
La crise du communisme mondial
est-elle en vue ?

Belgrade contre le Kominf orm

Nous assistons aujourd'hui à une
évolut ion du plus vif intérêt. Les
événements nous montrent , encore
une l'ois, que les institutions ne va-
lent que par les hommes qui les ont
créées et qui contrôlent leur fonc-
t ionnement  pratique. Le monde
marxiste-léniniste n 'échappe point à
cette règle générale. Lénine en cons-
truisi t  les hases idéologi ques , ainsi
que les principes d'une tacti que
visant à la communisation du globe
terrestre. Staline les transforma, à
sa manière, en un impérialisme
rouge , avide et brutal. Après sa
mort , toutefois , un état de choses
nouveau semble obliger les maîtres
du Kremlin à modifier ostensible-
ment non seulement leurs plans
d'action , mais aussi certains aspects
de leurs théories officielles. Car,
bien que la doctrine et les buts es-
sentiels du communisme soient
immuables, ses méthodes et ses slo-
gans de propagande subissent dé-
jà des transformations manifestes.

Le Kominform va subir
les conséquences

de l'évolution actuelle
Le « Kominform » — organe di-

recteur des activités rouges de ca-
ractère international — sera , sans
doute , le premier à éprouver les
conséquences de cette évolution
récente. A vrai dire, ses desseins
et ses entreprises subversives
n 'étaient pas toujours couronnés de
succès. Les « régimes capitalistes »
se sont révélés beaucoup plus soli-
des et résistants qu 'on ne le croyait
à Moscou , à la seule exception de
certains pays arriérés d'Afrique et
d'Asie. Par ailleurs, les peuples sa-
tellites de l'U.R.S.S. demeurent tou-
jours prati quement insoumis et , en
Russie même, les choses ne vont
pas tout à fait selon les désirs du
Kremlin. La faiblesse du communis-
me mondial s'accentue sur le ter-
rain idéologique et sur celui de ses
réalisations. Les masses occidenta-
les commencent à s'en détourner
visiblement. Il lui faut donc ganter
de velours sa main de f e r  et adop-
ter des méthodes nouvelles, répon-
dant aux nécessités présentes.

La politi que russe de détente et
sa dip lomatie du sourire — inaugu-
rées à Belgrade et développées à
Genève — sont également en con-
tradiction flagrante avec l'action
subversive du Kominform. Les
principes du « neutralisme » s'y op-
posent , de leur côté, et les promes-
ses de non-immixtion dans les af-
faires internes des pays « aimant la
paix », prodiguées dernièrement à
quelques hommes d'Etat « équidis-
tants » par rapport aux deux blocs
rivaux , paraissent exclure toutes les
activités de subversion ouverte.
Mais les Russes sont lents à l'ad-
mettre et ne prennent encore au-
cune décision conforme à la logi-
que des faits accomplis.

Pourtant , les maîtres rouges de
l'U.R.S.S. avaient préconisé à Bel-
grade la nécessité d'une coexisten-
ce idéologique et d' une collabora-
tion amicale avec les autres « pays
socialistes » , imposant ce nouveau
principe de conduite à leurs satelli-
tes en Europe centro-orientale. Au-
jourd'hui — tirant les conséquences
inévitables de la nouvelle attitude
des Soviets — c'est précisément la
Yougoslavie qui vient de porter le
coup de grâce à toute la politique
kominformiste.
L'article d'une revue yougoslave

Il s'agit d'un article publié ces
jours-ci par la revue « Komunist »
de Belgrade , organe officiel du par-
ti au pouvoir. Son auteur , M. Vlaho-
vitcli , memlire inf luent  du comité
central de l 'Union des communis-
tes yougoslaves, soumet à une ana-

lyse sévère toutes les erreurs du
marxisme-léninisme et réclame ca-
tégoriquement la dissolution du Ko-
minform et la suppression de l'hé-
gémonie de Moscou sur les mouve-
ments « prolétaires » du monde en-
tier, afin que ces mouvements puis-
sent se développer d'une façon au-
tonome, selon leurs traditions pro-
pres et en conformité aux besoins
locaux.

Or, il est virtuellement sûr que
l'auteur de cette sommation pé-
remptoire agit en porte-parole du
maréchal Tito. Moscou qui —
d'après les assurances de ses diri-
geants les plus autorisés — tient
tant à la « collaboration fraternel-
le » avec le régime rouge de You-
goslavie, doit donc en prendre bon-
ne note. Le geste significatif de
Belgrade suit d'ailleurs de près les
vives critiques adressées publique-
ment au Kominform par M. Nehru,
chef du gouvernement de l'Inde,
considéré, lui aussi, par les Soviets
comme un allié précieux dans leur
politique de coexistence et dans
leur propagande du neutralisme.

Un organisme nouveau
à direction collective ?

Les observateurs qualifiés de
Washington et de Londres s'atten-
dent, par conséquent, à la suppres-
sion du Kominform, comme ce fut
le cas du Komintern, son prédéces-
seur immédiat. Ils envisagent pour-
tant deux hypothèses parallèles. Où
bien — disent-ils — le geste spec-
taculaire de Belgrade, ainsi que les,
critiques exprimées par M. Nehru,'
étaient concertés d'avance avec les
maîtres du Kremlin, où bien ils
sont spontanés. Dans les deux cas,
cependant, Moscou ne saurait faire
la sourde oreille. C'est-à-dire que
le Kominform devra disparaître,
pour faire place à un organisme
nouveau à direction collective et
non plus hégémonique.

Mais il serait puéril de s'imaginer
que l'U.R.S.S. puisse vouloir aban-
donner réellement — ou partager
avec les autres — le commande-
ment suprême du communisme
mondial. Aussi, dans les coulisses
d'un néo-Kominform éventuel, y
aura-t-il, sans doute, un organisme
secret chargé de coordonner et de
stimuler toutes les activités subver-
sives sur le plan international, et
toujours dominé par le Kremlin.
De cette façon , Moscou aura sauvé
les apparences d'« amitié et de
coexistence pacifique », sans re-
noncer toutefois à son rôle occul-
te, visant à la désagrégation in-
terne du monde libre.

M. I. CORT.

D É PART POUR IE « JAMBOREE » DU NIAGARA

Invités par leurs frères canadiens , dix mille éclaireurs de 52 pays se ren-
contrent  au grand rendez-vous du «jamboree » 1955, dans un fo rmidab le
décor : celui  des chutes  du Niagara.  Notre photo : un groupe suisse au
départ de Kloten. L'avion le mènera jusqu 'à New-York , puis il gagnera le

Canada en bus. .

L'U. R. S.S. annonce
la démobilisation

de 640,000 hommes
A Washington les milieux militaires
trouvent cette mesure encourageante

mais soulignent qu'il n'y a actuellement
aucun moyen de contrôle possible

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — L'agence
nique mentionnant la diminution
l'U.R.S.S. :

Les événements de ces derniers
temps et plus particulièrement les ré-
sultats enregistrés à la Conférence de
Genève, témoignent qu 'une certaine di-

soviétique Tass a diffusé un commu-
des effectifs des forces armées de

mlnution de la tension dans les rela-
tions internationales a été ressentie.

Dans le but de contribuer à une
plus grande diminution de la tension
dans les relations internationales et à
l'établissement de la confiance entre
les Etats , le gouvernement soviétique
a décidé de réduire , avant le 15 dé-
cembre 1955, les effectifs des forces
armées de l'U.R.S.S. de 640 ,000 hommes.
Les démobilisés de ces forces seront
assurés de trouver du travail dans les
entreprises , les sovkhozes et les kolk-
hozes situés près de leurs lieux de
résidence.

(Béd. —• Cette dernière p hrase
semble atténuer terriblement la por-
tée, de l ' information ci-dessus . Si
ces démobilisés ne peuvent pas tra-
vailler loin de leur résidence ac-
tuelle et rentrer dans leurs famil les
ou dans la vie civile , c'est donc
qu 'ils sont aussi faci lement  qu 'ins-
tantanément « récupérables ».)

Satisf action mais...
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Le

porte-parole du dépar tement  d'Etat a
déclaré, samedi mat in , qu 'aucune com-
munica t ion  of f ic ie l l e  n 'était encore
parvenue à Washington sur la décision
annoncée , vendredi soir , par Moscou ,
de réduire les effect i fs  des forces ar-
mées soviéti ques de 640,000 hommes.

Dans les mil ieux américains autori-
sés, tout en a f f i rman t  que la décision
prise à Moscou est « encourageante »,
on fait remarque r  qu 'il est impossi-
ble de vérifier si cette décision sera
effectivement menée à bien avant le
milieu de décembre , comme le gouver-
nement soviétique l'a annoncé.

(Lire la suite en Sme page)

Au-dessus de Bourg-Saint-Pierre
un car français s'écrase au fond

d'un précipice avec ses 23 passagers

i

Effroyable accident sur la route du Grand-Saint-Bernard

Le véhicule a fait une chute verticale de 50 mètres

Un spectacle d'horreur : les cadavres étaient emportés
par les flots grossis de la Dranse

Samedi , à 11 heures, la police can-
» tonale à Sion était alertée : un car

français venait de tomber en bas
d'une paroi de rocher , près de
Bourg-Saint-Pierre. On demandait du
secours.

Immédiatement, une brigade de la
circulation a pris le chemin de la
montagne, ainsi que des gendarmes
des postes de Martigny et Orsières.
Les autorités judici aires du district
se sont rendues sur les lieux.

Comment s'est produit
le drame

Selon les renseignements obtenus , il
ressort qu 'un car portant plaques fran-
çaises qui se rendait au Grand-Saint-
Bernard , s'est trouvé tout à coup en
présence d'un autre car descendant sur
Orsières, à environ un kilomètre du vil-
lage de Bourg-Saint-Pierre, dans la di-
rection du col.

La route étant assez étroite à cet en-
droit , le car français se rangea de côté
pour permettre le croisement. Ce fai-
sant , il a heurté une bouteroue , en a fau-
ché deux autres et a été précipité au
bas de la paroi de rocher d'une hauteur
de 80 à 100 mètres, avec tous ses occu-
pants.

Des automobilistes qui circulaient sur
la route, entendant des cris affreux et
des gémissements montant du gouffre
ont donné l'alarme.

Les premiers secours
L'endroit où est tombé le car est dif-

ficilement accessible. C'est au moyen de
cordes que deux hommes ont pu descen-
dre le lon g de la paroi de rocher et ga-
gner le véhicule qui , près du torren t,
n 'est plus qu'un amas de ferraille.

Les occupants y étaient entassés les
uns sur les autres.

Vers 16 heures, plusieurs sauveteurs
ont réussi à s'approcher du point de
chute où un spectacle indescriptible s'of-
frait à leurs yeoix.

Baignant dan s leur sang, les uns sans
connaissance, les victimes se mouvaient
en partie dams des débris du car, en
partie à quelques mètres des resites de
la machine.

(Lire la suite en dernières
dépêches. )

Les sauveteurs, au péril de leur vie
ont remonté tous les cadavres

De notre correspondant qui s'est rendu sur place

Ils avaient installé une sorte de téléphérique et, durant
tout l'après-midi de samedi et une part ie de la nuit, ils ont

travaillé en commun avec les ouvriers du barrage
de la Toule

La carcasse brisée du véhicule est coincée
entre deux éperons rocheux dans l'eau du torrent

De notre correspondant de Sion :
Lorsque l'alerte fut  donnée à BoUrg-Saint-Pierre, les secours furent  im-

médiatement organisés. Deux médecins furent appelés, des ambulances
montèrent de Martigny. A la population de Bourg-Saint-Pierre se joignirent
de nombreux ouvriers des chantiers du barrage de la Toule, ainsi que tous
les gendarmes disponibles.

Pour descendre dans la gorge il fal-
lut emprunter des escaliers d'un ou-
vrage militaire. Sous la direction de
M. Max Oswald des hommes audacieux
parvinrent à s'approcher de la car-
casse réduite en miettes du véhicule,
coincée dans l'eau entre deux éperons
rocheux. Il ne restait plus qu 'un amas
de ferraille au milieu duquel gisaient
des corps enchevêtrés. Quelques per-
sonnes, dont un garçon de quatorze
ans, vivaient encore. On les transporta
à l'hôpital de Mart igny après qu 'elles

eurent reçu les premiers soins sur
place.

(Lire la suite en Sme pag e)

Hommage à Thomas Mann
Un grand écrivain allemand et unive rsel n est plus

Une f o i s  de p lus, ayant à la mort
d' un grand écrivain à formuler  quel-
ques réf lexions qui prennent l' appa-
rence d' un jugement global sur une
personnalité et sur une œuvre , je  me
surprends à avoir honte. N' est-ce pa s
une injure d' enfermer ainsi un gran d
artiste dans le cadre d' un article aussi
restreint ? Pourtant , en g réfléchissan t ,
je  m'aperçois que Thomas Mann lui-
même, si je  puis dire , me faci l i te  sin-
gulièrement la tâche. Son univers est
f o n d é  sur des bases si nettes , il est
si clairement structuré , si comparti-
menté même, qu 'il devient possible ,
sans trop le trahir , d' en donner une
esquisse rap ide, et qui permette de
bien distinguer les p lans. Bien entendu ,
ensuite il faudra , en relisant l' œuvre
entière , remp lir les intervalles de ma-
nière à recouvrir de chair ce squelette ,
af in  de l'animer réellement.

Une pensée marquée
par nn pessimisme radical

Thomas Mann est venu à maturité
dans une atmosp hère f i n  de siècle.
Toute sa pensée a été marquée par un
pessimisme radical , qui chez lui prend
l' allure d'un dogme. A l' orig ine , on
trouve en lui une haine féroce à l'égard
de la vie, que dans un remarquable
dessin de jeunesse il a représentée
comme une még ère , une e f f r o g a b l e  ma-
ritorne aux geux vindicati fs  et aux
seins proéminents , toute triomp hante
de cruauté , de bêtise et de santé. La
vie n'est qu 'un fait , et un f a i t  le p lus
souvent révoltant , ce n'est pas une va-
leur ; pour se sauver , l'homme doit
tourner le dos à la vie , il doit s 'élever
au niveau des valeurs.

Car la vie , avec tout son étalage
d' optimisme , d' embonpoint et de pseu-
do-santé n'est qu 'un leurre. Comme le
dit , dans la Montagne magique , le Dr
Behrens à Hans Castorp, « vivre , c'est
mourir , il ne f a u t  pas se fa i re  d'illu-
sions là-dessus — une destruction or-
gani que , comme un Français l'a sp i-
rituellement dé f in ie .  La vie , cela sent
la pourritur e. Et si elle prend un au-
tre aspect , c'est que notre jugement
est corrompu ». Tout le monde ne par-
tagera pas l' avis du Dr Behrens , et
c'est fo r t  heureux. N' emp êche que cet-
te dernière phrase est admirable : elle
tombe sur nos illusions comme le
tranchant d' un couperet.  Le monstre
gît à nos pieds , soulevé par un der-
nier soubresaut : il a été f r a p p é  au
cœur.

Ue refuge :
l'aristocratie de l'esprit

Pour échapper à l' emprise dégradan-
te de la vie , il f a u t  s 'assurer ailleurs
un re fuge .  La vie est commune , elle
égalise tout par le bas ; pour la nier ,
il f a u t  s 'a f f i r m e r  aristocrate. Or il n'g
a d' aristocratie véritabl e que celle de
l' esprit. Aussi le je une Thomas Mann
va-t-il s 'attacher avec passio n aux
grands penseurs et artistes allemands ,
à Schopenhauer , à Wagner , à Nie tzsche ,
qui toute sa vie Téclaireront comme

des p hares. Est-ce à dire que leur
exemple soit particulièr ement encou-
rageant ? Ont-ils si f ortement établi la
sup ériorité de l' esprit qu 'ils aient réus-
si à triomp her du monstre ? Non , ils
ont même f in i  par succomber^ Mais ils
ont fa i t  ce qu 'ils devaient, et avec
quelle dignité I Voici par exemple
Nietzsche : par la longue lutte épui-
sante qu 'il a menée , il a a f f i r m é  la
noblesse de l'esprit. Fei gnant la gaie-
té et l'insouciance , il a marché au-
dessus des abimes , et quand la
menace s 'est précisée , il est tombé
de tout son long, sans s'avouer vaincu.

Gœthc
plus encore cfue Nietzsche

Mais plus que Nietzs che encore , c'est
Gœthe dont Thomas Mann se réclame ,
c'est Gœthe qu 'il admire et qu 'il aime.
Et le portrait qu 'il trace du grand
homme est tellement d i f f é r e n t  de celui
que l' on dresse d'habitude qu 'il vaut
la peine de s 'g arrêter ; ordinairement
on peint en Gœthe un géni e autonome ,

qui s'est a f f i rmé  d' abord dans son
démonisme naturel , puis dans sa clar-
té olymp ienne et ré f léchie .  Thomas
Mann raisonne autrement : loin d'être
par nature un maitre , Gœthe a été
toute sa oie un être s o u f f r a n t  ; pour
s'a f f i rmer , pour mener à bien son
œuvre , ef  d' abord pour ne pas se sui-
cider , pour tenir le coup, il lui a fa l l u
longuement et p éniblement lutter , et
reprendre toujours à nouveau son tra-
vail de S isyp he. Ce qui est admirable
chez Gœthe , c'est bien le génie si l' on
veut , mais c'est surtout la volonté , la
ténacité , le caractère , bref cette déci-
sion chaque jour réa f f i rmée  de mainte-
nir coûte que coûte les valeurs suprê-
mes. Est-il besoin de dire que , lors-
qu 'on étudie Gœthe de près , on s'aper-
çoit que l'image donnée de lui par
Thomas Mann est inf iniment plus vrai-
semblable , même si elle est par fo i s
poussée au noir , que celle de ses thu-
riféraires o f f ic ie ls  ?

P. L. BOREL.

(Lire la suite en Sme page)

Escadrille internationale

Une escadrille militaire de l'OTAN s'est
récemment produite dans un meeting
aérien français. Spectacle rare : deux
avions américains, un français ct un
canadien réalisent, dans un piqué,

l'accord parfait.

Une mère marie
paforze fois ses fiiies

Escroquerie au mariage
en Russie soviétique

On rapporte de Moscou une sen-
sationnelle escroquerie au mariage,
réalisée par une paysanne d'une
petite communauté musulmane à la
limite de la frontière chinoise. Cette
paysanne, Saidat Adkalimova, a ma-
rié quatorze fois ses quatre filles,
s'octroyant à chaque opération des
dots fructueuses. Saidat entourait
ses quatre filles, toutes ravissantes,
de tant de soin que les autorités
lui avaient décerné la « Médaille de
la maternité ».

