
Des élections dans l'Etat
rhéno-westphalien

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Lorsque après la guerre, les Améri-
cains firent une concession à l'idée
fédéraliste outre-Rhin , en consentant
à créer un certain nombre de « Liin-
der », onze en tout , les territoires des
Etats ainsi constitués ne recoupaient
pas exactement les territoires des
Etats allemands d'autrefois. Il y avait
à cela une raison majeure. Les zones
d'occupation chevauchaient d'un pays
à l'autre. Et, par mesure de simpli-
fication administrative et militaire, on
amputa ou on brisa des Etats histori-
ques , tandis qu 'on en créa d'autres
de toutes pièces. Cette manière de
faire , contraire à un fédéralisme au-
thentique , suscita bien des réserves
et l'on put se demander si des « pays »
forgés dans ces conditions allaient
être viables .

Les observateurs prétendent au-
jourd'hui que l'Eta t rhéno-westpha-
lien , qui fut constitué de la sorte , avec
capitale Dusseldorf , donne des signes
de vitalité. Son territoire recouvre
le bassin industriel et minier de la
Ruhr et, avec ses treize millions d'ha-
bitants , il forme un des « Lânder » les
plus importants de la République fé-
dérale allemande. C'est pourquoi on
accorde beaucoup d'importance aux
votations qui viennent de s'y dérouler
dimanche.
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Ces votations étaient de deux sortes.
La population devait , d'une part , sanc-
tionner la constitution et, d'autre
part , élire son parlement régional.
La constitution a été adoptée à plus
d'un million et demi de voix de ma-
jorité et les chrétiens-démocrates con-
sidèrent que c'est là un succès, car le
texte introduit le principe des écoles
confessionnelles. Il est vrai que, par
ailleurs , il ouvre la porte à la natio-
nalisation de certaines grosses entre-
prises industrielles. Et les socialistes
revendiquent alors leur part de
succès.

Quant au nouveau parlement, le
parti ' "chrétien-démocrate qui était le
plus fort , consolide ses positions et
détiendra désormais 93 sièges. Les
sociaux-démocrates passent de 64 à
68. Mais ce sont les libéraux qui s'in-
titulent démocrates-libres qui réali-
sent le gain le plus appréciable en
sautant de 12 à 26. Les vaincus sont
d'abord les communistes qui perdent
une quinzaine de sièges et voient
leurs effectifs réduits à une dizaine
de mandats ; les nationalistes de
droite qui , fait à souligner, ne par-
viennent pas à percer ; et l'ancien
Centre catholique allemand qui , dans
cette région, entend être distinct des
chrétiens-démocrates , mais qui , déci-
dément , perd de plus en plus la fa-
veur populaire.

Ces résultats, dans un pays aussi
industrialisé que l'Etat rhéno-west-
phalien , sont assez remarquables.
Etant donné les ruines accumulées
par la guerre et le phénomène de
concentration industrielle, on pou-
vait supposer que les communistes
maintiendraient des positions assez
fortes. Il n'en est rien . Leur leader,
Max Reiman , est même battu à Dort-
mund . Il faut croire que l'ouvrier de
l'ouest allemand n'a aucune envie de
connaître le sort de ses camarades
de l'Est. Mais pourquoi est-ce le parti
libéral , au centre droite — qui passe
pour le parti de la grande industrie
— et non la sociale-démocratie , qui
a bénéficié surtou t de ce recul ? Cela
est difficile à dire. On estime que les
démocrates-libres ont reçu l'apport
des voix des membres des églises pro-
testantes qui ne voulaient se rallier
ni au parti chrétien-démocrate à di-
rection catholique , ni au parti socia-
liste.
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Un autre intérêt de la consultation
réside dans le fait que , jusqu 'à pré-
sent, l'Etat rhéno-westphalien était
gouverné par une coalition de chré-
tiens-démocrates et de sociaux-démo-
crates. Phénomène inverse de celui
qui se manifestait sur le plan fédéral .
A Bonn , capitale centrale, qui géogra-
phiquement est située en Rhéno-
Westphalie , le chancelier Adenauer
a rompu l'alliance avec les socialistes
de M. Schumacher, ceux-ci montrant
au reste pas mal d'intransigeance
aussi. II n'est pas au mieux, dit-on ,
avec le chef chrétien-démocrate du
« Land », M. Arnold , dont les tendan-
ces sont assez à gauche, probable-
ment parce que ses troupes sont for-
mées avant tout par des éléments ou-
vriers.

Que va faire maintenant M. Arnold?
Pratiquement, il a deux possibilités :
maintenir la coalition actuelle, quitte
à continuer a' mécontenter Bonn ; ou
rejeter Ie9 socialistes dans l'opposi-
tion et gouverner avec les démocrates-
libres, formule parlementaire viable
elle aussi. L'Etat rhéno-westphalien
est à un tournant. Si les sociaux-
démocrates abandonnent leur partici-
pation au pouvoir, une tendance qui
se manifeste en Europe s'accentuera
encore : les socialistes continentaux
sont dégagés des responsabilités gou-
vernementales, au rebours de leurs
frères travaillistes anglais. Au mo-
ment où s'ouvrent les négociations
sur le plan Schuman et où il y a rup-
ture avec la Grande-Bretagne, cela'
peut avoir une certaine impor-
tance.

René BRAICHET.

Les enquêteurs se perdent
en conjectures sur les causes

des catastrophes du golfe Persique

Un mystère qui n'est pas près d'être élucidé

BAHR EIN , 20. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence A.F.P. :

Les enquêteurs français et britanni-
ques poursuivent leurs recherches mi-
nutieuses pour déterminer les causes
exactes de la double catastrophe de
l'île de Bahrein .

Deux hypothèses sont communément
retenues : 1. Fausse indication de la
pression atmosphérique au sol trans-
mise par la tour de contrôle de Bah-
rein . 2. Réglage défectueux de l'alti-
mètre électronique des appareils .

Ce qui rend perplexes les techniciens
français et anglais, c'est la répétition

de la même erreur à deux reprises.
Si la tour de Bahrein s'est trompée,

en effet , ou a été mal comprise, peut-
on logiquemen t concevoir qu 'elle l'ait
été deu x fois par deux avions diffé-
rents et à des dates différentes ? Si,
par ailleurs, le pilote avait mal . réglé
son altimètre sans s'en apercevoir,
comment un acciden t identique a.  pu
passer inaperçu la. seconde fois, alors
que pilotes et navigateurs, alertés par
le premier acciden t, devaient être par-
ticulièrement attentifs à ne rien lais-
ser au hasard .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Cette photographie aérienne a été prise à l'endroit même où s'abîma dans les
flots le premier  « DC-4 » Saigon - Paris. On aperçoit l'épave de l'appareil
»ux trois quarts submergée , entourée de bateaux de sauvetage qui patrouillent
à la recherche de survivants . Douze personnes manquent encore après les
deux catastrophes qui ont coûté la vie à septante-quatre personnes au total.

M. Schuman a ouvert hier à Paris
la conférence des « Six »

Dans le Salon de l'Horloge, au Quai-d'Orsay

Au cours de son discours inaugural, le ministre f rançais des af f aires  étrangères a souligné
le caractère -f édéraliste de son projet de pool européen charbon-acier

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pour la première fo i s  depuis 1939
ou plus exactement depuis l'écroule-
ment du Reich hitlérien , une déléga-
tion « of f i c ie l l e  » allemande participe
à une conférence internationale. C' est
celle que préside le professeur Hall-
stein , délégué par le gouvernemen t
de Bonn à la conférence des « Six »
que M. Robert Schuman a solennel-

lement déclarée ouverte hier après-
midi , peu après 16 heures , dans le
flamboiement des lustres monumen-
taux qui décorent le vaste salon de
l'Horlog e au Quai-d'Orsag.

Six nations europ éennes se trou-
vent ainsi associées dans une tâche
que ses promoteurs n'ont pas hésité
à qualifier de « révolutionnaire » et
qui marque , de l' avis des observa-
teurs diplomati ques les p lus avares

d'ép ithètes , une « ètapi ' ' cisive dans
l'évolution économi que du conti-
nent ».

La séance inaugurale a été de pure
forme , protocolaire , pourrait-on dire
et elle n'o f f ra i t  d'autre intérêt que
le discours de M. Schuman dont on
trouvera l' essentiel d' autre part. Re-
tenons-en cependant cette phrase
qui témoigne assez bien de l'impor-
tance exceptionnelle qu 'on accorde à
ces débats à Paris : « // ne nous est
pas permis d'échouer. »

Des que seront constituées les
commissions sp écialisées , le gouver-
nement français mettra en discus-
sion le document connu sous le nom
de « projet Schuman cle pool eu-

ropéen charbon - acier ». Ce texte se
présente sous l' aspect d' un projet de
traité divisé en quatre chapitres , à
savoir :

1. Organisation et fonctionnemen t
de la haute autorité.

2. Mission de. cette autorité.
3. Pouvoirs de cette autorité.
4. Sanction et recours dont celle-

ci pourrait disposer à l'égard des
membres défaillant à leurs engage-
ments.

La question la p lus délicate à ré-
gler et qui soulèvera vraisemblable-
ment le p lus de controverses sera
celle de la juridiction suprême à la-
quelle s'adressera l' autorité interna-
tionale en cas de d i ff é rend .

Le vœu de M. Schuman est de
charger de cette d if f i c i l e  mission
non pas la Cour internationale de la
Haye , à son sens dépassée par l'évo-
lution du monde moderne, mais bien
le Conseil de l'Europe , expression
de la communauté continentale telle
que les pro moteurs du fédéralisme
européen le comprennent aujour-
d'hui.

, ,  M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La Hongrie échangerait
F« espion » américain Vogeler

contre la couronne de Saint-Etienne
Budapest demanderait en outre la réouverture des consulats

magyars aux Etats-Unis
VIENT3XE, 20 (Reuter) . — Dans cer-

tains milieux cle la capitale autrichien-
ne, on affirm e que les Américains au-
raient notamment proposé de restituer à
la Hongrie la couronne tle Saint-Etien -
ne en vue de la libération do "Rober t
Vogeler, homme d' affaires américain ,
condamné à 15 ans de prison .

Dans les milieu x bien inform é;*, on
déclare que la Hongrie aurait posé
deux conditions : 1. La réouverture des
consulats hongrois aux Etats-Unis, les-
quels avaient été ferm és à la suite du
procès contre Vogeler. 2. Da rest itu-
tion de la couronne de Saint-Etienne ,
qui doit se trouver dans les mains des
Américains.

Toutefois on ne pense pas dans les
milieux hongrois de Vienne que le gou-
vernement de Budapest réclamera la

restitution de la couronne en échange
d'un homme. On déclare dans ces mê-
mes milieux qu 'il est plus vraisembla-
ble que le gouvernemen t hongrois de-
mandera aux Etats-Unis de renoncer
à tous ses droits sur la Standard Oil
Company on Hongrie , dont les biens
seraient réquisitionnés sans indemnité.

Da couronne de Saint-Etienne est
composée d' or et tle bijoux d'un poids
de 6 livres. Après la deuxième guerre
mondiale elle fut retrouvée en zone
américaine d'Autriche et transportée
en zone américaine d'Allemagne . On
pense que cette couronne se trouve en-
core on Allemagne. Avant son arresta-
tion , le prima t de Hongrie , le cardinal
Mindszenty avait demandé par lettre
aux* autorités américaines de remettre
cette couronne nu Vatican .

Escale à Teneriff e
La fin du voyage de notre collaborateur René Gouzy

Si j'ai eu a chance d'admirer , je
vous ai dit dans quelles circonstan-
ces, le majestueux Rouvenzoi , je n'ai
pas eu la bonne fortune de voir —
ou plutôt cle revoir ! — le fameux
pic de Teyde, dans l'île de Ténéril 'fe,
aux Canaries. Notre « Albertville »,
un très beau paquebot cle la Com-
pagnie maritime belge qui , par Lo-
bito , nous avait amenés là cle Ma-
tadi , après une douzaine cle jours de
navigation , fut  passablement secoué
par l'alizé , cet ami du marin , mais
qui - lui joue parfois de méchants
tours : ainsi , durant la nuit  qui pré-
céda notre arrivée à Santa-Cruz cle
Ténériffe , il souffla avec une vio-
lence inusitée (7 de l'échelle de
Beaufort !) et c'est par un temps
gris et froid que nous aperçûmes ,
à travers la brume , celle des Iles
fortunées (comme les anciens ap-
pelaient les Canaries) que domine
le fameux pic cle Teyde, un volcan
plus ou moins éteint dont l' a l t i tude ,
sauf erreur , dépasse les 3000 mètres.

A bord , la déception fut grande ,
car du pic l'on ne vit pas trace. Au
cours de la matinée, cependant , le
temps s'améliora et c'est par un
radieux et chaud soleil que nous
p énétrâmes dans la belle rade de
Santa-Cruz, qu 'un imposant brise-

lames, d'une longueur de plus d'un
kilomètre , abrite cle la houle atlan-
tique , parfois très grosse. Le brise-
lames en question est prolongé par
un fort beau quai , rendez-vous des
promeneurs , semble-t-il , ce jour-là
tout au moins, qui était férié je ne
sais trop pourquoi.
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Deux heures durant, nous lon-
geâmes, ce matin-là , le littoral orien-
tal de l'île. La brume s'étant peu à
peu dissipée, nous pûmes nous ren-
dre compte des modalités du pay-
sage , d'aspect généralement sévère
et cle caractère essentiellement vol-
canique , ainsi que le sont d'ailleurs
toutes les îles (ou archipels) émer-
geant cle l 'Atlantique , de la solitaire
Tristan d'Acunha , dans le sud , aux
groupe des Açores, en passant par
les îles du Cap-Vert , à peu près dé-
nudées , et la souriante Madère où
règne un éternel printemps. Ces
groupes d'îles constituent-ils — sauf
Tristan d'Acunha — les restes cle
la fameuse Atlantide , ainsi qu 'on l'a
parfoi s prétendu ? Question à la-
quelle je ne me pique point de ré-
pondre.

René GOUZY

(Lire la suite en 4me page)

Vain éloge de la solitudeSANS IMPOR TANCE

Voici p lus de trois siècles que Pas-
cal écrivait : « Tout le malheur des
hommes vient de ne savoir pa s se
tenir en repos dans une chambre ».
Cent ans p lus tard , le comte Xavi er
de Maistre démontrait à ses contem-
porains inquiets qu 'une retraite in-
telligente o f f r a i t  le meilleur remède
contre l' ennui . En 1950, le malheur
des hommes s'est aggravé au point
qu 'ils ne peuvent p lus rien faire tout
seuls. Leur dépendance d' autrui est
totale. Il s sont , pensent et ag issent
ensemble , en fonction les uns des
autres . Voyez leur façon de naître,
vivre et mourir :

Au bon vieux temps du Dr Stauf-
f e r , on avait une maison natale , pa-
ternelle et ancestrale , à laquelle tous
les souvenirs d' une vie étaient atta-
chés. Aujourd'hui , les enfants voient
le

^ 
jour dans des cliniques ou des

hôpitaux. Sitôt nés , ils sont numéro-
tés , alignés dans des rangées de ca-
ges et langés en séries. Devenus adul-
tes , ils habitent des immeubles loca-
t i f s  de vingt logements gérés par des
sociétés anonymes. On encavait sa
vendange : on l'expédie à une coop é-
rative . Les mères élevaient leur pro-
géniture sans avoir recours aux mé-
thodes , aux systèmes et aux théories
psychologi co - pédaqogo - éducatives
qui nivellent notre je unesse. Les gens
vivaient à la maison : ils guettent
toutes les occasions d' en sortir en
se groupant à l ' infini , sous les éti-
quettes et les pr étextes les plu s di-
vers . Mille liens de toutes sortes les
resserrent dans leur étau comme des
épis dans une gerbe.

La classe et les sociétés de jeu-
nesse se disput ent l' en fant  de six à
seize ans. Embrig adés dans des pa-
trouilles , des troupes , des clans ou
des escouades , ils cherchent un idéal
commun avec des totems , des jeux
d'équipes et des drapeaux. Us se la-
vent , s 'habillent , se co i f f en t  et man-
gent ensemble dans des camps. Plus
tard , c'est l' armée qui les réclame.
Par groupes , p ar sections , par com-
pagnies , p ar briaades , ils continuent
à se tenir jogeusement les coudes,
touj ours vêtus d' un uniforme . La col-
lectivité les sollicite à nouveau dès
qu 'ils sont rendus à la vie civile . Au
bureau et à l' usine , ils sont au béné-
f i ce  de contrats collectifs , membres
de. conseils d' administration , de syn-
dicats , d' organisations profession-
nelles. Ils parlent de communauté de
travail , de participation ouvrière , de
patrona t, de masse. Leur aff i l iat ion
à un parti politi que quelconque les
fa i t  prendre p art à la vie civique de
l'Etat, lui-même membre d' un bloc
on d' une coalition. Ils fon t  parti e
d' un Mànnerchor ou d' une société de
tir. Ils banquettent avec des contem-
porains , discutent littérature engagée
et cueillent des chamni gnons avec
les messieurs-dames de la section i

cantonale de l'Association suisse de
mycolog ie. Ils appartiennent à des
clubs sporti f s  et s'entraînent pour
des compétitions . Pendant leurs loi-
sirs, il ne se complaisent qu 'ensem-
ble : billets collectifs , vogages or-
ganisés , vacances combinées , colo-
nies, camp ing. Leurs lectures et leur
goût sont dirigés par des coopéra-
tives intellectuelles qui développent
la littérature et les arts comme d' au-
tres consortiums , trusts , holdings ou
pools développ ent leur économie. A
la maison, ils ont naturellement le
chauffage central , l' eau chaude géné-
rale et un service de concierge.

Lorsqu 'ils meurent , c'est souvent
encore ensemble. Sans compter les
ép idémies , les tremblements de ter-
re, les éruptions volcaniques et les
méfai ts  des éléments déchainés qui
sont de tous les temps , les bombar-
dements , les chutes d' avions , les ac-
cidents de chemin de f e r  et d' auto-
cars fon t  chaque jou r des victimes
qui rendent l'âme par milliers.

Non , on ne sait vraiment plus vi-
vre seul. On a même horreur de la
solitude , seule source de réf lexion ,
de connaissance et de savoir . R ien
d'étonnant à ce qu 'il y ait de moins
en moins de personnalités , de types
marquants , de « rudes écorces », de
coractères bien tremvés . d'orinivm 'f .
Le maréchal en civil est semblable.
an charcutier qui s'endimanebf et
le prof esseur  qui bêche son iard 'n à
l' ouvrier qui rentre du boulot . Mms
ils ne s'en doutent va *, p ersonne,
semble-t-il , n'en a conscience...

MABINETTE.

FRANCFORT . 20 (A .F.P.). - Un com-
muniqué américain publié mardi à
Francfort prend position au sujet des
rumeurs récemment répandues en Alle-
magne et suivant lesquel l es les Alliés
auraien t prévu le dynamitag e du célè-
bre rocher « Lorelei » entre Bingen et
Coblence , sur la rive droite du Rhin ,
de façon à provoquer instantanément
le déb ordement du fleuve en cas d'in-
vasion soviétique .

