
Un nouveau
coup porté

a l'Angleterre
Après la Perse, l'Egypte : le fait

était inévitable. Le développement du
conflit anglo-iranien a accusé les fai-
blesses du gouvernement travailliste.
L'affaire du pétrole devait faire... ta-
che d'huile , si l'on peut dire ! M.
Morrison , face aux exigences de Té-
héran , avait fait  le matamore. Jamais
la Grande-Bretagne ne céderait aux
ul t imatums de M. Mossadegh. On rom-
pait avec fracas la négociation péni-
blement amorcée par M. Harriman ,
et on allait voir ce qu 'on allait voir.
Or, on a vu M. Morrison céder aux
dernières objurgations de Washing-
ton et se déclarer prêt à rétablir le
contact avec le gouvernement du
shah. Comment  veut-on que l'Egypte
n'ait pas été frappée de tant de fai-
blesse, d'incertitude et de carence
derrière la fermeté des mots ? Nahas
Pacha se devait de rééditer le coup
qui a réussi à Mossadegh.

Au vrai , il y a longtemps que le Cai-
re demande la révision du traité ang lo-
égyptien signé en 1936 par le même
Nahas Pacha et célébré alors , sur les
bords du Nil , comme une victoire na-
tionaliste. Ce traité prévoyait notam-
ment l'installation de troupes britan-
niques dans la zone de Suez. Elles
devaient assumer une mission protec-
trice en faveur de l'Egypte qu 'elles
aidèrent à accomplir pendant le
deuxième conflit mondial en préser-
vant le pays de l'invasion par les
soldats de Rommel.

Néanmoins, dès 1945, les Egyptiens
réclamèrent le départ des Britanni-
ques. Ils s'estimaient majeurs et de-
mandèrent déjà à ce moment la revi-
sion du traité. Les travaillistes firent
la sourde oreille, traînèrent l'affaire
sur le long banc , n'optèrent ni pour
l'évacuation , ni pour une politique de
ferme présence. Leurs atermoiements
leur vaut aujourd'hui d'être placés
brutalemen t devant Ie fait accompli :
le traité est déchiré unilatéralement
et les forces bri tanniques sont mises
en demeure d'évacuer la zone de
Suez, ce poin t névralgique de l'ancien
empi re i

ML Morrison a tort , une fois de plus,
de proclamer qu 'il ne reconnaît pas
la dénonciation du traité dans de tel-
les conditions. Car on ne le voit pas
plus en mesure de protéger les sol-
dats de Suez que les techniciens d'A-
badan.

L'affaire a un autre aspect encore
qui a trait  au problème du Soudan.
Le roi Farouk , par la grâce de Nahas
Pacha , se proclame roi de cette ré-
gion jusqu 'ici — et en vertu du traité
même de 1936 qui reprenait d'anciens
accords — placée sous un condomi-
nium ang lo-égyptien. Qu'en pense les
Soudanais eux-mêmes si tant est
qu 'ils en pensent quelque chose ?
Une partie d'entre eux est sensible
assurément aux tendances nationa-
listes égyptiennes, mais une autre
partie paraît favorable à leur éman-
cipation totale. Londres a quel que
peu flatté ces visées autonomistes —
— mais jusqu 'à un certain point et
contre les visées du gouvernement
du Caire.

Quoi qu 'il en soit, voilà une partie
du globe qui rompt encore ses der-
nières attaches- avec la Grande-Bre-
tagne. En cinquante  ans, celle-ci au-
ra édifié et vu disparaître sa puis-
sance au Moyen-Orient.

René BRAICHET.

Ils demandent que les engagements pris envers l'Angleterre
soient loyalement respectés

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Au
cours cle sa conférence de presse hebdo-
madaire , M. Acheson, secrétaire d'Etat,
a lu mercredi une- déclaration du gou-
vernement américain aux termes de
laquelle les Etats-Unis condamnent
l'Intent ion de l'Egypte de dénoncer le
tra ité anglo-égyptien. M. Acheson a
déclaré que son pays flétrissait les
actions unilatérales et il a demandé
lue « les engagements Internationaux
soient loyalement respectés ». L'accord
Passé entre l'Egypte et la Grande-
Bret agne ne contient aucune clause
prévoyant la dénonciation. « Le gou-
vernement américain estime que l'ob-
servat ion correcte des engagements in-
ternatio naux n 'est possible quo par
ane entente réciproque et nue des
changements ne sauraient y être ap-
portés par des mesures unilatérales . »

une solution peut être trouvée
M; Acheson exp liqua que de nouvelles

Prop osition s pour la défense du Moyen-
Orien t , qui touchent  un certain nombre
"c nat io ns , sont actuellement en dis-cussio n et qu 'elles seront soumises ces
Proc hain s jours au gouvernement égyp-tien. Le secrétaire d'Etat poursu iv i t :

Lc s dernier s mois , les propositions àsoum ett re à l'Egypte ont été examinées
in- r a i n f m'ni c le gouvernementgyptie n qu 'elles lui seraient soumises
F t , S ,c,cs. tout prochains jours. Les
gws-Unis sont d'avis que , sur la base
. „ ces , Propos i t ions , l'on peut trouverun <= solution du conflit anglo-égyptien.

Manifestations anglophobes
au Caire

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Des grou-
pes de m a n i f e s t a n t s  ont parcouru les
rues du Caire , acclamant  le premier mi-
nis tre  Nahas pacha et poussant des cris
hostiles à la Grande-Bre 'afj ne.

Les agents  de police égyptiens ont dû
faire  usage de leurs mat raques  contre
des m a n i f e s t a n t s  qui j e t a ien t  des pier-
res contre l' ambassade b r i t a n n i q u e  et
qui ten ta ien t  de rompre le cordon de
Police a f i n  de pénétrer à l ' intérieur de

ambassade.

Une interview du ministre
égyptien des affaires

étrangères
LE CAIRE , 10 (Reuter ) .  — La radio

égyptienne a d i f fusé  une interview
accordée par Salah-el -Din pacha, min i s -
tre égyptien des affa i res  étrangères, au
correspondant de la revue amér ica ine
« United States News and World Re-
port » et dans laquelle l 'homme d'Etat
déclare que son pays ne pourra envisa-
ger une  par t ic ipat ion ix l'organisa t ion
de défense du Moyen-Orient  que lorsque
les Anglais auront retiré toutes leurs
troupes de la zone du canal de Suez et
du Soudan.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Les Etats-Unis condamnent
la manière d'agir de l'Egypte

UN TANK FRANÇAIS POUR L'ARMÉE SUISSE

Voici une photographie du char léger français AMX , de 13 tonnes, qui a
été présenté mardi sur PAHmend de Thoune à une délégation du Conseil

fédéral et à la presse.

L'AFFAIRE DE L'HÔPITA L CANTONAL DE FRIBOURG
————^————— —_____^^^_^__~_ 

¦ . .-

Le rapport de la commission d'experts
chargée de l'enquête sur l'affaire de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, a été
transmis mardi soir , à la presse.

Afin que toute la lumière soit faite,
dans l'esprit du public, sur les événe-
ments qui se sont déroulés dans le grand
établissement hospitalier fribourgeois et
qui ont entraîné le renvoi du Dr Ody
et défrayé la chronique romande ,
nous résumerons objectivement le point
de vue de la commission présidée par
le juge fédéyàVL'ôuis Coucliepin. Le pu-
blic saura enfin ainsi ce qui a été re-
proché au Dr Ody. Et celui-ci — il an-
nonce déjà son intention de le faire —
pourra se défendre.

Cette commission avait été chargée ,
en août 1950, d'examiner « les griefs
formulés contro le Dr Ody par les doc-
teurs Treyer , Morard et Zimmer, et la
possibilité ou l'impossibilité d'une col-
laboration entre ces -médecins , respecti-
vement chefs de service de chirurgie, de
médecine interne , d'oto-rhino-laryngolo-
gie et de radiologie de l 'Hôpital canto-
nal de Fribourg ». Elle devait rechercher
en outre si la responsabilité de la mé-
sentente incombait à l'un ou à l'autre
d'entre eux.

La commission, est-il dit textuellement,
a compris son mandat dans ce sens qu 'elle
devait rechercher si la collaboration était
possible ou non entre les chefs de ser-
vice désignés ci-dessus et , dans la néga-
tive , si la responsabilité de la mésentente
incombait à l'un ou à l'autre d'entre eux.

Lors d'une conversation avec le prési-
dent du Conseil d'Etat, celui-ci a exprimé
au président de la commission Je désir
d'avoir une solution nette et catégorique,
ce qui excluait , en principe, toute tenta-
tive de conciliation entre les chefs de ser-
vice intéressés. Dès le début de l'instruc-
tion , la Commission s'est d'ailleurs rendu
compte que toute conciliation n'aurait
pour conséquence qu'un « replâtrage » des
plus précaires.

(Réd. — C'est le rapprochement
de ces deux alinéas qui avait fa i t
l' objet  des commentaires de l'« Ex-

press » sur la valeur qu'il fau t  atta-
cher à ce rapport , commentaires qui
ont valu à notre confrère la menace
de la plainte pénal e que l'on sait,
émanan t du juge Couchep in et de M.
Torche.)

La commission a également considéré
qu 'elle devait examiner les griefs éven-
tuels du Dr Ody contre les autres chefs
de service.

Après sept mois d'enquête, la commis-
sion déposait ses conclusions en avril
dernier , dans un rapport de 64 pages
dactylographiées. Le Conseil d'Etat fri-

! bourgeois avait renoncé, « pour des rai-
sons d'ordre supérieur » à publier ce
rapport. Puis , sous la pression dé l'opi-
nion publique , i! s'est f inalement  dé-
cidé à divulguer ce texte , celui-l à même
qui vient de nous parvenir et qui , dans
sa dernière partie , affirme que « la res-
ponsabilité de la mésentente met tant
obstacl e à la collaboration entre lés
chefs de service de l'hôpital cantonal

¦incombe , dans une mesure massive, au
Dr Ody ».

J. H.

(Lire la suite en lOme page)

Ce que contient le rapport de la commission
- d'experts sur le cas du Dr Ody
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£es échos du
En pleine cérémonie

de mariage, le jeune marié
est enlevé par une femme
En pleine cérémonie de mariage , un

jeune homme a été kidnappé par une
femme.

La victime du rapt appartient à l'une
des meilleures familles de Terramo (Ita-
lie). Ce jeune homme avait connu , il y
a un an , une jeune fille , il la séduisit
et l'abandonna. Il en rencontra une au-
tre , qui est aujourd'hu i sur le point de
le rendre père. Cette circonstance a dé-
cidé les deux familles à célébrer au plus
vite et dans le plus grand secret le ma-
riage entre le jeune homme volage et
son deuxième amour.

Mais le premier veillait. Alors que,
au ccéur de la nuit , la cérémonie du ma-
riage se déroulait , la jeune abandonnée
entrait dans la chapelle, revolver au
poing. Dans le silence, elle s'approcha
du marié , braqua son arme sur lui et
lui dit d'une voix froide : « Suis-moi, si
ta peau t'est chère ! »

Sans mot dire , le jeune homme se leva,
la suivit et disparut.

Marcel Pagnol,
père d'une petite fille

M. Marcel Pagnol , de l'Académie fran-
çaise, déjà père d'un enfant  de 6 ans
(Frédéric) a donné depuis l'autre jour
son nom à une petite fille , née à Monte-
Carlo , où réside actuellement l'académi-
cien. Le bébé a les yeux bleus de sa
mère , la charmante comédienne Jacque-
line Bouvier.

UN PORTE-AVIONS DE 60,000 TONNES

Les Etats-Unis vont  construire  ce gigantesque porte-avions de 60,000 tonnes.
Il coûtera 218 millions de dollars.

Vers des élections libres dans l'ancien Reich ?

&e Bundestag devra dire s'il est d'accord d'organiser
proch ainement une conf érence pour discuter des élections

et de la signature d'un traité de paix

Scepticisme dans la République fédérale
BERLIN , 10 (O.P.A.). — M. Grote-

wohl, premier ministre de la Républi-
que populaire allemande , a répondu
mercredi après-midi , à une séance
extraordinaire de la Chambre, aux
quatorze points formulés par le gouver-

nement et le parlement de Bonn à pro-
pos de l'organisation d'élections dans
l 'Allemagne tout entière et de la con-
clusion d'un traité de paix. Il a com-
mencé par dire que la plupart  des con-
di t ions  énumérées sous ces divers points
éta ient  acceptables , en relevant que le
parlement de Bonn n'avait pas donné
une réponse directe et comp lète aux pro-

positions de la Chambre populaire.
Le parlement fédéral , dit-il en subs-

tance , ne s'est prononcé que sur les pro-
positions faites en vue de discussions
entre Allemands. Il n'a donné aucune
suite à celles que nous avons pré sentées
pour travailler en commun à la rapide
conclusion d'un traité de paix avec les
grandes puissances , alors que cette
question-là est celle qui importe le plus
au sort de l'Allemagne. Or, le peuple
allemand a le droit de connaître son
opinion à cet égard. ,Mon gouverne-
ment propose en conséquence à la
Chambre d'exiger du parlement fédéral
une réponse claire à ces deux questions:

1. Le parlement fédéral accepte-t-11 que
des représentants de l'Allemagne orientale
et de l'Allemagne occidentale soient nom-
més d'Ici peu pou r entamer des échanges
de vues ?

2. Le parlement fédéral accepte-t-tl que
lors de ces consultations 11 soit question
du projet d'organiser des élections libres
dans toute l'Allemagne pour la création
d'une Assemblée nationale et dans le des-
sein de restaurer l'unité allemande et .
d'accélérer la conclusion d'un traité de
paix ?

Il n est pas possible
de discuter avec M. Adenauer

M. Grotewohl a ajouté que l'attitude
du parlement fédéral obli geait la
Chambre populaire à ilui poser d'autres
questions et à attendre de lui des ré-
ponses précises. Le gouvernement de la
République démocratique , a-t-il dit ,
estime nécessaire que la Chambre attire
l'attention du parlement de Bonn . sur
« le caractère dangereux des pourparlers
engagés par M. Adenauer avec les puis-
sances occidentales , qui ont encore
aggravé la division de l 'Allemagne et
auront pour conséquence , si l'on n'y
met pas le holà , d'entraîner 'le peuple
allemand dans une nouvelle guerre
mondiale. L'att i tude du chancelier
Adenauer révèle qu 'il pente non à la
paix , mais à la guerre et à la revanche,-
aussi n 'est-il pas possible de discuter
avec lui.

M. Grotewohl a, pour finir , demand é
à la Chambre populaire d'inviter le
parlement de Bonn , toutes les organi-
sations et tous les partis allemands
et le peup le à empêcher le gouverne-
ment Adenauer de poursuivre ses né-
fastes pourparlers dont l'objet est de
faire entrer la Républiqu e fédérale dans
le système de défense occidental et de
la faire participer à la constitution
d'une armée européenne.

Un nouvel appel de la
Chambre du peuple

au Bundestag
BERLIN, 10 (O.P.A.). — La Chambre

du peup le de la zone soviétique a donné
suite à une proposition du ministre-
président M. Grotewohl et a adressé
mercredi un nouvel appel au Bundestag.
Ce dernier devra dire s'il est d'accord
d'organiser prochainement une confé-
rence générale allemande pour discu-
ter des deux points que voici : Elec-
tions dans toute l'Allemagne et signatu-
re d'un traité de paix.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La plupart des conditions énumérées
pur le gouvernement de Bonn

acceptées par l'Allemagne de l'Est

Les difficultés du ministère homogène catholique
Notre correspondant de Bruxelles

nour écrit :
Si les Chambres législatives belges

sont encore en vacances — la ren-
trée parlementaire n 'ayant lieu cons-
t i tut ionnellement qu'au milieu du
mois de novembre — on observe
dans les milieux ministériels un re-
gain d' activité. Quel ques ministres
ont profité, avec raison , de ces va-
cances pour s'envoler vers des ho-
rizons lo in ta ins , soit pour accomplir
des missions dont ils étaient char-
gés, soit pour affaires personnelles.
A un certain moment , on pouvait
dire que la Belgi que avait  deux mi-
nistères , un à Bruxelles, un autre en
Améri que du Nord et dont le chef se

trouvait  en Afr ique  du sud ! Sitôt
rentré, ie gouvernement s'est remis
à l'ouvrage et chaque département
est aujourd'hui dirigé par son titu-
laire.

Le premier ministre a recommen-
cé ses audiences d ' informations et
tâte ainsi le pouls de l' opinion pu-
blique. Certes, le téléphone et le té-
légraphe l'ont tenu , * au delà des
mers, au courant de ce qui se pas-
sait ici pendant son absence, mais
rien ne vaut  la conversation directe.

Ces audiences donnèrent  lieu , on
s'en doute , a de nombreux commen-
taires en sens divers ! Le chef du
gouvernement  a reçu , dans la même
journée , M. Eyskens, ancien premier
minis t re , et M. Moens de Fernig, an-
cien ministre.  On a interprété ces
entrevues de diverses façons. Il ne
faut; pas s'é tonner  si M. Pholien , qui
est à la tète d' un gouvernement  ho-
mogène catholi que , formé dans des
circonstances dont on se souvient
encore , ait jugé nécessaire de s'en-
t re tenir  avec des personnali tés  émi-
nentes des problèmes qui se posent
à l 'heure actuelle. Ce sont des ques-
tions urgentes qu 'il faut  résoudre
sans tarder. Elles touchent  à la fois ,
non seulement l'économie nationale
et les f inances , mais aussi la posi-
tion même du cabinet. Certaine pres-
se, même gouvernementale , se de-
manda i t  à cette occasion si le mo-
ment n 'était pas venu de modifier
la composition du ministère, avant
la rentrée du parlement.

Charles-A. PORRET.
(I»ire la suite en 6me page)

La situation politique actuelle
en Belgique

L 'INGÉNU VOUS PAR/LE ^

Prévoir, c'est pouvoir. « Vous
n'avez pas su p révoir le désastre
d'Abadan, donc il vous fau t  quitter
le pouvoir », dit en substance M.
Churchill aux ministres travaillistes.
Admirable raisonnement politi que I
« A notre p lace, croyez-vous que
vous auriez mieux réussi ? rétor-
quent les adversaires du vigoureux
leader de l' opposition. Nous avions
pourtan t les meilleures raisons d'agir
comme nous l'avons fa i t .  »

Pouvoir, c'est prévoir. (Ça se re-
tourne comme un gant.) Mais , p our
prévoir , il fau t  le pouvoir. Dilemme,
cercle vicieux. L'o f f i c e  météorolog i-
que , chaque jour , à heures f i xes ,
prédit à la radio, c'est-à-dire prévoit ,
le temps qu 'il va fa ire .  C'est pour-
quoi , quand il annonce le soleil , les
gens prudents prennent leur para-
p luie . C'est que l'o f f i c e  météorolog i-
que, en dépit de ses instruments pe r-
f ect ionnés et de son personnel dont
la haute compétence est hors de dou-
te, n'en sait pas toujours p lus long
que la carto mancienne qui voit dans
les tarots un riche mariage en pers-
pective pour sa jeune et jolie cliente.

Après un été pluvieux et f ro id ,
aurons-nous un hiver clément et en-
soleillé ? Rien ne vous emp êche,
assurément , de compter dès aujour-
d'hui les pelures de vos oignons ou
de consulter le vieux taup ier du vil-
lage. Mais si, au mois de janvier, une
bonne pneumonie vous emporte , fa u-
te à vous de vous être prémuni à
temps contre la rigueur de la saison,
ce n'est pas le vieux taupier ni le
marchand d'oignons qui paieront les
f ra i s  de votre enterrement.

« Errare humanum est ». Voilà une
vérité , en revanche , dont on pourra
toujours , sans se tromper, prévoir les
conséquences.

Avec une patience et une constan-
ce inlassables, depuis la plus haute
anti quité , l 'homme s'est e f f o r c é  d'édi-
f i e r  une science qui , par le calcul,
lui permette de prévoir les événe-
ments à venir. Et , en e f f e t , des ré-
sultats appréciables sont acquis . Déjà
du temps rfe M. Jourdain , l'almanach
enseignait quand il y  avait de la lune
et qaand il n'y en avait pas. L 'astro-
nomie permet de prévoir qu'une
écli pse totale de soleil (visible ou
invisible en Europe)  aura lieu dans
un mois, tel jour à telle heure. Mais
elle ne saurait m'avertir, ce qui au-
rait p lus d'importance pour moi , que
mon banquier s'écli psera la semaine
prochaine, avec les économies, tota-
les elles aussi , que je lui ai conf iées,

— Ah ! si j' avais pu prévoir que
mon oncle Eusèbe mourrait intestat,
je ne l' aurais pas tant dorloté ni sup-
porté avec une telle patience d'ange
son mauvais caractère , murmure ma
femme  de ménage, qui comptait sur
ce petit héritage pour f i n i r  ses jours
à la campagne, au milieu de ses pou-
les et de ses lapins.

— Ah ! si j' avais su... pouvons-
nous reprendre tous en chœur, vous
et moi, qui avons st souvent l'occa-
sion de nous repentir de nos bêtises,
de nos gestes inconsidérés...

Comment fa ire  ? Demandez-le à
ma coquine et mutine voisine Aline,
qui , avec ses mines gamines et câli-
nes embobeline si bien son petit
mari :

— Dis , mon chéri , en prév ision
des grands f ro ids , tu me feras  bien,
cadeau d' un pré-vison ? L'INGéNTT.
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¦L'automobiliste voyageant à l'étran-
ger est parfois bien embarrassé lors-
que, ne connaissant pas la langue du
pays, il doit recourir aux services d'un
mécanicien ou d'un garagiste.

Pour remédier à cet inconvénient , le
« Bureau international du commerce
de moteurs et de réparations » a déci-

\ dé la création d'un code analogue à
l'alphabet des sourds-muets. Des si-
gnes effectués avec les doigts indique-
ront lee différentes réparations dont
peut avoir besoin le véhicule. De cette
manière, le touriste en diff iculté pour-
ra faire réparer sa voiture sans avoir
besoin d'ouvri r la bouche.

On ne se dispute plus le cœur
du roi de Rome

Le cœur du fils de Napoléon 1er, roi
de Rome et duc de Reichstadt , conti-
nuera à être conserve dans la crypte de
l'ég7lise des Augustins , à Vienne.

La France avait demandé qu 'il fût
transféré à Paris , où le corps du duc
de Reichstadt , mort à Vienne à l'âge de
21 ans , avait '  été ramené en 1940 sur
l'ordre d'Hitler et inhumé aux Invalides,
aux côtés de son père.

Mais , entre temps, le gouvernement
français a retiré sa demande. Ainsi , le
cœur du duc de Reichstadt demeurera
à côté de celui de la grande-duchesse
Marie-Louise de Habsbourg, sa mère, et
de nombreux autres Habsbourg, sous la
garde des Capucins de Vienne.

