
Les scrutins d'hier
Nous pensons que, si le peuple

suisse s'est prononcé à une majorité
aussi considérable en faveur des deux
projets présentés hier sur le plan fé-
déral , c'est qu 'il a voulu manifester
son appréhension devant toute nou-
velle poussée des prix. II a craint,
en particulier, un renchérissement
dans deux «secteurs » qui sont d'im-
portance capitale : les loyers et le
pain. La cherté de la vie est le phé-
nomène de l'heure qui lui paraît le
plus évident. Et il ne s'est pas attar-
dé au choix du moyens par lesquels
éviter les hausses. Il n'a vu dans le
projet que la volonté de l'autorité d«
surveiller les prix et il a donné son
assentiment assez massif.

On ne saurait assurément blâmer
réleoteur-moyen de n'avoir considéré
que cet aspect du problème qui le
touche directement. En revanche, à
la lumière du scrutin d'hier , les res-
ponsabilités de nos diri geants appa-
raissent crûment, celles qu 'ils assu-
ment en persistant à utiliser des mé-
thodes de dirigisme d'Etat et de pleins
pouvoirs pour chercher à résoudre
les questions d'intérêt national.

S'il était deux objets à propos des-
quels ©n aurait pu parvenir au même
but — freiner la hausse éventuelle
des loyers, et même celle du pain —
sans avoir recours à une législation
d'exception, c'étaient bien ceux qui
sollicitaiemit samedi et dimanche no-
tre attention. Il n'était que d'utiliser
Je moyen normal de l'art. 89 bis. On
a préféré dans les deux cas alourdir
la constitution de textes qui sont con-
traires à son esprit. Parce que, tout
simplement, on désire gagner du
temps, parce qu'on n'éprouve aucune
envie de restituer les pouvoirs dont
on s'est emparé à . la faveur des cir-
constances de guerre, parce qu 'au
fond l'on n'est pas pressé de revenir
loyalement, et le plus vite possible,
au jeu normal des institutions et à
celui de nos libertés. Du pli dirigiste,
on se défait le plus malaisément du
monde.

Et c'est là que la responsabilité en-
courue par nos dirigeants, et dont
nous parlons plus haut , nous appa-
raît lourde. A ce train , l'étatisme en-
tre de p lus en plus dans nos mœurs.
Le peuple se déshabituera de penser
comme doit penser le peuple d'un
Etat fédéraliste. Qu 'espèrent gagner
à ce jeu les représentants d'un gou-
vernement dit « bourgeois»? Tout
se passe comme s'ils préparaient sys-
tématiquement le lit de l'Etat socia-
liste de demain ! En l'espèce, c'est la
question de méthode qui était capi-
tale. On n 'a pas voulu le voir mais,
selon le mot fameux, « on aura les
conséquences ».

Dans le canton , la proportion des
acceptants par rapport aux rejetants
a été particulièrement forte. Il ne
pouvait guère en être autrement puis-
que radicaux et libéraux — contrai-
rement aux décisions des partis radi-
cal et libéral suisses — aussi bien que
socialistes et popistes, s'étaient pro-
noncés en faveur du projet de con-
trôle des prix. Le P.P.N. seul avait
laissé la liberté de vote...

Par contre, il faut se réjouir du
résultat du scrutin concernant les bâ-
timents universitaires. D'aucuns re-
doutaient une sourde opposition. Le
vote a démontré un véritable élan po-
pulaire en faveur de l'Université et
cela dans tous les districts, dans les
campagnes aussi bien que dans les
villes. Quatre localités du district du
Locle — parmi lesquelles Le Bémont ,
cet éternel « neinsager ! » — deux
communes du Val-de-Travers — Noi-
raigue et Boveresse — une du Val-
de-Ruz — Montmollin — et une du
district de Boudry — Montalchez —
ont seules fait opposition. C'est très
peu , si l'on considère l'ampleur du
crédit demandé.

C'est que le peuple neuchâtelois,
comprenant ce qu'a pour lui de vital
et de fondamental le maintien de
l'Université, a saisi en même temps
que celle-ci en serait venue à ne plus
pouvoir accomplir sa haute mission,
si elle avait été privée de moyens de
développement indispensables et de
possibilités d'adaptation aux exigen-
ces d'un enseignement supérieur mo-
derne. René BRAICHET.

Lire en septième page les
résultais complets des vota-
lions fédérales et cantonales.

Démission
du directeur général

de IUN.E.S.CO.
PARIS, 22 (Reuter) . — M. Jaime

Tor-rcs-Boriet , directeu r généra l de
l'U .N.E.S.C.O., a démissionné, pour
Protester contre les réductions qui ont
été faites à ses propositions budgé-
taires. Il a invi té  la conférence géné~
rale de l'U.N.E.S.C.O. à accepter ea,
démission do secrétaire général de
cette organisation et à nommer son
suîeesseur.

M . Torres-Boriet détenait ce poste
'l i 'THiis 1948.

La conférence avait approuvé, ven-
dredi , le budget des deux prochaines
"nné'ai, d' un montan t  do 18 anillions('s douars, c'est-à-dire rie 2.5 mill ions
'.'= ('. '. ' - Oy. moi: ; -. f:- H. Torres-
i î. ; a ."ait ri mandé, afin tk poursui-
vre l'œuvre de l'U.N.E .S.C.O., et do
l'intensifier légèrement.

Violentes manifestations à Bagdad
contre les Américains et les Anglais

AUTOUR DE L'IRAK : L'AGITATION CROIT AU MOYEN-ORIENT
—_ 

Les manif estants mettent le f eu à des bâtiments et la police doit tirer sur la f oule
Dix morts et plus de cent blessés

Démission du cabinet. — Le chef de l'état-major général
chargé de former le gouvernement

BEYROUTH, 23 (Reuter). — Des
étudiants ont provoqué des troubles
samedi à Bagdad . La police a ouvert le
feu sur les étudiants. 38 agents de
police auraient été blessés.

La police aurait fi nalement employé
des gaz Iacrimogèncs pour disperser
les manifestants.

Dimanche, de nouveaux troubles
ont éclaté. Quelque 20,000 manifestants
qui poussaient des _ cris anti-améri-
cains et anti-britanniques, ont été at-
taqués pjar la police. Les manifes-
tants, des civils et des étudiants, lan-
cèrent des pierres contre le centre
américain d'information et l'immeuble
de l'agence d'information arabe. Les
bâtiments furent endommagés. Plu-
sieurs autres édifices publics subirent
des dégâts. Les ambassades de
Grande-Brettagne et des Ettaits-Unis
sont étroitement surveillées par la
police.

On ignore encore le nombre des vic-
times. Les incidents ont causé, on le
sait, la mort d'une personne ; en outre,
38 policiers et 22 étudiants ont été
blessés. Des nouvelles ultérieures
annonçaient que le bâtiment du cen-
tre américain d'Information était en
flammes. Des milliers d'étudiants et
de civils armés do couteaux, de sabres
et de revolvers parcourent les rues
de la capitale. Du côté de la police,
on compte jusqu'à présent 30 blessés.

De nombreuses victimes
Bagdad, 23 (Reuter). — Les mani-

festants ont détruit dimanche à Bag-
dad l'immeuble de la compagnie de
navigation aérienne irakienne, pro-
priété du gouvernement. A la suite
des manifestations de dimanche ma-
tin , des blindés ont pénétré dans la
ville et patrouilen t à travers les rues :
les manifestants ont mis le feu au
centre d'informations américain et à
plusieurs immeubles gouvernemen-
teux.

Le bâtiment du journal « Irak Ti-
mes » et son imprimerie, ont été com-
plètement détruits. Plusieurs postes
de police de Bagdad ont été incendiés.
Selon des informations non confir-
mées, les incidents de dimanche au-
raient fait dix morts et plus de 100
blessés.

Démission du gouvernement
BAGDAD, 23 (Reuter) . — Ces inci-

dents ont amené la démission
du gouvernement ; le régen t d'Irak
a demandé à Jamil Madfai  de former
un cabinet provisoire. M. Mar i t a l , qui
est président du séna t et qui l'ut déjà
à diverses reprises premier ministre ,
a aussitôt commencé ses consultations.
Son gouvernement restera probable-
ment en fonctions pendan t environ un
mois, le temps d'organiser de nouvelles
élections.

Le cabinet démissionnaire do Mus-
tapha Omari ne groupait que des

experte. Il avait été formé en juillet
pour préparer les élections. Le 27 octo-
bre, le parlement fut dissous, après
qu'il se fut opposé aux plans électo-
raux du gouvernement. En même
temps, des élections étaient ordonnées
qui devaien t avoir lieu dans 3-es 60
jours.

Le chef de l'état-major
général chargé de former

le gouvernement
BAGDAD, 23 (Reuter) . — Le régent

d'Irak a chargé le chef d'état-major
général, le général Nurdin Mahmou d,
de former le nouveau cabinet irakien .

Le généra l Nurdin Mahmoud a ac-
cepté, dans un appel lancé au peuple,
il l'invite au calme.

Le général Mahmoud, qui vient
d'être chargé de former un gouver-
nement, a commandé en 1948 l'armée
de libération arabe en Palestine, lors
de la guerre avec Israël .

Manifestations xénophobes
BAGDAD, 24 (Reuter). — Des par-

tisans de la paix parcourent en grou-

pes les rues de la capita le irakienne
avec des pancartes sur lesquelles on
peut lire « Nous voulons la paix »,
« Les traîtres doivent être châtiés »,
« Ping d'élections truquées », « A bas
les impérialistes anglo-américains»,
« Dénoncez -le traité anglo-irakien ».

Des étudiants nationalistes ont tenté
d'empêcher lee communistes de mani-
fester et d'agir.

L'armée occupe la ville
Le général Mahmou d a ordonné à

l'armée d'occuper les carrefours im-
portante de Bagdad, de prot éger les
missions diplomatiques étrangères et
3e prévenir de nouveaux désordres.
Lorsque les troupes ont pénétré dans
la ville, elles ont été acclam ées par
les étudiants et des manifestants.

Les écoles fermées à Bagdad
BAGDAD , 23 (A.F.P.). — Un commu-

niqué officiel diffusé par la radio de
Bagdad annonce que le Comité supérieur
de l'instruction publique a décidé la fer-
meture « sine die » des écoles et établis-
sements d'enseignement de Bagda d, afin
que le calme puisse renaître dans le
monde estudiantin.

Londres et Washington
en désaccord sur la question

des prisonniers coréens
NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Un porte-

parole de la délégation américaine à
l'O.N.U. a annoncé samedi qu 'un désac-
cord existe entre les positions britanni-
que et américaine sur l'attitude à adop-
ter dans la question de Corée. D'après
ce porte-parole, ce désaccord porte sur
les points suivants :

1. Les Etats-Unis ne peuvent pas sui-
vre la Grande-Bretagne dans son « brus-
que abandon » de la résolution des
« vingt et un ».

2. Les Etats-Unis estiment que la ré-
solution indienne est inacceptable dans
sa forme actuelle, tandis que le gouver-
nement de Grande-Bretagne pense que
le texte indien ne nécessite que de « très
légers amendements ».

La réunion anglo-américaine à l'issue
de laquelle un porte-parole américain
devait fa ire savoir qu'un désaccord était
apparu entre les Eta ts-Unis et la Grande-
Bretagne sur la manière de régler le sort
des prisonniers de guerre en Corée, et
à -laquelle participa ien t d'une part MM.
Anthony Eden, secrétaire au Foreign
Office , et Sewyn Lloyd , ministre d'Etat
britannique, et d'autre part M. Ernest
Gross, délégué américain à l'O.N.U., a
duré une heure. M. Gross, agissant sur
Qes instruction» de M. Acheson, a in-
formé MM. Eden et Lloyd des amende-
ments que les Etats-Unis soumettront à
la résolution indienne.

En réponse aux déclaration s du porte-
parol e américain, un porte-parole bri-
tannique a fait savoir qu'il « était pré-
maturé de parler d'un abandon par la
Grande-Bretagne de la résolution des
vingt et une -puissances don t la Grande-
Bretagne est toujours coauteur ».

Pourquoi les Britanniques
appuient la résolution

proposée par l 'Inde
NEW-YORK , 24 (Reuter). — La délé-

gation de , la Grande-Bretagne à l'assem-
blée générale des Nations Unies a de
nouveau pris parti , dimanche , cn fa veu r
du projet de résolu t ion  présenté par
l'Inde à la Commission politique à pro-
po* di» 1* Gor4».

Elle a publié une déclaration dans la-
quell e elle constate que ia isolution pro-
posée offre au moins une chance de suc-
cès, bien qu'il soit douteux que les com-
munistes souscrivent aiu mode de ra-
patriement des prisonn iers de guerre
qu'elle comporte. Elle n'en considère
pas moins que tout doit être fait pour
qu'une entente s-olt réalisée sur ce pro-
jet.

L 'Inde modif ie sa résolution
NATIONS UNIES, 24 (A.F.P.). — Mo-

difiant sa résolution antérieure sur la
question des prisonniers de giuerre en
Corée, l'Inde recommande que les pri-
sonniers dont le sort m'a pu être réglé
par la Commission de rapatriement ni
par la conférence politique, et qui refu-
sent de rentrer dans leur foyer, soient
remis à la responsabilité des Nations
Unies. La revision de la résolution in-
dienne fait  suite aux critiques élevées
par les Etats-Unis contre le texte initial
présenté par l'Inde qui , selon eux, n'ap-
portait pas de solution à la c détention
indéfinie  » des prisonniers refusant le
rapatriement.

Fusillade meurtrière
au Kenya

NAIROBI, 24 (Reuter). — La police
a tiré sur une foule d'Indigènes pour
la disperser, à Kirawa.

Elle a tué 15 personnes et en a bles-
sé 27.

Les accusés de Prague
avouent fout ce que Ion veut

VIENNE, 23 (Reuter). — Radio Pra-
gue a annoncé dimanche que le procès
contre Slansky et ses co-inculpés s'est
poursuivi par l'audition de Joseph
Frank, ancien secrétaire général par in-
térim du parti communiste tchèque.

D'après l'émetteur pragois, Frank a
avoué avoir provoqué la mort de plu-
sieurs détenus politiques quand il était
dans le camp de concentration allemand
de Buchenwald pendant la guerre.

D'autre part, il a tenté de saboter
l'économie tchécoslovaque et le dévelop-
pement du socialisme, d'affaiblir les
efforts de défense d u-pay-s et de com-
mettre d'importants préjudices à l'Etat.

Un accusé demande
à être pendu !

Otto Katz , alias Simone, a avoué avoir
été recruté à Paris , en 1939, par M.
Georges Mandel , alors minis t re  de l'In-
térieur. C'est à Paris également qu'il
entra en contact avec l 'Intelligence Ser-
vice , sur recommandation de l'écrivain
Noël Cowarri , puis avec les services amé-
ricains d'espionnage par l'agent David
Schoenbrunn. Ce dernier l'aurait con-
vaincu que le devoir de chaque Juif
était de soutenir  le gouvernement des
Etats-Unis au moyen d' informat ions,
c'est-à-dire par l'espionnage. '

A la f in  de ses aveux « cyniques », a
déclaré le commentateur de la radio
tchécoslovaque , Simone a fait son auto-
critique.

— Je me sens responsable tic chaque
crime commis par chaque Juif dans ce
complot, a-t-il dit notamment. J» mérite

d'être pendu . J'appartiens au gibet. Ma
mort sera le seul service que je puis se
rendre : un 'avertissement à ceux qui se-
raient tentés de s'engager dans la même
voie infernale que moi. Plus le châti-
ment sera sévère, plus il sera juste.

Le commentateur de Radio Pra gue a
alors souligné que « ces exagérations
sont un témoignage du man qu e de ca-
ractère de l'accusé •.

L'aspect antisémite
du procès

LONDRES, 23 (Reuter). — Le « Daily
Telegraph » écrit , au sujet du procès de
Prague :

« Les sombres et tragiques meurtres ju -
diciaires communistes ont recommencé.
Ces procès n 'ont rien à voir avec la cul-
pabilité ou l'innocence des accusés.

» Celui qui est jugé actuellement à
Prague a ceci de marquant , c'est que
douze des quatorze inculpés sont des
Juifs.

» Jusqu'à présen t , le régime commu-
niste prétendait toujours se différencier
de l'hitlérisme en ne pratiquant pas la
discrimination raciale , ce qu'il considé-
rait comme une erreur.

» Cette aff i rmation ne fut jamais bien
fondée, car certains groupes ethniques
ont été exterminés en Russie, dans le
silence le plus absolu.

» Il est donc bien possible, mainte-
nan t , que le communisme ajoute à ses
autres atrocités celle de la persécution
des races et s'écarte complètement de la
ahmmtàm»*

Le Vietminh occupe
la plus importante

base française
en pays Thaï

La pression communiste s'accentue en Indochine

Les rebelles s'approchent de la frontière du Laos
HANOI, 24 (Reuter). — Le haut-

commandement français annonce que
Sonia , la plus Importante base tenue
par ses troupes en pays Thaï, a été
occupée par le Viet-Minh .

Un fort indéfendable
HANOI, 24 (A. F.P.). — On estime

généralement, dans les milieux bien
informés, que le repli de Son ia n 'est
qu'un à-côté de la guerre qui se dé-
roule actuellement en pays Thaï . Ce
repli, dit-on, se place dans le cadre
de la nouvelle tact ique adoptée par le
haut-commandement français devant
la poussée en forée du Viet-Minh.

Sonia était en quelque sorte l'emblè-
me rie la présence française en pays
Thaï , un fort flans le genre ries châ-
teaux-forts du moyen-âg e, construit
en briques roses sur un piton qui
était déjà en lui-même une cible. La
guerre mod erne, que n 'avaient pas
prévu les constructeurs de Sonia, a
obligé à évacuer cette petite capitale
du pays Thaï noir.

Cette évacuation s'est faite sur Na-
san, à une vingtaine de kilomètres
au sud-est , au bou t d'une route encais-
sée, favorable aux embuscades. Le
haut -commandement , estimant <iue la
route Soula-Na san était intenable , sur-
tout sans l'appui des blindés, le repli
sur Nasan était la seule manœuvre
logique dès le moment ou il avait
décidé rie s'opposer de front à l'atta-

que en force du Vietminh, qui a en-
gagé dans la bataille la plus

^ 
grande

partie de ses effec tifs d'élite. En
outre, les positions enterrées de Na-
san , qui sont à l'épreuve des mor-
tiers et des canons de campagne, ont
remplacé les murailles vétustés de
Sonia, qu 'un cou p de mortier bien
appliqué eut fait s'écrouler.

