
EAU TROUBL E DU JO URDAI N,
EAU CLAIRE DE LA MER MORT E

L'existence n'est-elle point faite de
contrastes enjolivant gens et choses ?
Il faudrait pourtant que leur descrip-
tion soit empreinte d'un minimum de
sincérité.

Pourquoi voit-on , par exemple, le
Jourdain représenté de préférence
sous l'aspect d'un fleuve d'un bleu
rieur, s'écoulant, allègre, le long de
berges d'une riche arborescence, alors
qu'on oublie de colorer la mer Morte
dont les images, le plus souvent, sont
d'un noir endeuillé, d'un sombre pa-
thétique ? En aval, du moins sur le
delta , non loin de ses deux embou-
chures s'ouvrant comme des veines
dans une mer Morte d'un bleu étince-
lant , le Jourdain — ce serpent qui
semble en somnolant y jeter son inof-
fensif venin — est jaune, limoneux,
toujours trouble, alors qu'aucune
pluie n'est plus tombée sur sa vallée
depuis d'interminables mois !

Du pont Allenby
au pont de Thielle

A peine a-t-on quitté Jéricho, que
l'on effectue l'ultime descente me-
nant au fleuve en divers détours dans
de hauts mamelons terreux. On at-
teint le pli géographique d'une faille
se profilant dans l'Asie Mineure au
Zambèze. En se déplaçant dans la
cage exiguë d'une voiture, il convient
au préalable de s'orienter par l'étude
des cartes auxquelles viennent s'ajou-
ter — tel un film — de multiples ta-
bleaux , inoubliables surprises pour
les yeux. Le pont à armature de fer,

qui — sur le Jourdain — supporte
la chaussée conduisant de Jéricho à
Amman, a pris le nom du général an-
glais Allenby en commémoration de
ses prouesses de la première guerre.

Le pont Allenby est surveillé mili-
tairement. Il est flanqué d'un corps
de garde et* d'une auberge, deux lo-
caux qui, malgré le règlement , font ,
en secret, ménage commun dans tou-
tes les armées du monde ! Enfin , vous
voici parvenu à ce fameux Jourdain,
en arabe Chéria, I" « abreuvoir » des
troupeaux. Au premier coup d'œil, la
végétation qui le borde, ses 30 mètres
de large, le talus, la verte intimité du
lieu, le cadre métallique du parapet
— tout cela vous fait soudain songer
au pont à carapace, du chemin de fer ,
à Thielle !

Hésitants circuits
sur 320 kilomètres

Les rives, parfois submergées l'hi-
ver par l'inondation, sont pourtant
dépourvues de digues. Une sentinelle
qui examine vos papiers, vous rap-
pelle du reste à la réalité. Vous êtes
à des milliers de kilomètres de chez
vous, non loin d'un des deux endroits
où officiait saint Jean-Baptiste. Très
proche est, en effet, le gué mysté-
rieux de Béthabara où le précurseur
accueillit Jésus selon les récits des
quatre Evangiles s'accordant à placer
le baptême au début d'un ministère
relativement court, mais universel et
rayonnant.

Jacques PETTTPIERRE.
(Suite en quatrième page)

Interpellations et motions devant
'K* le Grand Conseil neuchâtelois

D U R A N T  UNE MATINÉE TOUT E N T I È R E

La séance débute à 8 h. 30. On entend
d'abord le développement des interpel-
lations. M. W. Rusch (rad.), président
de la commune de Saint-Biaise , rappelle
que le vignoble de notre canton , celui
notamment sis à l'est , fut sérieusement
endommagé par la grêle. Ces ravages se
répètent fréquemment , entraînant  des
pertes considérables. L'orateur demande
au Conseil d'Etat de le renseigner au
sujet de l'efficacité de la fusée antigrèle
employée dans certaines régions de no-
tre pays . Et si cette invention se révèl e
efficace , ne conviendrait-il pas d'intro-
duire cette fusée cbez nou s ?

M. Maumary (rad.), porte-parol e de la
popul ation viticole de l'est du canton ,
soutient cette interpellation.

M. J.-L. Rarrelet , chef du Département
de l'agriculture , dopne des renseigne-
ments sur les moyens de lutte antigrêle.
La fusée a été expérimentée naguère à la

station d'essais viticoles d'Auvernier. La
manière dont se forme la grêle reste
mystérieuse et souvent des fusées res-
tent inopérantes. Dans ces conditions , il
faut observer une certaine réserve. M.
Barrelet cite à cet égard un certain nom-
bre d'experts suisses. Il a pris la peine
de se référer aussi aux expériences qui
ont eu lieu en Amérique. Les conclusions
sont plus optimistes , mais il ne faut pas
perdre de vue nos conditions atmosphé-
riques propres.

Quant au.x dégâts causés chez nous par
la grêle en 1951, nous n'en connaissons
pas encore le montant. En 1950, l'on
a payé tout près de 350,000 fr. de
primes , alors que les indemnités versées
ont été de l'ordre de 595,000 fr. En con-
clusion , le chef du Département de
l'agriculture déconseill e aux communes
de partir de l'avant en ce qui concerne
les fusées. Ce serait du temps et de l'ar-

gent perdus. Il faut faire confiance en
revanche aux organes centraux qui pro-
cèdent aux études nécessaires.

Les commissions scolaires -
M. Hermann Guinand (soc.) interpelle

sur une question qui a beaucoup préoc-
cupé , on le sait , nos villages. Il aimerait
que le gouvernement fournisse au Grand
Conseil des renseignements sur le con-
fli t  qui l'oppose à certaines commissions
scolaires dans la question de l'assurance
scolaire.

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
rappelle que l'idée d'une assurance sco-
laire a été suggérée aux autorités au
moment du Centenaire par la C.C.A.P.
Il s'agissait  de stimuler la prévoyance
chez les écoliers. Le système est basé
sur l'adhésion volontaire : M. Brandt en
expose le mécanisme. L'idée admise par
le Conseil d'Etat fut  étudiée par une

conférence à laquelle étaient représentés
notamment les services sociaux qui au-
raient voulu que cette assurance fût
étendue aux pupilles et orphelins. Il était
normal qu'une telle idée émanât de la
C.C.A.P., insti tution dont c'est le rôle de
s'occuper de choses de ce genre. Néan-
moins , certaines compagnies d'assurance
se sont émues. Elles ont fai t  des démar-
ches auprès des commissions scolaires
où a régné dès lors un malaise. Treize
d'entre elles ont motivé leur opposition.
Six conseils communaux ont pris la
même attitude.

M. Brandt estime qu 'il est dans les
compétences du Conseil d'Etat de favo-
riser l 'épargne chez les écoliers. Du point
de vue juridique , il aurait été peut-être
indiqué de consulter les commissions
scolaires. Cependant , le chef du Départe-
ment de l'instruction publique pense
qu 'ici l'autonomie communale n 'est pas
en cause. Il insiste , textes du Tribunal
fédéral à l'appui , sur le fait qu 'à son
avis les commissions scolaires sont su-
bordonnées au département , et le pas-
sage de son discours soulève ici quelques
sourds murmures à droite.

M. Brandt remercie en terminant  les
quelques commissions qui ont compris
crue les intérêts des enfants pas saient
avant ceux de certaines compagnies pri-
vées. Il se défend par ai l leurs d'avoir

. voulu « empiéter » sur les prérogatives
des communes.

Augmentation du coût
de la vie

M. Losey (rad.) interpelle sur ce sujet
inquiétant entre tous. La cote dite
d'alarme a été franchie. L'indice la fixait
à 165 : nous sommes à 169. On a salué
avec plaisir les accords signés dans
l'horlogerie et dans les milieux commer-
çants. On attend qu 'on se préoccupe
aussi de nos fonctionnaires. Le Conseil
d'Etat a-t-il l ' intention de procéder enfin
à un rajustement ?
(Lire la suite en 8me page)

BILAN D'UNE SESSION
Cette session extraordinaire du

Grand Consei l s'est présentée un
peu comme un repas qui aurait  été
composé de hors d'oeuvre variés,
mais d'aucun plat de résistance! Les
proj ets du Conseil d'Etat n'étaient
que d'importance minime. En revan-
che, on a entendu le développement
de pas mal d'interpellations et_ de
motions , et sur des sujets à la vérité
fort divers ! Quelques-unes de ces
motions étaient déjà bien anciennes.
La clarté d'esprit du président, sa fa-
çon expéditive en même temps que
courtoise de diriger les débats ont
Permis d'alléger un ordre du jou r
Que le maintien de ces motions alour-
dissait de session en session.

Des rapports gouvernementaux, ne
mentionnons que ceux concernant
•'acquisition par l'Etat de forêts et
de domaines agricoles dans les Cô-
tes-du-Doubs. On a émis des crain-
tes, sur les bancs de la droite , à l'é-
gard d' une tendance qui viserait  à
nationaliser de p lus en plus la forêt
neuchâteloise. En réalité , le chef du
département de l'agriculture a pu re-
mettr e les choses au point , en préci-
sant bien qu 'il n 'agissait que de cas
en cas et que le but  des opérations
Présentes était s implement de re-
constituer , comme la loi lui en fait
un devoir , le domaine forestier du
canton auquel la construction du
tarrage du Châtelot a porté de sé-
rieux coups. Et Pextrême-gauche qui
i«jà applaudissait aux nationalisa-
tions en fut  pour ses frais...

La note dominante  de cette brève ses-
sion fut  donnée assurément par les

motions et interpellations au sujet du
renchérissement du coût de la vie —
« la cote d'alarme a été dépassée » —
et de ses incidences sur les salaires
du personnel de l'Etat et de ses re-
traités. Pour la session ordinaire de
novembre, le gouvernement a pro-
mis un projet prévoyant des alloca-
tions, comme il en a promis un dont
le coût s'élèvera à un demi-million,
concernant l'aide complémentaire à
la vieillesse.

Assez insidieusement, les députés
de l'extrême-gauche ont enfourché
le cheval de bataille des allocations
familiales et ont cherché à se poser
en défenseurs de la famille. Mais
assez habilement aussi le chef du
département de l' industrie, ainsi que
les porte-parole radicaux , libéraux
et progressistes ont p lacé la question
sur son vrai terrain : celui des en-
tentes professionnelles. U ne saurait
nullement être question que l'Etat
fixe , uni la téralement, des chiffres
que toute une  catégorie de petits em-
ployeurs et d'artisans ne pourra ient
« tenir ».

Le problème scolaire a également
été abordé par la bande. N'insistons
pas sur une proposition démagogi-
que — encore une — des pop istes
t endant  à préconiser la gratuité com-
plète du matériel scolaire: le chef du
département de l ' instruction publi-
que a dû demander de la repousser.
Celui-ci , en revanche, s'était visible-
ment mis d'accord avec l'un de ses
coreligionnaires polit iques pour se
faire interpeller au sujet du conflit
qui , en matière d'assurance des élè-
ves, oppose l'Etat à un certain nom-
bre de commissions scolaires. M.
Brandt a pu ainsi exposer tout au
long le point de vue gouvernemen-
tal. Certains élus l ibéraux étaient
impatients d' intervenir . Mais le rè-
glement sur les interpellations ne
permet de s'exprimer à personne
d'autre qu 'à l'interpellateur et au
porte-parole du Conseil d'Etat !

On s'est déridé enfin à l'évocation
de sujets moins .austères : ainsi-Jes-

tea-rooms et les bars-dancings et le
lecteur imag ine aisément les plaisan-
teries qui jaillirent dans l'enceinte
parlementaire, t ranchant  avec la ma-
jesté des lieux ! Il n'en reste pas
moins qu 'il faut  constater des abus
dont pâtit la jeunesse. Mais est-ce
bien par des règlements policiers plus
répressifs qu 'on les contiendra ? U
est apparu — et c'est la thèse du bon
sens — qu 'une plus solide formation
morale émanant  de l'Eglise, de la fa-
mille et de l'école était bien davan-
tage le moyen de préserver jeunes
gens et jeunes filles d'un péril géné-
ralement  reconnu.

René BRAICHEr.

Encore une explosion
atomique à Las Vegas

LES E X P É R I E N C E S  DU N E V A D A

Il s'agirait cette fois-ci d'une arme « beaucoup plus
impressionnante » que celle qui a servi aux deux premières

expériences de la série actuelle
LAS VEGAS, 30 (Reuter). — La troi-

sième explosion atomique faisant par-
tie de la série des expéri ences que ten-
te actuellement la commission pour
l'énergie atomique a eu lieu mardi à
16 h. 01.

Une lueur était visible sur toute la
région des expériences .

Les observateurs déclarent que tout
montre qu 'il s'agit d'une nouvelle ar-
me « beaucou p plus Impressionnante*
que celle qui a servi aux deux pre-
mières expériences de la série actuelle.
U s'agissait, en effet , de petites bom-
bes atomiques ou d'un projectile qui
avait fait explosion sur une tour puis
d'une « bombe moyenne » lancée d'un
avion.

La commission de l'énergie atomique
a demandé aux autorités de l'aviation
civile de tenir les avions, mardi ma-
tin, hors d'un rayon de 280 km . de Las
Vegas. Des troupes devront participer
aux expériences et sont attendues jeudi
ou plus tard. II s'agit d'expériences
tendant à appuyer les troupes terres-
tres au moyen des armes atomiques.

De nouveaux détails
LAS VEGAS, 30 (A.F.P.). — La troi-

tième explosion atomique de la série des
expériences organisées par la commis-
sion de l'énergie atomique dans le dé-
sert de Yucca Flats, qui a été déclen-
chée à 12 h. 01 gmt, mardi, a été plus
puissante que les deux précédentes.
La lueur cle l' explosion a été percepti-
ble à Las Veg-as située à 120 kilomètres
du terrain d'essais. Cette explosion a

été cependant moins puissante que cer-
taines autres expériences atomiques ef-
fectuées à Las Vegas.

Il semble que la bombe qui a éclaté
aujourd'hui ait été lâchée d'un avion ,
comme celle de dimanche dernier .

L'explosion proprement dite a été
précédée d' une lueur rougeâtre, suivie
de la formation habituelle de nuages
qui se sont élevés dans le ciel en pre-
nant la form e d' un champignon .

I>a bombe a été lancée
d'une superforterecce

LAS VEGAS, 30 (A.F.P.). — L'expé-
rience atomique qui s'est déroulée mar-
di matin a été effectuée sans la parti-
cipation de troupes terrestres. La bom-
be a été lancée par un « B-29 » qui vo-
lait à une altitude de 10,000 mètres en-
viron.

En marge de la grève des dockers à New-York

Par suite de la grève des dockers new-yorkais, les bagages des passagers du
paquebot « Ile-de-France » se sont accumulés sur les quais d'embarquement.
II a fallu que les employés du, grand, navire français viennent Ies_che.rch.er.,.

UNE ASSURANCE PAR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Depuis quelque temps, les automobilistes allemands ont la possibilité d'assurer
leurs passagers. Pour cela, il leur suffit d'acheter une police en glissant

simplement une pièce de monnaie dans un distributeur automatique.

M. Churchill o complété
la liste de ses collaborateurs

Le cabinet anglais est définitivement constitué

LONDRES , 30 (A.F.P.). — Voici la liste
complète du cabinet restreint :

Premier ministre et ministre de la dé-
fense : Winston Churchill.

Chef du Foreign Office : Anthony
Eden , vice-premier ministre.

Lord président du conseil : lord Wool-
ton , chargé de coordonner les ministères
de l'agriculture et du ravitaillement.

Lord du sceau privé : marquis de Sa-
lisbury, également leader de la majorité
à la Chambre haute.

Lord chancelier : lord Simonds , qui
assure à ce titre la présidence de la
Chambre des lords.

Intérieur et affaires galloises : sir Da-
vid Maxwell Fyfe.

Chancelier de l'échiquier : M. R. A.
Butler.

Relations du Commonwealth : lord
Ismay.

Colonies : Oliver Lyttelton .
Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse : James

Stuart.
Coordination des transports du minis-

tère des combustibles : lord Leathere.
Santé : capitaine Croockshank.
Travail : sir Walter Monkton.
Logement et administration locale :

Haroid Mac Mi l l au .

Commerce : Peter Thorneycroft.
Trésorier-payeur général : lord Cher-

well.
Cette liste est la liste définitive des

membres du cabinet restreint qui compte
donc seize membres au lieu de dix-huit
dans le cabinet Attlee.

En dehors des membres du cabinet
restreint , M. Winston Churchill a nom-
mé un ministre d'Etat pour les affaires
étrangères : M. Selwyn Lloyd, et le chef
de file de la majorité : M. Buchan Hep-
burn. Les nominations pour les postes
ministériels moins importants seront
faites ultérieurement.

M. Churchill a décidé de relever M.
Anthony Eden , secrétaire aux affaires
étrangères, des fonctions de leader de la
Chambre qu 'il lui avait d'abord attri-
buées. M. Croockshank , ministre de la
santé , remplacera M. Eden comme leader
de la Chambre, au lieu de le seconder
seulement. M. Croockshank est , souligne-
t-on , un spécialiste des questions de pro-
cédure aux Communes.

Premier conseil de cabinet
M. Churchill

réduit son traitement
et ceux de ses collaborateurs

LONDRES , 30 (A.F.P.). — Le premier
conseil de cabinet présidé par M. Wins-
ton Churchill s'est tenu mardi soir, au
10 de Downing Street , et a duré 92 mi-
nutes.

La tâche la plus immédiate du nou-
veau gouvernement était  de préparer le
discours du trône , clans lequel sera ex-
posé le programme législatif du minis-
tère.

Acclamés à leur arrivée au 10, Dow-
ning Street , MM. Churchill et Eden ont
poursuivi leurs discussions avec quel-
ques-uns de leurs collaborateurs après
la f in off iciel le  du conseil de cabinet.

Un communiqué publié à l'issue du
premier cabinet du gouvernement Chur-
chill déclare que le premier ministre a
décidé de réduire « pendan t la période
du réarmement ou au plus pendant trois
ans » son propre traitement de 10.000 à
7000 livres. De plus , ajoute le communi-
qué , les ministres qui touchaient 5000 li-
vres n'en toucheront plus que 4000.

Deux individus qui ramassaient pour
leur compte des débris de bois f lot tant
à la dérive sur les bords du Mississipi_,
ont eu la surprise de trouver parmi
ces débris, deux cantines militaires
remplies de morphine , dont là valeur
représente plus de trois millions d-e
dollars. La police à qui les deux indi-
vidus remirent leur trouvaille ont dé-
claré que les paquets de stupéfiants
étaient marqués « Propriété des Etats-
Unis » et portaient des étiquettes d' une
grande société de produits pharmaceu-
tiques (le New-York.

Le burea u de la Sûreté fédérale a été
chargé de l'affaire.

Trois millions de dollars
de morphine

parmi des débris de bois
sur le Mississipi

hh DVIIUIV KUI54NS IMPOR TANCE

De vassal obscur, le bouton devient
roi par décret de la mode. Après huit
siècles au service de l' utile et de la
décence , le voici souverain absolu
et incontesté de la - beauté. Destin
prodi g ieux que le sien !

Faussant compagnie à la bouton-
nière, il règne en maitre au royaume
de la fanta is ie  dont la coulure lui a
remis of f i c i e l l emen t  la c l e f .  Ivre de
liberté , le bouton pousse où bon lui
semble , comme pâquerette  dans le
gazon de mai . Pi qué par ci par là,
de haut en bas , sur le corsage et les
falbalas , il ajoute à la silhouette f é -
minine un rel ief  inédit autant que
charmant.

Gloire donc soit au boulon , sur et
sous toutes les coutures. Gloire au
bouton-macaron , au bouton-citron ,
au boulon poivron, au bouton tout
court. Assorti au vêtement qu 'il p i-
mente de sa f o r m e  imprévue ou tran-
chant sans vergogne pour se fa i re
mieux remarquer , le bouton , com-
me le f our reur , f a i t  f u reur .

En bourse , cette conjoncture très
favorab le  vaut au nouveau monarque
une cote très élevée. C'est le revers
du bouton : à moins d' y mettre le
prix , nos belles n'obtiendront qu 'une
vulgaire rondelle de plastic léger ou
de bois sans brillant. Avant que les
maris sacrif ient  trois paquets de
gauloises ou deux apéri t if s  à l'achat
d' une demi-douzaine de boulons di-
gnes de leur rang, il est vivement
conseillé de procéder à une f o u i l l e
méthodi que et minutieuse du tiroir

belle-mère. Madame y trouvera une
collection incomparable quoi que in-
complète de boutons octogonaux, f i -
l i formes , marins, moirés, ouatés , qui
l' enchanteront par leur volume, leurs
coloris et leur forme . Des images ou-
bliées surg iront soudain à la vue de
ces f idèles  serviteurs dont l'émanci-
pation débute et coïncide avec celle
de la p âtisserie .

Ces trois boutons — caraques du
plus  beau saumon ornaient à ravir
voire robe d'écolière. Vous reverrez
avec attendrissement une paire de
bou lons - t ru ff e s  dont l 'impertinent
rebondi faisai t  tout le chic du cos-
tume olive que voire mère portait
vers 1927 ct f r e d o n n a n t  « Ramona ».
Ce macaron bois-de-rose est histori-
que , puisqu 'il f i g u r e  en gros p lan
sur la photo graphie  de la sorlie de
classe 1930... Vous vous étonnerez
d'avoir arboré sans gêne ces cinq
boutons-souvarofs  en salin dont le
contact irrite votre paume délicate.

