
Le nouvel édifice monétaire européen
L 'ACTUALITÉ É CONOMI Q UE

Une étape importante sur la voie
de la liberté des échanges inter-
nat ionaux a été franchie le 29
juil let  dernier.  Comme on s'y
attendait , le conseil de l'Organisa-
tion europ éenne de coop ération
économique a décidé de proroger,
jusqu'au 30 juin 1956, l'Union euro-
péenne de paiements et a approuvé
le texte d'un nouvel accord moné-
taire qui entrera en vigueur à l'oc-
casion du retour à la convertibilité.

L'amélioration de la situation
économique et monétaire dans la
plupart des pays europ éens devait
logi quement se traduire , sur le
plan des relations internationales ,
par la démobilisation progressive
de l'appareil dirigiste né de la crise
de 1929 et de la dernière guerre.
Mais il n 'était pas possible de re-
venir d'un coup à la liberté des
échanges : les habitudes prises,
l'étancliéité des cloisonnements entre
les économies nationales , les évo-
lutions souvent contradictoires des
politi ques, les tendances inflation-
nistes de certains pays, les tendan-
ces déflationnistes d'autres nations ,
empêchaient toute solution brutale.
Il fallait apporter des garanties ,
réunir des règles de sécurité, et
pour employer le mot du ministre
Gérard Bauer , délégué de la Suisse
près l'O.E.C.E., « créer une liberté
organisée des échanges ».

L'Organisation européenne de
coop ération économique s'y est
attachée dès sa fondation. Etape
par étape , elle a libéré des frac-
tions toujours plus importantes du
commerce intraeurop éen ; elle a
créé puis perfectionné un organis-
me de règlements internationaux ,
l'Union europ éenne des paiements ;
étudié ensuite avec le plus grand
soin toutes les mesures propres à
favoriser encore l'évolution vers
un système toujours plus libéral
comportant ipso facto le rétablis-
sement de la convertibilité des
monnaies sans lequel il ne saurait
y avoir de véritable liberté des
échanges.

Les décisions qu 'elle vient de
prendre sont le résultat des efforts
que ses experts ont poursuivis pen-
dant plus de deux ans. Le problème
à résoudre était en gros le suivant:
organiser le passage à la converti-
bilité des monnaies tout en réali-
sant de nouveaux progrès dans la
libération des échanges et des
transactions invisibles et prévoir
d'abord le perfectionnement puis
le remplacement de l'Union euro-
péenne de paiements dont les roua-
ges s'étaient progressivement grip-
pés.
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Les suppléants des ministres des
dix-huit pays membres ont ainsi
apporté une modification très im-
portante au fonctionnement du mé-
canisme automati que de l'Union
europ éenne de paiements. Depuis
le 1er août , les pays membres doi-
vent régler leurs soldes mensuels
pour 75 % par des versements d'or
et pour 25 % par l'octroi de crédits
(et non plus , comme avant le 1er
août , pour 50 % en or et 50 % en
crédits) . De celle manière , les faci-
lités d'emprunt des pays débiteurs
sont désormais utilisées à un rythme
moins rap ide , la situation finan-
cière de l 'Union est renforcée ;
en outre le rétablissement de la
convertibilité des monnaies est fa-
cilité par ce durcissement des con-
ditions de règlement qui place les
Etats dans des conditions voisines
de celles qui prévaudraient si leurs
monnaies pouvaient être librement
échangées les unes contre les au-
tres.

L'Union européenne de paie-
ments ne saurait toutefois subsister
en cas de retour à la convertibilité.
Les supp léants réunis à Paris le 29
juillet ont donc décidé que cet
organisme pourrait prendre fin en
cours d'exercice si des pays membres
dont les « quotas » représentent au
moins 50 % du total (actuellement
4 milliards de dollars) notifient à
l'organisation leur décision de re-
tourner  à une liberté même res-
treinte de leur régime monétaire.
Dès ce moment entrera en vigueur ,
pour une durée provisoire de trois
ans , l'accord monétaire europ éen
qui vient d'être signé.

Cet accord monétaire prévoit
l'institution d'un Fonds europ éen
et rétablissement d'un « Système
multi latéral  de règlements ». Le

Fonds européen qui aura un capi-
tal de 600 millions de dollars (dont
330 millions seront fournir par les
pays membres) pourra faire aux
parties contractantes soit des avan-
ces en or destinées à surmonter les
difficultés temporaires de leur ba-
lance des comptes (à condition que
ces difficultés menacent le maintien
de leurs mesures de libération des
échanges) ; soit des crédits ayant
pour but de faciliter le bon fonc-
tionnement du nouveau « Système
multilatéral de règlements ».

Le « Système multilatéral de rè-
glements » impose trois obligations
fondamentales aux participants :

1) Chaque pays devra indiquer
à ses partenaires les marges au-
delà desquelles il ne laissera pas
fluctuer la valeur de sa monnaie
par rapport à l'or ou au dollar
(cours flottant) ;

2) Chaque pays devra également,
dans certaines limites, mettre sa
monnaie à la disposition de tout au-
tre pays participant qui en fera la
demande ;

3) Il acceptera enfin de régler en
dollars des Etats-Unis, lors des rè-
glements mensuels qui seront effec-
tués par l'intermédiaire du Fonds
européen , la dette nette qu'il aura
pu contracter à l'égard de tous les
autres pays participants et accepter
des dollars en règlement de ses
créances. Jean HOSTETTLER .

(Lire la suite en 4me page)

La princesse Margaret
est Gatherineite

Elle a fêlé dimanche
son 25mc anniversaire

BALLATER (Ecosse), 21 (Reuter).  —
ta prin cesse Margaret , sœur de la reine
Elisabeth de Grande-Bretagne , a fê té
dimanch e le 25me anniversaire de sa
naissance . A cette occasion , un service
divin a été célébré en la petite église de
Crathic , près du château de Balmoral ,
en pr ésence de la famille royale. Quel-
que dix mille personnes faisaient la
haie le long du chemin qui mène du
château royal à l' cglisc et elles accla-
mèrent la princesse avec enthousiasme.

Le crucifix le plus haut d'Europe

Un crucifix de quatre  mètres de haut  a été érigé sur le Balmenhorn ,
à 4176 mètres d' a l t i tude , dans le massif du Mont-Rose . Œuvre du scul pteur

turinois Bai , il a été mis en p lace par vingt-cinq alp inistes.

L'AFRIQUE DU NORD A FEU ET A SANG
Maroc : 50 civils
européens massacrés

dans la petite ville d'Oved Zem
RABAT, 21 (A.F.P.). — De terribles émeutes ont ensanglanté samedi le

Maroc. La plus grave s'est produite dans la ville d'Oued-Zem , à 150 km.
à l'est de Casablanca. De nombreux Marocains firent irruption , en groupe ,
dans la ville européenne et se livrèrent aussitôt à des scènes violentes, pil-
lant et tuant sur leur passage. La rue centrale d'Oued-Zem fut rapidement
en flammes.

Un témoin a vu les cadavres d'une fa-
mille européenne de cinq personnes , y
compris les enfants, auprès desquels
pleurait un bébé.

Certains des émeutiers étaient armés
de grands couteaux , de pistolets et
même de fusils de chasse.

La police locale assura, dans la me-
sur e de ses moyens, la protection des
familles européennes. L'ordre put être
rétabli grâce à l'arrivée d'unités de la
région et de parachutistes.

Les autorités ont déclaré, hier soir,
que de nouveaux renforts avaient été
envoyés à Oued-Zem , où la situation de-
meure tendue , mais où la troupe a la
situation bien en mains.

A 17 heures, samedi , l'armée nettoyait
lentement Oued-Zem , dont la rue prin-
cipale brûlait encore.

Le quartier européen saccagé
Un autre témoin a fait le récit sui-

vant :
« Les émeutiers ont été maltires de la

ville de 8 h. 30 à 13 heures, heure à la-
quelle des légionnaires, appelés en ren-
fort , pénétraien t dams Oued-Zem. A peu
près en même temps, les autorités loca-
les avalent distribué des armes aux ci-
vils.

» Les émeutiers avaient saccagé, mai-
son pair maison , le quartier européen et
l'on apercevait , jonchant la rue, des ma-
chines à coudre, des postes de radio et
des meubles.

» Les poteaux télégraphiques eu béton
osaient été abattus en travers des rues. »

Dés scènes horribles
Dans ume maison, le témoin a vu le

cadavre d'um.e femme européenne éven-
trée, tenant encore dans ses bras le ca-
davre de son bébé de douze jours, qui
avait été lui-même massacré. Dans les
rues, des cadavres européens , arrosés
d'essence, brûlaient.

La plus grandie minoterie d'Oued-Zem

était en flammes et, dams la cour, les
oamlons finissaient de se consumer.

Les émeutiers avaient brisé ou brûlé
tout ce qu'ils pouvaient détruire.

D'innombrables cadavres
jonchaient places et rues

OUED-ZEM, 22 (Keuter). — Diman-
che, un épais nuage de fumée s'éle-
vait au-dessus de la localité d'Oued-
Zem, dans le Moyen-Atlas, où une
cinquantaine d'Européens au moins
furent massacrés dans le courant de
la journée du samedi. L'on pouvait y
voir des jeeps en service commandé
évoluer par les rues étroites de la
ville, où 800 Européens cohabitaient
en paix avec 12.000 Marocains. D'in-
nombrables cadavres jonchaient , di-
manche, places et rues. Un Européen ,
complètement carbonisé, avait été
brûlé vif dans son automobile, les
rebelles ayant répandu de l'essence
sur sa voiture , qu 'ils enflammèrent
ensuite. Pendant toute la nuit , incen-
die sur incendie éclatèrent, cependant
que les Européens , qui avaient sur-
vécu à la journée de terreur , se te-
naient à l'abri à l'hôtel de ville.

Cinquante civils européens
tués

RABAT, 21 (A.F.P.). — Le bilan
officiel des incidents de samedi à
Oued-Zem est de cinquante civils eu-
ropéens tués et de très nombreux
blessés. Le service d'ordre a eu un
mort et quatre blessés. Le nombre
des manifestants marocains tués n'est
pas encore connu.

(Lire la suite en 8me page)

L'AVENTURE HUMAINE w par Paul Baudoin
BILLET LI TTÉRAIRE

Résumer en un petit volume de
cent trente pages toute l'aventure
humaine, depuis la création de la
matière première jusqu 'à aujour-
d'hui , c 'est une gageure que seul un
Français pouvait tenir. Rédigé par
un savant allemand , ce volume eût
été péniblement et lourdement di-
dacti que ; sous la p lume de Paul
Baudoin , les fa i t s  même écrasants
deviennent légers , rap ides , élégants ,
l'histoire du monde se déroule sous
nos yeux comme les ép isodes d' un
poème ailé.

De toute part , évidemment , les
données de cette histoire nous sub-
mergent : plus de cinq cents mil-
lions de galaxies ont déjà été aper-
çues , s'écarlant toujours les unes
des autres ; l' univers se dilate de
i % en vingt millions d' années. La
galaxie à laquelle notre soleil ap-
partient est un amas en sp irale
d' environ cent mille années-lumière
de long, et qui groupe cent mil-
liards d 'étoiles. Notre soleil , quant
à lui , n'est qu'une petite étoile la-
térale dont la masse est environ le
deux cent milliardième de la masse
totale de notre galaxie.

Faut-il que par ces données l'in-

telligence se laisse accabler ? Non ,
car en les connaissant elle les do-,
mine. Comme le dit for t  joliment
l'auteur , « il n'est pas de plus belle
louange de l'esprit humain que ces
ch i f f r e s , barreaux de l'échelle im-
mense qui lui perme t d' escalader
hardiment l'univers ». Au reste , la
science moderne , en faisant s 'éva-
nouir le concept de matière au
pro f i t  de celui de l'énerg ie, en ré-
vélant tout un arrière-p lan de mer-
veilles derrière nos sensations, nous
apporte une vue de l'irréalité du
monde qui aurait enchanté Pros-
péro , le maitre d'Ariel.

On voit que l'atmosphère de ces
réflexions est p lus près de Shake-
speare que de Pascal. Très près du
christianisme aussi : nouveau venu
sur la terre, l'homme se trouva di-
visé contre lui-même par le mal et
le p éché : cependant , malgré la
fau te ,  l' empreinte de Dieu en lui
est si puissante que ce creux né de
l'Absolu n'a cessé depuis de récla-
mer l'Absolu pour l'emp lir. Très
près aussi de Plotin et de Bergson :
la matière jou e le rôle d' un écran
sur lequel notre être apparaît sons
la forme d' un corps. La matière

est condensation , ralentissement de
l'élan créateur qui est esprit pur.
Plotin l' a dit : « De l'âme procède
l'univers corporel p lacé dans l'âme
universelle comme un f i le t  dans la
mer. »

X X X
On aurait pu croire qu'une telle

p hilosophie allait amener l' auteur à
un optimisme intégral . Mais non,
car il ne fau t  pas s'abuser , en pre-
nant possessio n du monde l'intelli-
gence s'est abaissée et avilie. La
Renaissanc e nous avait promis un
large humanisme , elle avait créé un
nouveau type d'homme , inventeur ,
conquérant , maitre de techniques
nouvelles , doué d' un orgueil à la
fo is  f écond  et destructeur. Ce type
d'homme , hélas ! est devenu l' es-
clave du matérialisme qu 'il avait
conçu comme un outil. Il y a eu
perte d'équilibre ', dévitalisation ,
égalisation par le bas. Le sens de
l'inconnu , du surnaturel , a été re-
légué très loin, dans un exil hon-
teux.

P. L. BOREL.
(1) La Colombe , Paris.
Lire la suife en 4me pag e)

Les inondations
ont fait 165 morts

aux Etats-Unis
Des milliers de personnes

sont sans abri
NEW-YORK , 22 (Reuter) . — D'après

les dernières informations , les inonda-
tions catastrophiques des Etats-Unis
ont causé la mort de 165 personnes , ce-
pendant que d'innombrables autres sont
portées disparues.

Les eaux tumultueuses d'une rivière
du Mont Pocono , en Pennsylvanie , ont
complètement détruit un camp de va-
cances. 31 personnes ont péri au cours
de cette catastrophe, presque toutes des
femmes et des enfants.

On signale que la situation s'amé-
liore lentement dans les régions inon-
dées. De nombreuses localités sont en-
core coupées du reste du monde. Les
services publics sont paralysés , les rou-
tes détruites et les conduites d'eau po-
table éventrées. Des milliers de person-
nes sont sans abri. Les dégâts attei-
gnent des milliards de dollars:

30 victimes au Pakistan
PESHAWAR , 21 (Reuter). — Ou an-

nonçait samedi soir que les inondations
qui se sont produites dans la province
de Peshawar, dans le nord-ouest du
Pakista n , ont fait 30 victimes. Dans
une seuile vill e, 300 maisons se sont
effondrées. Les gens se son t installés
sur les toits et les arbres pour se met-
tre à l'abri des flots. Dan s certaines
régions, des villages entiers sont sub-
mergés. Les dégâts matériels sont éva-
lués à plus de 75,000 livres.

Les hors-la-loi du Constantinois escomptaient qu'à l'occasion du 2me anniversaire
de la déposition du Sultan ben Youssef , le potentiel militaire français serait affaibli en Algérie

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
En comptant sans aucun doute que le renforcement du dispositif de

sécurité du Maroc , à l'occasion du second anniversaire de la déposition du
sultan Mohammed ben Youssef , aurait affaibli le potentiel défensif des gar-
nisons algériennes, les terroristes du département de Constantine ont dé-
clenché samedi une opération insurrectionnelle de grande envergure.

L'opération a échoué grâce à la vi-
goureuse riposte des forces de l'ordre
— en alerte (?) depuis la veille —
mais au prix d'une répression impitoya -
ble dont le premier bilan officiel dé-
nombrait rien que pour les morts 459
rebelles et 69 Européens civils et mili-
taires.

Quatorze centres attaqués
en même temps

Le mécanism e de la ' sédition , tel au
moins qu'il a été rapporté au siège du
gouverneur général de l'Algérie, a fonc-
tionné avec une précision révélatrice de
la préparation minutieus e de cette ré-
bellion irrédentiste. Quatorze centres du
Constantinois ont été attaqués en même
temps. Les objectifs visés par les hors-
la-iwi ayant tous un intérê t stratégiqu e
puisqu'il s'agissait de casernes, de pos-
tes die police ou die noeuds ferroviaires.

De toute évidence , il y a eu synchro-
nism e total entre le terrorisme maro-
cain et le terrorisme ailgérien et si cet
aspect de la situation n'a encore fait

l'objet d'aucun commentaire offic iel, il
apparaît néanmoins qu'un . rapproche-
ment direct peut et doit être établi en.
tre la tentative d'insurrection enregis-
trée en Algérie et les troubles sanglants
qui se sont déroulés le même jour un
peu partout au Maroc.

Pourquoi les agglomérations
marocaines ont été
relativement calmes

Le fai t que les villes chérifiennes
aient été relativemen t calmes n'a rien
de surprenant. Des effectif s considéra-
bles y avaient été massés par le géné-
ral Duval , commandant supérieur des
forces françaises au Maroc, et c'eût été
folie de la part dies « activistes » maro-
cain s de lancer la foule surexcitée des
médinas con tre le mur d'acier de la
Légion ou des parachutistes concentrés
aux points névralgiques des grandes ag-
glomération s marocaines.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 8me page)

L'action terroriste était synchronisée
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On a dénombré près de 200 blessés
'ALGER, 21. — Une flambée de terrorisme a éclaté , samedi , dans le

Constantinois, essentiellement dans la région entourant la ville de Cons-
tantine. Les centres de Constantine , Ain Abid , Oued Zenati , Collo, Le
Kroubs, Kellerman , Heliopolis , Gallieni , Ain Kescha , Jemmappes , Lannoy,
Homman , Bizot et El Arrouch , ont été principalement touchés.

Dans ces centres, à midi environ , des
bombes ont été lancées , et des commis-
sariats de police et des cantonnements
de C. R. S. ont été attaqués par des
bandes de hors-la-lol.

Les forces de Tordre avaient été mi-

Le Constantinois. La zone d'insurrection s'étend de Bône à Philippeville,
puis de Philippeville à Biskra, tout au sud, et. de Biskra à Tebessa.

ses en état d'alerte dès vendredi soir,
en raison de la date du 20 août , afin
de parer à toute éventualité. Elles ont
pu réagir immédiatement , avec le maxi-
mum d'efficacité.

459 hors-la-loi abattus,
69 Européens tués

CONSTANTINE, 21 (A.P.P.). —
Dimanche, à midi , heure locale, les

opérations ayant cessé, le bilan de la
journée de samedi dans le Constan-
tinois s'établissait de la façon sui-
vante :

Quatre cent cinquante-neuf cada-
vres de hors-la-loi étaient dénom-
brés, mais il apparaît d'ores et déjà
que ce total sera, en définitive, plus
élevé, les rebelles ayant abandonné
sur le terrain de nombreux morts
que les forces de l'ordre s'emploient
à relever. En outre, les hors-la-loi
comptent 70 blessés et, jusqu 'à pré-
sent, près de 600 prisonniers ont été
dénombrés.

On signale que le regroupement
des prisonniers est encore en cours,
si bien que, d'heure en heure, leur
nombre ne cesse de s'accroître.

Du côté des forces de l'ordre , on a
dénombré , jusqu 'à présent, 69 tués,
civils et militaires, et 156 blessés.

Plus de 100 cadavres
à Philippeville

ALGER, 21 (A. F. P.). — A Philippe-
ville, les hors-Ia-loi avaient recruté,
dans les douars des alentours , un cer-
tain nombre de Français musulmans
qui se sont laissé entraîner par leur
propagande criminelle . La ville a été
envahie par plusieurs centaines d'insur-
gés fanatisés. Ces manifestants étaient
munis d'armes de guerre et de cha9se,
de haches et de couteaux. Les forces
de Tordre ont dû réagir très vigoureu-
sement pour refouler cette véritable
horde, qui a laissé plus de cent cada-
vres sur le terrain.

(Lire la suite en 8mc page)

Algérie: 528 morts
dans le Constantinois
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FEUILLETON
dé la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

par d
LOUIS FAVRE

— Ce n'est pas le moment de
perdre courage, mon enfant , dit le
docteur avec bonté ; il importe au
contraire de conserver avec votre
père une humeur sereine et de la
gaieté. Il faut aussi qu 'il trouve à
s'occuper d'une manière utile pour
se distraire et chasser les pensées
sombres. Voici , dit-il , après avoir
écrit quel ques lignes sur une bande
de pap ier , une recette que vous
ferez préparer à la pharmacie ; il
y a en outre l'indication des pré-
cautions à prendre et du régime à
suivre. C'est tout ce que j e puis
faire pour le moment ; dans quel-
ques jours , vous m'amènerez votre
père afin que je .puisse mieux juger
de son état.

En quittant l'excellent docteur
Borel , Marguerite était près de
s'évanouir ; elle ressentait ce trem-
blement intérieur , cette défaillance
ph ysique , cet accablement que pro-
duisent sur nous les grandes catas-
trop hes ; elle était comme fou-
droyée , ct marchait en trébuchant

et en s'appuyant aux murailles. La
sentence qu 'elle venait d'entendre
était p ire qu 'une sentence de mort;
elle n'osait songer à l'avenir ni me-
surer l'étendue de son malheur.
Après avoir erré au hasard dans
la ville , elle se trouva au bord du
lac et aperçut le bateau qui l'avait
amenée le matin ; elle y entra ,
s'assit sur un banc, enveloppa sa
tête de son tablier et pleura.