Dans les garages, on pourra
s'expliquer avec les mains
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On engagerait tout de suite

mécanicien - outilleur
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Téléphone 5 65 01 - Chèques po staux IV 178 U n. 45 (grande annSmanuscrits soumis «" 10 h.) ; le STamedl Jusqu'à 9 h.et ne se charge pas de les renvoyer p  ̂,e nmain ̂ ^Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison

ÀXi.omminot
Vŝ __ -̂<r%/ * N E u c H A T B L
x
^g"p^\3̂ '̂  BUt o« t 'HÔwrAii»

si les vôtres vous conviennent encore 1

;

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
m ' nLU H
g TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DE§ $
• ' '

i manifestations ijy na. m
S ont intérêt à utiliser le moyen g
Q publicitaire le plus ef f icace w

U el /e ptas économique :
' L'ANNONCE O
£ . DAMS LA « FEUILLE D'AVIS ?
S DE NEUCHATEL » g

8 SPECTACLES DIVER . CONFÉRENCES K

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes
les personnes qui, cle près ou cle loin , nous ont
entourées do leur sincère affection lors de la
maladie et du départ de notre blen-aliné époux,
papa et grand-papa,

Monsieur Luca MOMBELLI
Cette chaude sympathie, les paroles réconfor-

tantes, les envols de fleurs, les hommages
rendus à notre cher disparu , nous ont été nn
précieux soulagement et disons à chacun un
grand merci.

Bienne, le 10 octobre 1951.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Madame veuve Ulysse WIDMER-DEBBOT et
famille, à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Charles DEBROT et
famille, à Neuchfttel ,

ainsi que les familles parentes et aillées,
remercient vivement les nombreuses person-

nes qui leur ont témoigné leur sympathie dans
leurs Jours de deuil.

Neuchfttel , le 9 octobre 1951.

¦1 7

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
GLAUSER-ODERBOLZ, AU LOCLE;

OFFRE PLACE STABLE à

1RE VENDEUSE
ou VENDEU R

capable
de prendre ses responsabilités.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites.

Nous cherchons

décodeurs
pour entrée immédiate ou date à conve-
venir. Acceptons éventuellement décot-
tage à domicile. Adresser offres à mon-
tres Helvétia , 18, rue du Faucon, Bienne.

On engagerait pour le 15 octobre dans con-
fiserie-tea-room de la Chaux-de-Fonds,

VE NDE USE
capable, bien au courant de la vente. Salaire:
Fr. 200.— à 250,— par mois , nourrie et logée.
— Faire offres avec copies de certificats et
photograp hie sous chiffres P 11203 N à Pu-
blicitag g. A,, la Chaux-de-Fonds.

•

Nos belles chemises
à p rix avantageux

CHEMISES DE SPORT - _ 90
fantaisie et écossais, superbes dessins 19.80 16.50 S L m v

CHEMISES ' DE VILLE
superbes qualités, en popeline unie et rayée V JE OQ

29.50 22.50 18.90 JL^E

s ît/i. V XTL 1 Jtj O unies et fantaisie m± y  m
choix immense 7.90 5.90 4.75 3.90 ma

Grand choix de sous-vêtements chauds

AUX 0 PASSAGES
(M^ m̂—mm\ NEUCHATEL S. X

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Ouvrier ou manoeuvre

appareilleur
est demandé pour tout
de suite. Offres : W. N.,
poste restante, Ecluse,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune
sommelière

pour bon restaurant des
environs de Neuchâtel.
Débutante acceptée . —
Adresser offres écrites à
B. N . 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite pension-famille
cherche

employée
de maison

pour aider à la cuisine.
Boine 2. 7,

On cherche pour -
entrée tout de suite,
dans hôtel à NeuchiB/-
tel :

fille d'office
ainsi qu'une

femme
de chambre

Faire offres sous
chiffres P 6104 N a
Publicitas, Neuchfttel.

COMMUNE jjg D'AUVERNIER

Un poste d'employé (e)
au bureau communal est mis au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.
• Age requis : 18 à 25 ans.

Connaissances : comptabilité, sténo-dacty-
lographie, allemand.

Adresser offres avec prétentions de salaire ,
curriculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie au CONSEIL COMMUNAL jusqu'au
20 OCTOBRE 1951 en indiquant «Postulation» .

offre à vendre
en ville :

IMMEUBLES
locatifs neufs

de 16 appartements
» 9 »
» 8 »
» 6 »

Immeubles
anciens

de 3 appartements
» 6 z>
» 9 »
s 12 »

Villas familiales
de 6 chambres
» 7 »
» 8 »

Ces Immeubles bénéfi-
cient de tout le confort

et de vue

Beaux terrains
à bâtir

S'adresser &
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

j^g£l Neuchâtel
Grand marché

Pour éviter qu'il ne
tombe le jour de la
Toussaint, le grand
marché est fixé au
jeudi 25 octobre 1951.

La direction de police.

1|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchàte; de construire
deux annexes, l'une à
l'est, l'autre à l'ouest du
Musée des beaux-arts.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel

' communal, Jusqu'au 25
octobre 1951.

Police des constructions.

A VENDRE, à proximité immédiate de la ville,

belle propriété
et beaux terrains à bâtir
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jeanneret et Soguel , rue du Môle 10, à Neu-
châtel.

Angleterre
Mme Eeed de Coulon,

Treytel, Bevaix, cherche
une bonne à tout faire
pour l'Angleterre. Départ
24 novembre.

Garage important de la Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir un

MANŒUVRE
qualifié, possédant permis de conduire,
en qualité de veilleur. Place stable. —
Faire offres sous chiffres U. E. 409 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement cinq ou six pièces
pour bureaux et logement, rez-de-chaussée
ou 1er étage, centre ville, — Adresser offres
sous chiffres N. G. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 

FUHRMANN S.A., PLAN 7, NEUCHATEL
cherche un ou une

secrétaire - sténo-dactylo
capable et expérimenté (e), connaissance de
l'allemand si possible. Pl«ce stable, rétribuée
suivant capacités. — Faire offres écrites
avec certificats, photographie et prétentions

de salaire. Uurgent,

A vendre ou à Jouer

jolie villa
de deux appartements, à
proximité du lac, salle
de bain , eau chaude, ga-
rage, jardin . Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Jean Rentsch,
menuiserie, Cudrefin. Tél.
(037) 8 6136.

Pour placement de capitaux

Immeuble locatif
ou commercial

EST DEMANDÉ
A A CHETER

Faire offres détaillées sous chiffres A. L. 422
au bureau de la Feuille d'avis.

. — .

Donne
à tout faire

au courant du service
est cherchée pour débul
novembre dans un petit
ménage soigné. Se pré-
senter le soir, ou écrire
avec références, — Mme
Eric Du Pasquier , Saint-
Nicolas 9, tél. 521 19.

Oa demande

jeune homme
pour porter le lait et poui
travaux de la laiterie
Entrée tout de suite or
pour date 6, convenir
S'adresser à L. Bovay
Laiterie moderne, Colom-
bier. Tél . 6 3439.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod cherche, pour entrée immédiate,

jeune chauffeur
pour l'un de ses camions de transports.

Se présenter le matin entre 10 h. et 12 h.
ou adresser les offres avec prétentions de
salaire et références.

Ecole privée cherche

p rof esseur italien
pour l'enseignement de la sténographie ita-
lienne 5 à 6 heures; par semaine. Adresser of-
fres à la Châtelainie, Saint-Biaise, tél. 7 54 63.

Peintre en lettres
* .

qualif ié
est demandé pour tout de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P 11202 N h Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

On cherche une Jeune

fille
sympathique, propre et
honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
S'adresser à Mme Stau-
denmann, épicerie, Ipsach
près Bienne,

Dame de c o n f i a n c e
cherche à, faire un petit

ménage
de 8 à 14 heures. —
Demander l'adresse du
No 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
« Bintije » et « Erdgoldi »,
chez André Ducommun.
fils, la Prise Ducommun
par Montmollin, télé-

' phone 8 14 44.

A vendre

COCKERS
SPANIELS

trois :mols, acajou clair,
pedigree. S'adresser à A.
Derron , Môtier (Vully).
Tél . (037) 7 2451.
¦—-^-̂ ^—^̂ —*

A vendre beaux

choux-raves
de montagne, de garde,
pour la cuisine. S'adres-
ser chez Alexandre Cu-
che, au Pâquier. Tel'.
7, 1485.

MANTEAU
mi-saison

confection
depuis Fr. 130.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
3rand-Rue 6, 1er étage

Blanchisserie
& remettre a Lausanne,
dans un bon quartier
d'avenir. Installation
complète aveo machines.
Ecrire sous chiffres P. A.
19141 L., & Publicitas,
Lausanne.

JE UN E H OMME
siérleux , possédant diplôme commercial, cherche
place d'employé de bureau, si possible dans le com-
merce. Adresser offres écrites à O. L. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
RELIEUR

ayant quelques années
de pratique, cherche pla-
ce pour tout de suite
chez relieur. Faire offres
sous chiffres P. A. 39999
L., à Publicités, Lau-
sanne.

DAME
d'un certain âge, en- par-
faite santé, désire trou-
ver place chez dame ou
monsieur seul , pour l'a
tenue de son ménage. —
Faire offres sous chiffres
G. W. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

JLU NL JflLLfc
I de bonne famille, sa-
chant travailler seule,
cherche pour le 15 octo-
bre ou pour date à con-
venir place dans ménage
soigné et moderne, ou
chez monsieur seul. Bon-
nes références. Adresser
offres, aveo indication de
salaire, à R. F. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I MIETTES 1
1 DE THON I
1 à l'huile /I et à la tomate I
I la boite
J de 125 gr. 1

Lti J
Epicerie fine A. Grlesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

A vendre 250 â ;3O0

bouteilles
fédérales

Demander l'adresse du
No 418 au bureau de la
Feuille d'avis. '

m DéCOREZ m
 ̂

vous-même vos W '
m tissus avec nos mx
'a décalcomanies W

Î 

instantanée B
au fer chaud

Résiste au lavage H

Démonstrations W
et explications m

I d^eyf mbtui C
1 NEUCHATEL C
H Saint-Honoré B

A vendre

aspirateur
«Electro-Baby-Super», en
parfait état, avec tous les
accessoires . Prix IntéreS-
ca n f TAI R .1 ¦">. .^n

A vendre

poussette
moderne, en parfait état.
S'adresser rue de Neu-
châtel 35 (rez-de-chaus-
sée), Peseux .

A vendre

« Renault » 1947
en parfait état de mar-
che, taxe payée Jusqu 'à
la fin de l'année. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 1,
au 3me.

Maison d'alimentation de la place cherche

deux apprenties vendeuses
deux commissionnaires

(éventuellement entre les heures d'école).

Entrée : novembre. — Adresser offres écrites
à Wt Si 376 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti serrurier
Maurice Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13.

J'achète
complets et chau.ssurw

pour hommes, en bon
état. G. Etienne. Tél.
5 40 96.

On cherche chaises «t
commode en noyer

Louis XVI
Offres wwo dimension
et prix à case postale
412, Neuchfttel 1.

A remettre & LAU-
SANNE

institut
de beauté

avec appartement de
trols pièces, tout con-
fort . Fr. 5000.—à6000 -
Ecrlre sous chiffres P. X.
19126 L., & Publicitas,
Lausanne.

Perdu

lunettes
monture écaille. Les rap.
porter rue de l'HôpltaJ
No 11, 1er.

Perdu un

chien de chasse
petit bruno d'une année.
Téléphoner au 762 06,
Enges. Bonne récom-
pense.

un cemaoïue a ouuvwf
d'occasion

cuisinière
électrique

quatre feux, four, ém&l>
lé blanc, préférence «Mé-
nagère», éventuellement
«Le Rêve» ou «Thenna»
ou similaire.

A la même adresse on
vendrait réchaud électri-
que à deux plaques «Mé-
nagère» pour cause <to
double emploi.

Offres sous chiffre»
M. N. 352 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

Mécanicien-
électricien

sept ans de pratique,
connaissances approfon-
dies des Installations
haute et basse tension ,

CHERCHE PLACE
Faire offres par écrit sous
chiffres P. 7805 B., à
Publicitas, Bulle.

Radium .
On cherche une ou-

vrière qualifiée pour la
pose du radium. S'adres-
ser : malTTîon Descombes,
Favarge 4, Monruz (Neu-
châtel).

Deux ouvriers
robustes sont demandés
pour la période des ven-
danges, pour travaux de
pressoir . Adresser offres
a : caso postale 9066,
Peseux.

Personne seule cherche

femme de ménage
de toute confiance, pour
une demi-Journée par
semaine. — Offres sous
chiffres P. R. 427 au bu-
reau de la Feuille d'aivls.

On demande une

personne
pour aider quelques heu-
res par Jour dans un
ménage. — S'adresser :
Boine 2.

On cherche un

porteur de pain
Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites â
O. E. 421 au bureau de
la, Fouilla djÇfflfi,

RIVERAINE
A louer pour le 24 dé-

cembre , appartement de
trois pièces, copfort. Fri-
gidaire et ascenseur. Fr.
180. — par mois, plus
chauffage et eau chaude .
S'adresser à l'étude Wa-
vre , notaires. Neuchâtel.

ÉCHANGE
On cherche à échanger

un appartement de deux
pièces, tout confort, rue
du Manège, contre un de
deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites à
I. B. 396 au bureau de
;& Feuille d'avis.

CHAUMONT
A louer tout de suite

un logement comprenant
cuisine, deux chambres,
dépendances , eau , gaz ,
électricité. S'adresser à la
ville de Neuchà te'.', ser-
vice des domaines. Tél.
5 7101.

A louer
PETIT LOGEMENT

une chambre et une cui-
sine, dans maison fami-
liale. Conviendrait à da-
làe seule. C'omba-Borel
No 10. Tél . 5 23 79.

A louer un

GARAGE
avec eau et lumière. —
« Mon Logis », les Char-
mettes. Tél. 5 55 52.

A louer dans «n
immeuble neuf

magasin
avec arrière-ma-
gasin pour tabac-
cigares, épicerie
ou autre com-
merce. ILoyer an-
nuel Fr. 2400.—.
Etude Ed. Bour-
quin & fils, géi-an-

> ces» Neuchâtel,

Terrain à bâtir
A vendre à Colombier,

¦ les Brena-Dessus, 1264
¦ mètres carrés en nature
. de vigne. Faire offres à
. l'étude Adrien Thlébaud ,
notaire, Neuchâtel, Hô-
tel B.CN.¦
' j 
Commerces

et immeubles
tous genres demandés.

Agence DESPONT, RU-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre, dans un vil-
lage près de Neuchàte:1,

maison familiale
de quatre pièces, confort.
Adresser offres écrites à

. T. E. 367 au bureau de
Ha Feuille d'avis.

Belle grande chambre.
Mme Weber , Coulon 2.

Jolie chambre pour
monsieur. Mme Badet,
Vleux-Châtel 23.

A LOUER
Jol ie petite chambre, so-
leil, vue, chauffable, à
perTSOnne sérieuse. 4, quai
Godet, 2me, à gauche.

A louer dès le 15 octo-
bre chambres avec eau
courante et tout confort,
à proximité Immédiate de
la gare. Pour adresse :
Hôtel Terminus, Neuchâ-

Chambre à louer (de-
moiselle). — Hôpital 17,
Tîme.

Belle chambre & louer
avec pension , prix mo-
déré. Belleivaux 10.

A louer petite chambre
mansardée, chaufifée , avec
très bonne pension. —
Schaetz, Bassin 14.

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

Demoiselle cherche

chambre indépendante
ivec eau courante, près
le la gare, — Adresser
rffres écrites à I. S. 424
m bureau de la Feuille
i'avls.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
tout confort, si possible
avec garage, au plus tôt .
Adresser offres a M. N.
429 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Couple marié cherche

chambre, meublée ou
non, avec part à la cui-
sine. — Adresser offres
écrites à M. E. 426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre
indépendante, non meu-
blée , de préférence man-
sarde, au centre de la
ville, pour début de no-
vembre. Adresser offres
écrites à C. H. 365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine. — Adresser
offres écrites à S. Y. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er novembre

chambre
non meublée, pour Jeune
homme sérieux, si pos-
sible dans le quartier
Fahys - Portes-Rouges. —
Faire offres à MIGROS,
Moulins 15. Tél . 5 29 08.

On cherche

boulanger-
pâtissier

Place stable. Entrée à
convenir. Adresser offres
à bou langerie - pâtisserie
A. Hostettler , Buttes.

TScierle demande un

chauffeur
avec permis rouge, con-
naissant si possible un
peu le maniement des
bois. Adresser offres écri-
tes à C. G. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide pour
un ménage de trois per-
sonnes aux environs de
Neuchâtel ; Jolie cham-
bre, vie de famille, bons
gages. Demander l'adres-
se du No 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

vendeuse
ayant été déjà dans l'ali-
mentation. Nourrie, lo-
gée. A la même adresse
on cherche

apprenti
boulanger - pâtissier . —
Adresser offres écrites
avec prétentions & J. Q.
324 au bureau de la
Feuille d'avis.
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1 TRICOTEZ « PERNELLE » I
La lain e de qualité

I Pernelle-ZEPHINE KWHMI Pernelle-LAYETTE i
3 fils, pour pullovers, très profitable 

E^̂ ^̂ NH 
wilimA irrétrécissable , 5 fils, rose,'saumon,

la pelote de 50 gr. £— mn7/h\xltëff ËMlBBmmmmmmmmmmX ^m\ ^% ù* ̂^̂ " mw[ry///r îéÊSm mïï B̂t 1̂ 3 Jy ^" ^
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4 fils , pour chaussettes et pullovers I oue TO«. tricotiez u» laine or- I NOUVEAUTEI 611 toutes teintes H clinaiw ou une laine de haute I •

QnaflHkMBflSH qualité , le travail est exacte- IjX

! la pelote de 50 gr. A tf très étudiées , jolies à voir ,
' î T .' . douces au toucher , résistantes _^ 

_ _  
*̂ 
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PERNE LLE vou, .„ j Pernelle - CALORYL
j tiendrez bon travail , bon usage ¦ '. !

. sans pour cela — loin de là — f pelote de laine contenant 30 % de
¦̂  Il M VI f \Kl A A J 

dépenser davanta fi e. ; thermovyl , part iculièrement

I so Tf in"̂ !  ̂
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i f t bl ^^^ê êî sA DOUCE ET CHA UDE I
pour pullover de ski, etc. TRI COT E Z^^JK» se fail en 5 coloris
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d'un intégrateur do rég lago " POWER PILOT „
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ot do 
chargo. Il s'en suit un rondomont
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Neuchfttel J Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIQEE. Zurich
' • ; - • • ¦ - I 
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mensualités à Ir. 30.-
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GRANDS GARAGES RORE RT 1ESSA^„"̂  Quai de Cliamp-Bougln
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Maison conventionnelle
off re à vendre :

9ftfl mnntvae 5 '*" l ,lac l«é 10 m. fd.a. aTnses£UU momies itis ancre, 15 r. bal. Béryllium ,
cadrans assortis.

i »»n mnnlyae 5 1" nlokel chromé, fd.a. grosI «JSU lllUllirca gonds ancre, 15 r. bai . Béryllium ,
cadrans assortis.

100 mnntrpc 5 Vt " Plaqué 20 m- «•*• s1"08¦ UU IIEUIlire » gon(j s ancre, 15 r. bal. nickel ,
cadrans fantaisie.

Ecrire sous chiffres P 11205 N à Publicitas S.A.
Neuchâtel.
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TAFHS I

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS COCO

PASSAGE POUR ESCALIERS
TOUJOURS AVANTAGEUX

E. GA NS-RUEDIN I
NEUCHATEL — Rassin 10

WjjMMj I ¦ ¦ ¦¦«#

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et f ilets
Truites du lac et de rivière
Brochets - Palées - Bondelles
et f ilets - Soles et f ilets
Cabillauds - Filets de dorsch
et f ilets de dorsch panés
Turbots - Daurades - Merlans

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg
Cuisses de grenouilles

Escargots

LEHHHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

Maison conventionnelle
off re à vendre :

MOUVEMENTS
5" 140 Peseux, ancre, 15 rubis (sans cadrans

et sans aiguilles) .

Livraisons : octobre-novembre 1951.

Ecrire sous chiffres P 11206 N à Publicitas S.A.
Neuchâtel

Oignons de tulipes, jacinthes,
crocus, jonquilles, lis blancs

Premier choix

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS A, , ,,. • , I¦ Nos délicieux f romages
iHtmmmitttiimitnmi iriiiiitit iiiiMi iiiiiiiitiiiniiiMiHiiiiHiiiiiiiiiiMUtiiiti ittibiiiiimt>>ii<(i**{(iHHiii f liiiiimiininiiitiitiiiiittitiiiMiiiiiiiiilmiMliiiii iiiiii iauiiiuittii *~^

Riz Maratello *- Huile comestible 9 »e Emmental out gras ]
le paquet 1130 gr. 1.50 . . . .  le K kg. aiOO le litre A>/3  % j 

°r"
UBTUyeire :out gras f __ £*A

Biz Caroline n «e Huile d'arachides Amphoru - «^ 4 ™is ît «S U
ie paquet 1 kg. 1.50 . . . .  le % kg. -.75 "» bouteille 9,5 dl. 2.75 . . . .  le litre «.07 * "5« tout gras 1 

ĵ JU | . j

U •¦ m. -m H©l-FÏ©r iessert

Riz Camolino m ni «™o d olives pure 3 04, '
le paquet 1050 gr. l._ . . . le K kg. "Ai 

? ^ bouteille 6,5 dl. 2.50 . . . . le litre J.OI 
jmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmm.Pour la salade f m â î̂Sl ê W t  

1 v

(
Nos graisses beurrées 10 % et 1 Hllile de COlZO du pays -* » m yij LQjJli Ĵ
20 % sont très avantageuses le litre &*£*& B^Emi- : i ; ' ' :

[ J + dépôt 50 ot. l̂MMWlÉHrtÉliiÉ«l«^

« *dZWWS€?
4BËfi\ 'e Joli tablier de ménage
^¦«t&A imperméable

>|\. facile à nettoyer

Le tablier idéal pour la ménagère
Ne se fendille pas - Ne colle pas

Est très résistant - Vous enchantera

Il n'y a qu'un tablier FAMOSA
11 s'achète à la maison Tapéolallsée :

B. Schupbach ¦** d*rlta,w Neuchâtel
Tél. (038) 5 57 50 - Les Saars 50

Voyez notre vitrine au bas de la rue du Château
Envol contre rembourTsement sur demande

Œufs frais
danois

3 fr. 60 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRESOR

Deux occasions excep-
tionnelles :

PIAN O
brun , belle sonorité, en
parfa it état, à vendre
Fr. 550. — , rendu sur
place , avec bulletin de
garantie , par expert di-
plômé, et un piano con-
servé à l'état de neuf,
Fr. 750.-. Mme R. Viso-
ni , Jardinière 13, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre un

sommier
avec bois de lit Louis XV,
50 fr . Adresser offres
écrites à N . B. 423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

BENNES
pour monter la terre
dans les vignes. Tél . (038)
7 61 94.
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UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par ot
JEAN MAUCLËRE

— J'écoute, fit-il dams un baiser.
Elle se pelotonna contre l'épau le

de son mari , en cette pose abandon-
née qu'aiment les hommes, parce
qu 'ils y trouvent  la preuve — ou
l'illusion — d'une faiblesse qui se
confie à leur force.

