
Nouvelle orientation de la
politique américaine ?

La déroute des nationalistes chinois...

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1949.
Kou-Tchéou, centre de la première

ligne de résistance nationaliste dans
le sud de la Chine est tombé ; Fou-
Tchéou, à demi-distance de Changha'i
et de Canton aussi. Amoy reste le seul
po rt à disposition des nationalistes et
les Américains commencent à évacuer
Canton. Ceux qui s'obstinaient à vou-
loir rester aveugles doivent admettre
la déroute des nationalistes, en train
de dégénérer en une effroyabl e débâcle.
Chaque jour se manifeste plus nette-
ment la supériorité de l'armée des
communistes chinois, bien disciplinée ,
bien armée, bien commandée, sur l'ar-
mée nationaliste corrompue , sans com-
mandement efficace , sans âme et qui
a perd u le contact avec le peuple.

Depuis le printemps, l'effondrement
du régime du Kuomintang a pris des
proportio ns telles que les Etats-Unis
s'en sont inquiétés, avec raison. De sé-
vères critiques ont été adressées au
gouvernement américain pour sa poli-
tique chinoise et le Livre blanc, fort
de 1100 pages , que vient de publier le
Département d'Etat s'ef force de prou-
ver que depuis 1946 les observateurs
américains avaient prévu cette défai-
te due à la corruption du régime natio-
naliste et à l'impossibilité de trouver
un terrain d'entente entre nationalis-
tes et communistes, profondément di-
visés, non pas seulement par des rai-
sons de principe, mais par des haines
p ersonnelles.

Dans sa lettre au président Truman,
du S août dernier, à l'occasion de la
publicati on du Livre Blanc, le secré-
taire d'Etat Acheson écrit : « Les rap-
p orts des représentants militaires et
diplomatiques des Etats nous révélè-
rent, au cours des années 1943 et 1944,
leur conviction croissante que le gou-
vernement et le Kuomintang avaient
de toute évidence perdu cet esprit de
croisade qui leur avait gagné le sou-
tien du peuple au cours des premières
années de la guerre. Ils avaient sombré
dans la corruption et dans l'arrivisme
po ur obtenir des places ou le pouvoir,
et se reposaient sur les Etats-Unis
po ur gagner la guerre à leur place et
prot éger leur propre suprématie na-
tionale.

Le mal remonterait donc, selon Was-
hington, à la période de la guerre de
libération contre le Japon. Il ne f i t  que
s'accroître après la défaite nippone,
malgré l'aide substantielle des Etats-
Unis, se chiffrant par près de trois
milliards de dollars depuis la f in  des
hostilités dans le Pacifique ?

Les raisons de cet écroulement ?
Le secrétaire d'Etat Acheson l'expli-

que ainsi : <Nos observateurs militai-
res, qui étaient sur les lieux, ont dé-
claré que les armées nationalistes chi-

noises n'avaient perdu aucune batail-
le pendant l'année cruciale 1948 par
manque d'armes et de munitions. La
vérité est que la décadence constatée
à Tchoung-King, au début de la guer-
re, avait fatalement sapé la force de
résistance du Kuomintang. Ses lea-
ders s'étaient révélés incapables de
faire face à la crise devant laquelle
ils se trouvaient placés , ses troupes
avaient perdu la volonté de combattre
et son gouvernement avait perdu l'ap-
pui populaire. Les communistes, d'au-
tre part , par une disciplin e impitoya-
ble et un zèle fanatique , essayaient de
se poser en gardien et en libérateur du
peuple. Les armées nationalistes n'a-
vaient pas à être battues. Elles se dé-
sintégraient. Telle fu t  la conclusion des
rapp orts du général Marshall puis du
général Wedemeyer.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Echos
Une bonne... sortie

Un importun, consigné rigoureuse-
ment à la porte d'une maison, y sonne
le sourire aux lèvres.

— Monsieur est sorti ! répond la bon-
ne qui reconnaît le quidam.

— Ah ! Je vais alors présenter mes
respects à madame.

— Madame est sortie !
— Eh bien, en les attendant, je vais

me chauffer un brin...
— C'est que... le feu est sorti !
Il n'y avait plus qu 'à jouer des jam -

bes ; c'est ce qui fit le visiteur.

Mariage
Premier repas à deux :
— Délicieux, ce soufflé. Une vraie

merveille !
Sanglots de la belle. Etonné, le mari

se demande ce qu'il a bien pu dire de
méchants.

Alors la jeune épouse lui explique :
— Ce n'est pas un soufflé ce que tu

viens de manger , c'est la soupe aux
pommes de terre...

Quand le chancelier de Bismarck
ne voulait pas être cru, il disait tout
simplement la vérité-

Moyen très simple, qui lui réussit
toujours. Méditant sa campagne con-
tre l'Autriche, au début de l'année
1866, avec une franchise déconcer-
tante, il osa publiquement préciser
les lieux où se déroulerait sa prochai-
ne campagne. C'était au cours d'un
dîner où la femme du plénipoten-
tiaire de Saxe, avec une indiscrétion
toute féminine, l'interrogeait sur ses
desseins.

— Ne doutez pas, chère comtesse,
lui répondit-il , que nous ne voulions
vous faire la guerre. Depuis que je
suis au ministère, je n'ai pas d'autre
pensée : nous sommes tout prêts et
nos canons sont fondus.

— Vous me faites frémir , s'écria la
dame. Mais vraiment, donnez-moi un
conseil d'ami. J'ai deux propriétés, un
château près de Leipzig, un domaine
en Bohême. En cas de guerre, où dois-
je me réfugier ?

— Près de Leipzig, répliqua très sé-
rieusement M. de Bismarck. Là, vous
serez tranquille, loin des routes d'éta-
pes et à l'abri des garnisaires. Mais
gardez-vous d'aller en Bohême, c'est là
que tout se décidera !

Or, en juin — et cette conversation
authentique date du mois de mars —
c'était, en Bohême, la première cam-
pagne foudroyante de la Prusse...

Bismarck et la vérité

Une trouvaille exceptionnelle

Exégètes et êrudits du monde entier sont extrêmement intéressés par la trouvaille de huit rouleaux de parchemi ns
que l'on vient de faire dans une cave à Jéricho ^ Ces rouleaux, qui contiennent des textes de l'Ancien Testament,
seront sans doute d'une importance capitale pour l'étude et la connaissance des textes de la Bible. Notre photo :
Le Dr Plenderleith, du British Muséum, étudie des fragments de rouleaux dont, à droite, on voit un agrandissement

Il y a dix ans...Regard sur le passé

A pas de géant vers la catastrophe, mais le pays était prêt.
La leçon : maintenir notre neutralité armée.

(Corr. part , de l' t lmpartial »)
III
Berne, le 22 août.

Le monde allait rapidement au-
devant de la guerre. Le 7 avril, l'Italie
tomba sur l'Albanie. L'Angleterre et
la France promirent leur aide à la
Pologne, à la Roumanie et à la Grèce
au cas où elles seraient attaquées. Le
président Roosevelt adressa derechef
un message à Hitler et Mussolini leur
demandant s'ils consentaient à donner
l'assurance qu'ils laisseraient certains
pays, dont la Suisse, en paix. Hitler
répondit en dénonçant l'accord naval
avec l'Angleterre et le pacte germano-
polonais. Auparavant, il s'était adressé
aux divers Etats européens mentionnés
dans le message Roosevelt pour leur
demander s'ils avaient eu connaissance
de la démarche du président améri-
cain et s'ils se sentaient directement
menacés ; cette demande parvint éga-
lement à Berne. Le Conseil fédéral y
répondit en précisant qu'il n'avait eu

aucune connaissance de la démarche
du président des Etats-Unis, mais que
la Suisse plaçait sa confiance dans le
respect de sa neutralité protégée par
sa propre armée et reconnue par l'Al-
lemagne, comme par les autres Etats
voisins. Cette digne réponse déplut aux
maîtres du Troisième Reich. En mai,
l'Allemagne et l'Italie conclurent une
alliance militaire et l'Angleterre des
accords avec la Turquie, la Roumanie
et la Pologne. Toutes les grandes puis-
sances européennes cherchèrent à s'al-
lier les bonnes grâces de l'U. R. S.S.

Alors que tout autour de nous les
nuages s'amoncelaient et qu'on enten-
dait déjà , au loin, le grondement du
tonnerre, la petite Suisse eut son heure
de gloire : l'ouverture, le 6 mai, de
l'Exposition nationale à Zurich. Ce fut
une occasion pour le peuple suisse de
prendre conscience de ses propres va-
leurs matérielles et spirituelles.

Le dernier avertissement
La dénonciation de l'accord germano-

polonais fut le signal de la guerre —
des nerfs tout d'abord — déclenchée
contre ce fier et malheureux pays.
Lord Halifax se vit contraint d'avertir
le belliqueux Hitler. Il le fit dans son
discours prononcé le 29 juin . Ce fut
en vain. Hitler était décidé à faire la
guerre. Le 1er août eurent lieu sur
l'Allmend de Wollishofen près de Zu-
rich des démonstrations militaires
avec présentation de nouvelles armes.
On acquit la conviction que le pays
était prêt à faire face à une attaque
éventuelle. Le pacte du 24 août entre
l'Allemagne et la Russie déchira le
rideau derrière lequel se préparait la
guerre. Le ler septembre Hitler pro-
clama le rattachement de Dantzig au
Reich et, sans avertissement, ouvrit la
guerre-éclair contre la Pologne. Fidè-
les à leurs engagements, l'Angleterre
et la France prirent les armes.

Nous n'avons rappelé ici que quel-
ques dates des événements d'il y a
dix ans et de ceux qui ont précédé la
guerre. Elles sont incomplètes. Il ap-
partiendra aux historiens de recher-
cher les causes de la guerre, d'établir
les responsabilités qui remontent à la
première guerre mondiale. La tempête
qu'on sema alors a été récoltée de 1939
à 1945. La leçon que doit en retirer la
Suisse est que nous devons à tout prix
maintenir notre neutralité armée.

A Nîmes

Des mosaïques romaines viennent
d'être mises au jour à Nîmes par des
ouvriers des PTT qui installaient des
lignes téléphoniques souterraines. Ces
mosaïques paraissent remonter au ler
ou au 2e siècle et avoir constitué le
pavé d'une riche maison romaine dont
la partie principale toutefois, est en-
fouie sous des immeubles non loin de
la maison carrée.

Découverte de mosaïques
romaines

/^PASSANT
J'ai lu avec Intérêt le long communiqué

paru dans nos colonnes au sujet de la soi-
disant « affaire Moine ».

Ainsi une fois de plus la montagne en
fureur accoucha d'une souris...

Non seulement il n'y avait aucun grief sé-
rieux à formuler contre l'ancien directeur
de l'Ecole normale de Porrentruy, devenu
conseiller d'Etat, mais l'enquête a démon-
tré son honnêteté et sa parfaite bonne foi.

Je ne connais pas M. Moine. Mais son
cas me paraît être celui de beaucoup de
gens sur qui la malice et la malignité pu-
bliques s'acharnent, et cela d'autant plus
gratuitement qu'Us n'ont généralement rien
fait pour les mériter. Croire le mal partout
est pour certains humains un article de
foi... Distiller le cancan et le venin de la
calomnie un plaisir de roi... Et déguster en
connaisseur le mal que cela cause, un menu
de choix !

Fasse encore lorsque les griefs sont réels
ou fondés.

Certains contrôles ou demandes d'explica-
tion n'ont rien de déshonorant et sont par-
faitement justifiés. Surtout lorsqu'U s'agit
des deniers pubUcs.

Mais le grand air de la calomnie dont le
Basile de Beaumarchais a si bien marqué
les « crescendo » savants ne retentit que
trop souvent dans le monde inquiet, soup-
çonneux et malveillant où nous vivons.

Il faudrait y prendre garde...
Car à force de peindre les gens et les

choses en noir on finit par faire soi-même
de la « neura ». C'est la conséquence et le
contre-coup inéluctables.

Or mieux vaut pécher par excès contrai-
re et conserver un optimisme souriant au-
tant qu'un parti-pris de bienveillance gé-
néralisée.

Cela coûte moins cher. Et cela fait moins
de mal.

Sans parler de ce que ça rapporte comme
repos et tranquillité personnelle* !

Le père Piquerez,

Actuellement, la jeunesse de différents pays, communistes cela va sans dire,
s'est rendue à Budapest pour célébrer de grandes fêtes folkloriques. Aussi
beaucoup de représentants p ortaient-ils leur costume national . Notre photo :
Des délégués de la Norvège font leur entrée sur le stade d'Ujpest lors de la

fête d'ouverture

Une fête derrière le rideau de fer

Du jour où une femme parle de sa
beauté, on commence à la trouver laide.

Pensée

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2ê\— 1 AN Fr. 5«.-
6 MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
Ï MOIS.  ...... » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS H CT. IE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )
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La déroute des nationalistes chinois...

(Suite et f in )

Les gens du Kuomintang et les par-
tisans du maréchal Tchang-Kai-Chek
repoussent naturellement d'aussi sévè-
res accusations. En évitant d'aborder la
pagaïe intérieure qui leur est justement
reprochée, ils mettent l'accent sur la
déclaration du Caire et sur l'accord de
Yalta pour accuser les Alliés d'avoir
«trompé» la Chine nationaliste. En
1943, au Caire, Roosevelt, Churchill et
Tchang-Kai-Chek signèrent la décla-
ration aux termes de laquelle tous les
territoires que le Japon avait volés à
la Chine, comme la Mandchourie, For-
mose et les Pescadores, devraient lui
être restituées. Mais à Yalta, en 1945,
non seulement on f ixa la frontière
Oder-Neiss du côté de l'Allemagne ,
mais on internationalisa l'important
port stratégique de Dairen, on rendit
aux Soviets Port-Arthur et la parti e
sud de Sakaline et l'on sacrifia les in-
térêts nationaux de la Chine à l'im-
périalisme russe, tant en Mandchourie
qu'en Mongolie extérieure. Tout cela en
contre-partie d'une entrée en guerre
absolument superflue de l'URSS con-
tre le Japon, déjà à moitié vaincu, et
avec, comme résultat principal , le dé-
sarmement des Japonais de Mand-
chourie par les Russes et la remise de
ces armements aux communistes chi-
nois.

Telle serait l'origine de la victoire de
M. Mao-Tsé-Toung. Et les nationalistes
chinois mettent en garde les Occiden-
taux, en leur rappelant cette parole de
Lénine que « le chemin de la domina-
tion de l'Europe passait par l'Asie » /

A cela, M. Acheson répond que «l'ac-
cord de Yalta sortit de la coopération
de guerre " avec l'Union soviétique et
des campagnes coûteuses menées con-
tre les Japonais. La bombe atomique
n'était pas encore une réalité et le
premier souci du gouvernement amé-
ricain devint alors de veiller à ce que
l'Union soviétique entrât en guerre
contre le Japon le plus tôt possible,
afin que l'armée japonaise en Mand-
chourie ne pût être renvoyée en Ja-
pon au moment critique.

M. Acheson explique ensuite que le
maréchal Staline se montra «modéré»
dans le «prix» qu'il mit à l'entrée de
l'URSS contre le Japon et il arrive à
cette constatation assez curieuse :
«L'Union soviétique, lorsqu'en f in  de
compte, elle participa à la guerre con-
tre le Japon , aurait pu de toute façon
s'emparer de tous les territoires en
question, et même de beaucoup plus,
quelle que fût notre attitude... Bien que
dictée par la nécessité militaire, l'ac-

cord de Yalta et le traité sino-sovlé-
tique qui s'ensuivit imposèrent, en fait,
des limites à l'action que la Russie, de
toute façon, aurait été en mesure de
prendre. En d'autres termes, les Rus-
ses, loin d'exploiter les possibilités que
leur offraient la situation politique et
militaire, se laissèrent imposer à Yalta
des limites à leur action et se montrè-
rent très modérés !

Tout cela, c'est aujourd'hui de l'his-
toire ancienne dont le triste bilan se
résume dans cette affirmation du se-
crétaire d'Etat américain : «On doit
franchemen t admettre que la politique
américaine consistant à aider le peu-
ple chinois à résister à la domination
d'une puissance étrangère, se heurte
aux plus graves dif f icultés.  Le coeur
de la Chine se trouve maintenant aux
mains des communistes... et, mainte-
nant, il est fort  clair, que nous devons
faire face  à la situation, telle qu'elle
est en fait... » !

Dans les milieux étrangers en Chine,
notamment à Changhaï , la thèse de M.
Acheson n'est pas approuvée sans dis-
cussion et l'on se demande en particu-
lier si ses conclusions, à savoir que les
communistes chinois doivent être, d'o-
res et déj à, considérés comme des sa-
tellites de l'URSS et des éléments hos-
tiles aux Occidentaux, sont justes et
bien opportunes. Quoi qu'il en soit, le
Livre Blanc et la lettre du secrétaire
d'Etat au président Truman constatent
l'échec éclatant de la politique améri-
caine en Chine. Mais il n'est pas moins
douteux que les Etats-Unis ne sau-
raient renoncer, à moins de mettre en
jeu des intérêts vitaux, a une politique
constructive en Chine, dans le Sud-Est
asiatique et en Extrême-Orient. Les
intentions américaines ne ressortent
clairement ni des déclarations de M.
Acheson, ni du Livre Blanc.

« Un point cependant est clair, écrit
M . Acheson. Si le régime communiste
en Chine se prêtait aux buts de l'im-
périalisme russe et essayait de se livrer
à une agression contre les voisins de la
Chine, nous serions placés , ainsi que
les autres membres des Nations unies,
devant une situation qui violerait les
princip es de la Charte des Nations
unies et menacerait la paix et la sécu-
rité internationale... »

Ces paroles sybillines ne permett ent
pa s de préju ger la nouvelle politique
que les Etats-Unis entendent inaugu-
rer en Extrême-Orient. Et pourtant, ils
sont obligés de revoir toute la situation.
Dans quel sens ? Nous essayerons de
l'entrevoir dans notre prochain article.

