
la violence
appelle là violence

Vue des mosquées de Damas.

La violence appelle la violence.
Celui qui tirera l'épée périra par
l'épée ! Rien n'illustre mieux la pa-
role biblique que le drame qui vient
d'affecter le président de la répu-
blique de Syrie... Le 31 mars de
cette année, on apprenait qu'un coup
d'Etat avait éclaté dans ce pays et
qu 'un certain colonel Zaïm avait ba-
layé l'équipe jusque-là dirigeante. Ce
colonel Zaïm, devenu général, puis
maréchal, et président du conseil,
puis président de la république et,
dans tous les cas, dictateur, est vic-
time à son tour d'une rébellion. Les
choses n'ont pas traîné. Aussitôt dé-
possédé du pouvoir , il a été jugé
sommairement et exécuté dans les
minutes qui ont suivi, avec son
« chef de gouvernement». Il n'y a
d'ailleurs qu'un nom à donner à
cette opération : celui d'assassinat.

Le régime de Zaïm était évidem-
ment celui de l'illégalité. Cet ancien
officier de l'armée turque, qui avait
suivi les leçons de Kemal Ataturk,
sans avoir l'envergure du grand
homme de la Turquie moderne, avait
certes fait appel aux « électeurs»!
Il y a deux mois, il avait fait confir-
mer ses pouvoirs par une consulta-
tion populaire ! On devine ce qu'a
pu être celle-ci !

Mais le régime qui naît aujour-
d'hui dans un bain de sang ne vaut
assurément pas mieux ! Le règne des
tyrans locaux, des chefs de bandes et
des clans sévit dans ces pays du
Levant qu 'on a eu l'intelligence (M.
Léon Blum comme le général de
Gaulle !) de soustraire à l'influence
de la civilisation française. Ce n'est
pas la première fois que l'on cons-
tate que la soi-disant émancip ation

Un officier de la police française déclare
que le chef du gang

qui a dévalisé la bégum aurait été vu à Genève

DANS UNE DECLARATION A LA PRESSE

CANNES, 15 (A.F.P.). — Depuis
l'agression dont furen t  vict imes 1 Aga
Khan et ki bégum, la pol io-  judiciaire
avait refusé de donner des renseigne
ments sur les recherches.

Samedi mat in , M. Valentin,  directeur
des services de cette police à Paris , a
réuni les journalistes pour leur faire la
déclaration suivante :

Il est exact que l'enquête menée par
les services «le police placés sous ma di-
rection a abouti , 11 y a plusieurs Jours
déjà , à l'Identification du chef de la
bande des agresseurs de l'Aga Khan et (le
la bégum. Il s'agit d'un nommé Roger Se-
nadej, né le 27 mai 1911, au Puy (Haute-
Loire), dont voici le signalement : figé de
38 ans, 1 m. 81. fort e corpulence, front
dégarni , cheveux châtain foncé, bouche
grande, nez convexe, visage rond , teint
brun , menton rond .

Il est probable qu 'il s'est enfui, puis-
qu 'il a été aperç u , au début de la semaine
dernière, à Genève.

Lcs Investigations sur la Côte sont donc,
four l'Instant, arrêtées, l'affaire étant ac-
uellement entre les mains de la police

Judlcaire de Lyon, qui a juridiction sur la
frontière suisse.

L'enquête a été particulièrement diffi-
cile , mal gré l'Importante prime offerte ,
aucune Indication sérieuse n'ayant été
portée a la connaissance de la police et
aucun témoin n 'ayant parlé, par crainte
sans doute  de l.i loi (lu milieu . Pour l'Ins-
tant , les policiers régionaux attendent les
résultats des Investigations entreprises en
Suisse.

Un couple suspect
serait descendu

dans un hôtel d'Annemasse
ANNEMASSE, 15. — La l ime  bri gade

de police mobile de Dijon, alerté e par la
Sûreté na t iona le , surveille les postes
frontal iers  franco-suisses. Son a t tent ion
a été attirée par une traction avant oc-
cupée par un couple suspect qui aurait
joué un rôle dans le vol ou le recel des
bijoux de la bégum.

(lire la suite
en dernières dépêches)

POUR LIB ÉR ER LE PAY S D'UN <TYRAN>

Le colonel Sami Hinnaoui s 'empar e du p ouvoir

Le président de la République et le chef du gouvernement
ont été sommairement jugés et fusillés

des peuples n'est rien d'autre qu'une
régression vers la barbarie.

Il est curieux de remarquer que
les auteurs du présent coup d'Etat
donnent à celui-ci exactement les
mêmes raisons qu'invoquait Zaïm
pour justifier le sien. Le précédent
gouvernement dilapidait les deniers
publics et il se rendait passible de
trahison envers le « peuple syrien ».
Lorsqu'on sait comment se gèrent les
affaires sous les cieux orientaux, on
se permettra de sourire quand des
« hommes d'Etat » se lancen t réci-
proquement à la face le grief de di-
lapidation ! Quant à l'accusation de
trahison, mesurons aussi ce qu'en
vaut l'aune !

Lorsque Zaïm s'empara du pou-
voir, on le donna comme nationaliste
farouche, partisan de la « Grande
Syrie », ennemi des compromissions
avec l'étranger — entendez l'Euro-
péen et l'Américain — le pur des
purs qui allait régénérer une Ligue
arabe qu'avaient discréditée les dé-
faites infligées par le jeune Etat
d'Israël. Mais, sitôt à la tête du pays,
le nouveau venu agit exactement
comme ses prédécesseurs. Il louvoya
entre les nations européennes, les
Juifs, et ses frères arabes, ennemis
ou amis.

Maintenant encore, on donne la
politique extérieure pour mobile es-
sentiel du coup d'Etat d'hier. T'ais
dans quel sens pourrait-elle donc se
modifier ? En réalité, ces événe-
ments de Syrie, comme ceux d'Irak,
comme ceux d'Egypte, ne démon-
trent qu'une chose : l'impossibilité
du monde arabe d'adopter tant soit
peu une politique cohérente, quand
il est livré à lui-même. Les Etats
arabes ont de grandes ambitions, ils
affirment férocement leur soif d'in-
dépendance, mais, depuis qu'ils sont
coupés — par leur volonté et par
notre faiblesse — de l'élément régu-
lateur représenté par le Françu '.s,
l'Anglais ou l'Italien, les a-t-on vus
vraiment faire oeuvre constructive ?

René BRAICHET.

Coup d'Etat sanglant en Syrie

le film
de l'événement
BEYROUTH. 14 (A.F.P.). — La radio

de Damas n annoncé, hier matin, que
le maréchal Husny cl Zaïm. président
de la République syrienne, et M.
Mohsen Barazi, chef du gouvernement,
ont été condamnés à mort par un tri-
bunal militaire réuni dans un villaire
des environs de Damas, et exécutés.

Le tribunal militaire, ajoute la ra-
dio, était présidé par Sami Hinnaou i ,
qui s'est institué lui-même nouveau
commandant en chef des forces syrien-
nes.

L'exécution a eu lieu à l'aube
Radio-Damas précise que le maré-

chal Husny el Zaïm ct le président dn
conseil Mohsen Barazi ont été ju ffés au
cours de la nuit ,  condamnés ù mort et
exécutés à l'aube, dans le village de
Mezze.

Les communications téléphoniques
entre Beyrouth ct Damas sont inter-
rompues.

Radio-Damas ajoute qu 'avec le colo-
nel Sami Hinnaoui. oui a pris le pou-

voir, l'un des principaux auteurs du
coup d'Etat est le lieutenant-colonel Bc-
hid Kallas.

Comment se déroula l'attentat
A trois heures, hier matin, trois blin-

dés se présentèrent devant la résidence
du président, et les hommes qu'ils
a m e n a i e n t  cernèrent la maison. Un of-
ficier supérieur abattit la garde du
corps du président, pénétra à l'inté-
rieur et força El Zaïm à le suivre. En
mémo temps, uno action semblable so
déroulait chez le premier ministre Ba-
razi.

Sans perdre une minute, un nouveau
conseil de jruerre fut créé par le colo-
nel Sami Hinnaoui, commandant de la
«Première colonne» de l'armée syrien-
ne. Le conseil de guerre qui compre-
nait le colonel Bahij ro Kallas et dix
anciens officiers, condamna le prési-
dent à la peine capitale. La sentence a
été immédiatement exécutée près de la
forteresse do Mezze.

Toute une série de proclamations ont
été répandues, hier, dans lesquelles le
colonel Sami Hinnaoui motive le nou-
veau coup d'Etat. Il y est dit que le
président a abusé de son autorité, pour
dilapider les deniers publics, falsifier
les lois et étouffer les libertés person-
nelles. L'armée syrienne a donc décidé
d'agir pour libérer le pays du tyran.
Les proclamations disent encore que lo
militaire a pris le pouvoir momentané-
ment. _ Il sera remis Plus tard à des
« politiciens honnêtes et loyaux ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'Allemagne occidentale
a élu hier son parlement

Après quatre ans de silence, l'Europe entend de nouveau la voix du Reich

La participation au scrutin a été considérable dans la Ruhr et moins forte en Bavière

FRANCFORT, 15 (A.F.P.). — Mal-
gré le peu d'intérêt manifesté de
façon générale par la population de
l'Allemagne occidentale pendant la
campagne électorale, les électeurs se
sont rendus dimanche en grand nom-
bre aux urnes.

C'est en zone britannique, à Ham-
bourg, Hanovre et dans le bassin in-
dustriel rhéno-westphalien que la
participation électorale a été la plus
forte atteignant par endroit, une
heure avant la fermeture des bureaux
de vote, jusqu'à 75 %.

En zones américaine et française,
les abstentionnistes ont été un peu
plus nombreux. Le pourcentage des
votants oscille entre 55 et 65 %.

A Munich, capitale de la Bavière,
le corps électoral s'est montré par-
ticulièrement réservé. A 18 h., 50 %
seulement des inscrits s'étaient ren-
dus aux urnes.

Pour f aire élire
le chef communiste

On signale que les communistes
font de gros efforts pour faire élire
M. Max Reimann au scrutin majori-
taire à Dortmund en faisant conver-
ger de toute la Ruhr vers cette ville
des colonnes de camions transpor-
tant des militants munis de bulletins
de vote spéciaux pour voyageurs.

Placé en tête de la liste complé-
mentaire du parti communiste, M.
Max Reimann est assuré de toutes
façons de son élection mais on es-

time dans certains milieux politi-
ques que sa défaite au scrutin unino-
minal constituerait une grande perte
de prestige pour le parti commu-
niste.

Pas d 'incidents graves
FRANCFORT, 15 (A.F.P.). — Lee

élections générales en Allemagne occi-
dentale se sont terminées à 20 heures
sans qu 'on ait eu à noter d'incidents
graves.

La participation électorale oscille-
rait entre 70 et 80 % pour toute l'Alle-
magne occidentale. Il so confirme que
les pourcentages de votants les plus
élevés sont enregistrés dans les gran-
des villes du nord-ouest et dans la
Ruhr, en zone britannique.

Comment se sont déroulées
les opérations de vote

FRANCFORT, 14 (A.F.P.). — Dans
toutes les grandes villes de l'Allemagne
occidentale, les bâtiments et édifices pu-
blics sont pavoises aux nouvelles cou-
leurs nationales pour les élections
générales qui commencèrent dimanche
matin , à 8 heures.

Des dispositions avaient été prises
pour donner aux électeurs le maximum
de facilités. Des bureaux de vote vo-
lants étaient installés dans les gares ct
les ports.

Les résultats du scrutin uninominal
seront assez rapidement connus, mais
il faudra un certain temps pour cen-
traliser les votes des diverses circons-
criptions à l'échelon des « laender » et
pour déterminer le nombre des sièges
revenant à chaque parti.

Certains candidats importants ont
pris la précaution de se faire placer en
tête des listes complémentaires (qui
pourvoiront 40 % des sièges) pour le cas
où ils seraient battus au scrutin majo-
ritaire dans leur circonscri ption.

Les tout premiers bulletins de vote
ont été remis par les pensionnaires
d'hôpitaux qui ne peuvent pas quitter
la chambre. Des fonctionnaiies spéciaux
allaient de couche en couche pour pren-
dre livraison des bulletins des malades
qui les glissaient dans des boîtes blan-
ches.

Dans toute l'Allemagne occidentale, les
prêtres catholi ques ont invité les fidèles
a se rendre aux urnes, mais de ne pas
donner leurs voix aux « puissances qni
rejettent les princi pes chrétiens ». Dans
les appel s des prêtres, qui reproduisent
largement le texte de la lettre pastorale
du 31 juillet , il est fortement appuy é sur
le fait que les électeurs catholi ques en-
courent une grosse responsabilité « de-
vant Dieu , devant le sort des enfants
et l'avenir du peuple allemand ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE PROJECTIL E DE L'AVENIR

Ce projectile gigantesque ne causera aucun dommage, car il est construit en
bois. Mais il n'en est pas moins utile , puisqu 'il permet aux services de

l'armée des Etats-Unis de faire de nombreux essais de transport
et de chargement.

Un savant général
ou le géographe méconnu

R E G A R D S  EN  A R R I E R E

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»)

Nul n'est prophète en son pays...
Nous nous penchions, il y a quel-
ques mois, sur le destin extraordi-
naire de l'amazone suisse, Régula
Engel nui , après avoir pris part nux
campagne de Napoléon 1er, revint,
vieille et seule, en Suisse, sa patrie ,
pour y mourir , clans un dénuement
total , au mil ieu rie l'indifférence.

Le général Franz-Ludwig Pfyffer
(171G-1S02) eut certes, lui , une desti-
née clémente ; il fu t  respecté de ses
concitoyens, les Lucernois, revêtit de
hautes charges, fu t  un des fonda-
teurs de la Société militaire hn lvé t i -
que à Schinznach , mais il dut com-
plètement méconnu en Suisse com-
me géographe alors que,' de son
temps, l'œuvre à laquelle il consa-
cra sa vie et sa fortune, un « Relief
de la Suisse nrimitive ». excHnit l'en-
thousiasme des Voila, des Saussure,
des W. Coxe et de tous les voyageurs
célèbres qui passaient à Lucerne à
la fin du dix-huit ième siècle.

Né en 1716 et appartenant à l'illus-
tre famille Pfyf fe r , Franz-Ludwig,
enfant  était déjà, à l'âge de dix ans,
a l'école des cadets de la Carde suis-
se à Paris. A 20 ans, il était capitai-
ne d'une compagnie. Il se dist ingua
au service de France, parvint jus-
qu'au grade de lieutenant-général et,
après quarante ans de loyaux servi-
ces, se retira avec une pension de
15,000 livres à Lucerne : dans sa bel-
le maison du Lowengraben ou dans
son château de Whyer, il put s'adon-

ner tout entier à sa passion : la géo-
graphie, en la rendant vivante par la
construction de reliefs du Pilate et
de toute la Suisse primitive.

Une œuvre difficile
et ingrate

C'était là, pour l'époque, une œu-
vre extraordinaire et toute nouvelle.
Le général Pfyf fe r  fu t  vraiment un
pionnier dans ce domaine ; au cours
d'innombrables excursions et ascen-
sions qui paraissaient très audacieu-
ses, il parcourut sans cesse la région
du Pilate et de toute la Suisse pri-
mitive. Il n'avait rien à sa disposi-
tion qui pût l'aider dans son travail.:
peu ou pas de cartes, pas de mesu-
res. Il se mit  donc , tout seul ou ac-
compagné d'un fidèle domestique, à
prendre des mesures, à calculer les
distances, les hauteurs des monta-
gnes, à dessiner leur profil. L'étroi-
tesse des autorités, en ce temps-là,
était si grande que le général avait
toutes les peines du monde, bien
qu 'il fû t  une des Excellences de Lu-
cerne, à obtenir la permission de
parcourir les montagnes. Il lui arri-
va même de faire ses observations
au clair de lune, à l'abri des regards
soupçonneux. Des montagnards mé-
fiants, l'avaient, en effet , traîné un
jour jusqu 'au prochain chef-lieu
pour le faire emprisonner !

Anne-Marie ROBERT.

(Lire la suite en 6me page)

£es échos du
La péniche « Eurêka »
s'était perdue en mer

Après avoir été signailée comme dis-
parue pendant deux jours, dans la
Manche, la péniche « Eurefca », aména-
gée pour la hante mer, s'est échouée
hier maitln sur la plage de Seasalter
(Kent) .

L' « Eurêka » avait quitté Boulogne
mardi, remorquiant le yacht « Fullory »,
dont le moteur était en panne, et ayant
à son boird son « capitaine », le com-
mandant de la mariine royale Peter
Bray, sa femme et son peti t garçon de
trois ans, aiimsi que les trois passagers
du yacht.

Le « FuiMcry » sombra dans la tem-
pête et ce n 'est qu'au prix de erands
ef torts que tes passagers de V «.Eurê-
ka », complètement épuisés, purent re-
gaginer la terre ferme.

Les tsars dissimulaient
le génie russe

Un groupe de lecteurs a demandé
récemment à la rédaction de « Trud »,
le journal de Moscou, pourquoi lea
Russes annoncent aujourd'hui eeule-
ment eue le mérite de toutes les gran-
des découvertes dans les sciences et
la technique revient à la Russrie. La
réponse est très simple, affirme le
jou rnal : « Les tzars n 'ont jamais vou-
lu que l'on fasse connaître la vérité
sur le génie russe, car, voulant faire
le Jeu des capitalistes étranger^ ils
laissaient ceu x-ci représenter rOcci-
dent comme progressiste et la Russie
elle-même comme un pays arriéré. »

Dans le même numéro, la feuille so-
viétique complète le palmarès des in-
ventions russes, en énumérant nota'tn-
ment les croiseurs, les cuirassés, les
sous-marins et les briseurs de glace...
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L'Assemblée européenne
a fixé définitivement son ordre du jour

Les débats sur le fond se dérouleront cette semaine

STRASBOURG, 14. — L'Assemblée
européeniiie a approuvé sans change-
ments l'ordre du jour suivan t :
1. Etude des changements de la struc-

ture politique de l'Europe qut pourraient
être nécessaires a la réalisation d'une
union plus étroite entre les membres du
Conseil de l'Europe et d'une coopération
effective dans les différents domaines spé-
cifiés à l'aMcle premier de son statut. Il
est entendu qu 'à la demande de plusieurs
délégués Italiens, en particulier de MM.
Rulnl et Perstco, que la discussion englo-
bera les buts du Conseil de l'Europe et les
moyens les mieux appropriés à leur réali-
sation.

2. Examen des mesures à prendre en vue
du maint ien et du progrès ultérieur des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mantales.

3. Rôle du Conseil de l'Europe dans le
domaine économique, compte tenu des
organisations Internationales existantes.

4. Rôle du Conseil en ce qui concerne
la sécurité sociale, la politique du loge-
ment et l'équivalence des droits sociaux
pour les travailleurs ft. l'étranger.

