
Aux environs immédiats de Bordeaux
l'incendie de forêt a pris les proportions

d une véritable catastrophe

VISION D'EPOUVANTE DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE

Soixante personnes ont péri asphyxiées ou brûlées, alors qu'elles combattaient
l'élément déchaîné

Des renforts arrivent de toutes parts pour circonscrire le sinistre qui, aux dernières nouvelles, serait maîtrisé
BORDEAUX. 21 (A.F.P.). — Le feu

est à 15 km. de Bordeaux. L'incendie
a pris naissance dans les environs de
Barp et de Saucats, dans la Gironde.
Il continue à s'étendre et a atteint les
localités de Costas et de Leognan, si-
tuées toutes deux à 15 km, de la ville.

L'incendie continue à faire rage. La
fumée qui s'en dégage est visible à,
Bordeaux, barrant tout l'horizon à
l'ouest de la ville d'où on aperçoit
môme des limeurs rougeoyantes. Par
suite de brusques saintes de vent, le
feu a. sur sa périphérie, des pointes
particulièrement dangereuses, notam-
ment vers la route Bordeaux-Arcachon.
Une usine est menacée, ainsi que des
fermes en lisière de la forêt. La séche-
resse est telle dans toute la lande en-
vironnante quo le feu avance de tous
côtés. Des hameaux sont entourés par
les flammes «t à Barp, la situation est
critique, le feu, arrêté un moment, se
trouvant malitotenant à 200 mètres des
maisons. Le parquet de Bordeaux s'est
rendu au Barp et a ouvert une infor-
mation, tandis que le commandant des
sapeurs-pompiers de Bordeaux a établi
son P- C. à Sallea

I_a circulation ferroviaire
inter r o m/pu e

La circulation a dû être interrompue
sur la voie ferrée Bord eaux- Aroach on
et Bayonne. Deux usines de produits
dérivés d'il pin ont pu être protégées.
La radio de Bordeaux a lancé un appel
aux e 6ecoui<i_stes », c'est-à-dire aux
Jeu__.es gène instruits des secours à don-
ner en première urgence. Une soixan-
taine de volontaires sont déjà partis
en camion pour les lieux sinistrés.

Les pompiers de Paris
snr place

PARIS, 20 (A.F.P.). — Tous les sa-
peurs-pompiers de Paris, actuellement
disponibles avec le matériel nécessaire,
seront envoyés en renfort dans les
Landes, ainsi! en a décidé M. Roger
Léonard, préfet de police de Paris, de-
vant l'extension des incendies dans
oette région de la France.

Samedi à 17 heures, 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 eoir.

Soixante victimes
PARIS, 21 (A.F.P.). — On

déplore dans la région de
Bordeaux, la mort de 60 per-
sonnes qui ont péri as-
phyxiées ou brûlées daus

l'accomplissement de leur
mission de sauvetage.

Sur ce nombre, -IO sont des
civils, les autres, deux sous-
officiers et IS hommes de
troupes.

En outre, quatre sauveteurs
sont portés disparus et plu-
sieurs sont gravement bles-
sés. Ces faits sont portés a la
connaissance du public par
un communiqué du ministère
de l'intérieur.

L'incendie parait contenu
PARIS, 21 (AF.P.). — Le commu-

niqué du ministère de l'intérieur re-
latif aux incendies de forêts et qui
annonce la mort de 60 personnes qui
ont péri asphyxiées ou brûlées dans
leur mission de sauvetage, précise
que, dans le département de la Gi-
ronde, les incendies intéressant plu-
sieurs zones situées au sud et a .  sud-
ouest de Bordeaux, et qui avaient
pris hier des proportions inquiétan-
tes, sont maintenant tous contenus.

M. Ramadier
se rend sur les lieux

Ce communiqué annonce, d'autre
part, que M. Paul Ramadier, ministre
de la défense nationale, qui assure
l'intérim du ministère de l'intérieur,
se rendra lundi à Bordeaux où il pré-
sidera nne conférence an cours de la-
quelle seront étudiées les diverses
mesures que comporte la situation,
notamment l'attribution de nouveaux
secours d'urgence aux sinistrés.

Ailleurs pas de victimes
Dans tons les autres départements

où des incendies de forêts de quel-
que importance avaient été combat-
tus au cours des jonrs précédents,
Landes, Lozère, Pyrénées-Orientales,
les foyers sont éteints ou circonscrits
et l'on ne signale aucune victime.

Vision affreuse
BORDEAUX , 21 (A F.P.). — A Ces-

tas, le transport des corps carbonisés
et affreusement mutilés découuerts
dans la forêt se poursuit, leur iden-
tification est extrêmement di f f ic i le .
Une bague, une clef ,  sont parfois les
seuls indices susceptibles d'orienter
les recherches.

Un garagiste de la localité, p arti

avec ses deux apprentis pour com-
battre le sinistre, a été trouvé prè s
de ses deux commis qu'il tenait par
les bras ; les trois cadavres ne for -
maient qu'un bloc.

Sur la p lace de la mairie trans-
formée en véritable bivouac se mas-
sent les nombreux civils qui parti-
cipent à la lutte contre l'incendie.
Les renforts arrivent de divers côtés
et notamment le 509me train de la
Rochelle, le 126me d' infanterie de
Brives et le 14Sme des transmissions
de Tours.

En certains endroits, à une dizaine
de kilomètres de Bordeaux, une re-
pris e du f e u  est toujours à craindre
et les précautions ont été prises en
conséquence sur les communes de
Cestas et de Biganos, entre les lieux-
dits Pierreton ct Croix-d'Hins.

Intense émotion à Bordeaux
BORDEAUX, 22 (A.F.P.). — L'émo-

tion grandit à Cestas. an fur et à me-
sure que les restes calcinés des victi-
mc» de l'incendie sont ramenés dans la
petite cité. De nombreuses familles at-
tendent les camions des « secouristes »,
qui arrivent porteurs de lenr lugubre
chargement. Certains corps ne seront
sans doute jamais identifiés, tant Us
sont mutilés.

Dimanche, à 17 h. 30, près do qua-
rante corps étaient alignés dan« la
salle de la mairie et à l'école, où nne
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 casqués et
complètement carbonisés.

Il est à l'heure actuelle Impossible
de dresser un bilan exact des victimes,
de nouveaux cadavres étant toujours
découverts.

On signale notamment six victimes à
Marchcprime.

Les causes du sinistre
Il se confirme enfin quo le feu a

pris accidentellement au lieudit «Le
Murât », commune de Saucats. dans
une cabane où se trouvaient deux gar-
diens d'une scierie mise en inactivité
en raison du danger d'incendie qu'elle
constituait. Le feu allumé par les deux
gardiens aurait gagné la forêt proche.
Le parquet dc Bordeaux a ouvert une
enquête sur ces faits.

Dans certaines familles,
tous les hommes ont péri

BORDEAUX, 21 (A.F.P.). — Le bourg
de Cestas a été particulièrement éprou-

vé par l'imcend'iie qui ravage la région
girondine.

D'autre part. 26 habitants de Game-
jean se trouvent au nombre des vic-
times.

Le bilan du désastre
PARIS, 22 (A.F.P.). — 28,000 hectares

de forêts ont été entièrement détruits
par le feu dams le département de la
Gironde, déclare-t-on dimanche soir,
dans les milieux autorisés, où l'on
ajoute que le périmètre extrême des
divers foyers d'incendie qui ravagent
les forêts de oette région n'a pas varié
depuis dimomehe matin.

On espère pouvoir procéder demain
à l'extinction défini itive des divers
foyers. A cet effet, 1500 hommes de
troupes munis d'appareils portatifs in-
dividuels et ravitaill és par camions-
citernes seront amenés sur les lieux.
D'autre part, des équipes feront une
prospection systématique du terrain en
vue de retrouver les disparus.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'élément déchaîné
Qui a parcouru les forets de pins,

immenses et frémissantes, qui s'éten-
dent de Bordeaux aux dunes de
l'Océan et, plus au sud, dans la vaste
région des Landes, ne peut imaginer
sans frémir l'ampleur de la catastro-
phe d'hier. Nul ne les a décrites aussi
bien, ces forêts, que François Mau-
riac, dans certaines pages de ses ro-
mans, où le souvenir de l'enfance est
ravivé par la vision de l'homme mûr.
Il semble qu'on soit là en présence
de la nature immobile, immuable,
protectrice. Et pourtant, il suffit
d'une étincelle pour que tout tourne
au drame. Le feu gagne de proche en
proche. Tout lui devient aliment et
rien ne l'arrête. C'est alors la sinis-
tre lueur rouge qu'on voit, de loin, de
la grande ville...

L'homme doit confesser son im-
puissance. Il y va courageusement
avec ses moyens de bord , son ar-
deur, ses renforts. Mais rien n'y fait.
Et c'est soixante victimes, asphyxiées,
calcinées, dont on ne trouvera même
plus les os demain. Devant cette tra-
gédie de la nature on demeure plus
consterné encore que devant la tra-
gédie de la guerre. Celle-là, si l'hom-
me y mettait du sien, s'il usait de sa
raison, pourrait au moins être arrê-
tée. Mais raisonnez donc avec le feu
des Landes — ou l'effroyable trem-
blement de terre de Quito !

Nous vivons un dur été de séche-
resse. Au début, nous y avons vu le
charme de nos vacances. Maintenant ,
nous considérons que, sous la féerie
estivale , il y a autre chose. En Suisse
même, l'inquiétude naît. L'eau man-
que et que deviennent nos champs,
nos vignes, nos cultures ? Qu'en se-
ra-t-il de notre approvisionnement
d'électricité cet hiver ? La terre, et
celui qui la travaille , le paysan, nous
les considérons d'un œil nouveau. En
temps normal , aux bienfaits de l'une,
au labeur de l'autre , nous ne pensons
guère. Au moment de la sécheresse,
voilà que la terre et le paysan nous
apparaissent ce qu'ils sont, à bien des
égards l'essentiel.

Et c'est Gustave Thibon oui noua

le rappelle dans un de ses beaux li-
vres : l'homme actuel n'a à la bou-
che que la « sécurité sociale » ; il croit
pouvoir « assurer » aujourd'hui et de-
main; et sans doute sa prévoyance est
nécessaire. Mais elle doit connaître
ses limites. Le sort du paysan nous
rappelle qu'il est des impondérables.
Lui dépend du soleil et de la pluie,
de la nature et des intempéries. Il
sème, mais ne sait s'il moissonnera.
Et la vraie sagesse, c'est de tenir
compte aussi de ce qui nous dépasse
et de ce qui nous surpasse-

René BRAICHET.

L'ARMEE ALBANAISE DEFILE

Une grande parade militaire vient d'avoir lieu à Tirana, devant le général
Enver Hodzha (au centre), commandant en chef des forces albanaises. Cet
événement prend toute son importance si on le met en regard des incidents
de frontière de ces derniers jours et, surtout , des demandes de la presse

hellenî concernant une «marche sur Tirana ».

Cinq cadets américains ont appris en Snisse
à piloter un planeur

ECHANGE DE JEUNES PILOTES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La mode est aux « échanges inter-
nationaux >. J'entends par là que des

gens placés dans des conditions dé-
terminées s'en vont à l'étranger
pour un certain temps, tandis que
le pays où ils se rendent nous envoie
de ses ressortissants qui ont un in-
térêt égal à voir autre chose.

Ainsi, des petits Bretons sont ve-
nus respirer l'air du Jura , tandis que
des « mioches » dont l'horizon se
frange , à l'ordinaire, de la ligne dé-
coupée des sapins, sont allés faire
des pâtés de sable au bord de la mer.
Des techniciens passent nos fron-
tières pour suivre les progrès de la
reconstruction dans tel ou tel pays
dévasté par la guerre, leurs collè-
gues étrangers arrivent chez news
pour apprécier sur place la valeur
de la préparation professionnelle. Et
je pourrais citer d'autres exemples.

Justement, en voici un particuliè-
rement frappant :

Le goût de l'aviation est fort dé-
veloppé chez les jeunes gens des
Etats-Unis . Mais si l'on vole beau-
coup, c'est surtout dans des avions
à moteur. On ne note point d'en-
gouement pour le vol à voile , preuve
cn soit que si l'on compte en Suisse
plus de 2000 nilotes aptes à manier
le manche à balai d'un planeur, on
n'en dénombre guère qu'un millier
sur les vastes territoires de la ré-
publique nord-américaine.

Alors l'idée germa de faire, dans
ce domaine, un échange. Cinq « ca-
dets » de la patrouille civile de l'air,
aviateurs déjà, viendraient en Suisse
s'initier aux agréments du vol à
voile, tandis que cinq pilotes suisses
de vol à voile partiraient pour les

Etats-Unis faire leur apprentissage
d'aviateurs.

Le projet parut séduisant et il fut
réalisé.

Le dimanche 7 août, la machine
puissante de l'attaché de l'air amé-
ricain en Suisse déposait nos hôtes
sur l'herbe du Belpmoos — un ex-
cellent terrain pour l'aviation de
sport, diront-ils , non sans quelque
malice — et dès le surlendemain,
l'instruction et l'entraînement com-
mençaient.

f t̂ r*s rus

Mais d'abord, qu'est-ce que la pa-
trouille civile de l'air ? C'est une
organisation qui groupe et forme
des jeunes gens férus d'aviation et
qui , une fois acquises les connais-
sances nécessaires, trouvent là l'oc-
casion non seulement de voler , mais
de se rendre utiles.

En effet , les pilotes de la pa-
trouille — la C.A.P., comme on dit
là-bas — peuvent être mis à contri-
bution par exemple pour transporter
un malade et le conduire dans un
hôpital fort éloigné de son domicile,
ou pour apporter dans des endroits
écartés des secours et des médica-
ments, ou encore pour surveiller les
territoires boisés en cas de danger
d'incendie. On fait aussi appel à
leurs services pour répandre sur des
cultures menacées par des parasites
les poudres ou les brouillards insec-
ticides. Il y a là, on le voit , tout un
champ d'activité bien fait pour atti-
rer les jeunes débrouillards du Nou-
veau-Monde. G. P.

(Lire la suite en. Sme page)

Les chrétiens-démocrates allemands
prêts à former un gouvernement

sans les sociaux-démocrates

Tirant les conséquences des élections de dimanche demie]

RHŒNDORF, près BONN , 21. (Reu-
ter). — Les personnalités dirigeantes
de l'Union chrétienne-démocratique
ont tenu dimanche au domicile de lenr
chef . M. Konrad Adenauer, leur pre.
mièro conférence depuis In victoire de
leur parti aux élections parlementai-
res.

M. Adenauer, âgé actuellement de
73 ans, sera vraisemblablement le pre-
mier chancelier do la Confédération dc
l'Allemagne occidentale. ,

Neuf Etats étaient représentés à la
conférence. C'est ainsi qu'y assistèrent
MM. Hans Ehard. ministre-président
de Bavière. Karl Arnold, ministre-pré-
sident de Rhénanie, Werner Hilpert,
ministre-président adjoint de Hesse,
Hermann Puender. président de l'exé-
cutif al lemand de la bizone et Lud-
wig Erhard. directeur do l'administra-

tion économique de la bizone, qui pour-
rait bien être nommé ministre de l'éco-
nomie.

Un communiqué
A l'issue de la réunion des dirigeants

chrétiens-démocrates, le communiqué
suivant a été publié :

Lea élections ont tétnoigné non seule-
ment de l'adhésion de la majorité de la
population aux principes d'un Etat e't d'une
société chrétienne et démocrate, mais aussi
de l'approbation donnée à une économie
sociale libre opposée au dirigisme socia-
liste.

Pour cette raison, 11 existe une obliga-
tion de pratiquer une politique d'ensem-
ble garantissant le respect de la démocra-
tie et de tirer de cet état de choses les
conséquences qui en découlent en oe qui
concerne la constitution du gouvernement
fédéral .

Les partisans
d'une collaboration avec
les sociaux-démocrates

en minorité
D'antre part, certains participants

ont déclaré à l'Issue de la réunion qne
les conceptions do l'aile gauche du
parti, favorable à une collaboration
avec la social-démocratie, n'avalent
pas été approuvées par la majorité.

Le secrétaire général du parti en
Bavière, M. Franz-Joseph Straur ' a
précisé qu'il étai t nécessaire de -déli-
miter clairement les « fronts ».

« H est impossible, a-t-il ajouté, d'a-
boutir à. une solution par des mar-
chandages dans les coulisses. Il faut
avoi r une conception claire, la réali-
ser ot ainsi permettre au système par-
lementaire de s'établir ponr la premiè-
re fois dans l'histoire dc l'Allemagne
de façon définitive. Nous avons donné
à la social-démocratie la possibilité de
faire une opposition constructive. »

M. Pfeiffer (Bavière), a déclaré de
son côté qu'il ne fallait lias anticiper
sur la décision que prendrait en der-
nier ressort la fraction uarlementaire
du parti , mais qu'elle adopterait vrai-
semblablement lo même noint de vue
que les dirigeants.

