
L'armée, le peuple
et la cause jurassienne

SUR L 'INCARTADE D 'UN MAJOR

Vn des points auxquels on tient le
plus en Suisse, et avec raison, a trait
i la séparation du politique et du
militaire. L'armée est la chose de
tous les citoyens. Elle est forte et
elle est vivante, elle connaît l'atta-
chement de chacun d'entre nous dans
la mesure où les débats de parti ne
la concernent pas. D'une façon géné-
rale, la distinction a toujours été
faite. Pendant la dernière guerre,
grâce en grande partie à la sage
influence du général Guisan, nous
n'avons pas eu à déplorer trop d'im-
mixtions de l'armée dans la vie publi-
que et vice-versa le civil n'a guère en-
travé la tâche du militaire. Il y a eu
quelques frottements à diverses repri-
ses, c'est entendu. Mais, dans l'ensem-
ble, les zones d'action ont été claire-
ment délimitées.

Le fait, qui est dans la tradition
helvétique, nous paraît d'autant plus
remarquable qu'en dehors de nos
frontières, ce n'est souvent pas le
cas. Que de perturbations parfois
dans telle ou telle nation du fait que
le gouvernement ne peut compter sur
l'armée ou que celle-ci ne sent pas
l'appui nécessaire chez celui-là I Et
pourtant, en Suisse, l'armée comme
le pouvoir sont d'essence populaire :
il pourrait se produire des conflits.
Cela n'arrive pas, précisément,
croyons-nous, parce que l'une et l'au-
tre participent d'une très longue tra-
dition historique.

*** *** ***
L'état satisfaisant de ces rapports

ne saurait pas être troublé par des
incartades qui ont lieu de temps à
autre. Quand l'une se produit, on
est d'autant plus à l'aise pour cons-
tater que l'armée ne saurait être in-
criminée dans son ensemble, mais
pour réclamer . de_ nécessaires sanc-
tions contre l'officier qui s'en est

rendu coupable. Tous les esprits, en
Suisse- romande et, nous espérons
aussi, en Suisse alémanique, se sont
indignés des ineptes paroles pronon-
cées contre le Mouvement sépara-
tiste du Jura par un major
placé à la tête d'un bataillon
jurassien ; et ils se sont montrés
heureux que la réaction des milieux
officiels ait été la plus prompte pos-
sible.

L'esprit manifesté par cet « offi-
cier supérieur » — ou qui se croit
tel — est précisément celui qu'on
voudrait ne jamais voir se manifester
dans les rangs militaires. Il se veut
«suisse», mais il est faussement
«suisse». Car l'attachement au dra-
peau, dans un peuple comme le nô-
tre, ne saurait provenir d'un quel-
conque sentiment unitaire. ' Il est
d'autant plus fort que ceux qui

réprouvent sont plue profondément
marqués par nos" diversités canto-
nales, linguistiques et autres. Le dra-
peau est le symbole de l'unité fédé-
rale, l'armée fait la force de cette
unité. Mais le ternie de « fédéral »
ne pourrait plus être accolé à celui
d'unité (et dès lors il n'y aurait plus
de Confédération) si les cantons
n'étaient d'abord des forces vivan-
tes.

*********
La promptitude des réactions of-

ficielles dont nous parlons (même
celle de M. Kobelt hier aux Cham-
bres) nous a paru de bon augure
aussi à un autre point de vue. Elle
témoigne éloquemment de la vitalité
manifestée, depuis deux ou trois ans,
par le Jura. Nos amis jurassiens ob-
tiennent là un succès qu'ils n'au-
raient pas remporté naguère. On
commence à compter avec eux. C'est
la preuve que leurs efforts entre-
pris sous des formes diverses (que
ce soit l'action séparatiste du Jura
libre de M. Schaffter, que ce soit
celle du Comité de Moutier d'un ca-
ractère plus modéré et qui se poursuit
toujours, ainsi qu'en témoigne l'inté-
ressant rapport d'activité que vient
de publier ce comité) commencent à
trouver un couronnement.

Certes, les Jurassiens ne sont pas
au bout de leur peine. Leur « sou-
veraineté », leur « autonomie » ne
sont pas reconnues. Elles ne peuvent
être qu'un point d'aboutissement à
longue échéance. Mais quelques
avantages pourtant ont été obtenus.
Et surtout « au delà des contingen-
ces politiques et pratiques, note le
rapport précité, il y a un résultat
acquis, auquel a puissamment con-
tribué l'action du Comité de Mou-
tier, c'est la prise de conscience du
Jura de sa propre existence. II a
senti les dangers qui la menacent et
il « cjierdiâ. rles «̂n»y.en8 à mettre en
œuvre pour défendre son patrimoine
historique et culturel ».

*** *** ***
Nous ajouterons que, dans le reste

de la Suisse romande, on n'est peut-
être pas suffisamment attentif aux
efforts accomplis en ce sens par les
Jurassiens. Pour ceux-ci, le soutien
moral des cantons de langue fran-
çaise pourrait être précieux. Et
quant à nous-mêmes, ne défendent-
ils pas notre propre cause ? Tout
ce qui peut contribuer à restaurer
des valeurs romandes dans le cadre
de la Confédération mérite notre
pleine approbation et tend à rétablir
l'équilibre fédéral qui, du fait de la
centralisation croissante , penche du
côté alémanique. 

René BRAICHET.
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£es échos du
Victimes de l'aventure

hitlérienne ou de l'aventure
napoléonienne

On a découvert des ossements hu-
mains dans une carrière de sable. Le
gouvernement militaire de Bavière¦ estime qu'ils pourraient provenir du
camp de Dachau, tandis que le bourg-
mestre de Dachau est plutôt d'avis
Qu'il s'agit des restes de soldats de
Napoléon. Les experts de l'institut de
Police' scientifique de Munich ont exa-
miné la carrière et déclaré que les os-
sements étaient vieux d'au moins dix

ans. voire bien davantage. Or, le
bourgmestre Niklaus Deiehel a rappelé
que les premières fosses oommunes ont
été creusées en 1944, dans cette région.
Pour lui, ces ossements proviendraient
de soldats de Napoléon 1er, décédés au
lazaret militaire qui avait été instalWé
en ce lieu.

La consommation de boissons
alcooliques en Suède

L'administration d'Etat des alcools a
communiqué qu'en 1948 les Suédois ont
consommé 41 millions de litres d'al-
cools distillés. 8,435,000 litres de vin et
500 millions de litres de bière.

L'Autriche à la veille des élections
CHOSES VUES A VIENNE

Vienne, septembre.
C'est le 9 octobre prochain que

l'Autriche va se donner un nouveau
parlement central (« Nazionalrat »)
et, en même temps, de nouvelles
assemblées fédérales (« Landtage »).
Aussi la campagne électorale vient-
elle d'entrer dans sa phase décisive.
Elle a un caractère diffèrent dans
chaque zone d'occupation (russe,
américaine, britannique et françai-
se), mais elle présente aussi des
traits communs, car le peuple autri-
chien se ressemble visiblement du
Tyrol à la Carinthie, de Salzbourg à
Vienne et du Bourgenland à la Styrie.
Des affiches se voient partout, dans
les villes et les villages, les journaux
sont pleins de polémiques et les gens,
rencontrés dans la rue_, ne parlent
que de partis politiques et des élec-
tions prochaines. La lutte entre les
programmes est réléguée, pourtant ,
au second plan, cédant le pas aux
attaques personnelles contre les can-
didats principaux.

La nouvelle loi électorale
La nouvelle loi électorale, du 18

mai 1949, ne s'écarte que peu de la
précédente. Le futur « Nazionalrat »
(Conseil national) va être composé,
comme avant, de 165 députés, élus
dans 25 circonscriptions, au suffrage
secret, direct et proportionnel . Cer-
tains citoyens de l'Autriche — re-
connus comme « grands nazis »
(schwerbelastigte Nazi) seront exclus
du vote. Afin de respecter plus en-
core la liberté individuelle , l'électeur
peut marquer sa préférence à un, ou
plusieurs candidats figurants sur la
même liste.

Le chiffre des votants dépasse
4 millions (en 1945, pendant les der-
nières élections, il ne se montait qu'à
plus de 3 millions). Les femmes en
constituent plus de la moitié. Le
nombre des nouveaux électeurs est
de 943 ,000 et se compose approxima-
tivement comme suit: environ 450,000
« petits nazis » , récemment amnistiés,
300,000 prisonniers de guerre, re-

tournes de captivité, et le reste —
formé par des jeunes, ayant atteint
1 âge de 21 ans, ainsi que de nou-
veaux citoyens de l'Autriche.

Le pourcentage des votants était ,
en 1945, de 94 %, et on estime géné-
ralement que, en octobre prochain,
il ne sera pas inférieur. En effet , les
Autrichiens furent toujours des élec-
teurs consciencieux. La législation
de deux provinces (Tyrol et Styrie)
considère cependant le vote comme
obligatoire.

Trois partis principaux
Trois grands partis se disputent

aujourd'hui les faveurs de l'électeur
autrichien. Simultanément , plusieurs
groupements secondaires tentenl
d'opérer une diversion au détriment
de leurs grands concurrents, sans
pouvoir compter sur de notables
succès directs.

M. I. O.

(Lire la suite en 4 me page)

Le nouveau gouvernement allemand
présenté par M. Konrad Adenauer

a prêté serment devant le Bundestag

UNE JOURNÉE HISTORIQUE OUTRE-RHIN

L'Allemagne ne consentira jamais à l'annexion des territoires de l'est, déclare
le chancelier f édéral;  en présen tant son programme ministériel

BONN, 20 (A.F.P.). — Le président
Théodore Heuss a reçu, hier matin, le
chancelier Konrad Adenauer Qui lui
a présenté la liste ministérielle, qui
s'établit comme suit :

Chancelier : Konrad Adenauer, chrétien-
démocrate ; vice-chancelier et ministre de
l'E.R.P. : Franz BlUcher, parti libéral ;
économie : Ludwig Eèlhard, chrétien-démo-
crate, directeur de l'administration éco-
nomique blzonale ; Intérieur : Helnemann,
chrétien-démocrate. Oberbourgmester d'Es-
sen ; Justice : Dehler, parti libéral ; finan-
ces : Schaeffer, union chrétienne sociale ;
communications : Seebohm. parti alle-
mand ; P.T.T. : Schubert, chrétien démo-
crate ; ravitaillement : Nlklas. union chré-
tienne sociale ; unité allemande : Jakob
Kaiser, chrétien-démocrate ; travail :
Storch, chrétien-démocrate ; réfugiés :
Lukaschek, chrétien-démocrate ; rapports
avec le Bundestag et le Bundesrat : Hell-
wege, parti allemand.

Le gouvernement
devant le Bundestag

BONN, 20 (A.F.P.) . — Le président
du Bundestag a ouvert, mardi après-
midi, à 14 h. 10. la séance au cours
de laquelle M. Konrad Adenauer a
présenté au parlement fédéral le pre-
mier gouvernemo"» allemand d'après-
guerre, constitué mardi matin.

Les 43 membres du Conseil fédéral
(Bundesrat) occupaient leurs places, fa-
ce aux députés.

M. Kœhler, président, a donné lec-
ture de la lettre du président de la
République fédérale. M. Heuss, par la-
quelle celui-ci déclare nommer M. Kon-
rad Adenauer comme chancelier et les
nouveaux minisitres k leurs fonctions
respectives.

Prestation de serment
M. Adenauer et les quatorze minis-

tres sont ensuite .montés tour à tour
à la tribune pour prêter serment. Us
ont juré, la main gauche posée sur
l'exemplaire original de la con^'tu-
tion, la main droite levée, de « garder
la loi fondamentale, de travavlller à ac-
croître la richesse du neuole allemand,
d'aider à maintenir la paix et d'obser-
ver strictement la justice ».

La déclaration
gouvernementale .

M. Adenauer est ensuite monté de
nouveau à la tribune pour lire là dé-
claration gouvernementale.

Le chancelier fédérai a souligné
d'abord que les progrès réalisés avec
la nomination du premier gouverne-
ment fédéral sont pon*'^^"''?* malgré
les restrictions qui seront ionposées à
l'action du gouvernement par le sta-
tut d'occupation.

^
Le chancelier fédéral a déclaré qu'il

n'avait pas oru bon de céder aux sol-
licitationE le poussant à constituer un
ministère des affaires "Hrann-ères. étant
donné qu'aux termes du statut d'occu-pation îes affaires extérieures alleman-
des, y compris les accords in'terrWio-
nanx. étaient réservées à la haute com-
mission alliée.

(Lire la suite
en dernières dépAnhes.

UNE EVASION SENSATIONNELLE

Quatre soldats alliés, doit trois Anglais et un Américain, se sont évadés
récemment d'une prison du secteur russe. On lira en page intérieure, le
récit d'un d'entre eux à ce sujet. Notre photographie montre les trois Anglais

en route pour l'hôpital militaire britannique de Berlin.

L'audition des témoins à charge
devant le tribunal de Budapest

La quatrième audience du procès Rajk

Une protesta tion y ougoslave contre l 'acte d 'accusation
BUDAPEST, 20 (A.F.P.) - La qua-

trième audience du procès Rajk a com-
mencé à 9 h. 10. Après l'introduction
de tous les accusés, la cour fait son
entrée.

Les dépositions des inculpés ayant
pris fin lundi, on va procéder à l'au-
dition dee témoins cités par l'accusa-
tion. On introduit d'abord Louis Bokor,
beau-frère de Bajk . ancien capitaine
de police. Le témoin est de taille
moyenne, large d'épaules, le visage
barré d'une moustache. Il explique
comment, sur eon intervention en 1931,
il a obtenu la libération de Bajk qui ,
en échange, se mit au service de la
police. Le témoin sait encore que Bajk
joua un rôle d'agent provocateur par-
mi les étudiants et qu'il fut envoyé en

Tchécoslovaquie pour y prendre con-
tact avec les milieux communistes. Il
ne sait rien d'autre de lui par Ifi suite.

Albert Csrœsnyes. ancien membre
des brigades internationales pendant
la guerre civile, expose l'activité anti-
communiste de Bajk en Espagne, ees
contacts avec les trotzkystes dee camps
français d'internement et la visite d'un
capita ine du 2me bureau k Bajk.

Le témoin, membre du « Psychologi-
cal Warfare Branch » et agent de
l'O.Z.N.A. yougoslave, fut nommé par
Rajk chef de presse au ministère de
l'intérieur. Il put se convaincre que
Rajk peuplait le ministère de réac-
tionnaires et d'adiminaiteurs de Tito et
qu'il travaillait à engager la Hongrie
sur la même voie que la Yougoslavie.

Un ministre poursuivait
une institutrice

de ses assiduités
Georgette Tarieznyas. 28 ans. insti-

tutrice à Pake, a assisté à la rencontre
Rajk-Rankovitch à Pake en 1948. dit-
elle. « A l'époque je ne savais oas qui
étaient ces deux hommes. » Le témoin
participa à l'entrevue sur l'invitation
du ministre de Yougoslavie Mraio-
vitch. qui était déjà venu chasser à
Pake ot qui la poursuivait de ses as-
siduités. Mais, au milieu d'une nou
velle partie de chasse, ce fut une lon-
gue conversation entre les trois hom-
mes, dont l'un parlait une langue sla-
ve. Mrazovitoh servait d'interprète.
L'institutrice reconnaît Rajk devant le
tribunal.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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I»es philosophes et la liberté
par J.-Claude Piguet

lia Flnlande ( terre de liberté
et de progrès (III)

Exposition rétrospective
Philippe Robert à Neuchâtel

par Dorette Berthoud

DEVALUATIONS
Nous, laissions entendre , au ' mo-

ment de l'ouverture He la conîéreô-
oe de Washington, que la dévaluation
de la livre était inévitable et qu'elle
serait suivie par des manipulations
monétaires dans de nombreitx pays.
Et nous nous faisions l'écho d'une
information surprenante à l'époque,
selon laquelle , avant le départ pour
l'Amérique de M. Bevin et de sir
Stafford, le gouvernement anglais
s'était décidé a dévaluer la livre...

Mais les ministres britanni ques
surent si bien brouiller les cartes, à
Washington, qu'une surprise géné-
rale accueillit, dimanche soir , la nou-
velle de la dévaluation. Et pourtant
les déclarations et les informations
contradictoires qui parvenaient , en
fin de semaine, aux rédactions de
journaux, laissaient bien supposer
l'inévitable. D'autant plus que l'on
sait d'expérience qu'une manipula-
tion monétaire s'effectue générale-
ment au moment même où le gouver-
nement intéressé déclare ne pas vou-
loir dévaluer...

Il est encore trop tôt pour se pro-
noncer sur les effets de la mesure
prise par le cabinet travailliste avec
l'accord du Fonds monétaire inter-
national , mesure nécessitant l'ajuste-
ment de la plupart des monnaies.
Mais il nous paraît Utile de préci-
ser le sens de ces événements éco-
nomiques et financiers.

"v *¦*• •***• 
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Résultant d'un acte législatif , la
dévaluation correspond à Ta diminu-
tion de la valeur légale de la mon-
naie nationale. -r .

Si cette dernière est rattachée à
l'or, autrement dit, si l'unité moné-
taire (le franc, par exemple) est dé-
fini par un certain poids de métal
précieux (avant la dévaluation de
1936, le franc suisse valait 290 ,32
milligrammes d'or f in) ,  la dévalua-
tion consistera à diminuer cette pro-

Au cours de rassemblée du Fonds monétaire international, à Washington,
le président Truman ( à la tribune) assura aux délégués de. 48 pays repré-
sentés, que les Etats-Unis désiraient ouvrir , plus que par le passé, leurs

portes aux produits étrangers.

portion. (Le 26 septembre 1936, le
Conseil fédéral fixait le poids en or
du franc suisse entre les limites d»
190 et 215 milligrammes. La dimi-
nution de valeur de notre monnaie
était donc de l'ordre de grandeur de
30 % en moyenne.)

En Angleterre, la livre était défi-
nie par rapport au dollar, dans la
proportion de 4,03 dollars pour une
livre. La dévaluation a donc modi-
fié ce rapport, la nouvelle livre ne
valant plus que 2,80 dollars, soit
en diminution de 30 % sur le cours
précédent. Ainsi, en Suisse, elle
ne coûtera plus, à l'avenir , que \2
francs environ, au lieu de 17 fr. 35
avant la journée de dimanche.

Cela dit, il importe de souligner
les conséquences d'une telle mesure.
On reconnaît qu'elle a une grande
influence sur la vie économique d'un
pays.

D'abord, la monnaie ayant perdu
de sa valeur , l'étranger pourra se la
procurer à meilleur compte, d'où di-
minution des prix des produits et
des services nationaux dans les au-
tres pays. Autrement dit, les expor-
tations augmenteront, comme d'ail-
leur le tourisme étranger, considéré
comme « exportation invisible >..  Ce-
pendant , les importations coûtent
plus cher. Aussi , les prix, à l'inté-
rieur du pays, . ont-ils tendance à
hausser, entraînant des revendica-
tions de salaires plus élevés.

Il est clair, dès lors, que si cette
hausse des prix atteint le taux de la
dévaluation , la mesure monétaire n'a
plus aucun sens. C'est la raison pour
laquelle les gouvernements s'effor-
cent d'empêcher le renchérissement
de la vie.

