
L'IRAN À LA CROISÉE DES CHEMINS
Grâce a ses talents démagogiques,

à l'appui de Mullah Kachani, « guide
suprême des Frères Musulmans », à
la faiblesse du Shah, à l'élimination
implacahle de ses ennemis des cadres
de l'armée et de l'administration pu-
blique , ainsi qu'à une liberté d'agir
exceptionnelle que lui a accordée un
parlement docile , M. Mossadegh con-
centre aujourd'hui entre ses mains
un pouvoir de dictateur. Sa situation
pourtant n'est ni facile, ni claire.

Le chaos économique
Tout d'abord , la Perse — privée de

tous les revenus provenant de l'ex-
ploitation et de la vente du pétrole
— se trouve aujourd'hui au fond du
gouffre d'une crise économique ai-
guë. Les caisses de l'Etat sont vides.
Les militaires ne touchent point leur
solde et les fonctionnaires publics
ne sont plus payés. Malgré cela , ils
s'arrangent assez bien et vivent aux
dépens du peuple qui continue, natu-
rellement, à être affamé. Ainsi , toute
la vie économique et financière de
l'Iran se trouve plongée dans un
chaos complet.

La récente visite à Téhéran , de M.
Hjalma r Sehacht, ancien « grand ar-
gentier » du Reich, n'y changera évi-
demment rien. Celui-ci affirma seule-
ment que la Perse pourrait sortir de
l'impasse économique par l'accrois-
sement de sa production, mais il cons-
tata , en même temps, que la paresse
traditionnelle des classes moyennes
et supérieures du pays s'opposait à
cette solution.

Pour parer au plus pressé, M. Mos-
sadegh a annoncé qu'il aura recours à
de nouveaux impôts. Il s'agit — en
théorie du moins — de percevoir une
taxe extraordinaire destinée à com-
penser l'effet de toutes les fraudes
fiscales, dont se sont rendus coupa-
bles les contribuables iraniens au
cours des dix dernières années. Mais,
comme nous venons de le dire, les
fonctionnaires du Trésor , chargés de
ce contrôle délica t , n'ont aucun trai-
tement régulier. Il est vrai que le
gouvernement de Téhéran leur pro-
met , à titre de récompense, 1% des
sommes perçues. Les contribuables
intéressés peuvent cependant leur fai-
re des offres plus alléchantes encore !
Dans --ces conditions, une chose est
certaine : ce n'est pas par ce système
que M. Mossadegh remplira les cais-
ses de l'Etat .

Surenchère démagogique
Entraîné par l'élan démagogique et

voulant faire oublier à son peuple la
triste vérité, le dictateur de la Perse
promet également aux masses l'intro-
duction de vastes réformes économi-
ques et sociales. Il se garde pourtant
d'en préciser les détails, sachant que,
sans les fonds indispensables et sans
une administration publique saine-
ment organisée, ces réformes ne pour-
ront jamais être mises en pratique.

Ce sont toutefois les communistes
persans, affiliés au parti « Toudeh »
et instruits soigneusement par Mos-
cou, qui s'emparent de la situation
créée par M. Mossadegh. Ils le dépas-
sent, en effet , en démagogie, éveil-
lent les espérances et stimulent les
appétits des masses populaires, plon-
gées toujours dans une misère noire.
Or, cette propagande subversive
remporte en Iran de très grands suc-
cès, d'autant plus qu'il n'y a per-
sonne pour s'y opposer avec résolu-
tion.

De fait , c'est avec l'appui des rou-
ges que fut renversé M. Ahmed Qua-
wam, le grand rival du dictateur ac-
tuel. Et, bien que ce dernier se pro-
clame aujourd'hui anticommuniste
convaincu, son attitude envers le
parti « Toudeh » n'est pas des plus
claires. Car M. Mossadegh se sert
astucieusement du péril rouge pour
obliger les Etats-Unis à accorder à
la Perse une aide financière substan-
tielle. Il a donc intérêt à ce que cette
menace ne cesse d'impressionner les
Américains.

La même ambiguïté envers les
communistes caractérise d'ailleurs
les agissements obscurs du Mullah
Kachani , personnage mystérieux aux
visées imprécises et dont le program-
me positif n'est guère connu. D'autre
part , l'alliance du <îhef des fanati-
ques musulmans avec le « Front Na-
tional » de M. Mossadegh n'est basée
que sur une xénophobie effrénée. Si
le dictateur de l'Iran modifiait sa
politique vis-à-vis de l'Occident, les
« Frères Musulmans » pourraient
donc l'abandonner et s'allier ouver-
tement aux rouges. La situation de
M. Mossadegh et le sort de sa dicta-
ture seraient, alors en danger.

M. i. OOBY.

(Lire la suite en 7me page)

La rentrée de Nicole
au Grand Conseil genevois

L'ancien leader pop iste déclare accepter sa pension,
sans pour autant renoncer à combattre le gouvernement !

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On s'attendait à une séance farcie
d'incident s au Grand Conseil , lorsqu 'on
apprit que le Conseil d'Etat répondrait ,
samedi , à ses deux interpellateurs, le
déput é national-démocrate (libéral)
Deonna et le député radical André Gui-
nand , qui lui avaient demandé raison
pour la pension de 600 fr. que , sur sa
demande , il avait allouée à M. Léon
Nicole.

On y comptait d'autant plus que ce-
lui-ci avait fait  savoir que , n'a j 'ant  pas
encore été dessaisi de son mandat de
député, il assisterait comme tel , à la
séance.

Aussi , les tribunes étaien t-elles archi-
combles.

Les interpellateurs s'étaient fait  les
porte-parole d'une très grande fraction
rie la population genevoise , qui avait
été outrée de la rente accordée au lea-
der communiste, dont l'activité , alors
qu 'il était conseiller d'Etat et , depuis,
n 'avait pas précisém ent contribué au
prestige de Genève. Ils l'avaient t ra i té
sans ménagements. C'est même en ter-
mes fort durs qu 'ils l' avaient  montré
tendant la main à l 'Etat bourgeois
qu 'il n'avait ces>sé n' injur ier  et de com-
battre, en se prévalant toujours des
beautés du régime soviétique.

La réponse du président
du Conseil d'Etat,

M. Louis Casaï
Pour avoir été moins cinglant que les

interpellateurs , M. Louis Casaï , prési-
dent du Conseil d'Etat , n 'en a pas moins
dit vertement son fait à M. Léon Nicole
tou t en donnant , en homme d'Etat qui
sait prendre ses r r -n onsabi l i tés , les rai-
sons pour lesquelles le gouvernement
genevois n 'avait  pas cru devoir  refuser
le secours que so l l i c i t a i t  celui qui avait
été son chef il y a une vingtaine d'an-
nées :

— Nous n'avor- pas voulu poser des
conditions restrictives à un acte de cha-
rité.

C' est en ces termes, en ef fe t , que s'ex-
Prima le président du Conseil d'Etat
. Le secours nous était demandé , con-

j inua-t-il , <t en fa i san t  valoir avan t  tout
le dénuement auquel Mme Nicol e se
trouvait réduite ».
. Peu importai t  de savoir si M. Nicole
éta i t  dan s  la gène par sa propre f a u t e
'-e gouvern ement  * n'a pas été plus
génér eux à l' endroi t  de XI. Nicole qu 'à
celu i d'autres magistrats dans la même
situ at ion ».

Il n 'y a eu aucun trai tement diffé-
ren t ie l .

D'après lesSIexplications fournies en-
core par M. Casaï , on a pu s'apercevoir
aus si  que, sans doute , le gouvernement
genevois aura i t  craint  par un refus que
M. Léon Nicole se refasse une virginité
Politi que en agi tan t  la palme du mar-
tyre.
¦"H sa donc adopt é , « nour l 'honneur
de _ l'Etat , b solût'on généreuse, ccll "
qui npus a paru  digne "de Genève ». Il
le lui a pas « refusé uno aumône, qui

équivaut — pour chaque habi tant  adul-
te du canton — à un sou par an ! »

M. Léon Nicole
se défend et attaque

Sur ce, le leader communis te , accueil-
li par un silence glacial par ses amis
de l'extrême-gauch e dans les rangs des-
quel s on remarque, d'ailleurs , plus d' une
défection , s'est défendu de son mieux
en usan t  de sa tacti que coutumière
A t t a q u a n t  à son tour sur des point?
qui n 'étaient pas contestés, il a fa i t  un
long exposé de son activité passée.

Ed. BAUTY.

Un professeur de Neuchâtel, apprenti
parachutiste, nous parle de la Garde suisse aérienne

de sauvetage qu il a contribué à créer

NOS R E P O R T A G E S

R y a quelques jours, les autorités
du village giison de Vais deman-
daien t au Département militaire fé-
déral de ravitailler d'urgence par
avion des montagnards el un trou-
pea u de sept cents moutons isolés
du monde dans la région du Rhein-
waldhorn. Qu'en aurait-il été s'il y
avait eu des .blessés à secourir '?

Durant l'hiver 1950-1051 , lis ca-
tastrophes dues aux avalanches ont
coûté la vie à quatre-vingt-dix per-
sonnes. Il y eut aussi p lusieurs
grands blessés, qui n'avaient pu re-
cevoir à temps les soins qu 'exi-
geait leur état .

Les secours en montagne rencon-
trent toujours de grandes difficul-
tés. L'amenée rapide à pied d'eeu-
vre de chiens d'avalanches est sou-
vent un problème insoluble. Dans
certains cas, il f au t  disposer sur
place de chirurgiens et d'appareils
de réanimation.  Comment amener
les uns et les autres sur les lieux de
l'accident , si toutes les voies d'ac-
cès sont couipées ?

La Société suisse de sauvetage Si-
gnalait depuis bien des années l'im-
portance croissante de la mise en
action d'une aide appropriée par
avion. On taxa d'abor d ses vues
d'utop iques et d'irréalisables. Mais
les expériences faites à l'étranger
ont montré  que la création d'un ser-
vice aérien de secours pouvait êtr e
réalisée en Suisse,

La Société suisse de sauvetage a
mis sur pied une nouvelle organi-
sation , dénommée la « Garde aérien-
ne suisse de sauvetage », dotée d'un
matér ie l  de premiers secours, d'a-
vions el d'un personnel spécialisé,
soit des chi rurg iens , "médecins, sau-
veteurs.  Ce personnel doit pouvoir

Quelques membres de la « Garde aérienne suisse de sauvetage » sont partis
pour l'Angleterre où ils s'entraîneront  durant  trois semaines. On reconnaît,

au centre, le professeur «eJichâtcKi.s Albert Muller.

at teindre rapidement des régions où
¦son aide est utile. La voie la plus
directe est le ciel ; aussi les mem-
bres de la G.A.S.S,: doivent-ils être
parachutistes. Un premier groupe de
sauveteurs aériens est parti samedi
20 septembre cle Zurich-Kloten pou r
Londres. Ils suivent, dans le camp

de la Royal Air Force d'Abington
lires d'Oxford, un cours d'entraîne-
ment de trois semaines pour para-
chutistes. Parmi eux se trouve un
Neuchâtçlois , M. Albert Muller, pro-
fesseur de cul lure  ph ysique à l'Eco-
le supérieure de commerce et chel
t echn ique  de la Société suisse de
sauvetage pour la Suisse romande.
C'est à lui , a v a n t  son départ pour
l 'Angleterre , que nous avons deman-
dé quelques renseignements sur la
nouvelle institution de secours aé-
riens , à 'a réalisation de laquelle il
prit une  grande par '. Notre in ter -
locuteur , qui ne paraissait pas trop
ému de devoir  sauter pour la pre-
mière fois en parachute, quel que;
jours  p lus tard , sur le sol ang la i s
nous  a caractérisé l'act ion de la
Garde suisse aé r i enne  de sauvetage.

— La Garde n'intervient que si
tous les autres moyens de sauvetage
se révèlent impui ssants , notamment
lors d'avalanches, lors d'atterrissa-
ges f o r c é s  d'avions en haute monta-
gne , en cas d'inondations, quand des
villages sont isolés comme dans la
plaine du Pô , lors d'accidents qui
se produi sent sur les lacs. Cette ai-
de doit être apportée par des spé-
cialistes, dotés d'un matériel para-
chuté par des avions ou des héli-
coptères.

D. B.

-ildro la suita on 7xun page)

Les recherches de pétrole dans le canton de Vaud

De nouvelles recherches de pétrole ont commencé dans le canton de Vaud.
Voici la voiture qui commandera les explosions de dynamite  et enreg istrera
les réactions de la déflagration . Les enreg istrements réalisés permettront

aux techniciens de se faire une idée sur la dureté et l'inclinaison
des couches souterraines.

UNE TEMPÊTE D UNE
RARE VIOLENCE SUR

Ï.E UiC DE NEUCHÂTEL
Samedi matin, le vent oui soufflait à la vitesse de 90 km.
à l'heure a soulevé des vagues énormes - Une trentaine

de bateaux démolis dans les ports de la région
Samedi matin, vers 9 h. 30, un vent

de tempête s'est abattu sur le lac, sou-
levant d'énormes vagues. Rarement
a-t-on vu un lac si déchaîné.

Lo vent soufflait à la vitesse de 23
à 25 mètres/seconde, ce qui correspond
à une vitesse de 90 kilo-mètres à l'heu-
re, maximum exceptionnel pour Neu-
châtel .

Le téléphone du poste de police se
mit à sonner sans arrêt jusqu'au dé-
but de l'après-midi , les appels prove-
nant des riverains qui signalaient que
des barques avaient rompu leurs amar-
res et allaient à la dérive jusqu'au
bord du lac où elles se fracassaient . La
police locale et M. Kôlliker intervin-
rent au port de Serrières, où les dé-
gâts, comme on le lira plus bas, sont
importants. Au port de Neuchâtel, les
vagues franchissant le môle ouest, at-
teignirent les embarcations amarrées
dans la partie oriental e du bassin. Huit
bateaux furent submergés et démolis.
Deux barques ont subi le même sort
au Nid-du-Crô. Quclques-ues étaient
assurées. Des dégâts sont aussi signa-
lés à l'Evole où des barques amarrées
devant le garage de la Société nauti-
que furent victimes des flots en furie.
C'est ainsi qu 'un gros glisseur a perdu
son moteur de 20 CV qu'il faudra re-
pêcher .

On estime qu'au total une
trentaine d'embarcations ont

été mises hors d'usage
Les radeaux des bains publics rom-

pirent leurs chaînes et furent emportés
par les vagues. Ils purent être recueil-
lis plus tard et mis en lieu sûr.

Au début de l'ouragan , M. Kôlliker
se porta au secours d'un navigateur
au large de Saint-Biaise. Celui-ci , heu-

reusement, avait pu regagner la rive
quand M. Kôlliker arriva sur les lieux.

Un arbre déraciné
à Clos-Brochet

Pendant l'ouragan, à 12 h. 40, le pos-
te de police fut avisé qu'un grand
noyer avait été déraciné par le vent
et était tombé sur le tronçon inférieur
de l'avenue du Clos-Brochet. L'arbre
obstruait complètement la chaussée. Il
fallut le scier pour dégager les lieux et
rétablir le trafic.

Les dégâts sont importants
au port de Serrières

Notre correspondant de Serrières
nous écrit :

Samedi, vers H heures, le vent de-
vint si fort qu 'une véritable panique
régnait  parmi la petite batellerie du
port . Voyant le danger grandissant,
puisque des vagues de plusieurs mètres
de hauteur (lassaient par-dessus les je-
tées, MM. René Vnlléllan, Staemp fli et
Guggisberg fils n'hésitèrent ' pas à sau-
ter tout habillés à l'eau af in  d'enlever
plusieurs motogodîllcs restées fixées
aux bateaux , qui déjà coulaient. Aillés
par plusieurs personnes, ils purent ra-
mener sur terre ferme une grande par-
tie des bateaux. Cela n 'alla pas sans
de gros efforts puisque quelques-unes
des embarcations furent tirées avec leur
« corps mort ».

Grâce au dévouement do tout le mon-
de, les dégâts sont limités quoique im-
portants, car l'on compte hu i t  bateaux
à la coque crevée ou dont les bordages
sont enfoncés. De nombreux accessoires
ont disparu .
(Lire la suite en Sme page)

Le wafd refuse de se soumettre
à I épuration des partis politiques

LES ÉVÉNEMENTS D'EGYPTE

Et Nahas en reste provisoirement le chef

Vive réaction des milieux gouvernementaux
LE CAIRE, 2S (Reuter). — On an-

nonce au Caire que Mustapha Nahas
restera chef du parti du Wafd .

Le Wafd ne présentera pas de deman-
de d'autorisation au ministère de l'in-
térieur, refusant ainsi de se soumettre
à la loi sur l'épuration des partis po-
litiques.

La décision prise à l'unanimité par
lo comité exécutif du part i wafdiste,
au domicile de M. Mustapha el Nahas,
est ainsi formulée : «Le Wafd ayant
acquis la certitude qu 'on a l'Intention
de le combattre et de le détruire pour
s'en débarrasser, décide en conséquen-
ce, de ne pas présenter la demande
d'autorisation qui a été exigée par le
ministère de l'intérieur. »

Le gouvernement accuse
le Wafd de malhonnêteté

et de lâcheté
LE CAIRE, 28 (Reuter) .  — La déci-

sion du comité exécutif du parti waf-
diste de braver le gouvernement en re-
fusant de se soumettre à la demande
d'autorisation contenue dans la loi sur
les partis politi ques a donné lieu à des
commentaires extrêmement .sévères dans
les mil ieux gouvernementaux.

Comme premier porte-parole du gou-
vernement , le ministre d'Etat Fathy
Radwan , a pris position dimanche au
sujet de cette décision du parti wafdis-
te qu 'il accuse de « cabales » et de « lâ-
cheté ». M. Radwan a dit notamment :

Le Wafd essaie par des moyens malhon-
nêtes de semer la suspicion. Moustapha
Nahas et son parti ont engagé une cam-
pagne chuchotée en affirmant que l'am-
bassade de Grande-Bretagne a exigé que
Nahas soit écarté de la direction du parti.

Violentes critiques
contre Nahas

M. Fathy Radwan , ministre d'Etat,
a accusé Nahas de « collaborer et de

se soumettre à la Grande-Bretagne»,
de mener une vie de luxe et d'en avoir1

acquis les moyens p endant  la lutte con-
tre i'c impérialisme ».

Le minis t re  a rendu responsable le
gouvernement de Nahas du « massa-
cre en masse » des policiers égyptiens
à Ismailia pendant  les luttes pour « la
libération de la zone du canal et pour
les destructions commises au Caire pen-
dant les troubles du 26 janvier .

M. Radwan a encore accusé Nahas
d'avoir fait taire la presse, d'avoir pas-
sé par-dessus les décisions de la Cour
suprême, d'avoir fait entrer toute sa
parenté dans l' administration et d'avoir
caché le scandale des armes.

Le discours d'accusation du ministre
d'Etat contre Nahas , discours qui com-
prend trois mille mots, se termine com-
me suit :

Ce défenseur de la liberté et de l'Indé-
pendance craint d'être traduit devant un
tribunal, mais une procédure devant un
tribunal ne sera pas seulement limitée
aux affaires gouvernementales. Il est
conforme à la loi que tous ceux qui se
sont enrichis par le sang et la sueur dn
peuple, ont construit des palais et ont
vécu dans le luxe, soient écartés de la vie
politique.