Pour une politique libérale
BONN . 22 (A.F.P.). — Les dirigeants

chrétiens-démocrates do l'Allemagne
occidentale ont décidé, sur la base des
résultats des élections générales, que
la politique libérale poursuivie nar le
spécialiste économique du parti chré-
tien-démocrate M. Ludwig Ehrard, de-
puis la réforme monétaire, devait être
poursuivie.

De l'avis des milieux politiques de
Bonn, cotte décision signifie que le
premier gouvernement fédéral de l'Al-
lemagne occidentale sera un gouverne-
ment de centre-droite. La social-démo-
cratie s'étant prononcée contre la po-
litique de M. Ehrard et demandant la
socialisation des industries do base,
n'en fera pas partie.

Le légat du pape chez
M. Adenauer

BONN . 21 (Reuter).  - Le légat du
pape, M. Griendel. a ren lu visite di-
manche à M. Konra d Adenauer , chef
des chrétiens-démocrates.

DES «JODEL» POUR SIR STAFFORD

Sir Stafford Cripps (à gauche) est retourné à Londres après avoir passé
un certain temps dans une clinique zuricoise où il était en traitement. Le
soir avant son départ, il eut l'occasion, ainsi que son épouse qu'on voit à
ses côtés, d'entendre et, semble-t-il, d'apprécier les pittoresques chanteurs

d'un « Jodel-club _. des bords de la Limmat.

Cinq Suisses victimes
d'un grave aciïMenf

près de Chartres
Un tué, quatre blessés

CHARTRES , 22 (A.F.P.). — Une per-
sonne a été tuée et quatre ont été griè-
vement blessées dans un accident de la
route ; une automobile s'est écrasée con-
tre un arbre, à onze kilomètres de Char-
tres.

Voici les noms des victimes : un tué,
M. Alfred Geimann, de Zurich. Quatre
blessés : Mme Geimann, femme du pré-
cédent ; M. Rudolf Caceigio , 48 ans. de
Berne, Mme Louise Caceigio , 42 ans ,
femme du précédent , et M. Gottlieb Su-
reman, 43 ans, de Zurich.
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Roman traduit de l'ang lais
par Jane Fillion

Cher Dan, disait la lettre elle-
même, je suis restée éveillée tonte
la nuit qui a suivi le jour on vous
êtes venu me voir, pensant à nous
deux et aux raisons qui nous empê-
chaient d'être heureux l'un par
l'autre. (Le cœur de Dan lui man-
qua , mais il continua sa lecture.)
Votre carrière, c'est la profes sion
que vous avez choisie. Lorsque j e
serai mariée, mon foger  et mes en-
fants  seront ma carrière â moi. De
nos jours l'égalité doit exister entre
l'homme et la femme et leur car-
rière à tous les deux devrait être
prise en considération , mais j' ai
bien peur que vous ne voyiez pas
les choses ainsi , Dan. Lorsque j' ai
reçu votre lettre où vous me deman-
diez de vous pardonner et de vous
épouser , je vous ai pardonné immé-
diatement et de tout cœur. Mais
vous épouser , je ne le pourrais qu'a
une condition , Dan, et cette condi-

tion me paraît pour vous si d i f f i c i-
lement réalisable que c'est presque
une perte de temps de vous en par-
ler. Mais je veux vous la dire tout de
même, car ainsi Dan, vous saurez
que je vous aime, même si je ne
vous épouse pas.

II s'arrêta brusquement, ferma les
yeux un moment puis les rouvrit et
relut de nouveau ces trois mots : je
vous aime. Rien d'autre ne comptait
que ces trois mots : je vous aime !

Il tourna la page, ébloui, aveuglé.
Voyons, où en était-il ?

C' est évidemment très loin, et
tout dépendra de la place que vous
vous g ferez.  Je comprends parfai-
tement l' e f f e t  qu'aura sur vous la
simple suggestion de quitter Boston.
Mais , Dan, les Pèlerins...

Quitter Boston ! Que voulait-elle
dire ? Il avait dû sauter une page. Il
ferait mieux de reprendre la lettre
depuis le commencement. Majs que
voulait-elle dire en parlant de quitter
Boston ?

Dan ne déjeuna pas ce jour-là. Il
était plus d'une heure, lorsqu'il eu.
terminé la lettre de Fabia. Il la mit
soigneusement dans la poche inté-
rieure de son veston, se leva et s'ap-
procha de la fenêtre. Quelle étrange
proposition I Elle sapait par la base
ses plus chères ambitions I Mais d'un
autre côté, comme elle le disait, il y
avait les enfants qu'ils auraient un
jour... Leurs enfants t Les enfants que

Fabia aurait de lui 1 De nouveau il
ferma les yeux. « Ce n'est pas possi-
ble, dit-il à haute voix. Non , ce n'est
pas possible. >

Lorsque la femme de chambre ta-
pa à la porte pour annoncer que le
docteur Warburton venait de télé-
phoner qu'il ne rentrerait pas avant
deux heures, et qu'elle demanda si
Dan désirait déjeuner, celui-ci ré-
pondit brusquement : c Non, merci,
je ne déjeunerai pas », et cinq mi-
nutes plus tard, il quittait la maison.

A trois heures, il foulait à longues
enjambées le sable désert de Révère
Beach, sur lequel venaient mourir
de longues vagues souples crêtées de
blanc. 11 n'avait pas de rendez-vous
oe jour-là et se promener sur cette
plage solitaire était une habitude
chère à Dan. Lorsqu'il se sentait las,
le mouvement régulier des vagues lui
procurait une sensation de repos,
comme à un enfant le balancement
de son berceau. Lorsqu'il était trou-
blé ou anxieux, leur fraîcheur lui la-
vait l'esprit. Ce jour4ià, après avoir
parcouru un mille ou deux, il s'ar-
rêta, s'assit sur un morceau de bois
laissé là par îa mer et reprit la let-
tre de Fabia pour la reUire calme-
ment et froidement. Mais il n'alla
pas plus loin que ces trois mots ma-
giques de Ja seconde page. « Je vous
aime. » Elle l'aimait I Dieu soit loué 1
Et lui aussi l'aimait. Et dans quel-

ques heures ces vagues qui se creu-
saient devant lui allaient mettre en-
tre eux des mil.es et des milles. De-
main matin , elle serait hors de sa
portée, hors d'atteinte. EMe partait
à minuit , lui avait dit la femme de
chambre. Brusquement Dan regarda
sa montre. S'il se dépêchait , il pou-
vait encore prendre le train de cinq
heures pour New-York. Grâce à
Dieu , il n'avait pas de malades à
voir, ce soir. Mais même s'il en avait
eu, il serait parti. Rien au monde ne
l'empêcherait... ni sa carrière, ni son
devoir professionnel , pas même les
souffrances d'un patient... non rien
au monde ne l'empêcherait de tout
tenter pour tenir Fabia, ne fut-ce
qu'un instant , dans ses bras.

II arriva au cabinet du docteur
Warburton à quatre heures et de-
mie. La femme de chambre l'infor-
ma que le docteur Warburton venait
de partir en voiture pour opérer
hors de _ a ville et qu'il ne serait pas
de retour avant huit heures.

— Appelez-moi immédiatement un
taxi, lui répondit Dan en grimpant
l'escalier quatre à quatre.

Il jeta quelques obj ets de toilette
dans un sac qu'il tenait toujours prêt
pour les cas d'urgence pendant la
nuit , écrivit rapidement quelques
mots d'explication au docteur War-
burton et , moins de dix minutes
après, dégrigolait l'escalier vens le

taxi qui l attendait... vers Fabia qui
peut-être elle aussi l'attendait dans
le secre t de son cœur.

Comme il passait devant son cabi-
net , la sonnerie du téléphone reten-
tit. Mû par la force de l'habitude, il
décrocha l'appareil.

— Hello.
— Docteur Regan 7
— Oui.
— Oh 1 Dieu merci !
— Que se passe-t-il ?
— Venez immédiatement à Phil-

lips House. C'est Mrs. Montgomery
qui parle. Mon mari est plus mal.
L'infirmière craint une hémorragie.
Elle est auprès de lui.

— Le médecin-chef est-Il là, lui
aussi ?

— Oui, il est là. Venez vite.
Dan se dirigea vers le taxi , y jeta

sa valise, s'y engouffra à son tour,
un pli profond entre les sourcils.

— Quelle adresse ? demanda le
chauffeur.

Le médecin-chef était capable de
faire face à n'importe quelle situa-
tion. D n'était pas question d'apaiser
des souffrances, ni d'opérer d'urgen-
CC_

— Quelle adresse ? répéta le chauf-
feur.

— Phillips House, dit Dan d'un
ton rogue.

Dix minutes plus tard, ii fit re-
marquer au médeçin-chef :

— Zut, je me suis trompé de sac.

Il était huit heures lorsque Dan put
quitter Phillips House, trop tard
même pour prendre l'avion pour
New-York. Il s'arrêta sur le chemin
du retour pour télégraphier à Fabia :
Vous rejoins par prochain paquebo t.
Dan. Il envoya le télégramme à
l'« Aquitania ». Ainsi Fabia le rece-
vrait au moment de partir.

H trouva le docteur Warburton
dans son cabinet, confortablement
installé dans son fauteuil favori , sa-
vourant une bonne pipe. Us parlè-
rent « métier » pendant une demi-
heure, puis Dan demanda d'un ton
faussement indifférent :

— Cette offre que vous m'avez
faite de prendre des vacances, est-
ce qu'elle tient toujours ?

— Certainement , mon garçon.
— Je pourrais bien vous prendre

au mot.
— Bonne idée I Et où pensez-vous

aller ?
— Un voyage sur mer ne me dé-

plairait pas. Je jetterai un coup d'œil
sur les horaires des paquebots, de-
main.

Puis brusquement :
— Que savez-vous des conditions

médicales et chirurgicales dans l«s
villes de l'Ouest, docteur Warbur-
ton V

(A suivre}

A louer belle chambre
et chambre1 haute à mes-sieurs sérieux. Tél. 5 49 79.

Jolie chambre à louer
pour monsieur sérieux,
pour le 1er septembre.Fontaine-André 26, rez-
de-chauseée.

Chambre _ louer, Mail-lefer 25, ler à droite. —
S'adresser entre 12 et 14
heures ou le soir depuis
18 heures.

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

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 5 20 95.

A LOUER
deux pièces non meublées.
S'adresser dés IS h., Crêt-
Taconnet 15, tél. 5 47 85.

A échanger
un appartement de quatre
chambres au soleil, sans
confort, h cinq minutes
de la gare, contre un
appartement de trois ou
quatre chambres aveo sal-
le de bains. — Demander
l'adresse du No 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Je cherche

JEUNE FILLE
Intelligente , sérieuse, poux
aider _ la vente dans
commerce de prlmeurs-
épioerle. Nourrie et logée
Paires offree avec Indica-
tion de salaire et «1 pos-
sible Joindre photogra-
phie, soue chiffres V. N.
302 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On Oherohe pour tout
de suite Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Offres
avec oertlflcate et photo-
graphie à Mme Hirt, res-
taurant zur Pfistem, Un-
tergilssll 4 Bienne, tél.
(082) 2 24 92.

On cherche une

sommelière
au plus tôt. Café Rognon,
5, rue des Chavannes.

On. cherche une
jeune fille

pour lar cuisine' et le mé-
nage. Café Bognon, rue
des Chavannes 5.

On cherche tout de
suite bonne

FILLE
de confiance pour tous
les travaux du ménage.
Vie de famille, gages s
convenir. Faire offres a
Mme Paulette Marti, café
du Centre, Grand-Lancy
(Genève) , tél. 4 3176.

 ̂
_ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL (_T% >.*___:W
maître teinturier MtAuçpw \ & Fils service _ domine
__- 4 -_T __ + » V

™  ̂V installations sanitaires »<£& g™ «£¦£

5 1/51 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 SM* «ÎHSSSS
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 '$k\q&_& %%

P 

ÉLECTRICITÉ Ne ,aites plus d'expérience, profitez de celle acquise i II om ,|pnKift
lffarPÎti L Pom8y Radio-Mélody Neuchâtel MGI1lllSGriB

IJIM 
Téi. s 27 22- 3̂TO

vxnm Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & CIE DKCOPPET

n.oT.T, .™n_ ! ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT j F R E R E S
i^ lïsSAH?" successeur de VUILLEMIN Prêres p vn. K iQ
f^S?™1 Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 EVOLE 49
DIPLôMé NEUOHATEL Neuchâtel
Rua Çiint Mnnrip o 11 Tuiles . Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux TA. C i l  à_ THUG _MII._ -ma_ .llb6 II  peinture des fers-blancs - Réfection fle cheminées j I CI. 9 l_ L O/

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

_mS 2L SERRURERIE CARL DONNER "VS'IM
__|Ë__ |Y_É_-}_L _VW\ *\ ToUs travaux de serrurerie et réparations m) t3 I JL s ef
1̂ <SB5?4R** |T__«__»> I Volets à rouleaux , sangle , corde

%„/ ^tm**** Carrelages et revêtements — Asphaltages

! »:_f.°™f.D CASTIONI & DURRENMATT
Poteaux 4 - Tél. 516 17 pavés 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

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

3_££%rW « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

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

A LOUER
à YVERDON, rue de Neuchâtel, pour
le ler janvier 1950 ou date à convenir,

LOCAUX INDUSTRIELS
rez-de-chaussée, 1er étage, 2me man-
sardé, chacun de 87 m2, hauteur 3 m.
Eau courante, courant force et

lumière, "W. C, gaz à proximité.
Offres sous chiffres P. 465-20 Yv.,

à Publicitas, Yverdon.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

STÉNO-DACTYLO
capable, entrée Immédiate ou pour époque à con-
venir. Adresser offres manuscrites, sl possible avec
photographie sous D, S. 413 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison importante de Neuchâtel cherche

UNE FACTURISTE
de langue française, avec notions d'allemand.
Adresser offres avec prétentions sous chiffres
M. A. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

Travaux d'entretien

A. J. 298
Place pourvue - Merci
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I LE VRAI _ -. . -_
ï __ -. Presse a fruits

Mélangeur et légumes crus
y machine de ménage uni- 7- ¦_ ¦ , *
*$ venselle, d'après la nou- ]a machine idéale pour j
S velle méthode culinaire, divers régimes alimen-
Y ultra rap ide pour pré- taires pour vieillards, s
¦ parer de savoureux malades et petits !$

jgj mets : potages, sauces, enfants.
a légumes, crèmes, glaces
g et boissons tous genres.

I DÉMONSTRATIONS
f \  avec

1 DÉGUSTATIONS
1 durant toute la semaine
È GRANDS MAGASINS

I (rJk*ArW>__\Ù&^
ïOUS /^̂ V̂
CQMBUSTIBLES\

MAZOUT

BARRET
TAILLEUR

Môle 3 - Neuchâtel

DE RETOUR

MARDI 23 AOUT

T E T E - D E - R A N  Dffi lt.".-
MERCREDI 24 AOUT

Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron
Départ & 13 h. 80 - Prix : Fr. 8.50

MERCREDI 24 AOUT
Sehnynige-Platte ggf  ̂'«EL

(comprenant le chemin do fer de montagne)
MERCREDI et JEUDI 24 et 25 AOUT

Grimsel - Furka - Susten
en deux Jours _ au ralenti

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

~~ JEUDI 25 AOUT
Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron

Départ ft 18 h. 80 - Prix: Fr. 8.50
JEUDI 25 AOUT

Le Lac Bleu et la KABA à Thoune
(Exposition cantonale bernoise)

Départ à- 7 heures - Prix : Fr. 15.50 (autocar)
JEUDI 25 AOUT

Chalet Heimelig
Départ & 14 heures Prix: 5.—

JEUDI 26 AOUT
Grimsel - Furka - Susten

Un Jour. Départ & 5 heures Prix: Fr. 30.—
Programmes - Renseignements . Inscriptions

1BRAIRIE BERBERAT ""'T_Ts,aS_ "'
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 5 26 68

ï__ ï___?\
I Machine a écrire &

à louer depuis r
Fr. 15.— par mois B

(R_yym<fc<J i
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 m

Le film 
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande jdes soins spéciaux. '
la

PHOTO
ATTINGER

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

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant à
toutes les exlgen.
ces.

Dans l'Impossibilité de répondre & chacun per-
sonnellement, le Dr Edmond Brandt, médecin-
dentiste, ainsi que les fa milles parentes et
aillées, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, lenr reconnaissance émue et leurs sinefc-
res remerciements.

On cherche une
JEUNE FILLE

sérieuse et travailleuse
dans un ménage de cinq
enfanta , au Val-de-Ruz.
Vie de famille. Bons ga-
ges. S'adresser à, Madame
Borel , pasteur, à Fontal-
nemelon, tél. 71167.

