
La liberté de la presse
intéresse aussi le public

EN MARGE DE LA REVISION DE L'ARTICLE SS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'ordre du jour de la session qui
s'ouvre aujourd'h ui n 'est pas des plus
riches. Sans doute doit-on s'attendre
à lin débat plus nourri  que de coutu-
me sur le budget militaire. La rat if i-
cation de l'accord avec la Roumanie
pour l'indemnisation des Suisses lé-
sés par les mesures de nationalisa-
tion ne sera pas votée dans quelques
discours dont nous connaissons par
avance le thème et les variations puis-
que nous les avons entendus à pro-
pos des accords analogues conclus
avec la Pologne et la Tchécoslova-
quie. Enfin nous verrons aux prises,
une fois encore, pour la suite de la
discussion , partisans et adversaires
de la télévision, au sujet des subsi-
des officiels qui doivent permet t re
de passer de la période purement ex-
périmentale à la diffusion de pro-
grammes dans un rayon déterminé.

Il y a toutefois un sujet d'impor-
tance soumis aux députés : le nouvel
article 55 de la Constitution qui ga-
rantit et règle la liberté de la presse.

Dans le public, on est peut-être en-
clin à considérer cette revision com-
me une affaire professionnelle inté-
ressant avant tout les journalistes.
Certes, l'Association de la presse
suisse et la Société suisse des édi-
teurs de journaux ont-elles suivi avec
une attention particulière les travaux
qui ont abouti aux propositions du
Conseil fédéral. Par le truchement
de la commission mixte pour la poli-
tique de presse, elles ont élaboré un
projet qui diffère sur divers points
importants de celui du Conseil fédé-
ral , et deux experts choisis l'un par-
mi les éditeurs, l 'autre parmi les jour-
nalistes ont assisté aux débats de la
commission du Conseil national.

Néanmoins , la question dépasse , et
de loin , les limites de l'intérêt pro-

-4essiçnn«L La liberté de la presse
reste , en 1951 comme en 1848 l'un des
droits fondamentaux du citoyen et
de l'individu, à l'égal de la liberté de
conscience , de la liberté d'établisse-
ment , -de la liberté de commerce et
d'industrie. On ne conçoit pas le jeu
des inst i tut ions , surtout  sous un régi-
me de démocratie directe où le ci-
toyen est appelé non seulement à
désigner ses représentants , mais en-
core où il est associé au travail légis-
latif par le droit d'initiative et le
droit de référendum, sans une presse
libre , indépendante , en mesure d'in-
former l'opinion publique, sans se
plier aux mots d'ordre du gouverne-
ment ou du parti au pouvoir , comme
c'est le cas dans les dictatures.

JAJ SA. rAJ

On se demandera aussi pourquoi le
principe de la liberté de la presse re-
vient sur le tapis puisqu'il est actuel-
lement garanti.

C'est que l'expérience a montré
l'insuffisance de cette garantie. En
1933, invoquant le souci de la sécurité
extérieure , le Conseil fédéral a pris
un arrêté qui restreignait singulière-
ment les droits du journal is te  et , par
conséquent, ceux du public à être
objectivement informé. Or , à l'épo-
que, le gouvernement ne pouvait se
prévaloir du droit  de nécessité ni de
pouvoirs extraordinaires. Ces seules
raisons étaient le danger de compli-
cations internationales dû à la sus-
ceptibilité de nos voisins du nord.

L'idée de reviser l' article 55 de la
constitution date de cette époque. En
»934, le parti socialiste décida de
ancer une initiative qui aboutit en

\-ixx de temps, puisqu 'elle recueil l i t
plus de 80,000 signatures.  Déposée en
i93ô , elle resta dans les cartons de
•a chancellerie sous prétexte qu 'il fal-
ait d'abord mener à chef les travaux

rel atifs au Code pénal suisse. On tou-
cha le terme en 1938, mais une année
plus tard , la guerre éclatait et les
ù'aranties const i tut ionnel les  fu r ent
suspendues pour la presse aussi , qui

dut accepter un contrôle pas trop ri-
goureux dans l'ensemble.

Aujourd'hui, le moment est venu
de reprendre la discussion. Le Con-
seil fédéral a préparé un projet qui
ne saurait satisfaire les journalistes.
L'accepter ne nous ferait faire aucun
progrès sur le régime actuel. La com-
mission du Conseil national l'a quel-
que peu amendé , tenant compte des
propositions présentées par les asso-
ciations professionnelles. Mais on doit
demander davantage encore.

Lorsque s'ouvrira le débat , nous
rappellerons ce que désirent ceux qui
voient dans Ja liberté de la presse et
dans la liberté de l'information une
des conditions mêmes du fonctionne-
ment normal de la démocratie.

Car , je le répète , c'est bien là le
nœud cle la question. En 1827, lors-
que à Paris le ministère de Charles X,
présidé par Villèle, présenta son pro-
jet de loi qui . devait bâillonner la
presse — un projet que Chateau-
briand lui-même qualifiait de « loi
vandale » — Benjamin Constant pro-
testa en disant : « La liberté de la
presse est nécessaire, comme la pa-
role, aux citoyens de toutes les clas-
ses ; ils ont besoin de pouvoir récla-
mer contre l'arbitraire, s'il les frap-
pe et la spoliation, si elle les atteint.
La cause de la presse est celle des
rentiers, quand on leur fait  banque-
route ; des innocents, quand on les
arrête et qu 'on les envoie , enchaînés,
dans de lointains cachots ; des com-
merçants, quand on les ruine par
une politique fausse et déplorable ;
des protestants, quand , sous de vains
prétextes , on suspend l'exercice de
leur culte ; des employés , quand on
les ¦ destitue en les calomniant. »

Certes, les conditions que dénon-
çait le tribun libéral se retrouve-
raient plutôt dans une démocratie
prétendue populaire que chez nous.
Il n 'en- reste-pas -moins que le fond
même de sa pensée reste valable et
nous pourrions transcrire aujour-
d'hui en une seule phrase la tirade
de Benjamin Constant : « La cause de
la presse est celle d'un peuple qui en-
tend exercer ses droits souverains. »

Voilà pourquoi les prochains débats
parlementaires sont d'un plus vaste
intérêt qu 'il n'y parait d'abord.

a. P.

L'AVANCE FRANCO-VI ETNAMIENNE EN INDOCHINE

L'armée franco-vietnamienne poursuit son action offensive en Indochine.
Yoici un détachement franchissant un pont provisoire au Tonkin.

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DU KU-KLU X-KLAN ?

Ces deux conférenciers en cagoule ne sont pas des membres du Ku-Klux-Klan ,
mais bien deux prêtres ukra in iens  échappés d'U.K.S.S., qui racontent aux
journalistes américains ce qu 'est la vie en Russie. Ils n'ont pas voulu dévoiler

leur identi té , crai gnant des représailles contre leurs familles.

Reparution à Rome
du « Popolo d'If alla »

l'ancien journal de Mussolini
ROME , 2 (Reuter).  — Le « Popolo

d'Italia », qui fu t  l'organe du parti fas-
ciste sous Mussolini , est de nouveau en
vente en Italie , depuis samedi, avec
l'autorisation des dirigeants actuels . Il
se présente , toutefois, sous un aspect
légèrement di f férent  : le nom du jour-
nal n 'a pas changé et est imprimé de
la même manière , mais on lit dessous le
mot : « Nouveau ».

Son contenu est résolument  néo-fa s-
ciste, pour ne Pa« dire fasciste tout
court, avec une manchet te  comme celle-
ci : « Contre le ruineux esprit des par-
tis — pour la renaissance de notre pays
et pour qu 'il reprenne sa mission dans
le monde ».

Le journal  a quatre pages et paraît
une fois par semaine . On ne retrouve ,
au bas des articles du premier  numéro ,
aucun nom de fasciste connu , à part
celui de l'ancien généra l des milices
Arcono Valcl o Bonneorsi .

L'éditorial a été écrit par Luigi-G .
Garganese et contient notamment  les
pasMges ci-après :

Il y aura peut-être des gens pour
trouver ridicule et arrogant que nous
fassions renaître le nom d'un organe
qu i  a laissé une trace si profonde dans
l'histoire contemporaine de l'Italie et
qui a rendu compte des faits les plus
glorieux et les plus remarquables de
notre réveil national . D'autres parle-
ront d' une évocation inopportune et in-
tolérable du passé le plus récent.

Le Mouvement social italien (parti
néo-fasciste) a publié à ce sujet le com-
muni qué  suivant :

Le comité du M.S.I. déplore que le
« Popolo d'Italia » soit de nouveau pu-
blié et a f f i rme  qu 'il n 'y est pour rien .

Les Occidentaux proposent
la création d'une commission

internationale d enquête
dans les deux zones d'Allemagne

En vue de déterminer si des élections libres peuvent être organisées

NATIONS UNIES (Paris) , 3 (A.P.F.)..
— La Grande-Bretagne , les Etats-Unis
et la France ont déposé devant  la com-
mission politique spéciale un projet de
résolution sur l 'établissement d' une
« commission internationale impart iale ,
chargée d' ef fec tuer  dans la Républi que
fédérale d'Allemagne , à Berlin , et dans
la zone soviétique d'Allemagne, une en-
quête simultanée en vue de déterminer
si les conditions qui y existent rendent
possible l'organisation dans tous ces
territoires d'élections revêtant un ca-
ractère de réelle liberté ».

Aux termes de cette résolution , l'as-
semblée générale décide de désigner
une commission chargée de faire une
enquêt e sur les points suivants :

1. Les dispositions constitutionnelles en
vigueur dans ces territoires et leur appli-
cation en ce qui concerne les différe nts
aspects de la liberté ind ividuelle.

2 . La liberté dont les partis politiques
bénéficient pour s'organiser et poursui-
vre leurs activités .

3. L'organisation et les activités du sys-
tème judiciaire de la police et des hautes
administrations.

La résolution demande en outre à
toutes les autorités se trouvant dans
ces territoires d'accorder à cette com-
mission toutes les facilités pour l' ac-
complissement de sa tâch e, et invite le
secrétaire général à prendre les dispo-
sitions nécessaires en vue de permet t re
à la commission de faire son enquête ,
notamment  en fournissant le personnel
et les facilités nécessaires.

Enf in , la commission devra « soumet-
tre au secrétaire général les résultats
de ses recherches à la date la plus rap-
prochée possible pour l'examen par les
quatre, puissances et pour l ' information
des autres membres des Nations Unies».

Première séance
du sous-comité

sur le désarmement
PARIS, 2 (Reuter). — Les conversa-

tions de samedi entre MM. Violùnsky,

Sehvyn Lloyd , Jessup et Moch ont du-
ré une heure. Le président du sous-co-
mité, M. Nervo, a déclaré que la pro-
chaine réunion aura lieu lundi ,  jus-
qu 'au 10 décembre , le sous-comité tien-
dra deux séances par jour . A cette date ,
il présentera son rapport à la commis-
sion politique.

Les quatre délégués o<nt réa lisé, sa-
medi ,' une entente sur la procédure à
suivre. M. Nervo a déclaré aux jour-
nalistes f

— Nous avons réalisé l'accord sur
chaque point particulier que j'avais
mis on . discussion , en ce qui concerne
l'organisation de nos travaux. Nous
avons décidé que nos séances seraient
tenues à huis clos.

L'atmosphère de la première séance
fut  si amicale quo cela est cer ta inement
d'un heureux présage, s'il nous est pos-
sible de poursuivre nos. travaux dans
le même esprit . J'ai la ferme impres-
sion que tous les quatre délégués par-
ticipent aux travaux de ce sous-comité
avec la volonté de faire des progrès
vers la solution des problèmes posés.

La plainte yougoslave
admise par 50 voix

contre S et 2 abstentions
PARIS, 2 (Reuter). — Après cinq

jour s de débats sur la - plainte yougo-
slave contre les pays du Kominform ,
la commission politique spéciale de
l'O.N .U. a approuvé par 50 voix contre
5 et 2 abstentions (colles de la Perso
et de l 'Afghanistan) , la résolution you-
goslave qui invite l'assemblée générale
à recommander aux pays en question
« de respecter les usages di plomatiques
normaux , de se conformer à l'esprit de
la Charte de l'O.N.U. et à résoudre les
différends de frontière avec l'aide
d'une commission mixte ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La fièvre aphteuse
en Angleterre...

LONDRES , 2 (Reuter) .  — La Grande-
Bretagne est actuel lement  a t t e in te  de
l'épizootie de fièvre aphteuse la plus
grave qu 'elle ait jamais  connue. Jus-
qu 'ici , 5000 bovidés , ovidés et suidés
ont été abattus.

...ef dans le Piémont
TURIN , 2 (A.FP.). — Une épizootie

de fièvre aphteuse se répand dans le
Piémont. Elle a déjà at te int  une cen-
taine de communes. La situation s'ag-
grave du fait que l 'Institut prophylac-
tique de Turin n 'a pas assez de vaccin
par suite des demandes qui lui parvien-
nent de toutes parts à cause des inon-
dations.

Tous les marchés et foires ont été
suspendus.

dss heures ds lmm\
en Allemagne orientale

Pour satisfaire aux exigences
des Russes

BERLIN, 2 (O.P.A.). — Le gouverne-
ment cle l 'Allemagne orientale  a or-
donné , d'après le journal  « Tclegraf » de
Berlin-Ouest , l ' introduct ion de la se-
maine de cinquante  heures et l ' inclusion
du dimanche clans la semaine de travail

'normale  pour une série d' entrepr ises ,
af in  de pouvoir satisfaire aux nouvelles
exigences des Russes en ce qui concerne
les réparations.

Des sanctions sont prévues pour les
cas d' insuffisance.

Les négociations de Panmunjom
continuent de piétiner

EN C O R É E

Les communistes désireraient aménager de nouveaux
aérodromes à la f aveur de l'armistice

PANMUNJOM , 2 (A.F.P.). — Aucun
progrès n "a été enregistré dimanche au
cours des conversations d'armistice. Les
délégations communiste et 'alliée sont
restées sur leurs positions respectives
en ce qui concerne les principes à par-
tir desquels une solution finale pour-
rait être apportée.

Les communistes  ont à nouveau sou-
l igné  l ' importance des petites îles "Si-
tuées au large" de la côte nord-coréenne ,
les q u a l i f i a n t  cfe menace à leurs arrières.

« Vous insistez pour que les Nations
Unies  abandonnent  ces territoires , a ré-
pliqué le vice-amiral Joy, sans proposer
d'a jus tement  en échange. »

Commentant  la déclaration du vice-
amira l  Joy  à ce sujet , le général
Nuckols , porte-parole des Nations . Unies ,
a déclaré :

« Ces ajustements ou compensations
pourraien t  se faire à propos du point 3
de l'ordre du jour , au sujet duquel nous
discutons à présent.  »

En ce qui concerne la réglementation
des activités aériennes , les deux déléga-
tions se sont bornées à exprimer à nou-
veau leurs points de vue.

«La question des aérodromes sur no-
tre territoire ne concerne que nous », a
déclaré le général Nam II , qui a pour-
suivi : ¦< La Corée du Nord a parfaite-
ment le droit de reconstituer sa force
aérienne durant  la période d'armistice,
y compris les aérodromes. >¦

Les délégués alliés interprètent cette
déclaration comme la preuve que les
communistes ont l 'intention d'aménager
de nouveaux aérodromes à la faveur de
l'armistice.

Une grande action contre
les partisans communistes
FOUSAN, 2 (A.F.P.). - L'armée sud-

coréenne a commencé samedi une vaste
campagne à l' arrière des lignes pour
débarrasser le pays des partisans com-
munistes, dont 10,000 environ sont
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concentrés dans le massif montagneux
dominés par le Chiri . Le vice-ministre
de ia défense nationale a déclaré que
l'opération ne prendrait  fin qu'après
le nettoyage déf in i t i f  de cette région.

D'après lui, la moitié de ces parti-
sans sont d'anciens membres de l'ar-
mée nord-coréenne, surpris l'année der-
nière par l' avance des Alliés. U a ajou-
té que ces hommes s'appropriaient plus
de 50 % du riz dans cette région et
30 % dans les régions limitrophes . U a
indiqué qu 'un armistice qui pourrait
résulter des négociations de Panmun-
jom ne s'appliquerait en aucun cas à
cette opération , qui est une affaire ex-
clusivement sud-coréenne.

Lé vice-ministre a encore déclaré que
les partisans se procuraient des armes
et des munitions par des coups de main
et il a cité deux attaquées lancées par
eux contre des . trains militaires alliés,
le mois passé, entre Fousan et Séoul.

Attaques des Sino-Coréens
sur le front central

FRONT DE CORÉE, 2 (A.F.P.). —
Les communistes ont pris l'initiative
de petites attaques . locales, déclare - le
communiqué publié dimanche par la
8me armée, qui' cite en particulier qua-
tre attaques de reconnaissance lancées
par eux, sans résultat d'ailleurs, ail
sud-ouest de Kumsong, sur le front
central , et une cinquième, qui a obli-
gé les Alliés à abandonner une posi-
tion avancée. .11 ajoute qu 'une colline
située au sud-ouest de Pyongyang a éiè
prise par les communistes et reprise
un peu plus tard par les troupes des
Nations Unies. Celles-ci ont en outre
repoussé une attaque de reconnaissan-
ce au nord-ouest du « Bol de Punch ».

Un communiqué du 5me groupe aé-
rien signale que 40 chasseurs améri-
cains « Sabre » ont abattu cinq «Mig-15»
et sont tous rentrés sans dommages à
leur hase.

Pierre Nicole condamné
à qyinxe mois de prison

Le jugemen t de la Cour pénale f édérale

LAUSANNE , 2 — Samedi matin à
8 h. 30, la Cour pénale fédérale siégeant
à Mon-Repos , a rendu son jugement
dans le procès du journ aliste commu-
niste Pierre Nicole , accusé notamment
de calomnie , d'a t te in te  à l ' indépendan-
ce de la Confédéra t ion , d'entreprises et
de menées de l 'étranger contre la sécu-
rité du pays.

lies considérants
M. Pometta , président , a tout d'abord

rappelé les infract ions dont Pierre Ni-
cole s'est rendu coupable. Dans une sé-
rie d'art icles paru s clans la « Voix ou-
vrière », Pierre Nicole a accusé le gou-
vernement  fédéral d'abandonner le prin-
cipe de la neutral i té  et de se préparer
à associer le pays à une agression amé-
ricaine contre l'U.R.S.S. On a pu en
effet  lire que . « le gouvernement fédé-
ral pousse peu k peu- le pays dans le
camp des impérialiste s américains et
qu 'il manœuvre pour le faire entrer
subrepticement dans le Pacte at lant ique ,
que nos gouvernants  complotent pour
trahir notre peuple, pour associer le
pays à la guerre antisoviétique que pré-
parent les impérialistes américains ».

Ces allégations sont de nature , dans
l'état actuel de tension des relations in-
ternat ionales , à mettre en danger l'in-
dépendance de la Suisse en donnant
une image fausse de la politique étran-
gère de notre pays et dé sa volonté
d'indépendance et de paix à l'égard de
tous les Etats étrangers.

Ces accusations tendent également à
ébranler à l 'intérieur du pays la con-
fiance du: peuple suisse dans l'honnê-
teté et la loyauté de la politique pro-
clamée pair son gouvernement et consti-
tuent , à ce titre-là aussi , un danger pour
le pays.

