
Difficile collaboration
Hotre correspondant de Berne

,0S écrit :
j l y a trois semaines environ, M.

lubattel , conseiller fédéral , exposait
0, membres de l'Association suisse
je
' politi que sociale de pertinentes

.uDsidérations sur le rôle de l'Etat.
JJ arrivait à cette conclusion qu'en-
fle libéralisme absolu qui conduit
, fobs les abus du capitalisme et un
latisme renforcé, il y a place ppur
n régime qui fait des pouvoirs pu-
lics les contrôleurs et les garants
es ententes, des accords volontai-
>s conclus par tous les intéressés à
i prospérité d'un métier, d'une en-
eprise, d'une industrie, comme
issi au perfectionnement d'un sta-
it social qui assure à l'homme un
inimum de dignité' personnelle et
3 le condamne pas à vendre son
avail telle une simple marchan-
de.
Nous l'avons dit bien souvent dans

j journal , c'est bien dans un effort
> collaboration — avec les conces-
ons qu'elle implique de part et
autre — qu'il faut chercher à ré-
mdre le problème des rapport s en-
e le capital et le travail.

*aV/aV/W

La nécessité de cet effort est-elle
irt out reconnue ? Je me posais cet-

question mardi, à propos d'un
•ef communiqué rapportant les ré-
mtes décisions qu'a prises le co-
ite de l'Union centrale des associa-
ans patronales suisses.
Peut-être l'auteur de ce texte l'a-

il rédigé d'une façon trop sommai-
i et sans grand souci des nuances,
iujours est-il qu'à le lire, on a l'im-
'ession d'un raidissement, d'une
j position marquée bien plus que
un esprit de conciliation.
En effet, l'Union centrale des as-
iciations patronales — son comité
iut au moins — fait savoir que le
rojet destiné à faire passer dans la
gislation ordinaire les mesures pri-
is depuis 17 ans en faveur de l'in-
istrie horlogère ne lui plaisent
3int, parce qu 'elles « dépassent le
idre constitutionnel et que les in-
.fyentipns.de l'Etat vont au delà de
s*.'qui est strictement indispensable
a la sauvegarde de cette industrie ».
Dé plus, elle condamne le projet de
M sur l'assurance chômage tel
iin'il résulte des dernières délibéra-
ions de la commission du Conseil
îational , « car cette réglementation
îe correspond plus à , la solution de
zonciliation qui avait servi de base
lux premières propositions ».

C'est évidemment une opinion ,
nais on ne voit pas, là-dedans,
,'rand-chose de constructif , de po-
iitif , qui facilite les discussions ul-
erieures et fraie le chemin à la so-
utien qu 'il faudra bien trouver.
Force nous est de reconnaître que,

ians ses résolutions, le congrès syn-
lical de Lucerne s'est montré p'ius
iouple.

T ).u!i._ t ¦ * _ i-u annuci e patronale, dans la ' me-
sure où le communi qué mentionné
peut la refléter, nous surprend d'au-
tant plus que ni l'un ni l'autre des
projets critiqués n'a été préparé,
a'tudié, rédigé contre les avis, les re-
commandations , les vues des em-
ployeurs. Ils ont eu l'occasion de di-
re leur mot , comme d'autres associa-
ions économiques ou professionnel-

les et les services administratifs ont
présenté au Conseil fédéral des dis-
positions qui, dans une certaine me-
sure tout au moins, tiennent compte
oe l'opinion du monde patronal,
«euve en soit que les organisations
ouvrières, pour leur part, estiment
que sur certains points , la revision
ue 1 assurance chômage est encore
«en trop timide et qu'il faudra al-
to plus loin. ¦~~~

. Je dirai plus. Concernant le futur
«alut de l'horlogerie, le Conseil fê-
lerai ne fait que proposer, en les
assouplissant , des mesures app li-
quées depuis plus de 15 ans à la de-

mande expresse de tous ceux qui, en
Suisse, se sont montrés soucieux de
maintenir une production de quali-
té, une industrie dont l'activité est
nécessaire à l'équilibre économique
du pays.

Aujourd'hui encore, les associa-
tions patronales directement inté-
ressées, je veux parler des grandes
organisations horlogères, approu-
vent le projet du Conseil fédéral.
Voyez plutôt la position prise par
leurs délégués à la Société générale
de l'horlogerie S. A. lors de l'assem-
blée dont notre journal a rendu
compte jeudi.

Le statut de l'horlogerie est juste-
ment l'exemple type de cette légis-
lation fondée sur l'accord et l'enten-
te entre employeurs et employés, sur
ces conventions qui ont non seule-
ment permis de surmonter la crise,
mais qui ont valu à l'industrie de la
montre trois lustres de paix inté-
rieure.

Si donc ces mesures sont jugées
indispensables par les associations
patronales horlogères, par l'immense
majorité des fabricants eux-mêmes,
de quels critères plus affinés, de
quelles lumières particulières dispo-
sent donc ces messieurs d'Arbon,
d'Oerlikon ou de quelque autre Ober-
Uzwil — tous endroits où ne fleurit
pas, que je sache, l'industrie du
chronomètre — pour déclarer que
l'horlogerie devrait se contenter de
bien moins ? N'est-ce pas . précisé-
ment parce que la réglementation en
vigueur depuis 1933 a contribué au
développement des contrats collec-
tifs et de l'arbitrage obligatoire, par-
ce qu'elle assure aux ouvriers une
situation de « partenaires », que,
dans certains milieux plus spécia-
lement alémaniques, on la voit d'un
mauvais œil ?

Une telle attitude nous montre en
tout cas que les obstacles sont nom-
breux encore sur la voie qui doit
nous permettre d'éviter l'etatisme
sans tomber dans le chaos et l'anar-
chie. Et, malheureusement, ceux qui
auraient , les tout premiers, intérêt à
les écarter un- intérêt politique, à
défaut d'un intérêt matériel — ne
montrent pas toujours l'empresse-
ment désirable. G P

Commémoration de la bataille de Morqarten

Le 635mc anniversaire de la bataille de Morgarten a été célébré le 15 novembre
à Satteln. Voici une vue du cortège se rendant à la chapelle

élevée sur le champ de bataille.

Exécutions à Formose
TAIPEH, 19 (Reuter). -* Les nationa-

listes chinois ont exécuté dimanche six
espions communistes. Samedi, ils en
avaient déjà passé six par les armes.

Tous ces hommes étaient accusés
d'avoir tenté de renverser le gouverne-
ment nationaliste. "

« Hanoï sera tenue
coûte que coûte »

déclare un ministre français
BORDEAUX, 20 (A.F.P.). — A l'issue

d'un déjeuner, M. Jacquinot, ministre
dès anciens combattants et victimes de
la guerre, a prononcé une allocution
dans laquelle il a traité notamment de
la situation en Indochine.

« L'Indochine, a-t-il dit, sera tenue
coûte que coûte. Hanoï, quelle qu'en
soit la situation, sera défendue, sinon
ce serait le commencement de l'effon-
drement, mais, la responsabilité de la
situation de cette partie du sud-est asia-
tique n'appartient pas au seul gouverne-
ment français, mais à d'autres gouver-
nements. Nous ne pouvons pas défendre
seuls l'Indochine, c'est de nos alliés que
nous attendons le supplément des for-
ces nécessaires ».

Comment M. Truman justifie
l'aide américaine
à la Yougoslavie

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — « Tito
contrôle la plus grande force militaire
de l'Europe, à l'exception de l'Union so-
viétique, et celle-ci constitue un impor-
tant facteur de la défense de l'Europe
occidentale contre une agression sovié-
tique », déclare M. Truman, dans sa let-
tre aux leaders parlementaires, où il
leur annonce que le gouvernement se
propose d'envoyer une aide directe et
immédiate à la Yougoslavie.

Les conditions alimentaires et écono-
miques dans ce pays sont telles, poursuit
le président , qu'elles pourraient s'aggra-
ver de façon ennuyeuse, si le gouverne-
ment ne prend pas des mesures immé-
diates, avant même que le Congrès se
réunisse.

SI ces mesures ne sont pas prises, le
pouvoir de contrôle exercé par Tito sur
les événements subversifs en Yougoslavie ,
sera sérieusement, peut-être fatalement
miné, et la capacité des forces militaires
yougoslaves de résister à une attaque de
la part de 1TT.R.S.S., et de ses satellites,
ou des deux , sera dangereusement affai-
blie.

Nous sommes, par conséquent, très
préoccupés, militairement parlant , de cette
situation et nous essayons de trouver les
moyens d'accorder l'assistance à Tito, sans
délai.

M. Truman n'a donné aucune indica-
tion sur le montant de cette aide, mais
on mentionne, dans les milieux autorisés ,
un chiffre allant de 80 à 85 millions de
dollars.

L'unique condition
américaine

BELGRADE , 19 (A.F.P.). — «La seule
condition de l'aide américaine à la You-
goslavie est qu'elle reste libre , indépen-
dante et assez forte pour être maîtresse
de sa destinée et empêcher qui que ce
soit de lui imposer des conditions », a
déclaré , samedi M. George Allen , ambas-
sadeur des Etats-Unis en Yougoslavie, h
l'arrivée à Rijeka (Fiume) du navire
yougoslave « Makedonija », chargé de vi-
vres en provenance des Età'ts-Unis à
destination de la Yougoslavie.

M. Allen a déclaré que ce premier na-
vire sera suivi de nombreux autres.

Les forces de T0.N.U. en Corée
ont déjà un avant-goût

des rigueurs terribles de l'hiver

Cependant que les communistes p araissent établir
une solide ligne défensive

PAKCHON, 19 (Reuter). — Les trou-
pes alliées combattant en Corée du
nord ont eu pour la seconde fois un
avant-goût des rigueurs terribles de
l'hiver dans cette région. Au début de
la semaine dernière, la température
était tombée en dessous do zéro : vers
la fin de la semaine écoulée, il tomba
une pluie diluvienne qui a transformé
les rdutes et les sentiers en véritables
bourbiers.

La ville de Pakchon, sise sur la rive
est du fleuve, a un aspect Identique à
celui d'une ville française duran t la
première guerre mondiale. Les camions
et les .ieeps se fraient un chemin sur
les routes étroites et inondées de la
ville qui a été prise sous un violent
feu d'artillerie et se dirigent vers le
front. Sur le théâtre des opérations,
planait un épais brouillard et il était
impossible de voir plus loin que 100
mètres.

Les communistes offrent
une résistance accrue

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Dimanche,
pour la première fois depuis plus d'une
semaine, les patrouilles des forces des
Nations Unies ont rencontré sur plu-
sieurs points uno résistance sérieuse
des communistes. Dans la région do
P.akchon, notamment, il .semble qu'une
l igne défensive solide ait été établie
par les volontaires chinois et les Nord-
Coréens.

Ce que seraient
les objectifs chinois en Corée

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Le cor-
respondant diplomatique du « New-York
Times » se fait  l'écho des suppositions
répandues à Washington sur les objec-
tifs de l'intervention chinoise limitée
en Corée. Lo premier do ces objectifs
serait d'assurer à la Chine uno partir
eipatioa au règlement de la questi on
coréenne et , de co fait , une représen-
tation à. l'O.N.U.

Le deuxième objectif serait d'obtenir

le retrait des Américains do la pénin-
sule coréenne.

A Washington, on ne croit pas que
l'intervention chinoise en Corée serait
destinée à repousser du pays l'armée
des Nations Unies. L'objectif des Chi-
nois est d'ordre diplomatique. Les com-
munistes chinois seraient d'avis quo
lès Etats-Unis veulent restaurer le 15a-
pton, créer une Corée démocratique qui
<56' rapprocherait du Japon et des puis-
sances occidentales. Le Japon, une foie
rétabli, pourrait tenter d'exercer une
influence en Corée et ©n Mandchourie.
C'est pourquoi nue Corée libre serait
une source de danger permanente pour
la Chine communiste. Tout doit donc
être fait pour que la Corée entre dans-
la sphère d'influence communiste.

Le correspondant diplomatique du
« New-York Times » ¦ écrit que lo gou-
vernement des Etats-Unis n 'est pas dis-
posé à permettre aux communistes de
regagner par des pressions O'U par la
diplomatie ce quo Moscou n'a pu obte-
nir par la force en soutenant les Nord-
Coréens. A Washington, on pense qu'un
équilibre aurait pu être obtenu entre
les intérêts légitimes des Nations Unies,
des Sud-Coréens et des communistes
chinois, à la condition quo lo monde
communiste ne contraigne pas les puis-
sances occidentales à choisir entre la
paix et la guerre.

Les fonctionnaires de Washington
somt disposés à négocier sur la protec-
tion do la frontière sino-coréenne. Ils
sont prêts à discuter d'un règlement
équitable de la question des forces
hydrauliques du Yîilou auxquelles la
Chine est particulièrement intéressée
et à empêcher l'établissement, en Corée
ou au Japon de bases ennemies.

En revanche, lo gouvernement des
Etats-Unis n 'est pas disposé à admettre
à l'O.N.U. des représentants communis-
tes chinois comme prix de la suspen-
sion des hostilités. Le gouvernement
américain ne cédera pas non plus à la
menace d'un grand conflit pour le cas
où les Américains ne retireraient pas
leurs troupes de Corée.

(Lire la suite en 7me page)

Un Américain reproche aux « combattants de la paix »
d'aligner leur attitude sur celle de l'U.R. S. S.

UN PAYE DANS LA MARE AU CONGRES DE VARSOVIE

Les partisans de la paix, dit-il en substance, ne peuvent pas être partisans de la seule
y  " Union so viétique

VARSOVIE, 19 (Reuter). — M. Jonn
Rogge, ancien adjoint au procureur gé-

, néral des Etats-Unis et membre du co-
mité du parti progressiste américain a
prononcé, samedi , au congrès des com-
battants de la paix un discours qui a
retenu l'attention de l'auditoire et qui
est en contradiction complète avec les
discours entendus jusqu'ici par le con-
grès.

L'orateur a tenu d'abord à déclarer
que la foi communiste en la force est
«un , obstacle sur la voie du progrès hu-

On peut voir dans les rues de Paris cette transposition sur le plan des
réalités de la fameuse colombe de la paix due au peintr» Picasso. Au vrai,

elle ressemble beaucoup à un tank et elle fait « boum » !

main. » En Corée et au Thibet, les com-
munistes ont usé de la force et, pbursùit-
il, « si l'emploi de la force avait réussi
en Corée, les communistes allemands,
j'en suis persuadé, auraient suivi en
Allemagne l'exemple de la Corée. »

Chez nous aux Etats-Unis, a-t-il pour-
suivi , on peut entendre des discours bel-
liqueux et nous avons employé de gros-
ses sommes pour les armements, mais
nous, Américains , ne désirons pas la
guerre et ne désirons pas participer aux
n'entend pas de discours belliqueux chez

hostilités. D'autre part , il est vrai qu 'on
les communistes mais ces derniers
croient à l'utilité de la violence.

Les communistes de la ligne du Ko-
minform cherchent à réformer le monde
selon leur point de vue avec un tel zèle
et une telle résolution qu 'ils s'efforcent
de déclencher des révolutions en divers
endroits. Us ont pactisé avec la violence.

Le fanatisme communiste a poussé la
Ruissic à tenter de provoquer des mou-
vements agressifs dans d'autres parties
du inonde sous la foi aveugle en elle
et à identifier tout mouvement progres-
siste avec sa propre politique étrangère
et intérieure. Si nous sommes de vrais
partisans de la paix , nous ne pouvons
pas être partisans d'une seule nation.
La paix ne pourra être atteinte ni par la
violence, ni par une guerre préventive.

Pourquoi les partisans du camp du
Kominform cherchent-ils à convertir le
monde à leur point de vue ? Peut-être
bien parce qu 'ils sont si peu sûrs de
leur affaire qu 'ils ne veulent permettre
à personne d'avoir un autre point de
vue ? Ou serait-ce parce qu 'ils ne sont
pas sûrs de leurs propres principes et
qu 'ils ne peuvent pas admettre que l'on
puisse entendre un autre point de vue ?
L'opression , la stigmatisation des héréti-
ques, l'épuration des masses rendrait-
elle la position des kominformistes peu
sûre ?

Les Américains ne veulent
pas la guerre

Je sais que dans une grande partie
du monde on aff i rme constamment à des
millions d'hommes que les Américains
veulent la guerre et qu 'ils préparent une
troisième catastrophe mondiale. Je puis
vous assurer qu 'il n'en est rien. Mais
si nous haïssons la guerre et le milita-
risme cela ne signifie nuellement que
nous tolérerons une agression armée ou
une violation de la paix mondiale. Ceux
qui prétendent que le peuple américain
n'appuie pas l'action des Nations Unies
en Corée sont dans une profonde erreur.

M. Rogge a conclu en affirmant que
les Etats-Unis appuieront l'O.N.U. dans
tous ses efforts pour défendre la paix
ou pour la rétablir. Il espère que la
Chine nouvelle suivra son cours parti'
culier comme l'a fait la Yougoslavie.

Le chant du cygne ?
Les observateurs sont d'avis que le

discours de M. Rogge a été son « chant
du cygne » dans le « mouvement pour la
paix > . Le principal délégué russe, M.
Boris Palevoy l'a pris à partie et l'a
qualifié de « trouble-paix » . Sa réélec-
tion comme membre du comité perma-
nent du mouvement des combattants de
la paix est des plus improbable.

Le discours de M. Rogge qui a duré
une demi-heure a été interrompu , à plu-
sieurs reprises, par des rires ou des pro-
testations, en particulier quand il a dit
que les communistes ne sont pas sûrs
eux-mêmes de leur propre affaire. Mais
d'autres passages qui correspondaient à
la propagande du Kominform ont été
applaudis.

Vers une scission
du mouvement communiste

de la paix ?
VARSOVIE, 20 (Reuter). — On discute

dans les coulisses du congrès mondial de
la paix , organisé à Varsovie sous le pa-
tronage communiste, de créer un mou-
vement pacifiste non communiste. II est
possible qu'on réunisse de cette façon
un petit groupe influent de pacifistes,
de socialistes et d'autres personnes qui
sont restées dans le mouvement à direc-
tion communiste. Le seul discours qui,
à Varsovie, n'a pas recueilli de longs
applaudissements a été celui de M. John
Rogge, ancien procureur général adjoint
des Etats-Unis. M. Rogge a fait savoir
par la suite que des délégués français ,
danois , britanniques et irlandais lui
avaient fait part de leur sympathie.

Un nouveau courant dans le mouve-
ment de la paix se dessine en faveur de
la création k l'Occident d'une organisa-
tion ¦ parallèle s'inspirant de la concep-
tion occidentale de la démocratie et qui
resterait en contact avec le mouvement
dirigé par les communistes.

(Lire la suite en 7me page)

Les obsèques à Grenoble
des pèlerins canadiens

GRENOBLE, 19 (A.F.P.). — Les ob-
sèques des pèlerins canadiens victimes
de la catastrop he aérienne de l'Obiou
ont été célébrées samedi après-midi k
Grenoble en présence d'une foule con-
sidérable et des autorités religieuses,
civiles et militaires de la région et de
différents pays étrangers.
, Les 57 cercueils (le 58me, celui de

1 abbé Macchiutti , avai t été emmené par
sa famille en Italie) avaient été descen-
dus le matin du village de Corps, et
transportés à la cathédrale Notre-Dame
où ils occupaient le centre de la nef ,
tandis que la foule se massait aux
abords de la Grand-Place où flottaient
les drapeaux canadiens, anglais , ita-
liens et français cravatés de crêpe.

