
Un avis du Conseil fédéral
à propos du suffrage féminin

UN ESPOIR DES FÉMINISTES QUI SERA DÉÇU

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 21 décembre dernier , le benjamin
du Conseil na t ional , M. von Roten, dé-
puté catholique du Haut-Valais, déve-
loppait le « pos tula t  » " suivant  :.

« Le Conseil fédéral  est invité à pré-
senter aux Chambres un rapport sur les
moyens les plus appropriés pour éten-
dre aux femmes suisses l'exercice des
droits po l i t i ques. »

Le r e p r é s e n t a n t  du g o u v e r n e m e n t , M.
Kobelt, év i t a i t  d' engager un débat et se
bornai t  à déclarer que le rapport  de-
mandé serait public avant  la session
de mars. i

Ce n'étai t  po in t  promesse de Gascon ,
car le Conseil fédéral  a mis au point
l'exposé qu 'il adresse aux Chambres et,
après quelques retouches, la chancel-
lerie l'a publié samedi m a t i n .

Entre  temps tou te fo i s , l 'Association
suisse pour le suffrage f é m i n i n  avait
adressé à nos sept sages une pét i t ion
tendan t  à donner  aux Suissesses non
point encore quali té  d'électriecs, mais
celle de «c i toyennes » ayant  le droit de
déposer dans l'urne un oui ou un non
lorsque le souverain est consulté sur
quelque projet const i tut ionnel  ou légis-
latif.

Ce mémoire devait prouver que, pour
arriver à ce résultat , point ne serait
besoin de toucher à la charte fonda-
mentale  de la Confédération. Il suf f i -
rait , prétendait-on , de modif ier  l'arti-
cle 10 de la loi du 17 juin 1874 sur les
votations. Au texte actuel , qui di t , d'une
manière générale que « tou t  Suisse âgé
de 20 ans révolus» a le droit de voter
— s'il n'est pas privé de ce droit  par la
législation du canton où il a élu domi-
cile — on préciserait que ce droit est
accordé à « tout Suisse, homme ou fem-
me, âgé de 20 ans révolus ».

La thèse est habi le , un peu trop peut-
être, car elle cache mal une arrière-
pensée. »

Les exp ériences faites dans nos can-
tons ne sont , il faut le reconnaître,
guère encourageantes pour les féminis-
tes. Régulièrement le corps électoral
masculin a refusé d'entrer  dans leurs
vues. C'est pourquoi l'Association suis-
se pour le suffrage féminin a pensé
qu 'une solution évitant le référendum
obligatoire — revision constitutionnel-
le — conduirait plus sûrement au but.
Certes, si la loi est modifiée, 30,000
citoyens peuvent demander qu'elle soit
soumise au peuple. Mais il faut pour
cela apposer sa signature sur une feui l-
le et prendre publ iquement  ses respon-
sabili tés , ce qui est plus di f f ic i le  que de
se couvrir du secret propice de l'isoloir.

Bref , nos « suf f raget tes  » nourris-
saient  là un espoir d'autant  plus grand
qu'elles bornaient  leurs ambi t ions  en
réclamant  le droit de voter seulement
et non pas celui d'élire les députés.

Mais cet espoir sera déçu car, dans
son rapport  le Conseil fédéral arrive à

la conc lus ion , en s appuyant  sur l avis
des juris tes  de la couronne , qu 'il est
impossible d'accorder aux femmes  l'éga-
li té  politique sans reviser la constitu-
tion.

Cet avis est d i f f ic i lem ent  contestable,
car il est évident qu 'en i n s t i t u a n t  le
« suffrage universel », en déclarant ap-
tes à voter « tous les Suisses âgés de
20 ans révolus », les cons t i tuan t s  de
1848 et ceux de 1874 n 'avaient en vue
que les ci toyens de sexe mascul in .  A
l'époque, l'idée même qu'un jour les
femmes revendiqueraient  ce droit  ne les
ef f leura i t  pas. Elle leur était aussi
étrangère qu 'à un Esquimau l'envie de
cult iver  des bananes.

D'a i l l eu r s , même pour les défenseurs
du féminisme, c'est mieux ainsi. Ce
qu 'ils demanden t  c'est bel et bien une
extens ion  des droits démocratiques,
c'est encore et malgré toutes les diff i -
cultés, en respectant les méthodes dé-
mocra t i ques et non pas en cherchant à
esquiver le ré férendum, qu 'ils auront
les plus grandes chances.

Mais ces chances, quand se présente-
ront-elles ?

Le Conseil fédéral , en conclusion de
son rapport , laisse percer un certain
scepticisme. Il écrit :

« Nous est imons que le moment n'est
pas venu de trancher la question fon-
damenta le  de savoir s'il y a lieu d'ins-
tituer en mat iè re  fédérale le droit de
vote et l 'éligibilité des femmes. Sans
nous prononcer pour ou contre le suf-
frage fémin in , nous avons toujours été
d'avis jusqu 'à m a i n t e n a n t  qu 'il serait
plus juste de l ' introduire  d'abord en
matière communale et cantonale.  Une
fois que des expériences auront pu être
faites dans ce domaine-là, on pourra
songer avec quelques perspectives de
succès à instituer le droit de vote et
l 'él igibil i té des femmes dans la législa-
tion fédérale. C'est pourquoi nous avons
aussi jugé prématuré d' examiner  déjà
m a i n t e n a n t  ce problème si important
du point  de vue politique et culturel.
Mais rien n'empêch e les deux commis-
sions parlementaires de proposer aux
Chambres de demander dès à présent
au Conseil fédéral un projet de revision
de l'articl e 4 de la consti tution et, s'il
y a lieu, d'autres dispositions constitu-
tionnelles.

En effet , dix-neuf fois déjà, les élec-
teurs, dans le cadre du canton , à Ge-
nève, à Bâle , à Zurich, à Saint-Gall, à
Neuchâtel et ail leurs ont repoussé des
projets de lois relatifs au suffrage fé-
minin.  II se passera donc encore du
temps avant qu 'on puisse faire état des
expériences sur le terrain cantonal ou
communal.

Vaud , qui doit se prononcer le 25 fé-
vrier prochain , sur un projet de portée
très modeste — droit  de vote facultatif
pour les affaires communales — brise-
ra-t-il la longue série des votes néga-
tifs ? G. P.

L'avion régulier Brazzaville-Pans
s'est jeté contre les Monts du Cameroun

Une nouvelle catastrop he aérienne

Il reste peu d espoir de retrouver vivants les 23 passagers
et les six membres d'équip age

PARIS, 4 (A.F.P.). — On était , depuis
samedi après-midi, sans nouvelles de
l'avion régulier Brazzaville-Paris, qui
avait qui t té  Brazzaville samedi à 7 h. 15
et avait fait escale à Pointe-Noire et à
Douala , d'où il s'était envolé à 14 h. à
destination de Niamey.

L'appareil  avait à bord six membres
d'équipage et vingt-trois passagers, dont
seize se rendaient à Paris , où l'appa-
reil devait arriver dimanche matin à
10 h. 50, six à Alger et un à Marseille.

Les recherches ont été immédiatement
entreprises.

L'avion a été repéré
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'avion Brazza-

ville-Paris a été repéré à 60 km. au

nord-ouest de Douala , près de Bouea au
Cameroun. Une colonne de secours est
partie sur les lieux .

Peu d'espoir
BAMAKO , 4 (A.F.P.). — Il reste peu

d'espoir  de retrouver vivants les pas-
sagers du i D C 4 »  repéré sur le f lanc
est des Monts du Cameroun , à 60 km.
de Douala. Les débris épars donnent  une
idée de la violence du choc et l'on pen-
se que l'appareil  a percuté la montagne
qu 'une bru ni e empêchait d'apercevoir.

Une colonne de secours est partie sur
les l ieux de l'accident , tandis que les
avions de recherches ont reçu l'ordre de
rentrer à leurs bases.

La libération de Krupp
provoque de vils remous

JOIE EN ALLEMAGNE, DÉCEPTION EN FRANCE

Krupp libère. Krupp remis en posses
sion de ses biens...

Réactions américaines. Réictions al
lemandes. Réactions françaises.

Alfred Krupp

La nouvelle aussi est d'importance.
Dans le domaine  de l ' in format ion , c'est
de la grosse arti l lerie.

Il suf f i t  d 'étudier les mouvements
d'opinion qui se sont man i f e s t é s  la
semaine passée. Car l'a f f a i r e  Krupp.
c'est a f fa i re  d'opinion publique. C'est
cela d'abord.

Joie à Essen
Donc, depuis jeudi,  u n e  colonne de

voitures s'est rassemblée pour se ren-
dre devant les portes de la prison de
Landsberg chercher Alfred Krupp von
Bohlen und Halbaeh , libéré avec les
hu i t  pr incipaux directeurs de ses usi-
nes.

Alfred Krupp fut  donc, en 1948, con-
damné à douze années d'emprisonne-
ment , et à la confiscation de tous les
biens de sa fami l le .  Son procès f i t  grand
tapage en Allemagne.  Plus ieurs  fois de
suite, des ouvriers d'Essen of f r i r en t  de
purger, à sa place, la peine du « pa-
tron », Une sourde campagne se propa-
geait dans les mi lieux industr iels .  On
faisai t  dire et en tendre  aux All iés  que
l ' internement de Krupn empêchai t  qu 'il
ne se consacre à la fabr icat ion pacifi-
que des produits de consommation.
Naïveté...