Pierre GIRARD.

Chronique Sportive
Football

MATCHES AMICAUX ET TOURNOIS
EN SUISSE

A Davos : Aarau-Lucertne 2-1 ; au
Sentier : Lausanne-UGS 5-0 ; à Zurioh :
Young-Fellows-F. C. Nuremberg, 0-4 ;
à Kussnacht : Grasshoppers - Zurich
0-3 ;...à Montreux : Montreux-Fribourg
1-2 ; à Zoug : Zoug-Ohiasso 2-5 ; à
Kreuzlingen : Kreuzlingen - Constance
3-3 ; à Beliinzone : Belllnzone-Pro Pa-
tria 2-2 ; à Uster : Uster-Helvetla Ber-
ne 1-1 ; à Sierre, pour l'inauguration
du nouveau terrain : Sierre-Martigny
3-2 ; Novarre-Lugano 3-0 ; à St-Gall,
tournoi du F. C. Saint-Gall : St-Gall-
Ulm 3-6 ; Bruhl-Bayern Munich 1-5 ;
Bruhl-Ulm 2-4 ; St-Gall-Bayern 1-3.

L'entraînement

Les Stelliens battent Wil
par 3 buts à 1

Le F.-C. Wil récemment promu en
Ire ligue avait invité, hier, les « rouge
et noir » et cette partie s'est jouée sur
un terrain en bon état devant un
nombreux public. II y a huit jours, le
F.-C. Wil avait reçu le F.-C. Thoune,
et ne s'était avoué vaincu que par 3
buts à 2.

La partie d'hier, disputée avec un
fair-play exemplaire, a été plaisante
à suivre. C'est à la 30e minute seule-
ment, que le gardien de Wil doit ef-
fectuer son premier arrêt sur tir de
Monbaron (alors que Zâch, qui j oue
contre ses anciens co-équipiers, n'a
encore rien eu à faire). A la 40e mi-
nute pourtant, Zâch doit effectuer un
arrêt difficile, sur tir du centre-avant
des blancs, pourtant en position d'off-
side. Puia une belle attaque stellienne
finit par un tir puissant de Ostaua que

le gardien retient bien. Peu avant la
mi-temps, sur une belle descente San-
cho-Kernen-Sancho, ce dernier tire
sur un montant de but, reprend la
balle et l'envoie magnifiquement cette
fols, au bon endroit. 1-0 pour Etoile.

La reprise

En deuxième mi-temps, Wil engage
et force l'allure pour tenter l'égalisa-
tion. Le jeu est rapide. A la 5e minute,
une chance leur est offerte sur foui-
penalty (assez sévère M. l'arbitre) de
Leoni, mais ils se payent le luxe de le
tirer à côté. Puis les Stelliens, qui
jouent maintenant avec le soleil dans
le dos, réagissent et de belles attaques
se succèdent. C'est à la suite d'un bel
effort personnel, que Perroud réussira
le 2e but, à la 10e minute. Peu après,
un beau tir de l'inter-droit ne donne
rien. Deux shoots trop faibles de San-
cho sont retenus par le gardien. Le
Jeu est assez partagé durant cette 2e
mi-temps, mais laisse toutefois un lé-
ger avantage à nos joueurs. Pourtant,
au cours d'une mêlée devant les bois
stelliens, un avant de Wil réussit un
but justement mérité, à la 40e minute.
Deux minutes plus tard, ce sera San-
cho qui marquera un 3e but sur un
beau centre de Perroud qui a feinté
deux adversaires.

P. S.

Boxe
|"|f̂ ^! Guido Ferracin a été

sérieusement touché

Après avoir combattu contre le bo-
xeur espagnol Romero, l'ancien cham-
pion d'Europe Ferracin est revenu as-
sez touché en Italie. Après avoir subi
une visite médicale ordonnée par la
Fédération italienne, cette dernière a
déclaré Ferracin inapte à la boxe au
moins pour un temps assez prolongé.

Le tir de la Br. Fr. 2
connaît le succès

A Tête de Ran

Décidément, les belles traditions ne
s'oublient pas à la Br. Fr. 2 1 Et c'est
avec un plaisir chaque année renouvelé
que nos « gris-vert » songent à cette
manifestation qui leur permet de se
retrouver et d'évoquer ensemble les
nombreux souvenirs de cette fameuse
« mob » qu'ils vécurent de 1939 à 1945.

Hier matin, par un soleil radieux,
trente-quatre équipes de huit hommes
chacune étaient transportées par ca-
mions ou automobiles jusque sur l'em-
placement de tir, situé aux Neigeux,
c'est-à-dire au pied de la fameuse bosse
de Tête-de-Ran.

* * »
Le comité d'organisation avait, avec

une prévoyance et une précision toute
militaire, réglé les moindres détails.
Les tirs débutèrent comme prévu, à
10 heures. Tour à tour, les équipes se
présentèrent devant les mannequins
placés à une distance de 180 mètres,
chaque homme ayant à tirer douze
cartouches en cinq minutes. Ce fut
l'occasion pour plusieurs « fins gui-
dons» de se distinguer. On constate
donc qu'après de nombreux mois de
vie civile, nos soldats n'ont absolument
rien perdu de leur entraînement. Et il
convient encore d'ajouter que les con-
ditions atmosphériques n'étaient pas des
meilleures, puisque nos tireurs brûlè-
rent leurs cartouches avec le soleil
dans les yeux, tandis que les cibles
elles, étaient dans l'ombre. Le tir de
campagne présente beaucoup plus de
difficultés que le tir en stand. La cible
est réduite puisqu'elle représente un
casque. D'autre part sa couleur étant
verte, elle se confond facilement avec
le terrain.

Outre les performances individuelles
dont nous donnons le détail ci-des-
sous, il faut souligner la splendide per-
formance de l'équipe de la Police can-
tonale neuchâteloise qui se classe pre-
mière avec 271 points, suivie à un
point par la Cp. fr. car. V-225.

• • •
Une remarque à ne pas oublier : la

parfaite organisation technique de cet-
te manifestation, placée sous la direc-
tion du colonel Gerber dont l'autorité
et la compétence en la matière sont
connues. Le plt Chaney se tint avec
son amabilité coutumière à la disposi-
tion des journalistes, leur fournissant
tous les renseignements désirés.

Outre de magnifiques prix, le fanion
de la brigade a été remis pour une an-
née à l'unité dont l'équipe de la cp. fr.
a réalisé le plus grand nombre de
points et touchés. Un challenge était
en compétition dans chaque rgt, grpmt.
et invités et le meilleur tireur de cha-
que bataillon ou corps spécial recevait
un gobelet gravé..

Ce tir de brigade visait deux buts.
Premièrement grouper officiers, sous-
officiers et soldats afin qu'ils puissent se
« retremper dans l'atmosphère » et deu-
xièmement, contribuer au maintien en
bonne forme de nos tireurs. Ces deux
buts furent pleinement atteints.

G. Z.
Classement

Fanion de la Br. fr. 2
Cp. fr. car. V-225, 270 pt. et touchés.
Les challenges ont été gagnés par :

Invités
Rgt. fr. fus. 43 : Cp. fr. fus. HI-221,

256 points et touchés.
Unités et corps spéciaux ,

Police cantonale et Cp. G. F. 2 : Po-
lice cantonale, 271 points et touchés.

Trp. de lai Br. fr. 2
Rgt. fr. car. 44': Cp. fr. car. 11-225,

250 points et touchés.
Rgt. fr. car. 45 : Cp. fr. car. III-226,

211 points et touchés.
Gr. de destruction

Dét. de destruction 8, 149 pt, et t.

Trp. territoriales
Cp. ter. fus. 1-166, 139 pt. et t.

Prix spécial
Challenge interne du Bat. fr. car. 224:

Cp. fr. mitr. IV-224, 167 pt. et t.

Un gobelet a*u meilleur tireur
de chaque corps de troupe

Invités. — Bat, fr. fus. 221 : Fus. De
Vincent! Léopjold, III-221, 47 points.

Unités et corps spéciaux. — Police
cantonale et Cp. G. F. 2 : App. Sermet
Robert, Pol. cantonale, 48 p.

Br. f r .  2. — EM des Rgt. 44 et 45 :
Cap. Perret Frédéric, EM 45, 41 p. ,* Bat.
fr. car. 224 : Cap. Russbach Walther,
1-224, 46 p. ; Bat. fr. car. 225 : Car.
Dubied Paul, 11-225, 47 p. ; Bat. fr. car.
226 : Cap. Galley Fritz, EM 226, 43 p. ;
Bat. fr. car. 227 : Cpl. Jent Gottlieb,
IV-227, 37 p., et Car. Monney Gaston,
1-227, 37 p. ; Dét. de destr. 5 et 6 :
Cpl. Voirol Maurice, Destr. 6, 37 p. ;
Bat. Ter. fus. 166 : App. Cosandier
Maurice, 1-166, 34 p. ; Cp. Surv. 1 Ne :
Fus. Mùhlemann Otto, 36 p.

Points et touchés obtenus chaque
année par la meilleure équipe

1939 Cp. fr. fus . 1/222 (maximum
228) (cible 2) 269

1940 Cp. fr. fus. m/221 (maximum
384) (cible 3) 251

1941 Cp. fr. car. V/225 302
1942 Cp. fr . mitr. car. IV/226 279
1943 EM. Bat. fr . fus. 222 278
1944 Cp. fr. mitr. fus. IV/221 269
1946 Cp. fr. fus. ni/221 269
1947 Cp. fr. car. V/225 273
1948 Cp. fr . mitr. car. IV/225 260
1949 Police cant. neuchâteloise 271

CLASSEMENT GENERAL
DES EQUIPES

1. Police cantonale neuchâteloise, 271;
2. Cp fr. car. V/225, 270 ; 3. Cp fr. fus.
III/221, 256 ; 4. Cp fr. car. n/225, 250 ;
5. Cp fr. car. 1/225, 236 ; 6. Cp fr. car.
in/226, 211 ; 7. Cp fr. car. V/226 , 204 ;
8. Cp fr. car. 11/226 , 199 ; 9. Cp fr. fus.
V/221, 196 ; 10. Cp. fr. mitr. car. IV/225,
196 ; 11. Cp G. F. 2, 190 ; 12. Cp fr. car,
1/22 6, 188 ; 13. EM bat. fr. car. 227, 182 ;
14. Cp fr. car. III/225, 179 ; 15. EM bat.
fr. car. 226, 169.

Insigne obtenu pour 5 mentions
en 1949

Car. Duperrex Adrien, Cp. fr. car. 11/
225 ; Sgt. Flisch Félix, Cp. fr. car. 1/
226 ; Sgt. Gabus Henri, Cp. fr. mitr.
car. IV/225; Sgt. Gabus Jean, Cp. fr.
mitr. car. IV/225 ; Cpl. Hiltbrunner Fé-
lix, Cp. ter. fus. 1/166 ; Gend. Lebet
Paul, Police cantonale ; Cpl. Miserez
Arthur, Cp. fr. car. 1/226 ; App. Robert
Fritz, Cp. fr. car. 1/225; Sgt. Schaffroth
Edouard , Cp. fr. car. 1/225 ; Car. Zaugg
Edouard , Cp. fr. car. 11/226.

Un collectionneur discret
M. Paul Casse, bonnetier à Tournai ,

qui avait découvert un gisement mous-
térien au sommet du Mont de l'Enclus
établissant la présence d'humains en
Flandres à l'époque glacière, a révélé,
après un silence de plus de 15 ans,
qu'à la suite d'une découverte qu 'il
avait faite en mai 1934 dans les limons
de la sablière du « Nouveau Monde » à
Bonsecours, près de la frontière fran-
çaise, il avait depuis récolté pièce par
pièce plus d'un millier d'outils et plu-
sieurs milliers d'éclats. .

M. Casse a amassé ainsi couteaux,
grattoirs, recloirs, disques, pointes de
lances, etc., qui étaient utilisés par les
hommes de la race de Noanderthal et
qui peuvent rivaliser avec les plus beaux
spécimens découverts en France, no-
tamment en Dordogne et en Charente.

La présence, dans le Tournaisis, des
hommes préhistoriques vivant à l'épo-
que des mammouths, semble ainsi éta-
blie.

M. Twisselman, président de la Société
anthropologique de Bruxelles, a décidé
de se rendre sous peu à Tournai afin
d'homologuer cette découverte et de
procéder à l'étude géologique du gise-
ment.

Les Américains en Suisse

Un record du monde
et un record suisse battus

Six mille personnes ont assisté sa-
medi à Bâle, à la Schuetzenmatte, à un
meeting auquel ont pris part les as
américains en tournée en Europe. Des
résultats excellents ont été enregistrés.
C'est ainsi que l'équipe des Etats-Unis
a battu le record du monde du relais
suédois avec le temps de 1' 50". D'au-
tre part Armin Scheurer a établi un
nouveau record suisse du saut à la
perche en franchissant 4 m. 15, ce qui
constitue la quatrième meilleure per-
formance européenne de la saison. *.

Samedi soir en nocturne

L'Olympic remporte
une belle victoire

en dominant l'Union sportive
yverdonnoise

Cette réunion d'athlétisme qui s'est
déroulée samedi soir au Stade com-
munal de notre ville, comptait pour le
championnat suisse inter-clubs. Mal-
gré le temps assez frais, plusieurs cen-
taines de spectateurs avaient pris le
chemin de la Charriére. Ils n'eurent
pas à regretter leur déplacement.

Dès le début, les Chaux-de-Fon-
nlers s'imposèrent, d'autant plus que
les visiteurs ne pouvaient compter sur
la présence de l'un de leurs meilleurs
représentants, l'ancien champion suis-
se Resta. Les courses de 100 m., 200 m.
et 400 m. de même que le relais du 4
fois 100 m. furent magnifiques. L'éclai-
rage insuffisant ne permit malheureu-
sement pas de suivre en détail les
épreuves de lancer du disque et du
j avelot.

Résultats

110 m. haies : 1. Payot, Olympic,
17 sec. ; 2. Olgiati, Olympic, 18 sec.

1500 m.: Marendaz (Y) , 4' 35" ; 2.
Droxler (O) , 4' 41"6.

100 m.: 1. Bourquin (O) , 11"9 ; 1.
ex. Braunschweig (O) , 11"9.

3000 m. » 1. Martin (Y) , 10' 20"6 ; 2.
Gasser (O) , 10' 40".

200 m. : 1. Braunschweig (O) 24"6 ;
2. Poretti (Y) , 24"7.

800 m. : 1. Marendaz (Y) , 2' 12" ; 2.
Christlnat (O) , 2' 13".

400 m. : 1. Braunschweig (O) , 54"3 ;
2. OLgiati (O), 54"4.

Saut à la perche : 1. Rohrbach (O) ,
3,20 m. ; 2. Delacrétaz (O) , 3 m.

Saut en hauteur : 1. Aeschlimann
(Y) , 1,65 m.; 2. Delacrétaz (O) , 1,60.

Disque : 1. Payot M. (O), 34,35 m. ;
2. Rohrbach (O), 34,32 m.

Javelot : 1. Payot (O) , 41,76 m. ; 2.
Hostettler (Y) , 39,70 m.

Saut en longueur : 1. Delacrétaz
(O) 6,35 m ;  2. Olgiati (O), 6,25 m.

Boulet : 1. Hostettler (Y), 11,22 m.;
2. Rohrbach (O), 11,12 m.

Relais 4 x 1Ô0 m. : 1. Olympic
(Bourquin , Braunschweig, De Grégo-
ri, Payot) , 47" ; 2. Yverdon (Vuille,
Poretti, Martin, Aeschlimann), 47"2.

RESULTAT FINAL

Olympic bat Yverdon par 7693,5
points contre 6602,5 points .

Athlétisme

La poliomyélite en Suède
STOCKHOLM, 22. — AFP — 82 cas

de poliomyélite ont été constatés au
mois de juillet en Suède, portant le
total des malades pour l'année en
cours à 174 contre 133 en 1948.

En Thuring*e

Fuite d'un officier russe
qui voulait épouser une jeun e

Allemande
BERLIN, 22. — Reuter. — Selon le

« Telegra'f », journal sous licence bri-
tannique, le major soviétique Benja-
min Waisbourg, affecté à l'état-major
du commissariat soviétique en Thu-
ringe, s'est enfui vers l'ouest, pour n'a-
voir pas été autorisé à épouser une
jeune Allemande.

Le journal ajoute qu'une épuration
sera effectuée en Thuringe parmi le
personnel d'occupation russe. Une cour
militaire, qui se réunit tous les jours,
ordonne le rappel en Russie d'un grand
nombre d'officiers.

A l'extérieur

Lundi 22 août
Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Musi-

que légère. 13.10 Rosita Serrano chante.
13.30 Sonate pour violon et piano, César
Franck. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Souvenirs d'un
voyageur. 17.45 Escales, Jacques Ibert.
18.00 Paris relaye Genève. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Music-Box. 19.35 Le tour du monde
de l'UNESCO. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Triptyque, par Camylle Homung.
20.50 Radio-Variations. 21.40 Oeuvres
de Coates. 22.00 L'Académie humoristi-
que. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 Sérénades d'autrefois.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.46 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettre de voyage. 18.00
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques demandés. 21.00 Boîte aux lettres.
21.15 Piano. 21.30 Disques. 21.45 Cause-
rie. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Mardi 23 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 Choeurs
d'opéras et ballets célèbres. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Chan-
sons d'aujourd'hui. 13.30 Disques nou-
veaux. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Visages de fem-
mes. 17.45 Musique de chambre. 18.10
La vie romanesque de Verlaine. 18.30
Maroc pittoresque, Maroc moderne.
19.15 Informations. 19.25 Le fait du
jour. 19.30 Musique de divertissement.
20*05 Une ville, une région. 20.30 Virage
dangereux, trois actes de J.-B. Pries-
tley. 22.30 Informations. 22.35 Musique
contemporaine.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Stenal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.10
Causerie. 18.25 Disques. 18.35 Reporta-
ee. 18.50 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo dn temps. 20.00 Concert
symphonioue. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.1s Disnues. 22.20 Les cham-
pionnats cvr-Ustes mondiaux.

