
La Suisse ne pourra guère adhérer
au GATT avant deux ans

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Le GATT est à l'ordre du jour. Sa
dixième session va s'ouvrir dans quel-
ques jours ; le 18 janvier prochain ,
une commission spéciale de cet orga-
nisme tiendra , probablement à Ge-
nève , une importante conférence en
vue de tirer parti des nouveaux pou-
voirs du président Eisenhower en
matière de réductions tarifaires. On
reparle à ce propos d'urne éventuelle
participation helvétique.

X X X
Que recouvre ce vocable barbare

de GATT ? C'est l'abréviation de
« General Agreement on Tariffs and
Triade », c'est-à-dire de l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce conclu en 1948. On sait
que la fameuse conférence de la Ha-
vane, convoquée en novembre 1947
sous les auspices de l'O.N.U. pour
définir une sorte de code des règles
libérales applicables à la politi que
commerciale, aboutit à une impasse.
L'Organisation internationale du
commerce qu'elle devait mettre au
jour , ne sorti t jamais des dossiers, la
charte qui devait en constituer l'ossa-
ture n'ayant pas réuni les signatures
nécessaires.

Mais l'une des dispositions de cette
« charte pour le commerce interna-
tional », cell e qui prévoyait la con-
duite de négociations pour l'abaisse-
ment des barrières douanières, fut re-
tenue par les gouvernements repré-
sentés à la Havane. On y adjoignit
quelques chapitres extraits de la
charte et le tour fut joué : le GATT,
code de bonne conduite commerciale
à l'usage des gouvernements, était né.

X X X
L'accord de 1948 avait été rédigé

à la hâte. Pour reprendre l'expres-
sion du professeur L'Huilier, le
GATT, dès sa création flattait dans
des vêtements trop vagues. Mais cela
ne l'a pas empêché d'avancer, bien
au contraire. Entre 1948 et 1951, des
progrès importants furent enregistrés
•n matière d'abaissement des droits
de douane, aux conférences de Ge-
nève, d'Annecy et die Torquai. Jus-
qu'à la révision de l'accord , interve-
nue en mars 1955, quelque 56.000 taux
douaniers furent réduits ou du moins
consolidés. s

Mais la Suisse ne pouvait songer ,
jusqu 'à cette année, à participer au
GATT. Pour elle, les inconvénients
dépassaient de beaucoup les avanta-
ges. Elle aurait dû en effet libérer
ses échanges à 100 %, renoncer à son
protectionnisme agricole, adhérer au
Fonds monétaire international ou à
un accord de change analogue l'obli-
geant à reconnaître sans condition
les réglementations étrangères, se
soumettre enfin au système de la
clause échappatoire.

X X X
Aujourd'hui, la question se présen-

te sous un autre aspect. En effet ,
depuis sa révision, le GATT accorde
atix pays finaincièremont prospères le
droi t de prendre des mesures défen-
sives ; il a dispensé la Nouvelle-
Zélande de participer à l'accord de
change et a permis aux Etats-Unis de
continuer leur protectionnisme agri-
cole.

Dans ces conditions et pour autant
qu'on lui offre les mêmes aménage-
ments (mais serait-ce le cas ?) la
Suisse pourrait peut-être adhérer à
l'accord général. Elle y trouverait

surtout 1 avantage de participer aux
futures négociations douanières mul-
tilatérales avec un droit de vote égal
à celui des grandes puissances. Jus-
qu 'à présent, elle a bénéficié, indi-
rectement (er vertu de la clause de
la nation la plus favorisée et pour
certains produits secondaires seule-
lement) des accords conclus par le
GATT. Mais la Suisse n'a pu négocier
sur les positions qui l'intéressent par-
ticulièrement comme les tex t iles, les
colorants, l'horlogerie et les machi-
nes. Les Etats-Unis, par exemple, se
refusent à traiter des réductions tari-
faires en dehors de l'accord général.
Dans ces conditions, pourquoi notre
pays resterait-il à l'écart de cet orga-
nisme groupant 35 Etats qui repré-
sentent plus de 80 % du commerce
mondial ?

X X X
Pourquoi ? D'abord parce que son

tarif douanier n'est pas encore revisé.
Ce n'est qu'au moment où ce travail
de longue haleine sera mené à cnef
qu'elle pourra présenter sa candida-
ture. Il faudra donc attendre encore
près de deux années sans doute. En-
suite, les inconvénients d'une parti-
cipation au GATT pourraient se ré-
véler lourds de conséquences. Nous
devrions renoncer à différentes
armes de négociation commerciale
et à notre autonomie douanière,
pour des avantages qud resteront pro-
blématiques tant que le GATT ne fera
que déclarer souhaitables des réduc-
tions de droits de douane, et ne dis-
posera d'aucune sanction suffisante à
l'égard des pays récalcitrants.

Jean HOSTETTLER.

Les points essentiels du GATT
1) Chaque partie contractante doit

être prête h entamer des négociations
tarifaires si elle en est sollicitée par
une autre. Les concessions accordées
par chaque partie au cours de pour-
parlers bilatéraux sont publiées et
applicables à tous les pays membres.

Une clause échappatoire est Inscrite
flans l'accord. Elle permet à un pays
de revenir sur ses concessions si une
branche quelconque de son Influstrle
est menacée par des importations
excessives ou des mesures dc dumping.

2) Les restrictions quantitatives
sont condamnées en principe à l'Im-
portation et ù. l'exportation. Mais 11 y
ï de trop nombreuses exceptions.

3) Les parties contractantes s'ac-
cordent mutuellement le bénéfice de
la clause générale et inconditionnelle
de la nation la plus favorisée. Cette
clause donne à tout Etat tiers le droit
de jouir des mêmes avantages doua-
niers que ceux accordés par un pays
à son partenaire le plus favorisé, sur
une position du tarif. Du caractère
multilatéral de ce principe , il découle
que si un pays retire une concession
douanière et rompt ainsi l'équilibre
des avantages et des désavantages , Il
doit dédommager, par d'autres con-
cessions, non seulement son premier
partenaire , mais encore toutes les par-
ties intéressées. Là encore, des excep-
tions importantes ouvren t de larges
brèches dans le principe.

Quoi qu 'il en soit , le GATT con fère
aux négociations un caractère multi-
latéral qui comporte divers avantages
substantiels. Lorsque tons les pays
Intéressés au commerce d'un produit
sont présents, U est possible dc com-
mencer les tractations avec le princi-
pal exportateur. Les Importateurs sont
ainsi amenés â aller à la limite des
concessions. Par cette technique , le
GATT a vraiment obtenu un abais-
sement général des tarifs douaniers.

PEPPONE ET LE CARDINAL

'.Plusieurs part icipants  à la réunion mondiale des maires, qui vient de se
tenir à Florence , é ta ient  des communistes. A l'occasion d'une messe solen-
nelle célébrée en l'église San Croce , ils ont été salués, personnellement, par
le cardinal Elia Délia Costa , que nous voyons sur cette photo en face du

maire de Sofia.

L'Assemblée nationale a fini par approuver

la politique marocaine de M. Edgar Faure

Après une longue séance de nuit fertile en incidents

(grâce à l'app oint des voix socialistes et communistes)

PAR 477 VOIX CONTRE 140, ELLE EXIGE LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL
DU TRÔNE ET LA FORMATION

D'UN CABINET REPRÉSENTATIF DANS L'EMPIRE CHÉRIFIEN
PARIS, 9 (A. F. P.). — Apres une longue séance ponctuée de coups de

théâtre et de votes-surprise, l'Assemblée nationale a fini par approuver,
dans la nuit de samedi à dimanche, la politique marocaine du gouverne-
ment.

Cette politique, blâmée par iime frac-
tion de la majorité (notamment par les
gaullistes) a trouvé finalement une
majorité de remplacement. Les socia-
listes sont sortis de l'opposition pour
approuver la politique marocaine. Il
faut dire que leur position sur ce pro-
blème ne différerait pas essentiellement
de celle que le gouvernement avait
définie à Aix-les-Bains.

Leur ralliement est donc logique.
Mais il ne s'est produit qu'a,près des
incidents die procédure et dies hésita-
tions SUT une motion qu'ils avaient
présentée. Celle-ci ne pouvait, sous sa
forme première, être acceptée par le
gouvernement. Elle approuvait , certes,
la politique marocaine, mais exprimait
des regrets sur lia manière dioint elle
était appliquée.

Les débats de samedi
La troisième séance de l'Assemblée

nationale s'était ouverte samedi à 9 h.
30. Elle fuit marquée, en particulier,
par une violente algarade entre le dé-
puté républioaiim-soeial (ex-gaulliste)
Raymond Schmittlein et le président du
oomi&eil Edgar Faure.

L'orateur défendait l'atbitudie adioptée
pair les ministres républicainis-.sociaux,
récemment démissionnaires.

Qui croira , dit-il , que le départ - du
sultan ben Arafa s'est effectué en toute
liberté et hors de toute pression ? Ce
qui s'est passé ne correspond, certes,
pas à ce que les ministres républicains-
sociaux étaient en droit d'attendre.

Le président du conseil intervint
brièvement. Il déclara qu'il considérait
comme inadmissible - qu'un député
puisse se faire l'iinitenprèlie des minis-
tres républicains-sociaux démission nai-
res, dont certains .sont dans la salle.
C'est à eux d'expliquer leur position ,
s'ils le jugent utile ».

L'échange entre le député et M.
Edgar Faure provoque un tumulte pro-
longé. Le président de .l'assemblée par-
vint, toutefois, à rétablir le calme.

M. Schimlbtlein se livra alors à un
long procès de l'ancien sultan ben

Youssef. H flétrit son attitude pro-
allemande, pendant la guerre, et les
excès auxquels ben Youssef se serai t
livré dams son palais die Rabat, avant
sa déposition.

Le duel oratoire reprit entre le pré-
sident du conseil et M. Schmittlein,
amenant des .ncidients incessants.

L'orateur assura que M. Edgar Faure
s'était engagé à faire revenir le sultan
exilé ben Youssef, en France, sans en
parler à son gouvernement.

Le président du conseil démentit caté-
goriquement. - Aucun contact, ajouta-
t-ill, n'avait été pris avec ben Youssef
avan t les récents entretiens di'An.tsi-
rafae. »

M. Schmitiblein reprocha à M. Edgair
Faïuire « de ne fréquenter que des amis
et des partisans de ben Youssef , ce
qui l'empêche d'avoir unie vue objective
des choses •.

Il mit en cause, à propos des événe-
ments politiqu es récents au Maroc, dies
avocats du barreau die Paris, ce qui
amena le président du conseil à quali-
fier les propos de M. Schmittlein de
< grotesques et scandaleux ragots de
concierge -.

Soulagement à Londres
LONDRES , 9 (A. F. P.). — La nou-

velle victoire remportée dimanche à
l'aube par le gouvernement Faure à,
l'Assemblée nationale, a été accueillie
à Londres avec un gran d soulage-
ment.

On y estime toutefois que de dan-
gereux écuells demeurent encore sur
la vole du président du conseil fran-
çais.

On se félicite dans les milieux res-
ponsables anglais de la grande majo-
rité obtenue par le gouvernement ,
car, déclare-t-on , une crise ministé-
rielle française aurait affaibli consi-
dérablement la position occidentale
lors de la conférence des Quatre.

M. Edgar Faure
à la tribune

Après une brève interruption, le dé-
bat retrouva sa sérénité lorsque le
président du conseil monta à la tribune,
peu avant 18 h.

D'emblée, le président du conseil af-
firma que l'objectif de son gouverne-
ment était die créer un gouvernement
marocain national et représentatif.

M. Edgar Faure fit l'hsitorique des
évéwemmts qui ont conduit son gou-
vernement à la conception d'un conseil
du trône :

Il est apparu impossible d'obtenir au-
cun concours des nationalistes maro-
cains, même les plus modérés, pour assu-
rer révolution politique du pays, tant
que le sultan ben Arafa demeurerait
sur le trône. Pour éviter la vacance du
pouvoir chérlfien, 11 n'y avait pas d'au-
tre solution que de constituer un Con-
seil du trône.

Si l'on veut que ce dernier bénéficie
du concours des nationalistes, il im-
porte de résoudre la question du trône
conformément aux accords intervenus
avec eux. Quant à chercher encore à
gagner du temps, ce serait la pire des
solutions.

« Il faut traiter
avec l'Istiqlai »

Le président du Conseil précisa qu'il
comptait n.sitiqlal ou n ombre des par-
tis nationalistes avec lesquels la France
doit tnaiiter. Il résuma alors le pro-
gramme marocain de son gouverne-
ment :
(Lire la suite en 7me page)

LES NORD-AFRICAINS PROVOQUENT
DE SANGLANTES MANIFESTATIONS
DANS PLUSIEURS VILLES FRAN ÇAISES

PARIS, 9 (A.F.P.). — D'importants
groupes de Nord-Africains ont organisé,
dimanche matin , des manifestations à
Paris et en province.

A Paris, les manifestations devaient
se découler en divers points, notam-
ment place Saint-Michel, gare de l'Est,
carrefour Barbes, etc. Sept cents per-
sonnes ont été arrêtées.

Coups de f eu  à Douai :
2 morts, 7 blessés

A Douai, la manifestation a dégénéré
en échauffourée entre les maniifestaints

et le service d'ordre. Deux Nord-Afri-
cains ont été tués et cinq autres plus
ou moins grièvement blessés. Des mem-
bres du service d'ordre ont été blessés.

Les manifestants, évalués à plusieurs
centaines, étaient armés de gourdins et
de matraques et ont tancé des briques
et

^ 
des pavés comtre les policiers qui

utilisèrent des grenades lacrymogènes
pour les disperser. La bagarre ayant
redoublé de violence, des coups de feu
furent tirés. 44 manifestants  nord-afri-
cains ont été arrêtés et seront déférés
a.u parquet.

A Sa.kit-Etienmie, 330 Nord-Africains
ont manif esté. Au cours d'unie bagarre,
un agent de police a été blessé par un
manifestant, d'un coup de couteau à la
gorge. Un autre agent est légèrement
atteint . Une trentainie de Nord-Africains
ont été appréhendés.

A Lille, le nombre des manifestants
était die 150. 19 aires ta trous ont été
opérées. U y a quelques blessés légè-
rement atteint s parmi les membres du
service d'ordre.

Enfin, à Loragwy, où ont manifesté
500 Nord-Africains, aucun inciden t ne
s'est produit.

Le général Billotte
affirme que l'armée

a la situation
bien en main au Maroc

DE RETOUR À PARIS

PARIS , 9 (A.F.P.). — Venant de Ra-
bat, le général Pierre Billotte, minis-
tre die la défense nationale et dos for-
ces années, est arrivé hier en fki de
matinée à Paris.

A son arrivée, le ministre a déclaré
notamment :

La situation militaire dans la région
du Bit ct d'Immouzer me préoccupait.
J'ai pu constater que le résident et le
commandant ont fait face, et qu 'ils ont
la situation bien en main. Les opéra-
tions sont en cours dans la région de
Boured , Aknoul , Tizl Ouzli , et se dérou-
lent normalement.

Les troupes ont un moral excellent ,
qu 'il s'agisse des Français métropolitains
ou des autres ressortissants dc l'Union
française.

Nous avons chiffré avec le résident et
le commandant , les moyens indispensa-
bles pour qu 'un dispositif sérieux soit
mis eu place. Dans l'état actuel des cho-
ses, Je ne pense pas qu 'il soit nécessaire
de procéder en France à de nouveaux
rappels. D'autres rappels pourraient ce-
pendant être envisagés au Maroc.

Le général Pierre B illotte a précisé
à .nouveau que le résident général était
d'accord avec la politique du gouver-
nement, mais qu'il rencontrait des dif-
f icultés dams les modalités d'application
des décisions gouvernementales.

Lire la suite en 7me page

Les inondations
auraient fait

plusieurs milliers
de morts au Penjab
PARIS , 9 (A.F.P.). — Selon l'agence

indienne d'information , captée à Paris,
le bilan des victimes des récentes inon-
dations n 'a pu encore être établi , mais
on a tout lieu de croire qu 'au Penjab ,
le nombre des morts s'élèverait à plu-
sieurs milliers.

Des informations parvenues à Chan-
dicar font état de 37,000 habitations
détruites par les eaux dans le district
de Ludhiana. 258 villages de cette ré-
gion sont coupés du reste du monde
et ne peuvent plus communiquer  avec
l'extérieur que par embarcations.

A Delhi , le niveau de la rivière Ja-
muna ne cesse de s'élever. Ses caux
baignent les murs de la fameuse « for-
teresse rouge ».

Dans toutes les régions menacées, les
troupes et l'aviation ont été mises à
la disposition des autorités locales pour
évacuer la population et répartir les
vivres.

SEULE LA LUNE ETAIT PLEINE
samedi 1er octobre en Suède

jL_e sévère rationnement de l'alcool a été supprimé samedi 1er octobre en
Suède. Pour le premier week-end « humide », on s'attendait à une baccha-
nale sans précédent à Stockholm. Or, ce fut finalement une des soirées les
plus calmes de l'année. Notre cliché : un client passe sa commande chez

un marchand de spiritueux.

