
Le gouvernement Queuille devra faire face
à une nouvelle offensive de revendications

Une fois terminée la péri ode des congés payés

Notre correspondant de Paris
nous écrit :
'Ainsi que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » s'en est à maintes reprises fait
l'écho au cours, de ces dernières semai-
nes, il no fait  plus aucun doute pour
personne à Paris que. une fois termi-
née la période des congés payés, le
gouvernement Henri Queuille va se
trouver en face d'une nouvelle offen-
sive de revendications ouvrières.

Prix industriels étales, hausse de
certaines denrées alimentaires, super-
bénéfices réalisés par de nombreuses
grosses firmes industrielles, accroisse-
ment des dépenses familiales par la
revalorisation des loyers et le renfor-
cement des recouvrements fiscaux , au-
tant de facteurs qui concourent à pe-
ser sur la conjoncture sociale clans le
sens d'une flambée des conflits du tra-
vail en veilleuse depuis plusieurs mois.
D'une façon générale les centrales syn-
dicales sont d'accord pou r agir, qu'il
s'agisse de la C.G.T. (communiste) de
la C.F.T.C. (d'inspiration chrétienne) et
de la C.G.T.-F.O. (socialiste).

Les bases
de la revendication

Dans ce combat qui ne manquera pas
de s'engager vers la mi-octobre et peut-
être avant  la rentrée des Assemblées
parlementaires prévues pour le 18 du
même mois , deux terrains d'opérations
peuvent d'ores et déjà être circonscrits.
Le premier est celui de la « prime de
vacances » accordée (imprudemment)
par le ministre du travail au person-

nel de la sécurité sociale et que les
syndicats de toute obédience entendent
voir payée à l'ensemble des trjjyail-
leurs. .Le eçcond est celui "d'un' rajus-
tement généralisé que les mêmes orga-
nismes veulent arracher uni em-
ployeurs, soit sous la forme d'un « dé-
cret gouvernemental » soit, de ptféîé-
rence. à la suite d'une libre discussion
entre patrons et salariés, oe qui impli-
que l'abandon de la politique de « blo-
cage des salaires » et le retour aux
« conventions collectives».

Des études préliminaires ee poursui-
vent au sein aes comités syndicaux en
vue de chiffrer le pourcentage d'aug-
mentation qui sera réclamé quand l'of-
fensive sera lancée. Il ne semble pas
qu'il puisse être inférieur à. 10 % et
cette perspective n'est pas sans inquié-
ter les associations patronales dont
certains adhéren ts connaissent à nou-
veau des heures difficiles, tant à cause
de la pénurie de trésorerie qu'en rai-
son du ralentissement marqué des af-
faires au cours des dern iers mois.

Par ailleurs, et c'est là l'opinion des
cercles économiques privés, un brutal
accroissement des frais généraux se
répercutera obligatoirement au stade
de la consommation et risquera de réa-
morcer ce que les économistes appel-
lent le « cycle infernal *>, éventualité
qui n 'est pas sans susciter quelques
appréhensions dans les milieux officiels
où la stabilité économique est consi-
dérée, à juste titre, comme un élément
essentiel dn redressement économique
en voie de réalisation.

Des signes avant-coureuirs de cette

effervescence sociale en gestation ont
pu être décèles depuis un certain temps
déjà et le plus significatif a été la me-
nace à peine déguisée du leader cégé-
tiste Henri Raynaud donnant rendez-
vous au gouvernement « après les va-
cances » et l'avertissant, en toute fran-
chise, il faut le reconnaître, que si rien
n'était fait les travailleurs seraient
contraints de « se défendre ». On sait ce
que parler veut dire et ce que cache
de conflits mûrissants un avertisse-
ment de ce genre. Comme d'autre part
la revendication entraîne immanqua-
blement la surenchère, tout conduit à
penser qu 'à l'automne prochain M.
Henri Queuille et ses collaborateurs
auron t fort affaire pour neutraliser ou
arbitrer les grèves qui ne vont pas
manquer d'éclater un peu partout en
France.

Au surplus, il est juste de remarquer
que cette vue plutôt pessimiste de
l'avenir est partagée non seulement
par la grande majori té des observa-
teurs français mais qu 'à l'étranger une
opinion identique se fait jour. A ce
propos on a relevé avec un particulier
intérêt les déclarations faites à New-
York par le secrétaire adjoint au tra-
vail John W. Gibson qui. au retour
d'un voyage en Europe, a exprimé
l'avis que « la politique française de
blocage des salaires telle qu 'elle est
pratiquée faisait le jeu des communis-
tes et provoquerait bientôt de nou-
veaux troubles sociaux en France ».

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en _me page)

Une cendre incandescente de cigarette
est la cause du giguntesque incendie

qui a ravagé la lande girondine

L'imprudence â l'origine d'une catastrophe

Les journaux français déplorent l'insuffisance des secours et mettent en cause le gouvernement

BORDEAUX, 24 (A.F.P.). — Il se con-
firme que la cause do gigantesque in-
cendie de la Lande girondine est ac-
cidentelle. Deux ouvriers forestiers,
qui ont été Interrogés, ont été laissés
en liberté. C'est une cendre incandes-
cente de cigarette qui a déclenché cette
catastrophe.

En effet, l'un des ouvriers avait,
avan t son repas, allumé une cigarette.
11 ee pencha alors au-dessus de son
lit pour prendre une Bouteille, tomba,
et mit le feu à une couverture. L'In-
cendie gagna bientôt la cabane et, de
là. se propagea à la forêt. La bonne
fol do cet homme et de son camarade
a été nettement établie par les enquê-
teurs et par les magistrats.

Les victimes de l'incendie
sont toutes tombées
dans la même région

On a remarqué que les victimes du
sinistre du 20 août sont toutes tombées
dans la même région, c'est-à-dire dans
une lande qui se trouve derrière
Croix-dHins, entre ce hameau et la
route de Bordeaux à Bayonne. Cette
zone est le siège de perturbations at-

mosphériques, provoquant fréquem-
ment de violenta courants d'air et,
au moment du sinistre, les tourbillons
de feu dans lesquels ont été pris les
victimes.

On annonce, d'autre part, que les ob-
sèques des 25 militaires morts en lut-
tant contre l'incendie de la forêt de
Gascogne ee dérouleront aujourd'hui
dan» la chapelle de l'hôpital militaire
de Bordeaux.

Les journaux français
critiquent vivement
le gouvernement

PARIS, 23 (A.F.P.). — De nombreux
journaux consacrent leurs commentai-
res aux tragiques incendies de la forêt
landaise et rares sont ceux qui ne
mettent pas plus ou moins cn cause
le gouvernement.

L'« Aurore » écrit que c'est l'impré-
voyance des fonctionnaires et surtout
du ministre de l'Intérieur. M. Jules
Moch, qui doit être cloué au pilori.

L'« Humanité » écrit qne le gouverne-
ment porte la responsabilité des ruines
et des deuils.

L'« Aube » se montre aussi sévère à

1 égard du gouvernement, comme
« Franc-Tireur » et «Ce matin - Le
pays ».

Le vent, qui souffle
violemment, provoquera-t-il

la naissance
de nouveaux incendies ?

BORDEAUX. 24 (A.F.P.) . — On an-
nonçait officiellement hier, à 21 heu-
res, que le feu qui avait repris à Sau-
cats, en direction de la Brède, avait
été maîtrisé. Les vents, assez violents
et changeant fréquemment de direction,
faisaient craindre de nouveaux incen-
dies.

Tous les moyens de défense ont été
mis en place. Trente pompiers britan-
niques sont arrivés hier soir par avion,
ot cent pompiers de Paris et du maté-
riel sont attendus incessamment.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Chez nous aussi, en Valais
les incendies de forêts

prennent soudain de l'ampleur
Le f eu a éclaté sur les hauteurs de Nendaz et dans l'alpage
de Siviez, cependant qu'il a repris dans les bois de Réchy

Un gros sinistre se déclare à Sion
Notre correspondant du Valais

nous écrit :
Sous les effets do la sécheresse, des

incendies de forêts so multiplien t en
Valais de façon inquiétante. Tandis
que le feu ravage un alpage au-dessus
de Conthey. dans la région d'Eyroz et
qne les pompiers continuent à lutter
courageusement dans la combe de Re-
chy, un nouvel incendie de forêt d'une
particulière violence, a éclaté mardi à
midi sur les hauteurs de Nendaz _ et
dans les parages de l'alpage de Siviez.
On aperçoit fort bien de Sion des énor-
mes colonnes de fumée.

Les pompiers de Nendaz ont été im-
médiatement mobilisés et ils espèrent,
en captant l'eau du bisse de Saxon,
se rendre maîtres du sinistre. Les flam-
mes ont déjà envahi de belles forêts
et il s'agira, si elles se propagen t de
protéger des chalets d'alpage. Pour
l'Instant, la situation demeure critique
et le forestier cantonal . M. Perrig,
s'est rendu sur les lieux pour prendre
toutes les mesures oui s'imposent.

Une fois de plus, on nous prie d'at-
tirer l'attention du public sur les gra-
ves dangers qu 'il y a. en période esti-
vale, à faire du feu dans les forera,
à la lisière des bois ou à jeter des al-
lumettes ou des cigarettes allumées au
hasard. Ces imprudences par trop fré-
quentes ont causé déjà des malheurs
et elles pourraient occasionner de vé-
ritables catastrophes.

Dans la forêt de Rechy,
le feu reprend

SION. 24. — L'incendie de forêts de
Rechy. qui semblait en régression, a
augmenté dans la journée de mardi.
Après un énorm e travail . les pompiers
sont parvenus à capter l'eau de bisse*
et arrosent les foyers les uns après les
autres, tandis nue d'autres sauveteurs
travaillent à faire le vide devant le
feu qui avance.

(Lire la suite en 5me page)

Les grèves finlandaises sur le point de cesser

Les grèves finlandaises, d'inspiration communiste, semblent sur le point
de prendre f in , la p lupart  des f lo t t eu r s  de bois ayan t  accep te de reprendre
le travail. Cette photographie, prise dans le port de Kem'*„

mo"t;e. j .fat
dans lequel fut  laissée une installation de ramassage des bines ue DOIS.

Staline contre Tito
L' A C T U A L I T É

L échange de notes diplomatiques
entre la Russie et la Yougoslavie
prend une tournure grave. Depuis
la rupture, assurément, on avait pris
l'habitude de cette polémique. Mais
le ton, déjà vif précédemment, est
monté subitement. Pour les observa-
teurs londoniens, le langage des der-
niers documents rappelle exactement
celui des documents hitlériens quand ,
en 1938 et en 1939, le régime national-
socialiste s'en prenait aux petits
pays qu 'il entendait absorber. Et
Belgrade qui ne se laisse pas inti-
mider répond exactement avec la
même violence. Que va-t-il donc sor-
tir de cette « guerre des notes » ?

Ce qui a beaucoup frappé, c'est
la menace contenue dans l'épître
russe de la semaine dernière. Evo-
quant le cas des citoyens soviéti-
ques qui, paraît-il, seraient molestés
en Yougoslavie, Moscou annonce
qu'il saura prendre les mesures ef-
ficaces nécessaires pour les proté-
ger. Et c'est là , en effet, le pur lan-
gage d'Hitler. Mais, au vrai, quelles
sont ces mesures que l'U.R.S.S. pour-
rait prendre ? L'on n'en voit
qu 'une : l'intervention militaire (et
l'on se souviendra de ces « prophè-
tes » qui , ce printemps, annonçaient
une guerre entre les deux pays pour
le milieu d'août !). Mais cette solu-
tion paraît si pleine d'aléas qu'on ne
saurait concevoir qu 'elle se réalise.
En tout cas, comme le rappelle le
correspondant du « Monde » à Wash-
ington, les Etats-Unis n'admettront
jamais que les Russes viennent s'ins-
taller sur les bords de l'Adriatique.

Le Kremlin dispose-t-i l, d'autre
part, de renseignements qui lui per-
mettent

^ 
de supposer que l'armée ou

la police yougoslaves pourraient
être noyautées et préparées au sou-
lèvement ? Depuis quinze mois qu 'il
est « excommunisé », Tito donne,
tout au contraire, l'impression de
tenir bien en main l'une et l'autre.
Son autorité, du fait du schisme,
semble même s'être renforcée sur le
peuple yougoslave. Celui-ci, dans la
mesure où ses dirigeants se sont op-
posés aux exigences staliniennes, a
senti vibrer sa vieille fierté natio-
nale. Si la dictature continue à être
exécrée, on l'appuie quand elle se
révolte contre la volonté de main-
mise russe sur le pays. Toutes pro-
portions gardées, beaucoup de You-
goslaves sont semblables à la plu-
part des Allemands au temps d'Hit-
ler. Ils le maudissaient secrètement,
mais ils faisaient bloc derrière lui
nuand il s'agissait de politique exté-
rieure.

ms ms ms
Donc, à moins d'un accident tou-

jo urs possible, que l'U.R.S.S. cher-
che justement à provoquer par sa
campagne actuelle. > a position de Ti-
to narnît  assez solide . File s'est con-
solidée encore du fait de l'appui
américain qui commence à se mani-
fester. On a annoncé, l'autre jour ,
nue le gouvernement de Washington
(le départPment d'Etat et le départe-
ment militaire, au reste, semblent
n'avoir pas été d'accord en l'occur-
rence , avait décidé d'accorder des
crédits à celui de Belgrade pour lui
nermottrp d'acheter anx Etats-Unis
le matériel T-pr *es«aire à la construc-
tion d'une aciérie. Le fait est carac-
téristique. Il signifie, de toute évi-

dence, que les rapports américano-
yougoslaves — en tout cas sur le
plan économique, sinon sur les au-
tres — sont en voie de se dévelop-
per progressivement.

Mais ce développement a une con-
trepartie. Il est avéré maintenant
que la Yougoslavie a renoncé à sou-
tenir la cause des rebelles helléni-
ques. Elle est même à la veille d'en-
tretenir à nouveau des relations
correctes avec le gouvernement
d'Athènes. Cette détente a eu immé-
diatement des répercussions d'ordre
militaire. Dans les monts Vitsi, la
débâcle des insurgés s'est accentuée.
La frontière yougoslave leur est fer-
mée. L'Albanie n'est pas un refuge
suffisant. Du reste, le régime d'Enver
Hodja , le tyran rouge de Tirana,
branle au manche. Le gouvernement
albanais est coincé en effet entre la
Yougoslavie et la Grèce antistali-
niennes toutes deux. Ce petit îlot
communiste pourra-t-il se maintenir
longtemps dans ces conditions ?

Ce sont toutes ces raisons, comme
aussi le rapprochement italo-you-
goslave qui commence à s'esquisser,
qui ont incité en définitive la Rus-
sie à intervenir aussi vigoureuse-
ment qu 'elle le fait contre le
gouvernement Tito. C'est le disposi-
tif même de « sécurité » qu'elle a si
patiemment échafaudé ' dans les
Balkans, depuis la fin de la guerre,
qui est remis en cause par la défec-
tion yougoslave. On comprend
l'âpreté de Moscou à le défendre.
Mais, puisque là est le point névral-
gique du totalitarisme communiste,
il est naturel — dans la mesure où
celui-ci constitue un péril pour le
monde — que l'Occident joue la
carte de Belgrade. Cependant, on
doit souhaiter que, dans le « mar-
ché» qu 'il conclura avec Tito, aux
fins de le soutenir contre Staline,
il n'exige pas seulement des « com-
pensations » d'ordre matériel, mais
bien une contrepartie de caractère
spirituel , c'est-à-dire le retour aux
indispensables libertés dans un pays
où elles ont hélas ! été supprimées.

René BRAICHET

A la recherche des voleurs
de la Bégum

Deux femmes arrêtées à Nice
NICE, 23 (A.F.P.). — Deux femmes

dont l'identité est tenue secrète ont été
arrêtées par la police mobile de Nice
et écrouées sous l'inculpation de non-
dénonciation do malfaiteurs. Elles au-
raient eu connaissance des activités des
agresseurs de l'Aga Khan .

La police mobile de Nice se refuse
pour l'instant à donner d'autres rensei-
gnements.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les vicissitudes du Bénélux
par J. H.

Autour d'un réveil
du nationalisme allemand

pair L. Ltr.

Il y a dix ans...
Notre éditorial d'hier était

consacré au rappel du grave évé-
nement que constitua, voici dix
ans exactement, la conclusion
du pacte germano-russe. En
fait , la guerre commençait. Le
monde allait être plongé dans
une tourmente qui , si elle a pris
fin le 8 mai 1945 en Europe et
le ler septembre 1945 en Asie,
n'a pas cessé depuis d'avoir des
répercussions.

Pendant quelque temps, nous
pensons intéresser nos lecteurs
en leur rappelant brièvement
ici, quotidiennement, les prin-
cipaux faits qui marquèrent ces
jo urnées cruciales.
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Le 24 août 1939 , la press e
annonçait en gros titres la si-
gnature à Moscou du pacte ger-
mano-russe de non-agression.

La tension internationale s'ag-
gravant de p lus en plus , la
France décidait de prendre de
nouvelles mesures militaires :
elle rappelait , par voie d' a f f i -
ches, plusieurs classes de réser-
vistes sous les drapeaux.

Les concentrations de troupes
allemandes se poursuivaient f t  la
front ière  polonaise. Tout sem-
blait indiquer la décision du
Reich de s'emparer de Dantzig .

L'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin, sir Neville Henderson
avait été reçu par Hitler au
Berghof .  Le « f i ihrer  » lui laissa
entendre que les engagements
souscrits par le gouvernement
britannique ne pourraient pas in
citer F Allemagne à renoncer à
ses intérêts nationaux vitaux.

