
Pour une véritable réforme
des finances fédérales
D'où peut venir l'initiative ?

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

A voir Je cours qu'ont pris les
délibérations de la commission par-
lementaire consultative chargée
d'éclairer la lanterne de M. Weber
et celle du Conseil fédéral à la re-
cherche du statut définitif des fi-
nances fédérales, il faut faire ap-
Earemment son deuil d'une vérita-

le réforme.
Et je dois dire que cela ne me

surprend guère. On n'a pas voulu le
reconnaître tout de suite, mais le
vote négatif du peuple suisse repous-
sant, le 4 juin 1950, un essai, pour-
tant bien timide, de mettre en vi-
gueur le seul système essentielle-
ment conforme à nos institutions,
celui des contingents cantonaux, a
préjugé, qu'on le veuille ou mon, la
solution durable que, depuis 1937,
on s'efforce en vain de trouver. Si-
non à tout jamais, du moins pour
bien longtemps, le fédéralisme a
perdu la partie sur le terrain fis-
cal, tout au moins le fédéralisme
dans ce qu'il peut encore avoir de
positif.

Au lendemain du 4 juin 1950, il
était évident qu'il faudrait s'ac-
commoder d'un compromis. Au
moins, se disait-on, un compromis
permettrait de sauver quelque cho-
se. On se flattait encore de l'es-
poir qu'il serait possible de circons-
crire nettement le domaine fiscal
que les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles ouvriraient à la Con-
fédération. Des esprits réfléchis, qui
n'avancent point des idées à la lé-
gère, estimaient praticable, par
exemple, une répartition des pou-
voirs fiscaux qui accorderait à la
Confédération le produit de l'impôt
sur les personnes morales. Les spé-
cialistes de l'administration affir-
ment aujourd'hui qu'en adoptant
cette proposition, on mettrait telle-
ment à mal les finances de certains
cantons et de certaines communes
ou'en fin de compte on tomberait
de Charybde en Scylla. Et l'on fait
des objections analogues à un au-
tre projet , celui d'abandonner à la
Confédération le produit de l'im-
pôt, perçu à la source, sur le revenu
des canitaux.

Alors on en arriv e, même parmi
les derniers défenseurs du fédéra-
lisme, à rechercher laquelle des so-
lutions centralisatrices ferait le
moins de mal, laquelle pourrait en-
core laisser l'illusion qu'on n'a pas
tou t sacrifié.

Je sais bien que, dans le « Jour-
nal de Genève » de vendredi , M.
Picot, conseiller aux Etats et mem-
bre de la commission consultative,
gardait un brin d'optimisme. Il
écrivait :

Si, par une recette sur les cou-
pons, par une taxe simp le sur les

¦ personnes morales, par un nouveau
tarif des taxes administratives f é -
dérales, par des centimes addition-
nels cantonaux,' par l'abandon de
certaines parts cantonales aux im-
pôts fédéraux, et surtout par de
vraies économies, on arrivait à une
amélioration du budget égale à celle
qui provient de l 'impôt de défense
nationale, on aboutirait à ce beau
résultat de délivrer les personnes
physiqu es du coup dur de l 'impôt
fédéral  qui vient s'ajouter aux im-
pôts communaux et cantonaux.
Peut-on préciser ces vues et leur
gagner des sympathies dans le pay s?
C' est là une question grave à exami-
ner rapidement.

Le malheur, c'est qu'il faudrait
plus que des sympathies pour faire
admettre ce programme, auquel, per-
sonnellement, je suis tout acquis.
Ce qui me paraît y faire obstacle
c'est moins l'idée qu'aux impôts de
consommation doit correspondre,
par souci d'équité, un impôt direct
fortement progressif frappant le plus
lourdement possible le plus petit
nombre de contribuables que l'état
d'esprit formé, nourri, développé
dans les cantons par les innombra-
bles concessions faites à l'étatisme,
faute d'espri t politique, faute du
sens des responsabilités.

Et pourtant, l'expérience de ces
quinze dernières années nous le
prouve : ce n'est pas d'en haut, de
la tête que peut venir une véritable
réforme. L'initiative devrait partir
des membres, des Etats eux-mêmes,
s'ils étaient vraiment soucieux de
leur autonomie. Hélas I ceux qui
s'en réclament avec le plus de vi-
gueur ne la font guère valoir que
pour s'opposer. Leur fédéralisme est
de plus en plus négatif, alors que
sa véritable force serait de se mon-
trer constructif.

Mais il est évidemment plus com-
mode d'accepter des subventions,
des ristournes et des « parts » aux
recettes de la Confédération , que de
forger sa propre législation fiscale
qui assurerait au canton la plus gran-
de partie des ressources indispen-
sables, sans une aide fédérale aussi
massive.

Quand on sait que certains can-
tons de la Suisse centrale, qu'on dit
pourtant si attachés au fédéralisme,
encaissent moins d'impôts qu'ils ne
touchent d'argen t de Berne, on se
rend compte que la réforme atten-
due, on en est réduit à la souhaiter
sans trop l'attendre parce que les
conditions psychologiques n'existent
déjà plus.

C'est infiniment regrettable ; il
faut toutefois faire ces constatations
pour ne pas rejeter sur le pouvoir
central uniquement des responsabi-
lités qu 'il n'est certes pas seul à
encourir.

G. P.

Après l'enlèvement
d'une fillette à Genève

On se demande si le ravisseur, qui a été mis au secret
à Saint-Antoine, a dit toute la vérité aux policiers

GENEVE, 18. — Comime nous l'avons
brièvement annoncé samedi, la petite
Raviola a été retrouvée et l'auteur du
raipt arrêté.

L 'interrogatoire
Les policiers qui avaient procédé à

l'arrestation de René Gnadagminl ont re-
pris samedi matin son interrogatoire.

Le criminel a confirmé aux enquê-
teurs qu'il avait agi seul, ce qui serait
exact d'après différents contrôles qui
ont été effectués le matin. H a été con-
duit sur îles dieux qu'il a parcourais
avec l'enfant jeudi soir, dans Ja nuit,
st vendredi , notamment dans le hangar
du. chemin des Fourches , près de la
Gradeile , où la petite Dominiqu e a passé
la nuit de jeudi à vendredi , à même le
sol, enroulée seulement dans une cou-
verture. Quant au porte-monnaie et
au portefeuille, qui avaient été éga le-
ment dérobés par Guadagnini , ils ont
été retrouvés dans une bouche d'égout,
dans le quartier de la Gradellile.

Dès 14 heures, il a été interrogé à
nouveau, très longuement, par M. Du-
nand , juge d'instruction, chargé d'ins-
truire cette affaire. Il a déclaré qu'il
avait utilisé l'échelle dressée contre la
façade pour gagner la toiture et regar-
der par une lucarne qu'il voyait édlai-
rée.

L'idée du rapt lui serait venue en
apercevant l'enfant dans son berceau
après qu 'il eut pénétré dans la véranda
dont la porte-fenêtre avait été laissée
ouverte.

H affirme qu'il n'a pas prémédité
son forfait et aurait écrit *suir place la
lettre demandant la rançon en faisant
sur sa main le calcul des diverses cou-
pures exigées, une de mille francs , cinq
de cinq cents , trente de cent, cinquante
de cinquante , vingt-cinq de vingt et
cent de cinq, pour arriver a/ux dix mille
francs.

Tout cela paraît assez invraisemblable,
mais l'on ne s'explknie pas tores bien

qu'un individu de cette sorte, qui n'écrit
jamais, ait eu sur lui du papier à let-
tres — car il ne l'a pas pris dans la
villa *—¦ et ait composé sur (place tout
ce billet qui comporte un calcul assez
savant. En conséquence, le magistrat a
ordonné qu'il soit détenu au secret.
(Lire la suite en 7me page)

UN PRÉCIEUX DOCUMENT

Une lettre1 de Christophe Colomb, dont-fe valeur s'élève aujourd'hui à quelque
250.000 dollars, avait  été achetée 60 dollars par la b ib l io thèque du Congrès
américain lors de la guerre civile espagnole. Elle a été remise récemment
au ministre espagnol aux Etats-Unis (à gauche sur notre photographie).

Les dégâts causés par une bombe de 500 kg.

Une bombe d'avion de 500 kg. a fait explosion jeudi après-midi dans la vallée
de la Gastern , près de Kandersteg. 11 s'agissait d'un essai permettant de se
rendre compte de la résistance de divers matériaux. Après l'explosion , l'on
a remarqué que les murs en béton et ceux en briques résistaient assez bien ,
mais que les portes massives en métal avaient été littéralement arrachées
de leurs gonds. Quant aux portes en bois, elles furent à peu de chose près
réduites en morceaux. Le mur d'essai, composé de divers éléments, était
placé en arc de cercle à 15 mètres de la bombe. Voici une vue des dégâts.

Le président du Conseil sarrois
contre le retour du territoire
à la République allemande

SARREBRUCK, 19 (A.F.P.). — La
Sarre ne prendra aucune initiative sus-
ceptible de fermer la porte à la pour-
suite des conversations franco-alleman-
des, mais elle ne renoncera pas non
plue à elle-même, a déclaré dimanche
matin M. Johannes Hoffmann, prési-
dent du conseil sarrois et président du
parti chrétien populaire sarrois, en pré-
sence de 1500 délégués de son parti
réunis à Sarrebruiok en conférence ex-
traordinaire.

Selon M. Johamnes Hoffmann, l'es-
poir d'un déclaration comnraue franco-
allemande suffisamment rapprochée
pour permettre à la Diète earroise d'a-
journer les élections législatives n 'était
plus très grand.

Pas de retour à l 'Allemagne
Après avoir précisé qu'il n'y avait

pour ta Diète sarroise quo deux voies:
maintien, jusqu'au traité de paix, de
l'Etat actuel des choses sanctionné par
une constitution, ou solution franco-
allemande commune sanctionné par la
population sarroise, le président du
Conseil sarrois a déclaré qu'un retour
de la Sarre à l'Allemagne n'était pas
possible.

Ce retour, selon M. Johannes Hoff-
mann, serait en contradiction avec une
revendication expresse de la France,
approuvée par ses alliés, il signifierait
d'autre part la fin de toute entente
franco-allemande et constituerait le

plus grand obstacle sur la voie de l'in-
tégration européenne. Il est enfi n im-
possible, selon lui, que la Sarre appar-
tienne politiquement à l'Allemagne et
soit rattachée économiquement à la
France. La Sarre n'a pas l'intention de
renoncer à l'union économique avec la
France, a dit M. Hoffmann, qui a ajou-
té que « dans lo cas d'un retour à l'Al-
lemagne, la Sarre ne serait que la cin-
quième roue d'un carrosse de l'indus-
trie allemande.

Parlant ensuite des conventions fraa-
co-earroises, le présiden t du Conseil
sarrois a dit que les négociations con-
cernant une revision de ces accords,
étaient en cours entre Paris et Sar-
rebruck.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le conseil d'administration du Kursaal
de Montreux suspend l'exploitation

du jeu de la boule

A la suite des irrégularités découvertes autour des tables de la roulette

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

' Il y a déjà pas mal de temps que des
irrégularités ont été constatées dans
l'exploitation du jeu de la boul e sur
la Riviera vaudoise. Maints habitués
du Casino de Montreux s'en doutaient,
mais, baste ! ceux qui s'adonnent k un
passe-temps prétendument inoffensif ne
sont-il s pas gens aux vues singulière-
ment larges ?

Les choses en seraient restées la — du
personnel aurait peut-être été changé ,
dans une norme tolérable — si une cer-
ta ine  nuit  de septembre dernier , un
commerçant montreusien , familier du
Kursaal , routier de la boule , ne s'était
« mis k table » à la suite d'une perte
autour du tapis vert de l'ordre de
3000 fr., somme qui lui étai t restée
sur l'estomac.

Il commença par vouloir faire chan-
ter le directeur, puis mit la presse lo-
cale au courant.

Que s'était-il passé au juste ?

Les esclandres de M. X.
Pour tourner le règlement , M. X.

procédait de la manière'ijue nous allonis
dire. Il avait soin de ViÉj x  dans la «aille
accompagné de nombreux amis. C'était
presque toujours  aux heures de pointe ,
c'est-à-dire à partir de minuit, moment
où la surveillance, en raison de l'af-

fl/uence, est le plus difficile à exercer.
Le soir en question , aprèS'iune sta tion

au bar avec ses acolytes, flottre homme
prend place à la table. Il se trouve que ,
pour une question de rotation dans le
service du personnel , le directeur lui-
même (lance la boulle. M. X. place un
bill et de 20 fr. sur un numéro. Remar-
que du directeur : « Vous- ne pouvez
miser plus de deux francs. — Pardon ,
rétorque l'autre , je joue aussi pour mes
amis , assis à côté de moi. » A pproba-
tion bruyante des « figurants ». Pour
donner le change , la « f igurat ion » y va
aussi , de temps en temips, de ses qua-
rante sous. Le directeur, trop absorbé,
laisse faire. Le contrôleur de sall e (un
rem plaçant ce soir-là) n 'y voit gou tte.

M. X. poursuit ses opérations. Le
dieu hasard n 'est pas avec lui . Il quitte
les lieux en ayant perd u , nous l'avons
dit , 3000 francs. Bonne journée , en som-
me, pour le Kursaal.

Mais notre homme revient huit jours
£lus tard , bien décidé à se remplumer,

e directeur est absent. Celui-ci a dé-
légué ses pouvoirs au croup ier-chef.
Avec la même mise en scène, le petit
jeu reprend. M. X. ponte par 200 fr.,
se rattrape partiellement. Le croupier-
ohéf laisse aller les choses un moment,
se fait remplacer à la tahtte et, pour
dégager sa responsabilité, décide de
clore la séance une demi-Jfeure avant
la fermeture  de police (2 heures).

Courroux du gros ponte qui, ainsi
qu'on l'a vu plus haut, court faire une

scène chez le directeur , ameute ses amis ,
alerte la presse locale. Le « scandale
des jeux » éclate. Toute la Suisse en
parle.

L'impression à Montreux
C'est qu 'à Montreux — caisse de ré-

sonance particulièrement sensible en
tant  que Mecque du tourisme, n 'importe
quelle af fa i re , glorieuse ou non , prend
aisément des prop ortions inusitées. On
peut le dire, du reste, tout est curieux
dans celte histoire. Il y a d'abord celle
du monsieur en question ; il y a les
« combinazione » auxquelles se livrent
certains croupiers et joueurs. Ainsi , se-
lon une « technique » assez courante ,
paraît-il, l'un ou l'autre des manieurs
de boule rendait facilement cent sous
pour une mise de 2 francs. Moyennant
quoi , les reins désormais solides, le
joueur-complice étai t  assuré de gagner.
Le gain se partageai t , il va sans dire.

Autre opération : lancer une pièce
sur le tapis  de façon qu 'elle atterrisse
comme par hasard dans  les ma ins  du
croupier. « C'est bien sur ce numéro
que vous avez misé ? susurre le crou-
pier. — Mais oui. » Le numéro était le
bon. Il y a aussi ce directeur dont l'am-
bition était de fonder une mais on de
jeu concurrente à Saint-Gingol ph. II ya enfin le statut lui-même de l'insti-
IIIIMMI r

(Lire la suite
A en septième page)

' L'hostilité radicale au pacte atlantique
renforce la position de M. Antoine Pinay

APRÈS LE CONGRÈS DE BO RDEAUX

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En déclarant, au congrès radical,
contraire à la constitution le pr ojet
d'armée européenne, le président
Edouard Herriot n'a pas seulement
exprimé un avis personnel. Prati-
quement , en e f f e t , et parce qu'il est
le second personnage de l 'Etat, il a
d'abord remis en cause un ensemble
de textes di p lomati ques et , dans la
mesure même où cette pris e de posi-
tion accentue ce qu'on appelle le
« raidissement » de la politique exté-
rieure française, matérialisé le sen-
timent maintes f o i s  exprimé dans
les lieux politiques — notamment
par le général de Gaulle — à savoir
que le pacte atlantique doit être re-
considéré, sinon même repensé, la
guerre en Indochine située sur son
p lan réel qui est celui d' un conf l i t
du monde libre avec le monde com-
muniste et, le fa i t  vaut d'être rap-
pelé, que tout de même la France
qui a sou f f e r t  de la guerre et de
l'invasion a quelques bonnes raisons
de prendre les mesures de précau-
tion nécessaires vis à-vis de l'adver-
saire de la veille.

Ceci posé , il est bien évident que
les interventions de MM.  Daladier et
Herriot ne doivent pos être pr ises à
la lettre et considérées comme mar-

quan t le début d' un revirement pol i-
tique.

A dire vrai et pour peu qu 'on soit
informé de la subtilité des manœu-
vres extra-parlementaires , on doit
d' abord les considérer comme le dé-
veloppement de l'opération amorcée
par M. Pinay quand i)  Il dénia à
l'O.N.U. le droit de s'occuper des
affaires d'Afrique du nord; 2) Quand
il renvoi/ a au département d'Etat la
note « inaccep table » sur l' emploi
des crédits américains alloués au
titre de l'aide militaire.

Il n'g a donc pas à propr ement
parler de renversement de la poli-
ti que radicale ou d'attaque directe
contre le gouvernement. En revan-
che, il y a accentuation d'une ten-
dance d'équilibre qui consiste à trai-
ter avec les alliés de la France sous
conditions.

Envisag ée sous cet ang le, la pris e
de position radicale, même corrigée
ou atténuée par les interventions
apaisantes de M M .  René Mayer et
Edgar Faure , ne peut que renforcer
le crédit du gouvernement lorsque
celui-ci exprime en termes voilés le
vœu d'une réorganisation du sys-
tème atlantique ou d'un aménage-
ment de protocole d'armée euro-
péenne. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Vers une grève générale
des mineurs américains

LES CONFLITS SOCIAUX OUTRE-ATLANTIQUE

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Une
grève générale dans les mines de char-
bon gras dee Etats-Unis commencera
probablement lundi. Le comité de sta-
bilisation des salaires vient en effet de
décider de réduire de 40 cents l'aug-
mentation de salaire de 1,90 dollars par
jour, prévue dans le nouveau contrat
de travail qui a été conclu récemment
entre le syndicat des mineurs et les mi-
nes de charbon gras. 170,000 mineurs
sont déjà en grève pour protester con-
tre la lenteur avec laquelle le comité
procédait à l'examen du nouveau con-
trat de travail.

Le comité de stabilisation des salai-
res s'est refusé à ratifier la totalité de
la hausse des salaires des mineurs, pré-
vue par ce nouveau contrat , parce que
trop élevée. Celle-ci se trouve en effet
très supérieure à celle que le comité
peut ratifier, selon les termes de la loi
sur les contrôle économiques.

Constitution de réserves
de charbon

NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — En rai-
son de la probabilité d'une grève géné-
rale dans les mines de charbon gras
dee Etats-Unis, dès lundi prochain , à
la suite de la décision du comité de
stabilisation des salaires, l'Office de
la production nationale annonce sa dé-
cision de « geler » les stocks de char-
bon détenus dams les mines qui pour-
raient être affectée par la grève. Cet-
te mesure a pour but de constituer une

réserve de charbon, dans l'éventualité
d'une longue grève dans les charbon-
nages.

Par ailleurs, dans une déclaration
publique, M. Roger Putnam, chef des
services gouv ernementaux de contrôle
des prix et des salaires, a indiqué qu'il
approuvait pleinement la décision prise
par l'Office de stabilisation des salai-
res, de ne pas accorder aux mineurs
la totalité de l'augmentation de salai-
res prévue par le nouveau contrat de
travail. Cette déclaration est générale-
ment considérée comme excluant la
possibilité que le président Truman
renverse la décision du comité de sta-
bilisation des salaires.