Le Wafd entrera-t-il
dans la clandestinité ?

Si l'attitude du Wafd n'est pas mo-
difiée jusqu'au 6 octobre, il sera perdu
comme parti politique. La fortune du
Wafd qui s'élève h 90,000 livres ster-
ling, sera alors confisquée et utilisée
dans des buts de bienfaisance. SI le
Wafd abandonne sa position de parti
politique officiellement reconnu, il est
possible que son organisation soit
maintenue clandestinement, ce qui fe-
rait naître de nombreux dangers.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Stevenson s'explique
sur l'utilisation

des «honoraires spéciaux»

A la suite des attaques républicaines

LOUISVILLE (Kentucky), 28 (Reu-
ter). — Le gouverneur Adlai Stevenson,
candidat démocrate à la présidence,
s'est expliqué samedi soir à Louisville ,
dans l'Etat de Kentucky, sur l'emploi
des « honoraires spéciaux » provenan t
d'un fonds de l'Etat de l'Illinois.

Avec une « grande répugnance » il a
donn é dos détails sur les hui t fonction-
naires importants qui ont reçu les
18,150 dollars comme dons et les 1000
donateurs des fonds qui étaient desti-
nés à permettre à des persan nés capa-
bles d' entrer au service de l'Etat . Il a
promis de publer , BiprèS son ret ou r à
Springfield (Illinois) , ses déclarations
d'impôts sur le rev enu des dix derniè-
res années.

Il a ajouté que le sénateur Spork-

maun, candidat démocrate à la vice-
présidence, serait aussi disposé à pu-
blier ses déclarations d'impôts. Au su-
je t du « fonds d'honoraires » de 11111 -
nois, M. Stevenson a déclaré que c'est
à contre-cœur qu'il donne les noms des
donateurs et des bénéficiaires. Ces con-
tributions ont été faites en croyant que
l'anonymat des donateurs serait respec-
té. Comme il est impossible de prendre
contact avec tous les donateurs, il
prend sur lui d'indiquer leurs noms et
le mon tant de leurs contributions dans
l'espoir qu'ils feront preuve de com-
préhension à l'égard de sa situation.

Le gouverneu r Stevenson a déclaré
ensuite qu 'un solde de 18,744 dollars
provenait de sa campagne pour le pos-
te de gouverneur en 1948. A oe solde
se sont ajoutés 2900 dollars versés par
certains hommes d'affa ires de Chicago.

La liste des 1000 donateurs ren-
due publique par M. Stevenson , com-
prend des montants de 7100 dollars
(comme celui de Ma rshall Field, ju-
nior , du « Siïii-Timcs » de Chicago) à
un do'.lar par donateur. La liste indi-
que aussi une contr ibut ion de 10,000 dol-
lars provenant de l'organisation dn
parti démocratique du comté de Cook,
qui comprend Chicago. On y trouve en-
core une list e de contributions dont
les donateurs sont restés anonymes. La
plus haute  somme de ces dernières
s'élève à 5000 dolla rs.

Deux hélicoptères
américains

$®w l'armés suisse
BERNE , 27. — Le Dé partement mili-

taire f é d é ral communique :
Le service techni que de l'armée a

acheté aux  Etats-Unis pour essais, deux
hél icoptères  d i t  « Hil ler-360 », qui sonl
arrivés en Suisse au cours du mois de
septembre.

Les appareils sont destinés à l'obser-
vation à titre d'essai des champs de
manœuvres  et de l' ar t i l lerie.

(Rèd. — Comme on le verra p lus loin
il a fa l lu  qu 'une agence étrangère ré-
vèle cet achat pour que le Département
militaire fédéral  se décide à parler...)

I»es caractéristiques
des appareils

PAOLOALTO ( C a l i f o r n i e ) ,  27 (Reu-
ter ) .  — La firm e « Un i t ed  Hel icopt ers
Incorporated » a a n n o n c é  vendredi  qu 'el-¦ le avait  vendu  des hé l ico p tè res  à l'ar-
mée suisse pour des buts d'observation,
de l iaison cl de sauvetage.

Ces apparei ls  sont m u n i s  de moteurs
de 200 CV ; i ls  ont une  vitesse de 115
kilomètres à l 'heure et un ravon d'ac-
tion de 240 km. Ils sont équi pés pour
le vol de n u i t  et ont des ins ta l l a t ions
de radio. C'est le modèle emp loy é par
l'armée américaine pour la fo rmat ion
des pilotes et en Allemagne. Leur prix
est de 46,000 lollars.  On peut les u t i l i -
ser comme ambulances.

Enfin , ils ont l' avantage  d'être à
double commande. Ils ont été en-voyés en Suisse il y a plusieurs se-Mi-ajnaa. ¦



lllll Vente de la vendange
ïpp des vignes de l'Etat
de Neuchâtel à l'Abbaye de Bevaix

Ensuite de la décision prise par les repré-
sentants des différentes associations viti-vini-
coles du canton , les enchères publiques de la
vendange des vignes de l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix seront remplacées cette année par une
séance publique qui aura lieu LUNDI 29 sep-
tembre 1952, à 15 heures, à l'Hôtel de commu-
ne de Bevaix , séance au cours de laquelle les
inscriptions des acheteurs de cette vendange
seront reçues

Les conditions de la vente seront préalable-
ment lues et le prix de la vendange sera fixé
après les vendanges lorsque le rendement
moyen du vignoble sera connu et selon l'en-
tente qui interviendra entre les organisations
professionnelles.

Neuchâtel, 24 septembre 1952.
Département de l'Agriculture.

Jeune dame
italienne

cherche place comme cou-
turière ou repasseuse. —
Tél. 5 66 39.

DOCTEUR

DELUZ
ABSENT

jusqu'au 18 octobre
En service militaire

n n Ê r mQueue %\ m
crime à chaussures M

utilisez-vousJfF

¦WBJSHTïS "«̂  >, -- ' fw/ yy ' ' - .' ¦' ---

à la porte ? Est-ce vraiment ce qui con»
vient à vos chaussures?
Est-ce bien une crème qui nettoie sans
laisser de croûte, ni former de gre-
vasses? Etes-vous certaine qu'elle pré-
serve le cuir de l'humidité et du des-
sèchement et qu'elle contient les élé-
ments nécessaires pour en conserver
la souplesse? Soyez rassurée, MARGA
répond à toutes ces exigences.

Crème MARGA © W
pour la chaussure fine ĵ* SiBSsr

G£aJS&e brillante MARGA ^̂ BB3̂
pour les souliers de travail et de sport
mmewmamexmmmmrmmmtmmemmTMmy i i^w n

I Pour dames j

j Fr. 39.80 j
cuir elk beige¦ semelle de caoutchouc ¦

Fr. 34.80
I

tessie daim noir %
semelle de caouchouc S

- J. KURTH S.A. !
| Neuchâtel |
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

AUTOMOBILES NEUVES
ET D'OCCASION

Vente de fin de saison à prix spéciaux
PEUGEOT 203 1952, neuve. 7 OT, 4 vitesses.
Limousine type normal, noire, 4 portée,
4-5 places, ohauffage-déglvreur, sans toit
coulissant . Garantie 6 mois.
PEUGEOT 203 luxe 1952. 7 OT, 4 vitesses.
Limousine luxe, bleue, toit coulissant, chauf-
fage-déglvreur, intérieur drap gris bleu. Voi-
ture à l'état de neuf , encore garantie 3 mois.
Kilomètres roulés : 7000.
PEUGEOT 202 1948. 6 CT, 3 vitesses. Limou-
sine noire, 4 portes, 4 places, toit coullssaait
et ohauffage-dégivreur. Complètement revi-
sée, moteur alésé avec pistons neufs, pein-
ture neuve, 4 pneus neufs. Garantie 8 mois.
PEUGEOT 202 1947. 6 OT, 3 vitesses. Limon- t.
sine gris bleu , 4 portes, 4 places. Toit cou-
lissant et chauffage-déglvreur. Moteur réa-
lésé, peinture neuve, housses neuves, 2 pneus
neufs, 3 à 50 %. Garantie 3 mois.
PEUGEOT 202 1939. 6 CV. Limousine comme

! ci-dessus, moteur revisé en 1951. Peinture
gris clair et housses neuves. Prix intéressant.
MATFORD V8 1946. 12 CV. Bon état de
marche et d'entretien . Limousine 4 partes,
5 places. Bas prix.
Camionnette 800 kg. 202 Peugeot 1947. Pont
de 195/155. Bon état de marche. Bas prix.

Offres et prix sur demande
sans engagement \

GARAGE DU LITTORAL
Au bord du Lac

Nouvelle route des Falaises

J.-L. SEGESSEMANN
5 Neuchâtel . Tél. 5 26 38

j Divan - couch

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

Ut confortable.

IQzwhai
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 395.-

FUMIER
A vendre deux-trois va-

gons de fumier. S'adresser
k Christian Btlrkl. Hôtel
diu Bœuf , D.elémont.

A vendire Joli
pressoir à fruits

k l'état die neuf. Bonne
grandeur. Epancheurs 8.
3me étage.

On cherche à acheter

potager à bois
émaillé. deux trous. Jean
Qrlva, Gorgier. Tél. 6 72 78

La Fanfare de Boudry
cherche à louer, pour les
4 et 5 octobre prochains
un© petite

calèche
Faire offlres à M. Pierre

Pizzera , Boudry. Télépho-
ne 6 40 49.

Dr ROBERT
PESEUX

DE RETOUR
du service militaire

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

Verres de contact

DE RETOUR

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ

offre à

monteur-électricien
ayant quelques années de pratique, de bonnes

connaissances techniques et du goût pour
l'acquisition

une place intéressante et stable
Son activité consistera principalement k l'élabo-
ration de devis d'installations intérieures et au
contrôle d'abonnements. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P. 5737 J., a, PUBLICITAS,

SAINT-IMIER

UICIfF7
|i V ËiJi £ bli

I m m  Mil

sp lendide exp osition
de nos riches ||||

SERVICES DE TABLE
ET CRISTAUX

¦ ' de sty le et modernes, de grande classe, à prix intéressants j j

I M -WMfltlMItWpMWMaWMMtaWMMWMMIwiiwiWnt» | X

M | NOTRE CHOIX EST INCOMPARABLE
DANS TOUS LES GENRE S

DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE

Nous vous invitons à visiter notre exposition ;
sans aucune obligation d'achat

Nous ffés©Brv©sis pour Ses f êfes

c l  ] |
Nappages riches ',^*

00
*mm'*'m'*^^ Arrangement j S jj

par la maison 
^^  ̂ s(£-- 'Î Mm^ ^^W ^

)ar 
'a liaison j jj

am ¦ -v^e's&t-t-i-x 'W*^ T̂:,̂ lP^!&ï^a»3 _̂Jfc, ti/'E /  fj vt

M m GRANDS MAGASINS

^"̂  <mm^*** NLULHÂTEL

Fabrique de montres soignées de Neuchâtel
cherche :

deux régleuses jsr8B&
deux metteurs (ses) en marche

deux horlogers complets
un retoucheur

Places stables et intéressantes sont offertes à
ouvriers qualifiés. — Faire offres sous chiffres

P 5975 N à Publicitas, Neuchâtel.

MAISON DE GROS ENGAGERAIT
pour tout de suite jeun e homme

comme

MAGASINIER
Adresser offres écrites à P. Z. 793

; au bureau de la Feuille d'avis.

Les Fabriques MOVADO
Manufacture d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds

offrent emploi à

JEUNE HOMME
sérieux, actif , organisateur, capable d'initia-
tive, susceptible d'assumer la responsabilité
de l'acheminement de sa fabrication des ébau-
ches. Faire offres manuscrites avec indica-
tions, curriculum vitae, prétentions de salaire,

date d'entrée.

Nous cherchons un bon

mécanicien - électricien
qualifié.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à E L E X A  S. A.

ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
Oherohe

plongeur(euse)
pour la Pète dee ¦vendan-
ges. Adresser offres écrites
k W. R. 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
HOMME

travailleur, pour le Jar-
din. Nourri et logé. En-
trée Immédiate ou k con-
venir. — Adresser offres
écrites à N. I, 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin de Colombier
cherche.

VENDEUSE
Entrée k convenir. —

Adresser offres écrites k
Y. C. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme dans la trentai-
ne sachant
traire et faucher
cherche place. Vie de fa-
mille désirée. Gages se-
lon entente. Date d'en-
trée dès le 26 décembre.
Adresser offres k M. Emi-
le Gendre, Easy sur Dom-
dldler.

Jeune tille. 16 ans.

cherche place
dans ménage, aveo occa-
sion d'aprptendire le fran-
çais. Entrée dés le 15 oc-
tobre. Offres à famille
A. Hetnlmann-Rleder, z.
Eldgenoesen. Sissach.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans famille auprès des
enfants. Entrée Immédia-
te ou selon entente. Bons
traitements et vie de fa-
mille désirés. Offres sous
chiffres OFA 1464 B à
Orell FUssll-Annonces S.
A.. Berne.

Demoiselle, Suisse française, diplômée de l'Ecole
do commerce, ayant pratique de bureau, cherche
place de

secrétaire-sténotypiste
Dispose de sa propre machine. Entrée ler novembre
ou date à convenir. Offres sous chiffres A. R. 747
au bureau de la Feuille d'avis.

Dentiste cherche Jeune
fille sérieuse comme

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
à P. J. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

employée
de maison

Adiesser offres à l'Hô-
tel du Marché. Tél. 5 30 91

On cherche pour tra-
vaux de ménage, deux
fois par semaine,

PERSONNE
propre et d» toute con-
fiance. Adresser offres
écrites sous C. L. 795 an
taureau die la Feuille
d'avis.

NURSE
demandée pour mai-
son de nourrissons.

Ecrire sous chiffres
J 159 - 68 M, Publici-
tas, Lausanne.

On demande

CHAUFFEUR
pour un remplacement.
S'adresser à l'entreprise
S. Bernasconl . les Gene-
veys-sua>Coffrane. Télé-
phone 7 21 56.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison. Demander l'a-
diresse du No 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pendant votre ' temps
libre augmentez voire sa-
laire de

100.- a 150.-
par mois

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

CHARRETIER
On cherche un bon

charretier pour entrée
Immédiate. Adresser of-
fres k Henri Stauffer ,
Crétêts 120, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (089) 2 45 65.

ĝ5 Neuchâtel
BALS MASQUÉS

A l'approche de la Fête
des vendanges, il est rap-
pelé aux Sociétés locales
ainsi qu'aux tenanciers
de cafés r̂estauranrts et de
salles de danse, qu'aucun
bal masqué ne peut avoir
lieu dans un établisse-
ment public, sans l'auto-
risation de la direction
soussignée.

Direction de la police.

GARAGES
à louer entre te gare et le centre de la

* ville, libres pour tout de suite.
Faire offres sous chiffres O. K. 799

î au bureau de la Feuille dJarvis.

On cherche a acheter
une

parcelle de terrain
environ 600 m2. Adresser
offres écrites à T. O. 726
au bureau de la. Feuille
d'avis.

PRÈS NEUCHATEL
et C.F.F..

IMMEUBLE
en société anonyme k
vendre 450,000 fr. Facili-
tés. — Huit logements,
grands ateliers modernes.
Pour fabrique, magasin,
etc. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

¦m™
GARAGES
A louer immédiate-

ment ou pour date à
convenir, à la rue
de la Côte prolongée,
beaux et grands boxes
neufs. Loyer mensuel:
Fr . 40.—. Ecrire sous
chiffres P. 18.107 à
Publicitas, Neuchâtel.

mmtm
On cherché
à Neuchâtel

Ah ancienne
de un ou deux appar-
tements, bien située,
avec dégagement.

Faire offres sous
chiffres P 5802 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

GARAGE
rayon Favag-Glllette. —
Adresser offres écrites k
L. B. 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
ou petite

MAISON
avec confort, à Peseux ou à Corce/lles, pour

tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 11242 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

a^————————— —̂^———^—

Couple sérieux, solva-
ble. 45 ans, un enfant
aux études et une grand-
maman cherche un

LOGtEMENT
de quatre chambres, éven-
tuellement dans villa aux
environs de la ville. —
Adresser offres écrites à
G. J. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur,
BOletl. bains. Tél. 5 41 89.

A louer belles cham-
bres à messieurs, pour le
1er octobre. Maladière 2, •
âme étage.

A louer
CHAMBRE

Ecluse 91.

®

Nous offrons places sta-
bles dans notre usine

de Sainte-Croix à

... EMPLOYÉES
STE-CROIX iVUEROON
Radio-Grsmo -Cinéma TV Tl TUTTI ïl HTMachines à écrire Hermès g B || Kl |l 11 /II'

connaissant bien la sténo-dactylographie
et capables de travailler seules. Postes
intéressants. Les candidates sont priées
d'adresser offres manuscrites détaillées
au chef du personnel de Paillard S. A.,

Sainte-Croix.

On offre belle

chambre-studio
iveo pension, pour unt
au deux personnes. —
Mme Schatz, Bassin 14

Pension
« Les Tamaris »

Corcelles
(Neuchâtel)
Tél. 816 55

Home (pour dames,
éventuellement pour
couple d'un certain

âge.
Situation magnifique,

grand jardin
TOUT CONFORT

A louer belle grandi
chambre, avec confort , i
ufll ou deux lits, a de-
moiselles ou dames, ave*
ou sans pension. Prli
modéré. S'adresser : Sa-
blons 28. ler étage.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchAtel >

Belle chambre un ou
dieux Hits, bains, confort ,
centre. Demander l'adres-
se diu No 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, sud,
confort , pour monsieur
sérieux. Manège 5. 2me.
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D'autre part , un téléphoniste du
bureau d'Auteuil se rapp elait fort
bien que Jie numéro 39-27 avait de-
mandé au service des réclamations,
vers trois heures du matin , un numé-
ro cju 'il ne pouvait obtenir. L'em-
ployé avait remarqué cet appel parce
que le 39-27, avant d'énoncer le nu-
méro, qu 'il désirait , s'était ennuis de
l'heure, et le téléphoniste la lui ayant
donnée , il avait dit :

« Seulement ! Vous êtes sur qu 'il
n'est pas plus tard ? » du ton de
quel qu 'un qui trouve la nuit longue
et pesante.

L'autopsie avait confirmé pleine-
ment les premières constatations du
médecin légiste : mort instantanée
et due à une lame quadrangulaire
remarquablement longue ; des sty.lets
d'ori gine étrangère et l'épée 'Cachée
en certaines cannes font des bles-
sures de ce genre,

L'organisme ne contenait aucun
toxi que qui aurait pu rendre la vic-
time inconsciente avant qu 'elle soi t
frappée .

Le petit coffre-fort qui se trouvait
dans le studio fut ouvert en présence
de Mlle Alice Chalomnat : on le trou-
va vide.

On n'expliquait toujours pas la
présence de cette jonchée de roses
sanglantes.

L'affaire restait donc aussi mys-
térieuse.

Le juge d'instruction, M. Olivier
Ferrand , vieux magistrat qui avait
débrouill é de nombreuses et très dé-
licates affaires criminell es, se décla-
rait en pleines ténèbres.

