
La Chine communiste qualifiée
df« agresseur » en Corée

par la commission politique de l'O.N.U.

La résolution américaine adoptée par 44 voix contre 7 et 7 abstentions

Mais la porte reste ouverte à un règlement pacifique du conflit

La résolution de l'Inde et de onze pays asiatiques qui demandait
la convocation d'une conférence à sept a été repoussée

Cette fois-ci , le pas est f r anch i ,
l'O.N.U. a pris ses responsabilités et
la Chine communis te  est qual if iée
d'agresseur. Après de longues semai-

nes d'a termoiements  et de tergiver-
sations, la commission pol i t ique  des
Nations Unies a été acculée à choi-
sir entre le projet amér ica in  et celui
des nations asiatiques, et elle s'est
prononcée clairement pour  le pre-
mier par 4 1 voix contre 7 et 7 absten-
tions. Parmi les opposants, outre  le
groupe soviétique (les trois voix de
l'U.R.S.S., la Pologne et la Tchéco-
slovaquie), on note l'Inde et la Bir-
manie. Les abstentionnistes sont la
Yougoslavie, le Yémen , l 'Egypte, le
Pakistan , l 'Afghanistan, l'Indonésie
et la Suède (?).

La résolution des Etats-Unis pré-
voyait que « l e  go u v e r n e m e n t  central
de la Républ ique  populaire de Chine,
en apportant directement aide et
assistance à ceux qui avaient  déjà
commis une agression en Corée, et
en ouvrant  les hostilités contre les
forces des Nations  Unies qui s'y
trouve, s'est lui-même livré à une
agression en Corée ». On remarquera
que non seulement  la France et l'An-
gleterre ont voté ce texte (ce qui eut
pour effet , il était  temps, de ressou-
der l'alliance occidentale) ,  mais en-
core quelques nat ions  asiatiques —
la Syrie, le Liban , llrak, l'Iran et
Israël — dont les noms ne se trou-
vent pas dans la liste des opposants
ou des abstentionnistes.

A upa ravan t, les paragraphes de la
résolut ion asiat ique avaient  été mis
aux voix. Us ont tous été repoussés
par des majori tés  de quelque 28 ou
30 voix  contre  des minorités de 16 à
18 voix , avec une qu inza ine  d'absten-
tions. C'est dire que la commission
po l i t ique  n 'a pas voulu , en l'état ac-
tuel  des choses, du projet  du pand i t
Nehru , lequel  demanda it  l'ouver tu re
i m m é d i a t e  d'une  conférence à sept
avec p remie r  objet à l'ordre du jou r
le « cessez le feu » en Corée.

Par son sc ru t in  d'hier, la commis-
sion pol i t ique  s'est placée logique-
ment , on doit  le dire , dans la ligne
de condui te  qu 'elle avai t  adoptée en
juin  de l'an dernier  quand  f u r e n t  dé-
clenchées les hosti l i tés au pays iro-
n iquement  baptisé du Matin Calme.
Si les Nord-Coréens étaient  les agres-
seurs, les Chinois  qui leur ont  prêté

aide, sur le terr i toi re  même de la
presqu 'île , le sont fo rcément  aussi.
Le vote de mercredi  ma t in  ne fait
que donner  son nom véritable à un
acte réellement commis.

Notons, du reste, que pour l'ins-
tant  cette qua l i f i ca t ion  ne sera même
pas suivie d'effets, puisque d'après
un amendement  du Liban — qui a
été également adopté  — la porte doit
rester ouverte  à de nouvelles négo-
ciations. Ce n'est que si ces derniè-
res échouent  que des mesures coer-
citives, autrement  di t  des sanctions,
pour ron t, le cas échéant, être décré-
tées. On le voit , l'O.N.U. se mont re,
en fin de compte, jusqu 'à présent
plus prudente  et plus  modérée que
feu la S.d.N. ne l'avait  été vis-à-vis
de l 'Italie au moment  de l'affaire
d'Abyssinie.

* */ /** f i s *

D'où vient alors l'agi ta t ion qui
s'est emparée de divers cercles offi-
ciels à l'annonce  de ce vote  ? D'em-
blée, sir Benegal Rau a tenu  des pro-
pos alarmistes, se disant  conva incu
qu 'en aucun  cas la Chine n 'accepte-
rait de discuter sous la qua l i f i ca t ion
d'agresseur et p ré tendant  avec quel-
que grandi loquence que les na t ions
asiatiques avaient  tout  fa i t  pour  évi-
ter que le monde  ne s'engage

sur le chemin  de la ca tas t rophe.
A la vér i té , personne ne dispose

a u j o u r d ' h u i  des données  susceptibles
d'éclairer  un jugement  sur ce qui
va se passer. Deux concept ions, en
somme, se sont affrontées  à Lake-
Success. Le représentant  de l'Inde et
ses compagnons asiat iques — et der-
rière eux les « neu t ra l i s t e s » d'Eu-
rope qui , par une curieuse inconsé-
quence , se mon t r a i ent  ici temporisa-
teurs, alors que tan t  de fois ils
avaient  été boute-feux avant 1939 —
est iment  que l ' in t ransigeance, en l'es-
pèce, est le sûr moyen de précipi ter
un conf l i t  général. A quoi les Amé-
r ica ins  r éponden t  que la pol i t ique  de
faiblesse et d'abandon , p lus encore,
donnera i t  à la guerre des risques
d'éclater.

La seule cer t i tude  que l'on ait , à
cette heure , c'est que , contra i rement
à ce qui  se passa lorsque des nou-
velles jetèrent la pan ique  dans le
m o n d e , à la f i n  de l'année dernière,
au d é b u t  de l' offensive chinoise, la
s i tua t ion  m i l i t a i r e  en Corée est de
nouveau  p lus  favorable  aux Nations
Unies. Et cet te  amél io ra t ion  des po-
sitions, sur le t e r r a in , a sans doute
mot ivé  pour  une grande part  le rai-
dissement de la commission poli-
tique.

René BHAICHET.

Le nouveau banc d'essai
des moteurs de la «Swissair»

Notre correspondant cle Zurich
nous écrit :

Jeudi  dern ie r , les représen tan t s
de la presse avaient  été invités par
la « Swissair » à se rendre  à Klo-
ten , pour y visiter le nouveau banc
d'essai des moteurs, l'un des plus
modernes et des plus perfect ionnés
exi stant  en Europe. Les travaux de
c o n s t r u c t i o n  avaient commencé  en
décembre 1019 ; ils se sont prolon-
gés parce qu'en raison de l'état du
t e r r a i n , il a fa l lu  tou t  d'abord cou-
ler dans  le sol 254 piliers de béton.

Quel est donc le but de ce banc
d'essai ou t u n n e l  ? Après qu'il a ac-
compl i  700 à 1000 heures de vol , le
m o t e u r  d' a v i o n  e.st soumis à une
revision complète, après quoi il est
amené  au banc d'c.s.sai où il va
subir  un nouvel  examen .  En som-
me , il .s'ag i t  d' u n e  . so r t e  de ro-
dage qu'il est i m p o s s i b l e  d'exécu-
ter eu vol , parce que, p e n d a n t
les obse rva t ions, i l  faut  que le
m o t e u r  puisse  êt re  également rame-
né à un  régime très rédui t .  P e n d a n t
¦six à d i x  heures , l e mo teur monté
dans le t u n n e l  t o u r n e  sans i n t e r r u p -
tion t a n d i s  que , p la cé derrière une
épaisse paroi de verre, u n  t e c h n i -
cien en suit le m o u v e m e n t  enregis-
tré sur une  q u a r a n t a i n e  de cadrans,
l'installation de contrôle étant com-
plétée par des manet tes, leviers, bou-
tons et divers appa re i ls d 'une ex-
trême s e n s i b i l i t é .

C'est ainsi  qu'une a i g u i l l e  si-

gnale i nst a nta n ément la présen ce
dans  l ' hu i l e  de la mo ind re  par-
celle de métal  qui aura i t  été arra-
chée par f r o t t e m e n t  d'u n palier ou
couss ine t .  Le t echn ic ien  chargé de
ce t rava i l  de contrôle a une  immen-
se responsabilité ; c'est lui qui , par
sa s igna tu re, déclare qu 'u n moteur
est en état  de reprendre les airs ;
celui que nous avons vu à l'œuvre
a 38 ans à peine, mais  c'est une  per-
s o n n a l i t é  excep t ionne l l e  par ses con-
naissances et sa conscience du de-
voir , ainsi que M. Vir chaux , chef du
service de presse de la Swissair au-
quel nous devons plusieurs des ren-
s e i g n e m e n t s  con tenus  dans  cet arti-
cle, nous l'a exp li qué. Il a devant  lui
un tableau sur lequel il note  con t i -
n u e l l e m e n t  le résul tat  de ses consta-
t a t i o n s  — ce tableau d o i t  bien comp-
ter que l que q u ar a n t e  rub r i ques. Par
la seule cou leur  des f l ammes  jail l is-
sa nt de l'échappement , i l  e.st en me-
sure de t i r e r  des conclus ions  d' u n e
e x t r ê m e  importance, t a n d i s  que le
p r o f a n e  n 'y voit... que du feu .

De cett e' m a n i è r e, il  est possible
d'être  exa c temen t  r ense igné  sur la ré-
s i s tance  rencont rée  par l 'hél ice, le
degré de ref ro id issement  du moteu r
et l ' é ta t  de l'échappement  ; une  con-
d u i t e  sp éc ia le  règle l' a me née d'air
au moteur et au carburateur selon
les diverses a l t i tudes  supposées.

j . m.

(Lire la suite en 4me page)

Le Conseil de sécurité décide de retirer
la question coréenne de son ordre du jour

Pour permettre à l'Assemblée générale de l'O.N.U. de se prononcer sur l'agression chinoise

Le vote a été a
LAKE-SUCCESS, 31 (A.F.P.) — La

délégation britannique a déposé sur le
bureau dm conseil un projet île réso-
lution proposant au Conseil de sécu-
rité de so dessaisir do la question de
la « plainte pour agression contre la
Républ ique  de Corée du sud » dont
l ' in tervent ion de la C h in e  populaire
dans ce conflit est un des aspects.

Le premier orateur, le délégué de la
Grande-Bretagne sir Giadw .vn Jebb,
a exp l iqué  ensuite les raisons qui  ont
mot ivé  sa requête. Il s'agit , a d i t  cri
substance le délégué, d' une  question
de procédure, eu vue d'éviter nue  les

quis à I unanimité
décisions de l'assemblée puissent être
contestées comme étant contraires à
la c h a r t e  qui i n t e r d i t  à l' assemblée
de faire,  des recommandations sur des
quest ions dont est saisi le Conseil de
sécurité.

Le point de vue russe
Le dé l égué  bri tannique a souligné

que cette formal i té  n'empoche pas que
les déc isions déjà prises par le conseil
restent valables et que celui-ci pour-
ra dans l'avenir  inscrire de nouveau
cett e question à son ordre du jour
par un simple vote île procédure.

M. Semen Tsurrapldn , au nom do
l'TJ.R.S.S., a ensuite attaqué la léga-
lité de l ' inscript ion à l'ordre du jour
du conseil do la question coréenne, en
jui n dernier. En Corée, a-t-il a f f i r m é
en substance, il y a en fait une  {ru erre
civile provoquée par les Etats-Unis.
M. ïsarapkin a annoncé en conclu-
sion que la iléléfration soviétique vo-
terait en faveu r de la motion bri tan-
nique t e n d a n t  à rayer cette quest ion
de l'ordre du jour du Conseil de sé-
curité. M. G.-G.

(Lire la suite
en dernières dépêches!

Les Américains lïont rien révélé
des récentes explosions atomiques

p our évite r que les R usses n 'en tirent parti
WASHINGTON, 31 (Bouter) . — Le

président do la commission de l'éner-
gie atomique, M. Dean , a déclaré à la
presse que l'on avait  préféré ne riem
révéler des essais a tomiques  faits
dernièrement dans lo Nevada pour
éviter que les Russes n 'en t i rent  parti .
Il a dit qu'il s'agissait bien d' explo-
sions atomiques, mais qu 'il convenait
de préciser que  c'é ta it  piluis exacte-
ment « d' essais d' explosions atomi-
ques» , en soulignant que si cette ex-
pression n 'était ncut-être pas très heu-
reuse, elle correspondait mieux à ce
qui  s'était passé. Il a d'ailleurs em-
ployé dans son exposé le terme de
« bombes atomiques ».

On présume que les expériences en
question ont été faites avec des pro-
jecti le s raidio-gnid.es ou des obus. Des
journal is tes  ayan t  demandé à M. Dean
si c'était bien le cas, il a refusé de

donner aucune précision. Il a ajouté
que la commission de l'énergie a tomi -
que n'annoncerait plus ces expérien-
ces par avance et en dirai t  le moins
possible après-coup.

Le corps du général Mannerheim a quitté la Suisse
(Lire nos informations en dernière page)

Le corps du maréchal Mannerheim a été gardé, à Lausanne, par  des officiers
de l'armée suisse qui se sont relayés jour  et n u i t . Une f o u l e  n o m y r.î'itT a défilé

devant la dépoui l l e  mortelle du grand soldat  f i n l a n d a i s .

La France aligne son attUi.de
sur celle des Etats Unis

La conclusion des entretiens Truman-Pleven

Notre correspondant  de Paris
nous té léphone :

L'uni té  fondamental e des polit iques
française et américaine , solennellement
a f f i rmée  dans le c o m m u n iq u e  final  des
entretiens de Washington , n 'a pas eu
longtemps à attendre pour se matéria-
liser dans !a lueur crue des confron-
tations internationales. Quelques heures
en effet  après la publication des docu-
ments, la France alignait  son att i tude
sur celle des Etats-Unis en ce qui con-
cerne les affaires d'Extrême-Orient , et
condam nait formellement l'agression
chinoise en Corée.

Quand on se rappelle le discours re-
tentissant prononcé par M. Chaurel , re-
présentant français à Lake-Succcss sur le
même sujet , voici quelques jours, on
mesure pleinement l'ampleur considéra-
ble du revirement  d ip lomat ique  f ran-
çais, rev i rement  déjà amorcé , rappelons-
le, avant  même le départ de M. Pleven
pour Washington.

Pra t iquement  donc , et c'est là.
croyons-nous, le point essentiel de ces
négociations franco-américaines, la ren-
contre Truman-Pleven consacre l'exis-
tence d'un véritable bloc France-Etats-
Unis fondé , comme le rappelle le com-
m u n i q u é , sur la profonde communauté
de vue existant  entre les deux pays.

C'est là un fait d'une importance
considérable et dont on peut se deman-
der l é g i t i m e m e n t  comment il sera ac-
c u e i l l i  par In Grande-Bretagne et le
Commnmvcnl lh ,  étant  donné la pos i t ion
prise par l'Inde en vue d'une  transaction
avec la Chine  communis te .

Il est encore d i f f i c i l e  de savoir com-
ment, dans l'avenir , jouera cette sorte
c d'al l iance nouvelle » f ranco-américaine
Pour l ' instant, il semble qu'elle tende
à s'é tabl i r  sur le principe du donnant-
d o n n n n t .  a i n s i  qu 'en témoigne  la pro-
messe formelle des Eta ts-Unis  d'envoi
de maté r i e l  en Indochine , en échange
d'un soutien français de la po l i t ique
amér ica ine  en Extrême-Orient.  Dans les
procha ines  semaines , l'occasion sera plu-
sieurs fois donnée de voir fonct ionner
le mécan i sme  de « l'uni té  fondamen ta -
le » d é f i n i e  à Washington et de consta-
ter si la t endance  modératrice de Paris
sera toujours écoutée ou prise en con-
s idé ra t ion  par la Maison-Blanche.

La quest ion du réarmement a l lemand ,
celle du projet de conférence à quatre ,
celle enf in  de la r épa r t i t ion  des matiè-
res premières  essent ie l les  seront  -111111111
de tests s ign i f ica t i f s .  M.-Q G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Après le XXI me Rallye
automobile de Monte-Carlo

Le récit d un concurrent neuchâtelois
De Lausanne, où je vous avais en-

voyé mes premières impressions de ce
XXIme Rallye, nous c o n t i n u o n s  à tra-
vers le b rou i l l a rd  et le verglas  jusqu 'à
Colmar,  où nous t rouvons  un  peu de
soleil, mais  aussi  une  terrible in toxica-
tion due aux é m a n a t i o n s  d'essence pro-
venan t  d'un réservoir mal fermé ! Les
yeux encore tou t brûlés, nous reprenons
la route — après quelques soins — par
Strasbourg, Luxembourg,  Liège. Là dé-
bute la deux ième  n u i t  qui nous condui t
à travers la Hol lande  à Ams te rdam,
puis R o t t e r d a m , Bruxe l les  et Reims , où
un léger verglas nous engage à la pru-
dence.

Trois morts
A l' entrée de Paris nous trouvons la

voi ture  du F i n l a n d a i s  Andersen com-
plè tement  défoncée par un camion. Deux
des trois passagers ont été tués. Ils ont
eu moins de chance que l'équipe Luizet
qui , après un capotage à 90 km. à
1 heure , s'en tire avec quelques ecchy-
moses.

De la Ville lumière  jusq l'a Bourges,
rien à s ignaler , si ce n'est quelques ac-
cidents plus spectaculaires que lourds
de conséquence, tels ceux du champion
de France Manzon , t ransporté  à l'hôpi-
tal , de Dominici , dus soit à la fa t igue ,
soit à la monoton ie  de rect i l ignes  s'éten-
dant sur fifi km. !

Brouillard et bourrasques
En même temps que la t ro i s i ème

nui t , nous t rouvons  dès le Pi iv-dc-Donu
le brouillard et les bourrasques de nei-

M. et Mme A n d r é  Hotz pho tograph iés  au m o m e n t  du dépa r t

ge qui re tarderont  passablement notre
marche, sur tout  dans les cent vingt vi-
rages sur  '25 km. avan t  Valence , mais
nous sommes tou jours  les six équipes
suisses r e s t a n t  en course (Bless-Joss
a y a n t  a b a n d o n n é )  sans pénalisations.
Nous maintenons cette position jusqu'à
l'avant-dernière étape Digne-Grasse où
Schmocker et moi-même sommes retar-
dés par des voi tures  prises dans la nei-
ge et des poteaux de téléphone jon-
chant  la route. Malgré une descente à
tombeau ouvert sur Grasse, Schmocker
écope de 12 minu tes  de pénalisations
et moi-même de 7. Dans le même cas
se t rouven t  Mairesse, Chaboud , Quinlin,
Bebra , Polensky, Schlueter, Grignard,
Augelvin , champion de France et d'Alle-
magne.  A Saint-Vallier, nous croisons
le chasse-neige qui monte ouvrir la rou-
te pour ceux qui nous suivent, ce qui
leur permettra un meil leur  classement.
La preuve en est qu'avant nous il n'y a
que S voitures sans pénalisation à
Grasse et qu 'il en arrivera dans les 150
dernières 100 sans pénal isat ion !

65 heures et 20 minutes
au volant

Enfin , après 65 heures et 20 minutes
au vo lan t , nous arrivons à Monte-Carlo
où les 200 premiers e f f ec tuen t  l'épreuve
d'accélérat ion- f re inage  sous la pluie,
alors que pour tes a u t r e s , le soleil dai-
gne se mett re  de la part ie  !

André HOTZ.

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...