Nasan a l'avantage sur Sonia d'être
près d'un aérodrome qui la place à
l'arrivée du pont aérien d'Hanoi , alors
que Sonia était une relique du passé
que les circonstances ont obligé à
abandonner. En outre, les collines lé-
gèrement ondu lées de Nasan se prê-
tent mieux que les falaises abruptes
qui entourent Sonia à la guerre d'ar-
tillerie et d'aviation qui s'engage, car
les Français comptent sur leur puis-
sance de feu pour repousser les va-
gues de Vietminh qui peut-être défer-
leront sur Nasan.

On pensait, dimanche soir à Hanoi,
que les rebelles se -ménageraient un
répit de quelques jours avant de s'at-
taquer à Nasan . En effet , ils vien-
nen t de couvrir des distances énor-
mes à pied, poursuivis par l'aviation
et harcelés par les troupes de terre.

On ajoutait toutefois qu'il se pour-
rait qu 'ils tentent, dans leur élan, de
submerger la seule position franco-
thaï solide qui puisse les empêcher,
dans d oux ou trois semaines, de pas-
ser en force la frontière du Laos.

Une estafette népalaise
doit apporter cette semaine
des nouvelles de l'expédition

suisse à l'Everest
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (Reuter) .

— Une es ta fe t te  népalaise apportant  des
nouvel les  sur le résultat de l' exp édition
suisse de l 'Himalaya  est a t t endu e  cette
semaine à Jaynagar , sur la frontière
indo-népalaise.

Sa course vers un bureau de poste le
mène sur quel que 250 kilomètre s à tra-
vers des sentiers montagneux fort
étroits , des cols enneigés et des passe-
relles de bambous enjambant  de verti-
gineux préci pices.

De Jaynagar , les informat ions  seront
transmises par la poste ind ienn e  à Pat-
na sur le Gange. Là, un jésuite , diri-
geant une école , est charg é de trans-
mettre les nouvelles rapidement et con-
fidentiel lement à la Fondation suisse
pour les recherches al pines , à Zurich .
L'estafette népalaise appart ient  au pe-
tit groupe de messagers qui , du camp
de base établi sur le glacier du Khumbu
sont envoyés à intervalles de sept à dix
jours.

Le long voyage ju squ'à Jaynagar mon-
tre que les nouvel l es  officielles de l'ex-
pédition met t ront  dix à quinze jours ,
selon les condit i ons du temps , pour ar-
river. Un Népalais vigoureux et con-
naissant le pays ne peut d'ai l leurs  cou-
vrir plus de 15 kilomètres par jour , tant
qu 'il doit traverser des col s et des mon-
tagnes. Dan s la plaine , il pourra effec-
tuer journell ement quelque 30 à 40 ki-
lomètres.

Outre le temps nécessaire à l'esta-
fette pour apporter les nouvel les à Jay-
nagar, plusieurs jours sont indispensables

pour que la nouvelle d'une éventuelle
victoire remportée par les ailp inistes sur
le sommet de l'Everest , parvienne au
camp de base du glacier du Khumbu.
Les petits émetteurs utilisés par l'ex-
pédition ne portent que sur de très
courtes distances. L'acheminement des
nouvelles vers Jaynagar  et Patna s'est
révél é quel que peu plus rapide que par
Khatmandou .

Les informations officielles sont tou-
tefois souvent dépassées par les décla-
rat ions  de voyageurs qui util isent gé-
néralement  la route commerciale de
Namche Razaar vers Khatmandou et
les messages sans fil du gouvernement
népalais.

Ces nouvelles sont toutefois générale-
ment très brèves et rarement confirmées
officiellement.

I/« Hwonité »
reproche a M. Etay

ses conversations
dans un autobus ï

« L 'Humani té » a étalé une nouvelle
liste de griefs concernant  M. André
Marty : « Dans ses discours, écrit-elle ,
André Marty employait  f réquemment
un langage vulga i re  et aussi dos ima-ges à l'emporte-pièce. » Loin d'élever ,
de former , d'éduquer les t ravai l leurs,
de telles pra t iques  — qui d' ailleurs les
heurtaient souvent — les « raba is-
saient », leur présentaient une imagedéformée rio l' expression des princi-pes et de la politique du parti , étaient
une caricature grossière de ceux-ci .

Mais il y a plus grave, André Mar-ty a rencontré dernièrement dans unautobus une personn e qui lui a expri-
mé ses désaccords avec le parti . Nonseulement André Marty est entré onconversation avec cette personne , maisil a relevé son nom et son adresse etlui a envoyé des broch ures.

Tous ces faits, André Mnrty a dû
-j£aft£Sja£f 'a'itr<> devaat la ' '<> i n mi .-,sioa

Comme nous l'avons annoncé jeu di , le « Train bleu » Calais - Vintimille a
tamponné  à 1 h. 20 du mat in  un train de marchandises cn gare de Saint-
Rambcrt d'Albon , près de Lyon. Une personne a été tuée et hui t  autres

blessées. Voici une photographie de l'accident.

L'accident de chemin de fer de Lyon

Près du port du Havre

LE HAVRE, 24 (Bouter). — Le pé-
trolier suisse « Neuchâtel » s'est échoué
samedi , sur un banc rio sable, près do
la jeté e du por t du Havre, nu moment
où il en sortait . Il a probablement
été dévié de sa route par un pu issant
coup de vent.

Il a fallu 3 heures à quatre remor-
queurs pour lo dégager et le ramené!
au port où on l'a examiné d i m a n c h e
afin de voir s'il avai t subi des ava-
ria,

Le pétrolier « Neuchâtel »
échoué sur un banc de sable

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.).
— Au moment  où le sort de l' exp édition
suisse rie l'Everest est plus incertain
que jamais  et où les informat ions  les
plus contradictoires, le plus souvent
immédiatement  démenties, proclament
al ternat ivement  son succès ou son
échec, les journaux  annoncent qu 'une
expédition purement  ind ienn e  tentera
de conquérir le plus haut  sommet du
monde dans le couran t  de 1953.

Selon les dé pèches d'agences parve-
nues de Darjeel ing,  en Inde , à la fron-
tière né palaise , l'al p i n i s t e  ind ien  Kar-
ma Paul , qui accompagna six expédi-
t ions  europ éennes dan s l 'Himalaya en-
tre 1922 e.t 193S , a lancé un app'el aux
jeunes Indien s  ayan t  l'exp érience de lamontagne  pour former une équi pe qui
tenterai t  l' ascension l'an prochain. Les
f u t u r s  ascen s ionnis tes  recevrai ent  un
e n t r a î n e m e n t  dans  les mon tagnes  duSïkkim , à une  a l t i t u d e  de fiOOO mètres,
avant la sélection dé f in i t i ve  de l'équi-pe de l'Everest . Karma Paul espère
obtenir  l' aide gouve rn emen ta l e  pour seprocurer l'équi pement  nécessaire.

Une expédition indienne
à l'Everest



FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 22

ALIX ANDRÉ

A sa surprise , elle avait trouvé là
des vêtement s d'une élégance extrê-
me, mais aussi d'une telle simpli-
cité qu 'une personne non initiée,
pouvait fort bien ne se rendre comp-
te ni de leur origine, ni de leur va-
leur.

Tel n 'était pas le cas de Cecilia ,
que, du rest e, la griffe de grands
couturiers parisiens eût suffi à ren-
seigner.

La femme de charge tenait à bout
de bras la dernière des robes : une
tunique de crêpe blanc, à col mon-
tant et d'une extrême sobriété de li-
gnes. Elle parut hésiter un instant,
puis se tourna vers Grâce.

— Si vous vouliez m'en -croire, ma-
demoisell e, ne mettez jamais cette
robe. Lord Gérald a horreur du
blanc et je sais qu'il lui serait péni-
ble de vous voir ainsi vêtue.

La jeune fill e sourit.
— Croyez-vous donc que lord Har-

lington remarque ce que je porte ?

Cecilia jeta un rapide regard sur
sa compagne. Puis elle accrocha à sa
tringle la robe en question et, seu-
lement un peu plus tard ,' sans ré-
pondre à Ja question , expliqua :

— Lady Hélène s'habillait toujours
en blanc.

Grâce , debout auprès de la femme
de charge, tressaillit légèrement. Elle
s'en gourmanda aussitôt. Pourquoi
le nom de la mère de William la
troublait-il ?... Ah ! sans doute à cau-
se du mystère attach é à cett e jeune
morte ; sans doute à cause de la fa-
çon qu 'on avait , à Dark-Castle, d'évi-
ter d' en parler , ou de ne le faire
qu 'à voix basse ; sans dout e pour ce
que son souvenir avait laissé d'op-
pressant entre ces murs...

Et la jeun e fill e songea tout à
coup que tle meilleur moyen de
n'être plus émue par ce fantôme
était de connaître son histoire. Ceci-
lia savait tant de chose»' ! Et puis-
que, la première, elle avait parlé de
lady Hélène !...

Comme poursuivant une conversa-
tion déjà engagée , Grâce interrogea :

—s Lord Harlington a donc telle-
ment de rancune envers une morte ?

— Dites tant de haine, mademoi-
selle. Lord Gérald n'a jamais pu
pardonner.

— Ses torts devaient être bien
grands ?

Cecilia haussa les épaules.
— Oui... non ! Sa faut e la plus gra-

ve fut de n 'être point celle que lord
Gérald croyait.

Comme si ce» mots la touchaient

particulièrement, Grâce pâlit. Mais
la femme de charge ne s'en aperçut-
point. Déjà elle reprenait :

—- Lady. Hélène était une jeune
Française , une orpheline sans fortu-
ne et presqu e sans famille, que lord
Harlington rencontra pendant l'un
de ses voyages sur le continent . Lui,
crédul e eit bon , enthousiaste , s'éprit
de cett e jeune fill e, j olie et touchan-
te dans sa pauvreté. Il Ja ramena en
Ecosse , l'épousa.

» Ce que fut , très vite, leur vie,
je crois que moi seuile puis le dire ,
moi qui ai assisté au désenchante-
ment de lord Gérald , à ses luttes
contre lui-même ; enfin , peu à peu ,
à la mort de son âme véritabl e, de
toute la beauté, la générosité , la con-
fiance qu'elle enfermait. Pour un
être tel que lui , la déception fut
atroce. Que dire lorsqu'elle se dou-
bla d'un abandon ! »

La voix altérée de Cecilia sombra
dans les derniers mots. Sans dout e,
de toute sa fidèle affection, la fem-
me de charge revivait les heures
douloureuses et leur souvenir la
peignait.

— Lady Hélène quitta son enfant?
interrogea Grâce, incrédule.

— Elle fit cela , oui. La venue du
§etit lord n'avait guère apport é
'apaisement à Dark-Castle. Lady

Hélène, dont la primitive simplicité
n 'était qu'une feinte ou qu'une obli-
gation , lia douceur , qu'un masque,
l'amour du foyer , affiché pendant ses
fiançailles , qu 'une odieus e trompe-
rie, ne rêvait, ne cherchait, ne dési-

rait que les plaisirs. Cet enfant qui
y mettait un obstacl e fut le mal venu.
Au lieu de lui faire aimer le châ-
teau , sa maternité , qui l'y retenait ,
lui sembla la plus injuste des dis-
grâces. Elle se mit à haïr farouche-
ment ce pays, malgré les effort s de
lord Gérald pour attirer du monde
à Dark-Castle, y donner des fêtes,
des chasses, y réunir des amis...

» Enfin , un jour que. l'enfant étant
alité , son mari refusait d'accomplir
un voyage promis , elle partit. Nous
ne devions plus la revoir. Durant
toute une année , elle vécut à Edim-
bourg. Puis elle tomba malade. Nous
apprîmes que sa pneumonie s'ag-
gravait... et enfin sa mort . Elle n'avait
désiré auprès d' elle ni son mari , ni
son fils ! »

Définitivement , cette fois , Ceci-
lia se tut. Du geste qui lui était ha-
bituel , elle caressait les plis de son
tablier de soie noire , mais le bou-
leversement de son visage disait as-
sez combien ces événements étaient
restés vivant s en elle et quel trouble
elle éprouvait à les évoquer.

Un long silence s'établit entre Grâ-
ce et la femme de charge. Puis, com-
me malgré elle, la jeune fille inter-
rogea :

— Lady Hélène n'aimait pas son
mari, n'est-ce pas ?

— Non ! dit Cecilia. Elle ne l'aima
jamais et il le sut. C'est cett e certi-
tude qui dévasta son âme et en fit
l 'homme farouche , ironique et amer
que vous connaissez.

» Ah 1 acheva-t-elle en soupirant»

il y a eu de tristes journées à Dark-
Castl e 1 »

Tout en parlant , ell e repoussait le
battant du placard , faisait tourner la
clef dans la serrure. Elle ne pouvait
longtemps rester inactive , et, contrai-
rement à bien des femmes, c'était le
repos qui la fatiguait.

— Voilà , dit-elle avec un bon sou-
rire , où nous a conduites votre robe
blanche. Mais vous n'aurez pas be-
soin de la mettre. Vous en possédez
d'autres et elles vous vont si bien !

C'était vrai. Tout ce qui avait été
fait pour Grâce Fabrège s'adaptai t  à
Brigitte de Montolar et la jeune fill e
n'en devait point changer même un
bouton.

Avec complaisance , Cecilia regar-
dait l 'institutrice. Grâce portait une
petite jupe de toile marron et un bo-
léro de même tissu sur un chemi-
sier de teinte corail. Cet ensemble
très simple s'adaptait  à sa silhouette
mince et les couleurs vives faisaient
heureusement ressortir le teint am-
bré de la jeune fill e, ses yeux som-
bres et ses cheveu x très noirs , qu 'une
épaisse résille soutenait sur la nu-
que.

— Oui, en effet , murmura Grâce
avec un peu d'ironie , en réponse à
la dernière phrase de sa compagne.
Je n'ai guère besoin de cette robe.
Soyez tranquille, je ne la mettrai
pas.

Puis elle regarda l'heure à sa
montre.

— Ah 1 je devrais être déjà dans
la bibliothèque. Au revoir, Cecilia.

Grâce descendit l'escalier,..traver-
sa le hall. Un soleil éblouissant frap-
pait les vitraux et les armures étaient
éclaboussées d'or. De longues traî-
nées d'améthyste et de rubis illu-
minaient le dallage de pierre et les
tap is qui , à certains endroits , le cou-
vraient.

Lorsqu 'elle poussa la porte de la
bibliothèque , Grâce eut une hésita-
tion , car la pièce , avec ses volets
mi-clos, lui parut sombre. Elle avan-
ça , cependant , mais faillit pousser un
cri à l ' instant où une voix bien con-
nue articulait  :

— Vous êtes en retard , mademoi-
selle.

Mal remise de son effroi , la jeun e
fille tourna la tète. Assis dans l'un
des fauteuils à pieds sculptés qui
entouraient le bureau , lord Harling-
ton , une cigarette se consumant en-
tre ses doigts, la regardait appro-
cher.

— Je vous ai effrayée ? murmura-
t-il d'une voix plus douce.

Grâce s'était arrêtée. Elle ne vou-
lut pas tenir compte de cette inter -
rogation , qui marquait quelque re-
gret , et répondant seulement à la
première phrase de lord Harlington:

— En effet , je suis en retard , rnv-
lord , et j e m'excuse. Si vous le per-
mettez , je continuera i mon classe-
ment après le repas du soir. De cette
façon, mon travail n'aura pas souf-
fert.

(A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas

Restaurant de la place
cherche une

FILLE DE SALLE-
SOMMELIÈRE

très capable. Très bon
gain assuré. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à B. O. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR RT ARGENT

OUATE
DÏAMANTËE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

Neige
en plaques

et sujets
découpés

i ntnrri ,,, ~~T

1 ^"-mun *

Technicien-électricien
ou

radio-électricien
habile et consciencieux, parfaitement au courant
de la branche électronique et de la petite méca-
nique, serait engagé par fabrique de la Chaux-
de-Fonds pour son département réparation. Age
minimum : 25 ans. Place stable pour personne

sérieuse.
Faire offres avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae sous chiffres P 11477 N à Publicitas

S.A., la Chaux-de-Fonds.

m̂
__^
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I ÈV R E  «
T O U X m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,

i médecin - spécialiste, à Neuchâtel

t
je cherche à repren-

dre

COMMERCE
1 d'alimentation générale,
' éventuellement avec lm-1 meuble. Offres détaillées
' sous chiffres V. B. 747

au bureau de la Feuille
' d'avis.

A vendre dans un vil-
lage Industriel du Val-
de-Travers une MAISON
à l'état de neuf , com-
prenant trols logements
de quatre chambres et
chambres hautes, cuisi-
nes, lesslverle, grandes
caves, galetas. Jardins,
poulailler, garage.

Adresser offres écrites
à J. F. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour le prin-
temps 1953

immeuble locatif
nouveau bâtiment
dans localité très bien
située près de Bienne.
Construction spéc i a l e
pour pharmacie et den-
tiste. Pas de concurrence
sur la place. Capital im-
portant nécessaire pour
traiter. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffres AS 15426 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille assurée. Faire of-
fres à Gilbert Marti , bou-
cherie, Courgenay (Ju-
ra bernois), tél. (066)
7 11 54.

On cherche une

malle de cabine
en parfait état. — Télé-
phone 5 66 27.

IMMEUBLES
Nous cherchons à acheter immeubles
locatifs bien situés, avec confort moderne,
et de bon rapport assuré. Faire offres
sous chiffres P 11460 N, à Publicitas S.A.,
Neucliâtel.

On demande à, acheter

machine à écrire
portative

Faire offres avec prix
sous chiffres A. B. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans petit
> café (cercle) de la ville

employée
de maison

' sérieuse et capable. De-
mander l'adresse du No

i 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home d'enfant protestant cherche
cuisinière

ou personne capable (Installation nuodemo) .
Personne

pour aider aux soins des enfanta et pour travaux
de maison.

Bonne à tout faire
Ecrire sous chiffres P. 19683 F., & Publicitas, Fri-
bourg .

Ouvrier connaissant le

pantograveur
t r o u v e r a i t  occupation
stable à Gravure Mo-
derne, Huguenln-Sandoz,
Plan 3.

Eventuellement, mise
au courant.