R A D I O
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Tisane laxative et amai gris sante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr . 2.50 lea compris.

Envoi rap ide et discret par Dp Netter,
Pharmacie Sainte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Deux grandes Journées cyclistes

A Copenhague, Van Steenbergen CprofessIonnelsD et Faanhof CamateursD
champions du monde. A Fleurier, Zbinden champion de l'U.C.N J.

La course des professionnels

Van steenoergen gagne
au sprint

devant Kubler et Coppi
Après la décevante course des ama-

teurs, l'on se demande dimanche ma-
tin avant le départ des professionnels
si l'on va assister à une véritable
épreuv e digne d'un championnat du
monde ou à une kermesse qui réuni-
rait l'élite des routiers.

De bonne heure le matin, une ac-
tivité intense a régné autour du cir-
cuit. Dès 6 heures du matin , des spec-
tateurs sont venus en masse s'instal-
ler dans les champs qui bordent le
circuit. L'on a mis la main aux derniers
préparatifs et dès 8 heures un service
d'ordre remarquable s'efforce de ca-
naliser la cohue des fanatiques qui
veulent à tout prix s'assurer les meil-
leures places.

Le temps est couvert et de gros nua-
ges noirs pointent à l'horizon. 35 pro-
fessionnels se présentent aux ordres du
starter et le départ est donné à 9
heures précises. Les Hollandais sont
en tête du peloton devant les Belges,
les Autrichiens, les Suisses, les Luxem-
bourgeois, les Français, les Italiens.

Espoir en Kubler
Dans le clan suisse, les plus grands

espoirs reposent sur Ferdi Kubler qui
se trouve en bonne condition de même
que ses autres camarades. L'on a adop-
té, au sein de l'équipe helvétique, un
plan tactique selon lequel nos coureurs
devront surveiller les événements pen-
dant les 150 premiers kilomètres, puis
suivre dès ce moment les instructions
de Hans Martin.

Au 2e tour, une première offensive
se produit : l'Italien Martini, le Belge
Olilivier, le Hollandais Leekman se
sauvent, mais ils sont bientôt rejoints.
Cette fugue qui ne semble pas très
importante va créer un événement
notab'e : en effet alors que le peloton
chasse pour rejoindre les échappés, 9
hommes de premier plan parviennent
à se détacher et à se sauver à leur
tour. Ce peloton de tête comprend : le
Belge van Steenberghen, et ses deux
co-équipiers Olivier et Impanis, l'Ita-
lien Pausto Coppi, le Luxembourgeois
Diederich, le Hollandais Schu-te , le
Français Diot et les deux Suisses Fritz
Schaer et Stetfcler . Au 3e tour, la si-
tuation est inchangée. Le groupe des
9 passe devant les tribunes avec une
avance de 24 secondes sur le peloton
qui est emmené par Ferdi Kubler.

Premiers lâchages
Le " Luxembourgeois Goldschmidt

qui a fait une chute au cours du 2e
tour, passe seul suivi du Hollandais
Voorting. Mais ce dernier abandonne
peu après au début du 4e tour exac-
tement. L'allure générale augmente
très sensiblement et l'on note les pre-
miers coureurs lâchés. C'est tout d'a-
bord l'Autrichien Rudolf Valenta qui
est retardé et qui abandonne avant le
5e tour. En tête, les leaders ont ac-
cru légèrement leur avance. Le 5e
tour est couvert en 11' 50". Dans le
peloton certains hommes restent très
passifs tandis que le champion suisse
Kubler continue à mener la chasse. A
la fin du 6e tour, le peloton a encore
perdu qualques secondes et passe de-
vant les tribunes avec un retard de
1' 15". Au 7e tour, un fait important
se produit : le Suisse Kubler et le
Français Jacques Moujica se déta*
chent irrésistiblement du peloton et
tentent de revenir sur le groupe de
tête. A la fin du 7e tour, les 9 hom-
mes ont 1' 29" d'avance sur le peloton
a ors que Kubler et Moujica ont pris
30 secondes à ce même peloton.

Aeschlimann abandonne
Au 7e tour, Georges Aeschlimann est

victime d'une crevaison et doit aban-
donner. Kubler et Moujic a poursuivent
leur effort , mais il sera vain. En effet ,
le champion suisse et le Français sont
rej oints par le peloton au 10e tour. De-
vant, les neuf coureurs qui se sont
échappés sont toujours détachés. Mais
une nouvelle échappée se produit :
Ockers, Peeters , Robic, Van Est, Ern-
zer, Magni et Pezzi se détachent du
peloton. Mais Peeters est victime d'une
crevaison et abandonne.

Au 13e tour, la situation se présente
comme suit : le groupe Coppi a 15" d'a-
vance sur le groupe Ockers et 1* 22' sur
le groupe de 3e position. La chasse se
poursuit et au 14e tour, le groupe Ockers
rej oint le groupe Coppi. Les douze hom-
mes qui sont alors en deuxième position
ont grignoté leur retard et ne sont plus
qu'à 300 mètres. Gottrfried Wedlenroann

prend un part active à la poursuite en
menant souvent. Son groupe continue
la chasse et au 15e tour le groupe de se-
conde position rejoint le groupe Coppi -
Ockers en sorte qu'il y a 27 hommes en-
semble. Jusqu'alors 132 kilomètres ont
été couverts. L'allure générale devient
moins rapide. Au 18e tour, Charly Guyot
et Ramon essaient de se sauver. Ils
prennent une petite avance mais cette
tentative reste sans suite. Tout le mon-
de rej oint.

Une nouvelle échappée
Au 21e tour , la situation ne s'est

guère modifiée. Les hommes roulent
toujours de conserve. Mais au tour sui-
vant, une nouvelle échappée très sé-
rieuse se produit : le Hollandais Schul-
te, l'Italien Coppi et le Belge van
Steenbergen se sauvent et prennent
bientôt 10 secondes d'avance au pelo-
ton, qui est emmené par le Français
Emile Idée. L'allure qui avait beaucoup
baissé (le 21e tour avait été effectué en
15' 31") redevient rapide. Au moment
de l'échappée du groupe Coppi, la
moyenne est de 39 km.-heure. Au tour
suivant, nous avons le plaisir de voir
se détacher deux coureurs suisses du
peloton ; ces deux lascars sont Ferdi
Kubler et Stettler. Les deux Suisses
fournissent un effort remarquable et
parviennent à rejoindre le groupe de
tête qui comporte ainsi 5 unités.

MOUJICA ET ROBIC
ABANDONNENT...

Au 24e tour, la situation est la sui-
vante : en tête toujours Coppi, Schulte,
van Steenbergen, Kubler et Stettler.
Puis. 1' 20" le peloton. Le Suisse Char-
ly Guyot, qui a été victime d'une cre-
vaison, passe avec 2' 20" de retard. Au

25e tour, un coup de théâtre se produit
dans le clan français : Moujica et Ro-
bic abandonnent en donnant comme
raison que les autres coureurs tricolo-
res ne font rien pour revenir sur les
fugitifs. Au 26e tour , les cinq ont con-
servé leur avance sur le peloton mais
au cours du 27e tour , cette avance est
réduite de 20 secondes.

Une fin de course palpitante
Au 28e tour, les hommes de tête

ayant légèrement faibli, l'on pense que
le peloton va peut-être revenir. Mais
la bataille se poursuit acharnée ; les
leaders augmentent à nouveau leur
avance. La fin de la course est palpi-
tante à souhait. Au 29e tour, le Belge
Schotte s'échappe du peloton et passe
avec 1' 10" de retard. Au 30e tour,
Coppi, Kubler et van Steenbergen ac-
centuent l'allure. La moyenne du tour
atteint 42 km. 552... Stettler et Schulte
ne peuvent suivre le train dicté par
les trois as et lâchent pied. A la fin du
30e tour la situation est la suivante :
en tête Coppi, van Steenbergen et
Kubler ; 4. à 25", Stettler ; 5. à 35",
Schulte ; 6. à 1' 10", Schotte. Le pelo-
ton est à 2' 30".

Au 31e tour, alors qu'il reste 17 km.
à parcourir, le trois sont toujours au
commandement. Stettler et Schulte ont
rétrogradé au bénéfice de Schotte qui
passe 4e à 1' 30" des leaders. Le peloton
est maintenant à 3' 15" et est défini -
tivement battu. Au 32e tour, les trois
passent avec deux minutes d'avance
sur Schotte, 3' 5" sur Stettler, Schulte
et Diederich, qui s'est détaché égale-
ment du peloton, et 3' 30" sur le pelo-
ton.

Au sprint, le Belge van Steenberghen
triomphe devant Kubler et Coppi.

Le Hollandais Faanhof
Après une série de chassés croisés

_
remporte le titre de champion du monde amateur

La course sur route réservée aux
amateurs a ouvert samedi les cham-
pionnats du monde 1949. L'épreuve
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions. Il a abondamment plu la veille,
le temps est frais et, circonstance fort
heureuse, le vent ne souffle pas. Les
routes' de ce circuit de 8 km.. 800 (à
parcourir 22 fois) sont en parfait état,
les quelques côtes ne sont pas redou-
tables et seul le vent, qui généralement
à cette époque de l'année souffle avec
violence, pouvait fortement gêner les
concurrents, surtout si l'on tient
compte de la distance à parcourir :
193 km. 600 pour les amateurs.

79 coureurs ont pris le départ de
cette épreuve qui n'a pas donné lieu à
une belle lutte, mais bien plutôt à une
série de chasses-croisés qui n'ont pas
provoqué de scission bien sérieuse dans
le gros du peloton. C'est ainsi que l'on
vit passer à la fin de l'avant-dernier
tour un peloton de 50 hommes. Certes,
les meilleurs coureurs ont été au com-
mandement la plupart du temps, mais
les moins forts ont suivi sans grand'-
peine car le parcours était facile.

Une suite d'attaques sans résultat
Dès le départ, l'allure est rapide

puisque la moyenne du premier tour
s'élève à 40 km. 138.

Au 3e passage, quelques hommes sont
détachés : Faanhof , Ostergard, mais ce
n'est qu'une légère avance qui sera vite
réduite à néant. En effet , le peloton
se reforme et aux 5e et 6e tours, il ne
se passe rien qui vaille la peine d'être
signalé.

Puis l'Italien Valerianl essaie de se
détacher. Au 7e passage, devant les
tribunes, il a environ 50 mètres d'a-
vance alors que Oegstroem est victi-
me d'une chute et ne repartir a pas.
Les Vénézuéliens, écoeurés par l'allu-
re rapide, abandonnent tandis que
Rodriguez est éliminé. Mais le pelo-
ton revient sur Valeriani qui est ab-
sorbé et la course se poursuit. Au 9e
tour, sept coureurs se sauvent emme-
nés par le Suédois Waenlund. Le Suis-
se Spuhler est « dans le coup ». Ces
hommes prennent une certaine avan-
ce qui atteint une vingtaine de se-
condes. L'allure s'accélère et l'on no-
te un temps inférieur à 13 minutes.

Nouveaux départs
Nouveaux regroupements

Dans les tours suivants, les hommes
sont ravitaillés et 11 n'est donc pas
possible d'enregistrer des tentatives
de fuite. La situation n'évolue donc
pas. Au 14e tour, Lund et Waenlund
démarrent. Partent avec eux Nielsen

et Bintz. Ces quatre hommes arrivent
à prendre une légère avance sur un
groupe de seconde position formé de
sept hommes. Blusson est en tête de
ce second groupe. Une nouvelle fois,
tout rentre dans l'ordre. Au 15e tour,
Johansson démarre à son tour ayant
dans sa roue le Suisse Hans Born. Les
deux hommes ont 20 secondes d'avan-
ce sur le peloton. Encore un regrou-
pement et au 16e passage, tous les
hommes sont ensemble.

Au 17e tour, Wagtmans et Hutma-
cher se détachent, mais ils sont rejoints
par neuf autres coureurs. Assiste-t-on
à l'échappée décisive ? Pendant deux
tours, les hommes de tête gardent de
l'avance, mais la fuite ne pourra pas
donner de résultats probants car les
relais ne fonctionnent pas convenable-
ment. Le peloton va donc se reformer
encore une fois et l'on approche de la
fin de la course. On assiste à de nom-
breux chasses-croisés où les Suisses
prennen t une part importante. Le
Français Varnajo peut prendre une
petite avance. Mais au 21e passage,
cinquante hommes sont encore ensem-
ble.

La bonne échappée
C'est alors que le Hollandais Faan-

hof et le Luxembourgeois Kaas atta-
quent et foncent vers l'arrivée, tandis
que Spuhler passe retardé à la suite
d'une chute. Les deux hommes ne sont
pas rejoints et Faanhof bat Kaas de
deux longueurs au sprint. Le peloton
arrive sur ces entrefaites et 5 Suisses
sont classés tandis que Spuhler termine
avec un retard d'environ 30 secondes.

1. Faanhof , Hollande, 4 h. 55' 42" ;
2. Kaas, Luxembourg, à 2 longueurs ;
3. Vinken, Hollande, 4 h. 56' 4"; 4. Blus-
son, France ; 5. Varnajo, France ; 6.
Bûcher, Suisse ; 7. Hans Born, Suisse ;
8. Huraux, France ; 9. tous les autres
coureurs ex aequo, tous le même temps.
Sont classés dans le peloton André
Heimberg, Hutmacher et Reiser. Spuh-
ler a terminé légèrement retardé.

Un lot de champions
A Copenhague

Champion du monde professionnel
Van Steenbergen.

Champion du monde amateur : Faan-
hof.

A Fleurier
Champion neuchatelois et j urassien

Fritz Zbinden.
Cat. vétéran : Gilbert Lauener.
Cat. débutant : Alfred Sbeghen.
Cat. junior : Francis Grànicher.
Cat. amateur : Robert Seiler.

Victoire indiscotée de Fritz linden
Un passionnant championnat neuchatelois et jurassien

qui boucle les 109 km. du parcours à la moyenne de 36 km. 500

(De notre envoyé spécial.)
Course passionnante que ce 49me

championnat sur route de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne or-
ganisé, hier matin, par le Cyclophile
de Fleurier, sous le patronage de
Blackmint et qui réunissait 93 coureurs.

Après avoir signalé le grand enthou-
siasme que cette épreuve suscita sur
tout le parcours (que de spectateurs en
effet !) voici quelques brèves constata-
tions. Nous disions, il y a quelques
jours , que la simple logique voulait que
ce soit Fritz Zbinden qui s'octroie le
titre de champion de l'UCNJ. La chose
n'a pas manqué d'arriver : et de façon
indiscutable.

Qu'on en ju ge plutôt : parti avec ses
collègues professionnels à 2' des ju-
niors et débutants et à 5' des vétérans
et débutants, après 23 km. de course
déj à, l'homme de St-Sulpice avait rat-
trapé quasi tout le monde. Excepté
quelques débutants qui avaient pris un
magnifique départ : Sbeghjsn et Ceppi
de Neuchâtel, Matthey de Fleurier. Et
Roger Aeschlimann lui-même, engagé
in extremis, n'avait pas réussi à pren-
dre la roue de Zbinden, ce dernier
étant parti de Fleurier à la moyenne
de 45 km. à l'heure et étant monté la
première côte qui conduisait les cou-
reurs à la Côte-aux-Fées à une allure
fantastique.

— Oui, devait nous dire plus tard
le champion de l'UCNJ , j'avais décidé
de combler mon retard dès le début , et
je suis persuadé que, en Suisse actuel-
lement, six ou sept « pros » seulement
auraient pu monter à cette allure.

Quant à Bilat du Vélo-Club Excel-
sior, qui allait faire une magnifique
course, il nous déclarait :

J'aurais bien voulu prendre la
roue de Fritz Zbinden, mais franche-
ment je dois reconnaître que je ne
pus soutenir longtemps le train qu'il
menait. D'autre part, quand nous en-
tendîmes subitement au-dessous de
nous les applaudissements de la foule
qui criait « Hop Zbinden ! », ce retour
foudroyant nous prit vraiment au dé-
pourvu.

Zbinden , alors, ne tardait pas_ à re-
joindre le groupe de tête où s'étaient
incorporés Noirat de Porrentruy et
Grànicher de Neuchâtel. Quelle allure
effrénée notre professionnel allait à
ce moment imposer au groupe de tête 1
N'oublions pas, en effet, que la moyen-
ne du vainqueur fut de 36 km. 500. A
cette vitesse, les débutants se fatiguè-
rent inévitablement. Matthey une lre
fois décollé, réussit bien à rejoindre au
Locle, mais il fut à nouveau lâché dans
la grimpée du Crêt. Quant à Sbeghen
et Ceppi , ils lâchaient pied également,
le premier néanmoins montant fort
bien la Vue-des-AIpes alors que le se-
cond, victime de « l'homme au mar-
teau », soudainement, devait laisser ça
là.

— Il m'est absolument impossible de
faire vingt mètres de plus. Je ne vois
plus devant moi, nous confiait-il lors-

D'autre part, le débutant chaux-de-
fonnier Castioni, qui s'était distingué
jusqu'en notre ville, était lui aussi vic-
time d'une défaillance.