Le chancelier Hitler con féra i !
dans la soirée , avec ses lieule
nants , dans le but de f ixer  l'ai
titude définitive de l'Allemagne
vis-à-vis de la Pologne.

Le roi des Belges lançait un
appel en faveur  de la paix.
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£es échos du
Des femmes

dans toutes les professions
Un rapport des services douaniers

américains constate que nombre de
grands spécialistes de la contrebande
sont des fem mes.

Il cite l'exemple d'une Chinoise qui ,
rentrant de Hong-Kong aux Etats-Unis,
avait caché pour environ 4000 dollar?
de pierres précieuses dans les doublu-
res de ses vêtements et dans ses cous-
sinets d'épaule.

11 ajoute que les filles d'Eve n 'igno-
rent rien du tru c de la valise à double
fon d et on savent utiliser toutes les
ressources.

Le monstre volant
Un paysan du Devonshire a trouvé

vivante une hirondelle à doux têtes,
trois ailes et quatre pattes.

Remontons au déluge
Des archéologues moraves ont décou-

vert un squelette, bien conservé, d'un
chasseur préhistorique dans un tom-
beau en très bon état et couvert d'os
de mammouths.

La trouvaille est d'autant plus inté-
ressante qu 'elle révèle les rites mor-
tuaires et. dans une certaine mesure .
les moeurs des hommes du pléistocène,
ou , plus exactemen t des survivants du
déluge qui inonda l'Europe centrale.

D'au tre part , un groupe d'élèves pa-
léontologues ont découvert une ving-
taine de squelettes d'un animal amphi-
bie à trois yeux, qui fut un des pre-
miers vertébrés à quitter les mers pour
vivre eur la terre ferme. Il s'agit du
« Melanerpeton longicaudatum » ou sté-
gocéphale , don t on n 'avait encore ja-
mais trouvé autant d'individus fossi-
les à la fois.
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Un Dakota de la « British European Airways » est tombé en flammes
en allant de Belfast à Manchester. Vingt-deu x personnes ont perdu la vie
au cours de cet accident. Notre photographie, prise d'avion à faible

altitude, montre les restes fumants de l'appareil.
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Un Dakota s'écrase au sol en Angleterre



FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 86
OLIVE H. PROUTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

—Comment pouvait-elle Ue savoir?
— Je lui ai envoyé un télégram-

me.
— Elle ne l'a jamais reçu. Quand

l'avez-vous envoyé ?
— Le soir de votre départ.
— O ù ?
— A votre navire. L'« Aquilania ».
— .Nous n'avons pas voyagé sur

Va Aquitania ».
— La femme de chambre m'avait

dit...
— C'était en effet mon intention.

Mais au dernier moment nous nous
sommes embarqués sur l'« Ile-de-
France » où nous avions des amis.

— Fabia n'a donc rien reçu de moi
depuis son départ ?

— Non , absolument rien.
— Oh 1 s'écria Dan. On dirait que

je ne suis bon à rien d'autre qu'à
infliger des déceptions à Fabia !
(Toute son assurance l'avait quitté.)
Dites-moi la vérité, ajouta-t-il, que
pense-t-elle de moi ?

Il questionnait Lisa comme un en-
fant qui appelle à l'aide et il était
diff ic i le  à Lisa de refuser d'aider
quel qu'un qui fa isait appel à elle.

montrait qu'il éprouvait plus qu'U
n'exprimait et son cœur se serra de-
vant cette expression qui lui était si
familière. Il lui sembla un instant
que Barry lui-même était devant elle.

— Montez avec moi, Dan, dit-elle.
Nous serons mieux là-haut pour
parler.

— Merci, Mrs Vale. J'ai tant de
choses à vous dire.

— Donnez-moi cinq minutes pour
me mettre à mon aise, puis montez
me rejoindre. Fabia , June et Nichols
sont à une matinée théâtrale. Nous
prendrons le thé tous ensemble lors-
qu'ils rentreront.

Lisa, seule dans l'ascenseur, com-
prit que l'armure d'hostilité dont elle
s'était revêtue vis-à-vis de Dan
n'avait pas résisté à leur rencontre.
Depuis le jour où Lisa avait parlé
avec Dan chez le docteur Warbur-
ton , pour la première et unique fois,
elle s'était armée, sous sa sérénité
apparente, d'une véritable cote de
mailles qui la défendait contre lui.
Mais aujourd'hui il en avait traversé
les mailles et l'avait touchée droit au
cœur.

Que Fabia en serait heureuse si
elle le savait ! Fabia désirait si fort
que sa mère éprouvât de la sympa-
thie pour Dan. Elle était attentive
à la plus légère indication laissant
prévoir que les sentiments de sa mè-
re vis-à-vis de l'homme qu'elle aimait
devenaient moins hostiles. Fabia et
Lisa avaient parcouru bien des mil-
les sur le pont mouvant du navire ,
contemplant tout comme Dan les val-
lées profondes et les collines crêtées

— Vous ne lui avez pas infligé de
déception, dit-elle avec bonté. Fabia
n'attendait pas de réponse de vous.

— Oh ! je suis sûr que si. Elle de-
vait en attendre une... sans même
se l'avouer. Vous comprenez, elle m'a
écrit une lettre, une lettre terrible-
ment importante.

Il était de plus en plus désemparé.
— Je sais qu'elle vous a écrit, dit

Lisa. Mais elle vous a recommandé
de ne pas lui répondre immédiate-
ment.

— Ce n'est pas cela qui arrêterait
un homme s'il a le désir de répondre.

— Et c'est volontairement qu'elle
a omis de vous dire sur quel paque-
bot nous faisions la traversée.

— Mais si elle avait été une de mes
malades, reprit Dan continuant de
s'accuser, et que j 'eusse jugé la chose
suffisamment importante, je me se-
rais procuré le nom du bateau. Et
Dieu sait pourtant que je jugeais la
chose importante ! Rien au monde
n'est aussi important pour moi que
Fabia , Mrs Vale, ajouta-t-il d'un ton
pénétré, oubliant visiblement l'en-
droit où il se trouvait.

Et il y avait dans son regard bril-
lant quelque chose qui rappela à
Lisa ce qu'elle avait lu dans les yeux
d'un homme qui se trouvait actuelle-
ment séparé d'elile par toute la lar-
geur d'un océan et la moitié d'un
continent.

— Est-ce bien vrai ? demanda-t-
elle avec douceur.

— Oui , c'est la vérité.
Elle vit sur la bouche de Dan cette

expression ferme et décidée qui

de blanc que fendait le bateau.
Fabia avait confié à sa mère, au

cours de ces promenades, presque
tout le contenu de sa lettre à Dan.
Lisa l'avait écoutée avec sympathie
et compréhension, reconnaissant
que si la proposition de Fabia était
acceptée par Dan, ses objections les
plus fortes tombaient d'elles-mêmes.
Mais, vis-à-vis de Dan lui-même, elle
s'était montrée froide et réservée.
Fabia . en avait été peinée, Lisa s'en
rendait bien compte, mais même pour
lui épargner un chagrin, Lisa ne pou-
vait feindre une sympathie qu'elle
n'éprouvait pas.

Quelle chose étrange, se dit-elle ,
en pénétrant dans son appartement
quelques minutes plus tard , que Dan ,
en l'espace de cinq minutes eût tou-
ché en son cœur deux points sensi-
bles, la pitié (quel air de petit gar-
çon malheureux il avait !) et un
très cher souvenir.

Un quart d'heure plus tard, Lisa
était installée dans son petit salon
qu'elle avait rendu vivant et agréa-
ble à l'aide de bouquets de fleurs
printannières disposées avec goût,
d'une demi-douzaine de photogra-
phies dans leur cadre de cuir souple
et d'une brassée de livres.

— Pour combien de temps êtes-
vous ici ? demanda Lisa d'un ton lé-
ger tandis que Dan s'installait en
face d'elle sur une chaise raide à
dos droit qu'il avait choisie par la
force de l'habitude.

Il s'asseyait toujours sur une chai-
se au chevet d'un malade.

— Pour dix jouns seulement. Le

docteur Warburton part pour la pê-
che aussitôt que la glace commence
à fondre. Il me faut être de retour
avant son départ. ' M

— Et qu'a pensé le docteur War-
burton de votre départ ?

— Oh I lui voulait que je m'absen-
te pour plusieurs semaines. Il pen-
sait que j'étais surmené et que j'avais
besoin d'un changement. Mais ce
dont j'ai réellement besoin , c'est de
voir Fabia , continua Dan, en arri-
vant immédiatement au véritable but
de leur conversation. Je suis très
heureux de cette occasion qui m'est
offerte de parler avec vous. Je vou-
drais tant que vous m'aimiez, Mrs,
Vale , ajouta-t-il avec un sourire.

Il était vraiment charmant quand
il souriait. Il avait quelque chose
de très attirant, un mélange de con-
fiance en lui et d'ingénuité.

— Je suis toute prête à vous aimer
Dan.

— Merci de m'appeler « Dan ». Je
l'avais déjà remarqué dans le hall.
Cela me donne l'impression que vous
allez peut-être essayer de me trouver
sympathique. Bien entendu, je com-
prends très bien que je ne suis pas
exactement celui que vous auriez
choisi pour Fabia. Je le réalise par-
faitement,  mais ce qui me manque
dans certains domaines, j'espère le
compenser dans d'autres lorsque
nous serons mariés.

— Quand vous serez mariés ! Il
me semble que vous allez bien vite
en besogne ! Je ne sais encore rien
de vous. Si nous faisions d'abord un
peu connaissance ?

— Je suis prêt à répondre à tou-
tes vos questions, Mrs. Vale, assura
Dan. J'ai trente ans, mais Fabia est
la première jeune fille que j'aie ja-
mais aimée.

— Dois-je comprendre que vous
avez décidé de quitter Boston, Dan ?

— Mais, bien entendu t Sinon se-
rais-je ici ?

— Je n'en étais pas sûre. Je pen-
sais que peut-être vous étiez venu
pour persuader Fabia de vous épou-
ser et de rester à Boston.

— Oh, non ! Je crois que son idée
de changer de ville est une idée ex-
cellente. Né le trouvez-vous pas ?

— Je crois que c'est une idée in-
telligente.

Elle se tut un moment, regardant
au loin , avec dans les yeux une ex-
pression rêveuse.

— Je crois que lorsque deux êtres
qui s'aiment cherchent à réaliser leur
amour d'une manière intelligente,
c'est une preuve en faveur de la réa-
lité de leur amour. A ce propos, ajou-
ta-t-elle, que pense le docteur War-
burton de votre décision ?

— Elle ne lui a pas beaucoup plu
au début , mais maintenant, id est très
chic pour moi. Il croit qu'il pourra
me procurer un poste dans un hôpi-
tal de Seattle. Je me suis documenté
sur Seattle, Mrs. Vale. Il paraît que
c'est une ville admirable.

— Seattle ! s'exclama Lisa. Si loin!
Etes-vous sûr que ce soit raisonna-
ble pour un homme de sacrifier à
son mariage toutes ses ambitions per-
sonnelles ï

(A suivre)

F A B I A
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VILLEJE WÈ NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

REPRISEIêS COURS
dès Lundi 29 août à 7 h. 05

Le directeur: Louis BURA.

TERRES
(15,000 ms) et

MAISON de CAMPAGNE
(ancienne ferme)

comprenant quatre chambres avec chauffage
central, cuisine, grange, écurie et nombreuses
dépendances, à vendre à Chézard, pour cause
de maladie.

Les terres et la maison sont libres de bail .
Pour visiter, s'adresser à M. Georges

FAVRE, à Chézard , le soir dès 17 h. 30 ou
le samedi après-midi, et pour traiter à Me
Alfred PERREGAUX, notaire à Cernier, en
l'Etude duquel la vente par voie d'enchères
publiques aura heu le samedi 17 septem-
bre 1949, dès 14 h. 30.

A vendre, pour l'été 1950, sur emplace-
ment idéal, avec vue étendue sur le lac,

entre la Neuveville - le Landeron,

DEUX JOLIES
MAISONS FAMILIALES
de cinq chambres, cuisine, terrasse et
balcon, garage, cave, galetas, local pour
petit atelier ou autre. Chauffage central.
Beaux terrains à choix. — Pour tous
renseignements, téléphoner au 613 11,

Peseux.

m
A vendre, k Travers, en

bloc ou séparément :

une maison
d'habitation

avec locaux
pour boulangerie

ou commerce
caves et dégagement. UNE
MAISON D'ENTREPOT,
grange et garage, trans-
formable en apparte-
ment.

Adresser offres écrites
& Z. h. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
gour raison d'Age, en

ulsse romande, affaire
Importante, dans Joli vil-
lage avec plage très fré-
quentée, comprenant :

immeuble ave* petit
train de campagne et ter-
rain attenant,

boulangerle-pfttlsserle-
tea-room, épicerie-merce-
rie et articles divers,
commerce en pleine acti-
vité, chiffre d'affaires Im-
portant, bénéfices prouvés.
Prix de vente 100,000 k
160.000 francs.

Tous renseignements
par : Bureau fiduciaire
EVARD, Fleurler.

Alimentation
Pressant

A vendre, à Orbe, Im-
meuble avec grand ma-
gasin, arrière et cave,
deux appartements de
trois chambres et cuisi-
ne pour ml ou fin sep-
tembre. Ecrire sous chif-
fres PO 18292 L k Publi-
citas, Lausanne.

Boulangerie
k vendre au Val-de-Tra-
vers, avec maison de
trois logements et dé-
pendances.

Adresser offres écrites
k E. M. 448 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

pension-
restaurant

d'ancienne renommée, très
bien située dans station
du Jura vaudois (altitude
875 m.). Vue panorami-
que sur le lac et les Al-
pes. Quinze chambres
d'hôtes avec confort. Ven-
te avec matériel et mo-
bilier d'exploitation.

S'adresser : Etude A.
Michaud, notariat-géran-
ces, Nyon,

Pour le 1er septembre,
k louer k demoiselle, jo-
lie ohambre au bord du
lac. Demander l'adresse
du No 447 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer, meublée ou
non, belle chambre pour
dame. Vue splendide. S'a-
dresser k l'Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

A louer

chambre
indépendante

vue sur le lac. Libre dès
le 1er septembre 1949. —
S'adresser : Geninasca, rue
Breguet 8.

Belle chambre indépen-
dante, au soleil. Avenue
des Alpes. Tél. 5 46 40.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 25 août 1949, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
public, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Une caisse enregistreuse électrique «Hugin»;
une motocyclette B.SA. 350 cc. ; deux vélos-
moteurs ; un classeur huit tiroirs ; trois ap-
pareils de radio « Médiator » et « Paillard » ;
un aspirateur à poussière « Rex >, neuf ; un
divan-lit complet ; deux divans turcs ; une
coiffeuse ; une armoire ; deux fauteuils ; une
commode ; tables, chaises ; un lot d'outils di-
vers, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Importante maison de ZURICH cherche

STÉNO-DACTYLO
intelligente, capable, possédant de très bonnes notions
d'anglais et, si possible, d'allemand. — Emploi stable.
Offres avec photographie, certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée sont à adresser sous chiffres

O. 13642 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Distillerie bien connue cherche

représentant
actif

avec fixe ou commissions, pour
visiter les hôtels, restaurants, etc.
Offres avec photographie sous
chiffres R. 7307 Q. à Publicitas,

Bâle.

EMPLOYÉE (E)
de bureau, connaissant bien la comptabilité,
est demandé (e) pour tout de suite dans com-
merce de la ville. Urgent. — Adresser offres
écrites à A. B. 455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiante ou Jeu-
ne employée sérieuse, Jo-
lie chambre k deux lits,
pension soignée, confort.
Prix modéré. M. Mledm-
ger, Fontaine-André 44.

On cherche un Jeune
homme em quaUté de

porteur de pain
Entrée immédiate. S'a-

dresser *. boulangerie L.
Muhlematter, Gibraltar
No 17, Neuchâtel .

Je cherche personne
pour

couture et
raccommodages

à domicile, une Journée
par semaine. Adresser of-
fres écrites k H. A. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche personne ac-
tive pour quelques heures
de

nettoyages
chaque fin de semaine.
Adresser offres écrites k
C. O. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
pension, pour couple (va-
cances ou à l'année), dans
villa , avec grand parc,
prés de Neuchâtel. Prix
modéré. — Adresser of-
fres écrites & R. S. 437
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans bon
restaurant une

fille de cuisine
Pas sérieuses s'abstenir.
Entrée le ler septembre.
Demander l'adresse du No
423 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche un Jeune
homme en quaUté de

commissionnaire
S'adresser boulangerie

Bachelin fils, Auvernier.
Tél . 6 21 09.

Je cherche une

jeune fille
de 18 k 25 ans pour faire
le ménage de quatre ou
cinq personnes. Salaire k
convenir. Adresser offres
écrites à L. L. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vigne à louer
Je cherche plusieurs ou-

vriers à louer SUT terri-
toire de Salnt-Blaise à
Colombier. Adresser offres
écrites à L. L. 460 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur, souvent ab-
sent pour cause de voya-
ge, cherche chambre in-
dépendante dans les en-
virons de la gare. Adresser
offres écrites k K. A. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, région

Bôle-Colombier
chambre ou appartement
meublés Adresser offres
écrites k X. A. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
ou deux

chambres
non meublées, avec part k
la cuisine et k la salle de
bain. Adresser offres écri-
tes k P. N. 441 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Couturière cherche

chambre
indépendante
en ville, meublée ou non.
Paire offres k E. A. S. 3240
poste restante, Neuchft-
tel 1.

