
La révolte
des Formosans

en 1947

Choses dExtrême - Oriem

Nos lecteurs ont été familiarisés,
par un article paru ici même , le 21
septembre, avec les révélations fai-
tes par l'Américain Jack Belden
dans son livre « La Chine ébranle le
monde ». Leur ayant promis d'autres
détails sur ce qui s'est passé à For-
mose et en Mandchourie sans que
des échos en soient parvenus chez
nous, revenons aujourd'hui encore
à ce problème.

Formose est une île luxuriante au
climat idéal et au sol fertile, située
au nord-est de Hong-Kong, et dont
nous- avons parlé plusieurs fois déjà
dans ces colonnes, ayant eu le pri-
vilège de la visiter longuement. Elle
fut de 1895 à 1945 la perle du Japon ,
sa seule possession qui fût rentable
et ne lui coûtât pas des sommes exor-
bitantes pour un résultat négatif.
Bien au contraire, son sol lui don-
nait riz, fruits et légumes de choix
et en abondance, et fournissait au
monde le 90 % de ses besoins en
camphre. Voyons, selon Jack Bel-
den , comment cette île édènique de-
vint « l'île du Diable ».

Quand Tchang-Kaï-Chek s'en em-
para , elle était partiellement endom-
magée par la guerre, mais nullement
détruite. Quelques mois plus tard,
elle n'était plus qu'un vaste camp de
concentration. Le paradis était
perdu .

En 1947 et en 1948, Tehang expé-
rimenta en grand ses méthodes de
« régénération » sur cette île située
hors d'atteinte des Russes, des com-
munistes chinois et très loin des zo-
nes de guerre' civile. En février, les
soldats du généralissime massacrè-
rent des Centaines de Formosans
désarmés. Personne au monde ne
s'y intéressa, sauf John W. Powell ,
le courageux rédacteur en chef d'une
revue américaine, la « Revue hebdo-
madaire de Chine », Après aypir vi-
sité Formose, il publia ce qu 'il avait
vu et entendu et récolta force inju-
res de la presse du Kuomintang; sur
quoi Jack Belden, de passage en
Chine , alla à son tour se renseigner
sur place.

Nous avons dit ici déjà ^histoire
tourmentée de Formose : débarque-
ment , en 605, des Chinois; ' refuge
de la dynastie Ming qui chassa les
aborigènes , contraints de chercher
abri dans les montagnes; repaire de
pirates ; établissement éphémère de
comptoirs hollandais et portugais ;
en 1895, cession aux Japonais qui ,
selon leurs méthodes rudes mais ef-
ficientes , mirent l'île en valeur , éli-
minèrent le banditisme et améliorè-
rent la vie et la santé des habitants.

La ruine de l'île
En automne 1945, quand les trou-

pes chinoises y débarquèrent après
la cap itulation des Japonais, les in-
sulaires débordèrent d'enthousiasme.

« Dès le lendemain , ils déchan-
taient en voyant que les Chinois (na-
tionalistes) étaient non pas des li-
bérateurs , mais des conquérants
beaucoup moins civilisés que les Ja-
ponais et que les Formosans eux-
mêmes.

• Des soldats de Tehang raflaient
des marchandises sur les éventaires
et ne les payaient pas; dévalisaient
les civils en pleine rue et les tuaient
pour éviter d'être dénoncés. ' Villa-
geois , et citadins, qui ignoraient le
banditisme depuis que les Japonais
y avaient mis un terme, furent  obli-
gés de s'organiser en milice. Après
les soldats , débarquèrent des fonc-
tionnaires civils qui confisquèrent
tout ce qui avait appartenu aux Ja-
ponais et le vendirent au marché
noir . Quand ils eurent tué la poule
au œufs d'or japonaise, ils s'intéres-
sèrent à la fortune des Formosans ».

Les gendarmes chinois prennent
possession des usines, congédient le
personnel formosan et le remplacent
Par des partisans du Kuomintang :
agents électoraux , piliers d'anticham-
bres , clients , neveux , renvoient les
technic iens spécialisés chez eux. Le
directeur d'une fabr ique de produits
Pharmaceuti ques est remp lacé par le
garçon de courses d'une droguerie
de Changhaï appar tenant  à un fonc-
tionnai re chinois. L ' industr ie  formo-
sane s'écroule comme un château de
cartes .

prati quement , tout le commerce
Passa sous le contrôle du monopole[j!p 'es Japonais avaient laissés sur
tt fctat et les Formosans ' ne purent
P'us négocier quoi que ce soit. Quand
es Américains  débarquèrent dans
''le , un fonc t ionna i re  des Etats-
L nis déclara que « les Chinois-com-
mettaient un crime contre le peuple( e Formose ». Jack Belden en donne
ae multi p les exemp les effarants  etj
aJoute : « Ce pillage d' une île chi-
noise atteignit des proportions criTm]nel les et même littéralement meur-
trières ». Sous-alimenté , le peup le se
m.n à dépérir. Puis vinrent les ép i-
démies : petite vérole et choléra fi-
rent rage. Un mill ier cle lépreiiK
«aient en tout: liberté. L'U.N.R.R.A.
expédia médecins et inf irmières et
trouva sur place des condi t ions
"ouïes. Isabelle DEBRAIN.
(Lire la suite en 4me page)

Une centenaire
a la Chaux-de-Fonds

Mme Emma Evard-Sterchi fêtera
aujourd 'hui , à la Chaux-de-Fonds,
son centième anniversaire. Une
cérémonie se déroulera au Temple

indépendant.

JLe second tour des élections
cantonales français es

confirme la victoir e
¦

des éléments modérés

ON A VOTÉ HIER O U T R E - J U R A

Communistes et socialistes perdent des sièges
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
Le second tour des élections can-

tonales a confirmé en l'amplifiant le
glissement vers le centre et la droite
enreg istré dimanche dernier. Encore
que les résultats connus à minuit
n'intéressent que 511 sièges sur les
700 encore à pourvoir , on s'aperçoit
à l' analyse des statisti ques prélimi-
naires que seuls les indépendants et
les gaullistes peuvent revendiquer
une avance. Les grands vainqueurs
sont les indépendants qui gagnent '
00 sièges , suivis par les R.P.F., gain
48, et ¦ le M.R.P., gain 15. Les radi-
caux restent autan t dire stationnai-
res mais en revanche les pertes sont
lourdes chez les socialistes, 70 siè-
ges et les communistes 52 sièges.

Il ressort donc de cette première
statisti que: 1. Que le barrage anti-
communiste a joué e f f i cacemen t
dans de nombreuses circonscrip-
tions. 2. Que le parti socialist e sort
assez mal en point de cette confron-
tation populaire puisque en dép it
des alliances conclues avec 'les par-
tis non marxistes, l'électeur a pré-
f é r é  les candidats modérés aux re-
présentants de la S.F.l.O. 3. Que le
R.P.F. s'est relativement bien tiré
de l'interdit lancé contre lui par les
partis de gouvernements.

Si l'on envisage d'autre part la ré-
partition des 511 sièges dont les ré-
sultats sont déjà connus , on s'aper-
çoit que l'ancien tri partisme , com-
munistes-S.F.I.O.-M.R.P., obtient à
peine 20k sièges alors que le reste
des partis , des radicaux aux R.P.F.,
en recueillent 307. Si une telle ten-
dance se maintient jusqu 'au bout , on
pourra aujourd 'hui fa i r e  état d'un
succès considérable des partis du
centre et de la droite.

M.-G. G.

Glissement très net
vers le centre et la droite
PARIS, 15 (A.F.P.). — Les résultats

du deuxième tour des élect ions cantona-
les confi rment  et même ampl i f ien t  les
indica t ions  du premier tour. Il y a un
plissement très net vers le centre et la
droite. Les gains des « indé pendants et
paysans » sont plus accentués que ceux
du R.P.F. Or, on sait que sous cette dé-

nomination , c'étaient les anciens par-
tis modérés et les notables ruraux gui
les soutenaient , qui se présentaient.

Plusieurs inéligibles , qui avaient été
écartés après la libération , se sont pré-
sentés et ont été élus. Outre M. Geor-
ges Bonnet , élu dimanche en Dordo-
gne, deux anciens députés inéligibles
son t élus dans l'Aveyron et en Correze,
MM. Niel et de Chammard.

Dans quelques cantons des désiste-
ments s'étaient pratiqués entre socia-
listes ejt communistes. Ils ont générale-
ment ' été inefficaces et les électeurs
n'ont pas suivi. Par contre , les désiste-
ments qui avaient pour but de barrer
la route aux candidats communistes , ont
généralement été mieux suivis. '..

L'Angleterre renoncerait au traité
d'alliance conclu avec l'Egypte

à condition que le gouvernement du Caire accepte un poste
dans le commandement allié pour le Moyen-Orient

Les troupes britanniques seraient retirées
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le texte

des propositions , britanniques sur la
défense du Moyen-Orient et l'adminis-
tration du -Soudan, ainsi que les propo-
sitions des quatre puissances, par l es-
quelles la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis , la France et la Turquie invitent
l'Egrypte à accepter une position d'au-
torité et de responsabilité élevée dans
le _ commandement  allié du Moyen-
Orient , ont été publiés.

La note bri tannique aff i rme que si
l'Egypte accepte d'entrer dans le nou-
veau commandement, la Grande-Bre-
tagne serait d'accord de renoncer au
traité d'alliance anglo-égyptien de 1936
et à retirer d'Egypte les troupes bri-
tanniques qui ne seraient pas affec-
tées au commandement du Moyen-
Orient .

La note déclare toutefois quo la
Grande-Bretagne ne peut accepter au-
cune modification de la situation du

Soudan sans le plein consentement du
peuple soudanais.

Le sens des propositions quadripar-
tites peut être résumé qinsi :

a) L'Egypte acceptera de fournir à l'or-
ganisation alliée du Moyen-Orient qui est
envisagée , des facilités de défense straté-
gique et autres sur son territoire , qui
sont indispensables pour l'organisation,
en temps de paix, de la défense du Moyen-
Orient.

b) Elle s'engagera à accorder aux forces
du commandement allié du Moyen-Orient
toutes les facilités et l'assistance nécessaU
res en temps de guerre , de, menace immi-
nente de guerre ou de crainte de crise
internationale , y compris l'usage des ports
égyptiens, des aérodromes et des moyens
de communications.

c) On espère également que l'Egypte
acceptera que le quartier général du com-
mandement suprême allié soit installé
sur son territoire.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Rupture des pourparlers
commerciaux et financiers

irano-soviétiques
TÉHÉRAN , 14 (A.F.P.). — Les négo-

ciations irano-soviétiques concernant le
versement de 11 tonnes d'or dues par
l'U.R.S.S. à l'Iran en échange dés riais
remis par le gouvernement d'Iran aux
troupes soviétiques en Iran pendant là
guerre , ont été rompues par la déléga-
tion soviétique, apprend-on de. source
officielle.

Les pourparlers irano-soviétiques en-
tamés depuis une année à Téhéran
avaient pour objet : 1, Les négociations
commerciales ; 2. Des négociations sur
les créances des deux parties datant de
l'occupation soviéti que ; 3. Des négocia-
tions sur le remboursement en or et en
devises convertibles en or par l'U.R.S.S.
de la contre-partie des rails remis par
l'Iran pour l'entretien des forces d'ocr
cupation soviétiques en Iran.

Ces derniers pourparlers avaient re-
pris il y a quelque temps et l'U.R.S.S.
avait manifesté le désir de s'entendre
avec l'Iran sur cette question , mais la
délégation soviétique reçut de nouvelles
instructions de Moscou lui enjoignant
de demander au gouvernement iranien
la déduction des créances soviétiques en
général , des 11 tonnes d'or dues par l'U.
R.S.S. Le gouvernement iranien a refusé
un règlement sous cette forme , spéci-
fiant  que l'accord bi-latéral prévoyait
expressément que le montan t  des riai s
avancés pendant la guerre serait rem-
boursé en or et en devises convertibles
en or. La délégation soviétique a alors
rompu les pourparlers sur cette seule
question.

Quelques notes techniques, sur les travaux gigantesques
de la Grande - Dixence

Voici une vue panoramique toute récente du chantier
de Blava (Val des Dix), - point d'arrivée du double télé-
phérique SION-BLAVA, de 15 km., dont on voit , tout à
gauche, l'arc de réception des bennes. Ce téléphérique
transportera 100 tonnes de ciment à l'heure.

Les installations de BLAVA recevront par un ruban
transporteur 400 m8 à l'heure de ballast brut venant de
Prafleuri par une galerie de 16Q0 m. de longueur . Elles
livreront chaque heure 250 m3 de^ béton.

Le barrage actuel , visible tout à droite, sera submergé
à la f in  de la 2me étape (dans 12 à 15 ans) par une
tranche d'eau de 135 m. d'épaisseur. >

Sa hauteur de 281' m. sur la fondation en fera le plus
haut barrage du monde.

Les fumées sur la droite du cliché sont celles de mines
qui viennent d'être tirées. La route tout à droite aboutit
au débouché cle la galerie du tapis roulant de Prafleuri.

Les 2 fours au milieu du cliché sont des silos à ciment
de 900 tonnes chacun.

« Le Chargeur », village-chantier en aval du barrage
actuel est masqué par le promontoire de Blava sur lequel
se trouvent les installations visibles sur notre cliché.

(Phot. André Langer , Neuchâtel;

Vers la suppression
du statut d'occupation

en Allemagne
BONN , 14 (Reuter) . — a\u cours d'une

allocution radiodiffusée , M. Walter
Hallstein , secrétaire d'Etat au minisc
tère des affaires étrangères de l'Alle-
magne occidentale, a déclaré dimanche
soir que les négociations entre le gou-
vernement de Bonn et les puissances
occidentales avaient abouti en ce qui
concerne le remplacement du statut
d'occupation par un système contrac-
tuel . Quelques problèmes particulière
doivent encore être résolus par l'ea
experts.

Le congrès de l'Association de la presse suisse
qui, deux jours durant, a tenu ses assises

en pays neuchâtelois a été une belle réussite

En présence de nombreux hôtes d'honneur et de deux cents journalist es

Lors de l'assemblée générale, d'importants problèmes professionnels nationaux et internationaux ont été traités

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, a rendu un bel hommage
à la presse suisse et a abordé la question de l'information

en réponse à un discours du président central, notre rédacteur en chef
S'il s'était produit samedi ou diman-

che un événement  d'importance natio-
nale , les informat ions  et les commen-
taires auraient  tenu en peu de lignes.
La plupar t  des journa l i s tes  du pays
avaient  « déte lé ».  L 'événement princi-
pal de ce week-end , c'est le congrès cle
l 'Association de la presse suisse. Les
chroniqueurs  invités au cours de l'an-
née, à assister à tant" d'assemblées pro-
fessionnel les ' ont débattu des a f f a i r e s
touchan t  à leur propre métier. Et , pour
une fois , on leur permettra de parler
non pas d'eux , mais  des problèmes qui
les préoccupent.  Ceci d' au t an t  p lus vo-
lont iers  que le publ ic  est di rectement
intéressé aux quest ions de l ' in forma-
tion. Les lecteurs de ce journal , en ou-
tre , accorderont à ces dél ibéra t ions  et
aux m a n i f e s t a t i o n s  confra ternel les  qui
les ont  accompagn ées une a t t e n t i o n  d' au-
tan t  p lus soutenue que c'est dans le
canton de Neuchât el  qu 'elles ont  eu
lieu.

Du moment , en effe t , où , il y a un
an, à Soleure , M. Rsné Br aichet , notre
rédacteur  en chef , avai t  été appelé à
présider l 'Associa tion de la Presse suis-
se, la section neuchàteloise avait rev en-
diqué le redoutable honneur d'organi-
ser une assemblée générale annuelle .
Tous les membres cle l 'Associat ion can-
tonale , sous l ' impu ls ion  de» leur pré-
sident , IL Jean-Pierre Porchat , ont tra-
vaillé à met t re  sur pied un pro gramme
de réjouissances aussi alléchant que
possible. Aidés par deux anciens  jour-
nalistes,  devenus des spécialistes des or-
gan i sa t ions  de congrès , MM. Pierre
Court , chancelier  d 'E t a t , et Ren é Dupuis ,
directeur cle l'A.D.E.N.. les rédacteurs
neuchâtelois avaien t prévu de montrer

à leurs confrères les princ i pales carac-
téristiques de toutes les régions du can-
ton.

L'assemblée générale
Pour prendre les choses dans l'ordre

chronologique , il convient de commen-
cer par parler des délibérations qui se
sont déroulées samedi après-midi , dans
la salle de notre Grand Conseil , et aux-
quelles une centaine de jo urnalistes
suisses ont  pris part.

M. René Braichet, président central,
après avoir salué en particulier la pré-
sence de M. Henri Sacquet , de Paris ,
secrétaire général de la Fédération in-
te rna t iona le  des rédacteurs en chef , et
de M. Karl Sartorius , président de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux , a évoqué l'act ivi té  déployée du-
rant  l' exercice 1950-1951 par l'A.S.P. et
son comité central .  Il a annoncé que le
comité  cent ra l ,  saisi d'une  demande de
l 'Association des journal is tes  libres re-
lat ive à la création et aux ressources de
la nouvel le  coopérative du « Freier Pres-
sedienst », a décidé , dans sa séance du
vendredi 12 octobre , de réunir toute la
documentation nécessaire avant d'envi-
sager la const i tu t ion d'une commission
d'enquête. Il a chargé à cet effet  son
bureau de se réunir en commission
d'examen.

Le président central fait  allusion , en
outre , k la démarche faite le 22 sep-
tembre auprès de l 'Association suisse
des éditeurs de journaux  en vue d'une
revision de l'accord dp Baden sur les
t r a i t e m e n t s  ct honora i r e s  des journal is -
tes, révision motivée par la hausse du
coût de la vie. Le. président central a

exprimé le refj ret qu'un accord de ce
genre ne s'app lique pour le moment qu 'à
la Suisse . allemande- f t  non à la Suisse
romande et au Tessin.

Liberté de la presse
Le président central a également fa i t

allusion à la revision de l'articl e 55 cle
la Const i tut ion fédérale relatif à la li-
berté de la presse. Il a annoncé que la
commission mixte  en mat ière  de presse
avait présenté au Conseil fédéral un
mémoire définissant en part iculier  la
liberté de presse comme le droit de re-
cevoir et de d i f fuser  der. in format ions  et
des opinions. Les propositions des jour-
nalistes et des éditeurs de journaux pré-
voient notamment  que toute forme de
censure ct toutes mesures préventives
en matière  de presse soient exclues et
que , d'autre part , les conf l i t s  en matière
de presse doivent être de la comp étence
exclusive du juge. Le comité central
fera tout son possible pour que ces dis-
positions fort importantes  soient main-
tenues dans le texte en préparation.
A l' unan imi t é , l'assemblée a approuvé
ce point  de vue et donné mandat  au
comité central de poursuivre ses efforts
dans ce sens.

Relations internationales
A l'unan imi té , sur rapport du prési-

dent central , l'assemblée a voté )a _ ré-
solution ci-après relative aux relations
internationales :

Dans son assemblée générale du 13 oc-
tobre 1951, l'Association de la presse suisse
a pris connaissance avec Intérêt des ef-
forts actuellement accomplis sur le p'.an
International pour promouvoir une colla-
boration entre associations professionnel-

dés nationales de rédacteurs et de Jour-
nalistes.

Elle estime utile , en principe , une tel-
le collaboration qui ne peut que favori-
ser et renforcer les échanges indispensa-
bles dans le domaine Journalistique et en
matière de presse et d'Information .

El le prend acte de la fondation au con-
grès internation al de Strasbourg d'une
commission permanente de liaison et o'.le
autorise le comité central à y poursuivre
sa collaboration, en le priant cle faire rap-
port à la prochaine assemblée sur d'état
de ces travaux.

L'assemblée a approuvé encore les
comptes de 1950 et le rapport  des véri-
f ica teurs , le rapport du conseil d' admi-
nis trat ion du fonds d'assistance , ainsi
que l' ensemble des direct ives  pour l'ad-
mission des membres act i fs  de l'Asso-
ciation cle la Presse suisse.

Au cours cle l' assemblée , M, Karl Sar-
torius a t r ansmis  ie sa lut  cle l 'Associa-
tion suisse des édi teurs  cle journaux  et
insisté sur l'esprit cle col laborat ion qui
existe ent re  les deux associations et en-
tre éditeurs ct journal is tes .

Ces délibérations — que lo comité
central avait portées à l'ordre du jour
après les avoir minut ieusement  étu-
diées — ont été conduites k un rythme
accéléré qui témoignai t  de l'esprit ex-
fiéditif du président , de la confiance que
'assemblée lui accorde et de la préfé-

rence des journalistes pour les exposés
écrits plutôt que pour les discours.

A. B.

(Lire la suite
en sixième page) 

Cinq, mille soldats
serviront de « cobayes »

LAS VEGAS (Nevada) , 14 (A.F.P.) —
Le nombre et la qualité des fonction-
naires de la commission nationale d'éner-
gie atomique et des personnalités mili-
taires qui se rendent actuellement à
Las Vegas semblent indiquer que les
prochain s essais atomiques prévus au
Polygone atomique de « Frcnchman 's
Fla t t»»  vont avoir lieu incessamment,
peut-être lundi ou mardi prochains.