Un « cigare volant »
sur le sud-ouest de la France

OLORON, 19. — Un mystérieux « objet
long ayant la forme d'un cigare », qui
a évolué hier après-midi à haute alti-
tude au-dessus de la ville d'Oloron , dans
le sud-ouest de la France, a laissé tomber
des fil s d'une substance inconnue, qui
ont pu être recueillis et -seront analy-
sés. Aux dires de ombreuses personnes
qui l'ont vu , l'engin suivait une direc-
tion est-ouest, laissant derrière lui des
milliers de ceroles multicolores , vite
dissipés dans l'atm osphère. Au bout
d'un moment , on s'aperçut que le « ci-
gare volant » laissait tomber dans son
sillage une grande quantité de fils.



Tragique énigme
par 29

Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Trois hypothèses étaient à envisa-
ger ara sujet des mots écrits à l'exté-
rieur d'il pneumatique : mi bien Fan-
ny les avait tracés elle-même, en ca-
chette, en espérant que Jean irait rue
de Turenne et que le « M eu » lui se-
rait montré.

Ou bien J'avait-on obligée, par quel-
que menace, à les écrire parce qu'on
supposait que Jean lirait Qe crayon-
nage et viendrait au secours de Fan-
ny, à "Ville-d'Avray — où l'attendait
quelque piège ?

Ou bien encore dans le même but ,
les ravisseurs avaient-ils eux-mêmes
écrit ces quelques mots.

— Oui , je vais peut-être tomber
dans un piège, conclut-il, mais tant
pis pour ceux qui me l'auront tendu!

D'ailleurs , Fanny et lui avaient
prév u , cette fâcheuse éventualité,
ainsi que plusieurs autres pires en-
core. Jean n'était pas pris à l'impro-
viste.

A l'hôtel , il chargea , lentement
avec des précautions inaccoutumées ,
le revolver qu'il avait enlevé à Rzi ,
ct U seC.enditiidVille;cUAvray,,.parila

gare Saint-Lazare, en troisième, le
chapeau sur les yeux.

Cette agglomération d'élégantes
villas ne lui sembla guère un décor
de drame ! On n'avait  qu'à crier à
l'aide par une fenêtre pour être en-
tendu !

Mais que signifiait : F. Rep. ?
Cela voulait dire place des Fêtes?

ou place de la République ?
— Y a pas d'p lace de c'nom-ci ,

monsieur ! Y en a à Paris , mais pas
à Ville-d'Avray. Ça doit vouloir dire
Fausses Reposes. C'est sur la route
de Versailles, passé Cabassus et les
étangs. Oh ! c'est même pas un pa-
telin !... plutôt un endroit du che-
min qu'on appelle ainsi j 'sais pas
pourquoi.

C'était loin , Jean mit d'autant plus
longtemps à faire le trajet que,
voyant deux tombereaux chargés de
briques qui suivaient la route , il
marcha tout près d'eux , à leur droi-
te, feignant de boiter pour expliquer
sa lenteur.

Les maisons s'espacèrent, disparu-
rent . La côte de Picardie apparut ,
lointaine. Un écriteau , sur la grille
d'un maraîcher, apprit à Jean qu'il
était à Fausses-Reposes. Il s'assit au
bord d'un fossé, comme s'il avait à
lacer ses souliers.

Sans lever la tète , il aperçut aus-
sitôt la maison aux volets rouges et
jaunes. Elle se trouvait à environ
cinq cents mètres d'un parc clos de
murs. Un chemin de traverse y con-
duisait.

Large, basse, elle semblait la villa
confortable , solide, mais « genre cot-
tage », que se font bâtir des commer-
çants, près de Paris, a f in  d'y passer
les « week-end » en hiver et trois
mois l'été, sans s'éloigner de leur
bouti que.

Sous les reflets multicolores du
crépuscule , la maison miroitait ; on
devait l'apercevoir de tous les
points de la campagne, aisément.

Près d'elle , il n 'y avait aucune au-
tre maison ; rien que des champs et
quelques bicoques de maraîchers.
Ides quelques mots crayonnés sur le
pneumatique suffisaient pour qu'un
enfant  la trouvât.

Fanny y était donc emprisonnée.
Traitée comment ? Brutalement,
peut-être. A cette pensée, de la fu-
reur serrait les mâchoires du jeune
homme. Sa Fanny ! Ceux qui lui au-
raient fait le moindre mal expie-
raient.

Il se demanda encore qui avait
inscrit sur le pli bleu, du côté oppo-
sé de l'adresse, les indications au
crayon ? Fanny ? Elle vient de fer-
mer le pneu ; il est là sur la table ;
profitant de quelques secondes de
solitude, elle y ajoute en caractères
minuscules, très peu appuyés, la dé-
signation de l'endroit où elle avait
été conduite de force. Dans ce cas,
les ravisseurs ne s'attendaient pas à
la visite de Jean.

Mais , comme il l'avait  déj à pensé ,
il était possible aussi qu 'un des indi-
vidus qui-avaient-^enlevérilarjeiinarifil-

le eût crayonné ces mots afin d'atti-
rer le jeune homme dans la maison
aux volets rouges et jaunes.

U retourna jusqu 'aux étangs de
Ville-d'Avray pour attendre que la
nuit fût complète. U ne pouvait ve-
nir au secours de Fanny que dans
les ténèbres , comme un malfai teur  !

Devant ce paysage rendu fameux
par Corot , il vit le gris des saules
et le vert intense des fourrés se_ di-
luer dans les ténèbres, disparaître.
L'eau dormant e refléta longtemps les
suprême lueurs du jour.

Enfin , ce fut la nuit très noire.
L'instant d'agir...

Il regagne la route qui coupe de
phares et de klaxons d autos les té-
nèbres et le silence.

Il relève le collet de son veston,
afin que nulle blancheur ne pa-
raisse.

Il se glisse d'arbre en arbre. •
Le voici devant le petit parc au

milieu duquel la maison luit par
deux fenêt res vivement éclairées.

La grille... Il tâte. Des fils ! Qu'il
pousse et une discrète sonnette élec-
trique vibrera certainement dans la
maison. Alors, voyons plus loin.

Ici une porte dans le mur. Entre-
bâillée 1 Un oubli , ou bien est-ce
qu'on a entendu faciliter à Jean l'ac-
cès de la souricière ? Défiance ! Sa
vie libi'e en Afri que lui a enseigné
que le chemin sûr est long et rude.

Elle lui a enseigné aussi à ne pas
compter sur autrui , à se défendre
seui-contra. lea-if onces, mauvaises*-!!

s'est trouvé déjà en des circonstan-
ces aussi graves que celles-ci...

Il longe le mur. Un angle, un au-
tre angle.

Voici une porte , très étroite , une
porte de jardinier... close ! Pas de
serrure. Ah ! c'est une  pierre longue
et plate qui , glissée de l'intérieur
sous le battant , l'immobilise contre
une poussée directe. On ne l'attend
peut-être point par là !

A l'aide d'un morceau de bois, il
écarte la pierre , la port e s'entre-
bâille.

Un nouvel effort  contre la pierre,
et Jean est dans le parc.

Il suit non l'allée qui va de la
grille à la maison et dont le gravier
craquerait , mais le bord d'une pe-
louse.

Cette masse dans les ténèbres ?
Ah ! Une auto, l'avant tourné vers
la grille.

Une aut o prête pour la poursuit e
éventuelle ?

Jean lève le capot , travaille, en
silence, avec soin.

Au haut du perron , une grande
porte vitrée est entrouverte. Elle
semble l'attendre.

Soit !
Ces deux fenêtres qui brillent au

premier... Fanny doit se trouver là !
Il sera auprès d'elle avant qu'on ait
soupçonne sa présence.

Il se glisse à travers l'entrebâille-
ment de la port e du perron.

Puis il progresse dans un vestibu-
le obscur en marchant de la seule
façon qui permette d-'étoufter «om- ¦

plètement le bruit des pas et de ne
heurter  aucun obstacle, c'est-à-dire
à quatre pattes !

Ses mains rencontrent  la premiè-
re marche d'un escalier.

U monte... avec des précautions
infinies.

Le palier ! Une lueur sous la por-
te. U ouvre cette porte si lentement
et silencieusement que Fanny assise
clans un fauteuil , seule en une gran-
de chambre, le voit avant de l'avoir
entendu.

U la serre dans ses bras. Il lui
murmure  quel ques mots.

Mais une voix ironi que s'écrie :
— Quel charmant  spectacle ! Bon-

soir, monsieur Jean Chalonnat! Vous
ne ressemblez pas à votre photogra-
phie, voilà pourquoi on ne vous a
pas retrouvé. Mais je m'en suis mêlé,
vous voici pris. Fouillez-le ! Et pas
de résistance, mon garçon, ou ie vous
brûle !

Lodès, un browning à la main ,
Fauque et deux gaillards, athlétiques
venaient d'entrer  !

Jean lève les bras, en souriant.
Fauque le fouille minutieusement.
— Il n'a pas d'armes sur lui, pa-

tron !
— Alors, jeune homme, vous pou-

vez baisser les bras. Asseyez-vous !
J'étais bien sûr nue vous tomberiez
dans le panneau.  Maintenant , voulez-
vous me donner quelques renseigne-
ments sur la façon dont vous vous
êtes débarrassé de votre cher oncle ?

(A suif se)

Dr Claude de Montmollin
Nez Gorge Oreilles

DE RETOUR
Ne reçoit

que sur rendez-vous

Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

DE RETOUR
Temple-Neuf 4

Dr DELUZ
DE RETOUR
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Fabrique d'horlogerie
cherche, pour travail en fabrique de
préférence,

régleuse
poseur de cadrans
Faire offres sous chiffres P 6417 N

à Publicitas, Neuchâtel.

«

La maison Max Perret, à Corcelles,
demande un

monteur en sanitaire et chauffage
et un ferblantier-appareilleur

JURISTE
de langue maternelle française,
avec pratique de l'anglais et de
l'allemand, trouverait poste inté-
ressant dans société économique.
Travail varié. Conviendrait parti-
culièrement à candidat (pas au-
dessus de 32 ans) actif et pouvant
faire preuve d'initiative.

Offres manuscrites sous chiffres
AS 15322 J, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions, aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

•

Horlogers
complets

sont demandées chez

FILS de MOÏSE DREYFUSS
Serre 66
LA CHAUX-DE-FONDS

f >Importante maison
de la branche horlogère

à Bienne
engagerait tout de suite une

secrétaire
sténo-dactylographe
expérimentée, de langue maternelle
française. Diplôme école de com-

merce ou maturité désiré.

Adresser offres avec photographie,
copies de certificats et en indiquant
prétentions sous chiffres R 25278 U

à Publicitas, Bienne.I J

Grand commerce de la place cherche

chauffeur de camion
pour livraisons. Place stable et d'avenir pour
personne ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seule. — Faire offres sous chiffres
T. X. 145 avec curriculum vitae , photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée pos-
sible au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Chézard

maison f amiliale
de quatre chambres, cuisine, salle
de bain , chauffage au mazout , gara-
ge. Maison soignée en excellent état
d'entretien avec vue et dégagement.
Entrée en jouissance immédiate. —
S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire , Cernier.

VILLEJE H| NEUCHATEL

Avis aux électeurs
Afin de faciliter la participation au scrutin ,

deux nouveaux bureaux de vote seront ou-
verts le samedi de 17 h. à 19 b. et le dimanche
de 9 h. à 13 h., à partir de la prochaine con-
sultation populaire fixée aux 22 et 23 no-
vembre 1952. Le premier sera installé au
Foyer de la Favag, à Monruz, et le second,
au collège du Vauseyon.

Les électeurs des secteurs de Monruz et du
Vauseyon seront rattachés respectivement à
l'un des bureaux de vote susmentionnés, sauf
avis contraire de leur part , qu 'ils devront
adresser à la Police des Habitants au plus
tard le 25 octobre 1952.

Le secteur de Monruz , limité au nord par
la voie des C.F.F., comprendra les rues de
Monruz , Champréveyres, Favarge, Goutte
d'Or, ainsi qui la partie inférieure du chemin
des Mulets jusqu'au passage sous-voie de la
B--N.

Le secteur du Vauseyon comprendra les
rues suivantes : Carrels, Draizes , Bourgogne.
Brandards, Serroue. Soleil , Chanel , Suchiez^
Gorges, Bavières, Vausevon , Charmettes, ave-
nue Dubois, Péreuses. Beauregard et la par-
tie supérieure de Maillefer à partir du pont
C.F.F.

Les électeurs habitant des régions limitro-
phes de ces secteurs et qui , nour des raisons
pratiques, désirent voter soit au bureau de
vote de la Favag à Monruz. soit à celui du
collège du Vausevon , doivent en faire la de-
mande à la Police des Habitants j usqu'au
25 octobre 1952. en j oignant à leur requête
leur carte civique.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Avis de vente
M. R. Ferrait , pour cau-

se de reprise de commer-
ce, offre sa Jolie proprié-
té d'Yvoniaind, prés de la
gare : trois appartements,
deux ateliers , grand Jar-
din et dégagement. Sur-
face totale : 1839 m'. —
Ecrire à J. Pl'Iloud, notai-
re, Yverdon.

ĝ5 Neuchâtel
POUCE DU FETJ

Brûlage d'un canal de
¦fumée dans l'immeuble
No 20. nue Neubourg, 1©
21 octobre, à 8 lieures.

Les habitante des mai-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cette
opération, toutes les ou-
veirturey des façades et
dea toitures.

Etude
Roger Dubois

notariat et gérances
Salnt-Honoré 2

Tél. 514 41
Sur rendez-vous, reçoit à
son bureau à Saint-Blalse
Maigroge 21, tél. 7 54 27.

A vendre
à Neuchâtel

quartier Evole-Qual Go-
det, maison de quatre
appartements de cinq et
six pièces, dont un de
cinq pièces libre tout de
suite.

A louer
à Saint-Biaise

près de l'arrêt du tram,
local de 21 m2 pour dé-
pôt , garage, etc.

offre à vendre

villas familiales
Peseux

'rois-quatre pièces, bain.
Colombier

trois pièces, baita.
otoq pièces, bain.

Bôle
cinq pièces, bain.
La Béroche

cinq pièces, bains.
Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort et

de jardin.
Pour visiter, s'adres=er :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A VENDRE |
au Val-de-Ruz
petite maison de cons-
¦tiruotton récente, libre
tout de suite, compo-
sée de trois chambres,
cuisine, garage, jardin ,
verger , 2*5 arbres. Prix:
15,000 fr. Demander
l'adresse du No 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à ache-
ter en ville
Immeuble locatif

ancien
Adresser offres écri-

tes à M. B. 131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison bien introduite offre

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la
vente à la clientèle particulière.
Rayon : Neuchâtel ville ou Delé-
mont et environs. Bonnes perspecti-
ves de gain avec fixe, frais et com-
missions.
Les solliciteurs d'autres professions
seront introduits. Les candidats qui
ont de l'initiative, 28 ans révolus et
une présentation soignée, sont priés
de faire leurs offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie , sous chiffres
N. Y. 5799 St., à Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

A vendre

immeuble
locatif

cinq logements, an Val-
de-Ruz. Arrêt du trolley-
bus à proximité. Adresser
offres écrites à Y. X. 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Fabrique de la Chaux-de-Fonds, bran-
ches annexes de l'horlogerie, engagerait
commis de fabrication dans la trentain e,
capable et consciencieux, connaissant la
branche horlogère. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P. 11331 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de tabacs réunis Serrières
c h e r c h e

chambres à deux lits
pour ouvrières, dans les environs de Serrières.

Belle chambre an so-
leil, à louer tout de sui-
te. Jouissance de la salle
de bain. Téléphone. De-
mander l'adresse du Ko
151 an bureau de ".a.
FeulHe d'avis.

On cherche
appartement

de quaitre ou cinq pièces,
aveo confort , pour le ler
novembre 1952. Adresser
offres écrites à Z. U. 120
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
modernes

A louer immédiatement
ou pour date à conven ir
beaux boxes pour voitu-
res, à l'ouest de la ville
de Neuchâtel. Location
mensuelle 40 fr. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P 18722 F à Publici-
tas, Fribourg.

Nous cherchons pour notre bureau de dessin

constructeurs
pour petites machines outils et la mise au
point de dessins devant servir à la fabrica-
tion d'appareils électro-mécaniques, en gran-
de série. — Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, prétentions, copies de
certificats et photographie au bureau du

personnel de

THORENS S. A., Sainte-Croix

On cherche pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir,

JEUNE FILLE
de confiance, au courant
des travaux d'un ménage
soigné, aimant les en-
fants. — Adresser offres
écrites à A. T. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme dans la quaran-
taine, sérieux, oherohe
place

d'aide-magasinier
ou pour autres travaux.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
W. P. 146 au bureau de
la Feuille d'avis .

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « feuille d'avis
de Neuchâtel »

¦Ĥ
- — "¦ "̂

Embellissez
votre chambre
à coucher avec
nos magnifiques
tours de lits
moquette laine

i* au prix étonnant
de Fr. 139.—

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
Présentation

à domicile sans
engagement. Crédit

Jeune Italien. 26 ans,
présentant bien , actif ,
connaissance du français
et de l'allemand, cherche
place dans

hôtel ou
restaurant

Libre touit. de suite. Faire
offres à O. Vannucci c/o
famille Lesquereux, rue
J.-de-Hochberg 15, Neu-
châtel.

r \
Nous cherchons un

ou deux bons

monteurs
électriciens

qualifiés. — Faire
offres avec références
=t préten tions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
électricité, Neuchâtel.

V. J

Ouvrière
trouverait place stable et
bien rétribués. Travail
propre. Faire offres à
Gravure Moderne, Plan 3.

On cherche dans un
restaurant sérieux une
Jeune

sommelière
honnête et de confiance.
Bons soins et confiés ré-
guliers. S'adresser à Mme
Paul Schwaar. café Na-
tional. Boudry, Télépho-
ne 6 40 07.

Pendant votre temps
libre augmentez votre
salaire de

100.- à 150.-
par mois

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

Pauvre grand-maman
cherche

TRICOTAGE
A U  MAIN

Adresser offres écrites à
S. C. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche au
centre.
heures de ménage
2 heures chaque matin .
Adresser offres écrites à
D. Y. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de toute
confiance cherche place
de

sommelière
libre tout de suite. —

Adresser offres écrites à
N. B. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fil le Italienne, 25
ans, cherche place de

lingère
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à S.
F. 143 au bureau de la
Feuille d'avis. La famille de

Madame veuve Albert LAVANCHY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont entouré de leur affection
leur chère disparue, dans ses derniers mo-
ments. Elle tient également à remercier toutes

jj celles qui se sont associées à son grand deuil.
La Coudre, le 17 octobre 1952.

La famille de
Madame

veuve Edouard DROZ-DESCOMBES
j  profondément touchée par les nombreuses
I marques de sympathie qui lui sont parve-
9 nues à l'occasion de son grand deuil, ex-
8 prime sa vive reconnaissance à toutes les
I personnes qui y ont pri s part.

Saint-Blalse, octobre 1952.

A U T O S
demandées. 5 à 15 CV et
une fourgonnette. Télé-
phone 5 34 69.