Nicole ne pouvait pas ignorer la faus-
seté de ses accusations et ce qu 'il a in-
voqué pour sa défense ne saurait être
pris en considération. Affirmer des faits
qu 'il savait faux ou tifl&r de certains
fai ts  des conclusions qu 'ils ne compor-
tent manifestement pas , n'a rien à voir
avec une critique admissible de la poli-
tique de n eutra l i té  du Conseil fédéral
ou avec la manifestation d'une opinion
politique. »

(Lire la suite en 6me page)

la Maison des Jeunes de la Chaux-de-Fonds

Comme on sait, la première Maison des Jeunes a été inaugurée à la Chaux-
de-Fonds. Voici une des confortables chambres de cette institution. A droite,
on reconnaît M. Camille Brandt , conseiller d'Etat. A gauche, M. Darbrè

directeur de la Maison des Jeunes.
(Ehcrt. paetetUaçl, Neuchâtel)

Les eaux boueuses
se retirent lentement
des régions inondées
de la vallée du Pô
ROVIGO , 2 (A.F.P.). — Six nouveaux

cadavres , de cinq femmes et un enfant ,
ont été découverts à la suite du retrait
des eaux, sur la route de Rovigo à Fer-
rare , à proximité du « camion de la
mort » qui fut  submergé par suite de
la rupture d'une digue.

Une nouvelle brèche de 200 mètres de
largeur a été ouverte pour permettre
l'écoulement plus rapide des eaux char-
gées de fange qui recouvrent encore une
grande partie des régions inondées.

La couche de boue restant sur les rou-
tes et les chemins ne permet pas encore
la liaison régulière entre les villages.
Les pontonniers  i tal iens , français et an-
glais" r ival isent  d'activité pour jeter des
passerelles volantes et des pontons ,
pour permettre de ravitailler les cen-
tres isolés.

Le retrait  des eaux fai t  apparaître
l'ampleur des dégâts causés aux instal-
lations pour l' extraction du méthane et
aux conduites. Un mil l ier  de puits et
une soixantaine de centrales sont inuti-
lisables.

Cependant , on apprend que.dans vingt-
neuf communes de la zone inondée , les
écoles rouvriront demain lundi.



La Femme et le Fleuve
par

33 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pierre GAMARRA

Anna souleva le grand loquet branlant.
L'odeur de la cuisine l'enveloppa. Cela sentait
le maïs sec, la pomme de terre bouillie, la fumée,
le foin...

Elle se glissa dans l'ombre et poussa le verrou.
Dans la maison du haut , le vieil Allègre

allongé sur sa paillasse ouvrait les yeux vers la
nuit. Le sommeil l'avait quitté très vite. Il s'effor-
çait de penser à ses tâches du lendemain. Ce
qu'il voyait d'abord, c'était la maison, hangar,
étable, grange... L'escalier neuf sera sec. Le
maçon cimentera le pourtour avant de s'en aller.
Il reviendra aux vendanges, il l'a promis. Qui
sait, à ce moment-là, on lui trouvera peut-être
quelque broutille à remettre en état. Une belle
cuve de ciment, voilà qui serait utile. Mais ce
n'est pas une besogne de quelques instants. Une
belle cuve...

Des rayons de vignes apparaissaient vers la
fenêtre. Le soleil levant étincelait dans les feuilles
cuivrées. Allègre voyait des mains de vendan-
geuses s'agiter autour des grappes. Les paniers
étaient vidés dans les comportes. Le fouloir à
main écrasait les raisins. Le moût écumeux se
gonflait autour de la bouillie des . grains. Le

soleil du soir enflammait les débris de pulpe et
la rafle écrasée.

Le vieux sortait de sa maison, errait dans
le village. De chaque cellier sortait l'odeur acide
et puissante de la vendange. Sous les mains
d'Allègre frémissait le creux métallique des ton-
neaux vides, puis les flancs de la futaille per-
daient leurs échos. Les tonneaux étaient pleins
vendange était faite. Le premier vin, on le boi-
rait aux soirs de fin d'automne pour le tâter .
avec les premières châtaignes...

Dans le sommeil incertain tournaient les
cannelures des fouloirs graissés de rouge et de
violet. Un vin comme du sang, des flots de vin.
des flots de sang de la terre. -

Toutes les vignes du pays s'alignaient sous les
ciels fugitifs d'octobre et les hommes marchaieni
d'un pas lourd, au bout des vignes, détachés sur
les nuages clairs, portant les hottes débordantes,
Les charrettes tremblaient vers les celliers. La
terre avait donné son sang. Le vin et le sang
teignaient les brumes d'octobre, les brouillards
du songe et du sommeil...

Un homme sortit de l'ombre pour crier : c'est
le sang d'Elie ! Le sang d'Elie est dans la maison,
dans toutes les maisons, il coule dans les rues.
Le sang d'Elie est venu. On a pressé la rafle
et la pulpe, les graines et la chair. La vendange
s'est mise à bouillir...

Très loin, dans le passé, le dragon Allègre se
dressa, caressant la queue de cheval de son
casque. Il marchait sur un boulevard de la ville
avec d'autres de son pays. Ils avançaient à pas
dandinés, les jambes arquées dans les bottes

lourdes. Après avoir longé le mur du quartier,
ils arrivaient à un carrefour très animé où la
ville prenait son visage de ville : chariots el
camions à deux et quatre chevaux, fiacres, calè-
ches. Les rouliers juraient en route vers des
entrepôts de faubourgs. Le gaz flambait dans les
vitrines. Les dragons entraient dans un petit café.
Un bougnat battait la semelle devant la porte.
Des flammes bleues couraient autour des mar-
rons. Un sou de châtaignes, un sou de vin, puis
les dragons s'en allaient sur leurs bottes lourdes,
dans les rues de brumes et de rayonnements,
les mains noircies et le cœur chaud. Le vin était
bon , le patron le faisait venir d'un endroit de
par ici. Il connaissait le pays et le vin. Lorsque
le vin claquait sous la langue d'Allègre, il lui
semblait retrouver l'odeur des coteaux. Terre
jaune de Garonne, cailloux roulés, humus des
ramiers, gravillons craquants, terre rouge des
vergers, terre des vignes...

Du bon temps, c'était. Allègre était ordon-
nance du capitaine. Il soignait le cheval, cirait
les bottes, courait dans la ville pour les com-
missions de la dame. Une fille l'attendait au
pays, les vieux l'attendaient dans la maison
allègre. Sa mère allait et venait dans la cour
vaste, descendait l'escarpement de la côte pour
laver le linge à la rivière, porter le lait...

Allègre était revenu et s'était marié et des
années passèrent puis un enfant s'annonça. Pour
le jour du baptême, les cloches sonneraient.
Allègre leva les mains pour chasser les ombres
et voir la montée du clocher de briques. Quelles
cloches sonnèrent ce jour-là ? Non pas celles du

fils, mais celles de tous. Ce n'étaient pas dei
cloches de naissance mais des cloches pour lf
sang. On vit les vieilles sortir de leurs maisons
Les hommes laissèrent leurs travaux en pleins
champs et revinrent à grands pas vers le bourg
tandis que les grondements du bronze crevaienl
la transparence des espaces, brisaient le calme
des ramiers et des échos du fleuve. Le tocsin
annonçait une vendange immense. Les femme;
pâlissaient, les enfants ne savaient que dire. Le
maître d'école parlait de l'Alsace. Les paysans
baissaient la tête, regardaient leurs mains lour-
des serrées inutilement sur les houes et les
mancherons.

Allègre pensait à son casque, à ses basanes,
au calme des vieux soirs militaires. Un sou de
châtaignes, un sou de vin. Le gaz flambe dans la
ville. Les années s'en vont. Les dragons riaient
dans les rues, devant les étalages rouges et verts
papillonnant dans les nuits...

Quel vin c'était maintenant et quel pressoir !
Un homme sortit de l'ombre et se dressa au
milieu de la cour dans un manteau déchiré, un
grand manteau de haillons : C'est le vin d'Elie !
C'est le vin d'Elie !

Et sous le cri, la brume se divisait comme up
fleuve et le manteau de cet homme semblait
un char de flammes. Quelles vendanges c'étaient
donc !

Les femmes aux mains griffées et tailladées
jettent les grappes aux fouloirs. Les fouloirs
roulent. Ils bourdonnent sans une halte. Les
cylindres tournent dents à dents , raies à raies-
Les grappes se tordent et se brisent. Les raisins.

4Ép|fo Blocage des
S(jJ|ë vins blancs du pays
JjHÇ* de la récolte 1951

Les propriétaires d'un stock d'au moins
5000 litres de vins blancs de Neuchâtel , ré-
colte 1951, qui désirent être mis au bénéfice
des mesures prises par la Confédération et le
canton en vue du blocage et du financement
de ces vins sont priés de s'adresser au plus
tôt à l'Office cantonal de blocage des vins
de Neuchâtel , Département de l'agriculture,
qui renseignera.

Grand choix pour cadeaux

M 

Baromètres
Thermomètres

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

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.

W&;
¦̂ Mesdames !

i j  Vous qui désirez être à l'aise et libres
i ! de vos mouvements , en étant bien

j tenues, faites vos achats chez la
! ! corseticre spécialiste.

| Ses articles de haute qualité et de
i renommée mondiale, bien adaptés ,
i vous donneront entière satisfaction.

| • Mme L. ROBATEL

i ÉRÈS- CORSETS
NEUCHATEL

CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

r "——s
A vendre de particulier , pour cause de départ I

à l'étranger, j '

« M O R R I S »  !
cabriolet 1949, couleur vert foncé, en parfait état 1

de marche. Roulé : 30,000 km. Tél. 5 1127.

V J

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties

La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

Miele
Marque de toute confiance selon la conception

du lavage suisse
MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

PB» Uf A AI! Manège 4, Neuchâtel
UU. WAAU Tél . 5 29 14

Réparations de toutes machines à laver

E M P L O Y É
de bureau de 23 ans, cherche place dans l'Indus-
trie. Bonnes notions de français.

Faire offres sous chiffres Y 09277 G à Publicitas,
Neuchâtel.

Vendeuse
qualifiée

intelligente et distinguée
serait engagée à la confi-
serie Moreau , au Locle et
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres avec pho-
tographie, copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire.

Fille d'office
est demandée dans réfec-
toire de fabrique d'hôr-
logenle. Congés réguliers.
Nourrie et logée dans la
maison. Date d'entrée:
tout de suite ou à conve-
nir. Faire offres à Foyer
Tissot, le Locle.

JARDINIER
CONCIERGE
i

-
est demandé pour janvier 1952

j

Travail de jardinier :
jardins potagers , arbres fruitiers, mas-
sifs de fleurs et parc.

Travail de concierge :
dans fabrique d'horlogerie .
Travail assuré pendant la période de
l'hiver. Place stable, bien rétribuée .
Préférence sera donnée à personne de
confiance, mariée , de 25 à' 40 ans, dési-
rant se faire une situation. Logement

dans la fabrique.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffres P 11400 N, à |
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir ,

: BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres C. L.
722 au bureau de la Feuille d'avis.
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lakerot l̂

en fin de compte m
est unique au monde 8

contre toux, w
g enrouement et catarrhe ||
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Une révélation... pour le bureau , j j

' Le nouvel et véritable appareil à dicter 1 i

| DIMAFON 1

I

Fr. 985.- 1
Plus de perte de temps, ni fatigue. Un seul ||
appareil suffit pour l'enregistrement et l'au- B;
dltlon, Répétition immédiate d'un passage. | j

Effaçage instantané.

Demandez une démODStratlon sans engagement |
AGENCE :r\

YlVïftH, ED. FEUZ
Installation de- bureau !

SAINT-BLAISE Tél. 7 55 67 f
fBWHW1lllflWMW1inii iiillllllMIIIWil'rlll,llL11''l<J"- Jv ':i||

LITERIE
rideaux, meubles rem-
bourrés. Neuf , réparation .
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.
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il BERNE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL SOLEURE 11 j

gjjS Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, 9

ES vêtements sport et civils va

W Réparations, transformations, nettoyage w

I Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 I

A vendre une

poussette
de poupée

gris clair . Téléphoner en-
tre 12 et 14 heures et
dès 18 heures au 5 45 70.

A vendre un

POTAGER
« Eco », à bols, avec pla-
ques chauffantes, deux
fours et chauffe-plats.
Conviendrait pour petit
restaurant ou pension,

MACHINE A TRANCHER
« Primus ». S'adresser au
restaurant de la Couron-
ne, Sain t -Biaise Télépho-
ne 7 51 66.

Ce meuble combiné, pla-
qué noyer, avec un côté
pour penderie, l'autre cô-
té rayonnage pour linge-
rie, au centre, en haut,
vitrine bibliothèque, en
dessous: secrétaire et trois
grands tiroirs. Son prix,

seulement :

Fr. 562.—
Sur demande avec

facilités de paiement
chez

<%$&$&$&&

NEUCHATEL

NOIX
sacs de 5 kg., franco, con-
tre remboursement de 10
francs . S'adresser à Paul
Cornuz , Mun (Vully). —
Tél. 7 20 20.

Poufs à linge
Grand choix
. . chez

Toujours un beau
choix en magasin de

tricycles et
trottinettes

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

La famille cle
Madame

Frida L'EPLATTENIER-DUVOISIN
remercie sincèrement toutes les pcr:sonnes qui
ont pris part à, son grand deuil. Un merci spé-
cial pour les envois de fleurs.

Neuclultel, le 29 novembre 1951. {'.

¦¦¦^¦¦HHHBî Hni^HHBBMi
La famille de Madame Marguerite LIARDET,

B très touchée par les nombreux témoignages de
I sympathie reçus pendant la longue maladie et
I lors du décès de leur chère épouse et maman,
BJ remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
¦ part a leur épreuve.

Neuchâtel, le 30 novembre.
« Condor »

500 TT
moteur « Motosacoche Ju-
bilé », complètement re-
mis à neuf , chaînes neu-
ves, boite anglaise à, qua-
tre vitesses, équipement
électrique « Bosch » , allu-
mage par batterie. Machi-
ne tres soignée et solide,
avec siège arrière . Magni-
fique occasion. — R . Pau-
chard , mécanicien , Cité-
Suchard 24, Serrières.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 166.-
chez

^B f f ^p \j / Bj , ,  f 's 'fj '*

avec arrangements
de paiements sur

demande

A. Deillon
masseur - pédicure

Nouvelle adresse :

rue
du Môle 3

PENSION
dîner, soupaa 5 fr . Sa-
blons 31, 3me à gauche.

Chambre au soleU, cen-
tral. Tél. 6 12 41.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères
publiques

à Colombier
Le lundi 3 décembre

1951, à 14 h. 30, U sera
vendm par vole d'enchè-
res publiques, dans l'im-
meuble Allée des Mar-
ronniers 13, à Colombier ,
un moteur et un com-
presseur pour chambre
frigorifique.

La vente aura lieu au
comptant conformément
à la loi sur la poueisuite
pour dettes ' et la faillite .

Office des poursuites.

ECHANGE
On cherche à échanger

appartement de six piè-
ces, central, bains, contre
un de trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes sous T. F. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un onerene pour TOUT;
de suite ou pour époque
à convenir, appartement
de trots pièces, avec bains
pour 90 fr . au maximum,
sans chauffage, dans le
quartier Parcs-Sablons-
Côte-Escaliers du milieu
aux Escaliers de la Cto-
lombière. — Faire of-
fres à Décrevel , Concor-
de 17, Payerne.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél . 5 17 68.

A louée belle grande
chambre avec possibilité
de cuisiner. Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

Jeune couple cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
pour date à convenir, avec
ou sans confort. Offres à
M. Antoine Heinen, Eclu-
se 45.

On cherche un

appartement
de cinq chambres, si pos-
sible en ville. S'adresser
au café de la Tour, Neu-
châtel. Tél. 5 32 60.

Femme de ménage
cherche encore quelques
heures. A la même adres-
se, à vendre un

manteau de fillette
de 12 ans, en bon éta t ,
bas prix . S'adresser par
téléphone No 5 56 21. .

Femme de ménage
cherche place pour faire
lessive et nettoyages dans
hôtel ou chez Tparticu-
lier , Demander l'adresse
du No 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche tin

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.

BERGER
marié , cherche pour le
printemps, une montagne
pour toute l'année, et
désire du bétail à soigner
l'hiver. Demander l'adres-
se du No 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à coudre
à pied, est à vendre, en
parfait éta t, prix: 85 fr .
Tél . 5 39 76.

A vendre souliers avec
PATINS

vissés Nos 39 et 40. S'a-
dresser : Comba-Borel 9,
2me étage. .

A vendre
POUSSETTE

« Wisa-Gloria », en bon
état, pneus ballons, 70 fr.
Tél. 5 67 47.

Machine à coudre
comme neuve, superbe
meuble, à vendre à Prlx
avantageux. Tél. (038)
S 20 46.

On cherche d'occasion
des

souliers
avec patins vissés
pour fillette, No 30-31. -
S'adresser à G. Loetscher,
Favarge 75.

On demande à acheter
une paire de

S K I S
en bon état. 2 m. 05 à
2 m. 10, fixations Kan-
dahar , aiêtes en acier. —
Offres écrites sous N. X.
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appareil
Aerosol-lniialair

(modèle I No 1564) , fa-
brication H. Junghaus,
Zurich , à vendre (état
de neuf), avec accessoi-
res, donc complet . Pour
renseignements , s'adresser
sous J. R . 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Limburgcr bien faits !
I H. Maire, r. Fleury 16 J

Piano noir
d'étude, bonne sonorité,
en parfait état, à vendre.
Tél. 5 28 25.

J 'ACHÈTE
Porcelaine vieux Chine

Faïences anciennes
Gravures anciennes

en 'couleur
Etains - Cuivres

Ecrire sous chiffres
G. W. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a acheter

pousse-pousse
de poupée

d'occasion . Adresser of-
fres écrites à O. R. 271
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme ayant
suivi l'école secondaire,
cherche pour printemps
1952, place d'apprenti

mécanicien-dentiste
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites &
Z. O. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

d'apprenti
de bureau

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

Pour mon garçon quit-
tant l'école au printemps,
Je cherche place d'ap-
prenti

mécanicien-
électricien

Adresser offres écrites
à M. R . 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes cherche apparte-
ment moderne de trois à
quatre pièces, chauffage
général, ascenseur, gara-
ge, pour le 24 Juin 1952
ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
J. P. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.



crevés donnent leur jus. La sève de la terre bouil-
lonne. Les hommes emportent le vin , le sang
dans les celliers. Lé vin dort maintenant dans
les maisons. Les grands-mères qui rôdent à pas
feutrés autour des huches et des granges l'écou-
tent bouillir à travers les murs. Leurs vieilles
veines désolées retrouvent la douceur des aurores
rien qu'en écoutant bouillir le sang de la
terre...

Odeurs du village au petit matin quand les
paysannes en fichus viennent prendre leur place
dans les vignes, odeur acide des cuves ouvertes,
odeur profonde... Les feuilles rouges sont vernies
de rosée. Les platanes se dénudent au large vent
de Garonne. Dans les cuves fermente le vin. Les
cris des femmes et des filles se répondent d'un
bout à l'autre de la plaine.