Cette opération atomique , oui a le nom
de « Rocher du désert », portera à vingt
le nombre des explosions nucléaires
effectuées dans le monde et connues
jusqu 'à présent et qui se répartissent
comme suit : Russie 2, Etats-Unis 17,
dont les quatre dernières ont eu lieu
sur l'atol cl'Eniwctok.

Un intérêt tout part iculier  s'attache
aux prochaines expériences de Las Ve-
gas, du fai t  que , pour la première fois,
des troupes y prennent  part. En effet,
sous le c o m m a n d e m e n t  du général Wil -
liam B. Kean , 5000 hommes de troupe
serviront de « cobayes » — dans des con-
dit ions de sécurité aussi grandes que
possible — en vue de déterminer  l'effet
d'une explosion atomique sur le person-
nel ct le matériel de campagne.

De nouveaux
essais atomiques

auraient lieu incessamment
aux Etats-Unis

EN SEPTIÈME PAGE :

-Les erreurs du parti
travailliste anglais

. . , . par P. Hofstetter
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COMMUNE DE ET] C0RTAILL01

Enchères de vendange
Le lundi 15 octobre 1951, la commune de

Cortaillod exposera par voie d'enchères pu-
bliq ues aux conditions qui seront préalable-
ment lues la • récolte de son domaine com-
prenant :

94 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge

Rendez-vous des miseurs à 15 h. à la
grande salle de l'hôtel de Commune.

Cortaillod, 11 octobre 1951.

Conseil communal.

- 1 j °'<
à Condition « ¦ *¦ chauffer la théière

H 2, 1 mesure (petite cufl-
9>i ¦£ WB 1ère) do thé par tane

4*1 ** MB H S.venerl'eoubouillanU
¦B tur I CB feuilles

SOlt ff| BM 4.1aissrr infuncr 5 min,
remuer, passer

bien I KB **' ')oirc aclnitionné de
J[ BjV sucre et lait frais

.• -• flfl dans une tasse de
preparejg B, P or«iain»

QUI DIT THÉ PARFAIT, DIT THÉ FOHTI
OfGco du Thé, Diifouritrasse 56 , Zurich 8
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de Fr. 8,000,000.- à Fr. 10,000,000.-
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DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 15-23 ctobre 1951.
DÉLAI DE LIBÉRATION : 25 octobre 1951.

Les souscriptions sont reçues aux domiciles suivants qui tiennent
des prospectus et des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés :

Suchard Holding S. A., Lausanne
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Neuchàteloise

Lausanne, le 15 octobre 1951. .
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§ N'avez-vous déj à f ait, Madame, une cure |
§ de massages au |

i SANOVA C
Alors, N'HÉSITEZ PLUS, si vous voulez

Q que vos lignes s'harmonisent merveilleuse ' g
§ rnenty sans AUCUNE ALTÉRATION des |§ traits. «
§ Et vous, Madame, qui savez ce que |
§ PROME T et TIENT le |

I SANOVAC
o choisissez cette saison automnale pour g
g RENOUVELER la série de massages qui g
o vous a enchantée ce printemps. 9y xo - ¦ 

• 0

f André Dirac 1
§ Masseur autorisé par l'Etat depuis 21 ans §

O 17, FAUBOURG DE L 'HOPITAL Tél. 5 Si 37 G
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*" Grand succès T

pour 3
£ votre cuisine H
? Toute la gamme 

^
 ̂

de cette grandê
». marque 2

E à 3
? L'ARMAILLI^
£ 

HOPITAL 10 3
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^—"̂  NEUCHATEL
Opticien - Epancheurs 9

Adaptation précise

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 6

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

I Tous des lundis I
dès 16 h,

BOUDIN
à la crème
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
¦ Trésor Tél. -5 21 20 I

jjjÉi Ligue contre
mVm la tuberculose

••  Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Séance : 27 octobre
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

i TONNEAUX
Cinq tonneaux de 55-

I 1110-220 litres, ainsi
I qu 'une cuve de 450 litres,
I à vendre. Etat de neuf.
I M. Jacot-Kuffer, Cham-
I préveyres 55, Monruz. '

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Deutsche
Leihbibliothek

Flandres 3

A VENDRE
• belle cuisinière à gaz,
• dernier modèle, état de

neuf , trois feux, avec
four, granité bleu-blanc,
marque «Le Rôve ». —
S'adresser à Paul Mayor,
la Poste, Peseux.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

MACHINE A TRICOTER
circulaire, neuve. Télé-
phone 5 3096.

Nous cherchons

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

VENDANGE
blanche

A vendre :
45 gerles environ
région Neuchâtel-

Peseux
45 gerles environ
région Hauterive

Taire offres et condi-
tions de paiement sous
chiffres N. Z. 4)79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

roulotte
habitable toute l'année,
deux pièces,, parois dou-
blées. S'adresser à Jean
B i r c h i e r, gare B.-N.,
Saint-Biaise,

A vendre

« FIAT* 1500
bon état.- Pneus neufs.
Moteur revisé. Chauffage.

Fr. 1200.—
Tél. B22 32.

A vendre

fenêtres
neuves, bas prix. Adresser
offres écrites à V. P. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant cherche place dans

BUREA U
ou commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres sous chiffres
OFA 832 Z à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

On cherche

jeune fille
sachant un peu cuisiner ,
sérieuse et très propre,
chez dame autrichienne
aveo garçon de onze ans.
Appartement de trois
pièces. Offres è, Mme
v. Toenges, Weinberg-
strasse 109, Zurich.

JEUNE FILLE
de confiance, Intelligen-
te et d'initiative, serait
engagée pour, apprendre
le service dans petit
commerce- agréable; seule
employée. Offres sous
chiffres O. W. 455 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
GLAUSER-ODERBOLZ, AU LOCLE,

OFFRE PLACE STABLE à

1EE VENDEUSE
ou VENDE UR

capable
de prendre ses responsabilités.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites.

¦

On cherche

boulanger-
pâtissier

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

Nous cherchons

mécanicien qualifié
S'adresser à :
Étampages automatiques S. A.
COLOMBIER (Neuchâtel). Tél. 6 33 33

Rue de la Société 5

FEUILLETON
de la « F euil le  d'avis de N euchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par <>'
JEAN MACC JLÈKE

Il les fit équiper et bien armer ,
a f in  de résister aux hasards de la
mer... et à ceux de la terre.

Les trois caravelles se vi rent  char-
gées de marchand ises , mais cette
fo is il n e s'agissait plus de pacotille ,
les habitants des Indes , d'après le
livre de messer Marc o Polo , n 'ayant
aucune ressemblance avec des sau-
vages.

Les cales fure nt emplies de den-
rées et de b iens , bons et marchands,
tels que : pièces de drap fin rayé,
manteaux d'écarlate à capùce, cha-
peaux fourrés , assortiments d'us-
tensi les ménagers. Au rayon des vi-
vres , caisses de blé et barils de miel.
Et , pour la fan ta i s ie, rameàux_ de
cora il exquisement découpé, péché
à Dj eddah, en Arabie.

L'amiral  songeait aussi à former
ses équipages. Il n 'était pas un ma-
rin de Dieppe, ou des environs à
six li eues à la ronde et d avan tage ,
depuis  le quar t ie r  mar i t ime de
Saint-Valery-en-Caux jusqu'à la fa-

laise du Tréport , qui, alléché par les
récits enflammés des hommes ayant
découvert  le iMaranon, ne voulût sui-
vre le Découvreur dans cette nou-
velle expédition.

*a  ̂ a /̂ -*f

Jean Cousin, d'abord, prit avec
lui, près de lui sur YEtoile-de-la-
Mer, ses hardis compagnons du pre-
mier voyage. Dom Plumet, maître
Goujard , Saj ot , retrouvèrent leurs
chambres et leurs emp lois.

Avec de bons yeux d'épagneul fi-
dèle, Nicolas Ledur s'inquiéta :

— Amiral, vous m'emmenez , n 'est-
ce pas ?

—¦ U s'entend , mon brav e : que
ferais-je sans vous ? Et tenez, je
vous annonce une nouvelle : j e
compte de vous nommer au com-
mandement de la Sainte-Lucie.

A la vive surprise de Cousin, la
face franche de Ledur , agitée de
gauche à droite , et vice versa, mar-
qua un énergique refus :

— Merci , amiral. C'est bien hon-
nête de votre part ; mais je ne
veux point de ce commandement-là.

— Eh quoi ! vous refusez , l'ami ?
Etre son maître sur un bateau qui
va et vient à votre guise, c'est un
fier destin, cependant I

— Je sais, amiral ; mais il ne
me tente point.

— Alors, que souhaitez-vous ?
— Seulement de rester votre se-

cond sur VEtoile-de-la-Mer, D'être
vot re valet de manœuvres , comme
vous avez dit un jour de l'Espagnol.
Moi, d'être le valet où Jeaa Cousin

est le maître, c'est mon seul rêve au
monde.

Touché par tant  de dévouement,
le jeune chef serra les mains de
son officier en second :

— Entendu, fit-il. Vous serez à
mes côtés , étant le plus digne de
commander après moi. Je vous com-
mets dès aujourd 'hui  à surveiller
l'embarquement des mâts et voiles
de rechange , sur notre Etoile.

Ainsi les préparatifs, jour après
jour , s'acheminaient  vers leur achè-
vement.

Le matin du départ , Jean fit à
sa femme de tendres adieux :

— Ce n'est pas devant toute la
cité, qui va se ruer au port , remar-
qua-t-îl , que je peux te dire au
revoir , ma bien-aimée. Ta pensée ne
me quittera point d'une neure, et
je ne vivrai que pour te retrouver.

Tandis qu'elle se jetait dans ses
bras, les larmes fêlaient le cristal
de sa voix :

— Mon Jean ! Que Dieu te garde
au milieu des périls 1

— Il n'y aura point de périls,
rectifia-t-il en l'embrassant, que j e
ne puisse vaincre pour l'amour de
toi. Je serai heureux de te savoir
en sûreté près de ton père , à Ar-
chelles ; car dans ton état je ne
veux pas te laisser seule en ville.

— Moi aussi j 'aimerai que, dans
les vieux murs où je suis née , notre
f ils ouvre ses yeux à la lumière. Car
ce sera un fils , Jean !

La jeune  mère rayonna i t  déjà de
joie et d'orgueil. Son mari reprit,

la voix ardente :
— Quelle douceur que d e l'em-

brasser dans tes bras , à mon retour !
Une accolade encore réu ni t les

époux, puis Jean Cousin s'arracha
aux bras de sa femme , afin d'ac-
cueillir le sire d'Ar chelles et dom
d'Octeville, qui ensemble arrivaient
d'Arqu és. Ensui te, il du t  gagner le
p ort : il avait  à en t re ten i r  ses ca-
pitaines , car déj à, sur toute la ville,
cloches et bombardes, chacune à sa
manière , sonna ient à pleine voix le
branle du départ.

Celui-ci se fit au milieu d'un im-
mense concours rie peup le en dé-
lire , accou ru tant des vallées que des
côtes , en vue de souhai ter  bon vent
aux découvreurs. Dan s le pays vi-
vaient peu de nobles, encore 'moins
de lettrés , jusqu'au temps de Char-
les VII, grand-père du roi régnant .
Le collège ne devait être fondé
qu'au siècle suivant , et il n'y avait
dans la ville , depuis deux cents ans,
que de petites écoles publi ques dir i-
gées par des ecclés iastiques , sous
la survei l lance des curés.

Mais tous les Dieppois, gens de
mer et de négoce, savaient quelle
prestigieuse aventure  représentait
la découverte des Indes, et quelles
éblouissantes perspectives d'enri-
chissement apportai t  à chacun le
succès de la tentaitve.  Aussi la cité
entière, et même la région , commu-
niaient d'un seul cœur avec ceux qui
allaient pa r t i r .

Sur la jetée , Marie , appuyée au
bras de son père, qui la soutenait

solidement sans qu'il y parût , fai-
sait héroï quement  bonne contenan-
ce et souriait , la mor t  dans l'âme.

Quand les ca ravelles s'ébra nlèrent ,
l'un e après l'autre,' au si fflet des
maîtres d'équipage , une ac clamation
où s'unissaient t r en t e  mille voix
roula jus qu 'aux fa laises :

— Los, los , los aux Découvreurs !
Et dom d 'Octevil le, largement , bé-

nit ceux qui partaient .
*>s aa- av

Le début du voyage se passa le
mieux du monde, encore que l 'esca-
dre eût trouvé en Manche une mer
dure qui secoua rudement les petits
na vires.

Dans l'Atlantique , Jean Cousin, har-
diment , suivant le conseil de son
vi eux maîtr e, tint Je milieu de
l'océan, entre les deux continents.
Mais cette fo is personne , à bord ries
trois caravelles , ne s'inquiéta de
lui voir prendre une route insolite,
car tous avaient  donné  leur  ent ière
confiance à l'amiral.

Dom Plumet résuma assez bien
l'opinion générale en disant, un
soir , dans une de ces causeries , où
s'at tardaient  volontiers les officiers
de VEtoile-de-la-Mer :

— M'esJ; avis que nous voilà par-
tis, comme notre duc Guil laume,
d'i l lustre mémoire, à la conquête
d'un pays inconnu ; mais pour nous
l'aventure est plus belle, car ces
Indes mirifiques ne sont sûrement
pas mangées de brumes , comme est
l'Angleterre.

— Des brumes, fit . Saj ot,Ole Con -

quérant avait dû en trouver déjà à
Sâint-Valéry-sur-Somme, d'où il par*
t it un beau matin d'octobre avec
quatre cents voiles, ayant passé sa
dernière nu i t  dans le logis de l'En-
tr epôt à Sel, que j'ai vu sur le port.

Le docteur le foudroya d'un re-
gard olympien :

— Point , j eune  homme ! C'est de
notre bonne cité de Dieppe elle-
même que le duc Guil laume a pr is
le large ; chacun sait cela !

Et Nicolas Ledur :
— Je me suis laissé dire à Dives

que c'est de là que le Bâtard partit
avec ses barons...

Une discussion cordiale s'ensuivit-
Solli ci té d e donner son avis, l'amiral
se pr it à rire :

— Vou s avez tous raison , mes
amis. Et toutes les villes aussi ont
raison.

— Pourtant...
— Voyons , mon révérend, c'est

bien simple. Qu and il envahit l'An-
gleterre , le Conquérant  y amenait,
sur trois mille barques longues, cin-
quan t e mi l l e  barons ou hommes d'ar-
mes , et deux cent mille valets. Trois
mil l e barques ! Vous pensez bien
qu'il a fallu se mettre à plusieurs
por ts , sinon à tous ceux de Nof'
ma ndie,  pour armer une flotte aus-
si con sidérable.

— Sans doute ; et voilà un point
d'histoire éclairci, constata dom
Plumet,

(A suivre)

Caravelles au large

A louer pour le 1er no-
vembre, chambre indé-
pendante avec eau cou-
rante et confort. Pour
visiter, s'adresser lundi
15 octobre au restaurant
A.B.C., entre n et '19
heures.

Petite chambre à louer,
tout confort. Tél. 5 30 96.

Jolie chambre, à côté
de l'Université, tout con-
fort, à Jeune homme sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 459 au bureau de
la Feuille d'aivls.

Belle chambre, con-
fort . Fontaine-André 84,
3me, à gauche.

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

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

3||F3 Neuchâtel

Assemblée des
propriétaires
de vignes

mercredi, 17 octobre
1951, à 11 h. à la

direction de la police
(Hôtel communal).

Ordre du jour :
Ban de vendange

Direction de la police

Gypserie-Peinture
Bon atelier, aivec 'bâti-

ment, à vendre, au cen-
tre et en excellent état ;
clientèle, outillage, gara-
ge, deux appartements,
Jardin. Ecrire à J. Pil-
loud, notaire, Yverdon.

On cherche à acheter
un

terrain de culture
de 4000 xn2 à 6000 m2
dans la région Auvernier,
Colombier, Bôle, Areuse.

Adresser les offres à
HEtude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire à Co-
lombier.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
à Colombier

Le lundi 15 octobre
1951, à 15 heures, 11 sera
vendu par vole d'enchè-
res publiques au domi-
cile de M. Roland Trach -
sel, allée dea Marronniers
No 13, à Colombier :

¦une balance automati-
que « Berkel », f o r c e
10 kg., dliv . 10 à 10 gr. ;
¦une machine électrique
& hacher la viande, 380
volts, marque «O. Benz» ,
Dtibendorf ; une machi-
ne à. couper le Jambon ;
un side-car de livraison .

La vente aura lieu au
comptant, conformément
& la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

A louer aux
Ponts-de-Martel

logement de trois cham-
bres, salle de bains, tou-
tes dépendances. Libre le
1er novembre. Hermann
Finger, tél . 3 72 47.

A ÉCHANGER
appartement d'une cham-
bre et cuisine, avec dé-
pendance, en ville, con-
tre un de deux ou trois
pièces . Adresser offres
écrites à X. Z. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meu-
blée. Vieux-Chàtei 13, 3m°.

A vendre

bétonnière
« Raco »

cent litres, aveo treuil,
moteur à henzine « Ber-
nard », q u a t r e  roues.
Avantageux. Faire offres

i sous chiffres W. G. 480
au bureau de la Feuille
d'arvis.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

On prend des pension-
naires pour la table. Oui -
sine soignée. Bue Sa int-
Honoré 10, 3me étage

j Tél . 5 59 70.

Jeune homme cherche
pour tout dé suite

chambre
avec pension

entre Fr. 200 et Fr. 230
Offres à Case 163, Neu-
châtel.'

Etudiant
cherche chambre indé-
pendante, si possible avec
eau courante, au centre.
Adresser offres écrites à
B. A. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
décembre

appartement
de deux ou trois pièces ,
à Neuchâtel ; éventuelle-
ment échange. S'adresser
à A. Willen , Chemin-de-
fer 5, la Chaux-de-Fonds.

Monsieur cherche

pied-à-terre
Adresser offres écrites à
P. J. 47S au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

récompense
à qui fournirait logement
de deux chambres et cui-
sine, pour tout de suite.
Ville ou alentours. Offres
à case postale 499, Neu-
châtel .

'Je dherche à louer ou
à acheter, tout de suite,
ou pour I© printemps
1952, un

LOCAL
pour réinstaller mon Sa-
lon de coiffure (à. l'étage
pas exclu). Adresser of-
fres écrites à G. O. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux fins sur
pierres d'horlogerie. Tra-
vail à domicile s'abste-
nir s.v. pl. — Fabrique
Maret, Bôle.

EMfflHO
Demoiselle parlant l'al-

lemand, le français, l'an-
glais, cherche emploi de

caissière
Se mettrait éventuelle-
ment au courant dea tra-
vaux de bureau . Libre
tout de suite. — Faire
offres sous chiffres B. X.
476 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Monsieur, 24 ans, dis-
ponible trols heures par
jour, cherche

travail accessoire
Adresser' offres écrites à
S. R. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOJMMEHÈRE
présentant bien, au cou-
rant du service, cherche
place dane grand restau-
rant ou buffet de gare.
Région Neuchâtel - Les
Verrières. Libre dès le
1er novembre. S'adresser
à Mlle Nicole Défago,
Vouvry (Valais).

Manœuvre
ne pouvant faire gros
travaux, désire travail fa-
cile. Adresser offres à
F. Warldel, c/o M. J.-P;
Guyaz, Boudry.

COIFFEUSE
(mariée) serait disponi-
ble pour seconder dans
un salon de coiffure de
la ville. Adresser offres
écrites à O. P. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme intelligent de
seljse ans, place de

commissionnaire
dans boulangerie ou
commerce de denrées co-
loniales, ou alors dans
famille parlant le fran-
çais. Entrée pour le 1er
novembre. Vie de famille
désirée. Adresser affres
détaillées, avec indication
du salaire, à p- Mêler-
G r o s  s, Flnsterhenneh/
Siselen (Berne).

VÊTEMENTS
usagés, en bon état,

| trois manteaux d'hi-
ver , chevrons. « ho-
mespun », gris uni ,
veston sport «tweed»,
complet «cheviotte»,,
taille 48-50. Prix très
avantageux.

Mail 5, 3me à droi-
; te, dès 19 heures.

A (vendre

machine à calculer
marque « Odhner », mo-
dèle X-9-S4, sortant de
révision . — S'adresser à
Aurèle R e y m o n d, la
Brévine.

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

CAFÉ-GLACIER-
TEA-R00M

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

¦Sfi JOSEPH
'r^Ë ̂  

DUBOIS WILLOMMET
Iffl i^BHlBfBl masseur autorisé
"UUW W I* Par ]'Etat

Absent aujourd'hui
; , Congrès de la Fédération suisse
des praticiens en MASSO-PHYSIOTHËRAPIE

A VENDRE
à bas prix

un chauffage auto « Ar-
vin » 74H; une paire d<
chaînes à neige 525 x 16;
deux phares ; un moteui
« Elemo » 6 V., 150 V.A
Faire offres à case pos-
tale "30, Peseux.

Personne
isolée

de confiance, trouverai'
place pour aider au com-
merce et au ménage. —
Café du Stand , Petit'
Martel.

On demande une

personne
pour aldsr quelques heu-
res par jour dans ui
ménage. — S'adresser
Boine 2.

Petite pension-iami.»
cherche

employée
de maison

pour aider à la cuisine
Boine 2.

