
Le voyage de M. Pleven
et les relations franco-américaines
Le voyage de M. René Pleven aux

Etats-Unis n'est pas un événement
inattendu. Depuis que M. Clément
Attlee, au lendemain de l'interven-
tion chinoise en Corée et dans l'at-
mosphère de fièvre internationale qui
existait à ce moment-là , s'est rendu
à Washington , il fut  question aussi
d'une rencontre Truman - Pleven.
C'est que , à tort ou à raison , la
France pouvait estimer qu 'elle avait
été écartée d'un colloque , entre
grands alliés occidentaux , dont l'im-
portance n'échappa à personne. Pour
des motifs de prestige intérieur et
extérieur , il fal lai t  qu 'au regard de
l'opinion française, des entretiens
directs aient lieu avec la Maison-
Blanche , parallèlement à ceux qui
s'étaient déroulés entre le chef de
l'Etat américain et le premier minis-
tre britannique.

Le président du conseil français
s donc fait faire des sondages à
Washington dans ce sens. Et finale-
ment l'invitation est venue. Mais il
est évident que , depuis la rencontre
Attlee - Truman , la situation a évo-
lué. Les hommes d'Etat anglo-saxons
se sont vus à un moment où l'événe-
ment était « à chaud » et où il fallait
s'entendre pour parer au p lus pressé.
On devait se rendre compte du reste,
par la suite, que , concernant le pro-
blème chinois, l'« accord » anglo-
américain était davantage en surface
qu 'en profondeur.

L'entrevue Truman - Pleven va se
dérouler, en revanche, alors que l'in-
tervention des nations asiatiques a
modifié les bases de l'affaire d'Ex-
trême-Orient. En effet , ni Paris, ni
Londres, ni même Washington ne
sont plus les seuls maîtres du je u.
Sans doute , les interlocuteurs actuels
de la Maison-Blanche seront amenés
à confronter leurs points de vue
vis-à-vis de Pékin , points de vue qui ,
on le sait, divergent quelque peu.
Mais l'objet essentiel des conversa-
tions ne portera plus sur la question
particulière de la Corée. Il concer-
nera l'ensemble des relations franco-
sméricaines. Et , à cet égard , comme
un certain nombre de points sont de
toute évidence à élucider , les con-
versations Truman - Pleven sont loin
d'être inutiles.

D'abord , toujours au sujet de l'Ex-
trême-Orient, si Washington peut
montrer quelque mécontentement de
l'attitude française à Lake-Success,
dans l'affaire coréenne — attitude
de temporisation comme celle de
l'Angleterre — le chef du gouverne-
ment de Paris pourra répliquer que
la France n 'a pas été sans avoir
supporté sa large part de sacrifices
dans ce même Extrême-Orient , puis-
que aussi bien , depuis p lus de quatre
ans, elle est aux prises avec le com-
munisme en Indochine. Et il fut  un
temps qui n'est pas si lointain où ce
sont les Etats-Unis qui conseillaient
à notre voisine de l'ouest une poli-
tique d'abandon dans ce secteur !

Mais M. Pleven ne reviendra vrai-
semblablement pas en arrière. Il lui
suffira de démontrer à Washington
que l 'Indochine est précisément un
secteur du vaste front  d'Extrême-
Orient, qu 'il est heureux pour l'en-
semble des nations libres que la
France y ait tenu bon jusqu 'à pré-
sent, qu 'il est plus heureux encore
qu 'un retournement se soit opéré ,
sur le terrain , grâce à l'envoi là-bas
du général Delattre de Tassigny et
que les efforts de Delattre sont
désormais à soutenir par les moyens
les plus efficaces. Ces moyens, c'est

indiscutablement 1 Amérique qui , sur
le plan matériel , est à même de les
fourni r .

Dans le domaine atlantique , quel-
ques malentendus ont marqué égale-
ment  'es rapports des deux pays. La
thèse française au sujet du réarme-
ment allemand n'a pas toujours été
comprise au delà de l'eau. Il faudrait
qu 'on se souvînt aux Etats-Unis —
on l'oublie un peu souvent — que
la France, dans l'histoire contempo-
raine, a toujours été la première à
pâtir des « réarmements allemands ».
Et, psychologiquement, on devrait
comprendre qu 'il y a quelque chose
d'un peu choquant dans le fait qu 'à
cinq ans d'intervalle le général Ei-
senhower, destructeur du militarisme
germanique, revienne faire, à propos
de ce dernier , des distinctions que
les victimes du Reich n'ont guère vu
s'établir dans la réalité. Mais le pro-
blème du réarmement allemand n'est
plus , en pratique , une cause fonda-

mentale de divergence franco-améri-
caine puisque sa solution ressortit
maintenant aux décisions du Conseil
supérieur atlantique.

Autre point de friction : la crainte
que nourrissent beaucoup d'Améri-
cains de voir leur aide mal employée ,
que la cause en soit l'impéritie gou-
vernementale ou le sabotage commu-
niste. Là, M. Pleven cherchera à ras-
surer Washington. Il peut démon-
trer , par exemple, que si les Etats-
Unis redoutent chez leur alliée des
manifestations de «neutral isme », ce-
lui-ci a été condamné avec la plus
grande énergie, même par un minis-
tre socialiste, M. Jules Moch. Quant
à l'emploi des crédits et à la lutte
contre le communisme, un redresse-
ment a été amorcé. Dans la mesure
où il sera poursuivi , la confiance de
l'Amérique en sera raffermie dans la
nation française qui , de toute évi-
dence, reste une pierre maîtresse du
système de défense de l'Occident.

René BRAICHET.

D'une intéressante réalisation à une menace de grève
dans l'industrie de l'acier et les mines allemandes

LA SITUATION SOCIALE OUTRE-RHIN

Notre correspondant p our les
a f f a i r e s  allemandes nous écrit :

Une certaine agitation , qui se ma-
nifeste dans les m ilieux ouvriers de
la métallurgie et des mines de l'Alle-
magne occidentale , nous amène à j e-
ter un rapide coup d'oeil sur la si-
tuation sociale de ces deux impor-
tants secteurs de l'économie germa-
nique , et plus spécialement sur l'in-
dustrie de l'acier.

Rappelons tout d'abord que le car-
tel de l'acier, tout comme l'« I. G.
ramen » et les autres granus « xvuu-
zernen » allemands, a été dissous sur
l'ordre des Alliés , soucieux de pré-
venir une renaissance du potent iel
guerrier de l' ancien Reich. Les
vingt-quatre  entreprises qui le cons-
t i tuaient , qui représentent le 85 %
de toute l ' industr ie  <jc l'acier de
l'Allemagne occidentale et occupent
plus de cent mille ouvriers , ont
donc retrouvé une existence auto-
nome et se sont donné , il y a trois
ans, un statut d'un caractère assez
particulier pour mériter quelques
commentaires.

Autonomes, mais...
Il convient de remarquer tout

d'abord que la scission avec le

passé n'est pas aussi complète qu'on
pourrait le croire au premier abord ,
puisque le vieux « Konzern » n'est
pas tout à fait mort . Il reste en effet
propriétaire de ses vingt-quatre en-
treprises transformées pour com-
plaire à l'occupant en autant de
sociétés indépendantes au capital
de cent mille marks, avec lesquelles
il est lié par des contrats d'exploi-
tation.

Chacune de ces sociétés est régie
par un directoire de trois membres,
constitué d'un directeur commer-
cial , d' un directeur technique et
d'un « directeur du t ravai l  ». Ce
dernier , placé sur le môme pied que
ses deux collègues, a pour mission
de représenter les intérêts des em-
ployés et des ouvriers. Sa nomina-
tion se fait sur proposition des syn-
dicats. C'est lui , en particulier, qui
prend le parti des salariés dans les
questions de tarifs, d'horaires de
travail , de vacances et autres , qui
s'occupe des oeuvres sociales, des
caisses de pension , de la construc-
tion d'immeubles locatifs, des crè-
ches, des maisons de convalescen-
ce et de repos, etc.

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en Sme page)

Les entretiens Truman-Pleven
ont commencé a Washington

WASHINGTON , 29 (A.FJ?.). — M,
René Pleven , président du conseil fran-
çais , le général Juin et leu r suite, sont
arrivés hier matin à Washington à
8 h. 15 (heure locale) où ils ont été
accueillis par le président Truman.

Les entretiens Pleven-Truman se sont
ouverts à 19 h. 30 (G.M.T.) à la Maison-
Blanche , à l'issue d'un déjeuner offert
en l'honneur du chef du gouvernement
français par le président Truman dans
sa résidence de Blair House.

Le premier entretien a pris fin peu
avant 17 heures (heure locale).

Le président du conseil français a dé-
claré à la presse qu 'il avait été c très
satisfaisant » , mais qu 'il était « trop tôt
pour faire des commentaires ».

Un porte-parole officiel de la Mai-
son-Blanche, M. Short , a annoncé que
c lés échanges" dé Vtfes~de MM. Truma n
et Pleven sur les problèmes de Corée
et d'Indochine » avait « révélé une iden-
tité de politique fondamentale entre les
Etats-Unis et la France » .

Il a ajouté que les entretiens de mar-
di porteraient sur « les problèmes eu-
ropéens », après avoir indiqué en pas-
sant que le général Bradley avait mis
M. Pleven et sa suite au courant de la
situation telle qu 'elle se présente ac-
tuellement en Corée.

L'impression est favorable
à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les entretiens Truman-Pleven ont
commencé trop tard (en raison du
décalag e des heures) pour avoir sus-
cité autre chose que des spéculations
sur la substance des questions inscri-
tes à l'ordre du jour. On reste à Pa-
ris sur une impression générale favo-
rable , et une sorte d'optimisme f o n d é
essentiellement sur le ton de la pr es-
se américaine et les paroles amica-
les prononcées par les p ersonnalités
o f f i c i e l l e s  de la Ma ison-Blanche.

On a tout lieu de p enser, malgré
tout , que les répercussions du réar-
mement dans le domaine économi que
seront discutées en détail à Washing-
ton , au moins autant que le problème
de l'aide américaine à l'Indochine et
celui de la défense de l 'Europe occi-
dentale.

Des déclarations fai tes  par le mi-

nistre des f inanc es fran çais sur les
mesures propres à lutter contre l'in-
f la t ion menaçante viennent d' ailleurs
de vér i f ier  ce point de vue. On en re-
tiendra que si M.  Petsche rejette
l'éventualité d'un retour au dirig isme,
U considère comme nécessaire une
entente internationale pour la répar-
tition des matières premières essen-
tielles , un étroit contrôle du crédit ,
et enfin un renforcement de la poli-
tique d'économies dans le secteur des
administrations publi ques. En revan-
che, la proclamation d' un état d' ur-
gence analogue à celui des Etats-Unis
n'est pas pour le moment envisagé en
France.

M.-G. G.

Un mystérieux
passager

clandestin
à Marseille

Il avait voyage, depuis
un port de la mer Noire,
au volant de sa voiture

enfermée dans une caisse !
Tout Marseille parle de l 'événement

extraordinaire qui s'est produit à l'ar-
rivée du vapeur italien « Pallizi », ve-
nant de Gènes , écrit I'« Aurore » .

Les dockers qui effectuèrent jeudi
dernier le déchargement des 116 tonnes
de marchandises qu 'il transportait , re-
marquèrent une caisse volumineuse sur
les parois de laquelle ils purent  lire :
« Auto , fragile ». Cette caisse resta à
quai pendant deux jours. Au bout de ce
temps, deux inspecteurs des services de
police spéciale , venus de Paris , deman-
dèrent au commandant  du navire s'il
n 'avait pas remarqué de passager clan-
destin à bord. Sur sa réponse négative ,
les inspecteurs se dirigèrent à quai vers
la caisse et la firent ouvrir. A l'inté-
rieur se trouvait une automobile et...
un homme au volant.

La surprise fut  générale. Seuls, les
inspecteurs de police ne manifestèrent
aucun étonnement , comme s'ils s'atten-
daient à l'événement. L'homme sortit
de la voiture , avec, sous le bras , une
serviette pleine de documents. Il était
extrêmement maigre et portait  une bar-
be abondante. Fort bien habil lé , il sem-
blait parler plusieurs langues , dont le
français. Les inspecteurs le reçurent
avec de grands égards et l'emmenèrent
dans leur voiture .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Gigantesque opération de police
dans la banlieue lyonnaise

A la recherche des gangsters du fourgon pos tal

50,000 personnes interrogées
LYON , 29 (A .F.P.) — Cinquante mil-

le habitants de la banlieue lyonnai-
se — des communes de Villeurbanne,
Decines et Vaulx-en-Velln — ont été
contrôlés au cours d'une gigantesque
opération de police qui a duré du di-
manche à l'aube aux premières heu-
res de la matinée de lundi .

Deux mille inspecteurs, gardiens de
la paix et gardes des compagnies ré-
publicaines de sécurité, des régiments
de Lyon, Clcrmoiit-Fer rand et Dijon ,
ont participé à cette opération dont
l'objectif était de retrouver les ban-
dits qui, le jeudi 18 janvier , tuèrent
deux personnes, dont un gardien do
la paix, en attaquant un fourgon pos-
tal transportant 6 millions de francs.

Alors que les gangsters croyaient le
chauffeur seul à bord de sa voiture,
IL) se heurtèrent au con .oyeur qui
était armé d'une mitraillette. Des ra-
fales furent échangées de part et d'au-

tre, et outre deux morts, on releva neuf
blessés. Lu scène n'avait duré que
quelques secondes et les bandits pu-
rent s'enf:iir les mains vides sans être
inquiétés dans une traction avant
noiro nui  s ta t ionnai t  à proximité.

Des recherches furent aussitôt en-
treprises . Elles ne donnèrent aucun
résultat, sinon la découverte, le 27
jan vier,  do la voi ture utilisée par les
auteurs do l'a t taque du fourgon pos-
tal . Elle avait été précipitée dans un
canal situé dans la banl ieue lyonnaise
où des scaphandriers la découvrirent .

La grande opération de police qui a
été effectuée au cours de la nuit  de
dimanche à lundi  constitue un record
pour la région lyonnaise.

Il ne semble pas qu 'elle ait donné
des résultats effe ctifs. Onze suspects
ont été retenus , mais on n'a pas l'im-
pression qu 'ils aient participé à l'a-
gression du fourgon postal.

UNE BONNE PRISE

Un financier véreux
arrêté à Paris

Cinq cents clients lui avaient
confié 266 millions
de francs français

PAHIS , 30 (A.F.P.). — Willy Decq, un
financier véreux arrêté par la brigade
financière de la police judiciaire , a fait
de nombreuses dupes en province.
L'examen des fiches et des dossiers dé-
couverts au cours de perquisitions dans
les bureaux et au domicile de l'escroc
a permis de dénombrer environ 500
clients qui lui ont confié 266 millions.

Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas
permis de découvrir le moindre sou
dans les coffres de Willy Decq. Il avait
en revanche signé des chèques sans pro-
vision antidatés. « J'ai fait de grandio-
ses aménagements dans mes bureaux ,
j'étais de plus obligé de dépenser beau-
coup d'argent pour maintenir mon stan-
ding », prétend Decq pour sa défense.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'AFFAIRE DES «SOULIERS DE DIAMANT»

Voici le procureur général américain Frank Parker (à gauche) examinant
les talons dans lesquels l 'Autrichien Weitman (à droite) voulait faire passer

la frontière américaine à 500,000 dollars de diamants.

tes échos du \Zm?\*mM I I. hlmi'llluII.H .¦mim.i.Hiii].

L'huitre et la jeune fille
Le jeune Joséphine Thaeron , fille de

pêcheurs, qui s'était acheté pour 200
francs français d'huitres, trouva clans
l'une d'elles une perle qui vaut 2000
francs.

Les pertes de la France
pendant la dernière guerre
Le ministre des anciens combat-

tants , répondant à la question d'un dé-
puté relative aux pertes subies par la
France au cours de la période 1939-1945,
a donné les détails suivants :

Militaires décédés pendant la campa-
gne de 1939-1940 : 91,252 ; prisonniers
de guerre , capturés pendant la campa-
gne 1939-1940 et décédés en captivité :
36,877 ; militaires décédés au cours des

campagnes 1940-1945 : 60,345 ; militaires
décédés appartenant aux formations de
la Résistance : 22,219 ; victimes civiles
décédées de 1939 à 1945 pour cause de
guerre : 101,424.