Allègre se dressa. Ses bras se levèrent à nou-
veau pour chasser des ombres qui descendaient
comme pour l'envelopper et fermer ses yeux.

Une vieille femme s'avança hors de la nuit.
— La guerre a toujours été , dit-elle et elle

sera toujours ! Tu veux vider l'eau de Garonne
avec tes mains ?

— Oui , oui , criait un maçon.

VII
Lorsque Vergne s'éveilla de sa sieste, c'était

presque la nuit. Il se souleva sur un coude, essuya
son front trempé de sueur et tendit l'oreille vers
les bruits du dehors.

Une charrette passait sur la route. Elle allait
lentement , traînée par des bœufs. Le roulement
devint plus sonore. La charrette s'engageait sur

le pont. Une voix grave encourageait les betes.
Un enfant cria, puis se mit à rire à tous les échos.
Les gémissements du charroi s'estompèrent vers
le village. La grave voix dominait les rires de
l'enfant.

La chambre était noire. Avant de se coucher,
Vergue avait rabattu les volets.

— Qu'est-ce que tu as ? lui avait demandé
Raymonde. Tu «s malade ?

Non , il n'était pas malade. Il avait sommeil, il
avait besoin de dormir. La femme n'avait rien
dit. Elle était repartie à ses besognes, la tête un
peu courbée, les mains enfoncées dans les poches
de son tablier noir.

Les jours d'avant , Vergne avait labouré une
longue parcelle derrière la maison. Un voisin
lui avait prêté une paire de bœufs et lui avait
donné la main le premier jour. Puis Vergne lui
avait dit :

— N'ayez crainte, je continuerai seul. Je ne
suis pas né à la ville.

De l'aube à la nuit pleine, Vergne avait crié
dans son champ solitaire , derrière la maison.
De temps à autre , Raymonde venait le voir.

— Tu travailles comme un fou , disait-elle. Tu
n'es pas pressé, tu as toute ta semaine... Allons,
arrête-toi un peu. Tu feras mal à ces bêtes.

Il ne 1 écoutait pas. Au bout des sillons, il
renversait sa charrue d'un geste brutal. Les
bœufs piétinaient, tendaient leurs mufles gluants
d'un air craintif. Vergne ne prenait garde à rien.
Il grognait , brandissait l'aiguillon , harcelait
l'attelage. Quand le voisin était revenu voir
l'ouvrage en train, il avait hoché la tête.

— Vous travaillez vite, monsieur Vergne,
mais vous avez perdu la main...

Et il montrait les sillons capricieux.
— Soit dit sans vous vexer...
Après le labour, Vergne était rentré chez lui.

Il avait mangé sans mot dire, puis il s'était
couché. Raymonde avait commencé à s'inquiéter.

— Tu as voulu faire trop vite. Tu es à un
âge où...

Le lendemain , il s'était levé tard , il avait
traîné dans la maison , du garage au jardin. A
nouveau , il était parti vers sa chambre.

Maintenant , il s'éveillait dans l'ombre, écou-
tant les bruits du dehors. Il se leva, écarta les
volets. La nuit était là. Une odeur de fumée
suivait le chemin du vent. C'était l'automne. On
flambait déjà des herbes et des feuilles au revers
des talus. Les vendanges touchaient à leur fin.
Les chars grinçaient dans tous les chemins et
sur la route. De l'autre côté du fleuve, on les
entendait grimper vers le village.

Dans quelques instants , la brume et la nuit
tomberaient sur le pays. Il ne resterait de-ci
de-la que quel ques foyers d'herbes jetant des
tourbillons plus noirs que le ciel. Au-dessus de
la côte, le ciel rougissait encore.

Vergne s'habilla et descendit.
Raymonde était dans sa cuisine, debout

devant l'évier. Elle détourna la tête.
— Tu pourrais aller chercher une salade

au jardin. Si tu y vois encore...
Vergne arracha une laitue, secoua la terre

des racines, détacha quelques feuilles flétries.
II revint vers sa femme.

— Comment te sens-tu ? demanda Raymonde.
Je t'ai laissé dormir.

— Je vais très bien , dit Vergne doucement.
Il se dirigea vers la porte.
— Tu sors ?
— Je vais prendre l'air.
— Couvre-toi davantage. Il ne fait pas chaud.
Il était déj à dehors. Il s'avança vers le bord

de l'eau. Le bateau dansait près de l'apponte-
ment. Vergne le regarda en allumant une ciga-
rette. Devant lui , le pont suspendu se dressait
dans une légère vapeur. Une femme le traversa
poussant une vieille voiture d'enfant chargée de
luzerne. Vergne se mit en marche le long de
l'eau , puis grimpa le raidillon qui rejoignait la
route. A son tour, il passa le pont , mais au lieu
de suivre la route nationale en . direction du
village, il tourna sur sa droite et se remit à
marcher le long du fleuve sur la rive opposée.
Il y avait là quelques prés en pente douce coupés
de bouquets d'acacias, puis les peupliers reve-
naient. En s'éloignant du fleuve , la pente s'accen-
tuait jusqu 'au rebord de la plaine.

Quand il fut  assez loin du village, Vergne prit
la pente et tourna le dos à la Garonne. D'abord,
il marcha très vite, les bras ballant en avant,
l'échiné courbe. Sa cigarette s'était éteinte. Il
faisait danser un mégot d'une lèvre à l'autre
tout en soufflant. Il ne s'arrêta pour reprendre
haleine que lorsqu 'il eut atteint le bord de la
côte. Il venait de longer une haie haute en bor-
dure d'une prairie. L'herbe devint rare sous ses
pieds, il sentit l'argile craquante de la plaine.

(A suivre)

TOUJOURS A L'AVANT-GARDE
de la mode

Une belle boite entièrement doublée
d'agneau , semelle intermédia ire de liège

recouverte , semelle crêpe
Daim noir - box noir, pour dames Fr. 53.80
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NEUCHàTEL /TEMPLENHJF
I A. HUBER %f CENTRE VILLE .

^^ f̂crtMMBW Tll»»JMir"Tiiii-wiTMr»t»MaTi;»rcn^Br3""""' ,M .JIM»M.T .I—Ĵ»̂ ———HM̂M̂ ..

Offriez une Selle p ap eteùe
DERNIÈRES CRÉATIONS

VGIOUFS Papier vergé de qualité. Présentation élégante
et originale.

Papier antique La série classique et de bon goût,

B£d©E,SW©BS2' La grande nouveauté du jour avec superb e
décor de fleurs . Papier velin à la forme, fcianc , gris, bleu,
chamois ou vert.

R V—~^"\^ R

CoffretS « TtVill > Nouveau coffret de papier à lettres,
utilisable comme boite à fichus , gants, bacs, etc.

Panier de fleurs - Tradition - Butten
pour des CTideaux modestes mais de bon goût.

Le timbrage de monogrammes, en-tête,
armoi ries, (en couleur ou noir) sur votre papier à lettres

. donnera à votre correspondance un cachet personnel.

CarteS de Visites imprimées ou gravées. Nous vous
conseillerons et renouvel lerons votre réserve.

Passez vos commandes à temps
à la Papeterie

DelcBchaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 46 76

r
If acù de dame

En p lastic : 
f f i  9.80

Fr. 11.20
. . . y > - ¦ ¦¦

BIEDERMAN N
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î Tous les lundis
dès 16 h.

BOUDIN
à la crème

j BOUCHERIE
H CHARCUTERIE

! Leuenberger
I Trésor Tél. 6 21 20

f ) .  GRAND CHOIX A
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ture neuve noire. 
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Le tailleur de la confection
Manteaux et costumes pour dames ;

Complets pour messieurs

Nos vitrines sont là pour vous présenter
quelques modèles...

Nos vendeurs sont là pour vous les i
présenter tous...

DISPOSEZ D'EUX

Vêtements MOINE Peseux

TOUS VOS
meubles rembourrés |
de sty le ou modernes r
TOUTES VOS

I ' installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations
Transformations
Travail effectué par
personnel qualifié

A LA MAISON JT\(fî SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 Ij
NEUCHATEL , ! jl

1 Agenda 1952 |
i£w Notre choix est encore complet. |«N
«S N'attendez pas qu 'il soit trop tard. f f i f
}|S Agendas de poche et de bureau. E£
flj . Calendriers muraux et de table. [sS

i Envoi à choix sans engagement.
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CHAMBRE A COUCHER A MM .
depuis Pr. 30.— par mois ^5 « ir l in i r a4M MEUBLESSALLE A MANGER ^H

___ 
directement de notre stock. Rensel- |
gnements gratuits et photographies I

Arrrgk PRéNOM I. AI

I à envoyer à Mobilia S.A. Olten (Soleure) E

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argen té
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

RUE DU SEYON 5

STïïi, DIVAN-LIT
.avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

e ^
Noël f§

Jïp * ?f
Les cadeaux È , 1| JJ}
élégants | W
et chauds ' $(___
pour { - (J==-
jeunes fi l les \f ïû\â.

Ensembles américains
pullovers et gilets
Superbe assortiment en uni
et fantaisie, ainsi qu'un.

choix de belles jupes
¦ ¦ i"

. Savoie-PetitY2ÎeVc&
NEUCHATEL Rue du Seyon / S.A

'¦I Notre devise : LA QUALITÉ!

Travailleuses
tous les genres

Grand choix

\k\ ĵffiÈ». Création de n o u v e l l e s  c o u p e s  fê  ^IsB^.
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Votre permanente «Perma-Tiéda» Êffi  ̂ >lfl

w TB̂ MV Notre nouvelle teinture « Mode 7. . îfsa^

TOk ^fe COIFFURE KOCEH i
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Moulin  Neuf - NEU CHATEL - Tél. 5 129 82 B̂ajfa ^

MEUBLES LOUIS XVI
ANCIENS À V EN D R E
leux bergères, banquette, table à jeu , petite
able demi-lune. S'adresser : Sablons 51, 1er,
1 gauche, l'après-midi , tél . 5 10 91.

A VENDRE
un réchaud électrique,
deux plaques , avec table
émaillée, à l'état de neuf.
Une petite couleuse pour
potager à bols. S'adresser
à Alf . Vullle , Impasse des
T.-ois^-Suisses 3, Cernier.

ASPIRATEUR
« Electrolux », Jolie occa-
sion. 145 fr . (garantie).
Se renseigner: Tél. 5 23 13
Neuchâtel .



Zurich sur le point d'être rejoint par Chiasso
LE CHA MP IONNA T S UISSE DE FO O TBALL

Cantonal rep erd la pr emière place en f aveur de Malley
Ligue nationale A

En ligue nationale A, surpris e de
taille et lourde de conséquences à
Zurich, où l'équipe du même nom se
fa i t  battre par Locarno. Les Zuricois
avaient tout pour eux: le terrain, le
public et leur situation de leader à
défendre.  Et pourtant ils succombè-
rent devant l'équipe de Locarno qui
jusqu 'alors occupait l'avant-dernière
place du classement. Zurich ne peut
p lus se payer le luxe d' une nouvelle
défaillance s'il tient à s'octroyer le
titre de champ ion d' automne. Chiasso
vient en e f f e t  de battre Bâle. Victoire
de justesse certes , mais qui vaut aux
Tessinois de passer de la 3me à la
2me p lace et de n'avoir p lus qu'un
point de retard sur le leader.

Grasshoppers, vainqueur de Young
Fellows, gagne également une p lace
au classement et cela au détriment
de Bâle.

Lugano qui perd deux points à la
Chaux-de-Fonds rétrograde de trois
rangs pour se retrouver à la 8me
p lace.

Les autres rencontres se sont dé-
roulées conformément  aux pronos-
tics et n'entraînent que peu de modi-
fications.

Bellinzone - Bienne 2-2
Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0
Chiasso - Bâle 1-0
Grasshoppers - Young Fellows 4-2
Servette - Berne 3-0
Young Boys - Lausanne 2-1
Zurich - Locarno 1-3

MATCHES BUTS
3. ii. N. P. p. c. Pts

Zurich .... 11 7 3 1 31 15 17
Chiasso . . . 11 7 2 2 29 24 16
Grasshoppers 11 6 3 2 33 18 15
Bâle 11 7 — 4 27 19 14
Young Boys . 11 5 3 3 26 20 13
Ch.-de-Fonds 11 5 2 4 29 20 12
Servette ... 11 5 2 4 24 18 12
Lugano 11 5 1 5 27 19 11
Lausanne . . 11 3 4 4 17 21 10
Berne . . . .  11 3 2 6 17 22 8
Bellinzone . 11 3 2 6 13 26 8
Locarno ... 10 2 3 5 13 23 7
Young Fell. . 10 2 1 7 20 33 5
Bienne . . . .  11 1 2 8 16 41 4

Ligue nationale B
En ligue nationale B, nouvelle p er-

mutation entre Cantonal et Mall ey,
les Vaudois reprenant le commande-
ment , après une d i f f i c i l e  victoire sur
Saint-Gall. Les Neuchàtelois ont per-
du à Fribourg le point qui leur coûte ,
momentanément nous l'-cspérons , la
première p lace. Grâce aux victoires
de Malley et de Winterthour, Canto-
nal conserve néanmoins une avance
de 3 points sur ses suivants immé-
diats. Mais , si jusqu 'à hier, ce rôle
de suivant immédiat était tenu par
Saint-Gall et Etoile, les 3me, kme et
5me places sont actuellement occu-
pé es par Zoug, Winterthour et Ura-
nia.

Une surprise f u t  enreg istrée hier à
Bâle où la lanterne rouge Nordstern
anéantit Mendrisio par 7 à 0, sans

pour cela gagner du terrain au clas-
sement.

Fribourg - Cantonal 1-1
Granges - Lucerne 5-1
Malley - Saint-Gall 2-1
Nordstern - Mendrisio 7-0
Schaffhouse - Urania 1-3
Winterthour - Etoile 4-2
Zoug - Aarau 1-0

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

Malley 11 8 — 3 26 15 16
Cantonal ... 11 6 3 2 33 16 15
Zoug 11 4 4 3 16 13 12
Winterthour . 11 4 4 3 25 22 12
Urania 11 4 4 3 20 21 12
Saint-Gall .. 11 3 5 3 30 21 11
Fribourg ... 11 4 3 4 26 18 11
Granges ... 11 4 3 4 26 22 11'
Etoile 11 4 3 4 16 15 11
Mendrisio .. 11 3 4 4 20 31 10
Lucerne . .. 11 3 3 5 22 28 9
Schaffhouse . 11 3 3 5 15 23 9
Aarau 11 2 4 5 13 34 8
Nordstern .. 11 2 3 6 16 25 7

Première ligue '
Forward - la Tour 2-0
Thoune - Sierre 6-4
Vevey - Central 2-2
Yverdon - Martigny 1-1
Porrentruy - Berthoud 1-0
Saint-Imier - Longeau 2-0

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

Chaux-de-Fonds bat Lugano 2 à 0
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Arbitre : M. Bertsche, de Neuhau-

sen (cécité intermittente !). Terrain
très dur dessous, très glissant par
dessus, donc joueurs en équilibre
instable ! Les voici d'ailleurs :

Lugano : Corrodi , ensuite Moran-
di ; Mazzuchell i , Bergamini ; Bal-
imelli , Villa , Petrini; Kauer, Lanken-
'berg, Foglia, Maino, Bernasconi Ma-
rio.

Chaux-de-Fonds: Bosshardt ; Bûh-
ler, Kernen ; Calame, Magnin , Mau-
ron ; Morand , Antenen , Chodat,
Thommen, Peney.

Affluence considérable, .peut-être
6000 personnes !

Félicitons-nous qu'aucun accident
grave n'ait terni cette journée spor-
tive, tant 'le terrain de jeu offrait
mauvaise mine, et félicitons aussi
tous les joueurs qui , indéipendam-
ment de leurs qualités de footbal-
lers devaient se montrer encore
équilihristes qualifiés sur cette pati-
noire gluante... Que de glissades
inopportunes, que d'imprévus, que
de rétablissements d'équilibre des
plus comiques à voir ! Tout compte
fait , cette instabilité a favorisé les
visiteurs, largement dominés, niais
protégés en quelque sorte d'un sco-
re plus éloquent par les difficiles
positions de tir des attaquants. L'en-
registrement des corners indi que
bien la grosse supériorité des « Meu-
queux » : 18 contre 5 ! Si on vit
maintes attaques tessinoises obliger
Kernen à de magnifi ques interven-
tions au cours de la première mi-
temps, la suite n'apporta plus qu'une
domination constante, Lugano re-
foulé sous son i>ut voyant les arriè-
res chaux-de-fonniers abandonner
délibérément leur demi-terrain pour
monter, eux aussi , à l'assaut !

Un homme se distingua immédia-
tement, le gardien Corrodi qui dé-
tourna un bolide d'Antenen expédié
exactement sous la latte ! Un autre
joueur luganais devait s'imposer de
plus en plus à l'a t tent ion de tous :
le centre-demi Bergamini , dont les
innombrables interventions victo-
rieuses en f irent  un rival de Ker-
nen, beaucoup moins préoccupé il
est vrai. On fut bien déçu de Lan-
kenberg, professionnel , qui opéra le
plus souvent comme quatrième demi,
et ne iparvint ja mais à s'imposer.
A l'aile gauche, Mario Bernasconi ,
fort peu sollicité, se montra vite ré-
signé ! Kauer, de l'autre côté , se dé-
mena de son mieux et trouva en Fo-
glia un comparse valable. Mais ,
quelle renonciat ion presque total e à
tenter le shot au but! Jamais Boss-
hardt n'avait connu un après-midi
aussi tranquille !

Chez les « Meuqueux », il faut re-
lever encore la haute classe de Ker-
nen , aux interventions irrésistibles ,
et le net retour en forme d'Antenen
dont les déboulés auraient été con-

cluants sur tout autre terrain. Mo-
rand n'a pas paru aussi efficace
qu 'à l'accoutumée, alors que Chodat
traversait un jour noir , très noir. Le
tandem de gauche Peney-Thommen
a été très actif , parce que bien servi
et appuyé par le demi Mauron
jouant dans le même style que ses
deux camarades. Magnin a été agri-
cheur , et bon intercepteur aussi.
Gardiens vigilants des ailiers, Cala-
me et Bûhler, remplaçant de Zapel-
la , n 'ont  commis aucune faute. On
a dit déjà combien Bosshardt fut
peu inquiété.

Un shot comme celui qu'Antenen
asséna en première mi-temps contre
le poteau 'de gauche mérite d'être si-
gnalé : la balle passa en trombe de-
vant la cage pour filer en corner de
l'autre côté ! Que voilà donc une
balle capricieuse ! Succombant sous
la charge incessante des attaques,
Corrodi abandonna la partie au re-
pos, pour une blessure de la main ,
et Morandi prit sa place, avec moins
de brio il est vrai.  Antenen fit but
au quart d'heure de la reprise, Cho-
dat lui ayant posé la balle « sur un
plat » ! C'est encore Antenen qui
consacra le résultat après la demi-
heure, d'un shot acrobati que et ca-
briolant sous le nez du gardien que
venait d'ajuster un premier tir de
Peney. Peu avant la fin , une reprise
de volée de Chodat , décidément mal-
chanceux, n 'évita que de justesse le
recoin du but.

Conclusion : victoire chaux-de-
fonnière  largement méritée sur des
Tessinois décevants en attaque.