Parents
Visitez sans engagement notre rayon

d'articles pour enfants
Choisissez maintenant  I
Le BERCEAU depuis Fr. 76.—

' La VOITURE
roues indépendantes, depuis Fr. 175.—

La VOITURE COMBINÉE
depuis Fr. 215.—
pour votre bébé,

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans tous

I

les prix
Remarquez la merveilleuse [|

suspension silencieuse « Helvetia » \.\

La maison &***Ji \ ^ spécialisée B

jn JTj-ZiiM m mmmY

Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL |:
Tél. 526 46 H

I

Dans l'Impossibilité de répondre h tous les I
témoignages de sympathie qui leur ont été I
adressés, la famille et la parenté de M

Monsieur Albert AFFOLTER |
remercient tous ceux qui ont pris part au I
grand deuil qui les a frappés. m

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

A VENDRE
un potager bols et char-
bon, un trou, plaques
chauffantes, couleur crè-
me, état de neuf , une
couleuse 35 litres pour
potager à bols, un ré-
chaud électrique sans
plaques 15 fr. deux chai-
ses, un lavabo-commode
dessus marbre. Adresser
offres écrites à A. D: 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

LITERIE
Neuf - Réparation

P̂MIIH

Parcs 40 - Tél. 5 52 78
Travail soigné

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jolie chambre, soleil ,
pour deux personnes. Li-
bre tout de suite. S'adres-
ser : Chftteau 4, ler . 

A louer à monsieur,
belle chambre. Téléphone
5 54 47.



A vendre environ 20
m» de

fumier bovin
première qualité, rer.du
ou pris sur place. S'adres-
ser à E. Monnet, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 13 08.

Nos tissus
manteaux

Velours : i fin.sswsr î oqn
diagonal | "—-**« ±à™
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un choix insurpassable
des dernières nouveautés
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Démonstration
et pose gratuite de ruban [I
élastique à double bord

EH
|£
!-.

, ,, , , , „ „ /a#e par une pers onne
ruban à double bord pour lingerie, facile à , . . ,
coudre à la machine. Demandez les instruc- Sp eCiailSCC

tions lors de l'achat

m G R A N D S  M A G A S I N S
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m ^mUJJl

'.\mmmWamm 9mXs.\\\\\\\\ \\\\.^^^ KBBM

¦̂̂ TTnr"TTi»rniMifiiwiiiinntfnf ~̂ *-̂ » t̂irinff«iiTOwiiii iiir« Mimiirmaraiqt̂ '̂B(L'fr¥wi»i«wgM v̂ .̂̂ <«fyi«n>j

Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison sp écialisée :

£. Qans~%uedui I
Bassin 10 - NEUCHATEL [¦

Fr. 528.- franco domicile !

Divan combiné pouvant également être utilisé comme lit , com-
prenant matelas  à ressorts, coffre à literie , accoudoirs mobiles,
beaux fauteuils, Ile tout recouvert de beau tissu, teinte au choix.

Modèle fabriqué dans nos propres ateiliers.

^̂ N E U C H AT E \Â ^

Sur demande, facilités de paiement

^JIWP.^H. n i-tm- 

C/n délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMAN N
Avenue du Premier -Mars

MONTRES
ET BIJOUX

chez

BUE DO SEYON 6

A vendre, pour cause de
double emploi

« Fiat 1100 »
conduite intérieure, mo-
dèle 1940, moteur revisé,
peinture et Intérieur en
parfait éta t Bonne occa -
sion garantie. — S'adres-
ser à André Wyss. Gor-
gier . tél. 6 73 18.

CcfH/idek-éf a/..
et même si vous êtes moins nombreux. 5 ou 6 à table,

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boîtes

de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

(̂ —^̂ ^ sssssw--  ̂ Cette boîte économique

^^ÉïA
1
 ̂i8iltilllll S'ii s'ouvre et se referme très

^L̂ f^̂ ^^^iilw facilement avec une lé-

3|%4fÉBÉHHMNra w gère pression des deux

x ^̂ ^CiHIWWS î̂flr̂ B ^̂ /À̂ îMA^̂Aàr^̂ m,

W Tous les lundis et mardis 1

i Boudin frais ,

Pourquoi trouve-t-on de très belles
machines à coudre d'occasion à
l'Agence ELNA, rue des Epancheurs 5 ?

i Vous le comprendrez facilement
en venant regarder travailler ,

l'ELNA SUPERMATIC
DDDPD

Machines d'occasion
TURISSA , sous garantie d'usine, modèle 51
BERNINA meuble zigzag', classe 117,

année 1952
BERNINA portative zigzag, à l'état de neuf
BERNINA portative de 4 ans, en parfait état
SINGER , meuble électrique
SINGER électrique portative , modèle récent
ainsi qu'un lot de machines ELNA I

à bas prix

Toutes ces machines sont vendues à très
bas prix et avec garantie

G. DUMONT.

Pour f illettes et garçons

| séSNos Fr. 17.80
| séS5Nos Fr. 19.80

Avec fortes semelles de caoutchouc

I J. KURTH S.A.
§ NEUCHÂTEL

t

GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 14.—

Qualité étrangère 11.50

E A V R  E
BIJOUTERIE

Place du Marché

Poussette
blanche « Wllsa-Gloria. »,
en bon était, à vendre. —
S'adresser: Bachelln 4,
ler étage.

première qualité, rendu
ou pris sur place. S'adres-
ser à E. Monnet, les
Ha.uts-Geneveys. Télépho-
ne 7 13 08.

A vendre environ 20
m» de

I——^——|

TROUSSEAUX
complets, à par-
tir de Fr. 425.—
avec belles brode-
ries de Saint-Gall
sur draps de des-
sus. — Possibilités
de payer par men-
sualités de (mini-
mum) Pr. 30.—.
Demandez échan-
tillons à

Fabrication de
Trousseaux «Jaeg-
fl», Bienne 168.

Les conditions de vente
les plus favorables vous
seront faites pour l'achat
d'un
potager électrique
deouls 395 fr .

Potager à gaz
depuis 335 fr.
Potager à bois

« Cordon bleu » et « Sa-
tina » , etc.

Facilités de paiement.

Cretegny & Cle

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 69 21

A vendre environ 400
pieds de

FUMIER
en très bonnes conditions
S'adresser à. Abraham
Boitai. Vitors (Vai-de-
BjUB-).

v*Vi!&"'lV £̂ï, '̂-$&'"Sv.'̂

m Un document unique en son genre... m.
||Hi Un appareil de radio doit vraiment être tout ffife
Uli ; à fait remarquable pour qu'au bout de peu &È
'-gai | de temps déjà, on puisse imprimer tout un * Ep!
'jjaHj livre avec les lettres de possesseurs satis- Ep

zÊËt Si vous envisagez l'achat d'un nouvel ap- f̂o1:*
2$S|; pareil de radio, nous vous recommandons jSJfc
:$ÊÊ\ de lire le livre Recordophone intitulé « Ce j Sp
'v&&'

' 
c
'
ue disent "es enthousiastes ». Il vous mon- ^¦Bf*

W$i\ tre combien les appareils Recordophone ''f m-
'•¦l&l sont en avance sur le progrès et quelle joie HëS
'Jsjffl >'s procurent aux nombreux milliers de MxÈ
ïjgfii recordophonistes. j Wfôï.
;«B Seuls les appareils Recordop hone sont pour- Wm
J5&H vus de l'instrument d'enregistrement et de j *Bj|
~
J$ÊM reproduction du son si rapidement apprécié ^c
ÇWM partout et d'un tourne-disques, et pourront i.-Kp

'•̂ ^B au moment voulu être 
complétés par un ré- «Rp

•$ffl i cepteur de télévision qui en fera des appa- ' «|{;
'Wê'> rei'S universels de forme élégante et d'une WÈï
rWm valeur durable. ^gf-
•:)||Sj i Nous nous ferons un plaisir de vous en- BMK̂
¦MgR voyer gratuitement le livre Recordophone. jSp

Wm Veuillez écrire ou téléphoner à W&

'$ÊÈ sfg^ XwÊWSÊ Radia tÊèij Tgfo  ̂ *mi

;̂ fflj Radio-Steiner 
A. G. 
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La plupart des favoris jouant sur leur terrain
les surprises furent rares dimanche

En ligue nationale B, Malley p rend la p remière place
Bâle - Granges 6-2
Fribourg - Chiasso 2-2
Grasshoppers - Berne 4-0
Locarno - Zurich 2-1
Lugano - Lausanne 1-6
Servette - Bellinzone 3-0
Young Boys - Chaux-de-Fonds 3-2

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

Young Boys . 7 6 1 — 15 7 13
Servette . . .  7 6 — 1 25 6 12
Bâle 7 5 2 — 23 11 12
Bellinzone .. 7 4 1 2 19 12 9
Fribourg . . .  7 3 2 2 12 12 8
Lugano . . . .  7 2 3 2 10 13 7
Lausanne .. 7 2 2 3 16 13 6
Chiasso 7 2 2 3 8 14 6
Grasshoppers 7 1 3 3 15 14 5
Granges .. .  7 2 1 4 10 16 5
Ch.-de-Fonds 7 2 1 4 13 20 5
Zurich 7 1 1 5  8 15 3
Berne 7 1 2 4  9 18 3
tocarno . .. 7 1 1 5 9 20 3

Les tro is « grands » du footbal l
suisse, Young Boys , Servette et Bâle,
jouaient hier sur leur terrain. Tous
Iro is fur en t  victorieux.

En raison de la défa i te  de Bellin-
zone, à Genève, le trio de tête pos-
sède maintenant une légère avance
Sur ses poursuivants.

Chiasso, à Fribourg, n'a pu renou-
veler son exp loit du dimanche pré-
cédent , et a dû se contenter du par -
tage des po ints. Ce résultat confirme
toutefois un redressement certain du
club tessinois. Lausanne a obtenu ,
à Lugano, une victoire qui en dit
long sur les p ossibili tés de sa ligne
d'attaque.

Malgré une nouvelle dé fa i te ,
Chaux-de-Fonds a fa i t  montre qu'il
s'était resaisi.

Grasshoppers et Locarno ont en-
reg istré hier leur première victoire.
Les Sauterelles gagnent ainsi trois
rangs et s'extirpent de la zone de
relegation où stagnent toujours Zu-
rich, Berne et Locarno.

Bienne - Schaffhouse 2-0
Lucerne - Cantonal 1-0
Malley - Saint-Gall 4-0
Soleure Zoug 3-1
Wil - Young Fellows 2-2
Winterthour - Urania 3-2

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c PtS

Malley 7 5 1 1 25 11 11
Bienne 7 5 1 1 21 9 11
Lucerne . . .  6 5  — 1 16 5 10
Schaffhouse . 7 4 1 2 13 6 9
Wil 6 3 2 1 16 9 8
Winterthour . 6 4 — 2 11 11 8
Saint-Gall . . 7 3 1 3  10 13 7
Urania . . . .  6 3 — 3 15 14 6
Cantonal ... 7 1 2 4 3 8  4
Soleure . . . .  7 1 2 4 8 16 4
Young Fell. . 6 — 3 3  9 14 3
Aarau 6 1 — 5 3 23 2
Zoug 6 — 1 5  4 14 1

En ligue nationale B, Bienne s'est
imposé f a c e  à Schaf fhouse.  Cette
victoire ne f u t  toutefois  pas assez
net pour que Bienne conserve sa
première p lace qui revient à Mal ley,
qui grâce à une victoire de 4 buts à
1 sur Saint-Gall , bénéficie d'un goal-
avcrage p lus favorable.

Lucerne, qui battit de justesse
Cantonal , prend la Sme p lace, avec
t point de retard sur les leaders.
Mais les Lucernois n'ont disputé que
6 matches.

Cantonal , qui occupe le 9me rang
avec 4 points , doit mettre un terme
à sa chute , f a u t e  de quoi elle serait
fa tale .  Au vu des derniers résultats
obtenus par les Neuchâtelois , nous
pensons que la situation , non seule-
ment se stabilisera, mais s'amélio-
rera même.

Première ligue
Forward - U.S. Bienne-Boujean 1-0
U.S. Lausanne - Vevey 1-2
Martigny - Central 3-0
Sierre - Internat ional  2-1
La Tour-de-Peilz - Montreux 0-0
Yverdon - Sion 1-2

Deuxième ligue
Neuveville I - Auvernier I 1-2
Couvet I - le Locle I 2-3
Fleurier I - Hauterive I 2-4
Boujean I - Nidau I 0-2

Troisième ligue
Saint-Biaise I - Neuveville It 2-1
Comète I - Blue Stars I 1-0
Châtelard I - Cantonal II 3-5
Noirmont I - Saint-Imier II 3-4
Floria I - le Locle II 1-1

Quatrième ligue
Boudry la - Lamboing I 2-1
Saint-Biaise II - Hauterive II 4-2
Béroche I - Boudry Ib 1-3
Cressier I - Gorgier I 2-4
Fleurier II - Môtiers I 2-2
Couvet Ha - Blu e Stars II 6-1
Travers I - Couvet lib 0-5
Buttes I - Noiraigue II 14-1
P.T.T. Neuchâtel I - Auvernier II 2-2
Colombier II - Fontainemelon II 2-1
Comète II - Serrières I 2-4
La Sagne I - Floria II 1-2
Sonvilier la - le Locle III 7-1

Juniors A
Etoile II - Comète I 1-2
Cantonal I - Dombresson I 2-2
Le Locle I - Saint-Imier I 2-3
Neuveville I - Saint-Biaise I 1-1
Colombier I - Béroche I 9-1
Fleurier I - Hauterive I 7-1
Couvet I - Auvernier I 0-2

Juniors B
Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds I 0-9
Colombier I - Boudry I 2-2
Etoile I - Auvernier I 3-0

Juniors C
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonds II

10-1
Comète I - Couvet I 3-0
Cantonal I - NeuvevUle I 6-0

Vétérans
Cantonal A - Floria 5-0
Etoile - Cantona l B 8-0
Chaux-de-Fonds - le Locle 6-1

Concours du Sport-Toto
x 1 1 2 1 1  111  l x l

Servette - Bellinzone 3-0 (1-0)
De notre correspondant sp orti f

ie Genève ;
Dès l'engagement , Bellinzone —

équipe jeune , rapide et volontaire —
fit une excellente impression. Mar-
«ruant de près ses adversaires, la dé-
fense tessinoise ne laissa pas la pos-
sibilité aux vedettes de l'attaque ge-
nevoise de développer 'leur jeu habi-
tuel , subtil mais aussi parfois trop
fai t dç dentelles.

Servette, qui jouait avec Dutoit en
arrière à la place de Neury blessé ,
fut pourtant bien près de marquer
d'emblée grâce à un tir insidieux de
Pasteur. Puis, Bellinzone attaqua dan-
gereusement.

Il fallut près de 25 minutes aux
t grenat » pour reprendre véritable-
ment du poil de la bête et imposer
— par périodes — leu r style et leur
eadence. Tamini , bousculé dans les
16 mètres, obtint de M. Merlotti (Neu-
châtel) un « penalty » assez sévère
que Fatton ne se fit  pas faute de réa-
liser, à la 40me minute. Les dernières
minutes avant le repos furent  part i-
culièrement animées, les Tessinois
n'admet tant  que difficilement ce coup
du sort et le jeu fu t  émaillé — de
part et d'autre — d'irrégularités de
tous genres.

A la reprise, les esprits se sont cal-
més mais le jeu reste très animé. Bel-
linzone veut absolument égaliser mais
Servette , de son côté, semble avoir
maintenant  t rouvé son assiette com-
plète. Tamini, qui joue maintenant à
l'aile gauche, se montre très actif , de
même que Fatton ati centre. La dé-
fense tessinoise est excellente et Per-
numian , souvent inquiété, n'a, en dé-
finitive , que peu d'arrêts à faire.

Bellinzone procède par contre-atta-
quies volontaires et le public, bien
peu sportif , siffle les actions des visi-
teurs et de l'arbitre , envenimant ainsi
l'esprit de la partie.

A da 31me minute, après un travail
préparatoire de Pasteur, Fatton pour-
ra consolider — et justifier aussi —-
la victoire genevoise d'un beau tir à
ras-de-terre, inarrêtable pour Pernu-
mian. Les Tessinois n'en continuè-
rent Pas moins à attaquer avec cœur
mais la malchance s'acharna souvent
sur eux. Et , comble de malchance,
pou r les visiteurs, Fatton put signer
son troisième but 20 secondes à peine
avant la fin à l'issue d'une mêlée de-
vant les buts tessinois.

En résumé, victoire trop nette des
locaux qui eurent plus de réussite
dans la réalisation. cl. M.

Bâle - Granges 6-2 (5-0)
De notre correspondant sport i f  de

Bâle :
Le score à la mi-temps reflète par-

laitement la physionomie des deux
tni-temps. Au cours des premières
15 minutes, Bâle démontra une très
belle forme, ses avants étant particu-
dèrement bien inspirés (einmcnés par
ïn Bader, dimanche, dans un jour
spécialement faste). Tou t le poids du
•Uatch reposa donc SUT les épaules
les backs et demis visiteurs qui , mal-
gré leur aillant , ne parvinrent pas à
;n-r ayer une machine bien « huilée ».
i*s buts tombèrent donc régulière-
ment , ceci d'autant plus que le keeper
¦îO'leurois commit trois erreurs déter-
minantes en début de partie.

Après le thé , Bâle se contenta de
"'ivre sur son avance , et Granges prit
dors la direction des opérations et
tomina, par instants , même largement,
ùe but marqué par Pfister à la lOme
ninute déclencha une offens ive  géné-
rale de Jérusalem et ses compagnons,
ï> laquelle- Bâl& ne- put.* (répondre.* Les

corners s'accumulèrent pour les visi-
teurs (8 en tout) ,  et les locaux , dont
la nonchalence s'augmentai t de mala-
dresse, durent replier alors tous leurs
hommes. On aurait  presque pu croire,
à voir la physionomie de la partie,
que le score était inversé.

Granges n 'a pas démérité d'avoir
tenu le jeu constamment ouvert et
d'avoir travaillé avec courage pendant
la seconde mi-temps. Mais contre le
team de Bader , il n'y avait rien à faire
en première mi-temps.

Les buts furen t  marqués par : Hugi
II (17me et 22me), Bielser (25me),
Bader (34me) , Hugi II (38me), Pfis-
ter (64me), Hugi II (84me) et Roth
(87me).

Bâle : Schley ; Mogoy, Bopp ; Re-
dolphi , Hugi I , Maurer ; Bannwarth,
Bader , Hugi II ; Bielser , Thalmann.

Granges : Campoleoni ; Morf , Bul-
zer ; Sommer II , Dorninger , Ardizzo-
ni ; Righetti II , Pfister, Jérusalem,
Sidler, Roth.

=io-

Grasshoppers - F.-C. Berne 4-0 (1-0)
De notre correspondant spor t i f  de

Zurich :
Il a fallu attendre jusqu 'au 7me

four pour que les champions suisses
parviennent enfin à gagner. Le résul-
tat de 4 buts à 0 est très f l a t t eu r  pour
'es locaux car les Bernois se sont
iien battus et ont tenu longtemps en
ichec leurs adversaires.

Ce n'est qu 'à la 30mc minute  que
j 'arriére Schmidt commit un foui con-
5re Ballaman. Ce fut l ' inévitable pé-
lailty que Neukomm transforma. Le
;eu s'équilibra , les situations se ren-
versaient souvent et ce n 'est qu 'à la
?lme minutes que Berbig reprenant
•4e la tête un centre de Ballaman put

ajouter un 2me but. Puis, dans l'es-
pace de 4 minutes, Von Lanthen II
jusqu'ici lent et nonchalant marqua
coup sur coup le 3me et le 4me buts,
tous deux de belle venue.

Le score est sévère pour les Bernois
qui ont pratiqué un jeu rapide , cons-
tructif  et qui auraient mérité un meil-
leur sort , car les Wisohling, Fesselet
et Schonmann ont  réussi de fort jolies
choses en combinant adroitement.
Souvent hélas le « finish s> a manqué.

Grasshoppers s'est bien repris en
seconde mi-temps car que d'occasions
de marquer furent manquées au cours
des premières 45 minutes.

Ky.