Conseil aux femmes
qui veulent devenir
plus que centenaires

A l'occasion de son 102me anniver-
saire , Mme May N. Place, de Syracuse,
dans l'Etat de New-York, a donné à
toutes les femmes qui désireraient bé-
néficier d'une longévité analogue à la
sienne le conseil suivant : «Ne  vous
levez jamais, lorsqu'un enfant crie la
nui t  ; laissez cela à votre mari I >

L'époux de cette sage persounc est
décédé il y a trois ans 1

Vers la création d une légion
étrangère américaine ?

WASHINGTON , 29 (Reuter).  — Le sé-
nateur démocrate Edwin Johnson a dé-
claré h des journalistes qu 'il soumettra
bientôt un projet pour la création d'une
légion étrangère américaine à la com-
mission de l'armée du Sénat.

Un mill ion de ressortissants d'Euro-
pe occidental e serviraient dans cette lé-
gion , ainsi  que des volontaires des pays
de derrière le rideau de fer et d'Alle-
magne occidentale.

Les troupes des Nations Unies
ont déclenché une violente attaque

dans la région d'Inchon

Sur la côte occidentale de la Corée

L 'ennemi n 'opp ose qu 'une f aible résistance
TOKIO, 29 (Reuter). — Les troupes

de Mac Arthur ont déclenché lundi
une violente attaque, avec le con-
cours des forces terrestres et aérien-
nes dans la région d'Inchon, port si-
tue sur la côte occidentale de la pres-
qu 'île, à 32 km . de Séoul . On sait que
l'offensive victorieuse des troupes des
Nations Unies, en septembre dernier ,
fut ouverte par un débarquement dans
ce port.

Les avant-gardes do la Sme armée,
parties de Suwon, se trouvaient lundi
à 22 km. d'Inchon .

Des bateaux- de guerre britanniques
et américains ont pris sous le feu de
leurs canons la région d'Inchon pen»
dant toute la journée de dimanche.
Des avions britanniques ont attaqué
les rassemblements de troupes dans
les villages de la côte. Il y a quelques
jours, des commandos sud-coréens ont
effectué des débarquements dans ce
secteur. Us ont détruit  des installa-
tions militaires et ramené des prison-
niers.

L'ennemi n'oppose qu 'une faible ré-
sistance. Les observateurs croient que
les communistes disposent dans le sec-
teur d'Inchon de trois divisions, dont
les effectifs ne seraient cependant pas
complets. Ces troupes nordistes cou-
vrent le flanc des unités communistes
chinoises opérant plus au nord .

Le feu de l'artillerie navale des Na-
tions Unies a été ouvert contre des
dépôts, des carrefours et les villages
occupés par les troupes communistes.
Certains objectifs situés à 25 km. d'In-
chon ont été atteints.

Une mer de feu
TOKIO, 29 (Router). — Des Mus-

tangs des Nations Unies ont lancé
lundi des récipients contenant 36,000
litres de napal m sur la région située
au nord-ouest de Suwon. Toute la zo-
ne a été transformée en une mer de
feu. Vingt-six villes et localités ont
été attaquées au moyen de fusées et
à la mitrailleuse. Trente-huit appa-
reils ont pris part à l'opération .

Des chasseurs et des bombardiers
légers ont attaqué la région située au
nord et à l'est de Séoul. Des avions
ennemis ont été aiperçus, mais ils ne
sont intervenus dans les combats
qu 'avec peu d'efficacité. On a aperçu
onze avions à réaction MJG-15, de

•construction russe. Deux d'entre eux
ont ouvert le feu sur les avions al-
liés.

Par deux fois,
les communistes ont dû battre

en retraite
FRONT DE CORÉE, 29 (A.F.P.) Un

communiqué de la 8me armée annon-
ce nue des infiltrations ennemies ont
eu lieu lundi à Suwon.

Un échange d'armée d'infanterie,
qui a duré 5 heures, a précédé une
action déclenchée par une force enne-
mie estimée à une compagnie, contre
des forces des Nations Unies au nord-
nord-est de Suwon : l'ennemi a été
l'ennemi a dû battre en retraite.

Un autre engagement a eu lieu à
4 milles, au nord-nord-est de Kuanya ng-
jangni , et dans ce secteur également,
obligé do battre en retra ite.

Des avions d'observation ont repéré
des forces ennemies retranchées sur
des positions, à 4 milles au nord-nord-
est de Suwon. Une activité intense
règne dans les villages occupés par
l'ennemi dans ce secteur.

D'autre part, l'aviation annonce
avoir repéré les positions retranchées
de trois compagnies ennemies, à 13 mil-
les au nord-est de Suwon.

(tire la suite
en dernières dépêches)

LES CHAMPIONS SUISSES DE PATINAGE

Les championnats  suisses de patinage art is t ique viennent de prendre fin à
Klosters . Le titre masculin a été rempor te  par François Pache , de Lausanne
(à gauche)  et le t i t r e  f émin in  par Yolande Jobin , de Neuchatel (la deuxième

depuis la gauche). André Calame et Eliane Steinemann , de Lausanne (à
droite), forment le nouveau coup le champion suisse.

A BO N NEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE t 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de ''administration dn journal.

A N N O N C E S
20 c, le millimétré, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. Fr. 1.50 ¦ Avis tardifs 46 et 60 c - Réclames
75 ĉ  locales 46 c (de nuit 57 e.), Mortuaires 28 c., locaux 22,

Pour les annonces de provenance extra-cantonale .
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,

Lansanne et succursales dans toute la Snisse.
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Ouvrez vos armoires et saisissez cette occasion unique :
Si vous nous confiez , ensemble , 3 vêtements à nettoyer ,
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r TEINTURERIES RÉUNIES TEINTURERIE DE LA COTE
MORAT S, LYONNAISE S. A. M. PIGUET

Crolx-du-Marché Tél. 5 3316 Peseux, Ernest-Roulet 7 Tél. 81441

Importante entreprise de Neuch&tel
engagerait pour le mois d'avril, une

apprentie
de commerce

La préférence sera donnée à une Jeune
fille de la ville ayant suivi les deux
premières années de l'école secondaire.
Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres M. W. 453 au bureau de la

Feuille d'avis.

Très touchés par la bienveillante sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion de la
cruelle épreuve qui les a frappés,

Madame et Monsieur E. FRIEDEN
remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs dons, leur présence, leurs affec-
tueux messages ou leurs envols de fleurs, les
ont si charitablement entourés. Ils adressent
un merci tout spécial à leur patron , M. P.
Glrardler , et à M. le pasteur Roulin.

——————m——g 30 I 51 ——
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m KSm v̂ Refroidissements!

Sucez des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies

respiratoires et préviennent le danger de contagion.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable , est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

froidissement de demain.

Etes-vons en péril de contagion? Usez ela TZP^^WB TtM V^W ÊÙ éTVf
par pr écaution I A^WLÎ̂ TLrl M. K%!%Jg£à

Ph.rmacies et drogueries [WANDERJ T»be do 30 pastilles fr.LSS

¦"¦"¦" J^MPRIMÉS
Une seule adresse

LWMMËRIE CENTRALE
Rue da Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

AMATEURS
DE RADIO
Voyez notre

vitrine
de matériel

pour
bricoleur
et quelques

postes
d'occasion

PORRET-RADIC
SPECIALISTE

Seyon . NEUCHATEI

Un vermouth
de bonne qual i té

donne santé
et vigueur

Fr. 3.80 le litre
mais on l'achète à la

bonne adresse :

Th. Corsini Epicerie
Rue des Chavannes

Téléphone 5 48 96

Baignoires
galvanisées, longueur 170
cm., modèle transportable
très pratique . Avec écou-
lement VI fr., sans écou-
lement 65 fr . Net impôt
compris. Expéditions au
dehors par la maison
Beck et Cie, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

Toutes
vos conserves
de légumes à des prix
avantageux, aux magasins
M?Ier S A.

Bl Fr. 20.— par mois,
I Fr. 10.— par quin-

zaine,
"^SfflTFr. 5.— par se-

Ŵ maine,
vous pouvez obtenir le
linoléum qui vous con-

vient le mieux.

SPICHIGER
RIDEAUX - TAPIS

spécialiste
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 1145
Tout pour un home

confortable.

ANNECY
est le nom d'un nouveau
et délicieux biscuit au
prix s en s a t i o n n e l  de
1 fr . 95 la livre. —
Magasins Mêler S. A.

A vendre

machine à écrire
50 fr . — S'adresser, dès
20 heures : J.-J. Lalle-
nand 1, 1er, à gauche.

Deux aspirateurs
\ vendre, un balai, acces-
soires complets, fœhn,
jne aimée de garantie.
Belle occasion, 130 fr.
Aspirateur à traîneau,
70 fr . Belle occasion. —
S'adresser à, : Brland, hô-
tel du. Raisin, Neuchatel.
rél. 5 45 51.

Timbres-poste
A vendre une collec-

tion, Pologne et Tchéco-
slovaquie. Ecrire sous
chiffres V. O. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , de particu-
lier , belle

« Chevrolet-
cabriolet »

très bonne machine, en
parfait état de marche,
2600 fr . — Demander
l'adresse du No 483 au
bureau de la Feuille d'avis .

Quelques

machines
à coudre

d'occasion
navette centrale, bien ré-
visées, livrées avec ga-
rantie, de 70 à 150 fr.
Facilités de payement. —
H. Wettsteln , Seyon 16-
Grand-Rue 5. Tél . 5 34 24.

Vous apprécierez
de pouvoir obtenir du
rhum, du cognac, du
kirsch, de la gentiane en
flacons de 1 et 2 dl. en-
viron , chopine, bouteille
et litre Magasins Meier
S.A.

A vendre, pour cas im-
prévu,

accordéon
chromatique

« Hohner Sirena ni »,
3 V, 2 registres, excellent
état, pour 340 fr.

Marcel - Andiré Dubois,
«La Prairie s, Bevalx.

A vendre 5000 à, 6000
kilos de bon

FOIN
Jean Ruedln, Oressler

(Neuchatel).

Egaré
chatte tricollne. La rap-
porter, contre bonne ré>-
compernse, rue des Mou-
lins 8, 4me.

La personne ayant été
vue s'emparer d'un

pousse-pousse
(poupée) devant le res-
taurant de la Promenade,
rue Pourtalès, est priée
de la rapporter à la même
rue No 2, Sme étage à
gauche, sinon plainte se-
ra déposée.

c HERMÈS 2000 >
ou

* HERMÈS MÉDIA >
est demandée à acheter
d'occasion. Offres à. case
postale 28421, Fleurier.

Jeune homme robuste
et en santé, âgé de 17 ans,
cherche place

apprenti serrurier
à Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites à
Niklaus Balimann, Miint-
schemier (Berne).

Belle chambre à louer
pour le 1er février. —
S'adresser : rue Pourta-
lès 1, 2me, tél. 5 37 46.

Chambre à louer à
monsieur sérieux ou étu-
diant . S'adresser avenue
du Premier-Mars 20, 4me
à droite, après 19 heures.

Dans une maison fa-
miliale, à l'ouest de la
ville, à louer une Jolie
chambre, confort — Tel
No 5 38 59.

A louer, dans une mai-
son privée, au Mail , deux
chambres, soleil , vue, con-
fort. Demander l'adresse
du No 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
à personne soigneuse. —
Faubourg de l'Hôpital 78,
3me étage.

Chambre
à louer , A.-L.-Breguet 12 ,
rez-de-chaussée, a droite.
Se présenter à partir de
19 heures.

AU CENTRE
Jeune fille trouverait

une petite chambre, très
simple, avec bonne pen-
sion . Prix modeste. —
Grand-Rue 12.

Jolie chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de vins du canton, de vieille renommée,
confierait sa

REPRÉSENTATION
(Vignoble - Val-de-Ruz - Val-de-Travers, éventuelle-
ment Bienne) à personne capable Introduite chez
les cafetiers et restaurateurs. Activité secondaire
dans une autre branche admise. — Adresser offres
écrites à C. B. 485 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
très capable , connaissant
les deux services à fond ,
parlant le français et l'al-
lemand , cherche, pour
date à convenir, place
stable ou remplacements
réguliers. Certificats et
références de 1er ordre.
Adresser offres écrites à
E. Z. 459 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
et de toute confiance,
cherche place de

chauffeur - livreur
ou magasinier. Possède
permis bleu. Excellents
certificats. Adresser offres
écrites à D. M. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Désirant améliorer sa
situation,

représentant
énergique, présentant
bien , expérience des af-
faires, références, permis
de conduire, cherche,
pour la Suisse romande,
situation stable avec fixe ,
frais, commissions ou ga-
rantie. Clientèle particu-
lière s'abstenir. Adresser
offres écri tes à L. Z . 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne

A. V O  U GA

Un article
qui fait du bruit...
no5 flocons de savon au
détail , à .fr . 1.65 la livre .

Magasins Meier S. A.

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres

ACHATS - VENTES

Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15

NEUCHATEL

ECHANGE
Famille d'un garçon de

14 ans, désirant suivre
les écoles françaises, cher-
che à faire un échange
avec un garçon ou une
Jeune fille du même âge.
Région de Bâle. Pour ren-
seignements s'adresser à
Mlle Gauchat, tailleuse
pour garçons, Oratoire 3.

t 

Société Académi que Neuchàteloise
Vendredi 2 février
Aula de l'université

à 20 h. 30

Conférence de
Monsieur le duc

de LÉVIS MIREPOIX

Henri IV
Don Quichotte

Entrée : 2.25. Membres S.A.N. et étudiants : 1.50
Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée.

[Café-Restaurant des Halles 1
pas d'orchestre sensationnel

mais un as
comme chef de cuisine

Est-il
DIFFICILE

de trouver une bonne
aide-ménagère ?
Non! Faites une petite
annonce dans le Jour-
nal Je plus répandu ,
les
Emmentaler
Nachrichten

Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 813 55

Plus de 31.500 abonnés
2 fols 10 % de rabais
Traductions gratuites

et exactes

A vendre d'occasion :

une table
de chêne ciré
130 X 93 cm., avec ral-
longes, état de neuf ,

six chaises
deux tanourets

de piano
S'adresser : Teinturerie

Thiol, faubourg du Lac
25.

JEUNE FILLE
terminant les écoles au
printemps, cherche place
facile en Suisse romande,
pour appendre la langue
française. Offres à Lilly
Vautravers, Allmendstras-
se 34, Berne.

Monsieur de 42 ans, dé-
sirant changer de

SITUATION
possédant quatre langues
et au courant de tous les
travaux de bureau (con-
tentieux, poursuites, etc.)
cherche place stable et
bien rétribuée, à Neucha-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à O. S. 432
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
de vingt ans, Autrichien-
nes, ayant de bonnes
connaissances de la cou-
ture et au courant de
tous les travaux de mé-
nage et parlant un peu
le français, cherchent
places dans ménage soi-
gné, en Suisse romande,
en qualité de nurse ou
de femme de chambre.
Offres sous chiffres B.
2034 à Annonces Mosse,
Bâle 1.

offre à vendre
à Neuchatel

belles
VILLAS
familiales
Cinq chambres
Huit chambres

Douze chambres
Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort. Jardins et vue.

Pour visiter et traiter
s'adresser à :

Télétransaction s S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre, à Cortaillod,
a proximité du tram, pour
cause de départ , une
maison familiale

construction 1947, sept
pièces, une pièce pouvant
servir d'atelier, buanderie
et cave, Jolie situation .
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites â
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis .

ON CHERCHE
à ach eter :

IMMEUBLES
LOCATIFS

VILLAS
FAMILIALES

VILLAS
L0GATIVES
de tous genres,

Neuchatel et environs.

Offres à case postale
7812, Neuchatel

CERNIER
A louer appartement

Indépendant de deux
chambres, cuisine (avec
Installation pour cuisiniè-
re électrique) et dépen-
dances. Situation au cen-
tre du village. Ubre pour
le 1er mal 1051. S'adres-
ser à, T- Renaud, taxi.
Tél. 7 16 02.