A. Rt.

Fribourg - Cantonal 1-1
(mi-temp

De notre correspondant sportif de
Fribourg :

Ce derby de Suisse romande était
attendu avec une impatiente curio-
sité, d'autant plus que Cantonal avait
une revanche à prendre , datant de
la saison passée. Les 3000 specta-
teurs, qui s'étaient rendus au Stade
universitaire, n'ont pas été. déçus par
cette rencontre, une des plus inté-
ressantes depuis fort longtemps. Mal-
gré l'importance cle l'enjeu , la partie
quoique assez dure a été disputée
correctement.

Technique et tactique se sont ré-
vélées équivalentes dans les deux
équipes en présence. Dès le début , le
jeu est excessivemnt rapide et les
renversements de situation très fré-
quents. Si Fribourg a de meilleures
combinaisons, son adversaire est
plus dangereux dans les attaques.
Une certaine nervosité se manifeste
de part et d'autre par de nombreux
« loup és », qui auraient dû normale-
ment aboutir.

A partir de la 15mc minute , les
« blanc et noir » dominent nette-
ment , mais n 'arrivent pas à percer
la très forte défense neuchàteloise.
Vers la fin , !ss visiteurs parviennent
à se dégager , mais ne peuvent , eux
non plus , concrétiser.

Apres le repos , Cantonal attaque a
fond , mais Monnard manque un but
facile. Peu à peu , Fribourg se res-
saisit ; toutefois , ses tirs passent à
côté ou sont stoppés.

Finalement, à la 13me minute, sur
cafouillage, Grossmann obtient un
but heureux. Les « pingouins » sti-
mulés foncent sur leurs adversaires
par de grands déplacements et , à la
23me minute, sur une sp lendlde ac-
tion fournie par le trio Raetzo-Mul-

: 0 à 0)

ler-Hartmann, Dietrich , qui a bien
suivi le mouvement, égalise d'un
coup de tête, aux applaudissements
du public.

Des deux côtés , le jeu demeure ou-
vert et on lutte sans merci pour ar-
racher une victoire complète, mais
le match s'achève sur un partage de
points.

Bon arbitrage de M. Grassi, de
Bellinzone.

Cantonal : Luy; Brupbacher , Gy-
ger ; Pleld, Erni , Péguiron ; Gross-
mann , Willy, Monnard , Lanz et Hart-
mann.

Fribourg : Dougoud ; Haymoz,
Neuhaus ; Kaeslin , Streiner, Musy ;
Dietrich , Wcissbaum, Hartmann,
Muller et Raetzo.

A.

SERVETTE -BERNE 3-0
VICTOIRE FACILE DES GENEVOIS EN BONNE FORME

(mi-temps 2-0)

De notre correspondan t sportif  de
Genève :

Sous les ordres de M. Merlotti
(Neuchâtel) et devant 5000 specta-
teurs, Servette engage et attaque par
Fatton. Berne, qui joue avec Wag-
ner aux buts, Quinch e et Bachelin
en arrière, mais sans Tinter alle-
mand Wirsching, blessé, en avant ,
laisse passer cette première rafale et
contre-attaque de belle manière.

A la 6me minute, Zuffl é, centre-
avant des « grenat », bien placé, tire
en force de biais, mais le gardien
bernois détourne le tir en corner.
Berne obtient à son tour un corner.
Servette, plus scientifique, domine
légèrement et, à la 16me minute, Fat-
ton tire sur la latte ; la balle revient
en jeu , parvient à Peyla , qui centre
près du sol. Zuffl é, placé à deux mè-
tres de la ligne, peut terminer le
point.

Berne ne se décourage pas et les
visiteurs tentent  l'égalisation en pro-
cédant par de grands déplacements.
Leur ailier Schœnmann, très rap ide,
est néanmoins bien tenu par Mez-
zena.

Sur un tir de Fatton , Pasteur, dé-
placé sur la droite , reprend de vo-
lée, mais la balle frappe la latte avant
de revenir en jeu pour être dégagée
par la défense bernoise.

A la 28me minute, sur une  attaque
d'ensemble des Genevois, Wyler mar-
que à bout portant en profitant d'un
manque de décision de la défense.
Les Bernois contestent la validité du
but pour faute préalable, mais l'ar-

bitre accorde néanmoins le but. Ser-
vette reste nettement supérieur ju s-,
qu 'au repos par son jeu ra ffiné en
avant , mais les Bernois gardent le
jeu ouvert et la partie est agréable
à suivre. Sur un tir de Mezzena ,
Wagner effectue un arrêt magnifi-
que. Le gardien des visiteurs est du
reste un des meilleurs éléments de
l'équipe bernoise, avec Quinche et

: le demi-centre Martin.
A la reprise du jeu , Berne tient

tête à son adversaire pendant dix
minutes.

L'ailier gauche Fesselet mystifie
fort bien Neury venu l'attaquer en
trombe et il centre sur Wyss, mais
cette belle occasion est gâchée avec
la complicité de Schœnmann, venu
à la rescousse.

A la lime minute, Wagner pare
très bien une dure reprise de volée
de Fatton , puis, sur corner , Zufflé
tire de la tête, mais Bachelin sauve
son camp sur la ligne de but , de la
tête également. Puis Wyler tire de
peu en dehors. Servette est à nou-
veau très dangereux en avant. A la
23me minute, sur descente et centre
classique de Fatton , Wyler peut mar-
quer le 3me but. Servette domine fa-
cilement les visiteurs, chez lesquels
seul Quinche voit parfois clair dans
les feintes des avants genevois. L'ar-
rière bernois passe du reste au cen-
tre de l'attaque et la précision des
offensives des visiteurs s'en ressent ,
sans pour cela mettre en doute la
supériorité des locaux qui rempor-
tent une facile victoire.

ci. M.

Malley - Saint-Gall 2-1
De notre correspondant sporti f  de

Lausanne :
Les deux équipes venaient de pas-

ser par une phase délicate. L'une,
Saint-Gall, s'était fait surprendre en
son fief par la lanterne rouge du
groupe, Nordstern ; l'autre, Malley,
s'était heurté à Genève à un Urania
en train de se reprendre et qui le
lui fit bien voir. Dans un sens, par
conséquent, les deux antagonistes re-
partaient de zéro. Les chances rede-
venaient égales. Les Vaudois l'ont
emporté. Félicitons-les, mais conve-
nons aussi qu'ils ont eu de la chance.

Pendant toute la première manche,
les visiteurs, très vite partis en cam-
pagne, refoulèrent les Vaudois dans
leur camp. Ce fut  longtemps un com-
bat épique devant la cage de Kunz.
Heureusement que Glisovic avait fait
sa rentrée. Profitant d'un moment ou
ses camarades, en arrière, avaient pu
se donner un peu d'air, lancé par
Guhl , le Yougoslave n'hésita pas à
tirer en pleine foulée. Ce fut  le pre-
mier but , il y avait cinq minutes que
les opérations avaient commencé,
Poursuivant froidement leur travail
de sape, les Saint-Gallois en faisaient
voir de toutes les couleurs à la dé-
fense du club victorieux. U semblait
que l'égalisation allait intervenir
d'un instant à l'autre. Encore une
fois, les Romands eurent la chance
pour eux. Un des rares retours de
flamme de Malley procura derechef
la balle à Glisovic. Notre homme
dribbla froidement quatre hommes.
Son tir laissa impuissant le gardien
des visiteurs qui , depuis un long
moment, se tournait les pouces.

Ce 2 à 0 en faveur de l'équipe lo-

cale ne manqua pas, cette fois alors,
de faire vaciller le moral du club
doyen. Celui-ci se trouva en pré-
sence d'un rival qui n'avait plus
qu 'une idée : faire le mur en lais-
sant deux hommes en avant. Alors
les « Brodeurs » brodèrent à l'envi ,
ne réussissant à sauver l'honneur
que par un malheureux autogoal fa-
briqué par Tinter Gatti à la suite
d'une mêlée inextricable devant la
cage de son gardien.

Chez les Saint-Gallois, l'Allemand
Klockler a dépassé de plusieurs cou-
dées tous ses camarades. Ce fut  la
perte des vaincus qui centrèrent
trop le jeu sur lui. Quant à Malley,
ce fut  la plupart du temps une belle
cafouillade , mais dimanche les dieux
du stade étaient pour le nouveau
chef de file. _ ..

En battant Commune B 3 à 2
Favag prend ta tête du classement

Au championnat des corporations de Neuchâtel
et environs

Sur le terrain du Bied , à Colom-
bier , Commune B recevait samedi le
« onze » du F. C. Favag. La rencon-
tre fut  disputée avec op iniâtreté jus-
qu'au coup de sifflet final. Elle se
termina par la victoire des visiteurs,
mais d'extrême justesse, il faut le
dire.

On prévoyait naturellement la vic-
toire du F. C. Favag, mais les mé-
canos de Monruz n'eurent pas la
partie facile contre un concurrent
aussi décidé et aussi travailleur. Au
début , les adversaires s'étudient lon-
guement , d'un côté comme de l'au-
tre. Petit à petit , grâce au beau jeu
de Barlocher, Favag se fait pressant ,
mais Streit défend brillamment son
but , il ne peut tout de même empê-
cher Vaucher d'ouvrir la marque
par un shot très puissant. Mi-temps :
1 à 0.

A la reprise du jeu , Favag domine
continuellement, mais Cavalleri et
Gafner font bonne garde; la fatigue
aidant , Commune baisse pied et
Link , puis Linder marquent coup
sur coup deux buts heureux pour
Favag. Sentant la victoire à leur por-

tée, les mécanos se reposent , aussi
Commune F. C. profite-t-il de ce re-
lâchement pour ouvrir le score par
Martin ; puis Gamba , d'un beau shot ,
port e la marque à deux en faveur de
son équi pe. II s'en faut d'un rien
pour que Commune arrache le match
nul. L'exploit des joueurs de Com-
mune est à souligner. Favag domi-
na , c'est certain. Mais que d'occa-
sions manquées par ses avants.

Voici le classement officiel à ce
jour :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PtS

Favag 5 5 14 5 10
Commune A . 6 5 — 1 30 9 10
Jura Mill . .5 4 — 1 15 6 8
Brunette/Suc. 6 2 1 3 14 20 5
Typo 6 1 1 4  9 19 3
Commune B . 6 1 1 4 12 21 3
Calorie / Vuil. 6 0 1 5 11 52 1

En marge du championnat
La nouvelle formation du F. G

Faël , de Saint-Biaise, et le Brunette-
Suchard F. C. font match nul 4 à 4,

Emô-RéJ .

Arosa bat Young Sprinters 3 à 0

DÉBUT DE SAISON A MONR UZ
EN MATCH AMICAL

(0-0 ; 2-0 ; 1-0)

Hier, par une froide après-midi
brumeuse, 3300 spectateurs s'étaient
rendus à la patinoire de Monruz pour
assister aux premières évolutions de
la nouvelle équipe du Young Sprin-
ters qui rencontrait Arosa, champion
suisse de la saison passée.

Young Sprinters : Wenger; arrières:
Besson , Grether ; Luthy, Uebersax,
Pethoud ; Ire ligne : Bongar d, Schind-
ler , Blank ; 2me ligne : Cattin , Ray-
field , Wehrii.

Arosa : Riesen ; arrières : Rein-
hardt , Waibacher ; Pfosi, Staub ; Ire
ligne : Trepp, Uli et Gebi Poltera ;
2me ligne : Harter, Trauffer, Givel.

Cette rencontre se ressentit encore
du manque d'entraînement des
joueurs des deux camps. Le premier
tiers-temps fut pénible à suivre tant
l'incohérence régnait aussi bien du
côté d'Arosa que du côté neuchàte-
lois.

Le jeu s'organisa dès le deuxième
tiers-temps, plus rapidement , toute-
fois chez les visiteurs qui dominèrent
au cours de ces vingt minutes, mar-
quant par Trepp et Reinhardt. Wen-
ger, le nouveau gardien du Young
Sprinters fit preuve de belles quali-
tés.

Au dernier tiers-temps enfi n,.le jeu
s'équilibra, les Neuchàtelois construi-
sant mieux leurs mouvements offen-
sifs. Ce fut toutefois Trepp, qui , pro-
fi tant  de ce que tous ses adversaires
étaient à l'attaque, s'échappa et mar-
qua le 3me but pour son camp.

Pour un début de saison, les joueurs
neuchàtelois ne s'en sont pas mal ti-
rés du tout. Le gardien Wenger fit

une excellente impression. En arriè-
re, Besson ne donna pas tout ce dont
il est capable, ce qui se conçoit en
match d'entraînement. Uebersax et
Pethoud manquent encore de sûreté,
défaut qui s'atténuera avec le temps.
En avant , Rayfield , pourtant blessé
à un genou, n'a pas déçu les espoirs
mis en lui. Patineur très rapide, le
Britannique use de sa vélocité non
seulement pour attaquer, mais encore
pour se replier en défense, ce dont
tous les avants neuchàtelois devraient
s'inspirer. Dans une ligne comme
dans l'autre, la cohésion n'est pas
encore suffisante, et nous avons vu
fort peu de tirs au but dangereux.
Schindler aurait mieux à faire que de
se prendre de bec avec ses coéqui-
piers et l'arbitre. Cattin gagnerait à
dormir ailleurs que sur la glace.

L'équipe neuchàteloise s'est bien
défendue, comme le prouve le résul-
tat qui n 'est certes pas dû à un man-
que d'ardeur des visiteurs. Chez ceux-
ci, la cohésion fut plus rapide et
meilleure, ce qui est normal pour des
joueurs qui se connaissent depuis des
saisons. Arosa fut loin d'imposer une
supériorité indiscutée, et la victoire
des visiteurs, victoire méritée, ne fut
pas remportée « dans un fauteuil ».

Puisque la rencontre d'hier était
« amicale », nous nous abstiendrons
de commenter certaines réactions fort
peu sportives de quelque brillant
joueur d'Arosa.

Rappelons que Young Sprinters
rencontrera Chaux-de-Fonds jeudi
prochain, à Monruz.

O. 0.

Lausanne bat Bâle 3-1 (2-10-0,1-0)
Pour l'ouverture du championnat

de hockey sur glace, il y avait foule
(6500 personnes) à la patinoire de
Montchoisi. dimanche, car d'emblée
étaient opposés deux favoris de la
compétition.

Les équipes se sont présentées
dans la composition suivante :

Lausanne : Germain ; Hans Cattini,
Tinembart, Slama, Beltrami ; Mudry,
Schlapfer, Bazzi ; Caseel, Bagnoud,
Favre.

Bâle : Meyer ; Golaz, Hofer, Wies-
ner, Durling, Pfister , Handschin,
Haerter, Jenny, Seiler, Stingelin,
Béer, Nebel.

Si Lausanne a gagné le match,
c'est grâce à la tactique employée,
grâce aussi à la défense. La tactique
consistait à étouffer toutes les atta-
ques bâloises et à contre-attaquer
avec rapidité. C'est grâce à cela que
les trois buts ont été obtenus. La dé-
fense lausannoise, mais plus particu-
lièrement Hans Cattini et le Dr Sla-
ma, ont fait un match extraordinaire
par leur sûreté, leur sens de la place
à occuper.

Les vaincus se sont laissés aller à
un jeu dur. Ds se sont énervés au
cours des deuxième et troisième
tiers-temps. Ils sont intervenus lors
d'un penalty sifflé contre eux. L'un
des arbitres l'avait accordé, l'autre
refusé. Ce fut pendant un moment
un beau chahut. Finalement, le pe-
nalty fut annulé. En revanche, il
faut  relever le comportement fort
correct de Pfister.

Au demeurant, la victoire lausan-
noise est méritée. Le jeu d'équipe des
Vaudois fut bien meilleur. Ceux-ci
se bat t i rent  comme des lions face à
un adversaire qui , pris individuelle-
ment, leur était supérieur. Il faut si-
gnaler la belle partie de Bagnoud ,
celle , très brillante, de Germain, gar-
dien remplaçant (ancien junior dû
Lausanne H.-C), qui a commis une
seule erreur grave au premier tiers,
mais qui s'est amplement racheté
par la suite.

Chez les Bâlois , il faut signaler l£
gardien , Handschin , Pfister et l'ex-
Lausannois Golaz , mais qui n'a pas
encore acquis le sens de la place à
occuper.

Dans le premier tiers, les Lausan-
nois sont d'abord sous pression. Un
long t ir  de Pfister surprend le gar-
dien lausannois. Les Bâlois mènent
par 1 à 0. L'égalisation est obtenue
quelques secondes après,, à la suite
d'une descente Bazzi - Schlapfer.
Lausanne, plus sûr, descend assez
souvent. Bagnoud , très opportuniste ,
lance Caseel et ce dernier obtient
un deuxième point. Ci 2 à 1.

Dans le second tiers, aucun point
ne sera marqué. Lausanne joue une
prudente  défensive élasti que -et les
assai l lants  bâlois se rognent les on-
gles sur le mur formé par le trio
arrière.

Dans la dernière phase du je u. à
la 8me minute , Favre, lancé par Ca-
seel, transmet à Bagnoud qui obtient
le dernier but , inarrêtable. Mais les
vainqueurs en obt iennent  un oua-
trième par Schlapfer. M. Muller Tan;
nule pour offside , un hors-jeu qui
existait  dans sa seule imag ination.

V,

Dimanche à Zurich, sur le terrain
du Foerrlibuck, Red Sox et Lausan-
ne-Sports se sont rencontrés à nou-
veau pour la finale de la Coupe suis-
se. Lausanne-Sports a remporté la
victoire par 1 à 0 et enlevé ainsi
pour la seconde fois le trophée de-
puis sa création il y a douze ans.

AVIATION

HOCKEY SUR TERRE

Lausanne-Sports
vainqueur de la Coupe

Patinoire de Neuchâtel
Jeudi 6 décembre, à 20 h. 30

H.-G* Ohaux-de-Fonds
avec les trois frères Delnon

contre

YoGiig Sprinters
Prix des places habituels. Location
dans les magasin s de sport et chez

Pattus, tabacs.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

CASINO
Gala Paul KRAMER

BOXE
Grand combat professionnel , 10 rounds

de 3 minutes, poids moyen

Robert VALET ĉhic ^
Imbattu comme professionnel

contre

V0LT0L1NI Italie
Combats d'amateurs

Louez vos places chez Jlka-Sports

PA TINOIRE DE NEUCHA TEL
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE, A 15 HEURES

HC Lausanne - Young Sprinters
Premier match comptant pour le championnat suisse

Location dans les magasins de sport et chez Pattus Tabacs

A la suite de l'article publié dans
l'« Aéro-Revue » par son rédacteur,
M. Dolfuss , et des réactions qu'il sus- .
cita à la, Chaux-de-Fonds, M. W. Mû-
ri , président de l'Aé. C. S. a annon-
cé qu'une commission d'enquête
avait été constituée pour examiner
les condit ions dans lesquelles le raid
de G. Zehr avait été entrepris. Le pi-
lote chaux-de-fonnier a été entendu
par cette commission.

Encore le raid du Mont-Blanc

LES S P O R T S
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surtaxes
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complètePour vous mettre en ménage. ;* une sal,e à manRer-
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A TOUS LES SOURDS '
Souvent déjà vous vous êtes préoccupés de votre mal, mais nombreuses sont

pourtant les questions au sujet desquelles vous n'arvez pas reçu de réponses.
D'autres ont acheté un appareil et n'en sont pas satisfaits ; d'où cela peut-il

provenir ? Vous avez maintenant la possibilité de vous faire conseiller d'une
façon approfondie, et cela gratuitement et sans engagement.

