
Le conseiller fédéral Celio se retire
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UNE NOUVELLE QUI A MIS LE PARLEMENT EN ÉMOI

Il est nommé ministre de Suisse à. Rome
Notre correspondant de Berne

nous écrit : _
Comme je le signale dans mon compte

rendu parlementaire, la nouvelle annon-
çant la nomination de M. Celio au poste
laissé vacant par le décès de M. de
Week, a causé une très vive surprise
dans les couloirs du parlement. Certes ,
le nom du conseiller fédéral tessinois
avait été prononcé, en même temps
d'ailleurs que celui d'un ancien juge fé-
déral , tessinois lui aussi , et qui déjà
a représenté le gouvernement suisse
dans diverses conférences internationa-
les. Mais M. Bolla — car c'est à lui que
je fais allusion — avait dit-on fait con-
naître déjà que la carrière ne le tentait
pas.

M. Celio ne sera sans doute pas fâche
de quitter un département où il ne de-
vait guère s'occuper que de problèmes
techniques alors que sa formation , sa
tournure d'esprit , ses goûts personnels ,
le portaient plutôt vers d'autres activi-
tés intellectuelles. La diplomatie lui of-
frira sans aucun doute un champ d'acti-
vité où il pourra mettre pleinement en
valeur toutes ses qualités de finesse,
une culture étendue, un caractère affa-
ble, cette « gentilezza » qui fera mer-
veille dans une ville et dans un milieu
avec lequel notre nouveau ministre à
Rome se sentira en parfaite harmonie.

Non seulement les intérêts de notre
pays seront défendus par un diplomate

. qui s'est trouvé pendant des années , et
pendant des années particulièrement
difficiles , au centre de la vie politique ,
mais encore les Suisses d'Italie sont as-
surés de trouver dans notre nouveau
ministre à Rome un homme qui com-
prendra et leurs vœux et leurs besoins.

Rappelons que M. Celio est le troisiè-
me conseiller fédéral en charge qui
échange le haut de forme du magistrat
pour le bicorne du diplomate. Le 26
janvier 1864, Jean-Baptiste Pioda , qui
siégeait au gouvernement depuis 1857
— il fut le second conseiller fédéral tes-
sinois était nommé ministre de Suis-
se à Turin , capitale du royaume de Snr-
daigne, avant l'unification de l'Italie.

Puis le 5 janvier 1883, le Grison Bavier,
conseiller fédéral depuis 1878, était dési-
gné pour le poste de ministre de Suisse
à Rome.

Quel sera son successeur ?
La nomination de M. Celio pose évi-

demment le problème de la succession.
Sans doute le parti conservateur-ca-

tholique auquel appartenait M. Celio,
revendiquera le siège et sans doute on
ne le lui contestera pas. Mais le nou-
veau ministre à Rome représentait aussi
le Tessin au Conseil fédéral. Quels se-
ront ses candidats ?

Il est difficile de nommer , dans
l'équipe parlementaire quelqu 'un qui
s'impose d'emblée. On cite déjà , certes,
le nom de M. Lcpori , conseiller d'Etat ,
mais qui n'a jamais siégé sous la Cou-
pole, ce qui n'est pas d'ailleurs un han-
dicap majeur , comme l'a prouvé l'élec-
tion de M. Rubattel , il y a deux ans et
demi.

Mais, puisque M. Celio était le repré-
sentant d'une minorité, ne verra-t-on
pas une autre minorité, dont on a parlé
ces derniers temps, je veux dire la mi-
norité grisonne, se mettre en avant ?

Avec M. Condrau , de Disentis, un Ro-
manche, elle aurait en tout cas un can-
didat méritant.

Ou bien , puisque M. Celio était « la-
tin », les conservateurs romands , esti-
meront-ils pouvoir tenter leur chance
avec M. Antoine Favre, et faire valoir
ainsi la revendication valaisanne à un
siège au Conseil fédéral , faveur que le
canton n'a jamais connue encore ?

Ce ne sont pour le moment , bien en-
tendu , que rumeurs de couloirs et hypo-
thèses. Les élections au Conseil fédéral
se préparent dans les comités politiques
et les groupes parlementaires. Et , jus-
qu'à présent, ni les uns ni les autres
n'ont eu l'occasion d'étudier la situa-
tion. Des surprises ne sont donc pas
exclues.

G. P.

(Lire la suite en lOme page) M. Enrico Celio

La France va insister auprès des
Anglo-Saxons, paraît-il, pour qu 'il
soit mis fin à l'état de guerre avec
l'Allemagne. C'est là une demande
qui découle logiquement de l'élabo-
ration du projet Schuman-Monnet.
Du moment que l'on sollicite la Ré-
publique fédérale de Bonn de coo-
pérer avec un certain nombre de
puissances occidentales à la créa-
tion d'un combinat international
acier-charbon , on n'imagine guère
que ses industriels, considérés jus-
qu 'à présent comme ressortissants
d'un « pays ennemi », continuent à
se trouver de ce fait , dans les négo-
ciations, en état d'infériorité vis-à-
vis de leurs partenaires.

Telle est une des premières con-
séquences politiques du plan fran-
çais, qui . on le voit , n'a pas qu 'un
caractère économique. Elle ne sera
pas la seule. Il est à présumer que
l'Allemagne, dans un avenir assez
prochain , ne se satisfera pas de la
« fin de l'état de guerre ». Elle re-
viendra à la charge avec le traité
de paix. Elle posera de nouveau la
question sarroise. Et alors les An-
glais qui se sont refusés à entrer
en matière au sujet du plan Schu-
man , ne pourront  p lus se désinté-
resser de l'affaire. Celle-ci concerne-
ra d'ailleurs aussi au premier chef
les Américains... et les Russes. L'idée
du ministre français contient ainsi
en germe des développements inévi-
tables. Les a-t-on tous entrevus à
Paris ?

Si le chancelier Adenauer a ac-
cepté d'enthousiasme le projet, ce
n'est pas seulement parce qu 'il y
voyait une « porte de sortie» pour
l 'économie allemande. Celle-ci a des
possibilités d'essor et d' expansion
qu 'elle n 'escomptait pas jus qu'à pré-
sent. Mais c'est aussi parce que le
chef du gouvernement  de Bonn pré-
voyait qu 'en adhérant  au plan les
Allemands seraient en quelque sor-
te « réhabilités » en Europe. C'est
là un premier pas d ' importance pour
eux vers l'égalité des droits.

La question se pose alors de sa-
voir si le régime et les hommes de
la Quatrième républ ique , mieux que
ceux de la Troisième face à l'Alle-
magne de Weimar , puis d 'Hitler ,
sauront p ra t iquer  dans les années
à venir une polit ique assez forte et

En marge de la conférence
des « Six »
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DIFFICULTÉS PRATIQUES
assez cohérente pour soutenir la
comparaison avec celle que mène-
ront , dans un esprit de redresse-
ment patriotique, les dirigeants de
la République fédérale.
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Cette primauté du politique sur
l'économique, même dans un pro-
blème en apparence tout technique
comme celui que pose le combinat
fer-charbon , on la voit se dessiner
déjà dans les discussions qui mar-
quent les débats des premières séan-
ces des « Six» à Paris. On sait que
l'objet porté d'abord à l'ordre du
jour concerne la composition , les
buts et les pouvoirs de la « haute
autorité nouvelle » proposée par
M. Robert Schuman. Personne ne
saurait admettre que cette autorité
qui sera parée de tous les attr ibuts
de la souveraineté soit formée uni-
quement des représentants des in-
dustries et des mines. On en revien-
drait à l'ancien système des cartels
et des trusts.

Les socialistes — et c'est là une
des raisons de leur abstention tant
en Angleterre qu '«n Allemagne —
réclament dans l'immédiat une par-
ticipation ouvrière syndicale qu 'on
n'est pas près de leur accorder . Plus
généralement, il faudra concevoir

que dans cette haute autorité, — qui
ne pourra pas être non plus un or-
gane comme l'O.E.CE. absorbé par
beaucoup d'autres tâches ou comme
le Conseil de Strasbourg réduit à un
rôle consultatif  — siègent des délé-
gués dûment  mandatés des' gouver-
nements en cause. Dans quelle me-
sure ces délégués gouvernementaux
pourront-ils sacrifier des parcelles
de souveraineté de leurs pays res-
pectifs ? On sera curieux de le sa-
voir à l'achèvement des travaux pré-
paratoires de la conférence de Paris.

ue mine eviuence, cetie « nauie
autorité » sera d'un mécanisme assez
délicat. Il lui faudra beaucoup de
compétence, de doigté et... d'autorité
pour s'imposer finalement et faire
accepter ses décisions. Le but pro-
posé par M. Schuman : renforcer
l'Europe par l'alliance des industries
allemande et française — le Bénélux
et l'Italie sont considérés jusqu 'à
présent un peu comme des figurants
— est louable ; incontestablement, il
peut être utile aux intérêts de l'ouest
du continent. Mais les difficultés, le
long de la route qu 'il faut  suivre, ne
sauraient être sous-estimées si l'on

, veut se ménager des désillusions. Et
l'on voit que les obstacles ne vien-
nent pas que de l'Angleterre seule.

René BRAICHET.

Tchang-Kaï-Chek
veut la guerre mondiale

< LA SITUATION EN ASIE

Mais pourra-t-11 mettre
à exécution ses desseins ?

(Correspondance particulière de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦»)

« Moscou désire la paix. Le Krem-
lin veut collaborer avec tous les
peuples démocratiques — avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la

. France et surtout avec la Chine com-
muniste. » Cela fut  répété maintes
fois par les chefs rouges en Europe.

C'est un fait  que l'U.R.S.S. s'inté-
resse tout particulièrement aux pro-
blèmes de l'Asie. Pour y obtenir les
profits désirés, il lui serait cepen-
dant utile d'arriver à une trêve de
la guerre froide — sans faire évidem-
ment de réelles concessions aux Oc-
cidentaux. Car — cherchant, en pre-
mier lieu à affaiblir les positions
américaines dans le Pacifi que —
Moscou voudrait empêcher la mili-
tarisation du Japon et persuader les
Etats-Unis de « neutraliser » ce pays.
Ainsi , la voie à une révolution nip-
pone serait préparée.

En même temps, déclarant neutre
la Chine de Mao-Tsé-Toung, Moscou
espère encourager les milieux d'af-
faires américains à contribuer au
développement industriel de la Chine
rouge.

Cet objectif intéresse vivement le
Kremlin. De fait , du point de vue
politi que, le régime de Mao-Tsé-
Tbuhg est fortement lié à Moscou.
Pourtant , les maîtres de la Rtussie
fie croient guère <i la possibilité de
l'a f f i rmat ion  durable du communis-
me dans un pays où — comme en
Chine — les masses du prolétariat
industriel ne forment qu'une inf ime
minorité.  Il s'agirait  donc de les
rendre plus nombreuses.

M.I.CORY.
(Lire la suite en 6me page)

Une crise aurait éclaté
au sein du gouvernement

israélien
TEL-AVIV, 22 (A.F.P.). — Selon le

journal « Maariv », une . crise aurait
éclaté au sein du gouvernement israé-
lien . Le journal , donnant des détails,
a joute  que c'est au cours de la réunion
hebdomadaire du cabinet que le rabbin
Maimon , ministre des cultes, a eu une
violente altercation avec le premier
ministre. Il a quitté la salle des séan-
ces on claquant la porte, après avoir
déclaré qu 'il démissionnait.

Le motif de la querelle serait l'im-
portation de viande non kasher (pré-
paréo *olon les rites) que le gouverne-
mont aurait autorisée parce qu 'elle
permettrait une économie de 50 % et
l'attitude antireligieuse des membres
Mnp ai  du cabinet ,

Toutes les tentatives de conciliation
auraient jusqu'à présent échoué.

M. Bidault pose
la question de confiance

APRÈS UN MOIS DE NÉGOCIATIONS I MUTILES

à propos du reclassement des fonctionnaires

Battu par 350 voix contre 201 lors d'une escarmouche
préliminaire , il n'est pas impossible que le gouvernement

l 'emporte lors du vote qui aura lieu demain

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Après quatre semaines de négocia-
tions inutiles, p uisqu'elles n'ont
abouti qu 'à élarg ir le fo s sé  entre le
gouvernement et l'assemblée , M.
Georges Bidault , po ussé par M.
Petsche , farouche défenseur  de
l'équilibre bud g étaire, n'a pu fa ire
autrement que de poser la question
de confiance à propos du reclasse-
ment des fonctionnaires. Le vote
aura lieu demain samedi et de son
issue dépend l' existence du cabinet.

voici les j a i t s. Animée par les so-
cialistes, la commission des f inances
a demandé au gouvernement un cré-
dit supp lémentaire de 3 milliards
200 millions en faveur  des employés
de l'Etat , crédit qui devait être, selon
elle, étendu à l'exercice 1951, ce qui
représentait pour l'an prochain un
engagement de dépenses de l' ordre
de 13 milliards. A trois reprises, le
gouvernement a re fusé , et , f inale-
ment , il a proposé 2 milliards 800
millions pour 1950 , en écartant ca-
tégori quement toute idée de recon-
duction pour l' exercice suivant.

Aucun compromis n'ayant pu être
trouvé , l'Assemblée a été invitée à
trancher le dif férend et, au cours de
sa séance d'hier elle a entendu ex-
poser suf f i samment  les deux thèses
en présence.

M. Bidault a été f o r t  exp licite et il
a conjuré les membres de la majorité
de respecter leurs propres engage-
ments, en d'autres termes de ne pas
exiger du ministre des f inances p lus
de crédits que tAssemblée elle-même
n'en avait accordés lors 'du voie de
la loi dite des maxima gui f i x e  ré-
glementairement, rappelons-le , le
p lafond des dépenses accordées à
chaque ministère.

La thèse de la commission, et p lus
singulièrement encore celle des so-
cialistes , est que l' argument ne tient
pas , d'abord parce que la revalori-
sation des traitements a été solen-
nellement promise par l'ancien et
l' actuel gouvernement et qu 'ensuite ,
à l'intérieur même du budget des
fonctionnaires , tout l'argent néces-
saire pourrait être trouvé sans pour
autan t crever le p lafond f i xé  à la
f i n  de l' année passée.

Entre ces deux points de vue , au-
cune transaction ne s'est révélée réa-
lisable , et le gouvernement , « qui
n'avait pas alors posé la question
de confiance », a été battu par 350
voix contre 201 dans une escarmou-
che préliminaire qui pratiquement
cherchait à fo rcer  la main au cabi-
net.

Derechef ,  M.  Bidault a riposté et ,
portan t le débat sur le plan général ,
il a posé la question de savoir si
l'Assemblée se déjugerait en votant
en juin 1950 des dépenses plus éle-
vées que celles f ixées  par elle en dé-
cembre 1949. La loi des maxima
sera-t-elle tournée? Voilà ce que veut
savoir M . Bidault.

L' assemblée y répondra dans 2i
heures, mais rappelons à ce propos
que pour que le gouvernement soit
renversé il f a u t  que 311 voix soient
contre, lui. Jusqu 'ici , le résultat du
dernier scrutin semble indiquer que
M. Bidault peut parfaitement être
conduit à o f f r i r  sa démission. Cepen-
dant , comme il s'agit là d'un prob lè-
me extrêmement grave et que l 'ou-
verture d' une crise est toujours .pré-
cédée d' examens de conscience ini-
tiateurs de rect i f icat ions de vole , il
n'est pas impossible que finalement
M. Bidault , une f o i s  de plus , tire son
ép ingle du jeu. M.-O. G.
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Les passages cloutés
par les cochers de Capri

Les cochers de fiacre de Capri ont
semé des milliers de clous le long des
principales rues de la localité et ont
percé des centaines de pneus d'auto,
pour protester contre la concurrence
croissante que leur font les taxis.

La police a arrêté un certain nombre
de ces cochers qui imaginaient  couper
le mal à sa racine.

Réflexe sévèrement puni
Le chef d'une des brigades de pom-

piers de Leipzig a été renvoyé, pour
avoir salué par distraction à l'hitléris-
me, lors d'une récente fête de la bri-
gade, rapporte l'agence d'information de
l'Allemagne occidentale.

Lcs fonctionnaires supérieurs des sa-
peurs-pompiers qui ont protesté contre
cette décision , jugée par eux d'une exces-
sive sévérité , ont également été renvoyés.

La Swissair et la monnaie franche
entraînent le Conseil national

dans les airs... et dans les nuées

Les travaux parlementaires sous la Coupole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Serait-ce un nouveau rite ? Mercredi
soir, quatre députés se sont succédé à
la tribune pour demander au Conseil
fédéral ses intentions quant au nouveau
projet transitoire de réform e financiè-
re — ce qui leur valut , du Conseil fé-
déral , une réponse où l'art de parler
pour ne rien dire était porté à sa per-
fection — et jeudi matin , quatre inter-
pellateurs également tentèrent de son-
der le cœur et les reins du gouverne-
ment , à propos de la Swissair et des me-
sures qu'on prépare en haut lieu pour
lui venir en aide.

Nous ne dirons pas que M. Celio fut ,
sur ce point , beaucoup plus explicite que
son collègue M'. Nobs l'avait été la veil-
le. Le problème posé par l 'honorable
quatuor Oprecht-Dietschi-Meili-Jaquet ,
était vaste certes et le chef du départe-
ment prit la précaution de nous avertir
que son discours ne pouvait être qu'une
esquisse ou une synthèse. Mais auquel
de ces deux genres M. Celio s'est arrê-
té ? Il semble qu 'il opta pour l'esquisse.
La situation de la Swissair

n'est pas aussi critique
qu'on l'a prétendu

Il nous a plu cependant d'apprendre
que la situation de la Swissair n'est pas
aussi critique qu 'on l'a prétendu tout
d'abord , puisque le déficit de 1949
n'excédera guère 3 millions au lieu de
5 millions annoncés d'abord. Le minis-
tre des transports a bien voulu confir-
mer aussi ce qu'on avait lu dans le nies-
sage à l'appui d'une demande de crédit
de 15 millions pour l'achat de deux
avions long-courriers , que le Conseil
fédéral ne s'accommoderait point d'une
liquidation de la société nationale de na-
vigation aérienne et qu 'il proposerait
aux - Chambres de lui venir en aide.
Comment ? Sans doute en lui rachetant
son parc d'avions pour le lui affermer

ensuite. Pour les détails — exactement
comme pour la réforme des finances ,
cinquième édition définitivement tran-
sitoire — il faut  attendre le prochain
message du gouvernement. Les Cham-
bres auront alors l'occasion de discuter
en même temps le plan d'assainissement
et le projet d'acheter pour le compte
de la Swissair les deux appareils moder-
nes dont el le a besoin pour son service
Klolten - New-York , dès l'été prochain.

Tout le monde se déclare provisoire-
ment satisfait.

Dans les nuées
de la monnaie franche

Après un intermède qui permit d'ap-
prouver un arrêté concernant les zones
militaires et les régions fortifiées , un
ou deux rapports sur les mesures prises
en vertu des pouvoirs extraordinaires ,
et des crédits supplémentaires pour un
plus de 36 mi l l ions , on remonta dans
les airs , plus exactement dans les nuées ,
avec l ' initiative de la monnaie franche
pour assurer le plein emploi et éliminer
les crises économiques.

Cette initiative , sous / des airs bonas-
ses et hautement philanthropiques tente
en fait de frayer la voie en Suisse k des
théories étranges qui ont gagné adeptes
et zélateurs en Suisse allemande pres-
que exclusivement.  Elle a été lancée
pour porter pièce au projet de revision
consti tutionnell e relatif h la Banque na-
tionale , qui fut  entraîné le 22 mai 1949
dans la débâcle de la loi Bircher.

Que veut ce nouveau projet ? Détacher
le franc suisse de l'ctalon-or, le ratta-
cher à une valeur assez diffici le à déter-
miner , l'indice des prix , et donner pour
tâche à la Banque nationale de mani-
puler la monnaie de telle manière que
l'indice des prix reste stable.

G..P.

(Lire la suite en 9me page)
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L'équipement
«à l'américaine» d'un tronçon
de la ligne Paris-Neuchâtel

Contre l'expansion
du communisme

en Extrême-Orient

Les travaux des « Six »
PARIS, 22 (A.F.P.). — Lcs chefs des

six délégations qui so sont réunis jeudi ,
à 1G heures , pour poursuivre la discus-
sion sur le plan Schuman , se sont sé-
parés à 17 h. 30. A l'issue de la réunion ,
u<n porto-parole a ind iqué  qu 'aucune
délégation n 'avait l'ait de déclaration
formel le , mais qu 'une  discussion s'était
engagée .sur certains points.

. Tous les délégués sont tombés d'ac-
cord , a-t-il ajouté, sur la nécessité de
pouvoir estimer , au moins clans les
grandes lignes, les répercussions que
pourrait  avoir le plan <sur chaque, éco-
nomie nationale avant d' envisager la
conclusion d'un traité. Lfls chefs des
six délégations se réuniront à nouveau
vendredi matin.

| Une vue de la séance inaugurale de la conférence des « Six », dans le salon
de l'Horloge, au Quai-d'Orsay. I
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Marasse faisait alterner le chaud et
le froid. La première lettre , expédiée
deux mois après son installation , ex-
posait le détail d'un voyage fasti-
dieux. La traversée n'avait même
pas été mauvaise ; l ' interminable
voyage dans le tortillard de Rio-de-
Janeiro à Corumba , sur le Paraguay,
avait exaspéré le voyageur . Ce qui
l'attendait  à Cuyuba avait accentué
son exasp ération.

Le vendeur de la fasenda était un
malhonnête homme, qui essayait de
rompre le contrat de vente, sans
doute parce qu 'il avait trouvé un
acheteur plus intéressant . Marasse
s'était débattu pendant trois mois et ,
pour triompher, il lui avait fallu un
entêtement inébranlable , une grande
expérience des hommes et des affai-
res. Il y ava'it eu aussi les fonction-
naires , guère tendres pour les étran-
gers.

En écrivant cette première lettre,
Marasse était dans un jour noir . Il
devait éprouver une jouissance fé-

roce à détailler les difficultés qu'il
avait rencontrées et les dangers qui
le menaçaient. Deux pages étaient
remplies par la liste des animaux re-
doutables , des serpents venimeux , des
bandes de loups, des chauves-souris
qui saignaient les bêtes et les gens,
des piranas qui avaient dégusté les
jambes d'un cheval qui avait juste eu
le temps de toucher l'eau d'une ri-
vière, des jacarès « ces sales faux
crocodiles ».