On cherohe dans bon
restaurant un*

sommelière
et une

fille de cuisine
Pas sérieuses s'abstenir.
Entrée le 1er septembre.
Demander l'adresse du No
429 eu bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tra-
vaux de ménage

DAME
de confiance disposant de
deux heures par Jour , si
possible le matin, s, partir
du 1er septembre. Adres-
ser offres écrites à R. S.
421 au bureau de la
Feuille d'avis.

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Georges BOREL
ABSENT

Jusqu 'au 30 août

D BEAU
AREUSE

DE RETOUR

D 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR
F. Wallrafh

technicien - dentiste

ABSENT

Jeune
Suisse allemand

cherche n 'importe quel
travail. Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Entrée pour le 26
août. Offres à Vlktor von
Allmen, hôtel du Cheval-
Blanc, Salnt-Blaise.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

BUB OTJ SEYON 6

PHOTOS
EXPRES S

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis.

etc

Photo Messerll
Sablons 57

Téléphone £19 60

Autocars FISCHER

Lundi 22 août SAUT-DU-DOUBS
_*Tm 7__ Départ : 13 h. 80

place de la Posta

Col des Mosses,M** * ao* |ac champex
- r. _aa_— Départ : 6 h. 15

place de la Poste

Tour du lac
Mardi as août de Thoune
Fr. 14.- Visite de ia Kaba

Départ : 9 heures
place de la Poste

Pontarlier - Mont-
** a8 "ût Benoît - Morteau
"* **' Départ : 13 h. 30

place de la Poste

v„_«_, _, .._, mwg^nM»
et chaque mercredi SUSTEH

Fr» 30_— Départ : B heures
place de la Poste

vendredi ae aoat Grand-Saint-Bernard
Fr. 27_— Départ : 6 heures

place de la Poste

Barrage de Rossens
Vendredi 26 août TOUf Ûll (30 Û&

Fr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures
place de la Poste

¦ 
i 
¦ -¦ * -

Sainte-Croix - Les
"STaïT* Rasses ¦ Chasseron

Départ : 13 h. 30
place de la Poste

Programmes, renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vla-à-vi» de la poste, Neuchfttel . tél. 510 76

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. .7 55 21

aoHBeuiniHH

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

SHBHHIÏBÏ¦¦¦¦¦¦¦ ï

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments lolnts _ ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les in.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces plêceê
leur sont absolument
nécessaires pour pos
tuler d'autres places

Feuille d'avis
i de i*Jeurhfltel

____ _____ H ____
_ _____ H Ni

IQHBSiSBiP

On cherche dans ménage soigné à Burgdorf (deux
grandee personnes et un enfant) une

JEUNE FILLE
de oanflanoe, consciencieuse, aimant lee enfants,
sachant cuisiner et connaissant les travaux de mé-
nage. Place intéressante aveo bon salaire. Adresser
offres aveo certificats sous chiffres E. 3098 B. _. Pu-bUcltas, Burgaorf.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

Prière de se présenter de 8-11 heures
et de 14-17 heures, sauf le samedi,
à Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation, Serrières - Neuchâtel.

Jeune mécanicien d'autos
(Suisse allemand), capable, CHERCHE
PLACE à Neuchâtel ou environs . —
Entrée le 15 septembre 1949 ou à
convenir. — Offres sous chiffres

Z. 5578 Y., à Publicitas , Berne.
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GARAGES SCHENKER; Hauterive et Neuchâtel
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RO-BLOUSES
p ratiques et très habillées
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RO -BLOUSE 
"

en vichy pur coton , à carreaux rouge-blanc ' -¦ «|UU
ou bleu-blanc . . . . . .  tailles 40 à 48 Av

TABLIER -BOLÉRO 07_ nen cretonne, impressions fleurs, très beaux M M UU
coloris . . . . . . . . .  tailles 40 à 44 ________ ___?
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_______________________ ?____________________________________________________________¦_____ -
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Choix Incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bour-
ses. Garniture au
choix des clients et
exécutée dans nos

ateliers
Nouveaux modèles
de poussettes et de

pousse-pousse

Au Cygne
C. Buser, Fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lao 1
NEUCHATEL
Tél. 6 2640

A vendre

beau camion « Chevrolet »
modèle 1940, 3,5 tonnes, pont fixe de
355/220 cm. — Demander P ""-— an
GARAGE SEGESSEMANN, PRÉBAR-
REAU, NEUCHATEL.

A vendre beau

pousse-pousse-
poussette

état de neuf. Demandes-
l'adresse du No 423 au bu-
reau de la reuille d'avis.

ENSEIGNES
de tous genres

NEtJCHATR^TjjJJjJJ
^̂ T̂^_______^̂ H^_^HH____i_i..H^*"aûQ_R'.jWS 3̂j<C- 4̂c >'̂ '.

9 «

Pour les vacances :
Chemises de nuit, iasel$a 9.20
Combinaisons, ietse7__ ?2 6.90
Pantalons, ***!«£ j6reey 3.70
Slips, ]ersey "̂  lolle £ji 2.50

Toutes les nouveautés en lingerie
de crêpe nylon, de jersey nylon,
batiste , je rsey et tissus de soie, chez :

S K C O II A T E XJ

\

«Mercedes» 9 CV.
conduite intérieure, qua-
tre portes, modèle 1940,
à vendre en parfait état
de piarche. S'adresser au
garage Virchaux & Choux
à Salnt-Blaise, tél. 7 51 33.

A vendre
à bas prix

« RENAULT », 6 cylin-
dres, 16 CV., limousine
quatre portes. Modèle
1934. Châssis long per-
mettant la transfor-
mation éventuelle en
commerriale ou fami-
liale. Adresser offres
éprltea à N. Z. 419 au
bureau de le, Feuille
l'avis.

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66 - Matile 2»

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

MOTO
<r Calthorpe », 350 T.T., &
vendre (raison de santé) .
S'adresser à J.-P. Ribaux,
Bevaix .

CQÊDO le biscuit que |l'on redemande j
Chavannes 16 J

A enlever tout de
! e une

voiture
« Standard »

6 CV., 1935, limousine
=ux portes, toit ou-

vrant, bon état de
marche et d'entretien .
1800 francs. Paiement
comptant. — Adres-
ser offres écrites à
I. B. 418 au bureau
•*• la Feuille d'avis.

A VENDRE
Armoires è une porte,

sapin . Fr. 110.—
Armoires A deux portes,

sapin Pr. 140.—
Armoires â deux portes,

bols dur . Fr. 170.—
Armoires A trols portes,
démontables, bols dur

Pr. 370.-
sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'HOpltal il.

NeuchAtel

F̂enêtres

B B B SI B
B fl B il B¦ ¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦
iiiii

JGef er Zurich

Particulier vend

C I T R O Ë N
modèle 1946/10 CV.

40,000 km. (roulé soigneusement), cinq pneus,
en très bon état, deux pneus à neige neufs,*

chauffage. Comptant au plus offrant.
. tmç

Adresser offres écrites à L. C. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦̂̂ B̂HHMH n̂a_---------- _____B_---_M

Fiat Tapolino 1947
(12,000 km.)

Modèle décapotable. Très bon état de
marche et d'entrletien. Garantie.

Garage Segessemann,
Prébarreau

Exposé au magasin de vente : Evole 1

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUOHATEI

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

naananananananD

A vendre avec rabats
Dodge 1949»

6 cylindres, 18 CV., limousine

c Kingwr.y >, quatre portes. Cculeur
bleu foncé, trois vitesses, grand coffre
arrière. Consommation 15-16 1. aux
100 km. Voiture neuve d'exposition, j

Adresser offres écrites à G J. 420
au bureau de la Feuille d'avis.

Elle n'est plus gênante
depuis * découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni
pelote. Aveo un bandage
opérant l'obturation com-
plète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez nor-
mal.

Essais gratuits tous les
Jours.

(Rde*
Il \NDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 heuchâtel

MEUBLES
D'OCCASION

en tous genres, à vendre
en bloc ou séparément.
Pressant, tél. No 5 23 83,
Neuchâtel

A vendre

carrousel
voltigeur. S'adresser A M.
EM. Landry, Romont.

A vendre

« Peugeot » 402
1938

entièrement revisée, par-
fait état de marche. In-
térieur et peinture neufs,
couleur grise, prix intéres-
sant. — Garage Segesse-
mann, Prébarreau, Neu-
chfttel .

A VENDRE
un potager « Aga », émail-
lé crème, pouvant conve-
nir pour pension ou res-
taurant ; un vélo d'hom-
me ; un fourneau, le tout
A l'état de neuf ainsi
qu'un chauffe-bains à
bols. — S'adresser à AU
Jacot, ferblantier, les Ver-
rières, tél. 9 32 20.



Aux championnats du monde cyclistes de Copenhague
SAMEDI, le Hollandais Faanhof a remporté la course

sur route pour amateurs
Cinq Suisses dans le peloton de seconde po sition

Ils étaient 79 hier sur la ligne de
départ , qui étaient prêts à batailler
pour la conquête du premier maillot
arc-en-ciel de l'U.C.I.

Comme on le verra par le film de
la course, un élément qui paraissait
primordial et qui était le sujet de tou-
tes les conversations, le ven t , a man-
qué à l'appel et toutes les prévisions
ont été bousculées.

Le fameux , le classi que vent da-
nois n 'a pas voulu être de la partie,
ou tout au moins il a soufflé si gen-
timent que les coureurs n 'ont pas été
incommodés, n'ont pas eu le souffle
coupé.

Les échappées successives que l'on
escomptait n 'ont pas été suivies de
résultats tangibles ; les coureurs
moins forts sont restés dans les roues
des meilleurs et , s'il y a eu une déci-
sion , elle ne s'est produite qu 'au der-
nier tour. Deux coureurs , un Hollan-
dais et un Luxembourgeois, sentant le
but tout proche, ont fini par prendre
une certaine avance et ont pris les
première et deuxième places, précé-
dant  un peloton compact où se trou-
vaient cinq Suisses sur six , Spuhler
ayant été retardé peu avant la fin de
la course par une chute.

On voit donc que le champ ionnat
des amateurs n'a pas été marqué par
des incidents sensationnels et des
performances remarquables.

I_e film de la course
Nos coureurs s'élancent sur le cir-

cuit de 8 km. 800 à couvrir vingt-
deux fois , soit 193 km. 600.

Le train , naturellement, est assez
rapide.

L'Hindou Desal , lâché dès le début ,
abandonne au premier tour, qui est
couvert en 13' 8". Le peloton *passe
sous la conduite du Français Hu-
raux.

Au 7me tour, Spuhler déclenche
une attaque et démarre, suivi par le
Belge Lefèvre et le Suédois Waen-
lund. Mais les trois hommes sont re-
joints et, au passage au huitième tour ,
c'est l'Italien Valeriani qui est au
commandemen t, précédant le pelo-
ton d'une centaine de mètres.

La chasse s'organise. Hutmacher en
est le princi pal artisan , en compagnie
de Huraux et de Faanhof. Le coureur

italien est rejoint. Une tentative de
Reiser reste vaine et , aux neuvième et
dixième tours, on assiste à de nom-
breux démarrages, mais chaque fois
le peloton se reforme. On atteint des
temps inférieurs à 13', soit 12' 54".
On assiste à une nouvelle tentative de
fuite de Reiser, qui part en compa-
gnie de six autres coureurs, dont les
Danois Pedersen et Ammentorp. Ces
deux derniers veulen t lâcher les
autres coureurs, mais en vain.

A la fin du dixième tour, les lea-
ders ont environ 100 mètres d'avan-
ce, puis tout rentre dans l'ordre au
onzième'tour.

Les hommes se ravitaillent , puis
De Lathouwer et Valeriani essaient de
démarrer, sans succès. Spuhler se
distingue par ses tentatives, puis c'est
Hutmacher et Waenlund qui se sau-
vent. A la fin du treizième tour , le
Suisse et le Suédois ont une petite
avance sur un groupe de huit cou-
reurs et 28 secondes sur le gros de
la troupe. Au quatorzième tour, Hut-
macher est seul avec 12' d'avance
sur Waenlund. Mais le Suisse est re-
joint et le peloton se reforme.

Au quinzième tour, tentative de
fuite de Johansson et de Hans Born ,
qui prennent une petite avance, mais
sont rejoints par Hutmacher et Wagt-
mans. v

On pense maintenant que la cour-
se ne pourra pas se jouer et qu 'on
assistera à une arrivée en masse. Les
leaders sont ensuite rejoints par sept
coureurs, dont Bûcher, puis le pelo-
ton se reforme. A chaque instant le
leader est différent.

Ainsi , au début du 22me tour , 50
coureurs roulent de conserve. Spuh-
ler passe un peu attardé, car il est
tombé. C'est alors que Faanhof se
sauve, ayant dans sa roue Kaas. Les
deux hommes foncent à toute allure
et ils ne peuvent être rejoints. Et
Faanhof gagne le sprint devant Kaas.

Classement : 1. Faanhof , Hollande, 4 h.
55" 42" ; 2. Kaas, Luxembourg, à deux
longueurs ; 3. Wlnken, Hollande, 4 h. 66'
4" ; 4. Blusson, France ; 5. Vernajo, Fran-
ce; 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
Helmberg, Hutmacher et Reiser. Spuhler
a été légèrement retardé.

Magnifique succès du championnat de fond
de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

Zbinden vainqueur — Bel exp loit de Graennicher de Neuchâtel
De notre correspondan t de Fleu-

rier :
Le 49me championnat de fond de

l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne s'est disputé dimanche
matin sur l'itinéraire du Tour du
canton . Cette épreuve, précédée le
samedi soir par une assemblée des
délégués, était organisée par le « Cy-
clophile > de Fleurier.

L'assemblée officielle
La séance officielle du samedi soir,

présidée par M. Willy Racine, du
comité central , et qui se déroula
en présence d'un délégué de l'U.C.S.,
fut ouverte par une allocution de M.
Fernand Bugnard , président du « Cy-
clophile », lequel apporta des sou-
haits de bienvenue.

Diverses questions techniques re-
latives au championnat du lendemain
ayant été largement débattues, les.
délégués ont dégusté un vin d'hon-
neur offert par le Conseil d'Etat et
reçurent un modeste souvenir des
organisateurs.

Le film de la course
Un nombreux public assistait au

départ , retardé volontairement de
30 minutes. Quatre-vingt-dix cou-
reurs étaient présents, accompagnés
d'une trentaine d'automobiles et de
non moins de motocyclistes. Parmi
les inscrits de dernière heure, on
notait Roger Aeschlimann. Vétérans
et débutants s'en allèrent les pre-
miers, précédant de trois m'nutes
juniors et amateurs, lesquels précé-
daient également de quelques minu-
tes le petit groupe des profession-
nels.

Dès le début le train est rapide,
mais à Buttes il faut déjà attaque r
une côte. Elle sera du reste fatale à
beaucoup, le mauvais état de la route
ayant occasionné de multiples cre-
vaisons jusqu'après le Cernil.

C'est à la Côte-aux-Fées que Zbin-
den rejoint le gros des juniors dans
lesquels se trouve Graennicher, de
Neuchâtel . qui va faire une course
remarquable.

Au Cernil, Ceppi franchit le pre-
mier la ligne de jugement, précé-
dant Matthey, Thiébaud, Sbeghen,
tandis que pour Aeschlimann , cette
première partie sera particulière-
ment laborieuse.

Dans la vallée de la Brévine, où
le vétéran Lauener se défend bien ,
on note de petits groupes qui mar-
chent à bonne allure . Le Locle, la
Chaux-de-Fonds sont traversés sans
que les positions se modifient beau-
coup derrière un trio de tête com-
posé de Zbinden , Noirat , Graenni-
cher. Au sommet de la Vue-des-Alpes
ce dernier est quelqu e peu en retard ,
mais il parviendra à le combler.
Dans la descente, les hommes fon-
cent à toute allure. Aux Hauts-Ge-
neveys, Noirat , qui s'est fort bien
comporté jusqu 'ici, fait une chute.
Il en sort indemne, mais il sera
néanmoins contraint d'abandonner à
Colombier par suite d'ennuis méca-
niques. Dommage pour un coureur
qui avait fait une excellente impres-
sion .

Quant à Roger Aeschlimann qui ,
nous l'avons dit , peinait au début, il
a fait un retour de toute beauté et
maintenant n'est plus loin des lea-
ders.

A Auvernier , Graennicher et Zbin-
den précèdent Noirat de 1' 3", lequel
a lui-même 3' 45" d'avance sur
Aeschlimann , Marcozzi et Sbeghen.

Au haut de la Côte, près de Ro-
chefort , Zbinden démarre, prenant
d'abord 50 mètres à Graennicher. A
Travers, son avance est d'un peu
plus d'une minute. C'est alors que
notre champion du Tour de Suisse
donne un violent effort jusqu 'à Fleu-
rier, où une foule énorme lui réserve
l'ovation que l'on devine au moment
où il franchit la ligne d'arrivée. Trois
minutes 25 secondes aprè* lui ,
Graennicher peut être à son tour
chaleureusement et justement accla-
mé, ainsi que Roger Aeschlimann
au retour méritoire .