Un spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les appareils
acoustiques.

Ne laissez donc pas passer cette occasion et venez mardi 4 décembre à la

Pharmacie Montandon, Neuchâtel
Nous serons à votre disposition, sans interruption, de 9 h. 30 à 18 h. 45, pour

vous démontrer, à l'aide d'appareils spéciaux, comment vous pourriez de nouveau
entendre.

Que vous ayez déjà un appareil ou non, nous vous conseillerons avec plaisir.
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Meubles - PESEUX

Sea 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin
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LES CONFÉRENCES DU MUSÉE D'E THNOGRAPHIE
i

par M. Jea n Gabus
..... ., ,.-

Les Némadis
Mercredi soir, M. Gabus a terminé

son cycle de conférences sur la Mauri-
tanie , en nous entretenant des Némadis,
peuple de chasseurs du Djouf .

Il s'agi t d'un peuple en voie de dis-
parition , extrêmement pauvre , méprisé
par tout le monde et l'elégué au cin-
quième rang- par les Maures pour leur
manque de « vraie croyance ». Ce sont
des jrons quo la chasse a groupés au-
tour do trois centres dans lo «no  man 's
land » du Djouf . On les trouve dans le
Hodh , à Tichit , à Aratane et à Oua-
lata (500 kilomètres environ au nord-
ouest de Tombouetou).

Lors do sa dernière expédition l'hi-
ver dernier , M. Gabus a étudié spécia-
lement la fraction cle Oualata qui —
nous lo savons — est iino petite ville
perdue dans l ' immensité du désert , et
dont on fait remonter l'origine au
XlIIm o siècle. Ses habitants sont des
Maures, mais les Némadis y vivent à
l'écart en «parasites » dans des espèces
de camps réduits à un hémicycle de
trois mètres de diamètre fait de bran-
ches entassées et près desquelles ils dis-
posent leurs richesses : quelques peaux
d'antilopes, deux ou trois tassoufras,
un fusil à pierre , la munition (pierres
rondes ot crottes (l'aclax à cause de
leur pouvoir magique), los « guerbas »
(outres à eau), un broyeur à mil (pour
autant qu 'on on ait), ce qui est à peu
près tout .
Cinq hypothèses sur l'origine

de cette peuplade
L'origine des Némadis fait l'objet de

cinq hypothèses : 1. Les Maures admet-
tent qu 'il s'agit de Blidanes venus du
Hodh et du Tagant. Leurs ancêtres se-
raient donc des Maures. En interro-
geant les membres d'une famille mara-
boutique , on. peut en vérifier la généa-
logie jufj qu'à la dixième génération .
2. D'autres prétendent que ce sont des
populations bannies, des parias, chas-
sés cle leur fraction « pour des raisons
honteuses » . Dans l'esprit des Maures

! de Ooualata , tout « homme perdu » est
un Nômadi , un pillard dont il faut se
méfier. 3. Lo mot « Nemdaï » que l'on
retrouve depuis fort longtemps clans lo
Djouf laisse croiro quo les N é>madis
forment un groupe ethnique très an-
cien et qui aurait précédé l'invasion
berbère. 4. Selon Mogdah-oul-d'Ami-
doun , l'interprète do M. Gabus, ils se-
raient d'origine phénicienne . Lors du
naufrage d' un bateau phénicien au lar-
ge de Saint-Louis du Sénégal , des
« chrétiens » se seraient réfugiés à l'in-
térieur des terres. 5. Certains chefs
maures les font venir à l'Adrar où il
existerait des femmes fort belles vi-
vant aveo leur mari : des chiens. Cette
dernière hypothèse expliquerait la pré-
dilection des Némadis pour les chiens.
Mais M. Gabus nous rassure en noua
expliquant que les Esquimaux Cari-
bous do la baio d'Hudson font égale-
ment remonter l'origine des Blancs au
croisement d'une femme aveo un
chien...

Il est clair quo ces hypothèses ne
représentent pour nous qu 'une façon
simpliste de liquider le problème en-
core irrésolu.

Un récit de chasse
Notre conférencier passe au récit

d'une chasse à laquelle il a pris part :
Lee Némadis chassent essentiellement

l'adax et l'orix qui se réfugient dans
les immenses plaines dunaires du grand
Erg. Cette chasse porto donc sur une
distance de 500 à 800 kilomètres. Elle
est extrêmement dangereuse du fait
que durant tout leur voyage, les chas-
seurs no rencontreront pas un seul
point d'eau. D'autre part , les Némadis,
•étant très pauvres, no possèdent pas l

de chameaux. Ainsi, en échange do
quelques tassoufras de viando et de
deux peaux d'adax , les Maures leur
prêtent quelques chamelles qui se trou-
vent en général dans un état lamen-
table.

Le départ est minutieusement pré-
paré. On organise une grande fête car
il importe de se mettre en bons termes
avec les esprits du désert (les djinns
et lo mauvais oeil). On s'entoure d'un
certain nombre d'amulettes dont on
connaît le pouvoir magique et prophy-
lactique ; les chameaux sont soigneu-
sement bâtés — ils porten t en général
150 à 200 kilos — et toute la tribu lève
le camip. Elle gravit une à une les
« barkhanes », ces hautes dunes vives
formées par le vent régulier du nord-
est.

A l'approche du gibier, tout doit être
respecté : les chiens deviennent des
« élèves ». Le chasseur a soin de ne plus
toucher la plaie do l'adax blessé, de
pour de lui faire mal une seconde fois.
Il compense la vie qu 'il prend à l'adax
par le « sacrilège du sang » ; (il appli-
que la main sanglante sur le sable et
signifie ainsi le retour de la création
à la terre, etc.). En outre les chasseurs
racontent un nombre infini  de légendes,
de fables, d'anecdotes. Elles commen-

cent toutes par cette formule poétique :
« Au temps ou les bêtes parlaient... ».
L'adax y devient le père des crottes, le
père des outres à rail. Elles expliquent
lo défaut de moelle dans les pattes des
autruches, etc. etc.

Pendant toute la durée de la chasse,
les Némad is boiven t la bouillie prête à
être ruminée qu 'ils prennent dans l'es-
tomac de l'adax . Ils éviten t ainsi d'en-
tamer la réserve d'eau des « guerbas ».

L'image illustre la parole
Enfin M. Gabus nous relate toutes

ces scènes vécues qu 'il illustre par un
merveilleux film en couleurs. Nous y
voyons cott e poignée d'hommes lutter
pour la vie rude du désert en dépit
do la faim , de la soif , de la fatigue et
à la merci du péril qui ne cesse de les
menacer. Il compare ce « genre de vie »
à celui des Esquimaux et en conclut
que l'homme se retrouve toujour s le
même à quelque degré de latitude qu'il
soit . Pour terminer cette magnifique
conférence, il cite ces mots de Eopke :

« L'amplitude dans les variations dee
possibilités huma ines, malgré le ciné-
ma et la radio , par dessus les époques
et les cultures est restée d'une surpre-
nante exiguïté. »

Harry GERBKR.

« LA MAURITANIE 1951 »

Créé il y a deux ans , le Cartel neu-
chàtelois des intérêts éducatifs a fait,
vendredi soir, l'expérience — parfaite-
ment réussie — de convoquer, en plus
de ses assemblées administratives, des
séances où les membres individuels et
les délégués d'une vingtaine de sociétés
dont l'intérêt est centré sur la jeunesse
et la famille procèdent à un échange
de vues sur des problèmes pratiques.

Dans une brève introduction , le pré-
sident , M. William Perret , décrivit d'ac-
tivité prévue par les divers « Cercles de
parents » constitués dans plusieurs
quartiers de la ville, puis annonça le
projet du Cartel de créer une biblio-
thèque avec des ouvrages pratiques sur
l'éducation et la psychologie des enfants
et l'organisation d'une conférence sur
les dangers de la télévision.

JAJ JAJ JAJ

Une intéressante discussion s'ins-
taura ensuite sur les divers sujets portés
à l'ordre du jour à la demande des
parents eux-mêmes.

On traita tout d'abord du sort des
enfants dont les mères travaillent en
fabrique. Le problème est inquiétant.
Il y a cinq ans , 230 écoliers du canton
étaient laissés sans surveillance après
les classes. Ce nomhre a encore aug-
menté. On Tpropose de multiplier les
classes gardiennes et d'en constituer
une dans chaque école. On s'intéresse
aussi — et longuement — aux enfants
qui son t à l'âge préscolaire. Pour eux ,
il devrait exister un plus grand nombre
de jardins d'enfants. Un architecte de
l'assistance cite le cas d'une colonie de
cent logements qui va se créer à Monruz
et où les propriétaires des futurs im-
meubles ont prévu à leur budget la
somme nécessaire à l'aménagement et
à l'exploitation d'un jardin d'enfants
de quartier. Pour des enfants de 14 à
1G ans, l'idée d'ateliers de loisirs et de
jeux organisés est dans l'air. Des voix
se prononcent pour da restauration de
l'école enfantine. D'autres insistent
pour qu'on ne confonde pas la notion
de « jardin d'enfants » avec celle de
« garderie » ou de « crèche ».

/AJ / A * * *

Le danger de la radio a un remède
tout trouvé : les parents n'ont qu'à
tourner le bouton si lo programme dif-

fusé n'est pas destiné à leurs enfants.
On suggère la création d'émissions non
seulement pour les petits, mais aussi
pour les enfants de 10 à 18 ans, pour
qui rien n'est prévu. La participation
des intéressés à l'élaboration et à l'exé-
cution des programmes serait désirable.

Des voix s'élèvent pour protester con-
tre J'influence pernicieuse de certaines
images et notamment  contre les an-
nonces illustrées d'une façon douteuse.
Le moyen proposé pour lutter contre
cette publicité est d'intervenir — à titre
personnel — auprès des annonceurs.

Puis on pose une fois de plus la ques-
tion de d'absence de critique des films
dans les journaux de la ville. Quel qu'un
propose de polycopier un bulletin à l'in-
tention des élèves des écoles.

Le contrôle de l'âge des jeunes spec-
tateurs dans nos cinémas doit-il être
systématique ? Faut-il déférer les di-
recteurs de salles au juge et réclamer
de sévères amendes contre ceux qui font
mal leur police ? Faut-il sanctionner
les parents complices ?

La solution prati que est délicate à
déterminer. Il est navrant  de voir des
enfants tourner la loi et narguer la
police. Mais par ailleurs on ne voit
jamais d'enfants en dessous de 14  ̂ à
15 ans dans nos cinémas, ce qui est
déjà un résultat.

Le contrôle des bars et des dancings
incombe à la police cantonale. Il serait
souhaitable que cette charge soit trans-
mise aux autorités communales. En ce
qui concerne l'interdiction de la vente
d'alcool dans les tea-room s, M. Fritz
Humbert-Droz, auteur d'une motion qui
vient d'être adoptée par le Grand Con-
seil , recommande à tous ceux qui sont
persuadés qu 'il y a là un danger à éli-
miner de faire des démarches person-
nelles ou collectives auprès des auto-
rités executives qui doivent prendre
position.

Plusieurs sujets intéressants n'ont
été qu'effleurés. L'entretien a été con-
duit dans un sens positif et l'assem-
blée a évité de se lamenter en commun,
ce qui aurait été ridicule et inutile. Les
solutions ébauchées seront approfondies
et des problèmes qui n'ont pas soulevé
d'intérêt ont été abandonnés.

A. R.

Une intéressante séance du Cartel neuchàtelois
des intérêts éducatifs



L'affaire des fausses listes
officielles dans le Jura
La commission de vérif ication des pouvoirs se rallie

à la thèse du gouvernement bernois
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé samedi , la commission provisoire
de vérification des pouvoirs a tenu sa
seconde séance à Berne , vendredi. Elle
a décidé de recommander au Conseil na-
tional de valider l'élection de tous les
députés. C'est dire qu'elle n'admet au-
cun des recours qui ont été adressés à la
chancellerie après le scrutin du 27 octo-
bre dernier.

De ces recours , deux seuls présen-
taient quelque intérêt . Ils concernaient
les « manœuvres électorales > — la com-
mission , qui a le sens de la mesure, se
garde de parler de « fraudes • encore
moins de « scandale » — constatées dans
le Tessin et dans le Jura bernois , où l'on
a retiré des urnes un certain nombre de
bulletins modifiés ou remplis systémati-
quement de la même main ce qui est
interdit , comme nous l'avons déjà rap-
pelé, par la loi sur les élections au Con-
seil national.

Or, le gouvernement bernois a déclaré
nuls 722 de ces bulletins, tandis que le
gouvernement tessinois les a considérés
comme valables.

Deux citoyens jurassiens — pardon !
« bernois > — ont recouru contre la dé-
cision du Conseil d'Etat.

Se fondant sur un rapport de la chan-
cellerie, la commission, dans sa grande
majorité tout au moins , a approuvé la
manière de voir de l'un et l'autre gou-
vernements cantonaux , bien qu'elle soit ,
en apparence contradictoire.

Quelles sont ses raisons ? Les bulle-
tins annulés dans le Jura bernois sont de
« fausses » listes officielles , des listes
blanches fournies par une imprimerie à
un particulier et qui ne sont pas con-
formes au modèle officiel. Or, la loi ber-
noise précise d'abord que c'est la chan-
cellerie cantonale qui fixe « la couleur,
le format et le texte des bulletins offi-
ciels • , ensuite que doivent être annulés
« les bulletins qui ne répondent pas aux
prescriptions officielles » (articles 12 et
19 du décret du 10 mai 1921 sur les vo-
tations populaires et les élections).

Les pseudo-listes officielles n'étaient
pas conformes , ni pour le papier , ni
pour la présentation du texte , aux pres-
criptions légales, donc elles ne peuvent
être considérées comme valables.

Au Tessin , en revanche, l'infraction à
la loi fédérale a été commise au moyen
de listes officielles régulières. Le bul-
letin garde donc sa valeur.

Bien entendu , dans l'un et l'autre
cas , les autorités se réservent de pour-
suivre ceux qui ont systématiquement
rempli les bulletins. La police fédérale
enquête et le ministère public décidera
s'il y a lieu de renvoyer les coupables
devant le juge. La commission de véri-
fication des pouvoirs s'est occupée uni-
quement de savoir si de tels bulletins
devaient entrer en compte ou non. Pour
les raisons exposées plus haut , elle a
répondu non dans un cas, oui dans l'au-
tre. Est-ce absolument convaincant ?

G. P.

KLOTEN, 2. — L'enquête menée par
les experts de l'Office fédéral de d'air
au sujet de l'accident de l'avion israé-
lien a établi que l'état de l'aippareil et
son équi pement étaient en ordre. L'équi-
page, formé d'hommes expérimentés,
était muni des papiers nécessaires.

Le- communi qué conclut :
« Il semble donc que ce dernier est dû

à d'autres circonstances qui se sont pro-
duites ces dernières années sur divers
aérodromes du monde. Le dossier sera
transmis à la commission fédérale d'en-
quête des accidents d'aviation qui pré-
sentera un rapport au Département fé-
déral des postes et chemins de fer , qui
publ iera ses conclusions. »

On attend avec curiosité de savoir
quelles sont ces circonstances.

L'enquête sur le récent
accident de Kloten

AUX MOWTflCroES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste se jette
contre une auto

(c) Au début de l'après-midi de Tsamedi,
un accident de la circulation s'est pro-
dui t  à la rue des Recrettes. Un cycliste
roulant au milieu de la chaussée et
qui tenait d'une main un bidon d'huile,
est entré en collision avec une auto-
mobile qui montai t  la rue. Le conduc-
teur de la voiture, aveuglé par le so-
leil , traîna sur une dizaine de mètres
la bicyclette qui fut  complètement  dé-
truite . Le cycliste , projeté par-dessus
le capot a été relevé avec des blessu-
res au cuir chevelu et au genou droit .

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , il a été conduit à son domicile.

gjjÉglOWS PES IflCS

BIENNE

Une affaire
de mélange de vins aboutit

à des acquittements
Le tribunal correctionnel de Bienne

a siégé samedi sous la présidence de
M. Eùedi, pour juger une affaire com-
pliquée : le patron et le fondé de pou-
voir d'une maison de vins en gros de
la région du lac de Bienne étaient in-
culpés d'avoir contrevenu à l'ordon-
nance sur le commerce des denrées ali-
mentaires, ainsi qu 'à l'arrêté du Con-
seil d'Etat bernois qui désigne comme
région vinicole les vignes situées sur
la rive gauche du lac de Bienne , com-
prenan t les communes de la Neuveville,
Gléresse, Douanne , Daucher, Bienne , et
précise que les vins de cette région
pourront être appelés « Douanne »,
« Chavannes » ou simplement « Vins du
lac de Bienne ».

De 1945 à 1949, la maison en. cause a
opéré des mélanges de vins blancs de
la région du lac de Bienne et de la
contrée environnante du Landeron-
Combes, auxquels étaient ajoutés, en
très légère quantité, des vins prove-
nant des rives vaudoises du lac de Neu-
châtel. Ces produits ont été vendus sous
les appellations contrôlées « Douanne »,
« Chavannes ». La désignation « Vin du
lac de Bienne Schiller », a, d'autre part ,
été appliquée à un vin obtenu par vini-
fication d'un mélange de raisins rou-
ges et de ra isins blancs ; ce cru con-
tenait toutefois 27 % de vin blanc , 5 %
de vin rouge du Landeron et 1 % de
vin rouge vaudois. Cette opération de
coupage est licite, tant que le mélange
provient de vin rouge et vin blanc de
la même région viticole .

L'interrogatoire des prévenus et l'au-
ditioo des experts ont permis d'établir
que ' l a'qua l i t é  des vins du Landeron
n'est dans tous les cas pas inférieure à
celle des produits de la région viticole
du lac de Bienne. Par ces coupages, la
maison en cause voulait donner à ses
vins du bouquet , de la verdeur et obte-
nir un mélange franc de goût valant
mieux que chacun des éléments qu 'elle
avait réunis.

L'avocat de la défense a plaidé que
ses clients n 'ont ni falsifié les vins
blancs et rouges vendus, ni trompé les
consommateurs sur la qualité do la
marchandise puisque le vignoble du
Landeron est situé à l'ouest du Château
de la Neuveville, à l'extrême pointe du
lac de Bienne. La commune du Lande-
ron-Combes appartenant au canton cle
Neuchâtel , le gouvernement bernois ne
pouvait évidemment pas la compren-
dre dans la région viticole qu 'il enten d
protéger. L'avocat a exprimé l'opinion
que " les autorités de surveillance sont
allées un peu loin en l'occurrence.

Lé tribunal, après avoir dél ibéré pen-
dant plus d'une heure , a rendu le juge-
ment suivant : les prévenus sont ac-
quittés; ils payeront néanmoins les
deux tiers des frais, le troisième tiers
étant mis à la charg e .de l'Etat.