YYYYYYYYYYYYYYY
A louer

CHARCUTERIE
dans localité du Vigno-
ble. Ecrire sous chiffres
C. B. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.
AAAAAAAAAAAAAAA

A louer immédiatement
ou pour date à convenir,

JARDIN
disposé en deux terrasses
avec une quarantaine
d'arbres fruitiers en plein
vent et en espaliers. Ter-
rain d'environ 920 m!,
bien exposé à proximité
du centre. Prix : 350 fr.
par année. Adresser of-
fres écrites à A. B. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER

GARAGES
à Port-Roulant. Pour tous
renseignements , s'adres-
ser à l'étude de MMes
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

ECHANGE
Appartement deux piè-

ces, vue, confort, prix in-
téressant, contre quatre
pièces. Tél. 5 50 43.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer tout de suite
belle chambre, tout con-
fort . Evole 31. Tél. 5 46 62

Entreprise industrielle de Neuchatel cher-
che pour son bureau d'exploitation une habile

sténo-dactylo
Langue maternelle allemande, bonnes connais-
sances de la langue française désirées. Enga-
gement d'une durée minimum de deux ans.
Age de 20-40 ans.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres P. 1439 N.,
à Publicitas, Neuchatel.

Ferblantier-appareilleur
qualifié et capable de remplacer le patron, trouve-
rait place stable et bien rétribuée dans grande
localité industrielle du Jura neuchâtelols. Occasion
de reprendre le commerce dans peu de temps et
sous de bonnes conditions pas exclue. Adresser
offres écrites à P. H. 474 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Bâle offre place stable à

sténo-dactylo
Entrée immédiate ou pour date à

convenir .
Exigences : connaissance parfaite

des langues française et allemande ,
de la sténographie Aimé Paris et de
son adaptation à l'allemand.

Les personnes expérimentées de
préférence, sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae , photo-
graphie, certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 200 à Publi-
citas, Bâle.

La fabrique d'horlogerie
Ernest , BOREL & Cie S. A., Maladière 71,

Neuchatel , cherche, pour tout de suite
ou pour époque à convenir

retoucheur (se)
pour petites pièces soignées.

Travail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

CHAUMONT
tome-Maison de campagne

à vendre
Belle construction en roc, habitation possi-

ble pendant toute l'année, avec eau et électri-
cité. Situation au soleil au bord du chemin
communal (ouvert en hiver) ,  à 10 minutes de
la station , avec 3400 m' de terres et jardin
potager clôturé.

Adresser offres écrites à P. C. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE
FILLE

pouvant apprendre le ser-
vice de salle. Adresser
offres ^ 

avec certificats et
photographie, au restau-
rant Strauss, Neuchatel.

Commerce de radio en-
gagerait un

assujetti
pour deux ou trois mois.
Faire offres avec préten-
tions à Porret - Radio,
Seyon 3, Neuchatel.

Sommelière
de bonne présentation et
connaissant bien le ser-
vice,, est demandée par
café-res'taurant de la pla-
ce. Entrée pour date a
convenir. Faire offres,
avec certificats et photo-
graphie, sous chiffres
H. C. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
Jeune ou vieux, pour les
travaux de campagne.
Entrée immédiate. —
Tél. 7 18 06.

Sommelières
débutantes

sont demandées par le
bureau de placement « Le
Rapide », ler-Mars 6.

Je demande pour tout
-le suite une

demoiselle
de magasin

qualifiée, pour le maga-
sin et le tea-room. —
Offres avec certificats,
photographie et préten-
tions de salaire à la
Confiserie Ch. Hftnl , Neu-
chatel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 20 & 36 ans, pour te-
nir le ménage .d'une dame
et de dieux enfants de
9 et 11 ans. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Offres à Mme
M. Schmldt, confection,
Nolraigue.

On demande une

JEUNE FILLE
travailleuse, pour aider
au ménage et servir au
oaifé. Italienne acceptée.
S'adresser à Mme OppH-
ger, Café des Bateaux,
Concise (Vej ud).

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

sténo - dactylo
de langue maternelle
française , ayant de bon-
nes notions d'allemand.
Offres avec copies de cer-
tificats, photographies et
prétentions, sous chiffres
T. A. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
Homme marié, connais-

sant la comptabilité gé-
nérale, au courant de la
sténodactylographie , pou-
vant travailler seul , cher-
che place stable. Libre
pour tout de suite. Serait
disposé de travailler en
qualité d'aide-comptable .
Adresser offres écrites à
O. P. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remonteuse
de coques

cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à O. P. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Tél.
No 6 32 81.

On cherche pour rem-
placement du 20 février
au 17 mars,

homme
sérieux, sachant bien trai-
re, chez Paul Geiser, En-
ges. Tél. 7 61 23.

Sommelière
Café-restaurant du Stand,
Fleurier, cherche som-
melière pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir.
Tél. 9 10 68.

L'Hôpital Pourtalès de-
mande une

infirmière
diplômée

pour remplacement ou
engagement.

Je cherche une

personne
active et très propre, pour
des heures, tous les Jours
de 8 h. 30 à 11 heures,
pour un ménage très soi-
gné. Demander l'adresse
du No 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

voyageur (euse)
qui s'adjoindrait un arti-
cle nouveau intéressant
chaque ménage. Grosse
commission. Eventuelle-
ment débutant (te), avec
fixe et commission. Faire
offres sous chiffres S. T.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour
le service de

magasin,

JEUNE FILLE
honnête, intelli-

gente et présentant
bien. — Pourrait,

après quelques
mois, assumer seule
le service d'une
petite succursale.
Branche : boulan-

gerie-pâtisserie,
épicerie.

Adresser offres
sous chiffres

S. Y. 436 au bureau
de la Feuille ¦

d'avis.

Dans une entreprise
agricole de moyenne Im-
portance, on cherche,
pour le printemps, un

jeune homme
pour aider aux travaux.
Occasion de fréquenter
l'école. Bons soins et
bons gages assurés. —
Adresser offres à H. Frei-
burghaus - Schmid , Spen-
gelried, Post Rosshausern.
Tél. 9 4145.

Jeune fille
parlant français et alle-
mand , et connaissant le
service de magasin, cher-
che place dans un com-
merce de Neuchatel ou
environs, en qualide de
vendeuse ou d'aide-ven-
deuse . — Adresser offres
écrites à D. A. 484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j

Lingère
diplômée, spécialisée dans
les chemises d'hommes,
cherche travail . Deman-
der l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille
d'avis.



PROFITEZ DE NOTRE

pour choisir à notre rayon de

CORSETS
deux articles vedettes à un prix avantageux
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Soutien-gorge

BESTFORM
trois formes, différents modèles parfaits, toutes tailles, en

rose, ciel , bla nc et noir

750
G A INE  éldStiqUe deux sens

qualité lourde, tailles 42-44

Voyez notre vitrine sp éciale

\S) Il lWMOOU£ ĵ da

O E U C M f lT Et

Des prix... !
BLOUSES et CHEMISIERS

Georgette couleur et popeline,
lon gues manches

1990
Diverses façons . . . . . . .  I I —

25-Blouses georgette, belles fantaisies falli

1980
Jupes en lainage, depuis . . . .  B £.

H U G H AT E L

i
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La crème BB

assure de belles mains blanches,
supprime rougeurs et crevasses.
La boite, Fr. 1.55.

Un nouvel avantage :
La crème BB s'obtient également au détail.
Remplissage de la boîte originale, Fr. 1.30-
Les 100 gr. Fr. 2.50. Impôts, ICA et luxe com-
pris. UNE SPÉCIALITÉ DE

/PB Q outB ir J s->

(_ P A B F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 6 22 69

k -

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN, élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchatel - Bassin 6

FEUILLETON
de la « Feuil le d'av is de Neuchatel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par
Olo DAMEBT

— Que voulez-vous dire ?
Nou s avons de l'ordre et de la

méthode. C'est nécessaire dans no-
tre mét ier. Nous soignons à la fois
le corps et l'esprit et il nous faut
des renseignements lorsque le ma-
la de nou s parait atte in t à la fo is
dans l'un et l'autr e. Nous avons
donc surveillé sa correspondance.
Nous avons fa i t ven ir sa mère
et el le n ous assure que son f ils
n'avait ni femme, ni fi ancée, ni
rela t ion f é m i n i n e  avant son dé-
part pour le Pac if ique. Et là-
bas, il n'a jamais  e'i de congé. Ce-
pendan t , lorsqu'il a été tra nsport é
a l'hôpita l , on a trouvé dans la po-
che gauche de sa vareuse une pho-
thographfe. Cel le d' une fort j olie
j eune fi lle blonde et il n 'y avait
der rière que deux mots et une date
tra cée d'une  haute écriture : «Ten-
drement.  Lyonn 1944 ».

Fabia fut  passionnée pour cette
histoire. Qu 'a tt endait  d'elle Buddha?
Que voulait-il qu'elle fit ?

— Il n'y a r ien que vous puissiez
faire. Toutefois, il se peut que la
présence d'une femme le mette en
con f iance et qu 'il f inisse par vous
dire d es choses qu 'il ne d ira jamais
à d'autres ; et, d ans ce cas, j 'a ime-
rais que vous m'en fassiez part.

— C'est possible, fit-elle son-
geuse.

Puis , elle eut une idée.
— Y a-t-il une d i f f icu l té  quelcon-

que à ce qu 'il s'absente de l'hôpi-
tal pour quel ques heures , de temps
en temps ?...

Aucune objection. Physiquement,
il est ma in tenan t  en bon état , mais
je vous avoue que je serai fort sur-
pris si vous réu ssissez.

Le ton de sa voix la déconcert a :
— Pourquoi ? demanda-t-elle.
— Pa rce qu'il a toujours refusé

de sortir.
El le tenta de trav aill er, ma is le

cas Martin Arland la troubla it pro-
fondément. Elle décida d'al ler voir
un vieux camarade de tou j ou rs, Du-
dley Renn , qui occupait un pet it
appartement situé juste au-dessus
du garage où elle mettait chaque
soir sa voiture.

Dud ley était journaliste à ses heu-
res et poète tout au long du jour ;
en ce moment , il était plongé dans
la rédact ion d'une pièce de théâtre ,
C'éta it un homme de quarante à cin-
quante ans, d'une la ideur agréab le,
au sour ire ironique et aux yeux va-
gues et doux.

Fabia le trouva occupé à souffler
des bulles de savon.

Elle s'installa près de lui , familiè-
rement, à demi assise sur son bu-
reau :

— Alors, comment vient la pièce ?
— J'en su is à un m o m e n t  très sub-

til , lui dit-il. Voici ce dont il s'ag it :
le meurt rier , un h omme cha rmant ,
est un fervent des bulles de savon.
Or, la nu it où il étrang le sa logeu se,
il laissa sur les l ieux quel ques gout-
tes de ce précieux liquide...

Fab i a deman da grâce.
— Et comment va votre énigme ?

lui demanda  Dudley  gent iment .
Fabia poussa un profond soupir ,

puis elle lui raconta  l'h i s to i re  ple i ne
de mystère que son imaginat ion fé-
con de avait , entre temps, duvelop-
pée.

— « Madame Sherlock-Holmes et
la preuve manquan te  », d it Dudley.

¦— « La preuve m a n q u a n t e  » est
juste, lu i dit-elle vivement .  Mais ne
comprenez-vous donc pas que si
nous la trouvons , cel te épr euve, nous
pourrons l'aider à se guérir.

— Et s'il tenai t  au con t r a i r e  à res-
ter d an s ce charm ant hôpital pour
se cacher d'une  beauté cruelle, que
feriez-vous, alors ?

— Vous n'y êtes pas du tout. Mar-
tin est malade. Je suis sûre que je
puis fa ire quel que chose pour lui...

— ... En lui f ichant bien la paix ,
ma chère enfant , dit Dud ley en sou-
ria nt.

Mais natu rellement , Fa bia se gar-
da bien d'ad opter l'indi ff éren ce que
lui consei l la i t  son copain. Chaque
phrase, chaque mot qu 'elle pronon-

çait en s'adressant à Mart in , ne vi-
sa i t qu 'un but : le mettre  en con-
f iance.

Et , peu à peu , sa résistance fon-
dit.

— Que lle jolie robe vous avez,
mademoiselle, lui d it-il un jour .

C'ét ai t la prem ière fo is qu 'il re-
ma rquait ses efforts. Elle en prit
auss i tôt avantage :

— Pourquoi ne m'appelez-vous
pas Fabia , comme les autres ?

— Fab ia ? C'est un nom peu com-
mun...

— Mon père s'appela it Fabian et
lorsque mes parent s s'ape r çur ent , à
ma naissance, que j 'étais une f i lle ,
pour m'en punir , ils supprimè-
rent l'n.

I l sou rit et subitement elle sut que
l ' ins tan t  propice était enf in  arrivé
et qu 'i l lui fallait forcer la chance.
D'une ma in légère, elle ca ressa
l 'étude inachevée en le complimen-
tant sur son talent qui s'était a f f i r -
mé.

—¦ J 'espère que vous allez conti-
nuer à travai l ler  après, mon départ.

Il parut surp ris :
— Alor^, vous ne viendrez pas

ma rdi prochain  ?
— Ma foi non... dit -elle avec un

détachement  pa r fa i t emen t  jou é. Je
ne croi s pas que j e continuerai mes
cours. De tout es façons, la plupart
d'entre vous ont perdu to u t inté rêt
po ur  la classe.

Il fr onç a les sourcils et secoua la
tête :

— Mo i , je n ai pas perdu d inté-
rêt.

— En effet , votre travail  le prou-
ve. Ce serait vraiment dommage de
vous ar rêter en aussi bon chemin...
peut-être même pourra i-j e trouver
qu elques heures pour vou s donner
des leçons... mais il faudra i t  pour
cela que vous veniez chez moi...

Son ton était  f ro idement  profes-
sio nnel et ses yeux fixés sur la
sculpture.

— C'est impossible. On ne me
laissera pas sortir.

Elle l ui sourit :
— Vous êt es sûr ? Si vous en de-

mandiez l'autorisation... Peut -être...
En le voyant se renf rogner , elle

poussa plus loin :
— Je va is en parler au docteur.

Je serais désolée de perdre mon
mei l leur  élève.

Il vint à la pet ite maison de Fa-
bia qu i ne lui laissa pas le temps
d'être embarrassé par cette nouvelle
int imité. Elle avait préparé une tête
grandeur nature sur u n support ,
ma is il refusa de travai l ler  et préfé-
ra la regarder fa ire . Elle attaqua la
terre glaise, essayant de deviner , de
recréer la forme du visage qui occu-
pa it tant  l 'esprit du jeune  homme.

— Si seu lement, vou s aviez une
photograp hie , dit-elle enfin , ce se-
ra it tellement p lus simple.

Il se ra i dit comme si elle l'avait
menacé d'une arme ; ses yeux
éta ient assombris de méfiance. Fabia
se conte n ta de paraître ab.sorbéc par
son travail. Finalement, sans qu'elle

eut insis te  davantage , il sortit d'une
de ses poch es une photo assez abî-
mée, la posa su r la tab le, se leva et
vint à la fe n êt re, lui t ou rnan t  le dos.

Oui, elle était belle , très belle. Elle
avait si bien f ixé l'appa reil le jour
où elle avait été photographiée, que
ses yeux avaient un e sorte de vie
hal lucinante .  Elle avait une robe à
pois noirs et blancs ; ses cheveux
blonds et éclatants entouraient  son
visage et ses lèvres souriaient. La
photo était  barbouil lée de terre , mais
Fabia pouvait  voir la j eune  fi l le  aussi
nett emen t que si elle avait été là, au
milieu de la pièce.

— El le est très belle, d it-elle d'un
ton calme. Où est-elle maintenant  ?

Martin se retourna d'une pièce
avec un regar d d'an imal traqué :

— Je ne sais pas...
— Vous savez, il y a tou j ours

moyen de trouver les gens, d it Fabia.
II secoua la tête simp lement et

remit  la photo dans sa poche :
— Il vaut mieux que je parte,

dit-i l.

CHAPITRE III
La table était joyeusement déco-

rée de bougies, de f leurs et une
savoureuse odeur venait de la cui-
sine. Fabia était à l'occasion une
excellente cuisinière quand elle y
mettait son cœur et , ce soir-là, el le
en avait mis un peu partout, des
hors-d'œuvre j usqu 'au dessert. C'était
la première fois que Martin venait
dîner...

(A s' ivre)

Le fantôme du désir

Un manteau de fourrure
pour 250 francs ?

Oui, nous avons un certain nom-
bre de manteaux très avanta-
geux. Par exemple : castorette
Fr. 250.—, loutre électr iqu e
Fr. 350, gorge de petit-gris
Fr. 450.—, etc., etc. Si vous
veniez les voir un de ces jours ?
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A vendre 5000 kg. de

FOIN
Roger Jeanneret. Mont-

mollin. Tél. 8 12 04.

r \Moyennant un paye-
ment de

Fr, §.-
par semaine j. -ous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse

6. SantL ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 81
V /

A vendre d'occasion Jo-
lie

armoire ancienne
Louis XV, en noyer, é
deux portes . Tél. 5 49 8'

I TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse

I 

BOUCHERIE

R. Margot

L'odeur
le prouve...
que c'est un saindoux pur
porc du pays... il est « ca-
non ».. Magasins Meier
S. A .

