
Le président de la république
charge M. Jules Moch

dune « mission d'information»

Les démarches de M. Auriol pour résoudre la crise ministérielle française

Ce n'est qu'aujourd 'hui lundi que sera connue
la personnali té politique chargée de mettre sur pied

le nouveau cabinet

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Respectant la règ le du jeu parl e-
mentaire, M.  Vincent Aur iol a de-
mandé , avant-hier samedi, à un re-
présentant du parli socialiste (res-
po nsable de la chute du ministère) ,
de voir sous guelles conditions un
successeur pourrait être donné à M.
Henri Queuille .

Pour celle mission de reconnais-
sance , le président dr la Républ i que
a chois i M. Jules Moch , qui n'est pas
encore « président désigné », mais
seulement chargé d' une « mission
d 'information ».

Dès samedi soir , le ministre de l 'in-
térieur a commencé ses consultations
et pris contact avec à peu près tons
les représentants des groupes de la
majorité.

Les conversations qui se sont pour-
suivies durant toute la journée de
dimanche ont gravité autour de la
question des salaires et des prix. Si
rien de définitif n'a pu être enre-
gistré , du moins peut-on avancer
que de part et d'autre , tous les as-
pects de ce délicat problème a été
discuté en délai!.

L'accueil réserve à M.  Jules Moch
est d i f f é r e n t  selo n les partit , mais
d' une façon  générale et étant donné
le caraciére techni que de la discus-
sion, on peut dire qu 'aucun vélo
prèa labi e n'a élé posé par les grou-
pes entendus. On note cependant chez
les S.F.T.O. (nonobstant le f a i t  que
M. Mnch est inscrit à ce parl i )  un
certain raidissement et des exigences
accrues en matière de salaires.
^Lëcompromis de la semaine, pas-

sée est , paraît-i l, dépassé et les élus
socialistes souhaitent qne les avan-
tages consentis par M.  Queuille aux
travailleurs soient accrus notable-
ment.

Au M.R.P., la politique de balance,
est à l 'honneur. D 'accord pour une
revalorisation des salaires, mais cel-

le-ci doit être compensée par une
baisse autoritaire.

Chez les radicaux ct chez les in-
dé pendants , on enregistre une sorte
de préjugé favorable pour  la person-
ne de Si. Moch , préjug é que cette f o r -
mule traduit assez heureusement :
« le ministre de l'intérieur cherche
au problème des salaires et des pr ix
une solutin telle qu'elle ne provoqu e
pas l ' inflation. »

En conclusion , journée de prépa-
ration et de mise au clair. La solution
n'est cependant pas encore en vue ,
il fau t  attendre aujourd 'hui , lundi ,
la réunion annoncée des groupes de.
la majorité pour voir si celle re-
cherche d'un programme est suscep-
tible de recevoir l'approbation de
la « majorité constitutionnelle de 310
voix ». M .-G. G.

Un orage exceptionnellement violent
accompagné d'un véritable déluge
s'est abattu samedi sur Neuchâtel

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS DANS NO TRE RÉGION

ll s'agit de la plus f orte chute de pluie que l 'Observatoire ait jamai s enreg istrée

Oe nombreuses caves inondées dans le cen tre et à l'est de la ville — Graves dégâts à
la Chaussée de la Boine — Perturbations dans le trafic — Les premiers secours alertés

à plus de septante reprises — La foudre sur le clocher de Saint-Biaise
Samedi , en f in d' après-midi , un ora-

ge qui prendra place dans les annales
météorologiques de notre pays, s'est
aba t tu  sur la région de Neuchâtel.

Tandis que depuis lfi heures, un pe-
tit .loran soufflai t , on vit le ciel s'obs-
curcir sur le Jura . Le Trou de Bour-
gogne étai t  bouché et l'on s'at tendai t
à de la pluie.  Mais lorsque , neu avant
18 heures , les premières gouttes s'écra-
seront sur le sol. personne ne suppo-
sait qu 'au cours des trois heures qui
allaient suivre la précipitat ion serait
la Plus fnr te  qu 'on ait jamais  enregis-
trée uetmig 54 ans que l'on accumule
des ehitfr es dans les dossiers de l'ob-
servatoire .

I n  quar t  d'heure plus tard , toutes
les rues étale nt  t ransformées en de vé-
ritables rivière s, Iles coups de tonner-
re craquaient. f)c gros grêlons se mê-
laient à l'averse la plus violente qu 'il
nou s ait  été donné de voir. L'intensité
resta égale j usqu 'à 19 heures 45. Le
mome nt  le plu s impressionnant  f u t  ce-
lui où , une panne générale d'électricité
s'étant prod uite,  la v i l l e  ruisselante
n app aru t  plus nue par fract ions de se-
condes : à la raveur d'éclairs qui te-
na ien t tout l'espace, du zénith k l'ho-
rizon.

Les pompiers alertés
par près de 80 appels

Pend ant près d'une heure et demie
ne déluge , des inondation s d' apparte-
ments, de caves, de locaux industr iels
•iirent constatées un peu partout. Fait
curieux, c'est uniquement  sur le
centre et l'est de la vil le qu 'il y
eut des dégâts Le poste de po-
'Ce reçut 7H appels. Et à 19 h. 05,

tous les croupes des premiers secours
"irent alarmés . Pendant toute la soi-rée, on entendi t  les deux notes sinis-
tres des pompes automobiles qui par-
couraient In vil le. Deux équipe s des-
servaient les deux moto-pompes. Trois
""très travaillaient avec des seaux et

des pelles h eau. Les pompiers inter-
vinrent  dans 26 cas. Ailleurs les inon-
dations se sont résorbées d'elles-mêmes
nu moment où l'orncc s'est un peu cal-
mé.

lies pompiers restèrent en état d' a-
lerte jusqu 'à m i n u i t ' e t  demie.

A noter qu 'an plus fort de l'intempé-
rie, on a appelé les pompiers pou r un
feu de comble. C'était d'ailleurs — on
s'en serait douté ! — une fausse alerte.

Les érjoiits impuissants
à canaliser les torrents

Vers .18 h. 50. on mobilisa d'urgence
une  v ing ta ine  d'hommes du service des
travaux publics. Les collecteurs d'é-
gouts de la rue du Seyon et des Ter-
reaux , d' un débit total de 6000 litre s à
la seconde et le déversoir d'oraires ré-
cemment instal lé  et qui peut emporter
au lac 2000 litres par seconde ne pu-
rent pendan t  quelque temi>s pns suf-
fire à écouler toute l'eau qui af-
f lua i t .  Au contraire , il y eut des
refoulement s ct l'on vit  nn peu
partout des couvercles de « regards »
soulevés et des fontaines  improvisées
caseader en pleine rue. Un quart d'heu-
re de plus et l'on a u r a i t  peut-être eu à
déplorer une véritable catastrophe.

Mais heureusement, vers 19 h. 15.
l ' intensité des chutes de pluie ayant
fléchi , bien que très fa iblement , les
éeouts collecteurs et le déversoir d'ora-
ges recommencèrent à tenir  leur rôle .
(On précise que le déversoir d'oraees a
été Installé en tenant compte des plus
fortes chutes de pluie qui peuvent tom-
ber tous les cinq à dix nns. Mais de
celles comme on en a connu samedi,
il n'en survient guère que tous les cent
ans !)

Des rues défoncées
Cependant sur les rues ©n pente et

surtout sur les secteurs pavés, on cons-
tata des dégâts an Rocher, à Gibraltar.
k Comba Borel et k la Chaussée de la

Boine. les torrents emportèrent du sa-
ble , de la boue, des feuilles mortes. Au
chemin des Paves, ft la Bnlno et aux
Terreaux n o t a m m e n t , le sable qui  l iait
les pavés fut enlevé; et bientôt , les pa-
vés se mirent à dcgriniroler . Une foi s
les pavés enlevés, le travail d'érosion
fut  extrêmement rapide. Et par en-
droits il s'est formé des trous profonds
d'une qua ran ta in e  de centimètres.

Au bas de la vi lle, ce qui compli-
qua i t  les choses, c'est que les dépôts
formés par le courant  obstruaient la cir-
cula t ion et bouchaient peu à peu les ca-
nalisations elles-mêmes. C'est surtout
an bas de Gibra l t ar  qu 'un véritable lac
se forma.
Plusieurs trams immobilisés !

d'autres endommagés
par la foudre

Le t ra f ic  des t ramways  sur In l igne
de Snint-Blaiso fut  Interrompu de
19 h . 20 à 20 heures environ. En effet
des ravines avaient amené sur la vole
en plusieurs endroits des dépôts qui né-
cessitèrent l ' intervention d'ouvriers,
transportes par cnniion . et armés de pel-
les et d'out i l s  spéciaux . Il y ava i t  des
barrages à Gibraltar ,  vers le collège de
la Maladlère . ft Monruz , entre Cham-
préveyres et Hauterive et à Snint-
Blaisc même.

L'autobus des Cadolles, après avoi r
fai t  une course sur la l igne de la gare,
assura le service entre la ville et
Saint-Maine.

Sur la litrne No 3, le traf ic  a égale-
ment cessé pendant environ trois
quarts d'heure. Il y ava i t  des obstacles
à déblayer au Vauseyon. Les trams de
la Coudre continuèrent ft circuler ;
mais extrêmement lentement . Us ren-
contrèrent nn étanc vers le passage
SOUS-VOIB du haut  de Gibraltar.  Il y e'it
des retards de l'ordre d'une demi-
heure.

(Lire la suite en sixième page.)

M A N I F E S T A T I O N  H I P P I Q U E

Pour la clôture de la saison hippique en Suisse, d imanche  passe se sont
déroulées à Aarau , en présence de plus de dix mille spectateurs, de magni-

fiques courses de chevaux. Notre cliché montre le peloton serré
des concurrents.

A propos de l'ép uration
en Tchécoslovaquie

Le bruit avait couru que M. Gottwald était suspect
de « titoïsme »

PRAGUE , 9 (Reuter).  — Les bru i t s
répandus à l'étranger , selon lesquels le
président Gottwald serait suspect de
t t i to ïsme » et tombé en disgrâce à Mos-
cou , sont accuei l l is  avec scepticisme ct
amusement  dans la capitale tchécoslo-
vaque.

Vendredi dernier , Al. Gottwald a si-
gné le décret de convocation de l'Assem-
blée nat ionale pour le 14 octobre. Tous
les journaux de Prague ont publ ié  sa-
medi sa photograp hie qui montre le
président au château de Lany, en con-
versalion avec l'ambassadeur de Russie ,
M. Si l inc , et un groupe d'officiers sovié-
ti ques en visite en Tchécoslovaquie.
Cette photograp hie fut  prise peu avant
le départ de M. Silinc pour une de ses
visites périodiques à Moscou.

Il est exact que le par t i  communis te
est soumis à une  épuration, mais  sa di-
rection , le président Got twald  en tète ,
a su conserver sa réputat ion d' inébran-
lable f idél i té  à Moscou.

Les arrestations diminuent
à Prague

PRAGUE , 9 (A.F.P.). — Le village de
Svnt y-Jan-Pod-Skalou ( Saint- .lean-sous-
les-Roches), situé à 30 km. environ à
l'ouest de Prague, est comp lètement
isolé du reste du pays. Les routes me-
nan t  à cette agglomération sont fermées
par des barrières dont l'accès est inter-
dit  et gardé par des policiers.

Ce serait , selon la rumeur  publ ique ,
dans ce village que seraient concentrées
les personnes arrêtées ces derniers jours
à Prague.

Selon des renseignements recueil l is
d'autre part , le rythme des arres ta t ions
aurait  considérablement ra lent i  au
cours de ces derniers jours.

Manifestations d'amitié
tchéco-soviétiques

PRAGUE , 10 (Reute r ) .  — Dimanche
a eu lieu , au monument  des morts de
la guerre , à Prague, une fête rappelant
la ' Bataille du col de Dukla , dans le
nord-est de la Slovaquie. M. Gottwald ,
président de la Ré publ ique , était  pré-
sent.

II a déclaré que l'amitié en t re  la
Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. constitue
une garan t ie  contre  le retour d'un nou-
veau Munich.

SYDNEY. 9 (Reuter).  — Le « Sydney
Herald » prétend tenir  de source sûre
que des savants de trois pays travail-
lent actuellement ft Salisbury . dans le
sud de l 'Aus t ra l ie , à une nouvelle arme
secrète, qui . grâce à l'uti l isation du
principe , du radar et d'ondes ft hante
fréquence, p ermettrai t  de faire sauter
en plein vol , ou en pleine trajectoire ,
un avion ou nn projectile radio-guide.

Il ajoute qu 'au nombre de ces sa-
vants se t rouvent  des Allemands trans-
portés en Australie avec l'assentiment
du gouvernement bri tannique.

Une nouvelle arme secrète
pour faire sauter les avions

en plein vol !

L'otarie californienne «Pierre»
a traversé hier la Manche !

Du cap Gris-Nez à la p ointe de Douvres

Elle a battu le record des nageurs (11 heures 5 minutes)
puisqu'elle a mis 4 heures 24 minutes pour faire

le même parcours
DOUVRES. 9 (Reuter). — La tentati-

ve de traversée de la Manche, faite
dimanche par une otari e amenée tout
exprès d'Amérique, a pleinement réus-
si. Le départ n été donné au cap Griz-
Nez ft 10 h. 36. Le temps étant plu-
vieux , la vedette du jour se refusa
tout d'abord à ploncer. et il fa l lut  la
transporter en bateau ft 50 m. du bord
pour la décider. Mais aussitôt dans
l'eau, elle se mit résolument en action
et. accompagnée d'un canot ultra-
rapide, elle atterrissait à Lea-
thercotes. pointe de Douvres Elle dut
faire un tour d'honneur dans la baie
de Saint-Margaret avant d'être nccneil-
lie par un comité de réeeption réuni
en grande pompe.

La traversée a été effectuée en
4 heures 24 minutes, ce qui bat de loin
le record établi par les meilleurs na-
geurs (11 h. 5 m.) tout en dépassant
d'une heure le temps prévu par les or-
ganisateurs.

Une nuée de photographes, de cor-
respondants de presse ct radio-com -
mentateurs s'étaient précipités au-de-
vant de l'otarie, mais ils furent tous
affreusement victimes du mal de mer
tandis que l'amphibie , imperturbable,
poursuivait sa course ft la victoire.

Pourquoi fut organisée
cette « course »

DOUVRES, 10 (Reuter). — La traver-
sée de la Manche par l'otarie califor-
nienne « Pierre », qui a troublé le calme
dominical de» côtes anglaises est due

nu f a i t  qu 'un journaliste d'HoMytvood,
nommé Burt Kennedy, dans un j eu de
ques t io ns  et do réponses de la National
Hroadcast inp Company n 'a pu répon-
dre à l'une d' elles. Pou r sa « punit ion ».
il a dû tenir  depuis le canot accom-
pagnant  l' an imal ,  à côté de l'entraî -
neur , la longue corde a t tachée  au mail-
lot de bain  noi r  dp « P i e r r e ».

Au cours de la traversée, l' o tar ie  fut
a l imentée  par une c e n t a i n e  de filets de
harengs, a f i n  de lu i  donner  de l'entrain
et dn courage . Sa « t e c h n i q u e »  consis-
ta i t  à nager ft la surface à certains mo-
ments ,  à plonger en s u i t e  n une profon-
deur de plusieurs moires et à faire des
bond s en l' air.  Après avoir a t t e in t  les
côtes anglaises, elle dut  ee reposer une
demi-heuro pt fut  rampnée ensuit? 6ur
les côtes anglaises dans  une  caisse, de-
posé SUT le canot qui l' accompagna
duran t ,  tonte la traversée.

Une c i n q u a n t a i n e  de reporters, de
photographes et d' opérateurs de cinéma
assistèrent nu dép art  ct à l' nrrivée. De
nomhrpusp s personnes présentes au dé-
part prnf ps t èren t  parce que «Pierre »,
qui ne paru t  pas (rouler fort le temps
froid et humide ,  ne commença sa ran-
donnée épique qu 'à une c inquan ta ine
de mètres de la rive , v io lan t  ainsi les
conditions requises nnur la traversée
de la Manche à la nage.

La société protectrice des ani-
maux de Grande-Bretagne avait  mena-
cé les organisateurs dp cet événement
spor ti f d' une  p la in te  pour n 'avoir pas
demandé auparavant  l' autorisation né-
cessaire spilon la loi bri tanni que.

On a voté hier
dans toute l'Autriche

Selon les premiers résultats, les socialistes -_-
et les catholiques ont une nette avance sur les autres p artis

VIENNE, 9 (A.F.P.). — Les opéra-
tions électorales en vue du renouvelle-
ment du Conseil nati onal, des Diètes de
province et d'un certain nombre de
Conseils municipaux,  se sont, déroulées
dimanch e dans toute l'Autriche.

A Vienne , une assez grnnde an imat ion
a régné dès 7 heures à l ' intérieur et
aux  alentours des bureaux de vote qui ,
pour la plupart ,  son t installés dans des
écoles publiques. Un discret service
d'ordre a été mis en place qui . confor-
mément à la loi, a tenu à l'écart les
distributeurs de prospectus et de tracts
électoraux et empêché les rassemble-
ments do »e former.

Avance socialiste à Vienne...
VIENNE, 10 (Reuter).  — Les premiers

résultats électoraux de Vienne mar-
quent  dans de nombreux arrondisse
ments. une forte majorité socialiste.
Dans la capitale, la ligue des indépen-
dants  n 'a pas recueilli do très nom -
breux suffrages. Selon les premiers ré-
sultats , il sembl e que les communistes
ont perd u des voix.

On signale dps succès de la l igue des
indépendants dans plusieurs vil l es de
Slyr ie .

Les succès des indépendants en Sty-
rio paraissent avoi r été obtenus aux
dépens du parti populaire.

Dans le' Tyrol et le Vorarlberg, le
parti populaire ou « Volksparteà » (ca-
tholique) est en tête, suivi des indépen-
dan t s  nuis des socialistes.

... et des populistes
(catholiques)

VIENNE . 10 (A.F.P.). - Les résultats
officiel s déf in i t i fs  des élections au
Conseil na t ional  pour les deux impor-
tantes localités industriel les de Rasse-
Aubriche (zone soviétique) de Wiener-
neusladt et de Sankt-Poelten, sont les
suivants :

Wienerneusiadt : socialistes 10,616
voix contre 8841 en 1345 ; Volkspartei
(parti populaire ) 506(1 (3904) ; bloc des
gauches (communistes et socialistes
progressistes 2378 (1233, communistes
seuls en 1945) ; uni on des indépendants
1222, union démocratique 63.