5. Méthodes par lesquelles le Conseil
de l'Europe peut dévelopcr la coopération
culturelle entre ses membres.

... et l'a complété
de cinq adjonctions

En dehors de ces cinq questions d'or-
dre générai!, l'assemblée a encore dé-
cidé d'inscrire au programme de ses
travaux l'étude des problèmes sui-
vants :

1. Unification progressive des dispositions
législatives des Etats membres concernant
la condition juridique des étrangers, le but
final étant la création d'une nationalité
européenne commune.

2. Création d'un passeport eropéen
3. Programme de grands travaux publ' rs

à réaliser en commun par les Etatç mem-
bres.

4. Création d'un office européen des bre-
vets.

5. Coopération cn matière de recherches
scientifi ques ct de développement techni-
que et mise en commun des ressources en
matière prem'ère et en énergie.

M. Schuman pense
que l'Allemagne entrera l'an

prochain dans ce conseil
PARIS, 14 (A. F. P.). — Le journal

«Le Monde » a publié, samedi, les dé-
clarations faites par M. R. Schuman,
ministre des affaires étrangères, à un
de ses coll aborateurs.

Parlant de l'Allemagne, le ministre
a déolaré :

Le gouvernement français, avant d'ar-

rêter définitivement son attitude dans le
cas de l'acceptation ultérieure de la nou-
velle Allemagne comme associée dans
l'assemblée consultative de l'Europe, s'ins-
pirera des vues des deux Chambres du par-
lement français. Personnellement, Je con-
tinue a penser qu 'il n'y aura pas (le solu-
tion au problème européen sans une solu-
tion à celui , partiel mais'central, de l'Inté-
gration progressive de la nouvelle Alle-
magne dans la nouvelle Europe. Je suis
convaincu pour ma part que, dès 1950,
si la nouvelle Allemagne a l'état d'esprit
nécessaire et donne, par là même, les apai-
sements Indispensables à l'Europe, elle
pourra être appelée a Jouer un rôle dans
l'assemblée de Strasbourg, conformément
aux stipulations du statut interna tional de
cette dernière.

M. Winston Churchill  est le promo-
teur du « Mouvement  européen ».
Aussi est-il à sa place à Strasbourg
où, l'autre jour , il a déclaré que
« seul le premier pas coûta i t». Puisse

son optimisme se voir confirmé
par les faits.

A B O N N E M E N T S.
1 an 6 moi» 3 moi» 1 moi»
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VILLEJE |H NEUCHATEL

Aux abonnés
du Service des Eaux
Le débit des sources de l'Areuse, qui était

de 24,000 litres-minute le 11 juin dernier, est
tombé à 12,500 litres-minute le 11 août.

La station de pompage d'eau du lac à
Champ-Bougin travaille déjà en plein ren-
dement ; c'est ainsi qu'elle a refoulé hier
8000 m3 dans le réseau. Avec l'apport des
sources de l'Areuse, cela représente une con-
sommation de 750 litres d'eau par personne
et par jour.

Le débit des sources diminue de 1000 litres-
minute par semaine et l'on ne saurait prévoir
combien de temps la sécheresse durera.

Nous prions donc nos abonnés, maraîchers
exceptés, de renoncer à l'usage de tourniquets
hydrauliques ; tout écoulement ou arrosage
permanent est interdit.

Nous espérons que cet appel sera compris
et de notre population et de celle des com-
munes avoisinantes qui sont nos abonnés.

La direction des Services industriels.

Autocars FISCHER

Lundi 15 août CHASSERAI.
Fr. 7.-— Départ : 13 h. 30

place de la Poète

Mardi 16 août LAC BLEU
Fr. 15.50 KANDERSTEIGou
•o- » a t_ n facultatif :
"' . , _  LAC D'OESCHINEN

avec télésiège du nAnnrt • 7 n SOlac d'Oeschlnen p°£"*; ^

Barrage de Rossens
Mardi 16 août TOUT ÛU IdC ÛB
Fr. ii.5o Gruyère

Départ : 13. heures
1 place de la Poste

GRIMSEL - FURKA
Mercredi 17 août CIICTEIIFr. 30.- ouaifcn

Départ : 6 heures
place de la Poste

Jeudi et vendredi

Vr So-* GRIMSEL - FURKA
tout ^pr* 

«u 
SUSTEN - BRUNIGx r. BOr-

avec souper, (Demander notre programma
logement détaillé)

et petlt déjeuner

Sainte-Croix - Les
Tr/s-sT Rasses ¦ Chasseron

Départ : 13 h. 80
place de la Poste

Col des Aravis - Lao
TTM d'Annecy - Genève

Départ : 8 heures
place de la Poste

vendredi i8 août Grand-Saint-Berna rd
Fr. 27.—- Départ : 6 heures

place de la Poste

Vendredi 19 août SAUT-DU-DOUBS
Fr. lt— Départ : 13 heures

place de la Poste
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-a-vls de U poste, Neuchâtel , tél. S10 75

m FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

Achevcur d'échappements
pour calibre 13" avec mise en marche, habile
et consciencieux, serait engagé au plus tôt.
Travail suivi éventuellement à domicile. —
Adresser offres écrites à A. B. 305 au bureau
ide la Feuille d'avis.

Atelier de chromage cherche

deux polisseurs aviveurs
expérimentés (grosses pièces). Entrée à convenu.
Place stable. Falre offres avec certificats et
prétentions de salaire sous cliiffres P. 4678 N.,

à Publlcitas, Neuchâtel
Mlll— l l— M II ! — «¦¦»¦—illll»»«WHI l.l l Mil» .« 

Un homme actif serait engagé pour

travaux d'entretien
Place stable.

Adresser offres écrites à A. J. 298
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée à convenir, un

CARROSSIER
capable de faire tôlerie et peinture (spécia-
lement peinture). Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous chiffres P. 484-7 Yv.

à Publicitas, Yverdon.
A VENDRE

, MAISON
bien située au Val-de-Ruz, comprenant deux loge-
ments de deux et trois chambres, chauffage central,
•ailes de bains. — S'adresser ; Etude P. Jeanneret ,
Cernier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Samedi, 20 août 1949, à 16 heures, dans une salle
•particulière de l'hôtel « Murtenhof » (M. Albert
Bohner, hôtelier), les hoirs de feu M. Léon Belrl-
ehard, en son vivant & Morat, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques, l'immeuble ci-après
désigné :

District du Lac
Commune de Morat, folio 1039

Cadastre Plan Chapitre de Belrlohard Léon, ffeu
Art» Fol. No. Frédéric, de Courtelary, commer-
722 3 82 cant.

Stadt Murten, Grand-Rue No 83,
habitations, cave, magasin et pla-
ce de 147 m».

Les conditions de mise et l'extrait de cadastre
peuvent être consultés chez le notaire soussigné.

Par ordre : Dr F. Willenegger, notaire, Morat.
¦

VILIE_DE |H NEUCHATEL

Vente de pommes
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes tardives au prix réduit de 18 c.
le kilo.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles qui bénéficient

des secours trimestriels ;
b) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux.
Remarque : Les personnes et couples au

bénéfice de l'aide fédérale à la vieillesse,
vivant d'une manière indépendante, peuvent
également bénéficier de cette vente.

Inscriptions : Les inscriptions avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel commu-
nal , ler étage, bureau No 26, le

JEUDI 18 AOUT 1949.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre tout de suite
une

MENUISERIE
avec toutes les. machines
et stocka de bols, ainsi
qu'une maison conforta-
ble de deux logements
dont un libre tout de
suite (construction 1946-
1947) à Champion (Ber-
ne). S'adresser à M. We-
ber, Haag s/Selzach (So-
leure), tél. 6 80 77.

Terrain
à bâtir

On offre à vendre a
Chaumont 20,000 m« de
terrain & bfttir . S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres S 23979 U à Publi-
citas, Neuchfttel ,

A vendre, au

Val-de-Ruz
un Immeuble neuf de
quatre appartements, tout
confort. Proximité du trol-
leybus. Prix : 77,000 fr.
Nécessaire pour traiter :
30,000 fr . Adresser offres
écrites è, P. E 235 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

SERKIÈRES
Chambre a louer à mon»

sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambra.
Bercles 3, 1er, a gauche.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2 , Sme étage.

BELLE CHAMBRE
au centre pour une ou
deux personnes avec bonne
pension. Epancheurs 8,
3me étage.

On demande une bonne

sommelière
de toute confiance (dé-
butante pas exclue), ainsi
qu 'une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Faire offres au res-
taurant du Régional, les
Brenets. tél . (039) 3 30 23.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
ménage et la cuisine. Bons
gages. — S'adresser: bou-
langerie -pâtisserie R. Du-
commun . le Locle.

On cherché

sommelière
sérieuse, propre, active et
de confiance. Entrée Im-
médiate. S'adresser à Mme
Masslglla. Hôtel de l'Ours .
Travers, tél. 9 23 16.

Mécanicien
Vaudois, vingt ans de1 pra-
tique mécanique géné-
rale, toutes soudures (no -
tions électriques), de-
mande engagement dans
usine ou forge bien ou-
tillée Pas de travail en
série.

Offres sous chiffres P.
X. 17790 L., à Publlcitas,
Yverdon,

Couple tranquille, sans
enfants, cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
pour le 24 septembre ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à E. M. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ù louer,
pour le 1er octobre, un

appartement
de trois ou quatre pièces,
en ville ou aux environs,
ou éventuellement a ache-
ter une petite maison fa-
miliale. — Adresser offres
écrites & X. B. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux chambres meu-
blées, salie de bains, cui-
sine ou usage de la cui-
sine. Adresser offre» écrl-
tea à G. C. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande è, louer

MAISON
ou logement de trois ou
quatre chambres, située
entre Neuchâtel et Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à O. P. 280 au bu-
reau de la Feullle d'avis

On cherche pour

jeune homme
de 17 ans place facile
chez paysan où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. — Falre offres à
Margrlt Glsler, z. Sonne,
WUlisau (Luceme).

on désire placer une

JEUNE FILLE
libérée de l'école pour al.
der dans pension, ména-
ge ou autre. — J Spahr,
Saint - Aubin (Fribourg),
tél . 8 41 06.

Je cherche place de

concierge-
j ardinier

dans une propriété ou
dans un établissement.

Adresser offres écrites à
P. E. 2S2 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place
dans commerce pour ai-
der au ménage et au
magasin. Adresser offres
écrites à K. O. 257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune Suisse allemand,

aveo très bonnes notions
en français, cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à P. O. 300
au bureau de la Feullle
d'avis.

1 '¦ ¦'¦' M' I-MM-M.™»
Profondément touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil et flans l'Impossibilité de
répondre ft chacun, la famille de Monsieur
Fernand RYSER remercie sincèrement

la direction et le personnel de l'hospice de
Ferreux ,

tes amis de la fan fare de Boudry,
la direction et le personnel de l'Hôpital

Pourtalès, y
ainsi que toutes les personnes de la ville

de Boudry qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envols de fleurs , lul ont témoi-
gné tant de sympathie. M. Rysor remercie
spécialement sœur Nancy et sœur Maria pour
leur grand dévouement envers sa regrettée
épouse.

I L a  

famille de M
Monsieur Ch.-Ad. L'HARDY, I

très touchée des nombreux témoignages de B
sympathie et d'affection qu'elle a reçus ft ¦
l'occasion de son deuil, remercie ceux qui y ¦
ont pris part. 3

Colombier, le 13 août 1949. f|

S KM» A
leurs prix ont baissé

i;

tAmourriin© quatre places Calbriolet «poo-t deux-quatre places, 6 CV.
Pr. 7750.— Fr. 9800.—

Sedan quiatre partes Fr. 8800.— Cabrlo-'ldmousine Fr. 8100.— + ioha
Voiture de livraison, 650 kg*. Fr. 8200.-

Construction moderne Graissage centralisé du châssis
Quatre roues Indépendantes Châssis tabulaire

Boite à quatre vitesses Très économique
Freins hydrauliques Moteur à soupapes en tête

Agence : GONRARD & ROCHAT

GARAGE DU TERMINUS, SAINT-BLAISE
Téléphone 7 52 77

:

Schwefelberg-Bad »«bris)
Splendides vacances dans situation magnifique.

Cures efficaces. Lee eaux sulfureuses guérissent lea
rhumatismes, la goutte, l'arthrltlsme, les catarrhes
du nez et la gorge, ainsi que les nerfs affaiblis.
Cuisine soignée, Penalon depuis Fr. 13.80.

Téléphone (037) 3 91 64.
Médecin s Dr mèd. A, Bauswlrth.
Direction : E. Gugolz-Jennl.

FERMÉ
du 15 au 23 août 1949

ENTREPRISE

PIZZERA & CIE S.A.
Nos bureaux seront fermés

du lundi 15 au samedi 20 août
pour cause de vacances

MARDI 16 AOUT

Chasserai %&%,."-• 30

MARDI 16 AOUT

Sainte-Croix - Les Rasses-Chasseron
(par le Val-de-Travers, retour par la Béroche)

Départ & 13 h. 30 - Prix : Pr. 8.50
MARDI 16 AOUT

T Ë T E - D E - R A N  g^
MERCREDI 17 AOUT

Schnynige-Platte gSfti 7
g0

h_
(comprenant le chemin de fer de montagne)

MERCREDI 17 AOUT

GRUYÈRE - JAUN-PASS - SPIEZ
Départ 6. 7 h. - Prix ! Fr, 16.—

MERCREDI et JEUDI 17 et 18 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
en deux Jours » au ralenti

Départ : Place de la Poste, ft 8 h Prix : Fr. 48.—
(comprenant .* souper, chambre, petit déjeuner)

JEUDI 18 AOUT
unatnpery Départ a 7 h prix : Fr. 19.—

(par la Gruyère — Retour par Lausanne)
Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT rA'tî.?.1"
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 6 26 (58

JEUNE FILLE
aimant les enfants, 18
ans, possédant quelques
notions de français, cher-
che bonne place pour ai-
der au ménage, de préfé-
rence à Neuch&tel. En-
trée : 1er septembre 1949.
Adresseï offres écrites à
Margrit Widmer, entre-
prise de bâtiment, Aefll-
gen près Berthou d (Ber-
ne).

PeTdu le soir du 6 Juil-
let 1949 par cycliste un

veston sport
presque neuf , dessin che-
vron brun gris, sur la
route Neuchâtel - Anet -
Morat II s'y trouvait un
carnet aiwc lactaire •por-
tant le nom Joseph Moor,
Slglistorf . Récompense. —
S'adresser _, Aloys Wllll,
Morat.

EBBIgBJ
J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

BUE OU SETfON S

On demande à acheter
5OO0 litres

vin de Neuchâtel
blanc 194S choix

Adresser offres écrites
aveo dernier prix _, J. M.
303 au bureau de la
Feullle d'avis.

Qui prêterait la somme
de

15,000 francs
pour ««prise de commer-
ce ? Valeur : 30,000 fr .
Remboursement et inté-
rêts selon entente. Affaire
sérieuse. Adresser offres
écrites à C. O. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je me recommande pour
toutes

réparations
de lingerie, salopettes et
pantalons. Soit par envol
ou chaque Jeudi (cherché
à domicile).

Adresser offres écrites à
Z. M. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Imprimerie
du Banneret

Clianles Perrenoud
est fermée

jusqu'au 27 août

Dr N. CHERVET
médecin-dentiste

M.THIE'BAUD
mécanicien-dentiste

RUE PURRY 8
DE RETOUR

Dr Morel
ABSENT

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

Fermé jusqu'au
1er septembre

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neugf iûtel »

par 78
OLIVE H. PROUTY

Roman traduit de l'ang lais
par Jane Filllon

Elle était vôtue d'une petite robe
très simple, en lainage brun clair, qui
épousait les formes de son corps
comme l'herbe roussie sur une colli-
ne doucement ondulée. Ses joues res-
semblaient à un champ de trèfle au
petit matin... d'un blanc de lait à
peine rosé, et humides. Elle s'appro-
cha de Dan et lui tendit la main.

— Comment allez-vous ? dit-elle
d'un ton mondain.

— Comment allez-vous ? répliqua
Dan en prenant la main de Fabia
qu'il laissa retomber aussitôt.

Puis sans préambule, il demanda:
— Fabia, est-ce vrai que vous êtes

fiancée ?
— Ce n'est pas encore officiel. Ma

mère veut que j 'attende d'être ren-
trée d'Europe avant de l'annoncer.

— Quand partez-vous pour l'Euro-
pe ?

— Nous nous embarquons aujour-
d'hui en huit.

— Qui pari avec vous î
— Ma mère et June ?
>— Personne d'autre ?

— Peut-être Nichols.
— Et qui est Nichols ?
— Mon cousin. LI a passé ses der-

niers examens à Harvard en février.
Sa famille l'envoie à Oxford pour le
séparer d'une jeune fille à laquelle
il s'est attaché. Y a-t-il encore quel-
que chose que vous désiriez savoir?

— Oui , dit Dan sans paraître re-
marquer l'insolence voulue de Fabia.

— Est-ce que Morris Haverford
part aussi ?

— Pas avec nous.
— Oh ! Il vous rejoindra plus

tard ?
C'est possible.
—Est-ce vra i que vous êtes fiancée

avec lui ? reprit Dan revenant à sa
première question.

— Je le crois.
— Vous n'en êtes pas sûre ?
— Non . pas tout ù fait. Ce sont en

quelque sorte des fiançailles à l'essai,
comme il y a des mariages à l'es-
sai. C'est d'ailleurs pour cela que j e
désire que mes fiançailles soient an-
noncées... pour mettre fin à toute
hésitation.

— Comment avez-vous pu faire
une chose pareille, Fabia ? s'excla-
ma Dan , dont la voix , le regard ,
l'être tout entier exprimaient Je re-
proche.

— Comment ai-je pu faire quoi?
— Vous fiancer avec quelqu'un ,

même à l'essai . Si rapidement *?
— Vous ne pensiez tout do même

pas que je ne regarderais plus ja -
mais personne ?

— Moi je ne pourrais pas m'inté-
resser à quelqu'un d'autre. J'ai es-
sayé, mais sans succès. Ce qui s'est
passé entre nous a dû vous paraî-
tre bien peu de chose pour qu'après
si peu de temps un homme puisse
prendre dans votre vie la place que
j'occupais.

— Oh ! Il n'est pas pour moi oe
que vous étiez. Je ne désire plus que
personne, ni vous ni un autre, re-
prenne jamais cette place-là.

— Est-ce qu'il vous fait la cour ?
Est-ce qu'il vous embrasse ? deman-
da Dan en s'approchant de Fabia.

— Quel droit avez-vous de me po-
ser une question pareil e ?

— J'en ai le droit parce que je
suis 'le premier. Vous me l'avez dit
vous-même. Ce que j'ai éveillé en
vous m'appartient parce que c'est
moi qui vous l'ai révélé. Ce sentiment
est à moi et je suis venu le réclamer.

