
L'industrie de notre pays et ses tâches sociales
VISITE D'UNE ENTREPRISE EN SUISSE ORIENTALE

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

En novembre 1944, alors que le
monde avait franchi île tournant
décisif ot qu'on pouvait prévoir la
lin proche de lia guerre, un livre
paraissait on Suisse romande qui
offrait au lecteur une série d'essais
dont les auteurs affirmaient leur
volonté de préparer les -voies à des
solutions nouvelles sur le plan so-
cial. Le compromis qu'elle avai t , au
cours de son histoire, établi entre
des peuples d'origine, de langue, de
confession différentes, effle devait
d'urgence le rechercher entre des
hommes dont les intérêts matériels
se sont trop longtemps opposés, en-
tre le capita l, seul détenteur de la
puissance économique, et le travail,
enip.orfi sous tutelle.

Que s'est-il passé dès lors ? Nul ne
prétendra qu'on a vu les anciens an-
tagonistes reprendre leur vigueur
d'il y a trente ans et la fin des hos-
tilités, en 1945, n'a pas provoqué
les mêmes agitations qu'en 1918. A
l'abri de lia paix du travail, em-
ployeurs «t salariés avaient travail-
lé de concert pendant les années
dangereuses ; ils ne se sont pas brus-
quement tourné le dos ume fois pas-
sé le péril. Toutefois, il faut bien re-
connaître qu'aucune « (révolution »
n'a bouleversé les rapports sociaux
et que dans la hiérarchie des pou-
voirs effectifs le travail n'a point
pris la place du capital.

A qui la faute ? Les uns accuse-
ront le patronat d'inertie, de conser-
vatisme étroit, voire d'obstruction
systématique ; les autres feront ob-
server au contraire que les grands
champions des idées nouvelles, com-
munauté professionnelle ou coges-
tion , étaient d abord des théoriciens
qui n'ont pas même été suivis par
le gros dos troupes syndicales, cel-
les-ci préférant les revendications
immédiates : hausse de salaires, va-
cances payées, etc., à une remise en
place des vateuns humaines.

La vérité, je crois, c'est que les
espri ts bien intenitionnés qui vou-
laient  associer plus étroitement le
salariat au sort de l'entreprise en
lui accordant un certain pouvoir de
tl r'cision , travaillaient surtout en pré-
vision d'une crise éventuelle qu'on
annonçait  grosse de troubles so-
ciaux. Au Hou du chômage, la Salisse
a connu des années d'exceptionnelle
prospérité, si bien que la nécessité
de méthodes nouvelles n 'est plus ap-
paru e aussi nettem ent. Du côté pa-
tronal , en particulier, on a voulu
maintenir les réformes et les amé-
liorations reconnues acceptables
« sur le lorrain des réalités ».

Mais quelles sont ces réali tés ?

La visite d'une grande entreprise
métallurgique de la Suisse orienta-
le, sous la conduite du président de
l'Uinion centrale des associations pa-
tronales, avait justement pour but
d'aider un certain inombre de jour-
nalistes romands à les mieux con-
naître, à déceler certains aspects
particuliers que masquent parfois
les thèses généreuses et les construc-
tions d'idées.

Rappelant l'histoire de la maison
qui nous recevait, le diiirecteuir gé-
néral nous exposa les difficultés et
les risques inhérents non pas à tel
régime économique et social, mais
aux conditions naturelles qui sont
celles de la Suisse, petit pays dé-
pourvu de matières premières et
même incapable de nourrir de son
propre fonds la population actuelle.
Devons-nous donc nous étonner si,
chez nous, Jes problèmes se posent
tout autrement que dams les vastes
territoires, riches de toutes les res-
sources de leur sol et de leur sous-
sol, et qui peuvent, au besoin, se
replier sur eux-mêmes et vivre en
vase clos.

Cela signifie que l'industrie suisse
est exposée à des vicissitudes
qu'ignare souvent ila concurrence et
que, amis la mesure où elle travaille
pour le marché intérieur, elle ne
paut compter .sur une protection des
rutorités aussi efficace que dans les
pays moins soucieux des réactions
rl° l'étranger, parce que beaucoup
Ta nins dépendants des marchés mon-
diaux aussi. Cette situation oblige
r :ndu^ 'irie suisse à un effort plus
.'¦"ii 'enii pour assurer à ses ouvriers
du travail en suffisance.
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Tâche économique d'abord ? Oui ,
mais aussi premier devoir social
d'un chef d'entreprise. C'est d'ail-
leurs bien ainsi que le considère le
patron.

Occuper son personnel , lui épar-
gner le chômage dans toute la m esu-
re du possible voilà le souci majeur
du chef .

Sans doute — et nous en avons
eu la preuve sur p lace — ne bor-
ne-t-i l pas ses ambitions à cela. Nom-
breuses maintenant sont les grandes
en/irrrrises qui ont organisé un Sys-
tems de prévoyance et de sécurité
sociales oui libère l'ouvrier ('es
craintes d' autrefois ,  rr ' i?n ' —'-
séqucniCM pour lui de la maladie
ou du manque de travail.

Pourtant, les champions d'une ré-
forme profonde des relations entre
le capital et le travail ne se conten-
tent pas de ce régime, dans lequel
ils dénoncent un « paternalisme»
incapable de revigorer dans l'ou-
vrier attaché à sa machine le senti-
ment de sa dignité d'homme. Ce
qu'ils demandent, c'est qu'en plus
des avantages matériels qui lui sont
accordés, le salarié dispose d'une
influence sur la marche même de
l'entreprise dont dépend sa situa-
tion économique et celle de sa fa-
mille.
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Cela, nous devons nous en rendre
compte, le grand patronat ne l'ad-
met pas et, je crois pouvoir l'affir-
mer après les conversations et les
discussions que nous avons eues,
non point par goût de dominer, de
commander, d'imposer sa volonté,
mais dans le sentiment et la convic-
tion que seule une nette délimitation
des responsabilités met l'entreprise
à l'abri des aventures et des dange-
reuses expériences. Le patron, le
chef , le directeur exerce lui aussi
son métier qui est de connaître les
conditions du marché, de prévoir les
risques, d'organiser le travail selon
les principes et les méthodes qu'il
tient pour judicieux. Il a besoin pour
cela d'une entière liberté de déci-
sion.

N'en déduisons pas qu'avant d'as-
sumer ses resTfonsabilités, le chef
s'enferme dans son bureau pour n 'en
faire qu'à sa tôle, selon son bon plai-
sir et un jugement plus ou moins
arbitraire. Il prend soin de s'infor-
mer et aussi d'informer. Pour tout
ce qui intéresse directement le per-
sonnel, il existe dans la fabrique
que nous avons parcourue, une com-

mission ouvrière d'une cinquantai-
ne de membres et une délégation de
trois membres qui assure le contact
entre la base et la direction, qui a
le moyen de présenter les vœux, les
revendications, les idées aussi des
ouvriers et de faire connaître à l'en-
semble de l'usine — lorsque les com-
munications ne se font pas directe-
ment — les raisons, l'opportunité,
la portée de telle ou telle décision .

Ce n'est pas encore Ja un système
sans défaut. Bien des lacunes sub-
sistent et l'on pourrai t sans aucun
doute chercher et trouver les moyens
d'une collaboration , d'une associa-
tion plus étroite encore. Cependant ,
il faut se garder des schémas, des
solutions passe-partout et considérer
surtout qu 'une idée applicable dans
une entreprise dont le personnel est
peu nombreux, formé surtout d'em-
ployés et d'ouvriers qualifiés , ne
donnera pas forcément de bons ré-
sultats dans une vaste usine occu-
pant deux ou trois mille ouvriers,
dont un lier de manoeuvres et d'ap-
prentis.
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La visite et les entretiens aux-
quels nous étions conviés devaient
nous montrer que le patronat n'igno-
re pas délibérément les problèmes
que pose l'aménagement de relations
plus humaines entre tous les agents
de la prospérité nationale. A cet
égard , le but était atteint. Nous avons
rencontré des esprits ferm es certes,
mais ouverts, des gens qui ne refu-
sent pas d'examiner et même de re-
tenir les idées et les propositions
qui permettraient d'améliorer le ré-
gime actuel. Mais aussi des esprits
oui ne croient pas à la seule vertu
dos formules pour résoudre la ques-
tion sociale. G- p-

Le réarmement de l'Europe
est encore insuffisant

par rapport à celui de l'U.R.S.S.

SELON UN RAPPORT PUBLIÉ PAR WASHINGTON. 

WASHINGTON (A.F.P.). — Dans un
rapport qu 'il a rendu ipuhlic , le Dé-
partement d'Etat annonce que les pays
europ éens alliés aux Etats-Unis ont
maintenant  plus de deux millions
d'hommes sous les armes.

Ce rapport de 50 pages , qui a été éta-
bli en réponse aux questions posées
au gouvernement par des parlementai-
res et des citoyens privés , ajout e que
l'U.R.S.S. a quatre millions d'hommes
sous les drapeaux , avec 17 divisions de

première ligne , dont 100 déploy ées dans
les pays d'Europe orientale.

En citant ces chiffres , le rapport af-
firme que la tâch e du rétablissement de
la puissance occidental e est loin d'être
parachevée et ajoute que l'aide finan-
cière des Etats-Unis  « est un facteur
essentiel dans la réalisation du pro-
gramme de défense de nos Alliés ».

Le rapport du Département d'Etat
souligne que les budgets de défense
des partenaires des Etats-Unis h l'Otan
n'ont cessé de croître et que le total
pour l'année fiscale 1952-1953 pourrait
atteindre 11 mil l iards  700 millions de
dollars. Ce chiffre at teindrait  probable-
ment 14 mil l iards de dollars si l'Alle-
magne occidentale se joignait aux au-
tres alliés europ éens des Etats-Unis.

Le rapport note également « qu 'une
autre mesure des progrès accomplis par
l'Europe est la production de l'équi pe-
ment mil i ta i re  dont le volume aura.
selon les prévisions actuelles , presque
quadrup lé entre 1949 et la fin de 1952 ».

Le rapport aff irme enfin que le moral
et l'uni té  de l'Europe ont progressé
parallèlement à l' accroissement de sa
puissance et au déclin de l'influence
communiste.

Survolez-
mais ne volez pas

BRUXELLES, 13 (A.F.P.) . — L'obsti-
nation d'un habitant riverain de l'aéro-
port de Mel sbrœck met en émoi les so-
ciétés d'aviation et le personnel civil
et militaire des aérodromes.

Pendant l'occupation , les Allemand s
avaient construit une large avenue re-
liant Melsbrœck à l' aérodrome d'Evere.
Les propriétaires lésés dans leur droit ,
réclamaient en vain , depuis la Libéra-
tion , des indemnités pour cette expro-
priation forcée. Las d'attendre , l'un
d'eux vient d'élever une clôture prolon-
geant son champ et qui coup e la route
reliant les deux aérodromes. Les avions
de ligne qui empruntaient ce passage
pour être réparés, doivent maintenant
décoller et atterrir d'une plaine à l'au-
tre et acquitter chaque fois un droit
d'atterrissage. Quant  aux voitures civi-
les et militaires , elles doivent faire un
long détour pour éviter le «passage in-
terdit ».

Le fermier et sa famille gardent le
passage .j our et nuit.

Violentes tempêtes
sur l'Italie

ROME , 13 (A.F.P. ) . — Des tempêtes
d' une extrême violence se sont abattues
sur une grande partie de l 'Italie , no-
tamment dans le Nord , où l'on signale
des inondat ions  et des glissements de
terrain. Sur la route du Brenner , une
grosse masse de terre , détachée de la
montagne , a bloqué complètement la
circulation et des centaines de voitu-
res automobiles ont dû rebrousser che-
min.

Dans les Dolomites , on signale des
tempêtes de neige et de nombreuses
avalanches. Le niveau de l'eau dans
les rivières s'est, brusquement élevé et.
en certains points , a dé passé la cote
d' alerte. La route de Merano est re-
couverte par les eaux de la rivière Si-
nigo qui ont débordé , tandis  que dans la
région d 'A l cxnndria , des chutes de nei-
ge ont provoqué des dégâts considéra-
bles aux vignobles.

A Gênes , le port a été secoué par
une tempête et plusieurs bateaux ont
rompu leurs amarres ; un hydravion
m i l i t a i r e  amér ica in  a fa i t  un  améris-
sa.gc forcé dans  le vi eux port et un
vieil lard , projeté par le vent dans un
bassin , s'y. est noyé.

Un vol à 3000 mètres
d'altitude

TURIN , 14 (A.T.S.). — La police ita-
lienne a découvert une bande de vo-
leurs qui s'étaient emparés de 260 bre-
bis dans la région de Bessans , à la
frontière franco-italienne , à quel que
3000 mètres d' al t i tude.  Ils emmenaient
les bêtes à travers le glacier , puis al-
laient  les vendre à Turin.

Jusqu 'à présent , un seul voleur a été
arrêté. Il s'agit d'un habitant de Turin.

Vague de chaleur
à lew-York

NEW-YO BK , 14 (A.F.P.). — La vague
de chaleur  qui règne sur New-York de-
puis p lusieurs jours déjà a atteint son
maximum samedi et le thermomètre a
enregistré p lus de 34 degrés centigrades
à l'ombre. C'est une des plus hautes
températures  enregistré es à New-York
en cette saison.

Un chirurgien américain va tenter
de séparer deux frères siamois

CHICAGO , 12. — Lo « Journal de
l'Association médicale américaine »
annonce qu 'une opération va être ten-
tée cet autoimne à l'Hôpita l do l'Uni-
versité d'Ill inois , en vue de séparer
deux frères siamois joints par ta tête.
U s'agit 'de Roger et Rodney Brodie,
nés le 16 septembre 1951.

Le journal indique qu'une opération
semblable a déjà été tentée deux fois

et qu 'elle a échoué. Da ns le cas pré-
sent , écri t le « Journal médical », les
médecins, après avoir refusé , j usqu 'à
présent, d' envisager une opération du
fait de l'état cardiaque des deux en-
fants, son t m>a.iinitou"imit favorables à
une intervention ©hirurgioaile. Des exa-
mens ont permis de constater que les
deux en fants  étaient entièrement sé-
parés quant à leurs systèmes nerveux ,
respiratoire et sanguin.

L'U.R.S.S. a la Foire de Vienne

L'U.R.S.S. a installé un important pavillon à la Foire de Vienne. On y voit
notamment des automobiles de construction russe et des produits de
l'Allemagne orientale. On voit ici le général Sviridov , haut commissaire sovié-
tique en Autriche , partic ipant avec ses officiers à l'inauguration du pavillon.

M. Mossadegh formulerait
des contre-propositions
à la Grande-Bretagne

LE CONFLIT A N G L O - P E R S A N

.si celle-ci mettait des crédits à la disposition de Téhéran

LONDRES, 14 (A.F.P.) — M. Mossa-
degh serait disposé à formuler des con-
tre-propositions à l'offre Churchill-
Trumau d'il! y a deux semaines, dès
que la Grande-Bretagne aura rendu
cotte offre plus intéressante en mettant
d'importantes sommes en sterling à la
disposition de la Perse, en plus des 10
mill i ons de dollars promis par les
Etats-Unis.

A défaut d'une telle amélioration, M,
Mossadegh demanderait au Parlement
iranien de rejeter l'offre anglo-améri-
caine.

Telle est i'opiniou qui prévaut dans
la capital© britannique, à la suite dee
dernières entrevues a. Téhéran entre le
chef du Gouvernement iranien ©t M.
Midrtleton, chargé d'affaires britanni-
que.

Des bagarres f ont sept morts
TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.) — Sept per-

sonnes ont été tuées et 70 blessées an
cours de bagarres provoquées par la
campagne électorale qui ont éclaté ven-
dredi entre les tribus Djavaroudi et
Lehoun, dans le Kurdistan, près de la
ville de Senandaj, à 100 kilomètres de
la frontière irakienne.

Des renforts militaires ont été en-
voyés sur les lieux.
«02808 *8888^̂

Un nouveau navire suisse
HAMBOURG , 14 (A.T.S.). — Le cargo

«Basiléa », de 9700 tonnes , a été lancé
samedi dans le port de Flensb ourg. Pen-
dant un voyage d'essai une cérémonie
solennelle s'est déroulée au cours de la-
quelle le pavillon suisse a été hissé en
présence de représentants des autorités
suisses compétentes , des armateurs et
de nombreux invités de la Suisse.

(MUES EN ESPAGNE
MADRID , 14 (AVF.P.) — De violents

orages se sont abattus samedi sur toute
l'Espagne et plus particulièremen t sur
la Catalogne . A Barcelone , l' eau a en-
vahi "plusieur s stations de métro , ainsi
que de nombreuses maisons. On compte
un mort et plusieurs  blessés. Plusieu rs
localités ont été privées d'électricité el
des lignes téléphoni ques ont été endom-
magées. Plusieu rs aérodromes ont dû
interrompre pr ovisoirement leur activi-
té et un avion de la ligne Barcetone-Pal-
ma de Majorqu e a atterri avec ses vitres
brisées , ayant été pris dans un orage de
grêle.

Le radar à la chasse aux chauffards

La police de 1 Etat de New-York a mis en service un appareil de radar pourcontrôler  la vitesse des véhicules. Dès qu 'un véhic u le  dépasse la vitesseprescrite, l'appareil, se déclenche et une caméra filme l'automobiliste
en contravention

- 17: S03SmlU» ii....iill..lh„ll I 1""'1

La demeure de George Sand
devient propriété nationale

L'Etat français est désormais pro-
priétaire du château de Nohant.
Ainsi sera assurée la conservation
de cett e demeure à laquelle reste
attache le souvenir de George Sand,
qui y passa son enfance et qui y
mourut en 1876.

Dans l'« Histoire de ma vie », elle
l'a longuement évoqué alors qu 'elle
y vivait auprès de sa grand-mère,
fille naturelle du maréchal de Saxe,
veuve de Dupin de Francueil . Par
voie d'héritage, ce château, qui est
plutôt une grande maison de cam-
pagne , « une médiocre maison du
temps de Louis XVI », disait George
Sand, comportant seulement un rez-
de-chaussée avec un étage et des
combles, et qui ne mente le nom de
« château » que par le parc qui l'en-
toure , était devenu la nue-propriété
de l'Académie française, l'usufruit
appartenant à la petite-fille de la
romancière, Mme Lauth-Sand.

Les revenus d'un petit capital des-
tinés à l'entretien de cette propriété
étant devenus tout à fait insuffisants,
l'Académie, d'accord avec l'usufrui-
tière, décida de renoncer à son droit
de propriété. C'est alors que Mme
Lauth-Sand, qui est la présidente de
la Société des amis de George Sand,
engagea des négociations qui vien-
nent d'aboutir heureusement.

Ainsi est sauvegardée une habita-
tion où la disposition des pièces et
le mobilier sont restés tels qu 'ils
étaient au temps de George Sand.

L'écrivain anglais et le fisc
TJn grand nombre d'hommes de let-

tres britanniques ont émigré du Royau-
me-Uni, leurs impôts étant beaucoup
trop lourds. Neveil Strate, par exem-
ple, dont les nouvelles sont aussi fort
connxi.es en Suisse, est parti pour l'Aus-
trailie. H. V. Morton et Francis Brett
Young sont en Afrique du Sud, où Ni-
cholas Monsarrat s'est aussi fixé. Alex
Waugh, Vnaomd Jacobs, Cecil Roberte
et Nax Beerbobim sont allés, tout com-
me Somerset Maugham, les uns en Ita-
lie, les autres dans le Midi de la. Fran-
ce. James Hilton, C. S. Forester et
John van Druten sont en Amérique,
Hilton à Hollywood, et ils y gagnent
des dollars dont ils n'ont pas besoin de
verser la majeure partie au Trésor
britannique. D'après des déclarations
de Cecil Roberts à un journal anglais,
l'émigration de ces écrivains repré-
sente pour le Trésor anglais une perte
de quelque 16 millions de dollars.