«j'ai assisté au suicide
d* 

S__ 1 1 1  IV 9*!* S KI ________ ________ H _nn__h _9S_____ __¦___ _&__)__ _ en _2_ Et _______ ____.<!JiËffiipne Hitler

A pe ine libéré d 'U.R.S.S., l'ancien chef p ilote
du f t ihrer f a it des révélations sensationnelles

dans le fortin de la chancellerie du Reich»
« Eva Braun s'est donné la mort en ma présence »

HERLESHAUSEN, 9 (O.P.A.). — Le troisième transport d'anciens gé-
néraux et autres hauts officiers allemands rapatriés de l'Union soviétique,
est arrivé samedi soir à la gare frontière de Herleshausen. Parmi les
trente et un officiers que comp tait le convoi se trouvait  le major général
Hans Baur , âgé de 58 ans, qui fut  le chef pilote de Hitler.

Hans Baur a déclare avoir assiste
personnellement au suicide de Hitler
dans le fortin de la chancellerie du
Reich. Le « fiihrer » me regarda droit
dans les yeux , me serra la main et se
suicida », a affirmé Baur. La femme de
Hitler également — Eva Braun — s'est
donné la mort en ma présence, a dé-
claré Baur.

Les dernières heures
du tlictateur

Entouré de nombreux journalistes al-
lemands et étrangers, le major général
Hans Baur a décrit les dernières heu-
res d'Hitler dams le « Bunker - de la
chancellerie du Reich, à Berlin, Baur
a déclaré : «Je  suis resté avec Hitler
jusqu'au dernier moment . Une longue
amitié nou s unissait. » . Hitler avait pris
congé de lui en , disaïuit qu'il allait se

donner la mort , la situation étant de-
venu e sans espoir.

Bormann a été tué
en f ranchissant les lignes russes

Baur a ajout é qu 'Hitler lui avait
donné pour dernière instruction d'ame-
ner en sécurité l'ancien chef de la chan-
cellerie, Martin Bormarai, qui fut par
la suite condamné à mort pair défaut
à Nuremberg. Martin Bormann devait
pouvoir s'échapper au moyen d'un qua-
drimoteur « Condor » stationné à Rech-
lin. C'est en essayant de passer les li-
gnes russes que Bormamn fut  tué et le
capitaine Baur lui-même fut blessé. Le
corps de Bormann a vraisemblablement
été enterré avec ceux des autres S. S.
qui portaient le menue uniforme que
lui.

(Lire la suite en 7me page)

L'ancien président Peron
S 'INSTALLERA-T-IL

EN SUISSE ?
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Depuis quelques jours des bruits tou-

jours plus insistants courent au sujet
d -m  éventuel séjour et établissement
de rex-présiàent "'-j rgentin en Suisse.
On aurait appris d'abord que l'ancien
dictateur aurait-: fait transférer d'impor-
tants foinds dams notre pays. La chose
est invérifiable mais paraît plausible
étamt donmé d'autres rumeurs, plus con-
sistantes, qui circulent sur la Côte
vaudoise.

Voici, après divers sondages, ce que
nous y avons appris :

Il y a à Gland (près de Nyon), urne
villa qui s'appelle - Les Char-nettes ».
Cette villa, de dimensions moyenm.es,
est occupée par la famille d^um Argen-
tin, M. Terceimi. Ce personnage serait
un homme d'affaires du ôoloniei Perom.
M. T. se déplace beaucoup entre Lau-
sanne et Genève. Sa famille vit sur uni
grand pied.

La villa comporte unie dizaine de do-
jniestiques et las maîtres disposent de
plusieurs voitures.

Récemment, les propriétaires des
c Charmettes » ont fait construire dams
leur parc une petite maison ein maté-
riaux préfabriqués , mais à l'usa'ge de
leur domesticité.

Ces derniers temps, on a appris que
M. T. . cherche à acquérir, à Gland tou-
jours, la villa c Salve g » qui appartient
à un magnat de l'industrie aéronauti-
que anglo-saxone, M. Francis-Francis. H
semble que ce diernier n'étant pais ac-
tuellement en Suissie, les pourparlers
traînent.

D'autre part, M. Tercerri aurait for-
mé, à Lausanne, unie société comimer-
ciale qui existerait depuis plusieurs an-
nées et des tractations d'achat pour la
villa - Solveg » auraient passé par son.
canal, ce qui laisserait supposer effec-
tivement que par son intermédiaire,
Peron chercherait un port d'attache,
permanent ou temporaire, dans notre
pays. Ces transactions se feraient éga-
lement par l'entremise d'une grandie
banque suisse avec siège à Lausanne et
succursale à Nyon.

Mais les milieux qui pourraient être
informés, à savoir I_» banque et la so-
ciété commerciale pour le commerce
avec l'Argentine, se refusent, pour le
moment, à toute déclaration, que oe
soit dams um sens positif ou négatif.
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vendre

MAISO N
4 pièces, buanderie, chauffage central ,
extérieur et intérieur complètement ré-
novés. Arrêt du trolleybus. Affaire inté-
ressante. Prix 27,000 fr . Nécessaire pour
traiter : 3000 à 4000 fr . — Adresser of-
fres écrites à R. I. 551 au bureau de la
Feuille d'avl.s

TERRAIN
Belle parcelle pour villa à 5 km. de Lau-

sanne, 3358 m3, vue, Fr. 17.— le m!.
. G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens.

LAITERIE-ÉPICERIE
avec immeuble locatif , en plein centre
de ville industrielle, rendement locatif
13,200 fr . Prix avec commerce et agencement
375,000 fr.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens.

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche, pour son service interne,

un

monteur-électricien
possédant certificat de fin d'appren-
tissage. Faire offres sous chiffres
N. 40659 U. à Publicitas, Bienne.

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de tenir un ménage, soigné,
serait engagée, pour date à conve-
nir, bons gages. — Adresser offres
écrites à F. U. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchfttel cherche pendant
l'hiver un excellent

PIANISTE
le samedi soir et le dimanche _ midi. —
Adresser offres écrites à N. E. 544 au
bureau de la Feuille d'avis .

On cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour travail
propre. S'adresser à Gravure moder-
ne, Paul Huguenin, Côte 66.

(Commerce de gros de Neuchâtel
cherche

sténodactylo
connaissant les travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres W. N. 556

au bureau de la Feuille d'avis.

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant quelques années de pra-
tique, langue maternelle fran-
çaise ; bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais exigées.
Esprit d'initiative et d'organi-
sation . Travail intéressant et
indépendant.

Faire offres détaillées avec
indication de références et pré-
tentions de salaire.

Maison d'ameublements cherche

jeune employé de bureau
de bonne présentation , très bon cor-
respondant et connaissant à fond la
sténodactylographie. Place stable. En-
trée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres avec photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres M. C. 513

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses trouveraient Im-
médiatement un emploi durable avec occa-

sion d'apprendre un métier nouveau.
Se présenter :

PLAWA S.A.
NEUCHATEL 9, rue de l'Hôpital

Nous cherchons

JEUNES VENDEUSES
connaissant la branche alimentation , pour commerce im-
portant de Lausanne. Place stable, caisse de retraite. Offres

sous chiffres P. M. 81460 L. à Publicitas, Lausanne.

ANDRÉ NOBS, ARCHITECTE A VEVEY
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

technicien - dessinateur - architecte
pour collaboration . Emploi stable. Tél . 5 31 10

VENDEUSE
capable est demandée par magasin de
la place. Nous cherchons également
une vendeuse débutante . Faire offres
sous chiffres U. L. 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

METTEUSE EN MARCHE
RÉGLEUSE
POSEUR DE CADRANS EMBOÎTEUR

sont demandés, en atelier , ou à domicile , s'adres-
ser : avenue de la Gare 3, rez-de-chaussée à droite.

^S__B«_
_liHf_HT..Il[_iH NEUCHfrra

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

Profondément touches des nombreux en-
volx de fleurs et de toutes les marques de
sympathie et d'affection qu 'ils ont reçus
à l'occasion de la grande séparation qui les
frappe,
Mme veuve Franca RICHARD et ses

enfants,
Monsieur et Madame Charles RICHARD

et leurs familles,
prient chacun de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les messes.

Cressier, le 10 octobre 1955.

COMMUNE PHI DE VALANGIN

Par suite de démission honorable du ti-
tula i re , le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Les offres de service, manuscrites, por-
tant la mention « POSTULATION », sont à
adresser sous pli fermé au Conseil com-
munal  de Valangin d'ici le 20 octobre 1955.
Prière de joindre un curriculum vitae et
un extrait du casier judiciaire. Limite
d'âge , 35 ans. Entrée en 'onction 1er dé-
cembre 1955. Le cahier des charges et
l'échelle du traitement peuvent être con-
sultés au bureau communal.

Conseil communal de Valangin.

Je cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
à Neuchâtel ou aux environs. Prière d'indi-
quer prix , emplacement et surface. Ecrire
sous chiffres A. D. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall , balcon,
central (charbon), cumulus, environ 660 m3

de terrain clôturé et arborisé. Prix : 75.000
francs. G. Dusserre, agent immobilier, Cha-
vannes-Renens.

A vendre, dans le Jura
neuchâtelois, beau

domaine
de 44 poses en un seul
mas, avec ou sans ché-
dall. Adresser offres écri-
tes à C. T. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cortaillod
A louer logement de

deux chambres Indépen-
dantes. Adresser offres
écrites à P. G. 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à. Cortaillod,

1 ebambre
et cuisine

meublées, modestes, 50
francs par mois. Deman-
der l'adresse du No 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, aux Valangi-
nes,

appartement
de trois chambres, con-
fort , pour le 24 octobre.
Faire offres écrites à S.
J. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 décembre

superbe appartement de s chambres
tout confort, cheminée de salon, balcon ,
dévaloir. Chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Vue imprenable. Situation
exceptionnelle.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite étude.

A LOUER
Peseux

1 pièce, cuisine, salle de bains, Fr. 110.— par
mois, chauffage compris, libre le 24 octobre 1955.
S pièces , cuisine, salle de bains, Fr. 165.—, chauf-
fage compris, entrée à convenir.

Centre de la ville
1 pièce, cuisinette, salle de bains, Fr. 140.— ,
chauffage et eau chaude compris, libre immé-
diatement.

Carrels
1 très grande pièce, cuisine, salle de bains,
Fr. 135.—, chauffage compris , libre immédiatement.

Maillefer
4 pièces, cuisine, chauffage par fourneaux,
Fr. 121.—, libre courant novembre.

Plan
3 pièces , cuisine, salle de bains, chauffage par
appartement, Fr. 130.—, libre le 24 octobre 1855.

Bevaix
2 pièces, cuisine, Fr. 40,40, libre courant novem-
bre.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2 , Neuchâtel , tél. 5 40 32.

I

_ jd&j Rendez-vous compte par vous-même des qua-
•~*v "| | •» "1 Nous tenons à votre disposition une 

 ̂ W "sF ''*¦" ^e Pu 'ssance et de souplesse, de sécurité
f l~fT_ _f~fcl lr« /^_ _T^ _T\TK*_ f l  voiture de démonstration; quand J$m% BfBîl. J|L_/Jk et tle r c n t l c n l i -' :l t . Je commodité ct de confort
V__/LJ V__/J. X\5__5v_ -' -__/X \JL désirez-vous l'essayer? Hf  \V_ 8k .8 que vous offre l'OPEL RECORD 1956. Ses

j - j SM—~~^—^"^^^--wa t_ _Ej_^;:';v.? caractéristi ques essentielles: place largement
j f ^\\ m umm*im ^aJT~^^fr "̂ fV suffisante pour 4 .- 5 grandes personnes 

et 
de

¦ 1 G^—^rkSfe iggja JBJMJff ^I ffHBy nombreux bagages; moteur économique Je
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Entreprise industrielle à Genève
cherche, pour son bureau de vente,

STÉNODACTYLO
sachant sténographier en allemand
et en français. Diplôme d'une école
de commerce ou apprentissage com-
plet désiré. Travail intéressant.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chif-
fre A. 9096 X. à Publicitas, Genève.

VENDEUSE
est cherchée par magasin du centre.
Faire offres détaillées sous chiffres j
V. M. 554 au bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche

BONS CARRELEURS
Bon salaire pour ouvriers capables.
Place stable assurée. Faire offres
sous chiffres P. 18.374 F. à Publi-

citas, Fribourg.

Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Chambre à louer. Rue
de l'Hôpital 18, 2me.

Chambre à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Studio, confort, eau
chaude, central . Télé-
phone 5 28 10.

A LOUER
chambre indépendante , à
5 minutes de la gare. —
Fahys 51.

Chambre
au soleil , pour demoisel-
le sérieuse et propre. —
S'adresser à M. Grosset ,
faubourg de l'Hôpital 36,
3me , à gauche.

A louer , dans villa, à
dame sérieuse et de con-
fiance,

chambré meublée
indépendante , conforta-
ble , près de la gare de
Bôle. Tél. 6 35 23.

A louer chambre . S'a-
dresser à. Mme H. Du-
voisin, Cité Suchard 20,
Serrières.

On cherche

fille d'office -aide au comptoir
Entrée immédiate. Faire offres au Départe-
ment social romand , Morges.

SITU ATION STABLE
pour

1 manœuvre
ayant travaillé sur différentes bran-
ches de la mécanique de précision.
Semaine de '5 jours, caisse de pré-
voyance.

Se présenter avec certificats chez
E. HOFMANN & Cie, Portes-Rouges
145, NEUCHATEL.

On demande

fille de cuisine
pour réfectoire d'usine. Libre le sa-
medi et le dimanche, nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à : cantine de la fabrique
de cigarettes « Brunette _•, Serrières.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
vendeuses expérimentées et au cou-
rant de l'une ou l'autre des parties
pour nos rayons de

papeterie et mercerie
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire
à la direction des Grands Magasins

On cherche

OUVRIÈRES
Se présenter à la fabrique Bieder-
mann , Rocher 7.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
S'adresser : famille Ohal-
gnat, Beaux-Arts 21,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 57 93.

- - - - - -  __fcj| - - - -^ - m3

Petite chambre meu-
blée , avec toilette et la-
vabo séparés sera libre
dès le 15 octobre dans
maison familiale d'un
appartement , à une mi-
nute de l' arrêt du tram
No 7. — Préférence sera
donnée à personne tran-
quille , sérieuse et non
fumeur. Favarge 70. Té-
léphone 5 78 12.

A louer une chambre
chauffable, à. Jeune hom-
me sérieux, avec ou sans
pension . Demander l'a-
dresse du No 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Prix raisonnable.
Offres sous W. P., Mal-
son des jeunes, Neuchâ-
tel.

Aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans
la branche sont deman-
dés. S'adresser à CALO-
RIE s. A., chauffage et
ventillation, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme femme
de chambre, à l'hôpital
Pourtalès.

Jeunes ouvrières
seraient engagées tout de
suite. Tél. 5 28 23.

HORLOGERIE
Nous cherchons, pour

travail en atelier , ACHE-
VEUR (SE) et ___*______, -
SE pour mise en marche.
Tél. (0S8) 5 67 40.

Café - restaurant de
Neuchâtel cherche, pour
le 1er novembre, une

bonne
sommelière

Adresser offres écrites
à Q. H. 54i9 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
novembre,

sommelière
de 20 à 28 ans. Salaire
intéressant. Faire offres
avec photographie à A.
Balmer , café du Com-
merce, le Locle.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Bon gain. Heures réguliè-
res. Offres par téléphone
(039) 4 16 60.

Je cherche

travail à domicile
découpage ou collage ,
carton ou vaisselle. —
Adresser offres écrites à
O. F. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
bien au courant du ser-
vice et de la restauration
cherche extra ou place
à l'année. Adresser offres
écrites à Q. G. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, sur territoire
de Boudry,

30 gerles
de vendanges

blanche. Tél. 6 44 37.

A vendre , pour cause
de transformation ,

2 chauffe-bains
à gaz

à l'état de neuf . Prix :
50 fr. pièce. S'adresser
par téléphone au 8 24 61.

Mousqueton
petit calibre

A vendre fusil modèle
11, transformé en mous-
queton , à l'état de neuf.
S'adresser à A. Ducret ,
rue de la Gare, Bevaix.

A VENDRE
un potager avec plaque
chauffante , deux bouil-
loires, émaillé gris-blanc ,
four et chauffe-plat , en
parfait état , à bois et à
charbon , ainsi qu 'un vé-
lo de dame, en bon état ,
au prix de 60 fr. S'adres-
ser à M. René Rémy, à
Montmollin.

A VENDRE

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT

modèle 1955

à l'état de neuf , encore sous garantie.
Prix très intéressant.

GARAGE DES TROIS ROIS,
J.-P. et M. NUSSBAUMER,
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 35 05.

Jeune homme, cons-
ciencieux , cherche
travail à domicile

de tout genre
Adresser offres écrites

à K. A. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

« Granum »
ou

« Couvinoise »
petit modèle. Faire of-
fres à M. Thuillard , Co-
lombier.

Les personnes
ayant pris soin

du matériel
(tente, habits de travail ,
clous, pont de triporteur ,
etc.), sur le char humo-
ristique « Restons sur
terre » , stationné quai
Comtesse, sont Instam-
ment priées de le rendre
à la direction de l'Ecole
mécanique, contre récom-
pense.

Perdu (région de Lor-
del),

chien de chasse
Jaune et blanc. S'adres-
ser à M. Albert Walthert
ou téléphoner au 5 28 58.
Récompense.