— Vous venez un peu tard.
— Mais pas trop tard. Il vous faut

rompre ces fiançailles à l'essai. Nous
avons commis une erreur. Nous n'a-
vons écouté que trop longtemps l'avis
de tierces personnes.

— Moi je n'ai pas écouté l'avis de
tierces personnes.

— Moi oui. Je prends tout le blâ-
me sur moi. Je n'ai que trop écouté
les autres. Maintenant nous n'écoute-
rons plus que nous-mêmes.

— Dan , dit Fabia, il y a eu un mo-
ment où j 'étais prête à repousser les
conseils de tout le monde ct à vous
confier ma vie. Mais plus maintenant,

Jo n'en aurais plus le courage. Je
vivrais constamment dans la crainte
d'être de nouveau blessée par vous,
ce que vous feriez plus que probable-
ment.

— Non , je ne ferais rien de pareil ,
Fabia. Je n'avais pas l'intention de
vous peiner. Je vous en prie 1

Il lui tendait Ja main , mais Fabia
mit ses bras derrière son dos.

— Non , Dan. Je regrette. Je suis
comme un chien de chasse qui a
peur des fusils, ajouta-t-elle avec un
pâle sourire. Un chasseur insouciant
a dû m'envoyer une fois une volée
de grenaille qui m'a blessée terrible-
ment.

— Je n 'étais pas insouciant. Mala-
droit , ignorant, oui , mais pas insou-
ciant. Tout simplement, je ne savais
pas. Vou s m'avez ouvert les yeux sur
mes responsabilités. Vous m'avez ap-
pris à comprendre des souffrances
dont je ne soupçonnais pas l'existen-
ce. Je voudrais que vous m'appreniez
encore beaucoup de choses, Fabia.

— Mais tout cela nuirait à votre
carrière. Souvenez-vous de ce que
vous m'avez écrit. Vous avez choisi
votre profession avant de me ren-
contrer.

— Je vous en supp lie, oubliez ce
que j e vous ai écrit. J'étais aveuglé
par mon travail, mais j' ai enfin re-
trouvé une vue plus juste des choses.

— Et moi aussi, répliqua Fabia ,
car moi j'étais aveuglée par vous.

— Vous voulez dire par là que
vous ne m'aimez plus ?

— Je veux dire que j e crois pré-
férable pour nous de suivre des rou-
tes différentes. J'ai eu bien des se-
maines pour penser à tout cela et ,
tout bien considéré, Je crois que ma
mère et le docteur Warburton ont
probablement raison. Morris Haver-
ford est un homme d'une extrême
bonté et plein d'égard envers les au-
tres, sans qu 'il soit nécessaire de le
lui enseigner. Je l'aime beaucoup.
Ma mère m'a raconté qu 'il y avait
une jeune fille que vous aimiez éga-
lement beaucoup. Je suppose que
c'est Agnès Hearn. C'est une jeune
fille de votre monde qui ne sera ja-
mais un obstacle à votre carrière.

— Vous ne seriez pas un obstacle
à ma carrière, Fabia , mais une ins-
piration. Combien de fois faut-il
que je vous répète que je me suis
trompé ? C'est vous que je veux,
Fabia.

— Vous m'avez déclaré que vous
n 'épouseriez pas une j eune fille qui
a de la fortune et une position so-
ciale.

— Tout cela n'a pas plus d'im-
portance pour moi maintenant que
les vêtements que vous portez. Tout
cela n 'est pas vous.

— Oh, si. Cela fait partie de moi
comme la couleur de mes cheveux.

—- Bon. Eh bien , je vous veux, de
toute façon , quelle que soit la cou-
leur de vos cheveux.

— Comme vous avez changé, s'é-
merveilla Fnl iia.

— C'est votre œuvre I C'est vous
qui m'avez transformé. J'ai besoin

de vous, Fabia. Il faut que vous ache-
viez le travail que vous avez commen-
cé d'accomplir en moi. Il faut que
vous acheviez ce que vous avez en-
trepris. Vous pouvez faire de moi ce
que vous voudrez. Je vous en supplie,
Fabia...

Et de nouveau il tendait la main.
Elle le regarda un instant sans

parler , avec dans les yeux une expres-
sion dubitative et sceptique, puis avec
un haussement d'épaules, elle secoua
la tète.

— Non , merci, dit-elle.
Une profonde et pénible rougeur

envahit le visage de Dan. Il mit la
main qu 'elle venait de refuser par
deux fois, dans la poche de son pan-
talon.

— Comme vous avez changé, dit-
il à voix basse.

— C'est là votre œuvre. C'est vous
qui m'avez changée, lui lnnça-t-elle.
Et vous, vous avez achevé votre tra-
vail.

— Que voulez-vous dire ?
— Vous me teniez duns le creux

de votre main , Dan , avant Noël.
J'aurais fait tout au monde pour
vous. J'aurais vécu dans une man-
sarde ou dans un palais avec vous.
J'aurais été pour vous une parfaite
femme de médecin , ou tout simple-
ment une vraie compagne. Je vous
aimais follement , Dan , et puis il y
a eu cette soirée... cette affreuse ,
affreuse soirée où vous m'aviez dit
que vous viendriez et je vous ai at-
tendu... attendu... et c'est alors qua
vous... (A  suivre)

F A B I A



exécution soignée, partie 
^̂

K |B
supérieure en textile avec é r̂ j s_M'~ "*-$

NEUCHATEL 2, Faubourg du Lac

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

te André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

A remettre à Lausanne, cause majeure, très Joli

magasin de trousseaux
avec deux vitrines sur rue et très bien agencé.
Affaire unique et de gros rapport. Nécessaire pour
traiter: Pr. 40,000.—. Loyer mensuel : Fr. 55— .
Falre offres sous chiffres PB. 17.723 L. à Publlcitas,
Lausanne

Pressant: TABAC
Débit de tabac à remettre à Lausanne.
Reprise Fr. 16,000.— plus stock de
marchandises environ Fr. 10,000.—.
Faire offres sous chiffres A.S. 6208 L.
à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

De nouveau livrable!...

LA VEDETT E

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Essais et démonstrations sans engagement chez le

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

mgà/F / / / /  MESDAMES ,

I y

j Vj y  « Charming » est i. soutien-
ff.-ySsH t*MC\ gorge qni fait votre ligne,

â̂""""̂ !̂  ^W // VlCft w est la Saine

m flVC «IU'11 vous faut*
lll ''""IPv^W' Notre spécialité de

//I JmÊr Corsets pour dames fortes
^1 M w K  vous donneront aise et élégance,

i A li 'JmB Grand choix de première qualité
I il Èx&kY et dans *0l's les prix "

\\\ " Erès-Corsets
' Mme L. ROBATEL, corsetière spécialisée

Tél. 5 50 30 - Chavannes 3 - NEUCHATEL

« Vauxhall »
12 CV

1947, soignée, à vendre
tout de suite. Prix inté-
ressant. Garage Terminus,
Salnt-Blalse.

A venare UVUJ.

vélos d'homme
d'occasion, en parfait état,
à 120 fr. et 200 fr.

Garage du Poisson, Au-
vernier.

STUDIO
moderne, a l'état de neuf ,
valeur 1900 fr., à céder
pour 1000 fr. A la même
adresse, _, vendre un

ÊTAU MÉCANIQUE
Demander l'adresse du

No 2*4 au bureau de la
Feullle d'avis

BLANC
De notre grand choix
quelques articles vedettes

GANT-LAVETTE
qualité solide avec suspente au choix

-.85 -.75 -.70 -.55 -.50
LINGE ÉPONGE
blanc, pur coton, bordure jacquard, dimensions ^J
50X95 Ja pièce tm •""

GARNITURE ÉPONGE
pur coton, superbe qualité avec bordure jaquard

LINGE ÉPONGE 395
grandeur 50X90 cm . . . . . . .  la pièce »»\W

DRAP DE BAIN 1 S 80
grandeur 120X160 cm la pièce I *w

LAVETTE ASSORTIE 
 ̂

£L C
grandeur 25X25 cm la pièce • \»w t»w

GARNITURE BASIN
qualité solide, rayures variées

DUVET 1580
environ 135X170 cm la pièce I »T»W

TRAVERSIN ^50en 65X100 cm la pièce s_ W

DRAP DE LIT
en fort coton écru, dimensions 160-250 cm. %) 90

la pièce O

DRAP DE LIT
pur coton blanchi, doublé chaîne, ourlet
jours échelle, grandeur environ 170X250 cm. *_ \  ___ __ \1\la pièce g "J OU

DRAP DE LIT
blanchi, double chaîne, qualité lourde avec  ̂*Wjolie broderie, grandeur environ 170X250 cm, | # "i

la pièce

TOILE DE DRAP ÉCRUE
pur coton .double chaîne, 

^^
très belle qualité , ^^  JV
largeur 180 cm., le mètre ^0

La maison renommée pour la haute qualité
de ses articles

n E UC H A T E L

MMMMMBMiÉiliMMWMWIWwll ¦ 0P s
V**rSTnH75ir!r*?K*75vï7?Bi- •î -̂ JP ?B îW IM C [frl îH^ÏIJl M 8Ki» Ww
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Les jus de pommes sont préparés ;ic- «'"BK _W\
tue.llcment dans le.s cidreries suisses W_ \__S!P^i 'n
par le broyage des fruits lavés et leur fjj fr i l
pressuraition. Ou empêche ensuite la y %& Jf/ '\
fenmentaition et la Botrmation de moi- \̂ JK
sissuires pair le froid oui la conservation ( \K_»f  j
en réservoirs sous pression, la filRraitdoa *v y-x&imr*- '
stérile ou la pasteurisation, à 70° C.
Le choix du fruit, la pilus grande propreté et des
instjajïïations hygiéniques sont des facteurs primordiaux.
Aucun élément chimique ou agent conservateur
étranger ne sont utilisés. Nos jus de pommes ne sont
ainsi aucunement artificiels mais sont une
boisson absolument naturelle. Ils conservent toutes les
qjnailités précieuses du fruit, soiit trois sortes de sucre,
trois genres d'acidité qui s'harmonisent avec de nom-
breux éléments indispensables à notre santé et qui
exercent sur notre organisme une action si
favorable.

(Prof Dr Ad. Hartmann, chimiste cantonal du canton d'Argovie
durant de nombreuses années et autorité Incontestée en matière
de chimie alimentaire.)

Bf." \ **Mr u n___ T____ J[, j _4_ 4f rfTCr f l*H*Jn i *» my 1 n i  <*f tf^MîflffKffi&Sp Pyg ' .' Ŝ H '¦ $_ "•' • ''- ''
¦

" H
Les cidreries livrent une boisson naituireJile complète.
On laisse aux consommateurs de jus de pommes le
srjiin de le diluer suivant leurs goûts personnels, s'il
n'étanche pas assez la soif pendant les très grandes
chaleurs.

1

f  Ufiliu ce oiacuit qui ]
( ('on redemande |
V Ohavannet 16 i

Une belle
photo
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de falre de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres

' d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Au Chikito
teinturerie

lavage chimique

F E R M É
du 16 au 29 août

PROFESSEUR
titres Italiens et suisses,
enseignerait Italien et la-
tin dans collège ou Insti-
tut, de préférence interne.
Prétentions très modestes.

Adresser offres écrites à
L. C. 29V au bureau de
la Peuille d'avis.

jj Le magasin I

# 

PORRET RADIO
> SPECIALISTE
Swon. NEUCHATei

sera ouvert
à partir du lundi

15 août

A VENDRE
une armoire en acajou
Louis XV, deux portes,
un petit canapé, une ma-
chine à laver. Après-midi
et soir Augsburger, sa-
blons 51.

CANOT
six places, avec quatre ra-
mes et motogodllle «Evin-
rude » , à vendre, pour
800 fr. — S'adresser à
Henry Bovet, à Areuse,
tél . 6 32 43.

A vendre un
VÉLO

d'homme, léger, en par-
fait état. Très bonne

MACHINE A COUDRE
avec moteur. Téléphoner
au 5 21 14.

Carabine
de match

a, céder pour la somme
de 250 fr ., faute d'emploi.
Tél . (038) 7 94 70.

A vendre une

robe de bal
taille 44, souliers de dame
No 40, Jaquette de ve-
lours, en très bon état et
à bas prix. — Tél. 6 21 28.

Myrtilles
des Alpes

6 kg. Pr. 6.20
10 kg. Pr. 12.-

plus port
contre remboursement

Q. PEDRIOLI, Bellinzone

Occasion unique :
A céder pour 800 fr.

une moto «Ariel» 500 cm.
Tél. (038) 7 94 70.

f Les bons camenberts i
» H. Maire, rue Fleury 16 J

A VENDRE
Armoire* a une porte,

sapin Pr. 110.—
Armoires à deux portes,

sapin Pr 140.—
Armoires a deux portes,

bols dur Pr. 170.—
Armoires s trois portes,
démontables, bols dm*

Pr. 270.—
dur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'HOpital 11,

Neuchâtel

Jumelles
à rendre
La personne qui a été

vue prenant soin d'une Ju-
melle prismatique «Huet»
dans le tratn arrivant à
Neuchâtel à 13 h. 51, le
9 août 1949, est priée de
téléphoner à Peseux, au
No 617 08.

i ¦ >- SSSW f̂ âË û. mf lBn ̂ WEIWAI^SK-V » * -* '<

,_ _ _ _ ,_ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

fi S l i- Ï S A L'ARMOIRE Appareillage n ,, , nf, nTI ni H rN ACIi n c tr R. MARGOTI n iLL (T) (T) F. Gross 514 56
maître teinturier kSuu-^Pwrr & Fi,s Servlce ,a domloiî
E - ^- W f-^  

|V âCYt|
V installations sanitaires «"J- j

o» «gM

517 31 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 f0 ',enT «SHSïïSS
1 _¦ ,t _. -w, _** ms t̂ p « A p/  la VEILLE ou le ma-
; Tel. 5 12 79 Tel. 5 20 56 tm jusqu a i h. so

P 

ÉLECTRICITÉ Ne ,aitBS p'us t*'exP8r'Bni!e' Pr0''tBZ ^ 
CE

"e ac1uise 
Mnni sîcûfîo

ifforpHi l. Poney Radio-Mélody Neuchâtel MciHIISBriB
il lui GUI _,. _ -_ 99 SE REOT, TOUJOURS Oharnonforio

Neuchâtel ——iil DANS VOTRE B6GION ulldi pclllcl lc .
526 48 V U I L L E M I N  «L C,E DECOPPET

T̂cm'.TT ,™,m i ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT F R E R E S
™°™i T̂J?VR successeur de VUILLEMIN Frères KV ni u 4QÉ-LECTRICIEN ; Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 6 23 77 hVOLh, 4J
DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
RlIR ^aint-M aiiriPP 11 Tulles " Ardolses - Eternlt - Ciment - Ligneux j'j e **% f .'Jnu» Odllll lildUHUB I I  Peinture des fers-blancs-Réfection de cheminées I CI. J l* 0#

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

__gr ^L SERRURERIE CARL DONNER T̂V̂ l
JÊsï\v£m, J_ f W \  \̂ Tous travaux de serrurerie et réparations J «# I M * >&
j ffe^̂ L 1̂ I 

Volets 
& rouleaux , sangle , corde

^¦̂ ^r ^ v.*̂  Carrelages et revêtements — Asphaltages

IXTr CASTIONI & DURRENMATT
Poteaux 4 - Tél. 516 17 pavés 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

TOUS NETTOYAGES : Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages ds cuisines
PATTES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

£J5S5rSW « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèle — Planches en plots — Doubles-lattes , lattes à tulles —
Contre-lattes Tél. 6 91 33

Machine a écrire B
à louer depuis W

Pr. 16.— par mois I

NEUCHATEL '£
Rue Salnt-Honoré 9 9

Saucisses
de veau

Boucherie

R. Margot



Hier, par une forte bise, ont eu Jieu
les concours de sauvetage des Socié-
tés, de sauvetage du bas-lac à Saint-
Bia ise. Malgré les difficultés impré-
vues dues à un lac extrêmement
agité , ces épreuves remportèrent un
grand succès. Voici les principaux
résultats :

Catégorie invités
Course en canots

Canot , 10 rameurs : 1. Territet 10.34
2/10 gagne le challenge Louis Charrière;
2. Vevey vétérans, 10.42 6/10.

Canot , 8 rameurs : 1. Bienne, 10.44 5/10
gagne le challenge de la commune ; 2.
Neuchâtel , 11.45 3/10.

Canot, 6 rameurs : 1. Bienne, 12.27 2/10
gagne le challenge Georges Prêtre et Cie;
2 Neuchâtel , 12.30 3/10; 3 Territet , 12.35
7/10.

Plonge au mannequin
Classement Individuel : lre hors con-

cours, Mlle Mariette Buret , 3 points 10/30.
1. Micel Georges, Territet , points 2 15/30;
2. Rognon Jean, Neuchâtel , 2 21:30; 3.
Steiner Eric, Bélugas, Saint-Blalse, 2 22, 30;
4. Sandoz Jean-Louis, Joran , Saint-Blalse,
2 24/30 ; 5. Vautravers Emile , Alevins,
Saint-Blalse, 2 24/30 plus 4/10; 6. ex-
aequo: Arpagaus J.. Territet , 2 25/30: 6.
ex-aequo: Muller Albert. Neuchfttel , 2
25/30; 8 Jacob Maurice , Collette , Salnt-
Blaise, 2 27/30 ; 9. Seiler Henri , Collette,
Salnt-Blalse, 3 00 ; 10. Malherbe John ,
Joran , Saint-Biaise , 3 2 30 ; 11. Meyer
Jean, Bélugas, Saint-Blalse, 3 3/30 ; 12.

Eschekr Pierre, Alevins. Salnt-Blaise,
3 3/30 plus 5/10 ; 13. Obrist René, Neu-
châtel , 3 5/30 ; 14. Meyer Fred, Bienne,
3 7/30 ; 15. Knuchel Werner , Bienne, 3 7/30
plus 4/10.

Plonge au mannequin
en équipes invitées

(2 meilleurs résultats)
1. Territet , 5 points 10/30, gagne le chal-

lenge « La Neuchâteloise » ; 2. Neuchâtel,
5 points 16/30 ; 3. Bienne, 6 points 14/30.

Catégories locales
Canot huit rameurs

(Canot, 8 rameurs)
1. Alevins, 9.40 7/10, barreur: E. Vautra-

vers, gagne le challenge Gllette »; 2.
Equipe Bélugas, 9.50 3/10, barreur : E.
Steiner; 3. Equipe Joran, 10.01 4/10, bar-
reur: J.-L. Sandoz; 4. Equipe Collette,
10.43 00, barreur: J.-L. Coulet: 5. Equipe
Cygne, 10.48 00. barreur: E. Ryser. gagne
le prix de consolation et d'encouragement.