Belle victoire des Suisses qui gagnent par 2 buts à 0
RENCONTRE ENTRE ANCIENS INTERNATIONAUX DE SUISSE ET D'ALLEMAGNE

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Après la partie de championnat en-
tre Grasshoppers et F. C. Berne, les
sportifs zuricois eurent la bonne au-
baine d'assister à un match amical qui
mettait en présence les anciennes
« gloires » du football allemand et
suisse.

C'était en effet assez piquan t de re-
voir évoluer nos anciens internatio-
naux. Autrefois artistes du ballon.
Ces hommes, encore jeu nes, ont pris
une certaine « rondeur » qui évidem-
ment ne leur permet plus de manœu-
vrer comme autrefois. La vitesse, le
souffle , ont baissé, mais on sentai t ,
dans les deux camps, que les acteurs
étaient gens de métier.'• On revit donc avec plaisir nos an-
ciens, tels que Minelli qui détient
avec 80 le record de matches interna-
tionaux ; Lehmann (33) joua en ar-
rière avec son ancien camarade , alors
que Ballabio (28) gardait les buts. En
demis Vernati (34) , Regamey (7) et
Soldini (1). La ligne d'attaque avait
été formée comme suit : Dr Kappen-
berger (7) , Dr Rupf (7) , Andres (2),
Wagner (8) et Weber (3).

Treize mille personnes s'étaient
rendues au Hardtum. La pluie ne

cessa de tomber ce qui rendi t le ter-
rain très glissant. Malgré ce lourd
handicap la partie fut plaisante à
suivre.

Les Suisses ont fait une magnifique
exhibition et cela dans des conditions
difficiles vu l'état du terrain. Leur
victoire de 2 buts à 0 est méritée. C'est
Rupf — île médecin de Koblet — qui,
reprenant de la tète un tir de Wagner ,
battit le premier le gardien allemand
et Weber à la 60me minute signa le
No 2 sur passe de Kappenberger.

Nette supériorité des Suisses du-
rant la première manche, mais au
cours de la seconde, les Allemands
menacèrent plus souvent les buts de
Ballabio. Le fameux trio défensif
Ballabio, Mlnelli et Lehmann fu t  à la
hauteur de sa réputation , qui est
grande. Car hier , malgré les tirs ré-
pétés des Allemands, Ballabio a fai t
une partie éblouissante cueillant tout
le plus aisément du monde.

Nous félicitons sans réserve toute
l'équipe suisse en adressant les mê-
mes félicitation au onze allemand
dans lequel le fameux Lehner avec 65
matches internat ionaux et le gardien
Jakob f i rent  mont re  de leurs qualités
qui restent entières.

Ky.

Biedermann F.-G. ef Jura Mill se partagent les honneurs
Chez les footballeurs corporatifs

Après cette seconde journée , deux
équipes se détachent déjà, tant par
les buts marqués que par les points
récoltés. Nous trouvons en tête l'an-,
cien Jura Mill de Serrières qui possè-
de cette année une formation bien
meilleure que celle de l'an passé et
le nouveau « onze » du Biedermann
F. C. qui s'affirme également sérieu-
sement après avoir marqué cinq buts
à chacun de ses adversaires. De son
côté, la seconde formation du Draizes
F. C. vient de prouver qu 'elle entend
suivre les traces de son équipe fanion
et qu 'elle défendra ses chances avec
la même persévérance et la même vo-
lonté que ses joueurs de première.

Les résultats en chiffres sont les
suivants :

Clubs J. G. N. P. P. C. P.
Biedermann . 2 2 0 0 10 3 4
Jura Mill . . .  2 2 0 0 9 2  4
Calorie . . . .  1 1 0 0 3 2  2
Draizes I I .  . 2 1 0 1  5 7  2
Commune vét. 1 0  0 1 0 3 0
Favag 2 0 0 2  5 8  0
Typo 2 0 0 2  1 8  0
Commune I .  —

Aux Charmette , Favag et Bieder-
mann se livrèrent une bataille très
acharnée qui se termina par la vic-
toire méritée du plus jeune et plus
réalisateur. Le score de cinq à trois
en dit long sur les péripéties de la
lutte.

A Colombier, Jura Mill prend un
départ en trombe et marque coup sur
coup trois buts aux vétérans de Com-
mune.

Le Typo F. C. étai t  opposé aux jeu -
nes du Draizes II. Bien que supérieur
•H* <Wbw*» e'es* Braise* «ni marqua

avant le repos. A la reprise, mêm e
physionomie, Typo joue bien , mais,
c'est Draizes II qui marque deux
nouveaux buts , ne permettant aux im-
primeurs que le but d'honneur. Rien
ne sert de faire du beau jeu , ce sont
les buts qui comptent pour la vic-
toire.

Voici le classement à ce jour :

Biedermann ¦ Favag 5-3
Partie très disputée , Favag ouvrit

la marque par Hess, Ci. Biedermann
égalisa , puis Hess trompa le gardien
une seconde fois. Avant la mi-temps
Baillod porta la marque à trois à
deux.

En seconde mi-temps, Baillod et Cl.
Biedermann marquèrent  chacun un
but , mais Oscar Schmidt transforma
un penalty pou r Favag.

Draizes II - Typo F. C. 3-1
Typo fi t  du beau football , domina

même mais manqua toutes les occa-
sions avec une régularité incroyable.
Sur erreur du gardien , Draizes ouvrit
la marque par Bastardoz. A la reprise,
Draizes marqua encore deux fois ,
puis Limier sauva l 'honneur.

Jura Mill . Commune-Vét.
3-0

Long â se mettre en action , les vé-
térans encaissèrent trois buts réalisés
par Sansonnens (2) et Aegerter. Puis,
dès ce moment, les équipes firen t jeu
égal jusqu'à la f in de la partie. Belle
résistance des vétérans qui se surpas-
sèrent pour endiguer les assauts des
papetiers.

Emô-BéJ.

Fribourg - Chiasso 2-2 (2-0)
De notre correspondant sportif de

Fribourg :
Cette partie disputée devant plus de

4000 spectateurs et par un temps plu-
vieux se traduit par deux épisodes
nettement opposés.

Le premier, en l'occurrence la pre-
mière mi-temps, vit la supériorité de
Fribourg, ce qui explique le résultat
en sa faveur à la fin des premières 45
minutes. Dès le début , Fribourg par-
tit en trombe et surprit ses adversai-
res en marquant à la Sme minute. Il
semblait que les Tessinois, malgré
leur rapidité coutumière, restaient fi-
gés, presque incapables de réagir. Le
jeu présenté dans cette mi-temps lais-
sai ç le spectateur ébahi par Fribourg,
mais déçu des récents vainqueurs de
Servette. La réaction de ces derniers
prit du temps et les quelques contre-
attaques qu'ils amenèrent échouèrent
en raison des tirs imprécis ou de par

la forte résistance de la défense des
« Pingouins ».

Dans la deuxième mi-temps, alors
que l'on croyait voir Fribourg réédi-
ter son exploi t, les rôles se renversè-
rent. Chiasso avait certes reçu un
nouveau mot d'ordre. C'est un Chias-
so renouvelé et transfiguré qui évo-
luait. Leur rapidité retrouvée et ar-
més d'un moral de fer, les « rosso-
blu » soumirent la défense adverse à
rude épreuve. Dougoud dut employer
tout e sa science pour écarter le dan-
ger menaçant.  Dans le premier quart
d'heure, Chiasso réussit un doublé
par Riva ct Chiesa, respectivement à
la 4me et 14me minutes. Ces buts pro-
viennent du fait que les Fribourgeois
semblaient sous-estimer l'adversaire
et par conséquent jouaient sans con-
viction. Redresser la situation dans le
dernier quart  d'heure fut  impossible
face à un Chiasso qui possède un fi-
nish efficace. M. R.

Malley - Saint-Gall 4-0 (1-0)
De notre correspondant sport i f  de

Lausanne :
Quatre mille personnes ont assisté,

ravies, à une nouvell e victoire du
club lausannois, maintenant bien à
son affaire. Le résultat d'ensemble
est normal, encore que le troisième
des quatre goals de Malley ait été
obtenu sur un offside. Ce fut  là la
seule faute commise par l'arbitre,
M. Locher, de Zurich, sympathique
et très à l'œil.

Le onze saint-gallois tint long-
temps la dragée haute à son adver-
saire. En effet , le score fut  ouvert,
par Guhl, à la 43me minute de la
première mi-temps. Jusqu 'à ce mo-
ment, les visiteurs parurent plus en '

train . Ils cherchaient visiblement à .
obtenir un ou deux buts par sur-
prise, quitte à fermer le jeu pour
tenter, cas échéant, le match nul.

Si leurs intentions ne se réalisè-
rent pas, cela provient de la lenteur
que mit la ligne des demis à cons-
truire son jeu.

La défense locale, loin d'être im-
perméable, eut tout loisir de voir
venir les événements, puis de pren-
dre les mesures de sécurité voulues.
Après le repos, la machine lausan-
noise tournait sans heurt. Arrières
et demis furent  à l'origine de fulgu-
rantes attaques où Guhl eut* la part
du lion puisque c'est lui qui réussit
les trois autres buts. B. v.

Lucerne - Cantonal 1-0 "(1-0)
C'est sur un terrain en bon état ,

et sous les ordres de M. Surdez (De-
lémont) qui fut excellent, que Canto-
nal confirma à Lucerne, malgré une
nouvelle défaite, le redressement

qu'il avait amorcé le dimanche précé-
dent, face à Bienne.

Cantonal étai t hier , privé des ser-
vices de Gauthey — qui purgeait son
troisième dimanch e de suspension —
de Brupbacher — qui s'est fai t opérer
du ménisque — et de Kauer, souffrant
des suites d'un accident de travail .

Farina remplaça Brupbacher et fit
une excellente partie. Grossmann prit
la place de Kauer et fut lui-même
remplacé à l'aile gauche par Dres-
cher.

C'est à la 4me minute déjà , que
Wiirs t marquait l'unique but de la
partie. Ce fut un beau but.

La première mi-temps fut plutôt à
l'avantage de Lucerne. Mais la défen-
se neuchâteloise tint bon , tandis que
le compartiment offensi f avait de la
peine à s'organiser.

En seconde mi-temps, Cantonal
donne à fond et domina plus souvent
que son adversaire. Mais, l'on ne sut
pas faire son profit de certaines occa-
sions. De plus, les buts lucernois fu-
rent bien défendus par Talew, qui re-
tint notamment un penalty tiré par
Lanz.

C'est donc encore par la ligne d at-
taque — où Wenk fut particulière-
ment terne — que la formation neu-
châteloise pèche.

Sp.

Châtelard I - Cantonal II 3-5
(mi-temps 0-2)

Bosselé, de dimensions réduites, le
terrain  de Bevaix ne permet pas la
pratique d' un jeu ouvert , d'un jeu
précis. C'est pour cette raison que
Cantonal  II , afin d'éviter tout e sur-
prise en défense , évolua à quatre
demis et à quatre avants, tactique
qui lui donna la possibilité de ré-
colter deux points nécessaires.

Et pourtant , Châtelard , qui joue
de malchance dimanche après di-
manche, n 'a point  démérité. Bien
emmenée par Mombclli , qui émergea
net tement , cette équipe commit l'er-
reur de ne pas tirer assez souvent
au but. Elle temporisa trop, ce qui
fac i l i t a  la tâche des défenseurs neu-
châtelois , de Monnier  en particulier.
En outre , les demi-ailes se révélè-
rent  très faibles. Rarement , elles ali-
mentèrent l'a t taque ct , d'autre part ,
f i rent  des « loupés » sensationnels.
Ajoutons qu 'un arrière marqua un
auto-goal au moment  où Châtelard
opérait un redressement , et ceci eut
pour conséquence de décourager les
« rouge et bleu ».

Chez Cantonal , le combattit Fas-
nacht , qui por ta i t  pour la première
fois le mai l lot  bleu , se comporta ho-
norablement , t and i s  que l'avant-cen-
tre De Camilli réalisa , à lui seul ,
trois buts. Bonne part ie  également
de l'ailier droit Wiirmli , qui sema
souvent la pani que dans le camp
adverse et sut faire oublier sa mau-
vaise exhibition du dimanche pré-
cédent .

La France bat l'Autriche
Dimanche, à Vienne, devant 65.000

spectateurs, la France a battu l'Au-
triche par 2 buts à 1 (2-0).

La Belgique bat la Hollande
Dimanche, à Bruxelles, la Belgi-

que a battu la Hollande par 2 buts
à 1.

La Hongrie
bat la Tchécoslovaquie

Dimanche, à Budapest , la Hongrie
a écrase la Tchécoslovaquie par 5
buts à 0 (mi-temps 2-0).

GYMNASTIQUE

Scindé en deux groupes, le deu-
xième tour du championnat canto-
nal aux engins s'est déroulé hier
mat in .  Les gymnastes du Vignoble
et du Val-de-Travers étaient réunis
à Peseux alors qu 'à la Chaux-de-
Fonds — où l'on notait la rentrée
de Charles Déruns, victime d'un acci-
dent avant le premier tour — ceux
des Montagnes et du Val-de-Ruz, se
trouvaient rassemblés.

*! Dans cette dernière ville, Charles
Déruns, la Chaux-de-Fonds-Abeille,
actuellement dans une belle forme,
surclassa nettement ses concurrents,
en prenant trois points d'avance sur
son second immédiat. En catégo-
rie B, les progrès constants du jeune
Aubry J.-P., de l'Ancienne-Chaux-
de-Fonds, lui ont valu un très beau
résultat.

A Peseux, la lutte pour la premiè-
re place de la catégorie A a été très
disputée entre les deux gymnastes
du Val de-Travers, René Winteregfj
et Angelo Carminati. Ce dernier, qui
était en tête du championnat canto-
nal avec 38,40 p. contre 37,90 à R.
Winteregg, voulait à tout prix dé-
fendre sa place. Finalement, Winte-
regg, plus routine que son camara-
de, remporta la palme d'une façon
magnifi que. La catégorie B a égale-
ment  vu la victoire d'un homme du
Val-de-Travers, Jean Senn , de Cou-
vet , devant son camarade Robert
Fivaz.

A la suite de ©es résultats, le cfas-
se-ment général pour le deuxième
tour s'établit comme suit:

Catégorie A : 1. René Winteregg, Cou-
vet, 39,10; 2. Charles Déruns, la Chaux-
de-Fonds-Abeille, 38,20 ; 3. Angelo Car-
mlnattl , Môtiers, 38 ; 4. François Carml-
nattl , Môtiers, 37 ; 5. Rico Waldvogel,
Neuohâtel-Anclenne, 35,20 ; 7. Sutter
Gott., la Ohaux-de-Fonds-Anoienne, 34,80;
8. R. Delacrétaz, Fontainemelon.

Catégorie B. : 1. Jean Senn, Couvet,
38,40 ; 2. Robert Fivaz, Couvet, 38,10; 3.
J.-Pierre Aubry, la Ohaux-de-Fonds-
Ancienne, 37,30 ; 4. Pierre Burri, Colom-
bier, 36,90 ; 5. Frédy Meyer, Neuchâtel-
Ancie-nne, 36,10 ; 6. Bernard Deplerre, la
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 36; 7. A,
Meylan , Fontainemelon, 34,60; 8. H. Ba-
wyler, Neùchâtel-Ancienne, 34; '9. Francis
Jacot , Dombresson , 33,80 ; 10. B. Burri,
Colombier, 33,70; 11. H. Feterli , MôtdfiiB,
32,30.

rOB.

Le deuxième tour
du championnat cantonal
aux engins a été disputé

hier à Peseux
et à la Chaux-de-Fonds

LE S S P O R T S

BASKETBALL

Le championnat neuchâtelois
Samedi après-midi , les derniers

matches du premier tour du cham-
p ionnat neuchâtelois se sont dérou-
lés au collège de la Promenade. En
ouverture, un match de première li-
gue opposait Neuchâtel II à Abeille II.
Les locaux triomphèrent nettement
par 36 à 16.

Matches de ligue nationale A

Neuchâtel I - Fleurier

Neuchâtel I était opposé à Fleu-
rier BC. Dès le début , Neuchâtel
prend l ' initiative et ouvre le score.
Les attaques fusent de part et d'au-
tre ; la mi-temps est sifflée sur le
score de 27 à 15 pour les locaux.

Dès la reprise , Neuchâtel part en
force pendant  dix minutes et prend
une confortable avance. Fleurier réa-
git et ramène l'écart à 6 points.
Les Neuchâtelois réussissent encore
quelques beaux paniers. Très bon
match de Bringolf , Lambelet et Du-
pasquicr.

Neuchâtel IV - Ol ympic
Ce match très attendu se termine

par une très grosse surprise. Neu-
châtel IV part très rap idement et ,
dès le début , prend l'avantage. Les
attaques sont rondement menées par
Rohrer. Surpris , Olympic a de la
peine à réagir et a toujours 4 points
de retard. L'équi pe locale mène par
19 à 15 à la mi-temps.

Dès la reprise, Olympic veut for-
cer la marque, mais la défense neu-
châteloise est à son affaire.  Olymp ic
amorce une série de tirs à mi-dis-
tance, mais Pellet et Debrot n 'ont
pas la réussite du samedi précédent
et n'arrivent pas à améliorer la mar-
que. La fin est proche. Olympic joue
le corps à corps, mais lès Neuchâ-
telois conservent l'avantage , par 30
à 27. Bon jeu de toute l'équipe lo-
cale.

De notre correspondant sport if de
la Chaux-de-Fonds :

L'Union des sociétés de gymnastique
de la Chaux-de-Fonds qui avait posé sa
candidature pour l'organisation d'une
demi-finale diu championnat suisse aux
engins a vu son voeu se réaliser.

En effet , l'Association fédéral e des
gymnastes à l'artistique vient de don-
ner son accord à la demande du comité
de la Chaux-de-Fonds pour l'organisa-
toin d'une demi-finale. Voilà qui ré-
jouira certainement les sportifs des
Montagnes et du canton de Neuchâtel
en -particulier.

Pour l'instant , l'Association fédérale
n'a pas encore pris de décision quant
à la ville qui organisera la finale de
cette importante compétition nationale
nui débutera à mi-novembre.

rds.

Une demi-finale
du championnat suisse

aux engins
à la Chaux-de-Fonds
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Songez donc qu'une seule cuillère à
soupe d'ULVO, syndet universel , per-
met de laver une très grosse quantité
de vaisselle, ou aussi, toute la salle de I
bain ou toutes les fenêtres, ou 12 paires 
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La nouvelle assurance Vol vous protège contre M
i les pertes résultant de vols simp les à la mai- i 11

son, au lieu de travail , au restaurant, sur il
|| les places de sport, en cours de voyage, en ||
m| un mot partout dans les limites de la Suisse 1

I M O B I L I È R E  SUISSE I
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Bassin 14

PAUL FAVRE

0 ART RELIGIEUX I
ri Mlle JACOB i!

y 
Oratoire 3 n

rez-de-chaussée g

r COMPAREZ: ">
lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kig. de Jinge lavé, séché ?
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . ¦ Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30.— Fr. 16.50+ votre travail pour pendre , = 45 % d'économie, aucune
sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide

BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse
L Tél. 631 51 - Prix populaires A

BL 3 § j i | j | \\ I | j 1 ¦•¦ \ "/x\ ] \f l% Robert Pfister, décorateur, habitant Bâle, Hoch-
; j strasse 31, a parcouru en 6 ans, au volant de sa .

i d Sr i T r Yï S  V r ' Ford V-8, modèle 1946, 400000 km avec les mêmes
W1i l  sL'1'1 pistons.
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j ger, jamais la V-8 n 'a déçu son propriétaire.
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NeuchAtel i Grands Garages Robert
¦ ¦• ¦ ¦ - > -La phanx-dè-Fonds : Garage des Trois Rois Sd A.