J. H.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LA PERFOREUSE
Berceuse en sol dur...

(Adapté de la « Berceuse de Jocelyn »)

Ah I ne t 'éloign e pas encor,
Toi , la perceuse de nos rêves ;
En déroulant ton câble d'or,
Que ton chant jamais ne s 'achève :
Mords . Mords 1 Dès que le jour a lui ,
Perforeuse , perce la nuit !

Disséquant notre ville ,
Contournant les conduits , - ,
Les « p er foreurs » habiles ;1:.
S 'acharnent jour et nuit
Sans jamais un regard
Aux tremblantes étoiles ;
La machine à pétard
Leur baratte la moelle...

Ah l ne t 'éveille pas encor
Si la perceuse , de ton rêve
N 'a pas rompu le long f i l  d'or,
Enfant , que ton rêve s'achève 1
Dors ! Dors 1 Le jour à peine luit ;
Perforeuse , veillez sur lui !
'. Sous l'œil des ingénieurs

La perceuse roucoule
Comme un f l o t  en fureur
Qui bruyamment s'écoule.
Nous l'avons vue percer
Percer jo ur après jo ur,
Sans jamais se lasser
De per forer  toujours.

Ah ! Ne referme pas encor
La ville ouverte de nos rêves,
T. N., Compagnie toute en or !
Que jamais le rail ne s'achève...
Fore ! Fore l perceuse de minuit,
Perce... sévère dans la nuit !

Quand le « Cortège des Vendanges »
Déroulera ses « tourbilloris »,
Il manquera cette voix d'ange
De perceuse et son bruit de fond.
Aussi donc serons-nous bien aise
D 'entendre à nouveau la voix d'or
Dès qu'on se sera mis d'accord...
Quant à la route de Saint-Biaise...
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Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 51 68 NEUCHATEL

——mm'̂ t *̂m
Spécialité de rideaux

L. Dutoit-Barhezat
Rue de la Treille 9 • Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure

PESEOX-COBCKLLES

deux chambres
meublées ou non sont
demandées. — Adresser
offres écrites à M.B. 937
su bureau de la Feuille
d'avis

Pour octobre, chambre
ft deux lit avec bonne
pension. Baln. Téléphone
6 10 22.

Jolie chambre, bonne
pension. Bellevaux 12.

On prend des PENSION-
NAIRES. — Demander
l'adresse du No 931 au
bureau de la FeuUle
d'avis.
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On cherche une

personne
sérieuse d'un certain âge
pour aider à la cuisine.
S'adresse  ̂ ft Mme O. Bill ,
Gratte-Semelle 22, tél.
5 22 18.

Magasin de photogra-
phies de la place cherche

jeune
vendeuse

Entrée Immédiate ou date
à convenir. Ecrire avec
références : case postale
Neuchâtel 11614.

JOLIE CHAMBRE
rue de l'Hôpital 30, 2me
étage.

A louer Jolie CHAM-
BRE à un ou deux lits-
Central e* baln. — Mme
Kiinzi, Orangerie 4.

Belle grande
chambre

confort, magnifique vue,
à 3 minutes de la gare, k
louer à. monsieur sérieux.
Demander l'adresse sous
chiffres P 5461 N publi-
cltas, Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE
aAi midi, confort , pour
Jeune monsieur sérieux.
Bue du Manège 5, 2me
étage.

Famille cherche

logement de trois
ou quatre chambres

Adresser offres k Mme Ir-
vlne, 34, Fernhurst Hoad-
Fulham London S. W. 6.

Famille cherche à louer
tout de suite une

maison
de campagne

avec ou sans terrain, si
possible à proximité d'un
centre industriel. — Tél.
9 41 25 ou demander l'a-
dresse du No 933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pourquoi
souffrir

plus longtemps des pieds
du moment que le spé-
cialiste soussigné peut
vous délivrer Immédiate-
ment de ces douleurs par
des

CHAUSSURES
adaptées k vos pieds et
qui peuvent se fabriquer
en n'Importe quelles
peaux et nuances.

REBETEZ
BOTTIER DIPLÔMÉ

Chavannes 13, Neuchfttel
A vendre

MOTO
« Allegro » 600 TT revisée
k neuf, taxes et assuran-
ces payées pour 1949.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la
Feuille d'avis .

CHIENS
A vendre beaux petits

de six semaines, loup et
berger belge. A la même
adresse, vélo de dame k
l'état de neuf. — S'adres-
ser Grand-Rue 16, Cor-
mondrèche, chez M. Ga-
bus

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & O
par 23

George* Hoffmann
et Marcel «le Cnrllnl

— Si, mais j'ai un renseignement
urgent à transmettre au commissaire
Gallois, à la Préfecture. C'est pour
cette raison que j'ai emprunté la rue
Mercière dans le sens interdit.

L'autre agent avait rejoint son col-
lègue.

Durtal exhiba ses papiers, ceux de
9a voiture. Et, comme le sergent de
»\lle suçait consciencieusement la
inine de son crayon avant de com-
mencer la rédaction de son procès-
verbal, il se fâcha.

— Je vous dis que je" suis pressé.
On m'attend à la Préfecture-

Mais l'autre ne l'entendait pas de
cette oreille :

— Avez-vous, oui ou non, circulé
à une allure exagérée, au volant d'un
véhicule automobile, et dans le sens
interdit, tout au long de la rue Mer-
cière ?

Durtal dut en convenir.
— Vous avez négligé, repri t le ser-

gent de ville, de vous arrêter au coup
de sifflet d'un agent de la circulation.
Et si je n'avais pas été posté à l'au-
tre bout de la rue, vous auriez tout
simplement poursuivi votre chemin 1
Est-ce exact ?

— Ne perdez donc pas de temps à
me dresser contravention, s'emporta
Durtal. Ce renseignement que j'ai à
transmettre est urgent. Ne me rete-
nez pas davantage I Vous savez aussi
bien que moi quo le procès-verbal
que vous allez dresser sera annulé
demain par mes amis de la Préfecture
lorsqu'ils sauront pourquoi j'ai violé
les règlements !

Mais l'agent s'obstinait. On en vint
à des propos aigres-doux. Durtal stig-
matisa en termes énergiques le man-
que de discernement du sergent de
ville, ce qui eut pour résultat d'irriter
celui-ci au plus haut point.

— Outrages à un agent de la force
publique dans l'exercice de ses fonc-
tions ! s'écria-t-il. Votre compte est
bon ! Accompagnez-moi au poste 1

Bon gré, mal gré, Durtal dut ranger
sa voiture le long du trottoir et c'est
flanqué des deux agents, qu'il fit son
entrée dans le commissariat de la rue
Neuve.

— Pas commode, le particulier !
annonça le sergent de ville au com-
missaire en pénétrant dans le bureau.
Ça se croit des droits I

Le magistrat ne se montra guère
plus compréhensif que son subor-
donné. Durtal obtint pourtant qu'on
prévint Gallois de la mésaventure.
En attendant son arrivée, le détective

amateur manifesta son impatience par
quelques appréciations assez vives sur
l'intelligence de certains policiers. Le
commissaire l'interrompit :

— N'aggravez pas votre cas, Mon-
sieur Durtal I Vous m'avez prié d'ap-
peler M. le commissaire divisionnaire
à votre secours. J'y ai consenti. Nous
verrons lorsqu'il arrivera... — s'il ar«
rive ! — ce qu'il pense do votre atti-
tude !

— Il pensera certainement, riposta
Durtal , qu'un manque de souplesse,
d'intelligence et de discernement
dans l'accomplissement d'une fonc-
tion publique doit être considéré
comme une faute grave dans le com-
portement d'un agent de la circula-
tion et même dans celui d'un magis-
trat , Monsieur le commissaire 1 Et que
l'intérêt de la justice doit passer quel-
quefois avant le respect des règles de
la circulation !

Puis il alla s'asseoir philosophique-
ment sur un banc de bois, à côté d'un
petit poêle fumeux qui ajoutait une
odeur de mauvais charbon aux relents
de cuir, de sueur et de crasse qui
traînaient dans l'étroit local mal
éclairé.

Enfin Gallois survint.
— Que diable fais-tu ici, mon

vieux ? s'exclama-t-il.
— Attendu que j'avais obtenu dix

fois de suite le signal < occupé », j'ai
jugé bon de sauter dans ma bagnole
et de faire du tant que ça peut dans
le sens interdit de la rue Mercière...
Ça n'a pas plu à ces messieurs,,.

Gallois éclata de rire :

— Et c'est pour ça qu'on t'a retenu
au poste ?

Le commissaire du quartier, un peu
gêné, tenta d'expliquer :

Vous reconnaîtrez. Monsieur le
commissaire divisionnaire...

— Complètement idiot 1 coupa Gal-
lois brutalement.

Puis, entraînant son ami dans un
coin, il l'interrogea sur le renseigne-
ment annoncé. Durtal haussa les
épaules :

— Trop tard ! C'était bon il y a
trois quarts d'heure. A présent, c'est
fichu ! N'en parlons plus I Ça se re-
trouvera.

Puis sans transition, il félicft a Gal-
lois pour sa nouvelle nomination.

— Tous mes compliments ; mon
vieux ! Inspecteur l'an dernier, com-
missaire il y a six mois ; division-
naire aujourd'hui ! Bravo 1

Gallois lui sourit affectueusement :
— Ne blague pas î Tu sais bien que

c'est un peu à toi que je le doisl Sans
certaines de tes indications...

— Mais ces indications , je n'aurais
pas pu en obtenir la moitié sans la
collaboration de tes services I pro-
testa Durtal. N'en parlons plus, nous
sommes quittes !

Un jeune agent, de planton sur le
trottoir, poussa brusquement la por-
te. Il avait l'air très ému.

— Monsieur le commissaire, balbu-
tla-t-il... il y a là... devant le commis-
sariat , un taxi...

Aigrement le commissaire répon-
dit :

— Alors ? Un taxi. Vous n'avez ja-

mais vu ça ? Il s'agit sans doute d'un
client récalcitrant ou d'un chauffeur
qui exige le double du prix de sa
course ?...

— C'est pas ça, Monsieur le com-
missaire, fit l'agent... Y a un mort...
plutôt c'est une morte, à ce qu'il me
semble...

Aussitôt , Gallois s'intéressa,
— Quant à l'assassin, ajouta le

jeune planton , il est tranquillement
assis, en train de ronfler à côté de
la victime !

Gallois, avec un rien d'ironie dans
l'intention , conseilla :

— Vous feriez bien d'aller voir ça
vous-même, commissaire !

Puis, dès que l'autre fut sorti, 11
ajouta :

Ces commissaires de quartier sont
des gens étonnants, mon pauvre Dur-
tal 1 Ils font de la littérature, jouent
à l'adjudant, ou encore plastronnent
dans les salons. Mais la police J Pfuit l
Ça non ! La police , ça ne les intéresse
pas 1

Le chauffeur du taxi entrait à son
tour. Veste de cuir et casquette cras-
seuse. Tout de suite il protesta :

— Faudrait pas que ça dure toute
la nuit, cette histoire. Moi je dois ga-
gner ma croûte, pas vrai ? Qu'est-ce
qu'il raconte , le commissaire v Mettre
ma bagnole en fourrière ?

Puis, s'adressant à Gallois :
— De quoi ? Je charge deux clients,

aussi givrés l'un que l'autre... j'arrive
à l'adresse indiquée... j'attends... rien
ne sort... et quand j'ouvre la portière ,
j'trouve une môme au'a tourné d'I'œil

et un gars qui roupille ! Vous trouvez
ça rigolo, vous autres ?

— Alors, qu'est-ce que tu as fait ?
demanda Gallois.

— J'ai refermé Ja portière et j'ai
rappliqué au poste de la rue Neuve.
Et c'est moi qu'on embête, à présent ?

Deux agents revenaient , poussant
devant eux un homme d'une qua-
rantaine d'années, vêtu d'un panta-
lon gris et d'un chandail bleu mari-
ne agrémenté d'une cravate jaune
serin. Une mèche de cheveux gris
argent barrait un œil. La lèvre in-
férieure pendait . Tout le visage avait
une expression d'hébétude sinistre,
l'homme était ivre au dernier degré.
Il s'affala sur le banc, à côté du poêle,
sans dire un mot.

Le commissaire revenait. Avec un
haussement d'épaules méprisant, il dit
à Durtal :

— Crime dans un taxi. 'La victime
est une femme d'une vingtaine d'an-
nées. Manteau de fourrure en vrai la-
pin-vison. Un stylet sous le sein gau-
che. L'arme est restée dans la plaie,
Je pense qu'il vaut mieux ne toucher
à rien et envoyer le taxi à la four-
rière avec le cadavre dedans. L'iden-
tité prendra ses photos là-bas et le
médecin légiste sera plus à l'aLse
pour effectuer son travail. Qu'en
pensez-vous, Monsieur le division»
naire ?

— D'accord l fit Gallois.

(A suivre)

ROLAND DURTA L

On cherche
personne

recommandée pour falre
quelques heures par se-
maine dans ménage soi-
gné, au centre de la ville.
— Demander l'adresse du
No 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

« PRO TICINO »
Neuchâtel

avise ses membres ainsi
que les parents confédé-
rés, que son école de lan-
gue Italienne (cours heb-
domadaires) s'Ouvrira in-
cessamment. Ces cours
sont gratuits grftce au
subside du canton du
Tessin. Prière d'inscrire
sans retard vos enfants
de 8 à 14 ans auprès de
notre délégué scolaire M.
A. DeLulgi, Brévards 7,
tél. S 36 58. qui donnera
tous renseignements.

Comité Pro Tlcino.

i . a s-—-

HBp COMMUNE

M®] Saint-Biaise

Soumission
pour coupes

de bois
lia commune de Saint-

Biaise met en soumission
l'exploitation de deux
coupes de bols marquées
aux côtes Voëns - Malley
et Francs - Sujets.

Les soumissions sont k
«dresser au Conseil com-
munal Jusqu'au mardi 27
septembre 1949, à lfl heu-
res.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au gar-
de forestier, M. Paul
FlUckiger, Voûtes, Saint-
Biaise.

Salnt-Blalse , le 16 sep-
tembre 1949.

Conseil communal.

||S5 Neuchâtel
Bibliothèque

publique
L'exposition des phi-

losophes romands sera
fermée le jeudi 22, à
18 heures.

^^1 Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M. F. Pié-
montési de construire un
chalet de week-end à.
Chaumont, sur l'article
6614 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au S oc-
tobre 1949.

Police
des constructions.

A vendre dane localité
diu haut du vallon de
Salnt-Imler,

IMMEUBLE
avec commerce
Conditions favorable».

Nécessaire pour traiter
environ 30.000 fr. Adres-
ser affres écrites k P. M.
990 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On offre à vendre à la
Neuvevllle, rue du CoUè-
ge.

maison
pour une famille. Cave,
galetas, eau, gsa, électri-
cité. Adresser off res écrites
à A. H. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre ft vendre k
Hauterive

* terrain à bâtir
80,000 m» , eau et élec-
tricité sur place. Deman-
der l'adresse du No 881
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre, au centre de
la ville,

IMMEUBLE
avec magasin et loge-
ment». Pour tous rensei-
gnements, adresser offres
écrites k X. Z. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis

Placement
intéressant

Pour cause de transfert
financier, on offre à ven-
dre

immeuble locatif
de six logements avec lo-
cal industriel, dans loca-
lité Importante du Val-
de-Travers (Neuchâtel). -
Rendement actuel : plus
de 6 -ri %. Adresser offres
écrites à Z. B. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ÉLECTRICITÉ Me faites plus d'expérience, profitez de celle acquise li ^m|«0-!||

if f arpîti l Poraeï Radio-Mélody Neuchâtel MBlllIISenG

fcdîîîr mn«l"K»'— Charpenterie
526 48 * VUILLEMIN & CIE DECOPPBT

mcT.ii.™™ i ENTREPRISE OE COUVERTURE DE BATIMENT F R E R E S
_?P™ ÂS?R successeur de VUILLEMIN Frères p.vm p. A Q
SêSÏÏÏÏ™' Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 623 97 EVOLE 49
DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
DUR ._ int Maiiri ra 11 Tulles - Ardoises • Eternlt - Ciment - Ligneux T__ l  (11 ATKUB Mll ll -m.lINCe II  Peinture des ferfcblancs- Réfection de cheminées • el. 3 14 O/

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

I

'j m S  JiL SERRURERIE CARL DONNER ^rVi?-*
_ f̂f

"''l_ <t_l_ y ŵ\ ^*\ Tous travaux de serrurerie et réparations u9 «J I J *nm *9
l( ^̂ _S^̂ _" i _L3* ï Volets & rouleaux, sangle , corda

\*mms*S^ x»»_  ̂ Carrelages et revêtements — Asphaltages
"Lfrrr CASTIONI a DURRENMATT

Poteaux 4 - Tél. 51617 Pavée 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

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

S^SàïïW « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-lattes, lattes & tulles —
Contrc-lattea Tél, 6 Bl 33

Gros gain --- ̂
vr^ Q par mois

Offert k représentants (tes), possédant carte rose,
visitant clientèle particulière, pour chaque région de
la Sutoe romande, désirant s'adjoindre appareil
sensationnel Indispensable à chaque ménagère,
Inconnu et sans concurrence, d'un prix raisonnable,
ayant immense succès en ce moment, facile k placer,
laissant très forte commission. Matériel et documen.
tatlon mis ft disposition. Ne paa Joindre timbre
réponse. Offres sous chiffres G. F. 428011 L. à Publi-
cltas Lausanne.

L'atelier de reliure

DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Max-Meuron 2 a, engage

ouvrières -brocheuses

Fabrique de la place engagerait

sténo-dactylographe
pour corerspondance allemande
et travaux de bureau. — Adres-
ser offres écrites à G. A. 927 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune gar-
çon, propre et de con-
fiance, en qualité de

po. lerr de lait
Entrée immédiate. Adres-
ser offre» écrites k P. A.
910 au bureau de la
Feuille d'avis.
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FABRICATIONS
à domicile

telles que travaux de
couture, ourlets, travaux
de collage, petite tra-
vaux, etc., sont offertes
à toute personne dispo-
sant d'au moins 600 fr.
et plus. — Demandez noa
adresses-références dans
votre région, ou la visite
de notre représentant, à:
Blhipostfach 240, Zu-
rich 1.

Bonne sommelière
connaissant bien le servi-
ee est demandée au res-
taurant Strauss. Neuchâ-
tel.

Orchestre engagerait
bon

PIANISTE
Francis Bonzon, Neubourg
19, Neuchâtel.

Jeune dame
cherche nettoyages de
bureau, ou autres net-
toyages. — Adresser offres
écrites k K. W. 938 au bu.
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé l'appren-
tissage commercial cher-
che

place
dans bureau. Bonnes con-
naissances du français et
de l'anglais. Entrée : 15
novembre ou k convenir.
Falre offres sous chiffrée
J 889*4 O à Publicltas,
Saint-Gall.