(Equipe Juniors de moins de 15 ans)

Soins aux noyés
1. Equipe Collette, 1.00 point , gagne le

challenge Auguste Léger; 2. Equipe Ale-
vins et Equipe Joran , 1.50 point; 3. Equipe
Bélugas et Cygne. 2.00 points.

Plonge au mannequin
1. Equipe Bélugas, 5 25/30 , gagne le

challenge « Helvetia assurances ».; 2. Equl.
pe Joran , 6 26 30 ; 3. Equipe Alevins,
5 27/30 plus 9/10; 4. Equipe Collette, 5
27/30 plus 15/10; 5. Equipe Cygne, 13 21/30.

Les concours de la Société de sauvetage
du bas-lac de Saint-BiaiseLe tournoi de football d'Hauterive

a remporté son traditionnel succès

Hier, p endant toute la jo urnée de dimanche

Ceux qui , à Neuchâtel, aiment le
football savent qu 'Hauterive fut
souvent une source abondante de
footballeurs et que ses habitants ai-
mèrent toujours , comme il se doit ,
les matches de football, même si ces
matches ont une qualité de début
de saison et sont pratiqués, entre
autres , par quelques débutants .

C'est pourquoi , dimanche, durant
toute la journée , un public très nom-
breux ne cessa d'encadrer le terrain
communal de ce village. A dire vrai,
ce terrain était comme le sol de
toutes nos campagnes, il était fort
sec, l'herbe y était rare, remplacée
par des bosses dangereuses. A quel
début de championnat allons-nous
assister si tous les « grounds > de
Suisse se trouvent en de semblables
conditions ?

A la fin de chaque match, l'on vit
des footballeurs boiter fort bas, se
plaignant d'avoir frappé le so] au
lieu du ballon . Ceux qui étaient tom-
bés, saignaient. Les gardiens étaient
les plus à plaindre . En plus, une bise
très violente rendit très difficile le
contrôle du ballon . Les joueurs man-
quaient d'entraînement . Leur mala-
dresse fut encore accrue par les con-
ditions atmosphériques.

En dépit de ces difficultés , le tour-
noi traditionnel d'Hauterive connut
son succès. Car, à Hauterive, on sait
vivre les événements et les aider
quand ils rencontrent des difficultés.
Sous la présidence de M. Maurice
Monnard , le F. C. Hauterive sut ad-
mirablement recevoir toutes les équi-
pes et créer l'esprit qui devait do-
miner la compétition .

Nous n'analyserons pas dans le dé-
tail la qualité des différents matches.
Cela est fort compréhensible. Bor-
nons-nous à les énumérer :

Deux tournois étaient disputés
parallèlement. Le premier opposait
des clubs de quatrième ligue. En
voici les résultats :

Hauterive n - Boudry 0-0
Béroche - Vully-Sports 0-1
Boudry - Vully 0-3
Béroche - Hauterive n 0-2
Boudry - Béroche 1-0
Vully - Hauterive II 0-1

Le F. C. Vully remporta donc le
tournoi qui était basé sur un clas-
sement aux points . Au début du der-
nier match, Hauterive II possédait
trois points et Vull y quatre. La ren-
contre entre ces deux clubs fut pal-
pitante. Vull y marqua facilement,
parut vouloir dominer son adver-

saire, mais il se laissa dominer par
la suite.

Hauterive II eut toutes les chances
d'égaliser et de renverser le score,
mais la maladresse et la malchance
aidant , rien n'y fit. Vully remporta
définitivement le challenge Charles
Perrier, en compétition depuis 1934.

 ̂̂ w ^

L'autre tournoi opposait trois équi-
pes réseves et Hauterive I. Lors
d'une première rencontre, assez spec-
taculaire, Hauterive sut faire match
nul avec le Locle par 2 à 2. Le tirage
au sort qualifi a Hauterive aux fi-
nales.

Au cours du second match , grande
surprise : Cantonal réserves, qui
compte dans ses rangs des Buchoux,
Facchinetti , Numa Monnard et Per-
renoud, est battu par Chaux-de-
Fonds réserves (dans lequel on re-
connaît Guillaume) par 3 buts à 1.
Les Neuchâtelois n'avaient aucune
habitude de jouer ensemble et c'est
leur incohésion qui joua le rôle
déterminant.

L'après-midi, en finale des per-
dants, Cantonal vint à bout du Lo-
cle par 3 à 1 et c'est par le même
score que les poulains de Sobodka
remportèrent le tournoi en battant
Hauterive.

Ce fut pour nous l'occasion de voir
comment l'entraîneur chaux-de-fon-
nier suivait de près ses réserves et
savait considérer avec sérieux leur
moindre performance. Ceux-ci purent
emporter chez eux, à titre définitif ,
la coupe de la commune d'Hauterive.

Des transferts
au F. C. Hauterive

Au cours de ce tournoi , nous pû-
mes constater que bien des membres
de l'équipe réserves de Cantonal
avaient signé au F. C. Hauterive.
C'est ainsi que Favez est maintenant
joueur-entraîneur de ce club. Mat-
thez , Froidevaux, Bellenot , Baudin ,
Storrer l'ont suivi. Quant à Sunier ,
il est également retourné à son club.

Ce n'est pas sans émotion , du
reste, que des Monnard , Facchinetti
et Perrenoud jouèrent sur ce vieux
terrain d'Hauterive. Ils le firent avec
surprise et une sorte de gravité.
Monnard nous l'a dit , la vie nous
réserve toujours des étonnements.
Il y a seize ans. il débutait comme
junior du F. C. Hauterive sur le
même terrain.

R. Ad.

La fête cantonale de lutte à Cernier
(c) Dimanche s'est déroule, en no-
tre village, le championnat cantonal
de lutte qui a remporté un très beau
succès. D'ailleurs, toutes les condi-
tions étaient remplies pour que la
réussite soi t complète, puisque l'or-
ganisation était impeccable, que le
beau temps était de Ha partie et
qu 'enfin 60 lutteurs y prenaient part
qui" firent preuve de belles qualités.

Il faut féliciter tout spécialement
le premier de chaque catégorie qui
remporta le championnat après des
passes très intéressantes. Toutefois
les lutteurs , répartis en six catégo-
ries, se disputèrent les premières
comme aussi les dernières places
avec une belle sportivité et un es-
prit de franche camaraderie , si bien
que les spectateurs assistèrent à de
fort bel les choses.

Au repas en commun , excellem-
ment servi à l'hôtel de la Paix , M.
Marcel Frutiger , président du co-
mité d'organisation , prit la parole. Il
souhaita la bienvenue à tous les par-
tici pants en espérant que chacun
remportera un magnifique souvenir
de cette belle journée sportive. M.
J.-P. Aragno , conseiller communal,
au nom des autorités communales,
félicita les organisateurs pour la
manifestation qu'ils avaient mise
sur pied et adressa le salut de la
population à tous les visiteurs. En
résumé, une réussite qui honore no-
tre société locale de gymnastique,
présidée, comme on le sait , par M.
Jean Thiébaud , et qui vient de prou-
ver que notre village avait bien mé-
rité l'honneur qui lui était fait de
présenter pareil champ ionnat.

Voici les résultats qui furent pro-

clamés à l'issue de la manifestation
en fin d'après-midi :

Les principaux résultats :
Catégorie lourd : 1. Niffenegger Pierre,

Neuchâtel; 2. Walther Edgar, Val-de-Tra-
vers.

Catégorie mi-lourd : 1. Glrardin Ernest,
la Chaux-de-Fonds ; 2. Arrigo Michel , Neu-
châtel; 3. Alfolter Ernest, le Locle; 4.
Hostettler Claude, Coffrane.

Catégorie moyen : 1. Wenger Paul , Neu.
chatel ; 2 von Wyl Hans, Neuchâtel ; 3.
Winkler Arthur, le Locle ; 4. Elchenberger
Hansueli , Neuchâtel ; 5. Renaud Charles,
Pontarlier ; 6. Jeanrenaud René, Val-de-
Travers ; 7. Wenker Emile, Cortaillod ; 8.
Wenker Léon, Cortaillod ; 9. Ratz Adolf ,
Neuchâtel ; 10. Gutknecht Robert, Neu-
châtel (accidenté).

Catégorie welter : 1. Cavin André, le Lo-
cle ; 2. Gerber Willy, Val-de-Travcrs : 3.
Falvre Marcel, le Locle ; 4. Kohler André,
la Chaux-de-Fonds ; 5. Baechler Walter,
Val-de-Travers ; 6. Bozzo Charles, Val-de-
Travers ; 7. Elchenberger Daniel . Neuchâ-
tel ; 8. Schweizer Hans, la Chaux-de-
Fonds ; 9. Pilet Reymond, le Locle ; 10.
Schwângll Ernest, Dombresson ; 11. Klae-
figer Jean-Claude, Cortaillod ; 12. Neu-
haus Jules, Cortaillod.

Catégorie léger : 1. Ruchat Emile. Cor-
taillod ; 2. Ramseler Hermann, le Locle ;
3. Gnaegi Charles, la Chaux-de-Fonds ; 4.
Mairet Willy, le Locle ; 5. Perrinjaquet
Fritz, Val-de-Travers ; 6. Erb Paul , Val-
de-Travers ; 7. Meule Pierre, Pontarller ;
8. Imbach Anton. Neuchâtel ; 9. Cornu
Camille, Pontarller ; 10. Yersln Jean-
Claude, Cortaillod ; 11. Pelet Reymond,
Cortaillod ; 12. Borel François, Val-de-
Travers ; 13. Kléber Arthur, Neuchâtel.

Catégorie plume : 1. Saas Jean , le Lo-
cle ; 2. Senn Louis, le Locle ; 3. Berthoud
Charles, le Locle ; 4. Hertig Fritz . Corcel-
les : 5. Mairet Aurèle, le Locle ; 6. Rochat
Emile, le Locle; 7. Renaud Jean, Corcelles.

Catégorie coq : 1. Wyss Albert, Val-de-
Travers ; 2. Taurines André. Pontarller ;
3. Guery Marcel , le Locle ; 4. Senn Robert ,
le Locle.

Pour la coupe Davis
TENNIS

La finale interzoncs de la coupe
Davis a débuté vendredi à Rye entre
l'Australie et l'Italie. Le premier sim-
ple a été arrêté après deux sets, car
il a plu. Il a été repris ensuite et a
pu être terminé. Résultats :

Sldwell, Australie, bat Cuoelli, Italie,
6-2, 6-4, 2-6, 6-3.

Sedgmann, Australie, bat Marcello del
Bello, Italie. 6-0, 6-4, 6-4.

A la fin de la première jour n ée,
l'Australie menait par 2 à 0.

Les organisateurs de la finale in-
terzones Australie - Italie purent
constater avec effroi samedi matin
que des inconnus avaient, pendant
la nuit de vendredi à samedi, abîmé
le terrain de jeu et avaient fait plu-
sieurs trous assez profonds. A la
suite de l'enquête immédiatement
menée, l'on a découvert que ces ges-
tes insensés étaient l'œuvre de spec-
tateurs mécontents qui ont voulu
protester contre le renvoi à diman-
che du second match de simple et
de la partie de double.

Un record du monde battu
ATHLÉTISME

Vendredi à Stockholm, le coureur
belge Gaston Reiff a battu le record
du monde des 3000 mètres, couvrant
la distance en T 58" 3.

Matches d'entraînement
FOOTBALI,

A Lenzbourg : Cantonal - Olten 2-0.
Urania - International 0-1
Bâle - Munich 4-1
Zoug - Lausanne 4-3
A Dubendorf : Young Fellows - Zurich

5-1
A Bulle : Servette - Vevey 4-0
Young Boys - Grasshoppers 3-1
Winterthour - Aarau 2-3
Central Fribourg - Moutier 2-4
Wil - Thoune 2-3
Bellinzone - Mendrisio 9-3
Pratteln - Lucerne 2-3
Neuveville I - Cantonal n 1-0. (Dans

l'équipe de Neuveville, Rossel, ancien
Joueur de Bienne, et Schaer, ancien
Joueur de Cantonal, étalent présents ;
chez les Neuchâtelois, le Jeune gardien
Pethoud fit d'excellents débuts.)

Réunion de la commission
du Tour de Suisse

CYCLISME

La commission du Tour de Suisse
du S.R.B. s'est réunie au nouveau
local de la Fédération à Zurich. Les
membres du comité ont étudié avec
soin les enseignements que l'on peut
tirer du dernier Tour de Suisse.

La commission a pris tou t d'abord
position face à certaines critiques
qui ont été élevées contre les orga-
nisateurs. C'est ainsi que l'on a re-
proché souvent au S.R.B. d'accepter
une trop nombreuse caravane publi-
citaire . Or, s'il convient dorénavant
d'effectuer éventuellement un tri
parmi la clientèle publicitaire , la
commission est d'avis que le S.R.B.
ne saurait renoncer à une telle cara-
vane.

La commission s'est déclarée sa-
tisfaite dans l'ensemble du service
d'ordre, mais elle a constaté parfois
que les mesures prises n'étaient pas
toujours suffisantes . Un effort devra
être fait dans ce sens au cours du
Tour 1950.

Du point de vue purement sportif ,
la commission regrette que la parti-
cipation internationale n'ait pas été
plus relevée. Mais l'on s'est heurté
cette année à des difficultés de ca-
lendrier insolubles. Le gros problè-
me du Tour de Suisse est de trouver
une date favorable.

La délégation du S.R.B. qui va
partir un de ces jours pour Copen-
hague demandera à l'U.CI. de tenir
compte davantage que par le passé
de l'importance du Tour de Suisse.
Le S.R.B. aimerait que le Tour de
Suisse ait lieu au moins trois se-
maines après le Tour de France. Il
faudrait , si ces vues étaient accep-
tées, faire disputer les championnats
du monde en septembre. Quoi qu'il
en soit , le premier projet de faire
courir le Tour de Suisse entre le
Tour d'Italie et le Tour de France
a été définivement abandonné.

Espérons qu'une solution favorable
pourra être trouvée de telle sorte
que le Tour de Suisse ne soit plus
traité comme une épreuve « mineu-
re ». Il est très probable que l'on
s'en tiendra en 1950 au même nom-
bre d'étapes. La commission envi-
sage avec faveur de faire disputer
une course contre la montre .

Voici les meilleurs résultats d'une
course sur route qui a été organisée
dimanche à Olten , pour profession-
nels :

Course sur route
pour professionnels à Olten
1. Fritz Schaer, les 191 km. en 5 h. 02'

36"; 2. Henri Bauens, Belgique; 3. Ke-
ballll , Alger; 4. Hans Hutmacher, même
temps; 6. Stettler , 5 h. 02 48"; 6. Ferdl
Kubler; 7. F. Zbinden; 8. E. Ackermann;
9. Roger Aeschlimann; 10. Laffranchl; 11.
Burckhardt; 12. Georges Aeschlimann,
tous le même temps que Stettler. H y a eu
35 coureurs au départ.

Bobet remporte le Tour
de l'Ouest

Voioi les résultats de la dernière
étape Caen-Rennes, 205 km., du Tour
de l'Ouest :

1. Macorig, 5 h. 31'; 2. van Hende, Belge,
même temps; 3. van Dormael , Belge, 5 h.
35' 03"; 4. Conan, 5 h . 36'11"; 5. Furniè-
res, Belge, même temps; 6. Delahaye, 5 h.
36' 21"; 7. Butteux, 5 h. 38'; 8. Baffert; 9.
Forilnl; 10. Muller, même temps.

Au classement général final, Louison
Bobet remporte la première place devant
Clerambosc et Marcel Buysse.

La journée fédérale d Aarau
GYMNASTIQUE

Sept mille spectateurs ont assiste,
dimanche, à Aarau, à la 5me jour-
née fédérale des gyms à l'artistique.
Voici les résultats des meilleurs :

1. Jos Stalder, Lucerne, 98,6; 2. Walter
Lehmann, Rlchterstwll, 97,4; 3. Jean
Tschabold, Lausanne, 97; 4. J. Gunthard,
Zurich, 96,6; 5. M Thalmann, Zurich,
95,6; 6. Karl Frei, Regensdorf, 94,9; 7. Ro-
bert Lucy, Berne, 94,4; 8. A. Hein, Zurich,
94; 9. Ch. Burkl, Bienne et W. Rodel,
Faarwangen, 93,8; 11. R. Glauss, Oftrln-
gen, 93,7; 12. A. Bachmann, Lucerne,
93,5; 13. Théo Wled, Allemagne, 93,4; 14.
E. Gebendlnger , Hegi , 93.30; 15. P. Cozzi ,
Richterswll et Roger Fehlbaum, Morges,
93,10.

Education physique et natation
à Neuchâtel

NATATION

Le Red-Fish a organisé un examen
de base E. P. auquel se sont inscrits
dix jeunes gens. Sept d'entre eux
ont rempli les conditions fédérales
et trois ont échoué.

Obtiennent l'insigne cantonal E.P.:
René Jelmi , 1931, insigne or, 83
points ; Obrist René , 1932, insigne
argent . 76 points ; Scuri Michel,
1933, insigne argent , 75 points.

L'examen à option de natation a
été réussi par tous les candidat*; ins-
crits , soit : classe 34 : Diacon Char-
les, Jacot Gilbert ; classe 33 : Scuri
Michel, Aerny Fernand ; classe 32 :
Obrist René , Ànselmctti Georges; clas-
se 31 : Jelmi René, Stôckli J. Jac-
ques, Perriraz Henri .

Ces examens se sont déroulés sous
la direction de M. Francis Perret ,
maître de gymnastique, moniteur au
Red-Fish.

Les courses de Saignelégier
HIPPISME"

Voici les princ ipaux résultats des
courses organisées dimanche à l'oc-
casion du fameux marché-concours
de Saignelégier :

Pri x du Syndicat d'élevage des Franches-
Montagnes, course de voitures à quatre
roues, 1 cheval, distance 2000 m. : 1. Er-
nest Studer , Bourrignon; 2. Bernard Ver-
meille, les Cufettes.

Prix des aubergistes, course de voitu-
res à quatre roues, quatre chevaux , 2000
mètres, allure libre : 1. Ernest Studer,
Bourrignon: 2. P. Beuret, la Bosse.

Prix Pro Jura , course campagnarde sans
selle, 2000 m., 3 tours dont un sous con-
duite : 1. J.-L. Aubry, Saignelégier; 2. J.
Froideveaux, Saignelégier.

Course campaenarde pour Jeunes filles,
sans selle : 1. Claudine Studer, Bourri-
gnon; 2. Francine Studer.

Prix du Franc-Montagnard , course
d'étalons. 1200 m., allure libre : 1. Fené
Baconnat , les Cufettes ; 2. Georges Ver-
meille, Saignelégier.

Course libre, 2100 m., allure libre, pour
tous chevaux: 1. H. Balllmann, Morges ;
2. Mie von Niederhauser. Granges.