Le neveu de la victime ? Oui , c'é-
tai t  un garçon pas commode, un peu
« cerveau brûlé » et qui avait des
besoins d'argent. On ne savait exac-
tement à quell e heure il avait rega-
gné son hôtel de la rue Bru-nel . la
nui t  du meurtre ; le -portier de nuit
se rappelait qu'il était rentré tard ;
rien de plus.

D'autre part , M. Jean Chalonnat
avait rossé deux agents qui le fi-
laient el sa tante,  Mlle Alice Cha-
lonnat , avait fait de lui. dans sa dé-
position , un portrait peu flatté.

Mais cela ne constituait même pas
des présomptions.

La plupart des journaux parlaient
pourtant du jeune homme avec des
réticences, des sous-entendus, des
allusions vagues qui signifiaient que,
s'il n 'était peut-être pas lui-même le
m eurtrier, du moins avait-il colla-
boré au meurtre.

D'autres journaux n 'hésitaient pas
à attribuer la mort de M. Ghailomnat

aux forces mystérieuses du Voudou.
Dans Lutèce , le grand quotidien

du matin , on lisai t ces lignes dont
les prétentions scienti fiques solen-
nellement énoncées, firent sourire Ile
public.

Quelque procédé de mag ie noire
(c 'est te cas d' emp loyer cette ép i-
thète !) est-il responsable de cette
tragédie ? H serait imprudent de l' af-
f irmer , mais non moins imprudent
de le nier. Car , ainsi que l'a dit Ara-
go dans son « Floge de Baillg » : Ce-
lui , qui en dehors des mathémati-
ques pures, prononce le mot « im-
possibl e » manque de prudence.
Beaucoup de personnes dignes de
fo i  et qui ont habité certaines con-
trées encore peu connues de l 'Afri-
que , sont persuadées que des sor-
ciers nègres —¦ nous disons vrais
sorciers et non fét ichis tes  — con-
naissent des secrets venus d'une
lointaine civilisation. Il sied de ne
pas rejeter l'hgpolhèse selon laquel-
le des forces  non pas surnaturelles,
mais encore ignorées de nous , au-
raient été mises en jeu contre M.
Chalonnat .

Ce sont là des questions dont l'é-
tude est mal faite.  Ceux qui s'y don-
nent g cherchen t moins des données
neuves que confirmation de leur op i-
nion, les uns veulent prouver qu'il
s'agit de magie et interprèten t dans
ce sens les faits  les moins orobants;
d' autres , persuadés «a priori» que
tout ce qui est invraisemblable est
faux, n'examinent les faits que pour

avoir de nouvelles occasions de crier
¦à la démence ou à la tricherie.

La science se renouvelle constam-
ment : ce qui était fo l i e  hier, est
banalité aujourd'hui...

Il n'est nullement absurde de croi-
re que les civilisations mortes su-
rent manier des forces que nous
ne connaissons pas, mais aussi puis-
santes que l'électricité , le radium ,
les ondes hertziennes , les ragons X ,
etc. Or, en nous rapprochan t de ce
qui , en certains groupes humains ,
peut rester de ces civilisations ,
c'est-à-dire de ces forces puissantes ,
nous risquons des contacts dange-
reux avec ces forces-là.

Un exemple : supposez que le ra-
dium soit peu coûteux , que par hy-
giène , nous en placions des parcel-
les en les cercueils de nos morts et
que , comme d' autres, notre civilisa-
tion s'écroule , disparaisse. L'huma-
nité est donc retombée dans l 'igno-
rance de ce métal redoutable , igno-
rance où elle a été long temps... Elle
ne sait même pas que le radium ait
jamais existé. Eh bien ! en cette
époque future , les chercheurs qui
ouvriraient nos tombes éprouve-
raien t des e f f e t s  très dangereux, ef -
f e t s  qui seraient niés p a r  les uns
et attribués par les autres à des cau-
ses surnaturelles...

Supposez encore qu'en ce temps
hypothéti que quelques individus
aient conservé le secret du radium
et sachent en fabriquer : ils p our-
raient, grâce au terrible métal, ac-

complir des prodiges qui s tupé f i e -
raient l'humanité d' alors beaucoup
plus encore que ne nous étonne le
meurtre de M. Chalonnat !

Par contre , « Paris-Soir» publiait
sous la signature du savant docteur
Voyonne , cette mise au point de la
situation :

Mon pauvre ami Chalonnat croyait
sincèrement aux fantasmagories du
Voudou et il était un grand homme
de science. Mais , ainsi que je n 'ai
pas hésité à le lui dire, nous avons
vu, en France , à Paris , de grands
savants se laisser tromper par ces
tricheurs profess ionnels  que sont les
médiums spirites. Pendant la pre-
mière partie de la nuit où Chalonnat
trouva la mort , il nous a raconté des
fai ts  trcsr impressionnants dont il
aurait été. le témoin au. Gabon. Sa
bonne fo i  est incontestable. Mais ces
fa i t s  eurent-ils réellement lieu ? N' a-
t-il pas été illusionné par des appa-
rences ?

Cette dernière hgpothèse est d' au-
tant p lus vraisemblable que là-bas
en Af r i que , on est souvent très af -
faibl i  par la chaleur humide , la
f ièvre , la dgsenterie.

Et puis , des indigènes intéressés
à ce qu'on les croie de redoutables
sorciers, ne purent-ils pas faire ab-
sorber au grand chef blanc qu 'ils
voulaient tromper , des drogues qui ,
tel le haschisch , donnent des hal-
lucinations ou, au moins , rendent
particulièrement sensible à la sug-
gestion ?

Reste encore l'hypnotisme , science
réelle, contrôlée , que les Noirs peu-
vent f o r t  bien manier avec adresse ,
cela de l' avis du pauvre Chalonnat.

J' avoue ne rien comprendre à la
façon  dont mon camarade de Con-
dorcet a trouvé celle mort a f f r euse ,
mais je suis absolument sûr que le
Voudou n 'y est pour rien.

Les « Nouveaux Temps » décla-
raient  qu'en présence des incerti-
tudes que comportai t  cette affaire ,
il croyait devoir s'abstenir de pren-
dre parti .

Avec autan t  de prudence , les « Dé-
bats » s'en tenaient  à donner une
liste, forcément approximativ e , des
meurtres commis depuis cinquante
ans. en France et dont on n 'avait
pas découvert les auteurs : la con-
clusion , qui ne compromettait vrai-
ment  pas le grand journ al  acadé-
mi que , était  celle-ci: «L ' a f fa i re  Cha-
l o n n a t  semble devoir ajouter une
uni té  à celte liste. »

Le « Quotidien » a f f i r m a i t  sans
rire que l'h ypnot i sme collectif suf-
fisait  à tout expliquer :

—/Le meurtrier , un nègre, sans
doute, esl rcslê dans le studio et
quand on a enfoncé la porte, per -
sonne ne l' a vu parce que toutes les
personnes présent es se sont trou-
vées, à leur insu, hypnotisées.

(A suivrej
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le nouveau pullover pure laine avec col
cheminée. Il se fait  en blanc, marine,
rouge, gris flanelle , vert, tillleul et noir

¦

' / f)l I
c ¦ U A ^̂Son prix -JL. •

A notre rayon de tricotages, grand choix
des p lus récentes créations en

PULLOVERS ET GILETS

4u?lOU¥RE
NEUCHÂTEL |
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1 /  Dm telle [nrfacboo exige une cent-
1 /  plète harmonie antre récurer et le
X cheval Peu ae ruer et obtenir éfrale-

/  I ment le meilleur résultat , appareil et
/  ' lames doivent former no accord par-

/ | (ait. Lea lamea Gillette et lo rasoir
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TROUSSEAUX
Une vie de satisfaction en achetant

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

Fiancées, demandez-nous une offre sans
engagement.
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Serpette el Young-Boys
confirment leur supériorité

En ligue nationale B, net retour d'Urania et de Malley
Jusqu 'ici, un seul des prétendan ts

au titre s'est imposé : Servette qui ,
hier à Granges , a remporté sa qua-
trième victoire consécutive. Il est
suivi, à un point , par Young Boys
qui est allé battre Zurich dont l'équi-
pe n'a pas encore retrouvé l 'homo-
généité qui la f i t  si redoutable l'an
dernier.

Des autres candidats , Bâle , Chaux-
de-Fonds et Lausanne f o n t  de bons
débuts. Zurich , Grasshoppers et
Chiasso , par contre , se trouvent au
bas de l'échelle en compagnie de
Berne et de Locarno , deux clubs qui
se maintinrent, avec d i f f i cu l t é , en
division supérieure.

Les deux benjamins de ligue A,
Granges et Fribourg, ont été repous-
sés dans le gros de la troupe , ce qui
est encore honorable , vu -qu'ils af-
frontaient hier respectivement Ser-
vette et Lausanne .

Berne - Lugano 1-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 3-3
Chiasso - Bellinzone 1-4
Granges - Servette 1-3
Lausanne - Fribourg 4-1
Locarno - Bâle 3-5
Zurich - Young Boys 0-1

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

Servette ... 4 4 14 3 8
Young Boys . 4 3 1 —  7 3  7
Bâle 4 2 2 —  10 7 6
Bellinzone . . 4 2 1 1 11 S 5
Ch.-de-Fonds 4 2 1 1  9 7 5
Lausanne . . 4 1 2 1  9 8  4
Lugano . . . .  4 1 2 1 6 5  4
Granges . . .  4 2 — 2 6 7  4
Fribourg . . . 4 2 — 2 6 9  4
Berne 4 1 1 2  5 7  3
Zurich . . . .  4 1 — 3 5 7  2
Grasshoppers 4 — 2 2  9 11 2
Chiasso . . . .  4 1 — 3 4 11 2
Locarno . . .  4 4 2 14 0

Schaf fhouse , en battant Saint-Gall
(f o r t  irrégulier) , conserve encore
l'honneur de la première place.

Avant le début du champ ionnat ,
plusieurs équi pes passaient pour dé-
sirer la promotion. Après les quatre
premières journées , ce nombre s'est
considérablement amenuisé. Urania,
Malley et Bienne conservent des
chances certaines. Celles de Canto-
nal sont théoriques. Le club neuchâ-
telois, après avoir rencontré des ad-
versaires relativement faibles , se
trouve au 7me rang. Les prochaines
rencontres l'opposeront à Malley et
à Bienne. A moins d' un avatar inat-
tendu , Cantonal n'y glanera pas de
points.

Les autres prétendants , Winter-
thour et Young Fe llows surtout, sont
grevés d' un handicap déjà sérieux. A
croire qu'il règne dans le canton de
Zurich, une atmosphère défavorable
au football .

Aarau - Malley 1-5
Cantonal - Soleure 0-0
Schaffhouse - Saint-Gall 3-0
Urania - Bienne 3-1
Young Fellows - Lucerne 1-3
Zoug - Winterthour 0-1

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

Schaffhouse . 4 3 1 — 10 1 7
Urania . . . .  4 3 — 1 12 7 6
Wil 3 2 1 — 9 6 5
Malley . . . .  4 2 1 1 15 10 5
Bienne 4 2 1 1 12 9 5
Lucerne ... 3 2 — 1 7 4  4
Cantonal . . .  4 1 2 1 2 2  4
Saint-Gall . . 4 2 — 2  3 6  4
Winterthour . 3 1 — 2  5 9  2
Aarau 3 1 — 2  3 13 2
Soleure . . . .  4 — 2 2 4 8  2
Young Fell. . 4 — 2 2  6 10 2
Zoug 3 3 0 3 0

Première ligue
Bienne Boujean - Sion 4-3
International - Montreux 1-1
Martigny - Yverdon 3-0
Slerre-La Tour 1-0
Vevey - Central 9-0

Deuxième ligue
Hauterive I-Nidau I 4-3
Neuveville I-Couvet I 0-2
Fleurier I - Aegerten I 3-0

Troisième ligue
Chàtelard I-Fontainemelon I 2-8
Blue-Stars I-Saint-Biaise I 2-5
Comète I-Neuveville II 2-1
Noirmont I-Floria I 3-5

Quatrième ligue
Saint-Biaise II-Béroche I 0-1
Gorgier I-Hauterive II 1-1
Cressier I-Lamboing I 0-8
Fleurier II - Blue-Stars II 2-0
Couvet II A-Noirai gue II 6-2
Travers I-Buttes I 1-8
Môtiers I-Couvet II B 1-3
Comète II-Auvernier II 3-4
Serrières I-Fontainem elon II 7-1
Courtelary II - Floria II 5-2
Sonvilier I A - L e  Parc II 4-4

Juniors A
Cantonal I - Comète I 3-1
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 2-4
Chaux-de-Fonds II - Etoile II 6-2
Saint-Biaise I-Béroche I 9-0
Hauterive I - Auvernier I 0-11
Fleurier I-Colombier I 6-1

Juniors B
Fontainemelon I-Auvernier I 6-2
Etoile I-Cantonal I 0-6

Du football de première ligue
CANTONAL-SOLEURE 0-0

1800 spectateurs s'étaient rendus
hier aprèsr-midi au stade du Ganto-
nail F.-C, pour assister aux évolu-
tions des équipes suivantes :

Cantonal ; Luy ; Brupbacher, Stu-
der ; Vogelsang, Erni , Gauthey ;
Grossmann, Lanz, •Kauer , Gutkn echt,
Drescher.

Solem-e : Hediger ; Ka'ufniann ,
Vodor ; Neuenschwander , Straehl ,
Weidknecht ; Thuler, Kohler , Kuhn ,
Muller, Adam.

La partie fut arbitrée par M. Gras-
si.

A vrai dire, nous n'étions pas très
enthousiasmé à l'idée d'assister à la
rencontre disputée hier après-midi.
Soleure, nouveau promu, ne nous pa-
raissait pas offrir des garanties suf-
fisantes quant à la -qualité de son
football. De ce côté , nous ne fûmes
pas surpris. Ce sont bien les Neu-
châtelois qui ont particul ièrement
déçu leurs partisans Nous nous at-
tendions à une domination terri-
toriale de l'équipe locale , domina-
tion que nou s espérions voir se tra-
duire par une victoire. Hélas , la par-
tie prit une tournure tout autre. A
tel point , que la seule satisfaction
enregistrée .au cours de cet après-
midi fut le coup d'oeil sur les Alpes.

La rencontre fut de médiocre qua-
lité. Quoique les adversaires fissent
montr e de moyens différents , la par-
tie fut équilibrée. Les visiteurs com-
pensèrent le handicap de leur foot-
ball élémentaire par beaucoup d'ar-
deur dans la lutte pour le cuir (cela
nous fit parfois penser à l'esprit
dont devaient être animés nos an-
cêtres, lors de la bataille de Morgar-
ten), et par la rapidité des joue urs
qui prirent souvent de vitesse leurs
adversaires.

Du côté neuichàtelois, les dir i geants
avaient remanié urne nouvelle fois
l'équipe, et l'on vit à l'œuvre Gut-
knecht , intimidé par cette première
sortie avec l'équipe-fanion. La lign e
d'attaque a souffert du même défaut
que lors 'des précédents matches :
absence d'efficacité. La seule chance
réelle de marquer fut  gâchée par
Grossmann. Il nous a paru que le
manque d'efficacité des avants neu-
châtelois provenait, avant tout ,
d'une technique insuff isante nui ne
permet un contrôle de In baille cru e
dans une gamme de positions trop
restreinte.

La carence de la ligne d'attaque
provoqua des perturbations dans les
autres compartiments de l'équipe
neuchâteloise. Et l'on ne peu t pas en-
tièrement imputer à la défense une
prestation un peu moins bonne qu'à
l'ordinaire. La providen ce fut  heu-

reusement avec Cantonal : deux tirs
soleurois furent arrêtés par le po-
teau.

En définitive, Cantonal fut éga-
lement sinon plus heureux que So-
leure de sauver un point.

Si l'on peut se poser la question
de savoir ce que Soleure fait en ligue
national e B, l'on n'a plus à se de-
mander ce que Cantonal ferait en
ligue nationale A.

c. o.

Young Boys
bat de justesse
le F.C. Zurich

par 1 but à O (1 - O)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
Chez Zurich , Schneider , blessé, est

remplacé par Battisteli. Youn g Boys
a comme gardien Eich , en lieu et
place de Taddeo.

A la première minute déjà , Young
Boys obtient un but grâce à Bâhler.
Ce coup du sort n'abat pas le cou-
rage des locaux. Au contraire ceux-
ci repartent fort et se font dange-
reux en tirant aux buts, mais de
trop loin. ;

Le jeu est assez égal. Des deux
côtés, une volont é farouche pour
arracher la victoire.

A la 25rhe minut e, Zurich bénéfi-
cie d'un penalty que Bosshard réus-
sit à tirer dans les mains du gardien.
Cett e chance passée , les Zuricois
sont visiblement moins sûrs d'eux.
Cependant les Bernois n'arrivent pas
à marquer malgré les rapides incur-
sions de Casali I, Meier et Sing.

A la reprise , nouveau coup de
théâtre à la 2me minute. C'est à nou-
veau penalty, mais cette fois contre
les Zuricois ; et à charge de revan-
che , Zehnder expédie le cuir par-
dessus. Ainsi deux pénalties man-
ques ! Cela donne aux Zuricois un
nouvel élan et pendant toute la 2me
mi-temps le F. C. Zurich joue le
power play.

Young Boys joue avec six hommes
en défense. Le cuir revient sans ces-
se aux locaux qui , au lieu de tenter
leurs chances par des tirs pris dans
diverses positions , fignolent , passent
et repassent tant et si bien que les
énergi ques Bernois arrivent chaque
fois à dégager leur camp. Trois fois
au minimum le cuir a frisé la ligne
des but s et chaque fois un Bernois
bondissait pour dégager in-extrémis.

Objectivement un résultat nul eût
été plus équitable , car les Zuricois
se sont montrés supérieurs en domi-
nant leurs adversaires. Mais voilà
ils ne surent pas trouver le chemin
des buts.

Arbitrage précis de M. Mouch e
Genève. Ky.

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers 3 à 3
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Temps magnifiquement ensoleillé.

Grosse affluence : plus de 5000 per-
sonnes. Arbitrage de M. Guide, de
Saint-Gall.

Buts : Hagen 26me minute, Mo-
rand (penalty) 35me ; Hagen puis
Peney, tous deux dans la première
minuté ; Hussy 17me ; Pency 44me !
Manquent à l'appel : Bickel , les deux
Vonlanthen , Berbig, d'une part , Zap-
pella, Chodat, Godât , d'autre part.

Grasshoppers : Preiss ; Neukomm,
Kern ; Hussy II , Frosio, Zappia ;
Ballaman, Hagen, Conte, Hussy I,
Wang.

Chaux-de-Fonds : Ruesch, Les-
chot , Kernen ; Buhler, Calame, Mau-
ron ; Morand , Thommen, Sobotka.
Held, Peney.

Solide empoignade dans un ryth-
me endiablé. On est surpris tout
d'abord du jeu sec des visiteurs qui
leur coûte de nombreux fauls. On
a placé d'abord Ballaman à l'aile
gauche (contre le remplaçant Les-
chot) , mais son extrême mobilité
le porte plus souvent ailleurs.