Aussi, en Allemagne, ce fut une  ex-
plosion de joie dès que la nouvelle fu t
connue.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La bombe atomique
peut être utilisée désormais

à des fins tactiques

A p rop os des nouveaux essais atomiques aux Etats-Unis

La f abrication de cette arme redoutable a pa ssé au stade
de la productio n industrielle

NEW-YORK, 4. — Dn correspon-
dant de l'Agenc é télégraphique suis-
se :

Les explosions effectuées dans le dé-
sert de sables de l'Etat de Nevada mar-
quent de l'avis des milieux compétents,
le début d'une nouvelle politique du gou-
vernement.

Il est s ignif icat i f  que, contrairement
aux explosions précédentes, celles desi
nouvelles bombes atomiques ne soient
pas effectuées sur l'île perdue de Bikini ,
dans l'océan Pacifique, mais au milieu
des Etats-Unis, où le champignon ato-
mique et le choc de l'explosion pou-
vaient  être perçus dans les villes éloi-
gnées de plusieurs mill iers de milles du
centre de l'explosion.

Les milieux gouvernementaux ne ca-
chent pas que par ces explosions , ils
poursuivent un but non seulement tech-
nique, mais également poli t ique.  Le gou-
vernement est convaincu qu'une solide
avance dans la production atomique
éloignera un agresseur éventuel. Les es-
sais effectués dans le Nevada , doivent
prouver à la Russie et aux Etats sa-
tellites derrière le rideau de fer que les
Etats-Unis font  confiance à leur avance
dans la fabrication de l'arme atomique.

Deux explosions atomiques se sont
produites dans le Nevada en l'espace de
24 heures et tout porte à croire que de
nouveaux essais vont être effectués ces
prochains jours.

L'arme atomique pour des
bombardements tactiques ?
Le silence le plus complet quant  au

caractère et aux détails techniques de
ces explosions est naturellement obser-
vé. Diverses déclarations d'experts mi-
l i ta i res  laissent cependant entendre que
la bombe atomique s'est développée à
un tel point  au cours des dernières an-
nées qu 'elle peut être ut i l isée mainte-
nant  non seulement dans les bombarde-
ments  stratégiques,  c'est-à-dire pour la
destruction des vi l les  ou des centres
indus t r ie l s  à l'arrière des lignes , mais
également pour des bombardements
tactiques, c'est-à-dire sur le champ de
bataille lui-même.

Le correspondant mi l i ta i re  d'Associa-
ted Press écrit  à ce propos que de nom-
breux indices prouvent  m a i n t e n a n t  que
les Eta ts -Unis  possèdent un impor tan t
stock de bombes atomiques. Le budget

présente par le président Truman au dé-
but de janvier contient un poste c pour
la production industr iel le  d'armes de
conception nouvelle » ; cela ne signif ie
rien d'autre que les Etats-Unis n'en sont
plus à la fabrication manuelle d'une
bombe après l'autre, mais qu 'ils ont pas-
sé au stade do la production industrielle.

L'ancien président de la commission
de l'énergie a tomique, qui surveille tou-
tes les phases des études sur la physi-
que nucléaire et la fabricat ion des ar-
mes atomiques, a déclaré dans un arti-
cle paru dans le magazine « Collier's »,
crac l'emploi de l'arme atomique comme
obus d'artillerie prenait  aujourd'hui une
grande importance.

Il s'est également exprimé sur l'emploi
tactique des armes atomiques comme
soutien des troupes a t taquantes , ainsi
que pour la destruction d'objectifs mi-
litaires en campagne. Le général Omar
Bradlcy, chef des états-majors réunis,
avait déjà déclaré l'automne dernier que
la bombe atomique pouvait  être ut i l isée
à des f ins  tact iques et pouvait être em-
ployée dans ce sens pour la défense  de
l'Europe occidentale .  '

M. Pleven de retour en France

V oici , transmise par bel inogramme, une photographie prise lors du départ
de New-York de M. Pleven. On reconna î t, à droite, l 'homme d'Etat français,
et, à gauche, le président Truman. On sait qu 'après s'être rendu au Canada ,

M. Pleven est rentré hier après-midi en France.

L'interprétation d'un rêve
BILLET LITTÉRA IRE

Le grand psychologue zuricois C.
G. Jung (1)  reçoit un jour la visite
d' un professeur qui , sorti d' un mi-
lieu très modeste et tiraillé par ses
ambitions , aspire à être nommé à
l'Université de Leipzig. Mais des
troubles psychi ques l'ont obligé à se
soigner , ce qui naturellement le fâ-
che , car il estime n'avoir pas de
temps à perdre pour des stupidités
pareilles. Déjà Jung devine ce qui
en est : les ambitions démesurées
du professeur lui ont tourné la tête ,
cl la névrose , comme un signal
d' alarme , a surg i pour le ramener à
la raison. *¦*—•.*

Cette interprétation est confirmée
par un rêve que le professeur vient
de faire  : il s'est vu arrivant dans
une gare, très pressé , hors d'halei-
ne. Le train part , le mécanicien im-
prudemment donne toute la vapeur ,
les vagons de queue déraillent , c'est
une catastrop he épouvantable. Ce
rêve est clair ; il illustre la précip i-
tation du professeur qui entend réa-
liser ses ambitions coûte que coûte ,
an risque d'aller trop vite et de dé-
rnil lp r-

Quel que temps après , il fai t  un
nouveau rêve. Il se voit à la cam-

pagne , chez une paysanne a laquel-
te il raconte qu 'il doit partir pour
Leipzig ; la paysanne f ixe  sur lui
un regard admiratif. Soudain, le
rêveur est en p lein air, il voit venir
à lui un monstre énorme, antédilu-
vien ; e f f r a y é , il se demande com-
ment il pourra échapper à la gueu-
le de la bête, quand il s'aperçoit
qu'il- tient à la main une baguette
magique ; il en f rappe  le monstre
qui meurt instantanément. Debout
devant le cadavre , te rêveur le con-
temp le longuement.

Là, l'interprétation est infiniment
plus d i f f i c i le .  Certes le début- est
clair ; le professeur a réalisé ses
désirs, il va être nommé à Leipzig.
Mais ce monstre étrange surgi tout
tout à coup du néant , que signifie-
t-il ? Que présage-t-il ? Symbolise-
t-il des forces obscures contre les-
quelles il importerait de se mettre
en garde ? Mais c'est bien là ce que
fai t  le rêveur. Alors pourquo i, après
avoir tué le monstre, n'eprouve-t-il
aucune joie , mais seulement une in-
quiète perple xité ?

C'est ici que se révèle toute la sa-
gacité de Jung, sa connaissance de
l'âme. En réalité le monstre, sym-
bole de l 'inconsciem, représente
pour le professeur non un danger,
mais une chance , peut-être la prin-
cipale chance de sa vie, et il est
regrettable que dans son rêve il te
tue ; car s'il avait consenti à être
mangé par le dragon , il aurait pu re-
naître renouvelé , comme ce héros
de la mythologie qui, avalé avec son
embarcation par une baleine , allume
un feu  dans l'intérieur de son esto-
mac, transperce de son épèe un or-
gane vital , et lorsque le cètacè s'est
échoué sur une p lage, en ressort au
lever du soleil. En tuant le monstre ,
le professeur montre qu 'il veut res-
ter l'homme étroitement rationnel
qu 'il a été jusque là ; mais c'est aus-
si la voie de la stérilité , et il le cons-
tate avec étonnement. En se laissant
dévorer, il aurait repris contact avec
les forces obscures de la nature ,
avec le rythme même de la vie , il
aurait été rajeuni et fécondé.

Ce n est pas en niant l activité de
notre insconscient que nous l'em-
pêcherons d' exister. Notre âme est
nn système autorégnlateur où tout
excès en un sens amène une réac-
tion en sens contraire : il importe
seulement de nous y reconnaître.
Si nous parvenons à tes incorporer
à notre vie consciente , tes éléments
même les p lus troubles et les plus
danqercux de notre psyché révéle-
ront des vertus salvatrices.

P.-L. BOREL.-»
(1) « L'homme à la découverte de son

âme », par C.-G. Jung. Editions du Mont-
Blanc. Genève.

La chanteuse réaliste Fréhel
vient de mourir à Paris

Elle créa « Sur la Riviera »
*. La chanteuse  réal is te  Préhel , qui

créa en 1912 la célèbre chanson <r Sur
la Riviera  » qui f u t  un succès univer-
sel , est décédée à Paris , à l'Age de 60
ans. " •

Fréhel , « e n f a n t  du faubourg », avait
débuté très jeune  sur les scènes de
quart ier .  Son appa r i t i on  au café-concert
vers 1910 fut  un événement  paris ien.
Elle a t t e i g n i t  l' apogée de sa gloire en
1912, et , en 1914 , déjà presque  oubliée,
elle pa r t i t  pour la Roumanie. Quand
elle revint , en 1924, ayant  reconquis la
gloire sur les routes du monde, son
nom s'étala à nouveau sur les affiches
du music-hal l .  Et puis, une  fois encore,
elle passa de mode, et quand Paris  la
re t rouva ,  il  y a quel ques années , Fréhel ,
vie i l l ie , é t a i t  pauvre et solitaire.

Petits eclios des lettres
et des arts

LE TH E A T R E

* M. Samuel  Put l iod , professeur au
Conse rvatoire, v i ent  de donne r  avec le
plus  grand succès, trois récitals l i t té-
raires, dans  le canton de Vaud, dont
deux à l ' hôp i t a l  de Saint -Loup.