Après une allocution de Mgr Caillaux,
évêque de Grenoble, Mgr Roy, arche-
vêque de Québec, a donné l'absoute et
béni les 57 cercueils recouverts d'oeillets
rouges et de rubans tricolores, tandis
que la chorale entonnait le chant des
adieux.

Les soldats de l'artillerie dé monta-
gne ont ensuite placé les cercueils sur
des camions qui ont parcouru les prin-
cipales artères de la ville, pour se ren-
dre au cimetière Saint-R och, où les
corps demeureront jusqu'à leur trans-
port au Canada.

La situation au Népal
reste très confuse

LA NOUVELLE DELHI, 19 (Reuter).
— Selon des informations parvenues de
Birganj, siège du gouvernement provi-
soire du Congrès népalais, la ville sera
évacuée lundi si des munitions ne par-
viennent pas d'ici là.

Le congrès du Népal a donné l'ordre
à ses troupes de se retirer à Parvanipur,
à 10 kilomètres au nord-ouest de Bir-
ganj.

Samedi, les troupes du Congrès se sont
retirées de Jitpur à Parvanipur, devant
l'avance des troupes gouvernementales.

Les troupes du Congrès occuperaient
une partie de la ville de Gaur, à 50 ki-
lomètres à l'est de Birganj. Seuls les
quartiers où se trouvent l'arsenal , l'ad-
ministration des finances et les services
gouvernementaux sont aux mains des
troupes gouvernementales.

L'arsenal a été attaqué par 5000 hom-
mes des troupes du Congrès. Dimanche,
les pertes de ces dernières ont été de
20 tués et de 100 blessés.

Les « cigarettes de la paix » !
Selon l'Agence télégraphique hon-

groise, « des cigarettes, nommées
t Paix », en tabac de qualité supérieu-
re, ont été mises en vente à l'occasion
de. l'ouverture du Congrès hongrois de
la paix ».

La pluie est tombée
artificiellement

sur la vallée du Gier
La glace carbonique et l'iodure d'ar-

gent sublimé déversés par des avions et
des canons lance-fusées contre les nua-
ges ont provoqué des chutes de pluie
sur la vallée du Gier , qui souffre de la
sécheresse depuis longtemps , ce qui a
eu pour conséquence de maintenir  pres-
que à sec le réservoir du barrage de la
Valla.

La pluie est tombée, comme on l'espé-
rait , mais elle aurait pu être encore plus
abondante si les cumulus n'avaient été
poussés vers la vallée du Rhône par
un vent violent.

Record mondial de mariage
Dans l'Etat do Iowa (U.S .A .), M. Ja-

mes F. Wiliams, paysan âgé do 64 ans,
vient de se marier pour la... dix-sep-
tième fois !

Inventeurs des soucoupes
volantes

Deux inventeurs  londoniens a f f i rment
que ce sont eux qui ont construi t  les
premières « soucoupes volantes » visi-
bles , tangibles et contrôlables. Ces ap-
pareils seraient , il est vrai , d'une u t i l i t é
pratiqu e nulle, mais d'une certaine va-
leur sc ient i f iqu e.
_ Le modèle en est reproduit par les
journaux londoniens : il s'agit d'un dis-que d'un diamètre de deux mètres en-
viron , construit en matière plastique.
On peut démonter les •• soucoupes vo-
lantes » sans y discerner de mécanis-
me. Selon ses constructeurs , l'appareil
peut s'envoler et demeurer en l'air aussi
longtemps qu'on le désire, tout en de-
meurant contrôlé depuis le sol.

£es Mas du ISpïJpra
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 48
UES* TAK-ISIÉTIH

— Vous le verrez bien !... Mais
chut ! par un mot. Où est-il pour
l'instant , ce bonhomme ?

— Il est sorti prendre l'air , com-
me d'habitude. Il ne tardera pas à
rentrer , sans doute.

— Dans ce cas, faisons vite. Mon-
trez-moi ma chambre, ne lui parlez
pas de moi et attendez le résultat.
Allons, pressons !

Maître Cabouillis ne se le fit pas
répéter. Saisissant une chandelle au
passage, il entraîna le chevalier à sa
suite jusqu 'au premier étage.

— Vous voyez cette chambre ?...
C'est là qu'il "loge, dit-il, désignant
une porte voisine de l'escalier.

— Et vous, où dormez-vous ?
— Là, à l'extrémité du couloir.
— Bon. Mcllez-moi à l'autre bout.

C'est là que je serai le mieux pour
surveiller le gaillard. Et maintenant ,

bonsoir... Quoi qu'il arrive, quoi que
vous entendiez, ne bougez pas de
votre , lit. Compris ?

— Vous me sauvez , Monsieur...
— A présent , filez. Je crois en-

tendre du bruit en bas.
L'hôtelier s'éclipsa. Le chevalier

de Perce-Bedaine se glissa dans la
chambre qu'il s'était réservée et,
soufflant la chandelle, attendit la
suite des événements.

Le fantôme n'avait qu'à se bien
tenir désormais !

L'homme que Brancabal avait
chargé de surveiller le chevalier re-
vint à l'auberge du «Cheval Panard» ,
quartier-général de la troupe , un peu
après que les douze coups de minuit
eurent retenti à l'église du village.

Dans la salle du premier étage,
deux ou trois joueurs seulement se
passionnaient encore pour le lans-
quenet , les autres dormaient à même
le sol, roulés dans leur manteau.

Brancabal faisait les cent pas d'un
bout de la pièce à l'autre.

—¦ Eh bien 1 demanda-t-il dès que
son acolyte eût refermé la porte der-
rière soi , quelles nouvelles de notre
homme ?

— Il est descendu aux « Fins
Becs », chef.

—• Aux « Fins Becs » ? Cette boite
à fantômes ?

— Oui , chef.
Brancabal se gratta le cuir che-

velu avec embarras. Puis il se prit
à réfléchir au meilleur parti à tirer
do la situation. Il était décidé à en
finir avec Perce-Bedaine aussi bien

qu'avec Casse-Trogne*. C'était le ciel
vraiment qui lui était venu en aide
en- envoyant le jeune homme loger
dans cet antre qui était l'effroi de la
population d'Onzain. Quel magnifique
parti on pouvait tirer de cette coïn-
cidence. En un clin d'oeil, son plan
se trouva mûri. S'approchant des in-
dividus étendus sur le parquet , il
décocha quelques coups de botte de-
ci de-là.

— Debout , fainéants !... Allons 1...
réveillez-vous, soudards de malheur.
Il y a de la besogne cette nuit !

Il y eut une série de grognements,
de protestations indignées.

— Quoi !... On ne peut donc plus
dormir à présent .... De la besogne à
cette heure !... Par les cornes de
Belzébuth ! quelle vie de chien !

Mais les coups de pied continuaient
de pleuvoir drus comme feuilles au
vent.

Cinq minutes plus tard , toute la
bande était sur pied de guerre. Lors-
qu 'ils les vit tous attentifs à ce qu'il
allait dire , Brancabal leur exposa
son plan.

En quoi consistait-il , ce plan ? Il
était aussi simple que facile à exé-
cuter. Tous ensemble , ils se présen-
teraient à l'hôtellerie des « Fins
Becs ». Au nom du roi , ils somme-
raient l'aubergiste de leur ouvrir la
porte , puis ils investiraient la mai-
son. Deux hommes seulement de-
meureraient dans la rue , dont Bran-
cabal , naturellement. Les instruc-
tions ? Guère plus compliquées : tuer
l'homme froidement. Il n'y avait au-

cun danger d'être dérangé pendant
cette opération. Point de clients
dans l'auberge, point d'indiscrets à
redouter au dehors. On juge si
Brancabal était homme de ressour-
ces autant que de peu de scrupules
lorsqu'il le fallait 1

Ainsi dit, ainsi fait.
Toute la bande se mit en route

comme un seul homme. Il était à ce
moment minuit dix !

Dans l'auberge , tout était silence.
Perce-Bedaine, assis sur une chaise,
l'œil collé au trou de la serrure , ne
perdait pas le couloir de vue un ins-
tant. Nul bruit non plus n'échappe-
rait à son oreille attentive.

L'homme qui l'intéressait était
rentré un peu après onze heures. Il
avait presque immédiatement gagné
sa chambre. A la lueur de la chan-
delle qu'il tenait à la main , le che-
valier avait vaguement pu détailler
son costume. De son visage, par con-
tre, il n'avait pratiquement rien pu
distinguer , à cause du feutre à lar-
ges bords dont l'individu était
coiffé.

Dans l'ensemble, il avait une allu-
re de brettenr plutôt que de gentil-
homme. Il était grand , très grand,
maigre à l'extrême, il était évident
qu'il n'avait pas eu souvent l'occa-
sion de manger à sa faim. L'allure
souple dénotait un homme vigou-
reux cependant. Son costume râpé
en disait plus sur le contenu de sa
bourse que de longs discours. En un
mot , Don Quichotte amputé de San-
cho Pança.

Tel fut du moins l'effet qu'il pro-
duisit sur le chevalier dans le court
laps de temps où celui-ci eut l'occa-
sion de l'étudier.

Ayant fait jouer la clé dans la ser-
rure , l'homme pénétra dans sa
chambre. Ce qui frappa le chevalier,
c'est qu'il négligea de refermer cette
porte à clé derrière lui.

Après quoi , le silence envahit la
maison.

Pendant quelques minutes, un fai-
ble rai de lumière filtra de desous
la port e de la chambre que Perce-
Bedaine ne quittait pas des yeux ;
puis, l'homme moucha la chandelle
et l'obscurité régna en maîtresse
d'un bout à l'autre du couloir.

Vers onze heures et demie, maî-
tre Cabouillis regagna son home à
son tour. Perce-Bedaine l'entendit
pousser soigneusement l'un après
l'autre les deux verrous dont il l'a-
vait entretenu.

Du temps passa.
A l'église du village, trois coups

résonnèrent lentement dans l'espace.
Les minutes, de nouveau, s'écou-

lèrent interminables. Bing!... bing!...
bing 1... bing 1... bing 1...

Par douze fois, le marteau s'abat-
tit sur la cloche... Quelque chose al-
lait-il se produire '? Perce-Bedaine
se le demanda avec anxiété.

Non , il ne se passerait rien , du
moins cette nuit-là. Mais si ! Qu'é-
tait-ce donc qu'il apercevait là , de-
vant lui ? Cette silhouette d'un blanc
grisâtre... Etait-ce le fantôme ?... Il
était bien silencieux, aujourd'hui.

Où donc était le tintement de gre
lots , le cliquetis de chaînes dont lu
avait parlé l'aubergiste... Pourtant
il ne rêvait pas, la silhouette étai
là, immobile...

Et puis soudain , le fantôme bou
gea , s'éloigna. Il se dirigeait ver
l'escalier, sans bruit, semblant flot
ter dans l'air...

« Bondiou ! jura le chevalier, il
faudra bien que je sache s'il a fais
ou soif , cette nuitt 1 »

La silhouette venait de disparaît'8
derrière l'angle du mur qui dissi-
mulait l'escalier.

Otant ses bottes, sur ses chausset-
tes, Perce-Bedaine entrouvrit douce-
ment la porte , se faufila dans le cou-
loir, gagna l'angle du mur. Déjà If
fantôme était au pied de l'escalier
C'est à ce moment que la musiquf
commença. Les grelots d'abord, lé-
châmes ensuite, se mirent à réson-
ner lugubrement dans la nuit.

« Il n'est pas bête, le bougre ! » S>
dit le chevalier en descendant les
marches à son tour, l'épée à la main.

Le fantôme ouvrit la porte de
l'office , pénétra dans la pièce ba*sse
qui servait de salle commune.

« C'est le jour de la soif », gogue-
narda Bocil-Bézing à part soi.

La silhouette , toujours agitant _ ses
grelots et ses chaînes s'immobilisa
à côte de l'étage -e sur laquellle trô-
naient quelques bouteilles de choix-
Saisissant l'une de celles-ci , il en f"
sauter le bouchon et la porta à ses
lèvres.

(A suivre) .

Perce-BedaiBie
et Casse-Trogne

ou
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Chambre, 50 fr ., centre,
confort. Demander l'a-
dresse du No 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
sérieux, chambre modes-
te, confortable, indépen-
dante, rue de l'Hôpital,35 fr . Ecrire casier postal
29541, Neuchâtel 1.

On chea-Cahe à louer au
centre de la ville, un

LOCAL
pour magasin. Adresser
offres écrites k V. M.
.542 au bureau de le
Feuille d'avis.

On achèterait

manteau d'hiver
pour garçon de 7 à 10
ans. Ecrire sous chiffres
S. T. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef de fabrication
connaissant à fond l'horlogerie est demandé pour
diriger atelier de termlnage, succursale de fabrique.
Offres sous chiffres P 6165 N, k Publicitas, Neuchâtel.

H. S. GRISEL, mécanique de précision,
FLEURIER, engagerait

Mécaniciens
ou ouvriers spécialisés sur machines, soit:
ajusteur - tourneur - fraiseur - rectifieur.

Un jeune homme intelligent
pour travaux de magasin.

Places stables et bien rétribuées
si capables. ,

Faire offres ou se présenter..

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française,
pouvant également correspondre
en allemand, est demandée. —
Entrée pour date à convenir.

Faire offres avec références .
et prétentions à M. Ghatelanat," * '
directeur Borel S. A., Peseux.

Bureau d'architectes
AZZOLA & BIANCHI, la Chaux-de-Fonds

cherche

jeune dessinateur
Entrée immédiate.

Faire offres avec prétentions de salaire.

Nous cherchons pour tout de suite :

Représentant .contenu!
mw grande nouveauté

(articles de Noël)

Se présenter chez :
WIPF, importateur, Parcs 90, Neuchâtel

Famille de deux gran-
des personnes et fillette
cherche

jeune fille
avec bonnes notions des
travaux de ménage. Bon-
nes conidaltloni»L.de. travail.
Possibilité • d'apprendre
l'allemand. Offres avec
prétentions de salaire,
Dr Eggli, Steinhtibeliwcg
4 MUri-Berne, téléphone
4 30 35.
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MENUISIER-ÉBÉNISTE
cherche place. Libre tout de suite. — Adresser

offres écrites à X. Y. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche situation, pour début 1951, dans
entreprise industrielle sérieuse de 20 à 40 ouvriers
en qualité de

éventuellement adjoint au directeur d'une grande
entreprise. Connaissances Industrielles, techniques
et mécaniques approfondies. Habitude de diriger
personnel, contact avec clientèle et voyages. Fran-
çais, allemand, anglais et espagnol à fond (un peu
l'italien). Excellent organisateur, habitué aux mé-
thodes de .travail modernes. Ecrire sous chiffres
P 7988 à Publicitas, Lausanne. , ¦
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JEUNE DAME
Caherche place dans bu-
reau ou petit atelier. De-
mi-journées ou travall( S,
domicile seraient accep-
tés. Faire offres sous
chiffres B. S. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

THEYNET
cédés ayanitageusiement
par particulier . Gros-
Jean, .Marchandises 10,
Bienne, tél. 282 62.

A vendre

bois de feu sec
ooetoineaux hêtre, 26 stè-
res, coenineaux sapin, 30
stères, déllgnures sapin,
30 stères. 'Sciante W.
Gmach, Concise.

Magasins
Meier S. A.
Notre prix de l'huile- au

détail .vous étonnera
? ? ? ? ?

A vendre une

machine à tricoter
« Horrison », état de
neuf, pour cause de ma-
ladie Adresser offres
écrites & W. B. 567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Armoires jS
trois portes I ItE

depuis Fr. ¦ «vi-

ciiez

I

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

>- a . '
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Echange de tout appareil -

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L 
" 

STOPPAGE
.• .• r i  en tous genres de tous

amSTique |1 vêtements et habits militaires
HB ' couverture de laine, Jersey

P tricot, tulle et filet

Temp.e-Neu. ZZ MfflB LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions à l'extérieur
a— 

L,ENTHEpHlSE 
*

François PAGANK & fils j
se^recommande pour tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02 ;

_ I Une maison sérieuse
1 ¦ w I S5H Pour l'entretien
W Wlvd B | vente - Achat - Béparatlons

_,̂ ™G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 . Tél. 6 34 27

tcoLE'h AUTO-ÉCOLE
-mni K. pssiip

NeuchAtel - Orangerie 4 - Tél. 6 44 43
Salnt-Blaise - Garage Vlrchaux & Choux
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha.
vannes 3, tél. 513 51.

Qui prêterait à com-
merçant sérieux

Fr. 10,000-
remboursables selon en-
tente, par mois plus In-
térêts au 5 % ' ou 6 %.
Affaire sérieuse. Faire of-
fres écrites à A. C. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

v\ FLUID WAVE I
\| P e r m a n e n t e s  I

£ Le salon de coiffure ROGER \
ii s'excuse auprès de ses nombreuses t

'A clientes d'avoir été dans l'obliga- IP
y tion de refuser plusieurs rendez- \» «OMS pour les permanentes « Fluid t
\i Wave » par suite d'un surcroît de M
^ 

travail. Il est heureux de leur an- W
A noncer qu'il est en mesure, dès >i

Ç maintenant, de leur donner satisr J
M factio n, ayant reçu «Fluid Wave » r

I directement des U. S.A. B
Il COIFFURE « ROGER » V

J 
Moulin Neuf Tél. 5 29 82 V

On cherche

15,000.-
à 20,000 fr.

pour développement d'une
nouvelle Industrie très
initéressainte. — Adresser
offres écrites à E. P.
571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Songez k votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
VOS RÉPARATIONS

REVISIONS '
et RÊÉMAILLAQB
en vous adressant

au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 16

PRESSANT
Qui donnerait k ma.

man dams la gêne, desvêtements et chaussures
usagés, pour ses six gar.
;ons et filles, âges do
11, 10, 8, 7., 5 et 3 ans
ainsi que jouets po*̂Noël. — Egalement vêts,
inents et chauissiures pej-
elle-même, taille 38m,
Adresser offres écrites i
ap m»jnq ma ^g 'K •»
la Feuille d'-wis.

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE
rff pttomfîpflfîffï ii.i m m mm
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STOPPAGE ET RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5bis Tél. 522 40
9

| Madame veuvo Georges DERRON-DELAY et
¦ son fils, Monsieur Willy-Charles DERRON, re-
B mercient toutes les personnes qui leur ont ex-
B primé leur sympathie k l'occasion du grand
fl deuil qui les frappe.
! j  Neuchâtel, lo 17 novembre 1950.

[L a  

famille do Mademoiselle Lucie CHAL-
LANDES remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part k son deuil. Merci
pour tous les envois de fleurs.

La famille affligée.
Fontaines, le 18 novembre 1950.

—m—**.*,...——.M..I....——¦
Xrès touchés des nombreuses marques de

sympathie reçues durant ces Jours de cruelle
séparation

Madame Paul WEBER
ses enfants et petits-enfants, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui prirent
part à leur grand deuil et les prient de croire
k toute leur gratitude. Un merci1 tout spécial
aux révérentes sœurs de l'Hospice de Cressler,
il Monsieur lo pasteur Aeschlimann, ainsi que
pour les nombreux envols de fleurs.

Cressler, le 17 novembre 1950.
!: ! Les famUIes affligées.

Concerne
vos réserves
Petits sacs die 2 kg. 250
environ, sucre de canne
pour 2 fr. 25... Boite de
500 çr. café moulu du
Jubile, conditionné sous
vide d'air, durée de con-
serva tloni : plusiemrs an-
nées I ZMagastai Meder S.A.