La course au titre
Aussi ne restait-Il plus que trois hom-

mes en tête. Et nos deux j uniors Grà-
nicher et Noirat (qui avait gagné la
prime de notre journal ) résistaient
fort bien à Fritz Zbinden. Hélas,
l'Ajoulot allait être victime de la
malchance. Aux Hauts-Geneveys, 11
faisait une chute fantastique qui , heu-
reusement ne le retardait que fort peu.
Mais la chose avait suffi pour briser son
rythme. Enfin, comble de malheur,
lorsque, à Colombier, il cassait son dé-
railleur, il comprenait que toutes ses
chances s'évanouissaient.

La première place n'avait donc plus
que deux candidats. Elle allait se jouer
dans la ralde montée de Colombier à
Rochefort puisque, cette fois-ci, Zbin-
den lâchait Graenicher et, follement ac-
clamé, passait en triomphateur la ligne
d'arrivée à Fleurier, avant pris 3 mi-
nutes d'avance dans les ultimes kilomè-
tres.

La lutte des clubs
Que se passait-il donc derrière, pen-

dant ce temps ? Eh bien ! Roger Aesch-
limann, qui avait pris un départ assez
lent, faisait un beau retour, dépassant
même Jimmy Marcozzi, le meilleur des
Chaux-de-Fonniers qui fit une course
toute de régularité et qui a droit aux
plus vives félicitations.

On assistait à ce moment à un autre
aspect palpitant de l'épreuve. Etant
donné que Graenicher et Marcozzi
étaient particulièrement bien placés,
qui du Vélo-Club de Neuchâtel (auquel
appartenait le premier) ou du Vélo-
Club Excelsior, allait remporter le chal-
lenge inter-clubs, calculé, on le sait,
selon les trois meilleurs résultats in-
dividuels ?

Alors qu'à la Vue-des-AIpes, les Neu-
chatelois du Bas l'emportaient sur ceux
du Haut, la chose se présentait tout
différemment à Colombier, Ceppi
ayant abandonné. D'autre part, Bilat,
qui marchait extrêmement bien, et J.-L.
Loepfé et Notz, qui revenaient très
fort, autorisaient tous les espoirs.

Dès Rochefort, l'affaire paraissait
réglée au profit des Chaux-de-Fonniers.
C'était sans compter sur la course d'é-
quipe admirable des trois représentants
de la Pédale locloise, Allenbach, De-
vilippi et Seiler (qui fit un retour éton-
nant) . Ces équipiers, se relayant ex-
trêmement bien au commandement et
roulant de conserve, prenaient une
avance telle sur les Chaux-de-Fonniers
qui les poursuivaient que c'étaient
eux — et de façon méritée ! — qui
remportaient le challenge tant con-
voité.

Les résultats
Voici d'ailleurs les principaux résul-

tats :
1. Zbinden Fritz, prof., Cyclophile,

Fleurier, 3.22.00 ; 2. Grànicher Francis,
jun., Vélo-club Neuchâtel, 3.25.25 ; 3.
Aeschlimann -Roger , prof., Porrentruy,
3.29.50 ; 4. Marcozzi Jimmy, jun., Ex-
celsior Chaux-de-Fonds, 3.33.10 ; 5.
Loos Siegfried, prof ., VC Ajoulot, Por-
rentruy, 3.35.40; 6. Seiler Robert , amat.,
Pédale locloise, Locle, 3.37.55 ; 7. DeVi-
lippi Nello, jun., Pédale locloise, Locle,
3.37.55 ; 8. Allenbach M., jun., Pédale
locloise, Locle, 3.37.55 ;9. Ramseyer F.,
amat., V. C. Ajoulot, Porrentruy, 3.41.
01 ; 10. Bilat Narcisse, amat., Excelsior,
Chaux-de-Fonds, 3.41.01 ; ll.Dobler Ot-
to, jun., V. C. J., Bassecourt, 3.41.03 ;
12. Loepfé J.-L., prof., Excelsior, Chx-
de-Fonds, 3.41.40 ; 13. Notz Maurice,
amat., Excelsior Chaux-de-Fonds, 3.41.
45 ; 14. Sbeghen Alfred, début., V. C.
Neuchâtel, 3.41.48 ; 15. Favre Claude,
amat., V. C. Neuchâtel, 3.43.30 ; 16.
Gerber Roger, amat., Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds ; 17. Calame J.-P.,
jun., Jurassien Chaux-de-Fonds ; 18.
Perret James, amat., Pédale locloise,
Locle ; 19. Quiquerez Ad., jun., A. C.
Porrentruy ; 20. Durrenmatt Hans, jun.,
P. L. Locle ; 21. Junod J.-P., déb., Cy-
clophile Fleurier; 22. Wlcky G., amat.,
Excelsior Chaux-de-Fonds ; 23. Hof-
stettler A., jun., Excelsior Chaux-de-
Fonds ; 24. Lâchât Gabriel , déb., A. C.
Porrentruy ; 25. Pellaton W., jun., Ex-
celsior Chaux-de-Fonds ; 26. Maire
Marcel, amat., F. C. Chaux-de-Fonds :

Soixante-trois arrivées.
La partie officielle

Quelques mots sur la partie offi-
cielle : alors que , le samedi soir, l'as-
semblée des délégués s'était déroulée
à la Croix-Blanche, le dimanche ce
fut le repas au cours duquel MM.
Charly Dumont, starter, Willy Racine,
chef de course et J. Golay soulignè-
rent à juste titre les mérites du Cy-
clophile de Fleurier et l'accueil splen-
dide que la population avait réservé
aux coureurs.

Compliments qu'exprimèrent à nou-
veau MM. L. Perrin, W. Ferrât, prési-
dent d'honneur de l'U. C. N. J. et
Charles Hess, président du Jury, l'a-
près-midi lors de la proclamation des
résulltats.

Reconnaissons que les organisateurs
les avaient bien mérités !

Victimes de la sorcière
Nous n'avons pas tout remarqué (il

y eut près d'une vingtaine de cre-
vaisons) mais signalons les coureurs
les plus malchanceux.

Tout d'abord Rlchardet, qui se cas-
sa ila clavicule après le Cerneux-Pé-
quignot, lors d'une chute en compa-
gnie de Guermann, lequel put repar-
tir avec le vélo du Chaux-de-Fonnier.

L'Eplattenier, qui se blessa au coude
et qui eut le mérite de terminer, si bien
que, de ce fait, les trois coureurs des
Francs-Coureurs — et le fait vaut d'être
signalé — qui participaient à la course,
eurent la satisfaction de voir leur club
classé. (Bravo Gerber, Maire et L'Eplat-
tenier qui, spécialement pour la cir-
constance, ont renoué avec le cyclisme
de compétition !)

Calame, autre représentant du Vélo-
Club Jurassien qui, malgré deux cre-
vaisons termina 17e.

Wicky qui, en deux fois, cassa ses
cale-pieds (à la Brévine et à Colom-
bier).

Lugeon, le junior régional de Buttes
(qui courait en chandail), qui fit un
départ étonnant, mais eut des ennuis
avec sa chaîne et fut contraint d'aban-
donner à la suite d'une chute.

Loeffel qui fit une chute également.
Et, bien entendu , le grand malchan-

ceux Noirat de Porrentruy.
Et cela dit, après avoir loué notre

chauffeur M. A. Liechti pour sa vir-
tuosité, nos félicitations à tous ceux
qui firent un grand succès de ce 49e
championnat de l'U. C. N. J.

J.-CL D. '



L'actualité suisse
L'affaire de Sainl-Antoiae

rehondira-t-elle ?
3*~ Les socialistes genevois

demandent la convocation urgente du
Grand Conseil

Genève, le 22 août.
Les députés du parti socialiste ge-

nevois viennent d'adresser au prési-
dent du Grand Conseil une lettre de-
mandant, en vertu de l'article 46 de
la constitution, la convocation urgen-
te du Grand Conseil en séance ex-
traordinaire avec, à l'ordre du jour ,
premièrement le dépôt d'interpella-
tions sur les scandales de la prison
de Saint-Antoine et d*,euxièmtvnent ,
discussion immédiate et réponse du
Conseil d'Etat.

Vu l'urgence des mesures qui se
posent, il est demandé que cette sé-
ance ait lieu dans le plus court dé'ai,
au plus tard mardi 23 août, à 17 heu-
res 15.

Comme l'article 46 de la constitu-
tion prévolt qu'une demande écrite
signée par au moins trente députés
peut provoquer une assemblée du
Grand Conseil, les députés socialis-
tes, qui ne sont que dix, ont demandé
et obtenu d'appui des vingt-quatre
élus popistes.

Un nouveau scandale
Le dossier du directeur intérimaire
de la prison est à la police de sûreté

Le directeur intérimaire de la pri-
son de Saint-Antoine, nommé en
rempSacement de M. Félix Goretta,
M. Fernand-Louis Cuendoz, a son dos-
sier à la police de sûreté !

Telle est, en effet, la surprenante
nouvelle que la «Tribune de Genève»
publiait vendredi soir, après se l'être
fait confirmer par plusieurs person-
nes appartenant à la police genevoise
et très au courant de ce qu'il est con-
venu d'appeler les mystères de Saint-
Antoine.

Les fadts
Les faits sont précis et indiscuta-

bles, le dossier concernant M. Cuendoz
porte le No 192.940. Les autorités vou-
laient déjà, il y a quelques années, pla-
cer le Jeune garçon dans une maison
d e travail ; cette décision fut prise,
mais annulée par la suite sur l'inter-
vention de M. Cuendoz père. Ceci re-
monte à 1930 environ. Quelques années
plus tard, à la suite de plusieurs petits
délits, le dossier Cuendoz se constitue.
Il ressort de cette pièce que M. Cuen-
doz a eu une jeunesse pour le moins
mouvementée. A mainte reprise, il doit
répondre d'actes d'Indiscipline, tapage
nocturne, injures, scandale.

Un tragique accident d'auto

Un ancien Chaux-de-fonnier
se lue près de Morges

MORGES, 22. — Samedi, à 18 h. 10,
Un terrible accident a eu lieu à Mor-
ges. Une voiture genevoise, à laquelle
le permis de circulation avait été dé-
livré le jour même, roulait de Genève,
en direction de Lausanne, lorsque, ar-
rivée au lieu dit En Sordy, pour une
cause qui sera déterminée par l'enquê-
te, elle traversa la route de droite à
gauche et alla s'écraser sur le côté
gauche contre un ormeau. Dans la voi-
ture avaient pris place M. Georges
Maurer, caissier au Registre du com-
merce de Genève, né en 1926, M. Mau-
rice Bassin, industriel à Genève, M.
Eric Maurer, Mlle Jacqueline Bacho-
fen et Mlle Adèle Pitchura.

Des automobilistes complaisants
transportèrent les blessés à l'infirmerie
de Morges. Peu après leur arrivée,
et malgré les soins qu'ils reçurent, MM.
Maurer et Bassin décédaient des sui-
tes de leurs blessures. Les trois autres
occupants sont grièvement blessés.

n semble que le conducteur de la
petite Opel voulut dépasser deux cy-
clistes. Dans cette manoeuvre, la voi-
ture se mit à zigzaguer sur la
route, ce qui donne à penser que
la direction n'aurait pas répondu
aux commandes du conducteur. L'auto
fit alors une embardée sur la gauche
de la chaussée où elle toucha un po-
teau de signalisation, puis passant
avec sa roue arrière gauche sur une
bouche d'égoût, elle fit un saut qui la
projeta contre l'arbre où elle alla se
démolir.

M. Maurice Bassin, âgé de 36 ans,
est un enfant de La Chaux-de-Fonds,
où il a passé sa jeunesse. Ses parents
y habitent toujours à la rue Fritz-
Courvoisier 36. Nous leur présentons,
ainsi qu'à la fiancée du défunt, l'ex-

Quelques années plus tard, M. Cuen-
doz entre au service de l'Etat. On le
voit travailler dans plusieurs bureaux.
En 1935, M. Corboz, alors directeur de
la prison, refuse d'engager Cuendoz
qui avait postulé une place de gardien.

Dans un rapport qu'il fit à cette épo-
que, le directeur de Saint-Antoine dé-
clara que celui qui se présentait n'était
pas «un homme intéressant ». Ajou-
tons qu'entre temps le certificat de
bonne vie et moeurs avait été refusé
au postulant.

pression de notre profonde sympathie
pour le deuil cruel qui vient de les
frapper si subitement.

Mort de l'okapi au zoo de Bâle
BALE, 22. — Ag. — Il y a deux mois,

le gouvernement belge fit cadeau au
j ardin zoologique de Bâle d'un okapi,
à l'occasion du 75e anniversaire de ce
jardin. Or, cette étrange girafe fores-
tière du Congo belge, après avoir donné
quelques légers signes de malaise, est
subitement morte dimanche. L'autopsie
permettra peut-être de déceler la cau-
se de ce décès inopiné.

cnronioue neucnaieioise
LA FERMETURE DES MAGASINS

;]gg§̂  Que dira le Tribunal fédéral ?
(Corr.) Un commerçant de Peseux

qui, avant l'entrée en vigueur de la loi
sur la fermeture des magasins — loi
qui fait parler d'elle et contre laquelle
un référendum a été lancé — a déposé
un recours au Tribunal fédéral parce
qu'on l'oblige à fermer le mercredi
alors qu'il avait pris l'habitude de fer-
mer le lundi.

On attend avec intérêt, dans les mi-
lieux du commerce, la décision des ju-
ges de Lausanne.

A Vaumarcus

Un cavalier se noie en voulant
baigner son cheval

(Corr.) — Dimanche après-midi, à
Vaumarcus, un jeune cavalier voulant
baigner sa monture, entra dans l'eau
avec elle à la plage de Fresens. On ne
sait ce qui arriva exactement et l'on en
est réduit à supposer que le jeun e hom-
me f u t  f rappé de congestion car son
corps f u t  retrouvé peu après par des
baigneurs, alors que le cheval avait re-
gagné la rive par ses propres moyens.

Le pulmotor du poste des premiers se-
cours de Neuchâtel fut imméditement
demandé et tous les efforts furent ten-
tés pour ramener le noyé à la vie, mais
en vain.

Il s'agit de M. Albert Jeanmonod, fils
du président de la commune de Fresens.
Le malheureux, qui était fiancé, était
âgé de 21 ans.

Nous présentons à sa famille notre
sympathie émue, ainsi que nos vives
condoléances.

Sur la route de St-Blaise

Un octogénaire tué par
une auto

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu samedi soir sur la magnifique
route qui conduit de Saint-Biaise à
Thielle. M. Paul Berger, fermier à
Thielle, où depuis plus de cinquante
ans il est fermier de la famille du
grand artiste disparu W. Roethlisber-
ger, traversait la chaussée pour se ren-
dre à son jardin quand survint une
voiture portant plaques fribourgeoises.
M. Berger eut un moment d'hésitation
qui lui f u t  fatal. Atteint par l'avant
du véhicule, il fu t  précipité à terre et
s'y blessa si gravement qu'il décéda peu
après.

Il était âgé de 79 ans.
Nos condoléances à sa famille.

Un grave accident à Monruz
(Corr.) La route de Neuchâtel à St-

Blaise a été, dimanche après midi, le
théâtre d'un grave accident. Un moto-
cycliste vaudois, M. John Muriset, ha-
bitant Concise, roulait avec — sur son
siège arrière — M. Pierre Bersot, jar-
dinier à l'Hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. Une auto venant en sens inverse
l'ayant fai t  obliquer, il se jeta contre
une voiture arrêtée à Monruz. Le choc
f u t  d'une rare violence et les deux
hommes furen t gravement blessés.

Immédiatement secourus par des au-
tomobiliste complaisants, ils furent
transportés à l'Hôpital Pourtalès où,
hier soir encore, on ne pouvait se pro-
noncer sur leur état.

Mort de M. Paul de Perregaux
président de la Chaimbre de commerce

suisse en France
M. Paul de Perregaux, président de

la Chambre de commerce suisse en
France, est mort subitement à Lau-
sanne, à l'âge de 58 ans.

Né à Neuchâtel, le défunt était li-
cencié en droit et en sciences commer-
ciales. Il s'était fixé à Paris à la fin de
la première guerre mondiale et était
devenu directeur général de la société
anonyme française des bascules auto-
matiques et administrateur de la so-
ciété française des zaxiphones. Il pré-
sidait depuis 5 ans aux destinées de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce. Dans l'armée, il était parvenu au
grade de colonel EMG.

La Chaux-de-Fonds
Un chauffard.

Samedi après-midi, une dame qui
circulait à bicyclette à la hauteur du
Bas-Monsieur a été atteinte par une
camionnette dont le conducteur s'es-
quiva dès qu'il vit sa victime à terre.
Fort heureusement, un témoin de l'ac-
cident put prendre le numéro des pla-
ques du chauffeur si désinvolte ; il
s'agit d'un habitant de notre ville.

La cycliste n'a heureusement pas
été dangereusement atteinte. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.

Pare-choc plies.

Hier, une automobile prenait le dé-
part devant l'immeuble Léopold-Ro-
bert 82. Une autre machine survint et
la prit en écharpe. Résultat : pare-
choc et garde-boue légèrement cabossés
aux deux voitures.

De l'herbe en feu.
Samedi vers 14 heures, des étincelles

provenant de la ligne du chemin de fer
mirent le feu à un tas d'herbes sèches
derrière la rue des Tunnels 24. Les pre-
miers secours furent alertés et ce n'est
qu'après une bonne heure d'efforts que
tout danger fut écarté.