Dame française, 36 ans,
sérieuse et honnête,
cherche emploi en qua-
lité de

femme de chambre
ft Neuehitel ou environs,
pour le 20 septembre ou
date 4 convenir. Réfé-
rences à dispositions. —
Adresser offre» écrite» à
S. A. 929 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Représentant
de Suisse romande oher-
che k s'adjoindre des ar-
ticles a la commission.
(Clientèle particulière ex-
clue). — Faire offres dé.
taillées des articles et
conditions sou» chiffres
P5478 N à Publicltas, à
Neuchfttel.

Demoiselle, dans la soi-
xantaine, en parfaite san-
té, gouvernante ménagère,
cherche place analogue
auprès d'un monsieur
seul. Gages 60 k 70 francs.
Libre le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
N. A. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion

« GRANUM »
Téléphonez au 5 10 22.

On cherche à acheter
d'occasion

«GRANUM »
grand modèle de 400 m'
environ. Faire offres dé-
taillées à case postale 290,
Neuchfttel.

Nous cherchons

CHEMINÉE
portative DÊSARNOD

fer ou marbre, en bon
état. — Adresser offre»
écrites ft P. O. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre achèterait
d'occasion

BATTERIE
S'adresser ft F. Bonzon,
Neubourg 19, Neuchâtel

A VENDRE
Beau réchaud ft gaz,

deux feux, complet, 70
francs comptant (de 11 h.
ft 13 a. 30). — Evard,
Faubourg de l'Hôpital 86
«BMBBt3_ 5 _IB_ . __ _.nl»

A vendre auto

« FORD » V. 8
1937, quatre ou cinq pla-
ces. 11 CV., «n parfait
état ; taxes et assurance
payées Jusqu'il la fia de
l'année. - Tél. 5 48 05.

A vendre un

pousse-pousse
et une

chaise d'enfant
en bon état. S'adresser :
Sainte-Hélène 31, premier
étage.

E 

Maison 0*>
fondée 
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Plaça Purry 7
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~ ŝ______l_____________ _i_isi__ i$___

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^̂  ̂ WÊ&
Il y a les autres... {§|§!
et pute U y a « VELOSOLEX », la bicyclette || i
de l'avenir qui s'impoee sans longs coin- slip
mentalres. Son fonctionnement silencieux, ||| j|
sa consommation minime, «on pris avan-
tageux, en font le point de mire de tous
ceux qui cherchent ft voyager confortable-
ment et économiquement.

Fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.
ft Genève

VEIOSOLEX
ne coûte que Fr. 718.—, vélo et moteur compris
EXPOSITION DEMONSTRATION VENTE
A. Grandjean, 2, rue Salnt-Honoré, Neuchâtel
Ernest Spaeth, 8, rua du Milieu, Yverdon

> >

J EAN
STvEHLI

médecin-vétérinaire

DE RETOUR
Tél. Corcelles 611 02
En cas de non-réponse:
Cormondrèche 613 62

| Grand chois
[ de costumes à louer s
| pour mascarades
¦ Mme Brunisholz, Moulins 39, Neuchâtel i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ S

La Radio-Su isse 8. A. pour la télégraphie et la
téléphonie sans fil cherche pour ses services d'ex-
ploitation et de sécurité aérienne un certain nom-
bre 3

d'apprentis
radiotélégraphistes
Date d'entrée : début du mois d'avril 1950. Durée

de l'apprentissage : 2 ans. Bonne rétribution.
Exigences : citoyen suisse, âge 17 - 20 ans ; bonne

instruction scolaire, connaissances de deux langues
nationales et de l'anglais; bonne santé.

Offres écrites ft la main avec* curriculum vltae,
certificats scolaires ou autres et photographie sont
ft adresser Jusqu'à fin septembre 1949 ft Radio-
Suisse S. A. sécurité aérienne, bâtiment principal
des P.T.T., Berne.

Ecole privée de piano BS5B î
M»« H. PERREGAUX
PIANO - HARMONIUM Cours du soir

f_S_l________i_______HSB^^B__E_________l_us^̂ B̂Q^̂ ^H
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famille de Madame Ch. ROBERT-TISSOT,
profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de son grand deuil, exprime sa vive gratitude
aux personnes qui l'ont entourée durant ces

Jour» d'épreuve.
Neuchfttel gl septembre 1949.

I______
___H_H____R_aB_BHHUHHHBaiUHi

La famille de Monsieur Georges FAVRE, très R
touchée de la sympathie qui lui a été témol- R
gnée lors du décès de leur cher papa ct grand- ¦
papa, remercie tous ceux qui ont pris part à B
leur grand deuil. pUn merci tout spécial pour les envols de ¦
fleurs. B

Chézard, le 20 septembre 1949. B.
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Il vient d'arriver les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

en

BOLÉROS pure laine 1 Qongrattée, garnis paillettes, nuances I -̂yOU
pastel, noir et blanc . . . . . .  . _1_ S

PULLOVERS pure laine 1 A on
unie et fantaisie | | I /U

23.50 19. — 14.50 JL \J

GILETS pure laine 1 /forlongues manches, teintes mode, I / li_^3
22.50 19.80 JL TJ

ENSEMBLES pure laine O Q ̂ npullover et gilet, longues manches, / i l'-'*-'
très avantageux 39.60 et ____J \_/

AUX Q PASSAGES
/ffi^̂ JÛ\ NEUOHASBL 8. *

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
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Bureau ministre
boia dur, à vendre, belle
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J. Lebet. Coffrane.
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Pourquoi LAUKA
a-t-elle été assassinée ?

AVIS
Nous Informons les mé-

nagères que, dès ce Jour,
elles trouveront dans les
magasins MEIER le fa-
meux beurre de Gruyère,
ainsi que le délicieux fro-
mage gras d'Appenzell ;
deux articles dont elles
ne pourront plus se pas-
ser après un essai .

Machines à coudre
< Amslcr »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Be recommande :

O ZUREMTI

POUSSETTE
« Royal Eka », verte, en
parfait état, 4 vendre. —
Crêt-Taconnet 42, 2me
étage.

Cueuu ie olscult que^
l'on redemande I
Chavannes 18 J

9temie
Elle n'est plus gênante
depuis a. découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni
pelote. Aveo un bandage
opérant l'obturation com-
plète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez nor-
mal. Essais gratuits tous
les Jours.
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De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
AU GAGNE-PETIT

Mlle M LOTH
Seyon 24 a

j Chaque mardi
et jeudi

saucisse à rôtir
pur porc

Fr. 3.90 le y, kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT



CHOSES VUES A VIENNE
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Les communistes, assez faibles
dans l'ensemble du pays, déploient
une vive activit é, surtout en zone
soviétique, se servant de leurs slo-
gans habituels, lis appuient , en mê-
me temps, des groupes satellites, plus
ou moins adroitement camouflés,
destinés à disperser les voix socia-
listes et ceux qui iraient à la droite.

Le parti socialiste autrichien leur
tient tête avec énergie, comptant , en
premier lieu , sur les centres indus-
triels de Vienne , de Wiener Neustadt
et de la Basse-Autriche. Il attaque ,
avec non moins de vigueur, les dé-
mocrates chrétiens (« Oesterreichi-
sche Volkspartei ») qui ont , dans
tout le pays, une position dominante.
Ces derniers — partageant avec les
socialistes les responsabilités du gou-
vernement actuel — sont les vain-
queurs présumés de la lutte électo-
rale. Ils peuvent compter , en effet ,
sur l'appui traditionnel des paysans,
d'une grande partie de la bourgeoi-
sie, mais, avant tout , sur celui du
clergé catholique disposant en Autri-
che d'influences de premier ordre.

Ici aussi tendances néo-nazies
L'« Union des indépendants »

(«Verband des Unabhângigen») , aux
tendances néo-nazies, augmente —
particulièrement par sa propagande
chuchotée (Flùsterpropaganda) — la
confusion préélectorale. Ce groupe
pourrait enlever à la « Volkspartei »
un certain nombre de votes. C'est
pourquoi les socialistes le regardent-
ils d'un œil favorabl e et les Russes
viennent de lui permettre d'exercer
son activit é en zone soviétique —
avant de s'être mis d'accord avec les
autorités d'occupation des zones
occidentales et sans prendre l'avis
du gouvernement autrichien.

Les autres petits groupements élec-
toraux ne pourront jouer qu'un rôle
modeste.

La « Volkspartei » (démocratie
chrétienne) avait obtenu, en 1945, la
moitié de tous les suffrages expri-
més. Le Tyrol, le Vorarlberg et la
Haute-Autriche formeraient, à cette
époque, ses fiefs incontestés. Le parti
socialiste, dominant à Vienne, en Ca-
rinthie et au Burgenland, avait re-
cueilli 45 % des voix, tandis que les
communistes en ont eu seulement
5 %, à Vienne et en zone soviéti que
principalement.

Peu de changements ?
Les milieux compétents locaux , et

les autorités occidentales occupantes,
estiment aujourd'hui que, au cours
des élections prochaines, le visage
politique de l'Autriche n'aura pas à
subir de changements substantiels.
Une réserve, pourtant , s'impose. Car
les aspirations politiques de nou-
veaux électeurs ne sont pas suffisam-
ment connues. Or, ils constituent plus
de 20 % du corps électoral. On pense
que les anciens prisonniers de guer-
re pourra ient voter, en partie du
moins, en faveur des communistes, et
les « petits nazis », récemment am-
nistiés, donner leurs suffrages aux
néo-nazis, c'est-à-dire à l'« Union des
indépendants ». Dans un climat de
nostalgie à l'égard du passé, de rêve-
ries pangermaniques et du ressenti-
ment qu 'éprouve une partie de la
population envers les troupes occu-
pantes — ces derniers ont incontes-
tablement certaines chances de suc-
cès.

Mais il est clair, d'autre part, que
la majorité des Autrichiens reste
fidèle à l'idéologie bourgeoise et de-
meure profondément attachée à
l'Eglise catholique. Ces deux tendan-
ces permettent aux démocrates chré-
tiens d'envisager l'avenir avec con-
fiance. En plus, leur activité pro-
pagandiste est remarquable. De son
côté, l'exemple des élections alleman-
des ne sera, probablement, pas sans
effet . Tou t cela semble donc confir-
mer, en grandes lignes du moins, les
prévisions officielles.

Dans un mois, les urnes autri-
chiennes vont parler. Elles vont
tracer — pour une période de quatre
ans — la voie à la politique générale
du pays entier, ainsi qu'à celle de
ses provinces fédérées.

Vu la position géographique de
l'Autriche — située au centre de la
grande ligne de démarcation, sépa-
rant le bloc oriental de l'occident —
les élections du 9 octobre auront ,
sur le plan européen , une importance
particulière.

MXC.

Vienne : le palais du Parlement.

L'Autriche à la veille des élections

Un soldat américain raconte comment
il s'est évadé d'une prison du secteur russe

en comp agnie de trois Anglais
Le soldat américain John J. Slnkie-

wacz, du 16me régiment d'infanterie,
qui s'est évadé dernièrement , en com-
pagnie de trois soldats britanniques,
d'une prison du secteur soviétique,
a déclaré qu 'il avait été détenu depuis
le 5 novembre 1948, par lee autorités so-
viétiques.

Binkiewacz, âgé de 21 ans, a précisé
aux autorités américaines les circons-
tances de l'évasion.

— Depuis plusieurs semaines, dit-Il ,
l'un dos soldats britanniques avait
creusé un tunnel k travers le mur de sa
cellule, avec un couteau émoussé. Après

s'être glissé à travers ce passas». 11
réussit à délivrer ses camarades en fai-
sant sauter les serrures des cellules
avec une barre métallique façonnée
avec une tringle de Ht.

Les quatre soldats sautèrent par une
fenêtre, puis escaladèrent un mur qui
donnait sur la rue. Là. Ils se séparè-
rent Slnklewacz et l'un des soldats
britanniques se rendirent en secteur
français où Ils se présentèrent à la
police allemande qui les remit aux au-
torité ., américaines et britanniques.

Le jeune Américain semble affaibli,
mais non pas trop sous-alimenté. pré-
cisent les autorités américaines. Il a
dédlairé que son régime alimentaire
s'était amélioré il y a six semaines,
après que le gouverneur militaire amé-
ricain eut demandé par écrit aux au-
torités soviétiques de le mettre en li-
berté.

SLnikiewaca a aj outé qu 'il avait été
arrêté, le 5 novembre 1948, après avoir
fait quelques pas en seoteur soviétique,
près du chemin de fer électrique ur-
bain.

Il fut arrêté par un ofioler rn«.n qui
le fit emprisonner sur place. Il réussit
à sauter par la fenêtre de sa prison ,
mais il fut arrêté le lendemain par un
autre officier soviétique et interné dons
le camp de concentration d'Orianen-
bourg.

Un interrogatoire
de onze jours et onze nuits

Là. dit-il , les officiers supérieurs
russes l'interrogèrent pendant onze
jours et onae nuits. Après ces interro-
gatoires, le soldat fut renvoyé à Berlin
et détenu en diverses prisons du sec-
teur russe.

Les autorités américaines l'ont en-
voyé à l'hôpital pour examen.

Les autorités britanniques confir-
ment que les trois solda ts anglais son t
en leurs mains , mai s ne donnent encore
aucune précision à leur sujet.

Les philosophes et la liberté
APRÈS LE GRAND CONGRÈS INTERNATIONAL QUI S'EST TENU A NEOCHATEL

Le thème prop'osé au quatrième
Congrès des philosophes de langue
française, qui vient de se tenir à
Neuchâtel, a suscité un tel nombre
de communications et d'interventions
qu'il nous est matériellement impos-
sible de renseigner nos lecteurs sur
toutes les nuances de pensée dont le
congrès et les actes imprimés témoi-
gnent. Aussi nous nous bornons à
présenter les quatre communications
dites « plénières », la discussion gé-
nérale du dernier jour ayant traité
avant tout de leur contenu.

Jeudi , M. Lacroze, de Bordeaux,
présentait un travail remarquable
sur les « Sentiments de liberté ». M.
Lacroze n'a pas voulu aborder le
problème métaphysique ; il est psy-
chologue, et son travail , à être res-
treint ainsi dans sa portée, en a ga-
gné en vigueur et en finesse. Les mé-
taphysiciens, dit M. Lacroze, se ré-
fèrent toujours à un sentiment de la
liberté, alors qu'il en existe de fait
plusieurs. Celui qu'on éprouve habi-
tuellement, en ayant conscience qu'on
était libre d'agir autrement qu'on a
effectivement agi, provient d'un tra-
vail de l'imagination qui se reporte
en arrière, au moment où l'on était
encore libre ; mais ce moment est
passé pour la conscience. Un second
sentiment de liberté provient de la
prise de conscience de notre être, ca-
pable d'agir, dans l'instant de son ac-

tion. De toute manière, dit M. Lacroze,
il est impossible de juger de la vé-
rité ou de l'erreur de ces sentiments;
ils sont le donné intangible de toute
métaphysique de la liberté. Notre li-
berté, ce sont nos sentiments de
liberté, et notre être intime est fait
d'eux. On ne peut pas les critiquer
de l'extérieur, au nom de quelque
métaphysique abstraite qui ne repo-
serait pas sur eux.

*** ******
M. Gaston Berger, de Marseille,

parle de «La liberté et le temps ».
Je suis, dit-i l, pris dans le temps.
J'ai conscience de ma vie intérieure ,
de son écoulement, de sa durée. Mais
au delà de toutes mes représentations
temporelles, je sens l'éternité de
l'Ego. Ma conscience, en effet , ressent
à la fois la vanité de l'instant présent,
par rapport auquel le passé et l'ave-
nir sont des fantômes, et l'absolue
transcendance de l'Ego qui est hors
du temps, éternel, La liberté est alors
le fait de l'Ego éternel ; elle ne choi-
sit pas dans le temps (ce que je
ferai demain), mais dans l'Eternité
(elle détermine notre Destinée). Et
le temps, dit M. Berger, est la parodie
de l'éternité.

**********
M. Barzin représentait, si l'on

veut, le déterminisme, dans sa com-
munication sur « Les deux détermi-
nismes ». Il caractérise tout d'abord
le _ déterminisme causal : toutes les
fois que je lâche un crayon , il tombe.
Mais dans notre esprit , nous trou-
vons des motifs d'agir ainsi ou ainsi
(je mange parce que j'ai faim). Il
serait inexact d'assimiler sans autre
ces deux formes de déterminismes.
Un moti f, en effet , n'est pas une
cause matérielle et physique. Cepen-
dant , un motif intérieur, une raison
que nous avons d'agir ainsi ou ainsi,
présentent pour nous une certaine
valeur. C'est parce que j'attache une
certaine valeur au résultat de la nu-
trition que je me nourris. Si cela
n'avait aucune valeur pour moi, je
n'aurais aucune raison de me nour-
rir. Les motifs que nous avons d'agir
ne sont donc motifs (c'est-à-dire en-
traînent notre action) que lorsqu 'ils
deviennent valeurs. Comme M. Bar-
zin prétend que les choses nous im-
posent notre valeur (et non que
nous prêtons aux choses une valeur),
une difficulté semble n 'être pas ré-
solue, quoi qu'en pense le philosophe
belge : si la valeur des objets nous
est imposée, nous subissons, sur le
plan psychologique et humain , un
strict déterminisme de valeur. Il n'y
a place pour nous pour la liberté face
aux valeurs que si l'esprit humain
peut valoriser librement.

*********
Nous devrions encore parler de la

communication de M. A. de Waehlens,
sur « les linéaments d'une interpréta-
tion phénoménologique de la liberté».
Mais nous craignons d'entraîner nos
lecteurs dans le maquis existentia-
liste... On sait en effet que M. de
Waehlens est le meilleur connais-
seur de la pensée de Heidegger, à
l'heure actuelle. L'existentialisme, en
effet , a suscité à Neuchâtel pas mal
de discussions. On lui a adressé des
reproches pertinents et impertinents.
N'a-t-on pas été jusqu 'à lui reprocher
de contaminer la langu e française ?
Mais il nous semble que les discus-
sions passionnées qu'il suscite témoi-
gnent de sa vitalité ; il ne faut pas
oublier , par exemple, que Bergson est
resté un grand philosophe, alors que
certains « bergsonisants » de l'époque
étaient franchement insupportables.

J.-Claude PIGUET.

Pour exciter le zèle
des mineurs tchèques
M. Anton in Zapotooky, premier mi-nistre de Tchécoslovaquie, a annoncé1 application d'un nouveau système derémunération des mlwn-- destiné kexciter leur zèle. Il déclara que toutmineu r qui aura rempli la tâche à luifixée recevra une gratification écuiva-

| lente à 10 % do son sain ire bnu t annuel.Toutefois, si un mineur manque troisfois gon travail!, sans excuse valable ilperdra 60 % de la gratification et s'ilmanque 4 fois, il la perdra en -total ité.Les nouveaux _r.n--v.To recevant unepr imo de 5000 couronnes la première
année, indépendamment du travailfourmi.