*, Avec l' appu i  de l 'E t a t  de Vaud et
de la m u n i c i p a l i t é  de Lausanne, v ient
de se c o n s t i t u e r  à Lausanne,  une  Com-
pagnie  des ac teu r s  du radio-théâtre, qui
procurera aux  comédiens  du micro l'oc-
casion de donner  des spectacles.

LA MU SI QUE
* Sous le patronage du min is t re  de

Suisse et de Mme Nef , et sous les aus-
pices de la Société des concerts sym-
phoni ques de Montréal , M. Ernest An-
sermet a dir igé , dans cette ville, un
concert qui a obtenu un grand succès.
M. Ansermet  est le premier chef d'or-
chestre suisse venu au Canada.
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1 an 0 mois 3 moi» 1 moi*
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COMME IL FALLAIT S'Y ATTENDRE

Quant aux «volo ntaires», ils combattront en Corée
j usqu'à ce que les Américains aient été chassés de la presqu 'île

PÉKIN , 4 (Reuter).  — M. Chou En Lai,
président  du conseil et min i s t r e  des af-
faires étrangères de la Chine  commu-
niste , a déclaré , selon Radio-Pékin , que
la résolution de l'O.N.U. qui condamne
son pays comme agresseur en Corée a
été adoptée par l'assemblée générale
sous la con t ra in te  des Etats-Unis. Cette
résolution prouvera aux peuples épris
de paix que le gouvernement américain
et ses complices ne veulent pas la paix ,
mais la guerre , et qu 'ils ont ainsi barré
la route à un règlement pacif ique.  Le
gouvernement  chinois  ne prendra pas
en cons idéra t ion  les proposit ions de la
commission des bons  off ices  dont il est
question dans la résolut ion .

M. Chou En Lai a déclaré ensuite  que
l'assemblée générale des Nat ion s  Unies
a négligé de prendre  en considération
le désir de paix des peuples du monde.
Elle a repoussé le 30 janvier  la résolu-
tion soumise par douze na t ions  et com-
plétée par l'U.R.S.S. et voté une  réso-
lu t io n  amér i ca ine  accusant  la Chine
d'être l'agresseur en Corée, a f i n  que les
« Eta t s -Unis  puissent  envisager  la pos-
s i b i l i t é  d 'é tendre  leur guerre d'agres-
sion > .

Une décision nulle
et non avenue

Le min i s t r e  a ajouté que les décisions
des Nat ions  Unies  de s t igmat i se r  la Chi-
ne comme agresseur en Corée et de cons-
titu er u n e  commiss ion  des bons off ices
sont nul les  et non avenues  parc e que
des représentants de Pékin n 'ont pas
Pris part aux pourparlers. L'assemblée
générale des Na t ions  Unies  a exercé ex-
cept ionnel lement  les compétences du
Conseil de sécur i té  et approuvé une  ré-
solut ion des Etats-Unis  d i f f a m a n t  la Chi-

ne communiste.  Cette résolution a été
prise en l'absence des représentants lé-
gaux de la République populaire chinoi-
se. Cette décision est illégale et nulle.
Le peuple chinois marque également son
opposition irréductible.  La résolut ion
des Etats-Unis altère et dénature com-
plètement les fai ts  et fai t  passer du
noir pour du blanc.

« Les volontaires chinois
chasseront les Américains »

déclare le suppléant
du « premier » chinois

HONGKONG , 4 (Reuter). — M. Kuo
Mo-Jo, vice-premier ministre de la Chi-

ne communiste, a déclaré dans un dis-
cours prononcé à l'occasion du début de
la nouvelle année chinoise qui commen-
cera mardi , que les volontaires chinois
combattraient en Corée jusqu 'à ce que
les impérialistes américains aient été
chassés de leurs derniers retranchements
de la presqu 'île.

Le ministre a constaté que les volon-
taires chinois n'avaient pas seulement
porté secours à la République coréenne,
mais qu 'ils avaient combattu pour la sé-
curité de la Chine et assuré de façon
sensible la position du camp de la paix
dirigé par l 'Union soviétique. II a ter-
miné en accusant les Américains de vou-
loir étendre le conf l i t  hors des frontières
de la Corée.

La Chine communiste refusera
d'examiner les propositions de paix
de la commission des bons offices

A. XJA CÔTE DE L'OE

ACCRA , 4 (Reuter) .  — Quatre mil-
l ions  d ' indigènes  de la Côte de l'Or afri-
caine se préparen t  en vue de la plus
impor t an t e  expér ience dans le domaine
c o n s t i t u t i o n n e l  de l 'h is toire  coloniale
af r ica ine  : les élections de leur pre-
mier  par lement .

Les électeurs a f r i c a i n s , don t  90 % en-
viron sont des ana l phabètes , vont  élire
dès au jou rd 'hu i  38 cand ida t s  pour les
84 sièges de l'assemblée légis la t ive dont
la création a été décidée par la nouvelle
cons t i tu t ion .  Trente-sept sièges revien-
dron t  aux clans récemment recons t i tués ,
3 seront pourvus par des députés  choi-
sis par les au tor i tés  b r i t a n n i q u e s , et les
6 autres sièges seront occupés par des

candidats désignés par les Chambres mi-
nière et du commerce.

Ains i  75 sièges seront occupés par des
ind igènes ,  niais le gouverneur  br i tanni-
que, sir Charles Arden Clarke, possède
le droi t  de veto pour toute nouvelle dé-
cision , d'ordre législatif.

Les bul le t ins  de vote des analphabètes
ont été décorés de symboles de couleur:
un jeune poulet  sur f r fnd  vert ou un élé-
phant blanc sur fond brun ; le dernier
symbole représente le parti  d'opposition.

Ces élections cons t i tuen t  un premier
pas vers la const i tu t ion d'un gouverne-
ment  au tonome ; il semble t o u t e f o i s  que
les . ecteurs  m a n i f e s t e n t  plus d ' in térê t  que
d'enthousiasme pour cette expérience.

Des millions d'Africains analphabètes
se préparent à élire leur parlement
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GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR
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Lilo DAMERT

L'oncle Bernie , r a y o n n a n t , leva
son verre :

— Il est bien rare , dit-i l  en
s'adrcssant à tous les convives , qu 'il
nous soit donné de voir un jeune
homme à l ' ins tant  précis oii il
prend le départ vers un avenir p lein
de promesses. La jeunesse et l'es-
poir — quelle merveilleuse union.
Mais quand elle est accouplée à la
cer t i tude du succès, alors , mes amis ,
il y a vraiment lieu de se réjou ir ,
et c'est pourquoi je souhaite que
vous joigniez vos vœux aux miens :
vœux pour la réussite d'un fu tu r
grand homme de notre pays, Martin
Arland , et le bonheur de sa char-
mante jeune femme.. Que Dieu vous
bénisse, mes très chers !...

Les coupes s élevèrent tout au-
tour de la table. La main de Mar-
tin se crispait sur la tige fragile de
son verre. Il voulut parler , répon-
dre , mais il ne le put , car , pour la
première fois , Lynn lui  souriait du
sourire mystérieux et éclatant de

son portrait , de ce sourire qui était
pour lui une  promesse d'amour.

Les doigts de Mar t in  serrèrent si
fort le cristal précieux que le verre
se brisa en deux. Il regarda les
gouttes de sang qui s'échappaient
cie sa main blessée , i nd i f f é r en t  à
l'empressement de ses voisins, uni-
quement  préoccupé du sourire et
des yeux de Lynn.

Il se leva maladroi tement , mur-
mura :

— Excusez-moi...
Et q u i t t a  la pièce lourdement .
Une demi-heure passa et Mart in

n 'était pas encore revenu . Si son
iibsence surpri t  certains des invi tés
qui prenaient leur café et les li-
queurs dans la b ib l io thèque , nul ne
le montra . Fabia ne rencontra que
des visages aimables, des regards
bienveillants.  Mais elle était lasse
de mondanités;  le salon n 'étai t , pour
elle, peuplé que de comédiens. Le
seul être vrai était un fantôme.

Dudley s'approcha d'elle , ses yeux
très doux profondément troublés.

— Elle est partie chercher son
manteau. Je la ramène chez elle.

Fabia acquiesça. Elle était exas-
pérée. Il fit  un geste pour prendre
sa main , puis il y renonça :

— Je ne pense pas qu'il y ait quoi
que ce soit que je puisse faire...

Ce n'était pas dit comme une
question et elle ne prit pas la peine
de lui répondre .

— Téléphonoz-moi bientôt , dit-il
misérablomo" '

— Entendu , Dudley.
Elle le regarda par t i r , avec la

jeune fille et subi tement , sous l'im-
pulsion d'une terreur aveugle , elle
se mit à courir  à travers le vaste
escalier qui conduisait  au second
étage . Essoufflée , elle a t t e ign i t  la
porte de leur appartement et frappa.
Elle n 'eut pas de réponse. Elle frappa
encore et se décida à entrer . Le
petit salon étai t  sombre . Seule , dans
un coin , une faible lampe était  allu-
mée. Mar t in  était là , assis dans un
fau teu i l  profond , immobile.  Il ne la
regarda pas. Il était  douteux qu 'il
regardât quoi que ce fût  si ce n 'est
l ' image qui étai t  venue vers lui .

Faliia se tena i t  contre la porte ,
n 'osant pas parler. Au bout d'un
moment qui  lui sembla interminable ,
il voulut  bien s'apercevoir de sa pré-
sence :

— Oui ?
— Vous... vous sentez bien ?
La phrase tomba , inat tendue , dans

le silence.
Il eut un geste qui ne dissimula

pas son impatience :
— Mais oui...
Mais comme elle restait là toujours

immobile, avec ses yeux suppliants ,
un imperceptible instinct de défense
traversa sa voix :

— Je crois qu 'il va falloir que je
vous laisse pendant quelque temps.