Elle y resta longtemps ensevelie
dans sa douleur , sans que personne
fit attention à elle ; chacun était
trop occupé à songer à l'argent
qu 'il avait gagné , et surtout à celui
qu 'il aurait pu gagner encore. En-
fin , une main s'appuya sur son
épaule , elle tressaillit et leva la
tête.

— Qu'as-tu ? lui dit Henri en la
regardant avec surprise.

— Je te le dirai après, partons-
nous ?

— Quand tu voudras, je suis déj à
resté trop longtemps.

La voix du jeune homme était
rauque , sa langue épaisse , il arti-
culait à peine, et vacillait sur ses
jambes.

— Henri, tu as bu , tu es ivre ,
fit-elle en reculant.

— Non , pas tout à fait ; j' ai
trouvé des amis, on a pris un
verre , je suis un peu entrain ; il
n'y a nfen de mal.

—- Je te dis que tu es ivre. Re-
tomberas-tu toujours dans ton an-
cien défaut? fit-elle avec amertume.

— Quand j 'aurai ramé un mo-

ment , cela me rafraîchira la tête ;
la rame est mon remède souverain.
Pourquoi ai-je été me fourrer dans
cette pinte ? Dès que je mets le
pied dans les rues de cette bicoque,
je deviens un fichu imbécile et je
ne sais plus me gouverner. Je me
flanquerais bien des coups de pied.

En parlant ainsi , et tout en chan-
celant , le batelier avait arrangé ses
rames, et se disposait à gagner le
large.

— Ah ! mon Dieu ! dit Margue-
rite en se levant , j' ai oublié quel-
que chose ; un remède pour mon
père à la pharmacie. Je reviens à
l'instant. Tu me promets de m'at-
tendre ici ?

—¦ Oui, va seulement.
Lorsque Marguerite revint, le ba-

teau était vide ; elle s'assit sur une
pierre et attendit. Un grand nom-
bre de femmes du Vully, de Cudre-
fin , de Portalban , de Gletterens ,
attendaient également , assises dans
leurs bateaux respectifs, les unes
sur leurs corbeilles, d'autres sur des
caisses ou sur des gerbes de paille,
formant les groupes les plus pitto-
resques. On dit que la ponctualité
est la politesse des rois. En tout
cas elle n 'a jamais été celle des
bateliers. Combien de fois , en voyant
ces troupeaux de femmes droguer
pendant de longues heures au fond
de leurs barques , et tromper les
ennuis de l'attente en tricotant et
en jacassant en patois , ne me suis-
je pas laissé aller à maugréer con-

tre la soif immodérée de ces ma-
rins d'eau douce , toujours attardés
autour des bouteilles !

En pareils cas, voici comme les
choses se passent : quelques fem-
mes se détachent et vont en recon-
naissance dans les cabarets voisins
du port. Au bout d'un quart d'heu-
re, elles reviennent , amenant un des
hommes qu'elles ont enlevé à la
force du poignet. Celui-ci, l'œil
allumé, les cheveux au vent , le cha-
peau de travers , donne un coup
d'œil aux nuages, aux agrès, au
chargement.

— Diable ! dit-il, nous aurons du
temps (1) ; ces paresseux devraient
bien arriver.

— Où sont-ils ? nous irons les
quérir.

— Bon, allez seulement ; je vais
achever ma chopine.

— Non , non , restez , ou jamais
on ne vous reverra.

Pendant que les femmes circu-
lent de cabaret en cabaret , le bate-
lier , qui est sur des épines , parvient
à s'échapper. Les heures s'écoulent ,
la nuit tombe, et il faut regagner
la rive opposée au milieu des ténè-
bres , sous la conduite d'un équi page
éclairé par les lucioles de ses li-
bations. *

Cependant , les embarcations des
marmets (2) quittent la rive l'une
après l'autre en battant l'eau de

(1) Du mauvais temps.
(2) On appelle ainsi à Neuchâtel les

habitants de la rive sud du lac.

leurs lourds avirons. Henri avait
rejoint son bateau sans souffler
mot ; il mit les rames en croix af in
de les manier en tournant le dos
à Marguerite , qui le regardait d' un
air sombre.

Tout à coup des appels se firent
entendre; *un homme accourait tête
nue , et faisait avec son chapeau
des signaux de détresse à une bar-
que qui s'éloignait sous l'impulsion
de six vigoureux rameurs de Cu-
drefin.

— Arrêtez ! criait-il , arrêtez , ne
partez pas sans moi.

— C'est Marmier , dit le patron
qui tenait le gouvernail; en arrière ,
vous autres !

La barque rétrograda lentement ,
Marmier prit son élan et tomba
étendu parmi la paille et les cages
à poules.

— Qu'a-t-on fait de mes pommes
de terre ? dit-il en se relevant ; ces
canailles m'ont laissé au violon tout
le jour ; on vient seulement de me
relâcher.

— Tes sacs sont dans le bateau ,
c'est moi qui les ait fait charger,
dit le patron.

¦— Quelle journée ! quelle jour-
née ! dit Marmier en tordant son
chapeau de feutre gris ; je perds
deux cents francs à cause de ce
brigand... tiens , le voilà ce mons-
tre...

Et il désignait Henri , qui passait
à une encablure , se dirigeant vers
l'est.

Alors , avec une rage inexprima-
ble , il saisit tout ce qui lui tom-
bait  sous la main ,  paniers , paquets
d'étoupes, tètes de choux , caisses
vides , cages à poulets , et les lança
à la tête de son adversaire. Celui-
ci c o n t i n u a i t  à ramer tout en évi-
tant  ce déluge de projectiles qui
tourbi l lonnaient  au tour  de lu i .

— Arrêtez ce fur ieux , disaient  les
femmes au patron ; il va jeter au
lac tous nos effets.

Mais un autre se chargea de ce
soin ; en quel ques coups de rame
Henri rejoignit  la barque, fi t  un
bond de tigre , tomba à bord , saisit
Marmier par la cravate et par la
ceinture de son pantalon et le lança
au lac avant qu 'on eût pu le retirer
de ses mains.

Ce coup hardi provoqua sur la
barque une confusion indescri pti-
ble : les bateliers voulaient  assom-
mer Henri ; mais les femmes pre-
naient son parti ct le dé fenda ien t
île tout leur pouvoir  ; la plus zélée
étai t  la vieille Zabeth, qui  mani-
festait ainsi sa reconn aissance.

— Sauvez Marmier , commanda le
patron , il va se noyer.

Pendant  qu 'on îe rep êchait à
grand-peine , Margueri te  avait pris
les rames et s'était  rapprochée de
la barque ; son compagnon profita
de cette manœuvre pour opérer sa
retraite,

(A suivre)

llIj ffD COMMUNE

Hp 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

3 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 « Offre de
service ».

Bevaix , le 9 août 1955.
Conseil communal.

|B La DIRECTION GÉNÉRALE des P.T.T. cherche un

I 1 TECHNICIEN
de construction
Nous demandons formation complète , quelques années de pra-
tique, langue maternelle de préférence le français , bonnes

¦K connaissances de l'allemand.
Nou s offrons travail Intéressant dans notre bureau de cons-
truction à Lausanne chargé d'établir les projets de nou-
veaux bâtiments et de surveiller tous nos chantiers en Suisse
romande.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs postulations , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.
DIVISION DU PERSONNEL, BERNE

Par suite de démission du titulaire
pour cause de maladie, le poste de

DIRECTEUR
de la fanfare municipale « L'Har-
monie > est mis au concours.
Adresser offres à : Fanfare « L'Har-
monie », les Geneveys-sur-Coffrane.

Belles chambres un-
deux lits. 55 fr. Pension
ou. non . Sablons 31, 3me,
à gauche.

Chambre meublée à
louer , à monsieur. Louls-
Favre 8, 1er, à gauche.

-ai l1! BFHfTÎTiTj Ti

On cherche pour le 1er
avril 1956 ou pour épo-
que à convenir, à Cernier
ou au Val-de-Ruz, si pos-
sible à proximité du trol-
leybus,

appartement
de trols chambres avec
ou sans confort , mais si
possible avec petit atelier
de 10 à 20 m!. Adresser
offres écrites à Y. O. 761
au bvireau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante ,
avec central, près de la
gare , pour monsieur sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, con-
fort. Tél. 5 76 06.

Chambre
indépendante

à louer à demoiselle. Con-
fort moderne. S'adresser
le soir , dès 20 heures,
Pommier 11.

Â louer au Tessin
dès le 22 août , chambre
à deux lits, avec possibi-
lité de cuisiner . 3 fr. par
lit. Adresser offres écri-
tes à O. D. 709 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 1er
septembre , chambre indé-
pendante. Entrée et W.-
C. privés. Eau courante.
S'adresser : Gratte-Semel-
le ia.

On cherche
appartement

de deux ou trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains, à Auvernier ou en-
virons. Adresser offres
écrites à I. X. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour époque à convenir ,
à proximité de la gare
de Corcelles-Peseux,

maison
ou appartement

spacieux et confortable,
cinq-six pièces, chambre
de bonne , jardin , garage,
vue. Offres écrites sous
R. P. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de Suisse orientale

cherche, pour date à convenir,

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Candidates ca-
pables et consciencieuses, en bonne santé, sont
priées de faire offres détaillées avec photo et
prétentions, sous chiffres V 78506 G à Publicitas,

Saint-Gall.

Par suite d'agrandissement , nous cherchons
pour date à convenir :

Chef décorateur-étalagiste
de première force , ayant du goût et une bonne formation
artistique, de l'initiative, sachant organiser et diriger

le personnel ;

un Décorateur-étalagiste
(ou demoiselle) qualifié (e) ayant la pratiqu e

de grands magasins ;

Première vendeuse de confection
présentant bien , connaissant à fond la partie , capable de
seconder le chef de rayon , parlant le français et l'allemand;

une Vendeuse de papeterie
spécialisée et expérimentée, pouvant seconder le chef

de rayon ;

une Vendeuse pour rayon articles messieurs
très au courant de la branche, comme substitut du chef

de rayon ;

une bonne Vendeuse pour la mercerie
plusieurs Vendeuses qualifiées pour le rayon

Articles ménage
une Vendeuse spécialisée

pour nos rayons : Rideaux - Tissus décoration ;

un Poseur de linoléum
connaissant son métier à fond , pouvant justifier une

longue expérience ;

quelques Vendeuses auxiliaires
très au courant de la vente.

Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue assurée.
Offres manuscrites avec prétention de salaire, copies de cer-
tificats, photographie récente et références à adresser à la

Direction des Grands Magasins

¦

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir des

OUVRIÈRE S
pour une activité temporaire de quel-
ques mois, éventuellement par demi-
journées . Prière de se présenter ou
de faire des offres écrites à Chocolat
Suchard S. A., personnel exploitation,

Serrières/Neuchâtel.

Mécaniciens

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-

aides-monteurs
sont engagés tout de suite par la {

Fabriqu e de cadrans Fluckiger & Cie
Saint-Imier

Banque de la place engagerait

sténodactylographe
habile, ayant déjà de la pratique.
Faire offres sous chiffres V. L.
757 au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
On demande dans maison particulière à Londres

CUISINIÈRE
à côté de femme de chambre, chauffeur et Jardi-
nier . Belle chambre avec bain, radio et télévision.
BonB gages. — Faire offres avec photo à Mme
Betty de Vlgter, actuellement Villa Sommerhaus,
Soleure.

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche un bon

A C H E V E U R
pouvant faire la mise en marche , sérieux. Tra-
vail très soigné exigé. Situation intéressante pour
horloger capable. — Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae sous chiffres

P. 5878 N. à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Laiterie-charcuterie
près de Lausanne, avec immeuble et dépen-
dances , bien agencée. Lait 650 1. Chiffre
d'affaires Fr. 235,000.—. Prix Fr. 210,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud).

JOUE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall , balcon.
Central au charbon, cumulus. Environ 660
m" de terrain clôturé et arborisé. — Prix :
Fr. 75,000.—V

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud) .

V ILLA
neuve à Saint-Sulpice, 4 pièces, bains, cuisine
aveo cuisinière et frigo . Salon avec cheminée.
Terrasse. Central au mazout; Lesslverie avec

machine à laver et essoreuse.
Avec 1238 m2 de terrain Fr. 85,000.—
Avec 738 m2 de terrain Fr. 77,000.—
Hypothèques 1er rang Fr. 50,000.—

2me rang Fr. 10,000.—
G. DUSSERRE, agent immobilier

Chavannes-Renens (Vd)

VILLA
à Saint-Sulpice (Vaud) , 4 pièces, bains, ga-
rage. Chauffage central au gaz, 750 mJ ter-
rain arborisé. Vue. Prix demandé Fr. 67,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

Jeune couple ayant
place stable, cherche à
acheter

maison ancienne
A la même adresse, à

vendre d'occasion

moto «Peugeot»
125. Prix : 450 fr. Adres-
ser offres écrites à W. M.
758 au bureau de la
Feuille d'avis.

A \ idre à prix inté-
ressants , à CHAUMONT
( entre le funiculaire et la
Dame),

terrains à bâtir
Offres écrites sous O. Z.

726 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn

Grèves
boisées à vendre au bord
du lac de Neuchâtel , rive
nord, pas d'égout, plage,
conditions avantageuses.
S'adresser sous chiffres
AS S1016 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnn

DOMAINE
Je demande à acheter

ou à louer un domaine
ou pâturage. Adresser of-
fres écrites à P. D. 674
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
honnête et de confiance
est demandées. Faire of-
fres à l'hôtel de l'Areuse,
Boudry.

Je cherche gentille
sommelière

propre, connaissant les
deux services, pour , res-
taurant de bon passage.
Faire offres à l'hôtel du
Crêt , Travers.

OUVRIÈRES
habituées au travaux fins et déli-
cats seraient engagées tout de suite.

FABRIQUE MARET, BOLE

Importante usine argovlenne cherche

correspondant (e)
. . .

de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand.

Les candidats à ce poste sont priés de
bien vouloir adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats,
date d'entrée, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres P. 27307 On.

à PUBLICITAS, AARAU.

Maison de la place
cherche un

CHAUFFEUR
énergique et sobre ayant
déjà pratiqué le trans-
port de meubles. Connais-
sance réduite de l'alle-
mand. Entrée dès que
possible. Permis rouge.
Faire offres avec Indica-
tions des occupations an-
térieures et références
sous chiffres P. A. 500,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche , pour lt
début de septembre ov
pour date à convenir, une

personne
d'un certain âge, de tou-
te confiance, pour faire
le ménage de trois per-
sonnes dont un garçon de
5 ans. Pas de gros tra-
vaux. —¦ Cette personne
peut , selon désir , venii
du lundi matin au ven-
dredi soir. Faire offres
ovec prétentions de sa-
laire à U. F. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelières
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant de la Gare , le
Locle. Tél. (039) 3 15 87

l nui- 1 IIMI n un It umOm

On cherche
j eune fille

simple et robuste poui
aider au ménage et à dif-
férents travaux. Adresseï
offres écrites à, Z . P. 762
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

faucheur
pour les moissons. S'a-
dresser à Jean-Claude
Haussener , Engollon. Té-
léphone 7 19 01.

On demande une

sommelière
bien au courant du mé-
tier et parlant si possible
l'allemand. — Débutante
exclue. Demander l'adres-
se du No 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour date
à convenir ,

VENDEUSE
au courant de la . bran-
che alimentaire. Adres-
ser offres à boulangerie-
épicerie M. Monnet , Dom-
bresson. Tél. 7 14 55.

INSTITUT
JODUWIL

rue Louis-Favre 2

ABSENT

I 

Madame Ernestine SCHWAB,

Madame et Monsieur A. BURGAT-

SCHWAB,

dans l'impossibilité de répondre à tous ceux
qui leur ont apporté tant de sympathie

I

dans le deuil cruel qui les a frappés , les
prient de trouver Ici l'expression de leur
très vive reconnaissance.

«PORSCHE» 1300
cabriolet

gris ; intérieur bleu ; 57,000 km.

Tél. 5 12 10 pendant les heures de bureau

Dr M.-A. Nicoiet
médecin-dentiste

DE RETOUR

KIOSQUE
La personne qui part

en voyage fera bien vo-
lontiers un arrêt de quel-
ques Instants devant le
nouveau kiosque situé
près du passage à niveau
de la gare de Corcelles-
Peseux.

Occasion unique. — A
vendre excellent

PIANO
en parfait état , brun, cor-
des croisées , cadre de fer ,
de première marque. —
Tient bien l'accord. Sono-
rité remarquable. 850 fr.
rendu à domicile. (Piano
estimé 1250 fr.). Télépho-
ne (039) 2 17 55.

Dr Crosetti
DE RETOUR

D1Beau
AREUSE

DE RETOUR

Jeune homme de 25
ans, ayant déjà forma-
tion, marié, cherche pla-
ce de REPRÉSENTAN T
dans alimentation ou au-
tre. S'adresser à M. H.
Touchon , rue Bachelln 37,
Neuchâtel.

fflHjp
Dr Pierre Berthoud

médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
chaque matin. Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien marié cherche
place de

menuisier-ébéniste
pour le printemps 1956.
Offres à Viollnl Giovan-
ni , Casalzlngno (P. Vare-
se).

A vendre tout de suite

« Borgward »
1500

« Isabelle »
8 '60 CV. roulé 7000 km.
Prix intéressnnt. Offres
sous chiffres P 11045 N a.
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel.

HGËfflj
A vendre

camion
«Chevrolet »
modèle 1946, avec pont
basculant. Faire offres
avec ,conditions sous chif-
fres -AS 61005 N aux An-
nonces Suisses S.A. « AS-
SA», Neuchâtel.

« Hillman »
1948, 6 CV., quatre vites-
ses, limousine, pneus
neufs, superbe occasion,
prix Intéressant. Facilités
de paiement. Tél. 5 64 02.

« RENAULT »
4 CV, modèle 1952, roulé
36 ,000 km., à vendre. —
Demander l'adresse du No
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

Side-car , Geka
A vendre , pour cause

de double emploi, beau
side-car 1951. Convien-
drait pour commerce. :
excellente suspension, h'a
jamais eu d'accident. —
Pour le voir , s'adresser
après 19 heures ou le sa-
medi matin , à M. Francis
Dubois , route Principale
56, Evilard sur Bienne.

« Simca » 7 CV
1953

Belle limousine , cinq pla-
ces, quatre portes , très
soignée. 67,000 km. Prix
intéressant. Garage du
Littoral , Neuchâtel. Télé-
phone 5 26 38.

A vendre voiture

< PEUGEOT 202 >
en parfait état. Prix à
discuter. G. Vaucher , les
Bayards. Tél. (038) 9 31 12

« Nash Rambler
Station Wagon »

16 CV, magnifique occa-
sion n 'ayant que peu rou-
lé, modèle 1054, avec por-
te arrière, charge utile
450 kg., cinq-six places.
Garage du Littoral , Télé-
phone 5 26 38. Neuchâtel.

A vendre

« Lambretta »
1955

150 cm-1, ayant roulé
1300 km . — Adresser of-
fres écrites à E. U. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélomotor
« Zundapp » , combinette ,
deux vitesses, neuf , avec
garantie entière. Prix: 700
francs. S'adresser le sa-
medi à E. Fischer, vélos,
la Neuveville. Tél. 7 97 77.

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Chien à la chaîne

Sentinelle sans
relève

Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.
en vous adressant à
son siège , Terreaux 3

On cherche à acheter
une

baraque à poules
Tél. 7 22 43.

Prix maximums
Connu dans toute la

Suisse. Remboursement
en 24 heures , J'achète
vieux dentiers, or dentai-
re , bijouterie , montres ,
argent. Expédiez les ob-
jets encore aujourd'hui.
F. San , acheteur conces-
sionné, Bâle , Mlssions-
strasse 58.