CHRONIQ UE ARTISTIQUE

Au printemps 1940, je me trouvais,
à Alexandrie , l'hôte du directeur de
l'Ecole suisse. Le matin même de mon
départ — le « Rhodi » quittait la rade
à midi — on vint m'avertir qu'une
dame m'attendait au salon. Très intri-
fuée, j'y courus. Une jeune femme vint

ma rencontre , infiniment gracieuse,
tenant à la main un bébé de deux ou
trois ans. « Je suis, nie dit-elle avec
une charmante simplicité , la fille du
peintre Phili ppe Robert. Comme mon
mari est professeur à l'Ecole suisse,
j'ai su votre passage en cette ville. Je
viens vous remercier du livre que vous
avez écrit sur Léopold Robert , mon
grand-oncl e, et vous prier d'accepter, en
témoignage de ma reconnaissance un
petit présent. » C'était un poudrier doré,
très plat et de forme carrée, tel que je
n'en avais encore point vu. Je le con-
serve précieusement.

Pourquoi , me dira-t-on, ce long
préambule ? Pourquoi cette anecdote,
au début d'une chronique d art ? Parce
que, le visage de ma blonde visiteuse,
je l'ai retrouvé plusieurs fols sur les
tableaux de l'exposition rétrospective
Phili ppe Robert qui vient de s'ouvrir.
Parce qu'aussi cette anecdote n'est pas
sans signification. Sa spontanéité , sa gé-
nérosité, la jeune femme les avait sans
doute héritées de son père dont le ca-
ractère était tout expansion , déborde-
ment, amour de la nature et de la vie
sous ses formes multi ples. Philippe Ro-
bert... Un artiste pour qui tout était
simple, pour qui tout était joie , con-
fiance en la beauté du monde, en la bon-
té des hommes. Un peintre dénué de
réserve, d'esprit critiqu e, et qui se jetait
à corps perdu dans toutes les aventures
de l'art et de la vie. Un chrétien d'une
absolue sincérité, gênante parfois pour
qui n'avait pas sa candeur, d'une géné-
rosité qui appelait la générosité et qui,
hélas, ne l'a pas toujours rencontrée. Or
le caractère de l'artiste , ici comme ail-
leurs et même plus qu'ailleurs, explique
son œuvre.

*********Au cours de ces derniers mois, un
comité s'est formé à Bienne , parmi les
amis de Phili ppe Robert, dans l'inten-
tion de lui consacrer, à l'occasion du
vingtième anniversaire do sa mort, un
ouvrage digne de sa nature exception-
nellement riche. M. Henri Chenevard, qui
s'est fait déjà l'excellent biographe
d'Alexandre Girod, en assume la rédac-
tion. La difficulté consiste surtout à Il-
lustrer ce volume par un choix judi-
cieux des œuvres les plus belles, les
plus significatives de l'artiste, disper-
sées aux «j uatre vents du ciel romand.
Pour faciliter ce choix, le président de
la Société des amis des arts a offert
de les réunir à Neuchâtel , aux salles
Léopold-Robert. D'où une exposition
rétrospective très abondante , surabon-
dante même. Bon nombre de toiles au-
raient pu être éliminées, croyons-nou s,
sans dommage pour la mémoire de
l'auteur. Avec le recul du temps, lui-
même eût sans doute opéré un premier
tri .

Plus encore que peintre , Phili ppe Ro-
bert était décorateur. La plus petite de
ses toiles trahit un extrême souci de la
composition , de l'équilibre des masses,
parfois même de la construction en py-
ramide que préconisait l'école de David.
Ses qualités dans ce domaine se tra-

duisent surtout dans les petits paysages
rectangulaires accrochés dans la premiè-
re salle. Il y a là, entre autres , unEuretas à Sparte traînant son limon
&ris dans le sable rouge, sous un ciellanc troué de bleu, qui est un mor-
ceau dc choix. Dans le même ordred'idées, nous signalerons le Rhône <jCartigny, vu du haut de la falaise, onle délicieux paysage de Corfo u, conçu
comme un vieil italien. Riche d'un mé-tier prodigieux, d'une incroyabl e vir-tuosité, Phili ppe Robert s'était fait une
technique bien à lui , une sorte de poin-
tillisme sur fond uni qui lui fournis-
sait les plus subtiles harmonies de tons.Si même, en quelques-uns de ses ta-bleaux , tou t n'est pas d'égale valeur, on
y trouve toujours un coin de forêt , un
vieux toit , une façade irisée, un pan de
ciel devant lequel s'extasier.

Le goût des voyages, des études, des
horizons nouveaux , faisait précisément
partie de la nature ardente et complexe
de Philippe Robert. Il y a, dans ses nom-
breuses œuvres, rapportées de la Grèce,de Rome, de l'Egypte, un côté documen-
taire et parfois , quant au choix des
sujets, une surprenante banalité , mais
aussi de saisissantes mises en page de
ruines, de monuments, ou de merveil-
leux paysages, comme les Pins de Pa-
tissia, né d un coup de génie.

*********
Sans doute faut-il , dans cette œuvre

inégale, faire la part de l'influence de
Léo-Paul Robert , ce qui peut s'entendre
en bien comme en moins bien. La partaussi d'une époque où le goût n'était
ni très sûr ni très éclectique, où l'on
se contentait d'une poésie un peu fa-cile et mignard e, d'une sentimentalité
doucereuse. Mais , tout justement, parce
qu'aujourd'hui l'art s'oblige à la rete-
nue, a la sobriété, au sacrifice, l'expo-
sition Philippe Robert nous apport e une
sorte de rafraîchissement , de détente.
Cet artiste a eu de véritables illumina-
tions. Je pense à La maison rose , àRome , k la Pinède de Corinthe , à cer-
taine Lisière de forêt au Ried, à cer-
tains Vieux pommi ers, à la Neuveville,
au Bord du lac de Bienne , à la Thielle
à Nidau.

Les portraits et les compositions dé-
coratives datent plus oue les navsai.es.
mais il en est de fort bons , ainsi ceux
de fillettes : Margue rite et Suzann e. Ases heures, Philippe Robert fut aussiécrivain, penseur et philosophe. Son
Journal de peinture , paru en 1923, et
qui portait, tout comme son exposition ,
le caractère d'une excessive richesse et
d'une entière sincérité , s'ornait de ban-
deaux, de lettrines et d'encadrements
faits de la main la plus adroite et laplus minutieuse. De sa fantaisie orne-
mentale, la Bible exposée à la GalerieLéopold-Robert donne un exemple ad-mirable. Dans les vitrines aménagéesautour de la salle ouest, sont déposéesquel que cent cinquante aquarelles lie
fleurs, les originaux des planches bien
connues, et, au rez-de-chaussée, vingt-
six des quatre-vingt-quatorze planches
consacrées à la flore alpine.

On voit l'importance, la diversit é, la
valeur d'une œuvre créée cn un quart
de siècle seulement. Oeuvre d'art et de
foi dun artiste ingénu et fervent qui
croyait pouvoir tout concilier.

Dorette BERTHOUD.

Exposition rétrospective Philippe Robert
au Musée des beaux-arts de Neuchâtel
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(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15 et 16 septembre 1949)

CHOSES VUES ET ENTEND UES
m

La situation économique
La situation économique est caracté-

risée depuis quelques mois par la dimi-
nution des exportations. La haute con-
joncture appartient au passé. La Fin-
lande fait partie du bloc sterling et,
de l'avis de certains milieux indus-
triels, elle devra dévaluer sa monnaie,
si la livre sterling fait l'objet de pa-
reille mesure. D'aucuns escomptent un
retour au libéralisme qui permettra
d'abaisser les prix actuellement trop
élevés. Certes, le mark a été dévalué
de 17 %, mais on peut se demander si

cette opération suffira à ranimer le
commerce extérieur.

Les prix sont très élevés en Fin-
lande, surtout en ce qui concerne les
produits alimentaires. A Helsinki , le
kilo de tomates coûtait 1 fr. 30, argent
suisse ; quant aux fruits du Midi, ils
sont quasi introuvables. On peut ache-
ter du raisin de serre de Finlande à
600 marks, soit environ 11 fr. suisses
le kilo. Quant aux pommes, elles étaient
de qualité inférieure et se vendaient
jus qu'à 1 fr. 50 le kilo. Les prix des
produits textiles sont légèrement su-
périeurs aux nôtres. Un manteau de
qualité courante est affiché 8000 à 9000
marks et un chapeau de bonne qualité
2500 marks.

Un ouvrier qualifié gagne parfois
100 marks par heure, mais la moyenne
est de 60 à 70 marks. Les fonction-
naire s, de même que les intellectuels,
sont médiocrement .rétribués. Un pro-
fesseur d'université touche 40,000 marks
Bar mois, soit moins de 800 fr. suisses,

n ministre doit se contenter de 600
mille marks par an, soit moins de
12,000 fr., si l'on compte 100 marks
pour 1 fr. 65 suisse au cours libre.
Le cours officiel est de 1 fr. pour
40 marks.

Les impôts sont très élevés à cause
des réparations et Helsinki n'étale pas
la richesse de Stockholm , par exemple.

Le gouvernement s'efforce avec suc-
cès de réduire les prix et d'éliminer
petit à petit les conséquences de l'in-
flation. Le ler septembre , une baisse
générale de 5 % est intervenue. Les
firix stabilisés, les autorités réduiront
a circulation monétaire ct stabiliseront

la monnaie au moment opportun . Ce
problème est toutefois extrêmement
complexe, car la stabilisation de la
monnaie finlandaise est liée aux solu-
tions qui interviendront dans d'autres
pays sur le plan monétaire.

Terre de liberté-
Terre de liberté, la Finlande n'a cessé

de l'être, malgré l'adversité. Elle n'est
pas derrière le fameux rideau de fer,
et c'est avec quelque reproche qu'on
nous a montré une carte de géographie
parue dans quelques journaux suis-
ses, où Suomi était indiqué en poin-
tillé , comme les démocraties populai-
res de l'est. Rien n'est plus faux. La
liberté est complète en Finlande et le
droit d'association politique ou syndi-
cale garanti. La presse n'est pas cen-
surée. Chacun peut s'exprimer libre-
ment. Les récentes grèves l'ont démon-
tré, si besoin était.

... et de progrès
Terre de progrès également. Au point

de vue social, la Finlande peut donner
en exemple les magnifiques hôpitaux
et cliniques construits avant, pendant
et après la guerre. Tout visiteur admi-
rera la façon dont les architectes fin-
landais conçoivent l'urbanisme. Eliel
Saarinen , le génial constructeur de la
gare centrale d'Helsinki, un modèle du
genre, a fait école. Partout s'élèvent de
nouveaux immeubles locatifs d'un style
à la fois simple et audacieux. Aucun
modernisme outrancier.

On ne voit pas à Helsinki des ban-
lieues qui enlaidissent tant de cités de
l'Europe occidentale. Les ouvriers sont
confortablement logés dans de vastes
bâtisses très propres. Helsinki est une
ville-champignon. Petite bourgade de
pêcheurs jusqu 'au jour où le siège du
gouvernement fut  transféré de Turku
(Abo) dans ses murs, au début du siè-
cle passé, Helsinki qui comptait alors
4000 habitants en abrite aujourd'hui
Ïilus de 400,000. Son chiffre de popu-
ation s'est accru de 100,000 âmes au

cours de ces vingt dernières années.
Pas de paupérisme non plus. La Fin-

lande connaît les assurances sociales
comme la Suisse, encore que les con-
tributions des employeurs, de même
que les prestations de l'assurance, y
soient moins élevées que chez nous. Le
système coop ératif est également très
développé, tant à Helsinki qu'en pro-
vince.

Aprè s avoir souffert pendant de lon-
gues années, la Finlande panse ses bles-
sures. Son niveau de vie n'est pas loin
d'atteindre celui de 1938. Et si certai-
nes denrées comme le café et le sucre
sont encore rationnées, c'est là une con-
séquence du contingentement des de-
vises. Nul doute qu un brillant avenir
ne s'ouvre devant elle, si aucune confla-
gration ne vient de nouveau semer la
ruine et la mort.

La Finlande, terre de liberté et de progrès

Un ex-membre du «British Union lio"
vement >, mouvement fasciste que diri-
ge eir Oswald Mosley. a été condamné
à une année de prison, pour avoir bat-
tu un jeune juif.

Le condamné, Francis-William Shaw,
ouvrier des chemins de fer. était accusé
d'avoir assailli, en avril dernier, deux
jeunes juifs de 15 et 16 ans, à la rue
Ri'diley, dama le West-End de Londres.
Ce quartier, où les j uifs sont nombreux,
a été le théâtre de nombreuses bagar-
re» entre communistes et fasciste* de-
puis la guerre.

Siir Gérald Dodson, le juge qui pro-
nonça la condamnation de Shaw, dé-
clara :

— Vous et vos compagnons pensiez
pouvoir impunément maltraiter les
juifs. Or. cette manière d'agir n'est plus
de notre temps, ni dans nos mœurs et
no sera jama is en faveur dan g notre
pays. De plus, elle est contraire à la
lov

L'accusation rapporta que les deux
garçons regagnaient leur domicilie, re-
vena nt d'une réunion de club, lorsqu'ilsentendirent quelqu 'un crier : t Voici desa.les jui fs 1 Tombons-leur dessus !». Lesgarçons prirent la fuite, mais lorsqu'il
approchaient de leur demeure ils fu-rent rattrappés par un grand car d'oùPlusieurs hommes sautèrent "t les pour-suivirent en haut les escaliers. Parmiles assa.Man.ts se trouvait Shaw. arméa un bâton , avec lequel il frappa vio-lemment un des garçons.

Dans le j ardin de la maison, la polieedécouvrit le gourdin , ainsi qu'une bou-teille de bière ensanglantée , qui por-tait les empreintes de Shaw.
La défense plaida que Shaw avaitquutté l'armée, où sa conduite avaittouj ours été exemplaire, l'an dernier ,mais que, par malheur, il se mit à fré-quenter les réunions du mouvement deMosley. auquel il adhéra. Depuis lors,bhaw a démissionné de ce mouvement.Ue tou te façon, Shaw m'était pas l'ins-tigateur de l'attaque, mais il « fut en-traîné dans cette horrihle affaire parson association et par l'abus de bois-sons fortes ».
Un des garçons dut être soigné 17jours a l'hôpital. L'autre a été plusgrièvement blessé encore

Le passage à tabac
des Juifs

n'est plus de notre temps



Les meilleurs résultats obtenus
aux concours des Journées internationales

de l'accordéon
Voici la fin du palmarès de® meil-

leurs résultats obtenus aux concours
des j ournées internationales de l'accor-
déon . Pour les catégories 1 à 15 voir
« Feuille d'avis de Neuchâtel i du 2C
septembre 1949.

Catégorie 16 : 1. Madeleine Ducommun,
Neuchâtel , 39.10 p., channe , médaille or ;
2. Ariette Maquet, Bruxelles, 38.00 p.,
cendrier bronze , médaille argent; 3. Clau-
de-Ellane Magnln, Lausanne, 36.80 p.,
bracelet , médaille argent; 4. Frédy Meyer ,
Lengnau, 36.60 p., cendrier bronze , mé-
daille bronze ; 5. Gilbert Favre , Eeconvll-
11er, 35.50 p., médaille bronze ; 6. Jean-
nlne Sunler, Neuchâtel , 35.20 p. ; 7. An-
drée Ray, Yverdon , 33.80 p. ; 8. Dalzy
Staudemann, Prahins, 33.30 p.

Catégorie 17 : 1. Eveline Rubell , Neu-
châtel , 33.30 p., coupe ; 2. Josellne Ml-
choud, Yverdon , 31.50 p., cendrier bron-
ze.

Catégorie 18 : 1. Aldo Ceccato, Milan ,
90.10 p., channe, médaille or ; 2. Glanna
Vidal , Milan , 89.00 p., une montre, mé-
daille argent ; 3. Armand Croarl , Lausan-
ne, 86.60 p., statue bronze ; 4. Ariette Llt-
ty, Neuchâtel , 80.40 p., un plateau ; 5.
Roger Eggert . Mulhouse, 76.30 p., vase
bronze ; 6. Gérard Peter , Altklrch (Fran-
ce), 69.50 p., cendrier bronze.

Catégorie 19 : 1. David Anzaghl , Milan,
83.60 p., channe, médaille or ; 2. Robert
Gross, Mulhouse , 73.80 p., montre.

Catégorie 20 : 1. Handharmonika-Or-
chester « Edls » , Saint-Gall , 89.10 p., cou-
pe, médaille or ; 2. Société Jeunes accor-
déonistes, Yverdon. 85.50 p.. channe, mé-

daille or ; 3. Accordéon Club « Mulhouse
34 », Mulhouse, 85.30 p., channe, médail-
le argent ; 4. Handharmonlka-Orchester,
Glarls, 85.00 p., channe, médaille bronze ;
5. Amicale accordéoniste « Elite », Fri-
bourg, 84.30 p., channe, médaille bron-
ze ; 6. Club d'accordéonistes , Renens,
83.80 p., plateau ; 7. Handharmonlka-Klub
« Edelweiss » , Granges, 79.50 p., vase
étain ; 8. Club d'accordéons « Le Mu-
guet », Neuchâtel , 77.60 p., coupe; 9. Club
d'accordéons «La Sociale », Carouge ,
76.60 p., plateau ; 10. Société d'accordéo-
nistes « Les Ondlns », Orbe, 76.00 p.,
cnupe.

Catégorie 21 : Groupe « Aurore », Yver-
don, 3î.90 p., plateau, médaille bronze.

Catégorie 17 a : 1. Lardu Armando, Tu-
rin , 28.20 p., coupe.

Le challenge « Hohner » est gagné par
l't Handharmonlka-Klub Baur » de Win-
terthour , challenge qui doit être gagné
trols fols par la même société pour être
conservé définitivement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13. Banderet Anne-Marie, fille de Willy-Paul, mécanicien, àNeuchâtel, et de Marie-Louise Vessaz. 'l4,

Rossier, Marle-CLalre, fille de Gilbert-Al-
fred, technicien-électricien, k Peseux et
d'Hélène-Katharlna née Pfister ; Baillods,
Denyse-Hélène, fille d'Aimé-Wtlly com-
mis de bureau , à Neuchâtel et d'Ailce née
Bacuzzl

PROMESSES DE MARIAGE. - 16. de
Coulon, Laurent-Erlc-Oharles, étudiant, et
Amann, Odette-Alice, mineure autorisée,
tous deux à Neuchfttel . 17. Favez, David-
Emile, chauffeur, à Neuchâtel, et Bongard ,'Marcelle-Marla-Séraphlne. à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 17. Maire,
Marc-Francis, manœuvre, et Junod , Mar-
the-Hélène, tous deux à Neuchâtel ;' Bolll,
René-Louis, manœuvre, et Tschanz née Ta-
bord, Bluette-Adèle, tous deux k Neuchâ-
tel ; Barbezat , Georges-Roger, manœuvre,
et Jeanrenaud, Olga-Anna, tous deux k
Neuchâtel ; de Coulon, Claude, musicien,
et DuBois. Janlne-Ellsa, tous deux à Pre-
gassona.