I VENDRE
un accordéon chromati-
que « Renco », deux re-
gistres, et une poussette
usagée « Wisa Gloria»,
modèle de luxe. Grands-
Pins No 7, 2me, à droite.

Agencement de magasin, en excellent état
Ensuite de transformations on vendrait : une grande banque, bois
dur, dessus lino Incrusté, meuble très pratique et en parfait état ;
une banque plus petite, également en bon état : une série de rayon-
nages mobiles, bois dur, avec supports en métal, système Nusslé ;
un meuble pour le café; deux vitrines à chocolat : une vitrine à
cigarettes ; un appareil à huile ; une balance « Unlversal » automati-
que ; un frigo « Odag » 70 litres ; un moulin à café avec râpe, ainsi
que différents petits meubles de magasin. — La plupart de ce matériel
n'a été utilisé que trois et quatre ans. — Pour traiter, s'adresser à

l'épicerie EGGER-BRUNNER , à BEVAIX, tél., 6 63 09.

A REMETTRE
Joli magasin de chaussu-
res dans grande localité
du canton de Neuchatel ,
seul sur la place. Gros
chiffre d'affaires Pour
traiter 30,000 à 35,000 fr .
Adresser offres écrites à,
R . B. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre environ 10 m3
de

fumier de poules
(sans paille). S'adresser
à G. Duvoislin, la Traver-
sière, Colombier. Télépho-
ne 6 34 64.

AAAÊkÈLÈLÊLAÊLÈLÈLÈL
sir ^S£a_ Contez-lui f leure t te  à w;

Jfr la prairie jj
Ç  ̂ 8, grand-rue - neuchatel .

Fourneaux
en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve ». rue du
Bassin 6.

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 13.—

s'achète chez

l̂îiiôm?!!!:
IliW.»»:M[i|.H NËÛCHATar

Pour salles de bains
nous recommandons

Les plaques asphalt
résistantes et faciles

d'entretien
Ou comme isolant

thermique :
Liège ou plasto liège

Demandez-nous
une offre

SPICHIGER
spécialistes

NEUCHATEL



Deux propositions en présence
à la commission politique de l'O.N.U
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DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le débat se précise à Lake Success

1) Le projet américain qualif iant la Chine d'«. agresseur »
en Corée et demandant des sanctions

2) Une proposition des « Douze » demandant la convocation
d'une conf érence à sept pour organiser un « cessez le f e u  »

LAKE-SUCCESS, 29 (A.F.P.) — La
commission poli t ique a repris hier ma-
t in  la discussion sur l'intervention de
la Chine communiste en Corée.

Dès la fin de Ja discussion généra le,
]a commission passera à une d iscus-
sion précise sur les deux textes en
présence :

1) Le projet de résolution américain qui
déclare que la Chine populaire a pa rticipe
à une agression, texte auquel des amende-
ments vont être soumis notamment par le
Liban pour demander que l'étude de sanc-
tions soit reta rdée au cas où un comité
de bons offices réaliserait des progrès dans
sa tâche de négociations.

2) Une proposition remaniée de l'Inde et
des onze pays asiatiques et arabes, qui
demande la convocation d'une conférence
de sept puissances dont la première tâche
serait d'organiser un « cessez le Jeu ».

Explications de vote
Le représentant du Da.neuuurk, pre-

mier orateur, indique qu 'il donnerai t
son appui à la résolution américaine,
étant  bien entendu que celle-ci n 'ou-
vre pas la porte à des sanctions.

M. Van BaLluseck (Pays-Bas) votera
en faveur de la résolution américaine
avec l'amendement l ibanais, en souli-
g n a n t  que celle-ci, d'après l'interpré-
tation donnée samedi par M. Warren
Aii'Stin, maintient grande ouverte la
perrte aux négociations, sur l'a base
des principes déjà approuvés par la
commission. Il s'abstiendra sur la ré-
solution des douze puissances.

M. Van Langenhove (Belgique) Indi-
que également qu 'il votera pour la
résolution amér ica ine  « dont l'objectif
a été c l a r i f i é  ».

La République dominicaine appuie
aussi la résolution des Etats-Unis et
votera contre celle des douze puissan-
ces, n o t a m m e n t  parce qu 'aucun pays
de l 'Amér ique  n 'est mention né pour
participer à la conférence dont cette
résolution demande Ja convocation.

Après l'appui donné au projet amé-
ricain par le délégué du Libéria, M.
Francis Lacoste, exposant la position
française, annonce qu 'il votera en fa-
veur de la résolution américaine à la
lumière des éclaircissements donnés
samedi par M. Warren Austiu. M. La-
coste, fai t  ressortir en ixt 'rticulier les
deux points  su ivants  :

1) La résolution amencaane m a  pas
ipour effet de donner au commandïrnent
unifié pour la Corée d;S pouvoirs excé-
dant ceux qui lui ont déjà été conférés».

2) La délégation française « n 'exclut
nullement que , le projet américain voté,
un règlement puisse être recherché par
des moyens tels que ceux qui ont été es-
quissés par le délégué du Canada».

M. T. F. Tsiang (Chine nationaliste)
s'élève contre Je choix des sept pays
recommandés pair la résolution asia-
t ique pour prendre part à une confé-
rence ayant pour objet de rechercher
un règlement du confl i t  coréen et des
problèmes d'Extrême-Orient.

M. Tsiang votera contre cette réso-
lution et pour cell e des Etats-Unis. _

Invoquant la possibilité d'une troi-
sième guerre mondia le  avec « toutes
ses horreurs », le délégué do l'Inde
rappelle, en citant les -paroles du délé-
gué d'Israël , que l'O .N.U. a commis
une « erreur de dimension historique »,
en n 'écouta nt pas les avertissements
de l'Inde au sujet du f ranchissement

du aSme parallèl e ». Mon gouverne-
ment , a dit sir Benegal Itau, a été
informé par les sources les plus auto-
risées qu 'une fois que la Chine popu-
laire aura été qualifiée d'agresseur
par l'O.N.U., il n'y aura plus d'espoir
d' un  règlement pacifique.»

Pour le délégué do l'Inde, la ligne
do condui te  proposée dans la résolu-
tion américaine « ne peut pas être
considérée comme sérieuse, ni pour la
condamnation,  ni pour les négocia-
tions ».
• En conclusion, sir Benegal Eau a
adressé un appel à ses collègues en
faveur de l'adoption de la résolution
des douze puissances qui demande la
convocation d'une conférence pour un
règlement pacifique des problèmes
d'Extrême-Orient.

Les délégués de l'U .R .S.S. et de la
Pologne demandent  un délai pour qu 'ils
puissent attendre des instructions au
sujet des derniers amendements pré-
sentés, sur quoi la commission ajour-
ne ses débats à mardi.

La Chine communiste
refuserait de négocier

si elfe est qualifiée
d'« agresseur »

LAKE-SUCCESS, 29 (A.F.P.) — La
délégation indienne a reçu , lundi  ma-
t in , une nouvelle communication (le
l'ambassadeur de l'Inde à Pékin , indi-
quant ,  selon les mil ieux proches de
cette délégation , que le gouvernement
de la Chine populaire n'accepterait
pas de négocier avec l'O.N.U. si celle-
ci adopte la résolution américaine
q u a l i f i a nt  cf« agression • l'interven-

t ion chinoise en Corée et recomman-
dant l'étude de sanctions éventuelles.

Les milieux indiens laissent enten-
dre que ce nouveau message est d'une
na ture  analogue aux avertissements
transmis par l'Ind e aux Nations Unies
lors du débat , à l'assemblée générale,
sur la question do savoir si les forces
du généra l Mac Arthur devaient ou
non franchir le 3Sme parallèle.

Rappelant que l'assemblée, n'avait
pas tenu  compte des avertissements
laissant prévoir une intervention mi-
li taire de la Chine populaire dans le
conf l i t  coréen au cas où les forces
des Nations Unies  progresseraient au-
delà de l'ancienn e ligue de démarca-
tion entre  les. Corée du sud et du nord ,
les mi l ieux  indiens font valoir que si
la commission -poli t ique ignore le nou-
vel avertissement, et vote en faveur
de la résolution américaine, elle pour-
rait ainsi fermer la porte à la négo-
ciation. Selon la délégation indienne,
Pékin désire une tell e négociation en
<>ft moin en t.

Modification de la résolution
du groupe des « Douze »

LAKE-SUCCESS, 29 (Router). — Le
groupe arabo-asiatique des douze na-
tions a modifié, lundi , sa résolution
concernant une conférence préparatoi-
re chargée de régler avec la Chine
communiste les problèmes de Corée
et d'Extrême-Orient.

Tenant compte des critiq ues expri-
mées par la commission poli t ique , une
ckauso a été ajoutée à la résolution,
prévoyant qu 'un accord sur la suspen-
sion des hostilités en Corée doit être
le premier objectif de la conférence
proposée.

Le groupe arabo-asiatique espère
ainsi rallier les autres dél égations qui
approuvaient une  telle conférence,
mais qui - estimaient que la question
de la suspension des hostilités en Co-
rée devait être traitée particulière-
ment.

Bourse de Neuchatel
(Extrai t  de la cote officielle)

ACTIONS 2« Janv. 29 janv.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise, as. g. 920.— d 920.— d
Câbles élec. Cortaillod 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubled &. Cie . 900.— d 910 —
Ciment Portland . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel 502.— d 505.—
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3% 1938 101 .— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1842 104.50 d 104.75
Ville Neuchât. 3W 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neuch. 3»A 1946 101.— d 101 — d
Klaus 2%% . . 1931 100.- d 100.— d
Suchard 3°/. . . i960 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 26 Janv. 29 janv.

8% C.F.F. dlff .  1203 103.— % 104.80%
3% C.F.F. 1938 101.70 % 103.75%
3V4 % Emp féd. 1946 104.75 % 103.—%d
3 %  Emp. féd. 1949 103.75 % 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 916.— 919.—
Crédit suisse . . . '. 795.— 797 —
Société banque suisse 786.— 788 —
AluminiumNeuhausen 2325.— 2350.—
Nestlé . . . . .  1495.— 1495.—
Sulzer . 1905.— d 1915.—
Réassurances, Zurich 5730.— d 5700.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 3930.— 3995.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . ¦ 4450.— 4465 —
Royal Dutch . . . .  227.— 230.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 29 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1-14
Dollars 4.26 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 99.— 102.—
Lires italiennes . . . —.56 — .60
Allemagne . . . .  73.— 75.—
Autriche . . . 13.20 13.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

A U  CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschcn - Tél. 5 32 52, Moulins 11

B O U R S E
C O U R S  DE C U Ô T U R E

Un mystérieux
passager

clandestin
à Marseille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis, on est sans nouvelles de lui.
On sait seulement qu'il se nommerait
Christov.

D'après les renseignements recueillis
par le correspondant de Y* Aurore », le
paquebot « Pallizi » était parti d'une vil-
le asiatique de la mer Noire le 21 dé-
cembre. Il fi t  escale à Constanza, Bour-
gas , Istanbul , Gènes et Marseille. La
caisse avait été expédiée le 21 décem-
bre de Sofia à Bourgas où elle avait été
chargée. Elle était envoyée à Paris, via
Sofia , Gênes et Marseille. Elle était  res-
tée deux jours à quai , sous la neige , à
Bourgas, et deux jours à quai  à Mar-
seille , en plein vent. L'expédition avait '
été fai te par ordre. On connaît le mé-
canisme de l'opération : au moment de
l'envoi , on établit un _ connaissement en ,
trois exemplaires. L'un de ces exem-
plaires est remis au commandant  du
bateau ; les deu x autres à l'expéditeur ,
qui en fai t  pa rven i r  un au destinataire.
Lorsque la cargaison est arrivée, ce der-
nier peut , sur présentation de cette
pièce, prendre livraison du colis. Mais
personne ne vint  prendre livraison du
< ml is «...

La voiture était une Ford , condui te
intér ieure, de couleur bleu marine. Le -
voyageur s'était nourri de p i lu l es  vita-
minées. Il avait  même emporté avec lui
un seau hygiénique !

Le silence le plus absolu est fait sur
cette affaire.  Toutes les hypothèses sont
envisagées : s'agit-il  d'un espion ?
S'agit-il  plutôt d'un agent d'un service ,
secret français qui , après avoir accom-
pli sa mission, n 'avait pas eu d'autre fa-
çon de regagner son pays ? Cela paraît
assez vraisemblable car on se deman-
de pourquoi les policiers français sont
venus à Marseille , avant que la caisse
arr ive  à Paris.

Il est bien certain , en tout cas, qu 'il
ne faut pas a t tendre  d'éclaircissements
des services de police officielle...

Un financier véreux
arrêté à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout , d'ailleurs, dans la vie de cet
aventurier de grande envergure, n 'était
que façade et contrastes. II se préten-
dait banquier et conseiller financier,
alors qu 'il avait été condamné en fé-
vrier 1950 en correct ionnelle  à 300,000
francs d'amende pour exercice illégal

, de cette profession. Ce jugement  avait
été confirmé le 12 juille t  par la cour
d'appel.

Il organisait chez lui de fastueuses
réceptions, mais la gouvernante devait
at tendre les dernières rentrées d'argent
des nouveaux clients pour payer les
fournisseurs .  Il était grand amateur de
meubles anciens , mais il les faisait
cons t ru i re  par l'ébéniste. Il paraissait
t r anqui l l ement  assis sur une grande
fortune, alors qu 'il était aux abois et
s'apprêtai t  à fu i r  à l'étranger quand il
a été appréhende.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjou r. 7.15, lnform.
7.20, valses. 11 h ., de Monte-Ceneri : ou-
vertures italiennes anciennes, chants
d'Elena Stager , airs d'opéras. 12.15, vedettes
françaises au micro. 12.45 , signal ho-
raire. 12.46 , inlorm. 12.55, Sélection
du film : Alice au pays des merveilles.
13 h ., le bon j our de Jack Rollan . 13.10,
Benny Goodman et son orchestre. 13.30,
une œuvre populaire de Maurice Ravel.
13.45 , pièces pour .piano de Ba lakirew.
16.29 , signal horaiie . 16.30, thé dansant.
17 h., œuvres de Brahms et Hindemith.
17.20 , mélodies de Grieg. 17.30, quintette
en mi majeur de Boccherini . 17.50,
une page d'Auber . 18 h., balades
helvétiques. 18.30, dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.35, divertissement mu-
sical . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.40, le disque du mardi . 19.45,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, Air du
temps. 20.30 , soirée théâtrale : Zibeline, de
Juliette Clinchard . 22.15, Wal-Berg. et
son orchestre. 22.30 , lnform. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune : 12.30. lnform. 12.40, concert
par le Radio-orchestre. 13.15, sonates de
Beethoven. 14 h ., musique légère. 16.3CU,,
de Sottens : émission commune. 18 h., mé-
lodies légères. 18.25 . Menschen vor Gericht .
19.30. lnform 20 h., œuvres dé Grieg.
20.15, concert symphonlque de la Bernt-
sche Musikgesjllsehaft. 22.05 , A travers
le monde enchanté des opéras de Verdi.

CfîBMET DU JOUES
Théâtre ; 20 h . 30, «Un homme en or t.

Cinémas
Rex : 20 h . 30, Remorques.
Studio : 20 h . 30, Nous irons à Paris .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les amours de

Carmen .
Palace : 20 h. 30, Miquette et sa mère.

Les forces armées britanniques
compteront 800,000 hommes
au premier avril prochain

UN IMMENSE EFFOR T DE RÉA R MEMEN T

déclare M. Attlee aux Communes
La production de guerre de l 'Angleterre sera plus que doublée

au cours de cette année et en 1952, et quadruplée ensuite
LONDRES, 29 (Reuter). — Le pre-

mier ministre Attlee a fait lundi aux
Communes  les déclarations tant atten-
dues, concernant les nouveaux efforts
de la Grande-Bretagne, dans le do-
maine de sa défense nationale.

Il a notamment  déclaré qu 'au 1er
avril, les forces armées do Grande-
Bretagne compteraient en tout 800,000
hommes, alors que primit ivement ces
effectifs étaient fixés à 682,000 hom-
mes.