Quelques commentaires
Ce fut une course dure, il faut le

reconnaître. Trop dure même pour

les débutants dont le premier, Sbe-
ghen , termine néanmoins en 14me
position , ce qui est déjà flatteui. Sur
les 90 coureurs au départ , 62 seule-
ment arrivèrent dans les délais ré-
glementaires.

Zbinden a été, incontestablement ,
le meilleur. Tacticien intelligent , il
a prouvé aussi que s'il était un ex-
cellent rouleur et un non moins bon
grimpeur, les descentes ne lui font
pas peur. N'est-ce pas précisément
dans les descentes qu'hier il a pris
des minutes à ses suivants ?

A côté de ce champion, il faut
relever le nom de Graennicher , de
Neuchâtel , qui fit une course bril-
lante et qui , après Zbinden , pour-
rait bien être le meilleur coureur
neuchâtelois du moment. Dans tous
les cas, il promet pour un moins de
vingt ans.

Relevons aussi que l'organisation
fut parfaite jusqu 'en ses moindres
détails . Le service d'ordre, assuré
par les polices cantonale et locale,
n'eut à souffrir aucune critique. La
traversée de Neuchâtel-ville, que
chacun redoutait , s'est effectuée sans
le moindre incident , ce qui en dit
long sur les mesures de sécurité
qui avaient été prises.

Le banquet
Après la course, un banquet fut

servi à l'hôtel de la Croix-Blanche.
MM. Charles Dumont , de la Chaux-

de-Fonds, Willy Racine, président
central , et Golay, dirent aux orga

^nisateurs combien ils ont accompli
magnifiquement la grande tâche qui
reposait sur eux et se nlurent à re-
lever que ce 49me championnat fut
celui qui connut le plus grand suc-
cès. Il est vrai que partou t le public
manifesta son enthousiasme et salua
les coureurs. Ce fut enfin un repré-
sentant des autorités , M. Numa
Jeannin fils, qui adressa d'aimables
paroles aux organisateurs.

Enfin , en terminant , remercions
M. Freddy Neuenschwander, chauf-
feur habile , grâce auquel nous avons
pu donner quelques aspects de cette
belle épreuve à nos lecteurs.

G. D.

Voici maintenant les résultats :
Classement général

1. Fritz Zbinden, Cyclophile Fleurier,
les 120 km. en 3 h. 22' ler professionnel ;
2. Francis Graennicher, V.-C. Neuchâtel ,
3 h. 25' 25", ler Junior ; 3. Roger Aeschli-
mann, Reuchenette, 3 h. 29' 50", profes-
sionnel ; 4. Jimmy Marcozzi , Excelsior ,
3 h. 33' 10", Junior ; 5. Siegfried Ross,
V.-C. AJoulot, 3 h. 35' 40", professionnel ;
6. Robert Seller , Pédale locloise, 3 h. 37'
55", ler amateur ; 7. Nello DeVillppl, Pé-
dale locloise, 3 h. 37' 55", Junior ; 8. M.
Allenbach, Pédale locloise, 3 h. 37' 55",
Junior ; 9. F. Ramseyer, V.-C. AJoulot , 3 h.
41' 1", amateur ; 10. Narcisse Bilat, Ex-
celsior, 3 h. 41' 1", amateur ; 11. Otto
Dobler, V.-C. Bassecourt , 3 h . 41' 3", Ju-
nior ; 12. Jean-Louis Lœpfe, Excelsior,
professionnel ; 13. Maurice Notz, Excel-
sior, amateur ; 14. Alfred Sbeghen, V.-C.
Neuchâtel , ler débutant ; 15. Claude Fa-
vre, V.-C. Neuchâtel . amateur ; 16. Roger
Gerber , Francs-Coureurs, amateur ; 17.
Jean-Pierre Calame, Jurassien , Chaux-de-
Fonds, Junior ; 18. James Perret , Pédale
locloise. amateur : 19. A. Quiquerez , A.-C
Porrentruy. Junior ; 20 Hans Dùrrenmatt
Pédale locloise, Junior ; 21. J.-P. Junod
Cyclophile Fleurier, débutant ; 22. G
Vicky, Excelsior, amateur ; 23. A. Hof-
stetler, Excelsior, Junior ; 24. Gabriel La-
chat , A.-C. Porrentruy, débutant ; 25. W.
Pellaton , Excelsior, Junior : 26. Marcel
Maire , F.-C. Chaux-de-Fonds, amateur ;
27. Georges Etienne, V.-C. AJoulot . ama-
teur ; 28. Louis Miserez, Bassecourt, dé-
butant ; 29. Henri Etienne, V.-C. AJoulot ,
amateur ; 30. Francis Favre, V.-C. Neuchâ-
tel, débutant ; 31. Jean-Louis Matthey.
Cyclophile Fleurier, débutant : 32, Froide,
vaux , Excelsior. Junior ; 33. René L'Eplat-
tenier, F.-C. Chaux-de-Fonds. amateur ;
34. Claude Calame. Edelweiss, Junior ; 35.
Jean Voisard , A.-C. Porrentruy, Junior ;
36. Gilbert Lauener. Colombier, vétéran ;
37. Bernard Badoux, V.-C. Neuchfttel , dé-
butant ; 38. Maurice Geiser, Neuchfttel ,
débutant ; 39. Alfred Rubi, Edelweiss, Ju-
nior ; 40. Jean A-^'rll . F''» '«< .tnrior,

Classement Interclubs
1. Pédale locloise, 18 points ; 2, Excel-

sior, la Chaux-de-Fonds, 22 points ; 3.
V.-C. Neuchâtel, 27 points ; 4. V.-c AJou-
lot Porrentruy, 34 points ; 5. Cyclophile,
Fleurier, 44 points; 6. Francs-Coureurs, la
Chaux-de-Fonds, 62 points ; 7. Edelweiss,
le Locle, 91 points.

Les délégués de la ligue nationale de football
ont siégé samedi à Neuchâtel

Samedi, dès 10 h. 30, les délègues
de la ligue nationale de football ont
siégé à Neuchâtel, au restaurant
Beau-Rivage, tenant leur assemblée
générale annuelle. Sur h.s vingt-huit
clubs, vingt-«ept étaient représentés,
le F.C. Chaux-de-Fonds n'ayant pu
déléguer personne.

La séance, présidée par M. Grei-
ner, de Genève , débuta par la remise
de cadeaux aux clubs de Lugano,
Bâle , Saint-Gall , Berne, Etoile et
Moutier , ainsi qu'à l'équipe des ré-
serves de Lausanne, qui se sont dis-
tingués au cours du championnat
précédent.

De nombreuses questions adminis-
tratives furent rapidement tranchées :
les rapports financiers et moraux,
ainsi que l'établissement du budget
de la saison 1949-1950. Des délégués
acceptèrent que la ligu e nationale
ristourne aux clubs la somme de
8667 fr., le 10 % du total prélevé sur
les recettes de championnat, cette
somme devant alimenter le cham-
pionnat des réserves.

Des projets allaient être soumis
aux délégués : un projet de statut
des joueurs , un proje t de convention
à établir entre les clubs et un projet
de création d'une commission de
surveillance.

Le projet de statut du joueur ne
présente aucune nouveauté particu-
lière ; on propose, somme toute, de
rédiger d'une manière différente les
règlements actuellement en vigueur.
Le projet de convention est destiné
à créer une atmosphère de confiance
dans les relations entre les diverses
sociétés. Rien de nouveau là encore;
les clubs s'engageraient à n'accorder

« aux joueurs aucune indemnité qui
ne soit autorisée par la ligue natio-
nale J>, à « ne rien entreprendre pour
engager un joueur de ligu e nationale
à changer de club », et même « à s'a-
viser réciproquement et immédiate-
ment dès qu'un joueur entreprend
des démarches en prévision de son
transfert ». A ce sujet , on ne peut
s'empêcher d'être de l'avis de M.
Binzegger , du F. C. Servette. qui
avoua franchement ne pas croire à
la réalisation possible d'une sembla-
ble convention présentant un carac-
tère utopique . Mais tous les délé-
gués ne parurent pas de son avis...

La commission des transferts dé-
posa également un projet qui sera
présenté à la prochaine assemblée
générale de l'A.S.F.A. En substance,
les jou eurs ayant signé avec un nou-
veau club avant le 15 juillet pour-
raient prendre part aux matches de
champ ionnat dès le ler octobre, le
mois de juillet étant ainsi considéré
comme un délai d'attente . Mais cette
mod ification ne pourrait entrer en
vigueur que pour le championnat
1950-1951. Comme on le constate, ce
régime des transferts, qui n'est pas
approuvé par la majorité des joueurs
et du public, est loin d'être aboli I

Les premiers projets du comité
furent renvoyés pour étude à une
commission formée de MM. Cache-
lin , Bianch i , Binzegger et Wanner.

Anx élections, M. Greiner est réélu
président et tous les membres du
comité restent en fonction , à l'excep-
tion de M. Seiler, de Zurich, rem-
placé par M. Rubli , d'Aarau. La com-
mission des transferts fut aussi réé-
lue « in corpore », R. Ad.

Le tir annuel
de la brigade frontière 2

à Tête-de-Ran
De notre correspondant de la

Chaux-de-Fonds :
Les pâturages de Tête-de-Ran , voi-

sins des Neigeux, étaient pour la
sixième année consécutive le lieu de
rencontre des tireurs de la brigade
frontière 2. Cette manifestation at-
tendue avec impatience par les par-
ticipants s'est déroulée comme de
coutume avec un ordre et une pré-
cision exemplaires . Le colonel wer-
ber , responsable de l'organisation ,
tint à remercier ses collaborateurs
au cours de la cérémonie de pro-
clamation des résultats qui se dé-
roula aux abords de l'hôtel.

Le lieutenant-colonel Brandt ,
chef d'état-major de la brigade fron-
tière 2, félicita les hommes et les
remercia pour le bel esprit qu 'ils
apportent à cette compétition ; il
déplora l'absence du colonel Kru-
gel, commandant de la brigade qui ,
empêché par des raisons majeures
ne put assister à la manifestation.
L'épreuve consiste en un tir sur ci-
ble silhouette de longueur maximale
de 41 cm. et de hauteur de 27 cm.
Les concurrents exécutant le feu à
volonté ont à tirer 12 cartouches en
cinq minutes sur la cible éloignée
d'environ 200 m. Les compagnies
de la Jj rigade étaient représentées
par trente-quatre équipes de huit ti-
reurs. Un fanion de brigade est re-
mis pour une année à l'unité qui a

réalisé le plus grand nombre de
points et de touchés (maximum 48
par équi pier).

Les meilleurs tireurs bénéficient
également d'une récompense indivi-
duelle.

Le profane qui a entendu la con-
versation des participants aura sans
doute pris ces derniers pour des
« ronchonneurs ». En effet , si l'an
passé l'on prétendait que le brouil-
lard contrariait , cette année, c'est
du soleil qu 'on se plaignait. Pour-
tant imaginez cette cible si petite,
qui diminue encore lorsqu 'on ferme
un œil et qui danse indécise dans
l'auréole qu un soleil généreux dis-
pose sur le guidon et la hausse. Ce-
ci laisse voir que l'épreuve est dif-
ficile et oue la sélection qui se fait
est très sévère et dé pendante de di-
verses conditions. Malgré cela, ceux
qui aiment retrouver durant quel-
ques heures cette belle camaraderie
militaire et sportive remonteront
avec plaisir , avec leur mousqueton
à l'épaule vers les pâturages de Tê-
te-de-Ran.

Voici les résultats :
Classement général des équipes

1. Polica cantonale neuchfttelolse , 271
p. ; 2. Cp. fr . car. V225 ,270 ; 3. Cp. fr. fus
IH/221. 256 ; 4. Cp fr. car. H/225, 250 ; 5'.
Cp. fr. car. 1/225 , 236 ; 6. Cp. fr. car IH/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 mltr. car. IV/225, 196 ; 11. Cp.
G.F. 2, ; 12. Cp. fr. car. 1/226 ; 13. E.-M.bat . fr . car . 227. ; 14. Cp. fr car IH/225 ;
15. E.-M. bat . fr. car. 226.

Prix spéciaux
Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné par

la Cp. fr . car. V/225.
Les challenges ont été gagnés par : In.

vîtes : Rgt. fr. fus 43 : Cp. fr. fus. IH/221.
Unités et corps spéciaux : Police cantonale
et Op. GF. 2 : Police cantonale. Trp. de
la Br. fr . 2 : Rgt fr car . 44 : Cp. fr. car.
H/225 ; Rgt. fr. car. 45 : Cp. fr car IH/226.Gr. de destruction : Détachement de des-
truction 6. Trp. ter. : Cp. ter. fus. 1/166.

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

Cp. fr. mltr. car. IV/224, 167 p. et t.

Cantonal à Tramelan
Dimanche, la première équipé 'O0̂

Cantonal s'est rendue à Tramelan,
où elle a pris part à un tournoi
qu'elle disputait avec Tramelan et
Central de Fribourg. Les matches
étaient d'une durée d'une heure.

Dans une première rencontre,
Cantonal a battu Tramelan par 4 à 1.
Les buts neuchâtelois furent mar-
qués par Obérer (3) et Sassi. Au
cours du second match, Cantonal
battit Central par 3 à 0, buts réussis
par Mella , Facchinetti et Muller.

Cantonal remporta ainsi ce tour-
noi , disputé devant 800 spectateurs.
Notre équipe jouait dans la forma-
tion suivante :

Béguin ; Gyger , Steffen ; Buchoux,
Ebner , Erni (Gauthey) ; Muller. Obé-
rer, Mella (Unternâher), Facchinetti ,
Sassi.

Le tournoi do Cudrefin
Dimanche, le F.C. Cudrefin avait

organisé un passionnant tournoi. Y
participaient les équipes de Che-
vroux , Flamatt I et II, Colombier,
Sonvilier , Vallon , Vul ly-Sports et
Cudrefin I. Les équipes de Sonvilier
et Vallon disputèrent la finale des
3me et 4me places. Sonvilier prit la
Sme place et Vallon la 4me.

Les gagnants des deux séries (Vul-
ly-Sports ct Cudrefin) disputèrent la
finale du tournoi. Vully-Sports rem-
porta le challenge offert par les com-
merçants de Cudrefin , attribué pour
la première fois en 1948 et gardé
par le F.C. Cudrefi n.

le championnat
d'Angleterre

Début de saison
Le championnat britannique a dé-

buté samedi et a donné les résultats
suivants :

lre division : Arsenal - Burnley O-l ;
Birmingnham - Chelsea 0-3 ; Blackpool -
Budderf-field Town 4-1 ; Bolton - Stocke
City 4-0 ; Derby County - Manchester Uni-
ted 0-1 ; Fulham - Wolverhampton 1-2 ;
L'.verpool - Sunderland 4-2 ; Manchester
City - Aston Villa 3-3 ; Middlesborough -
Everton 0-1 ; Newcastle - Portsmouth 1-3 ;
Westbromwich Albion - Charlton Athletic
i_ n

Un record du monde battu
à Bâle

ATHIÉTISMK

Samedi , au cours d i r a  meeting
d'athlétisme auquel prenait part
l'élite des athlètes américains, le re-
cord du monde de relais suédois a
été battu par l'équi pe d'outre-Atlan-
ti que avec le temps de 1' 50". En
outre, Armin Scheurer a établi un
nouveau record suisse du saut à la
perche en franchissant 4 m. 15 ce
qui constitue la quatrième meilleu-
re performance européenne de la
saison.

BUttôit
Tnu^truLsansaJLcout

Nouvell es sp ortives

DIMANCHE, le Belge van Steenberghen bat au sprint
Kûbler et Coppi et devient champion du monde sur route

Magnif ique tenue des coureurs suisses
Après la décevante course des

amateurs, l'on se demande, dimanche
malin , avant le départ des profes-
sionnels, si l'on va assister à une
véritable épreuve digne d'un cham-
pionnat du monde ou à une ker-
messe qui réunirait l'élite des rou-
tiers.

Le temps est couvert et de gros
nuages noirs pointent à l'horizon.
Trente-cinq professionnels se pré-
sentent aux ordres du starter. Les
Hollandais sont en tête du peloton
devant les Belges, les Autrichiens,
les Suisses, les Luxembourgeois, les
Français, les Italiens.

L'on a adopté au sein de l'équipe
helvétique un plan tactique selon le-
quel nos coureurs devront surveil-
ler les événements pendant les 150
premiers kilomètres puis suivre, dès
ce moment, les instructions de Hans
Martin.