Rien que la phrase fût parfa i te-
ment  claire , Fabia feignit de lui
donner un autre sens :

— Oui , bien sûr, mon chéri. Je

vais leur demander de bien vouloir
vous excuser .

Une sorte de murai l le  la i te  de
peur et de désespoir s'éleva en t re
eux , murail le à travers laquelle ils
pouvaient  se voir mais ne pouvaient
s'a t t e ind re . Le confor table  appar-
tement que l'oncle Bernie avait mis
à leur  disposi t ion dev in t  un lieu
liante : l'appréhension , la c ra in te  se
tenai t  dans tous les coins , au creux
de chaque meuble. Cet avenir  qui lui
ava i t  tout  d'abord semblé éclatant ,
n 'était plus m a i n t e n a n t  qu'une me-
nace car ni l' un  ni l' autre n'osait
songer à ce qu'il leur  réservait .

Sans doute continueraient-i ls  à
faire  des projets d'un jour à l'aut re ,
mais il y aura i t  toujours un arrêt ,
un regard furtif , un silence ...

La lutte intér ieure  qui se livrait
en Martin le laissa nerveux et irri-
table car, même s'il parvenai t  à éloi-
gner de son esprit l ' image fata le , il
la retrouvait  dans les yeux de Faliia.

Ils étaient comme deux êtres
chassés du Paradis , conscients de
la nudité de leur cœur , honteux ,
effrayés de ce que chacun d'eux
pouvait deviner de l'autre.

Le crépuscule tomba sur la ville.
Il était presque sept heures. Fabia
attendait  Martin . Us devaient sortir
ce soir-là comme d'habitude et elle
était passée par la routine familière
de la toilette : la nouvelle robe , ses
cheveux , ses bijoux. Maintenant ,
elle restait là , nerveuse d'attendre.
Elle prépara l'habit de Martin , cher-

cha ses boutons de manchettes et
elle se souvint qu 'elle les met ta i t
toujours  dans le t iroir  de son bu-
reau. Elle ouvrit le tiroir et son
cœur cessa de bat tre .

La photographie de Lynn avait
toujours été là , jetée dans un coin ,
ressemblant plutôt à un morceau de
papier oublié qu 'à une relique. Une
fois même , pendant  leur lune de
miel , Martin avait voulu la brûler
et c'était elle qui l'en avait empê-
ché. De quoi avait-il donc peur ?
lu i  ava i t -e l le  demandé en le taqui-
n a n t , sûre de la puissance de son
amour , et ils s'é ta ien t  mis à rire,
gardant  le petit  carton comme un
trophée gagné à l' ennemi . Aujour-
d 'hui , la photographie avait  disparu.

Lynn reposa le récepteur du télé-
phone ,avec un curieux petit  sourire ,
s'éloigna du divan où elle était  ins-
tallée et ent ra  dans sa chambre. Son
appartement était pet i t , confortable ,
garni de miroirs et de chintz.  Elle
chercha parmi ses robes, rejetant un
satin noir , hésitant sur une mousse-
line . Dans un coin t ra îna i t  une robe
à pois blancs et noirs. Elle l'aper-
çut , la sortit et resta songeuse.

Au mi l i eu  des bouteilles , des pots
et des .flacons qui encombraient sa
coiffeuse, se trouvait la photogra-
phie que lui avait donnée Dudley.
Elle se compara à l'épreuve et, avec
un éclair malicieux dans les yeux ,
elle commença à changer de coif-
fure.

L'appartement occupait un des
trois étages d'une maison qui , autre-
fois, avait été un hôtel particulier.
Mar t in  monta les marches jusqu 'au
second étage : une fois devant sa
porte , il n 'avait  qu'à sonner, il hésita
cependant . Il sentit  confusément que
ce seul geste pouvait être plus mortel
que d'appuyer sur une gâchette et
qu 'il pouvait briser la seule chose
qui lui appartenait  vraiment, son
mariage , la nouvelle vie qu 'il s'était
f a i t e .

Elle le fit  entrer  et lui indiqua un
siège. Puis elle s' instal la  en face de
lui , renversa légèrement la tête et
sourit : le sourire.

Il ne se rendit  pas compte que la
robe qu 'elle por ta i t  et que la coif-
fure  qu 'elle avait adoptée complé-
ta ient  encore l ' i l lusion . Il savait
seulement qu 'il était en f in  devant la
femme créée par sa fièvre et son
désir et que sa présence agissait sur
lui comme une médicat ion toute-
puissante. Ses mains fouillèrent sa
poche et il en sortit la photographie.

— Je crois que j' ai quelque chose
a vous rendre.

Elle prit  la photographie et la re-
garda un long moment , puis elle leva
vers lui de beaux yeux candides :

-— Je ne comprends pas... Com-
ment pouvez-vous avoir cela ?

(A suivre)

Le fantôme du désir

ÉTALAGISTE
(Vendeur ou vendeuse)

est demandé dans grand magasin
de Maroquinerie - Porcelaine - Christaux - Objets d'art

Adresser offres avec références, photographie et prétentions
de salaire au Panier Fleuri , à la Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
p our travaux f aciles
SONT DEMANDÉES.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir par fabrique de ressorts
industriels.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter à la Fabrique nationale de spi-
raux S. A., rue de la Serre 106,
la Chaux-de-Fonds.

Employée de maison
Famille de quatre personnes engagerait per-
sonne de toute confiance , aimant les enfants
capable d'entretenir le ménage , sachant cuisi-
ner, parlant le français , de toute moralité et
de toute confiance. Vie de famille assurée
bons gages. — Adresser offres , avec photo-
graphie, prétentions de salaire et références

à case postale 10576, à Neuchâtel.

Jeune commerçant
de langue maternelle allemande, cherche place dans
le commerce, l'industrie, le tourisme ou l'adminis-
tration en Suisse romande. Connaît les affaires
bancaires , la comptabUlté et tous les travaux de
bureau. Bonnes notions de français et d'anglais.
Entrée tout de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffres Ol'A 5511 Sch à Orell FUssli-Annonces S. A.,
Schaffhouse.

JEUNE HOMME, ayant fait des études supérieures,
connaissant bien le français et l'allemand, expéri-
menté en matière d'horlogerie, cherche

place de confiance
stable et bien rétribuée dans entreprise de la bran-
che horlogère. Date d'entrée à convenir. Ecrire sous
chiffres 1* 1363 P à Publicitas, l'orrcntruy.

Jeune employé de bureau
24 ans, Suisse allemand , ayant de l'initiative,
possédant diplôme cantonal de commerce et
ayant de la pratique dans les travaux de bu-
reau , et de bonnes connaissances du français,
de l'anglais , de l ' i talien , cherche place inté-
ressante. Faire offres à R. L. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de serrurerie - tôlerie
de Suisse romande demande

un chef d'équipe
connaissant à fond la partie, apte
à diriger un atelier. Place stable

et bien rétribuée.

un soudeur qualifié
(soudure électrique)

Faire offres sous chiffres E. G. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

S'NOUS CHERCHONS
*
\.

f  pour la Suisse romande ŷ

/ représentant et vendeur habile \
M bien introduit, visitant les commerces de vins, %
/ spiritueux, drogueries, magasins de denrées \
/ alimentaires et pouvant fournir la preuve de 1
f ses succès dans la vente. 1

[ NOUS OFFRONS \
des articles de marque de la branche des

I spiritueux renommés par leur qualité et par I
1 la réclame. I
\ En cas d'engagement définitif nous offrons I
\ salaire fixe, frais de voyage et commission pro- I
\ gressive, mais il serait aussi possible de s'ad- I
\ Joindre nos articl es de marque à côté d'autres I
\ représentations de vins et spiritueux. g\ Messieurs se vouant avec Joie et apti- f

^k ' tude à la vente sont priés d'adresser S
^k leurs offres sous discrétion à f
\^ chiffres K 31739 Lz, à Publicitas, S

^^. Lucerne. ^^r

I

Fabrique de montres Avia
Degoumois & Co S. A., Neuchâtel

Place-d'Armes 1

engagerait :

ouvrières habiles
ayant déjà travaillé sur parties

de remontages
Faire offres par écrit

EMPLOYÉ (E)
Personne sérieuse, active, douée
d'initiative, de toute confiance et de
toute moralité, connaissant tous les
travaux de bureau et à même de s'oc-
cuper de la vente au magasin, trou-
verait place stable dans bonne mai-
son de la place. Connaissance de la
langue allemande désirée. Date
d'entrée à convenir. — Offres avec
curriculum vitae , âge, prétentions,
photographie, et références à case

postale 10576, Neuchâtel.

CHEF DE RAY ON
(Vendeur ou vendeuse)

pour la porcelaine et les cristaux
est demandé au

Panier Fleuri à la Chaux-de-Fonds

Adresser offres avec références, photographie et prétentions
de salaire.

Importante entreprise industrielle suisse
cherche un

essayeur-juré fédéral
pour métaux précieux

ayant plusieurs années d'expérience dans l'in-
dustrie privée ou les services gouvernemen-
taux. Prière de soumettre les offres complètes
accompagnées de certificats sous chiffres

K 6247 Z à Publicitas. Zurich I.