DÉCÈS. - ie. Joseph-dit-Lehmann,
Roaul, né en 1892 , mécanicien, de natio-
nalité française, & BoudevlUters , époux de
Joséphine née Portmann. 18. Jaquenoud ,
Eugénie, née en 1874, employée de com-
merce retraitée, célibataire , k Neuchâtel.
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Huile comestible

Fr. 2.85 le litre
verre à rendre, impôt compris, moins ristourne,
garantie inodore et neutre de goût, convient
aussi bien pour cuire , rôtir et frire que pour

préparer des salades

Huile d'arachide
Fr. 3.40 le litre

verre à rendre, impôt compris, moins ristourne
QUALITÉ TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE

Par qui LAURA
a-t-elle été assassinée ?

t L a  
chance vous sourit!

P a r t i c i p e z  au g r a n d  c o n c o u r s :

«*_«*«. ECOSIN
le merveilleux produit suisse pour laver , relaver et nettoyer

Ce concours, organisé à l'occasion du Comptoir suisse 1949, est doté des prix suivants, pour les meilleures réponses en français :

1er Prix Fr. 100. — en espèces 4e et 5e Prix Fr. 30. — en espèces
2e Prix Fr. 75.— en espèces 6e au 10e Prix Un superbe poudrier « grand luxe »

i 3e Prix Fr. 50.— en espèces 11e au 25e Prix 10 paquets d'Ecosin
26e au 50e Prix 5 paquets d'Ecosin

(Le même nombre de prix est réservé aux réponses en allemand.)
Pour participer au concours, il suffit de trouver le meilleur slogan pour notre réclame, c'est-à-dire que ce slogan doit être court, frappant et Indiquer
un avantage, une qualité, etc., du produit.

I L a  

réponse est à envoyer avec une découpure d'un emballage Ecosln (sort la femme relavant sa vaisselle) jusqu'au 5 octobre 1949 au plus tard aux
Etablissements Parcos, Service concours, Bôrsenstrasse 22, Zurich 1.
Le choix des meilleures réponses se fera le 15 octobre par le jury composé de Me Max Sandberg, avocat, Zurich,

M. Emll Bgchtold, chef de propagande,
Mme Grumbach, de la maison Parcos, Zurich.

«Ecosin. » vous distribuera 1 échantillon gratuit à son Stand 1505, Halle 15 du Comptoir suisse 1940

« Naturellement avec zigzag »
Un nombre toujours plus grand d'acheteuses se sont convaincues
qu'une machine à coudre ordinaire ne suffit plus aujourd'hui et
elles déclarent spontanément : t Naturellement, seule entre en ligne
de compte une < Bernina > avec dispositif zigzag. >

Il est vrai qu'on est stupéfié de voir toutes les possibilités qu'offre
le dispositif zigzag : coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des boutonnières, exécuter des points
d'ornement et quantité d'autres travaux qui font de chaque femme
une artiste couturière devient un jeu d'enfant.

La < Bernina-Zigzag > existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-

1 

gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.

MITSTEIN
GRAND-RUE 5 • SEYON 16 . NEDCHATEL

Représentation of ridelle de « Bernina > pour la canton de Neuch&tel

BON Contre en?ol de ce BON à la maison B. Wettstein, Seyon 10. Neucbâtel,
voua recevrez gratuitement les prospectus < Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur lea différents modèles.

Expéditeur : 

i
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Jeune, époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du MOIS 3

"*iSTîfoour W w
j»rt^w r y+~ ~**M. Vous pouvez confier à SOLO vos plus
O / SBU.m. x belles blouses de soie, vos bas,

[ * 1 vos effets de rayonne, de laine ou

^ Mg*ggïf0 Ê̂k rf. 1.40/ 
de fibranne. Les couleurs en re-

**tâ0*̂ Êk ' _&4TC!M___. y tirent une fraîcheur éclatante , car
Hm *** J_ ~ 

im^Ê^̂ &BT"̂
 ̂ SOLO est exempt de savon. Et voyez

MË *" f̂ ^l 1 % li tout ce que vous pouvez laver sans
^K ;j ..t. î ^ l  \_______lll 

que la 
mousse 

ne baisse !

¦PHjfflM F̂ Q pour tout le ménage

^m^W^m, ' mousse plus fort
wSêt ̂ m nettoie mieux
fpjy&^̂ wl travaille plus vite

Sol-4 m '" ^̂ ^PS^SS. W A L Z  ** E S C H L E S- A - B A L E

t\ VENDUE D' OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
â bols, à clmilatlon, 1551.,
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf , 146 fr.
Comptoir Sanitaire 8. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.
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TAPIS

AFGHAN
Un choix magnifique

n'attendez plus :
220 X 293 Fr. 1100.-
228 X 302 » 980.-
236 X 300 » 1290.-
240 X 306 > 950.-
237 X 337 » 1400.-
245 X 374 » 1650.-
260 X 369 » 1780.-
260 X 370 » 1250.-
270 X 378 » 1780.-
278 X 385 » 1435.-
256 X 404 » 1435.-

VOYEZ LE CHOIX DE
LA MAISON DU TAPIS

Spichiger & 0e
(038) 511 45 Neuchâtel, 6, Place-d'Armes
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"̂* ¦ Beaucoup de chaleuret moins de peine!

Beaucoup de peine et moins de chaleur! ¦ Une lourde corbeille de bûches, mon*
M tée de la cave à grand' peine, dispense
| moins de chaleur qu'une bonne dou-

zaine de briquettes «Union». Bien plus

¦ 

faciles à manipuler, les briquettes
«Union» coûtent aussi moins cher,
compte tenu de leur rendement cala»

j « rifique. ________fl______

______ ! _i____ !̂ BB N_P*V TV!__B_ ^__K E1__3__T__L_ ______^^

T|I*:!Ï |r Ml

Chaleur concentrée: I Briquette «Union»!

i

CACTUS
fleuris

« Chapeaux «'évêques »
« Epines du Christ»

et d'autres belles raretés
Le 22 septembre, au marché

E. IWERT, culture de cactus, LUCERNE

Pourquoi LAURA
•-t-elle été assas&lnée ?

A remettre tout de suite

petit établissement
d'horticulture

avec matériel, fleurs et
plantes. Petite reprise. —
Adresser offres écrites à
C. P. S35 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
A COUCHER

d'occasion & vendre à

la Côte-aux-Fées
noyer, deux lits Jumeaux,
literie crin animal pur. —
Prendre adresse Tél. (021)
8 37 20 de 8 k 12 h. et 14
à 19 h. ou (021) 8 37 57 en
dehors de ces heures

Machine à écrire
à vendre d'occasion, fau-
te d'emploi, au plus of-
frant. E. Némltz, Premier.
Mars 16.

A vendre

un fût
220 litres, aviné en blanc.
Portette. — S'adresser :
Justice 7, 1er étage, Ser-
rières.

A vendre

MOTOSACOCHE
500 T. T.

refaite entièrement k
neuf Impôt et assurance
1940 payés. — S'adresser :
tél. Neuchâtel 5 26 65 (le
soir).

Prix momentané:
Velma Suchard -

à
Fr. -.80 la tablette —
de 100 gr. 

y compris
impôt et 5 % escompte

en timbre

Zimmermann S.A.
109me année.

Combustible avantageux
Tourbe à 7 fr. 50 les 100
kg ; déchets k 7 fr. lea
100 kg. ; poussière à 5 fr.
les 100 kg. Rendu on cave

S'adresser à André Du-
commun, les Petits-Ponts.

9 j m m m
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COURSES

1

RS de
montagne
bicyclette

pour le
tennis

rien n'est plus
pratique qu'une

CEINTURE -
CULOTTES

en lastex
depuis Pr.

1985 à 3275

5% 8 E. N. & j '
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[" VIGNOBLE
COLOMBIER
Un accident

qui aurait pu être grave
En voulant dépasser un motocyclis-

te dans un tournant situé au bas dee
Allées, un camion , qui roulait en di-
rection de Boudry. a serré hier matin
de près le conducteur de la motocy -
clette. Ce dernier a été contusionné
k un bras.

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Un automobiliste bernois
avait garé sa voiture

sur le trottoir...
(c) Le conducteu r du trolleybus arri-
vant à Villiers à 11 h. 29 eut la désa-
gréable surprise de voir , mardi matin ,
qu'un automobiliste bernois n 'avait pas
trouvé mieux que de stopper sa voiture
à la sortie de «la  boucle » et sur le
trottoir ; donc, impossible de tourner.

Le chauffeur klaxonna longuement,
mais sans succès. Il mit alors pied à
terre et voulut déplacer l'encombrant
véhicule ; une nouvelle fois sans sue-
cèè puisque toutes les portes étaient
fermées à clef. Et pourtant lee minu-
tes s'écoulaient... C'est alors que notre
homme, en compagnie de quelques vil-
lageois, se mit à la chasse de l'auto-
mobiliste. Hélas, il fut impossible de
retrouver le propriétaire de la voiture.
Il n'y avait donc qu 'une chose à faire,
attendre.

Heureusement qu 'un habitu é de la
route passait par là. Grâce à sa «Jeep»,
il put traîner l'auto sur une dizaine
de mètres, ce oui permit au trolleybus
de reprendre la direction des Hauts-
Geneveys. ceci avec près d'un quart
d'heure de retard.

S'il faut encore apprendre aux au-
tomobilistes que les trottoirs sont faits
pour les piétons, où allons-nous... t

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
M. Nathan Spira . qui fut victime

vendredi après-midi, d'un tragique ac-
cident de la circulation, est décédé
lund i malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués.

Outre ees activités professionnelles.
M. Spira avait jou é un rôle considéra-
ble dane la communauté israélite.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h.. 30, Meurtre dans la ca
. thédrale.

CINÉMAS
palace : 20 h. 15. César.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Paris à l'aube.
Studio : 20 h. 30 Sans amour.
Apollo : 20 h. 30, Traquée.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS . 1G sept. 20 sept.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuch&t 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as. g 660.— d 660.— d
cables élect. OortalUo,. 5150.— d 5200.—
Ed. Dubled & Cle 770.— d 770.— d
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchfttel 485.— d 490.—
Buchard Holding S. A. 275.— d 300.—
Etablissent. Perrenoud 505 — d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucb&t 2V_ 1932 101.25 d 101.— d
Etat Neuchftt . S 'A 1938 102.75 d 102.- d
Etat NeUCh&t. SH 1942 104.50 d 103.50
VlUe NeUCh&t. 8% 1937 102.— d 101.50 d
Ville Neuch&t. 814 1941 103.— d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.— d
Tram Neuch SV, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 9% % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8%% 1941 101.50 d 101 50 d
Taux d'escompte Banque nationale IV4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 sept. 20 sept.

8 % CP P. dlff 1903 104.85% 104.75%O
8%O.PJ 1988 10165% 100.80 %
8 V, % Emp. féd 1941 101.90% 101.50 %
8 M S Emp féd 1946 104.50% 1O3..60 %

ACTIONS
Onlon banques suisses 828.— .' 838.—
Crédit suisse . . . 768.— 788 —
Société banque suisse 752. — > 770.—
Motor Oolombus 8. A 457.— 477.—
Aluminium Neuhausen 1832.— 1848.—
Nestlé 1208. — 1220.—
Sulzer . . 1600.— 1620.—
Hlsp am de Electrlc 300.— 300.—
Royal Dutch 230.— 246. 

Cours communiqu e ,  par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 20 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.04 1.10
Dollars 4.10 4.20
Livres sterling 11.20 11.50
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais . . f .— 98.—Petites coupures
Ures italiennes . . .  — .56 — .64

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

La vague des manipulations monétaires atteint de nouveaux pays

Des mesures identiques sont pr ises en Hollande, en Grèce et en Indonésie

La situation en Angleterre et en France
OTTAWA, 20 (Reuter). — M. Dou-

glas Abbott, ministre des finances, a
annoncé devant le parlement canadien,
dans la nuit  de lundi à mardi, que le
gouvernement avait décidé de déva.
hier de 10% le dollar canadien.

Le nouveau cours du dollar canadien
a été fixé à 3.07 'A pour une livre ster-
ling lors de l'acquisition de monnaie
bri tannique , et à 3,08 % k la vente.
M. Abbott , ministre des finances, a
fou rn i ces précisions devant la Cham-
bre des communes.

M. Abbott a signalé que le dollar
canadien avait été dévalué de 10 % par
rapport au dollar américain. Cela si-
gnifie que le dollar américain sera
coté au Canada 1 dollar canadien 10
cents. La livre sterling sera changée
au Canada pour 3 dollars 8 cents.
' M. de Saint-Laurent , premier mi-

nistre, a dit que le Canada avait pris
sa décision pour aider au monde à se
redresser.

La dévaluation
de la drachme grecque...
WASHINGTON . 20 (Reuter). — Le

Fonds monétaire international commu-
nique que la Grèce a également déva-
lué sa monnaie. Il faudra désormais
15,000 drachmes pour un dollar, et
42,000 drachmes pour une livre ster-
ling:.

... et du florin hollandais...
LA HAYE. 20 (Reuter). — Le gou-

vernement hollandais a dévalué hier le
florin. Le cours de ce dernier sera de
2.65 au lieu de 3,80 comme ju squ'ici.
La dévaluation du florin équivaut k
celle de la livre britannique.

... et du florin indonésien
BATAVIA. 20 (Reuter). — Le florin

indonésien a été dévalué hier de 35%,
tout comme le florin hollandais.

Le mark allemand
serait dévalué de 33 Vs °/0
FRANCFORT. 20. — Les trois hauts-

commissaires occidentaux en Allema-
gne ont publié un communiqué annon-
çant que la dévaluation du mark occi-
dental est k l'étude. Ce communiqué,
selon l'agence « United Presse ». a la
teneur suivante :

Les hauts-commissaires alliés ont pris
connaissance des mesures qui viennent
d'entrer en vigueur, mesures qui modifient
la valeur de la livre et de certaines au-
tres monnaies. Ils proposent de consulter
le gouvernement allemand , la situation
ayant également changé pour l'Allemagne.
Un nouveau communiqué sera publié,
après ces consultations.

Les milieux financiers alliés pré-
voient une dévaluation de 33 Vs % du
mark occidental , mais ajoutent qu'une
telle mesure ne sera pas prise immé-
diatement. Le mark occidental , dont
la contre-valeu r est de 30 cents améri-
cains, sera dévalué à 20 cents, bien que
le gouvernement allemand n'ait pas
encore été formé.

La situation en Angleterre
Les syndicats britanniques ne

veulent pas encore se
prononcer

LONDRES. 21 (Reuter). — Les chefs
des huit millions de syndiqués que
compte le congrès des Trade-Unions
ont décidé lors d'une séance extraordi-
naire tenue hier soir, de réserver leur
jug ement quant aux mesures de déva -
luation décidées par le gouvernement.

Après la séance, un communiqué fut
publié, qui déclare notamment :

Le Conseil général est convaincu que la
sévère mesure de la dévaluation n'a pas
été prise par Je gouvernement sans qu'il

en ait pesé soigneusement tous les fac-
teurs, mais, comme on ne possède paa
encore de renseignements complets sur la
question, le Conseil général ne peut pro-
noncer de Jugement définitif sur la né-
cessité de la dévaluation.

Les chefs syndicalistes demanderon t
une entrevue, aussitôt que possible,
avec sir Stafford Cripps. après quoi un
comité spécial procédera k un examen
approfondi des questions évoquées lors
de la discussion de mard i. Le ton de
cette déclaration est attribué par les
milieux politiques au fait qu 'il sera
probablement difficile au congrès des
Trades-Unions de soutenir incondition-
nellement la politique économique du
gouvernement. On admet généralement
que les chefs de plusieurs grandes
Unions syndicales ont fait dépendre
leur approbation de l'acceptation de
certaines revendications de salaires et
qu 'ils rencontreront de grandes diff i -
cultés à apaiser lea membres de leur
syndicat.

Une ruée vers tor à Londres
LONDRES. 20 (Reuter). — La réou-

verture de la bourse de Londres a pro-
voqué dans cette ville, hier, une njée
effrénée vers Tor. telle qu 'orf n 'en avait
jamai s vue depuis le temps où la
Grande-Bretagne renonça à la parité
de l'or. Les actions sur les mines du
précieux métal ont monté en quelques
minutes de 5 shillings en moyenne. Les
transactions avaient d'ailleurs com-
mencé dans la rue une heure avant
l'ouverture de l'édifice.

Les spéculateurs à l'œuvre
Malgré les avertissements lancés par

les milieux responsables, on a noté
jusque vers 11 beures une surenchère
formidable. Certains établissements fi-
nanciers ont alors informé secrètement
leurs acheteurs qu'ils étaient nrêts à
vendre un certain nombre d'actions des
mines d'or sud-africaines pour freiner
en quelque sorte le mouvement. Cette
mesure ne fut toutefo is que d'une ef-
ficacité relative et temporaire, car, une
demi-heure déjà après la mise en ven-
te de ces actions, on en réclamait d'au-
tres. Les courtiers déclarent que cette
fièvre leur a permis de réaliser depuis
lundi les meilleurs affaires qu'ils aient
traitées depuis longtemps. Certains
d'entre eux affirmaient hier qu 'elles
leur avaient rapport é plus que leur
activité de ces deux derniers mois.

M. Duclos demande de
convoquer d'urgence le
bureau de l'Assemblée

nationale
PARIS. 20 (A.F.P.) — M. Jaoque.s

Duelos. député communiste, vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale, a de-
mandé , par lettre, au président de cet-
te assemblée, de convoquer d'urgence
le bureau de l'Assemblée nationa le
afin qu 'il soit amené à se prononcer
sur la convocation du parlement.

L'Europe devient une colonie
américaine, déclare un

"' commentateur russe
PARIS. 20 (A.F.P.) — « L'Europe de-

vient de plus en plus une colonie amé-
ricaine ». « Voilà ce que signifie en
réalité la dévaluation des monnaies
européennes ». a déclaré lundi soir, à
la radio soviétique, son observateur di-
plomatique. M. Boris Leontiev. dans
un commentaire sur la dévaluation de
la livre sterling.

Il a ensuite aff i rmé :
TJne véritable panique sest emparée de

l'ouest européen. C'est maintenant seule-
ment que l'on a appris les vrais résultats
des conversations anglo-canado-américal-
nes de Washington. Toutes les exigences
du gouvernement britannique n'étalent
qu'une vulgaire manœuvre. En dépit des
assertions des leaders travaillistes, le gou-
vernement britannique a capitulé devant
les Etats-Unis.

Dévaluation du dollar canadien

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, concert
Bavel. 11 h., les refrains que vous aimez.
11.30, Genève vous parle. 12.15, le saxo-
phoniste Marcel Mule 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform 12.55, les belles pages de Verdi .
13.20 Horten-e de Sampigny. violoniste.
13.45, Le Tricorne, de Manuel de Palla .
16.29. signal horaire. 16 30, de Beromuns-
ter : musique de chambre classique et Lle-
der romantiques. 17.30, poèmes de Char-
les d'Eternod. 17.45, un disque. 17.55. au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.45. un disque.
18.50, reflets d'ici et d 'ailleurs. 19.15. in-
form.. le programme de la soirée 19.25.
questionnez, on vous répondra. 19.45. mu-
sique des tropiques. 20 h.. Le boudoir de
Médora , par Pierre Girard . 20.10, à la poin-
te de l'archet 20.30. concert par l'orches-
tre de la Suisse romande, direction : Ed-
mond Appia, avec Fernand Caratgé. flûtis-
te. 21.40. le micro-magazine musical. 21.50,
La petite sirène, conte d'Andersen. 22.30.
inform 22 35 la voix du monde.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, les disques nouveaux 13.05,
d/uo de piano. 13 25, quelques pages de
Mendelssohn. 14 h., musique variée. 16.30,
musique de chambre classique et Lieder
romantiques 18 h., orchestre C. Dumont.
18.40, les aventures de mer d'un Confédé-
ré. 19.30, Inform. 20.15, La Sarre d'au-
jourd'hui. 20.55, musique variée. 21.25,
médecine de faculté ou médecine naturiste,
22.05. suite de mélodies.