Gaston
Gehrig

Médecin vétérinaire
Collégiale 6

Pas de consutfations
jusqu'au 12 octobre

En cas d'urgence,
prendre rendez-vous à

¦la clinique canine,
tél. 7 53 89

Mesdemoiselles

M. A. Gharpier
M. Qraf

INFIRMIÈRES
Rosière 3 Tél. 5 54 33

DE RETOUR

A vendre
à bas prix

un potager à bols , trois
trous , un réchaud à gaz,
trois feux , une glace , ou-
tils pour cordonnier. —
Auvernier 95, plaln-pied .

CEINTURES
enveloppantes , gaines ,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac ,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dé-
sirés. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente , éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 Sî

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Literie complète
comprenant : deux som-
miers métalliques avec
traversins mobiles, deux
protège - matelas. deux
matelas « SUPERBA-,
deux duvets plats pour
édredon , deux oreillers,
deux traversins.

Prix : Fr. 786.-
Livrable tout de suite.

E. fVOTTER
tapissier

Terreaux 3 Tél. 5 17 48

VESTAL
à vendre. — Fahys 51.

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
GHARCUTERIE

R. MARGOT
"Vente au comptant

A VENDRE
truie (pour finir d'en-
graisser), ainsi que beau
dindon bronzé, pour la
reproduction , éventuelle-
ment avec dinde (2 ans).
Mme Zihlmann, Roche-
fort.

« VW >
Particulier vend sa voi-

ture « VW s Luxe, toit
ouvrant, en parfait état
à tout point de vue , in-
térieur housse, peinture
neuve, phares brouillard ,
lampe de recul et nom-
breux accessoires avec
crochet d'attelage et re-
morque « Prlmus C. TJ. »
200 kg. Conviendrait tout
particulièrement à com-
merçant ou artisan. Prix
intéressant. Garage des
Parcs, Rosière 2. Télé-
phone (038) 5 29 79.

Pommes de terre
« Bintje »

pour encavage, au prix
du jour. Rendues à do-
micile, chez Charles
Jeanneret , à Montmollin.
Tél. 816 43.

Magnifique occasion

moto « Horex »
pour cause imprévue, à
vendre , modèle 1953,
29,000 km., 250 cm . S'a-
dresser au garage Paul
Jeanmalret , à Bevaix.
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POUR LE MANTEAU
HAUTE NOUVEAUTÉ

I 

Shetland-mode
Nous vous offrons une belle série, sé-
lectionnée, de shetland , pour manteau ,
robe, ensemble, dans les coloris de
saison _ _.

1580
Largeur 140 cm. u\\9

Mohair zibeline
Tissu de classe à la fois léger et chaud
pour le manteau confortable et élégant

1780
Largeur 140 cm. SLS

Tweed multicolore
Superbe tissu fantaisie, multicolore, pour
le manteau chic, se fait en gris et noir

7Q80
P Largeur 140 cm. ÈtE f̂ f

LE PL US BEA U CHOIX
LES MEILLEUR S PR IX
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Tous les lundis , dès 16 heures

BOUDIN
A LA CRÈME

Une fine spécialité de

r
SUR MESURE...

...L'HORAIRE

_________¦- * __*£j ___9fl___. -fr-Hwy ¦ 
___

____ lrff ^?jlfflff <K-J__ mSr

est fait comme sur mesure puisqu'il est

exactement conçu pour répondre à vos besoins

L'horaire « ECLAIR > est en vente partout

au prix de Fr. 1.50 l'exemplaire

L. . .__l

t

GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
tennis Fr. 12.50

Qualité
étrangère Fr. 9.80

C A WD EFAY RE
Avec bulletin BIJOUTERIE
de garantie Place du Marché

Mieux vêtus par

... ct pas cher du tout
Teini.lc-_ .eu _ 4 - Centre-Ville

NEUCHATEL

r ^Profitez de notre offre spéciale

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

de Fr. 2.50 à 3— le V, kg.
depuis Fr. 4.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92 .
Expédition à l'extérieur Trésor 4

% ...—¦¦. ¦ 

A vendre

violoncelle 3U
avec archet et housse. Prix Fr. 220.—. R
Schlub, Arsenal 23, Bienne. Tél. (032) 2 40 79.

v. JSJB
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FIESTA
le bon rouge d'Espagne, digne de toutes
les tables, à la portée de toutes les bourses.

F __?_. z.-
./. 5 % d'escompte

le litre scellé
chez votre épicier

Vente exclusive en gros :

MM . PERRET-GENTIL S. il.
LA CHAUX-DE-FONDS

où vous trouverez aussi , au même
prix, l'ETOILE DU LÉMAN, le vin

blanc préféré des familles

APMÈS HDÉFÏÏILÉ

__.
De très nombreuses personnes ont admiré la belle confection prête à porter

présentée à notre récent défilé d'élégance

Notre collection ROBES ei MANTEAUX est de bon goût
racée, d allure jeune

Petit dans ses prétentions, le SANS RIVAL est cependant certain
d'être assez grand pour vous conseiller et bien vous servir

yousauet besoin
d'argent pour

Alorsadressez-vousà
nous sansvous faire des
swasetentguk confiana

Vous ne vous en
repentirez certespas.

H. SPILLJMANN
BIENNE 8

Case postale 17

Dès 16 h.

boudin frais
Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Trésor 9

Tél. 5 21 20

A vendre un
MANTEAU DE LODEN

AVEC, CAPUCHON
longueur 80 cm., et di-
vers vêtements en laine,
pour garçon , le tout en
bon état . S'adresser : Mu-
lets 16, 2me. à droite.

A remettre, pour rai-
son de famille, bon com-
merce

épicerie -
primeurs -

charcuterie
seul dans quartier. Agen-
cement et machines,
10,000 fr., stock 6000 fr.
environ. Demander l'a-
dresse du No 535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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SALAMI
surchoix italien , Ire marque , haché fin , d'une
grosse importation , est cédé à prix avantageux
à grossistes, revendeurs et gros consommateurs,
par 50 kg. minimum. — S'adresser à : Carnim-
port, Lugano. — Tél. (091) 2 03 04.

I

m ^M/ demeure par
m w/l ll tous !es temPs
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Wit serviable
'I II 11'h L Produits Just pour l' entretien
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Se — Soins Just pour le

Il III ri corps et la peau
Hl  j! Ulrich Jùstrich , Walzenhausen
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Schenk Robert , Colombier (Ntel)

Bue de la Côte - Tél. (038) 6 35 05 [. -



Victoire méritée de la France
qui bat pourtant de peu

une équipe suisse sans ressort
1-2 (0-1)

AU STADE SAINT-JACQU ES À BÂLE

(De notre envoyé spéc ial)
C'est par un temps splendide , de-

vant 54,000 spectateurs , que s'est
déroulée à Bàle, au Stade Saint-
Jacques, la 23me rencontre entre la
France et la Suisse. La France se
présentait à Bàle avec un palmarès
des plus élogieux depuis une année
et sans avoir connu la défaite. La
Suisse, sur la lancée de son succès
moral face à la Hongrie à Lausanne,
avait fait également accourir la
grande foule dans la cité rhénane et
l'on pouvait s'attendre à une ren-
contre riche en émotions diverses.

Les deux équipes se présentèrent ,
sous les ordres de M. Francis Roey-
kens (Belgique) assisté des juges de
touches suisses V. Schiker (Berne)
et G. Dienst (Bâle) dans la forma-
tion annoncée par avance , soit avec
les joueurs déj à connus et cotés qui
ont nom :

France (WM) : Bemetter ; Zimmy,
Jonquet , Marche ; Marcel , Mahjoub ;
Glovacki , Piantoni ; Ujlaki , Kopa ,
Vincent.

Suisse (verrou) : Pernumian ;
Schmidhauser , Dutoit ; Kernen , Von-
landen , Boesch ; Antenen , Meier ,
Vonlanthen II, Ballaman , Mauron.

En début de partie, une minute de
silence fut observée à la mémoire
de M. Seeldrayers , président de la
F. I. F. A., récemment décédé à Bru-
xelles.

La France choisit de jouer avec
le soleil dans les yeux... Choix sur-
prenant et la Suisse engage, descend
par Antenen , puis par Meier mais
Jonquet s'interpose fort bien et Be-
metter peut dégager. La France ob-
tient , à la 3me minute , un premier
corner. Les deux équipes pointent
leurs premiers essais et Meier , puis
l'ailier gauche français Vincent ,
tirent largement au-dessus des cages
adverses.

La France obtient un deuxième
corner (7mc minute) puis, sur une
contre-attaque suisse, Jonquet blesse
Mauron au visage d'un coup de
coude intempestif. Bien lancé par
Kopa , le demi-droit Mahjoub envoie
un bolide que Pernumian bloque
très bien. Puis notre gardien doit
détourner en corner un beau tir de
Piantoni.

A la 17me minute, la Suisse ob-
tient enfin son premier corner à la

suite d'une action d'ntAenen aux
prises avec Marche et Mahjoub. Tiré
par Ballaman de la droite , ce cor-
ner se termine par un tir de Von-
landen dans les décors. Notre jeune
demi-centre , extrêmement offensif ,
se fait  du reste remarquer par sa
distribution intelligente et .Roesch ,
demi-gauche souvent contesté , est
excellent en ce début de partie. En
avant , Ballaman et Mauron se mon-
trent les moins bien inspirés jus-
qu 'ici.

Penalty pour la France
A la 24me minute , Ujlaki tire de

la droite , Pernumian repousse la
balle qui parvient à Vincent , à gau-
che. Une première intervention de
Kernen redonne la balle au Français
qui est ensuite attaqué par Vonlan-
den qui le bouscule. L'arbitre ac-
corde — sévèrement —• un penalty
que Kopa se charge de marquer sans
bavure d'un tir à ras de terre dans
le coin gauche.

Jouant de malchance, la Suisse se
voit ensuite refuser un penalty tout
au moins aussi flagrant que celui de
Vonlandcn tout à l'heure. Nous
n 'avons décidément pas de chance
avec les arbitres choisis ces der-
niers temps car M. Roeykens « ou-
blie » encore de sanctionner une
« obstruction » f lagrante cle l'arrière
droit français Zimmy.

La Suisse à l attaque
Depuis l'épisode malheureux du

penalty marqué par Kopa , la Suisse
a quelque peu renversé la vapeur.
Généralement dominée jusque là , la
Suisse veut maintenant  égaliser pour
réparer l'injustice du sort. Vonlan-
then II , Ballaman et Meier multi-
plient les attaques , mais ils sont con-
trés , avec beaucoup de science et de
calme, par les routiniers Jonquet et
Marche.

A la 40me minute , un beau tir de
Vincent s'écrase sur la latte de nos
buts , puis Pernumian détourne en
corner , de justesse , un bel essai de
Glovacki. Les avants français se
montrent très rapides et incisifs.
Kopa , par ses déplacements conti-
nuels , et Ujlaki , par ses « dribbles »
habiles , déroutent souvent nos hom-
mes. Kernen a, également , de la
peine à contenir Vincent , un ailier

gauche qui tire au but à chaque
occasion.

La mi-temps arrive sur ce résul-
tat de 1 à 0 en faveur de la France,
score juste car la Suisse n 'a jamais
pu évoluer comme elle l'entendait et
il ne semble pas qu 'elle puisse «sor-
tir » en ce dimanche une partie telle
que celle fournie contre la Hongrie.
La Suisse a déçu en cette première
mi-temps , car le gariden français n'a
pas eu un seul arrêt digne de ce
nom à accomplir au cours des 45
minutes de jeu. Kopa et Jonquet
sont les meilleurs hommes sur le
terrain jusqu 'ici.

La seconde mi-temps
A la reprise , Vonlanthen II

s'échappe , mais perd la balle sur la
défense française qui joue de ma-
nière très énergique si ce n'est tou-
jours correcte. La rencontre ne
s'améliore guère en qualité et les
attaques des deux équipes , menées
rapidement , sont parfois confuses. A
la 7me minute , un long centre de
Vonlanthen II, de l'aile droite, est
manqué par le gardien Remetter.
Puis , Ballaman est fauché durement
par Marche. Le coup-franc qui en
résulte, tiré par Ballaman , amène le
deuxième corner pour la Suisse, sans
résultat pratique du reste.

La France riposte par des tirs
violents cle Vincent et de Piantoni
ct notre gardien fait heureusement
montre cle toute sa sûreté dans ses
interventions. La partie s'anime et
le public encourage ses favori s avec
passion car on sent des buts dans
l'air depuis quelques minutes. La
Suisse joue un peu mieux depuis le
repos , mais ce n 'est guère brillant
quand même. Mauron est nettement
meilleur que contre la Hongrie, mais
Meier , par contre, n'est pas clans un
bon jour tandis que Ballaman est
irrégulier. Antenen et Vonlanthen II,
marqués de très près, n 'ont pas non
plus leur réussite habituelle.

La France conf irm e
sa sup ériorité

Après qu 'un beau tir de Meier a
obligé Remetter à accomplir un
spectaculaire arrêt , une attaque fran-
çaise permet à Glovacki de centrer
en retrait à proximité du but de

Pernumian. Piantoni surgit en trom-
be et marque d'un tir à ras de terre ,
à la 24me minute. Ce but concrétise
la supériorité des Français et ef-
face quelque peu l'impression lais-
sée par le sévère penalty dicté par
l'arbitre.

La France presse alors notre dé-
fense obtenant trois corners et nos
hommes ont également quelques
bonnes actions à leur actif. Un tir
de Meier manque d'un rien la cage
française mais on sent malgré tout
que la cause est entendue et que la
Suisse, dans sa forme du jour , ne
.pourra pas remonter le résultat.

Mauron à l 'honneur
Pourtant , à la 42me minute , un

long centre de Vonlanthen II , de la
droite , arrive à Mauron. Ce dernier
crochète Zimmy et marque un joli
but cle près. Il s'agit d'un exploit
personnel de Mauron qui corrige un
peu le score de la partie.

Pourtant , la rencontre nous laisse
l'impression d'avoir vu en action
une équipe suisse trop souvent mal
inspirée et qui fut  surtout extrême-
ment bien marquée par une défense
française sans reproche. La victoire
de la France est normale , mais
l'équipe tricolore a eu , à nouveau ,
beaucoup de peine à s'imposer face
au verrou , en dépit ed sa grande
valeur technique. Ceci nous laisse
à penser que la France aura de la
peine contre la Russie à Moscou et
qu 'il lui faudra abandonner en avant
un peu souvent étriqué pour pou-
voir marquer des buts aux Busses.
La France n'a pas commis l'erreur
de sous-estimer notre équipe, mais
malgré tout sa victoire tient en défi-
nitive à un penalty.

La Suisse, pour notre part , n'a
jamais été véritablement « dans le
coup _• hier et nous citerons comme
meilleurs éléments de notre forma-
tion , dans l'ordre des valeurs , Per-
numian , Dutoit , Vonlanden , Schmid-
hauser, Boesch , Kernen , Mauron ,
Vonlanthen H, Antenen , Ballaman et
Meier , ce dernier souvent très déce-
vant. On voit donc qu 'hier nos lignes
défensives ont pris le meilleur sur
nos avants , et ceci confirme, une
fois cle plus, l'irrégularité foncière
de la form e de notre formation.

Claude MAULER.

Suisse B-Luxembourg 4-0
Dimanche s'est joué , à Lugano,

devant environ 5000 spectateurs, la
rencontre internationale Suisse B -
Luxembourg. Les deux équipes sui-
vantes se présentèrent aux ordres
de l'arbitre allemand Penning, par
un temps ensoleillé :

Suisse B : Armuzzi ; Brupbacher,
Robustelli ; Maurer ,. Weber , Thùler ;
de Giorgi , Reutlinger , Leimgruber,
Pastega et Riva IV.

Luxembourg : Lahure ; Mosar, Cal-
darelli ; Schmit , Pascucci , Pack ;
Conter , Peiffer , Muller, Mertl et
Schumacher.

Les Luxembourgeois engagent mais
jouent contre le soleil. D'emblée,
Armuzzi doit parer un tir dange-
reux. Peu après , Reutlinger , en bon-
ne position , rate une belle occasion
d'ouvrir le score. Les visiteurs ob-
tiennent un premier corner, mais les
attaques suisses se font de plus en
plus pressantes. Sous l'impulsion de
Riva , la ligne d'avants helvétique
harcèle sans cesse les Luxembour-
geois, et , alors que Lahure est déjà
battu , un arrière sauve sur la ligne
même.

Les Luxembourgeois réagissent par
Schumacher , mais son shot s'écrase
sur la latte. A la 13me minute, le
Suisse Riva a plus de chance et , à
la suite d'une descente en solo, il
bat imparablcment le gardien ad-
verse. Ci : 1-0.

Trois minutes plus tard , c'est au
tour de Pastega de tromper Lahure ,
reprenant la balle en bonne posi-
tion. Le jeu des Suisses fait plaisir
à voir et la ligne d'attaque , notam-
ment , se met en évidence par son
jeu vif et incisif. La défense luxem-
bourgeoise a toutes les peines du
monde à contenir les assauts helvé-
tiques.

Les Suisses attaquent de plus belle
et Lahure doit retenir un beau shot
de Reutlinger. Peu après , Pascucci
sauve son camp en stoppant une
balle sur la ligne de but , à la suite
d'un corner. Les arrières de l'équipe
du Grand-Duché tentent de lancer
leurs avants par cle longs dégage-

ments en profondeur , mais les for-
wards luxembourgeois , assez déce-
vants , ne réussissent pas à en profiter.
Jusqu 'au repos, la défense helvéti-
que n 'a aucune peine à protéger ses
buts , alors que de l'autre côté , La-
hure se distingue à plusieurs repri-
ses, notamment sur un tir de Reut-
linger et un centre de cle Giorgi.