Si vous n'avez pas trouvé parmi
ces trésors démodés le. bouton dont
vous rêviez pour relever un deux-
p ièces p ied-de-poule , vous aurez dé-
niché en revanche une paire d' i/ eux
ronds et blancs cerclés d'êbènè qui
donneront au crocodile que vous
êtes en train de confec t ionner  pour
vos enfan t s  le regard terr i f iant  quilui manquait.

Gloire donc soit au bouton nuivous aura valu p ar son pres tiqe éphé-
mère quel ques instants d'évasion
bienfaisante dans le passé.

MARjinjrriE,

Une expérience atomique
aurait eu lieu en Argentine

BUENOS-AIRES, 30 (Reuter). Le
savant atomiste Donald Riohter, tra-
vaillant pour le gouvernement argen-
tin , a annoncé qu 'une importante ex-
périence atomique avait eu lieu le 16
octobre sur l'île de Huemul .

M. Rioh ter a ajouté que les installa-
tions de Huemul seraient bientôt ou-
vertes à quelques savants étrangers si
des considérations de sécurité le per-
mettent.
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par o

Pierre GAMARRA

•— Saloperie ! grogna-t-il.
On ne savait pas s'il parlait à son couteau

ou à la fille absente. Il taillait la croûte en
fines lamelles pour pouvoir mâcher plus com-
modément. Il n'avait plus que des chicots.

— Qu'est-ce qu'elle fabrique dans les ramiers,
à la nuit ! Les bêtes peuvent se casser une patte.
Avec qui en a-t-elle maintenant ?

La femme, courbée devant l'âtre, se souleva
avec lenteur, rejeta les cheveux gris qui retom-
baient sur son front.

— Avec personne, avec personne elle en a.
C'est un long trajet du pré jusqu'au pont et du
pont jusqu 'ici...

— Elle reste trop tard. Les vaches n'en
peuvent plus. Elles veulent dormir.

— La voilà ! dit Thérèse en se tournant vers
la porte.

On entendit un grincement de vantail , puis
un bruit de chaînes dans l'étable, puis les frois-
sements de l'herbe sèche clans les crèches.

— Attention à l'herbe, dit Jean-Marie. On
dirait que nous en avons dix greniers. Les

vaches n'ont pas faim maintenant. Elle s'en ,
moque. Cet hiver, qu'est-ce qu'on aura ? . _ ,,

— Mange, dit Thérèse.
Elle remplit l'assiette du bonhomme. Le par- i

fum de l'ail et de la graisse cuite fit palpiter 1
ses narines. Il piqua trois rondelles de la même
fourchette et se mit à mâcher pesamment.

Il était assis au bout de la table, au coin de
la fenêtre qui regardait l'eau. Les hommes de
cette maison s'étaient toujours tenus là. Au bout
de la table et l'œil fixé sur la Garonne qui cou-
lait en bas de la prairie.

Une ampoule sans abat-jour, avec un fil très
long qui partait du centre des solives, éclairait
le devant de la cheminée. Thérèse accrochait le
fil à un piton du manteau. Quand elle lavait
la vaisselle, elle déplaçait le fil et l'accrochait
au-dessus de l'évier.

La cuisine était vaste, dallée de carreaux
rouges tout bossus, creusés et fendus. La tarde
était poussée contre le mur du fond entre la
fenêtre et une vieille armoire.

A droite, la cheminée occupait presque tout
un pan ; à gauche, c'était un buffet à crédence
chargé de cent objets bizarres : boîtes de fer-r
blanc, fioles d'anciens remèdes, sachets de
semences, statuettes ou bibelots de plâtre gagnés
dans les foires, lambeaux d'étoffes, bobines dé
fil, encriers poussiéreux... Des calendriers jaunis
vieux de dix et quinze ans étaient accrochés aux
murs les uns à côté des autres, débordant de
bouts de ficelles et de paperasses. Trois rou-

leaux gluants de papier-mouches descendaient
= des poutres.

Le plâtre des murs avait été passé à la pein-
ture bleue bien des années auparavant. Il en
restait quelques îlots clairs du côté du plafond ;
vers le bas, ce n'étaient que crasse et griffures
en tous sens.

— Qu'est-ce qu'elle fabrique ! Je te le
demande, gronda Jean-Marie la bouche pleine.

Thérèse haussa les épaules.
— Elle est là. Puisqu'elle est là, maintenant...
Le vieux lança une injure.
Thérèse fit celle qui n'entendait pas. C'était

le mot du vieux. De temps à autre, il fallait
qu'il sorte. Il restait des semaines sans paraître
s'occuper de sa fille, puis, un jour , il se mettait
à l'injurier. Bien sûr, quand elle n'était pas là.
Il cherchait le mot, le tournait, le retournait
dans sa bouche en mâchant les croûtes de son
pain , puis le jetait sans crier. Comme s'il vou-
lait le dire et le retenir. Et aussitôt, il se pen-
chait davantage sur ses patates, soufflait sur
son assiette, cherchait son verre en poussant
lentement sa main sur le carré de toile cirée
qui garnissait le milieu de la table.

Qu 'est-ce qu'elle fabriquait , Anna ? Thérèse
, le savait. Elle s'était arrêtée près du figuier de

la cour. Ce soir, c'était le figuier. Un autre
soir, les fraisiers ou les pigeons, n'importe
quoi. Comme une enfant qui joue ou maraude.

: Comme si elle avait treize ans et non trente.
V Par exemple, il lui prenait d'aller caresser les

cochons d'Inde qu'on élevait avec les lap ins, ou
bien elle s'attardait à l'étable. Elle l'avait enten-
due parler aux bêtes. Ce soir, c'était le figuier.

La nuit était pleine, le père attendait devant
son assiette et Anna se hissait dans les branches
capricieuses du vieil arbre, tâtant les feuilles
rèches et veloutées, emplissant son tablier de
fruits mûrs que personne n'avait pris le temps
de cueillir...

La maison était sur la rive droite, au bas
du village. Avant de traverser la route nation ale
pour grimper jusqu 'à Pentedieu , on la rencon-
trait solitaire, longue et basse, entassant ses
vieilles bri ques au milieu des peupliers, à moins
de cent mètres de la rive.

Le corps princi pal comprenait la cuisine,
trois chambres et , toujours en suivant , le cellier
et l'étable. Cela se continuait par un hangar
planchéié soutenu par de lourds piliers.

Du côté de l'eau s'étendait une prairie en
pente douce entourée d'arbres, sur le devant
une basse-cour à pigeonnier haut , un j ard in
sans clôture, puis les peupliers encore bordant
le chemin qui conduisait à la route princ ipale-

La maison était ancienne. Les plus âgés du
village l'avaient toujours connue. A cet endroit ,
le terrain se relevait et la mettai t  p lus ou moins
à l'abri des crues. Là, vivaient les Dclpcch , une
vieille famille du pays.

(A suivre)

- ,h

La Femme et le Fleuve

^̂ 1 
Neuc

hâtel

Permis de construction
Demande de la Société

coopérative d'habitation
« Mon Logis » de cons-
truire une maison d'ha-
bitation, à la- rue des
Dra izes, sur l'article 7713
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 7
novembre 1951.

Police des constructions.

GARAGE
Commerçant cherche garage pour voiture

203, près du centre. Téléphoner au No 5 46 10.

f—i "iImportante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite

pour son atelier de Neuchâtel

horloger complet
pour décottage et petites pièces, ancre, soignées.

Faire offres par écrit avec copies de certificats '
sous chiffres K 26126 U à Publicitas, Bienne.

V J

Comptable diplômé
langue maternelle allemand, correspondance fran-
çaise et anglaise, cherche pour tout de suite une

•¦. finit à Neuchâtel ou environs immédiate.SlIUallOn Excellentes références à d isposition]
Ecrire sous chiffres P 6-157 N à Publicitas, Neuchâtel!

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, les enfants et petits-enfants
de
Madame Alexandre Sahli-Winkelmann j

profondément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
jour s de tristesse et (le deuil , adressent a toutes
les personnes qui ont pris part il leur profond
chagrin , leurs sincères remerciements.

Boudry, octobre 1951.

—M

La famille do
Madame Juliette MAIRE-STUDLER

vivement touchée de l'affectueuse sympathie
(lui lui a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation , adresse ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance à tous H
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. I

Un merci tout spécial pour les envois de I
fleurs. '•

Corcelles, 28 octobre 1951.

¦—— M—B—¦¦" fl

Jeune fille, 22 ans, sé-
rieuse, sachant lo service
de table, ayant quelques
notions de langue alle-
mande, cherche place de

sommelière
pour le milieu de novem-
bre. Tél. 5 61 78.

Travail à domicile
, est cherché par monsieur habile de ses mains ,
et disposant de beaucoup de temps pendant
cinq mois environ. — Faire offres détaillées
sous chiffres P 6459 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche a acheter
une

pendule
neuchâteloise
ancienne. — Paire offres
avec description sous F.
C. 721 au bureau de là
Feuille d'avis.

Garage important CHERCHE
pour son atelier de réparations

MÉCANICIENS
SUR AUTOS
NOUS EXIGEONS :
Plusieurs années de pratique, 1res

références.
NOUS OFFRONS :
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffres P 11297 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour atelier, une

RETOUCHEUSE
expérimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée immédiate ou pour
date à convenir . — Offres à A. T. 716 au

hureau de la Feuille d'avis.
Ménage de trois personnes cherche

Cuisinière - Bonne à tout faire
de confiance et sachant travailler seule. Bons gages.
S'adresser à Mme Alexandre Dubied , 18, faubourg de
l 'Hôpita l, Neuchâtel (tél. 6 25 79).

Magasinier
L'entreprise soussignée cherche pour la sur-

veillance de son chantier, un homme capable
d'entretenir l'outillage et de faire d'autres répa-
rations de matériel , machines exclues. La pré-
férence serait donnée à un charpentier.

Un logement de 3 chambres pourrait être
mis, éventuellement, à sa disposition .

Faire offres écrites par le postulant à l'en-
treprise Arthur Bura , Tivoli 4, Neuchâtel.

On demande un bon

MÉCANICIEN DE GARAGE
si possible marié. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites à C. X.

718 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

Maison de la branctte métallurgique cherche pour
entrée Immédiate ou date à convenir

infirmière d'usine
diplômée

pouvant donner les premiers soins aux accidentés
et aux malades. En dehors de ses occupations, elle
serait également occupée â différents travaux sim-
ples de dactylographie. Place stable. Offres avec
çurriculurn vitae, photographie, copies de certificats,
prétentions de salaire et cîftte d'entrée sous chiffres
P 6451 N, à Publicitas, Neuchâtel.

®.  

Nous offrons
y place stable en

notre usine de
Sainte-Croix à

chef1
STE CROIXiYVEROON '̂  -L Al*
Radio-Gramo-Cinéma ul r l f l l B l P lMachines à écrire Hermès M. Wi Ij Vil V/J.

capable de diriger notre atelier de
mécanique. Nous demandons méca-
nicien âgé d'environ 35 à 45 ans,
possédant expérience dans la con-
duite des hommes et ayant connais-
sance approfondie de la fabrication ;
d'outillage (étampes, gabarits , etc.)
pour production en grande série de
pièces de petite mécanique. Lès in-
téressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec çurriculurn
vitae, photographie , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au
Chef du personnel de Paillard S.A.,

Sainte-Croix.

Fabrique de céramique de la région
cherche

une bonne décoratrice
ainsi que

un ou une émailleur (se)
sachant également enfourner et poser l'or . Bon
salaire. — Adresser offres écrites à R. H.. 694

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
prés de la gare. Ad resser
offres écrites à. P. J. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvriers ferblantiers
plombiers-appareilleurs
qualifiés, sont demandés par

Louis Magnin S.A.,
7, rue des Pâquis, Genève

Nous engageons

un faiseur d'étampes
un fraiseur
un ajusteur

Faire offres ou se présenter (le samedi matin
excepté) à Fabrique John-A. Chappuis S.A.,
18, rue du Chemin de Fer, la Chaux-de-Fonds.

Commerce de confection sur mesure pour dames
cherche

VOYAGEUSE - REPRÉSENTANTE
parlant le français et l'allemand pour visiter la
clientèle privée. Offres détaillées de daines pré-
sentant bien et ayant de la pratique de vente
auprès de la clientèle à case postale 449, Berne 2.

Entreprise du Val-de-Ruz
t

cherche

employé ou employée
pour travaux de "bureau . Place stable.
Faire offres manuscrites avec çurricu-
lurn vitae, photographie et prétentions
sous chiffres 6461 N, à Publicita s,

Neuchâtel.

¦¦ A\ #A ^¦* Fabrique d'appareils
Li AVAl m électriques S. A.
I #^T^^Vdi Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour dat e
à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs
Adresser offre écrite avec copies de certi-

ficats ou se présenter.

Maison de commerce
offre place stable à

commis expéditeur
S'adresser au Département
des installations de magasins
N U S S L E , Grenier 5 - 7,
la Chaux-de-Fonds.

W ^A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
comprenant une cuisine, six cham-
bres, salle de bains, chauffage cen-

i tral , garage, nombreuses dépendan-
ces, entourée d'un dégagement d'une
surface de 3117 mJ. Vue étendue

et imprenable.

S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire , Cernier, *1  ̂ A

A vendre, à l'est de la ville,

belle propriété
de douze chambres et dépendances. Verger
et terrains attenants.

Offres sous chiffres A. G. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
avec pension
Tél. 5 67 86.

Pension, dîner , souper
5 fr . Sablons 31, 3me, à
gauche.

Jeune ménage cherche

appartement
de quatre pièces , tout
confort . Région Neuchà-
tel-Pessux. Offres à Pu-
blicitas, Bern e, sous chif-
fres M 6256 Y.

A vendre

place à bâtir
300 m3, commercial, très
bien placée, située au
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites à I. E. 714
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour
le mois de mars
1952 un

LOGEMENT
de deux ou trois
pièces avec ou
sans confort, ré-
gion Gibraltar -
Saint-Biaise. Mi-
chel G a g n a u x,
Monruz 64.

A louer
à Cortaillod

un appartement de qua-
tre pièces, tout confort ,
dans une belle villa , vue
imprenable, garage à dis-
position dans la maison.
Offres écrites sous B. K.
723 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre,

petit
appartement

de deux chambres avec
office , chauffé, à person-
ne seule ou couple sé-
rieux sans enfants. Pour
tout de suite,

chambre meublée
chauffée, avec part j, la
salle de bains. Prix mo-
destes. S'adresser : Char-
mettes 53, Neuchâtel .

Dans immeuble moder-
ne, Jolie chambre meu-
blée, aiveo part à la cui-
sine et à la salle de bains,
à monsieur ou demoisel-
le. Arrêt du trolleybus à
l'avenue des Alpes. Adres-
ser offres écrites à J. H.
731 au bureau de la
Feuille d'airls.

A louer a Jeune homme
Jolie chambre,-» chauffée,
tout- confort. ' Téléphoner
dès 18 heures au 5 33 76.

A louer belle chambre
meublée. — S'adresser :
Fahys 25, 2me étage.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

Jolie chambre, tout con-
fort. (Stade). Tél. 539 92.

JOLIE CHAMBRE
pour une ou deux per-
sonnes, avec bonne pen-
sion, au centre. — Epan-
cheurs 8, 3me.

Appartement
de deux ou trois pièces
est cherché à louer par
fiancés tranquilles et sol-
vables, pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à W. G. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un, certain
âge, honnête, cherche
pour t°iit de suite cham-
bre meublée simple, 35
francs a 40 fr . Adresser
offres écrites à H. K. 645
au bureau de la Feuille
d'avis.

. Employé d'administra-
tion cherche, à Neuchâ-
tel , un,

appartement
de deux ou trois pièces ,
pour février ou mars, —
Adresser offres écrites à
V. R. 712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
A échanger quatre piè-

ces modernes, tout con-
fort, quartier ouest, con-
tre un trois ou quatre
pièces, confort, en ville.
Ecrire sous N. S. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

chambre non meublée
chauffée, à demoiselle.
Part à la salle de bains.
S'adresser à la rue de la
Côte 114 chez H. Gentil.

A louer une chambre
à un ou deux lits, pour
le 15 novembre. — Rue
Pourtalès 1, 2me. Télé-
phone S- 37146.

Belle grande chambre
à un ou deux lits. Cen-
tral. Bains. S'adresser :
Pourtalès 2, â gauche.

Belle chambre meublée
à louer. Maladière 2, 3me
étage.
A louer une jolie cham-

bre à personne tranquil-
le. S'adresser rue coulon
No 2, 3me étage.

Monruz-Favarge
Chambre et bonne pen-

sion sont offertes à jeu-
ne homme sérieux. On
accepte également quel-
ques messieurs pour les
repas. Demander l'adresse
du No 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ou Jeu-
ne fille. Très belle cham-
bre, pension, central . —
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

A louer ohambre avec
pension. Fontaine-André
No ô, 1er, à gauche.

Pension
Jeune fille, ouvrière de

fabrique, cherche cham-
bre et pension, région
Serrlères-Vauseyon, pour
tout de suite. Téléphoner
jusqu 'à 20 heures à M.
Sam Humbert , faubourg
de l'Hôpital 94, Neuchâ-
tel. Tél 538-70.

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour ai-
der au ménage. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à R. H. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
à Fr. 150.-

par mois en plus de vo-
tre salaire , en travaillant
accessoirement pour vo-
tre compte. SIG, Rozon
No 5, Genève. (Joindre
enveloppe affranchie 5 c.
à votre adresse.)

JEUNE FILLE
Je cherche pour un

ménage de quatre person-
nes une Jeune fille Suis-
sesse ou Italienne, sa-
chant cuisiner et connais-
sant les travaux du mé-
nage. Entrée le 15 no-
vembre ou pour date à
convenir. Bons gages as-
surés. Adresser offres à
Mme René Jéquler, mé-
decin dentiste, à Fleurier .

On cherche très fort

C0IFEUR
pour dames ou coiffeuse.
Place stable. Bon salaire.
Pour travailler seul. En-
trée Immédiate ou -pour
date à convenir. Offres
case postale 139, Neuchâ-
tel-gare.

On cherche une

femme de ménage
pour deux heures par
semaine régulièrement.
Tél. 5 58 93.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien. Parlant
français et allemand. —
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

Bonne

CUISINIÈRE
serait engagée chez Mme
E. de Coulon, Evole 10,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.

On, cherche un

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der dans une boulangerie
et porter le pain. Bons
soins et bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Salaire selon
entente. Offres à famille
Hàfllger-Buhler, boulan-
rie, Nebikon (Lucerne).

Electriciens
au courant si possible
des travaux de téléphone
sont demandés par H.
Zahner, les Geneveys-sur-
Coffrane. Places stables
et bien rétribuées.

Commerce d'alimentation
engagerait une

aide-vendeuse
habitant la ville ou les
environs. (On mettrait
éventuellement au cou-
rant) . — Adresser offres
écrites à K. R. 710 au
bureau de la FeuiHe
d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche pour
le 1er novembre une

employée de maison
Adresser offres avec ré-

férences et prétentions
sous chiffres A. F. 727.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour le 15
novembre, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Bons gages.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

sommelière
de confiance, connaissant
le service de table. Débu-
tante serait mise au cou-
rant. A la même adresse,
oui demande une

jeune fille
comme aide de cuisine.
Adresser offres au restau-
rant Lacustre, Colombier
(Neuchâtel). Tél. 6 34 41.

On d e m a n d e
pour tout do suite
un ouvrier

BOULANGER -
PATISSIER

nourri, logé, libre
le dimanche.

S'adresser à AI.
H. G a m ni e t e r,
Couvet, tél. (038)
«22 01.

On cherche un. Jeune
homme appliqué et actif
comme

porteur de pain
et pour faire de petits
travaux de boulangerie.
Vie de famille. S'adresser:
boulangerie-pâtisserie E.
Leuenberger, Stelnbach -
Zollikofen (Berne). Tél.
(031) 65 00 37.

A l'approche de l'hiver
Propriétaires

Economisez v o t r e
combustible en fai-
sant faire votre chauf-
fage par personne ex-
périmentée. Faire of-
fres sous chiffres P
6424 N â Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre :
une chambre à coucher,
¦un radio « Médiator »,
un aspirateur,
une table,
un fauteuil ancien,
trois chaises anciennes,
une machine à coudre,
un buffet de salle à man-

ger,
une table, six chaises et

divers.
P. Zimmermann, Corte-

neaux 5, Peseux.

Maman de trois fillet-
tes serait contente de
trouver d'occasion une

poussette
de poupée

Adresser offres écrites
à E. L. 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et détails, sous chif-
fres P 6472 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Dame sacllant cuisiner
et tenir un ménage soi-
gné, cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
M. S. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
samedi à la gare un col-
lier rouge. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police
à Neuchâtel .

Egaré, dans la région
dei Colombier-Corcelles,
un
chien de chasse

noir et blanc, sans col-
lier, répondant au nom
de Taïaut. — Tél, (021)
8 02 47, Gleyre, Senar-
clens (Vaud).