Chambres & un ou
deux lits, confort , 50 fr.
Pension ou non. Sablons
31, 3me à gauche.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de matériel de boucherie

Le mercredi 26 novembre 1952, dès 14 h. 30,
l'office vendra par voie d'enchères publiques ,
dans le local de la boucherie à Gorgier, Café
Central, les objets suivants : une caisse enre-
gistreuse, une balance automatique 10 kg., une
machine à trancher électrique, une machine
à hacher électrique, une machine à pousser,
un plot avec accessoires, une balance 100 kg.,
une chaudière, des crochets divers, des plats
à viande, des scies, des baquets , deux vitrines
en verre, des couteaux, une automobile « Re-
nault », une remorque à deux roues, deux fau-
teuils, une table ronde, un accordéon chroma-
tique piano, un vélo de dame, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

VOYAGEUR-SE
Organisation de vente aux particuliers

mgagerait encore un(e) fort(e) vendeur(se)
pour la Chaux-de-Fonds et environs. Belle
3iientè!e existante. Bonnes conditions et riche
collection. Offres à agence SIV, Weber , 3, Fau-
cille, Genève .

Représentant , 35 ans, avec auto, dix ans
d'expérience, oherche au plus tôt , place de

VOYAGEU R
pour le canton de Neuchâtel et régions voi-
sines. Références et certificats à disposition.
Offres sous chiffres X. Y. 751 au bureau de la
Feuille d'avis.

f̂ i) 
collaborateurs

JUST
sont bien payés

Les représentants Just ou « Conseillers
Just », comme les clients ont coutume de
les nommer, sont documentés à fond et
sont appuyés par une propagande faite
à des millions de lecteurs. Voilà pour-
quoi la confiance, qui leur est accordée
partout , va en augmentant. C'est ainsi
que Just peut occuper toujours plus de
personnel :
Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes, toujours polis et serviaMes,
pour mériter la confiance de notre
clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just
instruit lui-même ses collaborateurs.
Entrée début 1953.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la Maison JUST, Walzenhausen
(Appenzell).

Couvre-lits toutes
feintée pour lltsleillie» jumeaux

Choix grandiose chez

/%__ î_m

A vendre habits
un manteau de dame
No 42, poil de chameau,
deux manteaux d'hiver
pour homme, No 46, en
parfait état. Tél. 5 56 18.

Dame seule cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
petit

appartement
Adresser offres écrites

à T. N. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une belle

machine à coudre
« Helvetia », peu usagée.

Adresser offres écrites
à A. I. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX de

POISS ONS
et FILETS

du lac
et de mer

LEHNHERR
FRÈRES

Jeune technicien cher-
che, pour le 15 décem-
bre, une

chambre indépendante
avec confort , bien située.

Adresser offres écrites
à F. X. 750 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
avec eau courante, si
possible en ville. Faire
offres avec prix sous
chiffres C. T. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

• pouce à Fr. 2.—
Rôti haché

Poireaux
Pommes nature

A vendre un

manteau
de fourrure

ayant été peu porté, tail-
le moyenne, bonne occa-
sion. Demander l'adresse
du No 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

AurK.nj iiih.iNNE (alle-
mand-français), 24 ans,
cherche emploi dans

RESTAURANT
Adresser offres écrites

à X. R. 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

Attention Fattes «^TOURNER vot™
manteau d'hiver ou ml-ealson

chez le TAILLEUR de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal . Tél. 6 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Compléta 78.—Costumes dame 75.—
MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vousau TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vouafaire un magnifique costume, pour le prix de 88.—
Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et stoppages

REMISE à votre taille et tranaformationa
de vêtements échus par héritage

P1TTELOUD, tailleur.

Manteau
en très bon état , pour
garçon de 8 à 10 ans, à
vendre. Maillefer 2, rez-
de-chaussée.Commerce de détail de la branche mode,

fondé sur bases solides, cherche à Neuchâtel :

locaux pour magasin
dans excedlente situation, ayant au moins quatre grandes
vitrines. Ferait éventuellement à ses frais, réparations et
changements utiles dans vieil immeuble bien situé.
Faire offres sous chiffres G. 14350 Y à Publieitas, Berne.

Allemande, 23 ans, de
bonne famille, cherche
place de

CORRESPONDANTE
(anglais-français) ou fille
de maison pour perfec-
tionner ses connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. — Adresser offres
à Dorothée Lohmann ,
Rhelnbeckerweg 57, Ham-
bourg-Bergedorf.

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE- [
CHARCUTERIE

R. MARGOT

A vendre
un vitrage de 3 m. 80
sur 2 m. 30 avec porte,
ainsi qu 'une banque de
1 m. 80 sur 55 cm., hau-
teur l m.

S'adresser : case pos-
tale No 55, à Fleurier.SÉCURITAS

Société de Surveillance S.A.
engagerait un agent pour service de nuit régu-
lier. Place stable.

Conditions d'engagement:
1. Etrê citoyen suisse astreint au service mi-

litaire.
2. Agé de '24 à 40 ans.
3. Jouir d'une excellente santé et avoir une

taille de 168 cm. au moins.
4. Etre de constitution solide.
5. Jouir d'une bonne réputation, ne pas avoir

subi de condamnation.
6. Subir avec succès les examens imposés

(psychotectique et médical).
Faire offres à Sécuritas S. A., rue Centrale 5

à Lausanne. Joindre à la lettre de candida-
ture : a) un ourricu'hrm-vitae manuscrit et
détaillé avec adresse actuelle des patrons
d'apprentissage et des employeurs ; b) une
liste de références.

Jeune Italien de 22
ans cherche travail

à la campagne
Nourri et logé. Quelques
connaissances de la lan-
gue française. Adresser
offres écrites à G. H. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUVERTS
DE TABLE
at-gent massif

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

RUE DU SEYON 5

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514" 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
Ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Fabrique de la Chaux-de-Fonds offre place
stable à

MÉCANICI EN
ÉLECTRICIEN
expérimenté connaissant la fabrication de

petits appareils électroniques.

Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres P 11478 N à Publicitas

S.A., la Chaux-de-Fonds.

Maison^ .'de la 'ville
cherche ' ': ¦ '\

jeune
employée

(débutante non exclue)
pour travaux de comp-
tabilité. Place stable.

Faire offres manuscri-
tes avec références et
prétentions à case pos-
tale 11.614.

( ¦ ""YF .- a- *t . 4

Compagnie d'assurances
assure vos expéditions

intercontinentales
Agence générale du canton, chez :

RENÉ HILDBRAND
13, faubourg de la Gare, Neuohâteil

Jeune dame cherche à
faire remplacements deux
ou trois jours par se-
maine comme

sommelière
Ecrire sous chiffres P

7030 N a Publicitas, Neu-
chfltel.

Un petit
acompte suf f it
pour réserver

le cadeau
de Noël

I III ¦¦ !! Il III lllll III ¦ llll I M llll»

Mécanismes
Qui sortirait remonta-

ges de mécanismes à do-
micile? Calibre 3 à 13 li-
gnes. — Adresser offres
écrites à, N. R. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Augmentez
votre gain

par une bonne occupa-
tion accessoire facile.

Four la trouver, écri-
vez sans engagement à
SOZ 5, Rozon-Genéve.

Avant l'hiver faite»
HR n̂nmB Bin vérifier vos lunettes

'W/t __\ ' ¦'}- .¦ '¦ My ftjfil' Dna bonne vue fa-
aaaJB-'a. " V V' '- < 'BUKM clllte de beaucoup
|«f ™̂i ĝ^̂ BapP^̂ MM votre travail
¦8-4- -A__UV___flM-i—MWSÉt Adaptation précise

Y wllIfS? ilKJtH ANDRÉ PERRET
ÊWÊœ i opticienniHimiiniiiiii Asa Epancheurs 9

Neuchâtel

1 JERSEY TRICOT I
I CONFECTION PAR LA FABRIQUE M

: ATELIER DE HAUTE COUTURE

| Mme E. Mennet, Neuchâtel
Yi Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 6191 EH

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
ls < FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

A vendre
un accordéon diatonique
« Tell », une paire de
souliers avec patins vis-
sés No 40-41 et une paire
de souliers de football
No 39-40. Le tout en par-
fait état . — S'adresser à
l'avenue du Mail 61, rez-
de-chaussée.

Secrétariat économique cherche
. une habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française ,
connaissant bien l'anglais et si
possible l'allemand, au courant
de tous les travaux de bureau.

jj Faire offres manuscrites avec cur-
iriculum vitae , photographie et
prétentions sous chiffres A. S.
15423 J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.I 

Stauffer 8
Horloger j î

de précision j j

répare bien
Atelier j i

et magasin !
St-Honoré 12 |

Tél. 5 28 69 j
NEUCHATEL t j

Dr A. Wenger
au service militaire

jusqu 'au 6 décembre

Sommelière
jeune et présentant bien
est demandée pour le
ler décembre, dans res-
taurant-bar près de Neu-
châtel. Tél. 6 41 26. ! 0  

ART RELIGIEUX I
M Mlle JACOB Y
0 1 Oratoire 3 j
|c»{ rez-de-chaussée jj VOn demande pour tout

de suite bonne

sommelière
de confiance. Téléphone
(038) 9 22 07 a Couvet
(Neuchâtel).

Dr Perrenoud
au service militaire

du 25 au 29 novembre
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Neuchâtel Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Loole : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHREGER, Zurich

? Les nouveaux prix 4
* très avantageux i

£ de nos manteaux j
? gabardine laine 4

entièrement doublés, *
? montage sur crins 4

? 129.- 150.- 175.- 195.- \
k Le manteau économique et durable, A
l qui convient à tous les usages, -
V peut se porter toute l'année 4\

k Impôt compris - Retouches gratuites A

t Vêtements MOINE, Peseux \

Uâ iHiÉHlÉiâitfc tfiâitl âiHi

Les trains électriques
Lionel , Buco, Hag, Bub, Màrklin ,

Rivarossi, Vuillaume-Antal, Fleisclimann,
Wesa, etc..

Tous en vente chez :

A PORRCT-RADI©
(W) SPECIALISTE
V Stwon . NEUCHATBi

SEYON 3
Fournitures de pièces détachées

Boites de montage, etc.

Meccano
Boîtes complètes et pièces au détail

DEMANDEZ CATALOGUES

Faites réserver pour les fêtes
Livraison au dehors Tél. 5 33 06
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GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Les fêtes de fin d'année
approchent

t Epancheurs Neuchâtel

vous offre

ses ,

BROCHÉS
coloris mode
Fr. 6.90, 9.90

ses

TAFFETAS
écossais nouveaux
Fr. 12.50 le m.

pour

ROBES DE DINER
et

ROBES DE COCKTAIL

Dernières nouveautés
i Prix toujours avantageux
i Voyez les étalages

Noix
nouvelles

5-10 kg. Fr. 1.30 par kg.
î v̂ia port et emballage.
gMHoll G., Belltazone.

AUTOS
i vendre, 6 CV., ou une
de 9 CV. Prix Intéressant.
Pél. No (038) 7 61 94.

SÉ d̂^ufifE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Automobilistes !
Achetez votre

antigel
chez le spécialiste

GI.YCOL. 20%
garanti

— 10 degrés
le litre fr. 5.—
GLYCÉRINE

le litre fr. 8.—
Garantie absolue

A vendre MOTO

« Horex » 350
modèle 1952, neuve,
ayant roulé 6000 km.,
bas prix. Adresser offres
écrites à H. W. M. B.
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

A\; vendre dee '-

TABLEAUX
ANCIENS

Albert Anker : < Les pleureuses ». Karl Girardet :
« Lac de Brlenz ». Duchesse de Nemours, gravure de
l'époque. Louis-Théophile de Bévllle, gravure de
l'époque. Marine (Saint-Blalse). — Pour tous ren-
seignements, s'adresser & M. F.-A. de Luze, notaire,
à Chlgny sur Morges. 



LE QUATRIÈME TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE SUISSE

Elimiij ation de Chiasso, Chaux-de-Fonds,
Lugano et Locarno

Le quatrième tour princ ipal de la
Coupe su isse n'a p as donné lieu à
beaucoup de surprises. Le résultat le
plus déroutant est certainement celui
qui f u t  enreg istré à Lausanne , où
Malley, vainqueur par 2 buts à 0 à la
mi-temps, s 'incline f inalement de-
van t Bienne.

Notons encore au nombre des sur-
prises, la victoire remportée par
Saint-Ga ll à Lugano. Plus normale
nous parait la défai te  de Locarno à
Schaf fhouse .

Les autres résultats ne donnent

pas lieu à des commentaires, sinon
la défaite de Chaux-de-Fonds qui
aurait mérité de battre Lausanne,
mais dont les e f fo r t s  furent  anéantis
par Stuber , dans une form e éblouis-
sante.

R É S U L T A T S
Bâle - Thoune 5-0
Young Fellows - Winterthour 3-3
Chiasso - Bellinzone 0-1
Fribourg - Urania 1-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-0
Lugano - Saint-Gall 1-2
Cantonal - Forward 4-2

Malley - Bienne 2-3
Schaffhouse - Locarno 4-3
Soleure • Berne 0-0
Wil - Lucerne 0-2
Young Boys - Concordia 5-0
Zoug - Zurich 1-2
Granges - Turgi 12-0
Servette - U. S. Lausanne 9-0
Young F«llows - Winterthour 3-3
Petit-Huningue - Grasshoppers 1-13

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

Seules des équipes de ligue nutionole
se sont quulifiées pour le tour suivunt

Servette - U. S. Lausanne 9-0 (4-0)
De notre correspondant spor ti f

de Genève :
Pour affronter , sans grand dan-

ger du reste , l'équipe de première
ligue Union-Sport ive lausannoise ,
les Servettie>n s alignent leur grande
équipe. Seul l'inter Mauron a été
remplacé par l'excellent joueur de
réserve Zaimd. .

Les Genevois font preuve , dès l'en-
gagement , d'une certaine supério-
rité et l' ailier droit Ba.llaman ouvre
la marque à la 8me minute sur passe
de Zahnd. Le deuxième but est ob-
tenu à la lOme minute par Zahnd ,
mais les Lausannois ne perdent pas
courage, ct obtiennent deux cor-
ners. La défense des « bleu » prend
conscience de ses capacités et les
attaques genevoises rencontrent des
demis et des arrières décidés et un
gardien en belle forme.

Les attaques genevoises sont sou-
vent mal insp irées, les tirs très mal
dirigés. Les deux demi-ailes visi-
teurs Regamey»et Brader s'opposent
souvent fort bien aux entreprises
des ailiers Ballaman et Fatton.
Néanmoins , à la 42me minute, Fat-
ton arrive à glisser la ball e dans
les buts de Biirger , en dépit d'un
angle de tir très fermé et de l'op-
position de Regamey. Quel ques se-
condes avant le repos, Pasteur des-
cend depuis le milieu du terrain

balle au pied , « dribble » tous les
adversaires venus à sa rencontre
avant de battre Biirger d'un petit
tir bien placé !

A la reprise, Tinter visiteur
Schaffner est l'auteur d'une belle
reprise de volée, puis les avants
lausannois sont à deux doigts de
marquer un but qu 'ils mériteraient.
C'est Tamini qui marquera le cin-
quième but , à la 9me minute, puis
Zahnd obtiendra le sixième but ,
trois minutes plus tard. U. S. Lau-
sanne n 'a guère de chance car plu-
sieurs jolies descentes mettent en
péril la défense servettienne qui
n'est pas toujours très sûre. Sur
centre de la droite en retrait , Pas-
teur signera facilement le septième
point pour les « grenat », mais Ja
partie reste très agréable à suivre et
souvent fort partagée car les atta-
ques lausannoises sont bien cons-
truites. La classe de l'équipe de
ligue nationale A se révèle surtout
dans la réalisation et l'efficacité.
Aussi Tamini et Pasteur marquent-
ils facilement deux buts portant le
score à 9 à 0 ! Une belle chance
de marquer est encore offert e aux
visiteurs qui , malchanceux à l'ex-
trême, n 'arrivent pas à l'exploiter
et c'est la fin d'une partie intéres-
sante , malgré la différence de
classe des adversaires en présence.

ci. M.

Malley - Bienne 2-3
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
L'imprévisible est survenu. Cela

ilie plus naturellement du monde.
Grisés par leurs succès en cham-
pionnat, les Lausannois ont cru
qu 'ils auraient la partie facile. En
fait , leurs débuts furent promet-
teurs. Les vaincus partirent , en ef-
fet , très fort. Scheurer fit foui pe-
nalty dans les 16 mètres. Guhl ne
manqua pas la cible. Plus tard, le
même joueur obt int le deuxième
but, tiré de 18 mètres , bien visé ,
mais qu 'un international de la classe
de Jucker eut dû retenir.

Avec 2 buts d'avance, les locaux
3e donnèrent , alors , quelque bon
t emps. Bienne sentant le vent fai-
blir sortit sa grosse artillerie. Sur
une passe de Hasler, Piguet , le cen-
tre avant biennois, ramen a le score
à 2-1. Résultat non modifié jus-
qu 'à la mi-temps, période pendant
laquelle Bienne régna sur le terrain
et Fischli , le gardien lausannois ,
eut des arrêts extraordinaires . Peu

après le repos, Gely rata l'occasion
d'asseoir définitivement le succès
vaudois. Bienne laissa passer l'ora-
ge puis repartit de plus belle. Sur
combinaison Hasiler-Wismer, Voigt
obtint l'égalisation. A la 34me mi-
nute , alors qu 'ils poursuivaient sur
leur lancée, 'les visiteurs firent pen-
cher la balance en leur faveur.
Voici comment : à 30 mètres des
buts de Malley, Thommet' part seul,
passe l'arrière Mermoud qui n'a pas
prévu le mouvement et c'est 3 a 2
pour le onze de la cité de l'avenir ,
auquel on ne donnait guère de
chances de se qualifier à la Pon-
taise.

Le reste du temps vit les Lau-
sannois fournir un effort fantasti-
que. En vain. Le résultat rest e
acquis. Il est équitable. Les Bien-
nois se sont beaucoup plus dépen-
sés. Leurs meileurs éléments furent
Scheurer , Hasler , Thommet. En re-
vanche, pour un gardien interna-
tional Jucker nous a déçu un brin.

B. V.

Cantonal-Forward 4-2 (1-0]
Par suite d'urne entente intervenue

entre Ûtes dirigeants des deux clubs,
ce matoh de coupe, qui aurait dû se
jouer à Morges, a été disputé hier à
Neuchâtel , sur un terrain relative-
ment bon et devant une galerie qui
n'excédait pas les normes habituel-
les.

Cantonal : Luy ; Erni , Farina ; Vo-
geteangar, Lanz , Studer II ; Kauer ,
Hartmann , Guillaume, Gauthey,
Grossmann.

Forward : .Bussy ; Werlen, Roth ;
Desptends, For ti, Sohacr ; Bieder-
maren , Magada, Cleusix, Detebays,
Vuagniaux.