Le communiqué de la haute-commis-
sion américain e cite une déclaration de
M. Mac Cloy, suivant laquelle « l'af-
faire Lorelei » est à. classer dans la
mémo catégorie que celle des dorypho-
res (allus ion à un autre thème de la
propagande effectuée en zone orientalo
accusant cette fois les Alliés occiden-
taux d'infester l'Allemagne de l'est de
doryphores lancés par les avions em-
pruntant les corridors aériens reliant
Berlin à l'ouest).

M. Mac Cloy peut donner l'assurance,
aj oute le communiqué américain, que
rien n 'est envisagé pour mut i V i* la
« Lorelei » ou nuir e  au charme qui* ce
rocher fait régner sur les bord s du
Rhin.

Le rocher « Lorelei »
ne sera pas dynamité !

Le retour du soldat
Après trente ans de captivité en

Russie, Ludwig Apel a regagné la pe-
tite maison où il habitait autrefois
avec sa femme et ses cinq enfants ,
à Herzberg, dans le Harz (zone an-
glaise) .

Oe sont des étrangers qui ont ré-
pondu à son coup de sonnette. Ils con-
templèrent aveo stupéfaction l'ancien
soldat, aujourd'hui âgé de 75 ans, des
armées de l'empereur Guillaume II.

Ludwig Apel avait été porté d isparu
dans le combat, lors d'une bataille sur
le front russe, et par la suite, comme
on n'avait plus de ses nouvelles, il
avait été déclaré officiellement dé-
cédé.

Apel descendit dans la rue, sonna a
plusieurs portes, dans l'espoir fie ren-
contrer quelqu 'un qui l'aurait connu
autrefois. Finalement, il arriva chez
des gens qui se souvenaient l'avoir vu
lorsqu 'ils étaient tout j eunes encore.

Ils lui apprirent que sa femme, qui
avait touché une pension de veuve de-
puis 1920, était morte il y a quelques
années. Quatre de ses enfants étaient
également décédés. Le seul survivant
était marié et vivait à Quedlingburg,
en zone soviétique.

Et moins d' un jour après avoir vu
finir sa captivité de 30 ans en Russie,
Ludwig Apel s'est remis en route pour
regagner l'autre côté du « rideau de
fer », décidé à retrouver son unique
enfant on Allemagne orientale.
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Après 47 ans de mariage , Mme Ella
Halsey, âgée de 80 ans, a introduit une
demande de séparation légale d' avec
son épou^f , M. Charles W. Halsey, âgé
de 75 ans.

Elle prét end que son mari a « un ca-
ractère épouvantable » et qu 'elle « ne
peut plus le supporter davantage ».
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La plus longue patience
a une fin...

La « National Broadcasting Corporation » de New-York a fait passer sur
les ondes de la télévision un programme consacré à la Suisse et dédié aux
jeunes Américains. Guillaume Tell y voisinait avec Heidi , l'héroïne de

Johanna Spyri , le tout encadré de jodel et de musique champêtre.
Voici une vue prise au cours de l'émission.

L'histoire suisse pour les écoliers américains !

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le travail accompli l'année
dernière par le service social

de « Pro Infirmis » *
par A. R.

Le sud-ouest africain
par Abel de Meuron



Régleuse
qualifiée , cherche travail
à domicile. Adresser offres
écrites à M, B. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous chercÈ-jns
pour fillette de 14 . ans,

une place
pour les vacances d'été
(deux mois), dans une
famille distinguée, de pré-
férence avec ou deux en-
fants dont elle prendra
soin . Offres sous chiffres
H 9869 Ch à Publicitas ,
Colre .

Sommelière
fille de salle, cherche
place tout de suite ou
pour date & convenir. —
Adresser offres écrites à
R. W. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier
qualifié , habitué a tra-
vailler seul et d'après des-
sin, cherche situation sta-
ble en qualité de

chef d'équipe
ou pour l'entretien d'u-
sine. Soudure, autogène
et électricité . Installe eau
et gaz . Libre assez rapi-
dement. Adresser offres
écrites, avec conditions et
Indication de salaire à
N. D. 930 au bureau de
la Feulle d'avis.

Veuve de toute con-
fiance cherche à faire des

heures de ménage
Adresser offres écrites

à R. K. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur automobiles

cherche à reprendre la
gérance d'un petit garage.
Eventuellement achat . —
Adresser offres écrites à
M. S. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

I* vendeur (se)
très qualifié, ayant initiative, connaissant la bran-
che à fond , serait engagé par entreprise romande
d'épicerie pour l'une de ses succursales modernes.

Traitement Intéressant. Caisse de retraite. Adres-
ser offres détaillées avec certificats, références , pho-
tographie et prétentions de salaire sous chiffres
Q. 70640 à Publicitas. Lausanne.

A LOUER ;
dè3 le 24 Juin 1950,
beau l o g e m e n t  de
trois pièces, confort
moderne, vue splendl-
de, dans maison fami-
liale du hau t de la
ville. — S'adresser a
l'Etude F.-A. et J.
Wavre, notaires. Hôtel
Du Peyrou, Neuchâtel.Je cherche à acheter

petite

MAISON
ancienne ou moderne de
deux ou trois logements,
avec dépendances et* si
possible assez gra;nd Jar-
din , à Neuchâtel ou aux
environs. Faire affres écri-
tes sous T. O. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentants (es)
déjà introduits, deman-
dés. Clientèle : magasins ;
spécialité chocolat, confi-
serie. — Adresser offres
écrites à D. F. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentants( es)
demandés pour vente de
magnifiques trousseaux,
lingerie , clientèle1 privée .
Auto fournie à voyageur
capable Adresser offres
détaillées soua chiffres
Z. B. 332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de confiance , désirant se
créer gain access o i re ,
trouverait emploi facile
pour les dimanches et
éventuellement quelques
samedis après-midi. Nour-
riture et bon salaire . —
Adresser offres écrites &
C. K, 333 au bureau de
la Feuille d'avis .

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 6

ETIENNE GRIL

— Tu es folle, dit Ulysse Pèlerin.
D'abord , nous ne mettons pas d'ar-
gent dans cet élevage.

— Oh!
— Du moins pas avant d'avoir étu-

dié l'affaire. Ensuite, le Matto-Grosso
n'est sans doute pas un endroit pour
une jeune fille.

— Il n'y a pas de jeunes filles là-
bas ?

— Comprends ce cnie je veux dire.
— Il n'y a pas d'autres objections?
— Il y en a une autre, sérieuse. Tu

oublies que tu n'es pas libre.
— Pas libre, moi ?
— Monsieur Calvinet a été très

gentil en te prenant auprès de lui.
Tu ne pourrais tout de même pas le
quitter sans un préavis de six mois.

— Monsieur Calvinet comprendra
très bien et je ne suis pas certaine
qu'il soit enchanté de mes services.
Le matin , j' arrive toujours au bureau
en retard d'un quart d'heure. I

— Il faut croire qu'il ne s'en est
jamais aperçu .

— Evidemment ! Il arrive une de-
mi-heure plus tard , lui.

— Et ta licence d'histoire ?
Berthe Mansion eut un geste de la

main et fit une moue, qui classait la
licence d'histoire dans les projets
sans importance.

— Vous ne voyez pas qu'elle plai-
sante, dit Mme Pèlerin.

Berthe la défia.
— Je plaisante , tante ? Laissez-moi

avoir une petite conversation avec
votre monsieur Marasse et vous ver-
rez si je plaisante. Quant vient-il ?

— Je ne l'ai pas invité à venir, ré-
pondit Ulysse Pèlerin.

Sa nièce s'indigna.
— Vous retrouvez un ami après

plus de vingt ans et vous ne l'invitez
même pas à faire la connaissance de

, 1a famille et à venir admirer votre
villa 1 ' ¦

Bien qu'elle prétendît sacrifier ses
études sans regret , elle ne suivit pas
les Pèlerin dans le salon et les quitta
pour regagner son logement à deux
cents mètres de là et prendre trois
heures sur son sommeil afin de tra-
vailler à la licience méprisée...

. III
Les conditions d'un contrat

Lucien Marasse n'était pas satis-
fait parce que depuis quinze jours ,
il avait la sensation qu'il perdait
son temps.

Il avait été exact au rendez-vous

que lui avait fixé Ulysse Pèlerin au,
surlendemain de la première visite
au Ministère des finances. Son apïi
lui avait posé des questions sut
son projet , avait pris des notes 'et
fixé un nouveau rendez-vous pour
le lendemain. Chaque jour , depuis
deux semaines, il en avait été de
même. Visiblement , Pèlerin se do-
cumentait sur l'Amérique du Sud»
particulièrement sur le Brésil et le
Matto-Grosso.

Marasse n'était jamais pris en
défaut ; sa documentation était
solide. De la poche de son pai1'- .
dessus , il tirait sa liasse de papiers
et y trouvait instantanément une
réponse. La curiosité inlassable de
Pèlerin était de bon augure. Pour-
tant , au bout d'une semaine, Marasse
avait demandé :

— Comptes - tu décider ton mi-
nistre à me commanditer ? -,',-3 3 3

Pèlerin avait souri.
— Il ne s'agit pas de comman-

dite du Trésor , ni du gouvernement ,
mais je pourrai peut-être rassem-
bler les capitaux qui te sont néces-
saires.

Un instant plus tard , il laissait
échapper une parole et Marasse
comprenait que son bâilleur de
fonds éventuel pourrait être son
propre ami. Jusque-là , il n'avait
pas pensé un instant que les Pèle-
rin pussent disposer d'une telle
somme. -- ¦- -,

Une nouvelle semaine s'était écou-
lée sans qu 'Ulysse se livrât davan-
tage. Le samedi, il dit à Marasse :

— Viens déjeuner à Asnières de-
main. Tu es attendu.

Dans le train qui l'emmenait à
Asnières, Marasse prenait des réso-
lutions. Ce serait un miracle que
les Pèlerin , avec leur esprit de
fonctionnaires et de rentiers , aven-
turassent l'essentiel de leur fortune
de famille. Lui-même éprouvait un
scrupule à les engager dans une
aventure dont il ne pouvait garan-
tir l'issue. S'il n 'hésitait pas quand
il s'agissait d'argent étranger ou
de ses propre s fonds , il reculait
devant cette responsabilité lorsqu 'il
s'agissait d'amis timorés.

Il poserait donc nettement la
question à Pèlerin : celui-ci com-
manditerait-il l'entreprise ? Ce se-
rait sans doute non ou encore il
y aurait une demande de délais,
que Marasse ne consentirait pas.
Il remettrait au lendemain la pour-
suite de ses recherches sur un plan
nouveau et il passerait un excellent
dimanche dans une famille certai-
nement sympathique.

Ulysse, Burdot , Christophe et Ber-
the l'attendaient à la sortie de la
gare, en toilettes de printemps, sans
pardessus ni manteau pour la pre-
mière fois de l'année. Le soleil était
clair et chaud. Ce serait un bon di-
manche.

Pèlerin présenta sa nièce et son
fils. Marasse serra chaleureusement
les mains et la troupe se mit en
marche vers la « Villa des Roses »,
qui était à vingt minutes de la
Station.

Marasse était enchanté de retrou-
ver Burdot qu 'ils n 'avait pas revu
depuis leur déjeuner au Restaurant
Colline. Le collègue d'Ulysse Pè-
lerin lui avait été instantanément
sympathique et cette sympathie était
réciproque.

Berthe Mansion avait dit avec spon-
tanéité :

— Je suis heureuse de vous con-
naître , monsieur Marasse. J'avais
grand-peur de ne pas vous voir, si
mon oncle continuait à vous garder
pour lui seul.

— Vous tenez une grande place
dans notre vie de famille, avait
ajouté son cousin.

Marasse était confus de tant de
cordialité. Lui, si maître de ses pa-
roles, n'avait trouvé à répondr e que
des" platitudes : « Vous êtes vraiment
charmante », à Berthe, et « Vous êtes
le portrait de votre père quand nous
avons quitté le lycée », à Christophe.
Il prit sur lui de faire une croix sur
les questions à poser. Il considérait
l'affaire comme enterrée ; il ne de-
manderait rien et ce serait vraiment
un agréable dimanche. Il avait besoin
de détente, sans chiffres ni statisti-
ques.

A la « Villa des Roses », cette eu-
phorie s'accentua. Marasse fut pré-
senté à Mme Pèlerin et à Mme Bur-
dot dans le salon , dont la fenêtre
était ouverte sur le jardin.

Marasse s'était lancé dans une des-
cription enthousiaste des charmes
printaniers de l'Ile-de-France, lors-
qu'Ulysse Pèlerin, ayant essuyé et

remis son lorgnon , toussa et l'inter-
rompit.

— Avant de passer à tab le , mon
cher Marasse, dit-il , je tiens à t'an-
noncer que nos amis Burdot et nous,
avons décidé de te confi er  les fonds
nécessaires pour ton élevage au Bré-
sil. Nous discuterons les modalités
cet après-midi... Quel que chose ne
va pas ?

La stupéfaction de Marasse était
visible . L'instant d'avant , il était
certain que ces gens ne hasarde-
raien t pas un centime ; il en avait
pris son parti et ils lui jetai ent au
visage des centaines de milliers de
francs avec une simplicité désar-
mante. Son regard allait des hom-
mes aux femmes. Pour la première
fois de sa vie , il se trouvait pris de
court . Pas longtemps . Il eut un' bon
rire et avoua :

— Le plus drôle, c'est qu 'en met-
tant le pied sur le quai de la gare
d'Asnières , j'avais renoncé à trouver
un sou de ton côté. J'en avais pris
mon parti .

— Pourquoi , riposta Pèleri n avec
vivacité, puisqu'à l'examen ton af-
faire se révèle excellente ?

— Vous marchez aussi ? s'excJama
Marasse en se tournant vers Burdot.
Vous ne me connaissez pour ainsi
dire pas.

— Lui ? dit Pèlerin II est encore
plus emballé que toi. Il faudrait plu-
tôt le retenir.

(A suivre)

A louer sur plan
locaux pouvant servir

de magasin, bureau ou
exposition ; vitrine sur
rue, quartier de l'Ecluse.

S'adresser à J.-P. Nagel ,
architecte, rue Purry 6,
en ville.

A loueT, au centre, pour
une personne,

logement
de deux pièces. Adresser
offres écrites à, J. H. 338
au bureau de' la Feuille
d'avis.

i

Sommelière
est demandée par restau-
rant de Neuchâtel. De-
mander l'adresse sous
chiffres P 3906 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Bonne à tout taire
honnête et travailleuse,
est demandée tout de
suite; pas nécessaire de
connaître la cuisine. —
S'adresser au café du Parc
de l'Ouest, Parc 46, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

j eune homme
de 16 à 18 ans, sachant
traire et faucher, pour
petite domaine agricole.
Bons gages et possibilité
d'appretndre la langue
allemande. Famille Fritz
Moosmamn - Siegenthaler,
Wlleroltlgen près Chiètres .

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour les
travaux du bureau . Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande et les
travaux de bureau . Vie
de famille Gages selon
entente.

Demander l'adresse du
271 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
connaissant le service,
pour la saison d'été —
Pension-restaurant Crolx-
Fédérale, Mauborget aur
Grandson (Vaud), tél.
(024) 4 31 61.

Gain
accessoire
Agents et bon3 ven-

deurs sont cherchés pour
très bon produit de mé-
nage'. — Offres sous chif-
fres AS 14942 G à Annon-
ces Suisses S. A.. Genève.

Jeune homme,; 22 ans,
cherche place dans hôtel
en qualité de

garçon d'hôtel
ou portier, pour se per-
fectionner dans le fran -
çais. Adresser offres écri-
tes à P. R. 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 18!i ans,

cherche emploi
si possible nourri et logé
chez l'employeur. Libre
dès le 1er Juillet. Adres-
ser offres écrites à Y, O.
335 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Fille
de magasin

cherche place dans com-
merce, éventuellement
aide au ménage. Entrée
en septembre. Offres avec
indication du salaire à
Trudy Engler (Tél. 2 06 51)
Hegenhelmerstrasse 126,
Bâle

Jeune homme de con-
fiance

cherche place
en qualité d'alde-caviste
ou d 'aide - magasinier. —
Adresser offres écrites à
R. O. 2*54 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille distinguée, ha-
bitan t la station clima-
térique de

Deçjersheim
prendrait en pension pen-
dant les vacances en juil-
let et août , à des condi-
tions intéressantes, Jeune1
homme ou jeune fille.
On donnerait leçons d'al-
lemand . Renseignements
chez Madame Laumann ,
Hôtel Suisse. 1er étage,
Neuchâtel.

Disponible tout de sui-
te, petite

chambre
indépendante

Loyer mensuel : 30 fr . —
Téléphoner au 5 33 79.

Chambre à deux lits â
louer pour Jeunes filles.
Vue, balcon , chauffage
général. 40 fr . par per-
sonne. Demander l'adresse
du no 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre Jolie
petite maison

bien ensoleillée, en bor-
dure de route, deux lo-
gements de trois pièces,
Jardin. — S'adresser à
l'avenue des Portes-Rou-
ges 77, Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

ia-WKHSH««*-o?^̂
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Madame Georges BONJOUR ]
remercie de cœur toutes les personnes qui lui ¦
ont apport é des témoignages de sympathie dans I
le deuil cruel qui vient de la frapper. EUe les I
assure de sa profonde reconnaissance. i |

Posleux , le 17 juin 1950.

i RINDOLPH SCOTT saW •
m I\f*l*B**

, ,«' 
erre des commandos f|

i riÏNG HO»! I
M « VJ W 1 

 ̂
^ftunde del. Kntscheidung 1) J

gy (L'heure clu destto v£ 
^  ̂

Impressionnant 
, j |

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 juin 1950, dès 14 heures, l'office

des faillites vendra par voie d'enchères
publiques , au local des ventes, rue de l'Ancien-
Bôtel-de-Ville :

Un buffet  de service ; une table à rallonges ;
six chaises ; deux lits jumeaux ; deux tables
de nuit ; un lavabo dessus marbre ; une
armoire à glace, trois portes ; une armoire-
bibliothèque ; un bureau-ministre ; un servir-
boy ; un lampadaire ; un canapé ; des fau-
teuils ; un appareil de radio « Médiator » ; un
radiateur électrique ; un dîner , 53 pièces ;
vaisselle, verrerie ; des tableaux ; lustres ;
grands et petits rideaux ; un lot important de
livres divers ; un lot de chocolat et confiserie ,
ainsi que de nombreux autres objets .

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

OFFICE DES FAILLITES.

!

' Pour réussir !
Pour mieux comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de leur
écriture. (indiquer âge et profession)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse.
portrait , ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 à 3 lettres avec leurs enveloppes)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

Tél . 510 71 Neuchâtel  Brévard s 1

[

STUDIO "\
Aujourd'hui et demain

C Deux derniers j ours "
j

MATINÉES à 15 h. SOIEÉES â 20 h. 30 ;
à prix réduits

DERNIER AMOUR
d'après le roman de Georges Ohnet

avec f

ANNABELLA • Georges MARCHAI.

Entreprise industrielle de Bienne
engagerait pour son Département

exportation.