M. PORRET
infirmière
diplômée

Tous soins à domicile
Tél. 5 67 58

Neubourg 17

Je cherche

magasin
de tabac ou épicerie, a
Neuchâtel ou environs,
ou place de gérante dans
magasin . — Faire offres
sous chiffres X. S. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

chaise d'enfant
un parc, un tricycle. -
Adresser offres écrites à,
Y. M. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande â acheter
Un

potager à bois
émaillé , trois feux et
bouilloire. Téléphoner au
No 6 44 52 ou faire offres
à Mme Pierre Keller ,
Boudry.
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Hors catalogue!

Connaissez-vous les bas Pe-
rosa , élégants et solides ?
Pour tous les jours , il n 'en

existe pas de meilleurs.

Perosa
fait  aussi de très beaux bas f i ns en rayonne

mailles envers avec bord Ric-Rac.

Perosa - Coquille
est un des p lus beaux et des p lus solides
malgré son prix bas, il existe dans la

longueur qui vous convient.
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Pour cause cle fin de bail , A REMETTR E
dans une jolie localité du bord du lac,

UN MAGASIN
D'ÉPICERIE-MERCERIE
dans un immeublé très bien situé, au centre
des affaires. Beaux locaux , grandes vitrines , se
prêtant à tout genre de commerce. Possibilité
d'aménager garage. — Ecrire sous chiffres

S. W. 726, Feuille d'avis de Neuchâtel.
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ÎËÊÊËÊfëË!MaÊËÊmffl3è  ̂ - \

I I RDM Découoer et env°ver à H. WETTSTEIN , I |H
n I D U l̂ machines à coudre Bernina , Seyon 16, Neuchâtel S Û
félîH '>our ' env0' Qratu tt ces pros- *j3
gâ I pectus el du - Guide pour a- Nom I f̂ll
H : I cheler une machine à coudre- ,¦ ' i . .. .. . , . Adresse . j \
ï H mdispensable a QUI veut savoir — I j
jSïj . I pourquoi el comment choisir. E ,̂ -Jl

DtnN 1 S l̂̂ k

1—llfBMllMMill IMMlMlli ll llB l liyilMIIIIIIIIMimim ^

I • ¦ Notre € ^fiL

I 

chaude et avantageuse ^^^ f̂ \\
PAR URES COMBINAISONS . :J f̂ f f
coton ct laine , tricot fantaisie , en jersey soie molle- gt. r \ f\  '¦ Ê r^~**d'j rchemise et pantalon 

 ̂
op .  tonné , façon nouvell e X VU /# j f e~Jr

12G0 930 *J ,/ f . y  ̂ I

PARURES PANTALONS mm Ĵ
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Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées

Etablissement Si. Fatton
à l'ouest du Crématoire

Tél . 5 47 13 ou 815 05
BANC AU MARCHÉ

La Moelle de Russie brillante est pour le cuir

ce que la crème de beauté est pour la peau.

Eclat magnif ique, souplesse extrême , protec-

tion contre les intempéries , voilà les effets de

cette bonne crème pour toute chaussure de

cuir.

En brun clair , brun foncé, noir et incolore
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Papiers «le soie brun et fin blanc*
Patent - Packing

Papiers
paraffinés et imperméables

Papiers crêpe
Papiers asphaltés

Papiers Kraft

P. GIMMI & C" A. G.
Au Papyrus - SAINT-GALL

Tél. (071) 2 52 25
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le plus r e c o m m a n d é  dans les

maisons d'électricité s é r i e u s e s .

Chambre à coucher d'occasion
mais en bon état , à vendre. Elle se
compose de 2 lits .jumeaux , 2 tables
de nuit, 1 armoire à glace à 2 portes,
1 commode-lavabo avec dessus, de
glace ; 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas neufs, le tout Fr. 980.-.

Ameublements 0DAC Fanfi & Cie
Couvet

Téléphone (038) 9 22 21 - Grande-Rue 34-36

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé
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Session parlementaire
aux Etats-Unis

Le bilan des travaux des deux Chambres
Du correspondant de l'A.T.S. à

New-York :
La session du congrès de 1951

a pris fin samedi. Elle a duré de
la deuxième semaine de janvier au
20 octobre et a été ainsi la plus lon-
gue session de l'histoire parlemen-
taire du pays. Le congrès se réunira
de nouveau le 8 janvier et sera ap-
pelé, au cours de la session nouvelle
à examiner un nouveau projet fiscal ,
car le président Truman a maintenu
sa demande de 10 milliards d'impôts
nouveaux , sur lesquels il n 'a reçu que
5,7 millions au cours de la session
de cette année. Le président déposera
également un projet de loi sur les
prix et l ' inflation. Il considère en ef-
fet que les dispositions admises jus-
qu'ici par le congrès, sont insuffisan-
tes. Mais les deux projets présiden-
tiels rencontreront certainement une
fort e opposition.

Record des enquêtes
La session actuelle de la 82me pé-

riode législative — une période légis-
lative dure deux ans — n'a, de l'avis
général , pas accompli une grande tâ-
che. Elle s'est livrée à de nombreu-
ses enquêtes plus qu 'aux travaux par-
lementaires législatifs. En effet , 133
enquêtes ont été ordonnées , ce qui est
un chiffre record. Celle qui a fait le
plus de bruit , qui a aussi été la moins
utile, a été provoquée par la révoca-
tion de Mac Arthur ; elle a duré six
semaines entières. A la fin de l'en-
quête, les opinions étaient aussi par-
tagées qu 'au début , de sorte que le
rapport de la commission n'a pas mê-
me pu être rédigé. Les enquêtes les
plus connues ont porté sur la corrup-
tion et les crimes, sur le favoritisme
de divers bureaux gouvernementaux
et sur l'extension du communisme.

Un autre record
La session qui a pris fin a encore

établi un autre record. Elle a voté
93 milliards de crédits , le chiffre le
plus haut d'une année de paix. Sur ce
montant , 57 milliards sont destinés à
la défense nationale, 6 milliards à la

construction de bases militaires hors
des Etats-Unis et 7,3 milliards pour
l'aide économique et militaire à
l'étranger.

Si le congrès n'a voté en 1951 que
519 projets de loi , il se trouvait parmi
eux, des dispositions d'un intérêt na-
tional et international. Celui qui a
soulevé le plus de commentaires por-
tait sur le contrôle des prix et l'in-
flation qui , s'il avait été voté comme
le proposait le président Truman , au-
rait permis cle fixer des prix maxi-
mums et d'abaisser les prix qui
avaient subi une hausse rap ide à la
suite des événements de Corée .

Mais une coalition de républicains
et de démocrates conservateurs par-
vint à en réduire considérablement
la portée. Puis le congrès ramena
l'âge de l'appel sous les drapeaux à
18 ans et demi et prolongea la durée
du service de 24 à 27 mois. Mais tout
le programme social , le « Pair Deal »,
qui était le programme essentiel du
gouvernement , n 'a pas été touché. Les
projets prévoyant une amélioration
de la situation , des nègres, l'assurance
maladie obligatoire , un nouveau mode
de subvention de l'agriculture , l'abro-
gation de la loi Taft-Hartl ey qui res-
treint le droit de grève des ouvriers ,
n 'ont pas même été soumis aux com-
missions.

Le congrès a propagé la loi sur les
traités de commerce et a adopté la loi
Kem qui suspend toute aide économi-
que américaine aux pays qui ont des
relations commerciales avec les na-
tions communistes. Dans le domaine
de la politique étrangère , le congrès
a voté la loi sur l'aide économique et
militaire à l'étranger nécessitant l'ou-
verture d'un crédit de 7,3 milliards
de dollars. Après de nombreuses hé-
sitations , le congrès a voté l'aide à
l'Inde non pas sous forme de don à la
popul ation affamée de ce pays, mais
de crédits pour l'achat de blé.

La prochaine session sera influen-
cée par les élections de novembre
1952 qui porter ont non seulement sur
l'élection du président , mais de toute
la Chambre des représentants et du
tiers du Sénat.

Q&jSdeô QcEoa
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La tragédie de Schiller , Marie
Stuart , for t  bien traduite et adaptée
au micro, nous a été présentée le 9
octobre dans une brillante distribu-
tion. La force  évocatrice du drama-
turge allemand et son romantisme
sans fadeur fon t  de cette tranche
d'histoire — romancée, disons-nous
aujourd'hui — un roman humain et
féminin au premier chef ,  qui a de
profondes résonnances. L' on sait
qu'il est p lus d i f f i c i l e  de présenter
au micro des œuvres romantiques
que des p ièces classiques; or, dans
le cas de Marie Stuart , les choses
ont été remarquablement faites et
l'on admira une distribution bril-
lante, tant du côté femmes que du
côté hommes.

Nous apprécions toujours les sé-
ries de chansons ou d'airs orches-
traux réunis sous un même signe ou
célébran t une même chose par des
accents et avec des tonalités divers,
mais formant un tout assez plaisant
et caractéristique. Le 11 octobre ,
Jeanne Rozier et Paul Ichac nous
présentèrent des « Rencontres » ar-
rangées for t  bien par B. Romieux.
Le choix des airs était bon , l' on ap-
précia de savoureux commentaires ,
p leins d'esprit et de cocasserie , et
l'on f u t  heureux de l'allure rap ide ,
désinvolte , mousseuse , d' une sembla-
ble émission.

Avant la pièce de Colette et Le-
normand « L a  vagabonde » (16 oct.)
la journaliste parisienne Claudine
Choncz nous donna une sorte d'ana-
lyse de Colette , et brossa d' excellen-
te manière et en des termes drus et
enthousiastes , un très bon tableau
de ce grand écrivain. Après quoi les
acteurs du radio-théâtre, dont les ex-
cellentes actrices , M. Cavadaski et
N. Rousseau , les bons acteurs Almet-
te, Fillton , Vidal , nous présentant
cette Vagabonde , g mirent de la ver-
ve et beaucoup de soin. Mais certai-
nes scènes « rendent » peu au mi-
cro : chose curieuse , la magie de la
prose lue est p lus for te  que celle
qui devrait sortir des dialogues pa r-
lés ; l' on préfère  donc le roman de
Madame Colette à son adaptation ra-
diophoni que. La mise en ondes de
M. Merminod était au po int et don-
na souvent des e f f e t s  originaux.

/^. ̂j **.

Requête de saison : le 20 octobre ,
le syndic du charmant bourg de
Saint-Sapho rin a présenté une de-
mande ci Radio-Lausanne pour le
temps des vendanges ; le progrès
ayant installé de nombreux appa-
reils de radio dans les pr essoirs,
l'honorable Vaudois prie le studio
de donner des airs de danse , le soir,
en ce moment-ci , a f in  que vendan-
geurs , vendangeuses , cavistes , bran-
dards et propriétaires des vignes
puissent s'en donner à.,, pieds-joie

après le travail dans les vignobles.
La danse est un excellent exercice ,
en outre , pour réchauf fer  les corps
engourdis par la bise.

rs/ /^/ /^/

Quelle belle émission , excep tion-
nelle en tout , que celle , le 21 oct., de
« /1/on Faust », de Paul Valéry ! Elle
aura enchanté les délicats , ceux qui
aiment et comprennent l'ironie, le
désenchantement enchanteur —
quand on en parle comme Valéry —
le cynisme, ici littéralement diabo-
lique , l'amère et chirurgicale con-
naissance du cœur et les fulgurantes
vérités humaines qui traversent ,
éclairent et brûlent... De très grands
acteurs servaient cette p ièce : Made-
leine Renaud , l'éternel féminin , J.-L.
Barrault, le Dr Faust , toujours sage
mais toujours vulnérable , Jean Ser-
vais, le Malin , p lus malin , s'il est
possible , que jamai s auparavant,
grâce au talent de railleur. C 'était
donc une chose menant aux sommets
de l' esprit et for t  bien mise en on-
des par le studio de Genève et Geor-
ge Marny. La scène dans la biblio-
thè que de Faust , le chœur maléf i que
des démons, avaient une saveur in-
habituelle , évidemment , mais des
plus fortes .  Le métier admirable des
trois acteurs principa ux f i t  de « Mon
Faust » un régal de haut goût.

A l'occasion de la Semaine suisse ,
nous avons une riche série de musi-
que , p ièces , compositeurs , etc., il nos
studios de Suisse française. Nous di-
rons à ce propos qu 'elle présente
p lus d'intérêt — peut-être pl us de
valeur aussi — aux oreilles du sarrs-
f i l istc , que l' ensemble donné l' an
passé de gens et de choses de l'art
helvétiqu e , musical et théâtral. La
pièce dite du mardi, le 2.Ï octobre ,
d'Alb. Welti, « Superstitio n », était
bonne , tenant , par son élément dra-
mati que , les auditeurs en constante
haleine. Nicole Renan et Manch e
Derval , mère et f i l le , mirent beau-
coup de relief à leur tâche , Paul
Pasquier eut de beaux moments ,
mais , à la f i n , un accent désinvolte ,
léger , badin , qui nous déconcerta
for t  ; celui qu 'il mit dans le mot de
la f i n : Au revoir ! nous étonnera
encore longtemps , par sa banalité
absolue.

Le 2 ~> octobre nous avons entendu
les brillants musiciens suisses que
sont Maria Stader ,. P. San doz , Ed-
win Fischer et Paul Baumgartner ;
en f i n  d' après-midi, c'était le tour
de la cellisle Blanche Schi f f mann
et du pi aniste L. de Mani ai , de no-
tre ville , dans deux excellentes com-
positions , l' une la Sonate op. W de
Chostakovitch — aux deux mode-
rato si p leins de poésie — et trois
charmantes Arabesques de Martinu.
Nous féliciton s les deux musiciens
de leur belle entente.

LE PÈRE SOBEIL.

EAU Wm 11 1 - EAU CLAIRE DE LA MER MORTE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Ce fleuve sacré, où, depuis des siè-

cles, les pèlerins se rendent en foule,
où de nombreux catéchumènes vien-
nent recevoir le baptême en conser-
vant intact pour le jour de leur mort;
le linceul dans lequel ils sont descen-
dus dans l'eau, cet étrange Jourdain ,
dis-je — venant des neiges de l'Her-
mon , se précipitant en rapides à Hou-
léh, s'élargissant au lac de Tibériade ,
redevenant impétueux , puis , s'étirant ,
paresseux , dans les plaines de Jéri-
cho — totalise 320 kilomètres de ser-
pentins pour couvrir seulement les
104 kilomètres du lac de Tibériade
à la mer Morte ! — Son débit ? En-
viron cent mètres cubes à la seconde
au sortir de sa cluse, cette fissure
tantôt- ouverte, tantôt resserrée, où
convergent ses entonnoirs. Plus de ;
rapprochement possible avec la Thiel-
le qui , elle — selon l'humeur de ca-
pricieux niveaux — a des insomnies,
se retourne dans son lit et remonte
même d'où elle vient !

Ni truites, ni perches,
ni brochets

Pour les gourmands, pas de régal
en perspective. Aucun espoir de trui-
te à la meunière , de filets de perche
au beurre noir. On ne pécherait en
eau trouble que silures, cyprins, bar-

Sur la grève nord-onest de la mer Morte.

bues s'accommodant d'une eau à ré-
sidus de soude, de chlore, d'acide sul-
furique, de magnésie. Ce grand cou-
rant passe au pont Allenby au milieu
de taillis enchevêtrés d'où s'élèvent
par centaines les aulnes, les mimo-
sas, les saules, tamaris, peupliers ,
pommiers de Sodome , lauriers-roses.
Dans cette forêt demeurée vierge, je
n'aperçus ni vipères, ni panthères, ni
sangliers annoncés. Sans doute le
chacal et le scorpion , si fréquents
partout en Palestine , hantent-ils ces
fourrés aussi ? Je n'en ai pas vu là.

Un peu d'eau du Jourdain
dans une gourde

Ramener à Neuchâtel de l'eau du
Jourdain pour quel ques baptêmes ,
était tentant.  Du pont , assez élevé
sur le fleuve , on ne peut rien pui-
ser. Disposant d'une bouteille —
rincée par le cuisinier de l'hôtel à
Jéricho — d'une corde achetée dans
un bazar , je dégringolai en amont
dans le fourré Je plus voisin. Dans
cette région , on ne peut , à portée
de la main , s'approcher du courant.
Accroché dans les arbustes à une
petite falaise de grès, je réussis

avec peine à remplir — descendu
au bout de sa corde — mon réci-
pient dont le goulot attaché émer-
geait sans cesse du fleuve. Avant
de conserver et de ramener cette
eau dans une grande gourde de
l'armée arabe , il fallut la laisser re-
poser plusieurs jours , la clarifier.
Filtrée deux fois et bouillie , elle fut
libérée des microbes et de tous dé-
bris de branchages et d'insectes.
Devenue limpide et t ransparente ,
elle était enfi n digne de nos petits
pots d'argent.

L'eau du Jourdain — quelque
souillée qu 'elle pût être par la natu-
re — était  toujours d'essences pure
et divine. On sait que le rite ori-
ginaire du baptême était fort dif-
férent du nôtre . L'art ne montre
saint Jean-Baptiste versant de l'eau
sur le f ront  de Jésus « avec une co-
quille ou un vase » que depuis quel-
ques siècles. Il s'agissait d'immer-
sion ou de demi-immersion. Sauf
pour ceux qui pratiquent encore
l'immersion, il ne nous est donc res-
té du baptême de jadis , qu 'un pieux
geste symbolique , simplifié.

Le même jour,
voir encore la mer Morte
Pour se rendre du pont Allenby

à la mer Morte — cet Araba des
Hébreux , Lac Asphaltite des Grecs ,
Lac Puant des anciens Arabes , Mer
de Loth des modernes — il est ex-
clu cle longer , en direction du sud ,
le fleuve jusqu 'à sa double embou-
chure. Marécages, marnes salifères ,
gypse, racines tordues , forêts en
désordre, à moitié effondrée , sont
impraticables au meilleur piéton. On
se console en écoutant monter de cette
steppe un concert d'étonnants ga-
zouillis. De là , le plus commode est
de remonter à Jéricho, d'en ressortir
par la chaussée de Jérusalem. Bien-
tôt , plus loin , à quelque 5 kilomè-
tres , selon poteau indicateur , une
assez bonne route redescend direc-
tement pour atteindre la plage de
cette mer sauvage. Vingt minutes
y suffisent.

Je m'arrêtai dans des galets noi-
râtres — sur un rivage sans végé-
tation , aux mares débordantes de
sel — près des hangars de la Po-
tash Co, abîmés par les bombarde-
ments. Dans un paysage de désola-

tion , cette nappe , superbement bleue,
claire, brillante , s'étale à près de
80 kilomètres au sud sans qu 'on en
aperçoive l'extrémité. Sa rive orien-
tale est dominée par les pentes mau-
ves du Moab. En face , au-delj . de la
coupure du Cédron , se dessine le
lointain promontoire d'Engaddi dont
le Cantique des Canti ques chante les
vignes parfumées .

La chaleur de cette cuvette dor-
mante d'une part — souvent 50 de-
grés — le sirocco , d'autre  part , pro-
voquent sans le moindre nuage une
telle évaporation , que le niveau de
ce bassin ne varie point mal gré l'ap-
port journalier de 0 millions de ton-
nes du Jourdain ct de 25 cours d'eau
côtiers . Les poissons entraînés jus-
que-là par le fleuve ou l'Arnon
« tournent  le blanc » sous le coup du
bromure et du chlorure de magné-
sium.

Bain dans une mer
à surprise

Cette eau, contenant six fois plus
de sel que l'océan — assaisonnée
de quatre ou cinq chlorures variés,
de sulfate et de carbonate de chaux,
d'ammoniaque et de iode — est aus-
si transparente que celle de la Mé-
diterranée. A première vue, elle ne
paraît pas plus lourde. Il n 'en éma-
nait aucune senteur désagréable. Elle
était , au contraire, très invitante.
N'hésiterait-on pas cependant à « fai-
re trempette » dans tant de produits
chimiques ? Tous les voyageurs per-
dus sur ces grèves , n 'essaient-ils pas
d'un bain en passant ?

Tenant à vérifier l 'étonnante et
douteuse assertion selon laquelle on
peut sur le dos, s'étendre immobile
dans l'eau et y lire son journal , l'idée
me vint de contrôler ce fait. Galé-
j ades de ce genre , contes des mille
et une nuits ne sont plus de notre
âge ! J'avais, par hasard, emporté
dans mon auto un paquet , encore fi-
celé, de « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », reçu en Palestine. J'en déta-
chai une pour tenter la sensation-
nelle expérience. Preuve fut faite ,
sur une dizaine de mètres de fond ,
qu 'étendu sur le dos, dans cette eau
légèrement gluante , disons onctueuse
mais rafraîchissante , on peut — sans
le moindre mouvement — lire en tou-
te quiétude ! A vrai dire , dans cette
radieuse euphorie de chaleur , d'a-
zur, de clapotis d'argent , je bornai
ma démonstration à jeter — ainsi
que le font avec empressement nos
grands-mères, un coup d'œil sur la
colonne dés décès, enchanté comme
elles de ne point déjà y trouver mon
nom ! Un bain ragaillardissant , à la
manière des poupées de celluloïde
de nos bazars neuchâtelois, est un
délice...

