
l'accord partiel de Panmimjom
Ainsi Ion  est arrivé à Panmunjom

à un accord sur un des points liti-
gieux des pourparlers d'armistice. La
ligne de « cessez le feu » a été fixée.
Et son tracé ne se confond nullement
avec, le 38me parallèle comme l'ont
demandé , des semaines et des semai-
nes durant , les Sino-Coréens. Mais
il suit à peu près le front actuel des
opérations : à l'ouest, Kaesong en
dessous du parallèle demeure' en
zone rouge, mais à l'est l'espace que
se réservent les Nations Unies mord
fortement sur le territoire nord-
coréen. En ce sens-là, on peut par-
ler d'un succès dip lomatique des
Alliés.

II importe cependant de remarquer
que cette ligne n'est que provisoire.
Elle ne deviendra définitive que si,
dans les trente jours qui suivront la
signature de l'accord partiel d'avant-
hier , l'armistice lui-même peut être
conclu . A ce moment-là seulement,
les troupes antagonistes se retire-
ront de 2 km. de part et d'autre de
la ligne fixée, créant de la sorte une
zone neutre de 4 km. de large sur
toute l'étendue du front. En atten-
dant , les combats théoriquement con-
tinueront. On peut présumer cepen-
dant que ce sera au ralenti.

' C'est que, pour que l'armistice soit
complet et devienne effectif , il y a
un certain nombre d'autres points,
à la vérité aussi importants que la
ligne de démarcation , qui demandent
à être élucidés et réglés. Il y a, en
particulier , l'application du contrôle
des conventions de «cessez-le-feu» et
d'armistice et la question du statut,
voire de l'échange des prisonniers
de guerre.

Et l'on en vient dès lors à nour-
rir de nouveau quelque inquiétude.
Car il a fallu cinq mois bien comp-
tés pour se mettre d'accord sur le
tracé de la ligne. En un seul , peut-on
raisonnablement estimer que les deux
problèmes d'importance que nous
venons de mentionner soient réso-
lus ? Et si c'est l'échec, les hostili-
tés reprendront-elles avec une âpreté
.nouvelleJ. Les soldats de Ridgway,
qui souhaitent que les combats pren-
nent fin pour Noël 1952, seraient en
proie ainsi à la même illusion que
ceux de Mac Arthur , l'année der-
nière, à qui l'on avait déjà fait part
de la possibilité d'un retour dans
leur foyer pour Noël 1951.

La vérité, toutefois, semble devoir
se situer entre les deux hypothèses
extrêmes. Il n 'est guère probable
que , dans trente jou rs, on soit par-
venu à élaborer au complet la con-
vention d'armistice. Mais il n'est
guère probable non plus , à moins
d'une circonstance extérieure impré-
visible , que les hostilités repren-
nen t leur envergure de naguère. En
somme — et cela répond bien à une
position fondamentale du léninisme
— les communistes ne veulent ni la
guerre, ni la paix. Us ne souhaitent
rien tant qu 'un état de trouble in-
termédiaire qui favorise leurs des-
seins, sans qu 'ils soient amenés à
combattre à découvert.

En l'occurrence, il faut  s'attendre
à de nouvelles manœuvres dilatoires
de leur part . S'agissant de contrôle
du « cessez le feu », le commandant
sino-nord-coréen semble déjà devoir
s'opposer aux vues du général Joy
qui a énoncé ce « principe explosif »
d'une commission militaire apte à
surveiller dans toutes les régions de
la Corée si les décisions d'armistice
sont exécutées. Un tel principe de
contrôle est trop simple pour les
communistes. S'ils en admettaient
l'application , il limiterait surtout
leurs manœuvres ultérieures et leurs
possibilités d'agir dans la zone co-
réenne qui restera sous leur direc-
tion .

Quelles manœuvres ? On les dis-
cerne déjà dans les déclarations du
général Nam II faites avant-hier
après la signature de l'accord. Pour
lui , l'urgent , ce n'est ni le contrôle
strict proposé par le général Joy, ni
l'échange des prisonniers, c'est une
conférence générale qui discutera du
retrait des troupes étrangères. Voilà
le bénéfice qu 'il escompte essentiel-
lement d'un armistice, on voit aussi-
tôt dans quel but. Sitôt parties les
t roupes  de l'O.N.U., l'opération du
25 juin 1950 pourra se rééditer sans
dommage.

Mais les Alliés ne se laisseront pas
intimider. Quittes à y consacrer tout
le temps désirable, ils sauront impo-
ser un armistice qui soit respecté et
qui durera le temps qu 'il faudra , jus-
qu 'au moment où pourra être orga-
nisée une paix véritable, à la faveur
de laquelle la Corée ne risque pas
de retomber sous la tyrannie bol-
chevique.

René BRAICHET.

Les troupes de l'O.N.U. en Corée
ont reçu l'ordre d'urrêter

leurs opérations offensives

DANS L 'A TTENTE D 'UN ARMISTICE

Elles devront se borner à rep ousser les attaques ennemies
TOKIO , 28 (Reuter). — Les troupes

des Nations Unies en Corée ont reçu
l'ordre mercredi de n'utiliser désor-
mai s leurs armes nue pour repousser
des attaques ennemies. Dans une décla-
ration publiée précédemment par la
Sme armée , il était précisé que la tâche
M l'armée consistait à repousser l'agres-
Bion des troupes communistes ct que ,
ju squ 'à la conclusion de l'armistice , elle
devait se garder contre toute surprise
e' rempli r sa mission.

La déclaration de la 8mc armée étai t
ains i rédig ée : « On a fai t  diverses sup-
po sitio ns sur le sens de l'accord conclu
«tre les délégués all iés et communis-
te sur la l igne cle démarcat ion mili-
taire. P endant  les 24 heures qui ont
suivi la nouvelle  de cet accord , des
questi ons ont été posées quan t  aux opé-
rat ions futures de la 8me armée. Il en
jjst ainsi : La lâche de la Sme armée ct
des troup es des Nat ions  Unies qui lui
sMt incorp orées consiste à repousser
agression communiste .  Le fa i t  qu 'une

ligne d c démarcation m i l i t a i r e  ait été
établi e s ign if ie  que l'accord a été réalisé
sur un point  de l'ordre du jour de la
Confére nce d'armis t ice ,  mais sur un
seul. Jusqu 'à ce que l'accord soit réa-
lls e sur tous les points , ce qui impli-(lu"a un armis t ic e  en Corée, la Sme
armée doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour se garder contre tout esu rpr ise ct pour rempli r  sa tâche.
. 'Auj ourd'hui , le 28 novembre 1951, le
eu n'a pas encore cessé en Corée. L'es-

P°lr exis te qu 'il le sera bientôt , maiscet espoir ne doit pas être compromispar des négligences. »

Les combats
°nt pratiquement cessé

NEW-YORK , 28 ( Reuter). — D'aprèsu apport de Séoul, diffusé mercredi

par les postes émetteurs de New-York ,
les combats ont pratiquement cessé , sur
terre , en Corée.

Les pourparlers
se poursuivent

TOKIO , 28 (Reuter) .  — Les commu-
nistes ont repoussé mercredi la propo-
sition alliée de donner libre accès dans
toute  la Corée aux groupes d'inspec-
tion , a f in  de vei l ler  à l'appl ica t ion
stricte des dispositions sur l'armistice.
Ils ju s t i f i en t  ce rejet en d isan t  que de
telles inspections « seraient inu t i l e s  •.

Les off iciers  alliés ont déclaré de
leur coté que les communistes  semblent
approuver en général les autres dispo-
sitions sur l'armistice.

Les communistes rejet tent  cependant
la proposit ion alliée selon laquelle , dès
l'armist ice conclu , les stocks d'arme-
ments  et de ravi tai l lement  ne devront
pas être accrus. Selon les communistes ,
cette proposit ion n 'entre pas dans le
cadre d'un accord d'armistice.

La guerre n'est pas finie
WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — L'ordre

donné par le général Ridgway à la Sme
armée de cesser toute action offensive
en Corée sera suivi d'une mise au point
du président Truman et du général lui-
même , apprend-on dans les mil ieux in-
formés.

Le président Truman et le Départe-
ment de la défense veulent une sorte
de « cessez-le-feu de facto » sur terre,
dans la mesure où l'ennemi reste pas-
sif. Mais ils estiment que le moment
n'est pas venu de créer dans  le public
américain et parmi les soldats de Co-
rée , l'impression que la guerre est fi-
nie.

Le communiste Pierre Nicole
a' '

devant la Cour pénale fédérale
Le représentant du ministère public déclare que le comportement de l'accusé

serait l'œuvre d'un insensé s'il n'était pas le f ait  d'un homme subjugué
par le f anatisme politique

LAUSANNE, 28.; — Le procès Pierre
Nicole a débuté mercred i matin , à 8 heu-
res 30. Il avait attiré un grand public.

L'accusé est né à Bâle en 1909. Il
exerce main tenant  la profession de jour-
naliste. Il est accusé de calomnie à
l'égard des membres du Conseil fédéral,
d'a t te in te  à l 'indépendance de la Con-
fédération , d'avoir appuyé des entrepri-
ses étrangères dirigées contre la Suisse
dans le sen s de l'article 266 du Code
pénal fédéral.

La Cour pénale fédérale est formée
des juges fédéraux Pommetta , président ,
Rais , Arnol d, Haeberlin et Abrecht. M.
Simond fonctionne en qualité de gref-
fier de la Cour. Le ministère public
est représenté par M. Roger Corbaz ,
procureur extraordinaire de la Confé-
dération.

Interrogatoire de l'ascuse
M. Pierr e Nicole fa i t , sur la demande

du président , une  courte autobiogra-
phie. Il rappelle qu 'il fut  correspondant
accrédité à la Société des Nations ct
que , pendant  la guerre , alors que le par-
ti communiste était interdi t  en Suisse ,
il collabora à divers journaux étran-
gers. Lorsqu 'il fu t  i nv i t é  à faire un
voyage dans les pays de l'Est, ce sont
les journaux tch èques qui lui ont de-
mandé d'écrire les ar ticles incr iminés.

Répondant au président qui lui de-
mande ce qu 'il entend par « bourgeoi-
sie », Pierre Nicole expli que qu 'il vise
par là les grands personnages de la
finance et de l ' industr ie , lesquels , en
raison de la structure du régime capi-
taliste , sont é t ro i tement  inféodés à (les
intérêts étrangers. Met tant  directement
en cause les conseiller s fédéraux , l'in-
culpé déclare que nos magis t ra ts  sont
choisis par des comités où in te rv iennen t
les puissances économiques. « Tout le
monde sait que M. S tampf l i , par exem-
ple, était membre du Conseil d'adminis-
tration de von Roll , de la « Rentenan-
stalt », qui comptait à un moment don-
né six conseillers fédéraux clans son
Conseil d'administration , et que M. Pi-
let-Golaz , « qui nous avait proposé en
> 1940 de nous al igner  sur l'axe Rome-
» Berlin », est membre du Conseil d'ad-
ministrat ion des Tréfileries de Cosso-
nay et des Ateliers de Sécheron. »

Pendant deux heures , l ' incul pé tente
de développer le thème général de ses
accusations , soit l'h ypocrisie du Conseil
fédéral qui engagerait  le pays dans une
lutte économique contre 1 U.R.S.S. L'ad-

•hésion de la Suisse à l'.O.E.C.E. est un
fai t  s igni f ica t i f  à cet égard. L'envoi
d'officiers  suisses aux Etats-Unis en est
un autre. On peut en apercevoir éga-
lement un dans la réception officielle ,
à Bâle , du maréchal Montgomery.

Je ne pense pas , continue l'inculpé,
avoir porté préjudice à mon pays en dé-
clarant que le Conseil fédéral a Interdit
certaines exportations vers les pays de
l'est, car cette mesure constitue une par-
tlcnpation à la guerre économique. Mes
articl es publiés dans les démocraties de
l'est ont contribué à démontrer aux dé-
mocraties pooui'.aires que tout le monde
en Suisse n 'approuve pas la politique
menée par le Conseil fédéra l . Aussi , ces
écrits ne portent-ils pas .préjudice à la
Suisse mais au contraire ont eu pour
effet ''e lui att' rer des sympathies.

Enf in , Pierre Nicole évoque les décla-
rations de feu le conseiller fédéral
Motta , au moment  des sanc t ions  écono-
miques contre l ' I tal ie en 1938. Il dé-
clare que la p oliti que suisse actuel le
est en contradiction avec ces déclara-
tions.

A la fin de l'audience , le juge Rais
démolit  les accusations de Pierre Nicole
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concernant le conseiller fédéral Petit-
pierre en relevant que la Chambre  suis-
se de l'horlogerie n 'est pas une société
anonyme , mais  un organisme chargé de
défendre les intérêts  de to utes  les mai-
sons horlogères de la Suisse, dont nom-
bre ont un caractère ar t isanal .

(Lire la suite en 7me page)

LES EAUX SE RETIRENT LENTEMENT
DANS LA BASSE VALLÉE DU PÔ

Les désastreuses inondations d Italie

Soixante cadavres de personnes noyées ont été retrouvés
ROME, 29 (A.F.P.). — Soixante cada-

vres de personnes noyées au cours de
l'inondation de la basse vallée du Pô
ont été retrouvés dans la zone où un
camion transportant de nombreux réfu -

Des sinistrés italiens accueillis dans un train de la Croix-Rouge al lemande.

fgiés avait été emporté par la crue des
eaux.- > .

Le niveau des eaux continue à bais-
ser régulièrement et, en certains en-
droits le sol couvert d'une épaisse cou-

che de limon commence à apparaître.
Mais vers l'embouchure du' fleuve , le
courant est encore très fort et provoque
l'écroulement d'un grand nombre de
maisons.

Dans cette zone, on enregistre une
hausse du niveau des eaux.

Cependant , le beau temps persiste et
l'on a commencé aujourd'hui les tra-
vaux de reconstruction de la digue
d'Occhiobello.

De leur côté, les paysans des zones
inondées se sont organisés et, munis
d'embarcations de fortune , ils s'em-
ploient à récupérer le matériel et les
bêtes qu 'ils avaient abandonnés dans
leurs fermes.

A eux se sont joints des trafiquants
qui apportent aux gens assiégés, du sel
ou du tabac qu 'ils vendent à des prix
prohibitifs.

La police a établi un contrôle sévère
pour enrayer ces tentatives de spécula-
tion et pour empêcher des manifesta-
tions à caractère politique , de la part
d'éléments qui cherchent à exploiter le
mécontentement populaire contre le
gouvernement.

Deux personnes ont été condamnées
à six mois de prison pour des tentati-
ves de ce genre.
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De nouveaux procès
se préparent à Prague

L'EPURATION DANS LES DEMOCRATIES POPULAIRES

Une nouvelle vague d épuration a dé-
ferlé sur la Tchécoslovaquie depuis  l'ar-
res ta t ion de l'ex-ministre des Affa i res
étrangères , JL Clementis.  Elle a fa i t  cle
nombreuses victimes. Il est in téressant
de remarquer  à ce propos que la seule
personne du ministère des Affaires

Rodol phe Slansky, ancien secrétaire
général du parti communis te  tchéco-
slovaque qui fut  affecté par la suite
aux affaires de police, vient d'être

épuré à son tour.

étrangères , ancienne collaboratrice de
Clementis , qui ait  gard é une s i tua t ion
impor tan te  après l'a r res ta t ion de l'ex-
minis t re  des Affaires  étrangères , est
Mme Sekaninova-Cakrtova. Celle-ci , chef
de la délégation tchécoslovaqu e à Paris ,
pour la présente session de l'O.N.U., se-
rait  à son tour devenue suspecte ; on
assure qu 'à son retour à Prague , le
même sort lui sera fa i t  qu 'à Clementis .

Clementis  lui-même , ainsi  que les
person nal i tés  importantes  arrêtées en
môme temps que lui , ou avant  ou
après , sont gai-dés dans plusieurs vil las
non loin de Prague.

Outre le minis t re  Clementis , y sont
incarcérés : Mme Svermona , ex-secrétai-
re générale adjointe du parti  commu-
niste ; M. Schling, chef du part i  com-
m u n i s t e  'en Moravie ; le général  Ra .jcin,
vice-ministre de la Défense na t ionale  ;
le colonel Kupold, chef de service au ,

même ministère M. Karei Svan , -minis-
tre adjoint  de la Sécurité ; M. Florin ,
secrétaire de JL Clementis, alors que ce-
lui-ci était  encore ministre des Affai res
étrangères ; M. Gerhard London , ancien
adjoint  de Clementis , chargé des cadres
au ministère des Affaires étrangères ;
M. Haydou , également ministre  adjoint
de Clementis  aux Affaires  étrangères.

La liste n'est certainement pas ex-
haust ive , ni pour ce qui est des prison-
niers incarcérés dans les vi l la s ,  ni pour
ce qui est des anciens collabora teurs
de Clementis.  En ce qui concerne ces
derniers , il fu t  décidé en mars 1951, à
la session plénière du parti  communiste
tchécoslovaque, que le cas de chacun
d'eux devrait  être examiné. Les per-
sonnages de second plan , épurés de ce
fai t , se t rouvent  dans les prisons de
Pankrac  et Ruzina .

C'est le comité central du parti qui
s'occupe d ' instruire les procès dont  on
at tend l' ouverture  d'un jour  à l'autre.

En Pologne aussi , l 'épuration suit
son cours. L'ancien chef du premier
gouvernement d'après-guerre, M.
Osubka-Morawski (notre cliché)
avait été arrêté dernièrement pour
« nationalisme bourgeois et déviation
de droite ». Une autre personnalité
avait été « épurée » également. Il
s'agirait du maréchal Rola-Zymierski ,

ancien commandant en chef
de l'armé*.

La décrue du Rhône à Avignon
AVIGNON , 28 (A.F.P.). — Le beau

temps persistant paraît devoir enfin
apaiser les inquiétudes de tous les ri-
verains du Rhône. A l'échelle d'Avi-
gnon , le Rhône , qui cotait mardi , 4 mè-
tre 80, à 17 heures , était , mercredi ma-
t in , à 8 heures, ,à la cote de 4 m. 50,
poursuivant  son mouvement de décrue.

Comment tuer des Anglais !
Un porte-parole br i tanmqj e  en Egyp-

te a révélé qu 'un manuel  consacré, à
la guerre de par t isans et indiquant  en
détail les différentes  façons d'occire les
« barbares bri tanniques » est .dHf usé..ac-
tuellement dans la zone dj  cariai de
Suez. L'ouvrage est i l lus t ré  cle nombreux
dessins représentant cles soldats ang la i s
tués par les « ba ta i l lons  de libération ».

L'auteur  du manue l  est lé général
Aziz Ee Masri Pacha , « commandant  en
chef des forces de l ibération ». Un cer-
tain nombre d'exemplaire s ont été trou-
vés clans un camion de service de presse
saisi à Ismaïlia par les autorités bri-
tanniques .

Le porte-parole a précisé que le gé-
néral Aziz El Masri avai t  été arrêté t t
in terné  par les Anglais au début de la
dernière guerre sous l ' inculpat ion de
collaboration avec les Allemands.

Contes et mécomptes
L '/NG£NU VOUS PARU...

Nous ne vivons p lus au temps des
contes de f é e s ; nous sommes entrés
dans l 'ère de la cybernétique et de
la uvmbe.atomiquei Cependant , après
une carrière aussi longue el fructueu-
se que triomphale au cinéma, B.lan-
Che-Neige est entrée à l'Opéra. Serge
L i fa r  en personne n'a pas dédaigné
de prêter son talent au nouveau suc-
cès de la touchante héroïne , qui,
aujourd 'hui , fa i t  moins p leurer les
enfants  qu 'elle ne ravit tes grandes
personnes.

Cet engouement des adultes p our
les contes puérils où l 'innocence
l'emporte toujours et déjoue , grâce au
concours d' une bienveillance invisi-
ble , les comp lots des méchants serait-
il comme l'antidote qu 'on cherche
désespérément pour sauver un mon-
de empoisonné par l'angoisse et
l'inquiétude ? N'invoque-t-on pas in-
consciemment , quand l' ombre de la
destruction totale p lane sur nous, le
miracle qui ressuscita la jeune p rin-
cesse immaculée ?