Soldée
Soldées, c'est la grande p ièce à suc-

cès du jour. On en parle à toutes les
pages de nos jour naux.  Sensationnel-
les occasions partout ! « Achetez,
Mesdames , tout pour  rien ! »

L 'une d'elles :
— J ' ai élé voir un amour de pe tite

robe. Oh ! c'est so ldé. Ça vaut le
coup.  Seulement , voilà, elle était trop
H et i t e  pour  moi. Oh ! je  l'ai bien re-
gret tée , cel le-là... !

Un pet i t  arrêt. Pu is, de conclure,
un peu mé lanco li que :

— Je  me suis rabat tue sur les bas.
Comme quoi , dans la vie , il y  a tou-

jou rs mo y en de s'arranger. Le tout
es t d e ne p as s'attar der à de vains
regrets .  Faute de grives, aussi, de se
contenter  de merles.

Beaucoup n 'ont pas si grande sa-
gesse autour des pet i tes  robes sol-
dées. L 'autre soir,  à la radio ang laise,
à moin s q ue ce ne f ût à la nôtre —
car toutes  les radios se mettent à s'in-
ter péné t re r  —- on en appor ta i t  un in-
di scutable témoignage. N 'étai t -ce  pa s
f o l i e, en ef f e t ,  que de f a i r e  la queue
dans le brouillard londonien pour
tenter de décrocher , soldé, un man-
te au de f o u rrure !

Deux heure s d'attente dans la rue
et en pleine période aiguë de gr ippe,
qui , pour  n'être p as espag nole , n'en
était  pas moins redoutable. T el f u t ,
du moins , d'après la « speakerin » de
Lon d res , ce qu 'une pet i te  dame de
sa cité , a f f r o n t a  pour  se vêtir à meil-
leur compte. « Mauvais calcul, dira-
t-on , économie de bout de chandelle.
Pour se couvrir et se mieux p rotéger
contre la g rippe , voi là une f em me qui
se met en bonne posi t ion pour  l'at-
tra per  ran-tan-plan. En fa i t  d'écono-
mie de bout de chan d e ll e , c 'est brû-
ler la chandelle pat les deux bouts. »

Fort bien raisonné, sans doute.
Mais devant tan t d'occas ions miri-

f i que s, la raison — f o n t  comme le
cœur — perd le plus  souvent «e»
droits.

FRANCHOMME.
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dans un établissement pour

enfants près d'Annecy

LIRE AUJOURD'HUI



A vendre

terrain à bâtir
de 1400 m! avec grève.
Adresser offres écri-
tes à A. C. 392 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

offre & vendre
à Neuchatel

belles
VILLAS
familiales
Cinq, chambres
Huit chambres

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

Pour visiter et traiter
s'adresser à :

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre, à cortaillod ,
& 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 &
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis

ON CHERCHE
à acheter :

IMMEUBLES
LOCATIFS

VILLAS
FAMILIALES

VILLAS
LOCATIVES
de tous genres,

Neuchatel et environs.
Offres à case postale

7812, Neuchatel

A louer

plusieurs
chambres

à un. ou deux lits à proxi-
mité immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites à P. M. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à, la
rue Pourtalès. Demander
l'adresse du No 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

Chambre à louer, rue
de l'Orangerie 2 , 3me.

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 à louer à
monsieur, confort, rue
Ooulon 2, 1er étage. Tél.
643 91.

Belle cha mbre g, louer
chez Mm Godât, Beaux-
Arts 7.

Chambre Indépendante
non meublée, à louer —
Demander l'adresse du No
619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer à demoiselle, dans
une villa tranquille. Bain ,
central, jardin. Eventuel-
lement petit déjeuner. —
Peseux, Meuniers 13. Tél.
816 04.

Jolie chambre
avec pension soignée. —
Beaux-Art^ 24, 2me.
tsms m̂^——n—¦¦» t̂Tsm

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par 5

tilo DAMJERT

Son expression , le son de sa voix ,
lorsqu 'il prononça ces derniers mots
étaient tels que Fabia eut froid dans
le dos. Apres un long silence, elle
dit la gorge serrée :

— Vous allez la retrouver... Vous
la retrouverez certainement.

Martin tourna la tête, l'air pres-
que colère :

— Comment voulez-vous que je
la retrouve ? Il y a cent trente mil-
lions de personnes dans ce pays et
je ne connais ni son nom ni la ré-
gion où elle habite. Je ne sais
même pas si elle est morte ou vi-
vante ... et même si je la trouvais...
peut-être est-elle mariée... peut-être
a-t-elle des enfants... Non , cela ne
servirait à rien... et pourtant si je
ne la trouve pas , la vie n'a plus
aucun sens pour moi...

L'absurdité du cercle vicieux

dans lequel il s'était enfermé lui-
même apparut brusquement à Fabia.

— Il ne dépend que de vous
d'être heureux, dit-elle, nous allons
la retrouver... je vous y aiderai.

Pendant tout le chemin du re-
tour, elle discuta avec lui de cette
possibilité et lorsqu'il se séparè-
rent , il lui abandonna la photo-
graphie.

Dès le lendemain, elle fit faire
une douzaine de contre-types, puis
elle.alla voir Dudley.

— Voici la preuve marquante,
dit-elle avec une petite grimace en
lui montrant un des doubles de la
photo. Il est amoureux d'une fille
qu'il n'a jamais vue...

Il l'écoutait, le fauteuil penché en
arrière, tirant des bouffées rêveu-
ses de sa pipe.

« Elle était un mirage de déli-
s, A o K wA/,,ln_l_,l rt r.,1 n QT*rt anlv. i- .> »... u uii i- i - u  II U [ H , I.I U I I H .

Fabia tourna la tête, agacée :
— Pour l'amour du ciel, je vous

en prie !...
Il se leva, alla vers elle, posa les

mains sur ses épaules et la regarda
avec attention :

— C'est parfait. Il ne vous man-
quait plus que cela. Vous rendez-
vous compte dans quelle position
cela vous met ?

Elle mordit sa lèvre et ne répon-
dit pas.

Dudley eut un soupir :
— Vous aviez une jolie chance

contre une rivale vivante et vous
n'avez pas l'ombre d'une chance
contre un fantôme. •

Elle savait qu'il avait mille fois
raison , mais cela ne changeait rien
aux choses. On ne peut pas dé-
truire un amour avec un raisonne-
ment juste.

— Pouvez-vous m'aider à la
trouver , Dudley ? demanda -1 - elle
enfin.

Il la regarda avec tendresse :
— Très bien , mon petit , comme

vous voudrez. Voilà ce que je vais
faire . Dans quel ques jours , je dois
aller à New-York pour ma pièce.
Voulez-vous me confier quelques
épreuves ? J'ai des copains là-bas,
parmi les journalistes. Je leur ex-
pliquerai l'histoire... Peut-être l'un
d'eux aura-t-il une idée lumineuse.

Quel ques jours plus tard , Martin
fit une chose qui surprit tout le
monde. Il alla voir le docteur Green
et lui demanda combien de temps il
avait encore à rester à l'hôpital.

Le vieux médecin le regarda avec
ce sourire qui mettait en confiance
même les enfants. Il avait appris
par Fabia toute la suite de l'histoire.

— Je suis heureux que vous me
demandiez cela , Martin Arland. La
réponse est favorable. Vous êtes
maintenant parfaitement rétabli et
le temps que vous avez encore à de-
meurer ici dépend uni quement de
vous. Quand voulez-vous partir ?

Martin se raidit. La porte du mon-
de extérieur s'ouvrait si aisément
qu'il eut presque peur.

— Je ne sais pas encore exacte-
ment , murmura-t-il. Je ne suis pas
certain...

— Rien ne presse, dit tranquille-
ment le médecin.

Le jeune homme se détendit , re-
prit confiance et soudain il eut com-
me un désir immense d'être rassu-
ré , de s'entendre dire que le cau-
chemar était terminé...

— Vous êtes sûr ?... Vais-je vrai-
ment bien ?

Le docteur resta un moment si-
lencieux avant de répondre : Martin
avait eu un choc violent , un heurt
si brutal qu'il avait été prisonnier
d'un univers de peur et d'appréhen-
sion. Un univers irréel. Mais peu à
peu il avait compris qu'un autre
monde l'attendait. Un monde mer-
veilleux, plein de vie palpitante,
dans lequel au sortir du cauchemar,
il voulait entrer maintenant...

— Dans ce monde réel , il y a des
millions de gens qui ont chacun un
problème à résoudre. Ils ont à sur-
monter des obstacles, ils doivent
lutter exactement comme vous au-
rez à le faire. Vous y réussirez...

;— Oui , je suppose que vous avez
raison . Il va falloir que je commen-
ce à vivre.

Ils étaient assis tous les deux sur
un rocher que le Pacifique heurtait
doucement de mille petites vagues
lorsque Martin annonça à Fabia
qu'il allait quitter l'hôpital.

— Comme c'est merveilleux, dit-
elle doucement.

Et , pendant un long moment, ils
restèrent silencieux, contemplant le
vaste horizon , heureux tout simple-
ment d'être là.

— Savez-vous à quoi je pense 1
J'aimerais beaucoup rester ici quel-
ques semaines. Ce serait comme des
vacances. Je n'ai jamais eu de va-
cances. Peut-être pourrais-je...

Il ne termina pas la phrase, com-
me ébloui par la multi tude de possi-
bilités que la vie lui offrait  soudain.

Il y avait l'invention dont il avait
parlé. Peut-être pourrait-il l'étudier
davantage, la mettre au point. Peut-
être même, pourrait-il un jour la
soumettre à cet oncle de Fabia, peut-
être...

Alors qu'elle l'écoutait, ravie, il
continuait à parler avec prudence,
comme un homme jusque-là aveu-
gle et qui s'avance à petits pas. Le
nom de Lynn ne fut pas prononcé,
ni rien de tout ce qui avait été dit
la nuit sur la colline. Fabia songeait
que son monde, avec sa vie intense,
avait enfin tué la magie du rêve de
Martin et elle eut comme une bouf-
fée d'espoir qu 'il fût enfin guéri et
qu'étant guéri, il pût la découvrir .

CHAPITRE IV

Martin téléphona quelques jours
plus tard pour lui demander de dî-
ner avec lui.

Quand il arriva à sept heures, tin
peu solennel dans ses vêtements
neufs de civil, la jeune femme es-
saya par sa gaieté d'alléger la gra-
vité qui figeait ses traits :

— J'ai peur que ce ne soit une
sorte de diner d'adieu , dit-il au bout
d'un moment. J'ai reçu une lettre de
ma mère. Elle désire que je rentre.

Le ton de sa voix laissait com-
prendre que le désir de sa mère
était plutôt un ordre.

N'était-ce vraiment que cela, se
demanda-t-elle, ou bien tentait-il
une fois de plus de s'éloigner pour
r'îcnlai, nij nn vnn 4\, , , I ,\ ,, , ,. Oo I .T .' I V  i av^v .  aull lai l luinc i

Il y eut un long moment de si-
lence. Leurs regards se rencontrè-
rent. Le climat de la pièce changea
brusquement.

_ — Cela vaut probablement mieux,
finit-il par dire, et sa voix fut tout
à coup bizarre.

Fabia tourna la tête et parut s'ab-
sorber dans le lessin de la nappe.

— Oui... vous avez raison. De tou-
tes façons... ajouta-t-elle avec une
indifférence étudiée, je dois partir
nour New-York... j'ai des gens à
voir... une exposition à organiser...

(A suivre)

Le fantôme du désir

On cherche

PERSONNE
au courant des divers travaux de
bureau pour un remplacement de
deux à trois mois. Entrée immédiate.
Ecrire à case postale 6540 , Saint-Au-
bin (Neuchatel) .

Association économique de Bienne cherche
habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, qualifiée, au
courant de tous les travaux de bureau. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres AS 18579 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Indiquer également prétentions de salaire.

La maison MESSERLI et Cie, avenue de la
Gare 15.
engagerait tout de suite quelques

JEUNES FILLES
pour différents travaux faciles.

f SOLDES 1
autorisés du 15 janvier

au 3 février 1951

Voitures d'enfants

Fr. 350.— soldé à Fr. 250.—
» 245.— » » » 1 70.—

Charrettes
Fr. 199.— soldé à Fr. 140.—
» 155.— » » » 1 20.—

Profitez de ces magnifiques occasions

BIEDERMANN
N E U C H A T E L

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ , M ¦ ¦ 

On chercha un

GARÇON
de 14 ou 15 ans, devant
encore fréquenter l'école,
pour aider aux travaux
de la campagne. Vie de
famille. Entrée pour Pâ-
ques. Adiresser offres à
famille Gutknecht-Rytz,
Agriswil, près Chlètres,
tél . (031) 9 47 96.

On cherche une

femme de ménage
disponible deux heures
pair Jour ou trois mati-
nées par semaine.

13, chemin des Pavés,
tél. 510 53.

Jeune manœuvre
est demandé. — Offres à
Châtenay S. A., Evole 27,
Neuchatel.

Dame, de bonne éduca-.
tion , sachant soigner les
malades et sachant cui-
siner,

cherche place
chez personne âgée. Pas
de gros travaaix. Adresser
les offres à poste res-
tante A. B. 50, Neuchatel.

Personne dang la cin-
quantaine cherche à faire
des

heures de ménage
le matin. Adresser offres
écrites à R. N. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant suivi l'école secon-
daire, cherche place dans
commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. — Offres
à famille HaUer-Scheurer,
Scheiurberg, Brittnau (Ar-
govie), tél . (062) 8 25 79.

Jeune iule
de Berne, sortant des
écoles, désirant appren-
dre le français, cherche
place d'aide de ménage.
Vie de famille désirée. —
Offres à N. Evard, Petits-
Chênes 6, tél . 5 42 73.

Jeune homme robuste
et de toute confiance,
cherche place de

chauffeur - livreur
ou magasinier. Possède
permis bleu. Excellents
certificats. Adresser offres
écri tes à D. M. 480 an
bureau de la Peuille
d'avis.

Jeune fille âgée de 16 ans,
quittant l'école secondaire,
cherche place à Neucha -
tel ou aux environs pour
se perfectionner dans la
langue française. Aiderait
dans un commerce et au
ménage. Faire offres avec
prétentions de salaire à
famille P. Egll-Widmer,
Luterswil (Soleure) .

Jeune homme, intelli-
gent, pourrait faire ap-
prentissage

d'appareilleur-
ferblantier

Adresser offres écrites
à B. P. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
bijoutier

est demandé, à Neuchatel,
pour le printemps. Du-
rée d'apprentissage : qua-
tre ans. Adresser offres
écrites à L. J. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le soussigné a pris soin
d'un chien

berger-allemand
fl'flîlnnTirp̂  rr.n+.rp fra1«

d'insertion à Christian
Sydler fils, distillerie,
Auvernier.

MARIAGE
Daine ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

Case transit 1232 , Berne.

Jeune dame
présentant bien, cherche
place dans magasin de
meubles. — Tél. S 2515.

Ménage
Personne cherche em-

ploi de 9 h. à 14 heures,
trois fois par semaine. —
Adresser offres écrites à
R. S. 609 au bureau de ,
la Feuille d'avis.

Jeune dame prendrait
volontiers la garde d'un

enfant
pour toute la journée,
demi-Journée ou quel-
ques heures par Jour.

Ecrire sous chiffres P
1472 N à Publicitas, Neu-
chatel.

COUTURE I
Italienne, 21 ans, de-

puis trois ans en Suisse,
sachant bien cuisiner et
tenir un. ménage soigné,
cherche place où elle au- :
ralt l'occasion de se per- '¦
fectlonner d'ans la cou- !
ture. A déjà suivi des '
cours pendant deux ans. '

Adiresser offres écrites à
A. M. 511 au bureau de '
la Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de
18 ans, élève à l'Ecole
supérieure de commerce,
cherche place

d'ATDE-COMPTABLE
à Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites dé-
taillées à L. P. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
possédant permis de con-
duire, cherche place de

magasinier-
chauffeur

où il aurait l'occasion
d'a p p r e n d r e  la langue
française. Entrée à con-
venir.

Faire offres & Georg
Jôrg, Maison du Parc,
Scuol-Schuls (Grisons),

La famille de

Madame M. DUBOIS GABUS
très touchée des nombreux messages reçus lors de son grand
deuil, remercie ses amis et connaissances de leur af fec tueus e
sgmpathie.

__

Nous sommes
acquéreurs

M** *y£?5£ S
peintures de ma£»• 

 ̂ et
gravures tapisseries p

faïences d art , ™»u

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple
et efficace Fr. 3*.50

FrédyHess
SALON DE COIFFURE

dames et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 4191

On cherche à acheter

motocyclette
« Vespa » ou autre de ce
genre. — Adresser offres
écrites a V. X. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a, acheter
un

chaudron
électrique d'occasion, d'u-
ne contenance de 100 à
150 litres, pour cuire aux '
porcs. Force 250. Offres
sous chiffres P. 1478 N.,
à Publicitas , Neuchatel.

Je cherche à acheter
d'occasion

« Jawa » 250 ce.
Téléphoner au 5 36 21.

On cherche à acheter
d'occasion en bon état,

vélo moteur
« Solex » ou « Wespa »
Offres avec détails et

prix sous chiffres P. 14Ï7
N., à Publlcltas, Neucha-
tel.

Deux élèves de l'Ecole
de commerce cherchent
deux Jolies , grandes

CHAMBRES
AVEC PENSION

pour le printemps. Adres-
ser offres écrites à P. E.
510 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars ou pour date à con-
venir,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , vue magnifique. —
Faire offres sous chiffres
D. B. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER

GARAGES
à Port-Roulant. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser & 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.

A. K. 4X1
louée.
Merci.

GARAGE
Place est offerte pour

un

manœuvre
au courant des lavages et
graissages. Entrée immé-
diate. Garage Schenker ,
29, faubourg du Lac, Neu-
chatel.

On demande dans une
boulangerie une

JEUNE FILLE
de 16 à l8 ans pour aider
au magasin et au mé-
nage. Entrée au plus tôt.
Tél . 5 29 74.

Commerce de radio en-
gagerait un

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

On engagerait, pour
tout de suite, un Jeune
homme de 15 ou 16 ans
en qualité de

commissionnaire
S'adresser à la Ména-

gère, place Purry, Neu-
chatel.

On cherche, pour le
printemps, dans petite
exploitation agricole bien
installée, un

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der à la campagne, chez
deux personnes.  Bons
traitements et Jolis gages
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Hans Moor-
Zimmerll, Oftringen (Ar-
govie).

Je cherche une

bonne
à tout faire

bien recommandée. Faire
offres à Mme Jean-Louis
Berthoud, chemin Notre-
Dame 4, Colombier.

On cherche

jeune homme
-pour travaux de magasin,
nettoyages, commissions
et vente. Plase stable. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à P. O. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans mal-
son privée une Jeune fille
de toute confiance en
qualité de

femme de chambre
Entrée à convenir. — En-
voyer offres avec photo-
graphie et certificats sous
chiffres A. B. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelier
.parlant français et alle-
mand, EST ENGAGÉ tout
de suite au

CAFÉ WELLY'S BAR
à la Chaux-de-Fonds

Ecrire avec photogra-
phie et référencea.

Je cherche une

jeune fille ,
sachant cu is iner  pour
faire le ménage. Entrée
immédiate. — Adresser
offres à Mme R. Fatton,
horticulteur, Peseux.

On cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
(débutante pas exclue).

S'adresser au café de
l'Industrie, rue Louls-
Favre, Neuchatel.

Nous engagerions pour le 1er mars ou pour date à convenir
' sncore quelques bonnes

VENDEUSES
pour nos rayons spéciaux de confection pour dames. Seules
vendeuses capables, parlant français et allemand , peuvent
adresser leurs offres , avec copies de certificats, photographie,
à la direction de

VALROSE S. A., BIENNE
Places stables et bien rétribuées.