Au quatorzième mari, Saidat fut
démasquée, mais entre temps elle
avait amassé une jolie petite for-
tune, sans compter d'appréciables
cadeaux de toutes sortes.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ART S
res », objets d'art appartenant à des
particuliers lucernois , s'est ouverte au
musée des beaux-arts de Lucerne. Elle
comprend 200 images pieuses d'origine
russe et grecque, ainsi que 20 statues
romanes et gothi ques, œuvres de l'art
occidental.

LES S C I E N C E S
*. Le Sme congrès international  de

biochimie s'est tenu à Bruxelles du ler
au 6 août. Il réun issait  plus de 1200
savants , représentant 40 pays et a en-
tendu de nombreux rapports et expo-
sés. Parmi les allocutions de remercie-
ment prononcées à la séance de clô-
ture, le professeur Oparine (U.R.S.S.)
a tenu à souligner l' entente exception-
nelle qui a régné entre les hommes de
science réunis à Bruxell es et il a expri-
mé sa conviction que ce congrès cons-
t i tuai t  « un moment his tor i que dans
l'établissement de relat ion s scient i f i -
ques fré quentes et amicales entre les
biochimistes de tous les pays ».

LES ARTS
* L'idée de Semaines artistiques in-

ternat ionales , préconisée peu avant ' la
guerre par le professeur Paul Montfor t
à Bruxelles , a vu à nouveau sa réali-
sation ce mois d'août en Suisse. C'est
en effet  jeudi passé qu'a eu lieu , à
Montreux , l'ouverture de la Sme Se-
maine ar t is t ique internat ionale , patron-
née par le département fédéral de l'in-
térieur et organisée avec la collabora-
tion de l 'Office central suisse du tou-
risme. La cérémonie s'est déroulée en
présence de personnali tés belges , fran-
çaises , hollandaises , canadiennes , algé-
riennes et égyptiennes. Cette Semaine
art is t ique s'est assigné pour tâche
d'éveiller l'a t tent ion d'un public choisi
composé d'amis des arts , d'hommes de
sciences , de pédagogues , etc.. sur les
plus beaux monuments  artistique s de
la Suisse romande et d'autres parti-
cularités locales. Le programme pré-
voyait notamment la visite die la Fête des
vignerons à Vevey, des villes de Lau-
sanne et Genève , des châteaux de Chil-
ien , de Grandson et de Romainmôt ier ,
une excursion au Pays-d'Enhaut et ,
pour terminer , la visite de trésors d'art
au Valais.
* Camille Seyga r, de son vra i nom Mme
Lane, qui fut l'une  des plus célèbres
cantatrices du début du siècle , vient de
mourir à l'âge de 87 ans.

Garnille Seygar chantait ' en sept lan-
gues et fut applaudie sur les plus gran-
des scènes lyriques du monde, où elle
fut souvent la partenaire de Caruso ,
notamment dans « Paillasse » .

*, L'exposition « icônes et sculptu -

LA M U S I Q U E
* L'Associat ion des intérêts  de Lau-

sanne et le Théâtre municipal  annon-
cent qu 'ils ont mis sur pied , avec les
autorités compétente s  i t a l i ennes , un
grand festival d'opéras i t a l i ens , qui au-
ra lieu du 5 au 16 octobre , au théâ t re
de Beaulieu . L'orchestre et les chœurs
qui part iciperont au fes t ival  seront
ceux du théâtre de la Fenice , de Ve-
nise. Les œuvres f i g u r a n t  au program-
me seront « Le Trouvère » , de Verdi ,
et les deux œuvres de Puccini , % La
Bohème » et • La Tosca ».



CHUTE LIBRE
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de la « Feui l le  d'avis de Neuchâtel  »

par 36
Albert ct Jean CltÉMIEUX

VERS LA TERRE
Lentement, le TR 16 accélère sa

marche. Nous avons déjà aban-
donné deux cent soixante-neuviè-
mes de notre poids. L'atmosphère
est bien différente  de celle du
voyage aller. Les cinq terriens
étaient alors surexcités par la cu-
riosité, et certains par les prémices
du « mal d'amour ». La présence
de !'« Engine Manager » mettait
parmi eux de l'émulation et de
l'animation. Ils s'efforcent main-
tenant , sans grand succès, de bou-
cher les trous du temps.

Le général et M. Moroto sont aux
prises avec le calendrier terrestre.
M. Moroto partage l'année en deux
saisons : l'une où il vend surtout
des remplisseurs de bouche et des
scripts ; l'autre où il débite prin-
cipalement des fixe-paysages. Il dé-
sire savoir s'il arrivera lors de la
première saison ou lors de l'ou-
verture de la seconde. Le général
attend le 24 décembre, date qu'il
a, nous a-t-il déclaré, décidé de
« célébrer dignement ». Leurs pa-
labres autour du calendrier feraient
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honte au plus benêt des marmou-
sets de 54. L'un et l'autre ont
collationné les heures, les jours ,
les semaines et les mois terrestres
sur des chronomètres désuets , mais
sans tenir aucun compte de la con-
traction et de la dilatation du
temps qui se sont produites ou se
produiront en cours de voyage.
Le général prétend que nous som-
mes le 16 mars et Moroto le 13 avril.

— Mon cher général , proclamait
M. Moroto , l'amour ignore le temps.
Vous avez dû, au cours de vos
pérégrinations à 54, oublier plu-
sieurs fois de remonter votre
clirono qui, au surplus, n 'étant pas
un chrono Moroto , ^st donc sujet
à erreurs graves. Nous sommes le
13 avril.

— Monsieur Moroto , rétorquait le
général , je n 'ai pas passé trois
années à l'Ecole pyrotechnique sans
savoir, à tout le moins, faire quel-
ques additions ! Nous sommes le
16 mars et non le 13 avril. Je
vous le prouverai.

Cette discussion menaçait de s'éter-
niser. Me Barroyer prit la parole :

— Messieurs, leur a-t-iî dit, le
calendrier vous départagera à l'ar-
rivée , mais en attendant , vos rai-
sons sont très fortes bien que
contradictoires. Nul moins que moi
ne saurait mettre en doute la haute
précision, la fidélité parfaite des
chronos Moroto. La grande exac-
titude qui règne dans l'esprit de
M. Moroto est non moins indénia-
ble. Ceci étant , je ne puis que

rendre le plus sincère et le plus
solennel hommage aux profondes
connaissances mathématiques du
général. Il convient, en consé-
quence , de concilier momentané-
ment vos points de vue.

— Comment les concilier ? de-
manda le général.

— En disant , par exemple, que
nous sommes le 29 mars. Chacun
de vous abandonnera 15 jours.

— Je n'en lâcherai pas plus que
six ! proclama M. Moroto. Pas un
de plus ! Le prestige des Etablisse-
ments Moroto est en jeu.

— Disons le 22 mars, dit le gé-
néral , j 'en abandonne huit...

Ils discutèrent àprement, M. Mo-
roto , plus acharné, arracha deux
jours au général , grâce à quoi
nous sommes officiellement le 31
mars...

-w <^/ 'N^

Le calendrier terrestre, tel qu'il
a été établi après force marchan-
dages par le général et M. Moroto ,
porte aujourd'hui la date du 16
avril. Le poids énorme du fret
emporté a, je crois, empêché An-
tares 103 d'utiliser la chute libre.
Nous pesons encore cent cinquante-
deux deux-cent-soixante-neuvièmes
de notre poids et, à vrai dire, je
me suis rarement aussi em \iyé.

Pendant les très longs moments
de pilotage automatique, Antarès
103 et Mercure 323 jouent au Koer.
Lorsque l'un d'eux s'en va dormir
ou rectifier la trajectoire, les règles
de la politesse m'obligent à le rem-

placer. J'ai fait à ce propos une
constatation étrange, mais indubi-
table. J'ai perdu , au contact des
hommes de la Terre, une partie de
mes dons mathématiques ! Certes,
je ne suis pas tombé à leur degré
quasi total d'ignorance, mais je
n'ai plus ce maniement harmo-
nieux, exact , quasi instinctif des
valeurs équationnelles, qui est le
propre des hommes de 54 et spé-
cialement des découvreurs. Je suis
sans aucun doute infecté d'ondes
de curiosité et de lassitude. Le
Koer me fatigue et m'ennuie.

Moroto et Berthon se font chaque
jour un peu plus désagréables. Mo-
roto établit , défait, refait ce qu 'il
appelle « le bilan » de sa « tournée
sur 54 ». Il porte à « l'actif » le
prix de vente de tout ce qu'il a em-
porté sur le TR 16 et « au passif » le
« manque à gagner ». Toutefois , il
modifie sans cesse — au gré de son
humeur ou d'ondes inconnues —
tous les prix de vente. Tantôt il
porte le Nutri-aliment à treize réaux
la ration, tantôt à dix et parfois à
vingt. Peu avant le départ , il a
rendu visite à M. Luc et ce dernier ,
dont la faiblesse égale la bonté , lui
a remis certains signes monétaires
que la Maison des Monnaies possède
en plusieurs exemplaires. Ces pièces
(il s'agit de pièces) sont pour M.
Moroto un sujet de perpétuel tour-
ment. Il parle souvent tout seul , à
haute voix, sans même s'en rendre
compte, et je l'ai plusieurs fois en-

tendu murmurer : « J'aurais dû les
assurer »...

Le général subit au cours de ce
voyage de retour une métamorphose.
Sur 54, il était exalté, braillard et
familier, surtout sous l'effet du Bioxy-
doanétol . Ici , visiblement, il se sur-
veille. Il boit , à heures fixes, un verre
de son breuvage favori. Il le hume
et le savoure longuement, mais sans
jamais en avaler coup sur coup, com-
me sur 54, de larges rasades. Il est
alors presque imperméable au micro-
âme et au « Boldo » ; toutefois, une
observation même sans l'aide d'au-
cun instrument montre que, au fur et
à mesure que nous approchons de la
Terre, les instincts fondamentaux
tyranniques et asociaux du général
prennent le dessus sur les autres. Il
parle peu de 54, mais avec un certain
mépris. L'idée de défiler dans La
Garde à la tête d'une « expédition »
est devenue pour lui une obsession
et je commence à comprendre les
préventions de Steffang Hurch à
l'égard des hommes de la Terre.

Du Koer au bridge et du bridge au
Koer ! Ce retour est insipide. Anta-
rès 103 ne parle jamais, même pour
nous situer notre position. Je sais
par les Wright que nous avons at-
teint la vitesse de croisière normale
et que nous ne la lâchons plus. Nous
sommes à quarante et un cent-
soixante-neuvièmes de notre poids de
54, trop lourds, et de beaucoup, pour
accéder aux délices du « sommeil de
légèreté » qui, sur un A. G. 6, raccour-

cit tellement le temips de parcours...
trop lourds aussi pour pouvoir nous
livrer avec succès à des recherches
équationnelles un peu poussées. Mes
conversations avec les terriens sont
insipides. Me Barroyer ne songe
guère qu 'aux phono-documents obte-
nus du Compendium, et à l'accueil
qui lui sera fait sur Terre :

— Vous comprenez, Teddy, j'ai
beaucoup d'ennemis. Il me faudra
leur expliquer que la Terre a... com-
ment dites-vous ?

— ... Des homologues.
—¦ Ils ne voudront jamais me

croire. Cette « année 2493 » va les
choquer ! Si encore je sortais de
l'Ecole pyrotechnique ! Mes conci-
toyens n 'entendent rien aux mathé-
matiques, mais ils sont persuadés que
les gens qui sortent de cette Ecole
savent tout.

M. Moroto a — vainement — essayé
à plusieurs reprises d'entretenir An-
tarès 103 des « frets de retour ». Nanti
de ses « souvenirs » du « Conserva-
toire des Monnaies », de son « empa-
queteuse géante », de dépouilles de
l'usine à parfums et de plusieurs
« Nutri-distributeurs », son désir se-
rait de charger, au retour, le TR 16
d'un prodigieux magma de produits
Moroto à l'adresse du docteu r Mu-
gnier devenu , pour la circonstance,
son « agent général ». Mais Antarès
103, dont le « Boldo » est presque
constamment dans la soute, ne com-
prend rien de ce que lui dit M. Mo-
roto, ce qui lui évite de répondre...

(A  su ivre)

Madame Henri BERSOT et ses enfants,
dans l'impossibilité de répondre à tous ceux
qui leur ont apporté tant de sympathie
dans le deuil cruel qui les a frappés , les
prient de trouver ici l'expression de leur
très vive reconnaissance.

Le Landeron , le 13 août 1955.

v 1 Sténodactylographes
Nous cherchons pour nos services,

à Neuchâtel, deux habiles sténo-dacty-
lographes ayant déjà de la pratique.

Traitement légal.
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.
Faire offres manuscrites, avec curri-

culum vitae, au département des Fi-
nances, Office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu 'au 24 août 11955.

Par suite de mutation, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

premières vendeuses
pour chacun des rayons suivants :

lingerie de dames
tabliers
verrerie

Nous offrons à nos collaboratrices des
places stables, bien rétribuées, avec un
maximum d'initiative et d'agréables condi-
tions de travail.

Nous exigeons parfaite connaissance d'une
des branches requises, pratique de la ges-
tion d'un rayon et si possible des grands
magasins.

Nous prions les postulantes parlant égale-
ment l'allemand de bien vouloir faire leurs
offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats à la direction des

GRANDS MAGASINS

MEYER SŒHNE, Bienne

On cherche dans important commerce
de denrées coloniales et de délicatesses,

à Bienne, .

VENDEUSE
expérimentée dans la branche. Entrée tout de suite

ou selon entente.

Offres sous chiffres C 40524 U à Publicitas,. Bienne,
rue Dufour 17.

é ¦—^—*
Entreprise de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou

pour une date à convenir

UN EMPLOYE'
I de langue maternelle française,

âgé de 20 à 30 ans, au courant
des travaux de bureau en général.
Connaissance de l'allemand pas
indispensable. La préférence sera
donnée à un candidat débrouil-
lard et actif , qui aurait à se dé-
placer en Suisse pendant quelques
jours chaque mois pour de l'or-
ganisation et de l'inspection de
vente. Faire offres manuscrites
détaillées, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vi-
tae et de copies de certificats,
sous chiffres J. W. 632 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

M É C A N I C I E N
pour fabrication de moules pour ma-
tières plastiques - étampes - mécanique

de précision.

Technal S.A. Bôle

La maison Huguenin-Sandoz
Plan 3, engagerait quelques

ouvrières et ouvriers
pour ses différents départements.

Places stables.

Emp loy é
formation commerciale, cherche place avec res-
ponsabUItés, à Neuchâtel ou aux environs. Con-
naissances linguistiques, habitude des affaires.
Adresser offres écrites à L. Y. 633 au hureau
de la Feuille d'avis.

Sous dwggj^ 
^

deux ouvrit
*> « i %££**'1«te se y1 ' Acrites a

Pris*6 aes oîîres eci

de îa
Mat Suc**d

n bières-
Chocolat „An itaUon, =tv

sonnel e*P$Uàtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin connaissant la
dactylographie. Faire offres écrites

ou se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, est demandée pour
ménage très soigné de trois personnes ;
secondée par femme de ménage. Fort sa-
laire. Faire offres en Indiquant référen-
ces sous chiffres K. X. 634 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler octobre
prochain ou pour date à convenir,

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces, confort , si possible
dans maison ancienne ou villa,
quartier tranquille. Ville ou envi-
rons. Offres à Case postale 5292
Neuchâtel 1, ou téléphone 5 35 51.

¦ 
' ' 

.
¦

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

des ouvrières
pour une activité temporaire dé quelques
mois. Prière de se présenter ou de faire
des offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD . S. A., personnel - exploitation,

Serrières-Neuchâtel.

CHAUSSURES
On cherche vendeuse

connaissant la branche
et parlant couramment
l'allemand. Offres sous
chiffres C. R. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné, poiir
le ler septembre. Adres-
ser offres à Mme J. Cou-
vert , Beaux-Arts 16, tél.
5 20 75.
: ! On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie Muhlematter , Gi-
braltar 17. Tél . 5 27 97.

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

Administration de
la « FeuiUe d'avis
de Neuchâtel »

FLOCKIGER & C°
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈ R ES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes néces-
saires. — Travail à domicile exclu.

DESSINATEUR
possédant bonnes réfé-
rences cherche emploi.
Adresser offres écrites à
P. C. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
cherche place dans mé-
nage pour tout de suite.
Adresser offres à Joseph
Deamlcis, rue Fleury 5,
Neuchâtel .

Jeune

ALLEMANDE
ayant travaillé pendant
une année dans le can-
ton de Vaud, cherche
place dans un ménage.
Personnes qui attachent
de la valeur à un bon
caractère voudront bien
écrire sous chiffres O. B.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUR
expérimenté cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à Q. D. 641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Dombresson

MAISON
FAMILIALE

avec galerie, façon chalet ,
5 pièces, salle de bains,
chauffage central , verger
et Jardin 800 m? .

A la même adresse, à
louer 2 logements de 3
pièces, avec véranda et
toutes dépendances, dont
un disponible dès le ler
septembre et l'autre dès
le ler novembre. Prix in-
téressants. S'adresser au
téléphone (038) 7 14 23.

???????????????
Famille romande à Zu-

rich cherche

nurse gaie
et expérimentée i

pour bébé de 11 mois et
Jumeaux (garçon et fille)
de 4 Mi ans. Bon salaire.
Entrée le plus tôt pos-
sible. Adresser offres avec
photo et références à
Mme Burger-Marchand ,
Bellariastrasse 75, Zu-
rich 2/38.
???????????????

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20,
Sme étage.

A louer pour le ler
septembre, à Jeune hom-
me, Jolie chambre enso-
leillée, confort. M. Barret ,
faubourg du Lac 33,
Neuchâtel.

Très jolie chambre,
confort , éventuellement
pension . Beaux-Arts 7,
Wenker.

SE B COMMUNE

Opl BEVAIX
Mise au concours
Par suite de mise à la

retraite du titulaire pour
limite d'âge, le poste
d'administrateur

communal
est mis au concours.

Entrée en fonction le
8 Janvier 1956. Le cahier
des charges peut être
consulté au bureau com-
munal.

Les offres de service
(lettre manuscrite), ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae , doivent être
adressées au Conseil
communal Jusqu 'au sa-
medi 10 septembre 1955.

L'enveloppe portera la
suscription n. Offre de
service ».

Bevaix, le 9 août 1955.
Conseil communal.

A louer
LOGEMENT

de 2 chambres
cuisine et salle de bains,
pour personne seule.

Adresse : Chs Marguet ,
route des Falaises 26.

Je cherche d'occasion

vélo de dame
à vitesses. Faire offres à
Alfred Blatty, Montagne-
de-Buttes. Tél. (038)
9 1G 94.