Une beile cérémonie, dimanche
prochain, à La Chaux-de-Fonds

Pour le dixième anniversaire
de la mobilisation générale

H y aura exactement dix ans di-
manche prochain 28 août que les trou-
pes de couverture-frontières suisses
étaient mobilisées. Trois jours plus
tard , la mobilisation générale était dé-
clarée. Tant d'événements se sont pas-
sés depuis lors, la face du monde a
véritablement changé, d'incalculables
ruines, deuils, souffrances ont marqué
notre siècle et il faudra encore bien
des décennies avant que la confiance
renaisse.

Mais notre pays a été préservé !
Grâce à la Providence, à la vigilance
de nos autorités, de l'armée et de ses
chefs, et surtout, grâce au dévouement
de tout le peuple suisse uni pour son
salut. Aussi était-il naturel que nous
nous penchions un instant sur notre
passé si récent et que nous célébrions,
en uhe modeste et digne cérémonie,
cet anniversaire d'un moment doulou-
reux de l'histoire humaine, mais où la
Suisse prouva qu'en face du danger,
elle était une seule âme et une seule
pensée.

C'est pourquoi un Comité d'organi-
sation s'est mis au travail voici quel-
ques semaines, sous la présidence de
M. Georges Gaillard, président de la
section chaux-de-fonnière de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers. Toutes
les sociétés militaires, officiers, sous-
officiers, tir, le Comité du ler Août, la
Société de cavalerie, et toutes les Ami-
cales de Compagnie, se sont liguées
pour mettre sur pied une manifesta-
tion du souvenir, qui consistera surtout
à exprimer notre gratitude à la Provi-
dence et à rendre hommage aux sol-
dats morts en service actif , pour le
salut du pays.

Elle se déroulera sur la terrasse du
Gymnase (Collège industriel) diman-
che 28 août à 11 heures précises. Un
culte interecclésiastique sera présidé
par le capitaine-aumônier de Mont-
mollin, aumônier du Rgt. 44, le Cha-
noine Rossel, le Rabbin Bulz et le
Curé Couzi, et les « Armes-Réunies >
exécuteront quelques morceaux de cir-
constance. (En cas de mauvais temps,
elle aura lieu au Théâtre.) Sous leur
conduite, les assistants descendront en
cortège jusqu'au Parc du Musée où,
devant le Monument aux Morts, le co-
lonel Gerber, commandant du Rgt. 44,
prononcera l'hommage aux soldats
morts.

Cérémonie, nous l'avons dit, simple
et digne, qui se terminera vers 12 h. 30,
et à laquelle toute la population est
chaleureusement invitée à assister,
pour montrer qu'elle se souvient et que
si l'histoire devait reprendre un cours
tragique, elle saurait montrer les mê-
mes sentiments et la même unanimité.
En particulier, les familles des soldats
morts au service du pays sont priées
de se rendre autour du Monument.

Les cambrioleurs de la fabri-
que Alduc à La Chaux-de-

Fonds sont arrêtés
A la suite d'une enquête menée en

étroite colla'borartion par la police de
sûreté et la gendarmerie neuchâte-
loises, les auteurs du cambriolage com-
mis la semaine dernière à la fabrique
de cadrans Alduc, ont été identifiés et
arrêtés. Ce n'est qu'après un très long
interrogatoire qu'ils ont reconnu les
faits. La plus grande partie de la som-
me volée a été retrouvée. Les voleurs
sont deux jeunes gens de notre ville,
âgés respectivement de 21 et 27 ans.

Un cambrioleur pincé
Hier à l'aube, une patrouille de police

longeant la rue Léopold-Robert en-
tendit un bris de glace suspect venant
du kiosque à journaux situé en face de
l'Hôtel des Postes. Ils aperçurent un
jeune homme qui, se voyant découvert,
tenta de prendre la fuite. Il fut promp-
tement rattrapé. Il avait déj à brisé la
vitre et allait s'introduire dans le kios-
que quand il fut découvert. Il n'avait
rien eu le temps de voler, mais fut
cependant conduit au violon, où il est
en train de méditer sur les dangers
qu'il y a à vouloir s'approprier du
bien d'autrui.

; Près de Pontarlier

Des Chaux-de-Fonniers
grièvement blessés
par la faute d'une guêpe

BESANÇON, 22. — AFP. — Un indus-
triel suisse, M. André Vogt, 42 ans,
ses parents et sa femme, ont été griè-
vement blessés dans un accident d'au-
to et ont été transportés à l'Hôpital
de Pontarlier.

M. André Vogt conduisait à vive al-
lure lorsque, piqué par une guêpe, il
perdit le contrôle de sa direction : la
voiture alla s'écraser contre un arbre.

M. André Vogt, personnalité bien
connue à La Chaux-de-Fonds, voya-
geait avec sa famille en France. Nous
présentons aux malheureux blessés nos
meilleurs voeux de prompte et com-
plète guérison.

Tombée du train.
A la même heure à peu près, une

dame qui descendait du train à la gare
de la Corbatière tomba si malencon-
treusement qu'on dut mander l'auto de
la police pour la reconduire à son do-
micile à La Chaux-de-Fonds. Là, le
Dr Witz put lui donner des soins. Ses
blessures s'avèrent moins graves qu'il
n'y paraissait au premier abord. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
prompte guérison.

Des musiciens français chez nous.
Invitée par la Société française de

notre ville, la musique des Corps de
chasse de VesouA (Haute-Saône) est
venue nous rendre visite samedi. En
fin d'après-midi, les musiciens fran-
çais défilèrentle le long de la rue Léo-
pofld-Robert, conduits par les Armes-
Réunies.

En présence du président de la
ville, ils déposèrent ensuite une
couronne au Parc du Musée. Le soir,
ils furent applaudis par public nom-
breux au Parc des Crêtets, où ils don-
nèrent concert.
La rentrée des classes.

C'est aujourd'hui que les élèves des
écoles primaires retrouvent livres et
cahiers après six jsemaines placées
sous le signe du soleil. Lundi pro-
chain, ce sera le tour des écoles se-
condaires qui profitent, cette semaine
encore, d'un temps idéal.

LES TRAVAUX DE NOTRE
COMPAGND3 DU TRAMWAY

Ce matin ont débuté les travaux
pour la pose provisoire d'une ligne de
tram qui passera devant le bâtiment
de la grande poste, délaissant ainsi le
cicruit de la Place de la Gare sur la-
quelle on va procéder à l'installation
des lignes aériennes pour les trolley-
bus qui doivent entrer en circulation,
probablement en octobre prochain.

La mise en place de ce nouveau
tronçon de ligne demandera une di-
zaine de jours, si bien qu'à partir du
ler septembre et jusqu'à l'introduc-
tion tant attendue des trolleybus, la
population pourra utiliser le tramway
depuis la grande poste devant laquelle
une halte est prévue.

A l'extérieur
Dans le Tanganyka

Des quintuplés de couleur
DARESSALAAM, 22. — Reuter. —

Une indigène a mis au monde cinq
jumeaux, tous des garçons. L'événe-
ment s'est produit dans un village
isolé de Tanganyka, au nord du lac
Nyassa. Les autorités sanitaires de
Daressalaam confirment l'heureuse
nouvelle. Elles déclarent que les cinq
bébés se portent bien et sont considé-
rés comme normaux.

Les ouvriers finlandais
reprennent le travail

HELSINKI, 22. — Reuter. — Les
grèves, organisées par les communistes,
sont en décroissance, c'est du moins
l'avis du porte-parole du gouverne-
ment. Des nouvelles parviennent de
partout annonçant que les ouvriers re-
prennent leur service. Le comité de
grève communiste dit que l'action con-
tinue et que la lutte pour le pain ne
fléchit pas. La plupart des dockers ne
travaillaient pas dimanche. Trois des

23 ports que compte le pays ont une
aictivité normale.

(Cette rubrique a'émane pa s de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Du 2 aiu 11 septembre : Festival inter-
national de musique à Besançon.

Le Festival international de musique
de Besançon aura lieu cette année du
2 au 11 septembre. Le programme de
cette importante manifestation musi-
cale comporte sept concerts sympho-
niques, dirigés notamment par MM.
F. J. Brun, Cluytens, J. Ibert , Furt-
waengler, G. Poulet, directeur artistique
du festival, F. Quinet, etc., deux mes-
ses solennelles, plusieurs récitals et deux
galas chorégraphiques (Serge Lifar , Au-
dran, Ludmilla Tcherina, etc.) . Parmi
les solistes, on note la participation de
Segovia, Navarra , W. Kempff , Magda
Tagliaferro, J. Hirt , G. Souzay, etc.

L'orchestre du Festival, constitué par
les solistes des grands concerts pari-
siens et du Conservatoire de Besançon ,
renforcé, le Quatuor Vegh, l'ensemble
harmono-symphonique de la Garde Ré-
publicaine, l'orchestre de la Société
des concerts du Conservatoire royal de
Liège, les Chanteurs de Saint-Eustache,
ont assuré leur concours .

L'intérêt de ce Festival, qui a lieu
aux portes de la Suisse, dans une région
touristique de premier ordre , n'est pas
à souligner.

Pour toute demandes, s adresser au
Syndicat d'initiative de Besançon, tél.
52.35.
Le Locle. — Technicum.

La Commission du Technicum invite
les personnes qui désirent être bien
renseignées sur l'agrandissement de
rétablissement, à le vister et à consul-
ter les plans. Elles pourront le faire
tous les jours durant les heures de tra-
vail et certains soirs, j usqu'à samedi
prochain.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le signal rouge, i,
CAPITOLE: Quelque part dans la nuit, f.
CORSO : L'homme aux abois, f.
EDEN : Les passagers de la nuit, f.
METROPOLE : La taverne du cheval

rouge, f.
REX : Le mystérieux M . Sylvain.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

22 août 1949
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Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs  et neut ra l i sants ,  pou r

p r é v e n i r  et s o i g n e r
l e s  m a u x  d' e s t o m ac
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.-Pension.
Cherchons encore quelques
bons pensionnaires. — Henri
Dueommun , rue D.-Jeanri-
chard 39. 13281

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

H vendre Œo
maison avec magasin, peul
se transformer en trois petits
logements. — S'adresser à
M. Ch. Cellier , Baugy, Mon-
treux. 13337

Grand mr̂ Tt
pliant dans un meuble, avec
literie complète , Fr. 200.—.

Grand lit ïïi
las crin blanc pur , Fr. 280.—.

Armoire à glace
3 portes , noyer, br . ^50.—, le
tout en parfait état , à vendre.
— S'adresser à M. R. Ducom-
mun-Matile , Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3.71.13.

Termineur gSS
10'(2 '" ancre ou cylindre,
travail propre et conscien-
cieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13327

Chauffage central. Ms°enu'r
d'un certain âge, de toute
confiance, s'occuperait de
chauffage central. Travail
complémentaire. — Offres
sous chiffre C. T. 13385 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille MÏÏÏÏy{
ainsi que l'anglais, cherche
place dans bureau de la ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13369

Pour fin septembre cn|r.
che une jeune fille pour les
travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13370

Phamhno meublée est à
UUallIUl C iouer de suite. —
S'adresser à Mme Froidevaux,
rue du Grenier 6, au 3me
étage. Tél. 2.58.82. 13366

Appartement ÎLl$e
e

ceâ
bains, au centre , serait échan-
gé contre un de 2 ou 3 cham-
bres , même confort. — Ecrire
sous chiffre E. O. 13396 au
bureau de L'Impartial.

A lnuon belle chambre meu-
IUUCI blée, soleil, à deux

minutes de la gare, à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal . 13314

Echange d'appartement
de 2 chambres, au soleil ,
grande terrasse (quartier Bel-
Air) contre un de 3 chambres
centré. — Ecrire sous chiffre
E. B. 13417, au bureau de
L'Impartial.

A lfllIPP à mons'eur sérieux,
IUUCI jolie chambre meu-

blée avec part à la salle de
bains. — S'adresser Parc 155,
au 2me étage, à droite , après
19 heures. 13456

A lnilPli piès de la Sare ,
IUUOI chambre meublée

à jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre I. A. 13469
au bureau de L'Impartial.
P nilC Qû+TD blanche en bon
r u U Ù Ù C U C  état est avendre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13489

A lionrlno d'occasion, ma-Vrj lllll C Chine à laver. —
S'adresser au bureau de L'im-
partial. 13413

A upni fnp na bean p'an°VrJI IUI  G nojr alnsi qn'nn
petit potager à bols, 1 tron ,
émaiilé gris. — S'adresser
rue Numa-Droz 78, au rez-
de-chaussée. 13377

Employée
de maison

de confiance est de-
mandée dans famille
avec enfants. — Faire
offres écrites sous
chiffre G. G. 13495, au
bureau de L'Impartial

A louer
à La Chaux-de-Fonds, super-
be appartement chauffé , 3
chambres, cuisine , bains, bal-
con, dans maison neuve.

Ecrire sous chiffre A. L.
13429 au bureau de L'Impar-
tial. 

A vendre
pour cause de départ
à l'étranger, mobilier
comprenant :
Chambre à coucher,
Chambre à manger et
Salon.
Meubles complète-
ment neufs.
Grandes facilités de
payement si désiré.

Ecrire sous chiffre
O. F. 13430 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Dom-
bresson,

maison
de 5 chambres et dépen-
dances, grand verger, au
centre du village.

S'adresser à James
Monnier, Dombres-
son. 13082

A vendre bas prix :

Renault 6 cyl. 16 cv.
limousine 4 portes, modèle 1934
châssis long permettant la trans-
formation éventuelle en com-
merciale ou 6 places pour tax i
ou familiale.

GARAGE SEGESSEMANN,
PRÉBARREAU, NEUCHATEL.

Jaunie fille
sachant faire la cuisina al con-
naissant blsn les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
par ménage da deux personnes.
Bons gages. — Ecrire sous chif-
fre DO 13383 au bureau de
L'Impartial.

Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée de La
Chaux-de-Fonds et de la Vallée de La
Sagne. Maison de première renommée.
Articles connus dans tous les ménages.

Nous offrons :
Fixe Fr. 400.—, commissions, frais de
voyage, caisse de pension.

Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenu par
la suite.

Faire offres avec PHOTO, sous chiffre
SA 2351 St, è Scweizer-Annon-
cen A. G., St-Gall .
Seules les offres de candidats de 30 à
40 ans, seront prises en considération.

Employé (e)
de bureau

formation complète, sténo-dactylo,
comptabilité à décalque, ayant de
l'esprit' d'initiative est cherché (e).
Date d'entrée : ler octobre ou à
convenir.
Offres à Willy MOSER, Manège 20
LA CHAUX-DE-rONDS.

i vendre à bas prix :

Standard 6 cv. 1935
limousine 2 portes, toit ouvrant
4 vitesses. Bon état de marche
et d'entretien.
Demandez offres sous chiffre DP
13342 au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
consciencieux, habile à la retouche,
pour petites pièces ancres,

Poseur de cadrans - emttiir
demandés pour travail en fabrique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre T. B. 13487
au bureau de L'Impartial.

Bois de feu
Bois dur mélangé sec

Fr. 47.- le stère
rendu au bûcher

i

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

mouuements r
sont cherchés pour livraison Im-
médiate, exécution 17 rubis , par
Maison américaine. Paiement au
comptant. Faire offres spécifiant
quantités disponibles, marques sur
mouvements, cadrans et prix.
Seuls stocks Importants et prix du
Jour peuvent intéresser.
Réponses sous chiffre D. M. 13506
au bureau de L'Impartial.
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Jeune il
ne rouillant pas serait
engagée de suite pour
petit travail propre et
facile.

t
S'adresser chez Chs

Ryser «t Cla, rue Nu-
ma-Droz 158. 13356

Local
Dans l'intention d'ouvrir

un commerce très propre, on
cherche soit magasin avec
arrière, ou logement 3 pièces
et cuisine, entre-sol, si pos-
sible quartier des fabriques.
Payement d'avance.

Offres sous chiffre M. A.
13481 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

PËDfiËQT m
1938

entièrement revisée,
parfait état de mar-
che, intérieur et pein-
ture neufs, couleur
gris foncé.
Prix intéressant.

Garage Segessemann
Prébarreau , Neuchâtel
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Grand'maman avait raison
Pour fortifier le «petit », lui
donner des couleurs, et faire
augmenter son poids, grand'»
maman mettait « digérer »
des morceaux de fer , ou des
clous, dans l'eau et, après 24
heures, faisait boire cette
dernière à l'enfant qui, bien-
tôt, reprenait forces et cou-
leurs. Aujourd'hui on sait
encore que le foie et le phos-
phore fortifient aussi le sang.
Les Pilules KED contiennent:
du fer , de l'hémoglobine, du
phosphore ainsi que des ex-
traits de plantes destinées à
stimuler l'appétit. La recette
de grand'maman a été com-
plétée et améliorée par l'ad-
ditiond'autres éléments ayant
fait leur preuve dans le trai-
tement de l'anémie, et cela
sous la forme de pilules faciles
à prendre : les Pilules RED.
En prenant des Pilules RED
on combat: anémie, chlorose,
f aiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pi-
lules KED est rap ide sur l 'ap-
p étit  et contribue, grâce à ia
possibilité d'une meilleure ali-
mentation, à la rep rise au
poias normal. P O U R  LE
M A I N T I E N  DE VOTRE
SANTÉ:  PILULES RED.
Toutes les pharmacies ven-
les pilules RED.

Cherchons montres
Divers modèles et spécialement IOV2"*, 15 rubis
A. G. métal , lunette plaquée or rose, 10 m. ou
entièrement plaquée, cadran blanc, chiffres et
aiguilles dorés, verres simples et coussinet 3 mm.
Quantités suivies. - Offres détaillées à Schëchtei-
« Co 8. A., B. P. Chérif ienne 145, TANGER
(Maroc).
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PIERRE DHAËL

Au bout d'un moment, quand Ils * furent sur
la route blanche, au bord du fleuve dont le re-
flet gris semblait du mercure en fusion, elle
daigna parler.