GARAGE
Un boxe à louer à l'avenue des Portes-

Rouges No 79, disponible tout de suite, porte
basculante, conditions intéressantes.

S'adresser : Entreprise COMINA, NOBILE
& Cie, Saint-Aubin - Neuchatel (Tél. 6 71 75).

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

DPIIY riwmes. aimant la
tranquillité, solvables,
cherchent, pour le 24
mars, un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
confort. Adresser offres
écrites à E. P. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes, sans enfant (pla-
ce stable) , cherche &
louer pour le 24 Juin ou
date à convenir

logement
de trois pièces avec cham-
bre de bain. Ecrire i W.
B. 436 au bureau de la
veuille d avis.

Pour le 24 Juin pro-
chain, on demande à
louer um

appartement
de deux ou trois pièces,
si possible au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à V. O. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CO^^OURS I NTERNATIONAL DE SAUT " DIMANCHE 4 FÉVRIER dès 15 heures
/ _ ^  ic la lcdtrahon îumc ic îki (Essais officiels samedi 3 février, dès 14 h. 30)

Wté0^ ŷ Ain nri F QUTTT 
sur 

Ie tren,pIin
j §f 8T^J# 

M UTCLE a/flj l intemmionni
^ wL^^^^  ̂^illlP ^e concours a 'a va'eur d'un championnat mondial !
%?\/ ^T '&s -===S==^$ÉÉ  ̂

Participation 
des 

32 meilleurs .sauteurs  do :

^\%r̂
-if -r^-> 3̂5||̂ |||§ ALLEMAGNE - AUTRICHE - FINLANDE - FRANCE - NORVÈGE - SUÈDE

î|||A|y|SS' -S§Ë=l |ÉÉg|l§lfâ  ̂
SUISSE - YOUGOSLAVIE

^̂ ^£̂ Ç^T^5^*̂ ^^^^^^^^^^S^^I avec Ie champion  du monde  Hans BJÔRNSTAD

^^^^VjLi^yé^^sâ^^^^^l et Peler HUGSTEDT, champion o l y m p i q u e

^^^^^^^Ê^^fii^^^^^'
1'*''̂

^  ̂
^

i§f Billets du d imanche  — Trains spéciaux — Voir a f f i ches  dans les gares

"tt̂ ^̂̂ ^̂ ^̂JW jË^*̂ ^^̂  PRIX DES I>LACES : Messieurs Fr. 3.— Dames Fr . 2.— Enfants  Fr. -.50
—^ Jsate— ~~ Tribunes debout Fr. 5.— (places réservées) Pour les essais du samedi : Fr. 2.- et 1.-

L E  L O C L E .  4 F É V R I E R  1 95 1  :*gF' Location AU LOCLE aux magasins de cigares G1NDRAT, tél. (039) 316 89
| 

' et KLENK-MOREAU, tel (039) 314 01 -»C

INDUSTRIEL
cherche pour printemps ou été 1951,

à Neuchatel ou environs,

appartement ou maison
de cinq à huit pièces avec confort.

Adresser offres sous chiffres G. V. 440
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
âgée de 20 à 24 ans, ayant fait un apprentis-
sage ou fréquenté l'école de commerce, habi-
tuée à un travail exact, intelligente et sérieuse,
serait engagée pour entrée immédiate ou pour
date à convenir dans maison de commerce de
Neu-châtel. Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et en joi-
gnant copies de certificats sous chiffres

P. 14fi0 N.. à Publicitas. Neuchatel.

IEU NE HOMME
âgé de 15 à 17 ans, intelligent, sérieux et
de confiance, est demandé pour entrée
immédiate ou pour date à convenir par
bureau de la ville pour faire les courses,
encaissements et travaux de bureau faciles.
Faire offres manuscrites en indiquant pré-
tentions de salaire et références sous
chiffres P 1461 N, à Publlcltas, Neuchatel.

SITUATION stable est offerte à

ouvrier ferblantier-appareilleur
avec logement dans une maison iamiliale. Faire
offres à la ferblanterie BINDISBACHER, Cernier.

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel cherche pour son
service de vente un

employé (e)
sachant l'anglais et connaissant à fond l'horlogerie.
Pour son service de correspondance, une

sténo-dactylographe '
habile dans la correspondance allemande et anglaise.
Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, ainsi que la date
d'entrée possible, sous chiffres P 1480 N à Publlcl-
tas, Neuchatel.

BEAUX LOCAUX
dans le centre de la ville, meublés et chauffés,
disponibles le matin et l'après-midi, éventuel-
lement le soir. Conviendrait particulièrement
pour séances , cours privés, expositions, etc.

Prière de s'adresser case 195, Neuchâtel-
Ville.



Vis itez notre grande exposition

DE BLANC
Quelques exemples de nos belles qualités avantageuses

P r f» i« î t f% .  pour draps , coton écru , double cliaine . très bonne %HJ
A UlIC qualité 5.60 4.50 W

FAIIA pour draps , coton blanchi , double chaîne , qualité «™U
ém UIBt? très solide 5.90 4.90 W

SnlwitfW J'm ffi' oM / n .  H»ë> écru , double chaîne , g , i^%'VUrapi QQ Mm i5.5o i2.5o ^

llVfimil! êf S l aX s .  12© blanc , double chaîne O'V
Vl U|la |IQ 3Sl 16.50 13.90 12.90 ^

llWfinf / 0 & â t % .  ISft brodés , double chaîne \JF _a#irsipss sa© IBI 27.50 20.50 te*s.*m

GARNITURES de fonte belle qualité en BASIN
DUVETS TRAVERSINS TAIES

135 X 170 cm. 65 X 100 cm. 65 X 65 cm.

|£90 £90 J90

linges ,.A Essuie-mains110 m 05
de cuisine coton A coton m M U T

Linges « 75 Essuie-mains .95de cuisine mi-fil u\ mi-fil \W

Linges Essuie-mains mA-de cuisine mi-fil ^È 45 
2,̂ *

très belle qualité éuJ Pur fil eu.

Grand choix de linges-éponge
belle qualit é pur colon fond b l a n c  cl couleur flB f â k  C

5.95 5.50 4.95 3.95 2.95 2.50 tm W.
/

0 .PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
1

PROFITEZ DE NOTRE

pour faire vos achats en BONNETERIE

Dès aujourd 'hui nous mettons en vente plusieurs articles de
Ire qualité que nous pouvons vous o f f r i r  aux prix habituels

grâce à nos achats prévogants.

CHEMISE américaine «$Qç
en interlock pur coton blanc ^Em* "̂tailles 46-48 3.50 tailles 42-44 WÊm

CHEMISE américaine 3en
interlock pur coton saumon J^^J

longueur 105 cm. 3.95 100 cm. 3.75 95 cm. WmW

CULOTTE a bords côtes
en inter lock , pur colon , belle quali té , saumon ^W 

 ̂
K

ciel ou blanc ^mémmW
taille 60 3.75 taille 55 3.50 taille 50 î

PARURE ^Q-2 pièces en tricot pur coton , chemise façon ^,v_ M \\9
soutien-gorge «amie de dentelle tailles 80 à 90 umM

CULOTTE assortie 2 5̂

PARURE «_ n2 pièces en t r i co t  pur coton , chemise façon J& 1tw\M
soutien-gorge garnie de dentelle tailles 85 et 90 ^mw

CULOTTE assortie 3^®

CHEMISE américaine »%Qç
pur coton, forme empire avec grille fantaisie ^^Fm* >UT

tailles 95, 100, 105 mA

CHEMISE DE NUIT QQA
inter lock , pur coton , se l'ait  en saumon ou ciel v%7V

tailles 42-48 t̂W

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
i

H ^  ̂¦ ^Sf B Uw\ ̂ ^ÊW Si ^P tW Bs\ wm

n EU C H «TEL

POISSONS
frais

. Palée • Bondelles
Perches et filets

Truites du lac et de rivière
Cabillaud en tranches

Soles et filets
Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Engl. Haddocks

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

I A  

vendre un

AUTOCAR 1
30 places

avec concession pour Neuchatel ou i
environs.

Adresser offres écrites à R. R. 496 I
au bureau de la Feuille d'avis.

Des prix...!
ROBES-TABLIERS

diverses façons, pur coton,
belles impressions, coloris I n Qft
mode I fiiOW

Tabliers fantaisie pour enfants ¦ ¦ïW

S E D O U A T E L

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

Magasins Mêler S. A.

Arrivage régulier

POULETS
DANOIS

de fr. 3.—
à fr. 3.20 Je % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRERES

modèles Éf
DEPUIS

Fr. 38.—
au magasin

ySfife?!
IMlJBfg

Toujours
les fameux

saucissons
pur porc

A. Vouga
HALLE

AUX VIANDES

-Plymouth »
à vendre, pour cause de
double emploi, cinq pla-
ces, grand pont Intérieur ,
chauffage . Belle occasion.
Fr. 2000. — . Tél. " 5 37 80.

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

125 ans de tradition : ' 'r ¦ ¦' f  |*" / ,//§.
' -V' ¦¦': '.: ' - ^^^feW ' • " t

' |̂*\ ' ] f f if0$ Je

WÊkïSi ; . 'î. Z:... '.. MwÊÊÊk.

TI PEAUX *
CHAVANNES 4

Chavannes 4
Toutes fournitures

pour chaussures
Crèmes, graisses,

teintures, etc. i

ANNECY
est le nom d'un nouveat
et délicieux biscuit ai
prix s e n s a t i o n n e l  d<
1 fr . 95 la livre. -
Magasins Moior S. A.

A vendre

salon usagé
rtyle Louis XVI : un ca-
napé, quatre fauteuils,
une table. Tél. 5 23 08.

VIANDE
HACHÉE
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
Bois de feu

à vendre, cartelage sa>
pin sec, en stère ou fa <
çonné, rendu à domicile
S'adresser à Raoul Stubl
Montmollin. Tél . 8 14 47

A vendre faute d'emploi :

un appareil photographique
's Praktiflex » format 24 X 36. Objectif : f 3,5 avec un
agrandisseur amateur et tous accessoires.

un amplificateur
monté dans une valise avec haut-parler et micro-
phone (conviendrait pour orchestre).

une planche à dessin
ivec un appareil à dessiner « Massag » (petit modèie)
S'adresser le soir entre 19 h. et 20 h. à Corcelles,
Petit-Berne 9 b , 1er étage ou téléphoner au 8 17 88.

Jeudi 1er février
Vendredi 2 février
Samedi 3 février

Grande
DEM ONSTRATION

de la fameuse
casserole à vapeur

1 °S ŷ
et de la poêle à frire

PIC

dont les mets ne s'attachent pas
au fond

POUR GAZ ET ÉLECTRICITÉ

BECUIN &/ P£RRIN-%\l*A

IJtW f l ' l S^J S E m
^^ S PLflCEf P U R Ry

Presstub protégé
le petit appareil qui ne devrait manquer dans
aucun ménage. Pour économiser tous vos
tubes de pâte dentilrice, savon à barbe , crème
de beauté, peinture, moutarde, etc., employez
tous le Presstub protégé en vente au prix de
Pr. 1.25 dans tous les bons magasins, y com-
pris pharmacies et drogueries.

Pour toutes commandes , adressez-vous
à Presstub Cressier (Neuchatel)
Tél. (038) 7 Cl 56

r 
¦ 

^
Les conserves de Bischofsze l! sont de f r  choix Le f ortif iant îdéd
r̂^=z^^==zz^=^^rrrzii=^==^==:̂ =r:^===zzii^zrzrz^z^:̂ ^^^z^^^z^i=^^^^=^^^ r^z=z LIIÎiOïZEîîG boite 500 gr. net Z./J

Miel du pays  ̂500  ̂ 3.70
Pnic uprtc . Qfl Tnrntfpc 1 M MieI d'ac<rcias «""""'
A Util ivl ld boite 1/1 ||| U UUlUllvd moyennes boîte 1/1 &.&%$ verre 470 gr. (kg. 4.25-.) L.m

Pois moyens boue , 1.25 Haricots beurrés .. , -. 1.10 " e,ran~» «— <* —» +«!
1 OIS imS boîte 1/1 L/D HOriCOtS moyens boite 1/1 £,J3 fTl T7\ il fîS

Pois et carottes -.90 Haricots . i e ,  L75 mAmMêmm
v j



Le nouveau banc d'essai
des moteurs de la « Swissair »

Mais, se demandera-t-on , pour-
quoi ces exp ériences ne se font-el les
pas dehors p lutôt que dans un bâti-

Un moteur d' avion prêt à la véri f ication en « laboratoire »

(SUITE DJffi LA FBEKIEBi: FAQE)

ment de béton ? Tout simplement
parce que le tonner re  du moteur
tournant  à plein régime serait une

rude épreuve pour les habitants du
voisinage ; en fait , le nouveau tun-
nel a remplacé un banc provisoire
installé dans un baraquement et qui
faisait le désespoir de la popula-
tion des environs.

Voici encore quel ques détails
techni ques sur cette nouvelle cons-
truction. Le bâtiment a une longueur
de 54 m., une largeur de 20 m. 30.
Il est divisé dans sa longueur en
trois parties : au centre les locaux
réservés au personnel, à gauche et à
droite les deux tunnels d'essai , car
il y en a deux : le premier pour les
moteurs à piston , celui-l à même que
nous avons vu fonctionner jeudi der-
nier , le second pour les moteurs à
réaction. La construction est si in-
génieusement réalisée que, de l'exté-
rieur , on n'entend pour ainsi dire
rien , ce qui est également le cas de
la chambre de contrôle. Les deux
extrémités des tun n els sont ouvertes
sur l'extérieur pour permettre la cir-
culation de l'air ; elles sont équi pées
de parois d'isolation absorbant le
son et formées de plaqu es perforées
entre lesquel les est placée de la laine
minérale ; ces plaques représentent
la bagatelle de 77 tonnes.

La circulation d'air était naturel-
lement un problème d'une impor-
tance cap itale , car il fallait écarter
tout danger d'intoxication par les gaz'
de combustion. Dans la chambre de
contrôle , cette circulation est de
6000 mètres cubes par heure, le re-
nouvellement complet de l'air se fai-
sant vingt  fois dans ce laps de temps.
Le bâti métalli que supportant le mo-
teur pèse 13,500 tonnes ; il est cons-
t rui t  de telle sorte que la majeure
part ie  des vibrat ions sont absorbées
et ne sont pas transmises au corps
du bâtiment.

L'essence est contenue dans deux
réservoirs, l'un de 10,000 litres, l'au-
tre de 5000 litres ; une pompe « ad
hoc » peut en amener au moteur à
l'essai jusqu 'à 4500 litres par heure.
Il a fal lu installer des pompes à
grand débit en prévision des essais
futurs  portant  sur les moteurs à
réaction . Quant  à la pompe à huile,
elle peut débiter jusqu 'à 10,400 li-
tres par heure. Enfin , la quantité
d'air introduite  dans le carburateur
peut atteindre jusqu 'à 15,000 kg. par
heure !

Le nouveau banc d'essai de la
« Swissair » a coûté 1,500,000 fr?

Une collation aimablement offerte
aux partici pants et arrosée d'un ex-
cellent cru neuchâtelois a mis un '
point f inal  « substantiel » à cette vi-
site aussi intéressante qu 'instructive.

J. Ld.

Scandale dans un établissement
pour enfan ts p rès d 'Annecy

Après la mort d'une de ses petites pensionnaires, la
directrice des « Buissonnets » est écrouée sous l'inculpation

de « sévices et violences »

L'histoire a commencé par une scène
de cauchemar. Elle se termine par nn
scandale dont il n 'est pas encore pos-
sible de prévoir tous les rebondisse-
ments, écrit l'« Aurore».

Il y a, au hameau du Petit-Bog-ony,
dans la banlieue d'Annecy, une mai-
son do santé pour enfante qui porte
un nom champêtre : «les Buissonnets».
C'est une vaste propriété aux allures
do château qui peut accueillir une
centaine do pensionnaires.

Elle avait été achetée en 1944 par un
couple, les Carmin , qui , à titre privé,
l'avaien t transformée en maison d'en-
fants.

Au moment où le drame a éclaté,
l'établissement en abritait 98 (garçons
et filles), âjrés de 4 à 12 ans, et qui,
pour la plupart , venaient de la ré-
gion parisienne. Samedi matin, une
des infirmières, très inquiète, venait
frapper à la porto de la directrice :
une des petites pensionnaires, Marie-
Otande Mangin, était tombée eu syn-
cope. La pauvre gamine, qui avait
5 ans, était au lit depuis le début
de la semaine. Selon les infirmières,
eMio avait une assez forte fièvre. Sa
température avait atteint 39 degrés.
Samed i en tout cas, Mme Carmin fit
appeler le médecin. Il ne vint que
dans l'après-midi. La petite Marie-
Claude n 'avait pas repris connais-
sance. Il lui fit une saignée. C'était
trop tard. Le sang ne coula pas. L'en-
fant était morte.

— Œdème du poumon, diagnostiqua
le médecin.

L'a f f r e u x  voyage
C'est à co moment que l'affaire

tourne au cauchemar. Il semble que
le médecin se soit montré peu disposé
à délivrer le permis d'inhumer.

Les directeurs des « Buissonn ets »,
entre temps, avaient fait prévenir les
parents de la petite Marie-Claude. Ils
arrivèrent, en larmes, le lendemain
dimanche, dans l'après-mid i.

M. Mangin , le malheureux père, est
inspecteur des contributions directes
à Digoin (Saôno-et-Loire). Toute sa
famille est originaire de la région et
leurs morts reposent tous dans le ci-
metière de Paray-le-Monial.

Il uo cacha pas aux directeurs des
Buissonnets que son désir était d'y en-
terrer aussi sa petite fille. Les Carmin
voulurent-ils lui éviter la navrante
corvée des formalités officielles 1 Ou
bien saisiront-ils l'occasion inespérée
qui s'offrait à eux de se débarrasser
du corps do la pauvre gamine ? Le l'ait
est qu 'ils proposèrent aux Mangin de
les emmener à Paray-Je-Monial aveo
les restes de leur enfant.

L'affreux voyage eut lieu la nuit .
Les parents s'étaient installés dans
une voiture. Une autre — une camion-
nette — les suivait, avec lo corps de
la petite Marie-Claude. A Paray-le-
Monia.1, on lo déposa chez une parente.
M. Mangin f i t  établir lo certificat de
décès et il fixa la date des obsèques.

Biles n'eurent Pas lieu . Entre temps,
le maire do la ville avait reçu du juge
d'instruction d'Annecy un télégramme
lui demandant de faire surseoir à
l'inhumation.

A Annecy, on effet , le parquet avait
été saisi de l'affaire. Les circonstan-
ces du décès do l'enfant avaient été
considérées comme « suspectes ».

Une informat ion avait été ouver-
te. Le magistrat instructeur avait

ordonné l'autopsie du petit corps.
Mais, sans attendre qu 'elle fût  pra-

tiquée le juge avait convoqué la di-
rectrice des Buissonnets.

Après l'avoir entendue, il décidait
de l'écrouer sous l'inculpation de « vio-
lences et sévices » contre certains de
¦ses petits pensionnaires.

En ce qui concerne la petite Marie-
Claude, au surplus, elle aurait fait
montre d'une criminelle n égligence.

L'enfant — toujours selon l'infir-
mière — était depuis plusieurs jours
dans un état alarmant, et Mme Car-
min no l'ignorait pas. Pourtant, elle
n'avait pas jugé utile de demander le
médecin. Pour le faire, elle attendit
que l'enfant fût  tombée en syncope.
On sait , hélas ! qu 'à ce moment, il
était t rop tard.
Fermeture de l'établissement

En vertu , d'un arrêté du préfet de
Haute-Savoie, « Les Buissonnets», of-
ficiel l ement, ont été fermés.