Sankt. - Poelten : socialistes 13,226
(10,464) : Volkspartei 9168 (6954) ; bloo
des gauches 3825 (2659) ; union des in-
dépendants 955 voix.

Les résultats à minuit
VIENNE , 10 (Reuter) . — A minuit,

on connaissait  la ré par t i t ion de dix siè-
ges du nouveau parlement autrichien.
Sur ce nombre, le parti  populaire en
dispose de six. les indé pendants  de deux
et les socialistes de deux également.

A Braunau,  lieu de naissance d'Hitler ,
les part is  ont recueil l i  les voix suivan-
tes : parl i  populaire , 20,429 : socialis-
tes, 10,166 ; l igue des indépendants ,
8099 : bloe des gauches , 527.

A Vienne, les social is tes  ob t ienn ent  le
57,4 % des voix , le parti  popu laire le
27 ,5% , le bloc des gauches le 10% et
la ligue des indépendant s le 4,4 %.

Un général soviétique en disgrâce

Le général Sergej Tulpanov , chef de la division d ' information de l'adminis-
tration soviétique à Rer l in , a été relevé de ses fonctions.

Il serait déjà rentré à Moscou.

PARIS, 10 (A.F.P.). — A l'issue de
ses consultations de dimanche soir, M.
.lui PS Moch a déclaré à la presse qu 'il
s'était efforcé de remplir la mission
d'information et de conciliation que lui
confia le président de la République.

Cette mission comporte au premier
chef l'étude approfondie des diverses
solutions que peuvent recevoir, dans
l'état actuel des choses, les problèmes
des salaires et, das prix. C'est pour quoi,
ill a commencé par s'informer auprès
d'experts économiques et financiers , des
aspects techniques de ces problèmes
d'où les entret iens de samedi soir.

Dimanche. M. J. Moch a communiqué
aux groupes de la majori té les premiers
résultat s de ses investigations. M. Jules
Moch s'est entretenu, avec une des cen -
trales syndicales. Il se met t ra  en rap-
ports Lundi avec d'autres  syndicales ou-
vrières et patronales, et s'entre t iendra
avec les délégations des groupes de la
majorité.

M. J. Moch a également reern diman-
che M. Paul Reynaud .

On ne pense pas que le min i s t r e  don-
nera sa réponse au président de la Ré-
publ i que  avant lund i  à 19 heures.

M. Moch achèvera
««>« pnt rpt ipns  auj ourd'hu i

BONN, 9 (Reuter) . — Les autorités
br i tanniques  ont remis, samedi, l'admi.
ni strat ion de la fabrique de « Volks-
wagen » (voitures populaires) , de
Wolfsburg, en mains allemandes.

La fabrique de voitures populaires
restituée aux Allemands

Pour avoir osé photographier ces Messieurs...

MUNICH . 9 (Reuter).  — Le ressortis-
sant suisse Franz Mueller , de Steinach
(Saint -Gal ' l) a eu samed i une bien fâ-
cheuse avpnture  à Munich , alors qu 'il
essayait de phot ographier le centre du
marché noir , à la Moehlstrasse.

Cinquante t r a f iquan ts  l' at taquèrent et
le bat t i rent  jusqu'à co qu 'il perdît
connaissance. Ils lui enlevèrent en ou-
tre son aippnreil photographique, son
pnsseport et sa serviette de cuir.
: La police allemande n ' in tervint  pas,
af in  d'éviter — comme le dédia re le
ra.pport de police — « un c o n f l i t  de
compétence avec les autorités américai-
nes d' occupation ».

M. Mueller dut être transporté à l'hô-
pital. Il récupérera par la suite ses
effets, à l'exception du film sur les
t r a f i q u a n t s  du marché noir.

Un Suisse attaqué
par des trafiquants

du marché noir
en plein Munich
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LES AVENTURES DE
ROLAND DURTAL
GALLOIS, PICOCHE & Cie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 39
Georges Hoffmann

et Marcel de Carliiii

J'ai noté le numéro de téléphone de
maitre Dieulafoi. L'annuaire était ou-
vert sur le bureau à cette page. Et la
téléphoni ste m'a confirmé qu 'on
avait essayé de l'atteindre ce soir-là,
mais qu 'il y avait eu contre-ordre.

— Dans le télescope ! Il avait ca-
ché son fric dans le télescope , dit Pi-
coche, absolument sidéré. Et person-
ne n 'y a pensé tout de suite !

On entendit le rire contenu de Dur-
tal.
— Tu y aurais pensé tout de suite,

toi ?
— Euh ! moi ? Non ! L'astrononle,

vous savez !
— Alors ? triompha Durtal. Les lo-

cataires ont pensé à tout : aux four-
neaux, à la cheminée, à la pierre de
l'évier, aux sommiers des lits, au
dessus des armoires, à la bibliothè-
rnie et même aux girouettes ! Je me
souviens de la phrase de Sy lvain , qui
n 'avait , alors aucun sens pour moi.
« Pas intéressant, les girouettes 1 Çà

grince... Et puis , y a rien d dans , pas
vrai ! » Ils ont pensé à tout... sauf au
télescope... Obnubilés sans doute par
l'idée que le vieux était fou... Et ces
inlassables recherches, dans cette
sombre maison, les alternances d'es-
poir et de découragement, finissaient
par leur donner cet air inquiet, an-
goissé, qui a tant fait pour justifier
la thèse du suicide... Et puis, quand
ils montaient la tourelle , exami-
naient d'un peu près le télescope,
quelqu 'un était là , dans l'ombre, qui
guettait... Et c'était le drame...

— Mais qui ? Qui a commis ces
crimes ? Et dans quel but ?

C'était Véronique qui criait On
sentait qu'elle était à bout de nerfs...
Les trois quarts de huit heures son-
nèrent à l'horloge...

— Oui ? Nous allons le savoir, dit
Durtal à voix basse. Mademoiselle
Véronique, le moment est venu. Vous
n'aurez pas peur ?

Véronique se leva. Elle était pâle,
mais résolue.

— Non. Avec vous, je ne crains
rien.

— Ça, c'est gentil , répondit Durtal.
Vous vous êtes humanisée, Mademoi-
selle, depuis mon arrivée dans cette
maison. Gallois, je te laisse disposer
tes troupes. Ça n'est pas de mon res-
sort...

— Tout est en place, mon vieux, ne
crains rien.

— Picoche , tu vas rester ici. Oui ,
derrière cette tenture. S'il s'enfuyai t ,
par hasard , comme il doit passer par
là, tu l'arrêterais au passage... Gal-

lois et moi allons nous cacher 'dans
une des niches de la tourelle. Made-
moiselle, suivez-nous... f I

— Pourvu que tout se passe sans
incident !

Picoche se rapprocha d'elle, lui pri t
la main.

— Vous en faites pas, Mademoisel-
le... On est là pour un coup !

— Ce n'est pas pour moi que j 'ai
peur , mon ami. C'est pour...

Elle n'osait le dire. Mais Picoche
avait bien compris...

— Oh! pardon ! Excuse ! C'est pour
M'sieur Roland ? Eh ben... Vous en
faites pas non plus, allez 1 Y a Gal-
lois qui s'ra là pour empêcher qu'on
touche à un seul de ses tifs... Acre !
Montez ! j'entends des pas !¦ Véronique suivit Gallois et Durtal
qui gravissait déjà l'étroit escalier
menant du bureau à la tourelle où le
télescope était installé. Le cabinet de
travail du vieux Pascal était désert,
Picoche, dissimulé derrière la tentu-
re, retenait son souffle. La porte qui
donnait sur le vestibule s'ouvrit en
grinçant légèrement. Une ombre, la
même qui s'était glissée derrière Syl-
vain Frémont, le jour de sa mort,
avança lentement dans la pièce.
L'homme, de haute stature, se pen-
cha sur le bureau, vit le volume
d'astronomie ouvert à la page du si-
gnet. Il ricana.

— La première planète en partant
du Soleil... Tu vas voir dans quelle
planète j e vais t'envoyer, ma belle !

Il referma le livre d'un gesle sec.
Puis; à nas feutré, pri t le' même che-

min que Gallois, Durtal et Véroni-
que. Quand il arriva en haut de l'es-
calier, sur la terrasse de la tourelle,
il vit Véronique , penchée sur le té-
lescope, qui manœuvrait lentement
le casse-grain. Il bondit. Mais avant
d'arriver vers sa victime, il fut fau-
ché au passage par un direct de
Gallois qui l'envoya nager vers l'es-
calier. Il se releva d'un bond et plon-
gea dans l'escalier. Durtal , sortant de
sa cachette, se pencha et cria :

— A toi , Picoche ! Il s'enfuit  I
On entendit alors la voix gouail-

leuse de Picoche :
— Tiens, salaud ! Prends touj ours

ça dans les tibias 1
Puis un hurlement de douleur... Et

de nouveau la voix de Pirorhe :
— Et fais pas Pméchant , sinon je

t'écrabouille la tête avec ce chande-
lier I

Durtal , puis Gallois , arrivaient en
trombe dans le bureau.

— Tu l'as, Picoche ?
Gallois donna de la lumière.
— Je l'ai eu , dit Picoche. Et j'veux

bien être pendu à mon tour s'il n 'a
pas les j ambes cassées avec la chai-
se Empire que j'y ai balancée dans
les tibias !

Un homme était étendu , geignant,
sur le tapis : Cynrien Paccaud... Vé-
ronique, à son tour, débouchait de
l'escalier.

— Il aura le temps de se soigner
en prison , dit Durtal. Mademoiselle,
je vous présente l'assassin rie vos
cousins : Cyprien Paccaud , le fauxivrogne... : .. >

— Ah ça ! dit Picoche, | our simu-
ler les cuites, y^en. a .point comme
lui ! Mais moi ; y m'a pas eu ! Y au-
rait fallu qu 'y soit plus fortiche ! '.

— Vous comprenez la manœuvre,
maintenant , demanda Durtal. On se
méfiait de sa femme, innocente cu-
rieuse, plus bête que méchante , qui
était tout à fait en dehors de l'affai-
re... Mais pas de lui , toujours ivre...
Seulement, il avait l'œil I Et dès
qu 'on abordait la tourelle du téles-
cope, il intervenait... Et c'est pour-
quoi je n'ai pas hésité à vous con-
seiller de lui dire , aujourd 'hui , que
vous alliez observer Mercure, ce soir,
à neuf heures...

— Mais pourquoi , demanda Véro-
nique, pourquoi ces crimes, puisqu 'il
n 'ava i t  rien à espérer, lui ?

Durtal désigna Gallois.
— Le commissaire va vous répon-

dre, Mademoiselle.
— C'est simple, Mademoiselle, dit

Gallois, -qui ne quittait pas de l'œil
Cyprien Paccaud , étendu gémissant
sur le tapis. Il serait d'ailleurs Dlus
j 'uste de demander : pour qui ? Je
pourrai alors vous répondre que
c'était pour votre cousin^ Henri Fré-
mont, qui devait occuper le dernier
la Maison Rouge, et qui n'avait
qu'une peur : que l'un ou l'autre de
ses cousins, favorisé par le hasard
— ou par sa perspicacité — décou-
vrît le magot avant lui... Comme il
no pouvait être présent à la Maison
Rouge pour surveiller les événe-
ments , il a profité d'une disposition
du testament instituant Cyprien Pac-

c.ud intendant à vie pour s'associei
avecjàk Ilsi.deyaj.ent, .&e partager le
produit dé rôpératioh.7. Nous avons
cueilli cet héritier à son domicile
Les aveux de son complice feront U
reste...

— Mais il y a une chose que je ne
comprends pas : Pourquoi , puisaue
mon cousin Henri connaissait la ca-
chette, n'avait-il pas tout simplement
chargé Cyprien de prendre cet or?
Il se serait enfui...

— ...et nous l'aurions rattrapé et
fourré en prison... Or, dit Durtal ,  je
vois très bien quel genre d'homm?
est votre cousin... Il vrt t ilnif »i i tr p r à
la Maison Rouge la tête haute... De-
venir propriétaire légal de la maison
et de l'or... Tout de même, les trois
crimes de son complice l'avaient ef-
frayé. II voulut limiter les dégâts...
C'est pour cette raison — et non pas
pour vous rendre attentive à ma pré-
sence — qu 'il est venu vous proposer
de partager... Si vous aviez acceplé.
il aurait donné l'ordre à Cyprien de
v.ius laisser faire... Tout cela est ve-
nu du sort. Mademoiselle... Dernier
locataire désigné, il enrageait... 11 en-
rageait d'autant plus qu 'il connais-
sait la cachette...

— J'ai mal I
C'était Cyprien qui se plaignait.

Véronique , au tan t  pour ne plus Je
voir que par curiosité, était remontée
sur la tourelle...

— Picoche I Etends-le sur ce ca-
napé.

(A suivre)
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K_̂ P5|É| _m tout ce que vous pouvez attendre d'une voiture de jj
__ ^__ ,y^ _ -\_ m classe moyenne. Elle est plus spacieuse que les '*

BBSEdji autres voitures de sa catégorie , tout en étant écono-
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mFque, 

grimpeuse, racée et ayant une tenue de route

^Sp̂ ^® exceptionnelle — 
bref

: C'est la voiture de tourisme

Î fll̂ ^̂ ^^̂ 't  ̂
et de travail parexcellence ! Vous en apprécierez par-

|pr  ̂ ^K ticulièrement son élégance et son confort rappelant
H'iÉ r̂Nl celui des voitures américaines et ne pourrez être

S ^BÉ̂ -̂TN̂ I fl08 satisfaits à tout 

point 

de vue de 

cette 

dernière
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Wm Pierre à pierre 1
KWBwâjSj A l'Age de 21 ans , l' a r t i s a n  X..., a 7...., s'c l a i t  assuré
&ëffiP§g| chez nous  pour 10 000.— fr. (po l ice  VIE No 408.630). fîf
&§K|SXS8 Quelques a n n é e s  p l u s  t a r d , il  se m a r i a i t  et s'établit- £88
gjjgjgjjigjal s a i t  à sou comp te , concluant encore auprès de n o u s ,
}»/- £ «î«S8 k c e l l e  occas ion , u n e  seconde a s s u r a n c e  clu m o n t a n t

Sp£ï5o88 Avec  In n a i s s a n c e  de p l u s i e u r s  e n f a n t s  c: l' c x l r n -  -.'i

RN^^SÉ! 
s '"" ( 'c 

son 
commerce ,  

les  
responsabil i tés de l'inté-

^^?^  ̂

ressé 

ne 
cessèrent  

de croître, ce qu i  le décida à
MgpSlSg prendre encore deux a s s u r a n c e s  d' un  m o u l a n t  glo- £
t̂ mtiyM 

lj al 
do S0

000.— fr. ( p o l i c e s  VIE NM 454.690 ct

gaSKa&fsJ Récemment, cet a r t i s a n  é l a i t  emporté  à l'à jî e de .• |
; 42 ans  par une maladie  foudroyante .  Sa prévoyance

: K&SBCS se révé la  des p lus  avisées  : grâce au versemenl des 'Ayi
JKg||j53| 45 000.— fr., s t i pu l é s  par ses a s s u r a n c e s - v i e , l'édu- gjs
fiss|ïp«« cation de ses en fan t s  et l' a v e n i r  du fonds  de coin- . -
jsjgfMafiJS merce se, t r o u v e n t  a i n s i  l a r g e m e n t  g a r a n t i s .  aH

Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ? ç ' j

| Nos représentants  vous donneron t  volontiers ,  sans RS
aucun engagement de votre part, tous renseigne- jg |

ssjBftfKS "6 ments  u t i l e s  c o n c e r n a n t  nos diverses c a t é g o r i e s
jjgsjjjgRg;;' d'assurances et t o u t e s  l e u r s  combinaisons poss ib les .

«3§1§§ |S A g e n t  g é n é r a l  pour  le canton de Neuchâtel : S»

j||jg8gi« L. F a^n a c h t , 18, rue  Sa in t -Honoré , N e u c h â t e l

Ff )  LA BÂLOISE 1
ma. y& J  Compagnie d'assurances sur la vie §§

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour une activité saisonnière

éventuellement travail par demi-
journée.
Prière de se présenter au Service du
personnel . — Exploitation Chocolat
Suchard S.A. Serrières (Neuchatel).

f̂S Î Neuchâtel
Permis de c o n s t r u c t i o n
Demande de la Société

coopérative d'habitation
« Les Rocallles » à Neu-
châtel de construire qua-
tre bâtiments locatifs
soit : deux au chemin des
Valangines (art .  7291 du
cadastre ) et deux a la rue
des Fahys (art 5740 ct
6354 du cadastre) .

Lee plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 17
octobre 1949.

Police des constructions .

A vendre

VILLA
FAMILIALE
quatre pièces, confort . Li-
bre tout de suite. Pour
traiter : 13.000 fr. Adres-
ler offres écrites à M. B.
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche „ acheter

MAISON
de deux k quatre apparte-
ments, de bonne construc-
tion et bien entretenue,
région Neuchâtel et villa-
ges voisins. Adresser offres
écrites k G. U. 243 au
bureau de la FeulUe
d'avis .

CHA LET
A vendre, au bord du

lac meublée ou non , con-
fort. Accès pour autos. —
Adresser offres écrites à
F. C. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville,

bel appartement
moderne de trois pièces et
dépendances. Magnifique
situation , Jardin . S'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel , rue du Môle 10,
Neuchâtel.

Echange
On échangerait logement
de trois pièces contre un
semblable , éventuellement
quatre pièces. Adresser of-
fres écrites à C. H. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à CONCISE
(bord du lac de Neuchft-
tel) . éventuellement à
vendre, au contrat loca-
tion-vente ,

villa familiale
neuve

disponible immédiatement.
Trois pièces, grand hall
éclairé. Bains, boiler élec-
trique 100 1., prise pour
cuisinière électrique. Ga-
rage et dépendances. Pos-
sibilité pour une pièce ou
cuisine en plus. Grand
jardin clôturé. Situation
tranquille. — Téléphone
(024) 4 5116, Concise.

Jeune fille sérieuse
oherche à louer

chambre meublée
confortable, située dans
quartiers du haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes sous P. R . 222 su bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche belle

chambre
tout confort , au centre ou
quartier Université. De
préférence dans immeu-
ble neuf. Date à conve-
nir . Adresser offres écrites
k B. E. 240 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er novembre ,
au centre , belle chambre,
bain , central. Seyon 3,
maison Kurth , 2me, â
gauche.

A louer pour le 1er no-
vembre à Jeune fille tran-
quille et de toute morali-
té, jolie chambre-studio,
indépendante , chauffée,
eau courante, balcon , so-
leil , vue. Tél . 5 41 65.