Dans le courant de l'été, 2;)5,000 ré-
servistes seront appelés pour um cours
de répétition do quinze jours. Parmi
eux , 80,000 hom mes feront du service
af in  do pouvoir être, en cas de guerre,
incorporés dans les diverses unités de
l'armée territoriale. Quarante mille
réservistes sont prévus pour les unités
antiaériennes et 115,000 environ, dans
les unités de troupes actives, ainsi que
les diverses un i t é s  techniques et ad-
ministratives.

En outre, la Royal Air Force rap-
pellera environ 10 mille soldats et of-
ficiers pour un cours de répétition de
15 jours, pondant  que la marine de
guerre occupera 6000 soldats et offi-
ciers de réserve pendant 18 mois. Il
serait ainsi possible d'augmenter les
navires de guerre en service. 2300 of-
ficiers et soldats du corps auxiliaire
de la Royal Air Force devront égale-
ment subir un cours de répétition de
3 mois, ainsi que 1000 aviateurs de ré-
serve.

Les soldats qui auront  terminé leuir

service militaire, devront cependant
rester encore sous les armes, mais ce
temps supplémentaire ne devra pas
dépasser 18 mois dans la marine, 12 à
18 mois dans l'armée et 12 mois dans
la R .A.F. Le premier ministre a ajou-
té qu'on ne rappellerait aucun réser-
viste qui serait nécessaire dans l'in-
dustrie en cas de mobilisation géné-
rale.

Production accrue
Comparée au budget de l'année cou-

rante, la production pour buts de
guerre doit être en 1951-1952 plus que
doublée, et en 1953-1954, plus que qua-
druplée. On développera la fabrica-
tion des bombardiers bl-moteurs
« C a n b e r r a » ;  le gouvernement a déjà
effectué  les premières commandes des
bombardiers à réaction à quatre tur-
bo-réacteurs.

Lo programme de construction de
navires destinés à la lutte contre les
sous-marins et les mines sera accé-
léré.

Le gouvernement britannique s'ef-
force en outre d'intensifier les mesu-
res en vue de constituer des stocks de
produits alimentaires et do matières
premières. Le programme de produc-
tion dépend plus des matières premiè-
res à disposition que des moyens fi-
nanciers.

Le budget militaire des trois pro-
chaines années nécessitera au total
un montant de 4,7 milliards de livres
sterling, comprenant les travaux pré-

paratoires, mais non pas la constitu-
tion des stocks. Pour l'année courante,
il faudra un montant  de 1,3 milliards
de livres.

M. Attlee a ajouté que le gouverne-
ment  b r i t a n n i q u e  ne pensait pas qu 'une
guerre soit inévitable. Mais il est
convaincu que la paix ne peut être
assurée que si la défense des nations
libres est suff i samment  forte pour
s'opposer à un agresseur.

Des restrictions
L'intensification des efforts dans le

domaine de la défense nationale en-
traînera vraisemblablement avec elle
diverses restrictions dans le standard
de vie. Ce seront avant  tout les indus-
tries qui t r ava i l l a i ent  pou r l'exporta-
tion qui recevront les plus grandes
commandes militaires. Dans d'au t res
branches, telle que l' industrie tex t i le,
il sera nécessaire d' augmenter  encore
les exportations. M, Attlee a fait al lu-
sion à des « mesures ' particulières »
port ant sur les, restrictions, avant  tout
dans le programme de construction de
logements.

M. Churchill répond
Au nom de l'opposition conserva-

trice, M. Winston Churchill a déclaré
que les propositions du gouvernement
seront examinées avec bienveillance
et loyauté. L'opposition s'exprimera
sans arrière-pensée, consciente do ser-
vir ainsi la sécurité du pays.

f — . ' =

« Le plan français d'armée européenne
n'octroie à l'Allemagne que

la chance de répandre son sang »
affirme le chef socialiste Schumacher

PARIS, 29 (A.F.P.). — Au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue lun-

idi matin à Bonn , M. Kurt  Schumacher
'a a f f i rmé  que le plan français de créa-
tion d'une armée européenne, « ne pou-
vait en aucun cas, de l'avis de la social-
démocratie allemande, servir de base de
discussion sérieuse pour un examen du
problème de la défense européenne ».

Ce plan, a-t-11 déclaré , n 'aurait Jamais
pu être pris en considération, malgré la
position qu'occupe encore la France ac-
tuellement dans le monde, si le gouver-
nement fédéral ne l'avait pas Imprudem-

ment, le 8 novembre dernier, approuvé en
principe.

Le leader du S.P.D. a ensuite qualifié
le plan français c d'antieuropéen » et a
poursuivi en ces termes :

Quant aux bavardages au sujet de l'éga-
lité des droits accordés a. l'Allemagne dan s
le projet français, on ferait bien d'y met-
tre fin , car l'Allemagne y est considérée
comme une nation de second ordre à la-
quelle on n'octroie que la chance de ré-
pandre son sang. Dans l'armée européenne
telle qu 'elle est prévue dans le plan fran-
çais, les Allemands n'auront pratiquement
aucune influence décisive sur l'organisa-
tion militaire et l'utilisation des effectifs.

M. Schumacher s'est ensuite élevé
contre la thèse selon laquelle une ar-
mée européenne à participation alle-
mande ne constituerait pas vis-à-vis de
la Russie la provocation qu 'implique-
rait la renaissance d'une armée alle-
mande. Ni Hitler, ni Staline, a-t-il dit ,
ne se sont jamais préoccupés beaucoup
des questions de droit international
dans leurs entreprises et des subtilités
juridique s analogues à celles qui ont
été mises en avant du côté français, ne
les ont jamais empêchés de faire ce
qu 'ils voulaient.

D'autre part , le président du S.P.D.
a repoussé la proposition d'uni té  d'ac-
tion contre la remilitarisation fai te par
le parti communiste nu S.P.D. « Il serait
stupide, a-t-il précisé , de parler avec
les communistes de questions de démi-
li tarisat ion alors qu 'ils sont le parti du
réarmement de l'U.R.S.S. et de ses sa-
tellites ».

En concluant, M. Schumacher a dé-
claré qu 'il croyait possible une nouvelle
proposition de l 'Allemagne orientale à
l 'Allemagne de l'ouest.

Selon nos informations, a-t-U ajouté,
cette nouvelle proposition est actuellement
rédigée par trois membres du Politbureau
du S.E.D.

M. Grotewohl, cependant, ne parti-
cipe pas à la rédaction. Il n'est pas ex-
clu que la lutte intérieure au sein du
gouvernement de l'Allemagne orientale
ne se termine par le limogeage de M.
Grotewohl.

La conf érence de l armée
européenne s'ouvrira à Paris

le 6 f évrier
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Robert Schu-

man ,  min i s t r e  des affaires étrangères ,
présidera la délégation française à la
conférence de l'armée européenne et
prendra la présidence de la première
séance qui se tiendra à Paris le 6 fé-
vrier.

M. Jules Moch , min i s t r e  de la défense
n a t i o n a l e , fera également partie de la
délégation française , et M. Hervé Al-
phand, directeur des affaires économi-
ques et f inancières  au ministère des
affa i res  étrangères, sera le principal
délégué , après les minis t res .

NOUVELLES
SUISSES

Conférence des présidents
des gouvernements

cantonaux
BERNE, 29. — Lundi matin a eu

lieti à Berne, sur l'invitation du Con-
seil fédéral , la conférence annuelle
des présidents des gouvernements
cantonaux, présidée par M. de Stei-
ger, président de la Confédération.
Les représentants do tous les cantons
y ont pris part, de mémo que plusieurs
membres du Conseil fédéral , le col.
cdt do corps de Montmoll in , chef de
l 'é tat-major  général de l'armée, et les
directeurs ZLp fel , Kaul'mann et Kuhp,
du département fédéral de l'économie
publ ique ,  et de celui de j ustice et po-
lice.

La conférence a entendu notamment
un  apeircu du chef du département po-
l i t ique ,  M-, Petitpierre, sur la situa-
tion poli t ique générale ; un exposé
du chef du département mili taire fé-
déral, M. Kobelt , sur le programme
d'armement  et quelques considérations
complémentaires du chef du départe-
ment  des finances, M. Nobs, sur lo
problème du f in  an cément des dépen-
ses résultant de la réalisat ion de ce
programme ; do même un rapport du
chef du département de l'économie
publ ique, M. Rubattel sur la situation
économique  générale, complété par
des renseignements donnés par les
directeurs ZiipfeJ et K a u f m a n n .  E n f i n ,
le directeur do la division do justice
du département do justice et police,
M. Kulin , a présenté quelques remar-
ques concernant le -problèm e de la
protec t ion  des locataires.

Uu enfant ébouillanté a
Ilossonuens. — CHATEL-SAINT-
DENIS, 29. Le petit Roland Guignard ,
3 ans, habi tant  chez ses parents à Bos-
sonnens, était tombé samedi dans une
bassine d'eau bouillante.

Il fut  si grièvement brûlé qu'il est
décédé lundi à l'hôpital.

*, Le Conseil d Etat vaudols a pris acte
avec remerciements pour les services ren-
dus durant 33 ans, de la démission don-
née pour le 31 Juillet , de M. Robert Ja-
qulllard , commandant de la police canto-
nale et chef du service de la sécurité pu-
blique.

Atelier-Ecole d'architecture
Enseignement complet donné par 10
professeurs agréés par l'Etat (loi du
17 mai 1938). Elèves reçus dès l'âge de
16 ans. Enseignement à l'Ecole ou par
correspondance. Nombreux succès de
nos élèves diplômés, en Europe et ou-
tre-mer. Prospectus contre timbre-ré-
ponse au Secrétariat de l'Atelier-Ecole,

41, avenue de Cour 41, Lausanne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, le comte Sforza , ministre

des affaires étrangères, s déclaré que le
président du conseil, M. de Gasperi , ren-
contrerait M. Pleven après la future
conférence de Paris.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement
a signifié à la légation de Hongrie à
Washington sa décision de consigner
dans la région de la capitale américaine
le personnel de la légation magyare.

Signature a Francfort
de l'accord commercial

germano-suisse
FRANCFORT, 29 (A.F.P.). — L'accord

commercial réalisé le 27 septembre der-
nier entre l 'Allemagne occidentale et
la Suisse a été signé déf ini t it ivement
samedi à Francfort.

L'accord qui porte sur la période d'un
an , du 1er novembre 1950 au 31 octobre
1951, prévoit des exportat ions de Suis-
se à destination de l 'Allemagne pour
une valeur de 288,60 mil l ions de marks
de produits libérés. De son côté, l'Alle-
magne exportera pour 290,8 millions de
D.M. de ses produits.

LA GUERRE
DE CORÉE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

30,000 Chinois sur le front
ouest

TOKIO, 29 (A.F.P.) — Le Q. G. de
la Sme armée a annoncé lund i  soir
que, sur le front ouest de Corée, les
troupes de terre, do mer et de l'air
du général Mao Arthur avaient à
fa ire face à 30,000 soldats des troupes
chinoises.

Les pertes américaines
en Corée

NEW-YORK, 29. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégraphi que
suisse :

Les pertes subies en Corée par les
troupes américaines, eu l'espace de
sept mois, s'élèvent à 46,200 morts,
blessés et disparus. Elles sont presque
semblables à celles des sept premiers
mois de la dernière guerre (47,000 hom-
mes).

Les experts les jugent excessivement
élevées — elles représentent environ un
tiers du corps expéditionnaire améri-
cain — compte teuu du l'ait que  la zo-
ne des opérations est relativement pe-
t i t e  et que l'ennemi est plutôt mal
équipé en moyens mécaniques et man-
ane no tamment  d'avions.
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Nous irons à Paris
Au Ciné Journal suisse

Edition spéciale
La tragédie de l'Alpe

LOCATION i k
OUVERTE -_
dès 14 n. n (jern jerstous les jours *
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Connu unique
Dans le cadre des conférences de Belles-

Lettres, l'abbé Morel donnera mercredi , à
l'Aula de l'université, une conférence :
« Introduction à la peinture d'aujour-
d'hui » . L'abbé Morel n'e&t pas un in-
connu pour Neuchatel et chacun se sou-
vien t de la brillante conférence qu 'il y
donna l'an dernier. L'abbé Morel a par-
couru l'Europe, travaillant à former et à
informer le public. Son apport dans le
domaine de la critique artistique est con -
sidérable.--Son but essentiel est de préci-
ser la situation de la peinture moderne
dans l'évolution de la création plastique
et d'en dégager la signification historique .

L,e premier tirage de l'année
Pour la première fols, l'a gréable et cé-

lèbre statien de Villars-sur-Ollon s'apprête
à recevoir les sphères de la Loterie ro-
mande. On ne saurait concevoir de meil-
leur cadre pour permettre à fa chance de
précipit er l'ava lanche de ses favaurs sur
chacun' de nous, pour autant  que nous
ayons acheté no3 bille ts à temps.

tssssssssssssssssssssssssssssssssss sf sf '""""*>

Communif j ués

AToux et rhume\
/ s'atténuent \
/ pendant la nuit \
\ in- avec Ie /

*^V £g M 0*"*' sicr  ̂ Sfe D<.Ç %» BàPo BrjPm mËm
^U  ̂Section de Neuchatel
Afin de faciliter l'organisation du bal

du 3 février, les participants qui n 'au-
raient pas encore retourné leur carte
d'inscription sont priés de le faire au plus
tôt.

Oranges blondes 
Fr. -.65

pommes 
Fr. -.45

endives 
Fr. 1.40

le kg. partout. 
œufs du pays 

Fr. -.31
ZIMMERMANN S. A 

THEATRE
Ce soir et demain mercredi , à 20 h. 30

Un homme en or
Septième spectacle de l'abonnement

Location « U MÉNESTREL », tél . 5 14 29.

'FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

DrM.HERSCHDORFER
NEOCHATEL - Tél. (038) 532 27

BILANS - IMPOTS
REVISIONS - EXPERTISES



La lutte contre la tuberculose bovine
entre pratiquement en vigueur

Du Côté de la campagne

Le [ Conseil f édéral rég
Comme, on sait, les Chambres

fédérales ont voté le 20 mars 1950
la loi fédérale sur la lutte contre
la tuberculose. Pour entrer prati-
quement en vigueur, il lui manquait
un règlement d'exécution. C'est
chose faate maintenant , le Conseil
fédéral ayant à la fin de l'année
dernière mis au point ledit règle-
ment qui est entré en vigueur le
1er janvier.

Que contient ce règlement ? En
voici les: points essentiels : il laisse
tout d'abord aux cantons une gran-
de liberté d'action — quant à l'ap-
plication, de la loi — en les auto-
risant à; ordonner que la lutte soit
organisée par commune, vallée ou
autre région délimitée de façon ap-
propriée*.

Lorsque aucun organisme ne s'oc-
cupe de la lutte , les propriétaires
peuvent ; y participer individuelle-
ment en s'adressan-t directement à
l'autorité cantonal e compétente.

L'application des mesures
Le principal travail incombe aux

vétérinaires qui examineront les
troupeau x : a) une fois tous les
deux aas dans les exploitations sises
dans ries régions indemnes de tu-
berculose ; b) une fois par an dans
dans fies exploitations isolées, in-
demnes) de tuberculose ; c) deux fois
par an dans les exploitations où
vivent i des animaux tuberculeux ou
suspecte.

Une .marque métallique sera fixée
à l'oreille gauche de chaque animal
soumis 1 aux examens. Tous les ani-
maux pour lesquels des indemnités
sont versées devront être marqués
par excision d'un trou de- 2 cm. de
diamètre à l'oreille gauche. Le cer-
tificat d'ascendance de ces animaux
sera em règle générale retiré et
leurs descendants ne pourront pas
recevoir de marque féd érale.

Isolement et élimination
Tout animal atteint de tuberculose

devra être isolé de façon à empê-
cher one contamination des ani-
maux sains. Lors de l'abreuvage et
du pacage, les animaux devront
être séparés avec un soin particulier.

Les animaux infectés qui ne peu-
vent pas être séparés doivent être
abattus; dans les trente jours qui sui-
vent le diagnostic officiel de la ma-
ladie.

emente la loi de 1950
Les animaux atteints de tubercu-

lose avancée seront immédiatement
abattus.

Les cantons prendront les mesures
utiles pour maintenir les exploita-
tions indemnes de tuberculose.