Même si sa directrice, Mme Carmin,
devait être prochainement remise en
liberté , l'établissement ne sera pas
rouvert. Ou s'il l'est ce sera sous la
gestion d'autres administrateurs.

U se confirme, en effet , que les en-
fants qu'il abritait n'y recevaient pas
les soins qui leur étaient dus. Il se
confirme aussi que la petite Marie-
Claude Mangin qui y est morte, au-
rait sans doute pu être sauvée potir
peu que Mme Carmin et Mlle Kirche-
ner , l'infirmière, se soient avisées à
temps que son état était sérieux.

Le professeur Bourret est venu à
Annecy et a été aussitôt entendu par
lo juge. C'est lui qui , à Paray-le-Mo-
nial , a pratiqué l'autopsie des restes
de la pauvre gamine. Il a tenu à ap-
porter lui-même ses conclusions au
magistrat. Après l'avoir écouté, le ju-
ge a entrepris d'interroger Mlle Kir-
chener, l'infirmière. A midi, il déci-
dait d'inculper la jeune femme d'ho-
micide par négligence.

Mlle Kirchener, que les tristes évé-
nements de ces derniers jours ont fort
secouée, semblait t rès souffrante. Son
audition terminée, elle a été écrouée à
la prison d'Annecy.

On peut se demander encore si « Les
Buissonnets » étaient vraiment, comme
certains l'ont dit , nu « bagne d'en-
fants ». Il est évident que Mme Car-
min n'était pas une mégère sadiqce
qui prenait plaisir à torturer ses pe-
tits pensionnaires. C'était seulement
une femme cupide, qui n'aimait rien
autant que_ l'argent. Dure ù la beso-
gne, travailleuse infatigable, elle ne
pouvait se résoudre à embaucher un
personnel suffisant à la tache qu'il
fallait assurer dans la maison. Chez
elle, tout le monde était surchargé de
travail. Elle mettait elle-même, do son
mieux, «la main à la pûte », courant
des cuisines au bureau , des dortoirs à
la salle à manger, tandis que lo soir
les monitrices, abruties de fatigue, de-
vaient, faute de laveuses, faire la les-
sive des enfants.

Tou t lo monde, finalement , était à
bout do nerfs. Mais il n'apparaît point
que, délibérément, elle ait exercé des
brutalités sur ses petits pensionnaires.

De plus, il semble que la responsa-
bilité du Dr Pieon , médecin des « Buis-
sonnets », soit engagée dans cette af-
faire . Pour avoir signé des certificats
cie complaisance, il a été d'ailleurs in-
culpé, mais laissé en liberté provisoire.

Le commerce extérieur de la Suisse en 1950
Forte augmentation des imp ortations et des exp ortations

BERNE, 31. — L'année 1950 a été
marquée par de fortes tensions politi-
ques. La régression do la conjoncture
survenue dans l'économie suisse de-
puis 1948 s'est tout d'abord accentuée.

Il convien t de relever qu'un revire-
ment s'est déjà manifesté au cours du
deuxième trimestre, et que le dévelop-
pement de la situation économique do
ces derniers mois a encore été nette-
ment favorisé par le déclenchement du
conflit coréen.

Les importations totalisent 4535.9
millions de francs et sont donc supé-
rieures d'un cinquième à celles de
1949, cela aussi bien en valeur qu'en
quantité. Le volume dos entrées, qui
dépasse de 15 % celui d'avant-guerro
1938 est, en l'occurrence, légèrement
plus élevé que dans l'année do haute
conjoncture 1948. Aveo 3910,9 millions
de francs, soit 454,2 millions de plus
qu'en 1949, les exportations atteignent
un niveau encore jamais égalé jus-
qu 'ici.

Considérables arrivées
de denrées alimentaires,

boissons et fourrages
Dans le secteur des denrées alimen-

taires, boissons et fourrages, lo sucre,
les fruits oléagineux, le riz , l'avoine,
l'orge pour l'affouragement, les ma-
tières à brasser, les huil es comestibles,
lo vin en fûts et le café brut ont le
plus fortement progressé en quantité
par rapport à l'année précédente.

Co qui frappe en l'occurrence c'est
l'importante hausse de la valeur sta-
tistique moyenne du café brut, qui a
passé de 267 fr. par 100 kg. do poids
net en 1949 à 455 fr .

Les matières premières
également en avance

Dans le domaine des matières pre-
mières, combustibles et carburants,
les entrées de charbon , d'huile ù gaz
et d'huile do chauffage, ainsi que de
benzine et d'huile minérale de grais-
sage dépassent considérablement les
chiffres de 1949. En outre, les arriva-
ges d'engrais ont considérablement
progr essé.

Nos exportations
de produits fabriqués

enregistrent une forte avance
celles de denrées

alimentaires un recul
Les exportations de produits fabri-

qués se sont développées au regard de
1949 et s'établissement aussi à un ni-
veau élevé pair rapport à la période
d'avant-guerré. En revanche nos li-
vraisons de denrées alimentaires à
l'étranger sont en régression tout en
dépassant aussi les chiffres quantita-
tifs de 1938, alors que celles des ma-
tières premières, bien qu 'ayant aug-
menté, sont encore bien inférieures au
volume de la dernière année d'avant-
guerre.

La valeur de nos ventes de machi-
nes, d'instruments et ' d'appareils at-
teint un chiffre record. Les sorties de
montres, qui au cours du 1er semestre
1950 marquaient une tendance au re-
cul, se sont notable-mont renforcées
depuis le mois do septembre dépassant
ainsi légèrement les chiffres do valeur
de 1949.
Montres et machines suisses

En 1950 nous avons exporté pour 8G3
millions de machines, pour 730,2 mil-
lions de montres, pour 257,9 millions
d'instruments et d'appareils, pour 221,8
millions de produits pharmaceutiques

et pour 221,8 millions également de
couleurs d'aniline.
Nos principaux fournisseurs

et débouchés
Les Etats-Unis d'Amérique sont no-

tre principal fournisseur avec 13,8 %
de toutes nos importations, suivis de
la France, 11,3 %, do l'Allemagne U %,
de la Grande-Bretagne .8,1 % et enfin
de l'Italie avec 7,1 %.

Nos deux meilleurs clients sont l'Ita-
lie et les Etats-Unis avec 13,2 % cha-
cun; puis viennen t l'Allemagne avec
9,3 %, la France avec 9,2 % et Belgi-
que-Luxembourg avec 7,2 %.

LES PLUIES DILUVIENNE S DE NOVEMBRE 1950
Une communication du directeu r de l'Observatoire cantonal

L'assemblée générale annuelle de la
Société neuchâteloise des sciences natu-
relles a eu lieu le 26 janv ier 1951, sous
la présidence de M. Claude Attinger.
Dans la partie scientifique, M. Edmond
Guyot présenta une communication in-
titulée : « Les pluies de novembre 1950 »
et établie d'après les enregistrements
du pluviographe récemment mis en
fonction à l'Observatoire cantonal .

En moyenne, les mois les plus plu-
vieux à Neuchatel sont juin et août,
qui reçoivent tous deux environ 100
millimètres d'eau. Les mois d'hiver :
novembre, décembr e, janvier, février,
mars , avril , sont les moins pluvieux,
particulièrement février avec 60 mm.

( de pluie seulement. Cependant, il faut
tenir  compte que ce mois est le plus
court. L'étude des extrêmes nous four-
nit  les résultat s suivants : les mois les
moins pluvieux ne reçurent aucune
pluie ; ce sont février 1891, avril 1893
et septembre 1865. Les mois d'été, de
mai à août , accusent les minima les
plus élevés. En juin , il est tombé au
moins 29 mm. d'eau et en août au
moins 24 mm. Quant aux mois les plus
pluvieux , ils ont reçu plus de 200 mm.
d'eau , sauf décembre. Jusqu 'en 1949,
la plus forte chute enregistrée en un
mois était de 278 mm., en octobre 1939.
En novembre 1944, il est tombé 275 mm.
et en juin 1889, 268 mm. Pour l'année
entière , la plus faible chute : 620 mm.,
s'est produite en 1921 et la plus forte :
1483 mm., en 1939. On voit que l'année
la plus arrosée a reçu plus du double
de la quant i té  récoltée pendant l'année
la moins pluvieuse.

f f l ù â  atticleô et noâ documenta d 'actualité
A rassemblée de la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Voyons maintenant  ce qui s'est passé
en novembre 1950. Après quatre jours
de pluie au début du mois , une accal-
mie s'était  produite. Les grosses pré-
cipitations commencèrent le 10. La plus
forte chute journalière s'est produite
le 11 : 70,8 mm. Ensuite il plut tous les
jours jusqu 'à la fin du mois, sauf les
18 et 27. Le 30, on arrivait à un total
de 362 mm., c'est-à-dire dépassant le
record précédent qui était de 278 mm.
On comprend dès lors que le niveau
du lac soit monté à un niveau très
élevé et que les rivières aient débordé.

Il est intéressant de comparer ce qui
s'est passé depuis la première correction
des eaux du Jura au cours des années
où des inondations se sont produites.
Le tableau suivant donne les chutes
mensuelles de pluie pendant les douze
mois de l'année pour les années 1910,
1939, 1944 et 1950 :

1910 1939 1944 1950
Janvier . . . 206 146 53 35
Février . . .  91 19 65 79
Mars . . . .  16 120 24 6
Avril . . . .  51 122 25 52
Mai 96 187 28 145
Juin 190 131 77 57

I Juillet . . . .  178 98 94 53
Août . . . .  90 72 92 173
Septembre . 55 84 136 82
Octobre . . .  31 278 108 30
Novembre . . 273 160 275 362
Décembre . . 116 66 118 62
Sommes . . . 1393 1483 1095 1136

Le tableau ci-dessous fournit  les ni-
veaux maxima du lac au cours des

quatre années considérées. Ce sont les
chiffres communiqués par la « Feuille
d'avis de Neuchatel », d'après la cote
du Jura. Pour obtenir la cote fédérale,
il faut retrancher 45 cm. de ces chif-
fres.

Niveau du lac de Neuchatel
20-21 jui l le t  1910 . . . 431,44 m.
23 novembre 1939 . . . 431,04 m.
12 décembre 1944 . . . 431,63 m.
1er décembre 1950 . . . 431,55 m.

Les inondations les plus fortes se
sont presque toujours produites en au-
tomne, en novembre ou décembre. On
le comprend aisément , car de fortes
chutes de pluie en été ont moins d'in-
fluence sur le niveau du lac, l'évapo-
ration étant beaucoup plus grande. En
novembre et décembre , par contre , il y
a fort peu de soleil et l'évaporation
se réduit à son minimum.

Le pluviographe de l'Observatoire,
mis en fonction au mois de juillet 1950,
a enregistré toutes ces pluies de no-
vembre. Des constatations intéressantes
peuvent déjà être faites , en particulier
concernant l'intensité de chute. La
chute la plus forte s'est produite le
8 août 1950 entre 0 h. 42 m. et 0 h. 52 m.
Pendant ces dix minutes, il est tombé
exactement 10 mm. de pluie , ce qui fait
1 mm. à la minute. Pendant les grosses

pluies de novembre, l'intensité de chute
n'a jamais dépassé ni atteint celle du
8 août. Du 11 au 12 novembre, il est
tombé 70,8 mm. de pluie. Comme l'ai-
guille du pluviographe ne peut indiquer
plus de 10 mm., dès qu'elle arrive à
cette indication , l'appareil se sipbonc
automatiquement et l'aiguille retombe
à zéro.

La plus forte intensité moyenne entre
deux siphonages vaut 0,1 mm. au maxi-
mum, alors qu'en été elle atteint \ mm.,
c'est-à-dire dix fois plus.

On peut aussi calculer les quantités
d'eau maxima qui pourraient tomber
en une journée. En hiver, lorsqu 'il ne
s'agit pas de pluies orageuses, en ad-
mettant que pendant toute la journée
l'intensité de chute de 0,1 mm. par mi-
nute  soit atteinte , on arriverait à
144 mm. d'eau. En fait , on n'a jamais
dépassé 87 mm. pour les pluies d'hiver.
En été, l'intensité de chute pouvant à
certains moments être dix fois plus forte,
on arriverait à un total énorm e en
vingt-quatre heures si cette intensité
se maintenait. Mais , en fait , l'intensité
de 1 mm. à la minute ne dure toujours
que très peu de temps, de sorte que les
quantités maxima de pluie tombée en
vingt-quatre heures pendant l'été ne
dépassent pas celles d'hiver et sont
même plus faibles.

Visage dun chef scout
Qu'est-ce que le scoutisme ? Cer-

tains pensent qu'il s'agit d'un mou-
vement chrétien, d'autres d'une so-
siété d'éducation physique, d'un par-
ti politique, d'autres enfin le consi-
dèrent comme un groupement de jeu -
nes gens, tous sans défauts qui de-
vraient obéir à une loi secrète.

Voici la définit ion que nous a don-
née dernièrement un des dirigeants
du scoutisme français : le scoutisme
est avant loin une méthode éducative
qui a son originalité dans le fait
qu'elle permet au garçon qui s'y sou-
met de faire à peu près tout ce qui
lui passe par la tête, mais en lui lais-
sant dans la mesure du possible, l'en-
tière responsabilité de ses actes. Le
garçon donnera ainsi libre cours à
son imagination et il constatera
rap idement si ce qu'il fait a un
intérêt. Tout comme la rue met
à la disposition de la « bande »
des ressources inépuisables, le scou-
tisme offre à la «patrouille » son
matériel, ses locaux , ses terrains, ses
livres. Mais, comment donc ce jeune
garçon de 11 ans pourra-t-il affron-
ter une telle liberté ? C'est là que
nous rencontrons l'idée géniale de
lord Baden Powell :

A 11 ans , le garçon, qui est encore
bien éloigné de « l'âge ingrat » res-
sent l'envie de s'unir avec d'autres

camarades et d'entreprendre avec
eux de magnifiques aventures ; le
plus débrouillard d'entre eux pren-
dra la tête du groupe, et ces gosses
vivront ce que nous avons tous vé-
cu : la guerre de quartier, l'escalade
du château, la poursuite dans les
étroites rues du centre. Au début , la
fiction était complète, nous pensions
être des cow-boys, des trappeurs, des
détectives,... et c'est en général la
police qui mettait fin à notre jeu.
Baden Powell prend cette bande de
quartier, la revêt d'uniformes de
coloniaux anglais et lui fait jouer
un nouveau je u : la chevalerie. Pour-
quoi ne pas jouer à servir son pro-
chain , tout comme Saint-Georges et
les chevaliers du moyen âge, plutôt
qu 'à se lancer des flèches empoison-
nées ? Ainsi, la patrouille, avec ses
sept scouts, qui n'est rien d'autre
que la bande de gosses guidée par
le plus doué d'entre eux, se mit à
jouer le nouveau jeu : celui du ser-

vice du prochain. On groupa ces pa-
trouilles en troupes, on leur donna
un chef majeur dont le seul rôle est
de leur rappeler parfois la règle du
jeu et de les sauvegarder des multi-
ples risques que présente cette ac-
tivité. Naturellement, il n'est pas
question d'astreindre d'un jour à
l'autre un gosse à un code d'honneur
draconien. Le scout, dès son entrée
fera tout son possible pour servir
Dieu , sa patrie et son prochain, mais
ne demandez pas au scoutisme de
faire ce que même l'école ne parvient
pas à faire. Le chemin est rude et
nous, scouts, nous savons bien que
nous défaillons. L'idéal scout ne s'at-
teint pas d'un coup, notre activité
sera donc une lutte constante.

Compris de cette façon , le scou-
tisme a-t-il son utilité ? Tout garçon,
quel que soit son milieu familial,
devra petit à petit s'en affranchir
pour entrer dans la vie. De 10 à 20"
ans, l'école, les sports , les specta-
cles, les amis contribueront à lui
montrer les réalités de l'existence.
Sans se substituer à l'école et à la
famille, le scoutisme cherche à com-
pléter ces deux influences en don-
nant au garçon une raison de tra-
vailler autrement que pour des notes
ou pour faire plaisir à des parents.
Le jeu d'abord , puis la réalité lui ap-
prennent qu'il fai t partie d'une com-
munauté d'êtres qui luttent pour la
vie, et qu'il a son rôle à jouer dans
cette communauté, non pas pour lui
seul , mais pour aider ses camarades.
L'éclaireur est l'ami de tous , l'éclai-
reur est travailleur, l'éclaireur n'a
qu'une parole... autant de règles qui
doivent guider le scout vers cet idéal
intangible : le service complet.

Dans le cadre du grand jeu , le jeu
du service, il apprendra des masses
de choses pratiques : topographie,
secourisme, campisme, étude de la
nature, de l'histoire.

Naturellement, il ne suffit pas de
porter un insigne à sa boutonnière
pour être scout, et nombreux sont
ceux d'entre nous qui , publiquement,
faiblissent à la règle du jeu. Malgré
ses défaillances, l'éclaireur est un
garçon qui , avec ses camarades de
patrouille , apprend la vie et essaye
d'y entrer bien préparé en jouant
et en tendant vers un splcndide idéal
que ses frères scouts lui aideront
à atteindre : Etre prêt !

LUC GITEISSAZ
(Troupe de Bormeville)

Nos exportations horlogères en 1950
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les exportations d'horlogerie se sont élevées en 1950 à 730,167,970 francs,
dont 480,857,401 francs (10,8 millions de pièces) pour les montres,
175,828,071 francs (7,4 millions de pièces pour les mouvements,
1,858,735 francs pour les boîtes, 57,761,456 francs pour les pièces détachées
et 13,802,307 francs pour la grosse horlogerie, écrit la « Suisse horlogère ».

La valeur totale de ces exportations est supérieure de près de 4 % au
chiffre atteint en 1949. Cette hausse tient essentiellement à l'augmentation
de la valeur des montres, mouvements et boites vendus à l'étranger. Les
exportations de grosse horlogerie, cependant , accusent un fort recu l (3,5
millions de francs ou 20 %), ce qui est un signe très net de la renaissance
de la concurrence étrangère.

Si le résultat global du commerce horloger suisse se révèle favorable, on
ne saurait oublier qu 'il est dû à un phénomène bien déterminé : la reprise
générale des affaires consécutives au déclenchement des hostilités en Corée.
Une brève analyse de l'évolution des exportations au cours de 1950 le montre
d'une façon très nette. j  n. m. IV.
Trimestre millions de francs
Valeur totale des exportations suisses . . 799,1 844,5 999,6 1267,7
"Valeur totale des exportations d'horlogerie 124,6 156,2 180,9 268,3
Montres 78 99,2 118,6 185,1
Mouvements 29,9 40,1 44,9 60,8
Boîtes de montres 0,2 0,3 0,6 0,7
Pièces détachées 14,1 13)7 13,4 16,5
Grosse horlogerie 2,4 2,9 3,4 5,1

Remarquons tout d'abord que les exportations d'horlogerie se sont déve-
loppées parallèlement à l'ensemble des exportations suisses, mais avec un
retard d'un trimestre.

Si donc l'industrie horlogère a bénéficié dans une certaine mesure de
l'accroissement général des achats des Etats-Unis, elle a eu une part plus
fort e aux commandes que différents pays ont été en mesure de passer, soit
à la suite de l'amélioration de leur situation monétaire, soit en raison de leur
disponibilité en francs suisses. On ne saurait en effet oublier que nos impor-
tations ont augmenté dans une proportion tout aussi forte que nos expor-
tations.