Le score final de cette partie nous
semble quelque peu sévère pour For-
ward. Les visiteurs firent des débute
laborieux, pour ne pas dire médio-
cres, mais se ressa isirent au bout de
dix minutes déj<à, au point que , sans
deux erreurs de leur gardien , les
Vaudois auraient pu contraindre Can-
tonal à disputer des prolongations.
Même sans faire abstraction des deux

erreurs de leur gardien , les Vaudois
auraien t peut-être pu arriver à un
score nul à Ha fin du temps régilemen-
taire, s'ils avaien t poussé l'attaque
plus tôt. La défense neuchâteloise
était , en effet , dans un mauvais jour.
C'est à ses hésitations et à son man-
que de cohésion, que Cantonal doit
d'avoir encaissé deux buts.

En résumé, Forward , dont quelques
éléments jouèrent trop durement, ne
s'est pas seuilemenit défendu avec cou-
rage, mais a construit quelques atta-
ques dangereuses, dont deux furent
couronnées de succès.

Nous avons déjà dit l'impression
laissée par 5a défense neuchâteloise.
En avant , Guiillliaume fut un excellent
organisateur. A la 26me minute, alors
qu'il était en position d'aiilier droit ,
iil expédia au but une balle haute ,
que Bussy lai ssa échapper , et qui re-
tomba derrière Ja Oigne des buts.
Guillaume fut à Ja base de Ja descente
qui permit à Hartmann de signer le
quatrième but neuchâtelois.

Si Cantonal a trouve, en Guillaume ,
le constructeur indispensable, Je olub
neuchâtelois n 'a toujours pas de réa-
lisateur, et Grossmann n 'arrive plus
à exploiter des situations dont la sai-
son dernière il était Je seul à pou-
voir tirer profit . Deux tirs au but
auraient mérité d'être couronnés de
succès : celui de Guillaume qui abou-
tit sur da (latte, et celui de Gauthey,
qui s'écrasa sur le poteau. Hartmann
réussit un beau « lob » par-dessus le
gardien, mais qui manqua de peu la
cible. c a

Young Fellows - Winterthour
3-3

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Cette partie s'annonçait ouverte.
Young Fellows ouvre la série à la

4me minute déjà, sur un tir de Lu-
senti qui touche une tète adverse.
Puis Winter thour égalise par Schel-
ler et Fink donne l'avantage aux vi-
siteurs.

En second e mi-temps, Young Fel-
lows fai t  de louables efforts et do-
mine nettement durant ces quarante-
cinq minutes , mais le manque de
réalisateurs se fait sentir et c'est
Brùhlmann qui égalise.

Une prolongation est nécessaire.
A nouvea u Young Fellows pren d
l'avantage de la marque grâce à un
penalty, mal tiré d'ailleurs par Lu-
senti et que Koblet aurait eu tout le
temps de stopper. Là-dessus, vive
réaction de Winterthour qui obtient
l'égalisation , 3 à 3.

Avec un peu plus de chance,
Young Fellows avait en mains la
possibilité de gagner , mais la ligne
d'attaque joua sans cohésion , les
combinaisons étaient mauvaises , la-
térales au lieu d'être en profondeur.
Les demis et arrières furent de
beaucoup supérieurs et surent adroi-
tement tenir en échec les jeunes
joueurs de Winterthour qui se mon-
trèrent infiniment plus mobiles et
surtout plus rapides que leurs vis-à-
vis.

En fin de partie , Young Fellows,
après plus de deux heures de jeu ,
ressentit quelque fati gue et Winter-
thour, jouant le tout pour le tout,
parvint à redresser une situation sé-
rieusement compromise puisque les
visiteurs ne purent concrétiser leurs
chances que sept minutes avant le
coup de sifflet final. Ky.

Grasshoppers -
Petit-Huningue 13-1

(Mi-temps 6-0) '

Grasshoppers jouait pour le troi-
sième tour de la Coup e, ce match
ayant dû être renvoyé par suite des
intempéries. Les Bâlois n'ont rien
perdu pour attendre , car les Sau-
terelles s'en donnèrent à cœur joie
pour bombarder les buts bâlois et
c'est 13 fois que le gardien dut aller
chercher la "balle au fon d de ses
filets.

Petit-Huningue s'est bien battu.
Que risquait-il dans l'aventure ?
Rien. Aussi les joueurs, pris de
court par des adversaires techni-
quement supérieurs, se reprirent-
ils et obtinrent même de sauver
l'honneur , ce qui n 'est déjà pas si
mal lorsqu 'on considère les forces
en présence.

Ky.

Zurich - Zoug 2-1
(mi-temps 1-0)

Zurich se présente au complet,
tandis que Zoug doit remplacer deux

•titulaires.
Malgré ce handicap, les Zougois

tiennent la dragée haut e aux Zuri-
cois qui ne gagnent que de jus-
tesse, puisque c'est à la tout e d er-
nière minute que Schneiter , repre-
nant le cuir dans le carré des 16 m.,
obtient le but de la victoire.

La partie s'est jouée dans le der-
nier quart d'heure.

Lausanne - Chaux-de-Fonds
2-0

(mi-temps 1-0)
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
Drôle de match, curieux résultat,

attitude chaux-de-fonnière incompré-
hensible. Expliquons-nous. Après de
nombreux mécomptes, les Neuchâ-
telois nous ont présenté un instru-
ment de combat , derechef , au point.
Pendant la première manche , se mon-
trant beaucoup plus valides, se dé-
mairquant comme il convenait à un
team qui porte l'accent sur le W.M.,
les visiteurs dominèrent largement
leurs vieux rivaux. Mais, comme il
arrive aussi de temps à autre , l'équi-
pe sur les boulets réussit à se don-
ner de l'air. On approchait du repos
lorsque Glisovic bien servi, se rabat-
tit SUT Jes 16 mètres. L'arrière droit
visiteur Je stoppa de manière peu or-
thodoxe. Ce fut pénaJty, puis but par
Bocquet.

La même sarabande recommença
dans la deuxième manche. L'avantage
territorial chaux-de-fonnier fut , tou-
tefois, moins considérable. Il resta,
néanmoins, presque constant.

Desserrant l'étreinte pour la secon-
de fois, l'atta qu e lausannoise parvint
une dernière fois à mettre un but
dans la cible, par le truchement de
Glisovic encore.

Au préalable , les visiteurs avaient
réclamé pour un « hands » de Fried-
lânder . L'arbitre refusa de modifier
sa décision. Les Chaux-de-Fonniers
firent mine d'abandonner les lieux.
Après deux minutes de palabres , ils
revinrent sur leur décision. Ce geste
incompréhensible eut pour effet de
tourner contre eux la majorité du
public qui jusqu'alors les avait ap-
plaudis.

Grâce à leur défense (Stuber en
particulier ) les locaux maintinrenit le
résultat. „s. v.

Suisse - Allemagne 7-5.
HOCKEY SUR GLACE

(3-1, 0-3, 4-1)
De notre correspondant sportif de

Bàle :
Pour la revanche du match de

vendredi à Lausanne, plus de 13,000
personnes se sont rendues hier à la
patinoire de Sankt-Margarethen. Le
temps est clément , mais la glace est
tout de même en parfait état. Sous
l'experte direct ion de MM. Neu-
maier (Allemagne) et Bernhard
(Suisse) les visiteurs se présentent
dans la même formation que ven-
dredi , tandis que notre commission
technique doit remplacer Guggen-
biïhl, blessé, par Schlapfer. Dans
les buts. Rieser jouera en place de
Bânninger.

ALLEMAGNE : Gardien : Jansen ;
Arrières : Biersack , Kuhn , Guttows-
ki , Bierschel ; Première ligne: Miins-
termann , Eckstein , Pescher ; 2me
ligne : Ulrich , Poitsch , Niess ; Srr.c
ligne : Enzler , Egen , Ramp f.

SUISSE : Gardien : M. Riesea ;
Arrières : Handschin , Hofer , Heier-
ling, Golaz ; Première ligne : Trepp,
U. Poltera , G. Poltera ; 2me ligne :
Bazzi , Pfister , Schubiger; 3me ligne:
Blank , Schlap fer , Streun.

Le début de la partie est tout à
l'avantage des Suisses qui se por-
tent à l'attaque des buts adverses.
Dès que la troisième ligne d'avants
entre sur la glace, Schlapfer , sur
service de Blank , marque impara-
blement à la 5me minute déjà. Quel-
qu es instants après , alors que la
ligne d'Arosa oblige l'adversaire à
se replier , Golaz , qui a bien suivi
le mouvement , envoie le palet au
fond des buts allemands. A l'issue
de la descente suivante , le tir d'Uli
Polter a vient s'écraser contre le
montant de la cage allem ande. La
résistance adverse devient plus
forte et Poitsch marque pour son
camp, mais le point est annulé , at-
tendu qu'un de ses coéquipiers se
tr ouvait dans le rectangle de notre
gard ien.

Sur attaque concentrée de notre
deuxième ligne , Handschin , d'un
long tir , porte la marque à 3-0 sur
faute du gardien Jansen. Le jeu se
stabilise ; notre trois ième ligne
manque de résistance et peu avant
le repos, Egen marque le premier
but pour l'Allemagne.

La deuxième partie du jeu est
dictée par les visiteurs et chez nos
sélectionnés, la cohésion manque
visiblement. Le jeu devient plus
dur , ce qui oblige les arbitres à
intervenir fréquemment et plusieurs
pénalisations sont sifflées. Notre
défense est aux abois, Riesen fait
du bon travail , mais doit tout de
même capituler à trois reprises. Les
buts allemands sont marqués par
Guttowski , Bierschel , sur faute de

Heierling, ' et Poitsch, sur cafouil-
lage.

Dans la dernière partie, Heier-
ling est remplacé en défense par
Schlapfer et on ne fait plus jouer
que deux lignes d'avants. Les Suis-
ses se reprennent , jouent avec cœur
et Golaz obtient l'égalisation , 4-4,
sur service de Pfister. Le petit
Bazzi se distingue à deux reprises,
mais sans résultat. A la Orne minute ,
Uli passe, de derrière la cage, le
« puck » à son frère et Gebi Pol-
tera n'a aucune peine à concrétiser.
Nos hôtes harcèlent notre défense ,
mais Riesen fa it une partie de toute
beauté. Il doit tout de même concé-
der un but et on est 5-5 partout. Les
Suisses sont encouragés par le pu-
blic. Les attaques sont plus rapides ,
Bazzi d'abord obtient un joli but ,
puis sur une belle combinaison de la
ligne d'att aque d'Arosa , Trepp signe
à la dernière minute le Tme but
pour la Suisse. bt.

Le championnat suisse
de tennis de table
Victoire de Urchetti,

champion suisse 1952
Grâce à l'excellente organisation

de la jeune et active section de tennis
de table du Locle, grâce aussi à la
participation des as de la raquette , le
championnat suisse s'est déroulé dans
de très bonnes conditions.

Le public , qui s'était donn é rendez-
vous autour des cinq tables de jeu
dans la spacieuse salle de Dixi , y
éprouva un réel plaisir. Le tennis de
table est un sport gracieux et de bel-
les séries ont été enregistrées. Quel-
ques titres ont changé de partenaires
mais cela constitue un attrait.

Dimanche matin , la prise de con-
tact entre le champion Urchetti et
Wassmer de Genève et les deux Neu-
châtelois Luginbuhl et Dreier tourna
à l'avantage des deux premiers qui
éliminèrent leurs concurrents en dou-
ble messieurs.

On notait parmi l'assistance la pré-
sence de M. Henri Jaquet , président
de la ville et de MM. Michel Roux de
Lausanne , membre du comité central
et jou eur de l'équipe national e, ainsi
que M. Favre de Lausanne, président
central de la F.S.T.T.

RÉSULTATS :
Juniors : 1. Giudici D., Genève ; 2.

Ramseyer G., Tramelan ; 3. Quadri
G., Lugano.

Dames : 1. Jaquet Moniqu e, Genè-
ve ; 2. Maunoir Rosine , Genève.

Vétérans : 1. Sprunger Pierre , Ta-
vannes ; 2. Rovero Ernest, Orbe ; 3.
WegmuJler Roger , le Locle.

Série A : En final e, Urchetti de Ge-
nève a battu Vergain cle Genève par
21-10, 21-8, 21-10.

La 3me place est prise par Roux
de Lausanne.

Double messieurs : 1. Urchetti-
Wassmer (Genève) ; 2. Hostettler-
Rosner (Tavannes-Zurich).

Doubles dames : 1. Mines Grand-
jean -Jaquet (Genève) ; 2. Vez-Trey-
vaud (Lausanne) .

Double mixte : 1. Mme Grandjean-
Urchetti ; 2. Mme Vez-Pitteloud.

Nos communistes
s en vont en chasse

I L A  VIE
iVATIOiVALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le « Volksreckt s, organe officiel du
parti socialiste suisse, publiait , ven-
dredi soir, l'entrefilet suivant :

« Les partisans de Staline en Suisse
ayant constaté l'échec évident de leur
appel pour « un pacte de paix des cinq
grandes puissances » essaient main-
tenant, par un nouveau tour de passe-
passe, d'atteler le peuple suisse au
chariot du parti du travail. Sur une
formule imprimée en bleu , ils présen-
tent aux Suisses, qu'ils semblen t tenir
pour bien naïfs, la question <iue voici :

« Acceptez-vous que la Suisse adhère
» à l'Union de défense europ éenne, c'est-
» à-dire que l'armée suisse s'intègre
» dans une armée européenne et soit
» subordonné e à un commandement
» étranger ? »

» Qui ne répondrait non, à commen-
cer par le président de la Confédéra-
tion jusqu 'au dernier électeur du plus
reculé des villages des Alpes ? Nous
nous demandons seulemen t si les com-
munistes, eux , ont le droit do donner
une réponse néga tive, car il nous sou-
vient encore très bien qu 'à la fin de
la guerre, alors que lee Russes s'ap-
pro chaient do notre pays, les chefs
du parti du travail avaient rejeté
par-dessus bord les thèses de la neu-
tralité militaire de la Suisse.

» En réalité, il ne s'agit nullement,
par cette singulière enquête, de son-
der l'opinion publique , qui, sur ce
point, est aussi claire que possible.
Toute l'affaire se réduit à une quête
d'argent que les partisans d'une paix
à la manière de Joseph Staline ont
entreprise avec des moyens fort dou-
teux . En effet , la formule ne comprend
pas seulement une rubrique devant
indiquer le nom du signataire et son
opinion , mais encore la déclaration
suivante :

« J'accorde mon appui A cette en-
» quête ea versant la somme de
» Fr »

» Voilà où gît Je lièvre I Noue dou-
tons toutefois que les ouvriers suis-
ses soient assez stupides pour ava-
ler sans y prendre garde cette salade
russe. Nous doutons même très fort
quo ce nouveau disque popiste soit
muni des signatures de certains pro-
fesseurs cryptocommunistes, dont l'at-
titude est bien connue, mais dont nous
ne voulons pas croire que cette fois,
ils se prêteront à une manœuvre ten-
dant à tirer de la poche d'ouvriers
trop crédules un argent péniblement
gagné. — Pour tous lee ouvrière amis
de la liberté et habituée à réfléchir,
le mot d'ordre ne peut qu'être : Gar-
dez-vous de ce nouveau piège à
gogos tendu par les staliniens. »

Il n'y a vraiment rien à ajouter
à ce commentaire du « Volksrecht ».

O. P.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-nastique. 7.10, une page de Richard
Strauss. 7.15, Inform . et heure exacte.7.20, refrains du matin... entrain I 11 h.,
Musique pour passer le temps. 11.45, ViesIntimes, vies romanesques. 11.55, Petit
concert Mozart. 12.15, la musique cham-
pêtre « ta Pernette ». 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, Place-Blanche-
Bourg-de-Four. 13 h., Baptisons la musi-
que. 13.20, Wilfred de Bœ, planiste. 13.40,
les grands chefs d'orchestres : Erlch Klel-
ber. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : Jack, d'A. Daudet.
17.55, l'Université d'Oxford. 18.15, refrains
de tous les mondes. 18.40, les cinq minu-
tes de l'U.NJl.S.C.O. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le jeu du disque. 19.55, Avec René
Dlttert et ses camarades de la première
expédition suisse du Mont-Everest. 20.10.
Enigmes et aventures : La rétine, de Ca-
mylle Hornung. 21.10, Le Trio Do-Ré-Ml
et les Sœurs Bordeau. 21.30, Musique sans
frontière. 22 .30, inform. 22.35, l'Assemblée
générale des Nations Unies à New-York.
22.40. pour les amateurs de jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 7.20, musique gaie, il h., de
Sottens : émission commune. 12.15, dis-ques. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, Trio de piano en
sol mineur op. 17; cle Clara Schumann.
13.40, Musica nova. 14 h., recettes et con-seils. 14.30, émission radioscolaire : Hort
lhr Leuf und lass Euch sagen. 15 h.,
lecture. 15.30, Musique légère par l'Or-
chestre Jean-Louis. 17 h., musique de
danse. 17.30, Klnd und Tler. 18 h., chants
d'amour de J. Brahms. 18.30, accordéon et
Jodels. 18.55, Slngt mir das Lied, das so
gern lch gehort... 19 h., Introduction à la
Bible. 19.30, inform. 20 h., Concert du
lundi. 20.40. Théâtre : Mensschliche Ko-môdie , d'après W. Saroyan. 21.15. boite
aux lettres. 21.30, œuvres de Mozart. 22h., pour les Suisses à l'étranger. 22.15.
Inform. 22.20 , musique contemporaine.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, conférence

universitaire, « Les grandes découver-
tes».

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, Fort invincible.
Re x : 20 h. 30, Bourvll , le bedeau du vil-lage.
Studio : 20 h. 30, L'amour , madame...Apollo : 15 h., Regain.

20 h. 30. La première légion.
Palace : 20 h. 30, Quartier Interdit.
BHinni«_n—inaainain,——^^Hl

P A T I N O I R E  D E  N E U C  H A T F  L ™* DES PLACES
Assises Fr. 4.—

Mardi 25 novembre, à 20 h. 30 GRAND DERBY NEUCHATELOIS Debout Fr. 2.—

La Chaux-de-Fonds
avec ses internationaux RETO DELNON et WIESMER contre & S, ui dÎTri

YOUNG SPRINTERS HC. "Wîçsd»
AU GRAND COMPLET 

PC6CUX : Dr °8UeriC R°Ulet

I ATTENTION !
Dimanche 30 novembre,

après le match.

LOTO
I

de l'« ANCIENNE »
au CERCLE LIBÉRAL

(s? Quintes de toux : ĝ
W SIROP FAMEL ||

« Ortega y Gasset,
Espagnol et Européen »

Le 26 novembre , à l'Université , M. J.Keckels, professeur , parlera au Groupe
d'études hispaniques de « Ortega y Gas-
set. Espagnol et Européen » U traitera
plus spécialement la question du rap-
prochement culturel de l'Espagne et de
l'Europe en faveur duquel Ortega tra-
vailla sans relâche.