L auteur d'un « bestselter » (succès
de librairie) peut compter avec un
revenu annuel moyen de 20,000 livres
sterling. Mais le fisc britannique pré-
lève 17,000 livres sterling. Toutes les
protestations et représentations faites
aux autorités se sont révélées totale-
ment vaines. Aussi les h omîmes de
lettres que nous avons cités n'ont vu
d'autre issue que d'émigrer. Les écri-
vains sir Compton Maokenzie et H. A.
Vaeihell se sont vus contraints, ces
derniers temps, de vendre leur mai-
son pour pouvoir payer leurs impôts.
Elizabeth Goudge, qui avait gagné
un nrix international pour ses nou-
velles, d'une valeur de 30,000 livres
sterling, a dû en verser 26,000 au fisc.
Daphné du Maurier a refusé un con-
trat américain, car, sur les 38,000 livres
sterling qu'il lui aurait rapporté, il
ne lui serait demeuré que 12000 livres*



L heureuse méprise

FEUILLETON
de In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 51

Claire et Line DROZE

Ces lettres m'apportaient l'impré-
vu. Certaines me touchèrent , les
unes étaient émouvantes, les autres
gaies, toutes me semblaient sincè-
res... Je passai la nuit sans dormir ,
à réfléchir dans un fauteuil. Le coq
chanta , il était cinq heures du ma-
tin , tu n 'étais toujours pas rentré,
malgré mes remontrances de la veil-
le. Alors, je pris toutes les lettres...
J'arpentai nos champs, nos bois, nos
vignes, toute une longue j ournée...

Il fit une pause. Il voyait Moni-
que marchant devant lui , entre deux
lignées de cépages... Leur conversa-
tion resterait un secret.

— Et puis, un soir, je suis parti.
Un silence suivit. Le baron s'était

levé. Il se dirigea vers sa table « à
pi pes », en prit une, particulière-
ment appréciée , l'alluma d'un geste
machinal, mille fois répété, et alla
ouvrir, plus grande encore , une des
fenêtres, embrassant d'un tendre
regard le parc aux tons fauves et
ses parterres multicolores. Il revint
paresseusement a sa place.

— On respire ici !
— Notre pays est un pays doux...
— Où il fait bon vivre. Quel plai-

sir de retrouver son chez soi ! On
court après l'idéal , vois-tu, et puis...
on revient au logis. Ce n'est pas
cette fois-ci que je te ferai cadeau
d'une belle-mere. D'ailleurs, à quoi
bon , maintenant, puisque tu es là !

Thierry se leva d'un bond. De-
puis l'arrivée de son père, il atten-
dait cette minute , réponse à la ques-
tion inlassablement posée : « Est-il
remarié ? » Un soulagement immen-
se, égoïste, s'empara de lui : son
père ne se remarierait pas.

— Vous ne serez plus seul , papa...
Nous serons là , nous : Monique et
moi.

Un éclair de joie brilla dans les
yeux du baron.

— Ah ! c'est Moni que ! Et qu'en
pense la douairière ?

— Elle se rallie à mon nouveau
drapeau.

« Comme tout le monde », pensa
le baron , et il regarda son fils uni-
que avec admiration. Mais une au-
tre image passait sans cesse devant
ses yeux, celle de Monique, la pe-
tite magicienne...

— Oh ! papa , comme nous sau-
rons vous entourer !

Thierry était debout , maintenant,
derrière le fauteuil du baron et les
mains agrippées au dossier avec émo-
tion. Il avait la gorge serrée, trop
serrée pour celle d'un homme d'affai-
res américain , digne descendant de
W. K. Y. Night. Les marquises pou-
drées qui souriaient dans leurs ca-
dres devaient être les aïeules res-
ponsables de son émotion. Il com-

prenait enfin que son père lui avait
sacrifié toute sa jeunesse et il ne sa-
vait comment l'en remercier.

— Oh ! dit-il , vous êtes mal , papa ,
là , en face de la fenêtre. Je vous en
supplie , prenez votre place favorite,
à votre table de travail... Si vous pré-
férez , j' enlèverai mon siège à pivot ?
Tenez , je vais tirer un fauteuil  Ré-
gence. Je resterai près de vous, com-
me cela.

— Mais... et toi ?
D'un geste spontané, il se campait-

sur le bras du fauteui l  que son père
venait de prendre. Mais il se re-
dressa avec plus de vivacité encore,
car une des portes, aux boiseries fi-
nement sculptées, s'ouvrait devan t
Julien.

— Que ces messieurs m'excusent,
Mme la marquise douairière de Ges-
sière vient d'arriver avec Mlle Mo-
nique.

Thierry s'élança au-devant des vi-
siteuses et les entraîna vers la ter-
rasse où le baron fit apporter des
biscuits et du vin d'Anjou.

— Adalbert , dit la douairière
comme s'ils s'étaient quitt és les meil-
leurs amis du monde, tout Saumur
sait déjà que vous êtes de retour.
J'ai voulu vous souhaiter la bienve-
nue la première.

La scène épique des Trois-Tours
se perdait dans la brume d'octobre
avec le « daim » et le « petit ba-
ron »... Tant de paysages avaient
défilé, depuis , devant les yeux du
maî t re  de céans !

— Comment vous remercier, mar-

quise... Oui , je suis bien heureux
de me retrouver chez moi et de re-
trouver Thierry parfait gentilhom-
me, vigneron , fermier, apiculteur, et
caetera 1 Mon absence lui a mis en
mains, ma foi , tout le domaine, et il
a su le mener à bien.

Il regardait Monique avec une af-
fectueuse insistance.

— C'est pour cette raison que je
lui donne ma petite-fille, dit vive-
ment la douairière, répondant d'a-
vance à la future demande officielle
du baron.

Elle sortit un tricot rose de son
grand sac à ouvrage et attira une
chaise auprès d'elle pour y poser
le modèle, indiquant ainsi que les
vieille habitud es de voisinage se re-
nnii.i i en t iri 'p,l I es-m ê m ps.

— Nous allons rester un moment
chez vous, Adalbert. Il y a un Clan-
ohet-tour spécial aujourd'hui aux
Trois-Tours.. . Ces « Châteaux à l'hon-
neur » sont vraiment envahissants !
On n'est plus chez soi. J'ai déjà fer-
mé plusieurs pièces aux visiteurs...
Je me demande, Thierry, ajoutâ -
t-elle en abandonnant un instant son
ouvrage, si je ne vais pas, comme toi,
dire à ces messieurs du comité que
je me retire de leur société. Ils pour-
raient faire visiter Joli-Pl essis, par
exemple... Leur nomenclature con-
tiendrait toujours quatorze châteaux.

Le baron leva les sourcils : les
Ombelles n'étaient donc plus clas-
sée? ? En revanche, les Trois-Tours
étaient à l 'honneur ? Qu 'importe !
H s'aperçut que Thierry dissimulait

une fort e envie de rire. Pourquoi ?
Il ne pouvait deviner que le jeune
homme s'amusait de voir la douairiè-
re se débarrasser des « Château x à
l 'honneur » sur le dos de la Gre-
nctte.

Joli-Plessis lui fit penser à Roland ,
à Mademoiselle... Il attira Moni que
un peu à l'écart :

— Chérie , nous pourrions déposer
plusieurs billets de mille francs dans
la corbeille de noces de Mlle Edith ,
cela ferait  tomber l'opposition de la
Grenette ; et , puisque la sentimenta-
le vicomtesse Aurore a bien accueil-
li les confidences de Roland...

— Ils seront heureux , eux aussi ,
comme nous !

Un beau cadeau dans la corbeille
d'Edith ? Thierry ne répondait-il
pas au désir secret de Monique ? Elle
s'émerveillait de tout ce qu'elle dé-
couvrait chaque jour de délicat en
lui. Mais tou t cela, ne le savait-elle
pas ? Sans cela , eût-elle mis la de-
vise des de Gessière en œuvre pour
le conquérir : « Courage et persévé-
rance... » 1

Us revinrent, enlacés, vers la
douairière et le baron. Celui-ci em-
plissai t les verres du vin de son
meilleur dns.

—¦ Alors, demandait la visiteuse,
votre saison d'eaux vous a-t-elle fait
du bien ? Votre voyage d'affaires
s'est-il bien passé ? Àvez-vous trou-
vé des immeubles à Paris, des pro-
priétés en Allier ? Les placements
sont si d i f f ic i les  !

« Surtout, pensait son hôte, quand

il s'agit de placer le cœur d'un vieux
baron malheureux. »

— Enfin, Adalbert , reprit la douai-
rière, tenace (les cancans font leur
chemin, comme on le sait , et elle
s'inquiétait que k fortune des Om-
belles ne fût sévèrement atteinte !),
enf in , Adalbert , je connais votre ex-
traordinaire compétence, ce n'est pas
encore cette fois que vous vous se-
rez ruiné ! Ah ! cher ami , la sagesse...

Ainsi , Thierry...
Elle ne tarissait pas d'éloges quant

à son beau-petit-fils. N'avait-il pas
eu dernièrement  le tact de racheter
l'original du f ameux  Clouet et de le
lui rapporter Monique seule savait,
par son f iancé,  que le cardinal avait
nnssé l'été aux Ombelles, Thierryl'ayant  acheté immédiatement.  Gested'amitié pour la petite Minerve... Pre-
mier symptôme impondérable de l'a-
mour ! Peut-être.

La douairière se lança dans une
de ses plus chères tirades, mais le
baron ne l'écoutait plus, son regard
revenait invinciblement à Monique
et à Thierry qui se faisaient  des con-
fidences auprès d'une vasque em-
plie de géraniums roses, lui , si grand ,
elle, si petite. Tous deux radieux,
avec Gentil couché a leurs pieds.

Alors, il dit , comme pour lui-mê-
me, d'une voix que la joie assour-
dissait encore :

— Ce voyage m'a coûté un peu
cher... Mais il m'a donné deux en-
fants 1

F I N

jjjjj Commune
ffS des Geneveys-sur-Coffrane

Soumission
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

met en soumission les travaux d'installation
d'une conduite d'eau de 150 mm. de diamè-
tre, sur une distance de 6 km. environ. Ces
travaux comprennent :

les fouilles en tranchée dans le terrain
de toute nature,
la pose des tuyaux en acier de 150 mm.
de diamètre, à souder,
la pose des tuyaux en éterndt de 150 mm.
de diamètre intérieur,
l'exécution des socles en béton pour an-
crage de la conduite.

Les entrepreneurs désireux de soumission-
ner sont priés de s'adresser au président du
Conseil communal.

Dernier délai pour la rentrée des soumis-
sions : 20 septembre 1952.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 septem-
bre 1952.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Chambre au sud . vue,
confort, à personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

A louer

petite chambre
Gibraltar 2.

A louer dès le 10 octo-
bre,

plusieurs
chambres

à un et deux lits, ©au
courante, chauffage, bain,
a proximité de la gare. —
Pour adresse : Hôtel Ter-
minus. Neuchâtel.

Chambre à louer, près
de la gare. Castella . Côte
No 21.

——— FEUILLE D'AVIS Dl

Les Papeteries S. A., Serrières
cherchent à louer pour un de leurs employés
un

APPARTEMENT
de trois pièces, avec situation ensoleillée et
si possible confort, dans la région de Serrières.

Adresser offres à la Direction.

Un aléseur expérimenté
sur grosse machine « Wetzel » serait engagé
tout de suite à la fabrique Zurcher & Co S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

E NEUCHATEL ss

Cinq vendangeuses (eurs)
et

DEUX BRANCARDS
sont demandés. Vignes
situées sous la gare Cor-
celles-Peeseux. Début pro-
bable 25 ou 29 septem-
bre. Se présenter le soir
dès 19 heures ou écrire à
A. Cuche. Grand-Rue 35.
Cormondrèche

Je cherche une

sommelière
Adresser offres écrites

aveo photographie et cer-
tificats au restaurant
Strauss, Neuchâtel.

i la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti haché

Nouilles
Salade

A LOUER
machines à laver
différents modèles, 7 fr.
par Jour . On livre à do-
micile. Instructions com-
plète. S'Inscrire d'avance
en téléphonant chez Pé-
russet 7 17 16

————BB ]

MME M. BRANDT
pédicur e

Chaussée de la Boine 22
(Riaato)

Supports
plantaires - gaines

etc.
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 5 66 94, en cas de
non-réponse : 5 35 68

MEUBLES COMBINÉS .
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petite meubles tous
les genres. Choix unique,
chez Meubles G MEYER.
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Salnt-Mnurlre

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

%0i
J'achète

au plus haut prix. Paie-
ment comptant.

meubles usagés
en bon état. Mobiliers
complets. Guillod, meu-
bles, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

Pendant votre temps
libre augmentez votre sa-
laire de

100.- à 150.-
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 5, Genève.

HOMME
de 20 & 40 ans est de-
mandé comime aide vigne-
ron. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Travail Jusqu'au 15 no-
vembre 1952. Nourri, lo-
gé. Italien accepté. Of-
fres à A. Cuche. vigne-
ron, Cormondrèche.

Orchestre
est encore libre pour la
fête des vendanges. Télé-
phone (031) 8 04 16.

A l'ouest de la ville ,
chambre à louer, pour
monsieur Demander l'a-
dresse du No 579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Compagne
On demande une per-

sonne d'âge ou une Jeune
fille pour aider au mé-
nage et au café Restau-
rant du Stand, Petit-
Martel.

Jolie chambre meublée
ai étudiant ou employé
sérieux. Prix modeste. —
Passage Saint-Jean 3. 1er. Laveur-graisseur

consciencieux est demandé pour notre
Station-Service. Entrée immédiate ou à

convenir.

Se présenter en donnant références :

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai du Champ-Bougin 34-38 - Neuchâtel

A vendre

« Austin »
1947-1948, en très bon
état. Demander l'adresse
du No 581 au bureau de

Machine à laver
à> louer. S'adresser à De-
lay, port de la Maladière.

Dr G. lebet
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 septembre

CHAUFFEUR
expérimenté, possédant permis rouge, libre
tout de suite, cherche place stable ou éven-
tuellement remplacements. Tél. 5 54 39.

A louer pour tout de
suite, pour dame ou de-
moiselle seule une

jolie chambre
a l'est, ru© de la Côte,
maison tranquille, tout
confort. Tél. 5 52 79

la ueuuie ci avis.
F1ANLKS i visitez la

nouvelle ©t vaste exposi-
tion de mobilier complet.
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER.
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice Neuchfttel

J'achète

meubles anciens
pendules, tableaux, gra-
vures, bibelots, porcelai-
nes, faïences, étalns , cui-
vres. Paiement comptant.
Guillod , meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

^ffl Neucliâtel A vcndre
^a*"̂  

| à SAINT-AUBIN
Permis de construction BÂTIMENT
Demande de M. E. J avec magasin 'Sohafeitel de construire épicerie-mercerie.un garage à automobiles «£-.„ Jardin et(5 boxes) au sud de son tarage, j arain ei

terrain de la Vy d'Etre, verger. ,;
art. 307 du cadastre de la Parcelles de ter-
Ooudre. rain à vendre. [

Les plans sont déposés S'adresser à Jean-
an bureau de la police Pierre Borel, Agent
des constructions, hôtel d'affaires, SAINT-
communal, Jusqu'au 21 AUBIN (Neuchâtel).
septembre 19*2. Tél . 6 73 67.
Police des constructions. rùT'lUDÉ*' IIBIWin

Joli© chambre, sud, con-
fort, pour demoiselle ou
monsieur sérieux. Manè-
ge 5, 2me.

Belle chambre, àt un
ou deux lits, aveo pen-
sion. Bains. Central. —
Pourtalès 2, 1er, droite.

A louer chambre meu-
blée, ¦bout confort, avec
pension, près de l'Univer-
sité et de l'Ecole de com-
merce. Tél. 559 18.

A vendre

pressoir
cinq gerles

en bon état. Tél. 8 25 25.
Deux amies

cherchent places dans fa-
milles pour s'occuper des
enfants ou coimme aldes-
somimellères où elles au-
raient l'occasion d'ap-
prendre le français. Date
d'entré© : début ou 15
octobre. Adresser offres
h Margrit Moyr. Hôtel
Adler. Grlndelwald.

Pour le Jeûne

Anzeindaz
sur Gryon - 1900 m.

Pension depuis Fr. 11.—
Hôtel-Refuge
Tél. (025) 5 3147

On demande un

monteur
électricien

qualifié. Perrot ©t Ci©,
électricité, Neuchâtel.

Sommelière
présentant bien et con-
naissant 1© service est
demandée par 1© café de
l'Industrie, a Fleurier
(Neuchâtel). Bon gain
assuré.

On achèterait contre
combustible petit©

machine
à calculer

Adresser offres éoritea &
U. R. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr M. Reymond
DE RETOUR

a repris
ses occupations

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

VISITE UR
EST CHERCHÉ tout de suite pour tra-

vail régulier et de bonne qualité.

Faire offres écrites sous chiffres
P 11186 N à Publicita s S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

Qui engagerait Jeun©

VOLONTAIRE
désirant apprendre 1©
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
famille Weber - Gross,
Trelten (Berne).

J : ^

# 

V i s i t e u r s  du
Comptoir Suisse

Arrêtez-vous au

BAR BOUVIER !
(Halle de dégustation)

^ r

Demoiselle anglaise tra-
vaillant a Neuchâtel cher-
che

chambre
avec pension dés 1© 29
septembre, famille par-
lant 1© français. Offres
aveo prix sous chiffres
D 73437 X à Publicitas,
Genève.

Kirsch vaudois
excellente qualité, bien
fruité, à 50%, environ
220 Mitres, à vendre, en
bloo ou détail S'adresser
à R. André, Lussy sur
Morges. Tél. (021) 7 25 28.

On cherche à reprendra

ÉPICERIE
Adresser offres éoritea

& S. R. 582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ; à vendre dans localité
du vignoble neuchàtelois

jolie maison familiale
cinq chambres, bain, jardin et terrain de
1455 m'. Situation agréable et dégagée.

Facilité de paiement.
Agence romande immobilière, B. de Cham-

brier, place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Belles oies
grasses. 30 fr. pièce, chez
Clerc, Coffrane.

Bon batteriste
possédant amplificateur,
cherche engagement pour
tout de suite dans or-
chestre amateur. Adresser
offres écrites à H. S. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Loup achète tout
vieux meubles, tableaux,
livres, vaisselles, bibelots.
A LOUP, place du Mar-
ché, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 15 80. — Paiement
comptant. J© m© rends
sur place partout.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Demoiselle
aux études

trouverait chambre et
pension dans milieu soi-
gné ©t cultivé. A proxi-
mité des écoles, dans
quartier bien situé. De-
mander l'adresse du No
537 au bureau de la
Feuille d'avis.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER. Neu-
châtel.

Bai flJB "" '
ffl t '¦'ii.jJfi

[ i A VENDRE A VALANGIN |

g". , 1 maison de deux logements modernisés j1 LIBRE TOUT DE SUITE i
g I dont un de trois chambres, W.-C. à lin- I: "
fej térieur, bains, boller ; un de deux cham- T j
î J bres, W.-C. à l'intérieur ; un garage, une I
Wm grange, un© écurie, un poulailler, cour I .' j
L. .S et Jardin bien clôturés. J - - '-i
'r.i Pour visiter et traiter s'adresser à Eugène I
p I Martile, Breguet 4, Neuchâtel, tél. 5 54 47. 1 >

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

VISITEUR QUALIFIÉ
pour visitage de mécanismes

et finissages.
Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats sous chiffres

D. 24720 U à Publicitas, Bienne.

Homme au courant du
travail à la

VIGNE
cherche place pour date
à, convenir. Logement dé-
siré. Adresser offres écri-
tes à A. I. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Miel du Jura
par kg. 7 fr. 15 par 5 kg.
7 fr. — Roger Gonthler,
Mail 7. Tél. 5 63 27.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
O. Rukstuhl, Faubourg de
l'Hôpital 22 , Neuchâtel.