II plaira — —
à beaucoup

Vin blanc ——
— de Hongrie

bien choisi 
Fr. 1.G0 le litre

verre à rendre 
ica et rabais 

5 %' compris.

Zimmermann S.A.
HOme année.

TRAINS
MÉCANIQUES

« Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort.
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours.

Reher
BANDAG1STE Tél. 5 14 52
Salnt-Maurtce 7 Neuchâtel

I 

Chavannes 4 j
Toutes fournitures I

pour chaussures |j
Crèmes, graisses, I

teintures, etc. J

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

MANTEAU
de dame, en laine , taille
44 - 46, une fourrure
skuns, bureau de dame,
table de nuit, collier dou-
che, chemin linoléum. —
Adresse : Fontaine-André
2, 1er k droite. Télépho-
ne 5 55 77.

A vendre

patins
artistiques pour Jeune
fille, No 39. Tél. 6 22 40,
Auvernler, k partir de mi-
di.

Fabrique dliorlogerte
cherche

remonteurs i
de finissage

pour entrée Immédiate.
Offres sous chiffres P.
6164 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

0r Bersier
Oculiste F. M. H.

DE RETOUR

OQ cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
de la campagne, sérieuse,
active et atonant les en-
fants, pour aider à tous
les travaux de ménage,
à côté de cuisinière. Con-
gés réguliers. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire a Mme Sydler
fils, distillerie, Auver-
nler 86 (Neuchâtel).

On cherche Un,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
pour personne ayant pla-
ce stable, à Neuchâtel
ou à Salnt-Blaise. —
Adresser offres écrites à
E. R. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
tout confort, W. O, ead
couramte, est cherchée
par jeune dame. Even-
tuellement chambre meu-
blée. Adresser offres à
H. J. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 5000.- à 10,000.-
Je cherche cette som-

me pour éteindre mon ac-
tivité. Remboursable 250
francs par mois, Intérêt
payé d'avance 6 %.

A la même adresse à
vendre '-.

motosacoche
500 T. T., avec équipe-
ment complet de moto-
cycliste, 1400 fr., un ca-
libre Roch, avec étui,
60 fr. ; 'un Jeu football,
100 fr. ; un radio « Auto-
phon », 250 fr .- Adresser
offres écrites à S. H. 547
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Homme dans la qua-
rantaine, spécialisé dams
les

travaux de nettoyages
cherehe emploi chez par-
ticuliers. Bien au cou-
rant du chauffage cen-
tral . Bonnes références.
Certificats . Adresser of-
fres écrites à N. O. 518
au bureau de la .Feuille
d'avis.

— m 

Homme de 42 ans, sa-
chant bien traire, cher-
che place de

vacher
pour cinq ou six mois.
-0n-enaga*g*emenat à l'année
n'est pas exclu. Deman-
der l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

i Bame se recommande
pour confection de

TRSCÔTS
avec la raseuse à deux
fils, ainsi que tous tta-
vaux sur machine K. D.
Dubied, soit : bas de va-
rices ou bandes élastir
ques pour gaines. Adres-
ser offres écrites à S. P.
568 au bureau de la

. Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
propre et honnête pour
aider à tous les travaux
du ménage. Vie de famil-
le. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire
offres à famille F. Flnt-
schln-Romang, boulange-
rie - épicerie, Oberfrick
(Argovie). Tél. 712 50.

Tenancière
de magasin

est cherchée pour entrée
immédiate. La préférence
sera donnée à jeune fille
ayaaOt son diplôme de
vendeuse. — Faire offres
aivec curriculum vitae, co-
pies de certificat, à case
postale transit 44198,
Neuchâtel,

Jeune Suissesse alle-
mande, très travailleuse,
cherche place

d'aide de cuisine
Gages 50 fr. Adresser of-
fres écrites à S. R. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.
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FIANCÉS
Très avantageuse : une

chambre à coucher Fr. 1450.—
en noyer poli , mat

Facilités de paiements

POUR TOUS GENRES DE MEUBLES,
adressez-vous au spécialiste de confiance

Fred KUNZ AMEUBLEMENT
COLOMBIER Château 4, tél. 6 33 15

SERINGUE A PATE
Nouveauté épatante pour, faire
des petits desserts Fr. 12.50

EN DEMONSTRATION:
lundi 20 novembre

a 
"

NEUCHATEL

H Nous avons actuellement des TAPIS M
I A VANTAGEUX malgré la hausse I

des p rix de la laine sur les marchés j ¦¦¦]

H 9935 CHIRAZ 252 X 170 Fr. «540.— f% j
m 9932 » 264 X 172 » 500.— y j
ï-ll i 11599 » . . 307 X 216 » 590.— f '
{' -.Y, 11575 » 315 X 227 » 630.—
M 7758 GHIORDES 287 X 210 » 480.—
m 6651 » 313 X 208 » 535.— : j
Si 7573 BERBÈRE 310 X 206 » 515.— \M
W» 7036 » 302 X 210 » 590 —
M 6837 MAHAL 317 X 232 » 455.— i|
pH 10513 » 313 X 222 » 620.— f -Y
\m 10116 HERIZ 276 X 183 » 610.— I
r , H703 » 262 X 216 » 640.— ! !
i y  10114 » 276 X 195 » 645.— I
i l  10113 » - . ' 270 X 200 » 650.— t , |
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Lingerie chaude
Chemise de jour « Hanro »> . . 5.15
Culotte assortie « Hanro » . . 4.75

Parure trois pièces , douillette
Chemise de jour , culotte

Combinaison-jupon 28.90
Chemise de nuit jersey molletonné
modèle « Hanro », bleu , rose, bruyère ,

depuis 31.—
Chemise de nuit  « Interlor.k », ravis-
sant modèle en rose et bleu . 26.30
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La propreté et la blancheur éclatante du linge lavé au
Persil parlent tin langage éloquent.

La méthode Persil a fait mille fois ses preuves : la; veille» • ..;¦

on trempe dans une bonne solution d'Henco et le lende-
main le linge est dégrossi. Celui-ci est rendu parfaite-?' :

ment propre en '/* d'heure d'ébullition dans le Persil. ¦ ;
Quoi de plus simple? /V^s; '
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Chiasso, nouveau leader de ligue nationale A,
sera-t-il plus heureux que ses prédécesseurs ?

Grasshoppers reste le leader incontesté en ligue nationale B
Ligue nationale A

Bellinzone - Servette 1-3
Bienne-Young Boys 0-2
Cantonal - Bâle 0-2
Chiasso - Chaux-de-Fonds 5-2
Granges - Locarno 1-0
Lausanne - Lugano 4-1
Young Feliows - Zurich 4-5

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. c. PtS

Chiasso ... 8 4 3 1 20 14 11
Bienne . . . .  8 4 2 2 15 11 10
Lausanne . . 8 4 l1 3 16 11 9
Servette . . .  8 3 3 2 15 10 »•
Bâle 8 3 3 2 16 13 9
Young Boys . 8 4 1 3 14 19 9
Young Fell. . 7 3 2 2 22 17 8
Zurich . . . .  8 4 — 4 19 21 8
Lugano . . .  8 3 2 3 11 17 8
Ch.-de-Fonds 7 3 1 3 14 19 9
Granges . . .  8 3 1 4 10 12 7
Locarno . . .  8 2 2 4 15 14 6
Bellinzone . . 8 2 2 4  8 13 6
Cantonal .. 8 — 3 5  6 17 3

La défaite de Bienne prouve que
ce club occupait la première p lace
p lutôt grâce aux circonstances qu'à
sa valeur réelle. Sa piètre exhibition
lors du match contre Cantonal ne
provenait donc pas seulement de la
sous-estimation de son adversaire.

Chiasso, en battant nettement la
Chaux-de-Fonds, arrive au terme de
son ascension régulière. Maintenir sa
position demandera probab lement
autant d' e f f o r t s  que ceux accomplis
pour parvenir à cette situation.

Chaux-de-Fonds descend à la lOme
p lace, mais n'a joué que sept matches.
L' allant des « Meuqueux » semble
plus apparent que réel.

Le derby zuricois a vu la défaite
de Young Feliows qui pourtant occu-
pait au classement avec un match
en moins, une bien meilleure posi-
tion que Zurich.

Les victoires de Lausanne, de Ser-
vette et de Bâle iont dans l'ordre des
choses, celle de Granges n'est guère
moins normale.

Une fo i s  de plus, le classement de
ligue nationale A subit un remanie-
ment presque complet et la situation
évoluera encore beaucoup avant la
f i n  du pr emier tour.

Chiasso (11 p ts )  et Bienne (10 pis)
ne. sont pas hors de portée de Lau-

sanne, Servette, Bâle et Young Boys
qui ont 9 po ints chacun.

Young Feliows n'a pas non p lus
dit son dernier mot puisque, avec un
match en moins, il n'a que 3 p oints
de relard sur le leader.

Dans les derniers classés , Granges
améliore quelque peu sa situation et
s'extirpe momentanément de la zone
dangereuse.

Cantonal enfonce de p lus en plus .
Il n'a aucune victoire à son act i f ,  et,
avec 3 points seulement a 3 po ints
de retard sur les deux clubs qui le
précèdent, Bellinzone et Locarno.

Ligue nationale B
Berne - Saint-Gall 3-0
Etoile - Moutier 5-1
Fribourg - Lucerne 5-3
Grasshoppers - Concordia 5-1
Nordstern - Winterthour 2-0
Urania - Mendrisio 2-2
Zoug - Aarau 2-3

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

Grasshoppers 8 8 40 5 16
Etoile . . . .  8 6 — 2 28 16 12
Urania .. . .  8 4 3 1 10 8 11
Winterthour 9 4 3 2 15 9 11
Berne . . . .  9 3 4 2 17 12 10
Fribourg .. 10 3 3 4 17 16 9
Moutier . . .  10 4 1 5 17 23 9
Aarau . . . .  8 4 — 4 17 16 8
Saint-Gall .. 9 4 — 5 13 14 8
Mendrisio .. 9 3 2 4 13 20 8
Lucerne . . .  8 3 1 4 14 18 7
Nordstern .. 9 3 1 5 13 25 7
Concordia .. 9 1 2 6 12 30 4
Zoug 10 1 2 7 7 24 4

En ligue nationale B, les « Saute-
relles A se sont muées en artilleurs.
Quarante buts marqués en huit
matches, ce qui donne un moyenne
de cinq buts par rencontre, autre-
ment dit un but toutes les 18 minutes.
Grasshoppers a encaissé huit f o i s
moins de but? qu'il n'en a marqués.
Ces chiffres sont suffisamment élo-
quents et prouvent qu'il existe une
sérieuse d i f f é renc  de classe entre le
leader et les autres équipes de ligue
nationale B dont on ne saurait aire
qu'elles sont ses rivales.

Etoile, en e f f e t , qui vient en se-
conde position a quatre points de
retard.

En ligue nationale A, il y  a huit
équipes qui ont moins de 4 points de
retard sur le leader.

Nous enreg istrons avec p laisir la
nouvelle victoire d 'Etoile qui, en rai-
son du match nul dont s'est contenté
Urania, consolide sa situation au
deuxième rang.

En f i n  de classement, Concordia
et Zoug qui ont respectivement un et
deux matches d'avance, sont clans
une situation peu enviable.

Il est d i f f i c i l e  de juger de la va-
leur des équipes intermédiaires par
le fai t  que certaines ont disputé huit
matches alors que d'antres en sont à
leur 9me voire leur lOme rencontre.

L'on peut toute fo is  a f f i r m e r  que
la lutte pour la seconde place est
encore très ouverte entre Etoile, titu-
laire actuel , son adversaire, de di-
manche prochain Winterthour et
son rival direct Urania. Ces trois
clubs ont d 'égales prétentions à la
promotion et disposent tous trois des
moyens pour y parvenir.

Première ligue
Martigny - Central 3-2
Sierre - Malley 2-1
Lai Tour - Stade nyonnnis G-3
Yverdon - Montreux 2-1

Deuxième ligue -
Neuveville I - Reconvilier I 0-2
Auvernier I - Cantonal II 0-2
Tramelan I - Fleurier I 3-3
Le Locle I - Hautcrive I 7-1

Troisième ligue
Fontainemelon I - Colombier I 2-1
Le Locle II - Etoile II 5-1

Quatrième ligue
Béroche la - Dombresson I 4-0
Haïuterive II - Lamboing I 0-4
Boudry II - Comète Ha 2-7
Béroch e Ib - Châtelard I 4-2
P.T.T. I - Cantonal III 2-0
Saint-Biaise I - Fleurier II 9-1
Blue Stars I - Buttes I 0-2
Fontainemelon II - Etoile III P-2

Juniors A
Béroche I - Fleurier I 3-2

Vétérans
Le Locle A - Cantonal B 6-1

¦

A l 'imp ossible nul n'est tenu
CANTONAL - BALE 0-2 (0-2) :-

Un public nombreux garnissait
gradins et tribune, hier après-midi
au stade.

Etait-ce l'espoir d'assister à un
miracle ? Chez ceux qui ne virent
pas le match Bienne-Cantonal et qui
se basèrent uniquement sur le ré-
sultat nul, l'espoir s'était ravivé. Il
y avait chez d'autres le désir de
s'aérer après le déluge qui les con-
traignit à la claustration de nom-
breux j ours durant.

Le terrain était glissant, mou et
passablement dégarni, le gazon étant
remplacé en de nombreux endroits
par de la sciure .

Sur le terrain, conformément à
la tradition, un ballon, un arbitre
et vingt-deux joueurs. Ces derniers
se répartissaient comme suit :

CANTONAL : Parlier ; Gyger, Stef-
fen ; Jucker, Bâchasse, Erni ; Muller,
Unternâhrer, Sassi, Ebner, Sandoz.

BALE : Buller; Redoltï , Hartmann;
Wenk , Bopp, Fitze ; Bannwart , Hugi
II, Stôcklin, Bader, Stauble.

De l'utilité des transferts
Nous annoncions, au début de la

saison, sur la base de renseignements
officiels, que Cantonal s'était assuré
le concours de plusieurs joueurs qua-
lifiés qui allaient permettre à notre
club, sinon de flamber, du moins de
faire figure honorable en ligue na-
tionale A. ' ,

Ces acquisitions avaient nom :
Bâchasse, Bardsley, Mandry. Monti I,
Monti II, Parlier , Péguiron et Pe-
thoud, pour les citer par ordre alpha-
bétique.

Si vous vous reportez à la com-
position de l'équipe qui évolua hier
au stade, vous ne pourrez nier que,
sur ces huit joueurs, deux seule-
ment étaient présents : Parlier , sûr
de lui , efficace, en un mot un excel-
lent gardien, et Bâchasse.

Quant aux autres, on les tient pro-
bablement en réserve pour les mat-
ches contre Lausanne, Servette et

Chaux-de-Fonds. C'est en effet d'ex-
cellente tactique que ne pas dévoiler
ses batteries avant l'heure H.

De l'impossibilité
de voyager en première

avec un billet de troisième
Je ne sais si vous avez essayé de

voyager en première classe avec un
ticket de troisième. Personnellement,
je me suis toujours abstenu de pa-
reille plaisanterie, persuadé qu'un
contrôleur me prierait poliment et
fermement de vouloir bien reprendre
la place à laquelle me donnait droit
mon billet.

C'est bien ce qui risque d'arriver à
Cantonal lors du contrôle de fin de
saison, cela parce qxie le comité n'a
pas su ou n'a pas pu — la question
n'est pas encore éclaircie — trouver
des joueurs de ligue nationale A en
nombre suffisant .

Quoi qu'on pense de la qualité du
football suisse, l'on ne peut nier
qu'il y a une différence de classe
entre les diverses ligues. Si tel n'était
pas le cas, on aurait réparti toutes
les équipes en groupes régionaux de
niveau égal, et les vainqueurs de
chaque groupe disputeraient une
poule finale pour désigner le cham-
pion suisse,

- Nous avons donc des ligues qui
correspondent à des degrés «diffé-
rents. Dès lors, un bon joueur de
ligue nationale B peut fort bien
n'être qu'un médiocre joueur de ligue
nationale .A. Certes, il n'est pas im-
possible qu'un bon joueur reste un
bon joueur une fois transplanté dans
une série supérieure. Mais le dépis-
tage d'un tel joueur est difficile et
ne saurait être conduit à chef sans
d'infinies précautions.

Nous ne critiquons pas la façon
dont notre onze joiua dimanch e, car
tous les j oueurs ont tiré le meilleur
parti de leurs capacités et n'ont pas
ménagé leur peine.

De l'incompréhension
du public

L'on répète sur tous les tons qu'un
match de football est un spectacle et
que celui qui paie sa place a droit
à assister à un beau match. Jusque
là , nous sommes d'accord. Mais alors
que le public ne soit pas animé d'un
esprit partisan 1 II ne peut y avoir
de beau match que si les deux équi-
pes en présence j ouent bien. Si les
adversaires du club favori pèchent
contre l'esthétique du jeu, que le pu-
blic n 'encourage pas ses préférés à
faire de même et à rendre coup de
pied pour coup de pied. Une telle
atti tude n'est plus dictée par le désir
de voir du beau football, mais par
le chauvinisme.

Si les spectateurs désirent avant
tout le triomphe de leur club, qu'ils
n'accablent pas les joueurs de quo-
libets, mais qu'ils les encouragent
durant les jours sombres.

Est absolument fausse l'attitude
do ces spectateurs qui, en cas de

victoire de leur club, clament : « Nous
avons gagné », et après une défaite
se lamentent : « Us ont perdu ».

De la partie de dimanche
Le premier quart d'heure laisse

bien augurer de l'issue de la partie.
Cantonal domine, Bâle se bornant à
la défensive. Les « bleu » font des
descentes bien construites ; les ar-
rières n'ont pas de peine à stopper
les attaques bâloises conduites par
trois hommes.

Cela ne dure pas. Après avoir pris
la mesure de ses adversaires, Bâle
prend l'offensive et les visiteurs mè-
neront le jeu jusqu'à la fin de la pre-
mière mi-temps, ce qui ne veut
pas dire que les locaux n'aient pas
fait quelques essais de descentes.

C'est dans la première mi-temps
que Bâle marque les deux buts de la
partie, à la 29me et à la 36me mi-
nute. Le premier but pouvait être
évité par les arrières qui ne se don-
nèrent pas la peine de marquer les
joueurs adverses.

A la reprise, les Neuchâtelois se
démènent pour essayer de rattraper
le score. Hélas, tant d'énergie et de
bonne volonté ne donneront rien.
Unternâhrer et Sassi saisissent tou-
tefois l'occasion de tirer au but, mais
le gardien bâlois n'est pas manchot.

En seconde mi-temps, les Bâlois
ne se contentent pas de résister à la
fougue désordonnée de leurs hôtes.
Ils parviennent à placer des tirs au
but que Parlier retient avec brio.
Son club lui doit de n'avoir pas en-
caissé plus de deux buts.

Les Bâlois ont le sens du football
et leur victoire est méritée. Certes,
ils se montrèrent durs et Stauble mé-
chant. Il n'est pas très sportif d'ar-
rêter une descente adverse par un
foui , mais tant que celui qui le
commet n'a pas l'intention de blesser
son adversaire, cela ne dénote au-
cune méchanceté. L'esthétique du jeu
en souffre, mais cela est admis. C'est
regrettable, soit ! mais il y a telle-
ment d'autres manières de pécher
contre l'esthétique du jeu et qui ne
sontzpas sanctionnées, du moins pas
avant la f in du championnat.