Prix maximums
Connu dans toute la

Suisse. Remboursement
en 24 heures. J'achète
vieux dentiers, or den-
taire , bijouterie , montres,
argent. Expédiez les objets
encore aujourd'hui.

F. San , acheteur con-
cessionné, Bâle Missions-
strasse 58.

Je cherche d'occasion ,
propre et en bon état,
un

DIVÀNT-UT
avec matelas. Faire offres
aveo prix à case 70, gare
2, Neuchâtel.

Pension
OU

restaurant
Homme dans la cin-

quantaine, retraité, ferait
travaux d'intérieur contre
entretien.

Tél. (039) 211 55.

asEum
Docteur

Chs-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 30 août

Dr BRIN
DOMBRESSON

ABSENT

Dr. V. Schlaeppi
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au

ler septembre

Docteur

GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 5 septembre

DOCTEUR
Jacques Perrenoud

SEYON 8

DE RETOUR

mmmmmmmv^mt^ î^^^ m̂^mmmim ^m^^^mmmmmm
La famille de

Madame veuve Fritz TRIBOLET
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son deuil ,
prie les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de ses sincères remer-
ciements.

Peseux, août 1955.

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

DOCTEUR
NICATI

médecin-oculiste

ABSENT

Dr Georges
BOREL
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous)

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R, Margot
(Vente au comptant)

A vendre

DAZONS
de sapin et bonnes her-
bes sèches ; à la même
adresse, on demande à
acheter un buffet ou une
armoire en bon état.

S'adresser à Claudy
Schwab, « Le voisinage »,
les Ponts-de-Martel , tél.
(069) 3 7166.

ITALIENNE
cherche place dans mé-
nage. S'adresser à Mme
Perini , Fahys 13, Neu-
châtel .
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POUR L 'EN TRE-SA ISON

UN PULLOVER
fl 5̂5b PRATIQUE ET

/ jf j k  SEYANT

f '
mm - Wl 980

M!*i(

j  ¦/!

Ravissant PULLOVER en
beau jersey pure laine , à
col montant, manches trois-
quarts kimono, se fait en
noir, gris, beige, ciel et ^_rou8e flanTailles 38 à 46 %SOU

Voyez son prix : Ĵf
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I M:ôT Dégustation de Vitalzine 3rt~ I
I FROIDE I

I % ék€% IBoîte de 500 gr. Fr. tg& .«§¦ V (P'US dépôt -.10) k ^
_ 

^_^

Bwuwmii, ¦ ¦ ¦ muni MIGROS ITKINTUHKHIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60 ; 10 kg.
10 fr.  60, plus port. —
M. Pedrioli Giuseppe. Bel-
linzone.

S"»»»» *
Toujours le plus grand choix en

POULARDES, POULETS I
ef PETITS COQS I

FRAIS DU PAYS
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. Oi5D et Fr. *¦ ie % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Mar in Neuchâtel |
On porte à domicile Tél. 5 30 92 I

I Expédition au dehors Trésor 4
m, -—.gag ¦ rgn ¦r?ig;/»» 'iaa»j:Tms?S)'

r-»u" "™ """"S
Tommes vnudoises 1

» H. Maire, Fleury 16 J

LARD
de bajoue
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
(Vente au comptant)

PETIT CHAR
à vendre , 0,75 x 1,20,
épontes. ressorts. 12, rue
Bréguet, ler à gauche.

La bonne JÊÈÈbi* Pour le bon

©B&seigne r W m M  comnier Çasi *
Enseignes sous verre ! wÊ Ense ignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines f̂f i r̂ 
ef 

inscriptions aux vernis

Peinture M.  THOMET FILS Ecluse 15

CIN ÉMA ''«¦¦l^iMMBHSMBSHBll^HMŒBBBBilMB HMBBB S^B

THéâTRE Dès ce soir à 20 h> 30 pouR 4 J0URS SEULEMENT

Tél. 521 62 yn p0|icier exceptionnel
Un film qui ne vous laissera pas reprendre votre souffle

Du plomb pour l'inspecteur
(PUSHOVER)

Un film policier différent des autres !

«Exyy:;:xxyyy :yX:X .:. -. W-^SEP^l / ¦ ¦'¦' ' ¦ ¦ ¦ *!(&._ . ¦ ¦¦ ' ' ¦¦̂ %jS!SSSr
3HB: -'. 'y '-.'- ¦ '¦ '' / . ''- ' . -mm.- r. y - . Ŝ Ê̂BS Ê̂tt* '. y y  m.-:-: .  tffô&iitf ' . - - '• 'm-&ggm&r

1 mÊÊ 
# ? ÉT0NNA NT!

\j T \̂̂  ̂ -- i 
MYSTÉRIEUX !

«^Fred Mac Murray \d|» VIBRANT!
Phil Carey ™

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

la Ire fois 1x1111 MOV3K Version originale sous-titrée français-allemand
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P6fitS tranSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Téi.tÏ3 63 Peseux

3 chambres à couchez
d'occasion
à vendre, dont une comprenant :
1 armoire à glace 1 porte, 2 tables
de nuit, 1 commode-lavabo, 1 glace,
1 lit de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-
coins, 1 matelas, C„ OQfl
le tout "a «30U.-

la deuxième se composant de :
1 grand lit , 2 tables de nuit, 1 ar-
moire à glace 3 portes, î toilette ,
1 sommier , 1 matelas, 1 trois-coins,
1 duvet, 2 traversins, 2 oreillers,
la chambre rf  AKÂ

livrée franco ¦ ¦ '• Wi~

et la troisième comprenant :
1 grand lit, 1 table de nuit, 1 com-
mode, 1 glace, 1 armoire à glace
2 portes , 1 duvet, 1 traversin,
2 oreillers, 1 sommier, 1 trois-coins,
1 matelas E. 7RI)
la chambre complète ¦ ¦¦ Iwlli

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet - Tél. (038) 922 21

EL gggBBBI gBgBBBĝ ^—BggBBi "̂¦" 3 —^—«
-
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coiffure que vous choisirez...

« - '¦ yËLmWL\ 'wi*iÉiife.- - ^i^Sf**' '

La nouvelle ligne « Arlequine s créée à Paris pour cet automne.
LE COIFFEUR QUE VOUS CHOISIREZ...

...pour votre permanente, pour votre nouvelle coiffure

j MOULIN NEUF - 'l ia.. S 88 sa

A PORRET -RADIO
(W) SPECIALISTE
V Seïon . NEUCHATEI

DE RETOUR AUJOURD'HUI

NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG ™t
LA CHAUX-DE-FONDS _ 

Départ :¦ 14 heures ***• "'

HOCHES DE MORON Lundi
Vue sur le barrage 15 aoùt

du Châtelot -, „
i Départ : 14 heures

COL DES MOSSES »&
] GRUYÈRE - MONTREUX „ - _

ft
Départ : 8 heures *r* l **'itV

SAUT-DU-DOUBS XT
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

ADELBODEN ***%$£
Tour du lac de Thoune _ ._

Départ : 7 heures "¦ "™"

LAC CHAMPEX Vtot?
Départ : 6 h. 30 Fr. 23.50

MONT-CROSIN 
~ ~

_ , . _ _ . Mercredi
sur Salnt-Imler yj  août

CHAUX-D'ABEL - 
_ _

LA CHAUX-DE-FONDS *«"• «• 
Départ : 13 h. 30

CHAMPÉRY jeudi
,. , _ , 18 aoûtaller par la Gruyère,

retour par Lausanne «,_ , »_ . ; . „ .  f r .  lo.—
Départ à 7 heures

Renseignements et Inscriptions :

. ., . ¦ _ . . Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ^o"8 rHôtei du Lac

h. à

mWSSÉaJ^^mimm. WwÈ&*̂  w/sM^̂ ^

Départs ; Place de la Poste

Lundi LES BRENETS
15 a0Ût (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

w août SCHINIGE-PLATTE
Fr. 20.— (INTERLAKEN)

cheLlnTfer) Départ : 7 heures

U m L  CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ :' 14 heures

Mercredi

L'ue LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Dlmanche
21 août Départ : 5 heures

Fr. 28.50

Mercredi SCHAFFHOUSE
17 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

Mercredi Le Grand-Sommartel
„ a2 La Brévine - les Sagnettes
***• '• Départ : 13 h. 30 

j eudi Forêt-Noire - Titisee
18 août Fribourg-en-Brisgau

Fr 27 50 Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

if ÏÏSût LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

,:*"«". LA GRAND-VY18 août (CREUX-DU-VAN)
Jr. ta. Départ : 13 h. 30 

Vendredi <-. j  c • a. n J
19 août Grand-Samt-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

XHSSt1 CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

a^Toût CHAMONIX
et mercredi Col de la Forclaz

24 août Départ : 6 h. 15
Fr. 26.^— (carte d'identité ou passeport)

25-26 août T i T/- A Kir\
2 Jours LUGANO

Fr. 80.— (SUSTEN - GOTHARD)

La liste de nos excursions Jusqu 'à fin août
est à disposition

AUTOGARS FISCHER ».««
MARIAI (Neuchâtel)

on RABUS, optique Ta B n 88
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Vente et réparations soignées

de tontes marques
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SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS

à nettoyer chiniiqucment à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au

- , Ç"|——\ 5 59 7°

rJra B^FAS WrlÈsIrvi SB \ 
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Pltal 3' ler étase

\ WT"À t,  tj v» r̂*m é% '̂n laBl iiiM—^Nettoyage chimique
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¦S E R V I C E-R E  PA RAT I ONISJ  uttra-moderne

\ j_ Jf^-*̂ -'̂  et ultra-rapide
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lL SA r î  I 
en croisière GÊNES--

^g IT~m B ¦ » ¦ CANNES - NAPLES, à
bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30,000 tonnes, 4 Jours à Capri, visite de
Naples - Pompéi, le volcan - Rome - Flo-
rence, 11 Jours, tout compris, Fr. 455.—.
Prochains départs : 29 août ,1er octobre,

5 novembre, 28 décembre.

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet Tél. (021) 221467

LAUSANNE
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

2 me classe train

Vo m  
m, - n a* W en 6 Jours , 2me clas-

m lu 1 V t se' Fl - 210-— tou t
I « i J W compris. - Départs :¦¦¦ ¦¦**¦¦ ia septembre

Ne manquez pas de consulter l'agence pour
tous autres tours et vous recevrez le pro-
gramme détaillé du voyage de votre choix.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L Dutoit-Barbez at
TREILLE 9

le magasin est fermé
jusqu'au 23 août

A vendre au plus of-
frant

deux peintures
à l'huile

signées, dont une de
1810, ainsi que 2 Bibles
anciennes. Adresser offres
écrites sous chiffres H. U.
629 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
À vendre 1 salle à man-

ger comprenant : 1 table
à rallonges, 4 chaises et
1 buffet de , service ; 1
petit meuble combiné
avec vitrine ; 1 lit com-
plet ; 1 matelas en crin
animal . Bas prix. S'adres-
ser par téléphone au No
8 24 06.

Mobilier complet
* Ra vissante chambre à coucher cn

noyer ou bouleau , clair ou foncé,
se composant de 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevets dessus verre,
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse
Marlène.

* 2 sommiers métalliques à traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas garantis
10 ans.

* 1 nouveau modèle de couvre-lits.
* 1 salle à manger comprenant : 1

buffet  en noyer avec grande vi-
trine, 1 belle table à ra llon ges et
4 jolies chaises modernes.

* 1 table de cuisine et 4 tabourets.
le tout livré avec Fp 9^Qf)
garantie de 10 ans ¦« *«5Wi —

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAC Fanti â 0ie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

Le camion de Neuchâtel
/C^3SSC?S)-« fer[l demain matin
WLCBT .Tïasf-' au marché une

) \\\f grande vente
èà ïSr«à> rï® chanterelles

M „J!„ „.. ï.,I ,.II »A Elles sont fraîches etNotre spécialité contrôléeS] par conséquent
Tél. 5 15 5S aucun risque

Grande quantité de MELONS CHARENTAIS
très bon marché

Wt Mg m,_ w. MB 1-1- MB W- W- MS 1 m* W- ¦BWBWBWMBMgBW

MURES
fraîches, 5 kg. Fr. 4.95,
10 kg. Fr. 9.30, port en
plus. M. Pedrioli Gius.,
Bellinzone.

SCIE
A vendre scie à ruban,

roulante, pour bois de
feu. Demander l'adresse
du No 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vous avez besoin
d'argent r>our

Alors adressez-vousà
noussonsvous f a i r e  des
soucis et en f ouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certespas.

MÔBEL-DARIEHENSA:GI
OLTEN

Poussette-
pousse-pousse

à vendre. S'adresser Mou-
lin 4, rez-de-chaussée,
Saint-Biaise.

I PRÊTS
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Peti ts rem-
hoursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie, — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 23

I

Pour tous vos

TRANSPORTS 1
jusqu'à 1200 k g. i

un coup de J
téléphone au

5 22 55

mmmÊÊmmmmm

iécositenf
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation ;

Société protectr ice
des animaux de

Neuchâtel et environs

Le transport
d'un animal

ne doit pas être
un supplice

pour lui
Faites-vous recevoir

membre de la S.P.A.
en vous adr essant à
son siège, Terreaux 3

PHOTO
Développement 6X9 80 et.
Copie 6 X » 20 Cf a

3 films 6 X 9  pour 4i DU

Photo Adox, case postale
6437, Neuchâtel.

I P  

R Ê T S
de Fr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- [I
pidement accordés M
à fonctionnaires et H
employés ù salaire H
fixe. Discrétion ga- I
rantle. Service de n
prêts s. A., Lncln- H
ges 16, (Rumine) ,  m
Lausanne. Tél. (021) Il
22 52 77.

Â y f̂fJL ut i^ MERCREDI ||

] *P
~ Croisière !

Î

DES TROIS LACS |
à bord de la « Ville -de-Morat > m

Neuchâtel dép. 9 h. 30 W
Neuchâtel arr. 18 h. 45 |L

Taxe : Fr. 6.50 W
(toutes faveurs suspendues) »[

Musique - Restaurant S9

La direction. y

Je cherche à acheter
d'occasion voiture

«VW »
en parfait état. Télé-
phone 6 28 67.

Tracteur «Ford»
17 OV., moteur et pneus
arrières neufs, à vendre,
au prix de Fr. 2500.—.
Tél. (0G8) 7 16 72.

A vendre

« FIAT 1400 »
modèle 1955, limousine
4 portières, ayant roulé
seulement 1.1,000 km., à
l'état de neuf. Garantie.
Ecrire sous chiffres M. Z.
636 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ

«LAMBRETTA»
Fr. 4SO.—. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 2a 71.

E3HEIEEE0
MARIAGES

L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254,

Genève 2 .

A vendre

moissonneuse-
lieuse

« Deering », modèle H. A.
léger , barre de 1 m. 50,
avec attelage pour che-
vaux et tracteur. S'adres-
ser à Daniel Porret , Mon-
talchez. Tél . 6 72 14.

A vendre

moto « Condor »
A 560, en parfait état
de marche, prix intéres-
sant. S'adresser à Robert
Von Allmen, Monts 25,
Cernier.



Les championnats romands
de natation et de plongeons
Parfai tement organisés par le Red

Fish, cercle des nageurs, les cham-
pionnats  romands se sont déroulés
dimanclie au lido. Le temps, quoi-
que menaçant toute la journée, fut
idéal pour les nageurs. Les Neuchâ-
teois, inscrits dans 21 épreuves, se
comportèrent fort bien en enlevant
14 titres.

Notons la belle tenue de nos
jeunes et spécialement celle d'Yves
Piller qui , fêtant ses 14 ans le
jour  même, décrocli a trois titres :
en jeunesse II les 50 m. dos et 50 m.
clawl et en jeunesse I les 100 m.
crawl qu 'il nagea dans l'excellent
temps de 1' 13" 5.

Claude Bétrix , jeunesse II, fut à
la hauteur dans un 100 m. brasse
qui l'opposait au champion vétéran
1954-1955, Fritz Thiel, ne se laissant
prendre que 2" 2.

Les courses de crawl restent les
plus spectaculaires et les plus ap-
préciées du public, qui ne ménagea
pas ses encouragements à ses favo-
ris.

Chez les seniors I, en 100 et 400
m., la course la plus pénible de
ces championnats, Currat s'imposa
nettement. En 400 m., sa victoire
ne laissait plus de doute après
150 m. déjà.

En 100 m..seniors II, le titre fut
chèrement disputé entre Galloppini
et Villard de Vevey. Le Neuchâtelois
dut finalement se contenter de la
seconde place, avec une seconde
de retard sur le Vaudois.

Belle performance de Kiefer, de
Lausanne, en quatre nages 200 m.
Son temps est de 4 secondes seule-
ment inférieur à celui du champion
suisse actuel.

Les championnats romands 1955
se terminèrent en beauté par la
course relais 5 x 50 m. crawl. Huit
équipes partantes, qui transformè-
rent la calme piscine en véritable
mer houleuse. L'équipe de Neuchâ-
tel prit la tête dès le départ et
put maintenir son avance, malgré
une chasse serrée de Nyon.

Les championnats romands de
plongeons ne virent que trois parti-
cipants, soit Leschenne et Leder-
mann de Moutier , et Cottet de Mon-
they. Qu'attendent nos jeunes pour
se lancer clans ce domaine ? Espé-
rons qu'après avoir admiré les
beaux plongeons effectués au lido,
les Neuchâtelois seront nombreux
sur les rangs lors des prochains
cliampionnats de cette spécialité.

Après la proclamation des résul-
tats, deux matches démonstration
de water-polo se déroulèrent. L'équi-
pe du Red Fish fut applaudie
comme il se devait, puisqu'elle est
assurée du titre de champion ligue
I. Bien qu 'ayant encore des matches
de championnat à disputer, son
avance est telle qu'elle ne peut être
rejointe par aucune autre équipe.

R . w.-s.
RÉSULTATS

Jeunesse II , fi l les , 50 m. crawl. —
1. Céline Mayor , Monthey, champion
romand , 39" 4 ; 4. Anne-Françoise Bé-
trlx , Neuchâtel , 44" 7.

100 m. dos . — Seniors I : Jean-Claude
Devaud , Sion, champion romand , 1' 25"
5 ; seniors dames : Anna Wagner , Ge-
nève , champion romand , 1' 37" 9 ; Jeu-
nesse I : Roland Eggs, Sion, champion
roman d , 1' 47" 3.

Seniors messieurs, 200 m. brasse. —
1. Stefan Kiefer , CN. Lausanne, cham-
pion romand , 2' 53" 2.

Vétérans messieurs, 50 m. dos (titre).
— 1. Pierre Walter , Neuchâtel , champion
romand , 41" 7.

Jeunesse II , garçons , 50 m. dos. —
1. Yves Piller , Neuchâtel , champion ro-
mand, 41" 9 ; 2. Jean-Jacques Bolle,
Neuchâtel , 56" 6.