Jeune fille cherche
chambre modeste, k proxi-
mité du funiculaire. —
Adresser offrea écrites k
G. B. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Champéry
A louer en septembre,

appartement confortable,
prix réduit. — Adresse :
G. DubossOn, Champéry.

A louer dans la boucle

belles vitrines
d'exposition, au mols ou
k l'année. Adresser offres
écritee k O, P. 458 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour la saison
d'hiver le

chalet
de la Baronne

bel intérieur, téléphone,
lumière et chauffage. S'a-
dresser k Maurice Perrin.
k Montalchez, Tél. 6 73 86

Bonne à tout faire
demandée pour Bâle , dans
ménage avec bébé. Entrée:
15 octobre. Mme Aubert ,
c/o DuPasquier, Saint-Ni-
colas 5.

On demande une

jeune fille
pour aider à l'office et au
ménage. Demander l'a-
dresse du No 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche, pour tout
de suite ou date k conve-
nir,

pour les matinées
personne de confiance de-
vant travailler seule, sa-
chant cuisiner et faisant
tous travaux, pour la te-
nue d'un petit ménage de
deux personnes. Adresse.
offres écrites k E. N. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peintre en lettres
de profession , connaissant
également tous les tra-
vaux de peinture en bâ-
timents, cherche place
stable dans entreprise ou
éventuellement fabrique.
Date d'entrée k convenir.
Adresser offres à J. Josse-
vel, Riegten (Bâle-Cam-
pagne).

Jeune homme ayant
suivi l'Ecole de commerce
et obtenu le diplôme,
cherche place dans bureau
ou administration en qua-
lité de

correspondant
ou

aide-
comptable

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
J. H. 390 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VIGNERON
cherche plusieurs ou.
vrlers de vigne k travail-
ler k tâche. Adresser of-
fres écrites k A. B. 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame oherche heures de

ménage
dans pension , de 13 h. 30
à 15 heures. Adresser «of-
fres écrites à T. A. 453
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille, ayant déjà
été en service,

cherche place
dans ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. De préférence vie
de famille. Entrée : épo-
que k convenir. Offres à
famille P. Héritier , route
de Madretsch 58, Bien-
ne 7.

VIGNERON
possédant certificat et
connaissant les machines,
cherche k travailler 25 k
30 ouvriers de vigne. De-
mandeir l'adresse du No
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
bien au courant de la branche chaussure ,
est demandée. Adresser offres détaillées ,
avec prétentions, sous chiffres S. V. 440

au bureau de la Feuille d'avis.

pa A \ M È x  s-mm Fabrique d'appareils
LB Z\\//\U _¦ électriques S. A.
I À m ^ W j Fm \ ^m m  Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec copies de certificats
et photographie, ou se présenter entre 16 h.
et 17 h. 15.

Madame Alfred BENOIT, ses enfants
et petits-enfants, profondément touchés
des nombreux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés, remercient
toutes les personnes qui ont pris part
k leur grand deuil , et leur expriment leur
profonde reconnaissance, f

APPRENTIES-VENDEUSES
Jeunes filles intelligentes et débrouillardes,

hors de l'école, seraient engagées par la
Société coopérative de consommation, Neu-
châtel. S'adresser à la direction, Sablons 39.

Blanchisseuse
prendrait encore du linge
à domicile' On le cherche
et le reporte. Prix modéré.
Demander l'adresse du No
446 au bureau de la
Peullle d'avis. '

Dame d'un certain âge,
cherche en échange de
quelques

heures
de travail le matin, cham-
bre et entretien chez per-
sonne seule, à la campa-
gne ou k la montagne. —
Adresser offres écrites à
R. O. 454 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune fille
anglaise, 17 ans, maturité,
diplôme d'école ménagère,
bonnes connaissances de
la langue française, cher-
che place au pair pour
un an à partir d'octobre.
Pour tous renseignements:
P. Tripet, pharmacien,
Neuchâtel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BÊMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte Tel 6 la 43

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SP KABA 
""

-S THUN
Jâ_5» Venez-y

EMPRUNT
de 15,000 fr. en second
rang snr bons bâti-
ments et commerce est
cherché par commer-
çant honnête. Taux à
convenir.

S'adresser an Bu-
reau fiduciaire Aug.
Schutz, Agence immo-
bilière Sylva, Fleurier.

Ouvrier seul, propre,
cherche

personne
pouvant s'occuper de son
linge. — Adresser offres
écrites à P. O. 462 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

f in  demande k acheter
d'occasion une

poussette
à l'état défraîchi mais de
ligne moderne. — Offres:
Tél. 5 41 94.

Perdu le 10 août sur un
banc au jardin Desor une

sacoche noire
Prière de la rapporter

contre récompense au
poste de police.

Perdu dimanche 21 août,
parcours Colombier-rue du
Ohâteau-Peseux gare, un

paletot gris
Le1 renvoyer contre ré-

compense k Mme Junod,
Colombier, rue du Châ-
teau.

Trouvé
porte-monnaie

le 18 août, à 18 heures,
poste. Le réclamer auposte de police.

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR
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On cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Café Rognon, rue
des Chavannes 5.

A vendre d'occasion
une

machine à laver
« Miele » à pression d'eau.
S'adresser k R. Widmer,
Poudrières 61, Neuchâtel.

Forte
baisse de prix —

sur un lot de

sardines 
pour

simplifier 
l'assortiment

Voir notre vitrine —
rue des Epancheurs

Zimmermann S.A.
— 109me année

A vendre un

vélo
« Allegro » spécial, course,
sept vitesses, état de
neuf. Prix intéressant. .

S'adresser : Fausses-
Brayes 17, rez-de-chaus-
sée.

A vendre

moulin à café
d'occasion, en parfait
état. — Ecrire sous chif-
fres P. V. 18345 A., à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

JAWA
k vendre, état de neuf.

Tél. 616 85.

MESDAMES !
pour vos conserves et vos
desserts, les fines

mirabelles
et

poires beurrées
de la Coudre

Fruits de saison.

Tomates
Cultures fruitières, H.

Détraz , la Coudre, tél.
5 46 70.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Hélio- _ 
grap hie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide
Discrétion assurée



Chaise -longue
k vendre. — S'adresser
l'après-midi* Bercles 1,
Sme, k droite.

/Wx C O M B U S T I B L E S
(\\ JJK) Prime d'été de Fr. 0.30 par 100 kg.
Vffipy  pour toute commande reçue et livrable

—_siï_^__ jusqu'au 31 août.

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

COMMERCE de VINS
A remettre tout de suite ou pour date à con-
venir, commerce de vins fins, premières mar-
ques françaises bien introduites dans l'hô-
tellerie, restaurants et particuliers. Pas de
reprise de clientèle. Nécessaire pour traiter
Fr. 40,000.— pour mobilier, matériel, camion,
etc. Marchandises en plus au gré du preneur.
Long bail. Pas solvable s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres P. X. 37.558 L. à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE
Armoires k nne porte,

sapin , ¦ **• HO.—
Armoires k deux portes,

sapin . . Pr 140.—
Armoires A deux portes,

bols dur PT. 170.—
Armoires k trois portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg ds l'Hôpital il.

Neuohfttel

(GÉDO le biscuit que Jl'on redemande JChavannes 16 J

A vendre une
cuisinière à gaz

blanches, quatre feux «t
Iour, en bon état de mar-
che, 45 fr. Demander l'a-
dresse du No 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Citroën 11 L.
1948, état de neuf , k ven-
dre. Tél. 6 16 85, Chàte-
latd. 9, Peseux.
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Pour la MI-SAISON
Très en vogue :

Paletot en velours côtelé
I large côte, façon vague,

se fait en noir, marine, royal, feu, vert, brun, J ^^beige , gris et j aune, tailles 38 à 46, entièrement f\W m
doublé de chine rayonne \r * •

Ce même modèle en velours CC
côtelé fine côte «_/«/•""
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. fflk tlO** Sans être du savon , SOLO produit
des montagnes de mousse. Graisse
et restes d'aliments se détachent
d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un
éclat merve illeux , même si on ne
l'essuie pas. SOLO est hygiénique
et absolument insipide. Il ne laisse
pas de cercles graisseux dans la

pour fout le ménage

mousse plusfort
nettoie mieux

travaille plus vite
W A L Z  &. E S C H L E S . A .  BALE
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Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
I avec fermeture éclair

BIEDERMAN N
I Q/ilazoquinieiO |
I H ^euchâtel 1
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Les belles
11 excursions Patthey jj fj
iiïi. _ :H
||=== JEUDI 25 AOUT
:•;:; Départ place de la Poète : 7 heures jjjjj

I! COURSES AUX CHUTES 1
1 DU TRUMMELBACH

ET GRINDELWALD
jjjjj Retour par Berne-Thoune. Prix Fr. 1C.50 jjjS

Magnifique course
DIMANCHE 28 AOUT :::::

JJJJJ î ï"ï
l l l l l  Départ place de la. Poste : 7 heures Uh

M TOUR DU LAC LÉMAN iiii"! •¦««¦
«;:¦ par Genève - Thonon - Evian -
::::: Saint-Gingolph - Montreux - Lausanne iiîîi:::::  ̂ ïiiii
;•::; Prix, repas compris : Fr. 26.—::::: iiiiiiijjî Programme détaillé à disposition iiiii

Voyages accompagnés par guide jjjjj
::;« S'Inscrire au Garage PATTHEY & FILS ::::':
ii::: Tél. 5 30 16 > :¦:::
iiiii -7 Siiiï

DIMANCHE 28 AOUT

Lac Bleu - Kandersteg
(excursion facultative au lac d'Oschinen)

Fr. 17.— 
LUNDI 5 SEPTEMBRE

Foire de Ghaindon
Fr. 8.— Départ du Val-de-Ruz

GARAGE

Schweingruber & Walter
Tél. 7 21 15 j

Programmes - Renseignement- - Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""JPR," "°

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 526 68

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 24 août 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.25 i
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

JEUDI 25 AOUT

Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron
Départ k 13 h. 30 - Prix ! Pr. 8.50

JEUDI 25 AOUT

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

Départ & 7 heures - Prix: Pr. 15.50 (autocar)
JEUDI 25 AOUT

Chalet Heimelig
Départ k 14 heures Prix : B.—-

JEUDI 25 AOUT

Grimsel - Furka - Susten
Un Jour. Départ à B heures Prix.* Pr. 80.—

C E I N T U R E S
VENTRIÈRE S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Ceintures de
GROSSESSE
dans divers genres

%dw
Bandaglste Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

MEUBLES
D'OCCASION

en tous genres, k vendre
en bloc ou séparément
Pressant, tél. No 5 23 83,
Neuch&tel.

PIEDS FATIGUÉS
1^' B mm Ĵ H

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-
sement des pieds

A. DEILL0N
pédicure

Coq-dTnde 24
Tél. 617 49

Le Champion —
comme

prix et qualité —
du- Pays Romand :
— vin blanc 1943
Fr. 1.55 le litre —
— + verre, y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.
109me année 

I GROSSESSE
p§| Ceintures
îjj spéciales
B dons tous genres
I avecsan- OC JE
¦ gis dep. _ - .- -
H Ceinture cSalus»

fjy, 5 V. S.E.N.J.

TmAfzr

fff| '̂ EmkMJMT

LE VRAI _, ^ - ....,. Presse a fruitsMélangeur et légumes crus», machine de ménage uni- "".
vereelle, d'après la, nou- « machine idéale pour
velle méthode culinaire, divers régimes alimen-

; ultra rapide pour pré- tairas, pour vieillards ,
parer de savoureux malades et petits
mets : potages, sauces, enfants,
légumes, crèmes, glaces
et boissons tous genres.

DÉMONSTRATIONS
avec

DÉGUSTATIONS
s! durant toute la semaine

_ :i '

GRANDS MAGASINS

V___ ***̂  _T—^S*-***^̂ ^^^ NEUCHATEL

CACTUS
fleuris

« Epines du Christ » « Chapeaux d'évêques >et d'autres belles raretés
Le 25 août au marché

E. Jwert, culture de cactus, Lucerne

Programmes, renseignements et inscriptions ;

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuch&tel, tél. 510 .5

m FISCHER FRÈRES, MARIN
TéL 7 5531

Autocars FISCHER

___ _ ._• mm ĵ rmk
et chaque mercredi SUSTEN '

Fr. 30.— Départ : 5 heures
place de la Poste

vendredi 2e août Grarcîii-Saint-Bernard
Fr. 27. Départ : 6 heures

place de la Poste

Barrage de Rossens
Vendredi 26 août TOlir _U l3C de

Fr. H.50 Gruyère
Départ : 13 heures
place de la Poste

Sainte-Croix - Lesve
FT8._o

oût Rasses ¦ Chasseron
Départ : 13 h. 80

place de la Poste

«Activia»
Tél. 5 5168 — NEUCHATEL

OFFRE
Villa week-end Fr. 25,000.—
Villa un appartement . . . . Fr. 32,000.—
Villa deux appartements . . . Fr. 53,000.—
Immeuble quatre appartements Fr. 95,000.—

Constructions à forfait

BSB ôr i., abcès , s.7.19HfiB furoncl es.. » jj u Sre__

___|r̂ **^^ Ŵ
Citroën 15 CV.
à vendire ou k échanger.

Tél. 6 16 85.

Miel de montagne
lre qualité, prix officiel
est k vendre. S'adresser à
G. Gretillat, la Chatagne.
Tél. 3 5129, la Brévine.

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



Les revendications auxquelles
le qouvernement français doit faire face

(SUITE DB3 LA _ ?RKMIBl ït Hl PAQB

Cependant si les avis concordent sur
une prochaine recrudescence des grè-
ves en France, personne ne sait encore
quelle forme prendra ce renouvea u
d'agitation sociale et s'il se manifeste-
ra par des mouvements d'ensemble ou,
au contraire, par des conflits disper-
sés inspirés du principe de la < grève
tournante » inventé par les communis-
tes en 194S.

L'unité d'action
intersyndicale

On a beaucoup parl é, et on païle tou-
jours, d' une « u n i t é  d'action intersyndi-
cale ». En gros, l'expression est parfai-
tement exacte et comme il s'agit en
l'espèce non pas d'une grève politique
mais d'une revendication de salaires,
il est parfaitement possible qu'une
trêve s'établisse temporairement en-
tre les centrales ordinairement appo-
sées les unes aux autres. Le terrrain
de la défense des intérêts matériels
des travailleurs est au demeurant
extrêmement solide et l'on voit mal
comment une centrale syndicale pour-
rait, sans danger , laisser à ses rivales
le bénéfice moral et matériel d'un
geste do cette sorte.

Le tout est de ..«avoir comment In
revendication sera formulée et surtout,
si elle sera précédée d'un protocole
intersyndical fixant les conditions de
l'action commune et délimitant stric-
tement les objectifs à atteindre. En
co domaine, comme dans celui de la
forme de la pression à exercer con-
jointement sur les pouvoirs publics et
les employeurs, il est impossible, dans
l'état actuel des choses, de fournir une
réponse satisfaisante car si le principe
d'un mouvement est en fait retenu par
tous les syndicats ouvriers, lee moda-
lités du dit mouvement n'ont pas en-
core été explicitement exposées pas
plus d'ailleursquenel'ont été divulgués
le jour J et l'heure H de ce nouvel
assaut (pour autant qu 'il ait lieu) con-
tre la « Bastille capita liste ».

Parmi les problèmes délicats que
soulève l'éventualité d'une campagne
revendicative d'ensemble oakii de
l'unité d'action est (chacun s'en dou-
te) la plus complexe à résou dre car il
existe entre les différentes fédérations
de travailleurs non pas seulement des
« rivalités de boutique » mais égale-
ment et surtout une « méfiance réci-
proque chronique » fondée essentielle-
ment sur une lutte de tendance oppo-
sant les syndiq ués eommmiistes à ceux
qui ne le sont pas.

Les acteurs des grèves
de demain...

En France, la C. G. T. communiste
aff i rme pouvoir compter sur quatre
millions d'adhérents au nombre des-
quels figurent les « majorités » des
ouvriers des Charbonnages, de la sidé-
rurgie, des ports, du bâtiment, etc.
Elle est donc, et de très loin, la force
syndicale la plus puissante mais elle
ne l'est ulus assez, cependant , pour
imposer à elle seule ses directives et
dicter sa loi au mondç ouvrier comme
elle le fit  au lendemain de la libéra -
tion quand elle totalisait plus de six
millions de cotisa nts.

Depuis cette époque où la C. G. T.
(unif iée )  représentait un véritable Etat
dans l'Etat, bien des événements se
sont succédé qui ont peu à peu ouvert
les yeux des travailleurs français. La
poli t isation sy stématique de l'appareil
syndical, le tota litarisme des diri-
geants céffétistes. la création du Ko-
minform ,  l'aveugle soumission aux
fastru'otkras soviétiques, ll'« élimina-
tion des gouvernements démocratiques
dans les pays de l'Europe de l'Est ont
tour à tour fait  perdre à la C. G. T.
une grande partie de son rayonnement
et diminué d'autant son influence sur
les masses.

Nous l'avons d'ailleurs rapporté en
sou temps, une scission s'est opérée
dans son sein et. en 1947. certains élé-
ments, écœurés par la « domination
communiste », ont abandonné la « gran-
de centrale » et fondé une fédération
qui a pris le titre de Fédération Force
Ouvrière. Appuyée par les pouvoirs
publics, animée par des dirigeants de
qualité , on aurait pu croire que la
C. G. T. - F. O. remporterait de brillants
succès et qu 'elle porterai t pièce à
sa rivale communiste. Force est
pourtant de constater, au bout de deux
années d'expérience, quo ces espoirs
ne se sont pas réalisés et que si F. O.
peut être considérée comme une force
syndicale, elle est très loin d'être une
force dominante, puisque, au demeu-
rant, elle a tout ju ste réussi à ras-
sembler trois cent mille adhérents
suivant les uns. cinq cent mille selon
les autres et sept cent mille à s'en
rapporter aux confidences recueillies
parmi les chefs de Force Ouvrière.