Reste à savoir ce que 1951 réservera à l'industrie de la montre. L'accrois-
sement du nombre des chômeurs, qui s'est produit en décembre, laisse sup-
poser que les exportations d'horlogerie subiront un certain recul en janvier.
Il est cependant probable que ce phénomène conservera les proportions d'une
diminution saisonnière et que la haute conjoncture dont jouissent actuelle-
ment beaucoup de pays assurera une période de prospérité à l 'industrie juras-
sienne , tout en renforçant les tendances au libéralisme, condition nécessaire
d'une intensification des échanges commerciaux.
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chez le spécialiste du

TROUSSEAU
•a

S.A. HANS GYGAX
Rue du Seyon Neuchatel

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose el irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC ovo
(WANDER |  ̂ i — rend dispos

COF9——^- - 

Pour messieurs
PANTOUFLES 5. 

PANTOUFLES en vernis « cosy j. 7i 
RICHELIEU noir f 9. 
RICHELIEU brun i9i —

RICHELIEU brun, semelles de crêpe 24i—
RICHELIEU brun, semelles de cuir 24i 

RICHELIEU, semelles de crêpe ou de caoutchouc 29i——

Pour dames _
PANTOUFLES à revers 5. 

PANTOUFLES satin 5. 

MULES 5. 

PANTOUFLES mouton 7.—

PANTOUFLES « cosy » en cuir . 1*—

SOULIERS de daim . . . . . . . .  19, et |6i 

- SANDALETTES 19. et 16. 
SOULIERS de daim , brun ou noir 19.̂ —
DÉCOLLETÉ, daim brun 19.—

RICHELIEU, semelles de crêpe I9i—

SANDALETTES 12.—
DÉCOLLETÉ noir 24. 
SOULIERS, semelles de crêpe 24. 

BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . . 19,—

APRÈS-SKI - 24. et 29. 

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

r ; ;  >
Uâge légendaire...

j fg t̂ ^ an de la tortue fut  souvent
*£E Hro^K exa £ïéré. H est juste que
WÎX iW les tortues atteignent

un âge respectable.
Peut-on en déduire que l'huile de
tortue renferme des principes actifs
ayant un effet rajeunissant sur l'épi-
derme ? Certainement pas sans
réserves, quoique
ce t t e  con ^«n^. ̂ «viction per-
siste depuis w(J3t SWfX ^ort; !°n K"
temps. Des f ë f 7*x t?  savants ré-
putés entre prirent des
recherches, dans le but de séparer
vérité et légende. Leurs travaux con-
firment l'efficacité de l'huile de tortue
pour régénérer les
peaux fatiguées et vieil- ĵGSBSSéjP
lissantes. &fin^

DEKUR
est la seule crème antiride à base de

la véritable huile de tortue.

En pot Fr. 13.75

Seul dépositaire pour Neuchatel :

/DB O O U t P It y y*-»

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

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69k. i J

Facilités de p ay ement
Nous vendons tout ce qui concern e le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrieras 5
la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal , S. a r. 1.

Profitez des trois derniers j ours
de notre

VENTE DE SOLDES
(autorisée par le département de police)

''' f m m m vB S S m m S S S t  J] t^r I ,\[W

Encore
quelques belles occasions

£. Çan^ Ĵluedm
TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATEL

Aàt^h^sS^r Pourquoi ?
/ */J&A//  -<<̂ *l̂ '̂ '' '̂ :-&'' ' Il Parce que des achats très im-
IS tr l '̂ "s^ ""'' ^"W''Z^̂  Êm portants effectués bien avant

:
J ''̂ ^.^̂ ''̂ Xi; '- ': f f ' 'ZZ  ' ''w^* la nausse considérable sur les

I^̂ ^̂ ^SlÇ r̂
^
l 

'?%& vous offrir d,es marchandises

i '"""̂̂ '"̂ 'Wf "''''"" '"" y des prix extrêmement bas.
? .,,„"""' „,&<"¦"¦¦¦"" '&;¦ -- . 

¦ 
'

\rZZ~ ~~~~tZ~~~~~*- ' - • DÉRUT DE LA VENTE
«w-~~~~~" ,^.v, , DÈS JEUDI

x §̂§§ .̂  ̂ février
..f ": . :\ Consultez le catalogue
i % de Rlanc

-̂>TkïEt 00^* j EXCEPTIONNELLES
1 x- §||lr des p rix,

H. ¦T' du choix,
¦̂"̂  de la qualité!CHÂTENAY

1950
une réussite !

I Pr. 20.- par mois

tFr. 10.- par quinzaine

Fr. 5.- par semaine
Vous pouvez obtenir le
tapis qui vous convient
le mieux.

S P I C H I G E R
LINOS - RIDEAUX

Spécialiste Neuchatel
Tél. (038) 5 1145

Tout pour un home
confortable

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
belle chambre à coucher
moderne, en noyer , com-
prenant : un grand lit de
miiieu, deux tables de
nuit , coiffeuse et armoi-
re à, trols portes , literie
complète. Le tout en
parfait état à un prix
avantageux. Pour tous
renseignements : télépho-
ne 5 36 58.

Mercerie
bonneterie

A remettre pour cause
de maladie, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir . <tens Joli village du
Val-de-Ruz, bon commer-
ce, bien situé. Convlen-
•direlt pour deux dames.
Eventuellement logement
à disposition . Nécessaire
pour traiter 25,000 fr. en-
viron. Payement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à T. A. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cas im-
prévu ,

accordéon
chromatique

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

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

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.

A vendre magnifique
cabriolet

Gaptain 13CV
avec toute garantie. (Con-
duit par une seule per-
sonne d'un certain &ge.)
Faible kilométrage. —
Offre5 sous chiffres P.
1486 N., a Publlcltas, Neu-
chatel.

AMATEURS
DE RADIO
Voyez notre

vitrine
de matériel

pour
bricoleur
et quelques

postes
d'occasion

JPORRCT-RADIO
' SPECIALISTE
Seaon . NEUCHATEI

PHOTO
à domicile

solution Idéale pour an-
niversaires, baptêmes,
fiançailles, mariages, vos
petits enfants et person-
nes malades. Six photos

Fr. 8.50 et Fr. 10.— .

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b TéL 5 47 83

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, ]e vous
livre un TAPI3 pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 28 40 61V J
Quelques

machines
à coudre

d'occasion
navette centrale, bien ré-
visées, livrées avec ga-
rantie, de 70 à 150 lt.
Facilités de payement. —
H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Rue 5. Tél. 534.24.

Fromage gras
Jura et Gruyère
production été 1950

à PRIX RÉDUIT
Fr. 2.50 le % kg.
Fr. 4.85 le kg.

Prix de gros pour
revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Office des faillites de Neuchatel

Tourne-disques automatiques
A vendre de gré à gré, en bloc et au

comptant , l'outillage, matériel , fournitures
et documentation technique de la société en
faillite Mader & Cie S. A. à Neuchatel, pour la
fabrication de tourne-disques automatiques
« Sonideal ».

S'adresser à l'Office des faillites de Neu-
chatel, Faubourg de l'Hôpital 6, 1er étage.

I Ifif Pa /—

Vu lo fini de la construction, les nombreuses

B 
finesses techniques, la qualité du matériel et la
confort extraordinaire pour son prix modeste, la
VW peut être qualifiée comme étant la voiture la
plus avantageuse sur le marché actuel. Il convient

¦ 
d'ajouter que lo refroidissement à air de son mo-
teur — l'une des Inventions révolutionnant te plus

I

la technique automobile — évite à son propriétaire
les dépenses. Inévitables ailleurs, pour la protec-

I

tion anti-gel et l'entretien du radiateur. Enfin, la
prix delaVW comprend même une excellente in*
stallatlon de chauffage à air chaud avec defrester.

La VW cumule les avantages
y^psï ĝ^̂ V 4/5 places, 6 CV

M^^ ŝAmkûm  ̂ Tr. 5350.—
.flJjH jj£?fccw chauffage et defroster

fl§5»^P >a3 
kW  ̂compris, + 1CHA

•~xreriawri'"̂ i_LLẐ  Distributeur ;

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 3016

feswi
HHBI^H^Bh»*~A .V •*• BVHUU



URGENT. Qui prêterait

Fr. 800.-
à ou.vrier solvable ayant
place stable qui seront
rendus selon entente avec
6 % d'intérêt ? Adresser
OtXreg écrites à G. H. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Staufferl
Horloger

de précision

répars biss!
Atelier

et magasin I
St-Honoré 12 1

Té). 5 28 G9
NEUCHATEL

On cherche
place pour garçon sortant
des écoles ce printemps
dans une bonne famille
paysanne. On prendrait
en échange  un Jeune
nomm? romand désirant
apprendre l'allemand.

Offres : Pfarramt. 01>er-
wnnjren. Berne, télépho-
ne 3 52 95.

^̂ S|p%>v Dès ce soir 1 CM § l\ C Pour 4 jours
J^rŴr " ''%£Êb\ ii 20 h. 30 Tél. 521 62 seulement

Ç̂|t ŷ|̂ H\ Un 

film 

sauvage comme 
la 

jungle 
!

MET %P  ̂ gïïb UNE AVENTURE ROMANESQUE

Mlf I *̂ | PLEINE D'ACTION ET 
D'IMPRÉVU

0*r ! W Jj i Le chat
&%^\ <

THE BIG CAT) 
sauvage

^^mk EN TECHNICOLOR

ir - 3\ L'histoire d'un jeune homme aVCC PeggV AûD GARNER
L' ;; '"v4*s"w v^>. Qui lutte pour sa vie et que

M§feJÉTr* :\ son courage sauvera. iTCStOIl rUij llj rv

mÊm p Ê mA DEUXIEME Des prises de vues extérieures

ÉÈ>ÊË '• '*¦'**} r sensationnelles magnifiquement renduesMÊË m/M Fil M
***** ,•: >2k__ «*«« par ]e technicolor

¦<

J l Pn i  E > Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 <=C2
a i l  ULLU Vendredi, samedi, dimanche et mardi MATINÉES à 15 h.

UN PUISSANT FILM D'ESPIONNAG E I

'̂ ^ MAIAVA I
ff lâK LE MIR °IR DES PASSIONS HUMAINES! H

~CjME*fc SPENCER TRACT |
"̂ ISPlt JAMES STEWART 1

JOHN HODiâK • VALENTINA CORTESA • LIONEL BARRYMORE I
• Louez d'avance s. v. p. Tél. 5 21 12 •¦ - i l  H

E N Samedi UN FILM DE MŒURS PASSIONNANT ! B

S A J ":::" LE CHEMIN DU PéCHé I
CORTESE ¦ JACQUELINE LAURENT ¦ NINCHI ;

Moins de 18 ans non admis ¦—-V p™ ,-̂  . PARLÉ FRANÇAIS——1 ? ATTSENilON ? B
La recette intégrale de la séance de samedi à 17 h. 30 sera versée

au profit des SINISTRÉS DES AVALANCHES

CARTES UE VISITE
m bureau du journal ATTENTION »... actuellement

des retOUrnageSj a prlx avantageux.
Il) cle rabais sur un QQIW i — RETOURNAGE Jusqu 'au £0 février
Manteau d'hiver , ml-saison CE (homme et
gabardine (65.— ) *vi-- tiam e)
Complet ce Costume dame tn

(75.—) Wvi— (69.—) w«i~"

PmfiipT Ils vous scront rendusi l'j llltiui comme neufs par le tailleur

d e a  CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royai - Tél. 5 41 23

(Neuchatel)

Pmfïf PÏ PaT la même occasion, d'appor-
* I W I I I C A  ier vos habits à remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage ,
retournage de col , bas de manches, stoppages,

tirfu? nettoyage à sec «S&»
déformations. Nettoyage chimique (dépôt).

POUR VÊTEMENTS NEUFS une magnifique
collection de tissus en tous genres est à votre

disposition . Prix très intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille

d'un vêtement échu par héritage.
PITTELOUD, tailleur

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
JEUDI, à 13 h. 30

La Blanchisserie Populaire
(ouverture , début février) vous offre bien des
avantages. Entre autres :

Trempage, lavage et séchage
individuels

cuisson du blanc ; livraison très rapide et prix
au kilo plus qu'avantageux

Faites-nous confiance , vous en serez enchantés
Tél. 6 44 18 (le matin)

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L

Lundi 5 et mardi 6 février, à 20 h. 30

d GRAND FESTIVAL
| DE LA MAGIE
y) r  Les p lus grandes célébrités du mystère

et de l 'illusion
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : « AU MÉNESTREL », Pœtisch S. A. Tél. 514 29

' r

A vendre 500 bouteilles
de

vin blanc
Neuchatel 1949. S'adres-
ser : P. Weber , Grand-
Rue 52, Corcelles.

1850 fr.
« Topolino »

cabriolet , moteur revisé.
Adresser offres écrites à
O. R. 516 au bureau de
la Peuille d'avis.

N'oubliez pas...
véritables spaghetti Ita-
liens, salami Citterio,
mortadelle Vlsmara, 3
boites de tomates pour
75 c. Magasins Mêler S.A.

A vendre
moto

« Universal »
580, modèe 1949. avec ou
sans side-car. Tél. 5 17 77.

« Peugeot » 202
modèle 1948, ayant peu
roulé, état irnpscoable,
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à H. P.
515 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Complet croisé
taille élancée, tissu an-
glais gris brun , à l'état
de neuf , à vendre . Prix
intéressant. S'adresser :
Grands-Pins 7, rez-de-
chaussée, à gauche.

C'est le moment
de songer à la

teille de vos arbres
fruitiers et d'ornement

Confiez ce travail au spécialiste
Francis PERRENOUD, Cassardes 28

Horticulteur , Tél. 5 46 42 , Neuchatel

Si vous aimez les beaux usages ,
les belles manières ,
la distinction,

ne manquez pas de passer

demain vendredi 2 février
entre 11 et 12 h. 30

chez

Oelachaux & Niestlé
LIBRAIRIE 4 , rue de l'Hôpital

où

Le Duc
de LEVIS - MIREPOIX

dédicacera son livre
LA POWTESSE, SON ROLE,

SES USAGES
ainsi que ses autres ouvrages sur

l'Histoire de la France

Dès midi , enregistrement public d'une
brève interview radiophonique

pour Sottens

Avis aux militaires
Avant l'inspection

adressez-vous à la
spécialiste, au cas où vous
auriez des habits mités

Atelier de stoppage
LEIBUNDGUT
TEMPLE-NEUF 22
place des Armourins

Neuchatel , Tél. 5 43 78

A vendre un petit

p otager
à bois « Le Rêve », deux
trous, avec plaques chauf-
fantes et tuyau. Côte 78,
tél. 5 33 52.

A vendre un excellent

PIANO
« Rordorf » , conservé à
l'état de neuf, beau fer-
mat moderne , belle so-
norité, cadre die fer. réel-
le occasion : Fr. 680. —
remdu sur place, et un
bon piano d'étude, Fr.
450. — . Bulletin de garan-
tie par expert diplômé.
Mme R. Vlson l, Jardiniè-
re 13, la Chaux-de-Fonds .
Tél . (039) 2 39 45.

A vendre un

radio «Médiator»
en parfait état . — Adres-
ser offres écrites à M. X.
522 au bureau de la
Fej ille d'avis.

A vendre une douzaine
de

bouilles à lait
usagées, mais en très bon
éta t , pour mettre des re-
lavures . — Demander
l' adresse sous chiffres P
1476 N à Publicitas, Neu-
chatel.

t 

Société Académi que Neuchâteloise
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 j
^-•' Local des tireurs —¦

BEAUCOUP DE FUSILS j \
PAS DE COUPS DE FUSIL

VERBIER-VALAIS
Pension Bèsson

la bonne pension pour familles et skieurs
Prix à forfait aux meilleures conditions

Egalement location de chalets

Petite fabrique de produits chimiques et
techniques (bougies de «__ ,_-__Jj!!.!,..

Noël, etc.) cherche 00010130011311 ^
avec apport cle 5000 fr. minimum (intérêt ga-
ranti 7 %) , pour extension de sa fabrication.
(Sur désir , possibilité de reprendre toute l'af-
faire dans quelques années.) Adresser offres
écrites à F. B. 861 au bureau de la Feuille
d' avis .

ÈLàké^AÈiÈLÊL àLÊLÈkÈLÈk
r^- si la précision n'est pas votre _*p
$&. vertu majeure , ne LE laissez - ĵjj£
£T pas attendre n'importe où : _)
f f lf r  donnez-lui rendez-vous à -"̂

8/ la prairie 3
v* parmi les petites f leurs  de l ete >$£

îgL. 8, grand-rue - neuchatel J^

ffflfffWffff Camp de la Sagne
3 et 4 février 1951

Samedi 3 : 8 h. 30 Culte. Max Held , pasteur.
9 h. Allocution de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat.
LE PAYSAN ET LES ORGANISATIONS PAYSANNES
Dr Ernest Jaggi , directeur de l'Union suisse des paysans.
14 h.15 AU CARREFOUR DU SPIRITUEL ET DU MATÉRIEL
Daniel Fleury, syndic de Cheseaux/Lausanne.
16 h. 45 LE TRAVAIL . Promenade pittoresque à travers les âges,
Henri Parel , professeur.
20 h. SOIRÉE : « L'arche de Jonc »,trois actes d'Edm. Pidoux.

Dimanche 4 : 9 h. 35 Culte au temple : J. S. Javet, pasteur.
14 h. 15 LA SUISSE ET L'EUROPE
Georges Rigassl , ancien rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne ».
16 h. 30 Clôtu re.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY TTTTTTTTTTTT
? ¦*

t :? DÈS AUJOURD'HUI «

l m ̂ ° l
£ m <*. au ^? +

t Café du Théâtre î
? •*t t

CARNAVAL DE MARTIGNY 1951
Une des plus originales fêtes populaires du Vieux-Pays avec ses
amusants cortèges costumés qui se dérouleront cette année — et
pour la première fois — deux dimanches consécutifs : 28 Janvier
et 4 février et Mardis gras 6 février, par n'importe quel temps.
Départ des cortèges : 14 h. 30 (Mardi gras : 14 heures).

40 chars, groupes 8 corps de musique
BALS MASQUÉS avec concours richement doté de prix
Bataille de confetti — Trains spéciaux

Mardi gras 6 février , GRAND CARNAVAL a Martlgny-Bourg (départ Martigny-
VlUe) avec le traditionnel enterrement de la « Poutratze ».



CHRONIQUE
RÉGIONALE
1 VflL DE TRflVERS """|

le 80mc anniversaire
d'un internement

(c) Il y a quatre-vingts ans, aujourd'hui
1er février , que l'armée, française de
l'est, commandée par le général Clin-
chant , était internée en Suisse, où elle pé-
nétrait  pr inci palement  par les Verrières
tandis que les forts de Joux couvraient
ses arrières.

Cet ultime épisode militaire de la
guerre franco-p russienne de 1871 fut  par-
ticulièrement douloureux et tragique
pour des soldats qui , bravement, s'étaient
battus mais dont la retraite , vers des ré-
gions plus douces de la France , avait été
coupée au plus rude d'un hiver impi-
toyable , par un funeste  malentendu.

Cq n'est pas sans émotion que l'on
évoque toujours , au canton et dans le
Val-de-Travers , l'entrée des « lBourba-
kis • en Suisse car multiples sont les
souvenirs restés attachés à ces premiers
jours de février « soixante et onze » qui
s'inscrivent comme des pages bien amè-
res dans l'histoire d'un pays voisin et
ami.
Les travaux de la correction

de l'Areuse
(cl Les travaux de lu» correction de
l'Areuse qui avaient dû êtiro inter-
rompus lors des graves inondations
du mois do novembre, inondations qui
avaient fait des dégâts estimés entre
20,000 fr. et 30,000 fr., seront repris
activement au mois cie mars.