Au deuxième tour, une première
offensive se produit : l'Italien Mar-
tini , le Belge OLlivier, le Hollandais
Leekman se sauvent , mais ils sont
bientôt rejoints. Cette fugue qui ne
semble pas très important e va créer
un événement notable : en ef f et alors
que le peloton chasse pour rejoindre
Oes échappés, neuf hommes de pre-
mier plan parviennent à se détacher
et à se sauver à leur tour. Ce peloton
de tête compren d : Je Belge van
Steenberghen et ses deux coéquipiers
Ollivier et Impanis, l'Italien Fausto
Coppi , le Luxembourgeois Diede-
rich , le Hollandais Schuilte, le Fran-
çais Diot et les deux Suisses Fritz
Schaer et Stettler. Au 3me tour, la
situation est inchangée. Le groupe
des neuf passe devant les tribunes
avec une avance de 24 secondes sur
le peloton qui est emmené par Ferdi
Kûbler.

L'allure générale augmente très
sensiblement et l'on note las pre-
miers coureurs lâchés. En tête, les
leaders ont accru légèrement leur
avance. Le 5me tour est couvert en
11' 50". Dans le peloton certains
hommes restent très passifs tandis
que le champion suisse Kûbler con-
tinue à mener Ja chasse. A la fin du
6me tou r, le peloton a encore perdu
quelques secondes et passe devant
les tribunes avec un retard de 1' 15".
Au 7me tour , le vent si redouté com-
mence à souffler et la pluie se met
également de la partie.

Au 7me tour, un fait  important
se produit : le Suisse Kûbler et le
Français Jacques Moujica se déta-
chent irrésistiblem ent du peloton et
tentent de revenir sur le groupe de
tête. A la fin du 7me tour , les neuf
hommes ont 1' 29" d'avance sur le
peloton alors que Kûbler et Moujica
ont pris 30 secondes à ce même pe-
loton. La course est de ce fait très
intéressante, d'une part à cause de
l'échappée de nombreux favoris dont
Coppi et van Steenberghen, d'autre

part, à la suite de la tentative de Kû-
bler et de Moujica qui fournissent
un effort magnifique en vue de re-
joindre les fugitifs.

Au 7me tour, Georges Aeschli-
mann est victime d'une crevaison et
doit abandonner. Kûbler et Moujica
poursuivent leur effort , mais il sera
vain. En effet , le champion suisse et
le Français sont rejoints par le pelo-
ton au lOme tour. Devant, les neuf
coureurs qui se sont échappés, sont
toujours détachés. Mais une nouvelUe
échappée se produit : Ockers, Peeters,
Bobic, Van Est, Ernzer, Magni et
Pezzi se détachent du peloton. Mais
Peeters est victime d'une crevaison
et abandonne. Au 13me tour, la si-
tuation se présente comme suit : Le
groupe Coppi a 15" d'avance sur le
groupe Ockers et V 22" sur le groupe
de troisiè/ne position. La chasse se
poursuit et au 14me tour, le groupe
Ockers rejoint le groupe Coppi. I,es
douze hommes qui sont alors en
deuxième position ont grignoté leur
retard et ne sont plus qu'à 300 mè-
tres. Gottfried Weilenmann prend
une part active à la poursuite en
menant souvent. Martini qui a crevé
et qui a fait dix tours seul passe avec
six minutes de retard et va bientôt
abandonner. Mais le groupe Weilen-
mann continue sa chasse et au 15me
tour, le groupe de seconde position
rejoint _e groupe Coppi-Ockers, en
sorte qu'il y a 27 hommes ensemble.
Jusqu'alors 132 kilomètres ont été
couverts. L'allure générale devient
moins rapide. Au 18me tour, Charly
Guyot et Ramon essaient de se sau-
ver. Ils prennent une petit e avance,
mais cette tentative reste sans suite.
Tout le monde rejoint .

Au 21me tour, lia situation ne s'est
guère modifiée. Les hommes roulent
toujours de conserve. Mais, au tour
suivant, une nouvelle échappée très
sérieuse se produit : le Hollandais
Schulte, l'Italien Coppi et le Belge
van Steenberghen se sauvent et pren-
nent bientôt dix secondes d'avance
au peloton qui est emmené par le
Français Emile Idée. L'allure qui
avait beaucoup baissé redevient ra-
pide. Au moment de l'échappée du
groupe Coppi, la moyenne est de
39 km. à l'heure. Au tour suivant ,
nous avons le plaisir de voir se déta-
cher deux coureurs suisses du pelo-
ton ; ces deux lascars sont Ferdi Kû-
bler et Stettler. Les deux Suisses
fournissent un effort remarquable et
parviennent à rejoindre le groupe de
tête qui comporte ainsi cinq unités.

Au 24me tour, la situation est la
suivante : en tête toujours Coppi,
Schulte, van Steenberghen, Kûbler et
Stettler. Puis à 1' 20" le peloton. Le
Suisse Charly Guyot qui a été victime
d'une crevaison passe avec 2' 20" de
retard. Au 25me tour, un coup de
théâtre se produit dans Oe clam fran-
çais : Moujica et Robic abandonnent
en donnant comme raison que les
autres coureurs tricolores ne font
rien pour revenir sur les fugitifs,
Au 26me tour , les cinq ont conservé
leur avance sur le peloton , mais au
cours du 27me tour, cette avance esl
réduite de 20 secondes, de sorte que
le peloton n'est plus qu'à 1' 40",
Celui-ci du reste commence ù réagir

sérieusement ; il est emmené par
Schotte qui mène bon train, ce qui
est assez étonnant d'ailleurs puisque
van Steenberghen se trouve avec les
hommes de tête. 11 reste à ce moment
six tours à couvrir, soit un peu plus
de 50 kilomètres. Le peloton va-t-il
revenir ? Telle est la question que
l'on se pose parmi les suiveurs.

Au 28me 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
palpitante à souhait . Au 29me tour,
le Belge Schotte s'échappe du pelo-
ton et passe avec 1' 10" de retard.
Au 30me tour , Coppi , Kûbler et van
Steenberghen accentuent l'allure. La
moyenne du tour atteint 42 km. 552.
Stettler et Schulte ne peuvent suivre
le train dicté par les trois as et lâ-
chent pied. A la fin du SOme tour
la situation est la suivante : en tête
Coppi , van Steenberghen et Kûbler ;
4. à 25" Stettler ; 5. à 35" Schulte ;
(5. à 1' 10" Schotte. Le peloton est à
2' 30". Au 31me tour, alors qu'il reste
17 kilomètres à parcourir, les trois
sont toujours au commandement.
Stettler et Schulte ont rétrogradé au

bénéfice de Schotte qui passe Sme a
1' 30" des leaders. Le peloton est
maintenant à 3' 15" et est définitive-
ment battu. Au 32me tour, les trois
passent avec deux minutes d'avance
sur Schotte, 3' 5" sur Stettiler, Schulte
et Diederich qui s'est détaché égale-
ment du peloton et 3' 30" sur le
peloton.

Au sprint, le Belge van Steenber-
ghen triomphe devant Kûbler et
Coppi.

1. Rlk van Steenberghen, Belgique,
champion du monde, les 290 km. 400 en
7 h. 34' 44" ; 2. Ferdl Kûbler, Suisse, _
deux longueurs ; 3. Fausto Coppi, Italie,
_ 3 longueurs ; 4. Brik Schotte, Belgique ,
7 h. 37' 46" ; 5. Schulte, Hollande, 7 h.
38' 9" ; 6. Stettler, Suisse, 7 h. 38' 12" ;
7. Diederich, Luxembourg, même temps ;
8. Camille Danguillaume, France, 7 h.
39' 2" ; 9. Fiorenzd Magni. Italie : 10.
Maurice Dlot, France ; 11. Emile Idée,

i France ; 12. van Est, Hollande ; 13. Gott-
fried Weilenmann, Suisse ; 14. Mario Ric-
ci, Italie : 15. Ernzer, Luxembourg ; 16.
Ramon, Belgique ; 17. Luciano Magglni ,
Italie ; 18. Constant Ockers, Belgique ; 19.
Raymond Impanis, Belgique ; 20. Janssen,
Hollande ; 21. Fritz Schaer, Suisse ; 22.
Jean Rey, France, tous les même temps
que Camille Danguillaume. Charly Guyot
qui avait été victime d'une crevaison a
abandonné & mi-course. Georges Aeschli-
mann a abandonné également.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

FOOTBALL

Le Locle I - Le Parc I 7-0
Fontainemelon - Floria Olympic

1-1 (après prolongations).

MATCHES AMICAUX
Colombier - Comète 2-4
Hauterive - Auvernier 4-4

(après prolongations)
Yverdon I - Cantonal réserves 4-8
Aarau - Lucerne 2-1
Lausanne - U.G.S. 5-0
Grasshoppers - Zurich 0-3
Zoug - Chiasso 2-5

COUPE SUISSE



Vfll DE RUZ |
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pénurie d'eau
(c) Les habitants de notre commune
ayant déjà été avisés de ménager l'eau,
les réservoirs baissant d'une façon in-
quiétante, oat été obligés depuis ven-
dit d© suivre les instructions pu-
bliées par le Conseil communal. Les
lessives ont été interdites à domicile
ainsi que le lavage des autos.

Le libre parcours du bétail a été au-
torisé. Si la sécheresse continue, nous
nous demandons ce que les bêtes man-
geront dans ies champs complètement
desséchés.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. André Jacot,
le" Conseil général s'est réuni, en séance
extraordinaire.

H avait a, statuer sur trols arrêtés, pro-
posés par le Conseil communal.

Vente de terrain. — M. Maurice Chanel
demande l'achat d'une parcelle de terrain
à bâtir, _. la Maladlère, soit 700 m! à dé-
tacher de l'article 251 du cadastre appar-
tenant au fonds des ressortissants. Cette
vente est ratifiée, à l'unanimité, à raison
de 1 franc le mètre carré : à la condition
quo l'acheteur s'engage à construire une
maison familiale de rapport pour la com-
mune.

Apiculture pastorale. — Se référant au
règlement cantonal élaboré par le Grand
Conseil en date du ler février 1948, notre
exécutif Invite le Conseil général à voter
un arrêté communal instituant une taxe
de 5 fr. par ruche pour les propriétaires de
ruchers qui ne sont ni domiciliés ni con-
tribuables de la commune. Oette manière
de falre réunit tous les suffrages .

Taxe sur les spectacles. — Un troisième
arrêté Instituant une taxe sur les specta-
cles esit également voté à l'unanimité. Pu-
tura apports pour la caisse communale.

Commission du budget et des comptes.
— Sont proposés et nommés pour 1949,
MM. James Jacot, Arthur Kipfer . Pierre
Gaffner, Pierre Bachmann et Hermann
Guyot.

ce Tito jouait
le double feu
du brigand

et de l'honnête
homme »

Les gentillesses
de Mme Anna Pauker

BUCAREST, 21 (A.F.P.). — A l'occa-
sion du cinquième anniversaire de la
date historique du 28 août 1944. jour
de la libération de la Roumanie, Mme
Anna Pauker. ministre des affaires
étrangères. a publié hier dane le jour-
nal < Scauteia », organe du part i des
travailleurs, un article dans lequel elle
déclare notamment :

Tito, agent provocateur des Impéria-
listes américains est tenu par eux en ré-
serve, pareil à un bandit qui tient caché
son poignard. H a ramené le peuple you-
goslave en arrière pour le placer sous le
Joug du capital International. Tito et sa
clique Internationale ont Joué longtemps
le double Jeu du brigand qui fait l'honnê-
te homme pendant la Journée, pour s'a-
donner au pillage et au crime, autant chez
lui que chez le voisin pendant la nuit.

Les grèves en Finlande
sont en diminution

HELSINKI, 21 (Reuter). — Les grè-
ves, organisées par les communistes,
sont en décroissance, c'est du moins
l'avis du porte-parole du gouvernement.
Des nouvelles parviennent de partout
annonçant que les ouvriers reprennent
leur service.

Le comité de crève communiste dit
que l'action .continue et que la lutte
pour le pain ne fléchit pas et que la
plupart des dockers ne travaillaient pas
dimanche. Trois des vingt-trois ports
que compte le pays ont une activité
normale.

A Kemi, siège principal des grandes
fabri ques de papier, une délégation com-
cuniste s'est plainte auprès du direc-
teur de police de l'arrestation de trois
nouveaux communistes, portant a 22
le nombre des membres du parti ap-
préhendés et maintenus en état d'ar-
restatiun. Tous sont accusés d'avoir ou-
vert le feu lors des échauffourées avec
la police. La délégation a protesté con-
tre la saisie des archives du parti.

Le travail a repris dans la plupart
des boulangeries et la vente du pain
se fait normalement.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ITALIE le bandi tisme semble ga-

ffner les Fouilles, où on signale doux
agressions dans la région do Bari, des
bandits masqués et armés ayant atta-
qué des voitures.

En ALLEMAGNE, une association
dos éditeurs de Journaux va être fon-
dée.
""Le major soviétique Benjamin Walsf-

bourg, affecté & l'état-major du com-
missariat russe en Thuringe, se serait
enfui vers l'ouest pour n'avoir pas été
autorisé à épouser une jeune Alleman-
de.

Des éditeurs suisses ont décidé d'or-
ganiser, du ler au 16 septembre, il
Francfort, une grande exposition du li-
vre suisse.

Des enfants ont fait exploser une gre-
nade à proximité d'un cirque ambulant
de Berlin. Les spectateur s ont été frap-
pés de panique. 22 personnes ont été
blessées»

En ANGLETERRE, le syndicat des
mécaniciens de cage d'ascenseurs de
mines du Yorkshire a donné l'ordre de
grève pour aujourd'hui. Ainsi, le tra-
vail de milliers de mineurs sera rendu
impossible.

A l'occasion de l'ouverture des semai-
nes musicales et théâtrales d'Edim-
bourg un délégué suisse. M. E BSrt-
sclii . président de la ville de Berne, a
souligné l'amitié de notre pays pour
l'Ecosse,

Les mécaniciens et chauffeurs de lo-
comotives de certains dépôts se sout
mis en grève hier, afin d'appuyer leurs
revendications. De nombreux trains

ont dû être supprimés.
Mme Winston Churchill, revenant de

Berne, est arrivée à Londres à bord
: d'un avion de la Swissair.

Aux PAYS-BAS, le troisième congrès
| annuel de l'Association mondiale des
étudiants fédéralistes s'est ouvert à

i Amsterdam.
Aux ETATS-UNIS, le pasteur Nle-

i mœller, qui occupe actuellement les¦ fonctions de président dc l'Eglise pro-
testante de Hesse-N assan. est arrivé
à New-York. II s'est déclaré satisfait
des élections allemandes.

On a fi xé à plus d'un million de dol-
lars les dépenses de l'O.N.U. pour ses
organismes au service de la paix l'an
prochain.

En POLOGNE, le chef du protocole
du gouvern ement. M. Gubrinowicz, au-
rait l'intention d'abandonner ses fonc-
tions en tant que catholique et en rai-
son du décret d'excommunication du
Vatican.

En TURQUIE, le récent tremblement
de terre a fait 400 victimes. 8000 habi-
tants sont sans abri.

Au TANGANYIKA. nne indigène a
mis an monde cinq jumeaux, tous gar-
çons. Ces quintuplés noirs se portent
bien.

En YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a envoyé sa réponse à la note

i russe du 11 août. U entend rétablir la
« vérité historique» dans le différend
qui oppose les deux pays.

Aux INDES. la police a ouvert le feu
contre un rassemblement provoqué par
les communistes près do Bombay.

Echange de jeunes pilotes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nos cinq invités, sous la conduite
de leurs chefs d'équipe, le lieutenant-
colonel Moody et le capitaine Gœ-
ring, un Américain mince et blond,
partirent d'abord pour Agno, près
de Lugano, pour leur premier cours'
d'instruction, placé sous la direction
de deux moniteurs qui ont à leur
actif les plus belles performances
de vol à voile, MM. Francis Liardon
et René Comte. Les premiers vols
se firent en planeur à double com-
mande et, après quelques jours déjà,
les élèves montraient, en se lançant
seuls, que les leçons avaient été com-
prises.

L'entraînement se poursuivit à Sa-
maden, le paradis du vol à voile, et
les apprentis pilotes firent connais-
sance avec les conditions particu-
lières des régions de haute monta-
gne. Entre la période d'instruction
proprement dite et la préparation
aux épreuves du brevet fédéral., nos
hôtes firent une excursion au Jung-
fraujoch, puis se retrouvèrent sur le
Belpmoos et, pendant trois jours, ce
furent les vols d'examen.

Nous les avons vus, bouclant leur
parachute avec le plus grand calme,
s'installer près du manche à balai ,
se faisant remorquer au-dessus du
Gurten pour évoluer dans leur léger
et silencieux appareil et ne deman-
dant qu'à repartir au plus vite, après
un atterrissage irréprochable, quand
l'épreuve n 'était pas réussie.