L'attention est retenue par Hagen
enfin autorisé à jou er ; ce gars soli-
de et coriace se révèle un travailleur
de premier ordre , d'une excellente
technique et d' un opportunisme
deux fois prouvé. Par contre, ni
Wang ni Conte ne font oublier les
illustres titulaires officiels.

La ligne des demis s est imposée
tant par son intransigeance en dé-
fensive que par le soutien constant
qu'elle apporta à l'attaque ; Grass-
hoppers possède en ce trio une force
rare que viendra encore parfaire
Vonlanthen. Les défenseurs se sont
montrés tous trois de classe, affir-
mant leur haute réputation.

On savait les réserves chaux-de-
fonnières plutôt modestes, aussi
comment Sobotka allait-i l pallier
la carence de trois de ses hommes '?
Leschot , revenus à ses premières
amours après un stage à Bienne , puis
dans le Jura , a retrouvé sa form e
d'antan ; chargé de surveiller un
des meilleurs footballer s du pays , iï
est parvenu à le contrecarrer assez
pour que notre Ballaman national
ne puisse marquer aucun but. Cala-
me, opérant demi , connut de bons
moments , pour faiblir par la suite.
Quant à Held , qui fit un séjour chez
Cantonal , il prouva une fois encore
son intelligence de jeu et sa tech-
nique remarquable, mais il servit
malencontreusement l'adversaire à
maintes reprises, et manque évidem-

ment de résistance physique. Quel
dommage !

Ainsi faite , qu'allait donc pouvoir
l'équi pe locale? Eh! bien , elle fit jeu
égal avec le champion suisse et mé-
rita d'arracher finalement un point.
Si Kernen rest e l'atout majeur du
onze , il fut toutefois à l'origine de
deux but s zuricois , par un mauvais
dégagement d'abord , pour avoir
laissé centrer Ballaman ensuite
alors que le corner semblait possi-
ble. La solide réputation de notre
jeune international support e allè-
grement notre reproche d'aujour-
d'hui. Leschot et Buhler se sont ti-
rés honorablement d'une tâche écra-
sant e, imposée par Ballaman et Ha-
gen surtout. Mauron fut lui-même
longtemps, mais, malade la semaine
durant et encore fiévreux diman-
che , il ne put tenir constamment la
cadence très rapide de cett e partie.
Calame revient peu à peu en forme
mais se montra irrégulier. En atta-
que , Sobotka s'offrit aux coups de
Neukomm, avec courage et poids !
et ceci ne l'empêcha pas toujours
de servir habilement ses jeunes par-
tenaires. Morand rest e l'élément le
plus opérant de cette ligne et s'en-
tendit assez bien avec Held qui ai-
me lui aussi la finesse de jeu ; par
contre , le malheureux Thommen
« commit » un de ses plus mauvais
matches, gâchant maintes fois l'œu-
vre collective, et montrant une répu-
gnance révoltante à se battre contre
les « durs » zuricois ; il renonça à
disputer de nombreuses balles et
semblait craindr e tout contact : nul
cloute qu 'un Chodat à sa place aurait
fait merveille dans ce combat aux
nombreux corps à corps. Quant à
Peney, il n'a pas démérité et montra
un opportunisme combien salutaire
en marquant deux but s très péril-
leux.

Racontons aussi la comédie du
penalty : un shot de tout près de
Held est détourné fraud uleusement
et c'est penalty ! Morand tire et
Preiss détourne la balle d'un plon-
geon préalable... en effet , il s'est
lancé avant le shot ! Il faut recom-
mencer : Morand s'avance , feint de
tirer et notre Preiss de « bougil-
lonner » encore ! L'arbitre va in-
former le gardien des rigueurs du
règlement et Morand remet ça ! Cet-
te fois , le but y est , impeccable.

L'appréciation exacte de ce match
s'exprime en ces termes : c'est bien
l'équipe locale qui a arraché le nul
et non pas Grasshoppers ! C'est que
à valeur apparente égale, les Zuri-
cois commirent beaucoup moins de
fautes de jeu flagrantes que les Meu-
queux , gaspilleurs invétérés ! Bt.

LES S P O R T S

Le concours du Sport-Toto
x x 2  2 1 2  2 2 1  1 2 2

Lucerne meilleur
que Young Fellows

3 à 1 (2-0)
De notre correspondant sp ortif de

Zurich :
Huit mille cinq cents spectateurs

ont assisté au Letztgrund à cette par-
tie jouée par beau temps.

A nouveau Young Fellows modifia
son équipe, mais malgré ces change-
ments le « onze » zuricois n 'a pas en-
core trouvé ni sa forme, ni son homo-
généité. Young Fellows s'est fait bat-
tre nettement par les jeunes Lucer-
nois, pleins d'allant , entreprenants et
décidés.

L'attaque des locaux fut faible , len-
te, incapable de garder le cuir au
pied. 11 est vrai que les avants n'é-
taient pas bien soutenus. Le demi-
centre zuricois fut inexistant d'où un
flottement bien compréhensible.

Young Fellows, décidément , n 'est
pas au point ; il y a quelque chose
qui cloche. Que de passes impréci-
ses, perdues, que d'initiatives gâ-
chées ou mal comprises.

Par contre le jeu d'équipe des vi-
siteurs plut beaucoup. Les lignes
s'entendent bien. Les avants sont ra-
pides et tirent aux buts. La ligne in-
termédiaire est efficace. Quant à la
défense , elle est solide et sait bien
se placer.' Talcw, l'ancien gardien de
Servette et de Grasshoppers , a eu hier
quelques beaux arrêts.

On sent chez les Zuricois un man-
que de combativité et il semble qu 'un
certain rajeunissement devrait être
opéré afin d'obtenir des actions plus
rapides et plus décisives.

Ky.

ÉCOLE DE DANSE
éè. RICHÈME
Cours d'ensemble (débutants , étudiants ,

perfectionnem ent)
Leçons et cours privés

Renseignements et inscriptions :
POMMIER 8 - TÉL. 5 18 20

BASKETBALL

Depuis quelques années, le basket-
ball masculin a pris dans notre ré-
gion un essor remarquable. On as-
siste maintenant à la constitution
de sections féminines. Dans le but
d'en faciliter le développement , spé-
cialement au village de Couvet , la
maison Edouard Dubied & Cie S. A.
a l'ait don à l'Association cantonale
neuchâteloise de basket-bail d' une
magnifique coupe. L'attribution de
celle-ci s'est disputée dimanche à
Couvet , sur la place des collèges.
Organisé dans le cadre des manifes-
tations d'inauguration de la nouvelle
salle de spectacles, ce tournoi a rem-
porté un vif succès.

La première rencontre' opposait
les équi pes féminines du Chaux-de-
Fonds Olympic et de Fleurier. Ces
dernières , bien que moins routinées,
ont offert à leurs adversaires une sé-
rieuse résistance , et ne durent fina-
lement s'incliner que par le score de
12 points à 6.

Ce fut ensuit e au tour des équipes
de Neuchâtel et Couvet de se ren-
contrer. Les joueuses locales affron-
taient pour la première fois le pu-
blic; elles manquent encore visible-
ment d' expérience. Elles furent bat-
tues par le score net de 32 points
à 8.

La final e opposait les équipes de
Ghaux-de-Fonds Olympic et Neuchâ-
tel . Cette partie , qui fut la plus bel-
le du tournoi , fut  indécise d'un bout
à l'autre. Les joueuses du chef-lieu
prirent dès l'entrée un léger avan-
tage et la mi-temps fut atteinte sur
le score en leur faveur de 9 à 5. Dès
la reprise, les équipes attaquent à
tour de rôle et marquent alternative-
ment de jolis paniers. Chaux-de-
Fonds fournit un gros effor t pour re-
monter le score, mais alors que ce-
lui-ci est de 1G à 12, deux joueuses
avaient été sorties, l'équipe se trou-
ve réduite à quatre membres. Ceci
ne l'empêche pas de remonter à 16
à 14, mais Neuchâtel réagit et mar-
que à son tour. Une nouvelle Chaux-
de-Fonnière doit alors quitter le
terrain et l'équipe se trouve rédui-
te à trois unités ; encouragée par
le public, elle parvient à maintenir
le résultat et ne s'incline que par
le score serré de 18 point s à 14.

A l'issue des rencontres , à la salle
de spectacles , la « Coupe Dubied » est
remise ù l'équipe victorieuse de
Neuchâtel , qui en devient ainsi la
première détentrice pour un an.

R.

La Coupe Dubied à Couvet

Un nouveau record suisse
Le marcheur zuricois Zuberbuehler

a établi à Zurich un nouveau record
suisse sur piste des 50 km. Après avoir
fai t les dix premiers kilomètres en
compagnie de deux camarades de
club, Zuberbuehler a effectué le reste
du parcours seul.

Le record suisse d'Alby avec 5 h.
5' 17"4 a été battu puisque Zuber-
buehler a couvert la distance en 5 h.
1" 17"1.

MARCHE

La course de l'Avus
Le meeting international automobi-

le pour voitures de sport et voilures
de course, catégorie II, sur l'Avus de
Berlin , a débuté dimanche à midi
sous une pluie battante .

La première course (voitures de
sport de 750 à 1100 cmc) , disputée
sur un parcours de 124,5 km., a été
remportée par Heinz Brendel , Alle-
magne , sur Porsche, à la moyenne de
147,0 km., devant Kurt Sauter , Suisse,
sur Stanguollini , moyenne 140 km.

La seconde épreuve (voitures de
sport de 1100 à 1500 cmc) disputée
également sur 124 ,5 km., a vu la vic-
toire de Fritz Riess, Allemagne , sur
Veritas , à la moyenne de 174,3 km.

La troisième course , réservée aux
voitures de sport de 1100 à 1500
ome, a été remportée par Hans Hart-
mann , Allemagne sur Borgward, à
la moyenne de 168 kmh.

La quatrième course, pour les voi-
tures de course de la catégorie IL
disputée sur un parcours de 207 km.
500, a vu la victoire du Suisse Fis-
cher , qui a couvert le parcours à la
moyenne de 186 km. 600. Il pilotait
une Ferrari.

AUTOMOBILISME

La Coupe Porée
En finale du simple messieurs de

la Coupe Porée, l'Américain Patty a
battu dimanche le Français Rémy 6-4,
6-4, 6-3.

En finale du simple dames, Miss
Head (Etats-Unis) a battu Mme Sala-
zin (France) 6-0, 6-3.

Les championnats suisses
professionnels

Simp le messieurs , f inale: Krae
henbuhl, Genève, bat Scheuermeier
Zurich , 7-5, 6-2, 6-1.

Double messieurs , finale : Werth
muller-Scheuermeier battent Ferez
Albrecht , 7-5, 6-2, 12-10.

TENNIS

Victoire de Stalder
en Allemagne

Invitée à Brombach, dans l'Etat de
Bade, une sélection lucernoise a battu
la sélection de Bade par 314,55 points
à 308,15 points. Au classement indivi-
duel , la première place est revenue à
Josef Stalder avec 48,55.

GYMNASTIQUE

A la Société d'escrime
de Neuchâtel

La Société d'escrime de Neuchâtel ,
dont l'essor va grandissant actuelle-
ment , a fait disputer , mercredi 24 sep-
tembre , dans ses locaux , les brassards
mensuels d'épée et de fleuret , sous la
présidence de M. Bussière. Voici les
principaux résultats :

Epée : l. Pfaff Jean , 7 victoires, 8 tou-
chés ; 2. Rossier J.-P., 6 v. et 12 t. ; 3,
Jeanquartier R., 5 v. et 14 t. ; 4. Haag
W., 5 v. et 15 t.

Fleuret : 1. Haag W., 6 victoires et 9touchés ; 2. Rossier J.-P., 6 v. et 12 t. ;3. Pfaff J., 4 v. et 15 t. ; 4. JeanquartierR., 4 v. et 18 t.

ESCRIME

L'artériosclérose n'est pas une mala-
die en elle-même, mais plutôt une me-
sure de protection du corps vieillissant
qui fortifie les parois des vaisseaux
usés par des dépôts de chaux. Ceux-ci
augmentent  la résistance des parois
artérielles , mais entravent en même
temps la circulation du sang, de sorte
que le cœur doit fournir  un travail
plus pénible pour envoyer le sang dans
tout l'organisme. Si les signes avertis-
seurs tels qu 'hypertension , essouffle-
ment , palpitations , vapeurs , vertiges ,
troubles digestifs , ne se manifestent
que vers la c inquantaine , il est prouvé
cependant que l'artériosclérose com-
mence beaucoup plus tôt. Comme le
mal ne peut être combattu efficacement
qu 'à ses débuts , il faut  commencer la
lutte avant que les troubles ne se ma-
nifestent.  C'est pourquoi tant d'hom-
mes et de femmes qui veulent rester
jeunes font  régulièrement dès la qua-
ranta ine  une ou deux CUHES D'AR-
TEROSAN par année. Ce remède con-
tenant quatre plantes médicinales
éprouvées nettoie les organes circula-
toires , st imule la circulation , abaisse
la pression sanguine , fortifie le cœur
et favorise la digestion. C'est dans
l'effet combiné que réside le succès de
la cure d'Arterosan contre l'artério-
sclérose et ses symptômes.

L'Arterosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureux granules au chocolat ou
de dragées sans aucun goût, la boite
pour une semaine fr . 4.65 , la boite tr iple
pour une cure au prix avantageux do
fr. 11.00.

Il faut combattre
l'artériosclérose à temps !

MOTOCYCLISME

Le circuit de régularité qui s'est
disputé dimanche avait été organisé
de manière impeccable par M. Geh-
rig, vétérinaire.

Ce circuit s'est disput é sur une
distance de 102 km. en 8 étapes, à
parcourir à des moyennes différen-
tes qui étaient indiquées aux con-
current s au départ.

Le classement général est le sui-
vant :

1. WMly Thuiliard, Saint-Biaise,
avec 339 points ; 2. Ernest Hug, Neu-
châtel, 405 ; 3. Félix Friedrich ,
Saint-Biaise, 435 ; 4. Roland Gindrat ,
Neuch âtel, 488 ; 5. Bernard Pellaton ,
Saint-Biaise, 632 ; 6. Wulliamann
Kurth, Saint-Biaise, 645 ; 7. Willy
Zwahlen, Saint-Biaise , 647 ; 8. Alain
Petitpierre, Neuchâtel , 657 ; 9. Er-
nest Schwab, Neuchâtel , 763 ; 10.
Charles Golay, Pully, 783 ; 11. Ed-
mond Rougemont , Côte, 783 ; 12.
Alfred Marti , Saint-Biaise, 786 ; 13.
Nadig Kassian , Saint-Biaise, 866 ;
14. Eugène Heyse, Pully, 872 ; 15.
Pierre Christen , Saint-Biaise, 926 ;
16. Fernande Nigrelli , Neuchâtel.
959; 17. Léonard Liinke, Neuchâtel.
989 ; 18. Jean Rognon , Neuchâtel ,
990 ; 19. Maurice Anderegg, la
Chaux-de-Fonds ; 20. Jean Jaberg.
Saint-Biaise ; 21. René Boggli , Neu-
châtel, etc.

Le challenge Gaston Gehrig, réser-
vé aux membres du Moto-club de
Saint-Biaise est gagné définitivement
par M. Willy Thuiliard.

Classe 250 nationale : 1. Fred Bra-
cher, Hindelbank, sur Jawa , 45 tours
soit 74 km. 700, en 50' 43", moyen-
ne 88 km. 373.

Classe 500 internationale : 1. Ro-
land Schnell, Allemagne, sur Horex.
les 60 tours, soit 99 km. 600, en 1 h.
1' 50"2.

Epreuve de régularité
du Moto-Club de Saint-Biaise

Voici les classements de cette
épreuve qui s'est disputée dimanche
à Locarno.

Classe 125 nationale : 1. J. Bloch,
Laupersdorf , sur Puch, 45 tours, soit
74 km. 700, en 58' 25"6, moyenne
76 km. 711.

Classe 500 nationale : 1. B. Bottaz ,
Bienne, sur Norton , 55 tours , soit
91 km. 300, en 59' 38"4, moyenne
91 km. 851.

Classe 250 internationale : 1. Fergus
Anderson , Grande-Bretagne, sur Guz-
zi , les 55 tours, soit 91 km. 300, en
57' 47"6, moyenne 94 km. 786.

Les courses de Locarno

Samedi soir , alors qu'il participait
à la réunion du Vélodrome d'hiver de
Bruxelles, Kubler a fait une chute.

Cet accident est heureusement
moins grave qu'on ne le pensa pri-
mitivement: Kubler ne souffre pas de
fractures, mais de fortes contusions.

Chute de Kubler à Bruxelles

CYCLISME

Ces courses se sont disputées hier
après-midi sur le circuit des Beaux-
Arts . A. Sbeghen a nettement dominé
tous ses adversaires en remnortant
les trois épreuves.
Voici les classements :

Vitesse : 1. Alfred Sbeghen ; 2. Jean-
Pierre Lieclvti ; 3. Pierre-André Schneider;
4. Jean-Claude Contl ; 5. Léopold Rothen:
6. John Cosandier ; 7: Pierre Schenk ; 8.
Martial Schurch ; 9. Max Schenk ; 10.
André Aeschlimann ; 11. Paul Maslnl ;
12. Bernard Badoux.

Eliminatoire : 1. Alfred Sbeghen ; 2.
Max Schenk ; 3. Jean-Pierre Liechtl ; 4.
John Cosandier ; 5. Pierre-André Schnei-
der ; 6. Pierre Schenk ; 7. Bernard Ba-
doux ; 8. Jean-Claude Conti ; 9. Lécpold
Rothen ; 10. Martial Schurch ; 11. André
Aeschlimann ; 12. Giuse»ppe Bettoni.

Critérium, 50 kilomètres : 1. Alf red Sbe-
ghen, 45 points, 1 h. 22' 35" ; 2. Jean-
Claude Conti, 34 points ; 3. Martial
Schurch, 19 points ; 4. Pierre-André
Schneider, 25 points, à un tour ; 5. Léo-
pold Rothen, 17 points ; 6. Max Schenk,
7 points ; 7. John Cosandier, 6 points ;
8. Pierre Schenk, 1 point, à 2 tours ; 9.
Bernard Badoux, O point ; 10. André
Aeschlimann, 0 point, à 3 tours.

Vitesse, éliminatoire
et critérium

du Vélo-Club de Neuchâtel



Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauterive et Neuchâtel
Sous-dlstributeurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville

Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage R. WIDMER, Neuchâtel
Garage J. WUTHRICH, Colombier •
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Le lac est bleu, la vigne est belle:
Jean-Louis savoure sa i|w /y-\

iNNHr̂ r •
avec ou sans f iltre Ww ĉf ^S / ^ ^W

un produit Burrus^̂
^̂ 

^B_ w

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

i
i

Caissettes à raisin
très légères 
de 2 kg. 

à Fr. -.85
3 kg. 