Prix (les Industriels de Saignelégier. trot
attelé pour chevaux de tous pays de 3 ans
et plus, distance 3000 m.: 1 «Simoun HT»
drivé par R. Liardet d'Aubonne ; 2.
« Azur G » drivé par Riesen. de Kœnlz.

Pri x de l'Association pour la défense
des Intérêts du Jura , steerrie pour soldats
de la cavalerie, 3000 m.: 1. a,pnté Jacaud ,
SédeiilPS. sur Wustermark »; 2. drae. P.
Rohr , Bruggen (Saint-Gall) sur « Vara-
no» .

Prix de Saignelégier , steeple, pour tous
chevaux de 4 ang et plus. 3600 m.: 1.
« Novntor » monté nar Stann Habsbourg;
2, « Rldalno » monté par Stann X.

¦ 
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La Suisse et le Conseil de l'Europe
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Sauf les séides du Kominform qui

tiennent le désordre politi que et les
difficultés économi ques pour des
conditions favorables à l'action du
virus communiste et qui comptent
sur la faiblesse chroni que de l'Euro-
pe occidentale pour préparer les
voies à la servitude imposée par le
totalitarisme rouge, il n 'est personne
chez nous qui ne désire voir les pays
démocrati ques unir leurs efforts pour
mettre en valeur un patrimoine com-
mun , effacer les divisions qui les
amoindrissent et prendre conscience
du danger qui les menace tous s'ils
persistent à dissiper leur énergie et
leurs ressources dans des querelles
et des rivalités nationales.

Les meilleurs esprits nous ont dit
et répété que le salut de notre con-
tinent , petit et morcelé entre la mas-
se du bolchévisme asiati que et celle
du capitalisme américain , ne se trou-
verait que dans une volonté de rap-
prochement , dans un essai de fédé-
ration analogue à celui dont la Suisse
a donné l'exemp le et qui , pour elle,
fut une réussite.

Leur thèse est la nôtre et c'est bien
pourquoi nous suivons non seule-
ment avec intérêt , mais avec sympa-
thie , les premiers pas de ce Conseil
de l'Europe réuni à l'ombre de la
flèche de Strasbourg — juste à cette
frontière que deux grands peuples
n 'ont cessé de se contester tout au
long de trois siècles — et que nous
saluons cette tentative, non pas en-
core de faire sauter brusquement le
cadre des souverainetés nationales ,
mais de mettre des Etats souverains
en face de leurs responsabilités col-
lectives.
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Mais alors, hors de nos frontières

et même chez nous, quelques-uns se
demandent pourquoi la Suisse reste
absente de Strasbourg, pourquoi elle
fait figure de modèle lointain et in-
différen t alors que sa propre expé-
rience histori que la désignait plutôt
pour le rôle d'animateur ? Serions-
nous infidèles à notre mission , ou-
blieux de notre passé, inconscients
de nos devoirs présents ?

On nous l'a reproché déjà , on nous
a même laissé entendre que le jour
où les discussions porteraient sur des
intérêts purement matériels , nous
viendrions à grandes enjambées pour
dire notre mot et défendre notre
place.

C est porter sur nous un jugement
plus simp liste encore que désobli-
geant , car si , en présence de certai-
nes entreprises internationales nous
nous tenons sur la réserve, si nous
refusons de nous engager , c'est bien
pour obéir à l'un des princi pes de
notre politicj ue qui entre tout autant
que le fédéralisme dans l'heureux
destin de la Suisse : je veux dire la
neutralit é, cette neutralité que la sa-
gesse a formulée, un jour de péril ,
dans ce simp le conseil : Ne vous mê-
lez pas des querelles des grands.
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Est-ce à dire que nous entendons
nous en réclamer en toute occasion
pour nous abstenir et rester à l'écart
de toutes les initiatives de quelque
ampleur ? Non point. Nous avons ac-
cepté de collabore r sur le plan tech-
nique et .prati que partout où notre
présence ne mettai t  pas en cause la
neutralité. Tant dans les divers or-
ganismes spéciaux contrôlés par
l'O.N.U. qu 'à l'organisation euro-
péenne pour la reconstruction écono-
mi que , nos délégués et nos représen-
tants s'efforcent d'apporter une con-
tribution utile. La Suisse atteste par
là qu'elle ne sacrifie pas la solidarité
à une neutrali té devenue si rigide
qu 'elle en aurait perdu sa vivante
substance.

Mais avant d'aller plus loin , nous
avons bien le droit de scruter l'hori-
zon et d'essayer d'y voir plus clair,
de chercher à discerner , sur un ter-
rain encore en friche , le chemin dans
lequel on veut nous entraîner.

Pour l'instant , le moins qu'on puis-
se dire , c'est que personne n'est
exactement informé ni des inten-
tions , ni des moyens, des hommes
réunis à Strasbourg. Les premiers dé-
bats ont montré qu'ils n 'avaient pas
encore dépouillé certaines habitudes
regrettables déjà à l'échelon national ,
condamnables sur un plan plus vaste.
Certes , nous voulons nous garder de
tout scepticisme et de toute impa-
tience , car nous mettons trop de prix
au succès de cette tentative pour la
condamner dès les petites décep-
tions du début. Mais si notre actuelle
sympathie doit un jour se muer en
action , il faut que certains résultats
viennent éclairer notre lanterne et
que nous puissions faire fonds sur
des réalités. Et si ces réalités s'ac-
cordent avec les constantes de notre
vie nationale , on peut être certain
que nous sortirons de notre réserve.

G. P.

Plusieurs drames de l'alpe
ont marqué ce dernier week-end

Dans les Grisons
Deux alpinistes se sont tués dans les

Al pes de Bregaglia , non loin du glacier
d'Albigna. Il s'agit de Ferdinand Biïrke,
32 ans, serrurier , à Zurich , et Kurt Gurt-
ner, 22 ans, technicien à Aarau , tous
deux membres du Club des grimpeurs
Al pstein.

Une colonne de secours est partie ven-
dredi soir. Elle est redescendue samedi
avec les deux cadavres.

Les deux victimes, Biirke et Gurtner ,
qui comptaient parmi les meilleurs
grimpeurs de rochers avaient accompli
ces dix derniers jours toute une série
d'ascensions difficiles dans les Al pes de
Bregaglia. Ils comptaient terminer leur
randonnée par la paroi ouest du Piz
Balzctto , du groupe d'Albigna La grim-
pée s'effectuait normalement quand ,
sur la dernière partie de la paroi , alors
que les deux al pinistes traversaient un
couloir, une avalanche de pierres les
surprit et les préci pita dans l'abîme.

Dans la région d 'Argentier es
CHAMONIX , 14. — Une caravane d'al-

pinistes s'était aventurée, samedi , sur le
glacier de Bally, dans la région d'Argcn-
tières. Deux membres de cette caravane,
M. Dumas et sa fille, disparurent au
fond d'une crevasse.

Après de mul t i ples efforts , leurs com-
pagnons de cordée parvinrent à les tirer
de leur fâcheuse position. M. Dumas ne
souffre que de contusions superficielles.
Par contre, sa fille est dans le coma.

Ce sont quatre alp inistes
qui ont trouvé la mort

au Mont-Blanc
COUBMAYEUB , 14. — Les trois al pi-

nistes qui ont été trouvés morts, à une

centaine de mètres près du sommet du
Mont-Blanc, au rocher de la Tournetle,
à l'altitude de 4767 mètres, sont tous de
nationalité italienne.

L'hypothèse avancée en raison de la
découverte sur les corps des victimes
de journaux et d'allumettes italiens,
s'est en effet trouvée confirmée par l'en-
quête faite par le Syndicat des guides
de Courmayeur, à la suite d'une alerte
téléphoni que qui lui avait été adressée
par la Société chamoniarde de secours
cn montagne. En même temps, l'on put,
malheureusement établir qne la carava-
ne portée manquante était composée de
quatre et non pas de trois alpinistes.

Une caravane de secours italienne a
quitté Courmayeur samedi à l'aube pour
aller chercher les corps.

Cette fin tragique , qui porte à 13 le
nombre des al pinistes ayant trouvé la
mort au Mont-Blanc depuis l'ouverture
de la saison , ne paraît imputable qu'à
la fatal i té , en raison du brusque abais-
sement de la température.

Il est , en effet , établi que le décès des
trois al pinistes est dû au froid qui a
sévi soudainement dans la soirée de
jeudi , à la suite d'une violente bour-
rasque. Deux d'entre eux étaient encore
reliés à la corde et tenaient leur piolet
à la main , comme s'ils étaient en train
d'avancer le long de l'arête de glace des-
cendant vers les Bosses du Dromadaire.
Le troisième avait encore la corde d'at-
tache fixée à la ceinture et déroulée,
comme si son compagnon de cordée ve-
nai t  de se détacher pour tenter de pour-
suivre seul la descente.

D'après la reconstruction du drame,
le quatrième al piniste, resté seul aprè s
que ses camarades avaient succombé,
aurait tenté de continuer la descente
désencordé, en direction de la cabane
Vallot. On suppose qu'il est tombé à
son tour, épuisé , et que le corps a roulé
dans le précipice.

N ouvelles sp ortives

YACHTING

(cl Organisée par le cercle de la
voile de la Béroche, ces samedi et
dimanche 14 courant , s'est couru
pour la première fois cette année ,
sous le nom de « Coupe du lac de
Neu châtel », une régate d'endurance
pour voiliers lestés.

Cette régate, qui s'insnire du Bal
d'Or du Léman , a eu lieu , malgré
un lac agité, sur le parcours Saint-
Aubin , Neuchâtel . Saint-Aubin , Yver-
don , Saint-Aubin . On remarquait
l'absence des conçurent * d'Yverdon
qui , pour cause du oros temps, n 'ont
pu sortir de la Thielle .

C'est grâce au courage des capitai-
nes qui à tout prix désiraient partir ,
quoique M. Pattus , président de la
société nautique , les en ait dissuadés ,
que le départ a été donné samedi , à
19 h. 30. Le point le plus ardu du
parcours était Yverdon , mais en gé-
néral les participants n'ont pas ren-
contré de trop grosses difficultés.

Résultats des régaees ; 1. M. Tribolet,
9 h. 63'; 2. M. Reymond, 10 h. 01'; 3. M.
Lutz, 10 h. 30'; 4. M. Dubied , 11 h. 09';
5. M. de Bosset, Il h . 10' ; 6 M. Langer,
11 h. 21'; 7. M Rôthllsberger, 11 h. 24' ;
8. M. Matthey, 11 h. 33'; 9. M. Robert,
11 h. 35'; 10. M. Saner, 12 h. 01'.

Rentes d <v™iirance
sur îe hc rfa NeurHStel
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Une femme grièvement
blessée

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Hier soir vers 20 heures, uno auto-
mobile conduite par M. Paul Key. res-
taurateur à la Cbnux-de-Fonds. circu-
lait sur la route d'Aire eu direction de
Vernier. L'automobile arrivait  à la
hauteur do la gendarmerie do Châte-
laine lorsqu 'elle entra en collision avec
une automobile genevoise qui fut vio-
lemment projetée contre un mur.

La femme du conducteur do la voi-
ture genevoise. Mme Edmée Navazza ,
domiciliée au Grand-Lancy. fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Les deux véhicules sont gravement
endommagés.

les tournois rhénans ont
eu lieu ft Bftle. — BALE, 14. Les
traditionnels tournois bâlois du Rhin
ont eu lieu pendant le week-end. Ils
ont permis aux spectateurs d'assister
à toutes sortes de concours nautiques
et à des exhibitions organisées avec le
concours do la « marine nationale fran-
çaiise », des pa trou iilil" militaires suris-
ses ot d'un hélicoptère .

On notait la présence- do M. Kobelt,
conseiller fédéral, président d'honneur
du comité d'organisation.

Une voiture
chaux-de-fonnière entre

en collision avec
une auto genevoise Dans la séance qu'elle a tenue le

2 août à La Haye, en présence de qua-
tre sur cinq do ses membres, la com-
mission permanente do conciliation ,
saisie do différends existant entre la
Suisse et la Roumanie , a constaté que
le membre roumain de la commission
et l'agent du gouvernement de la Ré-
publ ique populaire do Roumanie
étaient absents malgré la convocation
en duo forme do la part du président.

Tenant en outre compte des efforts
antérieurs faite par le président en
vue de réunir uno séance complète de
la commission, les membres présents
de celle-ci ont exprimé le regret de de-
voir constater qu 'il no leur semblait ni
possible ni utile de continuer les tra-
vaux de la commission. Finalement, ils
ont décidé do se tenir à la disposition
de» parties au cas où celles-ci désire-
raiont uno reprise effective des tra -
vaux de la commission siégeant au
complet.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance do l'échec de la procédure de
conciliation , dû à, l'absence des man-
dataires du gouvernement roumain, le-
quel avait pourtant prie lui-même
l'initiative de cette procédure.

Le Conseil fédéral a décidé de pour-
suivre la voie dee procédures interna-
tionales prévue par lo traité de conci-
liation, de règlement jud iciaire et
d'arbitrage obligatoire entre la Suisse
et la Roumanie, du 3 février 1926, et. à
cet effet , d'avoir recours aux services
de M. G. Sauser-Hall. professeur de
droit international aux universités de
Genève et de Neuchâtel . qui l'avait
déjà représenté dans la procédure de
conciliation.

Echec de la procédure
de conciliation entre la Suisse

et la Roumanie
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Un coup d Etat sanglant
se déroule en Syrie

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

Toutes les démonstrations et mani-
festations ont été interdites. Tous les
fonctionnaires de l'Etat ont été invi-
tés à reprendre leurs postes sous ffl*>
nace de licenciement immédiat.

La carrière du maréchal
Husny el Zaïm

Le maréchal Husny el Zaïm avait,
le 30 mars de oette aunôe, fait un coup
d'Etat sans effusion de sang, renversé
le gouvernement du président Shukry
Bey El Kouatly. et pris le pouvoir. Il
fut d'abord « premier » provisoire, puis
fut confirmé président par un vote po-
pulaire, le 25 juin.

A cette époque il avait nommé pre-
mier ministre M. Mohsen Barazi, an-
cien ministre des affaires étrangères
de Syrie en Egypte. El Zaïm était né
à Aleppo et était ftgé de 52 ans. De
1917 a 1919 il avait servi dans un corps
d'armée turque en Arable. '

Après l'occupation de la Syrie par la
France, en 1920, il fut le premier Sy-
rien qui commanda un régiment fran-
çais. Dans la deuxième guerre, il com-
manda la brigade de Vichy qui défen-
dit Damas contre les troupes britanni-
ques et de la France libre sous le com-
mandem ent du feldmaréchal Maitland
Wilson.

Vers des modifications
de la politique étrangère

syrienne ?
AMMAN. 14 (A.F..P). — Tout en'ob-

servant la plue grande réserve sur la
nouvelle du coup d'Etat syri en , les mi-
lieux informés d'Amman notent cepen-
dant  que « la mort tragique du dicta-
tenir, Husny el Zaïm, peut entraîner
d'importantes modilUCicatiione de lia poli-
tique étrangère syrienne > et souli-
gnent que le ohef militaire qui a prîs
le pouvoir aurait accusé ce dernier de
trahir les intérêts du pays et de me-
ner une po lit ique contra ire aux inté-
rêts nationaux.

Dans les rues, des groupes commen-
tent avee animation la nouvelle, pu-
bliée dans des éditions spéciales.

On a enregistré pour le momen t une
seule réaction officielle : la fermeture
de la frontière jordano- syrienne, ainsi
que l'interruption de toutes les com-
munications téléphoniques et télégra-
phiques.

Inquiétudes en Palestine
TEL-AVIV, 14 (A.F.P.). L'effet pro-

duit par les nouvelles reçues hier ma-
tin de Syrie a été celui d'un cou p de
tonnerre dana une belle journée d'été.
Les Israéliens réservent leur opinion
et attendent la suite des événements,
dont ils n'atten dent rien de bon pour
eux.

81 les milieux officiels refusent de
faire tout commentaire, les milieux
politiques de Tel-Aviv s'attendent à
un retou r au pouvoir de l'ancien gou-
vernement, aveo Mardam Bey et Cbou-
kri el Kouatli. Ils craignent que la
Syrie ne soit plongée dans do nou-
veaux désordres, car le roi Abdallah
de Trausjordani e ne manquerait pas
de les invoquer pour réaliser ses pro-
j ets de Grande-Syrie. Lea mêmes mi-
lieux craignent également que l'exécu-
tion d'Husny el Zaïm me compromette
les pourparlers de Lausanne.

De nombreuses arrestations
DAMAS. 14 (Reuter) . — Selon des

rapports officiels, venus de toutes les
parties de la Syrie, le calme règne
dans tout le pays. Dans la capitale, lee
conditions sont absolument normales
et l'on ne signale pas l'ombre d' un
trouble.

En même temps que le président de
la République et le premier ministre,
un grand nombre de personnes ont été
arrêtées, au nombre desquelles le ma-
jor Ibrahim Husseini. chef de la police
militaire, et _ Nazir Fansa. beau-frère
d© Zaïm, qui avait participé au coup
d'Etat de mars dernier. Des négocia-
tions sont on cours pour la formation
d'un nouveau gouvernement.

Vers un gouvernement
de coalition

DAMAS, 15 (AF.P.). — Hachem At-
tassi, ancien président de la républi-
que, a accepté do former un gouverne-
ment de coalition.

L'acceptation de M. Hachem Attassi a
été rendue publi que à l'issue d'une réu-
nion au Q. G. de l'armée, A laquelle as-
sistaient M. Hachem Attassi lui-même,
MM. Paris el Khoury, ancien président
de la Chambre , Mustapha Barmada et
Hassan Haklm, anciens présidents du
Conseil , et do nombreux leaders du
parti du peuple, une trentaine de dépu-
tés représentant tous les partis politi-
ques ainsi qu'une quinzaine de person-
nalités marquantes des diverses classes
de la population.

(BtriTB PJB8 Z »_ tL PBKMIBBB PAO»)

Sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates
s'affirment comme les deux grands partis

A Francfort , comme dans la majorité
des cités de l'Allemagne occidentale, les
locaux de vote étaient aménagés dans
des restaurants, des brasseries et des
écoles. Lcs vo3'aj *eurs pouvaient voter
dans les gares. Les bulletins sont de
couleur différente pour les hommes et
pour les femmes, pour savoir à quels
partis, hommes ou femmes donnent la
préférence.

Berlin désigne ses délégués
Mais ils n'auront que voix

consultative
BERLIN. 14 (A.F.P.). — Le conseil

municipal des secteurs occidentaux de
Berlin, réuni dimanche soir sons la
présidence de Mme Louise Sohroeder ,
bou rgmestre par intérim, a élu en
séance extraordinaire, les huit délé-
gués qui représenteront Berlin à l'as-
semblée national e de la république fé-
dérale allemande, avec voix consulta-
tive seulement.