Reprise de commerce
On cherche à reprendre un commerce d'épi-

cerie ou d'alimentation dans le centre de la
ville. — Prière d'adresser les offres à iPEtnde
J.-P. MICHAUD, avocat et notaire à Colombier.

CHAMBRE
et PENSION

pour monsieur, près de
l'Ecole de commerce. —
Rue Coulon 8. P. Marti.
Tél. 5 37 12.

Jeune couple cherche
chambre

indépendante
Offres à M. Marcel Mol-

lard. Francs-Sujets 5,
Salnt-Blaise.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans une fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Bon traitement
et vie de famille désires.
Adresser offres à famille
Rudolf Marti, Champion.
Tél. 8 37 74.

SOCIÉTÉ DE CHANT

«L'ORPHÉON»
Reprise de» répétitions le jeudi
18 septembre 1952 à 20 h. 15

au Collège latin
Les amateurs de chant vocal y sont

cordialement invités
LE COMITÈL

A louer a

MONTANA
bel appartement de trois
chambres, cinq lits, hall,
tout confort. C h a l e t
neuf. Belle situation. —
S'adresser : Chalet Maier,
tél. (027) 5 27 17; pour
renseignements télépho-
ne 5 37 89, Neuchâtel.

Chambre à deux lits,
sud, confort, pour de-
moiselles. Demander l'a-
dresse du No 583 au bu-
reau du la Feuille d'avis.

J© ohierohe

travail à domicile
éventuellement dactylo-
graphie ou tricotages. —
Adresser offres écrites h
O. N. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remonteuses
de finissages

trouveraient place intéressante et travail
régulier dans fabrique d'horlogerie. En-
trée au plus tôt. Faire offres écrites sous
chiffres P 11187 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

JOLIE CHAMBRE
à louer, salle de bains,
ascenseur. Faubourg de
l'Hôpital 17, 3me. j

La Radio-Suisse S. A. de Télégraphie
et Téléphonie sans fil cherche plusieurs

apprentis
radiotélégraphistes

Emploi : Centre des télécommunications
à Kloten aveo possibilité d'Instruction
ultérieure en radiotéléphonie pour lo i! service de contrôle du trafic aérien &Cointrin et à Kloten, ou¦ Service radiotélégraphlqua commercial
(Berne, Genève, Zurich).

Entrée : Ire série, début décembre/jan-
vier ; 2me série, début avril 1953. Deux
ans d'apprentissage aveo bonne rému-
nération.

Exigences : Citoyens suisses, figés da
17 à 22 ans, bonnes études (au moins
l'école secondaire), connaissance de deuxlangues nationales et de l'anglais, bonnej santé et aptitude.

| Adresser offres manuscrites, avec curri-culum vitae, ainsi que tous les certificat
d'école et éventuellement de travail, pho-! tographie de passeport, Jusqu 'au 25 sep-tembre 1952 à la Direction de Radio- iSuisse S. A., Bâtiment principal des pos-tes, Berne.

1 COURS ACCÉLÉRÉ DE COMMERCE^
! Durée : 6 mois
j Début : 7 octobre |

î ÉCOLE TAMË
1 Concert 6 Tél. 5 18 89 J

Petit entrepôt
è) louer, pour matériel
d'entrepreneur. Adresser
offres écrites à E. B. 578
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Jeune fille habile cher-
che

travail à domicile
Adresser offres écrites

à G. R. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

petite chambre
au centre, chauffage. —
Adresser offres écrites à
L X. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
chauffée, à louer i.

employée de bureau
sérieuse. — S'adresser :
Parcs No 1, 2me, entre
13 et 14 h.

M 9 OA lV\J£J "Hfl ^^TlJU I f 0SStrmS* '̂ ŷ/f ^ tA  lis BPBP* *  ̂ Tube économi que Fr. 2.S5
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_JiJL les Pets

/^ Ww pullovers
\ VSïL> y- A i •-¦ ^\ V|j3J!ii!5iA  ̂ (ALPINIT)

sont une garantie de haute qualité et de belle coupe,
à des prix intéressants

TRÈS BEAU CHOIX CHEZ

Jy avoi'e-Petitiaiette
te. / NEUCHATEL ^

Cure d'automne f̂fjfj i ŷSâjà

Emballage d'origine Fr. 5.70 - Cure complète avanta- • rç»
geuse Fr. 17.16. En vente dans les pharmacies et drogueries. \>N

Nos tissus
manteaux

VftlOlirS i Uni et fantaisie, magni- -¦ S r\ f \T LUVUlLl ; fj que qualité pure laine. /  ̂Vif1
de laine | UrM UOc "--. lO0U

I L a  

dernière création
pour le manteau de £~v M r\ r^.sz^trr1- /480

Le mètre <4BI A'

fin il Le grand succès pour £"v g~\ -» /-vZibeline M LS"^ranteau- /K50
Le mètre teJv/

. . .

TT| i , i Haute nouveauté pure £\ £""v _ _.
KftllHft laine sur fond noir. J * ¦  U l  1
DUlUll/ Largeur 140 cm. ¦ / «-'V/

| Le mètre KJ émJ

A notre rayon SOIERIES

un choix insurpassable
des dernières nouveautés

COUVRE
£ta / UhA ê̂ MM  ̂ S.A.

NEUCHÂTEL

¦j^s^rcx J # ^ flls^

Au prix où sont aujourd'hui les chaussures, il vaut plus que
jamais la peine d'en prolonger la durée par des soins
judicieux.

Ne vous contentez pas de n'importe quel cirage.

Une crème de bonne qualité doit nettoyer le cuir
en profondeur , sans l'encroûter ni le fendiller.

Elle doit aussi former une pellicule isolante qui pré-
serve la chaussure de l'humidité et du dessèchement

Enfin, sa troisième fonction est de raviver sans
cesse la teinte et l'éclat du cuir.

Exigez aujourd'hui davantage -?-*.-*$
d'une crème à chaussures: .̂ ^Ê

ï&l f l^r l̂f i f &&4&ŒË

 ̂toute garantie
Crème MARGA

au brillant magnifique pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers de travail et de sport

par mauvais temps

"* ':."'B^̂
lS! :- ' • ¦ • ¦' '-JB ** cuisinière moderne /  M M  M

¦i î B?7j Plaques brevetées, à anneaux
I W. '̂ ?m̂  *rjMTM» j ĵT mobiles, en acier Inoxydable, pour

ma i (—?=—— i - f  MB tous ustensiles. Rendement et
Si3 A l——«¦ ' û l ^ » vitesse de cuisson maximums.
r,' 'H __ ' O 1 y
Ïi -S c ITffiSwB A fil ^™l 

Four surélevé , porte vitrée

F?^ I^B^^Cl §» 
t̂  ̂

Armoire chauffante, ou

P ^
r=̂  

IH  ̂
Comptoir suisse

mi iB * "'-"H8k. Halle I

ÎL JUm : .-_ ' - ~ '*j*S, Stands 66 et 67

— Spécialité de rideaux
Grand \ L DUTOIT - BARBEZAT

choix NEUCHATEL - Bue de la Treille 9
Magasin au 2me étage

en I

tissus fantaisie
pour grands rideaux

Installations d'appartements

f  Tommes vaudolsee 1
IH,  Maire, Fleury 16 J

Meubles., meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûta.
Meubles G. METTEB. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre pour tout de
suite belle

chambre à coucher
grand lit très propre, bas
prix . Rue Basse 31. Co-
lombier, rez-de-chaussée.

SAINDOUX PUR PORC
Fr, 1.25 le H kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BERGERjigCHEN

STUDIOS— un chou
unique de studios du plus
simple au plus riche est
a visiter chez Meuble*
G MEYER Neuchâtel.

¦m IK UIW «.».***
Au Sri 11» il Halle 16. 1IRI Dit DE [OHE

^̂ —^î  ̂
la machine à laver

^̂ Bit . 'j *£ r̂ FABRICATION SUISSE

expose toute la gamme de ses lessiveuses électriques, petits et grands modèles,
équipées des derniers perfectionnements techniques et présente sa toute récente
création : La machine à laver entièrement automatique, avec corps de chauffe, dont
le succès s'annonce sans précédent !

Agence générale : ARTHUR JAQUE NOD, LAUSANNE

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., BINNINGEN - BALE
Avenue Ruchonnet 55 — Téléphone (021) 23 57 01

Représentant : André Exqtfk, Les Cudeaux, CormondrëMNi

. : : J

COUVERTURES OE LAINE
Très belle qualité

Beau choix de dessins
Prix du jour très avantageux

depuis

Fr. 48.-
pour lit à une place

Voir notre vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

| Divan - couch |

est le meuble qui , par
sa conception pratique
a conquis la faveur
du public. De Jour, un
meuble, élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit, un

lit confortable.

19^ohat
I MEUBLES - PESEUX
| vous offre toujours

un beau choix '

Depuis Fr. 395.- J'ai bien dit : "Citterio"

^T 
La belle couleur rouge de la 

vlanda
^W saine et la chair homogène et ferme

j ^ T  sont les caractéristiques d'un salami
f̂ 

de 
qualité. Exigez toujours 

le 
salami

gf Citterio. Il est le plus appétissant , le
M plus savoureux et le plus naturel que

m vous puissiez désirer , car II est fabri-
m que avec la chair des meilleurs porcs ,
S sans exclure aucune des meilleures

m parties. Ayez toujours , dans vos pro-
M visions de ménage, quelques salametti
m «Turista ».

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
quatre feux, un four et
un chauffe plats, marque
« L e  Bêve». — B. Borel ,
Côte 57 a. Tél. 5 49 87.

A vendre sept

gerles
ie l'état de neuf . S'adres ^ser à J. Grin, tél . 4 41 83
Onnens près Grandson.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

f*
™ " BIJOUTEPJC

RUE DO SEYON 5

NOXKJK AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton.
Meubles G. METEB, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neuohfttel.

w ""
I Pour bien prier...
\\ serv ez-vous à f ORA TOIRE

j Grand choix de
I | Missels quotidiens et dominicaux

! Voyez la vitrin e chez Photos Castellani
M1Ie JACOB - Oratoire 3

tk .4

A vendre une

grande armoire
deux portes , pour 75 fr.,
chez Pitteloud, tailleur,
Contre-vlUe.



Seul Servette a confirmé ses prétentions
En ligue nationale B, Schaffhouse, Bienne et Wil

se partagent le commandement .
UGUE NATIONALE A

Bâle - Lugano 1-1
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 4-0
Chiasso - Berne 2-3
Fribourg - Zurich 2-1
Grasshoppers - Granges 2-3
Servette - Lausanne 3-1
Young Boys - Locarno 2-0
Des clubs qui pensent inscrire

leur nom aux p laces d'honneur du
classement, un seul , Servette , a
connu la victoire au cours de cette
troisième journée de champ ionnat.
Le club genevois consolide ainsi sa
position de leader.

Le football  zuricois a subi une
éclipse. Grasshoppers , sur les bords
de la Limmat, a perdu face  à Gran-
ges. A Fribourg, le second club pro-
mu en ligue supérieure, s'est payé
le luxe de battre Zurich.

Au Tessin, deux « ténors » ont dû
baisser p avillon devant des clubs
moins glorieux. A Chiasso , l'équipe
locale s'est inclinée devant Berne,
tandis qu'à Bellinzone , Chaux-de-
Fonds enreg istrait une cuisante dé-
faite qui traduit à la fo i s  l' e f fondre-
ment de la défense et la stérilité de
l'attaque.

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

Servette . . .  3 3 11 2 6
Young Boys . 3 2 1 —  5 3  5
Ch.-de-Fonds 3 2 — 1  6 4  4
Bâle 3 1 2 —  5 4 4
Granges . . .  3 2 — 1 5 4  4
Fribourg . . .  3 2 — 1 5 5  4
Bellinzone . . 3 1 1 1  7 4  3
Lugano . . . .  3 1 1 1 5 3  3
Zurich . . . .  3 1 — 2 5 5  2
Lausanne . . 3 — 2 1 5 7 2
Berne 3 1 — 2  4 7  2
Chiasso . . . .  3 1 — 2 3 7  2
Grasshoppers 3 — 1 2  6 8  1
Locarno . . .  3 3 1 10 0

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Young Fellows 2-0
Lucerne - Wil 1-2
Malley - Urania 5-2
Schaffhouse - Zoug 1-0
Soleure - Aarau 1-2
Saint-Gall - Cantonal 1-0
En ligue nationale B, les résultats

extraordinaires n'ont pas manqué
non p lus. C' est d' abord Malley, en
nets progrès , qui envoie Urania au
tap is. Puis il y a Wil , nouveau pro-
mu, qui gagne à Lucerne deux points
qui lui valent d' accéder aux p laces
d'honneur.

La défaite de Cantonal à Saint-
Gall ne peut , hélas, prendre rang
an nombre des surprises. Elle con-
f irme l ' inefficacit é de la ligne d'at-
taque.

Schaf fhous e, en battant Zoug,
pren d la première place du classe-
ment . C' est là une situation provi-
soire , nous semble-t-il. Plus solide
est la position de Bienne , vainqueur
du derbg des relégués , qui est à
égalité de points avec Schaf fhouse .

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

Schaffhouse . 3 2 1 —  7 1  5
Bienne . . . .  3 2 1 — 11 6 5
Wil 3 2 1 — 9 6 5
Urania . . . .  3 2 — 1 9 6  4
Saint-Gall . . 3 2 — 1  3 3 ' 4
Malley . . . .  3 1 1 1 10 9 3
Cantonal . . .  3 1 1 1 2 2  3
Lucerne . . .  2 1 — 1 4 3  2
Young Fell. . 3 — 2 1  5 7  2
Aarau 3 1 — 2  2 8  2
Soleure . . . .  3 — 1 1 3 8  1
Zoug 2 2 0 2 0
Winterthour . 2 2 4 9 0

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

Première ligne
Central - Bienne Boujean 1-2
Forward - Vevey 3-0
Montreux - Martigny 1-4
Sion - U.S. Lausannoise 6-3
La Tour - Internati onal 2-3
Yverdon - Sierre 0-0
Moutier - Nord stern 1-2
Porrentruy _ Thoun e 2-3
Saint-Imier - Petit-Huningue 2-1

Deuxième ligue
Bienne II - Aegerten I 1-4
Couvet I - Boujean 34 I 2-1
Fleurier I - NeuveviMe I 2-2

v ï

Troisième ligue
Noiraigue I - Neuveville II 8-1
Fontainemelon I - Cantonal II 6-3
Colombier I - Saint-Biaise I 3-0
Le Parc I - Le Locle II 4-4
Courtolary I - Noirmont I 5-0
Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds II

2-3
Quatrième ligue

Béroch e I - Boudry I A  2-1
Saint-Biaise II - Cressier I 6-1
Boudry IB  - Gorgier I 2-1
Hauterive II - Laimboing I 3-2
Fleurier II - Travers I 4-0
Buttes I - Couvet II A 4-8
Noiraigue II - Môtier s I 2-0
Colombier II - Dombresson I 8-1
Serrières I - P.T.T. Neuchâtel I 3-2
Le Parc II - Le Lool e III 1-2
Sonvilier IB  - Sonvilier IA 0-17

Juniors A
Saint-Imier I - Chaux-de-Fonds II

f. _o
Cantonal I - Etoile 1 2-3
Le Locl e I - Chaux-de-Fonds I 0-7
Dombresson I - Etoil e II 12-0
Fleurier I - Neuveville I 2-3
Colombier I - Saint-Biaise I 1-4

Juniors B
Cantonal I - Colombier I 6-0
Chaux-de-Fonds I - Boudry I 6-1

Juniors C
Chaux-de-Fonds I - Comète I 3-0

Saint-Gall - Cantonal 1-0
Pour le toujours difficile dépla-

cement à Saint-Gall, Obérer avait
apporté quelques modlficatiions à
l'équipe neuchâteloise qui se pré-
sentait comme suit :

Luy ; Brupbacher, Enni ; Studer,
Vogelsang, Gauthey ; Grossmann,
Lanz, Kauer, Wenk , Drescher,

Cantonal fit hier après-midi un
excellent début «t à la 3me minute
Kauer manqua de peu d'ouvrir ie
score. Deux minutes plus tard, oe
joueur fut durement touché et il
s'en ressentit tout au long de la
partie.

Ce match devint hélas bientôt la
répétition de oe que Cantonal fit à
Neuchâtel lors des deux prem ières
journées du championnat. Dominant
territorialemont, les Neuchàtelois se
révélèrent incapables de réaliser.
Les Saint-Gallois, par contre, profi-
tèrent, à la 43me minute, de la seule
erreur de la défense cantonallennc

pour marquer le seul but de la par-
tie.

Du côté de Cantonal , le gardien
et les arriéres furent excellents.
Bonne également la ligne intermé-
diaire. En avant, Lanz travailla
énormément, Drescher fut le meil-
leur homme, Kauea- éta it blessé,
Grossmann hors de forme, quant à
Wenk il a nettement déçu.

La ligne d'attaque neuchâteloise
manque d'un organisateur. Nous
souhaitons qu 'Obérer, quand il sera
qualifié, saura tenir ce rôle.

Relevons encore que la fin de
cette partie fut marquée par l'ex-
pulsion absolument injustifiée de
Gauthey. L'arbitre accorda même
un penalty 'contre Cantonal, penalty
qui fut retenu (par Luy. La fin du
match fut houleuse et il fallut re-
courir à l'intervention des agents
pour protéger les joueurs neuchàte-
lois.

Servette-Lausanne 3-1 (2-0)
De notre correspondan t sporti f

de Genève :
On constate que nos deux gran-

des équi pes des bord s du Léman ,
jusqu 'ici en difficultés avec leurs
défenses, ont procéd é à divers chan-
gements. Les Lausannois font jouer
l'ex-Chaux-de-Fonnier Magnin avec
Bocquet en arrière, Math ys, Mau-
rer et Zurcher aux demis, tandis
que les locaux , pour remplacer
Neury blessé, ont fait appel à Gyger
et Dutoit , avec Josefowski, Mou-
thon et Mezzena en ligne intermé-
diaire.

L'att aque genevoise n'a pas été
modifiée et, dès le début de la par-
tie, Stuber, le brillant gardien lau-
sannois, doit intervenir sur des es-
sais de Ballaman et de Fatton. Mais
Bocquet est en belle forme et l'at-
taque des Vaudois fait à son tour
d'excellentes choses. Glisovic et
Friedlander sont très actifs et c'est
au gardien genevois Parlier d'être
inquiét é par une série de trois cor-
npirs .

Le jeu , assez sec mais correct , est
fort agréable à suivre. Les Lausan-
nois — qui jouent contre le soleil
— se montrent les plus actifs.  A la
22me minute , Gyger « fauche » vio-
lemment Friedlander. L'arbitre , M.
Wyssling (Schlieren ) , accorde un
coup-franc que le lésé tire lui-même.
Le tir du lausannois , puissan t et à
mi-hauteur , est paré br i l lamment  par
Parlier qui met en corner. Le gar-
dien genevois effectue une nouvelle
parade magnifique au cours de la
mêlée qui s'ensuit. Lausanne domine
maintenant  assez nettement sans
pouvoir percer.

Et, comme cela arrive souvent en
pareil cas, à la 26me minute , Fat-
ton s'échappe , passe à Tamini qui
transmet au petit inter-droit Mau-
ron. Ce dernier a jus te  un beau tir
sous la latte qui ba t Stuber.

La partie s'anime encore et les
descentes dangereuses se multi plient
de part et d' autre. Le gardien lau-
sannois Stuber — très brillant —
retient deux durs essais genevois.
De leur côté , les Lausannois prof i-
tent de la faiblesse du demi-centre
Mouthon pour tenter de percer, maisils manquent souvent de réalisation.
Friedlander., ni  Glisovic ne sont
toujours compris du jeu ne Regamcy
ou d'Antenen, parfois trop craintif.

A la 43me minute , Pasteur mar-
que le deuxième but genevois d' un
tir pris aux 16 mètres. Les Lausan-
nois atteignent ainsi le repos avec
un passif de deux buts dus avant
tout à la décision et à la plus grande
précision des mobiles avants gene-
vois face à une défense où Magnin
est trop souvent débordé.