On pourrait  peut-être demander à
M. Vichinsk g ce qu 'il pense à ce su-
jet . Car M.  Vichinsk y,  qui se vante
de ne jamais prier et ne doit guère
pratiquer les Evang iles, aime bien,
lui aussi, les contes de f ée s .  Il con-
naît en tout cas ceux de Perrault,
puisque , l' autre jour , à la commis-
sion politi que de l 'O.N.U., il s 'est p lu
à comparer l 'U.R.S.S. à l 'innocent pe-
tit chaperon rouge menacé par le
vilain loup américain.

Comparaison n'est pas raison , évi-
demment. Ce qui a sans doute séduit
le p lus M. Vichinsky dans le récit de
Perrault , c'est la couleur du vête-
ment dont l'auteur habille sa p etite
héroïne. M. Vichinsky a vu rouge,
cela lui a s u f f i .  Mais , dans son allu-
sion à ce conte célèbre , ses auditeurs
ont-ils trouvé leur compte ?

Cela esl douteux. Le petit chape-
ron rouge de Perrault est une f i l -
lette d' une naïveté qui doit paraître
bien incroyable aux moins de dix
ans d'aujourd 'hui. Prendre un loup
déguisé pour sa bonne mère*grand
passe en absurdité les plus invrai-
semblables métamorphoses opérées
par la baguette mag ique. Or naïveté
implique conf iance , ct la confiance
est bien le moindre dé fau t  de la po-
litiaue russe actuelle.

Non , décidément . Si M.  Vichinsky
désire , pour orner ses discours , re-
courir aux contes de Perrault , il lui
f a u d r a  en proposer  une version nou-
velle et en changer au moins le dé-
nouement.

Voici , par exemp le , pour le Petit
chaper on rouge, une modeste sug-
gestion. Avant de pénétrer  chez sa
mère-grand , la f i l l e t t e  a aperçu par
la f e n ê t r e  son compagnon de tout à
l'heure en train de dévorer la vieille
damp Snni m n n if p sf p r  aucun émoi.
elle f e in t  d'êtrr dupe  de la ruse du
vilain animal. Elle se déshabille , mais
avant d' entrer dans le lit de la fausse
mère-grand , demande la permission
de se rendre quelque part . Sort ie de
la pièce , elle prend ses jambes à son
cou, sans l 'amnter à cueillir des noi-
settes cette fo i s .  Cino minutes p lus
tard, une explosion formidable re-
tentit.

Vous l'nvez deviné. La marraine
'' n np t i i  rhnnp ro " rnuap avait incon-
tinent t ransf ormé la nalette. déposée
••ilr Tn bn <*hl> anp c 1P np 'it not de
beurre, p n bombe (atomique) à re-
tardement.

L'INGÉNU.

Scandale
dans l'administration

américaine
des contributions

Une trentaine
de fonclionnaires renvoyés

KEY-WEST (Florid e) , 28 (A.F.P.). —
M. Joseph Short ,  secrétaire cle presse de
l i  M a i s o n - B l a n c h e , a annoncé , mercre-
di, que le président Truman avai t  ré-
voqué M. James G. Smythe , directeur
régi onal  des c o n t r i b u t i o n s  directes à
San-Frnncisco .  « pour m a u v a i s e  gestion
de son bureau ».

On apprend,  d'autre  part, à Washing-
ton, qu 'à la sui te  rie récents scandales ,
l'un ries hauts f o n c t i o n n a i r e s  a été mis
en demeure  rie démissionner-, la semai-
ne dernière .  De plus , une  t r en t a ine  cle
fonc t ionna i r e s  de ce l t e  administration
seront renvoyé s ou « démiss ionnes »
d'office.

A ce propos. M. T. Lama r  Caudle , avo-
cat général adjoint, dont  la démission
a v a i t  été réclam ée par le .présid ent  Tru-
man , la s ema ine  dernière ,  et Immédia-
tement acceptée , n comparu ,  ces jours-
ci , devant  une commission d'enquête
d p la Chambre  des représe ntants .  I] a
révélé , au cours de sa déposi t ion  pour-
suivie mercred i m a t i n , qu 'en sa q u a l i t é
de directeur de l 'O ff ice de ré pression cle
la f raude  fiscale , il ava i t  été à de nom-
breuses reprises l'objet de for te s  pres-
sions de la part de personnages in-f l u e n t s , pour cesser des pour sui tes  en-gagées par ses services contre des con-
tribuables — particuliers ou sociMés —
coupables de fraude fiscale.

Il a précisé que, parm i ceux quiétaient  i n t e r v e n u s  auprès de lui , f igu-ra ien t  des députés ,  des séna t eurs  et des
présidents d'organisations ou d'associa-
tions importantes.
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Pierre GAMARRA
— J'en ai monté des charges par là, et des-

cendu ! Personne n'avait jamais eu l'idée d'y
bâtir un escalier.

— Il y a des choses comme cela, même, dit
le maçon gravement. On n'a jamais eu l'idée
de les faire et voilà que quelqu 'un les fait.

Le père Allègre hochait la tête. Il était con-
tent de cet escalier et de l'allée de ciment qu'il
projetait. La maison en vaudrait davantage. Il
regardait les bras durs du maçon avec une admi-
ration paternelle. Il se tourna vers son gendre.

— Tu saurais le faire, Armand ?
— Il me semble , dit le garçon. Maintenant

que j'ai vu. Mais il faut avoir la main.
Les yeux du vieux se perdirent dans le loin-

tain assombri de la plaine. Il pensait que ce
Bertrand eût pu faire un bon gendre lui aussi.
Il connaissait moins le travail de la terre, mais il
savait la maçonnerie et la mécanique. Enfin,bon,
ce n'était pas la peine de songer à ce qui n'était
pas. Le gendre qu'il avait lui convenait bien.

Ils étaient entrés dans la cuisine. Le maçon
rangeait sa boîte dans un coin. Marthe prit le
bras d'Anna.

— Tu pourrais rester pour manger... Ils se
douteront bien chez toi.

Le père Allègre alla chercher une bouteille
d'anis dans le fond du buffet. Marthe disposa
des verres pour les hommes. Anna prit la cruche
et sortit pour aller tirer de l'eau fraîche. Le
maçon la regarda partir.

Le père Allègre s'était assis et suivait le
regard de Bertrand. Il ouvrit la bouche comme
pour parler, puis sa main se porta à sa mous-
tache qu'il caressa sans mot dire. Il versa l'anis
avec lenteur, prit la cruche des mains d'Anna
et remplit de grands verres aux flancs marqués
cle rainures lourdes. Il fabriquait lui-même
l'anis avec du marc de sa récolte et un produit
du pharmacien. Ils trinquèrent.

— Bien comme l'anis, dit le vieux en suçant
sa moustache.

Il faisait bon. La fraîcheur commençait à
souffler par la porte ouverte. On entendait des
froissements de feuilles dans le lointain.

Allègre se tourna vers le maçon.
— Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
— Ce n'est pas le travail qui manque. J'ai

une cuve à cimenter pour quelqu'un de Montech.
Ils veulent que je vienne au plus vite avant les
vendanges. Puis une grange à relever dans les
environs et des bricoles à droite et à gauche.
J'en ai plus que je ne peux...

— C'est une bonne chose, dit Allègre en réflé-
chissant. Tu as ta terre pour vivre et ton métier
pour l'argent.

— De la terre, j'en ai bien peu, pas assez pour
le travail de l'année.

— Tu pourrais t'agrandir , poursuivit le
bonhomme les yeux brillants, prendre un

compagnon. Il faut penser que tu te marieras.
— Oui, dit Bertrand , je verrai.
— Tu ne veux pas te marier ?

' — Je n'ai pas dit ça. Il faudra voir. J'ai en-
core le temps.

— Oui, mais quand tu auras quatre sous de
côté, il faudra y penser. Tes parents ne sont plus
jeunes. Seul, on ne vaut rien.

Il se tut et les yeux demi-fermés contempla
le fond trouble de l'anis dans son verre.

S'agrandir, c'était toujours son mot. Il le
disait pour.lui et il le disait aux autres. Non par
orgueil ou ambition , mais pour la joie et le
plaisir de voir fructifier les choses. Il entrait à
la mairie parfois et ouvrait le grand plan cadas-
tral clouté de cuivre. On le voyait se pencher
de longs moments sur le quadrillage de la terre.
Quand on se promenait avec lui dans les envi-
rons, il montrait les parcelles l'une après l'autre :
« Celle-là est à Untel qui l'a eue de son père,
et celle-là à Untel qui l'a achetée... » Et il indi-
quait les barrières, les bornages. Dans ce pays,
on borne souvent avec des cognassiers. Il y a
des coquins qui vous plantent l'arbuste en pen-
chant la racine de telle manière qu'une fois
poussé, il y a des centimètres de volés. Et cela
répété sur une longueur, cela vous augmente
une terre. Le père Allègre répétait ces choses
en marchant dans les sentiers des champs. Son
plaisir à lui avait été de s'agrandir comme il
disait , mais non par ruse ou tromperie. Honnê-
tement , un lop in après l'autre. Il n'avait pu sou-
vent le faire, car les propriétés n 'étaient pas très
vastes et chacun avait besoin du sien. Mais trois

ou quatre fois dans sa vie, on l'avait vu revenu
en se frottant les mains. L'affaire était conclue.
Un bout de terre allait se joindre aux autres,
A la fin de sa vie et malgré toutes les peines,
sa pensée restait la même.

— Seul, on ne vaut rien , répéta-t-il pensif.
Tu te marieras et tu t'en trouveras bien pour
toutes les choses de la maison.

— Je ne suis pas pressé, dit Bertrand.
— Tu as ton métier pour l'argent et ta terre

pour vivre, reprit le vieux sans l'entendre.

Il devait penser à une maison complète avec
des filles et des gendres. Et l'un saurait le labour,
l'autre conduirait les machines et un troisième
plaquerait le mortier. Les greniers seraient com-
bles. Il était avare à la façon de ceux qui ont
toujours su le prix et la peine des récoltes quelles
qu'elles fussent. Il regrettait l'argent qui sortait
de la maison. Selon lui, tout aurait dû se faire
sur place. Cela lui faisait mal par exemple de
voir le blé s'en aller et lui revenir sous forme de
pain sans qu 'il ait bien vu toutes les mains (jui
le touchaient. Il regrettait le temps où sa mère
cuisait pour la quinzaine de grandes miches
qu'on gardait au frais dans la toile bise. Sa haine
la plus grande pour l'occupant était venue
d'abord du blé enlevé. Il en prenait des colères
blanches, terribles, à poings serrés. Il allait trou-
ver le secrétaire de mairie au moment des décla-
rations de récoltes. Et le secrétaire truquait déj à
ses chiffres. Mais le bonhomme regarda it les
colonnes et les additions avec angoisse.

(A suivre) .

VILLEJE H NEUCHATEL

Place au concours
Un poste d'agent de la police locale est mis

au concours.
Conditions à remplir : être cle grande taille,

apte au service militaire et âgé de moins de
28 ans ; avoir une bonne instruction géné-
rale et une connaissance suffisante de la
langue allemande.

Pour autant  que les conditions ci-dessus
soient remplies, la préférence sera donnée à
un postulant cle la circonscription communale,
ou dont les parents sont domiciliés à Neu-
châtel.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et accompagnées du livret de
service, seront reçues jusqu 'au samedi, 8 dé-
cembre 1951 par la direction de la police,
où tous renseignements utiles peuvent être
demandés.

Entrée en service le 1er février ou éven-
tuellement le 1er janvier 1952.

Direction de la police.

Office des poursuites
de Boudry
Enchères
publiques

L'Office des poursuites
soussigné, vendra par vole
d'enchères publiques, le
lundi 3 décembre 1951,
dès 14 b. 30, au domicile
de Berger Charles, agri-
culteur à Bevaix , route
cantonale, les biens sui-
vants :

deux vaches, .Jaune et
blanche, de 4 et 8 ans, et
20,000 kg. de foin . — La
vente aura lieu au comp-
tant et conformément à
la L. P.

Boudry,
le 27 novembre 1951.

Office des poursuites
de Boudry.

|||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Coopé-
rative d'habitation « Mon
Logis» Neuchfttel de cons-
truire une maison, d'ha-
bitation et des garages à
la rue des Draizes, sur
l'article 7713 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des corjstructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
décembre 1951.

Police des constructions

Belle propriété
à vendre à l'est de la ville, dépendances,
garage. Parc-jardin et verger de 9000 ma.
Terrains à bâtir.

Faire offres sous chiffres B. P. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

3§|£3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Lam-
bert & Cie de transfor-
mer leur bâtiment, 2, rue
de la Balance, côté rue
du Pommieir - ruelle Bel-
levaux.

Les plana sont déposés
au bureau • de la police
des constructions, Hôtel
communal. Jusqu'au 6 dé-
cembre 1951.

Police des constructions.

EĤ I Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les - Edouard Borel de
construire de3 garages au
sud de fia. propriété, 26,
rue de la Cote.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 6 dé-
cembre 1951.

Police des constructions.

(||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de i f .  Joseph
Andreoletti de construire
deux garages au sud-
ouest de sa propriété, 12,
rue du Clos-de-Serrières.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal. Jusqu'au 6 dé-
cembre 1951.

Police des constructions.

Manufacture d'appareils électro-
acoustiques cherche un

* magasinier
ayant de l'initiative et sachant s'orga-
niser ; connaissance de la branche
indispensable. Préférence sera donnée
à candidat initié dans la technique.

Prière de faire offres sous chiffres
Q 26643 U, à Publicitas, Bienne.

Monteur en chauffage
qualifié, connaissant parfaitement la sou-
dure autogène, est demandé pour tout de

suite ou pour époque à convenir.
Faire offres à Scheidegger, chauffage et
sanitaire, avenue des Alpes 102, Neuchâtel.

Nous engageons

mécanicien-outilleur
capable et énergique pour confection
petit outillage et réglage de machi-
nes. Aptitudes pour diriger personnel.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me.

Jolie chambre, à per-
sonne sérieuse. Musée 2 ,
4me étage, à gauche.

Belle grande chambre
à louer. ler-Maxs 10, au
1er étage.

A louer chambre indé-
pendante, avec salle dé
bains, pour dame ou de-
moiselle, propre et sé-
rieuse. Tél. 528 47,

On cherche
appartement

d'une ou deux pièces,
aveo saille de bains. Télé-
phone 5 49 38.

Jeune Institutrice cher-
che

chambre indépendante
chauffable, avec eau cou-
rante et non meublée. —
Adresser offres écrites à
P. J. 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er dé-
cembre, à employé de
bureau sérieux, une

jolie chambre
chauffée, à l'avenue du
ler-Mars, au 2me. — S'a-
dresser rue de l'Hôpital
No 11, 1er. Tél. 534 25.

Chambre à louer à jeu-
nes gens sérieux, confort..
Bellevaux H.

Chambre cha/uff ée, bains.
Avenue du Mail 9, rez-
de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée,
tout confort. — Favarge
No 66, la Coudre.

CHAMBRES
à louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
une belle grande chambre
ft deux Dits, une Jolie
chambre à un Ut. Deman-
der l'adresse du No 207,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
chambre avec cuisine,
pour début de ' janvier.
Adresser offres écrites ft
T. D. 211 au. bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur ayant situa-
tion stable cherche une

chambre et cuisine
Adresser offres écrites

à H. S. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 décembre
rue de la Côte, bel

APPARTEMENT de sept pièces
avec confort, vue imprenable. Adresser offres
écrites à C. B. 173 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour Noël, dans

VILLA
du haut de la ville, à pe-
tite famille, rez-de-chaus-
sée de quatre chambres,
central, bains et jardin ,
vue- étendue. Prix men-
suel 125 fr . Adresser of-
fres écrites sons J. G.
223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, centre,
cuisine, pour une ou deux
personnes. Collégiale 2.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publi-
cité et la vente par poste sous la direction
du spécialiste le plus réputé. Demandez vite
documentation gratuite à Good Sales, serv. 4,
Vernier - Genève.

Entreprise électrique du Jura bernois
engagerait un

monteur de lignes
qualifié, âge maximum 28 ans, bien au
courant de la construction et de l'entre-
tien de lignes aériennes à haute et à basse
tension. En cas de convenance, place stable

et affiliation à la caisse de pensions.
Faire offres manuscrites et joindre copies
de certificats sous chiffres P 6753 J à

Publicitas S.A., Bienne.

Maison de primeurs en gros cherche

chauffeur-livreur
âgé de 25 à 30 ans, sachant l'aile- !

mand et le français si possible.
, Adresser offres écrites à A. G. 224

au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cte
au SENTIER engagerait un

chef d'atelier
énergique et capable, ayant des connaissances très
approfondies du taillage roues et pignons de toutes
qualités et de toutes grandeurs. Inutile de se pré-
senter sans les connaissances requises et avec de
sérieuses références. Adresser offres par lettres ma-
nuscrites.

Clinique de montagne cherche

femme de chambre
sachant coudre et répondre au téléphone.
Place à l'année et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous chiffres
P 11394 N à Publicitas S. A., Neuchâtel.

/ ¦ — ̂Un cadeau qui durera
365 jours !

Calendriers illustrés

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Ma patrie, 125 vues de notre pays 5.50
Calendrier suisse Gaberell , nou-

veauté. Magnifiques illustra-
tions en couleurs 6.35

Piolet et ski, splendides paysages
de haute montagne 5.20

CALENDRIERS ARTISTIQUES
Calendriers d'art, fleurs . . . 5.20

Tableaux de maîtres . . . .  5.20
Chefs-d'œuvre 4.—
Calendrier de cartes Hummel . 3.50
Calendriers de l'Avent, pour les

enfants .' . . . .  de 1.65 à 2.70
Veuillez bien nous passer vos commandes
dès maintenant afin que vos envois

arrivent ft temps

Delachaux & Niestlé
Papeterie Tél. 5 46 76 Hôpital 4

', ' ¦HMHH ĤBxaBHuflNKa^MfiRp ŜHflHDMKsNMBBRI
la famille de Madame A. VUILLEMIN , très

touchée par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant la longue maladie et
lors du décès de leur chère épouse et maman ,
remercie tous ceux qui ont pris part à toutes
ces épreuves. ''.

C.ernler , le 29 novembre 1351.

Très touchés par tous les témoignages de
sympatlde qui leur ont été donnés dans leur
grand deuil , et dans l'impossibilité d'y répon-
dre personnellement, Madame veuve Cécile
GUERMANN, Madame et Monsieur Charles
MCGELI remercient bien sincèrement tous ceux
qui ont pensé il eux. Un merci spécial pour les
envols de fleurs.

Peseux, le 29 novembre 1951. I

À liquider
12,000 bulbes de glaïeuls
à grasses fleurs. — F.uty,
Fontalnemelon.

Perdu lundi matin une

bâche de cheval
parcours : Colombier, gare
Corcelles-Montmollin. -
Prière aviser Albert Kra-
mer, Colombier, Pontet 1.

<D, K. W.
carrosserie hors d'usage,
moteur et châssis en bon
état, à vendre à bas prix.
A enlever tout de suite.
Ecrire sous Y. M. 210 au
bureaiu .de la Feuille
d'avis.

Mercerie
Hngerie-lalnes, prés Neu-
châtel , à remettre 2000
francs plus stock. Petit
loyer. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A VENDRE
CHIEN berger allemand
noir, belle bête dressée,
VÉLO DE DAME, parfait
état. SKIS, une paire 2 m.
20 avec arêtes, une paire
1 m. 90 sans arêtes. SOU-
LIERS AVEC PATINS de
hockey. No 41. PUPITRE
pour enfant. CHAUFFA-
GE gaz de pétrole «Pega».
Demander l'adresse du No
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
SAUVAGES

LEHNHERR
FRÈRES

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiement

I

Ï.E BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Occasions
chambre à coucher, utde milieu , piano d'étude
brun; complets : tailles 46
et 60, comme neufs. S'a.
dresser l'après-midi de 14
à 16 heures. Parcs 6a,
Zme, à gauche.

HB]
On cherche d'occasion

des
souliers avec
patins vissés

pour fillette, No 36-37.
Tél. 7 55 90.