Communiqués

Le Rallye des nei ges 1953 aura
lieu les 6 et 7 mars prochains.

Le lieu de départ choisi cette an-
née est Chcàteau-d'Oex. Après l'étape
de nuit , les concurrents feront halte
à Crans-sur-Sierr e, non sans avoir
accompli , comme ultime difficulté de
ce parcours nocturne , une course de
côte sur le secteur particulièrement
difficile de Granges à Montana.

Le règlement vient d'être approu-
vé par la Commission sportive na-
tionale de l'A.C.S.

On y remarque que le parcours est
secret , c'est-à-dire que les concur-
ren ts ne le connaîtront que trois
heures avant le départ , rendant ain-
si toute reconnaissance préalable im-
possible. Le nombre des occupants
de la voiture est limité à deux. En-
fin , les moyennes à accomplir sur
les différents secteurs du parcours
seront choisies par les concurrents
eux-mêmes, dans des limites fixées
par les organisateurs.

AUTOMOBILISME

Le Rallye international
des neiges 1953

Château-d'Oex - Genève

LE S  S P O R T S

it Mesdames,
Ç̂g Pour vos soins réguliers

rj HYGIBNE INTIME
^ F utilisez : LEUKOKID1NE~ M Leukorldlne est également efficace
0& pour le traitement des affections

I inflammatoires gynécologiques : raé-
trites, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacie*
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Sus; aux mauvaises odeurs !
I

PICCALI est un nouveau produit qui détruit immé-
diatement toutes les mauvaises odeurs.

Une simple pression sur le vaporisateur suffit
pour éliminer en un clin d'œil n'importe
quelle odeur désagréable.

I
PICCALI n'est pas un parfum proprement dit qui se
volatilise facilement. Grâce à sa composition spéciale, <*, |

¦ ce liquide absorbe littéralement l'air fétide.
I L'effet neutralisateur de PICCALI est surprenant
¦ tant par son efficacité que par sa durée.

PICCALI est absolument inoffensif.
On l'emploie déjà avec succès dans de nombreux
hôpitaux. Il rend vraiment de précieux services

I a u  docteur dans sa salle d'attente, au chimiste dan»
son laboratoire, à l'industriel dans ses ateliers

I e t  salles de fabrication, à l'hôtelier dans
son restaurant et même à la ménagère dans sa

*

I 
cuisine ou dans son appartement,
c'est-à-dire partout où il s'agit de combattre

¦ d'importunes mais inévitables odeurs.

J * purifie lair vicié ^^^m_ pratique et économique _w^^^°»^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ _\
1 flacon original Fr.3.- ÉÊ? "*r 

******* jlllllll ÏB

I 

remplissage Fr.2.60 Jj| _ .' ' ̂
HÊËIÊMÈbout, de Vi St. pour gros MÊÊ\\\\ __* ""' '™_Ë$^' ÊÊÊÊË̂ËFconsommateurs Fr. 7.50 ^̂ jEam Zm99-J^ -̂WfiÊÊ f̂BË

% vaporisateur (ne s'achète j ÊÊ  **̂ »m?̂  WMMÊ0ÊÊ—M

I En vente dans les drogueries j é Ê É^ ^  %\A, JÊÊÊÊêÊÊÊW

I 
FABRICANT: A. SUTTER, 

^̂ **_ W Ê È È̂ I Ê UIë K êprod. chim.-techn. MUnchwilenjTG. ^
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

P

__ \WŒf e wvRŒmWWmjm WJmmlBk
TOUS NETTOYAGES:

TU  
S ¦ 1~* ¦ DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

: ! ! M A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,
tsM B Sa Ë FN A C I K R  lessivages cle cuisines

^
LIN AUfcK Faltog

B 
vog parquets

¦ EJ B b b i  
( I J  I I J ¦•  WîB"OSS En toute confiance
\L/ VL-  ̂ m r-.. f adressez-vous à la

maître teinturier fVAMSEVErv & F,ls « MOB »
I \*s I  ̂ Installations sanitaires _» 

rUAirNAT

5
if« P r f  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

I B  ̂1 sans engagement,# •'i Tél. 51279 Tél. 5 20 56 Tél. 5 4204

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE

Phornontorio Ne 'a'tes ,1,us I''exl]^r'ence' Profitez * 
ce
"e aclu'se _r _̂ -yunarpeniene L Pomey RacKo-Méiody Neuchâtel wtLmaaL}

IVIullUlûGI lu Tél. J Ll Lâ\ DANS VOTRE RéGION ' r o T n I r» I T c

Decoppet frères VUILLEMIN & C IE . .0 „Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 JO
Evole 33 J.-J.-Lallemand 1Tél. 5 12 67 Tél g 25 -5 ~él g 23 ?? Saint-Honoré 5

ZIîîEZ SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5
BÏÏT3

8
neufs et a occasion _ , , . \_ 3 j t / .J. Tous travaux de serrurerie et réparations m — .m —- —

l ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. B0RNAND AUTO-ÉCOLE A
TT?f3r

Poteaux 4 - Tél. o 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher S^g
17

de
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

——m———ma» 1 ninura—MUMI—a—g

lÊsHSte¦•'̂ ^_ Grand choix de

^^^
My^i^te, GARNITURES

vÊL x ^\l *x*&%l&êè> alpacca

^̂ ___%^̂ ^̂ ^̂^ S> argent 800/000"JTO"̂ ^P;?s^^Bfc  ̂ depuis Fr. 135.—

H VIIII I F place du Temple¦ QUILLE Neuchâtel

fcJ? J^V 1 ' '

Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

ISîkxahal s. A.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

f  xmesBBs-smmsmm ^ 1

[jf egwff

La chemise élégante
La chemise qui plaît

En vente dans les bons magasins
Liste des dépositaires par

HERRNETT OLTENv J

SKIS
« Attenhofer » neufs, toutes longueurs,irréprochables, vendus à bas prix. Semel-
les tempoplast, arêtes en acier, fixations
* Kandahar », frêne Fr 96.—, hlckory
collé en bloc Fr. 147.—. Bâtons en acier
chromé Fr. 19.80 et Fr. 26.50.

J.-P. Tosalll, instructeur de ski. Colom-bier, avenue de la Gare, tél. 6 33 12. —Ouvert le soir.

¦ Fr. 3980
cuir brun gjg

¦ 

semelles de caoutchouc
Rally olipper ! V;

fermeture à boucle î )
AUTRES MODÈLES A LACETS

I à  
partir de gg

Fr. 2980 "
I J. K U R T H  S.A. I
j| Neuchâtel H

f Les bons reblochons ^IH. Ma ire, Fleury 16 J

Baillod A:
Neucliâtel

= USEGO

Cornettes Favorite Nouilles Favorita
aux œufs aux œufs

paquet 500 gr Fr. "lUll paquet 500 gr Fr. "iil"
5 Jo. 5 ¦%,• • • •-
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USEGO Choix et qualité '

; Pneus neufs
et occasions

Réparations - Reprofflage
L. Podlden, Ctoctoeitcms 4,
Lausanne. Téi. 24 35 40 -
24 07 23.

Choucroute
cuite

BOUCHERIE

R. Margot
T0UR-MIX

(Braun), à l'état de
neuf , a vendre, prix
avantageux. Schwelzer,
Parcs 6 a.

.gggft : ¦¦ ¦¦ 
 ̂ f f n m HTi® ¦ # ¦¦

ÉyEl EWWl/esplenclir la vaisselle -
1 Mr0C\\ _É m̂Ê"f S^r̂  longtemps ni d'essuyer
w-wK0^ \9WèÊK ^^^.̂ ë^^^^ * VEL est d°ux p°ur v°s main3 -
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Toujours à l'avant-garde de la mode C/OI#/Xï t*fi Tél" 5 29 82 Teinture des sourcils - Manucure

avec nos __ Shampooing contre les pellicules |

Coupes - Permanentes et Teintures MOULIN NEUF ^Â\.Q—TQTT ^ 
du Dr 

GiHs I
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DEUX VOITURES EN UNE '

COMMERCIALE

ï /Jfi : -J_9BR/(W __]___\ l̂ ^̂ >̂ ^̂ v̂r JEBr̂ ^^SgffiPJfS^ ift- \WW.à—WWWwl— wVm——

C'est la voiture qu'il vous faut
parce qu'elle permet deux usages :

TRANSPORT : 450 kg. de marchandises.
FAMILLE : 5 à 7 places très confortables

Elle se distingue par toutes les qualités qui ont fait le miccés
de la « 203 ». Moteur à haut rendement : 45 CV effectifs pour 7 CV
seulement pour l'impôt et 8 à 10 litres aux 100 kilomètres.
Freins hydrauliques très puissants. Direction à crémaillère parti-
culièrement sûre. Disposition intérieure assurant une transfor-
mation aisée et rapide.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX :
COMMERCIALE : 4 portes et port e AR Fr. 9775.—
FAMILIALE : 6-7 plages, 6 glaces,

porte AR, chauffage-dégivrage Fr. 10.475.—

M t*V>C— — ffi"-? msr _\ / -c HM

Cotes intérieures : Largeur derrière sièges AV 1,30 m.
Hauteur intérieure sous pavillon 1,05 m.

Demandez le catalogue des modèles Peugeot 1953
Téléphonez au 5 26 38. Nous vous présenterons le modèle PEUGEOT

de votre choix, où et quand vous le voudrez

GARAGE DU LITTORAL
j J.-S. Segessemann NEUCHATEL
¦ Au début de la nouveille route des Falaises

(JOUR 

APRÈS JOUR... ji
notre équipe de cuisiniers « travaille » sous 8 j
les ordres d'un chef expert pour la Joie E ;
de vos palais gourmands I

&eê &«Ue3 g
Le centre gastronomique V.,

Nos belles occasions
VW de luxe, 1950, chauffage-dégivreur , peu roulé
FIAT 1100, 1949, limousine, très bon état
STANDARD 5 CV., 1946, limousine, très avantageuse
MORRIS MINOR , 5 CV., 1949, cabriolet, très soigné
PEUGEOT 402 L., 11 CV., 1937, limousine quatre portes
LANCIA APRILLA, 7 CV., 1938, cabriolet
FORD V-8, 12 CV., 1938, cabriolet deux-quatre places
STUDEBAKER, 14 CV., 1948, limousine quatre portes, radio,

chauffage-dégivreur, très bon état
STUDEBAKER, 19 CV., 1948, limousine, radio, chauffage

Visitez nos salles d'exposition
Sur demande, facilités de paiement

GARANTIE pour certaines de ces voitures

Grands Garages Robert
j Quai de Champ-Bougin 34-38

Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Tél. 5 31 08

Prévenez les refroidissements
en portant des vêtements

 ̂
imperméabilisés —s) La plupart des tissus s'y prêtent fl

» très bien et nous avons dans ce «j
M domaine une longue expérience. Il

B^am 
et 

cependant plus soigné, voilà §_%$•
SKu|J& co que disent nos clients de àfSÊÊ
gj___m notre nettoyage chimique. JSMgB
bâàlJM* Essayez, vous aussi . AWmœBGroupe d'études hispaniques

Université,
Petit Auditoire des Lettres

Mercredi 26 novembre à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
de M. Johann Keckeis

professeur

Ortega y Gasset, Espagnol et Européen
Entrée : Non-membres : Fr. 1.15

Etudiants : Fr. 0.60

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des

C.F.F., à Lausanne, met en adjudication pour
le ler novembre 1953, ou, le cas échéant, à
une date antérieure à convenir , l'affermage du
Buffet de la gare de Neuchâtel.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (avenue de la Gare 41, bureau 118), à
Lausanne, où elles pourront aussi être obte-
nues par ceux qui en feront la demande, par
écrit , contre versement cle Fr. 2.—, en timbres-
poste. Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats
(cop ies) et photographie, devront être adres-
sées à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, sous pli portant l'annota-
tion « Affermage du Buffet de la gare de Neu-
châtel ».

Ne s'y présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 31 décembre 1952.

VOUS APPRENEZ ^
l'ALLEIMAND, VANGLAIS, VIXALIEN,

©

comptabilité, calcul, correspondance
commerciale, etc., en 6 mois (diplô-
me). Prospectus.
Ecoles Tamé Lucerne, Coire, Locarno,
Bellinzone.
(Par correspondance en 8-10 mois)

N E U C H â T E L  RUE DU MOLE 3 T 6 L . 5' 1 7 4  çY*^H1 HENRI VAUCHER I

i ses gouaches d'Algérie I

M LIBRAIRIE REYMOND &
Wj. Rue Saint-Honoré 9, Neuchâtel j^
M du 15 au 28 novembre 1952 |k
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LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol R RA 03 5> Grands-Pins
I S BIi 0WN NEUCHATEL I

I

Vos vêBements usagés seront de nouveau
comme neufs

al voua les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour j

| Nettoyage chimique | | Teinture | | Réparation |

| Transformation | | Stoppage artistique | | Retournage | M
qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux j •)

Utilisez le service à domicile par le tél. 5 69 70
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La nouvelle

ClcUïnëP)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
Incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux , construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers'une démonstration.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journ al
S'adresser au bureau du journal.



Le parti socialiste allemand
réclame le retour de la Sarre

à l'Allemagne occidentale

-

DERNIèRES DéPêCHES

KAISERSLAUTERN, 23 (Bouter). —
M. Erion Ollenhauer, président du
parti socialiste de l'Allemagne occi-
dental e, a prononcé un discours sur la
question de Ja Sarre, devant 2000 per-
sonnes. Il a déclaré notamment :

La Franco devrait reconnaître officiel-
lement que le territoire de la Sarre est
uno partie du sol allemand et doit le
rester. Il n'y a pas d'autre moyen pour
résoudre la question de la Sarre sur le
plan européen. L'europélsatlon de la
Sarre est une expression dont on abuse
pour camoufler l'objectif réel des sépara-
tistes sarrols. Ce but est l'annexion poli-
ti que et économique du territoire de la
Sarre par la France.

Trois propositions
pour une solution

Les socialistes de l'Allemagne occi-
dentale proposent les démarches sui-
vantes pour résoudre le problème de
la Sarre :

1. Rétablissement des libertés démocra-
tiques en Sarre ;

2. Reconnaissance par la France que la
Sarre est une partie de l'Allemagne ;

3. Substitution aux conventions actuel-
les sur la Sarre d'accords économiques en-
tre la France et l'AUconagne, accords qui
ne garantissent pas seulement les inté-
rêts économi ques de la France, mais aus-
si ceux de l'Allemagne.

Les socialistes allemands n'ont ja-
mais contesté que la France possède
des intérêts économiques spéciaux dans
la Sarre, maie ils ne pourraient se
déclarer satisfaits de voir la Sarre an-
nexée par l'une des parties.

La reconnaissance d'une Sarre alleman-
de par la France devrait coïncider avec la
constatation officielle du gouvernement
de l'Allemagne occidentale que le réta-
blissement cle la frontière allemande de
1937 devrait constituer la base de toute
négociation internationale. Lors de la
prochaine conférence de la paix , l'Alle-
magne ne pourrait pas réclamer la resti-
tution des territoires au-delà de la. ligne
Oder-Nelsse, si elle n'a pas, à l'ouest, une
attitude ferme en ce qui concerne la
question de la Sarre.

Le président
du conseil sarrois

répond à M. Adenauer
SARBEBRUCK, 23 (A. F.P.). — «La

Sarre a déjà été une fois un champ
d'expérience du nationalisme. Dans

notre propre intérêt et dans celui de
nos frères d'Allemagne occidentale,
nous ne voulons pas qu 'elle le rede-
vienne », a déclar é samedi après-midi
M. Hoffmann , président du Conseil
sarrois devan t 1200 délégués du parti
chrétien-populaire réunis à _ Sarre-
hruck, on congrès extraordinaire.

Répondant , dans un discoure de plus
d'une heure à la déclaration du chan-
celier Adenauer SUT la Sarr e, faite le
18 novembre au parlement de Bonn,
ainsi qu 'à la résolution du Bundestag
recommandan t aux électeurs sarrois
l'abstention ou lo vote nui, M. Hoff-
mann a souligné tout d'abord que lee
él ections du 30 novembre étaient une
affaire purement intérieure, que les
adversaires d'une entente franco-alle-
mande et d'une Europe unie voulaient
transformer, par une manœuvre poli-
tique, en uno décision sur le principe
d'une solution définitive du problème
sarrois.

Le président du Conseil sarrois a
souligné qu'il y avait une contradic-
tion manifeste entre l'affirmation de
non-reconnaissance du futur parlement
sarrois et l'intervention massive dans
les affaires intérieures sarroises que
constituaient la recommandation à
l'abstentionnisme et les moyens mis
par le ministre Kaiser, de Bonn, an
service de la propagande nationaliste
dans lia Sairre.

Le congrès a adapté ensuite, è. l'una-
nimité, une résolution protestant con-
tre l'intervention de services officiels
allemands dans les affaires sarroises.

Un journal interdit
pour trois mois

SARREBRUCK, 23 (O.P. A.). —
L'interdiction de la « Deutsche Saar-
zeitung», dans tout le territoire de la
Sarre, a été décrétée par le gouverne-
ment de la Sarre, samedi, pour une
durée de trois mois.

Pour un plébiscite
TREVES, 23 (D. P. A.). — Les ecclé-

siastiques catholiques de la Sarre ont
donné lecture dimanche aux fidèles
d'une lettre dans laquelle l'évêque de
Trêves, Mgr. Mathias Wehr, déclare
qu'à son avis la solution finale de la
question sarroise ne peu t être possi-
ble que par un plébiscite.

Le Conseil fédéral interdit
une affiche des jeunes

radicaux lausannois

NOUVELLES SUISSES

dénonçant la dictature
communiste

LAUSANNE , 21. — Le comité des
jeunes radicaux lausannois communi-
que :

Dans sa séance du 20 novembre der-
nier , le comité des jeunes radicaux lau-
sannois a pris acte de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 21 octobre interdisant,
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion suisse , l' apposition de l'affiche
« Bilan d'une dictature — Que sont de-
venus les compagnons de Lénine et les
pionniers de la Révolution bolchevi-
que ?»  et por tan t  les noms de 183 per-
sonnalités fusillées, déportées, assassi-
nées , etc. Malgré des modifications ap-
portées à cette affiche, le Conseil fédé-
ral a décidé de maintenir son interdic-
tion , tout en reconnaissant que la pu-
blication de ce texte dans la presse ne
paraissait pas illicite.