Plusieurs centaines
d'articles sélectionnés à prix très bon marché

nos 1 j f  notre
étalages | jf catalogue
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C'est un fait que nulle part au monde les tra-
vaux photographiques - développement, co-
pies, agrandissements - ne sont exécutés avec
autant d'amour et de soin qu'en Suisse. Et le
film Gevap an semble avoir été conçu exprès
pour ce travail différencié, exécuté avec solli-
citude. N'est-il pas caractéristique aussi que
la plupart des marchands d'accessoires photo-
graphiques eux-mêmes, lorsqu 'ils photogra-
phient, utilisent un film Gevap an '} N'est-ce pas
la meilleure garantie tant pour le photographe
occasionnel que pour le chasseur d'images
passionné? - Le film Gevapan est en vente en
non moins de trois degrés de sensibilité. Une
fabrication admirablement régulière permet de ¦
faire des photos extrême- ^- -
ment nuancées. Et comme (Ŝ X^k
le film Gevapan présente en *&&?
outre l'avantage d'être en- -Z_^K-.
core meilleur marché que f̂ S8lBS >̂\
les autres , il vaut 1a peine / j ^^ ŷf éÉ^k\
de demander un Gevapan l / yy ^ ^mj 0B)
la prochaine fois que vous \o^ffl§'^
achèterez un film. Vous ^^is^Éfs
constaterezvousaussique: ?l§il8fiV

Votre succès dépend de GEVAPAN 1

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6

t

Une barbe douce et confortable garantie
1 ramollit la barba immédiatement — Oï/SC ïF^̂ ll V WWfà $L% S Ï^FI^2 conserve la plénitude de sa mousse «̂  W ¦ ^M ¦ ¦ ¦ B %  ̂"̂ ¦̂̂ ^̂ *'

Toujours le plus grand choix en

POULARDES, POULETS
et PETITS COQS

FRAIS DU PAYS
de notre abattage quotidien à Marin

à pr. 3iOU et Fr. *ti —̂ Je & kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

^̂ .̂  ̂ Le camion de Neuchâtel
/^T^wi'iy ii'̂ So 

fera 
demain 

matin
^^^maPjQ^~̂ au marché une

J|L  ̂
grande vente

...Si l'iîr^ de chanterelles
Not re spécialité Elles Bont fra îches et

Tél. 5 15 55 contrôlées, par conséquent
aucun risque

BAR A CAFÉ
sur bon passage, ville du bord du Léman.
Recettes Fr. 165.— par jour. Loyer Fr. 285.—.
Bail de 8 ans. Agencement complet. Prix de-
mandé Fr. 65,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(MaUon fondée en 1852)

3 chambres à coucher
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, E?» QQA
le tout . . . . . .  «i OOll.-

la deuxième se composant de :
1 grand lit, 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace 3 portes, 1 toilette,
1 sommier, 1 matelas, 1 trois-coins,
1 duvet , 2 traversins, 2 oreillers,
la chambre F. AR!)

livrée franco ¦ ' "• "MUi-

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 C. 7CA
la chambre complète ¦ '¦ lw«»

Astieuklsments 0DAG Fanli & 0ie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

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 rallonges et
4 jolies chaises modernes.

* 1 table de cuisine et 4 tabourets.
le tout l ivré  avec E y fSRCifl
garantie de 10 ans ¦!» ftWOUi-

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

f Les bons camemberts \
l H. Maire, rue Fleury 16 J

OCCASION
A vendre Minipiano en

parfait état. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
cuisinière électrique, qua-
tre feux , four et chauffe-
plats, ainsi que plusieurs
lustres en fer forgé. De-
mander l'adresse du No
712 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

chef-lieu de district , sur route Lausanne-Genève,
bien agencée, avec appartement. Loyer Fr. 366.— .
Clilff re d'affaires environ Fr . 300,000.—. Bail de
5 ans (éventuellement 10 ans). Prix Fr. 85,000.—.

G. DUSSETtRE, agent immobilier
Chavannes-Renens (Vd)

MURES
fraîches, 5 kg. Fr. 4.95,
10 kg. Fr. 9.30, port en
plus. M. Pedrioll Glus.,
Bellinzone.

Economisez JÉP il̂ '̂Qi

pr 2190 ^msms  ̂̂ Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours , ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste , semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél . (055) 2 64 86.

' A vendre
matelas
sommier
canapé

en très bon état. Bas prix .
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 115.

A vendre jeunes
boxers

de 2 Vi mois, seulement
à personnes donnant bons
soins. S'adresser à Ueber-
sax, Guillaume-Farel 9,
Serrières. Tél. 5 37 46.

/ousauet besoin
d'argent pour

Alors adressez-vovsè
nous sansvous faire des
saickefentouteconfiana

Fous ne vous en
repentirez certespaî

M0BEL-DARLEHENSA£
OLTEN



Les championnats suisses de natation et de plongeon
ont remporté le plus grand succès

A la Chaux-de-Fonds par un temps splendide

Disputes pour la première fois a
la Chaux-de-Fonds, les championnats
suisse de nata t ion  et de plongeon ,
qui se sont déroulés samedi et di-
manche , ont obtenu un succès ma-
gnif ique et ceci tant au point de vue
de la part icipat ion des nageurs ve-
nus de tous les coins de la Suisse
que du côté des spectateurs.

La première journée
Favorisées par un temps magni-

f ique , les é l iminatoires  du samedi
après-midi connaissent la grande
aff luence , puisque l'on compte plus
de 2000 personnes autour du bassin
olympique de la piscine des Mélèzes.

Successivement , les hommes es-
sayent de se classer pour les finales
du dimanche au 200 m. quatre nages
individuel , 200 m. crawl , 100 m.
crawl, 100 m. butterfly, 400 m. crawl,
100 m. dos crawlé et 200 m. brasse.
Dans ces di f férentes  épreuves, l'on
enregistre de très bons temps.

Les dames, elles, débutent  par le
200 m. brasse et termineront par les
finales du 400 m. crawl, du 200 m.
quatre nages et du 100 m. butterfly.

Dans toutes les discip lines, les Ro-
mands se font  rares. Néanmoins, on
trouve le Veveysan Villard dans le
400 m. crawl qui fait  une excellente
deuxième place. Puis le Neuchâtelois
Wittmann se qualifie dans le 200 m.
brasse.

Les premières finales
En fin d'après-midi , les premières

finales nous font assister à de ma-
gnif iques  luttes. La première, celle
des 200 m. quatre nages , messieurs,
est remportée par le Bâlois Birrer.

Puis les dames se disputent le ti-
tre des 400 m. crawl, épreuve qui est
enlevée par la Bâloise Jeanne Bae-
bler , dans le temps de 6'18"9. Tou-
jours chez les dames , les 200 m. qua-
tre nages sont enlevés par Doris Gon-
tersweiler, de Zurich , alors qu'une
autre Zuricoise, Mlle M. Knabenhans,
s'attribue la palme du 100 m. butter-
fly, sans toutefois arriver à battre
Son record suisse.

L'estafette trois fois 200 m. brasse
messieurs est enlevée par le S.V.
Limmat, de Zurich, devant Berne et
Lugano.

Un record suisse battu
Avant de prendre le départ du ma-

rathon , les 1500 m., le Zuricois W.
Schneider avait demandé qu 'on lui
prenne le temps aux 800 m., désirant
tenter de battre son propre record
de l'an passé.

Distançant , dès le début , tous ses
concurrents, il accomplit les premiers
800 m. dans le temps de 11*17**8, réa-
lisant ainsi une nouvelle performance
de la distance , son record suisse de
l'an passé étant de 11'26". Il ralenti t
quelque peu dans les derniers 500 m.
et termina assez fatigué son 1500 m.,
et approcha de 1"3 son record suisse
de la distance.

La journée du dimanche
Celle-ci fut  réservée aux finales

des courses et aux plongeons effec-

tués depuis les 3 m., ainsi que les
hauts vols.

Dans le quatre fois 50 m. crawl,
dames, la section de Bellinzone s'ap-
proche de cinq dixièmes du record
suisse établi par le S.C. Zurich, tan-
dis que Mlle Doris Gontersweiler, de
Zurich , qui avait battu trois .jours
auparavant  son record suisse, a mis
quatre  secondes de plus pour par-
courir la distance de 100 m. sur dos
« crawlé ». Dans la dernière épreuve,
il y eut  contestation parmi le jury.
Il faudra donc attendre le dévelop-
pement de la photographie pour sa-
voir si c'est le Lausannois Currat ou
le Zuricois Schneider qui est cham-
pion suisse des 100 m. crawl, mes-
sieurs.

Pour parler des plongeons, disons
que ce fut  le spectacle où le public
porta le plus d'intérêt et spéciale-
ment dans les plongeons haut vol.

Chez les dames , nous avons remar-
qué le cran de Mme Nanda Martini ,
de Locarno, seule concurrente qui
n'avait pas craint de rivaliser avec
les hommes depuis les 10 m.

rds.
Voici les principaux résultats de

ces championnats :
MESSIEURS

200 m. 4 nages Individuel : 1. René Bir-
rer , O.B. Bâle , 2'49"5.

1500 m. crawl : 1. Walter Schneider,
S.C. Zurich , 21'30"5.

300 m. crawl : 1. Rolf Zeller, S.K. Bâle,
2'33"8.

Plongeons du tremplin: 1. Ernst Strupp-
ler, S.C. Zurich , 122 ,37 points.

100 m. dos crawlé : 1. H. Gericke, S.C.
Zurich , l'14".

100 m. butterfly : 1. Walter Kunz,
Kreuzlingen, l'18"7.

400 m. crawl : 1. Jorg Schuler , S.C. Zu-
rich , 5'30"8.

200 m. brasse : 1. Nicolas Wildhaber ,
S.V. Limmat , 2'59"5 ; 3. Eric Wittmann,
Neuchâtel , 3'03"1.

Plongeons Haut vol : 1. G. Meyer , S.C.
Zurich , 115,90 points .

100 m. crawl : La CT. désignera par la
presse le champion suisse entre Currat ,
CN. Lausanne, et W. Schneider, S.C Zu-
rich.

DAMES
400 m. crawl : 1. Jeanne Eaebler , S.K.

Bâle , 6'18"9.
200 m. 4 nages Individuel : 1. Doris

Gontersweiler , S.V. Limmat, 3'15"5.
100 m. butterfly : 1. M. Knabenhans,

S.C Zurich , l'36"3.
200 m. brasse : 1. M. Knabenhans, S.C

Zurich ,3'21"8.
100 m. dos crawlé : 1. Doris Gonters-

weiler , S.V. Limmat , l'23"5.
Plongeons du tremplin : 1. Nanda Mar-

tini , NS. Locarno, 90,68 points.
Plongeons haut vol : 1. Nanda Martini ,

N.S. Locarno , 90,68 points.
100 m. crawl : 1. Graziella Buni, Bel-

linzone, l'17".
RELAIS INTERCLUBS

3 X 200 m. brasse, messieurs : 1 .S.V.
Limmat , 9'16"1.

4 X 100 m. 4 nages, dames : 1. S.K.
Bâle , 6'18".

4 X 200 m. crawl, messieurs : 1. S.C.
Zurich , 10'31"9.

4 X 50 m. crawl , dames : 1. S.N. Bellin-
zone, 2'25"1.

4 X 100 m. brasse, daines : 1. S.C. Zu-
rich , 6'32"8.

4 X 100 4 nages, messieurs : 1. S.C. Zu-
rich , 5'06"8.

5 x 50 m. crawl, messieurs : 1. S.C. Zu-
rich , 2'25"5.

Couvet I bat Xamax I
3 à 2 après prolongations

EN COUPE SUISSE DE FOOTBALL

C'était hier la reprise des matches
officiels pour les clubs de séries in-
férieures, et le programme appelait
le 1er tour éliminatoire de la Coupe
suisse. A cet effet  Xamax se rendait
à Couvet , pour y disputer la supré-
matie aux Covassons. Privés de Ri-
chard et de Gattoliat , nos locaux du-
rent avoir recours, pour le poste de
gardien de but , à un junior , lequel
fit  de son mieux , mais n 'a pas encore
le gabarit pour 'disputer  avec succès,
des matches de 2me ligue. Ceci dit ,
empressons-nous d'ajouter que le
succès obtenu par Couvet, qui ne
partait pas favori , n 'est pas déméri-
té , et que la victoire a souri à l'équi-
pe qui a fait  les plus grands efforts
pour l'obtenir.

En première mi-temps, après tren-
te minutes assez égales, Xamax voit
son meilleur football , récompensé
par deux buts de belle venue, dont
Vuillemin et Mandry sont les au-
teurs. Juste avant  le repos, sur grave
erreur de Mœrlini , Couvet réduit
l'écart. Ce même joueur , qui par ail-
leurs peut être crédité d'un match
honnête, commet la même faute
qu 'en lre mi-temps et , à la 20me mi-
nute , Couvet égalise. Xamax sort de
sa torpeur , mais soit fatigue préma-
turée, soit méforme de ses avants,
n 'arrivera pas à prendre l'avantage
au score.

Les prolongations s'imposent et à
la 8me minutes de celles-ci , un ar-
rière local tire des 35 mètres et la
balle arrive sur le gardien qui ne
peut s'en emparer. Couvet a gagné,
car jusqu 'à la fin , il retire deux
avants en défense et les at taquants
xamaxiens ne sont pas en forme suf-
fisante pour forcer ce rempart.

XAMAX : Weber II ; Mœrlini , Ba-
chelin , Gutknecht  ; Farina , Duruz ;
Vuillemin, Weber, Rohrer, Mandry
et Bottaro.

Hauterive I bat Colombier I
6-4

Hauterive recevait dimanche, sur
son terrain , la bonne équipe de 3me
ligue de Colombier I pour le 1er
tour de la Coupe suisse de football.

Le résultat de 6 à 4 pour le club
de 2me ligué prouve que la machi-
ne n 'est pas encore « rodée » et que
les joueurs locaux manquent  d'en-
trainement.

Quatre nouveaux joueu rs furent
essayés avec succès dans l'équipe
de Hauterive qui joua dans la com-
position suivante :

Tanner ; Polier II, Pétreman ;
Polier I, Schwab, Zwahlen ; Vogel
Nicoud , Blank , Gafner et Bionda.

En match amical, Hauterive II a
battu le Landeron I par 2 buts à 0.

Le Locle - La Neuveville
3 à 0

Bonne tactique de l'équi pe locloi-
se qui joue l'attaque grâce à une
bonne ligne d'avants où brille Ber-
ly, la nouvelle recrue locloise.

La Neuveville descendue d'une
ligue à la fin de la saison a profon-
dément remanié son équipe mais la
cohésion fait défaut.

Sur un centre de Mongrandi , Tâ-
cheron a ouvert la marque. Quel-
ques réactions bernoises se sont bri-
sées sur la défense locloise dans
laquelle le gardien Antenen se dis-
tingue.

Après la pause les « horlogers »
bien conduits par Biehly et Berly
ont multiplié les attaques et mar-
qué deux buts par Mongrandi et Tâ-
cheron. Lorsque Balmer , Leschot et
Maire auront répris leur place dans
l'équi pe locloise celle-ci sera capa-
ble d'inquiéter les meilleurs.

Matches amicaux
Voici les résultats des matches

amicaux disputés samedi :
Young Boys - Young Fellows 5-4,

(mi-temps 2-2) ; Concordia Bâle -
Nordstern Bâle 3-4 (3-1 ) ; Longeau
- Porrentruy 3-1 (2-0) ; Winter-
thour - Servette 4-2 (2-1).

Résultats de dimanche : Thoune -
Young Boys , 1-3 ; Berne - Grass-
hoppers , 0-5 ; Lucerne - Blue Stars,
2-0 ; Granges - Malley, 5-4 ; Lau-
sanne - U. G. S., 0-1 ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds, 3-9 ; Saint-Gall -
Servette , 4-4 ; Yverdon - Fribourg,
0-3 ; Zurich - Pirmasens (Allema-
gne), 4-4 ; Chiasso - Pro Patria
Busto Artizio , 5-2 ; Bruhl Saint-Gall
- Lustenau (Autriche),  7-5 ; Aarau-
Blue Stars réserves, 2-2 ; Fortuna
Saint-Gall - Wil , 0-4 ; Rap id Luga-
no - Mendrisio , 2-1 ; Bodio - Pro
Daro , 1-1 ; Martigny - Sion , 6-2.

U. R. S. S. - Allemagne 3-2
Cette rencontre s'est disputée di-

manche à Moscou devant 80,000
spectateurs. Elle s'est terminée par
une victoire des Russes qui étaient
dans une meilleure condition phy-
sique.

ATHLÉTISME

Le match international Suisse -
Allemagne, disputé dimanche à Ge-
nève, a donné les résultats suivants:

110 m. haies : 1. Bernard (S),
15" ; 2. Pfenninger (S), 15" 5 ; 3.
Meister (A),  15" 6 ; 4. Thomas (A),
15" 9. Suisse : S points ; Allemagne :
3 points.

100 m.: 1. Wehrli (S) , 10" 7
(meilleure performance de la sai-
son égalée) ; 2. Feneberg (A) ,  10"
7 ; 3. Muller (S), 10" 9 ; 4. Prinz
(A), 11". Suisse : 7 ; Allemagne : 4.

S00 m.: 1. Brenner (A) l'51"l ; 2.
Erhardt (A) , 1' 53" 2 ; 3. Stalder
(S), 1* 53" 2 (meilleure performan-
ce de la saison) ; 4. Buhler (S),  1'
54" 4. Suisse : 3 ; Al lemagne : 8.

400 m. : 1. Hegg (S). 48" ; 2. Fa-
rine (S),  48" 8 ; 3. Huber (A) ,  48"
9 ;  4. Schmidke (A) ,  49" 2. Suisse :
8 ; Allemagne : 3.

400 m. haies : 1. Kost (S), 53" 4 ;
2. Borgula (S), 54" ; 3. Handr ich
(A),  55" 3 ;  4. Maicr (A) , 55" 9.
Suisse : 8 ; Allemagne : 3.

Hauteur : 1. Wahli (S), 1 m. 9 0 ;
2. Amiet (S),  1 m. 85 ; 3. Brcmi-
cker (A) ,  1 m. 80 ; 4. Weber (A),
1 m. 75. Suisse : 8. Allemagne : 3.

200 m.: 1. Wehrli (S), 21" 7 ; 2.
Weber (S), 22" ; 3. Heidrich (A) ,
22" 1" ; 4. Ries (A),  22" 4. Suisse :
8. Allemagne : 3.

5000 m. : 1. Page (S), 14' 47" 1 ;
2. Laufer (A), 15' 02" 2 ; 3. Glauser
(S), 15' 22" 5 ;  4. Hôger (S), 15' 43"
4. Suisse : 7 ; Allemagne : 4.

Javelot : 1. Keller (A) .  67 m. 14 ;
2. Sclrwarz (S), 56 m. 90 ; 3. Hipp
(A) , 56 m. 10; 4. Brunner  (S), 54
m. 39. Suisse : 4 ; Allemagne : 7.

Longueur : 1. Dôll (A) ,  7 m. 15 ;
2. Eichcnberger (S), 7 m. ; 3. Bo-
lay (A), 6 m. 85 ; 4. Bichsel (S),
6 m. 70. Suisse : 4. Allemagne : 7.

Poids : 1. Oweger (A) , 15 m. 05 ;
2. Brugger (S), 14 m. 65;  3. Hipp
(A) , 14 m. 39 ; 4. Meier (S), 13 m.
92. Suisse : 4 ; Allemagne : 7.

Disque : 1. Hipp (A),  45 m. 65;
2. Mehr (S), 45 m. 49 ; 3. Hâfliger
(S), 44 m. 94 ;  4. Oweger (A) ,  44
m. 04. Suisse : 5 ; Allemagne : 6.

10.000 m.: 1. Schudel (S) . 31'46"
8 ;  2. Frischknecht (S),  32' 06" 4 ;
3. Eberlein-(A),  33' 01" 4 ; 4. Eckel
(A), 34' 00" 5. Suisse : 8 ;  Allema-
gne : 3.

Trip le saut : 1. Portmann (S),
14 m. 81 ; 2. Muller (S), 14 m. 20 ;
3. Reinhard (A) ,  13 m. 95 ; 4. Wald
(A) , 13 m. 14. Suisse : 8 ;  Allema-
gne : 3.

1500 m.: 1. Rentsch (A), 3' 54" 7;
2. Sutter (S) .  3' 55" 1 (meilleure
performance de la saison) ; 3. Re-
tiene (A) ,  3' 56" 8 ; 4. Emch (S), 4'
01" 6. Suisse : 4 ; Allemagne : 7.

Perche : 1. Hofstetter (S), 4 m. ;
2. Bossert (S), 3 m. 90 ; 3. Biffart
(A) , 3 m. 90 ; 4. Drumm (A) , 3 m.
90. Suisse : 8 ; Allemagne : 3.

3000 m. steep l e :  1. Schmalz (A) ,
9'17" 4 ;  2. Huber (S), 9'17" 6
(nouveau record suisse —- ancien
record : 9' 27" 8 par le même) ; 3.
Châtelain (S),  9' 33" 6 ; 4. Kusser-
vo (A ) ,  9' 38" 2. Suisse : 5 ; Allema-
gne : 6.

Marteau : 1. Prechtl (A) , 52 m.
40 : 2. Hagenburger (A) ,  50 m. 75 ;
3. Vceser (S). 48 m. 66 ; 4. .Tost (S)
44 m. 08. Suisse : 3 ; Allemagne : 8.

4 X 100 m.: 1. Suisse (Muller ,
W. Eichcnberger, Weber et Wehrli)
41" 7 (meilleure performance de la
saison) : 2. Allemaane (Kosina , Hu-
ber , Heidrich et Feneberg) , 42" 4.
Suisse : 5 : Allemagne : 2.

4 X 400 m. : 1. Suisse (Huber ,
Farine , Galliker et Hegg) 3'14" 4
(meilleure performance de la sai-
son) • 2. Allemagne (Baas. Ries ,
Schm'idko et Brenner) 3' 16" 7. Suis-
se : 5. Allemagne : 2.

Résultat f i na l  : Suisse bat Allema-
gne 120 points à 92.

Le match international
Suisse-Allemagne

Le président de la Fédération
suisse de lutte amateur a déclaré
que son comité avait pris connais-
sance avec intérêt des discussions
qui ont eu lieu au sein de l 'Union
suisse des lutteurs. Si la parole est
maintenant  laissée aux actifs , son
désir sera satisfait. La F.S.L.A. dé-
sire mettre sur pied des matches
de comparaison entre les équi pes
des autres fédérations et espère que
de cette façon , les dirigeants,  eux
aussi, se rapprocheront et trouve-
ront de nouvelles bases de discus-
sion. Sa déclaration se termine par
ces mots : « Le 11 septembre, lors-
que les act i fs  des cinq fédérat ions
régissant le sport de la lu t te  se ten-
dront la main pour des joutes spor-
tives, une nouvelle page sera tour-
née dans l'histoire de la lutte suis-
se.