On cherche à acheter
d'occasion une

POUSSETTE
modèle récent, solide et
en bon état, pneus bal-
Ions. Adresser offres à
J.-P. Vaucher, chemin des
Valangines 11. Tél. 6 6140,

Jeune homme de 18,
ans, sortant des écoles '
au printemps 1952, cher-
che place

d'apprenti électricien
S'adresser à M. Erich

Zimmermann , Chiètres.

On cherche pour le
printemps, pour Jeune
homme, une place

d'apprenti
de bureau

Faire offres à case pos-
tale 504, Neuchâtel I .

PERDU. La personne
qui aurait trouvé ume

gourmette
en or devant la poste de
Neuchâtel est priée de
l'apporter, contre récom-
pense, au magasin de
chaussures Bâta.

Commerce
et immeubles

Tous genres sont deman-
dés. Agença DESPONT,
B/uchonnet 41, Lausanne.
I————i—gg

A vendre
IMMEUBLE

¦bonne construction de
six logements et magasin
d'épicerie - mercerie - pri-
meurs - vins et tabacs, à
2 minutes de la gare.
Conviendrait pour tout
aiutre genre de commerce.
79,000. fr . Rapport 6%. —
S'adresser : B. Farine, Bo-
verie 5, Payerne. Télépho-
ne 6 24 25.

A VENDRE A,
l'ouest de la ville

VILLA
de 8 pièces avec
tout c o n f o r t,
nombreuses dé-
pendances, gara-
ge, grand jardin
et verger. Vue
imprenable. Case
postale 30.607,
JVeuchfttel. 

YVONAND
Pension pour convales-
cents, personnes âgées ou
seilles, solns affectueux

et dévoués
Chauffage central
Tél . (024) 3 21 16

Mlle Perrin , garde-malade

Belle chambre et pen-
sion soignée , dans villa ,
au centre. Boine 2.

IMMEUBLES
locatifs de bon rende-
ment, dans localités
avoisinantes, construc-
tions anciennes ou ré-
centes, sont cherchés.
Offres sous chiffres H.
R. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

très belle chambre
avec tout confort et pen-
sion soignée. S'adresser
à Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

Sâint-Blaise
pour le 24 Juin 1952

appartement
de deux pièces

tout confort
dans maison tranquille,
La préférence sera don-
née à des personnes d'un
certain âge. Adresser of-
fres écrites è. P. M. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Draizes,
pour le printemps 1952,

appartements
de trois et quatre

pièces
confort, chauffage local.
Loyers 123-130 fr. et 138-
146 fr . S'adresser à l'A-
gence romande immobi-
lière, B. de Chambrier,
place purry 1, Neuchâtel.
Tél . 5 17 26.

A louer dans quartier
est de la ville,

appartement
de cinq pièces, tout con-
fort, chauffage « gra-
num », prix: 214 fr. par
mois. S'adresser Etude
Adrien Thiébaud , notai-
re, Immeuble B.C.N.,
Neuchâtel

A LOUER
pour tout de suite
deux pièces indépendan-
tes, non meublées, avec
W.-C, chauffées par l'im-
meuble. Eventuellement
conviendraient pour bu-
reau. Pour visiter, s'a-
dresser Arnold-Guyot 10,
1er étage Tél. 5 42 04.

Heures de ménage
Gros travaux
Nettoyages

par fort Jeune homme,
travailleur, soigneux, dé-
brouillard1 ; ou n'impoi-te
quel travail à l'heure ou
à la Journée. Adresser
offres écrites à, V. X. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

ou personne sachant cui-
siner pour un ménage
avec enfants. Bons gages.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à L. P.
218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée cherche per-
sonne de toute confiance
pour tenir son ménage.
Faire offres écrites à T.
M. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite,

fille d'office
Salaire: 180 fr . par mois.
Faire offres au Cercle li-
béra l. Tél. 51130.

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

A VENDRE
écartement (0), trois lo-
comotives électrique, 20
V., nombreux vagons,
rails, aiguilles, une flè-
che rouge. En bloc ou par
pièces séparées. Matériel
en très bon état. Adres-
ser offres écrites à C. L.
226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réchaud électrique
deux plaques, à vendre,
état de neuf, ainsi qu'une
paire do souliers de hoc-
key No 37. S'adresser a
R. Melllard, Favarge 3,
Neuchâtel.

A vendre une

POUSSETTE
beige, en bon état, 90 fr.
Saars 59, Jusqu'à 15 heu-
res.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

Occasion à saisir, beau

PIANO
format moderne, de lre
marque, sonorité parfa ite,
conservé à l'état de neuf,
à vendre 680 fr., rendu
sur place, avec bulletin
de garantie, ainsi qu'un
superbe «Burger Jacobl».
Mme B. Visoni , Jardiniè-
re 13. Tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre un
appareil

enregistreur
« Becordophon », en bon
état. Prix : 700 fr .

A vendre un

jeu de football
« National », employé une
année, 1000 fr . Buffet de
la gare, Môtiers.

A vendre d'occasion un

potager à bois
avec plaques chauffantes.
Demander l'adresse du No
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un petit char, force 250
kg., ainsi qu'une charret-
te à deux roues. Bas prix.
S'adresser: Portes-Bouges
No 63, Neuchâtel. Télé-
phone 5 19 29.

A VENDRE
paletots, manteaux d'hom-
me taille moyenne et sou-
liers de dame No 39, trot-
teur, le tout en parfait
état et avantageux. Ave-
nue de la gare 13, rez-
de-chaussée.

Demoiselle tessinoise,
connaissant a perfection
les travaux de ménage et
la cuisine,

cherche place
auprès de famille sans
enfants. Faire offres sous
chiffres AS 20992 Lo An-
nonces Suisses S. A.
<t ASSA ». Locarno. 

Dame honnête
cherche place chez da-
me ou monsieur seul pour
l'entretien du ménage. —
Adresser affres écrites à
Z. O. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
cherche

EMPLOI
Immédiat comme manœu-
vre dans fabrique ou
commerce. Adresser of-
fres écrites à W. S. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de confiance
cherche petit
travail à domicile

Offres écrites sous J.
Q. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre faute de pla-
ce une

salle
à manger

en noyer, Henri II. Bas
prix. — S'adresser : Mme
Eschmann, les Combes de
Nods. Tél. (038) 7 9588.

A vendre un
MOTEUR

neuf , 1/2 CV, 220 volts,
avec condensateur. Bue
Louls-Favre 11, 1er étage.

On cherche

sommelière
pour restauration. Nour-
rie, logée, blanchie, un
Jour de congé par semai-
ne. S'adresser à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Télé-
phone 8 21 94.

Gain
accessoire

est offert à toutes per-
sonnes désirant augmen-
ter leur revenu . Travail
a choix et durable. Ecri-
vez à case gare 305, à
Lausanne.

URGENT
On cherche pour le 1er

décembre une personne
de confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes (période d'un mois
environ). — Faire offres
avec prétentions d© salai-
re sous H. F. 219 au bu-'
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE^
active et de confiance
pour aider à la cuisine
et pour le service des
chambres. Adresser offres
ou se présenter à Mme
Cesser, hôtel du Soleil,
à Cornaux.

Bon ouvrier

serrurier
serait engagé par Marcel
Guillot, Ecluse 21.

On demande une

PERSONNE
disposant de quelques
heures par semaine pour
nettoyages. — S'adresser :
Haute coiffure Schenk,
Neuchâtel , Concert 6. —
Tél. 5 26 97.

—^————

Fr. 100.- - 150.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale SIG, Eozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

Maison de la place
cherche un

employé
pour travaux courants de
bureau. Place stable. En-
trée tout de suite ou pour
date à convenir. (Even-
tuellement retraité pas
exclu.) Faire offres ma-
nuscrites avec références
sous A. Z, 600, poste res-
tante, Neuchâtel 1.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. Vie de
famille. S'adresser à bou-
cherie Juvet, Peseux. —
Tél. 8 15 39.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.



Grand arrivage de superbes

,Ç|, Tablie rs-
S€/P- ; blouses

y^- f̂ r^^K JÊ$!f âÙ\ * P"x tr^s avanta8eux

k̂jfâ^W. Tabliers-blouses |
PS/" JR JWÎI •) *̂ - .rrir! façons nouvelles, jolis 

 ̂
_ 

****.If y W^' ''T'SÊm dessins ï fil 90
O T  r^~^\ ^<8&&llÊ;r 24.90 22.50 19.50 ï "TT

Lr M^àf^P\ Tabliers à bretelles
/ / f  ̂ ) W! Wr - V  

grand choix de dessins et 
iy(J

sW /%./ înft vp^ façons 6-25 4-90 **
vW S'ifSiMt kd Tabliers fantaisie

lOB ** :«' M^v T-^V^l façons simples et enve- K yQ

/$»*% '§> ^é^\-P l \  
loppantes 8.90 6.90 

-*̂
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Couverture pure laine qualité très moelleuse, bord jac quard
gr. 170 X 220 cm. gr. 200 X 240 cm.
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Couverture pure laine, d'une magnifi que qualité ,
souple et chaude, entièrement ja cquard

gr. 150 X 210 cm. gr. 170 X 220 cm.
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pure laine, qualité lourde, beaux dessins à carreaux fantaisie

gr. 135 X 160 cm.

43-
.

' ¦
, '

, ' i ;

' ! 

N E U C H A TE L

— . 

Sa^̂ ^Â âj  ̂ 0-M
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Suggestions avantageuses
avant les fêtes

Bas Nylon très fin sans couture 3.90
Bas Nylon diminué, belle qualité 4.90
Deux prix de notre grand choix
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CANADIENNES
depuis fr. 148. -
coupées exclusivement dans du

matériel de qualité,
façon raglan « superconfort »

Nous avons aussi un
choix de canadiennes
pour dames et enfan ts

CUIR-f^ET PEAUX
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TRAM ÉIECTHIQUE
« WESA », complet , «5ffi

avec tr i ins formateur Fr. *#W»
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( Tous les Jours le i
bon gâteau au fromage

de la BOULANGERIE- flTTfl lAfEDCD
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PORTEURS A DISPOSITION
, Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 J
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Mesdames! ̂ rvieille salle à manger
contre une neuve , mo-
derne... à votre goût.

Arrangements
de paiements
sur demande

Pour l'achat d'une

! bague chevalière i
avec armolrie

ou . monogramme
adressez-vous à ¦

H. VUILLE
, Place du Temple J

| argentés et inoxydables |

Baîllod 5*.
NEUCHATEL

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

bon placement

Arrangements
de paiement
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Oeufs frits à la lessinoise J^^^^^ j

(Recette pour 4 personnes) * m
''

- ' I
4 tomates 8 œufs frais  '

1 8  
tranches de fromage 8 petites tranches ¦ j m
(Tilsit ou Emmental) de lard § {j Ŝ»3 ai:!!, à soup e de Spaghettis yj*à3Ê&k -
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Sur cliaque tomate partagée poser une 
^p^^^^^^^tranclie de fromage. Faire fondre la graisse ' 
^^^^^^^^^^^^SAIS dans la poêle et y faire frire lentement WMÊÈÊÊ?WÊ Ê̂Ê&1la partie inférieure des tomates. Les mettre 
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I a u  four bien chaud, dans un plat à gratin , 
^^ŝ ^^^PiîÉ^Pjusqu 'à ce que le fromage soit coulant. 
"fe^^^^^^jW^^Entre temps casser les oeufs un à un dans *«lr ^*llllillil

I 
l'huile SAIS bouillante en rassemblant aussi- K|1T ^^%Plll
tôt le blanc autour du jaune au moyen de mm l ^^fl
deux cuillers. Dès que les œufs sont dorés, W 1 . ||

I
les laisser égoutter sur une serviette de Wr ~~~*̂ ^ /  f f î
papier.Mettreunceufetunetranchedelarc W ^^N. / / /r'frit sur chaque tomate. Garnir de persil. Ser 7 ^\//i3 vir avec des spaghettis et une sauce tomate, Kï||>V yr

Hôtel Eden, Lugano i :'%^B?#W

Chère ménagère, essayez celte recette ^̂  \y<fy $&̂ 'Jŝ \.
simple et peu coûteuse ! Avec SAIS, le suc- ^ f - s t Sj X̂
ces est garanti, car . . .  'Faire une bonne M J
cuisine, c 'est bien, mais la faire avec / / l  **l
SAIS, c 'est mieux/ ' . • , ! .
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 ̂ V E N T E
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey | \y/ I Mme
Tricot ft (S \̂3)iB -lennet

l Faubourg de l'Hôpital 5 ,

A vos amis de l'étranger...
faites la surprise d'envoyer un calen-
drier Illustré de notre pays. Le choix
est riche dans les paysages et vous pouvez
obtenir les textes en français, en alle-
mand ou en anglais. Une visite de notre
magasin vous convaincra. Sur demande,

expédition sans frais d'emballage à
l'étranger.

Ma Patrie 5.50
Beaux Sites de la Suisse . . 5.50
Mon beau pays 7.40
Piolet et ski 5.20
La Suisse pittoresque . . . 4.—
Lumière et couleurs . . . .  3.45
La Suisse . .. -. ' ."' . . . . . 3.75
Photo-almanach . . . . . 5.50

ĴgymoîS)
PAPETERIE
Neuchâtel
Saint-Honoré 9

incomparable
en prix et
en qualité

=x£MÈ=?
Epancheurs 5

NEUCHATEL

Excellents
Filets

de dorsch
• frais

Panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Bibliothèque s
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez fl| JE Brosses et produits Just

^
Eipag pour le ménage et les soins

fifi |gr du corps. S'il vous manque
E§|i|î un produit Just, veuillez
fr Wf s.v.p. téléphoner ou écrire

IPIJI? au dépôt Just
¦K 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

1 s^W"8"
88!!̂  I

I j Le p lus grand choix de coloris
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Pour les fêtes de
^O fin d'année

^^r N'oubliez pas
le fameux Champagne

GAUTHIER
EPERN.A.Y - FRANCE

En exclusivité
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L'expédition suisse au Soudan
observera la couronne qui entoure le soleil
à l'occasion de l'éclipsé totale du 25 février prochain

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Nous avons annoncé dernièrement
que , sous les ausp ices de la Société
helvétique des sciences naturelles,
une exp édition suisse se rendra au
Soudan pour y observer dans les
meilleures conditions l'éclipsé totale
de soleil du 25 février 1952. Le pro-
fesseur Max Waldmeier, directeur de
l'Observatoire fédéral de Zurich , a
donné à ce sujet quelques intéressants
détails à l'occasion d'une conféren-
ce de presse qui avait été convoquée
samedi dernier.

L'expédition est organisée par
l'Observatoire fédéral de Zurich , qui
se rattache à l'Ecole polytechnique
fédérale ; elle comptera hui t  .person-
nes, dont un représentant de l'Obser-
vatoire de l'Université de Berne et
un délégué de l'Observatoire de Neu-
châtel en la personne de M. Guyot ,
professeur. L'endroit choisi pour les
observations n'a pas encore été dé-
f ini t ivement  déterminé ; il se trouve-
ra fort probablement non loin du
confluent  du Nil Blanc et du Nil
Bleu , au sud de Khartoum. Les Suis-
ses ne seront pas les seuls à faire le
déplacement , deux exp éditions an-
glaise et américaine se disposant
également à partir.

Ainsi que l'a expliqué le profes-
seur Waldmeier, il s'agira avant tout
d'étudier la couronne qui entoure le
soleil et qui , encore jusqu 'en 1938,
représentait une énigm e pour les as-
tronomes. Aptour du soleil , la cou-
ronne forme comme une atmosphè-
re , mais une atmosphère dont la tem-
pérature atteindrait  plusieurs mil-
lions de degrés. On a beaucoup par-
lé des mystérieux rayons cosmiques,
qui traversent notre propre atmo-
sphère, pénètrent dans la terre et
dans la mer jusqu'à une profondeur
de 100 m.; or, il semble bien que ce
rayonnement provienne de la cou-
ronne solaire. Jusqu 'à quel point les
taches solaires influencent-elles no-
tre climat et exercent-elles une ac-
tion biologique (croissance des ar-
bres, par exemple) ? Quel rapport
y a-t-il entre les points les plus avan-
cés de la couronne et la lumière zo-
diacale ? En quoi consistent les on-
des radioélectriques solaires ? Au-
tant de problèmes dont l'observation
des éclipses totales pourrait facili-
ter la solution.

aa/ aay>%/

L'expédition de la Société helvé-
tique des sciences naturelles, dont
l'activité scientifique est d'un niveau
très élevé, sera admirablement outil-
lée, ainsi que nous avons pu nous
en rendre compte ; elle disposera en-
tre autres de nombreuses caméras,
de spectrographes, d'appareils pour
l'analyse de la lumière, d'instru-
ments destinés à mesurer la réparti-
tion lumineuse de la couronne, de
son intensité relative et absolue. Plu-
sieurs de ces instruments  sont équi-
pés d'un mouvement d'horlogerie,
car il est inutile d'ajouter que les
observations doivent se faire avec
une précision absolue, chacune étant
fixée à une seconde près. L'éclipsé
totale de l'année prochaine ne dure-
ra , en effet , que 3 minutes et 6 se-
condes , temps précieux qu 'il s'agira
d'utiliser au maximum ; aussi la tâ-
che de chacun des hui t  participants
a-t-elle été déterminée avec la plus
grande précision.

Au Soudan , on peut compter avec
la iplus grande certitude sur le beau
temps, tout au plus risque-t-on une
tempête de sable. Ajoutons que des
éclipses totales de soleil ont lieu à
des intervalles qui ne sont pas très
éloignés les uns des autres, mais el-
les se produisent dans des régions,
et cont inents  différents , et c'est ce
qui exp lique l'obligation d'organiser
parfois des expéditions scientifiques
lointaines nécessitant des frais ex-
trêmement élevés.

Plusieurs films ont illustré l'expo-
sé du professeur Waldmeier, ils ont
présenté d'une manière saisissante
l'apparition subite et le développe-
ment  impressionnant de protubéran-

ces de dimensions inconcevables, à
tel point que dans une de ces protu-
bérances, notre Terre se présenterait
comme un grain de sable. Ce sont
des explosions atomiques qui se ré-
pètent sans cesse et dont la puissan-
ce est des milliards de fois plus
élevée que celle des déflagrations
analogues que la science humaine a
réalisées ces dernières années. Un
autre phénomène d'un intérêt pas-
sionnant , ce. sont les « nuages » in-
candescents qui apparaissent tout à
coup au-dessus du soleil et qui , à
peine formés, retombent en cascade
des deux côtés, comme les étincelles
d'un feu d'artifice ; c'est là un spec-
tacle d'une magnificence indescrip-
tible.¦ Les films les plus intéressants qui
ont été projetés sur 1 écran samedi
dernier proviennent de l'Observatoi-
re fédéral d'Arosa, construit il y a
plus de dix ans sur le Tschuggen.
Cet observatoire s'est spécialisé dans
l'étude du soleil; grâce à un dispo-
sitif spécial , il est en mesure d'étu-
dier le soleil toutes les fois que le
temps le permet, du matin jusqu 'au
soir , c'est-à-dire qu 'il crée des éclip-
ses totales artificielles. Voilà qui ex-
pli que les merveilleuses bandes ci-
nématographiques que nous avons
vues l'autre jour , l'observateur n 'é-
tant plus talonné par la brièveté du
temps disponible. Le résultat des re-
cherches accomplies à l'Observatoire
d'Arosa est digne de retenir l'atten-
tion , il va être publié dans un ou-
vrage qui comprendra six volumes.

J. Ld.

Emissions ratiiopiioniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que . 7.15, Informations. 7.20 , concert ma-
tinal , il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, Victor Sllvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, informations.
12.5G, « Trénesie » .. 13.20, les belles pages
de Verd i . 13.45, Wladimlr Honowltz inter-
prète Chopin . 16.29 , signal horaire . 16.30
de Beromunster : émission commune . 17.30
nationalités musicales : musique hongroi -
se. 17.53, Sonate de Cteudjj . Debussy . 18 h.,
une p?.ge de Bavel . 18.20, la quinzaine
littéraire . 18.50, Cham t des Ba teliers de
la Volga . 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l 'heure exacte. 19.15, informations.
19.25. le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur . 20 h , le feuilleton : Le
secret de Nancy Merricfc , 20.30, unel
soirée à l'opéra : Carmen, de Bizet . 22.30 ,
informations. 22.35 , l'Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40, Carmen , suite. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoi r .