La jeune  femme se tut  un i n s t a n t ,
hésitant à parler ; puis elle rougi t ,
et , d'au t an t  p lus charmante , mur-
mura t endrement  :

— Cette maison que tu as si vite
parée pour moi , mon Jean , et qui
me plaisai t  tant. . .

—.Hé quoi ! in terrompi t  le jeune
mari anxieux , ne l'aimes-tu déjà
plus ?

— Si fai t  ! Mais je me suis aper-
çue qu 'il y manque quelque chose...

— Quelle chose, mon amour ?
Dis-le, tu l'auras aussitôt ! Sont-ce
des tap isseries de Flandre à verdu-
res, pour garni r  toutes les portes ?

— Mieux que cela !
— Je devine : un de ces grands

miroirs en verre étamé, que l'on
fabri que depuis peu à Venise ?

— Je n 'en ai pas besoin pour y
voir mon bonheur...

— Alors , parle , ma mie. Tu le
sais , ton désir est ma loi.

— Je voudrais... il me faut... un
berceau...

Elle jeta les bras au cou de son
mari , qui devina les derniers mots
plu tô t  qu 'il  ne les en tend i t .

Une profonde  allégresse s'empara
, du f u t u r  père ; il embrassa sa fem-

me avec t ranspor t  — avec respect
aussi. Puis H se remit plus j oyeuse-
ment  que jamais  à son t ravai l , après
avoir donné  à Marie tous pouvoirs
pour l'acbat  d'un berceau.

Trois jours plus tard , le récit se
trouvai t  t e rminé , muni  de cartes, ap-
puyé de croquis. Jean Cousin le
glissa dans une  feui l le  de fort  par-
chemin , qu'il ferma , scellant les plis
de son cacbet . Puis , le précieux do-
c u m e n t  sous son bras , il se rendit  à
l'Hôtel de Ville.

Le greff ier  l'y accueillit avec
déférence :

— Je vous at tendais , messire ; les
échevins m'avaient  avisé... veuillez
me remettre votre mémoire... Mer-
ci.. Je le serre dans ce bahut.  Et en
voici décharge bonne et due.

Sur un feuillet 'timbré aux armes
de la ville, la plume d'oie grinçait,
majestueusement.  Le cornet à pou-
dre , manié  d'une main  experte , vint
aussitôt sécher la pesante écriture
gothique aux traits fleuris.

Quel ques minutes plus tard , Jean
Cousin repar ta i t  vers son bel hôtel,
où nul labeur ne l'a t tendai t  plus.

Il ne tarda  pas de s'y ennuyer,
d'au t an t  p lus que les agencements,
réalisés à coups d'écus, en avaient
été vite terminés.  Dans Dieppe et ses
environs, il n 'était  pas plus beau lo-

. gis que celui du découvreur , et le
sire d'Archelles, qui venait souvent
vis i ter  ses enfants , ne se lassait pas
d'a d m i r e r  les belles chaises avec
supports  pour les bras , et surtout les
riches tap is si plaisants à la mar-
che ; au château , îles dalles n 'étaient
recouvertes que de sable fin , ou de
paille en h iver . Vraiment , il n 'est
que des villes, pour connaître le
vrai confort !

Mais ce dit confort  était  totalement
indifférent au navigateur sevré de
navigation. Dans ces riches salles, il
coulait lentement des jours inoccu-
pés — à vingt-sept ans ! Que n 'eût-il
donné pour charnier à nouveau les
mers avec sa bonne caravelle !

Il y avait  encore des terres neu-
ves à découvrir , 'le jeune amiral ne
l'ignorait pas; il souhaitait  qu 'elles
fussent découvertes par lui , et en-
viait ceux qui en auraient le privi-
lège.

L'ennui lui dérangeait les humeurs
et lui ravissait le sommeil. Son état
fiévreux tourmentait Mari e, qui
s'inquiétait tendrement :

— Qu'as-tu , mon Jean ? Je te
trouve plus soucieux , plus chagrin
qu'au milieu des périls qui nous

¦

assaillaient sur la grande mer... Pour-
tant je te soigne de mon mieux...

"7°— Tu me soignes trop bien ,
''ntfaihôur. C'est à toi qu 'il faut  son-
ger , à toi et à notre enfant .  Quant
aux périls dont tu parles , sais-tu
quoi ? Je crois qu 'ils me manquent...

— Hélas I qu'y puis-je, mon bien-
ainié ?

— Baise-moi m'amie.
Marie obéissait avec une ferveur

joyeuse, et pendant  un moment , le
Découvreur ne souhaitai t  p lus que de
découvreur ne souhaitait  plus que de
trésors d'amour qui brûlaient pour
lui au cœur de sa femme. Mais bien-
tôt son languissement le reprenait ,
qu 'il s'efforçait  de dérober au souci
de sa compagne.

** A A / A V

En dépit du grésil dont les rafales
hargneuses tourbi l lonnaient  par les
rues dieppoises , tous les échevins
répondirent à la convocation qu 'un
sergent de l'Hôtel de Ville déposa
peu après chez chacun d'eux.

11 y était  port é que l'on s'occupe-
rait de questions touchant  au plus
près le négoce de la cité , et pareille
considérat ion eût suffi à tirer de sa
coquille, fût-ce par bourrasque de
neige ou par verglas le plus podagre
des armateurs.

D'ailleurs , la salle du Conseil était
douillette à souhait grâce au tronc
d'arbre entier qui brûlait , énorme,
sur les landiers de fer , derrière le
manteau sculpté de la cheminée mo-
numentale. Que dis-je I le tronc d'ar-

bre ? Il y en avait au moins trois,
peut-être quatre amoncelés en un
brasier d'où s'élançaient des gerbes
d'étincelles. Et les vieilles douleurs
de messire Louis Ribaull en étaient
tout engourdies.

Sur l ' invitation du maire, les
échevins, s'étant comptés, s'assirent.
Après une courte bienvenue et une
plus courte prière, le premier magis-
trat communal prononça :

— La parole est au sieur Laffilé,
pour une communication importante.

Le greffier se , leva à son banc.
— Messieurs, annonça-t-il, j'ai reçu

en ces derniers jours la visite de
maître Jean Cousin , capi ta ine  marin ,
ci-devant amiral de l'expédition que
vous avez récemment envoyée aux
terres neuves et qui , grâce à Dieu ,
en est saine et sauve revenue. Il m'a
remis son journal de navigation , que
j'ai serré en votre sûreté dans le
bahut  commis à recevoir les docu-
ments de cette sorte. Je lui en ai
donné reçu en les formes légales,
ainsi que se doit.

Les échevins opinèrent du bonnet;
un seul demeura couvert , marquant
par là sa désapprobation que l'af-
faire fût  si vite close. C'était maître
Ladventure, qui proposa;

— Je demande , et au besoin re-
quiers, que le Conseil nomme en son
sein une commission chargée d'exa-
miner ce rapport de près, afin de
juger la créance qu'au juste il sied
de lui accorder.

Une protestation courut. Messire

Ribault , se dressant comme un coq
— un coq maigre — sur ses ergots
chaussés d'escafignons fourrés, ex*
prima l'opinion générale, en protes-
tant avec véhémence:

— Fi , monsieur ! Douter ainsi de ;
la parole de notre amiral !

Tous l'approuvèrent. Le maire mit
•la question au point :

— Je propose au contraire de te-
nir secret le rapport de messire Jean
Cousin , et tout ce qui touche à son
expédition , en vue de réserver à no-
tre ville le bénéfice de tous commer-
ces à faire aux terres neuves qu'il a
découvertes. Vous savez que nous
avons toujours convenu de garder la
plus profonde réserve, depuis le , j
voyage aux Canaries de 1364, sur les
faits et gestes de nos capitaines. Cela
nous est aisé, puisque le gouverne-
ment du royaume a ce bon esprit
de n'exiger aucune déclaration ni
quant aux lieux où nous envoyons
nos navires , ni quant  à ceux d'où ils
reviennent.  F

» N'en déplaise à mesr,ire Tho-
mas Ladventure , je requiers , moi , du
Conseil, à propos du voyage qui
vient de se terminer heureusement
la même et absolue discrét ion qui
nous a réussi jus qu'à ce jour . C'est
grâce à elle , je n 'ai pas besoin de
vous le rappeler , mie nous avons pu
amener et ma in ten i r  à si hau te  pros-
périté, entre cent autres, notre comp-
toir afr ica in  du pet i t  Dienpe , passé
le cap de Moulé, près de Rio Sextos.> ( |

(A suivre) ,;•¦
. 7 '- '

Caravelles au large

A PROPOS DVN LIVRE RÉCENT D VN AUTEUR NEUCHATELOIS
. y. .'i

La biologie pourra-t-elle, dane un
avenir plus ou moins lointain, devenir
une religion, la religion do tous, c'est-
à-dire supplanter les religions et en
particulier le christianisme qui, étant
une mystique périmée, comme d'ail-
leurs toute» les mystiques, ne peut que
nuire aux progrès de l'humanité î «La
vraie religion doit être basée sur la
vérité. Or, que voyons-nous ï Le chris-
tianisme s'ai>puyaut, se basan t sur un
édifice croulan t de vérité;» périmées,
de fausses assertions, d'illusions cou-
pables qui affaiblissent l 'homme... La
biologie, au contraire, est basée sur un
nombre de faits absolument indiscu-
tables qui se nomment l'évolutioanis-
me. Personne, dans son bon sens et qui
n'est pas aveuglé par des préjugés, ne
saurait discuter ces faits... » qui du
reste mènent à uue saine morale et à
une vraie religion.

Telle est, en raccourci, la thèse que
défend Pierre de Coulon dans son livre
«L'Appel do la Biologie» ('), thèse dont
il cherche à prouver le bien-fondé par
une analyse serrée et très pertinente
des découvertes scientifiques des cin-
quante dernières années.

Evidemment les découvertes qu 'a fai-
tes la science dans ce dernier demi-siè-
cle ne semblent plus cadrer avec l'idéo
d'un Dieu créateur de l'univers, d'un
Dieu personnel , père de ses créatures
et s'occupant plus ou moins activement
de chacune d'elles. (Les souffrances in-
dicibles qui , depuis que l'homme est
homme, ont fondu sur l 'humanité ne
donnent-elles pas un sérieux démenti
à cette foi î)

Sans doute ces mêmes progrès ne ca-
drent plus avec les dog m es chrétiens
de la naissance miraculeuse de Christ,
de sa résurrection corporelle et de son
ascension. Evidemment aussi, beaucoup
des récits de la Genèse, interprétés à
la lumière de la critique historique, se
résument ix. de belles légendes que l'on
retrouve, approximativement les mê-
mes, an seuil de presque toutes les re-
ligions. Evidemment aussi, notre vie se
base do plus en plus sur des certitudes
d'ordre biologique et scientifique en
général , et il n 'est pas toujours aisé de
conserver leur pla ce aux valeurs spiri-
tuelles et religieuses qui cependant ont
toujours été le fondement des civilisa-
tions dignes de ce nom.

Enfin , il est évident aussi que le
christianisme, dans sa peur de voir son
rôle amoindri et son influence mise en
veilleuse , a cherché et cherche encore
souvent à prolonger outre mesure le
règne de la foi aveugle en ce qui con-
cerne des domaines qui, à mon sens,
ne sont pas vitaux .

Ŝ SAJ tAS

Les légendes étant faites pour les en-
fants et les peuples enfants, il est na-
turel et bon que ceux-ci y trouvent
leur pâture. Donne-t-on nourriture
d'homme à un nourrisson î Mais il est
bon aussi que l'homme affranchi  de
l'enfance, tout en conservant à ces lé-
gendes leur influence instructive, se

(1) L'« Appel biologique », par Pierre de
Coulon. Édition de la Colonne Vendôme,
Paris, ruo de l'Université.

pose franchement la question : «Qu'est-
ce qui dans la religion est vita l, né-
cessaire, essentiel et qu'eet-ce qui ne
l'est pas t » et renonce à ce qui ne l'est
pas.

Si Christ revenait sur la terre, ne
serait-il pas surpris, pour no pas dire
scandalisé, do constater ce qu'est de-
venu son enseignement d'amour, de
justice, do simplicité î Ne serait-i l pas
surpris de l'évolution de l'Eglise primi-
tive vers les dogmes, les splendeurs, la
richesse, les complications, les chica -
nes, les scissions do toutes sortes î Re-
connaîtrait-i l  dans tant de. chrétiens
bien pensants, bien nourris, a imant
l'argent et lo pouvoir que donne l'ar-
gent , conscients de leur vertu et de
leurs privilèges, l'espri t des premiers
chrétiens tout brûlants do zèle 1

Cependant ce serait d'une suprême
injustice d'oublier le rôle civilisateur
qu 'a joué et que joue encore le chris-
tianisme dans l'évolution de l 'humani-
té. (Il n'est qu 'à considérer, pour s'en
rendre compte, les nations de couleur,
et plus près de nous l'U. R. S. S. qui
tente de vivre sans religion.) N'est-ce
pas le christianisme qui a apporté l'idée
de charité, qui a donné à l'individu une
valeur morale et spirituelle , qui a créé
des œuvres d'art admirables, mais aus-
si des œuvres humanitaires qui n 'au-
raient, sans lui , vu le jour. Avant le
christianisme ? C'est vrai, il y a eu
l'Orient , l'Egypte, la Grèce, Rome, avec
leurs religions et leurs civilisations,
mais jamais avant lui la valeur indivi-
duelle et sociale de l'homme n 'avait
été proclamée si haut, ni rendue si fé-
cond e.

Pierre de Coulon , cependant , repro-
che aux démocraties chrétiennes de ni-
veler les classes par le bas, « au mépris
des différences physiques et psychiques
qui existent entre les hommes... Dans
notre civilisation, rares sont les hom-
mes supérieurs qui ont beaucoup d'en-
fants, tandis que fréquentes sont les fa-
milles nombreuses ohe<z les gens au-
dessous de la moyenne, les attardés ou
déficients mentalement ». Et là, certes,
il n 'a pas tout à fait tort.

Mais que dir fl du christianism e com-
me source de joie , de courage, de con-
solation pour les vrais chrétiens î Ja-
mais la biologie ne rivalisera dans ces
domaines.

Car connaître les faits biologiques,
être persuadés que nous dépendons de
notre hérédité, de' notre milieu , savoir
que toute l'évolution se fait à partir
de la première cellule de protoplasme,
être convaincu que l'homme n'est que
le dernier chaînon d'une longue liguée
d'êtres oui se sont développés fatale-
ment au cours les millénaires... ces
connaissances peuvent nous enthou-
siasmer à cause de leur ampleur et de
l'ampleur du savoir de l'homme ; ja-
mais elles né nous conféreron t la for-
ce do bien agir, le courage et la con-
solation dans l'adversité, jamais elles
n'emporteront cette adhésion de la
conscience intime et profonde... car
l'homme a au tant  besoin, pour vivre et
bien vivre, de courage , d'héroïsme, de
consolation et d' espoir que de certitu-
des biologiques.

En définitive, que savons-nous ? Que.
l'univers est régi et dominé par des ' -i
lois inéluctables, nécessaires, implaca-
bles. Nous ignorons d'où viennent ces-:-'
lois que l'évolutionnisme explique cle ¦. jfaçon plus ou moins satisfaisante . Som- ¦'< ¦!
mes-nous sûrs quo ces lois s'appliquent i '1
aussi rigoureusement à l'esprit 1 Pierre . :'.
de Coulon nous assure que matière &&-¦&?¦
esprit ne sont que deux faces d'une
seule et même chose : la matière, et '"' [ j
qu 'une fois le corps détruit, plus rien
de l'espri t ne subsiste. Qu 'en sait-11,
qu 'en savons-nous 1 Les apparences
semblent lui donner raison. Cependant ; "*
l'auteur n'explique pas (ce que per-
sonne n'a encore expliqué) comment , à
un moment do l'évolution de la matiè-
re, l'esprit , l'intelligence, la pensée ont
pu s'y insérer. C'est dans cette faille
que religion et mysticisme peuvent se
glisser, cette brèche qu 'elles doivent
utiliser, car l'homme ne vit pas de pain
seulement...DCUICUIDHL,., •' -.( ,

Dès lors, épurer le christianisme de";
tout ce qui l'encombre et qui n'est pas
vital et le ramener autant que possi- _-'
ble, à être avaint tout et surtout une
religion d'amour, de compréhension et";;
de bonté. Certes, nous ne pouvons pas *
remonter le courant de la civilisation ,
matérielle, ni revenir à. l'Eglise".' pp -r';
mitive ni à sa simplicité, "' mais nous
pouvons suivre l'enseignement de
Christ qui ne s'embarrasse tni de dog-
mes, ni de subtilités, et que trop de
chrétiens ont abandonné. Mais pour-
quoi , au nom de théories scientifiques
qui peut-être, elles aussi, seront un
jour périmées, vouloir abolir ce qui est
la ra ison de vivre de tant de gens et
qui n'a cessé, quoi qu 'en dise l'auteur,
d'être un élément vivifiant de la civi-
lisation 1 r. ' y  - ¦¦':

/-** *AJ *A/

Je n 'ai rien dit de la façon magis-
trale dont de Coulon présente en racr , ¦:
courci l'histoire de l'évolutionnisme. 7
C'est clair , prenant , bien pensé, bien
dit. J'aime moins la forme dialoguée
du début qui est um peu fastidieuse. . -

Livre sincère, je n 'en doute pas un
instant, mais livre dangereux, car il '"
est toujours dangereux de priver
l 'homme de ses béquilles sans s'être
assuré si ses jambes sont solides. Or, , .
la biologie me semble une piètre . bé- y
quille alors qu'il faudrait à l'homme
des ailes.

M. JÉQUIER DE MDNTOT; "' ~

Biologie et christianisme

UA VI.5 DE NOS SOCIÉTÉS
Chez les organistes romands
(sp) L'Association des organistes et maî-

. .ires.de chapelle protestants de la Suisse
romande est une importante société qui
groupe environ 200 membres et qui est ac-
tuellement présidée par M. Eric Schmidt,
organiste du temple de Saint-Gervals et
professeur au Conservatoire de Genève.

Lors de sa dernière assemblée qui avait
lieu à Genève, on présenta un nouveau
modèle de petit orgue à tuyaux , construit
par une maison de Zurich .

Les organistes visitèren t l'es orguea de
la cathédrale Saint-Pierre , présentées par
leur titulaire , M. Pierre Segond , et le
nouvel instrument du Victoria-Hall , tan-
dis que M. H:nri Gagnebln , directeu r du
Conservatoire de Genève, faisait les hon-
neurs de l'orgue rénové de cet établisse-
ment.

Le soir avait lieu à Saint-Pierre un
concert de haute tenue donné par M.
Samuel Ducommun, organiste de la Col-
légiale de Neuchâtel et le chœur « Sine
Nomine ».

Hygiène sociale et morale
(sp) Sous la présidence du Dr Robert
Chable , de Neuchâtel , a eu lieu à Lau-
sanne, jeudi , l'assemblée générale du
Cartel romand d'hygiène sociale et mo-
rale , qui  a adopté les rapports de ges-
tion et des comptes du comité et voté
le budget pour le prochain exercice,
mais il a, du même coup, chargé le co-
mité de continuer ses études sur la
question de la « surpopulation ».

Parmi les nombreux sujet s proposés
à l'étud e du comité, citons au moins la
question du « bruit  », au premier plan
des préoccupations actuelles; ee sujet
général a suscité de savoureux entre-
tiens,

Le comité, composé de onze membres,
a été réélu , y compris le Dr A. Stalder,

de Lausanne, le nouvel agent du Car-
tel romand , qui a signalé que les comp-
tes de 1950 s'élèvent à 37,372 fr. 97, avec
un solde actif de 4784 fr. 96.

L'œuvre des cinémas populaires ro-
mands laisse un bénéfice de 634 fr. 17,
sur un total de dépenses de 17,846 fr. 15.

En fin de séance, sur la proposition
de M. Duvanel , conseiller communal au
Locle, le comité a été chargé de cons-
tituer une commission spéciale qui étu-
diera le problème de la lutte .contre le
bruit.

L'Amicale  tle la bttr.
D.C.A. IA. 11/21 à Auvernier
Dimanche, :>a réunion annuelle de l'Ami-

cale de cette unité vaudoise groupa k Au-
vernier un nombre important de partici-
pants.

Le sgtm. Humbert et le sdt. Bachelin
avaient organisé un tir très intéressant,
sur cible décimale automatique , doté de.
nombreux prix . Voici les meilleurs résul-
tats : Bachelin 95 points , Robatel T94, Jos-
sevel 91, Brand 90.

Un excellent repas , servi dan 5 l'une des
salles de l'hôtel Beilevue, décorée du fanion
des trp . de D.C.A. que la bttr. 11/21 dé-
tient actuellement, contenta les plus dif-
ficiles. Puis le cap. de Luze, cdt de l 'unité ,
fit un exposé sur la situation actu elle de
la D.C.A . et la réorganisation de l'armée ;
le cap. Barman , membre d'honneur de l'A-
micale, prononça également quelques pa-
roles bien senties.

Les résultats du concours de tir de l'u-
nité furent ensuite communiqués :> Môs-
chlng 89 points (gagne pour une année le
challenge du cap. de Luze), Dvorak 89,
Oberson 87 ; prix subsidiaire : 1t. Lathion.

Pour terminer , le comité de l''Amicale
fut confirmé dans ses fonctions : sgt. Vol-
pone, président ; Matthey, secrétaire ; Car-
dan!, caissier ; membres : cap. de Luze et
app. Landry.

Conférence
des sociétés bibliques

(sp) Une conférence européenne des so-
ciétés bibliques vient de se tenir à Nan-
cy, à la fin de septembre.

C'esf en 1804 qu 'a été fondée la pre-
mière société biblique : la Société bi-
b l ique  britannique et étrangère. Il
existe actuellement une vingtaine de
sociétés biblique s dont la tâche est de '¦¦
traduire , d'éditer et de diffuser îès
Saintes Ecritures. Sait-on que la Bible
est traduite de nos jours en plus de on- -
ze cents langues ? - • |!

Les sociétés bibliques sont fédérées.^
en une Alliance biblique universelle. W

La Journée protestante Jfribourgeoise - ¦̂ ¦¦«̂ ¦a|

Une nouvelle journée protestante fri-
bourgeoise a eu lieu à Fribourg di-
manche 7. octob re. Un culte bilingue
fut  célébré le matin au temple, en alle-
mand sous la présidence du pastear T.
Schmid, en français sous celle du pas-
teur Ch. Lienemanu, naguère à Carou-
ge.

Après ce premier acte de la journée ,
on visita les institutions protestantes
de Fribourg.

Dès 14 h., une nouvelle réunion , sen-
sibleéent plus fréquentée encore que celle
du matin, se déroula. On y entendit un
exposé du colonel divisionnaire Edg.
Schumacher, commandant de la 6me
division , sur ce thème : «Le chrétien
et le temps présent».

M. Visser't Hooft , secrétaire général
du Conseil œcuménique, captiva en-
suite son auditoire par son exposé.

Le dernier acte de la journée se
passa aux Charmettes, où, après la
représentation de la pièce de Boland
de Pury « le grand festin » par la Jeu-
ne Eglise, une collation fut offerte,
tandis  que des invités , parmi lesquels
M. J. Bovet , conseiller d'Etat de Fri-
bourg, apportèrent aux manifestants
le salut des autorités civiles et des
Eglises sœurs d'autres cantons.