Aux marchés, expositions , con-
cours, les animaux indemnes appar-
tenant à des troupeaux soumis aux
mesures ne devront pas être mis en
contact avec des animaux tubercu-
leux ; des emplacements devront
être prévus et strictement réservés
pour les animaux d'autres exploita-
tions.

Les vétérinaires, fondés à croire
que' des personnes gardant des ani-
maux ou faisant ménage commun
avec le personnel d'étable consti-
tuent un danger d'infection , ont
l'obligation d'en aviser l'autorité
cantonale compétente. Ces personnes
pourront être tenues de se faire exa-
miner.

Les cantons veilleront à ce que les
animaux éliminés soient utilisés
d'une manière aussi rationnelle et
avantageuse que possible. Les subsi-
des seront refusés ou réduits lors-
que les dépositions régissant la lutte
n'auront pas été scrupuleusement
observées.

Jean de la HOTTE.

CHATENAY 1950 x
Le vin de la récolte 1950 est en
bouteilles. Faites une p lace dans
votre cave à ce cru qui possède
toutes les qualités du vrai Neuchatel

En vente dans les épiceries et les maisons d' alimentation

CHATENAY S. A„ EVOLE 27, NEUCHATEL

s J

Jacques-Edouard Chable
Seigneurs de l'Atlas et rois dn désert
Le plus beau des témoignages :

Je suis heureux de vous féliciter du talent
avec lequel vous avez su évoquer la vie de ces
rudes contrées.

GÊN8RAL JOTN,
résident général de France au Maroc.

I ês Presses Universelles
Fr. 5.—

L. " i

¦

Pour dames
¦

PANTOUFLES à revers 5.—
PANTOUFLES satin . ." 5.—
MULES 5. 
PANTOUFLES mouton ?¦—
PANTOUFLES « cosy » en cuir 7i 
SOULIERS de daim 19. et I6i 
SANDALETTES 19.— et '6i—
SOULIERS de daim, brun ou noir 19.—
DÉCOLLETÉ, daim brun 19.—
RICHELIEU, semelles de crêpe 19.—
SANDALETTES 12.—
DÉCOLLETÉ noir 24i—
SOULIERS, semelles de crêpe . 24.—
BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . . I 9î
APRÈS-SKI 24. et 29. 

Pour messieurs
PANTOUFLES 5.—
PANTOUFLES en vernis « cosy > 7i—
RICHELIEU noir 19,—
RICHELIEU brun 19.—
RICHELIEU brun, semelles de crêpe 24i—
RICHELIEU brun, semelles de cuir 24.—
RICHELIEU, semelles de crêpe ou de caoutchouc 29.—

Chaussures J. KUR1 H S.A.
NEUCHATEL

D'une intéressante réalisation à une menace de grève
dans l'industrie de l'acier et les mines allemandes

LA SITUATION SOCIALE OUTRE-RHIN

( S U I T E  DE LA

La participation
des ouvriers

La participation des ouvriers à la
gestion des entreprises ne se borne
d'ailleurs pas à la désignation d'un
des trois directeurs, mais comprend
aussi une représentation dans les
conseils de surveillance prévus
dans les statuts.

La composition de ces conseils,
aux pouvoirs étendus , est assez cu-
rieuse. Sur les onze membres qu'ils
compte au minimum, quatre sont
nommés par les salariés (deux par
le personnel de l'entreprise et deux
par les syndicats), trois par l'an-
cien cartel théoriquement décédé,
trois par les « Lânder » et les com-
munes où est située l'entreprise et
un , qui exerce les fonctions de pré-
sident, par les autorités d'occupa-
tion.

Fait digne d'être relevé, les pes-
simistes qui condamnaient d'avan-
ce à l'insuccès ce qu'ils dénonçaient
comme une « entreprise révolution-
naire », ont eu tort . Le système fonc-
tionne depuis trois ans sans s'être
jamais heurté à des difficultés gra-
ves. On a même pu constater un vé-
ritable esprit de collaboration entre
les membres du directoire comme
entre les membres du conseil de
surveillance, conscients de la con-
cordance de leurs intérêts essen-
tiels. Cet esprit de collaboration a
permis de résoudre tous les problè-
mes internes sans recours aux me-
sures de coercition habituelles , grè-
ve ou lock-out, et de présenter un
front commun allemand à certaines
« pressions » extérieures. En résu-
mé le système a fait ses preuves et
chacun , en fin de compte, y a trou-
vé son avantage.

Revendications
C'est même ce succès d'une for-

mule audacieuse de collaboration
entre patrons et ouvriers qui , si pa-
radoxale que la chose apparaisse,
est aujourd'hui la cause d'une re-
grettable tension et de menaces de
grève dans les deux secteurs les
plus importants de l'industrie alle-
mande. Forts des résultats acquis
dans l'industrie de l'acier , en effet ,
les syndicats ont établi un cahier
de revendication tendant à légali-
ser et à généraliser le régime en

P R E M I È R E  P A G E  )

question. Ce qu 'ils demandent tient
en deux points :

a) La reconnaissance officielle et
la législation du statut en vigueur
depuis trois ans dans les entrepri-
ses précédemment liées au cartel de
l'acier.

b) L'extension de ce statut à l'en-
semble du groupe de l'acier et à
tout e l'industrie minière , qui occu-
pent 230,000 et 570,000 salariés.

A ces revendications précises , les
employeurs font la sourde oreille
en invoquant l'incertitude qui règne
sur l'avenir des grandes industries
allemandes, du fait qu 'aucun traité
de paix n'a encore été signé. « Im-
possible de donner un statut défi-
nitif , répondent-ils aux organisa-
tions ouvrières , à des industries
dont le sort est virtuellement entre
les seules mains des Alliés. Repas-
sez quand nous saurons exactement
où nous en sommes, ce sera tou-
j'ours autant de temps de gagné 1 »¦ Mais les organisations ouvrières
ne paraissent pas disposées à at-
tendre et agitent la menace d'une
grève, que le gouvernement de
Bonn s'efforce d'éviter par un com-
promis acceptable par tous les in-
téressés. S'il échoue, ce sera tout
naturellement aux occupants de
prendre les décisions qui s'impo-
sent et de veiller à rétablir l'ordre
dans la maison...

Léon LATOTJR.
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Tête de veau blanchie
sans os j
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La tactique communiste
dans les syndicats américains
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LA VIE P O L I T I Q U E  AUX ÉTATS- UNIS

De l'Institut des hautes études
américaines :

La tacti que des communistes dans
les syndicats des Etats-Unis obéit
aux mêmes règles que dans le reste
du- monde. Mais la prospérité de
l'économie américaine et le milieu
psychologique en rendent l'app li-
cation singulièrement p lus difficile.
Aussi l'histoire de l'influence com-
muniste sur le mouvement ouvrier
des Etats-Unis doit-elle se répartir
en trois périodes bien différentes :

Dans une première période qui
va jusqu 'à la dépression de 1929, les
communistes essaient vainement
d'exercer une influence. Ils ont l'ini-
tiative des opérations , mais l'effica-
cité de leur effort est minime.

Dans une seconde période qui va
de 1929 à 1946, ils marquent des
points , grâce à la dépression , grâce
a la politi que de Roosevelt , grâce
à la guerre et à l'illusion de l'en-
tente entre U.R.S.S. et Etats-Unis.

A partir de 1946 commence une
troisième période. L'initiative leur
échappe. Les organisations sur les-
quelles ils espéraient exercer une
influence décisive réagissent con-
tre eux et se débarrassent de ceux
qui s'étaient glissés aux postes-
clés.

Notre intention n'est pas ici de
retracer par le menu cette évolution
qui relève des historiens. Nous nous
bornerons à indiquer les réusltats
obtenus par les communistes. Dès
1937, on estimait qu'ils contrôlaient,
partiellement au totalement , 40 %
des « unions affiliées au C. I. O. ; ils
étaient particulièrement influents
dans l'automobile avec Wyndham
Mortimer et Robert Travis, dans
l'acier , dans le caoutchouc avec Ja-
mes Keller , dans l'industrie électri-
que, chez les marins, notamment sur
la côte du Pacifique avec Joseph
Curran.

En outre, fidèles à un principe
qui est de portée générale, ils avaient
prati quement mis la main sur un
certain nombre d'unions locales par-
mi les plus importantes , à New-
York , Cleveland , Détroit , Chicago,
Los Angeles.

A cette époqu e, un de leurs adver-
saires trotzkystes, Bert Cochram,
écrivait : « Les staliniens entrèrent
dans le C. I. O. avec les cadres po-
litiques les mieux disciplinés, les
plus expérimentés et les plus larges
du mouvement ouvrier. Ils furent à
même de participer activement à

toutes les campagnes d'organisation
et toutes les grèves importantes.
Quand la structure immense des
syndicats nationaux (d'industrie)
eût été édifiée , les staliniens se trou-
vèrent en possession d'un appareil
à peine inférieur à celui de Lewis »
(le créateur du C. I. O., qui l'a quit-
té depuis lors , mais est toujours le
« boss » écouté et redouté du syndi-
cat des mineurs).

A la faveur de la guerre , les com-
munistes développèrent leur influen-
ce, à mesure que le C. I. O. augmen-
tait le nombre de ses adhérents.
On s'accorde à penser qu 'en 1946 les
communistes contrôlaient entre 20
et 35 % des effectifs.

Mais , peu à peu , les communistes
ont été éliminés du C. I. O. pour
des raisons où la conjoncture inter-
nationale tient évidemment la place
la plus importante.

L'AIDE MILITAIRE
DU CANADA A L'EUROPE

OTTAWA , 29 (Reuter). _ Le Canada ,
relève-t-on dimanche à Ottawa, s'estefforcé à tirer de sa faible population
un maximum d'efforts pour contribuer
à la défense occidentale, surtout en ac-
croissant ses forces aériennes. Ses pro-
j ets s'étendent aux trois pointe essen*tiels suivants :

Le Canada enverra d'abord des esca-
drilles de chasse en Europe ou en Gran-
de-Bretagne. En outre, le Canada met-
tra son territoire à la d isposition dea
Etate signataires du pacte de l'Atlan-tique pour la formation d'aviateurs et
enfin , son industri e sera transformée
dans une large mesure en vue de laproduction d'avions militaires.

Ce plau en trois phases, a été exami-
né au cours de Ja visite à Ottawa dn
généra l Eisenhower. Il coûtera au Ca-
nada plus de 500 millions de dollars
pendant les 12 ou 15 prochains mois. Deplus, sur la base de ce plan, 5000 hom-mes de troupes canadiennes Qni sont
instruite en co moment à Fort Lewis(Washington) seront envoyés dans un
des pays de l'Europe occidentale, com-
me on l'a déj à fait en HoMande, et
l'armement d'une division d'infanteri«
sera fourni.

Le gouvernement canadien reste op-
posé à l'introduction du service mili-
taire obligatoire en temps de paix, afin
de ne pas provoquer des difficultés in-
dnstrrielflea et des complications politi-
ques. Cependant , les indices d'une mo-
dification de conceptions de la défense
générale se sont manifestés ces der-
niers temps.

WilÉm-W. Châtelain gs
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez- vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410
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une affaire qui prospère à souhait. Néanmoins, la vue
d'ensemble vous échappe parfois. Brusquement, votre
entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-
tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être
constamment en possession de tous vos moyens
L'Ovomaltine, source féconde d'énergie, est le vrai ré-
pondant de tout effort physique et cérébral

OVOMATPME
"̂¦̂ ^ oonnè.dcs forces
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Orchestre
de danse

de trois ou quatre musi-
ciens est demandé pour
samedi 24 février, die 23 h .
à 4 h. Otfreg à Club
Helvetia, Serrières.

Etranger, de langue
maternelle allemande et
parlant français, ayant un
bon métier, cherche une
Neuchàteloise de 28 à
32 ans (veuve avec petit
entant préférée) en vue
de

mariage
Prière de faire des offres
avec photographie à P. E.
479 à case postaile 6677,
Neuchatel

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles I

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Cleveland (TJ.S.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG & Cie, Musique
Neuchatel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

C'est si facile avec le procédé américain garanti
j  Soft-Halr », qui leur ramènera leur couleur natu-
relle en peu de Jours, par de simples applications.
Nous vous enverrons l'exposé gratis, si vous nous
envoyez cette annonce avec une mèche de cheveux
pour examen. — SOPT-HAIR, Département 12,

VERNIER-GENÈVE.

C'est le moment
de songer à la

taille de vos arbres
fruitiers et d'ornement

Confiez ce travail au spécialiste; tâksas
Francis PERRENOUD, Cassardes 28

Horticulteur, Tél. 5 46 42, Neucbâtel

La fabrique de moteurs

ZURCHER&Ce S.A.
à Saint-Aubin

réTlse aux meilleurs
délais et conditions

Les treuils viticoles
Ruedin et Léderrey

PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

AV3fltdflfiS " 'e P'us ven('u en Suisse

• Déparasitage — isolation parfaite — aucun danger d'électrisation
Seule machine à coudre de ménage dont la partie électrique est con
trôlée par un office neutre, l'Association Suisse des Electriciens. Seule
l'ELNA porte la marque de qualité ASE

• Bras libre — le plus célèbre avantage de l'ELNA, plusieurs fois imité
• Plaquette couvre-dents — facilite le reprisage car elle tend automati-

quement le tissu et évite l'emploi de cerceaux encombrants
• Canette horizontale — facile à changer sans enlever l'ouvrage

B ,') /  ̂ / i. ' II  ^fma.-. '• Forme moderne et élégante t̂ *"  ̂WT̂ ^̂ \l j d Ê>  E\ \
• Tout pour le Service 'w 
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Prix: Fr. 495.— + ICHA Seule machine avec mallette-table de

(Facilités de paiement) travail très pratique

I I I J» désira uns démons- Nnm.
*_*.__ --- ¦ ¦ I tralion ds l'ELNA. sans 
TWfWWJ REPRÉSENTATIOl S. A. ¦ ' ' enBaoement 
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La Norvège
et l'armée atlantique

OSLO, 29 (Reuter). — On a annoncé,
samedi, à Oslo que la brigade norvé-
gienne qui se trouve en Allemagne,
d'un effectif de 4000 homm es, fera par-
tie de l'armée atlantiqu e placée sous le
commandement du général Eisenho-
wer.

Par contre , les t roupes norvégiennes
demeurées au pays resteront sous com-
mandement norvégien tant que la Nor-
vège ne sera pas attaquée . Cette déci-
sion correspond à La politique norvé-
gienne, opposée à la cession de bases
militaires en temps de paix à des trou-
pes étrangères.

Cette politique , toutefois, n 'est pas
contraire au renforcement de la dé-
fense norvégienne et à .la création d'aé-
rod romes.

Les poules malades
en Grande-Bretagne
Elles perdent l'appétit

et elles éternuent !

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Depuis le
déclenchement de la grippe dite « scan-
dinavi » une mystérieuse maladie ra-
vage les fermes et les basses-cours de
Grande-Bretagne. Le ministère de l'agri-
culture signale deux nouveaux cas dans
le Lincolnshire où deux mille volatiles
ont dû être détruits.

Perte d'appétit , yeux humides et
troubles, éternuements des poules, tels
sont les symptômes de cette maladie.

Les fermiers qui croient que cette
épidémie est due à l'importation de vo-
lailles de l'Europe occidentale, exigent
l'arrêt de ces importations.

En tout cas, cette épidémie contribue
à aggraver singulièrement une situation
déjà compromise au point de vue du
ravitaillement de la Grande-Bretagne
en viande.



Le corps du maréchal
Mannerheim quittera la
Suisse mercredi matin

LAUSANNE, 29. — Le corps du ma-
réchal Mannerheim a été gard é, pen-
dant  toute In journée d'hier, par qua-
tre gendarmes qui  ont -é té  relevés à
18 heures par une quinzaine d'offi-
ciers de l'année suisse qui  se relaye-
ront jour et nuit  ju squ'à mercred i
matin _ à 7 h. 30. La levée du corps se
fera à ce moment-là, et l'école des
sous-Officiers de la caserne constitue-
ra la gant e d 'honneur .

Un corbill ard automobile escorté
par des gendarmes motorisés se ren-
dra à l'aérod rome de Cointrin. Une
délégation du Conseil d'Etat , avec
notamment  M. Lucien Rubattel, chef
du département mili taire , accompa-
gnera le corps jusqu 'à Cointrin,  où
un avion finlandais viendra le cher-
cher.