Entreprise de distribution d'électricité de région
bilingue engagerait , pour son bureau d'exploi-
tation , un Jeune

dessinateur
pour la confection de plans de réseaux et d'Ins-
tallations électriques, graphiques, statistiques
et dessins divers. Travail varié et intéressant.
Paire offres manuscrites sous chiffres P 2463 J.

à Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique du Val-de-Travers engagerait

MÉCANICIEN
ftil niitfrioP ayant travai "é Eur machines
U U ' U U Y I I G !  et en connaissant l'entre t ien.
Travail  consciencieux et soigné exigé . On of-
fre une p lace stable dans fabrique ne connais-
sant pas de chômage. Contrat collectif. Tra-
vail intéressant et varié . Offres avec curricu-
lum vi tae  et cer t i f ica ts  sous chiffres P. 1513 N
à Publicitas , Neuchâtel .

BULOVA WATCH
COMPAGNY

département terminage B

engage tout de suite

décotteur qualifié
Personnes sérieuses et capables sont priées
de se présenter munies de leurs certificats
originaux au bureau rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel .

Une chance
p our vous !

Désirez-vous vous créer une exis-
tence indépendante, sûre et bien
rétribuée ?

Votre travail actuel ne Joue aucun rôle ,
car vous serez consciencieusement mis au
courant.
Nous demandons homme sérieux , de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.
Nous offrons , a tout homme travaill eur ,
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommes auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité : Neuchâtel/Grand-
son. Fixe , commissions et frais ; caisse de
retraite.
Age minimu m 25 ans, de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscri tes, avec photographie,
curr icu lum vi tae  et copies de cert i f icats , sous
chiffres  S.C.H. 1300 St , aux Annonces Suisses
S. A., Bâle .

Importante maison de la place
cherche

EMP LOYÉE
habile et consciencieuse pour
divers travaux de bureaux.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum
vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres
G. O. 580 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
Neuchâtel. Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et en joi-
gnant copies de certificats sous chiffres

P. 1460 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Usine de Peseux (gare de Corcelles) cher-
che pour entrée le 1er mars ou pour date à
convenir :

employée
sténo-dactylo

de 20 à 35 ans , pour correspondance française
et allemande. Place stable pour candidate sa-
chant de préférence sténographier clans les
deux langues. Adresser offres détaillées avec
prétentions sous chiffres P 1502 N, à Publici-
tas, Neuchâtel .

Nous cherchons pour entrée fl A i|T(t H IA
à convenir UNE VENDEUSE [lfl Su I X-Kll\
pour nos rayons de MFIIIIW LiflU
Seules personnes au courant de la branche, parlant
français et allemand peuvent faire offres , avec copie
de certificat s-
et photographie j  ̂ ) /  /}
à la direction X I X il s\

"rr- c y aJ lr 0L
rétribuée. / 

10! Dr K I D I U  llllll

Je cherche, pour le 1er
L 

avril , pour mon fils âgé
de 16 ans, place de

; commissionnaire
ou volontaire

' où 11 aurait l'occasion de¦ prendre des leçons de
, français. Vie de famille

désirée. — Paire offres à.
E. Isell - Favarger, Ber-
tliond , Bernstrasse 21.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
dans un ménage à la
campagne (boulangerie
ou épicerie), en qualité
d'aide de magasin et pour
bien apprendre la langue.

. Vie de famille désirée. En-
trée : ler avril 1951. Of-
fres avec indication de
salaire a Famille Edouard
Benninger , syndic, Salva-
gny (Fribourg).

Jeune menuisier
capable et consciencieux,
cherche place dans entre-
prise bien installée, de
préférenc e à Neiichâtel,
pour se perfectionner
dans sa profession. Adres-
ser offres écrites à Wer-¦ ner Reist, Mannenried-
strasse 27, Riedbach (Btr-

: ne).

Jeune fille avec diplô-
me de vendeuse

cherche place
pour Pâques dans com-
merce d'alimentation ou
boulangerie; aiderait aus-
si au ménage. Vie de fa-
mille et congés réglés dé-
sirés. Adresser offres aveo
indication du salaire à

'¦ Annette Frel, Neumoos,¦ Rothenburg (Lucerne).

Jeune homme
CHERCHE PLACE

de commissionnaire dana
magasin où il pourrait
apprendre la langue fran-

1 çaise. Bon traitement est
I préféré à bons gages. —

Faire offres à Tout gle-
; jrcnthaler , J egens to r f

(Berne).

Nous cherchons des pla-
ces de

VOLONTAIRES
si possible avec vie de
famille, pour Jeunes filles
sortant de l'école ou ayant
fait une année de service.
S'adresser au bureau de
placement de la Jeune
fille , Promenade-Noire 10,
tél . 5 30 53.

i , i

l QUATRE JEUNES FILLES
• de l'école de commerce à

Berne cherchent occupa-

I

tiong dams un bureau
pendant les vacances du
19 mars au 15 avril 19-51.

Adresser offres écrites
aveo indication de salaire
à A. H. 583 au bureau de', la Feuille d'avis.

; Employée de bureau
expérimentée cherche une

- occupation accessoire
(un ou deux soirs par

» semaine). Adresser offrea
écrites à G. J. 587 au bu-

i reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour après
Pâques, un Jeune

GARÇON
de 15 ou 16 ans, en qua-
lité d'aide dans une quin-
caillerie. Bonne occasion
d'apprendre l'a l l e m a n d .
Vie de famille. Faire of-
fres à B. Roth , quincail-
lerie , Riggisberg (Berne).

On demande, pour le
Val-de-Travers ,

personne
sachant cuisiner

bien recommandée. En-
gagement du 15 février à
fin mars. Adresser offres
écrites à O. K. 585 au bu-
rom i do lq. Ppnll lp d'avis

JEUNE HOMME
de 12 à 15 ans , s'intéres-
sant aux travaux agrico-
les, avec tracteur, trouve-
rait place dans une gen-
tille fa m i l l e  d'agricul-
teurs. — Adresser offres
écrites à famille Reist,
Hermiswil - Rindtwil - See-
berg (Berne).

On demande, pour en-
trée Immédiate, une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-restaurant à Neu-
châtel cherche pour tout
de suite

sommelière
de 20 à 30 ans, sachant
l'allemand et le fran-
çais . — Adresser offres
écrites à C. M. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

menuisier qualifié
pou r les environs de Neu-
châtel . Date d'entrée à
convenir . — Adresser of-
fres écrites à L. C. 578 au
bureau de la Feuille d'a-
vis

Famille d'instituteur de
langue allemande, habi-
tant Vingelz près Bienne ,
c h e r c h e , pour le mois
d'avril , une

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps et voulant faire un
stage d'une année dans
un ménage . S'adresser à
Mme K. Hiibcrll , Vingelz -
Bienne.

On engagerait pour un
restaurant sans alcool,
au Locle :

un garçon
de cuisine
deux filles
de cuisine

Entrée en service : 15 fé-
vrier 1951. — Faire offres
avec prétentions au Dé-
partement social romand,
Morges.

Jeune fille
de bonne volonté , est de-
mandée pour aider au
ménage.

Entrée : début avril .
Traitement de famille.
ROshard , Seestrasse 186,

Ktlsnacht (Zurich), tél.
(051) 91 18 50.

On demande , pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir ,

menuisiers
ainsi qu 'un bon

manœuvre
dans importante entre-
prise du vignoble.

Adresser offres écrites
à P. E . 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

à Corcelles
Les héritiers de FERNANDE JACOT, à Cor-

celles, feront vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile à CORCELLES,
Grand-Rue, ler étage, le JEUDI 8 FÉVRIER
1951, à 14 h. 15, le mobilier suivant :

Bureau-secrétaire, grand buffet , machine
à coudre, fauteuils , petit bahut , tables gigo-
gnes, divan , coin de feu, commodes, étagères,
tables, chaises, un lit complet , canapé, buf fe t s
divers, métier à tapisserie, métier à broder , |
petit radiateur, aspirateur à poussière , glace , I
tapis et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 26 janvier 1951.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Dans beau village, vue magnifique, aux environs
d'Yverdon , à vendre pour cause de cessation d'acti-
vité.

belle grande maison
ancienne, parfait entretien , confort , grande place
dans les annexes, éventuellement pour petite in- i
dustrie. Adresser offres écrites à T. A. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles Loup, Neuchâtel
cherche un

tapissier sur meubles
habile et actif , sachant à fond son
métier, capable de faire un travail
soigné, bon salaire, place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

MENUISIER-
MACHINISTE

Faire offres aux Usines de Bas-de-
Sachet S. A., CoUaillod . Tél. 6 41 47.

mmmi
||§||H COMMUNE

jjllp Dombresson

L'Asile des dames en-
gagerait une

personne
d'un certain âge, en qua-
lité d'aide-ménagère. —
Adresser les offres par
écrit , avec prétentions de
salaire, à M. E. Ooste,
président.

Jolie chambre à louer à
monsieur, dans maison
d'ordre. Central, vue, Jar-
din. Charmettes 39, 2me
étage, Neuchâtel 6.

A louer, quartier est,

jolie chambre
salle de bains, téléphone,
chauffée, 55.— par mois.
Rendez-vous, tél. 5 38 02,
dès 19 heures.

A vendre, à la Côte
près Aubonne , une

DOMAINE
VITICOLE

de 180 axes. Installation
moderne, avec belle mal-
son, dépendances, Jardin
et place, vue Imprenable.
Paire offres sous chiffres
OFA 5995 G. Orell Fiïsslt-
¦Huuioiices, ueneve.