Vers une entente
au sein des lutteurs suisses

La semaine financière
Alors que, durant ces dernières se-

maines, le marché de Wall-Street s'était
maintenu dans une ambiance stable ,teintée d'optimisme , les acheteurs se
montrent p lus réservés depuis quatre
séances et les cours subissent de ce fa i t
un léger ef fr i temen t  qui a f f ec te  la quasi
totalité de la cote . L'ampleur des trans-
actions est la p lus faible depuis le dé-
but de l' année . Seules les valeurs mi-
nières parviennent à renforcer leurs
cours. La raréfaction des échanges reflète
bien le caractère estival des marchés qui
demeurent aussi dans l'expectative en
raison de l 'incertitude régnant au sujet
des possibilités d'une extension des
échanges avec le bloc oriental. E nfin , un
autre facteur retenant le marché de
New-York est la poli tique suivie par le
gouvernement américain consistant à li-
miter les crédits en relevant les taux
d'intérêts dans le but de parer à l ' inf la-
tion du dollar. Le gouvernement cana-
dien vient de prendre de semblables
mesures.

A Londres , les marchés sont aussi plus
faibles , sauf ceux des valeurs sud-afri -
caines intéressées à l'extraction du cui-
vre. Le prix de ce métal accuse une
nouvelle et importante hausse.

A nos marchés suisses, le volume des
échanges s'est aussi réduit. Les cours
des principales actions subissent quel-
ques déchets , notamment les industriel-
les, Nestlé et les valeurs argentines ,
sans parler des actions américaines. Les
chimiques demeurent résistantes malgré
leur récente pouss ée boursière. Les ban-
caires sont stables , de même que Royal
Dutch . Nos fonds  fédéraux subissent des
changements de cours insignifiants.

Parmi les billets étrangers , le f ranc
françai s, la peseta et le mark sont un
peu plus faibles.

E. D. B.
Atténuation des dispositions

sur les devises en Allemagne
Pour faciliter le trafic des devises, les

autorités compétentes d'Allemagne occi-
dentale ont édicté de nouvelles disposi-
tions qui entreront en vigueur a. partir
du 1er septembre. Selon un communiqué
de la « Bank Deutscher Lander », étran-
gers et Allemands pourront , dés cette
date, prendre avec sol à l'étranger un
montant limite de 1500 DM au lieu de
300 comme jusqu 'ici. Ces montants pour-
ront, à la rigueur , être convertis , avant
de quitter l'Allemagne occidentale , en
monnaie étrangère ou mixte , ou encore
être transformés en chèques de voyage.
Ils n 'auront plus besoin de figurer dans
le passeport. Les Allemands occidentaux
pourront d'autre part conserver le total
de leurs devises, en rentrant en Alle-
magne.

Le nouvel édifice
monétaire européen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En un mot , le Système de règle-
ments remp lira les fonctions d'un
clearing mul t i l a té ra l  et donnera à
tout pays, une fois la convertibil i té
instaurée , en plus de facilités fi-
nancières temporaires, la certi tude
que les soldes seront réglés périodi-
quement  el à des taux de change
connus. Il ne sera certes pas possi-
ble d'interdire à aucun pays de
changer la parité de sa monnaie ;
par conséquent , les marges ind i -
quées avant  le début d' une  nouvelle
période comptable ne resteront en
vigueur que « jusqu 'à nouvel avis ».
Mais le système adopté rendra pra-
t iquement  impossible des « déva-
luations-éclair » comme celles de
1950.

Les pays membres ont promis de
ten i r  leurs « cours f lo t t an t s  » dans
ries l i m i t e s  modérées et stables.
Mais cet te  formule  laisse subsister
un risque d' insécuri té  monéta i re  qui
a ent ra îné  la délégat ion suisse à
l'O.F.CE. à faire la réserve sui-
vante :

« Le gouvernement fédéral , au cas
où le commerce extérieur de la
Suisse perdrait  les avantages  que
lui  avait  procurés la l ibéra t ion  des
échanges , du fa i t  de l ' i n t roduc t ion
de « cours f l o t t a n t s  » par un pays
membre , se réserverait  le droit  de
prendre les mesures appropriées ,
a f in  de parer a ce qu'il considére-
rait comme une  « po l i t i que de
d u m p i n g  moné ta i re  ». On pense que
notre pays pourrai t , dans ce cas,
int roduire  de son côté des taxes
de péréquation.

Certes , la conver t ib i l i té  n 'est pas
encore pour demain , en raison sur-
tout des d i f f i c u l t é s  monétaires  de la
Grande-Bretagne.  Mais son retour
est désormais pré paré ct codi f ié  :
il est convenu que les pays mem-
bres de l'O.E.C.E. agiront de con-
cert pour f r a n c h i r  cet te  nouvelle
étape sur le chemin du libéralisme.
C'est déjà un progrès. Mais il y aura
encore des montagnes à soulever
pour réaliser en Europe une véri-
table liberté des échanges et des
transactions.

Jean HOSTETTLER.

BILLET LITTERAI RE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE>

D' autre part l'isolement des élites ,
le rôle toujours p lus écrasant joué
par les masses en liaison avec
l'augmentation rap ide et inquiétan-
te de la population de la terre , en-
f i n  l 'accélération e f f r a y a n t e  du
rythme de l'histoire qui nous f a i t
demeurer haletant devant les con-
quêtes de la science , tout cela amè-
ne l' auteur à se demander si l'hu-
manité ne va pas terminer bientôt
sa trajectoire éblouissante et brève
comme celle d' un f e u  d' ar t i f i ce , à
moins tou te fo i s  que , grâce à un d i f -
f i c i l e  et p érilleux redressement , elle
ne réussisse, en utilisant toutes ses
énergies sp irituelles , à remettre
dans la bonne voie le vaisseau de
la création.

De toute manière , l'homme étant
mortel par son corps , doit regarder
au-delà de sa condition de mortel.
A l'homme nouveau , des possibili-
tés insoupçonnées sur cette terre
peuvent  s'ouvrir , par lesquelles
Dieu récompensera ses bons ou-
vriers. In sp irées par la science et
par la métap hysi que , les vues lar-
ges et généreusement ouvertes de
Paul Baudoin viennent donc se con-
cilier d' elles-mêmes avec celles de
la phi losop hie chrétienne.

*#*
Et l' auteur termine cette œuvre

de connaissance et de poésie en
évoquant , dans le cabinet où il tra-
vaille , les douces Vierges siennoi-
ses qui l' entourent , « si pures  dans
les vieux ors niellés qui les nim-
bent , où la Mère du Seigneur —
éternel symbole de l 'humanité qui
porte  dans ses bras son divin ave-
nir — apparaît immuablement se-
reine dans l' acceptation de son
mystérieux destin ».

P. -L. BOREL.

Nouve lles sp ortives

Premier match de la saison en nocturn e

(avec Sosna (avec Parlier)
et Thalmann)

Prix habituels
Les cartes de membres peuvent être
retirées le soir du match , de 19 h.

à 20 h., au stade , caisse No 1 '

Le rallye Liège-Rome-Liège
Les- concurrents du rallye Liège-

Rome-Liège ont  été contrôlés di-
manche après-midi à Reims. A ce
moment trois équipages seulement
avaient passé sans pénalisation :
Gendebien Stasse, Belgique , sur
Mercédès-Benz ; Cotton - Lemerle,
France, sur Salmson ; Claes-Bian-
chi, Belgique-Italie, sur Lancia.

La nouvelle piste
de l'autodrome de Monza
Les dirigeants de l'Automobile-

Club de Milan se déclarent pleine-
ment  sat isfai ts  de la nouvelle p iste
de Monza sur laquelle sera couru ,
le 11 septembre prochain, le Grand
Prix d'Italie.

Le champion français Jean Behra
a essayé le nouveau circuit  au vo-
lant d' une « Maserati Grand Prix »
et après vingt tours de piste, il a
déclaré que le tracé de la piste était
parfai t  et que les virages nord et
sud ' é ta ient  particulièrement bien
relevés.

Le circui t  de Monza a été fermé
au public dès que Jean Behra a eu
terminé ses essais afin que puissent
se poursuivre les travaux , notam-
ment  la pose des barrières de pro-
tection.

La p iste sera ouverte à nouveau
lundi  pour l' e n t r a î n e m e n t  des cou-
reurs motocyclistes qui disputeront
le Grand Prix des Nat ions  le 4 sep-
tembre. Les essais pour le Grand
Prix a u t o m o b i l e  d ' I t a l i e  débuteront
également lundi .  On a t t end  l'arrivée
des Mercedes pour lundi  matin.

AUTOMOBILISME HIPPISME

(c) Le comité d'organisation des
courses de chevaux avait convié la
presse , jeudi en fin d'après-midi,
pour lui donner d'utiles précisions
sur les concours et les courses qui
auront  lieu samedi et dimanche 27
et 28 août à l'hippodrome d'Yver-
don. M. Charles Piguet, président ,
insista tout particulièrement sur la
qualité du terrain — excellent quel-
que soit le temps — le nombre re-
cord d'inscriptions (335 pour les
concours et 89 pour les courses con-
tre 270 et 73 en 1954) et la noctur-
ne , au cours de laquelle, sous un
éclairage très étudié , se déroulera
une farandole d'écuyers du dép ôt
de remonte, à Berne , conduite par
le col. Dégailler et le cap. Lombard.
Cette soirée constituera un spectacle
de choix dont les différentes parties
se succéderont à un rythme rap ide
dans une atmosphère de sport et de
gaieté.

Samedi après-midi se disputeront
cinq prix , soit ceux de l'améliora-
tion (pour jeunes chevaux) des sous-
officiers (avec les sept meilleurs
cavaliers romands) du parcours de
chasse (consti tuant la dernière
épreuve pour les champ ionnats
suisses), des Cléées (ou épreuve-re-
lais par équi pes de deux cavaliers),
et des six barres.

Le lendemain matin se succéde-
ront les prix des dragons , de l'ar-
mée et de la plage. L'après-midi ,
les spectateurs assisteront à une dis-
pute serrée entre les meilleurs che-
vaux pour le prix d'Yverdon. Puis
suivront six courses (trot attelé,
courses plates, steeple-chase pour
toutes catégories de chevaux) dont
les gagnants obt iendront  successive-
ment les prix de la Timbale , Hermès,
de l'assurance mutuelle chevaline,
Vautier , Leclanché et Bains & Sour-
ce Arkina.

Ajoutons que les meilleurs cava-
liers suisses se sont donné rendez-
vous à Yverdon , où le public aura
aussi l'occasion de voir courir trois
chevaux de la Garde Républicaine
de Paris , à Fontainebleau, montés
par des officiers français.

Avant les courses
d'Yverdon

Le champion du monde
Harris ne pourra pas

défendre son titre
Le champion du monde bri tanni-

que Reginakl Harris ne pourra pas
participer aux championnats du
monde de vitesse en Italie. En effet ,
il a fait samedi soir au vélodrome
Ordrup de Copenhague une chute
au cours d'un entraînement et s'est
fracturé la clavicule.

CYCLISME

TENNIS

Dans les championnats des Etats-
Unis de double , qui se déroulent
actuellement à Chestnut Hills (Mas-
sachusetts), les capitaines des équi-
pes de Coupe Davis américaine et
australienne ont retiré leurs forma-
tions engagées, soit Trabert-Seixas,
Hartwig-Fraser et Ho'ad-Rosewall.
Le mauvais temps a considérable-
ment retardé le déroulement du
tournoi , de sorte qu 'il est prévu de
le continuer sur courts couverts. Les
joueurs de Coupe Davis doivent , ce-
pendant , poursuivre leur prépara-
tion en vue du challenge round qui
aura lieu du 26 au 28 août prochains
à Forest Hills.

Les nouveaux favoris des cham-
pionnats  des Etats-Unis de double
devenaient les Italiens Sirola-Pie-
trangeli , par suite du forfait  des
princi paux concurrents. Mais , dans
le premier tour déj à, ils ont succom-
bé face aux jeunes Américains Ge-
rald Moss et William Quillian , après
un match de 88 jeux :' 10-12, 14-12,
6-2, 10-12, 6-4.

Retrait des équipes
de Coupe Davis

aux championnats
des Etats-Unis de double

LUTTE

Voici les résultats de la Fête ro-
mande  de lutte suisse qui s'est dis-
putée dimanche à Montreux :

1. Kurt Schild , Neuchâtel , 59,75
points ; 2. Hans Schaffner . Bàle ,
58,50 ; 3. Aldo Dall'Aglio , Genève ,
58,25 ; 4. Bernard Dèssimoz, Bra-
mois , 58,25 ; 5. Franz Kilcher , Dor-
nach. 58 ; 6. Claude Hochstaetter ,
Neuchâtel , 57.75 ; 7. Hans Fasel,
Fribourg, 57,75.

Victoire de Schild
à la Fête romande

notre correspondant nous écrit :
On déplore depuis longtemps que les

richesses artistiques de Fribourg soient ,
pour la plupart , ren fermées dans des
caisses. Non seulement elles risquent de
s'y détériorer , mais on se souvient de
l'incroyable mésaventure d'une caisse de
drapeaux laissée, il y a quelques décen-
nies, sur la tribune de la cathédrale et
qui disparut sa.ms qu 'on en ai t  jamais
pu retrouver la moindre trace. Cette col-
lection d'étendards splendides avait été
copiée heureusement et forme aujour-
d'hui le prestigieux € Livre des dra-
peaux » .

Fribom-g possède cependant toute une
série d'autres œuvres d'art , peintures,
sculptures , manuscrits enlumin és, piè-
ces d'orfèvrerie , tapisseries, vi t raux , qui
étaient restés ignorés du public pair
manque  de place d' exposition . (Les seuls
locaux disponibles sont actuellement
l'hôtel Ratzé , qui contient surtout des
niicubles, le musée Marcello et quelques
salles mises à disposition à la nouvelle
Université.)

Afin d attirer l'attention sur la ques-
tion , le professeur Alfred Schmid , titu-
laire de la chaire d'histoire de l'art , qui
a succédé à M. Adirien Bovy dains les
fonctions de conservat eur du musée, a
organ isé, avec um soin et un goût par-
faits , une exposition qui a été inaugu-
rée samedi après-midi , devant un audi-
toire choisi , au premier étage du corps
central de l'Univers ité. Après quelques
morceaux d>e musique , donnes sous la
direction de M. Armin Jordan , avec le
concours du flûtiste Alexandre Magnum,
on a entendu M. Maxime Quartenoud ,
conseiller d'Etat. Répondant  au profes-
seur Schmid, il a assuré que la création
d'un musée d'art et d'histoire spacieux
et indépendant  est une  des principales
préoccupations du gouvernement.

Les « Trésors d'art
de Fribourg »
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petite

aubade... à la française. 7.15. inform. 7.20 ,
concert matinal. 11 h., musique pour
passer le temps. m .45 . vies intimes , vies
romanesques. 11.55, Piano-Lteder. 12.15,
The Harmonie Orchestra. 12.25. Le Meis-
tersextett. 12 .35, voyage à travers les mé-
lodies . 12.45, inform. 12.55, de rien du
tout. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.20 , œuvres de Jean-Sébastien Bach.
13.45, œuvre de Schumann. 16.30, des
quatre coins du monde, avec l'Oschestre
de la Suisse romande. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20, musiques du
monde. 17.45, les belles émissions radio-
scolaires de l'hiver, reprises pour les pa-
rents. 18.15, rendez-vous à. Genève. 18.40,
rythmes modernes. 19 h., mlcro-partout.
19.15, lnform. 19.25 , instants du monde.
19.40. Mélodlana. 20 h., le grand concours
d'énigmes et aventures : La mort en zig-
zag (III),  par Georges Hoffmann et Mar-
cel de Carlini. 20.50 , le Crépuscule des
dieux , de Richard Wagner. 22.300, inform.
22.35 , musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffus io n : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., lnform. 7.05, chansons, chan-
sons. 11 h., émission d'ensemble. 12.15 ,
chant. 12.30, inform. 12.40, musique ré-
créative anglaise (d) .  13.15, sextuor à
cordes, Brahms. 14 h., prenez note et
essayez , recettes et conseils. 16.30, musi-
que légère . 17 h., causerie. 17.10, piano.
17.30, de Jeunes Bâlois découvrent le
Tessin. 18 h., mélodies. 18.20, concert
Mozart. 19 h., causerie. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 21 h., notre boite auxlettres. 21.15 , évocation. 2L55 , Jazz. 22.15,
inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, violon
et piano. 22.55, disque.

CYCLISME

La course contre la mont re  pour
amateurs Bâle-Boneourt qui s'était
disputée la première fois l'année
passée avec la part ici pat ion de cou-
reurs de sept nat ions , sera à nou-
veau organisée cette année. Les au-
torisat ions nécessaires pour la tra-
versée des cantons  de Bâle-Campa-
gne et de Berne ont été accordées.
Le dur parcours par la vallée de la
Birse. Les Rangiers et les val lonne-
ments de l'Ajoie , restera le même.
La date retenue est le samedi 17
septembre, veille du Jeûne fédéral.

La course contre la montre
Bâle - Boncourt

Voici le classement :
1. Hugo Koblet , Suisse, 32 points ,

80 tours , 100 km. en 2 h. 26' 45"
(moyenne horaire 40 km. 885) ; 2.
Marcel Ernzer , Luxembourg, 14 p.;
3. Pasquale Fornara , Italie ," 7 p. ; 4.
Ernst Rudolf , Suisse , 7 p. ; 5. Faus-
to Lurati , Suisse , 4 p. ; A un tour :
6. Oscar P lattner , Suisse, 25 p. ; 7.
Rolf Graf , Suisse, 19 p. ; 8. René
Strehler , Suisse , 17 p. ; 9. Eugène
Kamber , Suisse, 13 p. ; 10. Otto Mei-
li , Suisse, 9 p. ; 11. Jean Brun , Suis-
se, 6 p. ; 12. Max Schellenberg,
Suisse, 5 p.

Critérium international
pour professionnels

à Winterthour



LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Vers un apaisement

des conflits sociaux en Belgique
De notre correspondant de

Bruxelles :
On ne peut pas nier qu'il y ait eu,

en Belgique, ces temps derniers , une
grande agitation sociale. Depuis les
grèves « sauvages » des dockers du
port d'Anvers déclenchées par des
meneurs de profession, jusqu'aux grè-
ves du samedi qui viennent de pren-
dre f in , la situation n 'aurait pu que
s'aggraver si le gouvernement n'y
avait pris garde.

Une intense période de tension po-
litique, comme celle qui a été mar-
quée par la guerre actuelle, peut
avoir u ne mauva ise influence sur le
plan social ou économique. C'est ce
phénomène qu'un observateur impar-
tial pouvait voir se développer du 20
au 30 juil let .

C'est au cours de cette période-là
qu'un accord complet est intervenu ,
accord qui permettra de faire un
grand pas vers la solution pacif ique
des confl i ts  sociaux. On peut , comme
certains journaux l'ont fait , dire qu 'il
s'agit du gouvernement  van Acker
qui tient , une fois de plus, les pro-
messes fai tes lors de la dernière cam-
pagne électo ral e. Cet accord s'est
réalisé avec l'appui des syndicats ou-
vr iers et des associations patronales.

Triple effet d'une convention
La con ven t ion aura un t riple effet:

d'abord le rétablissement de l'alloca-
tion exceptionnelle qu 'on appelle cel-
le de la « mère au foyer », qu'on
avait supprimée par raison d'écono-
mi e. Les dépenses relatives à ces sub-
sides seront supportées par le patro-
n at et , en dernier ressort , par l'en-
semble des contr ibuables .  En second
l i eu , le salaire m i n i m u m  a été f ixé
et, enfi n , troisièmement, la question
de la semaine de cinq jours, réclamée
par cer ta ins  mil ieux , a été examinée
a t t e n t i v e m e n t .

Sur chacun de ces points , la dis-
cussion a eu lieu dans un esprit de
courtoisie et dans  une atmosphère
de compréhension m u t u e l l e  de bon
augure. Chacun a mis de l'eau dans
son vin pou r arr iver  à un résultat.
La commission p ar i t a i r e  a égale-
ment étud i é l a rev ision de l'ensem-
ble des al locat ions  familiales..  Le
gouvernement  s'est engagé à pré-
senter  au parlement  un projet de
lo i sur la matiè re vers la fin du
mois d'octobre. Ce sera le travail

que les Chambres devront entre-
prendre à leur rentrée de vacan-
ces-
Niveau de vie élevé : une crise
qui n'avait pas de raison d'être

Le niveau de vie en Belgique est
un des plus élevés d'Europe. La
crise que le pays vient de traver-
ser n'avait pas de raison d'être.
Elle procédait de causes artificiel-
les. Le système de la sécurité so-
ciale belge est sans doute très bien
conçu. Mais il a le grand défaut
d'être onéreux pour l'Etat. Lors-
que, pen dant la dernière guerr e,
les délégués patronaux et syndi-
caux se réunissaient , en secret,
pour j eter les bases de ce système
de sécurité, ces délégués étaient
des hommes d'action qui ne se leur-
raient pas de chimères. Ils ont su
voir les faits. Ils ont tenu compte ,
sans se lai sser décourager , des possi-
bil ités d'aveni r d'une Belgique mo-
m entané ment meurt rie. Ils ont eu con-
f iance en ses destinées. Avec juste
ra ison.