- ¦  - 1 *



Ne manquez pas de voir notre
Assortiment fantast ique

; en

chemises sport
en croisé molletonné rétréci dans

j des carreau x pour tous les goûts
du 36 au 44

1 £seulement _|_ <3«™
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N E U C H A T E L

Premières nuits fraîches... alors une

f\jO  ̂COUVERTURE
AjgvL.-̂  DE LAINE
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¦• ' v iÊÈÊ COUVERTURE DE LAINE
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beige 

avec 

bordure rayée
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'.̂ ^̂ ^ pÉ̂ ^B^̂ œ COUVERTURE DE LAINE
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qualité 
admirablement sou-

0̂  ^B «% j»
Grandeur environ Tt KJ5

1RD 91 fl *ày 2F ¦"I D U XZ I U  cm. ^̂  
 ̂
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COUVERTURE DE LAINE
entièrement jacquard: excel- COUVERTURE DE LAINE
lente qualité souple et . . . ,
chaude. avec bordure jacquard, fond
/-.. j_ P» itfBak beige, qualité chaude etGrandeur environ 

5 Q -  do^«e150x 210 cm. «# y." _ ^g nB Grandeur environ WM *m.
m 170 x 220 cm. *W mP *~

COUVERTURE DE LAINE
couleur poil de chameau : VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 
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COMPLETS pure laine

peignée
depuis 180.— à 260.—
COSTUMES tailleurs
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MANTEAUX tailleurs

(modèles)
depuis 165.— à 280.—

SUR MESURE
(Livraison dans la quinzaine)

Collections à disposition
Impôts compris Retouches gratuites

EN EXCLUSIVITÉ

Vêtements MOINE Peseux
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I COFFRES-FORTS j
neufs et occasions
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I NEUCHATEL
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Une voiture qui a fait ses preuves
et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 14,050.-

GARAGE DES POUDRIÈRES, M. BOREL, NEUCH ATEL, Tél. (038) 527 60
BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 2 49 99

La CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Abeille Tél. (039) 2 18 01

GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77

LA USANNE : Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN, J. & E. WAENY, Berne-Wabern
Seftigentrasse 198 - Tél. (031) 5 26 22
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sont livrés rapidement aux Etats-Unis par ses agents

dépositaires de New-York
Fr. 6 la bouteille par 60 pièces minimum

(5 caisses de 12 bouteilles)
' Renseignements , ordres et payements

DOMAINE ANDRÉ COSTE, AUVERNIER
: Tél. 8 21 10 et 8 21 74 . . i

TAPIS

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

1 *

— Les hommes préfèrent toujours les blon-
des . . .

— Les hommes préfèrent surtout les fem-
mes élancées, fines , souples, gracieuses d'allui-e.

— Une ligne pareille n 'est pas à la portée
de chacune, hélas.

— Mais si, justement : il n'y a qu à faire
comme la plupart des Américaines : porter
gaine et soutien-gorge Flexces.



SUISSE-FRANCE 1-2 (0-0)
Un match nul eût été plus équitable

LE FOOTBALL HELVÉTIQ UE TENU EN ÉCHEC A BÂLE ET A GENÈ VE

Les rencontres Suisse-France, plus
peut-être que les autres matches in-
ternat ionaux , jouissent de la faveur
du public sportif. Hier , aux Char-
milles , l'on dénombrait plus de
40,000 spectateurs.

Organisation défectueuse
Le stade du F.-C. Servette a une

capacité de 40,000 personnes , et
chacune de celle-ci ne dispose que
d'un minimum de place. Le désir
de faire une recette supplémentaire
a poussé les organisateurs à admet-
tre dans l'enceinte des Charmilles
plus de spectateurs qu 'il n 'eût été
désirable. Les inconvénients de cette
politi que ne tardèrent pas à se faire
sentir. Les brancardiers eurent à
évacuer plusieurs personnes prises
de malaises. La situation empira
lorsque , au cours du match , un spec-
tateur dont l'équilibre devait être
instable perdit pied entraînant  dans
sa chute îles personnes entassées sur
les gradins inférieurs . Plusieurs
blessés durent être évacués. L'espace
qui sépare la ligne de fond des ba-
lustrades étant occupé par des spec-
tateurs , les samaritains durent  pas-
ser devant la cage de Corrodi , juste
au moment où celui-ci devait inter-
venir.

La première mi-temps
Dès les premiers instants, les Suis-

ses ] r ient très fort. Us imposent
une cadence fort rapide. A la 6me
minute, une combinaison Bickel-Bal-
laman-Fatton permet à ce dernier
une très belle reprise de la tête. Le
ballon aboutit hélas sur la barre
transversale , alors que le gardien
français était battu.

L'équi pe tricolore semble surprise
par la rap idité de nos représentants
et ont quel que peine à s'organiser.
Peu >à peu , la partie , tout eh restant
rapide , se stabilise. Corrodi a l'occa-
sion d'intervenir à plusieurs repri-
ses, notamment sur un beau tir de
Doye.

A lia 25me minute , Bickel réussit
à démarrer seul , mais une sortie ju-
dicieuse de Vignal met le ballon en
corner.

A la 28me minute , Doye, sur passe
de l'aile droite , ouvre le score.

Ce premier succès incite les visi-
teurs à maintenir  la pression que,
depuis une dizaine de minutes, ils
exercent sur notre défense.

À la 32me minute , de 20 mètres ,
Grumellon réussit un fort joli but
d'une balle qui passe juste sous la
latte. Ci : 2-0 pour la France.

A Ja 34me minut e, c'est l'inter-
droit Baratte qui se signale par un
très beau tir.

Une minute plus tard , Fink , qui
appuie notre ligne d'attaque , expé-
die une balle qui manque de peu le
but.

La seconde mi-temps
Dès la reprise , les Suisses mani-

festent d'intention de combler leur
retard.

A la 2me minute , un coup franc
est accordé à 25 mètres des buts
français . Bickel prend son élan et ,
alors que tout le monde s'attendait
à un puissant tir au but , glisse la
balle à Fatton qui , surpris par la
manoeuvre, ne réagit pas.

A la 8me minut e , Neury, sur coup
franc , tire très fort vers les buts
adverses , Ballaman lève le cuir par
dessus le gardien et l'envoie de la
tète au fond des filets.

La .partie , toujours rap ide , voit se
succéder attaques et contre-attaques.

A la 19me minute , Bickel lance
son ailier qui centre juste devant
les buts une balle que Fatton , gêné ,
envoie par-dessus la latte.

Une minute  plus tard , Bickel t ire
coup sur coup deux corners. Le se-
cond donne lieu à une mêlée ép i que
devant les buts de Vignal qui béné-
ficie d'une chance particulière.

A la 31me minute , sur corner de
nouveau , une s i tuat ion confuse de-
vant les buts français  donne quel-
ques émotions au public , mais n 'a
pas d'autre résultat.

Les Français , quoi que assièges
dans leur camp, réussissent toutefois
quelques belles descentes dangereu-
ses.

A la 42me minute , nouvelles émo-
tions pour les «supporters » de l'équi-
pe helvétique qui j oue décidément de
malchance.

Les ult imes minutes sont à l'avan-
tage des Français.
rssss/r/swy/w'/s//?//^^^

Brefs commentaires
Cette partie fut très disputée de

bout en bout et îles efforts de notre
équipe auraient mérité l'égalisation ,
bien que techniquement nos adver-
saires se fussent montrés supérieurs.

Corrodi aurait pu éviter le second
but. Neury, s'il sauva plus d'une si-
tuation criti que , dégagea trop sou-
vent au petit bonheur. Fatton et sur-
tout Pasteur furent étroitement sur-
veillés. Bickel n 'était pas dans sa
meilleur forme. Cela est peut-être
imputable au fait que , faute de sou-
liers de rechange, il dut en emprun-
ter une paire à l'un des « espoirs
suisses » qui avait joué en match
d'ouverture. (A quoi sert donc le

« manager » de l'équipe suisse ?)
Du côté français, les meilleurs

hommes furent Bonifaci , le tandem
Doye-Grumellon et Baratte.

L'arbitrage
Il convient de mentionner l'auto-

rité et l'à-propos dont fit preuve l'ar-
bitre anglais M. Leafe.

Les équipes
Suisse : Corrodi; Neury, Bocquet;

Finck , Eggimann , Neukamm ; Balla-
man , Maillard II, Bickel, Pasteur,
Fatton.

France : Vignal ; Grillon , Salva;
Firoud , Jouquet , Banifaci ; Alpsteg,
Baratte , Strappe, Doye, Grumellon.

C. o.

GAE&N&T BU JOUR
Balle des conférences : 20 h . Jeunesses

musicales : Viado Psrkmuter , planiste.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. L'orchidée blanche .
Studio : 20 h. 30. Odette , agent S23 .
Apollo : 14 h. et 20 h . Autant en emporte

le vent.
palace : -20 h 30. Identité judiciaire .
Théfitre : 20 h . 30. Mission dangereuse.

dès 20 h. 15

LOTO
DU CANTONAL F. C.

Suisse B - Allemagne B 0-2
De notre correspondan t sp orti f

de Bâle :
Etant donné la grande affluence

que cette manifestation pouvait atti-
rer , le comité d'organisation avait
mis tout en œuvre pour mener à
bien cette rencontre.

Samedi soir, on avait vendu plus
de douze mille billets. A notre arri-
vée, une heure avant la rencontre ,
le stade du Rankhof est bien garni
et il y a sûrement plus de vingt mille
personnes , dont la bonne moitié est
formée d'éléments d'outre-Rhin. Le
terrain est en très bon état ; un beau
soleil d'automne réchauffe la foule.

Sous la conduite experte de l'arbi-
tre autrichien M. Grill , les équipes
se présentent dans la formation sui-
vante :

Allemagne B : Schaffer ; Miersbcr-
ger, Bauer ; Sommerlatt , Struzina ,
Ucko ; Mauritz , Stollenwerk , Schrô-
der, Rohrig, Schafcr.

Suisse B : Eich ; Sutter , Maillard I;
Kernen , Hugi I, Stoll ; Bannwart ,
Bader , Rossi , Obérer , Riva IV.

Bader , capitaine de l'équipe repré-
sentative suisse, gagne le « toss » et
oblige nos adversaires à jouer avec
le soleil plongeant dans les yeux.
Mis en jeu , le cuir est intercepté par
l'adversaire et l 'inter-droit allemand
descend , obligeant notre portier à
bloquer le ballon. Pendant le pre-
mier quart d'heure , de part et d'au-
tre on s'étudie ; nos cadets amorcent
de belles attaques , mais les shoots
de Bader , Riva et Obérer manquent
de précision. Notre adversaire joue
avec aisance, fait courir la balle et
alerte très souvent notre défense.
Aussi Stoll , pressé, doit dégager en
corner. Eich, dans ses bois, est très
occupé et retient des tirs puissants
de l'adversaire. Après trente minutes
de feu , nos sélectionnés se réveillent ,
mais Rossi est fauché à vingt mètres
des buts allemands. Obérer se charge
du coup de réparation , mais la récep-
tion de Kernen est trop timide pour
battre Schaffer. Quelques instants
plus tard , Bader donne un service à
Riva ; ce dernier évite un adversaire,
mais son tir frôl e la transversale.
Une occasion uniqu e qui ne revien-
dra plus. Juste avant le thé , sur une
attaque massive allemande , notre dé-
fense dégage à grand-peine son camp

et le résultat , flatteur pour nos cou-
leurs, est toujours de 0 à 0.

Dès la reprise , c'est à Riva d'aler-
ter en premier la défense allemande.
Une contre-attaque adverse s'infiltre
dans nos lignes et le centre-avant ,
en position d'offside , marque pour
son camp, mais l'arbitre annule jus-
tement le point acquis. Notre adver-
saire se fait  encore plus pressant.
Notre défense est débordée et , sur
passe de l 'inter-droit , le centre-avant
Schroder , d'un tir en biais , bat notre
gardien sans rémission , 0 à 1.

Nouvelle attaque allemande , et nos
hôtes sont à deux doigts de récidiver.
Quatre minutes plus tard , nos arriè-
res sont débordés et Mauritz , d'un
centre précis de la gauch e, porte le
score à 0 à 2 pour l'Allemagne. Nos
équipiers reviennent , mais la cohé-
sion manque dans le camp suisse et
Eich est dans ses petits souliers.
Pou riant , un Allemand commet un
foui contre Obérer; de trente mè-
tres , Sutter envoie le cuir dans la
stratosphère. Les Allemands sont près
d'augmenter encore la marque , mais
notre gardien , puis Maillard et Ker-
nen dégagent avec peine. Le jeu se
cantonne dans notre camp et est dic-
té le plus souvent par l'adversaire
jusqu 'à la fin.

Les Allemands onj mente la vic-
toire et ont pris ,une nette revanche
dé la défaite de Karlsruhe. Cette
équipe était formée de jeunes élé-
ments très prometteurs , qui sont
habiles sur le ballon. L'allure du jeu
était très rapide et nos arrières, en
fin de partie , lorsque la fatigue se
fit sentir , commirent plusieurs fau-
tes. Notre gardien Eich a fait hier
une superbe partie et on ne peut
rien lui reprocher.

La ligne médiane , devant les fou-
gueux adversaires , avait une mis^.on
ingrate et faiblit encore après le re-
pos. En avant , la cohésion et la pré-
cision manquaient visiblement. Ba-
der dut aider en arrière et n 'a pu
servir , comme à l'ordinaire , son co-
équipier Bannwart. Rossi a du ta-
lent, mais n 'est pas distributeur du
jeu. A gauche , le tandem de Chiasso
a été souvent mis à contribution ,
mais les arrières adverses étaient
intraitables.

Bt.

GRANGES-CANTONAL 1-3 (0-1)
De notre correspondant sportif  de

Granges :
M. Guide, de Saint-Gall , appelle

les équipes suivantes:
Granges : Meili; Perret , Tanner;

Piguet , Pfister , Ardizzoni;  Roth ,
Dorninger , Righetti  I, Jérusalem ,
Vuilieumier.

Cantonal : Luy; Brupbacher , Pé-
guiron;  Lanz , Erni, Sassi; Gross-
mann , Unternahrer , Monnard , Fac-
chinett i , Hartmann.

D'emblée on sent que les deux
antagonistes , compagnons d ' infortu-
ne (le la saison dernière , vont tout
mettre  en œuvre pour s'assurer l'en-
jeu du match.  Ce désir de bien fa i re
provoque une cer ta ine nervosité
chez \es joueurs qui ne semblent pas
disposer de tous les moyens que
nous leur connaissons. Après cinq
minutes de jeu , successivement Hart-
mann , Dorninger et Facchinet t i
avaient  eu déjà chacun , dans des
condit ions favorables , un but à la
pointe de leur chaussure. Ainsi ,, en
première mi-temps surtout , les com-
binaisons bien construites et bien
amenées dans les 10 mètres échouent
p i toyablement .  Il en sera de même
par la suite pour Righet t i , Roth , Un-
ternahrer  à deux reprises et Har t -
mann encore. C'est bien le match
des occasions gâchées.

Cantonal joue son \VM habituel
et se montre  p lus rap ide que son
adversaire du jour. Le gardien Luy
a livré une très belle part ie  et a
fa i t  des arrêts de toute beauté. Il a
été l' un des pr inci paux artisans à la
victoire de son club. Erni , excellent
centre stoppeur a été rarement  pas-
sé. Dans les corps à corps , il a ra-
rement été pris à défaut , mais il ga-
gnerait à mettre plus de soin dans
ses dégagements ; au lieu des longues
balles qu 'il botte en avant , il aurait
avantage à construire. Brup bacher
et Péguiron , agricheurs et rap ides
n'ont rien à se reprocher. Cantonal
a montré un jeu d'équi pe d'une
bonne moyenne et l'entente  entre
avants et demis ne laisse rien à dé-
sirer. Par contre les avants , parmi
lesquels, -1« Ayittpathiftue Monnard

agit en ordonnateur , manquent  de
perçant et , contre la défense de
Granges aujourd'hui singulièrement
perméable , ils auraient dû pouvoir
prof i ter  mieux de la supériorité que
leur donnai t  leur vitesse.

Granges étai t  clans un mauvais
jour. Tous les compart iments  de
l 'équi pe se sont montrés au-dessous
de leur réputation. Le gardien Meili
est l'au teu r  du premier  but  pour
avoir dégagé du pied une balle qui
rebondi t  sur Grossmann pour ensui-
te pénétrer dans le sanctuaire soleu-
rois. Ses autres intervent ions  man-
quèrent souvent de netteté.  A la
89me minute  enfin , excédé par un
marquage parfai tement  régulier de
Grossmann , il se permit à l'égard
de ce joueur un geste grossier ,
aussi peu sportif  qu ' inut i le , qui lui
va lu t  une expulsion tout à fait  justi-
fiée. Les deux arrières ont commis
quel ques erreurs qui auraient  pu
coûter fort cher à leur équi pe avec
des avants plus opportunistes. Les
demis n 'ont  pas su appuyer  suffi-
samment  l'attaque et les avants ont
eu de leur cote la maladresse et la
malchance.  Les forwards soleurois
ont p ra t iqué  un jeu trop peu aéré
pour pouvoir percer eff icacement .
Luy en grande forme a fa i t  le reste.

Granges gagne le coup d'envoi
mais l' adversaire  s'étant emparé du
bal lon , Har tmann  seul devant Meili
met au-dessus de la barre transver-
sale. Dorninger  à la 4me minu te
expédie un magni f i que shot que Luy
peut éviter en corner dans une dé-
tente  magis t ra le  et spectaculaire.
Puis , l ' i ns tan t  suivant , Perret man-
que sa balle et Facchinett i  qui n 'en
croi t  pas ses yeux ne peut réaliser
bien qu 'à 2 m. perpendiculairement
à un but vide. A la suite d'une belle
at taque des Grangeois , Luy s'en
vient cueillir le cuir en dehors du
carré des 16 m. ce que l'arbitre ne
voit pas. Mais toute la ligne d'avants
de Cantonal remonte à l'assaut et
Meili dégageant du pied envoie un
bolide sur Grossmann qui retourne
ce cadeau d'où il vient , mais hors de
la portée du gardien de céans. Les
situations se renversent rapidement.

Chacun s'emp loie qui à combler son
retard à la marque , qui à l'augmen-
ter. Successivement Luy repousse
deux assauts tandi s que Meili en fait
de même sur un très bel essai
d'Hartmann. La mi-temps survient
sur un résultat de 1 à 0 pour les
visiteurs.

Dès la reprise le jeu devient un
peu p lus dur et l'arbitre qui n 'est
pas à la hauteur de sa tâche contr i-
bue par ses décisions à rendre les
joueurs nerveux. A la 52me minute ,
Pfister marque un beau but sur pas-
se de Righett i .  Puis c'est au tour
d 'Unternàhrer  de manquer  le but de
peu , mais 5 minutes p lus tard ,
Facchinetti  marque splend idement
pour ses couleurs sur passe de Mon-
nard. A un quart  d'heure de la f in ,
Brup bacher commet un foui contre
Vui l ieumier  dans le carré de répara-
t ion .  M. Guide ne voit rien . Facchi-
ne t t i  achève la défai te  soleuroise en
bot tan t  à la perfection le penalty
provoqué par Meili.

La f in  du match survient dans une
atmosp hère tendue et l'on doit dé-
plorer que certains joueurs et spec-
tateurs ne sachent maîtr iser  leurs
nerfs et en v iennent  à des agisse-
ments qui n 'ont plus rien de com-
mun avec le sport.

Cette rencontre ne laissera pas
grand souvenir et Cantonal a dans
l'ensemble méri té  le gain des deux
points encore que, d'après le dérou-
lement général des opérations le
score soit plutôt f lat teur .

(Lire la suite des sports en
6me page.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les footballeurs
de Serrières

se distinguent

Au championnat corporatif de Neuchâtel
et environs

Un temps automnal favorisa , sa-
medi après-midi, les trois rencontres
prévues au calendrier.

Soixante-six sportifs de toutes les
professions, du rédacteur au monteur ,
du fonctionnaire au papetier et de
l'agent de police au fabricant de
cigarettes se livrèrent à leur sport
favori en une joute des plus pacifi-
ques où la camaraderie et le « fair
p'lay » ne furent pas de vains mots.

A Colombier , dans une première
rencontre , .Commune A disposa dif-
ficilement du Typo F.-C. par 4 buts
à 1, après une partie des plus inté-
ressantes. Le résultat , par trop sévè-
re, ne reflète pas exactement la phy-
sionomie de la rencontre , car si les
avants du Typo F.-C. avaient joué
avec le même allant que sa défense ,
il est plus que certain que le nou-
veau club représentant l'imprimerie
local e aurait célébré ce jour un pre-
mier succès.

La rencontre des papetiers avec
les monteurs et les électriciens de
Calorie/Vuilliomenet se termina par
une nouvelle et normale victoire des
fabricants du « Jura-Mill ». Ici aussi ,
comme dans le match précédent ,
avec son centre-avant habituel , Ca-
lorie devait diminuer sa défaite par
un ou deux buts , si ce n 'est plus...

Voilà donc « Jura-Mill » au com-
mandement. Mais Commune A le suit
avec des intentions belliqueuses —
sportivement parlant — qui nous
promettent une suite de champion-
nat des plus disputée.

Aux Channettes, grosse surprise :
Commune B, qui partait favori , se
fait battre copieusement (5 à 2) par
les « soccers » du « Brune tte » F.-C,
qui , après un premier échec contre
leurs camarades de la cité du choco-
lat et du papier , veulent aussi don-
ner de l'attrait à la compétition en
bouleversant les pronostics et en
marquant cinq buts contre les ré-
cents vainqueurs du Typo F--C.