Etudiante cherche
pour tout de suite.

chambre et pension
Adresser offres écrites

à S. B. 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre, ascenseur. —
Musée 2. 5me.

Chambre à louer. Beaux-
Arts 19, rez-de-enaussée.

A louer, chambre hau-
te. Rue de l'Hôpital 20,
3me étage.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Mardi 6 février 1951, ù.

10 heures, l'Office des
poursuites v e n d r a  par
voie d'enchères publi-
ques, dans ses bureaux ,
faubourg de l'Hôpital 6,
un anneau en platine
avec six brillants et dix-
neuf émeraudes. /

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

Office des poursuites.

Pension Letsch - Kônig
Promenade
anglaise 6

Berne
se recommande

pour bonne pension
et belles chambres.

Chambre
à deux lits

indépendante avec part à
la salle de bains . Pen-
sion si on le désire. Piano.
Demander l'adresse du No
534 au bureau de la
Feuffle d'avis .

Chambres avec pension
soignée, l'une avec deux
lits , dans un milieu cul-
tivé. — Tél. 5 43 28.

VIGNERON
La culture de 6 ou i

ouvriers de vignes est i
remettre. — S'adresser
Beau-Soleil , Auvernler.wmm

Jeune fille
quittant l'école au prln-
temps, cherche place poui
aider au ménage et ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famlUe dési-
rée. S'adresser à famlllf
Millier-Mollet, Rttti pré:
Berne.

Employé de bureau , re-
traité, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrite!

à O. K. 590 au bureau d<
la Feuille d'avis.



BLANC
5 articles

LÎNGE DE TOILETTE
PUH FIL

6)50Superbe qualité lourde , dessins varies, jjjr f j  \J
largeur 50 cm le mètre ,/jgggd

LINGE DE CUISINE m -, r
pur coton, bonne qualité, ourlé avec sus- » Il J_ fy

grandeur environ 43 X 80 cm. la pièce JH_

LINGE DE CUISINE m *r
mi-f il , de qualité supérieure, ourlé, avec "

g JLÎ/
suspente, grandeur environ 43 X 84 cm.

la pièce 1.95 et -H-

LINGE DE CUISINE ft nr
pur fil , superbe qualité et recommandée Êr ^SMJ Ç/
pour trousseaux • -i
grandeur environ 50 X 70 cm. la pièce Mts W

NOTRE GRAND SUCCÈS ! _

NAPPES PLASTIC ji 90
grandeur 140 X 180 cm., . . .  la pièce L̂W

f i n  +'
n E U C M OTE L

Remise de commerce
M. J. AVER, rue Jaquet-Droz 2, « A LA BRIOCHE

DU MAIL », remercie sa fidèle clientèle pour la

confiance qu 'elle lui a touj ours témoignée et se
fa it un plaisir de lui annoncer qu'il a remis son

commerce à M. MICHEL THIliBAUD.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur

d'informer  la fidèle clientèle de M. J. Ayer, les

habi tants du quartier ainsi que le public en
général que j 'exploite dès le ler février 1951, le

dit commerce « A LA BRIOCHE DU MAIL ».

Par un service so igné et par des marchandises
de première qualité, j e suis certain de mériter

la confiance que je sollicite.

MICHEL THIÉBAUD.

sans cdcaU 
^iftjjË  ̂'^^^^Pour vos ^̂ ^MËI <S5 WmÊmcheveux , h^WmMlêk JB B

les fortifie , i r̂flÊMllIik î^lles rend i!!»» / ̂ ^
et flous c^L m̂ jéÊ^

C L O T U R E :  10 F É V R I E R
ff Hâtez-vous de profiter des derniers jours !

$ g f fj  § ^
ur 

'
ro

's vêtements nettoyés , un ie sera

^
/j / ^^  G R A T U I T E M E N T  11

^
<9j § f f lJ U ® ''̂  Nous remercions ions ceux qui ont contribué au succès !

je 8 M\*/£ ^  ̂ É  ̂ - ' ""~ " inespéré de noire action , lis auront pu appréci er la
g U M W$ " qualité des services offerts par le professionnel du
S JE M '¦ ,,0^^̂  'f nettoyage chimique.

.̂ j^̂ TliP ĵ ïf $ \̂ mS**̂  ̂
' 
^rwsff^d^1̂  "̂

es e^ets renn ' s en « 3 pour 2 » devront être retirés ;
|̂|| F. ; : # Jlfcji*^̂  Ùi/ffl Jr au p'us *arc^ 'e  ̂mars Procnain' )

i •/' *Olr iiÂf *faijU TEINTURERIE DU MARCHÉ TEINTURERIE « MODE » \
jÉP  ̂ S* Si/ / l  j i ^̂F $$&£$̂ * H' DEGRANDI A - DESAULES ,
Ŝ  Vf A B À fl/*^ t̂s*m Place Purry 2 Tél. 5 25 52 Sous l'hôtel du Lac Tel 5 31 83

Aft 7*«>  ̂ ZZZZZZZZZZ ZZIIZIZZZZ! m
' TEINTURERIES RÉUNIES TEINTURERIE DE LA COTE

MORAT & LYONNAISE S. A. M. PIGUET
Croix-du-Marché Tél. 5 33 16 Peseux , Ernest-Roulet 7 Tél. 814 41

-̂-«HsatfMl l̂L S il

fi Ĥ HHKD LÛ MflSthJ JMËflil 
système de chauffage inlérieur à air

Un . chaud (avec dégivreur) assurant aux occupants

W M ŜSn LL Li ?~ aMM^^n™* 'e 

max

'

mum 

de confort el de bien-être.

Les multiples qualités de la 6 CV. «VW» ne se
Agences «VW», garages : dhcut#n| p|uj ,

Avenches : Arthur Bailly
Bulle : F. Gremaud Depuil Fr 5350." + Icha
Delémonl: Le TicU S.A. , .
Fribourg : des Alpes, A. Gendre Y "mPr,i «h«u««ge «t deg.vreur

Genève : Ch. Holïer & Fils
Orandslvaz/Payerne : L. Spicher ¦ r̂ L—M^. .ç, r̂\
La Chaux-de-Fonds: H, Stich x ŝlÉii P§Ë— \£? r</*Vl

Schmitlen : M. Boschung ^^^*Ĵ a «2^̂ ^Slerre : A. Anlille S** 9̂§BP̂ '
Villeneuve : J, Moret jfyiV
Yverdon: d^rdon SA MA PAR TOUS LES TEMPS , SUB TOUS L:: :"::,5!ns

i

HABITS
pour hommes, taille
moyenne, en bon éta t , à
vendre d'occasion : man-
teau chaud , pantalons,
paletots. — A la même
adresse : une grande glace
et peintures (amateur) .
Mme Petitpierre , Sablons
26 .

n vei mie , un

jeu de football
en parfait état , bas prix.
S'adresser à Emile Lebet ,
Buttes (Neuchâtel).

Votre aspirateur est-il encore
aussi bon que par le passé ?

C'est le moment de le remplacer
par le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR HOOVER!

Lorsque vous avez acheté votre aspirateur, c'était peut-être
fe

 ̂
ce que l'on pouvait ,obtenir de mieux à l'époque. Mais com-

^|\ bien de temps y a-t 'il de cela? Songez à l'usure qui s'est
w, produite au cours de toutes ces années et aux progrès ac«
\\ complis depuis lors dans ce domaine.

I VA 
Notez que l' aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux

1 *\ qu'un aspirateur ordinaire. En battant, aspirant et bros-
LVA sant, il extirpe délicatement les poussières anguleuses

j ;r<pgffî\ qui coupent les fibres des tapis. Seul ce nettoyage ap-
SgSEWi profonds assure une plus longue durée à vos tapis.

liiflIl MvIili ^ es accesso 'res pratiques facil i tent également tous
^^^^pgWjŜ  les autres dépoussiérages dans votre appartement :

^^^V'BK^K tentures, meubles recouverts de tissus, etc.

m^^itlfittlii Démonstration sans engagement dans 
les 

bons

^̂ M9^\VÏI 
magasins de la brandie, ou sur  demande, ci do-

%^-"i\ '33»BÉ micile, ... . . .  i-..,.¦........ ... . . ...—... ..... .. ¦.—i
^llIfwfïrWvl x modere '̂"'"̂ Y

à divers ^4  ̂ ^^^
É l* vibrateur Hoover

p rix ^SÏlÈ^^iSfiSï^^  ̂ bat el brosse au-dessus
^^^^^"̂ d'un coussin d'air, de

£'*Sp Wo (jAttcUV HOOVER cale et prolonge ainsi
Marq« d«po»'« la durée de vos lapis.

BAT . . . .  B R O S S E  . . . .  A S P I R E

Appareils H O O V E R  S.A., Claridenhof/Beethovenstrasse 20, Z U R I C H

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.

f Les MONT-D'OR 
^I! bien laits g

l H. Maire, ruî Pleury 16 J

| Fr. 20.- par mois

ter. 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 Neuchâtel
Tél . (038) 5 11 45

Tout pour un home
confortable

CHÂTENAY
1950

une réussite !

J'achète

vieux bijoux
or et argent

RUE DD SEYON 6

Armoires
en sapin , à deux portes ,

non vernies,
de 200 x 100 x 50 cm. .

à vendre .
Menuiserie ARRIGO,
à Peseux , tél . 8 12 24 .