Est-ce manque de dynamisme ou dé-
faut d'organisation 1 Peut-être bien
l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit , et
raisonnant par analogie, on voit que
la C. G. T. -F. O. se trouve dans une
situation semblable à celle du parti
où elle puise son inspiration, ce parti
socialiste S. F. I. O. qui . n 'étant plus un
parti révolutionnaire, s'essouffle vai-
nement ù en conserver les apparences
et ne peut plus prétendre jou er les
premiers rôles que dans la mesure où
il associe ses forces à celle de ses
adversaires doctrinaux.

Il suffit  d'ailleurs de jeter un coup
d'œil sur ce qui se passe eu matière
politique pour vérifier l'exactitude de
ce point de vue. La S. F. I. O. seule
n 'est rien et elle n 'est quelque chose
que grâce à l'appui des autres. La ré-
ciproque est vraie également et on en
peut avancer autant pour ce qui con-
cerne n 'importe quelle fraction de ce
qu 'on appelle la majorité gouverne-
mentale. Le cas communiste est tout
différent puisqu 'il s'agit d'un parti
ayant une doctrine monolithique, et
qui ne compose que sur la forme, sans
jamais rien lâcher sur le fon d, sur-
tout depuis qu 'il est rentré dans le
splendide isolement de l'opposition.

Le rôle de la C.F.T.C.
Existe-t-il une force complémentaire

en matière syndicale 1 A cette question
bien souvent posée il est permis au-
jourd'hui de répondre affirmativement,
et c'est à la Confédération française

des travailleurs chrétiens que de nom-
breu x observateurs assignent co rôle
extrêmement important dans la vie so-
ciale française. Encore convient-il de
s'entendre et de bien préciser qu 'en
dépit des apparences la C. F. T. C. n'est
pas. on plus exactement n 'est plus, un
mouvement ouvrier d'insuiration con-
fessionnelle animée dans les coulisses
par l'Eglise catholique. Ce temps est,
semble-t-il. révolu et si la hiérarchie
a conservé toute sa fidélité à la
C. F. T. C. cette dernière s'est peu à
peu dégagée de l'encombramtô et affec-
tueuse tutelle des dignitaires catholi-
ques pour ne plus être aujourd'hui que
le rassemblement des travailleurs ins-
pirés seulement de ia doctrine de
l'Evangile.

Disons encore, pour creuser plus
ayant la question, que la C. F. T. C.
n 'exige aucun engagement en matière
de croyance et qu 'elle est généreuse-
ment ouverte à tous, catholiques, ré-
formés et même athées.

Anticommuniste, parce que le com-
munisme est la négation de la dignité
humaine dont elle s'est faite l'ardent
défenseur, la C. F.T.C. a rencontré un
succès plus grand que ne l'aurait laissé
supposer la méfiance attachée à son
étiquette « confessionnelle ». Auj our-
d'hui elle groupe un très grand nombre
d'adhérente, entre cinq cent mille et un
million, suivant les estimations, mais
bien davantage que ce dernier chiffre
quand d'aventure se trouve posée la
question du choix en matière de re-
présentation syndicale.

A la vérité , beaucoup vont à la
C. F. T. C. parce qu 'ils ne veulent plus
entendre parler de la C. G. T. commu-
niste et trouvent la C. G. T. -F. O. ino-
pérante et trop « socialiste ». On a ré-
pété bien souvent, à propos des syn-
dicats chrétiens, qu 'ils étaient l'expres-
sion sociale du Mouvement républicain
populaire. Cette opinion n'était pas
sans valeur au moment où le M. R. P.
était au sommet de sa courbe, mais
alors quo les républicains populaires
ont vu décroître leur influence politi-
que, celle de la C. F. T. C. a continué
de grandir. La conclusion s'impose
d'elle-même, elle s'exprime par cette
formule que les syndicats chrétiens
ont peu à peu affirmé leur personna-
lité propre et qu'ils se situent en de-
hors du système politique, réalisant
ainsi , dans le domaine du travail, ce
que de Gaulle a cherché a promou-
voir dans le domaine politique : un
rassemblement dea hommes de bonne
volonté.

Il est bien évident que la C. F. T. C.
a quelque chose contre elle, et nous
n 'hésitons pas à dire que c'est son nom
ou plus simplement son qualificatif
de chrétien qui , souvent, lui aliène
certains esprits peu au courant de son
évolution et qui se figurent, peut-être
de bonne foi. qu'être travailleur chré-
tien, c'est être un pilier de sacristie.
De là procède également l'hostilité que
lui ont marquée fort longtemps les par-
tis politiques de tradition anticléricale
(des socialistes aux radicaux), de là
vient aussi qu 'il lui a fallu de longues
années pour être acceptée comme orga-
nisme représentatif des travailleurs
français. La partie a été gagnée, et

la C. F. T. C. participe aujourd nui à
toutes les conférences où se discute le
sort des salariés.

Les « chrétiens »
et les communistes

Chose curieuse (en apparence seule-
ment), la C. F. T. C. n'est pas une cen-
trale « molle » et prête à composer
avec le patronat. An contra ire, et sur-
tout depuis 1936. époque à laquelle elle
sortit de l'obscurité pour affirmer son
existence, elle s'est toujo urs signalée
par une ardeur revendicatrice quelque
fois déconcertante, sans le moindre es-
prit démagogique, sans doute, mais avec
une fermeté telle que les milieux patro-
naux en ont quelquefois pris ombra-
ge. Les chrétiens sont contre la forme
actuelle du capitalisme, ils ne le ca-
chent pas. et veulent promouvoir un
autre système réglant les rapports
existant entre employeurs et employés.
Mais, à la différence des communis-
tes, leurs principes sont animés par
un constant respect de la personne hu-
maine.

En d'autres termes, ils défendent
l'homme contre la dictature, non pas
seulement de l'argent , mais aussi con-
tre celle du matérialisme. Comme tels
ils peuvent, à l'inverse des socialistes
qui tendent au même but fina l que les
communistes, af f ronter  lo coude à cou-
de avec la C. G. T.

Lors du dernier congrès des travail-
leurs chrétiens, une motion a fait quel-
que bruit , pour no pas dire quelque
scandale, c'est celle qui autorisait les
fédérations à accepter l'uni té  d'action
avec les communistes. Certains en ont
conclu que les chrétiens vira ient au
rouge et d'autres que la tactique
offrai t  plus de dangers qu 'elle n 'impli-
quait d'avantages. Les unes et les au-
tres de ces vues nous paraissent erro-
nées car elles no tiennen t pas compte
de deux faits essentiels. Le premier est
que; sur lo plan des idées, le seul qui
compte , rien absolument rien, ne peut
aboutir à une « fusion » entre cégétis-
tes et chrétiens, le secon d (et il n'est
pas moins important) est que cette
uni té  d'action, si critiquée, n 'est vala-
ble que pour des objectifs limités, pré-
cis et intéressant la seule défense des
droits des travailleurs. Il n'est pas
question , en aucun cas. d'un mariage
de la carpe et du lapin , de l'athéisme
des amis de M. Thorez avec le spiri-
tualisme évangélique des adhérents à
la C. F. T. C.

« C'est parce que nous sommes sûrs
de nous, sûrs de notre conscience, sûrs
de la d iscipline de nos militants, nous
disait récemment un dirigeant chré-
tien , que nous pouvons, suivant les cir-
constances, agir parallèlement aveo
nos adversaires communistes. Mais, en
aucun cas. nous n'abdiquerons la
moindre parcelle de ce qui est not re
force : la foi en la vie spirituelle, la
défense de l'homme contre ceux qui le
menacent... »

Telle fut la confidence que nous
avons recueillie. Un très proch e avenir
nous dira si même cette collaboration
conditionnel le est possible, si elle peut
s'appliquer sans dommage, et. dans
l'affirmative, pour combien de temps.

M.-G. GEUS.

Autour d'un réveil
du nationalisme allemand

APRÈS LES ÉLECTIONS

Notre correspondant po ur les a f -
faires allemandes nous écrit :

La campagne électorale qui vient
de prendre fin en Allemagne occi-
dentale a surpris les observateurs
alliés et neutres, qui furent unani-
mes à dénoncer un réveil nationa-
liste. Ce qui surprit , ce fut surtout
de constater l'ampleur de ce réveil ,
qui touche tous les partis, sans
exception. Que les groupements com-
pris sous le terme générique de
« bourgeois., pour ne rien dire des
partis d'extrême-droite ressuscites,
où certaines traditions demeurent vi-
vaces, aient montré quelque nostal-
gie de grandeur et de puissance na-
tionale, on l'admettait encore... Mais
que socialistes et communistes se
mêlent d'exalter le sentiment patrio-
tique de leurs cotisants, cela dépasse
évidemment les bornes 1

La surprise des observateurs alliés
et neutres, que révèle une série de re-
portages et de commentaires, prouve
surtout une grande méconnaissance
des questions allemandes chez leurs
auteurs, une méconnaissance qui est,
elle aussi... surprenante. Apparem-
ment, ces excellents confrères ne
peuvent se départir de l'idée qu'un
chef de la gauche ou de l'extrème-
gauche est internationaliste par es-
sence, c'est-à-dire antinationaliste et,
par voie de conséquence , anti-impé-
rialiste et antimilitariste. Ne peut se
montrer chatouilleux sur le thème du
nationalisme, pour eux , que le con-
servateur plus ou moins avoué, le
« bien en selle » ou le fils à papa qui
se destine à « faire du galon ».

/>• /%//̂ /

Cette discrimination est aujour-
d'hui périmée en Allemagne, où
l'aventure nationale-socialiste et deux
défaites ont brassé les classes et
ruiné tout le monde, créant une so-
lidarité nationale qui ne peut être
comparée qu 'à celle de la « cordée »
alpine dans un passage périlleux. Si
l'on fait exception des communistes,
qui , comme partout ailleurs , sont les
fourriers d'une puissance étrangère,
on peut dire que tous les partis dc
l'Allemagne occidentale ont des inté-
rêts communs qui priment leurs di-
vergences de vues naturelles sur une
foule de questions- Ces intérêts com-
muns sont le désir de voir le plus
rapidement possible les talons des
troupes d'occupation , d'alléger toutes
les charges découlant de la défaite ,
d'éluder le poids de la « responsabi-
lité collective », de sauvegarder l'in-
tégrité du territoire national et de
pouvoir travailler pour manger et
pour vivre. Voilà pourquoi Schuhma-
cher, chef socialiste, réclame le re-
tour de la Sarre dans ses discours et
parle le même langage qu'Adenauer,
le chef chrétien-social...

ms mr mr

S'il nous fallait résumer la situa-
tion politique de l'Allemagne en cette
fin d'été 1949, nous dirions qu'elle

est caractérisée, en effe t, par un ré-
veil du nationalisme, mais d'un na-
tionalisme prolétarien qui est l'apa-
nage des « masses » et non plus,
comme par le passé, l'apanage d'un
clan ou d'une caste. •

La raison de cet état de chose est
facile à trouver : l'Allemagne veut
pouvoir travailler pour vivre, comme
nous le disions plus haut , et son néo-
patriotisme passe par l'estomac plus
que par le cœur peut-être. Les hom-
mes politiques du jour le savent et
exploitent ce sentiment naturel , qui
fait d'eux les continuateurs de la
politique germanique de toujours...
C'est la politique de F« espace vital *>
apprêtée au goût du jour , réduite au
format qu 'impose la défaite par les
armes. « Qu'on nous redonne nos
frontières naturelles, qu'on nous
fasse un traité de paix et qu'on nous
laisse travailler comme nous en
avons le désir et la volonté, et vous
verrez que nous cesserons bientôt
d'être une charge pour nos vain-
queurs et que nous remonterons la
pente ! »

Tout ceci , naturellement, laisse un
peu rêveur, et l'on conçoit l'inquié-
tude de ceux qui voient un simple
jeu de mots séparer le national-so-
cialisme d'hier et le socialisme na-
tional de demain ou d'après-demain...

L. Ltr.

Les vicissitudes du Bénélux
Diff icultés
d'une union douanière

Une « préunion » douanière de-
vait entrer en application le ler
juillet entre la Hollande et l'Union
belgo-luxembourgeoise. Or, ce délai
n'a pas pu être observé. Bien que
des négociations se soient engagées
dans le but d'établir ia liste des
produits pouvant être importés et
exportés librement dans le cadre
de la « préunion », un accord n'a pu
être conclu. Quelles sont les raisons
de cet échec ?

Il faut d'abord considérer la dif-
férence fondamentale opposant les
deux économies nationales. En ef-
fet , la Belgique évolue toujours plus
vers le libéralisme, alors que la Hol-
lande se cantonne dans le dirigis-
me.

D'autre part , il semble bien que
la Belgique ne veuille pas prolon-
ger outre mesure sa politique d'ou-
verture de crédits commerciaux à
ses débiteurs, dans le cadre de l'ac-
cord de payements intereurop éens.
Comme le faisait remarquer der-
nièrement un représentant ,de cette
tendance, « on ne peut raisonnable-
ment demander à une nation qui
doit vivre du fruit de son travail
de faire à ses acheteurs des crédits
illimités ». Mais ce que la Belgique
est en droit de prétendre, c'est que
les pays qui sont ses débiteurs n'u-
sent pas indéfiniment de ses res-
sources financières et économi ques
pour procéder , à la faveur d'une
politique délibérément déficitaire , à
une reconstruction et à un équi pe-
ment qu'elle se refuse à elle-même
par souci d'équilibre.

Particulièrement , vis-à-vis des
Pays-Bas, elle est fondée à poser
comme condition « sine qua non »
à la réalisation de l'Union économi-
que, que son futur associé prenne
toutes les mesures voulues pour at-
teindre son propre niveau d'équili-
bre : défl ation monétaire, intensifi-
cation de la production, adaptation
des prix ».

ms ms ms

C'est résumer l'obstacle devant le-
quel les deux pays se trouvent actuel-
lement, qui résuite essentiellement du
déficit de la balance des payements
de la Hollande, ce dèséquiilibre étant
ï« conséquence de l'inflation à la-
quelle s'est livré le gouvernement
de la Haye sous l'impulsion de M.
Lieftinck, ministre des finances di-
rigiste.

Le remède à cette situation, selon
des économistes belges, serait , non
pas 3a déflation proprement dite ,
mais la résorption des moyens de
payements trop considérables par
une hausse des prix accompagnée,
éventuellement, d'une élévation des
salaires. Il en résulterait la diminu-
tion du déficit par trop considéra-
ble de la balance des payements des
Pays-Bas, déficit , rappélons4e, qui
est à l'origine des difficultés pré-
sentes.

Comme le déclarait récemment M.
Fernand Baudlîuin, professeur à
l'Université de Louvain , le « gouver-
nement hollandais s'avance dans
cette voie, non sans lenteur, mais
avec méthode. Il libère progressive-
ment ses prix, et s'il ne considère
pas leur hausse comme un assainis-
sement, voire même comme un bien-
fait , il s'y résigne, ce qui est suf-
fisant »,

Les remèdes proposés mettent en
relief la faiblesse du florin hollan-
dais par rapport au franc belge, et
les milieux financiers de Bruxelles
ne cachent pas le danger que nré-
senterait la circulation, en Belgique,
d'une monnaie hollandaise suréva-
luée. D'autre part, il faudrait  en-
core, pour que l'entente puisse être
réalisée, que les Pays-Bas renon-
cent à leur protectionnisme, à
l'éeard tout an moins des produits
belges. Et la Hollande ne veut pas
s'engager sur la voie du libéralisme...

On le constate donc, l'idéal d'union
douanière se heurte, sur le plan
pratique, à des difficultés dues à un
nationalisme économique qui ne
veut pas céder le pas devant les
avantages supputés et problémati-
ques d'une coopération, internatio-
nale. Ce n'est donc pas sans mal que
la Belgi que et la Hollande s'apprê-
tent à réaliser, dès l'an prochain,
l'union économique du Bénélux.
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Cependant, comme nous le rap-
pelle le bulletin d'information du
gouvernement néerlandais, il ne
faudrait pas oublier que les Pays-
Bas, depuis la libération, ont accom-
pli un grand effort de redressement.
Ce pays, en effet , a été plus forte-
ment éprouvé par la guerre que la
Belgique. La Hollande a subi de ce
fait un préjudice de 418 dollars par
habitant, alors que pour la Belgique
ce chiffre n'est que de 274 dollars.

En outre, alors que la Belgi que
disposait de grandes réserves de
charbon et a pu , dès la libération ,
utiliser les matières premières du
Congo, de même qu 'elle a pu finan-
cer sa reconstruction avec les devi-
ses étrangères qui s'étaient accumu-
lées en Afri que pendant la guerre,
les Pays-Bas, encore que relativement
bien pourvus en charbon, n'ont pu
subvenir à leurs besoins dans ce do-
maine, d'autant plus que les matiè-
res premières de leurs territoires
d'outre-mer leur faisaient défaut.

D'autre part, la population a aug-
menté, aux Pays-Bas, de 12,8% depuis
1938 alors qu en Belgi que cette aug-
mentation n 'était que de 1,8 %. Ce

facteur démographique n'est pas à
négliger dans les supputations de
redressement économique d'une na-
tion. En effet , par rapport à l'avant-
guerre, la production industrielle
doit d'abord s'accroître du pourcen-
tage d'augmentation de la popula-
tion avant que ne puisse être atteint
— et dépassé — l'ancien niveau de
vie.