Le championnat des corporations
devient toujours plus intéressant.
En voici le classement officiel à ce
jou r :

Matches Points
Jura-Mill F.-C. 3 6
Commune A 2 4
Brunette F.-C. 2 2
Commune B 2 2
Calorie-Vuilliomenet 2 0
Typo F.-C. 3 0
Favag F.-C. — —Emô-RéJ.

Course pédestre
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ATHLÉTISME

Cette manifestation qui s'est dé-
roulée dimanche matin sur 9 km. a
donné les résultats suivants :

Catégorie A : 1. Pierre Page , C. A. Fri-
bourg, 24' 53" ; 2. Jacques Mauron , Mor-
ges, 25' 45" ; 3. Grange, Saint-Glaude, 26'
16". Catégori e B: 1. Max Krebs, Berne ,
25' 30" ; 2. André Huguenln , la Brévine ,
25' 52"; 3. Zufflé , Lausanne , 26' 34". Ca-
tégorie vétérans I : 1. Albert Gilllard. Lau-
sanne, 26' 53". Catégorie vétérans II : 1.
Virgile Leuba , Stade Lausanne , 20 ' 21" ;
2. B. Delachaux, Boudry, 20' 43".

La révolte des Formosans en 1947
CHOSES D 'EXTR Ê M E - O R IENT

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

« Les gens de Tchang-Kaï-Chek
n'apportèrent pas seulement la cor-
ruption , la faim , le choléra et la pe-
tite vérole, mais aussi les vieux prin-
cipes féodaux : ils réintroduisirent
le concubinage et se conduisirent
d'une manière abominable avec les
filles. Le régime imposé par Tehang
à Formose constitua un véritable
crime contre l'humanité. » Les Chi-
nois y furent complètement discré-
dités , ainsi que de nouveaux pro-
verbes de circonstance le prouvent.

La révolte...
C'est alors que gronde la révolte :

réunion de petits groupes; fondation
de journaux , de revues; critiques de
la corruption , des pots-de-vin , de la
tyrannie. Conséquence : arrestation
et exécution de tous les rebelles ,
sous le prétexte de « banditisme
communiste ».

Les Formosans cherchent alors,
en pure perte , à amender les fonc-
tionnaires; queues devant les maga-
sins de riz. Les événements mar-
chent vite; la révolte éclate soudai-
nement , désordonnée , et se termine
en désastre. Le prétexte ? Le 27 fé-
vrier 1947, une vieille femme refuse
de donner ses cigarettes de colpor-

Femmes aborigènes de Formose (semksauvages).

tage à un policier; il la tue. Durant
la nuit , un millier de Formosans en-
tourent le poste et réclament justice.
Le lendemain , 5000 manifestants
marchent sur le Bureau des monopo-
les pour protester contre cet assas-
sinat. Des soldats ouvrent le feu :
huit Formosans sont blessés. La fou-
le pourchasse les Chinois bien vêtus
qui sont obligés de remettre leur ar-
gent aux manifestants , lesquels le
brûlent sur place.

A la gare , des étudiants qui pren-
nent le train vers le sud sont si co-
pieusement rossés, que quelques-uns
en meurent. Quatre mille personnes
s'assemblent autour de la gare. Coups
de feu des gendarmes. Ce massacre
a lieu sous les fenêtres du consulat
américain. Les habitants de Taïpeh
(chef-lieu), poussés à 'bout , s'empa-
rent d'une partie de la ville. Le gou-
verneur retourne la supplique des
requêtes formosanes sous prétexte
qu 'elle est mal rédigée : il cherche
à gagner du temps en attendant l'ar-
rivée de troupes du continent.

Une demande instante adressée
au consulat américain en vue de fai-
re arbitrer l'incident par les Etats-
Unis est repoussée : « 1 affaire est de
trop mince importance pour retenir
l'attention du gouvernement améri-
cain ».

Rébellion pacifique ; les Formo-
sans ne demandent qu 'à amender
leurs dirigeants. Mais on se joue
d'eux : le gouverneur Tchen-Yi , fei-
gnant de consentir à ce que les in-
sulaires soient représentés dans le
gouvernement , leur demande d'indi-
quer le nom des maires , conseillers
municipaux et fonctionnaires qui
leur conviendraient.  La liste en est
remise , mais elle devient une liste
d'exécutés.

... et la répression
Le 8 mars (1947), des troupes chi-

noises débarquent et fusillent les
jeunes Formosans en pleine rue , bri-
sent les vitres à coups de pierres ,
envahissent les maisons , p illent , vio-
lent et tuent.  Les 9, 10, 11, 12 et 13
mars , fusillades jour et nuit. Pilla-
ges et tueries continuent ; on s en
prend aux journalistes , aux profes-
seurs , aux conseillers municipaux ,
aux hommes d' affaires , aux juges ,
aux fonctionnaires.  Fosses pleines
de cadavres d'étudiants. Tchang-
Kaï-Chek fait cette déclaration :
« Ces incidents éclatèrent à l'insti-
gation des communistes formosans
que les Japonais avaient laissés sur
place afin de susciter des désor-
dres ». Pour les bureaucrates du
Kuomintang,  « assassinat » et « vol »
signifient « libéralisme ». Le « Mou-
vement de la nouvelle culture », lan-
cé par eux , fut une campagne de
propagande éhontée en leur faveur:
on demandai t  aux jeunes Formo-
sans d'offrir des cadeaux à ceux qui
avaient assassiné leurs pères...

Les plus riches insulaires furent
arrêtés et accusés d'avoir, fomenté
la révolution , mais relâchés contre
rançon. Du côté formosan , on pré-
tend qu 'en mars 1947, 20,000 person-
nes furent  blessées , tuées ou portées
disparues. Les étrangers (hommes
d'affaires ou di plomates) évaluent
ce nombre à 5000. « Un fait est cer-
tain:  à Formose eut lieu un massacre
épouvantable de gens désarmés et à
peu près inoffensifs ; 99 % de ces
exécutions étaient inutiles. Le gou-
vernement de Tehang recourut a la
terreur parce qu'il ne pouvait pas
s'imposer par d autres moyens dans
un pays plus évolué que la Chine.
L'op ération réussit. Epouvantés , les
Formosans se désintéressèrent de la
politi que et cessèrent de critiquer le

-gouvernement et même les fonction-

naires les plus corrompus. Quicon-
que est vu en compagnie d'un étran-
ger est suspect. » Et les insulaires
de regretter le temps où les Japonais
étaient maîtres , des maîtres sévères,
« mais qui ne poignardaient pas
dans le dos. Maintenant il y a la po-
lice, la gendarmerie, les services se-
crets, les organisations de jeunesse ,
le Parti qui nous surveillent , nous
épient à tout instant ».

A partir de mars 1947, bien des
Chinois et surtout des intellectuels
se rangèrent du côté des communis-
tes. La « tache d'huile » s'expli que.

Tel est l'état en lequel les mal-
heureux Formosans se trouvent en-
core aujourd'hui sous le régime de
Tehang, presque cinq ans après les
événements relatés récemment par
Jack Belden , Américain.

Malgré toute la peine que nous
avons prise pour abréger au maxi-
mum notre aperçu tout en nous ef-
forçant de le rendre intelligible ,
nous ne parvenons pas à faire en-
trer dans le cadre de cet article la
situation de la Mandchourie depuis
la cap itulation japonaise. Il nous
faut remettre , à regret , cet exposé à
plus tard.

U ne nous reste donc plus qu 'à te-

nir notre promesse fait e dans notre
dernière chroni que , consistant à
donner notre opinion strictement
personnelle sur la fin éventuelle de
la guerre de Corée , question qui
nous est constamment posée, à Neu-
châtel comme ailleurs.

La guerre de Corée
Guerre de Corée : match nul. Con-

tinuation des hostilités. Sentiment
prédominant chez le Chinois : xéno-
phobie , haine de l'étranger quel qu'il
soit (éventuellement haine des Rus-
ses, si les Chinois réalisent qu 'ils
s'ingèrent dans les affaires de leur
pays). Lassitude des guerres étran-
gères et civiles ininterrompues en
Chine depuis 1911. Sans se soucier
de leurs dirigeants , les Chinois met-
tront eux-mêmes bas les armes. On
ne pourra les considérer comme dé-
serteurs. Quarante ans de guerre, de
père en fils, de fils en petit-fils... le
vase de l'amertume — pour employer
leur propre expression — commen-
ce à déborder. Destructions, fami-
nes , oppressions successives, décou-
ragement final du peuple malgré
toute sa vaillance. Les communistes
avaient été accueillis comme des li-
bérateurs après le régime haï de
Tehang. Le phénomène devenu clas-
sique s'est pourtant bientôt produit:
« Résistance des paysans chinois —
à qui l'on avait distribué des terres
— aux mesures de collectivisation
décrétées selon un système rappe-
lant les kolkhozes; raidissement des
classes moyennes (commerçants ,
petits capitalistes) aux opérations
de nationalisation; enfin tiédeur des
intellectuels à l'égard du régime dont
ils étaient hier un solide support , et
cela à cause de la concentration pro-
gresse de tout pouvoir entre les
seules mains des communistes ».
C'est un Chinois bien informé quoi-
que résidant en Occident , Ley Hian ,
qui vient de le dire.

Dans une lutte entre dictateur et
peuple , c'est toujours le peuple qui
se montre le plus sensé, et qui vainc.

Isabelle DEBRAN.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTIEX S et télédiffusion : 7.10, bon-Jour de Radio-Genève. 7.15, inform. etheure exacte . 7.20, au saut du lit. 11 h.,
à l'opéra-comique. 11.40, cinq valses, op.
30, de Brahms. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15. quelques chants en sou-
venir de Jacques Pilsur . 12.25, Au pays
des lotus, de Cyril Scott. 12.30, les as del'accordéon . 12.45, signal horaire . 12.46,
inform . 12.55, une page de Messager. 13.10,
Simone Sporck , haï-piste . En intermède :
chansons bre tonnes . 13.40, Sonate d'Henri
Gagnebin . 16.29, sign a.' horaire . 16.30, de
Bercmunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des Isolés : Graziella , de La-
martine . 18 h ., une causerie : la cathé-
drale de Sienne. 18.15, Galerie genevoise.
18.40, intermède musical . 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs . 18.58, le tour du monde
de l'UNBSCO. 19.03, les travaux de l'ONTF.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform . 19.25 , instants du
monde. 19.35, le Jeu du disque . 19.55 , A
titre documentaire... 20.10, Enigmes et
aventures : Eau trouble , de Jean Bard.
21.05 , Lundi soir . 22.15, l'accordéoniste
Art van Damme. 22.30, inform, 22.35 , pour
l«s amateu rs de Jazz hot.

BER OMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, concert P"le Radio-Orchestre. 13.15, interprètes cé-
lèbres. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
le Radlo-Sextette.17 h ., danses et chant.
17.30, pour les enfants . 18 h ., œuvres an"glaises pour piano. 19 h ., images de la
Suisse primitive . 19.30, Inform . 20.05,
transmission de la Semaine de musique
.légère à Stuttgart : le Radio-Orchestre
Sûddeutschen . 20.45, boite aux lettres.
31 h., Die Altweibermuhle, conte radio-
phonique pour le Xme anniversaire de la
mort de L. Wenger. 22.20, pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, œuvres américaines
DDumUea.

Nou velles sp ortives

f ip t e r o s a n
remède aux 4 plantes
contre l'artériosclérose

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXî»;
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PLUSIEURS BELLES OCCASIONS

Limousines 6 CV, 4 places, 4 portes,
toit coulissant, chauffage-dégivrage

Cabrio-limousines 6 CV, 4 places,
4 portes, chauffage-dégivrage

Moteurs revisés garantis 3 mois
Voitures absolument impeccables

Prix très avantageux
Disponibles également :

CITROEN 1939, traction avant
Limousine 9 CV, 4 places, 4 portes

Deux FORD PREFECT 6 CV 1947
Moteurs revisés. Limousines 4 portes,
4 places. L'une avec intérieur en drap,
l'autre intérieur en cuir. Bons pneus

HILLMANN 1946, 6 CV. Limousine
T 4 places, 4 portes
TOPOLINO 1949, coupé 2-3 places,

revisée, peinture et pneus neufs
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Venez voir et essayer ces réel les
occasions, toutes cédées à des prix

de « fin de saison »

GARAGE SEGESS EMANN PRÉBARREAU ÉCLUSE
Agence PEUGEOT Neuchâted. Tél. 5 26 38

^̂ -avec ces 4 atouts

ùtfanJliS&ô Cx LUXRAM -̂^

En vente chaj : S.A. LUMIÈRE
les électriciens et fabriques Réunies de lampes à Incandescence

les services électriques GOLDAU

i—————m^mmm—̂—~

Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchante-
ment, si vous nous confiez vos

habits pour le

nettoyage chimique
et la teinture

(ultra-moderne et ultra-rapide) et si
vous profitez en même temps de

notre

service de réparations
qui répare - transforme - retourne
stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtements.

Notre service à domicile
cherche et livre sur demande.

Utilisez une simple carte postale ou
un coup de fil au 5 59 70.

\ B 1 J ERVICE -REPARATIONO M"
I ^™ ™m^m^m Ê̂Êmm

Terreaux 7, 1er étage (ascenseur).

Dépôt VAL-SERVICE
nettoyage chimique en 3 jours.

Wlhl ̂ J-lllll II M LU ¦mm va
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REMISE
DE COMMERCE

Le soussigné remercie et avise sa
nombreuse et f idè le  clientèle qu'il
a remis son commerce Ep icerie-
Primeurs , Parcs 16, à M. Georges
Roulin.

Louis Sandoz

Me référan t à l'avis ci-dessus , je
me recommande , et , par un service
prompt et soign é , j 'esp ère mériter la
confiance que je sollicite.

Georges Roulin

- • o

La danse, c'est pour les jeunes-
mais la Virginie, c'est
pour tous les âges. Ml^^^y m mm F w

avec et sans f iltre *lfew °0f) r 
/ ^ ^m

^W/filct.
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«t Imbattable!

Le scooter [ami T B 11 a
M- , 

tendant la saison 19;i bat tous les records:
¦¦

ReCOfd de Jusqu 'à (in juillet , le scooter LAMBRETTA a été le véhf-
xr -p  kT'T'P cu'e * moteur le plus vendu en Suisse en «95 1. Le 59%
r d\ 1 ta de tous les scooters mis en circu lation (9 marques) jus-

qu'à cette date étaient des Lambretta. En juillet , un scooter
Lambretta a pris la route toutes les 11 % minutes
des jours ouvrables.

Record de Les usines INNOCENT! de Milan détiennent actuellement
V V f in T Tf T îf i f rJ  'e recort* ^u mon<le de la production motocycliste avec
rïS.\JU U Kj l l V J V t  400 scootets Lambretta par jour.

Record de Le 8 août 1951, le coureur Romolo Ferri sur Lambretta ¦
T/J f i c f fC  battu le record du monde de vitesse absolue de la catégorie
K i i £ J J C  ut ce avec aoi km./h.

Record d* 19* agents officiels LAMBRETTA ont été spécialement
/j py«< A XTT C A TTlOM •n*Wu't* et outillés pour le service de la clientèle suisse.
UtUaSl l VlO /i i ..l/iM pM mj ii;ets d'autres agents sont répartis dans le reste de

l'Europe.

Record de Les milliers de Lambretta en circulation , dont la plupart
Ç f i  T T I~i TTii sont ' ̂eux s'^Ses» 'r 'omphent. de toutes les épreuves qui

"* *J L i k L / l.  1 -C leur flont imposées, dans les villes, les campagnes et les
montagnes, sans aucune fatigue et avec le minimum d'en-
tretien.

Record de Premier scooter conçu pour 2 personnes, Lambretta
/•/l u J Jf )  D T garantit un confort maximum égal pour le conducteur
KJ UIS r \ J S \l et je passager, grâce à sa suspension avant et arriére ct k

son moteur centré (pas de débordement 4 l'arriére).

Record d* Benzine, huile, impôt , assurances et pneus coûtent en»
f *  C Ci M Cl M T  P semble, avec une Lambretta, Fr. 3.80 aux 100 km. Le
C \J Vi\ UlVH JE voyage Lausanne-Berne et retour (180 km.) revient donc

4 Fr. 6.85.

Grâce à ses qualités imbattables, le scooter LAMBRETTA
peut offrir des conditions record :

Prix d'achat à partir de Fr. 1425. — + Icha
Crédit jusqu'à 24 mois,
moyennant acompte de 20% à la livraison.

Bonne nouvelle : Lambretta est actuel*
lement livrable sans délai.
C'est le moment de vous décider.

J A N  S. A. I M P O R T A T E U R  - L A U S A N N E
Agents officiels ; %'

«5 *̂'^B T3 *̂**ç XJWW^̂ J sf^^^^9 JSF^̂ Ŝ 9̂̂ Br̂ 5|
Agents régionaux :

Boudry • A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15 '
Saint-Biaise : J. JABERG
Fleurier : LAMBELET & Cie

AGENT GÉNÉRAL: JAN S.A., LAUSANNE

Emission d'un
t :, • ¦; ¦ ¦ ¦

Emprunt 3 y* °/o Société des Forces Motrices du Matelot
La Chaux-de-Fonds de 1951 de Fr. 12,000,000

destiné à financer les travaux en cours de construction d'un barrage , d'une usine électrique, des galeries
d'amenée d'eau, etc., à la frontière franco-suisse , au lieu dit «Le Châtelot » sur le Doubs.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 K % l'an ; coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre. Durée
de l'emprunt : 18 ans, avec droit de remboursement anticipé pour la société après 12 ans. Am ortissement
de Fr. 250,000.— par an dès la huitième année , par tirage au sort. Titres de Fr. 1000.— nominal , au porteur.
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Neuchâtel, Zurich et Bâle.

Prix d'émission 100 % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur les obligations = 100,60%

Les souscriptions contre espèces sont reçues du 15 au 22 octobre 1951, à midi.
Libération des titres du 31 octobre au 15 novembre 1951.

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur les principales
places de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Hachis fricadelle , .,

Chou-fleur
Pommes purée
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CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
AAn|;A_ , au tailleur qualifié vos vêtements
bOnilcZ • à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformation» et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
EnnnAlHiCAT ¦ en faisant Retourner votre man-
ECOÏlOnila.t.i ¦ teau d'hiver ou ml-salson, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
Imnnrfani f N'attendez pas l'hiver pour faire
llïipUl IdlH a Retourner votre manteau.

PETTELOUD, TAILLEUR

A V I S
La soussignée informe 'les com-

merçants et particuliers qu'elle a
demandé et obtenu , du Tribunal ci-
vil de Neuchâtel , des mesures pro-
tectrices de l'union conjugale contre
son mari, en date du 5 octobre 1951,
et que l'avis publié dans ce journal
par M. F. Rosé-Guyot « Au Corset
d'Or », le 12 courant , constitue une
atteinte à son crédit et à son hon-
neur.

Neuchâtel , le 5 octobre 1951.
Mme Monique Rosé

Au Musée d'ethnographie
Lundi 15 octobre, à 20 h. 30

Le Maroc artisanal
et son évolution
Conférence de M. Vicaire

directeur du Service des arts et métiers
marocains

Projections en couleurs,
film en couleurs

et présentation du matériel
Entrée : Fr. 1.— Enfants et étudiants : 50 ct

La P.F.G. de Cornaux
cherche un

ORCHESTRE
(trois ou quatre musi-
ciens) pour sa soirée du
1er décembre 1951.

Faire offres au prési-
dent A. Peltler , à Cor-
naux, Ml. 7 61 43 .

CITROËN»
à la semaine

Tél. 5 25 77



Le congres de la presse suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Il restait à attendre les compagnes

de nos hôtes, que le Conseil d'Etat, par
cette belle journé e d'automne, avait con-
viées à l'Abbaye de Bevaix. Le temps de
battement se passa à visiter les monu-
ments qui parent la colline'du château
et à établir les premiers contacts per-
sonnels. Puis , l'assemblée étant mixte
désormais, on passa dans la salle des
Chevaliers , où, en guise d'apéritif , le
gouvernement neuchâtelois fi t  servir un
vin d'honneur fort apprécié.

Le banquet officiel
Le spirituel menu , illustré par M. Mar-

cel North et disposé à côté de chacun
des quelque 180 couverts dressés dans
la grande sall e du Casino, annonçait une
« partie gastronomique > de premier or-
dre. Elle fut  enlevée sur le même tempo
allègre que la « partie administrative ».
Un vin d'honneur offert  par la ville de
Neuchâtel  coulait généreusement et dis-
posait favorablement les cœurs et les
esprits à une « partie oratoire » qui —
elle aussi — allait  être de choix.

JLe discours
du président central

Ce fut  tout d'abord le président cen-
tral , M. René Braichet. qui prit la pa-
role. Il salua la présence de plusieurs
Invités de marque , dont le chef du dé-
partement politique fédéral et Mme Max
Petitpierre , le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois et Mme Jean-Louis
Barrelet , M. Jean Liniger, vice-président
du Conseil communal de Neuchâtel , MM.
Gaston Schelllng, présiden t de la ville de
là Chaux-de-Fonds, M. Sartorius, prési-
dent de la Société suisse des éditeurs
de journaux , Marc Wolfrath , vice-prési-
dent de la Société neuchàteloise des édi-
teurs, Langford et Journiac, président
et secrétaire de l'Association de la Presse
étrangère en Suisse , Naegeli , président
de l'Association de la Presse technique ,
et enfin Henri Sacquet , de Paris, secré-
taire de la Fédération internationale
des rédacteurs en chef. H a ensuite fé-
licité très vivement I'A.P.N. de la ma-
nière dont elle avait organisé ce con-
grès.