Ces visages tout jeunes — le plus
âgé a dix-huit ans, le benjamin seize
ans et demi — reflètent à la fois
l'audace réfléchie et la volonté. Du-
rant tout leur séjour, ils ont donné
à leurs chefs et à leurs instructeurs
les plus beaux témoignages de zèle
et de discipline.

Le jo urnal du Kominform « Vor-
wiirts > avait protesté contre cel
échange de jeune s pilotes, dénonçant
dans l'arrivée des cinq « cadets »
l'une des machinations américaines

pour préparer l'agression des forces
capitalistes contre la patrie sovié-
tique. Ces jeunes gens, à en croire
la feuille ultra-rouge, sous le cou-
vert de faire du vol à voile, étudie-
raient le terrain et ses possibilités
pour la stratégie yankee. Décidé-
ment, si le ridicule tuait, nous n'au-
rions plus besoin de lois pour la pro-
tection de l'Etat.

a. p.
Réd. — Aujourd'hui même, ces cinq

jeunes gens, accompagnés de leurs
chefs d'équipe et des moniteurs suis-
ses, visiteront Neuchâtel et seront
reçus par le Conseil communal de
notre ville à l'hôtel DuPeyrou.

Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue.

Encore des disparitions
dans les Aines françaises

BRIANÇON , 20 (A.F.P.). — On est sans
nouvelles de deux alpinistes, un Fran-
çais et un Hollandais, partis le samedi
6 août , du chalet refuge d'Ailefroidc
pour le pic d'Ailefroidc. Vendredi ,
le secours en montagne de Briançon
a été alerté. Une caravane, partie
pour le refuge Caron est revenue sans
avoir trouvé trace des deux al pinistes.
Une deuxième caravane est partie same-
di matin pour le refuge du Promontoire.

Les bagages des deux alpinistes ont
été descendus d'Ailefroide à Briançon.
On ne connaît pas encore l'identité des
disparus.

Le débit des cours d'eau
a fortement diminué en Suisse

*———.— . i. i i _»

PAR SUITE DE LA SÉCHERESSE PERSISTANTE

BERNE, 20. — D'un communiqué du
Service fédéral des eaux il ressort que
la sécheresse qui règne dans notre pays
depuis le mois de juin a provoqué une
forte diminution du débit des cours
d'eau. Lea débits moyens annuels du
Rhin , à Rheinfelden , n'ont jamais dé-
passé, depuis 1941, de plus de 10 % le
débit moyen de la période d'observation
1869-1948. Dans le bassin du Rhône, en
amont du lac Léman , depuis 1937, seu-
le l'année 1945 a présenté un excédent
sensible, environ 16 %. Pour le Rhône
à Genève, pendant la même période, les
excédents les plus importants ont été
ceux de 1937 et de 1939. Le débit men-
suel moyen du Rhin à Bâle n'a atteint
en juillet 1949, que 700 mètres cubes à
la seconde environ , donc seulement 46 %
de la moyenne des débits mensuels de
juillet.

En juillet dernier, le débit moyen du
Rhône à la Porte-du-Scez, c'est-à-dire à
son embouchure dans le lac Léman , at-
teignit environ 70 % de la moyenne de
ce mois depuis le début des observa-
tions. Cette valeur est un peu plus éle-
vée que les valeurs correspondantes des
bassins du Rhin et du Tessln. Au début
d'août, le débit de la Porte-du-Scez a
même atteint sa valeur normale à cette
époque de l'année.

Les débits dus à la fonte des glaciers
dépendent naturellement de la tempéra-
ture et varient au cours de la journée.
Dans la première semaine d'août, le
débit de la Viège de Saas à Zermtig-
gern était de 6 mètres cubes environ
chaque matin de 4 à 10 heures et aug-
mentait au milieu du jour pour attein-
dre un maximum de 18 mètres cubes
environ entre 15 et 16 heures. Les
maximums se produisent à Brigue et à
Viègc entre 18 et 19 heures, à Sion aux
environs dc 22 heures ; ils atteignent
Martigny à une heure du matin , Saint-
Maurice & 2 heures et l'embouchure
dans le Léman entre 3 et 4 heures.

Le lac de Neuchfttel a atteint les ni-
veaux les plus bas enregistrés à cette
époque depuis l'année 1892. U est main-
tenant 60 centimètres plus bas que le
niveau normal du début du mois
d'août.

(Réd. ).  — A première vue , il semble
toutefois que la situation , concernant
notre lac , n'a rien de catastrophique et
l'on a déjà dit , il g a quelques jours,
que la navigation des bateaux à vapeur
n'était pas compromise pour le moment.
It y  a deux ans — en octobre cep en-
dan t — le niveau du lac de Neuchâtel
était descendu sensiblement plus bas
qu'il ne l'a fa i t  ces derniers temps.

L affaire à Genève
de la prison Saint-Antoine
Nous avons publié, dans notre numéro

de samedi l'article par lequel la « Tri-
bune de Genève » s'étonnait de la nomi-
nation de M. Cocndoz comme directeur
provisoire. M. Ch. Duboulc, président
du Conseil d'Etat, a répondu dans la
< Suisse » de samedi matin ce qui suit :

Peut-on condamner un homme
parce qu'il a eu une enfance malheu-
reuse ? Je réponds : non 1 Or c'est le
cas de Fernand Coendoz, qui durant
toute sa jeunesse a été poursuivi par
une sévérité maladive de son père.
Ce dernier s'opposait absolument à
ce due son f i l s  sorte le soir. Quand
il n'était pas rentré à 23 heures, le
père allait le signaler... à la gendar-
merie , dénonçant ses « actes d 'in-
discip line, son tapage , ses injures,
etc., fa i t s  pour lesquels le jeune hom-
me n'a jamais été poursuivi.  La ques-
tion de son internement dans une
maison de travail n'a jamais fai t  Vob-
jet  d'une « décision rapportée à la
suite d'une intervention paterne lle »,
c'est tout au contraire le père qui
demanda l' internement de son f i l s ,
dont il ne cessait de se p laindre pour
des vétilles et des gamineries. Les
autorités avaient suspendu l'exécu-
tion de la décision, faute  de fa i t s
probants , quand l'oncle du jeun e
homme intervint, dénonçant la manie
de persécution du père et insistant
pour qu'il ne soit pas donné suite
à cette demande d 'internement.

Après mon élection an Conseil
d'Etat, poursuit M. Duboule , et
?<uand le bureau des Confédérés  f u t

iquidé , f a i  attribué M. Coendoz,
qui s'intéresse beaucoup aux en-
quêtes policières, au service de

l identification judiciaire , à titre
provisoire. On dit qu'il n'avait pas
les compétences voulues. Il  serait
plus exact de dire qu'on l'empêcha
de travailler. Il  n'en reste pas moins
que, dans un cas de faux papiers
où les deux autres fonctionnaires du
service furent impuissants, M. Coen-
doz put apporter la preuve de la
fals ification. Ceci dit en passant,
puisque son attribution n'était que
provisoire (...)

Quand il a fal lu remplacer an
pied levé le directeur de la prison,
j 'ai tout naturellement désigné le
fonctionnaire qui était au courant
de toutes les questions concernant
l 'administration de la prison et qui
couvait, de ce f ai t, entrer en service
immédiatement. Tout le mystère est
là. M. Coendoz assume une fonction,
par intérim, en sa qualité de fonc-
tionnaire du service pénitentiaire ;
il n'est pas nommé directeur de la
prison. M. Goretta est toujours titu-
laire du poste , en attendant les dé-
cisions qui seront prises à la f i n  de
l'enquête, que j e  veux complète et
de nature a tirer au clair et à met-
tre au net toutes ces histoires de
la prison.

Une séance
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, réuni ce matin, a
entndu un rapport détaillé de M. Du-
boule, chef du département de justice et
police, sur les récents incidents relatifs
a Saînt-Antoine. Il a pris acte de la dé-
cision dudit département d'ouvrir une
inscription pour la désignation du futur
directeur de la prison.

La réforme
des finances fédérales

A l'Union suisse
des arts ei métiers

BERNE. 20. — Le comité directeur de
l'Union suisse des arts et métiers s'est
prononcé en faveur d'une prorogation
limitée à deux ou trois ans au plus du
droit fiscal de nécessité.

Au parti des paysans,
artisans et bourgeois

BERNE. 21. — Le comité central du
parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois s'est réuni à Berne pour
s'occuper de la votation du 11 septem-
bre 1949 et de la réforme des finances
fédérales.

Après un exposé de M. Meier, conseil-
ler national (Zurich), sur l'initiative
populaire du 23 jui n 1946. concernant
le retour à la démocratie directe, le
comité contrai unanime, s'est pronon-
cé pour le rejet du projet.

Il a discuté ensuite de façon appro-
fondie la réforme des finances fédéra-
les. Le comité central est en principe
d'avis que tout doit être entrepris pour
qu 'un projet d'entente relatif à l'orga-
nisation constitutionnelle des finances
fédérales soit pris, avant l'expiration
du droit extraordinaire sur les finan-
ces. En raison de l'impasse actuelle,
il est nécessaire d'examiner de nou-
velles propositions que les représen-
tants du parti vont soumettre à la
commission de conciliation.

Le comité central s'est occupé égale-
ment de la situation de l'agriculture,
frappée par la sécheresse. Il espère, à
l'unanimité, qu'on tiendra compte dee
diminutions importantes des revenue
provoquées par la fixation des prix
imposés aux producteurs.

(c) Un taxi français, de Perney-Vol-
taire qui circulait sur la route de Snis-
se en direction de Bellevue a subite-
ment obliqué à gauche peur s'engager
dans le chemin de Chambésy sans ac-
corder la priorité de passage à un mo-
tocycliste ; ce dernier est entré en col-
lision avec la voiture. Il s'agit de M.
Ernest Roulet, serrurier, domicilié à
Genève, qui a été violemment projeté
à plusieurs mètres de sa machine et
qui fut relevé souffrant de nombreuses
fractures.

Mlle Renée TalUans. demeurant à
Lausanne, qui avait pris place sur le ¦
siège arrière de la moto eut le pied
gauche broyé ainsi qu'une frac-
ture du crâne. Transportée Immédia-
tement à l'hôpital cantonal de Genève,
elle y est décédée pen après son ad-
mission.

Le chauffeur dn taxi français a été
gardé à la disposition de la justi ce.

Une jeune Lausannoise tuée
dans un accident de la route

près de Genève

On peut entrer en France
avec 60,000 fr. français

PARIS. 20 (A.F.P.). — Le ministère
des finances communique :

A partir du 20 août inclus, les tolé-
rances d'importation on zone franc par
les voyageurs, des billets de banque
de France ou dee instituts d'émission
de la zone franc, sont portées de 40,000
à 60,0000 francs.

La tolérance de 5000 francs, prévue
pour les en fante de moins de quinze
ans et pour les voyageurs circulant
sous couvert d' un passeport collectif
est portée à 10,000 francs.

Chronique régionale

BUTTES
Nomination

d'une institutrice
(sp) La commission scolaire, réunie
sous la présidence de M. Alexandre
Zurbuchen, vient de nommer Mme
Louise Addor-Kurz. institutrice, titu-
laire de la classe de première et
deuxième année.

D'autre part, les vacances d'automne
ont été fixées du 10 au 22 octobre, puis
le rapport et lee comptes des courses
scolaires ont été approuvés.

COUVET
Derniers devoirs

(c) Une assistance particulièrement
nombreuse a participé au service funè-
bre du jeune Marcel Froidevaux, victi-
me, jeudi dernier, d'un accident de tra-
vail à l'arsenal de Colombier.

Le pasteur Porret rendit hommage aux
qualités et aux vertus chrétiennes du
Jeune disparu, tandis que le capitaine
Barrelet , au nom des chefs et des cama-
rades do travail de M. Froidevaux , re-
leva l'estime des uns et des autres pour
son égalité d'humeur, sa complaisance
et son bon sourire qui restera gravé
dans les cœurs. Un chant des membres
de l'Armée du salut mit fin à la céré-
monie. La chaude sympathie qui en dé-
coulait doit, si c'est possible, être un
baume à la douleur de la famille si tra-
giquement frappée.

VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux cambrioleurs

dc coffre-fort arrêtés
A la suite d'une enquête menée en

étroite collaboration par la police de
sûreté et la gendarmerie, les cambrio-
leurs de la fabrique de cadrans Alduc,
qui, la semaine dernière, avaient em-
porté un coffre-fort contenan t plus d'un
millier de francs et qui l'avaient éven-
tré dans la forêt du Point-du-jour, ont
été identifiés et arrêtés. Il s'agit de deux
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds, de
21 ans et 27 ans.

Ce n'est cra'après un très long interro-
gatoire qu'ils ont reconnu les faits.

La plus grande partie de la somme
volée a été retrouvée.

Vne plainte contre la « Sentinelle » ?
Au début de l'enquête, un ouvrier de

la fabrique avait été interrogé par la
sûreté. 11 se révéla rapidement que,
dans cette affaire, on n'avait rien à lui
reprocher. La € Sentinelle » annonça
qu 'à la suite de cet interrogatoire, l'ou-
vrier avait été congédié sur-le-champ ;
et notre confrère condamnait la métho-
de de la direction dc l'entreprise. Or
le journal chaux-de-fonnier a eu la vi-
site du propriétaire et du directeur de
la fabrique Alduc et a été menacé d'un
£rocès en diffamation ,

a « Sentinelle > a refusé de rectifier
quoi que ce soit et déclare attendre de
pied ferme l'éventuelle suite que pour-
rait avoir cette affaire.

LES CONVERS
Une maison inhabitée

détruite par le feu
Vendredi , peu après 23 heures, les

premiers secours de la Chaux-de-Fonds,
renforcés par des officiers du batail-
lon des sapeurs-pompiers accompagnés
de la moto-pompe, ont été appelés à
combattre un incendie aux Convers.

Un amas de bois qui prit feu, on ne
«ait encore comment, projeta des étin-
celles sur le toit d'une maison déla-
brée et inhabitée portant le No G. Cel-
le-ci ne mit pas longtemps à s'enflam-
mer, se transformant bientôt en un
gran d brasier.

Après plus de deux heures de tra-
vail , les premiers secours maîtrisaient
l'incendie qui n'a laissé que des pans
de murs. Mais on a ainsi évité que
le feu ne se propage à un immeuble
voisin qui . lui. était habité.

| AUX MOWTAGWES j

f VICMOBIE
CORCELLES.

CORMONDRECHE
A la Confrérie

(sp) Il s'agit ici de la « Confrérie des
vignerons » dont le « consei l » organise
chaque année une course pour l'ins-
truction de ees membres.

Celle de cette année, qui a eu lieu
vendredi dernier, ne le cède en rien
aux précédentes tant elle a été bien
réussie ; par Fribourg et la Gruyère,
nos vignerons sont arrivés à. Sion pour
dîner, puis ils ont visité l'Ecole d'a-
griculture de Château-Neuf, domaine
de l'Etat du Valais.

Comme le temps pressait , il n'y a
pas eu moyen — chose presque anor-
male en Ja circonstance I -r de :-taire
une tournée de oavfc - . .' . '• . ' ¦,

Mais nos braves vignerons se sont
rattrapés — si l'on peut dire — sur le
téléfériquo d'Isérables où ils ont grim-
pé par le « câble », comme on dit en
Valais.

Par contre les « confrères » ont par-
lé de leur dur labeur, sans aucune ai-
greur et tout heureux encore de pou-
voir faire de temps en temps des cor-
vées pour des veuves, des orphelins
et des vignerons malades.

Bel exemple de mutualité l
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour

matinal. 7.16. imfonn. 7.20, musique or-
chestrale légère. 11 h., Les tréteaux de
Maître Pierre, de Manuel de FaJla. 11.30,
silhouettes d'autrefois. 11.40, deux œuvres
de Mozart. 12 h., chansons populaires
françaises. 12.15, œuvres de Weber, Men-
delssohn , Gluck, Schubert. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.65, deux ensem-
bles modernes de musique légère. 13.10,
Resta Serrano, vedette de la chanson.
1355, un disque. 13.30, Sonate de César
Franck. 1659 , signal horaire. 16.30, con-
cert varié. 17.30, souvenirs d'un voya-
geur. 17.45, Escales, de Jacques Ibert.
18 h., Paris relaye Genève : rythmes et
rapsodles. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, un disque. 18.60, reflets
dlol et d'ailleurs. 19.15, inform., le pro-
gramme de la soirée. 19J26, music-box.
19.35, le tour du monde d© l'TJ.N_ES.C.O.
20 h., énigmes et aventures : Triptyque.
20.50, Radlo-varlatlons, enregistrement du
gala des comédiens de la Radio-Genève et
du théâtre de la Comédie. 21.40, œuvres
de Coates. 22 h., l'Académie humoristi-
que. 22.10, Jazz hot. 22.30, inform. 22.35,
sérénades d'autrefois.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 11 h , de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, concert par
l'orchestre de la radio. 13.35, mélodies lé-
gères. 14 h ., pour Madame. 16.30, de Sot-
tens : concert. 17.50, lettre de voyage. 18 h.,
musique contemporaine. 19 h., Cassation ,
sérénade de Haydn. 19.30, inform. 20 h.,
disques demandés. 20.30, une histoire en
dialecte. 21.15, Histoires naturelles, de Ra-
vel. 21.30, œuvres de> Hausser et de Zach.