Il me fut , au surplus , impossible
de nager autrement que sur le dos.
A plat ventre , l'eau refoulante pro-
voque un mouvement de bascule,
soulève la ceinture et plonge — ô
surprise ! — le visage et la tête dans
un bain de sel effroyable , de goût
amer, caustique, douloureux pour les
yeux. Si vous vous mettez , chers amis
neuchâtelois, à explorer le Moyen-
Orient , poussez jusqu 'à la mer Mor-
te ! Faites comme moi. Allez boire
une bonne « tasse ».

Jacqu es PETTTPIERRE.

Dans la lutte qu'il mène pour conserver son indépendance,
le Pays de Bade vient de perdre la première manche

EN. ALLEMA GNE DU SUD

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Nous avons régulièrement com-
menté , au cours de ces dernier s
mois, les épisodes de la lutte qui
met aux prises fédéralistes et cen-
tralisateurs autour du projet de fu-
sion du Wurtemberg et du Pays
de Bade en un « Land » unique ,
l'Etat du sud-ouest. La lutte est ar-
dente , comme il se doit quand sont
aux prises des éléments aussi con-
traires que l'esprit et la matière,
la raison sentimentale et la tradi-
tion d'une 'part, les graphiques et
les chiffres de l'autre.

La querelle
des circonscriptions

C'est naturellement aux peuples
des deux provinces qu 'il appartien-
dra de décider finalement de leur
sort , au cours d' un plébiscite que
le ministre fédéral de l 'intérieur
vient de fixer au 16 décembre au
plus tard , après que le tribunal
chargé de la défense de la Consti-
tu t ion  ait statué sur un recours des
autorités badoises contre la loi
électorale votée par le parlement
de Bonn.

Cette solution , très démocrati que
en apparence , puisqu'elle est censée'
donner  aux deux parties leur chan-
ce, p lace en réalité les fédéralistes
badois dans une position extrême-
ment désavantageuse par rapport
aux expansionnistes wurtember-
geois , de par la volonté des centra-
lisateurs qui font la pluie et le beau
temps à Bonn et qui n'ont pas hé-
sité à voter une loi électorale sur
le partage des circonscriptions qui
favorise ostensiblement les seconds.
Aux termes de cette loi , en effet , les
deux provinces consultées sont dé-
coupées en quatre arrondissements
électoraux , qui sont : le Wurtem-
berg et le Pays de Bade du nord ,
occupés par les Américains , le Wur-
temberg et le Pays de Bade du sud ,

occupés par les Français. Or, il suf-
fira que les centralisateurs obtien-
nent une majorité dans trois de ces
quatre circonscriptions pour que
l'Etat du sud-ouest soit créé et que
les deux anciennes provinces aient
vécu.

C'est dans ce partage du Pays de
Bade en deux circonscri ptions qu 'il
faut chercher l'astuce des partisans
de l'Etat du sud-ouest. Au cours de
la votation préalable qui eut lieu
l'année dernière , sur le principe cle
la fusion , les partisans du « statu
quo ante » avaient  en effet  remporté
une écrasante victoire dans , le Pays
de Bade du sud , tandis qu 'ils avaient
été légèrement majorisés dans le
Pays de Bade du nord. Contradic-
tion p lus apparente que réelle , puis-
que l'addition des résultats des deux
parties du pays , artificiellement
tronçonné par le statut d'occupa-
tion , donnait  encore une majorité
très nette pour le maintien de l'au-
tonomie ct des anciennes frontières
de la province.

Les autorités de Fribourg-en-Bris-
gau , sentant le danger , n'avaient
plus qu 'un moyen d'essayer de sau-
ver leur cause , qui était le recours
au tr ibunal  chargé de la défense de
la Constitution fédérale... Elles l' uti-
lisèrent et furent  déboutées sur tous
les points essentiels !

Deux provinces
sans parlement

Une difficulté supplémentaire , qui
s'étend cette fois au Wurtemberg
aussi bien qu 'au Pays de Bade du
sud , découle encore de la décision
du t r ibunal  fédéral d'annuler la
première loi électorale du 4 mai
1951, prévoyant la prolongatio n des
mandats  des deux « Landtag » du
Wurtemberg et du Pays de Bade
du sud jusqu 'au 31 mars 1952. En
réalité , ces deux parlements ont lé-
galement cessé d' exister respective-
ment le 18 et le 29 mai de cette an-
née , bien que la validité des lois
votées par eux entr e ces dates et
celle de l'arrêt du tribunal ne soit
pas contestée. Les deux provinces
qui jouxtent la frontière suisse se
trouvent  donc pratiquement sans
autorités constituées à un moment
part icul ièmement sérieux de leur
histoire.

La responsabilité de cette situa-
tion incombe d'ailleurs aux événe-
ments plus qu 'aux hommes. Lorsque
le Bundestag cle Bonn vota la pro-
longation des mandats  des deux
parlements provinciaux , il appa-
raissait en effet que la votation fi-
nale pourrait  avoir lieu assez rapi-
dement. Personne ne pouvait  pré-
voir que les atermoiements des uns
et des autres retarderaient pendant

des mois l'épreuve décisive et pro-
longerait , à Fribourg comme à
Tubingue , un état d'exception qui
n'avait évidemment rien de consti-
tutionnel.

Un des premiers soins des élec-
teurs du Wurtemberg et du Pays
de Bade du sud devra donc être
de se redonner des assemblées légis-
latives , dont le rôle , quel que soit
le résultat du plébiscite, ne man-
quera pas d'être lourd de respon-
sabilité , puisqu 'il leur incombera
de liquider le présent et d'assurer
la transition , soit avec le nouvel
Etat du sud-ouest , soit avec un Wur-
temberg et un Pays cle Bade ressus-
cites dans leur ancienne unité , si
telle est la volonté des électeurs...

En attendant , la campagne élec-
torale a été ouverte avant même que
la date du scrutin ait été définiti-
vement fixée , puisque l'on sait seu-
lement que l'électeur sera consulté
avant le 16 décembre. Elle sera
d'autant p lus vive qu'elle sera plus
courte , et portera surtout sur le
Pays de Bade du nord , seule cir-
conscri ption dont le vote , décisif
en l'occurrence , puisse encore être
influencé dans un sens ou dans
l'autre. Mais la tâche sera rude pour
les fédéralistes s'ils veulent remon-
ter le courant et renverser en leur
faveur la majorité centralisatrice qui
s'était manifestée lors cle la vota-
tion préalable. Et ce n 'est pas la loi
électorale qui confère le droit de
vote à tous les Allemands ayant ré-
sidé trois mois seulement dans la
province , c'est-à-dire à tous les ré-
fugiés sans attaches profondes avec
les traditions de leur terre d' accueil ,
qui augmentera leurs chances de
succès !

Léon LATOUR.

1400 Américains
spécialistes du tourisme

ont tenu leur congrès
à Paris

Plus de 1400 Américains et Amé-
ricaines du Nord et du Sud , aux-
quels se sont j oints quel ques Aus-
traliens , Africains du Sud et Japo-
nais , ont été les hôtes cle Paris du
22 au 26 octobre. Pour la première
fois , en effet , depuis sa création ,
l'A.S.T.A. (American Society of Tra-
vel Agents) qui contrôle 80 % des
mouvements touristiques d'Amér i-
que du Nord , a choisi une cap itale
d'Europe pour y tenir son 21me
congrès annuel.

Logés dans quatre grands hôtels
des deux rives , les congressistes ont
été reçus officiellement le 22 octo-
bre , au théâtre des Champs-Elysées,
par M. Vincent Auriol. Les ambas-
sadeurs des Etats-Unis , du Canada
et du Mexi que , ont également été in-
vités à cette réception.

Les congressistes eurent un pro-
gramme chargé. Outre les récept ions
officiel les des délégués à l'Elysée
et à l'Hôtel de Ville , a eu lieu une
visite de l'aérogare des Invalides , où
sont exposés les plus récents ma-
tériels des transports français.

Les femmes (elles sont près de
six cents) se sont rendues , en ou-
tre , chez plusieurs grands cour-
riers parisiens cpi i ont organ isé
spécialement pour elles des défi lés
de mannequins .  Le musée du Lou-
vre et ses nouveaux éclairages noc-
turnes , la Tour Ei f fe l , Notre- Dam e,
le vieux Montmartre , le Soldat in-
connu , les serres cle la ville cle Pa-
ris n 'ont pas non plus été oubliés.
Et, pour permettre à nos hôtes d'ap-
précier également le « Paris , by
night », un « spécial tour » à tra -
vers cabarets et boites de nuit  a été
effectué. Le 25 octobre , en soirée, Ij
music-hall des Folies-Bergère a été
loué en entier  pour les délégués de
l'A.S.T.A. Enf in , des ci rcui ts 'gastro-
nomi ques et touristi ques ont été or-
ganisés en Ile-de-France.
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Le côté ouvert , l'es-
mac perforé, ce jeune
homme... aura i t  dû
mourir dans les vingt
minutes. En fait , il vé-
cut parfaitement jus-
qu 'à 8o ans, avec un
estomac ouvert comme
une poche de pantalon. Lisez Sélection
de Novembre. Vous connaîtrez le
cas extraordinaire de cet homme qui
permit au Dr Beaumont de voir et
d'étudier le fonctionnement d'un
estomac humain. C'est un cas excep-
tionnel que vous ne devez pas ignorer.
A c h e t e z  dès aujourd'hui votre
Sélection de Novembre.

UNE FENÊTRE
DANS UN ESTOMAC



vous sevej uîcu log é

dans une maison iwincliler
Winckler ne construit aucune maison familiale '¦

standard. Chaque construction est étudiée indi- '
viduellement, en fonction des besoins du futur
propriétaire.

Votre maison doit correspondre a vos goûts et S
vos habitudes. Vous désirez une disposition inté-
rieure propre à satisfaire vos exigences. Vous
voulez surtout une construction bien faite et
soignée jusque dans ses plus petits détails.

Demandez le conseil des spécialistes de la maison
familiale: chalets, villas système «Novelty », mai- !
sons «Multiplan ».

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos intentions. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement, notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER © FRIBOURG
v zzL /̂

De la qualité... Coi2$Omm&ff OIZ Des P rùc- |
SAVON BLANC Saven Marseille Savon blanc Coop Savon Goop 72 % W

72 % Coop 72 % 72 % pour i«mains K

0.45 0.55 0.80 0.25 I
le morceau de 300 gr. le morceau de 350 gr. le morceau de 350 gr. le morceau de 100 gr. ^
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M. SCHREYER
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De p lus en p lus on choisit des meubles r A . ly l  1

Cette magnifique sajle à manger , en érable - acajou , _ 
— 

_ _ 
-̂modèle  en exclusivité , avec six chaises rembourrées , E|« iOffSCj  ™modèle du même genre depuis ¦ I • u %&%0\0.

I ¦ ¦ ¦

Superbe chambre à coucher , fierté des spécialistes . Ce fa»* |O M *Î D
modèle , d'une rare élégance , ne coûte que ¦ I • m Jf <W *0.
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LIVRAISON DE NOTRE STOCK , FRANCO DOMICILE,
AVEC GARANTIE DE DIX ANS

Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés

Meuâtes ÇBZf r Couvet
TEL.(0.38) 9.22.21
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Pour les nuits fraîches...

pensez à nos r ¥ |9i|iluS

EN OXFORD MOLLETONNÉ PUR COTON
A RAYURES

du 44 au 56 lOSO
seulement m JÊr

t

dans une magnifique

FLANELLE PUR COTON
A RAYURES <&&& M K 4%.

du 44 au 56 3̂sS3^̂
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Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wiener-
Iis - Schublig
Saucisse au foie E|
Atriaux - Boudin |
Foie et rognon 1
de porc et bœuf. \\
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau

MARDI et JEUDI
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5 j

NEUCHATEL i]v J

BAILLOD S.A.
N E U C H AT E L1 i* a*

A vendre une

machine à coudre
zig-zag

« Pfaff », meuble électri-
que, d'une année, 400 fr.
de rabais. Pressant , pour
cause de départ . S'adres -
ser : Georges Dumont,
Rlbaudes 40.

CANAPÉ
à vendre. A. Zwahlen , Sa-
blons 1. Tél . 5 12 49 .

Feuilles
en celluloïd

de couleur noire, 36 piè-
ces de 660X270X0 ,8 mm.,
25 pièces de 660x270x1
mm. Faire offres à An-
dré Geiser, Eriges (Neu-
châtel ) Tél. 7 61 24,

^̂ î ï f̂t fl 3 I/** r ïâ ~J*̂ r ^

machine à calculer universelle
3̂ ' 

de 
poche

l^ô Z ~^~ additionne
i T^^P.C / )  — soustrait
1 HÉ WÇ- À X multiplie

\ J comme les grandes et
J^"-"" v /  lourdes macbines

P. GASGHEN & C'6 
seyon 7 Neuchâtel

Veuillez me/nous faire parvenir un prospectus
Veuillez me/nous faire une démonstration
sans engagement.

Nom et adresse : 

BIBLIOGRAPHIE
L'INSTITUT SUISSE DE ROME

L'Institut suisse de Rome vient d'éditer
une brochure illustrée qui donne à la
fois un tableau de l'activité de cette
institution culturelle au cours des trois
premières années de son existence et un
aperçu du programme qu 'elle se propose.
Comme on le sait , II s'agit d'une acadé-
mie où de jeunes universitaires et artis- '
tes suisses peuvent poursuivre , en qualité
de boursiers, leurs études dans le climat
spirituel éminemment propice de la Ville
éternelle.

Introduite par un article de M.Etter , :¦conseiller fédéral , cette plaquette se pour-
suit par un appel aux amis et aux sym-
pathisants de l'Institut, rédigé par le
président du Comité fondateur , M. Plinlo
Bolla , ancien juge fédéral. Les pages sui-
vantes éclairent certains aspects de la
vie de l'Institut et sont dues à la plume
du professeur C'ollart de Genève et du pro-
fesseur Arnold de Salis de Zurich. Une
brève chronique retrace les différentes
phases par lesquelles a passé notre « aca-
démie » de Rome.

POUR VENDRE A CŒUR-JOIE
par J. Dnrcsbury HATTON

Aux Editions de l'Efficience , Lausanne
Vendre n 'est pas distribuer . L'art de

vendre a déjà, fait l'objet de nombreux en-
seignements . Il en est qui exigent d'être¦ adaptés ; il en est d'autres qu 'il convient
de renouveler ; il en est enfin de plus
actuels , qui sont le frui t  à la fois des expé-
riences récentes et des opportunités du
moment. C'est cet état présent <te l'art de
vendre que précise l'auteur, en Illustrant
son étude de nombreux exemples, conseils
et suggestions d'ordre psychologique et
pratique.
COMMENT FAIRE PAYER LES MAUVAIS

PAYEURS
par Herbert-N. Casson

aux Editions de l'Efficience, Lausanne
Le recouvrement des créances « diffici-

les » a toujours constitué un problème de
premier plan , dans les affaires . D'autre
part , toute vente ne devient réelle qu'une
fois le paiement effectu é. Dans ce petit
ouvrage, Herbert-N . Casson entreprend de
préciser les éléments d'un bon système de
crédi t et de recouvrement des créances .

UOlUnei LiKUEltHEX
LA DÉFAITE ALLEMANDE A L'EST

(Edlt. Payot)
Le 22 Juin. 1941, la Wehrmacht franchis-

sait la frontière russe. Amplifiés par la
propagande , ses succès du début s'annon-
çaient tels que le sort de l'U.R.S.S. sem-
bla it réglé. Aussi , grande devint la sur-
prise de voir les armées soviétiques pro-
longer la résistance, réussir à sauver Mos-
cou, puis, In extremis, Stalingrad et , dès
lors, opérer un redressement qui leur per-
mit d'achever la campagne de Russie... à
Berl in .

Chargé de donner un cours à l'Ecole
polytechnique fédérale, sur cette lutte , me-
née durant plus de quatre ans par les deux
armées les plus puissantes du continent ,
le colonel Léderrey, en a tiré la matière du
présent ouvrage. Avec la, clarté , la conci-
sion et l'entrain que connaissent ses nom-
breux élèves de l'armée, soldats et officiers
de tous grades, il s'est efforcé de mettre
en lumière les causes des succès et des
revers des armées hitl ériennes, comme
aussi les motifs du redressement soviéti-
que et, objectivement, la part prise par
l'U.R.S.S. à 1* victoire commune des Al-
liés.

dAUADAU

par Anne de Tourville
(Librairie Stock)

Anne de Tourville n 'est pas pour nous
une inconnue. En 1944, elle avait publié
un volume de nouvelles intitulé « Les
Gens de par ici », qui avait reçu le Prix de
Bretagne. Marins et paysans de Haute-
Bretagne y étaient évoqués avec un tel
seins du merveilleux, sains pour autant
exclure une connaissance du réel, que la
Bretagne n'avait pas été la seule a se
réjouir de la découverte de ce nouvel
auteur

Le thème de « Jabadao » , son nouveau
roman comme celui de « Roméo et Juliet-
te » est d'une simplicité éternelle. Ener,
fils de Katell , héritier de la riche ferme
de la Riivière Froide aime Gaud, Jeune fille
pauvre des Collines Roussies , Katell, mère
trop orgueilleuse ne pourra pas s'opposer
à ce mariage, elle ne pourra pas non plus
l'accepter et maudira le couple le jour des
noces Gaud maudite , s'enfuit, va se ca-
cher dans une bergerie Jusqu 'au jour où
Ener le retrouvera. Le « Jabadao », c'est
une danse en honneu r en Bretagne , sur-
vivance probable de quelque rite magique ,
c'est peut-être aussi la danse du Diabl*.

CACHEMAILLE RETRAITÉ
par Benjamin Vallotton

aux Editions « Vie »
Une étude psychologique et morale où

se trouve évoqué tout un petit monde
criant de vérité et que dominent les deux
touchantes figures d'Hector Cachemaille et
de sa vaillante femme Henriette.

Cachemaille , modeste fonctionnaire, est
complètement désarçonné par la retraite
à laquelle il a bien de la peine à, s'adapter
après les quarante-cinq ans de bureau.
Chez ce timide , le drame de la retraite se
double d'un autre drame : celui des sexa-
génaires qui se trouvent « à la Jointure »
de deux générations. Heureusement que
Cachemaille échappe à la démoralisation
qui le guette et Henriette aide son mari à
franchir la . difficile étape.

Les qualités de cette œuvre sans pré-
tention, nous font participer à ce qui est
le secret de bien des humbles existences
de chez nous'.

HORAIRE « BURKLI »
Le « Bûrkll » jaune va bientôt accomplir

son premier siècle d'existence. N'est-ce pas
là une preuve qu 'il n'est jamai s en défaut
et qu 'il sait toujours se plier aux circons-
tances ? Par ailleurs, 11 se perfectionne
sans cesse et l'emploi de papiers de diver-
ses couleurs favorise la vue d'ensemble.

HORAIRE «LA PALETTE »
La 40me édition de l'horaire « La Palet-

te » présente les avantages de clarté et de
lisibilité qui ont toujours assuré le suc-
cès de cet horaire .

Mais chaqu e exemplaire de « La Palet-
te » contient maintenant l'horaire des
trams et autobus de Lausanne, Genève et
Neuchâtel, ainsi que le tableau des départs
et arrivées des trains dans ces trois villes
avec l'indication des quais.

LE « GUIDE GASSMANN »
Le « Guide Gassmann » est appelé, a

Juste titre , le plus petit des grands horai-
res. La nouvelle édition du « Guide Gass-
mann » est valable du 7 octobre 1951 au
17 mai 1952.

NAISSANCES : 24 octobre. Trolliet,
Martine-Dominique, fille de Pierre, négo-
ciant, à Bouaké (Côte-d'IvoIre, Afrique) ,
et di'Hélène-Andrée née Claireaux. 25 Bon-
net, Marianne, fille de Max-Frédéric, mé-canicien, à Neuchâtel, et de Martha née
Kampf er ; Schwarz Jean, fils de Walther,
actuaire, à Neuchâtel, et de Germaine-
Emma née Gerster ; Desarzens, Laurent-
Albert, fils de Jean-Pierre, photographe,
à Neuchâtel, et d'Yvette-Andrée née Cot-
tier ; Carisch, Mario-Silvio, fils de Silvio,
horticulteur, à Neuchâtel, et d'Irène-
Berthe-Annie née Baur. 26. Barbezat , Car-
la-Michèle, fille de Charles-Louis, serru-rier, à Neuchâtel, et de Marta-Gemma née
Dal Pont ; Muller, François-Axel, fils deRobert, sculpteur, à Paris, et d'Hedwige-Denlse née Robichon ; Bourquard Monl-que-Nelly, fille de Charles-Albert,' vigne-ron, à. Auvernier, et de Rosa née Bosch.27. Quélet, Catherine, fille de Narcisse,
jardinier, à Saint-Biaise, et de Frieda née
Burrl ; PeBzani, Pierre-Luigi-Ricardo, fils
d'Elmo-Giuseppe, gypsler-peintre, à Co-lombier , et de Norma née Cozzi . 28. Mar-tin , Inès-Anne-Louise, fille de Numa-Ber-
nard , viticulteur, à Corcelles, et d'Alice
née Benninger.