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 7 h „
informations. 10.20, émission radioscolaire.
11 h., concert par l'Orchestre de cham-
bra de Berne. 11.50, Lieder de Schu-
mann. 12.30. informations. 13.10, chroni-
que d« la Suisse orientale . 13.25, disques.
16 h., regards =ur les lettres suisses. 16.30,
chansons populaires . 17 h., musique ré-
créative moderne. 17.50, refrains. 18.40,
télévision . 18.50, chronique économique
suisse. 19 h., musique militaire . 19.30,
information s. 20 h., une page de Millier .
20.20, Die Preihait de; GegargEnen, pièce.

.22 .20, concert par le Radio-Orchestre.

La mort du grand maitre
de l'Ordre de Saint-Jean
De Rome nous parvient la nou-

velle de la mort de frère Ludovic
Chigi Albani , 76me maitre de l'Or-
dre souverain de Saint-Jean dit de
Malt e, le seul des ordres religieux
et militaires qui ait survécu du temps
des Croisades jusqu 'à nos jours.

Issu d'une famille siennoise, de-
venue romaine au XVIme siècle, qui
a donné un pape (Alexandre VII) à
l'Eglise, le prince Chigi devint mem-
bre effectif de l'Ordre seulement en
1914, à l'âge de 48 ans, et étant de-
venu veuf. Chef de la mission qui ,

Le grand maître de l'Ordre souverain de Malte (au centre)
lors de l'élection du pape Pie XII.

depuis 1923, distribua en Grèce et
au Levant les secours alloués aux ré-
fugiés d'Asie-Mineure par le gouver-
nement italien , il s'initia aux ques-
tions dans lesquelles, tout particuliè-
rement depuis son élection au
grand magistère en 1931, il f i t  con-
naître toujours davantage le vénéra-
ble Ordre qui , de tout temps, s'oc-
cupa du vaste domaine de la charité
chrétienne. Car, avec raison , son
chef porte le titre de « custode des
pauvres du Christ ».

Bien que fo r tement  entravée par
les nazis qui confisquèrent les trains-
hôpitaux de la « Langue » d 'Allema-
gne de l'Ordre, son activité se dé-
ploya , à l ' instar de son rôle pendant
la première guerre mondiale, aussi
pendant  le dernier grand conf l i t
durant  lequel de nombreux t ra ins  de
l'association i ta l ienne  ramenèrent
du front  ukrainien des soldats bles-
sés. Les hôp itaux des associations
polonaise, belge , anglaise et alleman-
de jouèrent  également leur rôle tra-
di t ionnel .  A la sui te  d'un désir for-
mel exprimé par Pie XI , l'Ordre fai t
donner dans un hôpital  de Borne, des
cours spéciaux médicaux aux mis-
sionnaires. Son grand établissement
pour la lutte contre la lèpre, fondé
en Ethiopie après la conquête par
'les Italiens fut malheureusement stu-
pidement détruit  par les indigènes
après le départ forcé du personnel de
l'Ordre. Ses infirmières volontaires
en Italie et les ambulances de son
association irlandaise sont prêtes aux
tâches ardues qui peuvent surgir à
tout moment. L'association i ta l ienne
gère même une quarantaine d'avions

que le gouvernement lui a confiés.
A la tête d'un tel organisme, dans

lequel on doit voir le modèle de la
Croix-Rouge, le grand maître Chigi
resta toujours le grand seigneur ro-
main , même après avoir dû vendre
le palais de sa famille (qui est de-
venu le ministère des Affaires étran-
gères) et après avoir été délogé par
les fascistes de la « Farnesina », cé-
lèbre par les fresques de Raphaël.
L'hospitalité du prince accueillit
tant  de pèlerins en la Ville éternelle,
au palais de son Ordre, au beau parc

de la villa du grand prieuré de Rome
sur l'Aventin ou à la « maison de
Rhodes » dont la loggia caractéristi-
que surp lombe à nouveau depuis
quelques années le forum d'Auguste.

Comme chef de la famille Chigi, il
revêtit la charge de maréchal de
l'Eglise et gardien du conclave lors
de l'élection d'un nouveau pontife ,
charge qu 'il exerça en 1914, 1922 et
1939. Entouré des gardes suiss s et,
au dernier conclave, aussi de ses
chevaliers , il of f r i t  un aspect inou-
bl iab le  à ceux qui ont eu le privi-
lège de le voir dans l'exercice des
fonct ions  héréditaires de sa maison.

Ses relations avec la Suisse étaient
nombreuses. Sa grand-mère, la prin-
cesse Léonille de Wittgenstein , a
longtemps vécu à Oucliy où le grand
mai t r e  assista , en 1941, à la commé-
morat ion de la fondat ion de la pa-
roisse du Sacré-Cœur que ce quar-
tier doit à la munificence de la prin-
cesse de Wittgenstein dont  il étai t
d'a i l l eu r s  l 'hérit ier  principal . En
1947 , lorsqu 'il v in t  pour la dernière
fois en Suisse où il s'arrêta pendant
quelques jours à Glion , il étonna tout
le monde par la grande v i ta l i t é  qu 'il
avait  gardée et qui nous surprenait
toujours à nouveau.

Peu de mois après son 85me anni-
versaire, le grand maître  Chigi s'est
é te in t , ayant donné à son Ordre une
expansion considérable jusqu'au-delà
des mers, car à l'association améri-
caine qui existe déjà, il a ajouté, au
commencement de cette année, une
organisation semblable au Pérou.

c. de z.

L'EXPLOSION DE COPENHAGUE

Comme nous l'avons annoncé, un dépôt de munitions a fait explosion , dans
la nuit  de vendredi à samedi , à Copenhague. Seize cadavres ont été retirés
des décombres et il y a eu une centaine de blessés. Voici les pompiers à

à l'œuvre sur les lieux du sinistre.

La structure politique
et sociale de diffé rents pays : L U. R. S. S.

Fort captivante conférence , lundi soir
à l'amp hithéâtre des Terreaux. Le con-
férencier , M. Armand Gaspard , journa-
liste encore jeune , situe d'emblée sa po-
sition en disant que l'idéologie commu-
niste étant très près d'une religion , il
faudrait  y adhérer pleinement pour
pouvoir en parler du dedans. Comme
ce n'est pas son cas, il s'appuiera essen-

tiellement sur les documents russes et
tout spécialement sur la presse russe
qu 'il Hit  régulièrement, en particulier la
« Pravda ».

L'U.R.S.S. a déjà 35 ans d'existence.
C'est en effet le 7 novembre 1917, alors
que la première guerre mondiale n'était
pas terminée, que fut  proclamée par Lé-
nine la première république soviétique ,
étroitement basée sur des théories de
Karl Marx et de ses disciples. L'Etat
prit immédiatement le contrôle et de la

E 
réduction et de la distribution des
iens. C'est d'emblée un communisme

intégral qui est conçu et appliqué.
Et dès lors , M. Gaspard nous fait

assister aux f luctuat ions d'une politique
qui , vue à travers 35 années d'existence
et de remous divers, fait  de cet Eta t, né
dans une affreuse misère, une nation
dont la puissance, aujourd'hui , n'est pas
sans influence sur notre destin.
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Dans la première phase « léninienne »
du jeune Etat révolutionnaire , il fa l lut
jeter beaucoup de lest devant la résis-
tance des paysans. C'est un peu ce que
nous voyons aujourd'hui dans la Chine
de Mao-Tsé-Toung, comme aussi , en une
certaine mesure , ce qui s'est passé dans
la Yougoslavie de Tito , qui n'a jamais
franchi tout le stade russe de l'époque.

Le choc terrible du début eut des
répercussions nombreuses et nocives sur
les valeurs spirituelles. Nous assistons
immédiatement à une dissolution de la
famille, au rejet de tout idéal militaire
ou patriotique ; une lutte s'engage con-
tre la religion , cet « op ium du peuple ».
L'athéisme est élevé au rang d'articl e
de foi communiste.

Ce recul est manifeste de 1917 à 1923
et M. Gaspard le souligne nettement par
quel ques passages tirés d'auteurs russes
de l'époque.

Mais sous ce triste et pauvre vête-
ment , un humanisme nouveau n'est-il
pas en train de naître ? Non , au sens
de l 'humanisme rayonnant  de la Re-
naissance du XVIme siècle. Oui , en un
sens « somatique », c'est-à-dire que tout
est désormais basé sur l'homme et
l 'homme seul , l 'homme sans Dieu. Cela
au point que M. Raymond Aron a pu
très exactement désigner la tendance qui
surgit alors et va suivre, celle «du
drame de l'humanisme athée ».

>̂/ /  ̂-a/

Le 23 janvier 1924, Lénine meurt.
L'U.R.S.S. est à la croisée des chemins.
Entre Krassine et ses partisans , qui
estiment que l'expérience soviétique ne
fieut se poursuivre en vase clos et veu-
ent pactiser avec les Etats bourgeois ,

et la tendance de Trotsky, qui veut
maintenir  la révolution mondiale , Sta-
l ine s' insinue fort habilement , et au
14me congrès du parti , nouveau dicta-
teur , il proclame : « Lénine n'a jamais
envisagé la révolution russe comme un
but f inal , mais comme un point de
départ. Nous ne reculerons devant au-
cun obstacle pour l'étendre. »

Bientôt Staline publie sa petite bro-
chure : « Les principes du léninisme ».

Nous assistons dès lors, en gros, à
une politique de réadaptation , et ce fut
émouvant de suivre les étapes, que nous
ne pouvons détailler ici , d'une  pol i t ique
qui , d'une main , lâche des concessions
ou fai t  des emprunts de plus en plus
marqués à l'économie bourgeofse, niais
qui , de l'autre , renforce sans cesse une
police politique partisane et un Etat de
plus en plus totalitaire et rigoureuse-
ment centré sur le Politbureau.

Dès 1928 commence la série des plans
quinquennaux et l'entreprise de gigan-
tesques travaux. Ingénieurs et techni-
cien s sont nettement favorisés en vue
d'industrialiser l'U.R.S.S. A la formule
de Marx , Kropotkine et consorts : « A
chacun selon ses besoins » est officiel-
lement substituée , en 1935, cell e que
nécessitent l' extension économique et
les besoins de rendement : « A chacun
selon son travail ». Le travail aux pièces
et les primes au rendement sont léga-
lement réintroduits tout comme dans
l'armée le sont les grades , les décora-
tions , la hiérarchie et une stricte disci-
pline. En 1937, la législation du travail
crée le livret de l'ouvrier. Chacun est
numéroté et catalogué.

La Constitution stal inienne de 1936,
très libérale en sa lettre puisqu 'elle sti-

pule la liberté de parole, ^inviolabilité
de la personne, etc., fit de l'U.R.S.S. une
véritable fédération d'Etats. Si la ten-
dance fédéraliste fu t  encore accentuée
pendant la guerre et par les nécessités
d'une lutte très âpre, que voyons-nous
depuis la cessation des hostilités ? Une
police politique de plus en plus puis-
sante et active, une bureaucratie qui
se renforce sans cesse.

Cette immense et incessante mise PU
pas de toute une nation ne se fait pas
sans que croisse un lugubre bilan . Selon
des chiffres quasi officiel s, la Russie
compte actuellement 6,400,000 disparus
polit i ques et plus de 9 millions de dé-
portés.

Tout n'est cependant pas qu'ombre
dans la Russie soviétique. M. Gaspard ,
qui n'a cessé de rester dans un louable
effort d'objectivité , relève l'entreprise
de régénération tentée par le gouverne-
ment notammen t en restaurant la fa-
mille , en fre inant  le dévorce, en multi-
pliant les maternités, les œuvres d'as-
sistance, les jardins publics, etc.
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Une des parties les plus intéressantes
de cette magistral e conférence, et c'est
par là que nous terminerons, eut trait
a l'aspect culturel de la politique russe.

Si l'U.R.S.S. a rejeté le christianisme,
elle n'a pas rejeté le messianisme, et
c'est sur ce point que le mysticisme inné
de cette nation retrouve à s'exercer au-
jourd'hui. Mais l'Etat fai t  bonne garde
et nous le voyons, dès 1946, intervenir
de plus en plus dans le domaine de
l'esprit par une sorte de « Kulturkampf »
larvé. Presque tous les auteurs , et cela
dans les domaines les plus divers, litté-
rature , histoire, science et même beaux-
arts, sont tour à tour critiqués et ra-
menés à une juste appréciation du so-
viétisme par reproches de tendance bour-
geoise, manque d'espri t de parti , forma-
lisme suranné ou trop de concessions
faites à un passé périmé, etc.

Après la querelle des physiciens , celle
des historiens, celle des linguistes, nous
assistons aujourd'hui à celle des écono-
mistes. Il ne s'agit pas seu lement de so-
viétiser le présent , d'exalter les réfor-
mes du régime, mais encore d'expurger
le passé de ses déviations, de ses liber-
tés et de ses tares antisoviétiques.

Quel spleridide hommage indirecte-
ment rendu aux vertus et vaileurs spi-
rituelles de j la culture ancienne et de
son universalisme, que cette crainte du
passé, qui pousse l'U.R.S.S. à cons-
truire une culture nouvelle, non en
pleine lumière, mai s en vase olos et
derrière un rideau de fer.

PU. WAVRE.

Le cas de trois fonctionnaires
élus au Conseil national

Avant la réunion des Chambres fédérales

La commission de vérif ication des f inances a statué

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Tandis qu'à l'ordinaire, le Conseil
national ne tient sa première séance
de la session qu'à partir de 18 h.
ou même de 18 h. 15, le lundi , le
3 décembre il se réunira le matin
dès 10 h. déjà. Ainsi le veut la loi
lorsqu'il s'ag it d'inaugurer une nou-
velle législature.

Nous aurons l'avantage d'entendre
le discours de circonstances en fran-
çais, puisque le doyen d'âge à qui
revient l 'honneur d'exhorter les élus
et de présider aux premiers actes de
la nouvelle assemblée, est un député
vaudois, M. Samuel Boulet , agrarien ,
qui a fêté cette année son 74me anni-
versaire et ses noces d'or.

Cet éphémère président a désigné
une commission provisoire de véri-

fication des pouvoirs qui a examiné
le rapport sur les élections, établi
par la chancellerie fédérale sur la
base des procès-verbaux que lui ont
adressés les cantons.

Ce rapport , comme on l'a annoncé
la semaine dernière, fait état de plu-
sieurs recours contre la régularité
d'opérations électorales dans telle ou
telle commune ou la légitimité de tel-
le décision — celle du gouvernement
bernois d'annuler les fausses listes of-
ficielles déposées dans le Jura — i]
mentionne en outre le cas de trois
fonctionnaires fédéraux , élus au Con-
seil national , et qui tombent de ce
fait sous le coup de l'article 77 de la
Constitution.

Que dit cette disposition ? En ap-
parence, elle est claire et précise :
« Les députés au Conseil des Etats ,
les membres du Conseil fédéral et les
fonctionnaires nommés par ce Con-
seil ne peuvent être simultanément
membres du Conseil national ».
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Mais la réalité n 'est jamais aussi
simple que le droit. On a l'occasion
de s'en rendre compte, tine fois de
plus.

Ainsi , les socialistes genevois ont
désigné pour les représenter à Berne
M. Jean Treina , fonctionnaire postal,
mais fonctionnaire « en congé ». En
effet , M. Treina est conseiller d'Etat,
il ne travaille plus, présentement,
pour le compte de la Confédération.
C'est seulement si les électeurs gene-
vois refusaient de le réélire au gou-
vernement cantonal qu'il retrouve-
rait sa place dans l'administration fé-
dérale. Mis en demeure de choisir en-
tre son mandat  de conseiller national
et sa qualité de fonctionnaire, M.
Treina a répondu par une fin de non-
recevoir, prenant prétexte de son
« congé ».

Il faut le reconnaître, le cas ne
s'était pas présenté jusqu'à présent
et il mérite examen.

La commission de vérification des
pouvoirs, qui a siégé une première
fois au début de la semaine, est
d'avis qu 'il y a incompatibilité, de
sorte qu 'elle ne proposera pas à l'as-
semblée de valider purement et sim-
plement l'élection de M. Treina. Elle
a pris la même attitude à l'égard des
deux autres cas, plus clairs, à mon
avis.

U s'agit de MM. Guntern , adminis-
trateur postal, élu sur la liste chré-
tienne-sociale du Haut-Valais, et de
M. Blunschli, fonctionnaire postal,
élu par le parti catholique de Bâle-
Campagne.

L'un et l'autre s'attachent à la let-
tre de la Constitution et font valoir
qu'ils ne sont pas nommés par le
Conseil fédéral , mais par l'adminis-
tration. C'est un peu jou er sur les
mots, car l'administration n'agit en
l'occurrence que par délégation du
Conseil fédéral. D'ailleurs, ici , il y a
des précédents et il semble bien que
les éléments de fait  et de droit sont
donnés pour faire respecter la règle
selon laquelle on ne peut être à la
fois l'employé et le contrôleur de
l'Etat. a. P.

Lune de miel ou le facteur
passe une fois l'an

M. John Clunies-Ross, roi des îles
Cocos, se prépare à quitter l'Angle-
terre avec sa femme pour regagner
son royaume, un groupe d'îles de co-
rail dans l'océan Indien.

On annonçait , il y a quelques mois,
que M. John Clunies-Ross désespérait
de ne jamais pouvoir quitter son
royaume pour venir en Angleterre
épouser une jeune étudiante du Lan-
cashire, Mlle Daphné Parkinson. Au-
jourd'hui ils sont mariés depuis deux
mois.

Mme Clunies-Ross a 21 ans. Elle
sera l'unique Blanche d'un royaume
de 1000 habitants. Le couple royal
habitera un palais magnifique don-
nant sur les lagunes, où il jouira de
toute la solitude que peut désirer un
ménage en pleine lune de miel , car ,
aux îles Cocos, le facteur ne passe
qu 'une fois par an.

Moins de 48 degrés
en Sibérie

MOSCOU , 28 (A.T.S.) — On annonce
de grands froids en Sibérie du Nord-
Est. A Verkoyansk , le thermomètre est
tombé à 48 degrés sous zéro et à Yak-
kousk , à 41 degrés.

A Genève, l'exposition
Dunoyer de Segonzac

C'est vraiment l'exposition de peinture
contemporaine que l'on ne saurait man-
quer , tant l'art du grand maitre français
perpétue les traditions de la peinture
classique. Rappelons que l'exposition est
ouverte tous les jours au Musée d'art et
d'histoire de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.,

et le samedi de 20 à 22 h.

^e JVICIN Dit te^ QU 'M va 0lï••• te^ QU 'M ne va Pas

Vous avez prie froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous êtes oppressé , vous dormez
mal . Prenez donc du Sirop des Vosges
Gazé qui calme l'inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent . Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous respi-
rerez mieux , votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Gazé a
soulagé de nombreux malades atteints
do rhume, de bronchite , de catarrhe,
d' asthme, d' emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement.

Eu vente : pharmacies et drogueries.

Vous toussez encore...

ZURICH, 28. — La direction canto-
nale des Travaux publics communi-
que :

L'avion « El-Al » qui s'est abattu le
24 novembre à Kloten avait à bord un
équipage international formé d'un Israé-
lien , un Anglais , un Danois , un Sud-Afri-
cain et de trois Américains.

Le seul survivant , le radio-télégra-
phiste Michael Quercia , de Brooklyn
(New-York), est dans un état aussi sa-
t is fa isant  que possible. Il résulte de ses
déclarations qu 'au moment de l'acci-
dent , il était dans le dortoir de l'équi-
page, non en service. Au moment du
choc de l'appareil , il fut projeté à l'ex-
térieur par une ouverture produite par
l'accident et eut les deux jambes cas-
sées. Il parvint , en se servant de ses
bras, à s éloigner des débris de l'appa-
reil en feu , puis les habitants , qui
étaient accouru s, lui portèrent les pre-
miers snrnlli's.

Les six membres de I équipage tues
ont été identifiés.  Il s'agit de Theodor
Gihson , capitaine d'avia t ion , Robert
Constant , capitaine d'aviat ion , George
Henninger , premier officier,  Melly Ter-
rance , premier off ic ier , Mogens .lenscn ,
télégraphiste , S. Levita , mécanicien du
bord. Les corps des vict imes ont été
remis à disposit ion , lundi  soir , par les
autori tés  d'instruction. Ils seront trans-
portés dans leur pays d'origine.