Parce qu'elle a été libérée plus
tard que la Belgique, la Hollande
ne put fournir son plein effort de
redressement qu 'avec un certain re-
tard.

Avant-guerre, les Pays-Bas cou-
vraient le* 74 % de leur commerce
extérieur par des exportations. En
1948, cette proportion avait passé à
55 %. Pour remédier à cet état de
choses, l'aide Marshall a été un fac-
teur stabilisateur particulièrement
efficace, du fait surtout que l'en-
caisse-or de la Hollande avait litté-
ralement fondu entre 1938 et 1948.
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La Belgique, par contre, est par-
venue à améliorer sa situation à la
faveur, notamment, des événements
que nous avons signalés, dans une
mesure beaucoup plus forte que la
Hollande. N'a-t-on pas parlé, à ce
sujet, de « miracle belge » ? C'est
ainsi qu 'en 1948, elle couvrait le
85 % de son commerce extérieur,
contre 96 % en 1938. Son libéralisme,
pratiqué dans des circonstances fa-
vorables, mais avec un courage et un
goût du risque qu'il faut  relever,
lui fut  donc profitable et l'on com-
prend qu'elle veuille maintenir cette
politique.

J. H,

Nouvelles attaques américaines
contre l'importation de montres suisses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

NE W-YORK, 22. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégraphi que suis-
se :

L'« American National Ketail Jewe-
lers Association » tient actuellement à
New-York sa 44me exposition annuelle
de montres et do bijoux où figurent
également des produits choisis de l'in-
dustrie horlogère suisse.
I>es effets de la concurrence

suisse
Un banquet a été organisé à cette

occasion , au cours duquel M. James
Shennan. président de l'« Elgin Natio-
nal Watch Company ». dans un exposé
succint du développement de l'indus-
trie horlogère américaine, a relevé quo
cette évolution avait été jusqu'ici né-
gative. En effet, au cours des cent der-
nières années, le nombre des firmes
américaines qui fabriquent  des mon-
tres à ancre est tombé de GO à 30. Ce
recul est dû uniquement à la concu r-
rence suisse.

Outre le dommage causé à la vie
économique du pays, ce phénomène a
également eu des conséquences regret-
tables pour la défense nationale. En
effet , les Etats- Unis, en cas de guerre,
seraient complètement coupés de la
Suisse et devraient supporter la char-
ge complète que représentent ies be-
soins considérables de l'armée en ins-
truments de urécision. L'industrie hor-
logère américaine aurait ainsi à sup-
porter tout le poids des commandes et
si l'on en juge l'état dans lequel elle
se trouve présentement, elle ne serait
jamais à même de parer à ses besoins.
Manque d'ouvriers qualifiés
Mais il est un fait bien Plus grave

encore, c'est le manque d'ouvriers qua-
lifiés dans les centres do production
d'instruments de précision . En effet,
cette main-d'œuvre spécialisée ne pont
pas se perfectionner en suffisance , vu
la pénurie d'horlogers capables aux
Etats-Unis. L'introduction massive de
montres suisses aux Etats-Unis, ainsi

que les dro its de douane peu élevés,
sont responsables en premier lieu du
recul de l'industrie horlogère améri-
caine.
Vers une « clause élastique »

du traité de commerce
américano-suisse I 

Bien que les accords de commerce
bilatéraux présentent des avantages
certains, ils devraient cependant te-
nir mieux compte de certains cas par-
ticuliers. Les fabriques de montres
américaines ont demandé, à maintes
reprises, que l'on attache plus d'atten-
tion , au Congrès, au problème de l'im-
portation do montres suisses, notam-
ment à la lumière des conséquences
qu 'un tel état de choses peut avoir pour
la défense nationale. Le nouvel accord
de commerce aveo la Suisse devrait
contenir  une sorte de « clause élasti-
que » qui permettrait de modifier lea
positions relatives aux importations
de montres sans mettre hors d'applica-
tion tout le traité.

« Nou s ne demandons aucun contin-
gentement, aucune subventi on, et au-
cune interdiction d'importation », a dé-
claré M. Shennan. « mais nous voulons
simplement que les droits de douane
actuels — qui ne répondent plus à rien
parce que nullement adaptés au mon-
de moderne — soient portés de 2 à 3
dollars par montre suisse (actuelle-
mont), à 4 à 5 dollars, afin que l'on
puisse ainsi compenser la différence
existant entre les salaires peu élevés
verses aux ouvriers horlogers suisses
et les salaires de 40 % plus élevés aux
Etats-Unis. En raison de l'existence de
salaires élevés une diminution des prix
dee montres américaines de qualité ne
peut pas être envisagée pour le mo-
ment. »

L'orateur a conclu en disant que se-
lon les statistiques officielles. 7,829,000
montres suisses ont été introduites en
Amérique, l'an dernier, alors que la
production totale de l ' industrie horlo-
gère américaine s'est élevée à 1,990,000
montres.Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
'issurcz-vous sur la vie k la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, ruo du Mâle 3

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16. Bosch, Marlène-Ellet-

te, fille de Wilhelm, gérant, à Neuchâtel,
et d'EUette-Marguerite née Bandeller. 17.
Gygax, Jacqueline, fille de René-Jean, em-
ployé C.F.F , k Neuchâtel, et de Germatne-
Elsa née Wulllamcz. 18. Frêne, Daniel-Gil-
bert, fils de Gilbert . Georges, représentant,
k Bienne, et de Claudlne-Nina-Loulse née
Schaller. 19. Evard , s Catherine-Françoise,
fille de Pierre-Jean, commerçant, k Co-
lombier, et de Sylvla-Xllda née Almone.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Gros-
sen, Robert-John, dessinateur, k Fleurler,
et Da Roit Gioconda , de nationalité ita-
lienne à Neuchâtel ; Zeslger, Paul-Ernst,
courtier en publicité, à Neuchâtel , et Zu-
ber, Berthe-Marie, à Travers.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 18. Egli , Emil-
Heinrich , secrétaire communal, à Adliswll
(Zurich), et Ernst, Emilie, k Neuchâtel.
19. Nicod, Jean-Pierre, journaliste, k Or-
be, et Robert, Huguet/te, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 18. Froidevaux, Marcel, né en
1926, célibataire, mécanicien, k Couvet,
19. Dilrrenmatt, Jacqueline-Nelly. née en
1945, fille de Charies-Bodolphe, enta*epre-
neoir, à Neuchâtel, et de Slmone-Nelly née
Portmann . 20. Poyet , Joseph, né en 1890,
mairéchal au service du gaz, à Neuchâtel,
époux d'Adrtenne-Madeleine-Céline née
Gendre ; Berger, Paul-Ami, né en 1870,
agriculteur, à Thlelle-Wavre, époux d'Em-
ma née Blaser. 21. Mérlnat, Charles-René,
né en 1906, restaurateur, à Neuchfttel ,
époux d'Eisa-Bertha. née Gluck.

VEL0S0LEX
la bicyclette qui roule toute seule. Vous
rend la vie agréable, car elle vous permet
de visiter le pays, de vous rendre au

i travail, de faire des courses

0 sans frais
0 sans fatigue
£ sans bruit

M Consommation : moins d'un litre aux
."» 100 km. Dépense : moins d'un centime au

kilomètre. Une seule manette rend son
maniement aisé. Un seul modèle pour
homme et dame.
Fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.,

à Genève
VELOSOLEX ne coûte que Fr. 715.—,

vélo et moteur compris
Exposition . Démonstration - Vente

Neuchâtel :
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré

Yverdon :
Ernest SPAETH, 3, rue du Milieu

1 Visitez notre exposition I
1 de chaussures bon marché i
1 POUR DAMES II
!_ & Souliers de tennis Fr. 6.80 mÊ
|H Sandalettes Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 Sa!$i Souliers d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 R§
|H Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80 |X

1 POUR MESSIEURS fi
lg| Souliers de tennis Fr. 5.80 §5;
kg Souliers d'été flexibles > 19.80 |§§
M| Souliers flexibles en daim gris > 24.80 M
Kg Souliers flexibles en cuir brun ou noir . . .  > 25.80 wÈ
jf "f| Souliers bruns et blancs > 29.80 fif
tïjd Richelieu brun , système, cousu main . . .  > 29.80 SB

H POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 M
Hjj Sandales romaines Fr. 7.80 ËË
p| Richelieu noir , semelles de cuir > 12.80 fil1*| . Richelieu noir, semelles de c a o u t c h ou c . . .  > 14.80 M

M NEUCHATEL - Seyon 3, Marché 1 M

A remettre

laiterie - épicerie
k la Ohaux-de-Fonds. Mar-
chandise et agencement:
Fr. 20,000. — . Adresser
offres écrites k G. B. 443
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

loulou
de Poméranie

de six semaines. S'adres-
ser a. la boulangerie Mon-
nier, Dombresson. Télé-
phone 7 14 56.



68.000 hectares
de forêts détruits

par le feu
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 23 (Reuter). — Hier
matin, mille cinq cents pompiers ont
été mobilisés pour maîtriser le feu qui
a éclaté dans les forêts de l'Et at
d'Idaho. L'Incendie, activé par un vent
violent, s'est étendu à 68,000 hectares.
Un pompier a péri dans les flammes et
trols hommes ont dû être conduits à
l'hôpital.

Dans le parc national de Yellow-
stonc, dans l'Etat de Wyomlng, les
équipes de sauvetage ont eu raison de
divers incendies. Il reste encore trois
foyers an centre de 5000 hectares de
forêts.

Les sinistres en Valais
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

L 'incendie de forêts  qui a éclaté
dans la combe de Rechy poursuit ses
ravages avec plus ou moins de vio-
lence selon les courants atmosphéri-
ques.

Jusqu'à présent un vent modéré
s o u f f l e  et Pon doit à cette circonstan-
ce heureuse de n'avoir pas enreg istré
un véritable désastre dans une région
particu lièrement boisée.

Les pompiers de Sion , Chalais, Re-
chy, Grône, Nax poursuivent la lutte
sous les ordres du cap itaine Boller
de Sion au prix des plus grands ef-
forts.

Deux pompes à moteur de Sion,
une-de Sierre, une du domaine de
Granges et enfin une pompe à mo-
teur légère appartenant au départe-
ment forestie r cantonal ont été mon-
tées sur les lieux.

La dernière a été hissée au som-
met de la crête dans': les conditions
les plus d i f f ic i les  et elle permet, en
arrosant la forê t  depuis en haut, un
travail plus efficace.

La lutte n'en est pas moins péril-
leuse, car le f e u  qui trouve dans
l 'humus, les racines , les herbes sè-
ches, des éléments fac iles à détruire
se propage au sol, puis il éclate tout
à coup en embrasant les sap ins, les
aro.es et les mélèzes qui flambent
comme des torches.

m sf m . r * m -

Le spectacl e ne manque ni de
grandeur, ni de beauté , mais il cons-
titue un péril  constant pour les cent
hommes valeureux qui tentent d'en-
rayer le f l éau .

Il a fa l lu  abattre des arbres pour
creuser des tranchées, et partout où
l'eau fais ait défaut recouvrir les di-
vers foyer s  au moyen de terre.

Le torrent de Rechy où l'on cap te
l'eau pour les pompes à moteur for-
me un obstacle naturel et l 'on ne
pense pas que les f lammes le fran-
chiront.

Des troncs d'arbres embrasés dé-
valent la pente et allument de nou-
veaux f o y e r s  qu'il importe aussi tôt
de combattre dans ce terrain acci-
denté.

Auss i, pou r faciliter le déplacement
des po mpiers et pour assurer la rap i-
dité des ordres a-t-on installé lundi ,
une ligne téléphonique qui relie le
haut de la crête au bas de la combe
de Rechu,
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Nous avons rencontré à Sion, avant
leur départ p our les lieux de l'incen-
die M. Boller et son groupe qui
avaient surtout pour mission de dé-
fendre les chalets situés à la lisière
de la forêt et ils ont évoqué p our
nous quelques sinistres du mêm e
genre :

a Au Sanetsch, il y  a deux ans, les
p ierres elles-mêmes étaient brûlantes
et quand l'une tombait au milieu des
herbes sèches, le f e u  faisait  cercle
autour de ce point.  »

Ce simple fa i t  montre le courage
et la prudence qu'il fau t  aux pom-

p iers pour mener ce combat épui-
sant contre les forces naturelles.

« Ils arrivent au bout de leurs pei-
nes , vient de nous déclarer M.  Per-
rig, le forest ier cantonal, mais les
dommages sont considérables. »

Tout cela par l 'imprudence d'un
f u m e u r  qui se promenait sur un sen-
tier de la combe de Rechy et qui
jeta son bout de mégot au hasard 1

A. M.

Un incendie éclate à Sion
SION. 24. — L'alarme du feu a été

donnée mardi à 23 heures à Sion. Lea
magasins d'une maison de denrées co-
loniales en gros étant en feu. Les pom-
piers sont arrivés rapidement sur les
lieux et ont -réussi, après dergros .ef-
forts, à circonscrire' le sinistre, . mais
les dommages causés aux marchandi-
ses, tant par l'eau que t>ar le feu. sont
très importants.
_M_»MI_B_--_-_-_---WiM_WWW«g««gB____--___ .

M. Henri Queuille
défend la politique

du gouvernement français
TULLE, 23. — Dam _ un discours pro-

noncé au cours d'une manif esta tion
agricole à Meymae, dans la Corrèze,
M. Henri Queuille, président du con-
seil, a relevé que, malgré la sécheresse
dont le gouvernement n'est pas res-
ponsable, les pnix et les salaires ee
sont stabilisés en France depuis sept
à huit mois. La confiance ©n la France
est revenue.

Les championnats du inonde cyclistes
à Copenhague

Les ép reuves de p oursuite p our amateurs et prof essionnels
Quatorze professionnels se sont pré-

sentés, hier matin , sur la piste d'Or-
drup pour les huitièmes de fina le du
championnat du monde de poursuite
pour professionnels.

Koblet battu
Hugo Koblet s'est aligné, dans la

second e série, contre le Hollandais van
Beek. Le Suisse se ressent encore de
sa blessure et a assez rapidement per-i
du du terrain. Au 9me tour, la course
a été arrêtée, car van Beek a crevé.
A ce moment. Koblet avait environ
50 mètres de retard. La course a été
reprise et fi nalement, le Hollandais a
battu le Suisse de 40 mètres.
Résultats (la course se dispute sur 5 km.)

lre série : Fausto Coppi, Italie, rejoint
Pohental , Autriche, au 7me tour en 3' 10".

2me série : Van Beek, Hollande, bat Ko-
blet, Suisse, de 40 mètres. Par suite d*l'arrêt de la course, le temps n'a pas été
pris.

3me série : Pedersen, Danemark, 6' 39" 2
bat Piel , France, 6" 45" 6.

4me série : Van Est, Hollande, 6' 39"
bat Le Nlzhéry, France, 6'46" 9.

5me série : Glllen, Luxembourg, 8' 40"
bat De Beukelaer , Belgique, 6' 54" 4.6me série : Bentenati, Italie, 6' 43" bat
Adrlaenssens, Belgique, 6' 55" 8.

7me série : Nielsen, Danemark, 8' 45" 1
bat Arnold, Australie, 6'47" 2

La course des amateurs
Des amateurs se sont alignés dans

les quarts de finale. Le Suisse Muller
s'est mesuré, dans le 4me quart , aveo
l'Anglais Cartwright. Muller a été vic-
time de deux crevaisons et la course,
de ce fait, a été arrêtée deux fois. Le
temps, en conséquence, n'a pas été pris.Résultats (la course se dispute sur 4 km.)

ler quart : Gandlnt , Italie, 5' 19" 3 bat
Dupont , France, 5' 20" 3.

2me quart : Andersen, Danemark, 6'21"!
bat Raphaël Glorieux, Belgique, 5' 29" 9.

3me quart : Jorgensen, Danemark, 6'
20" 7 bat Messlna, Italie, 5' 21" 9.

4me quart .* Cartwright, Angleterre bat
Muller, Suisse.
Ira 3me série de demi-fond
La 3me série de demi-fond a été dis-

putée hier après-midi dès 16 heures,
sur 100 kilomètres. Le Français Le-

sueur s'est montré largement supérieur
et a terminé avec une très forte avance
sur Frosio classé second. Plusieurs
coureurs ont eu des ennuis aveo lee
motos de leurs entraîneurs.

Classement : 1. Lesueur, France, les 100
km. en I h. 31' 12" ; 2. Frosio, Italie, k
4 tours et 150 m. ; 3. Michaux, Belgique,
à 7 tours et 150 m. ; 4. De Best, Hollande,
à 9 tours et 180 m. 5. Lohmuller, Suisse,
_ 13 tours.

- - I_a poursuite
Après la 3me série de demi-fond , les

spécialistes de la poursuite ont repris
possession de la piste. Comme il faisait
très beau temps et que plusieurs Da-
nois restaient en lice, le public est ve-
nu nombreux.

En poursuite professionnels, il n 'y a
Pas eu de surprise notable dans les
quarts de finale.

Dans lee demi-finales de la poursui-
te amateurs, par contre, le grand fa-
vori, l'Italien Gandini. a été battu par
le Danois Andersen qui . avec 5 minu-
tes 13' 6/10. a réalisé le meilleur temps
obtenu jusqu'ici par un amateur. Voi-
ci les résultats :

Poursuite professionnels
(Quart de finale)

ler quart : Fausto Coppi, Italie, bat
Piel , France, de 100 mètres.