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Lee distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »f -' Délégué : O. GKHR1GER . Zurich
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¦B- *̂" R: . -m-mm 'v?¥r^nîiI'4StLLL!^.aaBKBKl . '-- ¦ -

"' '- JK^mS ' 
Le tuba de 110 gr. Fr. 1 .- (forle et mi-forte)
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Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63
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L U I M E S
Utilisez les laines récupérées de vêtements
usagés en les tricotant avec une laine llne

de première qualité
Vous trouverez un grand

et beau choix
de laines à tricoter chez

O. B E L L E M O T
Bureau de vente - Faubourg de l'Hôpital 28

à Neuchâtel

A VENDRE
un réchaud, électrique,
deux plaques 380 volts ,
aveo fiche et cordon, 75
francs, quatre douhles-
fenêtres sans encadre-
ments, mais vitrées, hau-
teur 1 m. 35 , largeur 1 m„
par pièce. 20 fr. S'adros-
ser à Jârmia.n*n, les Hauts-
Geneveys. vis-à-vis Cop.
Réunies ou Tél. 1 12 70.

-?nAvant
d'entreprendre

une
transformation

de votre
intérieur voyez

le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 1145 [

""?HJL |l

BEAU CHOIX de j '

POISSONS
et FILETS

du lac
et de mer

LEHNHERR 1
FRÈRES d

Un petit meuble
rend toujours

service !

Toujours le plus grand
choix dans tous les
genres et prix chez

WB>
¦ " ~' et

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

OCCASION
A vendre vélomoteur,

48 cm3 , deux vitesses, en-
core sous garantie . Faire
offres écrites sous K* V.
147. au burea/u de la
Feuille d'avis.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEUR S OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATE L - (jfuai de Champ-Bougin 36-38

I 

JOBOTON IV
Le changeur automatique à 3 vitesses

le meilleur marché au prix sensationnel
de Fr. 167.-

sm, Construction très solide A Sécurité absolue de fonctionnement A
tt Dimensions de montage minimes % Aucun bruit de l'aiguille
O Pour toutes les tensions % S'arrête automatiquement après ledernier disque a Aveo aiguille à saphir pour 300 heures

Démonstration, sans engagement, chez :
Hug & Co, MUSIQUE, vis-à-vis de la Poste.
Lutz MCSIQUE, Croix-de-Marché (bas rue du Château).
«Au Ménestrel » Fœtisch Frères S. A., MUSIQUE,

2, rue du Concert.
« Radio-Melody » Porney L., 2, rue de Flandres
Roulin-Radio, 18, rue du Seyon.
Porret-Radio , spécialiste, rue du Seyon. d
Fluckiger-Radio, Chavannes 4.
Luder-Radio, Sablons 48. *il

¦"!W
 ̂

Représentant général : Blattner S. A., Bâle j m ^

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du lournal

•f Les bons camemberts^
V H. Maire, rue Fleury 18 1

—i¦—— m *
BELLE OCCASION

A vendre
tambour d'ordonnance

aveo baudrier, bagwttea
et amitiés accessoires , à
l'état de neuf. Prix: 110
francs. S'adresser à Gil-
bert Rossel , Oress-ier (Neu-
châtel).

A VENDRE
un , potager tout combus-
tible, une paire de pa-
tina à roulettes, une pai-
re de patins hockey No 40.
S'adresser : H. HUther,
cordonnier. Colombier.
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¦- î̂  /i///%i v̂ y ci rt VJK .̂ 7 ,Vî/J ¦¦¦¦¦*¦¦¦ «^
.'«".'."i'il M//AI)> A /w* \ HJLBMK&V *W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦_¦ ¦-•• • ¦• •¦  -^tWAiS-j/).\ :::::; - i :;.::::: :-:-1 ;>T'Ki'a'lHfflHM -BW'.ËSï/ ¦ ¦ ¦ ¦ a^B B^B B BB • B B B B *%&ry\£f//j <£ M \Y\ V^JSK^^BB 

/mi ilO
1- "̂ ¦«¦TOOC*

j ij lf LE GRAND SUCCÈS \Sf  t&mt^eiSM 1
' CHOCOLAT FOURRÉ P R A L I N É  ^
"*- ¦*' - - - ---- -i«-«rw*T— »»-—-n M3KJJ ¦».»«i ¦jrmegmmMMn

La bonne ^̂ fev Poar /e 6on

enseigne ^̂W^ commer çant
I Inscriptions sur camions ^«Çj ^

^̂  Inscri ptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

* • *.

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis

avec ou sans f iltre wÈf S°*coiî ĵ ^ ^m
un produit Burrus 

^̂MÈÊFj aaav r̂^W/ 5  ct.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f  m^
c'est la preuve de sa qualité. -

¦wj ?; ' f i t * ''; " W ' ' """- f '"

T̂T« ^.„^^r a „, TOUS NETTOYAGES:

Ti 

S ¦ -f" ¦ DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,
i i ; : A [ ] -J A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,
Wrf â a JBT i EN ACIER lessivages de cuisines

! M n S .̂.  ̂ ^^^ n rfnfr Faites vos parquets
SB I k k  / |} /pV F# GrOSS En t̂T Î̂Loe \¦ 

. Vlr  ̂ VL-^ - 
... adressez-vous à lamaître teinturier lv^MSEyt(\ & F,,s « MOB >

I \-/ I  ̂
Installations sanitaires _, /¦

I JA |/>M A T

5"! ̂  B. "I rouf Pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis
17 51 Tél. 51279 Tél. 52056 JS.7SÎ U

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
Phamûntorio Ne faites p,us ll'exPérience ' Profitez de celle aciuise .̂_ —^uidrpeniene L.Pomeï Radio-Méiody Neuchâtel wmssmi^
Menuiserie Tél. 527 22 ^̂ ^̂  ̂ é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN & C'= c ,0 ^.Kvole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 1 O 3 O

•HAï e io o n  Bvole 33 J.-J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél 5 25 75 TéI. 5 23 77 Salnt-Honoré 5

»u,r.̂ o
0
cL„„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS ,̂ 5'

T , Tous travaux de serrurerie et réparations "* **10 us prix Volets à. rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A™7Poteaux 4 - Tél 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher K f̂ i7de

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théoriqu e et pratique

A N D R É  W É S S N E H
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

AtfPIl l i îlfbîl N'attendez pas la neige pour
rillCllllUU talra 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 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 76.—

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

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

pnTELOUD, tailleur.

LOCATION Tel 823 76
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion, rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCIIWALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEUX

UR GEN T
LA GRAPPILLEUSE

à l'entrée de l'hiver, lancé un appel pressant.
Son magasin réclame vêtements, lainages, lin-
gerie, meubles, objets divers, etc. Faites vos
revues, mesdames et messieurs ; vous aurez
certainement beaucoup de choses à envoyer.
Le commissionnaire se rend aussi à domicile,

tél. 5 26 63. Merci.
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Pleins d'allant
et de santé

telle est l'image que nous laissent nos aïeux qui n'avaient
aucune notion de vitamines, de sels minéraux, etc... Leur
nourriture était simple, saine et abondante. En outre, ils
passaient une grande partie de la belle saison en plein air.
Aussi, leur organisme pouvait-il y puiser ses réserves en vita-
mines indispensables en vue de l'hiver. Les temps ont changé.
L'homme moderne vit éloigné de la nature. Toutes sortes dc
déficiences le guettent — en hiver particulièrement.

Voici une méthode prop hy lactique à la fois
simple et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI-DE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

LA VITAMINE D contribue au bon dévelop- ^ ĝ t tÈ \ '' '
~ ' ¦ '¦¦¦ *mk

pement du squelette et de la dentition. 
^̂ ^

aflj- * ;-* . - ;jV -/^NMW, 8̂9^
LA VITAMINE A rend les muqueuies résis- «E Bpy-fjjt % T l W f f l  r> Tfif-fl

tantes aux infections et prévient ainsi les IK VMH ¦ 1 \JNp^K
maladies de refroidissement. ¦»¦! H 11 % ICTB^k «R

VI-DE-A WANDER «a lien d'htiile de foie de W»\» «ffl \ M ŜSmÊ^morue est donc indiqué k tous les figes pendant Hk'B Ttrf liJf^ îVmam'̂ rjB
la saison pauvre en soleil. Même les petits BM^̂ Kfl-tfiS-f^̂ S'mjjSnpIff
croquent les dragées avec plaisir, puce qu'elles ¦J ŷîd'•' xÊ ^Sàs^mŵ ^̂ ^
ont un goût de chocolat. TÊu "y- , '̂ i**̂ -̂^̂ ^

Flacons de 50 Drag ées Fr. 3.20 p̂jp 1̂̂

Tout» pharmacie» «t droguerie» on. A, WANOER S. A. BERNE

@Q Avant l'hiver
I / ^F 

II est temps de 
faire

I I f .  M remettre en état vos vête-
x^ J£j ments, vous en doublerez

^^^
jjjjyfc-, l'usage

f f l g \  \£ Un coup de téléphone et nous
/x^ A W prenons et rendons à votre
\Wf\ Y\ 9 domicile ce que vous voudrez
\m\i& bien nous confier

j£4 Magasin à Neuchâtel :
Jr J 3a, rue du Seyon
¦ Tél. 5 33 16

TEINTURERIES RÉUNIES
î Morat & Lyonnaise S. A.

la prairie
son assiette sur te

pouc e à Fr. 2.—'
Rôti haché

Pommea nature
Poireau

Vient d'arriver
d'Italie

Lambrusco
doux

Fr. 2.20 le litre
ESCOMPTE 5 %

ZANETTA
La source du salami

MOULINS 23

f  II y a entrecôte et entrecôte l
La fameuse entrecôte des

t̂tïleê
l sur le gril réunit tous les suffrages !

Leçons de français et d'allemand
Tous les degrés

Mlle Marguerite Berthoud
5, avenue J.-J.-Rousseau Tél . 5 20 50

; Comme ils sont bien repassés Ij
'< disent nos clients en prenant possession des II

vêtements qu'ils nous ont confiés pour le I j
'¦. nettoyage chimique ou la teinture. |* j
j, Notre nettoyage à sec vous assure tout natu- ¦
¦i Tellement un travail soigné, mats no-us vouons Ij
F une attention toute spéciale au repassage des I'

vêtements. H
Vous aurez des vêtements propres et bien 11

* repassés si vous nous les confiez au nettoyage I î
chimique et à la teinture. Vous pouvez en |'|

, même temps utiliser notre R»
SERVICE DE RÉPARATION ;

qui répare , transforme, retourne, stoppe ar- !¦;
; S tlstlquement tous vos habits à des prix très Jj
: avantageux. • (d;

Sur demande, notre service à domicile cher- I j
i che et livre sur cintres Pjjj

I

ler étage (ascenseur; * dj
Nettoyage chimique ultra-moderne et rapide I :
(3 Jours). ' MWL

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

MARIAGE
Monsieur dams la qua-

rantaine cherche à faire
la connialssanœ d'une de-
moiselle du même âge
sérleoise. de petite taille
bonne ménagère, en vu<
de mariage pour fondei
foyer heureux. Adresse,
offres écriites à L. R. 141
case postale 6677. Neu-
châtel.

AUTO ^P ÉCOLE

Ce signe caractérise les voitures des moni-
. teurs de conduite officiels, rftembres de l'Asso-

ciation neuchâteloise des Auto-Ecoles et cons-
titue la garantie d'un enseignement théorique

. et pratique parfait.
Liste et tarif officiels déposés :

• au Service des automobiles, faubourg du Lac 13
i- au Secrétariat : faubourg de l'Hôpital 5

Avant lTiiver faites

opticien

J-Jpuehâ-t/--*!



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-

bre. Temjpérature: Moyenne: 7,7; min.:
5,9; max.: 8,9. Baromètre: Moyenne:
724,2. Vent dominant: Direction: calme
ou faible vent d'est. Etat du ciel: Couvent.
Brouillard élevé.

19 octobre. — Température: Moyenne:
8,2 ; min.: 6,5; max,: 9,7. Baromètre:
Moyenne: 720,5. Eau tombée: 1,7. Vent
dominant : Direction : calme. Etat du ciel:
Cou-vert. Faible pluie de 9 h. à 8 h. 45 et
de 13 h. à 14 h.

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

Niveau du lac du 17 oct. à 7 h. : 429.52
Niveau du lao : du 18 oct.. à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 19 oct. à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En général couvert ou très nuageux. Par
moments précipitations, neige au-dessus
(je 2000 m. environ. En montagiie .Jjrauil-
tert-et'venfcd'aupgjj i* 

¦

La vie de Farouk
fut longtemps

dans la balance

Le général Nagulb révèle...

LE CAIRE, 19 (A.F.P.) — Dans une
pa-ffe de ses mémoires publiées par lo
journal «Al Akhbar», le général Na-
gulb révèle que le comité d'officiers
qui chassa l'ex-roi Farouk, fin juillet,
avait délibéré longuement sur l'éven-
tualité d'une exécution sommaire du
souverain.

La vie de Farouk fut dans la balance
pendant plusieurs heures, mais finale-
ment, l'opinion du général Nagulb pré-
valut et il fut décidé que Farouk serait
simplement détrôné et immédiatement
chassé du pays.
-̂  M ¦¦¦ ¦ 

Le congrès de 11LD.S.K.
s'est tenu à Clermont-Ferrand

OLERMONT-lTERRAdND, 19 (A.F.P.)
— Par 369 mandate contre 278, le Cou-
grès de l'Union démocratique et socia-
liste de la résistance (U.D.S.R.) réuni
à Clermont-Ferrand a adopté une mo-
tion sur la Tunisie dans laquelle il est
souligné que la présence française eu
Afrique du Nord est exclusive de toute
ingérence étrangère et doit être garan-
tie par une situation privilégiée re-
connue à Ja Franco dans le bassin occi-
dental do la Méditerranée.

L'U.D.S.R. y affirme en outre « qu'el-
le demeure attachée au princi pe d'une
communauté européenne de défense M>.
Cependant ce parti souhaite que toutes
les mesures soient prises pour que l'In-
tégration de contingents allemands dans
l'armée européenne ne puisse jamais
aboutir à la reconstitution d'une ar-
mée ct d'un état-major allemand et
pour que la France ne puisse se trou-
ver en situation défavorable dans la
concurrence internationale.

M. Pleven demande que les
modalités de l'aide

américaine soient plus souples
CLERMONT-FERRAND, 19 (A.F.P.)

— Dans un discours qu 'il a prononcé
au Congrès de l'U .D.S.R., M. René Ple-
ven, ministre de Ja défense nationale ,
parlant du pacte atlantique et des rap-
ports franco-a m éricains, a déclaré no-
tamment :

Déjà l'an dernier. Jo signalais (levant le
Congrès de Marseille qu 'au moment où
l aide américaine se transférait du plan
économique sur celui de la défense, 11
était nécessaire que les modalités en soient
réglées de façon aussi souple que positive.

Cette nécessité subsiste. 11 faut que.
(l'une manière ou d'une autre , le Conseil
atlantique, dont la réunion est prévue
pour la fin de l'année, trouve une solution
qui préserve les pays atlantiques de ces
marchandages qui méritent d'être qualifiés
d'annuels, non seulement parce qu 'ils se
renouvellen t chaque année, mais parce
que, du fait des différences d'habitudes et(le dates budgétaires ils se prolongent fi
longueur d'année ct nos amis américains
doivent sentir combien ces discussions sont
pénibles pour la dignité de celles des na-
tions qui n'ont besoin d'aide que parce
qu 'elles se sont Immolées jadis pour le
ralut de toutes les Entres ou parce, >qu 'aur
Jonrd'hul. elles saignent ' encore en Extrê-
me-Orient pour l'Intérêt commun.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10. disques. 7.15, inform. et
heure exiaote. 7.20, propos du matin. 11 h.,
Don Pasquole, opéra de Donlzetti . acte 2.
11.35, uns œuvre de Maurice Le Boucher.
11.45, refrains et chansons modern'es. 12.15,
Coneaiit, par le Corps de musique de Land-'
wehr. 12.45, signal horaire. 12.46 . inform .
12.55, l'Orchestre Barnabas von Geczy
13.05. l'Orchestre Bob Engel . 13.20, mélo-
dies françaises. 13.35, Portraits musicaux.
13.45, Bruno Walter interprète Mozart .
16.29 , signal horaire. 16.30. de Berom-uns-
t-Eir : émission commune. 17.30, la r&noomtre
des isolés : Jack, d'A. Daudet. 18 h., Cou-
rant d© Humboldt et îles a guano, par Re-
né Gouzy, 18.1*5, Galerie genevoise. 18.40,
les olinq minutes de l'U.NXS.C.O. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.35, le Jeu du disque. 19.55,
Lia Suisse a/u travail. 20.10, Enigmes et
arvenitares : Le sipeotre des sables, de Léon
Caillot et J.-L. Samcla/unne. 2*1.10 Lundl-
so'.r. 22.15, piano-bar . 22.30 , inform. 22.35,
l'Assemblée générale des Nations Unies à
New-York . 22.40. pour les amateurs de
Jazz hot. 23.05 , le coup de l'étrier.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.1*5, musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12,15. un orchestre champêtre. 12.30, to-
farm. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.15, Deux œuvres de Haydn. 14 h.,
recettes et oonseils.16 h., une lecture. 16.30,
Musique de danse. 17 h., Chants de H.
Tomasl et G. Miffob. 17.30, Die rote Zora,
diaprés le livre de K. Held. 18 h., œuvres
de Th. Klrohiner. 18.25, musique récréative.
19 h., Pair Blay 19.30, Inform. 20 h., musi-
que récréative -m°*rne. 20.40, Nylon suis-
se. 21.15. boite aux lettres. 21.25 . Concerto
en ut mineur No 24 K 491 de Mozart. 22
h., pour les Suisses à l'ôtramger. 32.16,
teformi 32;20, musique de. chambre i

L'affaire du Kursaal de Montreux
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les plus rigoristes des autochtones
montreusiens, s'ils admettent que le j eu
en soi est immoral, y tiennent à cause
de leur station , comme à la prunelle de
leurs yeux. Montreux vit en partie de
la boule ; ils seraient consternés qu'il
lui arrivât malheur.

De fait , le Kursaal constitue une des
sources principales qui ont permis et
permettent  encore à la région d'être à
la hauteur de son ancienne renommée.
Loncé à la fin du siècle dernier par les
milieux hôteliers sous la form e d'une
société anonyme, le Kursaal jouit au-
jourd'hui d'un statu t juridique qui,
pour le profane en tout cas, n'est pas
des plus limpides.

Comment était géré
le Kursaal

Dans l'entre-deux guerres , il devint
la propriété presque exclusive d'un de
ses directeurs. Les intérêts de celui-ci
et ceux de la communauté n'allaient
pas toujours de pair. C'est la raison
pour laquelle, depuis 1947, le Kursaal
a vu les actions de l'ancien directeur
passer à la commune des Planches, qui
a créé une fondat ion dite pour l'équi-
pement touristique de Montreux. Il est
prévu pour un proche avenir que cette
fonda t ion  absorbera tous les titres. En
attendant , cette entité , sorte de corpo-
ration de droit public officieuse , est
sous la surveillance dc trois communes
(les Planches , le Châtelard et Vcytaux).
Son conseil comprend de droi t des per-
sonnes désignées par les trois munici-
palités. Pour ce qui est du conseil d'ad-
ministrat ion du Kursaal lui-même, il
est de même sous la coupe des autorités
locales. C'est ce conseil qui nomme le
directeur. Le recrutement du personnel
techni que (croupiers) se fait par lés
soins de ce dernier. Il y a, en plus, un
contrôleur permanent et trois surveil -
lants.  L'affaire étant ainsi munici pa-
lisée , le conseil avait choisi , d'abord ,
un contrôleur-chef et trois surveillants
parmi le personnel commurial.