Emissions radiophoniques

MAUX D'ESTOMAC
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Douleurs* Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastro! est ie seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutral isants , pour

p rév en i r  et so igner
l e s  ma u x  d' e s t o m a c
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JURA VAUDOIS

Jubilé du Pont-Brassus
Le chemin do fer à voie normale,

Le Pont - Brassus (Vallée de Joux). ou-
vert à l'exploitation le 19 août 1899. a
fêté, samedi, au Pont, au Sentier et au
Brassus, son cinquantième anniversai-
re. Les 14 kilomètres de la ligne coûtè-
rent 1,400,000 francs.
mmtmmmtnmi&mmMtêBtMÊnMeMÊm

NeuchAtel - la Tourne -les Ponts-de-Martel
La direction des postes, vu le gros suc-

cès obtenu par les courses postales sai-
sonnières de ce parcours, a décidé de les
maintenir jusqu'au ler octobre.
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Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Johnny le Français.
Rex : 20 h. 30, L'île aux arcs-en-clel.
Studio : 20 h. 30, Marchands d'illusions.
Apollo : 20 h. 30, Le mur des ténèbres.
Palace : 20 h, 30, Allemagne, année zéro

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 août.

Température : Moyenne : 20,2 ; min. : 11,9;
max. : 27,8. Baromètre : Moyenne : 722,9,
Vent dominant : Direction : est : force :
modéré de 10 h. 15 à 12 h. 30 et de 15 h. 15
â 16 h. 16. Etat du olel : <aalr.

31 août. — Température : Moyenne: 21,4;
min. : 13,0 ; max. : 28,4. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré depuis
17 h. État du ciel : clair Jusqu'à 14 heures
environ ; ensuite nuageux. Clair le soir.

Niveau du lac, du 19 août, à 7. h. : 429.38
Niveau du lac du 21 août _ 7 h. : 429.38

Température de l'eau : 19o

Les prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Le temps reste beau et-chaud pen-
dant la Journée. Le matin brouillards éle-
vés régionaux, surtout dans l'est du pays.
L'après-midi, dans les Alpes, ciel par en-
droits peu ou modérément nuageux.

Sud des Alpes : Ciel par intervalles ré-
glonalement nuageux, mais en général
temps assez ensoleillé. Modérément chaud.
Vents variables.

Fermé du 21 au 27 août
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BESANÇON, 22 (A.F.P.). — Un in-
dustriel suisse. M. André Vogt, 42 ans,
ses parents et sa femme ont été griè-
vement blessés dans nn accident d'au-
tomobile et ont été transportés à l'hô-
pital de Pontarlier.

M. André Vogt conduisait à vive
allure lorsque, piqué par nne guêpe,
il perdit le contrôle de sa direction :
la voiture alla s'écraser contre un ar-
bre. 

Grave accident d'automo-
bile à Morsres. — MORGES. 2L
Samedi, à 18 h. 10, une automobile gene-
voise, roulant en direction de Lausanne,
a heurté un arbre à l'avenue Paderew-
ski. Deux de ses occupants, MM. Geor-
ges Maurer , 23 ans, et Maurice Bassin,
36 ans, furent conduits à l'hôpital où
Ms sojut décèdes. Les trois autres occu-
pants, grièvement blessés, ont été hos-
pitalisés. L'automobile est entièrement
démolie.

En Valais, l'incendie de fo-
rêt de Itéchy prend toujours
plus d'extension. — SIERRE , 22.
Hier soir, l'incemdliie de forât de Réchy
prenait toujours plus d'extension.
D'après des renseignements puisés à
bonne source, plus de 50 hectares de
belles forêts, appartenant à la bour-
geoisie de Grone, ont été anéantis.

On a fait, hier, appel à la population
de Grone pour aider les sauveteurs
dans leur* travaux. Des pompes à mo-
teur de Sierre ont été hissées aux les
lieux, mais leur emploi' est rendu dif-
ficile par le manque d'eau.

Des Suisses victimes
d'un accident d'automobile
Le chauffeur avait été piqué

par une guêpe

LA VIE NATIONALEDERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On est enfin maître
du feu

BORDEAUX, 22 (A.F.P.). —
On annonce officiellement
que l'incendie est maîtrisé
dans les secteurs de Saucats
et de Marcheprinie.

Dernier bilan : 72 victimes
BORDEAUX, 22 (A.F.P.). — Septan-

te-deux victimes, tel est. selon les der-
niers renseignements parvenus cette
nuit, le bilan des incendies de forêts
qui ont ravagé samedi et dimanche les
environs imm édiats de Bordeaux.

A la nuit tombante. les recherches
et l'Identification des victimes ont dû
être interrompues. Elles reprendront
ce matin ,  avec le concours do l'armée.

Troig jeunes incendiaires
arrêtés dans les Landes

MONT-DE-MARSAN, 21 (A.F.P.). —
Trofis jeunes incendiaires viennent
d'être arrêtés par diverses brigades
de gendarmerie landaises.

Il semble, d'après l'interrogatoire,
qu'on se trouve on présence d'adoles-
oemts gagnés par une « psychose du
feu ». Toutefois leur geste n'aurait pas
eu do conséquences graves.

La catastrophe
de Bordeaux

LES SPORTS
MOTOCYCLISME

La première course de côte Muri-
Schlatt s'est déroulée hier devant de
nombreux spectateurs.

En catégorie 600 cmc, le Neuchâte-
lois Georges Cordey, sur Norton , s'est
classé premier, en 3' 13" 6, à la moyen-
ne de 106 km. 922 , et réalisant le meil-
leur temps de la journée.

Georges Cordey se classe
premier de sa catégorie

dans la course de côte
Mûri - Schlaft

| NETROSVELTINE ,
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
Ole et douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur.
Le paquet Fr 2 60 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Nettor.
Pharmacie Salnt-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies



f Paul de Perregaux
A Lausanne est décédé, dans sa 58me

année, en pleine activité, à la suite
d'une maladie foudroyante, M. Paul
de Perregaux. né à Neuchâtel le 5 juil-
let 1892.

Fils de M. Samuel de Perregaux. qui
fut bien connu dans notre ville. Paul
de Perregaux avait fai t  ses premières
classes à Neuchâtel et un apprentis-
sage à la banque Pury. Membre de
la société gymnasinle d 'Etude et de
Belles-Lettres, il l'ut licencié en droit

Paul de Perregaux

et en sciences commerciales de l'Uni-
versité de Fribourg.

En 1918. il participait à la direction
d'une société s'occupant du commerce
de bois en gros, à Neuchâtel . Paris et
Bruxel les. Il fut un des fondateurs
de la Société anonyme des bibliothè-
ques des gares et de la société anony-
me des automates belges, toutes deux
à Bruxelles. Pendant quatre ans. il di-
rigea l'Annuaire industriel français,
publication très appréciée dn monde
des affaires. Ses nombreuses activités
commerciales ne l'empêchèrent pas de
parfaire sa formation juri dique, et il
obtlint en 1922, son doctorat en droit à
Fribourg après présentation d'une thè-
se sur la nature juridique des émis-
sions d'obligations.

Dès 1927, il se sipécialisa dans lee ap-

pareils automatiques et fonda deux ans
plus tard la compagnie des bascules à
tickets et distributeurs automatiques.
Quelques années après il était nommé
directeur général de la S. A. française
des bascules automatiques, ancienne
société où des hommes d'affaires suis-
ses étaient intéressés. Il fut également
administrateur de la société française
des taxiphones pour la France.

Au début de 1944. alors que Paris
était encore sous la botte allemande,
l'assemblée générale de la Chambre de
commerce suisse en France l'appela à
sa présidence, poste qu 'il occupait en-
core à son décès.

Paul de Perregaux était un homme
d'affaires avisé possédant une grande
capacité d'adaptation à toutes les si-
tuations. Il avait uu don d'organisa-
tion et savait prendre à toutes occa-
sions les décisions qui convenaient avec
clarté et rapidité . Esprit toujours en
éveil, aucune entreprise nouvelle ne
l'arrêtait et l'an dernier encore, il mon-
tait un film sur Henry Dunant, fonda-
teur de la Croix-Bouge.

Pour ses amis il se dépensait sans
compter , et nombreux sont ceux qui
ont eu recours â lui pour avoir des
nouvelles des leurs, alors que Paris
était coupé de toute communication
avec la Suisse.

Toujours de bou conseil, prêt à ren-
dre service, il s'est dépensé sans comp-
ter pour sa famil le  ; cœu r généreux,
il ©avait donner avec intelligence. Ami
fidèle affectueux, toujours disposé à
aider, il avait cette intelligence du
cœur si rare à trouver aujourd'hui.

Bien qu 'ayant le centre de ses acti-
vités en France Paul de Perregaux
était resté très attaché à Neuchâtel
où il revenait toujours avec plaisir. Il
avait succédé à son père comme chef
de la famille Perregaux où elle A a_ de
droit un siège au comité de l'hôpital
de Landeyeux et avait assisté à une
séance le mois dernier encore.

Son attachement au pays se manifes-
ta également au point de vue militai-
re où malgré ses occupations absorban-
tes, Paul de Perregaux a tenu à reve-
nir régulièrement suivre les écoles et
cours qui l'ont mené jusqu 'au grade
de colonel d'état-maj or général qui
était le sien depuis 1938. Dès 1939. il
passa de nombreux mois en service ac-
tif au commandement de l'armée.

C'est avec une profonde émotion que
nous rendons hommage à celui qui fut
un bon citoyen, un parent touj ours dé-
voué, et un ami sûr.

J. C. et S. K.

Ifl VILLE 
Deux motocyclistes
grièvement blessés

dans une collision à Monruz
Hier, peu après midi , les occupants

d'une voiture bernoise s'arrêtèrent pour
admirer la vue à Champréveyres. Ils
venaient de Salnt-Blaise et immobili-
sèrent bien leur véhicule sur la droite
de la route cantonale. Mais, étant don-
né le trafic et la relative étroltesse de
la charassée en cet endroit, l'automo-
bile stationnée constituait un obstacle
à la circulation ct embouteillait la file
des voitures qui se dirigeaient vers le
chef-lieu.

Quelques-unes dépassèrent sans en-
combre cet obstacle. Mais à 12 h. 10,
nne autre voiture bernoise, pilotée par
un buraliste postal dc Wandenrled. se
trouva, au moment de doubler , en face
d'une motocyclette vaudoise dont le
conducteur, M. John Muriset. de Con-
cise, se trouvait lui-même un peu sur
sa gauche, car 11 venait d'éviter une
passante.

Une très violente collision se produi-
sit. Le motocycliste qui roulait à une
très vive allure (évaluée entre 80 et
100 kilomètres à l'heure) fut projeté
— ainsi que le passager qui se trouvait
sur le siège arrière, M. Picrrc-Andrê
Persoz, de Cressier — à 13 mètres du
point de choc, tandis que la machine
finissait sa course dans un pré à
18 mètres.

Relevés avec de multiples fractures
aux jambes, les deux blessés ont été
Immédiatement transportés à l'hôpital
Pourtalès par des automobilistes com-
plaisants. Leur état est grave et M.
Muriset était hier dans le coma.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Dans la paroisse protestante
(sp) On vient de faire le centième
baptême depuis l'inauguration du tem-
ple actuel il y a onze ana

YVONAND
Un bel exemple

(sp) On vient de rendre les dern.ers
devoirs à Mme Mathilde Marrel , qui
fut concierge du temple et de l'école
protestante pendant 35 ans.

VIGNOBLE

VAUMARCUS

Un jeune homme se noie
en baignant des chevaux

Le fils d'un fermier de Fresens, M.
Albert Jeanmonod. figé de 21 ans, était
venu hier matin au bord dn lac, ft
Vaumarcus. pour baigner les chevaux.

Vers 10 h. 30, alors qu'il venait de
manger, le jeune homme commit l'im-
prudence de baigner encore nn cheval,
qu'il fit nager tout en restant snr son
dos.

Frappé de congestion, le malheureux
coula à pic, tandis que sa monture re-
gagnait seule la rive ft la nage.

Le corps de la vict ime a été repêché.

THIELLE

Un vieillard tué par une auto
Samedi ft 19 h. 30. une automobile

fribourgeoise pilotée par un garagiste
de Saint-Biaise. M. E. G., venait
de Champion et roulait ft une al-
lure de 60 ft 70 km.-h. sur le tronçon
bétonné de la route cantonale, en direc-
tion de Saint-niaise.

Un piéton , propriétaire d'une ferme
de Thielle, M. Paul Berger, âgé de 80
ans. voulut traverser la chaussée. 11
hésita, s'arrêta, revint sur ses pas, ce-
pendant que l'automobiliste faisait ac-
tionner son signal avertisseur et ten-
tait de freiner.

Relevé avec de très graves blessures,
le vieillard fut transporté ft Neuchâtel
ft l'hôpital Pourtalès.

Il y succomba dans la matinée de
dimanche.

AUVERNIER
Le raisin mûrit

(sp) Dès le début de ce mois, on a vu
et goûté du raisin mûr là où les grains
sont petits et dans les vignes bien
exposées.

Et maintenan t le raisin mûrit d'une
manière générale quoique très inéga-
lement.

De son côté, le rouge prend de la
couleur.

Malheureusement, à certains endroits,
les feuilles, surtout au bas des ceps,
jaunissen t et tombent, alors que dans
la vigne voisine les ceps sont encore
verts.

Et nos vignerons se préoccupent de
savoir comment on pourrait obtenir
l'arrosage d© nos vignes, si non» de-
vions avoir une série d'étés secs.
Arrestation «l'un cambrioleur

La police cantonale de Boud ry a
arrêté, vendredi soir, un Tessinois de
20 ans. nommé Petrali . qui était re-
cherché pour un cambriolage par es-
calade commis récemment dans un ga-
rage d'Auvemier.

PESEUX
Un recours contre la loi

sur la fermeture
des magasins

Le Tribunal fédéral est saisi d'un re-
cours ayant trait à l'app lication dc la
loi cantonale sur la fermeture des ma-
gasins.

Ce recours a été déposé par un com-
merçant de Peseux qui , avant l'entrée
en vigueur de la loi, fermait son ma-
gasin le lundi. On l'obligea à fermer
dorénavant le mercredi, ce à quoi il
s'opposa.

On attend avec intérêt le verdict des
juges qui ne concernera pas le princi pe
de la fermeture elle-même, admis par
tout le monde, mais bien l'obligation
de fermer le même j our, dont les incon-
vénients ont été déjà relevés.

MWH_«tM««*«««»W«iOMit—HMMH—IM.
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L'impression produite à Paris
par la mort de notre compatriote
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La mort de M.  Paul de Perregaux

sera cruellement ressentie à Paris , où
il n'y  comptait que des amis, aussi
bien au sein de la colonie suisse que
dans les milieux français très divers
où sa compétence d 'homme d'affaires
et ses qualités de cœur lui avaient
valu à la fo is  l 'estime et la considé-
ration de tous ceux qui ont eu l'occa-
sion de l'approcher.

Venu en France vers la f i n  de la
première grande guerre mondiale, M.
Paul de Perregaux comptait parm i les
plus zélés des animateurs de la Cham-
bre de commerce suisse en France
qui devait le choisir comme prés i-
dent en 1944, alors que s'imposait la
charge d i f f i c i l e  entre toutes d'adap-
ter ces organismes de liaison écono-
mi que f ranco-suisse aux conditions
nouvelles issues de l 'occupation et
de la libération de la France.

A plusieurs reprises, M.  de Perre-
gaux a représenté la Chambre de
commerce suisse en France ù d 'im-
portantes manifestations internatio-
nales et, cette année encore, il
s'était rendu à Montréal (Canada),
en qualité de membre du comité
national suisse pour la Chambre de
commerce internationale.

Paul de Perregaux était très con-
nu à Paris dans les cercles intellec-
tuels comme dans les milieux indus-
triels et le souvenir du frère de son

trisaïeul, Je an-Frédéric de Perre-
gaux, banquier de Napoléon et fo n-
dateur de la Banque de France, se
joignait à celui d 'Alexandre-Charles
de Perregaux, général frança is, chef
d 'état-major de l'armée d 'Afri que,
où il mourut des suites de ses bles-
sures, au siège de Constan t ine en
1837.