La deuxième mi-temps
Pour la seconde mi-temps, les

Luxembourgeois remplacent le demi
Back par Reuter. D'entrée , les Suis-
ses reprennent l'initiative et après
trois minutes cle jeu , ils obtiennent
un troisième but grâce à une belle
action cle l'ailier cle Giorgi. La par-
tie se déroule ensuite au milieu du
terrain et les Suisses vivent sur leur
avance , permettant à leurs adversai-
res de contre-attaquer à leur tour.
Mais la solide défense des « rouge
et blanc » se montre intraitable.

Riva , qui jouit de toutes les fa-
veurs du public, fait preuve de
beaucoup cle cran et de finesse et
se fait notamment applaudir lors
d'une belle action , menée cle concert
avec Pastega. Les Luxembourgeois
tentent vainement de sauver l'hon-
neur , n'obtenant en tout et pour tout
que deux corners qui ne donnent
rien. A la 31me minute , une mêlée
se produit devant les buts luxem-
bourgeois , la balle passe dc Reutlin-
ger à Leimgruber et franchit  la
ligne en roulant doucement , Lahure
s'étant blessé contre le montant  de
ses bois , il est remp lacé par Mi-
chaux. Les Suisses n 'insistent plus
beaucoup à la fin cle la partie et
rien ne se produit plus, sinon un
shot de Riva sur la transversale et
un essai cle Leimgruber.

Le succès de notre équipe est dû
à une bonne performance d'ensem-
ble, et les avants surtout ont fait
preuve d'une excellente forme.

Le Locle - Xamax, 8-9
Cette partie de championnat s'est

disputée hier au Locle , devant quel-
ques centaines de spectateurs. De-
vant parer à la défection de Ri-
chard , retenu au service militaire ,
Xamax faisait jouer un junior, lequel
fut introduit en ligne de demis.
Malgré sa bonne volonté , il ne put
soutenir la cadence du match et en
maintes occasions sa prestation fut
insuffisante pour une rencontre de
2me ligue. Par contre, on avait
placé Duruz , qui est un half né ,
clans la ligne d'attaque ; malgré sa
bonne volonté , son rendement fut
médiocre. Et voilà en quel ques li-
gnes pourquoi Xariiax a risqué d'être
battu par son adversaire , qui est
loin d'être une terreur.

Au début , les locaux sont supé-
rieurs et, après 5 minutes de jeu ,
ils obtiennent un corner ; Moerlini
tarde à intervenir et le Locle mène
1 à 0. C'est à la 40me minute que
Xamax égalisera par Mandry sur un
tir à effet.  En seconde mi-temps,
les deux équi pes auront plusieurs
occasions, mais aucune n 'aboutira ,
tant les tirs au but furent  lamenta-
bles.

Le Locle est présentement une des
plus faibles équipes du groupe.
Xamax ne vaut guère mieux en ce
moment. Quel ques-uns de ses joueurs
auraient grand intérêt à soigner
énergiquement leur condition ph y-
sique.

Xamax : Bernasconi ; Moerlini ,
Bachelin , Gutknecht ; Gattoliat , Ba-
vera ; Weber , Duruz , Vuillemin ,
Mandry, Bottaro.

Programme chargé
pour les hockeyeurs suisses

HOCKEY SUR GLACE

Les hockeyeurs suisses vont ..border
une rud e saison qui s'étendra sur quel-
que cinq mots. Au programme figurent
non seulement 56 matches de champion-
nat mais encore trois matches in ter -
nationaux , la participation aux Jeux
olympiques, une rencontre des espoirs
(Suisse - Al lemagne , en novembre ) et
deux camps d'en t ra înement , sans comp-
ter les tournois et les matches ami-
caux disputés par les clubs.

L'U.R.S.S., les Etats-Unis
et la Tchécoslovaquie

comme adversaires
Au cours des matches internat ionaux

de la saison , la Suisse af f rontera  l'U.R.
S.S., les Etats-Unis et la Tchécoslova-
quie.

Pr imit ivement , la rencontre avec l'U.
R.S.S. devait avoir lieu en Su isse, mais
comme on désirait voir les Suisses à
Moscou , le programme suivant a été
établi :  17 et 19 décembre, U.R.S.S. -
Suisse, à Moscou ; 12 et 17 janvier ,
Suiss e - U.R.S.S., à Zurich et à Râle.
Après le tournoi olympique de Cortina ,
la Suisse reneom L.era l'équipe ries Etats-
Unis à Bàle et à Zurich,  les 8 et 9
février et , pour terminer la saison , elle
se rendra en Tchécoslovaquie, h une
diate quii reste ci fixer.

La commission techniqu e a réservé
les dates du 20-30 octobre et 17 au 24
janvier pour lies camps d'entraînement.

Calendrier du championnat
Décembre. — 3. La Chaux-de-Fonds -

Grasshoppers ; 4. Berne - Arosa . Young
Sprinters - Davos , Zurich - Ambri ; 7.
Grasshoppers - Zurich ; 10. Berne - Da-
vos, Young Sprinters - Grasshoppers ; 11.
Zurich - Arosa ; 14. La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters ; 22. Berne - Zurich ; 23.
La Chaux-de-Fonds - Ambri ; 26. Ambri -
Young Sprinters , Arosa - La Chaux-de-
Fonds , Grasshoppers - Berne et Zurich -
Davos (match couplé au HaUenstadion).

Janvier. — 1er. Ambri - Arosa ; 2.
Young Sprinters - Berne , Grasshoppers -
Davos et Zurich - La Chaux-de-Fonds
(match couplé au Dolder) ; 4. Berne -
La Chaux-de-Fonds ; 5. Arosa - Young
Sprinters ; 6. Ambr i - Grasshoppers ; 8.
Ambri - Zurich , Arosa - Berne . Davos -
Young Sprinters , Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds ; 10. Davos - Arosa,
Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds ;
14. Davos - Berne ; 15. Arosa - Zurich ,
Grasshoppers - Young Sprinters, Ambri -
La Chaux-de-Fonds ; 22. Davos - Ambri .

Février. — 5. Berne - Ambr i , La Chaux-
de-Fonds - Davos , Grasshoppers - Arosa,
Young Sprinters - Zurich ; 12. Ambri -
Berne , Arosa - Grasshoppers , Davos - La
Chaux-de-Fonds , Zurich - Young Sprin-
ters ; 15. Arosa - Davos : 16. Zurich -
Grasshoppers ; 19. La Chaux-de-Fonds -
Zurich , Arosa - Ambri , Davos - Grass-
hoppers , Berne - Young Sprinters ; 22.
Zurich - Berne , Ambri - Davos ; 24.
Young Sprinters - Arosa ; 26. Berne -
Grasshoppers , La Chaux-de-Fonds - Aro-
sa , Davos - Zurich; 28. Grasshoppers - Am-
bri ; 29. La Chaux-de-Fonds - Berne.

Mars. — 1er. Young Sprinters - Ambri.

Un record du monde battu
MARCHE

Le marcheur soviétique Anatolij
"Wediakow a établi , à Moscou , un
nouveau record du monde des 30
kilomètres marche en réalisant
2 h. 06' 40"2. L'ancien record était
détenu, depuis 1952 , par le Tchèque
Josef Dolezal, avec 2 h. 21' 38"6.

TIR A L'ARC

H@_ .Q03i_re « .itëtagu-aire
à ffesûîîïi

Le Club des archers de Bienne ,
organisa , d imanche  à Macolin , une
rencontre entre les clubs de Neu-
châtel , Delémont , Berne et Bienne.

19 tireurs pr i rent  part à cette
m a n i f e s t a t i o n  dont le déroulement
fut quelque peu cont rar ié  par une
forte  bise qui gênai t  les t i reurs  dans
les tirs à longue dis tance  .

Classement , dames : 1. M. Klopfsteln.
Bienne, 105 points ; 2. L. Muller , Neu-
châtel , 172.

Messieurs : 1. B. Dagon . Neuchâtel , 26C
points ; 2. C. Gueissaz , Neuchâtel , 258 ;
3. A. Tacchella . Bienne , 220 ; 4. W.
Franz, Bienne, 216 ; 5. O. Sahy. Delé-
mont, 216 ; 6. G. Martin . Neuchâtel ,
212 ; 7. C. Schaetz, Neuchâtel . 208 , 8
G. D'Epagnier . Neuchâtel , 205 ; 9. Ch
Linder , Delémont , 201 ; 10. J. Pfarrer ,
Berne , 187 ; 11. J. Millier , Neuchâtel
174 ; etc.

Classement par équipes : 1, Neuchâtel ,
730 points ; 2 . Bienne , 631 ; 3. Delémont,
530 ; 4 . Berne .

LE S SP OR T S

Rencontre amicale

Hier matin , l'équipe fanion du
Cantonal recevait , au stade de la
Maladière , l'équipe de Berne.

Cantonal ali gnait :
Jacottet ; Tacchella , Chevalley,

Erni ; Péguiron , Gauthey ; Facchi-
netti , Bécherraz , Mauron , Sassi,
Lanz.

Les rencontres matinales ne sem-
blent pas convenir aux Neuchâte-
lois qui livrèrent , hier, une partie
assez quelconque , sur laquelle tran-
chèrent quelques jolies phases de
jeu , en seconde mi-temps notam-
ment. Les avants ont généralement
affiché un esprit accapareur et at-
tentiste , ce deuxième défaut étant
la conséquence du premier. Trop
souvent , les avants descendaient ,
balle au pied, pour aller s'ember-
lificoter clans la défense adverse.
Chacun y allant de son petit effet
personnel , ceux qui n'avaient pas
le ballon se muèrent en spectateurs.
Ces descentes , balles au pied , ralen-
tissaient le jeu et permettaient à la
défense adverse de se regrouper
massivement devant ses buts.
Quand , enfin , les Neuchâtelois se
mirent à faire courir la balle, ils
réussirent leur premier but , à la
17me minute de la seconde mi-
temps , alors qu 'ils étaient menés au
score depuis la 5me minute de la
partie. Il aura donc fallu une heure
aux locaux pour prendre conscien-
ce de leurs erreurs et pour prati-
quer un jeu direct qui se révéle-
rait plus efficace si les avants s'es-
sayaient à tirer au but dans n'im-
porte quelle position. Malheureuse-
ment , presque toujours , les avants
pré parent leurs tirs , ce qui permet
aux arrières ou au gardien adverse
de se placer dans la trajectoire.

Les avants ne sont d'ailleurs pas
seuls en cause. Les demis devraient
perdre leur habitude de « porter »
la balle jusqu 'aux avants. Il est

vrai que, hier matin , cette solution
était encore préférable aux passes
à l'adversaire d'un Gauthey mal
inspiré. Les deux derniers buts
neuchâtelois furent obtenus à la
suite d'un autogoal d'un arrière
bernois sur un corner tiré au cor-
deau par Lanz et sur un penalt y
transformé par Bécherraz.

c. c.

CANTONAL-BERNE 3-7 (0-1)

PHOTO - CINE
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Un grand mariage d amour
Nous apprenons que sous la haute

autorité dégustative de M. Armand Mon-
tandon , chef de bouche de la vénérable
et vineuse hostellerie des Halles , â Neu-
châtel , vient d'avoir lieu le mariage de
sieur vin blanc de Neuchâtel avec gente
demoiselle crème de cassis de Dijon .

Les époux ont fait à la docte assem-
blée, réunie pour la circonstance, ser-
ment d'avoir nombreuse progéniture de
petits vins blancs cassis pour la plus
grande joie de tous les palais gour-
mands.

Les Halles. Centre gastronomique.

Carnet mondain...

-A /TV? §
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H Nouveau prix 95 cts.
5 litres d' eau de reiavage
ne coûtent plus que 3/4 de centime.

t

Aula de l' université : 20 h. 30. « Nos en-
fants et leurs lectures » .

Théâtre : 20 h. 15. « Joie des autres ».
Cinémas

Rev : 20 h. 30. La minute de vérité.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. 08/ 15 (La ré-

volte du caporal Ascii).
Palace : 20 h. 30. Le crâneur.

CARNET DU JOUR

BOXE

Le match sensationnel Oison - Robiu-
S'Oin , aninoucé pour le 4 novembre, au
Chicago Stadiium , sera télévisé dans touis
les Etats-Unis , sau f dans une zoime de
250 kilomètres de 3iayon autour de. Chi-
cago. Jim Narrés, président die 1T.13.C. a,
en outre, annoncé qu'Oison recevra 35 %
de la recette nette et Robinson 25 %.
Les d'eux hommes toucheront lies mêmes
pourcentages sur les droits de télévi-
sion et die radiodiffusion.

Depuis sa défaite par k. o. au troi-
sième round devauit Arohie Moore, au-
quel il tentait de ravir le titre mon-
dial dies poids mi-lourds , Oison a rem-
porté péniblement deux victoires . Il a
baittu aux points Jimmy Mairtiinez , le
13 août , et Joey Gia.mbra , le 2fi août.

Depuis sa rentrée , aiprès urne absence
d« plus de deux ans, Ray « Sugar »
Robinson , qui tein te de reprendre le ti-
tre momdiiail qu'il avai t  abandonné le
18 décembre 1952, a remporté six vic-
toires sur sept combats. Il fuit battu
aux points , le 19 janvier dernier, pair
Raliph <Tigeir » Jones , mais d epu is, a
vaincu Johnny Lombardo , Garth Pan-
ier, Ted Olla et enfin Rocky Castellami.

Le match Olson-Robinson

Suisse - France 1-2
Suisse B - Luxembourg 4-0

Matches de championnat
Ligne nationale A

Granges - U. G. S. 2-0
Première lig'ue

U. S.B. B. - Montreux 6-3
Forward - Sion 1-3
U. S. Lausanne - Monthey 1-3
Sierre - Yverdon 2-2
Birsfelden - Aarau 1-4
Helvétia - Delémont 3-0
Saint-Imier - Berthoud 1-1
Briihl - Pol. Zurich 5-1
Oerlikon - Zoug 4-4
Martigny - International 2-1
Vevey - La Tour 3-1

Deuxième ligue
Etoile I - Hauterive I 6-0
Couvet I - Tramelan 1 4-1
Fleurier I - Tavannes I 3-4
Le Locle I - Xamax I 1-1
Beconvilier I - Aile I 2-1

'Troisième ligue
Comète I - Couvet II 6-2
Serrières I - Buttes I 7-4
Colombier I - Blue Stars I 5-2
Saint-Biaise I - Auvernier I 2-1
Noiraigue I - Boudry I 0-5
Le Parc I - Xamax II 4-2
Courtelary I - Floria I a 1-1
Chaux-de-Fds II - Floria I b  6-2
Fontainemelon I - Sonvilier I 5-2

Quatrième ligue
Comète II - Geneveys-s.-Coffrane I

6-2
Boudry II - Colombier II 5-1
Gorgier I - Béroche I 0-4
Chatelard I - Cortaillod I 1-2
Hauterive II - Fontainemelon II

11-0
Lamboing I - Saint-Biaise II 4-1
Blue Stars II - Auvernier II 2-0
Couvet III - Travers I 2-4
Fleurier II - Saint-Sulpice I 7-0
Serrières II - Môtiers I 3-0
Le Parc II - Le Locle II b 13-1
Etoile II b - Etoile H a  1-3
Le Locle II a - Ticino I 2-4
Dombresson I - Sonvilier II 13-0

Juniors A
Fleurier - Cantonal 5-1
Le Landeron - Travers 3-9
Boudry - Auvernier 15-2
Fontainemelon - Etoile 1-6
Dombresson - Chaux-de-Fonds 2-2
Xamax II - Béroche 16-0

Juniors B
. Etoile - Xamax 1-0

Cantonal - Chaux-de-Fonds 0-4
Juniors C

Cantonal - Couvet 6-0
Saint-Sulpice - Colombier 1-1
Noiraigue - Boudry 7-1
Xamax - Etoile II 1-2
Cantonal II - Comète 9-0

Matches internationaux

NOUVELLES BRÈVES DU FOOT-
BALL SUISSE — Armi-n Scheurer , qui
entraînai! , le F.-C. Bienn e depuis de
nombreuses amhées, a accepté le poste
d'entraîneur au F.-C. Aarau .

Lors de l'assemblée générale du F.-C.
Bienne, le présidant du club, Robert
Griiniig, a déclaré que les deux points
que son équipe avait gagnés ne lui
procuraient aucune joie. Les dirigeants
des Young Fellows ont été informés
pair écrit que le olub biennois n'était
pouir rien dans cette décision.

CYCLISME

Voici le classement de la course
Paris - Tours qui s'est disputée
dimanche :

1. J. Dupont (France) , les 253 kilomè-
tres en 5 h . 47' 48" ; 2 . De Bruyne (Bel-
gique) ; 3. Cieleska (France) ; 4. VanCauter (Belgique) ; 5. Seyers (Belgique);
6. Brankart (Belgique) ; 7. Desbats
(France), tous même temps que Du-
pont ; 8. Schils (Belgique), 5 h. 48' 31" ;0. Ockers (Belgique) ; 10. Van Geneug-
den (Belgique) ; 11. Gilles (France) ; 12.P. Michel (France) ; 13. Sorgelroos (Bel-gique) ; 14. Anquetil (France) ; 15. sta-
blinsky (France) ; 16. Privât (France) ;
1?. Impanis (Belgique) 18. Sliepens (Bel-
gique) ; 19. Van Gompel (Belgique), tous
même temps que Schils ; 20. Diot
(France), 5 h . 48' 28" ; 21. Louison Bo-
bet (France), 5 h . 49' 58".