à Fr. 1.—
Zimmermann S.A.
112me année 
20 magasins de détail

A vendre

moto « DKW »
250 ccm.

modèle 1952 (RT 250),
ayant roulé à peine deux
mois, suspension avant et
arriére, chaîne sous carter
fermé, dispositif anti-vol.
silège arrière, le tout k
l'était de neuf. Magnifi-
que occasion. Port rabais.Eortr© sous chiffre T. E.
746 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

fournaux en catelles
pue Fleury 10. Téléphone
6 43 90.

£nlnntn.f?«ifit^£tetf^^^SM<rïcA&«t\JfW7*trlrh '*̂ i£lai k̂ee Ŝ J11 ̂ ŷ è̂w^̂ Saeee F̂ "Csthai "^.rmal 
S-r A 1̂ \ 

^̂ ^^̂ett^̂ y^̂ y yyyyff l/y Mfpr—-^

¦

TUPI S
Beau . tour de lit

neuf , moquette laine ,
Fr. 139.-. Tél. 5 34 69.

I COURS DU som AÉ 'A
COMPTABILITÉ /  4£& /  I
STÉNOGRAPHIE / 

^m^meW /  PDACTYLOGRAPHIE /  .£& /
LANGUES / j L S r  /  P

Inscri ptions du 29 septembre au /  ^É» / M
y j 4 octobre au local Coq-d'Inde 24, / ^^ / JX
s j de 18 heures à 22 heures X 

 ̂
? /  |X

Tél. 5 32 39 / A^Éf / i

/  Gr / 'i /#/ S
1 /#/ CAISSE-CHOMAGE S

/ ^ôr / Une des plus ty
X /  AtV̂  /  ïwi.: avantageuses du canton r

/ £&& // y^ / Cotisations :
; ; '\ /  £±_ " /  CLASSE A Ë

/ 4&È? / Membres ayant un gain mensuel ne dépassant ÈrS
/ JB>e& /  pas Fr. 500.—,

I ¦"• / t O / 1. Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mois gé
l ' y  /  J^Er /  

2' Autres membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois p

/  é̂ Mm * /  CLASSE B X
9 f  4Œf̂ s Membres ayant un gain mensuel dépassant Fr. 500.— j "' .

X | 4i ĵ /  
t- Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois

^^M1 /  2. Autres membres (adhérents) Fr./2.70 par mois C

La bonne ^̂ fiî  Pour le bon
enseigne rWW^T commer ç ant

Inscri ptions sur camions jqjjj  ̂gjp r Inscri ptions sur vitrines

Peinture M . THOMET FILS Ecluse 15

La nouvelle aesursnce Vol vous protège contre |||
H les perles résultant de vols simples à la mai-
| son, au lieu de travail, au restaurant , sur

les places de sport, en cours de voyage, en |l|
un mot partout dans les limites de la Suisse

mmme^MÊmmÊm

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

Rue du Bassin 14

I 1 PAUL FAVRE 1

« Chevrolet»
1 à vendre, en parfait état.
I de première main, modèle
| 1948, conduite Intérieure,
I noire, radio, complète-
1 ment houssée. chauffage
I et diéglvreur, phares k
I tKrouillaird, deux roues de
I secours montées avec deux
I pneus à neige, neufs. S'a-
1 dresser: marbrerie Char-
I rière. Orbe. Tél. 7 23 63.
| A la même adresse, à
j  vendre UNE WESPA
I modèle 1952 .

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal. I SAINDOUX

pur porc

Fr. 1.25 le 1/2 kg.
' BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

( Samedi 4 octobre 1952
L'Association des sociétés locales vous invite au

Grand bal officiel
des vendanges

de 21 heures à 5 heures

dans les salons du Casino
décorés

avec le concours de deux orchestres
COTIU.ONS

Prix d'entrée : messieurs : Fr. 6.— ; dames : Fr. 4.—
(Timbre, danse et cotillons compris)

Dimanche 5 octobre
AU CASINO, de 20 h. 30 à 2 heures |

Grande soirée dansante Prix d'entrée : Pr. 2.25 |
TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin k 2 heures pour Saint-Biaise, i
Corcelles, Cortaillod , Boudry, la Coudre, plus un départ spécial de î
la place Purry à 2 h. 10 pour la Boucle des Parcs, Valangin et Cernier, fi
en correspondance avec les tramways du Casino ; à 4 heures pour p
Salnt-Blalse, Corcelles, Cortaillod , Boudry et la Coudre. Lundi matin :
à 1 heure pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaillod , Boudry et la Coudre. !

I Tous départs du Casino Jk

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Soleure

Nous acceptons des placements sur :

Carnets d'épargne
Bons de caisse '
Compte-courant :

et accordons \
| Prêts hypothécaires
| Crédit de construction
; Crédits et prêts contre nantissement

! Discrétion absolue ; conditions avantageuses

! La Direction , tél . (065) 2 38 87 \

Deux superbea
MILIEUX

moquette laine, 2 m. x 3
m. et 2 m. 40 x 3 m. 40.
Prix très avantageux. Be-
noit, Mattlef€<r 20, tél.
5 34 69.

A vendre die première
main uno superbe

«Peugeot 203 »
modèle 1951-1952 , radio,
deux phares brouillard et
pneus neufs, ayant très
peu roulé. Offres sous
chiffres P 6036 N k Pu-
bliciitas, Neucliâtel.

A vendue une

cuisinière AGA
à feu continu avec boiler
80 litres. Avantageux pour
pension ou grand ména-
ge, une chaudière de
chauffage central « Idéal
oiassdo » No 3, 1 m2 sur-
face de chauffe. — W.
Obrlst, Grand^Plns 13,
Neuchâtel. Tél. 5 29 57.



1 Automobilistes I
|. 1 Pour éviter îles dérapages, faites X-:;
| j ADHÉRISER vos pneus avec la 1:M

1 machine « ADERSOL » T yf
! (procédé utilisé dans toutes les p  j
: courses automobiles) Bj lj

i Garage PATTHEY & FUS I
!; . \  NEUCHATEL |
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O C T O B R E
OUVERTURE DE

L'ATELIER DE RÉPARATION
ET E N T R E T I E N  DE

MACHINE A ÉCRIRE
U DRAPEE
iste, depuis 12 ans à Neuchâtel

- Tél. 5 70 90 - A l'étage - Lift

VTANT UNDER WOOD

NEUCHATEL ET ENVIRONS

VAL-DE-RUZ — V AL - DE-TRAVER S

I T R A V A I L  R A P I D E  ET S O I G N É
§ D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T

tC e  

soir , lundi , à 20 h. 20,
à l'HOTEL CITY,

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
Conférence publique par

M. A. Allspach,
psychologue-physiognomoniste,

Zurlch-Montreux

VISAG E
ET CARACTÈRE

L'ABC de la caractérologie moderne. Les types
constitutionnels. Race, sexe, impulsions, tempéra-
ments. Le bon-vivant, l'actif , le penseur. Quel
côté prédomine chez vous ? Talents, caractère. TJn
sujet captivant .pour chacun l Pour détails voir
annonce de samedi.

Société de psycho-physlognomonle
Section de Neuchâtel

I ^ m

à

Apprentis de commerce et de bureau ! 1
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SI VOUS VOULEZ
— réussir dans la vie X
— subir avec succès vos examens finals
— devenir des employés qualifiés

inscrivez-vous aux |

Cours commerciaux du soir I
en vous faisant recevoir membres de notre

Groupe des jeunes I
qui vous offre en plus

— ses maisons de commerce fictives (enseignement
pratique sans pareil ) j '

— ses manifestations professionnelles et récréatives
— une ambiance où vous vous sentirez à l'aise
— des conditions extrêmement avantageuses

Renseignements et inscriptions du 29 septembre au 4 octobre, au local , rue de la Treille 3.
de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h. , j

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMER ÇANTS |
Section de Neuchâtel

00,000 membres en Suisse groupés en 130 sections

mvmj ee^^^mmwmmmmfstmw ''ÊemmmimmVKumwe MW ^

H COURS DU SOIR 1
OPsplllI préparant aux examens de : ' ;
BuK[B!ï e,) sténo-dactylographie et de se- I j
««y crétariat , ! ï
^Hy^ b) français , X

7T c) anglais (Chambre de commet- l-.j
ce britannique), f i

d) comptabilité, correspondance M
(toutes langues). |r ;

Début des cours le 29 septembre I;
Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel lî

I ¦¦ T

L'Espoir
SOCIÉ TÉ D 'ABS TINENCE

pour les Jeunes va rouvrir ses portes.

Les réunions ont lieu comme suit :
Enfants de 7 à 13 ans , mercredi 1er octobre,

à 14 heures
Garçons de 13 à 16 ans, dimanche 28 sep-

tembre, à 19 h. 30, à la Chapelle , Evole 43
Jeunes filles de 13 à 16 ans, mardi 30 sep-

tembre, à 19 h. 30, à la rue de la Serre 5
Invitation cordiale à tous les enfants t

g COURS ACCÉLÉRÉS 
^| de langues, de sténo-dactylo , de secrétaire ; \; j et de commerce. Durée : 2, 3, 4 et 6 mois. \ ji l  Cours spéciaux de 12 mois. Ecolage payable [y

i j par mensualités. Demandez prospectais. i j

ÉCOLE TAMÉ
f^ Concert 6 Tél. 5 18 89 
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> Demandez
la démonstration

| des nouveaux
radios

| A PORRET-RADJO
| \M)  SPECIALISTE
\ V Swon. NEUCHATei
| Tél. 5 33 06

fcOURS DU SOIR]
a Durée : six mois avec deux leçons par semaine. ¦
« Prix : Fr. 100.— (tout compris). ! î
3 Début : 9 octobre.
S Programme: langues et branches commerciales, n
| Ecole Tamé Concert e, tél. 5 18 89-559 56 j|-

Faites faire du cidre doux m
avec vos pommes

Des bouteilles d'un litre seront mises i : 1
à. votre disposition ! . '.

N'oubliez pas que seuls] des fruits sains et I !
mûrs donneront le bon cidre doux j

Se recommande : F. Luder, Cidrerie 1 1
Gampelen (Berne) | "i

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RAD IO
Seulement la réparation

Tel 5SA Q3 5- Grands -PinsL I CI. 3OTW NEUCHATEL I

ĝgffifffi-fW irtTIBlnMM

NETTOYAGE H SEG
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

ii' n>' IIIII im> in iMiiiiyiininw.ni'i'a.iiwMmi'if ii.i.HiHiywiia»

I

les affaires et la comptabilité |;
sont inséparables

Toute mise à jour , affaires fiscales, ! ;
contentieux, gérances, secrétariat, par !

Fiduciaire Leuba & Schwarz U
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL !

Tél. 5 76 71 ¦

Leçons de français et d'allemand
Tous les degrés

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

M Machine a, écrire M
 ̂

k louer depuis C
m Fr. 15.— par mois m

1 (Rgj monà i
m NEUCHATEL M
j  Rue .Saint-Honnvé i P

Réparations
il» tapis d'Orient
par artiste stoppeuse
S'adresser : Splchlger
tapis. Neuchâtel.

Tél. (036) 5 1145.

Suisse, diplômé de l'U-
niversité de Sainit-Péters-
bouirg, donne

leçons
d'anglais , de russe et de
chinois. Adresser offres
écrites à A. L. 737 au bu-
reau de la FeulHe d'avis.

#Q Ap rès les !
\/ P vacances... 1
VJT àxP^ 

Une remise en état de X . *
K

 ̂
*'-. . ' vos vêtements s'impose ! gj

^W^Ofâ Ŵ Ainsi vous en doublerez
JXV^^̂ NTJ, l'usage g||

imj t\ \m Un coup de téléphone et nous >, M
lm9 W\ em prenons et rendons à votre
\Y h X \  ™ domicile ce que vous voudrez Eff|
\Àj W\ bien nous confier f yy

2̂L Magasin à Neuchâtel : 1
w j  3a, rue du Seyon . x'
* Tél. 5 33 16 H

TEINTURERIES RÉUNIE S 1
i Morat & Lyonnaise S. A. SI

-

En p ermettant le maintien des i
11 caisses paritaires, vous respec- \

terez la Constitution f édérale
qui prévoit qu'un travailleur J |j

j doit pouvoir s'assurer auprès i- j
j de celle des trois catégories de m

I caisses de chômage (publi ques, m

H parita ires ou syndicales) qui i
! lui convient le mieux. *M

¦\ en faveur de la loi cantonale J |
I sur l'assurance chômage ! !

COMITÉ EN FAVEUR DE LA LOI f " '<
CANTONALE SUR L'ASSURANCE CHOMAGE. Xy

! Adressez-vous
en toute confiance

| à l'entreprise
j de couverture

Maurice
Martinoni

! Gibraltar 9
i Tél. 5 72 54
I Travail propre et garanti

/ Brie français 1
VH. Maire, r. Fleury 16J

MARIAGE
Dame distinguée, sans

relation , bien sous tous
les rapports , 48 ans, fem-
me d'Intérieur, désire
connaître monsieur dis-
tingué entre 55 et 65 ans,
ayant très bonne situa-
tion. Ecrire aveo lettre
détaillée et si possible
photographie. Discrétion
absolue, à M. T. 800 à ca-
se postaie 6677. Neuchâ-
tel.

AttPHfinH N'attendez pas la neige pour
miCllllUll falre R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou mi-saison chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

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

MADAME... pour vous et votre fille, adreseer-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.

PITTELOUD, tailleur.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique t

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

! Autorisé par l'Etat

Avant l'hiver faites

""""' ' ""*' "'" Epancheurs 9
Neuchâtel

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
[ Ragoût de veau

et porc
Pommes persillées
Salade aux choux

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac



| VIGNOBLE |
PESEUX

La « Fête villageoise »
obtient un vif succès

(c) Les dirigeants de l'Association des
sociétés locales et d' u t i l i t é  publi que
(A.S.L.U.P.) avaient décidé, il y a quel-
ques semaines déjà, de met'tre sur pied
à fin semptembre une fête villageoise
d'une certaine envergure qui devait atti-
rer l'attention sur « Peseux , 4me localité
du canton ».

A cet effet , un festival, dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a parlé
dans son numéro de samed i , obtint , en
soirée , les 27 et 28 septembre , un joli
succès.

L'ouragan qui s'est abattu sur la ré-
gion, samedi après-midi , a malheureuse-
ment contrarié les organisateurs qui
s'étaient pourtant donné beaucoup de
peine pour tout mettre au point. Il a
fallu se contenter des locaux de la halle
de gymnastique et renoncer à certaines
manifestations en plein air.

Dimanch e, en revanche, le soleil dai-
gnant sourire aux audacieux , ce fut  la
foule des grandis jours. Pistes de danse
à la cant ine  et en plein air , bataille de
confetti , concerts donnés par l'« Ech o
du Vignoble » et la Société des accor-
déonistes , carrousels et attractions, tout
concourait à donner une belle ambian-
ce à cette manifestation et les organi-
sateurs sentaient leurs effort s récom-
pensés. Les cantines firent de bonnes
affaires et il est à souhaiter que le
manque à gagner du samed i soit com-
pensé par la recette du dimanche.

A noter que notre fanfare , toujours à
la brèche, se divisa , dimanche, en soi-
rée, en deux groupes costumés et qu'el-
le donna des concerts en différents en-
droits, ce qui ajouta à cette manifesta-
tion du terroir un air plaisant et gai

Une ombre au tableau. Il a fallu que
les forains montent leurs métiers sur
des emplacements de fortune à franc
bord des immeubles ou en empiétant
sur la chaussée. Espérons qu'avec le
temps la quatrième localité du canton
arrivera à disposer d'un emplacement de
fête digne de son rang.

(c) Les enchères d© vendange dee vi-
gnes de la commume omt eu lieu ven-
dredi à la Maison de commune.

La récolte, évaluée è. 95 gerles de
vendange blanche, a été divisée en
trois lots de 30 à 32 génies chacun.
Aucun amateur n5a offert un prix. En
revanche, trois acheteurs réguliers se
sont annoncés chacun pour un lot, com-
me les années précédentes, au prix
qui sera arrêté par les organes com-
pétents do la viticulture après les
vendanges.

liCs enchères de vendange

VAL-DE-TRAVERS
Un recours écarté dans

l'affaire des faux lingots d'or
On se souvient que le garagiste fleuri-

san A . D. avait déposé un recours con-
tre le jugement de la Cour d'assises qui ,
nour l'affaire  des faux l ingots d'or ,
l'avait condamné à 18 mois de réclusion.
Après la Cour de cassation pénale , le
Tribunal fédéral vient à son tour de re-
jeter ce recours , comme il n 'avait pas
donné suite , préalablement , à une de-
mande de mise en liberté du recourant.

LES VERRIÈRES
Consécration

du pasteur Jornod
c) Dimanche soir, dans le temple des
"errières magnif iquement illuminé et
.-¦coré , une grande affluence assistait
t la consécration du pasteu r de Pontar-
lier , M. Jornod.

Le chœur mixte de Pontarlier partici-
pait k la cérémonie. Une réception cor-
iiale réunissait ensuite les invités dans
la grande salle du collège.

LA FAIM...
-e fléau de tous lea temps hante encore
Je nos jours dea enfants et leurs famil-
les. Aidez-nous à la combattre en obser-
vant la XXXIme JOURNÉE DE LA
FAIM.

Compte de chèques postaux : Neuchâ-
tel IV. 959.

Un ouragan particulièrement
violent a causé de gros dégâts

dans le pays de Vaud

DANS LA MA TINÉE DE SA MEDI

Norte correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'ouragan qui a sévi avec uno rare
violence dès les .premières heures do
samedi a provoqué un peu partout des
dégâts dont le tota l , lorsqu 'il aura été
évalué avec exactitude, so révélera
être considérable (on parl e déjà de
plusieurs centaines de milliers de
francs).

Dans la capitale
Dans la capitale, la rafale a atteint

son paroxysme entre 9 et 11 heures.
En raison du marché et de l'avant-
dernière journée du Comptoir suisse
il y avait beaucoup tic monde en ville.
Et c'est miracle qu'il n 'y ait pas eu
de graves accidents de personnes.

Pour se faire une idée de la force de
l'ouragan et des dégâts qu'il a provo-
qués, dressons-en le bilan eai commen-
çant par Ouehy.

Sous un ciel de plomb, le Léman
avait pris son aspect le plus sinistre.
Hautes de deux, voire de trois mètres,
des vagues limoneuses battaient quais
et enrochement®. Dans l'enceinte de la
grande digue, décidément insuffisan-
tes, les vagues déferlaient. Elles cau-
sèrent des dégâts à une série de voi-
liers et de canots à moteur. En revan-
che, dans le vieux port, bien mieux
protégé, la petite batellerie n'a pour
ainsi dire pas souffert.

A Vidy, maints petits bateaux ne
pourront plus aller sur l'eau...

Remontons en ville. Chemin de la
Juliette, près de la Croix d'Ouchy, un
sapin s'est abattu.

Place de Ja Gare, des oriflam mes, des
panneaux de publicité ont été malme-
nés. Un peu plius haut, à l'avenue Bu-
chonnet, la ligne électrique des Tram-
ways lausannois a été arrachée sur
une vingtaine de mètres.