L'enquête des experts de l'Office fé-
déral de l'air se poursuit  de pair avec
celle du procureur du district de Bu-
lach. Cett e enquête n'a pu commencer
que lundi  parce que les représentants
de l'Etat d'Israël et d'« El-Al » ne sont
arrivés à Zurich que dimanche soir. En
outre , il n 'a pas été possibl e d'interro -
ger plus tôt Michael Quercia , télégra -
phiste de bord. Dès que l' enquête sera
terminée , la presse sera renseignée.

L'enquête sur la chute
de l'avion de Kloten
n'est pas terminée



Fiancés
l'achat de votre mobilier est important ; ne le faites
pas à la légère. j
Allez directement dans un magasin qui a fait ses
preuves, et où les prix répondent exactement à la
qualité. Le nom

| VNIUCH*Ml^

vous garantit un achat judicieux.

Fiancés, demandez une offre, vous la
recevrez par retour du courrier

Sur demande, arrangements de paiements

pfF Pensez ^|§f
à faire réserver dès maintenant vos [jj ]
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Choix superbe à tous les rayons
Que des articles de qualité |||

ï des prix très intéressants j ;
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' Venez faire-votre choix, 30 mois de crédit !
1fA«M ¦¦'*¦««•¦ MM« J'M.M«MI I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes
vous n avez pas a argent !... ¦ pour vente à termes i

Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, VẐ l\T^e offre avanta-
ouel dommage ! geuse.
™ ¦"&«* Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ï grandes expositions de meubles du canton
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Chaque femme est enchantée de ses

fffllM'&î^î\ fibre du tissu d'une cou- 4. DRESS est irremp laçable pour empe-

**a^** facilement. pas |e |inge.
DRESS combat le coulage Grand flacon 200 gr. net Fr. 2_87

v des mailles de vos bas f ins Bouteille économique 550 gr. Fr. 6.77.
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MERLANS
Bonne

et avantageuse
friture à Fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

M
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 21 87

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Bucoi»
sont en vente chez

= » I

GROS LOT 100.000
15 DEC.

Que d&j Â a w c &fÂ 4veé&&é&/

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I 

Couverts de table

lll argent massif JJ £ % £f j >,%

™ ARGENTÉS 90 gr.
W CHRISTOFI.E, W. M.F.,

1 WELLNEB, OKA, etc.

I GRAND STOCK

El Vente par abonnement

1 ÏÏ ^ÊMÏÏM du P^ple
W) |n^a»ll l im^^M Neuchâtel

L A P I N S
frais

du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Chambre à coucher
à vendre, neuve de fabrique, en bouleau doré,
comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit avec dessus verre
1 coiffeuse à décrochement avec glace cris-

. tal et dessus verre
1 armoire 3 portes, celle du milieu galbée
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas rembourrés
2 matelas « Robusta »
la chambre à coucher complète, livrée franco
domicile avec garantie de 10 ans, Fr. 1480.—.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, profitez

de ce prix imbattable.
L'automobile de la maison est à la disposition
des intéressés. Téléphonez aujourd'hui encore.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36, Couvet, tél. (038) 9 22 21.

A remettre une

entreprise
d'installations électriques
dans une bonne région de Suisse romande.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 80,000.—. Gran-
de possibilité d'extension. — Adresser offres
écrites à Z. V. 108 au bureau de la Feuille
d'avis.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes I

Faites vérifier par la maison
i

fo sîi.omminot \
\X__ -̂<J %/ NEUCHATEL
>̂ gp V̂ -̂-̂  ̂ RUE DE L'HflpiTAll?

si les vôtres vous conviennent encore I

i F I D E L I S
1 la poudre à lever fidèle
j "' qui ne rate jamais
j« Dans tous les bons magasins

K N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
* l̂ lll Hl !¦¦¦¦ !!¦¦¦ ¦¦faf.tttt ^»lÉ

JIK APPORTS
Souliers de hockey complets

Fr. 50.50, 56.50, etc.
GRAND CHOIX DE CANNES

DE HOCKEY
depuis Fr. 3.50 à 18.—

! Equipements complets

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

Choix complet chez

j g P

ÉCLAIRAGE
A vendre, après transformations :

4 luminaires indirects
plusieurs globes sphériques

ainsi que

3 réflecteurs extensifs
S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, rue du Concert 6,
1er étage.

ATTENTION l l l  |

jï Une révélation... pour le bureau. ï|
j | Le nouvel et véritable appareil à dicter ||

1 DIMÂFON i

3 Fr. 985.- §
1 Plus de perte, de temps, ni fatigue. Un seul BJ

[g appareil suffit pour l'enregistrement et l'au- Bj
a dltlon. Répétition Immédiate d'un passage, ft
0 Ef laçage Instantané. M

j Demandez uns démonstration sans engagement |
3 AOENOB: 0

1 U i I
| \JlVv[\ïl ED. FEUZ

0 Installation de bureau i . '.j
| SAINT-BLAISE Tél. 7 55 67 R

Qu'il pleuve ou qu'il neige,
les imperméables du

STOCK U.S.A.
vous protègent

Manteaux Pr. 26.— 43.— 76.—
Windjack » 59.- 65.—
Blousons ' » 31.— 36.— 40.—

45.—
Pantalons » 35.— 48.— 50.—
Jambières » 12.— 16.— 19.—
Bottes en caoutchouc Fr. 24.—

25.— 28.—
Tous ces articles sont neufs
et de première qualité
Voye'z notre grand choix en magasin

B Q^kiinhaitili Les Saars 50 - Neuchâtel¦ ocnupnacn Tél. «mi 557 50

Belle auto d'occasion bon marché
M „ ,, ,, CT 1935. Limousine

PEUGEOT 601. 6 cyl. U Ss coniortable. Bon
quatre portes, cinq P^

es

'^
S 

neufs. Fr. 900.-.
! état mécanique, quatie P 

^BARREAU I
GAIV  ̂

j g^
Tg f̂ Neuchâtel

Route de 1 h.c.use -,—i——Bgff?i|

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

JSkhabal
MEUBLES- PESEUX

f¥
Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talons

PINCEAUX I
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

' 7«%îtUlM«

Divan - lit
avec matelas ne coûte

qUe Ffi 1661-
chez

aveo arrangements
de paiements sur

demande

Châtaignes la
Fr. -.60 le kg.

Noix de la saison
la

Fr. 1.50 le kg.
Salami la

Fr. 11.50 le kg,
Frais de port non compris

Eredi Valsecchi
Cassarate (Tessin)

Pour cause de départ ,
à vendre une belle

salle à manger
Tél. S 50 66.

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garan ' ?s

g&feaaî f̂c «rtmi
La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

Marque de toute confiance selon la conception
du lavage suisse

MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit , essore

Gh. WAAG Man%%K?âteI
Réparations de toutes machines à laver

WienhM
5 Pour chacun le tissu qui convient
S GRAND CHOIX
fi Velours, soieries et gobelins

Maîtrise fédérale

CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318

Une bonne af fa ire
Vient d'arriver

un lot de

GANTS
DE PEAU
doublés laine

àFr . 10.-
la paire

A. Grandj ean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 515 62
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Depuis Fr. 245.— déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

l̂ kxohal
MEUBLES - PESEUX

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL I
Lundi 3 décembre, à 20 heures

AU LA DE L 'UNIVERSITE j

Concert de VIOLONCELLE lit PIANO donné par le j

DUO |
MONIQUE et GUY FALLUT !

Œuvres de Bach, Schumann, Honegger, Fauré, Brahms

LOCATION CHEZ HUG & Cie

Restaurant de la ville
cherche petit

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens, . pour les fêtes de
fin d'année. Adresser of-
fres écrites à N. R. 200
au bureau de la Feuille
d avis .

;: , Groupe Bonneville

ECLAIREURS de la VIPÈRE

SOIRÉE 51
1er DÉCEMBRE

Nous y attendons les parents
•les amis et les anciens eclaireurs

de la Vipère

Grande salle des conférences
20 h. 15

Four vos
réparations
,, de

bijouterie
j d'orfèvrerie i

adressez-vous a.

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
. , vls-â-vis

du Temple du bas

Qui donnerait un soir
par semaine

leçons
de comptabilité

artisanale (américaine)..
Adresser offres écrites &
V. E. 212 au bureau de
la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau

Fenouil
Pommes nature

MARIAGE
Demoiselle cultivée dé-

sire faire la connaissance
de monsieur distingué,
âgé de 45 à 55 ans. Il ne
sera répondu qu'aux let-
tres signées. Faire offres
sous chiffres X. S. 217 à
case postale 6677, Neu-
châtel I.

Jeune fille italienne, de
19 ans, désirant suivre
des cours à Neuchâtel ,
cherche place

AU PAIR
dans bonne famille ca-
tholique . Adresser offres
écrites sous F. C. 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jouets !
Noël approche.

La Grappilleuse
demande des jouets.
En même temps, ré-
servez-lui quand mê-
me habits, lainages,
lingerie, meubles, etc.

Merci .

ORCHESTRE
Restaurant de la ville

cherche un bon. orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens, pour les fêtes de
l'An. Adresser offres écri-
tes à D. K. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ 10

Aux Docks —rei r
Temple-Neuf 10 ^^  ̂V/

Tél. 5 34 85 Rioja 12° 1.65 15.-
„

FRVTrF 
Valpolicella ' 1.85 16.50

A DOMICILE Algérie 12° 2.10 19.-
Côtes du Rhône 2.30 20.50

In'vins Saint-Georges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LA QUALITÉ

Sa grande spécialité ]
LES GATEAUX AUX NOIX
Tél . 512 54 W. WYSS

. Rue J.-.J.-Lallemand 7 J

Beurre de table
¦"° « Floralp »
1 fr. les 100 gr.

en motte
1 fr. 02 les 100 gr.

façonné

Beurre de cuisine
la

2 f r. 25 les 250 gr.

Oeufs frais
danois

31 ct. la pièce
i

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste

i ACCORDÉONS |
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66 - Matile 29
Magasin Seyon 28

INEUCHATEL

A vendre

souliers de patins
pour fillette , No 30. A la
même adresse , ' on cher-
che soullerâ de patins
pour fillette , No 33-34.
Tél. 5 42 53.

SUS
à des prix avantageux

chez

taé SféciÉ
CH A VANNES 15

A vendre une

chaudière
à lessive

avec tuyauterie , en bon
ébat. Prix intéressant.' —
S'adresser à la boucherie
Baimelll. Tél S 27 02.

^on DIVAN-LIT
avec coffre pour. llteHe .
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

Facilités de palërneiïtsur
demande ¦ • .

Tous les jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
i FRÈRES

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70:- à Fr. 350.-
Pacilltés de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16.
Cîrand-RU e 5. tél 5 34 24

A vendre
marche-bébé, berceaux ,
poussettes , fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises,.commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res,, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux- en ca-
telles , chapeaux neufs. —
Marcelle Remy, passage
diu Neoibourg, tél.. 5 12 43.

A vendre un

RENARD
col fourrure, Jamais por-
té . S'adresser à Mme Pu-
gliesi , Fausses-Brayes -9 ,

Un petit
acompte suff i t
pour réserver

le cadeau ¦
j de Noël |

p@ai.iGi: PRIVéE j
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures \

RECHERCHES - ENQUÊTES i
fefi —-J \

BUREAUX MINISTRES
très grand choix , depuis Fr. ' f sOt~

chez

t̂rnK ŷ MmBOi'̂ rMÊaa.'̂ r miïlK\ ̂ r m .y t.vmi\-m> «wny «» »— «̂n — MMMM. I I  JMLU. V .MUII U _U UIIL m JJ.UJJLL ¦ 1 ̂ ^M '̂ ĵWB"^̂ '^HiR'̂riWMfc'̂ r'JMai«sa» _SSisl. WiW *Êw 3 <w8> *Êsm $SB& WW 4BB» «S 'm& W& |sn «aSi» p Wf f î t  Ç%W VP p̂ f̂fiË k̂ iJHfiii aœm. aesèk m. p ciŜ ' gMÊËâk OS B̂. a2m& «âSÉS* <slSb âS&Em. JCS Sa* -3« a» aM Ssz. Jl * iJniîM ¦Bilii imiff- ammu rJSBQ - Um A O ***" DES AUJOURD'HUI à 15 h- et 20 h 3 0  "*» p
Lj  M \̂ i KJ L L \a  ̂ Vendredi, samedi , dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h. |uj

gg LE NOUVEAU SUCCÈS DES 2 JOYEUX
^ 

LURONS i

H les deux déapistes responsables ! |IH|̂ J|

Lfl : • gj
W ENFANTS ADMIS Location ouverte tél. 5 21 12 PARLÉ FRANÇAISil "
f || rag WÊÊB :'n chef-d'œuvre du cinéma français fclp i

2 E05 :f„ CRIME ET CHATIMENT I,
M 

Dimanche j  d'après le roman de DOSTOIEWSKY Ift

Lundi à 15 h. . avec Harry BAUR • Madeleine OZERAY • Pierre BLANCHAR 
^

@>HM(|IMiail^
9 DÉMONSTRATIONS Jj

3 E N T R I F U Q K  ĵfo

W9>Ar/j r S
Mercredi 28 , jeudi 29, vendredi 30 jSL

à, notre magasin '§V

g &£&>ÇJCU I
£& N E U C H A T E L  J&>

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

L'orchestre
« Tourbillon

Musette »
cherche engagement pour
les fêtes de l'An. Se re-
commande pour bals et
soirées . P. Bonzon, Neu-
bourg 19 , Neuchâtel.

R E S T A U R A N T

STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83

Tous les Jeudis midi :
CHOUCROUTE GARNIE 8

et autres spécialités de saison

LES BRODERIES
DE TROUSSEAUX

exécutées en toute confiance par

COLIN
Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtel
vo.us donneront entière satisfaction tant
par leur travail soigné que par leurs prix

Tél. 5 68 91

PERMANENTES
à froid et à chaud

TEINTURE ~ MANUCURE

6. Bonvallat
Sablons 1 Tél. 5 30 76

V. J

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Vendredi 7 décembre 1951,

à 20 h. 15 précises

t 

RÉCITAL DE PIANO

WALTER
G I E S E K I N G

Au programme : Bach, Schumann, Fauré ,
Debussy et Ravel

Piano de concert STEINWAY & SONS
de la maison HUG & Cie

Prix des pla<œs : Pr. 2.85 è. 6.85 (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel

Téléphone 5 18 77

Samedi SALLE DE LA PAIX
Ier i ' 1

décembre Chansons de chez
à 20 h- 15 nous ef  d 'ailleurs B

avec j

ANDRÉE WALSER âPSÏJS?^ 1
MARCEL CROT baryton de Radio Lausanne $
LOULOU SCHMID de la Chaîne du Bonheur 1
LES PYGMEES (bébé-accordéon)

dans leur répertoire p lein de gaieté et de fraîcheur j r
Direction : M. Jeanneret (30 musiciens)

Un spectacle unique - Du charme - Des chansons

sous les auspices 0 D A M ï R A I  Jean LADOR 0;

des Pygmées Ul l r l l l U  U f l L  et ses solistes

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 ct. 0(
Location : JEANNERET, musique, Seyon 28 f

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble. Chaussures Royal

PnnflOT ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
VUIIIIC& • à nettoyer, à réparer, a stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage .
FfnnnmieaT • en faisant Retourner votre man-
KbUIIUIIIlac.1 ¦ teau d'hiver ou mi-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— , costume 70.— , complet 75.—.
Imnnrtant V N'attendez pas l'hiver pour faire¦ mpill mil I ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD. TAILLEUR

^tfi KÎ^SV T̂H WÊÈ n̂ vaU£leville débordant de gaieté !
|[v y£ylÉ!ilPSii»8 Une mise en scène éblouissante !

' '¦ ŷ ^^^ ŜSf g -  Une musique endiablée bien connue !

lyP ŷfgj iiiiii ^ne époque galante et pittoresque !

f f  TILDÂ THAMAR et Mirtha Legrand

.# La p'tite femme du Moulin-Rouge
(LA CHASTE SUZANNE )

ET UN DEUXIÈME FILM POLICIER 
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

hmmÊmmm *——^——wmÊ ^mmm



Pierre Nicole devant ses juges
( S U I T E  D E  E A  P R E M I È R E  P A G E )

La matinée s'est terminée par l'audi-
tion de MM. Gunthard et Kamenisch,
deux pèlerins de Moscou, cités par la
défense. Ils viennent déclarer que leur
voyage en U.R.S.S. leur a permis de se
rendre compte que ce pays ne nourris-
sait aucune intent ion agressive.

Audience de l'après-midi
M. R.-H. Wust , journalist e à Genève,

a été cité par la défense. Il a écrit au
début de l'année , dans un articl e paru
dans «La Suisse », que le massif des
Alpes entrait dans de dispositif de dé-
fense des armées occidentales et que le
réduit national faisait l'objet d'études
sérieuses de la part des chefs militai-
res alliés. Prié de s'expliquer sur cette
déclaration , M. Wust précise qu 'il s'agit
d'une pure spéculation , que chacun est
à même de faire, en examinant  de près
la presse étrangère. Sur quoi, Pierre
Nicole se lève pour faire  observer que
les visiteurs américains étudien t la
question et que ce simple fait constitue
un danger certain.

tes amis politiques
de l'inculpé à la barre

Ensuite , le docteur Blanchi , beau-frère
de l'inculpé, vien t témoigner en faveur
de Nicole et affirmer sa sincérité et son
désintéressement. Au cours de ses voya-
ges en Russie et en Roumanie, il dé-
clare avoir constat é, lui aussi , qu'il
n'existe aucune propagand e belliciste en
ces pays. Au retour de ses voyages, le
témoin relate qu 'il se vit refuser, par le
poste de Monte-Ceneri, une interview
gui, pourtant , était d'ordre purement
documentaire.

M. Bonnard, professeur à l'Université
de Lausanne, déclare également que la
guerre ne saurait être déclenchée par
l'U.R.S.S. La littérature soviétique re-
fl ète la volonté de paix de ce pays. Le
professeur se lance dans un véritabl e
cours sur les aspects les plus marquants
des lettres soviétiques. Sur quoi , le pré-
sident Pommetta fait observer qu'il ne
s'agit pas ici de discuter de la poli-
tique russe , mais uniquement des
allégations formulées' par l'inculpé à
l'égard du Conseil fédéral. La défense
proteste et insiste pour que cet inter-
rogatoire continue. Le président accède
w/srs////y//////s.y///s//c<*ii ^^^^

à -ce désir. Prié en conséquence de s'ex-
pli quer sur ses démarches auprès du
Conseil fédéral pour faire entendre le
point de vue des Partisans de la paix ,
M. Bonnard relate que toutes ses re-
quêtes aux f ins  d'obtenir une audience
de nos magistrats se sont heurtées à un
refus nettement formulé.

Intermède comique
Le président interrompt enfin cette

longue déposition , et l'on entend M.'
Boizod , journaliste.

Le président : Avez-vous été en Rus-
sie ? Le témoin : Non. Le président :
Alors , qu 'en savez-vous ? (rires prolon-
gés). Jl. Boizod reprend a son compte
les déclarations de l'inculpé et rappelle
que MM. Isorni et Paul Reynaud ont
pu librement parler en Suisse alors que
la conférence du général Petit , par
exemple , a été interdite. M. Boizod cite
enfin la revue « Collier's », dont un nu-
méro d'anticipation a récemment dé-
frayé la presse mondiale. Cette revue,
déolarc-t-il , circule librement en Suis-
se, alors que la publication « Femmes
soviétiques », prouvant les intentions
pacifiques de l'U.R.S.S., est interdite
dans notre pays.

A la fin de ces dépositions, l'inculpé
précise ses déclarations du matin en
disant qu'il n'a pas voulu viser les
hommes dans sa campagne contre les
magistrats fédéraux , mais bien les re-
présentants de certaines classes.