LA VIE RELIGIEUSE

Salle des conférences : 20 h. 15. Récitai
de piano Monique Haas. .-'* ï,

» "¦».Cinémas
Théâwe : 20 h . 15. Captu re.
Rex : 20 h . 30. Trafic d'âmes au service

du diable .
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Sans laisser
d'adresse.

Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en emporte
l'e vent.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Harem nazi.

CARNET DU JOUR

Nos belles occasions
Visitez notre exposition

de Fr. 1400.— à Fr. 8000.—
5 CV. FORD ANGLIA 1947, révisée
6 CV. FORD PREFECT 1947
6 CV. RENAULT JUVAQUATRE 1946
6 CV. FORD EIFFEL 1938, révisée
6 CV. PEUGEOT 202, 1948, révisée ,
7 CV. SIMCA 1200, modèle 1950

11 CV. FORD VEDETTE 1950, boite Cotai
12 CV. FORD V-8, 1947, révisée
13 CV. OPEL Super-Six, 1938- <WB
20 CV. FORD CUSTOM, modèle 49,: radio
5 CV. FORDSON, fourgon 250 kg., révisé

Sur demande, facilités de paiement
Garanties

Grands Garages Robert , Neuchâtel
Faubourg du Lac 31

Quai de Champ-Bougin 38
Tél. 5 31 08
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SURSEE SOLEURE SARINA

Combinés électricité Ĵl â B j jj 7T~j
et boi« '"̂ pÉg r— $̂LL__

Combinés gaz et bois .J ' f
Potagers à bois ?Lj [»

A .WsÉ V»»— r̂ wiAi. • ?:-'.;AA.