La délégation sociale-démocrate com-
prend : Mme Louise Sohroeder ; M.
Paul Loebel, ancien président du
Reichstag ; M. Otto Surh. président du
conseil municipal ; M. Franz Neu-
mann. ohef de la social-démocratie ber-
linoise ; M. Willy Brandt. délégué â
Berlin de la direction du parti social-
démocrate de Hanovre.

La délégation chrétienne-démocrate
comprend M. Robert Tlllmanna et M.
Henry Krone,. tandis que le délégué
du parti démocrate libre est M. Hans
Reif.

Les « Témoins de Jéhova »
poursuivis

en Allemagne orientale
BERLIN. 14 (Reu ter). — La

^ 
police de

la zone soviétique a procédé à de nom-
breuses arrestations de membres de la
secte religieuse « les Témoins de Jé-
hova ».

Les prem iers résultats
FRANCFORT, 15 (Reuter). — Les ré-

sultats électoraux parvenue de toutes
les réglons de l'Allemagne occidentale
au quartier générail de Wiesbaden, hier
soir, montrent que les sociaux-démo-
crates mènent dame tout le pays. Us
sont suivis des chrétiens-démocrates.

Les groupes de droite ont également
enregistré d'importants gains. Dams
certaines parties de la zone britanni-
que;, le parti conservateur « Deutsche
Paiptéi » est en tète, tandis qu 'en Hess©
(zone américaine) 1© parti démocrati-
que libre-a réailieé de gros gain».

A 23 heures, les résultats complets.
maU non officiels, de quarante circons-
criptions sur les deux cent quarante*
deux que compte l'Allemagne occiden-
tale étaient les suivants sur 3,540,969
suffrage.! exprimés : sociaux-démocra-
tes 1,102,014, chrétiens-démocrates 1 mil-
lion 077,405, communistes 224,534, libé-
raux 513,722.

A Francfort
FRANCFORT. 15 (Reuter). — Voici

le nombre des voix recueliMles par les
différents partis à Francfort : socialis-
tes 69,000, chrétiens-démocrates 39,000,
démocrates libres 41,000, eomnïunistes
14,700, indépendants 9G00.

A Baden-Baden
BADEN-BADEN, 15 (Reuter). —

Voici les résultats dôflimitifs du pays
de Bade sud : chrétiens-démocrates
270,277, eociiailistes 128,608, démocrates
libres 94,001, communistes 22,774. Sont
élus : sept chrétiens-démocrates, trois
socialistes, deux démocrates libres.

A Bonn
BONN, 15 (A.F.P.). — Voici leg ré-

sultats complets des élections poux la
ville de Bonn, capitale provisoire de
l'Allemagne occidentale : parti chré-
tien-démocrate 30,845 voix, parti so-
ciail-démoorate 10,828, parti libéral 9433,
parti oomrnuinisite 1880, parti du centre
1686.

Le chef communiste battu
à Dortmund

DORTMDND. 15 (AF.P.). — Max
Rennan, leader du parti communiste
de l'AïU-Mnagne oceidentaile, a été battu
au suffrage dlireot à Dortmund par un
candidat social-démocrate.

Beiiman n'a obtenu que 13,395 vote
sur 101,719, contre 41,043 à son rival
social-démocrate Kemining, qui a été
élu.

Cependant. Roi man, qui se trouve en
tête de la liste complémentaire com-
muniste de Rhénanie-Westphal'ie, sera
certainement élu à la proportionnelle.

Dans le Wurtemberg sud
(Reuter) Résultats définiiitifs pour

l'Etat Wurtemberg sud : chrétiens-dé-
mocrates 268,000, sociaiMsites 85,000, dé-
mocrates libres 69,000, communistes
23,000, parti d'action 6000.

Les chrétiens-démocrates obtiennent
sept sièges, les socialiste* deux et les
démocrates libres un.

MM. Schumacher
et Adenauer sont élus

(Reuter.) — M. Schumacher, chef des
socialistes de l'Allemagne occidentale,
a été élu à Hanovre par une majorité
de plus do 20,000 voitx sur le candidat
qui lui était opposé.

M. Konra d Adenauer a été Ôlu à une
grande majori té à Bonn. M. Adenauer
est chef de l'union chrétienne démo-
crate .

Dans le Wurtemberg-Bade
(AF.P.) — Résultats officiels do

l'Etait de Wurtemberg-Bade (zone amé-
ricaine) : ohrét'iens-dém'ocrates 542,000
(31 %), socialistes 441,000 (25 %), démo-
crates libres 318,000 (18 %), communis-
tes 129,000 (7,3 %).

A Munich
(A.FJ?.) — Résultats pour Munich ;

sociaUÉtes 97,000 (27 %), parti bavarois
78,000 (22 %), chrétiens-sociaux 62,000
(17 %), reconstruction économiiique 45,000
(13 %), communistes 35,000 (10 %), par ti
libéral-démocrate 34,000 (9 %).
Dans la Bhénanie-Palatinat

(A.F.P.) — Sur les vingt-cinq dépu-
té» de Khénanie-Palatiuat, on compte
officielllemenit treize chrétiens-démo-
orates, sept socialistes, quatre démo-
crates libres, un communiste.

En Wurtemberg-
Hohenzollern

(AF.P.) — Résultas officiels du Wur-
temiborg-Hohenzolilern : sept députés
ohréDlienB-démocrates, deux socialistes,
un démocrate libre.

Les élections allemandes

La « République populaire»
de l'Est est-elle enfin
en voie de création ?

En ripo ste
à l 'A llemagne des A lliés

BERLIN, 14 (Reuter). — Le journal
« Die Welt », sous licence britannique,
annonce que l'Allemagne orientale est
à lia veille dé proclamer une Républi-
que propre, probablement avant la
création de la République de l'Allema-
gne occidentale. Ce journal, pour con-
firmer ses affirmations, cite l'avis de
milieux influents du pairti national-

démocrate de la zone rus»©, parti dit
« des petite nazis », suivant lequel l'es
autorités d'occupation autoriseraient
cette république nouvelle à conatltmer
une armée populaire dont les effectifs
seraient formés par la police actuelle
en zone soviétique. Le commandant de
cotte armée populaire serait un ancien
général nasi, Vinzenz Miller, ohef du
parti national-démocrate.

Le congrès populaire, qui fut élu en
mai sur la base d'une liste unique, pro-
clamera la république de l'Allemagne
orientale et flicxera des élections pour
désigner les membres d'une assemblée
législative. Le congrès populaire a
déjà élaboré un projet de constitution.
Le gouvernement soviétique et les gou-
vernements des autres républiques po-
pulaires reconnaîtra ient cette nouvelle
république et y nommeraient des mis-
sions diplomatiques.

L'U.R.S.S. retirerait ses trompes et
no laisserait dans le pays que les con-
seillers avec rang de ministres.

La « Berliner Zeitung », sous con-
trôle soviétique, dément formellement
l'Information de « Die Welt ». selon la*
quel]0 un gouvernement de zone sovié-
tique allemande doit être formé pro-
chainement, nouvelle qu'elle qualifie
do « provocation ».

Pendant la campagne,
un ex-nazi affichait

carrément son scepticisme
à l'égard de la démocratie
DUSSELDORF, 14. — Le major-gé-

néral Remer, qui, en 1934, a empêché
un coup de force contre Hitier, est
maintenant candidat aux élections do
la fédération de l'Allemagne occiden-
tale et a prononcé un violent discours
au nom de son parti qui a été licencié
par les autorités mlilitaiires britanni-
ques. Or, le général a déolaré lonwerte-
mont que l'on n'a pas soumis aux au-
torités britanniques le véritable pro-
gramme du parti qui compterait en
effet surtout sur l'appui des anciens
national-socialistes, cair, a-t-'M dit, nous
avons besoin d'eux et nous savons
qu 'ils peuvent nous servir.

Le moment serait venu IOù l'Allema-
gne doit se réveiller et d'abord il s'agi-
rait de se venger des traîtres du peu-
ple allemand. Ceci fait , mon part i est
prêt dans deux ans à se mettre au
pouvoir.

Déjà le gouvernement militaire en-
visage d'interdire le pairti, mais veut
attendre encore d'autres manifesta-
tions de son chef.

Un représentant du parti a dédairé
au correspond an* de ¦ ï'« Exchange », à
Dusseldorf : . .

Nous nous appelons un parti démo-
cratique parce que nous y sommes con-
trainte par la force des choses, mais
noun ne croyons pas à la démocratie.
Notre but principal est d'assurer un
abri politique aux anciens membres do
la Wehrmacht. Nous ne voulons pas de
Juifs, pas do réfugiés politiques et pas
de francs-maçons.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, la partie frontale du

glacier du Tour, à Chamonix, s'est ef-
fondrée sur uno longueur de 800 mè-
tres, et environ 10,000 mètres cubes de
glace se sont éboulés dans la vallée.

A Annecy, la conférence tarifaire
Interna tinoale a terminé ses travaux
samedi soir.

En TCHECOSLOVAQUIE le général
Svoboda , ministre de la défense natio-
nale, a déclaré que. dans l'armée. la
discipline n'était pas suffisante et que
les ordres n'étaient pas exécutés avec
précision. Une enquête est en cours à
ce sujet .

Par ordre des autorités, les trains no
se sont pas arrêtés, hier, en gare de
Trnava, à 40 km. de Bratislava, ou
avaient lieu ies messes d'intronisation
de deux évêques. Malgré cette mesure,
et bien que la cérémonie n'eût pas été
annoncée officiellement, environ 51)00
personnes y participèrent.

En BULGARIE, quatre ministres ont
été relevés de leurs fonctions, et un
cinquième « libéré» pour « raisons de
santé » !

En POLOGNE, les autorités viennent
do prendre la décision de donner des
passeports d'émigration aux Juifs sio-
nistes.

En YOUGOSLAVIE, le procès des
corégents du prince Paul s'est terminé
hier. Lo verdict sera prononcé mardi
soir.

En HONGRIE a eu lieu l'ouverture
de la seconde fête internationale de la
jeunesse. 60 nations y sont représen-

En ALLEMAGNE, selon un journal
paraissant en zone britannique. 20 of-
ficiers russes, dont le généra l Vcrgin,
commandant de la garnison, auraient
été tués à Potsdam. le 25 juillet , par
une bombe destinée au maréchal Ro-
kossovski, commandant en chef des
troupes soviétiques cn Europe.

En ANGLETERRE, un avion de la
R A F  a déversé de la neige carboni-
que ' siir les nuages ot, deux fols sur
trois a réussi à faire tomber des aver-
ses p'rolongécs sur une région éprouvée
par la sécheresse.

Le gouvernement a repoussé les ac-
cusations de la Roumanie contre le
chargé d'affaires britannique à Buca-
r<

En ARGENTINE, on confirme offi-
ciellement que M. Bramuglia. ministre
des affaires étrangères, a démissionné.

Aux ETAT-UNIS. le sismographe de
l'Université de Californie a enregistré
un nouveau tremblem ent de terre.

Les forces aéronautiques annoncent
que des fusées expérimentales vont
être lancées à 120 km. au-dessus de la
terro»

En TURQUIE, un accident d'avia-
tion a causé la mort de sept personnes.

En ITALIE, une vingtaine de ban-
dits masqués ont attaqué hier, en Sar-
daigne, une camionnette transportant
la paie des ouvri ers d'un chantier de
construction. Les dix carabiniers qui
escortaient lo véhicule ont tenté de ré-
sister, mais les bandits ont ouvert le
feu. tuant quatre policiers et blessant
grièvement les six autres.

Aux INDES, des rencontres qui ont
eu lieu entre détenus communistes
d'une part, gardiens de prison ct poli-
ciers, d'autre part, ont causé la mort
do deux communistes. On dénombre 18
blessés.

La police de la Nou velle-Delhi a ar-
rêté 64 tramelots en grève qui s'étaient
couchés sur la voie pour empêcher la
circulation des trams.

En COLOMBIE. 29 personnes ont été
tuées dans un accident d'avion. L'ap-
pareil s'est écrasé à 25 km. de Bogota.

En CHINE, des avions gouvernemen-
taux ont bombardé les billes de Chang-
hai ot de Nankin. D'autre part, on an-
nonce que le chef communiste Mao Tse
Tuiig est tombé gravement malade à
Pékin

Raidissement nationaliste
en Chine ?

DANTON, 13 (A.F.P.). — On apprend
de bonne source que le raidissement
de la défense nationaliste en Chine
centrale ralentit sensiblement la pous-
sée communiste dans les secteurs de
Heng Yang et Kan Tchéou.

En diverses régions de France,
les incendies provoqués par la sécheresse font rage
I Le ven t qui souffle à peu près sur
toute la France, ren d plus sérieux les
incendies de forêt» dus & l'intense sé-
cheresse de ces dernières semaines.
Quatre foyers font rage dans le seul
arrondissement de Dax, à Tarnos,
Sailit-Georges-de-Maremne. où les rou-
tes Bayonne-Dax et Bayonne-Bordeaux
sont coupées, ù Dax et A Castets, Plu-
sieurs centaines d'hectares sont tou-
chés et tous lets incendies ne sont pas
encore maîtrisés. Ceux qui l'avaient
été durant la nuit ont repris. Le feu
activé par un vent violent a déjà dé-
truit des milliers de résineux et quel-
ques mille hectares, couverts en ma-
jorité de gros plnS, sont déjà ravagés.
Si le vent garde sa direction actuel le,
seule la mer, distante d'environ 15 ki-
lomètres, pourra arrêter Je sinistre.

Dans la Gironde, ce sont également
quatre incendies qui ee sont déclarés»
Nota mment à Lanton où le feu a ra-
pidement gagné les faubourgs qui ,
dans la soirée, étaient privés d'électri-
eité. Trois colonies de vacances ont
dû être évacuées. 1000 à 1500 bectare»
siéraient déjà ravagés. Un certain nom-
bre de maisons ont également été brû-
lées. On a fait appel à la troupe pour
seconder les pompiers. Des hameaux
sont menacés de destruction et des pa-
rachutistes ont dû être envoyés sur
les lieux afin d'assurer leurs protec-
tion.

On signale d'autre part que. dans le

Var. près de Bollône et de Mornas,
plusieurs centaines d'hectares sont en
flammes et le sinistre progresse en di-
rection de Piolenc. Alors que l'on
croyait être venu à bou t du foyer, le
mistral s'est remis à souffler avec plus
de force et le feu a repris. On évalue
à 7500 le nombre d'hectares dévastés.
On a heureusement pu préserver une
vingtaine de fermes un instant me-
nacées.

Le feu s'est en outre déclaré sur la
montagne de Ciron, près du village
de Dambert (Basses-Alpes). L'incendie,
attisé par le mistral, so propage avec
une grande rapidité malgré les efforts
des pompiers et de la population deDigne,

Le feu n'a pas pu encore être maî-
trisé sur les collines au nord de La
Oiotat (Bouohos-du-Rhftne), et un au-
tre incendie s'est déclaré dans les boisqui environnen t le cap N ègre et Six-
Fours (Var) ; il est combattu par les
pompiieo*» de La Seyne.

De Périgueux, de Montauban. de
Monitluçon, du Mans, etc., des sillnisitres
sont également signalés, qui attei-
gnent ici des forêts ou de» récoltes,
lia des immeubles bâtis .

Enfin, au cours d'un violent orage,
une véritable tornade a causé plu-
sieurs millions de francs français de
dégâts dans la petite ville de Ouadry
(Nord) .

L auteur de I agression contre la bégum
est-il à Genève ?

( S U I T E  DE LA r B H M I B B B  P A G E )
L'homme, Roger Scnanedj, dit Maxi ,

natif du Puy, mais d'origine arménien-
ne, est élégamment vêtu de gris et a
l'allure d'un danseur mondain. Cet indi-
vidu a été récemment compromis dans
des trafics de bons d'essence à Cler-
inont-Ferrand.

Selon les renseignements de police , il
devait vivre partiellement des ressour-
ces de sa maîtresse, Renée Rémy, 26
ans, éventuellement sa complice. Cette
femme a été condamnée en cour de jus-
tice pour intelligence avec l'ennemi.

On affirmait samedi que le couple est
descendu le 7 août dernier dans un hôtel
d'Annemassc.

A Genève,
où la police ne sait rien,

on croit qu'un ballon d'essai
a été lancé

Un de nos correspondants de Genève
nous téléplione :

A Genève, si la population a été
surprise d'apprendre dimanche ma-
tin que le chef de la bande des vo-
leurs qui avaient dépoui l lé  la bégum
de ses bijoux aurait été vu, à l 'ét at-
majo r, on ignore tout de cette « vi-
site » et on se demande qui aurait pu
voir et reconnaître dans la ville de
Genève un individu comme celui-ci ,
dont le signalement n'avait pas en-
core été d i f f u s é .

A Annemasse , où on dit que l' ai-
gref in serait descendu avec son amie
dans un hôtel et qu'il aurait rempli
sa f iche  d 'hôtel d' une façon  authenti-
que, on est incapable de précis er de
quel hôtel il s 'agît. Ce n'est pas pour
garder le silence mais parce que , très
probablement , Senanedj n'a pas sé-
journé dans la localité f ront ière .

Cep endant, bien que la police des

postes frontière observe le mutisme
le plus absolu, certains bruits sont
parvenus aux oreilles des gendarmes
suisses, qui ont appris que des re-
cherches avaient été e f fec t i vement
fa i tes  dans la région , ù Genève et a
Lausanne notamment.

Ces di f férents  bruits pe rmettent à
la police genevoise de supposer que
ce sont des inspecteurs des assuran-
ces qui , menant feur enquête pr ivée ,
auraient peut-être retrouvé ves tra-
ces du bandit à Annemasse ou alors
que le communiqué de l'agence f ran-
çaise que nous reproduisons ci-des-
sus — et surtout la déclaration du di-
recteur du service de la p olice judi-
ciaire de Paris — ne soit qu'un bal-
lon d' essai.

La question des paiements
européens au Conseil de
coopération économique
PARIS. 14 (A.F.P.). — Le ooneeia de

l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique (O.E.C.E.) a continué
ees travaux samedi.

Le conseil a adopté provisoiremenit
le texte de l'accord sur les paiement»
intraeuiropéene pour 1949-1950. L'adop-
tion définitive dépend encore de la
flxatllion des montants dee droite de ti-
rage, qui eile-même ne pouira être
faille qu'avec ie partage de l'aide amé-
ricaine, quand le vote de celle-ci aura,
été définitivement; acquis au ©ongrè*
des Etats-Unie.

Le cas da la Suisse
toujours pendant

Le conseil a ensuite reçu le rapport
du comité mixte des échangés et dea
paiements sur la question de la parti-
cipation de la Suisso à l'accord de
paiements lntraeuropéens. Ce rapport
constate que lo sous-comité chargé
d'étudier cette question n'a pas P1»
trouver une solution qui satisfasse à
la fols les deux parties. Le conseil en.
a pris note en exprimant ses regrets.
Il a chargé son président et so* vice-
président, le président et le vice-pré-
sident du comité exécutif et le secré-
taire général de l'organisation d'étu-
dier à nouveau la question.