Jacques Dupont , avec une moyen-
ne de 43 km. 645, bat ainsi l'ancien
record cle l'épreuve détenu par
Schils avec 43 km. 414, et bat le
ruban jaune de la route qui appar-
tenait à Van Steenbergen avec
43 km. 612 clans Paris - Bordeaux
en 1948.

Jacques Dupont remporte
Paris - Tours

dans un temps record

ESCRIME

Les champ ionnats du monde d'es-
crime ont débuté dimanche à Borne
par les éliminatoires au fleuret mes-
sieurs par équi pes. Voici les ré-
sultats  :

Poule A : Pologne bat Etats-Unis 9-7,
Italie bat Australie 14-2, Pologne bat
Australie 16-0 , Italie bat Etats-Unis 9-1.

Poule B : Grande-Bretagne bat Alle-
magne 10-6, France bat Allemagne 9-3.

Poule C : Belgique bat Cuba 12-4, Hon-
grie bat Cuba 9-3 .

A l'issue de ces rencontres, sont
qualifiés pour les demi-finales :

France , Grande-Bretagne , Hon-
grie , Belgique , Italie , Pologne.

Les poules demi-finales ont été
constituées ainsi :

Poule A : France , Hongrie , Gran-
de-Bretagne.

Poule B : Italie, Belgi que, Polo-
gne.

Les championnats du monde
à Rome
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LE ROBINSON
DE LA TÈNE

par 45
LOUIS FAVRE

A ce moment, on vit Biaise Hory
et sa fille apparaître sur le petit
sentier , où ils s'arrêtèrent , dans la
crainte d'être indiscrets au milieu
de ces étrangers dont ils ignoraient
la présence sous les arbres de la
Tènc.

— Messieurs , dit Henri Beauval ,
permettez-moi de vous présenter ce-
lui qui a trouvé la première épée
de fer et qui nous a fait connaître
le dépôt de ces armes ; il était alors
entièrement aveugle. Venez , père
Hory, ces messieurs sont des savants
qui s'occupent des antiquités re-
cueillies dans les lacs de la Suisse.

— Je demande la faveur de vous
serrer la main , dit le vénérable Fer-
dinand Keller ; je suis aussi un vieux
fouilleur , en relation avec beaucoup
d'autres ; je salue en vous le pre-
mier aveugle enrôlé sous nos dra-
peaux.

— C'est-à-dire que je ne le suis

presque plus, dit Biaise Hory en
prenant courage en présence de tant
de bonhomie et d'affabilité ; grâce
à un coup de tonnerre qui m'a tué
aux trois quarts, je suis en train de
recouvrer la vue.

— Un coup de tonnerre ? dit le
docteur Clément , voila un genre de
traitement qui m'est inconnu et qu'il
n 'est pas facile d'introduire dans les
cliniques.

— Rien n'est plus certain, dit
Biaise Hory, et je prends à témoin
Hans Kopp et Henri Beauvâl qui
étaient avec moi sur le lac quand
j'ai été frappé de la foudre.

— C'ètre la féridé, dit Kopp en
s'avançant ; moi rester longtemps
« capout » après avoir eu le tonnerre
dans les champes.

Cette saillie du brave Bernois fit
rire ces messieurs, qui vinrent l'un
après l'autre serrer la main du con-
valescent et l'assurer de leur affec-
tueuse sympathie. Le pauvre homme
ne savait plus que répondre, tant
il était touché de l 'honneur qu 'on
lui faisait. Quant à Beauval , il était
rayonnant, et il témoignait à Margue-
ri te par ses regards toute la joie
qu 'il ressentait.

Bientôt arrivèrent les voitures
qui devaient emmener les hôtes de
la Tène ; et la nuit tombait lors-
qu'elles se dirigèrent les unes vers
Bienne , les autres vers Neuchâtel.

Nos trois amis étaient encore sous

l'impression de ce qu'ils venaient
d'entendre, lorsque Robert Shaw, qui
faisait sa promenade du soir en fu-
mant son cigare, vint s'asseoir à
côté d'eux sur le banc devant la
cabane.

— Je suis bien aise de vous trou-
ver réunis, dit-il gravement ; j 'ai à
vous entretenir d'un sujet qui me
préoccupe depuis plusieurs jours et
qui vous concerne tous. Il est in-
contestable que sans le secours que
vous m'avez apporté, là-bas, sur le
lac, au péril de votre vie, je serais
mort . Après Dieu , c'est à vous que
je dois l'existence. Voilà ce qu 'un
homme et un citoyen américain ne
peut oublier. Je vous dois donc beau-
coup et je voudrais m'acquitter au-
tant que cela est en mon pouvoir.

— Est-ce que par hasard vous vous
imaginez que nous attendons une
récompense pour avoir accompli un
acte d'humanité ? dit Biaise Hory.

—¦ Vous ne me comprenez pas,
reprit M. Shaw, et je voudrais me
faire comprendre ; je sais que le
dévouement seul a pu vous décider
à me secourir, mais il n'en est pas
moins vrai que je vous dois la vie,
et qu 'entre nous il existe un lien
puissant. Vous êtes dignes de toute
mon estime et je désire que nous
ne nous sépa rions pas. J'ai de gran-
des possessions en Amérique, dans
des contrées fertiles , riches en gi-
bier , où vous pourriez vous établir

à votre choix ; je vous en fournirais
les moyens. Que dites-vous de ce
projet ?

Comme nos trois amis se regar-
daient sans répondre, en proie à
une surprise inexprimable, il reprit :

— Je ne veux pas vous faire un
tableau exagéré de ce que j'ai à vous
offrir ; je dirai simplement que si
vous aimez à cultiver la terre , vous
trouverez un sol excellent , bien arro-
sé, à proximité d'une voie ferrée ;
les forêts, les lacs ne manquent pas
non plus aux chasseurs et aux pê-
cheurs. Vous me rendriez service en
acceptant un petit domaine, dont je
ne sais que faire , ct en me prêtant
votre concours pour l'exploitation de
mes bois.

— Voilà le moyen de réaliser mon
rêve, dit Biaise Hory ; si Beauval
y consent , j' accepte avec reconnais-
sance.

— C'est dit , s'écria Beauval ; allons
en Amérique , allons prendre des
saumons, de.s esturgeons, fusiller des
cerfs , des dindons ct des ours. C'est
le moment de partir ; aussi bien je
n 'aurais jamais pu supporter l'« abais-
sement du niveau des lacs » et le
dessèchement des marais. Cela m'au-
rait tué et je serais mort avec la
dernière grenouille.

— Et mademoiselle Hory ? dit Ro-
bert Shaw en souriant.

— Je suivrai mon père partout où
il ira.

— Bien , reprit l'Américain ; mais
avant de partir , il y aura une noce
et je veux en être ; j'espère qu'on
ne me fera pas attendre longtemps.

— Cela dépend de Marguerite, dit
Henri.

— Chacun est d'accord , dit Biaise
en mettant la main de sa fille dans
celle de Beauval.

XX

CONCLUSION

La famille Shaw continua son
voyage pendant un ou deux mois
dans divers pays de l'Europe ; mais
au bout de ce temps, lorsque Margue-
rite et Beauval entrèrent dans l'église
de Saint-Biaise pour recevoir la bé-
nédiction nuptiale , Robert Shaw était
présent et donnait le bras à Biaise
Hory, dont la guérison était com-
plète. Il profita de cette j ournée
pour témoigner sa reconnaissance à
ses hôtes de Préfargier qui l'avaient
si cordialement accueilli .

Avant leur départ , les nouveaux
mariés reçurent la visite de Mar-
inier , qui vint apporter des provi-
sions pour le voyage et demander
l'oubli du passé.

— J'étais jaloux , dit-il , et la jalou-
sie m'aveuglait. Accordez-moi votre
amitié, j'en ai besoin ; de mon côté,
je ne vous oublierai jamais.

Le bonheur rend les cœurs géné-

reux ; tout fut pardonné et pou*
sceller la réconciliation , on lui donna
Jim, qui se faisait vieux et qui ne
manifestait aucun penchant prononcé
pour un voyage transatlantique.

Tout blatier qu 'il était, Pierre Mar-
inier avait le culte des souvenirs.
Il avait juré d'épouser Marguerite,
Ne pouvant exécuter son dessein, il
jur a de rester garçon , et il a tenu
parole.

Ensuite d'une convention avec
Beauval , le dimanche des brandons
de l'année suivante, il vint pour la
dernière fois s'asseoir sur le banc
devant la « cabane de Robinson ».
Au moment où les feux s'allumèrent
autour du lac de Neuchâtel, il se
leva en soupirant et mit le feu à
la maisonnette.

Ceux qui virent de loin la flamme
brillante se joindre à toutes les
autres , se dirent en la voyant si
éclatante : voilà un feu allumé pa*
de joyeux garçons.

Lorsque tout fut consumé et qu'A
ne resta qu'un monceau de cendresf
Marmier , une larme dans les yeu_q
reprit place dans son bateau et se
dirigea vers sa demeure sur l'auto^'
rive du lac.

FIN
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PHARMACIE -DRO GUERIE TRIPET
Renseignements. Envols par poste. 5 % S.E.N.J.

LA CHEVELURE EST LE BAROMETRE DE VOTRE ÂGE
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent

l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint, vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je ne sais ce
que je ferais si Je n'avais votre peigne ! Voici la
troisième année que Je m'en sers et personne, à
ce Jour , n'a pu me dire: « Tiens, vous vous êtes teint
les cheveux, j. Ce qui démontre que le procédé vaut
son prix , et quel gain de temps.» Mme D., Genève.

A vous aussi, H vous suffira de vous peigner
avec lo fameux peigne Mgris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du docteur Nlgris pour
que vous obteniez en quelques Jours la recolora-
tion naturelle de vos cheveux blancs. Avec les hui-
les Nlgris (ne graissent pas) toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 37, sur « La nouvelle méthode scientifique du
Dr Nlgris, pour rajeunir les cheveux », qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 11 octobre, à 20 h. 30

. LE GRENIER DE TOULOUSE
présente

Le voyage de Monsieur Perrichon
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (fëymcQ

Tél. 5 44 66

r
... dans le monde, en Suisse
et au p ays de Ne uchâtel...

fondée en 1828

assure tous risques !
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René Hildbrand
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1 PATRIE NEUCHATELOISE 1
JACQUES PETITPIERRE |
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! i 200 illustrations '- tome IV ¦ ;
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Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL
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M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX
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Peinture M. THOMI.T FUS Ecluse 15

Quelle belle jeune fille
distinguée aimerait nouer
des relations, en vue de

MARIAGE
avec étudiant universi-
taire, présentant très
bien. Toute discrétion
assurée. Adresser offres
écrites, avec photo, _ T.
K. 953 à case postale
6ST7, Neuchâtel 1.

Fr. 3000.—
sont cherchés par Jeune
homme sérieux, occupant
une place stable , contre
remise de garanties. —
Adresser offres écrites à
T. J. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.
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HÔTEL DES PLATANES
entre Bevaix et Chez-le-Bart

2 jeux de quilles
100 % automatique
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Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

DANSE
Ce soir, dès 20 h.

FOIRE
de Cernier
)rchestre Merry Boys

_ôtel de la Pai>
dernier - Tél. 7 11 43

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.
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La fête centrale et la 94me assemblée
des délégués du Club alpin suisse

Samedi , dès 14 h, 30, à la salle des
conférences , près de deux cents délé-
gués des sections du C.A.S. ont ouvert
leur !)4me assemblée générale. Les dé-
bat furent  dirigés par M. Pierre Soguel ,
président central , qui était entouré des
membres du comité central dont les
charges é ta ient , comme l'on sait , assu-
mées depuis trois ans par la section
neuchâteloise.

Trot» vote* importants
L'ordre du jour , très chargé , fut

épuise en trois bonnes heures au cours
desquelles trois décisions importantes
furent  votées.

La première est relative à un projet
de revision du premier article des
s ta tu t s  centraux qui vise à élargir l' ac-
t ivi té  du C.A.S. Ce projet , adopté à
la qiKisi-unuTniiimité, a pour conséquence
une nouvelle disposi t ion s ta tuta i re  aux
termes dc laquelle «le C.A.S. veut étu-
dier les mon tagnes  ele toute  la terre
ct leurs hab i t an t s ». II est ajouté à
ce premier art icle une disposition selon
laquelle le C.A.S. « peut aussi s'inté-
resser à des études et des explorations
à l'étranger ». Une commission de 5
à 7 membres sera formée à cet effet .

C'est là , on le voit , une innova t ion
propre h donner à l'activité du C.A.S.
une impulsion nouvelle , compte tenu
de la rap idité actuelle des moyens
de transport.

Les « bivouttes f i x e s  »
Depuis relativement peu de temps ,

les alp inistes assistent à l'éclosion
d'une nouvelle forme de sport. C'est
celle qui consiste à se faire hisser
le plus haut possihle, en chaussures
de ville , par quelque télé phérique qui
dé pose la faune citadine parfois à
quelques deux cents mètres de cabanes
que l'on gagnait auparavant moyennant
quelques heures d'huile de mollet. Il
s'ensuit pour les vrais grimpeurs le
désagrément de ne plus se sentir chez
eux dans leurs cabanes dont certaines
ont tendance à se transformer en res-
taurant , au gré de l'évolution des
mœurs et de la techni que.

D'où un projet de refuges sommaires ,
destinés à abriter dé quatre à huit
personnes , sans qu 'aucun confort soit
à leur disposition , établis en des en-
droits hors de portée des téléphériques.
L'assemblée adopta samedi le princi pe
de « bivouacs fixes » qui seront amé-
nagés sur les parcours des ascensions
les plus longues et les plus difficiles.

Vn ref uge  aux Dents du M idi
Le comité central avait approuvé le

projet de construction d'un refuge de
six à huit places à la Tête de Cholin ,
au pied de la face nord de la Cime de
l'Est , dans le massif des Dents du Midi.
Il recommandait à l'assemblée de voter
une subvention pour la construction de
cet abri qui , aux dires de la section
init iatr ice , celle d'Aigle, doit avoir pour
effet  de développer les ascensions dans
les Dents du Midi par leurs faces
nord . L'assemblée a accepté la proposi-
tion du comité. Elle a de même voté
une subvention pour la transformation
de la cabane du Finsteraarhorn.

U sied de signaler aussi la décision
prise de collaborer à l'avenir avec les
clubs des Amis  de la nature et , d'autre
part , l'adoption d'un budget prévoyant
des crédits importants pour le déve-
loppement de l'aménagement de sta-
tions de secours.

L'assemblée, ensuite , nomma deux
membres d'honneur, fai t  assez rare , en
la personne de M. Jost , de Bâle , qui
fut  l'un des compagnons de Mercanton
lors d'une expédition au Groenland ,
et de M. R. Kreis , de Coire.

Enf in , l'assemblée ratifia la nomina-
tion du nouveau président central , M.

Robert Wcnck , de Bâle , pour les années
1056 à 1058, et remercia la section
bâloise qui , durant le même temps,
fournira  les nouveaux membres du
comité central.

Les d i ve r t i s semen t s
Après un vin d'honneur, offert par

la vil le et l 'Office de propagande des
vins , dans la salle du Conseil général ,
à l'hôtel de ville, manifestation que
présida M. Paul Rognon , président de
la ville , les congressistes se rendirent
au casino de la Rotonde où , sous un
plafond de bannières , trois cent quatre-
vingts couverts attendaient délégués et
invités.

Entre le poisson et la volaille , M.
Roger Calame, président de la section
neuchâteloise , eut l'occasion de donner
la parole à sept orateurs qui , fort
heureusement , eurent grande pitié des
convives et surent être remarquable-
ment brefs. MM. Egmond d'Arcis , de
Genève , président de l'Union interna-
tionale des associations d'alp inisme ;
Mariner , de Vienne, président du Club
alp in autrichien ; Heizer , du comité
exécutif du Club alpin allemand ; Mlle
Lavanchy, président du Club suisse des
femmes alpinistes ; MM. Wyss-Dunant ,
président dc la fondat ion pour les re-
cherches alp ines ; Bonjour , de la Fédé-
ration suisse de ski , et Lobsiger, de
la Fédération suisse des Amis de la
nature , eurent d'aimables paroles pour
le Club alpin , la montagne, les grim-
peurs, et notre ville. Sur quoi , le bruit
des fourchettes reprit de plus belle
jusqu 'au moment où se produisirent sur
scène un quatuor de petits rats atten-
drissants, ct des « shotv-girl s > de la
section féminine des Amis gymnastes
(dont les charmes imposèrent, fait re-
marquable, le plus absolu silence 1)
dirigées en coulisse par M. Tinturier,
grap histe en notre ville, et accompa-
gnées par un orchestre Madrino qui
se surpassait. Puis M. Alex Billeter,
graphiste-caricaturiste et conférencier
facétieux , narra — croquis à l'appui
et avec pour seule assistance une
grande planche à dessin — la course
à la cabane Bertol d'une famille nom-
breuse et gentiment bourgeoise. Le re-
marquable quatuor Kaelin , enfin , dans
des chansons d'un folklore presque in-
ternational , déchaîna des rappels mé-
rités.
La transmission des pouvoirs

au nouveau comité central
La « soirée » se termina tôt le matin ,

comme il se devait. Et c'est avec de
bien petits yeux que tout le monde
se retrouva à Chaumont vers 0 heures,
sur un Pré-Louiset baigné d'un éclatant
soleil. Au cours d'une brève et très
digne cérémonie, à laquelle le pasteur
Gerber, de Peseux, donna la note re-
ligieuse qui convenait , M. Edmond Gui-
nand , président du Conseil d'Etat , ap-
porta le salut des autorités cantonales,
puis M. Maurice Herzog, héros de l'Ana-
purna , di t  le salut du Club alpin fran-
çais qu'il préside. Enfin, MM. Pierre
Soguel , président sortant , et Robert
Wénck , nouveau président , exaltèrent
l'amour de la montagne et évoquèrent
les nombreuses tâches du Club alp in
et son avenir.