A la reprise, Lausanne fait jouer
Antenen inter-droit avec Maillard II
à l'aile droite. Les visiteurs conti-
nuent à jouer avec beaucoup d'al-
lant et de cœur pour tenter de re-
monter 'le score. La chance ne semb-
ble guère vouloir leur tenir compa-
gnie.

A la 12me minute , sur une des-
cente de Regamey, Antenen manque
un but facile. Servette joue déj à la
défensive.

Lausanne baisse pied petit à pe-
tit  et son ailier Regamey n 'est pra-
ti quement d'aucune utilité. A la
24me minuter à la suite d'une belle
action de Fatton , Tamini peut mar-
quer à bout portant d'un coup de
tête.

Le sort des Lausannois est main-
tenant scellé et l'équipe genevoise
— incisive et heureuse dans la réa-
l i sa t ion  — domine nettement.  Les
visiteurs se conten ten t  d' accumuler
les corners (10 à 3) ! t and is  que
Pasteur envoie une « bombe » sur
le montant  des buts défendus avec
brio par Stuber. Sur la f in  de la
par t ie , Lausanne se reprend bien et
Glisovic sauve l 'honneur  sur passe
d'Antenen.  Ce but rachète en partie
l'imprécision flagrante du centre-
avant  lausannois.

Cette par t ie  a été disputée devant
près de 17,000 spectateurs.

cl. M.

Grasshoppers perd contre
Granges3à2 (2-1)

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Le début de saison des champions
suisses n'est pas très brillant. En
trois matches, ueur capital se chiffre
par un seul point. Que se passe-t-il?
Rien de spécial , si ce n'est que les
dirigeants ne peuvent pas mettre
sur pied l'équipe qu 'ils désireraient.
Bickel est encore indisponible. Ber-
lig est blessé. Hagen pas encore qua-
lifié. Hier , Grasshoppers a dû faire
jouer en avant les deux demis Zap-
pia et Frosio , aussi le compartiment
offensif  des « Sauterelles » a-t-il été
médiocre.

Chez les Soleurois , l'équipe a fait
une excellente impression. Le joueur
entraîneur  Jérusalem a conduit avec
maîtrise sa ligne d'attaque et Sidler
autant que Pfister , ont fourni une
bonne partie et se sont révélés ac-
tifs , décidés et tirant aux buts. Ces
trois joueurs sont le fleuron du onze
soleurois et , hier , la défense zuri-
coise a eu de la peine à les contenir
et ne s'est pas montrée aussi sûre
que d'habitude.

Le premier but fut marqué par
Granges à la 3me minute  déjà , grâ-
ce à Pfister. Ce joueur signait aussi
le No 2 sur faut e de Preiss qui fut
hésitant  dans ses interventions.

Hiissy II et von Lanthen II mar-
quèrent deux beaux buts pour leurs
couleurs. C'est à la 75me minute,
alors que le résultat était 2-2, que
Sidler marqua le but de la victoire.
Dès lors , Granges attaqua sans ré-
pit. -

La partie fut jouée à dne allure
rapide. Le terrain était en excellent
état. Cinq mille spectateurs.

Bon arbitrage de M. Zutter , de
Berne.

Kv .

Fribourg - Zurich 2-1 (1-01
De notre correspondant sportif

de Fribourg :
A voir le F. C. Fribourg jouer il y

a quinze jours , contre Lugano , jamais
nous n 'aurions pensé qu 'aujourd'hui ,
il remporterait une victoire sur Zu-
rich . Plus de 3000 spectateurs se sont
réunis autour du stade Saint-Léonard.

Dès le début , l'impression qui se
dégageait de cette partie se traduisait
par le fait  que Zurich avait  l'air de
sous-estimer la valeur du F. C. Fri-
bourg. Il faut  relever que cette opi-
nion s'est révélée totalement fausse,
Les « Pingouins » se sont améliorés.
En plus , il faut  ajouter l'ardeur et le
cran déployés par les Fribourgeois ,

qualités qui certes furent ie principal
appor t à la victoire finale.

En première mi-temps le jeu a en-
thousiasmé le public , soit par sa bon-
ne facture ; soit par son efficacité. Il
fut impossible de dire qu'un des clubs
fut supérieur , la qualité du jeu étant
équivalente.

Toutefois Zurich , dans la seconde
mi-temps, démontra au point de vue
technique et physique , des qualités
qui font  la force de cette équipe ho-
mogènC j qui manqua cependant de
réalisations. Notons en passant cer-
taines faiblesses, particulièrement en
défense. Le gardien Weiss ne corres-
pond pas à la valeur du reste de l'é-
quipe zuricoise. Les buts encaissés
lui sont imputables. Lehrrieder a ef-
fectué un labeur qui souvent ne fut
pas récompensé faute d'appu i de la
part de certains équipiers , incapables
de tenir le rythme de la partie.

La victoire de Fribourg fut entière-
ment méritée.

Bienne - Young Fellows
2 à 0 (1-0)

De notre correspondant sportif de
Bienne :

Dans l'ensemble, Bienne a eu plus
de chances de marquer que son ad-
versaire et a mérité sa victoire, qui
pourrait se traduire par 5-2 au
moins.

En attaque, Hasler et Landesiber-
ger furent les meilleurs.

La ligne intermédiaire a été la
plus faible, ne suivant pas assez l'at-
taque.

En défense, ce fut bon , mais M y
eut quelques erreurs qui auraient pu
se traduire par un ou deux buts ,
si la ligne d'attaque adverse avait été
moins nerveuse.

Chez Young Fellows, le Jeu est
plaisant à suivre, mais le tir final est
mal ajusté.

Dans l'ensemble, le gardien fut le
meilleur homme de l'équipe zuricoi-
se.

Les buts ont été marqués à la
lOme minute de la première mi-
temps par Landesberger et à la 2me
minut e de la deuxième mi-temp s
par Scheurer, les deux sur services
de Hasler.

E.

Malley - Urania 5-2
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Le derby romand de la ligue B a

été suivi dimanche, à Lausanne, par
une foule nombreuse et enthou-
siaste. La saison dernière, que ce
soit dans le championnat ou les
matches de coup e, régulièrement
les Genevois avaient coupé les ailes
à leurs rivaux. On attendait donc
avec curiosité la confrontation des
deux équipes dont l'une venait de
s'installer au commandement et l'au-
tre s'était signalée à Zurich par une
remontée du score proprement sen-
sationnelle contre Young Fellows.

A la vérité, le onze lausannois n'a
pas déçu ses plus chauds partisans.
Tout e l'équipe a bien travaillé et
chacun l'a fait en vue du rendement
général. Urania, (rajeuni, a plu par
son allant et les possibilités que l'on
entrevoi t chez certaines j eunes re-
crues. Mais l'âme de l'équipe est
maintenant Stéfano II, autrefois au
Lausanne. Ses « boulets de canon »
dem eurent un modèle du genre.
Néanmoins, ses camarades ont trop
tendance à contrer tout le jeu sur
lui, ce qui permit au vainqueur de
le tenir à l'œil.

C'est, du reste, cet habile homme
qui ouvrit la marque par un tir don t
il a le secret. L'égalisation fut obte-
nue par le Lausannois Pittet . Avant
le repos, Guhl donna de l'avantage
à son club.

La seconde manche fut assez dure.
Le Genevois Mauron donna un coup
de pied à Egsimann . L'expulsion de
l'irascible obligea les visiteurs à se
battre à dix le reste du temps. Deux
penalties furent alors réussis par les
locaux et Monnard compléta la sé-
rie à cinq. Quelques minutes avant
la fin.  Stéfano réussit à déjouer la
surveillance de. ses cerbères et ra-
mena le score à 2 à 5.

B. v.

La fête cantonale aux nationaux
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Samedi et dimanche les Geneveys-
sur-Coffrane avait l'honneur de rece-
voir les gymnastes aux nationaux du
canton. C'est sur le terrain de la
S.F.G. que se déroula la fête.

Samedi à 16 heures , le comité can-
tonal s'est réuni en assemblée à l'Hô-
tel de Commune sous la présidence
de M. A. Pisoni, de la Chaux-de-
Fonds.

Une soirée se déroula à la halle de
gymnastique, qui avait été décorée
pour la circonstance.

Dimanche matin , à 7 h. 30, le co-
mité cantonal et les jurys se sont réu-
nis, pendant que les gymnastes se pré-
paraient pouf de travail. Toute la ma-
tinée a été consacrée aux avants-lut-
tes avec une interruption pour per-
mettre au pasteur Porret de faire le
culte.

A midi , à l'Hôtel de Commune, se
sont retrouvés le comité cantonal , les
jurys, les autorités communales et le
comité d'organisation. D'aimables pa-
roles se sont échangées entre M. W.
Colin, président d'organisation , M. A.
Pison i, président cantonal , M. R. Per-
rin , président de commune, M. M. Ga-
berel , président cantonal des associa-
tions et M. R. Chopard pour la société
S.F.G. de notre village.

A l'issue du dîner , deux cortèges,
l'un venant de Coffrane , l'autre des
Geneveys-sur-Coffran e se sont retrou-
vés à la bifurcation du chemin con-
duisant à la place de gymnastique. Les
fanfares l'« Espérance » de Coffrane
et l'« Harmonie » des Geneveys ont
largement contribué à l'ambiance de
la fête.

Un très nombreux public a tenu à
applaudir les lutteurs tout au long
de l'après-midi.

Résultats :
CATÉGORIE A

Couronnes. — 1. Fi vlan Werner, Thoune,
96,30 points ; 2. Hosttettter Claude, Gene-
TOvs-sur-Cbftiratie 96 ; 3. Gerber Jean, Pé-

ry, 95,35 ; 4. Bosslre Roger, Blonay, 94.20 ;
5. Sohild Kurth . Neuchâtel. 93,90 ; 6. Gros-
sentoacher Ernest, la Ctuvux-de-Fond»,
93,60 ; 7. Wenker Emile, Cortaillod , 93,10 ;
8. Ross Ernest, Tavannes, 92,30.

Prix simples. — 9. Studer Werner, Har-kingen , 91,75 ; 10. Jent Hans, Stellsburg,
91,70 ; 11. Loifel Ernest. Lyss, 91,65 : 12.
Soller Emile. Berne-Bourgeoise, 91,45 ; 13.
Nicolet Roger COurtelary, 91,20 ; 14. Gros-
senbacher Alfred. Selzach. 91 ; 15. Marti
Jean, Toffen, 90.85 ; 16. Glgon Germain,
Bulds, 90,10; 17. Ohrlsten WUly. Lyss,
90,05 ; 18. Ziorgen Paul , Aesch, 90,05 ; 19.
Spahir WUly. Lengnau, 89 ,60 ; 20. Simon
Walter , Montlgniez, 89 ; 21. Blssglg Jacob,
Reconvlller, 88,70 ; 22. Jost Fritz , Delkln-
genn, 88,20 ; 23. Lehman Franz, Villeneu-
ve, accidenté.

CATÉGORIE B
Palmes. — l . Melster WUly, Geneveys-

sur-Coffrane, 95 ,65 points ; 2 Isler Ger-main, C'ourtelary, 96,30; 3. Ramseyer Ger-
hard, Blrmensdorf, 93,90; 4. Beutler Hans-
Rudl , Lvtzetfluh, 93,90 ; 6. Kastlln Otto,
Buren-s/Aar. *3,70 ; 6. Pletsoher Christian,
Neuohâtel-Anclenne, 93,55 ; 7. Gtgandet
Germain. Courrendltn, 93,50 ; 8. SchwaegU
Ernest. Geneveys-sur-Coffrane. 93,40 ; 9.
Betschart Hans, Lucerne, 93,40 ; 10. Jac-
quier Claude, la Chaux-de-Fonds, 93,40 ;
11. Kanslg Henrlch, Oberplpp, 93,25; 13.
Berger Rudolf , Konolflngen, 93,15.Prix simples. — 13. Lattersmer Emile,
Brienz, 92 ,70 ; 14 Sohaad Fritz, Oberplpp,
92,70; 15. Sclrupbach Albert, Konolflngen,
92 ,60 ; 16. Breohbuhl Alfred , Lutzeïfluh,
91,85 ; 17. Hauser Manfred, Berne-Bour-
geoise, 91.55 ; 18. Vuadens Robert, Blonay,
91,35 ; 19. Sohlienger Georges. Toffen,
90,95 ; 20. Pellet Raymond, Cortaillod,
90,80 ; 21. Locher Guldo , Neuchâtel-An-
edenne, 90,45 ; 22. Lelbundgut Max. Blr-
mensdorf, 89,95 ; 23. Schupbach Fritz,
Konolflngen, 89,80 ; 24. Grossenbaoher Er-
nest. Oberplpp. 89,25 ; 25. Liechti Charles.
Berne-Bourgeoise, 90 .35, etc.

CATÉGORIE C
Palmettes. — 1 Gerber Ernest, Oster-

mtundlmgen, 57,30 points ; 2. Kuehzl Paul,
Geneveys-sur-Coffrane, 57,25 ; 3. Hofer
Henri, Cortaillod, 67,25.

Prix simples. — 4. Vouga Jeean-Louls,
Cortaillod, 67,20 ; 5. Baugarbner Hugo,
Studen, 56,95 ; 6. Lorlmler Louis, Neu-
châtel. 50,20 ; 7. Quinohe Armand, Ché-
zard, 48.

Magnifique démonstration des « pros » américains
QUATRE CHA MPIONS DU MONDE DE TEN NIS A ZURICH

Rare aubaine que celle de voir
évoluer ensemble 4 as profession-
nels de la raquette qui possèdent
chacun un palmarès remarquable.

Donald Budge. — Le plus âgé,
mais couvert de titres glorieux I 3
fois champion d'Amérique, 3 fois
vainqueur de Wimbledon , le seul
joueur qui , jusqu 'ici, â réussi à ga-
gner , dans la même année les cham-
pionnats d'Amérique, d'Australie,
de France, de Wimbledon. Cela se
passait en 1938.

Richard Gonzalès. — Né au Mexi-
que. Champion du monde des pro-
fessionnels en 1950-1951-1952.

Joueur complet plein de talent,
le plus fort des 4.

Pancho Segura. — Un presque
noir, petit , ne à l'Equateur. Frappe
son coup droit des deux mains, tel
un golfeur. Le plus spectaculaire,
le plus combatif.

Dinny Pails . — L'Australien aux
coups classiques, au jeu solide et
appuyé. Pails est entraîneur de la
fameuse équipe australienne de la
Coupe Davis.

Voilà les 4 hommes qui, pour la
première fois , sont venus en Suisse.
Partout où ils passent , ils soulèvent
l'enthousiasme des spectateurs tant
leur exhibition est éblouissante. Us
réussissent les coups les plus extra-
ordinaires de la façon la plus décon-
certante.

Près de 3000 spectateurs ont as-
sisté à ces 3 parties qui se disputè-
rent par un temps idéal , sur les
courts du Grasshoppers Club.

Voici les résultats :
Pails bat Budge 6-4, 6-3

Relie démonstration. Deux joueurs
au style classique. Rudge plaça dans

les coins admirablement avec une
réelle maîtrise mais Pails, très
athlétique, renvoya et, plus sûr,
l'Australien gagna de justesse.
Segura bat Gonzalès 6-4, 6-4

Partie intéressante et treS'̂ pScta-
culaire. L'équatorien a finalement
eu raison du Mexicain grâce à .son
ardeur au jeu. Le 1er set fut serré,
chaque joueur s'arrachant jeu par
jeu. Mais Segura, plus combatif , at-
taquant sans cesse< déborda Gonza-
lès qui parut trop flegmatique. Au
2me set, alors que Segura menait
par 4 j eux à 0, on vit enfin Gon-
zalès se déchaîner , et en quelques
minutes, l'actuel champion du mon-
de redressa magnifiquement la si-
tuation en égalisant à 4 jeux par-
tout. L'orage passé Segura repartit
et empocha les 2 derniers jeux.

Gonzalès - Palis
battent Budge - Segura

3-6, 7-5, 6-6, 6-3
Très jolie exhibition — il y eut

des phases de jeu fantastiques entre
ces quatre hommes — qui rivalisè-
rent d'adresse, de fi nesse et de sub-
tilité. Virtuoses au filet plaçant et
reprenant des balles considérées per-
dues.

Segura et Pails furent' les princi-
paux animateurs et réussirent des
coups étonnants.

L E S S P O R T S

Hier après-midi , sur le terrain du
Bied , Colombier , qui s'est acquis les
services de Facchinetti , Unternàhrer
et Pethoud , recevait Saint-Biaise. La
victoire des locau x fut méritée. Mais
que de temps il fal lut  à ila 'l igne d'at-
taque locale pour adopter la bonne
tactiqu e qui lui permit, après une
heure de jeu , de concrétiser son avan-
tage. Les buts furent marqués par
Pethoud (2) et Wyss'brodt.

Deux hommes ont fourni  hier une
excellente partie : le gardien de Saint-
Biaise et le demi droit de Colombier.

Colombier - Saint-Biaise 3-0
(m fll 9̂ll  ̂septembre

EN NOCTURNE;

LAUSANNE - SPORTS-
CANTONAL

MATCH AMICAL
Billets en vente d'avance Chez Mime

Bçtty FaUot.lal̂ iJ^,»,Grand-Rue l,

L Association hongroise de football
a communiqué télégraphiquement

• qu'elle sera à Berne le 20 septembre
1952 avec l'équipe olympique au grand
complet pour Ja 25me rencontre Suis-
se-Hongrie qui aura lieu la veille du
Jeùue (fédéral.

Les Hongrois viennent
au complet !

(mi-temps 3-1)
On pourrait croire que certains dési-

rent absolument que la deuxième équi-
pe de Cantonal dispute un mauvais
championnat . On a encore suffisam-
ment en mémoire les erreurs qu'accu-
mulèrent les responsables de cette
formation , l'an dernier , pour qu'on
n'y revienne pas. Le résultat, mieux
que les paroles, résume la question :
la relégation en troisième ligne. Pour-
tant , estimant que tout n 'était pas per-
du , on se mit courageusement au tra-
vail en ce début de saison et le pre-
mier match de champion nat disputé
contre Comète prouva que de réels
progrès avaient été accomplis. En ef-
fet , les jeunes joueurs neuchàtelois
l'emportèrent nettement par 6-2. Hé-
las , pour des raisons incompréhensi-
bles, on décida de modifier l'équipe
et on retir a de la deuxième formation
de Cantonal sept joueurs d'un seul
coup. Pourquoi ? Nous voudrions
bien le savoir ! Et le comble, c'est
que final ement , seuls dix éléments al-
laien t se présenter sur le terrain de
Fontainemelon , quant au dernier mo-
ment , on vit arriver par hasard un
onzième joueur , qui n'avait même pas
eu le temps de dîner et qui prit part
à ce match en figurant.

Certes, nous ne voudrions pas
amoindrir le mérite de Fontaineme-
lon .qui, grâce surtout à son centre-
avant, méri ta sa victoire. U est vrai
qu'on abusa un peu du jeu dur , mais
précisons que le terrain , très bosselé,
n 'était pas fait  pour faciliter la tâche
,des joueurs et de l'arbitre.

Fontainemelon I -
Cantonal II 5-3

AVIRON

C'est à la Société nautique de Neu-
châtel qu 'incombait, cette année ,
l'honneur d'organiser les régates d'au-
tomne de la Fédération des lacs ju-
rassiens.

Huit clubs étaient présents diman-
che matin. Malheureusement une bise
assez forte empêcha les courses d'a-
voir lieu selon le programme établi.
Il fallut improviser un champ i de
course dans la baie de Saint-Biaise.

Dimanch e après-midi, dès 13 heu-
res un très nombreux public suivit
ces régates très disputées.

Résultats :
Quatre aveo barreur, Juniors. — 1. Etoi-le Bienne ; 2. R. C. Berne ; 3. Soleure R. C.Double skiff . — 1. Seechib Lucerne ; 2.