Cuisinières à gaz te*»»» ,̂ A
Cuisinières électriques ----

~~~~~~~ '̂7

Petits fourneaux-potagers avec ou sans plaques chauf-
fantes dans les marques ESKIMO et SARINA

Visitez librement notre Comptoir • exposition

B

l/ê. vîS' Tél. 038 - 812 43

—larfj BlSSl "j a maison du bon fourneau

Brosses (^̂ ^\
mg ^Brosses 

et produits Just
IMQMPIF P"""'" ménage et les soins
lll ^̂  ̂du corps. S'il vous manque
|H un produit Just, veuillez
; Wr s.v.p. téléphoner ou écrire

fffîSf au dépôt Just
V 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

A remettre à Genève
pour cause de double ac-
tivité un magnifique

CAFÉ-GLACIER-
TEA-R00M

en bordure de la Bade.
Affaire 1er ordre. Capital
nécessaire : 250,000 fr.
Ecrire : GERFIDA S. A„
rue du Rhône 68, Ge-
nève .

'- . .

<: 00 &
Hw M ù iP

(ta rc jy»liOVIIflld / <f WWL
OIM Î̂I yy^>^ vv\m̂ W/j m v**' mB )
m\WW3 //f «li • ./f

Quand il faut accumuler des réserves rïïV^f W*"* 
WJ$?

de nourriture concentrée , les Raviolis Roco )' |f MvjTjT*!̂  WW'
^sont à l'ordre du jour! Même en Afrique. / |jf /^4^̂ B*̂ a /£$>'

C'est assez dire qu'ils se conservent à merveille M \ \ \llS ûj fy nriicq Jfll^'
et que chacun les apprécie. m. ï\ VST^

TNT JjF
En boîtes de '/s kg, de 1 kg e\ |p W>7 /

de 2 kg. Avec points Juwo. v \£/ I

Autxe s p é c i a l i t é  Roco :  Extrai t  de tomates  Roco en TUBE S
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Faites vos p roj ets
d'excursions

A VEC

L 'HORAIRE tL  Li% lit

EN VENTE PARTOUT

Quinze éditions régionales .
Une édition « Standard » pour
toute la Suisse.l___J

Pour 55 et. un kilo de choucroute i|| k
et pour la garnir : I31u 61 l̂liz&

lll côtelettes fumées et salées lj|
III saucissons pur porc jH

Hl saucisses Bell et Schiiblig ÊË

La »Ifque Sxjrx travail *̂̂ *  ̂ V ̂ T̂
éjwtobéomert énuMÎ ^̂

fL a  

cireuse électrique

HOOVER
donne sans peine un éclat magnifique à vos
parquets. De plus, elle polit les 049
meubles et lave la cuisine . . , r f .  *î âLÉ.,~

mMmk
NEUCHAT EL

MPhi tf i l lPi i v ' ' *é*iS3ihI X VWZA AAAJCAAKA • g Ĵm'lr\

Maintenant tout (| ^% *mf ||
mon linge a le éÊÊSémm M A
DÀ nlflàl 1 rRMI/IIUif̂ ^̂ Ĵ Pf/

PLUS SIMPLE! % /̂^S^ /
 ̂HpA ;

•Radiera travaille tout J ^È^fl ŝ <̂ W&Ê /i'
seuL Le» produits à blan- | ^A^^  ̂ mÉÊnf '^chir et à rincer sont I ^A8̂ ^ J^wUr̂ êi

et plus facilela § 

Ah PLUS BLANC! { ET QUELLEF? .Le Radion ameliore.au I FRAICHEUR!
^^sJA «blanc actif*, tend mon I »... i * mon linge après une
¦BÉBL(rt)r r̂\ linge impeccable ; .̂ 0k lessive au Radierai*
^fpW/17/7 I ct encore t fTw"'-'-̂ .,

Vous aussi Wlil'l v^M! H
verrez la différence! ̂ l̂ t̂̂ ^̂

< : ¦>

p êsmmADien /"SV

f jÊrj /K la, peau,

v̂ /fH\ ' '' / -ifi |

/- A t • A *•*«» Irafraîchir I sicm TDNK |1 1I •^¦s3 1
et la |̂ Ww*J

tonifier ÏE  ̂JJ?
¦ j  . . .

avec
ARDENA

SKIN TPNIC

cAez /e sp écia l iste

/OBOoutPii  y y*-i

•mWh/bj ,  M,. ̂ Tfl 'k
£ P A R F U H I R I I

Hôpital 9 Tél. 5 22 69
A

Magnifiques pommes de terre
« Bintje », le sac de 50 kg.

(poids d'origine , sacs repris au prix facturé)

Fr. 13.50 rendu franco domicile
Magasins Meier S. A.

Sociétés
Pour faire de belles quines

à l'occasion de vos

MATCHES au LOTO
énorme choix en

Volailles
Lapins
Gibiers

-

Poissons
PRIX SPÉCIAUX

MAGASIN

LEHNHER R
FRÈRES r

Trésor Tél. 5 30 92

PRESSANT
A vendre « Norton »

300 TT., modèle 1849,
aveo sacoches et porte-
bagages, assurances et ta-xes payées Jusqu 'à fin
1961 ; habits de moto-
cycliste. Bas prix . Paie-
ment comptant. S'adres-
ser : Hôtel Beauregard ,
les Hauts-Geneveys, 2me
ft droite.

aÊSEBSr̂. 9̂ M̂ Ĥ UEMflrlP '¦  ̂
EL A^mffgBr f w Mlmmmr\ * 1/ F* j fl

{W k^USêmmmmmmmlXm
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S ASPIRATEUR ¦
5 « Eleotrolux » der- JS nier modèle. Garan- g
n tle six mois, bas S
I prix. Tél. 5 49 85, Sa- S
¦ blons 30, Neuchâtel. g¦
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t Pour vos $
t enf ants ! i
Z. Yoghourts 2
? « Armailli » 2
w Prix spécial 2
? par abonnement -4
? HOPITAL 10 

^? NEUCHATEL 2
kkkkkkkkkkkkkkk

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Son vin rouge
Rojia

le litre Fr. 1.65
10 litres Fr. 15.— net

FINE GOUTTE

Vieilli
au soleil 

du
Languedoc 

soit
Pelure d'oignon -
- le vin qui plaît
à Fr. 2.50 la bouteille

+ verre
Même aux personnes

dont les
papille s 

gustatlres
sont les 
• plus excellentes
Zimmermann S,A.
cent onzième année —

N'achetez pas
sans avoir vu

le dernier modèle en cuivre nickelé de la

machine à laver - Miele »
dégrossit , lave et cuit le linge

3*F* La première marque sur le marché

Gh. WfiAG ManV'5Kbâtel
Seule maison spécialisée dans la région aveo atelier

de montage et de revision.

Le calorifère à mazout
avec circulation d'air chaud , répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
aucun service.

Plus de charbon à porter , de scories à
trier et pas de cendres.

DÉMONSTRATION gk

¦ Rues du Seyon et de l'Hôpital NEUCHATEL i

CHAMBRE
À COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

fÊBÊ
trin IISL*-̂  y %l (il

A**
"'

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

IÇkxabal
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue

Oignons à fleurs hollandais _mn- *

L 'hiver au dehors - f *  M Bk
lé p rintemp s dans la maison A /̂fi K
Tuli pes, jacinthes et narcisses fleurissent au cours de *J f / **«§ pBMMjfr,
l'hiver si vous mettez les bulbes en pots dès mainte- , « §&&&$ Sretwfr
nant. Cela ne vous demande ni peine ni soins spé- f  y > «PrÏE B) .,///
ciaux - et vous verrez le printemps entrer dans votre 0 SBl- SB W$tyff iïïÏÏ///W///wy/.
maison deux mois plus tôt. Suivez simplement les £*̂ /w/////ÏÏ^W"' W/
conseils de culture afin d'assurer votre réussite. „// ////////////// / ''' w//

^ /̂//////^^M^  ̂ P°«r être sûr de la 

qualité- 
adressez-Vous 

ou 
spécialiste 

pro«
'//W/// ''" fessionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la jolie

brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu'il
vous remettra gratuitement , ou écrivez à Case postale 8.
Lausanne 1.

I

m\ \ê §lj HEH& ^H^^7"Si l?i SA

la seule machine à coudre qui j|L;v ' f :̂J
possède la marque de qualité ASE J\ -'P̂

(Association Suisse des Electriciens) 
Î^S Stfe^^l

Les appareils électriques dont laçons- Ŝ
^HI - V^> litructlon n'est pas correcte ne sont ^ gU ^Z' V '̂ A^pas sans danger. Nous lisons cons- m | ,„„ i W

tamment des récits d'accidents et de |iî w«SSŜ ''i A ;i! ^
leurs tragiques résultats. C'est pour- Jïlà,': iX^^

^
i 

^quoi la fabrication de nos machines j  ̂, K̂ ^-"̂
<' | titÊËÊÊ

à coudre est contrôlée continuelle- .̂ êM^* t.JÉIw^v^ Il Ô
ment, à nos -frais , par un organisme CĴ  ftr ^fflHiMHI ^ 

*Indépendant , créé spécialement à cet W jÉf ^^̂effet dans notre pays. Cet orga- , ^ÊÊV |̂ H ^nisme est l'Association Suisse des '̂  ̂ m W '|'A'-
Electriciens (ASE). ^*> 1 ;:ft sJP̂
Sur toute machine livrée par nous | * »t ',^0en Suisse se trouve apposée la WÊê ? I *&¦ -^marque de qualité de l'ASE, dont ^̂ fcM "
la garantie porte sur : îHI ft M {9 

^
Qualité Jp ; *̂

Sécurité électrique
Déparasitage "¦¦---- ¦¦-«¦-¦-¦¦¦¦»»

I [—i Je désire une démonstration de l'ELNA. sans en- I
| !—! gagement.

^̂ <̂B<Bm. m̂m̂ mk I Veuillez m'envoyer vos propositions... ¦
"«¦jj SELW/? ' O P°Ur 'e palerricnt Par acomptes ¦

- 
" , r ! D b̂ ncalrê nS

men,
'éPar9ne ELNA> <flarantle »

Epancheurs 5 ; Nom: i
NEUCHATEL j  Adresse: "jj? |

»AV*R0 REP RÉS E NTAT iON S.A. L . . £ ̂ ï 
^^^^̂ e

affran^e 

» 5ct I

A vendre quedques

machines
à coudre

d'oocaslcm, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Pr 70.— & Pr. 350.-
Pacllltés de paiements.

H. Wettsteln. Seyon 16,
Qrand-Bue 6, tél. 5 34 24.



Exposition de la Société suisse des beaux-arts
C H R O N I Q U E  A R T I S TI Q UE

_ _*_ 

En ce7tte année 1951, le départe-
ment fédéral de l'intérieur a confié
à la Société suisse des beaux-arts
le soin d'organiser , à Berne, une ex-
position générale qui doit remp lacer
le Salon national. Sous forme de
subvention , une partie des crédits
qui , de cinq ans en cinq ans , sont
affectés à la présentation des oeuvres
d'art , lui sont remis. L'autre partie
sera employée pour des achats pro-
pres à enrichir les musées et les
bâtiments publics .

Composée non seulement d'artis-
tes, mais encore d'amateurs d'art et
de mécènes — il en subsiste quel-
ques-uns — la Société suisse des
beaux-arts a les coudées plus libres
que la Société des peintres , sculp-
teurs et architectes dont tous les
mebres possèdent , en principe , les
mêmes droits . Le jury peut donc se
montrer plus sévère et , grâce à d'im-
pitoyables éliminations , constituer
des expositions de haute qualité. On
nous dit qu 'à Berne , quel que 600 ou
700 œuvres seulement ont été rete-
nues sur 2000 présentées.

A vrai dire , le visiteur a auelou e
peine a démêler les critères qui ont
déterminé le jury dans son choix
car , à côté d'œuvres de maîtres in-
contestés ; comm e les Cuno Amiet ,
les Maurice Barraud. les Hans Ber-
ger (Dan s la véranda) , les Alexan-
dre Blanchet (excellent auto-por-
trait), les Chambon (magnifi que
Portrait au turban jaune ) , les Pietro
Chiesa, les Chinet , les Victor Surbek
(Maison solitaire) et les Frey-Sur-
bek (voir surtout sa collection de
gravures sur bois en couleur) , les
Gimmi , les Holy (Paysage de neige) ,
les Eugène Martin (Hiver) , les Emile
Bressler , les Morgenthaler. les Pel-
legrini , les Schnyder (Village près
du Doubs) et les Fred. Stauffer
(Travailleurs dans la neige) ,  on
nous présente , entre autres horreurs ,
une parodie de la sainte cène abso-
lument dénuée de qualités p icturales
et profondément choquante pour le
sentiment chrétien. Cette énorme
toile de 6 m. 50 sur 2 m. 65, glorifi-
cation du plus grossier matéria-
lisme, avait été refusée , en 1946, à la
Nationale de Genève. Durant  ce laps
de temps, M. W. Schmid n 'a-t-il
donc rien trouvé d'autre à peindre
que cette blasphématoire enseigne
d'auberge ? Que penser d'un iury
qui l'accepte sinon qu 'en cinq ans ,
la qualité morale et artistique de
tous les jurys du monde doit avoir
considérabl ement baissé ?

C'est au Musée des beaux- arts
qu'est exposée la peinture tandi s que
la sculpture et les tapisseries ont
trouvé place à la Kunsthalle et les
dessins et gravures , en face , à la
Schuhvarte. Cette répart i t ion parfai-
tement rationnelle favorise-t-elle le
public et les artistes ? Nous en dou-
tons. Les Bernois peuvent sans doute
s'offrir le luxe de parcourir une ex-
Tposition par jour. Mais les visiteurs
du dehors , fatigués par une longue
station au musée , se décident diff i-
cilement à descendre la ville , à pas-
ser le pont du Kirchenfeld pour re-
prendre leurs investigations. Ou en-
core , s'ils s'y résolvent , cèdent-ils ,
chemin faisant, aux appels des cafés
ou des salons de thé, voire de la
terrasse du Casino qui leur tend ses
escaliers et leur ouvre ses grilles.

Les tableaux à l 'huile ont été grou-
pés par tendances. Dans la grande
salle d'habitude consacrée à Hodler ,
on a réuni les œuvres des maîtres
dont plusieurs sont nommés ci-des-
sus. Deux salles ont été réservées
aux peintres non-f igurat i fs  parmi

lesquels nos compatriotes Froide-
yaux (avec son Crucif ix  semblable
à un projet de vitrail) et Lcewer se
font avantageusement remarquer.
Walter Bodmer y intéresse par ses
compositions en fil de fer. Les sur-
réalistes que l'on sent étroitement
tributaires de l'étranger occupent
un cabinet du premier étage , ou se
donnent rendez-vous les amateurs de
vision terr if iantes et de cauchemars
à la Jérôme Bosch. A signaler une
bien spirituelle Composition synthé-
ti que de VOndine de Giraudoux , par
Ammann.

Les artistes de quarante à cin-
quante ans présentent des collec-
tions particulièrement intéressantes.
Ainsi celle de Marins Chambaz
(Soir à Montmartre) , d'Albert Cha-
vaz , de Nanette Genoud , de Roland
Guignard , de Jean Latour (scènes de
métro , etc.) du sobre Pierre Mau-
noir , de Charles-François Phili ppe
(belle et sombre peinture  de beau-
coup de caractère) de Jean Verdier
dont les Paysages savoyards et
Y Auto-portrait vous retiennent lon-
guement.

Il n'y a pas, à Neuchâtel , comme
en d'autres cantons , une section de
la Société suisse des beaux-arts , pa-
rall èle â cell e des P.S.A.S., puisque
nous avons déjà notre Société des
amis des arts. Cela ne signif ie  pas
que les Neuchàtelois aient été négli-
gés — certes non ! — mais ils sont ,
à Berne , peu nombreux. Aimé Bar-
raud y figure avec un incisif por-
trait , intitulé L'examen , qui lui a
valu l 'honneur de la reproduction au
catalogue. Le poète , de Charles Bar-
raud , nous a paru moins bien éclai-
ré qu 'à Neuchâtel . Il s'accompagne
d'un Paysage de Thurgovie , très
sombre , et de deux douloureux Sal-
timbanques, de f ine  qualité. Les
somptueux ouvrages de M. Georges
Dessoulavy (Mère et enfant , La robe
rouge) sont très remarqués. Les li-
thograp hies du même artiste qu 'on
peut admirer à la Schuhvarte comp-
tent parmi les meilleure s de l'expo-
sition. Les toiles de Lhermite , nous
les avions vues à la Galerie Léopold
Robert , de même que le Pont sur la
Suze , de M. Maurice Robert. M. Ed-
mond Leuba présente un grand ta-
bleau très voulu : Mère et enfant .

Dans la section de scul pture , les
tendances modernistes se font moins
remarquer. Il y a bien ce Vol de
mouettes d'Ul i Schoop, d' ailleurs
plaisant , et ces scul ptures abstraites
de Koch. Mais les p ièces maîtresses :
le Torse , de Milo Mar t in , les deux
portraits de Hubacher (Rena et Aug.
Giacometti , tête d'homme âgé d'une
délicate spir i tual i té) ,  les deux T'ê-
tes de jeunes f i l les  de Bernasconi ,
sont d'un métier t radi t ionnel  et sûr.
Il faut noter aussi le Torse de Probst ,
les deux figures en plâtre peint —
Zirkus — de Zschokke , et ce Pier-
rot , en p ied , d'une jeune femme-
sculpteur de Zurich : Catherine Sa-
lenbach , plein de promesses.

Dire que le caractère sombre et
caricatural de ce Salon nous a frap-
pée, ce serait un lieu commun. Nous
sommes dans l'époque du désespoir
et de l'absurde , d'ailleurs plus affi-
chés peut-être que réels. Mais tout
ce noir provient aussi du choix qu 'a
fai t  le jury en écartant  délibéré-
ment les impressionnistes , jugés dé-
passés, au bénéfice des post-impres-
sionnistes , graves et lourds , d'ail-
leurs incontestablement savoureux à
l'œil. Dans ce Salon d'un caractère
très nettement suisse, il faut  dénon-
cer aussi quelques bizarres inf luen-
ces étrangères. Un Jacques Villon ,

un Bernard Buffet, ce jeune triom-
phateur parisien de l'heure, y ont
leurs imitateurs , sinon leurs sui-
veurs.

La tâche n 'était certes pas facile
d'organiser pareille manifestation.
De satisfaire tout à la fois les artis-
tes et le public , de plus" en plus gâté ,
lassé par de trop fré quentes sollici-
tations. Qu 'elle ait pu être menée à
bien , qu 'elle ait abouti à une exposi-
tion qui ne le cède en rien à cell es
de l'étranger , il faut s'en réjouir.
L'art , en Suisse , est encore sain.
Loin de prévoir sa chute dans le
chaos, on peut espérer qu 'il domi-
nera certaine confusion d'époque
pour retrouver , dans des voies nou-
velles , la nature et la beauté.

Dorette BERTHOUD.

Les audacieuses anticipations et
le goût des investi gations dans l'au-
delà , que Mme Noëlle Rog er excelle
à développer et le « climat » mysté-
rieux dans lequel évoluent nombre
de ses personnages . attachants , sont
de bonne veine pour des adapta-
tions radiophoniques. Tel f u t  « Celui
qui voit », p ièce donnée le 28 sep-
tembre , à Radio-Genève. Ic i, c'est le
rôle des prémonitions , tantôt étran-
ges , béné f i ques , tantôt trag iques , que
l' auteur développe avec sa coutumiè-
re audace et son autorité. Les héros
de l'histoire — ce roman étant mis
en ondes par Jean-Bard — Duncan
Clarence et Pierre Savigné , menè-
rent le jeu à belle allure dans une
atmosp hère radiophonlque so ignée
et sans à-côtés mélodramatiques.

** r /̂ r**

« La parole est à l'auditeur » et , le
29 septembre, un sans-filiste l' a pri-
se pour parler à Robert Lamoureux,
le brillant fantaisiste et le bien nom-
mé, encore que ce ne soit pas pour
ce que vous croyez. Voulant sans
doute embarrasser l'artiste ou rece-
voir une confidence ( ! )  publi que ,
son interlocuteur lui ayant demandé:
Que trouvez-vous de p lus beau dans
la vie ? s'entendit répondre : Rendre
les get t s contents. Comme la p lupart
des recettes excellentes , celle-ci est
des p lus s imples. Vn peu désarçon-
né — sa voix le trahit ! — mais re-
prenant vite son assiette , l'auditeur
assura Lamoureux... du genre hu-
main qu 'il s'y mettrait aussi , et tout
de suite.

¦ ' ~ AAt

Avant cet amusant bavardage , le
chœur de Radio-Lausanne nous of -
f r i t  de for t  jo lies mélodies de
Brahms, avec un délectable accom-
pagnement de harpe (M.-L. Gian-
mizzi) et de cors (MM.  Leloir et R.
Faller) . Ces mélodies ravissantes :
« Le jardinier » et le « Chant d'Os-
sian » , en particulier , prouvèrent le
goût et les dons du che f ,  F. Gtiibat ,
en même temps que les excellentes
qualités de ses choristes.

/ *J  f *S  /N^

« .4 la f l eu r  de l 'âge », l'on n'est
plus à l 'âge des f leu rs .  Cependant , il
y a des charmes réels à entendre
parler des gens parvenus à ce mo-
ment de l'existence , et , en l' occur-
rence , parler des célibataires mxï ris-
sants. Telle f u t , par exemp le , l' op i-
nion savoureuse , ironique , un peu

poivre et sel (de goût)  de notre bon
confrère André Marcel sur ces gens
de t 'âge dit et reconnu certain, Vio-
lette Fleury et Marcel Vidal mirent
beaucoup de verve , de gentille ma-
lice à présenter cette émission réal i-
sée par M. Cl. Leburgue (29 septem-
bre) .

—-' AAf /A/

En f i n  de soirée, ce samedi-là ,
nous sommes p arvenus à la sixième
étape du « maillot jaune de la chan-
son » ; cela se passait à Vevey et le
chanteur , jusqu 'ici invincible, un M.
V., a ce trop hée sur les épaules de-
puis l 'étape première , qui s 'était
courue et chantée dans notre ville.
Les auditeurs lointains que nous som-
mes sont surpris que le brillant té-
nor italien de Lausanne, que la bon-
ne chanteuse veveysanne , n'aient pas
reçu ce qu 'ils méritaient , à savoir le
maillot du vainqueur. Ils chantèrent
beaucoup mieux que le détenteur ,
leurs Voix ont un timbre plus chaud ,
leurs possibilités vocales sont p lus
réelles, leur tempérament , enf in , est
de qualité. Ce sont des myslères. ..
surtout que le vainqueur chanta une
rengaine de la 23me heure — celle
où l' on chante j xrécisément de telles
fadaises — : Bonsoir, Lily... Com-
prendra qui pourra : la «vox populi»
est souvent voix de fausset .

Puissent les sans-fitistes amateurs
de musi que vocale avoir été nom-
breux à l 'écoute le 3 octobre , à 13
heures, quand , de Genève , nous par-
vinrent les merveilleux accents des
quatre premiers et seconds prix du
Concours international d'exécution
musicale ! La perfect ion , l'éclat , la
richesse des timbres féminins en
quadrup le exemp laire a dû rendre
malaisée la tâche du jury ,  par sa va-
leur , deux seuls premiers prix pou-
vant être attribues ; d'autre part , la
délectation des examinateurs dut être
de qualité inégalable.

Deux bons instrumentistes de no-
tre ville , l' un d'hier , Carlo Lobnitz ,
pianiste du « Leonessa » , l'autre d' au-
jourd 'hui, Ettore Brero, violoniste ,
ont donné un excellent récital le 4
octobre, ù Radio-Berne, Des pages
enjouées , savantes et assimilables
tout ensemble , de compositeurs ita-
liens en particulier , furent  traduites
d' agréable manière.

À tout parleur , tout honneur ! Dans
son * service des anniversaires » Ra-
dio-Lausanne a fê té  le quart de siè-
cle de radio-reportages et vingt ans
dé reportages spor t i f s  de Me Marcel
Sues. L' enjouement, la vivacité ver-
bale , la rap idité visuelle au service
de ses innombrables auditeurs invi-
sibles , le « climat » exact dont il en-
toure tous les stades , teams et spec-
tateurs , à toutes les latitudes , voire
dans tous les pays amis du sport ,
fon t  de Squibbs un reporter dont on
ne saurait envisager l'absence, lors
des importantes manifestations spor-
tives. Rog er Nordmann sut remer-
cier et fé l ic i ter  l' alerte speaker en
des termes cordiaux auxquels nous ,
ichroni queurs , ajoutons nos comp li-
ments.

LE PBBE SOBEIL.
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La situation politique actuelle en Belgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

La situation, il faut l'avouer , est
un peu confuse. A la vérité, ce qui
est juste aujourd'hui risque de ne
plus l'être demain 1 Cherchons à
faire le point 1

Lorsqu'il débarqua de l'avion qui
le ramenait du Cap, M. Pholien était
plein d'optimisme. Mais, quelques
heures plus tard , quand 11 présida
un conseil où l'on s'occupa précisé-
ment des dépassements belges à l'U.
E. P., dont nous avons fait  allusion
dans un de nos précédents articles ,
11 déchanta quelque peu. Etait-ce
l'aventure du clearing qui allait re-
commencer , aventure qui se termi-
na , en 1944, par les opérations Gutt?
Etait-ce le spectre de l'inflation qui
menaçait l'économie du pays ?

Une autre question importante se
posait aussi : l'augmentation cons-
tante du coût de la vie. En l'absence

du premier ministre et du ministre
des finances , le gouvernement avait
dû procéder à une augmentation du
prix du pain , alors que les ménagè-
res se lamentaient déjà sur la hausse
des légumes et des fruits. Ces aug-
mentations t iennent  à ce qu 'il a fal-
lu , dans le but de l imiter  la hauteur
des budget s de 1952, supprimer le
milliard de subvention accordé aux
agriculteurs. Par contre , soyons jus-
tes, le ministre du travail avait an-
noncé une augmentation de 5 % des
allocations familiales et des pen-
sions !

On le voit , ces questions sont très
compliquées et la conjoncture , un
peu floue , ne permettait  pas l'opti-
misme. Ces deux problèmes — cré-
dits à l'U.E.P. et augmentation du
coût de la vie —- ont permis à des
pessimistes de faire des pronostic s
sombres. Si tout n 'est pas pour le
mieux , pourquoi tomber dans l'ex-
cès contraire !

Devant les di f f icul tés  du gouver-
nement , parler d'un remaniement du
ministère ne constituait qu 'une sim-
ple étape. D'autant  p lus que les per-
sonnalités dont nous avons parlé
plus haut avaient été regrettées lors
de leur dé part et dans beaucoup de
sp hères du pays , on souhaiterait  leur
retour dans une équipe ministérielle.
Lorsqu 'on parle de remaniement ,
c'est surtout à M. Duvieusart , à M.
Eyskens , à d'autres encore que l'on
pense. Rien n 'indique cependant
que le P.S.C. soit disposé à pardon-
ner à ces personnes les erreurs qui
ont provoqué leur chute.

Dans les conditions du moment ,
le changement de certains ministres
par 'd'autres « ministrables » appor-
terait-il une solution au malaise
qu 'on ressent ? Fallait-il a t tendre
plus d'un an pour s'apercevoir de
défaillances dans tels ou tels dépar-
tements ? Les nouveaux nommés
pourront-ils remonter le courant ,
puisque , comme ceux qui les ont pré-
cédés, ils devront suivre dans les
questions générales , le mot d'ordre
(lu parti au pouvoir ? En somme, ce
n 'est point  la composition du minis-
tère qu 'il faudrai t  changer , si on
examine plus attentivement la ques-
tion , mais bien les princi pes mêmes
que les responsables sont chargés
d'appliquer. Si une formule d'enten-
te ne peut pas être trouvée de cette
façon , il faudrai t  croire , alors , que
le mal est plus profond encore.
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Qu 'on veuille l'admettre ou non,
il y a une scission dans le ministè-
re actuel. Les ministres démocrates
chrétiens de la nuance flamande se
réunissent assez souvent entre eux.
On assure que ces séances se tien-

nent plus ou moins discrètement et
que le chef du gouvernement n'en
était pas au courant. U faut faire la
part des choses. Que fait-il déduire
de cela ? Que les délibérations sé-
parées ont quel que chose de ré pré-
liensiblc ? Non pas. Les ministres
f lamands  ont le droit  de se retrouver
pour discuter , d'après leur concep-
tion , de la s i tuat ion actuelle. Ces
réunions prouvent seulement que
des divergences existent au sein du
gouvernement homogène. Elles con-
f i rment  l'opinion qu 'une atmosphè-
re tendue se resp ire au cours des
conseils de cabinet. Il s'agit , avant
tout , de savoir si cette tension est
normale ou si elle est un fait extra-
ordinaire.  Ce sont , du reste , des in-
cidents qui intéressent au premier
chef le parti catholique. Si ses re-
présentants  au gouvernement font
leur devoir et qu 'ils travaillent à la
sat isfact ion générale , les malenten-
dus qui peuvent  les séparer sont
sans grand intérêt pour la nation.
Le contraire serait p lus dangereux.

C'est un phénomène naturel que ,
dans toute force composée d'élé-
ments semblables , quelle que soit
son inspiration , il se produise, au
bout d' un certain temps , une sorte
d'« endurcissement » qui 'exerce sur
les princi pes de base ayant servi à
former cette force , un ralentisse-
ment , voire même un effet rétrogra-
de , sur l'évolution des idées. C'est
ainsi qu 'on a vu s'at ténuer  dans une
large mesure la lutte si dure qui , au
début, opposait catholiques et socia-
listes. Dans cet ordre d'idées , on a
pu assister à la constitution de gou-
vernements  bi part i tes , même tripar-
tites , qui ont fait une besogne effi-
cace ou utile. Mais les passions se
déchaînent  à nouveau dès qu 'inter-
vient un gouvernement formé de
membres d' un seul parti. Les vieux
slogans édités reprenn ent  toute leur
vi yilence. On oublie les heure s pas-
sées côte à côte dans un labeur com-
mun.

Les lézardes qui se remarquent à
droite ou à gauche n'auront jamais
qu 'une importance secondaire si le
bloc se reforme au moindre signe
de danger. La notion de l'homogé-
néité dans un gouvernement semble
cependant périmée. S'il doit exister ,
le travail  d' un ministère de ce gen-
re devrait avoir , dans ce cas, com-
me bases solides , la compréhension
et la collaboration mutuelles.

Nous avons essayé de donner une