A louer belle chambre
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Boine
No 2.

Employée de
bureau

sténo-dactylographe pou -
vant travailler de façon
indépendante avec initia-
tive est demandée pour
bureau de Colombier. —
Adresser offres écrites à
R. S. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et sérieuse pour ai-
der au magasin et au mé-
nage, si possible pas en
dessous de 20 ans . —
S'adresser à la laiterie
Bill , Neuchâtel.

Grand pensionnat de Lausanne cherche a partir
du 15 octobre

JEUNE INSTITUTRICE
interne (âge maximum 30 ans), ppur l'enseignement
du français élémentaire «t de l'allemand. Faire
offres détaillées sous chiffres P. K. 38925 L., k
PUBLICITAS, LAUSANNE

Nous cherchons une

COUPEUSE
expérimentée , pour entrée immédia-
te ou à convenir . Se présenter chez
Léon Tempclhof , Sablons 57 après
avoir pris rendez-vous par téléphone
No 515 29.

On demande
REPRÉSENTANT

â la commission, visitant
parfumeries, coiffeurs,
pharmacies, drogueries. — i
Falre offres sous chiffres
G. 7596 X Publlcitas, Ge-
nève.

Je cherche tou t de sui-
te, pour remplacement,
ouvrier

FERBLANTIEK-
APPAREILI.EUR

S'adresser ft H. Buchs,
appareilleur . la Côte-aux-
Fées. Tél. 9 61 28.

Jeune

sommelière
connaissant bien son mé-
tier est demandée pour
tout de suite. Demander
l'adresse du No 220 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<̂ $> SECRÉTA RIAT
I TAM É langues et commerce. Diplômes en
^BBTWx?: trois, quatre, six mois. Garantie.
^^| . -/ (Par correspondance en six-
^ ĵ i*' douze mois.)

ECOLES TAM6, Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall

_________________________ I

Jeune homme
Suisse allemand, cherche
emploi quelconque. Télé-
phoner au No 6 62 88.

Opérateur
de cinéma

dix ans de pratique , cher-
che place dans cinéma
stationnalre ou ambulant.
Adresser offres écrites à
Z. A. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Dubled, Bellerive,
Cortaillod, recommande
cuisinière d'un certain
âge ( petit ménage ou da-
me seule). Tél. 6 42 17.

Comptable
expérimenté, très au cou-
rant des questions fidu-
ciaires et fiscales, tien-
drait comptabilités de
commerçants. Adresser of-
fres écrites ft 8. R. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Lundi 10 octobre 1949, 14 - 22 heures

VENTE
Légumes, fruits, fleurs,

lingerie, tabliers, tricots, etc.,
thé et pâtisserie

INVITATION A TOUS

VERNIS

f=\/=\ DE QUALITÉ

NEUCHATEL^JjJJJ  ̂j

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, ft Neuchâtel

fient  à la disposition des famil les  en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

r TOUS VOS 
~

TRAVAUX
DE BUREAU
(correspondance, cir-
culaires, devis, thèses,
etc.) en langues fran-
çaise, allemande et
anglaise sont' exécutés
rapidement *et -avec
soin par nptre;person-

• nel spécialisé.
Nous nous chargeons

également de
toutes traductions
dans ces langues ainsi
qu'en italien , espagnol ,
portugais, polonais.

Arrangements forfai-
taires pour travaux

réguliers
Notre personnel se

rend aussi ft domicile

Ecole Bénédict
» Terreaux 7 Tel 5 2S 81*

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Rapidement...
vous apprendrez la

GUITARE
hawaïenne et le Jazz

en écrivant à P. BENOIT,
Maupas 81. Lausanne

Tél . 3 50 38

ACHAT DE ;

ferraille et tous vieux métaux
VENTE U E :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 1H

J'achète
vieux sommiers rembour-
rés, ainsi que vieux ma-
telas : laine , crin animal
et végétal. — Payement
comptant.

Tél. 5 52 78

Robe de chambre pour
homme, taille moyenne,
très propre, est deman-
dée à acheter. Falre offres
avec prix ft 1873, poste
restante, à Corcelles
(Neuchâtel )

Particulier cherche ft
acheter

PIANO
d'occasion . — Offres avec
prix sous chiffres P 5758 N
ft Publici ins . Neuchâtel .

On cherche à acheter
une

machine
à charponner

Paiement comptant. -
Ad resser offres écrites ft
L. L. 239 'au bureau de la
Fe'uille d'avis.

Salon INÈS I
Permanente

Teinture
Manucure

Mme STEINER-GALU
Faubourg du Lac 8

Tél . S 24 12

mg_ \Mm m mm

Machine a écrire
k louer depuU

Fr. 15.— par mois

(Reymdnd
NEUCHATEL

Rue aatnt-Honoré B



Les fours deviennent courts , • /__?_»¦pour passer un bon hiver , les ¦̂H Ĥlunettes doivent être bien wU m̂rY—madaptées.  Faites-les véri f ier  ^^ >J^Lj \^R-_
^

L'OPTICIEN / y . f y /s~^̂  J

André Perret WÙ*M}L
Rue des Epancheurs 9 ' £¦ I l ES^^NEUCHATEL _gM_KB____Ra

e*t k votre entière disposition. SjÇw^^^x»»
(44 ans de pratique et d'expérience)

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

TOUS LES LUNDIS ET MARDIS

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B, MARGOT

Sk 

« KERLÉ »
A Le soutien-gorge
H de la
H femme moderne

1 V Vente exclusive chez la
1 _\ corset ière spécialisée

A_W
W Chavannes 3
w Tél. 5 50 30

^
A 

Un beau cadeau

Ê S f̂ 

une 
chevalière or

«W ||̂  
H. Vuille

^-t*-.-- -̂* Bijoutier-orfèvre
Vls-à-vl» du Temple du bas

Se charge des recherches d'armoiries
N'attendez pas au dernier moment pour passer ¦

vos commandes

A vendre, pour cause de
départ,

vélo de dame
cAllegro», a l'état de neuf .
Freins tambours, trois vi-
tesses. S'adresser: rue Pu-
ry 4, 2m», ft droite. Télé-
phone 5 31 81.

Beau manteau d* four-
nil»

chat russe
k Tendit, Jamais porté. —Affaire exceptionnelle. Té-léphoner pour rendez-vou8au « 31 36. Badoud . avenue
des Alpes 13.

La PIERRE CURIEUSE
de» laboratoires Qauvln , raffermit la poitrine
•t supprime les bajoues. Résultat certain.

seul dépôt : GŒBEL , coiffure ™™ i

jf WM

~ 4^m élégant
Pat plu» chers que des ^S mantcjui ordinairei

MANTEAUX POUR DAMES
exclusivité PLASTIC

15
Façons nouvelles

1
seul modèle dans chaque tissu

Vêtements MOINE, Peseux

f——i 
^¦ ¦ __

Dès ce j our, un ap erç u des nouveaux p rix de /' I

AUSTIN 6 CV I
Modèle A 40 (standard), quatre portes Fr. 7200.— m
Modèle A 40 (luxe), quatre portes, sans toit coulissant . . Fr. 7600.— m
Modèle A 40 (luxe), quatre portes, avec toit coulissant . . Fr. 7700.— W
Modèle A 40 (countryman), deux portes Fr. 7700.— m

AUSTIN 11 CV I
Modèle A 70 (Hampshire), quatre portes, sans toit coulis- p

sant, avec chauffage et dégivreur . Fr. 9850.— M
Modèle A 70 (Hampshire), quatre portes, avec toit coulis- M

sant, avec chauffage et dégivreur Fr. 9950.— 'M
Modèle A 70 (countryman), deux portes . Fr. 11.950.— m

AUSTIN 14 CV I
* r3_j_ï

Modèle A 90 (Atlantic), cabriolet Fr. 12.900.— M

AUSTIN 20 CV I
Modèle A 125 (Sheerline), radio, chauffage , dégivreur , toit m

coulissant Fr. 23.300.— w

Ces prix s'entendent franco domicile + Icha M

GARAGE 1

Virchaux et Choux g
SAINT-BLAISE - Télé phone 75133 1

Lundi 10 octobre et jours suivants
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des

NOUVEAUX
PATRONS RINGIER COMBINÉS
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Alpes 102
Ĥ^̂ ^̂ g; Tél. 51477
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vous offre le6^

? graisses : NUSSA.3
WNUTOLA, NUXO,^
£ SILSA. LOHA. J
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Tous les mardis
dès 17 h.

Boudin et
saucisse grise

d'une qualité
impeccable

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
RUE FLEURY 20

Pour les —î 
vendanges

fromage du Jura
fin grau,... 
—¦ bien «aie
Fr. 4.90 le kg. 
— rabais par quantité

Zimmermann S.A.
109me année

Un pantalon
CONFECTION
(travail et ville)

depuis Fr. 28.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

Marquisette unie g
magnifique qualité 100 % coton M

en 112 Fr. 4,20 B
en 150 Fr. 4,90 jÉ

jusqu'à épuisement du 6tock j§y
AMEUBLEMENT p

O. NOTTER I
TERREAUX 3 ï£t

$ m̂^ m̂1 _̂WW: Toui ou rs
4̂ ' r*r\̂ MÊ̂ W^-v u n  magnifique

gppll Radios

* 

PORRET RAWO
* SPECIALISTE

Seyon NEUCHÂTEL
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

COUVERTS
DE TABLE

Argent et métad
argreuté

RUE DD SEYON 5

A V fcNLMfc
un buffet de service en
noyer,
une table k rallonges, six
chaises ,

un divan en moquette,
un fauteuil,
un piano noir usagé,
un calorifère en fonte.
un fourneau en catel-

les.
Paiement comptant.
Téléphone 7 1443.

Une machine à
coudre d'occasion
formant table, b&U en
bols, revisée et livrée avec
garantie. Sur demande fa-
cilité de payement, 20 fr.
par mois. H. Wettsteln ,
Seyon 16. Grand-Rue 6
Tél. 5 34 24.

( ' "*.La maison

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre dispo-
sition pour trans-
f o r m a t i o n s , répara-
tions, remise en
état de tous vos

SOMMIERS
MATELAS
MEUBLES

REMBOURRÉS , etc.

Charponnage (tarant!
ne déchirant pas le
crin et aspirant la

poussières
On cherche k domicile

Téléphone 5 26 46

V- J

^m^^^^^mm^mmm^^^^mÊmmm^m^g^gm 3 ¦—â —

SH£. DIVAN-LIT
avec coffre pour literie
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

UN

MANTEAU mi-saison
en confection

de coupe parfai te
et de quali té
en gabardine

et en tissu mode
s'achète k la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue (5,
1er étage

Chambre
à coucher neuve
à vendre, blanche, con-
viendrait particulièrement
pour chambre d'enfant.
Elle se compose de deux
lits de grandeur normale,
deux tables de nuit , une
armoire deux portes, une
coiffeuse, le tout 780 fr.

A la même adresse, un
dlvan-coucb. neuf , avec
coffre k literie et levier
automatique et deux fau-
teuils neufs, les troig piè-
ces recouvertes de tissu
bru n-blanc y compris une
table de studio 680 fr . —
Adresser offres écrites £
T. X. 241 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Profitant de la défaite de Lausanne
Bâle prend la fuite

LE F O O T B A L L  S UI S S E

En ligue B, Cantonal rejoint Young-Boys en tête du classement
Ligue nationale A

Bâle - Locarno 3-0
Lausanne - Servette 0-2
Bellinzone - Chiasso 1-0
Lugano - Saint-Gall 3-1
Granges - Chaux-de-Fonds 2-3
Zurich - Young Fellows 2-1
Berne - Bienne 1-3

Comme on pouvai t  aisément  le
prévoir, ce l le  cinquième journée  du
championnat  a entraîné la disloca-
tion du groupe  des quatre clubs qui
s 'é ta ient  ins ta l lés  en te le  du classe-
ment .  M ais — et c 'es t bien là que
réside une surp r ise —- Bâ l e au ra été
le seul bénéfi c iai re de la journé e,
ayant très nettement dominé  son ri-
val Loc arno. Les Bâlois laissent une
impre ss ion de grande pui ss ance et
i ls  seront un « leader » redoutable. . .

La majori té  des observateurs es-
t im ait que Lausanne viendrait  à
bout de S e r v e t t e .  Surpr i se  ! M.  Rap-
pan , ce vieux rena rd , a su me ner à
la vi ctoire son équi p e et cel a à la
Pontaise même qui dut connaître
hier une ambiance,  des « grands
jours » . Quant à Ch iasso , il s 'in cline
de juste sse dev ant Be lli nzo ne et cet
événement p ou va it êt re pressenti.

No us trouvons donc maintenant
un $eul chef de f i le et quat re deuxiè-
mes , p lacés  à deux p o i n t s  d 'écart .
Lugano. en e f f e t , qui s 'est f ac i l e -
ment dé f a i t  du 1res f a i b l e  club de
Saint -G a l l , ac cumu l e à son tour les
peints.

Qne no us appor tent  les autres ré-
sul t ats ? Chaux-dc-Fonds a pu  rega-
gner ses montagnes après avoir bat-
t u de hante lutte Granges ; Zur ich  a
obtenu une min ce vi c toire sur
Young Fel lows, mais consolide,  ain-
si légèrement  sa pos i t ion  : Bienne
t r iomphe ne t t ement  du derbg ber-
no is au Ne ufeld.

Les de rniers classés restent donc
les deux no uveaux p r omus et Young
Fel lo ws — déjà boiteux la saison
passée.

MATCHES BUTS
CLUBS J Q N P P C Pts

Bâle 5 4 1—  12 2 9
Lausa n n e  . . 5 3 1 1 10 3 7
Locarno . . .  5 3 1 1 10 6 7
Ch iasso . . .  5 3 1 1 7 3  7
Lugano  . . .  5 3 1 1 11 7 7
Servet te  . . .  5 3 — 2 15 11 C
Be l l i n z o n e  . . 5 3 — 2 13 8 fi
Ch.-de-Fonds 5 2 1 2 11 10 5
Zurich . . ..  5 2 1 2 8 10 S
Granges  . . .  5 2 0 3 11 12 4
Bienne . . .  5 1 2 2 8 11 4
Berne . . . .  5 1 — 4  9 17 2
Young Fell. . 5 — 1 4  5 12 1
Saint -Gal l  . . 5 5 5 23 0

Ligue nationale B
Mendris io  - Young Boys 1-1
Cantonal  - Fribourg 2-1
Aarau - Thoune  6-1
Urania - Lucerne 2-2 '
Zoug - Grasshoppers 1-7
Etoile - Nordstern 1-1
Bruhl - Moutier 2-1

Mendris io  rés is te  che z lui aux
Youn q B o y s  qui cèdent  leur p remier
point. Frei n és dans leur marche ,
ceux-ci voient Cantonal se porter à
leurs côtés. En effet , les Neuchâte-
lois ont ba ttu Fribour g et comptent
maintenant  neu f p o i n t s .  Dans notre
com p t e  rendu de la rencontre, nous
f aisons des réserves sur la qualité
du jeu pr a t i qué .  11 n'empê che que
no us sommes t rès heureux de voir
notre c lub  f i g u r e r  en aussi bonne
p o s t u r e .  Voilà qui nous change des
déce p t ions de l'an dernier ! Meur-

tr is dans leur amour-propre , cer-
tains se sont mis maintenant avec
app lication au jeu.

Ce s deux « leaders » sont suivis
d 'Aarau — qui a écrasé Thoune —
et de Mendr i s io .  Un groupement  se
p r o d u i t  an mi l ieu  du classement  :
nous voyons à égal i té  de points  Ura-
nia et Lucerne qui ont f a i t  match
nul ct Grasshoppers (v ic tor ieux  par
7 à 1 de Zo ug t )  qui est t ransf iguré
par la rent rée des Bick el et menace
d 'être nn sérieux adversair e à l 'ave-
ni r.

Et oile doit se contenter  d'un
mat ch nu l en face de Nord s te rn et
Bru h l obtient sa p remière victoi re
aux dépens d'un M outier dont nous
avons sig nalé récemment les fai-
b le s se s .  R. Ad.

MATCHES BUTS
CLUBS J G N P P C  Pts

Cantonal . . 5 4 1 — 14 3 9
1 u u n g  Boys . 5 4 1 — 17 fi 9
Aarau . . . .  5 4 — 1 12 5 8
Mendrisio .. 5 3 1 1 11 8 7
Grasshoppers 5 3 — 2 17 7 fi
Urania . . . .  5 2 2 1 7 7  6
Lucerne . . .  5 2 2 1 9 10 0
Etoile . .. .  5 2 1 2 13 14 5
Fr ibourg . . 5 1 2 2  6 7  4
Nordstern . . 5 1 1 3  7 12 3
Zoug 5 1 1 3 10 19 3
Moutier . . .  5 1 — 4  7 10 2
Bruhl  . . . .  5 1 — 4 6 17 2
Thoune . . .  5 5 1 21 0

Première ligue
GROUPE ROMAND

Central - Stade Nyonnals 3-3
Gardy Jonction - Ambroslana 1-2
Internationa] -Montreux 0-1
La Tour de PcIIz - Vevey 1-1
Yverdon " Sierre 1-1

Championnat des réserves
GROUPE EST

Aarau - Locarno 0-0
Bellinzone - Chiasso 2-0
Lugano - Saint-Gall 1-0
Zoug - Grasshoppers 4-3

GROUPE OUEST

Berne - Bienne 3-1
Cantonal - Fribourg renvoyé
Granges - la Chaux-de-Fonds 0-2
L a u s a n n e  - Servette 3-3

Deuxième ligue
Neuveville I - Cantonal II 1-1
Le Locle I - Fleurier I 6-1
Floria-Olympic I - Tramelan I 1-2
Reconvillcr I - Couvet I 3-1

Troisième ligne
Fontalnemelon I - le Parc I 2-3
Dombresson I - Noiraigue I 3-3
Etoile II - le Loelo II 4"1
Salnt-Imlcr  II - Comète I 2-1

Quatrième ligue
P.T.T. Neuchfttel I - Boudry I 0-6
Cudref in  l a  - Béroche 1 3-3
Salnt-Blalse I - Chfttclard I 0-3
Couvet II - Hauterive II 1-1
Blue Stars I - Colombier II 9-1
Auvernier II - Buttes I 3-3
Comète II b - Fleurier II (1-S
Etoile III a - la Sagne I 9-2
Noirmont I - Floria-Olympic II b 3-1
Le Parc II - Etoile III b 0-4
Courtolary I a - Fontalnemelon II 7-0
Sonvlllcr I - le Locle III 6-0
Corgémont I - Saint-Imier III 1-2

Juniors A
Neuveville I - Cantonal I 3-2
Floria-Olympic I - Chaux-de-Fonds I

0-3
Béroche I - Couvet I 4-6
Fleurier I - Blue Stars I 7-0

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 1-2
Chaux-de-Fonds III • Chaux-de-

Fonds II 1-6

Vétérans
Le Parc - Chaux-de-Fonds 0-3
Etoile - le Locle A 1-0 (interrompu)
Le Locle B - Cantonal 1-2

Corporations
Jura Mlll  . Métaux précieux 3-2
Brunettes - Commune 1-0

Cantonal l'emporte de peu sur Fribourg
AU COURS D'UN MATCH DUR ET DISPUTÉ

De tout temps, les rencontres Canto-
nai-Fribourg furent disputées avec
acharnement et eeile d'hier n'a pas lait
défaut  à la tradi t ion.  Cet intérêt pour
la lu t te  se traduis i t  même par uu cer-
taine nervosité.