PROMESSES DE MARIAGE: 25. Schafei-
tel, Emile-François, employé communal, et
Rossel, Yolande-Berthe-Augusta, tous
deux à Neuchâtel. 26. Byrde, Georges-
Marc-Robert, employé de bureau, à Pully,
et Brossin, Odette, à Genève ; Casser,
Wolter-Charles, mécanicien, et Solca, Ly-
dla-An toinette, tous deux à Neuchâtel. 29.
Bernichon, Jacques, forestier , de nationa-
lité française, à Paris, et Payot, Simone-
Marguerite, à Neuchâtei ; Glauser, Geor-
ges-René, mécanicien, et Demierre, Jean-
ne-Maiie-Martine, t°tis deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 13. Blanchoud,
Francis-Alfred, ouvrier sur ébauches, à
Fontisinermelon, et Mlquerat, Gilbeirte-
Yvonne, à Neuchâtel. 25. Schar, Ernst,
industriel, et Widmer , Ruth, tous deux
h Wja.nr>V,âtfj il Oft THi.o.n,.,!! a+ 1\rtlQn,̂ «&_
Louis, mécanicien, à la Chaux-de-Fonds,
et Laubscher, Marie-Madeleine, à Neuchâ-
tel ; Ouany, Paul, radioélectricien , à Del-
ley (Fribourg), et Meylon, Michèle-Hélène,
à la Chaux-de-Fonds, en résidence à
Neuchâtel ; Gulllod, Roger-Samuel, mon-
teur électricien, et Sautaux, Camille-
Agnès, tous deux â Neuchâte ; Petitplerre,
Georges-Alexandre, fonctionnaire C.F.F., à,
Palézieux (Vaud) , et Schneuwly, Anne-
Marie-Laurette, à Fribourg. 27. Walthert,
Jean-Paul , mécanicien, à Peseux, et Kra-
mer , May-Yvette, à Neuchâtel ; Foroud,
Abdol-Karim-Nasser, ingénieur chimiste,
de nationalité iranienne, et Béguin, Clau-
dine-Juliette, tous deux à Neuchâtel ;
Heinen , Anton, portier , à Neuchâtel, et
Stadler, Paula-Hermlne, à Peseux ; Aubon-
ney, Paul-Henri , manutentionniste, à,
Neuchâtel , et Tobler , Margarethe-El isa-
beth , à Zurich ; Dysli, Roger-Louis, con-
ducteur typographe, à la C'haux-de-Ponds,
et Dagcn , Marceline-Elisabeth , à Neu-
châtel ; Perre t , Angsl , manœuvre, et Bas-
tia .Albina-Paolina , de nationalité italien-
ne, tous deux à Neuchâtel ; Ru tz Johann,
comptable, et Schafeitel, Suzanne-Her-
mine, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS :' 24. Jacot, veuve Brunner, née
Maret , Laure, née en 1869, ménagère, à
Neu châtel , veuve de Jacot, Louis-Henri.
27. Kâch née Gantère , Loulsa, née en.
1836, ménagère, à Neuchâtel , épouse de
Kâch , Alexis-Théophile. 28. Schild , Frédé-
ric-Albert , né en 1884, concierge-canton-
nier retraité, à Neuchâtel , époux de Loulsa
née Monnier ; Humbert , Nathalie-Anna,
née en 1862, sans profession , à Peseux,
célibataire . 29. Bridel née Grosjean , Marle-
Elise, née en 1878, ménagère , à Bevaix ,
veuve de Bridel , Charles-Etienne.

-|̂ j^^k Jeunes époux , Jeunes pères,
^Kr~^^mk 'ssurez-vous sur la vie à la
ga |g| Caisse cantonale
f̂ÔcÂP  ̂ d'assurance populaire
llini  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Etat civil de Neuchâtei

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Francis

Gaudard vous qit bonjour. 7.15, Inform .
et heure exacte. 7.20, au saut du lit...
9.15, émission radioscolaire : Le Thibet,
ou « Le Pays du Grand Secret ». 9.45, Oeu-
vres de Rimsky-Korsakov. 10.10, émission
radioscolaire, suite. 10.40, Sérénade op. 6
de Suk. 11 h., Tours de chant. 11.45, vies
intimes, vies romanesques : Etienne Du-
mont . 11.55, Quatuor à cordes No 2 d'Ar-
thur Honegger . 12.15, l'Orchestre Emile
Prud'homme. 1255, le rail , la route, les
ailes . 12.45, signal horaire. 12.46 , inform .
13.05. En avant la musique. 16 h., l'Uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : Raretés musicales.
17.30, la rencontre des isolés : Graziella ,
de Lamartine. 18 h., le rendez-vous des
benjamins . 18.30, les Jeunesses musicales
suisses. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, point de vue
de la Suisse. 19.35, sur deux notes. 20 h.,
Questionnez, on vous répondra. 20.15, in-
termède musical. 20.20, le boudoir de Mé-
dora. 20.30, Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Ernest Anser-
met, v ioloniste : Lsaac Stem. Au program-
me : Jean-Sébastien Bach , Strawlnsky,
Beethoven. 22 .30, Inform. 22.35, Pénom-
bre .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.20, émission radioscolaire : le
sanglier. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, concert par
le Radio-orchestre. 13.35, Chopin et Schu-
mann interprétés par B. Schiffmann et
L. de Marval. 14 h., pour madame. 16 h.,
Ballade en fa mineur, de Chopin . 16.30,
musique récréative. 18.30, problèmes des
Jewnes. 19 h., Lleder par R. Stevens.
19.30. inform. 20 h ., concert par l'orches-
tre de la ville de Berne : Verd i, Blzet ,
Ponchielli , Dvorak , Jaeggl . 20.35, UU der
Pachter . 21.05, une œuvre de Haydn.
21.30, automne en Bourgogne. • ,

Emissions radiophonîques

*. Une exposition des œuvres d'Henri
Matlsse a dû être renvoyée à New-York
parce quo les dockers en grève ont re-
fusé de débarquer la collection. Les 34
peintures, sculptures et dessins seront
probablement retournés en Europe.

LA P E I N T U R E

Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fois plus isolant qu'un couvercle en

^^==^5̂ . métal, Ils ferment aussi mieux parce qu 'ils sont
,̂ |*3g|ï=§g5*̂ N. plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
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((I f lr^SÈ^^ÊwM modèle convient à trois grandeurs de casseroles.
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Université : 17 h. 30. Conférence Jean-
Paul Zimmermann.

Théâtre : 20 h. 30. Les Tréteaux d'Arle-
quin.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les miracles

n 'ont Heu qu 'une fois. ¦
A.B.C. : 14 h. 30-18 h. 30. Actualités. Do-

cumentaires. 20 h. 30. Le roman d'un
tricheur

Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en emporte
le vent.

Palacei : 15 h. Ballerina. 20 h. 30. La dame
de chez Maxim 's.

Rex : 15 h. et 20 h.. 30. San Antonio.

CARNET DU JOUR



Après les élections fédérales
Les élus à Zurich...

ZURICH , 30. — Voici la liste des
conseillers nationaux zuricois :

Liste socialiste : Otto Schutz, ancien ,
Hans Oprecht, ancien , Hermann Leuen-
berger, ancien , Emile Frei , ancien , Paul
Ste inmann , ancien , Willy Spùhler, an-
cien , Valent in  G i t c rmann , ancien , Her-
mann  Oldani , ancien , et Max Arnold , se-
crétaire syndical , Zurich, nouveau.

Parti évangélique populaire : Paul Zi-
gerli , ancien.

Parti démocratique : Philippe Schmid,
ancien , Paul Hauser, nouveau.

Par t i  du travai l  : Edgar Woog, ancien.
Parti des paysans, artisans et bour-

geois : Paul Gysler, ancien , Rodolphe
Reichl ing,  ancien , Rodolphe Meier, an-
cien , H. Farner, ancien , et H. Conzett ,
éditeur, Zurich.

Parti radical de Zurich-ville : Her-
mann Haeberlin , ancien , Armin Meili ,
ancien , et W. Bretscher, rédacteur en
chef de la « N.Z.Z. ., nouveau.

Parti radical de Zurich-campagne : Ro-
bert Bùhler, ancien , et Traugott Buchi ,
employé, de Kussnacht, nouveau.

Parti chrétien-social : Emile Duft , an-
cien , Walter Seiler, ancien , et K. Hack-
hofer , nouveau.

Alliance des indépendants : Hans Munz ,
ancien , Walter Trueb, ancien , William
Vontobel , ancien , Erwin Jaeckle , ancien ,
Aloïs Grendelmeier, ancien , et W. Kônig,
conseiller d'Etat, nouveau.

... à Genève
GENÈVE, 30. — Parti indépendant

chrétien-social : M. Cottier, 5283, élu ;
viennent ensuite : MM. Dupont, 4622,
Mermier, 4504, Revillet, 4459, Haenni,
4438.

Parti national-démocratique : M. de
Senarclens, 5717, élu ; viennent ensuite :

MM. Deonna , 5671, Aubert , 5425, Chris-
ten , 5368, Poncet , 5220.

Parti socialiste : M. Treina , 7498, élu ;
viennent  ensuite : MM. Borel , 3718, Ros-
selet, 3695, Burtin , 3666, Chauvet, 3607,
Zaugg, 3604, Jakob, 3571.

Parti du travail : MM. Nicole, 14,105,
élu , Vincent , 13,920, élu ; viennent en-
suite : MM. Hochstactter, 6983, Lcnti l lon,
6948, Trub , 6875, Storz , 6858.

Parti radical : MM. Guinand , 9994, élu ,
Perréard , 9826 , élu , Alfred Borel , 9643,
élu ; v iennent  ensuite : MM. Revaclier,
9449, Nussbaum, 8606.

Conseil des Etats
' Sont élus : MM. Adrien Lachcnal,

18,591, Albert Picot , 17,421.
Vient ensui te  : M. Bornand , 7192.

BALE-VILLE
La composition de la délégation de

Bàle-ville au Conseil nat ional  subit des
modificat ions non seulement au sein des
divers groupes , mais encore des modifi-
cations de personnes.

Le mandat  de la ligue suisse de l'éco-
nomie franche (professeur Bernouilli)
est allé à l'alliance des indépendants qui
enverra à Berne M. Arnold Gfeller, ar-
chitecte.

Le parti du travail  remplacera l'ancien
conseiller d'Etat Dr Mivi l le  par M. Emile
Arnold , nouveau rédacteur du « Vor-
waerts » .

Après la démission de M. Brogle , le
parti populaire catholique devait égale-
ment nommer un nouveau représentant.
M. Fritz Berger, architecte, a été élu.

Un autre changement est à signaler
chez les socialistes dont un seul des an-
ciens, M. Ernest Herzog, directeur des
Coopératives, a été réélu , alors que le
second représentant, M. Fritz Schneider,
adminis t ra teur  de la caisse maladie du
canton , a été battu par le président du
parti , M. Fritz Brechbùhl, conseiller
d'Etat.

Les autres partis ne subissent pas de
modifications et la représentation bâ-
loise au Conseil national est la sui-
vante :

Radicaux : deux comme jusqu'à main-
tenant, MM. E. Dietsch i, rédacteur (an-
cien), et Dr Schaller, conseiller d'Etat
(ancien).

Socialistes : deux comme auparavant,
MM. E. Herzog (ancien) ,  et Fr. Brech-
biihl , conseiller d'Etat (nouveau).

Parti populaire catholique : un comme
auparavant, M. Fr. Berger, architecte
(nouveau).

Libéraux : un comme auparavant , M.
N. Jaquet , directeur (ancien) .

Alliance des indépendants  : un (an-
ciennement zéro), M. A. Gfeller (nou-
veau).

Parti du travail : un comme aupara-
vant , M. Emile Arnold , rédacteur (nou-
veau).

Contrairement aux autres cantons ,
trois conseillers d'Etat peuvent , à Bàle ,
faire part ie  de la dépulat ion au Parle-
ment fédéral , selon l'ordonnance du
Conseil d'Etat de l'année 1920.

Le nom des élus bernois
ne sera connu que ce soir

M. Duttweiler serait élu
Selon communicat ion de la chancelle-

rie d'Etat , du canton de Berne, la liste
i. des députés au Conseil national  élus par

le corps électoral du canton ne pourra
lia s être connue avant mercredi soir.

D'après des brui ts  qui c i rculaient  hier
à Berne , il apparaissait néanmoins  que
parmi les deux indépendants  élus figu-
rait M. Gottlieb Duttweiler  qui , battu
aux Etats, reviendrait  ainsi  pour la troi-
sième fois au National .  On sait , en effet ,
que M. Duttweiler a déjà démiss ionné
deux fois de la Chambre basse, dont
l'une après son fameux bris de vitre !

Les mesures préconisées
par une commission d'experts

pour lutter contre
la hausse du coût de la vie

BERNE, 30. — Une commission d'ex-
perts composée des professeurs Relier
et Boohler et des directeurs Iklé et
Zipfel , a présenté au Conseil fédéral
un rapport concernant la lutte contre
le renchérissement .

Dans sa séance du 19 octobre 1951, le
Conseil fédéra l a approuvé ce rapport
qui  vient  ma in t enan t  d'être publ ié . Il
traite tout d'abord des mesures prises
pour assurer le ravitaillement du pays,
du main t i en  d'une pol i t ique commer-
ciale libérale, de la pol i t ique du mar-
ché do l'argent, de la l imi ta t ion  des
investissements de la poli t ique budgé-
taire de la Confédération ot du ren-
forcement de la surveillance des prix.
Puis le rapport brosse un tablea u de
la situation actuelle et d.éol9ro que le
Conseil fédéra l n'arrêtera pas ses ef-
forts, car les facteurs de hausse sub-
sistent. Le rapport t rai te  alors des me-
sures à prendre dans l'avenir. Un pre-
mier postulat concerne l'équilibre bud-
gétaire et la couverture intégrale des

dépenses d'armement par les impôts. A
co oropos, lo rapport déclare :

Dans la lutte contre le ren chérisse-
ment , le f inancement  des dépenses d'ar-
mement  devrait remplir deux condi-
t ions principales :

a) Diminuer fortement le pouvoir
d'achat par des impôts directs ct indi-
rects, de façon à rétablir l'équilibre
entre l'off re  et la demande de mar-
chandises. L'augmentation des taxes
(los services publics doit aussi être con-
sidérée du point de vue de la diminu-
tion du pouvoir d'achat, car los déficits
qui se produiraient sans cette augmen-
tation feraient  monter les prix plus
fortement nue les augmentations de
frais résultant de ces déficits.

Il) Etre assuré, dans le domaine do
l'imposition directe, au moyen d'impôts
ayant  des Unix de progression raison-
nables, de façon à enlever au monde
des affaires toute envie de se soustrai-
re à l'impôt par des dépenses exagé-
rées pour les choses et le personnel et
des investissements accrus.

Le rapport men t ionne  encore d'an-
tres mesures, notamment la continua-
tion de la politique de stérilisation mo-
nétaire de la Confédération et la limi-
tation des dépenses non militaires des
pouvoirs publ ics , ainsi que dos mesu-
res destinées à endiguer les investis-
sements ( par la constitution de réser-
ves de crise), à l imiter  les revendica-
tions en matière de prix et de salaires,
à intensi f ier  la surveillance des prix.

La commission demande  en outre que
la politique do la « porte ouverte » soit
poursuivie.

Le football suisse
est-il à vendre ?

Qu'on veuille ou non le reconnaître
franchement, il existe bel et bien un scan-
dale du football suisse. Beaucoup de
Joueurs de nos ligues nationales se con-
sidèrent par trop comme des vedettes aux-
quelles rien ne saurait être refusé. Com-
me bon nombre de dirigeants ne se font
pas faute, pour conduire leurs clubs au
succès, de faire cause commune avec ces
prétentieux exigeants, on en arrive rapi-
dement à d'intolérables abus.

Quant à savoir ce que devient dans tout
cela le football suisse, c'est évidemment
une autre histoire. Un prétexte à chanta-
ges, où le résultat d'un match importe
peu, pourvu que l'on puisse palper quel-
ques billets ! Si l'on peut acheter n 'im-
porte qui , ou presque, c'est la faillite de
d'amateurisme sincère.

Paut-11 voir les choses avec autant de
pessimisme ? Faut-il croire que le football
suisse est à vendre ? Que peut-on encore
espérer ? C'est à toutes ces questions qHie
répond « Curieux » cette semaine, dans
une enquête appelée a avoir un grand
retentissement. Tous les sportifs désireux
de se faire une opinion objective liront
ce brûlant article du premier hebdoma-
daire romand.

L'organisation terroriste
des « Frères musulmans »
commence de contrôler
la circulation en Egypte

Pour paralyser le ravitaillement destiné aux troupes anglaises

LE CAIRE, 30 (Reuter). — D'après
dos rapports reçus mardi au quartier
général do l'organisation des « Frères
musulmans», sa milice de libération
« est maintenant en activité dans la
province dé Sharkia, où elle contrôle
la circulation sur les routes qui con-
duisen t aux camps britanniques de la
zon e du canal  de Suez. Elle arrête tous
les véhicules automobiles, saisit les
papiers des ouvriers égyptiens qui tra-
vaillent dans ces eamips, ainsi que le
ravi ta i l lement  destiné aux troupes bri-
tanniques ».

Toujours d'après ces rapports la cam-
pagne de pression, sur le personnel
égyptien au service de la Grande-Bre-
tagne s'intensifie.

Serag el Din pacha, ministre do l'in-
térieur, a d'ailleurs déclaré que le re-
fus de coopérer avec les Britanniques
con t r ibuera i t  plus que  la violence à.
« la  libération do l'Egypte », et que si
le gouvernement  égyptien estimait né-
cessaire d'entreprendre une lutte ar-
mée il le ferait ouvertement, et non
par l 'intermédiaire de forées clandes-
tines. Il a contesté que la police empê-
che les ouvriers égyptiens de regagner
la zone du canal , et il a affirmé que
ceux d' entre eux qui n'y retournent
pas le fon t  par patriotisme, sans con-
trainte.

Mouvements de troupes
britanniques

LONDRES, 30 (Reuter ) .  — L'Ami-
rauté br i tannique communique que les

porte-avions « Illustrions » de 25,000
tonnes et « Triumph » de 13,350 tonnes
ont reçu l'ordre do se tenir prêts à
transporter au besoin des troupes dans
la zone méditerranéenne.

Le ministère de la guerre a annoncé
en môme temps que la troisième divi-
sion d ' infanter ie  a reçu l'ordre de se
rendre dans lo Proche-Orient.

Déclarations
du général Erskine

FAYID, 30 (Reuter).  — Le généra!
sir George Erskine, commandant des
troupes britanniques en Egypte, a dé-
claré, mard i, que le commandement des
troupes bri tanniques n'est pas disposé
à voir les forées qui lui sont subor-
données, se laisser a f famer, ni chasser
de la zone du canal .

Alii DU R DU Mmï en quel ques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

un traité de commerce a été signé avec
l'Argentine.

Une rame  du métro aérien de Berlin
a fauché un groupe d'ouvriers en sec-
teur américain. Deux hommes ont été
tués ct un troisième grièvement blessé.

En SYRIE, le tribunal militaire a
prononcé quatre condamnat ions  à
mort , six aux travaux forcés à perpé-
tuité, trois aux travaux forcés à temps,
dans une a f f a i r e  de trahison et d'es-
pionnage au profit d'Israël.

En FRANCE, on annonce que la séan-
ce du Conseil de sécurité a été retardée
pour permettre de nouvelles consulta-
tions.

M. Pleven a exposé devan t la com-
mission des finances de l'Assemblée
nationale les mesures qu 'il entend pren-
dre pour juguler la poussée inflat ion-
niste.

En ITALIE, un ouvrier congédié par
une entreprise milanaise a pénétré
mardi soir dans lo bureau du directeur
où il a lancé une bombe. Le directeur,
son secrétaire et l'auteur de l'attentat
ont été tués. En outre, trois employés
ont été grièvement blessés.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a engagé hier de sa propre ini-
tiative des conversations avee des re-
présentants de la Perse et de la Gran-
de-Bretagne en vue d'une reprise éven-
tuelle des pourparlers anglo-iraniens.

JEn NORVÈGE, le gouvernement a
repoussé la note soviétique l'accusant
d'avoir violé les dispositions de démili-
tarisation du traité do 1920 sur le
Spitzberg.

Le haut commissaire
français au Cambodge

assassiné
par son domestique

UN CRIME T E R R O R I S T E

PARIS, 30 (A .F.P.). — On annonce
au ministère des Etats associés que M.
do Raymond, commissaire de la Répu-
bl ique au Cambodge, a été assassiné
lundi à Pnom Penh .

Selon les nouvelles parvenues au mi-
nistère, on ne possède pas encore de
détails sur les circonstances du meur-
tre. On sait seulement que le corps de
M. de Raymond, qui avait été tué à
COUPS de poignard, a été trouvé lundi
dans une chambre  de la résidence.

Le meurtrier est membre
du Vietminh

SAIGON, 30 (A.F.P.). - Un commu-
n i q u é  officiel  annonce que l'assassin
présumé du commissaire de la Répu-
b l iqu e  française au Cambodge, M. do
Raymond, est son domestique , nommé
Phaimgoc-Clam, qui a disparu aussitôt
après le crime. Le communiqué . confir-
me l'arrestation de l'un des complices
du meur t r ier.