Trois mois plus tard , la seconde
lettre débordait d'optimisme. Ma-
rasse chantait la végétation luxu-
riante des tropiques , l'abondance du
gibier, il tirait l'oreille au jaguar et
¦méprisait le boa constrictor.

De trois mois en trois mois, les
lettres reflétaient l'état d'esprit du
nouveau fasendero.

La deuxième année , il n'avait écrit
que deux lettres bourrées cle détails
sur sa vie d'éleveur, rassurantes et
pondérées , qu'avait couronnés au
mois de septembre l'envoi d'un chè-
que à Paris.

Marasse était content des résultats
obtenus. Ses gauchos étaient des
agneaux , les bestiaux prospéraient et
lui-même tenait ses engagements : il
remboursait à Pèlerin et à Burdot le
dixième de leur capital et leur en-
voyait leur part de bénéfices, qui
faisait ressortir à huit pour cent
l'intérêt de l'argent placé.

« C'est encore peu, écrivait-il.
L'année prochaine le rendement sera
supérieur. »

Le rendement avait été supérieur,

puisque le deuxième envoi donnait
du quatorze pour cent d'intérêt.

En France, les deux fonctionnaires
devaient exulter et se frotter les
mains , et se dire aussi que Marasse
s'adaptait. Dans ses lettres , il ne gé-
missait plus sur ses petites misères,
il ne s'emportait plus contre les tra-
casseries d'une administration avise.
Il ne protestait plus contre les prix
exorbitants du poisson , des fruits et
des légumes, lorsqu 'il voulait varier
son menu. Mais il ne s'enthousias-
mait plus.

« Le rendement sera bien supérieur
l'année prochaine », écrivait-il en-
core.

Marasse s'était intéressé à l'exploi-
tation la première année , parce que
tout était à faire. Ayant assoupli son
personnel , étant respecté de ses va-
queros et même des fonctionnaires ,
bornant son ouvragé à enrayer les
épidémies et à chiffrer l'accroisse-
ment de son troupeau , veillant ma-
chinalement à l'embarquement des
bêtes dans les chalands-corrals pour
la livraison aux abattoirs , à soixante
kilomètres de la propriété, il n 'avait
plus rien à faire. La chasse au jaguar
et au tapir l'avait intéressé pendant
trois mois, celle aux cerfs moins
longtemps.

— Ce qu'on peut s'amuser dans ton
patelin ! disait-il à Pérez , son homme
de confiance , chef des vaqueros , lors-
que le soir les deux hommes étaient
attablés dans la grande pièce com-
mune . Il fait vraiment tiède .

Sec comme un bâton, Pérez ne per-

dait pas une goutte de sueur et re-
gardait Marasse s'éponger avec un
immense mouchoir bleu. Il voyait
bien que le fasendero broyait du
noir et il lui suggérait des distrac-
tions : la chasse au tamanoir, un
voyage à Corumba.

— C!,cst toujours la même chose,
répondait Marasse.

— Il vous faudra vendre la fasenda
et retourner dans votre pays.

— Je ne peux pas, ripostait rageu-
sement Marasse.

Il ne pouvait pas abandonner ce
pays où il avait cru trouver de l'oc-
cupation et des satisfactions jusqu 'à
la fin de ses jours, parce que par un
dimanche printanier comme il n 'en
faisait pas au Matto-Grosso, il avait
donné sa parole d'honneur qu 'il res-
terait au moins onze ans.

En trois ans, il avait appris le
portugais, l'espagnol, le guarani des
Indiens du Paraguay et le langage
des gauchos. Apprendre ne l'intéres-
sait plus.

— Ah ! Pérez, disait-il , si on me
demandait d'inventer une machine à
rompre la parole d'honneur, j'y tra-
vaillerais avec joie.

Il parvenait à inquiéter Pérez, qui
lui trouvait parfois un air drôle.

La quatrième année, au mois d'août ,
l'aventure frappa à sa porte et il
compris qu'il ne pourrait lui opposer
aucune résistance.

Elle se présenta sous la forme de
deux individus aux vêtements de cuir
couverts de cendres , à la figure zé-
brée de noir. Un homme très grand,

large de partout , un géant , un her-
cule à l'énorme barbe rousse en
brooissaille.

— Il s'appelle Carancez efc n'a pas
d'autre nom , dit son compagnon lors-
que Marasse leur eut offert à boire
et les eut entraînés dans la grande
salle. Moi , je suis Beppo. Je suis de
Colombie .

Pérez entra et annonça que les
chevaux des deux voyageurs étaient
en train de crever.

— Il est étonnant , dit Beppo, qu 'ils
aient tenu jusqu 'ici. Et nous aussi.

— Vous avez traversé l'incendie ?
demanda Marasse.

— L'incendie, non . Je suppose qu 'il
est éteint depuis quelque temps...

— Depuis trois jours seulement .
La pluie a fini par en avoir raison.
L'herbe était sèche. Les bêtes cre-
vaient de faim. Les vaqueros ont mis
le feu. Ça a duré cinq semaines, sur
dix kilomètres. Nous avons failli
griller ici. Enfi n, on va avoir de
l'herbe tendre pour les bêtes.

— Et nos chevaux en sont crevés.
Tu entends, Carancez ? Les chevaux
crèvent.

Carancez secoua ses puissantes
épaules et vida une cruche d'eau.

— J'aurais dû l'écouter, reprit
Beppo. Dès qu'il a vu les premières
cendres, il voulait crue nous rega-
gnions la Coloimbie. J'ai refusé. Alors ,
dans cette couche, nous avons avalé
de la cendre, et encore de la cendre.
Bois , mon pauvre Carancez.

— Vous avez encore eu de la

chance de ne pas avoir de vent , dit
Marasse. . ;- , ;¦'

Beppo devait être très jeune . Il
était petit de taille et mince. Ma-
rasse ne lui voyait pas un poil sur le
visage . Le? cheveux étaient blonds
et raides .

Marasse , Pérez et les deux voya-
geurs dînèrent  ensemble . D'ordinaire ,
Marasse ne pouvait voir, sans grincer
des dents , poser sur la table la viande
séchée, coupée en petits cubes passés
à la poêle et bouillis . Quand il se rap-
pelait  avoir dit à Mme Pèlerin qu 'il
fal lai t  s'adapter à la nourriture du
pays , il ricanait .

— On s'habitue , par force !
Ce soir , avec les deux étrangers

devant lui , il puisa à même le plat
et emplit son assiette de viande .
Pérez , étonné , lui tendit  le plat de
fejâo . Marasse prit  trois cuillerées
de ces pois-fèves. Et il mangea. De-
puis longtemps , il n'avait eu autant
d'appétit et son esprit n 'avait connu
un tel mouvement. Pourtan t  les qua-
tre hommes mangeaient , buvaient et
ne parlaien t guère.

Marasse aurait  voulu crier :
— Qui êtes-vous ? D'où venez-

vous ? Où allez-vous ?
L'hospitalité lui ordonnait de se

taire.
Il at tendait  que Beppo ou Carancez

parlât. L'un et l'autre mangeaient , le
chapeau sur le front et le front dans
l'assiette.

K
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL . î et e 26 38

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors cle leur
grand deuil ,

madame Ly FURST, il Nlederlenz ,
Monsieur et Madame FURST, aux Geneveys-

sur-Coffrane,
Monsieur et Mdame SIEGRIST, à Nlederlenz ,

remercient toutes les personnes qui ont pris
part , soit par leur présence, leurs messages

§ ou leurs envois de fleurs, à leur chagrin , et
I les prient de trouver Ici l'expression de leur
I reconnaissance . ému& , il i V

j Nlederlenz, lo 22 juin 1950. *
mnwvi m̂mrmvwrrmmvnrnn«¦¦!¦¦ ii m ilaiini M IH IH M —â a —̂MI
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Madame Marthe HILTBRAND >j
profondément touchée des marques de sym- I
pathie reçues à l'occasion de son deuil , remer- ¦
cle toutes les personnes qui y ont pris port. H

Neuchâtel , 21 juin 11)50. »J
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Pour les nombreuses marques de sympathie
reçues ù l'occasion de son grand deuil ,

Madame Armand DIVERNOIS
adresse à tous ses sincères remerciements.

Elle exprime aussi sa gratitude à ceux qui
ont entoura son cher défunt durant s»a lon-
¦ gue épreuve.

LOCAUX
A louer, Sablons 48,

à trois minutes de la
gare, rez-de-chaussée
de trois pièces à
l'usage de bureaux ou
petite Industrie .

PROGRESSA S. A.,
Sablons 48, tél . 5 13 71. |

Chalet
de vacances

à Gstaad
' Appartement meublé

de deux-quatre chambres
avec cuisine électrique , à
louer Jusqu 'au 22 Juillet.
Jardin , garage , posthotel
ROssll , Gstaad. Tél. (030)
9 44 77.

A louer pour le 1er
Juillet b e l l e1 c h a m b r e
meublée, avec balcon . —
S'adresser Jusqu 'à midi et
dès 19 h. le soir : Beaux-
Arts 19, 2me étage.

Belle chambre , tout
confort , faubourg de la
Gare 13, 2me.

A louer , à .personne sé-
rieuse1, rue des Beaux-
Arts, pour-huit -A dix
mois,, chambre meublée,
indépendante, avec piano
et eau courante. Adresser
offres écrites à S. O. 369
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre

On cherche pour le 1er
Juillet , région Aubonne-
Morges, personne active
et forte , sachant coudre
et repasser, à côté de cui-
sinière. Faire offres avec
certificats et conditions
sous Chiffres P. L. 35558
L„ a Publicitas . Lausanne.

A vendre

VÉLO
anglais, freins tambour,
lumière, en parfait état.
Chez M. Rothacher, Gor-
ges 2, Vauseyon.

s On cherche, pour Jeune fille de 18 ans,
ayant le diplôme de l'école de commerce à
Soleure,

PLACE
dans un bureau de commerce ou banque,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Gages accessoires. — S'adresser à Hans
Fauser, atelier de constructions, Soleure.

+mmmm +wm+mmmm +

Je cherche à louer

LOGEMENT
de quatre à cinq cham-
bres aveo confort normal ,
jardin , si possible garage ,
de préférence à l'est de
la ville, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à.
O. S. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
18 ans. ayant deux ans
de1 pratique, cherche place
en qualité

d'AIDE
dans ménage , pour le 1er
Juillet. Vie de famille
agréable désirée. Adresser
affres écrites à J. ,B..,366
au bureau de ' la Feuilli
d'avis • ' f ' j i \  J

Deux personnes cher-
chent à louer, du. 16 au
23 juillet, éventuellement
jusqu 'au 30,

maison
de week-end

au bord du lac. — Adres-
ser o f f r e s  à. Mme
Wey, Schwarztorstrasse 93,
Berne. Tél. 5 58 96.

Fabrique
de pivotages

engagerait tout de suite
ouvriers ou ouvrières pour
la mise plate de roues et
de balanciers. Faire offres
sous chiffres P 3930 N à
Publicitas, Neuchâtel .

Je cherche une

jeune fille
de bonne famille, pas trop
jeune, pour aider au mé-
nage, auprès des enfants.
Nous habitons à Wengen ,
Faire offres avec photo-
graphie à Mme Sch/war-
zentrub, Bielstrasse 58,
Granges (Soleure).

Sommelière
présentant bien et con-
naissant le service est de-
mandée. S'adresser: res-
taurant Villiers. Télé-
phone 7 14 03.

fET R E ^
BELLE

PA R IS
i

Les eaux de Cologne
les plus fraîches

Tous les parfums
de l'été

PARFUMERIE
CLAUDE FONTAINE

sous les arcades de l'hôtel TourinffV J

J*|f" iWuiwlLej et tth aimniagatLiej

Vous pouvez actuellement vous per- 
 ̂

A êfS! PJfp
mettre l'achat de la machine â coudre ^S^ f̂^^^S^^^^
de ménage la plus appréciée sans grever ^^̂ ^^^̂
trop votre budget ménager. Moyennant
un acompte à la livraison et le solde en ^^mm\\\\z\l ï̂^Om\\\\\\\\\\\\\\Tversements hebdomadaires de Fr. 5.-, '¦——tSLWIfjSSS*
vous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA.

3S | 1 Veuillez me renseigner sur vos
o I 1 facilités de paiement. Nom : 

°- I ~~| Je vous prie de me faire une Adresse:.. 
3 I 1 démonstration de l'ELNA, sans
CD engagement. 
O A remettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 cts.

Tavaro représentation S.A. Neu t̂e. . Epancheurs 5
La Chaux-de-Fonds : rue Léopold-Robert 34

PENSION
Nous cherchons pour

notre fille de 20 ans , dé-
ficiente intellectuelle-
men t mais d'un caractère
agréable et facile , pension
auprès de famille ou de
psrsonne seule de toute
confiance , & la campagne
Faire offres avec prix à
M. T. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

poêle ancien
Adresser offres écrites à

B. M. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echarge
d'appartement
A louer à- là Chaux-de-

Fonds, quatre pièces,
chauffage central et boi-
11er, contre appartement
Identique à Neuchâtel ou
Peseux . Pressant. Ecrire
sou? chiffres P 10544 N
à Publicitas S. A., la
•^haux-dç-Fonds.. '

Epicerie - Primeurs - Vins
A vendre au centre de VEVEY

bâtiment de très bon rapport
. de six petits appartements, magasin et

grand dépôt ; sans confort mais en bon
état. — Ecrire sous chiffres P. 3436 V.

Publicitas. VEVEY.

COMMUNE Eli DE BOUDRY

Vente de bois
. Le samedi 24 ju in  1950, la commune de Bou-
dry mettra en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues :

179 stères de sapin
89 stères de hêtre
3.3 stères de frêne
5 stères de mêlé

51 stères de dazons, sap in et hêtre
3 tas de perches

K de mosets
4 troncs

12 dépouilles
Rendez-vous des miscurs à 13 h. 45 à

l'Usine de Combe-Garot . Le payement comp-
tan t  des lots attribués exonérera les adjudi-
cations de l'obligation de fourni r  une caution.

Un car sera à disposition des miseurs.
Départ de la station du tram à 13 h. 15,
arrêt  vers le Vieux cimetière, pour le haut
de la ville. Course gratuite .

Boudry, le 15 juin 1950.
"
g CONSEIL COMMUNAL.

Pl|jp Neuchâtel
Permis de construction

, Demande de Chocolat
Suotard S. A. de cons-
¦truire un bâtiment indus-
-trlel à l'extrémité ouest
!de sa fabrique No 10, & la

. rue de Tivoli.
Les plans sont déposés

au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, jusqu 'au 7
Juillet 1950.
Police «les const ructions.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

On demande à acheter

MAISON
ou terrain à bâtir , à
Neuchâtel . Adresser of-
fres sous chiffres S. R.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

EXTRAS
On demande encore plusieurs personnes

connaissant le service de table , pour servir
BANQUET, samedi soir, à 19 heures (ainsi
que d'autres banquets).

S'adresser tout de suite au Casino» de la
Rotonde. Tél . 5 30 08.

Dessinateur-architecte
très bon dessinateur , au courant des mé-
trés, devis et études de projets, serait
engagé tout de suite pour quelques mois.

En cas de convenance , engagement définitif . — Faire
offres avec prétentions, curriculum vitae, références ,
etc., sous chiffres P. 3876 N., à Publicitas , Neuchâtel .

On demande bonne

lessiveuse
connaissant machines à
laver, s Se présenter au
Buffet cle la Gare , Neu-
châtel .

FILLE
D'OFFICE

est demandée tout de
suite dans café Willy's Bar
ii la Chau.v-de-Fonds, Léo.
<pold -Robert 24.

ATTENTION
On cherche, pour appa-

reils d'éclairage fluores-
cent d'une des plus Im-
portantes firmes améri-
caines,

AGENT
pour la Suisse romande.
Intéressés, pouvant tenir
un stock, sont priés de
s'adresseï sous chiffres
OFA 4530 S à Orell Ftissli-
Annonces, Soleure.

Menuisiers
en bâtiment

Ouvriers qualifiés pour
l'établi et la pose, sont
demandés. — S'adresser :
menuiserie Edouard Buh-
ler, Tramelan. Tél. (032)
9 31 95.

On cherche une

sommelière
S'ad-resser tél . 7 94 12.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
de 18-19 ans, sachant les
deux langues, pour ser-
vir au magasin et au tea-
room. Boulangerie - pâtis,
série Willy Meier, Mon-
ruz 19. Tél . 5 46 31.

On demande

femme dé ménage
Tél. TPffm.

On demande un

OUVRIER
peintre qualifié à l'en-
treprise Poncioni & Fils.

Couture
et raccommodages

Je cherche travail en
Journées et à domicile ;
travail soigné, prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à E. B. 364 au
bureau de aa Feuille
d'avis.

Achevages
On sortirait à ouvrier

habile et consciencieux,
achevages, pièces 5'4 avec
mise en marche. Prix de
barrage. Adresser offres
écrites à Z. V. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre magnifique

salle à manger
style vénitien, en noyer
massif, quatorze pièces.

S'adresser à M. Bau-
mann, ancienne poste,
Buttes, rez-de'-chaussée.

Pour cause de décès,
on offre à vendre un

CANOT
en mélèze, dériveur , avec
voiles et accessoires An- ,
née de fabrication : 1946.
Prix très avanta geux. —
Charly Brasey, Estavayer-
le-Lae. Tél. 6 30 73.

PIANO
A vendre beau piano

d'occasion, marque « Nic-
her », cordes croisées,
forme moderne, noyer
verni , poli mat . S'adres-
ser à M. Perrin, pasteur,
Môtiers . Tél. 9 12 69.

A vendre

machine portable
« Remington »

modèle récent. Prix inté-
ressant . Tél . 5* 20 63.

A vendre un

TAPIS
haute laine, « NAGAR »,
fond vert , neuf , 277 x 320.
Téléphoner entre 12 h.
et 16 h. au 5 32 57.

OCCASIONS
Meubles divers à ven-

dre à Bel-Air 18, 2me éta-
ge. Pou r visiter, s'adres-
ser le matin et de 19 h.
à 20 h. Prix avantageux ,
vente au comptant.

OUTILLEUR
très qualifié, en place en qualité de remplaçant-
chef , connaisant à fond tous les outils, comme :
étampes, gabarits. Jauges, etc., pour la fabrication
des pièces de la mécanique de précision ; bon cons-
tructeur d'outils aux procédés avancés, cherche
place stable et Intéressante. — Adresser offres écri-
tes à G. P. 368 au bureau de la Feuille d'avis

Blanchisseuse
se recommande. On cher-
che le linge à domicile.
Prix spéciaux pour coif-
feurs. On se charge du re-
passage, stoppage et rac-
commodage1. Ecrire à P. H.
370 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nous cherchons

serrurier
qualifié. Entrée Immédia-
te ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à V. I. 354 au bureau
de la Feuille' d'avis.

On cherche, pour Jeune
homme de 16 % ans,

place de
commissionnaire

dans boucherie ou bou-
langerie, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Oyçllste. Neu-
châtel ou environs préfé-
rés. — Offres à Famille
Schmalz z. Wlesental,
Bettwiesen (Thurgovie).

Commerçant disposant de capitaux
', cherchfe

ASSOCIATION
ou éventuellement bonne représen-
tation . Dispose de références. Repré-
sentation auprès de la clientèle par-
ticulière ou restaurants exclue.
Dispose d'une voiture. — Faire offres
sous chiffres S. B. 363 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur cruelle épreu-
ve,
Madame Gilbert PIFI AKETTI et son fils José,
Monsieur et Madame Joseph PIFFARETTI ,
Madame veuve Lina ZURCHER et famille ,
remercient tous ceux qui y ont pris part ,
par leur présence ou leurs envois de fleurs , et
les prient de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude.

Neuchâtel, Juin 1950. -' .:
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A ventre

KAYA K
en toile, bi - places, dé-
montable, avec accessoi-
res, en parfait état. —
Téléphoner au no (038)
6 42 88.

ITïi Yilïk'iPHi. IITIÏ'Fî^
Plusieurs échanges de

parapluies
ont eu lieu mercred i
après-midi au culte de la
chapelle de la Maladière .
Prière de s'adresser à
Mme Pauil , Fahys 113,
tél. 5 20 31.
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PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Boy al
• Temple-Neuf 4

A. HUBER

Dr DESCŒUDRES
CORCELLES

Pas
de consultations
cet après-midi

Pour vos
MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Snhlont » 3. Tél . 634 17
A vendre, pour cause

de double emploi , un
tourne-disque

« Thorens » et un
projecteur

« Pathé-Lux », le tout à
l'éta t de neuf. Fantoni.
ruelle Du Peyrou 5, de
"18 h. à 20 h.

Perdu samedi dernier ,
entre Trois-Portes et Co-
lombier , un

bracelet or
avec trois pendentifs dont
tin avec Initiales F. M. T
Le rapporter contre ré-
compense' à A. Mollet ,
Trois-Portes 23. Télépho-
ne 5 34 49.
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^^ superbe catalogue vous parviendra auj
ourd'hui

/ [ \ l Consultez-le sans tarder , car nous avons choisi pour vous des centaines de

H\\\ ROBES, COS TUMES , BLOUSES,
!\\ JUPES ET MANTEAUX
\\  ainsi que des articles de classe à tous nos rayons vendus à des prix très
Vy j  avantageux. Toujours fidèle à notre devise

CHIC - QUALITÉ PRIX

n EU C H QTEL

#

Tous les combustibles

COMBE VARJN S. A.

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :
une chambre à coucher , une salle à manger

ou un studio.
Garantie de 20 ans sur facture, livraisons rapides ,

franco domicile. Demandez notre catalogue.

W ïaVPt AMEUBLEMENTS I _„„„_„-, Jdy Cl Avenue d'Echallens 53-61 LiaUfcdllIie

Prof itez...
Saiso n de la

bondelle
et de la palée
Fr. 2:— le '4 kg.

FILET
Fr. 3.50 le 'A kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. b 30 92

Grande nouveauté
en

sachets transparents
avec vinaigre

Cornichons 
Olives

Oignons 
—— Variantes
à Fr. -.85 le sachet —

impôt compris,
escompte 5 % —;—

Zimmermann S.A.
HOme année.

ENTRE AMIS !
Tout simplement on se dit ceci :

Qui est-ce qui t'a fait un si beau- « costard » î
Tu parles , répond le copain , c'est au 31 de la

rue des Moulins.
Et ce qui est incroyable , c'est son prix vrai-

ment « bonnard ».