SUGIEZ
!Les dégû.t« de l'incendie

du pénitencier
La commission de taxation du district

du Lac a estimé plus exactement les dé-
gâts causés par l'incendie de Bellechasse.
L'immeuble a subi des déprédations
pour 172.000 fr. Les assurances mobi-
lières auront sans doute pour environ
130.000 fr. à couvrir, ce qui donne un
chiffre de7pertes,1au(périeur-^3QO.OOO fr.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Un bébé grièvement brûlé
Le petit Marc Walti , âgé do 14 mois,

que ses parents croyaient profondé-
ment endormi , s'est levé, s'est approché
du poêle, dont il réussit à ouvrir la
porte. Des tisons rougeoyants s'étant
échappés du foyer , communiquèrent  le
feu aux vêtements du pauvre petit, qui
se mit à crier . La maman réussit à
éteindre le feu , mais le malheureux
garçonnet avait été si grièvement brû-
lé qu 'il fa l lut  le transporter d'urgence
à l'hôpital du district , où son état ins-
pire de sérieuses inquiétudes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS I

-f- M. Albert Dessonnaz
Samedi matin à 10 heures est décédé

à son domicile, à Fribourg, M. Albert
Dessonnaz, ancien rédacteur en chef
de la « Liberté ».

M. Dessonnaz, qui était âgé de 81 ans,
était entré à la rédaction de la « Li-
berté » en 1898. Il en devint le rédac-
teur en chef à la mort cle Mgr Quarte-
noud en 1938 et il garda ce poste jus-
qu 'à sa retraite qu 'il prit en 1915.

M. Dessonnaz avait joué un rôle en
vue dans les organes cle l'Association
de la presse suisse. Il avait été prési-
dent cantonal de l'Association cle la
presse fribourgeoise de 1937 à 1950. Il
devint alors président d'honneur de la
presse fribourgeoise.

Par ailleurs, M. Dessonnaz avait sié-
gé au comité central de l'Association
de la presse suisse. Il avait été nommé
membre d'honneur de cette aissociation
l'an dernier , lors de l'assemblée géné-
rale de Soleure.

Journaliste de talent , toujours aima-
ble et dévoué, Albert Dessonnaz laisse
le souvenir d'un «scellent confrère.

DIMANCHE ÉLECTO RAL
Le renouvellement du

Conseil d'Etat de Genève-
Tous les conseillers sortant de charge

réélus
GENEVE, 2. — Les élections de sa-

medi et dimanche pour le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat du canton de
Genève ont donné les résultats sui-
vants :

M. François Perreard, radical , 13,853
voix ; M. Antoine Pugin , indépendant
chrétien-social, 13,799 voix ; M. Albert
Picot , national démocrate , 13,601 voix ;
M. Louis Casai , radical , 12,953 voix ; M.
Charles Duboule , radical , 12,008 voix ;
M. Aymon de Senarclens, national dé-
mocrate , 11,756 voix ; M. Jean Treina ,
socialiste, 10,977 voix.

Ainsi , tous les conseillers d'Etat sor-
tant de charge ont été réélus.

M. Robert Cottet, présenté par le
Réveil civique a obtenu 5521 voix. La
participation au scrutin a été de 31,5 %.

... et de Fribourg
Les radicaux et le candidat socialiste

en ballottage
Dimanche a eu lieu l'élection du Con-

seil d'Etat dans le canton de Fribourg.
Huit candidats étaient en présence :
5 conservateurs, 2 radicaux et 1 socia-
liste. Les conservateurs ont tous été
élus avec les suffrages suivants :

MM. José Python, nouveau, 20,343
voix ; Théodore Ayer, nouveau . 19,998
voix; Maxime Quartenoud , sortant, 19,986
voix ; Aloys Baeriswyl , sortant , 19,996
voix ; Paul Torche , sortant , 19,796 voix.

Les radicaux obtiennent les suffrages
suivants :

M. Pierre Glasson , sortant , 12,835
voix ; M. Louis Dupraz , nouveau , 12,214
voix , tandis que M. René Mauroux , so-
cialiste, en obtient 5701. Ces trois can-
didats ne sont pas élus et il y a donc
ballottage.

lies premiers résultats des
élections au Grand Conseil
Jusqu'à présent, on ne connaît que

les résultats suivants des élections au
Grand Conseil fribourgeois : district de
la Glane : 7 conservateurs (9), 3 radi-
caux (2), 3 agrariens (0). Les socialistes
qui détenaient  2 sièges ne sont pas ar-
rivés au quorum de 15 %.

A Morat , ont été élus : 8 radicaux , 6
conservateurs. Les socialistes perdent
les deux sièges qu 'ils détenaient.

A Ohâtel-Saint-Denis, ont été élus : -1
conservateurs et 3 agrariens. La liste
radicale n 'est pas arrivée au quorum ,
c'est donc le « statu quo ».

En Sarino-Campagne, ont été élus :
11 conservateurs, 3 radicaux et 3 agra-
riens (sous réserve de vérifications) .

A Estavayer, ont été élus : 5 radicaux
et 8 conservateurs, sans changement.

En Gruyère , la députat ion est com-
posée de 22 députés . Elle sera partagée
entre conservateurs et radicaux , les
socialistes n 'arrivant pas au quorum.

Le projet de la prison
de Rolle est repoussé

par le peuple
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Ainsi qu'on pouvait s'y attendre , le

projet cantonal de nouvelle prison pour
femmes à Rolle avec érection d'un bâti-
ment pour celles qui sont considérées
comme rééducables n'a pas trouvé grâce
devant le peuple. Dans le canton , la dé-
pense (800.000 fr.) a été rejetée par
27.095 non contre 4895 oui. A Lausanne,
les non ont été 5712, les oui 1373.

Il reste à l'Etat de tirer la conclusion
logique du vœu de la « vox populi ».

Le renouvellement
du Conseil de ville de Berne

BERNE, 3. — Pour le renouvellement
du Conseil de ville de Berne (législatif),
au total 28.895 listes modifiées ou non
modifiées ont été déposées dans les ur-
nes (1947 : 30.049). Les divers partis
ont obtenu le nombre de listes que voici
(les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1947) :

Parti socialiste libéral , 617 (822); in-
dépendants , 1824 (2178) ; Parti du tra-
vail , 362 (846) ; Parti évangeli que, 652
(566) ; Parti radical-démocratique 6686
(6623) ; Parti des bourgeois, 6033
(5804); Parti socialiste , 12.304 (12.171);
sans désignation de parti , 423 (467).

Le Parti démocratique qui n'a pas
présenté de listes propres cette année
avait obtenu , en 1947, 562 listes.

Le nouveau président
de la ville de Berne

BERNE, 2. — Les citoyens de la ville
fédérale avaient à élire dimanche les
Conseils municipal et communal et le
président de la ville. Ils ont choisi ce-
lui-ci en la personne de M. Otto Steiger,
candidat du Parti des paysans, artisans
et bourgeois , appuyé par tous les autres
partis bourgeois, et qui a obtenu 15.060
voix contre 12.700 au candidat socia-
liste, M. Edouard Freimuller. La majo-
rité absolue était de 13.999 voix.

M. Steiger succède à M. Baertschi, qui
se retire.

• Les électeurs de la ville de Saint-Gall
ont été appelés à se prononcer dimanche
sur un projet tendant à augmenter de
57 % , mais au moins de 2500 fr , l'alloca-
tion de base du personnel communal à
traitement fixe , à dater du 1er janvier
1952, en attendant la revision du règle-
ment sur les traitements et salaires. Le
protêt a été approuvé par 7396 voix contre
3086.

* En votation communale, le projet de
stabilisation et d'amélioration des alloca-
tions de vie chère à verser au personnel
communal de Winterthou r a été adopté
par 8652 voix contre 5244. La dépense sup-
plémentaire causée par la nouvelle régle-
mentation s'élèvera à 740,000 fr.

•*- Deux projets soumis dimanche aux
électeurs du canton de Berne ont été
adoptés, la loi sur la chasse par 66,900
voix contre 39,094, et la loi sur l'école prt-
nialre par 81,238 voix contre 22 ,880.

Après le jugement
Notre correspondant de Lausanne

nous écri t :
On devait s'y attendre: le condamné

des assises fédérales , son père Léon,
vieux routier des tribunaux pour-
tant , toute la famille , les intimes, les
collaborateurs des Nicole , étaient p lu-
tôt consternés lorsque le verdie! tom-
ba des lèvres du président M. Pom-
metta. Ainsi que nous l'écrivions
l' autre jour , la sentence, sévère mais

Pierre Nicole condamné
à quinze mois de prison

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

D'autre part , Pierre Nicole est accuse
de calomnie. Cette accusation est éga-
lement just i f iée , car dans la « Voix ou-
vrière », le 2 mars 1951, l'article int i tu-
lé : ¦ Oies du Capitole ou canards
muets ? » , il a notamment écrit les af-
firmations suivantes :

« Nos gouvernants actuels se préoccu-
pent non d'assurer l'avenir de notre
peuple mais uniquement de sauvegarder
les intérêts de nos oligarchies finan-
cières cosmopolites dont le sort , disent-
ils, dépend aujourd'hui du succès des
entreprises des impérialistes de Wall-
Street » .

« Il faut que notre peuple... réagisse
contre des gens qui sont bel et bien en
train de vendre notre pays pour des
profi ts , ce que Lénine avait déjà prévu
en 1916 qu 'ils feraient. »

Pierre Nicole a ainsi accusé les mem-
bres du Conseil fédéral de tenir une
conduite contraire à l'honneur et a donc
porté atteinte à la considération de leur
personne.

Non seulement il n'a pu apporter au-
cune preuve de la réalité de ses accu-
sations , mais il en connaissait l'inanité.

te jugement
Il résulte de ce qui précède que

Pierre Nicole doit être déclaré cou-
pable des infractions prévues par les
articles 266 et 174 ch. 1 du Code pé-
nal suisse.

L'accusé n'ayant jusqu 'ici pas été
condamné à la prison , il se justifie
de prononcer une peine d'emprison-
nement au lieu de réclusion. La pri-
vation des droits civiques ne se jus-
tifie pas. En effet , l'art. 52 C. P. S. ne
prévoit la privation des droits civi-
ques en cas de condamnation à l'em-
prisonnement que lorsque le crime
ou le délit dénote la bassesse de ca-
ractère, ce qui doit être interprété
restrictivement.

Par ces motifs, la Cour pénale fé-
dérale condamne Pierre Nicole à :

1. 15 mois d'emprisonnement, sans
sursis. La peine sera subie dans
l'établissement désigné par la législa-
tion genevoise ;

2. publication du jugement aux
frais du condamné dans la « Voix
ouvrière » et dans le « Vorwiirts » ;

3. les frais de l'instruction et de la
procédure, y compris un émolument
de justice de 200 fr., sont à la charge
de l'accusé.

jus te  qui f r a p p e  le rédacteur de po li-
tique ouvrière de la « Voix ouvriè-
re », va être exploitée incontinent.
Des meetings de protestation vont
être tenus tant à Lausanne qu 'à Ge-
nève. Il f a u t  battre le f e r  rouge pen-
dant qu 'il est chaud.

En retenant le délit de calomnie,
non celui de d i f famat ion;  en renon-
çant à pro noncer la déchéance à
temps des droits civi ques , les juges
de Mon Repos ont voulu éviter que
le verdict puisse être interprété com-
me un jugement de tendance. Pierre
Nicole a été condamné sur des fa i t s ,
non point sur des intentions.

Mais ce procès ne réduira chez
nous — comme ailleurs — le commu-
nisme lui-même.

C'est à nous tous qu'il appartien-
drait d' extraire du terreau national
les ferments  révolutionnaires gai
trouvent encore un terrain propice
à leur éclosion. Du sommet au bas de
l 'échelle sociale , le faisons-nou s avec
l' e f f i cac i t é  voulue ? C' est là la ques-
tion.

B. V.

Deux adjoints de
M. Vichinsky se sont-ils

réfugiés en Suisse ?

En marge des travaux
de l'O.N.U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sous un titre sensationnel , un grand
hebdomadaire parisien annonce que deux
adjoints de M. Vichinsky à la confé-
rence de Paris ont choisi la liberté et
se sont évadés pour gagner la Suisse.

Ces deux hommes, les camarades F,
et L., qui travaillaient en qualité de
« techniciens » au secrétariat de la dé-
légation soviétique au Palais de Chaillot ,
ont envoyé leur double démission à leur
chef dès leur arrivée à Lausanne.

Les deux transfuges étaient depuis
longtemps attachés au secrétariat par-
ticulier , de M. Vichinsky, lequel avait en
eux la plus entière confiance.

Pour le moment , on n 'a découvert
nulle part à Lausanne la présence des
fugitifs et la police cantonale semble
ignorer le lieu où ils se cachent.

Comme l'un et l'autre possèdent sans
doute un passeport diplomatique , ils
peuvent facilement échapper , pour un
certain temps du moins , aux investiga-
tions et s'inscrire sous de faux noms
soit en ville soit quelque part dans le
canton.

Cette nouvelle, selon divers recoupe-
ments , parait toutefois authentique , écrit
la c Nouvelle Revue de Lausanne » .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , le Conseil national de

la S.F.I.O. a tenu un congrès samedi et
dimanche à Paris.

En ITALIE, on compte maintenant 47
millions d'habitants.

En ANGLETERRE. M. Churchill au-
rait l'intention d'abandonner le porte-
feuille de la défense nationale et de le
confier au maréchal Alcxander , gouver-
neur général du Canada .

En EGYPTE, la situation s'est amé-
liorée dans la zone du canal de Suez.

En HONGRIE , les restrictions alimen-
taires ont été levées. Mais en même
temps, les prix sont augmentés de 70 à
près de 100 %.

La France renonce
à réduire ses importations

de charbon et d'essence

Grâce à l'aide des Etats-Unis

PARIS, 2 (A.F.P.). — A l'issue d'un
conseil des ministres qui s'est tenu sa-
medi matin , le porte-parole du gouver-
nement a annoncé que celui-ci ne pro-
céderait pas à certaines des réductions
d'importation qu 'il avait considérées
comme inévitables, notamment en ce
qui concerne le charbon et l'essence; Il
a ajouté que le niveau de production
atteint au cours du dernier trimestre
pourrait  être ainsi maintenu dans son
ensemble.

Il a précisé que cette décision avait
été prise après que le gouvernement
américain eut assuré qu'il contribue-
rait à facil i ter  le f inancement du pro-
gramme d'importation français.

Les sp orts
BASKETBALL

Deux victoires
du Neushâtel B.-G.

Deux importants matches du cham-
pionnat se sont déroulés samedi
après-midi à la halle de Pierre-à-
Mazel .
Neuchâtel I - Couvet 56-20 (32-16)

Neuchâtel affirma rapidement sa
supériorité. La résistance de Couvet
diminua vers la fin de la partie et
les visiteurs ne marquèrent que deux
paniers dans la deuxième mi-temps
contre douze pour Neuchâtel.

Neuchâtel IV -
Chaux-de-Fonds Basket I 50-16 (20-2)

Surprise réconfortante dans le
deuxième match qui vit la victoire
écrasante de Neuchâtel IV sur le
Chaux-de-Fonds Basket . La défense
de Neuchâtel se montra particuliè-
rement effective, interceptant toutes
les descentes adverses. Les Chaux-
de-Fonniers manquèrent de précision
dans les tirs et ne furent pas tou-
jours favorisés par la chance. Leur
jeu s'améliora cependant vers la fin
de la partie et leur permit de remon-
ter légèrement la marque. Neuchâ-
tel IV prend la tête du classement
cantonal.

CRRNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h, Concert des Jeu-

nesses musicales : Duo Monique et Guy
Fallot .

Terreaux , Grand auditoire : 20 h. 15. Con-
férence Ed . Privât « Structure fédéralis-
te des Etats-Unis ».

CINÉMAS
Rex : 20 h . 30. Route sans issue.
Studio : 20 h . 30. Madame Bovary.
A.B.C. : 20 h. 30. Désiré.
Apollo ; 15 h . Crime et châtiment.

20 h . 30. Chef 5 d'îlots.
Palace : 20 h . 30. Topaze.
Théâtre : 20 h. 30. La p'tite femme du

Moulin-Rouge.

LA VIE NATI ONALE DERNIèRES DéPêCHES

samedi après-midi , en pleine ville de
Sion , un grand magasin de jouets , à
l'avenue de la Gare. Tout le contenu de
l'établissement a été anéanti .  L'immeu-
ble a subi de gros dégâts. Les domma-
ges sont bien supérieurs à 50.000 fr. ;
on ignore les causes du sinistre.
les travaux cle la commis-

sion suisse de l'U.lV.E.S.C.O. —
BALE, 2. La commission suisse de
l'U.N.E.S.C.O. a siégé samedi à Bâle ,
sous la présidence de M. Piaget , de Ge-
nève. Elle a adopté les différents rap-
ports qui lui étaient présentés , notam-
ment celui du président relatif à la con-
férence générale qui s'est tenue du 1er
juin au 11 juillet 1951 à Paris , ainsi que
le programme de l'U.N.E.S.C.O. pour
l'année 1952. Une conférence a été don-
née par le professeur Ad. Portmann sur
«La science au service de l'U.N.E.S.C.O.» .

Incendie d'un magasin rie
jouets. — SION, 3. Le feu a détrui t ,

lie doute et la foi
M. Samuel Berthoud , professeur à la Fa-

culté de théologie, commencera , jeudi 6
décembre , à l'Université, une série de con-
férences sur « Le doute et la foi ». Ce
faisant, il retracera la carrière et la pen-
sée, non pas des philosophes négateurs ou
sceptiques, mais de quel ques grands
croyants qui ont traversé des doutes. Cer-
tains, comme Edmond Schérer , ont suc-
combé k l'épreuve, mais d'autres — Amiel ,
Félix Bovet , Vinet — l'ont surmontée pour
retrouver la foi. C'e sujet n'a pas seule-
ment une portée théologique, mais une
importance [littéraire et surtout morale.

Communiqués

Démission du président
de la République

DAMAS, 2 (Reuter). — Lo président
de la République syrienne, Assem el
Atassi, a donné sa démission diman-
che. Sa fonction sera immédiatement
exercée par le colonel Chichakli , qui
dirigea lo coup d'Eta t de jeudi der-
nier .

Pas de changement
dans la politique étrangère
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — « Le coup

d'Eta t do l'armée syrienne n 'influera
pas sur la politique extérieure de la
Syrie », a déclaré l'émir Mustapha el
Chchabi , ministre plénipotent iaire  do
Syrie au Caire , à l'issue do l'entretien
avec Ibrahim Farag Pacha , ministre
des affai res  étrangères par intérim .

L'émir a aff i rmé que la Syrie conti-
nuerait  à «s'opposer au projet quadri-
partite cie, défense du Moyen-Orient et
à accorder son appui tota l à la cause
égyptienne ».

APRÈS LE COUP D'ÉTAT
DE SYRIE

& L'ESCALE
Bar - Dancing

Georgius
Voir annonce à l'intérieur

Ce soir, à 20 h. 15 précises
au Grand auditoire

de l'annexe des Terreaux

« Structure fédéraliste
des Etats-Unis »

Conférence par M. Edmond Privât
professeur à l'Université de Neuchâtel

Hôtel City, 1. Stock
Heute abend , 20.15 h.

Venedig, die Perle der Adria
Vortrag mit Lichtblldern

von Herrn Ant. WILDHABEB
Eintritt frei , auch fur Nichtmitglieder
Dcutschschweizer-Verein, Neuchâtel.