HABILE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

Connaissance parfaite des langues
française et allemande. Date d'en-
trée à convenir . — Adresser offres
avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres V 22748 V, à

Publicitas, Bienne,

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Docteur
Christiane ARTUS

ABSENTE
jusqu 'au début de

juillet .

DOCTEUR

BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

ENGELBERG
A loue r  appartement

meublé, deux pièces, qua-
tre lits, pour le mois
d'août. Offres soug chif-
fres P 3896 N à, Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante. — Adresser
offres écrites à O. A. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petit

appartement
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire à case pos-
tale 54, Neuchâtel-gare.

On cherche à louer
tou-t de suite ou pour
date à convenir, à Neu-
châtel, un© chambre et
une cuisine indépendan-
tes. Adresser offres écri-
tes à V. O. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La famille de i
Monsieur le pasteur Francis JOSEPH

remercie chaleureusement toutes les person- I
nés qui lui ont cémoigné de la sympathie dans i
son deuil et les prie de trouver Ici l'expression I
de sa reconnaissance. «———BBWBMBnM—nam

I 

Clifons - Ferraille -Papiers 1
sont achetés au plus haut prix par M

I Unailar PLACE UES HALLES 5 1ki miWi im NEUCHATEL ||

>vmmm\NMiamBm^œimattiiaWm%mmBÊBm
Infiniment touchée par les nombreux témol- H

gnages de sympathie reçus, la famille de [;¦
Monsieur le pasteur | ;

Phili ppe PIERREHUMBERT |
exprime sa profonde reconnaissance à tous H
• eux qui , par leurs affectueux messages, leurs g
envols de fleurs ou leur présence, ont pris part H
à sa douloureuse épreuve. f !

La Neuvevllle , juin 1950. f i1

On cherche à louer

grand
appartement

ou maison à Neuchâtel,
achat éventuel. — Faire
offres sous chiffres K. N .
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
en ville, pour septembre,
salle pour enseigner cul-
ture physique et danses.
Adresser offres écrites à
V. M. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de trois chambres, salle1
de bains, ou échange avec
un quatre - pièces, tout
confort , au centre. Adres-
ser offres écrites à V. O.
326 au bureau de j la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, bains,
balcon, ou

échange
avec un de trois pièces.
Golay, Coulon 10.

Beau studio avec pen-
sion poux étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. S 20 95

On cherche à acheter
d'occasion

MOTO
modèle récent , paiement
comptant . Faire offres
détaillées à case postale
54 Neuchâtel-gare.

J'achèterais d'occasion
petit

tricycle d'enfant
Ecrire à F- Baaflaub,

Martenet 24, Serrlères

On cherche à acheté:
d'occasion une

poussette
de chambre

garnie ou non , mais pro.
pre et en bon état . —
Adresser offres écrites à
D. B 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

U s 1 il I l&é i Ti 1 (TsMl

Egaré une

CHATTE
blanche, angora . Prière à
la personne qui en a pris
soin de la rapporter con-
tre récompense à la pen-
sion Jeanrenaud, Moulins
no 45, Neuchâtel.

Maison de commerce de
la place engagerait Jeune
fille ou Jeune homme zé-
lé et Tlntelligent, en qua-
lité

d'apprenti (e)
Adresser offres et réfé-

rences à S. E. 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche une bonne

lessiveuse
un Jour par semaine. —
Adresser offres écrites à
C. E. 337 an bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
S'adresser tél . 7 94 12.

On cherche pour le*
début de Juillet ,

personne
de confiance, pour tenir
un ménage de quatre
personnes ; durée : dix à
douze Jours. — Adresser
offres écrites à X. C. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Maternité de Neu-
châtel cherche une

femme
de chambre

Offres â la directrice.

offre à louer
dans nouvel immeuble, au centre,

pour I© 24 juin 1951
**

beaux appartements de deux, trois, quatre
et sept p ièces, tout conf ort moderne, lif t ,
chambres de bonnes, chambres indépen-
dantes ; conviendraient également pour
bureaux, études, cabinets de médecins, etc.
Magasins - Garages

RIALTO S.A., Chemin de la Boine 39, tél. 5 58 29

|PJjg Ville du Locle

Mise au concours
La Commission scolaire du Locle met au con-

cours un poste de

professeur de mathématiques
aux Ecoles secondaires et de commerce.

TITBES EXIGÉS : Licence es sciences mathémati-
ques de l'Université de Neuchâtel ou titre équiva-
lent, certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir. .
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-

tion des Ecoles secondaires et de commerce, le Locle ,
Adresser les postulations .accompagnées du certifi-
cat médical exigé par la loi , à M. Jean Pellaton,
président de la commission scolaire , le Locle, Jus-
qu'au mercredi 5 Juillet 1950. En aviser le départe-
ment de l'instruction publique.

A vendre à Lausanne :

immeuble moderne
comprenant :

Jolî appartement de cinq pièces
salon, chambre à manger , trois cham-
bres à coucher, bain , chambre à lessive,
etc.

Laboratoire très clair
pour fabrication ou dépôt , de 110 m***
de surface, cage ascenseur, bureau , etc.

Chauffage au mazout, garage
L'immeuble est entouré d'un Joli Jardin ; quar-
tier tranquille ; belle vue. Conviendrait aussi
pour médecin , clinique ou home d'enfants.
Prix : Fr. 140.000.—.
Intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
P. H. 13982 L. à Publicitas, Lausanne.

Appartement
trois ou quatre pièces est cherché tout de
suite ou pour date S. convenir. Région ouest
de la ville ou Peseux. — Adresser offres écri-
tes à C. V. 341 au bureau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6. rue du Concert **— 
#-- - , # 

_ _ _. i _ Administration : 1. Teunpie-Neuf

M̂P" reuille d avis de Neuchâtel -as-sr»
. , , .. Les annoaecs sont reçuesI-a rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grande» annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h 30) • le -samedi Jusqu'à S h.ne se charee Das de les renvoyer. PO,*. te „„,*««•,» •*, iOTdi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : G, rue du Concert
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J| IL NE FA ST DE DOUT E
Ĥ| pour personne que nos TISSUS
Ĥ§ POUR RIDEAUX sont parmi

 ̂ les plus beaux de la région.
CFn choix immense de tissus

A UNIS, IMPRIMÉS, JACQUARD.
Jgp&. des prix justes vous inciteront

"HE Hb à demander des échantillons
TaSKâB  ̂ et devis aux spécialistes

1 SPICHIGER
4É & c'e

-̂88] 6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

i

I GROSSESSE
|« Ceintures
\fjm spéciales
9 dans tous genres

¦IB avec san- oc JE
$M gle dep. iJ.-rJ
¦ Ceinture «Salus»

fé§ 6% 8.E.N.J.

S 31
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PlUSij tâna, mis le prix reste le Mente!
Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique ! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

¦ss^-o d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez p
¦
^^  ̂

toujours le nouveau morceau de 

savo

n Sunlight non B
»î̂ ^̂  emballé.

SAVON SUNLIGHT
extra-sayonneux, doux et profitable

Deux j olis BAS d'été
à des p rix record !

SUR TABLE SPÉCIALE AU PARTERRE

Bus nyfion sans c°uture -< 7^
« Dupont », maille fine transparente, nuances d'été ÇJ

Bas nylon 3/4 r..- J QQ
entièrement diminué, jolies teintes estivales . ""

M,

(/? / IQ4MMQââM*5.CI.

"*" n E U C W QTEL

Jolie robe de p lage \
pour f i l let te , coton imprimé
de 65 à 100 cm.e5c - ]_450
augmentation par 5 cm. 75 C.

La belle confection
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Auto-radio «NOVAK»
2 gammes d'ondes

Spécialement conçu pour les voitures
4 CV. « RENAULT s-, « CITROËN »,*« VW »

Prix : Fr. 395.— (+ impôts)

Démonstration et vente chez

HOU il G'6-* Musique , NEUCHATEL

Pour /e 24 /tfin
Réparation et pose de rideaux
Mise à neuf de votre mobilier
Réparations de meubles rembourré*
Réfection de literies
Recouvrage de meubles
dans notre atelier .

Nous avons reçu un
merveilleux échantillonnage
de tissus d'ameublement
et de rideaux
MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

À vendre - deux baignoires
neuves, en fonte , sans défauts,

Raignoire murée Fr. 255.—
Baignoire simple Fr. 245.—

ainsi que quelques lavabos usagés pour atelier
à Fr. 35.—

O. LOCHER , Baumgarten, Thoune. Tél . (033) 2 14 61
On s'occupe du transport

M. SCHREYER

grandeur* «pi * 'wÊm

est l'un des nombreux
avantages de la machine •. ff * [ " ""**i
à laver lloover. Elle est ^PË FlP^-1-RPll
d'un rendement plus éle- {P ¦ 11 / 'W '¦ -A
vé, elle lave rapidement Wj  II m i/ wA S
et à fond, tout en mena- |fijfi| llhglÉI > lH
géant le linge. B^^^^^^^^Sg^Démonstration sans engagement

dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

' HAMILODL.
NEUCHAT EL

BELLES CERISES NOIRES
à cueillir

S'adresser à Fredy GUINCHARD ,
« La Foulaz », Chez-le-Bart, tél. 6 73 56

Cafés, restaurants, brasseries,
i tabacs 8 %, épiceries fines,

laiteries, boulangeries, pâtisseries,
garages, magasins de chaussures,

lingeries, bas, merceries, j
boucheries , charcuteries,

commerces divers , etc.
Pour tous renseignements s'adresser :

Etude de Me MARCEL HERREN
huissier Judiciaire

3, rue de la Confédération
Tél. (022) 6 83 02 - GENÈVE

A vendre pour cause de*
maladie un

vélo---!'-leur
Peugeot 1 Vu HP (genre
motocyclette), à l'état de
neuf. Taxe et assurance
payées. S'adresser : hôtel
Beau-Séjou r , faubourg du
Lac 27,

Vente exceptionnelle
d'une

«Vauxhall»
modèle 1948, 6 cyl., 10
CV, ayant roulé seule-
ment 10,000 km. Prix in-
téressant . — Offres sous
chiffres P 3909 N à Pu-
biieitas , Neuchâtel.
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La qualité d'abord..

Sacs de touristi
du plus simple

au plus perfectionné

\SÈl
Sacs norvégien;

POUR LA HAUTE
MONTAGNE

BiedermanIS
MAROQUINIER

llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHI III!

A ventile

i pousse-pousse
beige, en très bon état , à
prix avantageux. S'adres-
ser à M. Baumann, an-
cienne poste, Buttes, rez-
de-chaussée.

A vendre

OCCASION
deux « Primus »
sortant de révision, pour
cuisson , camping ou cha-
let. 20 fr . pièM. S'adresseï1 le matin, Ketterer, Com-
ba - Borel 4.

A vendre
cuisinière
électrique

trois plaques, une rapide,
four, émaillée, à. l'état de
neuf ; une il gaz, quatre
feux, émaillée, four , 70 fr.
Tél . 5 58 32.

Prof itez...
Saison de la

bondelle
et de la palée
Fr. 2.— le J4 kg.

FILET
Fr. 3.50 le H kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél . 5 31) 92

A vendre de particulier.

VOITURE
«HILLMAN »

1948
superbe cabriolet , état de
neuf , peu roulé , pou r cau-
se de départ à l'étranger .
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse au Télépho-
ne 5 40 03.

I

CHEZ !|

LUTZ f l
Crolx-du-Marché H •

(Bas rue du p -::'
Château ) |33

Tout ce qui (Lf
concerne la jj>/;

MUSIQUE ;,

A ven dre d'occasion ,
bon marché,

« OPEL »
4 cyl., 7 CV, 1937, de
particulier . Pour essais.
s'adresser à Bernard Droz
à Vauseyon . Tél . 5 25 55

a. vendre par particu-
lier,

Renault 4 CV.
modèle 1949

ayant roulé 14,000 km., en
état de neuf . Offres sous
chiffres P 3908 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

MOTO « B.S.A. »
250 TT, modèle* 1948, com.
me neuve, à vendre au
plus offrant . Tél . (038)
6 15 14.

A vendre pour cause
de double emploi ,

machine à écrire
Smith-Corona, à l'état de
neuf. Prix avantageux . —
Adresser offres écrites à
S. R. 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
superbe . nu d'Aurèh
Barraud. Belle occasion
Pressant S'adresser à M
Jean Schilling. Numa-
Droz 185, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 47 22

' A VENDRE

Yacht 6m. J.I.
I en très bon état , con-
I ditions avantageuses.
! Régie A. MARTIN ,

Fusterie 2, GENÈVE.

SUPERBE CHEMISE
D'ÉTÉ

Résisto, coupe américaine

1850
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

I A  
la maison 3*tf^Vi\iP" spécialisée L*

JTHJTJT^?in ¦ ¦!¦!
lr 1 \<L^ â.M I "IHIITITUIII?
1

• Faubourg du Lac* 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion , transformations, réparations et

remise en état de tous

MEUBLES REMBOURRÉS
LITERIE - STORES, etc.

On cherche à domicile

\ 4
I Filets
de vengerons

du lac
à Fr . 2.— le Y, kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères Tél. 5 30 92

A .vendre une grande
quantité de beaux

plantons
de poireaux chez Emil
Wenker-Weber , Gampe-
len

A vendre

coffre-fort
marque « Monopol » au
prix de 550 fr . Adresser
offres écrites à R . D. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.
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g Avant de partir en vacances /P$̂ • MAW %
X faites-nous transformer vos ' lustres M MfM KJt^ÂÊfYSTA Q
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L'ÉNORME TRAVAIL ACCOMPLI EN 1949
par le Service social neuchâtelois de «Pro infirmas»

Quand M. Max Peti tp ierre,recom-
mande « Pro inf irmis » à l'attention
des Etats confédé rés , on répond de
confiance à son appel .  Le but et le
nom même de l'œuvre sont pour un
public qui a le geste faci le  des ré-
férences  bien su f f i san tes .

Tout au p lus — sans fo rcément
tirer des conclusions de leur scep-
ticisme — quelques raisonneurs
sont-ils curieux de savoir comment
en un pays épargné par la guerre ,
il arrive qu 'on doive si f réquem-
ment parler de mutilés et d'estro-
piés.
Des cas suivis jusqu'au bout

Au début de cette année , 7659 in-
f irmes , dans tout le pa ys , posaient
au secrétariat général et aux services
sociaux de « Pro infirmis » des p ro-
blèmes dont une grande partie sont
jugés solubles.

C' est , en e f f e t , le très grand mé-
rite de cette œuvre — sur le plan
moral comme sur le plan économi-
que — de partir de l 'idée que l' as-
sistance publ ique est un utile pal lia-
t i f ,  mais qu 'il f a u t  aider chaque fo i s
qu 'une guèrison ou une réadaptation
est humainement possible jusqu 'à ce
que le protégé suit en mesure de se
réintégrer dans ce qu 'on appelle le
« circuit économi que » et ce qui est
tout simplement... la vie la p lus nor-
male possible. Il s'ag it non seulement
de diminuer des douleurs ph ysiques ,
mais tout autant d'atténuer et de
supprimer si faire se peut la so u f -
france morale que ressent toute per-
sonne handicap ée dans son corps et
incapable de subvenir à ses besoins.
Cette personne guérie coûtera moins
cher que si elle avait dû rester sa
vie duran t à la charge de la collec-
tivité.
Dans le canton de Neuchâtel :

1000 cas déjà
C'est chez nous que f u t  créé , en

1940, le premier serv ice social ro-
mand de « Pro infirmis » , à la suite
d'une enquête très approfondie  con-
duite par Mlle Nel ly  Emery, assis-
tante sociale. Depu is lors et jusqu 'à
f i n  1949 , on s'était occupé dans le
canton de Neuchâtel de 999 cas , très
exactement ; 363 étaient en suspens
au début de cette année. La somme
payée pour les proté gés de « Pro in-
f irmis  » dans le canton s'est élevée ,
en 1949 , à 86 ,605 f r .  VI ; total ma-

gnif i que qui dépasse de loin la part
revenant à Neuchâtel sur le bénéfice
de la vente annuelle de cartes. On
touche ici du doigt une des carac-
téristiques de « Pro infirmis », qui
travaille bien au-dessus de ses
moyens , grâce à l'étroite collabora-
tion créée avec diverses œuvres pri-
vées et les institutions of f ic ie l les .
Cette union des forces  ne se mani-
fes te  pas seulement dans te domaine
financier. Elle s'illustre dans le tra-
vail de chaque jour par une coopé-
ration judicieuse et e f f i cace  pour le
p lus grand bien de l'hygiène sociale
et morale de la population.

De quelles infirmités
s'agit-il ?

Les invalides et estropiés consti-
tuent la catégorie la p lus importan-
te. Certes , la guerre ne nous a pas
frappés .  Mais il existe toujours des
cas de paralysie infantile , des para-
lysies congénitales, des p ieds bots ,

.des déformations diverses ; il y ' a
aussi les suites d' accidents . Selon la
gravité des cas, on décide l'opéra-
tion on le traitement à l 'hospice or-
thopédi que de Lausanne ou dans
d' autres établissements , des traite-
ments de gymnastique médicale , de
massages , de cures de bains. Il f au t
fournir  des prothèses , des appareils
supports et chaussures orthop édi-
ques , des véhicules pour invalides.

Ce qu 'on sait moins dans le pu-
blic , c'est que « Pro infirmis » s'oc-
cupe de toutes sortes d' autres caté-
gories d'handicapés : sourds-muets ,
enfants  atteints de troubles du lan-
gage , durs d' oreilles , aveugles , fai-
bles de vue , èp ilepli ques , enfants ar-
riérés , d i f f i c i l e s , etc.

lia manière d'apporter
de l'aide

Pour les sourds-muets, il existe , à
Moudon et à Fribourg notamment ,
des établissements spécialisés où
« Pro infirmis » p lace les enfants  du
canton dç Neuchâtel dès l 'âge de 4
ans si possible et où ils f o n t  toute leur
scolarité. Pour les durs d'oreille , qui
sont p lus souvent des adultes , on a
fai t  de grands pro grès récemment
pour la fabrication d'appareils acous-
tiques adaptés à chaque cas. On
peut leur donner aussi des cours de
lecture labiale.

Le secrétariat de l'Association
neuchàteloise pour le bien des aveu-

La leçon d'orthophonie : ces deux petits sourds-muets apprennent à prononce*
le son « i ».

g les est assumé par le service so-
cial de « Pro infirmis », qui apporte
une aide régulière à près de 80
aveugles p lacés dans des asiles ou
vivant à leur domicile. A ces der-
niers, outre une assistance matériel-
le , on a fourni  des cannes blanches , '
des brassards , des leçons de Braille ,
etc.

Les membres clu corps enseignant
ou les infirmières scolaires signa-
lent les enfants  faibles de vue. « Pro
infirmis » leur assurent des consul-
talions d' oculistes et s'occupe quand
il fau t  d' achats de lunettes.