«A LA MODE DE CHEZ NOUS »
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Baisse
sus: la volaille

Samedi mat in , sous la voûte , rue du Trésor

GRANDE VENTE DE POULETS
du pays . POULES A BOUILLIR

Lapins gras à prix avantageux
Se recommande : J. DELLEY.

JÊA
Vélo

avec moteur
« Mosquito », en parfait
état de marche, plaques
et assurances payées pour
1950. à vendre. Offres à
A. Fornachon, représen-
tant, Bevaix. Tél. 6 63 37.

TTYTVTYVTYYV T- VT
? r, i>. Pour vos -4
t courses en montagne 3
 ̂

ou vos 
^? pique-niques <

î FOIE GRAS:
 ̂ <

? « Lenzbourg ». M
t « Amleux » , « Henry » 

^>- etc. -4
P Salade de fruits JT « Libbys » 2
 ̂

Salade de légumes .4
fy .  « Lenzbourg » <|
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BEURRE
DE LA DAME

100 grammes Fr. 0.95
200 grammes Fr . 1.90

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettes. — R. Montandon .
Tél 5 34 12. Neuchâtel .
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Toujours les meilleures qualité.*

de VIANDES FRAICHES
CHARCUTERIE renommée
JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSON PUR PORC

BOUCHERIE - C H A R C U T E R I E
DU TRÉSOR

LEUENBERGER j
Tél. 5 21 20
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vous propose pour vos vacances sy,,

« LA BIBLIOTHÈQUE if
DE MON HAMAC » i

M excellents romans pour le prix glo- A
* bal de Pr. 10.- (Ica compris), soit: W

Pierre Gama'rra &
« lies coqs de minuit » W§

Un roman-montagnard , où l'auteur — lau- \i
réat du Prix Charles Velllon 1948 pour son S»
livre « La maison de feu » — donne la me- HR
sure de son très riche et heureux talent. S'
(Ce volume se vend séparément au prix fife

de Fr. 4.95 + Icha.) g|
Henri Tanner p

« Le mauvais œil » fe
Un roman gai , écrit pour délasser. TJne 3S
cocasse histoire de sorcellerie moderne, ^rl'une des meilleures de l'humoriste H^

i

Anne Fernier W
« La Saint-Hubert » Ik

Un intermède d'un charme et d'un £35
humour exquis, dans la fraîcheur de B^

l'Immense forêt de Condy. EV
Arvid Morne W

« Kristina Bjur » W
Un très grand roman où revit l'âge héroi - at
que finlandais du XVIIIme siècle. Le MB
grand air des hauts plateaux du Nord Wm
Profitez de notre proposition de vacances KL
Faites votre plein de lecture à bon compte Bk
(4 volumes pour Fr . 10.—) .  Remplisse? WB

aujourd'hui ce bon J ;,;

BON A DÉCOUPER |B
Veuillez m'envoyer les 4 romans offerts au gr
prix global de Fr . 10.— (Icha compris) SBV

M (jJg l̂lOTM) Z
i Librairie Neuchâtel Saint-Honoré 9 pt

MOBILI ER COMPLET
26 pièces

neuf de fabrique , à vendre , comprenant :
une table de cuisine et quatre tabourets ,

laqués ivoire , dessus en l in» ;
une magnif ique chambre à manger , b u f f e t

de service Gamballa , une table à rallonges,
six chaises rembourrées ;

une superbe chambre a coucher en noyer ,'
sur socle, avec Unibau , composée de deux
lits , deux chevets , très bel le  a rmoire  t ro is
portes avec grands arrondis , une très élé-
gante coiffeuse avec grande glace cr is tal ,
deux sommiers à tètes réglables , deux pro-
tège-matelas, deux matelas « DEA », un cou-
vre-lits.
Le mobilier complet de vi i six pièces

Fr. 3980 - , garanti  dix ans , l iv  c- et installé
franco domicile , meubles assurés et gardés
gratuitement jusqu 'à la livraison . Pour visiter ,
s'adresser à ODAC Fanti & Cie , Grand-Rue
34-36, tél. 9 22 21, COUVET. Les intéresser- sont
pris et reconduits à leur domicile par l'auto-
mobile de la maison.

Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
Fabricant

NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce tourna

Ecagoûf de veau m
avantageux Fr. 3.20 le 'A kg. kij

chez BAL MEL L Î |
RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 

^

*̂ Tél. 626 05 Hftj
BOpltal 15. Neuchâtel pg

Tout pour le pique-nique §|
à des prix très avantageux Râ

Voyez notre vitrine EH

Soucieux de vos intérêts...

Miele
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Ch. WAAG mni'\k ST4HATEL

Sandalettes

en blanc Fr. 16.80
en eerpent naturel Fr. 17.80

en serpent naturel Fr . 33.80
en daim noir Fr. 31.80

l\Urfrj Neuchâtel

DEMANDEZ NOS DÉLICIEUSES GLACES

POLE-KQ&D»
</a TTuûupue # . 

<&j &f c tA n l à  (divers arômes)

^Mlip*̂ au. -itàulaMiJ{] JCE-CRËAM

CONFISERIE AUX ARMOURINS
N E U C H A T E L
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INAUGURATION DE L'HÔTEL DE LA VUE - DES-ALPES

Le nouveau tracé de la route de la Vue-des-Alpes a donné au col un Intérêt accru.
L'élargissement de la chaussée, les esplanades et les parcs à autos lui confèrent une
situation de tout premier ordre. Un groupement s'est dès lors constitué pour réaliser
la construction d'un hôtel moderne à la Vue-des-Alpes. Plutôt que de bâtir un hôtel
neuf, les initiateurs ont entrepris la transformation complète de l'ancienne ferme-
restaurant dont la masse imposante et familière agrémente fort heureusement ce paysage
Jurassien. Les travaux commencés au début de l'année sont aujourd'hui terminés. Dès
cette fin de semaine, le nouvel hôtel est à la disposition des touristes, et nul doute
qu'il connaisse la faveur du public. Le café, le restaurant et les salles de sociétés sont
suffisamment vastes pour contenir 350 personnes. Les grandes terrasses au sud seront
appréciées à juste titre. Enfin, les services généraux, cuisines, pâtisserie, etc., sont

équipés de la manière la plus moderne pour satisfaire au mieux la clientèle.

Maçonnerie - Béton armé

François Piemontesi, entrepreneur, Fontainemelon

j. Pierre de taille naturelle

Granito S. A., Lausanne

Couverture

Louis & Hermann Hirschy, la Chaux-de-Fonds

Chauffage - Installations sanitaires
Ferblanterie et ventilation

Marcel Pisoli, le, Locle

Electricité Henri Zahner
Installateur électricien - Les Geneveys-sur-Coffrane

Menuiserie en tous genres

i Ugo Martinelli, la Chaux-de-Fonds

La Parqueterie d'Aigle
exécute tous parquets de style ancien du moderne

simples et décoratifs

Plâtriers-peintres
Martinelli frères, la Chaux-de-Fonds

Vitrerie
Ernest Bleuer, la Chaux-de-Fonds

; i iiiiiiiMimiiiiiiiiHiiii minuit M un un n i ni uiiiini! iiuiiiii 11

| DIMANCHE 25 JUIN |

I INAUGURATION OFFICIELLE !
j DU NOUVEAU RESTAURANT |

avec le concours de l'« Union Instrumentale » du Locle

i Dès 10 h., concert apéritif j
[ Midi , bons menus (prière de réserver sa table)
i Après-midi, grande kermesse, concert, jeux divers j
I Le soir, belle soirée récréative, orchestre =

ï Service de transport depuis la gare des Hauts-Geneveys à chaque arrivée de :
: train, prix simple course : Fr. 1.50 ; prix aller et retour : Pr. 2.— (tél. 038 7 13 14). :
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Le nouvel hôtel a été conçu et réalisé par les architectes
Gabus et Dubois, à Neuchâtel et au Locle

Ebénisterie - Ameublement - Boiseries et mobiliers .
-¦—/^Ti \̂  ̂SPCIFTf nNPNYHF DES FTAFU Kscucnirc ¦

B Tjjf^*1nMi»l̂ TitjiO|]Î il ¦ -8 CERNIER

Fourneaux combinés, armoires chauffantes
et chauffe-eau, fournis par

Sursee S. A., à Sursee
Maison spécialisée pour installation de grandes cuisines

Ventilation des restaurants - Apuration d'air
Reno S. A., la Chaux-de-Fonds

Installation de téléphone
E. Thommen, la Chaux-de-Fonds

Toutes les installations frigorifiques réalisées
par la maison Frigorex S. A., Lucerne

Représentant : A. Maag, Comba-Borel 8, Neuchâtel

Marceau - Marcel Bloch, la Chaux-de-Fonds
Blanc et toileries en gros

Lustrerie
Naegeli & Cie, la Chaux-de-Fonds

Les rideaux sont installés par les magasins
« Au Bon Génie » Marcel Bloch

La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle noSs russe
à la Perse

ÇA SENT LE PÉTROLE !

LONDRES , 22 (Reuter).  — Radio-Mos-
cou a diffusé le texte d'une nouvelle
note, dans laquelle le gouvernement so-
viétique réaffirme que des Américains
s'adonnent à des recherches pétrolières
dans la région frontal ière russo-persa-
ne.

La note soviétique fait remarquer que
peu de temps après le refus cle la pro-
testation soviétique du 14 mai par l'Iran ,
un porte-parole du gouvernement per-
san a déclaré aux représentants  de la
presse que son gouvernement avait con- '
clu un contrat avec des sociétés pétro-
lières américaines.

Dans le contrat en question , les Amé-
ricains sont autorisés à procéder, dans
le nord du pays , ii des sondages d'essai.
Ainsi , il est établi que des experts amé-
ricains participent , à la proximité de la
frontière soviétique , à des forages , hien
que le gouvernement iranien ail déclaré ,
auparavant que ces derniers ont lieu
dans le sud du pays et qu 'ils sont ef-
fectués par des Suisses. Dès lors, la
réponse de l'Iran à la note russe du 14
mai ne peut pas cire considérée comme
satisfaisante.

Les Russes ont déporté
en Sibérie le cinquième

de la population
de la Lituanie

Le sort tragique des Baltes

CITÉ DU VATICAN , 22 (Reuter). —
Les mi l i eux  du Vatican déclarent que
tons les part is  non communistes de Li-
tuanie  se seraient groupés en um « co-
mité suprême do libération » af in  d'op-
poser de la résistance aux Russes.

On l'ait remarquer, en outre , que lors
de l'occupation russe, environ 520.000
Li tuaniens  ou un cinquième de la po-
pula t ion  de la Lituanie ont été exilés
en Sibérie , Ces informations ont été
fournies oar deux membres d'un groupe
de résistance qui ont pu s'en fu i r  de la
Lituanie. Quant  aux autres seize mem-
bres du groupe en question , ils ont été
fusillés alors qu 'ils tentaient de fuir.

- Los deux fug i t i f s  é taient  en posses-
sion d' un matériel considérable et por-
teurs de nombreux documents- qui don-
nent un aperçu du caractère particu-
lièrement di f f ic i le  de la situation po-
li t ique et religieuse dans laquelle se
trouven t la population de la Lituanie
et colle des autres pays, baltes sous la
dominat ion russe.

Le long de la frontière germano-
polonaise , de même qu 'à la frontière
séparant la Li tuanie  do la Pologne , les
Eusses procèdent à une épuration mi-
nutieuse des « éléments suspects ». Les
familles déportées sont remplacées par
des éléments russes sûr». De plus, on
procède à la construction de. fortifica-
tions dans les régions frontalières.

Gomment se fait -il que
la ville de Neuchâtel soit propriétaire

du domaine de Joux ?

Une exposition a été organisée à
la Grandc- .Ioux, à l'occasion de la
visite annuelle des domaines. On a
ramené des archives pour les met-
tre en valeur une vingtaine de docu-
ments d' un grand intérêt. En con-
sultant ces parchemins , on compren-
dra comment il se fa i t  que la ville
de Neuchâtel soit propriétaire de
forê ts  et de fermes  sur tes terri-
toires des communes des Ponts-de-
Martel  et de la Chaiix-dii-Milieu.

Grâce à la chancellerie commu-
nale , qui avait pris l 'initiative de
cette intéressante exposition ,̂ 

nous
avons recueilli à ce sujet les 'rensei-
gnements suivants :

Le 11 mai 1512, le prince Louis
d 'Orléans , époux de Jeanne de
Hochberg, f i t  donation du domaine
des Joux aux bourgeois de Neuchâ-
tel.

A l'époque , les Suisses jouaient
un rôle important sur les champs
de bataille de l'Europe et ils guer-
royaient dans le nord de l'Italie.
Ils étaient alliés à ce moment-là au
pape Jules II , à l'empereur Maximi-
lien et aux Vénitiens , contre le roi
de France Louis X I I , qui voulait
s'emparer du Milanais.

Les Neuchàtelois étaient alliés
des Suisses et leur souveraine,
combonrgeoise de Berne, Lucerne,
Soleure et Fribourg . Mais le mari
de cette dernière, Louis d'Orléans,
combattait pour le gouverneur et
grand sénéchal de Provence.

Aussi les délé gués de Berne et de
Soleure étaient-ils venus engager les
autorités de la ville de Neuchâtel à \
s'emparer du château et des revenus
du prince. Mais les bourgeois pré-
férèrent  rester f idè les  à leur sou-
veraine , et écrivirent à Jeanne de
Hochberg, à Paris, pour la conjurer
d'engager son mari à regagner la
conf iance et l'amitié des Suisses.

_ Sur ces entref ai tes , . Louis d 'Or-
léans f u t  envoyé en ambassade en
Suisse de la p art du roi Louis X I I
pour tâcher d' attirer les douze can-
tons an parti de la France. Mais
tandis que les pourparlers étaient
engag és à la Diète de Zurich, la
nouvelle arriva de la victoire f ran-
çaise à Ravenne, ce qui provoqua
la rup ture des né gociations. Louis
d'Orléans, rentrant de Zurich,
passa par Neuchâtel où il demeura
quel ques jours. Craignant que les
Suisses ne s'emparent de Neuchâtel ,
il voulut s'assurer l' a f f e c t i o n  des
bourgeois de la ville et tant pour
les remercier de la f idé l i t é  qu 'ils
lui avaient témoignée que pour s'as-
surer de leur appui , il leur f i t  don

d'une portion de ses « Joux noires »
au lieu dit « de Martel ».

Ce qu'avait prévu Louis d'Orléans
arriva. Lcs Suisses occupèrent la
princi pauté , en 1512. Neuchâtel de-
vint bailliage des douze cantons.
L' administration des baillis , dont le
premier f u t  Louis de Diesbach , de
Berne, f u t  libérale et favorisa le dé-
veloppement des droits des commu-
nes.

En 1529 , les Suisses restituèrent la
principauté à Jeanne de Hochberg,
à la suite de l'intervention de Fran-
çois 1er. Les Neuchàtelois cessèrent
ainsi d'être les sujets des cantons
pour devenir leurs alliés. Sans doute
préféraient- i l s  dépendre d' une prin-
cesse habitant Paris que d'un bailli ,
fû t - i l  de Berne, installé au château
de Neuchâtel !

An cours des siècles, les Qualre-
Ministraux agrandirent considéra-
blement le domaine des Joux par
des acquisitions succcsivcs , notam-

. ment en 1561, en 1604 et en 1694.
A la f i n  du X V I I m e  siècle , l' acccn-
sement pr imi t i f ,  qui était de 800
poses environ, se trouvait presque
doublé.
' Le gouvernement ne voyait pas

"de très bon œil cet accroissement
des biens-fonds de la bourgeoisie et
il dé fendi t  aux notaires de passer de
nouveaux actes d' acquisition d 'im-
meubles en f a v e u r  de la ville. Cette
dé fense  n'agant pas été respectée , il
f u t  décrété , lors de l'avènement de
la maison de Prusse en 1707, que
la ville ne pourrait  p lus acquérir
de f o n d s  de terre, sans l'agrément
du Conseil d'Etat. C' est sous ce
rég ime que sont encore p lacées au-
jourd 'hui toutes les communes neu-
châteloises.

Néanmoins , la ville a pu conti-
nuer, dans des temps p lus récents ,
à arrondir son domaine des Joux.
C' est ainsi qu'en 1S73 elle a ac-
quis le domaine du Crêtet , d' une
contenance de 176 poses , et en 1883
à la Molta , une maison pour son
garde fores t ier .  En 1893 e n f i n , elle a
acheté le domaine de la Roche avec
103 poses de prés et pâturages.  Ac-
tuellement , la sur face  totale du do-
maine des Joux est de 503 hectares
ou 1863 poses neuchâteloises dont
358 hectares de forê ts  et 145 hecta-
res dé pendant des fermes.  Celles-ci
sont au nombre de cinq : Ja Grande
Joux sur la route cantonale , la Petite
Joux p lus à l' est , qui sert d'estivage
pour le bétail , la Carnage au nord ,
près de la CIiaux-dc-Milicn , la Roche
et la Molta au-dessus des Ponts-de-
Martel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Juin. 1er. La maison J. Borioli-Porre t ,

à Saint-Aubin , exploitation de l'hôtel de
la Poste, la vente de cidres doux et fer -
mentes, vins e't liqueurs, vinaigre, com-
bustibles de tous genres, taxis , dépositaire
de la Brasserie Cardinal , ajoute à son
genre d'affaires . entreprise de transports
automobiles de choses.

1er. Ouverture de la faillite d'Henri-
Louis Madllger, anciennement courtier en
horlogerie, actuellement aux Geneveys-
sur-Coffrane. Liquidation sommaire. Délai
pour le3 productions : 23 Juin 1950,

1er. L'état de collocation de la faillite
de Gabriel Robert-Grandpierre, coiffeur à
Cortaillod, peut être consulté à l'Office
des poursuites de Boudry.

1er. Radiation de la raison sociale DoUbs
135 S. A . en liquidation , à la Chaux-de -
Fonds, société Immobilière , la liquidation
étant terminée

3. Radiation de la raison sociale Ktiffer
et Cle . Société anonyme , à Neuchâtel , ap-
pareils électriques, téléphoniques , ainsi
que de T.S.F., achat, installation et vente,
la société ayant décidé sa dissolution .

7. Xi'éta t de collocation et décisions con-
cernant leg objets de stricte nécessité et
les revendications de la fail l i te de Roger
Corsini , â Couvet , peut être consulté à
l'Office de's faillites de Môtiers .

Juin 6 Sous la raison sociale Société
coopérative d'habitation de Clos Pury . à
Couvet, Il a été constitué une société coo-
pérative ayant pour but : l'amélioration
de'p conditions de logement dans la loca-
lité, l'achat d'immeubles bâtis en vue de
les adapter aux exig:nces modernes de
l'hygiène et de l'économie domestique, etc .

Président : William Jequier à Fleurier, vi-
ce-présiden t Joseph Simonin à Couvet, se.
crétalre ; Willy Stauffer, à Couvet.

7. Radiation de la raison sociale « D'Or.
geme » Charles Kung, à Neuchâtel, fabri-
cation de bijouterie, fantaisie et créatioa
d'articles publicitaires, par suite de cessa-
tion de commerce.

7. L'associé Maurice Jeanmonod de la
maison Walthert, Jeanmonod et Cie, à
Peseux, atelier de découpage et mécani-
que, s'étant retiré de la société, la maison
continue sous la raison sociale Walthert
Frères, atelier de découpage, atel ier méca-
nique, fabrication et vente de produits
chimiques

8. L'autorité tutéialre a nommé Frédéric-
Jacques Uhler. à Neuchâtel , curateur de la
société Mader et Cie, Société anonyme, &
Neuchâtel , fabrication de tourne-disques
automatiques.

9. L'autorité tutéialre de Boudry a pro-
noncé la mainlevée de la tutelle d'Anker
Marie-Amélie, de son vivant domiciliée 4
Cortaillod et relevé le directeur de l'assis-
tance communale de Cortaillod de ses fonc.
tlons de tuteur.

Le parlement
d'Allemagne occidentale
accusé de tels trahison
par les chrétiens-démocrates

de l'Allemagne orientale
BERLIN , 22 (A.F.P.) . — Le comité po-

litique du parti chrétien-démocrate de
la zone soviétique a adopté une résolu-
tion qualifiant de haute trahison ia déci-
sion du parlement fédéral d'accepter que
l'Allemagne occidentale entre au con-
seil de l'Europe.

Cette trahison , ajoute le comité , est
d'autant plus grave, qu 'au même mo-
ment les Anglo-Américains se sont li-
vrés à une agression contre le peuple
allemand en jetant des doryp hores sur
le territoire de la république : étant
donné le danger de diffusion des , dory-
phores, c'est également une attaque con-
tre les voisins orientaux de l'AIIema-
magne (!).

La résolution af f i rme : « Cette politi-
que d'agression est complétée par les
préparatifs de destruction qui visent
à inonder la vallée du Rhin » .

Le comité accuse de nouveau les Al-
liés occidentaux d'avoir violé les accords
de Potsdam qui , précise-t-il , l ient tous
les Alliés au point de vue du droit des
gens, et il ajoute que par suite de cette
violation , les troupes d'occupation occi-
dentales doivent être considérées com-
me des armées d'intervention ennemies.

CHIASSO , 22. — Une femme de Chias-
so a été arrêtée par les douaniers alors
qu 'elle se rendait de cette localité à
Corne en automobile.

On a découvert dans son sac à main
100 montres en or , d'une valeur globale
de 10,000 fr., qu 'elle tentait de passer
en contreband e .