JEUNESSES MUSICALES
DE NEUCHATEL

Ce soir à 20 h.
Aula de l'Université

Concert donné par le duo

Monique et Guy Fallut
Location chez Hug & Cie et le soir

à l'entrée
* Un gros incendie a ravagé un immeu-

ble à Iillighausen, en Thurgovie. Un hom-
me a, péri dans les flammes.

BEBNE, 3. — Le groupe socialiste a
approuvé par 4G voix la proposition du
comité central de présenter la candi-
dature de M. Max Weber.

En ce qui concerne la vérification des
mandats, le groupe est d'avis, contrai-
rement à l'opinion cle la majorité de la
commission et du Conseil fédéral , que
la compatibilité des fonctions de con-
seiller national et de fonctionnaire
postal en congé comme c'est le cas de
M. Jean Treina , de Genève, est parfai-
tement admissible et le groupe inter-
viendra au Conseil dans ce sens.

Au groupe socialiste
des Chambres

POUR SUCCÉDER A M. NOBS

BEBNE. 3. — Le comité du parti so-
cialiste suisso réuni le 2 décembre à
Berne sous la présidence de M. H.
Opreoht, a examiné la situation créée
par la démission cle M. Ernest Nobs ,
conseiller fédéral  qui nécessite une élec-
tion complémentaire au Conseil fédéral .

Il a décidé d'abord cle reconnaître au
parti socialiste du canton do Zurich le
droit de faire une première proposi-
tion .

Le parti socialiste du canton de Zu-
rich s'est approché récemment de M.
Max Weber , conseiller national et pré-
sident de l 'Union suisse des Sociétés cle
consommation , pour lui demander d' ac-
cepter une candidature. Pour des rai-
sons personnelles et devant la grande
tâche qui l'attend dans le mouvement
coopératif , M. Max Weber a refusé à
ce moment d'être candidat. Le comité
du parti socialiste zuricois s'est alors
adressé à M. Hans Oprecht , conseiller
nat ional  qui , sur cfécision unanime du
comité cantonal du parti l'a présenté
comme candidat  aux instances du par-
ti du groupe socialiste des Chambres
fédérales.

Le comité directeur et la commission
politique du parti socialiste suisse ont
examiné le 30 novembre cette question
et ont prié M. Max Weber de revenir
sur sa première décision . Cette invita-
tion a été faite après que M. Oprecht
eut renouvelé une déclaration anté-
rieure disant qu 'au cas où M. Max We-
ber accepterait de poser sa candidature,
il y renoncerait, en ce qui le concerne.

M. Weber a demandé un délai do ré-
flexion jusqu 'à la réunion du comité
du parti au cours de laquelle il a alors
déclaré qu 'il acceptait une candidature .

Dans ces circonstances, le comité du
parti socialiste n'avait plus à se pro-
noncer que sur une seule proposition.

Après discussion, il a décidé par 43
voix contre une seule et quelques abs-
tentions de présenter M. Max Weber
comme candidat du parti socialiste
suisse à l'élection complémentaire au
Conseil fédéral . Cette proposition a été
transmise aux groupes des Chambres
fédérales.

(Bien que conseiller national bernois,
M. Weber est Zuricois d'origine. C'est
ce qui permet sa candidature en mêm e
temps que celle de M. Feldmann, Ber-
nois.)

Les socialistes
présenteront la candidature

de M. Max Weber

Chronique régionale

I VALLÉE DE LA BROYE

MOUDON

Tué par le train
Samedi , M. Louis Ecofl'ey, 62 ans , me-

nuisier, qui rentrait à son domicile à
Vuilliens, en suivant la voie du tram
Lausanne-Moudon , a été atteint près
de Carouge par le tram circulant dans
le même sens.

Conduit dans une ferme voisine, M.
Ecoffey y est mort peu après.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion ": 7 h., gym-
nastique. 7.10, Bonjour matinal . 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, Airs d 'aujour-
d'hui. 11 h., Pages lyriques russes. 11.40,
Pièces pour le luth , 11.50, refrains et chan-
sons modernes, 12, 15, Georges-Aurèie Nico-
let , flûtiste, lauréat du Concours interna-
tional d'exécution musicale , Genève II.
12.30, sur le rythme du tango. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform . 12.55, messages
secrets. 13.05, deux sélections de musique
légère. 13.20, Oarlo van Nesté, violoniste.
13.40, Artistes et compositeurs finlandais.
16.29 , signa l horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : La Cousin s Bette , de Bal-
zac. 18 h ., les B«aux-Arts. 18.15, refrains
de tous les mondes. 18.40, les dix minutes
de la Société fédéra le de gymnastique.
18.50, reflets d'ici et d 'ailleu rs. 18.58, le tour
du monde de l'U.N.E.S.C.O. 19,03, les tra-
vaux de l'ON.U. 19.13. le programme de la
soirée et l'heure exacte 19.15, Inform .
19.25 . instants du monde. 19.32, la session
des Chambres fédérales. 19.40, le jeu du
disque. 20 h., A titre documentaire... 20.15,
énigmes et aventures : Une aventure de
Vidocq, par Georges Hoffmann . 21.10,
Rayon des jouets . 22 .10, la vie universitai-
re. 22,30. inform. 22.35, l'Assemblée géné-
rale de l 'O.N.U. 22.40 , pour les amateurs
de ja:zz hot. 23.05, derniers propos... der-
nière chanson .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., de TSottens : émission com-
mune. 12 30, infoinm. 12.40, Petit concert.
13.15, le Quatuor à cordes de Budapest .
14 h., recettes et conseils. 15.20, Métro
de Paris. 16.30, Oeuvres de Telemann. 17
h., thé dansant . 18 h., mélodies. 19 h., le
concert symphonique. 19.30, inform . 20 h.,
muslqiie de pays à oays. 21 h., le Manner-
chor de Bâle. 21.30, Quand la ville dort :
Bâle de nuit . 22 20. pour les Suisses â
l'étranger , 22 30. Rapinlle rn sol mineur
op. 79 de Brahms, et Impromptu cp. 5 de
Schumann.
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LE SPÉCIALISTE
pour votre
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Seulement la réparation
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• Aux dames «sans âge »... •
• et surtout «sans temps »... ,
É à toutes les bonnes ménagères dont

le travail grignote le temps et les •
nerfs : « Faites-vous la vie plus dou-

• ce ! Installez une cuisine General «
Electric, qui ménagera vos forces
et vous fera gagner du temps ! »

• t1

- _ NEUCHATEL, ruelle DuWé 1f • • • • «
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MEUBLES
COMBI NÉS
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

l̂ kxohal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

Pour les
Ci

vitrines
de Noël

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTEE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS

DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine
Neige

en plaques
et sujets
découpés

WESA - Lilliput
le plus Tpettt chemin de
fer électrique du monde

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

H A L D E N WA N G
NEUCHATEL

¦
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SSS. sSOT*85 x- G
Fr. 6500.-. 
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A venacie a occasion un

radio
et um

accordéon
en parfait état. S'adres-
ser: Sablons 43, 3me éta-
ge, après 19 heures.

Boudin
et

saucisse grise
BOUCHERIE

R. Margot

1 Fiancés... 1
I A phptP? votre mobilier
I nblIClCL votre chambre à couche* I

votre salle à manger
i votre studio

tous meubles isolés, tels I
I cpie : divans-lits, meubles combinés, I
I bureaux ministre, tahles à rallonges, I I
I chaises, petits meubles, bibliothè- I \
I ques, fauteuils, chez

r / *\  \f V &*mn Es j &t  7. £EH.
i y  M . M f fJ I. X M̂. ĵr .mm

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11 j

| qui vous accordera les plus GRAN- H
I DES FACILITÉS DE PAIEMENT. I j
I Le plus grand magasin en son genre I ;' j .  dans le canton. Choix énorme... Les I i
I plus bas prix.

B COUPON A DÉ/TACHER M j
i Veuillez m'envoyer une offre I ]

I Chambre à coucher, salle à manger, I
I studio, meubles divers.

I Nom : ____. I :

I Localité : '. I |

Pour l'achat d'une

bague chevalière
avec armoirie

ou monogramme
adressez-vous à

H. V U I L L E
, Place du Temple I

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Ch<>s Matthey
Boucherie

du Vauseyon

[

Vous trouverez au
dtflfc-restmurant îles g alles
¦¦ " Centre gastronomique «» Ii
d'excellentes pe t i tes  assiettes copieuse- I
ment garnies à prix doux et de bons I
vins en carafes... Tél .  5 20 13 m

J£\A A l'école, avec de bonnes semelles de

36/9 3&80 27/9 2980 m̂^
J^ ĵ »̂; 

&̂W W
Modèle extra large pouf C ŝ ÉiiP^̂ ^M&f^AAA, ÉÈr
enfants. Cuir graine , bor- 6̂8&Sr wMt*&3 JE?
dure s p o r t i v e .  Semelle W Jm^^^^wWMSW^^^ '
crêpe très épaisse. _ .  

fin * îfifer ' mmm ^̂
36/9 39.80 30/5 d40U j | mmWÊ>?Wkm^
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A l'Escale Neuchâtel
seulement
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\^1 L'amuseur public
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^̂ Soré/ë coopéraû ë̂de: J; ùiizsomm&f âoiz \
* Placez voire argent >

à des conditions avantageuses...
en souscrivant des *

tBONS DE CAISSE ;
de notre société ' fc

3 et 4 ans 2 3A % |
5 et 6 ans 3 % *

EXCELLENT MÉDECIN
de vos pauvres meubles, Kyburz ,
l'artisan du bois, est à votre dispo-
sition pour toutes restaurations,
réparations ou transformations.
Moulins 45 - Neuchâtel - Tél. 5 38 44

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Casa délia colonia italiana , Prcbarreau 1

MARDI 4 DÉCEMBRE 1951, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. Giuseppe Delogu, directeur de

l'Académie des Beaux-Arts de Venise

«L'MCHITETTURA
ITALIANA DEL '400 »
Gratuite pour les membres (se munir de
sa carte), Fr. 1.15 pour les non-sociétaires

Invitation cordiale à tous i

LUND| et MARDI
Démonstration gratuite
des produits de beauté

MILOPA
, par la spécialiste Madeleine Dudi

Réservez à temps - Rialto 22. Tél. 5 08 44

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

AUDITIONS
Aula de l'Université

Mercredi 5 décembre à 20 h. 15 précises :
audition élémentaire

Lundi 10 décembre à 20 h. 15 précises :
audition élémentaire secondaire

Vendredi 14 décembre à 20 h. 15 précises :
audition supérieure

Mercredi 19 décembre à 20 h. 15 précises :
audition finale

(diction, piano, violon)

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur

du fonds des auditions.
Piano de concert Bechsteln. de la Maison Hug & Cle

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
TSohubling
Cassoulets

ASSOCIATION DE VITICULTEURS
DE LA COTE NEUCHATELOISE

Assemblée générale
annuelle

Jeudi G décembre 1951, à 20 heures
au Prieuré, Grand-Rue 25, Cormondrèche

Ordre du jour statutaire

M*k h 5|pS

• Deutsche
Leihbibliothek

Flandres 5

La Noble
et vertueuse

compagnie des

Pêcheurs
et Cessons

sera assemblée à. l'Hô-
tel de Ville le Jour de
Saint-Nicolas, 6 dé-
cembre 1951 , à 1400.

L'avoyer.

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

CnnfîOT ¦ au taill (; iu' qualifié vos vêtementsVUIIIIC& ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un babtt échu par héritage.
FfnnnittîeoT ¦ en f&lsant lietourner votre man-KbUUUIlliaCA ¦ teau d'hiver ou ml-saison , votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
Imtinrtalti V N'attendez pas l'hiver pour fairellll|JUr ICIII1 ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR

H/ D Jj lll il S.A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations-Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Une seule
adresse :
J'acïiète et vends tout

1 Marcelle Rémy
Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43.

Camion de 6 tonnes se
rendant de Neuchâtel à
Zurich, à la fin du mois
ou début de décembre,
cherche

transports
pour aller, éventuellement
retour. — Adresser offres
écrites à G, R. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



La loi sur les traitements des fonctionnaires
et le décret concernant l'aide à la vieillesse

sont adoptés à une forte majorité

LES RESULTA TS DE DEUX SCR UTINS EN PA YS NEUCHÀTELOIS

La p remière a été accep tée p ar 9759 oui contre 4792 non,
la seconde p ar 13,577 oui contre 1090 non

L'issue de la votation d'hier ne
faisai t  guère de doute. Et c'est une
des raisons pour lesquelles un peu
p lus du tiers seulement des électeurs
s'est rendu aux urnes. L' abstention-
nisme, une f o i s  de p lus, a été le vrai
vainqueur du scrutin.

La hausse persistante du coût de
la vie a incité le peup le neuchàtelois
à considére r comme lég itime l' adap-
tation des traitements des magistrats,
des fonctionnaires et du p ersonnel
de Venseignement public , adaptation
fixée par le Conseil d'Etat d'après
le système fédéra l .

L' opposition qu'avaient menée au
Grand Conseil quel ques députés  pay-
sans a trouvé un écho à la campagne
où l'on estime que le monde agricole
est toujours le grand sacrifié quand
renchérit le coût de l'existence .

On relèvera que le district du Val-
de-Ruz , en grande partie agraire , n'a
accepté le projet  qu 'à une voix de
majorité et que , dans l'ensemble du
pays , 31 localités , soit la moitié des
communes du canton , l' ont repous-
sé. Mais il ne s'ag it , bien entendu,
que des p lus petites...

Le total général des « oui » est

p lus du double de celui des « non ».
Et il est intéressant , à ce propos , de
comparer les résultats d'hier avec
ceux du 25 janvier, date à laquelle
f u t  accepté — ap rès que le peup le
l'avait rejeté une première f o i s  en
1950 — le nouveau statut des fonc-
tionnaires. Si les votes a f f i r m a t i f s
sont à p eu près identiques, 9744, le
25 f é v r i e r , et 9759 , le 2 décembre, le
nombre des opposants d i f f è r e  sensi-
blement : de 7209, il est tombé à
4792.

Les citoyens ne semblent pas avoir
été inf luencés non p lus par le fa i t
que le texte gouvernemental, contrai-
rement aux dispositions constitution-
nelles, autorise désormais le Conseil
d'Etat , en ce qui concerne les trai-
tements , à modifier l' allocation sup-
p lémentaire par simp le arrêté. Ils ne
se sont pas arrêtés à l 'irrégularité
qu'il y a à modifier en fa i t  la Cons-
titution autrement que par la voie
de la revision constitutionnelle.

C'est que nos concitoyens sem-
blent acquis de p lus en p lus à la no-
tion qui veut que les allocations de
renchérissement soient modi f iées
compte tenu des f luc tuat ions  du coût
de la vie. Ils ont pensé qu 'il était
équitable d'en user à l'éqard des
fonctionnaires de la manière même
qui est prévue toujours davantage
dans les contrats col lect ifs  de tra-
vail de l'industrie privée. On en
vient , il f a u t  le noter, à la concep-
tion d'échelle mobile.

Quant à l'aide complémentaire à
l'assurance vieillesse, comme on s'y
attendait aussi , c'est une majorité
écrasante de plus de 13,000 voix qui
en a admis le bien-fondé. Un millier
de citoyens pourtant ont eu le cœur
de refuser  à nos vieillards dans la
gêne le subside indispensable. On
peut estimer que c'est encore trop...

R. Br.

LES RÉSULTATS DES DISTRICTS
¦ ' ' 

. 

'

District de Neuchâtel
1. Neuchâtel 
— . ocrnercti • • • • • •» ¦ ¦ • *
3. La Coudre 
4. Hauterive 
5. Saint-Rlaise 
6. Marin-Epagnier 
7. Thielle-Wavre 
8. Cornaux ...........
9. Cressier ...........

10. Enges 
11. Le Landeron-Combcs ...
•12. Lignières 

Total

District de Boudry
... 13. Boudry 

14. Cortaillod 
15. Colombier ..........
16. Auvernier ..........
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche .
19. Bôle 
20. Rochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix 
23. Gorgier-Chez-le-Bart .. .
¦ 24. Saint-Aubin-Sauges ....

25. Fresens t .  .
26. Montalchez , .
27. Vaumarcus-Vernéaz . . . .

Fotal

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse .
33. Kleurier . . . . . . . . . . .
24. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées ^ 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total

District du Val-de-Kuz
39. Cernier 
40. Chézanl-Saint -Mart in  . . .
41. Dombresson 
42. Villiers 
43. Le lJ : i( | i i icr  
44. Savagnier 
45. Eenin-Vilars-Saules . ...
46. Fontaines 
47. Engnllon 
48. Fontainemelon 
49. Les Hat i t s - l i i 'nevey s  . . • •
50. Boudevi ll iers 
51. Vala ng in  
52. Coff rane  
53. Les (k 'i icvcys-sur-Coffrane
54. Montmol l in  

Total

District du Locle
55. Le Locle • •
56. Les Brenets 
57. Cerneiix-l 'é( |uignot 
58. La Brévine  
59. Le Béiimnl 
60. La C h a u x  d û - M i l i e u  . . . .
61. Les l'o i i l s  de-Martel  . . ..
62. Brot-Plamboz 

Total

District de la C:h.-de-l«ondi

62. La Chaux-de-Fonds . . ..
64. Les Epiât lires 
65. Les Planchettes 
66. La Sagne 

Total

RECAPITULATION
Neuchâtel . . .
Boudry . . . . .*•
Val-de-Travers .. -. 
Val-de-Kuz ............
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds • •

Total général

Electeurs inscrits : 40.285

Traitements Aide complémentaire
des fonctionnaires à la vieillesse
Oui Non Oui Non
1681 701 2281 117
198 87 271 11
132 62 187 10
59 34 87 5 '
103 101 188 17
47 31 73 5
13 15 21 7
21 34 46 10
62 71 108 26
8 14 17 5
54 108 130 35
18 40 39 17

2396 1298 3448 265

131 104 215 20
77 91 147 23
126 99 206 20
47 73 96 21
274 134 389 24
125 96 203 20
28 53 63 15
34 21 53 3
22 15 34 4
79 89 134 36"

30 66 80 16
52 62 90 24
3 15 10 6
6 13 13 5
13 16 22 8

1047 947 1755 245

59 80 128 11
245 175 396 28
108 109 187 31
50 40 84 7
42 38 66 14
235 158 372 21
72 71 129 13
26 51 58 19
67 30\ 88 8
117 58 151 27
32 34 56 11

1053 844 1715 190

115 60 160 15
43 51 93 3
49 39 90 1
12 23 27 8
13 11 23 . 2

•¦ 21 90 71 40
16 31 40 7
15 36 • 41 10
2 10 7 5
87 24 107 5
38 37 69 7
26 32 40 20
41 29 60 10
16 41 . 43 15

.48 32 : ! 69 11
19 _J14 ' "g 5

¦ 561 56Ô 967 164

1121 241 1329 42
100 33 , 128 3
20 34 28 26

- 25 48 48 24
4 14 8 10
33 25 45 14
95 60 152 6
7 23 15 16

1405 478 1753 141

i

3164 622 3775 73
72 17 86 5
13 4 14 2
48 22 64 . 5

3297 665 3939 85

2396 1298 3448 265
1047 947 1755 245
1053 844 1715 190
561 560 967 164
1405 478 1753 .141.
3297 665 3939 '85
9759 4792 13577 1090

Participation au scrutin : 36 %

LA VILLE

Le budget de la ville
pour 1952

Le Conseil communal vient cle pu-
blier son projet cle budget pour 1952.
Les comptes se présentent , en résumé,
de la manière suivante :

Recettes Fr. 19,519,514.—
Dépenses sans les

amortissements . » 19,371,947.—
Boni Fr. 147,567.—

Les amortissements de la dette sont
supputés à GG5,941 francs.