Les enfants difficiles sont signa-
lés au service médico-pédagog ique
qui, généralement , les p lace à la
Maison d' observation de Malvilliers .
Les enfants épilcpti qu&s sont obser-
vés par l'Asile suisse des ép ilepti-
ques , à Zurich , et , selon le résultat
de l' examen, sont rendus à leur fa-
mille avec des médicaments et des
instructions pour un traitement am-
bulatoire , ou bien ils sont placés à
l'asile d' enfants  de Lavigny, où ils
peuvent faire , sous surveillance mé-
dicale , tonte leur scolarité.

« Pro infirmis » s'occupe beau-
coup aussi des troubles du langage
provenant de becs de lièvre , de f is »
sure palatine ou de bègayements , na-
sonnements , etc. Quand il le fau t , et
quand il s'agit d' enfants  assez jeu-
nes , l'intervention chirurgicale est
courante et réussit très bien. D'au-
tre part , pour la rééducation du lan-
gage , deux professeurs  d' orthophonie
ont donné à Neuchâtel. à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. l' an dernier,,
des leçons à 34 enfants .  On ne sau-
rait assez demander aux institutrices
et instituteurs de signaler ces cas.

Quelques exemples vécus
dans notre canton

// n'est pas une localité , un village
ou un hameau du canton qui ne re-
çoive une fo i s  par an la visite des
assistantes de « Pro infirmis ».

Sur avis de l 'hospice orthopédique ,
qui signale qu 'il n'a jamais vu un
certain garçon de 13 ans que devait
lui avoir envoyé le spécialiste , Mlle
Alice Bourquin arrive en vélo , un
jour de 1945 , dans un hameau de nos
montagnes. Elle trouve une famil le
de douze enfants , dont un garçon
a f f l i gé d' un pied bot et qui avait
de la peine à marcher.

Le médecin du village avait or-

donné une consultation à Lausanne.
Pour les parents , qui n'avaient ̂ pres-
que jamais été en ville, ce voyage
f u t  un événement assez éprouvant
et assez coûteux pour qu 'ils renon-
cent à suivre l'ordre médical de pro-
céder à une opération. L'assistante
sociale , armée de sa bonté et de sa
force  de lente persuasion , f in i t  par
obtenir de ces paysans qu 'ils fassent
ce qu 'il fal lai t  pour la santé de leur
f i l s .  Il f u t  opéré. Il est maintenant
domesti que de campagne et marche
presque normalement. Il courrait
comme ses camarades si l'interven-
tion avait eu lieu p lus tôt.

Au cours de sa visite , Mlle Bour-
quin avisa dans la même famille une
fi l le t te  de cinq ans qui avait été
opérée d' une f issure palatine trois
ans p lus tôt et pour laquelle on
ti'avail rien .̂ fait depuis. L' enfan t
n'àrticalait pas et personne n'avait
è« l'idée de la signaler. Elle suivit
pendant deux hivers des cours d' or-
thop honie à Neuchâtel et maintenant
pl ié; parle très bien.
,' i r Lorsque l' assistante vit Claudi ,
douze ans, pour la première fo is , il
avait l'avant-bras gauche paralysé ;
il .ne pouvait absolument pas se ser-
vir de ses deux mains. Il avait con-
tracté une paralysie infanti le  quel-
ques années auparavant. A près deux
opérations exécutées par le chirur-
gien orthopédiste (transplantations
tendineuses), Claudi suit un traite-
ment- de mécanothérapie et peu à
pe ,u il commence à emp loyer ses
mains.

Ce f u t  pour lui une vraie réédu-
cation , mais déjà maintenant il a
recouvré complètement l' usage de
ses mains , et lorsqu 'il aura l'âge de
quitter l'école , il pourra subir un
examen d' orientation professionnelle
et apprendre le métier manuel qui
lui convient.

Voilà un ou deux cas pour lesquels
un plan social et un plan financier
ont été établis dès le début et pour
lesquels — avec la participation des
parents (si minime soit-elle) et d'au-
tres œuvres telles que « Pro Juven-
tute » OH les Eg lises , « Pro infirmis »
ne tirera un grand trait dans ses
f iches  que quand ces enfants  seront
à même de travailler et de jouer avec
leurs camarades sans même qu 'on
remarque la trace de leurs anciennes
infirmités.

A. R.

Escale à Teneriff e
( S U I T E  D E L A  P U E M I Ë K E  P A G E )

"Vue du large et sauf aux abords ,
plus riants , de Santa-Cruz , Téné-
riffe m'a rappelé Santiago , dans
l'archipel du Cap-Vert. Mêmes pen-
tes striées d'anciennes coulées de
lave, dominant de hautes falaises
que vient battre le ressac. Ici , ce-
pendant , les croupes sont plus ou
moins verdoyantes , des arbres s'y
aperçoivent. A Parrière-plan , les
montagne s se succèdent et se che-
vauchent. La partie .nord de l'île,
se terminant par un éperon , sur-
monté d'un phare , m'a paru la plus
sauvage - e t  la plus délaissée : le
paysage, dans cette zone battue par
les vents du large , apparaît plus par-
ticulièrement farouche et soutient
avantageusement (?!) la comparai-
son avec les rocs stériles de l'ar-
chipel du Cap-Vert.

J'écrivais plus haut qu 'aux abords
de Santa-Cruz , la capitale de l'île ,
le paysage apparaît plus riant et
surtout plus coloré. Là , en effet , les
teintes gris-verdûtres qui dominaient
font place à un chatoiement de cou-
leurs : blanc , bleu , rose et lilas des
maisons bordant le quai , bronze ir-
radiant des coupoles ou des clo-
chers des nombreuses églises de
l'endroit , celle , historique, de la
Conception , dont le campanile évoque
le souvenir de ceux de l'Italie , étant
tout part iculièrement intéressante.
Brochant sur le tout , le beau , l'écla-
tant pavillon castillan , rouge-jaune-
rouge, flotte sur les bâtiments offi-
ciels , tous pavoises ce jour-là. D'un
vert intense , de grandes plantations
de bananiers complètent cette note
vive et gaie, leur vert lumineux tran-
chant avec le bleu métalli que des
bosquets de nopals et de cactus qui
font à la cité une couronne de ver-
dure. Dans ces parages et sur les
places, très animées , se voient de
fort beaux arbres : devant le « pre-
sidio », je me suis arrêté longtemps
pour admirer trois magnifiques dra-
gonniers (Draccna) sans doute plu-
sieurs fois centenaires , auxquels
s'accrochaient des lianes et qui abri-
taient de nombreux épiphytes.

tYJ tYt rYI

De la yille elle-même , assez at-
trayante , je ne vous dirai pas grand
chose. Typiquement castillane , avec
ses moucharabis à travers lesquels
le fiancée s'entretient avec sa « no-
via », elle m'a fait penser plus spé-
cialement à Cadix , où j' ai passé au-
trefois des heures bien agréables.

Santa-Cruz , ce jour-là , était  fort
animé, car c'était , je crois vous

l'avoir dit, jour férié. Aussi les pro-
meneurs , les flâneurs ... et les men-
diants, hélas ! étaient-ils nombreux.
Beaucoup de parents , à cette occa-
sion, avaient fait revêtir à leurs fil-
lettes ce qui est , paraît-il , le costume
national , une tenue assez bizarre. Il
consiste en une .sorte de casaquin ,
descendant sur un jupon noir , avec
des raies longitudinales et polychro-
mes, allant jusqu 'aux chevilles. Un
fichu de soie jaune , sur lequel est
posé de guingois un chapeau de
paille minuscule — genre mascarade !
— coiffe la jeune personne ainsi
parée , la fillette très fière de ses
atours et dont la grâce juvénile fait
oublier ce costume point très seyant
et légèrement ridicule.

fYt tYt fYf

J'arrête ici la chronique de nos
pérégrinations africaines , au cours
desquelles , rappelons-le , nous avons
roulé du Cap à l'Equateur pour
prendre à Stanleyville la direction
de l'Atlanti que. J'ai tenté d'exposer
de mon mieux au lecteur les péri-
péties de cette randonnée qui ne fut
pas toujours sans histoire. Je suis,
croyez-le bien , le premier à me ren-
dre compte combien ma relation a
été incomplète et défectueuse. Que
de choses j' aurais eu encore à dire 1
Les colonnes d'un quotidien , cepen-
dant , ont leurs limites et ce sera là
mon excuse.

René OOUZY.
FIN

P.-S. — Dans l'article consacré à
mon séjour à Stanleyville, j' ai oublié
de signaler la visite que me fit un
septuagénaire , M. Marcel Freytag,
ancien chef de gare à Bevaix et,
alors , lecteur assidu de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Notre com-
patriote est depuis 42 ans au Congo !

LE SUD- OUEST AFRI CAIN
Son statut juridique va être tranché à la Hay e

La Cour internationale de la Haye
examine en ce moment la question
délicate du statut juridiq ue cle l'an-
cienne colonie allemande, connue de-
puis 1918 sous le nom de «Sud-ouest
africain ». Le problème sur lequel
doit se prononcer la Haute cour de
j ustice a une grande importance , non
seulement pour l'Union sud africai-
ne, qui a adopté à cet égard une at-
titude intransigeante , mais égale-
ment pour tous les indigènes de
l'Afrique australe.

On se souvient qu 'après la pre-
mière guerre rnondia le la tutelle de
la colonie* al lemande du Sud-ouest
a été confiée à l'Union. Le gouverne-
ment de ce dernier pays a fourni  ré-
gulièrement à la S. d. N. des rapports
annuels dans lesquels il donnait des
précisions au sujet de la manière en
laquelle il s'acqui t ta i t  de son man-
dat. Cependant, déjà alors, les Sud-
africains , quel que fû t  le parti poli-
tique auquel ils étaient affiliés; ne
cachaient pas leur conviction qu 'un
j our ou l'autre ce grand territoire de-
viendrait p artie intégrante de
l'Union.

Toutefois , il ne fal lai t  pas brusquer
les choses et après la seconde guerre
mondiale le gouvernement de Preto-
ria continua pendant plusieurs an-
nées à présenter à l'O.N.U. un rap-
port relatif au Sud-ouest africain ,
tout en faisant remarquer que c'était
bénévolement qu 'il agissait ainsi ,
sans y être forcé par une obligation
de nature juridiq ue. Or, c'est préci-
sément cette question de droit qui
doit être tranchée à la Haye. L'O.N.U.
est-elle l'héritière directe et légitime
de toutes les prérogatives qui appar-
tenaient à la S. cl. N. ? La nouvelle
organisation n'a-t-elle pas le devoir
de veiller à la protection des habi-
tants des pays dont la tutelle avait
été confiée à divers gouvernements ?

Déjà précédemment , alors que le
maréchal Smuts était le premier mi-
nistre de l'Union , le pays qu 'il repré-
sentait a été l'objet de critiques acer-
bes au cours des assemblées de
l'O.N.U. ; il y eut des joutes épiques
entre le vieux général et la représen-
tante de l 'Inde , la sœur du pandit
Nehru. Il s'agissait alors de la situa-
tion précaire faite aux 250,000 In-
diens , qui se trouvent dans l'Afrique
du sud. Plus tard , ce fut  la question
du Sud-ouest africain qui se trouva
au premier plan dans les critiques
adressées aux représentants de
l'Union , et cela à cause de la politi-
que d'« apartheid » (séparation des
races), introduite en Afrique clu sud
par M. Mal an.

Les choses se sont gâtées sérieuse-
ment au mois cle novembre dernier ,
lors de l'intervention clu révérend Mi-
chael Scott , qui est allé à Lake-Suc-
cess plaider la cause des indigènes
de l'ancienne colonie allemande. On
a rappelé à cette occasion les cruau-
tés commises par les Allemands vis-
à-vis des Hereros, dont une grande
partie a été exterminée. Il est évident
que les noirs ne sont plus traités de
cette manière actuellement , mais la
politique du présent gouvernement
de l'Union à l'égard des indigènes
est inquiétante pour l'avenir de ces
derniers en Afrique. Par ailleurs , cet-
te intervention personnelle n'a pas
été approuvée par tous les pays
membres de l'O.N.U. ; d'aucuns, com-
me la Belgique, le Canada et le
Royaume-Uni , estimaient qu 'il y
avait là un précédent dangereux.

Quoi qu 'il en soit, l'indignation a
été grande dans l'Union , et le repré-
sentant de ce pays a déclaré qu 'il ne
participerait plus aux travaux cle la
Commission de tutelle. Tôt après, M.
Malan a tenu S préciser l'attitude de
l 'Union dans une déclaration parue à
Pretoria le 28 novembre dernier. Il y
disait notamment : «La décision du
Comité de tutelle des Nations Unies
d'accorder audience au révérend Mi-
chael Scott , en dépit de tout ce que
cela impliquait , a forcément entraîné
une crise des plus sérieuse. Cela
montre , plus clairement que jamais
que les Nations Unies , créées dans
un but très précis , et avec des pou-

voirs clairement définis , s'arrogent
de plus en plus le pouvoir d'un par-
lement mondial , avec le droit de s'im-
miscer dans les affaires domestiques
d'Etats membres et cle toucher , à leur
guise , à leurs libertés.

» Les Nations Unies , avec leurs ré-
solutions consécutives sur le Sud-
ouest ont visé à trois choses. La
première est qu 'elles désirent voir le
Sud-ouest africain placé sous leur
Conseil de tutell e, malgré le fait in-
dubitable qu 'aux termes des clauses
cle la charte cela ne peut se faire
sans le consentement de l 'Afrique du
sud elle-même, consentement qui a
été refusé à réitérées fois. La secon-
de est que nous devons soumettre
des rapports annuels aux Nations
Unies sur notre administrat ion cle ce
territoire bien qu 'on ait abusé du
« geste amical » — comme on l'a ap-
pelé — du maréchal Smuts, afin de
diriger des attaques haineuses contre
l 'Afrique du sud. La troisième, qui
semble maintenant avoir été ajoutée ,
est la dénégation de notre droit , déjà
incorporé dans notre législation de la
dernière session du parlement, d'ac-
corder au Sud-ouest la représenta-
tion au sein du parlement de l'Union ,
et une pleine mesure d'autonomie
interne pour le territoire , comme il
n'en eut jamais auparavant et qui
dépasse celle d'une des provinces
quelconque de l'Union. »

Le premier ministre a conclu en
rappelant ce qu 'il avait déjà dit pré-
cédemment : « Nous • reconnaissons
sans réserve nos relations avec la
communauté des nations, et ne sous-
crivons nullement à une politique
d'isolement mais, en ce qui concerne
notre droit de membre de l'O.N.U.,
nous désirons insister sur ce que
nous, cle même que nos prédécesseurs
à la tête du gouvernement, avons
accepté d'être membres à la condi-
tion très claire qu 'il n'y aurait aucu-
ne ingérence dans nos affaires do-
mestiques et qu 'on ne se mêlerait
pas de nos droits autonomes. Nous
continuerons à construire sur ces
fondements-là , et nous refuserons,
par conséquent , de permettre à tel
autre pays, ou puissance ou organe
sation de décider de notre destin. »
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Le gouvernement sud-africain se
refusant à se soumette aux décisions
de l'O.N.U., il a été entendu , le 6 dé-
cembre dernier à Lake Success, que
la question de droit serait soumise
à la Cour internationale de justice
de La Haye. La question devait être
examinée dès le 16 mai et M. Malan
a envoyé en Hollande ses meilleurs
conseillers j uridiques pour représen-
ter l'Afrique du sud , et y défendre
ses intérêts.

A propos de la décision du parle-
ment sud-africain d'accorder au Sud-
ouest une représentation dans son
sein , il convient de préciser que les
21,000 Européens ayant droit de vote
dans ce territoire pourront élire six
délégués à la Chambre et deux séna-
teurs, en plus cle deux autres choisis
par le gouvernement parmi des per-
sonnes qui ont une connaissance ap-
profondie des problèmes relatifs aux
indigènes. Ces élections sont prévues
pour le mois d'août prochain.

Il ne s'agit pas actuellement de
faire cle ce grand territoire une cin-
quième province de l'Union ; le
S.O.A. conservera son indépendance
financière. Le parlement de l'Union
s'est, de plus, interdit d'y imposer
des taxes directes et il n'aura aucun
droit relatif aux intérêts miniers de
ce pays. Il y a là une situation assez
paradoxale qui ne saurait être main-
tenue très longtemps.

Gardons-nous, par ailleurs, d'ou-
blier que la décision du tribunal de
La Haye ne représentera qu 'un avis
juridiqu e. M. Malan espère que si
la décision de la Cour internationale
est en faveur de l'Union , cela mettra
fin à toute dispute concernant le
Sud-ouest à l'O.N.U. C'est, peut-être,
aller un peu vite en besogne. Toute
cette affaire sera reprise lors de la
prochaine session de la grande orga-
nisation mondiale , qui ne tardera
pas à se réunir. Abei de MEURON.

Plus de 300,000 Américains
vont passer leurs vacances en Europe

On apprend que , jusqu 'au 15 sep-
tembre, les compagnies aériennes et
maritimes ne disposeront plus d'une
seule place pour amener les Améri-
cains en Europe , écrit André Larcher
dans le « Figaro ». Et on estime, aux
Etats-Unis, qu 'à la fin de la saison,
310,000 touristes du Nouveau Monde
auront visité l'ancien.

Si l'on considère qu 'à l'exception
de quelques milliers qui se rendront
directement en Angleterre, en Ir-
lande ou en Italie où ils séjourne-
ront, presque tous résideront en
France ou la traverseront tout au
moins, et que chaque estivant a fran-
chi l'Atlantique avec l'intention de
dépenser en moyenne **W0 à 500 dol-
lars, on comprend tout de suite com-
bien cette entrée de devises se révé-
lera précieuse pour les finances.

1 On sait que l'an passé, les hôtes
américains, venus à 250,000 environ ,
ont laissé quarante-cinq millions de
dollars et même davantage.

Or cette année , ils seront non seu-
lement soixante mille de plus , mais
l'entière liberté qui leur est mainte-
nant accordée d'acheter des francs
ne pourra que favoriser les transac-
tions et la contr ibution qu 'ils appor-
tent à l'économie française.

On aurait tort de croire cependant
que les transports soient pour eux
bon marché. Les moindres tarifs des
paquebots s'élèvent à 320 dollars
(aller et retour) , alors que le sa-
laire d'un bon ouvrier qualifié ne
dépasse pas , à New-York , 70 dollars
par semaine.

Ceux qui viennent ont donc con-
senti de lourds sacrifices.

/ A *. » * SJê*^ S J *e charmant village au pied
sf f l ^éte£<Z i ïŒ&ù 

des Olacter»
tff I *e but de vos vacances I

Tennis - Equltatlon - Natation - Pêche . Excursions
Courses de montagne et sur les glaciers

S'adresser au Bureau de renseignements de Grlndelwald
Tél. (036) 3 23 01 t

Roger Peyré
se trouve dans la capitale

du Paraguay
ASSOMPTION , 20 (A.F.P.). — De sour-

ce sûre, on apprend que Roger Peyré,
homme-clef de l'affaire dite des géné-
raux , se trouve actuellement dans la
capitale du Paraguay où 11 est arrivé
il y a quelques jours avec sa famille, ve-
nant de Conception.