C'est ainsi  nue l' ailier gauche fribour-
geois Muller ot le demi droit neuchâte-
lois Erni , au cours des premières mi-
nutes  du match, n 'euren t  a ucune déli-
catesse l''im pour l'autre.  A la 20me
minu te, te z noir et blanc » chargea vio-
lemment Erni. Celui-ci l'ut blessé au
pied et s'affala. .. Gros émoi dans le
public et parmi les joueurs ! C'était en
quelque sorte uue tempête da>ns un
verre d' eau : l'en t ra îneur  neuchâtelois
se précipitait sur le terrain , Obérer
décochait, un coup de poing à un ad-
versaire, i'ort heureusement, l'arbitre ,
M. Favre, cle Saint-Maurice , ne perdit
pas son calme et put rétablir l'ordre
général. Par sa pondération, il obt int
q'iie les deux antagonistes se con Tondis-
sent en politesses par la suite. D'autres
fouis suivirent évidemment , mais ils
fu ren t  minut ieusement  sanctionnés.

L'allure générale de ce match a pour
ca rac t é r i s t i que  essentioiM e le désir des
deux équipes de ne pas capituler. Fri-
bourg est un ensemble de joueurs ar-
dents. La qualité do leur football
est bien inégale et par là même reste
toujours dangereuse. La technique du
bal lon  est parfois défai l lante  et l'en-
tente de la ligne d'avants n'apparaît
que rarement.

Cantonal put prendre 1 avantage,
mais  peina pou r assurer cot avantage.
Si la défense — qui commit,  néanmoins
quelques erreurs de posit ion — allait
livrer un bon match , les avants ne don-
nèrent  jamais une impression de Taci-
lité. Muller qui s'est blessé jeudi dans
un match d'en t ra inement. était rem-
placé par un Mathez peu en verve.
Obérer s'efforça de jouer une nouvelle
fois son rôle de « m o t e u r»  offensif .
Mais il n 'était pas dans un bon jour,
il mi t  de la lenteur à fa i re  ses passes

et facilita le marquage  adverse. 11 est
vrai que ce joueur était bien surveil lé.
Mell a , au contraire, tenta de pra t iquer
un système de passes rapides, mais  il
f u t  imprécis et t rop souvent ses tirs
furent  interceptés.

Les deux buts neuchâte lo is  furen t
l'aboutissement de corners. A la 40me
m i n u t e  de la première mi-temps, Un-
ternahrer plaça u n beau t i r  dans la
mêlée et d'un coup de tê t e  décidée, Mella
ouvrit le score. Le deuxième but ad-
vint  à la 8mo m i n u t e  qui su iva it ,  le
repos. Bottée par Mntbez,  la baille fu t
mal dégagée par Dougoud et , de la
tête également, Mella marqua... Ce but
redonnait  l'avantage  aux  Neuchâtelois,
car. entre temps, à la première m i n u t e
de la seconde mi-temps, les Fribour-
geois avaient égalisé sur coup franc
tiré magnif iquement  par Muller, qui
sut découvrir un trou dans le mur de
notre  défense. " **?"'

Des occasions do marquer des buts,
il y en eut bien d'autres qui  échouèrent.
Nous citerons un penalty : Gyger. cher-
chant  apparemment  le côté gauche des
buts, expédia un violent. « s'hot » sur le
poteau. Les gardiens retinrent des tirs
dangereux.  Dougoud fut  souvent mis à
l'ac t ion . Ce gardien f a i t  bonne impres-
sion . Il a um arrêt de la balle prom-pt,
mais  comnet des erreurs de positions et
lâeh e parfois le bal lon.

En fin de match ,  Sassi , bien len t,
fu t  replié dans la l igne  de demis et
Cantonal couvrit  sa déTense pour assu-
rer "une victoire que  l'on peut consi-
dérer comme méritée, not re  équipe
ayant  en déf in i t ive  présenté un jeu
plus mûr  que son adversaire.

R. ARMAND.

Fribourg : Dougoud ; Thomet, Chat-
ton ; Weissbaum, Neuhaus  II, Musy ;
Rodi , Reimann. Har tmann. Neuhaus I
Muller.

Cantonal : Béguin ; Gyger. Steffen ;
Erni. Ebner. Gauthey, ; Mathez, Obé-
rer, Dnternâhrer. Mella. Sassi.

Servette marque les buts de sa victoire
au cours des cinq dernières minutes...

A LA PONTAISE

De notre correspondant de Lau-
sanne :

S'ils sont toujours très courus, les
« derbies » romands  entre Vaudois et
Genevois se t raduisent  assez rarement
par un jeu d' une tenue académique. Il
est. cer ta in  que le prestige auquel tient
chacun des adversaires, leu r honneur
à coeu r, les neTfs jouent  un rôle déter-
m i n a n t .

S'il convient , par conséquent, de
montrer  que lque  indu lgence ,  on se doit ,
néanmoins, de relever la médiocrité du
match de dimanche.

Composées, en avant , d'individualités
quo l'on d i t  brillantes, les deux équ i -
pes ont rarement  été capables de me-
ner à chef des entreprises bien amor-
cées au m i l i e u  du ter ra in .

Du côté de Servette. les a t t aquan t s
so sont efforcés de tourb i l lonner  le
m i e u x  possible. Par ma lheur ,  les tirs
précis étaient d' une  rareté a f f l igean te .
De fa i t .  Stuber. notre nouveau gar-
dien i n t e r n a t i o n a l  eut . p e n d a n t  la pre-
mière manche, deux tirs sérieux A re-
tenir  : tout  le reste s'en alla vers les
nuages.

Dans l'aut re  camp, par sui te  de
l'absence de Nicolic,  les at taquants
vaudois  se mon t r è r en t  lents.

A diverses reprises, le j eune  Mail-
lard — par ailleurs bon constructeur
— mit  à côté des balles qu i . à tout le
moins aura ient  dû donner  de la tabla-
t u r e  au keeper des « grenat ». Stefano»
pris de vertige devant la cage vide,
gâch a deu x chances encore plus pro-
videntielles. Résultat : quatre arrêts
&érieux de Niederer au cours de 45 ml-
mi tes.

Or. dans les rangs des deux grandes
équipes en présence, il n 'y a pas moins
de neuf  i n t e r n a t i o n a u x .  Ceux q u i  par-
lent de la décadence du footbal l  suisse
n'ont  nas tort.

Cela d i t . ne boudons pas à notre plai-
sir. S'ils jouèr ent  mal  et mal  à propos,
les an tagonis tes  se dépensèrent  avec
une  énergie qui n 'était pas feinte .

Et le tempo, à la,, reprise ne dimi-
nua pas d' un  cran. Un chasse-croisé
Mai l la rd  II-Frierilânder se t e r m i n e  à
un cheveu de la catastrophe pou r Nie-
derer.

Le marquage  se f a i t  toujours  plus
serré d'où m u l t i p l i c a t i o n  des corps à
corps. De c h a q u e  côté , les verrous sont
renforcés à l' extrême, do sorte que  les
ra res tirs nu but  émanent  souvent  des
demis, comme cela ava i t  été le cas
avan t  le repos.

Mais voilà quo  Fa t ton  va donne r
chaud à la défense et aux  supporters
de la Pontaise .  A grandes enjambées,
l'a i l i e r  gauche  des « g r e n a t »  f i l e  com-
me une  flèche le long de la l igne, se
rapproche du but.  t ire.  S t u b e r  peut
éloigner la ba l le  à courte  dis tance :
celle-ci est reprise puis shootée à di-
verses reprises sur les dos d'arrières
vaudois qu i  ne savent  plus comment
s'en tirer. E n f i n  le danger  est écarté.
Puis c'est au tour de Mai l lard  II de
décocher un t i r  ins id ieux.  Les Servet-
tiens repartent aussitôt, cette fois
d' une manière victorieuse. Fatton dé-
marre, trompe Bocquet et marque
ras terre, Servette mène 1 à 0 cinq mi-
nute  avant la f in . puis augmente son
avance trente secondes avant le coup
de sifflet final par une nouvelle bombe
de Fatton. Quoi qu 'il en soit, le résul-
tat est un peu sévère pour lee vaincus.

B. V.

Lausanne-Spor t s :  Stuber; Maillard I,
Bocquet ; Mathis. Lanz , Chapuisat ;
Bardel. Mail lard II. Friodliinrior. Hon-
gler , Stefano I.

Servette : Niederer ; Rappan, D u t o i t
IV, Pella . Mouthon,  Bâchasse : Belli,
Eggimann. Tamini, Pasteur . Fatton.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Cy clisme
Le critérium

du Vélo-club de Neuchâtel
renvoyé

En raison du* temp s pluvieux et de
l 'état g l i s s an t  du circuit  des Beaux-
Arts ,  le c r i t é r i u m  du Vélo-club de Neu-
châtel ,  qui d e v a i t  opposer hier  m a t i n
les j eunes  coureu r s  de no t r e  v i l l e , a été
renvoyé à d i m a n c h e  après-midi .

Le critérium professionnel
de Nyon

Voici les r é s u l t a t s  du cr i tér ium pro-
fe s s ionne l  i n t e r n a t i o n a l  qui s'est dis-
puté d i m a n c h e  à N yon :

1. Fritz Schaer Suisse , les ICO km . en
2 h . 26'09". 28 points ( record détenu par
Archambaud battu ) ; 2. Jean Brun , Suisse,
18 points; 3. Gottfried Weilenmann . Sui-;e ,
8 points ; à un tour I 4. Ferdinand Kubler ,
Suisse , 31 points ; 5. Armin von Buren.
Suisse, 18 poin ts ; 6. Jules Rossi. France ,
17 points ; 7 Danlllo Barozzi , Italie . 14
points; 8 Giovanni Rossi , Suisse, 4 points;
9. Georges Aeschlimann , Suisse, 0 point;
à deux tours : 10. Fritz Zbincten , Suisse,
2 points ; 11 Léo Weilenmann . Suisse,
0 point.

1 2 fi lms au même p rogramme B
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Aux personnes souffrant des pieds !
Pendant plus de vingt ans, j'ai souffert

le mar ty r e  à cause de mes pieds tout déformés
Il m'était presque Impossible de marcher. Depuis que M. Stoyanovltch
m'a Tait des chaussures adaptées k mes pieds, Je n'en ai plus Jamais
souffert et Je marche toute la Jou rnée sans m'en apercevoir . Que
toutes les personnes qui sont dans mon cas, s'adressent à lui , et

leurs peines seront oubliées. — Mme J. M., h Peseux .
Ainsi s 'exprime une de nos centaines de clientes que nous

chaussons depuis de nombreuses années,

J. Stoyanovitch i. i
bottier diplômé «̂ff L 

7^
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Bottes
en caoutchouc
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NEUCHATEL

TUILES
A vendre d'occasion tul-

les modernes, type stan-
dard et Jura. Environ
20,000. Ecrire sous chiffres
P. 10730 N ., à publlcitas
S. A., la Chaux-dc-FOnds.

Vous ouvrez votre armoire...
pour en sortir vos effets d'hiver. N'hésitez pas
à nous confier ceux qui doivent être rafraîchis,
nettoyés chimiquement, stoppés ou simplement
détachés. Nous vous conseillerons volontiers.

NEUCHATEL : SOI S l. ' l l O I ' l . l  M I.AC

Nouve lles sp ortives

La composition
de l'équipe d'Angleterre

A la suite de la défai te  du onze d'An-
gleterre contre celui de l 'Irlande du
nord , les dirigeants de la « Football  As-
sociation » ont remanié l'équi pe qui
sera opposée au Pays-de-Galles, match
comptan t  pour la Coupe du monde.

Voici comment elle a été formée :
Williams (Wolverhampton) ; Mozley
(Derby County),  Aston (Manchester
U n i t e d )  ; Wright (Wolve rhampton ) ,
Frankl in  (Stoke City) ,  Dickinson (Ports-
mouth)  ; Finney (Pre^ton) ,  Morten-
sen (Black pool), Mi lburn  (N 'ewcastle),
Shackleton (SunderlandJ et Hancocks
(Wolverhampton).

A la suite de l'essai malheureux de
jeunes joueurs , les sélectionneurs ont
préféré reprendre des chevronnés comme
Mortensen. Seul des avan ts  qui jouèrent
contre l 'Irlande du nord , Finney a été
conservé.

Le championnat d Angleterre
Résultats : Arsenal - Everton 5-2 ; Bir-

mingham C:ty - Portsmouth 0-3 ; Bolton
Wanderers - Huddersfield Town 1-2; Burn-
ley - Newcastle United 1-2 ; Chelsea -
Manchester City 3-0; Derby County - Wol-
verhampton Wanderers 1-2 ; Liverpool -
MJddlesborough 2-0 ; Manchester United -
Charlton Athletic 3-2 ; Stoke City - Ful-
ham 0-2 ; Sunderland - Blackpool 1-1 ;
West Bromwich Albion - Aston Villa 1-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wande-
rers, 11 matches, 20 points ; 2. Liverpool ,
11 matches, 17 points ; 3. Manchester Uni-
ted., 11 matches, 14 points ; 4. Arsenal , 12
matches, 14 points; 5. Burnley, 12 matches,
14 points.

Dynamo de Moscou,
champion de Russie

En perdant d imanche contre Br ivan ,
le délentcur  du t i l r c , Club central  de
l'armée rouge, a perdu tou te  chance de
rejoindre au classement Dynamo Mos-
cou. Celte dernière équi pe compte 53
p o i n t s  en 32 matches  et Armée rouge
oO points en 33 matches. Dynamo est
d'ores et déjà champion de Russie.

Football La course pédestre
la Chaux-de-Fonds - le Locle

Sutter se classe premier
bat tant  son propre record.

de 1 minute et 3 secondes !
De notre correspondant  du Locle :
Voilà une  épreuve qu i , chaque année,

prend p lus d' impor tance .  Plus de qua-
tre-vingts  coureurs ont  pris d imanche
m a t i n  le dé part  à la Chaux-de-Fonds,
devant  la brasserie de la Métropole.
Bien organisée  par le Locle-Sports, cette
compé t i t i on  a obtenu un succès com-
plet.

Dès après l'appel des coureurs dont
l'a iné , M. Delachaux, de Boudry, compte
47 « pr in temps  », M. Gur tner , président
de la section d'a t h l é t i s m e, donne le si-
gnal du départ. Le groupe s'étire déjà
au sortir de la Chaux-de-Fonds et l'on
voit en tète f i ler  à une  s i lure souple et
harmonieuse, Morgenthaler, Page, Rich-
ter et Sutter. Richter  ne peut suivre le
t r a in  et lâche le peloton. Au Crêt-du-
Locle, les trois premiers passent à
10 h. &5 (dé part à 10 h. 40), suivis, à
50", de Luth y et de Destraz, de Lau-
sanne.  Puis , à quel ques foulées, suivent
G u i l l a n d , Deledebray et Gumpel.  Vien-
nent  ensuite à belle allure encore Rueg-
ger, Stuber , Guichoud , etc.

La course présente de l 'intérêt grâce
à la bonne condi t ion physi que de la
p l u p a r t  des hommes en présence. Un
des t rois  premiers, Morgenlha le r , perd
du bout et la f in  de la course voit à
l'œuvre deux beaux a th lè tes , Sutter, de
Lausanne ,  et Page, de Fribourg.  Ils ter-
m i n e n t  t rès  f r a i s  dans  un temps record.

Il f au t  remercier MM. Gur tner  et
Charles  Berner d'avoir si bien fai t  les
choses. Un mot également de remercie-
ment  à la police de la route  fa i te  sous
les direct ives  de M. Charly Dumont, de
la Cbaux-do-Fonds.

C'est dans te contentement général
Sue MM. Roger Anderegg et Georges

ur tne r  procédèrent à la d is t r ibu t ion
des prix et à la lec ture  du palmarès très
f l a t t e u r  pour les coureurs et pour les...
organisateurs.

Résultats : 1. Albert Sutter , Stade Lau-
sanne, les 9 km , en 25'10" ; 2. Pierre Page ,
CA. Fribourg, 25'16" ; 3. R. Morgenthaler .Biberist , 25' 44" ; 4. Richter, Lausanne-
Sports, 26'52" ; 5. Guilland , Stade Lau-
sanne, 27' 06" ; 6 Ruegger, Lausanne-
Sports , 27'26" ; 7. Pochon , Bienne. 27 '30"

Catégorie B : 1. Luthy, Bienne, 26'42".
Seniors I : 1. Destraz, Lausanne-Sports,

26' 37"
Seniors II : i. Leuba, Stade Lausanne,

28'46" ; 2 Delachaux, Boudry, 30 08".
Interclubs; 1. Stade Lausanne, 1 h, 19'27" ;

2. Lausanne-Sports. 1 h . 20'31" ; 3, le Lo-
cle-Sports, 1 h. 27'58".

Athlétisme

Tournoi interne
du Tennis-club des Cadolles

Profi tant  de magni f i ques journées
automnales,  le Tennis-club du Mail a
fa i t  disputer, les 24-25 septembre et 1er
octobre, son tournoi interne d'automne.
La par t ic ipa t ion  en a été très forte. De
nombreux juniors, espoirs de demain , ;
ont pris part. Belle manifes ta t ion  qui
a prouvé une fois de plus la vi ta l i té  du
club.

En voici les principaux résultats :
Simple messieurs : 1. Hans Kyburz ; 3-

Ernest Hofmann ; 3. Jean-Pierre Zuttel.
Simple dames : i. Mne Marianne Stei-

ner ; 2 Mme Marguerite Dubler ; 3. Mllô
Denise Madliger.