Le réquisitoire du procureur
Le procureur s'en prend au système

de défense de l'accusé qui a fait tout ce
qu 'il a pu pour étayer la campagne me-
née contre le gouvernement suisse. Son

comportement serait l'œuvre d'un in-
sensé s'il n'était le fait d'un homme
subjugue par le fanatisme politique.
Puis , examinant les antécédents de l'ac-
cusé, M. Corbaz rappelle qu 'avant de
partir pour les pays de l'Est , M. Nicole
avait atteint le plafond dans l'art de la
.calomnie et de la diffamation. Ses cam-
Ipagnes s'inscrivent dans le cadre d'une
politique dont le but est la destruction
de l'Etat , et le parti du travail n'a re-
noncé à aucune des idées révolutionnai-
res du parti communiste.

En adhérant à l'O.E.C.E., déclare l'in-
culpé , la Suisse aurait  renoncé à une
partie essentielle de son indépendance
nationale et le Conseil fédéral ne ferait
qu'obéir aux maîtres de Wall Street. Que
valent ces allégations ? Il est compati-
ble avec la neut ra l i té  que la Suisse en-
visage favorablemen t les mesures pri-
ses pour l iquider  l'état cle guerre en
Europe. Il fau t , d'autre part , considé-
rer la poli t ique suisse sur le plan j non-
dial. Or, la Confédération n'a pas adhé-
ré à l'O.N.U., mais bien aux organisa-
tions techniques qui en dépendent. Sur
le plan européen , elle a adopté la même
attitude. C'est ainsi qu'elle n'a pas ad-
héré au Pacte atlanti que qui est une
alliance mil i ta ire , mais à (l'O.E.C.E. qui
est une organisation purement euro-
péenne et aux f ins  str ictement écono-
miques. En iden t i f i an t  l'O.E.C.E. au
plan Marshall , M. Nicole est de mauvaise
foi , dit-il , car la Suisse ne bénéficie
sous aucune form e de l'aide américaine.
Elle a posé des conditions très strictes
à son adhésion à l'O.E.C.E. Il convient
enfin de noter que l'organisation du
plan Marshall n'entretient aucune mis-
sion en Suisse.

C O U R S  OE C L Ô T U R E

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

S Î4 % Fédéral 1941 . 101.70%d 101.70%d
»Î4 % Féd. 1946, avril 102.80% 102.80%
S % Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.40%
S % C.F.F. 1903, dlff. . 103.60% 103.60%
8% C.F.F. 1938 . . . 100.20% 100.10%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050.— 1050.—
Société Banque Suisse 875.— 878,—
Crédit Suisse . . . 894.— 895.—
Electro Watt . . . .  838.- 846.-
Motor-Colombus

de Fr. 800.— . . » 803.— 800.— d
B. A.E. G., série I . . 47.- d 47.- d
Italo-Sulsse, priv. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zuricb . 6150.— 6130.—
Winterthour Accidents 4800.— 4800.— d
Zurich Accidenta . . 8100.— 8100.—
Aar et Tessin . . . 1210.- 1212.-
Sa-urer 1023.— 1020.—
Aluminium . . . .  2395.— 2370.—
Bally . . . . . .  780.- 780.-
Brown Boveri . . . 1165.— 1168.—
Fischer 1165.- 1160.-
Lonza 905.— d 910.—
Nestlé Allmentana '. . 1712.- 1723.-
Sulzer 2080.— 2070. — d
Baltimore 79 14 80 yK
Pennsylvanla . . . .  78.— 78 Va
Italo-Argentlna . . .  27 Yt 21 Vt
Royal Dutch Cy . . . 288 H 290.—
Bodec 30 ... 30 %Standard OU . . . . 304.— 308%
Du Pont de Nemours . 371.— 376.—
Genera l Electric . . 244 % 245.—
General Motors . . . 218.— d 220.—
International' Nickel . 178.— 178%
Kennecott . . . ..  378.— 384.—
Montgomery Ward . 305.— 306.—
National Distillera . . 136 H 138 %
Allumettes B. . . . 41.— 41 %.
V. States Steel . . 175.- 176.-

BAT.E
ACTIONS

Oiba 2835.— 2860.—
Sohappe 1010.- d 1010.- d
Sandoz 3626.— 3650.—
Gelgy, nom 2670.— 2670.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . 5950.— 5940.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 770.— d 772.50
Crédit F. Vaudois . . 771.- 770.-
Romande d'Electricité 447.— 447.-
C&bterles Cossonay . 2800.— 2800.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

taerosec 128.— 128.—
Aramayo 26% d 27,—
Chartered 40.- 40.-
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . 277.— 258.—
Bécheron , porteur . . 480.— d 496.—
8. K. F 241.- 246.-

Coura communiqués
par la Banque cantonale, t&a& engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 nov. 28 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
U Neuchàteloise as. g. 1025.— d  1035 —
Cables élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubied <5s Cle . . 1250.— d 1300.— d
Ciment Forttand . . . 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.25 103.25 d
Com. Neuch. 31/. 1937 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— d 101.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1048 101.— d  101.- d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
Cours du 28 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Tancg français . . . —-99 VS&.Jûllars . . . . .  4-34 4-37%
U'res sterling . . . 10.10 10.35
francs belges . . . 7.70 8.05
Florins hollandais . . 101.50 104.—
ures italiennes . . . —.62 —.64 %
Allemagne 83.— 85.—Vi
Autriche 12.70 13.50
Espagne 8.— 8.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dans cette grande salle d'au-

dience du Tribunal fédéral  à la baie
tournée au nord et par cela même
assez lugubre ; en ces lieux où Thé-
mis aura vu passer p lus d' une f igure
étrange et inquiétante inféodée à
des idéologies les p lus contradictoi-
res, l'apparition , sur la sellette , de
M. Pierre Nicole , f i l s  de Léon , a été
accueillie avec pas mal de curiosité.

S'il y avait relativement peu de
monde lorsque M. Pometta , un pré-
siden t qui du haut de son siège
curule en aura vu de toutes les cou-
leurs (politi ques) , le f l u x  a atteint
son maximum au milieu de la mati-
née. Outre de nombreuses personn a-
lités locales , tous les petits copains
de l'incul p é sont venus encourager
de leur présence , muette, le « mar-
tyr » du capitalisme suisse et des
fauteurs de guerre internationaux.

aa//aa, (%/

Tel p ère , tel f i l s , dil-on chez nous.
C' est assez ça. Au physique d'abord.
Question de cheveux en plus ,  Pierre
ressemble à Léon. Ma is sur un
moule légèrement plus rédu it. Sa p â-
leur est plus accentuée. Dame, on
n'est pas tous les jou rs la vedette
d' une instance judicia ire suprême.

t*̂  ,̂ / »>*

Ce n'est pas la prem ière fo i s  que
nous le constatons : la fro ide  solen-
nité de l' appareil judiciaire fédé ral
parait couper le s i f f l e t  aux condot-
tieri politi ques extravagants qui ont
eu à répondre , ici , de leurs actes, de
leurs paroles incendiaires ou de
leurs écrits enflammés.

Le jeune Pierre n'échappe pas à
cette sorte d' envoûtement , du moins
jusqu 'ici.

Ecoutons-le s exp liquer mainte-
nant. Il le fa i t  d' une voix fade .  Pour
lui, tout se réduit à un syllog isme :
la Suisse vit sous un rég ime capita-
liste. Or, le Conseil fédéra l  a en-
gagé le pays dans une guerre écono-
mique profitable à ce cap italisme.
Pourquoi ? parce que les forces  obs-
cures du cap italisme choisissent ct
nomment l'autorité suprême du
pays.

Autre thèse qui découle de la pre-
mière : tous les pays cap italistes
augmentent leurs prof i t s  en raison
de la crise qui sévit. La course aux
armements est une excellente source
de prof i t s  ; par conséquent la Suisse
est intéressée à une aventure belli-
ciste.

Sans écla t, en catéchumène qui a
appris sa leçon avec conscience ,
Pierre Nicole fondera tonte son ar-
gumentation sur ce thème d'une
simplicité déroutante.

Tour- -A tour, le présiden t et le
procureur général le mettront au
pied du mur. On s'apercevra , alors ,
que ce polémiste virulent , ce jour-
naliste fougueux n'a cure de ses
sources d'information. Il est , dans
ce domaine , d' une naïveté à toute
épreuve.

Etait-il vraiment nécessaire de dé-
ranger cinq juges fédéra ux pour
écouter pareilles billevesées !

Le défenseur de l 'inculpé ne se
montran t guère jusq u'ici d' un zèle
oratoire extrême, la cause est menée
au pas de charge. Le p rocureur gé-
néral a pu prononcer déjà une par-
tie de son ré quisitoire et , aujour-
d'hui jeudi , si tout va bien , la clô-
ture des débats sera pro noncée en
f i n  d'après-midi. C' est un beau dé-
gonflage.

Comme nous l'avon s annoncé derniè-
rement , Charles Renaud , de Cortaillod ,
condamné à troi s ans de réclusion et il
50,000 fr. d'amende à la suite du pro-
cès des faux aff idavits , a présenté un
recours en grAce au Conseil fédéral.
Arguant du fait  que la lég i slation sur
les affidavits a été suipprimée cette an-
née entre la France et la Suisse , il pré-
tendait  no tamment  avoir droit  au relief
de sa peine , le délit  pour lequel il avait
été condamné n 'existant  plus.

Or, le ConscW fédéral a soumis, sa-
medi matin , son second rapport aux
Chambres sur les recours en grâce. Dans
le cas qui nous occupe, il recommande
le rejet du recours en relevant , notam-
ment , que le requérant perd complète-
ment de vue que los jugement s  exécu-
toires ne peuvent être revus par l'auto-
ri té investie du droit de grâce. Il mon-
tre aussi que Renaud cherche à mini-
miser ses fautes. Le rapport s'exprime
à ce sujet comme suit :

«Renaud  pense-t-il vrainient pouvoir
convaincre l'autori té  investie du droit
de grâce qu'il était  le f inancier  hon-
nête qui achetait les titres à bon prix
et par ' pure complaisance à ses clients
ct courait les prétendus grands risques
de leur dépréciation complète ? En toute
vérité, il savait déjà depuis très long-
temps , en sa qualité de banquier  et de
membre de la convent ion- aff idavi ts ,
que le remboursement de ces titre s au-
rait probablement lieu en 1047, et cela
évidemment au moyen des sommes
avancées par la Confédération.

» Le condamné ne peut comparer son
cas avec celui de Métry, et ne semble
pas vouloir admettre que la Cour pé-
nale fédérale s'est prononcée sur tous
les points en parfaite connaissance de
cause. Rien ne sert , eu l'espèce, de cher-
cher à jeter la confusion sur certains
faits. Renaud ne t ient  pas compte non
plus de ce que Métry — homme d'af-
faires sans scrupules — était  jeune en-
core à l'époque de ses in f rac t ions , tan-
dis que lui-même — banquier avant
une longue expérience et exerçant une
fonction dans laquelle les autorités
avaient mis une conf iance  particulière
— assumait une lourde responsabilité
et doit ma in t enan t  supporter pleine-
ment  les conséquences de ses duperies, s

Le Conseil fédéral n 'entend pas exa-
miner de plus près les arguments  par
lesquels le condamné cherche à contes-
ter l'existence d'une escroquerie. Il s'agit
d'une pure critique du jugement .  U se
borna à constater  que le fa i t  que les
ti tres — même dépourvus d'a f f idav i t s
— ont été subsêqucmnicnt déclarés va-
lables , est sans aucune pertinence du
point de vue pénal. Etant  donné que
Renaud , en agissant en homme sans
scrupule , s'est laissé conduire par l'ap-
pât du gain et que son comportement
a nui au bon renom des autres ban-
quiers et du pays lui-même, la solution
qui s'impose, estime le Conseil fédéral ,
est qu 'il subisse , pour le moment sa
peine. Lorsqu 'il en aura purgé les deux
tiers (18 septembre 1052), il pourra être
libéré condit ionnellement.  si les condi-
tions légales sont remplies.

Le Conseil fédéral propose
le rejet du recours en grâce
présenté par le Neuchâtelois

Charles Renaud

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchfttel. — 28 novem-

bre . Température : Moyenne : 4,4 ; min. :
—1,9 ; max. : 7,6. Baromètre : Moyenne :
728,8. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest, fa ible depuis 10 heures ; sud-
ouest, modéré depuis 18 heures : oues>t ,
fort depuis 20 h. 45. Etat du ciel : légè-
rement nuageux depuis 8 h. 30 ; gelée
blanche le matin. Couvert le soir.

Niveau du lac, du 27 nov., à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 28 nov., à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Vent d'ouest en augmentation . Ciel se
couvrant progressivement . Quelques pré-
cipitations , en plaine sous forme de
pluie. Hausse de Ja température en plai-
ne, légère baisse en montagne.
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Les attentats terroristes
se multiplient en Malaisie

Les communistes s'eff orcent de disloquer
toute la vie économique du pays

LONDRES. — Tandis que la situation
en Egypte reste tendue , la Malaisie à
son tour cause de graves soucis à la
Grande-Bretagne. En effet , depuis quel-
ques jour s, les attentats terroristes se
multiplient et prennent l'allure d'une
résistance de mieux en mieux organi-
sée.

Devant cette aggravation de la situa-
tion dans le Sud-Est asiatique , M. Lyt-
tleton , le nouveau ministre britannique
des colonies , a pris l'avion au début de
cette semaine pour se rendre sur place
afin  d'étudier la situation et prendre les
mesures qui se révéleront nécessaires.

Les communistes chinois
s'attaqueraient à la Malaisie

A propos de cette recrudescence de
l'activité des terroristes , le correspon-
dant du « Monde » émet quelques hypo-
thèses intéressantes.

Les 1 perspectives de paix sur le front
coréen , écrit-il , ont éveillé chez les An-
glais des ci'aintes très semblables à

celles que l'on éprouve du côté français
à l'égard de l'Indochine. On se demande
en effet si les communistes chinois ne
vont pas se tourner dans une autre di-
rection.

La campagne de sabotage a pris une
tournure nouvelle au cours des quelques
dernières semaines. Au lieu de concen-
trer leur action sur le plan politiqu e,
les communistes s'efforcent désormais
de disloquer toute la vie économique du
pays. Us visent surtout à intimider les
travailleurs des plantations de caout-
chouc ct ceux des mines d'étain. Aussi
la production a-t-elle déjà subi un coup
de frein notable.

Vers l'Intervention
du maréchal Montgomery ?
L'A.F.P. annonce de Londres que M.

Malcolm Mac Donald , haut-commissaire
britannique pour l'Asie du Sud-Est ,
pourrait être prochainement ' remplacé
dans ses fonctions par le maréchal
Montgomery.

Le Conseil atlantique
a terminé ses travaux

à Rome
ROME , 28 (A.F.P.). — La Conférence

atlantique qui tenait ses assises à Rome
depuis samedi a terminé hier ses tra-
vaux. Elle a publié un communiqué fi-
nal qui passe en revue les différentes
questions qui ont été examinées.

Le Conseil a décidé que sa prochaine
session se tiendra à Lisbonne le 2 fé-
vrier 1952.

L'amiral français Sala
prend, le commandement
naval de la Méditerranée

occidentale
PARIS , 28 (A.EP.). — L'amiral fran-

çais Antoine Sala a été placé à la tête
de la zone de commandement naval de
la Méditerranée occidentale , apprend-on
de source officielle au quartier général
atlantique.

L'amii-al Sala, ainsi que l'amiral ita-
lien qui sera prochainement placé à la
tête de la zone couvrant les approches
maritimes de l'Italie , sont placés sous
le commandement de l'amiral Robert B.
Carney, commandant  en chef le secteur
du SHAPE sud-Europe.

L'Angleterre s'opposera
à la nomination d'un amiral

pour la zone atlantique
ROME , 28 (Reuter). — La Grande-

Bretagne a fait savoir mercredi au Con-
seil de l'Atlantique qu'elle ne pourrait
pas donner son consentement à la nomi-
nation d'un amiral américain au poste
de commandant en chef de l'Atlantique'.¦"

Les sports
Angleterre - Autriche, 2-2
Mercredi , à Londres , à Wembley, de-

vant cent mille spectateurs, l'Angleterre
et l'Autriche ont fait match nul 2. à 2
(0-0).

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, des actes de sabotage se

seraient produits dans une usine d'avia-
tion près de Bayonne.

La commission politique de l'O.N.U.
a poursuivi sa discussion sur les pro-
positions de désarmement des puissan-
ces occidentales.

Aux ETATS-UNIS, un correspondant
de la «National Broadcasting Company»
a aff i rmé que le général Eisenhower
quitterait son poste d'ici février et fe>-
rait connaître alors sa décision de se
porter candidat du parti républicain à
la présidence.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a réduit les peines de 2400 condamnés.
U a d'autre part libéré le métropolite
Josip de l'Eglise orthodoxe serbe.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 45
criminels de guerre détenus à la prison
de Landsberg vont être libérés.

En CHINE, un journal communiste
annonce qu 'une vague d'activité contre-
révolutionnaire s'est produite dans le
centre et le sud du pays. Trente-sept
communistes ont été tués et plus de
mille blessés. Un autre journal officiel
de Pékin dénonce la corruption qui rè-
gne clans l'administration communiste
en Mandchouri e.

CHURTET ©U JBOV M
Salle des conférences : 19 h. 45. 2me con-

cert d'abonnement.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h . 30. La P'tlts femme du
Moulin-Rouge.

Rex : 2o h. 30. Objectif : L'enfer de Bur-
U13.

Studio : 15 h. et 20 h . 30. Boulevard du
Crépuscule.

A. B. C. : 20 h. 30. Désiré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ohefs d'ilôts.
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Avant de t'ai-

mer.
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Guérillas en Malaisie...
Depuis plus d'un mois , dans les ju n-

gles é touffantes  et sur les montagne s
escarpées de la Malaisie , trois mille sol-
dats br i tanniques  et malais, aidés par
dix mil le  hommes des forces de police
ct deux escadrilles de chasse de la
R.A.F., recherchent inlassablement cin-
quante  bandi ts  à qui l'on attribue le
récent meur t re  de sir Henry Gurney,
haut-commissaire  b r i t a n n i q u e .  Cette
f r appan te  disproport ion d'effect i fs  est la
carac té r i s t ique  de l 'étrange , mais véri-
table  guerre qui se déroule depuis bien-
tôt quatre ans en Malaisie.  Deux mots
d'ail leurs suffisent à exp li quer les ri-
chesses et les malheurs de cette terre
déchirée par un implacabl e conflit :
communisme et caoutchouc !

C'est dans un grand reportage , qui
ne laisse dans l'ombi-e aucun des as-
pects de cette bataille si particulière ,
que « CURIEUX » nous apporte cette
semaine d'étonnantes révélations. Il faut
lire ce pass ionnant  article illustré du
premier hebdomadaire romand pour
mieux comprendre l'enj eu de la ter-
rible partie qui se dispute dans le
trouble silence des .jungles malaises...

La ffrande-Brelagns
refuse une fois de plus

de participer à une
Fédération européenne
STRASBOURG , 28 (Reuter) . — Sir

David Maxwell Fyfe, ministre britanni-
que de l'Intérieur , a annoncé à l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe
que si les six pays (France , Italie , Al-
lemagne occidentale, Belgique, Pays-Bas
et Luxembourg) devaient ratifier le
Plan Schuman , la Grande-Bretagne
« accréditerait une dél égation permanen-
te auprès de la haute autorité aux fins
d'établir des relations et de conclure
des marchés avec elle ».

Le ministre a remarqué à propos du
Plan Pleven en ce qui concerne la créa-
tion d'une armée européenne :

Je ne puis pas promettre que notre par-
ticipation finale à, la communauté de dé-
fense européenne sera une participation
totale et sans conditions. L'armée euro-
péenne est une partie importante des me-
sures de défense de l'organisation du
Pacte de l'Atlan.tique-Nord. Mais la défen-
se est une question importante et nous
devons surtout éviter de nous fourvoyer.
Si une nouvelle organisation était créée
au cours des négociations actuelles de Pa-
ris sur l'armée européenne, la Grande-Bre-
tagne verra de quelle manière elle pour-
rait au mieux participer à cette organi-
sation. Tout d'abord le Royaume-Uni doit
renforcer son groupe d'observateurs à Pa-
ris afin de faire activer les travaux de la
conférence et constater quelle contribu-
tion elle pourrait apporter à ses alliés et
amis participant à cette conférence.