Le comité des jeunes radicaux lausan-
nois constat e :

1. Qu'une affiche autorisée par la mu-
nicipalité de Lausanne a été remise au
département cantonal de justice et police
à l'insu de la municipalité et des jeunes
radicaux ;

2. Que le département cantonal de Jus-
tice et police, au lieu de trancher le cas
sur le plan cantonal, a préféré s'en remet-
tre à la décision de Berne ;

3. Que le public a été Informé de cette
Interdiction par la presse communiste au
Heu de l'être par les autorités compéten-
tes, ainsi que les jeunes radicaux lausan-
nois l'avaient demandé.

Les jeunes radicaux lausannois  re-
grettent que dans notre pays de liberté ,
il ne soit plus possible, sous prétexte de
raison d'Etat, d'afficher certaines véri-
tés.

Petites nouvelles suisses
+, La commission des affaires étrangè-

res du Conseil des Etats s'est réunie les
20 et 21 novembre sous la présidence de
M. Ernest Spelser , et en présence du con-
seiller fédéral Max Petitpierre, chef du
département politique fédéral.

*, Samedi à 20 heures, un fou âgé d'une
quarantaine d'années, qui se trouvait sur
la promenade de Derrière-Bourg, à Lau-
sanne, a tiré six coups de mousqueton
dans la direction d'un haut-relief de Ml-
lo-Martin , représentant Mercure, ornant
une des façades de l'annexe de la Ban-
que cantonale vaudoise. Cette fusillade
a provoqué un vif émoi dans le quartier.

Le fou a été rejoint par la police qui
l'a conduit à Cery.

Démonstrations culinaires
gratuites

Ttoe collaboratrice de la maison Maggl,
Mme L. Rosselet, diplômée de l'école du
Cordon-Bleu à Paris, présente actuelle-
ment à Neuchâtel de très Intéressantes
démonstrations de l'emploi d'autres Pro-
duits Maggl que les populaires potages et
c'est un émerveillement de voir comment
BOUS ses doigts habiles , sont préparés des
petits plats vite faits, des sauces succu-
lentes, des mets en gelée et aspics allé-
chants, etc.
Le programme des séances sera publié
dans le numéro de demain

Un cargo suisse a failli
sombrer au large de Gênes

GÊNES, 23. — Le cargo suisse «Rhône»,
navire de quatre cents tonnes avec huit
hommes d'équipage, vient de vivre une
dangereuse aventure. A huit milles dm
port de Gênes , le navire, qui transpor-
tait une cargaison de quarante tonnes
de pommes, fut balayé par Un violent
coup de mer. La charge fut déplacée et
le « Rhône > donna de la bande, em-
barquant de l'eau par les hublots.

Le commandant Nello Bertucello avait
déjà ordonné de préparer les canot s et
de mettre les ceintures de sauvetage.
Toutefois , l'équipage parvint à redres-
ser la situation et le < Rhône » put re-
gagner Gênes par ses propres moyens.

A UNE FORTE MAJO RITÉ __

i ' ¦ 
i •'

Par 13,450 voix contre 5519, les électeurs neuchâtelois se prononcent pour l'agrandissement des bâtiments universitaires
et, par 14,079 voix contre 3898, ils approuvent l'abrogati on de l'article 70 de la constitution cantonale relatif au

• ' subventionnement des dépenses d'assistance
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Hier, pour la septième fo is  cette an-

née , le peup le suisse se rendait aux ur-
nes. Les projets qui lui étaient soumis ,

r .

le premier surtout , étaient d'importance.
Mais une fo is  de p lus, l' abstention a été
considérable. On le regrettera sans trop
s'en étonner , car la fréquence des appels
aux urnes explique l ' indifférence.

Contrôle des prix Régime des céréales
. Oui Non Oui Non

Zurich 109.249 53.724 115.331 46.151
Berne 83.794 36.663 97.091 22.083
Lucerne 18.183 17.470 25.137 10.554
Uri 2.444 2.436 3.734 1.142

. Scbwytz 3.246 6.225 5.710 3.717
Ubwald 814 1.900 1.484 1.238
Nidwald 1.343 2.003 2.126 1.234
Glaris 3.993 2.790 5.048 1.752

lii Zougjfe 3.153 3.379. 4.416 2.075
' ¦ •¦ Fribourg 9.438 7.667 13.462 3.570

Soleure 15.590 8.901 23.033 4.748
Bâle-Ville 29.000 9.673 32.768 5.553
Bâle-Campagne 11.516 7.224 15.202 3.570
Schaffhouse 8.495 5.203 ¦ 10.691 2.888
Appenzell (Ext.) 2.948 6.157 3.452 5.628
Appenzell (Int.) 689 973 883 797
Saint-Gall 26.203 27.891 34.875 17.104
Grisons * 10.021 10.408 15.397 5.001
Argovie 37.794 31.399 48.610 20.465
Thurgovie 15.549 15.135 22.200 8.414
Tessin 12.626 3.106 13.404 2.110

' Vaud 32.785 14.780 10.578 4.009
Valais 8.483 6.433 37.464 9.375
Neuchâtel 15.429 3.860 16.549 2.559
Genève 21.686 4.006 23.497 2.092

Totaux 488.489 289.462 582.181 187.862

Dans les milieux officiels , on n'était
pas sans quelques inquiétudes sur le
sort de l'arrêté constitutionnel relat if
au contrôle des prix. Les décisions des
grands partis n'étaient guère encoura-
geantes. Mais on a constaté de nouveau
que les mots d'ordre sont une chose et
le sentiment populaire une autre chose.
Il convient de noter d'ailleurs que les
sections cantonales ont, en maints en-
droits, fai t  preuve d'indépendance. Cette
attitude a été particulièrement marquée
en Suisse romande où nous trouvons
Genève et Neuchâtel en tête des Etats
qui donnent , avec le Tessin et Bâle-ville,
tes majorités acceptantes proportionnel-
lement les p lus fortes.

Vaud arrive en for t  bonne position
aussi, dans le groupe des cantons où le
rapport entre les oui et les non est à
peu près de deux à un.

On savait que la Suisse centrale four-
nirait la majorité des Etats rejetan ts,
auxquels an pouvait joindre par avance
les deux Appenzell , terre d'élection des
« Neinsager ». Lucern e et Uri ont fa i t
exception , mais à de très faibles majo-
rité. Il s'en est même fa l lu  de douze
voix, au pays de Guillaume Tell , pour
que le vote cantonal s'inscrivit dans la
colonnes des rejetants.

D' autres Etats, d' ailleurs ont mobilisé
des contingents de partisans et d'adver-
saires de forces presque égales. Ainsi,
en Thurgovie, la balance ne penche que
de for t  peu du côté a ff i rmat i f ,  tandis
qu 'à Zoug, à Saint-Gall , aux Grisons , la
pré pondérance des non est très faible .

C'était bien là la grande incertitude
de ce scrutin. Alors que, d' une manière
générale, on attendait une majorité po-
pulaire affirmative même assez for t e  —
et sur ce point , les espoirs officiels n'ont
certes pas été déçus — on se demandait
si le projet recueillerait les voix de la
majorité des cantons. De ce côté non
p lus, la décision ne manque pas de net-
teté et c'est heureux. Car si le projet
avait échoué par le seul fait du vote des
Etats, s'il y avait en divergence entre
le peuple dan s son ensemble et les com-
posants politi ques de la Confédération
(ce qui ne s'est produit qu 'une seule
fois  en cent ans, à propos d' un projet
d'importance tout à fa i t  secondaire), les
détracteurs du système fédéraliste en
auraient tiré argument.

On notera que, sauf les Rhodes Exté-
rieures, tous les cantons rejetants sont
ceux où le parti catholi que conservateur
détient la majorité absolue ou , du moins
(comme à Saint-Gall et aux Grisons) la
majorité relative. Faut-il en conclure
que nos Confédérés catholiques sont
p lus soucieux de maintenir les princi-
pes du libéralisme économi que et de
l'indépendance à l'égard du po uvoir cen-
tral ? Pour ma part , je  n'en crois pas
un mot, d'abord parce que ces mêmes
cantons ont tous accepté l'autre projet
relatif au régim e du blé où les mêmes
principes étaient en cause et que , d'au-
trÇ-Pff rt , ils .sonLparmi.ceux.que le sys-
tème des subventions maintient dans la
plus étroite dé pendance f in ancière de la
Confédération.

D'ailleurs, on aurait tort, à mon avis,
de voir dans les résultats du scrutin, la
déf aite de certains p rincipes et de cer-
taines conceptions juridi ques.

Nous -ne doutons pas un instant que ,
pour tel ou tel adversaire du projet , ce
f u t  bien la f idél i té  aux thèses du libé-
ralisme économi que et la crainte d' un
dirig isme excessif qui furent  détermi-
nantes. Mais pour de nombreux autres ,
l' appel aux grands prin cipes dissimu-
lait assez mal le souci d'intérêts bien
définis et très particuli ers.

Et cela expli que pour une part , je
crois, le vote d' une bonne partie de la
Suisse romande. On a constaté que par-
fo i s  — et même trop souvent — la poli-
tique libérale ne fa i t  que favorise r la
concentration d'intérêts économi ques
entre les mains de groupes assez pui s-
sants pour fausser le j eu et que le f é -
déralisme n'a rien à gagner à cette évo-
lution. On commence à redouter moins
les interventions de la Berne admin is-

trative que celles , plus ou moins occul-
tes, de * pouvoirs » qu'ignorent nos ins-
titutions mais qui n'en existent pas
moins en particulier sur les bords de la
Limmat.

Quoi qtf il en soit , la majorité de
200,000 voix, consolidée encore par celle
des cantons, est assez nette pour que les
autorités y puisent la conviction que
le pays ne veut pas assumer, même au
nom de la liberté , le risque d'aventures
que ne permet pas la situation interna-
tionale. Il n'a pas délivré aux autorités
un blanc-sein g pour asservir l'économie
aux décisions arbitraires d' une bureau-
cratie en mal de dirig isme. Il leur a
simplement canfié l'arme qui doit leur
permettre d'intervenir assez tôt en cas
de danger.

Le Conseil fédéral n'a rien demandé
de plus et je reste persuadé que les ad-
versaires du projet  qui ont mené la lut-
te sur le terrain des princi pes , devront
convenir que le scrutin du 23 novembre¦n'aura pas les conséquences profondes
et durables qu 'ils redoutaient.

Il est superf lu , je crois, de commen-
ter le résultat de l'autre scrutin. Il est
suffisamment éloquent.

Q. P.
» 

Le peuple suisse accepte les arrêtés concernant
le contrôle des prix et le régime du blé

Votations fédérales Votations cantonales
Contrôle Régime Bâtiments fS^TT_. , . . . ,, . lart. 70 de la

DISTRICTS des prix des céréales universitaires constitution

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 2769 714 2911 498 2445 988 2448 676
Serrières 161 46 174 31 150 52 147 38
La Coudre 153 24 154 23 112 63 120 45
Vauseyon 195 34 197 26 183 41 . 164 35
Monruz ..' 142 15 142 11 109 44 102 41
Hauterive 91 29 97 23 83 32 87 29
Saint-Biaise 195 81 214 57 203 70 189 65
Marin-Epagnier .. 91 21 96 13 . 79 30 86 18
Thielle-Wavre ... . 31 10 40 2 35 7 31 9
Cornaux 65 12 66 11 55 19 49 23
Cressier 97 43 115 20 98 42 81 41
Enges 18 7 17 8 19 6 18 7
Le Landeron - Garni. 152 70 178 48 133 89 119 79
lignières 58 7 61 4 48 14 49 . 12

Total 4218 1113 4462 775 3752 1497 3690 1118

Boudry
Boudry ^». 199 77 239 38 190 77 183 75
Cortaillod 180 60 148 98 178 63 161 72
Colombier 210 93 242 59 215 87 197 77
Auvernier 123 50 128 41 126 44 112 46
Peseux 457 146 486 101 436 155 431 121
CorceUea-COnn(HMir. 217 110 255 67 216 103 210 89
Bôle 75 37 88 24 70 40 64 38
Rochefort ... ..... 35 17 41 11 32 21 33 18
Brot-Dessous 30 9 35 5 25 14 28 12
Bevaix 121 59 147 35 114 65 111 63
Gongier-Chez-le-Bart 79 47 93 34 64 64 64 54
Saint-Aubin-Sauges . 109 55 126 36 111 52 93 49
Fresens 18 13 24 7 21 5 20 5
Montalchez 17 14 23 8 13 17 14 12
yaumarcus-Vernéaz. 25 3 30 4 25 7 23 6

Total 1897 796 2105 563 1836 814 1744 737

» ai-ae- .travers
Môtiers 90 38 99 27 85 42 84 35
Couvet 385 106 408 76 322 164 345 120
Travers 185 70 195 53 138 110 156 84
Noiraigue 60 28 65 21 40 47 57 26
Boveresse 51 7 51 7 27 31 21 38
Fleurier 368 110 403 66 345 125 361 76
Buttes 116 36 130 18 95 47 106 37
La Côte-aux-Fées .. 46 33 59 20 46 33 47 29
Saint-Sulpice 67 22 72 18 55 35 54 35
Les Verrières ...... 116 62 137 33 95 77 107 55
Les Bayards 26 27 34 19 _ 26 24 30 22

Total 1510 539 1653 358 1274 735 1368 557

Val-de-Ruz
Cernier 170 43 182 28 168 49 148 45
Chézard-Saint-Martin 96 15 98 10 81 30 77 26
Dombresson 95 19 103 10 82 30 84 23
ViMiers 32 12 34 10 28 14 28 13
Le Pâquier 24 5 22 8 15 15 15 14
Savagnier 78 19 88 9 56 40 61 35
Fenin-Vilars-Saules 32 10 33 8 23 18 23 15
Fontaines 51 12 48 11 37 24 34 23
Engollon 8 3 10 1 6 4 5 4
Fontainemelon .... 119 10 122 10 103 24 110 19
Les Hauts-Geneveys . 50 14 52 11 48 18 48 16
Boudevllliers 47 12 55 5 41 18 42 13
Valangin 52 22 60 15 51 22 49 18
Coffrane 37 22 48 12 • 29 28 28 25
Les Genev.-s.-Coffr. . 71 24 79 17 65 26 71 20
Montmollin 22 16 27 11 16 22 22 14

Total 984 258 1061 174 849 382 845 323

Le IiOclo
Le Locle 1783 270 1900 139 1550 459 1733 220
Les Brenets 243 59 270 41 224 75 244 56
Cerncux-Péciuignot . 20 34 35 20 16 36 21 29
La Brévine. . !  48 40 61 26 27 59 30 45
Le Bémont 10 17 16 11 7 20 6 21
La Chaux-du-Milieu . 49 19 55 13 40 28 40 25
Les Ponts-de-Martel . 167 51 195 20 149 66 163 44
Brot-Plamboz 13 10 20 12 10 22 7 24

Total 2333 509 2552 282 2023 765 2244 464

La Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds . 4285 596 4496 372 3549 1247 4002 649
Les Eplatures 99 15 100 12 85 27 89 17
Les Planchettes .... '20 8 21 6 19 7 18 8
U Sagne 83 26 96 12 63 45 79 25

Total 4487 645 4713 402 3716 1326 4188 699

Récapitulation
Neuchâtel 4218 1113 4462 775 3752 1497 3690 1110
Boudry 1897 796 2105 568 1836 814 1744 737
Val-de-Tr avers .... 1510 539 1653 358 1274 735 1368 557
Val-de-Ruz 984 258 1061 174 849 382 845 323
Le Locle 2333 509 2552 282 2023 765 2244 464
La Chaux-de-Fonds . 4487 645 _4713 402 3716 1326 4188 699

Total général 15429 3860 16546 2559 13450 5519 14079 3898
- -¦ ¦

Participation au scrutin : 48 % environ

LES RÉSULTATS DANS LE CANTON

GENÈVE, 23. — Un crime a été com-
mis dans la nuit de samedi à dimanche
à la rue Neuve du Molard , dans un
appartement occupé par M. Fabien Hei-
niger, Bernois, négociant, âgé de 35 ans.

Vers 2 heures du matin , une femme
figée de 22 ans, Eisa Angeloz, Fribour-
geoise, connue de la police comme pros-
tituée et qui habitait un studio voisin
de l'appartement de M. Heiniger, allait
annoncer à la police qu 'elle venait de
tuer ce dernier. La police se rendit sur
les lieux et trouva l'appartement de M.
Heiniger dans un grand désordre : sur
une table étaient encore dressés deux
couverts ; le lit était défait ; M. Heini-
ger, légèrement vêtu , gisait inanimé à
terre. II avait de larges plaies provenant
de coups de poignard portés à la gorge.

La meurtrière a été arrêtée. On ignore
pour le moment les mobiles du crime.

Encore un crime à Genève

BERNE, 23. — Les trois projets sou-
mis à la votation populaire dans le can-
ton de Bern e ont été acceptés. La loi
d'application à la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale
a recueilli 77.263 oui contre 33.636 non ;
le_ projet de reconstruction d'une école
d'institutrices ménagères à Berne a été
accepté par 73.069 oui contre 41.756 non;
enfin, Je projet concernant la construc-
tion d'une maison pour 'les sœurs de
Munsingen a recueilli 86.848 oui contre
28.133 non.

Triples votations
dans le canton de Berne

BALE, 23. — Les quelque 63.000 élec-
teurs bâlois devaient se prononcer di-
manche sur un projet cantonal relatif
h la construction du stade de Saint-
Jacques, budgeté à 3,5 millions de francs.
Maigre une active propagande menée
surtout par les amateurs de football , la
poursuite des aménagements apportes
au stade a été repoussée par 19.694 non
contre 18.787 oui.

La participation au scrutin a été de
61 %.

L'opposition s'est recrutée parmi les
ennemis des sports spectaculaires ct par
•tous ceux qui estiment plus urgente la
construction de logements et de bains
publics.

Les Bâlois refusent un crédit
pour l'aménagement

d'un stade

.gs Encore ce soir et demain
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VABSOVIE, 23 (A.F.P.). — Dans le
discours qu'il a prononcé , samedi, de-
vant la Diète, à l'occasion de la présen-
tation du nouveau gouvernement, le pré-
sident Bierut a déclaré que celui-ci allait
mener une « lutte sans merci contre tous
les agents qui tentent d'amoindrir la
force ct l'unité de l'Etat populaire, tous
les agents des centres impérialistes :
agents américains , agents du Vatican,
des organisations clandestines polonai-
ses, du trotzkysmc, du titisme, ainsi que
du sionisme ».