Au fur et a mesure que nous mon-
tons les dégâts se font plus apparents.
Près de l'avenue dn Léman, une auto-
mobile aux freins insuffisamment blo-
qués, a été poussée par le vent et a ter-
min é sa course non. sans dégâts, contre
des poteaux indicateurs. Dams le centre
de la ville, les drapeaux en l'honneur
de la Foire romande ont beaucoup souf-
fert. Partout des tuiles ont dégringolé

Au Comptoir suisse
Au Comptoir même, le service de sé-

curité a été sur les dents. Dans les
jardins, des panneaux publicitaires ont
été arrachés par la force du vent; un
bâillon d'une des maisons exposantes
s'abattit sur des arb res, côté caserne.
Toiles et bâches furent déchirées. Une
porte vitrée de la nouvelle halle ne
put résister à l'ouragan ; elle vola en
éclats. Les stands de plein air subirent,
en particulier, les effets de ce coup de
tabac. Plusieurs arbres ont été abattus
dans ies environs immédiats, l'un d'eux
est tombé sur une roulotte appartenant
à un propriétaire de léopard, lequel
léopard passa de- vie à -trépas,. - - • -

Dans les quartiers environnants, à
l'avenue de Co'llomges, le toit d'un im-
meuble n'a pu résister à la vitesse du
vent , emporté qu 'il a été comme vul-
gaire fétu de -paille. Dans les hauts de
la ville, dégâts aussi. A la Sallaz, un
arbre est tombée sur une conduite élec-
trique. A la Croisée de Chavannes, sur
la route de Genève, des arbres se sont

aussi renversés; des conduites électri-
ques ont subi des dommages.

Sur le littoral
Bien entendu , c'est sur les rives du

lao que les dégâts ont été les plus éten-
dus. La tempête y a fait rage pendant
deux bonnes heures avec une intensité
et une force variables suivant les ré-
gions.

A Vevey, ainsi que dans la région de
Lavaux, des arbres ont été déracinés,
des cheminées ont été mises à mail ,
beaucoup de tuiles répandues aussi
aux quatre vents. En certains endroits,
Ite vignoble non vendangé a pâti .

A Lutry, un voilier s'est fracassé
contre la digne du port.

A Pullly, où la petite batellerie est
encore nombreuse à l'ancre à cette épô -
que et, au surplus, sans protection, na-
turelle, les dégâts sont notamment int-y
portants. Une douzaine au moine de voi-
liers ou de bateaux à moteur sont hors
d'usagé.

A Morges, même chose. La tempête
y a été particulièrement violente. Le
« Sauvetage » s'est dévoué au péril de
sa vie. Là aussi, de magnifiques « uni-
tés » (voiliers ou moteurs) sont perdues,
sans parler d'autres dégâts innombra-
bles mais réparables.

Du côté de Rolil e et de Nyon, la tem-
pête a, heureusement, fait moins de
mal. Mais elle a sévi avec intensité
dams divers autres endroits du canton.
C'est ainsi qu'au sommet du Chasse-
ron, le vent soufflait à plus de 110
km ./h . Le Jorat a été balayé aussi par
l'ouragan. Des arbres fruitiers sont
tombés dans de nombreux vergers.

La Garde suisse aérienne de sauvetage
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

— Quand la Garde aérienne suisse
de sauvetage a-t-elle été fondée ?

— La création et les statuts de la
G.A.S.S. ont été approuvés le 27
avril 1952 par l'assemblée générale
des délégués de la Société suisse de
sauvetage à Douanne. La mise sur
pied de la Garde f u t  rapide. Nous
avons rencontré immédiatement des
appuis auprès des autorités , du Dé-
parlement militaire fédé ral, de l 'Of-
f ice  f édé ral de l'air, des compa-
gnies d' aviation. Les milieux médi-
caux s'intéressèrent aussi vivement
à notre entrepris e et dès que nous
f îmes  par t de nos projets nous re-
çûmes l'adhésion d' une quinzaine de
chirurgiens et médecins, disposés
à se faire parachutistes, pour col-
laborer avec nous. Il faut  souligner
que dans la Société suisse de sau-
vetage et dans toutes ses sections,
dont celle de Neuchâtel , d' emblée
l' enthousiasme f u t  grand.

— Qu'exigez-vous des membres
de la Garde aérienne de sauvetage ?

—¦ En premier lieu , les sauveteurs
doivent être phgsi quement aptes à
accomp lir leur mission. Ils sont te-
nus de subir le même examen mé-
dical que nos p ilotes militaires. En
deuxième lieu, ces sauveteurs doi-
vent posséder les connaissances exi-
gées par leur travail particulier. Ils
doivent être porteurs du certificat
de l'Alliance suisse des samaritains
(sauf les médecins ) , être titulaires
du brevet I de la Société suisse de
sauvetage , êlre bons skieurs et al p i-
nistes exp érimentés , être inscrits
comme donneurs de sang auprès de
la Croix-Rouge suisse , être aptes au
service mililaire (services comp lé-
mentaires et P. A. y compris) et en-
f i n  être en possession du certificat
d'élève parachutiste délivré par l 'Of-
f i ce  fédéra l aérien.

—¦ Comment fonctionnera la Gar-
de ?

— L'organisation de la G.A.S.S.

est conçue sur une base décentrali-
sée. Nous disposons du matériel des
sections de la Soc iété suisse de sau-
vetage , c'est-à-dire d' appareils de
réanimation modernes, d'Alten-
rhein, Zurich, Berne , Neuchâtel ,
Lausanne, Sion et Bellinzone: Dans
ces villes sont créés des dépôts de
matériel comp let pour les interven-
tions chirurg icales les plus dé lica-
tes ; on y trouve des réserves de
p lasma sanguin et des parachutes.
Dans ces villes également sont cons-
tituées des équi pes de cinq sauve-
teurs, comprenant chacune un
« éclaireur » , c'est-à-dire un spécia-
liste parachutist e qui doit orienter
le p ilote de l'avion de secours, un
chef chirurg ien, un chirurgien ad-
joint , un infirmier ou une infirmiè-
re et un guide-samaritain.

La mise en action d' une équip e
suppose la collaboration de l'avia-
tion militaire ou d' une compagnie
aérienne privée , des aéro-clubs lo-
caux , du Touring-Club et de l'Auto-
mobile-Club . Grâce à l'administra-
tion fédérale des téléphones , la
G.A.S.S. dispose d' un nuniéro d'ap-
pel central pour toute la SuisseyDès
que l'appel au secours est lancé,
une conférence téléphoni que est
immédiatement organisée entre les
membres de l'équipe de la Garde
qui doit intervenir et toutes les or-
ganisations qui prêtent leur con-
cours aux transports de l'équi pe s".r
les lieux de la catastrophe.

— Il est remarquable que cette
organisation ait été mise sur pied
si rap idement .

— L 'œuvre a été mise sous toit
dans d' excellentes conditions et ,
moins de cinq mois après l'adoption
des statuts de la G.A.S.S. par la
Société suisse de sauvetage , nous
pouvions déjà organiser un cours
de parachutiste s à Ab ington, près
d'Oxford , dans un camp de la
Royal Air Force . Notre instructeur,

M. H. Walti, accompagne cette pre-
mière équi pe à l' entraînement.

Nous avons laissé ici M. Albert
Millier à ses préparatifs de départ.
11 nous reviendra dans quel ques
jours, après avoir fait son premier
saut en parachute , et il n'aura de
cesse de mettre sur pied l'équipe
neuchâteloise de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, dont le re-
crutement, à oe que nous savons,
est déjà fait .

D. B.

La rentrée de Nicole
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce fut , d'ailleurs, pour conclure :
— Dans tous les cas, je ne changerai

pas un iota de mon opinion et je con-
tinuerai jusqu 'à mon dernier souffle,
ma lutte contre le régime que le gou-
vernement représente.

Paroles véhémentes qui , même dans
la tribune du public, ne trouvèrent, ce-
pendant , aucun écho.

Puis , l'interpellation étant close, ce
fut  en grand isolé et sans qu'aucune
main se fût tendu e vers lui , que l'on
vit M. Léon Nicol e se glisser dans les
travées et gagner la porte de sorti e du
Grand Conseil .

Ed. BAUTY.

M. Ollenhauer
élu président du Parti

socialiste allemand
DORTMUND , 28 (O.P.A.). — M. Erich

Ollenhauer , jusqu 'ici président adjo in t
du Parti socialiste al lemand , a été élu
samedi par le congrès du parti à Dort-
mund, nouveau président , par 357 voix
sur 363 voix valables.

M. Wilhelm Mellies , jusqu 'ici secré-
taire du groupe socialiste au Bundestag
est devenu son adjoint.

Pour la revision
de tous les traités conclus

par M. Adenauer
BONN , 28 (D.P.A.). — Le congrès de

la sociale-démocratie allemande a adop-
té dimanche à l'unanimité le nouveau
programme d'action du parti. Ce pro-
gramme servira de base a la prochaine
lutte électorale , ainsi qu'à fixer les di-
rections du nouveau gouvernement fé-
déral que cherchera à constituer le Par-
ti socialiste.

Aff i rmant  sa ferm e volonté de deman-
der la revision de tous les traités con-
clus ou à conclure , le programme dit :
« Le Parti social-démocrate recherche un
système efficace de sécurité collective
auquel l'Atlcmagne participera sur un
pied d'égalité et sans mettre en danger
sa réunification ».

« Le Wafd prendra-t-il fin
le 8 octobre ? »

H (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Un jour-
nal wafdiste a souligné dimanche dans
un éditorial que «le  8 octobre 1951, le
traité anglo-égyptien était déchiré par
le Wafd », et qu 'un an après, le 8 octo-
bre 1952, le Wafd sera supprimé. «Le
Wafd , ajoute-t-il , prendra donc fin le
8 octobre , date d'exp irat ion des délais
de 32 jours accordés aux partis pour se
réformer ».

—¦——^—

M. Bebler relevé
de ses fonctions de délégué

yougoslave à F0.N.U.
PARIS, 27 (A.F.P.). — L'agence you-

goslave Tanyoug annonce que M. Alec
Bebler a été, samedi , relevé de ses fonc-
tions de délégué permanent yougoslave
à l'O.N.U. et nommé ministre adjoint
des affaires étrangères.

L'agence Tanyoug ajoute que M. Mar-
jan Barisic le remplace comme délégué
permanent yougoslave à l'O.N.U.

L'Iran à la croisée
des chemins

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela explique ses prétentions fan-
tastiques et son intransigeance dans
les pourparlers avec Washington et
Londres. Dans ces deux capitales, on
sait déjà que le « dictateur » de Té-
héran est prisonnier de la situation
actuelle, ainsi que des fautes commi-
ses au cours du passé immédiat.
Aussi un pessimisme marqué y do-
mine-t-il aujourd'hui quant à la pos-
sibilité d'arriver avec l'Iran à un
arrangement raisonnable.

Le différend anglo-iranien se
transforme progressivement en un
conflit qui englobe également les
Etats-Unis. De fait , bien qu'à Téhé-
ran on ne parle aujourd'hui encore
que de la rupture des relations di-
plomatiques avec la Grande-Breta-
gne, les manifestations antiaméri-
caines sont de plus en plus fréquen-
tes.

Pessimisme à Washington
Il est donc compréhensible que les

milieux dirigeants de Washington
sont en train de perdre toute con-
fiance en la personne de M. Mossa-
degh et en sa politique de « chantage
à la révolution communiste » qui
commence à défier le bon sens. Ses
contradictions continuelles et ses
revendications toujours croissantes
cessent déjà de prendre au dépourvu
les observateurs occidentaux, tandis
que l'avenir de son régime leur ap-
paraît de plus en plus incertain. On
se demande même à l'heure présente
s'il vaut la peine de risquer une nou-
velle « injection de dollars » qui se-
rait faite , probablement, à fonds
perdus.

La question iranienne constitue
aujourd'hui une des préoccupations
majeures de Washington et de Lon-
dres. L'Iran se trouve actuellement à
la croisée des chemins.

M. I. OORY.

Emissions radiopiioniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 ix.. gym-
nastique. 7.10, propos diu matin. 7.15,
inform et heure exacte. 7.20. refrains ma-
tinaux. 11 ix- . Deux pages lyriques de Ri-
chard Strauss. 11.20, une œuvre de Boris
Blacher. 11.35, Sept étudts rythmiques de
Martinù. 11.50, refrains et chansons mo-
dernes. ,12.15 , Roses de midi , de Johann
Strauss. 12.25, l'Harmonie nautique. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, Mélo-
dies die Gershwin. 13.05, Musique vocale
brillante. 13.20. Echos du Concours- inter-
national d'exécution musicale Genève
1952. 13.45. Sinfonia concertante va si bé-
mol majeur op. 84 de Haydn. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Jack, d'A. Daudet. 18 ix., une causerie :
Xavier d© Maistre et Rodolphe Tœpffer.
18.15. refrains de tous les mondes. 18.40,
l'Orchestre léger du Qu^an's Hall. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35, le Jeu du disque.
19.55. Echos du Concours international
d'exécution musicale Genève 1952. 20.10,
Enigmes et aventures : Bille de quatre,
par ' G. Hoffmann. 21 h., Tout pour elle,
opérette d'A. Wll'lemetz et M. Berthet.
22.30, inform. 22.35 , pour les amateurs de
jazz hot. 23 h... musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
de Sottens : Emission commune. 12.15,
Orgue hammond. 12.30, lnform. 12.40,
Oeuvres de Lartzing. 13.15. Divertimento
en ut malaur. de Haydn. 14 h., recettes et
conseils. 16 h.. Concerto Op. 131, de L.
Spohr. 16.30. Tl\é dansant. 17.10, chanta
nordiques. 17.30. une pièce pour les en-
fants. 18 h., piano par F. BudTy-Hang.
18.25, musique récréative. 19 h., Pair play.
19.30 inform. 20 h., musique populaire.
20.30,' Saint-Michel, pièce d'A. Prlngell.
21 15, boite aux lettres. 21.25. Concerto
en mi bémol majeur No 22 K. 482 de
Mozart. 22 h., pour les Suisses à 1 étran-
ger. 22.20. une lecture.

BOUDRY

(c) La première étape de la construction
des tanks à mazou t avance rapidement.
Actuellement , cinq tanks d'une conte-
nance totale de quelques millions de li-
tres .sont terminés et le contenu d'un
grand nombre de vagons-citernes sta-
tionnant sur les trois voies de déchar-
gement sera versé lundi dans les réser-
voirs. Six postes de déchargement «ont
construits entre la deuxième et la troi-
sième voie et le liquide passe directe-
ment des vâgons-citernes dans une cuve
d'où il est pompé dans les tanks.

Une voie de raccordement partant de
la gare_ permet d'amener les vagons sur
les trois voies de déchargement prolon-
gées par une voie de manœuvre en direc-
tion du champ Creux et par une voie de
garage, munie d'un pont basculant et
terminée oar un garage pour le tracteur,
en direction de Colombier.

Des trois derniers tanks de la premiè-
re étape, deux seront terminés dans le
courant d'octobre, et le troisième, le plus
volumineux , sera prêt en novembre. Au
cours de la seconde étape qui aura lieu
après l'hiver quatre nouveaux tanks se-
ront constru its. Le total sera alors de
douze.

La canalisation d'eau atteint déjà le
pont du chemin de fer situé près du via-
duc. Elle sera terminée dans le courant
de l'automne. C'est en été que cette eau
sera absolument nécessaire , car il fau-
dra alors arroser les tanks. Chaque tank
est surmonté d'une cuve à bord dentelé ,
qui, en débordant , fait couler l'eau dans
toutes les directions , et d'un tourni-
quet d'arrosage. Cuve et tourniquet sont
alimentés chacun par une conduite.

Les cinq tanks terminés ont été cons-
truits par cinq entreprises diverses qui
ont toutes employé des moyens de cons-
truction différents.  Au cours des travaux
un échafaudage de seize mètres de hau-
teur a cédé, entraînant  un monteur dans
sa chute. Par une chance extraordinaire ,
cet ouvrier , qui était au faîte de l'écha-
faudage, s'en est tiré avec deux côtes
cassées.

Nou s reparlerons en détail des nou-
velles installat ions dès que la première
étape sera terminée.

La construction de réservoirs
t\ mazout

(c) C'est aujourd'hui lundi que débute
la cueillette du raisin blanc pour l'enca-
vage. Ce ne sera , pour beaucoup de vi-
gnerons , qu 'une demi-vendange , une
partie de la récolte ayant été vendue en
raisin de table ou pour le jus de raisin.
Cet automne , contrairement à l'année
dernière , la qualité prime la quantité.

Début des vendanges
du blanc

ĈHAMPAGNE V»e A. DEVAUX
MAISON CENTENAIRE, FONDÉE EN a846

Contre versement au compte de chèque Genève - I. 83 37 de Fr. 109.60, nous
livrons franco domicile, toute localité em Suisse (taxe de luxe payée) : vingt-quatre

« QUART CHAMPAGNE» BLACK NECK BRUT

L'APÉRITIF IDflAL , POUR DEUX ¦

J. VERNES, 52, Florissant, GENEVE, agent général pour la SUISSE

.̂ à ¦'•~v -̂"g -̂- ¦-«. ¦ ¦»¦ àt er

ENFANTS !
Aujourd'hui et demain k 15 h.

LE TRÉSOR DES

PIEDS NICKELÉ S
La plus grosse rigolade du siècle !

H RIX HUMHI

.̂Mesdames,
Ç̂g Pour vos soins réguliers

f ^ÎHYGlîNE INTIME
k £ utilisez : LEUKORIDINE

M Leukorldlne est également efficace
I^ I pour le traitement des affections¦ inflammatoires gynécologiques: mé-

trltes, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches) . La boîte pour 20 Irrigations,
Fr. 4.40. En ventc»dfluaitea£p»5an»acle6.

L'HORAIRE

|2j22S  ̂OCTOBSii
Vous l'achèterez pour quatre raisons :

1. Il est facile à consulter.
2. Il contient l'horaire de tout le réseau des tram-

ways de Neuchâtel.
3. Il indique le prix des billets au départ de la

gare de Neuchâtel.
4. II ne coûte que 1 fr. 30.
L'horaire « ECLAIR », d'indicateur le plus demandé dans nos

régions, sera mis en vente partout.
A Neuch&tol et dans la plupart dee localités des environs, L'ECLAIR estoffert k domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le magasin A. Simonet
Pâtés froids - Confiserie

est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil

THÉÂTRE
Ce soir et demain soir

à 20 h. 30

FLAMINEO
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie REYMOND, Tél. 6 44 66

Dès mardi matin

«LE VERJUS»
le joyeux jou rnal des vendanges
est en vente à Neuchâtel,

dans tout le Vignoble,
le Val-de-Ruz

ef le Val-de-Travers
au prix de 30 et. le numéro
Envoi par la poste sur demande
adressée à l'administration d« la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » accom-
pagnée de 30 continues ©n timbres-
poste.

Pour cause de deuil
la Boucherie HURNI

Monruz 21

SERA FERMÉE
mardi 30 septembre 1952

Académie Maximilien de Meuron
2me trimestre :

29 septembre - 18 décembre

Reprise des cours
cette semaine

Ce soir, k 17 h. : leçon inaugurale du
cours d'histoire d© l'art donné par M. Da-
niel VOUGA. conservateur du Musée des
beaux-arts ; sujet : LE ROMANTISME.