Ouverture en Amérique
de l'Assemblée générale

des Nations Unies
FLUSHING-MEADOWS, 20 (Reuter) .

La quatrième session ordinaire de l'As-
semblée générale des Nations Unies a
été ouverte, hier après-midi , sous la
présidence provisoire de 51. Norman
Makin. ambassadeur d'Australie à
Washington.

Le président do l'assemblée générale
a été ëlu en la personne du général
Carlos Romuilo (Philippines). Ce der-
nier a affirmé devant l'assemblée que
dette session marque un tournant dans
les- relations intern ait ion al es d'après-
guerre. La dernière assemblée générale
a été l'assemblée des droits de lTio.ni -
tne. Il famt esnérer que la nouvelle
puisse mériter le titre d'assemblée de
la paix.

Vers un plébiscite
en Belgique

relatif au retour
de Léopold III

BRUXELLES. 20 (Reuter). — Au
cours d'une séance commune, les com-
missions du Sénat, de la justice et de
l'intérieur ont accepté un projet de
loi sur un plébiscite relatif au retour
du rei LéopoW. Vingt-trois commissai-
res appartenant tous au groupe catho-
lique ont voté en faveur du projet, les
14 Kociallistes ont voté contre, alors que
les 6 libéraux se sont abstenus.

Le Sénat examinera ce projet com-
me premier objet à l'ordre du jour lors
de la rentrée des vacances parlemen-
taires, le 18 octobre.

Afin d'éviter tout différend dans l'ar-
mée sur la question royale. Ja com-
mission a pris uno disposition interdi-
sant le droit de vote aux militaires.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE, selon le chef de

la police-frontière de Saxe, la « police
du peuple » de la zone soviétique au-
rait pour tâche dc rétablir l'unité al-
lemande au moment de l'évacuation de
l'Allemagne par les troupes d'occupa-
tion.

EN HOLLANDE, ouvrant la session
du parlement, la reine Juliana a pro-
noncé un discours consacré aux rap-
ports extérieurs des Pays-Bas et à la
situation économique.

La quatrième audience
du procès de Budapest

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

On entend ensuite Antoine Klein ,
propriétaire du terrain de chasse de
Paks. Il fit la connaissance de Mrazo-
vitch par l'intermédiaire de l'ancien
président du Conseil Dinnyes qui em-
mena l'ancien ministre de Yougoslavie
chasser chez lui.

En septembre 1918. l'institutrice, qui
venait chez lui. et à qui , dit-il . Mrazo-
vitch faisait la cour , l'avertit que le
minist re aimerait amener des amis
pour chasser sur sa propriété. Klein
accepta, mais Mrazovitch ne lui pré-
senta nas les deux hommes qui l'ac-
compagnaient. Klein dit qu 'il fut quel-
que neu étonné de voir ses invités ren-
trer après deux heures seulement et
sans butin de chasse. Mais il n'y atta-
cha pas autrement d'importance. Klein
reconnaît Rajk à l'audience.

On entend alors le dernier témoin
de la journée. Mme Fleischner. Elle
fut  secrétaire de Justus entre 1945 et
juillet 1948. Elle témoigne essentielle-
ment au suj et des rapports entretenus
entre son ancien chef et l'attaché de
presse à la légation de France. Fran-
çois Cachet. Elle af f i rme que les deux
hommes avaient des relations suivies
et conversaient longuement en fran-
çais.

A 14 h. 10 (heure locale), l'audience
est levée jusqu 'à mercredi.

Une vigoureuse protestation
du gouvernement yougoslave
contre les «metteurs en scène»

hongrois
BELGRADE. 20. — La direction de

l'information de la République fédéra-
tive de Yougoslavie a publié , sur le

procès intenté à Budapes t à Laszlo
Rajk . ancien ministre des affaires
étrangères de Hongrie, un Communi-
qué qui  déclare notamment :

En l'absence de toute preuve sur quel-
que activité du gouvernement yougoslave
qui tendrait à renverser l'ordre existant
en Hongrie, les auteurs de l'acte d'accusa-
«ion ont inventé une entrevue secrète,
qui aurait eu lieu « au début d'octobre
1948 », en Hongrie, entre Laszlo Rajk etM. Rankovitch, minis t re  de l'Intérieur de
Yougoslavie. Or, k cette époque. M. Ran-
kovitch n'avai t pas quitAé le territoire
yougoslave. Cette « entrevue secrète » vi-
sant k renverser l'ordre établi en Hongrie
n 'est que le fruit « île l'imagination cor-
rompue des conspirateurs komlnformlstes
contre la République yougoslave ».

Les metteurs en scène du procès Rajk
ont réservé le rôle principal à l'agent pro-
vocateur Lazare Brankov, dont le nom a
été Inscrit sur la liste des Inculpés. Or,
c'est ce même Brankov qui. à la veille
du Sme congrès du parti communiste de
Yougoslavie, organisa, sur l'ordre de ses
maîtres du Kominform, l'assassinat de
Miloch Myitch, qui vivait en Hongrie
comme personne déplacée. Cette grossiè-
re provocation devai t , selon ses organi-
sateurs komlnformlstes, compromettre la
légation de Yougoslavie en Hongrie . Mais
elle fut dévoilée à temps et permit de dé-
couvrir en Brankov un espion et un agent
provocateur.

Bref , I'aete d'accusation tout entier,
po ur autant qu 'il a trait à la Yougo-
slavie, « constitue le document le plus
vil et le plus honteux de l'histoire du
mouvement ouvrier». Cet acte d'accusa-
tion est exclusivement fondé sur des
mensonges et des falsifications sour-
noises, qui caractérisent le début du
procès provocateur machiné contre la
Yougoslavie, son gouvernement et la
direction du parti.

Le programme gouvernemental
de M. Konrad Adenauer

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

Mais, a-t-11 souligné, si nous n'avons
pas créé de ministère des affaires étran-
gères, cela ne signifie pas que nous avons
renoncé à toute activité dans le domaine
de la politique extérieure.

Par suite de l'occupation, a poursuivi
le chancelier , par suite du statut de la
Ruhr , du plan Marshall , etc., l'Allemagne
est en relations plus étroites que Jamais
avec l'étranger. Toutes ces affaires seront
traitées par un sous-secrétarlat rattaché
& la chancellerie. Je suis convaincu que
les hauts commissaires ne prendront au-
cune décision importante concernant les
affaires étrangères sans avoir pris contact
au préalable avec le gouvernement fédéral .

Passant ensuite aux questions inté-
rieures, M. Adenauer a souligné que
les préoccupations do la coalition gou-
vernem entale se portaient au premier
chef sur les considérations sociales :
« Notre but le pilus noble, a-t-il dit, se-
ra de lutter contre la misère et de faire
preuve d'équité sociale. »

La dévaluation du mark
est nécessaire

Dans le domaine économique, « nous
abolirons, a souligné le chef du gouver-
nement, partout où cela sera possible, le
dirigisme qui nous a été Imposé pen-
dant 15 ans. Nous accorderons une atten-
tion toute particulière au commerce ex-
térieur ».

Après avoir déploré la dévaluation pro-
bable du mark, le chancelier a constaté
que cette mesure « sera nécessaire pour
permettre k l'exportation allemande de
concurrencer l'étranger.

Il a évoqué ensuite le problème des
démontages, annoncé une baisse des taux
des Impôts sur le revenu , réclamé le dé-
blocage des avoirs étrangers en Allema-
gne et une réduction considérable des
frais d'occupation.

La question des prisonniers
allemands

Le chancelier a soulevé ensuite la ques-
tion des prisonniers de guerre allemands
et des expulsés des territoires de l'est, et
11 a affirmé qu'il y avait encore, en Rus-
sie et en Yougoslavie, des millions de

prisonniers de guerre et de déportés alle-
mands. « Entre un million et demi et deux
millions en U.R.S.S. », a-t-11 affirmé.

Après avoir exprimé la reconnaissance
du peuple allemand à la Croix-Rouge in-
ternationale , au Vatican , aux œuvres ca-
tholiques et protestantes, qui sont spé.
cialement Intervenus en faveur des pri-
sonniers allemands le chancelier a an-
noncé que son gouvernement s'occuperait
plus spécialement des deux cent mille
Allemands se trouvant encore en Prusse
orientale , en Siiésie et en Tchécoslova-
quie , ainsi que des trois cent mille tra-
vailleurs libres allemands résidant ca
France, en Belgique et en Grande-Bre-
tagne.

L'annexion des territoires
de l'est ne sera jamais

reconnue par l'Allemagne
M. Adenauer a déclaré ensuite que « Ja-

mais l'Allemagne ne reconnaîtra l'an-
nexion par la Russie et la Pologne des
territoires situés au delà de la ligne de
l'Oder. Cette annexion , a-t-11 dit, serait
contraire aux accords de Potsdam et à la
charte de l'Atlantique. Nous ne cesserons
de falre valoir Juridiquement nos droits
sur ces territoires ».

A propos de l'expulsion des Allemands
de l'est , il a rappelé qu 'en octobre 1945,
IM. Churchill et. en septembre 104B, M.
.Tames Rymes. avalent affirmé que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne
s'étalent jamais engagés k reconnaître les
nrétentlons polonaises snr la lign e Oder-
Nelsse. A re sujet, un mémomndum sera
adressé aux gouvernements alliés.

Le problème sarrois
Le chancelier a abordé ensuite la ques-

tion de la Sarre ct des relations franco-
allemandes. « 11 faudra , a-t-11 dit , prendre
en considération les vœux réels ct les aspi-
rations profondes de la population sar-
roise. »

En terminant, le chancelier a exprimé
aux Etats-Unis la gratitude du peuple
allemand : « Nous espérons, a conclu le
chef du gouvernement fédéral allemand,
qu 'avec l'aide de Dieu nous réussirons à
relever le peuple allemand et à contri-
buer à ramener la paix en Europe et dans
le monde. »

Dévaluations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le marché monétaire, une dé-
tente se produit , qui trouve son ex-
pression dans l'augmentation de la
li quidité des banques et dans la
baisse du taux de l'intérêt. Les af-
faires reprennent, l'économie du
pays est stimulée. L'Etat, ou la Ban-
que nationale , fait un bénéfice con-
sidérable sur son stock d'or, dont le
prix s'est élevé du jour au lende-
main.

D'autre part , la dévaluation favo-
rise les débiteurs au détriment des
créanciers. En effet , l'unité moné-
taire reste la même, avec une valeur
moindre, et permet d'éteindre des
dettes contractées avant la manipula-
tion. Et l'Etat, le grand débiteur,
trouve ainsi ses engagements dimi-
nués. D'autre part , toutes les per-
sonnes dont les revenus sont fixes
ou lents à se modifier (rentiers, re-
traités, pensionnés, créanciers d'une
façon générale), subissent un dou-
loureux sacrifice.

Les jours qui viennent nous per-
mettront de mieux comprendre l'évo-
lution de la vie économique dans les
pays touchés par la vague de déva-
luations. Nous pourrons alors en dé-
gager la synthèse.

D'ailleurs, on se rend bien compte,
avant que soient connues les mesu-
res prises dans les différents pays,
que l'équilibre économi que n 'est pas
restaure, dans une nation qui n'a
pas su le conserver, du simple fait
de la dévaluation qui est, comme le
disait  un économiste français après
1936, « essentiellement une sanction
des faits accomplis, et , par les sa-
crifices qu 'elle impose à une foule
de personnes, une expiation des fau-
tes et des erreurs commises dans la
direction du pays. De nouvelles fau-
tes et de nouvelles erreurs peuvent
lui enlever toute vertu curative ».
Voilà, certes, des paroles qui peu-
vent être prononcées aujourd'hui
encore.

J. H.

Plus de deux cents prêtres
tchécoslovaques arrêtés
PRAGUE. 20 (Reuter) . — On a ap-

pris lundi soir dans les milieux tou-
chant de près l'Eglise catholique, que
les arrestations de prêtres vont main-
tenant par centaines.

L'information provenant d'une sour-
ce dign e de foi . dit que plus do 200
ecclésiastiques ont déjà été jetés dans
les prisons. Parm i ces derniers figu-
rent des membres du bas clergé, des
curés et des dignitaires de l'Eglise.

Encore trente et une
arrestations

PRAGUE. 20 (Reuter) . — __é*—*•
lieux ecclésiastiques de Tchécoslova-
quie ont publié hier une liste de tren-
te et un prêtres catholiques arrêtés par
la police de ce pays lors de la rafle
opérée lundi, et au cours de laquelle
plusieurs centaines de religieux ont
été .ramenés.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Un petit point d'histoire
Monsieur le rédacteur.

Au sujet de la petite notice « Un mo-
nument méconnu » parue dans votre Jour-
nal de lundi. Je tiens à préciser que la
pierre rappelant l'emplacement du tem-
ple de Pontareuse, dans une vigne située
au pied du viaduc de Boudry, a été éri-
gée par Abraham-Louis Grellet, pasteui
a Cortail lod. trois ans avant sa mort :
soit en 1892 et non par son fils, Jacques-
Louis Grellet, qui fut le dernier banne-
ret de Boudry. Celui-ci acquit le domaine
de Perreux, y fit construire une maison
de campagne où il résidait l'été, tandis
qu'il habitait Colombier en hiver, où 11
est mort centenaire.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes salutations empres-

Loys GRELLET.
P.-S. — Le « Messager Boiteux » de 1867

fait état de cette pierre commémorâtWe.
__ri-i_i_ _ ___iii_t__t___ié__i_i_i_-»_fl___ __ _ ____t_ i

CORRESPON DANCES

Lia reprise des cours
à, l'Union commerciale

Ouverture des cours, regain d'activité
pour toute personne désirant améliorer
ses connaissances professionnelles. Pour
profiter de cette période d'instruction,
l'Union commerciale s'impose. Soixante
quinze ans d'expérience lui permettent
de mettre sur pied de nombreux cours :
cours de langues étrangères, de français et
surtout les cours concernant les bran-
ches commerciales.

Cette société organise dans ses locaux
des conférences professionnelles. En ou-
tre, de nombreuses sections ont été créées
et au sein desquelles les membres peuvent
développer leurs connaissances ou se di-
vertir sainement. La mutualité n'a pas été
oubliée : calss. maladie, bureau de place-
ment, caisse chômage dont les conditions
sont très avantageuses.
C_K/«_»HM__4___M_Xy_W_»__mMH___-

Communiqués

p rw-etL dnpvucOui

KÀFÀ
D'une efficacité rapide non seulement contre
les douleurs menstruelles, mais encore contre:
maux de fêle, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre, «le soulagement, sera
rapide.

La boîte Se W poudre s f r .  IJjft.
"En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève

PARIS. 20 (A.F.P.) — «La livre de-
vait être dévaluée, mais le taux adopté
est un taux de combat commercial qui
entraîne une mise en défense de l'éco-
nomie et des marchés internationaux
des autres pays», a déclaré notamment
M. Maurice Petsehe. ministre des fi-
nances, au journal « Le Monde ». en
commentant les résultats des entre-
tiens de Washington et l'alignement
du franc à la suite de la dévaluation
de la livre sterling.

Influence minime sur les prix
Quant aux conséquences de la déva-

luation . M. Maurice Petsehe estime
que l'influence sur les prix doit être
infime : « La revalorisation de la de-
vise américa ine, a-t-il dit , se combine
en effet avec la revalorisation du franc
par rapport au sterling et à toutes les
monnaies faibles. Or. nos importations
provenant de la zone sterling repré-
sentent les deux tiers du total et celles
de la zone dollar un tiers seulement.
Et nous avons calculé que l'augmenta-
tion des prix de revient français ne
devrait pas dépasser 1% du fait de
l'alignement ; des transferts d'une zo-
ne à l'autre sont d'ailleurs possibles. »

« Un taux de combat
commercial » , déclare
le ministre français

des finances
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Eglise Evangélique Libre
NEUCHATEL

Chapelle de la Rochette, 14, av. de la Gare
Mercredi 21 septembre, à 20 h.

LE DIEU DE LA CRÉATION
Remarquable fllm documentaire scienti-
fique et religieux, en couleurs, parlé
français, édité par les soins de l'Institut

biblique Moody de Chicago.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Invitation cordiale à chacun

BEAU-RIVAGE
Soirée tessinoise

avec l'orchestre
MARIO MANAZZA

ofociéfé
j ç>coopémiïrê <f e@i
tonsommdf iom
Dès aujourd'hui

dans tous nos magasins

Beau raisin du pays
à Fr. 1.20 le kg.

Attention, jeudi au marché, grande vente
de raisin du pajs Pr. 1.20. le kg., poires
Loulses-bonnes 65 c. par 3 kg. ainsY qu'une
quantité de salades pommées, éplnards et
haricots Fr. 1.20 le kg.

Se recommande : MUSY.

Ce soir à 20 h. 30 , au Théâtre

Meurtre
dans la cathédrale

par la Compagnie
de la Saint-Grégoire

Société Suisse des Commerçants 1
/""•__¦ ^-\ Association mixte ]*>'

^""Ss-S*̂ "̂  Section de Neuchfttel g
CE SOIR, à 20 h.

au Musée d'ethnographie

Assemblée générale d'automne
La partie administrative sera suivie
d'une conférence avec projections en

couleurs
par M. Jean GABUS

explorateur
sur le sujet :

« Marchés et techniques
dans le sud saharien »



Problèmes de lessives?...
Un sp écialiste

Ch. WAAG machines à laver

NEUCHATEL - Manège 4 - Tél. 5 29 14
Se tait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupant unique-
ment de buanderie; aveo atelier de révision.

CORTÈGE DES VENDANGES
NEUCHATEL 

Dimanche 2 octobre 1949

Prenez vos billets
d'avance

auprès des :
Bureau officiel de renseignements,
«An Ménestrel » S. A., Hug & Cie,

librairie Berberat, Mme Betty Fallet,
tabacs, à Neuchâtel.

PRIX DES PLACES : Assises Fr. 8.—, S.—,
4.—, 3.50 ; debout Pr. 2.50 ;
enfanta et militaires Pr. 1.—

Leçons
de guitare

musique à bouche
chromatique

par André VALERIO,
Rue Fleury 5

Fr. 60,000.-
sont offerts en prêt par
particulier contre garan-
tie hypothécaire en pre-
mier rang. S'adresser k
l'Etude de Me Alfred Per-
regaux, notaire, à Cernier.
Ta. 711 51.

r- — >

ÊÊ^^ INSTITUT

Ifl Sam Simmen
B&wÈ TeTtra a ¦ m 537 2?
MMJÊSÊ NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURI TÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les pare nts

|f| || Succès garanti !!! Non...
V̂ f NAIS...
— nos méthodes éprouvées,
— notre longue expérience pédagogique,
— notre conscience professionnelle irré-

prochable,
offrent a chacun la certitude d'un
RENDEMENT MAXIMUM

EN UN TEMPS MINIMUM

i Secrétariat et langues
j Cours dn Jour et dn soir

ECOLE BÉNÉDICT
TERREAUX 7 - TÉL. 629 81

Rentrée d'automne : 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1949

J U N G F R A U J O C H
Aller via Lauterbrunnen
Retour via Grindelwald
Neuchâtel, départ 6 h. 52

Prîv ¦ Fr 47 comprenant le voyage,
rilÀ ¦ ¦!¦ "•¦¦"" ia visite du palais des

glaces et la montée au Sphinx.