Et chacun , dans la bise, descendit
vers le milieu du pré où avait lieu
le « ravitaillement ». Ce fut bientôt un
va-et-vient de personnages dont tous
n'avaient pas la tenue de montagne,
mais qui tenaient à la main avec le
même soin un sac de papier duquel
pointait  le goulot d'une chopine des-
tinée à prouver que notre blanc sup-
porte fort bien l'altitude. Soyez sans
crainte : il y avait aussi un verre
dans chaque « cornet»...

L. Mt.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Un vol clans un restaurant

(sp) La semaine dernière , un millier
de francs avaient été dérobés à un ar-
tisan de Cormondes (Lac). La sûreté
a été à nouveau alertée par un cam-
briolage commis au café diu Loewen-
berg, près de Morat , exp loité par M.
.Vein.er Chei'vet. Le bureau, qui se

trouve au premier étage, a été fracturé.
Le cambrioleur a emporté 1200 fr. en
billets et menue monnaie.

On a l ' impression que le même indi-
vidu est l'auteur de ces deux cambrio-
lages.

A l'Assemblée nationale
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

SI l'Assemblée avalise notre action , elle
devra aussi approuver la constitution du
Conseil du trône, puis un gouvernement
marocain de gestion et de négociation.

Le ministre des affaires étrangères a
solennellement annoncé que la France
allait constituer un gouvernement ma-
rocain . L'Instance suprême de la nation
va-t-elle le désavouer aux yeux de tous ?

Après avoir rappelé les mesures d'or-
dre que le gouvernement a d-û obliga-
toirement prendre, M. Edgar Faure a
déclaré qu'il mettait son poste à la
diisposiition de l'assemblée, maiis il lui
demiainda « die n« pas trop compromet-
tre la grande cause qu'elle lui a con-
fiée » .

Explications de vote
Pairis, 9 (A. F.P.). — Un député ré-

publicain populaire pariant au nom de
son groupe, apporta son adhésion à
l'ordire diu jouir radiioail-sooia'liste favo-
rable à la politique du gouvernement.

Un député de l'A. R. S. indiqua, en
revaincbe, que, dams son ensemble, son
groupe ne voterait pas un oirdire du
jour qui implique la confiance am gou-
vernement.

Les votes
L'assemblée a roté ensuite sur la

priorité des ordres du jour.
Tour à tour , cette priorité fut refu-

sée aux ordres du jour émanant des
groupes paysan et communiste. La
priorité fut adoptée pour l'ordre du
jour socialiste par 360 voix contre 205.
Cet ordre du jour qui approuve la po-
litique arrêtée au cours des entretiens
franco-marocains d'AIx-Ies-Bains, mais
regrette que, par ses hésitations, le
gouvernement ait compromis ce qui
avait déjà été décidé, a été voté para-
graphe par paragraphe.

477 voix contre 140 !
Afi n de clarifier le débat et d'éviter

que des artifices de procédure amènent
certains députés à voter contre leur
conscience, l'auteur socialiste de l'ordre
du jour , M. Edouard Depreux, annonce
à la tribune le retrait du dernier pa-
ragraphe de son texte. Le gouverne-
ment n'a plus de raison de s'opposer
à cet ordre du jour socialiste, et il
l'accepte.

Après cinq heures d'une querelle de
procédure, qui s'est traduite souvent
par une très grande confusion dans le
débat, le texte socialiste, amputé de
ses critiques à l'adresse du gouverne-

ment , est f inalement adopté dans son
ensemble par 477 voix contre 140.

L'assemblée, dams ces conditions ,
exige dans l'immédiat la constitution
d'un conseil du trône , la formation
d'un gouvernement représentatif maro-
cain, capable de prom ouvoir la moder-
nisation et la démocratisation du Ma-
roc, et de négocier avec la France les
liens permanents nécessaires. Elle ap-
prouve également les accords conclus
à Aix-les-Bains.

William Branham
et ses amis suisses

libérés de toute
poursuite

L'épilogue d'une affaire à rebondissements

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nos lecteurs ont encore en mémoire
les péripéties de l'affaire Branham, qui
défraya la chronique au mois d'août et
de septembre derniers, mettant em ébul-
lition urne fouie d'excellents esprits.

On se sowient que le « désillusiom-
nlste » Isma Visco avait . dénoncé les
réunions de Renens au département
vaudois de l'intérieur. Celui-ci chargea
la préfecture die l'enquête.

Vemidredi après-midii, le préfet M. J.
Bolens donma.it en aiudieraoe publique
lecture de son pronomeé. Etaient pré-
sents MM. Durig et Luginbuhl, conseils
de W. Bmambam, absent dm pays. Les
membres diu comité Branham en Suisse
ont été libérés de toute poursuite. En
effet, le préfet considère que ni l'une
ni l'aïuitire des personnes mises en cause
n'ont commis des actes caractérisés ou
suffisamment caractérisés pouvant tom-
ber sous le coup des lois mentionnées
dans la pnocédmire.

Voici aiu reste quelques attendus du
« jugement » .

La vente de brochures à caractère reli-
gieux dans l'enceinte de la tente ne
constitue pas (le contravention à la loi
sur la police du commerce , une autori-
sation ayant été officiellement accordée ;
pour ce qui est de la buvette, elle était
exploitée par un restaurateur de Renens,
régulièrement autorisé pour ce faire.

Au sujet des collectes, l'enquête n'a
rien révélé qui aurait mis en doute le
désintéressement du « comité » de Re-
nens.

L'emblème utilisé sur des affiches ne
pouvait se confondre avec celui de la
Croix-Rouge.

Rien d'attentoire à la bienséance et
aux bonnes mœurs n'a marqué les réu-
nions.

Quant au fait principal qui a déclen-
che la plainte, c'est-à-dire l'exercice Illé-
gal de la médecine, le prononcé préfec-
toral est également formel : pour qu 'U
y ait eu diagnostics, un examen préala^
ble des malades eût été nécessaire. Si
Branham se prétend possesseur d'un
pouvoir qu 'il détient de Dieu il n'a nul-
lement contrevenu aux lois sur l'exercice
de la médecine, l'Imposition des mains
h laquelle il recourt procède d'un rituel
religieux. Il ne saurait en aucun cas être
considéré comme un acte matériel de
guérisseur.

Il ne reste à M. Isma Visco, désiiUu-
sionmé, qu'à s'inclimer courtoisement.

LA MORT D'HITLER
( S D 1 X E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Baur a déclaré en outre que le souve-
nir de ses quatre ans de prison à Mos-
cou et le traitement qu 'il dut y subir ,
lui laissaient « un goût amer sur la
langue > . Un an après avoir été fai t
prisonnier , on le sortit de cellule et il
fut transporté à Berlin en sept jours ;
il aurait dû apparemment identifier le
cadavre de Hitler , que des S. S. avaient
brûlé au moyen de plusieurs centaines
de litres de benzine. Mais à Berlin , les
Russes avaient sans doute changé d'avis.
Baur fut  envoyé à Moscou , et condamné
à 25 ans die travaux forcés . Durant sa
captivité , il n 'a pas eu la possibilité de
relater les événements qu'il avait vé-
cus, mais il se propose maintenant
d'écrire un livre.

L'ancien valet de chambre
de Hi t l e r  est aussi rapatrié

BERLIN , 0 (A.P.F.). — L'ancien, valet
de chambre de Hitler , Hans Linge, est
arrivé aussi à Berlin-Ouest , dans le
convoi des 106 rapatriés de Russie, a
deelairé l'un d'eux.

Dès son arrivée à la gare, Linge a
été accueill i pair la Croix-Rouge alle-
mande et séparé de ses camarades.

Selon ceux-ci, il aurait aussi été pré-
sent auprès de Hitler dams l'abri con-
tre avions de la chancellerie du Reich ,
jusqu'au suicide diu « fûhrer > . ¦

Pendant sa captivité, Linge se serait
tu au sujet des moments qu'il passa
dams cet abri , pour ne pas éveiller l'at-
tention des Russes.

Hitler s'est tué
à coups de revolver

BERLIN , 10 (Reuter). — L'ancien va-
let de chaimbre de Hitler, Linge, a dé-
claré qu'il avait été le dernier homme
qui ait dit ad i eu à Hitler et à Eva
Rrauin, dians un abri de la chameeilleirie
du Reich. Deux minutes plus tard, il
revint et trouva le corps^ d'Hitl er et
celui d'Eva Braun . Hitler s'était tué à
coups de revolver et Eva s'était empoi-
sonnée. Les S. S. l'aidèrent à transpor-
ter le corps hors de l'abri. Les corps
__4MK049»»SMM»f9ii969944 --9«9t*_»4*M6C*Ml

furent recouverts de benzine et on y
mit le feu . Les cendres d'Hitler et d'Eva
Broun furent enterrées.

« Bormann a été tué
sur un char » <

(O.P.A.). — Sur la mort de Bormann,
Linge a déclaré : « J'ai vu Bormann
monter dans un char « Tigre », celui-ci
démarra. Sur le pont , il fut atteint par
une grenade soviétique antichar. Je
peux vou s dire que Bormainn est mort.

VALLÉE DE Lfl BROYE
COKi._ 0-VI. I-S

Départ du curé
(c) L'abbé Victor Egger , âgé de 55 ans ,
curé à Cormondes (Lac), a été nommé
directeur de l'Ecole secondaire de la
localité.

AKEUSE
Les conditions

mises à l'exploitation
de l'aérodrome

qui a débuté le 1er octobre
Selon décision du 1er octobre 1955,

entrée imimédiatemient en vigueur, de
la direction de l'Office fédéral de l'air
à Berne , cet office a accordé à l'aéro-
port de Neuchâtel S.A., à Neuchâtel ,
l'autorisation d'exploiter le champ
d'aviation des Prés d'Areuse aux condi-
tions fixées par la législation fédérale
sur la navigation aérienne, ainsi que
par la concession elle-même.

L'autorisation confère le droit d'ex-
ploiter un champ d'aviation de la
classe K. de la classification suisse
des aérodromes. Elle a été délivrée sur
la base de la demande du 3 septembre
1055 et des plans approuvés par l'Of-
fice fédéral die l'air, déterminant les
dimensions , la franchise d'obstacles et
les installations du champ d'aviation.
L'exploitante est tenue de créer les
conditions exigées pour l'utilisation
ordonnée et sûre du champ d'aviation
ct de les maintenir pendant la durée
de l'autorisation.

L'util isation du champ d'aviation
pendant  la période entre le crépuscule
et l'aube est interdite. L'util isation du
champ d'aviat ion est admise avec des
aéronefs dont la pression de pneus
ne dépasse pas la forc e portante spéci-
f ique actuelle des aires de roulage
gazonnées. Les performances de décol-
lage et d'atterrissage des aéronefs admis
doivent o f f r i r  la garantie que la marge
cle sécurité prescrite par l'Office fédéral
de l'air sera observée. L'autorisation
d'exploitation n'est pas limitée dans le
temps.

CORCELLES • CORi.10M. K J.CHE
Une initiative aboutit

L'initiative lancée par un groupe de
citoyens demandant la modification du
plan d'urbanisme en ce qui concerne
le quartier des Cudeaux-du-bas, a
abouti. Elle a recueilli 155 signatures
valables.

V1CI-TOBLE |

LA VIE NA TIONALE

LAUSANNE, 9. — Les électeurs vau-
dois avaient à se prononcer , dimanche,
sur deux révisions constitutionnelles,
qui permettront : la modification de la
loi sur le droit de cité vaudois et de
la loi sur les communes. Les quinze ar-
ticles relatifs au droit de cité ont été
acceptés par 11,026 voix contre 3749.
Les huit articles relati fs aux communes
ont été acceptés par 11,259 oui contre
3425 non . La participation au scrutin
n'a été que de 12,7 %.

Les électeurs vaudois ont
accepté les deux revisions

constitutionnelles

A Zurich

ZURICH , 9. — Dams un bar de Zu-
rich 1, un jeune homme de 16 ans, qui
s'était emfuil vendredi du domicilie de
ses pairenibs, à Binmlnge n (Bàle-Carm-
pagne), fit la oo_t_na_iS*a__oe d'mm jeune
homme de 23 ans, d'Aarlrarg. Tou s deux
visitèrent divers cafés et dans um bar,
il firent la coninaiisisia noe de deux fem-
mes.

Le quatuor se rendit ensuit e au do-
imioite de l'une des femmes, daims la voi-
ture de celle-ci. Là, le jeune homme
de 16 ams se disputa avec la femme
qu'il s'était choisie, car il lui avait dé-
robé son porte-miomniaiie. Au cours de la
dispute, il arracha les fils diu téléphone
et jeta IViippau-eil ___ ¦ le soi], Puis il tira
un pistolet de sa poch e, menaça la fem-
me ct la frappa à la tète avec la crosse
de son arme, ne lui infligeant qu'urne
légère blessure.

Le jeune énerguimène menaça de son
amme la seconde femme, qui se hâtait
aiu s>ecoums de sa compagne. Puis il
prit la fuite, tirant dans la pièce et
dams Pesoaliier deux coups de feu. Dams
la mie, il menaça ses poursuivants de
son arme et put dPaibord prendre le
large. Mais un policier le prit en chas-
se et réussit à lui arracher des mains
le pistolet . Le jeune homme avait volé
cette arme il y a huit jours à son père,
dians le dessein de courir les aventures.

Un garnement de 16 ans
frappe une femme

et s'enfuit en tirant
des coups de revolver

AUJOURD'HUI 15 H. ET 20 H. 30 REX
Irrévocablement dernières, au cune prolongation possible

LA MINUTE DE VÉRITÉ MICHÈLE MORGAN J. GABIN - D. GÊLIN
L'œuvre de Jean Delannoy, dialoguée par Henri Jeanson : un chef-d'œuvre 1

Arrestation d'un assassin
à Saint-Prex

SAINT-PREX, 9. Jeudi , la police de
sûreté arrêtait à Saint-Prex, Antonio
Antonucci, ouvrier agricole italien, âgé
de 24 ans, qu 'elle inculpait à la suite
de la disparition de son camarade, Fio-
ravente VarganI , 25 ans. Ce dernier sa-
vait qu 'AntonuccI avait Incendié, le 1er
septembre, un hangar à blé à Saint-
Prex, appartenant à leur employeur, M.
Maurice Bugnon. C'est pour faire dispa-
raître ce témoin gênant qu'AntonuccI
convoqua par téléphone, mardi soir ,
son camarade et le précipita dans la
fosse à purin de M. Bugnon. L'assassin,
après avoir longtemps nié, a avoué au
début de l'après-midi de samedi.

L'équipage qui avait été mis en cause
est libéré de toute poursuite

De notre correspondant de Ge-
nève :

On- n'a certes pas oubliié que dians la
muit dm 19 juin 1954, um avion - Gon-
valr » die la Swissair, faute d'essence,
se posait sur la M____ .be, au large de
Folkestone, et ne tardait pas à être
englouti dans les flots.

Trois passagers, deux femmes et l'en-
fant de l'unie d'elles, y perdirent la vie.

Après une très longue information
pénale ouverte contre ceux qui auraient
pu être responsables dm défaut d'appro-
visioninement de l'avion en carburant
ou coupables d'« abandon de personnes
en danger de mort -, le juge d'instruc-
tion genevois qui avait été chargé de
prendre l'affaire en mains, a rendu une
ordonnance concluant à l'absence de
motif qui aura it permis d'inculper
l'équipage de la Swissàir qui avait été
mis en cause, ou quiconque du chef dies
articles du Code pénal suisse relatifs à
de tels accidents.

Ed. B.

Les conclusions du juge
d'instruction genevois

sur la chute du « Convair »
de la « Swissàir »

CALMER sans déprime.
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Es! indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
. « n i  l e i  p h i r ma c l i i  «1 d - o g u . - I n .

_0______l_9 H__ M_H

Porte-monnaie
perdu vendredi soir. Route Chézard-
Vilars par la route du Seyon. Aviser M.

Pieren , poste VUars , tel. 7 12 06.

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
(, ujUi Section mixte
SE. NEUCHATEL

Le cours de soins aux blessés
débutera ce soir à 20 heures
salle 4 du collège des Terreaux nord
Des Inscriptions tardives pourront encore

y être prises

Ce soir, 20 h. 30,
AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
de

Madame Jeanne CAPPE
m A u U Mardi 11 octobre, à 20 h.
I U ; à la Fleur de Lys

__• .J A A TOURNOI DE YASS...

CE SOIR AU THÉÂTRE
' T -

Joie des Autres
de JEAN-BARD

comédie en 3 actes
Billets : Agence Striibin et à l'entrée

Réservez la soirée
du 15 OCTOBRE

pour le

Jodler-Club
au Casino de la Rotonde

SALLE DE LA PAIX
Avenue de la Gare 1

Ce soir lundi 10 octobre, à 20 h. 15

Superstitions et miracles
Conférence publique gratuite,

par •
T. F. Bersot, industriel, Pulïy

M. Gorce, curé catholique chrétien,
Saint-Imier

Ch. Rittmeyer, pasteur, Sainte-Croix

POLOCHON

SALLE DE RE'UNION
Rue de la Serre 9

Trois réunions
d'évangélisafion

par E. Bille
les lundi 10 et mercredi 12 octobre,

à 20 heures

Chapelle des Terreaux
Les réunions de l'Union pour le
réveil ont lieu désormais le mer-
credi soir à 20 h. 15 et non plus

le lundi

En ITALIE, Guareschi , l'auteur de Don
Camillo , a été débouté dans sa demande
d'amnistie , par la Cour de cassation ro-
maine.