ç~*4T. F\ rn

^m ¦». JR̂ k 0̂ ŜL 
TSk iffT SB À0^ ̂ EK éPt\

Machine comptable automatique
pour compte courant et comptabilité des stocks

Demandez prospectus et démonstration

Agence géné ral e pour la Suisse :

COMPTABILITÉ « RUF» Société Anonyme
Lausanne, rue Centrale 15, tél . (021) 22 70 77
Zurich, Lowenstrasse 19, tél . (051) 25 7G 80

lUj 1LH l̂iMLMlPS''
WD H i£̂ » f̂plnlM3 ̂

jUr. 1 11 I |i ! M ,-fl | ' j  ̂¦K ĴHHB
1 |HjmQ|uMui|9^̂ ^̂ 0ÉÉ|

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

Qui vendrait
PIANO D ' OCCASI ON
(marque allemande si possible) , en
bon état , à paroisse de l'Eglise na-
tionale ? Adresser of fres imm édi ates
à J. B. 586 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les lundis
dès 10 h. 30

Boudin frais
BOUCHERIE

R. MARGOT
« Peugeot » 202

Belle et bonne voiture,
année 1940. Prix: 2750 fr .

A. Giroud , Saint-Mau-
rice 7. tél. 5 23 82.

Pour̂ ^reparations
<?&r soignées/B

On/adresse-vous-y

André PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Nouvelle organisation
Service rapide

Personnel expérimenté

f "\Moyennant  un paye- 1
ment de

H» CFr. 9.-
par semaine je vous
livre un TAI'IS pure
laine ou une IJE8-
L'ENTE l>E LIT. Qua-
lité lourd e Demandez
tout de suite des
échanti l lons Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse

G. Santi, ZURICH
Clarlrtenstrusse 25

Têt 25 40 61k J

N'oubliez pas...
vérita bles spaghetti ita-
liens , salami Citterio,
mortadelle Vismara, 3
boites de tomates pour
75 p Mncrasîn- Mj ilfM- R A



Sélection suisse bat sélection zuricoise 1-0
Galop d'entraînement de l 'équip e nationale

En vue de la prochaine rencontre
Suisse-Espagne a Madrid le 18 fé-
vrier, la commission technique de
l'A.S.F.A. avait organisé hier sur le
terrain du Hardturm un match d'en-
traînement des « probables » contre
une sélection zuricoise formée des
trois clubs locaux , soit Grasshop-
pers, Zurich F. C. et Young Fel-
lows.

La sélection zuricoise jouai t  éga-
lement un match d'entraînement
puisque les joueurs zuricois se ren-
dront dans le courant du mois à
Berlin pour se mesurer contre une
formation berlinoise.

4500 personnes assistaient à la
Eartie que dirigea M. von Wart-

ourg.
On joua trois fois 30 minutes ,

cela pour permettre  de faire plu-
sieurs essais dans la composition
des Suisses.

Ainsi durant  les premières 30 mi-
nutes , la sélection suisse était com-
posée comme suit :

Aux buts : Hug.
Arrières : Neury,  Quinche.
Demis : Kernen , Steel, Casali.
Avants : Antenen , Bickel , Hùgi ,

Bader , Staublc.
Friedlànder et Bocquet blessés, et

Fatton et Eggimann qui jouaient à
Genève contre Cantonal ne tenaient
pas leur place.

Le gardien Stuber ne fut , sur sa
demande, pas sélectionné.

Ce premier tiers-temps fut  assez
terne. Aucune équipe ne marqua.
Les locaux plus rapides et se dé-
marquant  mieux furent supérieurs,
leurs attaques plus dangereuses par-
ce que plus poussées, et Hug eut
davantage à faire que son vis-à-vis
Preiss.

Nos probables furent  lents à se
mettre en action , leurs passes étaient
imprécises et pas de finish dans les
tirs aux buts. Des éléments, indivi-
duellement bons, sans doute , et ex-
cellents manieurs du cuir , mais

l'ensemble disparate et trop peu ef-
fectif.

Dans la deuxième manche, Dou-
goud , le bon gardien fribourgeois
avait  remplacé Hug, il se distingua
à plusieurs reprises. En arrière, aux
côtés de Neury, on essaya Perret
de Granges. Les demis étaient Rey-
mond , Lanz et Stoll. En avant la li-
gne fu t  remaniée comme suit : Pel-
landa , Bickel , Obérer , Maillard II,
Riva. Ce ne fut guère mieux , jeu
décousu , passes latérales ou en ar-
rière , d'où perte de temps sans gain
de terrain. Et quelle carence de tirs
aux buts ; par contre, des deux cô-
tés, des tirs en masse dans les dé-
cors . C'est à la 29me minute  que Biva
réussit à envoyer le ballon dans les
fi lets  sur faute  de la défense ad-
verse.

La dernière manche, les probables
jouèrent comme suit :

Aux buts : Hug.
Arrières : Neury et Quinche.
Demis : Kernen, Stoli , Lanz.
Avants : Antenen , Bickel , Maillard

II, Bader , Biva.
Ces 30 minutes  n 'apportèrent pas

de changement ni dans la façon de
jouer ni dans le résultat.

Les locaux firent en tout cas jeu
égal et ce onze parut plus homogè-
ne que la sélection suisse qui n 'ar-
riva à aucun moment à s'imposer
ou simplement à faire du beau jeu.
Ce fut p lutôt décevant. N'attachons
pas d ' importance au résultat obtenu
car le but de la rencontre était
avant  tout d'essayer quel ques joueurs
et de préparer la réserve ou certai-
nes successions.

Avec Friedliinder et Fatton en
avant , Eggimann au poste de centre-
demi, Neury et Bocquet en arrière,
l'allure aurait  été tout autre.

Nos Suisses bénéficieront d'un
second match d'en t ra înement  à Ge-
nève. Il se montre nécessaire avant
d'af f ronter , chez eux , les fougueux
Espagnols. A. KZ.

Servette finit par prendre sa revanche
De notre correspondant sportif

de Genève :
Les deux derniers Cantonal-Ser-

vette s'étaient terminés à l'avantage
des Neuchâtelois. L'on se demandait
lequel des deux dictons allait se vé-
rifier : jamais de.ux sans trois, ou
deux c'est assez, trois c'est trop.
C'est ce dernier qui a prévalu.

Servette a battu Cantonal , comme
il a battu Chaux-de-Fonds et Bienne.
Un but marqué au début de la partie
et le sort des deux points en jeu est
décidé. Mais, cette fois-ci, il n'y a
guère que les Servettiens qui peu-
vent s'estimer amplement satisfaits.
Car le match en lui-même ne fut
plaisant que lors de quelques rares
instants.

La tactique neuchâteloise était
axée sur le principe fondamental de
la destruction du jeu adverse. Les
demi-ailes, ainsi que Monti II qui
fonctionnait  comme inter-gauche re-
plié, se ruaient avec acharnement
dans les attaques adverses.

Cet acharnement se trouva mal-
heureusement accompagné de quel-
que nervosité.

Sqrvette n'avait pas la verve de
dimanche dernier. Les attaques
s'échafaudaient de manière fort la-
borieuse et les tirs au but , s'ils fu-
rent nombreux , furent  maladroits.

Servette cependant domina dans
l'ensemble son adversaire, Parlier
sauvant son camp plus d'une fois.

Il convient de préciser que Canto-
nal a joué à dix depuis la 25me mi-
nute. Neri , ailier droit , boita fort
bas dès l'engagement du match. A
la 25me minute, Wcrlen le chargea

brutalement. Furieux, l'Italien don-
na un coup de pied à l'arrière ser-
vettien. L'arbitre fit le geste d'ex-
pulser Neri.

Il est difficile de parler de l'atta-
que cantonalienne. Condamnée à
jouer l'échappée à trois , elle se vit
condamnée à la stérilité. Unternah-
rer et Mella étaient neutralisés.

Les deux meilleurs cantonaliens
furent sans conteste Parlier et Bâ-
chasse qui , au demi-centre, ne per-
dit jamais son sang-froid.

Nous avons assisté à une série de
phases de jeu heurté, nerveux et mo-
notone. Le but genevois fut réussi à
la 5me minute. Fatton, à l'aile gau-
che , traversa le camp neuchâtelois,
attira sur lui la défense neuchâteloi-
se, passa le ballon à droite à Zufflé.
La défense était prise .à contre-pied.
Peyla eut le temps d'être servi et de
battre Parlier avant qu 'aucun canto-
nal ien ne réagît.

M. Wissling, de Zurich, arbitra
sans grand talent ce match.

Cantonal : Parlier ; Gyger, Stef-
fen ; Jucker, Bâchasse , Érni  ; Neri ,
Guillaume, Untcrnâhrer, Monti II,
Mella.

Nous apprenons que l'arbitre au-
rait sanctionné le foui de Neri par
une suspension de trois dimanches.

Après l'accident de Facchinctti ,
Cantonal joue une nouvelle fois de
malchance. A propos de Facchi-
nctti ,  disons qu 'il est sorti de l'hôpi-
tal. Il souffre encore de sa tri ple
fracture de la clavicule.

Roger ARMAND.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, grand festival de la

magie.
Cinémas

Stmdio : 20 h. 30, La cage aux filles .
Apo'lo : 15 h.. Le chemin du péché.

20 h. 30, Malaya .
Palace : 20 h . 30. La souricière .
Kex : 20 h . 30, Opium.

Demandez le bon Vermouth

WEREUFELS

Lausanne - Sports
Cantonal

Billets en vente d' avance chez
Mme Bett y Fallet , cigares,

Grand-Rue 1.