Jeunesse II , f i l les , 50 m. dos. — 1. Cé-
line Mayor , Monthey, championne ro-
mande , 51" 3.

Juniors garçons , 200 m. brasse. —
1. Eric Wittmann , Neuchâtel , champion
romand , 3' 02" 1 ; 3. José Heyd, Neu-
châtel , 3' 41"2.

Plongeons. — André Cottet , Monthey,
champion romand , 53,15 points.

Jeunesse I , f i l les , 100 m. crawl. —
1. Marie-José von der Weid , CN. Lau-
sanne , championne romande , 1' 26" 9.

Jeunesse II , garçons , 50 m. brasse. —
1. Jean-Claude Bétrix , Neuchâtel , cham-
pion romand , 46" ; 2. Henri Jeanneret ,
Neuchâtel , 50" 2.

Seniors II , dames, 100 m. brasse (ti-

tre). — 1. Anna Wagner , Genève , cham-
pionne romande, 1' 44" 1.

Jeunesse II , garçons, 50 m. crawl (ti-
tre). — 1. Yves Piller , Neuchâtel , cham-
pion romand , 31' 8 ; 3. Gaston Wicki ,
Neuchâtel , 36" 1 ; 4. Serge Piller , Neu-
châtel , 38" 3.

Vétérans messieurs, 100 m. brasse. —
1. Fritz Thiel , Neuchâtel , champion ro-
mand , 1' 38".

Juniors garçons , 100 m. butterf ly.  —
1. Willy Indermiihle , Bienne , champion
romand , 1' 33" 7.

Jeunesse II , fi l les , 50 m. brasse. —
1. Micheline Collomb, Neuchâtel , cham-
pionne romande, 49" 7.

Jeunesse II , garçons , 50 m. butterfly.
— 1. Jean-Pierre Gyger , Bienne , cham-
pion romand , 44" 1 ; 2. Serge Piller ,
Neuchâtel , 47" 2.

Jeunesse I , f i l les , 100 m. dos. — 1.
Vreneli Reinhardt , Bienne, championne
romande , 1' 51" 1.

Juniors, fi l les , 100 m. crawl. — 1.
Nadine Hammonneau, Genève, cham-
pionne romande , 1' 33" ; 2. Anne-Marie
Hardt , Neuchâtel , 1' 38" 1.

Seniors I, messieurs, 400 m. crawl
(titre). — 1. Michel Currat , Lausanne,
champion romand, 5' 46".

Juniors, garçons, 100 m. crawl. — 1.
Willy Indermiihle, Bienne, champion ro-
mand , 1' 12" 5.

Seniors II , messieurs, 100 m. dos. —
1. Stefan Kiefer , CN. Lausanne, cham-
pion romand , 1' 20" 9.

Vétérans messieurs, 50 m. crawl. —
1. André Koller , Genève, champion ro-
mand , 32" 7 ; 3. Pierre Walter , Neu-
châtel , 34" 8.

Seniors II , messieurs, 100 m. brasse. —
1. Eric Delapraz , Genève, champion ro-
mand, 1" 31" 6.

Plongeons seniors. — Henri Leschenne,
Moutier , champion romand, 72,55 points.

Jeunesse 1, garçons, 100 m. crawl. —
1. Yves Piller , Neuchâtel, champion
romand , 1" 13" 5.

Seniors II , messieurs, 100 m. crawl ,
finale. — 1. Paul Villard , Vevey, cham-
pion romand , 1' 10" 9 ; 2. André Gal-
loppini , Neuchâtel , 1' 11" 9 ; 7. Lucien
Brandt , la Chaux-de-Fonds, 1' 23" 9.

Jeunesse 1, f i l les , 50 m. butterfly. —
1. Inge Staempfli , Bienne, championne
romande, 59" 4.

Vétérans, messieurs, 50 m. butterfly.
— 1. Fritz Thiel , Neuchâtel , champion
romand, 40" 9.

Seniors I , messieurs, 200 m., 4 nages.
— 1. Stefan' Kiefer , Lausanne, champion
romand, 2' 52".

Seniors I , messieurs, 100 m. crawl. —
1. Michel Currat , Lausanne, champion
romand , 1' 06" 6.

Seniors II , dames , 100 m. crawl. —
1. Juliane Collombin , Monthey, cham-
pionne romande, 1' 33" 9.

Juniors 100 m. dos. — 1. Anne-Marie
Hardt (fille), Neuchâtel , championne
romande , 1' 36" 8 ; 1. Pierre Bourquin
(garçon), Bienne , champion romand,
1' 30" 4 ; 4. Freddy Vuiile (garçon), la
Chaux-de-Fonds, 1' 54" 4.

Jeunesse I , f i l les , 100 m. brasse. —
1. Evelyne Chopafd, Lausanne, cham-
pionne romande, 1' 53" 5. •

Seniors I , messieurs, 100 m. butterfly.
— 1. Stefan Kiefer , Lausanne, champion
romand; 1' 30" 3.

Juniors,, f i l les, 200 m. brasse. — 1.
Jeanne-Françoise Bolle , Neuchâtel , cham-
pionne romande, 4' 19" 6.

Juniors, garçons, relais 4 x 50 m.
crawl. — 1. Bienne, champion romand,
2' 16" ; 4. Neuchâtel, 2' 30" 4.

Seniors II , messieurs, 100 m. butter-
f l y .  — 1. Emmanuel Courvoisier , Neu-
châtel , champion romand, 2' 58".

Seniors II , messieurs, relais 5 x 50 m.
crawl. — 1. Neuchâtel, champion ro-
mand, 2' 39".

Le championnat suisse de tir de chasse
(c) Samedi et dimanche à Saint-
Biaise , le Ball-trap club de Neuchâ-
tel organisait le champ ionnat suisse
de ce sport spectaculaire.

Les tirs d'entraînement commen-
cèrent vendredi , alors que le samedi
eurent lieu les concours de la caté-
gorie A et , le dimanche, ceux de la
catégorie B. Une centaine de spor-
tifs y prirent part. Le plus jeune
était M. Cavalli , jeune Tessinois
de 14 ans.

Les concurrents devaient tirer
deux coups, l'un après l'autre , de
7 ' emplacements différents  situés
sur un demi-cercle. Puis, des postes
2, 4 et ti , deux coups simultanés.
Les pigeons étaient figurés par des
assiettes d'argile lancées dans l'air
à grande vitesse. Parcours à exé-
cuter 2 fois en catégorie B et 3 fois
en catégorie A.

Le dimanche, un banquet réunit
les officiels et les participants. Pri-
rent la parole : M. E. Tripet , pré-
sident du groupe neuchâtelois, M.
E. Guinand, président du Conseil | j
d 'Etat , et M. J.-J. Thorens, président
de Commune.

Puis vint la proclamation du pal-
marès. Les résultats d'ensemble

n'ont jamais été aussi brillants. Le
premier des Neuchâtelois, M. R.
Gassmann, champion suisse 1954,
bien qu'ayant atteint 51 points sur
60, ne. se classe que 23me cette
année.

CLASSEMENT INDIVIDUEL, catégorie
A : 1. v. Roemer, Zurich , 57 points ,
17 doublés, champion suisse 1955 ; 2. R.
Nicole , Lausanne, 56, 17 ; 3. S. Sauberli ,
Genève, 56, 17 ; 4. E. Mayor , Genève,
56, 16 ; 5. A. Pfefferle , Sion, 56, 16 ;
24. R. Gassmann , Neuchâtel, 51, 17 ;
29. P. Virchaux , Neuchâtel , 49 , 17 ;
31. L. Carbonnier , Chaux-d'Abel , 49 , 15 ;
33. E. Roethlisberger , Neuchâtel , 48, 16 ;
35. J. Carbonnier , Chaux-d'Abel , 48, 14 ;
54. W. Schluep, Neuchâtel , 43, 13 ;
55. P. Roethlisberger , Chaux-d'Abel , 43,
11 ; 62. A. Schnyder, Neuchâtel , 31, 11.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES , caté-
gorie A : 1. B.T.C. Genève I, 219 points ,
65 doublés ; 2. Jagdschûtzengesellschaft
Bernel , 213, 65; 3. B.T.C. Lausanne ,
210 , 62.

CLASSEMENT INDIVIDUEL, catégorie
B : 1. P. Nolrjean , Delémont , 36 points,
10 doublés, champion suisse 1955 ; 2. A.
Virchaux , Neuchâtel , 33, 12 ; 6. H. Ban-
gerter , Neuchâtel, 32 , 10 ; 10. E. Tr ipet ,
Neuchâtel , 31, 9 ; 14. S. Joannide , Neu-
châtel , 28, 8 ; 34. J. Uhler , Neuchâtel ,
19, 5.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES, caté-
gorie B : 1. B.T.C. Genève I , 114 points ,
34 doublés ; 2. S.C. Delémont, 111, 32;
S. B.T.C. Neuchâtel , 110, 32.

La Grande-Bretagne
a été battue

par l'équipe du Continent
I à 4!

FOOTBALL

Les 60,000 spectateurs qui atten-
daient , samedi, au Windsor-Park de
Belfast , un match de grande classe
entre la sélection britannique et cel-
le du continent n 'ont pas été déçus.
Dans la sélection continentale de
cette rencontre, on notait l'absence
des joueurs de l'équipe d'Allema-
gne, championne du monde, des
Hongrois et des Russes. La démons-
tration fournie par les joueurs con-
tinentaux au cours de la seconde
mi-temps a amené la première dé-
faite subie par une sélection bri-
tanni que devant une sélection con-
tinentale. En effet , après les succès
enregistrés à Londres en 1938 (3-0)
et à Glasgow en 1947 (6-1), les An-
glais avaient réussi à faire match
nul à Londres en 1953 (4-4). Cette
année, contre toute attente, ils ont
perdu par 4-1.

Les sélectionneurs de la sélec-
tion européenne s'étaient heurtés à
de grandes difficultés pour former
un onze capable de résister aux
assauts des Anglais. Après le forfait
des Hongrois, des Allemands et des
Italiens et celui enregistré 48 heu-
res avant la rencontre de l'Autri-
chien Hanappi , actuellement en
tournée en Australie avec son club
le Rap id de Vienne, la formation
continentale fut finalement consti-
tuée comme suit :

Lorenzo Buffon (Italie) ; Bengt
Gsutafsson (Suède) et Alphonse van
Brandt (Belgique) ; Ernst Ocwirk
(Autriche), Robert Joriquet (Fran-
ce) et Vujadin Boskov (Yougosla-
vie) ; Leslie Sœrensen (Italie-Dane-
mark),  Bernhard Vukas (Yougosla-
vie), Raymond Kopa (France), José
Travassos (Portugal) et Jean Vin-
cent (France).

L'équipe de Grande-Bretagne était
formée de la façon suivante :

Jack Kelsev (Arsenal-Pays de Gal-
le) ; Peter Sillett , (Chelsea-Angle-
terre) et Joe Mac Donald (Sunder-
land-Ecosse) ; Dannq Blanchflower
(Tottenham-Irlande), John Charles
(Leeds-Pays de Galle) et Bertie
Peacock (Celtic Glascow-Irlande),
Stanley Matthews (Blackpool-An-
gleterre), Bobby Johnstone (Man-
chester City-Ecôsse), Roy Bentley
(Chelsea-Angleterre) , Jimmy Mac
Ilroy (Burnley-Irlande) et Billy Lid-
deell (Liverpool-Ecosse) .

Cantonal bat Bienne
6-1 (2-0)

La première équipe du Cantonal
se rendit hier à Sonceboz pour y
rencontrer le F.-C. Bienne. Ce fut
un petit galop d'entraînement, en
raison des dimensions réduites du
terrain. Il est difficile de juger
une prestation disputée dans des
conditions favorisant l'encombre-
ment devant les buts. La pluie
qui tomba , durant la première mi-
temps, rendit glissant un sol qui ,
en raison d'un certain bossellement,
ne facilite pas le contrôle de la
balle. Les Neuchâtelois s'adaptèrent,
mieux que leurs adversaires, à ces
conditions et réussirent à s'imposer
assez facilement, encore que le score
final très élevé soit imputable , pour
une certaine part , au gardien bien-
nois. Quoi qu 'il en soit, Cantonal
fut supérieur dans tous les compar-
timents, grâce à une plus grande
rap idité sur la balle et grâce à plus
de précision.

Il est difficile de ju ger les joueurs
sur cette partie, les conditions ne
correspondant pas à celles du cham-
pionnat. Hier à Sonceboz , Gerzner
fut le moins en vue des nouveaux
joueurs de Cantonal qui s'aligna
dans la formation suivante :

De Taddeo ; Burger , Chevalley,
Tacchella ; Sassi , Péguiron ; Gerz-
ner, Sosna, Mauron, Bécherraz,
Thalmann.

Marquèrent pour Cantonal : Sosna
(3), Mauron, Thalmann et Bécher-
raz.

LE SCANDALE DU FOOTBALL ITALIEN

Après Udinese, c'est Catania qui a été déclassé en deuxième division. Cette
décision ne fut  pas goûtée des « tifosi » siciliens, comme le montre

notre cliché.

Xamax I
bat le Locle I 5 à I

Les tours éliminatoires de la coupe |
suisse débutant dimanche prochain
pour les clubs des séries inférieures,
ces derniers fourbissent leurs armes
afin de passer avec succès le premier
tour. Dans ce but , et aussi pour juger
de la valeur actuelle de ses nouveaux
éléments, Xamax s'est rendu hier au
Locle pour y rencontrer l'équipe fa-
nion de cette localité, qui s'est aussi
renforcée cette saison.

Après un match fort disputé , de-
vant mille personnes, les Neuchâte-
lois ont acquis une victoire méritée,
et significative quant à ses intentions
de se distinguer en 2me ligue. Le
score est un peu lourd pour les Lo-
clois qui se sont vaillamment défen-
dus, mais dont la préparation est
moins poussée que celle de nos
joueurs.

Le tournoi
du F.-G. Comète

Dimanche, dès la première heure
de la matinée et jusqu 'au soir, le ter-
rain de sport du F.-C. Comète à
Chantemerle a été mis à l'épreuve à
l'occasion du tournoi annuel fort
bien organisé par les dirigeants du
club subiéreux et groupant :

Clubs de 3me ligue : Cantonal II,
Auvernier I, Serrières II, Floria I et
Comète I.

Clubs de 4me ligue : groupe I :
Ecluse I, Boudry II, Genevey-sur-
Coffrane et Comète II ; groupe II :
Floria II, Môtiers (Val-de-Travers)
et Dombresson I.

Le vainqueur en 3me ligue fut la
seconde équipe Cantonal F.-C. qui
gagna tous ses matches, à l'exception
d'un match nul avec Serrières au
début de la matinée.

En 4me ligue, il fallut avoir re-
cours aux prolongations, car Ecluse
et Dombresson firent jeu égal. Cette
dernière équipe pratiqua un jeu fin ,
excluant toute brutalité, tandis que
le F.-C. Ecluse jouait dès le début
d'une façon plus sèche. Cela lui va-
lut l'exclusion d'un joueur. Malgré
ce handicap, les joueurs du chef-
lieu enlevèrent la coupe par une vic-
toire de 1 but à 0.

Matches amicaux en Suisse
Grasshoppers S.-C-Karlsruhe 4-2 ; P.-C.

Zurich-P.-C Chiasso 3-1 ; F.-C. Granges-
Union 06 Berlin 6-2 ; Young Fellows-
T.S.G. Ulm 2-6 ; Aarau-Pribourg 2-4 ;
Thoune-Concordia Bâle 1-4 ; Malley-Sion

"141 ; Baden-Blue Stars 2-1 ; F.-C. Berne-
U.S. Bienne-Boujean 3-4 ; Bâle-Soleure
2-2.

A Moutier : Young Boys-U.G.S. 3-0. A
Wattwil : F.-C. La Chaux-de-Fonds-F.-C.
Schaffhouse 5-3.

Chronique des bonnes performances.
— A Dublin, Ray Delanay a établi un
nouveau reerod national du mWlie avec
5' 05"8 (ancien record : 4' 06"7).

A Moscou , le Russe Pebrov a cou-
vert le 110 m. haies en 14"2, égalant la
meilleure performance européenne de la
saison réalisée par son compatriote Sto-
liarov . Lors du même meeting, Ka-
zantsev a réussi 10"5 au 100 m. et
Boulihant&ev a totalisé 7192 points au
décathlon.

C Y C L I S M E

Les champ ionnats suisses sur piste
ont débuté samedi à Zurich-Oerli-
kon après les éliminatoires de toutes
les épreuves. La princi pale surprise
de la journée a été enregistrée dans
la poursuite professionnelle, où
l'inamovible champion suisse Hugo
Koblet a été battu par René Strehler.
Il est vrai qu 'il ne s'agissait pas
là d'un véritable duel , puisqu 'il
s'agissait simplement aux sept con-
currents d' effectuer  les meilleurs
temps pour se qualifier.  Résultats :

Poursuite professionnels : 7 coureurs
au départ , les 4 meilleurs temps sont
qualifiés pour • les demi-finales : ler
série : 1. René Strehler , 6' 21" 4 , nou-
veau record de la piste ; ancien record :
Koblet , 6' 22' 4, établll en 1947 ; 2. Hugo
Koblet , 6' 23" 2. 2me série : 1. Rolf
Graf , 6' 45" 2 ; 2. Heini Muller , 6' 47" .
3me série : solo Eugen Kamber , 6' 51" 4 .
Hans Wenger , qui avait pris le départ
avec Kamber , a crevé et doit attendre
que la piste soit sèche pour disputer
la dernière série.

Vitesse amateurs : quarts de finale :
Ire série : 1. Peter Tiefenthaler . Zurich ;
2. Arthur Frischknecht, Winterthour. 2me
série : 1. Kurt Rechstelner, Zurich. 2.
Weiner Mêler , Zurich . 3me série : 1.
Albert Meier , Zurich ; 2. Konstantin
Rehm, Zurich. 4me série : 1. Elmar
Gassner, Frauenfeld ; 2. Eugen Walliser .
Zurich.

Vitesse professionnels : éliminatoires
entre les 5 candidats : Ire série : 1.
Plattner ; 2. Oscar von Buren . 2me sé-
rie : 1. Armin von Buren ; 2. Kamber ;
3. Slegenthaler . Repêchage : 1. Oscar
von Buren ; 2. Fritz Slegenthaler. Quali-
fiés : Plattner, Kamber et les frères
von Buren .
Poursuite amateurs , quarts de finale :
Ire série : 1. Jules Frey ; 2. Rolf Bach-
mann, rejoint après 4' 07" 4. 2me série :
1. Bernhard Flotron, 5' 02" 6 ; 2. Gérard
Mossière, 5' 07" 8. Sme série : 1. Her-
mann Triitsch , 5' 05" 6 ; 2. Christian
Mathys, 5' 10" 2. 4me série : 1. Max
Wirth ; 2. Werner Hagi, rejoint après
3' 33" 4.