S. N. Neuchâtel (Kurth Louis, VuithierJean-Marcel).
Yole de mer scolaires 14 à 16 ans. —1 S. N. N. (Burkhalter Francis, Isler J.-L.,Rledweg J., Kunz J., barreur de Tourrell);'

2. Seeclub Interlaken ; 3. Seeclub Bienne.
Quatre aveo barreur débutants . — i.Seeclub Bienne ; 2. S. N. N. (Kurth L.,Metzger Cl ., Scblatter A., Pochon J.-L.!barreur Gueissaz Luc); 3. Etoile Bienne ;

4. R. C. Soleure.
Skiff toutes catégories. — 1. Seeclub Lu-cerne (Starkl Fr); 2. Ruderclub Berne(Zl ngg . Sam.).
yole de mer débutants. — 1 SeeclutInterlaken ; 2. Soc. naut . Yverdon;. 3. S.N . N. I (Kurth , Metzger, Schlatter, Po-chon. barreur de Tourrell); 4. Ruderclub

Soleure ; 5. Ruderclub Berne ; 6. EtoileBienne ; 7. S. N N. II (Fellmann. Coste
Ph „ Coste Dan. , Bornand Cl., barreurGueissaz Luc).

Skiff débutants . — j . Etoile Bienne(Strtibi R.); 2. S. N. N (Pochon J.-L.).
Yole de mer scolaires 16 à 18 ans. —1. Seeclub Interlaken ; 2. Etoile Bienne ;

3. Seeclub Bienne ; 4 . S. N . N. (Burkhal-ter , Isler, Rledweg, Kunz . barreur de Tour-rell).
Huit aveo barreur toutes catégories. —1. Etoile Bienne ; 2. Seeclub Bienne ; 3.S. N. N.

(Lire la suite de notre chro-
nig.uo sportive eu septième»

Régates nationales
à Neuchâtel

ESCRIME

Le 21me championnat d escrime mi-
litaire suisse s'est disputé en fin de
semaine dans les locaux de l'Ecole fé-
déral e de gymnastique et de sport de
Macolin, par 78 concurrents.

Le président de la Confédération ,
M. Karl Kobelt, a assisté samedi
après-midi aux exercices des escri-
meurs militaires.

Le championnat suisse d'escrime
militaire a permis au Club d'escrime
de Rern e de remporter un grand suc-
cès. Le sergent Otto Rufenacht a non
seulement remporté le championnat
suisse de 1952, mais , avec son équipe ,
il a gagné les trois challenges.

Le championnat suisse
d'escrime militaire



Utilisez la vigueur naturelle des plantes

Soignez votre cuir chevelu par un massage
quotidien de Jandary Renovator à base 

^^^^d'essences de plantes. Les pellicules dispa- ^^^^ f̂ y
raissent et la croissance des cheveux est J^̂ XT ^^

f  *

FkconsàFr.î.es.ô.^s. ii.yo.avcc ousans corps gtas ...soins naturels des cheveux f
La Sève Jandary: mieux qu'une simple brillantine —
nouveau concentre" de plantes, elle nourrit les cheveux secs.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/7S /J Bandagiste Tél. 514 52
«/V&f-CC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIiURES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Avant l'hiver faites

Neuchâtel

r >

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol fififl fiâ 5. Grands-Pins
Itth U9H BO NEUCHATEL

TROUSSEAUX
Une vie de satisfaction en achetant

un trousseau « Saint-Gall > ou « Zurich ».
Trousseaux complets depuis Fr. 580.—.

„ . Fiancées, demandez-nous une offre sans
engagement.

AMEUBLEMENTS ET TROUSSEAUX
ODAC FANTI & CIE, COUVET

Grande-Rue 34-36

i

Le ballon s'envole . . .
Qu'importe: la Virginie reste.

•¦¦''
¦ ¦" N/ 1—¦ *~w m / /f yf i  mÊÈÊ®

avec ou sans f iltre Im^ °̂ Co4rS/ ^m̂
un produit Burrus ^^^̂ ^^^Wfmm mm

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: m m^
c'est la preuve de sa qualité.

¦

Il UNE FONDUE 
^̂ Î H

¦ 0̂ —^> Pour2 personnes : 2S £ÎS I
VC Of j Zlï/ • si pratique

/*">y2} -̂-̂  • qualité maison
(-_/s<ï£2o--2s-'\ • bien avantageuse .̂ B k̂
£v y ^\ = une réussite ! j#S (|&

î W  ̂ AU COMPTOIR SUISSE W
Y*^f—J^ V.. .y HALLE 6 STAND No 630

5rSJlv<KiÂB f jorti W gauche du bar laitier ) UX..V.v3 v^ ; ̂ r^M_.
dsaé» — h ; I——w———

Belle maculature
S'adresser

m bureau du t o u r n a i

¦ — ¦ 1 : 
w

\Y4 r ,j r T) i  / / Il f^~N d°'vcnt pouvoir ee fier entièrement

,tBfir \mî  / \>i* l'un à l' autre. Cela suppose unecoopé.

u5P \ f f \ / ration tccliniquo irréprochable. De
y même pour se raser, un accord par-

/ \ fait doit s'établir entre la lame1 et le
/ \ rasoir. Dans le monde entier, le rasoir»

I V Gillette et les lames Gillette sont des
/ \ amis surs; ils méritent toutenotre con-

^•"s./ yv^ ^ffes«A nancepourunecoupc rapideetsoiguéo.

LE RASOIR GILLETTE Et' LA 10lames bleuet 2.10
Dispenser

Lame Gillette Bleue* t̂p Ĵ
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE >

^^^ HT^~'

TOUT BON J O U R  COMMENCE PAR GILLETTE ^~C^^_£f?

¦MM ^̂  "̂̂ I ? I
W LE TUBE I f j

Jj „ FAMILLE » I Jjf jl \
j ~t A BOtf I E

Ëi&^\\ ̂ ^j^-**'̂ -"--*^ » *•§% jiit f

^W^s*1
^  ̂ ni ^' clue

"e mayonnaise * sp j? '•'
NçJv'" \vDj J/J Bien relevée , fraîche comme dq WÊSC ¥M'§SÊà Hê'tlftif

\<iJ^̂ ~J(y beurre , fondante sur la langue... J|' ~â'"I

Xj^ Tube géant à 170g fr. 1.65 f ^  ̂
8§ il| 

J T^

^Wt /Û ^r fe M llfk «* ̂-Infl W Hï /%- E • *
^^A& v̂  ̂

~BW &ïk "r#M"̂ V * *e if

f̂fi^^r-̂  c'est frais, pratique el moderne! ,̂ 
'
**&4k'$Êi 

*

( W^̂ ^s**̂  DU soleil em bouteUle ?
^^Bŝ  Votre c i n é- c a m é r a

V emmagasinera les heures fugitives. I



La bonne JÉfiBSlk, Pour le bon

eaiseigsie f W T̂  
commer ç ant

Inscriptions sur camions T Ë̂ Ê̂ ^T' Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND, Morges

j Ê s k  ffljk j é Ê B  'I ¦ '
X
£3 1 Iw HÈsW

\lêM w^Tf wALÈ\kÈÉÊm w
*Wfi PJL ' &ÊÉÈ mm ' \̂ : -''' *'$
TOAJJ^-W^ il '•' *^'v ~ 'jj r

dans les restaurants du

|̂|P̂ DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Neuchâtel Genève
Restaurant Neuchâtoloit Restaurant des Falaises
Faubourg du Lac 17 Quai du Rhône 47

La Chaux-de-Fonds Lausanne
Foyer D.S.R. Restaurant de Saint-Laurent
Rue des Chemins de Fer 7 Rue Saint-Laurent 2

Le Locle Nyon
Restaurant Bon-Accueil Restaurant sans alcool D.S.R.
Rue Calaime 13 Rue Viollier 11

Carte variée Repas à l'emporter
Repas de famille et sociétés ~ 5 % rabais par abonnement

I !.. 

' 6 aa—«—BBgg—¦—————g agi——i

. 
¦

\̂ f> 1JE3|I ̂w>  ̂  ̂
Notre nouvelle collection

*C? PKa ï̂' /^ /^ d'automne réalise le
"̂ — ¦ 

/M /M meilleur choix «n tlseuo
/g / M svtoesa et anglais.

R A Y O N  DE / i/f

f / /  Î ^̂ ^O Ĵ ĵ l̂
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NEUCHATEL Rue du Seyon a
. 

¦

.—H» Ligue contre
"T"- la tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
27 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée cet, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBER CULOSE

Chaque mardi , de 17 a 19 heures,
à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 6 10 54.

AtlPTltlOU N'attendez pas la neigo poui
miVUllUIl falre R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou mi-saison chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 4133

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78. 
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille, adresser-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mail, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88. .
Confiez au tailleur vos vêtements a nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre taille et transformations
\ de vêtements échus par héritage.

PITTHLOUD. tailleur.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 612 19

J Les dernières coupes et coif fures françaises - italiennes \
Il « PANACHE » « POUSSIN » « CHANTERELLI » « GRAZIOSA » \
7i sauf exécutées aux * ,\\

\ MOULIN-NEUF Téléphone 5 29 82 /

A par un personnel qualifié f

\ Nos grands succès : 'F
y permanentes « Jamal Zotos » et «Ferma Tiéda» '/
v\  Shampooing contre les pellicules du Dr G-lll's Je
\ Teinture des cils et sourcils f

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Galeries Léopold-Robert NEUCHATEL

2me trimestre 1952 : 29 septembre -18 décembre

Ateliers et cours *£»££
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. . . . 45.—
b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Roethlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . .  45.—
b) aveo modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G.R.D.)
Jeudi 20-22 h. . 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. 30 ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40.—

7. GRAVURE M. M. North (P.S.A.S.)
samedi 14-17 h 60.—

Inscriptions et renseignements: S'adresser à M. Jean Couvert (P.S.A.S.)
qui recevra au Bureau de l'Académie, les lundis et mercredis de
17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements,
Maison du tourisme.

^̂ .\ ̂ V Les vacances sont terminées, l 'hiver est à la porte
[(£> u\ e' sous Peu> 3 f audra chauff er:

\ klW d 8 Nous sommes là pour vous conseiller
\̂ SèX$s?y et pour vous servir

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Place-d'Armes 5 N E U C H  AT E L Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT

BR JK7 SP 18 lî* SSî, JS. Hî ste*. ¦— H® /su ^^BBa sa*, JIïï*. f ' î \ /«aw IIlBfes

longtemps ni d'essuyer éT^mi^^ Ê̂tSg ¦ t*L ,̂ m
* VEL est doux pour vos mains. ^W  ̂ Tç̂ W--— L^ )̂r\̂ é̂ y ^̂ ^1 Z ^Êk x ŷ impn/ftîll P f i

Fr. 1.-, 2.50 et 5.50 ; en vente partout. ^^^^^^^^^  ̂(( ( ?̂r V̂^̂ ^ffl ! 
"-_. I §

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-
mécanicien , d'ingénieur-électricien, d'in-
génieur-physicien, d'ingénieur-chimiste

et de géomètre.
La durée normale des études dans
les divisions de génie civil , de méca-
nique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du di-
olôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves prati ques du diplôme
au huitième semestre) et de cinq semes-
tres pour les géomètres (épreuve du di-

plôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'ar-

chitecte.
La durée normale du cycle des études
nécessaires pour pouvoir se présenter
aux examens de diplôme est de sept se-
mestres ; l'examen final du diplôme se
fait au cours d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année

dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver,
le 15 octobre 1952.

Programmes et renseignements au .
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 29,

Lausanne.

AUTO-ÉCOLE
'Miseignement théorique et pratique

A N D R E  W G S SN E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

f \

f 

COURS DU SOIR
préparant aux examens de :
a) sténo-dactylographie et de se-

crétariat,
b) français,
c) anglais (Chambre de commer-

ce britannique),
d) comptabilité, correspondance

(toutes langues).
Début des cours le 29 septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel
Â

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

PRÊT S
par financier.
Discrétion.
Office de Crédit
Sallaz , à Versoia:
(Genève) .

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

f

Une comptabilité
bien organisée n'est pas une charge
pour l'entreprise. Tenue et mise à
jour par Fiduciaire Leuba & Schwarz,

Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

individuels ou collectifs
Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17



Magnifique réussite du Concours hippique national
AU PADDOCK DU MANÈGE DU JURA À LA CHAUX-DE-F ONDS

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

La pluie, qui avait régné tout au
long de la semaine, avait enfin cessé
samedi , devant permettre ainsi un dé-
roulement normal du Concours hippi-
que national de la Chaux-de-Fonds,
organisé sur le magni f ique  Paddock
du .Manège du Jura. Un nombreux pu-
blic avait tenu à assister à cette belle
manifes ta t ion  mise sur pied par un
comité d'organisation qui a droit à
tous nos éloges.

Les parcours choisis furent  rendus
difficiles par les obstacles placés tout
autour de la piste et par le terrain
quoique peu glissant.

De bonne heure le matin, les pre-
miers cavaliers s'affrontèrent dans le
Prix des dragons, dans 3e Prix de la
cavalerie et dans le Prix des sous-
officiers.

La quatrième épreuve, Prix de l'ar-
mée, voyait déjà les grands spécialis-
tes. Dans cette catégorie, une lut te
serrée s'est engagée entre le cap. Lom-
bard sur Aiglon , 1 plt Manuel sur
Hermès II et le cap. de Rahm sur
Va-Vite. Après avoir effectué son par-
cours sans faute — le seul d'ailleurs
de la catégorie — le cap. Lombard
remporte une magnifique victoire.

Le Prix des habits rouges, ouvert
aux cavaliers civils et amazones, réu-
nissait un bon nombre de concur-
rents. Deux cavaliers réussirent le
parcours sans faute , alors que trois
éliminations et deux abandons de-
vaient être enregistrés. M. Fréd.
Morf sur Beaujeu s'adjugea la pre-
mière place devant Mlle Régula Saxer
de Bâle, sur Schéhérazade, tous deux
sans faute. M. Victor Morf n'eut pas
beaucoup de chance, puisque deux de
ses chevaux — Duchesse de Norman-
die et Baguette — furent éliminés
pour trois refus au même obstacle,
alors qu'il devait abandonner sur
Casse-Tête.

L'après-midi, en ouverture, le Prix
du Jura , réservé aux dragons et aux
sous-officiers fut gagné par le marg.
Gremion, de Fontainemelon, sur Trin-
glot, devant le drag. Bischof, sur Hus-
sarde.

Le Prix des Montagnes neuchâte-

loises, épreuve comprenant 14 à 16
obstacles, a été remporté par le cap.
Lombard, sur Vicomte, devant le cap.
de Rahm , sur Va-Vite, alors que le
col. L. Servien plaçant ses trois che-
vaux aux troisième, cinquième et hui-
tième places.

La dernière épreuve fut le bouquet
final de ce concours. Après un pre-
mier parcours, quatre concurrents
restaient on piste pour le premier bar-
rage. Le lt-col . Servien sur Nero fit
2 fautes, le lt Stoffel 4, alors que
Falkner II monté par M. Erdey et le
cap. Buhler sur Amour-Amour réus-
sissaient le parcours sans faute. La
finale fut  donc disputée entre M. Er-
dey et le cap. Buhler. Ce dernier ter-
minant sans faute s'adjugea le Prix
de Ûa Métropol e horl ogère, devant M.
Erdey avec 4 fautes.

Voici les principaux résultats :
Concoure pour dragons (cat. D I) : 1,

drag. O. Mori; Aarberg, sur Dubasse, 0 f.,
57"9 ; 2. drag. A Monnier. Geneveys, sur
Oodura, 0 f. , 1' 0h3 ; 3. drag. E. Oharrière,
Bienne. 0 i., V 1".

Prix de la cavalerie (cat, D II): 1. ex-
aequo drag. J.-L. Johner , Valangin. sur
Triade, et drag. M. Veuve. Saint-Martin,
sur Limasse, O f . . 56" ; 3. drag. Tanner,
Ohézard, 0 f „ 57"5.

Prix des sous-offlders (cat. V I): 1.
margis A. Gremlon, Fontainemelon, sur
Tringlot, 0 f.. 1' 39" ; 2. brlg. E. Haeberll,
Aarberg, SUT Vulg&toc, 0 f., 1' 46".

Prix de l'armée (cat. M II): 1. cap.
Frank Lombard. Aarau. sur Aiglon, 0 f.,
1' 41" ; 2. plt R. Manuel, Lausanne, sur
Hermès II, 2 f., 2' 1"2 ; 3. cap. Buehiler,
Berg, sur Darfc Venus. 2 f., 2' 22"5 ; 4.
cap. "W de Rahm, Saint-Sulplce, sur Va-
Vite 4 f., 1' 37"3 ; 5. lt Blaesi, Benne, 4 f.,
1' 52"5.

Prix des habits rouges : 1. M. Fred Morf ,
la Chaux-de-Fonds, 0 f., 1' 41"6 ; 2. Mlle
Régula Saxer. Baie, 0 f., 1' 57"6 ; 3. M. J.
Rosset , la Chaux-de-Fonds. 8 f ., 2' 6"5 ;
4. M. Constant Léchot , Bienne, 10 t.,
V 46"5.

Prix du Jura : 1. marg. Gremlon A.,
Fontainemelon. sur Tringlot. 1' 9"4 ; 2.
drag. Bischof , sur Hussarde, 1' 16"6 ; 3.
drag Kanel S., Bargen, sur Vilorta , etc.

Prix des Montagnes neuchâteloises : 1.
cap. Lombard F., sur Vicomte, 2' 2"3 ; 2.
cap. de Rahm W. , sur Va-Vite, 2' 2"5 ; 3.
lt-col. Sondera L., sur Gracieux, 2' 11"6,
etc.

Prix de la Métropole horlogère : 1. cap.
Buhler H., sur Amour-Amour, : 2 Erdey.
sur Faltaier II : 3. lt-col. Servien L., sur
Nero ; 4. lit Stoffel , etc.

Kto,

CHREtiET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Amnésie.
Rex : 20 h. 30. Mission à Tanger.
Studio : 20 h. 30. La vérité sur Béibé Don-

ge. '
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30 La mal-aimée.
Palace : 20 h. 30. La porte close.

Attaques aériennes
à la frontière

de Mandchourie
TOKIO, 14 (Reuter). — Les avions

de combat alliés ont de nouveau atta -
qué des objectifs situés dans le voisi-
nage de la frontière d© Mandchourie.

Le© appareils de l'aéro-uavate ont at-
taqué Hoeryong qtii n'est séparé de 1»
Mandchourie que par la rivière Tu-
mang-Gang. Ils s'en sont prie égale-
ment à Mumsan, à 13 km. de la fron-
tière sibérienne, déjà bombardé le 1er
septembre.

Hoeryong est une des deux grandes
stations terminus de chemin de fer et
grand port d'accès en Corée du Nord.

Les pilotes avaient pour instruction
stricte de n 'atteindre ni le territoire
soviétique ni celui de Mandchourie.

De nombreuses victimes
HONGKONG , 15 (Reuter). — L'agen-

ce d'information « Ohine nouvelle» a
annoncé dimanch e que les attaques exé-
cutées il y a- deux jours par les bom-
bardiers américains ont fait de nom-
breuses victimes parmi la population
civile.

M. Paul Reynaud,
président de l'Assemblée

parlementaire du pool
charbon-acier

STRASBOURG , 14 (A.F.P.). — M,
Paul Reynaud , ancien président du Con-
seil français, a été élu , à l'unanimité,
président de l'Assemblée parlementaire
du pool charbon-acier, par la commis-
sion d'organisation de cett e assemblée.

Cette assemblée a élu , d'autre part
également à l'unanimité , comme vice-
présidents , MM. Wehner (Allemagne) et
Margue (Luxembourg).