Inscriptions, ce soir, de 16 h. 30 à
18 h. 30 au bureau de l'Académie, Gale-
ries Léopold-Robert. Le programme com-
plet des cours et atelletis peut être de-
mandé au Bureau officiel de renseigne-
ments (A.D.E.N.), Maison du tourisme à
Neuchâtel ( tél. 5 42 42).

PERDU. — Ouvrier a perdu une
ENVELOPPE

contenant sa paie, place du Marché, rue
du Seyon, Migros, tram de Corcelles,
Beauregard, les Parcs et serait reconnais-
sant à la personne qui en aurait pris soin
de la rapporter contre bonne récompense
au Poste de police de Neuchâtel .

Appel aux habitants
de Neuchâtel

De nombreuses demandes nous par-
viennent pour le logement cle visiteurs
dans la nuit  du 4 au 5 octobre ; il nous
est, actuellement, impossible de les sa-
tisfaire.

Les habitants de Neuchâtel , disposés
à mettre une ou plusieurs chambres à
disposition , sont donc priés de s'annon-
cer sans tarder au Bureau officiel de
renseignements (ADEN), Maison du tou-
risme, tél. 5 42 42.

Les visiteurs logés chez l'habitant se-
ront munis de bons de logement qu 'ils
doivent payer d'avance au Bureau derenseignements ; toutes assurances sont
ainsi données quant à l'occupation et aupaiement des chambres définitivement
réservées.

Fête des vendanges de Neuchâtel,
Bureau de logement.

Jeudi à 20 h. 30

Le Coup de Joran
./ ĵ4iaa .....̂ ttua;tohaiajeifii£^  ̂ ,

M. Daladier s'est élevé à Orange con-
tre la continuation de la guerre d'In-
dochine, à son sens, compromet la pré-
sence française en Afrique du Nord.

Le gouvernement a refusé l'offre fai-
te par le Japon pour le remboursement
de ses dettes libellées en francs, celles-ci
devant l'être en dollars ou en livres.

En ANGLETERRE, M. Eden est ren-
tré hier à Londres venant de Vienne.

Au MEXIQUE, la police a démasqué
un individu qui , pour toucher des pri-
mes d'assurances, avait dynamité un
avion.

En JORDANIE, le cabinet a démis-
sionné. M. Houda a été prié de former
le nouveau gouvernement.

Au LIBAN, M. Moulna a renoncé à
constituer le cabinet.

Aux ETATS-UNIS, une sous-commis-
sion de la Chambre des représentants
vient de terminer son enquête sur l'em-
ploi des crédits affectés à la construc-
tion de bases aériennes au Maroc. Elle
relève que certains travaux justifient
des plaintes.

En FINLANDE, le ministre des Affai-
res étrangères, M. Tuomioja a démis-
sionné.

A PANMUNJOM , le chef de la délé-
gation des Nations Unies a présenté de
nouvelles propositions en vue du règle-
ment de la question des prisonniers de
guerre. Cependant , le chef de Ma délé-
gation communiste les a repoussées.

Le mauvais temps
a causé de graves dégâts

dans les ports français
PARIS , 29 (A.F.P.). — La violente

tempête qui a traversé la France d'oues t
en est la nuit  dernière, a provoqué
d'importants dégâts , notamment sur le
littoral atlantique. Les informations
concernant les régions sinistrées ont été
retardées par l 'interruption des com-
munications téléphoni ques et télégra-
phiques. A Noirmoutier , on est sans
nouvelles d'un chalutier ayant six hom-
mes à bord et qui est considéré comme
perdu.

La position russe demeure
inchangée au sujet du traité

de paix autrichien
PARIS, 28 (A.F.P.). — L'agence Tass

annonce que le gouvernement soviéti-
que a remis samedi aux trois puissan-
ces occidentales sa réponse à leur note
concernant le traité de paix autrichien.

Le gouvernement soviéti que fai t  con-
naître que sa position demeure inchan-
gée et qu 'elle est fondée avant tout sur
le rétablissement effectif de l'indépen-
dance de l'Autriche , « point de vue dé-
veloppé par l'U.R.S.S. » en 1943 et ac-
cepte par la conférence de Potsdam.

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATIONALEChronique régionale

ses portes. — LAUSAwm s, 2a. Di-
manche, dernière journée du Comptoir
suisse, cette institution a enregistré
70,000 visiteurs.

Au cours de la cérémonie de clôture,
M. Henri Mayr, président, a annoncé que
735,000 personnes ont visité le Comptoir
en 1952, soit 5 % de plus qu 'en 1951.

La reine Frédérique de
Grèce arrive eu Suisse. —
ZURICH , 28. La reine Frédérique de
Grèce est arrivée dimanche à 14 h. 20,
à bord d'un avion militaire, à l'aérodro-
me de Zurich-Kloten.

Lie Comptoi r suisse a fermé

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 ix. 30. EUsrnineo.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Olivia.
Apollo : 15 h. et 20 h.. 30. On va se faire

sonner les cloches.
Palace : 20 h. 30. L'amour mène la danse.
Rex : 20 h. 30. Entre 11 h. et minuit.

15 h. L3 trésor des Pieds nickelés.



La tempête dans la région
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur le débarcadère, un chargement
de pommes de terre, quoique bâché, au-
rait été emporté nass l'intervention de
quelques personnes qui récupérèrent
les sacs prêts à tomber au lac.

A la hauteur du Buffet du tram, un
char en préparation pour le cortège des
vendanges a été emporté par le vont
et c'est à l'aide d'un camion quo ce der-
nier a été ramené dans une situation
plus stable, puisqu'il était prêt à tom-
ber au lac.

Quant à la décharge publique, c'est
sur plusieurs mètres de profondeur
qu'elle a été rongée.

A Auvernier
(c) TJn ouragan d'une extrême violence
s'est abattu samedi après-midi , sur no-
tre localité.

Dans le port , les embarcations ont
été mises à forte épreuve et submer-
gées en un clin d'œil. Sous la force du
vent, bien des amarres furent  rompues
et détendues, libérant des bateaux. Cer-
tains de ceux-ci s'entrechoquèrent, ce
qui exigea un travail plutôt dangereux
pour leur remise en ordre.

Un bateau à moteur fut  ramené au
bord avec sa cale à moitié rempile
d'eau.

A MORAT
(c) Samedi passé, sur la route de Ber-
ne, près cle l'Ochsen, au fort de' l'oura-
gan, un gros arbre est tombé sur l'auto
de Mj TV. Kaiser, boulanger à Morat.
L'auto a été démolie et , par miracle,
son propriétaire s'en est tiré sans trop
de mal, sinon une vive émotion .

A Meyriez , l'ouragan a abattu un
gros et magnifique saule pleureur du
parc de l'hôpital, démolissant la clô-
ture et entravant pour um moment la
circulation, routière.

Au Locle
(c) Le vent qui a soufflé en rafale sa-
medi n 'a pas causé de dégâts importants
au Locle. Les dommages se bornent à
trois arbres déracinés dans une proprié-
té au nord de la rue Alexis-Marie-Piaget
et à des branches d'arbres cassées dans
les environs.

La neige sur les sommets
du Jura

Alors que samedi matin, dans le Vi-
gnoble, la pluie accompagnait l'ouragan ,
il neigeait dru sur les sommités juras-
siennes. Il est tombé trois centimètres
Ide neige à Tête-de-Ran et à la Vue-des-
Alpes. Le vent souffl a en rafales.

Le tapis blanc disparut dimanche , grâ-
ce au soleil revenu. La journée étant par-
ticulièrement belle, le trafic fut t  rès ani-
mé sur la route de la Vue-des-Alpes.

Chute malencontreuse
Samedi soir , à 20 h. 35, un piéton.

M. P. C, de Bussy sur Valangin, a glissé
du trottoir devant l'Hôtel City et a fait
une violente chute. II a été relevé avec
une comimotion cérébrale et une arcade
sourcilière profondément ouverte. Il a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles

La ville va prendre
son air de fête

Comme on le sait , le Comité d'orga-
nisation de la Fête des vendanges a
décidé de décorer la ville dès aujour-
d'hui afin que celle-ci prenne dès main-
tenant un air de fête. Des guirlandes
de drapeaux sont déjà posées et des
rampes de drapeaux également vont
être aménagées aux entrées de la cité

Le comité , répétons-le, espère que la
population pavoisera aussi dès le dé-
but de la semaine.

Ivresse et scandale
Samedi soir , à 20 h. 50, la pol ice a

recueilli à la rue du Seyon un individu
pris de vin. Il a été mis en cellule et
rapport a été dressé contre lui pour
ivresse et scandale.

Dimanche , à 15 h. 50, un autre in-
dividu , dans le même état, a été arrêté
à la rue de l'Ecluse et mis en cellule

Répétition marchante
des corps de musique

de la ville
Par une belle matinée ensoleillée à

souhait, les cinq corps do musiques de
la ville ont accompli leur répétition
marchante à travers le» différents
quartiers.

Asiles et hôpitaux ont bénéficié de
petits concerts toujours appréciés et
c'est devant urne foule nombreuse, as-
semblée sur la place de l'Hôtcl-de-Ville ,
que chaque sociét é interpréta une
marche de son choix , puis une marche
d'en semble, donnant ainsi la preuve du
bel esprit d'équipe qui unit nos diffé-
rentes musiques.

Un ambassadeur anglais
d'origine authentiquement

neuchateioise
Le « Times Weekly Review » du 25

septembre a annoncé la nominat ion  de
M. Eric-A. Berthoud comme ambassa-
deur d'Angleterre au Danemark, en 'rem-
placement de sir Alcc Randall , qui se re-
tire. Le père du nouvel ambassadeur.  Al-
fred Berthoud , a fait ses études gymna-
siales à Neuchâtel , ayant  de s' ins ta l ler
comme .banquier à Londres , où il succé-
dait à son père Alphonse Berthoud. M.
Eric Berthoud , qui a 52 ans , a acquis
une grande  expérience dans le domaine
économi que;  il a servi dans le ministère
anglais  des af fa i res  économiques , tan t  à
Londres qu 'à Bucarest et au Caire. Il a
aussi fa i t  partie d'une mission économi-
que à Moscou.

" Le congrès de la Fédération
romande des syndicats chrétiens

s'est tenu hier à Neuchâtel
Les membres de la Fédération ro-

mande des syndicats chrétiens se sont
réunis hier, en notre ville, en congrès
annuel . La réunion de travail , qui se
déroula dans la grande salle du Casino
de la Rotonde , était présidée par M.
Paul Widmer. L'appel des fédérations
cantonales et jurassienne fit constater
une participation de quelque 240 syn-
diqués. Parm i les invités, on notait la
présence de M..Paul Rognon , président
du Conseil communal.

Le thème de ce congrès était : « Les
besoins des travailleurs. » Le rapport
princi pal fut développ é par M. Fernand
Pittet , de Genèv e, qui rappela que le
congrès précédent , tenu à Sion , avait
traité du budget du travailleur, du sa-
laire et du revenu national . Il fut  alors
décidé qu'une enquête sur le budget de
l'ouvrier serait mise sur pied. Les ré-
sultats de cette consultation n'ont pas
permis d'établir un budget-type, car les
réponses furent peu nombreuses. Or il
est nécessaire pour le travailleur de
connaî t re  exactement son budget, et
par tant  son salaire vital , c'est-à-dire le
salaire qui permet au travailleur et à
sa famill e de vivre honnêtement et.
aux parents , d'assurer leurs vieux
jours. Or , actuellement , la seule base
de calcul consacrée officiellement est
l ' indice du coût de la vie , basé sur
1939. Pour le rapporteur , c'est là l'ori-
gine de toutes les injustices. M. Pittet.
en concluant , recommande aux sections
de cont inuer  à faire  établir des comptes
de ménage , de met t re  sur pied par can-
ton un budget-type, et enfin d'établir le
salaire vital.

La discussion fut  intéressante à sui-
vre. Des délégués exp li quèrent pourquoi
l'enquête sur les budgets n 'avait pas
donné ce qu 'on en at tendai t .  M. Lau-
rencet , de Genève , soul i gna combien
était arbitraire le choix de l'indice du
coût de la vie de 1939 comme base des
salaires. Pourquoi, dans le temps , ne
pais prendre l ' indice de 1900 et , clans
l'espace, comparer le sort de l'ouvrier
suisse à celui du coolie. Il y a une in-
justic e à vouloir river le sort du tra-
vailleur à un index.

Pour M. Jules Biétry, le problème des
besoins du travailleur peut être résolu
en deux étapes. La première est un per-
fectionnement de la sécurité sociale. La
seconde commande des réformes de
structures qui aboutiraient  à une meil-
leure réparti t ion des bénéfices parmi les
travailleurs. La prestation h u m a i n e  —
celle du travailleur — doit C>e mise
sur le même pied que celle de l' action-
naire , qui touche deux salaires, soit les
intérêts du cap i ta l  et les dividendes.

Directives d'action
Il appartenai t  à M. René Jacquod , de

Sion , le nouvea u conseiller national va-

laisan , de tirer les conclusions du débat
et de dresser, selon ses termes, quel-
ques poteaux indicateurs.

Un principe essentiel , dit M. Jacquod.
est que tout homme a le droit d user
des biens matériels de la terre. Uu tel
droit individuel ne peut être supprimé.
Or, chez nous, il est indéniable que les
richesses s'accumulent. Le revenu na-
tional a augmenté de 6 milliards entre
1945 et 1951, pour at te indre le chiffre
de 20 milliards, ce qui fait  une aug-
mentation de 40 %. Pendant la même
période , l'indice du coût de la vie a
augmenté de 10%. Cette disproportion
amène à penser que ces richesses peu-
vent couvrir les besoins ouvriers. Un
peuple n'est pas rich e par le volume des
richesses mais par la juste distribution
de celles-ci. »

Pour arriver à un résultat , dans l'ac-
' tion engagée par les syndicats chrétiens,
il fau t partir de l'idée que , qu'on le
veuille ou non , nous vivons en régime
capitaliste. L'ordre nouveau , qui sera
chrétien , on y arrivera par une évolu-
tion et non par une cassure. Il n 'est pas
besoin d' attendre des réformes de struc-
ture pour réaliser une meilleure répar-
t i t ion  des richesses. Et pour que l'ac-
tion ouvrière soit efficace , les syndicats
chrétiens ne doivent  pas craindre de
s'uni r  à d'autres organisat ions syndi-
cales face au f ron t  uni  des patrons.

Une résolution
A l'issue des débats , après que M. Paul

Rognon eut apporté à nos hôtes le sa-
lut  des autorités communales, le con-
grès vota la résolution suivante :

Les syndicalistes chrétiens déclarent
que chaque homme a droit k la vie, donc
k la couverture de ses besoins essentiels.

En face de ces besoins, la méthode
d'adaptation des salaires basée sur le seul
Indice officiel est insuffisante et n'abou-
tit pas à une véritable amélioration du
pouvoir d'achat.

Il est dès lors nécessaire d'entreprendre
une étude systématique des besoins des
travailleurs pour déterminer le salaire vi-
tal qui doit couvrir ces besoins.

Le revenu national, produit du tra-
vail de tous, est suffisant pour couvrir les
besoins de toute la communauté natio-
nale. Sa juste répartition postule la par-
ticipation des travailleurs, par leurs syn-
dicats , k l'organisation de l'économie.

Un banquet animé suivit la séance de
travail , puis les délégués part i rent  en
croisière sur le lac , à bord d'un ba-
teau à vapeur. Ils firent escale à Au-
vernier , pour déguster les crus du
domaine Ernest Montmoll in et fils. Et
ce fut  le retour au port de Neuchâtel
et la dislocation.

D. B.

RÉGIONS DES IflCS

YVERlîON

Le corps d'un naufragé
de la « Vaudoise » a été

retrouvé
Dimanche, vers 16 heures, les sauve-

teurs «lui recherchaient les corps des
deux noyés de la <• Vaudoise » ont re-
trouvé le cadavre d'André Anker , au lar-
ge d'Yverdon.

Le corps était complètement habillé,
ce qui fait croire que lea deux malheu-
reux ont été surnris nar le naufrage à la
suite d'une voie d'eau.

Les recherches reprendront aujour-
d'hui à l'aube pour le second noyé.

PORTâtBAN
Un enfant blessé

On a condui t  vendredi  k l'Hô pital
d'Estavayer le petit Pierre Cuany, âgé
de V ans , de Portalban ,  qui s'était  pris
la main gauche dans un engrenage. Il
a fa l lu  l'opérer.

GALMIZ
Une ferme gravement
endommagée par le feu

Un incendie a éclaté dans la nuit de
jeudi à vendredi , vers 3 heures , dans
la ferme de M. Gottlieb Hug, à Galmiz
(dis t r ic t  du Lac). En peu de temps, la
toiture fut  embrasée. Les pompiers de
la localité , rapidement sur place, com-
ba t t i r en t  énergiquement  le sinistre et,
malgré un fort vent , parvinrent à pro-
téger une part ie  de l 'habitation et les
maisons voisines.  Mais celle où le feu
s'étai t  déclaré a subi de graves dégâts.
Le mobil ier  a pu être sauvé , tandis  que
des chars et des machines agricoles sont
restés dans, les flammes , ainsi que de
grandes quant i t és  de foin et de blé.

Le juge d'instruction s'est rendu sur
les lieux. L'enquête se poursuit. Pour
l ' ins tant ,  il semble que le sinistre soit
dû à une cause accidentelle.

vfli.-PE-mj z
VALANGIN

Une auto fait un saut
de dix mètres dans le Seyon

Le conducteur
en sort indemne

(c) Samedi soir , peu avan t  20 heures ,
une « t ract ion avan t  • venant  de Valan-
gin ,  est sor t ie  de la route , entre  le bas
de la v ie i l le  route et le pont Noir.  Après
un saut d'une dizaine de mètres , elle est
allée s'écraser les quatre roues en l'air
sur les pierres dans le lit du Seyon.

C'est au moment  où il croisait une
voi ture  m o n t a n t e , qui n 'a pas baissé ses
phares, que l'automobil is te  M. F., d'Au-
vernier , a été complètement ébloui et
qu 'il a perdu sa route. Seul dans sa voi-
ture , il s'en sort sans aucune blessure.
L'acciden t  s'est produi t  sans témoin .  Les
berges du Seyon étant , très abruptes  à
cet endroi t , ce n 'est qu 'après plus d'une
heure d'e f fo r t s  que l'automobi l is te , com-
plètement trempé , a pu se rendre au vil-
lage pour conter son aventure et télé-
phoner à sa famille.

Fort heureusement il n 'y a que peu
d'eau en ce moment  dans le Seyon. Ce ne
sera toutefois pas une petite affaire que
de sortir la machine de sa fâcheuse po-
sition.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Visite cardinale

Ce) En séjour en Suisse où il visite les
émigrés italiens , le cardinal Piazza a été
reçu par la paroisse catholique romaine
du Locle. Avant de s'adresser à ses com-
patriotes il a tenu à visiter l'église res-
taurée. Il s'est plu à relever l'enrichisse-
ment  ar t is t ique que représente pour le
Locle une église comprenant fresques
et vitraux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de la circulation

(c) Samedi matin , un accident de la cir-
culat ion s'est produit  entre deux auto-
mobiles qui sont entrées en collision , à
l'intersection des rues du Doubs et de
Pouillerel. La passagère d'une des voi-
tures, âgée de 44 ans , a été légèrement
blessée. Son état a nécessité l'appel d'un
médecin.