La quatrième éliminatoire de la
poursuite professionnels, qui avait
été renvoyée à dimanche matin , a
permis à Hans Hollenstein de re-
joindre Hans Wenger au 12me tour
et de réaliser le temps de 6' 40" 2,
temps qui lui permettait l'accès à

la demi-finale. Mais Heini Muller
ayant déposé un protêt motivé par
l'absence de sacs de sable sur le
bord de la piste, le jury ordonna
la répétat ion de la manche.  Hol-
lenstein refusa de s'aligner une
nouvelle fois , puisqu 'il aurait eu à
disputer la demi-finale peu après.
En fin de compte, Heini  Muller
a été désigné comme quatrième
demi-finaliste.

Voici les résultats de d imanche  :
Poursuite professionnels (demi-fina-

les) : René Strehler rejoint Heini Mul-
ler après 2' 26" de course. Hugo Koblet
rejoint Rolf Graf après 2' 46".

Poursuite amateurs (demi-finales) :
Max Wirth (5' 22' 8) bat Hermann
Triitsch (5' 26" 6). Jules Frey (5' 20")
bat Bernhard Flotron (5' 23" 2) .

Demi-fond (100 km.) : 1. Walter Bû-
cher , Zvirich, 1 h . 25' 45" (moyenne
69 km. 970) : 2. Walter Zehnder , Zurich ;
3. à neuf tours : Jacques Besson . Zurich ;
4. Max Meier , Zurich ; 5. à douze tours :
Edy Vontobel , Zurich .

Vitesse professionnels (demi-finales) :
Armin von Buren bat Eugen Kamber
en deux manches (la 2me manche a
dû être recourue en raison d'une chute
de von Buren). Oscar Plattner bat Oscar
von Buren en deux manches .

Vitesse amateurs (fleml-flnalès) : Kurt
Rechstelner bat Elmar Gassner en doux
manches. Albert Meier bat Peter Tie-
genthaler en deux manches sur trois.
Plattner bat Armin von Buren en deux
manches.

Vitesse professionnels (finale ) : Oscar
Plattner bat Armin von Buren en deux
manches.

Poursuite professionnels (finale pour
les 3me et 4me places) : Rolf Graf
(5' 19" 4) bat Bernhard Flotron (5' 29").

poursuite amateurs (finale pour les
Sme et 4me places) : Hermann Triitsch
(6' 45") bat Heini Muller (6' 49" 8) .

Poursuite amateurs (finale)  : Jules
Frey (5' 22"2) bat Max Wirth (5' 23"2).

Poursuite professionnel s (f inale )  : René
Strehler (6' 23"4) bat Hugo Koblet (6'
26"2).

Vitesse professionnels (f inale pour les
Sme et 4me places) : Eugen Kamber bat
Oskar von Buren en deux manches sur
trois.

Vitesse amateurs (f inale)  : Albert Meier
bat Kurt Rechstelner en deux manches
sur trois. — Finale pour les Sme et 4mc
places : Elmar Gassner bat Peter Tiegen-
thaler en deux manches.

Championnat suisse sur piste

Le 55me championnat de fond
de l'union cycliste neuchâteloise et jurassienne
Hier, le V.-C. Edelweiss du Locle

organisait le 55me championnat de
fond de l'U.C.N.J. Peu de coureurs
ont pris le départ : 22 juniors et 35
amateurs.

La course des juniors fut sans
grande histoire, car le peloton est
resté presque compact du début à la
fin. Il y eut bien quelques tentatives
d'échappées ici et là , mais toutes fu-
rent maîtrisées. C'est le jeune
Chaux-de-Fonnier Bernaschina qui,
parti de très loin , réussit à battre
tous ses poursuivants au sprint.

Chez les amateurs, la course fut
extrêmement disputée, puisque après
douze kilomètres de course, trois
coureurs s'étaient déjà échappés.
Puis, au fur et à mesure des kilomè-
tres, la sélection s'est opérée, et fina-
lement les coureurs sont arrivés tous
nettement détachés. C'est le Juras-
sien Kottelat qui enleva l'épreuve de-
vant Zumsteig de Peseux, qui fit une
excellente course.

Le classement interclub voit le
triomphe du V.-C. Excelsior de la
Chaux-de-Fonds, devant les deux au-
tres clubs de la même ville.

Groupe A (amateurs A et B). — Classe-
ment : 1. Bernard Kottelat , Courtételle,
3 h. 40' 51" ; 2. Marc Zumsteg, Peseux
Cyclophile , 3 h. 40' 55" ; 3. D. Christe,
Jurassien , Chaux-de-Fonds, 3 h. 42' 07" ;
4. G. Greppi, Cyclophile, Chaux-de-Fonds,
3 h. 42' 22" ; 5. H. Fornera , Excelsior ,
Chaux-de-Fonds, 3 h. 43' 10" ; 6. J. Mar-
cozzi , Cyclophile, Chaux-de-Fonds, 3 h.
44' 08" ; 7. R. Tschan , Courfaivre, Con-
dor , 3 h. 45' 31" ; 8. Cl. Robert , Peseux
Cyclophile, 3 h. 47' 50" ; 9. M. Schmidt,

Excelsior , Chaux-de-Fonds , 3 h. 48' 41" ;
10. F. Grânicher , Jurassien , Chaux-de-
Fonds, 3 h. 48' 56", etc.

Classement interclubs : 1. Excelsior , la
Chaux-de-Fonds, 14 points ; 2. Jurassien,
la Chaux-de-Fonds, 18 points ; 3. Cyclo-
phile , la" Chaux-de-Fonds.

Groupe B (juniors). — Classement : 1.
Pierre Bernaschina, Cyclophile Chaux-de-
Fonds, 2 h. 44' 22" ; 2. F. Wulllaume ,
Cyclo Sport Porrentruy ; 3. Jacques Ter-
rini , Pédale locloise ; 4. A. Nussbaum,
Cyclo Sport Porrentruy ; 5. B. Boss , Edel-
weiss, le Locle ; 6. J.-P. Baum , Cyclophile
Chaux-de-Fonds, même temps ; 7. Claude
Cassard, Edelweiss, le Locle , 2 h. 44' 41" ;
8. Edmond Jaquerod , Excelsior , Chaux-de-
Fonds ; 9. Claude Jacod , Excelsior ,
Chaux-de-Fonds , même temps ; 10. G.
Frauchiger , Cyclophile, Fleurier , 2 h. 44'
48", etc. 

Kurt Schilt, de Neuchâtel , brillant vainqueur
de la fête de lutte de la Vue-des-Alpes

LUTTE -

Renvoyée une première fois, la
fête alpestre de lutte suisse de la
Vue-des-Alpes a pu se dérouler
hier, dans des conditions assez
normales.

Près de 70 lutteurs inscrits
avaient répondu à l'appel des orga-
nisateurs, en l'occurrence le club
des lutteurs de la Chaux-de-Fonds.

De bonne heure le matin , les
premières passes se disputèrent,
réunissant les lutteurs pour une éli-
minatoire de quatre passes.

Des favoris , Kurt Schilt , de Neu-
châtel , et Grossenbacher, de la
Chaux-de-Fonds, ne se laissèrent
pas surprendre. Le 30 % des con-
currents furent éliminés, laissant
aux vainqueurs de la matinée le
droit de participer au champ ionnat
qui allait compter pour la classe-
ment final de la journée.

Comme il est de coutume dans
les dernières passes d'une fête de
lutte suisse, les deux meilleurs lut-
teurs étaient réservés pour la
grande finale de la fête.

Comme l'on s'y attendait , cette
finale opposa le Neuchâtelois Kurt
Schilt au Chaux-de-Fonnier Ernest
Grossenbacher. Plus lourd que son
adversaire , le Neuchâtelois s'imposa
de brillante façon , par un magni-
fi que « kurz », le consacrant ainsi
grand vainqueur de cette 9me fête
de lutte alpestre.

Nous devons également féliciter
les Neuchâtelois Otto Kuf fe r  et

Ernest Muller , qui se classèrent
respectivement à Ja quatr ième p lace
et à la huitième place , tout comme
le lutteur des Geneveys-sur-Coffrane,
Claude Hostettler , classé au neu-
vième rang.

Enfin , pour l'avoir remporté trois
fois en cinq ans , le club des lut-
teurs de la Chaux-de-Fonds s'attri-
bue déf ini t ivement  le challenge « Le
Roseau » , avec 343 points , contre
340,10 au club des lutteurs de Neu-
châtel.

Voici les princi paux résul tats  :
1. Kurt Schilt , Neuchâtel , 95 ,30 points;

2. Ernest Grossenbacher , Chaux-de-
Fonds , 58; 3. Marcel Girardin , Chaux-
de-Fonds, 57 ,40 ; 4. Otto Kuffer , Neu-
châtel , 57 ,40 ; 5. Ernest Girardin ,
Chaux-de-Fonds , 57,30 ; 6. Jules Koch ,
Chaux-de-Fonds, 57 ; 7. André Cavin ,
Chaux-de-Fonds , 57 ; 8. Ernest Muller ,
Neuchâtel , 56.70 ; 9. Claude Hostettler ,
Geneveys-sur-Coffrane , 56,60 ; 10. Paul
Spérisen , Romont , 56,50 , etc.

rds.

TENNIS

La finale interzones de la Coupe
Davis a débuté à ( ï e r m n t o w n  (Penn-
sylvanie), opposant l 'Austral ie  à
l'Italie. Rappelons que. cette f ina le
se joue sur gazon. A l'issue de la
première journée , l 'Austral ie mène
par 2 à 0.

Résultats : Hoad bat Gardini 6-3,
6-2, 6-0 ; Rosewald bat Pietrangeli
8-6, 3-6, 6-1, 6-4.

L'Australie mène par 2-0

C'est le Romain Bruno Monti qui
a enlevé au sprint le circuit de Fras-
cati , dernière épreuve comptant pour
la sélection de la formation italienne
qui participera aux championnats du
monde sur route professionnels, qui
se courront le 28 août sur ce même
circuit ; voici l'ordre d'arrivée :

1. Bruno Monti , les 230 km. 318, soit
11 tours de circuit , en 6 h. 42' 30"
(moyenne 34 km. 063) ; 2. Lido Sartinl ;
3. Agostino Coletto ; 4. Nello Fabbri , tous
dans le temps de Monti ; 5. Gilberto
Dall'Agata, à 20" ; 6. Fausto Coppi , à 1'
30" ; 7. Nino Defilippis ; 8. Giorgio Al-
bani ; 9. Gastone Nencini ; 10. Aldo Mo-
ser , tous dans le temps de Coppi. Sur 63
partants , 53 seulement ont terminé la
course. O nnote entre autres les aban-
dons de Florenzo Magni et de Pasquale
Fornara .

Le circuit de Frascati

MOTOCYCLISME

Les épreuves des 250 et 500 cmc.
du Grand-Prix de l'Ulster se sont
disputées samedi sur le circuit de
Dundrod, près de Belfast.

Classe 250 cmc. : 1. John Surtees,
Grande-Bretagne , sur NSU, 13 tours, soit
155 km. 150, en 1 h. 06' 00"2. moyenne
141 km. 023 ; 2. S.-H. Miller , Grande-
Bretagne , sur NSU , 1 h. 06' 24"4 ; 3. Um-
berto Masetti , Italie , sur MV Agusta , 1 h.
07' 17"

Classe 500 cmc. : 1. Bill Lomas, Gran-
de-Bretagne, sur Moto Guzzi , 25 tours,
soit 298 km. 360, en 2 h. 00' 31", moyenne
148 km. 510 ; 2. John Hartle, Grande-Bre-
tagne, sur Norton , 2 h. 00' 37" ; 3. R.-H.
Dale, Grande-Bretagne, sur Moto Guzzi,
2 h. 03' 44".

Le Grand Prix de l'Ulster

ATHLÉTISME

Le match international France-
Suisse, disputé dimanche à Champa-
gnole , a été gagné par la France par
122 points contre 79.

Le match international
France-Suisse

NATATION

A Osaka, un résultat sensationnel
a été établi par l'équipe nationale
japonaise. Dans le relais 4 X 100 m.,
4 nages, cette formation a réalisé le
temps de 4' 15"7, battant de 1"5 le
record du monde que détenait depuis
le 17 septembre 1954, à Tokio ,
l'équipe universitaire du Japon.

Le Japon bat le record
mondial du 4 X 100 mètres

4 nages

Lors d'un meeting organisé à
Utrecht, le record du monde féminin
du mille a été battu à deux reprises.
La Hollandaise Mary Kok a tout
d'abord réalisé le temps de 22' 27"1,
pulvérisant l'ancien record, qui était
détenu par l'Australienne Judy Joy
Davies, avec 22' 51"6. Quelques mi-
nutes après, sa compatriote, Lenie
de Nijs, se mettant à son tour à
l'eau, a réussi 22' 05"5, s'appropriant
ainsi le record du monde.

Nouveau record du monde
féminin



( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le car venait de Chamonix et condui-
sait 23 personnes au col du Grand-
Saint-Bernard. Il était conduit par M.
Catella , du Fayet (Haute-Savoie), âgé de
63 ans . On a retrouvé son cadavre sous
le car.

Les travaux de sauvetage
Les sauveteurs ont fait , samedi , l'Im-

possible pour recueillir les corps des
passagers. Leur tâche a été difficile.  Il
a fal lu établir  un câble pour hisser les
cadavres du gouffre. Leur travail est en-
core compliqué du fait que bien des
morts ont été entraînés dans les flots
de la Dranse , torrent grossi par les
pluies récentes.

En fin d'après-midi , onze cadavres ont
été dégagés du lieu de l'accident. La
plupart sont complètement défigurés et
leur Identification ne sera pas chose ai-
sée.

A Martigny, Ja population a été pro-
fondément émue par la catastrophe,
sans précédent dans Je canton.

Une chapelle ardente a été érigée à
l'hôpital pan- les soins du directeur.

Hier, les familles ont été appelées à
la reconnaissance des corps.

A l'hôpital , sept blessés ont été con-
fiés aux soins des médecins. Un hui-
tième (il s'agit d' une femme qui at t en-
dait un bébé), est décédé en cours de
route , dans le can- régulier Aoste-Orsiè-
res, qui le transportait dans la plaine.

Le car a fait
une effroyable chute

Il a été établi qu 'après avoir roulé
30 mètres sur un terrain en pente forte,
en arrachant tous les arbres au passage,
le véhicule a fait une chute verticale de
plus de 50 mètres dans le lit de la
Dranse.

Peu avant le départ du car, M. Gaston
Catella, qui le pilotait , avait été avisé
par la famille de M. Michel , chauffeur
à son service, que ce dernier était alité
et qu'il ne pourrait prendre son travail.

M. Catella , qui dirige une entreprise
de 40 cars au Fayet , avec ses deux fils,
décida alors de prendre le volant.

Il étai t réputé comme un homme ex-
trêmement prudent et d'une grande ha-
bileté. Depuis plu s de dix ans qu 'il ex-
ploite son entreprise, il avait effectué
au moins dix fois par saison le parcours
du Grand-Sain t-Bernard et le connais-
sait parfaitement.
Quelle est la cause précise

de l'accident ?
Si l'on tient compte des premières

constatations rapportées par les enquê-
teurs, la banquette de la route ne s'est
pas effondrée et la voiture qui descen-
dait le col n'a pas touché le car, on
peut alors avancer l'hypothèse d'un ma-
laise subit du conducteur. Mais le doute
subsiste, car M. Catella était parti dans
les meilleures conditions physiques.

ACCIDENT DE CAR

SAUVETAGE PÉRILLEUX
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Des entreprises prêtent
du matériel lourd

De la route jusqu 'au fond de la
gorge les sauveteurs , auxquels plu-
sieurs entreprises de la région prêtè-
rent du matériel , installèrent un systè-
me de téléphérique avec des câbles et
un treuil. Par ce moyen les blessés
retirés des débris furent hissés jus-
qu'à la route où des voiures atten-
daient de pouvoir les descendre à Mar-
tigny. Puis dans le courant de l'après-
midi et durant  Ja nuit  les corps furent
remontés les uns après les autres. Il
fallut retrouver le cadavre d'une fem-
me emporté par le courant , cent mè-
tres au-dessous de la carcasse du véhi-
cule.

Les travaux de sauvetage furent pé-
nibles et des plus difficiles . Avec un
grand dévouement MM. G. Joris, Gies-
senbach , Berger , Blanc et M. Candide
Fournier, garde-fort, tentèrent l'im-
possible pour dégager rapidement les
vivants et les morts. Pour aller plus
vite en besogne, plusieurs hommes
se firent descendre à la corde au fond
du précipice.

Spectacle impossible
à décrire

Le spectacl e qui se présenta aux yeux
des sauveteurs est impossibl e à décrire.
Les morts étaient horriblement muti-
lés. Au mi l ieu  de l'après-midi qua-
torze cadavres étaient alignés , recou-
verts de Iinceuils , au bord de la route.

Il fallut  retourner les restes du car

à l'aide de crics pour être assuré que
d'autres personnes ne gisaient encore
sous les débris. Et c'est sous une pluie
battante, à la lueur sinistre de tor-
ches et de projecteurs que dut s'ac-
complir cette dramatique besogne,
dans le grondement des eaux qui écu-
ment contre les rochers.

Les victimes
La liste des passagers, retrouvée

dans les débris , a permis de dresser
la liste des victimes. Les mort s sont :

Mmes Nicole Gibart , décédée durant
son transport à l'hôpital ; Marie-
Louise Jacob, 1908, de Lyon , décédée
à l'hôpital ; Mlle Françoise Meder,
11 ans , Neuilly ; MM. Vital Hastir ,
1902, Bruxelles ; Jacques Bourmanne,
1905, de Belgique ; Roger Bonvalot ,
Nuits-Saint-Georg es ; Dr Paul Lavât ,
1890, Grandville , Belgique Roger Me-
der , 1898, Neuilly ; Gaston Catella , le
Fayet ; Paul-Marie Chollet , 1880, Nan-
tes.

N'ont pas encore été identifiés par
les familles ':

Mmes Denise, Lefèvre, 1900, Paris ;
Bourmanne, 1902, de' Belgique ; Su-
zanne Bidaut , 1903 ; Marie-Lca Astin ,
1905, Bruxelles et Mme Lavât , Grand-
viJIe. "' 

¦¦ - •"':¦¦) .> '!.-1' . '¦
Les blessés sont :'' ' ' . : ¦: ; .; ;- _•
Mmes Madeleine Bonvalot , Nuits-

Saint-Georges ; Georgette Mayeu r, Con-
dé-sur-Escaut MM. Adolf Schnorren-
berg, Liège ; Marcel Mayeur, Condé-
sur-Escaut ; Laurent Archer-Ia-Rose,
Lyon ; Dominique Meder , 14 ans , Neuil-
ly ; André Gibart , Chamonix.