LAUSANNE, 13. — L'ouverture du
33me Comptoir suiisse, samedi matin,
a coïncidé avec la j ournée de la presse.
Phis de 300 journalistes suisses et
étrangers, dont plusieurs venus de
Suède et qui sont actuellement en.
voyage dams le pays, ont été reçus
par la direction du Comptoir. Les
journalistes ont visité avec intérêt le
Comptoir suisse, ses nouveautés, dont
le planétarium, ume imprimerie en ac-
tivité, le pavillon d© l'horlogerie vau-
doise ainsi que deux pavillons étran-
gers, le Congo belge et la Tunisie.

A l'issue du déjeuner qui leur a été
offert, les journalistes ont entendu dee
discours de M. Emmanuel Failletaz,
directeur général,"qui a salué lès 'reV
présentants de la presse et qui. a
relevé combien le» créateurs du
Comptoir avaient vu juste en prédi-
sant son expansion et sa place pré-
pondérante dans le développemen t de
l'économie nationale. Il occupe 96,000
m2 et peut recevoir 255S exposants.

M. Jean Peitrequin, syndic de Lau-
sanne, a apporté les voeux de bienve-
nue de la ville, tandis que M. René
Braichet, président de l'Association
do la presse suisse, félicitait le Comp-
toir de ses progrès constants.

Au nom du Cercle lausannois des
journalistes professionnels, son prési-
dent , M. Verrey, a remis un souvenir
à M. Ernest Naef , .  qui depuis 20 ans
est à la tête du service de presse, en
témoignage de reconnaissance pour
tout ce qu'il a fait pour le Comptoir.

Nous reviendrons prochainement sur
cette grande manifestation.

L'ouverture
du 33me Comptoir suisse

à Lausanne

Tito propose à l'Italie
de collaborer

... en laissant de côté pour le moment
la solution du problème de Trieste

BELGRADE, 15 (A.F.P.). — Le maré-
chal Tito a prononcé un discours devant
200,000 personnes à Dolunjske-Toplice,
en Slovénie. Il a proposé à l'Italie de
collaborer en ce qui concerne les autres
questions, en laissant à plus tard la
solution du problème de Trieste.

Nous disons ouvertement aux Italiens :
acceptez notre main , laissons pour
l'instant de côté le problème de Trieste ,
puisqu 'il ne peut être résolu à cause de
vos affaires  intérieures d'une façon qui
répondrait à nos intérêts réciproques.

Collaborons sur d'autres questions d'im-
portance mondiale, comme celle de la
protection contre l'agresseur , les échan-
ges économiques , la consolidation de la
paix et l 'élimination de tous les élé-
ments de divergence entre les pays eu-
ropéens , que l'U.R.S.S. aurait pu utili-
ser en vue d'affa ibl i r  cette communauté
et en arriver plus facilement à son but .

Parlant de l'aide des Etats-Unis , de
la Grande-Bretagne et de la France, le
maréchal a déclaré que la Yougoslavie
n'accepterait jamais aucune condition
pour l'aide qu'elle reçoit .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN TCHÉCOSLOVAQUIE, est mort

d'une crise cardiaque, M. Frantisek
Rohac qui venait d'être nommé minis-
tre en Suisse.

EN TUNISIE, sur 533 personnes qui
avalent fait  l'objet d'une mesure d'é-
loignement dans des camps du nord du
pays, 466 seront libérés à partir de
lundi.

EN EGYPTE, le Conseil de la Ligne
arabe a approuvé la démission de M.
Azzam, secrétaire général.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Schacht est rentré dimanche à Mu-
nich , venant de Téhéran.

Hier, à Stuttgart, se sont réunis en-
viron 6500 anciens combattants alle-

mands d'Afrique. Une cérémonie s'est
déroulée à la mémoire du maréchal
Romin el.

Deux nouveaux partis politiques de
droite viennent de se constituer. Il
s'agit du < Parti d'Etat allemand » et
du « Parti bourgeois républicain d'Al-
lemagne ».

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, ' un
nouvel émetteur a été mis en exploita-
tion à Gruiiau, près de Berlin.

EN FRANCE, une cérémonie s'est dé-
roulée au cimetière de Suresne à l'oc-
casion de l'inauguration d'un monu-
ment élevé à la mémoire des soldats
américains tombés pendant les deux
guerres.

L'impérialisme soviétique évoqué
au congrès de la F.O.M. H. à Soleure

SOLEURE, 14. — Au congrès de la
F. O. M. H„ qui s'est tenu dimanche
à Soleure, en présence de plusieurs
milliers d'ouvriers et d'ouvrières, M.
Arthur Steiner, conseiller national, a
apporté le salut du comité central de
la Fédéra tion suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers.

H s'est élevé contre ceux qui met-
tent eu doute l'attitude du syndicat à
l'égard de l'Etat.

« Les syndicats, a-t-il dit, n'ont ja-
mais sapé l'Etat .et ne l'ont non plus
dénigré. Au contraire^- 'ils l'ont *é*hi?*
forcé en amél iorant le sort des petits.
En ce qui concerne le problèm e des
prix , la F. O. M. H. entend défendre les
consommateurs. Les ouvriers des in-
distriee d'exportation n'ont aucun in-
térêt à l'Instabilité des prix et des sa-
laires car, finalement, oe sont les ou-
vriers de l'économie privée qui se-
raient les victimes d'une telle politi-
que. C'est parce que nous avons été
modérés que nous voyons avec appré-
hension les revendications que suscite
la loi sur l'agriculture, notamment en
ce qui concerne le statut du lait .

lia duperie soviétique
»I1 ne faiit pas croire, a poursuivi

l'orateur, que Moscou ait abandonné
ses plans de domination mondiale et que
nous pouvons renoncer à des arme-
ments modernes, Seule change la tac-
tique selon les circonstances. Tout le
bruit fait autour de l'Etat social com-

muniste n'a pas plus de valeur qu'un
faux billet de mille francs, car celui
qui le reconnaît est dupe. Quand on
connaî t les prix des marchandises
exportées par les Etats de l'est, on n'a
aucune peine à se représenter le tra-
vail d'esclave que doivent fournir les
ouvriers de ces pays.

La F. O. M. H. est prête à collaborer
activement à une solution honorable
du problème des finances fédérales à
condition qu'elle soit baséeo sur la
justice et que les petits ne soient pas
sacrifiés. .. . .., , ,.- . .. .. ,., ,. .. ..

La paix du travail
«La F.O.M.H. est prête à collaborer

gens exigent que chacun soit assuré
de son gagne-pain. La paix du tra-
vail est la hase de toute politique
économique raisonnable. Non pas ume
paix du travail imposée par la loi —
oe serait de la dictature — mais une
paix du travail librement consentie.
Il y a des patrons qui préten dent que
les contrats n'ont été favorables qu'aux
ouvriers. Or, sans contrat, l'interven-
tion de la F. O. M. H. à propos des
droits de douane américains sur les
montres n'aurait pas été possible. La
F, O. M. H. est prête à collaborer pour
le maintien du rendement, la garantie
de la productivité, la collaboration au
sein des diverses entreprises, toutes
choses intéressant au même titre ceux
qui gagnent leur vie dans l'industrie,
qu'il s'agisse des ouvriers ou des di-
recteurs. »

Les Belges protestent contre la
libération de collaborateurs

notoires
BRUXELLES, 15 (A.F.P.). — C'est

dans un silence extraordinaire que s'est
déroulée Ja grande manifestation orga-
nisée dimanche, à Bruxelles, par le
« Comité d'appel au pays s> , groupant
toutes les associations de résistants, de
prisonniers de guerre et de prisonniers
polit i que, pour protester contre la li-
bération et les grâces accordées à des
« collaborateurs notoires ».

Le long du parcours , une foule im-
mense et silencieuse a assisté, trois heu-
res durant , à l 'émouvant cortège émail-
lé d'une forêt de drapeaux et de nom-
breuses pancartes de protestation. Seuils ,
quel ques applaudissements au passage
des personnalités et des grands invali-
des ont rompu l'écrasant silence de la
foule.

Le roi des Belges a-l-il
trouvé une fiancée ?

On a déjà prêté nombre de fiancées
au jeune roi Baudouin de Belgique : Isa-
belle de France, fille du comte de Paris ,
Margaret d'Angleterre, la princesse
d'Aoste , et bien d'autres encore parmi
les jeunes filles du Gotha .

Pendant les vacances que le jeune roi
des Belges passe sur la Côte d'Azur,
on lui a trouvé une nouvelle future
compagne.

C'est ainsi que des bruits circulent à
Bruxelles selon lesquels la princesse
Elisabeth de Luxembourg pourrait deve-
nir la reine des Belges.

Le roi Baudouin, qui séjourne actuel-
lement près de Toulon , a en effet rendu
plusieurs fois visite à la grande-duchesse
de Luxembourg et à sa fille , la jeune
princesse Elisabeth , qui y passent éga-
lement quelques jours.

Tragique accident
de la circulation
en pays zuricois

Trois morts et deux blessés
ZURICH, 14. — Un accident de la cir-

culation s'est produit samedi sur lo
route cantonale de Tagelswangen.

Une automobile venant do Winter-
thour, arrivée à un virage dérapa, en-
tra en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse puis capota.

Trois personnes ont été tuées sur le
coup : M. Rudolf Alswese, 47 ans, de
Zurich, Mme Bertha Benzm, 53 ans,
de Zurich et Mme Elise Blodorn, 71
ans, également de Zurich. Deux autres
personnes, grièvement blessées ont été
transportées à. i'hÔpitaL

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. gym-nastique . 7.10, propos du matin. 7.15, in-formations et heure exacte. 7.20, refrains
matinaux. 11 h., deux opéras de RichardWagner. 11.45, sept variations de L. van
Beethoven. 11.55, refra ins et chansons
modernes. 12.15, une oeuvre de Haendel.
12.25, musique légère. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Informations. 12.55 musique
populaire. 13.10, deux valses ' de JosefLanner. 13.20 , musique russe pour piano.
13.45, Suite foi fa , d'A . Roussel. 16.29,
signal horaire . 16.30. de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : Jack, par A. Daudet. 18 h. le
rôle actuel de la noblesse britannique.
18.15, refrains de tous les mondes. 18.40,
l'orchestre Melachrlno. 18.45 , reflets d'ici
et d'ailleurs, 19.08. la session d'automne
des Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15. in-
formations. 19.25 , un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35 , le Jeu du dis-
que. 19.55. le catalogue des nouveautés.
20.10 . énigmes et aventures : Le gouffre,
par Terva.1 21.10, surprise-party. 22.10,
pour les amateurs de Jazz hot. 22,30, in-
formations. 22.35. les conférenciers des
rencontres internationales de Genève : R.
P. Dubarle. 22.50 . musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , Informations. 7.15, concert 11 h.,
de Sortons : émission commune, 12.15,
le trio Hotoha. 12.30. informations. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre. 13.15,
Concerto en la bémol majeur, de F. Men-
delssohn-Bartholdy. 14 h... recettes et
conseils 16 h., musique d'A. Dvorak. 16.30,
Quintette pour piano op. 14 en la mineur
de Saint-Saëns. 17 h., thé dansant. 17.30,
théâtre de marionnettes : L'esprit frap-
peur. 18 h. , œuvres de Ravel et Detoussy.
18.20, variétés américaines. 19 h. , falr play.
19.30, informations 20 h. , les chevaliers
die Do-Ré-Mi. 21.15. notre boite aux let-
tres. 21.25, Concerto No 20 en ré mineur
K. 466. de Mozart. 22 h., pour les Suisses
à l 'étranger. 22.15, informations. 22.20,
Sonate en do majeur , de G. Raphaël

MOTOCYCLISME

Cent moite spectateurs ouït assist é
dimanche, soir l'autodrome de Monza ,
au Grand Pràx des Na/Mons motocy-
cliste, avant-dernière épreuve comp-
tai! t pour Ile 'Chaimpioninat du monde
des coniduicteuirs et des marques.

En catégorie 125 cm8, Ha victoire
est revenue à l'Italien Menidoni, sur
« Morini », qui a couvert les seize
tours du circuit à la nnoyeinine de
135 km. 892.

En catégorie 350 cm', les hamrmes
de « Norton » et d'« AJ.S. » se sont
liviré comme prévu un duel farou-
che. Finalement, Arum, sur « Nor-
ton », a triomphé de la coalition
des « A.J.S. ».

Classement : 1. Amm, Rhodésie, sur
« Norton », les 151 tari. 200 en 57' 43"6,
moyenne 157 ton. 154 ; 2. R. Coleraran,
Nouvelle-Zélande, sur « A.J.S. », 58'15"1 ;
3. R. II. Sherry, Grande-Bretagne, sur
« A.J.S. », 58'15"2 ; 4. J. Brett, Grande-
Bretagne, sur « A.J.S. », 58' 58"4 ; 5. A.
Goffin, Belgique, 58'53"1 (23 tours) ; 6.
R. Sohnell, Allemagne, sur « Harex »,
58'57"2 (23 tours).

En catégorie 250 cm", l'Allemand
Haas, sur « N.S.U. », et le Britanni-
que Anderson, sur « Guzzl », ont
pris au cours de la première moitié
de la course un léger avantage sur
Lorenzetti. En fin die course, Loren-
zetti a ifa it un iretour sensationnel
et dans l'ultime tour l'Italien et
l'Allemand se sont livré un duel
impressionmiant. Lorenzetti a battu
de 40 cm. Haas qui a été d'ailleurs
crédité du même 'temps.

Lorenzetti , qui a établi un nou-
veau record de la piste , devient
champion du monde de la catégorie
quel <jue soit le résultat de Oa der-
nière épreuve, le Grand Prix d'Es-
pagne.

Classement : 1. Lorenzeitti. Italie, sur
« Guzzl » , les 126 km. en 50'07"2 ; 2. W.
Hans, Allemagne, sur « N.S.U. », 50'07"2 ;
3. Fergus Anden-son, Grande-Bretagne, sur
« Guzzl », 50'08"2.

En classe 500 cm', le Britannique
Graham, sur la machine italienne
« M.V. Agusta », a pris la tôle dès
le 'début et malgré la belle résis-
lamce offerte par Maselti et Pagani ,
Graham a enlevé la première place
et la lutte 'est très ouverte pour le
titre entre Masotli, Armslrong et
Graham.

Résultats : 1. Grahaim, Grande-Breta-
gne, sur « M.V. Agusta », les 201 km. 600
en 1 h. 10'40"3, moyenne 171 km. 161 ;
2. Masetti , Italie, sur « Gilera », 1 h.
11*38"7 ; 3. Nello Pagani, Italie, sur « Gi-
lera », 1 h. 11'39"3 ; 4. Carlo Bandirol a,
Italie, sur « M.V. Agusta», 1 h. 11'41"3 ;
5. G. Colnago, Ita lie, sur « Gilera » , 1 h.
l'l'56"l ; 6. Armstrong. Grande-Bretagne,
sur « Norton » , 1 h. 13'36"4.

En side-cars, la lutte s est cir-
conscrite entre les Italiens Merlo et
Miland et l'Anglais Smith. Finale-
ment , Merlo s'est adjugé la première
place, sur « Gilera », avec dix secon-
des d'avance suir le Britannique
Smith , sur « Norton », et quinze se-
condes sur Miilani, égalenrent sur
« Gilera ».

Le Grand Prix des Nations
à Monza

s un?
chaussures
suisses

AUTOMOBILÏSME

Classement : 1. L. Villoresi , Italie, sur
« Ferrari », les 230 km. 600 en 1 h. 61*21",
moyenne 124 km. 256 ; 2. F. Gonzalès,
Argentine, sur « Maseratl », 1 h. 51 "21 "4 ;
3. Ascari, sur « Ferrari », 1 h. 52*18" ; 4.
Farina, Italie, 1 h. 53'00"1 ; 5. R. Fischer,
Suisse, sur « Ferrari », 1 h. 51' 49"1 (97
tours) ; 6. Bayol , France, sur « Qsoa »,
1 h. 51'25"3 (96 tours) ; 7. Canton!, Uru-
guay, sur « Maserati », 1 h. 51'47" (94
tours) ; 0. C'arini , Italie, sur « Maseraitl »,
1 h. 51'52"4 ; 9. Stuck, Allemagne, sur
« Ferrari », 1 h. 5'41"2 (90 tours).

Le Grand Prix de Modène

Quelques résultats
du week-end

AUTOMOBILÏSME
Au terme de la seconde étape, la

Baule - Reims, du Tour de France,
la première place au classement gé-
néral toutes catégories revient à M.
et Mme J. Péron (France), sur
« Osca ».

MARCHi,
Le Grand Prix du Comptoir suisse,

disputé sur 50 km., a été gagné par
le Français Struno et le Suisse Alî>y,
en 4 h. 43' 50".

L'épreuve d'endurance Strasbourg -
Besançon, 276 km., en deux étapes,
fut nettement gagnée par Gilbert Ro-
ger qui établit, en 26 h. 57' 57", un
nouveau record, à la moyenne de
10 km. 200.

CÏCUSME
Jean Brun a remporté le critérium

de Nyon (100 km.) en 2 h. 25' 15",
nouveau record de l'épreuve.

L'omnium international de Stras-
bourg, qui marquait la rentrée de
Goppi, a vu la victoire du Belge
Rosseel.

Le Grand Prix du commerce et de
l'industrie, à Besançon , a été rem-
porté par Jean Bobet , les 92 km. en
2 h. 28' 06".

ATHLETISME

Samedi, à Oslo, lors de la rencon-
tre internationale Norvège - Fin-
lande B, le Norvégien Sverre Strandli
a établi un nouveau record du monde
du lancer du marteau avec un j et
de 61 m. 25. L'ancien record était
détenu depuis le 24 juillet  dernier
(Jeux olympiques) par le Hongrois
Sermack, avec 60 m. 34.

La rencontre Suède - Allemagne a
été gagnée par les Nordiques par
119 points à 93.

NICE
5 J O U R S  : Fr. 140—
tout compris, en car suisse,

départs tous les lundis

François PASGHE, voyages
eu face de la Petite • NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE

Le conseiller fédéral Weber
parle de la «guerre froide »

SOLEURE, 14. — A l'occasion d'un
rassemblement des sections soleuroises
de ta Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers, qui a eu lieu
dimanche, à Soleure, M. Max Weber,
conseiller fédéral, a parlé, devant plu-
sieurs milliers d'ouvriers sur métaux
et horlogers, de divers problèmes d'ac-
tualité fédérale.

L'orateur a tout d'abord fait allu-
sion à. J a situation internationale qui,
a-t-il dit , si elle me paraît pas -placée
sous la menace d'un danger de guerre
aigu, n'en restera ipns moins très ten-
due durant des années.

On parle de « guerre froid© », c'est-à-
dire d'urne guerre par d'Os moyens di-
plomatique© et des menaces accompa-
gnées d'un réarmement " considérable.
Cette « guerre fro ide » peut durer des
années et même des dizaines d'aminées,
car les conflits qui opposent aujour-
d'hu i les groupes de puissances ne sem-
blant pas encore soihiibtes. Le danger
est gra nd que mous mous habituions à
cette situation et que nous relâchions
notre vigiIam 'CO,_ mais tel n'est pas le
ca« dams les dietalnres, où l'appareil
de l'Eta t veille à ce que chacun soit
prêt pour réaliser les tâches envisa-
gées. La démocratie, elle, doit surtout
compter sur ta collaboration volontaire
dti peuple pour me pas être prise au
dépourvu en cas d" événements graves.

Dans la suite de son discours, M.
Weber a parlé de la votation fédérale
du 23 novembre prochain qui portera
sur le maintien, limité dams le temps,
d'un contrôle des prix fortement ré-
duit .

Le Conseil fédéral a proposé de
maintenir encore pour quelques an-
nées la possibilité de fixer de nou-
veaux prix maxima. et de lui don n er
la compétence de réi ntroduire le con-
trôle d'Os prix pour des marchandises

déterminées en cas de besoin, mais
sous réserve d'approbation par le Par-
lement et par le peuple.