Des premiers  éléments do l' enquête
menée activement par les services

-français de sécurité, il ressort que .'e
domest ique a p ro f i t é  du sommeil du
commissaire de la République pour le
frapper à la tète à coups de marteau
et lo poignarder ensuite.

La police nat ionale  cambodgienne
participe, avec les services f rançais  de
sécurité, à la recherche du domestique
qui a pris la fuite.

Ce dernier appartenait  au comité
Vietminh de Pnom Penh.

A-t-on découvert l'aliment
scientifique du cheveu ?

Les théories modernes expliquent que
dès 30 ans, la circulation sanguine n'as-
sure plus toujours l'ailimentation des
cheveux en phosphore, calcium, magné-
sium. Elle en est empêchée par des
« barrages locaux » dans son réseau de
vaisseaux. Les cheveux deviennent ternes,
sans ressort. Us meurent de faim. A nous
alors de les nourrir ! Katïol , l'aliment
scientifique du cheveu y suffira mainte-
nant. Il est composé de sérum marin
(riche en phosphore, calcium , magnésium)
et de cations actifs, corps magnétiques
à grande pénétration qui introduisent ces
substances à l'intérieur dii cheveu. L'a.li-
mentatlon complète est réalisée. Aussitôt
appliquée, Katïol revigore les cheveux,
leur restitue nerf , souplesse et brillant
naturel. Les ondulations reprennent ; les
boucles se reforment vigoureusement :
bref, c'est une seconde vie qui commence
pour les cheveux.

•Vente partout en tube pratique pour
voyages Fr. 2.45. Application de Katïol
chez votre coiffeur.

UN BIMOTEUR
PREND FEU

A L'AÉRODROME
D'ORLY

Au moment de décoller

PARIS, 30 (A.F.P.). — Un bimoteur
de la Compagnie Air-Algério a pris
fou au début do l'après-midi au mo-
ment où il s'apprêtait à décoller de
l' aérodrome d'Orly. Des t rente  person-
nes qui se trouvaient  à bord , une seule
a été blessée; alors quo ce passager,
pris do panique, sautait do l'appareil
en f lammes, une des hélices lui a sec-
tionné trois doigts de pieds.

L'appareil , un « S. O. 30 Bretagne »,
récemment livré, à la compagnie, au-
rait été complètement détruit.

Six blessés
PARIS, 30 (A .F.P.). — L'accident sur-

venu mardi après-midi au b imoteur
« Bretagne » de la Compagnie Air-Al-
gérie, qui  a brûlé alors qu 'il s'apprê-
tait  à décoller, a fait un total de six
blessés légers.

L'accident est arrivé au décollage,
une roue du train d'atterrissage «'étant
a f f a issée, l'avion a fait  «un cheval do
bois », c'est-à-dire qu 'il a piqué du nez.

On précise que c'est le f rot tement  du
métal sur la pisto qui a mis le feu à
l'appareil , lequel est complètement
hors d'usage.

Les négociations
de Panmunjom

dans l'impasse ?
MUNSAN , 30 (A.F.P.). — Après six

jours de « conversat ions animées » entre
les représentants  communistes et alliés,
aucun progrès n 'a été enregistré.

Le général Modes , assisté de l'amiral
Burkes, a insisté une fois de plus sur
l 'incompatibilité des solutions proposées
par les deux délégations.

LA ViE NATiONALE

ZUKICH Cours du

OBLIGATIONS 29 oct. 30 OC*.
S V4 % Fédéral 1941 . 101.55%d 101.6O%d
8 V4 % Féd 1946, avril 102.60% 102.56%
S %  Fédéral 1949 . . 100.15%d 100.40%
3 % O.F.F. 1903, difî. . 102.20%d 102.50%
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.15%d 100.1&%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1043.— 1045.—
Société Banque Suisse 875.— 883.—
Crédit Suisse . . . 890.— 893.—
Electro Watt . . . .  818.— 822.—
Motor-Co.umbus . . 480.— 481.— d
S. A.E. G., série I . . 46% 46 Vi
Italo-Suisse, priv. . . 87 Vi 87 Mi
Réassurances, Zurich . 6130.— 6100.— d
Wlnterthour Accidents 4875.— d 4875.— d
Zurich Accidents . . 8150.— d 8175. —
Aàr et Tessin . . . 1210.— 1207.—
Saurer 1030.— 1040.—
Aluminium . . . .  2330.- 2355. —
Bally 805.— 809.—
Brown Boverl . . . 1187.— 1187. —
Fischer 1178.- 1180.-
Lonza 915.— 920.—
Nestlé Allmentana . . 1713.— 1726.—
Sulzer 2120.— 2130.-
Bâltimore 80. — 84 Vi
Pennsylvanla . . . .  78 y, 82 Vi
Italo-Argentina . . . 26.— o 25 V4
Royal Dutch Cy . . . 289.— 301. — . .
Sodec . . . . . .  26% 2-6 %
Standard OU . . .  . 293.— 304. —
Du Pont de Nemours . 374. — 380. —
General Electric . 235 ex. dlr . 240. —
General Motors . . . 213. — 218.—
Internationa; Nickel . 169.— 172.—
Kennecott . . . . .  355.— 361.—
Montgomery Ward . . 300.— * 303.— d1
National Dlstillers . . 142.— 144 %
Allumettes B. . . 43 % 44. —
D. States Steel . 179.- 182 %

BALE
ACTIONS

Ctba 2810.- 2845.-
Sohappe 1040.— 1030.— d
Sandoz . . . . . .  4679.— 4725.— '
Geigy, nom 2500. — d 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 5490. — 5600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.- d 772.50
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 775. —
Romande d'Electricité 435. — d 440.—
Câbl'eries Cossonay . 2775.— d 2800.—
Chaux et Ciments . . 1025.— d 1050.—

GENÈVE '
ACTIONS

Âmerosec . . . . .  125.50 126.-
Aramayo 27.— 27.-
Cnartered 40% 40.— d
Gardy . . . . . .  213.- o 210.— o
Physique, porteur . . 275.— 276.—
Sécheron , porteur . . 545.— 645.—
S. K. F 255.— 260. —

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

• ¦ (Extrait de la cote officielle)
¦ ACTIONS 29 oct. 30 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 782.—
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 725.— d
lia Neuchâteloise as. g. 1020.— d 1020.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— cl 7000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1280.— d 1280.— d
Ciment PorUand . . . 2700.— d 2710.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 380.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 525. — d 525.— d

. OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/. 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 ICI.— 101.— d
Etat Neuchât. 3!-';, 1942 102.50 d 102.75
C'om. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V, 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 .50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V5 1946 101.— 101.— d
Klaus . . . .  SM 1038 101.- d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

. Bourse de Neuchâtel
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AUJOURD'HUI et DEMAIN j !
Matinées â 15" h. Soirées à 20 h. 30 I

Jean MARAIS - Alida VALU

Les miracles î\
n'ont lieu qu'une fois.» I
Faveurs et réductions suspendues | j

maaaamÊmmmimmmmsm ^

Le budget des G. F. F.
pour 1952

BERNE, 30. — Le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. présen te au Con-
seil fédéral le budget des Chemins de
fer fédéraux pour 1952. Il s'agit des
postes suivante :

Budget du compte de construction
so montant à 139,500,000 francs, dont
111,300,000 francs au débit du compte
des immobilisations et 28,200,000 francs
au débit du compte d'exploitation ;
budget du compte d' exploitation pré-
Voyant, avec ¦ 675,012,000 francs de pro-
du it  et 494,938,400 francs de charges,
un excédent  d' exploi tat ion do 180,073.600
francs ; budget du compte de profits et
pertes présentant, avec 201,123,000 fr ,
de produits et de charges, un résultat
sans solde.

Dans son rapport, le conseil d'admi-
nistrat ion écrit : l'intense occupation
do* notre économie, qui n'a pas fléchi
depuis lo milieu de 1950, s'est révélée
plus durable qu 'on n 'aurait pu le sup-
poser il y a encore une année, et sauf
événements d'ordre majeur, elle devrait,
semble-t-il, so prolonger encore. Si mê-
me nous devons nous attendre à un
certain recul des quantités transpor-
tées, par rapport nus chiffres des 12
derniers mois, nous n'en escomptons
pas moins un trafic an imé  en 1952.

Dans cette attente, nous avons pré-
vu , pour 1952, un revenu de 33 millions
de francs, supérieur aux résultats do
1950.

En i 1952, il faut  s'at tendre que la
charge pour le personnel s'accroisse do
7 millions de francs , ou 2 % par rap-
port à ce qu 'elle était dans les comptes
do 1950. Ces dépenses, en plus, s'expli-
quent  principalement par l'augmenta-
tion des traitements, appointements,
salaires et autres versements (plus 11,3
millions do francs), compensée en par-
tie, il est vra i, par la réd uction des
contributions à la caisse de pensious
et secours (moins 4,7 millions). Par
agent, la moyenne annuelle des traite-
ments, appointements et salaires, y
compris- les allocations de renchérisse-
ment , s'élèvera en 1952, à 7611 francs,
alors qu'elle était de 7397 francs eu
1950.

Vers la hausse1
des tarifs ferroviaires

Dans l'exposé qui précède le projet
de budget adressé au Conseil fédéral
par le conseil d'administration des
C. F. F., on lit :

Dans le service des voyageurs, 11 faut,
en raison de la concurrence croissante de
l'automobile, compter en 1952 avec une
diminution des recettes par rapport aux
résultats des mois de septembre 1950 a
août 1951. Cependant, il nous sera proba-
blement possible de compenser pour le
moins cette diminution en procédant par-
tiellement aux ajustements de tarif que
le conseil d'administration des C, F. F. a
décidés dans le cadre de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 16 août 1!)50 concernant
l'établissement des tarifs des entreprises
suisses de chemins de fer.

C'est dire qu 'une hausse des tarifs
ferroviaires est imminente. On l'envi-
sagerait, paraît-il, pour le 1er février .

BERNE, 30. — Le Conseil fédéra l
adresse à l'Assemblée fédérale un rap-
port concernant l ' init iative populaire
lancée nar le pa rt i socialiste en faveur
de* la liberté de la presse et qui  de-
m a n d a i t  une révision de l'article 55 de
la Consti tut ion fédérale. Le Conseil fé-
déral recommande  le rejet de cette ini-
t i a t ive  au peuple et aux cantons. Cette
in i t i a t ive  a été déposée en 1935 déjà .
Elle est surannée. Le Conseil fédéra l a
en e f f e t  publié un message le 19 octo-
bre 1951 concernant  la revision de l'ar-
tiol e 55, message par lequel il recom-
mande, comme on le sait, un nouveau
texte à l'effet rie sauvegarder la liber-
té de la presse.

Le Conseil fédéral
contre l'initiative socialiste

en faveur
de la liberté de la presse

DERNI èRES DéPêCHES
Le nouveau chef du Foreign Office

rencontrera M. Schuman

DIMANCHE PROCHAIN A PARIS

Notre correspondant de Paris
nous té léphone :

Les milieux dip lomatiques f r a n -
çais ont appr is  avec un vif  intérêt
qu 'avant de présider la délégation
britannique à l'O. N .  U., M.  Anthony
Eden, nouveau chef  du Foreign Of f i -
ce, prendra personnellement contact
avec M.  Robert Schuman, ministre
f ra n ça i s  des af f a i r e s  étrang ères.

Au cours de cette rencontre p ré-
vue pour  dimanche ap rès-midi, les
deux hommes d'Etal procéderont  à
un tour d 'horizon international d'au-
tant p lus  nécessaire qu 'il se s i tue  à la
veil le de la session de l 'O.N.U. et au
lendemain de la victoire du part i
conservateur.

En f ait , il s'agira de fa i r e  le po int
des re lations franco -bri tanniques .

Aucune info rma t ion  circonstan-
ciée n'a encore été donnée sur les
problèmes qui seront examinés en-
suite p lus en détai l. On estime cepen -
dant ci Paris que les conversations

Schuman-Eden se dérouleront sous
le signe d 'un renforcement  de la coo-
pération franco-br i tannique, coop é-
ration déjà matérialisée ces derniè-
res semaines, par l'appui  anglais à la
thèse française  sur le Maroc et par
le soutien que Parts donne à Lon-
dres dans l'af f a i r e  de Suez.

Suivant d 'autres nouvel les de sour-
ce britannique , l'ensemble du pro-
blème européen serait également
évoqué par les deux ministres des a f-
f a i r e s  étrangères et singulièrement
le rôle de la Grande-Bretag ne dans
l'effort d'unité européenne dont la
France a pris la tête du tri p le point
de vue économique , militaire et po -
litique.

On a noté à ce propos comme un
signe encourageant la nomination au
ti tre de ministre des log ements et
de la reconstruction de M.  Harold
Mac Mil lan qui a toujours  été un par-
tisan chaleureux de l 'Union euro-
péenne , M.-G. G.
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APOL Aujourd 'hui à 14 h. et 20 h.
¦

IRRÉVOCABLEMENT DERNIER JOUR

du p lus grand f i lm de tous les temps

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
M. le pasteur G. ROSSELET

Union pour le Réveil.

É RE„
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\c OU THEATRE

T
NE MOQUEZ PAS

LA DERNIÈRE SOIRÉE
d'octobre

avec le quatuor fan ta i s i s t e

VIC - MYTTEIS - GONZALO
et COCO

[ En attractions :
La Somnambule
Les Cosaques
Clair cle Lune
etc., etc.

Institut neuchâtelois
Conférence J.-P. Z immermann  à 20 h- 30

à l'Au.l a (ent rée  libre)

Théâtre , 20 h. 30

Les Tréteaux d'Arlequin

Reprise partielle du travail
dans les docks new-yorkais
NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — Le tra-

vail a repris, mardi mat in , sur tous, les
docks de l'armée, mais les grévistes ont
laissé des piquets à l'entrée des quais
des compagnies privées.' Cent vingt-
deux bâtiments sont ainsi immobilisés
et des marchandises pour une  valeur
d' environ un mil l iard  de dollars s'en-
tassent sur les docks.

Ce soir au
CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Club sportif Commune

Montres, oies. etc.

La réunion
des écrivains neuchâtelois
n'aura pas lieu ce soir

ç Clotildc
et Alexandre Sukharol ï

On se souvient de l'immense succès
remporté par ces incomparables dan-
seurs, surnommés à Juste titre « Les
poètes de la danse» . C'est le 1er novem-
bre qu'ils se présenteront au théâtre de
Neuchâtel .¦• Au programme, quelques-uns de leurs
plus grands succès : Valse de Chopin , Ber-
ceuse de Marie ; GolUwog's Cake Walke,
La Mort de S. Sébastien , Sérénade de
Don Juan .

Communiqués

Cours (lu 30 octobre 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . —.93 1-03
Dollars 4 -34 4 -37 '<=
Livres sterling . . . 10.10 10.40
Francs belges . . . 7.80 8.05
Florins hollandais  . . 100.50 104.—
Lires italiennes . . . — .61 Va —.64 14
Allemagne 81.— 83 —
Autriche 12.10 12.60
Espagne 8.30 8.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

•k Le Grand Conseil zuricois a décidé
une augmentation de 5 % des allocations
de . renchérissement au personnel cantonal
avec effet  rétroactif au 1er octobre . La
décision vaut jusqu'à fin 1952 et coûtera
4 millions à la caisse de l'Etat.

Eglise catholique romaine
1er novembre, Toussaint

Messes à 6 heures, 7 heures , 8 heures
et 10 heures

Absoute à 20 heures

2 novembre, Jour des morts
Messes à 6 heures, 7 heures, 8 heures

et 8 h. 30

EBENE2EK - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

V O R T R A G S - W OC H E
Prediger HANS PROBST, Basel

Heute, 20.15 tlhr :
Wie werde ich mit den Problcmen

des Lebens fertig ?
Donnerstag, 20.15 Uhr :

Sterben = und was dann ?
Frcltag, 20.15 TJhr :
Die letzte Frage.

Elntrltt frel 1 Freundliche Einladung I

ARMÉE DU SALUT
Allô ! ECLUSE 20 Allô !
Demain jeudi 1er novembre

Dès 9 heures du matin au soir

« La Fête des Moissons »
Vente de légumes, fruits , pommes

de terre , etc.
BUFFET

Le soir dès 19 n,. 30 : Magnifique soirée
Entrée libre Invitation cordiale à tous
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/  M?'J nou vel le fera paraî t re  1 '% |
J MK JP la femme plus jo l i e  ! | S l

jr J&Jp Le tube « T L »  blanc de luxe 1 % l
jr é jp j r \  permet de rendre les couleurs î fK t

/  M<' J dans toute leur fraîcheur, leur lumi- \ ~% \
_r é^J? nosité, leur naturel, mieux que n'im- I fs 1
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**̂  ̂ Renseignements et démonstrations î S I
auprès des électriciens ou au Bureau i 5| I

x _gM_p__x d'Etudes Philips , quai Wilson 33, Genève. \ pi
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¦i - n y  n ¦ Le bon calorifère à
W L g I U L mazout. Produit suisse -

Qualité suisseVestol-Service, Grand-Rue 6. Neuchâtel

Les 6 pièces Fl*. 1445.—
Facilités de paiement

¦«- *?>.

# La qualité Perrenoud Le galbe et les proporti ons de
_ . , .  n J cette chambre à coucher en bois
• Le « chic » Perrenoud dur  ̂ noyer donne upe impres.

# Nos pria; avantageux sion de paisible harmonie.

s* \ SOCIETE ANONYME DIS ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabri que à Cernier

|7RROL FLYHN 1
S en technicolor exaltant. U|UflK M i.iirp<; G il Lt, 1-1 Ciitij

ISAH AHJ2^J
Machines à coudre
Revision et réparation

de toutes marques

H. Wettstein
Seyon 16 Grand-Rue 5

" NEUCHATEL
Tél . 5 34 24

^ÉBHEBSHHBt-gB Tél. s 44 33 Bgg'!'î Bg!!llh

A S P Cinéma permanent ||
i :  Iftl -bS-Ul FAUBOURG DU LAC 27 ¦¦¦

De 14 h. 30 à 18 h. 30 - TOUS LES JOURS
sauf les lundi et mardi yj ; |

I 

ACTUALIT ÉS ECLAIR - JOURNAL
!i Un magnifique documentaire : yi

UN MONDE SE MEURT
réalisé chez les dernière Indiens du Guatemala

1 1 Dans les canons du CoBorado
j | Descente en canoë de la rivière la p lus meurtrière du M; monde, exploit qui n'avait encore .jam ais été réalisé i j

Toutes les places à Fr. 1.—. Enfants admis 55

I Cinéma A.B.C. S
tous les soirs, à 20 h. 30, le grand fi lm français  !!!

1 Roman d'un tricheur
¦jj Film cle SACHA GUITRY , interprété par l'auteur ,
j ! Pauline CARTON , Marg. MOREN O, Rosine DEREAN

«

Film émouvant , passionnant d' un tricheur qui finit pars'amender " ;y
ACTUAL ITÉS ECLAIR-J OURNAL

: ¦ 
_

I

Prix des places ; Fr. 1.20 et 1.70
LOUEZ D'AVANCE

a- CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI

%S^BjSSj^̂ B 
Tél.

5 4^
=~:=.

^=;.|ÉF

Poils superflus
définitivement anéantis

Traitement des verrues
Soins de beauté

Les merveilleux produits MILOPA
sur rendez-vous - Tél. 5 68 44

M. Ludi Boine 22 - Neuchâtel

e 

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre, six mois. Garantie.
(Par correspondance avec correc-
tions des devoirs en 6-12 mois.)

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel, Concert 6, tél. 51089
Lucerne - Zurich. - Bellinzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall
N.B. — Ecolage Fr. 170.— par mois

( tout compris)

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
' FACULTÉ DES LETTRES

Monsieur René SCHAERER
Professeur ordinaire

fera durant l'hiver 1951-1952 un cours public
sur

Les grandes étapes
de la pensée européenne
des origines à nos jours

les vendredis de 17 à 18 heures
Première leçon : vendredi 2 novembre

IrifHfffjTfirW'
rafjWWffwj
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esthéticiennes dip l. sous contrôle médical ?
' Suisse et France. — Diplôme- de six grands
I instituts de Paris. — Leurs correspondants

U 

Coiffu re-Beauté - Crand-Rue 12 ¦
Tél. 5 15 24 j

» a créé pour vous un service de i
P conseils qualifiés à titre gracieux m,
| Recherche et expression \
j i de la personnalité m.
•' Les soins les plus attentifs pour : j¦ » i
Il "k La coi ffure  "
n ~k Le traitement du cuir chevelu j
à k Les postiches d'art \

U k  
Les soins du visage S

k Le peeling j
m k Le traitement essentiel . j

U k  
La teinture des cils T.

k L'épilation à la cire j
u k Les maquillages ville et soirée iff l
il k Manucurie ( il
il Venez tiorement parler avec nous i)'  de ce qui vous intéresse. Discrétion j

[L A PARIS J
SI nous venons de sélectionner pour || vous les coif fures 1952 chic,
i simplesadaptées à la vie moderne Jni_ ___ _____ ____ ____ _____ _L

VENDANGE 1951
Les viticulteurs en difficulté dans le place-

ment ou le logement de leur solde de ven-
dange blanche peuvent s'adresser à l'Office
des vins neuchâtelois qui a pris toutes mesu-
res utiles à leur égard. — Se renseigner à
Colombier , tél. 6 32 97.

fflM MATCH AU

W LOTO
Jeudi Ier novembre, dès 20 h.