Recherche d une
amélioration des possibilités

de l'information
Puis M. Braichet a déclaré :
Les travaux de cet après-midi ont porté

sur un certain nombre de problèmes pro-
fessionnels fort importants, et , parmi eux ,
celui de la revision de l'article 55 de ûa
Constitution fédérale relatif à la liberté
de la presse. A la demande du chef du
département fédéral de justice et police,
nous avons tenté d'apporter notre con-
tribution à. l'élaboration de ce texte sur
le plan constitutionnel . Me sera-t-il per-
mis, en présence du chef du département
politique fédéral , et sans qu 'il y voie au-
tre chose qu 'une démarche en vue d'une
loyale recherche pour améliorer les pos-
sibilités de l'information dans notre dé-
mocratie, de poser le problème sur un
terrain concret ? La liberté de la presse,
nous l'avons toujours conçue comme de-
vant s'exercer dans un but de formation
de l'opinion publique. Mais pour former.
Il convient d'informer , et il convient
d'abord d'être informé. L'Etat démocra-
tique et fédéraliste exige la participation
active de tous les citoyens, mais U faut
bien concevoir que chez ceux-ci , le sens
critique ne se développera que par une
libre information que les journaux ont le
droit , et même le devoir , de diffuser et
dont la notion , à notre avis, doi t être im-
pillqtiée dans celle même de liberté de la
presse.

Un problème complexe
Assurément, le problème est complexe.

D'un côté, et quoi qu 'en disent certains ,
nous savons qu 'existe forcément , dans plus
d'un domaine, le « secret d'Etat» , qu 'il
serait dangereux de divulguer à un mo-
ment Inopportun et que des révélations
Indiscrètes peuvent fâcheusement influer
sur le cours de négociations par exemple.
D'un autre côté, l'indiscipline de journa-
listes à qui on confie un renseignement
en les priant d'en différer la publication,
est à désapprouver. S'il existe une saine et
nécessaire émulation entre journalistes, il
en est une autre qui spécule sur la sen-
sation la plus condamnable et le comité
central de l'A.P.S., gardien de l'ordre des
Journalistes en quelque sorte, J'a toujours
répudiée. Enfin , à vouloir trop organiser
l'information , on risque d'aller à fin con-
traire et de susciter une bureaucratie qui ,
prétendant diriger l'information, serait
la négation même de Ja liberté qu'on en-
tend accorder à celle-ci. Un rédacteur, un
Journaliste accrédité doi t garder les mains
libres : s'il est plus zélé, s'il a plus de
talent et de valeur que d'autres- il est
Juste qu 'il puisse en tirer aussi plus de
bénéfice que d'autres pour son journal
et pour son public. Nous nous élevons ici
comme ailleurs contre toute tendance nl-
vélatrice.

Ces divers éléments étant considérés,
11 reste cependant à notre avis qu 'une
« technique » de l'information, et qu'une
conception de ceille-ci plus générale , plus
complète, mieux adaptée aux besoins de
l'heure , surtout à travers les circonstan-
ces mouvantes d'aujourd'hu i, rendraient
de grands services tant à la presse au 'â.
l'opinion . Nous n 'incriminons pas, veuillez
le croire , Monsieur ile conseiller fédéral ,
tel ou tel département. Dans celui que
vous dirigez . Monsieur Guldo Keel , con-
seiller de légation — c'est le Heu de le
rappeler ici , pu:squ 'en raison de son dé-
part H n 'assiste pas à notre congrès de
l'A.P.S., pour la première fois depuis de
longues années — a tout fait pour faci-
liter la tâche des Journalistes suisses et
étrangers. Mais c'est sur un plan d'en-
semble, et pour éviter peut-être la répé-
tition d'incidents dont s'est émue la pres-
se s'Vsàse, et qui , à ce due nous savons,
seront portés sur le terrain parlementaire ,
qu 'lil conviendrait d'élaborer cette politi-
que générale de l'information.

Priorité de la presse suisse
Dans la mesure où les décisions sont

prises en haut lieu et qu'il n 'y a aucun
Inconvénient à les communiquer, ne serait-
Il pas naturel que la presse suisse fût
la première servie ? On éviterait , ce fai-
sant, des indiscrétions de sources diver-
ses dont l'effet est forcément malheureux
dans le public et l'on préviendrait le
danger d'Interprétations fausses et parfois
malintentionnées. Je crois pouvoir vous
dire. Monsieur le conseiller fédéral , que
les Journalistes accrédités à Berne , et psr
conséquent Ces Journaux auxquels ils cor-
respondent, ne réclament aucun privilège ;

lls sont prêts à exercer leur propre disci-
pline contre tous les abus ; mais soucieux
de remplir au mieux leurs fonctions, ils
pensent qu'une information sûre et ra-
pide, quand elle est possible, est un élé-
ment d'une saine politique générale dont
le pays et le gouvernement lui-même ti-
reront , en fin de compte , tout bénéfice.
Et dans la tâche qui consisterait à élabo-
rer ce que j'appelle cette technique de
l'Information , soyez assuré que nos orga-
nes professionnels, A.S.P. ou commission
mixte, apporteraient volontiers leur col-
laboration sl le Conseil fédéral veut bien
les consulter comme U l'a fait pour la
revision de l'article 55 de la Constitution
fédérale ou pour le problème de la télé-
vision.

Le salut des autorités
Parlant au nom de la ville et de l'Etat

de Neuchâtel — dont il préside le con-
seil exécutif — M. Jean-Louis Barrelet
remarqua avec esprit que certains jour-
naux lui ont reproché de trop parler
quand il exerce son mandat  de conseil-
ler aux Etats ; aussi profitant de la le-
çon , veut-il borner son propos à des pa-
roles de bienvenue. En homme très for-
tement attaché à la terre, le magistrat
décrit les beautés du canton de Neuchâ-
tel , dont la diversité n 'est pas le moin-
dre attrait .  Le vignoble, qui s'apprête
aux vendanges , les vallées où l'agricul-
ture est florissante , les montagnes avec
ses villes industrieuses et ses sombres
forêts de sapin , ne sauraient trouver de
chantre plus convaincu que M. Barrelet.
A l'actif de l'économie neuchàteloise , il
cite l'industrie de la pâte de bois dont
les journalistes font , sous forme de pa-
pier, un usage si abondant.

Et M. Barrelet , qui a fourni aux orga-
nisateurs de ce congrès In preuve tangi-
ble de son désir de collaboration , con-
clut en soubaitant que les meilleurs rap-
ports existent entre les journalistes et
les autorités sur le tri ple plan des com-
munes, des cantons, et de la Confédéra-
tion.

Le discours
de M. Max Petitpierre

L'assemblée écoute ensuite avec une
attention soutenue les paroles du con-
seiller fédéral Max Petitpierre , qui mar-
quent le point cu lminant  de cette soi-
rée. Voici le texte du discours pronon-
cé par le chef du département politique
fédéral :

Je suis très sensible à l'honneur que
vous m'avez fait en m'invitant à votre
assemblée annuelle. Je suis particulière-
ment heureux que cette assemblée se tien-
ne cette année dans ma ville natale et
qu 'elle soit présidée par un Journaliste
neuchâtelois que Je connais et que Je lis
depuis bien avant le temps de mon entrée
dans la vie politique, avec lequel j'ai
toujours entretenu des relations les plus
cordiales et auquel Je me plais à dire ici
que, par le sérieux de ce qu 'il écrit et par
la force de ses convictions, il fait hon-
neur à sa profession et aussi au canton
de Neuchâtel.

Quand on parle de la presse, on dit
communément que c'est une puissance
redoutable. Déjà Tocqueville relevait que
« la liberté de la presse ne fait pas seu-
lement sentir son pouvoir sur les opi-
nions politiques, mais encore sur toutes
les opinions des hommes, et qu 'elle ne
modifie pas seulement les lois, mais les
mœurs. »

I»e rôle du journaliste
Plus que jamais aujourd'hu i la presse

fait et défait les réputations, ou les em-
pêche de naitre. Aussi bien votre faveur
est-elle recherchée d'à peu prés tout le
monde, du musicien qui donne son pre-
mier concert , de l'artiste qui expose ses
œuvres, de l'auteur qui publie un livre ,
de l'homme politique, bref de tous ceux
qui jouent un rôle dans la vie sociale.
Même celui qui parait le plus détaché
des hommages n 'est pas indifférent à une
louange ou à une critiqu e qui s'expri-
ment dans les colonnes d'un journal .

La presse, c'est une bonne partie de la
vie publique et personnelle de ceux qui
sont voués aux affaires du pays. Elle est
un de nos soucis quotidiens. Le Journal
qu 'on lit le matin peut nous mettre de
bonne ou de mauvaise humeur pour une
journée ou. tout au moins jusqu 'au jour-
nal qu'on lit à midi . De celui qu 'on par-
court le soir dépend la qualité de notre
sommeil.¦ -Je ne sais pas si vous vous rendez
compte de votre pouvoir réel, mais pas de
la puissance massive que représente l'en-
semble de vos Journaux , l'abstraction
«presse», mais du pouvoir concret que
vous exercez sur ceux dont vous vous
occupez et sur lesquels vous portez un
jugement , vous donnez une appréciation .
Si les hommes politiques sont vos lecteurs
assidus, ils peuvent être aussi en quelque
sorte vos victimes permanentes . Les jo ur-
naux qu'ils lisent le lendemain du jou r
où Us ont pris une décision , prononcé
un discours, sont autant de miroirs cù
ils essaient de retrouver leur image : une
image qu 'ils Inclineront à trouver fidé'.e
si l'article est approbateur ou élogieux ,
et singulièrement déformée s'il est sé-
vère ou cruel. Dans un hymne célèbre ,
un poète qui 'eut ses années de gloire ,
apostrophan t le soleil , s'écriait : « O so-
leil , toi sans qui les choses ne seraient
que . ce qu 'elles sont ! » Je serais tenté
de vous dire : « O jour nalistes, vous sans
qui les hommes politiques ne seraient
que ce qu 'ils sont ! »

1,'hoininaqe de l'étranger
Mais si un membre du gouvernement

est particulièrement sensible à ce que
les journaux publient sur ce qui se passe
à Berne , il n'ignore pas que la presse —
et notamment la presse politique — in-
forme l'opinion publique sur d'autres et
de plus vastes problèmes que ceux de no-
tre politique intérieure . Et à cet égard,
c'est avec un sentimeivt de grande satis-
faction que J' entends assez fréquemment ,
de la part d'hommes d'Etat ou de diplo-
mates étrangers , des Jugements favorables
sur la presse suisse , son souci d' informa-
tion objective , ses appréciations en géné-
ra! pondér ées. Sans do"*e 11 y a aussi de
temps en temps des p laint? * et des cri-
tiques, parfois d'ailleurs just ifiées , surtout
auand un journal , quit tant le terrain des
faits et des princi pes, se livre à des e-t ta-
ques personnelles con>Te un chef d'Etat
ou un gouvernement étrangers. Mais dans
l'ensemble , on peut affirmer que In presse
sut=se , avec ses tend^n fes diverses, est le
reflet fidèle et vivant de la vie contempo-
raine : ceVe de notre pays et celle du
monde extérieur.

L'information officielle
Revenant à la politique intérieure , il y

a une question à laquelle Je voudrais
m'arrêter un instant , parce qu 'e'le est
d'actualité : celle dé l'information . C'est
là un domaine où in presse et les autorités
ont le devoir de collaborer étroitement.

Nous avons, sur oe plan , des intérêts
communs. Vous , celui cle mettre à la dis-
position de vos lecteurs, le plus rapide-
ment possible , des Indications sur les af-
faires qui Intéressent le pays, nous, relui
de renseigner ct d'éclairer l'opinion publi-
que sur nos décisions et parfois sur nos
intentions. Sans une Information exacte,
les malentendus peuvent naître et se dé-
velopper : ils peuvent ê're utilisés à des
fins (le propagande. I.'abs-nce rt ' ln rnri ' ,n-
tlon ' favorise l'erreur ; el'e crée I'I TT-
tltude ; elle peut engendrer le doute et la
suspicion.

Une politique efficace dépend dans une
large mesure d'une bonne information ,
d'une Information large et honnête.

Sur ces principes élémentaires, 11 n'y a
aucune divergence entre vous et les au-
torités.

En revanche, 11 y a un point sensible,
c'est celui du moment où une Information
doit être donnée par les autorités. Et ici,
il faut compter avec un élément : l'in-
discrétion , c'est-à-dire le renseignement
fourni ou reçu en sous-main , avant l'in-
formation officielle. Un décalage se pro-
duit : vous désirez être renseignés tout
de suite. Nous estimons préférable de ne
renseigner que quand nous pouvons le
faire ejeactement et complètement. Entre
le moment où une affaire commence à
être traitée et celui où ses résultats sont
connus, il s'écoule du temps. Et c'est dans
ce laps de temps que se produit en géné-
rai l'indiscrétion : elle crée de la mauvaise
humeur chez ceux qui n 'en ont pas béné-
ficié ; elle peut mettre dans l'embarras
les autorités, qu'on ne louera pas de leur
discrétion , mais auxquelles on reprochera
de pratiquer une politique secrète.

Cela dit , 11 faut reconnaître que les cri-
tiques que suscite l'insuffisance des mé-
thodes d'Information appliquées au Palais
fédéral ne sont peut-être pas sans fonde-
ment et qu 'elles méritent d'être prises au
sérieux. Nous devons nous efforcer de
trouver un système satisfaisant, qui tien-
ne compte de nos nécessité réciproques.
La difficulté est d'ailleurs qu 'au problème
couran t celui-là échappe à toute régle-
mentation rigide. Il est affaire de mesu-
re, de sens psychologique, de confiance
mutuelle. II n'appelle pas une solution
unique ; mais 11 doit être résolu chaque
fols qu 'il se pose à propos d'un cas dé-
terminé, et dans un sens aussi positif
que possible. U s'agit non pas seulement
de rendre service à la presse, mais de
servir les intérêts mêmes de notre dé-
mocratie. Et j'espère que la discussion
que provoquera l'Interpellation récemment
déposée devant le Conseil national , per-
mettra d'aboutir à des résultats pratiques
acceptables pour vous comme pour nous.

Il y a quelques semaines, un des Jour-
naux importants de notre pays publiait
sur les discours officiels un article Inti-
tulé « Kurze Reden - Lange Wllrste ».
C'est un de ces articles qu 'un conseiller
fédéral relit et médite pour en faire son
profit.

Sl je ne m'en suis pas suffisamment
Inspiré ce soir , en vous entretenant après
ce joyeux dîner de sujets trop sévères, j'es-
père que vous ne m'en voudrez pas trop.

La presse mérite la liberté
dont elle jouit

Je terminerai en rendant à la presse
suisse cet hommage, qu 'elle mérite dans
son ensemble — en exceptant quelques
feuilles qui ne se sehtent pas liées par les
traditions d'honnêteté et de probité In-
tellectuelle qui font honneur à nos jour-
naux — cet hommage qu'elle sert de la
manière la plus noble et la plus efficace
les Intérêts de notre pays et qu'elle fait

un bon usage de la liberté qui lui est
assurée par la Constitution fédérale.

Une opinion exprimée dans un de nos
journau x peut être injuste, excessive ;
on peut ne pas l'approuver. Elle est rare-
ment Inspirée par des motifs bas : elle
est presque toujours l'opinion d'un hom-
me libre, même sl elle est Influencée, ce
qui est naturel , par l'appartenance à un
milieu, l'attachement à une doctrine ou
à un parti. Notre presse ct la plupart de
ceux qui la servent sont conscients des
responsabilités que la liberté dont . Ils
Jouissent leur Impose.

C'est pourquoi , lorsque l'article 55 de la
Constitution fédérale sera revisé, si la no-
tion de liberté de la presse doit être pré-
cisée, Il ne sera pas nécessaire de lui
donner d'autres limites que celles que
la tradition et l'usage créés par la presse
elle-même auront tracées.

Je lève mon verre ft la prospérité de
votre association et aux relations d'amitié
qui existent et doivent se développer en-
tre la presse et les autorités^

Une joyeuse soirée
Tombant de si haut , cet hommage

ne pouvait que confirmer dans leurs
heureuses dispositions les serviteurs de
notre beau métier , parfois injustement
critiqué. Aussi l'atmosphère générale
était-elle particulièrement optimiste au
moment d'aborder la quatrième phase
de la journée , celle des divert issements .

Au dessert , tous les convives reçurent
Un mngn i f ique  cadeau sous forme , pour
les journal is tes  professionnels, d'un ré-
veille-matin. Outre la beauté de l'objet ,
les bénéficiaires envisagèrent aussitôt
les perspectives quotidiennement utili-
taires cle ce produit de l'horlogerie neu-
chàteloise !

Quant  aux dames, elles apprécièrent
la bonbonnière de céramique qui leur
fut offerte en même temps qu un joli
sachet de bonbons.

Notre confrère Claude Bodinier avait
composé pour la circonstance une revue
sur le thème d'un journal  parlé. Avec
la collaboration confraternel le  de Mlle
Madeleine Montandon et M. Jean Hostet-
tler et le renfort de M. Willy Haag, l'ani-
mateur du « Coup de joran », les rubri -
ques d'un quotidien de fanta is ie , rédui-
tes à des formules spirituelles et char-
gées de double sens, furent  récitées ou
chantées. Cette production fu t  app lau-
die comme elle le méritait.

Après quelques pas de danse , l'assis-
tance se rassit pour entendre quel ques
numéros du Cabaret neuchâtelois le
« Coup de joran », dont la vogue est due ,
en partie , aux talents de deux de nos
camarades journalistes. Balbec créa
l'ambiance en racontant  quelques cour-
tes histoires, Didy Seiler chanta deux
chansons à la gloire du vin et un qua-
tuor d'artistes amateurs, formé de Clau-
dine Joye, Figus, Jean Hostettler et

"Willy, interpréta un sketch « maison »
qui connut un grand succès.

L'orchestre Jost reprit  possession de
l'estrade, et ce fut  le bal...

TOKIO , 15 (A.F.P.). — Radlo-Pék ln
a annoncé que le colonel Chang, délé-
gué communiste, a remis au cours de
la réunion tenue dimanche par les offi-
ciers de liaison un document souli gnant
l'accord complet existant maintenant
entre les deux parties au sujet de la
reprise de la conférence à l'échelon des
plénipotentiaires et proposant l'ouvertu -
re de discussions concrètes en vue d'une
prompte reprise des pourparlers d' ar -
mistice.

a

Accord complet pour
la reprise des pourparlers

d'armistice en Corée

Le ce Piper » du Mont-Blanc
n'a pas encore pu être réparé
Mais il le sera probablement aujourd'hui
La caravane de spécialistes est redescendue à Chamonix

pour s'y p rocurer une pièce de rechange
M, G.-a4. Zehr , le jourualiste-pilote

qui se posa la semaine dernière au
Dôme du Goûter , est remonté vendre-
di , mais à pied cette fois-ci , au Mont-
Blanc , en compagnie d'un groupe de
guides valaisans, sous la direction du
pilote suisse Geyger.

Le but de l'expédition était d'éluci-
der la question de savoir si le « Piper »
pourrait reprendre , son vol , sinon d'éta-
bl ir  quelles parties de l' annarei l  pour-
raient être récupérées avant que l'avion
soi ( - a bandonné .

L'expert , M. Geyger, spécialiste des
vols en montagne, devait examiner le
« Piper » avec l'aide d'appareils spé-
ciaux. Des catalyseurs avaient été egj-
portés pour réchauffer  le moteur , ainsi
que tont un matériel adéquat pour un
départ éventuel ou pour un démontage
des parties essentielles.

auprès avoir passé la uni t  à la ca-
bane des Grands-Mulets, les guides et
les aviateurs se sont livrés samedi ma-
tin aux opérations dé f in i t ives  et M.
Geyger a fait  ses constatat ions.  Puis
les quinze membres cle l' expédition sont
redescendus dimanche à Chamonix. Ils
remonteront  dans la semaine au Dôme
du Goûter pour remettre en état le
« Pi per ».

La gendarmerie  de Chamonix annon-
ce, d' autre part , que le pilote de l'ap-
pareil , M. Georges-André Zehr , sera
rendu judic ia i rement  i-esponsable pour
avoir atterri en France sans permis-
sion .

JLe câble du gouvernail
endommaqé

LA CHAUX-DE-FONDS , 15. — Les
milieux- qui touchent de près les avia-
teurs qui ont at terr i  au Dôme du Goûter
donnent les détails suivants :

Les aviateurs se sont rendus sur place.
Us ont constaté que l'appareil était
intact , mais une expertise a établ i que
le câble du gouvernail avait été en-
dommagé1 légèrement à l'atterrissnge.
Etant donné cette circonstance , ni Gei-
ger ni Zehr n'ont voulu tenter un dé-
collage et In enravane est redescendue
à Chamonix pour trouver un câble d'at-
terrissage intact  qui sera monté lundi
mat in  sur l'appareil.

Les nutori tés  françaises , de leur côté ,
n 'ont fait  aucune difficulté et , au con-

traire , ont accordé aux aviateurs toutes
les facilités nécessaires.