— Qu'est-ce qui prend à Jacques Chauvry
d'être si aimable ?

Robert hésita, toussa, regarda les falaises bru-
nes, à failles brillantes, dressées sur l'autre ri-
ve de la Meuse. H se savait maladroit pour
mentir.

— Eh bien 1 vous êtes sourd ? fit impérieuse-
ment Suzanne.

— Il a sans doute envie de vous voir, Su-
zanne.

— Cela ne vous rend pas jal oux ? murmu-
ra la voix ironique de la jeune fllle.

— Non. J'ai une absolue confiance dans la
loyauté de mon cousin. Pour lui, le bien d'au-
trul est chose sacrée.

Une rougeur de colère monta aux joues ma-
tes de la jeune fille.

— Si vous voulez parlez de mol, je ne puis
être à ses yeux le bien d'autrui pour la bonne
raison que je ne suis le bien de personne.

Robert se mordit les lèvres et se tint coi.
H ne voulait amorcer aucune dispute. Il Im-
portait que Suzanne arrivât là-bas d'excellente
humeur afin que le sermon de Jacques, ses con-
seils, eussent leur plein succès.

Dans les rues de Namur, Suzanne organisa
adroitement son petit stratagème. Elle exigea

l'arrêt au beau magasin de bas de sole : «A
l'arachnéen», acheta deux invisibles paires, plus
minces que des toiles d'araignée, et oublia soi-
gneusement le livre de son amie sur un coin
du comptoir, après avoir payé.

Dehors, devant la vitrine, Robert somnolait
dans sa voiture, l'air béat. La douceur estivale
le conviait à la rêverie, à l'espérance, à une in-
dulgence universelle.

Suzanne s'engouffra dans la torpédo et le ré-
veilla d'une chiquenaude sur la main.

— On dort à présent, vilain flemmard ?
— Effectivement, chère amie, je savoure les

délices du farniente.
— A la Citadelle ! ordonna-t-eWe, péremp-

tolre.

Jacques de Chauvry avait été formé par son
père à une exactitude militaire. H était tou-
j ours en avance partout et prétendait qu'au
théâtre c'était lui qui, à leur arrivée, recevait
les ouvreuses. 1

Il se promenait dans les jardins surplombant
Namur, regardant la ville étagée au pied des
remparts, quand H s'entendit héler.

Vers lui s'avançait le petit St-Pardoux do-
du, tiré à quatre épingles, en costume d'été gris
clair, et la séduisante Suzanne, vers laquelle
convergèrent aussitôt tous les regards des snobs
déj à occupés à goûter.

Dès l'abord et à peine assise, elle tenta, mais
en vain, de mesurer ses chances. L'extérieur de
Jacques demeurait froid , impénétrable.

Justement, Il était dans un jour de souffran-
ce aiguë, absorbé par la pensée de Lucienne
qu'il avait vue récemment.

De piquantes anecdotes sur son voyage dans
les Flandres, contées par Robert, avec sa ver-
ve Intarissable, occupèrent le temps du goûter.
Suzanne Larive se disposait à pousser un cri dr
douleur sur la perte du livre de Gillaine, quand
la devançant, Robert Salnt-Pardoux se leva.

— Voulez-vous m'excuser, dit-il à ses convi-
ves ; cher Jacques Je vous confie ma fiancée.
J'ai à faire une course urgente à la Banque de

Crédit. Je vais y descendre. Cela ne vous for-
malise pas ?

Son cousin fit un signe courtois d'assenti-
ment et Robert disparut avec une incroyable
promptitude.

Immédiatement, Jacques se sentit dans un
état de profonde mauvaise humeur.

Est-ce que cela le regardait, les disputes des
autres amoureux ? N'avalt-il pas assez de sa
secrète peine d'amour ? Que signifiait ce rôle
de tampon, de raccommodeur et de trait d'u-
nion qu'on voulait lui faire j ouer malgré lui ?
Et, chose rislble, ju stement envers une fem-
me éprise de lui I II n'avait qu'une envie :
hausser les épaules et, de tous ces désaccords,
se laver les mains, comme Pilate.

Tandis qu'il songeait ainsi, Suzanne l'obser-
vait curieusement. Ej le fupialt avec lenteur,
suivant du regard, dans l'espace, les spirales
bleues à peine visibles.

D'un ton détaché, indifférent, elle l'Interpel-
la. L'intrigante créature allait jouer son va-
tout.

— Touj ours content, Jacques ?
— Pourquoi pas ? Et vous, Suzanne ?
— Oh I mol !...
— Eh bien ?
— Comment voulez-vous que ça marche, avec

un type du genre de Robert ?
— Il vous adore avec désintéressement, Su-

zanne ! C'est un bonheur qui ne court pas les
rues.

— Que faire d'un amour auquel, sol-même,
on ne correspond pas ?

— Goûtez la joie de le rendre heureux ; c'est
la meilleure de toutes.

— Très peu pour moi !... groulllla-t-elle. Le
don de soi, le sacrifice, l'héroïsme, le genre
* ',ornéllien ? Non*, Jacquets, vous faites fausse
¦oute.

Elle allait ajouter, amère : «Je laisse ça à
/os chères jumelles I»

Elle se retint prudemment. Pour conquérir
cette imprenable forteresse qu'était le coeur de

Jacques de Chauvry, 11 fallait avant tout ne
pas le blesser dans ses amitiés.

Subitement, elle jeta sa cigarette et s'effon-
dra sur la table ronde, le visage appuyé sur
son bras.

Inquiet, mal à l'aise, Jacques posa doucement
sa main sur le poignet encerclé de bracelets
arabes en vieil argent niellé.

— Qu'avez-vous, Suzanne ? demanda-t-11.
Avant qu'il eût le temps de regretter ce geste

imprudent, sa main fut saisie par la jeune
fllle, qui la baisa humblement. De cette mar-
que d'affectueuse soumission, il fut ému malgré
lui. Cependant, il s'efforça de retirer ses doigts
emprisonnés et 11 y parvint. Suzanne leva vers
lui un visage changé, pathétique et mouilé de
larmes.

Il l'entendit gémir très bas :
— Jacques, cruel Jacques, ne voyez-vous pas

combien je vous aime ?
Le charme de la jeune fllle, ce charme in-

quiétant, d'une trouble douceur, agissait à nou-
veau, s'Insinuait en lui qui faiblissait et ne
trouvait rien à répondre.

— Jacques, reprit-elle avec véhémence, vous
que je chéris au point de m'humilier ainsi de-
vant vous, il ne vous est donc pas possible de
m'almer ?

Le jeune homme éluda la réponse.
— Vous avez un fiancé, Suzanne. Vous ne

voudriez pas que je fusse déloyal envers mon
cousin et ami ?

Les traits de Suzanne se crispèrent de colère.
Elle frappa du pied et des menus graviers vo-
letèrent alentour. Là-bas, un couple se tourna
vers eux, en se poussant du coude, les regarda
curieusement.

— Je suis prête à rompre, s'écria-t-elle, et
Robert le sent bien. Il vous estime ; il com-
prendra que nous sommes faits l'un pour l'au-
tre. Oh ! Jacques... ne m'abandonnez pas !

— Mais enfin, remarqua gravement Chau-
vry, pourquoi, s'il en est ainsi, vous êtes-vous
fiancée à Robert t

Mon Genêt d'Or



Leremède-î j
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— Je croyais que vous le saviez, Jacques.
Mon père est actuellement dans la plus inex-
tricable situation financière. Robert m'a lais-
sé entendre que s'il m'épouse, 11 prendra à sa
charge les dettes paternelles.

— Et vous voulez laisser maintenant sombrer
votre père dans la faillite, après une si géné-
reuse promesse de votre fiancé ?

Et comme Suzanne ne répondait pas, il pour-
suivit :

— Il ne faut pas oublier, Suzanne, que je
suis très loin d'avoir l'énorme fortune des
Saint-Pardoux !

La jeune fille poussa un gémissement et joi-
gnit les mains.

— Nous chercherons un autre moyen, Jac-
ques. Je ferai un gros emprunt à mon amie
Gillaine Winder, qui ne peut arriver à dépen-
ser tous ses revenus.

Jacques prit un ton raisonnable qu'il s'effor-
ça de rendre convaincant :

— Vous ne connaissez ni Robert , ni moi. Je
ne suis pas du tout le mari qu'il vous faut.
Nous sommes tous les deux trop autoritaires.
Nous nous heurterions et serions capables de
nous battre.

— Je deviendrais souple et docile par amour,
Jacques. Et... je crois que vos violences elles-
mêmes ne me rebuteraient pas !

— Je suis très exigeant et très vieux jeu ,
reprit Jacques. Je ne supporterais pas le moin-
dre flirt à ma femme... et j e lui défendrais l'u-
sage des fards...

Suzanne, sans répondre, esquissa un geste
d'Indifférence. Elle fixait sur Jacques la flam-
me brûlante de ses yeux. Le jeune homme con-
tinua :

— Robert est, au contraire-, exactement
l'homme qui vous convient. Il possède une for-
tune immense et vous avez les dents longues, Su-
zanne ; vous êtes ce que nous appelons une
femme de luxe ; l'argent doit fondre dans vos
doigts.

Elle le regardait fixement, comme si elle ne
l'écoutait pas, seulement attentive au mouve-

ment des lèvres si bien dessinées de Jacques.
Ce dernier , résolu à la persuader , insista :

— Mon cousin est bon, indulgent, il sait par-
donner. Il passera sur vos frasques, vos capri-
ces, tout ce que je ne saurais supporter. Il vous
laissera très libre. Enfin , vous aurez sur lui cet
inappréciable avantage d'être celle qui est ai-
mée et non pas seulement celle qui aime.

Cette fois Suzanne dévisagea le jeune homme
d'un air de rage et de défi :

— Ce qui veut dire ?... demanda-t-elle.
— Ce qui veut dire que vous ne souffrirez pas,

que vous ne commettrez ni bévues, ni impairs,
et serez touj ours maîtresse de la situation.

La jeune fille détourna la tête et ne répon-
dit rien. Elle mordillait une fleur de gentia-
ne arrachée au parterre qui avolsinait leur ta-
ble. Une abeille vint boire au bord de sa tasse
où restait un fond de thé. Jacques se tut. Il se
heurtait à un silence plus désagréable et plus
obstiné que la plus violente discussion. E com-
prit qu 11 n arriverait à rien. Découragé, il fit
signe au maître d'hôtel et réclama deux gla-
ces, une pour elle, une pour lui. Ce serait une
contenance, en attendant Robert.

Suzanne ne détourna même pas la tête et se
contenta de repousser de la main la coupe ar-
gentée que le garçon dé «ait devant elle.

Les yeux rivés au loin, elle poursuivait dans
sa pensée le but auquel elle s'acharnait avec
entêtement. Ellle se répétait pour la centième
fois : «Il se trompe s'il se croit que je vais lâ-
cher prise. L'obstacle avive en moi Je désir de
vaincre. Je combattrai. Je ne veux pas capitu-
ler. Je ne veux pas renoncer à mon rêve... J'es-
saierai plutôt n'importe quoi... Je ne reculerai
devant rien...»

* * *

Enervé de cette situation sans issue et mau-
dissant Robert, au fond de son coeur, Jacques
fumait en silence. Il songeait :

«Qu'eldle pleure si elle veut, qu'elle ma fas-
se une scène, qu'elle me griffe ou me saute au

cou, tant pis... j' en ai assez... je resterai de
marbre.»

Juste à cet instant, la tête de Robert émer-
gea au-dessus d'un bosquet de rhododendrons.
Ii paraissait très content de lui.

— Hé! cria-t-il, en route pour Bruxelles !
Suzanne et Jacques s'exclamèrent à la fois :
— Pour Bruxelles ? Comment cela?
— Une inspiration de génie de votre humble

serviteur ! Je viens de téléphoner là-bas. J'ai
retenu, pour neuf heures, une table et trois
couverts à l'Amphitryon. Après cela, nous nous
rendrons à l'Alhambra, qui donne un spectacle
des plus brillants, avec une mise en scène ful-
gurante...

Il fit signe de se taire à Jacques qui allait
ouvrir la bouche et continua :

— Pour que la partie soit complète, nous
irons ensuite...

— Où encore, coupa Jacques de Chauvry, vi-
siblement contrarié. Tu trouves que ce n'est
pas assez comme ça?

— Voici votre cousin mécontent! remarqua
Suzanne avec son accent le plus agressif .

Robert haussa les épaules.
— Ne t'en fais pas! Tu seras libre avant deux

heures, fit-il avec bonhomie.
— Bien sûr, ce n'est pas à ces heures-là qu'il

oserait promener ses amies de Brossac ! appuya
Suzanne de sa voix âpre et mordante.

— En effet ! répondit Jacques, qui prit un
air froissé; Ariette et Lucienne ne sont pas des
belles de nuit.

— Ce ne sont que des belles de j our ! continua
Suzanne sur un ton de persiflage.

— Ce qui est tout à leur honneur! assura
Jacques.

Robert les regarda , un peu surpris et inquiet
de cet aspect de guerre et de mésentente entre
sa fiancée et son cousin. Il supposa que Su-
zanne avait dû regimber à l'audition des con-
seils de Jacques, mais qu'elle en ferait ensuite
son profit. Il reprit, j oyeux et conciliant :

— Si tu n'acceptes pas pour toi, que ce soit
pour ma fiancée!

— Pourquoi arborez-vous sans cesse ce titre
de fiancée, alors qu'il est absolument inexact?
remarqua aigrement Suzanne.

Cette fois, oe fut au tour de Robert d'être ve-
xé; il redressa sa petite taille pour dire :

— Vous avez de la chance que je veuille bien
l'arborer. Sans cela, je ne vous aurais pas pro-
menée partout pendant toutes les vacances.

— Il a raison! appuya Jacques sèchement.
— Ce n'est guère galant à vous de me le

rappeler en ces termes! cria-t-elle avec rage.
Laissez-moi donc seule tous les deux, puisque
vous me traitez ainsi. Je saurai bien prendre le
train pour rentrer chez mon amie.

Jacques comprit que Robert et lui étaient al-
lés trop loin. Il fut confus de ce manque de
courtoisie élémentaire. H posa sa belle main
sur la main trop pointue et trop déliée de la
jeune file. Sous cette caresse inattendue, elle
s'immobilisa et se tut.

— N'ayez pas mauvais caractère , Suzanne ;
nous sommes assez vos amis, Robert et moi,
pour vous parler avec cette liberté un peu dure.
Votre fiancé nous propose une partie de plai-
sir, nous allons en profiter gaiement.

Robert, aussitôt calmé, esquissa un pas de
danse sur le gravier en bourdonnant un air de
j azz.

— Hello ! En route ! cria-t-il. Un concours de
vitesse, Jacques. Laquelle de nos voiture sera
la première à Bruxelles?

— Je me refuse à tenter un accident ! as-
sura Jacques.

Le soleil couchant embrasait la citadelle et
frappait la Meuse de ses flèches pourprées. Un
voile mauve, impalpable, s'étendit au fond du
val et sur les îles vertes posées en bouquets
au milieu du lit du fleuve. L'ombre s'insta'la
au creux du paysage, comme fait le graveur
avec son burin, par petites touches victorieu-
ses.

Bientôt, sur la route droitte, luisante ainsi
qu'un long ruban de satin noir, quatre phares
scintillants trouèrent la nuit.

(A suivre.)

A vendre :

FUT nu
1947
12.000 km.
Très bon état
de marche et
d'entretien.
Modèle
décapotable.

Garage Segessemann
Ptébaireau Neuchâtel

E.etA. Meylan
Horlogers-rhabil leurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

I 
Régleuse
Quelle maison sorti-

rait à domicile , réglages
soignés, breguet avec
mise en marche, petites
pièces. — Ecrire sou.-
chiffre M. B. 13384 au
bureau de L'Impartial.

V

Boti petit note!
bien situé, à Qenève, confort ,
18 chambres, magnifique bar
moderne , grande salle res-
taurant , possibilité de faire
restaurat ion , à remettre
lr. 85.000.— , cause santé,
urgent. — S'adresser Etude
O. MARTI QNY , Pi. Syna-
gogue 2, Genève.
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A vendre avec rabais :

Dodge m 1949
limousine 4 portes, couleur
bleu foncé , 6 cyl., 18 CV.,
3 vitesses. Voiture , modèle
d'exposition.
Demandez offres sous chif-
fre A. E. 13340 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune sommelière cchheé'
place pour début septembre
ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre W. L. 13520
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE :

ta camion Chevrolet
modèle 1940, 3,5 tonnes,
pont de 355-220 cm.
Demandez offres à

GARAGE SEGESSEMANN
PREBARREAD NEUCHATEL.