La contrebande de montres
à la frontière italienne CHENET DU JOUR

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. La terreur du Texas.
Rex : 20 h . 30. « Gung Ho I »
Studio : 20 h. 30. L'horloge fatale.
Apollo : 20 h. 30. Le trésor de la foret

vierge.Palace ; '20 h. 30. Damre de mort,

»
Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 9. Fe'llrath , Mario-Alessan-

dro. fils de Paul-Henri, ingénieur E.P.F.,
à Neuchâtel, et de Cécile-Marie née Braz-
zola. 17 Millier , Biaise, fils de Paul-Bern-
hard , commis de bureau , à Neuchâtel , et de
Maria-Joséphine née Costantlnl ; Amez-
Droz , Biaise , fil s de Francis-Roger, typo-
graphe, à Neuchâtel , et d'Andrée-Margue-
rite née Zenger . 18. Zesiger, Michèle-Da-
nlelle, fille de Paul-Ernst , courtier, à Neu.
chàtel , et de Berthe-Marle née Zuber . 19.
Tschantz , André-Claude, fils d'Ernest-
Constant , mécanicien , à Thielle-Wavre, et
de Blanche-Emilie née Rue'dln ; 19. Schu.
mâcher , Viviane, fille de Georges-Alfred,
agriculteur , à Thielle-Wavre , et de Klara-
Elise née Gutmann : Perrenoud , Francis-
Jcan-Albert fils de Claude-Henri Brooke,
ébéniste, à Colombier, et de Mionne-Mau-
ricette-Ellse née Blôsch . 20 . Repond, Jean-
Claude-René , fil s de Jean-Oscar , caviste, à
Neuchâtel , et de Georgette-Ginette-Betty
née Racine .

rii'ine.sses de mariage : nu. nognon, wu-
ly-Louis, employé C.F.F., à Noiraigue, et
Marie-Louise Burgi à Neuchâtel 21. Fel-
der , Georg:s-Dominik , droguiste , à Genève ,
et Stella-Luzia Mella , à Neuchâtel. 22.
Baillod . Jean-Pierre , mécanicien , et Renée-
Alice Kapp, tous deux à Neuchâtel ; Luy,
René-Marius , chef de rayon , et Hélène-
Marguerite Gattolliat, tous deux à Neu-
châtel .

Mariages célébrés : 16. Petermann , Jean-
Paul, ferblantier-apparei ileur , à la Chaux-
de-Fonds et Gertrud Stâuble , à Neuchâtel.
20. Cotter, Julien-Oscar , cuisinle'r , à Neu-
châtel, et Jemina-Lucie Baillods, à la
Chaux-de-Fonds ; Santschi . Charles-Frédé-
ric, agriculteur , à Rochefort, et Louisa
Burghartz , à Neuchâtel .
• Décès : 17. GIddey, Gustave-Adolphe,
né en 1898, manœuvre , à Neuchâtel, veuf
d'Eaith née Rou '.in . 18. Jaquet , Georges-
Albert , né en 1879. employé C.F.F. retraité ,
à Bôle , époux de Rosa-Augusta née De-
florin 19. Recordon , François , né en 1875,
menuisier , à Neuchâtel , veuf de Lina-So-
phie née Moser ; Tripet , Marcel-Armand,
né en 1897, galvanoplaste , à Neuchâtel ,
époux de Lina-Marguerite née Jaquet .

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ ^MP' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusi on : 7.10, le bon-
jour matinal . 7.15 , inform 7.20, œuvres de
Wagner. 11 h., de Beromunster : émission
commune . 12.15, le mémento sportif . 12.20,
Mosaïque sui des danses et chants du Rous-
sillon de J Ripol l. 12.30 musique légère .
12.45, signal horaire 12.46, Inform . 12.54,
la minute des A. R .-G. 12.55, pages popu-
laires de Tchaïkowsky 13.25 , œuvre de
Haendel. 13.50 , Sérénade italienne d 'Hugo
Wolf . 16.29, signal horaire . 16.30, de Bero-
munster : émission commune . 17.30, un
feuilleton pour tous : :e comte Kostia .
17.50, œuvres pour piano , de Grieg. 18 h.,
l'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires . 18 10, Radio-Jeunesse. 18.25,
Jazz authentique 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50. reflets d'ici et d' ail-
leurs. 19.05, la situation Internationale.
19.15, Inform et programme de la soirée.
19.25. les travaux des Chambres fédérales.
19.30, Music-Box 20.10, les cinq minutes
de Monsieur. La providence en livrée , un
acte de Fred Poulln 20.40, une œuvre
d 'Emile Jaques-Dalcroze : ua mort du prin.
temps. 20 .50, Le tombereau de Couperln
de Maurice Ravel . 21.15. les chevaliers de
la table ronde . 21.35 , mélodies de l'Irlan-
de . 21.55, musique contemporaine anglaise.
22 10, ombres et lumières. 22 .30, Inform.
22.35 , à la veille du départ du Tour de
Suisse cycliste 1950.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 10.15, émission radioscolalre. pro-
tégeons nos plantes des Alpes. 11 h., musi-
que de chambre 11.45, chansons populai-
res romandes, 12.30, Inform .13.25, in mé-
morlam Maria Cebotarl 16 h., le concert
pour les malades. 16.30, concert d'orgue.
17 h ., Trio, op, 1, No 2, de Beethoven. 18
h., concert populaire 18.30, extrait du car-
net de notes d'un reporter . 18.50, piste et
stade, prévisions pour le Tour de Suisse.
19.10, Chronique mondiale 19.30 , Inform.
20 h . Werther, de Gœthe, musique de
Massenet.

On prépare en Belgique
le retour de Léopold lll
BRUXELLES , 22 (A-.F.P.). — On ap-

prend qu 'au cours des entretiens qu 'il a
eus cette semaine avec M. Jean Duvieu-
sart , premier ministre , M. Jacques Pi-
renne , secrétaire du roi , a examiné les
conditions dans lesquelles s'effectuerait
le retour du roi en Belgique , après le
vote par le parlement de la fin de l'im-
possibi l i té  de régner.

On croit savoir que Léopold III re-
viendra en Belgique par avion le soir
même ou le lendemain du vote. Les
mesures à prendre pour le service d'or-
dre ont déjà été étudiées au ministère
de l ' intérieur, où l'on ne craint d'ailleurs
pas que des incidents sérieux se produi-
sent.

MM. Duvicusart et Pirenne ont d'autre
part examiné la question fort impor-
tante  de la const i tut ion de la maison
civile du roi. Le bruit a couru que M.
Jacques Pirenne serait nommé chef de
cabinet du souverain , mais aucune con-
firmation n'a pu être apportée à cette
rumeur.



Pour le camping: des raviolis Roco

fUn 

pique-nique aussi doit
être savoureux et

i nourrissant. Suzanne a pris
I des raviolis Roco.
j l Leur fumet attire
Il • tous les autres campeurs.
F Demain, ils adopteront

^̂ ^  ̂ le môme menu.

Bottes de 2 kg Fr. 4.45, de 1 kg Fr. 2.50, de 'k kg Fr.1.45. Avec bons Juwo. Icha et rabais de 5% compr.

0̂»^̂ *̂-  ̂ \m\l doux , mais agréablement épicê ,nourrissant ,

I Al t Unlfl l ftUSIftnU x^̂ ^̂ ^̂ ^^^^h \ de II ALLIJLLL LR Fr. 1.48 ICHA et rabaisse 5% compr .

I Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

I UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

——r- îPs»**1 fOMISSE i« .ho» \

\ P**.«W «a- j
i Rôti *%*** •¦yl.l
1 côtelettes J î̂ftS a.»!1 Saucisses a rôtir £« *g. pr 0>t 1
1 Jambon * campagne
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CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Avis de remboursement et offre de conversion

Les porteurs des obligations foncières de l'emprunt

31/4% Série VI, de 1944, de Fr. 12,00G,000i-
sont informés que le Crédit foncier vaudois , faisant usage de la faculté qu 'il s'est
réservée lors de la conclusion de l'emprunt, dénonce ces titres pour leur rem-
boursement à l'échéance du

ler octobre 1950
date dès laquelle l'intérêt cessera de courir.

Le Crédit foncier vaudois en offre dès ce jour et jusqu 'au 15 juillet 1950 la
conversion contre des

Obligations foncières Série S, émission spéciale :
Taux : 2 A % ;

! Jouissance : 1er octobre 1950 ;
Terme : 10 ans ;
Remboursement': sans autre avis le 1er octobre 1960 ;
Coupures : Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur ;
Prix d'émission : le pair , plus 0,36 % soit timbre fédéral de 0,60 %, moins 0,24 %

droit non utilisé sur les titres convertis.
Les titres présentés à la conversion seront déposés avec coupons au 1er octobre

1950 et suivants attachés.
Il sera versé immédiatement  aux porteurs une soulte de Fr . 7.75 se décompo-

sant comme suit par Fr. 1000.— de capital converti :
coupon au 1er octobre 1950 Fr. 16.25 |
moins impôts sur coupons et anticipé » 4.90 Fr. 11.35

i à déduire :
timbre fédéral 0,60 % sur obligations Fr. 6.—
moins fract ion non utilisée du droit de timbre sur
les titres convertis » 2.40 » 3,60

Fr. 7,75 ;

Les obligations qui n 'auront pas été présentées jusqu 'au 15 juillet 1950 seront
remboursées au pair  le 1er octobre 1950 au siège central  à Lausanne et chez les
agents dans le canton , ainsi  qu 'aux domiciles de paiement institués, contre remise
des titres munis de tous les coupons non échus.

Lausanne, le 19 juin  1950. j
Crédit Foncier Vaudois

Le directeur : E. GEREZ.
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Pour tous vos

STORES
Francis Jaquet

Tapissier - Ensemblier
Evole 18 Tél. 5 45 75 \ \

Tous les produits ANTIMITES:
Moromit

? 

Naphtaline A
Camphre JBt

Chloro-camphre A m.

Papiers Mitol Ŵs ' !
Plaques parfumées f̂ë

Sacs antimites ^Ml

contre les fourmis
à la PHARMACIE- DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

Timbres escompte 5 % - Service à domicile

A VENDRE

' < SIMCA > 1947
ayant roulé 22,000 km., en parfait état,
couleur grise. — S'adresser au garage du
Poisson , Auvernier.

SUPERBES

MANTEAUX DE BAIN
unis et fantaisie

DRAPS DE BAIN
dessins et coloris haute nouveauté

depuis Fr. O.OU
en vitrine Place Numa-Droz

KUFFER & SCOTT
! LA MAISON DU TROUSSEAU
l NEUCHATEL

Les Conseillers

sont bien accueillis partout, depuis / /  [ j20 ans. Ce que Just offre est bon: ; / M
Brosses Just pour le ménage, bros- / /  I l
ses et produits Just pour les soins / /  I l

Commandez, s'il vous plaît, ce qu'il / /  / /

Avec une bicyclette
BIANCHI

ça va
AVANTI

le vélo de renommée mondiale,
le vélo pour la vie.

Représentation pour Neu chUtel et environs :

W. SCHNEIDER Cyc^Rc^0S

fn ' r§L / t—"s
TS 'TA sin «TJISA|[..;§f '̂ • •

l Pour marcher au soleil d'été
1 Mieux vaut TAO que belle armure
I Jouissez donc de la nature /
\ Car le soleil c'est la gaité. /

Brunissez . sans crainte

-TA®
( ^̂ SSÛr. 1
1 TAO Alpin »«e «ioubK |

L I L I A N  S.A. B E R N E  

Se '««y -̂ f^»J[̂ F/mm ̂ r̂
î ^S'

^ I

ON BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

Dn dessert copieux et P̂ $\délicieux pour fr.1.10! t^Jft
Un sachet de DESSERT DAWA, un demi-litre £# , W
de lait une pointe de /H/^'V.beurre, cinq minutes ff \̂ |î,3Ê^7de préparation et vous W *J§ I JLJ
régalez copieuse- -^JTv >~J £q / f f j
ment quatre /* / rot̂ N. / y ^r 4 r/ /
personnes JAL f l̂ ®wr/\

I natee B»e ° „.«es I "̂
\ uutts ses &«*"* «.„ 

U-———t̂ ÂTÛnTi* *"- :
Nous vous offrons notre uom|c||e 

nouvelle brochure de recettes contre Qan jon i 1
envol du coupon ci-contre (affranchira 5 et.) ' " I 51C I

¦ « 1 [WANDER) 1 1

FABRIQUE DE TIMMES SjSB
lUTZ'BERCCRi W
Btwn-Artitr, NEUCHATEL

%—M m -i t.—mÈmvmw

Téléphone 5 16 46

La bonne

charcuterie
mélangée

à la boucherie

KOHLI
Vauseyon
Tél. 5 21 87

Une santé de fer !
Pour l'avoir. 11 faut un organisme auquel ne man-

que point le fer élément constitutif Indispensable
à notre organisme Le fortifiant PHOSFAFERRO
contient du fer . de la léclthlne et des extraits de
levure II combat le surmenage, la débilité la fai-
blesse générale l' anémie et la chlorose

PHOSFAFERRO
La boite Fr 4.42 . .
La boite-cure Pr 7 80 ltnB

En vents dans toutes les pharmacies ot au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S A., angle rue
Neuve 1 - rue Ohaucrau Lausanne

,,Sunklst" sur une orange signifie :
Le plus noble produit de Californie

. . . la marque „Sunkist" en est le sûr garant! Les meilleures
oranges d'été mûries sous le beau soleil de Californie ! Un arôme
naturel d'une plénitude incomparable, que l'orange soit servie
telle quelle ou comme jus!
Les oranges d'été ..Sunkist1' sont faciles à presser et à servir,
elles ne contiennent pour ainsi dire pas de pépins.
Une à une, les oranges „Sunkist " ont été contrôlées, lavées,
soigneusement enveloppées et emballées. Elles portent chacune
.la marque ..Sunkist", symbole d'une qualité de haute classe.
Notez le nom de „Sunkist" toutes les fois que vous achetés
une orange! ^^, : , Sunkist
^a  ̂è\ Oranges de Californie

, j j j  f Délicieuses comme jus,

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

f aCeux qui roulent sur V E L O S O L E X
peuvent partir en vacances . Ils n 'ont pas
de frais de voyage (moins d'un centime '»"

au kilomètre)
Société pour la vente du VELOSOLEX
3, rue du Léman , Genève - Tél . 2 13 22 jft

Pour le 24 ju in
Réparation et pose cle rideaux
Mise à neuf rie votre mobi l ie r
Réparations de meubles rembourrés
Réfection de l i t e r i es
Hecouvrage de meubles
dans notre atel ier .

Nous avons reçu un
merveilleux échant i l lonnage
de tissus d'ameublement
et de rideaux
MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

VERNIS j
f\f=\ DE QUALITÉ I

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le K kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères Tél. 5 30 92

A vendre

coffre-fort
marque « Monopol » ai
prix de 650 fr . Adresse
offres écrites à R. D. 331
au bureau de la Feulllt
d'avis

Tout p our
votre chien

Aa cCfitMtX ieSlexJi.
CaJlH /̂lT PEAU»

Bue de l'Hôpital 3
Téléphone 5 16 86

NEUCHATEL



L'équipement «à 1 américaine >>
d'un tronçon de la ligne Paris - Neuchâtel

Les Américains et nous
La modernisation de la signalisa-

tion est le moyen le plus économi-
que d'augmenter très largement le
débit d'une ligne de chemin de fer ,
donc son rendement , tout en assu-
rant de plus grandes conditions de
sécurité aux trains en circulation.

Les Américains ont fort bien
compris ces avantages puisqu 'ils
n 'hésitent pas, bon an mal an, à
équiper soit en block automatique
lumineux simple, soit en block auto-
matique lumineux » avec commande
centralisée de la circulation , plu-
sieurs milliers de kilomètres de li-
gnes — à double voie où à voie
uni que. Chaque année également,
plusieurs centaines de postes élec-
tri ques sont mis en service aux
U. S. A. x

Il n 'est pas question en France de
suivre une pareille cadence — mê-
me toutes proportions gardées —
mais des équipements du même gen-
re s'imposent quand il s'agit d'élec-
t r i f ier  une ligne très importante et
de tirer tous les avantages de cette
électrification.

Une artère internationale
La ligne de PARIS à LYON entre

bien dans ce cas, puisqu 'elle assure
des liaisons essentielles: sur le p lan
national , entre les trois plus gran-
des villes de France, sur le p lan
international, de l'Angleterre et de
la Belgique, vers .la Suisse, l'Italie
et Marseille porte de l'Orient.

Le tronçon de ligne de LAROCHE
à DIJON — première tranche mise
en service de cette électrification

' — présente des caractéristiques par-
ticulières qui justif ient un équipe-
ment très complet.

Précédemment, ce tronçon était ,
sur presque toute sa longueur , doté
de la signalisation mécanique sui-
vant des systèmes déj à anciens,
ayant au moins 50 années d'âge et
complétés, peu à peu , par des dis-
positifs complémentaires, imposés
par des raisons de sécurité, mais
p lu tô t  défavorables au débit de la
ligne.

Seuls le tronçon LES LAUMES-
BLAISY, muni en 1938 du ¦ block
automatique lumineux à l'occasion
de son quadrup lement , et la gare de
DIJON, qui était dotée , en 1939,
d'un poste électrique à leviers d'iti-
néraires en service et d'un autre en
cours d'équi pement (les deux dé-
molis en 1944 par les Allemands),
étaient équi pés de façon moderne.

Or, à part les deux tronçons
(équi p és à q u a t r e  voies) de
LARO CHE - SAINT-FLORENTIN et
LES LA UMES - BLAISY , LARO-
CHE - DIJON est à double voie, ce
qui constitue un goulot sérieux pour
le t raf ic , sur une ligne qui de PA-
RIS à LAROCHE est quadruplée et
s'é panouit au delà de DIJON dans
de multi p les directions.

Pour augmenter le débit
d'un « goulot »

Une première amélioration con-
siste dans l 'installation du blok au-
tomatique lumineux : les cantons
beaucoup plus courts de ce block par
rapport au block manuel et la régle-
menta t ion  p lus simple accélèrent le
débit ; les signaux lumineux de jour
et de nuit et le block lui-même aug-
mentent  la sécurité.

L'installation du block automati-
que entraîne la disparition de tous
les petits postes de pleine voie et de
ceux des gares : ces derniers sont
remp lacés par des serrures électro-
mécaniques, dont  les manettes agis-
sent sur les signaux assurant la cou-
verture , ce qui libère les clés néces-
saires au déverrouillage des aiguil-
les sur lesquelles il y a à manœuvrer.
Un petit tableau de contrôle optique
complète l ' installation.

Les postes mécaniques sont pour
la p lupart  maintenus, mais ils sont
comp lètement transformés et mo-
dernisés.

Pour remplacer les postes détruits
par les Allemands , des postes électri-
ques des types les plus modernes
sont installés :

A Dijon , deux postes du type néo-
classique à leviers d 'itinéraires à
combinateur  mécanique.
. Aux Laumes-Alesia, un poste uni-
que du type tout relais à boutons
d'itinéraires. ¦

A Perrigny (sud de Dijon), un
poste du même type.

Ces deux derniers types de poste
ne comportent aucun enclenchement
ni mécanique, ni électromécanique ;
la sécurité est assurée par des com-
binaisons électriques de circuits et
des jeux de relais.

Des postes mécaniques nouveaux
de type unifié ont été construits :
l'un à Laroche, deux au nouveau
triage de Gevrey, en cours d'équi-
pement et mis en service très partiel-
lement avec l'électrification Laro-
che-Dijon, afin de favoriser la récep-
tion des trains de marchandises et
les échanges de machines, dans le
nœud ferroviaire cle Dijon.

Mais tout cet équi pement qui , dans
l'électrification complète de Paris -
Dijon , dote aussi bien les sections
de ligne à quatre voies que les sec-
tions de ligne à deux voies, n'est pas
suffisant pour assurer à ces derniè-
res sections un débit susceptible, d'as-
surer l'écoulement des trains en cas
d'accident.

Une innovation hardie :
la banalisation

Comme il ne peut être question
de quadrupler, en raison des dé-
penses prohibitives, surtout sur le
tronçon très accidenté de Blaisy -
Dijon qui comporte le souterrain de
Blaisy (de plus de quatre kilomè-
tres),  la seule solution possible a été
de doter la ligne de Saint-Florentin
à Dijon de la commande centralisée
de la circulation ou C.C.C. avec ba-
nalisation des deux voies principa-
les.

Dans ce système, les trains peu-
vent circuler indi f fé remment  dans
un sens ou dans l'autre , sur chaque
voie, qui est à cet effet  munie  d'une
signalisation de block automat i que
lumineux  dans les deux sens : c'est
la banalisation.

La commande centralisée consiste
à mettre entre les mains d'un seul
op érateur , le régulateur du poste cen-
tral de commande à Dijon , la com-
mande et le contrôle des aiguilles,
des signaux et du sens de circulation
sur chaque voie de la section de li-
gne banalisée.

Prévue de Saint-Florentin à Dijon ,
soit sur 111 kilomètres, la C.C.C. a été
mise en service en première étape
entre Blaisy-Bas et Dijon , soit sur
27 kilomètres.

Installation unique .
en Europe

Le système avait déjà été app liqué
dès 1934 dans la banlieue ouest de

Paris, mais la C.C.C. Blaisy-Dijon de
par son importance et sa conception
est unique en France et probable-
ment en Europe. Elle diffère essen-
tiellement des installations américai-
nes, car la commande est une com-
mande d'itinéraires, au lieu d'être
une commande individuelle des ai-
guilles et des signaux : de ce fait ,
outre la rap idité de manœuvre, l'ins-
tallation comporte tous les avantages
des postes tout relais dont il a été
quest ion précédemment :

Destruction automati que des itiné-
raires : l ' i t inéraire tracé pour un
train se détruit au fur et à mesure
du passage cle ce train ;

Transit soup le, les aiguilles sont
libérées et peuvent être manœuvrées,
dès que la queue d'une circulation
les dégage ;

Enregistrement : la commande
d'un itinéraire incompatible avec un
itinéraire déjà commandé et tracé ,
s'enregistre et aboutit , dès que ce
dernier itinéraire est détrui t  ;

Tracé permanent : un it inéraire
peut être tracé, une fois pour toutes ,
à l 'intention de plusieurs circulations
successives qui doivent l'emprunter  :
le block automatique reste seul en
jeu comme en pleine voie.

La C.C.C. permet au régulateur cle
donner  aux petites gares des autori-
sations de manœuvres pour leurs

Le poste central de Dijon où se trouvent  les commandes des
sous-stations d'al imentat ion .

opérations locales, notamment aux
trains cle passage, et de commander
les aiguilles des communications de
banalisation permettant aux trains de
changer cle voie et celles des voies
cle garage également banalisées ; la
sécurité est assurée sur place par
des postes tout relais.

Entre  Saint-Florentin et les Lau-
mes, certaines installations ont déjà
été équipées en vue de la future
C.C.C, mais la commande a été pro-
visoirement installée à la gare ou
au poste le p lus voisin.