Sir Maxwell Fyfe a fait part de la ré-
solution de la Grande-Bretagne de par-
ticiper pleinement aux travaux du Con-
seil de l'Europe, bien que son p.ays re-
fuse de participer à une Fédération eu-
ropéenne. Fédération signifie pour la
Grande-Bretagne l'idée de céder certai-
nes fonctions gouvernementales à une
autorité fédérale. Une telle chose n'est
pas possible pour la Grande-Bretagne
qui doit assumer des responsabilités
particulières.

M. Reynaud a rappelé que M. Wins-
ton Churchill était l'initiateur du pro-
jet d'armée européenne voté par l'as-
semblée de Strasbourg le 11 août 1950
et que les déclarations faites aujourd'hui
par le représentant du gouvernement
britanni que allaient à rencontre de cet
engagement.

Les troupes britanniques
vont évacuer

Ismaiiia, Port - Saïd et Suez
ISMAILIA, 28 (Reuter), — Les troupes

britanniques évacueront entièrement les
trois villes les plus importantes de la
zone du canal de Suez, soit Ismaïlia ,
Port-Saïd et Suez en vertu d'un accord
conclu mercredi avec les autorités égyp-
tiennes.

LA VIE JSATi ONALE

On remarque depuis quelque temps
des avis placardés dans les communes
riveraines du Léman. Dans sa dernière
publication , ia « Feuille des avis offi-
ciel s » mentionne , elle aussi , la présen-
ce au large de Pul'ly d'appareils scien-
tifiques immergés en profondeur et si-
gnalés en surface par une bouée blan-
che, phosphorescente la nui t  1 Ce com-
muniqué est surmonté d' une enseigne
qui donne à songer : Laboratoire de re-
cherches nucléaires de l'Ecole polytech-
nique de Lausanne.

.Le professeur Henny, physicien très
connu , chercheur placé en bon rang dans
le domaine de la science atomique , a
bien voulu donner à la « Nouvelle  Re-
vue de Lausanne » les éclaircissements
suivants :

« Il s'agi t effectivement de recher-
ches. Nous avons fai t  venir d'Angle-
terre des plaques photogij a phiques _ d'un
genre très particulier. Elles ont été dis-
posées dans des appareils étanches sup-
portant l'immersion et la pression des
fonds. C'est ainsi qu 'au large de Pully,
ces appareils sont amarrés sur un f i l in
vertical , retenus au fond par un corps
mort et en surface par la bouée. L'un
des appareils se trouve ii trois cents
mètres de profon dcui-, un aut re  à cent
et enfin un troisième à dix mètres seu-
lement.

» Notre but est de mesurer la puis-
sance de pénétration des rayons cosmi-
ques dans l'eau et , plus précisément ,
une forme particulière de ces rayons.

» Il s'agit là , il convient peut-être de
le souligner, d'une pure curiosité d'es-
prit. Nos recherches de mesure n'ont
aucune f in pratique en soi.

» Si des avis ont été publiés , , c'est
bien pour prévenir les navigateurs qui
pourraient venir buter contre la bouée ,
obstacl e inhabituel aux gens du lac. »

De» recherches sur les rayons
cosmiques au large de Pully

BERNE , 27. — Dans sa séance du 27
novembre 1951, le Conseil fédéral a mo-
difié et complété l'ordonnance du 19
janvier 1944 sur l'assurance tuberculose ,
en augmentant  les prestations de cette
assurance.

L'arrêté du Conseil fédéral , qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 1952,
adapte les dispositions actuelles au der-
nier état do la science médicale et donne
une . déf ini t ion nouvelle de la tubercu-
lose , de la menace et du soupçon de
tuberculose. Cette niodification doit être
profi table en particulier aux enfants
menacés ou suspects db tuberculose qui
seront désormais plus nombreux à béné-
ficier des prestations d'assui'ancc. Puis ,
en cas de cure en préventorium , les
prestations d'assurance seront accordées
non seulement , comme jusqu 'ici, aux en-
fants , mais également aux adolescents.
Ensuite , les prestations seront augmen-
tées et adaptées au renchérissement de
la vie.

Jusqu a présent au titre de 1 assurance
des soins médico-pharmaceutiques , les
assureurs versa ient  aux assurés tubercu-
leux , en t ra i tement  dans un établisse-
ment reconnu par la Confédération , une
contribution journalière aux frais de
cure d'au moins 3 fr. pour les enfants
et d'au moins 4 fr. pour les adultes ;
ces montan t s  sont portés à 4 et 6 fr.
Aux termes de l'ordonnance en vigueur ,
la Confédérat ion n 'accordait pas de sub-
sides pour des contributions aux frais
de cure supérieures à 8 fr.; ce maximum
est maintenant  de 11 fr.

Cette disposition doit encourager les
assureurs à porter à 11 fr. les contribu-
tions journalières aux frais de cure et
à garantir  ainsi , aux assurés tubercu-
leux , la protection la plus efficace pos-
sible.

Dans l'assurance d'une indemnité
journalière , le maximum du montant
donnant  droit aux subsides est aussi
augmenté. Les caisses ont , d'autre part ,
la possibilité de prévoir , en sus de l'in-
demnité  journal ière  ordinaire et des
prestations médico-pharmaceutiques , une
indemnité journalière supplémentaire
leur donnant  aussi droit a des subsides.
Cette indemni té  est destinée à l'entre-
tien de la fami l l e  du malade , et peut
être graduée selon l ' importance des
charges d'entretien ou d'assistance in-
combant à l'assuré.

Alors que jusqu 'ici , des subsides
n 'étaient Pas accordés pour des indem-
nités journalières supérieures à 12 fr.,
la l imite pour l'octroi de subsides est
maintenant fixée a 24 francs.

Augmentation
des prestations de l'assurance

tuberculose

DERNIèRES DéPêCHES

2me Concert d'abonnement
Ce soir, à 19 h. 45 précises

Grande salle des Conférences

Orchestre de chambre
de Lausanne

Direction : VICTOR DESARZENS
Soliste : EDGAR SHANN, hauboïste
Location : « AU MÉNESTREL » et à d'entrée

Répétition générale à 14 h.
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique.

Les internationaux Riesen,
Trepp et les frères Paltéra
seront dimanche après-
midi à Monruz face à l'équi-
pe de Young Sprinters au

grand complet.

PATINOIRE
partiellement ouverte

dès 9 h. du matin

LE COUP DE JORAN
Ce soir et samedi à 20h. 30 COMPLET

Séance supplémentaire :
Mardi 4 décembre

Location: Pattus tabacs et café du Griitli.

SCHAFFHOUSE, 2. — La commission
du Conseil national chargée de la revi-
sion de la loi sur le statut des postes ,
réunie sous la présidence de M. Schal-
ler, les 27 et 28 novembre , a examiné
les divergences subsistant avec le Con-
seil des Etats.

La commission' a adhéré à la proposi-
tion du Conseil des Etats fixant à
30 ct. la taxe supplémentaire de re-
commandation.

Le Conseil des Etats a proposé d'ac-
corder la franchise de port au Conseil
fédéral , aux autorités executives suprê-
mes des cantons. La commission a dé-
cidé par 8 voix contre 6 de ne pas mo-
difier  sa décision et de supprimer tota-
lement la franchise de port de toutes
les autorités et offices de la Confédé-
ration , des cantons , des districts et des
communes. En revanche, la franchise de
port des mil i taires est en principe
maintenue , la poste devant cependant
être indemnisée par la Caisse fédérale
pour ses prestations.

La commission a adhéré h la propo-
sition du Conseil des Etats d'introduire
par étapes l'affranchissement  des en-
vois qui jouissaien t jusqu 'ici de la fran-
chise de port , dans ce sens que le dé-
lai de quatre ans prévu est réduit à
une année , c'est-à-dire que les autorités
ou offices ne devront pendant  la pre-
mière année que le 50 % des taxes pour
les envois expédiés auparavant  en fran-
chise de port . Par une motion , le Con-
seil des Etats a invité le Conseil fédé-
ral , suivant la si tuation financière des
postes , à met t re  successivement en vi-
gueur de nouvelles taxes. La commis-
sion du Conseil na t ional  rejette unani-
mement cette motion. Elle a décidé en
revanche de fixer l'entrée en vigueur
des modif icat ions apportées à la loi sur
les postes au 1er janvier 1953.
w ŜsM*w>rsssyvyssjfw/ïr^̂

La suppression
de la franchise postale
devant la commission
du Conseil national

Conseils
aux jeunes
POUR RÉUSSIR
Lisez Sélection de Décembre. Vous y
trouverez les conseils d'une femme
d'expérience qui vous donne 12 règles
importantes pour réussir en affaires.
A c h e t e z  des aujourd'hui votre
Sélection de Décembre.



Nous apprenons que le mandataire
d'un des condamnés dans l'affaire dite
des « faux lingots d'or du Val-de-Tra-
vers » a fait valoir dans son recours
un moyen de procédure qui pourrait
amener la Cour do cassation pénale a.
décider que toute l'affaire doit être
jugé e il nouveau.

En effet, en raison de l'ampleur du
jugement, la sentence écrite de la
Cour d'assises neuchàteloise n'a pas pu
être déposée au gi'cffo dans le délai de
sept jours qui suit l'exposé verbal et
résumé des considérants de la Cour .
C'est une violation d'une des règles de
la procédure. Pour qu 'il y ait moti f à
cassation, il faut  encore que la règle
en question soit considérée comme es-
sentielle.

L'affaire
des « faux lingots d'or »

sera-t-elle cassée pour une
question de procédure ?

La Chancellerie a mat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 27 novembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. René Bail-
lods , jusqu 'ici 2me secrétaire au Dépar-
tement des finances , aux fonct ions
d'aide-contrôleur au .contrôle financier
de l'Etat ; il a autorisé M. Robert
Kohler , domicilié h Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qual i té  de méca-
nicien pour dentistes , et Mille Rytz, do-
miciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Il a délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton aux sui-
vants: Francis Berthoud , au Sape'Iet-sur-
Travers ; Suzanne Borel , à Neuchâtel ;
Nelly Fluckigei --Junod , a Peseux ; Su-
zanne Frey, à Fontainemelon ; Ruth
Hacnni-Bcrthoud , à Chézai-d-Saint-Mar-
tin ; Françoise Jeanneret , à Peseux ; Li-
liane Loertsoher, à la Chaux-de-Fonds ;
Yvonne Lôw-Dubois , au Locle ; Hélène
Meier , à la Chaux-de-Fonds ; Marguerite
Pantillon-Debély, à la Chaux-de-Fonds ;
Marguerite Siron-Piguet , à la Chaux-de-
Fonds ; Liane Tinembart , à Marin-Epa-
gnier ; Madeleine Ulrich , à la Chaux-de-
Fonds ; Yvonne Vaucher , à Petit-Mar-
tel ,

Les brevets délivrés à Mme Suzanne
Frey, à Mlle Françoise Jeanneret et à
Mme Marguerite Siron-Piguet portent la
mention « avec félicitations du jury ».

Décisions du Conseil d'Etat

jLfl WEÉIE

AU JOUIt  tJB JOUB

La chaîne s'allonge
et ne se rompt pas

L' e f f o r t  de la population en f a v e u r
des sinistrés des inondations de la
plaine du Pô se p oursuit, général
et émouvant. L 'amp leur de l'activité
déployée par la Croix-Rouge et ses
toujours p lus nombreuses collabora-
trices bénévoles a nécessité la ré-
quisition en p lus des locaux du col-
lège des Terreaux, de la halle de
gymnastique de l 'Ecole de commer-
ce aux Beaux-Arts. Dans la seule
journée de mardi, 300 sacs de vête-
ments ont été préparés .

Hier, avait lieu la collecte des
dons préparés par les vingt-cinq
communes « dépendant » de la
Croix-Bouge de Neuchâtel. B ien que
des colonnes de véhicules lourds —
dont la plus vaste « déménageuse »
d' une entreprise dé transports de. la
ville — aient part icipé à l'opération ,
la petite commune de Thielle-Wavre
a f a i t  savoir qu 'elle s'occuperait el-
le-même de l'acheminement au che f-
lien de ses dons qui remplissent à
eux seuls un camion !

De même, le groupe des eclaireurs
de la Neuveville a dirigé sur Neu-
châtel un camion spécial. Les gestes
touchants ne se comptent p lus. On
cite la « carie émouvante » d'un ga r-
çon de qautre ans et demi accompa-
gnant le don d'un de ses beaux
jouets pour un petit It alien de son
âge. Un grand carton anonyme est
parvenu de Pontarlier. Un commer-
çant a apporté  une p leine caisse de
lait condensé. Le personnel d'une
grande usine de Monruz a o f f e r t  la
somme de 1010 f r .. Ce sont quatre
cas entre cent.

A f i n  de ne pas surcharger les ser-
vices de la Chaîne du bonheur —
elle risquerait... de se rompre sous
l'e f fe t  de la tension ! — aucun nou-
veau convoi n'est parti pour Lau-
sanne depuis lundi. Mais le prochain
envoi massif ne saurait tarder...

i NEMO.

Dans sa sêunion de novemhre , le
Groupement d'études germaniques a eu
le plaisir d' entendre un exposé de M.
Rudolf Zelhveger , professeur au Gym-
nase , sur la part de Neuchâtel dans la
découverte l i t t é ra i re  de l 'Allemagne au
XVIIIme siècle. L'engouement  pour le
« Messie » de Klopstock , dont la premiè-
re traduction en français est due au
pasteur Peti l  pierre , dépassa de beau-
coup l'a d m i r a t i o n  qu 'on portai t  par
exemple à Voltaire , ct le « Werther > de
Gœthe fut  goûté , imité et adapté à la
scène , mis en musique et même pré-
senté au Grand Guignol .

Madame de Cbarrière et son traduc-
teur , Huber , con t r ibuèren t  aussi à faire
connaître les lettres allemandes. Les
articles qui parurent dans les revues
neuchâteloises de l'époque furent  beau-
coup remarqués à Paris et y suscitèrent
la curiosi té  et l 'intérêt pour les œuvres
allemandes. ' *Une peti te page d'histoire l i t t é ra i re
neuchàteloise se déroula ainsi devant
un public qui ne ménagea pas ses féli-
ci tat ions au conférenc ie r , dont le t ravai l
mérite d'être cont inué et complété.

JLe groupe d'études
germaniques

Modification du plan d'alignement
des ruelles Dublé et du Temple-Neuf

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant la modifi-
cation du plan d'alignement des ruelles
Dublé et du Temple-Neuf , ct la sanc-
tion de l'alignement du nouvel immeu-
ble « Centre-vi l le  » .

De 1912 à 1932, la commune a acquis ,
dans le but de les démolir , tous les im-
meubles du massif  compris entre les
ruelles Dublé et du Tcmplc-Ncuf , à l'ex-
ception de celui qui borde la rue du
Seyon. Cette opération a été fai te  en
vue de l'exécution des plans d'aligne-
ments de 1900 à 1906, af in  de permettre
l'aménagement  d'une rue de jonction en-
tre la rue du Seyon et la rue du Bassin ,
à la largeur de cette dernière , c'est-à-
dire 10 m. Le solde de terrain devait
être revendu aux propriétaires des im-
meubles de la ruelle Dublé, côté sud.
Par la suite , la place ainsi dégagée de-
vait être réservée en totalité aux be-
soins de la cii'culation.

Cette trouée dans la vieille ville au-
rait  certainement été inesthétique. Par
ailleurs , les nombreux véhiculés em-
p r u n t a n t  la rue du Seyon auraient été
tentés de s'aventurer dans les ruelles
à l 'intérieur de la « Boucle », ce qui
n 'est pas désirable. Par contre , les im-
meubles Temple-Neuf 7 à 15, acquis par
la commune, sont certes pittoresques
mais nécessiteraient des ti'avaux impor-
tants de remise en état.

A plusieurs reprises , des particuliers
ou des groupements f inanciers se sont
intéressés à l'acquisition de ces maisons
dans le but de les démolir et d'y recons-
truire un immeuble commercial suivant
des gabarits améliorant l'état de choses
actuel.

A cet effet , un plan a été mis à l'en-
quête publique du 21 janvier au 21 fé-
vrier 1951. Une seule parmi les opposi-
tions adressées au Conseil communal
lui a paru fondée. Elle émanai t  des pro-
priétaires des immeubles voisins. Ceux-
ci ne s'opposaient pas, en principe , à
une nouvelle construction mais exi-
geaient une diminution du volume et
un recul de la façade Est.

C'est dans cet esprit que ce plan a été
remanié et mis à l'enquête publique du
5 juillet au 4 août 1951. Le groupement
des propriétaires voisins l'a accepté et
par ce fait , a retiré son opposition.

Concernant l'alignement du nouvel
immeuble « Centre-ville » à l'angle Est
de la l'uelle Breton-Temple-Neuf , aucune

opposition n'a été soulevée. II s'agit
simplement d'une régularisation d'un
état de fait , car lors de la construction
de l'immeuble en 1947, une autorisation
de modifier légèrement l'ancien plan
d'al ignement avait été donnée au cons-
tructeur .

/v /s * / *s
De son côté , la commission du plan

d'alignement est d'avis que le groupe
d'immeubles de la rue du Temple-Neuf
ne peut subsister dans son état actuel.
Différentes solutions furent envisagées ,
mais la démolition et la reconstruction
sur un nouvel a l ignement  semble être
la solution la plus heureuse.

Vente des immeubles
de la rue du Temple-Neuf
Une société immobilière en formation ,

représentée par une étude de la place,
est disposée à acquérir les immeubles
que la ville possède aux Nos 7, 11 et 15
de la rue du Temple-Neuf.

En conséquence , si le rapport relatif
à la modif icat ion du plan d'alignement
de la ruelle Dublé et de la rue du Tem-
ple-Neuf est approuvé , ce groupe d'im-
meubles peut être vendu au prix de
120,000 fr.

La société immobilière en question se
propose de démolir complètement ces
vieux bâtiments , abri tant  des apparte-
ments vétustés et pai -ticllement insalu-
bres , en vue de reconstruire un bâti-
ment moderne sur ce même emplace-
ment. Toutefois l 'immeuble ne sera pas
reconstruit dans sa part ie  Est (pointe),
en raison de son étroitessc et de sa
forme irrégulière. La surface abandon-
née , d'environ 30 m-, sera détachée et
incorporée sans frais au domaine public
pour élargir la voie publique et aména-
ger des trottoirs .  Cette surface sera dé-
finie exactement par le géomètre canto-
nal , en temps et lieu.

Par ailleurs , le projet de construction
du nouvel immeuble , édif ié  dans les li-
mites fixées par le nouveau plan d'ali-
gnement , a été agréé par les proprié-
taires voisins.

D'autre part , des dispositions ont été
prises afin d'assurer de nouveaux lo-
caux aux commerçants  ayant un maga-
sin dans les immeubles à démolir. Quant
aux locataires d'appartements , le Con-
seil communal a imposé à l'acquéreur
l'obligation de leur o f f r i r  un neuveau
logement à des conditions à peu près
semblables.

I»A CHAUX-D E-FONDS
Un mot ocycliste

gravement blessé
(c) Mercredi à midi , un accident de la
circulation s'est produit devant l'im-
meuble de la rue Léopold-Robert 00, où
un piéton a été renversé par un jeune
motocycliste. Ce dernier, en tombant de
sa machine , a heurté de la tète le trot-
toir  où il est demeuré inanimé , perdant
abondamment son sang. Gravement
blessé , il a dû être conduit  d'urgence
à l 'hôpital.

Le piéton s'en est tiré avec de légères
blessures.

Une passante blessée
pur un camion

(c) Mercredi à 14 heures , une passante
a été renversée par un camion devant
l'immeuble de la rue de la Balance 10.
Blessée profondément  à la tête par la
portière de la machine , elle a été con-
duite à l'hôpital par les soins de la
police.

I AUX MOMTJJGRIES |

Un gros incendie ravage
le bâtiment principal

du pénitencier de Bellechasse
Les combles et la toiture sont entièrement détruits — Tous
les pompiers de la rég ion ont combattu le sinistre plusieurs
heures durant — Les détenus ont été évacués en bon ordre

Notre correspondant de Sugiez
nous téléphone :

Un incendie qui a pris très rapide-
ment des proportions considérables
s'est déclaré dans la soirée de mer-
credi dans le bâtiment principal du
pénitencier fribourgeois de Belle-
chasse.