En Pologne aussi,
le sionisme est réprouvé

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, plusieurs Journaux

parisiens se sont fait l'écho d'une
« retraite possible » du . général de
Gaulle.

Les obsèques tle Charles Maurras
ont eu lieu samedi à Rocqucvaire, pe-
tite localité provençale où naoquit
l'ancien leader de l'Action française.

M. Thamier , communiste , a été élu
député du Lot su deuxième tour de
scrutin do l'élection partielle provo-
quée par le décès d'un député socia-
liste.

AUX ÉTATS-UNIS, on annonce qu'un
bombardier à réaction « Boeing B-47 »
a volé d'Honolulu en Californie a une
vitesse moyenne de 900 km. à l'heure.

Le présiden t Truman a remis au
général Eisenhower trois dossiers de
documents secrets.

Un grand avion do transpor t avec
52 personnes à bord est manquant. On
pense qu 'il s'est perdu cn Alaska .

AU JAPON, le gouvernement a dé-
cidé de rejete r la demande des Etats-
Unis pour un accroissement des trou-
pes do sécurité nationale qui comptent
actuellement 110,000 hommes.

EN RUSSIE, l'agence Tass a décla-
ré que les propositions do l'Inde pour
mettre fin à la guerre de Corée étaient
« inadéquates ».

EN ITALIE, on signale de nom-
breuses avalanches dans les Alpes. Un
jeune skieur a été tué par l'une d'en-
tre elles.

EN EGYPTE, dix-sept des 74 per-
sonnalités détenues à l'école militai-
re du Caire depuis le 7 septembre ont
été libérées dimanche.

EN BELGIQUE, le nombre des morts
de la catastrophe minière de Zwart-
berg est de huit .

EN BOLIVIE, un nouveau gouver-
nement a pris le pouvoir.

EN BULGARIE, le ministère des af-
faires étrangères a protesté auprès de
la Yougoslavie à propos des difficul-
tés que font les autorités de Belgrade
à la navigation des bateaux bulgares
sur le Danube.

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert du 7 décembre

La location est ouverte dès aujourd'hui à.
l'agence Strubin pour les membres actifs

et passifs.
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Un jeune dévoyé, qui avait
attaqué des passantes,

est arrêté au Mail
Samedi soir vers 21 heures, une habi-

tante de Maillefer, Mlle R. Schreyer, ve-
nait annoncer au poste de police qu'elle
avait été victime d'une agression au car-
refour Ecluse-Saint-Nicolas-Petit-Pon-
tarlier. Alors qu'ell e passait à cet en-
droit , un jeune homme l'accosta, lui
arracha sa sacoohe qui contenait entre
60 et 70 fr. et s'enfuit le long du Petit-
Pontarlier.

Une patrouille de la police local e se
rendit sur les lieux et en faisant une
ronde apprit que l' individu avait dû
descendre vers l'Eoluse, puis prendre
les escaliers de l'Immobilière. Ses tra-
ces ne purent être relevées plus loin.

Or, dans la nuit, à 2 heures, un télé-
phone provenant du Mail , avisait notre
pol ice qu'une seconde agression venait
d'avoir lieu dans le quartier. Mme E.
Shaw, qui rentrait à son domicile , Mail
5, revenant d'une soirée, avait été abor-
dée par un individu qui avait tenté de
lui arracher son sac. Il avait pris peur
aux cris poussés par Mme Shaw et
s'était enfui.

Deux minutes après, nouveau coup de
téléphone, provenant cette fois-ci du
Mail 13. On avisait ila^police qu 'un in-
dividu avait été surpris dans le corridor
de l'immeuble où il faisait main basse
sur l'argent déposé sur les pots à lait.
Deux habitants de la maison , MM. Ber-
nasconi et Rognon , ne perdant pas leur
sang-froid, retenaient l'individu en at-
tendant du renfort.

Une nouvelle patrouill e de la police
fila au Mail et cueillit le voleur qui
fut amené au post e où il se « mit à ta-
ble ». Il avoua être l'auteur des deux
agressions de la soirée. Il s'agit du
nommé J.-P. C, âgé de 22 ans, domi-
cilié à Neuchâtel.

II déclara qu'après avoir commis son
méfait à Saint-N icolas, il avait mis dans
sa poche l'argent contenu dans la sa-
coche, qu'il avait jeté cette dernière
dans un jardin,  aux escalier s de l'Im-
mobilièire et qu'il avait dépensé le pro-
duit de son vol en visitant plusieurs
restaurants de la ville. En fait , il n 'avait
sur lui plus que 4 fr. 80. La sacoohe
fut retrouvée par la suite à l'endroit
indiqué.

C. a été incarcéré et , dimanche matin ,
conduit dans les locaux de la police de
sûreté où il a été interrogé.

Conférence de M. J.-J. von Allmen,
docteur en théologie

Nous avons exposé avec quelques dé-
tails le contenu des quatre premières
conférences relatant les vues des sportifs,
des médecins, enfin du moraliste sur le
thème général : Corps et âmes.

Vis-à-vis du théologien, Je me permet-
trai d'être extrêmement bref. Et ceci
pour l'excellente raison que nous avons
assisté à une magistrale leçon de théo-
logie biblique où tout serait à rapporter
— ce qui est impossible — pour ne rien
déformer. Les auditeurs de cette très
belle soirée me comprendront même s'ils
regrettent de ne pas trouver ici l'écho de
ce qu 'ils ont entendu. Le théologien lui-
même, en son travail de synthèse , sait
se montrer prudent et réservé.

Or la vie qui est en Christ — car c'est
a. Lui et à Lui seul que nous devons tou-
jours revenir — vie profonde et Inté-
rieure que nous pouvons écrire avec un
grand V, déborde et débordera toujours
toutes nos formules. L'âme humaine qui
s'y attache et qui en vit peut seule com-
prendre le mot de saint Paul : « Nous
avons tout pleinement en Lui » et l'ad-
mirable tableau que M. von Allmen a
pu faire du chrétien à la fin de sa con-
férence. Il est élevé par Dieu Lui-même
à être lui-même roi , prêtre , prophète,
ressuscité, vivant en devenant véritable-
ment et pour ainsi dire «corporellement»
c'est-à-dire en son essence même d'âme
et corps, un enfant de Dieu.

C'est là la plus admirable des chartes
que possède l'homme.

Et c'est ainsi que la conclusion du
théologien rejoint celle du docteur Tour-
nier , en passant également par la perte
d'orgueil et l'humiliation réclamée par
M. Eric de Montmollin.

Ainsi s'achève ce cycle de conférences
« Corps et âmes » , que nous remercions
notre paroisse de Neuchâtel d'avoir si
bien organisé.

Fb. WAVRE.

Corps et âmes

LE LOCLE

Noces d'or
M. et Mme Charles-Emile Ducommun-

Mieylan ont célébré hier leurs noces d'or
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Des arrestations
Le gendarme des Brenets et un gen-

darme du Locle ont procédé a l'arresta-
tion de deux individus qui, étant en état
d'ivresse, causaient du scandale aux Frè-
tes. Les deux personnages ont été con-
duits à la prison de la Chaux-de-Fonds.
U» seront . entendus par le juge d'ins-
truction des Montagnes.

R en sera de même d'un individu, ve-
nant de France, arrêté par la gendarme-
rie du Locle, son signalemen t ayant été
donné au « Moniteur suisse de police »,
pour escroquerie. Après audition par le
juge, l'intéressé sera reconduit à Berne.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILXJERS
Une automobile victime

du verglas
Samedi, à 19 heures environ , une voi-

ture chaux-de-fonnière qui se dirigeait
vers Malvilliers venait de quitter le
tronçon bétonn é quand son conducteur
fut aveuglé par la bourrasque. L'auto
dérapa alors sur la chaussée verglacée
et vint se jeter dans le talus, à droite
de la route. Le véhicule, qui avait heurté
un arbre, a eu tout son côté gauche en-
dommagé .

Le conducteur, qui était seul, a eu le
nez cassé. Il fut conduit à son domicile
par un automobiliste de passage. La voi-
ture fut dépannée dimanche.

DOMBRESSON
Théâtre de marionnettes

(e) Les enfants du collège ont eu la joie
d'assister jeudi après-midi à une repré-
sentation de marionnette s  donnée avec
un rare talent par M. Stramiogioili, de
Nîmes.

JURA BEHXOIS
PORRENTRUY

Réélection du maire
M. Charles Pari etti , libéral (parti ra-

dical), a été réélu maire de Porrentruy
par 1079 voix sur 1556 votants.

ËVILARD
Les bobsleighs
trop dangereux

(sp) La commune d'Evilard a interdit
aux bobsleigh s d'emprunter toutes les
pistes de luges de son territoire , ces
engins étant jugés trop dangereux pour
le trafic routier.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVES" '.E

Un automobiliste conduisait
en état d'ébriété

(c) Un automobil is te  biennoi s , en état
d'ébriété , a dirigé dans la nuit sa voi-
ture contre un mur bordant la route
cantonale , près de la Neuvév ille. Un em-
bouteillage en est résulté. Inconscient , le
conducteur a été conduit au poste de
gendarmerie de la Neuvéville pour y su-
bir une prise de sang. Le retour au do-
micile s'est naturel lement  fait en train.

MACOLIN
Un jeune skieur blessé

(c) Dimanche , en fin d'après-midi , l'am-
bulance municipale de Bienn e a dû aller
chercher à Macolin , pour le transporter
à l'hôpital YV'ildermeth, le jeune Bien-
nois Charles Dagia , âgé de 9 ans , qui
s'est cassé une jambe en skiant.

BIENNE
Un Biennois décoré

(c) Le Ministère de l'éducation nationale
de la République française.vient de dé-
cerner le grade d'officier d' académie à
M. James Thorens , en récompense des
services rendus à la cause de la culture
française.

Une auto renverse
deux passantes

(c) Samedi soir , k la rue du Stand , deux
passantes ont été renversées par une
auto. L'une a dû se rendre chez un mé-
decin qui a ordonné son transfert à l'hô-
pital.

Virage manqué
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un jeune apprenti qui n'osait pas en-
core circuler seul , a manqu é le tour-
nant au Pont-du-Moulin , à la bifurca-
tion des rues de Nida u et du Canal. La
voiture est allée heurter un petit mur
devant le magasin Frey.

Les dégâts matériels se montent à
linéiques centaines de francs.

Les élections municipales à Bienne
Pas de changement de majorité à l'exécutif

(o) Sur 15,940 électeurs inscrits, 11,545
se sont rendus aux urnes samedi et
dimanche pour élire les autorités com-
munales (executives et législatives) ,
ce qui représente une partici pation de
72,4 %  (67,4 % en 1948).

M. Baumgartner ,
brillamment réélu maire
C'est par 7281 voix que M. Edouard

Baimigartner a été confirmé , diman-
che, dans ses fon ctions cle premier
magistrat de la ville pour une nou-
velle lég islature.

Il y a six ans, les électeurs bien-
nois portèrent M. Baumgartner au
Conseil municipa l permanent , où il
succéda, à la direction de police et
des écoles, à feu Jean Galley. En
1947. M. Guirl o Muller , ayant démis

^sion né de sa charge de maire, M.
Baumgar tne r  devint le premier maire
romand de la ville de l'avenir. En
1948, M. Baumgartner avait obtenu
6837 voix .
Conseil municipal permanent

(5 membres)
Comme on pouvai t  le prévoir, M.

Edouard Baumgartner, du bloc natio-
nal' démocratique, ancien, cumulé,
passe en tête avec 9310 voix . Son
élection à la mairie est donc ainsi
assurée.

Sont également n omîmes : MM. Her-
mann Eauber , bloc national démo-
cratique, nou/veau, 5652 voix ; Her-

mann Kurz , socialiste, ancien , 5443
voix ; Wa lter Brechbuhler , socialiste,
ancien , 5162 ; Albert Fawer , socia-
liste ancien , 4765.

Ainsi, une fois de plus, les électeurs
ont voté non seulement pour des
hommes politiques, mais aussi pour
une équipe qui peut retirer de ce
résultat un encouragemen t , à pour-
suivre sa tâche pour le bien de la
cité. Le Conseil munic ipa l  permanent
comprend comme jusqu 'ici deux Ro-
mands : MM. Baumgartner  et Kurz ,
et trois Suisses allemands : MM. Rau-
ber , Brechbuhler et Faiver. M. Rau-
bèr remplace M. Wyss, démission-
naire .

Conseil municipal
non permanent (4 membres)

Sont élus : MM Robert  Bauder , bloc
national démocratique,  ancien , 5509
voix ; Ar thur  Hirt ,  socialiste, nou-
veau , 4839 ; Werner Wursten, bloc
national démocratique, nouveau , 4296;
Jean Kern , socialiste, ancien, 4199.

Il y aura donc comme jusqu'ici deux
socialistes et deu x représen tants du
bloc national démocratique.

La représentation des partis au sein
de l' exécutif n 'a pas changé. Conti-
nueront à siéger cinq socialistes et
quatre représentants du bloc national
démocratique.

Les résultats des élections au Con-
seil de ville (législat if ) , qui compren d
60 membres, ne seront connus Que
dans la journée de lundi.

VALLÉE DE Lfl PROYE
PAYERNE

Un employé des C.F.F.
écrasé par un vagon

(c) C'est avec consternation que la po-
pulation dé Payerne a appris l'accident
mortel survenu samedi, à 15 heures en-
viron , à M. Auguste Jurions , employé
C.P.F., usé de 55 ans, marié et père d'un
enfant.

M. Juriens fonctionnait à la gare
comme aiguilleur et était attaché su
service de la manœuvre. Il devait con-
duire sur le quai militaire un vagon en
dérive. Au moment où celui-ci arrivait
à proximité du quai, l'employé voulut
sauter sur le marchepied , mais il le
manqua et tomba sur les genoux. Il était
trop tard pour qu 'il puisse se mettre en
sûreté. Coincé entre le mur du quai mi-
litaire et le vagon, il fut tué sur le coup.

M. Juriens était depuis 1917 au service
des C.F.F.

Des moutons dévorés
par des chiens

(c) Dans la nuit de jeud i k vendredi ,
deux chiens errants ont pénétré dans
une étable à moutons appartenant à un
agriculteur de la « Foule » sur Payerne.
Ces chiens affamés s'attaquèrent à deux
gros moutons et à un agneau, leur cau-
sant de cruelles blessures aux cuisses, à
l'épaule, en leur arrachant la laine du
corps.

Vendredi matin , le paysan découvrit
ses moutons déchiquetés mais encore en
vie. Un boucher de Payerne , demandé
d'urgence, mit fin aux souffrances des
animaux.

Plainte ayant été déposée , la gendar-
merie se rendit sur les lieux. Elle put
suivre les traces des chiens sur la neige
et découvrit encore un mouton éventré
gisant dans un fossé et, plus loin , près
d'un clapier , un gros lapin à moitié dé-
voré. Après de minutieuses recherches,
les gendarmés ont pu retrouver les
chiens dans deux fermes. Leurs proprié-
taires devront payer les dégâts.

Foire de la Saint-Martin
(c) Cette grande foire annuelle, la plus
Importante de l'année et surnommée
d'après les anciennes coutumes payernol-
ses la « Foire des domestiques », s'est dé-
roulée par un temps froid et neigeux. Les
magasins et les forains bénéficièrent de
la présence des nombreux agriculteurs
venus à Payerne ce Jour-là.

Les paysans cherchent à vendre mais
à bon prix , car le manque de fourrage se
fait déjà sentir dans bien des écuries
broyardes. Les bonnes vaches laitières se
sont payées de 1600 à 1800 fr., les génis-
ses portantes et bêtes primées de 1200 à
1400 fr., les Jeunes bovins de 600 à 800
francs, les vaches maigres à saucisses
1 fr. 60 à 1 fr. 80 le kilo poids vif , les
bœufs pour la boucherie 2 fr. 80 à 3 fr.
le kilo.

A la foire aux porcs, les nombreux
marchands ont constaté avec dépit une
forte diminution des cochons de race. Les
porcelets de 7 à 8 semaines sont payés
de 80 à 90 fr. la paire, les 3 mois 200 fr.
la paire et les gorets de 4 mois et plus
120 à 150 fr. pièce.

Les moutons pour la boucherie ont été
vendus 2 fr. 60 le kg., les brebis pour
l'élevage 120 à 130 fr.. les agneaux 60 fr.

Il y avait sur les champs de foires : 65
têtes de gros bétail, 1050 petits porcs et
25 moutons.

OLEÏRES
Suites mortelles

d'un accident
Un jeune homme d'Oleyres , près

d'Avenches , M. Albert Lauper, âgé de
21 ans , circulait dimanche dernier entre
Domdldier ct Saint-Aubin , lorsqu 'il fit
une chute de moto. Un automobiliste de
passage avertit JI. Clerc, garagiste a
Domdidier.  On dépêcha une voiture sur
les lieux de l'accident. M. Lauper fut
conduit à l 'hôpital de Payerne, où l'on
constata qu 'il avait  une fracture du
crâne. Jeudi soir, il est mort des suites
de cet accident.

Prochaine séance
du Conseil général

(o) Le Conseil général de Fleurier tien-
dra séance demain, mardi. L'objet prin-
cipal de l'ordre du Jour consiste en une
demande de crédit de 22,000 francs , som-
me destinée au versement d'une alloca-
tion d'automne aux ouvriers et employés
communaux. Le Conseil communal pro-
pose de verser 400 fr. aux ouvriers et
fonctionnaires mariés et 300 fr. aux céli-
bataires. Un supplément de 20 fr. par
enfant à charge des ayants droit sera éga-
lement octroyé.

D'autre part , le législatif devra se pro-
noncer sur la création d'un droit de su-
perficie en faveur de M. Robert Yersln,
qui se propose de construire une maison
familiale aux Suglts, sur la vente d'une
petite parcelle de terrain à M. John Fat-
vre, sur un échange de terrain entre le
Fonds des ressortissants et la Société du
musée, et sur la modification du règle-
ment de la commission d'enseignement
professionnel dont les membres seraient
portés ' de 9 à 15 ou à 19, pour donner
satisfaction à différents groupements
professionnels.

Enfin , le Conseil général aura encore
à nommer, en remplacement de M. Etien-
ne Jacot (rad.), décédé, un membre à la
commission des agrégations.

TRAVERS
Un spectacle de valeur

(c) Nos écoliers ont vécu vendredi une
matinée d'enchantement. Le théâtre des
marionnettes était Installé dans la grande
salle de l'annexe et M. Paul Stramlgioll
présentait avec talent une féerie en 12
tableaux d'après un conte populaire
français du moyen âge. La musique d'ac-
compagnement était très belle.

Il a fallu des mois de travail à l'au-
teur pour mettre sur pied ce magnifique
spectacle.