Double messieurs ¦ j j  ̂ B Favre ¦
J.-P. Zuttel ; 2 . MM . H. Kyburz - M. Ro-
bert : 3. MM. G. Bonhôte - C. Schnelter.

Tennis

SPORTIFS !
MAINTENEZ-VOUS EN FORME

en prenant régulièrement

une î^Wi ÂX finlandaise
complétée d'un massageJL
JQDUWII'

de l'Institut spécial isé autorisé
AVENUE DE LA GARE

Entrée Louls-Favre 2 - Tél. 5 25 50
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La France obtient un match nul inespéré (1 -1 )
à Belgrade contre la Yougoslavie

Dans une rencontre préliminaire de la Coup e du monde

La rencontre Yougoslavie-France,
comptant pour la Coupe du monde de
football , a eu lieu d imanche  après-mi-
ni , à Belgrade, an stade de l'armés
dont c'étai t  d' ai l leurs l ' inaugurat ion ,
60,000 spectateurs ont assisté au match
qui s'est déroulé dans une ambiance
passionnée.

Les deux équipes se sont présentées
comme suit  sur le terrain :

Yougoslavie: Costnrich;  Stolic , Tcliai-
towsky I; .Tankosevitch , .Tovanovitch ,
Stankovic; -Simonow sky , Mitic , Valok ,
Bobec . Tchaikowsky II.

France : Thrir;  Frey. Marche; Prouff ,
ffon , Carré ; Baillod , Ranzoni , Baratte,
raB .Dooren , .Grumelpn. ;: .. •¦¦..

Ce «ont les Français qui ont le coup
d'envoi , puis les Yougoslaves s'empa-
rent du hallon et déclenchent une pre-
mière offensive. Le public encourage le
onze yougoslave. Les pronostics des
journaux  de Belgrade sont tous en fa-
veur do l 'équipe ronge et bleue. De fa i t
au cours du premier quart d'heure , les
Yougoslaves sont les ma î t r e s  absolus
du terrain . Les Yougoslaves font de
grands déplacements de jeu et la dé-
fense dépasse fréquemment le milieu
dn terrain.

Les Français, après un premier
quart d'heure très pénible, reprennent
un peu confiance.  L'on note un joli
coup de tête de van Dooren. C'est la
première offensive  française. Les
Français sont de nouveau pressés sur
leur but. Heureusement Ibrir parvient
à dégager le ballon . Les minutes  pas-
sen t

^ 
et à la surprise de la foule qui

ne s'attendait pas à une telle résistan-
ce des visiteras, le score est toujours
0 à 0. Prouff  en part icul i er  fa i t  une
première mi-temps splendide . Les You-
goslave», très ardents at i milieu du ter-
rain , veulent trop mystifier  les défen-
seurs français dans les 16 mètres de
sorte que la halle est souvent dégagée
su dernier moment .  Pourtant , après-
deux ripostes de van Dooren et de Ba-
ratte, essais qui aboutissent à deux
corners pour la France, les Yougosla-
ves reprennent  la direction des opéra-
tions. A la 36me m i n u t e , après une as-
sez longue période de dominat ion you-
goslave, Tchaiowsky II parvient à
marquer le premier but  pour son équi -
pe. Ci 1 à 0 pour la Yougoslavie. Dans
les dernières minutes de la première
mi-temps, les Yougoslaves attaquent
encore, mais sans succès.

En seconde mi-femps , l 'équi pe f ran-
çais» joue de nouveau le WM alors
W'elh y avait  renoncé en premièremHemps. Les Tricolores apparaissenttrès décidés. Baratte et Baillod enparticip er ten tent  courageusement

leur chance. A la Mme minu t e ,  sur des-

cente de Baratte, Baillod repren d le
hallon et égalise. Ci 1-1. Le public est
consterné... Des Français maintenant
semblent avoir pris la mesure de leurs
adversaires et se lancent franchement
à l'assaut des buts de Costarich. Ce
dernier doit mettre en corner k la sui-
te d' un essai de Bail lod . Les Yougosla-
ves ont quelques bonnes réactions. Dn
m a g n i f i q u e  tir de Baillod frise le po-
teau droit. Le match est beaucoup plu»
équi l ibré  qu 'en première mi-tem ps. Ba-
ratte manque une belle occasion de
marquer  un second but. La défense
yougoslave donne des signes d'énerve-
ment.

Au cours du dernier quar t  d'heure,
lies Yougoslaves s'avèrent légèremen t
supérieurs. Les Français jouen t la
touche pour gagner du temps et arri-
ven t ainsi à arracher le match nul.

Commentaires
La partie a eu deux phases bien dis-

tinctes; la première mi-temps marquée
par une  écrasante domination yougo-
slave, la seconde mi-temps vraiment
très équilibrée avec des chances pour
les deux l ignes d'attaque. Les Yougo-
slaves possèdent un onze excellent, si
l' on considère le j eu de chaque joueur.
Il y a dans cette équipe de* virtuose»
du ballon (Tchaikowsky II. Bobec. Mi-
tic) . - Mais la cohésion fait  parfois dé-
fau t ;  d'autre part . les tirs ont été sou-
vent imprécis. La défense a été très
inégale. Elle a le tort de trop s'aven-
turer au mil ieu du terrain et c'est
pourquoi eile a été passée plusieurs
fois en seconde mi-temps. Les Yougo-
slaves ont en résumé bien joué, mais
avec trop de confiance dans leurs
moyens.

Les Français, fans fournir une gran-
de p artie ,  ont joué avec beaucoup d'as-
tuce. En première mi-temps, les Tri-
colores semblaient un peu pa ralysés.
Ils ont au contraire suivi strictement
les ordres donnés selon lesquels il fal-
lait j ouer surtout la défensive en pre-
mière mi-temps et empêcher ainsi  un
départ foudro y ant  des Yougoslaves.
Cette tact ique a parfaitement réussi.
En seconde mi-temps, les Yougoslaves
ont été un peu démoralisés devant
l ' ineff icaci té  de leurs efforts. Dans le
onze tricolore , la défense a été rem ar-
quable , de même que la l igne inter-
médiaire en seconde mi-temps. En at-
taque ,  action trop eporadique.

Le match-retour aura lieu le 30 oc-
tobre à Paris, au stade de Collombes.
Par ce match nul inespéré , la France
a des chances de se qualifier pour le
tour final.

Pour la coupe du monde :
Finlande - Irlande, 1-1

Dima nche à Helsinki, la Finlande et
l'Irlande ont fait ,  match nul 1 à 1 de-
vant 28,000 spectateurs.

Les concours hippiques de la Chaux de Fonds
ont suscité un grand intérêt

MALGRÉ LA PLUIE

De notre correspondan t de la Chaux-
de-Fonds :

Une fols encore , le paddock du ma-
nège du Jura , avec ses a lentour s  joli-
ment décorés d'or i f lammes claquant
dans la pluie , fut  le lieu de rencontre
de 1 élite des cavaliers de notre  pavs. Kn
effet , samedi et dimanche , se déroulait
le concours hi ppi que na t ional .  Un coup
d œil au programme rensei gnai t  d'em-blée sur la qual i té  de la man i f e s t a t i on
pour laquelle é ta ient  prévue s neuf
épreuves. Disputées sur un terrain de-
venu dangereux parce que rendu glis-
sant  par les nombreuses averses , elles
exigèrent des concurr ents  un effor t  par-
ticulie r et une a t tent i on  redoublée.

Si les organisateurs et le public eus-
sent préféré une journ ée ensoleillée ,
disons , pour nous consoler , qu 'il y avait
aussi quel que chose de spectaculaire
dans la course effrénée de ces chevaux
f i l a n t  au travers des obstacles , la cri-
nière au vent , dans la p luie ct au mi-
lieu des éclahoussures de boue soule-
vées à leur passage. P our tan t , quelles
que soient les condit ions dans lesquel-
les se déroule une course comme celle
de ce « week-end », les caractères essen-
tiels n 'en sont j a m a i s  amoindris  et il
est d i f f i c i l e  de t rouver  un sport qui ,
mieux que l'éq u i l a t i o n , représente le
courage , la force et l'élégance.

L'épreuve comptant  pour le cham-
p ionnat  suisse fu t  part icul ièrement  dis-
putée , puisque , sur trente-sept cavaliers
p a r t an t s , quatre  resten t  classés, les au-
tres étant  sélectionnés dans les élimi-
natoires où , après chaque tour , les obs-
tacles sont élevés de 10 cm. pour at tein-
dre f ina l emen t  1 m. 60. Sur l'ensemble
«es épreuves , l'on enreg is t ra  quatrecents dé parts  ; il devient  diff ici l e , de ce
**«i de signaler tous les concurrents qui
'"«mplirent des performance s remar-quâmes; nous signalerons, entre  autres ,les démonstrat ions magn i f i ques du ma-jor Mettler, sur « Dagmar », qui sortvainqueur des épreuves hu i t  ct neuf.

W colonel commandan t  de corps .T.oorel, les colon els de Charrière de Sé-
xx " -:, co,l""issairc mi l i t a i r e  central ,
" 'nn , présid ent de la F.S.S.E., Thom-men , direct eur de la régie fédérale deschevaux, Charles Ulrich , von der Wcid ,
comman dant  du dé pôt de remonte decava lerie , M. E. Guinand , conseillern ktat , M. A. Favre-Bulle , conseiller com-muna l , ct M M Vui lle , préfet , ont as-sisté à celte belle manifestation. C. R.

Les résultats
Prix du Jura : Cat. M. 1 : 1. Cap. F.

Lombard, Aarau , sur «Elan», 0 t., V 33" ;
2 - M. V. Morf , la Chaux-de-Fonds , sur

«Baccarat», 0 t., V 33"2 ; 3. Lt Odenmul-
ler. Winterthou r. sur «Bisontine» , o t., 1'
35"4 ; 4. M. Brunschwig, Genève , sur
«Good Luck», O t., V 38" ; 5. Lt Berger,
Eclépens, sur «Crudo»,, 0 t., 1' 38"4.

Prix de la Chaux-de-Fonds : Cat, M 111:
1. M. V. Mort , la Chaux-de-Fonds, sur
«Sultan», 0 î„ V 42"2 ; 2. M. E. Morf , la
Chaux-de-Fonds, sur «Belle Fleur» , 0 t.,
V 48"2 ; 3. M. V. Mort, la Chaux-de-
Fonds, 0 t., V 50" ; 4. Major Servlen ,
Yverdon , sur «Qualifia» , o t., V B0"1 ; 6.
ex-aequo Plt Berger, Eclépens, sur «Cru-
do» , et Cap. Stauffer, Courgtvaux , sur
«Rlnaldo», 0 f., 1' 81"4 ; 6. Major Mettler,
Saint-Gall , sur «Dagmar», 0 f „ 2' 02" ; 8.
M. F. Lejéune , la Croix, sur «Monallsa»,
0 f., 2' 02"2.

Prix des dragons : Cat. D 1 : 1. Drag.
J.-L. Johner , Valangin, sur «Valaurls»,
6 t., 1' 02"2 ; 2. Drag. Jules Barden , la
Chaux-de-Fonds, sur «Yersln», 6 t., V
25"2 ; 3. Drag. G. Maridor, Chézard, sur
«Déponent», 8 t., 1' 25"9. ¦

Prix de la cavalerie : Cat. D U :  1.
Drag. von Moser, Bienne, sur «Tergilla» ,
0 t., 1' 12"1 ; 2. Drag. Hans Krebs, Saf-
nern , sur «Ulbach», 0 t., 1' 18" ; 3. Drag.
W. Schwab, Anet, sur «Démarche» , 2 t.,
1' 02".

Prix de l'armée : Cat. Mi l  : 1. Lt Gré-
goire Carnat , Delémont, sur «Vorzuv», 0 t.,
1' 33"4 ; 2. Plt Carbonnier , la Neuveville,
sur «Ballly-Bay» , 0 f., 1' 35" ; 3. Cap Bur-
ger, Burg, sur «Anusée», 0 t., 1' 44"4 ; 4.
Plt Denis Orsat, Martigny, sur «Boule d*Neige», 2 t., V 32" ; 6. Cap. F. Lombard,
Aarau , sur «Elan», 4 t., 1' 28".

Prix de la Société de cavalerie (par
équipes de 3) : 1. Equipe formée du dra-
gon Urlet. Bourlgnan, sur «Valldus», du
dragon Léchaux, Bienne, sur «Tout Seul»
et du margis Vullleumler, Tramelan , sur
«Valérlus.

Prix des sous-offlcler» : 1. Cap. Ratz,
Schupfen, sur «Backslsch, 2 f., 1' 57" ; 2.
S. W. Monti , Schupfen , sur «Lupus», 2 f.,
2' 04"4 ; 3. Cap. Gerber .Frlenlsberg, sur
«Volutlna». 4 f., 2' 27".

Prix de la Métropole horlojère : 1. MaJ.
Mettler , Saint-Gall , sur «Dagmar», 0 t.,
2' 11 "2 ; 2 Plt Geneirx. Berne, sur eSl-
rluu», 10 f., 2' 18"2 ; 3. Lt Kcechlln. Ber-
ne, sur «Vanezza», 10 f., 2' 22"1 ; 4. Er-
nest Morf , la Chaux-de-Fonds, sur «Ve-
ga». 20 t.. 2' 22"2 ; 5. Victor Mort , la
Chaux-de-Fonds, sur «Sultan», 30 t.,
2' 45".

Les nationalistes
abandonneraient

Hongkong
HONGKONG, 9 (Beuter). - Dix

avions commerciaux chinois vont quit-
ter Hongkong pour Can ton , afin d'y
prendre les personnalités officielles du
gouvernement nationaliste et .leurs fa-
milles, pour lee transporter à Tchoung-
king, apprend-on de source digne de
confiance. Cette décision de gagner
Tchoungking, à 900 km. au nord-ouest de
Ca.n ton , a été prise à la suite des nou-
veaux revers essuyés par les nationa-
listes dans le Kouangtoun g septentrio-
nal et le Houna n méridional.

Les forces communiste» ont en effet
atteint et occupé Yingta k , à 140 km.
au n ord de Canton , tandis que, sur le
front du Hounan. elles occupaient
Shaoyang, à 100 km. à l'ouest de
Hengyang.

Le générai! nationaliste baWu, Pai
Tchoung-Si a, déola.re-t-an, retiré le
gros de ses forces, soit quelque 200,000
hommes, pour s'établir à 90 km. au sud
de Shaoyang.

Les élections législatives
se déroulent aujourd'hui

en Norvège
(A.F.P.) — Plus d'un million et demi

de Norvégiens , et de Norvégiennes se
présenteront aux urnes aujourd'hui
lundi pour renouveler le Storting.

La campagne électorale, ouverte offi-
ciellement ie 10 septembre , a opposé les
six grands partis tradit ionnels : socia-
liste , libéral , conservateur , agrarien ,
chrétien-populaire ct communiste.

Ces part is  détenaient  respectivement ,
dans le Storting sortant , 76, 20, 25, 10,
8 et 11 sièges , c est-à-dire que les socia-
listes disposaient par une voix de la
majorité absolue.

Le parti socialiste conservera-t-i l la
majorité absolue dans le prochain Stor-
t ing ? telle est la question essentielle
de ces élections. Le premier ministre
actuel , M. Einar Gerhardscn , dans une
allocution radiodi ffusée , a mis les élec-
teurs en garde : « Si le parti  socialiste
perd la majorité , a-t-il di t , nous devons
nous a t tendre , pendant  les quatre  an-
nées prochaines , à une ins t ab i l i t é  mi-
nistérielle , car aucun parti ne peut re-
cueillir la majorité. »

LA VIE NATI ONALE
L'ex-roi Humbert a quitté

la Suisse
Notre correspondant de Genève nous

télép hone :
A près avoir séjourné une semaine au

château de Merl inge , l'ex-roi Humbert
d'Italie a qui t té  samedi après-midi la
Suisse par le poste frontière de Veigny.

Accompagné de la reine-mère, de sa
femme , la reine Maric-Iosé, et de ses
enfan ts , l'ex-roi s'est rendu au château
de la duchesse de Vendôme , près de Lu-
grin , en Haute-Savoie , où un déjeuner
fut  servi. L'ex-roi et sa mère gagnèrent
ensuite l'abbaye de Hautc-Combc , sur
le lac du Bourget , où reposent les mem-
bres de la maison de Savoie. On sait
3ue la reine-mère t en te  actuellement

es démarches pour t ransférer  d'Egypte
les restes du roi Vitor-Emmanuel III ,
son mari.

L'cx-rpi Humbert est parti ensuite
pour le Portuga l, tandis que sa mère
gagnai t  Cannes avant de rentrer en
Egvptc.

Quant a la reine Marie-José ct au
jeune prince héri t ier , connu à Genève
sous le nom de Victor de Sarre, ils de-
meureront au château de Merlinge , la
première pour y soigner ses yeux , le
second parce qu 'il supporte mal le cli-
mat  du Portugal.

Au cours de son séjour , l'ex-roi , con-
formément  à la promesse fa i te  aux au-
torités fédérales, refusa de recevoir les
journal is tes  et des chefs politi ques ita-
liens venus spécialement  de la pénin-
sule pour s'entretenir  avec lui de ques-
tions concernant la politi que intérieure
de l'Italie.

Deux agriculteurs tués
dans un accident de jeep

près d'Ollon
LAUSANNE, 8. — Une jeep conduite

par M. Paul Testaz, de Chezières, se
rendant  vendred i après-mid i de Panex
à Ollon a . par suite d' u n dérapage,
dévalé dans un rayin au ilieu dit en
Cretaz-Tavez. M. Testaz . âgé d'une qua-
rantaine d'années , a été tué SUIT le couip
tandis que les deux autres occupants de
la jeep, M. Arnold Ruchet , d'Huémoz,
et M. Henri Pastoro. habitant  le« Com-
bes, grièvemen t atteints , ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle. M. Pastore
ne devait pas survivre à «es blessures,
don t, une fracture du crâne, et il a guc-
oomibé dans la nuit .

Cent viusrt p lantes  de Rue-
pe» ! — AARAU , 9. — U n garçon de
10 ans a été transporté à l'hôpi'tail can-
tonal d Aarau avec 120 piqûres de guê-
pes. Avec quelque* camarades, il s'était
attaqué dans la forêt à un nid de guê-
pes, à coups de pierres. Tandis que ses
camarades avaient,  pu s'éloigner à
tennis, lui-même s'était effondré sous
1 atta qu e. Ses petits amis l'empoignè-
rent par les mains et les pieds et le
conduisirent chez un médecin, lequel
I?_ A i '"""Porter sans connaissance à
1 hôpital , où il resta une dizaine de
jours entre la vie et la mort.