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares des environs jusqu'au 24, à 16 h.

1 1
EXCURSIONS PATTHEY I
Magnifique course-surprise |

Dimanche 25 septembre p

Itinéraire passant par 4 lacs 3
Prix : Fr. 16.— Lj

Départ : Poste, 7 heures f?*|

Renseignements et Inscriptions : ffl

GARAGE PATTHEY & FILS g
Tél. No. 5 30 16 H

Par qui L AURA
a-t-elle été assassinée î

gQfc UNION COMMERCIALE
A?MPU| NEUCHATEL

ŜÊMgf Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

Ouverture
des cours du soir

le 3 octobre
Conditions avantageuses pour les membres

Renseignements et inscriptions au local : COQ-D'INDE 24

Chaque soir , de 20 à 22 heures, jusqu'au 24 septembre inclus

Caisse chômage Bureau de placement
Caisse maladie Centre d'études économiques

¦_¦_¦¦¦¦ l___MIIII_W ____¦ ¦¦

WÊ Idéal pour cures de bains et de repos en
T AUTOMNE ET HIVER
M Pas de restrictions dans l'exploitation.
m Les hôtels des bains sont tempera tgri*
H ablement. Prospectus auprès du bureau
B de renseignements, TéL (056) 2 53 18

Autocars FISCHER

COMPTOIR DE
22 septembre

S SSSS; LAUSANNE
¦p— n Départ 8 heuresxr " °"~~ Place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuch&tel, tél. B10 75

ou !

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 55 31 S

Cm,, F.YE„JX—__
/Z^I

IP̂^
ÂÉUBLEIVIENTS COMPLETS - LAUSANNE *^

// /// / / /V \V\ N\ V A L E N T I N  6 - R I P 0 N N E 3  - T É L É P H O N E  2 27 32

// Il \ \ \ \  Expose en exclusivité au Comptoir suisse de magnifiques
/ /11 \ \  \ \ \  mobiliers en noyer, à des prix tout spécialement étudiés.

/ I I l K  ̂ \ \ F : ~~ 'W ?^V?_$$£__É£_I """""v»

\ \ UNE DE NOS EXCLUSIVITÉS DU COMPTOIR
7 Q \ EN SPLENDIDE NOYER. \ K \

¦N II HALLE III 1 I || 11 | ! Irolîl ll
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STAND 
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SALLE DE LA ROTONDE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

 ̂
GRAND CONCERT

êWmwl donné par le célèbre

M JOHANN STRAUSS ORCHESTER
K|\J de Vienne
KS^R Direction : Karl Pauspertl
¦ f U 35 musiciens du TonkiisMer Oroliester
UJT aTee !e concours de SOLISTES de

r OPÉRA DE VIENNE
Au prog ramme : Les p lus belles mélodies de Strauss, Lehar,

Millôker, Fall, Eysler, etc.

Prix de* plaoe» : TV. 8.40 à 6.75
Location «AU MÉNESTREL », Fœ.i.ch Frères S.A., tél. 514 29

Renouvellement des abonnements
à ia «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ponr le quatrième trimestre de 1949

Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour

le dernier trimestre de 1949

Renouvellement jusqu'au 31 décembre
Fr. 6.70

A _ _ a_ . t__ ._ _ !  ̂temps dont noua disposons pour
MIICIIIIUII i rexipédltlon du Journal ne nous
permet pas de procéder k un tri dans l'envol dee
bulletins de versement. En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur parvient.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

55,000 membres (éil$_ _̂î   ̂sections

O U V E R T U R E  D E S

COURS COMMERCIAUX
LUNDI 3 OCTOBRE 1949

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs
pour comptables et correspondanciers

NOMBREUSES INSTITUTIONS

Renseignements et inscriptions du 19 au 24 septembre, au local :
rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h.

Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9, tél. 5 22 45

Blanchisserie de Fontaines
(Val-de-Ruz) Tél. 716 56
se recommande pour le linge blanc et indus-
triel avec ou sans repassage. On passe tous
les samedis à Neuchâtel et environs.

AUJOURD'HUI OUVERTURE
du

SALON
INÈS

Permanente - Teinture
Manucure - Service soigné
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

±|
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= Le magazine suisse très apprécié, pou i

= Madame (et Monsieur) : i

B 0 V fl ïï B T !
s i

f Dans tous Us kiosques: 80 cts. |

g l
- mlllli iillll i nllii nlili i mini iiiiiiiiMiiillln iiliim iiim IIIII ^ T

J \Mesdames! tfS permanente
h froid

aux sachets
électrique

avec ou sans fils
adressez-vous en toute confiance au

SALON B UCHL É
Tél. 5 30 75 Terreaux 2K, >

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

Mercredi 21 septembre 1949
en cas de beau temps

Promenade
à llle de Saint-Pierre

13,45 dép. Neuchâtel ' arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.25

15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Le bateau desservira aussi Thielle,

le Landeron et la Neuveville.

. V \  — H-w-" !¦ " '4 P »•! J—i, ' . -; ¦¦"¦n|i m *mMJ

Pour les jours pluvieux / H \ ̂^Mtl^ '̂ ^miM^M // (K S
nous vous conseillons un / Jl§| \ /j |l JJtft__B__g'lL J i

Façon I ou II rangs, 
J
MÈ fj ®» |i 

' 
j |fjh ,

grand choix de coloris, "̂ ^^P
'
f j f M  î I I |f 4| \

de Fr. 08.— à 125.— ' *̂ ^j |||H fj§ '¦_ ff'^ f  ̂ \

Neuchâtel Rue du Seyon 2 \ZmSP

Vignerons _
Achetez nos carnets de
contrôle pour la
vigne et pressoir

PAPETERIE

PLACE DU PORT

EFTTTTTTYTTTT^

^
Un teint 3

? de pêche <
? Une peau <
?veloutée <

E 

grâce à votre %
yoghourt <

quotidien d* J?L'ARMAILLI 3? àAAAAAAAAAAA_ 2

ff éfio- 
graphie

reproduction de
plans, dessina
techniques, k la

>HOTO
ATTINGER

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

Livraison rapide
Discrétion assurée

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea -room niini/l
PESEUX DUmvl

Pourquoi LAURA
a-t-elle été assassinée î



L incident de Bassecourt devant le Conseil national
LES DÉBATS PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Tracteurs et autres choses
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Faute de gr»ndfl sujet s, le président

du Conseil national doit confectionner
60n ordre du jour de broutilles et de
« postulats ». Cela nous donne donc
une salade où se môleiiit Questions mi-
litaires, administraitives et constitu-
tionnelles.

Mardi matin, M. Kobe/Lt était d'abord
au banc du gouvernement puisque la
Chambre était censée discuter deux
projets relevant de eon département.
Mais en fait , il n'y eu. pas le moindre
débat et c'est à l'unanimité que fu-
ren t approuvés l'arrêté concernant les
services militaires en 1950 — en parti-
culier pour les hommes des services
complémentaires incorporés dans des
unités d» l'année — et l'arrêté relatif
aux cours spéciaux que devront sui-
vre les officiers du commissariat, les
quartiers-maîtres, les fourriers, Jes ai-
des-fourriers, les comptables des ser-
vices complémentaires (hommes et
femmes), pour s'initier aux mystères du
nouveau règlement d'administration.
En outre, sans plus de formalités, le
Conseil national adopta, en vote fi-
nal, la loi d'assurance militaire.

L'incident de Bassecourt
Mais voici que l'on dresse l'oreille.

M. Gressot, député catholique du Ju-
ra , Interpelle sur l'Incident de Basse-
court, provoqué par le major Rufener,
commandant du bataillon 22, qui crut
bon. lors de la Prise dn drapeau, de
lancer l'anathème contre les sépara-
tistes.

Très justement. M. Gressot stigmatise
les faits qui ont mis cn émoi la popu-
lation jurassienne et s'élève contre tou-
te tentative d'introduire la politique
dans l'armée. Les maladresses du major
Rufener appellent de sévères sanctions.
Un officier qui a perdu la confiance
de ses hommes ne peut plus commander
une unité juras sienne. D'ailleurs, ce
zèle in 'empestlf pour la cause bernoise
va à fin contraire. On l'a bien vu lors-
que le jour du Jeûne fédéral, la popu-
lation de Bassecourt avait pavoisé,
mais elle n'avait arboré que des dra-
peaux suisses et jurassiens ; on aurait
cherché en vain le moindre ours de
Berne.

M. Gressot demande donc que le ma-
jor Rufener soit suspendu dc son com-
mandement en attendant que les au-
torités militaires le mettent à la tête
d'nn bataillon qui ne soit pas composé
de Jurassiens.

Les propos dc l'interpellateur. ses al-
lusions à la manière dont la minorité
romande est traitée dans le grand can-
ton, ne plaisent que médiocrement à la
députation bernoise, qui toutefois se
garde do manifester pour ne pas créer
un nouvel incident. Mais, tandis que
parle M. Gressot. les conversations par-
ticulières s'engagent de plus en plus
nombreuses dans les travées alémani-
que et c'est un sourd bourdonnement
Qui accompagne la voix de l'orateur.

La réponse de M. Kobelt
Le silence se rétablit pourtant quand

M. Kobelt se ' lève pour répondre. Le
chef dn département militaire sera
bref. Il déclare regretter l'incident : il
condamne les propos tenus par le ma-
jor Rufener ; il rap pelle que le com-
mandant de la 2me division, le colo-
nel Corbat. fut immédiatement chargé
d'une enquête dont les premiers résul-
tats ont engagé le département à met-
tre cn congé Ic major Rufener. non seu-
lement pour la durée du cours dc répé-
tition du bataillon 22. mais aussi pour
le cours auquel est apnelé un batail-
lon do couverture frontière commandé
par ce même officier. Ces sanctions
ont apaisé les esprits. Retirera-t-on au
major Rufener le commandement de ses
unités jur assiennes pour lui confier
un autre bataillon ? Les autorités no
Se prononceront qu 'une fois l'enquête
close. Mais, déclare M. Kobelt. nnetelle mutat ion émiserait du reeret dans
les troupes iurassiennes. car le maj or
Rufener. .Iiir^s'icn lui-même, bien oue
domicilié maintenant  à Sniez était u"

bon officier, fort apprécié de ses hom-
mes.

M. Gressot se déclare satisfait pour
le moment. Il ne le sera tout à fait
cependant que lorsque le major Rufe-
ner ne sera pas à la tête d'nn batail-
lon jurassien.

L'incident est clos.
Postulats

Le reste de la séance fuit consacré
à la discussion de divers « postulats ».
M Celio accepta d'examiner les vœux
de MM AJllemann, socialiste argovien,
et Trub, indépendant zuricois, deman-
dant, le premier, que des bons de trans-
port soient accordée aux parents des
malades hospitalisés dans un sanato-
rium, patient» auxquels on ne peut
rendre visite sans faire un long et
coûteux voyage, le second, des mesures
de rationalisation et de coordination
administratives dans les entreprises de
transport.

Certes, il n'y avait pas. dans la ré-
ponse gouvernementale, de quoi nour-
rir de grands espoirs sur le sort qiui
attend ces * postulats ».

Pour protéger l'industrie
suisse des tracteurs

On s'arrêta un « peu plus longuement
au « postulat » de M. Cottier , radical
vaudois, qui réclame une protection
plus efficace poux l'industrie suisse des
tracteurs agricoles, aujourd'hui mena-
cée par la concurrence étrangère. M.
Oottier rappelle que la Confédération
a. pendant la guerre, demandé un ef-
fort spécial aux fabriques de tracteurs
dont l'activité a. pour une part , con-
tribué au succès du plan Wahlen. Au-
jour d'hui encore, c'est l'armée qui doit
pouvoir compter sur une industrie na-
tionale bien équipée et capable de four-
nir du matériel particul ièrement adap-
té aux conditions de notre terrain. Or,
les importations, d'une part, les diffi-
cultés d'exporter , d'autre part, obli-
gent les entreprises suisses à réduire
leur production. Déjà le chômage ap-
paraît. Il est donc urgent de relever
les droits de douanes, de réduire les

contingents d'importation, enfin d'abais-
ser les taxes qui grèvent le mazout
utilisé pour les moteurs Diesel dont
sont équipés îles tracteurs suisses, alors
que l'essence employée pour les trac-
teurs étrangers est frappée moins
lourdement.

M. Rubattel l'emporte
Mais M. Rubattel s'oppose à ces de-

mandes- D faut, dit-il, considérer le
problème dans son ensemble. Les auto-
rités sont intervenues déj à. Ainsi, en
1948. la Suisse avait importé plus de
1000 tracteurs. Pour 1949, le contin-
gent a été ramené à 650. Bdicter de
nouvelles restrictions provoquerait, des
représailles et ce n'est pas le moment
do réduire encore _te volume de nos
échanges. Nous devons importer pour
pouvoir exporter ; c'est une nécessité
qui découle des traités bilatéraux que
nous sommes contraints de passer avec
nos partenaires étrangers, en raison
de la situation économique générale.

Sans doute, l'industrie suisse des
tracteurs connaît-elle des difficul tés,
mais c'est là un phénomène général
qui caractérise la situation actuelle.

Malgré l'appui de plusieurs dé*»"<é«,
M. Cottier est battu et son « postulat »
rejeté par 54 voix contre 35.

L'an dernier , par un vote qui avait
donné lieu à de vives polémiques, le
peuple des Grisons intrroduisait. dans
sa constitution , un article aux termes
duquel « l'octroi de concessions de
droits d'eau et l'a conclusion de con-
ventions i ntercan.onn 'le . so'Pt -~"v _j s à
l'approbation du peuple, s'il s'agit,
pour prod u ire de l'énergie, de dériver
des eaux d'antres cantons ou de mettre
à disposition des bassins d'accumula-
tion pour des usin es situées hors du
ean ton ». .

Le gouvernement est d'avis oue la
Confédération peut accorder sa garan-
tie à cett e nouvell e disposition , sous
réserve toutefois que «oit, dans tous les

cas, sauvegardé le droit de recours au
Conseil fédéral , prévu par la loi fédé-
rale sur l'utilisation des forces hydrau-
liques.

Un député grison voudrait faire sup-
primer cette réserve, mais par 90 voix
contre 26, le Conseil national accorde
la garantie dans 0» forme proposée pair
le gouvernement et la conuuissions.

Et pour finir, les députés modifient,
sur un point de détail — droits de gage
constitués sur les rés'erves de marchan-
dises — la loi qui tend à assurer l'ap-
provisionnement du pays en marchan-
dises indispensables.

G. P.

Le cas du major Rufener
évoqué au Grand Conseil

bernois
BERNE, 20. — Au cours de la séan-

ce de mardi matin du Grand Conseil
bernois, une interpellation a été
développée au nom des députés
jurassiens, demandant que des sanc-
tions soient prises à l'égard diu major
Rufener à la suite de l'allocution qu'il
a prononcée .ors de la prise du dra-
peau du bataillon 22, à Bassecourt, et
qui a donné lieu à des incidents. Le
président du gouvernement a -'-^ondu
que le Conseil exécutif est du mêm e
avis. H est intervenu! auprès du con-
seiller fédéral Kobel t et du colonel
Corbat, commandant de la 2me division.

Le major Ru fener a été mis provisoi-
rement en congé. Le chef du départe-
ment militaire fédéral partage l'opi-
nion du Conseil exécutif que le major
en question doit être privé de son
commandement à la tête d'un h» Milieu
juras sien. Le colonel divisionnaire Cor-
bat a été chargé de l'enquête militaire.
Le gouvern ement bernois a reçu les
excuses officielles du chef du départe-
ment militaire fédéral au suj et de cet
incident.

La revision de la loi
sur l'alcool devant le Conseil

des Etats
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats

a consacré la plus grande partie de
sa séance de mardi matin à la discusy
sion du projet de révision de la loi
fédérale sur l'alcool. La revision a pour
but d'adapter la législation sur l'alcool
aux conditions et aux besoins du pays.
H s'agit aussi de donner une base lé-
gale aux mesures prises ces dernières
années en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires et, d'une manière générale, il
importe de développer d'une manière
conforme aux intérêts du pays les me-
sures prises dans le domaine de l'al-
cool.

M. Nobs. président de la Confédéra-
tion , a montré la difficulté de conci-
lier tous les intérêts en présence, ceux
des producteurs, des commerçan ts, des
cafetiers, des consommateurs et de l'in-
dustrie. Depuis la guerre, la situation
s'est considérablement modifiée et la
revision de la loi est devenue une né-
cessité.

L'entrée en matière a ensui vie été
votée, puis M. Itten (cons.), Zoug. a
proposé de réintroduire les prix mini-
mums pour dix ans. M. Nobs. chef du
département des finances et des doua-
nes, a répondu que l'Etat n'est T>as là
pour encourager la production de fruits
de mauvaise qualité. La fixation de
prix r i gides ne peut, que nuire à l'amé-
lioration de la qualité. Cn surestime
aussi la valeur de« poires acides. Il
n'existe pas non plus de prix mini-
mums pour le lait et, les céréales, La
proposition de M. Itten a alors été
rennnssée par 27 voix --ntre 7 et l'en-
semble du proj et vot é par 27 voix sans
opposition.

Acceptation de la loi
sur l'assurance militaire

La Chambre a accepté ensuite en
votation finale la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance mili ta ire par 33 voix
contre 0. et, après raiwirt de M. de
Coulon , lib.. elle a accordé la gara ntie
à une révision d« la constitution de
Genève concernant les séances du
Grand Conseil.

Ifl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Histoires de chasse
Ne vous réjouissez pas trop, ce ne

sont pas des histoires de chasse
« authentiques ». Ce sont • simple-
ment quelques renseignements o f f i -
ciels au sujet de la chasse dans no-
tre canton.

La chasse dite à « plumes » est
ouverte déjà depuis le ler septem-
bre et l'on pourra viser les petits
oiseaux jusqu 'au 10 décembre. Il ne
s'est pas encore p assé dans ce do-
maine d'événements dignes de men-
tion sinon, hier après-midi, à la p is-
ciculture d'Auvernier l' ouverture
des verrous qui retenaient en cap-
tivité les faisans , dont l 'inspection
cantonaler.de la chasse avait suivi
avec attendrissement les prem iers
battements d'ailes de ces gracieux
phasianidés.

Si on leur avait demandé leur
avis, aux phasianidés en question,
peut-être qu'ils n'auraient pas choi-
si la liberté. Car ils quittent bon g îte
et bon couvert pour les ciels semés
d' embûches où s'éparp ille la mi-
traille meurtrière ( p a rf o i s ) .