Un communiqué
de l'Aéro-Club suisse

L'Aéro-Club de Suisse communi-
que :

Au début du mois, deux pilotes tentè-
rent un atterrissage au Mont-Blanc
avec un «Piper » à deux places (G5 PS).
Ils en appelèi 'ent par là au modèle
que f ut  le Genevois François Durafour
qui , après de longs préparatifs 'conduits
avec une extrême prudence , réussit le
premier à accomplir une telle perfor-
mance le 27 jui l le t  1921, avec un bi-plan
« Caudron » (110 PS) . Le pionnier de
l'aviation déclarait d'ailleurs plus tard
qu 'il n 'aurait jamais enti-epris cette
tentative en connaissant tous les dan-
gei's qui l'attendaient.

Tenter un nouvel essai avec un avion
bien plus faible et pourtant  plus lour-
dement chargé, par des conditions mé-
téorologiques défavorables, montre as-
sez que les deux étourdis ne se ren-
daient apparemment  pas compte , ou
ne voulaient pas se rendre compte , de
l 'étendue ni des suites possibles de leur
entreprise. Chaque pilote quelque peu
expérimenté et conscient de sa respon-
sabili té sait qu 'avec une machine dont
le plafond n'atteint pas 4000 mètres,
rien ne peut être risqué, même dans
les condit ions les plus favorables, à
cette al t i tude , surtout dans les Alpes,

Le compoi-tement de ces deux témé-
raires personnages qui persistèrent
dans leurs projets en évitant les pres-
criptions de la douane et de la police
de l'air , et malgré les avertissements,
dit assez l'esprit et le goût de la sen-
sation qui conduisirent à une telle en-
treprise. Les rares témoignages d'adml-
i-at!on parus dans la presse ne chan-
gent d' ailleurs rien à ce fait.

L'Aéro-Club de Suisse t ient  à se dé-
clarer formellement éti'anger à cette
aventure du Mont-Blanc . îl continue-
ra à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour ma in t en i r  chez les pilotes un
esprit vraiment  sportif et conscient
de «es responsabilités.

L'* Impartial » annonce son intention
de revenir sur ce communiqué et de ré-
f u t e r  ses arauments.

LES S POR TS
Le critérium des Beaux-Arts

CYCLISME

Dimanche après-midi, par un
temps favorable et devant de nom-
breux spectateurs , s'est disputé le
cri tér ium du Vélo-Club sur 50 tours
avec sprint tous les 5 tours. Dix-
neufs coureurs prennent le départ.
Tout de suite le train est très rapide;
N. Mauron , détenteur du challenge ,
cfni compte bien récidiver cette an-
née, remporte les premiers sprints
(levant A. Sbeghen , J.-C. Conti et
P.-A. Boss. Plusieurs coureurs sont
lâchés par suite d'ennuis  mécani ques
et abandonnent . F. Schurch se dis-
tingue en remportant toutes les pri-
mes offertes par de généreux dona-
teurs. Après la mi-course, A. Sbeghen
qui s'était  d is t ingué le mat in  en se
classant 2mc du Prix Ti gra à Mor-
ces se ressent de ses efforts et perd
du terrain , cle même que P.-A. Boss
qui a été vict ime d'ennuis  mécani-
ques. De ce fa i t  N. Mauron ne sera
plus inqu ié té  très sérieusement et
remportera pour la seconde fois la
victoire  et le challenge.

Les courses de tricycles et de trot-
t i n e t t e s  qui ont précédé le cri térium
ont obtenu  un beau succès ; espérons
mie ces courses seront main tenues
l'année nrochnine car elles proeurent
be^'ooun de joie T>arrri î nos mioches.

C,iss°ment du critérium :
1. NnlrU Mnuron . 37 pi'nts, 1 h. 20' 15 ;

2. Jean-Claude Conti. 24 n.; 3. Fernand
^huroh : 4. Raymond Droz : 5. Alex
Pcherrcr : 6. Pierre Sch neider : 7. Bernard
redou x ; 8. Max Schenk: P. Pierre S'-henk;
in . A,f -~1. Sbeehen ; 11. Pierre Boss; 12.
R.^fTsa Tiyioa

Lausanne-Sports IIA bat
Young Sprinters 1 à 0

HOCKEY SUR TERRE

Hier à Lausanne , Young Sprinters
rencontrai t  un adversaire solide,
dont le jeu ne manque  pas de quali-
tés, sans échapper toutefoi s  à une
certaine dureté. Longtemps la partie
fut  équilibrée et l' on put  remarquer
que la défense et les demis neuchâte-
lois jouaien t  très sûrement , tandis
que les avants  manquaient de l'im-
provisation nécessaire pour passer
un rideau défensif par t icul ièrement
serré .

De par t et d'autre , de nombreuses
occasions de marquer échouèrent de
peu et il fal lut  au Lausanne-Sports
un corner de pénal i té  pour réaliser
un but  bien chanceux à dix minute s
de la f in .  Malgré une u l t ime réaction
offensive , Young Sprinters ne put ob-
tenir  le résultat nul qui devai t  logi-
quemen t  sanc t ionner  ce match , joué
sous le signe d'une trop grande ner-
vosité.

Young Snrinters  ali gnait  les
joueurs ci-après :

Uebersax; Diirst , Ca t t in  I; Lulliv,
Favre , Glauser : Bil le' er. OHviei' i ,
C i t t i n  II. Bianchi , de Coulon.

La journée de dimanche
Réception .

chaux-de-fonnière...
... La fête  s'était tant  prolongée et le

départ pour une excursion dans le can-
ton était  fixé si tôt que les congressis-
tes eurent tous l'occasion d'inaugurer
le réveil qui leur . avait été donné !
Mais une nu i t  plus ou moins blanche
n 'effraie pas les « oiseaux de nuit  » que
sont la plupart  des rédacteurs. La trou-
pe, qui se retrouva dimanche mat in ,
n'avait rien perdu de son excellent mo-
ral de la veille. Une colonne motorisée
de six beaux autocars l'emporta au-des-
sus des brumes de la plaine vers les hau-
teurs v iv i f iantes  de la Vue-des-Alpes.
C'est dans le bel hôte! rénové que le
« maire » de la Chaux-de-Fonds, M.
Gaston Schelling, la reçut au nom de
la Métropole horlogère , avec une bonho-
mie bien dans la note. Il la compara
à une « joyeuse nichée de p insons»  à
qui il o f f r i t  une généreuse et succulente
pâtée , qu 'il agrémenta d'un commen-
taire destiné à attirer l' a t tent ion et la
bienveil lance — comme si ce n'était pas
le cas — sur les montagnards-horlo-
gers. M. E. Dietschi , conseiller national ,
de Bâle, remercia au nom du comité
central les Chaux-de-Fonniers de la cor-
diale hosp ital i té  qu 'ils avaient offerte
sur le territoi re cle la commune de Fon-
taines , point idéal de jonction entre le
Haut  et le Bas.

... Réception locloise
La randonnée se poursuivit par la

Chaux-de-Fonds et le Locle, où les
journa l i s tes  suisses s'arrêtèrent devant
le musée afin de vis i ter  la remarquable
exposi t ion réalisée à l' occasion du 800mc
anniversai re  cle la Mère-commune des
Montagnes.  M. Henri Jaquet , vice-prési-
dent  du Conseil communal  et secrétaire
de l 'Association de développement  du
Locle , présenta les caractéristiques de
cette m a n i f e s t a t i o n  que. même si ce fu t
d'un regard peut-être trop fur t i f , les
congressistes apprécièrent à sa haute va-
leur.

M. Georges Dup lain , de Lausanne , ex-
prima , au nom du comité central , les
sen t imen t s  de gra t i tude  de ses confrères
à l'égard des autori tés locloises et des
associat ions (l'A.D.L., la « Feuille d' avis
des Montagnes », la fabrique Huguenln
et la fabr ique  d 'Assort iments  réunis ) ,
qui s'étaient  jo in tes  à elles pour offr i r
à chacun le bel écu commémoratif  gravé
par M. Fritz Jeanneret.

... Réception
gouvernementale

aux Brenets
Les autocars plongèrent un peu plus

tard sur le lac des Brenets , au nord du-
quel une flot il 1 e commandée par les au-
tor i tés  communales  du lieu était  prête
à appareil ler  pour le Saut-du-Doubs.
C'est à proximité  de la cascade fameuse ,
clans l 'hôtel qui porte le même nom ,
que le Conseil d 'Etat neuchâteloi s ré-
gala les journa l i s t es  suisses et leurs in-
vités., auxquels  s'étaien t jo in ts , pour la
journée , MM. Henri de Ziegler , prési-
dent de l 'Association des écrivains suis-
ses, Guido Essig, président cle l'Asso-
ciation neuchàteloise des éditeurs cle
journaux .  Henri Jaquet et Léon Gui-
nand , délégués des autor i tés  communa-
les du Locle ct des Brenets.

A l'issue d' un excellent  repas, M. Pier-
re Court ,'membre  d 'honneur de I'A.P.N.,
désigné en q u a l i t é  de niajor de table par
le comité d' o rgan i sa t ion ,  donna la paro-
le au représentant du Conseil d'Etat.
Les convives éclatèrent de rire en en-
t e n d a n t  s'exprimer de nouveau avec sa
meil leure verve. M. Pierre Court , chan-
celier d'Etat ! Dans un tonn erre  d'ap-
plaudissements , le major de table re-
mercia l'orateur  off iciel  ! Puis on enten-
dit le vice-président de l'A.P.S. (les
membres du comité central se relayant
magnifiquement), AI. Joseph Schcrbi,
d'Au (Saint-Gall), qui releva l' a u b a i n e
cmc con't i tnn it  nonr les Confédérés éloi-
gnés ce t t e  v i s i t e  du ba ssin du Doubs.
Il déclare que cette assemblée est une

des plus belles réussites qu ait saluées
L'Association et il fa i t  l'éloge de la ma-
nière dont M. Braichet exerce la pré-
sidence depuis un an.

Dans un discours d'une haute  tenue ,
M. Henri de Ziegler  souligne les simili-
tudes et les dissemblances qui exis tent
entre l 'écrivain et le journaliste , ce der-
nier jouissant du bonheur d'être impri-
mé tout de suite , nécessairement , et
pouvant cont inuel lement  dialoguer avec
l'actuali té.  Les écrivains répondent pré-
sent à l'offre de collaboration que leur
avait  faite récemment M. Braichet au
nom des journal is tes .  L'entente  sur bien
des poin ts  est non seulement désirable
mais nécessaire.

Parlant au nom des journal is tes  étran-
gers en Suisse , M. R.-A. Langford
montre  que bien souvent les correspon-
dants  établis clans notre pays se trou-
vent en face des mêmes diff icultés que
nos compatriotes. Et il souhaite que de
plus étroits  contacts s'établissent entre
le groupement qu 'il préside et la presse
suisse.

Dans une remarquable improvisat ion ,
M. H. Sacquet , de Paris, fa i t  l'éloge de
notre conception de la liberté de presse
ct souhaite que nous en défendion s éner-
giquement  le princi pe. Ce sera un exem-
ple pour d'autres , car la liberté peut
être aussi contagieuse que le totalita-
risme.

Avec une encourageante compréhen-
sion pour les journal is tes ,  M. Guido Es-
sig, président de la Société neuchàt eloi-
se des éditeurs de journa ux, déclare que
ceux qui dir igent  et ceux qui rédigent
doivent être animés dans tous les do-
maines  cle sent iments  cle solidarité.
. En une a l locut ion aussi chaleureuse

que concise , M. Léon Guinand , prési-
dent de l'a, commune des Brenets , se
déclare honoré que la grande fami l l e
des journalistes suisses ait  choisi le
Saut-du-Doubs comme but de son ex-
cursion.

Les adieux
Quand bien même la part ie  oratoire

avait  déjà pris une certaine amp leur ,
un silence qui témoignai t  de la recon-
naissance et de l'admi ra t ion  de cha-
cun pour les organisateurs  s'é tabl i t
djuand M. Jean-Pierre Porchat , prési-
dent  de l 'Association de la presse neu-
chàteloise , et cheville ouvrière de ces
j ournées, se leva pour remercier les
journalistes qui sont accourus avec un
empressement amical. Il évoque les ris-
ques de l' entreprise  assumée par les
confi'ères du président central .  Il en sa-
lue la réussite ; et , en restant trop mo-
destement dans l' ombre , il veut en fai-
re rejaillir le mérite sur ses collabora-
teurs.

Mais si actif qu 'ait pu être le comité
d'organisation , précise M. Porchat , il
n 'aura i t  jamais  pu mener à chef sa tâ-
che s'il n 'avait  trouvé une généreuse
compréhension tant  auprès des pouvoirs
publics que des organisa t ion s  écono-
mi ques et tourist iques et de l ' ini t ia-
tive privée de tout le canton. Il voit
là la preuve de la sympathie que ren-
contre notre profession clans les p lus
larges milieux.  Ce qui revient à dire
que le pays comprend que les journal is-
tes s'efforcent clans les domaines les
plus divers de servir ia communau té .
C'est une constatat ion in f in imen t  ré-
jouissante.

Le président de I'A.P.N. termine en
souhai tant  que les congressistes gardent
une agréable journée de cette  réuni on.

Des applaudissements et des approba-
tions u n a n i m e s  la issent  e*ntendre ' que
c'est bien le cas.

Après avoir s i l lonné en sens inverse
les eaux majestueuses du bassin du
Doubs , les journalistes reprennent pla-
ce dans les cars qui , par la Tourne , les
conduisent au château d'Auvernier , où
la fami l l e  de Montmoll in , avec la déli-
catesse qui la caractérise , leur réserve
une ul t ime réception. Avan t  de se quit-
ter , les congressistes t r inquen t  avec un
verre d'Auvernier. C'est sous le meilleur
signe que se sont ra f fe rmi s  dans notre
région les liens con f r a t e rne l s  qui  un is-
sent les journa l i s t es  quels que soient
leurs  tenda nces in te l lec tue l les  ou pol i t i -
ques.

A. R.

r
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à 20 h. 30
CHjRAT

- -"Maggg^OUUBPI
CONDIMENTS

Ce soir à 20 h.

Grande salle des conférences
Premier concert

des

Jeunesses musicales
de Neuchâtel

VLADO PERLEMUTER
PIANISTE

professeur au Conservatoire de Paris
Cartes de membres et billets en ventfl

« Au Ménestrel s et le .soir à l'entrée
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DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rejet de la proposition
quadripartite ?

LE CAIRE, 14 (A .F.P.) — Au cours
d' une importante réunion qui a duré
quatre heures, le cabinet égyptien a
examiné les propositions soumises sa-
medi par les ambassadeurs des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de France
et de Turquie , au ministre égyptien
des affairée étrangères, M. Salah el
Dine.

A l'issue de cette réunion , Nahas
Pacha , premier ministre, a déclaré
que le cabinet avait d'ores et déjà pris
une décision concernant ces proposi-
tions et qu 'elle serait soumise lundi
après-midi au parlement.

Dans les milieux autorisés, on s'at-
tend à un rejet de la proposition qua-
dripartite.

—

Les événements d'Egypte

* M. Max Petitpierre est parti hier
pour Londres. Son voyage a un caractère
strictement privé.

En YOUGOSLAVIE, le généra l Collins,
chef de l'état-major de l'armée de terre
des Etats-Unis , est arrivé à Belgrade.

En SYRIE , le président de l'Associa-
tion de la jeunesse musulmane a été
assassiné à Beyrouth .

En PERSE, le général Riahi , récem-
ment nommé directeur général des raf-
fineries de pétrole, a déclaré que la
Perse n'était pas pressée de rouvrir les
raffineries d'Abadan.



AVANT LE S ÉLECTIONS BRITANNIQUES

Evitant d'aborder les grands problèmes internationaux,
il vient de lancer une nouvelle offensive de paix mondiale...

« L Ouest et a Est peuvent coexis-
ter pacifiquement », vient d'affir-
mer, à nouveau, M. Attlee au lende-
main du congrès de son parti qui
s'est tenu dans la jolie station bal-
néaire de Scarboroùgh, sur la mer
du Nord.

Ainsi , pour le chef du gouverne-
ment anglais, un modus vivendi avec
Moscou demeure possible. C'est là
en tout cas le premier objectif du
Labour , tel qu 'il est énoncé dans son
manifeste électoral. Sauver la paix

. du monde est , plus que jamais , le
principal argument du socialisme
anglais, et l 'état-major de M. Attlee
compte l'emporter le 25 octobre,
grâce à cette formule magique.

La nouvelle offensive de paix que
lance si hasardeusement le travail-
lisme rappelle, par l ' incertitude dans
laquelle elle baigne et l'équivoque

§
ui l'entoure, ce qu 'écrit James
urnham dans « Pour la domination

mondiale », et que nous citons à ti-
tre documentaire :

« Il est erroné d'imaginer que « la
paix » puisse être l'objectif .princi-
pal de la politi que. La paix peut
être l'objectif  de la vie morale d'un
individu. Elle ne peut jouer ce rôle
dans un groupe social organisé, tel
qu 'une nation , car ce serait pour ce
groupe l'équivalent  du suicide. »

Certes , l'idéal de paix dont sont
animés M. Attlee et ses compagnons
ne peut être mis en doute. Néan-
moins, il semble que , dans la dis-
tance qui sépare la doctrine et sa
mise en pra t i que , ces idéologues gé-
néreux perdent  pied et s'e f fondrent .

A tout le moins serait-on tenté de
le penser au vu des événements en
cours.

Le refus du paratonnerre
que représente l'Union

européenne
En effet , chaque fois que l'occa-

sion s'en présente , l'Angl eterre tra-
vailliste dresse des obstacles à l'al-
liance at lantique et à la Fédération
européenne , présentement les deux
seules manifes ta t ions  d'une  fu tu re
communauté des na t ions  capable de
résister victorieusement aux assauts
du rouleau compresseur de la révo-
lution bolchéviste.

Peut-être n 'agit-elle pas de la sorte
par pur machiavélisme, mais plutôt
parce que , d'une part le socialisme
britanni que doit beaucoup à la doc-
tr ine marxiste , et d'autre part la
politi que t ravai l l is te  a joué jus-
qu 'ici assez perf idement  entre l'Eu-
rope cont inenta le , les Etats-Unis et
1 Union soviétique. Elle aspire sin-
cèrement à l'au tonomie  complète,
polit i que et économique — la dissi-
dence Bevan t rouve là une de ses
causes , et la récente réconci l iat ion
du député gallois avec son parti
montre l'or ienta t ion  réelle de celui-
ci — qui se t radui ra i t  dans les temps
actuels sous la forme d'un nouveau
« splendide isolement ». Cela expli-
que le peu de sympath ie  de Londres
à l'égard des posi t ions qu 'adopte
l'alliance atlantique et des t ravaux
en faveur de l'union des peup les eu-
ropéens.

On aurait tort de croire qu 'une
telle att i tude ne vaille à la Grande-
Bretagne que des avantages. Certai-
nes résolutions pro-soviétiques et
antiaméricaines insp irées par le
neutral isme bevaniste ne peuvent
mener loin.

Et , à l 'heure qu 'il est , l'op inion
anglaise dans son ensemble est ré-
voltée par l'étrange passivité que
manifeste le gouvernement  lorsqu 'il
faut régler d'importants problèmes.

En dépit de ses déclarations opti-
mistes et rassurantes, M. Attlee se
présente bel et bien aux élections
avec une lourde hypothèque.

Le « Dunkerque économique »
de la Grande-Bretagne

L'affaire  des pétroles iraniens , à
elle seule, lui port e un couç terrible.
Le 30 juillet, M. Attlee avait déclaré
avec fermeté devant le Parlement :

« Nous n 'évacuerons pas Abadan
entièrement.  »

Et maintenant , le gouvernement
de Londres enregistre la plus cui-
sante défai te  qui se puisse imaginer ,
que les journaux n 'hésitent lias à

Les travaillistes entreprennent  leur campagne avec une intensité que
redoublent leurs appréhensions.

qualifier de « véritable Dunkerque
économique ».

Le très officiel « Times » lui-
même n 'a pas manqué d'écrire :

« Il est presque impossible de :
croire que le gouvernement n'a fer-
mé la porte aux négociations que
pour accepter passivement les dé-
sastreuses conséquences de la rup-
ture. »

Quant au « Daily Mail », il parle
de « l'un des désastres les plus hu-
miliants de l'histoire anglaise ».

C'est que l'Angleterre perd en
Perse une propriété évaluée globale-
ment à 500 milliards de livres ster-
ling, en même temps qu'une base
stratégi que de première importance.
Tel est l'aboutissement logi que des
nombreuses erreurs accumulées par
la d ip lomat ie  travail l iste.  Le sort cle
M. Morrison , ministre des affaires
étrangères , est des plus compromis
en vue des prochaines élections 1
On comptait pourtant  sur lui pour
redorer le blason du parti travail-
liste...

En fai t , si l'on peut critiquer le
nationalisme souvent excessif des

Iraniens, il n 'est pas possible, par
contre , d'ignorer les graves respon-
sabilités des travaillistes. L'accord
de 1933 sur les pétroles d'Iran con-
sentait au gouvernement persan la
moitié des bénéfices distribués aux
actionnaires de la société. Or , quand
en 1948 le gouvernement socialiste
inaugura  une  politi que de l imitat ion
des dividendes , cette mesure eut
tout naturel lement pour conséquence
une l imi ta t ion  des redevances ver-
sées à Téhéran , tandis que le total
des impôts perçus par le gouverne-
ment br i tanni que sur l'« Anglo-Ira-
nian » doublait .  De telle sorte que,
alors qu 'en 1945 les deux gouverne-
ments tiraient des pétroles iraniens
sensiblement le même profit , en
1948 le Trésor br i t ann i que touchait
une  somme tri p le de celle perçue
par l'Iran ! On comprend que cette
manière de procéder n'ait pas con-
venu à tout le monde.