2_ae quart : 1. Petersen, Danemark, 6'
36" 2/10 ; 2. Van Beek, Hollande (crevai-
son au dernier tour).

Sme quart : 1. Van Eft , Hollande, 6' 30"
1/10 bat Mlllsen , Danemark, 6'30" 4/10.

4me quart : 1. Gillen , Luxembourg, 6'
31" 5/10 bat Bensonatl, Italie, 6' 40" 9/10.

(Demi-finale)
lre demi-finale : 1. Andersen, Danemark,

5' 18" 7/10 bat Gandlnl , Italie, 5' 13" 9/10.
2me demi-finale *. 1. Cartwright, Angle-

terre, 5' 15" 6/10 bat Jorgônsen, Danemark,
5' 21".

Le nouveau commandant
en chef de l'armée américaine

en Europe
HEIDELBERG. 23 (A.F.P.) — Du

quartier général des forces américai-
nes en Europe on annonce officielle-
ment la nomination du général Frank
W. Wilburn, ancien commandant de la
première division d'infanterie, au pos-
te de commandant en chef de l'armée
américaine en Europe.

C'est le général Ralph J. Canine, qui
succédera au général Wilburn à la tê-
te de la première division d'infanterie.

L'Europe respire
car la pluie est tombée

LONDBES, 24 (Beuter). — Les nou-
velles parvenues d'une girande partie
de l'Europe, hier eoir, annoncent que
la longue période de sécheresse a pris
fin.

Paris annonce des orages et des fortes
chutes de pluie. Dans Je département
de la Charente, au nord de Bordeaux,
il est tombé huit millimètres d'eau
pendant la nuit.

Les pluies sont tombées un peu au
nord des foyers d'incendie de forêts
des départements des Landee et de îa
Gironde. D'après le bulletin météoro-
logique français, les averses locales se
poursuivront.

En Belgique, la sécheresse, qui durait
depuis douze jour s, a fait place à des
ora.ges et à de fortes pluies. Le danger
d'incendie de forêts a, de ce fait, quel-
que peu reculé dans le sud du pays.

Bn Allemagne, la sécheresse a été in-
terrompue, il y a une quinzaine. Depuis
lors, les pluies sont tombées, plus abon-
dantes que d'habitude, ein particulier
dans le sud-ouest et le Rheintal.

En Hollande, la vague de ohaileur se
poursuit. Le thermomètre reste à 27
degrés.

Aux Etats-Unis,
un ouragan tropical

MIAMI (Flonide), 23 (AF.P.). — Dn
ouragan tropical , venant des Caraïbes
et ee dirigeant vers le nord de la Flo-
ride avance à une vitesse de 150 km. à
l'berare. Selon le directeur du bureau
météorologique, l'ouragan passera à
l'est du cap Hatteras, mais à proximi-
té, dans la matinée d'aujourd'hui.

Au centre de l'ouragan , les vents
soufflent à près de 180 km. à l'heure.

Tempête dans l'Atlantique
On eiginaiVe urne autre tempête dans

l'Atlantique, à l'est de Porto-Rico, ac-
compagnée de vents Qui atteignaient
80 fan. à l'heure, à 17 h. 30 (G.M.T.) .
Porto-Rico et les îles Sous4e-Vent pour-
raient être mises en état d'alerte.

M. Paul Reynaud analyse
à Strasbourg les récents débats

de l'Assemblée consultative
La discussion aurait dû port er d'abord sur la reconstruction

économique de l 'Europe

STRASBOURG. 23 (A. F.P.). — «Je
crains qu 'en discutant d'abord de la
structure politique de l'Europe, nous
n'ayons mis la charrue devant les
bœufs. » C'est ainsi que M. Paul Rey-
naud a commencé, dans son interven-
tion devant l'assemblée consultative
européenne, l'analyse des débats qui se
sont déroulés j usqu'ici sur la réforme
de la structure de l'Europe.

Nous ne pouvons pas tetie une Europe
« a priori », a poursuivi M. Paul Reynaud.
Nous devons lui donner, sur le plan po-
litique, les moyens correspondant k se*
besoins. Pour cela, il faut d'abord étudier
les besoins. C'est pour ne pas l'avoir fait
que nous avons entendu, dans un débat
auquel l'enthousiasme des délégués pour
l'unité de l'Europe donnait une haute te-
nue, énoncer l'une après l'autre les thèses
les plus contradictoires.

Après avoir montre l'abîme existant
entre la thèse de M. André Philip qui
demande qtie le comité des ministres
soit un véritable gouvernement de
l'Europe et celle des travaillistes bri-
tanniques, le président de la commis-
sion des affaires économiqes poursuit :
L'Europe ne peut se passer

de l'aide américaine
Je vous propose de laisser de côté nos

tempéraments personnels et de partir de
l'étude des faits. L'Europe ne peut pas se
passer de l'aide américaine comme le prou-
veraient, si c'était nécessaire, les pleurs et
les grincements de dents de vendredi der-
nier au château de la Muette. Or, l'Amé-
rique ne1 nous continuera son aide que si
nous donnons des preuves tangibles de
notre volonté de faire une Europe viable.
Il est clair qu'entre les deux géante, 11 y
a place pour une Europe. Il n 'y a plus
place pour une mosaïque d'Etats euro-
péens. Soit dit en passant, la présence de
l'Allemagne ici ne réglerait rien, car elle
est un des malades de l'infirmerie euro-
péenne. Le but final à atteindre est de
faire un marché unique, avec les délais
et les tempéraments qui s'imposent.

L'échec de l'Organisation
européenne

de coopération économique
Les Etats-Unis, déclare ensuite M. Rey-

naud, ont tenté d'utiliser l'OECE, pour
cette œuvre de reconstruction économique
de l'Europe. SI cette tentative a échoué,
oe n'est pas la faute des hommes qui sont
excellents. C'est la faute de l'Institution,
dont les quatre Initiales n 'ont aucun sens
pour les masses populaires et qui n'a pas
dinfluence ni BUT les parlements, ni sur
l'opinion publique des pays qui y sont
représentés. Là où l'O.E.CE. a échoué,
pouvons-nous réussir ?

L'orateur énumère alors Jes difficul-
tés de la tâche, notamment < l'impossi-
bilité de faire une Europe, si certains
pays se barricadent chez eux. décla-

rent qu'ils ont opté pour l'austérité, se
ferment aux produits européens et ne
vivent que d'accords bilatéraux ».

Mais la plus grande difficulté, pour
M. Paul Reynaud. réside dans le chô-
mage partiel que peut entraîner une
redistribution du travail en Europe.

Rappelant que plusieurs délégués
travaillistes ont déclaré que leurs syn-
dicats ne l'accepteraient pas « même
pour le bien de l'Europe ». M. Paul
Reynaud affirme : ' « Leurs discours
nous ont fait penser au mot de Bis-
marck, qui a dit de l'unité de l'Allema-
gne qu 'elle ne se ferait que « par le
f*r et nar le sang » et à celui de Bain-
ville : * Pas de fédération sans un
Etat fédérateur ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a dé-

cidé d'Importer du beurre et du fro-
mage en provenance de Hollande, dn
Danemark et de Suisse, pour parer a
la raréfaction des produits laitiers con-
sécutive à la sécheresse et pour éviter
une hausse des prix.

C'est au cri do « ouvrez les portes.
nou K voulons travailler», que les ou-
vriers d'une usine nationalisée d'Argen-
teuil, la Snccma, se sont présentés hier
anx portes de l'entreprise. La réorgani-
sation de l'établissement avait exigé
le licenciement des ouvriers.

Cent cinquante personnes environ,
participant à une « marche de la faim »,
ont quitté Port-dc-Bouc, à 45 km. de
Marseille, pour se rendre dans la cité
phocéenne où elles manifesteront con-
tre le leck-out d'une usine.

Aux PAYS-BAS, la conférence de la
Table Ronde pour le règlement défini-
tif du problème indonésien, s'est ou-
verte hier à La Haye.

En ITALIE, par le truchement de son
avocat, le bandit sicilien Giuliano a
présenté un recours en cassation contre
nn jugement lo condamnant à 24 ans
de réclusion pour homicide.

Trols détenus d'une prison de Syra-
cuse ont tenté de tuer l'auteur de l'at-
tentat envers Togliatti.

En ALLEMAGNE, dès le début de la
première audience du procès Intenté
à l'ex-maréchal von Mansteln, qui s'est
ouvert hier à Hambourg, la défense a
mis en doute la compétence du tribu-
nal. Ses conclusions ont été rejetées
par le tribunal.

M. Robert Schuman, ministre fran-
çais des affaires étrangères, s'est en-
tretenu avec les hommes politiques du
pays de Bade, au sujet du rétablisse-
ment des frontières de Bade et de Wur-
temberg dans leurs limites d'avant-
guerre.

Tenant compte des résultats des élec-
tions parlementaires, les groupes de
l'opposition de cinq des onze « pays»
de l'Allemagne occidentale demandent
une refonte de leur gouvernement.

En CHINE, l'U.R.S.S. aurait deman-
dé, en janvier 1949, au gouvernement
nationaliste une garantie selon laquel-
le la Chine restera neutre an cas ou
l'Union soviétique serait engagée dans
une guerre.

Un bateau de commerce a fait explo-
sion dans le port de Formose. Toute
une ville a été ébranlée par la défla-
gration. On compterait plus de 500
morts.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a dé-
cidé d'ajourner ses travaux jusqu'au
21 septembre. Mais le. Sénat doit en-
eare, donner son assentiment.

LA VIE N A T I ON A L E
Une affaire de faux dollars

vient d'être découverte en Valais
Un aventurier incarcéré — La police recherche

un dangereux individu

SION, 23. — On vient de découvrir
en Valais une affaire de faux dollars.
Une banque d'une statu-an touristique,
à qui on avait remis à ]'cncaissp~*"-n t
des dollars, a reconnu qu'ils étaient
faux.

La police a été saisie de l'affaire et
le ministère public fédéral a ordonné
une enquête. Plusieurs personnes ont
été interrogées à Sion, hier, et on a
procédé à une arrestation.

Comment
un ancien légionnaire abusa
de la confiance d'un habitant

de Sion
Notre correspondant du Valais

nous écrit :
La police ayant gardé un silence

complet sur l'affaire des faux dollars
pour les nécessites de l'enquête, il fut
difficile d'obtenir, au début, des ren-
seignements sûrs. Par divers recoupe-
ments, cependant, nous avons pu
éclaircir certains points.

Un abus de confiance
II y a deux ans environ, un certain

Diessenbach. qui est connu pour sa
vie aventureuse et qui devait avoir de
retentissants avatars à la Légion étran-
gère, avait offert à un habitant de
Sion de lui verser des dollars à bon
compte, à condition qu'il lui confiât
nn premier acompte de mille francs
suisses. Une fols en possession de cette
somme, il disparut sans plus donner
signe de vie.

Or, dernièrement, il revenait à Sion
et proposait à son client une nouvelle
affaire : il lui verserait 5800 dollars
pour une somme de 20,000 francs suis-
ses.

Mais le client était méfiant
Le client, que la première expérience

avait rendu just ement méfiant, se fit
verser d'abord les dollars et chargea
un tiers de les présenter pour vérifi-
cation dans nn établissement de Mon-
tana . Cette banque, à son tour, envoya
les dollars à Sion et. de là , on les fit
expertiser à Zurich où il fa l lut  bien
constater qu'ils étaient tous faux. U
s'agissait de coupures de 10, 20 et 100
dollars fort bien imitées, mais au sys-
tème de numérotation manifestement
défectueux.

Un dangereux individu
est recherché

Le ministère public fédéral, nanti
de cette affaire alerta la police de
sûreté et c'est ainsi que Diessenbach
fut incarcéré au pénitencier cantonal.
Il aurait reçu les faux dollars d'un
individu dont on possède et le nom et
le signalement et qui les lui aurait
remis dans un W.-C. public à Aigle.
Cet individu, qui s'était signalé na-
guère par un sensationnel cambriola-
ge à Sion. est nn dangereux repris de
justice dont le passage aurait été si-
gnalé à Paris.

Il aurai t  eu. à plusieurs reprises,
des entrevues avec Diessenbach, le
pressant de lui remettre l'argent suisse
en échange des dollars qu'il lui avait
remis et trois acolytes auraient assis-
té à ces entretiens qui menaçaient de
prendre un tour dangereux.

La police de sûreté recherche acti-
vement cet individu dangereux afi n
de savoir comment il avait obtenu lui-
même les faux dollars et s'il en a re-
mis à d'autres personnes qu 'à Diessen-
bach.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres
de Haendel. 11 b., les refrains que vous
aimez. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
deux valses de Waldteufel. 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, musique d'autrefois,
disques nouveaux. 13.20, Debussy et Ma-
nuel de Falla, Interprétés par Henri Ho-
negger et Isidore Karr. 13.45, La truite, de
Schubert. 1659, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : le Schubert Inconnu. 17.30,
poème d'Edmond Haraucourt. 17.45, une
ouverture de Berlioz. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme et
les temps actuels. 18.45, 19, avenue Klé-
ber. 19.15, lnform.. le programme de la
soirée. 19.25, questionnez, on vous répon-
dra. 19.45, alternances. 20.15, de Lucer-
ne : l'Orchestre du Festival, direction :
Wilhelm Furtwftngler ; Wolf gang Schnei-
derhan , violoniste : Enrico Malnardi, vio-
loncelliste. 21.18, la chronique des écri-
vains suisses. 21.43, de Lucerne, suite du
concert. 22.30, lnform. 22.35, œuvres de
Maurice Ravel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : les refrains
que vous aimez. 12.30, inform. 12.40, Ne-
gro spirituals. 1355, musique de cham-
bre. 14 h., musique variée. 16.30, le Schu-
bert inconnu. 17.30, pour les Jeunes fil-
les. 19.30. lnform. 20 h., Werther, opéra
de Massenet. 20.40, Paris lm Zwlellcht.
22.05, de Copenhague : les championnats
cyclistes. 22.15, musette.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 août 23 août

Banque nationale 705 — d 705.— d
Crédit fono. neuchât 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as g 6B0.— d 660.— d
C&Mes élect. Oort_l**ort 5125.— d 5125.— d
Ed Dubied & Cle 750.— d 750.— d
Ciment Portland . 1260.— a 1260.— d
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A. 265.— d 265.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 _ 1933 101.— d 101.50
Etat Neuchftt. 8 _ 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 8_ 1942 105.75 105.75
VlUe Neuchftt. 8V4 1937 102.— d 102.— d
VlUe Neuchât 8% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 814 1946 101.— d 101.— d
P-laus 8_ S 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8« _ H 1941 101.75 d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 ii %

Bourse de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 août :

Température : Moyenne : 21,6 ; min. :
15,2 ; max. : 27,8. Baromètre : Moyenne :
724,0. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré k fort par moments
de 15 h. 15 k 17 h. 15. Etat du ciel :
Nuageux ; brumeux le matin. Couvert de-
puis 11 h. 30 environ. Quelques coups de
tonnerre lointains depuis 13 h. 30 et
quelques gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.0)

Nivea u du lac du 22 août, k 7 Ix. : 429.37
Vlveau du lac du 23 août, à 7 h. : 429.37

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Des deux côtés
des Alpes ciel variable. Belles eclaircies,
surtout dans la matinée, ensuite de nou-
veau nuageux. Quelques averses locales.
Encore chaud.

C A R N E T  DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Johnny le Français.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, China.
Studio : 20 h. 30, Marchands d'Illusions
Apollo : 20 h. 30, Le mur des ténèbres.
Palace : 20 h. 30, Allemagne, année zéro

Une contre-offensive
nationaliste en Chine
centrale a été décidée
Une conférence militaire

réunie brusquement
par Tchang Kaï-Chek

à Canton
CANTON. 23 (Reuter). — Le généra-

lissime Thang Kaï-Chek, qui est arri-
vé inopinément à Canton mardi , a con-
voqué pour le soir même une confé-
rence militaire chargée d'établir lee
plans de la contre-offensive des trou-
pes nationalistes. Le commandant  en
chef des forces nationalistes en Chine
centrale, le général Pai-Tchoung-Hsi ,
prend part à cette conférence. Le ma-
réchal Tchang Kaï-Chek est accompa-
gné de son fils, le maj or-général
Tchane Tching-Kue.

URGENT
A vendre, superbe chambre à cou-

cher moderne en noyer, pour cause
de départ, Fr. 800.—. S'adresser :
Ecluse 10, au 2me. — Tél. 510 76.

i ¦ ¦ ¦
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DERNI èRES DéPêCHES
Les* incendies de fo rêts
dans la lande girondine

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

Aujourd'hui : j ournée de deuil
PARIS. 23 (A.F.P.). — Un communi-

qué du ministère de l'intérieur annon-
ce, mardi soir , que mercredi 24 août
sera journée de deuil nationa l « en rai-
son des tragiques événements du sud-
ouest qui imposent a la nation une
j ournée de deuil ».

Toute la Gironde est sur pied
L'incendie qui ravage Jes forêts a dé-

truit par centaines les poteaux sup-
portant les câbles téléphoniques. Aussi,
sua* toutes les routes, les camions de
l'administration des P.T.T. ont amené
matériel et ouvriers qui . en un temps
record, rétablissent les communica-

1 lions interrompues. Toute la Gironde
est sur piedi. C'est une mobilisation

\ générale contre Ce feu. dont on craint
à chaque instant qu'il ne s'allume à
nouveau sur un point ou un autre de¦ la forêt .