A Wœschnau (Argovie)

AARAU , 13. — Un drame de famille
s'est déroulé vendredi soir au Woesch-
nau , près d'Aarau. A 20 h. • 15, un
mécanicien de précision , âgé de 27 ans,
venu de Genève , a tiré sept coups de
revolver contre sa sœur d'une année
plus âgée , dans l'appartement de cette
dernière , pendant que son mari , un
architecte , joua i t  dans une chambre
à côté avec un enfant âgé de quel ques
mois seuilemenl.

Lorsque le mari pénétra dans la
chambre où se déroulait le drame,
son beau-frère prit la fui te  cn passant
devant lui , traversa le lieu dit « Scha-
chen » et franchit  l'Aar à la nage.
Arrivé sur l'autre rive , il pria um
ouvrier de l'us ine électri que d'informer
Ja police qu 'il avait été poussé dans
l'Aar.

La police l'avait déjà pris en chasse,
de telle sorte qu'il put être arrêté
une demi-heure après son forfait.

Une enquête est ouverte pour établir
les mobiles de ce crime. On pense
qu 'il s'agit d'un acte de vengeance .

La femme blessée a été transportée
à l'hôp ital où , après une transfusion
sanguine, on lui a retiré cinq balles
du corps.

Il blesse sa sœur
à coups de revolver

puis, courant à l'Aar,
veut feindre la noyade

CABNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Chantons
sous la pluie.

Palace : 20 h. 30, La fille sans homme.
Théâtre : 20 h. 30, Du plomb pour

l'Inspecteur.
Bex : 20 h. 30, Boite de nuit.
Studio : 20 h. 30, La Castigllone.

A Digne
les enquêteurs
ont interrompu
provisoirement

leurs investigations

Après une semaine
d'interminables interrogatoires

et de confrontations

DIGNE, 14 (A.F.P.). — L'enquête des
policiers parisiens sur la tragédie de
Lurs est momentanément Interrompue.
Les commissaires Chenevier et Gillard
sont rentrés dimanche à Paris, mais Ils
pourraient revenir dans une quinzaine
de jours à Digne pour poursuivre leurs
investigations st M. Carrlas, juge d'ins-
truction , leur délivre une nouvelle com-
mission rogatoire.

Après nne semaine confuse
C'est après une semaine assez confuse

que les enquêteurs ont pris la décision
d'interrompre leurs travaux sur les lieux
du crime, pour analyser — semble-t-il
— les nouveaux éléments que leur ont
fourni d'interminables interrogatoires et
les dramatiques confrontations e qui les
ont suivis , au cours desquels tout le
clan Dominici et les principaux témoins
ont à nouveau défilé dams le commissa-
riat de Digne , dans l'ordre suivant :

MERCREDI : Gustave Dominici
et sa femme Yvette

sont interrogés
Mercredi passé, Gustave Dominici , fils

du condamné à mort , et sa femme
Yvette furent interrogés simultanément,
en des endroits différents. Les enquê-
teurs leur posèrent des questions huit
heures durant. Tandis qu 'Yvette, calme
et d'un parfait sang-froid , maintint ses
déclarations antérieures sans la moindre
déviation, son mari , Gustave, avoua
avoir menti lors des précédents Interro-
gatoires et donna une version modifiée
de son activité lors de la nuit du crime.

JEUDI : on écoute
Roger Perrin, le petit-fils

du patriarche
Jeudi fut essentiellement consacré à

une nouvelle audition de Roger Perrin,
petit-fils du vieux Gaston Dominici. In-
terrogé lui aussi huit Iieuires durant, il
fournit aux enquêteurs des précisions
très intéressantes sur ce qu 'il avait vu
et entendu Je matin qui a suivi le crime.

VENDREDI : les témoins
et les accusés sont confrontés

Vendredi matin , toute la famille Do-
minici , Roger Perrin et sa mère, et Paul
Maillet, le cantonnier de la S.N.C.F., fu-
rent confrontés en une suite assez dra-
matique de dialogues.

La triste vedette de cette journée fut
Gustave Dominici qui , peu à peu , perdit
contenance jusqu 'au moment où il fut
mis en présence de son frère Clovis,
qui , renié de sa famille, fut le seul à
ne cesser de porter toujours les mêmes
accusations, particulièrement accablantes
pour Gustave.

La confrontation des deux frères fut
pathétique , Clovis accusant à nouveau ,
Gustav e se troublant de plus en plus.

Le commissaire Chenevier
intervient

Lorsque Gustave commença à ne plus
nier que faiblement et maladroitement ,
le commissaire Chenevier lui demanda
de parler et dire ce qu 'il savait , en spé-
cifiant : " Vous mentez parce que vous
voulez cacher quelque chose de grave...
et qui vous gêne ».

Gustave resta immobile et muet puis,
se ressaisissant, articula : « Vous vous
trompez, je ne sais rien ».

Vainqueur de l'Everest,
sir John Hunf

escalade le Mont-Blanc

FRANCE

COURMAYEUR , 14. — Le général sir
John Hunt vient d'effectuer une série
d'importantes escalades dans le massif
du Mont-Blanc, en compagnie de Wi'I-
frid Noyce , un des membres de l'expé-
dition bri tanni que à l'Everest, dont il
avait ^ été lui-même le chef , en 1952.

Parmi les ascensions les plus re-
marquables effectuées par cette cordée
exceptionnelle, on cite le Mont-Blanc,
dont le sommet a été atteint par
deux itinéraires différents, soit l'arête
de Bionnassay et la fameuse voie de
la Sentinelle de gauche de la Brenva.

Le cyclone « Connie »
a été meurtrier :

28 tués dont neuf
à New-York

NEW-YORK , 14 (Reuter). — Des
pluies diluviennes ont ravagé samedi
la région de New-York . Le courant
a été interrompu et le trafic ferro-
viaire paralysé.

Le cyclone « Connie », se dirigeant
vers le nord , a pris l'allure d'une véri-
table tempête. A New-York City, l'ou-
ragan a causé la mort de neuf per-
sonnes. Le nombre total des victimes
du cyclone s'élève à 28. Près de 100,000
Ncw-Yorkais ont été privés , samedi ,
d'électricité. Des milliers de caves ont
été inondées. Toutes les lignes de
chemin de fer ont été stoppées pen-
dant  une heure, samedi matin.  A New-
York , il est tombé 22,9 cm. d'eau en
36 heures. On a mesuré 30,5 cm. à
l'aéroport de la Guardia. Il a fallu
renoncer à 108 vols, dont 35 à l'aéro-
drome d'Idlewill.

A Long Island , la pluie est tombée
en trombe, emp êchant les travaux de
la moisson.

Quatorze personnes qui voguaient
sur la baie de Chesapeake, dans le
Maryland , ont été surprises par la
tempête et se sont noyées.

VIZILLE, 13 (A.F.P.). — MM. Edgar Faure et Antoine Pinay ont été,
samedi, les hôtes à déjeuner du président de la République et de Mme
Coty, qui séjournent en ce moment à Vizille (Isère).

A l'issue du déjeuner, le président du conseil a fait cette déclaration
à la presse :

où il a déclaré à la radio
«Je suis satisfait des décisions prises »

# M. Edgar Faure : «Le 12 septembre
la phase finale doit être close »

« Nous venons d'arrêter avec le pré-
sident de la République les conclu-
sions élaborées par le comité inter-
ministériel et le conseil de cabinet te-
nus les 11 et 12 août à Paris. Ces
conclusions comportent un plan , un
calendrier et une méthode.

» J'estime que dans le domaine con-
sidéré, le succès de la politique du
gouvernement pourrait pâtir des indis-
crétions! ou d'une publicité prématu-
rée. Je ne puis donc donner d'indica-
tions détaillées.

» D'autre part, certains points de
notre action ne pourront être précisés
qu'au fur et à mesure du développe-
ment de notre plan.

» Le résident général va repartir
pour le Maroc muni d'instructions pré-
cises. Il sera de retour en France le
jeudi 18 août. A cette date commen-
cera là deuxième phase de notre plan.

» Sans nous laisser imposer une date
de l'extérieur, je puis dire que le
gouvernement est décidé à aller vite
et que le 12 septembre, au plus tard ,
la phase critique actuelle doit être
close. »

Le président du conseil a ajouté :
«Le conseil des ministres se réuni-

ra à Paris dans le courant de la se-
maine prochaine , à une date qui n'est
pas encore fixée. »

Ben Arafa serait invité
à former un gouvernement

de coalition
PARIS, 14. — Selon certaines infor-

mations, le plan marocain se résume-
rait à ceci : le sultan Ben Arafa ne
serait pas déposé, mais invité à for-
mer un gouvernement « représentatif »
(de toutes les nuances politi ques du

, Maroc), dans lequel entreraient même
les nationalistes partisans de l'ancien
sultan Ben Youssef.

Deux lettres pour le sultan
PARIS, H (A.F.P.). — M. Gilbert

Grandval , résident général de France
au Maroc, a quitté Paris , hier matin
pour regagner son poste à Rabats; ¦

Hier après-midi , il s'est rendu ' au
palais impérial de Rabat où il a remis
au sultan deux lettres , l'une de M. Co-
ty, président de la République , l'autre
de M. Edgar Faure , président du con-
seil.

Hier soir , enfin, il a prononcé une
allocution radiodiffusée, dans laquelle
il a déclaré :

Au moment où, après quatre jours
d'absence. Je retrouve avec joie le Maroc,
je tiens à exprimer ma vive satisfaction
des décisions arrêtées par le gouverne-
ment de la République, et des pers-
pectives qu'elles nous ouvrent.

« Je suis tenu
d 'être discret »

J'ai la conviction profonde que nous
nous acheminons vers une règlement qut
répondra aux aspirations de la popula-
tion du Maroc. Mais il faut que, l'on
comprenne que je suis tenu d'être dis-
cret à l'égard d'un plan et d'une mé-
thode qui ne pourraient que pâtir d'une
publicité prêtant à des interprétations
tendancieuses ou erronées.

Ce qu'en revanche. Je puis souligner,
c'est l'affirmation du président Edgar
Faure « qu 'au plus tard le 12 septembre

la phase critique actuelle doit être
close ».

« Ainsi le but est proche »
Ainsi le but est proche , et la certi-

tude qui est maintenant la mienne
que la confiance que vous m'avez ac-
cordée depuis bientôt deux mois ne se-
ra pas déçue, m'a autorisé à vous de-
mander de me la conserver pendant la
brève période qiL'à la suite des délibéra-
tions de ces derniers jours le président
du conseil vient (le délimiter.

Que les populations du Maroc fassent
preuve, au cours des jours qui viennent,
de maîtrise et de sang-froid, c'est ainsi
qu'elles m'aideront le mieux dans une
tâche très lourde et très délicate qui
ne peut s'accomplir rapidement et heu-
reusement que dans le calme et dans
l'ordre.

« Je veux m'adresser
à mes compatriotes »

Je veux maintenant m'adresser spé-
cialement à mes compatriotes et leur
dire qu'ils peuvent faire confiance à
leur gouvernement et à celui qui a
l'honneur de le représenter x au Maroc.
Je l'ai déjà dit , mais je crois utile
de le répéter , au moment où va s'ou-
vrir une période capitale dans l'avenir
de la coopération franco-marocaine :
Vintangibilité de leur présence et de
leurs intérêts sera assurée, elle fera
l'objet de tous mes soins, car je ne
saurais faillir à une tâche qu'imposent
les résultats de leur généreux ef f o r t s .

Je compte bien , d'ailleurs , au cours
des jours qui viennent , en même temps
que je conférerai avec les personnalités
les plus représentatives de l'opinion ma-
rocaine , demeurer en étroit contact par
l'entremise de leurs représentants qua-
lifiés , avec tous mes compatriotes.

Après les questions
politiques...

Je vais maintenant , au service de
toutes les populat ions du Maroc , pou r-
suivre inlassablement une action qui ,
après qu'elle aura permis de doubler le
cap politique capital qui apparaît en-
f in  à un très proche horizon, devra
être également consacrée à d'autres pro-
blèmes aussi importants : les p̂roblè-
mes économiques , l'es problèmes sociaux,
ainsi que l' ensemble de ceux qui inté-
ressent la jeunesse . Forts , de notre glo-
rieux passé , ayant surmonté les d if f i -
cultés du présent , nous pourrons ainsi ,
tous ensemble , aborder un avenir i . la
mesure de nos espoirs. ','J. ,,

Le résident Grandval
a regagné Rabat

Ë, Adlaï Stevenson songe
à se représenter aux

élections présidentielles

ÉTA TS-UNIS

Et il accuse M. Eisenhower
d'avoir supplié Joukov

ce « communiste de 3me ordre »

Au cours d'une conférence de presse
impromptue organisée à Chicago , à
l'issue d'un dîner politique, M. Adlai
Stevenson, qui a été en 1952 le can-
didat du parti démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis, a laissé enten-
dre qu 'il songe sérieusement à présen-
ter de nouveau sa candidature en 1956.

M, Stevenson a déclaré qu'en ce cas
il n'hésiterait pas à attaquer la poli-
tique étrangère du président du gou-
vernement. Selon lui , l'attitude in-
flexible maintenue pendant trois ans
par le président Eisenhower et son
secrétaire d'Etat avait conduit bien des
gens à l'étranger à penser que « le gou-
vernement Eisenhower représentait
pour la paix une plus grande menace
que la Russie », et , bien que le pré-
sident eût « nettement pris le contre-
p ied » de son propre parti en préco-
nisant une politique « hardie et vi-
goureuse » à la conférence des Quatre,
M. Stevenson a déclaré qu'un retour
au pire était toujours à craindre.

« Le rôle des démocrates, a ajouté
l'ancien candidat à la présidence, est
de restaurer la logique de notre po-
liti que étrangère. » Puis il a critiqué
M. Eisenhower de s'être adressé pu-
bli quement au maréchal Joukov à la
conférence de Genève :

Je ne me serais jamais attendu , a-t-11
dit notamment, à ce qu 'un président
américain supplie un communiste (le troi-
sième ordre de bien vouloir croire que les
Etats-Unis désirent la paix.

Le parti
démocratique marocain

manifeste déjà
son mécontentement

PARIS , 15 (A.F.P.). — Le parti
démocratique de l'indépendance (maro-
cain) a communi qué : «Le P.D.T.
constate que la « solution de com-
promis » que Je gouvernement français
a adoptée le 12 août dans la crise
franco-marocaine ne répond pas à
l'attente et aux aspirations légitimes
du peup le marocain. Elle né peut en
aucune façon aider au dénouement
de cette crise.

Elle n'a pas droit aux primes
de naissance parce que son

mari est musulman

GRANDE-BRETAGNE

En Angleterre, une mère de sept
enfants , Mme Mamman, s'est vu re-
fuser les primes de naissance, bien
que son mari ait régulièrement payé
ses cotisations aux assurances so-
ciales. La raison en " est que son
mari est musulman " et 'susceptible,
par conséquent, de prendre plu-
sieurs femmes. « I<a religion d'Ab-
dullah Mamman, a déclare un porte-
parole du ministère, l'autorise à
pratiquer la poygamie. Aussi ne
pouvons-nous pas reconnaître son
mariage comme officiel. » Mamman,
qui est employé à la maison du
Pakistan , a décidé de porter le cas
devant la plus haute juridiction
du pays. Soixante mille autres Mu-
sulmans vivant en Grande-Bretagne
suivent avec intérêt sa lutte contre
les autorités.

« Je ne suis pas polygame, a dé-
claré Abdullah, et je n'ai pas l'in-
tention de le devenir. Selon le Co-
ran , un musulman doit se soumet-
tre aux lois du pays dans lequel
il vit. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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chanteuse hawaïenne
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On ajoute qu 'il n'existe actuellement
aucun moyen de se rendre compte
comment le gouvernement de l'U.R.
S.S. procédera pour parvenir à la ré-
duction importante annoncée. Le Krem-
lin peut annoncer n'importe quel chif-
fre, car personne n'est en mesure de
vérifier.

Les milieux américains autorisés ma-
nifestent toutefois leur satisfaction , et
considèrent cette décision comme un
premier geste.

De son côté, le Pentagone déclare
que la décision russe ne modifiera en
rien la politique américaine tendant à
renforcer ses moyens.

Démobilisation
en U. R. S. S.

De violents combats
ont éclaté à Inchon

entre policiers américains
et manifestants

SÉOUL, 14 (Reuter). — M. Syngman
Rhee, président de la - République de
la Corée du Sud , a déclaré que le délai
fixé par son gouvernement pour le dé-
part de la commission neutre de con-
trôle de l'armistice en Corée avait été
retardé.

M. Syngman Rhee a fait cette décla-
ration à la radio, après un violent
combat qui s'est déroulé à Inchon , où
500 anciens combattants sud-coréens
avaient tenté de gagner l'île de Wolmi,
où la commission neutre avait installé
une équipe d'inspection. La police mi-
litaire américaine avait ouvert le feu
lors des bagarres et 14 Coréens avaient
été blessés, dont plusieurs grièvement.
Les anciens combattants ont démoli
l'enceinte du siège de l'équipe d'ins-
pection. C'est alors que la garde amé-
ricaine est intervenue pour repousser
les assaillants.

Séoul ajourne l'ultimatum
à la commission

de contrôle

HANOVRE , 15 (O.P.A.). — Trente-six
anciens prisonniers de guerre alle-
mands en U.R.S.S. sont arrivés inop i-
nément, hier soir, en Allemagne occi-
dentale. Ils ont déclaré que de nom-
breux prisonniers de guerre allaient
être libérés.

L'U.R.S.S. libère
de nouveaux groupes

de prisonniers
ouest-allemands

ITALIE
Dans une course
en Lombardie :

La course est arrêtée
MILAN, 15 (A.F.P.). — Un grave ac-

cident qui a fait un mort et plusieurs
blessés s'est produit au cours du cir-
cuit motocycliste « Ville de Luino »
couru hier à Lecco, en Lombardie.

Au Sme tour , le champion d'Italie sur
sldecars , Ernest Merlo , est entré en col-
lision avec un concurrent puis est en-
tré dans la foule à 100 km. à l'heure.

Le coéquipier de Merlo s'est fracassé
le crâne contre un arbre, tandis que le
concurrent, son camarade, ainsi que
trois spectateurs sont grièvement bles-
sés.

Après cet accident, la course a été
arrêtée.