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES

Orchestre
Hôtel des environs cherche un ensemble de
quatre musiciens pour les fêtes de l'An 1951-
1952. — Téléphoner au No (038) 7 5117.

VOULEZ-VOUS "" |
un vêlement coupé «à \ \vos mesures » dans « votre F
tissu » dans une form e à
« votre goût » et à un |
pria; à « votre portée » ? y!

: DEMI-MESURE j
est un progrès qui a fai t
ses preuves et qui répond j i

! à vos désirs.
Complets -- Manteaux ¦• Vestons

Costumes tailleur -• Pantalons
pour tous les usages, exé-
cutés avec essayages dans
une coupe vague et clas-
sique ,
dans des tissus anglais et
suisses,
dans une exécution soi-
gnée.

Tél. siérly ^S mÊ t5 59 70 B$ V̂5v9'5 ï̂?>T_|I" 6tagC
'. gay meilleurs c! moins c tiers M
Terreaux 7 Neuchâtel

Coupon à détacher et à envoyer 
A Vêtements Haesler, Neuchâtel

Veuillez me faire une offre sans enga-
gement pour (indiquer le genr e de
vêtement) :

Nom : 
Adresse : , f

11 JA A* 9 —' 

ARM OIRIES
Recherches

Jet exécution soignée
Tarmoiries de familles ,
sur porcelaine , papier ,

bois , parchemin .
Tous dessins , tous arts

appli qués ,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, Fbg de l'Hôpital
Neuchâtel , tél. 5 22 86

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Poitrine de veau farcie

Ponwnes purée
Salade

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

¦B-S  ̂m _f 4î_ï s*̂ h _jfn i HHf
Pour les futures mères Dinm f % \  WJÉêÊÊ _M1 _à \Sk Pli 5111 Y Pour fortifier ^s os et
et celles qui allaitent B_# lWaBB MBI MM ^^̂ ^M Wj ** *C1- 

VimUA 

les 

dents 

des enfants

à

te*. "tMf-vCft'Cc< A*Jl~>

« L'art indigène
de Colombie »

2, Trésor

A vendre un

veston smoking
croisé et un

veston sport
très peu portés, pour
monsieur long et mince.
S'adresser aux heures des
repas, faubourg de l'Hô-
pital 18.

A vendre d'occasion
un bon

camion
« Chevrolet » \

3 tonnes, Fr. 5000.—.
Adresser offres écrites
à O. B. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUSSE-POUSSE
usagé, mais en état ,
à vendre, 25 fr. Deman-
der l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 1000 à 1500
pieds de

FUMIER
S'adresser à André Per-

rlard, Cortaillod. Télé-
phone 6 4353.

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neu f et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

0. LAYANGHY
ORANGERIE 4

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste |
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matile 20
Magasin Seyon 28 j

NEUCHATEL

Nouveautés j j
| Dr A. Stocker j

Personne
et Société j§

Fr. 6.25 ' j
impôt compris

Amour
et Sensualité I •

Fr. 6.90 ! i
Impôt compris

Mlle JACOB
Seyon 20 : J

A vendre beau

manteau noir
pour dame, grande taille .
S'adresser : Gibraltar 9.
2<m e étage.

A vendre un gros

veau mâle
M Ubersax, Pierre-à-

Bot.

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

mMBmummmm
A vendre une

chaudière
chauffage central «Idéal
Classlc » No 5, en bon
état, 100 fr.,

deux jolies
portes vitrées

pour armoire murale. —
Conviendrait pou r biblio-
thèque , cuisine ou maga-
sin , 45 fr .,

ameublement
de jardin

de six pièces , très usagé,
mais réparable, 2ô fr . —
S'adresser : E. B., Saars
No 25. Tél . 5 16 16.

Accordéonistes
?SI Confiez EH

j vos réparations I jj .: d'accordéons y
! ' -j chez : " -

LUTZ |
i MUSIQUE I |
I CroLx-tlu-Marché I

S rue du Château) I !
I Travail effectué ¦.]

par spécialiste, I l
seul en Suisse I i

I romande ayant I !
I fait son appren- I
I tissage à Stra- B j

1 GROSSESSE
! Ceintures
j spéciales

! H dans tous genres
\ H aveesan- OC ^C

M glo dep. iu.tvl
| I Ceinture «Salus»

ï. J 5% S.E.N.J.

2S1
AVANT de rentrer I
VOS BATEAUX

au garage, ne man- y J
quez pas de les laver H

NEODRMEI
le grand paquet ,

Fr. 1.82 _j
OROCUERIB . i-fân

W NEUCUATEL

La personne qui a
échangé une

chevalière
avec armoirie, le samedi
20 octobre au Cercle tes-
sinois est priée de télé-
phoner au 6 42 en.

On demande à louer
une

auto
pour samedi et dimanche
prochains. Téléphoner de
midi Jusqu 'à 14 heures
au No 5 36 49.

A vendre une Jolie

chaise d'enfant
à l'état de neuf . Télé-
phone 5 65 80. —

A vendre une

scie roulante
S'adresser à M. Robert

Huguenin, chemin des
Caries 12, Corcelles.

A vendre un

salon Louis XVI
usagé, sept pièces, en
noyer, prix : 530 fr.. ain-
si que quelques peintures
à bas prix. Demander l'a-
dresse du No 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Confection
A remettre dans de

bonnes conditions un
magasin de confection .
Conviendrait à voyageur
dans la branche. Adresser
offres écrites à, A. S. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf . Prix :
300 fr . Demander l'adres-
se du No 713 au bureau
de la Feuille d'avis.



M. Aiwliré Besson , ingénieur à Neu-
châtel, vient do donner sa dém ission
do directeur des chemins de fer privés
neueliâtolois. M. Besson — dont lo nom
restera attaché à la modernisation do
nos régionaux — entrera dans l'indus-
trie à Genève et ses fonctions de di-
recteu r prendront  f in le 30 avril 1952.

Diplômé de l'Ecole polytechnique de
l'Université do Lausanne en 1929, M.
André Besson , après un long stage
pratique chez Brown-Boveri et Cie , à
Baden , était entré lo 1er ju in  1988 à la
Compagnie des tramways do Neuchâtel
en qual i té  de chef de traction . Dès le
1er mars 1942 et jusqu 'à son départ  en
avril 194') , M. Besson avait été égale-
ment adjoint à la direction de la Cie
des trams.

C'est en 19-14 que lo Conseil d'Etat
avait désigné M. Besson comme expert
pour la réorganisation des chemins de
fer du canton. Par la suite, il devint,
dans lo cadre de la communauté d' ex-
ploitation, directeur général de nos
trois compagnies privées.

Sous sa direction , l 'électrification du
Régional du Val-de-Travers fu t  pour-
suivie et l'on procéda à la modernisa-
tion de l'entreprise du Val-de-Ruz -
où les tramways lurent  remplacés par
des trolleybus — ains i qu 'à l 'électr if i-
cation, terminée l'amiée dernière , du
Ponts-Sagne-la Ohaux-de-Fonds et du
Loele-los Brenets.

Démission du directeur des
chemins de fer neuchâtelois

Au tribunal de police

LU vaâtE

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin sous la présidence de M. Raymond
Jcanprêtrc , avec M. Willy Cameroni ,
commis, comme greffier.

Il a d'abord examiné une série de cas
de non-paiement de la taxe militaire qui,
on le sait , est passible de poursuites
pénales. Puis il a passé à l'examen des
affaires  habituelles , dont quelques-unes
ont pu s'arranger à l'amiable.

H. W., qui avait créé un atelier de
terminale à Neuchâtel , a dépassé sans
permis l'effectif  de cinq ouvriers qui lui
avait été attribué. Cette infract ion aux
dispositions fédérales protégeant l'indus-
trie horlogère est sanctionnée par une
amende de 000 fr.

J. R., qui ne s'est pas présenté, a été
condamné par défaut à 20 jours d'em-
prisonnement  pour avoir violé une inter-
diction de fréquenter les auberges.

O. M. possède un chien qui a prouvé
qu'il pouvait respecter le gibier puisqu 'il
a vécu huit jours en bonne intelligence
avec un chevreuil égaré dans le jardin
de son maître. Le Département cantonal
de police reproche toutefois au chien
d'avoir mis à mort une chevrette. « Il a
pu changer d'idée » , fait  remarquer l'ins-
pecteur de la chasse au propriétaire qui ,
sans contester formellement les faits ,
s'étonne des agissements de sa bête qu 'il
n'a pas vue errer et pourchasser la che-
vrette. L' infract ion — en récidive — à
la loi sur la chasse, est punie d'une
amende de 50 fr.

Un habitant  de Marin soupçonne un
nommé A. G. de lui avoir volé une che-
mise. « C'est exact , constate le prési-
dent. G., qui fai t  défaut , a reconnu les
faits et a resti tué la chemise.. . qui a été
versée au dossier. » Mai s le gref fe  cher-
che en vain cette annexe tandis que le
président condamne le voleur par dé-
faut.

Dès que la chemise aura été retrouvée ,
elle sera restituée à son ayant droit.

Pour avoir revendu à bon compte des
instruments  de musique qu 'il n 'avait pas
fini de payer et qui avaient été achetés
avec réserve de propriété , E. M. est puni
pour abus de confiance à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans , compte tenu de circonstances atté-
nuantes assez valables.

Une collision à, Vieux-Chatel
Hier à 14 h. 45, en débouchant sûr

la rue de Vieux-Chàtol d' un petit che-
min adjacent , uno fourgonnette électri-
que du service communal île la voirie
a heurté l'arrière d'un camion qui pas-
sait au mémo moment. Souffrant de
blessures aux mains et d'une commo-
tion , le conducteur a été condu i t  à l'hô-
pital Pourtalès où il a été examiné et
pansé.

Souper «lu quartier
de la Maladière

En se serrant un peu , on réussit à s'ins-
taller très confortablement dans les lo-
caux de Ca Maison de paroisse, samedi
dernier. Et les organisatrices de ce sou-
per réussirent ce coup de force d'offrir
à plus de 150 paroissiens un menu dont
le prix défiait toute concurrence et dont
l'excellence fut unanimement célébrée.

La soirée qui suivit le souper était ani-
mée par MM. Marc-Aurèle et Georges
Nicolet , violoniste et pianiste , par M.
Samuel Puthcd et son élève , Mlle Hô'.éna
Treyvaux, par le Chœur mixte du quartier
de la Maladière , par les allocutions cle M.
Vivien , pasteur , et de M. Bricol a, caissier
du quartier.

Cette soirée ne fut pas seulement l'oc-
casion d'une très heureuse détente , irais
aussi le signe de cette communauté qui
permet à des paroissiens venus d'un peu
tous les milieux de prendre conscience
de leur responsabilité commune et de se
sentir très * près les uns des autres par
leur engagement au service de Dieu , dans
l'Eglise.

A. J.

Monsieur et Madame
Roger BLANC-CHEDEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrice - Roger
30 octobre 1951

Beauregard 20 Neuchâtel

Les conf érences

L'annonce de cette conférence avait at-
tiré beaucoup de monde , à la Grande salle
des conférences, dimanche soir. C'était en
effet une occasion magnifique qui nous
était offerte d'entendre le témoignage
d'un homme bien résolu à faire œuvre
de paix et à ne pas céder à l'influence
des propagandes tendancieuses.

Il n 'est pas possible de résumer ici ce
qu 'en une heure et quart d'exposé rapi-
de et poignant , le pasteur de Lyon nous
a dit de ce grand pays tout rempli en-
core des ruines et des souvenirs des atro-
cités sans nom auxquelles se livrent les
hommes, quand Ils refusent de se sou-
mettre à la direction de Dieu.

Puisons simplement dans les déclara-
tions et les conclusions du conférencier ,
ces quelques remarques.

D'abord que, dans leur effort de recons-
truction , les Polonais sont à la fois des
conservateurs, attachés à leur patrimoine
historique, pressés d'en restaurer les plus
beaux monuments, et des révolutionnaires
en ce qui concerne la structure économi-
que et sociale , de leur pays, mais des ré-
volutionnaires qui semblent manquer
d'audace et d'esprit d'avant-garde.

Ensuite que , si les Polonais sont as-
treints à une période de service militaire
de trois ans, la pauvreté des moyens éco-
nomiques dont Us disposent semble bien
donner raison aux partisans de la paix
qui déclarent exclue, la possibilité ou la
tentation , pour cette démocratie populai-
re , de déclencher ou de vouloir une guer-
re.

Enfin que si un « modus vivendi » exis-
te entre l'Etat et la puissante Eglise ca-
tholique romaine de Pologne, la minorité
protestante form.ee de méthodistes, cle
luthériens et de réformés semble bien
Jouir d'une réelle liberté d'action puisque
150.000 bibles ont été répandues par la
société bibliqu e compétente.

Nous remercions le pasteur de Pury
d'avoir su éveiller en nous des senti-
ments d'intérêt et de sympathie à l'égard
de ce grand peuple qui . avec courage , vit
une expérience difficile. A. J.

« Retour de Pologne »
nar le nnsteur ltolaiid de l'n r v

Interpellations et motions devant le Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. H. Perret (soc), qui a déposé une
interpellation semblable , remarque que
lorsqu 'on parle de la fameuse spirale des
prix et salaires , ce sont toujours les sa-
laires qui suivent. L'orateur rappelle ce
qui a été fait sur le plan fédéral. La
Confédération ne s'est pas seulement
souciée des fonctionnaires , mais des bé-
néficiaires de rentes qui sont dans une
situation précaire. Il est temps que dans
notre canton on s'en préoccupe aussi ,
d'autant plus que les fonctionnaires
n 'ont pas vu toutes leurs revendications
satisfaites.

M. H. Jaquet (soc.) insiste sur la né-
cessité du maint ien  du salaire réel.

La réponse de M. Guinand sera brève.
La veille déjà , en répondant à M. Luc de
Mouron , il a annoncé que le Conseil
d'Etat préparait  pour la session de no-
vembre un projet basé sur le système
fédéral.

MOTIONS
Encore les bars-dancing

On revient aux motions.  La discussion
est ouverte sur celle développée la veil le
par M. Humbert-Droz sur les tca-rooms
et les bars-dancings.

M. Ch. Borel (lib.) déclare qu 'il par-
tage l'idée du préopinant  en ce qui con-
cerne l'abus de l'alcool . Mais quant  à ce
qui se passe dans les tea 7rooms , les faits
ment ionnés  par M. Humbert-Droz sont-
ils vraiment d'ordre général ? Au sujet
des bars-dancings , sont-ils tous égale-
ment des lieux de perdition ? Des dé-
putés sont allés , la veille , contrôler sur
place certains dires (rires !). Ils n 'en ont
pas remporté un sent iment  de pessi-
misme. En défini t ive , c'est aux Eglises ,
aux écoles , à la famill e qu 'il appartient
d ' intervenir  principalement.

M. Boillod (rad.) dissocie également
les éléments de la motion Humbert-Droz.
Dans les bars , les fréquentations sont
mauvaises effectivement. Les boissons
sont souvent d'une qualité douteuse. Sur
ces deux points , un contrôle plus strict
doit être exercé. Là le mot ionnai re  a rai-
son. Il l'a moins en 'ce qui concerne les
tca-rooms : on peut sans inconvénient
cont inuer  à y consommer de l'alcool.

M. Jean DuBois (lib.) n 'a pas part icipé
à la vision locale dont a parl é M, Borel
(rires). A son avis — et il saisit l'occa-
sion de lancer une flèche au Conseil
d'Etat à propos de l'exposé de M. Brandt
— il estime que puisque l'on a tant  parlé
d'autonomie communale , ce serait l'occa-
sion de confier  aux communes le soin
d'une  telle surveillance.

M. Jean Steiger (p.o.p.) pense que
les cafet iers  seraient seuls à gagner à
l ' in terdic t ion de l'alcool dans les tea-
rooms. Les in terdic t ions  excessives abou-
tissent toujours à l'effe t  contraire.  L'ora-
teur votera contre la motion dont l'es-
pri t  est trop rigide. Il rompt une lance
en passant , au milieu des rires , en fa-
veur d'un excellent apéri t if  trop peu
connu : le vin blanc-cassis qui contri-
buerait  aussi à l 'écoulement de nos crus.

M. H. Jaquet (soc.) partage en revan-
che tout à fai t  les vues de M. Humbert-
Droz. On n 'a pas idée de prendre des
« pâtisseries » avec de l'alcool (vives pro-
tes ta t ions  et rires !).

M. Edm. Guinand , au nom du Conseil
d'Etat , ne s'oppose pas à la prise en
considérat ion de cette motion . Il fa i t  ce-
pendant  les plus expresses réserves en
ce qui concerne la quest ion de l'alcool
dans les tea-rooms. Jusqu'ici, ceux-ci
n 'ont  la patente  que jusqu'à 10 heures le
soir. Leurs tenanciers demandent  une
prolongation : à ce moment-là on pourra
envisager  peut-être certaines mesures.
Mais il ne fau t  pas trop noircir  le tableau.
Les abus ne sont pas si nombreux qu'on
l' a d i t .  L'orateur dont  l' exposé est plein
d'humour supplie les journalistes de ne
pas donner trop de détails sur cette
séance , car notre bonne ville de Neuchâ-
tel acquérerait une réputation qu 'elle est
loin d'avoir ! Quant à l'âge des jeunes
gens , les agents exercent leur contrôle
dans la mesure du possible. Mais il n'est
guère facile de formuler des interdic-
tions au-dessus de 18 ans.

La motion Humbert-Droz est adoptée
par 43 voix contre 23.

Du berceau...
M. Jean Steiger (p.op.) développe une,

motion demandant  au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité d'encourager et
de favoriser la création de jardins d'en-
fants dans les communes. L'âge présco-
laire est important pour l'enfant  : c'est
à ce moment-là que se développent  les
ins t inc ts  sociaux ou asociaux. Il faut  sti-
muler  les premiers. Très souvent les fa-
milles n'ont ni le temps, ni l'argent :

la possibilité d'envoyer son enfant  pen-
dant quelques heures dans un jardin
sera des plus heureuses pour une mère
surchargée de travail. Un jardin d'en-
fant moderne, enfin , est équipé d'une
façon telle que les parents n 'ont pas
la possibil i té de le faire chez eux. Il
ne s'agit  pas d'enlever les enfants à
la famille , mais de les préparer à leurs
tâches scolaires fu tures  comme à l'exis-
tence elle-même. Les avantages sont si
évidents que la ville de Neuchâtel a pris
les devants. La f réquenta t ion , au demeu-
rant , doit rester facul ta t ive .

Le Conseil d'Etat demande l'applica-
tion de l'art. 39 et la discussion de cette
motion est renvoyée.

... à la tombe
M. Humbert-Droz (soc.) demande par

voie de motion également que la' loi sur
les sépultures soit modifiée afin que les
communes qui le désirent puissent sup-
primer les enterrements le dimanche.
La motion adoptée pour étude par le
Conseil d'Etat est acceptée par 47 voix
contre 7.

M. Schenkel (rad.) considère , dans une
autre motion , que Neuchâtel est l'un des
derniers cantons , si ce n 'est le dernier , à
refuser l'octroi de concessions pour inhu-
mations  ; le Conseil d'Etat devrait pré-
senter  un projet de loi autorisant  l'octroi
de celles-ci. Notre loi sur les inhuma-
tions est vieille , elle date de 1894, il faut
la corriger sur les points où cela est
nécessaire. D'après elle , il est impossible
d'obtenir  que le cadavre d'un mari re-
pose, par exemple , à côté de celui de sa
femme. Certes , l'usage de l ' incinération
se répand et là on peut obtenir des cen-
dres. Mais cette pratique n 'est pourtant
pas générale. Ainsi la loi qui voulait
l 'égalité devant la mort consacre en fait
une inégal i té  devant elle . En proposant
que des concession s puissent être accor-
dées , la motion rétablirait  cette égalité.
La plupart des cantons possédaient na-
guère une loi analogue . Ils en ont
changé. En 1915, notre Grand Conseil en
a discuté : à une voix de majori té , celle
du président , on a main tenu  l'ancien ré-
gime. Il y a des raisons d'hygiène ou de
place qui s'opposent , dit-on , à la motion.
JI. Schenkel les combat. Il évoque aussi
le _ cachet que possèdent certains cime-
tières en Suisse alémanique. L'ordon-
nance est moins  f rappante  chez nous.

M. Jean DuBois (lib.) estime que cer-
tains arguments  de M. Schenkel vont à
fin contraire.  Si l'on a parlé jadis d'éga-
lité après la mort , c'était pour permet-
tre à chacun d'avoir une sépulture digne .
C'était une égalité pour les défunts et
non pour les survivants.

MM. Corswant (p.o.p.) et Humbert-
Droz (soc.) s'opposent à cette motion :
la loi est bien faite. Elle est faite au
profit  des pauvres.