idée des diff icul tés  que devra sur-
monter prochainement le gouverne-
ment belge. Attendo ns le retour des
parlementaires qui , eux aussi , ont
leur mot à dire sur cette question
de remaniement.

' Charles-A. PORRET.
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LONDRES , 9 (Reuter ) . — La campa-
gne électorale a pris lundi , en Grande-
Bretagne , une grande ampleur. Les deux
principaux partis ont organisé dans tou-
tes les circonscriptions des manifesta-
tions au cours desquelles de nombreuses
personnalités dirigeantes ont pris la pa-
role.

Le premier ministre , M. Attlee, a com-
mencé une tournée de fl jours dans sa
petite voiture noire conduite par sa fem-
me. Il a prononcé , à Itham (Esscx) le
premier des 55 discours inscrits à son
programme .

Chez les conservateurs , il faut souli-
gner avant tout le discours prononcé à la
radio par M. Churchill .  L'ancien premier
ministre a commencé par mettre en gar-
de le peuple contre l'épuisement de ses
forces dans la lutte acharnée de classes
et de partis , ce qui , a-t-il dit , mettrait en
je u l'existence même du pays.

« Nous ne devons pas aggraver nos
différends , nous devons au contraire
chercher à les aplanir. Toutefois , après
les dissensions très vives de ces deux
dernières années , il n 'est pas possible
d'envisager une coalition , à moins qu'un
danger mortel n» menace le pays, •

La campagne électorale
en Grande-Bretagne

Du côté de la camp agne

Notre dernier articl e consacré au
problème du lait (voir la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 4 octobre)
a retenu l' a t tent ion de p lusieurs lec-
teurs. L'un d' entre eux , consomma-
teur , dans une lettre adressée à la
rédaction de notre journal  estime ,
que pour faciliter l'écoulement de la
surproduct ion la i t iè re  actuelle , il
conviendrait  de baisser le prix de
vente « exorbitant » du beurre et du
fromage.

Ce serait , dit notre correspondant,
une excellente solution qui profi-
terait « aussi bien aux producteurs
([d 'aux consommateurs ». Hélas ! cet-
te solution ne peut guère être envi-
sagée. Nous tenterons d'en exp li quer
brièvement les raisons.

Maintenir une paysannerie
forte

Les statist i ques off ic iel les  et l 'in-
dice suisse du coût de la vie indi-
quent net tement  que depuis  la baisse
du prix du lait , le 1er mai 1951, les
frais de product ion  agricole ont subi
une hausse, légère il est vrai , mais
constante. Or , la paysannerie , mal-
gré toute la bonne volonté dont elle
pourrai t  faire preuve , ne peut envi-
sager de nouveaux sacrifices dans le
genre de ceux qu 'elle a consentis
jusqu 'ici. Il ne faut  pas oublier au
reste que sans elle nous n 'aur ions
sans doute pas toujours  mangé à no-
tre fa im pendant ia deuxième guer-
re mondiale.

Enfin , nous ignorons ce que l'avc-
• nlr nous réserve ; par conséquent , il

est de notre devoir de m a i n t e n i r  au-
jourd'hui une paysannerie forte a f in
qu 'en cas de nouvelles Complications
internationales nous puissions une
fais encore compter sur la produc-
tion de notre sol.

Qu'en est-il des prix ?
Ceci étant établi , voyons ce qu 'il

en est' des prix. Notre lait de con-
sommation est au bénéfice d' un sub-
side de la Caisse de compensation
des prix du lait et des produits lai-
tiers de 1,7 à 1,8 centime par litre ,
en moyenne. Cela correspond à une
dépense totale annuell e de 12 mil-
lions de francs , dont 5,5 millions
seulement sont couverts par les re-
cettes normales de la Caisse de com-
pensation ; le reste , soit 6,5 millions
est à la charge de la Confédération.

En conséquence , toute nouvell e bais-
se du prix du lait ne pourrait se
faire qu 'au détriment de la caisse
fédérale.

Quant au beurre , la grande cen-
trale Butyra accorde un subside de
30 centimes par kilo prélevé sur
l ' importat ion du beurre. Or , cette
dernière — bien qu 'un vagon de
beurre étranger livré à la frontiè7 ¦
suisse , franco dédouané , soit de 4 ')
mil le  francs , meilleur marché que
le beurre indigène — a été presque
complèlcment arrêtée par suite rie
notre forte production indigène. Bu-
tyra ne pourra donc plus , si les im-
por ta t ions  ne reprennent pas , con-
sentir  de nouveaux sacrifices. Ici
encore , une baisse du prix de vente
ne peut être envisagée.

Pour le fromage , la situation est
sensiblement la même. Rappelons
tout d'abord que notre fromage n 'est
vendu avec bénéfice qu 'aux Etats-
Unis. Partout ail leurs , y compris en
Suisse , le prix de vente du fromage
premier choix couvre à peine le prix
de revient (le fromage de second
choix est vendu à un prix qui re-
présente une perte de 60 à 80 fr.
par cent kilos. La perte totale dans
le secteur fromage , prise . à charge
par le Fonds de soutien des prix
de l 'Union centrale des producteurs
rie la i t , représente un e somme de
8 à 10 mil l ions de francs. Précisons
à ce propos que si la s i tua t ion  n 'évo^
lue pas dans un sens favorable , les
d i spon ib i l i t é s  du dit fonds seront
épuisées en moins de trois ans.

Voilà donc notre lecteur rensei-
gné : il ne peut être question de
baisser le prix de vente des pro-
duits  laitiers.

Le but à atteindre
Une seule solution, à notre avis,

pourrait  rétabl ir  l'équilibre entre
l'offre  et la demande , c'est celle que
nous préconision s dans notre der-
nière chroni que , à savoir : d iminue r
la production laitière et augmenter
la surface des terres cultivées. Un
effort  n déjà été fait dans ce domai-
ne en 1951 — la superficie des ter-
res labourées a augmenté de 0,5 %
par rapport à l'année dernière —i
mais on est loin d'a t te indre  le but
fixé, soit 300,000 hectare s , puisqu 'il
en manque encore 43,000.

JEAN DE LA HOTTE

LE PRIX DE VENTE
DU BEURRE ET DU FROMAGE

EST- IL TROP ÉLEVÉ ?
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1 Vente exclusive à NEUCHÂTEL
 ̂ PHARMACIE-DROGUERIE , F. TRIPET

La ceinture de flanelle Seyon 8 Tél. 545 44
ÛGS lempS aClUeiS Veuillez nous demander des renseignements

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Départ : Place de la Poste

Dimanche 14 octobre

GENÈVE
Match international de football

SUISSE - FRANCE
Départ 8 h. 30 Prix : Fr. 14.—

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER TK5
N2]

ou Papeterie BICKEL & G c 6 7̂5

POUR MONSIEUR :

MOLIÈRE AVANTAGEUX gn «fe 0 % Qf .
avec semelle de crêpe r"l" J ̂Wen rindbox brun n • ^* ~

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

COUÏ1S MIGROS
POUR ADULTES

Nos cours du printemps dernier ayant remporté un très vif succès, nous les
répétons cet automne, et prions les amateurs de bien vouloir s'inscrire dès que

possible au moyen du bulletin ci-dessous.
Les cours suivants débuteront vers FIN OCTOBRE :

'¦ i .

© DESSIN © MODELAGE © PEINTURE

© PEINTURE ET DESSIN dWa .̂^(classe spéciale)

© PEINTURE SUR PORCELAINE

Fr. IL- par mois e»,,, u matériel*
j our urie leçon de 2 heures par semaine

IIIIIIIIIIMMIIIIII1 IIIIMIIIIIIIIIIIItlIIttlIIIIMIIIIIlIMMIIMMIII IIIHIIIIIIIIHIt Il lllll 11 lllllllllf I lllll IIIIMIIt llll tlllMIHIHt llll

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à envoyer à MIGROS, Case postale 195, Neuchâtel)

. i
Nom _ „ Prénom 

Domicile Rue 

S'inscrit pour le cours : No de 

du soir / après-midi )
Mon No de

ou du *) Tél

*) Les cours ont lieu en principe du lundi au vendredi soir et l'après-midi sauf
le jeudi. Prière d'indiquer deux possibilités, pour nous permettre d'égaliser

les classes.

EKHS il 9

Jeunesses musicales de Neuchâtel
Lundi 15 octobre, à 20 heures

GRANDE SALLE DES CON FÉRENCE S :

Premier concert
*
donné par

VLADO PERLEMUTER
pianiste

professeur au Conservatoire de Paris

Œuvres de Haendel, Haydn, Beethoven,
Schumann, Ravel

Location : «Au Ménestrel »

Chacun est invité à devenir membre actif (cartes
à Fr. 3.— et 5.—) ou membre protecteur (cartes à Fr. 6. )

Inscription aux agences de concert

I H
^ H

M A R I A G E
Jeune homme de condition indépendante,

dans la trentaine, de la campagne (non agri-
cole), cherche à faire la connaissance de
jeune fille protestante, de goûts simp les et
franche, en vue de mariage. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire avec photographie qui sera re-
tournée, sous chiffres F. I. 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

LEÇONS DE BRIDGE
Des cours de bridge particuliers ou par grou-
pes sont organisés à partir du 15 octobre 1951. . '.
Direction par professeur expérimenté. Pour
tous renseignements et inscriptions, s'adresser

à Case postale "331, Neuchâtel.

f NIDAU "̂
I BAR du STADTHAUS 1

Toujours
de l'entrain avec J

E MAC BELIN i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CONCERTS D'ABONNEMENT
de la saison 1951-1952

1. 19 octobre 1951

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : André PERRET:, planiste

2. 29 novembre 1951
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Victor DESARZENS
Soliste : Ed. SHANN, Hautboïste

3. 13 décembre 1951

Orchestre de chambre de Zurich
Direction : Edmond de STOUTZ

Solistes : André JAUNET, flûtiste, et H. ANDREAE, Alex. CHATSEN,
K. ENGEL, Adem. SCHWARZKOPF, pianistes

4. 7 février 1952
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Joseph KRTPS, chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne

5. 7 mars 1952
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Mme Kathleen FERRIER, cantatrice

6. 3 avril 1952
Octuor de Vienne

Prix des places : Abonnement aux six concerts :
Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60, taxes comprises

La vente des places au public commencera
JEUDI 11 OCTOBRE à l'agence : «Au Ménestrel »

Lea personnes désireuses de soutenir la Société de Musique peuvent
se faire recevoir membre de la société en versant une cotisation
de Pr. 15.— auprès du trésorier, M. Jean Pfaff , place Purry. Elles
bénéficieront ainsi de l'entrée gratuite aux répétitions et recevront
en outre à domicile le programme détaillé de chaque concert.

A ^
POUR LES FRILEUSES...

nos belles ROBES de CHAMBRE
chaudes, moelleuses, confortables...

Molletonné double face, article
solide et très lavable, façon |?|» K /j  m
croisée, Tailles 38 à 46 1 i • U l»"

Lainage uni, souple et léger,
pure laine, nattier, rouge, jaune , Ln  r\{\
royal, Tailles 38 à 44 11 • Ut/ »"

-
Lainage chiné, très conforta-
ble, forme kimono, beaux co-
loris, Tailles 38 à 44 F|» 1 A/f

Fr. 119.— Fr. 109.— II • XUT."

•'+
NOTRE CHOIX EST COMPLET

A RJ W%L
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CONCOURS HIPPIQUE
A INTERNATIONAL OFFICIEL

f f * *  G E A È V E
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P A L A I S  D E S  E X P O S I T I O N S

7* *P 17-21 OCTOBRE 1951
/ .  LOCATION i INTÉRÊTS DE GENÈVE - Kl. (0221 2 05 25i V.— ZL I

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél . 5 4123

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PflItfioT ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
WUniICA ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taule d'un habit échu par héritage.

EmnAIMÏeaT • en faisant Retourner votre man-
.EbUIIU1III9C& • teau d'hiver ou mi-Tsaison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.

Imitnrtant ï N'attendez pas l'hiver pour faire
Wl|lUriallI ¦ Retourner votre manteau.

PETTELOUD, TAILLEUR

I Brosserie I
; I Pour cause de départ à l'étranger, I
I grossiste cherche à remettre en bloc I
I ou en partie son stock de brosserie, SE
I etc. Conviendrait  particulièrement à I
I négociant visitant la clientèle parti- I
I culière. — Adresser offres écrites à I
I W. P. 430 au bureau de la Feuille J
;| d'avis.

Ecrire une lettre
est facile

Supprimez toutes vos difficultés, gagnez du temps
«t donnez a vos lettres le tour correct et plaisant
Qui persuade et séduit, grâce à « Je rédige de bril-
lantes lettres », un condensé de tous les « trucs »,
avec de nombreux modèles pour toutes les cir-
constances. Réclamez immédiatement votre exem-
plaire contre remboursement de 8 fr. 70 ou verse-
ment de 8 fr . 50 au compte de chèques postaux
Héclact, I 12453, Dpt. 4 , Case 37, Genève 1.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons i

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
f ¦¦„ „ n „, ,i„ .¦¦¦¦¦maaX

_? ?"? ?" *?" ̂ W ^W ?"
— Voici la bombe anatomique : une étude

scientifique menée aux Etats-Unis aboutit à
la conclusion que les vêtements américains
sont les mieux adaptés aux mouvements na-
turels du corps. Ils maintiennent sans en-
traver.
-1 C'est vrai : la plupart des Américaines

portent gaine et soutien-gorge Flexees.

WÊL p ïx 7rétiteT des er t̂c, \
W f o U T  cv coupe focaux \

l et obtenir 
^

tlon de vos rW 1

\ fonfic la conte
^

^e 
1
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Fourneaux
Calorifères

Potagers à bois
aux meilleures

conditions

Livraison franco
à domicile chez

Bdâl
Tél. 8 12 43

^mmm ammmm^Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

¦̂i ¦¦iiiiiiii é

Une de
nos spécialités

Saucisses au
foie juteuses

I BOUCHERIE
j CHARCUTERIE

Leuenberger
¦ Trésor Tél. 5 21 20

Aspirateurs
Balais et aspirateurs

puissants, garantis ur
an. Accessoires complets
de Pr. 100.— à Fr. 180.-
Pacllités de payement
Brland Robert. — Tel
5 45 51.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau

Pâtes coquillettes
Salad e

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs.

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vls-à-vla
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

Dame sympathique, âge
54 ans, pressentant bien ,
ferait connaissance d'un
monsieur de 54 à 62 ans,
sympathique, de bonne
éducation, pour aTmitlé et
sortie, en vue de

MARIAGE
Photographie désirée, qui
sera rendue. Offres sous
chiffres P. 6113 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Alimentation
& remettre, è, Neuchâtel,
Fr. 12,000.— , plus mar-
chandises. R e c e t t e s :
Pr 70,000.— l'an; loyer :
Fr] 110.— . Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41.
Unsaïuie.

A VENDRE
usagé mais en bon état ,
une machine à laver
iMide » hydrauliqu e,
un lavator, un petit calo-
rifère, un petit potager
à bois, deux plaques
chauffantes et un four ,
un réchaud électrique
deux plaques à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
Béguin, Trols-Portes 12.
Tél. 513 93.

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Dimanche 14 octobre, à 16 h. 30

2me concert d'orgue
ALEXANDRE CELLIER

organiste du Temple de l'Etoile, Paris

JACQUELINE CELLIER
cantatrice, Paris

Entrée gratu ite - Collecte en faveur du fonds
de restaxtratlon des orgues de la Collégiale

' 
-C—B__l_—

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

MARIAGE
Dame présentant bien

cherche à connaître mon-
sieur ayant place stable.
Ecrire à L. O. 419, case
postale 6677, Neuchâtel.

^̂ —̂

AVIS
Les personnes qui ont

du linge chez feu Mine
JORNOD, Seyon 20, sont
priées de venir le cher-,
cher jusqu 'à, samedi 13

| courant , au plus tard 

U R G E N T
Commerçant s é r i e u x

cherche à emprunter

Fr. 5000.-
de particulier . Conditions
à convenir. Affaire sé-
rieuse. Discrétion assu-

. rée. Offres sous chiffres
I X. R. 428 au bureau de

la Feuille d'ails .

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale

Jeudi 11 octobre 1951, à 18 heures,
au collège de la Promenade (salle No 10)

| ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. 2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires. 5. Dissolution de

la société. 6. Divers.

La Grappilleuse
(an haut des Chavannes)

se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No 8 26 63. Merci d'avance.

I

r
fHS L'ECOLE BENEDICT I
|&*j£j ne vise pas au succès
pfipf facile, mais facilite le |
^Épr succès

**W Cours du jour et du soir
¦̂— -̂a^MTTlMflWW-Tll llll llll !!¦! ll l II1I Hll lll ^
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Ouverture de saison i

I Aujourd'hui JEUDI, GRANDE PREMIÈRE I À r>r> l I Rau cinéma nrULlV
|j X séances tous les jours, à 14 h. et 20 h.

l̂ m m n n 
j» 

.4* H 
Bb 
¦ ¦¦

Location ouverte dès 10 h., sans interruption f A K K M A K PJ

m 52"2 V I V I E N  L E I G H
I Toutes les places retenues et non retirées à 19 h. 30, ne sont plus garanties . • • • ;., "

Prix des places : LESLIE  HOWARD
F r 3 " 5 - 7- OLIVIA DE HA VI 11 AND

Un film SELZNICK-INTERNATIONÀL dans un film réalisé
distribué par METRO-GOLDWYN - MAYER par Victor FLEMING

Toutes faveurs strictement suspendues Se*»rio d. Sidney Howard

f ¦ ¦' " ^̂ VSSmK lî ^RBb î̂ B • wEÈrmmwKËËlKKSSSF 4itf ' 
JVÎ̂ C Ĵffi
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mm m EMPORTE II VENT
^GO/Vf WITH THE WIND 9

W ??== ç—> Trams No 1-3-5-7-8 à la sortie <=a sll



Gelée blanche
(c) Pour la première fois cet automne,
tout le Val-de-Ruz était recouvert par
la gelée blanche , hier matin.

Les cultures qui n 'ont pas encore été
rentrées ne semblent pas avoir souffert
du froid.

VAL-DE-RUZ

C O U R S  OE CLÔTURE

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.
g VA VO Fédéral 1941 . 101.70 101.70 <1
8Î4 % Féd. 1946, avril 102.65 102.60
8% Fédéral 1949 . . 100.30 100.30 d
S % CJ\F. 1903, dWf. . 102.10 102.- d
SVo CF.F. 1938 . . . 100.20 100.25

ACTIONS
Union Banques Suisses 1092.— 1094.—
Société Banque Suisse 802.— 803.—
Crédit Suisse . . . 904.- 907.-
Electro Watt . . . .  824.— 825.—
Motor-Ool'timbils . . 606.— 506.—
8.A.B.O., série I . .-., 46.- 45% d
Italo-Sulsse , prlv. . . 85.— 89.—
Réassurances, Zurich . 6200.— 6185.—
Winterthour Accidents 4835.— 4850.— d
Zurich Accidenta . , 8:200.— o 8135.— d
Mr et Tessin . . . 1210.- 1210.-
Baurer . . . .i,. . 1055.- 1045.-
Alumlaium . 'à.i.i . 2430.- 2433.-
Bally . . . .*.?. 788.- 783.- d
Brown Bowl . 1  . 1200.- 1210.-
Kscher 1140.- 1150.-
tonza 950.— 950.—
Neertlé Allmentana . . 1748.- 1755.-
Bulzer 2160.— 2165.-
Battlmore 95 f t  93 V,
Pennsylvanta . . . .  00.- 88 y ,
Italo-Argenttna . . . 28.- 28.-
Royai Dutch Cy . . . 282.- 281.-
Sodec . . . . . .  27.- 26 yt
Standard OU . . . .. 300.- 299.-
Du Pont de Nemoura . 421.— 418.—
Général Electric . . 273.- 271 y,
General Motow . . . 228.— 228.—
Internationa; Nickel . 184.- 182 y ,
Kennecott . . ..  383  ̂

381 y ,
Montgomery Ward . . 328.- 325.-
National Dlstlllers . . 161.- 159.-
Allumettes B. . . . 45 YK 45 W
0. States Steel . . . 192.- 189 y ,

BALE
ACTIONS

Ciba 2965.- . 2952.-
Bchappe 1070.— ÎOSO.— d
Sandoz 4790. — 4795.—
Oeigy, nom 2625.— 2640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5545.— 5550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 7(75.— 772.50
Crédit P. Vaudois . . 772.50 772.50
Romande d'Electricité 435. — 433. — d
Oabterles Cossonay . 2825.— 2825.—
Chaux et Ciments . 1100.— 1100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127 % 127.—
Aramayo 27 y. 27 %
Chartered 39 % d 139.- d
Gardy . . . . . .' 214.- 215.-
Physlque, porteur . . 298.— 297 y ,
Sécheron , porteur . . 550.— 545.— d
8. K. P 259.- 257.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrai t de la cote officielle)

ACTIONS 9 oct. 10 oct.
Banque Nationale . . 775.- d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchàteloise as. g. 990.— d 990.— d
Cables élec. Cortaillod 7100.— d 7100.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1226.- d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2550.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 450.— 450.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.- d 103.50
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.— 102.50 d
Com. Neu-îh. 3>,<, 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.25 d 101.40
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 .50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.- d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 114 H

Billets de banane étranger*
Cours du 10 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Francs francal» . . . 1.02H 1.06
Dollars 432 4.3B
Livres sterling . . . 10.15 10.50
Francs belges . . . 7.90 8.15
F.ortas hollandais . . 102.50 106 —
Lires italiennes . . . —.63 —.6614
Allemagne 82.50 85.—
Autriche 13.— 13.75
Espagne 8.70 9.20

Cours communiqués
PM la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

Fortes gelées
(c) Dans la nuit de lundi à mardi et cel-
le de mardi à mercredi , on a enregistré
de fortes gelées blanches dans le fond
du Vallon où la température était , hier
matin à 6 heures, de trois degrés au-des-
sous de zéro.

FLEURIER
Toi de poissons

(c) Une nuit du début de la semaine, le
guet communal a surpris en flagrant dé-
lit , trois jeunes gens de la localité , qui
volaient des poissons, dans un canal pri-
vé en bordure du Fleurier , à la rue du
Sapin.

BUTTES
In beau résultat

(sp) La manifestation qui a marqué le
centenaire de la section locale de la So-
ciété fédérale de gymnastique, a laissé le
bénéfice net de 1100 francs. Le comité
d'organisation a décidé de verser un don
de 100 fr. à la fanfare l'« Ouvrière » et un
don de 20 fr. au Choeur mixte paroissial.

MOTIERS
Pour les sinistrés

(sp) Le Conseil communal vient de dé-
cider d'exonérer du paiement de l'impôt
pour l'année en cours les familles qui
ont perdu tous leurs biens dans l'incen-
die de la semaine dernière.

| VAL-DE-TRAVERS

Communiqués
Au café du Théâtre

Un orchestre sans nom... et c'est pour-
tant le cas pour /orchestre qui se fait
entendre actuellement au Café du Théâ-tre, dont les quatre isolistes sont arrivés â
faire un ensemble parfait . Vie , l'anima-
teur par excellence , Herbert Mytteis, un
violoniste hors ligne. C'onzalo Lauret, le
planiste de classe et Coco, le coco de l'or-
chestre, ¦ clarinettiste-accordéoniste. Tous
les quatre dotés de belles voix qui leur
permettent des quatuors vocaux du plus
heureux effet. A les voir et entendre, l'on
constate immédiatement que ce sont des
artistes de premier ordre.

La « Goutte de sang »
C est utile de soutenir l'action samari-

taine en faveur du centre de transfusion
sanguine. Pour cela , achetez l'insigne de la
« Goutte de sang » ou versez votre don au
compte de chèques de cette œuivre. Le
sang n'est pas si précieux qu'on doive le
garder pour sot , mais 11 est par contre trop
précieux pour ne pas être donné à ceux
qui en ont besoin ; car seul le sang peut
remplacer le sang manquant et par là
même, sa'uver des vies humaines. Que cha-
cun ait donc à cœur de soutenir cette
œuvre et achète l'insigne de la « Goutte
de sang ».

Une course
pour les tout petits

Afin de donner aux enfante l'occasion de
participer à une compétition organisée à
leur mesure, le Vélo-Club de Neuchfttel
fera précéder son critérium des Beaux-
Arts d'une course sur tricycles pour en-
fante de 5 à 7 ans et sur trottinettes pour
enfants de 7 à 9 ans. Cette manifestation,
qui aura lleu dimanche prochain, ne man-
quera pas d'attirer de nombreux parente
et d'amuser royalement les enfante.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, ' Inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.36, Aimer , boire et
chanter , de J. Strauss. 12.45, signal ho-
raire . 12.46, inform. 12.55, l'écran sonore.
13.30, Concerto en ut majeur de Haydn.
13.45. Mélodies de Schumann . 16.T29. signa:
horaire . 16.30, de Beromunster : émission
commune 17.30, Camille Saint-Saëns, une
causerie. 17.50. Récital de chant par Rose-
marle Volz. 18.10, informations oecuméni-
ques. 18.725, une page de Scarlattl . 1830,
problèmes suisses. 18.40, musique popu -
laire suisse. 18.55, le micro dans l'a vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14, le programme
de la Tsoirèe. 19.15. Inform . 19.25, le miroir
du temps. 19.40, A la lanterne... 20 h., le
feuilleton : J'ai épousé une ombre. 20.30,
Festival 1961. 21.10, Témoins Invisibles.
21.30. Concert par l'Orchestre du studio,
direction : Aram Kohlrusch . 22.30. Inform.
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédi ffusion : 7 h.,
inform. 11 h ., Concert Brahms. 11.30, Cour-
rier de Berne. 11.45, Concert Bra hms, sui-
te 12.15, impressions caucasiennes. 12 30,
Inform. 12.40, concert varié . 16 h., émis-
sion pour les vieillards. 16.30. Elégie, d'O.
Schœck 17.45, Poèmes alémaniques. 18 h.,
l'Orchestre Instrumental de Radio-Berne.
18.35, Pot-au-feu . 19.30, Inform . 20 h.,
concert par l'Orchestre de Berne, dir. W.
Kâgl . 20.30. Maria Magdalene, pièce de
Hebbel . 22.05, une page de Swelinck. 22.20,
concert varié. 22.35, le micro indiscret.

Pour avoir «boycotté »
la République populaire

BERLIN , 10 (Reuter) .  — Le groupe
ant icommunis te  contre les traitements
inhumains  cle Berlin-ouest annonce
qu'un tr ibunal  d'Allemagne orientale de
Zwickau (Saxe) a condamné" 19 élèves
à des peines de travaux forcés pour un
total de 130 années; ces jeunes gens
étaient accusés de bo3'cottagc de la Ré-
publique démocratique allemande. Les
débats ont eu lieu le 3 octobre à huis
clos.

Un .jeune homme de 17 ans a-été con-
damné â 15 ans;  un autre de 16 ans à
14 ans; un autre de 18, à 13 ans; un
autre de 17 ans , à 12 et deux de 18 ans
à 10 ans de travaux forcés.

Les aulres accusés , âgés de 16 h 21
ans, parmi lesquels deux jeunes f i l les ,
sont condamnés à des peines variant
entre 2 et 8 ans de travaux forcés.

Ces jeunes gens auraient  distr ibué
des tracts dans lesquels les élections
d'Allemagne orientale  de l'année der-
nière sont qualif iées de plaisanterie.

Des jeunes gens condamnés
à des peines de travaux forcés

en Allemagne orientale

Le « train de la liberté »
a repassé le rideau de fer
MUNICH , 10 (Reuter) .  — Le « train

de la liberté » tchécoslovaque qui est
arrivé, il y a un mois, en zone améri-
caine avec 111 voyageurs, dont 32 réfu-
giés pol i tiques , a repassé mercredi la
frontière, à Wildnau , en Bavière.

Mlle Zdena Hyblowa , ressortissante
tchèque, âgée de seize ans, qui s'était
trouvée par hasard dans le train mais
qui était retournée en Tchécoslovaquie,
a pris de nouveau la fuite , trois semai-
nes et demie plus tard , avec son fiancé.
Elle a déclaré à son arrivée en zone
occidentale que la fuite du train faisai t
l'objet principal des conversations de la
capital e tchécoslovaque.

Miss Europe apporte un million