Il n 'est pas besoin d'insister : ce choix

se révéla peu satisfaisant. Ne connais-
sant rien aux finesses du jeu ni, sur-
tout , à certaines subtilités de joueurs,
ces braves gens , après avoir travaillé
le jour , ne pouvaient avoir l'œil (et le
bon) ouvert jusqu'à deux heures du
matin. Bref , les contrôleurs ne con-
trôlaient guère. Des infractions se pro-
duisirent. Berne menaça le Kursaal de
ses foudres. Ce n'est que l'an dernier
que la surveillance parut devenir plus
effective. Elle "n'aura pas empêché l'ab-
cès de crever et la justice de mettre
son nez dans l'affaire.

La justice s'en mêle
On sait ce qui s'en est ensuivi: l'arres-

tation de trois croup ier s et de deux
joueurs, un mandat  d'amener contre le
croupier-chef , actuellement en vacances
en France. Celui-ci a répondu à la con-
vocation du juge informateur et est
ren tré immédiatement au pays. En
outre — chose importante — la jus tice
a été amenée à séquestrer la compta-
bilité du Casino-Kursaal.

De son côté, sentant venir le vent, le
Conseil d'administration de l'établisse-
ment a pris , samedi , la seule mesure qui
s'imposait : il a décidé de suspendre jus-
qu 'à nouvel avis l'exploitation de la
boule.

Il nous étonne , en revanche, qu'il
n'ait pas révoqué le directeur du ca-
sino. Car M. Rezzonico s'est montré à
tout le moins trop coulant dans l'exer-
cice de certaines de ses fonctions. Pour
le surplus , ledit conseil devra encore
laver le linge sale de certains de ses
employés pour ce qui a trait aux mises
simplement exagérées.

Quant à la justice , on sait qu'elle a
à connaître des infractions commises
entre croup iers et joueurs.

Maintenant , souhaitons qu'un com-
muniqué officiel ne tarde pas trop, car
l'émotion à Montreux est à son-comble.
Il est , en effet , bien évident -que cette
fois Berne risque de ne plus s'en tenir
à un platonique et solennel avertis-
sement.

Guadagnini avait voulu revivre
le rapt de l'enfant de Lindbergh

APRÈS LE KIDNAPPING DE GENÈVE

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

Le juge a inculpé Guadagnini d'enlè-
vement d'enfant , d'extorsion de fond s
et de vols, et l'a fait reconduire à la
prison de Saint-Antoine.

Le bébé a été baptisé samedi
A la villa du chemin de Ruth, la santé

de la petite victime est aussi bonne que
possible et Dominique-Anne ne sembl e
pas avoir souffert  physi quement de son
enlèvement nocturne , ce qui est vrai-
inent providentiel si l'on considère - ila '
manière dont elle a été traitée et les
lieux où elle a séjourn é durant vingt-
quatre heures.

C'est môme elle qui se porte le mieux
de toute la famille,  ses parents comme
son grand-père n'étant point entière-
ment  remis , et on les comprend ', de
leurs émotions.

Dominique-Anne a pu être baptisée
samedi par le curé Bianchi , et la cé-
rémonie a eu lieu à 13 h. 30 à l'église
paroissiale de Vésenaz.

II paraît bien en revanche que Gua-
dag-nini a commis son forfait sous le
coup de l'inspiration d'un « digest »
retraçant le crime de Kaufmamai, le
ravisseur de l'enfant de Lindberg-h. Il
aurait voulu revivre le kidnapping qui,
à l'époque, causa tant d'émotion aux
Etats-Unis. Mais Guadagnini semble
avoir été singulièrement aidé par les
circonstances. En effet , les volets de la
villa de M. et Mme Raviola. n'étaient
pas clos. C'est en apercevant de la lu-
mière dans la chambre où reposait la
petite Dominique-que lui serai t venue
la tentation de s'y glisser — ia porte-
fenêtre donnant sur la terrasse n'étant
pas fermée à clef — et d'enlever le
bébé qui s'y trouvait.

A ce propos, on n 'est pas ©ans témoi-
gner beaucoup de surprise dans la po-
pulation genevoise de co que Guada-
gnini, 8i ©a version est exacte, ait pu
être aidé à ce point par les circons-
tances. Il a pu se saisir de la petite
Dominique parce que celle-ci était seule
au rez-de-chaussée alors que la bonne
Suissesse allemande, âgée de 16 ans,
reposait à l'étage supérieur et alors
que les parents étaient allés au ciné-
ma.

Ed. BAUTY.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
L'offensive

du Vietminh
en Indochine
Deux importants postes
aux mains des rebelles

HANOI, 19 (A .F.P.). — Selon les ren-
seignements parvenus à Hanoï , les
deux poste de Nghialo ont été submer-
gés samedi entre 8 h. 30 et 9 h. (heure
locale) par des éléments du Vietm inh
forts d'environ trois mille hommes.

Les effectifs franco-vietnamiens des
deux postes réunis étaient d'environ
six cents hommes.

La chute extrêmement rapide des
postes de la cuvette de Nghialo a sur-
pris les milieux militaires d'Hanoï . El-
le est surtout explicable par deux rai-
sons : les conditions atmosphériques ex-
trêmement défavorables ont empêché
l'aviation de faire porter tout le poids
de ses armes contre les attaquants, au
moment crucial de la bataille.

D'autre part , les membres du Viet-
minh ont attaqué avec des effectifs très
importants : environ 3000 hommes, soit
cinq fois plus que l'effectif des deux
postes qu 'ils attaquaient. Les unités
vietminhs étaient, de plus, puissam-
ment armées et possédaient , en particu-
lier, un nombre import an t de mortiers
de 120 mm . et surtout des canons sans
recul de 75, auxquels ne résistent que
les bétons très épais et les fortes cui-
rasses blindées.

Les rebelles poursuivent
leur offensive

HANOI, 19 (Reuter). — Des pluies
diluvienne® et les nuages bas ont em-
pêché l'aviation d'apporter son aide
aux troupes françaises qui ont tenté
d'arrêter la marche en avant des re-
belles du Vietminh dans le pays de
Thai, au nord-ouest d'Hanoï , Leg auto-
rités militaires françaises n'ont publié
aucune information sur les opérations
dans cette partie de l'Indochine, après
l'occupation de l'important point de
Nghialo par le Vietminh. La perte de
ce poste constitue la défaite la plus
lourde des troupes françaises cette an-
née.

Les rebelles poursuivent leur avance
en direction de la base française de
Yen Bay sur le fleuve Rouge.

Le chancelier Adenauer
invite le Bundestag

à ratifier les accords de Bonn

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ AU PARTI CHRÉTIEN-DÉMOCRATE

BERLIN, 19 (A.F.P.). — Prenant la
parole devant le congrès du parti chré-
tien-démocrate d'Allemagne occidentale ,
le chancelier Adenauer a souligné la
nécessité de ratifier les traités de Bonn.

— Le plan stratéglqu*© en vue de faire
fVace à* une attaque soviétique dépend es-

' senitleUement de la question de savoir si
des divisions allemandes sont oui ou non
comprises dans ce plan. Cela est conforme
à- la nature des choses. La planification
est en cours. Si le Parlement fédéral émet,
dans les prochaines semaines, lors des 2m«
et Sme lectures, un vote afflrmatif , on
tiendra compte de l'apport de nos divi-
sions lors de l'élaboration de ce plan.

Peu de temps relativement après la dé-
faite allemande, les tensions entre la Rus-
sie soviétique et les trois alliés occiden-
taux sont devenues manifestes dans la
question du traitement de l'Allemagne.

Pendiaïut um certain temps, on a risqué
de voir les quatre alliés parvenir à un
compromis aux dépens de rAllema.gne.
Depuis quelque teir--=. Je suis persuadé
que ie danger de voir livrer toute l'Alle-
magne à la Russie soviétique n'existe plus,
en admettant qu'il -ait existé.

Pas de Wehrmacht
Le chancelier a déclaré ensuite que

l'Allemagne, dont la situation géogra-
phique est défavorable, dont les fron -
tières ne sont pas protégées, ne peut
pas créer une Wehrmacht nationale :

— Aussi a-t-41 dit, doit-elle, pour sortir
de son Isolement et de son état de désar-
mement, chercher à se lier là où est sa
place au point de vue idéologique et cul-
turel.

Il est clair que l'U.R.S.S. n'est pas en-

core pour la restouiraitioin de l'Allemagne
dans la liberté.

Un appel aux socialistes
Le chancelier s'est ensuite attaqué à

ses adversaires du parti social-démo-
crate, en leur reprochant leur attitude ,
qu 'il a qualifiée de purement néga-
tive :

— cette attitude a-t-il déclaré, confir-
me la Russie dans la croyance que la cohé-
sion occidentale n'est pas si solide , ni si
sûre qu 'elle ne puisse être ébranlée avec
le temps et , par conséquent, la guerre lro1- ¦
de peut apporter un succès à TU.RS.S.
La « social-démocratie » rejette aussi la'
« petite Europe ». Cependant., il est impos-
sible d'amener lad Grande-Bretagne et les.
Etats Scandinaves & participer à l'intègni-*'
tlon européenne , tout* au moins pour l'Ins-
tant. Dans ces conditions, il est préféra ble .
dte commencer l'intègroitilon européenne-
par six Etats réunissant* 160 millions d'ha-
bitants et une grande capacité industrielle.

Le chancelier reste à la tête
du parti

BERLIN, 10 (A.F.P.). - Le congrès
du parti chrétien-démocrate allemand ,'
siégeant à Berlin, a confirmé le chan-
celier Adenauer dans ses fonctions do
président du parti , par 302 voix sur 307.

M. Hermann Ehlers, président du
Bundestag, et M. Jacob Kaiser, minis-
tre fédéral pour les affaires alleman-
des, ont été désignés comme vice-pré-
sidents. M. Ehlers a obtenu 302 voix et
M. Kaiser 281.

LES S PORTS

La course du Clocher du Moto-
Glub de Saint-Biaise s'est disputée

* dimanche matin. Le clocher qu 'il
falllait trouver était celui des Plan-
chettes, dans le temps d'une heure
exactement, chaque seconde en plus
ou en moins du temps idéal était

jl p-énalisée d'un point.
En voici le classement : l. Jean Jatoerg,

34 pts; 2. Willy ThuUlard , 37 pts; 3. Gil-
bert Pagani , 100 pts; 4. Kurth Wuilli-
mann , 312 pts; 5. Marcel Regazzoni , 327
points; 6. Henri Remy, 2289 pts; 7. Albert
Aeechllmann, 2722 pts. Trols concurrents
na;6ant,paa;anlvéa au . cloches*

La course du clocher
du Moto-club de Saint-Biaise

Clochemerle !
Clochemerle !

Une histoire qui fait rire...
Un BEAUJOLAIS

de qualité...
LE VIN qui vous rendra

heureux...

En vente en litres plombés,
numérotés, chez , *

i Massard Cerutti
ÏJenny-Clottu Kohler
Jorns Wyss, Paul
Studer Weber , Maladière
Planas Stockli , Pourtalès

;*Gal asasr" «SÈBB&îSseSB?

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert :

Wiener Quintett.
Caislno : 20 h. 30. Bouirvil et sa compagnie.

.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le bagnard.
Rex : 20 h. 30. Olochemerle.
Studio 20 h. 30. Le gatf-çon sauvage.
Apollo : 16 fa. et 20 h. 30. O. K. Néron t
t"alace : 20 h. 30. Les dieux vérités.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour l'autonomie sarroise
Le développement de l'autonomie

sarroise implique, pour M. Hoffmann ,
la suppression du droit de veto du re-
présentant diplomatique de la France
en Sarre et la création d'un tribunal
d'arbitrage paritaire qui jugerait tous
les différents nés de l'application de
toutes les conventions économiques et
culturelles, ainsi serait rétaiblie l'éga-
lité des droits dans le cadre de l'auto-
nomie et serait évitée une propondé-
rance de l'influence française.

Parlant enfin du problème de l'auto-
risation des partis d'orientation alle-
mand e, M. Johannes Hoffmann a dé-
claré qu 'il était imipossible, aux termes
de la législation actuellement en vi-
gueur en Sarre, d'autoriser des partis
ne reconnaissant pas cette législation
et se refusant à accepter une solution
européenne du problème sarrois.

M. Hoffmann a déclaré regretter
qu'à Bonn on ait cru bon de s'infor-
mer des questions sarroises exclusive-
ment auprès des partis sarrois antieu-
ropéen. Le président du Conseil sarrois
a affirm é que ces derniers rendaient un
mauvais service au chancel ier Ade-
nouer et ne faisaien t que renforcer
l'opposition intérieure allemande con-
tre la politique européenne du chef du
gouvernement allemand.

La question de
lr« européisation »

de la Sarre

Ebenezer-Kapelle
BEAUX-ARTS 11.

Ab Montag, je 20.15 Uhr
Unentbehrliche Wegleitung

fiir die
LEBENSREISE

Packende Vortragj von Mr. F. Schllfer,
pasteur , Lausanne

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT

Wiener Quintett
Location chez HUG es Co (5 18 77)

et i« soir A -l'erutro»

Musée du Locle

EXPOSITION
LOUIS DE MEURON

du 11 au 26 octobre

CASINO
Ce soir, à 20 h. 30,

BOURVIL
et sa compagnie

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond , 9, rue Saint-Honoré

Tél. 5 44 66

' BOXE

Samedi soir, à Payerne, a eu lieu
un meeting de Boxe avec la partici-
pation de J'équipe du Boxing-olub de
Neuchâtel. Les boxeurs neuchâtelois
rencontraient une entente Payerne-
Genève, et se sont fort bien compor-
tés, ce qui laisse présager des combats
intéressants lors de la prochaine ve-
nue à Neuchâtel de boxeurs alle-
mands.

"Voïfci les frésù'llâts ':
Poids coq : Schwœrrer (N) et Planohe-

rel (P) font match nul. — Poids plume:
Sandoa (N) bat Cosandey (P) par arrêt
de l'arbitre au 2me round. — Poids welter
léger : Reboll (G) bat Weber (N) aux
points; Righetti (G) bat Gerstenberg
(N) par k.o. au 3me roundj Schweizer
(N) bat Reynard (G) aux points; Scalet
(G) bat Borel (N) par abandon au 2me
round; Lang (P) bat Adam (N) aux
points. — Poids welter lourd : Souri (N)
bat Portig (Q) aux points. — Poids wel-
ter mi-lourd : Montandon (N) et Meister
(G) font match nul.

Belle tenue des Neuchâtelois
à Payerne

CYNOLOGIE

Dimanche a eu lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane le concours cantonal ,
organisé par fla section cynologique
du Val-de-Ruz.

L'organisation a été parfaite ; les
pistes, les différents emplacements
ont répondu d'une façon adéquate
aux exigences d'un tel concours. Sui-
vant le vœux du comité et des diffé-
rents concurrents ce sport se déroul e
sans le concours de nombreux specta-
teurs, ceci pouf ne pas déranger les-
chiens dans leur travail.

Résultats :
CLASSE A. — Excellent : 1. Max Luthy,

la Chaux-de-Fonds, 293 ; 2 . Fritz Kessi ,
Neuchâtel , 292 ; 3. Emile Donzel , le Locle ,
289 ; 4. André Nauschen, Val-de-Travers,
282 ; 5. Maurice Humbert , Coffrane , 281 ;
6. André Miserez , Rsnan , 281 ; 7. Edmond
Béchir , Val-de-Travers , 280 ; très bien : 8. i
Georges Rickenbach , Val-de-Travers, 267 ;
9. Charles Aubert, la Chaux-de-Fonds,
255 ; 10. Maurice Krieg, Neuchâtel ; II.
Maurice Rochat, Val-de-Travers, 246 ; 12.
Roger Surdey, la Ohaux-de-Fonds, 242 ;
13. Louis Qulquerez , Col-des-Roches, 241.

Challenge gagné par la Société canine
de la Chaux-de-Fonds.

CLASSE C. — Excellent : 1. Georges
Etter , Tramelan , 472 ; 2. Hombetger , Neu-
châtel , 469 ; 3. Louis Dftngell , la Chaux-
de-Fonds, 466 ; 4. André Zehr, le Locle,
466 ; 5. Henri Heimann , la Chaux-de-
Fonds, 452 ; très bien : 6. Jean Zaugg. la
Chaux-de-Fonds, 436 ; 7. Charles Lesque-
reux , le Locle, 416 ; 8. Pierre Nauschen ,
le Loole. 406 ; blem : 9. Jules Moret, leg
Brenets, 352 ; 10. Pierre Nétuschill , Neu-
châtel . 333 ; 11. Fernand Grétlllat , la Bré-
vine , 328.

Challenge gagné par la Société canine
de Ja Chaux-de-Fonds.

CLASSE B. — Excellent : 1. Gustave
Liehr , Neuchâtel , 472 ; 2 . René Friedlin,
lo Locle, 472 ; 3. Charles Nicolet , Boudry,
455 ; 4. Alfred Pellaton, Couvet, 453 : très
bien : 5. Otto Herlng. le Locle, 448 ; 6.
Fritz Zumbrunnen , Neuchâtel, 443 ; 7.
Werner Bill , Canine, 437 ; 8. Amédée
Sohuler , Val-de-Travers, 427 ; 9. Henri
Calame, la Chaux-de-Fonds, 416 ; 10.
Emile Bosinger, Boudry, 416 ; bien : .11.
Edmond Gallaz . Boudry , 396 ; 12. Jules
Langmeier, le Locle, 356.

Challenge gagné par le Club de dres-
sage. Neuchâtel .

Le concours cantonal
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi soir, à Caen , Maurice San-
deyron a conquis le titre de cham-
pion de France des poids coqs en
triomphant aux points, en quinze
rounds, d'André Valignat . Le ti tre
était vacant, car le détenteur, Théo
Médina, ne l'avait pas défendu dans
les délais fixés par la fédération.

Sandeyron
est champion de France

CYCLISME

Le Grand Prix Vanini , couru di-
manche sur 75 km. 500 contre la
montre, a été remporté par Fausto
Coppi qui a battu le record de
l'épreuve. Voici le classement final :

1. Fausto C'cppi, Italie, les 75 km. 500
•an 1 h. 5I'51"4, moyenne 40 ton. 498,
nouveau record du parcours ; 2. Giancarlo
Astrua, Italie, 1 h. 55'38" ; 3. Louison Bo-
bet, France, 1 h. 56'49"2 ; 4. Ferdinand
Kubler , Suisse, 1 h. 56'19"4 ; 5. Pasquale
Fornara, Italie, 1 h. 56'54"6 ; 6. René Ber-
ton, France, 1 h. 58'00"2 ; 7. Glno Bartali,
Italie, 2 h. OO'BO" ; 8. Jean Bobet, France,
2 h. 01'11"6 ; 9. Jacques Dupont, France,
2 h. 01'40"6 ; 10. Gottfried Weilenmann,
Suisse, 2 h. 02'54"4. Carlo Clerici a ban-
donné.

Coppi gagne
le Grand Prix Vanini

En ITALIE, l'Internationale socialiste
a siégé vendredi , samedi et dimanche à
Milan . La question dc l'admission de
l'Espagne à l'O.N.U. a provoqué un vif
débat. Le congrès a finalement chargé
une commission d'étudier une formule
susceptible d'emporter l'adhésion géné-
rale touchant ce problème.

_ En FRANCE, le maréchal Juin a pré-
sidé samedi soir , clans les celliers du
Clos-Vougeot , le chapitre des vendanges
de la confrérie des chevaliers du Taste-
vin. Parmi les cinq cents convives, on
remarquait M. Guinand , président du
Conseil d'Etat neuchâte lois.