Une moto dans la foule :
1 mort, trois blessés

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
note transmise par Ronn à Moscou
au sujet du voyage en U.R.S.S. a été
publiée. Elle dit notamment que la
discussion sur le rétablissement des
relations diplomatiques doit entraîner
l'examen d'autres problèmes : réunifi-
cation , rapatriement des prisonniers.

A GOA, la police a abattu un membre
indien du parti de l'indépendance et¦ arrêté ving t-cinq terroristes.

EN POLOGNE , le président du con-
seil a déclaré que son gouvernement ne
voulait pas donner l'occasion au cardi-
nal Wyszinski « de provoquer une
guerre de religion ». Des négociations
se poursuivent entre l'Eglise et l'Etat.
On pense que le cardinal pourra bien-
tôt rentrer dans la vie publique.

LA CONFÉRENCE SINO-AMÉRICAI-
NE s'est ajournée , une fois de plus ,
à mardi. La rupture ne serait pas en-
visagée. Les divergences portent sur
le rapatriement dea ressortissants des
deux Etats.

/"̂  » chaque lundi,corsaire ¦&£*
POLOCHON

SÉOUL, 14 (A.F.P.). — Prenant la
parole à l'occasion de la célébration
du lOme anniversaire de Ja libération
de la Corée, le président Syngman
Rhee a criti qué hier la politi que de
« coexistence » tell e qu'elle a été pré-
sentée par le président Eisenhower à
la conférence de Genève. Il a lancé
un appel aux nations occidentales , leur
demandant de ne pas chercher à éluder
le « problèm e vital » que posse la
lutte contre l'agression communiste.

« Nous louons tous les efforts ten-
tés sur une base honorable pour évi-
ter la guerre, a dit l'orateur, cepen-
dant les démocraties doivent envisager
l'idée de coexistence de manière réa-
liste. »

Après avoir affirmé que l'un des
princi paux problèmes de l'Asie con-
sistait à obtenir le retrait des « agres-
seurs communistes chinois » de la
Corée du Nord , le président Rhee a
pris l'engagement de « libérer » le ter-
ritoire.

M Syngman Rhee
critique la « coexistence »
définie par M. Eisenhower

La Corée du Nord
propose une conférence

de la réunification
TOKIO, 14 (A.F.P.). — M. Kim Sung,

premier ministre de la République dé-
mocratique de Corée, a proposé hier
à M. Syngman Rhee, président de la
République sud-coréenne, la réunion
d'une assemblée commune du Nord et
du Sud pour créer un état unifié de la
Corée, annonce la radio de Pyong-
yang, dans une émission captée à To-
kio.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., mu-

sique symphonique. 7.15, inform. 7.20,
concert matinal. 1,1 h., musique pour
passer le temps. 1)1.45, vies intimes, vies
romanesques. 11.56, un symphoniste ou-
blié : Muzio démenti. 12.16, musique
variée. 12.46, Inform . 12.56, de rien du
tout. 10.06, le catalogue des nouveautés.
10.20, musique italienne. 1B.45, page de
M. Vibert. 16.30, entrée de faveur (XII) :
« Le maitre de la chapelle, de Cimarosa.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève :
«Le petit Pierre » , par Anatole France.
17.20, musique du monde. 17.40, les belles
émissions radloscolalres de l'hiver , repri-
ses pour les parents. 18.15, rendez-vous à
Genève. 18.40, petit tour de Suisse en
musique. 19 h., micro-partout. 19.15, in-
form. 19.26, instants du monde. 19.40,
le pianiste Oscar Peterson. 19.46, une
fantaisie de Jean-Nello : « La chasse aux
bobards » . 20 h., le grand concours d'énig-
mes .et aventures : « La mort en zigzag
(II), par Georges Hoffmann et Marcel
de Carlinl. 20.50, gala public de variétés
avec les frères Jacques et Sydney Bechet.
21.40, documentaire. 22 h., Marie Panthès
joue la sonate en si mineur, de Chopin.
22.30, Inform. 22.35, l'atome pour la paix,
échos de Genève. 22.40, messe de Robert
Schumann.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16.
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, concert
matinal. 7 h., inform. 7.05, ouvertures.
11 h., de Sottens, émission d'ensemble.
1Q.15, chants. 12.30, inform. 12.40, le
Radio-Orchestre, direction. P. . Burkhard.
13.16, trio de Mendelssohn. 1G.45, chants.
14 h., Irlande. 14.20, disques. 16.30, le
Radio-Orchestre de Vienne, direction M.
Schônherr. 17 h., causerie. 17.10, orgue. .
17.30. de jeunes Bâlois découvrent le
Tessin. 18 h., chant. 18.20, orchestre ré-
créatif. 19 h., causerie. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., concert demandé par nos auditeurs.
21 h., notre boite aux lettres. 81.16,
messe, de Wllly Burkhard. 22.16, Inform.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, quatuor de
violes de gambe.
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TOUTE SÉCURITÉ

GENÈVE :

Et le voleur ignore peut-être
que sa santé est en danger

GENÈVE , 14. — Les exposit ions orga-
nisées à Genève , tant  au Palais des
Nat ions  qu 'à celui des expositions
(boulevard du Pont-d'Arvel à l'occa-
sion de la conférence a tomi que , pré-
sentent entre aut re s  de nombreux
échanti l lons des minerai s  les plus di-
vers , parmi lesquels de petits blocs
de cobalt. Or, on a constaté qu 'un
de ces blocs de cobalt a disparu d'un
stand du Palais  des exposit ions.

Ce bloc n 'a en soi pas une grande
valeur , mais il est radioactif .  La di-
rection de l'exposit ion a donc pris
contact avec la police, et elle invi te
la personne qui a pris ce bloc à ne
pas le garder sur elle, cette radio-
ac t iv i t é  pouvant finalement nuire à sa
santé.

Du cobalt radioactif
a disparu !

GENÈVE , 14. — La journée de sa-
medi , à la conférence atomi que , a été
aussi chargée (et ce n'est pas peu
dire) que les journées prêcédtenles.
L'ordre du jour des différente s ré-
unions  ne comportait en effet pas
moins  de 43 communications scienti-
fi ques, ces réunions se tenant simul-
tanément  dans les salles les p lus spa-
cieuses du palais.

Disons dans les grandes lignes que
les débats de la journ ée de samed i
ont porté aussi bien sur des questions
ph ysi ques que biologi ques ou médi-
cales.

Une de ces réunions a été consacrée
aux effets  détériorants des radiations
sur les matériaux de construction des
réacteurs.

Samedi à la conférence
43 communications



T H O M A S
MANN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'héroïsme corrigé
par l'humour

Il semblerait donc que Thomas Mann
va se raidir dans une at t i tude de di-
gnité et d'héroïsme. Oui , il aurait pu
s'engager dans cette voie — ses ré-
f lexions toutes récentes sur Schiller en
témoi gnent — mais elle n'était pas
conforme à sa nature profonde .  En
réalité tout l' e f f o r t  de Thomas M ann
a été bien p lutôt de rejoindre le ni-
veau de l'humain , et pour se réconci-
lier avec la vie , il a recouru à l'hu-
mour. Notre situation d'hommes est
essentiellement équivoque : traités
avec dédain , tolérés par la vie avant
d'être brutalement rejetés par elle ,
nous ne pouvons pas , nous , la mépri-
ser ; bon gré mal gré , nous sommes
des vivants , nous avons engagé un
pacte avec elle. Mais d' autre part , avec
une partenaire aussi peu sûre il f a u t
garder ses distances ; c'est ce que
l'humour va permettre à Thomas Mann
de faire .

Le chef-d'œuvre :
La montagne magique

A cet égard l' œuvre la plus mer-
veilleuse de Thomas Mann , celle à la-
quelle on revient toujours avec délices ,
c'est La montagne magi que. C' est qu 'ici
le négati f  et le pos i t i f  s 'équilibrent
heureusement pour nourrir de leurs
harmoni ques répercutées sur d'innom-
brables registres une immense , une
prodigieuse symp honie , f ê t e  de l' esprit
et du corps, fête  du rêve et de l'ima-
gination , f ê t e  de la vie et de la mort,
toutefois , dans la manière dont le thè-
me est traité , rien de grandiloquen t;
si Thomas Mann triomphe , c'est tou-
jours par le goût , par la modestie. A
l' origine un jeune homme tout simp le ,
Hans Castorp, qui vient rendre visite
à son cousin en traitement à Davos ;
et petit à petit  ce jeune homme va
incarner la destinée de l'homme même
sur cette terre : toujours menacé et ce-
pendant toujours proténé , avide d' ex-
p ériences de toutes sortes , gai , hardi ,
ing énu — un véritable aventurier de
l'esprit — il sera « l' enfant  gâté de la
vie ».

Aron sans surprise , on constate que
les positions initiales se sont complè-
tement retournées : c'est maintenant
la vie qui joue le rôle d' une bonne
mère, et l'homme qui est l'enfant ter-
rible. Or cet en fant  terrible , sans don-
ner dans un pathos prométhéen , avec
légèreté et comme en se jo uant, s'est
a f f i r m é  vainqueur. Cela se traduit de
manière non équivoque dans ce mer-
veilleux chap itre intitulé Neige — que
Thomas Mann lui-même considérait
comme le meilleur du livre — où Hans
Castorp, au cours d' une excursion à
skis, s'é gare dans les sol itudes blan-
ches, loin de toute habitation, loin de
toute vie , dans un dangereux tête à
tête avec l ' infini , avec le néant. Va-t-il
céder à l' envoûtement de la mort ?
Non. Evanoui , il revient à lui , la neige
a cessé de tomber , il s'est dégagé de la
griserie mortelle de l'élémentaire , et
jogeusement il déclare que « l'homme
ne doit accorder à la mort aucun pou-
voir sur ses pensées ». Dans sa jubi-
lante rêverie , c'est comme s'il avait
découvert le secret du bonheur.

Sur la berge
d'un nouvel humanisme

A cet instant de sa vie , il semble
que Thomas Mann , libéré des chaînes
du pessimisme , est sur la berge d' un
nouvel humanisme sur lequel il n'au-
rait qu 'à s'embarquer pour se laisser
porter en avant. Il  a bien vu , mainte-
nant, que si la mort est une grande
puissance , on peut cependant lutter
contre elle ; non pas par la raison,
qui est un outil f ro id  et mécanique,
mais par l' amour : c'est l' amour qui
enflamme tout , qui lie et réunit les
cœurs, qui les f a i t  battre , et qui donne
la vie aux œuvres d' art. Comme une
f l eur  qui s 'ouvre , la beauté s'é panouit;
même la forme , jusque là si f ro ide , est
toute nourrie d' amour et de bonté.

Mais arrivé là, Thomas Mann hésite,
il s 'arrête. Peut-être juge- t-il  plus sûr
de continuer de longer la berge. Et
puis le scepticisme conserve tous ses
attraits, tout son charme ; po urquoi
s'engager trop avant ? Ses dernières
aventures seront plus intellectuelles
que vécues : dans Joseph et ses frères
il s'amuse à voir un passé lointain re-
monter lentement à la surface ; avec
le Docteur Faustus i7 a cherché à s'an-
nexer le domain e du démoniaque , mais
quelle que soit la valeur de ce grand
roman, il ne semble pas avoir atteint
à cette puissance d'hallucination qui
chez Dostoïevski fa i t  fr issonner le lec-
teur jusque dans la mœlle de ses os.
Quant au problème de la fo i  chrétien-
ne , dans L'élu il l' a traité sup érieure-
ment , mais comme du bout des doig ts ,
avec cette indulgente et lointaine com-
préhension que l' on a devant les my-
tholog ies dé funtes .

L'homme et l'artiste
Thomas Mann sentait de manière, ai-

guf i, voire même douloureuse , l'écart
qui sépare l'homme de l' artiste ; alors
que l'homme voudrait s'ouvrir , et com-
munier avec la réalité totale , c'est
l'artiste qui en lui prend le dessus , et
qui, se glissant sur le devant de la
scène, présente ses tours de passe-
passe. Mieux que personne Thomas
Mann possédait son instrument ; c'était
un virtuose impeccable. Toutefois , si
nous admirons toujours ses per forman-
ces , si en particulier nous goûtons vi-
vement sa langue , si précise dans sa
poésie et son humour qu 'en le lisant
on ne pense pas tant à ses modèles
allemands , mais p lutôt à de grands
écrivains français , à Voltaire , à Sten-
dhal , à Proust et à Valéry, c'est tou-
jours à l'homme en lui que nous re-
viendrons , car c'est lui que nous ai-
mons. En réussissant à donner au nihi-
lisme de notre époque un visage hu-
main et souriant,  il s 'est élevé lui
aussi , au sens le plus riche et le p lus
divers du mot , au rang d' un enfant
gâté de la vie...

P.-L. BOREL.

La prochaine dans 25 ans...

Et, une fois de plus, les dieux
ont fermé à l'heure dite,

les vannes de l'orage
Notre correspondant de Lausanne

nous té lép hone :
On peut le dire aujourd'hui : les orga-

nisateurs de la Fête des vignerons
avaient passé avec les dieux un pacte
que ces derniers ont tenu avec un ex-
trême scrupule. Sur les onze représen-
tations , une — celle de dimanche 7 août
au soir — fut  renvoyée au lendemain ,
et une deuxième a dû être retardée.
C'était vendredi dernier. Le matin de
ce jour-là il pleuvait des hallebardes.
Vers midi , le temps se rasséréna et une
heure plus tard la représentation com-
mençait , passant entre les gouttes.

Le lendemain, samedi, vers 19 heures,
la région de Vevey subissait un violent
orage. A la gare, dans les parcs de sta-
t ionnement  des voitures , la foule avait
l'impression qu 'il n'y avait plus d'espoir.
A 20 h. 15, Jupiter Pluvius fermait ses
bondes. Avec quinze minutes de retard ,
le spectacle déroula ses fastes et, après
l'Hiver , des étoiles rassurèrent définiti-
vement la foule assemblée.

Dimanche après-midi , alors que le
troisième cortège prévu avait déroulé
son long ruban multicolore dans des
rues inondées de soleil et en présence
d'un concours de population invraisem-
blable , le ciel derechef entrait en colère.
Aux éclairs et au tonnerre succédèrent
des cataractes.

Mais c'était pour rire, car, à l'heure
fatidique , la dernière représentation dé-
buta. Artistes, musiciens, chœur, figu-
rants et ceux qui les applaudissaient
pour la dernière fois eurent le privi-
lège d'une soirée agréable, quoique un
peu fraîche. Après l'hallucinante faran-
dole et l 'hymne final , les auteurs de ce
spectacle inoubliable furent longuement
acclamés.

Après quoi , réservé aux seuls figu-
rants, un immense bal joyeux se déroula
dans les arènes, alors que dans les
rues, dans les cafés, partout la foule
extériorisait sa joie dans une ambiance
indescriptible.

B. V.

Hier soir à Vevey,
le dernier spectacle

de la Fête des vignerons
s'est terminé

sous les acclamations

Le commerce extérieur
de la Suisse en juillet

Comparativement au mois correspon-
dant à l'année précédente, notre com-
merce extéri eu r en juillet 1955 a été
caractérisé par une augmentation de
60,7 millions de francs des importa-
tions , qui ont atteint 530,4 millions et
par une plus-value de l'ordre de 29,7
millions de francs des exportations
qui , elles, ont totalisé 489,4 millions
de francs.

Importations
Comparativement à juillet 1954, le

volume de nos importations a légère-
ment fléch i alors qu'elles se sont ac-
crues de p lus d'un dixième en valeur.
Cette évolution provient surtout de ce
qu 'il s'est importé plus de produits
d'un prix relativement élevé (princi-
palement des produits fabri qués), alors
que les arrivages de quel ques mar-
chandises lourdes de grande consom-
mation ont fortement rétrogradé. Ain-
si, dans le secteur des denrées alimen-
taires , il y eut notamment moins d'en-
trées de froment , de matières à bras-
ser et de sucre cristallisé, tandis que
notre approvisionnement en frui ts  oléa-
gineux, sucre brut et gros béta il de
boucherie a augmenté en l'espace d'une
année. Le recul quant i ta t i f  des impor-
tations , survenu par rapport à juillet
1954 dans le secteur des matières pre-
mières, combustibles et carburants , af-
fecte avant tout Je charbon , ainsi que
l'huile de chauffage et l'huile à gaz.
En revanche, les plus forts gains d'im-
portation concernent le bois de cons-
truction et Je bois d'œuvre, la ben-
zine et les fers commerciaux notam-
ment. Parmi les produits fabriqués im-
portés , ce sont les machines et les au-
tomobiles qui ont le plus fortement
progressé en valeur.

Exportations
L'accroissement des sorties , en com-

paraison de juillet 1954, a profité à
presque toutes nos princi pales indus-
tries d' exportation. Dans le secteur des
textiles , nos ventes de broderies se
sont notablement développées. Les
sorties de chaussures se sont renfor-
cées. Le développement noté en l' es-
pace d'une année dans la métallurgie
concerne avant tout l'industrie des ma-
chines. Il s'est export é aussi plus de
montres (108 millions de francs en
juillet 1955 contre 103,6 millions en
juillet 1954). Nos ventes de fromages
— principaJ produit d'exportation de
notre industr ie  des denrées alimentai-
res — ont tendance à rétrograder. En
revanche, l'étranger nous a acheté , plus
de chocolat , de conserves de lait et de
farines alimentaires pour enfants que
pendant  la p ériode correspondante de
l'année précédente.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

C'est notre trafic des marchandises
avec l'Allemagne occidentale — notre
princi pal partenaire commercial — qui
s'est le plus fortement accru. Il con-
vient de souligner aussi le développe-
ment  die notre commerce extérieur avec
l 'Italie. Nos achats à la Finlande et à
la France ont beaucoup progressé en
l'espace d'une année, tandis que la
Grande-Bretagne , l 'Autriche , l'Espagne
et la Suède ont absorb é p lus de mar-
chandises suisses qu 'en jui l le t  1954.
Aux exportations , nos ventes à l'Egyp-
te ont progressé , alors que celles àde-
tination des Etats-Unis et du Brésil ,
notamment, on rétrogradé.

ZURICH, 14. — Hier matin , vers
3 h. 30, une rame de vagons de mar-
chandises est entrée en collision avec un
train à l'arrêt , à la gare de marchan-
dises de Zurich. La locomotive et plu-
sieurs vagons du train de marchandises
sont sortis des rails.

M. Hans Kuhne , 21 ans, ouvrier à l'ex-
ploitation , a été tué ; un ouvrier aux
marchandises et le mécanicien de la lo-
comotive de manœuvre ont été blessés,
le premier légèrement, le second plus
grièvement. Les dégâts matériels sont
considérables.