4e lires aux aviateurs

du Mont-Blanc
Mlle Jacqueline Genton , la nouvelle

Miss Europe, qui vient de faire un sé-
jour à Turi n, est repartie pour la Suisse.
Elle a été chargée par le comte Rossi
de Montelena d'apporter aux deux avia-
teurs qui viennent de se poser au Dôme
du Goûter, MM. Zehr et Darmstetter,
la somme d'un "million de lires promise
aux auteurs de cet exploit.

LA VIE NATIONAL E
t S -p ¦ ¦ Il --,., , . -—

L'incendie de la Dixence
a causé pour 500,000 fr.

de dégâts
SION, 10. — En tout , douze bara-

quements ont été détruits dans l'incen-
die du chantier de Cheillon. A part
quelques marchandises retirées à temps
des magasins, rien n'a pu être sauvé.
Les dommages seraient de 400,000 fr. à
500,000 fr.

On ignore les causes de l'incendie, qui
aurait pris naissance dans le séchoir.

Un crime près de Soleure
SOLEURE, 10. — On a découvert dans

la forêt entre Obergerlafingen et Koppi-
gen , à l'endroit dénommé Saegebach , le
cadavre d'une jeune fille, Heidi Schmid,
née le 3 février 1930, à Dielsdorf (can-
ton de Zurich), employée de maison.
L'autopsie médico-légale a révélé que
Heidi Schmid , qui était dure d'oreilles ,
a été victime d'un crime.

L'enquête est menée par les polices
cantonales de Soleure et de Berne. Heidi
Schmid était enceinte de sept mois. Elle
était en pince chez un cultivateur de
Zielebach . Elle se proposait de quitter
sa place dimanche pour rentrer chez ses
parents à Untersecn près de Winter-
thour.

La question
des exportations de fromage

aux Etats-Unis
BERNE, 10. — Il avait été annoncé le

20 août que la légation de Suisse k
Washington était intervenue auprès du
gouvernement américain pour lui de-
mander d'exempter le fromage suisse du
cont ingentement .  Elle f i t  ressortir que
les motifs légaux de cette mesure de
restriction n 'étaient pas valables dans
le cas de la Suisse, a t tendu que le fro-
mage suisse ne concurrence pas , quant
au prix , la production américaine de fro-
mage.

Dans une note qu 'il vient de remettre
h notre légat ion à Washington , le gou-
vernement américain annonce que 'Je ;
Congrès a été saisi d'un nouveau prbjet !
de loi , qui prévoit en principe la sup-
pression du cont ingentement  du fro-
mage. Cette évolution , en soi favorable ,
n 'apporte toutefois  aucune amélioration
immédiate de la s i tuat ion.  Tant que la
loi sur le cont ingentement  n 'aura pas
été abrogée , la Suisse poursuivra donc
ses efforts en vue d'un assouplissement
de ces restr ict ions d' importation , en tant
qu'elles affectent notre production.

Gros incendie
dans le Toggenbourg

Une victime
KRUMMENAU (Toggenbourg), 10. Dans

la nuit de mardi à mercredi , un incen-
die a éclaté dans la ferme de l'agricul-
teur Joseph Wittenwiler , dans la com-
mune de Krummenau , Incendie qui se
communiqua immédiatement à la grange
attenante. Malgré l'Intervention des
pompiers , les deux b â t i m e n t s  ont été en-
tièrement détruits.

La servante, Verena Grob , 51 ans, est
restée dans les flammes. Les membres
des deux familles qui habitent la ferme,
n'ont pu se sauver qu 'à grand-peine.

Le successeur du Dr Ody
à l'Hôpital cantonal

de Fribourg
FRIBOURG, 10. — Le Conseil

d'Etat fribourgeois vient d'appeler le
docteur Marcel Queloz, à Genève, aux
fonctions de chef du service de chi-
rurgie de l'hôpital cantonal.

Le docteur Queloz est âgé de 41
ans. Originaire de Saint-Brais (Jura
bernois), il obtint en 1935 le di plôme
de médecin à l'Université de Genève.
Il fit ensuite divers stages à la poli-
clinique gynécologique et obstétrica-
le, à l'Institut d'anatomie pathologi-
que , à la clinique propédeutlque de
l'hôpital cantonal de Genève, à la
maternité de Lausanne. Le docteur
Queloz a fait un stage de cinq ans
chez le professeur Decker, à Lausan-
ne.

L'O.N.U. veut agir efficacement
contre de nouvelles agressions

Un plan a été élaboré qui prévoit des mesures politiques, économiques et militaires
NEW-YORK , 10. — Du correspon-

dant de VA.T.S. :
Les milieux bien informés de l'O.N.U.

annoncent qu 'un nouveau plan a été
élaboré au cours de ces dernières se-
maines , permet tant  à l'O.N.U. d'agir
efficacement^ contre de futures agres-
sions.

Au cours d'un travail minu t i eux  qui
a duré des mois, un comité spécial pour
les mesures collectives a établ i une
procédure nouvelle qui devra être sou-
mise à la prochaine assemblée générale
de Paris. Elle doit permettre à l'O.N.U.
de prendre immédia t emen t , en casÉ
d'agression , des mesures polit iques , éco-
nomi ques et mil i ta i res .  Le plan prévoit
également les lignes directrices d'une
action de l'O.N.U. contre un ennemi
éventuel .  Si ce plan est adopté par l'as-
semblée générale , l'O.N.U. ne se trouvera
plus dans la nécessité de devoir im-
firoviser , comme cela a été le cas pour
a Corée. Les délégations des puissan-

ces occidentales voient dans cette nou-
velle procédure le pas le plus impor tant
réalise jusqu 'ici dans lé domaine de la
sécurité collective.

Le plan prévoit avant  tout la créa-
tion d'un comité permanent des mesu-
res collectives, et d'un comité perma-
nent d'experts militaires. La tâche
essentielle du premier consistera à ren-
forcer la position de l'O.N.U. contre
d'éventuel s agresseurs tandis que le
second aurait pour tâche de procurer
aux Etats membres des conseiller s mili-
taires pour la formation des troupes
d'une armée de l'O.N.U.

Une procédure spéciale a également
été lélaborée, qui ne serait mise en
mouvement qu 'en cas d'agression. Elle
prévoit notamment une autorité mili-
taire spéciale qui serait chargée de la
direction des opérations de défense con-
tre l'agression , et un comité de coordi-
nation spécial chargé de la surveillance
des mesures politiques et économiques.

L'assemblée générale et le Conseil de
sécurité de l'O.N.U. seraient directe-
ment responsables de ces comités.

En cas d'une nouvelle
guerre...

En cas d'une nouvell e guerre, les na-
tions 'part icipant aux opérations rece-
vraient une part plus importante dans
le commandement que ce n'était le cas
sous le général Mac Arthur. Le haut
commandement serait contraint  de con-
sulter régulièrement les Etats partici-
pants. , .

Une autre proposition particulière-
ment importante prévoit que dans cer-
tains cas , des organisations régionales
de défense , telle par exemple de l'armée
européenne du général Eisenhower,
pourraient être chargées de combattre
un agresseur au nom de l'O.N.U.

Le plan prévoit en outre les mesures
économiques et financières contre un
agresseur éventuel et oblige les mem-
bres à en faire usage immédiatement.
Afin toutefois d'éviter des injustices,
il s'agira encore de trouver les moyens
de dédommager un Etat membre des
conséquences économiques d'un blocus
commercial. D'autres mesures sont éga-
lement prévues pour empêcher de tour-
ner les sanctions.

Toutes les mesures politiques contre
un agresseur sont prévues : désignation
de l'agresseur, représentations diploma-
ti ques collectives ," rupture des relations
diplomatiques, exclusion de l'O.N.U. et
des autres 'organisations internat ionales
et non-reconnaissance des modifications
territoriales obtenues par la force.

La récente affaire  du Festival de Pa-
ïenne, en Sicile , où l'on vit  s'a f f ronter
pour un illusoire t it re  de < Miss Eu-
rope • une poignée de jolies filles , parmi
lesquelles deux « Mis s Suisse » et trois
« Miss France » a jeté une lumière crue
sur la façon peu scrupuleuse dont sont
souvent organisées ces joute s de beauté.

Il y a certes là de quoi s' indigner ,
mais aussi de se divertir  un bon coup.
Et « Curieux » ne s'en fait pas faute
dans son dernier  numéro , dans lequel
il soulève le voile — léger — qui dissi-
mule ces originales compétitions . Il faut
lire dans le premier hebdomadaire ro-
mand l'ahur issante  aven tu re  qui est ar-
rivée à ce propos , à Païenne, à une jeune
et charmante  Biennoise  qui , bon gré mal
gré , se vit  tour à tour  t r ans formée  en
« Miss Suisse » , en « Miss Belgique », en
« Miss Luxembourg » et , f inalement , en
« M i s s  Pr incipauté  de Monaco » ...

Et vous verrez , par a i l leurs , de quelle
spir i tuel le  manière  Suzanne Delacoste et
André Marcel vous donnent  leur opinion
à ce sujet.

Un scandale
des reines de beauté ?

La Perse est prête
à reprendre les pourparlers

avec la Grande-Bretagne
NEW-YORK , 10 (Reuter). — Lors

d'une conférence de presse, le vice-pre-
mier ministre persan, M. Hussein Fate-
mi, a déclaré mardi soir que la Perse
était prête à reprendre les négociations
avec la Grande-Bretagne au sujet du pé-
trole.

Il a ajouté que l'entremise des Nations
Unies n'était pas nécessaire. Seule la
bonne volonté de la Grande-Bretagne est
nécessaire. M. Fatemi a souligné que la
dernière offre de la Perse i la Grande-
Bretagne pouvait servir de base à de
nouveaux pourparlers et non pas à une
entente.
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Bonn accueille avec méfiance
la réponse de M. Grotewohl

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

BONN, 10 (A.F.P.). — Les premières
réactions suscitées à Bonn , par la répon-
se de M. Otto Grotewohl aux proposi-
tions du parlement fédéral relatives à
l'uni té  allemande se caractérisent par
par une réserve méfiante.

A la chancellerie fédérale , on affirme
que l'exigence formulée par les autori-
tés orientales d'un arrêt des négocia-
tions entre le chef du gouvernement de
l'Allemagne de l'ouest et la haute-com-
mission alliée est complètement dépour-
vue de sens et évidemment inacceptable.

M. Grotewohl veut gagner
du temps

BONN, 10 (O.P.A.) — Le ministre fé-
déral pour les questions allemandes ,
M. Jakob Kaiser, a déclaré mercredi
soir , que par ses propositions relatives
à des pourparlers allemands, M. Grote-
wohl ne voulait que gagner du temps
et que sa tactique visait à empêcher
de véritables élections libres.

Pourquoi M. Grotewohl ne nomme-t-il
pas les points du gouvernement fédéral
qu 'il considère comme acceptables et
qu'il est prêt à accepter ? Par ses offres
de pourparl ers, M. Grotewohl ne veut
que provoquer de la confusion dans le
peuple al lemand et, dans ce but, il de-
mande également la rupture des négo-
ciations avec les hauts-commissaires.

Le point de vue
de M. Adenauer

BONN, 11 (O.P.A.). — Le professeur
Hallstein , secrétaire d'Etat au ministère
des affaires  étrangères , a déclaré mer-
credi soir à Bonn , sur l'ordre du chan-
celier Adenauer , que le gouvernement
fédéral , contrairement à la nouvelle dé-
claration de M. Grotewohl, n'était pas en
faveur «de  discussions portant sur l'en-
semble de l 'Allemagne » mais pour
l'organisation d'élections pour tout le
pays. M. Grotewohl n 'a pas accepté les
quatorze points du chancelier, pas plus
que les propositions du Bundestag mais
s'est simplement déclaré prêt à « négo-
cier » à leur sujet.

Le conflit anglo- égyptien
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Salah-el-Din pacha a parl é aussi des
pourparlers anglo-égyptiens :

Nous négocions avec la Grande-Breta-
gne depuis 1920, a-t-ll dit. Les Anglais
connaissent notre point de vue, et nous
connaissons le leur. Continuer à, discuter
n'aurait d'autre effet que de retarder les
choses et prolonger l'occupation britanni-
que. Après la dénonciation du traité, nous
rechercherons simplement tous les moyens
propres à. faire cesser cette occupation
Illégale de notre pays.

Le journaliste américain lui ayant
demandé si son pouvernement tenterait
de couper le ravi ta i l lement  des troupes
br i tanniques  en garnison le long du ca-
nal de Suez , il lui a répondu qu 'à son
avis une  telle mesure serait tout à fait
justifiée.

La Grande-Bretagne
n'a toujours pas soumis

ses propositions
ALEXANDRIE , 10 (Bouter ) ,  ^- Un

porte-parol e de l'ambassade de Grande-
Bretagne en Egypte a annoncé mercredi
que les propositions qui devaient être
remises ce jour-l a par le gouvernement
b r i t a n n i que au gouvernement égyptien
n'avaient  toujours  pas été transmises
et que l'ambassadeur  a t t e n d a i t  de nou-
velles instructions du Foreign Office.

Il a a jouté  que son chef se tenait  en
étroi t  rapport avec les ambassadeurs
des Eta t s -Unis , de France et de Tur-
quie , dont les gouvernements ont été
informés de ces propositions.

question posée par des journalistes , que
l'Egypte ne s'opposera pas à la présence
de troupes étrangères dans la zone du
canal de Suez après la signature d'un
accord sur la défense du Proche-Orient.
Il a répondu a f f i rma t ivement  Sx un jour-
naliste qui demandait si l'on pouvait ti-
rer des déclaration s de l'ambassadeur la
conclusion que l'Egypte assumerait dé-
sormais , en vertu de l'accord défensif ,
le commandement sur la zone du canal.
Il a ajouté immédiatement que dans un
tel cas la « collaboration de nos alliés »
était sans doute prévue.

Interrogé sur la question de savoir
pourquoi l 'Egypte n 'avait pas encore at-
tendu quelques jours pour pren dre une
décision aussi capitale que celle de rom-
pre les ponts avec la Grande-Bretagne,
l'ambassadeur a répondu que l'Egypte,
depuis 194(i , s'efforçai t  de négocier en
vue de modif ier  les traités.  Si le pays a
at tendu aussi longtemps c'est qu 'un re-
tard , même d'une heure , peut avoir une
importance extrême pour le sort de la
nation.

Proclamation du gouverneur
du Soudan

KHARTOUM , 10 (Reuter). — En
l'absence du gouverneur général , sir
Robert Howe, qui séjourne à Londres,
le gouverneur général du Soudan en
fonctions , sir Charles Cumings, a lancé
une proclamation disant  que le gouver-
nement du Soudan continuera à admi-
nistrer le pays et à déterminer sa po-
l i t ique dans le but de favoriser le dé-
veloppement du peuple soudanais pour
lui permettre de se gouverner lui-
même. Le gouvernement br i tannique
maint ient  son point de vue que le traité
anglo-égyptien de 1936 et l'accord de
1899 »ur le condominium ne peuvent
pas être dénoncés unilatéralement et
restent en conséquence en vigueur.

Une déclaration
de l'ambassadeur d'Egypte

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 11 (Reuter). — Abdul

Rahim Bey, ambassadeur d'Egypte aux
Etats-Unis , a déclaré en réponse À une

Le général Bradley
contre l'emploi

de la bombe atomique
en Corée

NEW-YORK , 10 (Reuter).  — D'après
la presse new-yorkaise, le général Brad-
ley, chef du grand état-major améri-
cain , a déclaré qu 'il ne jugeait pas
opportun! d'employer la bombe atomi-
que en Corée dans les conditions pré-
sentes , car il estime que les possibilités
de conclure un armistice sont accrues.
On fai t  remarquer à ce sujet qu 'il est
le principal conseiller militaire de l'au-
torité dont dépend en dernier lieu l'em-
ploi de cette bombe , c'est-à-dire du
président des Etats-Unis.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALBANIE, un procès contre qua-

torze « espions et terroristes » qui au-
raient travaillé au service de l'espion-
nage anglo-américain s'est ouvert à Ti-
rana.

EN ANGLETERRE, l'Amirauté annon-
ce que les quatre contre-torpilleurs qui
avalent été temporairement envoyés
dans le golfe Persique ont reçu l'ordre
de regagner leur base.

EN ITALIE, M. de Gasperi , clôturant
le débat sur la politique extérieure â la
Chambre, a réfuté les arguments déve-
loppes par l'opposition socialo-commu-
niste et tendant à prouver que le voyage
du chef du gouvernement aux Etats-Unis
aurait été nuisible aux intérêts de l'Ita-
lie et de la paix.

La Chambre des députés a implicite-
ment voté la confiance au gouvernement
de Gasperi , en approuvant par 267 voix
contre 145 le budget du ministère des
affaires étrangères. .

EN GRÈCE , la Chambre élue le 9 sep-
tembre a tenu hier sa séance inaugurale.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
quatrième entretien du chancelier Ade-
nauer avec les trois hauts-commissaires
alliés pour s'occuper de l'avenir de l'Al-
lemagne dans le sens des décisions de la
conférence de Washington a eu lieu hier.
Les opinions sont encore très éloignées
les unes des autres.
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SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

Récital de piano
Monique Haas

Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29
et à l'entrée

COURS DE COMPTABI LITÉ
pour artisans

et commerçants
Dernier délai pour les

inscriptions
Vendredi 12 octobre 1951
Fiduciaire Kaderli S. A.

BIENNE
Avenue de la Gare 6. Tél. (032)2 40 29

ou Andr é Niederhausern , Saars 6
Neuchâtel. Tél. 5 5154

R E S T A U R A N T

STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83
Tous les Jeudis midi :

CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités de saison

Le Jour anniversaire du fondateur de la
fabrique Suchard , le 9 octobre , cette en-
treprise fête ses plus anciens collabora-
teurs. Cette année , au cours d'une réunion
tout intime et empreinte de cordialité, la
direction de la fabrique Suchard a remis
un souvenir à 17 Jubilaires , dont huit fê-
taient 26 ans, huit 40 ans et une 50 ans
de services, exemple rare de fidélité au
travail. En outre, 56 personnes ont béné-
ficié du « Don du 9 octobre 1891 » Institué
il y a exactement 60 ans lors de l'Inaugu-
ration ds la. fabriqua No 6.

Les jubilair es
de la fabrique Suchard

. LA CHAUX-DE-FONDS
Une gentille attention

(c) Mercredi matin , les élèves du Gym-
nase se sont rendus devant le domicile
de Mme Emma Evard , dont on fêtera le
centième anniversa i re  lundi prochain ,
pour y chanter quelques chants.

Une gerbe d'oeillets fut ensuite offerte
& notre heureuse centenaire.

AUX MONTAGNES

RIENNE
Fièvre aphteuse

La police de Bienne communique que
dut fait que la fièvre aphteuse sévit dans
les environs immédiats de la ville de
Bienne , le vétérinaire cantonal a ordon-
né que le marché au bétail du jeudi
11 octobre, à Bienne , n'aurait pas lieu.

LA NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(c) M. Marius Schmutz, instituteur, a,
pour raison de santé , pris une retraite
que nous lui souhaitons agréable après
une belle activité pédagogique et sociale.
Pour le remplacer , le conseil scolaire,
formé du Conseil municipal et de la com-
mission scolaire , a nommé M. Jean Vuil-
leumier , de Tramelan , instituteur de la
quatrième classe qui remplaçait M.
Schmutz depuis le mois d'avril.

Vacances d'automne
(c) La commission d'école a fixé les va-
cances des vendanges du 15 au 29 octobre,
premier Jour du semestre d'hiver. Les ven-
danges s'annoncent Joyeuses si le temps
reste favorable, car la majeure partie de
notre vignoble a bonne apparence. Quel-
ques parchets ont pourtant été gravement
atteints par la grêle.

RÉGIONS DES LACS

BOUDRY
Tribunal de police

(c) C'e sont les accidents de la circula-
tion qui ont occupé d'audience du tribu-
nal de police du district de Boudry, pré-
sidé par M. Roger Calame.

A. Sch., qui venait de passer avec son
automobile le passage sous-vole entre Ro-
chefort et Bôle se trouva en présence d'un
groupe de piétons et de cyclistes qui oc-
cupaient une grande partie de la route. Il
donna un brusque coup de frein et sa
voiture empiéta sur le champ voisin. Coût:
15 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

S. Sch., circulant en automobile h Pe-
seux en direction de Corcelles, voulut par-
quer sa voiture devant l'hôtel des Trelze-
Cantons, mais voyant qu 'il n 'y avait plus
de place, U tourna à gauche et entra en
coll ision avec le motocycliste Ch. D. qui
fut projeté sur la chaussée et blessé. Sch.
a Indiqué son changement de direction
trop tard , ce qui lui vaut 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais. D. est libéré.

VIGNOBLE

LE COUP DE JORAN
Ce soir, COMPLET

Portes 19 h. 30
r»ébut du programma,.&. 30 ¦ Ji. 30

infidèle en Sineine. — TAVEL
(Fribourg), 10. Le tribunal de la Singine
a condamné un caissier communal et son
fils pour détournements au préjudic e de
la commune, d'un montant  dépassant
20,000 francs , commis durant  plusieurs
années. Le père a été retenu pour abus
de confianc e et condamné à six mois
de prison avec sursis pendant trois ans
et Je fils à 10 mois de prison avec sursis
durant  quatre ans pour détournements.
Le tribunal civil fixera les sommes que
les condamnés devront rembourser a la
commune.

Un jeune bundiit condamné
a Genève. — GENÈVE , 10. La Cour
d'assises a condamné mercredi le jeune
Roger Kund er t , 24 ans , qui , au mois
d'avril , s'était  l ivré à une at taque à main
armée contre la caissière d'un cinéma de
la place et avait réussi , sous la menace
de son arme , à rafler  155 francs. Le ma-
landrin  a été condamné à deux ans de
prison , sous déduction de quelque six
mois de préventive.

Un erscroc condamné a Ve-
vey. — VEVEY , 10. — Le tr ibunal  de
police correctionnel de Vevey a condam-
né, mercredi après-midi , à quinze mois
de prison , deux ans de privation des
droits civiques et aux f ra i s , Paul Mug-
gler, 34 ans , pour banqueroute , abus de
confiance et escroqueries. Muggler avait
monté l'an passé une entreprise d'objets
en a l u m i n i u m  et métaux légers qui , en
peu de temps , f i t  f a i l l i t e  en laissant  un
passif de près de 300,000 francs. '

Condamnation d'un caissier



Une audience de la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale neuchàte-

loise , présidée par M. Paul-René Rosset ,
a tenu hier après-midi une audience au
Château.

La plupart des jugements ayant  fait
l'objet de recours ont été confirmés.  Le
pourvoi d'un automobiliste , Ch. U., qui
circulait à allure très modérée et en te-
nant rigoureusement sa droite le long
des Parcs , à Neuchâtel , a été admis. Le
recourant avait été condamné ù une
amende de 10 fr. pour avoir heurté une
auto venant en sens inverse et obligée
d'emprunter la partie gauche de la
chaussée. Cette seconde auto suivait  im-
médiatement un trolle3;bus et le tribunal
de première instance avait admis que
Ch. U. avai t  pris toutes les précautions
appropriées pour le croisement. Le juge-
ment de condamnation a été cassé sans
renvoi.

SA, A V /A *

Une intéressante question a été débat-
tue. J.-L. Ch., comparaissant sous l'in-
culpation de vol devant le t r ibunal  de
Boudry avait en pleine audience déclaré
qu'un témoin avait tenté sur lui une ma-
nœuvre de chantage. Le témoin en ques-
tion a déposé une plainte  en di f famat ion
et obtenu une condamnation complémen-
taire de Ch.

Tandis qu'avec le conseiller rapporteur
la majorité de la Cour est imait  que Ch.
— qui s'est pourvu en cassation contre
cette peine — avait bel et bien commis

un délit contre l'honneur, un conseiller
a développ é un autre point de vue. Selon
lui , un accusé qui cherche à défendre sa
cause devant un tr ibunal peut proférer
des appréciations dans l ' intention de
mettre en lumière son propre caractère
et celui des personnes touchant au pro-
cès. Ce n 'est pas comme s'il médisait
dans le seul dessein de iporter a t teinte
au crédit d'autrui. Toutefois , le pourvoi
de J.-L. Ch. a été écarté par quatre voix
contre une.

—^ /-*< -*.
Le juge de Neuchâtel qui , entre  deux

thèses contradictoires , a choisi celle du
gendarme assermenté plutôt que celle de
l'accusé E. G. et de sa femme et qui a
longuement  exposé les raisons de sa pré-
férence a vu son opinion approuvée par
la Cour. E. G. avait été condamné à dix
jours d'arrêts sans sursis pour avoir cir-
culé en automobile alors qu 'il était en
état d'ivresse.

Un recours non motivé est irrecevable.
La Cour l'a rappelé hier , non sans que le
président ait remarqué qu 'il appartien-
drait  peut-être au législateur de modifier
la procédure sur ce point.  Car il est in-
juste qu 'un recourant  qui. invoque des
mot i f s  que la Cour rejette puisse , en
vertu d'une autre  disposition du code de
procédure — admettre le pourvoi pour
des motifs  que l'intéressé n 'a lui-même
pas songé à faire valoir.

L'ouverture d'une nouvelle salle
consacrée à Hodler et son époque

Au Musée des beaux-arls

'La salle du rez-de-chaussee qui fait
suite à la salle Hodler avait été affec-
tée, ces mois derniers , aux expositions
temporaires. A la suggestion de quel-
ques amateurs d'art , M. Willy Buss,
1 ancien conservateur , a demandé et
obtenu avec reconnaissance de son suc-
cesseur, M. Daniel Vouga , de pouvoir y
réunir 'les cinq grandes huiles de Hodler
que possède notre musée. Pour les en-
tourer dignement , il y a joint  un choix
d'ouvrages de maîtres dont , au cours
de quarante années , il avait enrichi nos
collections publi ques ou dont il vient
de les enrichir  et qui s'harmonisen t
particulièrement avec celles du grand
peintre suisse. Sur le désir même du
généreux donateur , cette salle Testera
telle jusqu 'à son décès. Souhai tons  que
ce soit le plus longtemps possible car ,
disposées avec un goût parfai t , suivant
un plan longuement étudié , îles toiles
composent un ensemble d'époque , de
la plus haute  qualité.

La nouvelle salle s'est ouverte samedi
dernier , sans la moindre cérémonie ,
selon le vœu même du mécène. Au cen-
tre de ila paroi sud , nous y avons re-
trouvé avec joie le .magn i f ique  Soir
d' automne acheté en 1806 par la Com-
mission du musée , sur les ins tances  du
peintre  Paul Bobert , pour 1500 fr. ! A
droite , l'étude pour la décoration hano-
vrienne , à gauche , la Dent du Midi vue
à l' aube , dans un dur et saisissant
contre-jour. Tout à côté , le portrait de
d' architecte Juvet , toujours de la main
de Hodler. C'est un dépôt de la Fonda-
tion Gottfried Keller. En face , sur le
trumeau qu 'on dirait calculé pour le

recevoir , le Pâtre en invocation , œuvre
de jeunesse de l'artiste , destinée à la
décoration de la grande halle des fêtes ,
à l'exposition nat ionale de Genève
(1890) et qui f igura ensuite au Tir fé-
déral de Neuchâtel en 1898. Achetée
par la Corporation des tireurs , elle fut
offerte au musée en 1927.

Autour  de ces œuvres capitales , s'or-
donnen t  l 'éclatant Jardin de Cuno
Amict  qui forme , avec la Nature morte
et le A'i/ de Maurice Barraud un pan-
neau de la plus riche et délicate harmo-
nie , 'le por t ra i t  de ce derni er  ar t i s te , en
tenue  de fêtard 1900, celui d 'Alexandre