Le rendement des impôts
(c) En 1951, le rendement de l ' impôt
direct , pour le dis t r ic t  de la Chaux-de-
Fonds , s'est élevé à 7,083,166 fr. 71, con-
tre 6,485„619 fr. 19 en 1950, d'où une
augmentat ion de 597,547 fr. 52. Pendant
la même période , le nombre des con-
tribuables a passé de 19,701 à 20,386.

L'encaissement de la contribution ec-
clésiastique pour les districts de la
Chaux-dc-Fonds et du Locle a produit
la somme de 546,630 fr. 95 en 1951, con-
tre 446,916 fr. 7V en 1950, d'où une plus-
value de 99,714 fr. 18.

En ce qui concerne l 'impôt communal ,
celui-ci a produit la • somme de
9,507,453 fr. 62 pour l'année 1951, y com-
pris la taxe foncière et la taxe de pom-
pe.

JURA BERNOIS

SAINT-URSANNE
Assemblée

de la Société jurassienne
d'émulation

La Société ju rass ienne  d'émulation a
tenu samedi à Saint-Ursanne , son assem-
blée générale , sous la présidence de M.
Ali  Rebetez , professeur à Porrentruy.  La
prochaine assemblée générale aura lieu à
Tramelan , en 1953. M. Ali Rebetez a été
réélu président cen t r a l  par acc lamat ions .

Le jury a décerné six prix : un prix de
de 75 fr. à M. Jean-Louis Rebetez. à
Blonay-sur-Vevey et les Bois, pour le texte
intitulé « Images pour notre royaume » ;
deux prix de 50 fr. : 1. à Mlle Yvette Ber-
lincourt , à Porrentruy, pour la nouvelle
« Mais le soleil se lève encore » ; 2. à M.
Pa.ul-Maurioo Paratte , k Delémont , pour
«¦Sonnets en médaille»; trois prix de
25 fr. : 1. à M. Baymond Daulte , k Son-
ceboz , pour la nouvelle «Ma.touba»; 2. à
M. José Mérat , à Tavannes, pour ses poè-
mes «Pensera d'amour»; 3. à M. Raymond
Tsctamny, à Saint-Imier. pour son poème
«Le cygne» .

Après une  rétention of fe r t e  par la Mu-
n i c i p a l i t é  de Saint-t ' r snnne , les cong.res-
s is lcs  se sont rendus à la col légiale , où
M. Migy, maire  de Saint-Ursanne ,  a sou-
haité la bienvenue. Puis M. Auguste Viat-
te. professeur de l i t térature  française à
l'Ecole polytechnique fédérale , a com-
menté des documents  concernant  la réu-
nion du Jura à la Suisse. Enfin MM.
Rais, archiviste. ' à Delémont , et Cha-
patte , curé à Miécourt , f i rent  également
deux intéressants  exposés. • * -

Le banquet officiel  a été servi dans
la grande salle de l'hôtel du Bœuf.

Au dessert, on entendi t  le chanoine
Quinet, de l'Académie «des sciences et
Bellcs-lettes de Besançon , et plusieurs
orateurs qui fél ic i tèrent  la Société ju-
rassienne d'émulation d-e son activité.

VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

Des sépultures
mises à. jour

(c) Le personnel occupé à la rénovation
de l'Abbatiale a découvert en creusant
dans les fondements de la Tour Saint- 1

Michel , trois sarcophages en bois con-
tenant trois squel ettes en parfait état.
Les dents sont excessivement bien con-
servées ; les os et le crâne sont d'une
couleur rougeàtre.

Une pierre de taille qui couvrait les
tombes porte la date de 1679 et quel-
ques médailles ont été trouvées dans
les cercueils.

Grave chute
(c) Un jeune Suisse allemand , 15 ans,

"élève à l'Institut de jeune s gens à Trey
sur Payerne, se prom enant dans les
roches proches du village , a glissé et
a fait une chute de plusieurs mètres.

La victime qui a les deux bras cas-
sés a été transportée à l'hôpital de
Payerne.

A la caserne D.C.A.
(c) L'école de recrues D. V. A. a. quitté
la caserne ces jour s derniers pour ef-
fectuer une grande course de trois se-
maines qui sera suivie d'une durée de
trois semaines de manœuvres en cam-
pagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neu châtel. — 27 septem-

bre. Température : Moyenne : 8.1 ; min. :
6,1 ; max. : 10,8. Baromètre : Moyenne :
711,1. Eau tombée : 20,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : très fort de
9 h . 45 à I» h. 15, tempête de vent de 23
à 25 m./ssconde. Etat du ciel : couvert ,
plulti de 3 h. 20 a- 16 h. 30, de 19 h. 10 k
19 h. 40 eit k 23 h. 45.

28 fcptembre . Température : Moyenne :
9 9 : min. : 5.5 ; max. : 16.2. Baromètre :
Moyenne : 719,4. Eau tombée : 0,6. Ven t
dominant : Direction' : sud-ouest ; force :
modéré jusqu 'à 15 h. environ . Etait du ciel:
légèrement nuageux à clair, un peu de
pluie pendant, la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h. : 429 2
Niveau du lac. diu 27 sept., à 7 ix. : 429 2

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Prévisions du temps. — Au nord e"
Alpes : Couvert k nuageux , préclpitat' c'
Intermittentes, vent par moments as?
fort , mais moins fort qu 'hier, du se1:
teur sud-ouest à ouest. Température ci
baisse.

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

p̂ A /ûuM OMj cei
.
Le major et Madame

Denis BOREL , ainsi que leurs enfants
Franço.'.s et Catherine, ont la joie de
taire part de la naissance de

Bernard
28 septembre 1952

Monibij ou 125 Maternité
Berne de Neuchâtel

[
Monsieur et Madame

G. JAUSSI-HANNI ont la grande Je le
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
26 septembre 1952

Fontolne-Andiré 8 Maternité
¦ •<* â 

Monsieur et Madame
Albert RUCHONNET-SCHAFEITEL ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Christiane
27 septembre 1952

Clinique Dr Bonhôte Chemin du
Beaux-Arts 28 Reposoir 14 bis
Neuchâtel Lausanne

L'agent de planton au poste de police
a été bien étonné quand , samedi soir.
à 23 h. 25, il reçut l'appel téléphoni que
d'un habi tant  de la rue de Beauregard
qui déclarait très sérieusement avoir
aperçu trois sangliers traversant le
pont de Maillefer .

La police local e avertit la gendar-
merie et M. ' Archibald Quartier , ins-
pecteur cantonal de la chasse. Celui-ci
et quel ques agents se rendirent à Mail-
lefer et furen t  assez heureux pour re-
pérer le trio qui s'engageait sur le
chemin de la Caille. On mit sur pied
une opération d' encerclement savante
et les sangliers furent  cernés dans un
jardin , Caille 14. Malheureusement , la
capture échoua , car les bêtes réussirent
à se faufiler sous un treil l is  détérioré
et à s'enfuir , vraisemblablement le
long de la voie ferrée, en direction du
Vauseyon.

Il s'agissait de bètes d'un poids de
60 kilos environ chacune, qui avaient
été vues par plusieurs personnes.

Une bête signalée
au chemin des Mulets

Cette alerte ne devait pas être la
seule, car dimanche, à 13 h. 10, un ha-
bitant de l'est de la ville , annonçait
par tél éphone au poste de police qu 'un
gros sanglier était dan s la propriété
chemin des Mulets 26. Celui-ci devait
prendre la ppudre d'escampette avant
qu'on ait pu organiser une nouvelle
battue.

Faut-il penser que la venue des san-
gliers jusque dans notre ville annonce
un hiver précoce et rigoureux ? On sou-
haite que ce ne soit pas le cas.

Trois sangliers rôdaient
dans le quartier de Maillefer

SALLE DE LA PAIX
Théâtre et musique

La Société des accordéonistes de Neuchâ-
eù, dirigée par M. M. Jeanneret, a convié
îCQ nombreux amis ai une soirée, le 2.7 sep-
tembre ; elle avait eu l'heureuse Idée de
Demander au « Petit Studio » de Genève de
nous présenter « Gringalet ». pièce qui a
un passé briillanit esb a ïlaiib une fort lon-
gue oaurlère.

Plein, de miartureil, de spontanéité juvé-
nile. Gringalet tin* son rôle 1© mieux du
oionide. Vous saviez l'histoire ? Fils natu-
rel d'un père ilchie (L. Bavaud), il arrive
ians sa résidence et y transforme tout par
sa simplicité et son affection) : la maia-
iresse paternelle, l'égoïsmô et 'la vénielle
traiteraielks. la partialité et lu faiblesse
gTandi-maitenuelies ; U a remis d'aplomb
toutes choses, sauf lea siennes, le pauvre
jars : il s'est en effet précipité tête bais-
sée dans un amour m'arque défendu: et 11
s'en va, transi de froid , ayant pourtant; ré-
ahaufté le foyer paternel du haut em bas...
Les différents acteurs de cette histoire
gympaittoique — où. 11 y a de l'esprit et de
l'émotion de boni aiol — en ont joué les
quatre actes aveo brio, aisance, avec un
naturel remarquable (la mère-grand et
son gendre, en partlcuiier) et le public
les applaudit eib rappela aveo graititude.

La partie musicale de ia soirée était
consacrée à la présentation d'un accor-
déon électronique, construit par un fort
ingénieux facteur strasbourgeois ; cet ins-
trument est censé pouvoir reproduire, par
des ondes, les timbres de tous l'es instru-
ments de l'orchestre symphonlque ; il y
faudra naturellement une paittemtie et lon-
gue étude de la part cle la gracieuse titu-
laire d'un semblable instrument, Mlle L.
Un morceau de musique nous prouva déjà
que, par exiemple, le timbre du violon est
peut-être le plus facile à reproduire sans
trop de recherches ; celui des cuivres n'a
encore ni l'éclat, ni le mordant voulus ;
une ténuité, une uniformité de sons_ doi-
vent et peuvent certainement disparaître k
l'étude.

Dans l'ensemble des accordéons, nous
trouvons toutefois plus utile et Immédiat
l'intérêt de l'accordêon-basse : Mlle B. Par-
vient — encore que trop timidement par-
fois _ à d'excellents effets d'apipui de la
masse' instrumentale : la base sonore est
riche et donne une impression auditive
qui se rapproche de ceile des contrebasses
à- cordes. L'étude patiente k laquelle se
livre Mlle R. lui .permettra d'arriver à des
accords francs eu sonores d'un sûr effet.

L»s compositions pour accordéons dues
au talent Incontestable de Maurice Thôni
et bien exécutées au cours de la soirée
témoisnOTiib du bon travail/ suivi et en-
thousiaste, des musialCTiis ot musiciennes
qui nous les présentèrent.

M. J.-C.

Lfl VILLE

La Fédérat i on suisse des notaires ,
dont le comité central avait son siège
dans notre canton pendant  deux ans. a
tenu samedi et dimanche son assemblée
des délégués à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Arnold Bolle , de la Chaux-
dc-Fonds.

Samedi , le comité t i n t  séance au Bu f-
fet cle la gare. L'assemblée générale eut
lieu dimanche mat in  à l 'Aula de l' uni-
versité. Quelque quatre-vingts délégués y
prirent part. Après avoir entendu et
adopté les rapports s ta tuta i res , ils nom-
mèrent comme prés iden t  pour 1952 et
1953 M. Max Sàncr. de Soleure. Le comité
sera formé par les no ta i res  soleurois.

A l'issue de l'assemblée , les délégués
entendirent  une conférence de M. Guy
Flattet , professeur à l 'Univers i té  de Lau-
sanne , sur la « Propriété par étages et le
droit suisse » . Cette nouvel le  in s t i t u t i o n
correspond à un véritabl e besoin dans
les grandes v il les et il est d'un grand
intérêt pour les notaires  de c o n n a î t r e
la marche à suivre pour ia cons t i tu t ion
de ce genre de propriété. Une discussion
très nourrie suivit cet exposé.

Peu avant midi , des autocars emme-
naient les par t ic ipants  dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , par la Tourne. Le
déjeuner fu t  servi à l 'hôtel  Bel-Air aux
Brenets. Les notaires fu r en t  salués au
nom du canton par iM. Pierre- Auguste
Leuba , conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de justice, et au nom du vil-
lage des Brenets , par M. Léon Guinand ,
président du Conseil communal.

Au retour, les délégués furent reçus
à l'hôtel de vill e du Locle par les auto-
rités communales qui leu r offr irent  un
vin d'honneur. Le retour se fit par la
Vue-desWlAlpes , où le panorama était
splendide.

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse

des notaires

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

Heureux ceux qui sont intègres
dans leur vole. Ps. 119.

Madame André Jeann eret-Waibel à
Muttenz , et ses enfants :

Madem oiselle Yvette Jeanneret ,
Messieurs Rémy et Pierre-Alain Jean-

neret , . «
Monsieur et Madame Maurice Jean-

neret et leurs enfants, à Neuchâtel,
à Paris et. à Genève ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret, à
Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur André JEANNERET
que Dieu a repris à Lui le 26 septem-
bre, après quelques jours de maladie.

L'incinération aura lieu lundi 29 sep-
tembre, à 15 heures, au cimetière du
Hornli , à Bâle.
' Domicile mortuaire : 43, Trametrasse.
Muttenz (Bâle-Oa.mpagne).

Je suis la Résurrection et la Vie;
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Anna Hurni-Stegmann , ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur E. Horle-Hurni

et Françoise , à Berne ;
Monsieur et Madame J. Hurni-Hilt-

brand et Christiane , à Monruz ;
Monsieur Fritz Hurni , à Monruz ;
Madame Annie Hurni et ses enfants

Myrienne et Jean-François Krêter, à
Monruz ;

Madame et Monsieur J. Horner-Hurni
et Daniel , à Zurich ;

Madame et Monsieur W. Loosli-Steg-
mann et leurs enfants, à Monruz ;

Madame Marie Hurni , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Hurni , à Neu-

châtel ;
Madame L. Girsberger-Hurni , ses en-

fants  et pet i ts-enfants , à Neuchâtel et
à Zurich ;

Madame Julie Stettler-Hurni , ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Berne , à Zol-
likofen et à Spiez ;

Monsieur Frédéric Montbaron et sa
fil le Claudine , à Neuchâtel et à Ge-
nève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de ' faire part
du décès de leur très cher époux , père
grand-p ère, beau-père , frère , oncle et
cousin ,

Monsieur Frédéric HURNI
que Dieu a rappelé à Lui le 28 septem-
bre 1952 , dans sa Vlme année.

Neuchâtel , le 28 septembre 1952.
(Monruz 64)

Au revoir cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise , le
30 septembre 1952.

Départ du domicile mortuaire , Mon-
ruz 64, à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile , à
13 h. 45.

Monsieur Aimé Simonet et ses fils
Victor et Jean ;

Monsieur  et Madame Paul Jaquet, à
Cernier , leurs enfants  et petits-enfants :

Madame Hilda Simonet ;
Monsieur et Madame Emile Simonet

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Victor Simonet

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Charles Freuler
les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de *

Madame Nelly SIMONET
leur chère épouse , maman , belle-sœur
tante , parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1952.
(Port-Roulant 9)

Psaume 23.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

lundi  29 septembre , à 13 heures.
Culte dans l'intimité au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Le comité du Red-Fish Cercle des
Nageurs a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décos de

Madame Nelly SIMONET
mère de Messieurs Victor et Jean Si-
monet , membres de la société.

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

Jean 17 : 24.
Monsieur Arthur  Jeannet , à Noirai-

gue ;
Madame et Monsieur  Louis Ricca-

Jeannet  et leurs enfants ,  à Travers ;
Monsieur et Madame Serge Jeannet-

Groux et leur fils , à Môtiers ;
Madame et Monsieur René Dautb-Jan-

net, à Payerne ;
Madame et Monsieur  Jacques Garatt i-

Jeannet , à Noiraigue ;
Monsieur  Jean-Claude Jeannet , à Noi-

raigue ;
Madame Isabel le  Clausen , à Lausanne;
les familles Zbinden , Vaucher , Clau-

sen , Monnet , Hamel , Jeannet , Joly.
Sommer; parentes  et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur JEANNET
née Eglantine CLAUSEN

leur très chère épouse , maman , belle-
maman,  grand-maman , fille , sœur , belle-
sœur, t an te , nièce , cousine ,  et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 54mc
année , après de grandes souffrances
supportées avec foi et courage.

Noiraigue , le 27 septembre 1952.
Qu'il est beau de laisser en quittant

[cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route¦ '[du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de

[lumière
Qui doit servir à tous de guide et

, (de. soutien.
L'ensevel issement ,  avec su i te , aura

lieu mardi  30 septembre , à 13 h. 30
Cul te  pour la f a m i l l e  à 13 heures , au
domici le  mor tua i re .
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Madame Jules Berthoud-Lemrich , à
Sauges, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Mad y Berthoud et son
fiancé :

Monsieur Fernand Perrin , au Locle ;
Mademoiselle Edwige Berthoud , à

Saint-Aubin ;
Madame et Monsieu r Charles Penret-

Berihoud et leurs enfants Jaqueline ,
Monique et Micheline , à Saint-Aubin ;

Madame veuve Georges Berthoud , ses
enfants et petits-enfants, à Neucliâtel.
à Chicago et à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Bernard Ber-
thoud , leurs enfants et petits-enfants.
à la Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Rothen-
Bertboud, leur s enfants et petits-en-
fants, à Saint-Imier et à Copenhague ;

Madame veuve François Berthoud et
ses enfants , au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Berthoud , à Aigle , à la
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Oftrin-
gen ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Maumary-Berth ouid , au
Locle ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jules BERTHOUD-LEMRICH
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami , survenu après une
longue et pénibl e maladie , supportée
avec courage , dans sa 69me année.

Saint-Aubin , le 26 septembre 1952.
L' incinérat ion aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , lundi  29 septembre, à
16 heures.

Culte pour la fami l le  au domicile
mortuaire , à Sauges , à 15 heures.

Suivant le désir du défunt , le deuil
» ne sem pas porté

L'Eternel te garde de tout mal,
Il gardera ton âme ;
L'Etern el gardera ton départ et

ton a rrivée ;
Dès maintenant et k jama.'s.

Ps. 121 : 7-8.
Madame Marguerite Guilvod . à Na n t  ;
Madame et Monsieur  David Biilis Cr-

Guil lod -et leurs en fants, à Tramelan  ;
Ma dame et Monsieur Louis Lasira-

ghi-Guillod et leurs enfants , à Trega-
sio ( I ta l ie )  ;

Monsieur René Guillod , à Nant ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
on t  la g ran de  douleur  de faire part

île la perte cruelle nn 'i's viennen t
d'éprouver en la personne do

Monsieur Alfred GUILLOD
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami , que Dieu a enlevé à leur ten-
dre affection après une grave maladie,
supportée avec cou rage, dans sa 65me
année.

Nant, le 27 septembre 1952.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29
septembre 1952 à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part