Nous admettons que l'arbitre aurait
dû être plus strict d'une manière gé-
nérale, et, en particulier, à l'égard
de Stauble, dont une charge au moins
fut méchante.

En résumé, les Bâlois ont joué du-
rement , l'arbitre les favorisa quel-
que peu , malgré tout la défaite de
Cantonal provient de la supériorité
évidente de son adversaire.

C. c.

Zurich l'emporte sur Young Feliows
par 5 buts à 4 (1-3)

LE DERBY ZURICOIS

Comme lever de rideau du grand
derby zuricois, Grasshoppers surclas-
sait Concordia de Bâle par 5 buts à
1 et continuait ainsi sa série de vic-
toires ce qui lui vaudra sans doute
de pouvoir reprendre sa place en
série A l'année prochaine.

Les deux grands clubs zuricois
s'affrontaient hier sur le terrain du
Letzigrund. Cette partie qui s'annon-
çait très ouverte et serrée fut suivie
par près de 9000 spectateurs enthou-
siastes. Un temps magnifique, un
terrain en parfait état et un arbitre,
M. A. von Gunten , de Bienne, qui a
tenu la partie du commencement à
la fin parfaitement en mains, tout
cela a permis que cette rencontre se
déroula dans les meilleures condi-
tions.

C'est l'ailier droit de Zurich,
Schneiter qui à la 20me minute a
ouvert les feux.

L'égalisation ne se fit pas long-
temps attendre et c'est Finck qui
signa le numéro un pour les « rouges
et hoirs ».

Les deux gardiens sont alertés à
plusieurs reprises, mais chacun re-
tient adroitement en cueillant des
balles difficiles.

Les jeunes compagnons procèdent
par passes croisées et leurs mouve-
ments offensifs sont mieux construits
et poussés plus profondément que
ceux de leurs vis-à-vis. Chez Zurich,
pour s'exprimer en chiffres, on pro-
cède en jouant le 433, c'est-à-dire
que l'attaque n'est menée que par
quatre joueurs avec trois demis et
trois arrières policiers. Cela confère
au jeu un battement dans le « middle
field » et l'alimentation des avants
«bleus et blancs» est irrégulière et
souvent inefficace. C'est ainsi que ce
« trou » a été judicieusement exploité
par Young Feliows et le tou j ours
dangereux petit Finck poussant une
pointe de vitesse peut marquer un
2me but pour ses couleurs.

Deux minutes avant le repos,
Young Feliows consolida son avance
en portant la marque à 3 buts à 1,
alors que la défense adverse nageait
en reculant dans ses retranchements.

Dès la reprise on sent chez Zurich
une volonté farouche de remonter ce
handicap.

Déjà à la 5me minute, Bosshard
d'un tir oblique à ras terre marque
un joli deuxième but. C'est 3 à 2.

Réa ction des jeunes compagnons
lesquels par Bruhlmann ajoutent un
4me but. Ci : 4 à 2. Zurich va-t-il
s'effondrer ?

Le jeu continue à être varié, rapi-
de, très ouvert.

Les « bleus et blancs », dans un sur-
saut d'énergie, se galvanisent et
Guerrini porte la marque à 4 buts à
3. Encouragé par ce demi-succès,

..Zurich . repart fort . Chaque joueur
y met tout son cœur et son talent, et
¦c'est Bosshard qui réussit enfin
l'égalisation, 4 à 4.

Dès lors le ton hausse, les joueurs
deviennent nerveux et le jeu dur.

Le public est emballé par les pha-
ses les plus diverses.

Il reste 25 minutes à jouer. Qui va
gagner ? Les chances sont assez éga-
les. Zurich mené par 4 buts à 2 se
démène vigoureusement et attaquant
plus souvent que ses adversaires
obtient un but de belle venue sur
centre de Schneiter.

La partie devient dramatique, car
Young Feliows ne capitule pas et fait
des incursions dangereuses dans le
camp adverse. Zurich confiant reste
à l'attaque et manque deux occa-
sions uniques de marquer.

La fin survient et c'est ainsi que
Zurich bat son rival, mieux placé
au classement général , par 5 buts à
4, victoire méritée d'un onze qui a
su se reprendre à temps pour finale-
ment s'imposer et obtenir deux
points précieux.

A. K.

. -

Lausanne Sports bat Lugano 4-1 (2-0)
Comme c'est le cas lorsque nous

avans la visite d'une équipe d'outre-
Gothard, le public fut nombreux à
l'occasion de la venue de Lugano.
Après avoir fait un départ pénible,
les Bianconeri avaient accompli des
progrès sensibles ces derniers temps.
Aussi bien s'attendait-on à une par-
tie très ouverte. En réalité, elle ne
le fut guère pendant une grande par-
tie de la première manche où se dé-
cida le sort du match.

Les Lausannois étaient en effet
partis en trombe. Dans l'espace de
six minutes,, à la suite de deux coups
francs, le premier tiré par Nicolic, le
second par Maillard, Lanz faisait
gicler la balle au fond des filets du
grand Corrodi. Ce fut , comme on dit
communément, le coup d'assommoir.
Entré déjà très nerveux sur le ter-
rain, le onze du Campo Marzio dut
attendre la reprise des opérations
pour retrouver une partie de ses es-
prits.

Là défense luganaise, qui était
pour quelque chose dans le succès
lausannois initial, se montra encore
moins sûre d'elle. Elle commit de
lourdes erreurs de position. Démo-
ralisé, Corrodi fut loin d'être le gar-
dien de tout repos que nous avions
connu. Il se plaçait mal, lâchait des
balles, faisait des sorties que rien
ne justifiait. Bref, ce fut une belle
pagaille à laquelle participa la ligne
intermédiire vouée à un jeu défensif
peu dans ses cordes.

Il est toutefois juste de préciser
que, si les Lausannois eurent d'en-
trée de cause une certaine chance,
l'exhibition qu'ils offrirent au public
pendant le premier quart fut un ré-
gal. Tous les mouvements s'exécu-
taient avec une aisance et une maes-
tria peu ordinaires. Friedlander, re-

devenu le grand joueur qu'il fut aux
Grasshoppers, donna le ton à la ligne
d'attaque. Le travail et l'intelligence
mis ' au jeu par Maillard le
cadet ne lui cédèrent que de peu.
Nicolic, habile distributeur, se mon-
tra néanmoins moins enclin à entrer
dans la bagarre, alors que Lanz se
signalait par des déboulés de la
meilleure veine.

Avec leurs deux buts d'avance, les
vainqueurs reprirent les opérations
avec une énergie sans pareille. Tou-
tefois, les Luganesi s'étaient enfin
éveillés. La joute devint plus équili-
brée, les coups d'éclats alternèrent
davantage, alors que précédemment
ils avaient été le seul apanage du
onze de la Pontaise .

Ainsi vit-on, enfin, à l'œuvre la
squadra d'outre-Gothard. De la fou-
gue elle en montra de façon spora--
dique, mais de maestria assez peuà
Quand ses avants réussissaient à se
ruer dans les seize mètres, souvent
après de jolis efforts individuels d'un
de Giorgi ou d'un Albizatti, l'homme
en possession du ballon hésitait alors
à tirer ou le faisait à côté.

Il ne faut pas s'étonner dès lors
que, bien que ne dominant plus au-
tant, les Vaudois aient réussi encore
deux jolis buts, le troisième par
Reymond, le quatrième par Fried-
lander, dix minutes avant la fin , de
Giorgi réussit à dribbler la défense
locale et à sauver un honneur am-
plement mérité.

Ainsi finit  cette partie de laquelle
les Lausannois surent tirer de deux
circonstances plutôt accidentelles, un
habile profit psychologique.

B. V.

(Lire la suite des sports en
7me page).

Auvernier I - Cantonal II 0-2
Par cette nouvelle victoire, Canto-

nal II se rapproche encore du groupe de
tête et il sera intéressant d'assister, di-
manche prochain , au choc qui l'oppo-
sera au F.-C. Neuveville, candidat à la
promotion.

C'est sur un terrain très filissant que
se disputa cette partie qui n'avait attiré
qu'un petit  nombre de spectateurs.

Durant la première mi-temps, le jeu
fut assez partagé, Cantonal attaquant
do préférence par ses inters, le centre-
avant Polier I jouant en retrait. Mal-
heureusement Auvernier, la ligne inter-
médiaire surtout, abusa du jeu dur. Il
est regrettable quo cette équipe no sache
pas que, même si l'on risque la reléga-
gation , il n'est point nécessaire d'avoir
recours, à tout moment, à de petits
coups défendus.

Après lo repos , Auvernier attaqua vi-
goureusement, mais Aeby, bien épaulé
par Gùnthard et Bonzon, ne laissa rien
passer. Peu k peu , Cantonal se réorga-
nisa et, à la 22me minute, l'ailier Brun-
ner, s'emparant du ballon, fila à toute
allure, centra et Tribolet marqua de la
tête., Auvernier accusa le coup et, à la
33me minute, à la suite d'un foui , Brup-
bacher, depuis trente mètres, porta la
marque a 2 à 0.
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JUIWHMH ĤL t j f i Ç ^ Z i  H f ^ ^  JM ip '

Halaaa HSsP'V'
^

V^̂ *̂ / Si À 'tYi&f e

c. 
' ¦ l

Comme la plupart de mes collègues,

j 'utilise ma voiture avant tout pour mes visites. Même si j e suis

des heures en route, le chemin parcouru est insignifiant.

Ce mode de circulation empoisonne le moteur, car il ' travaille

toujours a une température trop basse. Aujourd'hui cependant,

grâce à Shell X-100, on arrive à éliminer efficacement les attaques

de la corrosion à froid. Shell X-100 désintoxique le délicat orga-

nisme d'un moteur. C'est pourquoi
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p Pour l'achat de
CHANNES

ou de
COUPES

pour sociétés
Adressez-vous à

H. Vaille
vls-ù-vls

l du Temple du bas J

Résultats du Sport-Toto
2 2 2 1 1 1  2 1 1  1 x 2
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Patinoire de Neuchâtel !
Premier match de la saison js$]

23 novembre 1950
à 20 h. 30 ;

aa um EBP -BP SSW USES*,-!? &mIjBBktSm. Effl flffl EnnH IflHJ^l&AllS
avec Fête Besson

YOUNG SPRINTERS

Kucera et Suchoparek EN

Assises Fr. 4.— debout Fr. 2.— j |
Location : Toutes les places, I !
ZTabara Pattus. Debout : Jlka- ¦ i

Sports et Robert-Tlssot-Sport ;
Peseux : Droguerie Roulet. ffi

r >
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Articles de qualité
chaussures de1 hockey
montées avec patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes
Prix très avantageux

Junior, depuis

3750
Beau choix en cannes

de hockey

A. Grandjean

I 

CYCLES-SPORTS
¦Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V J

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Lo trolleybus
tram c>«-<-trl(Iues

et le li ai" en miniature

naturellement chez

Nouvell es sp ortives

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Gilda.
Studio : 20 h . 30, Captives k .Bornéo.
Apollo : 15 h. L'enfer d© la. forêt vierge.

20 h. 30, La nuit s'achève1.
palace : 20 h. 30, La femme du boulanger.

Xliéatiro : 20 h, 30, Double destinée.
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je serai fidèle à ma qualité, car de gros stocks de tabacs
des meilleurs crus, suffisants pour plusieurs années, sont en
réserve pour moi.
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¦ Pompes accélérant la circulation de l'eau .
Chaudières pour bols - Brûleurs à gaz
de bols - Brûleurs a. mazout - Réchauf-
feurs électriques pour service d'eau
chaude - Boilers électriques.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Installations sanitaires
Tél. 5 35 81

Meubles combinés
le plus grand choix chez

ÏSBf c
Arrangements
de paiements

«Chiff on »
ABAT-JOUR

rue du Seyon

Quand tu auras
meilleure façon! ifigj*

CR èM||
...rasé de très près, ce qui est fa- RASE F Î
cile avec la nouvelle crème à uHERWj
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raser CHERON qui contient de 3331*3
TAseptium et de la Lanoline ^Hlil I
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/ et a s s o u p l i t  la peau , Mr Bff|JTOWfflHII6;|: M
/ • l a  rend lisse et propre, j mj  j;i ultfsn.,- .̂Ï
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/ Préviant la feu du rasoir ¦JT  f ^'fff ̂j % I

1 CRÈME A RASER «TUBES 1.55 & 2.50~] 
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Offrez...
Lampadaires, avec et ^ns bar

I

l ableS rOUlailteS, toutes grandeurs
Jardinières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez

I On réserve dès maintenant pour les fêtes
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Qualité 

de verres
/f \ J \ A\ Qualité de montures
° V»X \*~S , Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

MME PEKRET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

llBEKOJfl
Ll./5J CHEZ VOTRE EPICIER \fJ||É|K ' j

Chambre à coucher
avec literie

neuve, de fabrique, exécution très soi-
gnée, façon noyer , comprenant : deux lits
jumeaux , deux tables de nuit, une coif-
feuse avec glace de cristal, une armoire
trots portes, deux sommiers à têtes régla-
bles, deux protège-matelas, deux matelas.
Le tout , livré franco , 10 ans de garantie,
impôt compris, Fr. 1480.—.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVET

lin petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

MiÈk
1 *lr%fB f

\u Suisse ou étranger? ///

Le Sondyna-Troubadour occupe une place toute spéciale
dans le programme de la fabrique Sondyna. Comme mon-
tage, il compte parmi les « grands s>, même sur le marché
international. Il possède, en effet, 9 circuits, 7 lampes,
l'étalement de la bande, la stabilisation des ondes courtes
et autres éléments propres aux appareils de grande marque.
Il est d'une structure si soignée qu'il a obtenu le droit de
porter la marque de l'ASE — tel est du reste le cas de tous
les nouveaux postes récepteurs Sondyna. Comme richesse
de tonalité et puissance de réception, le Sondyna-Trouba-
dour est inégalable. Il ne coûte que fr. 495.—, prix vraiment
modeste. Plénitude dans le royaume des sons : ces mots
sont tout spécialement vrais pour cet appareil Sondyna 1

/ ẑ=-. SONDYNA- ^̂
((( m TROUBADOUR 5012 /ff )))

/ / /  Hésitez-vous encore entre un poste \ \ l
/ / / suisse et un appareil étranger ? Alors, l l l
l / J  essayez ce .Sondyna à, 9 circuits, et l l l
/ / / votre choix sera vite fait I lll
/ / /  Excellents appareils Sondyna munis | l l l
/ / /  de la marque de qualité ASE déjà 111
l l l  à partir de fr. 325.— l l l
/ / / Démonstrations dans les bons maga- l l l
/ / /  slns de radio. Prospectus envoyés l l l
/ / 1 aussi par la fabrique Sondyna S. A. l l l
lll Zurich 29 - Tél. (051) 24 67 44 l l l

TROP VIEUX
votre radio pour être réparé ?
rien n'est moins certain !
demandez conseils et devis à

§__B_ *£__ mL_f ù___ \____*wm

qui contrôlera complètement votre ensemble
radiophonique

pour Fr. 5.—
seulement la réparation

5, GRANDS-PINS — Tél. 5 54 93

ffl p Université de Neuchâtel

Mardi 21 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula

Première conférence universitaire

Les finances de l'entreprise
par M. Frédéric Scheurer

professeur à la Faculté de Droit
ENTRÉE LIBRE

^ermouth «Werenfels^

commandez à des forces puissantes
Or, tant que vous êtes en mesure de les dominer, elles
obéissent à votre volonté. Mais après des heures de con-
centration, il se peut que la fatigue affaiblisse votre atten-
tion. Une seule fausse manœuvre de votre part peut cau-
ser des dommages énormes et menacer des vies hu-
maines et la vôtre. L'Ovomaltine est la source généreuse
qui vous maintiendra frais et dispos durant vos longues
heures de travail assidu.

OVOMAnjKE
B«2̂ ^̂ *̂ **^ oonnc des forces
O R .  A .  W A N D E R S . A . ,  B E R N E

Très important !
SI votre vieille chambra
k coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve— moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

i^Kj }_______ fvI ^__ \_ \__f____ \

Arrangements
de paiement

De nouveau
Œufs 
— du jour
Fr. 0.37 l'œuf —
Zlmmermann S.A.

Neuchâtel

| jevais vous *pe nue^w chose de ce nom. Bj
H Bien n'es, comparable au «^J^éteni- un précieux H|

¦ Ïc,et Je vous !e réve e da„= -.
chement r . 

, d s  ||
¦j ...,, de chez nous, '/, de ca e 

NCK ftB0 ME. C est H|Il 'ptnsable comp lément
fd0 «^otre café 

ia beMe «e.nte 
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II * « ?a Ct ZTY P^ine 
et l'arôme pue vous 
||

i|§ d' un brun dore , i* SSSSSSA »!
III appréciez tant. //////M Wy
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I FRANCK ' Â^g-f I
I AROME |j|||pr i

[COFFRES-FORTS I
neufs et occasions .

HALDCNWANG
NEUCHATEL I

A vendie pour cause de
départ un©

chambre
à coucher

complète, acajou. Lustres,
divans, chaises, etc. —
Téléphoner aiu No 5 30 08.

Divap - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 169.-
chez

avec arrangements
de paiements sur à

demande A

Mesdames! *S"
vleUle salle k manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

tf%&$@$SÊm'
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Les personnes s'intéressant aux

Jeunesses musicales de notre pays
et à leur activité parmi nous, pour-
ront, si elles ne le fon t  pas déjà de-
puis le mois d'octobre dernier, sui-
vre les émissions consacrées chaque
vendredi, à 22 heures, à ce mouve-
ment. Ces entretiens ont lieu à Ge-
nève. C'est un bel et bon appui que
celui de la radio ; pour notre part ,
nous sommes heureux qu 'il soit ac-
cordé à présent à cette « nouvelle
croisade des enfants » vers ce haut
but : leur assimilation, leur compré-
hension de la musique à travers les
âges.

I /a*/ /a*y *a*y

Revenant un peu en arrière, je
veux dire quelques mots du « f o -
rum » de f i n  octobre, qui réunit au-
tour de R. Nordmann, Mlle Quinche,
avocate, MM.  Chamorel, Fonjallaz et
Peytrequin, tous quatre se penchant
sur « la femme dans le ménaqe com-
munal ». C'est presque une vieille
histoire, ou du moins, et comme on
sait, la reprend-on souvent dans ce
canton voisin. Donnera-t-on, refu-
sera-t-on aux femmes les droits de
vote et l'élig ibilité dans les commu-
nes ? Ces hommes, sauf notre con-
frère Peytrequin, trouvent ça exa-
g éré ; Dieux ! que la masse est donc
pesante, pour les femmes, des ob-
jections, critiques, hésitations, pré-
textes, faux-fuyants , dont le sexe
for t  entoure ses re fus  ! « Allons tout
doux, tout doucement... », dirent ces
sages messieurs, qui, tout en disant
cela, retiennent le char du Progrès
autant qu'ils peuvent sur la route de
l'égalité des droits. C' est, à les en-
tendre discuter, dans les popula-
tions rurales, viticoles, p lus que
dans les centres urbains, que l'op-
position est opiniâtre. Là, si les po-
pulations sont éclairées, comme on
dit, elles le sont souvent encore aux
quinquets, je crois...