Actuellement des équipes réduites
sont occupées à la reconstruction d'un
mur au clos Pury à Couvet et à des
travaux d'assainissement à la Presta,

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi, les dernière
devoirs ont été rendus à M. Paul Du-
bois-Forrietr, décédé à l'âge do 74 ans.
Le cortège fumèbre était ouvert par
la fanfare « L'Ouvrière » société dont
1© Aéfunit était membre honoraire et
ancien président. M. Dubois exerça
aussi pendant plusieurs années les
fonctions do commissaire^visiteur de
la Société fraternelle de prévoyance.

TRAVERS
!Lc doyen n'est plus

(c) Le doyen du village , M. Eugène Fra-
nel, vient de s'éteindre à l'âge de 94 an« .
après une longue maladie.

Entré au Conseil général en 1888, 11 de-
vint président du Conseil communal en
1906 et remplit cette fonction pendant
30 ans. Il fut aussi capitaine du feu ,
membre de la commission scolaire et
membre du Grand Conseil de 1907 à
1925, au parti libéral. Dou é d'un esprit
clair et favorisé physiquement jusque
dans ses dernières années , il a écrit en
1948, très agréablement , ses mémoires.
Son souvenir restera vivant au village.

Le sort des prisonniers nazis
enfermés au Landsberg est réglé

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

Adoucissement général des peines, sauf sept
condamnations à mort qui ont été maintenues - Trente-deux

criminels de guerre libérés
FRANCFORT, 31 (O.P.A. et Reuter).

— M. Me Cloy, haut-commissaire des
Etats-Unis en Allemagne , et lo généra l
Handy, commandant en chef des troupes
américaines en Europe , ont fait connaî-
tre, mercredi matin , leur décision au
sujet des prisonniers de Landsberg.

M. Me Cloy a souligné que les cas de
ces gens avaient été soigneusement exa-
minés et que, dans un grand nombre,
la peine avait été adoucie.

Vingt et un des 28 criminels de guerre
condamnés à mort voient cette peine
convertie en prison (quinze d'entre eux
subiront la détention à vie). Les sept
autres , PohI , Ohlendorf , Naumann , Blo-
bcl , Braune , Schallermair et Schmidt se-
ront exécutés.

Un grand nombre d'officiers , de S.S.,
de S.A., de fonctionnaires et de grands
industriels du 'Troisième Reich bénéfi-
cient d'une forte réduction de leur peine.

Ainsi , le maréchal Milch, condamné à
la prison à vie , n 'en fera que 15 ans ;
le maréchal von Kiichler en fera 12 au
lieu de 20. Le général Warlimont , con-
damné à la même peine que Milch s'en
tire avec 18 ans ; le général Speidel ,
avec la peine subie, au lieu de 20 ans,
et le général d'aviation Rendulich , à 10
ans au lieu de 20.

Le maréchal List et le général Kunt-
ze, condamnés tous deux à la détention
à vie, voient leur condamnation con-
firmée.

Kehrl , ex-ministre de l'économie, le
comte Schwerin-Krosigk, ex-ministre des
finances, et Keppler, ex-chef de la divi-
sion des affaires spéciales au ministère
des affaires étrangères , sont graciés
avec effet immédiat. Lammers, ex-chef
de la chancellerie du Reich, fera 10 ans
au lieu de 20 ; Gottlob Berger, ex-haut-
fonctionnaire S.S., 10 ans au lieu de 25 ;
et Paul Kôrn er, ex-préposé au plan qua-
driennal , 10 ans au lieu de 15.

Alfred Krupp, condamné à 12 ans de
prison, sera libéré et recouvrera ses
biens. Huit de ses comparses bénéficient
aussi d'une réduction de leur peine.

Dans quarante cas , les peines ont été
diminuées ; dans 29, les condamnés s'en
tirent avec celle qu'ils ont subie, et dans
cinq, la sentence a été confirmée.

M. Me Cloy a déclaré que ces décisions
étaient définitives.

Des condamnations à mort
confirmées

Ohlendorf , Naumann , Blobel et Brau-
ne dont la condamnation à mort a été
confirmée, comme nous l'avons annoncé
plus haut , relevaient pendant la guerre
du « Vernichtungskommando » (service
d'extermination) qui , selon la Cour in-
ternational e de Nuremberg, est respon-
sable du meurtre de deux millions
d'hommes.

Le général Pohl était chef des ser-
vices économiques des S.S. Il est res-
ponsable de la destruction du ghetto do
Varsovie et il passe pour avoir fait sou-
mettre des prisonniers à c des expérien-
ces médicales ».

Deux autres prisonniers condamnés
à mort se sont vu refuser toute mesure
de grAcc. Ce sont les nommés Georg
Schallermair , ex-chef de commando
dans une annexe du camp de Dachau , et
Hans Schmidt, ex-adjudant du camp de

concentration de Buchenwald, respon-
sables , eux aussi , de la mort d'un grand
nombre de prisonniers.

Trente-deux criminels
de guerre libérés

MUNICH , 31 (Reuter). — Le comman-
dant  de la forteresse de Landsberg a
déclaré mercredi que 32 criminel s de
guerre allemands dont la libération a
été ordonnée par les autorité s américai-
nes quitteront la prison samedi.

LA VIE NATIONALE
*¦ — _ ,

AU PROCÈS DES FORTIFICATIONS
Un chef de chantier incompétent se déf end en déclarant
qu'on ne lui avait jamais demandé s'il avait une connaissance

quelconque des travaux de bétonnage

BERNE, 31. — Le groupe Moos a
construit deux fortins dont lo béton
peut ôtne qualifié do bon . Sa résistan-
ce moyenne à la pression est do 500
kg. environ. Seule est mise en cause
la direction supérieure des travaux,
qui a comimis certaines nôplifrenccs
qui n'ont rien à voiir aveo la qualité
des ouvrages.

En réponse à diverses observations,
le colonel von Giuiten déclare qu'il ne
connaît pas de béton imperméable
aux gaz. Les ouvrages ont été accep-
tés non par lui, mais par le plt Dau-
clier.

On reproche au plt Dameher d'avoir
remis los ouvrages au corps dos forti-
fications avant qu 'ils aient été ache-
vés. Toutefois, il existe dans le dos-
sier un ordre selon lequel les ouvrages
devaient être livrés, sans tenir compte
de louir degré d'achèvement, car il
appartenait à une administration com -
pétente d'en déterminer la valeur. A
la grande surprise do l'accusation le
rapport do livraison signale les dé-
fauts. C'est ainsi qu 'il attire l'atten-
tion , en particulier sur lo manque
d'installations d'aérations.

Un chef de chantier
incompétent

BERNE, 31. — André Frautsehi a été,
pour la première fois, chef do chan-
tier do la 2me division. Il avait été
dessinateur mais n 'avait jamais exer-
cé dos fonctions do chef do chantier.
Les renseignements obtenus à son su-
jet lui sont, en général, favorables.

L'inteirrogatoiire a établi que jamais
Frautschi n'avait entendu parier des
normes de la société des ingénieurs
et architectes, et nu 'il n'a assisté
qu'une seule fois à des travaux de bé-

tonnage. Sa connaissance et sa prépa^
ration ne justifiai ent en aucune façor
sa nomination aux fonctions de chel
do chantier local.

En passant en revue les divon
pointe de l'accusation, l'accusé Fraut-
schi fait  montre do son ignorance com-
plète et conteste toute violation do ses
devoirs.

^ 
«On ne m'a jamais demanda

si j' avais une connaissance qtt elconqu<
do ces travaux. » Il y a lieu do relevei
en outre qu'en sa qualité do chef de
chantier, Frautschi n 'a jamais pu s'en-
tendro avec l'entrepreneur, ne par-
lant que lo français, et Wengor sottie-
inent l'allemand .

L'entrepreneur Wonger, qui a cons-
truit deux des ouvrages en discussion,
est entendu comme premier témoin
au sujet des négociations relatives au
contrat. On apprend que Wonger n 'a
signé do contrat que lors du boucle-
ment général dos comptes, et que ce
n'est qu 'à ce moment qu 'il a vu le con-
trat pour la première fois. Se basant
sur certains exemples frappants, ce
témoin montre que Frautschi était
absolument incapable do remplir les
fonctions de chef de chantier puisque,
par exemple, il voulait  interdire l'uti-
lisation do sable do rivière.

Il a fa illit également réclamer les
plans, puisque la livraison du fer d'ar-
mature arrivait trop tard. Ce n'est
[lue quand le lieutenant Pedrini arriva
sur place que les ordires furent don-
nés avec plus de clarté.

Le témoin Louenborgor avait une
bonne impression do l'entrepreneur.
Les comptes ont été établis conformé-
ment aux instructions. Le bureau des
constructions des fortifications n'a ja-
mais exigé les factures de livraisons,
comme l'accusation l'admet, pour éta-
blir ses comptes.

14,000 kilomètres à cheval
en Asie centrale

Un colonel de la garde impériale du
tsar partit un jour en mission d'explo-
ration en Asie centrale. Au bout de
deux ans , il avait fait  14,000 kilomètres,
recueilli une masse d'informations po-
litiques , militaires et scientifiques du
plus haut intérêt. Les deux fidèles Co-
saques qui l'accompagnaient avaient dû
renoncer en cours de route , épuisés.

Cet officier était le colonel Manner -
heim qui , par la suite, devint le héros
de l'indépendance finlandaise. C'est un
trait  parm i d'autres que € Curieux » rap-
pelle cette semaine dans l'article que
Pierre Duchateau consacre au grand sol-
dat qui vient de s'éteindre a Lausanne,

Paris aligne
son attitude

sur celle
de Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On aimerait par ailleurs que soit
clairement précisée la valeur des
engagements qui pourront découler
de pareils contrats et, entre au-
tres, de savoir quelle aide concrète les
Etats-Unis donneraient à la France si
la Chine communiste intervenait en In-
dochine ou si les Russes entreprenaient
une attaque contre l'ouest européen.

Ce sont là sans doute des questions
qui seront posées à M. Pleven quand il
sera de retour en France , tout comme
des éclaircissements lui seront deman-
dés sur un chapitre « secret » des entre-
tiens de Washington , celui de l'utilisa-
tion éventuelle de la bombe atomique
sur les champs de bataille européens. Le
sujet a été certainement abord é à la
Maison-Blanche , et le correspondant
d'un grand journal parisien a donné sur
ce point les intéressantes indications
que voici : « Il n 'est pas exclu que le
commandement américain , en cas d'a-
gression, décide de défendre l'Europe,
non seulement pas des contre-mesures
de bombardements stratégiques , mais
aussi, dès que les essais auront donné
toute satisfaction , au moyen des armes
nucléaires tactiques. »

M.-G. G.

Le communiqué officiel
Le communiqué officiel publié à la

Maison-Blanche souligne la profonde
communauté de vues qui existe entre
la France et les Etats-Unis.

Après avoir a f f i rmé  que l'aide aux
forces de l'Union française sera accé-
lérée, le communiqué constate que l'in-
tégration progressive d'une Allemagne
démocratique à une communauté occi-
dentale vigoureuse servirait à la cau-
se de la paix eu Europe et dans le
monde.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Au bord de l'abîme
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Nous Irons à

Parts.
Apollo : 16 11. et 20 b,. 30, Malaya
Palace : 16 b. et 20 h, 30, Mlquette et sa

mère.
Théâtre : 20 h. 30, Le chat sauvage.
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Le Conseil de sécurité décide de retirer
la question coréenne de son ordre du jour

Pour permettre à l'Assemblée générale de l'O.N.U. de se prononcer sur l'agression chinoise

Le vote a été acquis à l'unanimité
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le vote
Le conseil adopte ensuite a l'unani-

mité lo projet de résolution britanni-
que, dessaisissant le Conseil de sécu-
rité de « la  plainte pour agression con-
tre la République de Corée ». Cotte
décision permet à l'assemblée générale
d'entériner la résolution américaine
adoptée mardi soir par la commission
politique, qui dénonce la Chine com-
muniste comme «agresseur» en Co-
rée, et recommande l'étude de sanc-
tions après une nouvelle tentative
pour parvenir à une solution pacifique
au moyen du comité des bons offices.

L'Inde veut se retirer
du comité des bons offices

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Router)
— Les milieux bien informés annon-
cent que l'Inde refusera de participer
à une « commission des bons offices »
dont il a été question dans In résolu-
tion de l'O.N.U. qui désigne la Chine
comme agresseur en Corée.

D'après une information do Lake-
Success, le président de l'assemblée
générale, Nnsrollah Bntezam , désire-
rait Que le comité des « Trois » com-
prenne, outre lui-même, lo délégué
principal de l'Inde, sir Benegal Rau
et le délégué du Canada , M. Lester
Peareon.

Selon le délégué indien
Pékin, qualifié d'«agresseur»,
n'accepterait plus d'entamer

des négociations
Sir Benegal Rau est convaincu que

Pékin n'acceptera pas do négociations
avec uno organisation qui lo qualifie
d'agresseur. Sir Benegal Rau a répété
que cette conviction était fondée sur
dos déclarations faites « par les hautes
personnalités do la Chine populaire ».
Dès après la séance, lo délégué indien
a. déclaré aux journalistes présents que
«si la résolution du comité des douze
avait été adoptée , nous aurions pu
avoir le * cessez le feu » dans les 24
heures ou même plus tôt ».

L'assemblée générale
de l'O.N.U. va s'occuper de
la décision de la commission

politique
LAKE-SUCCESS, 1er (Reuter). —

L'assemblée générale de l'O.N.U. se
réunira jeud i matin pour délibérer
siur la décision du comité politique
concernant ha condamnation de la
Chine communiste comme « agres-
seur » en Corée.

Après le XX/me Rallye
automobile de Monte-Carlo

Le récit d'un concurrent neuchatel ois
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Après les contrôles de vérification des
voitures , samedi , les 50 premiers clas-
sés se disputent les places d'honneur
le dimanche, sur le circuit de vitesse
dans la ville de Monaco. Berger est le
seul Suisse à y prendre part et s'y dé-
fend fort bien contre les Chiron, Tré-
voux , Levegh et autres ténors du vo-
lant. A signaler les abandons de Trin-
tignant , Becquart (vainqueur l'an pas-
sé), Collanges par suite d'accidents mé-
caniques ou de sorties de piste.

A la fin de cette épreuve, le classe-
ment du Rallye est le suivant :

Première catégorie ( 192 partants). — 1.
Urévoux-Crovetto, sur « Delabaye » ; 2.
Monte-Deal, sur « Ford»; 3. Vard, sur
« Jaguar » ; 4. Gantruche, sur « Citroen, » ;
5. Chiron, sur « Delabaye » ; 17. Berger-
Dumas, Lausanne, sur « Talbot » ; 48. Ha-
bisreutinger, Wil, sur « Bentley»; 52. Lieb,
Steln-am-Rheln, sur « Ford ».

Deuxième catégorie (96 partants). — 1.

Ellison, sur « Jowett-Juplter » ; 2. Willdns,
sur « Jowett-Jupiter » ; 3. Scaron, sur
« Simca-sport » ; 39. M. et Mme Hotz, Noi-
ralgue, sur « Lancia ».

Troisième catégorie (32 partants). — 1.
Lesur, sur «Simca» ; 2. Huquet, sur «Sim-
ca»;  3. Lambelet-Degiampietro, Faoug,
sur « Simca » ; 29. Schmocker-Burgcr, Lau-
sanne, sur « Fiat».

Quatrième catégorie (42 partants). — 1.
Rosier, sur « Renault » ; 2. Lecat, sur « Re-
naul t»;  3. Krelsel, sur « Renault».

Au classement général, sur 362 voitu-
res parties et 281 arrivées, nous trou-
vons :

1. Trévoux, sur « Delabaye » ; 22. Berger-
Dumas, sur « Talbot » ; 65. Lambelet-
Degiampietro, sur « Simca » ; 70. Habis-
reutinger, sur « Bentley » ; 76. Lieb, sur
« Ford » ; 143. M. et Mme Hotz, sur « Lan-
cia»; 163. Scnmocker-Burger, sur « Fiat ».

André HOTZ.

L'ordonnance
sur la stabilisation des prix

provoque une grande
désillusion aux Etats-Unis

NEW-YORK, 31 (A.T.S.). — L'ordon-
nance sur la stabilisation des prix , qui
vient d'être prise, et qui a pour effet de
bloquer les prix à un niveau élevé tan-
dis que les salaires ne peuvent pas mon-
ter, provoqu e une tempête de protesta-
tions et une grande désillusion aux
Etats-Unis.

Toute l'ordonnance a un caractère
d'improvisation et d'incertitude, de sorte
que chacun se demande ce qui a été
fait depuis le moment où a été créé
l'office de stabilisation des prix.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform
7.20, concert matinal . 11 la., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, lt
quart d'heure du sportif. 12.35, Jlmmï
Leach et son orchestre. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform 12.55, l'écran sono-
re. 13.30, œuvres de Sohumann. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30. de Beromunster démis-
sion commune. 17.30, le sens poétique
chez J.-S. Bach . 17.45, trois airs et mé-
lodies par Marguerite Reiners. 18 h., Yvan
Tourgueniev, par Ch. Oulmont. 18.10, Le
Trio d'anches André Dupont. 18.30, pro-
blèmes suisses. 18.40. musique populaire
suisse. 18.55. le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte. 19.14, iê programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40. la draine du bonheur.
20 h., le feuilleton radiophonique : Oli-
vier Twist, de Charles Dickens. 20.30, la
vie en rose. 21.15, les témoins Invisibles :
Jean Giraudoux . 21.30, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Victor Desarzens. 22.30, inform. 22.35,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, M. Moch, ministre de

la défense nationale , a quitté Paris à
destination de la zono d'occupation
française en Allemagne. Il doit assis-
ter a des démonstrations de matériel
moderne.

Lo tribunal correctionnel de Dijon
a condamné pour provocation de mi-
litaires à la désobéissance Mie Du-
bois, secrétaire fédérale du parti com-
muniste et directrice du journal heb-
domadaire «L'avenir de la Côte d'Or »
à 50,000 fr . d'amende et M. Lapostolle,
rédacteur au même journ al, a 10,000
francs d'amen de.

La police lyonnaise a procédé à uno
seconde arrestations dans l'affaire de
l'attaque du fourgon postal.

EN IRLANDE, seize ouvriers ont
péri dans un accident survenu dans
les doeks de Belfast lorsque la passe-
relle conduisant d'un bateau en cons-
truction au quai s'effondra . Le nom-
bre des blessés s'élève à 48.

AUX ÉTATS-UNIS, le procureur
général Mac Grath a annoncé qu 'un
nombre assez important d'arrestations
allait être opéré parmi la population
chinoise de New-York.

Lo généra l Eisenhower est arrivé
à Washington où il a fait rapport au
président Truman et aux membres du
Cabinet sur son voyage en Europe.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré que l'U.R.S.S. avait
demandé aux Etats-Unis d'ajourner
les pourparlers en vue du règlement
des dettes contractées par la Russie
pendant la seconde guerre mondiale
en vertu de la loi prêt-bail.