L'administrateur
du plan Marshall à Paris
PARIS, 14 (Reuier). — M- Hoffmaffl,

administrateur du plan. Mairshall, aura
mardi un entretien secret avec lea
cnofg des délégations des dlx-neui pays
bénéf icfcixes de l'aide améaicaine.
MM«ilM»lSM«MfMWMt» *»ilt«»^

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7,20 , musi-
que légère et opérettes. 11 h., & l'occa-
sion de l'Assomption : Vultum tuum, de
Josquin des Prés. 11.80, Edouard VII,
princes de Galles. 11.40, trois enregistre-
ments nouveaux de musique symphon!»
ques. 12.15, œuvres de Mozart et Haydn.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
disques. l'Orchestre de la Promenade de
Boston. 13.10, dix minutes avec les Oo-
médian Harmoniste. 13.20, disque. 13.23,
concert Wagner-Liszt, 16.29, signal ho-
raire. 16.30, concert symphonlque par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Dr Henry Swoboda. 17.30, Voyace
artistique en Italie. 17.43, Major Davel,
de Gustave Doret. 18 h., Ballades gene-
voises. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets
d'iol et d'ailleurs. 10.15, inform. le pro-
gramme de la soirée. 19.25, muslc-box.
19.35, le tour au monde de l'TJ.N.E.S.O.O.
20 h., énigmes et aventures : Le diable
dans la bouteille, d'après Stevenson,
21 h., variétés-express. 21.40, jazz sym-
phonlque. 22.10, Jazz hot. 22.30, lnform.
22.35, la conférence diplomatique de Ge-
nève. 22.40, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, concert
par l'Orchestre de la radio. 14 h., pour
Madame. 16.30, de Sottens : concert. 18
h., œuvres pour piano de Liszt. 19,30, ln-
form. 20 h., disques demandés. 20.30, im
oberen Baselblot. 21.13, musique contem-
poraine allemande pour violon. 22,03,
une œuvre de B Brltten.

D E R N I È R E S  DÉPÊC H ES DE LA NUI T

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est te seul produit
qui contient le Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i f s  et neutra l isants,  pour

p réven i r  et so i gner
les m a u x  d' e s t o m a c
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Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

L'Evangile navigue
(ep) La Mission populaire évanj çéliquô
do France, dent nous avonB parlé ré-
oemunenit ici , à propos dee don» que
lui fait réguiUèremenj t la Suasse, vient
de perdre un de ses pionniers les plus
originaux puisqu'il!! faisait do l'évangé-
lisaitioin par les canaux et idvi&res.

Lucien Doutry naviguait smr l'un des
bateaux-miBsionnaires — « La bonne
nouvelle » — comme capitaine évangé-
Mste au service de la Mission populai-
re.

Pendant 23 ans il a conniui oette vie
errante avec sa femme et ses six en-
fants dont l'un a passé par 53 écoles
différentes, un vrai record.

Cela représente plus do 1200 kilomè-
tres sua* la Seine, l'Oise, la Marne, les
canaux du Centre et lia Saône.

Cette vie d'évangéllste-niavUteateuir n'a
pa» manqué d'incidente et de dan gers,
comme en fait foi le journal de bord,
où Lucien Doutry écrivait : « Beau
voyage si nous pensons à toutes les
âmes, qui. sur nlotiro parcours, ont en-
tendu la Parole de Dieu.... » Et cela, il
l'écrivait après un pénible voyage où
il avait faillu f ran ohio- péniblement 71
écluses par un froid intense et des tem-
pêtes de neige et au moment où le gou-
vomaiit venait de se, briser...

LA VIE RELIGIEUSE

Deux nouveaux cadavres
au Mont-Blanc

___m____ _̂_____m—— .

Dernière minute

CHAMONIX, 15 (A.P.P.). — La ca-
ravane composée de guides de Cour-
mayeur, partie dimanche matin , comme
nous le relatons en quatrième page, k
la recherche île» corps des troi s alpi-
nistes italiens morts samedi au rocher
de la Tournctto, et pour essayer de dé-
couvrir le corps d'un quatrième alpi-
niste qui aurait fait partie de la même
cordée, a découvert, au col de Bruna,
à deux heures du sommet du Mont-
Blanc, les corps de deux autres alpi-
nistes Italiens.

On pense que ces deux alpinistes ont
été surpris par la tempête, dam; la nuit
de Jeudi ft vendredi. On ne connaît pas
encore l'Identité des victimes. Leg
corps ont été descendus eu Italie,

LA DIRECTION DU REX
prie les spectateurs d'hier au soir de
l'excuser du fâcheux contretemps, bien
indépendant de sa volonté. Une partie de
la nuit et la Journée d'aujourd'hui sont
employés & l'Installation de nouveaux ap-
pareils qui assureront une reproduction
Impeccable, dés ce soir, du succès de galté
«Ricoche et Cacolet».

La confiserie Hemmeler
SERA FERMÉE
du 16 au 29 août

Bijouterie P. MATTHEY
fermée du 15 au 20 août

Succès des forces
gouvernementales

en Grèce

Vers la liquidation
de la guerre civile ?

ATHÈNES. 14 (A.F.P.). — ïïn com-
muniqué de l'état-major gouvernemen-
tal a annoncé samed i soir que, dans le
secteur des Monts Vitei l'avance des
troupes gouvernementales continue.
Des unités ont atteint samedi après-
midi le village de Mikrolimmi, sur lea
rives du lac Preï'pu.

Toute la région des Monts Vitsi se-
rait ainsi coupée on deux ; quoique les
partisans résistent encore dans le sud
et dans le nord , ils ont dû. dans la
partie centrale, abandonner sur place
la totalité de leur armement lourd et
de leur ravitaillement. Le matériel
capturé n'a pu encore être dénombré.

I»e tiers des rebelles
réfugié en Albanie

ATHÈNES. 14 (Reu ter). — Dana un
message au général (ÎAlexandro Papa-
gos, commandant en chef des troupes
gouvernementales grecques, le général
James van Fleet . chef de la mission
mili taire  des Etats-Unie en Grèce, a'
déclaré que 1«> tiers des rebeile»
s'étaient déjà réfu'giiés en Albanie. Le
général américain rendit hommage
aux exploits de l'armée et de l'aviation
grecques et déclara que les troupes
gouvernementales devra ient surveiller
attentivement la frontière albanaise.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Falace : 20 h. 30. Monsieur Breloque a
disparu.

Théâtre : 20 h. 80. Sous le del de Chine.
Rex : 20 h. 30. Trlcoche et Cacolet.
Studio : 20 h. 30. Les dernières vacances.
Apollo : 20 h. 30. Péché mortel.



Un savant général
ou le géographe

méconnu

REGARDS EN ARRIÈRE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En été, infatigable , le général cou-

rait donc monts et vaux. Lorsqu 'il
se rendait dans des régions sauva-
ges, il emmenait avec lui des chè-
vres qui lui fournissaient du lait.
En hiver, il mettait en ordre ses
plans et faisait construire son « Re-
lief ».
Le pâtre n'avait jamais vu

d'argent
Un jour qu 'il parcourait une val-

lée perdue clu Niuwald, il rencontra
un pâtre et lui demanda de lui aider
à porter ses instruments , en l'assu-
rant qu 'il paierait d'un bon prix ses
services. « Ah ? tu as de l'argent , dit
le jeune pâtre au général. Montre
donc... Jusqu'à maintenant, j' en
avais bien entendu parler , mais je
n'en ai encore jamais vu ». 11 exami-
ne la pièce d' argent un bon moment
puis la rend au général. « Garde-la...
Qu'est-ce que j'en ferais ? Nous fai-
sons nos habits nous-mêmes et nous
avons le lait de ' nos vaches ! » Là-
dessus, il planta là le général et dis-
parut.

Le général mit vingt ans ponr
achever son « Relief » qui a a peu
près 7 mètres de long et 4 mètres de
large. Il projetait de faire le relief
de toute la Suisse mais dut y renon-
cer devant l'opposition de LL.Excel-
lences de Rerne et Zurich qui y
voyaient une atteinte à la sûreté de
l'Etat ! Le géographe H.-B. de Saus-
sure, qui correspondait avec le géné-
ral Pfyffer , vint à Lucerne en 1783
et admira grandement l'œuvre de
son ami. Il lui rendit un beau té-
moignage dans son ouvrage « Voyage
dans les Alpes ». Le général Pfyffer
mourut à 86 ans en 1802. En 1801, il
avait gravi encore une fois le Ti-
tlis, en un temps où cette belle ré-
gion ne connaissait pas encore les
téléfériques et les « Sesselilift ».

La résurrection de la femme
du général

Dans sa Jeunesse, le général avait
épousé une Française d'une grande
beauté. Un portrait de Nattier la
montre, en buste, souriante, les
épaules nues et tenant dans ses
mains deux tourterelles. Elle fut la
première femme connue qui monta
au Pilate et au Titlis.

Elle fut aussi la première femme,
à Lucerne, à se promener avec un
parapluie, ce qui suscita un étonne-
ment prodigieux parmi les dignes
Lucernois...

Mais il arriva à la générale, au
soir de sa vie, une aventure peu
commune et qui fait frissonner,
aventure que relate l'historien von
Liebenau dans son excellent livre
« Das alte Luzern ». ... Un jour, la gé-
nérale mourut ou, du moins, on le
crut. Le général au désespoir, fit en-
sevelir sa femme avec tous ses bi-
joux dans le caveau de famille du
cimetière de la Hofkirche. Pendant
la nuit, des voleurs soulevèrent la
dalle du caveau, ouvrirent le cer-
cueil, s'emparèrent des bijoux, puis
retirèrent à la morte tous ses riches
vêtements. Mais, tout à coup, la mor-
te se dressa dans son cercueil... Hor-
rifiés, les voleurs s'enfuirent. Enve-
loppée de son linceuil , la ressucitée
regagna sa maison en chancelant...
Elle vécut encore vingt ans, très re-
tirée et plus jamais, disent les chro-
niques de famille, elle ne sourit ni
ne rit.

Qu'est devenu aujourd'hui le « Re-
lief » construit par le général ? Il
connut des fortunes diverses. En
1799, les armées françaises engagées
en Suisse contre les armées russes
du général Souvaroff , étaient com-
mandées dans la région de Lucerne
par le général Lecourbe. Celui-ci étu-
dia longuement le « Relief » avant
d'engager sa célèbre campagne con-
tre Souvaroff. Les Français voulu-
rent emmener le relief à Paris. Heu-
reusement, il resta en possession de
la famille qui en fit cadeau à la
Bùrgerbibliothek. Aujourd'hui , il est
exposé au Jardin des Glaciers où les
visiteurs, de passage à Lucerne, peu-
vent le voir, avec les souliers de mon-
tagne du savant général, son bâton
et son portrait peint par Jos. Rein-
hard, le peintre des costumes suis-
ses. Anne-Marie ROBERT.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août.

Température: Moyenne: 15.3 ; mtn.: 9,6;
max.: 20.7. Baromètre: Moyenne: 728,1.
Vent dominant: Direction: est; nord-est;
force : modéré à rort. Etat du ciel: clali
& nuageux pendant la Journée. Clair le
soir.

14 août. — Température: Moyenne: 16.8;
min. 11.6; max.: 22.3. Baromètre: Moyen-
ne : 725,9. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : fort. Etat du ciel : clair,

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne poux Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 12 août, à 7 h.: 429,41
Niveau Uu Jac du 13 août à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 14 août à 7 h. : 429.41

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Ciel serein, plu*
tard légèrement nuageux. Forte bise.

Vers une révision
du concordat sur la nêchc
La commission Intereantonale de la

pêche sur le lac de Neuchâtel s'est
réunie la semaine dernière à Yverdon.
De ses travaux doit sortir la révision
drni concordat intercanitonal sur la pê-
che. Ont pris part à ta discussion les
délégués des pêcheurs professionnels,
des pêcheurs sportifs et des adminis-
trations intéressées.

Lfl VILLE 

Passage de troupe
Rentrant d'un exercice dans 'le Jura

meuchâtolois et bernois, une école d'as-
pirants d'artillerie a traversé Nenchâ-
tel samedi en fin de matinée ; eMe
se dirigea ensuite sua* Bière , son lien
de stationnement.

Un car international
eu panne

Le car Suède-Côte d'Azur s'est arrêté
samed i plus longtemps que d'habitude
(l'horaire, ou le sait., prévoit une mi-
nute à Neuchâtel). Une panne a surpris
le grand véhicule. Et tandis qu'à la
place Purry les mécaniciens s'affai-
raient sous le moteur, les passagers
profitèrent d'e cette 'occasion imprévue
pour parcourir les rues du centre de
notre ville.
Une tentative de cambriolage

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le magasin de Maillefer de la Coopéra-
tive de consommation a été visité par
des cambrioleurs. Ceux-ci ont été mis
en fuite avant d'avoir pu pénétrer dans
le magasin même.

Quand on les dérangea , les malan-
drins avaient déjà percé plusieurs trous
autour de la serrure.

Feu de broussailles
Samedi , à 13 h. 30, les premiers se-

couers ont été appelés aux Zigs-zags, au-
dessus de l'Evole , où des arbustes et des
broussailles , sur une surface de trente
à quarante mètres carrés , étaient en feu.
Les pompiers ont maîtrisé cet incendie
en utilisant la pompe à main.
Un accrochage aux Terreaux

Une voiture a été légèrement abîmée,
samedi, lors d'un accrochage qui s'est
produit au passage du tram au bas des
Terreaux.

Un professeur
de notre Université participe
à des recherches géologiques

au Groenland
M. E. Wegmann, professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel, vient de prendre
part à une série do vols étendus sur le
Groenland. Ces recherches ont été exé-
cutées dang le cadre des expéditions
polaires françaises, sous la direction d'e
M. Paul-Emilie Victor.

M. Wegmann ayant travaillé dans
différentes parties du Groenland entre
1932 et 1938, a été invité à prendre part
à ces recherches en qualité d'expert-
conseil.

Les travaux de l'expédition s'éten-
dront siuir plusieurs années.

Un escroc recherché
par les autorités jud iciaires

neiichiltcloises
arrêté ù. Genève

Joseph Kurmin, Vailaiisan, né en 1903,
était expulsé du canton de Genève. Il
commit l'imprudence de revenir dans
la ville du bout du Léman, attiré pro-
bablement par les festivités qui s'y
déroulaient. Il fut arrêté pour rupture
de ban.

Mais c'est là encore le moindre de
ses torts. Le pénitencier toi est ouvert
pour deux ans à la suite d'une condam-
nation à la réclusion prononcée contre
lui par un tribunal neuchâtelois.

En outre, l'individu est eous man-
dat d'arrêt, décerné par la police tessi-
niaise pour filouterie d'auberge.

SERRIÈRES
S'il n'y avait Que les chiens...

Périodiquement, en été, reviennent
les doléances au suj et du bruit qui
empêche les honnêtes gens de dormir.

Cette fois-ci c'est de Serrières que
nous parvient une description des
éclats nocturnes à la sortie des cafés
et des allées et venues des véhicules à
moteur. Souvent oe gomt ces chahuts-là
qui réveillent le» chiens et déclenchent
les aboiements auxquels nous faisions
allusion j eudi passé !

Que ceux qui n 'ont pas envie de dor-
mir pensent au moins aux malades,
aux enfants, anx vieillards dont le
sommeil est léger autant que précieux.

VICMOBLE

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier. En l'absence du président et du
vice-président, l'assemblée désigne M.
Gaston Juvet pour diriger les débats.

Transfert du bâtiment de la cure à
l'Eglise réformée. — Conformément au
concordat conclu entre l'Etat et l'Eglise
réformée évangélique, la cure, qui appar-
tient ft la commune, doit être transférée
gratuitement à l'Eglise. Depuis l'entrée
en vigueur du concordat, la commune
avait assumé régulièrement les charges de
cette propriété. Cette situation ne peut se
prolonger, aussi le Conseil communal re-
çolt-11 tous pouvoirs pour procéder au
transfert. Il est précisé que si l'Eglise
devait vendre l'immeuble à un prix supé-
rieur à celui de l'estimation cadastrale,
la différence serait remboursée à la com-
mune.

Vente de terrains. — La vente de deux
parcelles de terrain à MM. Pellegrini et
Indunl, et d'une parcelle à M. A. Wenker-
Mûrner, pour le prix de 3 fr. 50 le mètre
carré, est ratifiée. Ces terrains sont situés
au quartier de Gore aux chèvres.

Modification du règlement de la com-
mune. — Alors que jusqu 'à maintenant
le Conseil communal devait demander un
crédit supplémentaire au Conseil général
pour toute dépense supérieure à 500 fr., 11
est décidé de porter ce chiffre à 1000 fr..
Le règlement général de la commune est
modifié dans ce sens. •

Matches au loto. — Pour éviter des
abus, le Conseil communal propose un rè-
glement relatif aux matches au loto. Ce
règlement prévolt en particulier que les
matches ne peuvent avoir Heu que du
15, novembre au 15 février , L'autorisation
d'en organiser ne peut être accordée
qu'aux sociétés locales régulièrement cons-
tituées et pouvant Justifier une existence
de deux ans au moins et un effectif de
dix membres actifs au minimum. Les so-
ciétés régionales doivent également avoir
dix membres dans la localité. Ce nouveau
règlement est approuvé.

Crédit. — Un crédit de 1800 fr. est
accordé au Conseil communal pour le rem-
placement de trois fenêtres à la halle de
gymnastique.

SAINT-AUBIN
Un voilier se retourne

(c) Samedi matin , à 10 h. 45, venant de
Neuchâtel ponr partici per aux régates,
un voilier s'est retourné au large de
Saint-Aubin.

Le naufrage a heureusement été vu
par des pêcheurs qui voguèrent immé-
diatement au secours des occupants.
Ceux-ci furen t ramenés à terre dans la
barque de M. Chanet tandis que le voi-
lier était remorqué au bord par MM.
Arm frères, de Sauges. L'incident n'eut
pas de suites graves sinon des dégâts
au bateau.

Profitons de l'occasion pour dire à
tous nos pêcheur s la grande reconnais-
sance du public et pour les féliciter
d'un dévouement et d'un désintéresse-
ment qui ne sont pas toujours appréciés
à leur vraie valeur.

COLOMBIER
Un feu de camp

(sp) Les membres de la Jeune Eglise
de langue allemande des villages de
l'est du district de Boudry ont fait'
mercredi dernier, par une magnifique
soirée, leur « feu de camp > tradition-
nel dans un endroliit spécialement choisi
sur la plage de Colombier pour nne
manifestation de ce genre.