Très justement f i e r  d'un nom que
la France honorait au point d 'avoir
accordé au « banquier de Napo-
léon » les honneurs de la sépulture
nationale au Panthéon, Paul de Per-
regaux faisait  partie de cette caté-
gorie de Suisses de qualité qui por-
tent très haut, partout où ils sont
dans le monde , le renom de leur pa-
trie d'origine. Il  y  était , au demeu-
rant, d'une extraordinaire f idé l i t é
et peu de gens savent que, s'il n'était
pas décoré de la Lég ion d 'honneur,
c'est parce qu'avant toute chose, il
était resté f i dè l e  à son serment de
soldat suisse.

Ceux qui l 'ont approché savent
qu'il n'était jamais insensible à l 'in-
fortune et à la détresse tout comme
il savait, avec quelle infinie discré-
tion, dispenser son inépuisable
charité.

Les Suisses de Paris ont perdu
un guide , la Chambre de commerce
suisse en France, un animateur , et
la France, c'est l 'opinion de tous
ceux qui l 'ont connu, un ami sin-
cère et compréhensif .  M.-G. G.

La semaine dernière s'est réuni il
Neuchâtel le conseil d'administration
de l'Union des syndicats agricoles ro-
mands. Cette union groupe les offices
commerciaux des cantons, c'est-à-dire
les centrales d'achat des produits agri-
coles.

Après la réunion , les participants
dirigés par MM. Morier et Burgat, ont
parcouru une partie des campagnes
neuchâteloises en montant en car à
Tête-de-Ran. Puis ils ont dégusté les
crus du pays. à la cave de l'Etat.

Voilà une excellente propagande
pour le pays dp Neuchâtel et ses pro-
duits !

Une réunion des syndicats
agricoles romands

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.

Hier matin est décédé M. Bené Mé-
rinat. restaurateur à Neuchâtel. Le dé-
funt, qui avait 43 ans. avait été frappé
le jour de Pâques nar une congestion
pulmonaire. Il semblait aller mieux et
avait même reprie son activité depuis
quelques semaines à la' tête de son éta-
blissement. Brusquement, le mal l'a
assailli de nouveau et l'a emporté.

M. Mérinat faisait partie depuis 1942
de la Société neuchâteloise des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs et il
présidait cet important groupement lo- ,
cal depuis deux ans. Il était membre *
du comité cantonal de la même socié-
té. Il s'occupait activement d'autre
part de l'Ecole hôtelière comme mem-
bre de la commission.

Par sa clairvoyance, son jugement
et son entregent. M. Mérinat était écou-
té dans les assemblées et il avait con-
tribué à établir d'excellentes relations
avec les autorités.

M. Mérinat s'occupait aveo largesse
de plusieurs sociétés de notre ville et
notamment de clubs sportifs.

•j- René Mérinat

-Pénurie d'eau
(c) Comme partout la sécheresse —
dont on dit qu'il faut remonter en
1893 pour trouver la pareille — a ren-
du nécessaire le charroi de l'eau. De-
puis plusieurs jours déjà, les camions-
citernes font la navette entre Saint-
Biaise et les fermes environnantes. Au
village, la source alimentant le réser-
voir n'a plus qu 'un débit de trois à
quatre litres-secondo (normal 20 li-
tres-seconde). Espérons que la fin de
la canicule nous amènera la pluie...

ENGES

H lut bon fils et bon frère, 11
était aimé de tous.

Au revoir, cher fils, tu es au ciel
et dans nos cœurs.

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Madame et Monsieur Constant Vuil-

lemin-Gaitlet, à Boudry, et leurs en-
fants Denyse, Michel et Pierre-André ;

Mademoiselle Annelyse Duvoisin, sa
iianeôe ;

Monsienr André Sehwarb, son ami,
en service ;

Monsieur Eugène VulMemin, son
grand-père ;

Monsieur et Madame Emile Vuiille-
min-Pellet. à Sugiez ;

Monsieur Jules Vuillemin-Gaillet et
ses enfants, à Colombier :

Monsieur et Madame Edouard San-
doz-Vuillemin et leur fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Ferdinand Wen-
ger-Vuiliemin et leurs enfants, à Praz-
Vully ;

Monsieur et Madame Alfred Vuiile-
.min-Perrottet et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Charles Vuille-
min-Bothen et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Albert Guillod-
Vuillemin et leurs enfants, à Praz-
Vully.

ainsi que les familles alliées à Bou-
dry, à Neuchâtel, à Berne et au Vully,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit, à la suite d'un accident,
de leur cher fils, frère, fiancé, petit-
fils, neveu et cousin .

Monsieur

Constant VUILLEMIN
employé postal

survenu dans sa 21me année.
Nous devons nous confier en Dieu

et croire qu'U pourvoira à nos be-
soins. Nous devons aussi employer
nos biens à son service et au service
du prochain. C'était là l'idéal de
notre cher disparu.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 août, à 13 heures.

Culte pour la famille ft 12 h. 30.

t
Monsieur Joseph Zampa et ses en-

fants , Marie , Caroline , Jacques et Vic-
tor, à Praz-Vull y ;

Monsieur Franco Germogiio-Zainpa ,
à Rapallo , Italie ,

ainsi que ies familles parentes et
alliées au Vully, en Italie et en France,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Bénigna ZÀMPÀ
née PEBAZZI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , que Dieu a subitement rappelée h
Lui dans sa 70me année , munia des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Praz-Vully,
mardi 23 août 1949 , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle de la voile de
la Béroche a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur René EGGER
membre actif et frère de tes' membres
Messieurs Hermann et Jean Egger.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 22 août ,
à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage. J'ai
vaincu le monde.

Luc XXI, 9, 19.
Madame Marthe Egger. ses enfants.

ft Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Jean Bossi-

Egger. à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Meier-

Egger et leur f i l le , à Genève ;
Mademoiselle Frida Egger. à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Hermann Egger,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Philippe Egger,

ù Overveen (Hollande) ;
Monsieur et Madame Jean Egger. à

Saint-Aubin.
ainsi que les familles Egger , Dubois.

Surg i . Locher. Montandon et Guyot ,
font part à leurs parents, familles et

connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin.

Monsieur René EGGER
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'une opération, à l'âge de 39 ans,
le 16 août , à Paris.

Saint-Aubin (Neuchâtel) . le lfi août.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure _ laquelle le fils
de l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 22 août , à 13 h. 30.

Le comité de la F.S.E.P.T.T. Y* Ave-
nir ». section de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès tragique de leur cher collègue et
ami,

Constant VUILLEMIN
employé postal à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu le 22
août 1939, à 13 heures, à Boudry.

Eendez-vous. en uniforme, à 12 h. 30,
à Boudry.

Les membres du chœur mixte _.'« Au-
rore» de Boudry sont informés du
décès de

Monsieur

Constant VUILLEMIN fils
frère de Mademoiselle Denise Vuille-
min, membre actif de notre société.

Les messieurs sont priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu lundi 22
août, ù 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Us seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Paul Berger-Blaser, ft Thielle,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Henri Berger et
leurs enfants (Le Bois-Bond), à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur , Bobert Droz-
Berger, leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Rodol phe Berger
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Berger-
Berger et leurs enfants, à Granges-Dom-
pierre (Vaud) ;

Monsieur et Madame Charles Berger,
à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean Berger et
leurs enfants, à Cornaux ;

Mademoiselle Marguerite Berger, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame René Berger, ft
Thielle ;

Monsieur et Madame Ernest Berger et
leurs enfants , à Thielle ;

Mademoiselle Lina Berger, à Cornaux;
Monsieur Robert Berger et famille, à

Cormoret ;
Madame et Monsieur Zysset-Berger et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gafner-Bcrger et

famille, à Cornaux,
ainsi que les familles alliées Binder , à

Wavre, et Blaser, à Cndrefin ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de

Monsieur Paul BERGER
leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, oncle et parent ,
enlevé subitement des suites d'un triste
accident, dans sa SOme année.

Thielle, le 20 août 1949.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
mardi 23 août , à 14 heures. Culte pour
la famille, à 13 heures.

Départ de Thielle à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Monsieur Jacques de Chambrier ;
Madame Thérèse de Chambrier ;'
Monsieur et Madame Alexandre deChambrier, leurs enfants et leur petite.

fille ;
Monsieur et Madame Pierre deChambrier ;
Monsieur et Madame Eric de Mont-

mollin et leurs enfants ;
Moniteur et Madame Albert de Pour-

talès, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Louis de Meuron , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar do Pour,

talés, leurs en fants et petits-enfants ;
Monsieur Eric de Pourtalès ;
Les enfants de Monsieur et Madame

Paul de Chambrier ;
Madame Samuel de Perregaux, ses

enfants et petits-enfante ;
Les familles de Chambrier, de Pour-

talès, de Montmollin et Courvoisier ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Madame

Jean de CHAMBRIER
née Marguerite de POUBTALÈS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, grand^tante et parente, en-
levée , à leur affection le vendredi
19 août dans sa SOme année.

Bevaix, lo 19 août 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Math. Vf >9.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le lundi 22 août 1949 à 13 h. 30 ; culte
pour la famille à 13 heures au château
de Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
m_wm__7̂ _m_m___m_____m____s_a____m

En cas de deuil,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert à Neuchfttel

qui les exécutera selon DOS désirs
et dans le plu s bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil
—

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

La Société des Anciens Bellettrlens
de Neuchâtel a le profond regret de
faire part de la mort de

Monsieur

Paul de PERREGAUX
ancien Bcllettrien

Pour l'ensevelissement se conformer
à l'avis de la . famille.

La Société can tonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
a lo triste devoir d'informer ses mem-
bres du décès prématuré de

Monsieur René MÉRINAT
membre du comité cantonal.

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers ct restaurateurs du district
do Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
prématuré do leur regretté président .

Monsieur René MÉRINAT
et les prie d'assister au culte, mard i
23 août, à 15 heures.
wmwÊ_m_m_a__ m_ tm--m_ mmÊÊH-m

Madame Paul de Perregaux ;
Le major et Madame R. Hutchinson et

sa fille ;
MaBame Samuel de Perregaux ;
Madame Pons-de Perregaux ;
Monsieur et Madame Meinrad G. Lie-

nert et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Mahaim-de Perregaux et ses

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel de Per-

regaux et leurs fils à Berne ;
Monsieur ct Madame Robert de Perre-

gaux , à Nice,
et les familles de Chambrier, de Meu-

ron , de Montmollin , de Buren de Dé-
lions, de Dardel , Courvoisier, de Bro-
chowski et du Four,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul de PERREGAUX
Président de la Chambre dc commerce

suisse en France
enlevé à leur tendre affection , le 21 août
à Lausanne, dans sa 58me année, après
une courte maladie.

Un avis ultérieur indiquera le lieu
et l'heure de l'ensevelissement à Neu-
châtel.

Ce qui fait le charme d'un hom-
me c'est sa bonté.

Prov. XIX, 22.
Abbaye de Fontaine-André , la Coudre

sur Neuchâtel , le 21 août 1949.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?

Le secours me viendra de l'Eter-
nel. Psaume CXXI.

Madame René Mérinat-Gluck, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Charles Mérinat , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Irène Mérinat , à Lau-
sanne ;

Madame Nelly Mérinat , à Neuchâtel ;
Monsieur Félix Mérinat , à Neuchâtel;
Monsieur Pierre Gluck et famille, à

Bienne ;
Mademoiselle Simone Richème, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Ollon , Tramelan , Lausanne, Ge-
nève, Paris, Bienne et Moutier ,

ont le profond chagrin de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René MÉRINAT
restaurateur

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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix .
NeuchAtel , le 21 août 1949.

(Salnt-Honoré 18)
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

mardi 23 août. Cuite à la chapelle du
Crématoire, à 15 h. 15.

Culte pour la famille, au domicile, à
14 h. 30.

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Joseph POYET
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
lundi 22 août à 13 heures.

Les membres de la Société de se-
cours au décès des ouvriers commu-
naux de Neuchâtel. sont informés du
décès de

Monsieur Joseph POYET
membre actif de la société.

Ils sont priés d'assister à son enter-
rement. , ,

Le comité.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Adrienne Poyet-Gendre, à
Neuchâtel et ses enfants, Monsieur
Pierre Poyet, Mademoiselle Simone
Poyet ;

Madame veuve Anna Vuille, ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Gendre, Muhlematter,
Ischenko. à Neuchâtel. à Fribourg et à
Paris.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Joseph POYET
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncl e et parent, survenu subite-
ment ce jour.

Neuchâtel , le 20 août 1949.
(Chemin du Roc 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 22 août 1949, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

D'en haut H étendit Sa main, Il
me saisit, Il me retira des grandes
eaux. Ps. XVIH, 47.

Monsieur et Madame Robert Jeanmo-
nod et leurs filles Madeleine et Antoi-
nette, à Fresens ;

Mademoiselle Ruth Zwahlen, sa fian-
cée, à Fresens ;

Monsieur ct Madame Henri Jcanmo-
nod-Scuri, à Fresens ;

Monsieur et Madame Numa Jeanmo-
nod, leurs enfants et petits-enfants, à
Etoy, au Maroc, à Peseux, à Beaumont,
à la Rippe et à Rolle ;

Monsieur et Madame Henri Jeanmo-
nod et leur fille, à Pully ;

Mademoiselle Charlotte Nussbaum et
ses enfants, à Saint-Aubin et à Gorgier;

Madame et Monsieur Edouard Nuss-
baum et leurs enfants, aux Prises et à
Monta lchez ;

Monsieur et Madame Albert Nuss-
baum, au Canada ;

Monsieur et Madame Joseph Nuss-
baum et leur fille, à Oron-la-Ville ;

Monsieur et Madame Henri Nussbaum
et leur fils, à Yverdon ;

Monsieur Aimé Nussbaum et ses en-
fants, à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes etalliées, __—
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ pour le ciel de

Monsieur Albert JEANMONOD
leur très cher et bien-aimé fils, frère,
fiancé, petit-fils, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection dans sa
21me année à la suite d'un accident.

Fresens, le 21 août 1949.*
Au revoir Albert chéri, ton sou-

venir restera gravé dans nos cœurs.
En vérité, en vérité Je vous le

dis, sl quelqu'un garde ma parole,
11 ne verra Jamais la mort.

Jean Vm, 51.
Ne crains rien, car Je te rachète ;

Je t'appelle par ton nom, tu es à
mol ; sl tu traverses les eaux Je
serai avec toi. Esaïe XT.iTTT. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le 23 août, à 13 h. 30.

Départ de Fresens à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le comité de la Société chorale de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Jean de CHAMBRIER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
lundi 22 août 1949. à 13 h. 30.

Dimanche matin, à 10 h. 45. un An-
glais de 27 ans. en séjo ur dans notre
ville, s'est coupé assez profondément
à un pied alors qu 'il se baignait  aux
bains du Crêt. Il a été transporté par
la voiture de police à l'hôpital Pour-

Un accrochage
Un accrochage s'est produit samedi ,

à 18 h. 10. à la Maladière entre une
voiture française et une automobile
soleuroise transportant une noce. Les
deux conducteurs avaient été gênés par
le tram qui. passant à co moment avait
diminué l'espace de route libre.

L'automobile française a la carros-
serie abîmée sur un côté.

Uu Anglais se blesse
aux bains

Alertée à 23 h. 55 par un automobi-
liste qui avait garé sa voiture à la rue
de l'Orangerie et qui s'était aperçu
qu 'on la lui avait volée, la police locale
a retrouvé le véhicule à 1 h. 10 à la
place Numa-Droz.

Uue commission fédérale
en notre ville

La commission des chemins de fer du
Conseil des Etats, que préside M. Flu-
kiger (Saint-Gall) s'est arrêtée vendre-
di à Neuchâtel, d'où elle est repartie
samedi matin.

La commission faisait en plusieurs
jours un tour de Suisse en chemin de
fer nour ineoeoter notre réseau fédêral.

Une automobile volée
puis retrouvée

Hier soir, à 22 h. 20, un accident de
la circulation s'est produit aux Sa- '
blons. à la hauteur du No 47. j

Un j eune porteur de pain , Armand j
Fund . employé d'une boulangerie des ,
Sablons roulait en direction du Vau- Jseyon en tenant bien sa droite. U fut
tamponn é par un side-oar d'Hauterive
circulant dans la même direction au
moment du dépassement.

On releva le cycliste et lo motocy-
cliste qui avaient tous deux perdu
connaissance. On les transporta à l'hô-
pital des Cadolles. où l'état du j eune
cycliste surtout a été jug é grave.

Un chien écrasé
Un chien de chasse, dont le proprié-

taire habite à la rue de la Côte a été
écrasé nar une automobile samedi soir
à l'avenue du Premier-Mars à la hau-
teur de la rue Pourtalès.

Un cycliste renversé
par un si de-car

Hier à 16 h. 45. on alertait les pom-
piers pour un feu de forêt qui. au
nord de la carrière Facchinetti. s'éten-
dait sur 200 mètres carrés.

Les agents des premiers secours tra-
vaillèrent pendant une heure et demie
sous les ordres du maj or Bleuler avant
de maîtriser ce sinistre.

Un feu de forêt a la Coudre