En résume, les installations de si-
gnalisation de la section de ligne de
Laroche à Dijon comportent :

Une installation de commande
centralisée de la circulation s'éten-
dant sur 27 kilomètres avec poste
central à Dijon , agissant sur huit
postes tout  relais commandant qua-
tre voies de garage (deux banalisées,
deux non banalisées) soit 68 itiné-
raires , quatre  communications de ba-
nalisat ion et cinq gares ;

Cinq autres postes tout relais, au
total 19(i itinéraires ;

Deux postes électriques classiques,
soit 323 i t inéraires ;

1 Trois postes mécaniques Saxby du
type uni f ié  ;

Neuf postes Saxby P.L.M. transfor-
més ;

234 kilomètres de double voie de
' block automati que lumineux.

Tchang-Kaï-Chek veut la guerre mondiale
( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Toutefois, voulant créer dans ce
pays, et part iculièrement en Mand-
chourie, une industrie moderne,
l'U.R.S.S. n'est pas en mesure de
fourni r  l'équipement indispensable
et cela même avec l'appui des pays
satellites — comme, par exemp le, de
la Tchécoslovaquie. Aussi les impor-
tations qui pourraient , éventuelle-
ment , venir des Etats-Unis, seraient-
elles hau tement  désirées.

A part les machines, c'est surtout
le manque de coton qui se fai t  du-
rement sentir  dans les pays asiati-
ques du bloc russe. Car, malgré la
récente création à Moscou d'un « mi-
nistère de coton », la product ion en
est toujours insuf f i sante  et très in-
férieure aux besoins de l'U.R.S.S.,
sans parler cle ceux de la Chine. Or,
les Etats-Unis pourra ient  en fournir
à souhait.

Nécessite de l'aide
occidentale

La nécessité de se procurer une
aide économi que occidentale — ce
qui impli que une amélioration des
rapports entre les deux blocs de

¦ puissances — poussent les chefs
communistes de Pékin à répéter la
thèse selon laquelle la Chine peut
et doit développer ses relations com-
merciales avec les pays cap italistes.
Il est caractéristi que que ces dé-
clarations furent  faites par des hom-
mes dont les contacts avec Moscou
sont particulièrement étroits. D'ail-
leurs, de telles af f i rmat ions  ne sont
pas isolées. Visiblement l'U.R.S.S.
voudrait camoufler  — pour le mo-
ment — ses visées imp érialistes en
Asie et provoquer un apaisement
factice entre l'Est et l'Ouest.

X>es craintes
de Tchang-Kaï-Chek

Le danger que les Occidentaux ne
prennent  — une fois encore — ces

manœuvres pour des possibilités
réelles subsistent , malheureusement.
Les Bri tanni ques , désirant ardem-
ment une reprise du commerce avec
la Chine, pourraient être les pre-
miers à donner dans le piège. Vu les
inf luences dont Londres dispose à
Washington , cela aurait des réper-
cussions certaines dans les milieux
dirigeants américains. Aussi l'éven- .
tua l i t é  d' un changement d'at t i tude"
de la part des puissances occiden-
tales vis-à-vis du gouvernement de
Pékin inquiète-t-elle, non sans rai-
son , ' le généralissime Tchang-Kaï-
Chek. De fai t , à Lake Success, le
remp lacement  — au sein du Conseil
de sécurité — du représentant  de la
Chine  na t iona l i s t e  par celui de la
Chine rouge est considéré comme
fort probable. Selon des renseigne-
ments  émanan t  du Dépar tement
d'Etat , si la majori té  des part ic i-
pants au Consei l'décidai t  de le faire ,
les Etals-Unis n 'aura ient  pas recours
à leur droit de veto. L

Le généralissime ne peut rien ,
évidemment, contre cet état d'esprit.
Toutefois, sa confiance dans l'ave-
nir s'accrut dernièrement. Selon des
informat ions  de source di plomati que ,
il aurait , sous l ' influence de ses con-
seillers militaires, acquis récemment
la conviction que l'îl e de Formose
est imprenable pour les forces de
Mao-Tsé-Toung. Car les nat ionalistes
y disposent de 350,000 hommes bien
armés et bien entraînés , ainsi que
de forces aériennes et navales con-
sidérables — ce dont les Rouges
manquen t  presque ent ièrement .  En
outre , la popularité des communis-
tes, en Chine même, décline rap ide-
ment , car ils ne surent ni combattre
la famine, ni arrêter l ' in f la t ion .

Considérant ses propres positions
comme restreintes, mais solides,

Tchang-Kaï-Chek a donc décidé de
réagir énergi quement au cas ou
Washington reconnaî t rai t  « de facto »
ou « de j ure » la Chine communiste.
Il en tendra i t , en effet , déclarer alors
la guerre à l'U.R.S.S., l'accusant d' in-
tervention arbitraire dans les affai-
res de la Chine.

D'après les milieux les mieux in-
formés, le généralissime ehinois es-
•père augmenter  ainsi les risques
d'une guerre générale , plaçant les
Américains dans une situation où
il leur serait prati quement impos-
sible cle ne pas se déclarer pour
l'un ou l'autre des adversaires.

La manœuvre  est hab i lement  con-
çue. Si le chef des nation. ilistes chi-
nois pouvait exécuter ses desseins,
la position des Etats-Unis en Ex-
trême-Orient deviendrai t  bien com-
pliquée.

M i. CORY.

UNE CONFÉRENCE S'EST TENUE
RÉCEMMENT Â SYDNEY

pour lutter contre l'expansion du communisme
en Extrême - Orient

L'Institut des hautes études amé-
ricaines nous écrit :

On s'était tant soucié du Sud-Est
asiatique ces derniers mois que les
suggestions proposées quant à l'as-
sistance qu 'il convenait de lui ac-
corder étaient en voie de tourner à
la confusion.

C'est une des raisons pour les-
quelles la conférence clu Common-
wealth vient de se réunir. A Sydney,
les délégués de sept pays : Australie ,
Grande-Bretagne , Canada , Nouvelle-
Zélande , Inde, Pakistan et Ceylan ,
ont traité cette question et ont pris
un ensemble de résolutions propres
à secourir les pays d'Asie les plus
éprouvés, leur permettant ainsi de
s'opposer à l'expansion du commu-
nisme en lui dérobant un des thèmes
sur lesquels il exerce le plus vo-
lontiers sa propagande : la misère
des peuples.

On s'accorde en effet  à reconnaître
que , dans le Sud-Est asiatique, ces
peuples sont actuellement parmi les
plus atteints par les carences éco-
nomi ques. Or cette région comprend
— ne l'oublions pas — le sixième
de la population du globe. Sa con-
dition est si affligeante que, pour
un nombre considérable de ses ha-
bitants, la nourriture quotidienne
est un problème. Les régions favo-
risées qui , t radi t ionnellement , consti-
tuaient les « greniers » de ces pays ,
ont été troublées par des confl i ts
politi ques et militaires. C'est ainsi
que la Birmanie et l 'Indochine , pour-
voyeuses en riz de plusieurs pays
d'Extrême-Orient, ne sont plus en
mesure de ravitailler leurs voisins
dont les récoltes sont insuf f i san tes .

Une tâche gigantesque
Restaurer l'économie sud-asiatique,

telle est donc la tâche qui parait assi-
gnée aux nations prospères. Son exé-
cution est maintenant  urgente. Les
délégués à la conférence de Sydney
se sont efforcés d'établir un plan d'as-
sistance susceptible de coordonner
des entreprises jusqu 'ici dispersées.

Déjà , le président Truman , dans son
fameux « point IV », avait exprimé
la volonté de venir en aide aux

1 pays insuff isamment  évolués. Des dé-
légués américains s'étaient rendus en
Extrême-Orient et les missions de M.
Allen Griff in et de M. Jessup ont re-
tenu plusieurs semaines l'attention du
monde politi que et économique. La
Banque Internationale' avait aussi dé-
pêché ses délégués dans l'Inde. D'au-
tre part , la commission économique
de l'O.N.U. avait fait  établir un rap-
port sur les régions asiatiques. Il
définissait les besoins et les ressour-
ces de ces régions ; les premiers dé-
passaient considérablement les secon-
des. Indépendamment de la conféren-
ce de Sydney, cette commission vient
précisément de se réunir à Bangkok

pour étudier ce rapport. Si la curio-
sité publi que ne s'est pas jusqu 'ici
portée sur lui , en dépit du labeur
qu 'il a exigé et de l'intérêt qu 'il pré-
sente , la cause en est imputable au
discrédit dont , à la suite cle l'in-
efficacité dont elle a témoigné ces
derniers temps, souffre actuellement
l'O.N.U. En janvier dernier enfin ,
la conférence de Colombo avait ap-
prouvé le p lan proposé par le mi-
nistre australien des affaires étran-
gères, M. Percy Spender.

Une goutte d'eau...
C'est pour app liquer ce « plan

Spender » que la conférence de
Sydney s'est réunie. A Admiralty
House, les délégués ont proposé d' ac-
corder au Sud-Est asiatique une
assistance immédiate cle 8 mil l ions
de livres. A ce premier secours d' ur-
gence devront s'ajouter d'autres
crédits. Les pays éprouvés rece-
vraient  ainsi , en six ans , une somme
de 23 millions cle livres. Une telle
somme paraî t ra  dérisoire à ceux qui
ont évalué les besoins de l'Est asia-
ti que puisque , selon les estimations
les plus raisonnables, 500 millions
cle livres suff i ra ient  à peine à rep la-
cer ces régions dans une situation
économique convenable.

Mais la proposition énoncée à
•S ydney offre au moins un avanta-
ge : elle est établie non sur les be- -,
soins des assistés, mais sur les res-
sources des assistants. En fait , les
hui t  mi l l ions  de livres accordés au
sud-est asiati que ne seraient qu 'un
« appelant  » destiné à démontrer
aux Etats-Unis que la bonne volonté
br i t ann i que ne peut être mise en
doute. Cette démonstra t ion est d' au-
tan t  p lus oppor tune  que les Etats-
Unis ont exprimé le vœu de ne p lus
poursuivre , seuls , l'assistance indis-
pensable aux pays af fa ib l i s .  De son
côté, Londres entend ne pas laisser
Washing ton  étendre à l' excès son
in f luence  dans le Sud-Est asiatique.
Mais le Trésor b r i t ann i que ne peut
se permet t re  des libertés trop éten-
dues. La Grande-Bretagne a donc
dessein d' encourager les prêts amé-
ricains en veil lant  toutefois à ce
que cette intervention économi que
n'ent ra îne  pas une influence plus
développée.

Dans quatre mois, les délégués de
Sydney se retrouveront à Londres
où ils exposeront les premiers résul-
tats de leurs travaux. On admettait ,
dans la capitale bri tannique, que la
présence cle délégués des Etats-Unis ,
de la France et des Pays-Bas pour-
rait apporter une collaboration effi-
cace à la définit ion d'un plan com-
mun en faveur du Sud-Est asiatique.
Mais quelques résistances se distin-
guent encore dans les milieux « im-
périalistes » les plus traditionnels.

Pour vaincre la lèpre
Un problème non seulement médical,

mais un problème humain

i qui  ne sentit maintenant  qu 'une im-
mense hypocrisie, il n 'y a aucune rai-
son nour ne pas agir de mêm e envers
les nutres maladies que j e viens cle
nommer.

Et alors, ayons le courage de dire
franchement  les choses, si vous rôti-
rez de la circulation les tuberculeux:,
le® cancéreux et les syphilitiques, je
voudrais bien savoir ce qui restera
dans les rues...

/»*»
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Il y a, dans le monde , nu moins 10
mil l ion s  do lépreux.

Il y a, dans les léproseries, quelques
dizaines do milliers cle malades, 4 à
5 % tout au plus.

Et les autres '? Les autres se ca-
chent , se terrent , pour ne pas être
«dépistés », ou s'enfuient  dans la
brousse aux premiers signes de la ma-
ladie.

ij orsqu on les retrouve, il est trop
tard...

Si le lépreux ne »so sentait pas un
être traqué , maudit  de tous, si l'égoïs-
me et la frousse des « bien portants »
(qu 'Hs disent (!) n 'avaient pas fait de
la lèpre une maladie honteuse, lo ma-
lade so ferait connaître. On lo soigne-
rait chez lui , la plupart du temps,
sans qu 'il renonce à sou emploi; on
éviterait qu 'il no devienne contagieux , et
dans beaucoup de cas on le guérirait .

WMM
Et c'est là où, à l'appel do la science,

doit accourir la charité.
Pour délivrer l 'humanité do la lèpre ,

il faut d'abord arracher l 'homme à son
absurde épouvante et libérer le malade
de l'injuste, de l' intolérable malédic-
tion qui lo poursuit.

Dans « Mission de la France », \
M. Raoul Follereau, qui est sans
doute l'homme qui a visité dans le
monde le p lus grand nombre de lé-
proseries, publie le résultat de ses
observations.

Le problème de la lèpre , écrit-il , n'est
pas seulement médica l, mais aussi , et
surtout, Un problème humain.

Depuis des siècles, des millénaires,
la lèpre est frappée d'épouvante. On a
créé autour  de cette maladie une psy-
chose de terreur. Le lépreux est un
banni. La société le chasse de son sein ,
les lois humaines ne lo protègent plus.

I C'est l 'Excommunié, le Maudit .
! Une telle attitude, quels qu 'en soient
les motifs , n 'a jamais fait grand boui-
lleur à l'homme et surtout au chrétien .

I Saint Martin , saint Louis de France ,
saint François d'Assise ont cependant
ilonné dos exemples qui furent grande-

' ment loués, mais rarement suivis...
Du moins cette peur paniqu e de

' l 'homme devamt la lèpre pouvait-elle
s'expliquer par l'ignorance dans la-
quelle on se trouvait alors sur les se-
crets de cette maladie.

Cette excuse, aujourd'hui, ne vaut
pdus rien.

Car les léprologues, tous les lêpro-
iloguee du monde vous l'affirment : la
lèpre, dans son état actuel et dans la
plupart clés pays où olile sévit encore,
est relativement peu contagieuse. Elle
est moine contagieuse que la tuber-
culose. Et pas plus répugnan te que la
syphilis ou lo cancer .

Si on applique ù la lèpre des « lois
d'exception », au nom d'une prudence
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Motogodilles
< Johnson > 2,5 à 22 CV,

« Sea-king > 1,5 CV., Fr. 485,— + ICA.

«Lauson» à quatre temps, 3et 6 CV.,
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 785.— et Fr. 990. (- ICA

Jean-Louis Stâmpfli CORTIILLOD
1

Tél. «42 52
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î ROBE S D'ÉTÉ
/ Çj mmL, ] mfy reps, pi qué, shantung, nopp é, crépon , uistrû,

I *ttâ***j 'iwiÊl\ twill et surah, uni et imprimé,
A^^^^M A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

1 1  iB\ I M@fees unies et7&riS!î 49._ 1750 l
I ï / A rA&ff ii ïf âxù \ 35. 29 2-i. ^  ̂ \

-¦ I / ¦¦ 'i f t ij t̂ ^ZWÈÊ ^^¦ÉÎnÈBB 'SSifâ  ̂ blanches et te in tes  @$&£Èg \,
&-./ / & '* »} * \**V *Y" «»¦**»¦»«?» unies 29.80 23.50 19.80 2f*W

r *T*
'''X 4'  

16.50 12.80 9.80 «*

s ' M mÊÉÊ,%MÊMlMw\ C
* Allafllfllfi lainage uni ou

/ . ¦> *f * * *W\ W|J!-«;WWlia fantaisie , très  ̂B" ¦
I M îéÊÊÊ/ëÊÊÊÊ ÊWA modernes "li i*®.M

A*'- - T̂T Ji v 'WMœak llIlIlliPPilP \ !$¦ '69. 59. mM tmw m

J

^' ̂ WÊÊÈÊL"WÊÊÊÈmlH 1 .Hail BIfc fl-fc g unies et fantais ie , fl ^S [
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Une ravissante Humber 10 CV.

Cette voiture racée , de très grande classe, est une création Indiscutablement
belle , qui sort de la routine, son châssis est une oeuvre d'art mécanique de

haute précision. •
Sa carrosserie très soignée, aux . lignes admirables , offre le suprême confort ,
et sa suspension ainsi que sa tenue de route idéales, en font une voiture facile

à conduire et d'une grande sécurité de route.
Moteur puissant et silencieux, 56 CV. au frein , 10 CV. Impôts, boite & 4 vîtes-
ses, châssis à double cintre , soigneusement équilibré . Freins à doubles pompes,
le plus puissant système connu à ce Jour. Pont arrière hypohyde. Roues

Indépendantes par ressorts à boudins.

! C'EST LA PREMIÈRE 10 CV CONÇUE D'APRÈS LES FORMULES [
DE CONSTRUCTION LES PLUS MODERNES, OFFRANT UN L'
ENSEMBLE DE PERFECTIONNEMENTS AUSSI COMPLETS.

Agence officielle "' .

Agence générale GARAGE «LE PHARE »
R. WIDMER 'y

BEAiVC & PAICHE
SERVICE DE VENTE : M. Philippin

S.A. Poudrières - Maillefer - NEUCHATEL
Genève ' I

Téléphone 5 35 27 f
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Weather Coats
Sole Agents for Neuchâtel
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PKZ Burger-Kehl & Co. Ltd.

2, rue du Seyon

A vendre

moteur hors-bord « JOHNSON »
modèle SD 16 CV.
Moteur très rapide conviendrait spéciale-
ment pour glisseur, runabout, canot de
fort tonnage, moteur à l'état de neuf
vendu avec toutes garanties, ce moteur
n'ayant tourné que 50 heures.

A vendre par particulier ; à voir au Chantie r
naval E. Faul, à Erlach.
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Profitez d'échanger votre ancienne
cuisinière contre une MODERNE
vous gagnerez un billet de Fr. 50.—
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-|™ TUBER CULOSE
Cette année , la Ligue contre la tuberculose dans le diitrict de

Veuchâtel n 'enverra pas de collecteurs à domicile. Chaque ménage
recevra un appel , par la poste, avec un bulletin de versement.

La Ligue a ouvert son dispensaire en 1906 et le préventorium « Les
Pipolets », à Lignières, en 1947. Ses tâches sont nombreuses et ses
besoins d'argent pressants. Elle doi t pouvoir disposer de Fr. 115,000.—
par an pour couvrir les frais de ces deux institutions.

Il faut que la Ligue puisse compter sur des membres et des dona-
teurs toujours plus nombreux. La cotisation est de Fr. 5.— pour les
membres individuels et de Fr. 20.— pour les membres collectifs . Les
dons les plus minimes sont accueillis avec gratitude. La Ligue compte
sur l'intérêt et l'appui de chacun . D'avance, elle remercie tous ceux
qui voudront bien utiliser le bulletin de versement annexé à l'appel.

LE COMITÉ.

Unnouvel
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Cette belle boîte
pratique contient

du saindoux
(boîte bleue)

ou de la
graisse mélangée

Bell
(boîte rouge)

,,,, Contenu net 2 kg
En vente

dans toutes
les boucheries

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3. Tél . 5 34 17

UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
en ouir et acier

Tous les accessoires
de Ire qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

Pour bricoleur
A vendre un petit tour

au pied, complet, avanta-
geux ; un pied de ma-
chine à coudre. Perret
Fritz, Monruz 5.

Fidélité
aux sans-p atrie
vivant en Suisse

Colltctt pour
l'Aide aux tV/ugiii tn Suit»

Compte de chèques
postaux IV SU

A vendre

pousse-pousse
chuise d'enfonf
en parfait éta t , à prix
avantageux . — Schweizer,
Favarge 67.

I . . ...

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Oandllloni avantageus es
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Demoiselle désirant fai-
re au mois d'août un sé-
jou r de

VACANCES
de trois à quatre semai-
nes dans le Jura, aime-
rait recevoir adresses de
bonnes pensions. Adresser
offre's écrites à A. O. 378
au bureau de la Feuille
d'avis

Prof itez...

BEAUX

lupins fruis
DU PAYS !

Fr . 3— le 'A kg.

Au magasin

LEHNHERR
FKfiRKS Tél 5 311 »'< ï

Bon marché 
sans alcool «

vin rouge 
. Grapillon
Fr. 2.30 le litre 
Fr. 1.75 la bout . 

Cidre doux
depuis Fr. 0.70 le litre
verres à rendre, 

partout
Escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
HOme année 

A vendre à prix Inté-
ressant

jeune chien
berger allemand, âgé de
huit mois. Demander l'a-
dresse du No 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre belle

collection
de timbres

anciens, tous pays, Pro
Juventute, Jubilé 1900,
Olympiades, art décoratif,
Pasteur , Ronsard . Deman.
der l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Motosacoche »
350 TT, complètement ré-
visée, éventuellement Xa.
cillté de payement. Adres-
ser offres écrites à V. T.
372 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, occasion , Jolie
robe

noire et en couleur, taille
42. S'adresser aux Ter-
reau x 5, 1er étage'

AUTO
à vendre, 16O0 fr., « Opel-
Cadette », décapotable —
Demander l'adresse du No
357 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au (038) 7 17 20.

TTYYYTYTYYVTTTY
? "-I
? Mayonnaise •*
F « Armailli » •*
? •*
P Un régal J
? pour gourmets •«
t les 100 gr. 1.— <
? •*
£ HOPITAL 10 J

Pour embellir

vos chalets
Bancs d'angle . tabler,,
chaises, buffets de service
rustiques Chambre à
coucher en arol e, garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

MENUISERIE ¦

ÉBÉNÏSTERIE

Ami BIANCHI
2. rue Erhnrd-Borel

Serrlères
Téléphone atelier 615 52
Bureau 5 49 62

Fromage gras
d'Emmenthal

à prix réduit
4 fr. 85 le kilo

R. A. STOTZER
Trésor



Bains de Blumenstein près de Thoune
Charmant endroit pour vacances tranquilles. Bains
ferrugineux curatifs. Excellente nourriture. Prix
de pension Fr. 9.50 à Fr. 10.—.