Vers l'assainissement
L'expérience a prouvé que leurs

projets étaient viables. Les recettes,
d'après leurs calculs , couvraient lar-
gement les dépenses. Pendant  les pre-
mières années de son application, la
sécurité sociale était bénéficiaire.  Ce
ne fu t  que plus tard , sous l ' in f luence
d'abus néfastes, qu'on commença a
enregistrer des années de déficit.

Aujourd'hui, chacu n conn aît l 'ori-
gine de ces abus- On a pu déceler les
vices qui amoindrissaient le système.
On y a mis un terme, ou tout au moins
on a pris les disposition qu 'il fal lai t
pour y porter un remède efficace.

Ce sera un travail important d'as-
sainissement que va entreprendre la
nouvelle commission nat ionale  pari-
taire de la sécurité soci ale. Nul doute ,
à voir les bonnes dispositions dont
ont f ait preuve les délégués, que cette
œuvre ne soit accomplie dans un cli-
mat de conf iance et d'entente. S'il est
un souhait à _ formuler à l'aube d'une
période de rénovation , c'est celui que
les responsables ne se laissent pas
séduire par le chant des sirènes dé-
magogiques.

Charles-A. POR/KET.

CE N'EST PAS DE LA MAGIE !
Un couteau de cuisine traverse u>n e
barre d'«cler... un stylo pénètre une
vitre sans la briser... Voilà les nou-
veaux prodiges des ultra-sons. Lisez
Sélection de septembre , vous verrez
comment cette technique  bouleverse
aujourd'hu i  non  seulement  l'industrie...
mais  auss i  la médecine et la chirurgie.
Achetez des aujourd 'hui  votre Sélec-
tion de septembre.

BIBLIOGRAPHIE
ŒUVRE SUISSE DES LECTURES

POUR LA JEUNESSE
L'Oeuvre suisse des lectures pour la Jeu-

nesse a édité , en 19Ô4, 38 brochures, en
français, en allemand, en italien et en
romanche. En outre, huit anciennes bro-
chures épuisées ont été rééditées.

Que ces publications aient la faveur de
nos jeunes, nous o"\ voyons la preuve dans
le rapport de l'année 1S64. Il s'en est ven-
du 743,798 et 111,836 recueils.

Si l'on songe que depuis 1932, 11 mil-
lions de brochures ont été écoulées, on
peut avoir une idée de l'influence bien-
faisante que ces brochures si variées ont
exercée sur nos Jeunes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 117 août. Tripet , François-

Félix-Pierre, fils de François-Jacques, in-
génieur forestier à Neuchâtel , et de Lau-
rence, née Racine ; Quellet , François-Jo-
seph , fils de Paui-Louis-Maurice, lami-
neur au Landeron , et de Jeanne Emma,
née Fasel ; Dagon , Jean-Michel, fils de
Jean-Jacques, facteur postal à Neuchâtel,
et d'Edmée-Esther, née Haldimann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 17 août.
Béguelln , Georges-Raoul, gendarme à la
Chaux-de-Fonds, précédemment à Neu-
châtel , et Bernard , Colette-Thérèse, à Re-
convilier . 18. Haag, Emll-Gottfried, tech-
nicien à Neuchâtel , et Schupbach, Clau-
dine, aux Verrières. 18. Kach, Maurice-Ed-
gar , gérant-cuisinier à Neuchâtel , et Tou-
chons, Suzanne, à Cormondrèche.

MARIAGES : 13 août. A Genève : Subi-
lia, Louis-Edouard-Benjamin, Juriste à
Genève, et Rapelli , Lilliana-Agostina, à
Neuchâtel. 18. Weyeneth , Marcel-Edmond,
aide préparateur de pharmacie, et Martin ,
Simone-Louise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 16 août. Thiébaud , Constant ,
né en 1875, sans profession à Neuchâtel ,
célibataire. 17. Favre née Dubois , Jeanne-
Olga, née en l'894, ménagère à Colombier ,
veuve de Favre, Auguste-Léonce ; Bloch ,
Emile, né en 1888, ouvrier C.F.F. à Neu-
châtel , veuf de Marguerite Tschanz née
Bula.

L'impôt sur le chiffre
d'affaires

sur la bijouterie et l'argent
BERNE. — Répondant à urne question

du conseiller natitooial Schmid (démo-
crate, Zurich), le Conseil fédéral indique
à oe sujet :

« Selon l'arrêté diu Conseil fédéral
instituant un impôt suir le chiffre d'af-
faires, l'impôt grevant l'impotrtatiom de
marchandises est perçu d'après im tarif
spécial que le départemnt dies finances
et des douanes établit, révise s'il en est
besoin , et publile.

Le tarif, qui fut  en vigueur jusqu'au
30 avril 1955, avait été établi essentiel-
lement sur la base des valeurs moyen-
nes fournies par la stat ist ique des im-
portations die l'année 1951. Par l'arrêté
fédéra l du 22 décembre 1954, can cernant
l'exécution diu régime financier des an-
nées 1955 à 1958, lie taux d'impôt f u t  ra-
mené, pou r d'antres miairchanidises, égale-
ment , die 6 % à 2 M. %, ce qui impliqua
nécessairement um a haissemenit eorres-
pomdiant du tarif fiscal d'importation.
A cette occasion, les taux d'impôt pour
les mairchamdiiises dont les normes die
valeur avaient entre temps subi une
fluctuât  ion considépnble furent aussi
fixés à nouveau, d'après les valeurs
moyennes de la statistique du commerce
extérieur pour l'année 1954. Dans le ta-
rif introdiuiisaint ces ajustements, entré
en vigueur le 1er mai 1955 et publié
sous la forme die l'ordonnance No 1 du
département fédéral des finances et dies
douanes, le taux d'impôt de Ja bijoute-
rie en argent die la position 874 c du
tarif diouainiier a été relevé à 100 fr,
par kil o brut , afin qu 'il soit adapté aux
nouvelles cotes de valeur. Il correspond
à une charge fiscale de 6 % de la valeur
moyenne établie pan- lia stat istique du
commerce pour ce genre de mairchan-
diise. »

Notre commerce extérieur
Un semestre de 1955 s'est déj à

écoulé et le bilan qu'il apporte pour
nos échanges commerciaux avec
l'étranger est favorable. Contraire-
ment aux résultats du premier semes-
tre d'e 1954, le solde de notre balance
commerça aie accuse un déficit plus
prononcé, 440 millions au lieu de
223 millions. Mais ce chiffre plus
élevé n 'of fre rien d'anormal. 1953 et
1954 avaient été des années particu-
lières durant lesquelles l'utilisation
des stocks de matières premières
constitués précédemment avait con-
tribué à réduire le déf icit habituel
de notre balance commerciale. En
1951 il avait atteint , pour le pre-
mier semestre, 895 millions.

Ces variations qui tiennent à la si-
tuation politique internationale ne
j ouent en définitive qu'un rôle assez
secondaire dans nos échanges exté-
rieurs et ce qu'il faut  surtout re-
marquer , c'est la régularité du dé-
veloppement de nos exportations qui ,
après un léger fléchissement en 1953
et 1954, ont atteint au 30 j uin dernier
le monta nt record de 2 milliards 648
millions. Dans ce chiffre les produits
fabri qués tiennent la plus grande
part , 91 %, avec 2410 millions. Les
matière s premières et les denrées
alimentaires se partagent assez égale-
ment le 9 % restant. La Suisse exporte
avant tout du travail et c'est ce qui
¦explique pourquoi l'incidence du
commerce extérieur suir la vie quo-
tidienne de la plupart d'entre nous
est si grande. A elle seule l'industrie
mét allurgique a exporté durant le
premier semestre de l'année pour
1387 millions dont 471 pour les mon-
tr es, contre 457 dans le même semes-
tre de 1954 et 583 dans le second.
Ainsi nos export ations horlogères se
sont extrêmement bien maintenues
jusqu'à présent et il est intéressant
de voir d'un peu plus près comment
se répartissent géographiquement
nos ventes à l'étra nger :

millions millions
Europe 148 contre 133 en 1954
Afrique 36 » 33 » »
Asie 88 » 81 » »
Amérique 189 » 200 » »
Océanie 10 s> 10 » »

Pour l'Europe l'augmentation de
15 milliom s provient avant tout de
l'au gmentat ion de nos ventes en
Espagne, 8 millions, et dans les
pays membres de l'.O.E.C.E., 3 mil-
lions.

En Afrique, c'est en Egypte et
en Afr ique du Sud que nos ventes
ont augmenté.  En Asie , les exporta-
t ions à destination de l'Inde, de
Singapour  et de l'Irak ont aug-
men té ta ndis que celles pour la
Chine, avec Hong-Kong, et l'Indo-
nésie ont diminué.

Les ventes en Amérique ont di-
minué de 11 millions, soit 5,8 %,
dont 7 millions aux États-Unis, 5
millions au Brésil , 4 millions au
Mexi que ; elles ont augmenté par

contre de près de 3 millions au Ca-
nada et de 1 million en Argentine.

Ces quelques chiffres sont inté-
ressants puisqu'ils permettent de
constater ' que les fluctuations du
chif f re d'aff aires par pays se neu-
tralisent dans l'ensemble. La dimi-
nution des ventes aux Etats-Unis et
au Brésil n ota mment a été plus que
compensée par de nouveaux débou-
chés dans d'aut res pays, ce fait est
extrêmement réjou issant puisqu'il
montre que notre industrie horlogè-
re ne cesse pas de rechercher sur
tous les marchés des possibilités de
vente et que ses efforts sont cou-
ronnés de succès. Certes on ne sau-
rait tirer du résultat très satisfai-
sant de ce premier semestre des
conclusions trop optimistes. Tant
que l'attitude des auto ri tés des
Etats-Unis restera aussi ambiguë
qu 'elle l'est maintenant on pour ra
toujours craindre de nouvelles res-
trictions qui pourra ient réduire
dans une plus forte proportion nos
ventes de montres, ma is il reste
toutefois que l'horloger ie dispose
d'une marge de sécur ité suffisante
pour assur .cr son rendement normal
durant  bien des mois encore. Ces
remarques sont du reste valab les
pour la plupart de nos industries
d'exportation.

D'année en année, la structure
de not re écono mie s'affermit et tou-
tes les branches de l'activité natio-
nale y trouvent leur avantage. On
peut donc envisager l'avenir immé-
diat avec un optimisme raisonna-
ble, confi rm é aussi par la détente
de la politique internationale.

Philippe VOISIES.

Les droits de douane
sur les vélos

augmentent de f f l %

ÉTA TS-UNIS

FRASER (Colorado) (Reuter). — Les
Ebats-Unis ont augmenté, vendredi, de
50 % les droits de douane sur les bi-
cyclettes importées, afin d'empêcher
une trop forte entrée des vélos prove-
nant die Grande-Bretagne et d'autres
pays. Le président Eisenhower, qui pas-
se ses vacances à Fraser, a donné son
approbation à cette mesure portan t ef-
fet immédiat, dans le but de protéger
les fabricants américains contre « d'e
lourdes pertes > .

Au cours de l'année écoulée, la Gran-
de-Bretagne a exporté plus de 500,000
bicyclettes aux Etats-Unis, ce qui re-
présente un cinquième de la produc-
tion britanniqu e ct un quart des ex-
portations britanniques outre-mer.
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enseigne r^FSŜr commerçanttuU f no Hw al
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Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

SYDLEB
à Auvernier

Tél. 8 21 62

DISTIILEBA
LES CERISES

Région du vignoble
LE CAMION PASSE A DOMICILE

- - Coupon à détacher 
et à adresser au plus tôt

Nom : 

Rue : - 

Localité : • 

Quantité : —

tè\. L'ABEILLE 54754
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Mardi Lac Saint-Point - Pontarlier
23 août visite des forts de Joux

d
pm

rt
2
10

frV Retour par Morteau

Mercredi Franches - Montagnes - Les
24 août Rangiers - Trameîan -

d
pHx

rt
12°fr Saint-Imier - Les Pontins

Jeudi Gurnigel - Guggisberger -
25 août Schwarzenbourg,

X 13 fr visite de l'émetteur

Croisière d'automne
du 2 an 14 octobre 1955

Yougoslavie - Grèce - Turquie
Venise. Dubrovnik . Pirée Athènes, DolosÂMykonos , Istanbul,

Santorln, Candia/Herakllon , Canal de Corinthe , Itea , Split , Venise

aveo le transatlantique yougoslave le plus moderne, le

S/S «PROLETERKA»
Salles bien aménagées et élégantes, bars, promenades sur les ponts,
cabines confortables avec ventilation à air chaud et froid, etc.

Prix forfaitaire, excursions et visites comprises,
depuis Fr. 700.—

Voyage renouvelé de la célèbre croisière de Pâques 1955
Renseignements, programme détaillé et réservation auprès de :

ffl HTOWLfL Bureau de voyages - Zurich I
«iBjjjtjljUS lJt Talstrasse 58 - Tél. (051) 25 50 15

Départs : Place de la Foste

Du 22 au 28 REXENS - LAUSANNE
août 1955 : William BRANHAM

chaque jour
„ „ Réunion sous la tente
r r. ».̂ — (après-midi et soir)

Lundi Le Grand-Sommartel
22 août La BréTine .les sagnettes

***• '• Départ : 13 h. 30
Lundi LA GRAND-VY

22 août (CREUX-DU-VAN)
X V .  fa. Départ : 13 h. 30 

Mardi LAC BLEU
23 août

„ - _  KANDERSTEG
Fr. 1D.50 Dfpart . 7 h_ 30

M^cû LES BRENETS
23 a°ut (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Taotft LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
mercredi Départ : 5 heures

Fr. 28.50
" CHAMONIX

Mercredi _ , _, .
24 août Col de la Forclaz

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

Mercredi ROTIHUBELBAD
24 août L'EMMENTAL-BERNE

Fr. 11. Départ : 13 heures

^4
er

aoû
d
t
l CHALET HEIMELIG

Fr. B.— Départ : 14 heures

j^udi ANNECY - SALÈVE
25 a°ût Départ : 6 h. 15

Fr. 22.oO (carte d'identité ou passeport)

Vendredi

(a," «?««- ENGELBERG - TROBSEE
rlque) Départ : 6 h . 15

Fr. 27.— T

"â2̂ * LUGANO
pp# go. (SUSTEN - GOTHARD)

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

AUTOCARS FISCHER ™ 766 21
MARIN (rVeuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 511 38

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
dition s pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 jours.

MARIAGE
Dame, 55 ans, bonne

présentation , sympathi-
que , affectueuse, jolie ,
gaie , ayant intérieur ,
cherche monsieur avec
bon caractère , ayant bon
métier ou commerce. —
Ecrire sous chiffres P. L.
15599 L. à Publicitas,
Lausanne.

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16, (Rumine ) ,
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77. i

MARIAGE
Monsieur de 45 ans,

bonne situation, sans re-
lations, cherche à faire
connaissance en vue de
mariage d'une compagne
affectueuse ; veuve ou di-
vorcée pas exclue. Offres
sous chiffres p 5911 N à
Publicitas, Neuchâtel.

\ îl m
cnn nÎ' l ! fVr rK p l i r ™'™ MB

Charles Borsay
Tapissier-décorateur

SABLONS 3

DE RETOUR

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

PRÊTS
de 200 à 21)00 fr . 9ont
accordés TOUT DE
SUITE h fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe, l'etlts rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre répunse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

r cllIS irdnSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Tél.s*a
^

9
63 Peseux

Conformément à la loi fédérale sur
la navigation aérienne , l'Eta t d'e Genè-
ve est au bénéfice d'urne concession dm
département fédéral des postes et che-
mins  de fer pour l'exploitation de l'aé-
roport intercontinental de Cointrin . Cet-
te concession l'autorise à prélever des
taxes pour « l'util isation de l'aéroport
et d'e ses installation s », taxes qni , tou-
tefois , do iven t  être soumises à l'appro-
bation préalable de l'Office fédéral de
l'air.

L'Etat de Genève ne jugea pas utile
de solliciter une telle autorisation pour
les taxes prélevées sur la vente de ben -
zine et d'huile pour les avions ni pour
la taxe de pesage appliquée au fret aé-
rien passant en douane. Vexé, l 'Office
fédéra l die l'air intervint. Il signifia au
canton de Genève que, sans son assen-
timen t à lui, il n 'avait pas le droit de
percevoir les taxes «n question. Une dé-
marche identique fut faite auprès des
autorités zuricoises qui , elles aussi ,
avaient négligé de solliciter une autori-
sation en bonne et due forme pour
l'introduction de taxes sur les ventes
die benzine et d'huile et de taxes de
pesage.

Vexés à leur tou r, les canton s de Ge-
nève et die Zurich formèrent un re-
cours de droit public près le Tribunal
fédéral , recours dans lequel ils repro-
chaient à l 'Office fédéral de l'air d'a-
voir outrepassé ses compétences et de-
mandaient  au tribunal de dire qu'ils
avaient le droit de percevoir les taxes
contestées.

Les juges de Lausanne ont considéré
que les taxes sur la benzine et l'huile
et les taxes d,e pesage tomba i en t sous
le coup de l'article 39 de la loi fédérale
sur la navigation aérienne. Elles doi-
vent être approuvées par l'Office fédé-
ral de Pair. En conséquence* les re-
cours de droit public formés par les
cantons de Genève et de Zurich ont
été rejetés.

Les cantons de Genève
et de Zurich

perdent un procès contre
l'Office fédéral de l'air

CHRONIQUE HORLOGÈRE

_ LA CHAUX-DE-FONDS, 20. — On
vient de publier les statistiques d'ex-
portation horlogère en juillet. Ces
dernières signalent une légère aug-
mentation de cinq millions de francs
comparativement à juil let  1954. La
valeur totale des expor tat ions de
mo ntre s, mouvements, pièces déta-
chées et grosse horlogerie pour les
sept premi ers mois de 1955 atte in t
donc 579 millions de francs environ
pour 561 millions environ en 1954.
Notre exportation aux Etats-Unis
continue à baisser. Alors que nous
avions vendu à notre principal client
d'outre-Atlantique pour 168 millions
de fr ancs de j anvier à j uillet 1954,
nou s n'atteignons plus pour la même
pér iode de 1955 que 156 millions de
francs- Les conséquences de l'aug-
men tation des ta ri fs continuent à se
fai re  sentir.

La statistique du chômage, en re-
vanche, est en nette régression.

Les exportations horlogères
se sont accrues en juillet
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Tapissier
Réparations de literies

et de meubles. Travail
soigné. B. Baillods, Ter-
tre 18. Tél. 5 21 52.

^J 
La mode... c'est ce qui va le mieux au visage ! !
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Mais, nous vous présentons la ligne « ARLEQUIN » lancée par le
syndicat de la haute-coiffure parisienne pour cet automne

Votre prochaine permanente , exigez-là à la lanoline, sur
cheveux courts ou longs. Nos lotions d'indéfrisables bouclent

et régénèrent vos cheveux.

¦ Hr*̂
Tél. 5 29 82 / 83 Moulin Neuf

J -

çjJL y MERCREDI p
1ÉÈ>%m, 24 A0UT

I "̂ "Croisière 1
| DES TROIS LACS |

Î à  

bord de la «Ville -de -Morat ? |
Neuchâtel dép. 9 h. 30
Neuchâtel arr. 18 h. 45 §•§

Taxe : Fr. 6.50 K
(toutes faveurs suspendues) H|

Musique - Restaurant I
La direction. SR

îtf KiBBSBMHMîWBi WMIIMIMi IMWI^Bi à̂

Pianos - Harmoniums - Orgues
âCC.ORDS - RÉPARATIONS

Travai l soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à *
M. Haefeli, Radios

Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors, E 

FOIRE DE BIENNE
Situation idyllique au bord du lac

DU 26 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 1955
Heures d'ouverture : jours ouvrables de
11 h. à 22 h., dimanches de 9 h. à 22 h.
Exposition variée - plus de 200 expo-
sants du commerce, de l'artisanat, de
l'industrie de Bienne, du Seeland et
du Jura.
Restauration, avec prolongation.
Chaque jour : Divertissements.

I

I ¥ U II U U fi et dimanche 28 août

Courses et Concours hippiques
Horaire : Samedi 27 août , dès 13 h. 30

et 20 h. 30
Dimanche 28 août, dès 7 h. 45 et 13 h. 45

Au programme : Concours d'obstacles
et épreuves de puissance progressive

GRANDE NOCTURNE ÉQUESTRE
Samedi 27 août, dès 20 h. 30

avec FARANDOLE présentée par le dépôt
fédéral de remontes - Concert

DIMANCHE APRÈS-MIDI 28 AOUT

Courses plates Courses au trot attelé
Steeple-chase

F A R A N D O L E  — C O N C E R T
Tribunes numérotées. Location d'avance :

M. Chapuis, Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2 23 50

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER uTTCsg,9

PRATIQUE
ET
CONFORTABLE !