Le maréchal aura
des funérailles nationales
HELSINKI, 29 (A.F.P.) — Des fu-

nérailles nationales seront faites au
maréchal Mannerheim , ainsi en a dé-
cidé le gouvernement finlandais. Ces
funérailles auront vraisemblablement
lieu le dimanche 4 février .

La collecte de la Croix-Rouge
en faveur des victimes des

avalanches
atteint 1,789,322 francs

BERNE , 29. — La Croix-Rouge
suisse communique :

La collecte nationale en faveur des
victimes des avalanches a at te int ,
lundi  à 16 heures, la somme de 1,789,822
francs. L'augmentat ion de samedi à
lundi fut  donc de 382,703 fr.

Bien que ce résultat, atteint en
moins d'une semaine, soit très remar-
quable , il est encore nettement insuf-
fisant eu regard des dégâts qui sont
malheureusement de l'ordre de plu-
sieurs millions.

A l'aide des régions sinistrées
L'aviation militaire

a poursuivi hier ses vols
d'approvisionnement

BERNE, 29. — Lee avions militaires
ont poursuivi lundi , dans des condi-
tions atmosphériques difficiles , leurs
vols d'approvisionnement. Le courrier
poste! à destination de la Basse-En-
gadine, de la vallée de Munster et de
la vallée de Samnaun a été transpor-
té par les airs ; il a été pa rachuté
près de Schuls, de Santa-Maria . La
cabane de ski Alp Trida dans la val-
lée de Samnaun a reçu du ravitaille-
ment par les airs et l'on a de nou-
veau lancé des colis dans le val Livi-
rrno.

Un avion de Dubendorf n a  pas pu
revenir à son point de départ à cause
du mauvais temps et d'une défectuo-
sité d' un appareil de direction , de sor-
te qu 'il a dû se poser sur le seul en-
droit libre près de Locarno.

Mardi sera un jou r de repos. Les
vols de ravitaillement reprendront
mercredi et cela aussi longtemps que
les communications ordinaires n 'au-
ront pas repris avec les localités iso-
lées. Les envois postaux par la voie
des airs destinés à Samte-Maria dans
le Mùnstertel continuent jusqu 'à nou -
vel ordre. A partir de la fin de la
semaine, les avions postaux partiront
probablement du champ d'aviation de
fiamarlen.

L'industrie des textiles
et la lutte contre la hausse

des prix
BERNE, 29. — Le département f é -

déral de l'économie publi que com-
munique :

Une conférence réunissant les re-
présentants des associations les plus
importantes de l'industrie et du com-
merce des textiles a eu lieu le 27 j an-
vier sous la présidence de M. Rubat-
tel , conseiller fédéral.

Il s'est agi d'examiner  quelles me-
sures et engagements les organisa -
tions de la branche pourraient pren-
dre de leur propre gré pour empêcher
une hausse injust i f iée  des prix . Après
avoir consulté leurs membres et étu-
dié les divers aspects du problème,
les associations présenteront des. pro-
positions au département fédéra l de
l'économie publique.

Les socialistes bernois
invitent le Conseil fédéral

a réintroduire
le contrôle des prix

BERNE , 29. — Le comité du parti
socialist e du canton de Berne, après
avoir entendu un exposé du rédacteur
Alphonse Scherrer, Bern e, sur le sta-
tut des transports par autos, a décidé
à l'unanimi té  rj e recommander l'accep-
tation du projet.

En même temps le comité cantonal
a décidé d'inviter le Conseil fédéral à
réintroduire le contrôle des prix pour
ne pas troubler l 'équilibre prix-salai-
res et pour éviter toute spéculation .

I L A  VIE
N A T I O N A L E  1
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Monsieur et Madame
Gaston BOTH-AUBEBSON font part
de la naissance de leur petit

Jean René
Clinique Beaulieu Le Landeron

Neuchatel

Monsieur et Madame
Mario GTJETG-ALBISETn ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petit

Doriano
le 26 Janvier 1951

Clinique BeauUeu, Neuchatel
Chemin des Mulets 13

Monsieur et Madame
Georges COLIN-MOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre, André, Jean
29 Janvier

14, rue du Four Maternité
' Paris, 6e Neuchatel
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A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N
AU BOIV VIEUX TEMPS

L'AVALANCHE
Une avalanche, mais rien à com-

parer avec les terribles événements
qui ont coûté tant de vies humaines
et autres et des dégâts énormes que
la confraternité helvéti que va es-
sayer , sinon de guérir, du moins d'at-
ténuer.

Non « de minimis non carat pre-
tor » (que les non latinistes ne tra-
duisent pas par , Le curé des Minimes
n'est pas préteur , mais tout simple-
ment : « Le prêteur , c'est-à-dire les
gens sérieux , ne s'occupent pas de
choses minimes » !). Je vais vous
rappeler tout simp lement une avalan-
che au Val-de-Travers en 1761. Lors
d' une de mes premières visites au
printemps 1S90 A « Vers-chez-le-
Bois », un vieil habitant de ce joli
petit  hameau si bien situé au nord
du villag e, le père Jornod (Vers-chez-
le-Bois était le f i e f  des Jornods)  me
f i t  remarquer un dérorhement dans
la côte, au-dessus du dit hameau :

—¦ C'est l'Evalanche , me dit-il .
— Comment une avalanche avec

si peu de neige dans celte côte ?
— Oh! ce n'était pas de la neige :

mon grand-père entendit bien un
gros bruit pendant la nuit , mais ne
s'en f i t  pas . Le matin il vit son
champ de seigle recouvert d' une bel-
le forê t  de sap ins ! C'était VEvalan-
che qui était descendue sans fa i re
trop de mal.

Dans sa « Description des monta-
gnes et des vallées de la princi pauté
de Neuchatel » (1766) , Frédéric Os-
terivald ne fa i t  pas mention de cet
événement , mais j 'ai relevé dans la
traduction allemande des pet i ts  voila-
ges publiés A Berl in en 17S3 par
Johann Bernoulli de Bâle, ce qui
suit :

« Apres une nuit f o r t  orageuse , un
habitant de Vers-chez-le-Bois f u t  très
étonné en ouvran t sa f enê t re , de trou-
ver une belle f o r ê t  A la place de son
champ de seigle. Derrière chez lui
une vaste coupure trouait le terrain. »

Dans une lettre au Maréchal de
Luxembourg de janvier 1763, J.-J. f
Rousseau lia' disait : « Au-dessus du
village de Travers, il se f i t , il g a
deux ans , une avalanche considéra-
ble de la façon  du monde la p lus sin-
gulière... » Il  raconta A peu près ce
que je viens de relater plus haut , et
termina, en disant : « Cela f i t  entre
les deux propriétaires  le sujet d'un
procès qui pourrait trouver p lace
dans le recueil de Piltaval ( ?) ,  l' es-
pace que l' avalanche a mis A nu est
f o r t  grand et parait de loin. »

Dr STATJPPER.

A la commission fédérale
des beaux-arts

Le Conseil fédéral a pris acte , avec
remerciements pour les services rendus ,
de la démission de M. Alfred Blailé , ar-
tiste-peintre à Neuchatel , qui présida
plusieurs années la commission fédérale
des hpnnx-nrts.

LA VILLE \ |

VIGNOBLE 

AUVERNIER

Collecte en faveur
des victimes des avalanches
(c) La Société des samaritains , faisant
annoncer son passage par la Société de
musique , toujours très dévouée , a réussi
plainement dans sa collecte de samedi
en faveur des populations éprouvées par
les avalanches. Comme dans toutes les
localités l'appel a été en tendu de cha-
cun. La jolie somme recuei l l ie  jusqu 'à
18 heures se montai t  à 1073 fr.

BOUDRY

Pour les victimes
des avalanches

(c) Une collecte en faveur des victi-
mes des avalanches a été •organisée
samedi dernier à Boudry. Tandis que
la fanfare jouait , des membres du
chœur d'hommes passaient d'un mé-
nage à l'autre recueillir les dons. La
population s'est montrée généreuse
puisque 2193 fr. 20 ont pu être envoyés
à la Croix-Rouge, ceci, bien que de
nombreuses personnes aient  déjà fai t
parvenir leur obole à la Chaîne du
bonheur  ou à la Croix-Rouge .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 29 Jan-

vier. Température : Moyenne : 1,1 ; min. :
0,6 ; max. : 1,5. Baromètre : Moyenne :
715 ,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, 28 Janv., à 7 h. 30 : 430.05
Niveau du lac du 29 Janv., à 7 b. 30: 430.05

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
En plaine, temps généralement couvert
sans précipitations notables. Bise faible à
modérée. Température voisine de zéro de-
gré. En montagne, au-dessus de 2000 m.
environ , ciel variable , temps par moments
ensoleillé.

Au Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil gênerai sest réuni samedi
dernier sous la présidence de M. Bené Bue-
din.

Demande de naturalisation . — La de-
mande de naturalisation de M. Bisoll Man-
fredo est acceptée.

Demande de crédit de 1100 fr. — Le
Conseil communal propose d'acheter un
terrain en bordure ouest du cimetière en
prévision d'un agrandissement futur. Plu-
sieurs conseillers généraux estiment qu 'il
serait plus favorable d'étendre le cimetiè-
re au nord pour garder la symétrie ac-
tuelle. Ce projet est renvoyé à une pro-
chaine séance pour permettre au Conseil
communai d'entreprendre les démarches
nécessaires.

Règlement de la commission pour la
protection du vi gnoble. — Ce règlement est
lu et adopté avec remerciements.

Demande de crédit de 15,000 fr. pour la
protection du vignoble. — Les orages de
l'été dernier ayant démontré une fois de
plus que des travaux bétonnés sont indis-
pensables pour éviter le renouvellement
des ravines dont chacun se souvient , les
autorités communales ont Jugé utile de
subventionner la construction de « coulis-
ses ». Ainsi , l'eau sera canalisée avant
d'avoir arra ché la terre de nos coteaux.
Ce crédit est accepté.

Budget 1951. — Le budget qui est pro-
posé se solde par un déficit de 6667 fr. 95,
déficit qui est sensiblement le même que
celui prévu pour l'exercice 1950.

L'application de la nouvelle loi sur les
Impositions communales a permis de cons-
tater que les prévisions se sont révélées
exactes. On prévolt même une légère aug-
mentation du montant des Impôts grâce à
une amélioration provenant de l'imposi-
tion des personnes morales. Le Conseil
communal propose le financement du cré-
dit de 15.000 fr. pour la protection du vi-
gnoble selon le plan suivant :

Cinq mille francs seront, prélevés du sol-
de disDonible de l'emprunt 1950 et le sclde

par amortissement budgétaire de 1000 fr.
dès 1951.

Les prévisions de 1950 concernant l'em-
ploi de l'énergie électrique ne seront mal-
heureusement pas ' atteintes par suite
d'une forte diminution de consommation
dans une Industrie actuellement en réor-
ganisation. Il est à souhaiter que la con-
sommation de 1950 représente un mini-
mum. Cependant, 11 a été tenu en partie
compte de cette diminution lors de l'éta-
blissement du budget de 1951.

Un renseignement est demandé au sujet
du subventionnement par la commune de
l'assurance contre la grêle et des cotisa-
tions versées à l'Office économique neu-
châtelois. Ces subventions et cotisations
sont fixées par arrêtés cantonaux.

Intermède peu banal puisqu 'il s'agit de
la subvention allouée pour le taureau ba-
nal qui ne remplirait pas sa mission à la
satisfaction des intéressés. Le Conseil com-
munal a demandé au Syndicat des produc-
teurs de lait qu 'il s'occupe de cette affaire
et la subvention lui serait versée ainsi di-
rectement. Le budget de 1951 est adopté

Modification du règlement, d'électricité.
— Le Conseil communal demande l'auto-
risation de modifier ce règlement pour per-
mettre d'appliquer des tarifs et mode de
facturation appropriés. La facture pour
l'énergie électrique fournie à la commune
laisse supposer qu 'il existe des cas spéciaux
qui devraient être soumis à un règlement
spécial. Le Conseil communal poursuivra
l'étude sommaire qu 'il a déjà entreprise et
présentera des propositions au Conseil gé-
néral et lui demandera, d'ici trois semai-
nes, de se prononcer. Cette demand e est
acceptée.

Divers. — une question est posée rela-
tive au fonctionnement de la commission
des logements d'une part et , d'autre part,
le Conseil communal est prié de se pro-
curer la documentation nécessaire sur la
lutte contre la grêle.

Un beau résultat
(c) Samedi après-midi , les membres
rie notre f an fa re  l'« Echo du Vigno-
ble », ont défil é sur tout le territoire
communa l , s'arrêtent  aux carrefours
et devant les principaux immeubles.

Escortés par des membres de la
Croix-Rouge, de la Société fédérale
de gymnastique, de l'Union cadette
et des élèves des classes supérieures,
nos musiciens rappelaient à la popu-
lation la collecte en faveur des vic-
times des avalanches.

En un après-mid i, ils ont récolté la
somme de 4075 fr., montant auquel il
y a lieu d'ajouter un don do 500 fr .
du Conseil communal .

De nombreux colis d'habits ont été
également recueillis, ce qui montre
que les Subiéreux ont encore le cœur
à la bonne place. Notons que les affi-
ches comme la publicité avaient été
offerts  gratuitement. E n f i n  des per-
sonnes, louant le zèl e avec lequel cha-
cun a contribué à cette collecte , ont
offer t  du chocolat aux enfants  collec-
teurs ainsi qu 'une « verrée » aux mu-
siciens.

PESEUX

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Béunis vendredi dernier , sous la pré-
sidence de M. Alfred Zimmerll, le Conseil
général a statué sur les points suivants :

Un crédit de 2500 fr. est accordé au
Conseil commu nal pour l'achat d'une ma-
chine à écrire et de meubles de bureau.

Commission scolaire . — Sur la demande
de M. Corthésy, président de la commis-
sion scolaire, le conseil général porte de
cinq à sept l'effectif des membres de la
commission scolaire . M. Alfred Brandt a
été nommé pou r remplacer M. B. Polier ,
décédé. Deux autres citoyens seront dési-
gnés après l'expiration du délai référen-
daire.

Commission des comptes. — M. Jean-M.
Bron e=t nommé membre de cette com-
mission en remplacement de M. Polier .

Cession d'une parcelle (le terrain aux
C.F.F. — Il s'agit de régulariser une
affaire et le Conseil général se prononce
favorablement pour vendre au prix de
l'estimation cadastrale 82 m! de terrain
au passage à niveau près de l'hôtel de la
Gare.

Divers . — Le Conseil communal est in-
terpellé sur la question de l'administra-
teur communal et invité à faire activer
la vérification de3 comptes de 1950, aux
fins de pouvoir remettre au nouveau fonc-
tionnaire une situation claire et nette.

Une interpellation est faite également
concernant le concierge-garde-police et les
choses sont mises au point.
' Le chauffage de la chapelle fait aussi
l'objet d'une discussion et l'on se dsmande
si la comune n'aurait pas avantage à faire
installer un autre mode de chauffage, car
les difficultés d'obten ir un chauffage en
dehors des heures de cultes sont toujours
ennuyeuses et coûteuses.

Sur la proposition de M. Paul Béguin ,
le Conseil général cède son Jeton de pré-
sence en faveur des victimes des ava-
lanches.

COFFRANE
Collecte en faveur

deg victimes des avalanches
(c) Organisée sous les auspices de la
Croix-Rouge , la collecte fai te dans les
ménages rie notre localité en faveur des
victimes des avalanches a produit la
somme de 442 fr. . :. ,..

b;-
CERNIER

En faveur des sinistrés
(c) Samedi après-midi , une collecte en
faveur des sinistrés a été effectuée dans
le village , sous les auspices du Conseil
communal .

Les collecteurs , les enfants de la loca-
lité , étaient annoncés aux sons de la
fanfare.  Une somme de 1675 fr. a été
recueillie.

Un vol
(c) Un vol d'une centaine de francs a
été commis au détr iment  d'une habi-
tante de la localité.

La police enquête.

FONTAINEMELON
Séance cinématographique

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, un service des C.F.F. a organisé
Jeudi dernier , à la halle de gymnastique,
une soirée cinématographique fort inté-
ressante et dont le programme pourtant
très alléchant n 'a cependant pas attiré le
public des grands Jours !