Apre* l'établi.- . L ' I M P A R T I AL -  
^Après les champs : «L* IMPARTIAL» W

Après le bureau: «L'IMPARTIAL» g?
Après l'usine: -L' IMPARTIAL» 0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL»

Phamhii D indépendante estUlldillUI D demandée pour
le mois de septembre. Faire
offres sous chiffre T. R. 13521
au bureau de L'Impartial .

sr^vcz-votAs qoûtâ notre H

VOSSSCAFE ? 1
Cet extrait suisse de café conquiert de plus en plus le M
marché. Nous avons constaté en peu de temps que le \._J
chiffre a doublé. Celui qui s'habitue à notre extrait natu- C; H
rel ,de café ne peut plus guère s'en passer. Un signe dis- Ifj fl
tinctif de sa qualité est que, froid , il conserve tout son Bj
arome.ee qui est particulièrement important en été. C'est j
pourquoi nous recommandons d'utiliser aussi notre ex- I
trait de café pour le café-crême et pour le café glacé. * y|

VQNCÂFE la boîte de 56 gr. 2. - i
Extrait de café 100 % pur. : i

"i

VONCAFE 50 > PU- USE 2. - i
Extrait de café pur avec adjonction d'une quantité y
égale d'hydrates de carbone. P j

Cuisinière-
bonne à lit iaire
est demandée de suite,
pour ménage de 2 per-
sonnes (commerçant).
Très bon salaire.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13518

La Béroche
Villa neuve de 6
chambres, grève,
garage et verger,

à vendre.
Ecrire souschiffreCA13500
au bureau de L'Impartial

A vendre une grande
quantité de bon

KIRSCH
et d'eau de pruneaux
S'adresser Samuel
Marthaler, Che-
seaux-Noréaz s/
Yverdon, tél. (024)
2 38 16.
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Course à mi-côte du Chasseron
Mercredi Val-de-Travers - Ste-Croix - Les
24 août Rasses - Les bords du Lac de

départ 13 h. 30 Neuchâtel .
Prix de la course Fr. 11.—

Mercr. 24 août Tête-de-Ran
départ 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

Samedi Vue-des-AIpes- Val-de-Ruz-Chas-
27 août serai-Retour par le Vallon de St-

départ 13 h. 30 Imier. Prix de la course Fr. 8.—
Morteau - Les Gorges de Mont-
Benoît - Pontarlier -Levier - SalinsDimanche Arbois - Mouchard - Besançon

28 août Prix de la course Fr- 23._
départ 7 h. 30 avec un bon repag (j e midi , service

compris; Fr. 30.—

Le Cabaret Rouge
FrïUILLKTON DE «L'IMPARTI AL» 28

Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Alors ce coup de téléphone?
— De quoi s'agit-il ?
— De me laisser enquêter au sujet de cer-

taines lettres de la poste restante.
— Je vais faire mieux. Vous donner un mot.
— Parfait.
Il quitta le commissaire, en le laissant très

excité, très nerveux, et il prit le tram pour la
gare du Midi.

Introduit sans retard , il montra la lettre de
la police.

— Je suis à votre disposition, Monsieur, dit le
fonctionnaire.

— Peut-on me renseigner sur la personne qui
vient retirer les lettres adressées à madame
Adrien Vonck? Savoir si elle vient assez régu-
lièrement? Vers quelle heure?

— Je vais appeler l'employé.
Ceiui-ci se rappelait le nom mais n'avait

aucun détail à fournir.
— Et cela m'étonne, précisa-t-11. Attendez un

moment.
Il revint avec un registre.
— Nous avons une demande signée. Et nous

faisons suivre le courrier à la Grande Poste.
— Là-bas, aurai-je autant de chance que

chez vous? demanda Crapotte au receveur.
— Certainement. Votre lettre vous servira.
Ils se serrèrent la main et vingt minutes

plus tard, Crapotte se trouvait dans le bureau
de la Poste centrale, place de la Monnaie. Il
y apprenait que les lettres étaient renvoyées
à la poste de la rue du Méridien. Il y courut,
pour s'y entendre dire qu'on y mettait une
adresse située dans une rue de Schaerbeck. ¦

— Enfin une maison! On pourra la surveiller
de près, pensa le détective lorsqu'il fut dehors.

Savoir à qui appartenait cette maison, qui
en était l'habitant, semblait simpile. L'hôtel de
ville le lui apprit avant la fermeture des bu-
reaux. Mais là il demeura perplexe. La demeure
était la propriété de monseigneur le doyen de
Sainte-Gudule. Ele était inoccupée, car il la
louait à un prélat parti pour un an en toui -
née à travers le Congo.

H alla donc se promener à Schaerbeck, dans
urne artère e»n pente*, tranquille, bourgeoise,
avec un pou d'herbe entre ses pavés. Des mai-

sons presquepareiUes. Une porte, une ou deux
fenêtres de façade, un ou deux étages. Partout
des rideaux bien blancs, des plantes sur Qes
appuis des fenêtres. Parfois un espion fixé à la
croisée du dason ou du premier étage.

Une femme livrait à domicile ses bouteilles
de lait. Dans une boutique modeste, la patron-
ne arrangeait avec symétrie sea piles d'oranges
et de citrons.

— Numéro 38...
Une bâtisse comme les autres, des rideaux

droits, sans ornements. Une maison ecclésiasti-
que... Et c'était là que venaient échouer les
lettres pour madame Vonck, évadées de trois
postes restantes successives?

Voilà qui était un peu fort 1
— J'aurais bien un moyen. Retourner à la

Poste centrale, attendre le facteur de cette
tournée, faire donner l'ordre de remettre la
correspondance à la police... Oui ! Parfait ! Une
souricière nous prendrait ensuite trois ou qua-
tre lampistes! Des complices sans importance.
Comme toujours , on tiendrait le fretin. N'y
pensons plus !

Tout de même, il était content. Si content
même qu'il gaspilla toute la matinée du lende-
main à la besogne pour laquelle il était venu
à Bruxelles, qui était loin de l'intéresser mais
qui le payait {Largement.

XII

Un peu de détente

Si Vincent Crapotte se rendit vers quatre
heures dans ce salon de thé, c'est, il faut bien
le reconnaître, qu'il ne voyait pas du tout com-
ment procéder en ce qui concerne la bande. H
avait encore reçu de la police l'affirmation que
le nom de Varongel ne fournissait aucune lu-
mière. Kosters suffisait bien à surveiller le man-
chot et la complice qui criait ses points textiles.
Il fallait maintenant attendre une nouvelle ma-
nifestation des gredins, sauter sur l'occasion,
ne pas se laisser entraîner par la tentation de
plonger trop tôt Micheline dans le bain.

Au premier abord, évidemment, l'affaire du
château de Linchout semblait limpide, presque
providentielle pour l'enquête. La pauvre jeune
fille avait été poignardée. De ceci on ne pou-
vait accuser qu'une seule personne : la cousine
qu'on avait recueillie.

— La scène est claire. Elle entre chez Ariette.
Elle cache le poignard. Elle parle, trouve des
mots rassurants, qui amènent presque un sou-
rire sur le visage de la victime. Tout à coup
le bras se lève, la lame frappe. Ariette n'a pas
eu le temps de crier, pas même le temps d'avoir
eu peur. Aucune hésitation ; la pointe va droit
au coeur. C'est bien dans le caractère que j'ai
deviné...

(A suivreJ

D' fiOYE
a repris

ses consultations

Sommelière
cherche place pour de
suite. Bons certificats
et références à dispo-
sition.
Offres sous chiffre I. J.
13590, au bureau de
L'Impartial.

ATELIER DE RÉGLAGES
bien organisé,

cherche
réglages Rosk., et cylindre
cal. 7 3/4 '"-13"'.
Ecrire sous chiffre AS 8176
Lu. Annonces Suisses
S.A., Lugano.

Qui donne
leçons en mathématiques,
éventuellement aussi l'an-
glais, éventuellement contre
des leçons d'allemand ou ita-
lien. — Offres sous chiffre
O. L. 13516 au bureau de
L'Impartial .

immeuble
Immeuble locatif , bien si-

tué, bien construit et bien
entretenu, serait acheté.

Adresser offres détaillées
sous chiffre B. S. 13332 au
bureau de L'Impartial.

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 90 OU 68 X 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Repose en paix , chère maman
Psaume 23.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand'maman,
arrlère-grand'maman et parente,

Madame veuve

Jean STREIT
née Anna ENDTINGER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après
de longues souffrances , dimanche, le 21 août
1949, à 15 h. 15, dans sa 88me année.

Pour les familles affligées :
Madame et Monsieur
Marcel Bédat-Strett.

Fontenais (J.B.), le 21 août 1949.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura Heu à

Fontenais , mardi 23 août 1949, à 14 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Jeune homme
sérieux et travailleur ,
cherche emploi où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire ca-
mion, éventuellement
dans horlogerie pour
petite partie. Accepte-
rait petit salaire pour
débuter. — Ecrire sous
chiffre J. H. 13522 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

brevet
pour appareils de
chauffage s'adaptant
sur tous fourneaux.
Ecrire sous chiffre
R 49657 X Publl.
citas Genève.

L@C0I1S harm'°ni,um.¦¦ ¦«¦'«.WBB» orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur, Charriére 3,
La Chaux-de-Fonds. 13393

A lfllIPP * l'année, rez-de-lUUCI chaussée ensoleillé
dans maison de maître aux
environs de la ville, proxi-
mité gare, 2 pièces, cuisine,
jardin , dépendances, situa-
tion magnifique. — Offres
sous chiffre B. N. 13528 au
bureau de L'Impartial. 

A lfllIPP une belle chambreIUUCI meublée au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à l'Etude Pierre Wyss
avocat, rue A.-M. Piaget 28,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.31.92. 13523
Phamhnn meublée est de-UlldlllUI tj mandée par cou-
ples érieux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13519

Petite chatte &V S
beige sous le cou s'est éga-
rée. — Prière de la rappor-
ter contre récompense, rue
des Fleurs 18, au pignon.

13380

Bonne fabrique d'horlogerie de qualité
soignée et bon courant , cherche

1 HORLOGER COMPLET capable de
seconder activement le chef termineur

1 RÉGLEUR-RETOUCHEUR (SE)
1 REMONTEUSE MÉCANISMES

Place stable pour ouvriers qualifiés.
Bonne rétribution.
Faire offres sous chiffre P 4859 à
Publicitas Bienne.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Le secours me viendra de l'Eternel.
Psaume CXXI.

Madame René Mérinat-GlUck , à Neuchâtel;
Madame Vve Charles Mérinat , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Irène Mérinat , à Lausanne ;
Madame Nelly Mérinat , à Neuchâtel;
Monsieur Félix Mérinat , à Neuchâtel;
Monsieur Pierre Gliick et iamille , à Bienne:
Mademoiselle Simone Riehème, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées, à
Ollon, Tramelan , Lausanne, Genève, Paris ,
Bienne et Moutier , ont le profond chagrin de
faire part de la grande perte qu'il viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

I René Mérinat
Restaurateur

j leur cher et bien aimé époux, fils, frère ,
I beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé â
j leur tendre affection , à l'âge de 43 ans, après
i une cruelle maladie, supportée avec courage.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon ,

Repose en paix ,
*

Neuchâtel, le 21 août 1949.
Rue Saint-Honoré 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 23 courant.
Culte à la Chapelle du Crématoire à 15 h. 15
Culte pour la famille , au domicile à 14 h. 30

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Veillez et priez, car vous ne savezni l'heure ni le jour où le Seigneurviendra.

Madame et Monsieur André Ltnlger-Bas-
sin, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Bassin, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Bassin et leurs
enfants, à la Bouège ;

Monsieur et Madame Edouard Bassin, à
Belfo rt ;

Madame Adèle PItchura , sa fiancée, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
Bassin, Burgener , Liniger, Bidermann, Bade-
struber, Butterlin , Béguin et Robert , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BASSIN
leur très cher fils, beau-Hls, frère, beau-frère, I
fiancé, oncle, cousin et parent, que Dieu a !
rappelé à Lui, à la suite d'un accident, le
20 août 1949. !

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1949.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds le mard i 23 courant.
Culte à 13 h. 30. j
Départ du domicile mortuaire rue Frltz-

Courvolsier 86 à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le -. "

domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part

de fabrication , au courant de la boîte
de montre acier et métal, serait
engagé immédiatement ou pour
époque à convenir par importante
fabrique de boîtes. — Ecrire sous
chiffre P 10615 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand

ouliUeur-étampr
consciencieux, cherche place dans fabrique
bien installée. Connaissances des jauges de
perçage et montage de machines.
Faire offres sous chiffre P. Q. 13519f au
bureau de L'Impartial.

Manœuvres
2 bons manœuvres, charbonniers, sobres et travailleurs
si possible sachant scier et fendre à la machine sont
demandés. Bons salaires pour personnes capables et
à l'année.
La place sera donnée de préférence à personne étant
du métier.
Faire offres Case postale 8763 La Chaux-de-Fonds.

Terminages
atelier organisé possédant Vibrograf
cherche terminages petites pièces ancres
soignées ou bon courant. Travail garanti.
Offres écrites sous chiffre i. O. 13526,
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter un

SOUFFLET A PÉDALE
pour chalumeau à gaz. — Ecrire
sous chiffre U. 1. 13512 au bureau de
L'Impartial.

Urinant  Quelle dame seule
Ui yUHL. prendrait gentille
petite chatte noire, 3 mois,
propre et pas gourmande. —
Tél. 2.54.97. 13542

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

f >i
Fabrique d'horlogerie

Ch. Tissot & Fils S. A., Le Locle
offre places à

HlilÉ
pour seconder chef de fabrication

horloger
metteur en marche, décotteur

Offres Direction technique.

S j
Visite du Technicum

Nous invitons les personnes qui
désirent être renseignées sur l'a-
grandissement du Technicum à vi-
siter cet établissement et à examiner
les plans. Elles pourront le faire non
seulement durant les heures de
travail toute cette semaine, mais
encore les mercredi et vendredi
soir 24 et 26 août, dés 20 heures.
(Eventuellement et sur demande,
d'autres soirs.)
Des membres du corps enseignant
se tiendront à disposition des vi-

, siteurs.

Commission du Technicum.

Bois de feu
Sommes acheteurs de quelques
camions (ou vagons) de quart ,
sapin et dazons. — Ecrire sous
chiffre P 10613 N à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Excursions Rapid Blanc
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Merc. 24 août Tour du Lac de Morat
départ 13 h. 30 Fr. IO.—
Merc. 24 août La Tourne, par la Vallée de la
départ 13 h 30 Sagne, Colombier, Vue des Alpes

Jeudi 25 août KABA, foire et exposition
départ 7 h. à Thoune Fr. 15.—

Sam. 27 août Tour du Lao de Bienne
départ 13 h. 30 Fr. IO.—

Dimanche Magnifi que course en France,
___ anf it avec un excellent dîner et visiteaoux d'une cave, Arbois - Besançon

départ 7 h. Tout compris Fr. 30.—

Dim. 28 août Col du Susten
Départ 5 h. 30 Fr. 31.—

GnmnA rft l tr--.hr' Léopold -Robert liauarage uionr Téléphone 2.54.01

• L 'Impartial est lu partout et pa r tous •
En casdo âicis: LSumspf&fSis
Huma-Droz 6 — Tslsph. Jour st nuit : 24471
Anto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



Une nouvelle période de tension.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
La situation mondiale à la veille de

l'automne pr ésente des indices certains
de conflit et de tension...

En e f f e t , l'échange de notes qui vient
d'avoir lieu entre Moscou et Belgrade
souligne assez que l'URSS veut que la
Yougoslavie change de gouvernement.
Le Kominform f era  tout pour
cela. Les belles phrases de Mme Pauker
(« Le noir linceul de la marshallisation
s'étend sur la Yougoslavie ! ») , les inju-
res à Tito, les accusations forcen ées
tendent toutes à créer un climat dont
il serait imprudent de sous-estimer le
caractère inquiétant et la gravité. Cet-
te nouvelle guerre des nerfs  peut appor-
ter des surprises déjà au cours de cet
automne.

Il en est de même de la situation en
France, où l'on marche au devant de
graves dif f icultés sociales. En e f f e t ,
avant de partir pour les vacances, une
prime de 5000 fr ancs avait été octroyée
à une certaine partie des classes labo-
rieuses. Or aujourd'hui , une prime de
5000 francs , dite de « retour de vacan-
ces », est demandée, tandis que la grè-
ve des wagons-lits et d'autres conflits
semblables se poursuivent. C'est au-
jourd'hui que rouvrent les principales
usines de la région parisienne. Comme
l'écrivent certains correspondants pari-
siens, les leaders soviétiques ne vont
pas manquer d'exploiter la situation du
travailleur qui rentre quelque peu
désargenté de son congé et devant la
perspective d'une augmentation de
prix des denrées alimentaires, par suite
de la fameuse sécheresse. Là aussi , il
faudra ouvrir l'oeil et comprendre cer-
taines situations, tout en faisant preu-
ve de fermeté.

La baisse du franc français indique
au surplus qu'on ne se fai t  aucune il-
lusion, de l'autre côté du Jura sur la si-
tuation économique elle-même. Si l'on
en croit les bruits qui filtrent après la
réunion de vendredi à l'hôtel Matignon,
où le Cabinet a tenu conseil, le budget
de 1950 révélerait un déficit record de
750 milliards. Il faut  dès maintenant
envisager des mesures d'économie dra-
coniennes et des plans financiers au su-
jet des importations et des exportations
aussi bien que du ravitaillement en
général du pays.

On ne sait pas encore comment évo-
luera le conflit finlandais entre le gou-
vernement et les organisations commu-
nistes. Toutefois, il semble que les me-
neurs soient complètement désavoués
et que la police tient sérieusement la
situation en main. Partout les ouvriers
reprennent le travail et le Cabinet ne
semble pas se laisser troubler par cer-
taines menaces parues dans la presse
soviétique.

En Allemagne, on marche vers la
constitution d'un gouvernement de la
zone orientale. Moscou veut à tout prix
ne pas se laisser devancer par les Al-
liés et entend répondre à sa manière
aux élections qui ont été une catas-
trophe pour le Parti communiste.

Aux Etats-Unis, on signale que de
nouvelles attaques ont eu lieu contre
l'imp ortation des montres suisses et
le président de l'Elgin National Watch
Compagny brandit derechef l'épou-
vantail des besoins considérables de
l'armée américaine en instruments de
précision pour obtenir de nouvelles me-
sures protectionnistes.