Il était 22 heures exactement lors-
que le tocsin se mit à sonner dans
la commune du Bas-Vully qui com-
prend les agglomérations de Sugiez,
Nant, Praz et Bellechasse. Comme
une traînée de poudre , le bruit se
répandit que. le  pénitencier était en
flammes. En effet , dans le lointain ,
on apercevait déjà une lueur rou-
geâtre. Tous les pompiers de la ré-
gion se rendirent alors en hâte à Bel-
lechasse, qui en auto , qui en moto
ou à vélo. Sur la route, c'était une
interminable colonne de véhicules.

D'autre part , les pompiers de Mo-
rat , de Chiètres, d'Anet , de Galmiz
étaien t alertés à leur tour . Immédia-
tement , les sauveteurs prêtèrent
main forte aux pompiers de l'établis-
sement pénitentiaire qui luttaient
déjà depuis un long moment pour
combattre l 'incendie. De nombreuses
motopompes furent mises en ac-
tion , mais ie travail des pompiers se
révéla extrêmement difficile, car
l'immense toiture du bâtiment était
déjà en flammes lorsqu 'ils arrivèrent
sur les lieux, et un vent violent pro-
pageait le feu avec une grande rapi-
dité.

Fort heureusement, chaque étage
du pénitencier, lequel comprend en-
viron 200 cellules, est proté gé par
une dalle de béton , de sorte que le
feu n 'a pas pu atteindre les étages
inférieurs. Néanmoins, il est des
plus probable que les dégâts causés
par l'eau seront considérables. Dans
les combles, se trouvaient différents
ateliers pour les travaux manuels

ainsi que la bibliothèque. De tout
cela , il ne reste plus rien , car la toi-
ture s'est effondrée.

L 'évacuation des détenus
L'évacuation des détenus se fit

dans un ordre parfait et l'on ne si-
gnale jusqu 'à présent aucune évasion.
Sous la conduite de leurs gardiens,
les hommes furent évacués par grou-
pes et c'est en colonne qu 'ils se diri-
gèrent à la « colonie », bâtiment qui
se trouve à quelque deux cents mè-
tres du bâtiment sinistré. Dans ce
dernier se trouvent , outre des cellu-
les, les bureaux et l ' infirmerie. Un
détenu malade dut être transporté
dans une autre maison .

Les mesures d'évacuation , tout
comme l'organisation des secours,
furent  dirigés par le directeur de
l'établissement, M. Max Rentsch. M.
Kellerhals. directeur du nénitencier
de Witzwil, se rendit sur les lieux et
aida M. Rentsch dans sa lourde tâ-
che,,

Dans la nui t , un fourgon cellulaire
venu spécialement de Fribourg, a
évacué les p lus danirerenx détenus
au pénitencier de Witzwil .

Les dégâts
A l'heure où ces lignes sont écri-

tes, il est encore trop tôt pour esti-
mer les dégâts. Mais il est certain
qu 'ils seront très élevés.

Quant aux causes de ce sinistre,
elles sont encore inconnues.

A 2 heures du matin, les pompiers
n'avaient pas encore réussi à cir-
conscrire complètement le sinistre
et à éteindre les innombrables foyers
qui trouvaient un al iment dans cette
immense toiture, le bâtiment com-
prenant un corps principal et deux
ailes. i

La police de Fribourg a ouvert
une enquête.

VAL-DE TRAVERS

Le comité
de la Société d'agriculture

et la vente du bétail à crédit
(c) Béuni dernièrement , le comité de
la Société d' agriculture du Val-de-Tra-
vers s'est occupé des ventes à crédit de
bétail effectuées no tamment  par des
marchands du canton de Fribourg, sou-
mises à un engagement auprès d'une
banque de ce canton avec inscription de
la créance auprès de l'Office des pour-
suites.
, A ce propos, le comité de la société

invi te  tous les agriculteurs de notre
district  à l'aire preuve de la plus gran-
de prudence et , au cas où ils seraient
sollicités pour une  t ransac t ion  de ce
genre, à se renseigner 'auprès des mem-
bres du comité avant de souscrire à
un engagement quelconque.

M. Etienne Lardy
ministre de Suisse à Bruxelles

prend sa retraite
BERNE , 28. — M. Et ienne Lardy, mi-

nistre de Suisse en Belgi que et au
Luxej nbourg, a t t e in t  par la l imite  d'âge,
qu i t t e ra  son poste de Bruxelle s à la fin
de l'année.

Né le 16 décembre 1886, or ig ina i re  de
Neuchâtel , M. Lardy, après ses études

M. Et ienne Lardy

de droit , entra  en 1014 au Dépar tement
po l i t ique .  Secrétaire de légat ion à Petro-
grad de 1915 à 1918, il fu t  t ransféré
ensuite à Londres, puis rappelé au Dé-
p a r t e m e n t  politique à Berne. Il a été
de 1027 h 1931 conseiller de légat ion à
Wash ing ton .  Il fu t  envoyé ensuit e  en
Chine eu qualité de consul général  ct
de juge consulaire.  En 1932, il y était
nommé chargé d'af fa i res ,  à Changhaï
d'abord , puis à Nankin ,  où il resta j us-
qu 'en 19,'18, année  où il devint min i s t re
plénipotent iaire  en Turquie et en Bul-
garie avec résidence à Ankara.

En 1945, le Conseil fédéral le nom-
mait  minis t re  à Bruxelles , poste qu 'il a
ainsi occupé six ans.

Les adieux de la colonie
suisse de Bruxelles
au ministre Lardy

Notre correspondant de liruxelles
nous, écrit :
. Atteint par la limite d'âge, M. Lardy,

ministre de Suisse à Bruxelles , quittera ,
dans quel ques jours , l ' important poste
diplomatique qu 'il occupait en Belgi-
que , depuis plusieurs années déjà. Son
dé part laissera dans la colonie suisse
de la capitale belge un grand vide qu 'il
sera diff ic i le  de combler.

Les Suisses ré sidant en Belgique ont
tenu à rendre hommage à leur minis t re
a v a n t ' son départ. Samedi dernier , un
cocktail était  of fer t  par M. et Mme Lar-
dy, dans les salons de la légation. Cette
réunion a permis aux Suisses établis
dabs cette seconde pat r ie , la Belgique ,
de se retrouver , unan imes ,  au t o u r  de ce-
lui  qui  a si bien représenté notre pays.

Le samedi su iv an t , au cours d'une  soi-
rée offer te  par l' ensemble des Sociétés
suisses de Belgi que , un cadc.m fu t  adres-
sé à M. Lardy et à Madame. Des pro-
ductions de l 'Union chorale suisse de
Bruxel les  mi ren t  la note  pa t r io t ique
qu 'il f a l l a i t  à cette m a n i f e s t a t i o n .  Des
paroles cordiales fu r en t  également
échangées en t re  les d i r i g e a n t s  de ces so-
ciétés et M. Lardy. Cet te  soirée, en tou s
poin ts  réussie, a prouvé à notre minis-
tre que tous les Suisses de Belgi que le
regre t te ront  p rofon dément  et lui a mon-
tré que les vœux sincères d: tous ses
compatr io tes  l' accompagna ien t  au mo-
ment  de son départ.

CH. A. P.
•**S "S/ .-w

M. Eugène Broyé
quitte la carrière

BERNE , 28. — Atteint  par la l imite
d'âge , M. Eugène Broyé prendra sa re-
t ra i t e  à la f in  de l' année  ct qui t tera
ainsi  son post e de ministre de Suisse
en Espagne.

M. Eugène Broyé, né le 2 avril 1886,
est originaire de Fribourg et d'Esta-
vayer-lc-Lac. Il é tudi a  le droit à l 'Uni-
versité de Paris et à celle de Fribourg,
où il ob t in t  son doctorat.

II a été de 1915 à 1917 secrétaire de
la Commission fédérale du contrôle po-
l i t i que  de la presse, organisme créé
pour la surveillance des journaux et
revues pendant  la première guerre mon-
diale.  Il f u t  ensu i te  secrétaire de léga-
tion à Paris et à Madrid , chargé d'af-
faires à Athènes , conseil ler  de légation
à Rome, ct chargé d'a f fa i res  à Buda-
pest. Duran t  la guerre civile espagnole ,
le Conseil fédéral le nomma représen-
tan t  off ic ieux chargé de la protection
des in t é r ê t s  suisses auprès du gouver-
nemen t  du général  Franco. M. Eugène
Broyé représenta i t  notre pays à Madrid
depuis février 1939.

Ivresse au volant
(c) Mercredi , vers midi , un automobi-
liste de la Montagnette , sur Fleurier ,
A. I., qui n 'était pas de sang-froid , alla
se jeter contre le pilier d'une barrière
dans la petite rue qui relie la rue de
l'Hô pital à la Grand-Rue. L'automobile
eut un garde-boue abîmé. La gendai-me-
rie fit procéder à une pri se de sang.

Peu après , ce même automobiliste se
trouvait devant le magasin de cycles
Zbinden avec sa voiture , en at tendant
que le gendarme le reconduise à domi-
cile. Le moteur étant en marche, I. ap-
puya sur le démarreur et la voiture
tamponna un vélo moteur et trois bi-
cyclettes , qui furent  assez fortement
endommagées. I. fut alors mis pendant
quelques heures aux arrêts et son per-
mis lui a été retiré.

FLEURIER

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Moto contre auto

(c) Mercredi niatin , à 11 h. 30, un mo-
tocycliste de la localité est entré en
collision avec une voiture neuchàteloise
devant la boulangerie Eggli , à la Grand-
Rue. Il n'y eut fort heureusement que
des dégâts matériels à déplorer.

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
f Joseph Jobiii-Ankliii

On annonce le décès , survenu lundi
mat in , de M. Josep h Jobin-Ankl in , an-
cien président du t r i buna l  du district
des Franches-Montagnes et ancien juge
à la Cour suprême du canton de Berne.

Le défunt , qui étai t  une personnali té
bien connu e dans le canton de Berne ,
s'était retiré à Saignelégier après avoir
pris sa retraite.

VALLÉE DE LA BROYE
MOUDON

L'eau contaminée
par du purin

Moudon a constaté samedi avec sur-
prise que son eau of f ra i t  une odeur pu-
tride. La Munici pal i té  a fait aussitôt
une enquête et alerté les services du
Laboratoire cantonal  qui procédèrent à
des expertises.

L'enquête a déterminé qu 'il s'agit d'in-
f i l t ra t ions  d'eaux de surface dans . les
sources qui a l i m e n t e n t  Moudon. Ces
eaux contenaient  du pur in .  Elles alimen-
tent la région de Moudon qui dispose
de deux réservoirs de 5(10,000 li tres cha-
cun. Jusqu 'à dés in fec t ion  totale des
sources , la populat ion de Moudon doit
s'abstenir de boire de l'eau fraîche.'

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Pas d'impOt communal
dans treize communes

Le compte rendu de la gestion du
Conseil d'Etat fribourgeois pour l'année
1950, qui vient de paraître , signale qu 'il
y a dans le canton de Fribourg treize
communes sur cent quatre-vingt-quatre
qui sont exemptes de tout impôt muni-
cipal.

D'autre part , il y a cent soixante-sept
paroisses catholiques ct protest antes.
Sur ce nombre , cinquante ne prélèvent
pas de contributions.

_ 

DERNIERES DEPE CHES DE LA NUI T

Le Conseil communal soll ici tera du
Conseil général , dans sa prochaine séan-
ce, un crédit de 80,000 fr. pour la res-
tauration des orgues de la collégiale, à
condition que la Paroisse réformée de
Neuchâtel prenne à sa charge le solde
de la dépense , soit 35,000 fr.

Par ailleurs ,  le Conseil communal de-
mande l' a u t o r i s a t i o n  d'accorder un prêt
sans intérêt  de 35,000 fr. au maximum
h. la Paroisse réformée.

Pour la restauration
des orgues de la Collégiale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi ajj . château sous la pré-
sidence de M. Paul-René Rosset . M.
Bertrand Houriet , suppléant , rempla-
çait M. Chabloz. Six recours ont été
examinés.

J. L., condamné à 100 fr . d'amende
pour d i f famat ion  à l'égard do son an-
cien gél-aut , a at taqué lo jugemen t  ren-
du par le t r ibunal  de police de Neu -
ehâtel en ce qu 'il n 'aurait pas tenu
compte des exceptions de vérité et de
bonne foi invoquéesau cours du procès .
Le président remarque qu 'il s'agit d'un
pourvoi en appel déguisé et rappelle
que la Cour de cassation revoit lo dro it
niais ne peut reconsidérer les faits ad-
mis par le juge de première instance,
A l'unan imi té  le recours est écarté.

Condamné à 20 fr . d'amende par le
tribunal du district de Boudry à la
suite d'un accident de la circulation ,
E. R . a déposé un recours qui est ac-
cepté parce que le juge a appliqué une
autre disposition légale que celle visée
par le miinistère public . C'est lo tri-
buna l  de Neuchâtel qui reverra le cas.

Pour une raison de procédure , le ju-
gement de Neuchâtel condamnant L.-H.
P. à 2 mois d'emprisonnement sans sur-
sis pour avoir accordé des avantages
particuliers à certains de ses créan-
ciers ]oi\s d'une faillite a été cassé par
3 voix contre 2. Ce jugement devait
être rendu , selon le code, « lors de la
plus prochaine audience », suivant les
débats. Or, en raison des fêtes du Jeûne
et du travail considérable que les tri-
bunaux  de district doivent abattre , le
prononcé cie la sentence avait tai-dé
d'une semaine. A la compréhension
pour les difficultés des greffes et des
juges quo manifestent deux membres
do la Cour, les trois autres opposent la
nécessité d'appliquer str ictement les rè-
gles de la procédure. Toute l'a f fa i re  est
renvoyée devant le tribunal de district
du Val-de-Ruz .

W. P. et A. M., condamnés à des
amendes à la suite d' un accident à Tra-
vei-s, obt iennent  aussi — et cette fois
à l'unanimité  — la cassation du juge-
ment parce qu 'une mention a été omise
dans le procès-vei-bal d'audience.

Enf in , condamné pour lui incendie vo-
lontaire commis en état d'ivresse, G._ de
R., qui avait recouru cot itre la peine
accessoh-e qui devait suivre ses cinq
mois d' em'pi^soiwiement et qui consiste
en un in t e rnemen t  dans un asile pour
buveurs d 'habitude , a vu son' pourvoi
rejeté par  l' ensemble do la Cour.

Une audience de la
Cour de cassation pénale

Monsieur et Madame I
Georges HERTTG-HALLER ont le plat-
sir de faire part de la naissance de
leur fkHe

Monique
28 novembre 1951

Clinique R"e
Les Bluets Léopold-Robert 107

La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
A. PELTIER-DONZÉ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Francis
28 novembre 1951

Maternité Neuchâtel - Cornaux

Monsieur et Madame
Jean-Claude EC'KLIN - DESSOULAVY
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean-Biaise
Neuchâtel, le 28 novembre 1951

20, rue du Ctiq-d'Inde

Concert vocal italien
Le Lyceum , inauguran t  ses nouveaux

salons , mci'credi soir , voulut mettre  ce
charmant  logis sous le signe d'un art
aimable. Son comité , très actif et tou-
jours désireux de faire conna î t re  sous
son toit , de bons ar t is tes , nous f i t  faire
la connaissance d'un séduisant soprano
i ta l ien , au nom à la fois bucolique et
f leuri , Mlle  La Rosa Ucello.

Auparavan t , la présidente du Lyceum ,
Mme Clerc de Blonay, f i t  les honneurs
des beaux salons avec la grâce sou-
r ian te  et si hospitalière qui est la sien-
ne. Un nombreux auditoire apprécia ,
avant et après le concert , le « c l imat»
sympathique et cordial que le comité a
su, avec goût ct ingéniosité , répandre
en ce confortable foyer lycéen. Il a
d'excellentes proportions et , par exem-
ple , serait le cadre rêvé pour des séan-
ces de musique de chambre. Le rôle
séduisant ct utile assumé, on Je sait ,
par le Lyceum , est de rassembler des
artistes dans un lieu propice aux dé-
lassements de l' esprit.

Mme Bobert , après Mme Clerc, prit la
parole en t an t  que présidente interna-
t ionale des Lyceums , apporta des féli-
citations , de précieux encouragements
au club de Neuchâtel , ct se dit — tra-
duisant l ' impression de toule l' assem-
blée — ravie de se trouver en un logis
aussi « cosy » ct p a r f a i t e m e n t  agencé ,
pour des délassements de qual i té .

L'élégante assistance , à laque l le  Mme
Max Pet i t p ierre  f i t  l ' h o n n e u r  de sa prér
senec, app laud i t  les aimables Lycéennes
qui ava ien t  si bien parlé, et f i t  fête
ensui te  à la jeune can ta t r i ce  i t a l i enne .
Cha rman te  appa r i t i on , c h a n t a n t  avec
a u t a n t  de simplici té que d'élan et de
tempéramen t , la gracieuse a r t i s t e  eut un
lég i t ime  succès. Les airs classiques, les
chansons populai res ,  les grands  compo-
si teurs  tels que Vivaldi ,  Pergolèse. Res-
piglii ,  Ross in i , pe rmiren t  au pub l i c
d' apprécier la voix tour  à tour  a m p l e ,
soup le, forte , de l'a r t i s t e .  Notre ta len-
tueuse  compa t r i o t e , Hélène Zumstcg ,  de
Bâle , l' accompagna avec la souplesse et
la fermeté voulues.  De vifs  applaudi s -
sements  remercièrent  les deux excellen-
tes musiciennes.

M. J.-C.

AU LYCEUM

Ouverte à t i t re  provisoire pendant
le» festivités des vendanges, la route
Nouehâtel -Saiut-Blaise (ou plus exac-
tement le tronçon bétonjj é qui va de la
Maladière à Monruz ) sera ouverte à !a
circulation à la f in de cette semaine.
En effet ,  les pistes cyclables, les 'boi--
dures et les divers aménagements  sont
presque terminés et l'on envisage d]en-
Iever les barrières in te rd isan t  l'utilisa-
tion de la double chaussée dans le cou-
rant de l'après-midi de samedi.

La route
Neuchâtel - Saint-Biaise

sera terminée
à la fin de la semaine

Les enfants ,  ainsi que les familles
parentes et alliées de

Madame veuve

Marie PERROTET-VACHERON
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu peu après celui de son
époux.

Les ensevelissements de M. et Mme
Perrotet-Vacheron auront lieu le 30 no-
vembr e, à 13 heures , à Lugnorre.

Dieu est amour.
I Jean 4 :8.

Monsieur Ernest Bonjour ;
Monsieur et Madame Georges-Ernest

Bonjour-Ritschard et leurs enfants ;
Mademoiselle Berthe-Eva Bonjour ,

le.s Cadolles, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Bon-

jour-Lé chot et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Schiiublin-Bonjour et leur peti te  fille ;
Madame Ru th  Katzt 'uss-.Tunod ; _ ,
Madame et Monsieur Marcel .\rhez-

Droz-Katzfuss et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Reynold Bon-
joui '-Bonjour et leurs enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert  Bonjour ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
do la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, m a m a n , bel le-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente ,

Madame Ernest BONJOUR
née Eva JUNOD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dans sa 68me année.

Lignières, le 28 novembre 1951.
Ceux qui se confient en l 'Eternel

renouvellent leurs forces .
Esaïe 40 : M.

L'ensevelissement aura lieu ;i Ligniè-
res, vendredi 30 novembre 1951. *
18 h. 30.

Que ton repos doit doux comme
ton cœur fut bon..

Monsieur et Madame Gottfried Stalder-
Christcn ct leurs enfants , à Kiesen ;

Monsieur et Madame André Christen-
Urfer et leurs en fan t s , â Emmenbrucke;

Mademoiselle Elisabeth Christen , à
Genève ; \

Monsieur et Madame René Christen-
Germond ct l çurs enfants , à Auvernier;

Monsieur et Madame Samuel Christen-
Morand , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair e part
du décès de

Madame Samuel CHRISTEN
née Marie GYSLER

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 67 ans ,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Bevaix , le 28 novembre 1951.
Domicile mortuaire : Hôpital canto-

nal , Mùnsterl ingen (Thg.).
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité, à Winterthour , le 1er décembre,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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