Nous avons annoncé samedi qu 'au
cours d'une ronde dans la banlieue pa-
risienne , des agents ont appréhendé ,
dans la nu i t  de jeudi  à vendredi , Jean-
Pierre Bnrg in ,  31 ans , originaire de
Neuchâtel  et demeunwi t  chemin Louis-
Dégaillcr , à Versoix , recherché comme
malfa i teur  international sous différen-
tes identités.  '

Supposé être en outre l'auteur  d' une
tenta t ive  do meurtre , il a été mis à la
disposition de la justice .

Or, il se trouve que M. Jean-Pierre
Bnrgin n 'a été <ui arrêté ni inculpé.

A la suite d' un incident de la circu-
lat ion , M. Jean-Pierre Bnrgin , édi teur
à Genève , avai t  été amené à présenter
son ident i té  au commissariat de police
de Saint-Denis.

A la surprise des inspecteurs do la
police judiciaire , son s ignalement  cor-
respondait à celui d' un mal fa i teur  in-
ternat ional  extradé de Suisse à la suite
de nombreux  méfa i t s  et qui  avait eu
mai l le  ù part ir  avec la justice françai-
se pour une tentative de meurtre à
Montmar t re .

Le ma len t endu . a  été vite dissipé . M.
Jean-Pierre Burgin avait été v ic t ime ,
en 1947, d' un vol cie voiture.  Le repris
de justice , connu de la police judiciai-
re, qui était  précisément le voleur , n 'a-
vait  pas hésité , pour commettre  ses
méfaits, à emprunter  l ' identité de son
honorable vic t ime.

A propos de l'arrestation
d'un Naisse a, Paris

Arrêtée à Genève, la criminelle
a subi samedi à Neuchâtel
un premier interrogatoire

Après une double tentative de meurtre en notre ville

Il ne s'agit ni d'un drame de la folie ni d'un crime passionnel
La vie d'une des victimes n'est plus en danger

L'état de l'autre reste très inquiétant
Nous avons annoncé samedi qu'une

double tentative de meurtre avait été
perpétrée vendredi soir à Neuchâtel. Ce
drame a causé un vif émoi dans toute
la Suisse romande. La coupable , arrêtée
à Genève dans la nuit même a été trans-
férée samedi matin à Neuchâtel , où elle
a subi un bref interrogatoire du juge
d'instruction, M. Henri Bolle.

Ttl s'agit comme nous l'avons dit d'une
Bernoise, domiciliée à Genève, âgée de
32 ans, Mlle Alice Bauder , employée
chez M. Albert Kraucr , opticien , à la
rue du Mont-Blanc. Elle nourrissait l'es-
poir de se faire épouser par son em-
ployeur qui , pour sa part, n'envisageait
pas cette éventualité. Sentant que son
projet n'était pas près d'aboutir , Alice
Bauder supposa que c'était la famille de
M. Krauer qui « mettait les bâtons dans
les roues ». M. Ernest Krauer , chef d'une
entreprise de mécanique de précision
aux Fahys, est en effet le frère de l'op-
ticien établi à Genève. Mais les premiers
éléments de l'enquête permettent d'af-
firmer qu 'il n'était en aucune façon
intervenu pour contrecarrer les plans
matrimoniaux d'Alice Bauder.

lie film du drame
Quoi qu 'il en soit , Alice Bauder quitta

Genève vendredi , en fin d'après-midi ,
munie d'un revolver de 6,5 mm. de ca-
libre et de plusieurs balles. Elle se ren-
dit à sa descente du train au domicile
des époux Ernest Krauer, au chemin de
l'Orée 3G. On ne sait pas exactement
comment les choses se passèrent. La
conversation n'a en tout cas pas été
bruyante au point d'alerter des voisins.
C'est vers 19 h. 10 que les cris de la pe-
tite Anne-Lise Krauer donnèrent l'alar-
me. Personne dans le quartier n'avait
entendu les cinq coups de feu , dont
trois avaient très grièvement atteint M.
Krauer. La femme de ce dernier, tou-
chée par deux balles , se tenait debout et
la meurtrière se trouvait encore sur les
lieux lorsque survinrent les premiers
témoins. Fait à noter, les blessés ne per-
daient pas de sang et ne souffraient
que de lésions internes.

Rapide arrestation
Pendant qu 'on s'empressait autour

d'eux , Alice Bauder quitta les lieux , ga-
gna la gare et reprit le train de
19 h. 33 pour Genève. Mme Krauer , fai-
sant preuve d'un remarquable sang-

froid, donna aux agents de la police lo-
cale qui allaient la transporter a l'hôp i-
tal de la Providence , ainsi que son mari ,
le nom et le signalement de la meur-
trière. Si bien que très rapidement , les
trains furent surveillés par la police
cantonale qui , par ailleurs, diffusa les
renseignements qu 'elle détenait. Comme
Alice Bauder avait réussi à qui t ter  no-
tre ville une vingtaine de minutes après
son coup, c'est à Genève qu 'elle fut  arrê-
tée sans retard. Elle dormait dans sa
chambre quand les inspecteurs l ' invi-
tèrent à les suivre à l'Hôtel de Ville , où
elle avoua son forfait.

La version qu 'elle a donnée aux en-
quêteurs genevois est la suivante : elle
serait partie pour Neuchâtel avec l 'in-
tention de se donner la mort. Elle avait
emporté un revolver et plusieurs cartou-
ches. Elle se rendit chez le couple
Krauer qu 'elle connaissait peu , et eut là
une discussion.

A un certain moment , décidée à en
finir  avec la vie, elle se leva pour aller
aux toilettes , prit son revolver dans
son sac à main , mais n 'eut pas le cou-
rage d'exécuter son projet. Elle revint
vers le couple et c'est à ce moment
qu 'elle tira trois balles sur le mari et
deux sur la femme. La meurtrière a
déclaré qu 'elle n'avait aucune raison
d'en vouloir à ses deux victimes. Ses
propos assez vagues permettent de sup-
poser qu 'il s'agissait d'un acte de folie.
Le mobile probable du crime

A ce que nous a dit le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel , après avoir interrogé
brièvement Alice Bauder , samedi en f in
de matinée , l'hypothèse du crime pas-
sionnel doit être écartée délibérément.
De même, on ne peut pas dire de prime
abord que la criminelle ait agi sous
l'empire d'une maladie mentale. L'hy-
pothèse la plus vraisemblable est qu 'elle
a cru que ses victimes étaient respon-
sables de l'échec de ses projets person-
nels. Il paraît évident qu 'elle a fait de
fausses suppositions.

L'enquête continuera.

L'état des blessés
En attendant , l'état de M. Ernest

Krauer est toujours extrêmement grave.
Le malheureux a toutefois repris con-
naissance. Quant à sa femme, fort heu-
reusement , les médecins pouvaient la
considérer hier soir comme hors de dan-
ger.

Artistes de la radio
et accordéonistes

L'excellent duo vocal Andrée Walser-
Marcel C'rot embellit de ses bonnes pro-
ductions la soirée qu 'avait organisée, le
1er décembre, le club des tout jeunes
accordéonistes de notre ville , « Les
Pygmées ».

L'on connaît le goût, la gaieté , l'en-
train de bon aloi que mettent ces duettis-
tes à leurs programmes; le choix des airs
d'aujourd'hui et du passé, est plaisant :
l'optimisme coule avec les mélodies, choi-
sies gaies et légères (dans le bon sens);
parfois une inévitable sentimentalité plane
au-dessus, mais ces bons musiciens savent
glisser sans s'appesantir , et alertement pré-
senter des poèmes un peu douceâtres avec
la verve apéritive qu 'on aime chez eux.
Dans les atours tarabiscotés des « beaux
1900 », Andrée Wai'-ser chanta , avec les mi-
nauderies d'une « gommeuse » authenti-
que , des chansons du début cle ce siècle.
L'excellent planiste Loulou Schmidt , rom-
pu aux subtilités et attributions nombreu-
ses d'un accompagnateur de classe, était
au piano. Ce poids lourd a un toucher
d'une légèreté aérienne , que l'on apprécia
fort.

Les trente petits accordéonistes de M. M.
Jeanneret jou ent avec application et dans
un bon rythrr.2 , qui ne trahit , chose éton-
nante, aucun effort ni aucun tract. Ils in-
terprétèrent un programma pour eux con -
sidérable, et, en particulier , un grand pot-
poutri d'airs suisses. Leur chef en tire déjà
des' effets d'ensemble remarquables, une
fermeté de toucher presque constamment
au: point; a' allure de l'ensemble est soute-
nue et notre impression fut  en tous points
excellente. L'on peut penser qu 'il faut
une volonté et une patience de Erand for-
mat, au conducteur de si petits exécu-
tants; en tout cas, elles sont déjà récom-
pensées de belle façon I

Enfin , le quintette chromatique de
]'« Elite » se fit également entendre et sa
virtuosité fut  fort appréciée. M. J.-C.

A LA PAIX

" VAL-DE-RUZ
CHÊZABB-SAINT-MARTIN

Réunion cantonale
des caisses Raiffeisen

Samedi mat in  a eu lieu dans notre
vi l lage l'assemblée annuelle  des caisses
Raiffeisen du canton en présence de M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. André-Georges Borel , do-
micilié à Neuchâtel.

Les prud'hommes seront élus
tacitement

Le Conseil d 'Etat  a rapporté la con-
vocation des électeurs qui devaient dé-
signer les 22 et 23 décembre les juges
prud'hommes. Le nombre des candidats
dont les noms ont été déposés est en ef-
fet inférieur à celui des prud'hommes
à élire .

"L'a chasse est fermée
La période de chasse générale qui

avait débuté le 1er octobre s'est termi-
née samedi.

Décision du Conseil d'Etat

Hier après-midi , à da sortie du match
de hockey sur glace, un incident s'est
produit  au parc d'autos de la patinoire
de Monruz. Un individu pris de boisson
eniipèchait les conducteurs de qui t ter  les
lieux ; il a déchiré l'habit d'un conduc-
teur qui s'était approché de lui pour
lui faire une remarque. Il a opposé une
violente résistance aux agents interve-
nus. Ces derniers ont f ina lement  maî-
trisé l 'énergumène et l'ont conduit au
poste de police où le temps de repren-
dre ses esprits lui a été laissé...

Un énergumène
;"> la patinoire

L'assemblée des délégués du parti li-
béral suisse s'est réun ie  samedi après-
midi à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Déonna , député de Genève.

L'assemblée, après avoir délibéré sur
le résulta t des dernières élections fé-
dérales, a examiné les moyens d'accen-
tuer son action et son influence sur le
plan suisse.

Elle a enfin désigné la section de
Bâle comme section Vorort , se réser-
vant de nommer son président au cours
de sa prochaine assemblée.

.„ Assemblée des délégués
du parti libéral suisse

LE LANDERON
Conseil général

(c) Celui-ci a été réuni pour une séance
fcAtraoïuïiitui'e, îuarui 2/  hovtuiuiu , a î iiu-
lui ue vii.t , suce ia presiuence ue xvi. nen-
ri r rociuuA. x. usi, oonsia.d iti présence
ae 2b muaorts uu uonseii gênerai . Le
Cuiiseil cumuuuâi siè^e « m c^ipoie ».

L'ordre uu jour co.npori,e en premier
lieu l 'auepuon a'uiie piupos.ùou au oou-
seii con_,.nuiiai pour i ciu.j nsauon ue con-
tracter un emprunt oougaiane ue *UU ,U00
francs , destine au rbiiiuoui'ùeinent au sol-
de en circulation ae l 'emprunt 3 ^ % de
1938, au paiement des irais d'adauction
d'eau (stac.on de pompage , conduite de
refoulement, automatisation , aménage-
ment du réservoir) et aux besoins cle tré-
sorerie courante de la commune. Après un
bref rapport du directeur des finances sur
toute cette question , le projet d'arrêté est
accepté à la grande majorité sans opposi-
tion. Le taux de l'emprunt est fixé à
3 \i %. Le pr.x d'émission s'élèvera à 100 fr.
plus 60 centimes de timbre fédéral, soit
100 fr. 60. Le remboursement s'effectuera
en vingt annuités d'environ 27 ,500 fr. Le
Conseil communal reçoit tous pouvoi rs
pour signer la convention qui sera étabUe
avec la Banque cantonale neuchàteloise.

Un deuxième objet à l'ordre du jour est
une demande de crédit de 30,000 fr . pour
la réfection du perré du bord du lac. A
ce sujet, le président du Conseil commu-
nal rapporte et , après un petit, historique
du projet, il conclut en demandant au
Conseil général d'adopter le crédit deman-
dé, ceci afin de pouvoir bénéficier de la
subvention cantonale prévue pour cette
réfection . Le montant du crédit est voté
par 35,000 fr., ceci pour éviter toutes sur-
prises.

Dans le chapitre des divers, plusieurs
questions d'ordre tout â fait secondaire
sont posées au Conseil communal et à
21 h., déjà, la séance est levée.

VIGNOBLE |

Monsieur et Madame Seth Stâhli-
Beincr , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Stahli , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz Stâhli-
Frère, leurs enfants et petitT S-eni'ants,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ger-
ber-Stiihli et leur fils, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Henri Junod-
Stiihli , à Lignières, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Stâhli-
Stiihli , à Montmollin , leurs enfants et
peti te-fi l le ;

Monsieur et Madame Etienne S.tahli-
Stiibi et leur fils, à Coriîionclrèche ; -

les enfants et petits-enfants de feu
Timothée Stahli , à Neuchâtel et à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dé leur chère sœur, belle-
sœur, tante , grand-tânto , cousine, pa-
rente et amie ,

Mademoiselle Eveline Stahli
qui s'est endormie t ranquil lement  dans
la paix cle son Sauveur , après une pé-
nible maladie , à l'âge de 77 ans.

Cormondrèche , le 1er décembre 1951.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3
décembre , à 14 heures.

Culte à 13 h. 30 à l'hospice de la Côte,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu cle lettre
de faire part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Georges HOFER
père cle Monsieur Maurice Hofer , mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le comité.

rawpwanuiiii ¦iit iiui u iiniw i mai I

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er dé-
cembre. Température: Moyenne : 1,2; min.:
—1,4; max.: 2 ,9. Baromètre : Moyenne :
724 ,7. Vent dominant: Direction : Nord;
force : faible. Etat du ciel: couvert. Brouil-
lard élevé.

2 décembre. — Température : Moyenne :
1,1; min.: —0,9; max.: 2 ,5. Baromètre :
Moyenne: 720,7. Eau tombée : 0,4. Vent do-
minant: calme. Etat du ciel: couvert.
Brouillard sur le sol jusqu 'à 19 h. Brouil-
lard élevé ensuite.

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

Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 1er déc, à 7 h. : 429.64
Nivau (lu lac du 2 déc. à 7 h. 30 : 429.62

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En plaine généra lement couvert par brouil-
lard élevé, frais. En altitude , ciel d'abord
nuageux, s'éclaircissant par la suite. Tout
au plus quelques précipitations isolées.
*********************************** J********** /*//î

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Un motocycliste
se fracture le crâne

Hier , à 4 h. 10, un motocycliste qui
rentrait d'Auvernier a frôlé un cycliste
au moment où il le dépassait à l'entrée
du chalet des Allées. Il perd it l'équilibre
et vint s'écraser sur la chaussée .

Relevé avec une fracture probable du
crâne , le motocycliste , M. Pierre Burri ,
maraîcher à Colombier , a été transporté
à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , où
son état a été jugé grave.

Hier soir , la victime de cet accident
n'avait pas repris connaissance.

COLOMBIER

C'est samedi , à 15 heures, que le ca-
pi ta ine  Rappold a pu licencier le cours
de tir pour retardataires auquel ont
part icipé deux officiers , quatre sous-
officiers et c inquante- t rois  soldats qui
ava ien t  négl igé  de faire leurs exercices
obligatoires pendant  l'année.  Les cinq
meilleurs t i reurs  avaient  déjà pu être
libérés vendredi  soir.

Outre l' exécut ion  du programme de
tir , le commandement  de ce détache-
ment  devait  surveil ler  sévèrement l'équi-
pement  et la tenue des hommes placés
sous ses ordres pendant ces trois jours
non soldés.

Lie cours de tir
pour retardataires

Pour les victimes
des i n o n d a t i o n s

(c) Mercredi  après-midi , les en fan t s  des
écoles ont mobilisé tout  ce qu 'ils trou-
vaient  en fait  de peti ts  chars et véhi-
cules à bras et ils passèrent dans cha-
que maison recuei l l i r  des dons pour les
sinistrés d'Italie. Par tou t  ils furen t  re-
çus avec bienveillance.

Mercredi soir , une quatrième repré-
sentat ion de la revue de P. Mayor fut
donnée au profi t  de la même œuvre et
c'est devant  une salle archicomble que
l'au teur  et les acteurs fu ren t  applaudis
comme ils le méritaient .

Enf in , l'agente régionale  de la Croix-
Rouge a déjà envoyé trente-cinq sacs de
vêtements et marchandises diverses , ce
qui prouve que le public de Peseux n'a
pas manqué de montrer  sa générosité à
l'égard d'un pays ami si cruellement
frappé par les inondations.

PESEUX

L amicale propagandiste de Neuchâ-
tel qu 'est au Portugal Mlle cle Albu-
querque a l'ait paraî t re  dans la presse
de son pays plusieurs articles illustrés
sur la Fête des vendanges cle Neuchâ-
tel ..

Par ailleurs, à la suite d'un récent
séjour dans notre pays, elle a publ ié
un croquis in t i tu lé  « Vision portugaise
en Suisse », où elle décrit notamment
Zurich — siège de la Société des Amis
du Portugal , de l'Espagne et do l'Amé-
rique latine — et Neuchâtel dont elle
cite les t rai ts  do la vie industrieuse et
dont elle décrit la v i t r ine  portugaise
aménagée , cet au tomne  par l'A.D.E.N.
dans la maison du tourisme : « ... déco-
rée cette année par les broderies do
Madère , les crochets des Açorrs, les
filigranes de Gondomar , les porcelai-
nes cle Vista Alegre , les faïences de
Caldas et de Alcobaca , les travaux en
terre cuite de Estremoz et les costumes
régionaux ».

Le Portugal et Neuchâtel

La grande man i fe s t a t ion  économique
qui a lieu à Neuchâtel tous les deux
ans va commencer à s'organiser ces
prochain s jours . Les dates du Comptoir
1952 ont  été fixées du 28 mai au.9  juin
prochains. .

Le prochain
Comptoir de Neuchâtel

Monsieur et Madame Marcel
GRANDJEAN - PIERREHUMBERT et
leur fille Danielle ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de

Michel - André
Neuchâtel , le 2 décembre 1951

Clinique Beaulleu Peseux
rue de Neuchâtel 15 b

Monsieur et Madame
Georges FELDER-MELLA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille !

Martine
Cliniqu e Beaulleu Avenue Sévery 13

Neuchâtel Lausanne
le 30 novembre 1951