P. B.

y^ ĴoUR.

Des records battus

LONDRES, 21. — Reuter. — L 'As-
sociation britannique du tourisme an-
nonce que l'année courante sera pour
la Grande-Bretagne un record dans
l'arrivée des touristes étrangers.

Sur les 560,000 étrangers venus en
1949 en Grande-Bretagne pour y pas-
ser leurs vacances, 335,000 sont des ha-
bitants de l'Europe occidentale et 130
mille des Américains. Le montant de
55 millions de livres sterling qu'on de-
vait cette année recevoir de la venue
des touristes étrangers, selon les es-
timations faites en hauts lieux, sera
largement dépassé.

La Grande-Bretagne a vu l'arrivée
chez elle cet été d'un nombre de visi-
teurs aussi élevé que celui des Britan-
niques partis en vacances en Italie,
en Suisse et dans le Midi de la France.
Beaucoup de ces étrangers sont venus
avec leurs automobiles et leurs moto- *
cyclettes.

On a déj à enregistré 40,000 inscrip- |
tions pour le transport des véhicules
à moteur à travers la Manche contre
23,000 en 1938. Il va sans dire que les ,
lignes aériennes ont contribué pour une
large part à l'accroissement du trafic. I

La meilleure année touristique
de la Grande-Bretagne

Tragédie dans Sa Gironde
Aux environs de Bordeaux, un incendie de forêts prend les proportions d'une catastrop he

nationale. Il est maîtrisé, mais ce ne sont partout que visions d'épouvante

Temule incendie de forets
à 15 km. de Bordeaux

BORDEAUX, 22. — AFP. — UN TER-
RIBLE INCENDIE DE FORETS S'EST
DECLARE SAMEDI A 15 KM. DE
BORDEAUX. LE FEU A PRIS NAIS-
SANCE DANS LES ENVIRONS DE
BARP ET DE SAUCATS, DANS LA
GIRONDE ET A CONTINUE A FAIRE
RAGE JUSQU'A DIMANCHE MATIN.

La fumée, qui s'en dégageait était
visible à Bordeaux, barrant tout l'ho-
rizon à l'ouest de la ville d'où on
aper«3evait même des lueurs rougeoy-
antes. Par suite de brusques sautes de
vent, le feu avait, sur sa périphérie,
des pointes particulièrement dange-
reuses, notamment vers la route Bor-
deaux-Arcachon. La sécheresse était
telle dans toute la latnde environnante
que le feu avançait de tous côtés.

A 17 heures samedi, l'obscurité était
presque complète à Bordeaux. Les ma-
gasins ont dû allumer leurs vitrines
et les terrasses des cafés étaient éclai-
rées, comme le soir. Le vent qui est
passé de l'ouest-sud-ouest rabattait
la fumée sur la ville dont certains
quartiers étaient comme plongés
dans le brouillard.

En accomplissant leur mission
de sauvetage

PARIS, 22. — AFP. — On déplore
dans la région de Bordeaux, la mort de
60 personnes qui ont péri asphyxiées
ou brûlées dans l'accomplissement de
leur mission de sauvetage. Sur ce nom-
bre, 40 sont des civils, les autres, deux
sous-officiers et 18 hommes de trou-
pes. En outre, quatre sauveteurs sont
portés disparus et plusieurs sont gra-
vement blessés. Ces faits sont portés
à la connaissance du public par un
communiqué du ministère de l'Inté-
rieur.

On précise encore que le maire de
Saucats a péri, samedi après-midi,
alors qu'il s'étadt courageusement porté
à l'aide de ses voisins de Cestas où le
feu faisait rage.

28,000 hectares de forêts
entièrement détruits

PARIS, 22. — AFP. — 28.000 hecta-
res de forêts ont été entièrement dé-
truits par le feu dans le département
de la Gironde, déclarait-on dimanche
soir, dans les milieux autorisés où l'on
ajoutait que le périmètre extrême des
divers foyers d'incendie qui ravagent
les forêts de cette région n'a pas varié
depuis dimanche matin. Mille cinq
cents hommes de troupes munis d'ap-
pareils portatifs individuels et ravi-
taillés par camions-citernes ont été
amenés sur les lieux. D'autre part, des
équipes feront une prospection systé-
matique du terrain en vue de retrouver
les disparus.

INTENSE EMOTION DANS LA REGION

BORDEAUX, 22. — AFP. — L'émo-
tion grandit à Cestas, au fur et à me-
sure que les restes calcinés des victi-
mes de l'incendie sont ramenés dans
la petite cité. De nombreuses familles
attendent les camions des secouristes,
qui arrivent porteurs de leur lugubre
chargement. Certains corps ne seront
sans doute jamais identifiés, tant Us
sont mutilés.

Dimanche, à 17 h. 30, près de qua-
rante corps étaient alignés dans la
salle de la mairie et à l'école, où une
classe a été convertie en chapelle ar-
dente.

Vers 17 heures, on a découvert dans
les Landes de Puch , près de Cestas,
les corps de 14 militaires, encore cas-
qués et complètement carbonisés. On
signale enfin six victimes à Marche-
prime.

La cause du sinistre
Il se confirme que le f e u  a pris ac-

cidentellement au lieu dit « Le Murât »,
commune de Sauçats, dans une cabane
où se trouvaient deux gardiens d'une
scierie mise en inactivité en raison du
d,anger d'incendie qu'elle constituait.
Le feu  allumé par les deux gardiens
aurait gagné la forêt proche. Le par-
quet de Bordeaux a ouvert une enquête
sur ces faits .

Une Vision d'enfer
BORDEAUX, 22. — AFP. — A Cestas,

le transport des corps carbonisés et
affreusement mutilés découverts dam
la forêt  s'est poursuivi dimanche. Leur
identification est extrêmement d if f i -
cile . Une bague , une clef ,  sont parfois
les seuls indices susceptibles d'orientei
les recherches. Un garagiste de la lo-
calii_% parti avec ses deux apar&vtis

pour combattre le sinistre, a été trouvé
prè s de ses deux commis qu'il tenait
pa r les bras. Les trois cadavres ne for-
maient qu'un bloc.

Enfin maître du feu
BORDEAUX, 22. — AFP. — ON AN-

NONCE OFFICIELLEMENT QUE L'IN-
CENDIE EST MAITRISE DANS LES
SECTEURS DE SAUCATS ET DE
MARCHEPRIME.

Un premier bilan

72 victimes
BORDEAUX, 22. — AFP. — 72 vic-

times, tel est, selon les derniers ren-
seignements parvenus cette nuit, le bi-
lan des incendies de forêts qui ont ra-
vagé samedi et dimanche les environs
immédiats de Bordeaux. A la nuit tom-
bante, les recherches et l'identification
des victimes ont dû être interrompues.
Elles reprendront lundi matin, avec le
concours de l'armée.

Dans certaines familles , tous les
hommes ont péri. De nombreux corps
n'ont pas encore pu être transportés à
Cestas. Ils gisent sur le bord des rou-
tes recouverts d'un drap ou d'une cou-
verture en attendant que les secouris-
tes de la Croix-Rouge de Bordeaux
puissent les transporter jusqu 'à la mai-
rie de Cestas.

D'autre part 26 habitants de Cane-
jean se trouvent au nombre des victi-
mes.

En Géorgie

Des fous dangereux s'évadent
d'un asile

MILLEDGEVILLE (Géorgie) , 22. —
AFP. — Quinze à vingt internés de
l'asile pour fous criminels de l'Etat de
Géorgie se sont échappés de cette ins-
titution dimanche matin et sont re-
cherchés par les autorités.

Ces malades, classés comme « fous
dangereux » et qui, en raison des cri-
mes qu'ils ont commis, avaient aupa-
ravant été détenus dans la prison de
Reidsville ont, pour s'enfuir , scié les
barreaux des fenêtres de leurs salles
d'hôpital.

La Yougoslavie s'est rapprochée
des puissances occidentales

Ce que Tito rappelle à Moscou

sur le conseil de MM. Vychinski et Molotov

BELGRADE, 22. — Reuter — Le gou-
vernement yougoslave a envoyé sa ré-
ponse à la note russe du 11 août dans
laquelle le gouvernement du maréchal
Tito est considéré Comme un ennemi et
un adversaire de l'URSS. Cette note, ex-
pédiée dans la nuit de samedi à diman-
che, a été publiée dimanche à midi.

Absurde, l'affirmation soviétique !
Répondant à l'affirmation soviétique

que la Yougoslavie a engagé des pour-
parlers avec la Grande-Bretagne der-
rière le dos de l'URSS, la note de Bel-
grade constate que le rapprochement
qui s'est institué à l'égard des puis-
sances occidentales l'a été sur le con-
seil de MM. Molotov et Vychinski.

Le gouvernement yougoslave a agi
sur l'initiative expresse du gouverne-
ment de Moscou. Il est intervenu cons-
tamment auprès des puissances occi-
dentales pour obtenir la reconnais-
sance du principe suivant lequel la
frontière austro-yougoslave peut être
modifiée. Le gouvernement yougo-
slave qualifie d'absurde l'affirmation
soviétique que le gouvernement de Bel-
grade a voulu mettre toute la* faute
sur le compte de l'URSS.

Mme Pauker
dit des gentillesses à Tito !
BUCAREST, 22. — AFP — A l'occa-

sion du 5e anniversaire de la date his-
torique du 23 août 1944, jour de la li-
bération de la Roumanie, Mme Anna
Pauker, ministre des affaires étrangè-
res, publie dimanche dans le journal
« Scanteia », organe du Parti des tra-
vailleurs, un article dans lequel elle
parle du maréchal Tito.

« Tito, écrit-elle, agent provocateur
des impérialistes américains, est tenu
par eux en réserve, pareil à un bandit
qui tient caché son poignard. Il a ra-
mené le peuple yougoslave en arrière
pour le placer sous le joug du capital
international. Tito et sa clique inter-
nationale ont j oué longtemps le dou-
ble jeu du brigand qui fa i t  l'honnête
homme pe ndant la journée, pour s'a-
donner au pillage et au crime, autant
chez lui que chez le voisin, pendant la
nuit. »

Un avertissement ?
Mme Pauker ajoute : « Aussi, à la

suite des révélations de la note sovié-
tique en ce qui concerne la Carinthie,
aucun masque ne peut plus cacher la
marque de la trahison gravée sur le
ront de Tito. Mais la bande de bri-
ands de Tito ne pourra plus long-
emps commercialiser infiniment les
ruits de la libération de la Yougosla-
ie par l'armée soviétique et ceux des

sacrifices du peuple yougoslave dans la
lutte contre l'impérialisme. Le servilis-

me des hommes tels que Tchang Kai
Chek, Tito, de Gaulle, Blum, Tsaldaris
et autres ne peut donner aucune appa-
rence de solidité à la valeur de pi-
rate, dans laquelle les impérialistes
américains embarquent leurs merce-
naires sous le flambeau de la guerre. »

Opinions anglaises
¦Jgg-***1 Une guerre n'aurait rien

de surprenant
LONDRES, 22. — Reuter. — Les

journaux britanniques consacrent leur
attention à l'aggravation des relations
entre la Yougoslavie et l'Union sovié-
tique.

Pour le « Dadly Mail », les hostilités
entre les régimes de l'Union soviétique
et de la Yougoslavie ont atteint un tel
degré d'acuité qu'une guerre n'aurait
rien de surprenant. L'Union soviétique
a, en vérité, menacé de faire la guer-
re, car on ne peut interpréter autre-
ment la déclaration de Moscou que
l'Union soviétique recourrait à des
moyens plus efficaces pour protéger
ses ressortissants en Yougoslavie. «Nous
ne pouvons interpréter autrement les
faits, que l'invasion de la Yougoslave
par l'Union soviétique constituerait
une sérieuse menace pour les intérêts
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. Dans le cadre de la politique de
M. Truman, les Etats-Unis ont pris
l'engagement de protéger la Grèce et
la Turquie. »

Pas forcément !
Le « Yorkshire Post » est d'avis que

l'échange des notes entre l'Union so-
viétique et la Yougoslavie ne signifie
pas forcément que l'un ou l'autre de
ces pays s'attend à l'ouverture des
hostilités armées. On peut admettre
que les Russes . utiliseront d'autres
moyens avant de recourir à la force.

Ce que pense la presse suédoise

Tito et Staline ne mettent pas
des gants...

STOCKHOLM, 22. — Reuter. — La
feuille libérale du soir « Expressen »
écrit dimanche que le maréchal Tito et
le généralissime Staline ne mettent
pas des gants dans la dispute qui les
oppose.

Moscou cherche manifestement, par
la voie de l'opposition kominformiste, à
amener un coup d'Etat en Yougoslavie.
Le Kominform est puissant, certes,
mais il est douteux qu 'il ait suffisam-
ment de partisans en Yougoslavie mê-
me pour risquer une telle aventure.

Si le Kominform ne reçoit pas une
aide directe de l'extérieur des frontiè-
res de la Yougoslavie, ses chances con-
tre Tito sont minces.

En Suisse
Somnambulisme mortel...

SAINT-GALL, 22. — Ag. — Dans la
nuit de dimanche à lundi, le jeune
Heinz Kocher, 16 ans, atteint d'une
crise de sonambulisme, est monté sur
l'appui de la fenêtre de sa chambre
sise au troisième étage de l'orpheli-
nat, est tombé dans le vide et s'est
tué.

L'affaire de la prison de St-Antoine

CONVOCATION DU GRAND CONSEIL
GENEVE , 22. — 31 députés ayant

demandé la convaction d'urgence du
Grand Conseil pour entendre diffé-

rentes interpellations sur l'affaire de
la prison de Saint-Antoine. Le nom-
bre des signatures prévu par la Cons-
titution genevoise pour une telle con-
vocation est ainsi atteint. Une séance
extraordinaire du pouvoir législatif
cantonal aura lieu mardi à 17 h. 15.

Dernière heure
Le différend

russo-yougoslave

L'un des
principaux événements

de l'après-guerre
écrit le « New-York Times »

NEW-YORK, 22. — AFP. — Le ré-
cent échange de notes entre Belgrade
et Moscou fait lundi matin l'objet de
commentaires dans les éditoriaux de la
presse new-yorkaise.

« Le conflit entre le maréchal Sta-
line et le maréchal Tito atteint un
degré tel qu 'il est en train de devenir
rapidement l'un des événements prin-
cipaux de l'après-guerre en Europe »,
écrit le « New-York Times », « et les
effets de ce conflit commencent à se
faire ressentir sur toute la scène inter-
nationale. »

De la bonne logique commu-
niste trop difficile à avaler
Le journal voit dans l'attitude de

Moscou un « ma'nque total de logique
si on le rapproche des réaffirmations
soviétiques du droit inaliénable de la
souveraineté nationale ». « Comme ils
le déclarent dans leur note à Belgrade
— dit le « New-York Times » — les
Soviets nient l'accusation portée contre
eux qu'ils désirent renverser par la
force l'Etat yougoslave. Tout ce qu'ils
veulent et demandent le droit de fai-
re, disent-ils, est de liquider les gou-
vernants du parti communiste yougo-
slave qui refusent de leur obéir, tout
comme ils disent avoir liquidé d'autres
chefs de partis communistes, y com-
pris Earl Browder aux Etats-Unis. »

« C'est peut-être de la bonne logique
communiste — remarque le journal qui
conclut — cependant, Tito et les siens
montrent que celle-ci est en train de
devenir trop difficile à avaler, même
pour des communistes. »

Nouvelles attaques contre
l'importation de montres

suisses
NEW-YORK, 22. — Du correspon-

dant de l'ATS : L'« American National
Retail Jewelers Association » tient ac-
tuellement à New-York sa 44e exposi-
tion annuelle de montres et de bijoux
où figurent également les produits
choisis de l'industrie horlogère suisse.

A cette occasion, M. James Shennan,
président de l'« Elgin National Watch
Company», a déclaré que l'évolution de
l'industrie horlogère américaine avait
été négative jusqu 'ici. En effet, au
cours des cent dernières années, le
nombre des firmes américaines qui fa-
briquent des montres à ancre est tom-
bés de 60 à 3. Ce recul est dû unique-
ment à la concurrence suisse; en outre
un fait bien plus grave, c'est le man-
que d'ouvriers qualifiés dans les cen-
tres de production d'instruments de
précision. En effet , cette main-d'oeuvre
spécialisée ne peut pas se perfection-
ner en suffisance vu la pénurie d'hor-
logers capables aux Etats-Unis. L'in-
troduction massive de montres suisses
aux Etats-Unis, ainsi que les droits de
douane peu élevés, sont responsables
en premier lieu du recul de l'industrie
horlogère américaine.

Les droits de douane
Le nouvel accord de commerce avec

la Suisse devrait contenir une sorte de
« clause élastique » qui permettrait de
modifier les positions relatives aux Im-
portations de montres sans mettre
hors d'application tout le traité.

« Nous ne demandons aucun contin-
gentement, aucune subvention, et au-
cune interdiction d'importation », a
déclaré M. Shennan, « mais nous vou-
lons simplement que les droits de dou-
ane actuels qui ne répondent plus à
rien parce que nullement adaptés au
monde moderne soient portés de 2 à 3
dollars par montre suisse à 4 à 5 dol-
lars afin que l'on puisse ainsi compen-
ser la différence existant entre les sa-
laires de 40 % plus élevés aux Etats-
Unis. »

L'orateur a conclu en disant que se-
lon les statistiques officielles, 7.829.000
montres suisses ont été introduites en
Amérique, l'an dernier, alors que la
production totale de l'industrie horlo-
gère américaine s'est élevée à 1 "DO.000
montres.

Le temps reste beau et chaud. Mar-
di matin, quelques brouillards sur le
plateau. Vents faibles.
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