Le problème de la législation
forestière devra faire l'objet

d'un examen sérieux
I_es pins de la forêt landaise
seront-ils remplacés par des

essences
moins inflammables ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les toutes dernières nouvelles en
provenance du secteur principal des
incendies de forê t s  de la région bor-
delaise permettent de penser-que les
foyers  encore en activité pourront
être neutralisés dans la journée d'au-
jourd 'hui. D 'importants renforts ont
été envoyés sur les lieux et l'on esti-
me que la p luie qui a fai t  une timide
app arition achèvera — si elle persis-
te — à not/er les brasiers qui cou-
vent sous la cendre.

A de rares excep tions près , les
principaux journaux parisiens déplo-
rent l ' insuff isance  des secours, pro-
testent souvent avec vigueur contre
les retards appor tés  à la lutte contre
le f e u  et rappellent sans ménage-
ments (tout au moins certains) que
sur 750 mil l ions de francs  français
cle crédits promis pour « la protec-
tion des Landes » , 150 seulement
avaient été versés au 1er août der-
nier.

En reconnaissant que « les moyens
mis en œuvre n'ont pas été à la me-
sure du f l é a u  », M.  Paul Ramadier,
ministre de la dé fense  nationale , a
publiquement dressé le procès-ver-
bal ,de.,careiice de.Jj &._ lég islation fo -
restière française.

De toutes parts, des voix s'élèvent ,
énerg iquement , pour que ce prob lè-
me fasse  rapidement l'objet d'un
examen sérieux et qu'au programme
nécessaire de reboisement des zones
ravagées soit désormais adjoint nn

p lan permanent de défense contre le
f eu .

Un bilan of f i c i e l  du désastre sera
prochainement publié par les pou-
voirs publics ; mais d'ores et déjà
la direction générale des Eaux et Fo-
rêts estim e que depuis le début de
l 'année 1949, 150 ,000 hectares « ont
été détruits ». Si l'on ajoute à ce
chif fre  les 300 ,000 hectares déjà brû-
lés depuis 1945 , on s'aperçoit qu'en
quatre étés  success i fs  la moitié de
la forêt  landaise (900 ,000 hectares
au Mal)  a disparu.

Pour éviter le renouvellement de
désastres de cette amp leur, les tech-
niciens forestiers envisageraient à
l'avenir de remplacer le pin par des
essences moins inflammables , l'euca-
lyp t us par exemp le. Certaines rég ions
trop dévastées ne seraient pas re-
plantées en forê ts , mais rendues à
la culture.

M.-G. G.

GENEVE, 23. — Un crime vient
d'être découvert dans un Immeuble de
la rue Bonivard. Mlle Hélène Jeanne-
ret. fondée de pouvoir, âgée d'une soi-
xantaine d'années a été trouvée morte
dans sa chambre. D'après les premières
constatations, elle aurait été étranglée.

Une femme étranglée
dans sa chambre à Genève

GENEVE, 23. — On apprend au sujet
de l'affaire de la rue Bonivard que
Mille Hélène Jeanneret. trouvée morte
dans son appartement avait encore tra-
vaillé lundi comme d'habitude. La di-
rection de la manufacture d'horlogerie
où da victime était chef de service de-
puis de nombreuses années, qui con-
naissait son employée comme une per-
sonne extrêmement consciencieuse,
s'étonna mardi de me pas la voir au
travail.

EWe prévint un cousin de Mille Jean-
neret Qui se rendit è. d' appartement de
la rue Bonivard. Comme personne ne
répondait , on fit appel à « S.O.S. ». Mlle
Jeanneret, qui occupait un petit stu-
dio au dernier étage de lliimmeuWe,
était étendue par terre et avait par-
dessus la tête une couverture. Elle
était vêtue d'une robe de chambre ; lei*
¦poste de radio marchait.

Il semble que la malheureuse s'ap-
prêtait à prendre eon petit déjeun er
lorsque ee produisit le drame. On n'a
relevé aucune trace d'effarction. On
croit que des bijoux ont disparu. Il
semble qne MMe Jeanneret goit morte
par étonlfement. Le crime remonterait
à 6 ou 7 heures mardi matin. La victi-
me était âgée de 61 ans.

lies av ia teurs  américains
sont repartis. — BEBNE, 23. Les
jeunes aviateurs américains qui étaient
venus en Suisse pour se familiariser
aveo le vol à voile, sont repartis hier
matin vers 9 heures de l'aérodrome de
Balpmioos pour regagner leur pays.

Un pilleur de chalets arrê-
té au-dessus de Vevey. —
VEVEY, 23. La police a arrêté près de
Saint-Légier un évadé de la colonie
d'Orbe qui avait commis de nombreux
cambriolages de chalets dans la région
de Vevey . Montreux. Cet individu,
nommé Clerc, s'était évadé, il y a deu x
mois environ , du pénitencier.

Une macabre découverte
près de Grindelwald. — GRIN-
DELWALD. 23. — M. Emile Krug. 22
ans, étudiant en théologie, origina ire
de Strasbourg, qui avait été porté dis-
paru depuis le 8 août, a été retrouvé
mort non loin du chemin qui conduit
au Bâreg-g.

Le jeun e homme, qui n'avait pas de
chaussures suffisantes, avait glissé sur
la pente d'herbe et était venu s'écraser
au bas d'une naroi de rocher.

Une conférence internatio-
nale des transports routiers
et automobiles s'est ouverte
rt Genève. — GENEVE, 23. Hier,
s'est ouverte à Genève, sous la pré-
sidence de M. Branko Lukak, directeur
de la division des transporte et com-
munications des Nations Unies, la con-
férence sur les transports routiers et
'les transports automobiles. Elle a pour
tâ.che 'tfe préparét', uij projet qui' re4n-;,
placera lés Conventions internationa-
les de 1926 sur la circulation routière,
ainsi que celle de 1931 eur la signalisa- ¦
tion routière. Son but essentiel est
d'augmenter la sécurité de la route et
de favoriser une circulation internatio-
nale sans entraves.

Quelques détails sur
les circonstances du crime
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Où l'ours de Berne tire
la langue aux Neuchâtelois

Les remarques sur la borne inter-
communale du Gibet sur Valangin
ont intéressé les habitants des Con-
vers, qui sont tout à la fo is  Neuchâ-
telois et Bernois, géograp hiquement
s'entend.

A leur tour, ils nous signalent —
car elle semble un peu tombée dans
l'oubli — la magnifi que born e, l' une
des plus intéressantes du pays , qui
marque, au-dessus de la gare des
Convers , sur le chemin du « Roc-
Mil-deux », où est le Vieux Suisse
et son drapeau en tôle peinte , la
frontière entre les cantons de Berne
et de Neuchâtel. C'est un vrai monu-
ment dont les sculptures et les dates,
profondément gravées, sont d'un in-
térêt évident : sur l' une des faces les
chevrons et sur l'autre Fours de
Bern e auxquels il faudrait donner
un coup de pinceau avant que ces
images historiques et suggestives dis-
paraissent complètement sous la
mousse.

L'ours, qui tirerait alors sa langue
bien roug ie... du côté du canton de
Neuchâtel et les chevrons qui au-
raient retrouvé leurs séduisantes
couleurs, auraient ainsi reconquis
toute leur dignité.

NEMO.

Réuni en une séance extraordinaire
le Grand Conseil de Genève s'occupe
de l'affaire de la prison Saint-Antoine

Altercations attendues entre M. Duboule et M. Léon Nicole
Le Grand Conseil de Genève a tenu

mardi soir une séance extraordinaire,
sous la présidence de M Albert Dus-
eoix, qui a été entièrement consacrée
aux affaires de la prison Saint-An-
toine.

Des interpellations ont été présentées
par les membres des différents partis.

M. Nicole demande
la démission de M. Duboule

M. Léon Nicole (parti du travail) a
souligné les faits scandaleux qui se
sont passés à la prison. Il en a rendu
moralement responsable le présiden t
du département de justice et police, M.
Duboule, auquel il a demandé de rési-
gner ses fonctions. Il s'est étendu sur
le cas du journaliste accusé de s'être
paré dm titre d'e agent de la sûreté »
et a insisté sur le fait que la plainte
concernant ce journaliste avait été
classée.

Semblable proposition
d'un député socialiste

M. Duboule a remarqué qu'aucune
plainte n'avait été déposée mais que
l'enquête restait en coure.

Un député du parti socialiste suisse
a insisté principalement sur l'absence
de surveillance par le directeur de la
prison et a protesté contre la publi-
cation des dossiers de police. Il a éga-
lement demandé au chef du départe-
ment de police d'abandonner ses fonc-
tions de président du Conseil d'Etat.

Les partis bourgeois
critiquent la publication

de dossiers judiciaires
Puis le Conseil a entendu deux dé-

putés du parti radical qui ont souli-
gné le fait que le Conseil d'Etat avait
ouvert des enquêtes administratives et
judiciaire s dès que les actes délictueux
lui avaient été signalés. Us ont pro-
testé également contre la publication
des dossiers de police.

Un député du parti national-démo-
crate a demandé quelles étaient les
exigences du cahier des charges établ i
à l'occasion de l'ouverture d'une ins-
cription pour les fonction s de direc-
teur de la prison Saint-Antoine. Après
avoir souligné le danger de la publi-
cation des dossiers j udiciaires par la
presse, il a demandé dea sanctions
contre ceux qui avaient communiqué
le contenu d'un dossier à un journal.

Un député du parti indépendant
chrétien-social s'est associé à cette der-
nière demande. U a réclamé la punition
des coupables à la prison et à la
poUice.

Une déclaration
du Conseil d'Etat

M. Charles Duboul e, président du
Conseil d'Etat et chef du département
de justice ot police, a répondu longue-
ment aux interpellateurs. Il a reconnu
que de graves manquements avaient
été commis par des gardiens et il a
rappelé les enquêtes administratives
et judiciaires ouvertes à la demande
du Conseil d'Elat ainsi que les trois
révocations décidées par le gouverne-
ment avant même la fin de ces en-
quêtes,

I_e directeur a péché
par excès de confiance

Le chef du département a constaté
que le directeur de la prison a péché
par excès de confiance dans son per-
sonnel. Mais il a largement facilité
l'enquête. Quant au directeur intéri-
maire, qui a présiidé avec dévouement
la commission pour les buveurs libé-
rés et rempli ses fonctions à la satis-

faction générale comme secrétaire de
la commission de libération condition-
nelle ; il est entré dans l'administra-
tion sous le régime socialiste de 1935
et n'a j amais donné lieu à aucune
plainte depuis une adolescence un peu
mouvementée qui lui a valu le dossier
de police dont il a été fait mention.

lies coupables
de divulgations seront punis

Le président du Conseil d'Etat s'est
élevé avec vigueur contre la commu-
nication de dossiers de la police à la
presse et a annoncé que de sévères
sanctions seront prises contre le* fonc-
tionn aires coupables de ces divulga-
tions.

Il a annoncé, d'autre part , qu'un rap-
port circonstancié serait présenté au
Grand Conseil à la fin des enquêtes.
M. Nicole n'est pas satisfait
M Léon Nicole ne s'est pas déclaré

satisfait de la réponse du chef du dé-
partement de justice et police. Il a rap-
pelé certains faits qui s'étaient passés
— sous sa présidence du département
de justice et police — à la prison
Saint-Antoine pour rappeler sa sévé-
rité vis-à-vis de la direction de la
prison.

Les autres interpellateurs ont déclaré
qu 'ils attendai ent le nouveau rapport
du Conseil d'Etat après la fin des en-
quêtes.

Une proposition de M. Nicole de nom -
mer une commission à laquelle aurait
été confiée l'enquête a été écartée, par-
ce qu 'elle ne figurait pas à l'ordre du
jour.

Impressions de séance
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Bien avant le début de la séance ,

une foule énorme se pressait aux
abords de l'hôtel de ville. La foule ,
qui n'avait pu prendre p lace à la
tribune du public , stationnait dans
la cour de l'hôtel de ville et dans la
rue du même nom. Craignait-on des
incidents ? car de nombreux inspec-
teurs de sûreté et des gendarmes as-
suraient un imposant service d'ordre.
Même , pour entrer dans la salle, les
députés el journalistes devaient pré-
senter leur carte à deux agents.

ms rss ms

Tous les députés n'ont pas répon-
du à l' appel , et l' on a constaté l' ab-
sence d' une vingtaine d' entre eux.
Par contre, le Conseil d'Etat était
for t  représenté et , chose rare , le
chancelier s'y trouvait également.
Cette séance f u t  relativement p lus
calme que l'on ne pensai t. M. Nicole
n'éleva d'abord que peu la voix, con-
trairement à ce qu'on attendait. On
pensait , en e f f e t , que le leader com-
muniste serait très virulent conlre
le magistrat qui , en avril dernier ,
stigmatisa les menées marxistes
après la déclaration de Thorez.

M. Nicole ne f i t  preuve de violence
que dans sa péroraison , où il de-
manda la démission de M. Dubou le.
Ce fu t  pour lui une occasion de
« vider son sac » contre cet impor-
tant adversaire politi que. Il com-
mença même à s'attaquer à sa vie
privée , ce qui provoqua quelques
remous sur les bancs des radicaux et
amena également M. Dussoix, pré si-

dent , à rappeler à l'ordre M. Nicole
et à l'inviter à ne s'en tenir qu'aux
faits ayant trait au scandale de
Saint-Antoine.

ms ms ms

Si la population est indignée des
agissements de Saint-Antoine et du
directeur de la prison, les députés
ont manifesté une profon de indigna-
tion et stigmatisèrent les révélations
coupables de certains fonctionnaires
de police qui divulguèrent à la presse
le contenu du dossier du nouveau
directeur de la prison.

— Où va-t-on, s'exclama un dépu-
té , si les inspecteurs de sûreté peu-
vent montrer des dossiers de n'im-
porte quelle personne à n'importe
quel citoyen ?

Tous demandent , à l'exception des
popistes , que des sanctions soient
prises contre ces fonctionnaires peu
scrupuleux.

M. Duboule s'est défendu avec ha-
bileté , mais il ne réussit pas à dé-
sarmer M. Nicole qui l'adjura de
démissionner. Une personn e qui se
trouvait à la tribune du publi c agant
applaudi , le président la f i t  exp ul-
ser « manu militari » et menaça de
renvoi les députés qui se permet-
traient de manifester. C'est proba-
blement grâce à la fermeté du pré-
sident que cette séance extraordi-
naire n'a pas été houleuse. Dans sa
rép lique, M. Nicole se laissa aller à
de vives paroles à l'adresse de M.
Duboule , en disant : « Débarrassez
le p lancher, ce sera la seule bonne
action que vous aurez faite 1 »

Le brouhaha se produisit aussi-
tôt, et Vextrême-gauche et le cen-
tre s'apostrophèrent et se renvoyè-
rent réciproquement apprendre la
politesse !

m s m s m s

En f in  de séance, un incident se
produisit , le parti du travail deman-
dant la nomination d' une commis-
sion parlementaire de neuf mem-
bres chargée d' enquêter sur les af-
faires de Saint-Antoine. Le prési-
dent s'y opposa , cc qui permit à M.
Vincent de prendre la parole et de
citer un précédent très récent où
les députés violèrent allègrement ,
dit-il , le règ lement, en n'examinant
pas dans les délais prescrits l'initia-
tive populaire.

Le président se montra ferme , ex-
p liquant qu 'il s'agissait d' une séan-
ce extraordinaire et leva la séance.

F VIGNOBLE

AUVERNIER
Annonce de pluie

(sp) Les mouettes, qui ont quitt é le
lac pour survoler, hier matin , les vi-
gnes qui montent jusqu 'à Cormondrè-
che. annonçaient la pluie ; el les ne s'y
trompent pas. ni nos vignerons.

N'exagérons pas
(sp) Si quelques noyers au-dessous de
la gare, ont leurs feuilles complète-
ment sèches cela provient des feux
d'herbes allumés sous les arbres et

[ non pas seulement de la sécheresse
prolongée.

COLOMBIER
Soupçonné de vols lY la plage,

un ouvrier de campagne
est relAché

La police a arrêté dimanche soir ,¦ alors qu'il assistait à une représenta-
tion cinématographique à Colombier ,
un jeune homme de passage dans la
région et qui avait été vu, l'après-
| midi alors qu 'il « regardait ¦> des habits
do baigneurs, à la plage.

U s'agissait d'un ouvrier agricole tra -¦ vaillant à Landeyeux, Valaisan d'ori-
gine, qui , après avoir été interrogé par
le juge dViinstruotion de Neuchâtel, a
été relâché.

Bien qu 'un porte-monnaie ait disparu
au moment où on avait vu cet homme
s'approcher de vêtements de baigneurs,

j ill a pu j ustifier la provenance tou t à1 fait régulière de l'argent qu'il avait
i sur lui.

MONTALCHEZ
Sécheresse

(c) Les restrictions d'eau que les auto-
rités communales ont été obligées
d'instituer depuis quelque temps ont
dû être aggravées depuis hier diman-
che. Depuiis les dernières pluies, vers
lo 20 juillet, il n 'est plus tombé une
goutte d'eau sur le territoire commu-
nal. Aussi, lo débit des sources qui
alimentent notre réservoir a-t-il pres-
que cessé. Si la sécheresse continue , la
situation sera bien précaire pour notre
village.

Pour l'instant, les ménages sont ali-
mentés en eau do 5 h. 30 lo matin à
13 h. 30 et de 17 h. 30 à 19 h. 45. U
faut espérer que la pluie, enfin, dai-
gnera nous faire visite aussi tôt nue
possible.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'affaire de l'arsenal
de Fribourg

Le dossier relatif aux malversations
survenues dans la gestion de l'arsenal
cantonal a été remis par le juge d'ins-
truction extraordinaire au procureur
général , chargé de l'acte d'accusation.
U appartiendra à la Chambre d'accu-
sation du tribunal canton al de se pro-
noncer sur le renvoi de l'ex-adminis-
trateur et do l'ex-caissier devant le
tribunal criminel de la Sarine et sur la
mise en liberté provisoire éventuelle
des deux inculpés.