CINÉMA THéATRE -v
Pour que chacun puisse voir 

^

L'ÉDITION SPÉCIALE DU CINÉ JOURNAL SUISSE

,r LA TRAGÉDIE DE L'ALPE
cette bande sera présentée aujourd'hui gratuitement

dès 13 h. 30 à 14 h. toutes les 10 minutes
de 14 h. 20 à 17 h. 20 toutes les 20 minutes
et de nouveau de 17 h. 30 à 18 h. 30 toutes les 10 minutes M

f = STUDIC
A la suite d' une erreur de

il composition , la réclame d'hier
mentionnait 57mc semaine

i alors qu 'il s'agissait de la
57me séance
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Nous irons
à Paris

DEMAIN
TOUT SERA FINI 1

Au Ciné Journal
suisse

édition spéciale 
^IWi TRAGÉDIE 

^̂DE L'ALPE y Ç+,4*

Enfants admis \ ̂ ^W ^dès l'âge de 10 ans \ \f 
^^^à la matinée \ ̂ ^^

C 

Location ouverte 
^dèa 14 h. Tél. 6 30 00 J \

N J

f  Soignez ^V
f  tout de suite \

les refroidissements! \

\ J
0̂tf,Tm 9£ j

S agit rapidement /
l̂  

et agréablement^

Aujourd'hui, à 20 h. 15,
à la chapelle de la Coudre

La Société des mères
redonnera sa soirée en faveur
des victimes des avalanches

Entrée gratuite, collecte à la sortie

UNIVERSITÉ , 17 h. 18
L ' E X I S T E N T I A L I S M E

par M. S. Berthoud

Patinoire de Neuchatel
Dimanche 4 février, à 15 h.,

Championnat suisse de ligue nationale A

DAVOS
champion suisse 1950 contre

Young Sprinters
Prix des placée : Fr. 2.— et Fr. 4.—

Location chez : Pattus, tabacs. Magasina
de sports. Droguerie Roulet, Peseux.

TIP-TOP
vous annonce son nouveau programme

Le merveilleux ventriloque

Fred Roby
et le dynamique fantaisiste

Georges Deloigue
et le duo Sazewski

Soixante personnes
victimes du froid

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 31 (Reuter) . — Soixante

personnes sont mortes ces deux der-
niers jours aux Etats-Unis des suites dn
froid intense qui règne, et des chutes
de neige et de grêle.

Dans le Texas, dix personnes ont été
gelées.

Prolongation du service
militaire en Italie

ROME, 81 (Reuter). — Le ministre
italien de la défense , M. Randolfo Pac-
ciardi , a annoncé mercredi qu 'à l'avenir
les recrues italiennes feront trois mois
de service spécial dans la troupe. Leur
période de formation sera donc ainsi
élevée à quinze mois.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 710.—
LaîTeuchâtelolse, as. g. " 920:— 'd ' 930;— d
Câbles élec. Cortaillod 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cle . . 910.— 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel . 505.— d 505.—
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.50 d 104.50
Ville Neuchât. 3"/è 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3M> 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Buchard 3% . . 1950 100.50 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H Vi

Bourse de Neuchatel

OBLIGATIONS 30 Janv. 31 .tanv.
314% Emp. féd. 1946 104.85% 104.70%
3 % Emp. féd . 1949 103.60%d 103.50%
3% C.F.F. dlff. 1903 103.—% 103.—%
3% O.F.F. 1938 101.60% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 918.— 918.—
Société banque suisse 788.— 789.—
Crédit suisse . . , . 706.— 707.—
Réassurances, Zurich 5750.— 5745.—
Aluminium, Chippis . 2365.— 2370.—
Nestlé Alimentana . . 1408.— 1406.—
Sudzer Frères S.A . . 1025.— 1020.— d
Sandoz S. A.. Bâle . . 4000.— 4000.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche. Bâle . . 4450.— 4475.—
Royal Dutch . . . .  232.— 235.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Les comptes de cet eianussemeui,, pour
l'exercice 1950, présentent un bénéfice net
de 280,011 fr . 67 après attribution de
65,000 fr. aux réserves statutaires.

Le conseil d'administration proposera à
rassemblée des actionnaires, qui aura lieu
le 22 février, la répartition d'un dividende
de 4 ',i %, soit 22 fr . 50 par action, timbre
sur coupons de 5 % et impôt anticipé de
25 % à déduire.

Le dividende absorbera la somme de
270,000 fr . et le solde de 19,011 fr. 67 sera
reporté à nouveau.

Crédit foncier neuchâtelois

Cours du 31 Janvier 1951
Acheteur Vendeui

Francs français . . . 1.10 1.18Î4
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.45 10.60
Francs belges . . . 8.26 8.40
Florins hollandais . . 100.— 101.—¦
Lires italiennes . . • —.56 —.60
Allemagne 73.50 76.—
Autriche 13.40 13.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Conférence I*évis Mirepoix
Un des meilleurs historiens de la France

actuelle parlera vendredi, sous les auspices
de la Société académique, d'un sujet qui
ne manquera pas de piquer la curiosité :
Henri IV et Don Quichotte. L'auteur de
« La France de la Renaissance » et des
« Guerres de religion », dont la famille de-
puis des siècles, est enracinée dans la pro-
vince, proche de l'Espagne, qui vit naître
le Béarnais, est plus que tout autre qua-
lifié pour comprendre celui qui tira la
France de l'anarchie et, dans son langage
coloré dit : « Je l'ai sauvée de la perte.
Sauvons la ast'heure de la ruyne. »

: X/e cainp de la Sugne 1051
Une fols de plus, les organisateurs ont

mis sur pied un programme des plus in-
téressants, tant par le choix des sujets
que par la qualité des orateurs. Selon la
coutume, 11 y aura ensuite des échangée
de vues où, dans l'esprit du oamp, on tien-
dra à manifester de part et d'autre : vo-
lonté de compréhension, largeur d'esprit
et souci de vérité. M. André PhM tpp. em-
pêché, a été remplace pour dimanche
après-midi par l'ancien rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne » . Tous ceux
qui apprécient les articles et les récents
ouvrages de M. Rlgassl auront grand plai-
sir à l'entendre parler.

I>e troisième festival
de la mairie a JVeuchAtcl

Ce festival de la magie devient une tra-
dltoln dans notre pays. Déjà le programme
de l'année dernière était exceptionnel.
Celui de cette année ne lui cède en rien.

Il réuni- pour la première fois sur la
même affiche une brochette de numéros
extraordinaires et dont plusieurs sont
d'une réputation nettement Internatio-
nale : le célèbre Jean Valton , Grand prix
International de manipulation, l'extraordi-
naire prestidigitateur Seldow. Citons égale-
ment l'illusionniste- Harold qui présente un
numéro de « coupeurs do têtes » et un nu-
méro de lévitation sous voile avec appa-
rition du sujet au milieu du public.

Communiqués

EN CORÉE

Les troupes américaines
se lancent baïonnette
au canon à l'assaut

d'une position communiste
FRONT DE CORÉE, 31 (A.P.P.) —

Des troupes américaines ont réussi,
mercredi , à délojrer des communistes
chinois des positions retranchées qu'ils
occupaient près d'Inchon, à la enito
d'une charge ù la baïonnette. Les
communistes étaient bien retranchés
sur les hauteurs, au nord-est d'In-
chon, et ni les tirs d'artillerie ni l'ac-
tion de l'aviation n'avaient réussi à
les en déloger.
Le nombre des prisonniers

communistes
LAKE-SUOOESS, 81 (AJT.P.) Lee

forces des Nations Unie© en Corée
avaient fait, jusqu'au 15 décembre
dern ier, pins de 145,000 prisonniers
Nord-Coréens et Chinois, déclare le
général Mac Arthur, dans un raipport
couvrant la période du 1er an 15 dé-
cembre qui a été communiqué aujour-
d'hui à l'O.N.U.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement a publié uno décla-
ration dans laquelle il a affirmé que
des conversations directes entre les
deux Allcmafrn es sont sans utilité
pour le moment.

EN ITALIE, on annonce des dissen-
sions au sein des organisations com-
munistes dans différentes régions du
Pays. D'autre part, l'ancien sceriitairc
ilu groupe communiste do Naples, M.
Benevento a démissionné.



L'aide apportée
par l'aviation militaire

aux victimes
des avalanches

BERNE, 31. — On apprend d'inté-
ressants détails sur l'aide apportée
par les troupes d'aviation aux victi-
mes des avalanches :

Do nombreuses pièces détachées et
d.u carburant ont été parachutés pour
remettre on état et alimenter les chas-
se-neige mis en action pour rétablir
le« communications avec les vallées
totalement isolées du reste du monde .
C'est ainsi qu 'ont été lancés dm haut
des airs uno pièce importante du mo-
teur d'un chasse-neige, bloqué au col
du Julior, toute uno installation de
soudure autogène pour réparer une
machine destinée à rouvrir la route
vcrs Samnaun, et 200 kg. de carburant
pour un chasse-neige, à Santa-Maria
dans le Miinstertal. Eu égard à l'ur-
gence de la mise en action des machi-
nes pour ouvrir les routes, ces envois
ont été accélérés. L'action de secoure
s'est étendue aux domaines les plus
divers.
, Mercredi, les parachutages compre-
naient : lo courrier postal pour Coni-
patsch, 1000 kg. de post e pour Santa-
Maria dans lo Miinstertal, du pain
pour Spiss, dans lo Tyroi (la popula-
tion l'avait demandé par des signes
sur la neige), du pétrole pour un ha-
meau au-dessus do Santa-Maria , dont
les habitants avaient écrit « pétrole »
sur la neige, inscription parfaitement
lisible sur uno photographie prise du
haut des airs.

Etant donné quo ]lCS communications
sont rouvertes avec Schuls, il reste
encore à ravitailler par la voie des
airs Saninatin-Coinpatsc h et Santa-
Maria dans le Miinstertal . Ce ravitail-
lemen t sera assuré par les troupes
d'aviation. Jusqu 'à la fin do cotte se-
maine, les avions ravitai .Weurs parti-
ront do Dûbendonf et à partir de la
semaine prochaine do Samedan où les
ohasso-neigo ont ouvert uno piste
pour les avions.

Il ne sera plus publié d'autres nou-
velles sur ces actions en cours.

On a retrouvé la dernière
victime d'Andermatt

ANDERMATT, 31. — On a retrouvé
mercredi le corps du jeu ne Anmin Rie-
ter qui avait été enseveli le 20 jan-
vier , avec les membres de sa famil le ,
sejns l'avalanche descendue près de la
caserne.

Plus de deux millions et demi
de francs pour les victimes

BERNE, 31. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le montant des dons versés au
compte do chèques postaux III 4200,
Croix-Rougo suisse, Berne, catastro-
phes avalanches, s'élevaient à 2 mil-
lions 572,013 fr. 69 le 31 janvier, à 17
heures.

Le total des versements effectués a
augmenté do 397,766 fr. 55 au cours des
dernières 24 heures.

Le corps
du maréchal Mannerheim

a quitté la Suisse
pour la Finlande

GENÈVE, 31. — La voiture mortuai-
re amenan t  de Lausanne la dépouille
mortel le  du maréchal  Mannerheim
est arrivée à l'aérodrome île Cointrin
peu avant U heures. Le ministre de
Fin lande  à Berne , M. Svento, les gé-
néraux f in landa i s  Ta pela et Buromfl,
ainsi que l'aide de camp de maréchal
Mannerheim , Mlle Sophie Manner -
heim, M. Boissier, cher d<u protocole
du département poli tique fédéral, le
colonel commandant de corps de Mont-
mollin , chef de l'état-major général
et le col onel Nicolas accompagnaient
le convoi . A leur arrivée à Cointrin ,
où imo compagnie do l'école de recrue
do sous-officiers 3, actuellement en
caserne à Genève, rendait  les hon-
neurs, ces personnalités ont été saluées
par les autorités genevoises, repré-
sentées par M. Francis Perréard, pré-
sident du Conseil d'Etat et M. Aymon
de Senarclens, chef du département
militaire oamtounil, les colonels Bou-
chardy, commandant de place et Pri-
vât , commandant  du régiment gene-
vois,.ainsi que par de nombreuses per-
sonnalités. Parmi ces dernières se
trouvaient  le président dot Comité in-
ternational! do la Croix-Rouge; M.
Paul Riiegger, et dos membres du co-
mité.

Après quo la bière eut été placée
dans l'avion finlandais arrivé mardi
et dont l ' intérieur était entièrement
tendu de noir, le ministre de Finlande
à Berne , les doux généraux finlandais
et l'aide de camp du maréchal Man-
nerheim ont pris congé des personna-
lités présentes ains i que do nombreux
membres do la colonie finlandaise,
nuis ont pris place dans l'avion, qui
a décollé à 11 h. 01, tandis que la com-
pagnie d'honneur , avec drapeau de la
Ire division en tête , commandée par
le capi ta ine Monfor t , était rangée au
bord do la piste .

De nombreuses couronnes avaient
été offertes, notamment pan- la léga-
tion do F in lande  à Berne , les consu-
lats de Lausanne et de Genève , le Co-
mité int ernational de la Croix-Rouge
et les amis do là Finlande.

Un nouveau navire suisse
portera le nom de «Lausanne».
— LAUSANNE , 31. La Société de navi -
gation mari t ime Suisse-Atlantique , à
Lausanne, a donné le nom do <t Lau-
sanne » à un navire qu 'elle vient d' ac-
quérir, qui naviguera sous pavillon
suisse et qui a les mêmes caractéris-
tiques que le cargo suisse « Généra!
Guisan » (8920 tonnes, construit en
1948 en Angleterre).

I L A  VSE
NA TIONALE I

L'effort de Neuchatel
en faveur des victimes

des avalanches
Les dons continuen t d'affluer !
Il n'y a pas un des versements

effectués au compte spécial IV/5000
<c Avalanches » qui n'exprime une
profonde compassion pour ceux que
la catastrophe a atteints. Pas un
non plus qui no soit un appui ap-
porté à la vie de demain... c L'a re-
construit plus beau qu 'avant... » a
chanté l'abbé Bovet.

Au 31 janvier, le compte de chè-
ques « Avalanches » s'élève à

18,424 Ir. 80
avec plus de 300 talons de compte
de chèques.

Les dons collectifs montrent des
bonnes volontés souvent bien tou-
chantes: la première classe primai-
re du collège de la Promenade en
transmettant un bon de 15 fr. 50,
ajoute : «Puisque vous n'avez pas
de maisons, on vous donne des
sous, c'est l'école en fan t ine» !

D'un autre groupe à peine plus
âgé :

« Nous faisons parvenir de notre
superflu, pour les sinistres qui ont
tout perdu. »

D'autre part, signalons que le
Personnel de Chocolat Suchard
S. A . :ï Serrlères a versé directe-
ment à la Croix-Rouge suisse à
Bern e la somme de 2326 fr . 20.

Dons des groupements
Collecte au village de

Thiellc-Wavre . . . . Fr. 507.30
Cinéma de la Côte, Pe-

seux , recette du 29
janvier Fr. 250.40

Banque Bonhôte et Cie,
Neuchatel Fr. 100.—

Maison André Boss,
Neuchatel Fr . 200.—

"Rappelons donc encore le numéro
de notre

Compte de chèques postaux
IV 5000, « Avalanches »,
Croix-Rouge , Neuchatel

L'effort des communes
A la Béroche

(c) Une souscription ouverte en faveui
des sinistrés des avalanches a déjà
rapporté la coquette somm e de 1202 fr
50. Une fois do plus les Bérocliaux se
sont solidarisés et se sont souvenus
de la devise nationale «Un pour tous
tous pour un ». •

A Bevaix
(sp) La collecte en faveur des sinistré?
des avalanches, effectuée par les dameï
samaritaines , a produit la belle somme
de 1214 fr. ; à part cela , de nombreux
dons ont été envoyés directement à la
Croix-Rouge suisse, à Berne.

A Villiers
(cl Sous les auspices du Conseil commu-
nal et de la commission scolaire , une
grande collecte a été organisée les 26 ei
27 janvier sur tout le terri toire commu-
nal , en faveur des victimes des avalan-
ches , collecte qui a rapporté la magnif i -
que somme de 354 fr. 50. Dans sa der-
nière séance, le Conseil communal a dé-
cidé d'arrondir  cette somme à 400 fr.

A Fleurier
(c) Conformément aux prescriptions de
Mgr Charrière , évêque , l'Eglise catholi-
que a organisé dimanche une collecte qui
a produit pour les deux paroisses du val-
lon 525 fr.

A Marin-Epagnier
(c) Une collecte organisée par l 'Union
cadette en faveur des victim es des ava-
lanches a produit la somme de 780 f r. 35.

De plus, une collecte fa i te  lors du ban-
quet de la Société d'agriculture et de
vi t icu l ture  a produit environ 250 fr.,
somme qui a été arrondie à 300 fr. par
la caisse de la société.

A Saint-Biaise
(c) Une collecte a été entreprise sa-
medi après-midi sur l ' initiative de
l 'Union cadette de jeunes gens. Une
vingtaine de garçons conscients du but
qu 'ils s'étaient fixé , s'en sont allés frap-
per à la porte pour recueillir les dons
de notre population.

C'est une magnif ique somme de
1117 fr. 55 qui a pu être récoltée en
l'espace d'un après-midi.

Siégeant mardi soir, le Conseil com-
munal a pris note avec plaisir de l'es-
prit d'entraide qui s'est ainsi manifesté
au sein de notre population. De son
côté, l'autorité a fixé à 500 fr. la part
de la commune (mon tan t  maximum dont
peut disposer l'autor i té  executive sans
avoir recours au vote du législat i f) .

Ains i  le montant  total qui sera versé
à la Croix-Bouge se monte à 1617 fr. 55
sans compter les nombreux versements
directs et les sommes recueillies à Saint-
Biaise par la Croix-Rouge de NeuchA-
tel samedi après-midi.

D'autre part , la soirée annuelle des
Jeunes radicaux a été donnée entière-
ment  au profit  des montagnards  sinis-
trés. Le bénéfice net qui sera versé à la
Chaîne  du bonheur  at te int  la somme de
216 fr. 15.

Une audience de la Cour de cassation pénale

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siégé hier après-midi soue la
présidence de M. Paul-René Rosset .
Le conseiller Vaucher était remplacé
tour à tour par lo ju ge Roger Oalame
et le juge Jean Béguelin . Dix affai-
res figura ient au rôle. L'audience a
duré longtemps ; mais ils portaient
pour la plupart sur des affaires de
minime importance. Du moins en ce
qui concernait les peines prononcées
contre les condamnés ; car des dis-
cussions juridiques d'un grand inté-
rêt se sont engagées.

Le procureur général avait lui-mê-
me présenté deux recours. L'un con-
cernait un jugement rendu par le tri-
bunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds contre R . G., inculpé de faux
dans les titres. Le juge de première
attelât* n'avait pas retenu ceux des
délits commis dix ans avant le pre-
mier interrogatoire do G. Le minis-
tère public so demandait si la pres-
cription pouvait jouer pour certains
des faux alors que d'autres, ayant
trait au même compte mais commis
ultérieurement, étaient punissables.

La Cour a estimé que le délai de :
prescription devait être observé, si-
non certains délits deviendraient im-
prescriptibles.

*v ** t*s

Etrange erreur judiciaire que celle
commise en 1917 par le tribunal de
police do Neuchatel en condamnant à
40 fr. d'amende un nommé J.-P. D.
pour un accident d' auto surven u à
Pierre-à-Bot. La peine avait été ex-
piée. Mais récemment , dans un nou-
vel accident survenu à Montpreyeyres,
la police vaudoise a établi que J.-P. D.
s'annonçai t  comme conducteur du véhi-

cule en nom et place d'un ami qui ne
possédait pas de permis de conduire.
Il avait fait de même en 194" aveo la
police neuchâteloise et s'était substi-
tué au vra i coupable. Le procureur
veut poursuivre .les deux comparses
qui ont induit la justice en erreur.
Auparavant, il lui faut obtenir la ré-
vision du jugement ; ce ' que la Cour
lui accorde.