— On peut tout de même penser à la
fami l l e , répond M. Tell Jacot (lib.) qui
soutiendra la motion Schenkel.

M. Fliickiger (soc.) estime qu 'une mo-
di f i ca t ion  de la loi amènerait des in-
convénients dans les cimetières de vil-
lage.

M. Schenkel (rad.) précise qu 'il n 'en-
tend pas créer un cimetière des riches
et un cimetière des pauvres.

M. C. Brandt annonce que le Conseil
d'Etat ne s'oppose pas à l'acceptation.
U fai t  des réserves quant à la suite à
donner a cette motion.  Le problème n 'est
ni aussi nouveau , ni aussi simple qu 'on
le croit. M. Schenkel réclame l'égalité.
Mais il risque , en fai t , de provoquer l'iné-
galité en p ermet tan t  des sépultures plus
luxueuses que d'autres.

La motion Schenkel est acceptée par
31 contre 27 voix.

Allocations familiales
M. André Corswant (p.o.p.) sera plus

bref dans la défense de la famille vi-
vante qu 'on ne l'a été dans la dé-
fense des familles mortes. Hier on a
discuté d'allocations pour le personnel
de l'Etat. Aujourd' hui abordons une
loi qui date de quelques années  et qui
fixe les allocations familiales à 15 fr.
par enfant .  Or , c'est pour les pères
de familles que se fai t  sentir  surtout
la hausse du coût de la vie. Le minimum
légal de l'allocation prévue pour eux doit
dès lors être augmentée. Le moment est
largement venu de faire quelque chose
à cet égard. A Genève , on accorde 25 fr.
pour enfants  exempts d'impôts .

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
constate dans sa réponse que la situa-
tion des caisses d'al locat ions  familiales ;
est en effet  convenable. Mais l'on doit
t r ava i l l e r  avant  tout  à favoriser les
t racta t ions  directes entre employeurs et
employés. La loi n 'est là que pour indi- '

quer le possible. C'est aux commissions
paritaires qui gèrent les caisses à discu-
ter du problème. Pour ces diverses rai-
sons, le Conseil d'Etat recommande le
rejet de la motion Corswant.
' M. Losey (rad.) rappelle que le groupe
radical s'est toujours préoccupé de la fa-
mille. En principe , ce groupe n 'est pas
opposé à la majoration des allocations
familiales , mais il faut tenir compte des
charges des petites entreprises. Dans ces
conditions , les radicaux ne sauraient
donner leur adhésion à la motion.

M. Corswant (p.o.p.) fait remarquer
que la motion ne comporte pourtant au-
cun chiffre.  Vingt-cinq francs était une
indicat ion.  La motion demande précisé-
ment cette étude que veut le parti radi-
cal. Et elle demande que ce soit le Con-
seil d'Etat qui l'entreprenne , ce qui se-
rait logique. Le fait que le minimum
légal est fixé un peu bas empêche les
industries privées de faire plus.

M. Henri Borel (soc.) estime que, con-
tr airement à ce qu'a dit M. Humbert , la
gestion des caisses n'est pas paritaire
puisque les syndicats n'y sont pas repré-
sentés. On ne peut pas méconnaître par
ailleurs qu 'étant donné la hausse du coût
de la vie , les allocations sont insuffi-
santes. Les réserves sont assez fortes
pour qu 'on envisage un relèvement.

M. H. Perret (soc.) approuve les paro-
les du préopinant.  Les allocations pour
enfants  sofit d'une importance telle pour
les familles qu'il faut à tout le moins
examiner la question. Et c'est à l'Etat à
le faire.
.M. René Robert (soc.) a toujours été

partisan des allocations .familiales ; il a
dû convaincre les ouvriers que c'est une
bonne chose. Il a pu arracher ces allo-
cations au patronat. Aujourd'hui il en-
tend convaincre le Conseil d'Etat de pro-
céder au moins à une étiide. C'est là une
base indispensable , les radicaux de-
vraient le reconnaître.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) évoque la
concurrence existant dans ce domaine
entre cantons.

M. Humbert-Droz (soc.) rappelle que
la ville de Neuchâtel a pris récemment
un arrêté augmentant  progressivement
les a l locat ions pour enfants.

M. Julien Girard (lib.) est assurément
favorabl e aux allocations familiales. Mais
ne confondons pas les plans. C'est sur
le terrain professionnel — et non au
Grand Conseil — qu 'on doit discuter
d'une augmentat ion entre organisations
patronales et ouvrières . Une disposition
impérative — celle de la loi — entrave-
rait ces négociations.

Pour M. Humbert , chef du départe-
ment de l ' industrie , chaque canton doit
examiner sa propre si tuat ion.  Est-il rai-
sonnable que le Parlement aille toujours
plus loin dans le domaine social en im-
posant des charges au patronat ?

M. H. Borel (soc.) est d'accord avec
MM. Humbert et Girard sur les princi-
pes. 'Mais  il est utile que l'Etat donne
un coup de pouce pour désarmer les
obstructions patronales telles qu 'elles se
sont fai t  jour dans l'a f fa i re  des « deux
sous » de la convention horlogère .

M. Corswant (p.o.p.), prenant  prétexte
des propos de M. Pellaton sur la concur-
rence entre cantons , met en contradic-
tion les fédéralistes avec eux-mêmes.

M. Paul Rognon (rad.) parle comme
membre de la commission de surveil-
lance des caisses de compensation et il
trouve qu'on a trop parlé de l ' industrie.
Or, à ces caisses , participent aussi des
artisans et agriculteurs.  Bien des af f i l i és
ont de la peine déjà à payer leurs coti-
sations. Ce n 'est pas pour une question
de lucre qu'elles ont été réduites . Elles
ne le furent  que lorsque les réserves ont
été constituées. Une motion a déjà été
déposée et prise en considération ten-
dant à englober certaines catégories
d'artisans dans ces caisses. Attendons le
résultat de ces études avant de charger
à nouveau ces caisses. - ¦

M. Humbert précise encore que si la
situation de certaines caisses est bonne ,
celle de certaines autres l'est moins.

La motion Corswant est repoussée par
48 voix bourgeoises contre 37 socialistes
et popistes.

Suppression des écolages
C'est encore un porte-parole du P.O.P.,

M. J. Steiger , qui ut i l ise le droit de mo-
tion ; L'orateur prie le Conseil d'Etat
d'étudier la .suppression de tout écolage
dans . l'enseignement professionnel, se-
condaire , du degré supérieur et école
normale , ainsi  que la question de tout
ou part ie  du matériel scolaire nécessaire
dans ces écoles.

M. Hermann Guinand (soc.) est parti-
san de la motion.

Au nom du groupe libéral , M. J.-L. Bo-
rel (lib.) estime que la motion va beau-
coup trop loin. Il reste , Dieu merci !
suff isamment de parents capables de
payer dans notre canton les études de
leurs enfants. Quant aux autres , il n'y
a aucune honte à demander des bourses
puisque celles-ci existent. Le système
fonctionne judicieusement. Il est inutile
de charger davantage l'Etat ct les com-
munes. Ce n'est pas , au reste , tant une
question de finance que de principe :
ceux qui le peuvent doivent continuer à
payer les études de leurs enfants.

M. C. Brandt n 'est pas pour la prise
en considérat ion de la motion . Pourtant ,
le chef du département de l ' instruction
publique a toujours travaillé dans le
sens de la plus grande gratui té  scolaire
possible. Mais il faut tenir compte de
faits nombreux. En abandonnant la fi-
nance de perception du matériel , par
exemple, on accroîtrait  les charges de
tel ou tel établissement de manière in-
supportable.

La motion Steiger est repoussée par
48 contre 21 voix.

Taxe de repeuplement
des eaux

En fin de séance , M. J.-L. Sandoz
(soc.) développe la motion suivante  :

c La vente de poissons , d'œufs ct d'ale-
vins ayant pris une proportion inadmis-
sible , celle-ci é tant  budgetée à 2500 fr.
passe aux comptes 1948 à 28,405 fr., les
motionnaires demandent  que la taxe de
repeuplement , ins t i tuée  à condi t ion  que
les établissements de pisc icul ture  tra-
vail len t  pour rendre les eaux du pays
plus productives , soit supprimée. »

M. Edm. Guinand s'inscrit  en faux ct
contre les allégations et contre les chif-
fres de la motion Sandoz . Le motion-
naire , d'autre  part , est mis en contradic-
tion avec lui-même , certaines de ses dé-
clarations antér ieures  en faveur des me-
sures de l'Etat ne concordant pas avec
celles d'aujourd 'hui . Si le Grand Conseil
ne veut pas se déjuger , il doit repousser
cette motion.

M, Sandoz précise que depuis ses an-
ciennes déclarations des faits  nouveaux
se sont produits qui ont modifié son
opinion.  Il met en cause M. Corboz ,
conseiller d'Etat fribourgeois , qui siège
à la commission adminis t ra t ive .

— Ce n 'est pas à nous à désigner le
représentant de l'Etat de Fribourg, ré-
pond M. Guinand.

M. Sandoz reprend aussi sa question
du « cav ia r» , c'est-à-dire d'œufs du lac
de Neuchâtel passés en d'autres  eaux ,
cependant que nos propres pêcheurs doi-
vent payer des taxes de rep euplement.

La motion de M. Sandoz est repoussée
par 44 contre 13 voix.

Séance levée à 12 h. 50 ct session close.
P.-S. — Précisons que , dans la séance

d'avant-hicr , M. André Pct i tpierre  (lib.)
n 'a pas demandé de ré in t rodui re  le cumul
aux élections communales , mais de le
supprimer , et cela en révisant  la loi sur
l'exercice des droits p ol i t iques qui l'a
introdui t  il y a quelques années.

lia structure économique
et sociale de différents pays

la Suisse
Si la Suisse était, de 1291 à 1848, une

fédération d'Etats, la Constitution de
1948 modifia profondément le cadre poli-
tique de notre pays. Dès l'adoption de la
nouvelle Constitu tion, le 12 novembre
1848, la Suisse est virtuellement un Etat
fédératif avec un gouvernement central .

M. André Barrelet , avocat , après avoir
élagué de nos Institutions ce qui est archi-
connu , et après nous avoir prévenus qu 'il
abordait son suje  ̂ en Juriste et non en
historien , nous dit comment la Consti-
tution de 1848 fut complétée en. 1874 par
la loi du référendum facultatif , et en 1891
par celle du droi t d'initiative. Sans mar-
cher à la démocratie directe qui ne se
réalise guère que dans les cantons à
landsgemeinde, 11 faut relever que ces can-
tons et demi-cantons à assemblées popti-
lalres sont soumis, comme tous les autres
cantons, au lien constitutionnel de 1848
et à la centralisation fédérale.

Pour la Confédération , l'idée fondamen-
tale suisse n'est pas Ie suffrage universel,
mais un suffrage res treint , ainsi que le
prouvent la loi de référendum , qui fut un
compromis, et récemment encore le rejet
du vote,des femmes.

M. Barrelet marque encore le transfert
lent, mais continu, à la Confédération,
de tâches qui incombaient autrefois aux
cantons . Les services fédéraux du fai t de
la malice des temps actuels, étendent
leurs compétences à de nombreux domai-
nes.

Enfin après avoir fait une rapide incur-
sion dans le jeu des partis et décrit les
étapes des grands partis d'autrefois, radi-
cal , libéral et conservateur-catholique,
le conférencier fait surgir des transforma-
tions économiques et financières du début
du XXme siècle chez nous, l'envol du par-
ti socialiste, la naissance en 1919 du par-
ti des paysans et bourgeois, en 1935 celui
dés indépendants et enfin en 1945 ce bour-
geon remuant, le parti communiste.

Tout cela fut marqu é aivee Impartia-
lité et une objectivité parfaites, faisant
de cette deuxièm e conférence du cycle
une utile contribution à la bonne com-
préhension de l'Europe d'aujourd'hui.

Ph. WAVKE.

AUX MOIVTflClVES~]

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste blessé

(c) Mardi , à 17 heures , une collision s'est
produite à l ' intersection des rues du Col-
lège et du Sentier , entre un camion et
une automobile de la ville. Le conduc-
teur de l' auto a été légèrement blessé.

Les véhicules ont subi d'importants
dégâts.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
inspection militaire

(c) Mardi a eu lieu , dans notre localité ,
une inspection complémentaire d'armes
et d'habillement.

Des trains ont du retard
;"i cause du brouillard

Le brouil lard , hier matin , s'ajoutent
au tapis de feuilles mortes recouvrant
par endro its la voie ferrée a rend u le
rail extrêmement glissant,

Le train dit des ouvriers partant de
Fleurier à 6 h . 24 pour monter  à Buttes
a dû stopper en cours do route , l'au-
tomotrice pat inant  et ne pouvant plus
avancer en raison du poids des wa-
gons qu 'elle tractait. Il fa l lu t  déchar-
ger l'automotrice <iui monta seule
chercher les voyageurs à Buttes ; au
retour , on l'accrocha on queue do la
rame de wagons qu 'elle poussa ainsi
jusqu 'en gare do Fleurier , où elle put
reprendre sa place en tête du convoi
pour poursuivre son voyage sur Tra-
vers.

Il en résulta un retard de 25 minutes
dans l 'horaire , qui se répercuta égale-
ment sur le train montant  qui n 'arriva
à Fleurier qu 'à 7 h. 20 au lieu de 7 h . 05.

Dans la paroisse
(c) Le Conseil synodal a désigné M. Mar-
cel Maeder , candidat en théologie , pour
accomplir son stage réglementaire de six
mois à Fleurier.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Un automne merveilleux

(c) Jamais automne ne fut  aussi bea u
que , celui do 1951. Le Val-de-Ruz est
présentement féerique avec ses cou-
leurs douces et chaudes. Les arbres ont
partout revêtu leurs plus riches pa-
rures et les villages, dans la verdure
des prés ct la terre des champs labou-
rés paraissent s'en dormir. Les nuits
sont fraîches, mais les journée s enso-
leillées, et dans les jar dins, les géra-
niums sont en fleurs.

(c) Pro Juventute, grâce à l'initiative de
M. Claude Vaucher , instituteur, vient d'or-
ganiser, sous les auspices du groupe des
mères, une semaine de puériculture . Celle-
ci a commencé le 21 octobre par la projec-
tion d'un film sur « la famille heureuse ».
Puis , toute la semaine durant , Mlle E.
Schaeppl , infirmière diplômée d'hygiène
mentale et infantile, a donné , le soir , un
cours dont le programme était le sui-
vant : grossesse , accouchement, développe-
ment physique de l'enfant, hygiène et
alimentation du nouveau-né et du nour-
risson, éducation du petit enfant , mala-
dies infantiles et premiers soins, etc.

. Il est pour le moins regrettable qu'un
cours de cette envergure n'ait pas obtenu
plus de succès. Une douzaine de per-
sonnes seulement ont estimé qu 'elles
avaient encore quelque chose à apprendre
clans le domaine de la puériculture et ont
répondu à l'appel de Pro Juventute .

Signalons enfin que dans le cadre de
cette semaine a eu lieu, au collège , une
exposition de puériculture fort bien pré-
sentée , montrant tout ce qui a trait à,
l'hygiène, à l'alimentation et à l'éducation
du nourrisson et du petit enfant .

Une semaine de puériculture

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION

Â^u&sa^icei
Madame et Monsieur

Claud e ROD-QUINCHE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
30 octobre 1951 |

Chavannes 8 Charmettc-s 12
(c/o Mme Pétremand )

Monsieur et Madame
Eugène BUHLER et leurs enfants ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Marc - Olivier
30 octobre

Maternité Mail 14

VIGNOBLE

MARIN
Panne de courant

(c) La panne de courant do vendredi
dernier qui a duré de 19 h. 30 à 21 h. 45
a été provoquée par la chute du f i l  de
gard e de la ligne à 130,000 volts qui est
tombé sur la ligne de l'Electricité neu-
châteloise alimentant l'est du district ,
du Landeron à Saint-Biaise. Il a fallu
d'abord localiser la défectuosité qui so
trouvait sur le Plateau de Wavre près
du Buisson , puis faire couper, à la
station de Muntsohomier, le courant
dans la ligne de l'Energie Ouest Suisse
qui a dû être alimentée momentané-
ment par un réseau français pour ne
pas priver de lumière le haut du can-
ton .

C'est seulement à la suite de ces tra-
vaux préliminaires que la réparation
a pu être effectuée, ce qui explique la
longueur do l'interruption de courant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 octo-

bre. Tempéra ture : Moyenne : 9.2; min.:
5.2; max. : 13.3. Baromètre : Moyenne :
721.7. Vent dominant: Direction : calme;
force : variable. Etat du ciel: Brouillard
de 8 h. 30 à 10 h. 30 environ; nuageux en-
suite ; couvert depuis 14 h. 45.

Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h. : 429.21
Niveau (lu lac, du 30 oct., à 7. h. : 429.20

Prévisions du temps : Temps doux avec
ciel variable. Quel ques précipitations pro-
bables, spécialement dans le Jura. Crète
des Alpes généralement bouchée par vent
du sud.

Dieu est amour.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Monsieur et Madame Jules Baillods,

leurs enfants  et petits-enl'ants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Valentine Baillods, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Edouard Bail-
lods, leurs enfa nts Laurent Pascal et
Pierre Olivier , à la Valett e s/Toulon;

Monsieur et Madame Pierre Baillods,
leurs enfants Jean-Pierre et Sylvie-
Elisabeth, à Schaffhouse;

Monsieur et Madame Charles-Emile
Thiébaud, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cormondrèche ,

, les familles Baillods, Tuetey, Mas-
sard, *Hiigli , Perret , Keller , Matile et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer la mort de

Madame

Cécile BAILLODS-PERRIN
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur , tante , parente et
amie , enlevée subitement à leur affec-
tion le 30 octobre , à l'âgo de 87 ans.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Cormondrèche , jeudi 1er novembre,
à 14 heures. Culte au cimetière.

Domicile mortuaire : av. Beauregard
24, Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Monsieur et Madame Louis Thiébaud-
Martenet  et leur fils, Monsieur Louis-
P h i l i p p e  Thiébaud , à Bôle ;

Madame ct Monsieur Kené Leuba-
Thiébaud ct leur fils, Monsieur Roué
Leuba , à Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Durig-Thié-
baud ct son fils, Monsieur Serge Durig,
à Bôle ;

Monsieur Fernand Thiébaud , à Bôle;
Madame et Monsieur Paul de Tour-

reil-Thiébaud et leurs fils, Claude et
Roland, à Neuchâtel ;

Monsieur Otto Kreuzeder-Thiébaud et
ses filles Françoise et Doris, à Davos-
Dorf ;

Monsieur et Madame Alfred Thié-
baud , leurs enfants et petits-enfants , à
Colombier, à Neuchâtel, à Lausanue, à
Corcelles et à Genève ;

Madame veuve Emile Hummel , a
Neuchâtel ;

Soeur Elise Moret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès do

Madame Henri THIÉBAUD
née Alvinc GAILLE

leur chère mère, belle-mère , grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et amie , sur-
venu dans sa 79mo année , après une
longue maladie .

Bôle, le 30 octobre 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9-

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er
novembre 1951, à 15 h. 15.

Culte- pour la famille à 15 heures.

CERNIER

(c) Dimanche a eu lieu , à Cernier, la
148me assemblée générale du Club Juras-
sien sous la présidence de M. Charles
Béguin , pharmacien , au Locle, groupant
9 sections représentées par 60 délégués.

Après avoir été reçus le matin , dans les
locaux de l'hôtel de l'Epervier , par la
Jeune section du district « Les Vieux-
Prés » , qui offrit aux participants une
petite collation , les délégués se rendirent
à la salle du tribunal pour tenir leurs
assises. A l'issue de celles-ci , un diner en
commun fut servi à l'hôtel de l'Epervier.
Au "cours du repas , d'aimables paroles
furent prononcées par MM. Henri Droz ,
président de la section des « Vieux-Prés »,
Béguin , président cantonal , et Marcel
Frutiger , conseiller communal.

L'après-mldl fut réservé à la visite de
l'Ecole cantonale d'agriculture. M. Fernand
Sandoz, directeur , ainsi que deux de ses
collaborateurs, MM. Balmer et Mauler,
professeurs, se mirent à la disposition des
visiteurs qui reçurent tous les rensei-
gnements désirés. M. Sandoz, spéciale-
ment , a bien vouilu initier chacun sur les
buts que poursuit l'Institution et sur les
perspectives de transformation des bâti-
ments à l'usage de rural.

Une gentille attention , sous forme de
collation , regroupa tous les participants
au réfectoire de l'établissement. Cette
attention , Jusqu 'ici inconnue du groupe-
ment, a été vivement appréciée, puis ce
fut là dislocation, chacun emportant un
agréable souvenir de la cité des «per-
viers».

Assemblée générale
du Club jurassien

Concert de musique
(c) Organisé sous les auspices du comité
des orgues , un public que l'on aurait
voulu voir plus nombreux a pu appré-
cier dimanche' soir au temple le célèbre
Quatuor Lôffler. Ces artistes méritent
tous des éloges ct aucun auditeur aura
regretté cette heure où les œuvres de
nos grands compositeurs ont été inter-
prétées d'une façon si magnifique.
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