En PERSE, on apprend que la Suède
a accepté de représenter les intérêts ira-
niens en Grande-Bretagne. Par ailleurs,
M. Mossadegh s'est refusé à toute décla-
ration sur la question de savoir si une
décision défini t ive avait été prise au su-
je t de la rupture des relations diploma-
tiques avec la Grande-Bretagne. L'étude
de cette question ne serait pas encore
terminée.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de l 'intérieur , M. Lehr , a dé-
claré que les Etats-Unis devraient éviter
de s'immiscer dans les affaires intérieu-
res de l'Allemagne s'ils désiraient mettre
un terme à la méfiance des Allemands.

Aux NATION S UNIES, M. Vychinski ,
ministre soviétique des affaires étrangè-
res, a réitéré sa proposition tendant à
la conclusion d'un pacte de paix entre
les cinq grandes puissances.

En YOUGOSLAVIE, l'organe du « front
populaire » a annoncé que le parti com-
muniste de l'U.R.S.S. aurait décidé de
dissoudre le Kominform.

MOTOCYCLISME

Samedi , depuis 7 h. 13, quatre
pilotes, deux Français, Georges et-
Pierre Monneret, et deux Anglais,
Coleman et Doran , se relaient toutes
les heures au guidon d'une « A.J.S. »
de 350 ©me. de cylindrée. Ils ont
battu les records du monde sui-
vants : 500 km. en 2 h. 54' 26" 56,
moyenne 171 km. 980, les 3 heures
avec 507 km. 100, moyenne 169 kilo-
mètres 030. les 4 heures avec 666 ki-
lomètres 182, moyenne 166 km. 630,
500 milles en 4 h. 54'11"9, moyenne
164 km. 120, 5 heures avec 821 kilo-
mètres 782, moyenne 164 km. 360 ,
6 heures avec 986 km. 432, moyenne
164 km. 410, 1000 km. en 6 h.
4'36"24, moyenne 164 km. 560, 7
heures avec 1111 km. 032, moyenne
158 km. 720.

Le tour le plus rapide de Monthlé-
ry a été couvert par Pierre Monne-
ret en 50"4, moyenne 182 km. 017.

« A.J.S. » bat de nouveaux
records à Monthléry V

¦gV*. Mesdames.
¦̂ 5g Pou r vos soins réguliers

f t H Y G l E M  iWTJME
>N g Utilisez : LEUKORIDINE

j g  Leukoridlne est également eificace
*-*i pour le traitement des affections

* inflammatoires gynécologiques: mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 30 Irrigations,
Fit -MO»,Sa-.vsa-SMdam»,!lee.-*br*macles.

SCHAFFHOUSE , 19. — Les élections
du Conseil d'Etat schaffhousois , pour
lesquelles hui t  candidats pour cinq siè-
ges avaient été présentés , ont eu lieu
samedi et dimanche.

Les deux représentants sortants du
part i  paysan ont été réélus, à savoir
M. Kart Waldvogel , par 8448 voix , et
M. Ernest  Lieh , par 7357 voix. Ont  été
également réélus les repr ésentants  du
part i  social is te  ouvrier , JIM. Théo Wan-
ner par 8098 voix et Georg Leu par
6775 voix.

Une vive lutte s'est instituée à propos
du cinquième mandat vacant par la dé-
mission du représentant radical. Le con-
grès radical avait présente comme can-
didat le secrétaire du parti , M. Hans Mo-
ser, candidature appuyée par tous les
partis bourgeois. Un comité comprenant
des personnalités sans parti et des ra-
dicaux opposa au candidat officiel un
autre candidat radical en la personne de
M. Robert Schaerrcr, député au Grand
Conseil , dc Neuhauscn , qui fut  élu par
6275 voix. Le candidat officiel , M. Hans
Moser, n'a obtenu que 4407 voix.

D'autre part , une « association pour
le renouvellement démocratique du gou-
vernemen t » avait présenté deux candi-
dats, à savoir M. Hans Huebsoher , de
Schaffhouse , ct M. Charles Benesoh , de
Schaffhouse.  Ces candidats ont obtenu
4860 et 3610 voix. La majorité absolue
était de 5123 voix.

Le renouvellement du
Conseil d'Etat schaffhousois

Le candidat officiel
du parti radical

évincé par un « outsider »

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le jeuue dévoyé qui a enlevé la pe-
tite Dominique n 'a pa.s varié jusqu 'ici
dans ses -déclarations. Il ne semble pas
que l'enquête doive révéler que les faits
tels qu 'il les a repr ésentés soient in-
exacts. Gundagrnini aff irme notamment
avoir agi seul.

Il n 'est pas exclu cependant que le
ravisseur ait agi avec la complicité
de quelqu 'un. On ne s'expliquerait pas
sans cela comment il aurait pu compo-
ser sur place, et dans ©a hâte d'enlever
le béb é, la lettre par laquelle il de-
mandait  une rançon .

Le ravisseur affirme
qu'il a agi seul

nora ae son avion personnel, ie roi raul
de Grèce est arrivé dimanche, peu avant
midi , à Cointrin , en compagnie de ses
deux sœurs, l'ex-rein e Hélène de Rouma-
nie ct la duchesse d'Aoste. Le souverain
a été accueilli par M. Louis Casai, prési-
dent du Conseil d'Etat, accompagné du
chancelier , qui lui a souhaité la bienve-
nue au nom des autorités cantonales et
fédérales. Tandis que l'ex-reinie Hélène
et la duchesse d'Aoste se rendent à Lau-
sanne, le roi Paul continue en. avion son
voyage sur Kloten où il rejoint la reine
pou r regagner ensemble leur pays.

Tic roi Paul de Grèce en
Suisse. — GEN ÈVE, 19. Voyageant à

LA VIE NATIONALE
—— i



Parti libéral ncuchAtelols
Le comité central du Parti libéral

oneuahâtelois, réuni vendredi derni er, a
décidé à une grande majorité de pro-
poser à la prochaine assemblée des dé-
légués d'accepter les trois projets qui
seront soumis au vote du peuple les
22 et 23 novembre :

1. Le projet d'agrandissement de
l'Université de Neuchâtel ;

2. L'arrêté fédéral prévoyant le main-
tien temporaire du contrôle des prix ;

3. L'arrêté concernant le monopole
des denrées panifiables.

L'inauguration de la nouvelle aile ouest
du Musée des beaux-arts

s'est déroulée samedi en présence de nombreuses personnalités
Pour inaugurer les nouvelles salles

destinées aux expositions temporaires,
dans l'aile ouest du Musée des beaux-
arts, le comité de la Sociét é des amis
des arts a fait appel à cinq de nos
meilleurs artistes : Georges Dessousla-
vy, hélas ! depuis peu disparu , M. Al-
fred Bkrilé, doyen de la société, 11
Paulo Rothlisberger, sculpteur , dont
on célèbre ainsi le soixantièm e anni-
versaire, MM. P .-Eugène Bouvier et
Lucien Grounauer. Lo vernissage a eu
lieu samedi dernier, 18 octobre, au dé-
but de l'après-midi, avec le concours
d'un très nombreux public. M. Max Pe-
titpierre, conseiller fédéral, M. Jean
Liniger. conseiller communal, M. Vo-
doz , délégué du Département fédéral de
l'intérieur, Mme Sarah Jeannot, prési-
dente de la Société des femmes peintres
et sculpteurs, honoraient la manifesta-
tion de leur présence.

L'aile nouvelle du bâtimept comprend
trois salles spacieuses éclairées par de
larges verrières, tendues de jute, un
peu nues peut-être — la cimaise même
a disparu ! — mais où la peinture ré-
gnera sans conteste. N'est-ce pas l'es-
sentiel ? On y pénètre par un vestibule
qui n'est autre que l'ancienne salle
ouest du musée d'histoire, inégalement
divisée par une paroi, où les grandes
figures de M. Paulo Rothlisberger se
trouvent à l'aise. Les Amis des arts dis-
poseront en outre, si besoin est, d'une
autre salle du musée, très vaste, mais
éclairée latéralement.

Dans un discours plein d'humour,
teinté par moments de mélancolie, mar-
qué d'un coin très personnel, M. Ernest
Rothlisberger, président des Amis des
arts, résuma la fâcheuse situation fi-
nancière de cette société — elle a «man-
gé» en quarante ans 30,000 fr. pour
eofUttenir les artistes, favoriser les so-
ciétaires et acquérir dee tableaux — si-
tuation qui l'obligea à accepter la pro-
position que lui faisait la commune de
¦déplacer son activité, de se mettre sous
son, aile, sinon dans ses griffes. Si le
legs de 20,000 fr. M. Pierre de Meuron* lui
avait été versé quelques semaines plus
tôt, elle eût été en mesure de .la refu-
ser et de .rester aux galeries Léopold-
Rtubert. Ici l'orateur fit un peu d'his-
toire, rappelant que c'est en 1854 que
l'a Société Léopold Robert construisit ,

pour abriter la Société des amis des
arts que présidait alors Maximilien de
Meuron , les deux premières salles, face
à l'hôtel Du Peyrou. En 1894, sous la
présidence d'Albert de Meuron, deux
salles furent ajoutées côté bise. En
1908, les Amis des arts rachetèrent la
galerie à la Société Léopold Robert
pour le prix de 2540 fr . C'est dire que
celle-là doit à celle-ci un beau tribut de
reconnaissance. Quant au nombre ries
sociétaires, les années 1880,1882 et 1884
furent les plus brillantes. Après la
mort d'Albert de Meuron (1897), ce fut
Pierre de Meuron, secondé par Maurice
Boy de La Tour, qui lui succéda jus-
qu'en 1945.

Malgré ces réserves, le président des
Amis des arts reconnaît avec plaisir
l'heureuse appropriation des nouveaux
locaux à leur usage et souhaite grand
succès aux prochaines manifestations
qu'organisera la société. II laisse cepen-
dant entendre qu 'elles se dérouleront
sans lui .

M. Jean Liniger, directeur des mu-
sées et bibliothèques de la ville, lui ré-
pondit en termes excellents. Il remer-
cia tout particulièrement l'architecte,
M. François Wavre, de l'effort qu'il fit
pour résoudre un problème des plus
difficiles. Lore de l'inauguration de
l'aile est, au printemps prochain , ce-
lui-ci s'expliquera, sur le sujet . M. Li-
niger remercie aussi M. Ernest Roth-
lisberger qui fut pendant 32 ans l'admi-
nistrateur combien dévoué des salles
Léopold Robert de ne pas avoir opposé
son veto au proje t de la commune. La
manifestation de ce jour lui paraît être
dans la ligne de Maximilien de Meu-
ron dont il cite ce mot , tiré d'une let-
tre et que nous répétons de mémoire :
« A quoi sert de se vouer à l'art si l'en-
tourage n'en doit rien connaître î II
faut éveiller les siens aux valeurs in-
tellectuelles ». M. Liniger rappelle en-
core que la première exposition dee
Amie des arts fut visitée, voici 110 ans,
par le roi de Prusse. Malheureusement
le souverain ne fit aucun achat . L'ora-
teur laisse entendre qu'à l'avenir, la
commune se montrera meilleur prince.

Nous consacrerons notre prochaine
chronique & cette exposition des Amis
des arts, bien différente des cinquante-
quatre qui l'ont précédée.

D. Bd.

La Journée des femmes neuchâteloises
a remporté hier un beau suecès
D 'intéressants exp osés ont été p résentés

Hier avait lieu la tradit ionnelle Jour-
née des femmes neuchâteloises mise
sur pied par le Centr e . de lia ison des
sociétés féminines. Elle débuta par un
culte au Temple du bas et une messe
à l'Eglise catholique. Au, cours du cul-
te, qui fut radiodiffusé, l'assistance
entendit une prédication de Mme L.
Gretiillat , pasteur à Saint-Aubin .

L'assemblée se tint ensuite dans la
salle de la Paix, où un nombreux pu-
blic féminin suivit divers exposés fort
intéressants.

Ce fut  la présidente du Centre de
liaison des sociétés féminines, Mme E.
Roulet, qui ouvrit la séance. Après
arvoir traité brièvement du rôle de la
femme neuchâteloise, elle donna la pa-
role à M. Liniger, représentant des au-
torités communales. L'ora teur en profi-
ta pour fairo part à ses auditrices do
son désir de voir se développer l'insti-
tution des jardins d'enfants et termina
en souhaitant plei n succès a la Journée
des femmes neuchâteloises.

Puis, Mme R oulet pria la vice-prési-
dente de l'Union des paysannes neuchâ-
teloises de' prononcer quelques mots à
la mémoire de la présidente de cette
Union , Mlle Cécile Clerc, morte tragi-
quement cet été dans un accident en
Italie.

La maison neuchâteloise
M. Jacques Béguin , architect e à Neu-

châtel , parla ensuite avec bonheur de
la maison neuchâteloise, « cette langue
bâtie qui no se tait jamais », comme il
aime, à dire.

Etablissant les raisons, les nécessités
mêmes, de l'existence de l'habitation ,
M. Béguin décrivit phase après phase,
le développement de l' architecture dans
notre région .

De la hutte des Helvètes, dont on ne
retrouve aucune trace, à la belle fer-
me neuchâteloise , d'origine bu*rgonde ,
malheureusement en train do disparaî-
tre, l'orateur fit faire à son auditoire ,
à l'aide de croquis , un voyage ù tra-
vers ln temps.

M. Béguin conclut en par lan t  de l'ar-
chitecture moderne et des moyens qu 'il
reste pour la sauver d'une laideur dé-
f in i t ive .

Parents et enfants
Après un bref concert donné par le

Bébé-orchestre, sous la direction de sa
répétitrice, Mlle Jost , Mme René Du-
puis parla du délicat problème do l'éco-
le des parents ct de la nécessité d' une
telle écolo . Des cercles do parents , exis-
tent à Neuchâtel qui se réunissent cha-
que semaine dans divers collèges de la
ville.

Tous les problèmes ayant trait â l'é-
ducation des enfants y sont examinés
et les diverses expériences de chacun
y _ sont comparées pour le plus grand
bien de tous.

Mme Dupuis, on terminant son ex-
posé, demanda quo les parents de Neu-
châtel s'Intéressent â l'activité des cor-
clos du chef-lieu et quo ceux de la cam-
pagne n'hésitent pas à en fonder, car
leur utilité est grande.

Mme Leuba, présidente des Femmes
abstinentes et rédactrice de la « Petite
Lumière », avait intitulé son exposé
« Un ennemi de nos enfants » et cet en-
nemi , qu 'elle dénonça avec force, c'est
l'alcool .

Sait-on en effet à quel point une mi-
nime quantité d'alcool peut être néfas-
te au cerveau d'un petit enfant? A quel
point l'alcool qu 'ingurgite une future
mère ou une mère qui allaite peut être
nuisible à son petit 1 Les dangers de
l'alcool pour les petite qui ont grandi,
pour les adolescents, n 'est pas moins
grand et Mme Leuba en dressa un sai-
sissant ta bleau en soulignant avec luci-
dité la responsabilité des parents — de
la mère cm tou t prem ier lieu — dans
ce domaine.

Mlle Kurz. présidente internationale
des Amies de la jeune fille , pri t en-
suite la parole et s'occupa du problème
de la jeune fille qui part de la maison.
Elle passa rapidem ent en revue les di-
verses nations où les jeunes Suis-
sesses ont coutume de se rendre
pour apprendre les langues étrangères
et elle donna à ses auditrices de nom-
breux renseignements à ce sujet .

Puis l'oratrice en vint -à étudier l'at-
titude et la conduite de ces jeunes fil-
les à l'étranger et rappela que, là en-
core, l'influence d'une mère peut être
toute puissante.

Enfin , M. Philippe Muller, professeur
à l'Université et psychologue connu,
nous entretint des forces et faiblesses
de la famille.

Il montra tout d'abord 1-es change-
ments immenses qui sont survenus dans
la conception de la famille. Celle-ci
commença par être une tribu pour se
réduire aujourd 'hui  au coup le .

Et ce sujet — le couple — fi t  le prin-
cipal objet de la conférence de M. Mul-
ler qui on parla avec intelligence et
amour . Tout le problème de la famille
ne repose-t-il pas en définitive sur le
couple t

Cos exposés, brefs mais excellents,
furen t , v ivement  applaudis ct les orga-
nisa tricos de cette journée peuvent se
féliciter du succès qu 'elle a remporté.

M. M.

Lfl VILLE
IVuit agitée

La police locale a dressé rapport pour
scandale contre des individus qui fai-
saient du tapage et brisaient des vitres
dans um établissement public du haut de
la ville, à 1 h. 50, dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Peu après, la police devait intervenir
dans un autre établissement, au centre ,
pour mettre fin à une batterie. Un des
antagonistes, Cl. B„ de Colombier, blessé
assez sérieusement, a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Premier concert d'abonnement
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Clara Haskil appartient à cette gé-
nération de pianistes dont l'art n 'est
pas une « technique» anonyme et con-
ventionnelle que tou t le monde peut
acquérir, mais l'expression longuement
et parfois duremen t mûrie d'un tempé-
ramen t profondément personnel et
original. Elle a triomphé, cet été, dans
les festivals, notamment à Lucerne, oïl
elle se produisi t dans le même concerto
de Chopin . C'était donc pour nous un
privilège de l'entendre présider à l'ou-
verture de cette saison symphonique.

Etre courbée et blanchie par l'âge,
avoir été maintes fois éprouvée par la
maladie, et témoigner dans son art
d'une telle fraîcheur, d'une tel le ar-
deur, d'une si haute et vive intelligen-
ce musicale — vieillir ainsi est, certes,
enviable et peut être une leçon pour
nous tous. Et sans doute le commerce
de cette artiste doit-il être d'un admi-
rable enseignement non seulement mu-
sical, maie humain.

Et quel attrait puissant et quel style
dans ce concerto de Chopin, ainsi joué!
Son « larghetto» est profond, mysté-
rieux et étoile comme une nuit de juin ,
mais où passent aussi les « orages dé-
sirés» de la passion : l'art de la pia-
niste atteignit à une vérité et un raf-
finement expressif saisissant dans le
récitatif sur le trémolo des cordes.
L'« allegro » final déborde de danses,
de jeux et de trouvailles adora bles quo
la soliste répand et multiplie avec la
plus lumineuse ferveur rythmique, avec
cette autorité et cette allégresse com-
muuicative de la vraie virtuosité.

Ce don de musique, vibrant et cha-
leureux, tranchait violemment avec la
première partie du programme, consa-
crée à Beethoven, dont nous regrettons
de n'avoir à peu près rien à dire : cor-
recte, certes, et sans tache apparente ,
mais se déroulant dans un climat d'un
académisme et d'une indifférence vous
figeant le cœur et les sens.

Et nous avouerons encore ceci : après
la" merveill e du concerto de Chopin ,
nous avons préféré n 'entendre que de
loin et distraitement la suite do l' « Oi-
seau de feu », qui , décidément, revient
un peu trop périodiquement et , semble-
t-il, comme bouche-trou aux program-
mes de l'O. S. R. Ceci di t  sans vouloir
nullement attenter au plaisir que l'on
aura pu, prendre à cette œuvre dont
l 'interprétation est à jamais liée à l'art
d'Ernest Ansermet.

r*J *̂, **t

Remarque : l'éclairage de la Salle des
conférences en est toujours au même
point affligeant. Je crois qu'il n 'y a
pas une ville de Suisse et d'ailleurs où
l'on supporterait d'entendre de la mu-
sique sous des feux aussi détestables.
La salle (rénovée) est déj à d'une froi-
deur suffisamment glaciale pour qu 'on
ne l'accuse pas encore de la sorte. Les
plaisirs de l'art dépen d ent avant tout
de certaines conditions que notre ville ,
si exigeante en d'autres domaines, né-
glige ici avec une insouciance inexpli-
cable.