L'affaire du châtelain d'Hauterive,
l'écrivain H. T., condamné par le tri-
bunal correctionnel de Neuohâtel à
18 mois d'emprisonnement pour abus
de confiance, a rebondi . En effet , la
Cour de cassation a admis le pourvoi
présenté nar le condamné. C'est sur un
point de droit que le jugement n'était
pas suffisamment motivé. Le tribunal
avait admis que tous les farts retenus
contre T. constituaient un seul dé-
lit « continué », ou « successif » selon
le term e juridique. Or le Tribunal fé-
déral a précisé que pour qu'on puisse
admettre l'existence d'un délit succes-
sif il fallait deux conditions : que
l'infraction oit été commise à plusieurs

l reprises, bien entendu ; et que , de sur-
croît , il y ait « u n i t é  d'intention »,
c'est-à-dire que le délinquant a dès le
début de son activité coupable eu l'in-
tention de récidiver à chaque occa-
sion.

Or lo ju gement n 'a pas précisé si
c'était le cas pour H. T. le jour où il
a commencé à disposer des biens qui
lui avaient été confiés. Si ce n 'était
pas le cas, uno partie des délits rete-
nus contre T. seraient prescrits.

Le tr ibunal  correctionnel de la
Chaux-de-Fonds à qui l'a f fa i re  est
renvoyée, tranchera définitivement ce
point.

Le statut des fonctionnaires revu
par une commission du Grand Conseil
Après avoir tenu trois séances et

examiné attentiv em ent le projet du
Conseil d'Etat concernant le statu t
des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat, la commission désignée à
fin novembre 1950 par le Grand Con-
seil vient de publier son rapport. Elle
a constaté que le texte du gouverne-
ment avait été soigneusement étudié.
Elle y a apporté plusieurs modifica-
tions do détail , qui n'altèr ent ni les
grandes lignes, ni . la structure d.u
projet.

Parmi les articles qui ont donné
lieu à une discussion au sein de 'la
commission examinons les plus inté-
ressants.
Les femmes dans les services

administratifs
L'on avait projeté de ne pas admet-

tre que les femmes puissent accéder
à des fonctions supérieures à celles
des classes XII de traitement. La ma-
jorité de la commission s'est pronon-
cée pour l'accès des fem mes à toutes
les fonctions administratives. Toute-
fois, pour les classes de traitement
supérieures, il a été admis que le
Conseil d'Eta t serait jug e en dernier
ressort.

Durée de la nomination
provisoire

Pou r un fonctionnaire nommé à -ti-
tre provisoire, la périod e d'essai est
en principe d'un an . Cette durée peut
au besoin être prolongée lorsque, par
exemple , l'activité d'un fonctionnaire
no pouvait être appréciée avant le bou-
cilcment annuel des comptes. On a
donc maintenu sur ce point les propo-
sitions du Conseil d'Etat. Mais pour
répondre aux craintes de certains

commissaires, on a précisé quo la pro-
longation du temps d'essai n'inter-
viendrait qu 'à titre exceptionnel.

Le lieu de domicile
des fonctionnaires

La question du lieu de domicile des
fonctionnaires a provoqué une dis-
cussion où l'on imagine que les dépu-
tés membres d'autorités communales
voisines du chef-lieu ont dû prendre
une part active. La loi envisage com-
me un principe que le fonctionnaire
doit être domicilié dans son lieu do
travail  ; exceptionnellement l'autorité
qui l'a nommé peut autoriser le fonc-
tionnaire à habiter dans une autre
commune. Une proposition tendant à
faire de la règle l'exception et de
l'exception la règle n'a toutefois pas
été acceptée.

La commission a introduit dans le
projet un article nouveau au chapitre
t r a i t a n t  des devoirs du fonctionnaire.
Il s'agit d' interdire au fonctionnaire
de solliciter, d' accepter, ou de se faire
promettr e — pou r lui ou pour autrui
— en raison de sa situation officielle,
des dons ou d' autres avantages.

Compétences
i de la commission du

personnel
Un long débat s'est enga gé au sujet

du caractère de la commission du per-
sonnel , créée par le Conseil d'Etat
pour servir d ' intermédiaire entre lui-
même et le corps des fonctionnaires.
Il ne s'agit pas d'une véritable com-
mission paritaire. Une proposition de
lui  donner ce nom a été repoussée.

La commission du personnel n'a
qu 'un caractèr e consultatif .

IA VILLE
Guerre aux rats

Les rats pullulent de nouveau au port
rongeant tout dans les cabines des pê-
cheurs. Aussi ces derniers demandent -
ils que la police procède à une nou-
velle destruction de ces malfaisants ani-
maux.

Observations météorologiques

Observatoire cle Neucbâtel . — 31 Janvier
Température : Moyenne : 1,8 ; min. : 0,5 ;
max. : 3,0. Baromètre : Moyenne : 716,0
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719.5)

Niveau du lac du 29 Janv., à 7 b. 30: 430.05
Niveau du lac du 30 Janv. à 7 h. 30: 430,03
Niveau du lac du 31 Janv., à 7 ïi. 30: 430.01

Prévision s du temps. — Nord des Alpes :
Jura et Plateau , couvert par brouillard
élevé Jusqu'à 1800 m. environ. Faible bise.
Température voisine de zéro degré. Alpes,
temps ensoleillé et assez doux pendant la
Journée.

A partir de demain, à la demande du
département cantonal des travaux publics
et pour simplifier l'étude des variations
du niveau du lac, nous publierons la cote
fédérale, basée sur l'altitude de 373 m. 60
attribuée à la Pierre-à-Nlton.

La cote dite « neuchâteloise » ou « du
Jura .» que nous avons publiée Jusqu 'ici et
qui est celle adoptée par la vilJe pour
une partie de ses places est de 45 ,2 cm.
plus élevée. Elle était basée sur une alti-
tude de R.P.N. = 374 m. 052. Mais ce chif-
fre a été corrigé par la suite.

Nos lecteurs ne s'étonneront donc pas,
demain , en constatant que le lac a baissé,
en un Jou r , de 45 centimètres. Mais sur
le papier seulement.

Au télép hone
Les travaux d' agrandissement du

central téléphonique de Neiichûlel
avancent à grands pas. Leur achève-
ment perm ettra aux services télép ho-
niques de fa ire  bénéf ic ier  prochaine-
ment les abonnés des améliorations
techniques en cours d' exécution.

C' est ainsi , par exemple , qu 'au mo-
ment où paraîtr a la nouvelle édition
de l' annuaire , soit au cours de l'été
prochain , une quarantaine d' abonnés
à f o r t  t ra f ic  seront transférés du cen-
tral automati que actuel sur le centrai
nouvellement construit au troisième
étage de l'Hôtel des Postes.

Mais il g a lieu de remarquer que
non seulement ces abonnés , mais
bien ions ceux du groupe de Neucha-
tel bénéf icieront  des avantages de la
nouvelle répartit ion des raccorde-
ments laquelle permettr a rétablisse-
ment simultané d' un nombre beau-
coup plus grand de communications.
Les abonnés sont groupés par centai-
nes. Actuellement les abonnés à f ort
trafic sont gênés dans leurs relations
télép honiques. Ils occupent les orga-
nes d'une façon si suivie que les au-
tres abonnés de la même centaine
à t ra f i c  mogen ou fa ib le  trouvent
souvent les lignes occupées.

Si celte amélioration entraine iné-
vitablement l'échange des numéros
d' appel  des abonnés transférés sur le
nouveau central, c'est un inconvé-
nient qui est incontestablement large-
ment compensé par les avantages f u -
turs qui en résulteront pour tous les
usagers du téléphone .

Neuchatel o f f r i r a  donc , à l 'inslar
des plus importantes villes de Suisse,
un service télé p honi que répondant
aux exigences du trafic actuel.

NEMO.

Mlle Claire Rosselet a été
nommée directrice de la
Bibliothèque de la ville

Le Conseil communal a confié la
direction de la Bibliothèque de la
ville, devenue . vacante par la mort
de M. André Bovet , à Mlle Claire
Rossolet, _ jusqu 'ici directrice-adjointe
do cette institution .

Cette nomination couronne la car-
rière de cette bibliothécaire distin -
guée qui est entrée en 1919 dans l'ins-
titution qu 'elle est appelée aujour-
d'hui à diriger . Sa haute compétence
et sa grande activité lui permettront
d'accomplir un fructueux travail dans
ses nouvelles fonctions.
meMiÊiMKtmmmmuiwummiimnrwmtmmmmm
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La Chaîne du bonheur
à Neuchatel

Grâce au Radio-club de la ville, nous
avons passé hier une soirée toute de
simplicité et de bonne humeur avec
«La chaîne du bonheur *.

La Musique militaire , les chants
d&s élèves de l'école secondaire de
Neuchatel — dirigés par M. R. Ku-
bler — et les accordéonistes de Neu-
chatel , nous firent passer une pre-
mière partie de programme fort agréa-
ble, au cours de laquelle on entendit
quelques paroles de MM. Pierre Court,
chancelier d'Etat , Jean Humbert ,
président du Conseil d'Etat et <¦. Paul
Rognon , président de la commune.

M. Barbey mit tout son entrain à
dérider les spectateurs qui n 'atten-
daient quo la montée sur scène des
animateurs de la « Chaîne » pour se
laisser gagner par la plus frauche
gaîté.

Ceux de la « Chaîne », grâce à leurs
talents très divers, nous présentèrent
une heure do variétés, et nous rele-
vons tout spécialement le numéro de
M. Barbey mimant le spectateur d'un
film muet, ainsi que la chanteuse
pleine de fa ntaisie, Mme A. Walser.

R. Nordman n était-il inspiré par la
politesse ou par la diplomatie quand
il nous apprit que Neuchatel était le
canton lo plus généreux, d'où la rai-
son de la quatrième visite de la « Chaî-
ne » chez nous ? Mais cela n 'a au fond
pas grande importance, ce qui compte
c'est que chacun continue à faire tout
son possible pour la « Chaîne » et si
nous en jugeous par l'enthousiasme
du publie d'hier soir, elle n'est certes
pas près de se rompre.

M.

Les conférences
de Belles-Lettres

L'abbé Morel fait une
« Introduction à la peinture

moderne »
I/an dernier , l'abbé Morel , l'un des cri-

tiques européens les plus écoutés , était
'wwà venu à Neuchatel sous les auspices
fle Belles-Lettres. Il avait limité son su-
jet à Rouault et à Picasso. Hier soir, à
l'Aula de l'université , il a abordé le
problème plus vaste de la peinture mo-
derne dans son ensemble, comparée à
l'art figuratif  tel qu'on l'a connu jus-
qu'au début du XlXme siècle. Jusqu 'à
cette époque-l à, l'objet d'art remplissait
des fonctions immédiates et bien pré-
cises : il représentait et ornait la réa-
lité.  Sous l ' inf luence d'un très riche ap-
port des civilisations lo in ta ines  ou an-
ciennes , une évolution se dessina, qui
bouleversa bientôt l'optique et l'esthéti-
que elle-même. L'art du présent com-
mence à se diversifier et à déconcerter
le public. Car il se met à suggérer bien
plus qu'à décrire ; il exprime en une
écriture plastique le rythme profond de
l'âme, et abandonne ce qu 'il y a d'anec-
dotique , de quelconque et d'inintéres-
sant dans l'objet à peindre.

A lui seul le graphisme , le jeu des
lignes et des traits dégage certains états
de conscience , révèle toute une person-
ne. Certains systèmes linéaires sont
symptomatiques de toute une époque.
De même la couleur , la matière , le volu-
me, toutes choses assez abstraites, peu-
vent signif ier  quelque chose et émouvoir
par eux-mêmes.

L art désormais s'exprime par la vi-
bration des formes et des masses et mi-
nimise le plus possible la part descrip-
tive. Ce faisant , il permet de redécou-
vrir les éléments les plus intimes de la
beauté. Ce n 'est pas là , pour l'artiste ,
besoin d'évasion comme on l'en accuse
souvent. On a affaire  à une sorte d'« as-
somption du monde », qui se détache de
l'apparence.

C'est , face au réel , une atti tude qui
s'impose, car elle permet d'avoir un re-
gard dirigé vers l ' infini.

L'abbé Morel a illustré sa thèse par
de très nombreux exemples ; il a pro-
jeté sur l'écran des reproductions d'oeu-
vres assez typiques pour que l'auditoire
saisisse ce « langage  plast ique » que les
peintres modernes ont réappris à par-
ler et que tant de leurs contemporains
ont de la peine à saisir.

A. R.

RÉGIONS DES IflCS

GRANDSON

Le drame du lac
devant le tribunal

(c) Le tribunal de police . correction-
nelle s'est occupé hier du drame du lac
au cours duquel , le 5 jui l le t  1950, quatre
personnes perdir ent la vie.

L'audit ion des témoins  n'a apporté au-
cun élément nouveau , mais elle a permis
d'établir exactement les circonstances
du drame.

L'audience de l'après-midi fut consa-
crée tout d'abord à une visite au bateau
naufragé, puis la parole fut donnée aux
avocats. Au nom des familles de deux
des naufragés — les autres ayant re-
noncé à se porter partie civile — l'avo-
cat demande que si , pénalement on ne
peut poursuivre les accusés , du moins
la cour les déclare moralement  respon-
sables et les condamne à payer 400 fr.
aux plaignants , ceci à titre 'd'exemple.

Le subst i tut  du procureur s'attache
à montrer  qu 'aucune faute ne peut être
relevée contre les accusés , leur bateau
marqué 8 places paraissant en ordre.
Il demande en conséquence la libéra-
tion des accusés , s'en remet tant  à l'ap-
préciation de la cour pour les frais.

Le défenseur des prévenus fait  siennes
les conclusions de l'avocat général.

Après réplique , la séance est levée. Le
jug ement sera rendu jeudi matin.

MORAT
L.a justice recherche

le «plaisantin »
Le service de la voie du 1er arrondis-

sement des C.F.F. a déposé une pla inte
contre inconnu à la suite de la décou-
verte mard i matin , sur les rails entre
Faou g et Morat d'une poutrelle de fer
profilé qui aurait pu faire dérailler le
train quittant Payerne à 4 h. 20. Il a
été établi qu 'il s'agissait d'un signal en
croix indiquant un passage à niveau pri-
vé. La lourde pièce de métal avait été
déterrée et mise en travers de la voie.
Ce ne peu t être une imprudence d'en-
fant. S'il s'agit d'une plaisanterie chacun
reconnaîtra que cela dépasse les bornes;
et c'est une grave atteinte à la sécurité
des chemins de fer, qui frise le crime
de sabotage.

Le juge d ' ins t ruct ion de Morat a ou-
vert une enquête.

Â̂/am c\MX ^e4

Monsieur et Madame
Raymond LAVOYER-PERRET annon-
cent la naissance de leur fils

Martin
Valangln Landeyeux , 29 Janvier

Lo capitaine et Madame
Denis BOREL ainsi que leur fils Fran-
çois on* la Joie de faire part de la
naissance de

Catherine
31 Janvier

Ecole do cavalerie Maternité
Aarau de Neucbâtel

Le bénéfice net pour l'exercice 1950, y
compris le report de l'année précédente ,
s'élève à 1,157,998 fr. 16 contre 1 mil-
l ion 137,518 fr. 90. Sa répartition a été
décidée de la manière suivante :

Six cent mille francs à l'Etat de Neu-
cbâtel , intérêts 4 % sur le capital de
dotation de 15 millions ; 200,000 fr. à la
réserve statutaire de la banque ; 300,000
francs à l'Etat de Neucbâtel , sa part au
bénéfice ; 57,998 fr. 16 report à nouveau.

Les autorités de la banque ont décidé
d'allouer une somme de 2000 fr. à la
Croix-Rouge en faveur des victimes des
avalanches.

ta pèche de la bondelle
est libre

La période d ' interdict ion ,  pour la pè-
che à la bondelle. a pris fin dimanche.

Banque cantonale
neuchâteloise

MUTRUX
Un sanglier dans la région

(c) Un sanglier , de taille exceptionnelle ,
avait été signalé , il y a quelques jours ,
dans la région d'Onnens. Lundi , ses tra-
ces ont été relevées derrière Mutrux.

La présenc e de ce sanglier dans notre
région y avait immédiatement attiré une
trentaine de chasseurs accourus en au-
tomobile avec armes et bagages et munis
des pleins-pouvoirs nécessaires. La trou-
pe fut divisée en deu x escouades afin
de régler, au plus vite , son compte à
l'intrus.

On n 'avait pas compté avec le flair de
la bête. On ne trouva que sa bauge et
ses grosses empreintes dans la neige. On
les suivit sur le chemin du retour jus-
qu 'à la Gotalaz près d'Onnens et on les
perdit tout à fait dans la nuit et le
brouillard , à Champagne.

JURA VAUDOIS

Monsieur et Madame Edouard Barbe-
zat-Schaffhauser et leurs filles , à Ser-
rlères ;

Monsieur Géra rd Schneider et sa fille ,
à Paris ;

Madame veuve James Evard , ses en-
fants  et petite-fille , à Colombier ;

Mademoiselle Marie Barbezat , à Ser-
rlères ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie BARBEZAT
née KREISS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-soeur , tante et parente que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me an-
née.

Serrlères , le 31 janvier 1951.
(Cité Suchard 22)

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement , sans suite,, aura

lieu vendredi 2 février 1951.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me paqe.

t
Madame Léon Muriset-Pharisa , au

Landeron ,
ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Léon Muriset ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léon MURISET
leur très cher père , grand-père et pa-
rent , décédé pieusement , dans sa 72me
année , après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 31 janvier 1951.
(Ville No 7)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière du Landeron et sera précédé de
la messe d'enterrement à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
K. I. P.

Jusqu 'à votre vieillesse, Je serai le
même, jusqu 'à votre vieillesse, je
vous soutisndrai.

Les familles Vuitel , Binggeli , Dick ,
Henry, Basting, Robert et Sutter ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde JACOT
leur chère tante , grand-tante qu' s'est
endormie paisiblement dans sa 85me
année.

Neuchatel , le 31 janvier.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 2 février , à 15 heures , au
cimetière de Beauregard.

Mademoiselle Berthe Franel, à Tra-
vers ;

Madame Lucie Duibied-Franel , ses
enfants  et petits-enfants, à Travers el
à Bienne ; ,

Madame Paul Grisel -Franel, ses en-
fan t s  et petits-enfante, à Fleurier ;

Madame  et Monsieur Eugène Pré-
bandier-Franel et leurs enfants , à Co-
lombier  ;

Madame Juliette Franel, ses enfante
et petit-fils, à Paris et en Indochine  ;

Monsieur Maurice Perrinjaquet-Fra -
nel , ses enfan ts  et petit-fils, à Travers
et à Fleurier ;

Mademoiselle Cécile Franel, à Tra-
vers ;

Monsieu r Louis Franel , à Lucerne,
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Eugène FRANEL
leur cher pore, beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père , frère et oncl e, dé-
cédé le 30 janvier 1951, dans sa 91me
année , après une longue maladie .

Travers, lo 30 janvier 1951.
Ne crains point , car je suis avec

toi. Esaïe XLL, 10.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

vendredi 2 février 1951, à 14 heures, à
Travers.

Culte pour la fa m ille à 13 h . 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingicns a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GALLANDRE
professeur

v.-z.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

1er février , à Cernier , à 14 heures.
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