VALLÉE DE Lfl BROYE

DOMDIDIER
L'incendie était dû

à l'imprudence d'enfants
L'enquête au sujet de l'incendie qui

a détruit la ferm e de Mme Chardon-
nens et M. Corminbœuf a établi que le
sinistre était dû à l'imprudence d'en-
fants qui avaient j oué aveo des allu-
mettes.

Le bâtiment était assuré pour 20,000
francs, à quoi il faut aj outer 15,000 fr.
de perte mobilière .

JURA BERNOIS
PERLES

Vu incendie dc forêt
Lundi soir l'alarme a été sonnée à

Perles, car deux hectares de forêt com-
mençaient de flamber sur les pentes
du Jura . Une équipe motorisée fut
rapidemen t sur les lieux et les 40 à
50 hommes accourus purent se rendre
maîtres du feu hier matin.

Les dégâts sont importants, bien qu 'il
s'agisse surtou t de bois d'œuvre et de
bois de chauffage. On ignore les cau-
ses du sinistre mais on croit que l'on
est en urésence de négligence.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Les truites victimes

de la sécheresse
(c) La sécheresse persistante a ame-
né les cours d'eau à un niveau très
bas. défavorable à la faune aquatique.
Le débit de l'eau étant insuffisant
pour diluer convenablement les eaux
usées qui se déversent dans nos riviè-
res, la vie des poissons est menacée.
Dans la Thièle excessivement basse,
on remarque ces j ours de grosses trui-
tes qui ont péri et- qui flottent à la
surface, dans un état avancé de dé-
composition. La plupart sont atteintes
de furonculose. U faudra des années
pour repeupler la rivière de nièces de
grosso taille et les pêcheurs qui ont
connu uno année maigre, risquent bien
d'en subir encore d'autres.

Les Cosaques djiguites
(c) Lundi soir, une foule d'admirateursde performances hippiques se sont rendusk l'hippodrome pour applaudir les Cosa-ques dans leurs acrobaties. Ces adroitset audacieux cavaliers récoltèrent des ap-plaudissements nourris, d'un public par-
fois plein d'appréhension , devant des exer.
clces comportant de gros risques. Voltigeasimples et doubles, galops effrénés, char-ges debout, exercices à la lance et au sa-bre, pyramides, passage sous le ventre du
cheval et traversée d'un barrage enflam-
mé ; d'autre part, la douceur des chantaet la souplesse des danses, contribuèrent àfaire de ce spectacle un régal poux les yeux
et l'ouïe.

VAL-DE-RUZ
Réunion de Chuffort

(sp) Pour ceux qui savent mettre les cho-ses à leur juste place dans l'échelle des
valeurs, la rencontre unioniste de Chuffortconserve toute son importance.

L'exceptionnel été que nous vivons a
rassemblé eur les pâturages brûlés par le
soleil les auditoires des grands Jours.

On apprécia, le matin, une vivante pré-
dication du pasteur Biaise de Pewot, deColombier, et, l'après-midi, la causerie
pleine d'humour et de verdeur du pasteur
de Sonvilier, M. Jean Guye.

Et pour les Jeunes, ce furent aussi
d'agréables moments de Jeux et de délas-
sement, tandis que leurs aînés renouaient
sous les hêtres les vieilles chaînes de
l'amitié.

AUX MONTAGNES
LE LOCtE

Avant la votation
pour l'agrandissement

du Techniçum
(c) La campagne a commencé et se dé-
veloppe cette semaine, l'électeur lo-
clois étant appelé aux urnes dimanche.
Les deux partis socialiste et progres**
siisto se sont prononcés pour l'agran-
dissement. Quant au comité référen-
daire, il n'interviendra pas dans la
question do l'agrandissement, Ron rôle
e'étant borné à demand er qu'une dé-pense aussi importante soit votée.

Toutefois si les partis politiques pu-
bliaient des articles blessants à leur
égard, alors seulement ils prendraient
part à la campagne en répondant. D
semble donc que seuils les partisans en-
treront en lice. Mais on note dans le
public une certaine opposition , moins
contre le développement du Techni-
çum que contre l'ordre do grandeur
de la dépense (1,650,000 fr.).

LA VËE N A T I O N A L E
A la conférence de conciliation de Berne

sur la réforme des finances fédérales
Les p ropositions p résentées par les divers partis

Après une discussion générale, la conférence s'ajourne remettant le soin de tirer
les conclusions du débat à une sous-commission de seize membres

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

La conférence de conciliation a
poursuivi ses débats mardi. Elle a
employé la première partie de la ma-
tinée à entendre les exposés sur les
différentes propositions transaction-
nelles, au nombre de huit.

Comme la presse l'a annoncé la
semaine passée déjà, le comité du
parti radical suisse en avait élaboré
trois qui furent présentées par M.
Dietschi, conseiller national de Bàle-
viile. Je rappelle très brièvement
qu'il s'agissait d'un système de con-
tingents cantonaux censé rapporter
à lia Confédération 60 millions, une
somme à peu près égale devant être
fournie par un relèvement des droits
de douane, des économies possibles
sur le financement de l'A.V.S. et d'au-
tres mesures financières ; ou d'un
système de contingents facultat ifs
remplacé par un impôt fédéral di-
rect pour les cantons qui préfére-
raient cett e solution ; enfin un im-
pôt fédéral direct sur le revenu per-
çu sous la form e de supp lément aux
cotisations pour l'A.V.S. ou d'une
surtaxe à l'impôt sur les coupons.
Chacun de ces trois projets est lais-
sé au choix de la commission.

Les catholiqu es proposaient une
augmentation des impôts sur les di-
videndes et les coupons ainsi qu'une
augmentation de l'impôt à la source,
le tout devant fournir 41 millions
de francs. En plus, un système de
contingents cantonaux dont le ren-
dement est estimé à 40 millions, à
moins que les cantons ne préfèrent
prendre à leur charge un milliard
de 3a dette fédérale. En outre une
revision du financement de l'A.V.S.
Enfi n une réorganisation des diffé-
rents fonds de la Confédération , ces

deux dernières mesures permettant
une économie de 40 millions.

De leur côté , les agrariens ont fait
une série de propositions dont les
unes son! tellement vagues — « éco-
nomies dans les finances fédérales »
ou « autres receltes supplémentai-
res » — qu 'il ne vaut pas la peine
d'en parler , tandis que les autres
reprennent tel ou tel point déjà men-
tionné : par exemple mise à la char-
ge des cantons d'une partie de la
dette fédérale (ce qui porterait le
nom de « sacrifice de reconnaissan-
ce ») ou relèvement des droits de
douanes. Le projet paysan prévoit
toutefois , en guise de réserve fiscale,
un prélèvement sur la fortune qui
devrait , en une seule fois , rapporter
un milliard , cela seulement si les
autres mesures ne suffisaient  pas à
assurer l'équilibre du budget.

Citons encore deux propositions
individuelles : celle de M. Stiissi,
l'enfant  terribl e du Conseil des Etats,
qui voudrait mettre à Vessai alterna-
tivement le système des contingents
cantonaux et celui de l'impôt direct ,
pendant quatre ans chacun, après
quoi le peuple choisirait en toute
connaissance de cause ; celle de M.
Fliïcluger, dénoté radical de Saint-
Gall aux Etats , qui se contenterait
d'une « réforme des finances » limi-
tée à la perception , pendant vingt
ans d'un impôt sur le chiffre d'af-
faires , liée à une contribution des
cantons pour une somme globale de
120 millions par an , le soin de dé-
terminer la clef de répartition étant
laissé à la loi d'application.

La conférence a reçu en outre un
mémoire de l'Association pour un
régime financier sain oui défend
l'idée d'un impôt fédéral perçu à

la source sur le revenu des valeurs
1 mobilières.
| On imagine que l'abondance des

propositions provoqua un débat lar-
ge et touffu. A la fin de la matinée,
on avait l'impression que l'on s'orien-
tait vers une solution retenant l'es-
sentiel des propositions radicales
et catholiques relatives aux contin-
gentements cantonaux ainsi qu'à une
réorganisation du financement de
l'A.V.S.

Toutefois , les socialistes s'opposè-
rent avec une vigueur particulière
à toute tentative de détourner une
part des contributions à l'assurance
du but qui leur est assigné par la loi.
De même, ils se prononcèrent une
fois de plus, pour l'impôt fédéral
direct, qu'ils considèrent comme le
pendant obligé, pour des raisons
d'équité politique et sociale, de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

En fin de séance, on a entendu un
exposé de M. Amstutz, de l'adminis-
tration fédérale des contributions ,
qui , brièvement, donna son avis sur
chacune des propositions présen-
tées.

Les commissaires se sont alors sé-
parés sans avoir pris d'autres déci-
sions que celle de confier à une
sous-commission de seize membres
le soin de tirer les conclusions du
débat et de mettre au point un pro-
jet capable si possible de réunir une
majorité à la commission plénière.

Cette sous-commission, oui com-
prendra quatre radicaux , quatre con-
servateurs-catholiques, trois socialis-
tes, deux agrariens, un libéral , un
démocrate et .  un indépendant sera
nommée mercredi matin et la confé-
rence s'ajournera à une dat e qui
n'était pas encore fixée mardi soir.

G. p.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Petites nouvelles suisses
* Trois Jeunes cyclistes anglais, qui

roulaient lundi soir sur la route cantonale,
près d'Ambri-Sotto (Lévcntlne), ont été
renversés par une automobile . L'un d'eux ,
Jack Rathcllffe, de Rochdale, a été tué
sur le coup, tandis que les deux autres
ont été transportés grièvement blessés k
l'hôpital de Faido.
. * Du 13 au 23 août, s'est tenue à Ge-

nève la troisième « Ecole d'été » de la Fé-
dération mondiale des associations pour
les Nations Unies . Les conférences por-
taient cette année sur la question du rap-
port entre les ressources pt i^ popul- tion
du monde et sur celle dea droits de
l'homme.

Monsieur et Madame René
GRIESSER-ROULIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
le 22 août 1949
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Au début de l'audience d'hier matin ,
le tribunal de notice a donné lecture
du nouveau jugement condamnant un
doreur de Peseux. A. A. pour lésions
corporelles. Nous avons rappelé la se-
maine passée les circonstances de cette
affaire.

L'accusé — cette fois-oi — a bénéfi-
cié du sursis ; sa dernière condamna-
tion datant de nombreuses années, on
peut espérer nue cette mesure sera de
nature à le détourner de commettre de
nouveaux délits.

Pour n'avoir pas obéi aux inj onc-
tions de la commission de salubrité
publique de Peseux puis aux ordres
du médecin cantonal et enfi n à l'inter-
diction du juge d'instruction de conti-
nuer son activité dangereuse pour la
santé des voisins. A. A. est condamné
à 14 j ours d'emprisonnement. Le délai
d'épreuve est de trois ans. Le condam-
né a en outre une amende de 150 fr. àpayer. Et les frais s'élèvent à 330 fr.

m. ms ms

Une vingtaine de citoyens étaient ci-
tes parce qu'ils n'avaient pas payé leur
taxe militaire. Plusieurs peines de
quelques j ours d'arrêts ont été pronon-
cées, dont deux sans suirsis. Dans deux
cas. l'indigence des inculpés ayant été
reconnue, le tribunal a rendu des ver-
dicts d'acquittement.

Nos artistes à l'étranger
Lili Erzinger , artiste peintre de

notre ville, est membre fondateur du
« Salon des réalités nouvelles», qui se
tient en ee moment et pour là qua-
trième fois au « Palais de New-York »,
à Paris. Elle y expose trois grands
tableaux intitulés : « Comballaz 1 2,
3».

Le vernissage de cette exposition a
été très brillant et l'exposition en elle-
même suscite un très gramd tatérêt.

Au tribunal de police

VAL-DE-TRAVERS I
LA COTE-AUX-FEES

Centenaire de l'Eglise libre
(sp) Dimanche, lea membres de l'Eglise li-
bre de la Côte-aux-Fées auxquels s'étaient
joints de nombreux amis venus du dehors,
ont célébré le Centenaire de la fondation
de leur communauté.

Un grand nombre de personnes ont as-
sisté au culte présidé par M. William Pia-
get et au cours duquel M. Roy, pasteur à
Grandson prononça le sermon de circons-
tance.

L'après-mlal eut lieu la séance commé-
morative. On y entendit nu exposé histori-
que d© M. Roy-Toffel et des messages d'af-
fection et d'encouragement des délégués
des Eglises représentées à cette fête.

M. Edouard Barbezat, pasteur k Bruxel-
les, parla au nom des membres de la. com-
munauté, vivant k l'étranger ; M. Chérix,
pasteur k Neuchâtel, parla au nom des
Eglises libres et M. Weber, pasteur k Court,
au nom des Eglises baptistes. Le pasteur
Barbier apporta le salut et lee messages
fraternels de l'Eglise réformée à l'Eglise
libre et 16 pasteur Secrétan termina en
donnant la bénédiction k l'assemblée.

Les chœurs des Eglises libres de la Oôte-
aux-Fées et de Neuchâtel embellirent cette
manifestation où régna le meilleur esprit.

Le1 soir, on se réunit encore sous la tente
pour y entendre les appels de Jeunes pas-
teurs et évangéllstes des Eglises libres.

Nous souhaitons à l'Eglise qui vient de
fêter son Centenaire avec Joie et ferveur,
un avenir heureux et béni.

FLEURIER
Une auto flambe

(e) Lundi soir, sur la route la Mordet-
ta-Fleurier, l'automobile de M. Eota ,
bûcheron à Môtiers prit feu et fut
entièrement détruita Le conducteur,
ainsi que M. Indermûhle, agriculteur,
accompagné de trois enfants, n'eurent
que le temps de sortir de la voitture
en flammes.

Un violent orage
(c) Mardi après-midi, un violent ora-
ge s'est abattu sur le Val-de-Travers.
De forts coups de tonnerre accompa-
gnaient une ploiie diluvienne.

Algues fleuries
(c) Le niveau très bas de l'Areuse per-
met à quaintliité d'algues de flotter et
de fleurir entre Couvet et Travers.
Leurs petites fleurs blanches sont nn
régal pour les oiseaux qui ne se font
pas faute d'en profiter.

TRAVERS
En tombant dans l'escalier

un manœuvre
se blesse mortellement

Un grave accident s'est produit ,
dans la nuit de dimanche à lundi , dans
l'immeuble du buffet de la gare, à
Travers.

Arrivé le matin dans cette localité,
venant de Saint-Biaise, un manœuvre-
menuisier . M. Willy Schumacher, ori-
ginaire de Fleurier. âgé de 43 ans,
célibataire, avait pris chambre et pen-
sion dans cet établissement. Il était
rentré tardivement dimanche soir. En
voulant regagner sa ohambre. il se
trompa de porte, ouvrit celle donnant
sur l'escalier de la cave et tomba
dans le vide ; le tenancier du buffet
ayant entendu du bruit alla voir ce
qui se passait et découvrit M. Schu-
macher étendu sans connaissance au
bas de l'escalier. TJn médecin donn a
les premiers soins au blessé, qui fut
ensuite transporté en automobile à
l'hôpital du Val-de-Travers. à Couvet.
où l'on constata une fracture du crâ-
ne.

Malgré tous les soins dont il fut en-
touré. M. Schumacher, qui n'avait pas
repris connaissance, a succombé la
nuit dernière des suites de la fracture
du crâne.

Monsieur René Piguet. les Crettets,
le Sentier :

Monsieur et Madame Robert Pi-ruet- 
Casser et leur fillo Nelly . à Genève :

Madame et Monsieur Otto von Rohr-
Piguet et leur fils Eric, à Saint-Au-
bin ;

Madam e et Monsieur Maurioe Ernst-
Piguet. à Lausanne ;

Monsieur Jean-Pierre Piguet. à Po-
liez-Pittet ;

Madame et Monsieur Arthur von
Kœnel-Piguet . leurs enfante et petite-
enfants, à Veytaux et à Cheseaux ;

Les enfante et petits-enfante de feu
Georges-Alfred Audemars ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Jules-Constant Piguet .

et les familles alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de*
Madame

Louise PIGUET-AUDEMARS
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur tante et cousine, enlevée à leur
tendre affect ion le 23 août 1949. à l'hô-
pital de la Béroche. Saint-Aubin, dans
sa 83me année.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Ps. XXIII .

L'ensevelissement aura lieu au Sen-
tier le 25 août 1949, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , les Crettets. le Sentier, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

sa fille ;
Madame 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 et Madame Robert de Perre-

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

ron , de Montmollin , de Buren de De-
nens, 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 de commerce
suisse en France

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 août 1949, à 15 heures. Culte au tem-
ple des Valangines. avenue des Alpes,
Neuchâtel. à 14 h. 15. Les honneurs
seront rendus à la sortie de l'église, à
15 heures.

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 dc lettre de faire-part

Mse nouveau tenancier
du Buffet de la gare

Après avoir assumé avec compéten-
ce et distinction l'exploitation du Buf-
fet de la gare pendant plus de trente
ans. M. Hans Butikofer a remis sa dé-
mission pour le 31 octobre prochain.

Le conseil d'administration des C.
F. F. vient de désigner son successeur
en la personne de M. WUly Sohenk,
actuellement tenancier de l'hôtel des
Trois-Rois. au Locle.
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