/aa/ *a*/ /a*s

Excellente formule que celle adop-
tée par le studio de Lausanne et qui
nous donne « le speaker du jour »
pour les annonces et indications
diverses touchant les programmes ;
cela f u t  instauré dès le début de
novembre. Ainsi entendons-nous des
personnes d i f f éren tes , des voix va-
riées, ce qui, nous l'avons déjà dit ,
est un réel agrément aux oreilles du
sans-filiste.
, **aV /aa/ *a*y

Des reportages de haute tenue —
l'adjecti f  étant pris aux deux sens,
propre et f iguré — ont été accom-
plis par nos sympathiques spécia-
listes du genre, par H. Stadelhofen
principalement, à Chamonix (7 et 8
novembre), et beaucoup pl 'nr haut
encore , en p leine neige fraîche ,
abondante et traîtresse. Le 8 novem-

bre, à 12 h. 35, le speaker-alp iniste
put nous signaler, au bout de ses ju-
melles, l'arrivée de trois guides aux
débris du « Constellation » ; c'est là
une perf ormance radiophonique des
p lus brillantes et nous en fél ici tons
l'habile et impavide collaborateur
de Radio-Genève.

*aay aa, / a a.*.

Le 12, au matin, dans la série des,
beaux enregistrements, nous avons
eu la bonne aubaine de l' exécution,
par le chœur et l'orchestre de la
Philharmonique de Londres, dirigés
par Ansermet, de la splendide
« Symphonie de psaumes » de Stra-
vinski/ ; à la f o i s  dramatique et cha-
leureuse, cette œuvre a un pouvoir
presque envoûtant sur l'auditeur ;
ses interprètes et le chef dévotietix
qui les guidait , ce jour-là, en ont
dégagé , éclairé , embelli le caractère
si magnifi que, et puissent avoir été
nombreux, ceux qui ont pro f i té  de
ce moment si riche.

/ /̂ / /̂ / /̂
A bonnes questions, bonnes ré-

ponses; cela va de soi, et devant le

micro p lus encore qu'ailleurs. No us
en avons eu l' exemple, le 12 novem-
bre, quand M.-C. Leburgue interro.
gea M. J .-P. Chavan, directeur deMarcelin-sur-Morges, ingénieur agro.
nome, délégué p ar notre pays auxEtats-Unis, l'été dernier. U visita
plus spécialement fermes, ranch.es
et exploitations agricoles, tant dans
le nord que dans le sud. Disons que
la formule  du dialogue est aussi inté.
ressante, dans ce domaine... terre àterre, qu'en toutes autres descrip .
lions des choses d'aujourd'hui. gnf i n  de cette captivante relation, de
ce parallèle fa i t  par le voyageur , et
pour notre p laisir, entre le fer .
mier américain et le paysan suisse,
une autre voix, masculine celle-l/ l,
posa encore quel ques questions,
Pour notre part , nous fél ici tons Ra-
dio-Genève de cette formule  variée,
dont les voix, interrogeant et répot î.
dont à tour de rôle, procurent des
moments captivants à l' esprit, an
goût , à la curiosité bien éveillée, des
sans-filistes de langue française.

LE PÈRE SOREIL.

L'existentialisme à l'UniversitéLes conf érences
**

Tous le monde parl e, de l'exiastentia-
lisme, mais personne ne sait exacte-
ment , même ceux qui ont absorbé
« L'être et le néant », le gros livre de
Sartre, ce que postule cette doctrine.
Il faut dire !que les philosophes eux-
mêmes ne s'entendent pas à soan sujet
et que chacun nous la présente sens
un autre aspect qui lui paraît essen-
tiel. Il y a l'existentialisme chrétien
d'un Jaspera, d'un Gabriel Marcel ,
l'existentialisme athée d'un Heidegger
ou d'un Sartre, sans compter d'autres
variétés. «

M. Samuel Berthoud , doyen do la
Faculté de théologie a eu l'excellente
idée de donner , cet hiver, à l'Univer-
sité, une série de conférences sur
l'existentialisme. Voilà qui va nous
permettre de fixer nos idées. La leçon
inaugurale a eu lieu jeudi dernier . M.
le pasteur Boulin s'était chargé d'in-
troduire le conférencier. Il f i t  remar-
quer que si l'existentialisme est une
philosophie moderne, certaines de ses
don-n ées remontent à Pascal, à saint
Augustin et même à Socrate. Aujour-
d'hui, des hommes aussi divers que

Berdlaeff , Malraux et Karl Barth s'en
réclament .

Pour M. Samuel Berthoud, l'existen-
tialisme descend en droite ligne des
idées et des œuvres de Kirkegaard. Il
s'est donc attaché, tout d'abord , à la
biographie du penseur danois car, si
l'on a poussé parfois trop loin la cu-
riosité do la vie privée des écrivains,
il demeure que leur œuvre est le plus
souvent conditionnée par leurs expé-
riences, leurs souffrances et leurs joies
intimes. De toutes façons , nul n'a peut-
être éprouvé à pareil degré l'angoisse,
le sentiment du péché, lo désespoir qui
ont donné leur nom aux premiers ou-
vrages de Kirkegaard.

Trois incidents — et non accidents —
car, sur une nature moins sensible , ces
faits n 'eussent sans doute pas eu d'in-
fluence décisive — trois incidents donc
ont dé terminé  sa perusée, inspiré son
œuvre. Peu avant la mort de son père
— un père très aimé, très respecté —
il apprit , on ne sait comment , qu 'un
jour de son enfance, alors qu 'il gardai t
les moutons sur la lande jutlandaise ,
souffrant  du froid et de la faim , celui-
ci avait blasphémé Dieu. Kirkegaard

envisagea dès lors que le grand âge du
vieillard , la fortune qu 'il avait amassée
et toute son œuvre étaient placés soiis
le signe de la malédiction divine. Le
deuxième incident, c'est la rupture de
ses fiançailles qu'il motiva par une
trou grande différence d'âge, mais qui
certainement avait des causes plus pro-
fondes  et plus complexes. Vinrent en-
fin les articles satiriques du « Corsai-
re» dont , par sa fra nchise, il s'était
mis à dos le rédacteur, qui lui rappe-
lèrent les railleries de ses camarades
d'école et certainement hâtèrent sa fin.
U mourut , le 12 novembre 1865, à qua-
rante-deux ans.

D'où vient à l'existentialisme son
nom 1 De cette parole qu 'un j our de
1842, à Berlin , l'étudiant Kirkegaard
recueillit de la bouche du fameux pro-
fesseur Scholling : « L'existence est
peut-être ulus importante que la spé-
culation ».

Cet exposé, fait dams une langue sim-
ple et claire, accessible à chacun, sera
suivi d'une étude des idées et de la foi
de Kirkegaard , fondements de l'exis-
tentialisme d'aujourd'hui.

D. B.

Au cours de la séance du 10 novembre
1950, tenue au Laboratoire suisse de
recherches horlogères, sous la prési-
dence de M. Cl. Attinger , on entendit
un exposé de M. Adrien Jaquerod.

lies propriétés élastiques
des corps, particulièrement

des métaux
Le conférencier commence par rappe-

ler que les déformations élastiques sont
régies par la loi de Hooke, vieille de
près de trois siècles, et qui est à la base
de toutes les théories mathématiques
de l'élasticité. Cette loi précise que, à
condition de ne pas dépasser ce que l'on
nomme la limite élastique, la déforma-
tion d'un corps est porportionnelle à la
force qui la produit. On sait que cette
loi n'est qu'approchée, mais on la con-
sidère comme valable pour de très peti-
tes déformations. L'auteur s'occupe de-
puis plusieurs années des écarts présen-
tés par les divers corp s, notamment les
métaux, à cette loi de Hooke. Les mesu-
res statiques ne permettant malheu-
reusement pas des contrôles expérimen-
taux assez précis, il s'est adressé à des
phénomènes dynamiques : les oscilla-
tions des corps élastiques. Si la loi était
rigoureuse, la période de ces oscillations
serait indépendante de l'amplitude. Or
cela n'est jamais le cas. Bien plus, les
variations de période sont, dans l'im-
mense majorité des cas, beaucoup plus
grandes pour de faibles amplitudes que
lorsque ces dernières deviennent impor-
tantes. C'est exactement le contraire de
ce que fait prévoir la théorie.

Les expériences anciennes portaient
sur la torsion. Les dernières effectuées
portent par contre sur la flexion :
flexion de ressorts spiraux comme ceux

utilisés dans les montres , et flexion de
lames métalliques fixées dans un étan
par une extrémité. De nombreuses cour-
bes sont projetées représentant la varia-
tion de période avec l'amplitude, qui
font ressortir le caractère très particu-
lier et inattendu des phénomènes. Les
traitements thermiques et mécaniques
ont une influence souvent très marquée
sur l'allure des courbes : chauffe à une
température plus ou moins élevée,
écrouissage produit par les oscillations
elles-mêmes, etc.

Ces constatations ont une grande im-
portance pratique , car les vibrations
élastiques sont très généralement utili-
sées pour la mesure précise du temps :
chronomètres ordinaires , horloges à dia-
pason et à quartz en particulier.

Quant k l 'interprétation théorique de
ces curieux phénomènes , on n'en pos-
sède aucune actuellement. Il faut donc
pour l 'instant se contenter de les cons-
tater et d'en tirer parti le mieux possi-
ble.

La pêche des corégones
dans le lac de ItfeiielisVtel
Puis M. Archibald Quartier présenta

un film sur la pêche des eprégones dans
le lac de Neuchâtel. C'est l'œuvre de
l'inspecteur de la chasse et de la pêche,
avec la collaboration de MM. Borel et
Keller. Ce film , très réussi , rend compte
de l'activité de l'établissement de pisci-
culture de la Saunerie , à savoir l'étude
biométrique de la bondelle et de la pa-
lée, les procédés d'élevage en vue du
repeuplement et l'étude microscopique
des alevins. Il montre en outre les di-
vers modes de pêche et plaide en faveur
d'un écoulement plus intense des pro-
duits de notre lac.

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
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L'affaire Paderewski
va-t-efle une fois de plus rebondir ?
On sait quo Strakacz, l'anciem exécu-

teur testamentaire do Paderewski aux
Etats-Unis, a renoncé à seas prétentions
sur la sucoessio-n du maître.

Lo « Courrier do Genève » — qui , on
lo sait aussi, est en procès avec M. Val-
lotton — publi e ces jours un extrait des
minutes sténographiques d'audiences du
procès Strakacz à New-York.

Il s'agit do minutes relatives à une
audition du 20 octobre 1949 et à uno
autre 'du 25 janvier 1950.

Au cours do la première do ces audi-
tions, Strakacz affirme avoir reçu un
certificat authentique d'administrateur
de la succession Paderewski. Il croit —
sans pouvoir l'affirmer — avoir envoyé
ce document à Me Vallotton.

Mais il ne croit pas avoir donné man-
dat à l'avocat lausannois d'aj rir en son
nom, car il no s'est jamais considéré
comme administrateur des biens ©n
Suisse.

«Il est utile do préciser, ajoute M.
Strakacz, que M. Vallotton au M.
Baumgartner, je me sais plus lequel,
m'avait demandé, il y «a quatre ans en-
viron (1915), d'entreprendre uno action
pour que Iliond-Bosson soit transféré
à mon nom. Cette propriété était alors
inscrite au nom do Mme Wilkonska.
J'ai refusé cette proposition. *>

Dans la seconde audition, on demande
à S. s'il a prévenu les avocate lausan-
nois que Mme WzUkoneka pourrait
n'être pas la seule héritière de son
frère. S. répond :_

« Je crois l'avoir fait. »
Il déclare aussi avoir dit au fisc amé-

ricain que Paderewski était domicilié
en Suisse. Comme on lui demande s'il
sait qu'au même moment (1941) les avo-
cats liausainnois déclaraient au fisc vau-
dois que Paderewski était domicilié aux
Etats-Unis, S. répond :

t Je l'ai appris beaucoup plue tard,
car j e n'avais rien à voir dans la suc-
cession en Suisse. MM. Vallotton et
Baiumgartner agissaient en leurs noms
propres. Légalement, je ne pourrais
vous expliquer les bases de leurs actes.
En tout cas, ils ont agi sans aucun© di-
rective de ma part... »

Et plus loin :
« Je n'ai été tenu au courant de rien .

Tout oe que j'ai appris, je l'ai su en
lisant le livre de M. Baunagartner (fin
1948). Co fut la meilleure information
que j'obtins sur toute la situation . »

Question : Etait-ce selon vos instruc-
tions que les propriétés en Suisse ont
été transférées, après le décès de Pade-

rewski (1941), au nom de Mme Wil-
konska ?

Strakacz : Non.
Question :• Avez-vous été prévenu par

MM. Vallotton et Baumgartner de ce
transfert ?

Strakacz : Beaucoup pins tard, alors
que les choses étaient faites, oui.

Tout en laissan t à S. la responsabi-
lité de son dire — ce que noue faisons
nous aussi — le « Courrier » fait le
commentaire suivant :

«Il est à relever que M. Vallotton, le
3 octobre 1941, déclare à la justice do
paix de Morges que Mme Wilkonska
est seule héritière. Le 21 novembre
1941, il obtien t un certificat « d'héri-
tière universelle » au nom do Mme Wil-
konska, déoéd ée le 6 octobre 1941, soit
six semaines auparavant .- Dès lors, la
succession était sans maître on Suisse.
On so demande do quel droit et sous
quel mandat valable elle put être « ad-
ministrée »... j'

» Le 23 janvier 1950, à l'audience j du
procès: Vallotton ."- .Giioo, M." Baiiim-
gartner déclare au tribunal :

» — J'administre la succession Pade-
rewski sur procuration de M. Strakacz,
exécuteur testamentaire.

» Lo président : Y. a-t-il uno raison
d'admettre que M. Strakacz n'ait pas
cette qualité ?

» M. Baumgartner : Non.
» Or, à cette date, Strakacz était des-

titué depuis le 4 novembre 194aS de
ses droits d'exécuteur testamentaire do
Mme Wilkonska. » '

/aV/aW/aW

Reproduisant ces documents, M. Ed.
Junod, directeur de la « Tribune de Ge-
nève », ajoute en commentaire :

« Je pense ' quo cette affaire Pade-
rewski continue à être malodorante.

» Je pense aussi que les déclarations
du sieur Strakacz ne sont pas d'une
clarté aveuglante. « Je crois ceci »...
« Je ne crois pas », répète-t-il à diver-
ses reprises. Tout cela me paraît assez
louche et ne rehausse pas l'estime quo
j'ai — ou plutôt quo je n 'ai pas — pour
l'ancien secrétaire de Paderewski.

» Et j e souhaite que l'on arrive enfin
à faire la lumière, toute la lumière ;
et s'il appert que des personnalités de
chez nous, si haut placées soient-elles,
se sont rendues coupables d'aetes illi-
cites — ce qui n'a pas encore été
prouvé à satisfaction do droit — je se-
rai le premier à demander qu'elles, en
subissent les conséquences, si lourdes
fussent-elles. »

De nouvelles propositions
pour la répartition

du 50% des droitsf de doûaîïe
perçus sur les carburants

Suggestions en faveur
de l'amélioration du réseau routier de notre pay s

Dans sa dernière séance, le Conseil
fédéral a approuvé un projet d'arrêté
sur la répartition aux cantons de la
moitié du produi t net des droits d'en-
trée sur les carburants pour moteurs
de façon à fixer la situation soit pour
les années 1950 à 1954, soit pour l'an-
née 1950 sepulement.

La « Revue automobile » écri t à pro-
pos de cette répar tition que les cantons,
par l'organe de la conférence des direc-
teurs cantonaux des travaux publics,
avaient donné leur préavis qui était sen-
siblement analogue à celui des asso-
ciations routières. Il y a un certain
temps le département fédéral de l'inté-
rieur a fait connaître aux cantons la
manière dont il entendait régler léga-
lement la répartition de ce 50 % basé
sur 40 millions de francs par année.

Selon cette autorité, le 40% (soit 16
millions de francs), de ce montant de-
vait être attribué aux cantons pour
leurs frais routiers généraux selon la
clef en vigueur actu ellement pour la
répartition du « quart des droits de
douane ». Ensuite 8 millions de francs
fixes devaient constituer le montant des
subventions aux cantons économi que-
ment faibles selon un mode de réparti-
tion spécial. Enfin le solde, soit 16 mil-
lions de francs, permettait d'allouer

des subventions pour l'aménagement
d'un réseau de routes princi pales dési-
gné par le Conseil fédéral , ceci à raison
de 65 % (routes alpestres) et de 35 %(routes de plaine).

De nombreux cantons émirent des
contrepropositions. Une fois de plus, la
conférence des directeurs cantonaux des
travaux publics s'est réunie en séance
extraordinaire, au début de ce mois,
pour discuter cette question.

En bref , à la suite de cette réunion
extraordinaire, la conférence des direc-
teurs cantonaux des travaux publics a
adressé au département fédéral de l'in-
térieur les propositions suivantes pour
la répartition de la moitié des droits de
douane perçus sur les carburants: 40 %
pour les subventions fédérales en faveur
des charges routières générales des can-
tons, selon la clef de répartit ion
actuelle; 20 % pour les subventions de
constructions routières des cantons éco-
nomi quement faibles , étant bien enten-
du (j ue ces subventions ne devront être
destinées qu 'à des constructions routiè-
res; 40% pour les subventions en fa-
veur de la construction du réseau de
routes princi pales à désigner par le
Conseil fédéral , à raison d'environ moi-
tié pour les routes alpestres et moitié
pour les routes de plaine.

A propos le la nouvelle hausse de prix sur l'essence
Voici comment l'organe « Touring »

explique des causes princi pales de la
nouvelle hausse de prix sur la benzine :

a) Les frais de transport jusqu 'à la
frontière suisse ont augmenté par
suite du renchérissement des transports
maritimes et , malheureusement, la
tendance à la hausse se maintient :

h)  le prix de la marchandise a aussi
subi une légère hausse au cours des
derniers mois. Dans les deux cas : prix
du produit et coût des transports mari-
times, il s'agit d'une conséquence de la
situation politi que internationale et ,
plus particulièrement , de la guerre de
Corée ;

c) quand , au mois de mars de cette
année , le prix de vente à la colonne fut
abaissé de 64 à 60 c. le litre, le compte
de compensation accusait un avoir de
plusieurs millions de francs en faveur
des consommateurs. Cependant , l'évo-
lution des prix , ce printemps , ne justi-
fiait  pas entièrement une baisse de 4 c.
pleins et on se rendait compte que la
fixation à 60 c. du prix à la colonne
épuiserait peu à peu la créance des con-
sommateurs au compte de compensation.
Si la réduction de 4 c. n'en fut  pas
moins admise, c'est dans l'idée que les
prix de la marchandise et des trans-
ports continueraient à rétrograder au
cours de l'été et qu 'il serait f inalement
possible de maintenir le nouveau prix ,
même si le fonds de compensation de-
vait être mis à très forte contribution
durant les six ou huit premiers mois.
Or, la situation évolua dans un sens

tout différent. Aujourd'hui , la créance
des consommateurs est épuisée et rien
ne permet d'escompter prochainement
une baisse du prix de la marchandise
et des frais de transports à l'étranger.