Une quarantaine de Confédérés —
jeumea filles et jeune s gens — «nt as-
sisté pieusement à cette cérémonie dont
le programme comportait des chants,
discours, prière, et le feu dont la belle
lueur a intrigué de nombreuses person-
nes de Colombier, d'Auvernier et d'au-
tres villages.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Economie publique

et privée
(sp) Nos autorités ont pris la décision
de mettre le séchoir communal à la dis-
position do la populatliion pouir le sé-
chage des fruits et légumes.
Plaisanteries pas très drôles

Durant la nuit de dimanche à lundi,
de» chahuteurs ont détérioré Un dis-
que de circulation et une lampe on
passage sous-voies entre Cormondrèche
et Anvemieir. La gendarmerie de Bou-
dry a découvert 'les auteurs de ees im-
bécillités. Il s'agit de cinq jeunes gens
de Cormondrèche.

RÉGIONS DES LACS

BELLECHASSE
Une expérience
encourageante

(sp) On n'exagère pas quand On parle
des pnogrè» considérables réalisés de-
puis 'une trentaine d'années dans le do-
maine de la réforme pénitentiaire et du
patronage des détenus libérés.

En voici une preuve nouvelle après
toutes «elles qui ont été données au
congrès de fin mai à Neuchâtel.

Il y a quelques jours, le ferme et
bienveillant directeur des établisse-
ments de Bellechasse dit à son boulan-
ger, l'un de ses détenu® -.

— Est-ce que vous aliimeriez aller voir
vlotre famille î

— Pensez donc, Monsieur le direc-
teur !

— Eh bien 1 vous pouvez partir de-
main soir vendredi — après avoir fait
assez de pain pour deux jours — et
rentrer dimanche soir !...

Le lundi matin , le directeur entre àla boulangerie ; il y vdilt son boulan-
ger-prisonnier en plein travail et de
bonn e humenir.

— Alors, mon aini , vous êtes bien ren-
tré puisque vous vwilà déjà au tra-
vail 1 . _

— Mais oui, M'sieur le directeur, hier
soir et je suis au travalill depuis 4 heu-res du matin !

Et le directeur de nous dire : «H y a
trente ans j'aurais été puni pour avoii
fait cela... s

Et ee n'est pas la seuile expérience
encourageante dan s ce domaine, heu-reusement

Il y eu a_ d'antres qu'on a faites dansnos colonies pénitentiaires avec desdétenus de toutes catégories, avec desjeunes gens qu'on a autorisés à aller
rendre vlisite pendant denx jours à leuitmère, ou avec des femmes qui ont pu
aller Voir leur famille pendant quel-ques heures et qui toujours sont ren-trés à l'heure qui leur avait été fixée...U y en a tant qui sont en liberté etqui ne savent pas rentrer à l'heure...

PORTALBAN
Un feu sur la grève

(sp) Vers 19 heures, dimanche soir, un
feu de grève s'étant déclaré près de
Portalban , les pomp iers de Chabrey aler-
tèrent ceux de Champmartin et de Cu-
drefin.

Les dégâts ne sont pas graves, car ce
sont des roseaux et des arbustes qui
ont brûlé.

MONTET

Une fillette périt dans un
début d'incendie

(c) Samedi soir, entre 22 h. et 23 h.,
un incendie a éclaté dans l'immeuble
de M. Fernand Matthey. En mettant
coucher sa fillette de cinq ans, Mme
Matthey avait laissé une bougie allu-
mée près du lit de l'enfant , celle-ci
ayant peur de l'obscurité.

Dans la fin de la soirée, l'un des
(rois garçons qui couchaient dans la
chambre voisine perçut de la fumée
et sentit une chaleur anormale. II
se leva, alerta ses parents, puis alla
donner l'alarme cn sonnant la cloche
du four de Montet. Grâce à ce trait
de sang-froid du garçon âgé d'une
douzaine d'années, les pompiers ac-
coururent sans tarder et firent rapi-
dement ce qu 'ils avaient à faire pour
maîtriser le début d'incendie.

On devait , hélas, retrouver la fil-
lette asphyxiée et en partie carbo-
nisée.

BIENNE
Une agression

qui n'était qu'une riposte
Le jeune homme do Bienne qui' pré-

tendait avoir été victime d'une agres-
sion entre Ipsaoh et Sutz avait en réa-
iliïté tenté de s'introduire dans un cha-
let aux Prés d'Orvins et avait reçu du
propriétaire une solide correction.

VAL-DE-TRAVERS

Un cycliste se tue contre un
arbre au-dessus de Boveresse
(c) Samedi, en fin d'après-midi, un ou-
vrier bûcheron italien , M. Glaccomo
Rota, célibataire , en service chez M.
Bettlnelli ct domicilié à la Prise-Ju-
nod, sur Travers, descendait à bicy-
clette de la Roche. Dans un virage
avant Prise-Sèche, Il perdit la maîtrise
do sa machine et alla se Jeter contre
un arbre.

M. Bettlnelli fils, qui le précédait
dans la descente, entendit le choc et
revint en arrière. A dix mètres du
bord de la banquette, 11 trouva le mal-
heureux, la tête coincée entre les
troncs d'un hêtre double et les j ambes
en l'air.

Un médecin de Fleurler fot appelé
téléphonlquemcnt. Il conduisit M. Rota
à l'hôpital où II expirait peu après son
arrivée. La victime était née en 1922.

Plusieurs agents de la police canto-
nale se sont rendus samedi et diman-
che sur le lieu de l'accident pour les
constatations. La bicyclette de M. Rota
a été retrouvée ; les deux freins
avaient sauté.

Il a gelé !
(c) Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi , il a gelé au Val-de-Travers où ,
avant-hier matin , champs et toits étaient
recouverts d'une légère couche de givre.

FLEURIER
Une arrestation pour ivresse
(c) Un agent de la police locale a arrêté
samedi soir et conduit en cellule un
manœuvre ivre-mort qui était étendu
sur un trottoir dans l'avenue de la
Gare. Il s'agit d'un nommé F. H., qui
eut déjà maintes fois maille à partir
avec les tribunaux et qui , actuellement ,
résidait chez son beau-frère, à Couvet.

H. a été remis en liberté dimanche
matin.

Installation pastorale
(c) Dimanche au culte du matin, en
présence d'un nombreux auditoire et
des autorités civiles et religieuses , le
pasteur Gustave-Adol phe Borel , précé-
demment à Herstal , a été officiellement
installé dans sa nouvelle charge de con-
ducteur spirituel de notre paroisse ré-
formée. L'installation du nouveau pas-
teur a été faite par M. Robert Cand,
pasteur à la Chaux-de-Fonds , après que
M. Borel ont prononcé un sermon qui
fit une excellente impression sur l'au-
ditoire.

L'après-midi eut lieu une rencontre
fraternelle à la Maison de paroisse , où
plusieurs messages cordiaux ont été
adressés au nouvea u pasteur.

Nouveau sauvetage
de poissons

(c) Samedi, le garde-pêche ct des aides
ont de nouveau « sorti » des truites ct
truitelles de la rivière le Fleurier pour
les mettre dans un canal adjacent. Les
poissons étaient menacés d'asphyxie par
le manque d'eau.

TRAVERS
Tristes vacances

(c) Invité par un camarade d'école à se
rendre avec lui chez des parents au
Bredot (France), le jeune Frcddy Per-
rinjaquet , 13 ans, fils du tenancier du
Buffet de la gare de Travers, fit en
s'amusant dans une grange une chute
de trois mètres. Relevé avec une frac-
ture du crâne , il fut conduit d'urgence
à l'hôpital de Couvet où il n 'a pas repris
connaissance.

On forme des vœux pour que le grave
état du blessé s'améliore.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Jubilés aux C.F.F.

(o) A la gare du Locle, un ingénieur
représentant la direction de l'au-rondis-
sement de Lausanne est venu remettre
à trois employés C.F.F., MM. Henri
Kernen , chef de groupe, Charles von
Alnien, chef de transport et Edouard
Erikand , garde-voie, lie diplôme pour
vingt-cinq ans de service ainsi que la
traditionnelio gratification. Tous ces
fidèles et dévoués employés travaillent
an service de la voie.

Une journée cantonale
des sous-officiers au Locle

(c) Au début de septembre, les sous-
oîîiciers neuohâtellois tiendront leur
journé e cantonale au Locle. Pouir pré-
parer cette intéressante manifestation ,
an cours do laquelle des démonstrations
seront organisées pour permettre aux
sous-officiers, à leurs familles et au
public de so familiariser, si l'on peut
dire, avec le fameux « Vampire » et
l'emploi d'armes modernes. Des démons,
tratiions des moyens de transmission
d'ordres par la radio auront également
lieu, sans parler des tirs et dos cour-
ses d'obstacles et de patrouilles.

Quand l'eau est rare
(c) Les abonnés du service des eaux du
Locle avaient été informés que la dis-
tribution de l'eau serait suspendue de
21 heures au lendemain à 6 heures dès
lundi. Quelle ne fut pas la surprise di-
manche soir des habitants du Locle
d'entendre le roulement du tambour
officiel du sympathique crieur public
annoncer que la restriction annoncée
commençait le soir môme, ceci pour
que les services industriels soient en
mesure de desservir les abonnés du-
rant la journée de lundi.

Inutile de dire que ies abonnés se
sont soumis patiemment aux mesures
prises, car mieux vaut en avioir moins
que pas du tout.

Pauvre bicyclette !
(c) Samedi après-midi, un cycliste qui
circulait le long de la rue Girardet est
entré en collision aveo une motocy-
clette chaux-do-f!ounière, laquelle
n'avait pas annoncé qu'elle se dirigeait
sur sa gauche pour ge rendre dans un
garage.

La béoane est hors d'usage.

Le marche-concours national de chevaux
de Saignelégier a remporté un grand succès

Le marché concours do Saignelégier
a eu li'eu samedi et dimanche par un
temps magnifique et a fait accourir
plus de 20,000 personnes de toute la
Suisse ot de la région française voi-
sine. La maniifestation qui avait été
très bien organisée a eu un succès
complet.

Le jugement des experts et la distri-
bution des pri'x a eu lieu principal e-
mont samed i cependant que le diman-
che matin , ce fut le défilé des meil-
leurs chevaux primés. En général , la
qual i té  des chevaux présentés a clé
qualifiée d'excellente. Quant aux prix ,
lo marché a été à pen près pareil à
celui de l'an passé, plutôt faible, consé-
quence de la motorisation accrue.

Au banquet officiel de dimanche, lo
président du comité d'organisatio n, M.
Marc Jobin , a salué comme hôtes
d'honneur le général Guisan, l'ancien
conseiller fédéral Minger , quatre mem-
bres du Conseil exécuti f du canton de
Borne, lo secrétaire général du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
M. Eugène Péqulgnot et l'ancien con-
seiller d'Etat, Stauffer , le grand pro-
moteur d© l'élève du cheval jurassien.
j>es discours ont été prononcés, au
nom des autorités fédérales, par lo
vicc-direotour de la division do l'agri-
cultu re près le département do l'éco-
nomie publiq ue . M. Hans-Peter Keller ,
et au nom des autorités bernoises, par

le conseiller d'Etat Devet Buri , qui a
remercié les organisat eurs ot souligné
que malgré la motorisation envahis-
sante, ie cheval gardera toujours, et
prouvera son utilité.

L'après-m idi eurent lie» les tradi-
tionnelles courses dont nous donnons
les résultats dans notre page sportive.
Elles ont débuté par un défilé haut en
couleurs de cavaliers et de costumes,
puis co furent les courses paysannes
avec attelages à un et quatre che-
vaux, les courses de garçons et _ fillett es
sur chevaux sans selle —- ici quatre
sœurs, filles du même éleveur, rem-
portèrent les qua tre premiers prix dans
la classe du sexo en fleur — pwis, pour
la première fois, une course d'étalons,
course at telée, enfin course pour sous-
officiors et soldats sur montures do
service. Tout cela a enthousiasmé et
provoqué les louanges des milliers et
milliers do spectateurs.

Le soir venu , toutes les entreprises
de transport se donnèrent de la peine
pour ramener les innombra bles visi-
teurs chez eux. Des milliers d'entre eux
d'ailleurs étaient parvenus en autos
privées ou en car dans les Franches-
Mon tagnes.
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VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Un nouveau conseiller

général
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance dui 11 août 1949, le

Conseil d'Etat a validé l'élection de
M. Georges Bailmer au Conseil général
de la commune de BoudevUliers.

LA BORCARDERIE
Un appel

(sp) L'Eglise réformée du Jura bernois
vient de confier le nouveau, poste
d'agent de jeunesse au pasteur Pierre
Balmer, de la Borcarderie.

JURA BERNOIS

Un voyage Moutier-Delémont
oui coûtera cher

Vendredi après-midi, un contrôleur
de chemin de fer était pris à partie
par un voyageur venant de Moutier
qui n'avait pas de biflilet. L'employé
prit soin d'aviser la gare de Delémont
et, à sa descente du train, ce voyageur
peu commode se trouva en présence de
l'agent de service à la gare. Derechef,
lifl. se lança sur le représentant de l'or-
dre public ot une latte assez vive s'en-
gagea sur le quai

Finalement, avee l'aide des témoins
de l'incident, l'énergumène put être
maîtrise ; solidement escorté, il a été
conduit en prison.

SONVILIER

Un grand incendie détruit
trois maisons et prive d'abri

cinq familles
Samedi matlin, vers 4 h. 30, un incen-

die se déclarait dans l'immeuble appar-
tenant à M. Maurice Gonseth, menut-
sier-oharpentier, à Sonviller. L'alarme
fut donnée par le chauffeur d'un ca-
mion qui passait dans les parages et
qui réveilla les habitants en laissant
son klaxon fonctionner de façon conti-
nue. Immédiatement alertés, les pom-
piers, au nombre de quatre-vingts en-
viron , déployèrent neuf lances contre
les fil animes qui déjà oommen.çaiilent à
lécher les immeubles voisins.

L'un appartenait à M. Louis Gobbi,
l'autre à M. Rémy Haenni. Ces trois
maisons, de construction assez ancien-
ne, s'emtrepénétraWent, oe qjui rendit
impossible une intervention efficace
de» pompiers pour protéger les maisons
que le feu n'avait pas encore atteintes.
C'est ainsi que, rapidement, l'incendie
s'étendit aux deux autres immeubles,
qui furent également complètement dé-
truits. Seuils des pan* de murs fumants
sont les restes do oe terrible incendie.
On évalue ies dégâts à plus de 200,000
francs.

Ce n'est qu'à 9 heures environ que le
sinistre put être maîtrisé ou, plutôt,
cessa fau te de matière in flammable.
On ignore encore les causes de cette
catastiophe ; les enquêteurs, le préfet
et le président du tribunal se sont ren-
dus sur les lieux. L'incendie a vrai-
semblablement pris naissance dans un
appentis de l'immeuble de M. Gonseth,
qui so trouval'Jt en voyage à l'éti'auger.

Cinq familles sont eans abri : les
ménages de MM. Maurice Gonseth ,
Louis Gobbi, Rémy Haenni-Pélissier et
de Mmo veuve Traehsel» qui ont mo-
mentanément été logés chez des voisina
compatissants.

Les immeubles étaient assurés pour
100,000 francs.
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Madame Eva Wàckerlig-Banderet, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Henri Jeanmo-
nod-Banderot, leurs enfants et petits-
enfante , à Saint-Aubin et à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Henri Bande-
ret. à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Banderet
et leurs enfants, à Berne et à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Bande-
ret. à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Monney,
leurs enfante et petits-enfants, à Val-
lon ;

Madame et Monsieur Ernest Borel-
Monney, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux ;

Les familles Besomi, Desarzeus, Re-nevey.
ainsi que les familles alliées Bande-

ret. Burdet. Barret,
ont la profonde douleur de faire part

du décè1* do
Madame

veuve Marguerite BANDERET
, née MONNEY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tante et parente, que Dieu a re-prise à Lui, dans sa Slme année, aprèsune courte maladie, munie des saintssacrements de l'Eglise.
Gorgier. le 13 août 1949.
L'ensevelissement aura lieu mardi16 août , départ de Gorgier à 13 h. 30.
Culte à 13 heures.

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

Je sais que mon rédempteur estvivant,
Je le verrai mol-même, et mesyeux le verront.

Job XTX, 25 à 27.
Mon âme bénit l'Eternel.

Monsieur et Madame Raymond Rus-chetta et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Jeanneret-

Ruschetta, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Ruschetta,

à Genève ;
Monsieur Paul Ruschetta et sa petite

Nicole, à Saint-Martin ;
Mademoiselle Cécile Keller, sa dé-

vouée tante et compagne, à Cernier ;
Madame et Monsieur Henri Mayer-

Ruschetta , à Nyon , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Rus-

chetta et leurs fils Michel et Claude, à
Nyon ;

Madame et Monsieur Roger Ryser-
Ruschetta et leur petit Roland, à Fon-
tainemelon ;

Madame ct Monsieur Raoul Jeanneret-
Ruschetta , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de leur chère et regrettée
maman , belle-maman ,. grand-maman,
nièce, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente,

Madame
Lydie Ruschetta-Gueissaz

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lul ,
samedi , dans sa 71me année , après une
courte maladie, supportée vaillamment.

Cernier et la Chaux-de-Fonds, le
13 août 1949.

L'inhumation , avec suite, aura lieu
lundi 15 courant , à Cernier , à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30, au
domicile mortuaire , Cernier , Bois du
Pâ quier, rue Robert-Comtesse 7.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame Jean Piatera et ses enfantsRené, Sonia, Bluette, Jean-Louis, à Neu-eliâtel ;
Monsieur et Madame Albert Piatera etleur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Piateraà Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Madame HélènePiatera , à Colombier,
font part du décès de

Monsieur Jean PIATERA
leur cher époux, papa , grand-papa etparent que Dieu a repris à Lui, danssa 76me année.

Repose en paix, tes souffrancessont terminées.
L'ensevelissement , sans suite, auraheu mardi 16 août 1949.
Domicile mortuaire : Ecluse 78.
Culte à la chapelle de l'hôpital desCadolles, à 12 h. 30.
Les honneurs seront rendus au cime-tière de Beauregard à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Ernest Brauen-
Kûnzli et leurs enfants Ernest et
André, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Gaston Kûnzli . aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et sa nombreuse pa-
renté.

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edmond KUNZLI
leur cher père, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu n repris à Lui. auj our-
d'ui . dans sa 84mo année.

Savagnier . le 12 août 1949.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers mol et II
a ouï mon cri. Jean I, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gni er . lund i  15 août 1949. à 14 heu res.

Les membres de la Société de Pré-
voyance de Sauagnier sont informés du
décès de

Monsieur Edmond KUNZLI
doyen de la société. Ils sont priés d'as-
sister à son ensevelissemen t qui aura
lieu lundi 15 août , à 14 heures, au
Grand-Savagnjer.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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