M. MOLOTOV
contraint de faire
son autocritique
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — M. Molotov

a fait samedi une an tocritique publiqu e
du discours que lui i -mème prononça il
y a hui t  mois . U a qualifié de « théo-
r iquement fausse, et politique nuisible >
la formule qu'il a employée, lui-même,
dans son rapport au Soviet suprême, le
8 février 1955.

Celte formule disait : i A côté de
l'Union soviétique, où sont d'éjà édifiées
les bases die la société socialiste , exis-
tent aussi les pays de démocratie po-
pulaire, qiui ont déjà fait die très im-
portants pas vers le socialisme » .

M. Molotov d'éolaire que cette fou-mule
aipporte de la confusion dans les ques-
tions idéologiques , contredit les dé-
cisions du parti sur ce problème et
met en doute l'existence die la société
sociailisite en U.R.S.S., déjà édifiée dans
¦son essentiel » .

A la veille de son limogeage ?
LONDRES, 9 A.F.P.): — «L'auto-

criti que » faite par M. Molotov pourrait
bien être le prélude de sa démission
prochaine , estime-t-on dans les milieux
diplomati ques anglais.

Aucune indication officieuse à ce
sujet n'est toutefois parvenue récem-
ment de Moscou à Londres , affirme-t-
on de source autorisée. Aussi se
refuse-t-on à des « spéculations » sur
l'avenir du ministre soviétique des
affaires étrangères.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, ln-
form. 7.20. bonjour en musique. 7.40,
ballet d'Offenbach. 11 h.,, musique et
refrains de partout . 11.30 , vies intimes,
vies romanesques. 11.40, vagabondage ly-
rique. 12.15, Stanko et ses tziganes.
12.25, opérettes. 12.45, lnform. 12.55, de
tout et de rien. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.20, chant. 13.45, prélude
à l'heure féminine. 13.55, la femme chez
elle. 16.30, œuvre de Chausson. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20, piano.
17.30, musiques du monde. 17.50, vou-
lez-vous savoir ? 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.25, en un clin d'œil. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale
cle gymnastique. 18.40, petit bal musette.
19 h., micro-partout. 19.15, lnform. 19.25,
instants du monde. 19.40, swing... char-
me... et fantaisie I 20 h „ « Parti sans
adresse », pièce policière de Georges Hoff-
mann. 21 h„ divertissement populaire.
21.20 , la terre de Babel. 21.50, solistes.
22.15, le magazine de la télévision. 22.30 ,
inform. 22.35, place au jazz. 23.05, pour
clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
lnform. 6.20, musique légère. 6.45-, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique va-
riée. 12.15, mélodies .d'opérettes. 12.30,
lnform. 12.40, rendez-vous chez C. Dû-
ment. 13.15, œuvre de Beethoven. 13.35,
« Le poème du feu », de Soriabine. 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, orchestre Ca-
sanova. 17 h., reportage. 17.05, piano.
17.30, pièce pour les enfants. 18 h., mu-
sique populaire internationale. 18.30,
chant. 19 h., notre nouveau cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, inform.
et écho du temps. 20 h., concert deman-
dé. 20.30, notre boîte aux lettres. 20.45,
concert (deuxième partie). 21. h., histoire
de la conquête de Mexico. 21.35, .musi-
que de chambre de Jos. Haydn. 22.15,
inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, con-
cert Strawlnsky.

La situation
au Maroc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

35,000 rebelles combattent
les forces françaises

BOURED, 9 (Reuter). — Le ministre
français de la défense, le général
Billotte, a annoncé samedi que 30,000
à 35,000 membres de tribus combat-
taient actuellement la présence fran-
çaise dans le massif du Rif. Jusqu 'ici ,
une petite partie d'entre eux seulement
était continuellement armée, soit 400
probablement, a ajouté le général Bil-
lotte.

La moitié de l'armée française
est en Afrique du Nord

PARIS, 9. — D'après les experts mi-
litaires, près de la moitié de l'armée
française se trouve actuellement en
Afrique du Nord , ce qui affecte sérieu-
sement la position de la France au
sein de l'O.T.A.N.

Quoique le ministère de la défense
n'ait pas fourni des chiffres officiels ,
on évalue de 300,000 à 400 ,000 le nom-
bre de soldats qui ont été transférés
en Afri que du Nord , alors que d'après
les données des derniers budgets dis-
cutés à l'Assemblée nationale, l'armée
française compte de 800,000 à 850,000
hommes, gendarmerie comprise.

On estime qu'environ 200,000 hommes
se trouvent actuellement en Algérie,
quelque 100,000 au Maroc et le reste
en Tunisie. En temps normal, la France
n'a guère que 100,000 hommes en Afri-
que du Nord.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Superstitions et miracles
Quelle Interprétation objective des

Evangiles donner sur ce sujet d'actua-
lité ? Pour y répondre , le mouvement
« Explorations » a fait appel à MM. P.
Bersot , Industriel à Lutry, Maxime Gor-
ce, curé catholique chrétien de Saint-
Imier , qui fut chargé par Aristide Quil-
let de la direction d'une monumentale
« Histoire générale des religions » , à la-
quelle collabora notamment son ami
Bergson , et Charles Rittmeyer, pasteur
de l'Eglise nationale de Sainte-Croix,
grand admirateur de Lecomte du Nouy.
Cette première conférence publique et
gratuite aura lieu ce soir , à La Paix .

Communiqués

€ 

L'exposition nationale
de philatélie Lausanne 1955

Plus que quelques jours et cette expo-
sition , déjà annoncée par l'émission d'un
timbre-poste à l'image de notre cathé-
drale , sera ouverte au public des ama-
teurs et des profanes . Cinquième du
genre en Suisse depuis qu 'il existe des
collectionneurs éclairés, cette exposition
sera d'une Importance encore jam ais éga-
lée : 6000 m» de superficie, 1300 pan-
neaux présentés par quelques centaines
de collectionneurs , de toutes les régions
de notre pays et même de l'étranger . Ils
y apporteront le fruit de patientes et
laborieuses recherches dans un domaine
merveilleux. On y verra des marques
postales préphilatéllques , les timbres
classiques de la première époque , les
modernes, les entiers-postaux, les aéro-
grammes, les collections thématiques,
c'est-à-dire celles qui ne traitent qu 'un
sujet : moyens de locomotion , sites et
monuments, flore, faune , médecine, re-
ligion , musique , peinture, hommes et
femmes célèbres, etc. Les collections de
timbres suisses seront en compagnie de
celles de pays anciens ou constitués à la
suite de guerres ou de révolutions. Toute
l'histoire du monde moderne sera ainsi
résumée devant vos yeux. Les P.T.T.
montreront la fabrication d'un timbre -
poste et bien d'autres choses encore.
Quant aux grandes compagnies d'avia-
tion , elles expliqueront par des docu-
ments et par l'image l'attrayant déve-
loppement de leurs lignes intercontinen-
tales . Cette exposition qui se tiendra du
15 au 23 octobre sera des plus Intéres-
santes et divertissantes à la fois, agré-
mentée qu 'elle sera par la projection de
fort beaux films sur des pays que l'on
aimerait connaître.

Chronique régionale



CHARLES KNAPP (1903-1955)
Prof esseur de droit civil

A la veille de la rentrée , la faculté
de droit reçoit un terrible coup : quel-
ques jours de souffrances atroces et
ina t tendues  ont suffi  pour lui enlever
son maître le plus incontesté.

Le professeur Charles Knapp, comme
tant d'autres jurisconsultes , n 'était pas
venu au droit par le plus court che-
min. Il avait débuté par la médecine ,
sans cesser de cultiver la littérature
dans ce cénacle qu 'était alors la So-
ciété de Belles-Lettres. Les circonstances
l'obligèrent à entreprendre des études
juridiques. Licencié de notre Université
en 1925, et après les traditionnels stages
d'avocat et séjour à l'étranger, il en-
trait dans l'administration fédérale
(1929), pour bifurquer bientôt dans le
service di plomati que (1932), où il fut
affecté au vice-consulat de Mulhouse
(1933). C'est l'époque où il achève
une thèse de doctorat sur l'un des
points les plus délicats du droit inter-
national privé, La notion de l'ordre
public dans tes confl i ts  de lois.

Peut-être eût-il continué dans la car-
rière, avec tous les avantages qu'elle
comportait alors , si , au pays, la faculté
de droit de Neuchâtel n'avait pas été
aux prises à de grandes difficultés ,
non seulement à cause de la crise
économique, mais encore du départ de
ces deux princi paux professeurs, Fritz-
Henri Mentha et Edouard Béguelin. Di-
gne héritier de son père dans le dé-
vouement à l'Université et à la cité,
Charles Knapp accepta l'appel qui lui
fut  adressé en 1938 : il fut nommé ti-
tulaire de la chaire de droit civil,
avec la charge de l'enseignement des
procédures civiles, qu'il devait échanger
plus tard contre celui du droit inter-
national privé.

__¦__ -w
Qu'attendait-on de lui si ce n'est

qu'il continue la tradition de ce qui
était en réalité une « Ecole de droit »,
où le professeur de droit civil , à côté
d'innombrables heures de cours, doit
encore vaquer aux charges administra-
tives de la maison et siéger dans les
jurys où l'Etat l'appelle en raison de
ses connaissances techniques, en parti-
culier dans la commission d'examens
du notariat ?

Charles Knapp se plia à ces exi-
gences, à- tout le moins jusqu 'à la fin
de son décanat (1943-1945), époque où

il s'affirma le champion de l'idée que
« l'activité universitaire ne s'épuise pas
en cours donnés à de futurs prati-
ciens », mais qu 'elle « doit s'orienter ,
et de plus en plus , vers la recherche
scientifi que ». Conception banale au-
jourd'hui , elle paraissait purement uto-
pique à beaucoup. Parallèlement, la
pensée du professeur de droit civil
évolue : alors que dans sa leçon inau-
gurale sur les mariages f i c t i f s  et la
nationalité de la f e mme mariée (1940)
il paraît encore appartenir à cette
école de l'exégèse qui a le culte des
textes et les défend parfois contre les
juges , il comprend qu'au-delà de la
loi , il y a la justice, cette justice
sociale que le professeur doit cons-
tamment rechercher et rappeler. Avec
courage , il rouvre le code, non plus
pour enseigner sa lettre, mais pour
se demander si cette lettre est encore
juste aujourd'hui.

Et pendant des années, il suivra
toutes les questions juridi ques d'actua-
lité, les discutant aussi bien dans
«La Suisse horlogère » que dans des
travaux consacrés à la législation agri-
cole. Un instant il cherchera dans la
politi que à apaiser cette soif d'action
sociale. Sa nature si délicate ne pou-
vait que lui réserver des déceptions
dans cette voie qu 'il abandonna de son
chef pour servir la cité sous une autre
forme, la préparation des lois. Notre
canton lui doit la revision de quelques
textes législatifs importants, et les
spécialistes s'accordent pour admirer
l'élégance et la simplicité des solutions
qu'il a trouvées.

/_ »- _!. _»
Son autorité allait grandissant hors

de la cité. Au cours de ces dernières
années, il ne s'écrivit pas un hommage
à quelque grand juriste suisse ou étran-
ger, sans qu'on ait offert à Charles
Knapp la contribution réservée à un
Neuchâtelois. L'Université de Lausanne
l'appela pour la suppléance de cer-
tains cours, et celle de Berne tenta
l'an passé de le conquérir. Il se ren-
dait fréquemment à l'étranger pour y
prendre part à des travaux importants.
Tous ces honneurs, il se gardait bien
d'en parler , tant était réelle sa mo-
destie. C'est tout par hasard qu'on
apprenait qu'il était à Cambridge pour

l'International Lam Association (194fi),
ou à la Haye comme délégué du Con-
seil fédéral à la Commission interna-
tionale des serv ices d'état civil (1953),
et qu 'il était l'âme de l'Annuaire suisse
de droit international.

La meilleure preuve qu 'il était un
maître , c'est qu 'il avait des disciples.
En général , une fois leurs études ache-
vées, les étudiants oublient leurs pro-
fesseurs. Il y avait une exception pour
notre collègue qui ne cacha pas com-
bien il avait été touché d'être convié
à plusieurs reprises par d'anciens étu-
diants de la Chaux-de-Fonds, à venir
passer avec eux quelques « soirées juri-
di ques » où l'on étudiait le droit plus
par souci de culture que par utilita-
risme. Ce contact avec les étudiants
le désignait tout naturellement pour
la présidence de la Commission uni-
versitaire pour la recherche scientifique
(1953), et si notre Université s'honore
de thèses récentes remarquables et
remarquées — celles de MM. Grossen
et Aubert , par exemple — c'est aussi
à ce guide qu 'elle le doit.

Qu'est-ce qui attirait tant à lui ? Des
qualités très rares : l'union d'une in-
telligence brillante et du coeur, une
force de sympathie, une amitié à toute
épreuve, un sens profond de la di-
gnité de la fonction joint à une extra-
ordinaire humilité, et par-diessns tout ,
une honnêteté foncière. C'est elle qui
le retenait d'écrire ce grand traité
de droit civil que les juristes de Suisse
romande attendent depuis si longtemps,
et ce n'est qu'à l'instance de ses amis
qu'il achevait ces derniers temps une
œuvre de longue haleine, le rég ime
matrimonial de l'union des biens , dont
il ne restait que quelques lignes à
écrire.

Ce serait manquer gravement à cet
ami que d'ajouter ici les louanges
qu'il mérite pourtant. Mais il accepte-
rait sans doute ce mot tout simple,
que tous ceux qui l'ont connu, aimé
et admiré lui adressent en ce moment
dans leur cœur : « Merci... merci de
tout ce que vous avez été pour nous,
pour notre Université et pour notre
pays. Puissions-nous garder votre sou-
venir en essayant de marcher dans vos
traces ». F. C.

Les prévisions économiques
concernant le canal du Rhône au Rhin

UNE CONFÉRENC E DE M. GEORGES BE'GUIN

n
Le comité d'enquête économique con-

cernant le canal du Rhône au Rhin
a déposé ses conclusions dans huit
chapitres et, dans la conférence qu'il
prononçait vendredi à Neuchâtel (1),
M. Georges Béguin a tenu à donner
nn aperçu de leur contenu au public
de notre ville.

La première question que se sont
posée experts et enquêteurs avaiiit trait
naturellement au coût de la voie trans-
helvétique. Pour son établissement, il
y a lieu de distinguer deux secteurs ;
celui qui de Coblenz va jusqu'à Yver-
don sur une longueur de 180 km. et
celui qui de cette dernière localité
aboutira au Léman sur une distance
de 37 km. seulement. Or, le premier
tronçon n'est devisé qu'à 143 millions
de francs, tandis que le second l'est
à 200 millions, à cause notamment
des écluses qu'il s'agira de construire.
Le coût total de l'établissement du
canal reviendra donc à 343 millions,
ce qui est un montant qui n'a rien
d'anormal, surtout quand on le com-
pare aux sommes souvent supérieures
que l'on consacre à la construction
de nos garas mairchamidiises et à celle de
nos routes.

Quant au prix de revient, la com-
mission que préside M. Béguin l'estime
à un million de francs au kilomètre
pour le parcours Coblenz - Nidau et à
5 fois plus pour le canal d'Entreroches.
Là encore rien d'extraordinaire. L'artère
moderne de Vaumarcus n'a-t-elle pas
coûté précisément un million au km ?
Et l'établissement des voies ferroviaires
revient souvent à ce prix-là. Quant à
l'exploitation , il s'agira surtout d'éclu-
ses à manœuvrer : les frais seront for-
cément moins considérables que pour
d'autres moyens de transport. On a
souvent peint le diable sur la muraille
pour montrer que le canal du Rhône
au Rhin était une entreprise exorbi-
tante. Les chiffres prouvent qu'il est
parfaitement réalisable avec les moyens
dont nous disposons.

X X X
Deuxième question que s'est posée la

commission d'études : quel sera le tra-
f i c  probable ? Là, les experts ont
puisé leurs documents uniquement dans
les statistiques des diverses administra-
tions fédérales. Nous ne pouvons suivre
ici le détail de l'exposé de M. Béguin ,
mais il ressort de ses conclusions
qu'actuellement 2,200,000 tonnes de
marchandises d'importation sont trans-
portées beaucoup trop cher, faute d'une
voie d'eau en Suisse. Se rend-on compte
de ce que cela veut dire ? La collec-
tivité nationale disperse et gaspille à

la fois ses forces et son argent parce
qu'elle utilise des moyens de transport
onéreux dans bien des cas.