On sait qu'un mandat d'arrêt interna-
tional a été lancé récemment contre lui
par le gouvernement français.
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Huile et orèmé filtrantes
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Un instant! ^ V «0 
JEncore un chocolat Tobler, ^^¦SNS*̂ ^'* #*ij f

à croquer en route.. . ^ M -  '̂ 'S*^-*̂ ! J

Chocolat Jobler^
; n'emploie que du lait crémeux et riche des Préalpes suisses

P t
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|| rf pB Bvfl ¦ ¦ s critique , nervosité, hémorroïdes , varice**,, (ambes enflées , mains, bras,

'I ift j« l ; ltfj> <fiLa fUSMAaiLfl BUf LëJTA JL WI -rl -a l=» #•¦¦•#¦¦ llatlAn pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenn e Fr . 10.75. -rlo r\ S » wfr -O <râ ^Si» ,̂ ffi&a W ** H ̂ W «¦»•¦¦ U@ la CBlCUIal  l-U Sa CURE Fr. HJ.75. chez votre pharmacien et droguiste. UC? piaBlT6S

TLE RONDdeCITRON
FAIT.. lfrSL

\W \M
Lw wft Une heureuse rencontre, Perrier avec un

 ̂
H rond de citron, l'acidité légère du fruit,

w H l'aroine du zeste, la fraîcheur de l'eau
Jl  ̂

et la subtilité du gaz naturel donnent à
\ /  cette boisson une qualité sans pareille.

k -91 T|-I / ~*\ '  Perrier avec un rond de citron, désaltè-
re \j r \ f re et remet le cœur en place après un

xTL T -i—J V-* grand effort sportit

LE CH A MP A GNE DES EA UX DE TA BLE

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales

PESEUX - Tél.. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins
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Vous ne jouirez vraiment
de vos excursions

que si vos enfants sont de la partie.
Les chemins de fer facilitent les voyages i
en famille en accordant de fortes réduc-
tions de prix.
Le père ou la mère doit au moins prendre
part au voyage et acheter un billet entier.
Les autres membres de la famille paient
la demi-taxe. Seule condition : il faut
prendre en tout cas deux billets entiers
ou, si le père et la mère voyagent aussi,
deux billets et demi.

1 Demandez le prospectus détaillé au guichet de votre gare. .
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Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente le plaisir que voua
avez de votre jardin. Nous sommes

KB ÎiOSsA.

A vendre beaux petits

CHIENS
bergers appenzellols, ai-
mant les entants et boni
pour la garde. 30 fr. piè-
ce Valanglnes 48, 1er.

¦ 
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Combinaisons-jupons
Haute nouveauté

ï MODÈLES EXCL USIFS

depuis Fr. I Z.4U

KUFFER &Y SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU j

NEUCHATEL

Prof itez...
BEAUX

lapins frais
DU PAYS

Fr. 3— le % kg.
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél . 5 30 9!"

en serpent naturel Fr. 37.80
1 en blanc . . . . Fr. 29.80

en chevreau brun . Fr. 29,80

'>: en python véritable
1 se fait en noir . . Fr. «.80

et en naturel . . . Fr. 44.80
¦TT; Grand choix de sandalettes

de couleurs et blanches

lyurrh nmm
Seul représentant des supports BIOS
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Le spécialiste L RaJio/j Ĵ^IL
de la radio p ""'Wy/Wif iff M
^^^^^^^m̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
, - . . f -f  en tous genres de tous

artistique |j-J vêtements et habits militaires
BH couverture de laine , ,|ei*sey

I *y-,TC">1* ~„ i i  tricot , tulle et filet

Temp.e-Neur zz Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions h l'extérieur

L'ENTREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande p our tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

fa ïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

ICOLE É AUTO-ÉCOLE
-nmnmcn n. KESSLER

lUlB^nCSI Pratique — Théorie
Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

| Une maison sérieuse
I l / I  Ln Pour l'entretien
VPlnC i l  cio V03 blcyclott£ '3W viv*} 1.1 Vente - Achat - Réparations

-™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

NTJMAX
peut être montée sur n'Importe quel
chaudron.

BTUMAX
petite maohlne & grand rendement,
qui lave et cuit en même temps,
quatre à cinq draps.

NUMAX
prête à l'emploi Immédiat. Pas d'Ins-
tallation, une prise électrique suffit.

BÏUMAX
transforme le jour de lessive en un
plaisir.

NXJMAX
sera mise à votre disposition lors de
votre prochaine lessive, sur demande
et sans engagement.

DEUX ANS DE GARANTIE
PRIX Fr. 480.— + ICHA 4 %

Représentants exclusifs pour le district :

0. & A, Hildenbrand, Saint-Biaise
Pisoli & Nagel, Neuchâtel

I 

Belle lustrerie §
QUELQUES PRIX

Lustres poair salles à manger A Q _____
depuis "MM j

Plafonniers pour chambres à lA K f l  I i
coucher depuis " '̂«*W I ;
Lampes de chevet O EfiT} I A

depuis OiOM I

Appliques murales IC  Qfl I" ;
depuis B «'OU i '

Liseuses à pincer C j

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

Bafllod A.
Neuchâtel

RIALTO S. A.
Immeuble Chaussée de la Boine N01 22

Matériel de démolition :
Tuiles, à enlever sur place.
Menuiserie sapin et chêne : f enêtres, porte»,

armoires.
Radiateurs. Chaudière état de neuf .

S'adresser à M. DIACOltf , Avenue du Mail 15
fiéS. 5 52 60

'êT RE
BELLE

PARIS

Votre  v i s a g e
aux lumières de l'été
Les Poudres CARON,

«N' aimez que moi> ,
« Madame Peau Fine >.

JEAN PATOU, «Poudre Joy>,
« Amour-Amour >, « Moment

suprême>. COTY, «Air-Spun>.
HOUBIGANT, «Quelques fleurs>,

Poudre du Dr N.-G. PAYOT.
HARRIET HUBBARD AYER,Luxu-

ria,MAX FACTOR HOLLYWOOD.

PARFUMERIE

CLAUDE FONTAINE
sous les arcades de l'hôtel Touring

Verrues : sans douleurs et sans dangers,
V E R R U L O S I N

Prix fr. 2.60
détruit les verrues les plus réfractalres.

LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG
Toutes pharmacies et drogueries

Belle maculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
un buffet à provisions,
une commode, un char à
ridelles, un fourneau en
catelles, trol9 rangs,
tuyaux, un tapis de mi-
lieu, le tout en parfait
état. Bas prix. Bach**lln
No 11, sous-sol , ville. —
(Depuis 18 h. 30  ̂

Modèles à partir
de Fr.1375.-

YA&MMM
f 0 OtMral Molo»«

Concessionnaire : ¦
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Ole S.A.
Neuchâtel

< A. Rossier & Fils, Peseux

A vendre magnifiques
chiots.

braques
allemands
à poil dur

lMUg de parents excellents
chasseur, pedigree. S'a-
dresser à P, Millier , Sus-
tenweg- 18, Berne. Télé-
phone (081) 2 94 16.

Pour bricoleur
A vendre un. petit tour

au pied, complet, avanta-
geux ; un pied de ma-
chine à coudre. Perret
Fritz, Monniz 6.

A vendre, superbe
occasion,

«v.w. »
déoapotab le , 1949 . —
S'adresser à Bernard Droz,
h Vauseyon. Tél. 5 28 5B.
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Conservatoire de Musique

Auditions de fin d'année
à l'Aula de l'Université à 20 h. 15
i . 

¦ ¦ '

Jeudi 22 juin : classes secondaires
Lundi 2fi juin : classes supérieures
Jeudi 29 jui n : classes de diction

Séance de clôture
à la Grande salle des conf érences

Vendredi 7 juillet, à 20 h. 15

Classes sup érieures et de virtuosité , élèves dip lômés
avec le concours de l'orchestre de chambre de Neuchâtel,

direction : R. Gerber
ENTRÉE GRATUITE A CHAQUE MANIFESTATION COLLECTE

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchât el

pour te prix de

* Fr. —.80 jusqu'au 30 j uin 1950

* r 7ï n  j usqu 'au '
*rr.  7.5U 30 septembre 1950

** i? I J QA  lusqu'au
* fr. 14.20 si décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : _ _._ 

Adresse : 

'A. ; i i . ; : . :

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af fran-
chie de 5 c. à

r administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel * . y ¦ •

NEUCHATEL

Photos 
d'enf ants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget-3,pl. Purrv
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé

f  MARIAGE ^
Pour créer ou re-

créer un foyer, adres-
sez-vous à Mme J.
KAISER , 14, rue d'I-
talie, Genève . Tél.
4 74 03, qui , grâce à
son organisation , peut
vous montrer le «Che-
min du bonheur».

Reçoit à Bienne les
2me et 4me diman-
ches du mois, hôtel

l Seeland. Tel 2 27 11.

On demande à louer un
fort cheval

pour les foins. S'adresser
à Charles-He-nri Choffet,
le Quartier Tél. 3 6161.

Le soussigné, Angelo
Galfettl , Eoluse 27, ne
reconnaît plus, dèg ce
Jour, les dettes de sa
femme, Hortense Galfettl ,
née Bochat.

Neuchâtel, le 19 Juin
1950.

Gares de Neuchâtel et de Fleurier

Vacances horlogères 1950
Voyages accompagnés à prix réduits :

23 juillet

Pilate • Brunig
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.—

Fleurier : Fr. 28.—
24 juillet

Engelberg - Trubsee
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.50

Fleurier : Fr. 28.50
27 ju illet, avec la Flèche rouge

Kloten - Ile Mainau
(Lac de Constance)

avec visite de l'aéroport et promenade en bateau
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 28.50

Fleurier : Fr. 30.—
28, 29 et 30 juillet

Grisons - San-Bernardino - Tessin -
Susten

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 120.—
Fleurier Fr. 122.—

30 juillet, avec la Flèche rouge

Orsières • Grand-Saint-Bernard
Prix du voyage y compris souper froid à Saxon

(Centre de production des abricots)
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 35.50

1er août

Interlaken - Schynigge-Platte
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 23.—

Fleurier : Fr. 25.50
2 août , avec la Flèche rouge

Ghampéry - Planachaux
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.—

Fleurier : Fr. 28.—
3 août, avec la Flèche ro*uge

Voyage surprise
Prix du voyage, y compris le souper :

dès Neuchâtel : Fr. 29.— dès Fleurier : Fr. 31.50
4 et 5 août

Saentis - Liechtenstein
Chemin de fer et car postal

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 73.—
Fleurier : Fr. 75.—

Renseignements et Inscriptions : auprès de toutes les
gares de la région. Programme détaillé de chaque
voyage à disposition aux guichets des billets des
gares intéressées. — Pour Neuchâtel : Bureaux de

rensei-jnements C.F.F.

SUCHARD HOLDIN G
Société Anonyme, Lausanne

Emprunt 3% de 1950
de fr. 3,000,000.-

En conversion de son emprunt 3 M % cle 1911 de Fr. 5,000,000.—
(solde en circulation : Fr. 3,000,000.—) , la Société émet un

Emprunt 3 % de Fr. 3,000,000.- de 1950
dont les modalités principales sont les suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1000.— valeur nominale.
Coupons semestriels aux 3! mars - 30 septembre.
Remboursement au pair, sans dénonciation le 31 mars

1965 avec faculté de la société débitrice de rembourser
tout ou partie de l'emprunt le 31 mars 1958 et ensuite
à chaque échéance de coupons moyennant un préavis
de trois mois . En cas de remboursements partiels anti-
cipés, les obligations à rembourser seront désignées,
trois mois au moins avant la date du remboursement,
par tirage au sort , par séries de 20 numéros .

Cours de conversion : 100.40 % + 0.60 % moitié du tim-
bre fédéral d'émission = 101 %.

Cotation : Bourses de Neuchâtel et de Lausanne.
Il n'y aura pas de souscrip tion contre espèces. La Société se réserve

les titres non souscrits .en conversion pour ses propres besoins.
Les demandes de conVersion sont reçues du

20 au 27 juin 1950, à midi
au siège de la Société , 14b, place Saint-François, Lausanne, et aux gui-
chets des banques désignées ci-après :

Banque Cantonale Neuchàteloise
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisse
qui tiennent les prospectus détaillés et bulletins de conversion à la
disposition des intéressés.

Lausanne, le 19 juin 1950.
Suchard Holding

Société Anonyme

Ye/c* ï

T^̂ l̂ Ĥ  ̂ j^ciira-iiu-cz- nus -vaivCii-ug u*ctj

F 1 EXCURSIONS PATTHEY -
| ; Mercredi 21 juin ','

M Saut-du-Doubs . f \
;(; I Départ : 13 h. 30 — Place de la Peste r -Tj
t;,' - Prix : Fr. 7.— jusqu'aux Brenets f- . , !

A.\ Samedi 24 juin |||

Il Mézières - Théâtre du Jorat I !
fA Départ : 18 h. 30 — Place de la Poste IH
r I Prix : Fr. 11.—. Encore quelques billets I "
[¦ a disponibles à Fr. 6.— et Fr. 7.— *_ '•!

[ Dimanche 25 juin i. '

H Lac des Quatre-Cantons H
f ,*1| par Olten - Lucerne, montée en téléférique I ja
|£|..* à FUKIGEN. Retour par l'Emmental. f f
S>."'j Départ : 6 h. 45 — Place de la Poste I" i
g3j Prix: Fr. 20.— VOYAGE et TÉLÉFÉRIQUE If \
j S  Renseignements et inscriptions chez Mme I-,

•'il B. FALLET, magasin de cigares, Grand- |'* '*-j
Ë-j Rue 1, et GARAGE PATTHEY & FILS, fi,.;
efy Manège 1, tél . 5 30 16 f y j .

^mimmmamiMNmmmimmmmmmm»^

mm- L'ÉCOLE DE CONFIANCE î
l|̂ QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET
Cours de secrétariat et de langues, du Joui

et du soir, préparant à des examens.
Emplois fédéraux. Maturité commerciale

Ecole Bénédict , 7, rue des Terreaux
i 14 écoles en Suisse i

PENSION PLEIN-SOLEIL
PRÉVERENGES

au bord du lac Léman

vous offre repos, bains , soleil , bonne nourriture
pour vos vacances. Prix de pension par jou r :
Fr. 10.—. Tél. 7 28 02

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 22 jui n , à 20 h. 15

2™ CONCERT D'ORGUE
Le chœur de l'Eglise allemande

Direction : M. Jean Bandelier

ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues

r >*.
PRÊTS

très discrets
à personnes snl-
uabtes, nui ban-
que f o n d é e  en
1911 '.nmlHion i
sérieuses no.»
d ' avance de

trais.
BANQUH

Piwc.iiiililï
Fribnnra

^ J

Cours de Vacances d'allemand
Nous organisons du 17 ju illet au
12 août 1950 des cours d'allemand.
Ecolage et pension complète pour
quatre semaines, 280 fr. - 330 fr.

Demandez les prospectus à la
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, SPIEZ
(Oberland bernois) .

CLINI QUE D 'HABITS
'lme étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
<nnnfj-— vos vêtements à nettoyer, réparer, trans-
WOflISti  former à L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable , 2 gros avantages:
le nettoyage et la remise en état , ainsi que toutes
transformations rotn il r nacra IMPORTANT :
et ' itîlUUnidgei n'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER Votre manteau
d'hiver ou mi-saison ; 11 vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr. 65.—. Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 41 23 PITTELOUD (tailleur)

Garde-meubles
Entrepôt sain prendrait

encore quelques mobiliers
complets ou partiels,
éventuellement aussi d'au-
tres marchandises . Priè-
re d'écrire sous B. R . 988
au bureau de la Feuille
d'avis

ACTIVIA
Constructions à forfait
Tél. 5 5168 - Neuchâtel

vous offre :

VILLAS
Type W. trois pièces,

32,000 fr.
Type B. quatre pièces ,

39,000 fr.
Type J. quatre pièces,

loggia , 42 ,000 fr.
Type G. cinq pièces,

garage, 49,000 fr.
Type AI, six pièces,

50,000 fr.

IMMEUBLES
Type X. deux appar-

tements, 53,000 fr .
Type L.B. deux appar-

tements, 73,000 fr .
Type H.Y. deux appar-

tements, 76,000 fr
Type G. quatre appar-

tements, 95,000 fr.

WEEK-END
depuis 12,000 fr.

Demandez nos catalogues



APRÈS UNE L O N G U E  DIS C USSION SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne
nous écrit : !

Le législateur ne travaille pas pour
l'éternité. Le temps marque les hom-
mes et leurs œuvres, ces œuvres fus-
sent-elles sorties des mains des élus du
peuple.

Après lo code pénal suisse, voici le
code -pénal militaire qui a besoin de
quelques retouches. On a fait des expé-
riences pendant le service actif , on sait
que la guerr e totale a certaines exi-
gences, même pour nous. En outre, il
faut tenir compte des récentes conven-
tions de Genève, maintenant  ratifiées
par la Suisse. Tout cela demande une
mise au point. Il faut , en particulier,
déterminer avec précision le® cas dans
lesquels les civils devront répondre de
leuars actes devant des juge s en uni-
forme. Pensons aux entreprises de la
cinquièm e colonne, aux actes de sabo-
tage, aux tentatives d' entraver, de re-
tarder une mobilisation .

« M ? V * *.* " Un privilège ? • -y
Les commissaires du Conseil national

se sont divisés. Une majorité défend
l'opinion qu'il suffit de prévoir la peine
des arrêts pour que le juge, aippréciant
les motifs allégués par un réfractaire,
ait la faculté de renoncer à la peine
d'emprisonnement et puisse créer un
véritable privilège en faveur de _ ci-
toyens qui , délibérément, se soustraient
à une obligation légale.

Qu'on ne vienne pas invoquer ici la
liberté de conscience et de croyance.
Les auteurs do la constitution lui ont
imposé des limites en prescrivant que
« nul ne peut , pour cause d' opinion re-

lia question
des objecteurs de conscience
Le Conseil fédéra l , cependant , n'a

touché qu'avec une extrême prudence
au monument de 1927. Il 6'est vraiment
borné au nécessaire. Aussi d'affaire au-
rait-elle passé dans l'indifférence gé-
nérale si le gouvernement n 'avait pas
posé, à ce propos, la question des ob-
jecteurs do conscience, pour répondre
à un « postulat » que le professeur 01-
tramare, député socialiste de Genève,
avait développé au Conseil national
peu avant sa mort.

Les Teepoinsables des destins du pays
ne veulent pas introduire le service ci-
vil , comme le demandait M. Oltramare.
Et leur opinion est celle de la très
grande majorité des Chambres, il faut
bien le reconnaître. Les raisons de leur
refus, je les ai exposées, il y a un an,
lorsque le message a été publié.

En revanche, pour tenir compte de
vœux légitimes, le proje t officiel com-
pren d deux dispositions nouvelles :
l'une qui autorise le juge à prononcer,
au lieu de remprisomiement, une peine
d'arrêts — ce qui doit épargner au ré-
fractaire pour motifs honorables d'être
rangé parmi les délinquante de droit
commun — l'autre qui ordonne au tri-
bunal de ne poin t priver des droits ci-
viques « celui qui aura agi soua l'em-
pire d'un grave conflit de conscience ».