Blanchct  (à rapprocher de l'auto-por-
trai t  1951 qui figure présentement au
salon de la Société suisse des beaux-
arts , à Berne), un grand Bille — 7/ar-
monies vesp érales. une savoureuse
Etude de f emme  de Gimmi , un excel -
lent Aubcrjonois — première manière
—• une  subtile N ature morte de François
Barraud , un robuste Ed. Boss. Tous ces
ouvrages prouvent la prescience de
l'acheteur qui a su , voici t rente  ou qua-
ran te  ans, deviner quels seraient les
fu tu r s  maîtres.

Sur la table et les tablettes de fenê-
tres , quelques sculptures : une  adorable
Fillette rieuse de H. Huguenin , du Lo-
cle , VAthlète du maî t r e  munichois  von
Stuck , la tête du jeune Tambour , à 'la
fois haineuse et bravache, du monument
de la Chaux-de-Fonds, par l'EpIatte-
nier. C'est là un ensemble que pourront
désormais nous envier les grands mu-
sées de notre pays.

D. B.

LES SPORTS
BASKETBALL

Ouverture
du championnat féminin

(sp ) Ce premier match opposait , à la
Chaux-de-Fonds , jeudi dernier , en noc-
turne, Ol ymp ic Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel I. La défense est bonne de part
et d'autre et c'est avec difficulté que
les deux équipes s'a f f r o n t e n t .  Toutefois ,
Neuchâtel domine et obtient à la mi-
temps le score de 6 à 3. C'est en vain
que , par un jeu plus rapide à la deuxiè-
me mi-temps , Olympic ten te  d' améliorer
sa situation. Il ne réussit à marquer
qu'un seul panier.

La réception de la baille chez celte
équipe laisse encore passablement à dé-
sirer. Quant  aux Neuchâteloises ,  si leurs
tirs de loin avaient  été plus précis, la
victoire f i n a l e  aurai t  été supérieure à
celle remportée par 8 à 5. Toutefois , les
progrès se font  net te ment  sentir  ces der-
niers temps et peut-être  bien que cette
jeune équipe aura l ' honneur  d'être pro-
clamée championne cantonale  neuchàte-
loise !

TIR
Concours des jeunes tireurs

du Val-de-Ruz à Cernier
(c) Samedi dernier a eu lieu , au stand
de Cernier , le concours décentralisé des
jeunes t ireurs du Val-de-Ruz. Trente
jeunes gens ont pris part à ce concours.

En voici le palmarès :
Insign e argent . — Benoit Frauenknecht ,

Cernier , 31 pts et t. ; Rcger PErret-Gentil ,
Fontainemelon , 30; Eric Hlrchy, Cernier ,
29 ; Gérard Wenker , Cernier , 2>9 ; Werner
Mau rer , Cernier , 29 ; Klno Herren , Cernier ,
23.

Insigne bronze. — Claude Luthy. Fon-
tainemelon , 28 ; Bruno Kntlti , C-rnier , 28 ;
Reymond Nussbaum, Dombresson , 27 ;
Jean-Pierre Soguel- , Cernier , 27 ; Bernard
Hanswlrth , Cernier . 27. ; Georges Jordan ,
Cernier , 27 ; Fernand Henchoz , Cernier , 26 ;
Werner Rufer , Cernier , 26 .

Mention can '.onale. — Jean-Pierre Quer-
ry, Cern:«r , 24 ; Claude Henff , Valang in ,
24

FOOTBALL
Avec les footballeurs

de Dombresson
Dimanche dernier , notre première

équipe s'est rendue à la Neuvevi l le  pour
jouer un match de championna t  contre
l'excellente équi pe de 4me ligue , Neu-
vevil le  II.

Le résultat  f inal  de 3 à 0 en faveur
de nos adversaires est conforme au jeu
fourn i  par les deux équipes. Neuve-
vi l le  II a plu par son jeu rap ide et ses
passes précises ; quant à Dombresson la ,
les demis, la défense et le gardien ont
fourn i  une  belle partie et sans leur cran ,
la défai te  eût été plus sévère encore.
La ligne d'avants  fu t  f ranchement  mau-
vaise et il y manque  un réalisateur.

Nos ben jamins , Dombresson I b, sont
al lés  se mesurer  sur le terrain du F.C.
Colombier , contre Auvernier  II , égale-
ment dans un match de 4me ligue. Là
aussi, nos jeunes joueurs ont  perdu par
3 à 0. mais , néanmoins, le jeu s'amé-
liore et peut-être que d imanche  pro-
chain , sur notre terrain de Sous-le-
Mont , enregistreront-i ls , contre le F.C.
Châtelard, leur première victoire.

Monsieur et Madame
Ellanos C'APITI-HUNZIKER ont l'a
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel
10 octobre 1951

Neuchâtel Eiitfii'd
Maternité Wyler

Nous apprenons le décès survenu a
l'Hôpital de la ville de M. Joaquim An-
tonio Valadas , président du « Sindicato
nacional dos comercialistas », organisme
professionnel des licenciés es sciences
économiques et financières au Portugal
et délégué de ce pays au conseil de la
Confédération des associations , d'anciens
élèves de l'enseignement commercial su-
périeur. U avait participé au congrès de
Neuchâtel en 1948, puis était revenu dans
notre ville en 1949 et tout récemment
pour la session de ce conseil. Il avait
gardé un magnifique souvenir de notre
cité et aimait  à y revenir. Ses obsèques
auront lieu à Lisbonne.

Une personnalité portugaise
meurt a IVeuchAtel

VAL-DE-RU Z

SAVAGNIER
Deux chevaux emballés

(c) Mardi , M. Jean Matthey, occupé à
conduire du fumier , a vu deux che-
vaux s'emballer au moment où il ter-
minai t  le déchargemen t de son char.

Dans la descente, les deux chevaux
allèrent butter de la flèche contre un
arbre , où l'une des bêtes se frappa :1a
tête et où il fal lut  l'abattre sur place ,
tandis  que le second poursuivait sa
course. ' -

Le patron , qui avait réussi à s'agrip-
per sur le char, eut juste le temps de
se laisser descendre avant qu 'il ne soit
trop tard et s'en tire ainsi sans grand
mal.

¦ ' . • ¦ . 
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L'AFFAIRE DE L'HÔPITA L CANTONAL DE FRIBOURG

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

Causes indépendantes
de la volonté

des chefs de service
« Le Dr Ody est entré à l'Hôpital can-

tonal de Fribourg dans des circonstances
particulières. Il a été appelé par le con-
seiller d'Etat Piller au moment où celui-
ci avait l ' intention de créer à Fribourg
une faculté de médecine , ce qui , semble-
t-il , devait entraîner la construction d'un
hôpital moderne et la création d'un ser-
vice de chirurgie universitaire. Le Dr
Ody, d'une part , pouvait donc croire
qu'après un certain laps de temps, il
aurait  une chaire de chirurgie dans une
universi té , ce qui ne s'est pas ' réalisé. »
D'autre part , au moment de son arrivée ,
il fut  décidé d'at tr ibuer au Dr Ody des
lits privés à l 'hôpital , pour sa clientèle
personnelle. Ceci eut pour effet  de faire
transférer le service du Dr Morard du
rez-de-chaussée à un étage supérieur , le
déménagement ne fut  certainement pas
du goût du Dr Morard qui a dû se voir
avec une certaine amer tume partielle-
ment évincé par le service du Dr Ody.

En outre, le Dr Ody obtint des avan-
tages de la réorganisation qui suivit son
entrée à l'hôpital. « On lui a acheté des
instruments  modernes ; on lui a refait
toutes ses instal la t ions de stérilisation »,
t and i s  que les autres médecins ne béné-
ficiaient  que dans une mesure beaucoup
plus faible des largesses de l'Etat.

La commission constate ensuite que,
« du point de vue adminis t ra t i f , le statut
des chefs de service à l 'Hôpital cantonal
n 'était  en somme établi  ni par un con-
trat ni par un cahier des charges » .

C'est a ins i  que le Dr Ody put d'emblée
trai ter  à l'hôpital ses malades privés en
f ixant  l ibrement ses honoraires , que le¦ Dr Zimmer travaillait à Saint-Anne , à
Payerne , etc., sans qu 'un accord soit in-
tervenu à ce sujet entre l'Etat , l'hôpital
et le chef de service intéressé. De plus ,
les médecins subissaient une grande iné-
galité de traitement qui était  aussi de
nature à envenimer les rapports. Lé Dr
Ody recevait 12,000 fr. par an pour son
activité hospitalière , à l'exception de ses
malades privés, et le Dr Zimmer 30,000
à 35,000 fr. Le Dr Treyer et le Dr Mo-
rard touchaient respectivement 5000 fr.
et 3500 fr.

« D'une manière général e, la commis-
sion pense qu 'il n 'est pas exclu que ces
circonstances aient , soit à l'origine soit
par la suite , provoqué des heurts et fa-
vorisé un climat d'hostilité entre les
chefs de service intéressés. »

« Responsabilités » du Dr Ody
La commission établi t  ensuite un vé-

ritable réquis i toire  contre le chirurgien
1) Le Dr Ody ne prend pas la peine

de fournir  au service de radiologie les
éléments qui doivent permettre au ra-
diologue de travail ler  dans des condi-
tions normales.

La commission a étudié 226 fichée
adressées par le service de chirurgie (Di
Ody) durant îles années 1948-1949, au servi-
ce cle radiologie (Dr Zimmer). Treize d'entre
elles seulement contiennent un diagnos-
tic suffisant et 4 un diagnostic insuffi-
sant ; toutes les autres n 'en contiennent
aucun. « On ne peut parler ici d'une faute
grave de la part du Dr Ody. Toutefois
une telle pratique du chirurgien à l'égard
du service de radiologie a certainement
été une source de frictions et n 'a pas été
étrangère k la mésentente entre les deux
chefs de service.

,2) ... « Certains dossiers permettent
d'expr imer  les doutes les plus sérieux
quant  à la manière dont  le Dr Ody con-
çoit ses obl iga t ions  professionnel les  en
ce qui concerne plus par t icul ièrement  là
recherche des rense ignements  préopéra-
toires indispensables et l'opportunité
d'intervenir chirurgicalement dans tel
ou tel^as précis.

La commission a reten u un certain
nombre de cas qu 'elle énumère dans le
détail.

Un exemple
En voici un à titre d'exemple :
Le Dr Ody décide d'opérer une bron-

chectasie sur la hase d'un examen radio-
logique tout à fai t  i n su f f i s an t .  Avant
l'opérat ion , le Dr Zimmer déclare à l'as-
sis tant  du chirurgien qu 'il est contraire
aux règles élémentaires  de l'art  d'opérer
dans ces condi t ions et manifeste son in-
d igna t ion .  L'assistant rapporte ces pro-
pos au Dr Ody qui opère tout de même
immédia tement .  Le malade meurt pen-
dant  l'opération.

La commission est ime que l ' interven-
tion du Dr Ody doit être considérée com-
me contre- indiquée , comme ne présen-
tan t  aucune chance humaine  de succès et
comme ayant  été fa i te  après des exa-
mens préopératoires  man i f e s t emen t  et
gravement i n su f f i s an t s .  D'autre  part , le
Dr Ody a fait preuve, à cette occasion,

d'une absence totale d'esprit de collabo-
ration , en ne prenant pas la peine de se
mettre en contact d'une manière ou
d'une autre avec le Dr Morard , qui avait
soigné le patient * et en , ne se souciant
pas des réserves faites par le Dr.Zim-
mer.

La commission ajoute , pour éviter tout
malentendu , que le pronostic du cas était
extrêmement grave et qu'une issue fata-
le de la maladie était * prévoir à plus
ou moins brève échéance. Ceci toutefois
ne justifiait  en rien une intervention
chirurgicale.

La commission, à la lumière des piè-
ces du dossier , déclare de la façon la
plus catégorique que , dans ces cas, « le
comportement du Dr Ody a été tel que
— de leur ensemble et d'après ce qu 'ils
en connaissaient — les autres chefs de
service de l'hôpital pouvaient en toute
bonne foi considérer que le Dr Ody était
intervenu sans s'être entouré des ren-
seignements préopératoires indispensa-
bles , parfois alors qu'une intervention
chirurgicale n'était ni urgente ni même
indiquée et parfois alors qu'elle était
contre-indiquée.

» La commission considère comme par-
faitement justifiées les inquiétudes et les
hésitations des chefs de service de l'hô-
pital de Fribourg à envoyer de nouveaux
malades au Dr Ody.

Manque de « collégialité »
» Le Dr Ody manque du sens le plus

élémentaire de la « collégialité » et de la
collaboration qui doit régner entre chefs
de service d'un même hôpital. A plu-
sieurs reprises , on le voit opérer sans
avoir pris la peine de discuter le cas
avec les chefs de service intéressés et
alors même qu'il était dans l'intérêt ma-
nifeste du patient que cette prise de con-
tact eût lieu.

» Le Dr Ody opère dans des , cas extrê-
mement douteux sans discuter les radio-
graphies avec le Dr Zimmer.

• Dans un autre cas, il passe même ou-
tre à des protestations véhémentes d'un
chef de service lui faisant remarquer
qu 'il était contraire aux règles élémen-
taires de l'art d'opérer une bronchecta-
sie avec des renseignements préopératoi-
res aussi précaires. »

La commission émet ensuite des ap-
préciations sur le fait que le Dr Ody
« dénigre systématiquement ses confrè-
res » (des exemples sont cités) et sur le
fait  qu 'il provoque ou tolère une « ré-
clame inadmissible » .
' Le Dr Ody a agi enfin dans un cas,
d'une façon considérée par la commis-
sion comme « indigne d'un honnête hom-
me ». Dans un autre cas, il a « grossiè-
rement menti » .

Appréciation des
responsabilités collectives

et conclusions
! Après avoir examiné tous les éléments
\ de l'enquête, et après avoir pesé la res-

ponsabilité respective des chefs de scr-
. vice, la commission en arrive san s hési-
j taJt ion aucune et à l'unanimité , à dire que
< I rresponsabi l i té  de la situation actuelle
; à: l'Hôpital cantonal incombe pour la
; plus grande part et dans la plus large

mesure au Dr Ody. Elle a f f i rme que tou-
te collaboration digne de ce nom paraît
impossible entre les docteurs Trcger ,

. Morard et Zimmer , d'une part , et le doc-
, teur  Ody de l'autre , et que « la continua-

tion de la situation actuelle présente
certainement des risques pour les mala-
des de l 'Hôpital cantonal et compromet
le prestige de cet établissement.

Certaines causes Indépendantes de la
volonté des chefs de service ont pu con-
tribuer à créer cette situation : circons-
tances dans lesquelles Je Dr Ody a été en-
gagé à l'hôpital , exiguïté des locaux hos-
pitaliers, services non séparés, absence de
contrats et de cahier des charges, diffé-
rences dans la situation financière des
chefs de service pour teur activité hospi-
talière, etc.

Certains reproches , portant sur des faits
qui ne sont pas sans Influence sur le con-
flit, peuvent être retenus à l'égard du
chef de service de radiologie et — dans un
cas Isolé — du chef de service de méde-
cine. H n 'y a toutefois, de l'avis de la
commission, aucune commune mesure, en
ce qui oencerne la responsabilité de la
mésentente, entre ces fautes et celles
qu 'elle retient à Ja charge du Dr Ody.

Dans un dernier chapitre , la commis-
sion émet des considérations sur les
quali tés  et les défauts du Dr Ody au
point de vue professionnel.

/A/ *AJ /A/

Rappelons que la commission compre-
nai t , outre son président le juge fédéral
Louis GouchiMJin , les professeurs Félix
Nager, médcr ' i -sp écia l is te  en oto-rhino-
la iyngologie , Zurich ; Franz Merke, chi-
rurgien-chef de l'hôpital Sainte-Claire,

¦ 
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Bâle ; Adolphe Zuppinger, chef du ser-
vice de radiologie de l'hôpital de l'Isle,
Berne ; Albert Schùpbach, chef de ser-
vice de médecine interne à l'hôpital de
l'Isle, Berne, et Pierre Decker, chef du
service de chirurgie de l'Hôpital canto-
nal , à Lausanne.

J. H.

Ce que contient le rapport de la commission
d'experts sur le cas du Dr Ody

La culture des arbres fruitiers à Thielle-Wavre
(sp) Notre commune, qui est parmi les
plus petites de notre canton quant à
sa surface et à sa population , vien t se
placer au second rang, soit immédiate-
ment après la commune de Neuchâtel ,
pour le nombre d'arbres fruitiers et ceci
grâce aux grandes cultures fruitières de
M. B. Bœthlisberger.

Dans l'ensembl e des vergers de la
commune, il a été recensé : 8336 pom-
miers, 5575 poiriers , 421 cerisiers , 1021
pruniers, 117 pêchers et abricotiers, 50
cognassiers et 103 noyers, formés en ti-
ges, pa'lmettes, cordons et buissons, soit
15,623 arbres fruitiers. Dans les vergers
agricoles, il a été dénombré 3022 sujets
soit 1080 pommiers, 962 poiriers , 277
cerisiers , 470 pruniers , 89 pêchers, 13
abricotiers, 44 cognassiers et 97 noyers ;
parmi les variétés de pommes relevées,
nous trouvons en tête la « Belle de Bos-
coop », suivie de la succulente pomme

. «Raisin », .puis de la « Gravenstein ».
Signalons encore que 284 arbres ont

été classés dans le groupe des arbres
vieux, sans avenir et à abattre dans un
avenir plus ou moin s rapproché i de
quoi faire une bonne flambée dans nos
fours et fourneaux , dans les hivers à
venir. -

Alors que dans les verger s agricoles,
la récolte de pommes est totalement dé-
ficitaire cette année, on peut constater
une foi s de plus que les cultures frui-
tières naines sont susceptibles de don-
ner des récotes beaucoup plus réguliè-
res , lorsqu 'elles sont bien conduites ,
que les plantations en hautes tiges.

C'est avec un réel plaisir que les re-
censeurs ont parcouru les différents
parchets groupant les quelque 12,600
cordons et buissons et ont pu admirer
les frui ts , et quels f ru i t s  1, allant de la
délicieuse poire « William » à la « loui-
se-bonne » et aux pommes de tout pre-
mier choix dont nous trouvons en tête
« Cox Orange » (environ le 25 % ) ,  suivie
de « Gravenstein », « Red Delicious » et
« Reinette de Champagne », dont les
cultures, quasi indemnes de tavelure,
prouvent avec quel s soins les traite-
ments y ont été effectués.

Sur notre beau plateau de Wavre, la
récolte des betteraves à sucre a com-
mencé, favorisée par les sptendides jour-
nées d'au tomne  qui font oublier les
nombreuses ondées de l'été.

Peu à peu , les champs vont recevoir
la semence qui fera le pain de demain
et tandis que le paysan confiera à nou-
veau à la terre le grain qui y doit mou-
rir, il s'élèvera de son cœur reconnais-
sant ce credo :
Dteu me prêta le champ, me donna la

\semence ,
f our  à tour suscitant la crainte ou

\l' espérance ,
Alterne pluie ou vent au gré de Sa

\clémenc ,
Fait briller Son soleil aux heures de

\Son choix ;
Et moi , que Ses arrêts déconcertent

\parfois ,
Moi , l'humble paysan , j' accomplis et

\je crois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. .— 10 octo-

bre. Température: Moyenne: 6.9; min.: 2,0;
max.: 13,1. Baromètre : Moyenne: 722 .7.
Vent dominant: Direction : S.-E.; force:
faible de 9 h. 30 à 14 h. 15; N.-E. modéré
ensuite Jusqu 'à 20 h. Etat du ciel: Cou-
vert à 7 h. 30: clair denuls 8 h. 30.

Niveau du lac, du 9 oct., à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 10 octobre , à 7 h.: 429.33

Prévisions (lu temps. — Pour toute la
Suisse : Sur le Plateau, brouillards régio-
naux. Autrement , beau temps. Faible gel
nocturne. Journée un peu p'.us douce.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
* 7T-T- .

Des arbres condamnés
R a fallu abattre deux beaux arbres

sur la terrasse de la Collégiale , un orm e
et un tilleul devenus malheureusement
trop menacés pour pouvoir subsister.
La tombe ouverte des défunts  a accueilli
de jeunes et vigoureuses plantes.

LA VILLE

Hier et aujourd'hui , quelque deux
cents soldats domiciliés dans les dis-
tricts du Bas accomplissent au stand du
Mail un cours de tir en complément des
exercices obligatoires exécutés durant
l'été. Quatre contingents se sont alignés
sous les ordres du plt Béguin .

Exercices de tir

Suzanne et Geneviève
BALTENSBERGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit frère

Alain
9 octobre 1951

Boudry - Clinique des Vermondlns

Monsieur et Madame Bornéo Schnei-
der-Mûller , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Schnei-
der, à Berne ;

Madame J. Muller , à Berne ;
Monsieur et Madame Florian Girar-

din-Muller et leurs enfants , à Oujda
(Maroc) ;

Monsieu r Félix Muller. à Zurich , et sa
fiancée , Mademoiselle Elsy Grob ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

Pierre-André
enlevé subitement k leur tendre affec-
tion à l'âge de 3 ans et 8 mois.

Neuchâtel , le 10 octobre 1951.
(Chemin de la Favarge 4)

Et Jésus dit : « Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas de
venir à mol ; car le royaume des
deux est pour ceux qui leur res-
semblent.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 octobre , à 13 h. 30, au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte au domicile à 13 heures.

Les parents et les amis de
Mademoiselle

Aurélie ROSSELET
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 94me année , le 9 octo-
bre 1951.

Dieu est pour nous un secours
qui ne manque Jamais dans la dé-
tresse. Ps. 46 :2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 octobre , à 14 heures.

Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire:
Corcelles , Chapelle 15.
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Si pénible que soit l'épreuve , on
ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Irène Giroud-Jeanjaquet , aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Fritz Nerny-
Giroud et leurs enfants , Suzanne et
Jean , à Lausanne ;

les familles Giroud , Hainard , Henriod ,
Pellaton , Robert , Waefler ;

les familles Jeanjaquet , Bolle , Ferrier ,
Perrinjaquet, Kiinclig, Dubied,

ainsi que les nombreux parents et al-
liés ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père ,
grand-père , beau-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Albert GIROUD-JEANJAQUET
retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui , après une lon-
gue maladie supportée avec résignation
et courage, dans sa 64me année.

Les Verrières , le 9 octobre 1951.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
toujours. Ps. 121 : 8.

Repose en paix , chez papa , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu vendredi  12 octobre , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : rue de la Gare.

Madame Aloïs Mill ier et ses enfants
Alfred , Ida , Rose-Marie , André et Paul ,
à Hauter ive  ;

les familles Wolfessperger , Millier,
Nvdegger , Perrenoud , Laubscher , Bove et
Et ter ,

ainsi que les parents  et alliés,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père, frère , beau-
frère , onol e et ami ,

Monsieur Aloïs Muller
enlevé à leur tendre affection le 9 octo-
bre 1951, dans sa 54me année , après une
courte maladie.

Hauterive, le 9 octobre 1951.
Dieu lui a accordé le repos de

toute part.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à 14 h. au cimetière de Saint-Biaise.
Culte au cimetière de Saint-Biaise.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des ga-
rages Schenker , à Hauterive et à Neu-
châtel font part du décès de leur fidèle
et probe employé , depuis 22 ans , et col-
lègue

Monsieur Aloïs MULLER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Monsieur Alfred Maurer , à Neuchftte l ;
Monsieur et Madame Alfred Sydler-

Hall, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Cox-

Sydler et leur» onfants. à Brill (Angle-
terre) ;

Monsieur et Madame James Sydlw-
Pelli et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Sydla».
Mandly et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bod. i
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Koch . »
Bâle;

Monsieur et Madame Georges Koch «->
famil le , à Bhcinfelden;

Madame veuve Albert Steiner et ses
enfants,  à Fontaines;

Monsieur Emile Thlébaud et familî,,,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Bod et ses en-
fants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Maurer , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Bertoncini et fa-
mille;

les enfants de feu Paul Koch , à
Peseux ,

ainsi  que les familles p arentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part  du décès
de leur chère épouse , mère , grand-mère ,
sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame

Alf red MAURER-SYDLER
née Cécile KOCH

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année , le 10 octobre 1951, après une
longue maladie  supportée avec résigna-
tion et courage.

Neuchâtel, le 10 octobre 1951.
(Matile 6)

Mon àme bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 :2.
Cet avis tient lleu cle lettre de faire part

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Demandes d'emplois 56 (79) ; places
vacantes 96 (84) ; placements 61 (52) ;
chômeurs complets 12 (16) ; chômeurs
partiels 7 (14).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 30 septembre

Depuis ce mat in , la double voie de la
ligne de Saint-Biaise , qui allait aupara-
vant de la vill e jusqu 'au Manège et qui ,
par suite des travaux faits à cet endroit
à l'occasion de la nouvelle route de
Saint-Biaise , a été prolongée jusque de-
vant l'hôpital Jeanjaquet , a été ouverte
à la circulation.

lie tram de Saint-Biaise
utilise dès aujourd'hui
. la double voie allant

du Manège jusqu'à, r hôpital
Jeanjaquet

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénionale se trouve en
Orne page.

Première réaction
de l'intéressé

Dans une lettre envoyée à la « Nouvel-
le Bévue de Lausanne », le Dr Ody es-
quisse une première réaction devant la
publication de ce rapport :

c C'est moi , aff i rme le Dr Ody, qui ai
pris l ' initiative de rendre public le rap-
port de la commission présidée par M.
Couchepin. Il a été nécessaire de recou-
rir au Tribunal fédéral pour obtenir que
ce rapport (qu 'on voulait garder secret)
fût communiqué à mon avocat , et par
voie de conséquence à moi-même. N'é-
tant pas lié par l'engagement qu'on avait
exigé de mon avocat en ce qui concerne
le dit secret , j'ai fai t  établir des copies
intégrales de ce rapport, qui ont été dis-
tribuées à qu elques personnalités de
mon choix ainsi  qu 'à des journalistes.

» Que le Conseil d'Etat de Fribourg se
décide à assurer lui-même la publicité
de ce document , cela ne me contrarie
pas , mais cela me ravit. Il y a des m'ois ,
en effet , que je lut te  pour pouvoir en
prendre connaissance. Il me sera plus
aisé de me défendre lorsque l'affaire  qui
nous occupe sera étalée au grand jour. »

Le Dr Ody af f i rme qu 'il va enfin pou-
voir attaquer ce rapport , jusqu 'ici secret
et « accablant », accablant à son avis
pour ceux qui l'ont rédigé et qu'il esti-
me const i tuer  un déni de justice.

Le Dr Ody annonce enfin qu 'il va de-
mander à une commission internationa-
le, composée de médecins et de chirur-
giens , « d'apprécier ce cas de déontolo-
gie et de décider s'il est admissible que
le procès de notre art soit fait au détri-
ment d'un seul de ses pratiquants ». Il
déclare enfin qu 'il demandera réparation
aux intéressés par les voies qui lui pa-
raîtront convenables.
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Le Dr Ody veut en appeler
à une commission

internationale de médecins