Nos PULLOVERS
parallello 'pur coton, manches ki- A A A
mono %, col roulé , blanc , noir , Sk l lïjaune, rose, vert et swissair. ¦¦

Tailles 38 à 48 \J

Nos CARDIGANS
parallello pur coton, manches Ion- 4  ̂OAgués , en noir , ciel , swissair , jaune El 1̂ X11

] et rouge. M |Uw
i Tailles 38 à 46 JL tJ

SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS
à nettoyer chimiquement 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

., CV-"̂ \ 5 59 70

S ĴÊEÈS ^ 
FVM 

'¦ |Wl : I \ Hôpital 3, 1er étage

\ WÊg Œ̂jL S 0n Vt m̂* S ~ **̂ * <MÉ Ê̂—-'Ne ttoyage chimique
I \ ¦ S E R V I C E - RE P A R A T I O N Sl  ultra .moderne

V^̂ Ĵ1̂  et ultra-rapide
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Environ 300 suspects ont été arrêtés ,
et les premiers interrogatoires prou-
vent déjà la préméditat ion et une pré-
paration locale poussée. On peut con-
clure à une tentat ive de soulèvement
systématique provoquée par les sépara-
tistes.

Un village attaqué :
25 morts

Le 20 août, à 12 heures, heure locale ,
le vi l lage  du Kroub fut  at taqué par -
une centa ine  (le rebelles. Ceux-ci
étaient répartis en tr ois  groupes ayan t
chacun un objectif d i f f é ren t  : le camp
militaire , ta gendarmerie, le commissa-
riat de police. Certains hors-la-loi
étaient en civi l , d'autres avaient revêtu
des tenues mil i ta i res .

La réaction des forces de l'ordre fut
instantanée. 25 rebelles environ furent
tués , une dizaine  d'armes , dont  deux
automatiques , récupérées. Dix rebelles
ont été capturés.

Du côté dies forces de l'ordre , on
s igna le  deux blessés légèrement at-
teints.  Bn fin d'après-midi , la situation
éta i t  calme. L'ordre avait  été rétabli
par l'armée , la gendarmerie et la po-
lice. Des patrouilles circulaient en ville.

La populat ion européenne ct musul-
mane  était  restée enfermée dans ses
habitations.

Des civils assassinés
C'est également vers 1* milieu de la

journée qu 'un fort dé tachement  de
hors -la-loi armés a a t t a qué  la caserne
de gendarmerie d'Ain Abid , n-éussissant
mèm-e à l'encercler penda nt un moment.
Quelques civi ls  furent  assassinés par
les hors-la-lioi , qui massacrèrent dians
son. domicilie tino famille européenne. A
14 heures , devant la vigoureuse réac-
tion des gendarmes , les rebelles refou-
lés se retranchèrent dams la -mosquée.
Le soir , le calme était revenu.

La troupe et un avion
à la poursuite des fuyards

A Oued Zenati , l'at taque a été égale-
ment  déclenchée vers le milieu de la

jou rnée par deux groupes de rebelles
dont l'un comprenait 150 hommes. L'au-
tre n 'a pu être évalué exactement , mais
il comprenait environ cent hommes.

A 13 heures , la mairie était attaquée.
Les autorités donnaient l'alerte. Là
aussi , la réaction des forces de l'ordre
fut rapide. A 13 h. 15, plusieurs rebel-
les éta ient tués. Devant cette riposte ,
les hors-la-Ioi • décrochaient» , aban-
donnant de nombreux morts.

Les fuyards furent poursuivis par la
t roupe aidée d'un avion. Un officier et
un sous-officier des tirailleurs ont été
tués. Les rebelles ont laissé tren te ca-
davres sur le terrain.

En outre, 60 ont été faits prison-
niers et sont interrogés par les forces
de l'ordire.

Au cours des opérations de dégage-
ment , un agent  de police a été assas-
siné d'une balle de mitrai l let te  par un
rebelle qui s'était réfugié dans une
maison.

Dans l'ensemble de la zon e troublé e,
le eahme était rétabli dès la tombée du
jour.

Pendant la nui t  du 20 au 21 et la
matinée du 21, aucun incident n 'a eu
lieu.

Les forces de l'ordre effectuen t des
fouilles ct des contrôles dans le voisi-
nage des centres attaqués samedi .

Attaque de la ville
de Guelma

ALGER , 22 (A. F. P.). — Un groupe
de rebelles dont le nombre n 'est pas
connu , a tenté hier soir une attaque
contre la ville de Guelma.

Des coups de feu ont été échangés
autour de la sous-préfecture, du palais
de justic e et du commissariat de police.
La riposte immédiat e des forces de l'or-
dre a contraint les rebelles à cesser le
combat et à s'enfuir.

L'engagement a duré près d'une
heure. .

Action synchronisée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Scènes d'horreur
indescriptibles

dans- deux localités-perdues :
Oued-Zem et Khenif ra

En revanche, deux petites villes per-
dues dans  les contreforts des monta-
gnes de l 'Atlas , Khenifra et Oued-Zem,
ont subi des assauts d'une violence qui
a rappelé aux observateurs les plus
sombres journées de la guerre du Ri t ".

A Khen i f ra ,  tes cavaliers des tr ibus
berbères , partisans de l'ancien sultan ,
ont prêté main forte aux émeutiers de
la ville. Il a fallu dégager la cité par
une véritable acti on militaire à laquelle
ont participé la Légion , les parachutis-
tes et \m groupe de blindés.

A Oued-Zem , les rebelles marocains
ont transformé cette paisible localité en
Oradour et des scènes d'horreur indes-
criptibles s'y sont déroulées avant que
les renforts mandés en toute hâte aient
pu arriver sur les lieux. Trois journa-
listes qui s'étaient rendus dans la ré-
gion pour rendre compte des événe-
ments sont tombés dans une embus-
cade. Us ont été massacrés ct leurs ca-
davres , atrocement mutilés , peuvent té-
moigner aujourd 'hui  de la sauvagerie
bestiale de leurs meurtriers.

Des descriptions sont parvenues a
Paris des scènes d'horreur qui se sont
déroulées à Oued-Zem. Disons pour
prendre date que des femmes et des
enfants  ont été épouvantablement écor-
chés par des « youssefistes » ivres de
sang. Cela valait d'être précisé.

Le gouvernement f rançais
devra s'exp liquer

A Paris , les nouvelles  d'Algérie et. du
Mairoc ont encore accru la tens ion pro-

voquée par la dégradation progressive
de la si tuation en Afr i que du Nord. Des
répercussions politiques son t attendues
ct une  pluie d ' in terpel la t ions  ne man-
q[ftëra'"pïfSw ttS" s'àBattrë sur lo gouver-
nement ' auquel des explications circons-
tanciées seront demandées tant sur la
dramatique journée du 20 août au Ma-
roc que sur l'extraordinaire déclenche-
ment de la sédition algérienne.

Les conversations franco-marocaines
qui s'ouvrent aujourd'hui à Aix-les-
Baim s vont  commencer dans un climat
de crise aiguë et l'accord péniblement
enregistré la semaine dernière entre les
membres du cabinet peu t fort bien être
remis en cause si les explications du
résident général Grandyal  et du gou-
verneur général Soustclle sont trouvées
insuffisantes par les ministres modérés ,
ces ministres dont chacun sa it d'ail-
leurs qu 'ils n 'ont accepté le plan gou-
vernemental qu'avec les plus expresses
réserves.

M. Edgar Faure
a de la chance

Déjà suspects l'un et l'autre , MM.
Graudval et Soustelle voient à nouveau
leur politiqu e attaquée par les partis
modérés et l'Assemblée nationale.

La chance de M. Edgar Faure est que
les Chambres soient en vacances . Si le
Parlement était réuni , la position du
gouvernement apparaîtrait comme sin-
gulièrement menacée. Dans l'état actuel
des choses, le président du conseil dis-
pose d'une liberté de manœuvre qui lui
permet de voir venir d'où souf f le  la
tempête. Mais le répit peut être de
courte durée si aujourd 'hui  ou demain ,
sénateurs et députés se révèlent assez
nombreux pour commander , ou mieux
pour exiger des comptes sur le sang
versé au Maroc et en Algérie.

M.-G. GÊLIS.

M. Adenauer se rendra
à Moscou avec un plan précis

ALLEMAGNE DE L 'EST

BON N , 21 CD.P.A.) — Les pré para-
tifs  fai t  par M. Adenauer pour son
voyage à Moscou entreront , cette se-
maine, dans leur ultime phase. M.
Adenauer a rassemblé une fois de plus
à Murren , avec M. von Brentano , mi-
nistre  des affai res  étrangères , les hauts
dip lomates de l 'Allemagne occidenta le ,
qui formeront le noyau de la délégation
allemande à Moscou.

On déclarait ,  pendant le week-end ,
à Bonn , que M. Aden auer se rendra à
Moscou avec un plan très précis. Selon
la réponse soviétique de vendredi , il
ne fa i t  plus aucun doute que la re-
prise des re lations diplomat i ques, éco-
nomiques et culturelles, conformément
au vœu de Moscou , ne saurait p lus être
dissociée de la question de la réuni f i -
cation de l 'Allemagne et du problème
des prisonniers allemands en Union
soviéti que.

Dans les préparatifs al lemands , l'ac-
cent est porté sur la r éunif ica t ion  de
l 'Allemagne. On expose ainsi à Bonn
le point de vue du gouvernement fédé-
ral :

Le gouvernement de l'Allemagne oc-
cidentale réclame une réun i f ica t ion
dans la paix et la liberté , par le moyen
d'élections libres et secrètes dans toute
l 'Allemagne. Elle désire l'uni té  de l 'Etat
grâce aux accords conclus entre les
quatre grandes puissances , accords qui
laissent au futur  gouvernement pan-
a l lemand la pleine liberté quant à la
politi que à suivre.

La Conférence atomique de Genève
s'est terminée dans l'optimisme

De notre correspondant de Genève :
La grande conférence atomi que de

Genève dont , jusqu 'au bout , ses mem-
bres n 'ont cessé de répéter qu'elle étai t
un événement considérable de l'histoire
moderne , s'est achevée , samedi après-
midi , dans une atmosphère de vérita-
ble , optimisme.

Les orateurs , à l'heure de la clôture ,
se sont succédé à la t r ibune de la vaste
salle des assemblées du Pa lais des na-
tions pour distribuer des éloges, d' ail-
leurs combien mérités , à tous ceux qui
avaient  contribué à assurer le succès
de la conférence. Mais ils furen t tout
part icul ièrement  élogieux pour les bojt
terprètes « s imul tanés  » qui , malgré
l' extrême d i f f i cu l t é  d'une traduct ion
immédiate de tout  un langage scienti-
fi que ardu , avaient emp êché les débats
de sombrer dans la confusion de ceux
de la tour de Babel.
On ne reviendra pas en arrière

Le sentiment de tous est qu 'à cette
conférence ont été, de façon vraiment
inesp érée , jetées les bases mêmes de
ta coop ération in te rna t iona le  loyale et
désintéressée dans le domaine , en tout
cas , de la recherche atomi que et des
app lications de l'énergie nouvel lement
découverte au mieux-être de l 'huma-
ni té  dans son ensemble. Au point où
on est arrivé à Genève, il sera impos-
sible , désormais , de revenir en arrière.
On ne pourra que persévérer hardiment
dans la même voie.

On s'en est montré d'autant  plus
convaincu qu'il n '3' a pas eu jusqu'au
maréchal Boulganine qui , par un télé-
gramme, n'ait abondé, comme l'a an-
noncé, dans son discours de clôture, le
président de la conférence , M. Homi ,T.
Bhabha , dans le sens de la suggestion
du président  Eisenhower tendan t  à ce
que cette première conférence , qui fut
« u n  tel succès », selon le président so-
viétique , soit suivie régulièrement de
réunions analogues entre savants du
monde entier.

Quelques résul ta ts  acquis
Analysant brièvement quelques-uns

des bénéfices que la science de l'éner-
gie atomi que elle-même al la i t  retirer
de l'extraordinaire rencontre de Ge-
nève , le président Homi .1. Bhabha a
été p lus loin.  Il a souligné, notamment ,
le fait  que cette science, assurée désor-
mais de la collaboration des petits

Etats, qui , faute de moyens financier

n 'avaient pu s'associer aux ef for t s  des
Grands dans la découverte atomi que ,
et qui , m a i n t e n a n t , avaient ,  été mis par
eux en possession de tous leurs secrets
touchant  la production de l'énergie nu-
cléaire, ne manquera i t  pas de progres-
ser de façon vra iment  considérable
dans les v ingt  années qui vont venir .

Autre cons ta ta t ion  du président Bha-
bha : les princi pales puissances a tomis-
tes , travail lant jusqu 'ici dans le secret ,
étaient cependant arrivées à des résul-
tats qui , à la lumière de la conférence ,
se sont révélés en remarquable concor-
dance... et contrôlés de ce fa i t  même.

Quant aux isotopes , le président de
la conférence a souli gné que . celle-ci en
avait f a i t  ressortir l ' immense impor-
tance pour l'étude des phénomèn es  de
la vie. Restent les hasards des irradia-
t ions , qui demandent  encore à être pé-
nétrés de plus près, ct même par des
recherches massives , surtout et notam-
ment  quand il s'agit de préserver les
généra t ions  fu tu res  de désastreuses mu-
tations éventuelles.

U. était  bon que , pour f i n i r , le prési-
dent Bhabha rappelâ t , lui aussi , que les
savants ont également charge d'àmes
sur ce point...

Ed. BAUTY.

Un alpiniste se tue
à l'Aiguille du Goûter

Il a fait une chute
de 800 mètres

Dans le massif du Mont-Blanc

Deux autres victimes
sont découvertes

dans la même paroi de rochers
CHAMONIX , 22 (A. F. P.). — Trois

habitants de Chedde (Haute-Savoie)
avaient entrepris hier l'ascension du
Mont-Blanc.

Alors qu 'ils redescendaient , non en-
cordés , de l'Aiguille du Goûter , vers
midi , l' un d'eux , M. Marcel Marangone ,
2S ans, a fait  une chute aux « Blancs
Rouges » et s'est tué. Son corps , heur-
tant les rochers , s'est écrasé 800 mètres
plus bas sur le glacier de Brionnassay.

Ses deux compagnons sont sains et
saufs.

Les sauveteurs découvrent
le cadavre d'une femme

près de celui de l'alpiniste
Les moniteurs de l'école de haute

montagne, qui s'étaient rendus sur les
lieux , ont découvert près du corps de
M. Marangone , le cadavre d'une femme
âgée d'une quarantaine d'années envi-
ron. II pourrait s'agir de Mme Margue-
rite Bouchard , coiffeuse à Marseille ,
qui , en vacances à l'hôtel « Univers » à
Chamonix , avait quitté cet établisse-
ment le 2 août pour faire une excur-
sion en montagne.

Un troisième cadavre
découvert dans la même

paroi de rochers
Enfin , le gardien du refuge de Tête

Rousse a averti dimanche soir par té-
léphone la gendarmerie de Saint-Ger-
vais qu 'un troisième corps aurait été
aperçu à la jumelle dans la paroi de
l'Aiguille du Goûter.

Une caravane est partie hier soir sur
les lieux. Les sauveteurs seront de re-
tour lundi.

Le vice-président Nixon
se rendrait en U. R. S. S.

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — La
possibil i té  d'un voyage à Moscou du
vice-président des Etats-Unis, M. Ri-
chard Nixon , est très sérieusement étu-
diée par les conseillers de la Maison-
Blanche et du département d'Etat. On
apprend de la meilleure source que le
projet d'une mission Nixon à Moscou
a été soumis au « planning staff  » du
département .  d'Etat et sera examiné par
le « Conseil national de sécurité » de
la Maison-Blanche. Le président Eisen-
hower statuera en dernier ressort. ¦ ¦

Le cas échéant , la visite , en U.R.S.S.
du vice-président des Etats-Unis serait
suivie sans doute d'une visite de réci-
procité d'un haut dignitaire soviétique,
le maréchal Joukov par exemp le.

L'Egypte propose
à l'Angleterre

d'envoyer des troupes
au Soudan

pour rétablir l'ordre
Sept nations neutres

seront appelées à superviser
les élections

LONDRES. 21 (Reuter ) .  — Un com-
muni qué off ic ie l  annonce que la Gran-
de-Bretagne s'est déclarée prête à met-
tre à disposit ion du gouvernement
soudanais des avions de transport de
la Royal Air Force pour accélérer l'ar-
rivée "dans le sud du Soudan des ren-
forts destinés a réprimer le soulève-
ment d' un mi l l ion  d'hommes.

L'Egypte et l'Angleterre
enverraient des troupes

LE CAIRE , 22 (Reuter).  — L'Egypte a
proposé offic iel lement à la Grande-
Bretagne d'envoyer des troupes britan-
ni ques et égyptiennes dans la partie
méridionale du Soudan , afin d'y réta-
blir l'ordre.

La Suisse ferait partie
des nations appelées

à superviser les élections
KHARTOUM , 22 (A.F.P.) — Les re-

présentants de tous les partis souda-
nais, réunis aujourd'hui dimanche à
Khartoum ont décidé de demander à
la Grande-Bretagne et à l'Egypte de
fixer comme suit la composition de
la commission internationale chargée
de superviser les élections à l'assem-
blée cons t i tuante  : Suisse, Suède , Nor-
vège , Inde, Pakistan , Tchécoslovaquie
et Yougoslavie.

104 Satyagrahis
ont pénétré dans Goa

INDE

Ils ont cte arrêtes puis relâches
BOMBAY , 21 (A.F.P.) — Un groupe

de 104 « volontaires pacifi ques pour la
libération de Goa », entré samedi ma-
tin dans l'enclave de Goa , a été arrêté
par la police portugaise et relâché, an-
nonce l'agence ind ienne  de presse qui
ajoute que quatre de ces volontaires
auraient été blessés.
M. rVehrii annonce que l'Inde
pourrait prendre des mesures
économiques ponr libérer Goa

LA NOUVELLE DELH I, 21 (A.F.P.)
— Dans un discours prononcé diman-
che à Lucknow , M. Nehru a parlé long,
guement de la question de Goa , réaffiw
manfc "le  • désir"de l'Inde— de relier: ce
problème par des rnoyens pacifi ques.
H a a f f i rmé  une fois de plus ne pas
douter que l ' Inde atteigne son but ,
qui est le rattachement de Goa à l'In-
de et a ajouté : « Il est regrettable que
les habi tants  de Goa ne puissent pas
exprimer leur op inion , car les Portu-
gais ont fai t  de leurs établissements un
Etat policier. »¦ Enfin , le premier minis t re  a laissé
entendre qu 'il pourrai t  prendre des
mesures économi ques qui ont été soi-

En Sarre, Ses éleotas
parlementaires asirenl lieu

Sa 4 décembre
Un syndicat pro-allemand

dissmts en 1353 est reconstitué
SARREBRUCK , 21 (D.P.A.). — M.

Hoffmann , président du gouvernement
sarrois, a déclaré que le 4 décembre
avait été prévu comme journée d'élec-
tions parlementaires. On sait que le plé-
biscite sur le statut sarrois aura lieu le
23 octobre.

Ce n 'est que quelques heures avant
cette déclaration surprenan te  que le
par t i  démocrat i que, pro-al lemand en
Sarre avait  réclamé de nouvelles élec-
t ions  parlementaires dans les deux à
trois semaines suivant le plébiscite. Ce
parti , en posant cette revendication ,
s'appuie sur le fa i t  que le gouverne-
ment  actuel ne représente qu 'un tiers
de la populat ion sarroise.
Les manifestations politiques

se sont déroulées hier
dans le calme

Bien que la p lupart  des partis sar-
rois a ien t  refusé la « trêve civi que »
préconisée pour deux semaines par M.
Fernand Dehousse , président de la com-
mission d' armist ice , cette proposition a
déjà porté des f ru i t s  à Sarrebruck , pen-
dant  le week-end : les manifestations
des -pa r t i s  gouvernementaux ct de l'op-
position a l lemande se sont déroulées ,
samedi , sans aucun trouble.

Les partis et organisations
dissous ont le droit

de reprendre leur activité
en toute liberté

SARREBRUCK , 22 (Reute r ) .  — Les
syndicalistes pro-al lemands ont décidé
hier de reconst i tuer  le syndicat  des mi-
neurs que le gouvernement  sarrois
avait  dissous en 1953. D' après les ac-
cords franco-al lemands sur la Sarre,
partis politi ques et associations peu-
vent reprendre leurs activités sans au-
torisat ions préalables.

Les intérêts du syndicat des mineurs
pro-allemands furent , entre temps , re-
présentés par un autre syndicat qui vit
le jou r en septembre Î953. M. Paul
Kutseh sera de nouveau le président
du syndicat recon stitué.

DERNIÈRE S DÉPÊ CHES DE LA N UI T

M. Nikita Khrouchtchev , premier se-
crétaire du comité central du parti com-
muniste  d'U. R. S. S., invité par le gou-
vernement roumain , est arrivé hier à
Bucarest.

En RUSSIE, deux parlementaires amé-
ricains sont arrivés à Moscou , en visite
pour une dizaine de jour s.

Trois Américains , détenus en Russie
depuis plusieurs années, ont été mis en
liberté provisoire.

RÉUNIONS BRANHAM
à Retiens s/Lausanne

Autocars chaque après-midi
ct soir

S'Inscrire au garage Fischer, Marin
Tél. 7 55 21

/ "^ . chaque lundi ,
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Notre correspondant de Fribourg,
à propos de deux incendies que
nous avons relatés il g a quel ques
jours , nous communique :

On peut estimer à 200.000 francs les
pertes causées par les deu x incendies
die jeudi , à Hcit'euried et à Wunnewil .
Le juge d ' instruct ion du district a fai t
procéder à une arrestation.  A Heiten-
ried , les soupçons se portent sur un
domest iqu e (fu i , le matin même, à la
suite de difficultés avec le propriétaire
de la ferme dé t ru i t e , M. Othmar
Aebiscber , l'avai t  qu i t t é  en mauvais  ter-
mes. On pense qu 'il a pu se servir d'un
engin à retardement.