Collision ferroviaire
en gare de Zurich :

1 mort, 2 blessés

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

(c) Samedi à 13 h. 55, un motocycliste,
âgé de 60 ans, est enitre en collision
avec une jeune cyclist e de 24 ans , de-
vant  l'immeuble avenue Léopold-Robe rt
118. Les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital par l'ambulanc e, bles-
sés heureusement pas très gravement.

Moto contre cycle

| EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un exemple qui mériterait

d'être suivi
Les autorités de Sainte-Croix viennen t

de prendre une mesure qui est de na-
ture à faire plaisir aux intéressés, en
oe sen s que les contribuables ayant ac-
compli leu r école de recrues ou de sous-
officiers en 1954 bénéficient d'une ré-
duction de 50 % sur l'impôt personnel
en 1955.

Les communes neuchâteloises, dont les
finances sont en bonne posture, seraient
bien inspirées de suivre cet exemple.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août.

Température : Moyenne : 17,9 ; min. :
13,7 ; max. : 21,5. Baromètre : Moyenne :
718,8. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faible de 14 h. 45 à
18 h. 30, ouest-sud-ouest ensuite. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 12 h. 30 ; nuageux
à très nuageux ensuite ; orages lointains
au sud de 19 h. 20 à 19 h. 40.

14 août. Température : Moyenne : 16,9 ;
min. : 13,0 ; max. : 22 ,4. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest : force : faible à
modéré par moments entre 12 et 17 h. 30.
Etat du ciel : variable , légèrement nua-
geux à couvert. Orageux , coups de ton-
nerre au nord à 12 h. 45.

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

Niveau du lac du 1G août à 6 h. 30 : 429 .44
Niveau du lac du 14 août à 7 h. : 429.43

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
le matin en plaine par endro its brouil-
lards , ailleurs assez beau temps. Dans
l'après-midi nuageux , orages locaux.
Température en hausse. Vents locaux gé-
néralement faibles.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps par ciel variable, dan-
ger de quelques averses ou orages locaux.
Température encore en hausse.

LA VIE
NATIONALE

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
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ainsi que tous les imprimés
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Monsieur et Madame
Joseph FERRARI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Josiane
le 13 août 1955

Maternité Peseux
de Neuchâtel Rue de Neuchâtel lia

Le Docteur, Madame André
MÉAN-BUSER et Sibylle-Chrlstiane
ont la joie d'annoncer la naissance de

Dominique - Olivier
14 août 1955

Neuchâtel
Clinique du Crêt Suchlez 51

Monsieur et Madame
Emer BODRQUIN-MENTHA ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe - Emer
Neuchâtel , le 14 août 1955

Maternité Seyon 17

Monsieur et Madame
T. MURTEZAOGLU-BUTTICAZ et
Mâcha ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Michel
14 août 1955

Clinique du Crêt Corcelles

Monique, Nicole, Bernadette, Jean-
Marie, Pierre et Anne-Françoise
PÉRONA ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Gabriel
13 août 1955

Maternité Cressier

^̂MùHOMj oei

Je me couche et je m'endors en
paix car toi , seul ô Eternel ! tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4 : 9.

Madame et Monsieur Pierre Pizzera-
Wettach, leurs enfants et petits-enfants ,
à Boudry, à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Wettach-
Muller, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Bené Wettach-
Kressibuch et leurs enfants, à Areuse
et à Couvet ;

Monsieur et Madame Roland Wettach-
Barcella et leurs enfants, à Boudry et à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Schorer, Dessou-
lavy, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Charles WETTACH
née Cécile DESSOULAVY

leur très chère maman , belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection à l'âge de 87 ans.

Cortaillod, le 12 août 1955.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 15 a'OÛt , à 10 heures , au crématoire
de Neuchâtel. Culte au crématoire.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Les membres du chœur mixte
« L'Aurore » de Boudry sont informés
du décès de

Madame Charles WETTACH
belle-mère de Madame Roland Wet-
tach, notre dévouée membre actif.

L'incinération aura lieu lundi  15
août , à 10 heures.

Le comité.
irmniwi i M» ¦ ¦ mi 

Madame Ludovic de Tourreil ;
Monsieur et Madame Paul de Tour-

reil et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame Jean-Victor

At t inger , leurs en fan t s  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Ludo de Tour-
reil et leurs e n f a n t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ludovic DE TOURREIL
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père et pa-
rent , enlevé à leur affec t ion dans sa
69me année , après une longu e et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Paris ,
le 13 août 1955.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BAULMES

(c) Hier soir, deux jeunes gens, un
jeune homme d'origine allemande et
une jeune fille en place dans une fa-
mille d'Yverdon , descendaient la route
de Baulmes à Peney à motocyclette.
Au lieu dit la Roulette, ils furent sur-
pris par une très forte pluie orageuse
et descendirent de leur véhicule . Ils
s'abritèrent sous un arbre, sur lequel
s'abattit soudain la foudre. Les deux
jeunes gens furent atteints par le
fluide et un médecin , leur ayant don-
né les premiers soins, ordonna leur
transport à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance d'Orbe.

Le jeune homme souffre de brûlu-
res légères, alors que sa compagne
porte de graves brûlures aux jamjj es.

Deux jeunes gens
atteints par la foudre

Rentrée !
(c) Après les horlogers , ce sont les
écoliers des classes dites de banlieue
qui ont repris , ce matin , le chemin de
l'école. Lundi prochain , ce sera le tour
des élèves de la ville.

LE LOCLE

CHR ONI Q UE R ÉGIO NALE
AUVERNIER

Un vélomoteur accroché,
en pleine nuit,

par un automobiliste
Dans la nuit  de samedi à d imanche ,

à 1 h. 20, M. Jean Lador, de Neuchâ-
tel, roulait à vélomoteur en direction
de Serrières , quand , entre le Petit et
le Grand-Ruau, il fut  accroché par une
auto qui le dépassait. Le motocycliste
fut projeté sur la voie du tram," mais
grâce à sa réaction prompte — il
s'était ramassé sur lui-même — il rou-
la sur le ballast , se faisant  de multi-
ples contusions heureusement sans
gravité.

L'automobiliste a déclaré à la police
qu'il n 'avait pas vu le motocycliste.

VIGNOBLE 

SAINT-BLAISE

.. et il ne s'agit pas d'une galéjade !
(c) Un de nos concitoyen s a été ré-
cemment victime d'une mésaventure
peu banale alors qu'il campait dans
la région de Marseille.

Après un sommei l qui lui parut
anormalement long, il se réveill a peu
avant midi avec un sentiment de
malaise. Une rapide vérification lui
permit de constater immédiatement la
disparition d'un portefeuille contenant
plusieurs centaines de francs.

La conclusion a paru assez nette au
voyageur neuchâtelois : les occupants
de la tente avaient été drogués, ou
plutôt gazés pendant leur sommeil ,
un trou percé dans la toile de la
tente restant l'indice le plus probant
de cette opération.

Le commissaire de police de Mar-
seill e, auprès duquel plainte fut dé-
posée, inform a nos compatriotes qu 'il
n'était pas la seule victime de ces
habiles voleurs. Des automobilistes
avaient subi le même sort.

L'histoire vient de Marseille. Elle est
racontée par un liabitant de chez
nous. Sa galéjade se transform e donc
en mise en garde.

Un campeur du village
victime, près de Marseille ,

d'un « vol au gaz »

AUX MONTAGNES j

LA CHAUX-DE-FONDS

Violente collision
entre deux voitures

Six blessés
(c) Samedi à 11 h. 55, deux automobiles ,
dont la visibilité était gênée par un ca-
mion , sont entrées en collision sur la
route cantonale de la Cibourg. Le choc
a été extrêmement violent , les voitures
roulant à une certaine vitesse.

Six personnes, plus ou moins griève-
ment blessées, ont été transportées à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par les
soins de l'ambulance. Le conducteur
d'un des véhicules , M. Gerber , domicilié
à Langnau , dans le canton de Berne ,
souffre d'une fracture probable au bas-
sin , et son fils d'une forte commotion.
Le conducteur de la seconde voiture , M.
Cl. Bllat , de la Perrière,, a une jambe
fracturée. Trois des blessés ont pu quit-
ter l'hôpital dans la journée de diman-
che, après avoir reçu des soins.

Les deux automobiles ont subi de gros
dégâts.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Par une violente averse

Une voiture
fait un tête-à-queue

et se jette contre un poteau
Panne de trol leybus pendant

une heure

(c) Hier , peu avant 13 heures , par une
pluie torrentiel le , une auto qui descen-
dait la Vue-des-Alpes, a dérapé sur la
chaussée mouillée , a fait un tète-à-
queue et s'est jetée contre un poteau
devant la scierie Aiassa. Elle rebondit
sur la route et , la porte s'étant ou-
verte , le conducteur  tomba sur la rou-
te. Il fu t  relevé souf f ran t  d'une commo-
tion et de quelques blessures à la tête.

Le choc contre le poteau ayant rom-
pu un câble de la ligne du t ro l leybus ,
il s'ensuivit un court-circuit et l'on
craignit un moment que le conducteur
de la voiture eût été touché par la
décharge.

Le médecin arrive sur les lieux
transporta à l 'hôpital de Landeyeux
l'automobil is te , M. J. Lambert , de Cor-
taillod. Ce dernier était porteur d'un
permis d'élève conducteur . Le second
occupant , M. E. Ayer , d'Hauterive , s'en
tire sans mal. Quant à l'auto , elle a
eu son avant enfoncé.

Le courant électrique ayant été
coupé pendant une heure , le service
des trolleybus fut  passablement désor-
ganisé.

Une fillette renversée
par une auto

(c) Hier soir , à 19 heures , la f i l le  du
Dr Pétremand , de Peseux, la peti te
Edith, âgée de 7 ans, qui était en visite ¦
à la Borcarderie , a été renversée par
une auto portant p laques bernoises ,
alors qu 'elle traversait  la route en cou-
rant , à la hauteur du château.

Relevée avec une jambe cassée, elle
a été transportée au château où son
père lui prodigua les soins que néces-
sitait son état .

Virage manqué
(c) Samedi matin , un peu avant fi heu-
res, une voi ture chaux-de-fonnière qui
montait , est sortie du virage dans le
haut du village. Ayant  traversé le trot-
toir , elle alla heurter  un char stat ion -
né devant la ferme Charrière. Les qua-
tre occupants s'en tirent sans mal. Il y
a eu quelques dégâts au char et à la
voiture qui dut être remorquée.

CHÉZARD

Deux motocyclistes blessés
dans une collision

Hier soir , à 20 heures , une collision
s'est produite au carrefour de la scie-
rie Debrot entre une auto , conduite
par M. Mario Gianoli , de Saint-Imier ,
qui roulait  vers Dombresson , et une
motocyclette pilotée par M. Jean Fa-
vre-Robert , de Savagnier , qui avait
pour passager son frère Paul. La moto
se dirigeait vers Saint-Martin.

Les deux motocyclistes ont été bles-
sés et ont dû être transportés à l'hô-
pital de Landeyeux. Le conducteur a
une cuisse cassée, alors que le passager
est blessé à la tête.

Concours de pêche
à la gambe

Un temps idéal a favorisé hier ce
concours. Vingt-quatre membres seule-
ment de la S.N.P.T. y prirent part. Mais
la flottille évoluant sur le « mince »
comprenait 90 bateaux. Chacun ramena
du poisson, en plus ou moins grande
quantité. Les participants au concours
en ont péché 92 kg. 340 au total , le plus
favorisé en ayant 8 kg. 440 et le moin s
chanceux 720 grammes.

Voici les dix meilleurs résultats : 1.
J.-P. Longhi ; 2. A. Depierre ; 3. H.
Haus ; 4. A. Baumgartner ; 5. C. Bé-
guin ; 6. A. Gerber ; 7. M. Vaucher ; 8.
C. Tinguely ; 9. P. Fluckiger ; 10. R.
Rombaldoni.

Dimanche de mi-août
Malgré le temps jonglant avec les

coups de soleil et les menaces d'ondées,
la ville a connu beaucoup d'animation
ce week-end. Hier après-midi , plusieurs
cars français ont fait escale sur la
place du Port , alors que le personnel
d'une grande entreprise lucernoise —
quelque 400 personnes — débarquait
au port de deux unités de la flotte
biennoise pour se rendre h la gare
où un train spécial les attendait.

La circulation des trains venant de
la région du Léman a été moins
mouvementée que dimanche dernier.
S'il y avait la Fête des vignerons ,
il n'y avait pas la rentrée des va-
cances horlogères , et quoi que les trains
furen t combles , les retards ne dépas-
sèrent pas 15 minutes.

Le temps incertain n'a pas favorisé
la Société de navigation. Les baign eurs
sont rares, eux qui sont une bonne
partie de la clientèle de nos bateaux.
Relevons en revanche le succès des
promenades du soir. Hier , il a fallu
mettre en service deux bateaux au
lieu d'un pour accueillir les amateurs
de croisière nocturne.

Scooter contre auto
Hier, à 14 h. 30, au sud-ouest de la

place Purry, une auto venant de la
rue du Seyon et se dirigeant vers le
parc de stationnement de Beau-Rivage ,
a coup é la route à un scooter venant
du quai Godet. Cette dernière machine
vint heurter um des pare-boue arrière
de la voiture. Légers dégâts matériels
aux deux véhicules.
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RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un nouvel ingénieur

(c) M. Hansjôrg Meyer, fils de M. Willy
Meyer , directeur , vient d'obtenir le di-
plôme d'ingénieur sut- machines à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich.

Belle réussite
de la Fête villageoise

(c) Depui s de nombreuses années, la
Musi que militaire de Neuchâtel et le
F.-C. Hauterive s'associent pour organi-
ser une fête villageoise dans notre p it-
toresque cité.

Celle de cette année qui a eu lieu
samedi et dimanche derniers a été
spécialement réussie grâce au beau
temps qui a permis à un très nom-
breux public de venir passer les soi-
rées de samedi et de dimanche dans
le préau du nouveau collège pour y
entendre un concert de qualité donné
par la fanfare du chef-lieu.

Cet ensemble dirigé par le professeur
Ricard o Rovira , trompette solo de l'or-
chestre de chambre de Lausanne, in-
terpréta avec brio plusieurs marches
dont « Salamanca » et « Price of Ma-
r ine»  — une entraînante marche an-
glaise — ainsi que quel ques arrange-
ments pour fanfare  dont « Estudian-
tina » de Wakltcufel et une « Sélec-
tion des opérettes viennoises » — ar-
rangement de ICIiment — qui nous ont
spécialement plu par leur richesse
d'harmonie et leur exécution délicate-
ment nuancée. C'est par des applaudis-
sements clialeureux que les auditeurs
manifestèrent leur satisfaction.

Interviewé au cours du concert, M.
Charles Robert , président de la société,
nous apprit  que la Musi que militaire
de Neuchâtel était invitée à Nancy et
qu 'elle fonctionnera comme musi que
officielle aux fêtes folklori ques et de
la Mirabelle qui auront lieu dans cette
ville les 20, 21 et 22 août prochain.
Nous souhaitons plein succès à cet en-
semble de 67 musiciens neuichâtelois
pour leur voyage à l'étranger.

Après le concert un excellent or-
chestre conduisi t  la danse jusque tard
dans la nui t .  La fêt e continua le di-
manche après-midi et le soir par un
nouveau concert de la Musi que mili-
taire , des jeux , de la danse et des tom-
bolas.

La participation du F.-C. Hauterive
à la fête , pour moins spectaculaire,
n'en était pas moins effective et l'on
a vu à la cantine et aux divers jeux
s'activer les membres du comité et les
organisateurs satisfaits du succès de
la fête villageoise d'Hauterive 1955.

HAUTERIVE

Accident de travail
(c) Samedi matin , vers 10 h. 15, un
ouvrier de la fabrique Vautrer, M. Roger
Bioley, âgé de 39 ans, domicilié à Neu-
châtel , a eu le pied droit pris dans une
machine. Souffrant  d'une fracture ou-
verte de la cheville, il a reçu les pre-
miers soins d'un médecin , avant d'être
conduit à l'hôpital d'Yverdon par l'am-
bulance de la police de cette ville.

GRANDSON

Violente collision
entre deux voitures

(c) Sur la rout e d'Yvonamd , à l'entrée
de la ville , près du passage à niv eau die
Clendy, une violente collision s'est pro-
duit e entre unie voiture yverdomno ise et
une voiture genevoise. La première, qui
termi.na sa course dans les roseaux se
trouvant en bordure de la chaussée , a
eu la roue gauche avant arrachée. L'une
de ses passagères a été légèrement bles-
sée. Le flanc gauche de la seconde a
subi des dégâts.

YVERDON

Après une collision
Précisons, au sujet de la , violente

collision qui s'est produite vendredi
entre une auto française et une voi-
ture locloise, que cette dernière venait
de la Tourne et qu'elle avait la prio-
rité.

ROCHEFORT

Chute en pays vaudois
Une apprent ie  coiffeuse de notre vil-

lage, Mlle Nicole Zingre , âgée de 16
ans , a fa it une chute en scooter , alors
qu 'elle circulait vendredi après-midi à
Corcelles-le-Jorat. Souf f ran t  d'une forte
commotion , elle a été t ransportée à l'hô-
pital cantonal vaudois.

REVAIX

Obsèques du Dr Jean Morin
(c) Samedi , au temple, une foule nom-
breuse de parent s et d'amis a rendu
un émouvant témo ignage au docteur
Jean Morin , enfant  du village , mort
à l'âge de 65 ans.

La cérémonie a été présidée par le
pasteur Samuel Berthoud , ami d'en-
fance et cousin du défunt .

M. Auguste Brandcnburg, président
de la Société climatique de Leysin ,
a parlé au nom de cette société et au
nom des sanator iums populaire s  de
Leysin qui étaient le principa l champ
d'activité du Dr Morin.

Le Dr Maurice Gilbert , de Genève ,
a apporté le message de l'Association
suisse contre la tuberculose et de
l 'Union in te rna t iona le  contre la tuber-
culose ; il a été suivi par le Dr Koh-
ler , président de la Société des méde-
cins de Leysin.

Puis un long cortège , avec de très
nombreuses couronnes et fleurs , a
pris le chemin du cimetière.

COLOMBIER

(c) Au mois de décembre 1953, le tribu-
nal de la Chaux-de-Fond s a prononcé la
faillit e de M. André Mousset , qui exploi-
tait à la rue Jardinière une fabrique
d'articles de mécanique. Cette maison
occupait une cinquantaine d'ouvriers.
La déconfiture de cette entreprise , puis
le départ du chef de : la maison pour
l'étranger, suscitèrent de vifs commen-
ta ires.

La liquidation de cette faillite, qui
vient d'être terminée, laisse un passif
d'environ 572,000 fr., qui donnera très
probablement lieu à l'ouverture d'une
enquête pénale.

Une faillite laisse un passif
d'un demi-million de francs