Deux films sonores composaient la pre-
mière partie ; l'un rappelait les voyages de
Jadis à aujourd'hui, tandis que l'autre
conduisait les spectateurs vers les neiges
du printemps par le télésiège de Grindel-
wald . La seconde partie de la séance était
réservée à une brève causerie , puis à la
présentation d'un beau film en couleurs :
« Dïnterlaken à Lucerne par le Brunj g».
Un dessin animé très suggestif montrait,
pour terminer, les progrès énormes réali-
sés au cours d'un siècle dans la traction
des convois ferroviaires.

Le même programme a été présenté,, en
matinée, aux enfants des écoles pour 'qui
ce fut une attrayante leçon d'histoire et
de géographie.

¦ - ,

VAL-DE-TRAVERS

Mort avant d'avoir vécu !
(c) Le groupement des communes du
Val-de-T ravers , auquel avaient  refusé de
se joindre Fleurier , les Verrières et
Travers , a prononcé , la semaine der-
nière , sa dissolution sans avoir pu , en
raison des défections qui se manifes-
tèrent dès le début , se consacrer à la
tâche que cette association s'était pro-
posée.

NOIRAIGUE
Pour les victimes

des avalanches
(c) La fanfare 1' « Espérance » a pris
l'excellente init iat ive de récolter les
fonds en faveur des victimes des ava-
lanches. Dimanche après-midi , en dépit
de la température peu agréable , elle
joua dans les rues du village tandi s que
les demoiselles du chœur mixte pas-
saient dans chaque ménage. La somme
ainsi recueillie se monte à 500 fr.

FLEURIER

Représentatio ns
des « Tréteaux de l'Areuse >

(c) « Les Tréteaux de l'Areuse » ont donné
à Fileurier et à Buttes, vendredi , samedi
et dimanche, une série de représentations
— en majeure parti e au profit de bonnes
œuvres — en.jouant , de Jacques Deval ,
une comédie , « Il neigeait », dont on pou-
vait penser qu 'elle n'arriverait pas à faire
sourire dans un pays comme le nôtre où
évoquer « la blanche visiteuse » ne pré-
sente pourtant pas une perspective bien
affolante !

Et pourtant , le public , nombreux , s'est
beaucoup diverti , et de la meilleure ma-
nière. C'est que l'auteur est fort habile
homme, aux ressources étendues. Sa verve,
son esprit comme les Jeux de scène les
plus inattendus qu'il a Imaginés n'ont,
eux non plus, pas souffert le moins du
monde du voisinage polaire.

Il est vrai , cependant , que les qualités
de M. Deval n'auraient pas , à elles seules,
suffi à dérider l'auditoire si l'équipe des
« Tréteaux » n 'avait été, pour sa part , en
pleine forme. Et c'est d'abord aux inter-
prètes . Mlles L. Calame , D. Sandoz , MM.
C. Montandon , F. Jeanrichard et F. Byrde
que revient une grande part du mérite et
de l'honneur d'avoir amusé le public. Mais
c'est aussi le metteur en scène et les ac-
cessoiristes qu 'il faut associer au succès
de ces soirées.

LES VERRIERES
Pour nos compatriotes

sinistrés
(c) Lundi après-midi , une grande col-
lecte a été faite par les élèves de nos
classes supérieures pour les victimes des
avalanches. La commission scolaire en
avait pris l ' initiative d'entente  avec le
Conseil communal et le comité local de
la Croix-Rouge.

Au Conseil général de la Côte-aux-Fées
(c) Notre autorité législative s'est réunie
vendredi 26 Janvier sous la présidence de
M. E. Burri , vice-président. Avant de pas-
ser à l'ordre du Jour , l'honneur est rendu
à la mémoire de M. S. Plaget et la bien-
venue est souhaitée à M. Daniel Jollmay,
qui siège pour la première fois au sein du
Conseil général . U est ensuite donné lec-
ture d'une lettre de démission du législatif
de M. Justin Juvet , qui fut président jus-
qu'à maintenant.

Budget 1951. — Il ne fait pas l'objet
de commentaires spéciaux dans le rapport
de la commission, laquelle en recommande
l'adoption pure et simple. Ce projet sup-
pute aux recettes une somme de 126,251
francs 95, et aux dépenses celle de 125,717
francs 70, prévoyant ainsi un bénéfice de
534 fr. 25. Les amortissements y figurent
pour 6336 fr.

Le montant du rôle des Impositions
communales 1950 a permis au chapltrp V
une recette totale de 61450 fr. , chiffre
sensiblement supérieur au budget précé-
dent. Par contre , aux dépenses, un cha-
pitre accuse une augmentation constante
due pour une part à un poste nouveau et
à la majoration générale des prix de pen-
sion dans les établissements hospitaliers.
D'autre part , U a été possible d'attribuer
des disponibilités qui permettront des ré-
fections urgentes aux bâtiments et che-
mins communaux. Le budget et le rapport
précités sont adoptés à l'unanimité.

Extension du réseau de distribution
d'eau. — Le Conseil communal présente
ensuite vin rapport et un projet d'arrêté
sur l'étude de l'extension du réseau de
distribution d'eau sous pression au ha-
meau des Belles du Vent, étude dont 11
avait été chargé lors de la dernière séance
du Conseil général. Les frais de cette troi-
sième étape sont devises à 35,000 fr. envi-
ron, si le passage de la conduite pouvait
se faire dans les champs et dans un ter-
rain facile . Ici , l'on se heurte malheureu-
sement à l'opposition formelle d'un pro-

priétaire de bien-fonds, lequel n 'autorise
pas la traversée de ses terres par la con-
duite projetée. U faudrait donc songer à
faire passer la dite conduite sous la route
cantonale, ce qui provoquera des frais très
élevés. Le Conseil communal ne pouvait
envisager cette éventualité, du moment
que le rendement de cette étape accuse
déjà un certain déficit. Pourtant , après
démarches tentées par une délégation du
hameau précité et du Conseil général , 11
est permis d'espérer qu 'avec une modifi-
cation de tracé 11 sera possible d'obtenir
finalement l'assentiment de M. G. Le
Conseil général vote alors l'arrêté proposé
par le Conseil communal , arrêté accordant
un crédit de 38,000 fr., les pouvoirs né-
cessaires pour l'obtention des fonds aux
meilleures conditions, et prend acte des
promesses de subventions de l'Etat et de
la Confédération, qui atteignent le 30 %
du coût des travaux.

Le Conseil général adopte ensuite un
arrêté concernant la création des puits
perdus, qui est désormais soumise à une
autorisation du Conseil communal.

Divers. — Dans les divers , 11 est demandé
la pose d'un réverbère public au hameau
de chez Matraz et aux deux extrémités
du village.

Enfin , le président du Conseil communal
propose le don d'une somme de 200 fr. en
faveur des sinistrés des avalanches, ce
qui est accepté. U donna quelques pré-
cisions touchant notre quote-part aux dé-
ficits annuels du B.V.T., et annonça un
don de 400 fr. en faveur du fonds sco-
laire , de la part des successeurs de M.
Archlbald Grandjean.

BUTTES
Pour les sinistrés
des avalanches

(sp) Samedi après-midi , les samaritains
et des membres de l'Eglise, accompa-
gnés de la fanfare , ont organisé , en fa-
veur des sinistrés des avalanches , une
collecte publique qui a rapporté la belle
somme de 640 fr., à laquelle viendra
s'ajouter le produit de la collecte ef-
fectuée à la montagne , la part des au-
torités civiles et de l'Eglise.

AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a condamné par défaut une
jeune femme de 27 ans , M. F., prévenue
de délit manqué d'extorsion de fonds
et de chantage , à trois mois d'empri-
sonnement et 145 fr. de frais.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lors d'une partie de football

Dimanche après-midi , au cours d'un
match qui opposait des juniors de
Payerne et de Lausanne , l'un d'eux,
Etienne Birbaum, âgé de 19 ans, a eu
le pied droit démis, à la suite d'une
bousculade. D'autre part , le gardien de
l'équipe locale a reçu le ballon sur la
figure et a eu une dent cassée.

Journée paysanne
(c) Chaque année, dans le courant du
mois de janvier , les Eglises nationale et
libre de la vallée de la Broyé organisent
à Payerne une journée spécialement ré-
servée à la profession agricole.

Le 25 Janvier , quelque cent agriculteurs
ont participé à cette assemblée. Dans la
belle salle du tribunal, le président, M.
Thévoz, député et agriculteur à Missy,
après avoir salué la présence des délégués
des autorités fédérale , cantonale et com-
munale, donne la parole au pasteur Bon-
nard pour un culte approprié ; puis M.
Bochet , directeur de l'école d'agriculture
de Moudon , parl a pendant plus d'une
heure sur la nécessité d'une bonne for-
mation professionnelle dans l'agriculture
en soulignant le grand travail accompli
depuis 1870, date de la fondation des
écoles d'agriculture en Suisse romande. Il
Informe l'assemblée qu'à la tête de cha-
que domaine U doit y avoir un chef qui
tout en étant un bon ouvrier campagnard
doit connaître la valeu r des domaines et
des bâtiments ainsi que les conditions fi-
nancières.

L'agriculture doit être un art et non
pas une routine.

Après un modeste diner, M. Chevallaz ,
professeu r à l'Ecore de commerce de Lau-
sanne, parla du développement de l'agri-
culture au XVIIIme siècle, où le pays de
Vaud se trouvait sous la domination ber-
noise. Lo « bon vieux temps », où les im-
pôts n'existaient pas, mais où , par contre ,
la dime et le partage des terres étalent la
bête noire des paysans... La vigne aussi a
connu des difficultés sans nombre depuis
le XVIIIme siècle à nos Jours, mais la
persévérance de nos paysans et vignerons
romands doit être reconnue et admirée.

Pour terminer cette imposante assem-
blée , le conseiller national Pidoux invite
les paysans à être courageux , ne pas se
plaindre continuellement sur leur sort ,
différent de celui des citadins, car la cam-
pagne a besoin de la ville et les villes ne
peuvent se passer des produits campa-
gnards.

DOOTDIDIER
Représentations

théâtrales
(c) Cette année, les représentations théâ-
trales de la Jeunesse ont été couronnées
de succès : un auditoire très nombreux a
répondu à leur invitation durant _ les di-
manches de Janvier. Comme il s'agissait
d'un spectacle d'une impressionnante gran-
deur, cette forme de succès a récompensé
pleinement les organisateurs.

En présentant « Le pauvre sous l'esca-
lier », la Jeunesse, de Domdidier nous a
fai t revivre l'histoire de saint Alexis qui
abandonne sa femme Emilie , le soir même
de ses noces, s'en, va courir le monde pour
se consacrer tout à Dieu . Il revient dans
la maison de sa femme où 11 ne veut
d'autre logis qu'un sombre trou sous l'es-
calier . Ayant rempli sa tâche, le pauvre,
usé par la maladie , voit approcher avec
une souveraine résignation le moment du
grand départ. Le ciel a bien fait les cho-
ses : Emilie recueille la vérité , que son
amour pressentait... Le texte, plein de vé-
rité et de poésie, qu 'Henri Ghéon a tiré
de son riche thème, est servi par une ex-
cellente Interprétation , dont le mérite re-
vient aux personnages de la maison du
sénateur qui ont largement contribué à la
réussite de ce spectacle , dans une mise en
scène réglée à la perfection par l'abbé
Barras.

Succès triomphal de ces soirées emprein-
tes d'émotion et de fraîcheur , c'est la rai-
son pour laquelle la population est venue
nombreuse applaudir ce spectacle.

RÉGIONS DES LIICS

CRESSIER SUR MORAT

Une motocyclette surchargée
se jette contre un char

Deux blessés
(c) Dimanche soir , à 20 h. 20, sur la
route de Cressier à Corm ondes, la
moto conduite par M. A. B., do Fri-
bourg, avec, sur siège arrière, Ls M,
et R. R., est entrée en collusion avec
un char que conduisait M. Etter, de
Lourtens, qui conduisait des veaux à
la gare de Cressier.

JLe conducteur de la moto a été re-
levé avec une jambe cassée et a été
conduit à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg ; les deux autres occupants
s'en tirent , l'un avec une commotion
cérébrale et l'autre sans aucun
mal. La moto est hors d'usage.
Les deux véhicules circulaient dans
la même direction. Le conducteur de
la moto n'aurait pas vu lo char qui
le précédait et qui était cependant
muni d'un falot .

MORAT
Une auto volée est retirouvéc
(c) Samedi , vers 9 beurres, un com-
merçant de Morat consta tait que l'au-
tomobile qu 'il avait laissée en sta-
tionnement à la Grand-Rue avait dis-
Pnru .

Elle a été retrouvée endommagée
entre Miihleb crg et Heggidora.

COURGEVAUX

Un domestique
se tue dans une grange

(c) Lundi , à peu près à midi , M.
Ernest Schar , domestique de campagne
chez M. Fritz Schneiter, agriculteur à
Courgevaux , a fait une chute mortelle
sur l'aire de la grange. II a été trouvé
par un autre domestique qui , ne_ le
voyant pas revenir au logis , s'en fut à sa
recherche et découvrit le cadavre.

L'accident devait remonter à quelques
heures déjà , c'est-à-dire au momeint où le
malheureux préparait le foin sur le fenll.
Il est mort sur le coup des suites d'une
double facture du crâne.

Les autorités firent les constatation»
et le corps fut  transporté à l'hôpital de
Meyriez où l'on procéda à l'autopsie.

Le défunt était marié , père de famille.
Il avait déjà eu un petit accident same-
di , et l'on se demande s'il ne faut pas
rechercher là la cause de la chute fa-
tale.

GRANDSON

Un beau coup de filet
Un pêcheur professionnel de Grand-

son a capturé dans le lac de Neuchatel
un brochet du poids respec table de 22
livres.

LA NEUVEVILLE

Pour les régions ravagées
(c) Donnant  suite aux instructions de la
Croix-Rouge , notre Société des samari-
tains a organisé samedi après-midi , une
grande collecte en faveur des régiom
dévastées par les avalanches. Des mar-
mites étaient placées à trois carrefours
importants de la ville. D'innombrables
passants s'en approchèrent pour y dé-
poser leur offra nde qu'une gracieuse
samaritaine accompagnait d'un < merci > .

A son assemblée générale qui avait
lieu le soir , la société constata qu'aux
petites pièces se mêlaient les grosses et
les billets bleus. Le succès fut très ré-
jouissant et s'ajoute aux dons indus-
triels et scolaires en faveur de nos Con-
fédérés.

RELLECHASSE

70me anniversaire
du directeur de Rellechasse
(sp) Le directeur Grêt fêtera aujour-
d'hui son 70me anniversaire. M. Grêt est
né à Villariaz (Fribourg). Après avoir
fréquenté l'école primaire de son village
et l'école secondaire de Romont, il a
suivi les cours de l'école d'agriculture
à Fribourg, puis en Allemagne. En 1901,
il s'en va comme stagiaire dans une
exploitation agricole à Radum en Galli-
cie , et en 1904 à Kherson , en Ukraine ,
comme chef d'exploitation. Rentré à
Fribourg en 1907, il est nommé expert-
agricole au département de l'agriculture,
et en 1908 secrétaire dans ce même dé-
partement. En 1917, il devient fondateur
et premier directeur de la Laiterie cen-
trale à Fribourg. Vers la fin de 1918,
il est nommé directeur de Bellechasse.

Docteur honoris causa de l'Université
de Neuchatel , M. Grêt est encore prési-
dent de la Société suisse pour la réfor-
me pénitentiaire et le patronage et pré-
sident du comité de direction de la mai-
son d'éducation pour jeunes filles à Bel-
ievue , Marin.
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Il n 'y a point de comparaison en-
tre les souffrances du temps présent
et la gloire à venir.

Bom. Vm, 18.
Madame Charles Gallandre-Rfichti , à

Cernier ;
Monsieur et Madame René Gallandre-

Zicgler et leur fillette , à Lausanne ;
Madame et Monsieur M. Saydjari-

Gallandre et leur fils , à Genève ;
Madame veuve Cécile Riichti, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Riichti , à

la Chaux-dc-Fonds et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Charles GALLANDRE
professeur

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , beau-fils , beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans sa
59me année après une longue maladie .

Cernier , le 29 janvier 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier ,

jeudi 1er février , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1899 ont Ie
chagrin de faire part du décès de

Madame Gustave RUSCH
more dj  leur ami, M. Wernor Rùsoh, à
Saint-Biaise.

Les obsèques ont eu lieu hier à
Rheinfeldon .

512 26 512 26
c 'a i t  l « ~ n u m é r u
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