La hausse des facteurs de prix va-,
viables rend donc indispensable une ma-
joration du prix de vente de l' essence à

, la colonne.
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FRANCFORT, 20 (Reuter). — Les ré-
sultats provisoires des élections à la
diète de Hcsse et à celle de Wurtemberg-
Bade montrent que le parti socialiste a
remporté la victoire dans ces deux laen-
der. II a encore renforcé sa position en
Hesse, où il était déjà le parti dirigeant.
En Wurtemberg-Bade, les socialistes ont
remplacé les démocrates-chrétiens, qui
jusqu'ici étaient numériquement les plus
forts. Ce succès socialiste est considéré
à Francfort comme l'indice d'un renfor-
cement, de la résistance contre la dispo-
sition du chancelier fédéral Adcniiuer
en vue de réarmer l'Allemagne.

Le nouveau Landtag de liesse compte
provisoirement 47 socialistes (jusqu 'ici
38), chrétiens-démocrates 12 (28), démo-
crates libres et parti du congrès 21 (14).
Aucun communiste (10).

Au Wurtemberg-Bade, les communistes
doivent avoir perdu les sièges qu'ils «dé-
tenaient jusqu 'à présent.

. ".- > ¦ *¦¦ f- - ai-. ! **,

Victoire socialiste
aux élections à la diète

de Hesse et à celle
du Wurtemberg-Bade
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L'assemblée générale
de l' IJ.I repousse
l'appel de Stockholm

FLUSHING MEADOW, 18 (Reuter)! —
L'assemblée a repoussé 1' « appel ; de
Stockholm » qui était contenu dans une
résolution soviétique intitulée « Pour
écarter le danger d'une nouvelle guer-
re» . Cette proposition était appuyée par
les cinq pays du bloc soviétique.

.La proposition soviétique tendant à
l'interdiction de la bombe atomique et
à la condamnation comme « criminelle
de guerre ¦> de la première nation qui
emploierait cette arme, a également été
repoussée.

En revanche, l'assemblée générale a
adopté par 49 voix contre 0 et 7 absten-
tions une résolution condamnant la pro-
pagande de guerre.

La proposition yougoslave concernant
la création d'un comité permanent a des
bons services qui devrait s'efforcer
d'apaiser les conflits internationaux * a
été renvoyée par 45 voix contres celles
du bloc soviétique et 3 abstentions, à là
« petite assemblée ».

, . ' "'¦ i 
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EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

un ancien général de la Wehrmacht,
Anton Grasscr, a été nommé chef do
la police du gouvernement fexler.nl. r

Une réunion électorale organisée ft
Munich par le groupement d'extreme-
droito « Dcutseherblock » s'est tenaillée
par une bîigaro générale.

AU MAROC, le Sultan, dans son ij dis-
cours du trOne, a notamment déclaré
quo son rapport envoyé à la Fr|uico
demandait l'établissement des-' rela-
tions franco-marocaines sur des hases
nouvelles.

Les guérilleros coréens
réoccupent une localitém .. —

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

Des volontaires russes;
pour la Corée ? .' . '

TAIPEH , 19 (Reuter). — Selon le
« China News », journal chinois parafe,
sant en anglais, déclare que, en Union
soviétique « et dans d'autres territoires
soviétiques » quelque 3000 hommes énga~
gés volontaires , sont entraînés pour Com-
battre en Corée.

Ce quotidien , qui déclare avoir obtenu
cette information de Chine continen-
tale, ajoute que le créateur de corps de
volontaires est M. Mihailov , secrétaire
du Mouvement des jeunesses communis-
tes de l'Union soviétique.

Les guérilleros réoccupent
une importante localité

TOKIO, 19 (Reuter). — Dans les en-
virons de la ville de Chunchon , située h
80 kilomètres au nord-est de.Séoul et
qui avait été occupée samedi soir par
ies partisans communistes lors d'une at-
taque par surprise , des combats acharnés
sont en cours. Le quartier général sud-

coréen annonce l'occupation de la ville
par les communistes et ajoute que la
population civile a subi de lourdes per-
tes. La ville de Chunchon est aujour-
d'hui encore aux mains des partisans ;
dès lors , les plus importantes des voies
de ravitaillement , au nord et à l'est tie
Séoul se trouvent coupées. La force des
partisans se traduit par quelque 2000
hommes. Une autre uni té  de guérillerçs
se trouve aux alentours de Kapyong, à
50 kilomètres au nord-est de Séoul.

Le quartier généra l sud-coréen af f i rme
que l'activité déployée par les partisans
à l'arrière du front est dirigée par le
général communiste Chaik Kim, qui se
trouve à Pyongyang, à 100 kilomètres
au nord-est de Séoul.

Moins 35 degrés !
FRONT DE COREE, 19 (A.F.P.). — Le

17mo régiment se trouve a 4 kilomètres
do la ville en ruines de Kapsan , avan-
çant dans la tempête de neige et le vent
glacé qui déferlent de Mandchouric. La
température a baissé de 35 degrés sa-
medi en quatre heures.

Le congrès de Varsovie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Rien que les attaques habituelles con-
tre] « l 'impérialisme occidental », se pour-
suivent , les organisateurs du congrès
semblent avoir adopté un ton conciliant.
On semble par là , essayer d'affaiblir  les
soupçons qui existent à l'Occident** On ,
semble constater nettement qu'il a'-vété
décidé d'attirer les non-communis tes  en
plus grand nombre. Ce changement de
tactique a abouti à plus de compréhen-
sion pour l'influence communiste, du
moins de la part de nombreux partisans
modérés du congres.

Chaque délégué à Varsovie reçoit gra-
tui tement  le logement , la pension avec
boisson , soit de la vodka deux fois par
jour, ainsi  que 20 cigarettes , sans parler
de l'argent de poche se montant à 500

\mof -iucl "=\10\7.

Harangue provocatrice
dit-on à Moscou

LONDRES , 20 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a déclaré à propos du discours de
M. Rogge, ancien procureur général ad-
jo i n t  dos Etats-Unis au congrès do la
paix à Varsovie : « Cette harangue pro-
vocatrice dans laquelle les bandits de
Tito ont été loués, a provoqué une forte

indignation parmi les délégués. Cet hom-
me qui , dans un moment de franchise a
dit que son Ame était partagée entre
la soif de la justice et l'avidité de l'or,
a apporté la preuve de son âme s'était
prononcée défini t ivement  pour l'or» . <

Quand Ilia Ehrenbourg
parle des bellicistes...

VARSOVIE, 19 (Reuter).  — Un des
orateurs de la journée de samedi , au
congrès de la paix , a été Ilia Ehren-
bourg.

L'écrivain russe a présenté un projet
de résolution pour l ' interdiction de la
propagande belliciste. Il a déclaré enïre
autres choses :

Nous vivons sur une planète qui est
assurément assez grossi* pour que nous
puissions tous y cohabiter en bonne har-
monie. On no va pas mettre le feu à la
maison de son voisin quand on se rend
compte qu'il est possible de s'entendre
aveo lui. Il fau t combattre toute propa-
gande belliciste. Si les pays de l'ouest , et
en particulier la Grande-Bretagne , la
France et les Etats-Unis , cessaient d'en
faire , les dirigeants soviétiques pourraient
donner au peuple de l'U.R.S.S. une image
plus sympathique des vrais sentiments
des Occidentaux. Tous les parlements du
monde devraient voter une loi pour la
défense de la paix afin que les individus
responsables de propagande belliciste
puissent être poursuivis devant les tri-
bunaux. L'U.R.S.S. n'en serait pas moins
libre do critiquer le capitalisme, comme
les Occidentaux peuvent critiquer le so-
cialisme.

Le pasteur Nîemœlleir
est désapprouvé

BERLIN, 19 (Reuter). —- Le conseil
de l'Eglise évangélique de toute l'Alle-
magne, après un débat animé qui n'a
pas duré moins de seize heures et qui
s'est terminé samedi matin , a publié
un communiqué disant que « le conseil
de l'Eglise regrette la vivacité des re-
marques de M. Niemœller » sur le réar-
mement de l'Allemagne occidentale.

Le conseil , qui comprend 40 évêques
et nombre d'ecclésiastiques de l'Allema-
gne de l'est et de l'ouest , a «dressé un
avertissement « à tous ceux qui sont
aux responsabilités à l'est et à l'ouest »,
leur demandant de ne traiter de la ques-
tion du réarmement qu'avec le plus
grand soin et de ne pas trancher cette
question contre la volonté du peuple.

Etoile Sporting bat Moutier par 5-1 (3-1)
C'est arrivé ainsi : toiut de suite

deux buts d'Etoile, en moins de cinq
minutes. Vingt minutes après, Mou-
tier redonne quelque intérêt au jeu
en marquant à son tour, mais Etoile
ramène immédiatement à 3-1 1 Donc,
l'avance autorisé derechef les Sici-
liens à ne pas trop s'en faire, et l'on
s'en tiendra à ce résultat jusqu 'à
cinq minutes de la fin. Ici, coup de
théâtre, l'arbitre offre un penalty
tout à fait gratuit, et Walacek apporte
tous ses soins à profiter de cette dou-
teuse aubaine, et voici 4-1, qui met
le feu aux poudres, ranime les com-
battants, et Perroud, constatant l'ab-
sence du keeper de ses buts, y pré-
cipite la balle au travers d'une forêt
de jambes : 5-1 1 Et voilà comment
on écrit l'histoire 1

Le terrain boueux a compliqué évi-
demment la tâche des joueurs ; à
notre surprise, le traîner Perroud
avait laissé sur la touche Kernen ,
Haslor, le gardien Morro. Pourquoi?
Mystère... Et Flunzer encore rempla-
çait Leschot, ce qui semble judicieux.
Morro et Sancho étant étrangers tous
deux, le règlement empêche de les
voir ensemble dans l'équipe. Ce fut
aujourd'hui tant mieux pour le jeune
keeper Gyssler, dont les sorties fu-
rent opportunes et les arrêts bons, et
tant mieux pour nous, car Sancho
est un sportif de premier ordre, tra-
vailleur, fin dribbleur et clairvoyant.

Chez les Jurassiens, on déplore
l'absence du gardien Schwarzentrub
et du fameux Bassi. Les meilleurs
seront ici Willimann, d'une classe
supérieure, et l'arrière Roth.

Si Etoile-Sporting construisit sou-
vent ses attaques avec art, Moutier
ne montra , en fait de tactique, que

celle, toujours hasardeuse ,de l'of-
side à outrance, où les Siciliens se
prirent comme au filet, maintes fois
il est vrai.

Mais, trop fréquemment, et des
deux côtés, l'imprécision flagrante
des passes fit la part trop belle ' au
hasard. A dire vrai, toute la seconde
rai-temps fut inintéressante, sauf la
montée de fièvre des cinq dernières
minutes.

Il faut relever encore chez les
Stelliens le jeu sobre, mais efficace
d'Erard, le jeu de pédagogue de Wa-
lacek qui dicte à ses partenaires, à
haute voix je vous prie, ce qu'ils ont
à faire ! Brônimann a maintenu sa
réputation, alors que Perroud,-jouant
le plus souvent second centre-demi,
eut fort à faire pour plaire à un pu-
blic qui ne le prise guère ,et souligne
avec hargne toutes ses fautes , ou ses
exaspérantes lenteurs ;, ô inconstan-
ce des foules I Si Perroud reste un
joueur de classe, il est vrai qu'il
travaille au minimum sur le terrain ;
quand il le voulut , juste avant la fin
du match, il montra encore son allant
et son shoot opportun. Mais qu'il se
dispense de répondre au public par
des gestes déplacés. Si le football
est avantageux pour les vedettes, il
faut admettre en contrepaartiê  l'in-
gratitude de ceux qui pensent que la
critique « est un droit qu'au gui-
chet on paie en entrant » ! Et quand
on l'emporte finalement par un
score aussi flatteur, on peut mépriser
les siffleurs.

Voici Etoile-Sporting bon second
au classement : il s'agit de maintenir
jusqu'au bout un moral bien trempé,
et le grand espoir ira s'affirmant.

A. Rt.

Démonstration de tennis de table
Dans un but de propagande, le

« Ping-pong » club de Neuchâtel a
réuni, dimanche soir, les deux meil-
leurs joueurs du pays pour les oppo-
ser aux deux meilleurs joueurs de
la région .

Tout d'abord, Meyer de Stadel-
hofen, finaliste du championnat
suisse, est opposé à Luginbuhl, de
Neuchâtel. Surpris par la rapidité et
la précision de son adversaire, le
Neuchâtelois perdra les cinq pre-
miers services de Meyer, mais en se
reprenant il montera le score de 10-3
à 16-11 et perdra le premier set.

Le deuxième confirmera la supé-
riorité de Meyer , bien que Luginbuhl
ne soit pas une victime facile. Au
changement do jeu * le Genevois aura ,
une avance de 13 points.

Reprenant confiance au début du
dernier set, Luginbuhl tiendra son
rapide adversaire en échec. Oeuvrant
dans une tactique d'éloignement de
l'adversaire, Meyer accumulera en-
core des points.

Meyer a donc gagné les trois sets.
L'appréhension manifestée par

Dreyer, champion cantonal , au dé-
but de son match contre Urchetti ,
l'empêcha de répondre lestement aux
attaques du champion suisse et il
perdra le premier set par 21-9.

Se concentrant mieux au deuxième,
Dreyer montre ses qualités , mais
son adversaire travai lle avec plus
de précision . Cependant , en s'accro-
chant et en jouant comme il en a
l 'habitude , le Neuchâtclais se repren-

dra quelque peu. Au troisièmes, il
usera de quelques combinaisons et
finira par être à 20 partout. La balle
de set est longue, chacun voulant
tromper l'adversaire et finalement
Urchetti commettra une légère erreur,
laissant ainsi un set sur trois à
Dreyer.

Reprenant comme exhibition leur
match de finale du championnat suis-
se de l'an dernier, Urchetti et Meyer
de Stadelhofen, démontrent d'une
façon magnifique ce à quoi peut arri-
ver un bon joueur de tennis de
table. La rapidité du jeu demandant
des réflexes presque déconcertants,
son élégance aussi, font de ce sport
un vrai spectacle.

Pas une seconde? la nombreuse
assistance ne cessera d'admirer les
prouesses de ces deux virtuoses.
Urchetti s'imposera dans le premier
set et maintiendra son avance danr
les trois autres, en reprenant n'im-
porte quelle balle. Meyer essayera
à nouveau sa tactique de la montée
au filet , mais, bien qu'à trois mètres
de la table, Urchetti, qui est sorti
9me au championnat du monde, ren-
verra chaque fois la balle de cellu-
loïd rebondir par dessus le filet.

Ce match a concrétisé tout ce nous
pouvions imaginer du tennis de table.
Ce sport véritablement complet mé-
rite de se développer . Urchetti et
Meyer , qui sont ses deux meilleurs
représentants en Suisse, nous l'ont
prouvé.

R. J.

Championnat snisse
par équipes

TENNIS DE TABLE

SÉRIE A : Neuchâtel I - Bienne I 2-5
(Gortseh bat VuUleumier  2-0, Lauber
bat Meyer 2-0, Sehafter bat Zurbru-
chen 2-1, Lauber bat Gertseh 2-0, Vuil -
leumicr bat Sehafter 2-1, ZttrbrueheŒ
bat Meyer 2-0, Lan h or bat Solui ftor 2-0).

SÉRIE B : Neuchâtel II - Bévilard I
5-0 (Veillard bat Dubied 2-1, Quartier
liât Thomet 2-0, Lug-inbiihl bat Floti-
ront 2-1, Veillard bat Thoinet 2-0, Lu-
Kinbuhl bat Dubied 2-1).

Bôle I . Bévilard I 4-5 (Dubied bat
Wiirstcu 2-0, Duriez bat Thomet 2-1,
Dreyer bat Flotiront 2-1, Thomet bat
Wurston 2-0, Dreyer bat Dubied 2-0,
Flotiront bat Duripr 2-0, Dreyer bat.
Thomet 2-0, Flotiront bat Wiïrstcn 2-0,
Dubied bat Duripr 2-0).

SÉRIE C : Bevaix I - Neuchâtel III
3-5 ..(Chenaux ' bat Tlosipr 2-0, Meyer bat
Schild 2-0, Petrei hait Notter 2-1, Meyer
bat Chenaux 2-1. Potréi bat Hosip; 2-1,
Notter bat Schild 2-0, Meyer bat Po-
tréi 2-1. Nottor bat Chenaux 2-1).

CYCLISME

Une équipe suisse
ira au Tour de France

Le comité nat ional  (U.C.S.) a tenu
une séance samedi à Berne sous la
présidence de M. Karl Senn. Il a été
décidé d'accepter l ' invitation des di-
rigeants du Tour de France et d'en-
voyer une équipe suisse de douze
coureurs au Tour de 1951. C'est à
nouveau Alexandre Burtin qui fonc-
tionnera comme directeur sportif.

Emissions radïophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui . 11 h., pages lyriques de Verdi.
11.40, quatuor en ré majeur, de Donl-
zettl. 11.5*5, refrains et chansons moder-
nes. 12.15 , trois pièces célèbres de Frédé-
ric Chopin . 12.25. rythmes exotiques. 12.45,
signal horaire. 12.46. Inform. 12.65, ex-
traits de « Davel », de Gustave Doret. 13 h.,
erreur d'étiquette . 13.10, œuvres de mu-
sique russe. 13.30, symphonie No 2, en
si mineur, de Borodine. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, une heure de' musique. 17.30,
la rencontre des isolés : Le cousin Pons.
16 h. vedettes en tournées. 18.30, les
metteurs en scène que j'ai connus, par
G-réta Prozor. 18.40. Ruy Mas , ouverture
de Memdelssohn. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs, 19.04, Paul Ladame vous parle
do Lake-Success. 19.13, l'heure exacte et
le programme de la soirée . 19.15,. Inform.
19.25, destins du monde. 19.35, le Jeu du
disque. 19.5a5. vingt minutes avec Bêla
Malcslne'r , compositeu r hongrois, Lys
Assia et Achille Christen. 20.15, énigmes
et aventures : L-i vole sans disques. 21.15,
lund i soir. 22 .05 Jacques Jansera Inter-
prète Pauré . 22 20 . la vie internationale.
22.30, Inform. 22.35, pour les amateurs
de Jazz hot .

REROML'NSTEIt et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, intorm . 12.40, concert par
le Radio-Orchestr e . 14 h., pour Madame.
Kônig Drosselbart, féerie de Reyne. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30,
femmes suisse courageuses : V. Marie
Humbart. 18 h., rondos. 18.30, C. Dumont
et son orchestre. 19 h., les professions aca-
démiques. 19.30. inform. 20.05, le disque
de l'auditeur . 21.15, un jeu radlophonl-
que : D'HImnielflueh-Erbe. 22.05, pour les
Suisses à l'étranger . 22.15, concert par P.
Morel, organiste.
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Débats mouvementés
à Strasbourg

où l'assemblée consultative
européenne

a ouvert ses portes
STRASBOURG, 19 (Reuter). — L'as-

semblée consultative européenne a ou-
vert, samedi, à Strasbourg, sa session
d'automne.

Le comte Carlo Sforza , ministre des
affaires étrangères d'Italie, a lancé un
appel en faveur d'une renonciation par-
tielle à la souveraineté nationale, « afin
que l'Europe puisse vivre ». Il a ajouté :

Si vous tenez vraiment à servir de trait
d'union entre l'organisation du Pacte
atlantique et le Conseil de l'Europe,
qu'est-ce qui vous empêche de créer des
organismes pour prendre contact avec le
Congrès américain et le parlement cana-
dien ? Qu'est-ce qui vous empêche de pro-
poser que ceux-ci envolent des représen-
tants à Strasbourg, pour qu'ils puissent se
rendre compte de ce que l'Europe entre-
prend pour abolir les frontières et unir
les Etats qui la composent ?