Le Conseil des Etats a fait un pas de
plus. Estimant que cette dernière d is-
position n'offrait pas encore de garan-
ties suffisantes, il a introduit à l'arti-
cle 29 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur du délit , du fait
de ses convictions religieuses, a agi
sous l'empire d'un grave conflit de
conscience, la privation des droits ci-
viques ne sera pas prononcée ; le juge
pourra , en outre, ordonner que la peine
sera subie sous la forme d'arrêts ré-
pressifs. »

ligieuse, s'affranchir  do l'accomplisse-
ment d'un devoir civique ».

Voilà qui tra nche le débat, déclare
M. Perrin , radical neuchâtelois, qui
condamne le principe même de l'objec-
tion de conscience, puisqu 'il conduirait
au désastre 6'il so généralisait.

D'ailleurs, où s'arrêtera-t-on, de-
mande un catholique lucernois 1 Fau-
dra-t-il créer aussi un droit spécial
pour le contribuable qui refusera de
payer ses impôts sous prétexte qu 'ils
servent en partie à maintenir l'armée
en état de combattre ?

Mais la minori té  conteste qu 'il y ait
là un privilège. A son avis, une démo-
cratie libéralo m'a pas le droit do frap-
per d'infamie un homme qui agit par

. conviction profonde. Elle a le droit de
le pun ir, puisqu 'il rol'use dé se sou-
mettre à la loi r mais non de île marquer
pour la vie. Voilà pourqtioi la minorité
défend le texte adopté par lo Conseil
des Etats.

TJn député socialiste, M. Huber, de
Saiint-Gaill , juge ee texte encore trop
timide. Il propose donc qu'on accorde
le bénéfice des dispositions spéciales
non seulement au réfractaire par con-
viction religieuse, mais à ceux qui re-
fusent de porter les armes pour obéir
aux lois d'une morale laïque ou d'une
doctrine philosophique étrangère à la
religion. Il demande, en outre, quo le
tribunal soit tenu, par la loi , de pro-
noncer la peine des arrêts répressifs au
lieu de l'emprisonnement et que le con-
damné soit séparé des délinquants de
droit commun et astreint à des travaux
utiles à la collectivité.

La Suisse est en retard
Cet amendement trouve l'appui cha-

leureux de M. Henri Perret , socialiste
neuchâtelois, qui conteste que les ob-
j ecteurs de conscience affaiblissent la
puissance défensive du pays. L'empire
de la loi, dit-il en citant un mot de
Napoléon , f ini t  où commence celui de
la conscience. Les Etats anglo-saxons
l'ont compris, les pays Scandinaves
aussi. Ils ont même toléré les objec-
teurs de conscience en pleine guerre.
Ce que d'autres ont admis à l'heure du
plus grave péril , nous pouvons l'accep-
ter sans danger pour le temps de paix.
La Suisse, dans ce domaine, est en re-
tard sur une bonno partie du monde.
Il est temps de combler ce retard.

Citons encore l'opinion de M. Geiss-
buhler, socialiste et abstinent, qui
s'étonne de la rigueur appliquée aux
objecteurs de conscience 6ous prétexte
qu'ils portent atteinte à la puissance
militaire du pays, tandis que des jeu -
nes gens, reconnus incapables de ser-
vir pour s'être très tôt livrés à toute
6orte d'excès, sont simplement réfor-
més par les commissions de recrute-
ment.

Le vote
H est près de 13 heures lorsqu 'on

passe au vote. Aussi, bien des fauteuils
sont-ils vides.

Par 69 voix contre 68, le Conseil na- '
tional décide de biffer l'adjonction
proposée par le Conseil fédéral à l'ar-

ticle 29 et qui voulait obliger le juge
à ne point prononcer la privation des
droits civiques quand lo délinquant a
agi sous l'empire d'un grave conflit de
conscience.

Puis, dans un vote préliminaire, elle
donne la préférence au texte du Con-
seil des Etats — qui est défendu aussi
par la minorité de la commission —
sur celui de M. Huber .

Enfin , par 72 voix contre 69, ello
maintient le texte du Conseil des Etats
que la majori té de la commission pro-
posait de bif fer .

II s'agit donc d'une décision impor-
tante  en faveur des objecteur s de
conscience. L'expérience dira si les
craintes exprimées au cours du débat
so réaliseront et si les dispositions vo-
tées porteront un premier coup au
principe même do la défense nationale.

Le projet dans son ensemble a été
approuvé par 90 voix sans opposition ,
sous réserve d'une proposition ren-
voyée à la commission et qui demande
l'institution d'une cour d' appel à côté
do la cour do cassation déj à existante.

Pourquoi pas 1 Le justiciable, qu'il
soit civil ou militaire, ne peut que se
réjouir des garanties qu 'on lui offre.
L'Etat devient si puissant face à l'in-
dividu que le danger d'arbitraire s'en
trouve accru. Donc, deux précautions
valent mieux qu 'une .

G. P.

Une décision du Conseil national
en face des objecteurs de conscience

Le discours de M. Schuman
à la conférence des « Six »

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

L'initiative est d'une portée excep-
tionnelle, car, en fa i t , elle aboutit à
délé guer au Conseil de l 'Europe une
partie de. cette souveraineté natio-
nale que la France o f f r e  d'abandon-
ner pour la cause de la paix.

C'est dire que , pratiquement, si
le projet pré paré pa r le ministre
des a f fa i res  étrang ères français est
adop té et s'il est ensuite voté par les
parlements respect i fs , l'Europe sera,
sinon fai te , du moins commencée.
Et il s'ag ira là non pas d' une cons-
truction théorique, mais d' un édi-
f i ce  solide qui sera fon dé  sur un
accord économi que concret : la mise
en commun de la production char-
bon - acier.

M.-G. G.

Le discours de M. Schuman
PARIS, 20 (A.F.P.). — La séance inau-

gurale de la conférence des « Six » sur le
pool charbon-acier a été ouverte à
16 h. 10 au Quai-d'Orsay, par M. Robert
Schuman.

Prenant la parole à la séance inaugu-
rale, M. Schuman, ministre des affaires
étrangères a prononcé le discours sui-
vant :

Six semaines, Jour pour jour , se sont à
peine écoulées depuis que, dans cette mê-
me salle chargée de souvenirs historiques,
le gouvernement français a fait connaître
son plan. Six semaines, délai bien bref
quand 11 s'agit d'un objet aussi nouveau
et aussi vaste que la mise en commun de
la production houillère et sidérurgique de
nos six pays, bien bref quand on songe
aux lenteurs habituelles des transactions
Internationales.

Il fallait faire vite
On a reproché à la France cette précipi-

tation. On a parlé de tactique rapide et
brutale : c'est précisément l'expérience qui
nous a montré que les meilleures initiati-
ves s'émoussent lorsque avant de naître,
elles s'attardent dans les consultations
préalables.

Nous voici à pied d'oeuvre. C'est à vous,
Messieurs, que nos six gouvernements ont
confié la tâche de Justifier cet espoir.
Il s'agit d'exprimer dans des textes souples
et clairs, en vue de préparer des engage-
ments précis, les principes qui ont déter-
miné le choix de nos objets et qui cons-
tituent les bases de nos délibérations.

Grande tâche, Messieurs, que la con-
fiance de nos gouvernements nous a attri-
buée. Nous l'entreprenons avec fierté et
conscients de nos responsabilités. Nous

sentons qu'il ne nous est pas permis
d'échouer, d'abandonner sans conclure.

Nous aurons à établir un projet de
traité qui définira dans leurs grandes
lignes les rttrlbutlons de cette autorité
commune, son fonctionnement, les moyens
de recourir contre ses décisions et de met-
tre en Jeu ses responsabilités.

Notre Initiative n'entend nullement
ignorer ni méconnaître les tentatives qui
sont faites par ailleurs en vue d'assainir
l'économie européenne. Mon collègue, M.
Stikker y a apporté récemment une con-
tribution Importante et féconde. Elle se
situe sur un autre plan que le nôtre. Il
n'y a entre nos deux objectifs ni double
emploi ni contradiction , ce qui caracté-
rise au surplus la proposition française ,
c'est qu'à côté de sa portée économique
susceptible de développements qu 'à l'heu-
re actuelle on ne peut que deviner, elle
a eu et conserve une valeur politique qui
dès la première heure a, avant toute autre
considération, frappé l'opinion dans les
divers pays.

I»e rapprochement
avec l'Allemagne

Noua voulons substituer aux pratiques
anciennes de dumping et de discrimina-
tion , une coopération éclairée. C'est l'es-
seniel . Mais ce qui importe au moins au-
tant, ce qui dès l'origine s'inscrit en
exergue du plan , c'est notre volonté d'as-
socier à une commune et permanente œu-
vre de paix deux nations qui durant des
siècles, se sont opposées dans des compé-
titions sanglantes . C'est la certitude d'ex-
tirper ainsi de notre communauté euro-
péenne une cause latente de trouble, de
méfiance et d'angoisse. C'est l'espoir d'as-
seoir sur cette coopération pacificatrice
un édifice européen solide accessible à
toutes les nations de bonne volonté.

L'absence de l'Angleterre
Nous aurions vivement désiré que l'An-

gleterre fut représentée à nos débats . Nous
ne pouvons concevoir l'Europe sans elle.
Nous savons, et ceci nous rassure que le
gouvernement britannique désire la réus-
site de nos travaux. Certaines divergen-
ces de vues, qui l'ont empêché d'y partici-
per activement, au stade actuel du moins,
ont apparu au cours d'explications aussi
franches qu 'amicales. Nous gardons l'es-
poir que les doutes et les scrupules qu 'un
raisonnement plutôt doctrinal n'a su vain-
cre finiront par céder devant les démons-
trations plus concrètes.

Quant h nous, nous allons commencer le
travail oui nous est ainsi assigné. Nous
auron s d'abord à adonter une méthode de
travail . Il s'agira d'un travail d'équipe ,
non d'une conférence avpc des règlements
méticuleux et rigid es. Nous mettrons en
commun nos idées, nous les confronterons,
nous ferons un choix entre elles.

Avant la coupe du monde
L'équipe suisse est arrivée

cette nuit au Brésil

LES SPORTS

Lundi matin, nos joueurs se sont
livrés à un match d'entraînement à
Kussnacht. Au cours d'une partie de
deux fois vingt minutes, l'équipe pro-
bable a battu le « solde » par 3 buts
à 1, sans forcer aucunement.  L'équipe
probable comprenait : Stuber ; Quin-
che, Gyger ; Neury, Esgimann, Boc-
quet ; Tamini, Antenen, Friedlânder,
Barter, Fatton.

Puis l'équipe a eu une petite répé-
tition chez Mineili  (qui reste en
Suisse) à Kussnacht.

L'après-midi , nos j oueurs se sont
reposés et sont allés " à la sauna.

Tous les préparatifs se sont dérou-
lés selon l 'horaire prévu et l'expédi-
tion suisse* s'est envolée lundi  soir
peu avant 23 heures. ; Elle devait ar-
river au terme cle son voyage après
un vol d'environ 24 heures, soit cette
nuit  vers 22 h. 50.

On sait que les autorités do l'A.S.
F.A. avaient demandé aux organisa-
teurs brésiliens de pouvoir remplacer
Steffen par Soldini qui n'avait pour-
tant pas été annoncé sur la liste de
qualification. Les organisateurs ont
refusé de prendre en considération
cette demande.

Cependant, Soldini sera du voyage,
mais à ses frais et à ceux de quel-
ques-uns de ses amis ; on verra une
fois sur place s'il y a possibili té de
trouver un arrangement. Cela paraît
d'autant plus facile que Bey, qui a
passé tout le séjour cle Macolin au
lit, avec cle la fièvre, est actuel lement
encore très faible et il n 'est pas du
tout certain qu 'il puisse jouer sa-
medi.

En outre, les dirigeants ont fait
appel au dernier moment à Kernen ,
ce qui fait que ce sont 20 joueurs
qui ont pris l'avion lundi  soir à Klo-
ten.

Ils joueront dimanche contre la
Yougoslavie à Porto-Allegre. Entre
temps, un do leurs premiers buts
aura été la visite du stade aux pro-
portions véritablement gigantesques.

VIOLENT INCIDENT
ENTRE EU, SQMAN

ET LES COMMUNISTES

A l'Assemblée nationale
française

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a examiné, mard i après-midi ,
le budget du ministère des af fa ires
étrangères. Au cours de la discussion,
un incident assez bref, mais violen t, a
opposé M. Robert Schuman , ministre
des affaires étrangères, au groupe
communiste.

Un orateur communiste, M. Marcel
Rosenblatt (Bas-Rhin), avait , en effet ,
reproché au ministre de retarder le re-
tour do prisonniers de guerre français
actuel lement  encore en U.R .S.S. en re-
fusant le rapatriement do certains res-
sortissants isoviétiques . Ces* prisonniers
do guerre français sont en maj orité ries
Alsaciens-Lorrains qui furent enrôlés
de force sous l'occupation dans les ar-
mées allemandes et faits prisonniers
par les Soviets durant  la guerre ger-
mano-soviétique. Depuis la fin de la
guerre, la plupart des notes adressées
par le gouvernement français à l 'Union
soviétique à co su.iet sont restées sans
réponse.

Lo ministre des a f f a i r e s  étrangères a
été amené à déclarer solennellement :

« Aucun ressortissant soviétique n'est
retenu contre son gré en Franco ou
dans un territoire quelconque de l'Union
française . Tous les pays peuvent-ils en
dtre autant  1 Je pose la question à
l 'Union soviétique . Que sont devenus
les septante-hui t  prisonnier s do guerre
français dont nous avons les adres-
ses 1 »

Réunion du
nouveau parlement belge

BRUXELLES , 20 (Reuter). — Le nou-
veau parlement belge a ouvert sa pre-
mière session , qui promet d'être l'une
des plus mémorables de l'histoire du
pays.

La séance de mardi a été absolument
formelle. La séance du Sénat , encore in-
complet , puisqu 'il doit procéder le 27
juin à la cooptation de 20 membres, n 'a
duré que dix minutes.

Les travaux parlementaires ne com-
menceront donc en réalité que le 27 ou
le 28 _ juin , les deux Chambres seront
appelées h voter séparément sur la dé-
claration du nouveau gouvernement.

M. van Kauwelaert, social-chrétien , a
été élu président de la Chambre par
109 voix , alors que M. Camille Huys-
mans , socialiste , en a obtenu 75.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le sorcier du
ciel.

Théâtre : 20 h. 30, La fille du capitaine.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, « Gung Ho I »
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Dernier amour.
Apollo : 15 li. et 20 h. 30, La femme nue.

OIGNON DU PIED !
Voici un traitement très simple

/tjte. Souffrez-vous d'un oignon du
\\\f  '7/7K Pied : le Baume Dalet d'un
• HBL' * H emPl01 ProPre e' facile pené-
"*,w ' h tre Immédiatement Jusqu'à la
'y II racine du mal : les artlcula-

I II tions du gros orteil. H y exerce
f Y son Influence adoucissante et
\J) soulage les douleurs. Son ac-
^" tion se fait sentir graduelle-

ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent ; 2. le gonflement et l'Inflam-
mation sont résorbés. Le Baume Dalet
se trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 3.40 Icha non compris.

A la recherche
des causes

de la catastrophe
de Bahrein

(SUITE DE LA PKEMJÈKI * PAGE)

Sur lo plan du raisonnement et de
l'analyse, la logique voulait qu 'on in-
criminât d'abord l'altimètre électroni-
que. C'est ce point do vue qui a d'abord
été retenu par la commission d' enquête ,
mais sans pour autant constituer une
réponse valable aux questions posées
par cotte série noire absolument uni-
que dans les annales de l'aviation ci-
vile.

Suivant d'autres informations, mais
qui n 'ont encore reçu aucune confir-
mation ni officieuse , ni officielle , les
caprices atmosph ériques locaux pour-
raient dans une certaine mesure, avoir
contrarié l'atterrissage normal des ap-
pareils français.

Cette explication no semble pas être
satisfaisante, car on faisait observer,
au terrain de Bahrein que, setds, le9
avions français auraient été les victi-
mes de ces déficien ces techniques alors
qu 'au contraire les atterrissages au-
raient été absolument normaux en
ce qui concern e les lignes anglaises
faisant escale au golfe PeTsique.

Un rescapé arrive à Paris
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le courrier

Saïgon-Paris s'est posé hier matin à
7 h. 30 sur l'aérodrome d'Orly, ayant à
son bord l'un des rescapés de la dou-
ble catastrophe de l'île de Bahrein.

M. Paul Lauremee, les traits encore
tirés par la fatigue — il soutint en ef-
fet hors de l'eau le commandant du
bord Sladek. durant plusieurs heures —
pressé de questions par les journalis -
tes, 6'est borné à déclarer : « J'ai eu
de la chance, j o m'en suis tiré. Ne m'en
demandez pas plus. Je n'ai aucuno idée
de la manière dont cela est arrivé ».
lie récit navrant d'un rescapé

Que s'est-il passé lors de l'amerrissage
inopiné du deuxième D C 4 ? Voici com-
ment un rescapé, M. André Palchine, ori-
ginaire d'Albi et commerçant à Haï-
phong, le raconte :

— J'étais dans l'appareil avec ma fem-
me et mes trois enfants dont un bébé.
J'ai été réveillé par l'hôtesse qui nous
a fait serrer nos ceintures de siège, car
nous allions nous poser à Bahrein. Les
panneaux lumineux « Défense de fumer »,
« Serrez vos ceintures 3. étaient allumés
normalement. Je vis passer sous l'avion
les lumières de l'aéroport , puis l'appa-
reil alla prendre son tournant. Quelques
minutes, puis le choc. Je regardai de-
hors, je vis l'aile droite s'arracher et les
deux moteurs qui en dépendaient pren-
dre feu. Nous les dépassâmes, tandis que
l'eau, entrant par la déchirure laissée
par l'aile, commençait à atteindre les
jambes.

» Nous avons d'abord nagé, avec une
houle qui avait plus d'un mètre de creux
en certains points , en nous soutenant.

«Ma femme me cria que notre bébé
était mort. Je laissais mon*, aîné pour
courir à elle, lui" dire d'essayer de sou-
tenir encore ie petit corps que l'on pour-
rait peut-être ranimer, mais, entre temps,
l'aîné m'appelait. Je compris que son cri
était le dernier, je cherchai en vain à le
retrouver. Le deuxième devait disparaître
pendant ce temps-là. J'espérais encore
sauver ma femme. Je l'entraînai vers un
pétrolier dont j'apercevais le profit au-
dessus des vagues. Nous en approchâmes
jusqu 'à 200 mètres, mais un courant im-
pitoyable nous dérivait. Sentant ma fem-
me épuisée , le hurlai de toutes mes for-
ces des appels , des injures, des cris, mais
il n'y avait sans doute pas de vigie sur
le pont , car rien ne répondit.

» C'est là que, séparé de ma femme par
la houle, je perdis le courage de nager
encore. Mais ce courant qui nous avait
empêché de joindre le pétrolier me dé-
riva vers deux autres navires. Je fus re-
cueilli par l'un d'eux. Ma femme avait
disparu.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Assemblée nationale

a voté une subvention de 1 milliard
525 millions de francs en faveur d'Air-
France.