Il a promis à sa sortie de laisser
désormais les guêpes tranquilles !
mmmtBmmmmmmmmYMBBim mma VA mmmm

L'affaire «les faux affida-
viis en V a l a i s  serait jugée en
décembre. — Le bruit ayant couru
que l'affa i re  des faux affidavits vien-
drait prochainemen t en jugement de-
vant le Tribunal féd éral.

L'acte d'accusation a été déposé le
9 septembre et la défense avait, sauf
erreur, jusqu 'au début d'octobre pour
présenter son mémoire.

Il est probable que l'a f f a i r e  sera ju-
gée au mois de décembre. L'accusation
sera soutenue par M. Dubois, procu-
reur. On compte 12 accusés.

Un soldat écrasé par une
jeep. — BERNE, 8. Le département
mi l i t a i re  fédéral communique :

Un grave accident s'est produit sa-
med i m a t i n  à Thoune près d'une halle
pour véhicules à moteur de l'armée. Le
soldat Jacob Aeberli, né en 1928, agricul -
teur, demeurant  à Hettiswil-Haenge-
len, incorporé dans la compagnie de
chasseurs 32, a été coincé contre un
tai Us par une jeep faisant  march e ar-
rière. Le mwl h euireux est mort de se6
blessures pendant son transfert à l'hô-
pital.

ï«e sort des îles de Brlssairo,
— BKISSAGO , 9. Les électeurs de la
commune de Brissago se sont prononcés
dimanche par 58 oui contre 20 non et
6 abstenlions en faveur du rachat à un
particulier des îles de Brissago. Le prix
tota l convenu est de 000,000 francs, ainsi
répartis : canton du Tessin , 200,000
francs, commune de Brissago 125,000,
commune d'A.scona 125.000, commune de
Ronco 50,000. Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature et la sauvega rde
du patrimoine national 100,000 francs.
Ronco s'est déjà prononcé aff i rmati-
vement, ta ndis quo la votation n'a pas
encore eu lieu à Ascona.

Le Grand Conseil du Tessin sera saisi
de la chose après le vote des com -
munes. La plus grande des deux lies,
celle de San-Pancrazio . a 300 m. de
longueur et 30 m. de largeur et la plus
petite, celle de Conigli , a 150 m. de
long sur 40 m. do large. Une vilil a en-
tourée d'un parc, enrichi de belles
plan tes exotiiques , a été construite sur
la plus grande. C'est la deuxième fois
que l'achat de ces îles est porté devant
le corps électoral. La première fois , le
marché ava i t  échoué , en raison de l'op-
position , tirés faiiblo il est vrai, de la
commune de Locarno qui , aujourd'hui ,
n 'est plus partio à l'opération.

CARNET DU J O U R
CINÉMAS

îtu 
M° : 2? h- *>• Jonnny Bellnda.Apollo : 20 h. 30. La fosse aux serpents.Palace : 20 h. 30. Le secret de Mayerilng.Théâtre : 20 h . 30. L'ange noir de Durango.Rex : 20 h. 30. Panique de Simenon.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE. Mgr Feltln a été ins-

tallé samedi comme archevêque de Pa-
ria.

A la fin du mois, les ambassadeurs
américains à Moscou. Rome. Londres et
Paris se réuniront dans la capitale.

La croix de guerre avec palme a été
remise samedi à la ville de Lille.

La police parisienne a arrêté les
nommés Eric-Oscar Hess, • iié7"à Delé-
mont. et Jean Guélin, ancien avocat,
don t le nom fut prononcé au moment
de l'affa i re  Petiot. Ils sont tous les
deux accusés d'avoir escroqué plus de
deux millions de francs français k un
administrateur de société. Guélin a
réussi k s'évader.

En ITALI E, une forte secousse sis-
inique a été ressentie samedi matin k
C a t a n i a .

En A LLEMAGNE, le nouveau parti
d'extrême-droite, le parti socialiste al-
lemand, reprend dans son programme
presque intégralement les idées natio-
nalistes-socialistes, exceptions . fai tes
du racisme ct de l'antisémitisme.

En secteur américain do Berlin, nne
foule évaluée à 20,000 personnes, a pro-
testé contre la création du gouverne-
ment de l'Allemagne orien tale.

Aux ETATS-UNIS, la direction des
charbonnages et le syndicat des mi-
neurs se sont mis d'accord pou r re-
prendre directement les négociations
en vue de mettre fin k la grève.

A LAKE-SUCCESS, le budget de
l'O.N.U. pour 1950 s'élève à 40 millions
de dollars. La commission consultative
a réclamé des réductions de l'ordre d'un
million sept cent mille dollars.

En EGYPTE, les gouvernements ita-
lien et soviétique ont protesté contre le
traitement brutal et les contrôles aux-
quel s sont soumis les navires de ces
pays qui empruntent le canal do Suez.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7 15, inform. 7.20, musique
légère variée, 11 h ., œuvres de Wagner.
11.45, soncerto rustique de Vivaldi . 11.50,
refralr.s et chansons modernes. 12,15, le
chevalier à la rose, de Richard Strauss.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform 12.55,
musique de films. 13.30, Intermède. 13.35,
Sonate No l de Prokoflev . 16.10, l'anglais
par la radio . 16.29, signal horaire. 16.30,
musique brillante et airs d'opéras par l'Or-
chestre de la Suisse romande 17.30, les si-
lences de la musique. 18 h., les ondes du
Léman . 18.30, la femme et les tempe ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.10, demain , l'Europe. 19.16,
Inform . le programme de la soirée 19.25,
musique anglo-saxonne , chansons tziganes
et populaires russes 20 h., énigmes et aven-
tures : La nuit du 13. 20.50, gala de musi-
que légère. 21.55. les villes en chansons.
22.10. pour les amateurs de Jazz. 22.30,
inform 22.36, les travaux de l'U.N.E.S.C.O.
22 .45, le speaker propose.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
lnform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, l'Orchestre de
la Radio. 13.39 : duos de Brahms et Reger.
14 h., pour Madame. 16.30, de Sottens :
concert. 17.30, les paysages suisse» sur les
timbres-poste. 18.30. Jazz-session. 19.30,
inform. 19.40, écho du temps 20 h., C. Du-
mon t et son orchestre. 20.30. une pièce ra-
diophonique . 21.30, chant par Annie Wond .
22.15, deux aspects de la musique contem-
poraine.

Une grande manifestation séparatiste à Delémont
Notre correspondant du Jura bernois

nous télép hone :
On peut qualifier cette manifestation

d'historique, k laquelle près de quatre mil-
le personnes ont assisté, réunies dans la
cour du ch&teau de Delémont. La ques-
tion du Jura formant le 23me canton de
la Suisse a été posé* sans ambage, avec
une impressionnante netteté et. disons-le
aussi, avec une grande habileté.

Quelle que soit l'opinion qu 'on ait k
ce propos, 11 faudra désormais tenir comp-
te de ce fait de la vie Jurassienne sur
le plan cantonal bernois et sur le plan
national. Toute la Suisse, car c'est elle
qui sera le Juge souverain en la ma-
tière, apparaît désormais liée étroitement
k l'affaire .

L'affirmation des orateurs quant k la
progression de leur mouvement au sein
du peuple Jurassien a été amplement dé-
montrée par le fait que malgré la pluie
battante qui tombait depuis le matin,
les gens étalent venus de toutes les par-
ties du Jura.

Dans un cortège Imposant , on remar-
quait quatre fanfares, les drapeaux des
vingt-deux cantons et une masse de dra-
peaux suisses et Jurassiens portés par des
gars enthousiastes.

La foule, animée d'une véritable fer-
veur , resta sans se lasser debout pendant
deux heures pour écouter les exposés
coupés à. maintes reprises, d'applaudisse-
ments vigoureux. S?

Incisif k l'extrême, M. P. Bilieux , avo-
cat k Porrentruy, un Jeune, déclara d'em-
blée : « La vogue toujours grandissante du
mouvement séparatiste fera sauter le car.
can bernois II n 'y a pas de compromis
possible. Il faut choisir , se déclarer pour
ou contre le 23me canton. Tout bon Ju-
rassien est séparatiste au fond de lui-
même. Sans la séparation , dans cent ans,
nous n 'existerons plus, n s'ngit mainte-
nant , de réparer l'injustice faite au Jura
en 1815. »

"Un Jurassien de l'extérieur apporta un
message de fidélité , Invitant ses compa-
triotes k l'union et à la compréhension .

Un porte-parole du district de langue
allemande de Laufon , M. Walter , ancien
préfet , rappela l'union indéfectible à tra-
vers l'histoire de sa région avec le Jura
romand. Soutiens ardents d'un 23me can-
tons, les Jurassiens parlant l'allemand
trouvent déjà à Bâle , la grande métro-
pole tout voisine , les ressources intellec-
tuelles nécessaires et l'orientation de leir*
économie.

Pour le président du mouvement, M.
Cbarplllod. industriel , apparaît toujours
plus clairement cette vérité qu'il n'est
pas possible de vivre sous la fausse et Il-
lusoire protection des lois existantes . H
fit ressortir que toute la vie du mouve-
ment séparatiste , depuis deux ans qu 'il
est formé , est Jalonnée de succès inespé-
rés et Jamais comme aujourd'hui , les Ju-
rassiens n 'ont été aussi unis. Le mouve-
ment séparatiste se maintiendra au-dessus
des' partis pour réalise r son but qui est
de rétablir le Jura dans ses droits histo-
riques.

M. Schaffter , secrétaire général , fit ha-
bilement ressortir que le comité dit de
Moutier , dont il loua les mobiles, avait
abouti k un échec dans son action en
vue d'un statut spécial pour le Jura a-u
sein du canton de Berne. L'idée sépara-
tiste est la seule qui réponde aux, ;aen..tt-
ments profonds du peuple jurasstén."

Aux applaudissements nourris de l'as-
sistance, M. Schaffter affirma que le co-
mité du mouvement séparatiste prend l'en-
gagement de ne Jamais céder avant que
soit atteint le but visé : le Jura , 23me
canton de la Confédération . Il ajouta
que le mouvement n 'agira qu 'en se ser-
vant des voies légales et des libertés dé-
mocratiques.

Une phase nouvelle de la vie politique
apparaît donc avoir été ouverte dlman-
che 'à Delémont.

AOX MONTi-CNES |

LE LOCLE
La sécheresse

et ses conséquences pour
l'alimentation du Locle

en eau
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
(c) Le manque d'eau pose actuellement
aux Services industriels plusieurs pro-
blèmes dont l'acuité n'a pae échappé
à la population.

L'année dernière , il était tombé jus-
qu'à fin septembre 1288 mm. d'eau.
Cette année il n'en est tombé que
769. soit 40 % de moins. Le déficit des
quatre derniers mois est de 274 mm.
sur 521,5 soit de 52,5%.

Depuis 1920-1921, pareille situation
ne s'était pas produite.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds con-
naissent également des difficultés
mais moins grandes qu 'au Locle où ,
les robinets sont fermés pendant la
nu i t  de 18 heures à 6 heure».

Chaque soir , nos réservoirs sont
presque vides, et les Services indus-
triels ne maint iennent  sous l'usine
électrique que les 300 m8 nécessaires
en cas d'incendie.

La consommation qui était de l'or-
dre de 350,000 m3 en 1920 a passé à
plus d'un million de mètres cubes «n
1948.

Le débit des sources du Locle est
en 1949 de 2040 litres minute.

Comme nos deux réservoirs ne con-
tiennent que 2000 m3. il est indispen-
sable d'envisager dans un proche ave-
nir la construction d'un réservoir de
3000 à 4000 m3. Cet obje t est réservé
si possible comme travail de chômage.

Les fuites sont nombreuses. Le sous-
sol du Locle n'est pas favorable à la
conservation du réseau souterrain.

Les Services industriels en vue de di-
minue r  la consommation d'eau , ont
pris certaines mesures. Ils ont invité
les propriétaires à vérifier lee instal-
lations et à le» faire  réparer.

Ils font la chasse aux fu i tes  diff ici-
les à déceler dans le terrain marneux.
Or. les arrêts d' eau augmenten t les
fui tes  par 'les coups de bélier qui se
produisent inévitablement lors de la
remise en service. Le débit des fuites
a augmenté de 17 % au cours du mois
de septembre.

Que faire pour assurer l'avenir T
Les autorités executives seront appe-

lées à demander d'importants crédits
— près de deux millions — pour ame-
ner de l'eau au Locle.

V.1-.-PE-RUZ

VALANGIN
Accident de la circulation

(c) Samedi , peu après midi, un camion
débouchait du Borarg pour emprunter
la route de Dombresson. Pour une
cause inconnue , 1© chauffeur ne fut
plus maître de sa machine qui vint
heurter une borne au pied de l'église.
Sous la violence du choc, les deux rcu es
avant et l'essieu furent arrachées.

Le camion , après avoir fait encore
une dizaine de mètres s'arrêta au mi-
lieu de la route, et le moteur prit feu.
Fort heureusement, en quelques secon-
des, à l'aide de seaux d'eau (une fon-
taiin e étant toute proche), ce début d'in-
cendie put être maîtrisé.

Les dégâts au véhicuile nécessiteront
de grosses réparations.

Dans l'après-midi , l' avant du camion
fut soulevé à l'aide de crics et attaché
sur une rem orque tirée par un camion
et ce convoi reprit la route de Neu-
châtel.

Exercice d'automne
du corps des sapeurs-

pompiers
(c) Samedi après-midi , le corps dea sa-
peurs-pompiers de notre village était sur
pied pour son exercice d'automne.

Ce fut tout d'abord les exercices par
groupes séparés, soit : moto-pompe, échel-
les et hydrantiers.

Après quoi , vers 15 heures, l'alarme
était donnée pour un exercice général.
Le feu avait pris (selon le thème supposé)
dans un immeuble du Bourg. Pour ceux
qui connai nent le Bourg de Valangin ,
avec ses vieilles maisons, se touchant les
unes aux autres, ils se rendront compte
qui connaissent le Bourg de Valangin,
sinistre k cet endroit . En dix minutes
environ , les échelles furent dressées, tant
dans la rue que du côté du Seyon , pour
effectuer des sauvetages et quatre lances
étalent prêtes à être mises en action.

Dans leur critique, le capitaine du
corps et le président de la commission
du feu se sont déclarés satisfaite du
travail accompli.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Issue fatale

M. Jules Thuillard, 58 ans, agricul-
teur à Henniez . tombé de son tiracteur
vendredi après-midi et écrasé par le
lourd véhicule, a succombé vendredi
soir à l'hôpita l de Payerne.

Le cinquième centenaire
du collège de Payerne

Le collège de Payerne a fêté diman-
che son cinquième centenaire , au cours
d'une cérémonie à l'Abbatiale, en pré-
sence des autorités cantonales et com-
munales, des directeurs des collèges
vaudois, du recteur du collège Saint-
Mioh el à Fribourg. Des discours ont
été prononcés par MM . Henri Blondel,
directeur du collège, Jomini,  syndic ds
Payerne. Oguey, chef du département
de l ' instruct ion publique.

Des cadeaux ont été remis au collège
par M. Duermeister , ancien maître>
historien, auteur  de la brochure histo-
rique , par les collèges d\i canton , par
les anciens élèves et par la ville de
Payerne.

LES S PORTS

{PANI QUE
^T a fait des salles archicombles
V Ce soir et demain dernières au REX

h**********

La représentation des

Intérêts allemands
à Genève, 6, rue Charles-Bonnet, fer-
mera ses portes le 14 octobre 1949 et
sa chancellerie ne aéra plus accessible
au public à partir du 10 de ce mois
à midi .

Pour toutes questions ressortissant k
l'act ivi té  de ce bureau s'adresser dès
le 10 octobre à

Deutsche Inleressenvertretung
78, Willadintrweg, Berne
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Chronique régionaleDERNIèRES DéPêCHES
En Egypte

LE CAIRE, 9 (Reuter) .  — Le tribu-
nal militaire suprême a condamné à
mort dimanche Adbul Megid , 22 ans ,
étudiant vétérinaire , qui , fin 1948, dé-
guisé en officier de police, pénétr a au
ministère de l'intérieur et tua à coups
de feu le premier ministre N'okrachy
pacha. Au cours du procès, qui dura six
semaines, le défenseur d'Abdul Megid
plaida que son cl ient  s'était  trouvé sous
l'impression qu 'en interdisant  la « fra-
ternité m u s u l m a n e », Nokrach y pacha
avait agi contre l'Islam.

Treize jeu nes gens , accuses de part i-
cipation au complot, passeront en juge-
ment mercredi prochain.

L'assassin de Nokrachy
pacha condamné à mort

LA CHAUX-DE-FONDS

La commission scolaire a siégé ven-
dredi soir en séance extraordinaire. Elle
devait examiner le cas de deux profes-
seurs du gvmnase, MM. .I.-J. Hoffmann
et M. Chapiro , dont le premier, par ail-
leurs , est l'objet d' une plainte pénale
dé posée par le père d'une élève de
14 ans.

Les fa i t s  reprochés k ces professeurs
sont relatifs à leur attitude lors d'une
récente course scolaire sur les bords du
Doubs. Ils auraient  abandonné leurs
élèves pendant  plusieurs heures pour
aller manger en France. Au moment
où ils voulaient revenir sur territoire
suisse , ils auraient été arrêtés par les
douaniers pour diverses infractions au
règlement des douanes.

Les élèves constatèrent l'état d'ébriété
de leurs professeurs. Au retour , en train
pour la Chaux-de-Fonds, M. Hoffmann ,
dans un geste inconsidéré, cassa cinq
dents à une élève. Il \e serait contente
d'éclater de rire et de promettre qu 'il
paierait la casse au lieu de raccompa-
gner la blessée à son domicile.

Mais la commission scolaire n'a pu
prendre de décision , car les deux pro-
fesseurs, qui auraient  dû s'expliquer,,
n 'avaient pas été convoqués. C'est pour-
quoi les au tor i tés  scolaires de la Chaux-
de-Fonds siégeront k nouveau ce soir
pour examiner cette affaire.

Violent orage
(c) Samedi soir, à 20 h. 30 environ,
un violent orage s'est abattu sur notre
région, accomipagné d'averses diluvien-
nes. Il fut  la cause d'une panne de
courant qui plongea la vill e entièr e —
et notamment les salles de spectacle à
ce moment bondées — dans la plus
complète obscurité durant une dizaine
de minutes.

Deux professeurs du
gymnase doivent s'expliquer

devant la commission
scolaire

(c) Au bas du chemin Sandoz, une forte
collision a eu lieu entre un automobi-
liste et un motocycliste. Ce dernier a
été blessé et les dégâts subis par les
deux véhicules sont relativement im-
portants.