Le second projet qui sera soumis à
la votation populaire le 23 nov embre
a trait à la prorogation de l'actuel sta-
tut du blé. La renonciation à .ta taxe
actuellement perçue sur la farin e blan-
che entraînerait un renchérissement
du pain bis d'environ 16 ot . et du pain
mi-blanc d'environ 7 et . par kilo. C'est
pourquoi, a ajou té l'orateur, l'accepta-
tion do l'article constitutionnel pro-
posé par le Conseil fédéral -est indis-
pensable si l'on ne veut pas mettre en
danger notre approvisionnement et le
prix du pain .

Politique d'économies

A la fin de sou discours, M. Weber
a encor e parlé des soucis du ministre
d'Os Finances, soucis qui sont ceux du
peuple tout entier . L'administration
fédérale des finances est constamment
à ta recherch e de nouvelles économies.
Sur proposition du Département des
finances, ,1e Conseil fédéral vient de
renvoyer le budget d'6 1953 aux dépar-
tements pour qu 'ils procèd ent encore à
d'autres économies.

-T—^——M—

S Mesdames,
*5g Pou r vos soins réguliers

ĤYGIENE INTIME
L F utilisez : LEUKOR1D1NE
w M Leulcoridlne est également efficace
0& pour le traitement des affections

I Inflammatoires gynécologiques: mé-
trites, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

LES S P ORTS DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le Comité central
du Club alpin suisse

à Neuchâtel
LA-TODE-DE-PEILZ, 15. — Le Olub

Alpin suisse a tenu son assemblée d-e
délégués samedi, à ta Tour-de-Peilz,
6ous_ la présidence de M. J-enmi, de
Glaris, en présence d« 350 participants,
dont 1S0 délégués. H a voté sans dis-
cussion le raipport du comité et les
comptes, décidé de majorer de 50 et.
ta. cotisation centrale et de 50 ot . le
prix de l'abonnement du périodique
« Les Alpes ». B a voté ume subvention
de 49,000 francs à la construction de
ta nouvelle caban e Albigna, propriété
de ta section Hoch Rohm (Grisons) et
une subvention de 45,000 francs pour ta
reconstruction die ta caban e du G-spal-
tenhorn, propriété de ta seetiom de
Berne et qui a été détruite par une
avalanche l'hiver passé.

L'assemblée a révisé quelques, arti-
cles do ses statuts. La direction du
Club passe de la section do Glaris à
celle de Neuchâtel . M. Soguel, avocat
et notaire à Neuchâtel a été nommé
président central.

Dr Yves de Reynier
BOUDRY

Pas de consultations ni visites
jusqu'à nouvel avis

GENÈVE , 13. — Le Grand Conseil de
Genève a fait sa rentrr'4 d'automne
samedi après-midi. Au uébut de ta
séance, il a considérablement réduit
des am endes infligées par les douanes
pour t raf i c  d'or, conformém ent à la
décision de ta commission des grâces.

Puis, sans discussion, le Grand Con-
seil a autorisé la ville do Genève à
contracter auprès du Fonds de l'A. V.
S. un emprunt de 35 millions de
francs.

Deux interpellations avaient été dé-
posées au sujet de la pension oc-
troyée par le Conseil d'Etat à M.
Léon Nicole. Cest tout d'abord M.
Baymond Deonna , national-démo-
crate qui a rappelé que, loin de re-
noncer à toute action politique, le
bénéficiaire a aiffirmé m volonté de
poursuivre son activité. Il a rappelé
aussi que M. Léon Nicole avait été
condamné 53 fois pour diffamation et
calomnie et que depuis 1930, lee dom-
mages et intérêts s'étaient élevés à
80,050 francs. L'interpeltateur a de-
mandé au Conseil d'Etat de revoir sa
décision et de me pas la renouveler
pour l'année prochaine.

Puis M. André Guinand, radical, a
souligné l'attitude comba tti/ve que le
bénéficiaire avait constamment eue
vis-à-vis du conseil d'Etat qui lui a
octroyé cette pension. Il a demandé
également au gouvernement de revoir
sa décision.

Le Conseil d'Etat , étant don né l'ab-
sence de son président, répondra, dans
une prochaine séance.

Le Grand Conseil de Genève
s'occupe de la retraite

de Léon Nicole

OLTEN, 14. — Le comité central du
Parti radical démocratique suisse réuni
à Olte.n a pris position à l'égard des
projet s fédéraux soumis en votation
fédéra,!e le 5 octobre.

Le comité central a adopté une ré-
solution on faveur de l'acceptation du
projet fédéra l sur la construction d'a-
bris aériens.

Dans tine votation éventuelle, le co-
mité central s'est prononcé à la majo-
rité pour ie refus du projet . Mais, eu
égard au point "de vue de la minorité
dent il fau t tenir compte, le comité
s'est prononcé en votation final e pour
la proposition de la direction en faveur
de ta liberté de vot e.

La prochaine votation
sur le tabac

Le Parti radical suisse
se prononce pour la liberté

de vote

La campagne du raisin de
table suisse est ouverte. —
L'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agricul ture communique :

La semaine dernière, la vente de raisin
blanc de table indigène a commencé.
Par suite de l'été très favorable , les
f ru i t s  se sont admirableme nt  développés
et sont extrêmement doux. Par un con-
trôle sévère , on veillera à ce que seule
la meilleure qualité soit mise en vente.

Grâce à la mise à contribution du
fonds pour l'encouragement de la pro-
duction viticole indigène , les prix ont
pu être notablement abaissés et les rai-
sins blancs suisses pourront être ache-
tés, dans tout le pays, à 1 fr. 20 le kg.

Mettez-vous les pieds au chaud en
achetant un tapis de la maison E.
GANS-RUBDIN, rue du Bassin.

Fiancés !



LA VILLE
ta course annuelle
de l'Union tessinOise

Pour sa sortie annuelle, la musique
« Union tessinolse » avait choisi ta
ville de Genève. Les musiciens ont
visité le Palais des Nations et l'aéro-
gare de Cointrin.

Malgré le temps maussade, les fan-
far-istee 'tessinois sont rentrés enchan-
tés de ce voyage d'un jour.

Un exercice cantonal
de samaritains

Hier, durant toute la journée, s'est
déroulé dans la grande salle de la Paix
l'exercice obligatoire annuel des moni-
teurs samaritains du canton de Neu-
châtel.

La partie théorique était dirigée par
le docteur Lucien Deluz , alors que MM.
Ruefli et W. Guggisberg assuraient la
partie pratique.

Collision » Pierrabot
Hier , à 17 heures, à Pierrabot , sur la

route cantonale , une auto du Jura ber-
nois roulant vers la ville dut faire un
écart sur la gauche pour éviter un
groupe de piétons et est entré e en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse. II n 'y a pas eu de blessés mais
les dégâts matériels sont relativement
importants.

Un évadé de Witzwil repris
La police cantonale a arrêté vendredi

un nommé J. qui s'était évadé jeudi du
pénitencier de Witzwil. Après son éva-
sion, il s'était approprié une bicyclette
à Anet et s'était introduit  dans des bara-
quements à Saint-Biaise près de Neu-
châtel où il avait commis des vols de
vêtements.

A travers l'exposition missionnaire
L'ÉGLISE EN M A R C H E

C'est samedi , à 14 heures, que s ou-
vrit officiellement l'Exposition suisse
des missions protestantes, dont nous
avons déjà parlé dans notre numéro de
samedi.

Le Conseil .synodal avait convié à
cette occasion le comité de patronage
de l'exposition, composé de personnali-
tés du monde politique, religieux et uni-
versitaire du canton. On y remarquait
entre autres la présence de MM. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, Paul-René
Rosset, recteur de l'Université, Maurice
Neeser, président de l'Institut neuchàte-
lois, Jean Haldimann, président de l'As-
sociation de la presse neuchâteloise, de
Mlle Gabrielle Berthoud, présidente de

¦la Société d'histoire et d'archéologie , et
de bien d'autres représentants de divers
communes et groupements que mous ne
pouvons énumérer.

Le pasteur Marc DuPasquler souhaita
la bienvenue aux hôtes.officiels de l'ex-
position, en excusant l'absence de MM.
Max Petitpierre, conseiller fédéral, Paul
Rognon , président de la ville de Neu-
châtel, Gaston Schelling, de la Chaux-de-
Fonds, François Faessler, du Locle, mem-

! bres du comité de patronage empêchés
d'assister à cette ouverture.

Puis le pasteur Robert Cand, prési-
( dent du Conseil synodal de l'Eglise
fcréformée neuchâteloise, salua et remer-
cia tous ceux qui avaient bien voulu
( .prêter leur appui à cette entreprise , qui
i est un événement à Neuchâtel et mérite
- d'être encouragée par de très nombreux
visiteurs . Disons qu'un merci spécial fut
adressé au pasteur Kurz, inspecteur de
la mission de Bâle, inspirateur et réa-
lisateur de cette exposition. Nous y joi-
gnons pour le canton le pasteur Menzel ,
de Peseux, qui, avec son fils Bernard ,
furent les chevilles ouvrières de l'expo-
sition.

A travers les diverses parties de cette
exposition, très bien aménagées selon
un ordre intelligent, les visiteurs fu-
rent ensuite acheminés sous la conduite
de guides experts. Nous citerons le pro-
fesseur J.-D. Burger, de Neuchâtel , char-
gé de l'introduction historique , laquelle
fut suivie d'exposés sur l'œuvre mission-
naire proprement dite , que l'on avait
demandés à MM. Périer , Gander , Juille-
rat , Mercier, et qui seront répétés du-
rant toute la semaine avec l'aide de nom-
breux collaborateurs , pasteurs et mis-
sionnaires.

C'est un voyage des plus captivants a
travers les âges qui nous est proposé.
On assiste à l'éveil de l'Eglise , dans les
premiers siècles, en Asie-Mineure , puis
en Europe. Les documents et graphiques
exposés sont sobres et nous conduisent
par un clair chemin à l'ère de la mission
en terre païenne. On voit cette mission
à l'œuvre, en Afrique, en Asie , particu-
lièrement , et le chemin qui conduit du
paganisme ténébreux à la lumière de
l'Evangile éclate sur ces figures d'heu-
reux indigènes , dont les photographies
reçoivent les visiteurs avec un sourire
lumineux.

L'œuvre scolaire , médicale , spirituelle ,
est racontée ' par des textes , des illus-
trat ions , " des chiffres. On admire ces
exemplaires de la Bible en langue afri-
caine ou dans le pi t to resque et d i f f f i c i l e
langage asiatique. Ce n 'est du reste qu 'un
échantillon des 1125 tradu ct ions de la
Bible (et non 125, comme on l'a dit  par
erreur) faites jusqu 'à ce jour !

Les panneaux réservés à l'Asie sont
par t icul ièrement  sugges t i f s , .entourés
d'objets rares , de fétiches , de statuettes,
et l'on arrive bientôt , charmé et enr ichi ,
au terme de ce dédale a t t r a y a n t , en
retrouvant , comme au point  de dépar t ,
le monogramme et la croix du Christ :
seule raison d'être, seule ancre d'espé-
rance des premiers chré t i ens  comme de
tous les peuples d'aujourd 'hui .  Il va la i t
la peine de mettre sur pied cette magni-

fique exposition pour nous rappeler , en
dépit des obscurités et des combats , la
marche triomphante de l'Eglise à tra-
vers les siècles.

Dimanche a vu accourir à Neuchâtel
les amis des missions de tout le canton ,
réunis en journée cantonale. Le pro-
gramme comportait des prédications
missionnaires dans les divers lieux de
culte de la ville, une visite expliquée
à l'exposition, suivie d'un exposé de M.
Ernest Juillerat, missionnaire au sud de
l'Afrique.

Et comme le samedi déjà, en fin
d'après-midi , de nombreux spectateurs
eurent le privilège de voir passer au
c Studio • le film tiré du célèbre ou-
vrage de Paton , « Pleure, ô pays bien-
aimé ».

FRAM.

VIGNOBLE
COLOMBIER

La «Tour du risque »
est terminée

(sp) La « Tour du risque» construite
sur le Triangle pour l'entraînement
des recrues est maintenant terminée.
Elite ne sera pas inaugurée cette an-
née puisque l'école d'infanterie par-
tira jeudi pour sa période de campa-
gne. 

PESEUX
f  Mme Adolphe Petitpierre

(sp) Une momlbreuse assemblée de pa-
rents et d'amis a rendu vendredi passé
les derniers honneurs à Mme Adolphe
Petibpierre, née Berthe Paris, décédée
dans sa 87me année.

Au temple, le pasteur Henri Gerber
a rappelé, en termes élevés, devant le
cercueil couvert de fleurs, ta vie toute
de dévouement et de distinction de la
défunte qui est morte après quelques
jour s do maladie dans sa maison de Pe-
seux où elle est née et où elle a passé
toute sa vie, à l'exception des sept an-
nées qu'elle a consacrées à. ta cure de
Corcelles, partageant le ministère du
pasteur Adolphe Petipierre.

Très appréciée pour ses qualités de
cœur et d'esprit, elle a occupé de nom-
breux postes dans les sociétés et les
comités qu 'elle présidait aveo l'autorité
d'une intellectuelle dont ta joie et la
piété chrétiennes rayonnaient autour
d'elle.

Entant du village de Peseux auquel
elle s'intéressait vivement et qui a
largement bénéficié de ses dons de poè-
te et d'écrivain, elle laisse à ta popu-
lation et surtout a sa belle famille
d'enfants, de petits-enifaints et d'arriè-
re-petits-enfants le souvenir d'une fem-
me de bien .

L assemblée générale annuelle
de la Société des vétérinaires suisses

Pour la première fois , la Société des
vétérinaires suisses a tenu ses assises à
Neuchâtel , sur l'invitation des vétérinai-
res de notre canton. Ce congrès de deux
jours fut bien rempli. Il avait attiré
quelque cent quatre-vingts vétérinaires ,
accompagnés ou non , de. toute la Suisse ,
qui eurent la chance de trouver chez
nous le soleil .

Samedi après-midi , après une pre-
mière prise de contact au Palais Du-
Peyrou, les vétérinaires se rendirent à
la Salie des conférences où se tenait
l'assemblée générale , alors que les da-
mes allaient en excursion à l'abbaye de
Bevaix , où le thé leur était offert  par
le Conseil d'Etat.

C'est le Dr W. Dolder, vétérinaire
cantonal genevois , président de la
S.V.S., qui dirigea les débats de l'assem-
blée . Le rapport annuel et les comptes
furent  acceptés à l'unanimité . Des ren-
seignements furent donnés sur les pour-
parlers en cours avec la Société suisse
de pharmacie au sujet du droit pour les
vétérinaires de dispenser les médica-
ments . Plusieurs nouveaux membres fu-
rent acceptés au sein de la société. L'as-
semblée de 1983 aura lieu à Zurich. En-
fin , une proposition que la S.V.S. adhère
à la Confédération européenne de l'agri-
culture a été repoussée par l'assemblée.

Les maladies du gibier
L'ordre du jour étant .épuisé , le prési-

dent donna la parole au Dr Georges
Bouvier , directeur de l 'Institut Gal-li-
Valério , à Lausanne , qui présenta une
brève mais s ingul ièrement  intéressante
conférence sur les « Maladies du gi-
bier » . Le Dr Bouvier souligne dans son
in t roduct ion  que le gibier fait  part ie  de
notre pa t r imoine  na t iona l  et qu 'il a une
importance économique. D'où la néces-
sité de protéger ce capital et de le faire
f ruc t i f ie r  si possible.Le gibier n 'échappa
hélas pas à la maladie. Pendant long-
temps , aucune étude systématique ne
fut  faite à ce sujet. Avant  de trouver
les moyens de lut ter  contre les mala-
dies , il fa l la i t  connaî t re  l 'état  san i ta i re
du gibier , d'où un i m p o r t a n t  t rava i l  sta-
t i s t ique  à organiser. L'Insti tu t Gal l i -
Valérîo, qui , selon les volontés de son
créateur et son b i e n f a i t e u r , le profes-
seur Gall i-Valério , devait  porter ses re-
cherches sur les cantons du Valais et
de Vaud et les parcs na t ionaux ,  a pu
intéresser 'à son activité l 'Off ice  fédéral
de la chasse et les autres cantons . Il re-
çoit ac tue l lement  des dépouilles de gi-
bier de tou te  la Suisse , en moyenne  une
pièce par jour , et peut a ins i  é tudier  de
près l 'évolution des maladies dans no-
tre pays.

D'après les cons ta ta t ions  de l ' i n s t i t u t ,
on peut dire que n o t r e  gibier  est rela-
t ivement  sain. On trouve encore des bê-
tes qui meurent  de vieillesse ! remarque
le Dr Bouvier. Les maladies principales
sont celles d'or igine sept icémique et la
tuberculose . Celle-ci est dangereuse , il
va de soi , les germes é tan t  v i ru len t s
même pour l'homme. Parmi les mala-
dies septicémiques , l ' I n s t i t u t  Galli-Valé-
rio a é tudié  plus spécia lement  la bruccl-
lose du lièvre , maladie vénér ienne  qui
fa i t  son chemin en Suisse , tandis  que la
tularémie , qui peut a t te indre  l 'homme ,
n 'a pas encore franchi nos front ières .

Le Dr Bouvier a terminé son exposé
en disant quelques mots des intoxica-
tions provoquées par l'absorption de
produits chimiques , insecticides ou au-
tres . Le gibier n 'est pas sorti indemne
des campagnes anti-hannetons expéri-
mentées en grand dans certaines parties
de notre pays . Relevons , puisque cela
nous touche de près , que des décès de
jeunes chevreuils furent constatés dans
la région de Chaumont  ces deux der-
niers hivers  et que l'on a soupçonné
une intoxication.  Les études qui ont été
faites avec l'aide d'un botaniste ren-

draient le gui responsable de cet héca
tombe.

Le banquet officiel
Le banquet officiel se déroula sa-

medi soir dans la grande salle du
Casino. Le repas fut  agrémenté de
chants et de danses présentés par la
Société du costume neuchàtelois. Au
dessert, ce furent les discours. Le Dr
W. Dolder , président de la Société des
vétérinaires suisses, ouvrit les feux
en disant ta joie de ses collègues de
venir vivre sous lo ciel bienveillant
de Neuchâtel et en saluant les hôtes
d'honneur : M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat, M. Arohibald Quar-
tier, conseiller général, représentant
las autorités de la ville , M. Kii ppeli ,
vice-directeu r de l'Office vét érinaire
fédéral , lo colonel Eberhardt , .repré-
sentant le Département mili taire fédé-
ral , M. Gordon C. Knight , du Collège
royal des vétérinaires do Londres. Lo
Dr Dolder rendit hommage à M. Bar-
relet, grand défenseur do , 1a classe
paysanne à Jaqucl!© les vétérinaires
sont fermement attachés, puis montra
combien une collaboration étroite en-
tre les autorités et les vétérinaires
était nécessaire aujourd'hui pour lut-
ter contre les épizooties et sauvegar-
der nos campagnes et notre pays.

M. Jean-Louis Barrelet , parlant au
nom de l'Etat et de Oa Ville de Neu-
châtel , évoqua la tâche commune du
départem ent cantonal de l'agriculture
et des vétérinaires, dont le but est de
défendre cotte partie du patrimoine
national qu 'est le cheptel . Il félicita
les vétérinaires de leur vigilance, par-
ticulièrement ceux des cantons- fron -
tière menacés constamimcnt par une
apparit i on de la fièvre aphteuse. M.
Barrelet caractérisa onstiito pour les
hôtes notre canton ot le tempérament
de «es habitants et termina en rappe-
lant les soucis de nos vignerons.

On entendit encore M. Kiippeli ap-
porter les salutations de l 'Office vété-
rinaire- fédéral et M. Pierre Urfer, pré-
sident do ta Société neuchâteiloiso des
vétérinaires, qui en français et en al-
lemand , dit le plaisir que la société
avait éprouvé à mettre sur pied le
congrès des vétérinaires suisses.

La soirée so termina ipa.r un bal fort
animé.