M, Burckhardt, ancien ministre de
Suisse, a été promu au grade de grand
officier de la Légion d'honneur.

La police a arrêté dans une église
d'Autcuil un individu qui , au cours du
service divin,  a tenté de lire un texte
in jur iant  l' archevêque de Paris.

En ITALIE, un projet do loi anti-
trust a été approuvé par le conseil des
ministres.

En AFRIQUE DU SUD, la Chambre
a approuvé le projet de loi déclarant
illégale l 'activité du parti communiste.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement , dans un communiqué,
a pris position contre l'ouverture de
négociations non officielles tendant à
l'extension du plan Schuman aux do-
maines de l'agricul ture et de l'énergie.

On engagerait encore quelques

EFFEUILIEUSES
pour la région Clos de Serrlères. S'adres-
ser à Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neu-
châtel , tel 5 26 58.

Union européenne
Assemblée constitutive

ce soir, à 20 h. 30, à l'hôtel City
Premier étage

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE JE-KA-MI
Concours d'amateurs
NOMBREUX PRIX

Le rêve de tout le monde...
Passer une soirée dans les Jardins

de la

Riviera Neuchàteloise
Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Samedi soir , dimanche après-midi

et dimanche soir :
Une attraction sensationnelle

m M Hfj l'cûuhne ded p lanleJ alpmeâ
U Jïïr lf ^' °̂  ̂ au r/m^ 

de la (f rentiane...
Ŵ^̂̂ mi^î M  ̂tap èliUf comp let

P 2 DERNIERS JOURS

m Aujourd'hui , matinée à 15 h.

1 Le sorcier du ciel
! A Un film admirable
I <T*%. La vie de J.-B.-M. Vianney

I £ CURÉ D'ARS

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et téléd iffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, Inform 7.20, rythmes
du matin . 9 10. politesse et savoir-vivre ,
émission scolaire. 0 40, oeuvres de Fran-
çois Couperin . 10 10, politesse et savoir-
vivre, suite 10.40. Job, ballet de Vau-
ghan Williams 11 h., travaillons en mu-
sique . 11.45. silhouettes d'autrefois. 11.55,
gravé pour vous 12.15 rythmes d'Hawaï.
12.25 le rail , la route, les ailes. 12.45,
signal horaire 12 46, Inform. 12.55, variétés
américainss. 13.15, caprice espagnol , op.
34, de Rimsky-Korsakov. 13.30, un quart
d'heure de musique ancienne, 13 45, la
femm e et les temps actuels. 16 h., l'uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire. ,
16 30, de Beromunster : émission commU»-
ne . 17.30. un feuilleton pour tous : Le
comte Kostia. 17.50. quelques pages' de
Hayd n et Mozart . 18 h., au rendez-vous
des benjamins 18.30, mélodies dé Geor-
ges Pileur 18.45 reflets d'Ici et d'ail-
leurs . 19.05. la vie internationale . 19.15,
Inform , !e programme de la soirée1. 19.25,
les travaux d£9 Chambres fédérales. 19.30,
questionnez, on vous répondra . 19.50,
feuillets d'album 20.10, la gazette musi-
cale. 20.15, les examens de virtuosité du
Conservatoire de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Samuel
Baud-Bovv. 22 10. Radio-poésie 50. 22.30 ,
inform . 22.35, la voix du monde . 22.50 ,
le chemin du rêve avec Claude Debussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h .  de Sottens : émission com-
mune . 12.30. infoim. 12.40, concert popu-
laire. 13.10, chronique de la Suisse orien-
tale. 14 h., les fleurs au Jardin et dans
la maison 16 h ., l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui . 16.30, concert récrétif 18 h.,
C .Dumont et son orchestre . 18.45, cours
de cuisine 19.30, inform 20 h., Svend
Schultz Joue quelques-unes de ses œu-
vres . 20.30. Des Bruders brUderllcher
Gang. 21.10, Dumky-Trio. de Dvorak
22 .05. Revue musicale : rencontre avec
Strawlnsky.

BERNE , 20. — L'Office fédéral de l'air
communique :

Mardi 20 juin 1950, à environ 11 h. 40 ,
un avion biplace de sport « Piper » a
fait une chute dans les gorges des Schœl-
lenen. Le pilote et propriétaire de la ma-
chine , M. Aloïs Ruett imann , aubergiste,
à Wetzikon , près de Frauenfeld , et sa
femme, qui se trouvaient tous les deux
à bord, ont été tués.

Aux dires des premiers témoins ocu-
laires, il semble que l'avion qui voulait
survoler à une hauteur relativement fai-
ble les gorges resserrées de Gœschc-
nen à Andermatt , a été victime dés cou-
rants en rafale qui sont fréquents en
cet endroit.

Des montres et des bas
nylon dans un vairon-restau-
rant. — CHIASSO, 20. Dans le vagon-
restaurant d'un train en partance pour
Milan , la police italienne a découvert ,
dans une cachette , 180 montres, 500 pai-
res de bas nylon , 200 bougies pour mo-
teurs et une forte quantité de cigarettes.
La marchandise a été saisie.

Une eninloyée arrêtée à Ge-
nève oour filouterie d'auber-
ge commise aux Ponts-de-
Martel. (c) Une employée, bernoi-
se, Marie F., née en 1902, qui était re-
cherchée par la justice de la Chaux-de-
Fonds pour f i louterie d'auberge , commi-
se aux Ponts-de-Martel , a été arrêtée par
la sûreté genevoise.

Après interrogatoire puis un court sé-
jour à Saint-Antoine, la délinquante a
été conduite à la Chaux-de-Fonds.
ir/tr/7////m-//s/7SM^^

Un avion de sport s'écrase
dans les Schœllenen

Deux morts

Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin.
Température : Moyenne : 21,3; min. : 13,3;
max. : 26 ,9. Baromètre : Moyenne : 710,7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faible jusqu 'à 11 h . 30. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 17 heures environ , lé-
gèrement nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)

Niveau du lac, du 19 Juin , à • h. : 429.95
Niveau du la« du 20 Juin , à 7 h. : 429.95

Température cle l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Ciel variable , en
général ensoleillé. Averses et orages lo-
caux , surtout dans l'après-midi et la soi-
rée. Chaud.

Observations météorologiques

Voilà la limonade purgative préférée ,
sous forme de comprimés

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
d'eau bouillante

et boire ensuite

BERNE, 20. _ Avant la clôture de la
séance, le Conseil fédéral a annoncé le
dépôt d'un nouveau message, proposant
un régime transitoire des finances de
la Confédération. Le projet sera exami-
né en session d'automne, d'abord par le
Conseil national.

Puis la session sera suspendue pendant
une semaine, afin de permettre à la com-
mission des finances du Conseil des •
Etats de l'examiner.

La votation populaire pourrait avoii;
lieu à fin novembre ou au commence'
ment du mois de décembre.

Une nouvelle votation
sur la réforme des finances

pourrait avoir lieu
en décembre

DERNI èRES DéPêCHES

Meeting international
de Colombier

et courses d'avions
Le Club neuchâtelois d'aviation organise

le dimanche 2 Juillet , avec l'aide de la
société Transair S.A. et sous le patronage
de l'A.D.E.N., un meeting d'aviation d'une
envergure inconnue jusqu 'à ce Jour dans
notre canton. Les principales attractions
de ce meeting seront les courses d'avions
à moteur (les premières en Suisse), et la
démonstration de Léo Valentln , l'homme-
oiseau qui se présentera à cette occasion
pour la première fols dans notre pays. Au
programme encore un avion à réaction, un
hélicoptère , un saut libre en parachute
avec ouverture retardée , de l'acrobatie à
basse altitude.
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Communiqué®

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 Juln 20 juin
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc neuchât. 690.— d 690 - d
La Neuchâtelolse. as. g. 910.— d 910.— d
Câbles *!« Cortaillod 5425.— d 5425.— d
Ed Dubled & Cle . . 820.— 820.— o
Ciment Portland . . 1625 — d 1626.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2**/4 1932 103 50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 8V4, 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3W, 1942 107.50 d 107.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât . 8% 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Ponda 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram Neuch 3% 1946 102 50 d 103.—
Klaus SV4 o/0 . . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%'l, . . 1941 102.— d 102 —
Taux d'escompte Banque nationale 1 **4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin

3 % C F P . dlff. 1903 105.40 d 105.40 %
3' iCF.P. 1938 105.25%d 105.16 %
3' ,% Emp féd. 1941 103.90%d 103.85 %
3' 4% - Emp féd. 1946 108.80%d 108.75 %

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 891.—
Crédit  suisse 807.— 802.—
Société banque  suisse 795.— 790.—
Mutor-Colombus S A 528.— 529.—
A ' iimlnlum Neuhausen 1875.— 1877.—
1»*-tlé 1450.— 1440.—
Sulzer 1560.— d 1565.—
S mec 53.50 53.—
Royal Dutch . . . .  225.— 225.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 20 juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.22 1.25
dollars . . . .  4.30 4.34
^ Tv rt s sterling 11.10 11.25
Frsncp belge3 . . . . 8.55 8.65
P'.nrlns hollandais . . 106.— 107.—
Lires italiennes . . * . — -69 —.70
Ulemagne 80.50 81.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 20. — Le Conseil des Etats a
adopté mardi soir , par 34 voix sans op-
position , après un rapport de M. Schoch
(rad. Schaffhouse), le projet modifiant
et prorogeant jusqu 'à fin 1953 les me-
sures de protection pour l'hôtellerie et
la broderie. La Chambre liquide ensuite
une série de pétitions , puis nomme sa
commission pour le régime transitoire
des finances de la Confédération. L'af-
faire sera traitée par les deux conseils
au mois de septembre, la session d'au-
tomne devant se dérouler en deux éta-
pes à intervalle d'une semaine. La prio-
rité pour cet objet revient cette fois au
Conseil national.

Au Conseil des Etats

LA ViE iVATfOIVALE
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La S'eanco publique d'été a eu lieu
3e samedi 17 jui n au Bois des Lattes
et au Val-de-Travoi\s, 60us la prési-
dence de M. 01. Attingor.

Sous la menace d'un ciel orageux, les
participants, au nombre d'une trentai-
ne, prenaient place dans un autocar.
Accueillis par une ffénéreus e averse à
Combe-Varin , ils foulèrent néanmoins
le sol tourbeux et fleuri de benoîtes,
bravant  les barrages barbelés pour **;a-
ffnor la réserve du Bois des Laittes, où
le professeur Favarger retraça le pas-
sé et l'histoire récente du marais bom-
bé. Et chacun do se pencher sur les
précieuses canneberges, sur les a:pothé-
cios rouges des oladonies pyxidées, de
cueillir les rameaux profits du bouleau
nain , et tous d'encercler le repaire où
les becs-croisés amoncellent les cônes
asymétriques des pins de montagne.
Entre le ciel gris et lo sol noir , ployée
sous quelques parapluies, une proces-
6io*ii fleurie de renouéos, do benoîtes
et de eirses regagne lentemen t le refu-
ge que lui offr e, aux confins de la
tourbière , le minuscule jouet de cina-
bre qui devait l'emporter jusqu 'au Bois
de Oroix.

Là, dans le clair-obscur d'un bara-
quement récemment charpenté et fleu-
rant  île sapin , débute la visite coimitnen-
tée des travaux de correction de
l'Areuse. M. Pierre Schinz, ingénieur,

' traitant le problème techniqu e, énonce
les principes du projet: détea-mination
de l'origine de la plus grande partie
des matériaux alluvionnaires soumis à
l'analyse granulométrique ; recherche
de tronçons d'équilibre en vue de réali-
ser une pente suffisante pour assurer
l'évacuation de ces matériaux ; établis-
sement de digues mettant à l'abri les
cultures, le plan des eaux moyennes
d'été devant se maintenir à 1 in. 20 ou
1 m. 30 au-dessous du niveau des ter-
rains.

Puis M. André Burger expose le pro-
blème géologique, indiqu e lia nature
des terrains et le rôle de la nappe
phréatique. Il rappelle l'existence d'un
ancien lac, révélée par les travaux de
Léon Du Pasquier et don t témoignent
les dépôts de craie ot de limon lacus-
tres.

Ces exiposés sont suivis d'une prome-
nade au bord de l'Areuse déjà élargie
et endiguée en aval de Couvet et dont
le perré contraste avec les berges her-
beuses des méandres inviolés.

Transportés à Fleurier, les naturalis-
tes sont accueillis dans la maison na-
tale de Charles-Edouard Guillaume, an-
cien directeur du Bureau international
de» poids et mesures, à Paris, et lau-
réat du prix Nobel . Ils visitent cette
vieille demeure hospitalière, où repo-
sent parmi tan t de souvenirs illustres
les insignes d'une primauté spirituelle.
Ils y sont accueillis par M. Droz, un
ami de cette noble famille, qui est prié
de transmettre à Mme Guillaume les
hommages de la Société neuchàteloise
des sciences naturelles. Sur l'invitation
du présiden t et avant la collation of-
ferte en cette maison, M. Jaquerod évo-
que quelques-unes de 6es entrevues
aveo le grand physicien français.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

M. Pierre Favarger
fête ses 75 ans

M. Pierre Favarger, avocat à Neu-
châtel, fête aujourd'hui , 21 jui n, ses
75 ans. Ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats neuchâtelois, il est actuelle-
ment le plus ancien maître du barreau

M. Pierre Favarger

en exercice du canton . Conseiller na-
tional de 1926 à 1931, M. Pierre Favar-
ger représente depuis 1913 les libéraux
neuchâtelois au Grand Conseil qu'il a
présidé en 1943-1944. Docteur en droit
do l'Université d'Heldclberg, consul de
Belgique depuis de nombreuses années,
auteur de diverses publications, M.
Pierre Favarger a été longtemps, en
outre, correspondant neuchâtelois de la
« Gazette de Lausanne ».

Tous ceux qui ont le privilège do
connaître cet éminent avocat s'associe-
ront de tout cœur à ce bel anniversaire.

Un souvenir... aérien du Comptoir

La place du port est maintenant de nouveau nette. Voici commen t elle se
présentait il y a quinze jours encore, vue de l'hélicoptère «Hiller 360 ».

(Fhot. Pierre Langer, Salnt-Blalse.)

[~ VIGIVOBLE

Le voleur de la « Transair »
avoue d'autres délits v

Le voleur M. Guillaume-Gentil , dont
nous avons annoncé l'arrestation à Ge-
nève et qui a été ramené à Neuchâtel ,
a non seulement avoué le vol d'un millier
de francs dans le hangar de la « Transair
S. A. », à Planeyse, mais plusieurs autres
méfaits dont le cambriolage do la quin-
caillerie Lorimier à Colombier, celui des
bureaux des éditions de la Baconnière
à Boudry ainsi que les cambriolages à
l'imprimerie Gessler et à la confiserie
Zurcher.

Bappelons que M. G.-G. avait été con-
damné il y a quelque temps pour un
cambriolage commis au préjudice du
Club de dressage de Boudry.

BOLE

f Albert Jaquet
(c) La population de Bôle dé plore la
mort à la suite d'une terribl e maladie ,
dans sa 71mc année , d'un excellent ci-
toyen , M. Albert Jaquec.

M. Jaquet était venu à Bôle, du Val-
de-Travers, il y a un quinzaine d'an-
nées. Betraité des chemins de fer après
avoir été pendant trente-deux ans em-
ployé à la gare de Travers, M. Jaquet
avait su prendre une place utile dans
la localité dans laquelle il était venu
terminer ses jours. Très actif , il rem-
plissait avec beaucoup de conscience et
de savoir-faire, les postes de corres-
pondant de la Caisse cantonale d'assu-
rance immobilière, de préposé à l'office
du chômage et de caissier de la Société
fraternelle de prévoyance. Dans toutes
ces charges, M. Jaquet montrait  beau-
coup de complaisance et d'amabilité.

RÉGIONS DES LACS |
YVONAND

Une auto accroche un vélo
Dans la nuit de dimanche à lundi , unaccident de la circulation a eu lieu sur

la route Cheyres-Yvonand. Un automobi-
liste fribourgeois circulait en direction
de cette dernière localité, lorsque, devan-
çant un cycliste, M. E. Loutan , d'Yverdon ,
l'auto accrocha un vélo. Le cycliste fut
projeté sur la chaussée, se blessant griè-
vement.

Il fut transporté à l'hôpital d'Yverdon,
où on diagnostiqua une fracture du
crâne. Le vélo est sérieusement abîmé,
tandis que l'auto s'en tire sans dom-
mage.

CHEVBOUX

En cueillant des cerises
Lundi après-midi, M. Ch. Corthésy,

âgé de 65 ans , était en train de cueillir
des cerises , lorsque l'échelle tourna dans
l'arbre. M. Corthésy tomba lourdement
sur le sol.

Transporté à son domicile, il reçut les
soins d'un médecin de Payerne qui
diagnostiqua une fracture probable du
bassin.

YVERDON

Suite mortelle d'une rixe
Camille Forrini, 25 ans, maçon à

Yverdon, qui avait reçu des coups de
couteau dans le ventre au cours d'une
bagarre survenue près de Montaginy,
dans la nuit de dimanche à lundi, aveo
des Lausannois, a succombé mardi à
l'hôpital d'Yverdon à une perforation
intestinale.

Au Conseil communal d'Yverdon
(c) Le Conseil communal a tenu séance »
sous la présidence de M. Roland. Peytri-
gnet.

M. Albert Perret , appelé à remplacer M.
Maurice Boy, parti pour Leysin, est asser-
menté.

Une motion est déposée sur le bureau
du Conseil , demandant l'abaissement du
prix du gaz dans notre ville. Cette motion
sera développée dans une prochaine
séance.

Rapport des comptes de la commune
pour l'année 1949. — Recettes : 3 millions
157,699 fr . 30 ; dépenses : 3,128,215 fr . 56 ;
excédent de recettes : 29 ,483 fr. 74. Le dé-
ficit budgétaire présumé est de 382 mille
987 fr . 60. Le bénéfice de -1949 étant de
29,483 fr. 74, il ressort que l'amélioration
financière de la commune a été de
412 ,471 fr. 34 par rapport au budget. Au .
31 décembre 1948, l'excédent passif était
de 881,623 fr . 59 et à la même date , en
1949, il était de 833,527 fr . 60 , d'où une
diminution de 48,031 fr . 91. Ces comptes
sont adoptés. La majorité de la commis-
sion de gestion reconnaît les comptes tels
qu'ils sont présentés et félicite la muni-
cipalité de la façon dont elle gère les fi-
nances de la ville.

L'on reparle de la construction de ponts
sur la Thièle. — Le 5 avril , la municipa-
lité demandait un crédit de 8000 fr. pour
l'étude de deux ponts sur la Thièle , le
premier devant relier les rues des Bou-
leaux et du Curtil-Maillet à celles des
Moulins et du Midi , le second projet pré-
voyant un pont rail-route en amont de la
passerelle C.F.F., projet à étudier avec la
compagnie du chemin de fer Yverdon-
Sainrte-Croix. La commission s'est pronon-
cée en faveur de l'octroi du crédit de
8000 fr. d'étude demandé.

l'emplacement d'Ecublens, et le pays éco-
nomiserait 13 millions environ . Yverdon
présente une place avec des repères et des
dégagements excellents. La commission, à*l'unanimité propose l'acceptation de la
motion et le renvoi à la municipalité pour
étude du rapport, ce qui est fait.