Moto contre auto

Le magasin Studer , primeurs,
Seyon 10, sera fermé lundi
10 octobre , toute la journée ,

pour deuil.

Dr CORNU, Fontaines
DE RETOUR

ORBE

e u e  auto se retourne
dans un champ

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une auto est sortie de la route
peu avant l'entrée du village de Ma-
thod, après avoir fai t  plusieurs tête-à-
queue, et s'est retournée dans un
champ. Bile était  conduite par un
jeun e homme d'Orbe qui ramenait à
Yverdon deux jeunes filles et le frère
de l'une de celles-ci : un autre jeune
homme avait également pris place
dans la voitiurc . Les cinq occupants ont
été bl essés plus ou moins sérieusement ,
la plus gravement at teinte étant Tune
des jeunes f i l les  qui a le cuir chevelu
déchiré.
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Monsieur et Madame
Jean MORGENEGG-CATTIN et leur
fils Jean-Marcel ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fille et sceur

Jeannine
Clinique du Crêt , Neuchât-l ' Wabern

9 octobre 1949

Monsieur et Madame G.-A. MAIRE
et famille , évangéllste, k Colombier,
ont la grande Joie d'annoncer à leurs
amis et connaissances l'heureuse nais-
sance d'un petit

John Marc - André
Le 9 octobre 1949

Colombier Boudry
Verne's 8 Clinique des Vermondlns

Eternel , heureuy l'homme qui
ee confie en toi.

Psaume LXXXIV, 13.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel , 8 octobre.

— Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
10,9 ; max. : 20,4. — Baromètre : Moyen-
ne : 7,6,8. — Eau tombée : 107,0. — Vent
dominant : Direction : nord - nord-ouest;
force : modéré de 16 h. 15 à 19 h. 30.
— Etat du ciel : variable. Coups de ton-
nerre lointains depuis 16 h . 30. Fort orage
de 17 h. à 22 h . environ . Pluie depuis
18 heures. Très forte de 18 h . 15 n. 20
heures 30 environ. Grêle de 18 h. 15 à 19 h .

Observatoire de Neucliâtel . 9 octobre.
— Température : Moyenne : 13,8 ; min . :
12,5 ; max. : 16,8. — Baromètre : Moyen-
ne : 718,9. — Eau tombée : 9.4. — Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. — Etats du ciel : pluie
pendant la nuit et un peu le matin .
Couvert.

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

Niveau du lac, du 7 octobre, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 8 octobre, à 7 h. : 429.85
Niveau du lac du 9 octobre, à 7 h. : 429.88

D'abord très nuageux. Encore quelques
averses, surtout en Suisse centrale et
orientale. Plus tard, dans l'ouest du pays
éclalcie partielle. Vent faible et variable ,
Alpes généralement bouchées.

L orage de samedi soir
et les dégâts qu'il a causés

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Un peu partout, les aiguilles ont été
bloquées. Ainsi , à la place Purry, l'ai-
guil le  de sortie du tram No 5 resta à
moiti é ouverte au départ de 21 h. 50.
Lorsqu'à 22 h. 10, la motrice arriva k
la hauteur de Beau-Rivage, les premiè-
rent roues s'engagèrent dans la boucle,
tandis que l'arrière do la voiture sui-
vait la droite li gne. Cela provoqua
UU dérail lement ct ce n'est qu 'à minu i t
que ce trani qui s'était mis on travers
des voies put être ramené au dépôt . 11
n'y a pas de dégâts.

Il n'en fut  pas do même de trois au-
tres voitures sur lesquelles la foudre
tomba. Sur la ligne de Corcelles, dcu$
voitures furent  atteintes. L'une sans
gravité ; l'au t re  eut plus (le mal:  tous
les fils qui donnent do la lumière et
qui sont installés sur le toit furent
brûlés, À l'avenue de la Gare , un mo-
teur fut  grillé et il faudra un certain
temps pour le rebobiner. Encore une
conséquence, bien qu 'un peu moins di-
recte de l'orage : un trolleybus qui ar-
rivait au centre de la ville à 22 heu-
res fut  heurté de f lanc par une voi-
ture de la ligne No 3 venant de In rue
Saint-Honoré. La carrosserie du trol-
leybus a été entièrement défoncée sur
un côté. On évalue les dégâts à un
millier de francs.

Remise en état
Toute la soirée de samedi , les ou-

vriers du service communal des tra-
vaux publics ont travaillé d'arrache-
pied, pour signnler les endroits dan-
gereux ct pou r prendre les premières
dispositions de sécurité.

Hier matin de bonne heure , une
trentaine d'hommes s'attaquèrent aux
travaux de réparation. Des effondre-
ments locaux à Comba-Borc l, à la
Chaussée de la Boine et à la rue du
Château s'étendant — en différents  en-
droits — sur une surface totale de 1!»
mètres carrés ont été rhabillés. On est
allé chercher d'urgence à la Chaux-dc-
Fonds les pavés qui convenaient et on
s'est affairé  à les fixer non plus seu-
lement avec du sable mais avec un
mélange de ciment  et de sable. La cir-
culat ion des véhicules automobiles —
sauf les trolleybus — interrompu di-
manche sur la chaussée de la Boine ct
sur la rue de Gibra l ta r  a été rétablie.

Aujourd'hui on commencera de s'oc-
cuper de vidanger les égouts où se sont
amassés les dépôts les plus divers ct ,
nu bas de la ville, même des restes do
confetti...

Hier, les premiers secours ont tra-
vaillé à évacuer environ 200,000 litres
d'eau qui s'étaient accumulés dans les
fondations d'un immeuble  en construc-
tion à l'angle de l'avenue du Mail ct
de la rue Jaquet-Droz! La nioto-iiompc
a fonctionné a. plein rendement pen-
dant  dix heures rien qu'eu ce lieu.

Dans la soirée d'hier, la motopompe
fonct ionnait  encore pour vider un mil-
lier de litres d'eau qui bloquaient les
installations de ventilation tout récem-
ment aménagées dans les sous-sols d'un
cinéma.

La veille, dans une autre salle obs-
cure — et surtout humide pour l'oc-
casion — on avait assisté à des scènes
comiques, les placeurs faisant leur ser-
vices pieds nus en barbotant par en-
droits dans plusieurs dizaines de centi-
mètres d'eau.

Toutes sortes d'« aventures » cocasses

ont été vécues. Bien des invitat ions k
souper ajournées. Bien des stages dans
les cafés prolongés avec de bonnes ex-
cuses. Quelques consommateurs mis à
la rue, d'un tea-room, à l 'heure de fer-
meture (19 h.) par des gérants à cheval
sur les règlements un .iour où l'on au-
rait pas mis un chien dehors et où In
police avait autre chose à faire que sa
ronde.

Plus d'eau qu'on en a
j amai s  vu !

Comme nous l'avons dit . la chute de
pluie de ce 8 octobre 1949 est la plus
importante qu 'on ait jamais  observée
à Neuchâtel . De 18 h . à 21 h. 30. il est
tombé, en effet  107 mil l imètres  d' eau.
De 7 h. 30 samedi à 7 h. 30 dimanche,
le llmnlmctre a enregistré une hauteur
do 116,1 mm. d'eau tombée. L'on fait  des
observations depuis 1804 à l'observa-
toire cantonale de Neuchâtel. Le maxi-
mum n oté en 24 heures depuis cetle
date était de 80,4 millimètres , le 14 no-
vembre 1940.
A t i t re  de comparaison, disons que

la moyenne d'eau tombée au mois d'oc-
tobre nu cours des 84 dernières an-
nées était de 93 millimètres ! ! !

La plus forte densité enregistré e jus-
qu 'à ce jour datait  du 1er ju i l le t  1935,
où 45 mill imètres d'eau étaient tombés
en 30 minutes. (On rappelle que la Boi-
ne avait à cette occasion été transfor-
mée en un véritable torrent et que de
gros pavés arrachés au haut  de là ville
étaien t arrivés jusqu 'au bord du lac.)

Ce n'est que de la
«petite bière» en comparaison

de l'étranger
Si nos records régionaux sont battus ,

il convient de noter qu 'en regard de ce
qu'on a vu tomber dans d'autres pays,
nous n'avons été qu 'humectés samedi
soir...

Aux Indes. le 14 juin 187B, il était
tombé 1036 mil l imètre s en 24 heures ;
en Australie, le 2 février 1893, on avait
enregistré en un jour 907 millimètres.
Plus près de nous, en Ardèchc. nos ar-
rière - arrière - grand - parents auraient
pu voir — le 9 octobre 1827 — une chu-
te d'eau de 792 millimètres en 24 heu-
res.

Une remarque encore : bien qu 'il ait
plu dans toute la région, les efreis
principaux de l'orage de samedi ont
été ressentis dans une zone net tement
limitée à l'ouest par Neuchâtel même
et à l'est par la région de Corhau.t-
Cressler. On ajout e qu 'il n'est pas rare
de voir à cette période de l'année des
ornges particulièrement violents et
dangereux. 

^^^^^^^^^^^
A HAUTERIVE

(c) L'intensité de ia chaleur de samedi
annonçai t  un orage dont la violence , ce-
pendant , fut plus grande qu 'on le
croyait.

Une pluie  serrée chassa des vignes la
joyeuse cohorte de vendangeurs , tandis
qu 'en un rien de temp s de véritables
torrents jai l l issaient  a plusieurs en-
droits , empor tant  des mètres cubes de
terre qui se répandirent  sur une  partie
de la route cantonale entre Champré-
veyres ct le port d'Hauterive. On y voit
à f lanc  de coteaux des ravins mesurant
jusqu 'à 70 centimètres de profondeur.

Après la grêle de jui l let  qui f i t  des

ravages impress ionnants , cette pluie de
samedi ajoute aux ennuis  subis par no-
tre vignoble ct au rude labeur de nos
vignerons.

A SAINT-BLAISE
(c) L'orage de samedi a causé de vives
émotions dans notre village.

De 17 h. 45 à 22 heures , éclairs et
coups de tonnerre se sont succédé à un
ry thme inqu ié tan t , accompagnés de chu-
tes extraordinaires de pluie. Les volon-
taires  et les pomp iers de « p iquet » ne
pouvant à eux seuls écarter les dangers
d ' inondat ions , tou t  le corps des sapeurs
pompiers a été mis  sur pied.

A 20 h. 10, alors que le tocsin son-
nait ,  un violent coup de foudre est
tombé sur le clocher de l'église provo-
quant  l'arrêt des sonneries. Deux mo-
teurs  ont  été brûlés. Le coq du clocher
a lui-même clé fort  malmené.  On es-
père que les dégâts de ce coup de fou-
dre se l i m i t e n t  à cela.

Les expériences faîtes lors des oura-
gans de 11)35 ct 1937, comme aussi les
précautions prises par tous les proprié-
taires d'immeubles placés sur le che-
min des caux de ravines , ont l im i t é  les
dégâts et les inondations.  Par a i l leurs ,
l'orage de samedi a été caractérisé par
son étonnante durée et la grande quan-
t i té  d'eau plu tô t  que par sa violence.
Aussi , les ravines n 'out-ellcs pas été
impor tantes  et les grilles d'évacuation
n'ont-ellçs pas été immédia tement  bou-
chées.

Grâce à un barrage monte devant la
ferme Haussener , au haut  du vil lage , la
rue du Ti l leul  a été épargnée. Chez M.
Haussener , seule une cave où était  lo-
gée la récolle de pommes de terre a été
inondée. Dans le bas du l'illagc , un au-
tre barrage a clé construit  devant l'hô-
tel de la Croix-fédérale af in  de détour-
ner l'eau sur l'avenue Bachelin. Cette
mesure n 'a fa i t  qu 'amoindrir  les inon-
dations , car la motopompe a tout de
même dû entrer en action pour vider
plusieurs caves de la Grand-Rue. Chez
M. Egli , boulanger , le laboratoire si tué
au sous-sol de l ' immeuble a été forte-
ment inondé , mais les dégâts sont très
l imités  grâce aux précautions prises dès
le début de l'orage.

Dans les vignes , plusieurs murs se
sont écroulés. Notre vignoble , en grande
part ie , a été vendangé dans le courant
de la semaine dernière. Deux ou trois
propriétaires verront cependant encore
quel ques dégâts à leur récolte pendante.

A CORNAUX
(c) Depuis le 6 août 1938, notre village
n'avait  plus été témoin d'un oraçc sem-
blable à celui qui a sévi samed i, entre
20 heures ct 20 h. 30.

Il semblait , en ces quel ques minutes
trag iques , que le vent , la bise, ie joran
ou l'uberre se relayaient pour déverser
des tonnes d'eau. La rue princi pale du
village , sur laquelle débouchent les che-
mins  de vignes , fut  aussitôt transfor-
mée en rivière l imoneuse roulant gra-
vats et débris divers ; le quartier ouest
de notre vignoble a été particulièrement
atteint,  profondes ravines, terre dépor-
tée, chemin obstrué.

Voici du travai l  supp lémentaire en
perspective dont il faudra prélever le
coût sur le maigre rendement de cette
année ; une gerle à une  gerle et demie
à l'ouvrier , pas même de quoi payer les
frais de culture.

Le tricentenaire du temple de Noiraigue
Noire correspondant de Noiraigue

nous écrit :
Les organisateurs de la semaLne de

paroisse lurent bien inspirés en faisant
appel aux sociétés de musique et de chant
ainsi qu 'à l'école pour offrir , vendredi
soir, à la population , une heure de mu-
sique qui eut un succès mérité . A l'ap-
pel des cloches, le temple se remplissait
et l'on comptait parmi l'auditoire plu-
sieurs notabilités, dont le président du
Conseil d'Etat , M. Pierre-Auguste Leuba,
ainsi que des amis de villages du Val-
lon ,

Après une introduction du pasteur
Kemm , rappelant la but de la semaine de
paroisse, la fanfare , groupée au pied de
la chaire , Joua la « Petite ouverture de
concert » de Springer. Conduite de main
de maitre par M. Albert Llechti , elle exé-
cuta, plus tard , l' Ave verum » de Mo-
zart et le « Largo » de Haendel. Le Chœur
mixte, sous la direction de M. Auguste
Maeder , donna , avec beaucoup de fines-
se et d'expression « Connais-tu mon vil-
lage ? », musique du directeur , le ravis-
sant « Paysan , que ton chant s'élève » de
Bovet et « Chant du soir » de Kreutzer.
Bien en main du pasteur Kemm , le
les auditeurs par leur fraîcheu r et leur
conviction trois beaux chœurs, « La Cha-
pelle » cle Kreutzer , « Renonce à tout «>
de Plumhof et « Harmonie du soir » de
Abt . Les chants des enfants conquiren t
Chœur d'hom mes exécuta avec Justesse et
spontanéité . Que ce soit le « Choral pa-
triotique i> de Bovet , aux accents émou-
vants, donnés par la classe moyenne,
sous la direction de Mlle Béguin , « Sous
les platanes du préau » de Carlo Boller ,
vibrant d'allégresse et « Dieu dans la na-
ture » de Zwysslg. hymne de reconnais-
sance , diri gés par M. L. Ramseyer.

L'histoire du temple
Le but de la semaine de paroisse étant

de célébrer le tricentenaire du temple , il
convenait de consacrer quelques Instants
à l'histoire de ce sanctuaire . C'est ce que
fit dans l'atmosphère d'harmonie créée
par le concert , le vice-président du Col-
lège d'anciens, M. Jules-F. Joly.

L'incendie qui détruisit le village le 10
Juin ni9, à l'exception du temple et de
trois maisons, fi t  disparaître les archives
locales. Se fiant à une inscription figurant
sur le dais de la chaire jusqu 'en 1894,
on admettait comme date de construc-
tion du temple 1629, citée par la mono-
graphie de Quartier-la-Tentc . Mais, des
recherches faites par M. Louis Thévenaz ,
alors archiviste de l'Eta t , II résulte que
cette date est erronée. Les documents ci-
tés, dont on apprécia , la langue savou-
reuse, le prouvent de façon Irréfutable.
L'erreur provient d'une mauvaise lecture
du troisième chiffre du millésime, pris
pour un 2 alors que c'était en réalité un
4. C'est ce qui explique le privilège assez
rare que l'on eut à Noiraigue de lêtcr
deux fols en vingt ans le même tricen-
tenaire... Cette fois, on est sur le terrain
solide de documents concordants

L'exposé de M. Joly relie l'histoire du
temple à celle du village . On se bornera
à citer la date de 1798 où après la tour-
mente révolutionnaire , la communauté ac-
quiert une cloche, épave du couvent cle
Bellelay et l'érection en 1861 du solide
clocher de granit . Si la reconstruction de
1894 a donné à l'édifice sa forme actuelle ,
les réalisations qui ont marqué le mi-
nistère du pasteur Wuilleumier . installa-
tion des orgues , restauration intérieure et
extérieure , électrification de la sonnerie
et installation d'un projecteur, ont donné
au temple cette beauté et cette intimité
qui le rendent si accueillant C'est par un
appel à la reconnaissance et à un renou-
veau de vie spirituelle que le porte-parole
du Collège d'anciens conclut son exposé.

Après cette cérémonie qui fit impres-
sion par sa simplicité et sa cordialité , les
invités du dehors furent l'objet d'une
modeste réception, où des paroles fort ai-
mables pour la paroisse et le village fu-
rent prononcées notamment par le chef
du gouvernement cantonal . M. Pierre -
Auguste Leuba . MM. André Petitpierre ,
conseiller national . Georges Grand lean ,
député au Grand Conseil. Gérald PlRget .de la Côte-aux-Fées. et Robert. Jeannet,
celui-ci au nom des ressortissants qui .
avant quitté leur village , lui restent fi-
dèlement attachés.

f VIGNOBLE

FRESENS
Arrestation d'un cambrioleur

Jeudi passé, lo logemen t de M. Léon
Porret a été visité par un cambrioleur.
Ce dernier, s'il n 'a rien réussi à empor-
ter, avait, fai t  des dégâts en brisant
une vitre et en enfonçant un e  porte.

Samedi , les agents de la brigade de
Boudry ont réussi à arrêter un repris
do j ust ice nommé Alfred Porret.

Lo cambriolage de la poste survenu
il y a une  qu inza ine  de jours ne sem-
ble pas être lo fait  do ce même per-
sonnage.

REVAIX

Noces de diamant
Nous appr enons que M. et Mme Fré-

déric Kanimer fêtent aujourd'hui leurs
noces de diamant  Un hel anniversaire I

LA BEROCHE
Etat civil

(c) Sept naissances, cinq mariages et
qua t r e  décès ont été enregistrés par
l'of f ic ie r  de l'état civil de Saint-Aubin-
Sauges durant le mois dernier.