Il est à noter que si le transhelvé-
tique existait , le 40 % du tonnage en-
trant à Bâle pourrait être acheminé
sans autre vers l'intérieur du pays,
d'où économie et rationalisation géné-
rales. Et. M. Georges Béguin de lancer
une flèche opportune au conseiller na-
tional Jaquet qui , dans sa défense du
port de Bâle comme point terminus,
ne manifeste pas un esprit bien confé-
déral. Quand il s'est agi d'aménager
le port de Bâle , l'esprit confédéral
précisément a joué. Le moins qu 'on
pourrait espérer aujourd'hui , c'est
d'être payé de retour.

X X  X
Troisièmement, on devait se deman-

der si l'exploitation du canal exigerait
la construction d' une f lo t te  nombreuse.
Or, ici encore, il y a lieu de se ras-
surer. La flotte suisse compte actuelle-
ment quel que 950 unités : nombre d'en-
tre elles, qui ne sont pas utilisées à
plein , sont tout à fait capables d'as-
surer le trafic sur le transhelvétique.
Donc, pas de nouveaux capitaux à
investir pour la flotte.

Le quatrième chapitre soulève les
questions de caractère juridi que. Ce
que recommandent les experts, c'est
qu'on prenne des mesures pour éviter
des précédents comme la convention
du Gothard. Les points 5 et 6 concer-
nent des comparaisons de prix de
transport. A titre indicatif , M. Béguin
peut dire que, pour le charbon , le
transport par rail et par tonne revient
de Bâle à Bienne à 11 fr. ; par eau,
il reviendrait à 5 fr. Pour le carbu-
rant , sur le même trajet , il coûte par
chemin de fer 21 fr., par le canal
6 fr. 80. Enfin , dans les derniers cha-
pitres, les enquêteurs ont cherché à
chiffrer les pertes (de recettes) que
subiraient les C.F.F., par exemple ;
celles qui résulteraient aussi pour le
port de Bâle, et M. Béguin arrive à
la constatation qu'elles seraient peu
élevées.

La conclusion générale de cet exposé
très fouillé, c'est que le public d'abord
peut reeevoir tous les apaisements : la
création du canal transhelvétique ne
présente aucune difficulté insurmon-
table. Il relève du domaine de nos
possibilités économiques. C'est ensuite
qu'il faut porter l'effort sur l'amé-
nagement du secteur nord sans atten-
dre que la France ait rendu le Rhône
navigable. Cet aménagement présente
déjà un intérêt plus que suffisant
pour nous. Car, et c'est enfin un point
important sur lequel il s'agit d'in-
sister, à l'heure _j_t_____e où existe de plus
en plus interdépendance économi que
entre les peuples , à l'heure où nom-
bre de pays europ éens aménagent de
nouveau leur navigation intérieure pour
le transport des marchandises, la Suisse
ne saurait rester en arrière et demeu-
rer plus longtemps privée de voie
d'eau.

X X X
Revenant dans sa péroraison sur

l'allusion qu'il avait faite à la réunion
de Neuchâtel en 1941, date à laquelle
de la théorie on a franchi le pas pouir
passer à des études pratiques, M. G.
Béguin , fort applaudi , donna rendez-
vous à son auditoire de nouveau dans
quinze ans. A ce moment-là , il faut
que le secteur nord du canal du Rhône
au Rhin soit en Suisse une vivante
réalité économique.

B. Br.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 8 octobre.
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« Présumé coupable »
Notre prochain feuilleton

par Day KEENE

Ce roman policier, adapté de
l'anglais par André Clairval, se
déroule à Los Angeles et p lus
particulièrement dans son quar-
tie r si célèbre aux quatre coins
du monde : Hollywood.

Un scénariste célèbre est ac-
cusé dc meurtre. Est-il vraiment
coupable ? Sa carrière sera-t-elle
brisée ?

Ce passionnant récit vous f e r a
vivre dans les milieux du cinéma
où le « struggle f o r  l i f e  » est p lus
dur que ne le laissent croire les
légendes dorées des stars. Une
intr igue sentimentale bien menée
corse de belle façon cet ouvrage.

Lfl VILLE

L'assemblée générale
du Club alpin Suisse

En raision de S'abcmdiamoe des matiè-
res, mos lecteurs trouveront en .septième
page lie compte rendu die l'assemblée
générale diu Cliuib alpin suisse.

Collision entre une auto
et une moto

Hier à 13 h. 30, une aiuto venant die
la Promenade-Noire a fiburqué à gau-
che vers la place du Mairché, coupant
la route à um miotocyclis te venant d«
la place Purry. La colliisiom fut iniévi-
taibîe. Le motocycliste, M. Bernard Ecof-
fey, de Peseux, qui souffrait die contu-
sions aux jaimbes et à un binas, a dû
recevoir les soins d'un médiecin, puis
a été recoudrait à soin domicilie par les
sofas die la police locale. Les deux vé-
hicuiles ont été siérieusiement endom-
magés.

Une voiture dans une fouille
La compagnie des tramways a ouvert

un chantier à la rue de l'Ecluse où
les rails vont être remplacés. Or, di-
manche à 18 h. 45, une auto descendant
la rue derrière une voiture de tramway
est entrée dans une fouille, s'en tirant
heureusement sans graves dégâts.

Monsieur et Madame
Mario SALVI-GIVORD ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Alain-Philippe
Neuchâtel , le 7 octobre 1955

Maternité Fontaine-André 9

Roland et Michel GRIVEL ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Jean-Pierre
le 8 octobre 1955

Rosière 1 Neuchâtel

Monsieur et Madame
L. CRELIER-ROODHUYZEN, Michèle,
François et Pierre , ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Louis
9 octobre 1955

Maternité Rue Louls-Favre 4

Monsieur et Madame
Adolphe MONNIER-SIEBER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Claire-Lise
le 9 octobre 1955

Valangines 1B Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Paul DEMIERRE-MENTHA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Chantai - Monique
le 8 octobre 1955

Neuchâtel Parcs 38

Monsieur et Madame
Franco LANA-LINDER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

Christian - Franco
Maternité Hauterive

AU JOUI- US JOPB

Entre le Portugal
et Neuchâtel

On sait l'amitié f idèle  qu 'ont
vouée à Neuchâtel Mme Mecia Mou-
sinho de Alburquerque , remarqua-
ble écrivain portugais , ct sa f i l l e ,
Mlle Fernando Mousinho de Albu-
querque, descendantes de l'illustre
famil le  du grand navigateur qui
f o n d a  la pui ssance lusitanienne aux
Indes. Chaque année ,toutes deux
reviennent dans notre ville à l'oc-
casion de la Fête des vendanges
dont elles parlent avec éclat en-
suite dans la presse portugaise com-
me d'ailleurs de tout ce qui a trait
au pays de Neuchâtel. Et nos com-
patriotes quand ils se rendent à
Lisbonne sont toujours , grâce à
elles , l'objet d' un accueil chaleu-
reux. Ainsi un pont s'est établi en-
tre la ville dont David de Pnrru
est originaire et celle où il est mort.

Samedi matin, à l 'hôtel Terminus,
Mme et Mlle de Albuquerque avaient
en la charmante attention de con-
vier à une petite réception quel-
ques amis neuchâtelois parmi les-
quels on notait en particulier le
président de la ville, M.  Paul Ro-
gnon et le président de. la Fête des
vendanges , M.  André Richter. On
écouta avec beaucoup de plaisir une
série de chansons portugaises sur
disques, puis on entendit notre
« maire », un verre de « porto » —
du vrai — en main, remercier
Mmes de Albuquerque de tout ce
qu'elles f o n t  pour notre ville, ce-
pendant que les représentantes du
pags lusitanien , lointain par la g éo-
grap hie, mais proche par le cœur
et l' esprit , portaient un toast à no-
tre cité , avec du Neuchâtel bien
entendu.

Mais la réunion avait un autre
sens encore. Il  s'ag issait d'un pré-
lude à la petite exposition sur les
Indes portugaises que le pu blic neu-
châtelois pourra contemp ler, dès
cette semaine, dans une des vi-
trines de l 'ADEN. Par l'image, par
le livre, pa r divers documents on
se rendra compte de ce que sont
réellement ces Indes portugai se.^ qui
défrayent  aujourd 'hui l'actualité...

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 oc-tobre. Température : Moyenne : 9,4 ;min. : 3,4, max. : 13,7. Baromètre :

Moyenne : 724,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : Brouillard élevé, passager le matin,
Journée claire.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 oc-
tobre. Température : Moyenne : 10,2 ;
min. : 3,5, max. : 14,2 . Baromètre :
Moyenne 725,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fart . Etat
du ciel : légèrement nuageux le matin,
journée claire .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuohâtel 719,5)

Niveau du lac, 8 oct., à 6 h. 30 : 429.34
Niveau du lac du 9 oct. à 5 h. : 429,32

Prévisions du temps. — Prévisions va-
lables jusqu 'à lundi soir : Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Par moments nuageux, surtout dans l'est
du pays, mais en général temps enso-
leillé . Le matin, par places brouillard
élevé sur le Plateau et au pied nord
du Jura .ayant sa limite supérieure
vers 1000 mètres. Bise modérée, faiblis-
sant peu à peu. Doux.

Sud des Alpes, Engadine : Générale-
ment beau temps. Journée douce. Tem-
pérature en légère baisse en montagne.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

MONSIEUR

ERNEST TREFZER
fondé de pouvoirs

attaché à notre Service des ventes

survenu subitement, au cours d'un voyage d'affaires.

Pendant près de 32 ans, le cher défunt a mis toutes ses bril-
lantes qualités et toutes ses forces au service de notre maison
avec un dévouement et un zèle exemplaires.

Nous ressentons douloureusement la perte de ce fidèle colla-
borateur dont nous garderons un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 octobre 1955 à 14 heures,
au cimetière de Thoune.

USINES MÉTALLURGIQUES SUISSES
SELVE & Cie.

A NE UCHA TE L E T DA N S LA R E GION
» ¦ . —
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Vu Vabondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 7me
page.

Samedi soir, à 22 h. 40, un piéton ,
M. Albert Ramelet, traversait le passage
clouté entre le passage sous-voies de la
gare et l'extrémité est de la rue des
Sablons, quand il fut  renversé par une
moto venant de la Coudre et occupée par
M. Gaston Jeanpierre et un passager.
Après un choc violent, les trois per-
sonnes furent projetées à terre. M. Ra-
melet a été transporté par une voiture
de la police à l'hôpital Pourtalès avec
une fracture de la cheville droite. Le
motocycliste et son passager, lequel
souffre d'une fracture de la mâchoire ,
ont été conduits à l'hôpital des Cadol-
les par un automobiliste complaisant.

Bloto contre auto
Hier à 13 h. 55, une collision s'est

produite aux Fahys entre une moto-
cyclette venant de la Coudre et une
auto débouchant du passage sous-voie
de Gibraltar. Le passager de la moto,
M. C. G., a été légèrement blessé à
la jambe gauche.

Collision d'autos
Samedi à 7 h. 30, deux voitures sont

entrées en collision au carrefour du
chemin de Maujobia - rue du Verger-
Rond - avenue des Alpes. La conduc-
trice d'une des autos, Mme B. D., a
été blessée à la tête et a dû recevoir
les soins d'un médecin. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

Trois blessés
dans une collision entre
une moto et un piéton

THIELLE

Un jeune athlète de Cerlier
happé par une voiture

L'automobiliste prend la fuite
et revenu plus tard sur les lieux

est arrêté
Un grave accident de la circulation

s'est produit sur la route bétonnée à
la hauteur de Montmirail , samedi soir,
à 22 h. 25.

Une vigtainc de jeunes gens dc Cer-
lier, faisant une marche de 25 kilomètre8
dans le cadre de l 'instruction physique
postscolaire , défilaient deux par deux
au bord de la route , se dirigeant vers
Thielle. Soudain , une auto dépassa la
colonne et happa au passage un des
marcheurs , M. Hené Farine , né en 1938,
de Cerlier , qui fut  violemment projeté
sur la chaussée. L'automobiliste , qui
s'était rendu compte du choc, n'en
poursuivit  pas moins sa route sans
s'occuper de sa victime.

On s'empressa autour du jeune Fa-
rine, qui fut  transport é à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel. U souffre d'une
forte commotion , d'une fracture du bas-
sin , d'une profonde plaie à la tête et de
blessures sur tout le corps .

L'automobiliste , M. Maurice Hirschy,
ferblantier, de Môtier (Vully), qui avait
pris la fuite , constata par la suite qu 'il
avait perdu une de ses plaques de con-
trôle. Il revint sur les lieux vers minuit ,
au moment où le caporal de gendarme-
rie de Saint-Biaise y était. U fut  arrêté
ct conduit au poste de gendarmerie de
Neuchâtel. Sur ordre du juge d'instruc-
tion , il fut soumis à une prise de sang
et incarcéré à la conciergerie. Le juge
d'instruction procédera aujourd'hui à
son interrogatoire.

VIGIMOBLE 

BIENNE

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Samedi après-midi, peu avant 17 heu-
res, une moto montée par deux Bien-
nois voulut dépasser une voiture en
plein tournant du passage sous voies de
la route de Mâche. Mais elle alla se
jeter contre une auto roulant en sens
inverse. Les deux motocyclistes furent
projetés violemment à terre. Le con-
ducteur , M. Alexis Gander, et le passa-
ger du siège arrière, M. Louis Metthez,
ont subi une fracture du crâne et ont
dû être immédiatement conduits à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance de la
ville.
Une motocycliste fait une chute
(c) Samedi, au début de la soirée, une
conductrice die scooter de Saint-Imier a
fait une chute au carrefour des rues du
Jura, Franch e et Gôuffi. Bile suivait die
près une auto qui dut stopper, pour
laisser passer um piéton. A soin tour, la
motocycliste bloqua s<es freins. Mails elle
fut projetée à terre. Blessée à l'épaule,
elle dut être hospitalisée.

RÉGIONS DES LACS j

Mon âme, bénis l'Eternel.
Monsieur et Madame Kreindleir et

leur famille, à New-York ;
ses nombreux amis du village de

Saint-Biaise,
ont le gramd chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marthe GARTHEIS
ancienne institutrice

survenu le 7 octobre , à l'hôpital Pour-
talès, dans sa 73me année.

Conformément aux vœux de Made-
moiselle Gartheis, l'enterrement a eu
lieu dans l'intimité le 9 octobre, à
Saiint-Blaise.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Anna CUST0R
sont informés de son décès survenu au
Home de l'Ermitage, le 7 octobre 1955,
après une longue maladie.

N euchâtel, le 7 octobre 1955.
Mon âme bénit l'Eternel.

Ps. 103.
L'ensevelissement, sains suite, aura lieu

au cimetière de Beauregard, lundi 10
octobre, à 11 heures du matin. Culte
au Home de l'Ermitage, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: Home de l'Er-
mitage.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMOR1A M
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1955
Deux ans, déjà ! Le temps n'apportera

jamais l'oubli dans mon coeur
Ta fille Georgette

La joie de notre coeur a cessé,
La couronne de notre tête est

tombée,
Mais Toi , Eternel , tu demeures

éternellement.
Aimez-vous les uns les autres

comme mol aussi Je vous ai aimés.

Madame Charles Knapp,
Monsieur Biaise Knapp,
Monsieur Alain Knapp,
Mademoiselle Janine Knapp,
Madame Charles Knapp, à Lausanne,
Madame Kobert Fischor-Knapp, à Lau-

sanne,
Le docteur et Madame Pierre Lugon-

Knapp et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame R. Calderoni-

Fischer et leurs enfants, à Milan ,
Madame Jules Guinand, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Paul-Ernest

Jeanmonod et leur fille , à Berne,
Monsieur et Madame Pierre Guinand

et leur fils, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le tragique devoir et la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles KNAPP
professeur à la faculté de droit

leur très cher époux, père, fils , frère,
beau-frère, oncle, gendre et parent , sur-
venu le dimanche 9 octobre 1955, après
une courte maladie, dans sa cinquante-
troisième année.

Neuchâtel, Saint-Nicolas 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité.
Culte à la chapelle du crématoire,

mardi 11 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de faire-part

L'Action Biblique, ses membres et
amis, font part du décès de

Monsieur Ernest STEUDLER
leur cher et dévoué membre et fidèle
compagnon de combat, et vous prient
d'assister aiu culte d'ensevelissement qui
aiunia lieu mardi 11 octobre, à 13 heures,
à la chapelle du crématoire.

Car j'ai l'assurance que ni la
mort , ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses
présentes , ni les choses à venir ,
ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur , ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:38-39.

Madame Ernest Steudler, à Neuchâtel,
et ses enfants :

Mademoiselle Laurette Steudler, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Accad-Steudler
et leurs enfants , à Beyrouth ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Steu-
dler et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul-Ernest
Steudler, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Dormoy-Steu-
dler, à Héricourt , France ;

Madame veuve Sophie Steudler et ses
enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Ali Steudler et
leurs enfante, à Paxtom, Nébraska,
U.S.A. ;

Madame et Monsieur Frank et leurs
enfants, à Rheinfelden ;

Madame Julia Dubois, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Ernest STEUDLER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris paisi-
blement à Lui , aujourd'hui samedi,
dans sa 71me année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 8 octobre 1955.
(Petits-Chênes 4)

Occupe-toi de ces choses,
donne-toi tout entier à elles.

I Tim. 4:15.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

mardi 11 octobre, à 13 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Le Recteur et le Sénat de l'Uni-
versité de Neuchâtel ont le profond
regret de faire part die la pente dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles KNAPP
professeur ordinaire

à la faculté de droit
décédé le 9 octobre 1955.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la fansEle.
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