Demande de crédit pour l'aménagement
du quartier de la Prairie. — La municipa-
lité sollicite un crédit de 55,000 fr . pour
solde de la participation communale aux
frais d'aménagement de ce quartier , qui se
monte à 77,500 fr. Un premier rapport
concernait l'établissement d'un collecteur
à égouts des futurs bâtiments, dont la
construction incombait légalement à la
commune et pour laquelle le Conseil avait
accordé le crédit de 22 ,500 fr . demandé par
la municipalité. Les 55,000 fr . demandés
serviraient à : subvention de 20 % pour
chaussées ; part à l'éclairage public ; ins-
tallation des conduites d'eau et de gaz.
Cette demande de crédit est renvoyée à
l'examen d'une commission .

Dérivation d'un ruisseau et chantier de
chômage. — Le crédit de 103,000 fr., sous
déduction des subsides de l'Etat, est voté
sans opposition, pour la dérivation du
ruisseau du Vounoz, dans le quartier de la
Prairie. Ces travaux fourniront du travail
à quelques chômeurs pendant plusieurs
mois.

Où 11 est de nouveau question de l'aé-
rodrome continental d'Yverdon. — Une
deuxième place d'aviation pour le trafic
continental se construira en Suisse roman-
de pour décharger Cointrin. Il faut re-
garder l'Intérêt général du pays et cher-
cher l'emplacement qui convient le mieux
à tous les points de vues. L'emplacement
d'Yverdon offre des avantages certains sur

Création du Fonds Ramuz. — M. Pierre
Jaccard demande qu 'Yverdon participe à
la création de ce fonds pour honorer le
grand écrivain vaudois. Le Grand Con-
seil vaudois a voté un crédit de 50,000 fr.,
la ville de Pully a voté 5000 fr . et Morges
2000 fr., d'autres villes vont suivre le mou-
vement. M. Jaccard propose à la munici-
pal ité d'adresser aux membres du Con-
seil un préavis fixant la somme qu 'elle
pense pouvoir attribuer à cette œuvre vau-
doise et romande. Une commission nom-
mée entre temps pourrait rapporter dans
la prochaine séance.

AUX MONTAGNES j
£A CHAUX-DE-FONDS

Malversations du gérant
de la Société d'agriculture
La Société d'agriculture du district de

la Chaux-de-Fonds vient de se réunir
en assemblée générale extraordinaire,
pour discuter des malversations dont
s'est rendu coupable l'ex-gérant de son
office commercial. Outre 16,000 fr. rem-
boursés immédiatement par le père du
coupabl e, l'expert-comptable chargé
d'examiner les comptes a annoncé qu'une
somm e de 28,000 fr. demeure en litige ,
alors que le gérant ne reconnaît d'au-
tres détournements que pour le mon-
tant de 4171 fr. 60.

Un assainissement a été opéré et l'af-
faire a été reprise en mains énergi que-
ment, un nouveau gérant ayant été
nommé en la personne de M. W. Loosli.

Un joueur de football
se casse la jambe

Lundi 60ir, à la Charrière, au cours
de la -partie mettant aux prises les
équipes du Stella et du Bridge, le gar-
dien de cette dernière équipe, voulant
sauver son camp, s'avança à la rencon-
tre d'un avant qui fonçait sur la balle.

Les deux joueurs bottèrent lo cuir en
même temps avec violence et le gar-
dien de but , Jean-Louis Erard , eut la
j ambe cassée.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉ GION
g- ¦

AU JO UR LE JO UR

Les étoiles ont f u i , tandis que sur la route
Le pêcheur s i f f l o t an t  se rend à ses f i le t s .  j
La barque est là qui rêve entre les blancs galets
Parmi les longs roseaux où la sarcelle écoule. ;

Une mouette crie, éveillée au matin
Tandis qu'en son bateau dont la chaîne rouillèe \
Gît dans la vase, il met sa boussole mouillée j
¦Sa caissette à poissons, puis un morceau de pai n.

Il n'a rien oublié , et sur l' onde tranquille
Telle une plaque d 'huile, il tire l'ancre et f i l e
Sous le ciel qui f lamboie tout velours et satin.

Assis au gouvernail, s'enfonçant dans la brume
Le f r o n t  pensif  et l'œil au loin sur l'eau qui f ume ,
Mâchant sa p ipe , il va, le pêcheur au matin.¦' ¦'• ¦ ¦: T. L. • ¦¦• ;"'¦ i l '  '¦', ¦ '¦
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Le pêcheur au matin

question récente un conseiller géné-
ral, il y a dans cette attitude quel-
que chose d 'étroit qui f r i se  l 'inélé-
gance. Et il semble bien, que par
voie d' une motion, qui a été déposée
par l'ensemble des groupes du Con-
seil général lors cle la séance de lun-
di , on en arrivera au vote d'un mo-
deste crédit spécial pour l'achat de
nouveaux lutrins.

Pas exigeantes, mais...
Nos sociétés de musique ne sont

pas exigeantes. Quand on fa i t  des
comparaisons avec d' autres villes
(au Tessin une municipalité octroyé
18,000 f r .  par an â une seule de
ses f a n f a r e s  !), on se rend compte
qu'on ne lésine pas partout. Même
dans nombre de cités d 'importance
comparable à la nôtre , les apports
de la communauté sont plus substan-
tiels ; et ils constituent davantage des
dons que des contre-prestations.
Prenons l' exemple de Colombier, où
la musique reçoit à f o n d s  perdu
2000 f rancs  par an.

Nos musiques n'en demandent pas
autant. Elles ne se plaignent pas
pour le plaisir de se plaindre. Elles
se débrouillent tant bien que mal
pour renf louer  leurs caisses. Mais
elles s'insurgent quand — avec le
peu qu'on leur accorde et dont elles
se contenteraient — on joue encore
« à la retirette ». Elles en appellent
à l'opinion pour que leur soit versé
intégralement le crédit voté par le
Conseil général et pour que la com-
mune prenne sur la réserve qu 'elle
aurait dû accumuler toutes ces der-
nières années pou r l'achat de ma-
tériel la modeste somme nécessaire
à l' achat de lutrins qui d' ailleurs
appartiendront de toutes façons  à la
communauté. A. R .

«•T%T%ï^̂

A plusieurs reprises déjà , des cor-
respondants occasionnels ou régu-
liers ont évoqué dans nos colonnes
les d i f f i c u l t é s  des divers corps de
musique du canton. En ville , ces
derniers mois, deux sociétés au
moins ont traversé de graves crises
— matérielles et morales ; des co-
mités formés  de per sonnalités appar-
tenant à tous les milieux se sont
constitués pour dé fendre  leur cause.
Une bonne cause , dont nous vou-
drions aujourd 'hui évoquer encore
quel ques aspects.

L' union , on le sait , fa i t  la fo rce .
Depuis 19U , sous l 'impulsion de M.
John Favre , s'est créée à Neuchâtel
l 'Union des musiques groupant la
Musi que militaire, la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue, l' « Union tessinoise »,
/'« Avenir » de Serrières et la « Ba-
guette ». Cette utile association , ac-
tuellement présidée par M.  René Per-
ret , s'e f f o r c e  de fa i re  valoir les in-
térêts généraux de la musi que po-
pulaire auprès de la p opulat ion et
des autorités. Et, bien que représen-
tant un nombre appréciable de ci-
toyens, elle a de la peine à arriver
à ses f i n s .  L ' Union des musiques a
invité à une de ses récentes assem-
blée des représentants de tous les
groupes du Conseil général et le pré-
sident de l'Association des sociétés
de la ville.

Cette séance d' information révéla
des indices troublants de l 'inertie de
la cité et de certaines attitudes re-
grettables des pouvoirs publics  lo-
caux.

Subvention
qui n'en est pas une

L' autorité lég islative, examinant le
budget , vota, il y a quelque temps ,
un crédit de 3000 f r .  (supérieur à
celui qui avait été p révu )  en faveur
des musi ques de la ville. Pour cha-
cun , et très probablement pour ceux
mêmes qui prirent cette décision, il
s'ag issait là d' une subvention allouée
intégralement aux intéressés. Or on
apprit que cette somme n'était ac-
cordée qu 'au prorata des concerts
donnés, comme une contre-presta-
tion pour services rendus on à ren-
dre au cours de l'été. Ainsi, si les
corps de musi que ne donnaient que
quinze concerts au lieu des dix-sept
prévus au programme, ils ne rece-
vaient pas leurs 3000 f rancs .  On ap-
prit également que , depuis 193!) , plus
de hOOO f rancs  avaient été épargnés
par la trésorerie communale sur ce
poste du budget , les sommes votées
n'ayant , depuis 1039, jamais été in-
tégralement versées.

Les lutrins
La commune est propriétaire du

matériel de concert et, en particu-
lier, de tabourets et de lutrins. Elle
voudrait fa i re  supporter le renouvel-
lement — actuellement indispensa-
ble — de ces lutrins par les socié-
tés de musique. Celles-ci devraient
en somme, pour rendre service à la
communauté , utiliser une bonne part
de la somme que la dite communau-
té leur a accordée pour d'autres f i n s .
Comme Ta relevé dans une petite ,

Les sociétés de musique de la ville
regrettent qu'on lésine sur les crédits modestes

qui leur sont alloués

Cour d'assises
La Cour d'assises du canton de Neu-

châtel siégera au château le jeudi 6 juil-
let pour juger une affaire.

Au tribunal de police I
Hier matin , le juge B. Jeauprêtre ,

assisté de M. A. Zimmermann , greffier
substitut, a entendu M. G. qui , légère-
ment pris do vin, a insulté un gara-
giste et qui a répété ses injure s à une
tierce personne. Pour scandale, injures
et diffamation , le tribunal de police l'a
condamné à 40 fr . d'amende.

tYt rYl tYt

Une mère et sa fille, G. et D. V., ont
comparu à la suite d' une dispute aveo
une voisine. Les insultes ont été échan-
gées. Mme G. V. a ajouté une giflo à
ses arguments. Pour voies de fait , elle
est condamnée à 15 fr . d'amende. Sa
fille est libérée, les mots déplacés
qu 'elle a prononcés étant compensés
par ceux que lui a servis la plaignante.

L. M., qui a un retard de cinq mois
dans le paiement de la pension qu 'il
doit pour un enfant illégitime, expli-
que quo sa femme reçoit toute la paie
et lui affirme qu 'elle l'ait les verse-
ments. On lui fait remarquer qu 'il a
déjà été rendu attentif à ses obliga-
tions et que , s'il veut bénéficier du sur-
sis pour la peine de huit jours d' empri-
sonnement à laquelle il est condamne,
il faut non seulement qu 'il tienne ré-
gulièrement ses obligations, mais qu 'il
rattrape en dix mois son retard de
200 fr .

Au tribunal de police II
Sous la présidence de M. B. Houriet ,

avec M. W. Cameroni comme greffi er ,
il a été jugé deux suites d'accidents de
circulation d'une certaine gravité qui
avaient provoqué des lésions corporelles.

L'automobiliste V. II. avait renversé
à la bifurcation Sablons - Faubourg de
la Gare un piéton arrêté au milieu du
carrefour qui at tendait  le tram descen-
dant. Au moment où il s'apprêtait à
passer derrière lui , le conducteur vit, au
dernier moment , le piéton revenir sur
ses pas. Le choc fut inévitable , et le
piéton fut gravement atteint. Cependant ,
on ne peut , sur la base du dossier et
des témoignages , être convaincu que 11.
a commis une faute. Le doute lui profite
et il est libéré.

Quant à A. C, il a touch é et projeté
à plusieurs mètres une fillette de 9 ans,
sur la route cantonale , au port d'Hau-
terive , blessant gravement sa petite vic-
time. L'inculpé se soumet aux réquisi-
tions du procureur généra l et le juge-
ment  par défaut le condamne à 50 fr.
d'amende et aux frais.
¦ss,sssfSSSSSSSSf-r'sfSSS/SSS yS/////SSSS/Sl ftVy,/y-*/X/i
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Un double scrutin aura lieu les 8 et
9 juillet prochain dans le canton de
Neuchâtel. En effet , le peuple sera ap-
pelé à se prononcer , d'une part , sur le
projet de loi concernant les traitements
des magistrats, des fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établissements
d'enseignement public, voté lundi matin
par le Grand Conseil et , d'autre part ,
sur un crédit de 300,000 fr. destiné à
lutter contre le chômage.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Lans sa séance du 20 juin 1950, le

Conseil d'Etat a nommé M. Edmond
Becliir , chef de poste de douane à la
Rond e (les Verrières) , aux fonctions
d'inspecteur clu bétail du cercle de la
Rond e, en remplacement de M. Justin
Léchenn*e, démissionnaire.

Un double scrutin cantonal
les 8 et 9 juillet
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Mademoiselle Marie-Louise Taillefert, au Cerneux-Péquignot ; - !
Madame et Monsieur Auguste Doleyres-Taillefert et leur fils , I !

à Avenches ; ; j
Mademoiselle Renée Taillefert , à Peseux ; ! '
Monsieur Albert Taillefert , à Fiez , et ses enfants à Allamand et i

à Fiez ;
Mademoiselle Marthe Delay, à Peseux ;
Monsieur et Madame Fernand Delay et leur fils , à Genève ; \ ;

*j Monsieur et Madame Gaston Delay, à Couvet , leurs enfants  et j !
petits-enfants, a Varsovie et à Genève ; ! jMadame et Monsieur Jean Maillard et leur fils, à Neuchâtel , !

ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher M

père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, filleul, cousin i -j
* et parent, ! î

Monsieur j !

Armand TAILLEFERT S
ancien directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture ! j

que Dieu a repris à Lui , le 20 juin , dans sa 64me année, après une !' i
longue maladie courageusement supportée. [ \

Peseux, le 20 juin 1950. j \(Avenue Fornachon 26), h
Celui qui croît au Fils a la vie éternelle. ( ;

Jean III, 36. jj i
Je puis tout par Christ qui me fortifie. S

Phil. IV, 13. ! |
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Peseux, le 23 juin 1950, N

i à 13 heures. Culte au cimetière. j !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part I" |

Madame Marguerite Tripet-Jaquet et
ses enfants  : Monique et ,;on fiancé ,
Monsieur Walter Helfcr ; Gérald Tripet ,

ainsi que les familles Tripet , Maire ,
Jaquet , parentes et alliées , à Neuchâtel ,
à la Chaux-de-Fonds, à Genève , à Saint-
Imier , à Berne , à Leysin, à Paris, au
Canada ,

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Monsieur Marcel TRIPET
i

leur très cher époux , père, frèr e, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et allié, en-
levé à leur tendre * affection , dans sa
53me année , après une pénible maladie.

Neuchûtel , le 19 juin 1950.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, Jene craindrais aucun mal , car Tu es
avec moi. Ps. XXIII, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 juin ,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile.

Domicile mortuaire : rue du Seyon G,
4me étage.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Photo-club de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel TRIPET
membre actif.
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BUTTES

A la maison pour enfants
(sp) De grands travaux sont en cours
à l'ancien asile de Buttes qui est devenu
la maison pour enfants : « Les Hiron-
delles ». Déjà la terrasse a élé agrandie
et comp lètement transformée, le bureau
de la directrice , une chambre à coucher
et le réfectoire ont été restaurés.

Le comité a tenu sa dernière séance
et a pris connaissance de la bonne
marche et des comptes de ces divers
travaux. Il envisage l'aménagement des
alentours de la maison et étudie le
projet d'un modeste vestibule surmonté
d'une véranda qui remplacerait fort
avantageusement la misérable entrée
sud actuelle.

VAL-DE-TRAVERS

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1897 do Neuchâtel a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Marcel TRIPET
leur ohe** collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 juin , à 13 heures.

Le comité de la Société d'aviculture
et de cunlculture do Neuchâtel et en-
virons a lo pénible devoir d'annoncer
aux membres cle la section le décès do

Monsieur Marcel TRIPET
membre honoTaire.

La société de tir les «Armcs-Réunies»
La Côtière-Engollon a le tr iste devoir
d'annoncer le décès de

Madame Berthe BOURQUIN
mère de M. Fernand Bourquin, mem-
bre actif.

L'enterrement aura lieu le 21 juin ,
à 14 h., à Femin.
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Le chœur d'hommes «L'Espérance »
La Côtière-Engollon a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame Berthe BOURQUIN
mère de M. Fernand Bourquin, mem-
bre actif.

L'enterrement aura lieu le 21 juin,
à 14 h., à Fenin.

Que ta volonté soit faite.
Madame Eugène Thiébaud-Lehnert ;
Monsieur et Madame Raoul-C. Thié-

baud et leur fillette Isabelle , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène THIÉBAUD
ancien professeur de l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel
leur cher époux, père, beau-père et
grand-papa , que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, dans sa 68me
année.

Grindelwald, le 20 juin 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Grindel-

wald, vendredi 23 juin , à 12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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On apprend de Grindelwald où il
s'était retiré, le décès de M. Eugène
Thiébaud , ancien professeur à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel.

Le défunt , qui était âgé de 67 ans,
avait obtenu sa licence en lettres à
l'Université de Neuchâtel. Il fit partie
de la société d'étudiants de Zofingue.

Il avait fait des séjours à l'étranger
et notamment enseigné dans une grande
école d'Anvers avant d'être engagé en
octobre 1921 comme professeur de fran-
çais et d'histoire à l'Ecole de commerce.

Jusqu'en 1948, où il atteint la limite
d'âge, M. Thiébaud veilla — surtout
dans la. section des langues modernes
— à s'intéresser aux nombreuses généra-
tions d'étudiants, non seulement en
leur enseignant notre langue , mais en
s'occupant avec sollicitude de leurs cas
personnels.

f Eugène Thiébaud

CERNIER
Course des accordéonistes

(c) Dernièrement , les jeunes accordéo-
nistes « La Cigal e » sont partis en ba-
lade en Gruyère, où ils ont visité le
barrage de Rossens.

VA1-DE-RUZ
*

A 6 h. 45, hier matin , une jeep qui
venait de Peseux et qui, des Draizes,
voulut obliquej- pour s'engager dans le
chemin de Suchiez , est entrée en colli-
sion avec une moto qui montait du Vau-
seyon. Il y a eu quelques dégâts aux
véhicules.

Dans des conditions analogues, un
autre accident s'est produit , à 13 h. 50,
entre une auto qui venait du centre de
la ville et qui voulut quitter l'avenue
du ler-Mars pour traverser le jardin
Anglais , et un jeune motocycliste de
Saint-Biaise , qui fut  blessé au bras gau-
che.

Un rôdeur
La police locale a arrêté dans la nuit

de lundi à mardi , un individu nommé H„
qui dormait sous une galerie de l'hôpi-
tal des Cadolles. Il aura à répondre des
délits de vagabondage et de violation de
domicile.

Un draine familial
Hier , à 22 h. 35, la police locale a pro-

cédé à l'arrestation d'un habitant du che-
min de l'Orée qui menaçait sa femme.

Deux accidents semblables