Griefs contre l'Angleterre
M. Henri Teitgen (M.R.P., France), a

déclaré qu'il . était scandaleux ^me 
le 

co-
mité des ,^ministres ait éliminé de la
Charte européenne des droits de l'hom-
me certaines dispositions et il en a
rendu responsable surtout la Grande-
Bretagne.

Le veto, a-t-il ajouté , n'aurait jamais
dû être employé dans ce pays et les mi-
nistres n'auraient non plus Jamais dû
soumettre les articles controversés k des
experts. Des experts sont-Us vraiment né-
cessaires pour constater qu'il doit exister
un droit de propriété, le droit de voter
librement et celui , pour les parents,
d'élever leurs enfants comme Us l'enten-
dent ?

M. Mitchison (travailliste, Grande-Bre-
tagne) a qualifié les remarques de M.
Teitgen de « très regrettables », pour lui
faire ensuite remarquer que son pays
avait été l'un des premiers à prendre
en considération les droits de l'homme.
Il a constaté que c'était d'ailleurs un
sport depuis longtemps déjà à la mode
que de marcher sur la queue du lion
britannique.

PAROISSE RÉFORMÉE
Ce soir, à 20 h. 30
au cinéma Palace

«La femme du boulanger »
de Marcel Pagnol , avec Raimu

Première soirée de la semaine consacrée
à « l'homme et la femme»

LA VIE NATI ONALE
-

Au Théâtre de Neuchfttel,
Christiane Delyne

et lîernarcl Iiiuicret jouent
dans « "Lu, course si l'étoile »
Les représentations de cette charmante

comédie de Louis Verneull auront lieu au
Théâtre de Neuchâtel les 21 et 22 novem-
bre. Quatre noms assurent une soirée élé-
gante et des plus amusantes: Louis Ver-
neull dont on sait l'invention et le talent ,
Christiane Delyne, la créatrice du « Sexe
faible », qui fut l'enfant gâtée de Palais
Royal , Bernard Lancret , le héros de tant
de films connus, et Paul Larthe, magi-
cien des décors.

« La course k l'étoile », qui a obtenu un
très gros succès partout est une délicieuse
comédie et c'est du bon théâtre.

CommumîqiMé&
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vous 
conseille

De ne Jamais maquiller un visage qui ne
£dt absolument net et débarrassé de1 toute
trace de maquillage ancien. Un nettoyage
profon d au lait de beauté THO-RADIA
précédera, toujours votre maquillage et
Vous assurera une propreté absolue de

l'éplderme,

• Lisez SAJIEDÏ-SOIK : En
France , projet de service mil i ta i re  obli-
gatoire des femmes. — Qui assassina
l'ami du duc de Windsor ? — Avant
Thorez... — Le bluff des soucoupes , etc.
16 pages , 45 c.

DERNIèRES DéPêCHES

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litrede bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal.vos aliments ne* se digèrent pas. Des gaz vousgonflent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le

libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-(estins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Vous avez pris froid et votre bronchite
est revenue. La toux vous fatigue, vous
êtes oppressé, vous dormez mal. Prenez
donc du Sirop des Vosges Cazé qui calme
l'Inflammation des muqueuses, débarrasse
les bronches des crachats qui les encom-
brent. Vous verrez votre toux disparaître,
vous respirerez mieux , votre sommeil sera
de nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite , de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il
apportera un soulagement.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Vous toussez encore...



I L A  VIE
N A T I O N A L E
Une action en faveur

de l'hôtellerie des sports
d'hiver

BALE, 19. — Les efforts de la Société
suisse des hôteliers pour mettre sur
pied, avec l'aide de la Confédération ,
une action en faveur de l'hôtellerie des
sports d'hiver étant restés ju squ'ici
sans résultat , la société a décidé d'agir
par ses propres moyens et de mettre
en œuvre les mesures suivantes :

Les hôtes qui séjourneront pendant 15
jours, c'est-à-dire 14 nuitées, ou plus
longtemps, dans un hôtel de sports d'hi-
ver affilié à la S.S.H., durant la période
du 23 décembre 1950 au 28 février 1951
bénéficieront d'une bonification de 50
francs suisses. L'hôtel contribuera com-
me suit , selon la catégorie de prix à la-
quelle II appartient , il la bonification de
50 fr. (il s'agit d'un rabais commercial
quantitatif) : 10 fr. pour liôtcls avec prix
de pension minimums jusqu 'à 15 fr.; 15
fr. pour hôtels avec prix de pension mi-
nimums de 15 fr. 50 à 18 fr. 50 ; 20 fr.
pour hôtels avec prix de pension mini-
mums de 19 fr. et nu-dessus. Le solde
(soit 40 fr . respectivement 35 ou 30 fr.)
sera couvert par la S.S.H.

Les provisions de ménage
doivent être gardées intactes

BERNE, 19. — Le département f é -
déral de l'économie publique com-
munique :

En juin dernier, nous avions recom-
mandé aux particuliers et aux ména-
ges collectifs, ainsi qu 'aux entreprises
artisanales et industrielles de so pro-
curer, jusqu'à fin septembre 1950, cer-
taines denrées alimentaires pour cons-
tituer des provisions de ménage et des
réserves d'exploitation. Cette recom-
mandation , dont chacun a compris
l'opportunité, a été en général suivie
avec discernement. D'autre part, ceux
do nos concitoyens dont la situation fi-
nancière est précaire n'ont pas été ou-
bliés. Les communes ont pris toutes
dispositions utiles pour qu 'ils puissent
obtenir, lo cas échéant, les vivres né-
cessaires à leur entretien.

Nous rappelons cependant que, quels
que puissent être les développements do
la situation internationale , les provi-
sions de ménage et les réserves d'ex-
ploitation doivent être gardées inta ctes
et remplacées périodiquemen t par de
la marchandise fraîche.

Outre les denrées alimentaires dont
la liste a été donnée en juin , les mé-
nages et les entreprises seraient bien
inspirés, pour les raisons indiquées
alors, d'avoir en permanence une ré-
serve appropriée de savon et de pro-
duits pour lessive. Comme le marché
mondial réagit auj ourd'hui très rapi-
demen t aux événements internatio-
naux, rien ne dit «n effet que les per-
sonnes qui négligeraient do constituer
dès maintenant uno réserve suffisante
pourraient le faire pins tard.

A- l'Union romande «lés édi-teurs de Journaux. — LAUSANNE ,
18. L'Union romande des éditeurs de
journ aux a tenu hier, à Lausanne, sa
trente et unième assemblée annuell e,
sous la présidence de M. Jacques Lamu-
nière.

L'assemblée a approuvé le rapport du
comité sur l'exercice écoulé, relevant no-
tamment les charges supplémentaires
qu 'impose le nouveau contrat collectif
conclu avec la Fédération des typogra-
phes et le renchérissement des matières
premières, surtout du papier. Ces char-
ges nécessitent une adaptation des tarifs
d'abonnements à la situation nouvelle.

Le nouveau comité sera composé de
MM. Lamunière (Feuille d'avis de Lau-
sanne), président ; Alfred Nicole (La
Suisse), vice-président ; Alfred Jornod
(Nouvelle Revue de Lausanne), tréso-
rier ; Jacques Bourquin (Imprimeries
Réunies , Lausanne), secrétaire , et Marc
Wolfrath (Feuille d'avis de Neuchâtel).
Les représentants des sections canto-
nales seront MM. Guido Essig, de « L'Im-
partial » ; Edgar Junod , de la « Tribune
de Genève »» ; Bernard Huwiler, du
« Messager de Chàtel-Saint-Dcnis » ; An-
dré Jaques, de la « Feuille d'avis de
Sainte-Croix » ; Schrechli, du ¦ Journal
de Sierre.» et François Fleury, du
* Franc-Montagnard » .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne: 4 ,7; min.:
1,8; max.: 9,3. Baromètre: Moyenne: 720 ,7.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion : est; force: faible de 8 h. 45 à 11 h.
Etat du ciel: clair à nuageux pendant la
journée. Clair le soir. Un peu de pluie
pendan t la nuit.

19 novembre. — Température : Moyenne:
3,3; min.:.. . 0,1; max.: 8,3. Baromètre :
Moyenne: 714,9; Eau - tombée : 19,3. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force: modéré depuis 17 h. Etat" dti ciel :
couvert. Brouillard le matin. Couvert à
très nuageux l'après-midi. Averse k 10 h,
Pluie depuis 17 h. environ.

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

Niveau du lac du 18 nov. à 7 h. 30 : 430.65
Niveau du lac du 19 nov. à 7 h. 30 : 430.77

Prévision s du temps : Nord des Alpes :
En Suisse centrale et orientale , d'abord
encore quelques éclaircies dues au fœhn;
dans l'ouest et le Jura en général couvert
avec quelques précipitations. La perturba-
tion s'étend progressivement vers l'est. Au
cours de la nuit ou lund i matin , précipi-
tations aussi dans l'est du pays. Ensuite
baisse de la températu re et nei ge Jusque
vers 1200 m. environ. Vents de sud-ouest
s'orientant plus tard k l'ouest.

L ambulance de la ville
et les communes suburbaines
On sait que la commune de Neuchâ-

tel possède une ambulance dont le
coût fut  de 22,000 fr . environ et qui
doit être amortie en quelque 10 ans.
Rappelons brièvement 6aa conception
inspirée du système des ambulances
militaires, où le pratique l'emporte sur
le confort , qui n 'est pas indispensable
en raison des distances relativement
courtes qu'est appelée à couvrir l'am-
bulance de la ville. Cette dernière
peut transporter trois blessés à la fois.

Quand un accident a eu lieu sur la,
voie publique — ou qu 'une personne
s'est cassé une jambe dams sa maison,
par exemple — l'ambulance se déplace
sans autre dès qu 'elle a été avisée.
Pour le transport des malades de leur
domicile à l'hôpital , la police" s'en-
quiert tout d'abord si on a fait appel
à l'ambulance d'une entreprise privée.
Si cet appel n'a donné aucun résultat,
Tambulaince de la police effectue le
transport du malade.

Un problème s'est posé à la direction
de police do la ville de Neuchâtel. Les
communes du littoral , ne possédant pas
d'ambulance officielle, lui ont adressé
une demande afin do pouvoir disposer
de notre ambulance au même titre que
la commune de Neuchâtel ; la deman-
de n'a pu être acceptée . L'ambulance
de la ville continuera d'être à la dis-
position des communes suburbaines —
ainsi , qu 'ell e l'a toujours été — pour

autant qu'elle ne soit pas réclamée par
quelqu'un de la ville au même moment.
Les communes du littoral auront en ou-
tre à dédommager les agents affectés
au service de l'ambulance.

Il n'est, jusqu 'à maintenant j amais
survenu qu 'on appelle l'ambulance si-
multanément du dehors et de la ville.
Cet heureux concours de circonstances
peut ne pas persister et il nous semble
que les communes du littoral devraient
.envisager une solution à ce problème.
Ne pourraient-elles pas acquérir en
commun une ambulance qui pourra it
rester à Neuchâtel ou dans une loca-
lité du littoral mieux centrée ?

Ce qui retient les communes n'est
peut-être pas tant l'achat lui-même de
l'ambulance que la personne qui de-
vrait se trouver en permanence auprès
de la dite ambulance, permanence sans
laquelle un service d'ambulance perd
sa; raison d'être. Nous pensons toute-
fois que la direction de police de la
viaUev serait prête à envisager un ar-
rangement à ce sujet . Il y aurait éga-
lement la solution d'un garage où se-
rait en quelque sorte entreposée l'am-
bulance à laquelle serait plus aisémen t
affecté un homme du garage même.

La question mérite d'être examiné e
à fond , car, en fait , ce sont des vies
humaines qui peuvent être mises en
cause, selon qu 'une solution a été
trouvée ou non . M.

Conférence sur l'aide familiale à Travers
(c) Organisée par le comité local, elle
e, eu lieu mercredi soir, k la grande salle
diu Château , devant un bel auditoire.
M. Maurice Nagel a présenté les orateuis.

De l'exposé de Mme Mayor, ancienne
secrétaire de l'Office social neuchâtelois,
11 ressort que le but des Initiateurs de ce
mouvement est de venir en aide aux
mères malades qui se volent obligées
de quitter leurs foyers et qui ne peu-
vent compter sur quelqu'un pour les
remplacer rapidement. L'aide est prévue
dans d'autres circonstances, par exem-
ple : logements mal tenus, insuffisance
du gain, fatigue, maternité successive,
etc. Pour tenir normalement un ména-
ge, 11 est estimé qu'une mère de famille
doit consacrer cinquante heures par se-
maine lorsqu'il n'y a pas d'enfant, soi-
xante et une heures avec un enfant,
septante-sept avec deux, nonante-sept
avec trois enfants.

Plusieurs centres fonctionnent déjà
en Suisse : à Zurich, où la vUle sub-
ventionne k raison de 175,000 fr . par
an, à Genève, à Fribourg, & la Chaux-
de-Fonds. Dans le cajiton de Neuchâtel ,
l'Office social neuchâtelois a été chaîné
d'examiner le problème. D'emblée, 11 a
fallu s*? rendre compte, qu'une centra-
lisation était impossible et qu'il était
utile de créer des centres dans chaque
district et dans toutes les localités. Les
comités locaux sont en effet plus k
même de connaître les cas. L'aide est
accordée k toutes les classes de la popu-
lation sans distinction de confession.
Mme Mayor a cité plusieurs cas où le
mari a dû quitter son occupation pour
s'occuper des travaux du ménage. Il en
résulte des difficultés au point de vue
financier qu'il est possible d'éviter en
envoyant une aide ménagère. Le service
d'aide familiale ne fait pas concurrence

ni aux gardes-malades, ni aux assistan-
tes sociales, ni aux Journalières, Lesaides familiales ont urne formation spé-
ciale appropriée.

Pour mener à bien l'action entreprise,
il faut en avoir les moyens à disposition.
Une somme de 1500 fr . a déjà été trou-
vée, qui sera complétée par des cotisa-
tions et des dons.

M. G. Piaget, de la CÔte-aux-Fées,
membre du comité de disitrict, parla des
nombreuses demandes qui ont déjà été
présentées et auxquelles 11 a encore été
impossible de répondre. Des statuts ont
été élaborés. Les bénéficiaires participe-
ront à la dépense dans la mesure de
leurs moyens ; les factures seront dres-
sées par le comité de district et les
aides également payées par ce comité,
afin d'éviter qu'elles connaissent le
montant des participations. Les cotisa-
tions ont été fixées à 5 fr . par an pour
les membres actifs ; les membres soutiens
s'acquitteront d'une finance supérieure.

Les comités locaux se tiennent à dis-
posi tion pour fournir tous renseigne-
ments utiles et dès que les fonds seront
recueillis, il sera possible d'engager les
aides. M. Nagel espère que l'action pour-
ra partir dès le début de l'année pro-
chaine et il compte sur l'appui de toute
la population.

M. Jehan Borel adresse ses remercie-
ments aux Initiateurs au nom de la
population. Il recommande que les cen-
tres locaux ne soient pas tenus à l'écart,
étant mieux à même pour Juger les cas.

Le comité provisoire de district est
formé de MM Philippe Mayer, Maurice
Nagel . Gérald Piaget L.-F. Lambelet et
Léo Boulet. Quant an comité local , 11
se compos? de MM. Maurice Nagel et
Oswald Bahler , et de Mmes André et
Bàhler.

VflI.-PE-gî .UZ

VALANGIN
Inspection militaire

(c) L'inspection annuelle du matériel et
des habillements a eu lieu lundi matin
à Valangin , pour les hommes de Valan-
gln, Boudevilliers , la Côtière et Engol-
lon. L'effectif présent était de 140 sol-
dats environ.

Causerie religieuse
(c) Notre' foyer paroissial a eu le privi-
lège d'entendre mercredi soir un vibrant
témoignage du pasteur Jordan de Mont-
luçon. U fi t tout d'abord l'historique de
sa grande paroisse qui est située au cœur
de la France, et parla du sacrifice de ses
paroissiens pour subvenir aux frais des
réparations nécessaires à l*|u>f temple qui
menaçait ruine.

Pour terminer , M. Jordan entretint son
auditoire sur les conditions actuelles
d'évangéilsation en France.

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé mardi soir
sous la présidence de M. Charles-Fritz Bel-
tramà .

Il a tout d'abord sanctionné la vente
à la Confédération de deux petites parcel-
les de terrain . Il en fut de même pour un
transfert de terrain entre l'Etat de Neu-
châtel . un propriétaire du village et la
commune, transfert nécessité par les tra-
vaux effectu és pour permettre aux trol-
leybus de tourner sur la place.

Le Conseil général accorde ensuite deux
crédits au Conseil communal : l'un de
1000 fr . pour l'achat d'un clrculateur à
installer au chauffage central du collège;
l'autre, de 1300 fr . pour l'achat d'un grou-
pe moteur de réserve pour la station de
pompage.

Pour terminer , le Conseil communal
donne lecture au législatif d'un long rap-
port sur les pourparlers qui se sont dé-
roulés avec la commune d'Hauterive au
sujet des sources des Hultains.La nomination d'un membre à la com-
mission scolaire est renvoyée' à une pro-
chaine séance .

MONTMOLLIN
Rénovation au collège

(c) Au cours de cet automne, le collège
de notre localité a reçu la visite des
peintres , qui ont rénové une partie de
l'intérieur. Le moins que l'on puisse di-
re est que l'idée a été heureuse et que
notre collège a fort bonne allure.

CERNIER
Le Doubs et le Jura

(c) Sous les auspices du Club jurassien du
Val-de-Ruz, section les Vieux-Prés , le
Dr H. Clavadetscher du Locle est venu à
Cernier à la salle du tribunal traiter le
sujet : «Le Doubs et le Jura ».

Son exposé, rehaussé de magnifiques
projections lumineuses a enchanté les
nombreux spectateurs qui s'étaient dépla-
cés et qui ne lui ont pas ménagé leurs
applaudissements .

Précisons que cette conférence faisa it
partie d'une action que tente le Club ju-
rassien afin de faire connaître toujours
mieux au public les beautés de la nature.

GRANDSON
Achat du château

•le CorcclIcs-sur-Concise
(c) L'assemblée générale extraordinaire de
la maison de repos des cercles de Grand-
son et Concise, convoquée à Grandson ven-
dredi dernier , 8f attiré une affluence par-
ticulièrement nombreuse. Il s'agissait de
ratifier la décision prise récemment par
les comités de direction et de surveillance
de cette association d'acquérir de M.
Nussbaum, le nouveau propriétaire, le
château de Corcelles. afin de le transfor-
mer en asile de vieillards. Cette ratifica-
tion a été votée à la quasi-unanimité des
150 membres présents, pour le prix de
47,000 fr. y compris 13,000 m! de Jardin
et verger et 2000 m2 de grève. Ainsi se
trouve résolue une question qui depuis
longtemps était débattue dans la région.
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Rappelons que le Conseil général de
Neuchâtel avait autorisé le Conseil com-
munal k vendre le château de Corcelles-
sur-Concise. La transaction s'est effective-
ment faite par la suite et l'acheteur fut
M. Rodolphe Nussbaum. président de la
commune de Vaumarcus.

MORAT
La porte étroite

n'est pas indispensable
On a dit que les autorités communales

de Morat songeaient à agrandi r  la porte
de Berne , qui ferme la cité au nord ,
car clic s'est révélée trop étroite et trop
basse pour laisser passer les trains rou-
tiers. On s'est même servi de ce fait
pour entamer une polémique entre le
rail et la route.