Les aspects déconcertants
de la politique étrangère

britannique
On doute , cependant , que le La-

bour Party comprenne ia dure leçon
qui vient de lui être infligée, car ,
à chacune de ses défaites en poli-
ti que extérieure, il déforme abusi-
vement les faits à son profit.

Ne lit-on pas, en effe t , dans ce
singulier manifeste por tant  le titre
de « Notre première tâche, da paix »,
que le par t i  t ravail l is te  « a libéré
l'Inde, le Pakistan , Cey lan et la Bir-
manie » ? Voilà une bien curieuse
manière d'accommoder l 'histoire.

Au demeurant , la poli t i que é t ran-
gère de Londres ne laisse pas d'éton-
ner. Sous la houlette du Labour
Party, elle n 'obtient pas que de bons
résultats. Actuellement , les divergen-
ces anglo-américaines  persistent ;
Washington ne se décide pas à ad-
mettre la reconnaissance par Lon-
dres du régime communiste  de Pé-
kin et , de plus, les sénateurs amé-
ricains cr i t iquent  non sans rai-
sons les échanges br i tanniques  avec
l'U.R.S.S. et les Etats satellites de
l'Est. Dans la question du canal de
Suez , les Etats-Unis , la France et la
Hollande voudraient  voir Londres
plus conciliant.  Quant aux relations
franco-anglaises , elles traversent une
mauvaise passe , sur le plan di ploma-
ti que no tamment , et k beau jard in
de l 'Entente cordiale paraît  envahi
de mauvaises herbes ; depuis des
années, on le sait , les agents britan-
ni ques dans le monde musu lman
nourrissent  pour objectif d'évincer
l'au tor i té  et l ' influence françaises et ,
lorsque l'Egypte prétend arracher  le
Maroc à la France et réclamer à
l'O.N.U. l ' indé pendance sans réser-
ves de l'empire chérifien , clic est
appuyée secrètement par le Colonial
Office. Et la trop généreuse hosp i-
ta l i té  accordée ces jours derniers
par les ondes de la B.B.C. à la pro-
pagande de Habid Bourguiba , chef
du Néo-Destour tunis ien , constitue
un geste plus qu 'inamical.

Comment  exp l iquer  de tel les in-
congruités ? Sont-elles dues au fait
que l'Union française dépasse au-

jourd 'hui en étendue le Common-
vvealth ?

Si les conservateurs
revenaient au pouvoir...

« Limiter les dégâts... » Tel est , en
gros , le programme du parti conser-
vateur en cas d' une victoire le 25
octobre prochain.

Ce que M. Churchi l l  proposerait
alors , c'est de poursujvre le pro-
gramme de réarmement avec dili-
gence et , quand les puissances occi-
dentales seront suff i samment  prépa-
rées , de demander à l'U.R.S.S. de
mettre cartes sur table. En ce qui
concerne la solidarité anglo-améri-
caine , si chère au chef tory, on peut
penser que si ce dernier revenait
au pouvoir , il se ferait  p lus facile-
ment entendre  que M. Att lee  de l'au-
tre côté de l 'At lan t ique  ; et sans
doute aussi , l ' in f luence  br i tanni que
se mani fes te ra i t  plus fo r tement  à
"Washington. D'autre  part , les amis
de M. Churchi l l  sont plus prêts que
les travaillistes à recevoir l'Espagne
dans la communauté  occidentale.

C'est-à-dire que , à tout point de
vue, la politique du parti conserva-
teur serait plus favorable à l'Europe
que celle des travaillistes.

Or l'Occident a besoin , plus que
jamais , d'une Angleterre agissante...

P. HOFSTETTEB.

Les erreurs du parti travailliste anglais
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L'OBLIGATION

DE RÉPARER LES PRÉJUDICES
RÉSULTANT DU DIVORCE

EN DROIT SUISSE
par T. Esencr. Librairie Payot, Lausanne

Le divorce engendre des effets non seu-
lement juridiques , mais civils. Parmi ces
derniers , on peut encore distinguer des
effets pécuniaires proprement dits, à sa-
voir l'es indemnités et la pension alimen-
taire . Ce son t ceux qui forment le sujet
de l 'étude de M. Esener . L'auteur y traite
d'une façon approfondi e des réparations
prévues aux articles 151 et 152 du Code
civil suisse. Dans la première partie , il
examine le fondement et le caractère ju-
ridique de l'a réparation morale et maté-
rielle , puis les conditions de l'indemnité
en cas de divorce , de séparation ou de
conversion de la sépaj- ation en divorce.
La seconde partie comprend l'étude com-
parative de l'indemnité et de la pension ,
de leurs modalités, de la question des
garanties , de l 'influence de certains évé-
nements postérieurs au divorce , tels que
remariage, mort , changement de situation
pécuniaire de l'ex-époux . La fin de l'ou-
vrage est consacrée au problème de la

demande et de la fixation du montant
de l'indemnité et de la pension par le
Juge , pui s par une convention dont la
validité est subordonnée à, la ratification
Judiciaire.

En concluant , l'auteur montre que la-
législation suisse a remarquablement réus-
si dans son effort pour protéiger Ues inté-
rêts du conjoint innocent , qui dispose de
trois prétentions différentes : les domma-
ges - intérêts, la répara tion morale et 1*pension .

« FEU MON BEAU-FRÈRE »
par C. W. Grafton

(Iidit. Ditis , Genève)
Jess London , accusé d'avoir tué son

beau-frère, arrivera-t-il à sauver sa peau ?
Sans doute a-t-il sa conscience pour lui,en un certain sens , car Mitch était uneépouvantable crapule , torturait la sœur
de Jess et essayait de faire accuser son
jeune beau -frère d'une escroquerie dont
il' était lui-même coupable . Mais être ac-cusé de meurtre n 'est pas une mince af-faire , et Jess s? défend tout seu l , sans avo-cat, avec en face de lui un District Attor-ney redoutable , un juge intransigeant etdouze jurés fort méfiants.

Arrivera-t-il à prouver son innocence ?
Toutes les preuves peuvent se retourner,
soit pour lui . soit contre lui ; il n'a pasd'alibi, certes , et plusieurs personnes
croient l'avoir vu sur le Heu du crime,
mais leurs témoignages son t sujets à cau-
tion . Il n 'y a qu 'un indice absolument
irrécusable , les empreintes de Jess sur l'ebriquet qui a servi à assommer la victime.A moins que ...

Grafton a réalisé dans « Feu mon beau-
frère » le plus étourdissant tour de force
Juridique et policier qu 'on puisse imagi-ner . Il faut  lire ce l'ivre qui fera date
dans les annales des cas criminels.
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CHRONIQUE MARAÎCHÈRE DU VULLY
Notre correspondant de Sugiez

nous écrit :
Si les campagnes se dépeuplent , c'est

que la torro ne paie plus assez ceux
qui la travaillent et que la somme des
risques est trop forte. Pour le Vully,
nombreux sont ceux qui se rendent à
Neuchâtel ou dans les environs pour
y travailler, et leur nombre augmente
de jour en .iour. Nous les comprenons
fort bien , car il est inutile de vouloir
persister à travailler dans une  bran-
che qui ne paie plus. Pourtant, le
maraîcher  vu i l le r a in  reste atta ché à
sa terre. Il faut  dire que ce coin de
pays ne ressemble en rien au reste
du canton, autant  clans son travail que
dans ses coutumes. Nous avons chez
nous des familles de vieille souche
vuillon iine , dont  tous les membres pré-
fèrent  travailler avec acharnement
pour conserver intact l'héritage ances-
tral et pour le développer si possible.
D'autres maraîchers, qui doivent louer
des terres à un prix assez élevé, doi-
vent travailler du matin au soir pour
l'aire l'ace à leurs obligations ; c'est
plutôt dans cette classe, à part quel-
ques exceptions, que l'on trouve les
émigrants.

La terre ne « paie » plus
A la campagne comme à la ville, il

y aura toujours du travail , de la pei-
ne, de la douleur et des soucis. On ne
va pas contre les lois naturelles. La
terre ne sera ja mais un paradis, et
ceux qui promettent le contraire sont
cle pauvres illuminés ; il y aura tou-
jours des bons et des mauvais jou rs,
et des périodes "de prospérité et de
crise, du soleil et do la pluie, mais,
avec Je rendement  actuel d'une exploi-
tation agricole , il est insensé pour un
jeun e coupl e sans for tune de vouloir
s'établir dans do bonnes conditions.

La paysannerie est menacée dans
ce qui lui est essentiel , comme toute
activité humaine d' ailleurs : la renta-
bilité. La terre ne paie plus, ne nour-
rit plus son homme. Ce qui rend cette
crise agi-ieole tragique, c'est qu 'elle
n'est pas le fait de cataclysmes na-
turels conti'e lesquels l'homme est im-
puissant , mais elle est malheureuse-
ment  lo f ru i t  do l'égoïsme humain, le
résultat d'une baisse inquié tante  du
traditionnel esprit cle solidarité souli-
gné par la- devise : « Un pour tous,
tous pour un ».

L* VIE DS
N OS SOCIÉTÉ S
Assemblée des voyageurs

de commerce
L'Union des voyageur s de commerce de

la Suisse romande , section de Neuchâtel
et environs, a tenu son assemblée géné-
rale d'automne le samedi 6 octobre . Son
comité pour 1951-1952 a été constitué
comme suite : président : MM. Aimé Gl-
roud , président d'honneur : G.-A. Rickll ;
vice-président : . Joseph Vall'é ; secré-
taire : Bcger Jecker ; caissier : Marcel Mat-
they ; adjoints : E. Biedermann , A Vau-thler , J.-E. cornu, A . de Lulgl , H. Rieser,
J. Stucki , G. Maillard .

Précédent cette assemblée générale, unejourné e d'information de la caisse mala-
die de l'Union des voyageurs de commer-
ce de la Suisse romande eut lieu . Elle réu-
nissait les commissaires aux malades detoutes les sections de l'U.V.C.S.R



(c) C'est demain mardi  que s'ouvrira ,
au Château de Neuchâtel , la session de
la Cour d'assises qui jugera l'a f fa i re  dite
des faux lingots d'or qui a défrayé la
chronique au début de l'année dernière
et au commencement de cette année.

On se souvient que cette af fa i re  avait
été découverte par le dépôt d'une plainte
et que deux arrestations avaient été opé-
rées dans la dernière semaine de no-
vembre. Peu après , deux nouvelles arres-
tations eurent lieu , mais elles ne furent
maintenues que durant quelques semai-
nes.

Des deux premiers coupables mis
sous les verrous , l'un y est toujours tan-
dis que l'autre fut  relaxé au printemps.

La Chambre des mises en accusations
a renvoyé , devant la Cour d'assises , huit
personnes , soit deux des Verrières , qua-
tre de Fleurier , un de l'Auberson —
anciennement  à Fleurier — et un de
Neuchâtel.

On sait que cette affaire , qui devait
être évoquée fin septembre avait été
renvoyée , l'un des inculpés ayant  dû su-
bir une intervention chirurgicale.

De nombreux témoins — parmi les-
quels plusieurs témoins de moralité —
ont été cités pour l'audience de juge-
ment qui , a-t-on prévu , durera deux
jours.

La Cour d'assises s'occupera
demain de l'affaire

des faux lingots d'or

Le Conseil dttat publie un arrêté
rendant obligatoire le contrôle officiel
de la vendange 1951, produite dans le
canton. Conformément aux prescriptions
générales , la détermination du sondage
s'effectuera au moyen de la sonde
Oechslé.

Le contrôle s'applique aussi à la ven-
dange des propriétaires-encaveurs desti-
née à être livrée au commerce en moût
ou en vin.

Contrôle obligatoire
de la vendange

lfl VIÏLE

L'ordre du jour de la
prochaine séance

du Conseil général
La prochaine séance du Conseil géné-

ral aura lieu le lundi 22 octobre à
20 h. 15 à l'Hôtel de Ville. Les conseil-
lers auront à se prononcer sur les rap-
ports du Conseil communal concernant:

1. Une demande de crédit destiné à
l'achat de machines de bureaux pour
l'administrat ion général e des Services
industriels (57 ,000 fr.) ;

2. l'aide à la construction de maisons
à loyer modestes de trois et quatre piè-
ces par l'octroi d'une subvention de
10 % calculée sur le coût de la construc-
tion ( terrain non compris) et par la
garantie d'une hypothèque en 2me rang
à 3 %, représentant au maximum le
20% des dépenses totales;

3. le projet de règlement général de
l'Ecole suisse de droguerie ;

4) la participation de la ville à la
couverture du déficit  de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat S. A. (13,531 fr . 95 pour 1950).

Diverses motions , interpellations et
questions sont en outre à l'ordre du
jour.

La rentrée universitaire
Aujourdhui a lieu la rentrée universi-

taire. A cette occasion , le nouveau rec-
teur, M. Paul-René Rosset , entrera en
fonctions , succédant à M. Jean-Georges
Baer.

L'installation aura lieu au début du
mois de novembre.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré sa-

medi à 8 b. 15, à l'avenue de la Gare.
Les dégâts ont été limités.
Un chevreuil dans le tunnel

du funiculaire
On a découvert samedi à 9 h. 45 un

jeune chevreuil qui s'était égaré dans
le tunnel du funiculaire de l'Ecluse,
entre la station de la Boine et celle de
la Côte.

La pauvre bête a été transportée à la
gendarmerie et, de là, à la Saulnerie
(Auvernier) où le garde-pêche s'en
occupera.

Le meurtre d'Yvette Heussy
n'est toujours pas éclairci
BERNE , 14. — Le meurtre d'Yvette

Heussy, dont le corps bâi l lo nné a été
trouve au bord de l'Aar , n 'est toujours
pas éclairci. On cont inue  à suivre tou-
tes les pistes , bien que l'enquête se con-
centre plus spécialement vers certaines
traces. Il n'est pas quest ion , pour le
moment , de libérer Otto Brodm ann qui
a été vu , en dernier , avec Yvette Heus-
sy. Il demeure donc en préventive et
nie toujours. On n'a pas encore pu éta-
blir par des preuves l ' identi té  du meur-
trier. On procède , entre autres, à des
analyses chimiques qui ne sont pas en-
core terminées.

Les producteurs romands
menacent de ne plus payer

leurs impôts
si les pouvoirs publics ne

satisfont pas leurs requêtes
ROLLE, 15. — Environ 3000 produc-

teurs romands ont part ici pé,  dimanche
après-midi , à un rassemblement cle
l 'Union des producteurs suisses , sous
la présidence de M. Magnin , syndic de
Coinsins.

L'assemblée a voté à l'unan imi t é  une
résolution demandant  que le prix cle la
vendange de 1951 soit l 'équivalent du
prix de 1950, la prise en charge de tous
les excédents de vins blanc et rouge à
un prix rémunérateur , la couverture des
frais de production de l ' indust r ie  lai-
tière par la revalorisat ion du prix du
lait dès le 1er novembre 1951, l'augmen-
tation immédiate  du prix des céréales
pani f iab les  de 4 francs par 100 kg., une
protection de la corporation maraîchère
par une l imita t ion des importat ions.

Ils menacent s'ils n'obtiennent pas sa-
tisfaction , de suspendre le paiement des
impôts cantonaux et fédéraux ainsi que
des intérêts bancaires.

Une alpiniste se tue en Ap-
penzell. — APPENZELL , 15. Deux
touristes de Winter thour  ont fait  une
chute dimanche dans l 'Alpstein , dans le
massif des Widderalpstoecken. Mlle
Edith Weggmann , 21 ans , a été mortel-
lement blessée. Son corps a été trans-
porté à Appenzell.

Son compagnon n'a été que blessé.

Autour d'un procès de presse
concernant l'affaire Ody
Nous avons annoncé , la semaine  der-

nière , que le juge fédéral Louis Cou-
chep in et M. Paul Torche , conseiller
d'Etat fr ibourgeois , avaient menacé no-
tre confrère l'« Express » du dép ôt d'une
plainte  pénale pour calomnie ,  d i f f ama-
tion et injure , a la suite d'un ar t icle
paru le 29 septembre. Un délai exp irant
le 12 octobre avait été impar t i  au _ jour-
nal neuchâtelois  pour faire connaî tre  le
nom de l'auteur .  L'« Express s> a répon-
du à cette mise en demeure en indi-
quant le nom de M. Roland Mart in , ré-
dacteur.  Ce dernier , sera actionné- en
justice.

Deux mineurs tués par un
coup de mine en Valais

SION, 14. — Dimanche matin , un coup
de mine à retardement a grièvement
blessé deux mineurs . travaillant dans
un fort , au Chargeur, au fond du Val
des Dix. Les victimes sont décédées peu
après l'accident. Ce sont : Jacob Naef ,
originaire du canton de Saint-Gall , 31
ans , marié, père de famil le , et Vincent
Schorno , Fribourgeois , célibataire , éga-
lement âgé de 31 ans.

Les dépouilles mortelles ont été trans-
portées à l'hôpital de Sion.

Accident mortel près de
Marly. — FRIBOURG , 15. M. Maurice
Kasteler, 54 ans , de Marly, rentra i t  chez
lui d imanche  soir d'un vi l lage vois in ,
lorsqu 'il  f i t  une chute en su ivan t  un sen-
tier dans la forêt. H dégringola d'une
dizaine de mètres ct se brisa la nuque.

• La Société fédérale de gymnastique
a tenu i Zurich son assemblée des délé-
gués sous la présidence de M. Paul Mo-
rand , de Sion , président central . U res-
sort du rapport que la société compte
actuellement 220.812 membres dont 39.075
actifs. La prochaine fête fédérale aura lieu
à Zurich.

LA VIE NATIONALE

La participation de la Ville à la couverture
du déficit de la Société de navigation

Le Conseil général , dans sa prochai-
ne séance, aura à examiner uu rapport
du Conseil communal concernant la
participation de la ville à la couverture
du déficit de la Société de uavigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Dans son rapport , l'exécutif rappelle
tout d'abord que cette société est plus
que centenaire. Peu avant la guerre,
elle avait fait l'objet d'une réorgani-
sation et d' un assainissement à la suite
de déficits chroniques importants. Un
nouveau directeur avait été nommé et
la présidence du conseil d'administra-
tion cessait d'être occupée par l'un des
représentants des corporations de droit
public .

La ville, de même que les trois can-
tons intéressés a été appelée à fournir
aide à la société à diverses reprises
déjà. Malgré la réorganisation et en
dépit d'un accroissement important  du
nombre des voyageui-s, la compagnie
ne cessa de faire un déficit , sauf en
3940. Les déficits importants de ces
derniers exercices proviennent tout au-
tant de la reprise du trafic automobile
que de l'augmentation considérable du
prix du mazout et du relèvement des
salaires d.u personnel. En outre , il a
été prévu à l'horaire une série de cour-
ses qui se sont révélées déficitaires à
cause d' une trop faible fréquentation
régulière.

Ces dernières années, les déficits ont
pu être couverts grâce à l ' intervention
du fonds de compensation des entrepri-
ses de transport et à la pai-ticipation
de fonds spéciaux mis à la disposition
de la Société de navigation. Malheu-
reusement , le fonds de compensation
qui. jusq u 'en 1948, couvrait le 70 % du
défic i t  d' exploitation, ne pren d plus
actuellement à sa charge que lo 50 %.
L'autre pai'tie doit être couverte par
les pouvoirs publics, faute de disposer
d'autres moyens propres. Mais l'inter-
vention du fonds n 'est acquise que si
l'autre partie du déficit est couverte.

Le déficit de 1950, de 142,036 fr . 85,
moyennant certains ajustements et dé-
duction faite de la part à la charge du
fouds de compensation , se trouve ré-
duit à 65,365 fr . 04. Cette somme doit
être couverte par les cantons et les
communes, sous peine de pei-dre le bé-
néfice de la participation du fonds de
compensation. Ceci entraînerait auto-
matiquement la cessation de l'activité
de la Sociét de navigation, dont la tré-
sorerie est inexistante et qui compte
sur ces participations pour couvrir les
dettes courantes.

Après déduction d'un solde réserve
disponible et do la participation de
quelques communes pour le service
d'hiver , le montant du déficit  de 195(1
à couvrir par les trois cantons et la
ville cle Neuchâtel est cle 54,127 fr . 80,
ce qui représente pour chacun des qua-
tre intéressés la somme cle 13,531 fr . 95.

La situation de la Société de naviga -
tion a fa i t  l'objet, dès lors, d'un exa-
men attentif  de la part des organes
responsables. Pour l'exercice en cours,
l'horaire d'hiver est considérablement
réduit. Des compressions importantes
de dépenses ont été faites. C'est ainsi
quo le directeur , qui a donné sa démis-
sion, ne sera pas remplacé. D'autres

mesures pour réduire le déficit ont
encore été envisagées et ne porteront
leurs effets qu 'à partir cle 1952.

En défini t ive , trois solutions se pré-
sentaient aux responsables de la Socié-
té de navigation , à savoir :

1° la suppression totale de toute ex-
ploitation ;

2° le maintien de l'exploitation en été
seulement , aux seules fins touristiques;

3° le maintien de l'exploitation du-
rant toute l'année , mais avec une ré-
duction considérable de l'horaire , en
hiver surtout; et la création , durant la
bello saison, de courses spéciales.