La journée de dimanche
Le matin , les vétérinaires so retrou-

va i en t  à la Salle des con férences, où
le Dr Jean Stâhli, vétérinaire canto-
nal, fit un exposé illustré de projec-
tio 'iis et d' un film sur l'opération de
l'amputation de l' onglon chez les bo-
vins. Le conférencier fit part de ses
expériences , précieuses pour nos agri-
culteurs , dans la mise au point d' une
technique opératoire dont les résultats
se sont confirmés exoellemts.

On assista ensuite a la projection
de films en cou leurs coinsacrés à des
opérations fa ites sur des chiens au
Royal Veterinary Collège de Londres
par le Dr Gardon C. Knight. Ces ban-
des à but (Iidactiiq iio'ilihistramt les der-
nières méthodes d'an est j iésle et des
opérations de résection de l'intestin
ou d'enlèvement d'un corps étranger
dans l'œsophage, l'ureint chaleureuse-
ment applaudis.

Le dernier acte du congrès eut lieu
à Auvernier qu 'on rallia par le bateau
à vapeur. L'apéritif prit .la fornie d'une
sympathique visite des ca.ves du châ-
teau d'Auvei-nier, où flottait déjà l'at-
mosphère des vendanges. Le déjeuner
se déroula à l'hôtel du Poisson et le
congrès so termina dans l'après-midi ,
chacun ayant pu apprécier l'hospita-
lité neuchâteloise, et les mérites du
Dr W. YV.i t .sehi, organisateur , major de
table et animateur du rondez-voiis des
vétérinaires suisses . D. B.

BOUDRY
Beau succès

de la fête villageoise
(o) Les fêtes organisées par la fanfare ert
la Société de développement de Boudry,
samedi et dimanche, ont eu un vif suc-
cès. Tandis que la Jeunesse s'ébattait à
la halle de gymnastique aux sons d'un.
orchestre Jouant les airs les plus moder-
nes, la « BandeUe», musique champêtre
de notre fanfare, égayait là cantine de
ses rythmes populaires.

Samedi, les « Gars de la chanson. » de
Peseux chantèrent leurs plus beaux aire
et furent fort applaudis. Les deux soins,
MM. Pierre Pizzera et André Garoanl, oe
dernier travesti en clown, amusèrent le
publlo par leur verve inénarrable.

Le « Grotte » eut la faveur des Italiens
de la région qui y dégustèrent les crus
de leur terroir et entonnèrent quelques
chansons de leur pays.

Les Boudrysans ont passé de belles soi-
rées dans une ambiance des plus gaies et
des plus sympathiques.

VAUMARCUS
Spectaculaire embardée

d'une moto
au passage a niveau

Oe) Dimanche matin, peu avant 10 heu-
res, une motocyclette, portant plaque
bâloise , montée par un jeune homme et
une dame, a fait une terrible embardée
et les deux occupants furent violem-
ment projetés sur la chaussée.

L'accident s'est produit au dangereux
passage à niveau de Vaumarcus. Le
motocycliste , roulant en direction
d'Yverdon , aborda le passage à trop
vive allure et fut  déporté sur la gau-
che. Il frôl a ainsi une automobil e
genevoise qui stoppa sur place, tandi s
que le motocycliste n'étant plus maître
de sa machine, culbuta quel ques mètres
plus loin.

Les deux occupants , conduits à l'Hô-
pital de la Béroche, s'en tirent avec
quel ques blessures et contusions super-
ficielles. Ils ont regagné Bâle dans la
journée. La motocyclette n'a subi que
très peu de dégâts.

Camp romand des chefs
cadets

(sp) Samedi et dimanche a eu lieu , à
Vaumarcus, le XlVme Camp romand
de chefs des Unions cadettes.

RÉGIONS DES IACS

BIENNE
Condamné pour escroqueries

Jeudi a comparu devant le tribunal
correctionnel de Bienne, Johann Zur-
bruggen, né en 1914 à Lucerne, accusé
d'avoir commis de nombreuses escro-
queries dans les cantons de Berne, de
Fribourg, de Vaud et de Genève. Le
prévenu est un récidiviste. Il est ex-
pulsé de dix cantons, toutefois, il n'est
ni un grand et habile voleur, ni un
pâle et méchant voyou ; c'est un pré-
coce malfaiteur toujours recherché
ipour des fautes légères ; c'est ainsi par
exemple que le total des escroqueries
dont il avait à rendre compte ne dé-
passait pas quelques centaines de
francs.

J. Z. a été reconnu coupable par le
-tribunal d'avoir fait métier d'escroque-
rie en 1951 et condamné à 15 mois de
réclusion sous déduction de 60 jours de
préventive subie, à une amende de 100
francs et au paiement des frais de la
cause. La peine d'emprisonnement sera
commnée en internement pour une pé-
riode indéterminée.

VAL-DE-TRAVERS

Epilogue d'un accident
au passag e a niveau

des Jottes près Travers
(c) Le juge suppléant du tribunal de
police du Val-de-Travers, M. Paul-Eddy
Martenet , a rendu son jugement au su-
jet d'un accident, qui survint dans le
courant de l'été, au passage à niveau
privé et non gardé des Jottes , sur la
ligne des C.F.F. à la sortie ouest de
Travers.

Un char de foin qui s'était engagé
sur la voie, avai t été pulvérisé par
une locomotive électrique ; le cheval et
l'ouvrier qui conduisait l'attelage, A. B.,
étaient miraculeusement sortis indemnes
de l'accident.

Le conducteur du char a été con-
damné, pour entrave , commise par né-
gligence, aux services d'intérêt général ,
à la peine de 30 fr. d'amende et aux
frais par 40 fr.

FLEURIER
Assemblée des commissions

du feu du Yal-de-Travers et
inspection des sapeurs-

pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu , au
collège primaire, l'assemblée générale
annuelle des commissions du feu du
Val-de-Travers. Toutes les communes du
district y étaient représentées et l'on
notait également la présence d'une dé-
légation de la ville de Pontarlier. M.
René Fischer, de Neuchâtel , directeur de
l'établissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, présidait la
séance.

Les délégués entendirent des exposés
de M. Bernasconi qui parla du service
du ramonage et de M. Georges Guye, de
Couvet , président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers qui donna
des renseignements sur l'assurance en
cas d'accidents ou de maladie des pom-
piers.

Cette séance fut suivie , sur la place
de Longereuse , de l 'inspection des pom-
piers de Fleurier — commandés par le
capitaine Jean-Paul Dellenbach — et
par la remise d'un certain nombre de
chevrons.

Puis , aux abords d'un gros immeuble
avec logements et ateliers , au Pasquier ,
se déroula un exercice combiné qui don-
na entière sat isfact ion tant du point de
vue de l'en t ra înement  des hommes que
de la qual i té  du matériel .

Ce fut  ensuite , aux sons de la fanfare
des pompiers , le t radi t ionnel  défilé. En-
f in ,  une collation fut  offerte , au Cercle
démocratique , aux délégués des commis-
sions du feu par les autorités commu-
nales de la localité.

MOTIERS

Fête des fontaines
(c) Le chef-lieu a célébré comme de
coutum e le 12 septembre l'entrée du
pays de Nemchâtel comme 23me canton
suisse, en décorant ses onze fontaines.
Comme de coutume aussi, les enfants
des écoles ont dansé autour de chacune
d'entre elles, alors que la fanfare
r« Avenir », de Couvet, faisait un tour
de village.

Toutes étaient arrangées avec goût ,
et si les visiteurs furent un peu moins
nombreux que d'habitude, cela tient au
temps légèrement pluvieux et surtout
très fra ia pour -la saison.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Auto contre camion

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
à minui t  et demi , un automobiliste , M.
M. de Corcelles, alors qu 'il circulait sur
la route de Neuchâtel à la sortie du
village , est venu se jeter contre un
camion , sans feu arrière allum é, arrêté
à l'extrême droite de la chaussée.
| La voiture a le devant droit enfoncé
et le conducteur quel ques éraf lures  au
visage. Q u a n t  au camion , il n 'a subi que
peu de dégàls.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante sexagénaire
victime d'un accident mortel

Samedi matin , à 9 h. 20, Mme Blan-
che Robert-Tissot , âgée de (>8 ans, cir-
culait sur le trottoir nord de la rue du
Collège en direction de la rue de la Ba-
lance . Le trolleybus No 2 montait  en
direction du cimetière quand un car
français arriva en sens inverse . Le trol-
leybus s'arrêta pour faciliter le croise-
ment , puis se remit en marche . C'est à
ce moment que Mme Robert-Tissot s'en-
gageait sur la chaussée. Elle vint se
jeter contre le côté droit du trolleybus
et fut  projetée en arrière. Et tombant ,
elle vint  donner avec la nuque sur le
bord du trottoir.

Relevée avec une fracture du crâne,
elle fut transportée d'urgence à l'Hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds où elle est
décédée une heure environ après l'acci-
dent.

Ajournement du terme
La com m une de la Ohaux-d-o-Fouds

a été autor isée par le Conseil  d 'Eta t
à ajourner jusqu'au 30 avr i l  1953 le
terme de déméuagement du 31 octobre
1952.

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Chs Matern.

Demandes de crédits. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 111,000 fr.
pour l'achat d'un immeuble « A la Moliè-
re » et 15,000 fr. pour la reconstruction
d'une fosse, crédit qui est accordé

Puis U vote 80,000 fr. pour des travaux
de réfection de routes communales et
95,000 fr. pour les salaires des ouvriers
surnuméraires à occuper sur les chantiers
loolols.

L'achat d'une voiture automobile pour
la police coûtant 18,000 fr . lait l'objet
d'une longue discussion qui se termine en
« queue de poisson » le Conseil communal
retirant son rapport.

Un tournant... coûteux. — Le Conseil
communal demande un crédit de 89,000 fr.
pour la construction et le pavage du vira-
ge de l'avenue du Collège : longueur 80
mètres, coût des travaux 89,000 fr.

Après discussion, au vote le crédit est
accordé par 18 voix contre 15.

Nomination d'un conseiller communal.
— Le candidat du P.P.N.. M. Philippe Vuil-
le, est nomimé à l'unanimité. On sait que
M. Ph. Vuille remplacera M. Carlo Meroni,
le 1er novembre.

M. Henri Perret remplacera à la com-
mission, scolaire du Loole Mme André
Gentil.

Motions. — M. Ls-G. Welbel développe
une motion pour demander que le pro-
blème de l'eau (son goût et sa quantité)
soit résolu par l'autorité executive.

Quelques motions sont encore dévelop-
pées concernant la remise en état des
installations du stade des Jeannerets. l'In-
troduction d'une aide communale aux in-
valides et les popistes développent une
Interpellation pour assurer une perma-
nence médicale, les dimanches et les jours
fériés et une autre Interpellation concer-
nant l'utilisation par la commune de la
réserve de tourbe aux anciens abattoirs des
Jeannerets.

Le salaire des conseillers communaux. —
n parait équitable au président du Con-
seil général, qu'un conseiller communal
touche un salaire correspondant au maxi-
mum! possible de la classe I des fonction-
naires, soit à l'indice 260 (19,776 fr.). A la
ChBJUX-de-ïtonds, l'Indice du salaire d'un
conseiller comimnnal est de 290. H est de
310 a Neuchâtel.

M. F. Matthey apporte l'adhésion du
groupe P.P.N. et M. Butikofer celui du
groupe socialiste à cette façon de voir .
Mais !a groupe P.O.P. s'oppose à cette

i|augmemtattani du traitement des consedl-
1ers commurmarux.

Au vote, la proposition de M Charles
iMattarni obtient 36 voix contre 4 voix po-
vplstes.

LE LOCLE

F JURA BERNOIS |
tes manœuvres électorale s
du Jura seront poursuivies

en justice
On se souvient que lors des derniè-

res élections fédérales, certaines irrégu-
larités avaient été commises dans le
Jura bernois où des séparatistes avaient
distribué aux électeurs des listes ma-
nuscrites sur du papier soi-disant offi-
ciel. Le gouvernement bernois dut par
la suite corriger les résultats qui
avaient été faussés par cette manœuvre.
D'autre part, le Département fédéral de
justice et police a examiné le côté pé-
nal de la question. Le chef de ce dé-
partement , M. Feldmann, ancien con-
seiller d'Etat bernois , s'étant récusé,
c'est le conseiller fédéral Escher qui a
dirigé l'enquête. Il est arrivé à la con-
clusion que de telles manœuvres élec-
torales ne pouvaient simplement être
classées, mais devaient être poursuivies
en justice.

Le Conseil fédéral ne s'est pas encore
prononcé définitivement sur les propo-
sitions du Département de jus tice et
police. Il reste à élucider la question de
savoir si le cas sera porté devant la
Cour pénal e fédérale ou déféré au can-
ton , auquel cas, c'est la Cour suprême
du canton qui sera comp étente.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 septem-

bre. Température : 12,7. min.: 6 ,6 . max. :
17,4. Baromètre : Moyenne : 721,9 . Ver.t
dominant Direction : est-sud-est , force :
faible , nord-est , modéré depuis 16 heures,
modéré à fort depuis 20 heures. Etat du
ciel : Légèrement nuageux à clair.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 septem-
bre. Température : Moyenne : 12.0, min.:
9 .8, max.: 17,2. Baromètre : Moyenne :
721.3. Eau tombée : 0 8. Vent dominant :
Direction : est-nord-est, force : modéré h
fort Jusqu 'à 11 h. 45. faible à modéré en-
suite. Etat du ciel variable . Couvert à. nua-
geux . Petite averse à 13 h. 35. Pluie de 19
heures à 21 heures.

I Sept J 9 J 10 ( 11 j 12 13 I 14

Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 429.19
Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h. : 429.20

Température de l'eau du lac : 19"

Prévision du temps. — Au nord des
Alpes : ciel variable au nord-est . plutôt
beau. Dans l'ouest du pays par moments
couvert et par endroits quelques précipi-
tations. Teempératuro peu changée, faible
bise.

^̂A/a^a^cei

Madame Georges BOREL-MATJLER,
Monsieur et Madame Pierre BOREL
et leur fils Georges, ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petlt-fUs, fils et frère

Denis

1. 
Pasquier 4 15&10 Ruthcrford

; Fleurier Détroit 27
'Val-de-Travers Miohigan (Amérique)

TREYCOVAGNES
Des génisses provoquent

un accident
(c) Samedi soir , deux génisses débou-
chant sur la route cantonale ont provo-
qué un accident qui aurait pu être très
grave. Une voiture vaudoise venant
d'Yverdon voulut les éviter et vint se
jeter contre l'arrière d'un tracteur agri-
cole venant en sens inverse. Les dégâts
matériels sont estimés à 1000 fr. envi-
Ton. Il n 'y a pas eu de blessé. La gen-
darmerie a ouvert une enquête.

JURA VAUDOIS

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÊGI ON Garde-mol. ô Dieu 1 car Je cher-
che en toi mon refuge.

Ps. 16 : 1.
Madame Rachel Rcymond-Huguenin ,

à Bôle ;
Monsieur et Madame André Rcymond-

Dumont et leurs enfants : Eliane , Claude
et Françoise, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Aurèle Rey-
mond-Pellaton et leurs enfants  : René ,
Jean-Claude et Denise , à la Brévine ;

Monsieur Fernand Reymond, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Marcel Rey-
mond-Nussbaum et leurs enfants : Fran-
cis et Roseline, au Brouillet ;

Madame et Monsieur André Nuss-
baum-Rcymond et leurs en fan t s  : Mi-
chèle , Mary-Claude et Raymonde , à la
Brévine ;

Mademoiselle Pierrette Reymond, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Arn old Rey-
mond-Bàhler et leur fille Dorette , aux
Bayards ;

Madame veuve Lise Reymond , ses en-
fants et petits-enfants , aux Bayards et
au Cachot ,

ainsi que les familles Reymond ,
Huguenin et alliées ,

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

t

Monsieur

Maurice-Arnold REYMOND
que Dieu a repris à Lui, subitement
aujourd'hui , à l'âge de 67 ans.

Bôle , le 14 septembre 1952.
Veillez donc, car vous ne savez

quand viendra le Maître de la
maison. Marc 13 : 35.

L'enterrement , avec suite , aura lieu à
Bôle , mardi 16 septembre, à 14 h. 30.

Culte à l'église, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Juan et leurs enfants , à Cornaux ;

Mademoiselle Rose Perrenoud , au
Locl e,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien cher papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncl e, neveu
et ami,

Monsieur Albert PERRENOUD
que Dieu a repris à Lui, après de gran-
des souffrances, dans sa 66me année.

Le Locle (Les Montets 71, Cornaux
(Neuchâtel), le 13 septembre 1952.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 15 septembre 1952, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Selon le désir du défunt le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Paul Guenot,

leurs enfants et petits-enfants; Monsieur
et Madame Maurice Guenot ; Madam e
et Monsieur Martial Grenzinger-Guenot
et leur fille ; Mesdemoiselles Alice et
Berth e Guenot ; Madame et Monsieur
A quillon-Guenot et leur fille ; les en-
fants  et petits-enfants de feu Edmond
Guenot ; Monsieur et Madam e Willy
Aquillon-Guenot et Madame Rose Bo-
tempo et sa fille ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis GUENOT
leur cher frère , beau-frère, oncle ...
fiancé , que Dieu a repris à Lui, subi-
tement , le 12 septembre , dans sa 57me
année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1952.
(Rue J.-J.-Lalleimand 9)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 15 septembre.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Culte pour la famille à la Chapelle

de l'Hôpital, à 10 h. 30.
R. I. P.

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

Le « Camping neuchàtelois » a le re-
gert de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis GUENOT
membre actif de la société.

Neuchâtel , le 12 septembre 1952.
Le comité.

Ma grâce te suffit.
Heureux ceux qui ont cru sans

avoir vu.
Madame Emile Hûgili-Martin ;
Madame et Monsieur Paul Andrey-

Hiigli et leurs enfants Paul-Emile et
Jean-Pierre ;

Monsieur et Madam e Georges Hûgll-
Imhof et leurs enfants Micheline ,
Georges-Emile et Christiane,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile HUGLI
leu r cher et regretté époux , père, beau-
père , grand-p ère , frère , beau-frère , on-
cle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 73me année , après une
courte et pénibl e maladie vaillamment
supportée.

La Neuveville, le 13 septembre 1952.
L'incinération aura lieu mardi 16 sep-

tembre 1952, à 17 heures , au Créma-
toire de Bienne.

Culte au domicile mortuaire à
16 h. 15.

Ses fils se lèvent et la disent
heureuse. Proverbes 31 : 28.

Mademoiselle Noémi Reymond ; le
docteur et Madame Maurice Iîeymond
et leurs en fan t s  ; Monsieur  et Madame
Jean Beymond et leur fils ; Monsieur
et Madame Eugène Bc3-mond ; le pas-
teur et Madame Jacques Reymond et
leurs enfants  ; Monsieur  Samuel Rey-
mond et ses f i l l e s  et Madame ; Mon-
sieur et Madame Frcd Reymond et leurs
fi l les ; Mons ieur  et Madame Louys Bey-
mond et leurs en fan t s  ; Mademoisel le
Marie-Louise Beymond ; les en fan t s ,
pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfants
de feu Alber t  Reymond ; les en fan t s  et
petits-enfants de l'eu Alf red  Beymond ;
les enfants , pe t i t s - en fan t s  et arr ière-
petits-enfants de feu Emile Reymond ;
les enfants, petits-enlfants et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Paul Reymond ;
les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Félix Reymond ;
les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de feu
Henr i  Reymond ; et les famil les  paren-
tes et alliées , ont l 'honneur  de faire
part du décès de

Madame Maurice REYMOND
née Susannc REYMOND

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère , t a n t e  et parente , que Bicu a rap-
pelée à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 14 septembre 1952.
(Chemin des Pavés 43)

Culte à la chapelle de l 'Ermitage le
16 septembre , à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de la chapelle .
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame André
MAUPQN-PKTLIPPIiN' ont la joie d'an-
nonoar la naissance de leur fils

Gérald - André
13 septembre 1952
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