Quelles que soient les intentions des
autorités de Morat , on peut remarquer
que la port e actuelle n 'est pas un pas-
sage obligé : les trains routiers pour-
raient aussi bien passer par la route
de la Rive ou par la route du Mailand ,
et les bordiers de la rue princip ale se-
raient moins gênés par le bruit des gros
camions.
*r/sssy ?*y/j Mf Acmyyy/^^
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RÉGEOWS DES LACS

La direction des travaux publics a tait
installer au port , pour la mauvaise sai-
son , une mangeoire à l'intention des cy-
gnes. M. Kôlliker, loueur de bateaux a
bien voulu surveiller cette installation ,
qui répond à un vœu souvent émis par
le public et par la Société protectrice ;
des animaux.

lies cygnes ont faim
quand les eaux sont hautes

MARIN
lia doyenne fête ses 90 ans

(c) Entourée de ses enfants et petits-
enfants, Mme Thérèse Jeanrenaud , veuve
de l'ancien pasteur Henri Jeanrenaud ,
a fêté jeudi ses 90 ans.

Une délégation du Conseil communal
lui a présenté ses félicitations et ses
bons vœux puis ce fut le tour des deux
pasteurs de la paroisse accompagnés
d'une délégation du collège des Anciens.
Enfin , le soir, le Chœur mixte est allé
chanter quelques chants de son réper-
toire.

En possession de toutes ses facultés et
encore très alerte, Mme Jeanrenaud a
été très touchée de tous ces témoignages
de respect et d'affection.

A LA COTE
Un vétéran disparaît

Par la mort de M. Alexis Breguet , dis-
paraît l'une des personnalités les plus
caractéristiques de la Côte et du Vigno-
ble.

Originaire de Coffrane , né à Fenin,
ancien employé de l'entreprise de ca-
mionnage Lambert ,'à Neuchâtel , il était
le dernier survivant de l 'inauguration
du tram de Siiint-Blaise à traction ani-
male en 1895 ; du balcon de l'Académie,
il nous plaisait  de le voir tenir les rê-
nes du cheval qui tirait la petite voiture
ouverte à tous les vents , et qu 'il taqui-
nait gent iment  de son fouet à la légère
rampe du Manège , derrière le Crêt au-
jourd'hui rasé.

Retraité depuis 1929, M. Alexis Bre-
guet , dont les pasteurs Aubert et Vivien
ont jeudi partagé le service funèbre,
soignait avec amour sa vigne de Corcel-
les ; les « tramelots », unis à sa famille ,
avaient fêté le 80me anniversaire, le
25 mars 1949, de ce collègue fidèle , ai-
mable eis toujours de bonne humeur. .

VIGNOBLE 

L'inondation diminue
(c) Pendant le week-end , la décrue des
rivières s'est fortement accentuée , de
sorte que l ' inondation diminue dans le
Val-de-Travers. Mais depuis la fin de
l'après-midi d'hier, de nouvelles chutes
de pluie sont signalées. Hier soir, il
neigeait .

FLEURIER
, Les recherches

se poursuivent toujours
(c) Les recherches se poursuivent tou-
jours afin de retrouver Micheline Jcan-
nin , disparue il y a exactement huit
jours. Jusqu 'à présent , toutes les investi-
gations — auxquelles des radiesthésistes
ont Jn'is : part — sont demeurées sans
résultat.

I Vflla-PE-TRAVEHS |

Violentes chutes de neige
¦' Par suite de la baisse de la tempéra-
ture, de violentes chutes de neige ont
eu lien hier dans le Jura. La couche at-
teignait déjà 7 à 8 cm. à la Chaux-dc-
Fonds , vers 19 heures.

A la Vue-des-Alpes, le vent soufflait
avec violence et la neige tombée attei-
gnait la hauteur de 20 cm. environ. De
nombreuses voitures qui n'étaient pas
hlunies de chaînes ont été immobilisées
sur le versant sud.

LA CHAUX-DE-FONDS
V 13 Ii'in a figuration

d'une nouvelle salle
au Musée d'histoire naturelle
(c) Samedi après-midi a eu lieu à l'hôtel
des Postes l'inauguration d'une nouvelle
salle de notre Musée d'histoire naturelle
Chacun sait que son conservateur, M. Al-
(bert Monard a effectu é en 1947, un qua-
trième voyage en Afriqu e où il explora le
Cameroun d'où il rapporta une collection
intéressante. Celle-ci , après de longs mois
de travail a été réunie en une nouvelle
salle' où elle forme un ensemble riche et
varié. L'exposition , présentée avec élégan-
ce, selon des principes nouveaux, donne
une image parfaite du degré scientifique
de son auteu r et du Cameroun qu 'elle
cherche à faire revivre. Ce qui fait le
charme aussi de ce bel ensemble , ce sont
les 18 dioramas qui présentent les sujets
da.hs leur milieu naturel.

La nouvelle salle fut inaugurée en pré-
sence du président cta Conseil communal,
diu préfe t , du président du Conseil géné-
ral et d'amis. M. Philippe Bourquin, puis
M. Gaston Schelllng rend irent hommage
au travail désintéressé de M. Monard à
qui la Chaux-de-Fonds doit l'agrandisse-
ment de son musée don t l'importance at-
tire l'attention du monde scientifique . M.
Monard, en remerciant l'autorité , évoqua
quelques souvenirs de ses voyages et l'at-
trait de l'Afrique pour le monde des sa-
vants.

AUX MONTAGNES ~|

(c) La commune de Bole vient de faire,
par l'acquisition d'une moto-pompe, un
grand pas dans la lutte contre l'in-
cendie.

Samedi dernier, la Chambre cantona-
le d'assurance délégua chez nous le ca-
pitaine Schwab, de Neuchâtel , afin
d'expertiser la moto-pompe que nous
venions de recevoir. Après l'examen
du nouvel engin, les quelques membres
des autorités présents so retrouvèrent
à l'hôtel du Guillaume-Tell où le capi-
taine Schwab fit son rapport.
, Il déclara que la pompe répond en-

• fièrement aux exigences de la Cham-
bre d'assurance et qu 'en conséquence,
la commune peut en faire l'acquisition.
Lo capitaine Saam remercie les auto-
rités au nom du corps des pompiers de
Bôle , dont il est le commandant ; M.
Edmond Gygi dit au>ss i la gratitude de
la commission du feu do la localité.

BOLE
Acquisition

d'une moto-pompe

f
Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Roger Matthey-
Macciantelli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Giuseppe Bar-
bon-Macciantelli , leurs enfants et petits-
enfants , en Italie ;

les familles Macciantelli , Biffoni , en
Italie et au Tessin ,

ainsi que les parents, familles et
alliés ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Sisto MACCIANTELLI
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 18 no-
vembre 1950, dans sa septante-huitième
année , après une pénible maladie sup-
portée avec foi et résignation.

Neuchâtel , le 18 novembre 1950.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 21 novembre, à 13 heures.

Culte réservé à la famille , à 12 h. 30,
au domicile mortuaire, rue Louis-
Favre 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.
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Le soir étant venu , Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive, t.

Madame et Monsieur Eoger Quartier-
Graber et leurs enfants Pierre «t Clau-
dine , à Paris IXme, 52, rue Condoroet ;

Madame et Monsieur Emile Rœmer-
Graber, à la Chaux-de-Fonds, Jardi-
nière 27 ;

Madame Frey-Graber et sa fille Tilo,
à Neuchâtel ;

Madame Jean Graber, à Genève ;
Madame Lili Burgat, à Saint-Aubin ;
la major Buèehe, à Mûri ;
Mesdames Berney et Guinchard, à

Gorgier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies, Graber, Girardier, Perrudet
et Perret ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de ,

Madame T.-0. GRABER
née Emma GIRARDIER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, survenu ce jour, dans sa
Slme année, à la suite d'une longue
maladie , supportée avec patience et
résignation.

Gorgier, le 19 novembre 1950.
Ta vie ne fut qu'amour, dévoue-

ment et fol en Dieu.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 21 novembre 1950.
Culte au crématoire de Beauregard,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle privé Mutua Ami-
cizia a le pénible devoir de communiquer
à ses membres le décès de

Monsieur

Sisto MACCIANTELLI
fidèle membre du cercle.

La participation des membres à l'en-
terrement  est moralement obligatoire.

A NEU CHA TE L ET DA NS LA RÉGIO N
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(c) Les délégués cantonaux du parti pro-
gressiste national ont siégé samedi après-
midi au Locle, sous la présidence de M.
François Faessler, président cantonal.
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
assistait à l'assemblée. Il s'agissait de
se prononcer sur le régime financier
transitoire de 1951 à 1954 et sur la mo-
dification de l'article 72 de la consti-
tut ion fédérale (élection du Conseil na-
tional).

Après une 1res intéressante discussion ,
l'assemblée rejeta tout d'abord une pro-
position de laisser la liberté de vote à
l'électeur, puis , à une seule voix de ma-
jorité elle ' se prononça contre le régi-
me transitoire des finances fédérales.

Elle accepta ensuite à l'unanimité  la
modification de la base constitutionnelle
pour l'élection au Conseil national.

le P. P. N.
contre le régime transitoire

des finances fédérales

Lies lecteurs nous ont demande quelles
différences il y a entre les traitements
des fonctionnares fixés par le nouveau
projet de loi et ceux que prévoyait le
premier projet refusé par le peuple.

Par classes, le minimum a été abaissé
de 200 fr. En revanche, le maximum
n'est abaissé — de 100 et de 200 fr. —
que pour les classes inférieures (12 à 16).

Quant aux hautes paies, le nouveau
projet prévoit une augmentation '¦" ".¦—- " de 20 fr. par rapport à l'ancien
projet. Elles n 'ont subi aucun change-
ment pour les classes 13 à 16.

En ce qui concerne le personnel en-
seignant , le nouveau projet prévoit une
diminution qui varie entre 800 et 300 fr.
Par contre , les hautes paies ont été en
général augmentées (sauf pour le per-
sonnel féminin et pour les directeurs).

A propos
du nouveau projet de loi

concernant les traitements
des fonctionnaires

Le Grand Conseil se réunit cet après-
midi au château de Neuchâtel pour sa
session ordinaire d'automne.

L'ordre du jour est important et le
bureau du parlement proposera aux dé-
putés de siéger pendant cinq jours, dont
trois au début de cette semaine seraient
essentiellement consacrés à l'examen du
budget ; deux autres séances, qui au-
raient lieu la semaine prochaine, se-
raient plus spécialement réservées à la
discussion des rapports sur la question
des fonctionnaires.

S'échelonnant sur deux
semaines

La session du Grand Conseil
durera probablement

cinq jours

La semaine passée, nous avons suivi
régulièrement la montée du niveau du
lac. Ce qui était intéressant c'était la
régularité et la rapidité de cette hausse.
Mais elle n'avait jusqu 'à samedi rien
d'inquiétant. On atteignait la cote des
hautes eaux moyennes, calculée sur la
hase du niveau maximum enregistrée
au cours de 30 ans.

Entre cette moyenne (430 m. 57) et le
record catastrophique de 1944 (431 m. 63)
il y avait une marge de 1 m. 06.

Le beau temps de samedi ne permet-
tait pas de supposer qu'on allait main-
tenant avoir des craintes sérieuses. En
sachant qu 'à leur tour la Sarine et l'Aar
étaient en crue vendredi, on n'était guère
étonné que, malgré l'ouverture des van-
nes de Nidau , le lac de Bienne était de
nouveau plus haut que celui de Neuchâ-
tel et que la Thielle <¦ refoulait » une
fois de plus. Mais les rivières du Jura
marquaient pendant le week-end une
nette tendance à l'accalmie.

Hier, au début de la soirée, toutefois,
la pluie se remit à tomber avec violen-
ce et insistance. A 24 heures déjà , le
limnigraphe du port de Neuchâtel indi-
quait 430 m. 85 (cote neuchâteloise) .

La pluie ayant repris
de plus belle

Le niveau du lac
• recommence à monter

Le comité du Club des vingt a le pé-
nible devoir de communiquer à ses mem-
bres lé décès de

Monsieur

Sisto MACCIANTELLI
membre dévoué du club.

Le comité de la Società di Mutua Soc-
corso Italiani di Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Sisto MACCIANTELLI
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mardi 21 novembre, à 13 heures.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

L'horlogerie suisse
ne bénéficiera pas

des nouvelles facilités
accordées par l'Angleterre

Il résulte des renseignements qui
viennent do parvenir à la Chambre
su isse de l'horlogerie que les pourpar-
lers commerciaux qui ont eu lieu du
2 au 10 novembre , entre une délégation
suisse et une délégation br i tannique ,
n'apportent malheureusement aucune
amélioration en co qui concerne l'hor-
logerie. Il n'a été possible ni d'obtenir
la libération complète des importations
en Grande-Bretagne de produits hor-
logers suisses — que les exportateurs
auraient aimé pouvoir espérer — ni de
persuader les négociateurs bri tanni-
ques d' augmenter  les contingents fixés
lors des négociations d' avril 19.Ï0. Toute
la question est dou e renvoyée aux
pourparlers qu i  au ron t  lieu 'avant l'ex-
pirat ion de l'accord général , c'est-à-
dire au début de 1951.

-Il est .certes regrettable que la Gran-
de^Bretàgno n 'ait' pas jugé opportun
de faire figurer les produits horlogers
suisses sur sa liste do libération et de
supprimer du même coup ivn contin-
gentement  qui , dans les circonstances
actuelles, ne se j us t i f ie  plus.

En effe t , la réaction de l 'Union  eu-
ropéenne des paiements  qui suppr ime
entre autres toute dis t inct ion entre
pays à monn aie forte et pays à incli-
nais faible apporte , sinon un terme,
'du moins un allégement appréciable
aux d i f f i c u l t é s  britanniques en matière
de balance des pa iements . Dans ces
eon-litions, on pouvait  logiquement cs7
pérer que les autorités britanniques qui
n 'avaient  pas fai t  f igurer , pour (les
mot i f s  d'ai l leurs discutables, les pro-
duits horlogers dans leur liste de libé-
rat ion ,- f e r a i en t  tout nu moins  un geste
pour augmenter  les conlin geuits  d 'im-
portation en faveur  de l ' industrie hor-
logère suisse. Les négociateurs suisses
ne disposaient malheureusement d'au-
cun moyen pour amener leurs parte-
naires à reviser leur point  do vue . On
ne peut  que protester contre l ' iu tnm-
sigenneo manifestée par les négo-
ciateurs britanniques et, d'ores et déjà ,
annoncer qu 'à l'occasion des négocia-
tions qui  auront lieu au début do l'an-
née prochaine , une  amélioration subs-
tant ie l le  do la s i t u a t i o n  faite aux im-
portateurs d'horlogerie sera revendi-
quée. On ne peu t s'empêcher de penser
que lu persistance, de la part de 18
Grande-Bretagne, à par tiquer une poli-
tique étroitement protectionniste , pour-
rait bien obliger la Suisse à adopter
une at t i tude pareille . Que l'on songo
en effet  an volume considérable des
importations de marchand ises anglai-
ses pas du tout cassent i el les à l'écono-
mlfi suisse.

CHRONIQUE HORLOGÈRE Succès en Sorbonne
Nous apprenons que Mlle Anne-Marie

Claye vient de passer avec succès des
examens de licence es lettres en Sor-
bonne. Sur 280 candidats à peu près , une
quarantaine seulement ont réussi à cette
session. Le succès de cette jeune Neu-
châteloise — qui est une ancienne élève
de nos écoles secondaires — réjouira
tous ceux qui l'ont connue dans notre
ville.

lfl VIE-LE A

(c) Les élèves de notre école ont eu le
privilège de bénéficier, jeudi dernier,
d'une leçon pratique sur l'utilisation du
téléphone. Une employée de la direction
des téléphones leur expliqua d'abord ,
très succinctement, comment fonction-
naient les divers appareils : écouteur ,
microphone, disque d'appel , etc. Les en-
fants purent examiner de près et même
toucher toutes ces pièces, ainsi que des
segments de èâbles téléphoniques,
i Après quoi , on leur parla des diffé-
rents réseaux de Suisse et on leur apprit
à chercher des numéros d'abonnés dans
l'annuaire. Chacun eut ensuite l'occasion
de répondre à un appel , en s'annonçant
convenablement, puis de demander une
communication locale et interurbaine.
Ces conversations fictives fort bien pré-
parées chassèrent un peu de la t imidité
du début et les enfants qui le désiraient
purent alors téléphoner sérieusement et...
gratuitement où ils en avaient envie. |

Il convient de féliciter la direction des
téléphones pour les efforts qu'elle fait
en vue de préparer nos enfants à l'em-
ploi de cet appareil dont on ne pour-
rait plus Se passer à l'heure actuelle.

CHAUMONT
te téléphone à- l'école

IVoces d'or
Vendredi , M. et Mme .Iules Jeanneret-

Pétremand , ont fêté leur ' cinquantième
anniversaire de mariage, entourés de
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits -enfants. M. Jeanneret a travaillé
durant  58 ans dans la même maison de
maroquinerie et il n'a pris sa retraite
que ce printemps. Les jubilaires sont
encore fort alertes.
Affluence an Sàut-du-Donbs
(c) Malgré le temps peu propice , de
nombreuses personnes se sont rendues

.wq..: Saut-du-Doubs , qui en chemin de fer ,
qui en automobile , pour voir de près le
pittoresque spectacle du Doubs enflé et
do la chute magnif ique.

Bourrasques de pluie
et de neige

(c) Dimanche , en fin de l'après-midi , des
bourrasques de pluie puis de neige se
sont abattues sur la région et en quel-
ques minutes la neige recouvrait à nou-
veau pour la quatrième fois , cet hiver ,
le sol.

Oernier écho
de l'Exposition

de la gravure française
(c) Malgré son budget élevé (7000 fr.)
l'Exposition de la gravure française a
bouclé ses comptes récemment par un
léger boni.

DE LOCLE v

Chronique d'automne
(c) Les hirondelles dont la présence
dans notre ciel , après l'apparition de la
première neige , à la fin de septembre,
était  le gage d'un automne doux et en-
soleillé, ne nous ont pas déçus. Le temps
clément d'octobre a permis une avance
rapide des derniers travaux champêtres ,
heureusement terminés avant le début
de la seconde offensive de l'hiver, à la-
quelle l'été de la Saint-Martin vient de
porter pièce.

Au déluge de vent et de pluie de ces
derniers jours , nous aurions cent fois
préféré d'abondantes chutes de neige I
Pour l 'instant , le thermomètre et le ba-
romètre en voient de toutes les couleurs
et ne savent plus où donner du mer-
cure ! Cet affolement ne durera pas.
L'hiver saura reprendre ses droits. Ce
dernier , toutefois , à en juger par la fai-
ble épaisseur de la pelure des oignons ,
ne sera ni plus long ni moins doux
que son devancier. Bien que le critère
sur lequel reposent ces audacieuses pré-
visions du temps semble fragile à l'ex-
cès, nous ne pouvons refuser à ces mo-
destes végétaux le droit de jouer aux
oracles à l'instar des hirondelles , dans
un domaine où la radio elle-même se
trompe parfois.

ENGES

Marché paroissial
(c) Le marché de cet automne , organisé
par la paroisse de Boudry en faveur des
Missions et des œuvres locales , a connu
un plein succès. Il a produit le joli bé-
néfice de 1070 fr.

BOUDRY