Après avoir examiné les répercus-
sions de chacune des possibilités, les
organes responsables se sont ari-êtés à
la troisième. En voici les raisons :

a) les efforts touristiques faits par
la ville et le canton seraient considé-
rablement gênés par la suppression de
tout sei'vice régulier sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat. Il en résulte-
rait , du point de vue économique, pour
nos régions, un préjudice certain ;

b) le maint ien , en été seulement , d' un
service régulier serait de nature à sup-
primer l'apport économique que consti-
tue pour la ville elle-même la riv e sud
du lac . Eu outre , il en résulterait cer-
tainement des difficultés pour les en-
treprises neuchâteloises qui doivent
faire' appel à la main-d'œuvre des vil-
lages de la rive sud qui vient réguliè-
rement , chaque - .jour , par bateau à Neu-
châtel . Do plus, l'abandon d' un service
régulier posei-ait la question de la par-
ticipation du fonds de compensation
des entreprises do transport . II en ré-
sulterait , de ce fait , la suppression d' un
apport important et nécessaire ;

c) les sacrifices à consentir pour un
maintien régulier de l'exploitation pa-
j-aissent, en défini t ive , moins onéreux
que le préjudice résultant de la cessa-
tion de toute rct ivi té  sur notre lac.

Il n 'en reste pas moins que le déficit ,
qui pendant  un certain nombre d'an-
nées, sera influencé par les réparations
importantes qu 'il faudra apporter aux
diverses unités, sera comprimé le plus
possible. Toutes les mesures utiles et
compatibles avec une marche normale
de la société seront prises.

C'est ainsi que pour l'année 1951, la
participation de la ville semblerait de-
voir être que lque  peu inférieure mal-
gré l'été pluvieux que nous avons eu.
Dans la suite, le déficit annuel  ne de-
vrait pas dépasser 80,000 fr ., dont  le
50 % serait donc couvert par le fonds
de compensation des entreprises de
transport alimenté par la Confédéra-
tion.

Défalcation faite do la participation
de certaines communes intéressées au
maint ien du service d'hiver , le solde
devrait être réparti entre les trois can-
tons et la ville de _ Neuchâtel. ' C'est
donc une participation quelque peu
inférieure à 10,000 fr . que la ville de-
vrait verser.

En résumé le Conseil communal sol-
licite du Conseil général un '- '"'dit de
13,531 fr. 95 à titre de partiel ' ! ;ion de
la vil le à la couverture du d é f i c i t  de
1950 de la Société de navigation.

Sous les auspices de la paroisse de
Neuchâtel avait lieu , dimanche dernier ,
à la Grande salle des conférences , une
séance de cinéma organisée par « Pro
Infirmas » et destinée à faire connaître
le sens de cette œuvre ct le travai l
qu 'elle accomplit. Parmi les films pré-
sentés , « Frères humains » et « Des
ténèbres à la lumière » ont montré
combien l'aide morale et matérielle
accordée aux infirmes transforme et
améliore leur condition au sein de la
société.

La séance a été ouverte , au nom de la
paroisse , par quelques mots du pasteur

1 Jean Vivien et îles films ont été intro-
duits et présentés par M. Roger Du-
rupthy, pasteur et directeur de l'office

. du fi lm culturel et religieux.
I

Soirée « Pro Infirmls/ » VIGNOBLE: i
BEVAIX

Conseil général
(c) Une séance du Conseil général', pré-
sidée par M. Charles Maeder a eu lieu
vendredi 12 octobre.

A l'ordre du jour fi guraient plusieurs
demandes de crédit : 6000 fr . pour l'achat
d'une moto-ipompe destinée à remplacer
l'ancienne devenue trop faible ; 3000 fr.
pour l'achat de deux bennes pour le
transport des ordures ménagères ; 1140 fr.
destinés au personnel communal comme
alloca tion d'automne.

Ces demandes qui étalent présentées par
le Conseil communal furent acceptées
sans aucune discussion. C'est dire que les
finances de notre commune sont en excel-
lente situation.

Une collision
Deux autos sont entrées en collision ,

hier après-midi à 15 h. 45, au fameux
virage de Bevaix , près de l'hôtel de Com-
mune. On ne signale que des dégâts ma-
tériels.

SAINT-AUBIN
N o m i n a t i o n  «l'un pasteur

en Argentine
(sp) M. Edouai'd de Montmol l in , de
Saint -Aubin , a été nommé pasteur à
l'Eglise française de Buenos-Aires.

Avant de rejoindre son poste dans la
capitale argent ine , M. Edouard de Mont-
mollin achève sa préparat ion pastorale
par un stage dans la paroisse de la
Coudre-Monruz.

Les Électeurs des Verrières se sont prononcés
sur 10 arrêtés acceptés par le Conseil général

A LA SUI TE D 'UN DOUBLE REFERENDUM

Ils ont ratifié, sauf dans un cas, les décisions
du législatif communal

Notre correspondant des Verriè-
res nous écrit :

Les électeurs des Verrières étaient
appelés à se prononcer les 13 et 14
octobre sur les dix arrêtés acceptés
par le Conseil général dans sa séance
du 5 juillet 1951.

Comme nous l'avons écrit ici , cette
votation communale faisait suite à
deux demandes de référendum ; l'une ,
é m a n a n t  du parti  socialiste , s'a t t aqua i t
à l'arrêté concernant  les centimes ad-
di t ionnels  de 20 % à l ' impôt ; l'autre ,
lancée par , un groupe de citoyens, re-
met ta i t  eif cause toutes les décisions
du Conseil général , même celles qui
semblaient ne devoir susciter aucune
opposition.

Cette votation a provoqué , on le
comprend , des discussions et des com-
mentaires passionnés, et c'est sans
doute le cas très rare , unique peut-
être dans notre canton , où les élec-
teurs aient été appelés à répondre à
dix questions sur un seul bulletin de
vote.

La par t ic ipa t ion  an scrut in a été
très forte ; le 84 % des électeurs s'est
rendu aux urnes. Seul, l'arrêté con-
cernant les centimes additionnels a été

repoussé ; toutes les autres décisions
des autorités ont été confirmées ; quel-
quefois, il est vrai , à une faible ma-
jorité .

Il est peut-être intéressant de signa-
ler que 73 bul let in s  de vote sur 300
répondaient a f f i rmat ivement  aux dix
questions posées. Treize étaient entiè-
rement négatifs . Voici les résultats :

Electeurs Inscrits : 3-58 ; votants : 300 ;
bulletins nuls : 2.

1. Création du nouveau poste de can-
tonnier - garde-champêtre : 210 oui ; 85
non.

2. Stabilisation, des traitements du per-
sonnel communal : 216 oui ; 78 non.

3. Cession de terrain en faveu r de M.
Louis Jornod : 255 oui ; 41 non.

4. Centimes additionnels de 20 % à l'Im-
pôt (personnes physiques) : 111 oui ; 185
non.

5. Carrelage du sol de la grande salle
du collège, 3100 fr. : 220 oui ; 72 non.

6. Passage bétonné à la halle, 3500 fr. :
224 oui ; 70 non.

7. Rcfectiion de l'Hôtel de ville, 38,000 fr. :
195 oui ; 101 non.

8. Aménagement de l'Immeuble com-
munal , 48,200 fr. : 151 oui ; 144 non.

9. Acquisition d'un rouleau compres-
seur , 30,000 fr. : 171 oui ; 125 non .

10. Cyllndrage ct surfaça ge des routes
communales, 30,000 fr. : 204 oui ; 8% non.

RÉCIOWS DES LACS

BIENNE
Grave chute dans l'escalier
M. Gustave Marthaler , mécanicien , qui

s'était rendu dans un immeuble situé
rue du Jura à Bienne , ayant malencon-
treusement glissé , est tombé dans l'es-
calier. Relevé avec une grave blessure
à la tête et un poignet cassé , il a été
transporté d'urgence à l'hôpital du dis-
trict.

VflL-PE-RUZ

Tableau de chasse
et permis délivrés

(sp) Jusqu 'à ce jour, il a été abattu
43 chevreuils.

Depuis l'ouverture de la chasse , la gen-
darmerie du chef-lieu a délivré 75 per-
mis contre 71 l'année dernière.

Dans le reste du canton , voici le nom-
bre de permis délivrés , par district:

Val-de-Travers 93 (102), Neuchâtel 139
(128), le Locle 87 (86), la Chaux-de-
Fonds 90 (78), Boudry 79 (79), chasseurs
hors canton 11 (13). Au total 574 (557).
Les chiffi -es entre parenthèses sont
ceux de 1950. Il y a donc augmentation
de 17 chasseurs.

CERNIEB
Soirées scolaires

(c) Afin d'alimenter leurs fonds des cour-
ses scolaires nos écoliers ont donné , ven-
dredi et samedi, à la halle de gymnasti -
que , deux soirées qui ont rencontré la fa-
veur unanime des spectateurs. Ce qui était
d'ailleurs normal sl l'on songe au résultat
auqued est parvenu le corps enseignant
qu 'il convien t de féliciter chaleureuse-
ment. En effet , tout était parfaitement au
point: chant , ronde, sketch , saynète et ,
pour , terminer , la comédie en un acte
« Mouche ». Et les applaudissements ne
manquèrent pas.

En résumé, une excellente» initiative
que notre population a eu bleiï raison de
soutenir et qui permettra à nos écoliers de
faire , l'année prochaine, une belle ran-
donnée.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

I/e feu au « Willy's Bar »
(c) Vendredi soir , vers minui t , le feu
a subitement pris naissance au « Will y's
Bar », à la rue Léopold-Robert 24;
l'établissement était encore rempli de
consommateurs.

Les premiers secours furent  alertés et
se rendiren t immédia tement  sur place.
Une épaisse fumée envahissait le local.
Le foyer de l 'incendie fut découvert
dans le tambour , situé au-dessus de la
porte d'entrée  où se trouvent les ins-
tallations de venti lat ion et de chauffage;
il provient d'un court-circuit.

Pour arriver à maîtr iser  le sinistre,
il fal lut  se résoudre à démonter plu-
sieurs mètres carrés de plafond et de
plancher. Après trois heures de tra-
vail , tout danger fut  écarté.

Les dégâts sont importants.
Un motocycliste blessé

(c) Samedi à 11 heures , une collision
s'est produite devant  l 'immeuble Léo-
pold-Robert 21, entre une automobile
et un motocycliste. Ce dernier , qui a été
renversé , a été blessé au visage.

Auto contre moto
(c) Dimanche a 17 heures , à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et Balancier ,
un jeune motocycliste habitant  le canton
de Lucerne , est venu se jeter contre une
automobile bernoise. Le motocycliste ,
qui souffre  de douleurs à un bras , a reçu
les soins d'un médecin.

i VAL-DE-TRAVERS

Tableau de chasse
(c) Pendant  les deux premières semai-
nes de la chasse générale , il a été abattu ,
dans notre district , douze chevreuils ,
chiff re  sensiblement infér ieur  à celui
que l'on avait enregistré l'année der-
nière durant le même laps de temps.

TRAVERS
Chronique scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
mercredi sous la présidence de M. Nagel .
Le budget suivant a été adopté :
. Recettes , 46,606 fr. ; dépenses 111,779 fr.,
à la charge de la commune 65,173 fr.

A l'unanimité, elle a refusé d'introduire
à Travers l'assurance scolaire neuchàteloi-
se. La récupération du papier (plus de
deux tonnes) a rapporté 151 fr.

La commission prend congé avec regrets
de son vice-président et préposé aux con-
gés, M. Walther Kohler , qui se rend à
Couvet. M. Nagel rend un bel hommage
à ce collègue dévoué et estimé.

Il est remplacé par M. André Strahm.
Le président va lui aussi bientôt qu itter,
son successeur qui prendra la présidence
officiellement à fin novembre sera M.
Henri Treuthardt, membre du bureau.

COUVET

Un jubilé dans l'enseignement
(c) Une cérémonie s'est déroulée jeudi
matin au collège de Couvet, à l'occasion
des quarante ans d'enseignement de Mlle
Agnès Guye, institutrice.

Dans la classe de cette dernière , Joli-
ment décorée , se sont réunis les représen-
tants des autorités communales et sco-
laires. M. René Cavadini , président de la
commission scolaire , ouvre la cérémonie
en exprimant à Mlle Guye les félicitations
et les voeux de la commission scolaire.
S'adressant à celle qui est fêtée aujour-
d'hui , il constate que ce Jubilé est peut-
être un peu mélancolique — c'est une
page du passé qui se tourne, — mais il
est aussi Joyeux et lumineux, car 11 per-
met de constater qu'elle est arrivée à
remplir non pas le programme d'une an-
née , mais un programme de quarante
années. Son expérience l'autorise à faire
sienne cette remarque pertinente des Ins-
pecteurs des écoles dans le dernier rap-
port du département : « l'école nouvelle
doit travailler non sur les décombres de
l'ancienne , mais sur l'édifice que celle-ci
a constitué ».

M. L. B=rner , Inspecteur des écoles,
transmet les vœux et félicitations du dé-
partement ; ij rappelle les mérites de la
Jubilaire et lui remet de la part du Con-
seil d'Etat le plateau dédicacé . Divers
orateurs prirent ensuite la parole pour
féliciter l'a jubilaire . Enfin M. Constant
Jaquemet , président du Conseil commu-
nal , transmet les vœux et félicitations de
la population tout .entière , et fait remet-
tre à la Jubll'aire la gratification com-
munale.

Pour clôturer cette cérémonie , Mlle
Agnès Guye, très émue, et qui fut abon -
damment fleurie, adresse ses remercie-
ments pour toutes les marques de grati-
tude et les paroles de sympathie qui vien-
nent de .'ui être adressées .

Après cette partie officielle , qui fut
ouverte et clôturé? par un chant des élè-
ves sous la direction de M. André Jean-
neret , une partie officieuse se déroula à
l'hôtel de l'Aig.'e, où un apéritif était
offert. On eut alors l 'occasion d'entendre
un intermède du comédien français Yves
Tarlet , qui s'était produi t la veille à Cou-
vet . Au cours de la matinée, cet artiste
avait eu l'amabilit é de donner un récital
littéraire aux élèves des écoles.

Pour en terminer avec les questions
scolaires, signalons encore que jeudi après-
midi les élèves des classes de 5me à
Sme années ont assisté, à Fleurier , à une
séance cinématographique instructive et
ont visité l'exposition qui est ouverte à
l'occasion de l'automatisation du télé-
phone.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Une mauvaise chute

Mme Mathilde Bovay, âgée de 49 ans ,
couturière , habitant Sainte-Croix ,' rue
des Rosiers , a glissé sur la chaussée en
regagnant son domicile et s'est fracturé
le crâne en tombant.

MnMMnB oannHHnn

Observations météorologiques
Observatoire de NeucliiiteL — 13 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,9 ; min . :
3,0 ; max. : 12,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,2. Vent dominant-: Direction : sud-eat;
force : faible . Etat du ciel : variable. Nua-
geux à très nuageux.

14 octobre. Température : Moyenne :
8,3; min . : 5,3 : max. : 12,6. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est; force : faible. Etat du ciel:
variable. Brouillard sur le sol Jusqu 'à
10 h. Très nuageux à-nuageux ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 12 octobre, à 7 h.: 429,30
Niveau du lac du 13 octobre , à 7 h.: 429,28
Niveau du lac du 14 octobre, à 7 h.: 429,27

Prévisions du temps : Beau temps avec
ciel variable. Brouillards matinaux Isolés
en plaine. Journée, chaude. '

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Monsieur et Madame E. Abegglen , à
Bienne, et famille Krouter, à Oerlikon ;

Madame H. Dànzer-Abegglen et fa-
milles Mariotti-Perrin , G. Dânzer et
Jeanneret-Dânzer , à Corcelles-Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame L. Abegglen-
Hafner ct familles, à Zurich et à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Ch. Abegglen-
Owald-'Sulser, à Paris ;

Madame J. Abegglen, à Cormondrè-
che ;

les enfants de feu A. Gysin-Abegglen,
au Tessin et à Peseux ;

Madame Mary-Jane Abegglen , en Amé-
rique ;

Madame veuve C. Ruchti , Madame
veuve Galandre-Ruchti  et R. Ruchti , à
la Chaux-de-Fonds ;

les familles Benoit , à Neuchâtel , g
Saint-Imier et à Lausanne ;

les familles Ellenberger et Bourgo-
gnon , aux Brenets ct a la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Anna Bauer , à Saint-
Imier ,

ont le grand chagrin de faire part
aux parents , amis et connaissances du
décès de

Madame

Juliette-Àdeline ABEGGLEN
née de R. Ruchti et A. Henolt

à la Chaux-de-Fonds
leur chère bonne maman , belle-mère,
belle-sœur , grand-maman , nièce , cousi-
ne et arrière-grand-maman , décêdée
après une longue et pénible maladie
endurée avec confiance , volonté et bonté,
à l'âge de 88 ans et 9 mois.

L'Eternel lui a accordé le repos
de toute part.

La promesse que Dieu nous a
faite , c'est la vie éternelle.

1 Jean 11 :25.
L'enterrement  aura lieu lundi 15 oc-

tobre , à Cormondrèche , Grand-Rue 63.
Culte pour la famill e à 13 h. 30.

Cet, avis tient Ucu de lettre de faire part

Madame Emma Sueur-Champod , à Va-
lcyres-sur-Montagny ;

Monsieur et Madame Georges Sueur-
Kubl i , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Sueur-
Dagon , à Lausanne ;

Monsieur ct Madame Marcel Sueur-
Guetg, et leur fi ls  Jacques , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Sueur-
Simon-Vermot , et leurs enfants , Jean-
Pierre et Danielle , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Arthur  Klemm-
Sueur , et leur fils Marcel , à Winter-
thour ;

Madame veuve Lanzarini-Sueur et fa-
mille , au Château de Sainte-Croix et à
Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Arthur  Sueur-
Sueur, à Yverdon , et leur fils Roger , &
Lausanne ;"

Monsieur et Madame Auguste Sueur-
Wider , et famil le , au Château de Sainte-
Croix , à Yverdon et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Jaccard-
Sueur , et famille , à Montreux ;

Madame et Monsieur Albert Mehl-
Sueur, et famille , à Sainte-Croix ,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de *

Monsieur

Edouard SUEUR-CHAMPOD
caporal de gendarmerie retraité

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , incle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 71me année, après une longue et dou-
loureuse maladie, le 12 octobre 1951.

Que la voionté de Dieu soit faite.
Cher époux et papa, repose en

paix, tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à Valey-

res-sur-Montagny, lundi 15 octobre 1951,
à 15 heures.

Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Valeyres-sur-

Montagny.

Madame Louis-François Rossel-Roche,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame François-Louis
Rossel-Buhofer , à Baar (Zoug) ;

Madame et Monsieur le Dr Armand
Descloux-Rossel , à Fribourg ;

Madame veuve M. Roche , à Lyon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Louis-François ROSSEL
Ingénieur E.P.F. - S.I.A.

leur cher époux , père, parent et ami,
enlevé à leur affection à l'âge de 64 ans,
après une  longue 'maladie vaillamment
supportée.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel , mardi 16 octobre 1951, à 11 h. 30,
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : Chemin des Cè-

dres 1, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour. 1 Jean 4 :8.
Monsieur Théophile Salchl i ;
Madame veuve Robert Salchli-Aebi-

scher ;
Monsieur  et Madame Willy Salchli-

Studzinski  ;
Monsieur Christian Stôckli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Théophile SALCHLI
née Marie STOECKLI

leur très chère épouse , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente , décédée dans sa
88me année , après une longue et pénible
maladie.

Les Hauts-Geneveys , le 13 octo-
bre 1951.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L ' inc inéra t ion  aura lieu à la Chaux-

de-Fonds , mardi  16 octobre 1951, à 14 h.
Cul te  à la chapelle des Hauts-Gene-

veys, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Charles DIAC0N
15 octobre 1927 - 15 octobre 1951

Déjà 24 ans ans et toujours présent à
notre souvenir ; ta maman , ton frèr e,
tes sœurs et famil le  ne t' oublien t pas.

Ton souvenir reste gravé
dans nos coeurs.
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Monsieur et Madame Janies Pizz : i

et leur fils, à Turin ;
Madame et Monsieur André Ruggia ,

à Saint-Biaise ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Brauchi , à la Chaux-de-Fonds,
à Fleurier, à Yverdon et à Zurich ;

les enfants  et peti t-enfant de feu
Gélanor Perret , à Neuchâtel , à Genève
et à Paris,

font  part du décès de

Monsieur Jean PIZZARDI
leur cher père , grand-père , beau-père ,
oncle et parent , que Dieu a repris à,
Lui dans sa 84me année , samedi 13 oc-
tobre 1951, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 14 octob re 1951.
(Avenue Bachelin 6)

Père, que Ta volonté soit faite.

L'enterrement  aura lieu mardi 16 oc-
tobre 1951, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
On ne touchera pas.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité directeur de Cantonal-Neu-
châtel F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Charles ROBERT
épouse de Monsieur Charles Robert ,
membre passif de la société et mère de
Monsieur Charles Robert , fils , membre
du comité élargi du club.

La section des vétér ans du Cantonal
F.C. a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Charles ROBERT
mère de son président d'honneur , Mon-
sieur Charles Robert .