Famille Pfiiffli-Feldmann , tél. (033) 5 01 20

> THÉÂTRE \
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TJ Une perspective réjouissante : f

I Parcourir à pied dans tous les sens notre joli pays. Ceux I

g qui désirent plus de commodités trouvent chemins de fer, f]
jjj cars postaux et téléphériques pour jouir sans fatigue des |1
S beaux buts de vacances qu'offre le Pays d'Appanzell. 1̂

, Rons.lgnamonls et prospectus par lei buraaux da voyage» et de renialgna- S
H mente, l'office du teuilame de Helden, (il. 910 98 at d'Appanzell tél. B 71 79 }â

W'î y Aafîtt-' i 'Sjfflwjjffl™
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Cours d'allemand i
La ville de Winterthour organise pendant les vaoan- ;
ces, soit du 10 Juillet au 12 août 1950, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 314.— à Fr. 385.— (y compris pension

complète pour quatre à cinq semaines)
Inscription : Fr 6.—

Pour prospectus et informations s'adresser n :
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, WINTERTHOUK

Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1950

CLINI QUE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
PitnfÏAT vos vêtements à nettoyer, réparer, trans-
WUllIICi 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 ratnupnatra IMPORTANT :
et rClUliriIdgCi N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou ml-salson ; il vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr. 65.—. Complet '
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 41 23 i PITTELOUD (tailleur)

I PRÊTS I
ds 400 & 2000 fr. & fonction-
noire.employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur , et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banque Golay A, Cle,
Fanage St-Fronçott 12,

Lausanne

Je demande

Fr. 5.000.-
pour hypothèque en 2me
rang. (Sur désir, rem-
boursable très rapide-
ment .) — Adresser offres '
écrites à L. C. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r <
VOYAGES EN AUTOCAR

Cars pullman modernes et confortables
tout compris !

26-28 Juin Voyage dans les Alpes
tyroliennes Fr. 112.—

26 Juin- Châteaux de la Loire •
1er Juillet Paris Fr. 255.—

26 Juin- Dolomites - Venise -
1er Juillet Lac de Garde Fr. 260.—¦
10-15 Juillet '
27-30 Juin Turin - Gênes . Mi-

lan Fr. 170—
30 Juin -

ler Juillet Lnc Majeur - Simplon Fr. 80.—
3-4 Juillet Susten - Tessin - Vallée

du Rhin postérieur Fr. 74.—
3-8 Juillet Riviera fançalso et

italienne Fr. 255.—
3-8 Juillet Dolomites - Grossglock-

ncr - Tyrol Fr. 240.—
5-7 Juillet Engadine - Lao de COme -

Tessin Fr. 115.—
10-12 Juillet Engadine Fr. 108.—
10-15 Juillet Provence - Camargue -

Marseille Fr. 260.—
Demandez , sans frais pour vous, les program-

A*1T\ mes détaillés, ainsi que la brochu-
f  *lA re. Tous les voyages seront refaits.

[ *£} ERNEST MARTI S. A.
\TimrJ Entreprise de voyages

tMARTf KALLNACH. Tél. (032) 8 24 05
lllimilllBllllllllllllll.MII lll IIIMMI ¦¦—!!¦ jf

Madame,
Si votre femme de lessive est empê-
chée de vous servir, pensez aux
démonstrateurs de la machine à
laver « FRINA ». Ils se chargeront
de votre '; ¦

LESSIVE
à un temps record sans frai s sup-
p lémentaires.

Tél. 612 06, Les Appareils S.A.,
« FRINA », Grand-Rue 2, Peseux.

Ruttihubel-Bad
Emmental Tél - < 031 > 723 12 !.Uni.9c.ilal station Walkringen ou Worb
A proximité des forêts. Hôtel avec sa propre
ferme Prix de pension : Fr. 10.— à 12.—.

F Schiipbach.

Pension du Tilleul-Berclier
Dans belle campagne vaudoise,

à proximité de la forêt , grands ombrages.
Fr. 7.— et Fr. 7.50 par jour.

Au terminus du Lausanne-Echallens.

Excursions Creux-du-Van
SERVICE DE TRANSPORTS SAINT-AUBIN-

RÉGION DU CREUX-DU-VAN

Départs correspondants aux heures d^arrivée
des trains

Inscriptions et renseignements garage de la Béroche,
A. Perret et fils, Saint-Aubin , tél . 6 73 52

THUSIS-VIAMALA
Grisons

Station climatérlque subalpine dans la vallée des
châteaux et des donjons. Plage forestière, bons
hôtels, prix à forfait 7 Jours : Fr. 100.— à Fr. 130.—.
Prospectus par le Bureau de renseignements de

THUSIS

Nous allons faire un beau voyage
Durant la semaine des vacances horlogères

du 22 au 30 juillet 1950
les Amies de la j eune fille du canton de

Neuchâtel, organisent un voyage à

STRASBOURG
et environs

Passeport supprimé

Renseignements et Inscriptions (dernier délai
15 Juillet) auprès de Mlle Emma Roulet, Coffrane.

ff EXCURSIONS PATTHEY |
p.; Dimanche 25 ju in è.|
I] LAC DES QUATRE-CANTONS 11
g montée à FURIGEN M
M par Olten - Lucerne - Stansstad - Fiirigen- m
H diner à curigen, retour par ('EMMENTHAL f
ffl Départ : 6 h . 45 — Place de la Poste ïy
'Se Prix : Fr. 20.— voyage et téléférique p?j
Bfe Voyage accompagné ttj sj
§3 Renseignements et inscriptions chez Mme Kyj
fel Betty FALLET, magasin de cigares, et au fe-i
R';| Garage PATTHEY & FILS, - Neuchâtel |£j

Une belle
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Couliez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO

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

NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

1——— t^aM̂—«

BEAU - RIVAGE I
Des repas soignes f|des spécialités H !

délicieuses [ i |
des prix ï ; !

raisonnables b] \

f  — STUDIO —-\
Ray MILLAND et Charles LAUGHTON
dans une des plus étranges et des plus sauvages chasses à l'homme

qui aient jamais été mises à l'écran

/ ôRt o \
/ . . . si . . . . -\ t  ̂ \
•——~m t •\ * J ** I
\ n* big ope** y

\ 15 terrifiantes secondes
pendant lesquelles la vie semble suspendue...

Peut-on imaginer situation plus eff royable que celle d'un homme
obligé de se traquer lui-même pour un crime qu'il n'a pas commis -

?
C'est le «TYPE» du film policier

PA RFAIT !

( PARLÉ FRANÇAIS ) gg

B# >

A, Ĥ^̂ »̂ \ 5̂ 
it : HomS|

1m\̂ m\^m\^m\mmWm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^mmm I ¦ UIIIUJa BHI llWWWffi^ffnff»"'™™*™^** »̂™*™™''»'''"̂ !

Grand 1
Meeting In ternational 1

d 9Aviation I
à Planeyse le 2 juillet 1950, à 14 h. 30 1

avec m

Léo Valentin, Fhomme-oiseau 1
Orner Naudin , parachutiste m

(plus de 40 secondes de chute libre) ||j
Le major F. Liardon, champion suisse d'acrobatie, m

avec l'avion d'entraînement à la chasse Beechcraft Mentor i|
Alwin Kuhn , champion suisse de vol à voile, m

acrobatie en planeur Moswey III É|
Le pilote français Bourrieau p

sur l'avion à réaction Fouga-Cyclone É|
Le pilote Villard dans sa présentation de l'hélicoptère ||

Hiller 360 M

COURSES D 'A VIONS A MO TE UR i
pour la première fois en Romandie Kïï

3 catégories : montée, descente et atterrissage pour Piper ' I
vitesse pure pour Bonanzas ^»!
vitesse avec handicap (toutes catégories) |3gj
NOMBREUSE PARTICIPATION M

Organisé par le Club neuchàtelois d'aviation 
^auec le concours de Transair S. A. p|

Sous le patronage de l'A.D.E.N. rc$
Entrées : Adultes Fr. 2.— Enfants, militaires Fr. 1.— ¥M
4 CANTINES Places assises VOLS DE PASSAGERS || ]

B 'S  

nOUVeatl tiré d'une pièce du grand dramaturge 1 I
T11|H1^̂ ^— 

AUG- STRINDBERG jÉ

:llii .̂̂ Kaiiâ.fl HNEH
J -""-'/r-' - J 1 e* sa femme !̂  ;

' l */.?1**- "̂  ' ... le drame de l'amour et de la haine , dans deux cœurs m '
I >f ^^-ÇrXi. i ! impitoyablement liés |u 1

i H. - SAMEDI ¦ M E R C R E D I  MATINÉES A 15 H. A P R I X  R É D U I T S  |



La Swissair et la monnaie franche
entraînent le Conseil national

dans les airs... et dans les nuées
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce sont les condit ions premières
d'une activité économique normale,
selon Sivio Gesell , l'inventeur de
la monnaie franche, et ses disciples,
dont deux ont pénétré au Conseil natio-
nal , remorqués par les indépendants de
M. Duttweiler. •

A les en croire, il y a une relation
absolue et constante entre la valeur de
l'argent et le rythme de la circulation
d'une part , et la quanti té  des marchan-
dises disponibles d'autre part. Le prix
est donné alors par une simple équation
et pour maintenir  ce prix a un niveau
toujours constant, il suffira de modifier
l'un des ternies de l'équation, pour main-
tenir un rapport invariable.

M. Paul-René Rosset affirme
que la Suisse ne peut

se payer cette fantaisie
Mais les rapporteurs de la commission,

en particulier M. Rosset, député neuchà-
telois, qui a tenté de nous initier aux
finesses, aux subtilités et aux mystères
de la théorie de Gesell — en rappelant
que cet apôtre avait vécu aux Hauts-Ge-
neveys, avant d'être, pendant huit jours,
ministre des finances au gouvernement
des conseils du peuple de Bavière en
1918 — ont démontré que la vie éco-
nomique ne se met pas en formules et
qu'il faut tenir compte d'une série
d'éléments, de « facteurs », qui viennent
déranger les calculs de nos chercheurs
d'absolu. La théorie franchiste serait
d'ailleurs d'autant plus préjudiciable à
notre pays qu'elle exige l'abandon d'un
cours du change fixe, ce qui paralyse-
rait tout notre commerce d'exportation
et nous obligerait à vivre en vase clos.

La Suisse, a dit M. Rosset, pays de
petits épargnants, de petits assurés, ne
peut se payer la fantaisie des aventu-
res monétaires. Elle doit faire, dans ce
domaine, une politique fondée sur des
principes éprouvés.

Toutefois, comme les circonstances ne
permettent plus d'appliquer dans toute
leur rigueur les dispositions constitu-
tionnelles concernant la Banque natio-
nale en particulier l'obligation faite
à l'institut d'émission de changer les
billets contre de l'or — le Conseil fé-
déral présente, sous forme de contre-
projet à l' initiative franchiste, un nou-
veau texte pour l'article 39 de la cons-
titution, qui prévoit la possibilité de
décréter le cours légal des billets ou de
toute autre monnaie fiduciaire, même
hors du temps de guerre, soit lorsque
l'on peut redouter des perturbations mo-
nétaires.

Ce texte reprend, en le modifiant lé-
gèrement, celui que le peuple a rejeté
le 22 mai 1949 et que, mieux informé
cette fois, il acceptera sans doute, si on
parvient à lui faire comprendre les dan-
gers que représenteraient pour notre
économie, pour le franc suisse et pour
l'économie dans son ensemble les théo-
ries fumeuses des disciples de Gesell.

Valait-il la peine de consacrer près de
trois heures aux billevesées des fran-
Jchistes ? ¦'

Peut-être, si le débat peut contribuer,
au moment de la campagne qui précé-
dera le vote du peuple, à éclairer 1 opi-
nion. Mais une chose est certaine. La
doctrine de la monnaie franche est,
pour ses adeptes, plus qu'une théorie.
Elle est une mystique et tous les argu-
ments du monde ne pourront rien con-
tre la conviction et l'enthousiasme des
franchistes. Il serait plus facile d ame-
ner un ver luisant à jouer de la con-
trebasse que de persuader les champions
de la monnaie franche non seulement de
leurs erreurs , mais simplement de la
relativité de leurs thèses.

Une bombe
D'ailleurs, à partir de 17 h. 40, en

séance de relevée, plus personne ne s'in-
téresse aux débats — et le président
lui-même est obligé de constater une
rumeur < qui sort de l'ordinaire » . A ce
moment, en effet , Ja nouvelle de la no-
mination de M. Celio en qualité de mi-
nistre à Rome a éclaté comme une bom-
be et l 'événement suscite des commen-
taires qui emplissent l'hémicycle d'un
sourd et long bourdonnement.

On comprend mieux le ton plutôt dé-
taché de M; Celio dans sa réponse aux
quatre interpellations sur la Swissair.
Le dist ingué magistrat  savait déjà que
d'autres a f fa i res  l'at tendaient  et que le
couronnement de sa carrière était pro-
che.

Disons seulement, pour revenir aux
graves problèmes de l'heure, que les
deux franchistes de l'assemblée, MM.
Schmid, Zurich et Bernoulli, sont seuls
à défendre leur ours et que par 117
voix, le Conseil national décide de re-
commander au peuple le rejet de l'ini-
tiative franchiste, véritable cheval de
Troie qui, comme l'a répété M. Nobs —
qu'on n'accusera pas pourtant de faire
le jeu du capitalisme — conduirait le
pays à la catastrophe.

Cette conclusion était attendue. Puisse
le peuple la ratifier le moment venu.

G. P.

Bombay - Ofoerammergau
et retour en pâtre jours !

UN VOYAGE fi CI-AIR

OBERAMMERGAU , 23 (A.F.P.). —
Parti lundi matin de Bombay par avion,
un couple indien est arrivé mardi à Zu-
rich , a loué un taxi jusq u'à Obcram-
mergau pour assister à une représenta-
tion de la Passion , est reparti lo len-
demain matin dans le même taxi pour
Zurich et a pris l'avion aussitôt à des-
t inat ion de Bombay où il était attendu
jeudi.

\Selon l'agence O.P.A., qui rapporte ce
voyage éclair, les deux Indiens auraient
déclaré que « ça valait la peine et qu'ils
ne regret ta ient  pas leur argent ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, l'écrivain Jean-Louis

Vaudoyer, élu par l'Académie française
en remplacement d'Edmond Jaloux, dé-
cédé, a été reçu hier à l'illustre Acadé-
mie par M. Emile Henriot.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un pro-
gramme immédiat  pour l'exécution de
l'all iance de combat entre la C.G.T.
française et la Fédération des syndicats
libres de l'Allemagne orientale vient
d'être proposé à tous les ouvriers de
l ' industrie chimique des deux pays. Il
s'agit de constituer dans toutes les usi-
nes des « comités de paix »» que tente-
ront d'empêcher la fabrication de pro-
duits chimiques  servant à la guerre.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
haute-commission alliée annonce un
élargissement des pouvoirs des autorités
de police des « leander » dans le cas où
l'ordre et la sécurité publiques seraient
troublés ou menacés de l'être.

En GRANDE-BRETAGNE , le secrétai-
re général de la Fédération des ou-
vriers de l'industrie chimique a deman-
dé l'établissement d'un plan pour la
mise en commun des industries chimi-
ques européennes avec la participation
de l'Allemagne.

A LAKE SUCCESS, les Etats-Unis ont
présenté i la commission du désarme-

ment des Nations-Unies une proposition
qui prévoit la création d'une « adminis-
tration du désarmement » chargée de
surveiller la d iminut ion  des « arme-
ments conventionnels » des grandes
puissances.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a voté une
mesure propageant pour une durée de
15 jours la loi de conscription mil i ta i re
qui  vient à expiration ce soir à minuit.
La Chambre des représentants a voté
une mesure analogue.

Au PORTUGAL, huit  communistes ac-
cusés de propagande subversive ont été
condamnés à des peines variant entre
trois ans de pénitencier et neuf mois
de prison;

En ROUMANIE, le gouvernement a
remis une note au département d'Etat
américain dans laquelle il proteste con-
tre les « mesures restrictives du droit
de déplacement » appliquées aux mem-
bres de la légation de Roumanie à Was-
hington.

Le général Revers
n'est pas content

Après sa mise à la retraite

PARIS, 22 (A.F.P.). _ Dans une dé-
claration à la presse, le général Geor-
ges Revers qui vient d'être mis à la
retraite par décision du conseil des mi-
nistres, a dit notamment :

« J'avais droit à une réparation et
c'est une sanction qui m'est infligée.
Cette sanction, je ne l'accepte pas et je
combattrai sans relâche pour faire cas-
ser une décision qui est d'ailleurs viciée
par de graves irrégularités et dont le
caractère politique est flagrant ».

Le cabinet britannique
semble devoir l'emporter

mardi prochain

Lors du vote de confiance
sur le plan Schuman

LONDRES, 22 (Router). — Le cabinet
travailliste a décidé de poser la ques-
tion de confiance à l'égard de l'atti-
tude qu'il a prise en face du plan Schu-
man et cola après l'opposition marquée
à son égard par les conservateurs et
les libéraux.

Les milieux gouvernementaux sont
d'avis qu'aucun parlementaire travail-
liste ne votera contre le gouvernement,
tout au plue y aurait-il des absten-
tions. D'autre part , quelques conserva-
teurs voteraient pour le gouvernement,
car ils sont opposés à la fusion de l'in-
dustrie lourde britanniqtie aveo celle
du continen t.

Le cabinet peut don c escompter rem-
porter la majorité.

M. Churchill sera le premier orateur
Â parler du plan Schuman à la Cham-

iHrer"des communes. Le débat, qui com-
mencera lundi, :- continuera mardi en
"faison du nombre des orateurs inscrits.

Un Renoir, un Corot
et un Degas

disparaissent de la collection
d'un fromager parisien

PARIS. 23 (A.F.P.). — Trois toiles de
maîtres de la peinture contemporaine :
un Renoir représentant des fleurs, un
Corot connu des amateurs sous le titre
«Le m a t i n »  et urne danseuse de Degas,
ont mystérieusement disparu de la col-
lection particulière de M. Charles Ger-
vais, propriétaire d'une importante
firme d'alimentation spécialisée dans
la fabrication d'un fromage cher aux
Parisiens : «le petit Suisse ».

M. Gefvais a été vraisemblablement
' ' victime d'une soubrette indicatrice 'que

la band e des cambrioleurs avait fait
engager pour préparer l'opération . Ou-
tre les tableaux, quelques bijoux et une
petite somme d'argent ont été égale-
ment volés dans la propriét é de M.
Gervais à Marly-le-Roi.

La princesse Elisabeth
attend un second enfant

pour la fin de l'été
LONDRES, 22 (Reuter). — Un com-

muniqué  de l'amirauté annonce que le
duc d'Edimbourg, mari de la princesse
héritière, va rentrer en Grande-Breta-
gne à la f i n  de juillet pour un congé
d'un mois. La princesse Elisabeth
attend un second enfant  au cours de
l'été, probablement en août .

Le duc d'Edimbourg, après son congé,
ne reprendra phi*; son poste de premier-
lieutenant A bord du destroyer « Cho-
quera :», mais assumera de nouveau le
commandement qu 'il avait à bord de
la frégate « Mngpie ».

Des infirmes de guerre
provoquent de violents

incidents au Sénat italien
ROME, 22 (A.F.P.). — De violents in-

cidents, sans précédent au Sénat , ont
marqué jeudi soir le débat sur les pen-
sions aux mutilés de guerre.

L'opposition avait présenté deux
amendements portant sur la rétroacti-
vité du paiement de l'augmentation des
pensions, en demandant tout d'abord
que cette rétroactivité fût fixée à juil-
let 1949, puis à janvier 1950. Mis aux
voix , les deux amendements ont été re-
poussés par la majorité gouvernemen-
tale.

A peine M. Giuscppe Mole, vice-prési-
dent , qui présidait la séance, eut-il com-
muniqué le résultat du vote qu'une cla-
meur assourdissante partit des tribu-
nés réservées au public, qui avaient été
envahies par des mutilés et des aveu-
gles de guerre. Des insultes de toutes
sortes furent proférées à l'adresse du
gouvernement de la majorité tandis que
les sénateurs de l'opposition, debout,
applaudissaient.

Le président donna l'ordre de faire
évacuer les tribunes, mais les mutilés
refusèrent de se retirer et il fallut faire
appel à la force pour les obliger à quit-
ter les lieux, tandis que le vacarme con-
tinuait dans l'hémicycle.

Ne parvenant pas à dominer la situa-
tion , M. Mole a abandonné la présiden-
ce pour faire suspendre la séance.

« L'Allemagne hitlérienne
a été battue par la Russie

sans le concours
de personne » !

La modestie soviétique

LONDRES, 22 (Reuter). — L'agence
Tass a diffusé l'article que la «Pravda»
a consacré au neuvième anniversaire de
l'agression allemande contre l'U.R.S.S.

« Les nouveaux prétendants à la do-
mination mondiale, écrit-elle, feraient
bien de se rappeler la fin honteuse de
leurs prédécesseurs fascistes. L'Allema-
gne hitlérienne, armée jusqu'aux dents,
qui avait auparavant conq uis presque
toute l'Europe, a été battue par la
Russie, sans le concours de personne
d'autre.

» Tout Etat capitaliste, si grand
soit-il, se serait effacé inévitablement
pour bien des années après de pareilles
pertes et serait tombé au rang de puis-
sance de seconde grandeur. Cela n 'a
pas été lo cas pour l'Etat soviétique.
Au contraire, le développement puis-
sant de l'économie russe ot les succès
considérables des démocraties populai-
res font  mieux ressortir la banqueroute
du système économique capitaliste.»

(Réd. — A voir...)

L'état de santé
d'André Malraux s'est aggravé

PARIS, 22 (A .F.P.). — L'état de sainte
de l'écrivain André Malraux, membre
du comité directeur du Rassemblement
du peuple français, s'est aggravé et
donne de sérieuses inquiétudes à son
entourage.

I.lagllll 

Le comte de Paris
peut rentrer d'exil

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le Conseil de
la République a adopté par 222 voix
contre 84 (socialistes et communistes),
la proposition de loi Hutin-Dcgrecs
abrogeant la loi du 22 juin 1886 por-
tant exil des membres des anciennes fa-
milles régnantes de France.

Le texte de la proposition devient
donc défini t i f  et peut être promulgué
à bref délai.

La Dordogne et les Landes
éprouvées

par de violents orages
EORDEAUX, 23 (A.F.P.). — De vio-

lents orages accompagnés de grêle, qui
se sont abattus ces derniers jours tan t
sur la Dordogne que sur la région lan-
daise, ont causé partout des dégâts très
importants.

Dans la région de Salât (Dordogne^ ,
où une personne a été blessée par dee
grêlons, les vignobles ont particulière-
ment souffert.  On estime que la récolte
de ces trois prochaine* années est com-
promise. Des arbres fruitiers et les
plants de tabac ont été détruits, et de
nombreux animaux ont été tués.