J.-M. B.

VIGNOBLE

BOUDRY
Une bonne prise

Il y a une dizaine de jours, un cam-
briolage était commis dans une maison
de Bevaix, La police avait réussi à
identifier le valeur comme étant un
nommé Brossin , qui venait de s'évader
de Bellechasse.

Or , dans la nuit de vendredi à sa-
medi , la gendarmerie de.Boudry était
alertée par rétablissement de Perreux
où un cambriolage par effraction avait
été constaté dans un bureau . De l'ar-
gent avait disparu.

Les gendarmes se mirent en campa-
gne et furent assez heureux de mettre
la main sur le coupable, précisément
Brossin, samedi à 5 heures, à Gorgier.

ROCHEFORT

Un motocycliste se jette
contre une auto

Hier, à midi , une auto vaudoise, con-
duite par un habitant d'Onnens, monta it
die Bôle en direction de la Tourne. A la
croisée au contre du village, un motocy-
cliste, J.-L. -L., de Buttes , roulant en di-
rection de Corcelles, vint se jeter vio-
lemment contre le côté gauche de la
voiture et fit une chute.

On releva le motocycliste qui fut
transporté à l'hôpital Pourtalès avec une
petite commotion et les deux bras cas-
sés.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

DOMBRESSON

Au Groupe d'hommes
(c) Quelques hommes conscients de leura
responsabilités de chrétiens, se sont réunis
mercred i soir , à la salle de paroisse. Ils
ont étudié sous quelle forme- le groupe
d'hommes pourrait être réorganisé et sont
arrivés à, cette conclusion : travail en pro-
fondeur sans exclure les traditionnelles
conférences.

Dans cet ordre d'Idées , la prochaine
séance sera présidée par M. Arnold Bolle,
avocat à la Ohaux-de-Fonds, qui traitera
oe sujet : « Engagés ».

VAL-DE-RUZ

KÉCIOItfS DES LACS I

BIENNE
élection pastorale

(c) Mercredi soir , les paroissiens de
l'Eglise protestante française se sont don-
né un nouveau pasteur pour remplacer
M. J. Perrenoud qui a quitté la cité. Une
assemblée a alors ratifié la proposition du
conseil de paroisse . Celui-ci avait fait
appel à M. J.-P. Perrin , pasteur auxiliaire
à Tavannes.

M. Perrin , venu des Ponts-de-Martel , a,
une fois ses études achevées à l'Université
de Neuchâtel , accompli un stage , en cette
ville , puis 11 a été nommé à Tavannes où
l'on apprécie son ministère.

Le nouveau pasteur sera installé à
Bienne au début de l'an prochain.

Après cette partie administrative, le
pasteur Desaules a entretenu l'assemblée
de ce qu'il a vu dans les paroisses d'Alsa-
ce, de Sarre et d'Allemagne occidentale
au cours du voyage d'études organisé par
l'E.P.E.R., auquel il a participé en tant
que délégué du conseil synodal.

Dans la presse biennoise
(sp) Nous apprenons que M. Nobs, cor-
respondant biennois et jura ssien et col-
laborateur de il' « Express » de Bienne ,
entrera à la rédaction du « Journal  du
Jura » dès le ler novembre prochain.

Collision
(c) En fin de semaine , deux autos sont
entrées en collision à la route dc Reu-
chenette , près du passage sous-voie.

Les deu x véhicules sont endommagés ,
mais il n'y a heureusement pas de blessé.

Ivresse au volant
(c) Dimanche matin , à 5 heures, la po-
lice a arrêté un automobiliste qui con-
duisait en état d'ivresse. Après avoir
subi une prise de sang, rapport fut
dressé contre ce dangereux conducteur ,
et sa machine confisquée.

Mauvaise glissade
(c) Dimanche après-midi , une femme a
glissé si malencontreusement sur le trot-
toir , à la rue de Nidau , qu'elle a heurté
de la tête les planches d'un échafaudage.
Assez sérieusemen t blessée , elle fut  con-
duite par l'ambulance à l'hôpital. Elle
put regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soin s du médecin de
service.

| VAL-DE-TRAVERS |
La chasse au chevreuil

(c) Jusqu 'à dimanche après-midi, vingt
chevreuils ont été abattus depuis l'ou-
verture do la chasse dans les forêts du
Val-de-Travers et annoncés à la briga-
de de gendarmerie  à Môtiers.

Ce chiffre est quelque pou plus éle-
vé quo celui de l'année passée d u r a n t
la même période, mais sensiblement
inférieur à ceux de 1949 ot 1950.

C'est aujourd 'hui  lundi'que débute la
chasso à la chevrette et la chasse gé-
nérale se fermera le 8 novembre pro-
chain .

U' Association
de développement

va reprendre son activité
(c) L'Association pour le développe-
ment  économique du Val-de-Travers va
reprendre son activité et cette semaine
encore se réunira pour élaborer ce plan
le comité-directeur dont Fai t  partie
mainten ant  M. Philippe Mayor, orési-
dent du tr ibunal  de district .

COUVET

Le corps électoral refuse
la ristourne sur les impôts

(c) Les électeurs covassons étaient ap-
pelés à se prononcer , samedi et diman-
che, sur l' arrêté du Conseil général du
29 août , accordant sur les impôts de
1952 une ristourne dc 10 % aux person-
nes physiques et de 3 % aux personnes
morales. Six cent quatre-vingt-six élec-
teurs ont pris part au scrutin , ce qui
représente le (58.fi %, puisqu 'il v .avait
très exaetement 1000 électeur s inscrits.

Par 401 non contre 280 oui , les élec-
teurs covassons ont refusé l'arrêté voté
par leur Conseil général.

Un juhilé
Ce) Samedi marqua i t  l'anniversaire d'un
fait assez rare. Il y avait en effet très
exactement c inquante  ans que le Dr
Georges Gande*r venai t  s'installer à
Couvet , où il exerce toujours active-
ment sa profession. A cette occasion,
de nombreux témoignages lui ont ex-
primé la grati tude de la population.

FLEIJKIER
Un film intéressant

(c) Quatre-vingt-dix personnes environ
ont assisté, Jeudi soir , au cinéma du Ca-
sino, à la projection d'un, film très inté-
ressant sur « la lutte contre le cancer ».

Oe documentaire, placé sous le patro-
nage de la caisse de maladie et accidents
chrétienne sociale suisse, a été introduit
par M. Gustave Borel. docteur en méde-
cine.
Visite de bâtiments scolaires
(c) La commission spéciale chargée de
l'étude de la construction d'un nouveau
collège à Fleurier a procédé, à Ja fin
de la semaine dernière, à la visite de
plusieurs bâtiments scolaires dans le
Jura bernois.

Un vélo retrouvé
(c) La police a restitué à sa proprié-
taire , une habi tante  des Champs-Gi-
rard , sur Couvet , un vélo qu 'on lui
avait volé et que l'on avait abandonné
contre un poteau télégraphique au
quartier dos Sugits.

Rentrée des classes
(c) Les vacance® d'automne, commen-
cées il y a une semaine , sont terminées
et ce matin les élèves du collège pri-
maire, de l'école secondaire et du gym-
nase pédagog ique reprennent le chemin
de l'école.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

A propos de la fresque
de l'église de Beaufort

Neuchâtel , le 14 octobre 1952.
Monsieur le rédacteur ,

Nous venons de lire l'article bienveillant
qu 'un de vos collaborateurs a consacré au
travail accompli par l'équipe des peintres
de Beaufort , sous le titre : « Trois jeunes
peintres neuchâtelois ont décoré l'église
de Beaufort ».

Des lecteurs nous ont demandé quelques
détails, au sujet desquels nous prenons
la liberté de vous écrire.

Comme l'auteur de l'article l'a lui-même
souligné . le travail de l'équi pe a débuté à
Cortaillcd , sur leis murs d'un garage chez
noire ami Ugo Orivelll , qui p.i r la 'suite,
travailla encore avec nous . André Oppel et
Paul Walllser ont également pris à cœur¦l'œuvre de Beaufort. Ils ont été de vrais
amis, Jusqu 'à son achèvement. Leurs sug-
gestions, leurs critiques nous furen t pré-
cieuses.

D'autre part , si la formation que nous
donna notre maître Georges Dcssouslavy
fut la première condition du travail com-
mun , si notre* Jeune expérience en lut une
autre, quel peintre oserait prétendre ce-
pendant avoir jamais « terminé son évolu-
tion artistique » ?

Enfin , l'article veut bien mettre en re-
lation les œuvres de quel ques grands maî-
tres fra nçais de l'heure avec la fresque de
Beaufort , et il ajoute : « Je ne voudrais
pas comparer les œuvres des uns avec
l'œuvre des nôtres. » L'au teur a-t-u voulu
écrire sans doute : « Je ne voudrais pas
comparer les œuvres des uns avec l'œuvre
des autres » ?

Nous vous savons gré par avance de bien
vouloir prendre ces quelques lignes en
considération et vous prions de cratire,
Monsieur le rédacteur, à nos sentiments
distingués.

Au nom (le l'équi pe des peintres :
. . .  J.-F. FAVRE. .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
m . . i i ' ¦ ¦ ——i

Samedi , à 15 h. 15, un léger accrochage
¦s'est produit à la rue de l'Hôpital entre
une auto ct une voiture de tramway. Lé-
gers dégâts matériels.

Dimanche , à 17 h. 40, à la Groix-du-
Marché , une voiture bernoise reculait
sur la partie nord de la rue du Seyon
pour dégager la voie du tram No 3
quand elle heurta une auto lucernoise.
Celle-ci subif quelques dommages. Le
conducteur bernois reprit sa route sans
attendre les constatation s d'usage.
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Ides accrochages

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

Prise du drapeau
par l'école de recrues

de Colombier
(*s*p) Vendredi matin , le bataillon d'école
de recrues de Colombier a reçu son dra-
peau. Cette manifestation, à laquelle
participait la fanfare die l'école de re-
crues tle Berne, s'est déroulée aux envi-
rons dc Wct te rwi l , dans le canton de
Fribourg. C'est le capitaine Ramuz qui
a [prononcé l'allocution d'usage.

VIE MILITAIRE

CORCELLES-sur-Payerne
Grave accident
«le motocyclette

Un grave accident de motocyclette
s'est produit vendredi à l'entrée du vil-
lage de Corcelles. M. Fernand Sapin , ou-
vrier de fabrique , habitant Domdidler,
circulait à motocyclette lorsque arriva,
en sens inverse, un camion militaire
don t le chauffeur s'i tai t endormi et qui
heurta la motocyclette sur sa gauche. M.
Sapin fit une chute violente sur le trot-
toir. Il fut conduit  aussitôt h l 'Hôpital
de Payerne. Il a une  forte commotion et
des contusions. On craint une fracture
du crâne ct une du bassin.

VALLÉE DE Lfl BROYE
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif r egret
de faire  part du décès de

Madame Charles PHARISA
épouse de Monsieur Charles Pharisa ,
membre actif.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le comité.

Monsieur Charles Pharisa, à Neuchâ-
tel ;

Madame Maria Mayer-Schindlauer, à
Bottighofen ;

Madame et Monsieur Edouard Bader-
Schindlauer , à Altdorf et leurs enfants:

Madame et Monsieur Paul Gujer-
Bader , à Zurich ;

Mademoiselle Heidy Bader, à Al t -
dorf ;
Monsieur et Madame Max Sdhind-

lauer et leurs enfants Peter et Ruth, *
Altdorf ;

Madame et Monsieur Francesco Iri
dumi et leur fils Mario , à Lugano ;

Madam e Elisabeth Pharisa, à Neuchâ
tel ;

Madame et Monsieur Lucien Kaesr
Pharisa et leur fille Simone, à Co
taillod,

ainsi  que les familles parentes i
alliées ,

ont la grande douleur de faire p a î t
du décès de

Madame Charles PHARISA
née Marguerite SCHINDLAUER

leur hien-aimée épouse , sœur, tan te ,
be l le - f i l l e , belle-sœur et parente, qu'il n
plu à Dieu de reprendre à Lui, ce jour,
a l'âge de 48 ans , après une longue et
p énible maladie  supportée avec courage
et résignation.

Neuchâte l , le 17 octobre 1952.
(Manège 54)

J'ai combattu le bon combat, J' F
achevé ma course, j' ai gardé la foi
il ne me reste plus qu 'à recevoir X
couronne de Justice.

2 Tim. 4 : 8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  20 octobre , à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Louis Perrot - de Montmollin;
Mademoiselle Nell Perrot ;
Monsieur et Madame Adolphe Perrot

et leur s enfants ;
Monsieur et Madame René Mach et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Perrot

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Per-

rot ct leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Alain Perrot et

leurs enfants ;
Madame Denise Perrot ,

ont  le grand chagrin de faire par t du
décès , à l'âge de 97 ans , de

Mademoiselle

Marie HIRSCHY
enlevée à leur profonde affection après
74 années de fidèle attachement au ser-
vice de leur fam ille.

Si notre être extérieur se détruit,
notre être intérieur se renouvelle
de jour en Jour.

II Cor. 4-16.
Culte à la chapelle des Cornillons, à

Chambésy, le mardi 21 octobre, à 11 h.

COURTEPIN

Un motocycliste
et son passager

grièvement blessés
(c) Samedi , vers 18 heures , à la sortie
du village , à un virage , côté Fribourg,
une violente collision s'est produite en-
tre une moto et une auto. Le conducteur
de la moto , M. Jaquet , architecte à Ma-
tra n , a été relevé avec une très grave
fracture ouverte de la cuisse gauche ;
le passager arrière souff re  d'une frac-
turc du crâne. Tous deux ont été trans-
portés à l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Le conducteur dc l'auto , M. Gindraux,
de Sugiez , s'en tire sans mal sinon sans
peur. L'auto a une aile endommagée ,
tandis que la moto est hors d'usage.
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Monsieur Jules Rosselet-Renaud, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Willy Wett-
stein-Rosselet et leur fils Jean-Fran-
çois, à Bienno ;

Monsieur et Madame Fred Rosselet-
Voug-a ct leurs filles Françoise et Fré-
dérique, à D-ar Bel Amri (Maroc);

Monsieur et Madame Jules Rosselet-
Vouga et 'leurs enfants More-Olivier
et Mary-Claude, à Cortaillod ;

Madame Veuve Abram Renaud-Re-
naud et ses enfants, à Cortaillod et à
Bevaix ;

Mademoiselle Ruth Rosselet, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Emile Rosselet
et leurs enfants et petits-enfants, aux
Brenets ;

Monsieur Fritz Rosselet et fam ille, à
Montalchez et à Lausanne ;

les enfa n ts, petits-onfonts et arrière-
petits-enfants de feu Robert Renaud-
Rosselet, à Berne, à Kirchberg, à Neu-
châtel et au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Rosselet-Guye, à Neuchâtel et
à Alger,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jules ROSSELET
née Julie RENAUD

leur chèr e et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 69ime année,
après une longue et pénible maladie.

Quo ton rtepos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Cortaillod, le 19 octobre 1952.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

22 octobre . Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Chute du haut
d'un ta* de foin

M. John Gallandat, âgé de 50 ans,
agriculteur à Rovray, qui était occupé
à couper du foin sur le haut du tas,
perdit soudain l'équilibre et vint s'a-
battre quelques mètres plus bas, sur le
soliveau. Ce fut  une chance qu 'il ne
tomba point sur l'aire de la grange.
Il se releva, néanmoins, avec de vives
douleurs. Un médecin d'Yvonand , cons-
tata que le malheureux avait plusieurs
ecchymoses sur le corps et des côtes
fracturées et décollées.

ROVRAY

Violente collision
entre deux autos

Doux automobiles , l'une de Saint-Gall
et l'autre portant plaques hollandaises ,
sont entrées en coll ision près de Morat.
Elles c i rcula ient  dans le même sens ,
mais la première se dirigea à gauche
sans que son conducteur fi t  fonc t ionner
le signofil  et la seconde machine vint
la heurter violemment.  Les dégâts maté-
riels dépassent 1500 fr .

MORAT

Pro Jura
tient son assemblée annuelle

Pro Jura , Société jurassien ne de dé-
veloppement , n tenu ses assises annuel-
les dimanche à la Neuv eville , en pré-
sence de plus de 140 membres, sous la
présidence du Dr Chausse, do Moutier .
MM. Virgile Moine et Gnaegi, tous
deux conseillers d'Etat , représentaient
le gouvernement  bernois.

Au banquet , M. Moine a adressé un
vibrant appel pour que le Jura reste
lui-même et garde son âme intacte.

LA NEUVEVILLE |

Conseil général
(o) Le Conseil g-énér&l s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, pour examiner urne demande de cré-
dit présentée par le Conseil communal,
en vue de la réfection d'une route dans
le -village de Marin, depuis le bâtiment
de la poste Jusqui'a/u quartier dit « Der-
rière chez Menod ». Certaines parties de
cette artère sont en très mauvais était et
nécessitent un réglage du profil et un cy-
Itodrage. Il est en outre prévu la pose
d'un tapis à froid , ce qui diminuera les
firais d'entretien. La dépense totale est
devisée à 14,000 fr., dont 3*000 fr. seront
mis à, la charge du crédit budgétaire de
1952.

Le crédit supplémentaire de 11,000 £r.,
à amortir en trois ans, est voté à l'unani-
mité ; toutefois, le groupe socialiste s'op-
pose à la clause d'urgence, ce qui risque
éventuellement de renvoyer l'exécution des
travaux au r>rlnitemps prochain.

Achat de terrain. — L'assemblée vote
ensuite l'achat d'une parcelle de 23 m*
au prix de 10 fr . le m2 , pour élargir la
bifurcation du chemin conduisant de la
route de la gare à l'entreprise Beorauzat ,
cette correction étant nécessaire pour le
passage de» camions chargés de longs bois.

Motion. — M. Jean-Louis Sandoz dépose
une motion relaittve *à la réfection du
chemin diu cimetière, puis les pt>ints sui-
vants sont soulevés dams les « divers » :
remise en état du chemin conduisant de
Marin à la Cité Martini, réglage du ca-
dran du collège , amenée de l'eau dans les
Jardins des Planches, prix de location des
Jardins.

Le Conseil communal verra d'ans quelle
mesure il sera possible de donner suite à
tourtes ces demandes.

MARIN - EPAGNIER

A l'état civil
(c) Sept naissances , un mariage et qua-
tre décès ont été enregistrés le mois der-
nier par l'officier d'état civil.

LA BÉROCHE

Il y a OO ans, un incendie
détruisit en partie le village

de Plagne, sur Bienne
(c) Presque toute la population du vil-
la.ge était  réunie , participant à une ven-
te aux enchères , en ce jour du 20 octo-
bre 1862.

Soudain, le feu se déclara à une mai-
son qu 'il anéan t i t  rap idement .  Bt com-
me un vent violent  soufflai t , plusieurs
maisons prirent feu à leur tour. Les
ancellcs arrachées aux toits enflammés
portèrent l'étincelle incendiaire à d'au-
tres immeubles. Et , en moins de trois
heures , dix-sept maisons d'habitation et
huit granges, soit la moitié du village,
étaient anéanties.

En face de ce désastre , la population
biennoise ot ju rass ienne  sut se montrer
charitabl e envers les quelque cent per-
sonnes sinistrées et dénuées de tout !

La ville de Bienne envoya immédia-
tement à Plagne un char plein de pro-
duits al imentaires .  Il en arriva égale-
ment , ainsi que des vê tements , des au-
tres localités voisines , même du Jura-
Nord. Une collecte produisit à Bienne
2553 fr. De partout , des dons aff luèrent
atteignant 12,234 fr.

JURA BERIMOIS