BOVERESSE
Nouveau conseiller général

M. César Boulin a été élu tacitement
membre du Conseil général.

FLEURIER

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,4 ; mi-
nimum : 1,4 , maximum : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 711,5. Eau tombée : 5,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré à fort Jusqu 'à 12 h. 15. Fort à
très fort ensuite Etat du ciel : Très nua-
geux à nuageux Jusqu 'à 12 heures envi-
ron . Couvert ensuite. Pluie depuis
13 h. 20.

Observatoire de Neuchâtel . — 23 no-
vembre . Température : Moyenne : 2 ,5 ;
minimum : — 0,1, maximum : 3,5. Baro-
mètre : Moyenne : 716.2. Eau tombée : 1,9.
Vent don-.inant : Direction : ouest ; force :
faible à mo-Jéré Jusq u 'à 13 h 30. Etat du
ciel : Couvert. Pluie pendan t la nuit .

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

Niveau du lac, 21 nov., à 7 h. 30 : 430.0 1
Niveau du lac du 22 nov., à 7 h. 30: 429.93
Niveau du lac du 23 nov. à 7 h. 30 : 429.99

Prévisions du temps. — Généralement
couvert avec préci pitations , surtou t en
Suisse romande. Baisse de la tempéra-
ture en altitude. Vents variables.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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La Journée de samedi fut consacrée au
travail des commissions de l'intérieur et
des finances. Leurs motions s'ajoutent à
celles des commissions de l'extérieur et
des camps de travail ayant siégé vendre-
di. Elles ont été présentées à l'approba-
tion de l'assemblée générale lors de sa
seconde séance plénière de dimanche ma-
tin, tenue en présence de MM. Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal, et Fuet-
ter , rédacteur des « Nouvelles universitai-
res suisses ».

Parmi les décisions prises, notons l'or-
ganisation d'une exposition itinérante :
« Leonardo da Vinci » présentée par l'U.N.
E.S.C.O. et qui coïncidera , à Neuchâtel ,
avec les conférences universitaires évo-
quant cet homme génial ; l'assemblée a
accepté une proposition tendant à abais-
ser les frais de logement pour l'es étu-
diants de la Fondation suisse de Paris.

L'Office des affaires étrangères est prié
d'organiser des voyages d'étude à l'étran-
ger à des prix moins élevés que ceux de
ces dernières années.

L'assemblée, procède ensuite à l'élection
du comité de l'U.N.E.S. pour l'année 1952-
1953 et fixe à Lugano le siège de la 34me
assemblée générale , qui aura lieu dans le
cadre des manifestations célébrant le
150me anniversaire de l'entrée du canton
du Tessin dans la Confédération suisse.

Lecture est enfin donnée d'un vœu pro-
posant de fonder une Fédération des ci-
né-clubs universitaires. Cela faciliterait
l'établissement de circuits de films et de
conférences traitant de l'art cinémato-
graphique.
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Samedi, les délégations étaient conviées
à une soirée-fondue, fort bien . organisée
par M. René Jeanneret . ancien président
des étudiants neuchâtelois ; certains con-
vives goûtaient pour la première fols à
notre plat national , ce qui ne manqua
pas de provoquer quelques incidents co-
miques !

.x/ ^-/ r ĵ
A la fin de la séance plénière d'hier

matin, la ville a invité les participants
dans les caves du Palais DuPeyrou , où
M. Humbert-Droz assura que les autorités
communales se penchaient toujours avec
Intérêt sur les problèmes estudiantins.
M. Vicari , président des étudiants de Ge-
nève, remercia la ville au nom de l'U.N.
KS. Au banquet officiel qui suivit, on
notait la présence de MM. Humbert-Droz ,
représentant le Conseil communal , Ros-
set , recteur de l'Université, Fuetter . ré-
dacteur des « Nouvelles universitaires
suisses » et Jeanneret, Ingénieur rural , qui
s'est occupé activement du camn cie tra-
vail des étudiants à Buttes. Chacun se
plut à relever la parfaite organisation de
cette 33me assemblée générale de l'U.N.
E.S. et se réjouit à l'idée de revenir bien-
tôt dans notre région.

P. H.

Hxaniens
des apprenties couturières
En octobre a eu lieu à Neuchâtel une

session d' examen de fin d'apprentissa-
ge pour couturières centralisant 27
candidates  de tout le ca nton . Ces jeu-
nes f i l les  ont toutos réuss i cette épreu-
ve. Voici les résultats :

Josette Aubert (M. E. Aubert. Sava-
gnier); Hélène Augsburger (E. Robert , la
Chaux-de-Fonds); Jacqueline Balmer (C.
Hûbscher. Neuchâtel); Huguotte Barraud
(H. Mornelli. Neuchâtel) : Micheline Ber-
thet (M. Mentha , Neuchâtel) ; Marléne
Bovet (Classe couture . Fleurier); Jac-
queline Bracher (J. Droz , la Chaux-de-
Fonds) : Cosette Burnler (G. Busslêre ,
Neuchâtel) : Francine Bussière (G. Bus-
sière, Neuchâtel ); Denise Cuche (A. Dié-
camp, la Chaux-de-Fonds); Simone Du-
bois (Classe couture. Fleurier); Claudine
Gattoliat (A. Sam & Buret , Neuchâtel);
Ruth Geiser (A. Jeanneret , la Chaux-de-
Fonds): Marie-Louise Graber (Classe cou-
ture , Fleurier); Denise Gysin (Classe cou-
ture. Fleurier); Agnès Haldimann (Classe
couture, Fleurier) : Jocelyne Heuby (Clas-
se couture. Fleurier) : Christine Huber (J.
Massard. Couvet): Ginette Humbert-Droz
(G. Walter. la Chaux-de-Fonds) ; Irène
Jacot (M. Wenger, Neuchâtel); Pierrette
Jacquier (A. Jeanneret. la Chaux-de-
Fonds) : Hi^uettc Javet (M- Wenger , Neu-
châtel) : Nellv Moulin (L. Schwab-Roy,
Neuchâtel) : Mauricette Piaget (Classe
couture. Fleurier); Claudine Rohr (A.
Sam & Buret . Neuchâtel): Milève Su-
nier (O. Ringgenberg, le Landeron); Mi-
cheline Tritten (C. Hûbscher, Neuchâtel).

L'assemblée générale
de l'Union des étudiants

de Suisse

Le budget de ia ville pour 1953
Le Conseil général, dane sa pro-

chaine séance, aura à examiner le
rapport du Conseil communal à l'ap-
pui du projet de budget pour 1953.

Le budget se présente comme suit :
recettes, 20,979,283 fr. ; dépenses :
20,945,930 ; excéderait de recettes :
33,353.

Les amortissements de la dette s'élè-
vent à 829,299 fr . Ile ne sont pas com-
pris dams les dépenses ci-deseue.

Comparé au budget de 1952, abstrac-
tion faite des amortissements finan-
ciers, celui de 1953 présente une aug-
mentation des dépenses de 860,000 fr .

Parmi lee grosses dépenses extra-
ordinaires envisagées pour .l'année
prochaine , il y a lieu de citer la réfec-
tion de la route du littoral, de la
place Purry à Serrières. La première
étape, de la Banque cantonale à
l'Ecole suisse de droguerie prévoit un
élargissement de la chaussée de 6 m.
50 à 11 mètres le long du quai et à
9 m. depuis le dépôt des trams avec
correction du trottoir-promenade. La
seconde étape, de l'Ecole suisse de
Droguerie au carrefour du Dauphin à
Serrières prévoit une chaussée de 9 m.
et un trottoir nord d.e 2 m. Déduc-
tion faite des subventions cantonales,
les travaux qui ne seron t sans doute
pas achevée l'année prochaine, coûte-
ront 730,000 fr.

Aux services industriels, il est prévu
des travaux pour 951,621 fr .

Les rentrées fiscales sont supputées
à 5,500,000 fr. Le rappor t souligne que
le budget pour 1953 fait état de tou-
tes les dép enses ordinaires prévisibles,
ce qui n 'était pas le cas dans le bud-
get de 1952.
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L'exécutif rappelle ensuite qu 'en
vertu des dispositions de la loi sur
les communes, le Conseil communal

ne peut modifier lee budgets dee éco-
les, adoptés par lee commissions inté-
ressées. Il ne peut que les transmet-
tre _ an Conseil général, pour appro-
bation, munie de son préavis. Or,
l'instruction publique pèse lourde-
ment dans la balance. La charge nette
de Fr. 2,600,000.— est considérable ; elle
représente 90 francs environ par tête
de population. Auoune ville de Suisse
n'a une charge aussi lourde. Devant
l'augmentation nette de 200,000 fr .,
environ pair rapport aux dépenses de
1952, il est de son devoir d'attirer
l'attention du Conseil général et de la
Commission financière, en particulier.
La comparaison entre les deux bud-
gets 1952 et 1953 donne une différence
de 300,000 f r. environ, dont il y a lieu
de déduire l'ajustement de 5 % des
traitements dn corps enseignant sur-
venu en 1952, maie non porté au bud-
get.

La question d'une répartition diffé-
rente des charges dans ce domaine
plus spécialement , entre l'Etat et les
communes, de même qu 'entre les com-
munes elles-mêmes, demeure toujours
posée.

La requête adressée à plusieurs re-
prises déjà par la ville, de Neuchâtel,
de concert aveo d'autres communes
neuchâteloises, en vue d'obtenir à
nouveau que la subvention pou r l'en-
seignement secondaire soit portée de
45 % à 50 %, n 'a toujours pas trouvé
l'agrément du Conseil d'Eta t .

Le Conseil communal espère égale-
ment que l'Ecole secondaire régionale
sera bientôt une réalité.

En conclusion, le Conseil communal
déclare qu'il poursuivra ses efforts
en vue d'obtenir une collaboration
financière meilleure et plu® équita-
ble aussi bien de l'Etat que des com-
munes qui forment avec notre ville
une entité économique.

Réunis vendredi soir en assemblée, les
ouvriers ramoneurs de la ville, qui sont
tous affiliés à la F.O.B.B., ont décidé de
soumettre à l'Office cantonal de conci-
liation leur différend actuellement pen-
dant avec les patrons ramoneurs au su-
jet d'une augmentation des sala ires. Ils
demandent à l'Office de conciliation de
convoquer les parties afin de provoquer
une entente. S'ils n'obtiennent pas .sa-
tisfaction, les ouvriers envisageraient la
cessation diu travail.

Les pourparlers ont été engagés au
début de cette année. Les patrons décla-
rent qu'unie augmentation des salaires
n'est pas possible tant que l'autorité
communale ne revise pa.s les tarifs. Les
ouvriers ramoneurs du chef-lieu deman-
dent que leurs salaires soient alignés sur
ceux des ouvriers de la Chaux-de-Fonds
et du Locle ; ces derniers gagnent 20 fr.
par semaine de plus que leurs camara-
des de Neuchâtel.

Les ouvriers soulignen t également que
le ramonage des édifices communaux est
gratuit à Neuchâtel , alors que dans les
villes des Montagnes , les communes oc-
troient un dédommagement aux patrons.

Les maîtres de gymnastique
suisses dans nos murs

La Société suisse des maitres de gym-
nastique a tenu dimanche cn notre ville
son assemblée des délégués.

Les maitres, venus nombreux de toute
la Suisse, tinrent leurs assises le matin
à l'Auila de l 'Université , sous la prési-
dence de M. Lehmann , de Zurich . Ils
adoptèrent les rapports statutaires et le
programme d'activit é, qui comprend ,
comme les précédents , des cours de per-
fectionnement.

Après le déjeuner, les délégués visitè-
rent les édifices historiques de Neu-
châtel .

Conseil général
Le Conseil généra l tiendra séance

lundi 1er décembre 1952, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-

cernant l'acquisition d'une parcelle de
terrain à Chaumon t ; le projet de bud-
get pour 1953.

Questions de M. Henri Guye (déposée
à la séance du 13 octobre 1952) concer-
nant  les travaux en souffrance au che-
min des Valangines ; de M. A.-A. Quar-
tier (déposée à la séance du 3 novem-
bre 1952) sur le problème de la circula-
tion dans la rue de Grise-Pierre ; de M.
Maurice Challandes (déposée à la séance
du 3 novembre 1952) sur le prix du vin
blanc fait à la Rotonde lors de la Fête
des vendanges et ses répercussions sur
la réputat ion touristique d.e la vill e ; de
M. Wilhelm Rognon (déposée à la séance
du 3 novembre 1952) sur la réfection
des façades déparant les rues de la ville.

Un conflit de salaires
entre ouvriers et patrons

ramoneurs

Monsieur et Madame
Roger DE CHAMBRLER-AUBERT ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur «le
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Tempête de ueige sur le Jura
Une tempête de neige s'est déchaînée

sur les hauteurs du Jura dans la j ournée
de samedi et elle ne cessa que dimanche
à l'aube. Les bourrasques ont rendu la
circulation sur la route de la Vue-des-
Alpes fort délicate. En certains endroits ,
des menées encombraient la chaussée
verglacée.

Samedi soir , une déménageuse , qui
avait  un ennui mécaniqu e, a dérapé au
virage de la Brûlée et est venue s'immo-
biliser contre un arbre, à l ' intérieur du
t o u r n a n t .  Il fallu t un certain temps à
une équipe d'hommes et à un camion
pour la tirer de sa fâcheuse position.

Samedi mat in  ct soir , puis dimanche
matin , les triangles de l'Eta t ont ouvert
la route de la Vue-des-Alpes qui a été
sablée, de sorte que , pendant la journée
dominica le , le trafic automobile put se
faire sans difficulté.

Dimanche matin , il y avait une couche
de 30 cm. de nouvelle neige. Le temps
était  au broui l lard et les skieurs furent
re la t ivement  nombreux à s'ébattre sur
les pentes de Tête-de-Ran et de la Vue-
des-Alpes. A Tête-de-Ran, le ski-lift du
sommet et celui de la Roche-aux-Crocs
ont fonc t ionné .  Ce dernier est actionné
ma in t enan t  par un moteur électrique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mouvelle chute de neige

(c) La neige est tombée en abondance
dans la nuit de samedi à dimanche.
La nouvelle couche, qui atteint près
de 30 centimètres, a nécessité le pas-
.-xige ihi chasse-neige dans les rues
de la ville ,' rcour faciliter la circula-
tion et permettre aux trolleybus d'as-
surer leur  service.

La journée de dimanche, favora-
ble à la p ra t ique  du ski , a vu de nom-
breux sportifs gagner les hauteurs.
Un automobiliste condamné
(c) Le tr ibunal  de police qui a siégé
vendredi  dernier, sous la présidence
de M. André Guinan d, a con damné un
automobiliste de Neuchâtel, M. F,
Haldenwaiig, à 15 jours de prison
sans sursis, à une amende de 50 fr . et
aux fra is  s'élevnnt à 200 fr. Cet auto-
mobiliste , en état d'ivresse, avait, il
y a quelque temps, renversé une
jeune employ ée, devant un établisse-
ment de la ville. Il s'était enfui sans
s'occuper de la victime, mais avait pu
être identifié peu après par la police.

Un jeune skieur blessé
(c) Dimanche après-midi , un jeune
skieur de 15 ans, habitant la Chaux-
de-Fonds, a fait une chut e à ski dans
lia région des Crosettes. Souffrant
d' une fracture au péroné, il a été con-
duit à son domicile par les soins de
la police appelée à se rendre sur les
lieux.

LES BRENETS
Totation communale

Par 167 voix contre 152, les électeurs
brenassiers ont refusé hier d'accorder
une pension viagère de 360 fr. par mois
à M. Emile Rosselet , ancien conseiller
communal.

AUX MOMTflCroES |

Toujour s plus de neige
(c) Samedi soir et dans la nuit , il a de
nouveau abondamment neigé. Hier , dans
la matinée , les chasse-neige et les tr ian-
gles furent , tôt , remis en action pour
ouvrir les routes et les rues.

Hier après-midi , la couche de neige
atteignait  environ 60 centimètres au
Cernil, ce qui est le record de cet hiver.

NOIRAIGUE
Au Conseil général

(c) Le Conseil communal , dans se der-
nière séance , a pris un arrêté nommant
M. Paul Perrottet  supp léant de la liste
radical au Conseil général , en rempla-
cement de M. Alfred Monard , qui a été
élu à l'exécutif.
Nouveau conseiller général
M. Paul Perrottet , suppléant de la

liste radicale , a été appelé à remplacer
au Conseil généra l M. Alfred Monard ,
nommé au Conseil communal.
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Dieu est amour.
Madame et Monsieur Louis Schmutz-

Guillod , à Sugiez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Soarcella-
Guillod, à Rome, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Emile Schmutz-
Guillod et leurs enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame André Comtat et
leur fils, à Genève ;

Madame Rose Schmutz-Guillod , à Praz,
ses en fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, 

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jules GUILL0D
que Dieu a repris à- Lui, paisiblement,
le 22 novembre, dans sa 9Qme année.

Sugiez, le 23 novembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu à 13 h. 30,

mard i 25 novembre.
Culte pour la famille k 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur . Ernest Imhof-
Krebs et leurs enfants Pierre , Anne-
Marie , Suzanne et Marguerite , à Suhr ;

Mademoiselle Marguerite Krebs, à Cer-
nier,

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

de leur bien cher père, grand-père, beau-
père , parent et ami, . . .

Monsieur Ulysse KREBS
que Dieu a repris à Lui. dans sa 77me
année , après quelques semaines de ma-
lad ie, le 23 novembre 1952.

Je suis la Résurrection et la Vie;
celui qui croit en mol vivra lors
même qu'il serait mort .

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura, lieu à Auver-

nier, le 25 novembre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Ligue du Val-de-Ruz contre la
tuberculose a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Ulysse KREBS
père de Mademoiselle Marguerite Krebs ,
son infirmière dévouée.

M. Jigidio Heale, ministre d'Italie à
Berne, est venu samedi après-midi assis-
ter, au Musée des beaux-arts, au vernis-
sage de l'exposition du peintre italien
Mario de Francesco, qui présente ses
œuvres aux côtés de celles de Mmes
Alice Peillon, Alice Perrenoud et Denyse
Rôthlisberger.

Le ministre a été accueilli à la gare
par les membres du comité de la colo-
nie italienne de notre ville et M. Délia
Valle , secrétaire de légation .

Après avoir visité l'exposition , M.
Reale, don t le temps était compté, re-
gagna la Ville fédérale.

Tapage nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu après minuit, la police locale a
dressé rapport contre cinq individus qui
faisaient du tapage et chantaien t dans
les rues de la ville.

le ministre d'Italie
au Musée des beaux-arts