A Wunnewil, on ne croit guère à la
malveillance. A l'occasion d'un baptême ,
la jeunesse avait fait  partir , vers mid i ,
d'es « grenouilles > ou pétards mobiles ,
dont l'un a fort bien pu atteindre un
tas de pail le  dans la grange de M. Do-
minique Perler , .syndic.

Après les deux incendies
de la Singine

FRANCE

LYON , 21. — Onze morts , tel est le
bilan d'un accident survenu à la cen-
trale de Montpezat (Ardèche ), lorsque
un funiculaire  a rompu ses freins et
s'est écrasé à son point de départ.

Dix touristes , qui venaient de visiter
l'usine , avaient pris place dans le petit
fun icu la i re  à crémail lè re qui , du bâti-
ment supérieur , descend à la centrale ,
située à quelque 150 mètres plus bas.

Pour une raison encore non éclaircie
par l'enquête , le chariot  du fun icu la i re
s'est tout à coup emballé et s'est écrasé
à son point d'arrêt.

Sur les dix touristes et l'employé de
la centrale , deux personnes seulement
devaient être retirées encore vivant es ,
mais toutes deux devaient succomber à
leur arrivée à l 'hôpital.

Les victimes sont toutes du petit vil-
lage de l'Ardèche : Saint-Etienne-Font-
bellon.
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Un funiculaire
rompt ses freins et s'écrase

à son point de départ :
onze morts

1 memas
Palace : 20 h. 30. Capitaine Klng.
Théâtre : 20 h. 30. Trots heures pour

tuer.
Rex : 20 h. 30. La belle et la bête.
Studio : 20 h. 30. A l'ombre de l' aigle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La garce.
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BALE, 21. — Samedi vers seize heu-
res, un orage d'une rare violence a
sévi sur Bàle. On a compté 232 coups
de tonnerre. La foudre est tombée
treize fois sur la ville. Fort heureuse-
ment , les dégâts ne sont, pas considé-
rables. Une fois de plus, le . cirque Knic
a souffert  de l'eau qui s'engou ffra avec
force sous la tente .

Congrès des Suisses
de l'étranger

ZURICH, 20. — Le Congrès des Suis-
ses à l 'étranger s'est tenu vendredi ,
samedi et dimanche à Zurich.

La discussion a permis en particulier
aux groupements suisses en Angleterre ,
en I tal ie , en Autriche , en Hollande , en
France et en Al lemagne  occidentale , re-
présentés par leurs porte-parole , de
f a i r e  entendre leurs op in ions  quant à
l'ava nt-projet de loi fédérale sur la taxe
mi l i t a i r e .  Celui-ci a été considéré par
de très nombreux orateurs comme in-
acceptable.

Une m a n i f e s t a t i o n  pa t r io t ique  a eu
lieu dimanche matin au Forch où est
érigé le monum en t  à la mémoire des
soldats morts  pour la patrie. .M. Lepori ,
conseiller fédéral , a prononcé un dis-
cours à cet te  occasion.

232 coups de tonnerre
samedi à Bâle

GENÈVE, 20. — Quatre-vingts ou-
vriers « grutiers » aff i l iés  à la F.O.B.B.
ont cessé le travail vendredi pour se
réunir  au siège de leur syndicat. Après
la séance , une lettre a été envoyée à la
section genevoise de la Société suisse
des entrepreneurs , lettre dans laquelle
les « grutiers » demandent qu 'une réu-
nion ai t  lieu avant le 1er septembre
avec les patrons pour examiner les re-
vendicat ions  des machinistes du bâti-
ment. Ces revendications portent sur
l'augmenta i  ions des salaires , une troi-
sième semaine de vacances et . un sa-
laire mensuel garanti.

On apprend que la section genevoise
cie la Société suisse des entrepreneurs
a décidé de porter plainte contre la
F.O.B.B. peur la violatio 1 du contrat
co llectif  que constitue cet arrêt du tra-
vail

Conflit dans le bâtiment
à Genève

LA VIE N A T I O N A L E

L'AFRIQUE DU NORD A FEU ET A SANG
MAROC 302 MORTS

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

A Khenifra , le bilan de la journée
de samedi est de trois tués et de
deux blessés parmi la troupe. Les
manifestants ont eu trente-deux morts
et quarante et un blessés.

A Mazagan , il y a eu , samedi , deux
tués et vingt-deux blessés. A Safi ,
deux Européens et douze Marocains
tués. On confirme le chiffre  de trois
morts à Rabat.

Les patients de l'hôpital
assommés et brûlés

Les engagements commencèrent sa-.
medi matin , lorsque l'on apprit , cfans"
le quartier marocain de la ville, que
deux personnes avaient été tuées dans
le village voisin Berbère de Boujad.
De petits groupes se réunirent alors
dans les rues, constituant bientôt une
foule houleuse et menaçante. Les Eu-
ropéens abandonnèrent leurs maisons
et se réfugièrent dans l'hôtel de ville,
tandis que les retardataires étaient
massacrés dans leurs maisons. Tous
les 14 patients de l'hôpital munici pal ,
dont 2 Europ éens , furent assommés et
brûles. Presque tous les cadavres que
l'on retrouva présentaient des traces
de mutilations. On apprend entre au-
tres qu 'une famil le  entière de sept
membres, dont un bébé de 9 mois, fut
massacrée sauvagement.

Selon des témoins oculaires, un sous-
officier de la Légion étrangère , qui
avait conduit sa section dans une mai-
son en flammes, en sortit le cadavre
d'une jeune femme à côté de laquelle
il découvrit les corps mutilés de ses
quatre enfants.  Le sous-officier s'adres-
sa à ses soldats et leur dit calmement
en langue allemande : « Ne faites plus
de prisonniers. »

Trois journalistes trouvent
la mort dans une embuscade
RABAT , 21 (A.F.P.). — Trois journa-

listes : André Leveuf , envoyé spécial die
« France-Soir », Roger Ladevèze, photo-
graphe au même journal , et Rolan d
Jourdam , de la N.B.C. (chaîne radio et
télévision de la National Broadcaisting
Corporation), ont trouvé la mort , sa-
medi, au Maroc, dams une embusca de,
ailons qu'ils se rendaient en voiture de
Khenifra vers Oued-Zem.

Emeute à Casablanca
CASABLANCA (A.F.P.). — Une émeute

a éclaté samedi aux Carrières centrales.
Un groupe d'unie vingtaine de jeunes
Marocain s, scandan t le nom de l' ex-
suiltam Sidi Mohamed Ben Youssef , s'est
dirigé vers un bureau des autorités mu-
nicipales gairdé par la police marocaine,
qui a dû tirer pour' se dégager. Les
émeutiers . se sont ailors répandus dans
les allées du vaste « Bidonville » , ameu-
tan t la population , composée principale-
ment d'ouvriers. Vers 11 h. 30, les gou-
miers et la genda rmerie avaient pu dé-
gager les rues et cernaient les Carrières
centrales à l'intérieur desquelles les ma-
nifestant s se réfugiaient derrière d'au-
tres barricades érigées à la hâte. A
13 h. 30, les goumiors n 'avaient pas en-
core pénétré diain s les allées du « Bidon-
ville » .

80.000 manifestants
Cependant, l'émeute avait gagné, vers

11 heures, le quartier voisin , le Derb
Loumay Chérif , qui groupe, avec les
Carrières oentnailes, une population de
80.000 personnes environ. Excités par le

hurlement die femmes et les cris de
« Vive Ben Youssef », les manifestants
tentèren t d'incendier quelques bâtiments
des boulevards qui entourent le quartier
de Moulay Chérif.

On signale une dizaine de morts.
L'aviation, la troupe

et les blindés interviennent
RABAT, 21 (A.F.P.). — Un grave en-

gagement a eu lieu, dimanche matin , à
Khourigba , le plu s important centre
phosphatier mondial , à 120 km. au sud-
est de Casablanca.

Une attaque de la ville a été déclen-
chée par des éléments marocains venus
de la région. L'aviation , la troupe et les
blindés, venus d'Oued-Zem, sont inter-
venus.

U y aurait des victimes.
Accrochage dimanche

à Khouribga
RABAT, 22 (A.F.P.). — Selon des in-

formations officielles, deux Européens
ont été tués dimanche matin à Khou-
ribga , et cinq blessés. Un autre Euro-
péen a disparu.

Il y a également des victimes maro-
ca ines, ma is eelles-ci ne sont pas encore
dénombrées.

La médina de Khenifra
s'est rendue hier après-midi
KHENIFRA (Maroc) , 22 (A. F. P.). —

La Médina de Khenifra , en révolte ou-
verte depuis trois jours, s'est rendue
hier après-midi. Ce n'est qu 'après de
longues et laborieuses négociations
amorcées samedi après-midi par le caïd
de la ville que les émeutiers ont accepté
de déposer les armes.

Des renfort s de chars lourds venant
de Mefcn.es sont arrivés hier après-midi.
Une grande effervescence est encore
perceptible dams les tribus ; des cen-
taines de poteau x téléphoniques ont été
abattus depuis samedi soir.

Le bilan des victimes
RABAT, 21 (A. F. P.). — Le bilan

total des victimes des incidents qui se
sont produits au Maroc au cours de la
journée du 20 août et de la nuit  du
20 au 21, tel qu 'il est établi de bonne
source, est le suivant :

Civils européens : 90 morts et 20 bles-
sés.

Forces européennes de l'ordre : cinq
morts et dix blessés.

Marocains du service d'ordre : qua-
tre morts , dont un Israélite marocain
et dix blessés.

Marocains émeutiers, mais non com-
pri s ceux d'Oued Zem : plus de cent
morts et approximativement 150 bles-
sés. .. . ' ' ; ¦ ¦•:. •;

A' Khenifra : trois parachutistes fran-
çais tués, quarante morts et~60 blessés
marocains.

Enfin à Casablanca , il y a eu 40 bles-
Bés.

Le Sultan du Maroc
a transmis à Paris

la liste de son cabinet
RABAT , 21 (A. F.P.). — Le sultan du

Maroc a transmis à la résidence géné-
rale de France , à l ' intentio n du gou-
vernement français, la liste des mem-
bres qu'il propose pour la formation
d'un organisme gouvernemental maro-
cain. Cette liste comprend vingt noms.



PIERRE THÉVENAZ , 1913-1955
« Seigneur t... enseigne-nous donc

l'humble reconnaissance de la vraie
compréhension ! » Pierre Thévenaz
avait choisi lui-même ces mots de
Kierkegaard pour le billet par lequel
il remerciait ceux qui l'avaient entou-
ré dans la première étape de son mal ,
si rapidement et tragi quement mortel.
C'est à tous ceux qui l'ont connu de
le répéter aujourd'hui. On accepte
mieux de perdre un être cher quand
il s'en va sa tâche achevée, à la fin de
son âge. Mais quelle amertume , quand
c'est un ami au seuil de la maturité ,
et dont la carrière jusqu 'ici triomphale
promettait tant...

Enfant de Neuchâtel , où il avait fait
toutes ses études, parmi les plus bril-
lantes dont notre Gymnase et notre
Université conservent le souvenir , il
était à vingt-cinq ans déjà docteur, par
une thèse sur l'Ame du monde — Le
devenir et la matière chez Plutarque
qui témoignait de la solidité et de l'é-
tendue de sa formation classique , et
déjà de la sûreté de son jugement phi-
losophique. De 1938 à 1941, il est, à
Bàle, membre de l'« Institut anthro-
pologique » de la Fondation Lucerna,
où il entre en étroit contact avec ce
maître étonnant qu'aura été pour toute
une génération de jeunes philosophes,
M. Paul Hàberlin. Il en traduit un li-
vre, il en expose les thèmes essentiels
dans un important article de la Revue
de théologie et de p hilosophie (dont
il aura, plus que tout autre, pendant
quinze ans assuré la tenue philosophi-
que). C'est là aussi qu'il publie un
essai sur la philosophie de Gabriel
Marcel , dont le sous-titre le définit lui-
même si remarquablement : une méta-
physique de la présence et de la fidé-
lité.

En 1941, il est nommé professeur au
Gymnase cantonal , pour la philosophie
d'abord, à laquelle il ajoute en 1944
l'histoire générale. Dès qu'il est de re-
tour à Neuchâtel , il commence sa car-
rière universitaire : il devient privat-
docent de métaphysique et de morale,
et prononce une leçon inaugurale « Mé-
tap hysi que et destinée humain e » dont
nous sommes nombreux à conserver le
souvenir. Il venait d'être désigné par
la Faculté des lettres pour reprendre
l'enseignement de l'histoire de la phi-
losophie, quand l'Ecole polytechnique
se l'attache, en 1946. Il avait à peine
eu le temps de s'installer à Zurich, d'y
prononcer, en novembre 1947, sa leçon
inaugurale « Du relativisme à la méta-
p hysi que », qu'il était appelé à occuper
à Lausanne la chaire ordinaire de phi-
losophie, en _ 1948 déj à, à laquelle il
donnait un éclat particulier. Directeur
de la collection Etre et Pensée où il
s'efforçait de lier la tradition philoso-
phique à la jeune pensée romande, au
cœur des discussions contemporaines
sur la valeur et la portée de la philo-
sophie, associé aux plus grands noms
contemporains dans le Collège philo-
sophique de Paris, il était cependant
bien plus qu 'un professeur : un orateur
remarquable capable de se faire com-
prendre de vastes auditoires et de leur
faire partager quelques-unes des pré-
occupations maîtresses de la pensée
moderne.

X X
« Si la guerre, si la mort , si le mal

et la souffrance ouvrent à l'homme les
au-delà attirants et mystérieux de la

métaphysi que, dit-il quelque part , c'est
en lui faisant prendre conscience de
ses propres limites. » Dès 1938 au
moins, Pierre Thévenaz a porté en lui
le double souci de la philosop hie et
de la fragilité humaine. Faire com-
prendre la philosophie, défendre et il-
lustrer la valeur de la connaissance
p hilosophi que (le titre de sa leçon
inaugurale de Lausanne),' l'assurer
contre les attaques de ceux qui ne veu-
lent connaître que le savoir scientifi-
que, ou qui se réfugient dans la poé-
sie ou l'art en général , voilà un pre-
mier thème qu 'il n'a cessé de dévelop-
per. Son emprise sur ses étudiants ve-
nait en bonne part de ses exigences de
rigueur philosop hi que : il allumait en
leur âme, selon un mot de Platon au-
tour duquel sa pensée s'accrochait vo-
lontiers , la flamme du savoir absolu.
Mais ce philosophe se savait être par
ailleurs homme, bien plus, croyant.

Sa foi s'enracinait dans cette expé-
rience spirituelle de notre f in i tude , de
notre fragilité. Dans ses recherches les
plus techniques comme dans ses confé-
rences destinées au public le plus large
il n'a jamais renié ses attaches pro-
testantes. Montrer que la philosop hie
n'est pas de nature opposée à l'appel de
la foi , qu'elle trouve même chez le
croyant philosophe des problèmes que
ne connaît pas l'athée, mais qui affec-
tent sa pensée de tensions plus large-
ment humaines, voilà le second thème
de sa réflexion. « Si l'appel de Dieu est
véritablement entendu , écrivait-il ré-
cemment, si les responsabilités, même
lourdes , sont reconnues (sinon encore
vraiment assumées pleinement) là où
elles sont en réalité, nous verrons que
le protestantisme non seulement récla-
me la philosophie, mais est capable de
déclencher sa propre philosophie...

La philosophie ne viendra pas pré-
parer, consolider, défendre ou accom-
plir la foi , mais manifester clairement
d'une part que la raison est consciente
de sa solidarité avec l'homme tout en-
tier et en particulier avec le jugement
porté sur son péché, et d'autre part que
l'exigence d'engagement ' du croyant
dans le monde n'en est pas affaiblie ,
mais renforcée. »

Cette philosophie protestante, que
divers exposés, conférences et articles
cernaient de façon toujours plus cons-
ciente, devait être son oeuvre la plus
achevée. U nous est enlevé aujourd'hui
avant qu'il n'ait pu la mener jusqu'à
ce point d'achèvement et de perfection
où il l'aurait  sans aucun doute conduite
si le temps ne s'était dérobé à lui. Et
c'est une des sources des regrets et du
chagrin qui nous atteignent aujour-
d'hui.

X X
Mais l'œuvre du philosophe, si re-

marquable qu'elle ait déjà été, si dou-
loureusement qu'on en puisse regretter
l'inachèvement, n'est qu'une part de sa
vie. Il faudrait pouvoir évoquer plei-
nement la fidélité et la présence de
l'homme. Fidélité et présence à sa fa-
mille, à ses parents qui lui survivent,
à sa femme si courageuse dans les
épreuves de la maladie et de la mort ,
à ses trois enfants dont il animait les
jeux avec une spontanéité affectueuse.
Fidélité et présence à ses amis, auquel
il n'a jamais fait défaut et qui avaient
recours à son conseil et à sa généro-
sité dans les circonstances importantes
de leur vie. Fidélité et présence au
monde contemporain , qu'il a manifestées
dans ses engagements politi ques, au
sein du mouvement personnaliste, et
qu'il témoignait dans sa vie quoti-
dienne et dans sa réflexion philosop hi-
que. Fidélité et présence enfin dans
son activité professorale , dont ses étu-
diants , régulièrement et rap idement as-
sociés à sa vie personnelle, témoignent
aujourd'hui par leur deuil unanime.

Certes, nous avons fait  une lourde
perte, et Pierre Thévenaz ne manquera
pas seulement à sa famille de chair et
de sang — nous sommes nombreux
aujourd'hui à porter le deuil de ce
philosophe romand qui reprenait, dans
un contexte nouveau, la grande tradi-
tion de nos cantons protestants, de ce
croyant qui n'hésitait jamais à rendre
témoignage de sa foi vivante , de cet
ami si constamment généreux , de cet
homme engagé qui n'avait d'autre am-
bition que de servir l'homme, et de
l'aider, avec les moyens remarquables
de son érudition et de son intelligence,
à assumer pleinement et totalement sa
condition humaine.

Ph. MULLER.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 août.
Température : Moyenne : 21,0 ; min. :
14,5 ; max. : 28 ,1. Baromètre : Moyenne :
724,2. Vent dominant : Direction : E.-N.-
E. ; force : modéré. Etat du ciel : Légè-
rement nuageux à, clair .

Observatoire de Neuchâtel . — 24 août.
Température : Moyenne : 22,0 ; min. :
15,3 ; max : 27,1. Baromètre : Moyenne-:
723,5. Vent dominant : E.-N.-E. ; force :
modéré. Etat du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite à. zéro

Niveau du lac du 20 août à 6 h. 30, 429.34
Niveau du lac du 21 août à 5 h., 429.32

Température de l'eau 21°
21 août 1955

Observations météorologiques

Précisions du temps : Pour toute la
Suisse : en général beau temps et chaud.
Sur le plateau , par places brouillards
matinaux. Températures maxima en
plaine comprises entre 25 et 30 degrés.
Vents faibles du nord-est à est.
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LA VILLE 
Stupide entrave à la circulation

Dimanche matin, à 1 h. 20 , J. V., ma-
nœuvre, de Cortaillod , quelque peu
émêché , n'a rien trouvé de mieux que
d'éteindre, au haut de l'Ecluse, des
lanternes signalant des fouilles et de
les déplacer, avec les barricades qui
les supportait , au beau milieu de la
chaussée.

Des automobilistes, obligés de s'ar-
rêter , interromp irent le peu intelligent
divertissement de J. V. qui prit la
fuite , cherchant à descendre vers la
gare du Vauseyon. Rattrapé par les
automobilistes il fut empoigné et fer-
mement immobilisé jusqu 'à l'arrivée
des agents alertés. J. V. attend au poste
qu 'une décision soit prise conformé-
ment au caractère dangereux de son
entreprise.

Excellent week-end
ponr la Société de navigation
Samedi et dimanche les bateaux de

la Société de navigation ont transpor-
té environ neuf mille passagers, dont
sept mille dimanche. Les bateaux pro-
menades de 8 h. 15 ont été doublés et
dimanche soir la « Ville-de-Morat » a
fait une course supplémentaire à
9 h. 30.

La croisière dansante de samedi soir
a connu un très grand succès.

Durant toute la semaine passée, le
beau temps a attiré nombreux les ama-
teurs de plaisirs nautiques.

LA COUDRE
« Chantalor » à Leysin

(c) Samedi , le chœur d'homm es «Chan-
talor » visitait  le Sanatorium neu châ-
telois Beau-Site à Leysin où, avec le
concours de sa bandelle de fanfare, il
donnait un concert fort apprécié des
hospitalisés de cet établissement. En
remerciement, la direction offrit l'apé-
ritif : un bon verre de N euchâtel. Le
dîner eut lieu à Aigle et, alors que
l'itinéraire avait emprunté le col des
Mosses pour l'aller, le retour s'effectua
par la Broyé, après un petit crochet
dans le vignoble, de Lavaux. Le voyage
fut interrompu de quelques haltes et à
chaqu e occasion chanteurs et musiciens
créèren t une ambiance joyeuse et ob-
tinrent partout le même succès par
leurs product ions variées et entraînan-
tes. Ce fut ainsi une bell e journé e dont
le mot d'ordre — faire plaisir — mon-
tra à chacun qu'il y a autant de bon-
heur à donner qu'à recevoir.