La semaine dernière, les chas-
seurs de Boudry ont organisé une
traque au sang lier dans le quartier
des fabriques qui n'a eu aucun ré-
sultat. Vous pensez ! Un sanglier
qui se laisserait pre ndre pendant la
chasse aux petits oiseaux. On a sa
dignité même quand on est un co-
chon sauvage.

La chasse générale sera ouverte le
ler octobre et durera jusqu 'à f i n
novembre. Ce sera le moment pour
les lièvres de se tenir à quatre et
pour les chevreuils de ne pas mettre
deux sabots dans le même soulier.

Mal informé , un gros « bock »
s'est ré fug ié dans un poulailler de
Bevaix, où il sema F ef f r o i .  Il fal lut
le renseigner et le réconforter  avant
de le renvoyer dans la direction des
vastes sous-bois qu'on lui souhaite
bien sincèrement remplir impuné-
ment de gambades tout au long de
l'automne. NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de" Neuchâtel. — 20 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,9 ;
min. : 12,6 ; max. : 19,0. Baromètre :
Moyenne : 721,2. Eau tombée : 4,3. Vent
dominant : force : calme. Etat du ciel :
Très nuageux à nuageux le matin, cou-
vert ensuite. Pluie pendant la nuit et dès
15 h. 15 à 16 h 15 environ.

Niveau du lac, du 19 sept., k 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 20 sept, à 7 h. : 429,79

Prévisions du temps : Pendant la Jour-
née, ciel variable , en général très nua-
geux. Par endroits, quelques averses.
Journée modérément chaude.

SAINT-URSANNE
Une truite de 13 livres pêchée

dans le Doubs
BALE, 20. — Dn pêcheur bâlois a tiré

du Doubs, en aval de Saint-Ursanne,
une belle truite de 77 centimètres de
longueur et pesant 13 livres.

JURA BERNOIS

LA ViE NA T I O N AL E

Dimanche ont commencé à Berne les
rencontres pédagogiques internationa-
les qui dureront j usqu'à mercredi , sous
la direction du président de la confé-
rence, lo professeur ,T.-A. Lauwerys, de
Londres, président de la Ligue inter-
na t ionale  pour l'éducation nouvelle ,
dont la section suisse, avec d' autres
organisat ions pédagogiques de la Suis-
se, forment  les pr incipaux organisa-
teurs de cette manifestation.

Les congressistes entendiren t plu-
sieurs exposés et travaux sur des ques-
tions actuelles de l'éducation et de l'en-
seignement, telles que le « self-govern-
men t » à l'école, les parl emen ts de jeu -
nesse, le manque de compréhension de
la signification sociale et intercultu-
rdl e de l'éducation , la décentralisation
de l' enseignement , la si tuation spéciale
de renseignement en Suisse, la forma-
tion communautaire comme moyen
d'éducation , la préparation des enfants
à leur rôlo de citoyens, l'occupation
des loisirs, etc.

La Chambre sui. se du com-
merce et la réforme des fi-
nances. — ZURICH, 20. La Cham-
bre suisse du comm erce a tenu sa
177me séance à Zurich, vendred i 16 sep-
tembre 1949, sous la présidence du mi-
nistre Hans Suilzer. Elle a approuvé lo
rapport annuel du < Vorort » pour
l'exercice 1948-1949. ainsi que les comp-
tes anniu el.s devant être présentés à
l'assemblée des délégués.

Sur la base d'un rapport du bureau
du Vorort . une discussion approfondie
eut lieu sur la réforme des finances de
la Confédération en l'état aotuel de la
procédure de concil iation. La Chambre
suisse du commerce est d'avis qu 'aucun
effort ne doit être négligé pour arri-
ver, au sein des partis bourgeois, sans
perte de temps, à une entente sur une
solution don nant à la Confédération
les moyens financiers indispensables et
faisant abstraction de la perception
d'un impôt féd éral direct. Elle a chargé
le Vorort de poursuivre l'étude de la
question , d'entente avec les autres
grandes associations économiques. La
Chambre suisse du commerce a ensuite
entendu un exposé du directeur du
Vorort sur la situation de la Suisse
dans l'organisation euroipée-nne da coo-
pération écoaamloup

La Confédération devrait
augmenter ses subventions
pour la construction de rou-
tes. — ZURICH, 20. Les directeurs
des départements cantonaux des tra-
vaux publies et leurs proches collabo-
rateurs ont siégé à Lausanne et à
Montreux sous îa présidence du lan-
dammann O. Stampfli . de Soleure.

La conférence a entendu plusieurs
rapports sur diverses questions tou-
chant  l'activité des travaux publics,
telles que la politique de construction
de routes par la Confédération et les
cantons, les rapports entre l'Etat et
les milieu x touristiques, l'encourage-
ment à la construction de logements,
les statistiques du trafic et autres.

Il ressort d'exposés sur l'état actuel
des routes dans quelques pays voisine
que même l'étranger qui a souffert de
la guerre, est eu avance sur nous en
ce qui  concerne- son résea u routier.
C'est pourquoi , la conférence des di-
recteurs cantonaux des travaux pu-
blics réitère une l'ois de plus sa de-
mand e que la Confédération doit met-
tre à la disposition des constructions
de routes principales des moyens fi-
nancier» plu s élevés, prélevés des re-
cettes douanières sur les carburants.

L'Union fribourgeoise du
tourisme pour le tunnel  rou-
tier du Gruiid-Suiiit-IScrnard.
— FRIBOURG . 20. Réunie en assem-
blée annuel le  au Lac Noir. l'Union fri-
bourgeoise du tourisme a voté à l'una-
n i m i t é  une résolution invi tant  le Con-
seil d'Etat fribourgeois à se rallier
au projet de tunnel  routier du Grand-
Saint-Bernard , comme étant le seul a
permettre une communication hiver-
nale normale par route entre l'Italie
et l'ensemble de la Suisse romande —
y compris le canton de Genève par les
deux rives du Léman — et. par elle
entre l 'Italie et. la plus grande partie
de la Suisse alémanique, de la France
et de l'Europe du nord .

L'Union invite le Conseil d'Etat à
soutenir ce proj et auprès des autorités
fédérales.

•, M. Patrick Stratford Scrlvener com-
missaire général britannique adjoint pour
l'Asie du sud-est, a été nommé ministre
de Grande-Bretagne k Berne. Il succède
k M. Thomas Maltland Snow. qui prend
sa retraite.
«SMSS!M*5'MS555SK*_*»*99î*ïiiSÎ9&5iSSÎ'5î'WW*.
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Rencontres pédagogiques
internationales

Des vacances
au Conseil fédéral ?

Un de nos confrères du matin se
faisait l'écho hier d' un brui t  selon le-
quel on s'a t t endra i t  à la démission de
M. de Steiger pour la f in de l'année,
et qu 'en , outre, on enregistrerait dans
le même délai le retrait , par les socia-
listes, de leur représentant au Conseil
fédéral, au t r emen t  dit la rentrée de la
gauche modérée dans l'opposition .

Ces démissions seraient en rapport
avec le résultat du scrutin du 11 sep-
tembre dernier.

Renseignements pris, ces éventuali-
tés n 'auraient  ni plus ni inoins fie fon-
dement que celles avancées toutes ces
dernières années. A diverses reprises
il a été question de la démission de
M. de Steiger. Mais il semble bien que,
depuis 1947. il se «oit résolu à conser-
ver son manda t jusqu 'au bout de la lé-
gislature en cours, c'est-à-dire jus-
qu 'en 1951. Il y a à cela plusieurs rai-
sons. D'abord sa succession est. on le
sait, loin d'être réglée au sein du parti
agrarien où deux « papahles » pour le
moins sont en lice. Ensuite. M. de
Steiger deviendra vice-président l'an
prochain et président de la Confédéra-
tion pour 1951. U préférerait ainsi ter-
miner sa carrière en beauté ! Et l'échec
dont il porte l'évidente responsabilité
le 11 septembre n'est pas tel cependant
qu 'il songerait à démissionner dès
maintenant.

Quant à M. Nobs, la décision ne dé-
pend pas tant de lui quo de son parti.
Or. les socialistes jusqu 'ici n 'ont nulle-
ment fait savoir qu 'ils t iendraient  un
quelconque congrès au cours duquel
ils reviseraient leur politique à l'égard
du gouvernement.

Braî fs fantaisistes...
nour le moment

On annonçait hier à Berne, dans les
couloirs du Palais fédéra l, que le co-
mité référendaire contre la revision
du statut des fonctionnaires avait re-
cueilli 34,000 signatures. Elles suffi-
sent pour déclencher une consultation
populaire sur ce sujet.

Le référendum contre
le statut des fonctionnaires

a abouti

CHRONIQ UE RéGIONALE
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 20 septembre 1949,

le Conseil d'Etat a nommé MM. John
Huguenin et Fritz Graf , tous deux ac-
tuellement inspecteurs de la police de
sûreté, aux fonctions d'inspecteurs
principaux de la police de sûreté.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 20 septembre 1949,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Louis Clerc, domicilié à la Ohaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Nominations
dans la police cantonale

Hier matin , une audience prélimi-
naire du tribunal correctionnel du dis-
trict do Neuchâtel a permis à l'admi-
nistrateur d'une fabrique d'horlogerie
de la vile, G. Soh., de dire s'il recon-
naissait les faits qui lui étaient repro-
chés et de faire savoir qu 'il adminis-
trerait des preuves pour sa défense.

Le prévenu reconnaît les faits rete-
nus dans l'acte d'accusation. En tant
qu'administrateur d'une société ano-
nyme. Soh. est accusé d'avoir détourné
les cotisations de 2 % pour l'A.V.S. dé-
duites des salaires des ouvriers et
d'avoir utilisé à son profi t ou à celui
de l'entreprise une somme de 4315 fr. '40
d'octobre 1948 à fin février 1949. au
lieu de les verser à la caisse de com-
pensation de l'industrie horlogère.

Mais si Sch. reconnaît ces faits, il
conteste leur qualification juridiqu e et
toute infraction au premier alinéa de
l'article 87 de la loi fédérale sur l'as-
surance vieillesse et, survivan ts : il se
réjsj erve de le prouver lors de l'audience
dë.'jù gement, dont la date n 'a pas en-
core été fixée.

L'horloge trop capricieuse
Un lecteur nous signale que l'hor-

loge située au carrefour Côte-Pertuis-
du-Sault  fa i t  mal son service. Elle ne
cesse en effet , depuis deux ans . de se
livrer aux fantaisies les plus invrai-
semblables. Au début , on souriait avec
indulgence à ces caprices, mais main-
tenan t  on se demande dans le quartier
jusque s à quand seront tolérés ces
écarts intempestifs.

On demande une sévère mise à
l'ordre... de marche.

Petit accrochage
Hier, à 11 h. 45, un léger accrochage

s'est produit sur la partie sud de la
place du Marché entre le trolleybus
de la ligne No 2 et Une fourgonnette
argovienne qui quittait  le paro pour
autos en marche arrière.

La carrosserie du trolleybus a été
légèrement rayée et enfoncée.

Une fillette renversée
par une auto

Hier après-midi, vers 16 heures, à la
Maladière. une fillette, qui traversait
la rue, a été renversée par une auto-
mobile. Souffrant d'une fracture du
bras, elle a été conduite a l'hôpital
Pourtalès.

Une auto contre une barrière
Hier, à 16 h. 25. une  nn t o est entrée

dans une barrière m: fu- '".n'" de
l'Ecluse. On ne déplore que des dégâts
tnn l^ri CHU.

lin industriel cité devant
le tribunal correctionnel

Madame Henri Rivier-Roulet ;
Madame Auguste Roulet ; '
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perret-Roulet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte-'

Roulet et leurs filles ; ——
Monsieur et Madame Henri Rivier-

de Reding et leur fille ;
Monsieur Jean-Jacques Rivier ;
Mademoiselle Edmée Perret ,
ainsi que les familles Roulet , Bonhô-

te, Ladame, Perrochet et Rivier,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, amie et parente,

Mademoiselle Marie ROULET
enlevée à leur tendre affection , après
quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 20 septembre 1949.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe, XXX, 15.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 septembre 1949, à 15 heures.

Culte au domicile, 4, rue du Môle,
pour la famille et les amis, à 14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites

Dieu est amour.

Mad ame Rose Giai-Levra et ses en-
fants font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Jean GIAI-LEVRA
leur cher fils, frère et paren t, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 41me an-
née, après une longue maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont finies,- je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 22 septembre 1949, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Cité-Martini 18,
Marin .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

On ne touchera pas

Madame et Monsieur René Bugnon , à
Serrières ;

Madame et Monsieur Huguette Ros-
set-Bugnon . à Lausanne ;

Mademoiselle Andrée Bugnon. &
Bâle :

Monsieur Claude Bugnon . à Lausan-
ne ;

Madame Estelle Waldvogel-Bugnon
et ses enfants ,  à Bâle ;

Madame veuve Rachel Jacot et ses
en fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Francis Kropff ,
à Genève.

les familles alliées et amies.
ont la douleur de faire .part du décès

de leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie.

Madame

veuve Emma DUFOUR
que Dieu a rappelée à Lui. dans sa
77me année, mardi 20 septembre 1949.
à 17 heures.

Serrières et Romainmôtier.
le 20 septembre 1949.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mainmôtier, vendredi 23 septembre, à
14 heures.

Culte pour la famille et les amis à
la chapelle de l ' infirmerie, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux hangars
et une menuiserie de Boudry

sont la proie des flammes

Un gros sinistre dans le V. jncbie

Les dégâts s élèvent à une centaine de milliers de f rancs
(DE NOTRE EN VÔYI- SPBCIAL)

La petite ville de Boudry a vécu
hier soir et cette nuit des heures d'in-
tense émotion. En effet, vers 22 h. 45,
le tocsin se mettait à sonner, appe-
lant tous les pompiers de la localité,
cependant qu'à Cortaillod , quelques
minutes plus tard, la cornette du feu
retentissait dans le village.

Un incendie venait de se déclarer
dans un des deux hangars à combus-
tibles de M. Fernand Perritaz , situé
au Pré-Landry, à Boudry, avec une
rapidité inouïe. Les flammes se com-
muniquaient bientôt à l'atelier de
menuiserie de MM. Georges et Oscar
Bohm.

Le sinistre fut  tout d'abord aperçu
par un jeune homme, M. René Diis-
cher, habitant avec ses parents dans
un immeuble situé à proximité des
hangars et de l'atelier de menuiserie.

Avec un beau courage, il s'em-
para d'un extincteur et se mit
en devoir de combattre le foyer
qui avait pris, semble-t-il, nais-
sance dans un tas de bois. Mais il de-
vait rapidement s'avouer vaincu , l'in-
cendie prenant tout de suite de très
grosses proportions. Il donna alors
l'alarme et, en un temps record , le
bataillon des sapeurs-pompiers, com-
mandé par le capitaine Paul Saam,
était sur les lieux.

Une maison locative
évacuée

Devant l'ampleur du sinistre, tou-
tes les lances étaient immédiatement
mises en action, cependant que la
moto-pompe, puisant l'eau dans
l'Areuse, entrait également en acti-
vité.

Entre temps, arrivaient aussi les
pompiers d'Areuse, puis ceux de Cor-
taillod , avec une moto-pompe égale-
ment. Enfi n, les pompiers de Bevaix
arrivaient à leur tour avec leur
moto-pompe.

II fallut bien vite renoncer à sau-
ver les hangars, qui n'étaient plus
que des torches dont la lueur sinistre
donnait à la colline environnante et
au « Château de pierre » une teinte
rougeâtre, d'un effet saisissant.

Avec une rare célérité, les pompiers
commencèrent alors à évacuer les
machines de l'atelier de menuiserie
des frères Bohm, tandis que les flam-
mes ravageaient le toit de ce bâti-
ment.

A l'ouest des hangars, d'où sor-
taient des flammes atteignant plu-
sieurs mètres de hauteur — le feu
trouvant dans les combustibles en-
treposés, bois, coke et charbon , un
aliment facile — se trouve une mai-
son locative de trois appartements ,
abritant les familles de MM. Bohm
et celle de M. F. Diischer , employé à
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel. Il fallait à tout prix protéger
cet immeuble léché par les flammes
de plus en plus menaçantes. On se
rendra compte de la chaleur dégagée
par les foyers quand on saura qu 'un
thermomètre extérieur marqua près
de soixante degrés , puis sauta.

Tout le mobilier des appartements
fut  sorti et entreposé dans les jar-
dins des autres maisons voisines, et
les locataires étaient recueillis pour
la nui t  par des parents ou des amis.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, le feu continue ses ravages et
une dizaine de lances sont en ac-
tion . La maison d'habitation paraît
hors de danger grâce au magnifique
effort des quelque deux cents sa-
peurs-pompiers qui ont combattu le
feu avec un courage au-dessus de tout
éloge.

Cependant, on pense qu 'il faudra
encore de longues heures pour noyer
tous les foyers, car il est très diffi-

cile d'éteindre le feu qui couve sous
les tas de bois et de charbon.

Les dégâts
Il n'est pas encore possible d'éva-

luer exactement le montant des dé-
gâts, mais il n'est pas exagéré de dire
qu 'ils atteindront sans doute une
centaine de milliers de francs. En ef-
fet, les hangars .à combustibles abri-
taient quelque mille mètres cubes de
bois et une assez grande quantité di
coke et de charbon. L'entreprise Per-
ritaz procédait , ces jours, à la ren-
trée des réserves d'hiver.

On ignore encore si la marchandise
détruite est assurée, M. Perritaz se
trouvant actuellement en France en
voyage d'affaires.

Quant à l'atelier de MM. Bohm, il
a terriblement souffert, mais comme
nous le disons plus haut, les machi-
nes ont heureusement été sauvées.
Cependant, les propriétaires de cette
entreprise, dans laquelle travaillent
sept ouvriers, subiront aussi une per-
te sensible.

Quant aux causes du sinistre, seule
l'enquête ouverte par la gendarmerie
de Boudry pourra peut-être les dé-
terminer. . . .

Ajoutons encore que si le vent
avait soufflé, on aurait eu certaine-
ment un sinistre encore plus grave
à déplorer, car plusieurs maisons se
trouvent à quelques dizaines de mè-
tres seulement du foyer principal.

J.-P. P.

La commission de surveillan ce des
trois asiles cantonaux pour femmes
âgées s'est réunie deux foie au cours
de l'année 1948 ; les leux séances ont
été consacrées à l'adoption des comp-
tes de 1947 et dee budgets pour 1949.

Toutes les demandée d'admissions
formulées en 1948 ont pu être prises
en considération. L'exercice se solde à
l'asile de Serrières, p_ir un déficit de
6454 fr. ; à l'asile de Saint-Martin, le
déficit a été de 9001 fr. et à celui de
la Chaux-de-Fonds de 9694 fr.

On constate une amélioration de plue
de 23.500 fr. sur les prévisions budgé-
taires, qu 'il faut attribuer principale-
ment à l'augmentation du prix de pen-
sion. Les déficits des asiles sont sup-
portés par le fonds des asiles canto-
naux pour femmes âgées.

Aux asiles cantonaux
pour femmes âgées
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