HAUTERIVE

Conseil général
(c) Malgré les vendanges, tous les conseil,
lers généraux ont assisté à la séance de
vendredi soir qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Henri Werner .

1. Demande de crédit pour la normalisa-
tlon du réseau électrique (dernière étape).
— M. Sandoz, Ingénieur conseil , a été con.
voqué pour la circonstance et fournit
d'utiles renseignements pour la suite des
travaux, en soulignant que, d'Ici quelques
années , 11 faudra construire un nouveau
transformateur. Les soumissions pour tra-
va-ux en régie ne sont pas re tenues ; seules
celles de deux maisons ayant fa it une offre
forfaitai re seront examinées. Il s'agit d'une
dépense de l'ordre de 34,000 fr ., compre-
nant 28.000 fr. pour la normalisation pro-
prement dite et 4000 à 6000 fr . pour im-
prévus. Après une discussion intéressante,
l'arrêté soumis par le Conseil communal
est adopté à l'unanimité, soit le coût de
34,000 fr., avec clause d'urgence.

2. Demande d'augmentation du crédit
« fonds de roulement » à la Banque canto-
nale neuchâteloise, Neuchfttel . — La pro-
position du Conseil communal , non seule-
ment est acceptée à l'unanimité , mais reo.
forcée en ce sens que le montant de ce
crédit devrait pouvoir être porté au chlf.
fre de 30,000 fr .

3. Demandes d'agrégation . — Le repré-
sentant de la presse étant taxé comme
« Monsieur tout le monde » et le huis clos
étant réclamé en vertu du règlement , deux
demandes d'agrégation de deux étrangers
au village et au pays sont traitées favora-
blement, semble-t-il !

4. Demande de subventions pour cons.
tractions nouvelles. — Trots demandes
sont parvenues au Conseil communal, soi',
deux pour chalet ou construction particu.
llére et l'une d'une association familiale
devant grouper vingt maisons dans les
champs de l'Abbaye. Etant donné la dé-
ps'nse qui s'ensuivrait pour la commune,
aussi bien pour les subventions propre-
ment dites que pour les travaux résultant
de l'amenée d'eau et des canaux égoûts, et
considérant que la pénurie de logenwote
est maintenant inexistante à HauMTlve et
que la dette du village atteint le demi-
million , l'assemblée législative repousse \
l'unanimité la proposition M. Rossel con-
sistant à renvoyer les débats à une com-
mission . Par sept voix , la même assemblée
repousse le principe des subventions et ,
par conséquent, la demande soumise a
cette séance.

• 5. Divers. — MM. Uehlmger et wenger
prient le Conseil communal de se pencher
une fois de plus et avec urgence sur le
problème de l'eau . Il leur est répondu que
des pou rparlers ont eu Heu avec la com-
mune de Neuchâtel disposée à fournir le
complément d'eau nécessaire1 au village.
Les sources de Valangin procu rent 370 li-
tres-minute. L'emploi de compteurs se Jus-
tifiera dans certains cas. La commission
des eaux sera convoquée ultérieurement.

M. Rossel s'étonne que notre règlement
organique , adopté en avri l, ne soit pas en-
core sanctionné par le Conseil d'Etat. M.
J. Blank , président de commune, réplique
qu 'un règlement-type, préconisé par l'au-
torité executive cantonale, est k l'étude.
« C'est donc le commencement de l'éta.
tlsme », s'écrie un conseiller outré par
cette mesure draconienne .

Pour faire diversion. M. J. Uehlinger se
plaint des ordures ménagères que la com-
mune fait deux fois par semaine déverser
k proximité de sa demeure. Le Conseil com-
munal étudiera la question .

Divers orateurs signalent des défaillan-
ces de lumière , malgré l'amélioration du
réseau, ainsi que d'autre* défectuosités.

Séance levée à 23 heures.
R'r.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
Encore une bonne prise I

La semaine dernière, on signalai t
qu'un individu rôdait dans la région
du Creux-du-Van. Il se faisait  passer ,
après des gens auxquels 11 avait affaire,
pour un... inspecteur de, la sûreté.

Comme depuis samedi on signalait
trois cambriolages de chalets dans
cette région et sur territoire neuchâte-
lois, la police de sûreté a pris l ' In i t ia -
tive d'une battue. En étroite collabo-
ration avec des gendarmes de la bri-
gade de Boudry. trois inspecteurs (des
vrais, cette fois) rn t  (ouille es pâtura -
ges du Creux-du-Van dimanche.

Devant un chalet qui  portait  des tra-
ces d'effraction , ils se sont arrêtés. Un
homme s'était barricadé à l ' intérieur.
Malgré le revolver chargé qu 'il bran-
dissait, il fut  « cue i l l i »  sans encombre.
Il s'agit d'un spécialiste de la cam-
briole, Fernand Vuagniaux. né en IRAS ,
qui bénéficiait d'une libération condi-
tionnelle. (Décidément, GrétHlot , De-
saules... la confiance se récompense
mai l)

Vuagniaux était  expulsé des cantons
de Vaud et de Neuchâtel . Il était  re-
cherché par la ju stice du canton de
Vaud pour un grand nombre de cam-
briolages, notamment dans la région
des Pléiades. Il lui sera probablement
remis.

Un cambrioleur mvetere
arrêté par la police

cantonale au Creux-du-Van

" LA VILLE_ ———_—

C'est demain  ma t in  que se déroulera
devant le tTibunal de police de notre
vill e le procès Jaccard-Armand. L'en-
traîneur du F.-C. Can tona l ,  on s'en
souvient, s'est est imé diffamé par un
artiole de notre chroni queur siportif et
il a porté plainte pénaile contre lui .
La plainte n 'a été déposée qu 'à la date-
limite, c'est-à-dire trois mois après la
publication de l'article. Le procureur
général a requis vingt francs d'amende
contre notre collaborateur. Une au-
dience de conci l ia t ion , le 13 septembre ,
n'a donn é aucun résultat .

La somme est minime, mais sur un
plan général le -pr ocès a une évidente
.importance. Il pose, en effet , la ques-
tion du droit de critique , M. Armand
ayant motivé les reproches qu 'il a
adressés à l'entraîneur de Cantonal.
Aussi ce procès qui a déjà fait l'objet
de nombreux commentaires chez nous
comme au delà des frontières du can-
ton, est-il suivi avec at tention par ia
presse de Suisse romande et même de
Suisse alémanique, soucieuse que soit
sauvegardée, dans ses colonnes, le prin-
cipe de libre critique.

L'audience au cours de laquelle défi-
leron t une trentaine de témoins, cités
tant  par l' -eousation que par la dé-
fense, ne manquera donc pas d'intérêt.

E'éclipse totale de lune
Vendredi mat in , ce phénomène a été

su ivi à la stat ion d'astronomie physi-
que de Pierre-à-Bot. On a prb des pho-
tographies toutes les trois minutes ,
pour autant que l'état du ciel le per-
mettait ; on a obtenu 58 images entout, dont 17 pendant la phase tolale.
Au milieu de l'éclipsé, la luminosité
de la lune était encor e sensiblement
supérieure à celle de Sirius , qui est1 étoile la plus brillante du ciel.

La lune éclipsée
à 2 h. 38' à 2 h. 48'

Photos E. Guyot.

t Mme Jeanne Robert-Tissot
Samedi est déoédée dans la maison

qu'elle avait dirigée pendant dix-sept
années et où elle a tenu à venir f in i r
ses jours. Mme Jeanne Robert-Tïssot,
directrice de la Maternité de 1926 à
1943.

Mme Robert-Tissot avait Ru , par ses
qualités d'organisatrice, par sa distinc-
tion , par son accueil touj ours aimablei
se faire aimer et apprécier d'une géné-
ration entière de je unes mamams. Elle
n'a cessé, plu 5 tard, de s'intéresser au
travail de ses anciennes collaboratrices.
Bile laisse à tous ceux qui l'ont appro-
chée, le souvenir d'une personne ac-
tive, bienveillante et d'un inlassable
dévouement.

Le procès Jaccard-Armand
aura lieu demain
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La paroisse catholique romaine de notre
ville était en fête hier. Elle procédait à
l'installation de son nouveau curé, M.
l'abbé Louis Glassoii , Jusqu 'Ici curé de
Colombier et qui a succédé à M. l'abbé
Robert Juillerat . A 10 heures, une foule
nombreuse se pressait dans l'église déco-
rée et pavolsée ; toutes les sociétés pa-
roissiales étaient présentes avec leurs ban-
nières qui prirent place dans le chœur.
Il appartenait au doyen clu clergé catholi-
que du canton , le chanoine Muriset , de
Fleurier , de présider la cérémonie d'ins-
tallation qui se déroula avant et pendant
la grande messe.

Après avoir fait uu Jus te éloge de la
grande activité du curé Juillerat , M. Mu-
riset présenta M. Glasson . dont on sait
la belle culture et le zèle apostolique.
Nul n 'était plus désigné que lut pour
diriger les catholiques du chef-lieu . Puis
lecture fut donnée du décret de l'évêque
du diocèse portant nomination du nou-
veau curé , lequel lut ensuite sa profes-
sion de foi d'une voix v.tarante. A
l'Evangile , toujours selon ks rites litur-
giques , les ciels de l'église et du taber-
nacle, ainsi que les fonds baptismaux et
la possession de la chaire furent remis
à. M. l'abbé Glasson qui prononça alors
un émouvant sermon. Rendant hommage
aussi à. son prédécesseur et k tous ceux
qui se sont associés à cette Journée , le
nouveau curé de Neuchâtel évoqua le
thème du « bon pasteur » qu 'il s'effor-
cera d'être. Il définit le rôle du prêtre
et celui de ses ouailles. Avec les autorités
civiles, avec les membres des autres con-
fessions qui sont la majorité dans notre
canton et dans notre ville . 11 cherchera
toujours ce qui unit et non ce qui sé-
pare Telle doit être la mission du chré-
tien dans le monde apocalyptique où
nous vivons.

Les forts beaux chants du Choeur mixte
conférèrent encore plus de grandeur à
cette cérémonie. Puis, après la messe, le
nouveau curé prit un premier contact
avec le troupeau des fidèles accourus
dans la cour de l'hôp ital de la Providence.

A midi , un déjeuner avait été organisé
par le Conseil de paroisse en présence des
délégués de l'Etat et de la ville. On y en-
tendit d'excellents discours. Fonctionnan t
comme major de table, M. Jules Blétry,
conseiller de paroisse, insista dans une al-
locution bien pensée, sur la double né-
cessité du renouveau chrétien et de la
solidarité des chrétiens face aux persé-
cutions totalitaires. Trop souvent, l'Eglise
dans le passé a négligé les problèmes éco-
nomiques et sociaux. C'est sur eux qu 'elle
doit se pencher en premier lieu aujour-
d'hui . M. Bernard Jordan , président du
Conseil de paroisse depuis plus de qua-
rante ans, adressa alors la bienvenue à
M. Glasson qui est le quatrième curé qu 'U
a le plaisir de saluer ainsi .

Avec un humour de bon alol , M. Pierre
Court , chancelier d'Etat, apporta le mes-
sage du Conseil d'Etat et évoqua quel-
ques souvenirs personnels. De brèves, mais
fortes paroles furent ensuite prononcées
par M. Robert Gerber. conseiller commu-
nal , au nom de la ville. Les pasteurs et
les prêtres passent, mais l'Eglise demeu-
re. Les grandes confessions unissent le
canton et ne le divisent pas. Et les au-
torités locales doivent pouvoir compter
sur des paroisses vivantes.

L'on entendit enfin , au nom des pa-
rents du nouveau curé, M. Denis Genoud,
président du Tribunal cle la Gruyère , au
nom de ses amis, M. Gicot , Ingénieur du
barrage de Rossens, et encore le chanoine
Muriset. Très ému , l'abbé Glasson remer-
cia et. ici aussi, II trouva les paroles qui
convenaient , rappelant que ses souvenirs
de Neuchâtel .dataient de loin ¦— quand
de l'autre côté du lac il voyait les lu-
mières de notre ville — et assurant qu 'il
travaillerait k sa grande tâche , comme 11
l'a fait à Colombier, dans le respect des
consciences.

L'installation
du nouveau curé catholique

de Neuchâtel

Un chiiiuois !
Un chamois trouvé blessé, hier m a l i n

au Creux-du-Van — c'élai t  une  femelle
ayant la patte antérieure droite cas-
sée — fut amené à la gendarmeri e de
Noiraigue , et fu t  examiné  par un vété-
r ina i r e  qui  a conseillé de l'achever. Ce
qui fu t  fai t .

Ainsi , les observations fai tes l'année
dernière , selon lesquelles iil y aura i t
des chamois dans notre région , se vé-
rifie à l'occasion de cette découverte.

VAL-DE-T RAVERS

Samed i matin à 11 h . 80, un trol-
leybus de la ligne No 2 a fauché un
disque de ila circulation réeemiment
posé à l'angle sud-est, de la Banque
cantonale.

Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

Un trolleybus fauche
mi disque

(c) La direction du 1er arrondissement
des C.F.F. a nommé chef de station de
la classe I b des Verrières , M. Maurice
Tribolet , anciennement à Sonceboz, et
sous-chef cantonnier de la voie, M. Paul
Perrottet , à Noiraigue .

FLEURIER
Musique et scandale

dans la nuit,
(c) dans la nui t  de samed i à dimanche,
des musiciens soufflaient dans leurs
instruments, notamment  à la Place
d'armes et à la rue du Temple, réveil-
lant  les habi tants  par des accords qui
n'é ta ien t  pas toujours harmonieux .

D'autre part, en sortant  d'un établis-
semen t public , un consommateur ivre
s'est livré à un scandal e à la rue de
l'Hôpital.

Promotions aux C.F.F.
(c) Jeudi , un nombreux public assistait,
a. la Maison de paroisse, à une soirée qui
fut fort bien organisée et qui connut un
beau succès.

Le pasteur G.-Ad . Borel a apporté, tout
d'abord , des souhaits de bienvenue et a
adressé des remerciements à tous ceux et
celles qui se sont dévoués pour la réus-
site de la manifestation.

Celle-ci débuta par des déclamations,
suivies de musique de chambre , puis de
la représentation de s La visite des apô-
tres », de Max Mell .

Une collation fut offerte â tous ceux
qui se dévouèrent pour cette veillée , dont
le bénéfice est destiné à la constitution
d'un fonds en vue du remplacement des
bancs de la Maison de paroisse par des
chaises

Soirée de paroisse

(c) Samedi après-midi, a eu lieu , par les
délégués du Conseil communal et les
membres de la commission du feu , l'ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers et de leur matériel.

Puis , un exercice général s'est déroulé
aux abords d'un gros Immeuble locatif
avec rural , à la rue du Sapin. Cette ins-
pection et l'exercice ont donné de bons
résultats.

Ce fut ensuite le défilé aux sons de la
fanfare , puis, pour l'état-major et les
délégués des autorités, l'exposé des com-
mentaires exposés, au restaurant du Ca-
sino, par M. John Faivre. conseiller com-
munal.

Inspection annuelle
des sapeurs-pompiers

Higrratioii de passereaux
(sp) Par un mat in  ensoleillé de la se-
maine  dernière, on a pu constater, pen -
dan t  plus de trois heures, une  grande
migra t io n  de passereaux qui , de la Pe-
ti t  e-Iîohellaz volaien t en direction de
l' ouest a f in  d'aller passer la mauvaise
saison sous des cieu x pins Cléments.

On vi f, d'abord des pinsons, puis des
chardonnerets, des tarins , des ventu -
rons, des serins de montagne . Chaque
groupe éta i t  bien dis t inct  l'un de l'au-
tre . Enf in , ee fu t  un grand vol de ra-
miers qui devaien t être nu nombre de
deux cents et passaient à la hauteur
des sapins.

Concours de .jeune bétail
(sp) Samedi matin a eu lieu , dans notre
village , le concours annuel d'élèves bo-
vins organisé par la Société d'agriculture
du Val-de-Travers. Cent-soixante génis-
ses ont été présentées. La qualité a été
bien meilleure à ce que l'on pouvait sup-
poser , car on craignait que le bétail n 'ait
souffert de la sécheresse Fort heureu-
sement, la situation s'est améliorée au
cours du dernier mois, ce qui fait que ,
de l'avis des experts, la qualité est en
nette progression.

Près de 80 convives ont assisté au ban-
quet , fort bien préparé par les paysan-
nes de Buttes et qui fut servi au Stand.
A cette occasion , le président de la So-
ciété d'agriculture . M. Marc Grandjean ,
de la Côte-aux-Fées, souhaita la bienve-
nue et félic'ita les agriculteurs d'avoir
partici pé nombreux au concours. Ce fut
ensuite M. Edgar Brunner, de la Chaux-
du-Milieu , président du Jury, qui donna
connaissance de son rapport , puis M.
Alexandre Zurbuchen . président de com-
mune, qui prit la parole au nom du Con-
seil communal , lequel assistait « in cor-
pore » au repas.

Ajoutons que celui-ci fut agrémenté
des chants des élèves d'une classe pri-
maire , dont toutes les Jeunes filles étalent
vêtues du costume neuchâtelois.

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

Monsieur  et Madame W. F. Studer-
Ch i f f e l l e  et leurs filles Madeleine «t
Françoise , à Genève ;

Monsieur  et Madame Jean Studer, à
Changhaï .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès rie

Mademoiselle Clara STUDER
leur chère sœur , belle-sœur , tante et
parente, survenu à Leysin. dans sa
SOme année , après une  longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
sin . dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur  et Madam e Pierre Helg. à
Genève ;

Madame Daniel Junod . ses enfants,
p e t i t s -enfan ts  et arr ière-pet i t6-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Robert ,
à Lausanne  ;

Monsieur et Madam e Pierre Helg et
leurs f i l les , à ITaetzingen (Glaris) :

Monsieur et Mada me René Helg. à
Genève ;

Monsieur et Madame André Helg et
leur f i l l e ,  à Genève ;

Monsieur  Roger Helg. à Zurich ;
les en fan t s  de feu Madam e Yeomans-

Rohert . en France et en Angleterre ;
Mademoiselle Piguet . directrice de la

Materni té .
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jean ROBERT
née Jeanne HELG,

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand- tan te .  arrière-grand-tat i te et
amie, survenu le !) octobre 1949. après
une longue maladie.

Le culte aura lieu le 11 octobre à la
chapelle du crématoire , à l'heure Q"1
sera indiquée ul térieurement.

Votre tristesse se changera en
Joie. Nul ne vous ravira votre J°le -

Jean XVI. 20 et 22.