CHAUMONT
Le funiculaire a roulé

sans arrêt
Hier, un millier de personnes envi-

ron sont montées à Chaumont en funi-
culaire, 41 courses ont été organisées et
les deux voitures ont roulé sans dis-
continuer de 9 heures à 20 heures. De
n ombreuses sociétés, des estivants et
des pique-niqueurs ont profité d'un ciel
sans nuages et l'ait régner une intense
animation.

SAINT-ALBIN

Une jeune femme se noie
Dimanche après-midi , Mlle Yvonne

Arm , 26 ans, fille de M. Samuel Arm,
pêcheur professionnel , se baignait près
du Tivoli , non loin du domicile de ses
parents.

Elle était à une cinquantaine de mè-
tres de la rive lorsque ses frères et
sœurs la virent soudain couler à pic, à
la suite d'une congestion.

L'alerte fut  aussitôt donnée et l'on
réussit peu après à ramener la malheu-
reuse nageuse sur la berge.

Deux médecins en villégiature, accou-
rus aussitôt, tentèrent en vain de la
ramener à la vie.

HAUTERIVE
Renti-ée des classes

(c) Une semaine avan t leurs camarades
de la ville , nos écoliers ont repris
lundi matin le chemin die l'école. Les
élèves die ônie et Unie ont trouvé une
salle rafraîchie par les peintres, plus
claire et mieux aménagée. Au jardin
botanique scolaire, abandonné pendant
six semaines, des tournesols géants, des
fleurs d'agrément, des ronces sauvages
et d'abon dan tes mauvaises herbes s'en-
chevêtrent en un inextricable fouill i de
verdure et de couleurs où d'habiles pe-
tites mains d'enfants viendront rapide-
ment mettre ordre et propreté.

* * *
Il serait bon que l'autorité scolaire

songe dès maintenant à l'aménagement
d'une salle de travaux manuels pour les
garçons, pendant l'hiver.

Le problème d'une salle de gymnas-
tique devra bien être aiuissi, un jouir,
mis à l'étude sérieusement par les au-
torités car il n'est guère admissible au-
jourd'hui qu'une école comptant 4 clas-
ses et une centaine d'élèves ne possèd e
ni salle, ni engins de gymnastique.

LA TÊNE
Une baigneuse se tord un genou

Samedi , à 17 h. 50, l'ambulance a
ramené à son domicile Mme M. E., de
Portes-Rouges, Neuchâtel , qui souffrait
d'une distorsion d'un genou, survenue
alors qu'elle se baignait à la Tène.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Le départ regretté
du conducteur spirituel

de la paroisse catholique
(c) Hier , la paroisse catholi que du
Val-de-Ruz a pris congé du curé Lau-
rent Hayoz , qui fut pendant 2<i ans
son conducteur spirituel. C'est pour
raison de santé qu 'il doit quitter ,
bien à regret , sa grande paroisse qu'il
avait inlassablement développ ée et à
laquelle il était fortement attaché.

Venu au Val-de-Ruz en 1929, il sut
se faire apprécier de chacun. Homme
de paix , intègre , charitable , de bon
conseil , d'une bonté inaltérable et
d'un dévouement à toute épreuve , il
exerça son ministère avec fidélité ,
ponctualité et compétence. Chacun l'ai-
mait et il aimait chacun.

Sincère, il a accompli sa lourde
tâche jusqu 'au moment où la maladie
l'a frapp é, en novembre 1954.

Durant ses 26 ans de sacerdoce, qui
ne l'a pas vu , dans tous les villages
du vallon et sur les chemins de mon-
tagne , circulant dans sa petite voiture
verte, allant porter le message divin
et le réconfort ?

Au sein de l'Eglise, il fut  président
de l'A.P.C.S. et de la Fédération catho-
li que durant plusieurs années. Et dans
le village , durant bien des annéees, il
siégea à la commission scolaire où ses
interventions furent  appréciées.

Aussi est-ce avec un vif regret que
nous nous séparons de l'abbé Hayoz
qui va se reposer , jusqu'à sa guérison ,
dans son village natal d'Utersdorf , gué-
rison qui , espérons-le , interviendra très
rapidement.

Il a été remercié de façon tangible
après la messe pendant une cérémonie
émouvante au cours de laquelle M.
Edouard Daglia, président du Conseil
de paroisse , exprima la reconnaissance
de la paroisse, alors que M. Hayoz ne
cachait pas les sentiments qui l'étrei-
gnaient au moment de se séparer de ses
fidèles du Val-de-Ruz.

La paroisse de Cernier en particulier
et le village en général conserveront
de lui le meilleur des souvenirs. Ajou-
tons que sa fidèle gouvernante qui
était connue aussi pour son dévoue-
ment l'accompagne dans sa retraite.

BCUDEVILLIERS
Visite des classes

(c) Alors que nos écoliers venaient de
rentrer de vacances , ils furent quelque
peu surpris de recevoir en tournée of-
ficielle la visite de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , accompagné de M.
Charles Bonny, inspecteur des écoles.

Cette prise de contact entre le chef
du département de l'instruction publi-
que, le corps enseignant et les en fants
ne peu t être que bienfaisante.  Cette
innovation nous parait très heureuse.

Le conseiller d'Etat s'est montré très
satisfait des résultats obtenus par la
majorité des élèves.

MAL VILLIERS
Les enfants des Sorbiers
en course au Lac Noir

(c) Mercredi dernier , par un temps
splendide, les enfants et tou t le per-
sonnel de la Maison d'éducation des
Sorbiers sont allés en course au Lac
Noir.

Après avoir visité les remparts de la
ville de Morat et s'être arrêtée à Fri-
bourg pour admirer la cathédrale, la
joyeuse cohorte a passé quelques heu-
res d'heureuse détente au Lac Noir.
Quelques grands garçons sont montés
en télésiège à la Riggisalp ce nouveau
mode de transport les a émerveillés et
ils n 'étaient pas peu fiers de l'avoir
utilisé.

Puis ce fut le retour par Fribourg,
Avenches , Cudrefin. Tou s furent  en-
chantés de cette magnif ique  course en
car et garderont longtemps encore le
souvenir de cette belle journée .

LE LOCLE

Un important vol
de munition

(c) Vendredi soir, alors que les mem-
bres du comité du « Jubilé du pistolet
et du revolver » mettaient la dernière
main à la préparation de cette Fête de
tir , ils constatèrent qu 'ils avaient été
victimes d'un vol de plusieurs centaines
de cartouches et d'un pistolet. Des re-
cherches furent immédiatement entre-
prises pour découvrir le voleur présu-
mé, le jeune D., à qui la société avait
fait confiance.

AUX MONTAGNES j

(c) Ce fut  hier une grande journée
pour la paroisse réformée du Locle.
Dans un temple où la chaire était
abondamment fleurie , deux nouveaux
pasteurs, MM. Maurice Robert et Mau-
rice Jeanneret , tous deux venant de
France ont été installés. Cette cérémo-
nie solennelle avait attiré dans l'en-
ceinte du vieux Moutier une foule de
fidèles, désireux de témoigner à ces
nouveaux conducteurs sp irituels leur
sympathie et leur confiance.

La cérémonie fut ouverte par quel-
ques paroles de M. Henri Primault , pré-
sident du Conseil de la paroisse , qui
souhaita une cordiale bienvenue à ces
nouveaux pasteurs. Puis les pasteurs
Robert et Jeanneret prononcèrent des
paroles qui laissèrent l'auditoire sous
une impression réconfortante. Le pas-
leur Jacques Février , ancien pasteur
du Locle, procéda ensuite à l'installa-
tion et à la présentation de MM. Ro-
bert et Jeanneret au Collège des an-
ciens et aux autorités ecclésiasti ques
locloises. Le Chœur mixte exécuta quel-
ques chants de circonstance au cours
de celte cérémonie qui marquera une
étape heureuse pour l'Eglise réformée.

Une double installation
pastorale

COURGEVAUX
Issue mortelle

M. Samuel Etter, 51 ans , père de
cinq enfants , qui était tombé d'un
char de regain le 11 août dernier à
Courgevaux est décédé samedi matin
des suites d'une fracture de la colonne
vertébrale.

LA IIEUTTE
Un motocycliste se jette
contre un char de regain

(sp) Samedi soir, à 21 h. 30, l'ambu-
lance de la police municipale die Bien-
ne était mandée à La Heutte pour y
chercher un motocycliste qui s'était jeté
contre un char de regain non éclairé.

Ce motocycliste , M. Jean Arn , de Re-
convilier , souffre d'une fracture à une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital
de Bienne.

! RÉGIONS DES LACS

Au tribunal correctionnel
(sp) Présidé par M. Olivrar Cornaz , le
tribunal correctionnel de district a siégé
jeudi pour juger M. L., né en 1924, ori-
ginaire du Val-de-Travers, manœuvre,
domicilié à Sainte-Croix , prévenu de vol
et d'escroquerie.

Le 2 février dernier , L. avait dérobé
au préjudice de L. M. une somme de
1300-1400 fr. et , deu x mois avant , s'était
fait remettre 5 fr. 25 par Mme R. pour
des cartes de vœux qu'elle ne reçut ja-
mais... L. n 'a jamais été condamné. Un
examen psychiatrique a conclu à une
responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée. Le tribunal l'a reconnu coupable
de vol et d'escroquerie et l'a condamné
à quatre mois d'emprisonnement, sous
déduction de 54 jours de détentio n pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans,
et aux frais . Il lui a eu ou t re imposé
la règle de conduite de rembourser le
plaignant par acomptes mensu els de 60
francs. Enfin , il a alloué leurs conclu-
sions civiles aux plaignants par 1350 fr.
à L. M. et 5 fr. 80 à Mme R.

VVERD
Un singe se baladait sur les toits

Une secousse électrique a permis
de le remettre  en cage

(c) Un singe , appar tenant  à un cirque
qui se produit actuellement sur la
place d'Armes, s'est échapp é hier ma-
tin peu avant 10 heures de sa cage.
Un agent de la police locale, et un
emp loy é du cirque , armé d'un lasso,
lui donnèrent la chasse. Du sommet de
l'immeuble qui abrite le café du Châ-
teau , le malin quadrup ède gagna le
quartier du Valentin où , toujours sur
un toit , il heurta un fil électri que.
C'est grâce à la commotion momenta-
née qu 'il subit que ses deux poursui-
vants purent l'attraper. Inutile de dire
que l'ép isode a été suivi par un nom-
breux public !

Arrestation
(c) La police locale a arrêté, vendredi
soir , un Fribourgeois , D. F., recherché
par le Moniteur suisse de police , pour
purger une peine de 45 jours d'empri-
sonnement et l'a écroué dans les pri-
sons d'Yverdon.

Un bateau volé ct retrouvé
(c) On a retrouvé hier matin , à proxi-
mité de la plage d'Yverdon , un canot-
moteur appartenant à M. P. B., d'Areu-
se, qui avait été volé dans la nuit du
17 au 18 août.
VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

RIessé par un cheval
(sp) M. Alfred Stauffer, 64 ans, agri-
culteur, qui exploite une ferme avec
son fils, a été renversé samedi peu
avant midi par un cheval. Il a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant d'une plaie à la tête, pour y re-
cevoir les soins que nécessitait son
état.

ESTAVAYER
Un incendie

(sp) Samedi soir, vers 21 heures, les
pompiers d'Estavayer ont été alertés
par suite d'un incendie qui s'était dé-
claré dans un bâtiment sis en-dessous
du château , près de la grève. Il com-
prenait une grange et une écurie loués
par M. Paul Goumaz, facteur. Tout a
été rapidement consumé, avec une cen-
taine de lap ins et une importante ré-
colte de foin , de regain et de céréales.
Une dizaine de canards sont également
restés dans les flammes , tandis que des
moutons ont pu être sauvés à temps.

Le sinistre est dû , croit-on, à la fer-
mentation du fourrage. Les pertes sont
estimées à 10,000 fr.

BIENNE
Piétons renversés

(c) Samedi , au début de l'après-midi,
M. Constant Huguenin a été renversé
par une moto devant le biosque qu 'il
exploit e à la route de Reuchenette.
Souffrant d'une commotion cérébrale, il
a dû être transporté à l'hôpital.

Au milieu d'e ftprèsnmidi , un autre
piéton , M. Bailly, a été renversé par une
auto à la route de Reuchenette, près du
café Champagne. Ses blessures ont né-
cessité son hospitalisat ion à Beaumont.

Une bonne semaine
pour la 'plage

(c) Nous venons de connaître la plus
belle semaine de l'été, aussi la plage
fut-elle fréquentée chaque jour par 3000
à 5000 baigneurs. Hier, on en compta
même plus de 6000. Jusqu'à ce jour , le
nombre total des entrées a déjà dépassé
edui de la saison de 1954 qui fut , on
s'en souvient , particulièrement plu-
vieuse.
La kermesse «le la vieille ville
(c) La popu laire fête d'été die la Vieille-
Ville a connu samedi et diman che un.
gros succès. Le temps si favorable a
att i ré force' visiteurs de toute la ré-
gion et de plus loin encore.

GRANDSON

SAINT-SUI.PICfc
Victimes de chutes

(c) Durant cette semaine , deux per-
sonnes âgées de notre village ont été
victimes de chutes.

Mme Jules Hay, femme de notre
ancien garde-police — lui-même bles-
sé il y a peu de temps dans un acci-
dent — a fait une chute dans sa salle
de bains et a subi de sérieuses contu-
sions qui l'ont obligée à s'aliter.

Mlle Lavaux , du Pensionnat , est tom-
bée dans son jardin et elle souffre
d'une fissure d'un os de la jam be
gauche.

NOIRAIGUE
La fête de la Ferme Robert

(c) Hier eut lieu à la Ferme Robert la
fête populaire consacrée au souvenir du
combat où Daniel Robert abattit le der-
nier ours du Creux-du-Van. Elle coïn-
cide avec la réunion annuelle des mem-
bres die cette ancienn e famil le  du ter-
roir. Cette ann ée, un temps magnif iqu e
l'a favorisée.

Ce fut  une foule, tant du vil lage de
Noiraigue que du Vallon, du Vignoble
et d'ailleurs qui prit le chemin de la
ferme célèbre.

La journée débuta par un culte en
plein air présidé par M. S. Kemm , pas-
teur ; la l'anfaire l'Espérance apporta sa
collaboration à cette cérémonie. Puis le
potage fut offert , selon la tradition, à
tous, et petits et grands prirent ensuite
le sentier qui condui t '  à l'endroit que
la coutume désigne comme celui du
combat dont Auguste Bachelin a fai t  le
récit.. La scène fut à nouveau mimée
pou r lia grande joie des spectateurs
après qu'un des membres de la famille
Robert eut prononcé quelques paroles
de remerciements.

Le chœur d hommes , la fan fare , ani-
mèrent joyeusement cette fête qui reste
une fort pittoresque coutume locale.

Vfll-DE-TRflVERS

LA JOUX
Un cambriolage

(sp) Un cambiolage a été opéré dans
la nuit de samedi à dimanche, au café
de La Joux , dans la Glane. Le voleur
s'est introduit par l'imposte dans la
salle à boire. Il a fracturé le tiroir-
caisse et s'est emparé de p lusieurs
centaines de francs.

Hier , la police de sûreté s'est ren-
due sur les lieux. C'est le troisième
cambriolage commis ces j ours dans la
région ; les deux précédents à Rosé et
Corserey.

On recherche à ce propos un mem-
bre de la colonie d'Orbe , un nommé P.
qui s'est évadé il y a quelques jours.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINT-CLAUDE (Jura)
Accident mortel de travail

(c) M. Robert Vincen t , âgé de 28 ans ,
domicil ié  à Champier , hamea u de Pratz ,
près de Saint-Claude, travaillait chez
son employeur sur une machine à bois
rotative , lorsque tout à coup une lame
de l'outil projetée par la force centri-
fuge lui sectionna l'artère fémorale.

Une forte hémorragie s'étant déclarée ,
le blessé perdit immédiatemen t connais-
sance. Il est décédé au cours de son
transfert à l'hôpital de Saint-Claude.
Il laisse une jeune femme sur le poin t
d'avoir un enfant.

fl LA FRONTIÈRE

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉ GION

Monsieur et Madame
François DEAGOSTTNI-DIACON ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Dominique-François
22 août 1965

Clinique du Dr Bonhôte Colombier

Monsieur et Madame
Antoine SCHMID et Sonia ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sandra
21 août 1955

Maternité Beaux-Arts 8
Neuchâtel

Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la prési-
dence de M. J.-C. Duvanel , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

C. P., récidiviste , née en 1930, ouvrière
de fabrique, a été condamnée à 10 jours
d'emprisonnement et aux frais de 20 fr.
pour vols. Elle a notamment soustrait
de l'argent en s'introduisant dans les
vestiaires de camarades de travail.

R. L., né en 1927, récidiviste, électri-
cien , accusé de plusieurs vols , de voies
de faits, escroquerie , menaces et de vio-
lation d'obligation d'entretien , a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement,
moins 42 jours de détention préventive
et aux frais de 320 fr.

J. K., récidiviste , né en 1936, manœu-
vre, accusé de plusieurs vols , a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement et
aux frais s'élevant à 10 fr.

Le tribunal a condamné enfin à six
jours d'arrêt sans sursis et aux frais par
200 fr. M. Etienne de Coulon , habitant à
Reconvilier , pour Ivresse au volant et
perte de maîtrise de véhicule (infraction
à l'article 25 C.P.S.). Le prévenu avait eu
un accident d'automobile près de la Sa-
gne, le 13 avril dernier , accident dans le-
quel une autre personne avait été blessée.
Le délit de lésion corporelle n 'a pas été
retenu.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin , les élèves des classes
primaires ont repris le chemin de
l'école après six semaines de vacan-
ces.

Un cycliste blessé
(c) Samedi , à 22 h. 30, un jeune cy-
cliste qui descendait la route du Che-
min Blanc, a été renversé par une
pierre qui obstruait la chaussée ; celle-
ci s'était détachée d'un char de soutè-
nement. Blessé aux jambes le cycliste
a été conduit chez un médecin.

Vélo contre auto .
(c) Samedi , à 9 h. 45, une collision
s'est produite entre un cycliste et un
automobiliste à la rue du Temp le Al-
lemand. Le cycliste qui souffre de plu-
sieurs blessures aux jambes a reçu les
soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Samuel Arm et

leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Georges Arm et

leurs enfanits , à Bienne ;
Madame et Monsieur Gino Fanti-Arm

et leurs enfants, à Boudiry ;
Madame et Monsieu r Pierre Risold-

Arm et leur fi ls , à Chez-le-Bart ;
Monsieur Pierre Arm, à Saint-Aubin ;
Elisabeth , Samuel et Christiane Arm ,

à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès (lie leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Yvonne ARM
que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
dîins sa 26me année , à Saint-Aubin , le
21 août 1955.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

L'ensevelissement, avec suite , aiura lieu
mercredi 24 août , à 13 h. 30. Départ de
l'hôpital de la Béroche.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le Royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu 19 : 14.
Monsieur et Madame Davld-Heniri

Morard-Leuenberger et leurs enfants ,
Claude, Philippe et Anne-Lise,, à Cor-
celles ;

Monsieur Henri-Claude Morard , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean Steib-Mo-
rard.et leurs enfants , à Nyon ;

Monsieur et Madame Jean-François
Morard et leurs enfants , à Neuenhof ;

Monsieu r et Madame Jacques-Antoine
Morard et leur fil le , à Lausanne ;

Madame Thérèse Leuenberger , à Cor-
celiles ;¦ Monsieur et Madam e Hans Meyer-
Leuenberger et leur fils , à Wiidenswil ;

Monsieur et Madame Théo Leuenber-
ger et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Muller ,
à Moutier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de

David-Henri
leur très cher et inoubliable fils , frère,
petit-fils, neveu , cousin et filleul , que
Dieu a recueilli bien paisiblemen t à Lui
dams sa onzième année , le 19 août 1955.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu lundi 22 août , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Corcelles sur Neuchâtel , Chapelle 23 a,

le 19 août 1955.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité, du Chn 'ur d'hommes « L'Au-
rore * Corcelles-Cormondrèche , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès du petit

David-Henri MORARD
fils de Monsieur  David-H. Morard , mem-
bre dévoué de la société et du comité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui a lieu ce lundi 22
août , à 14 heures.

La Société, des Anciens Bellettriens
de Neuchâtel , la Société de Belles-Let-
tres de Neuchâtel , ont le regret de faire
part du décès de leur cher et fidèle
ami

Monsieur le pasteur

Albert HUGUENIN
L'ensevelissement a lieu lundi 22

août , à 15 heures , aux Ponts-de-Martel.
Culte à 14 h. 30 au domicile : Cita-

delle 19.

Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union com-
merciale ont le profond regret de faire
part riu décès de

Monsieur Pierre THEVENA Z
professeur à l'Université de Lausanne
survenu le 18 août 1955, f i ls  de Mon-
sieur Louis Thévenaz , ancien président
de l 'Union commerciale.

Le directeur des Editions de la Ba-
connière a la grande tristesse d'an-
noncer à ses amis  et à ses collabora-
teurs la mort de leur ami commun

Monsieur Pierre THÉVENAZ
professeur

qui fonda et dirigea la collection des
Cahiers de philosop hie Etre et Pensée.