Les dommages ne sont pas moindres
dans les Landes, où des grêlons, dont
certains avaient la grosseur d'un œuf
de poule, ont hach é les récoltes. Il est
encore impossible de chiffrer exacte-
ment l'étendue des dégâts, de nombreu-
ses communes étant sinistrées dans une
proportion qui vari e entre 50 et 100 %.
On craint , en particulier, que J i pro-
duction d'« Armagnac » ne subisse cette
annéq une baisse très sensible .

Une grosse affaire
de titres belges non déclarés

découverte en France
PARIS. 22 (A.F.P.). — Une vaste

affaire de titres belges non déclarés,
dont on peut chiffrer l'importance à
500 millions de frames français, & été
découverte par la sûreté nationaJe,;tra-
vaillant en collaboration avec la police
judiciaire hlege. i ¦;

Treize arrestations ont été opérées en
Eelgique et quatre en France. On s'at-
tend à une trentaine d'inculpations.

L'Etat d'Alabama
contre la ségrégation

des races

La question des nègres
aux Etats-Unis ¦-,;¦¦.-r

MONTGOMERY (Alahama), 22 (Reu-
ter). — Les deux Chambres du parle-
ment de l'Alabama ont rejeté jeudi
l'arrêt du tribunal . fédéral américain
qui condamne la ségrégation des races.
Le parlement de l'Alabama voit dans
cette décision « une menace pour la ci-
vilisation méridionale ».

Une résolution, adoptée à l'unani-
mité, déclare que les enfants hlancs ne
doivent pas être mêlés aux noirs dans
les écoles publiques. Une autre résolu-
tion met en garde contre tout ce qui
pourrait provoquer un nouveau conflit
de races.

Le tribunal fédéral s'est opposé ré-
cemment à la ségrégation des races à
l'Université d'Oklahoma et dams les va-
gons-restaurants et a contraint l'Uni-
versité du Texas d'admettre un nègre
comme étudiant en droit.

Une décoration de plâtre
tombe sur les spectateurs

d'un théâtre américain
Une trentaine de blessé*

REDWOOD CITY (Californie), ' 22
(A.F.P.). — La décoration de plâtre
surplombant les balcons du « Qequoia
Theater » de Reedwood City s'est déta-
chée et s'est abattue, en un seul bloc,
sur les spectateurs , mercredi soir vers
minuit.

En dépit du poids de la masse de
plâtre, évalué à plusieurs tonnes, l'on
ne déplore qu'une trentaine de blessés,
dont six gravement atteints.

Jeunes poules blanches
du pays, fraîches et tendres

à Fr. 3.— le y2 kg.
Mesdames, profitez...

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

Le rêve de tout le monde
une soirée dans les jardins de la Blvléra

neuchâtelolse
Samedi soir, dimanche matinée et adirée

une attraction sensationnelle
les célèbres patineuses américaines

Les Rolling Sîart's

Le RED-FISH
organise au LIDO

(croisement des Saars, tram 1)

un cours de sauvetage
Début du cours : aujourd'hui à, 19 h.

un cours de crawl
Début du cours : samedi 24 Juin , à 18 h.

un cours « gratuit » pour débutants
Début du cours : samed i 24 Juin , à 16 h.
Inscriptions au Lldo à l'entrée des cours

Le bureau « S E C O >
Service d'Entraide Commercial

A.-E. STEINER
Renseignements commerciaux etprivés, recouvrements, gérances

est transféré à la rue du Temple-Neuf 4
(bâtiment Centre-Ville S. A.)

Tél. 5 .56 88 (privé 5 52 74)

Ce soir, départ du quai
à 20 h. 15 du

bateau dansant de Zofingue
Escale à 23 heures - Tenue de ville

En cas de mauvais temps, à Beau-Rivage,
dès 21 heures

Beau-Rivage
Soirée familière aux lanternes vénitiennes

Chansons populaires tesslnolses

DANSE
CE SOIR, AU CITY

Sole d'Italia
Musique

et chansons populaires italiennes
ALBERIGO MARINI

et son orchestre

DERNI èRES DéPêCHES
La fin de l'état de guerre

avec l'Allemagne
étudiée par le Foreign Office
LONDRES, 22 (A.F.P.). — Prié de

commenter la thèse française selon la-
quelle l'état de guerre aveo l'Allema-
gne pourrait être considéré comme ju-
ridiquement « disparu » depuis la date
de la capitulation allemande, un porte-
parole du Foreign Office s'est borné,
jeu di matin, à rappeler que M. Bevin ,
lors de la conférence des « Trois », en
novembre dernier, s'était exprimé en
faveur de la cessation de l'état de
guerre avec l'Allemagne.

Quant à la procédure qui pourrait
être adoptée, le porte-parol e a fait res-
sortir l'extrême complexité du pro-
blème et fi laissé entendre que les ex-
perts du Foreign Office sont actuelle-
ment en train de l'étudier.

On sait que cette question fera l'ob-
je t de la réunion du groupe de travail
(Grande-Bretagne, France, Etats-Unis)
qui se tiendra à Londres le 3 juillet.

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le texte
officiel de l'amendement gouvernemen-
tal , adopté en conseil de cabinet , dé-
clare que « la Chambre accueille avec
satisfaction l'initiative du ministre des
affaires étrangères français du 9 mai
dernier et, tout en reconnaissant qu 'il

i n'a pas été possible au gouvernement
de Sa Majesté de prendre part à l'étude
internationale de ces propositions, dans
les termes qui, préalablement à cette
étude, l'enga gent à la mise en commun
des industries du fer et de l'acier et à
instituer une nouvelle haute autorité
dont les décisions lieraient les gouver-
nements intéressés, la Chambre ap-
prouve le gouvernement d'avoir dé-
claré qu 'il était tout disposé à prendre
une part constructive aux conversa-
tions, dans l'espoir qu 'il pourrait se
joindre et s'associer à cet effort com-
mun ».

Le texte de l'amendement
gouvernemental à la motion

Churchill

AU CEP D 'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél..632 52, Moulins 11

(Extrait de la cote officielle)

. ACTIONS 21 J"ln 22 Juln

Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 690 - d
La Neuchâtelolse, as. g. 910.— d  910—^
Câbles élec. Cortaillod 5425.— d 5425.— d
Ed Dubied & Cle . . 810.— d 815.— o
Ciment Portland . . 1625.— d 1625.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 320.— d 320.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.50 d 103,50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1942 107.50 d 107.50 d
Ville Neuchât. 3\i 1937 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d  103.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50
Tram Neuch . 3M. 1946 102.50 d 102.50 d
Klaus 3-}i% . .' 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3V,% . 1941 102 — 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin
3% CJF.P dlff . 1903 105.—% 105.—% d
3% C P F  1938 104.90% 104.80%
3M% Emp féd. 1941 103.80% 103.75% d
3^4% Emp. féd. 1946 108.70% 108.40%

ACTIONS
Union banques suisses 891.— 891.—
Crédit suisse . . • . 800.— 801.—
Société banqu e suisse 790.— 793.—
Motor-ColombUs S. A. 529.— 531.—
Aluminium Neuhausen 1865.— d 1875.—
Nestlé 1433.— 1438.—
Sulzer 1560.— d 1565.—
Sodec 53.— 52.—
Royal Dutch . . . . 226.— 226 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banqu e étrangers
Cours du 22 Juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.22 1.25
Dollars 4.30 4.32tt
Livres sterling . . . 11.10 11.20
Francs belges . . . 8.55 8.62
Florins hollandais . . 106.— 107.50
Lires Italiennes . . . 69.— 71.—
Allemagne 80.— 81.—%

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans en gagement

COURS DES CHANGES
du Jeudi 23 Juin 1950

Demande Offre
Londres 12 23 12 26
Paris 1.23 L24'4
N=w-York officiel . . 4.31H 4.32V.
Bruxelles 8'58^ 8-B9'i
Lisbonne 14.85 15.10
Stockholm 84.32V. 84.72V.
Prague 8.72U 7.77V.
Amsterdam . . . .  114.82V. 115.32%
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

LA VIE NATI ONALE
¦̂¦ ^ - —

le Ked-rish,
Cercle des nageurs

poursuivant son but qui est de rendre
toujours plus populaire le sport sain et
utilitaire ds la natation, organise dès main,
tenant une série de cours à l'Intention
de tous ceux qui désirent faire des progrès
dans l'élément liquide. Ces cours sont di-
rigés par des instructeurs suisses de nata-
tion et des moniteurs qualifiés.

Non-nageurs, suivez sans hésiter le cours
pour débutants ! Nageurs, venez appren -
dre la technique parfaite du crawl 1 Et
vous les bons nageurs, inscrivez-vous au
cours de sauvetage à l 'Issue duquel vous
pouvez obtenir le brevet I de la Société
suisse de sauvetage.

CommuntQués

Le rapport anuuel de la L,roix-Houge
suisse démontre d'une manière saisis-
sante  le travail considérable et varié
que notre Croix-Rouge nat ionale  a ac-
compli en 1949. Des travaux prépara-
toires impor t an t s  fu ren t  d'abord entre-
pris afin de réglementer, par un arrêté
du Conseil fédéral, « l'aide sanitaire
volontaire et l'organisation des forma-
tions Croix-Rougo ». L'organisation du
service de t ransfus ion  sanguine fut
achevée. Oh décida , par ail leurs, la créa-
t ion d'une école de pe r f ec t i onnemen t
pour inf irmières et l'on poursuivi t  l'ac-
quisi t ion et la décentralisation de ma-
tériel sani ta i re .  Le lancement  en Suisse
romande d'une Croix-Rouge de la Jeu-
nesse ouvrit à notre Croix-Rouge nat io-
nale  un nouveau champ d'activité.  En
outre , la Croix-Rouge se déclara prête,
en raison du malaise ressenti par notre
population à la suite de l ' incendie de
Selva , à apporter son aide en cas de ca-
tastrophes et a créer dans ce but l'orga-
nisat ion nécessaire.

Les comptes annuels  accusent aux re-
cettes un mon tan t  de 4,095,849 fr. 13 et
aux dépenses 4,304,421 fr. 68- Le Se-
cours aux enfants  de la Croix-Rouge
suisse, dont les comptes étaient indé-
pendants  pendant la première moit ié

.de  l'année , se soldent , au 30 ju in , par
un excédent de dépenses de 1,024 ,644
fr. 65, alors que les recettes furent  de
2,041,821 fr. 68 au total.

Ce rapport annuel  expose de façon
remarquabl e ce que la Croix-Rouge
suisse a fai t  non seulement pour le peu-
pic suisse, mais aussi pour les popula-
tions étrangères dans  la détresse.
M«999K<»*»»*f9<0999Cl '>9K«0MKï«»Kt09?S499»M

Rapport annuel
de la Croix-Rouge suisse

pour 1949

THOUNE, 22. — La Cour d'assises de
l'Oherland bernois a eu à connaître du
cas d'un couple et d'un prédicateur de
Heiligenschwendi qui avaient à répon-
dre d'homicide par négligence sur un
enfant. •

Au mois de décembre dernier, un gar-
çonnet de deux ans, fils du couple, avait
succombé à une méningite sans que l'on
ait fait appel à un médecin. Les parents
appartiennent à une secte qui refuse de
consulter le docteur et qui cherche la
guérison de tous les maux dans la
prière. Le tribunal a estimé que les pa-
rents croyaient en toute bonne foi agir
au mieux en venant prier auprès du lit
du petit malade. En revanche, ils ont
agi par négligence en ne fa isant  pas
appel aux secours de la faculté, car
malgré la gravité de la maladie, l'enfant
aurait  peut-être pu être sauvé.

Le père a été condamné à deux mois
de prison , la femme h un mois, tous
deux avec sursis pendant cinq ans. Le
prédicateur, coaccusé, a été libéré du
chef de complicité, car il n'a nullement
empêché les parents de faire venir le
médecin.

Ayant voulu guérir
leur enfant par des prières,
des parents sont condamnés
pour homicide par négligence

RERNE, 22. — Le Conseil des Etats a
examiné jeudi les divergences concer-
nant la revision partielle du code pénal
suisse. A l'article 173, relatif à la dif-
famation, la commission propose un
amendement  à teneur duquel des allé-
gations vraies sont punissables si ces
allégations ont été articulées ou propa-
gées sans motif suff isant, dans le des-
sein de dire du mal d'atitrui, notam-
ment lorsqu'elles ont trait à la vie pri-
vée ou à la vie de famille. Dans de tels
cas, la prouve de la vérité no serait pas
admise ; elle le serait seulement dans
le cas où l'intérêt public l'exigerait.

Cet amendement est accepté.
L'examen de la gestion du départe-

ment de l'économie publique est ensuite
achevé. Il n'apporte rien de bien sail-
lant. En réponse à une interpellation
de M. Ullmann (paysan, Thurgovie), M.
Rubattel, conseiller fédéral , confirme
que des pourparlers ont eu lieu en vue
de faciliter le trafic des voyageurs en-
tre l'Allemagne et la Suisse.

Puis on entend le rapport de M. Zust
(conservateur, Lucerne), concernant le
rapport du Conseil fédéral sur l'A.V.S.
Ce rapport est approuvé à l'unanimité,
nuis la séance est levée.

Au Conseil des Etats

ZURICH, 22. — Au nombre des quel-
que 4000 locomotives et autres véhicules
pour rail que la Société suisse pour la
construction de locomotives et de ma-
chines, à Winterthour, a construits de-
puis ses soixante-quinze années d'exis- .
tence, se trouvent les premières loco-
motives à vapeur pour la compagnie de
chemins de fer franco-éthiopienne Dji-
bouti - Addls-Abeba, fondée en 1897.
Cette ligne étant transformée pour la
traction avec des locomotives Diesel ,
les usines de Winterthour ont de nou-
veau été chargées de livrer une série
de douze machines. Les deux premières
locomotives sont terminées et font
maintenant  des courses d'essai sur le
réseau des chemins de fer rhétiques qui
comporte le même écartement.

Lcs locomotives Diesel , type A l  A -
A 1 A, sont une création nouvelle et, I
tiennent compte des conditions locales :
de la ligne, longue de 800 kilomètres,
qui relie Djibouti sur la côte française
des Somalis avec Addis-Abeba. C'est
ainsi qu'on a dû tenir compte de diffé-
rences de niveau de 2400 mètres, d'un
secteur de 200 kilomètres à travers le
désert, d'une température à l'ombre
allant jusqu'il 60 degrés, des ouragans
de sable et de l'humidité de l'air.

Des locomotives Diesel
suisses pour l'Ethiopie

WINTERTHOUR , 22. — Une assem-
blée nombreuse des délégués de l'Union
suisse des détaillants s'est tenue à Win-
terthour.

M. Iten , conseiller aux Etats, a parlé
de l'expansion considérable des grandes
entreprises coopératives. En dehors de
la menace du commerce de détail des
classes moyennes, la collectivisation de
l'écoulement des marchandises comme
elle est pratiquée par les sociétés de
consommation et la Migros constitue
un danger grave pour notre démocratie.
Bien que les milieux des coopérateurs
aff i rment  que leurs associations ne sont
pas des instruments de nationalisation,
il est contestable que le groupement
collectif qui est la conséquence du prin-
cipe coopératif , facilite la nationalisa-
tion. Le commerce de détail privé doit
se défendre par une entente plus étroite
et par l'accroissement de sa capacité
professionnelle.

L'Union suisse
des détaillants et les dangers

des coopératives

(c) Le juge d'instruction vaudois, Ben-
jami n  Grivel , qui avait été chargé de
s'occuper de l'a f fa i re  de Maracon , a li-
béré hier André Grivct, de Semsales,
qui avait été arrêté il y a quelques se-
maines et incarcéré à Moudon .

Los charges ne seraient pas suffisan -
tes pour maintenir  .son arrestation.
Grivet avai t  été arrêté pou r faux té-
moignage sur l'emploi do son temps le
19 ju in  1949. 

Libération d'André Grivet
qui avait été arrêté .

pour faux témoignage
dans l'affaire de Maracon

La carrière
de M. Celio
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Né le 19 Juin 1889, k Ambri (Tessin),
M. Celio fit ses études secondaires dans ;
les collèges de Balern a, Milan ot Ein-
siedeln, pu is fréquenta les universités
de Fribourg, Florence et Milan. A
l'Université de Fribourg, il obtint le
t i t r e  de docteur es let tres et philoso-
phie et la licence en droit. M. Celio se
voua ensuite au journalisme ; plus tard ,
il pratiqua le barreau.

Elu membre du Grand Conseil tessi-
nois, il fut appelé à le présider en 1932.
Pou après, il entra dans le gouverne-
ment de son canton et dirigea^ 

le dé-
partement de l'instruction publique. H
présida le gouvernement tessinois en
1938.

M. Celio a été également élu à _ trois
reprises membre du Conseil national.
En 1940, il succéda à feu Giuseppe
Motta au Conseil fédéral et fut chargé
du département des postes et chemins
de for . Par deux fois, il a été président
de la'Confédération, en 1943 et en 1948.

+, La deuxième conférence parlementaire
I franco-allemande qui s'est tenue à Bhein-

felden a pris fin mard i soir après une
deuxième séance qu 'a présidée le délégué
allemand H. Schafer.

* Le chef du département fédéral de
l'économie1 publique, M. Rubattel , a pris la ¦
parole mercredi devant la Conférence In-
ternationale du travail , au palais des Na-
tions.

— ZiUUlj, ssz. j j imancne procnain , z-t
ju in , Mme Ursula Salvagni-Darani , de-
meurant à Zoug, fêtera en santé phy-
sique et morale lo 105mo anniversaire
do sa naissance. L'aïeule, Tessinoise de
na issance, était devenue Tyrolienne du
sud par son mariage. Au mois de fé-
vrier 1950, sa commune d'origine, Chi-
ronico, lui avait donné la bourgeoisie
d 'honneur, de sorte que Mme Salvagni
est la plus ancienne citoyenne de
Suisse.

I<a doyenne de 1» Suisse va
fêter son 105me anniversaire,.
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Mademoiselle Marie-Louise Taillefert , au Cerneux-Péquignot ;
Madame et Monsieur Auguste Doleyres-Taillefert et leur fils,

à Avenches ;
Mademoiselle Renée Taillefert , à Peseux ;
Monsieur Albert Taillefert, à Fiez, et ses enfants à Allamand et

à Fiez ;
Mademoiselle Marthe Delay, à Peseux ;
Monsieur et Madame Fernand Delay et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Delay, à Couvet, leurs enfants et

petits-enfants, à Varsovie et à Genève ;
Madame 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

père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, filleul , cousin
et parent ,

Monsieur

Armand TAILLEFERT
ancien directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture

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

Peseux, le 20 juin 1950.
(Avenue Fornachon 26) .

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Jean III, 36.

Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Phil . IV, 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Peseux, le 23 juin 1950,
à 13 heures. Culte au cimetière. '

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Marc XIII , 35.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXUI.
Madame Marie Baud-Martin , à Auver-

nier ;
Mademoiselle Nelly Mercier et son

fiancé. Monsieur Jean Grùner , à Auver-
nier et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Baud et
leurs enfants , à Corsier (Genève) ;

Madame Valcntine Molino-Baud , à Ge-
nève ;

Madame Berthe Widmer , à Coppet ;
Monsieur Robert Widmer, à Coppet ;
Monsieur et Madame Jean Widmer , à

Coppet , et leurs enfants , à Rome et à
Coppet ;

Madame veuve Paul Martin , à Bevaix;
Madame veuve Jean-Louis Comtesse,

à Bevaix , et ses enfants , à Neuchâtel et
à Zurich ;

Monsieur et Madame Jacques Martin ,
à Lausanne , et leurs enfants , à Marseille
et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Werner Brech-
biilil et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Anker, à
Neuchâtel , et leurs enfants , à Neuchà-
tei et à Lausanne ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard BAUD
chef de cultures

à la station d'essais viticoles
leur très cher époux , beau-père, frère ,
beau-fils , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui ,
jeudi 22 juin , après une pénible maladie ,
clans sa 59me année.

Auvernier , le 22 juin 1950.
L'incinératoin aura lieu samedi 24

juin , à 14 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Armand TAILLEFERT
membre du comité et vice-président de
la société.

Monsieur et Madame Willy Weiss-
brodt-Badertscher et leurs enfants , Ja-
queline et Michel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Weiss-
brodt-Pcrrelet et leurs enfants , André,
Yvette et Gilbert , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Camille Weiss-
brodt-Belpcrroud et leurs enfants , Clau-
de et Denis , à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Tell WEISSBRODT
leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé après une coutre mais pénible
maladie, à leur tendre affection , le 21
juin 1950, à l'âge de 66 ans.

Colombier , le 21 juin 1950.
Aimez-vous les uns 'les autres

comme Je vous al aimé.
Papa chéri du haut des cieux

veille sur ta famille affligée.
L'ensevelissement aura lieu samedi 24

juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire, rue Basse 16, Co-

lombier.
Cet avis tient lieu de lettre de falrc-piirt

La direction et le personnel de la
Station cantonale d'essais viticoles d'Au-
vernier , ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur collaborateur et col-
lègue

Monsieur Edouard BAUD
chef de cultures

¦BTB1HI—llll Mll i i l ll l iffM i lVlinffl Min'llHTM

Le comité de ia société de musique
l'« Avenir » d'Auvernier a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edouard BAUD
membre d'honneur et actif de la société.

L'incinération aura lieu samedi 24
juin , â 14 heures , au crématoire de Neu-
châtel.

Le comité  des Contemporains de 1S91
du district de Roudry a le triste devoir

'd'annoncer à ses membres lo décès de
leur cher président et ami.

Monsieur Edouard BAUD
Prière de consulter l'avis de la fa-

mil le  pour lo jour et l 'heure do l'ense-
velissement, auquel  chacun est prié
d' assister.

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pé-
nible devoir et le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Edouard BAUD
; chef de la Station cantonale

de viticulture
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière do con-
sulter l'avis mortuaire de la famill e.

Observatoire de Neuchâtel . — 22 juin
Température : Moyenne : 16,3 ; min. 11.5
max. : 22 ,0. Baromètre : Moyenne : 720 ,3
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : fort . Etat du ciel
nuageux. Un peu de pluie pendant le
nuit.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 Juin 1950 : 429.95
Niveau du lac du 22 Juin, à 7 h. : 429.95

Température de l'eau : 20 degrés.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable , passagèrement temps plutôt
ensoleillé et assez chaud pendant la Jour-
née. Vents faibles du sud-ouest à ouest.

Observations météorologique.

L'Office neuchàtelois du tourisme a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri FAVARGER
son fidèle et dévoué collaborateur pendant de nombreuses
années . <

Monsieur Gaston Grisel et ses enfants.
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Labhart-Gri-
sel, à Bâle ;

Madame Berthe Chaudet-Grisel et ses
enfants , à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Rosine GRISEL
née CHERVET

leur chère mère , grand-mère et parente
survenu le 22 juin , dans sa 80me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 juin 1950.
Que ta volonté soit faite

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 24 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Le Collège des Anciens de la paroisse
reformée évangélique de Neuchâtel a le
profond regret d'informer les membres
de cette paroisse que Dieu a repris à
Lui

Monsieur Henri FAVARGER
membre du Collège.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

Ce 22 juin 1950.

Madame Henri Favarger, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Favar-

ger et leurs fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Favarger,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et

leurs filles , à Neuchâtel ;
Madame Alice de Dehn , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans de Graffen-

ried , à Berne ;
Monsieur et Madame Louis Thévcnaz ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Berne et à Lausanne ;

Madame Albert Thévcnaz , ses enfants
et petite-fille , à Neuchâtel , à Peseux et
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Thévcnaz ,
à Issy-les-Moulineaux près Paris ;

Monsieur et Madame Jean Fischer et
leurs enfants , à Neuchâtel , à Zurich et
à Lausanne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Favarger ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Favarger;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Favarger,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri FAVARGER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
le 22 juin 1950, dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 22 juin 1950.
Père, Je veux que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 24 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 19,

Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi . Tim. IV, 7.

Madame Frédéric Girard-Orlandi , à
Serrières ;

Madame et Monsieur Léonard Valli-
Girard , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schlunegger-Girard , à Choz-lo-Bart ;

Monsieur Angel Orlandi , à Saint-
Cergue ;

Madame Louis Girard , ses enfants et
petits-enfants, à Genève ; ¦

Madame Nicolas Jendly-Girard, à
Payerne, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Allen-
bach-Girard , leurs enfaints et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Girard
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Jules Orlandi , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Orlandi

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Orlandi

et leurs enfants, à Saint-Cergue,
les familles Girard , Guye, parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric GIRARD
leur bien-aimé époux, papa , beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, après
de grandes souffrances, à l'âge de
56 ans.

Serrières, le 22 juin 1950.
Chemin des Amandiers 16.

Comme le Père m'a aimé, Je vous
ai aussi aimés. Jean XV, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche
25 juin , à 15 heures.

Culte dans l'intimité, à 14 h. 30.
On est instamment prié de ne pas faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

a le pénible regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri FAVARGER
son dévoué collaborateur pendant de
nombreuses années ; elle conservera de
lui un souvenir fidèle et reconnais-
sant.

Neuchâtel , le 22 juin 1950.

Que ta volonté soit faite.
Madame Emmanuel  Guglianett i  ;
Monsieur et Madame R . R u f f i e u x ,

leurs en fants et leur petite-fille, à Bo-
veresse ; Monsieu r et Madame Samuel
Stoller et leurs enfants, à Roveresse ;
Monsieur et Madame Jean Stoller et
leurs enfants , à Buttes ; les enfan ts  et
peti ts-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ammann , ci-devant à Aarau ;

Monsieur et Madame Charles Stoller ,
leurs enfants  et leur petit-fils, à Ge-
nève ; Madame Marcelle Stoller , ses
enfants  et petits-enfants, à Genève ;

Mademoisell e Blanche Guglianetti ,  à
Auvernier ;

Madame Studer-Jeamrenaud , à Cor-
celles ;

le docteur , Madame Descœudres et
leurs enfants, à Corcel les,

ont la douleur do faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Yvette GUGLIANETTI
licenciée es se. comm.

leur très obère fille , nièce, cousine,
marraine , parente ' et amie, rappelée
auprès du Seigneur dans sa 37me
année.

L'incinération aura lieu vendredi 23
juin , à 15 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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SAINT-BLAISE
(iii'iiïe du port

(c) Les travaux de curage du port ont
commencé lundi dernier et se poursui-
vront un mois durant  pour le moins et
si les condit ions météorologiques le per-
mettent de façon régulière.

Les opérations de curage sont assez
spectaculaires et de nombreuses person-
nes suivent le travail avec intérêt. Une
grue munie  d'une benne mécanique, ins-
tallée sur l'avant d'un chaland à pon-
tons , enlève le l imon du port et le dé-
pose dans un silo placé à l'arrière du
chaland, devant le poste de pilotage.
Une fois le silo rempli , l 'installation
s'en va en direction de Portalban , à
1 km. 500 du port de Saint-Biaise , en
un endroit  marqué d'une balise. Par la
traction de la grue, un système de ti-
roir s'ouvre clans la partie inférieure du
silo et les 30 ms de matériaux qu 'il
contient approximativement tombent à
l'eau enlre les deux pontons du chaland.

Tous les propriétaires d'embarcations
comme d'ailleurs aussi toutes les per-
sonnes attachées aux rives de notre lac
voient avec satisfaction ce travail s'opé-
rer. C'est certainement la façon dont le
curage est fait qui a permis à nos auto-
rités de passer aux réalisations. On sait ,
en effe t , que le curage du port avait été
préconisé l'année dernière déjà par une
pompe à succion avec dépôt des maté-
riaux à l'endroit de la décharge publi-
que. Ce projet avait été abandonné en
raison des dangers que pouvaient pré-
senter ces matériaux en plein air durant
la saison chaude.

AUVERNIER
f Edouard Baud

On a appris hier avec regret la mort
de M. Edouard Baud , chef de cultures
de la Station cantonale d'essais vitico-
les d'Auvernier.

Le défunt, qui était âgé de 59 ans,
était un correspondant dévoué de notre
journal .

BOUDRY
Désignation des candidats

jurés du district de Boudry
(c) Les candidats juré s proposés par
l'assemblée des députés et des prési-
dents des Conseils communaux du dis-
trict de Boudry sont les suivants :
MiM. Paul Emch , représentant à Co-
lombier ; Charles Magnin , industriel
à Peseux ; Charles Dubois , gérant à
Peseux ; Charles Dubois, négociant à
Hevaix : Jules Dubois, rentier à Rôle;
Henri Clerc, ouvrier sur ébauches à
Peseux ; Etienne Schwaar, agriculteur
à Areuse ; Jean Murner,' mécanicien
à Cortaillod et Bernard Lauener,
indtistriel à Chez-le-Bart.

Tous ces candidats seront élus
i tacitement.
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Nous sommes des citoyens
par tradition !

Lors de la discussion sur la ges-
tion de l 'Etat en 1949, un député
demanda au gouvernement en vertu
de quoi les passeports neuchàtelois
contenaient la mention de « citogen »
au lieu du plus simple « Monsieur »
On lui répondit qu 'on appli quait un
décret du Grand Conseil du 26 f é -
vrier 1850, au terme duquel la dé-
nomination de « citoyen » rempla-
çait désormais dans les actes publics
celle de « Monsieur », « Sieur », etc.

Seulement voilà !... Sans remonter
si haut, on aurait trouvé dans le
bulletin du Grand Conseil relatant
la séance du 21 novembre 1S88, le
texte d' un décret pris par le lég is-
latif sur le même sujet. Et ce dé-
cret a ceci de particulier qu'il...
abroge le décret du 26 févr ier  1850
concernant la dénomination de « ci-
doyen » dans les actes publics ! Oh !
c'est un alinéa de rien du tout , le
No 11 d' une liste précédée de cette
simple phrase « Sont et demeurent
abrogés les actes lég isla t i f s  ci-
après :... »

Ainsi, bien que par une tra-
dition plus for te  que les lois, on
continue à mettre la mention de
citoyen sur les passeports , il est
évident que les... citoyens qui dési-
rent qu 'on use of f ic ie l lement  du
Monsieur à leur égard ont le droit
de tenir bon. Quelques-uns l' ont fa i t
déjà. NEMO.

A la colonie française
Au cours de l'assemblée générale des

sociétés françaises de Suisse qui au-
ra lieu dimanche prochain à l'hôtel
DuPeyrou, M. Hoppenot , ambassadeur
de France à Berne, remettra la médaille
de la reconnaissance française à Mme
Henry Brissot , à Neuchâtel , épouse du
président de la colonie française de no-
tre ville.

Concert public
La société de musique l'c Avenir », de

Serrières, donnera au pavillon du Jar-
din anglais , vendredi 23 juin , un concert
public sous la direction de M. A. Braii-
chi, avec le programme suivant : c Mar-
che des chasseurs », de H. Forster ;
« Graziella », ouverture, de F. Andrieux ;
« San Remo », marche, de J. Meister ;
c Gavotte à la reine », de Von Wihl G.
Damm ; c Marche de cavalerie », de G.
Stalder ; c Nuit d'été ». valse, de W.
Lemke ; c Tenir », marche, de H. Chail-
let.

Distinction
Mercredi soir, M. Charly Clerc, de

Neuchâtel, écrivain et professeur de
littérature française à l'Ecole polytech-
nique fédérale, à Zurich , a été, dans
une séance solennelle , reçu membre de
l'Académie des lettres, des arts et des
sciences de Dijon.

A cette occasion , notre distingué con-
citoyen a présenté un mémoire sur « La
barrière du Jura », dans lequel il a
parlé du problème de la France et de
la Suisse romande, devant un auditoire
choisi qui l'a vivement applaudi et sin-
cèrement félicité .

Au tribunal de police II
, Hier après-midi , le tribunal de poli-
ce II , présidé par M. Louis Paris , juge
suppléant , avec M. W. Caméroni comme
greffier , a tenu une audience au cours
de laquelle furent dispensées des amen-
des réduites pour des infractions à la
loi sur la circulation.

Deux jeunes Confédérés se sont vu
Infliger des peines légères pour n'avoir
pas acheté des plaques de contrôle neu-
châteloises depuis trois mois et plus
qu'ils sont domiciliés ici. ,

50 fr. d'amende à R. B., de Lignières ,
qui n'a pas écorcé dans les délais, des
arbres atteints par le bostryche typo-
graphe.

le fonctionnement de l'A.V.S.
en 1949

Des rentes ont été servies à 242 vieil-
lards de 66 à 70 ans ; 315 de 71 à 75 ans ;
205 de 76 à S0 ans ; 125 de 81 à 85 ans ;
41 de 86 à 90 ans, et 11 do 91 ans et au-
dessus.

Des rentes de survivants ont été ac-
cordées à 92 veuves de 60 à 65 ans ; 41
de 55 à 59 ans ; 27 de 50 à 54 ans ; 11 de
45 à 49 ans ; 3 de 40 à 44 ans, 2 de moins
de 40 ans et à 30 orphelins .

Des prestations complémentaires ont
été accordées à 277 cas, pour un mon-
tant de 69,285 fr „ et des allocations spé-
ciales à 84 cas, pour un montant de
4165 fr ., soit , au total , à 361 cas, pour
un montant  de 73,450 fr .

En tenant  compte do l 'état des béné-
ficiaires, au 31 décembre, il a été payé,
pour la ville de Neuchâtel , à titre de
rentes fédérales et de compléments
cantonaux et communaux , un montant
global d'environ 9-30,000 fr., se répartis-
eant ainsi : rentes fédérales, 825,000 fr , ;
compléments, 105,000 fr . ; total, 930,000
francs.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Après une collision
entre un trolleybus

et une auto
Nous avons pris des nouvelles des

trois blessés de l'accident des Eplatures
que nous avons relaté hier et qui a
coûté la vie au conducteur, M. R. Juvet.
Mme Baillif souffre d'une fracture et
d'une blessure à l'avant-bras droit , ainsi
que de blessures superficielles à la face
et d'une commotion cérébrale. Son état
va en s'améliorant. M. Ducommun est
soigné pour une fracture du poignet ,
une blessure au front et une commotion
cérébrale. Il sera rétabli sous peu. Quant
à M. Andrié , il souffre d'une commotion
cérébrale seulement.

LES BRENETS
L'automotrice

a fait sa première course
Mardi après-midi , on a procédé aux

essais de ligne électrifiée et des machi-
nes sur la ligne le Locle - les Brenets .

On remarquait entre autres, parmi les
personnalités présentes , MM. Schorer , de
l'Office fédéral des transports , Gerber
et Meyer , pour la voie et l'exploitation ,
un représentant des C.F.F.- et des re-
présentants des constructeurs de nou-
velles voitures , ainsi que M. René Ra-
cine , directeur des C.M.N., la cheville
ouvrière de cette importante transfor-
mation.

L'autorisation de « rouler » ayant été
accordée , une première course eut lieu
mercredi après-midi , à l'heure d'un
train régulièrement inscrit à l'horaire.
Peu après 16 h. 20, la nouvelle compo-
sition quittait  les Brenets , emmenant
notamment une classe de Biberist , ren-
trant du Saut-du-Doubs.

_ La cérémonie d'inauguration aura
lieu le samedi 1er juillet.

LE LOCLE

Deux arrestations
».La police cantonale a procédé à l'ar-
restation d'une femme qui s'était ren-
due coupable d'un vol de 1300 fr., com-
mis au détriment d'un agriculteur des
environs de la Chaux-du-Milieu , M. W.
R. L'inculpée est actuellement détenue
à la Promenade.

L'auteur d'un vol de 3000 fr. commis
dans une pharmacie , à Olten , un jeune
homme , a été arrêté par la police can-
tonale au moment où il s'apprêtait à
franchir  la frontière. Le jeun e homme
avait déjà dépensé 700 fr. pour réassor-
tir sa garde-robe. La gendarmerie a ré-
cupéré les 2300 fr. restants.

Après avoir été entendu par le juge
d'instruction , le jeune homme a été re-
conduit à Olten pour y être tenu à la
disposition des autorités judiciaires.

[ JURA BERNOIS 
SAINT-IMIER

Un entrepôt détruit
par le feu

Dans la nuit de mardi à mercredi , un
immense incendie a entièrement détruit
un bâtiment utilisé comme entrepôt à
tourbe , aux tourbières des Pontins. Un
camion chargé de tourbe , qui était resté
dans le hangar , fut également détruit.

| RÉCIOMS DES 1ACS~

MORAT
L'anniversaire

de la bataille de Morat
(c) L'anniversaire de la bataille de Mo-
rat , qui est en même temps la fête de
jeunesse , s'est déroulée par un temps
très favorable. Un cortège fleuri par-
courut le matin les rues de la petite
cité pour se rendre au temple allemand
où avait lieu la cérémonie officielle. M.
E. Joggi , membre de la commission sco-
laire , dans un discours très bien venu ,
insista sur le sens de cet anniversaire.

Une foule de parents et d'amis assista
l'après-midi aux jeux et à la danse des
écoliers ainsi qu 'aux exercices du corps
des cadets.

Le soir , un cortège parcourut encore
une fois les rues de la ville et se dislo-
qua sur la place du collège après que
l'assistance eut entonné l'hymne natio-
nal.

BIENNE

Une voleuse arrêtée
(c) Une couturière d'origine allemande,
Lucernoise par son mariage, a été arrê-
tée par la police de sûreté. Elle est l'au-
teur de nombreux vols commis dans
des magasins de Berne , Zurich , Genève
et Bienne , et a déjà subi quatorze con-
damnations.

Cette personne peu scrupuleuse profi-
tait d'être seule aux rayons de marchan-
dises pour bourrer sa valise de vête-
ments, puis disparaissait. La police zuri-
coise s'occupera d'elle.

I VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

A propos d'un aecident
(sp) Le 19 avril dernier , dans la soirée,
des passants avaient découvert , on s'en
souvient , un vélo-moteur abandonné sur
le pont de Noirvaux, à la frontière des
cantons de Vaud et de Neuchâtel. La
machine n'était que très légèrement en-
dommagée.

Les recherches entreprises immédiate-
ment firent découvrir , près de la petite
rivière qui passe sous ce pont , un mar-
chand de cycles du Val-de-Travers qui i
n'avait qu'une blessure superficielle au
SUlir chevelu, malgré la chute de plus de
neuf mètres que l'on supposait qu'il i
avait faite , mais qui souffrait fortement
de la gorge.

On pensait alors que l'accident s'était
produit en raison du gravier qui recou-
vrait la chaussée à cet endroit ce qui
aurait fait  déraper le vélo-moteur. On
se rappelle aussi que le motocycliste,
transporté à l'hôpital , était décédé dans
le courant de la semaine à la suite de
complications pulmonaires.

L'enquête sur la façon dont l'accident
se serait produit a été reprise derniè-
rement et jeudi un inspecteur de la
sûreté s'est rendu au Val-de-Travers. '

(c) Les électeurs auront à confirmer la
réélection des quatre juges au tribunal
de district , pour une nouvelle période
de quatre ans. La réélection tacite de
nos juges se justifiait pleinement, puis-
qu'ils avaient toujours donné entière
satisfaction. Cette méthode ne convint
pas à quelques citoyens qui déposèrent
une liste à la préfecture, présentant
trois candidats ! Les partis de coalition
(tous les partis sauf celui du travail)
demandent donc la réélection de MM.
Berthard , B. Quico, L. Des.almand, M.
Jordan. Les quatre juges suppléants ne
sont pas combattus.

L'élection des juges
de district

ne sera pas tacite

Une grave chute
(c) En cueillant des rameaux de chêne
pour une décoration , un ouvrier jardi-
nier, R. J., a fait une chute de huit mè-
tres ; le malheureux a été conduit à
l'hôpital de Meyriez où le médecin cons-
tata une fracture du bassin , une hanche
luxée et des côtes cassées.

L'état du malade est aussi satisfai-
sant que possible.
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MEYRIEZ

Collision d'autos
(c) Mercredi , dans la journée, deux voi-
tures automobiles, dont l'une avec pla-
ques portugaises et l'autre du pays, sont
entrées en collision à la Grand-Rue, à
proximité de la poste.

R n'y a eu heureusement pas d'acci-
dent de personnes à déplorer. Les dé-
gâts matériels, en revanche, sont assez
importants.

PESEUX

Hier soir, à 20 h . 20, une auto, qui
circulait au fatubourg du Lac en direc-
tion de la Rotonde, est entrée en col-
lision, au carrefour de l'Orangerie,
avec une voiture venant de la rue du
ler-'Ma.rs.

On signale de gros dégâts matériels
aux deux machines.
Une réception lY Beau-Rivage

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce a donné
hier après-midi, dans les salons de Beau-
Rivage, une réception en l'honneur de
ses nouveaux membres.

M. Paul Richème qui , depuis vingt
ans, préside avec dévouement aux desti-
nées de cette importante association ,
salua la présence de membres d'hon-
neur : MM. Pierre Breuil , Jean Hurni,
Alfred Chapuis, du directeur de l'Ecole
M. Jean Grize et des membres du corps
professoral, puis il souhaita une cha-
leureuse bienvenue aux 130 nouveaux
membres. Il parla de l'activité de l'Asso-
ciation et engagea les c nouxeaux an-
ciens », qui dans quelques jours , auront
terminé leurs années d'études à Neuchâ-
tel , de rester fidèles aux souvenirs de
leur jeunesse, de garder intact au fond
de leur cœur tout ce qui leur rappelle
notre cité et de revenir souvent se re-
tremper dans l'atmosphère de cette
grande famille. Neuchâtel est le siège
de la Confédération internationale des
associations d'anciens élèves de l'ensei-
gnement commercial supérieur et des
contacts étroits se sont établis entre
notre ville et toutes les associations ré-
pandues dans le monde.

Il adressa à tous des vœux pour af-
fronter l'avenir avec succès.

Comme il se doit , cette charmante ré-
ception se termina par un thé dansant ,
les c nouveaux anciens » n'ayant pas en-
core perdu , fort heureusement, leur
gaieté estudiantine.

Un jubilé h la Bibliothèque
Il est assez rare de voir un membre

d'une commission prendre part à ses
délibérations pendant un demi-siècle.
C'est le cas pour M. Arthur Piaget , ar-
chiviste d'Etat et professeur à l'Univer-
sité qui , pendant cinquante ans , a fait
'bénéficier la Bibliothèque de ses con-
naissances et de son expérience.

Aussi est-il naturel qu'on ait tenu à
marquer cette date par une petite cé-
rémonie. Dans une atmosphère chaleu-
reuse, M. Liniger et M. Bovet , au nom
des autorités, ont rappelé l'activité du
jubilaire et rendu un hommage vibrant
à son dévouement et à ses grands mé-
rites. De son côté, Mlle Rosselet a dit
la reconnaissance de ceux qui furent les
élèves de M. Piaget et qui ont profité
de son enseignement et de ses encoura-
gements qu'il donnait sans compter.

Dans un discours où on le retrouvait
tout entier, le jubilaire , après avoir dit
combien il était touché de cette mani-
festation organisée en son honneur, a
rappelé les débuts des archives de
l'Etat et de la Bibliothèque. Vers 1900,
ces deux institutions étaient aussi in-
formes l'une que l'autre , et l'évocation
de leurs débuts difficiles a fait mesu-
rer la distance parcourue en un demi-
siècle, et les progrès réalisés.

è'est sur ces constatations encoura-
geantes que M. Piaget a terminé son
discours en formant des vœux pour la
prospérité de la Bibliothèque.

Deux aiitos
entrent en collision

Hier , en fin de matinée , la police lo-
cale a arrêté au Crôt-Taconnet un
jeune homme qui avait commis des
actes contraires à la pudeur devant
une fil lette do 5 ans. Le personnage,
déjà condamné pour des délits contre
les mœurs, a été écroué et mis à la
diposition du juge d'instruction.

SERRIÈRES
Une auto contre un arbre
Mercredi soir , un automobil iste de

Neu cbâtel , qui roulait d'Auvernier vers
la ville sans lumière — ses phares étant
en panne — est venu se jeter contre
un arbre près de Serrières. Il a été
blessé au visage et conduit  à l'hôpital.
Sa voiture a subi d'importants dégâts.

Arrestation
d'un exhibitionniste

Monsieur et Madame
Willy N1ESTLÉ et leur fils Robert
¦ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean-Claude
14 juin 1950

Clinique 43, rue Charles-Page
Bols-Gentil Genève

Madame et Monsieur
Henry SOLLBERGER - MTNDER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Marianne
Neuchâtel , le 22 juin 1950

Ecluse 70 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Maurice BENKERT - RENAUD et leur
fils Daniel ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Ariane - Cosette
Maternité Maladière 25

22 juin 1950