Au Locle, la dernière journée
de la semaine internationale de saut

a connu un brillant succès
Le record du tremplin battu par deux Allemands et un Norvégien. — Le Finlandais

Pietikainen, premier au classement général. — Le Suédois Holmstrom, premier au Locle

Après Saint-Moritz , Arosa 
^ 

et
Unterwasser , c'était au Locle d'ac-
cueillir les participants à la Se-
maine internationale de saut .

Le Locle Sports avait , pour la cir-
constance , amélioré les alentours
immédiats, de son tremplin de la
Combe-Girard afin de permettre à
chacun des 10,000 spectateurs espérés
de trouver une place adéquate pour
admirer les as internationaux.

tes essais de samedi
Arrivés vendredi soir dans la inère

commune des Montagnes neuchàte-
loises, les sauteurs consacrèrent
l'après-midi de samedi à se familia-
riser avec le tremplin . Les premiers
essais devaient également permettre
aux techniciens de corriger le trem-
plin.

Si , pour les premiers sauts, les
champions se contentèrent de bonds
de 50 à 55 mètres , vers la f in vie
l'après-midi , les sauts approchaient
de très près le record du tremplin
qui est de 63,5 m. Et les sauteurs
n'util isaient pas toute la longueur de
la piste d'élan.

A la fin de l'après-midi , l'Alle-
mand Weiler sautait  62,5 m., puis ce
fut le Suédois Lindgren qui  a t te igni t
65 m., le plus long saut de la journée.

Les sauteurs loclois qui prennent
part à cette compétition f i rent  des
sauts variant entre 45 et 55 m.

Ceci confirme une constatation
valable pour tous les sports : la
classe n 'est pas fonction de l'entraî-
nement et de la connaissance de la
piste. Autrement dit , de la bonne vo-
lonté et un entraînement intensif  ne
peuvent suppléer la parcelle de
« génie » qui est l'apanage des vrais
champions. Mais il serait faux de
croire que des Piet ikainen , Hugstedt ,
Dâscher et Tschannen n 'ont pas
longtemps travaillé pour acquérir la
pureté de style qui est la leur.
Sauter loin , c'est bien , mais sauter
bien , c'est mieux.

Le style du sauteur a une in-
fluence déterminante sur sa place
au classement. Il est bien dépassé
le temps où les sauteurs s'a ida ient
de moulinets des bras. Aujourd 'hui ,
la gesticulation d'antan est remp la-
cée par une immobil i té  sobre et élé-
gante , mais qui exclut toute r igidité.
Courage et maîtrise de soi , voilà bien
les qualités prédominantes des véri-
tables sauteurs . c. c.

La réception officielle
Samedi soir, les officiels de la

Semaine internat ionale  de saut
furent reçus par les autorités, à
l'hôtel de ville.

On notait la présence de M. Ed-
mond Guinand , conseiller rP'Etat ,
de M. Maurice Vuille , préfet des
Montagnes , et de plusieurs députés .

Le discours des autorités a été
prononcé par M. Faessler, président
de commune, qui a salué ses invités
et souhaité que l'esprit qui anime
cette compétition puisse être trans-
porté dans le domaine in terna t ional .

M. René Calamc , président du co-
mité  d'organisation , a remercié les
autorités.

Cette réception fut suivie d'une
soirée plus intime à l'hôtel des Trois-
Rois , soirée au cours de laquelle des
discours furent prononcés par les
représentants de Finlande, d'Alle-
magne et de Suède.

Les concours
Une bonne journée pour les ama-

teurs de beau sport et aussi pour
les audacieux organisateurs du Locle-
Sports.

Dès 12 h. 30 (déjà !) les plus pres-
sés des 12,000 spectateurs vont as-
surer leurs places autour du trem-
plin. Puis les trains ont déversé
plus de 6000 voyageurs. Inutile de
vous parler des autos ; toutes les
routes , les jardins publics en étaient
garnis.

Le concours internat ional  de di-
manche a été un grand spectacle
dans ce p ittoresque décor de la
Combe-Girard.

Avant les sauts eut lieu la pré-
sentat ion des équipes et des ban-
nières. Les meil leurs sauteurs sont
là qui viennent d'Allemagne , de
Fin lande , de Norvège , de Suède , de
Yougoslavie et de Suisse. Et , à l'heu-
re exacte , les concours commencent
par le saut d'essai .

Pietikainen et Bjôrnstad , les deux
rivaux pour la première place du
classement général , font des sauts...
tombés de 61 m. et de 60,5 m. Plus
chanceux , le Norvégien Aamncs saute
64 mètres (record bat tu)  ; il est
imi té  par l'Allemand Weiler. Ainsi ,
dans cette première série, deux hom-
mes battent le record du tremplin.
Ce résultat sera-t-il dépassé lors des
deux derniers sauts ? On pouvait le
penser, mais seul Brutscher (Alle-
magne) réussit 64 mètres dans un
beau style. Dans ce domaine, nous
avons été gâtés : Kuronen (Finlan-
de) s'est vu attr ibuer des notes de
sty le flatteuses (3X9) alors que le
premier classé n'en compte que 2
à son palmarès. C'est par la longueur
des sauts (61 et 60,5) qu'il est battu
par le Suédois Holmstrom (62 et
03,5). Bien que 21me, Daescher a
deux notes excellentes réduites par
son premier saut après une descente
de toute beauté . C'est notre meil-
leur sauteur , techniquement parlant ,
mais c'est un malchanceux.

Incontestablement, les Nordiques
ont présenté une technique et une
beauté d'exécution inégalables. Aussi ,
n'est-il pas étonnant  qu'ils rempor-
tent  les six premières places au
classement général. Tschannen ,
notre champion , obtient une place
tout à fai t  honorable. Il a amélioré
son classement au Locle, à 7 points
seulement du premier.

Le champion du mondé Bjôrnstad
(Norvège) est donc bat tu  par l'in-
trépide ./Finlandais Pietikainen par
2 points et deux dixièmes. Le Nor-
végien n'a pu rattraper son retard
de 11 points contracté à Saint-Moritz
il y a hui t  jour s. Nos Loclois n'ont
pas démérité et , surtout , ils ont pu
prendre une bonne leçon de sty le.

Les derniers sauts t iennent  le pu-
blic en haleine . Lorsque Pietikainen
eut sauté ses 61 mètres (Bjôrnstad
59). l'a f fa i re  était entendue.

Un Yougoslave qui a du style,
c'est Polda Janez. L'Allemand
Brutscher a fai t  des sauts de 63 et
61 mètres , tandis  que Weiler se con-
tentai t  de 62 et 62,5 mètres.

Le concours terminé, la foule in-
nombrable défile durant  près de
trois quarts d'heure pour se rendre
devant l'hôtel de ville où les résul-
tats sont proclamés, coupés par les
productions de la Musiqu e militaire
du Locle. Ont prononcé des discours ,

MM. Bcné Calamc, René Maret ,
Baumgartner, président de la F.S.S.,

Feldmann , chef technique de la Se-
maine du saut . De beaux prix ont
récompensé les meilleurs. Tous les
partici pants ont en outre reçu une
médaille. p c

RESULTATS
Classement (le la journée d'hier : 1.

Holmstrom , Suède , 62-63 J4 m.. 226 .5 pts ;
2. Kuronen , Finlande, 61-60;,;; m., 223,5 p. ;
3. Hugsted t , Norvège, 61-59"/, m., 223 p. ;
4. Brutscher, Allemagne, 63-64 m. , 222 ,5 p.;
5. Weiler , Allemagne, 62-621/; m., 222 p.;
6. Pietikainen, Pinland? , 60-6Î m., 221,5 p.;
7. BJurnstad , Norvège , 59^-59 m., 220,5 p.;
8. Kntitsen , Norvège, 60-59 '/; m., 220 p. ;
9. Tschannen , Suisse, 5914-61" m., 219,5 p.;
10. Sundstrom , Suède , 58-60;/, m., 216,5 p. ;
11. Aamnes , Nordlska , 59-61V, m., 2d5,5 p.;
12. Polda , Yougoslavie , 61-59 m., 214 p. ;
13. Rajala, Finlande. 56-59 m.. 212 p. ;
14. Klancnik, Yougoslavie, 51'/,-à1 m., 206
p. ; 15. Stump, Suisse, 57-5Ô m., 205,5 p. ;
16. Boscher, Allemagne, 56U-S0 m., 204,5
p. ; 17. Schneider , Suisse, 57-56;/ m ., 204
p.; 18. Hohenleitner , Allemagn e,' 59-57 m.,
203 p. ; 19. Rochat , Suisse, 58-571/ m.,
202 ,5 p. ; 20. Langus, Yougoslavie, 55-54 m.,
196,5 p.

Classement combiné : 1. Pietikainen , Fin-
lande , 881,9 pts. ; 2 . BJônstad , Norvège,
879.7 p. ; 3. Hugstedt , Norvège, 877,1 p. ;
4. Kuronen , Finlande . 875,9 p. : 5. Rajala ,
Finlande, 864,2 p. ; 6. Knutsen, Norvège,
862.8 p. ; 7. Tschannen , Suisse, 856,2 p. ;
8. Brutscher , Allemagne, 823,8 p. ; 9. Polda ,
Yougoslavie, 820,4 p. ; 10. Stump, Suisse,
820 p. ; 11. Klanonik , Yougoslavie, 806,9 p.;
12. Schneider , Suisse, 803,1 p. ; 13. Dascher ,
Suisse, 801,1 p. ; 14. Weiler Allemagne,
706,3 p. ; 15. Bârtsehi, Suisse, 794,5 p.

Les Neuchâtelois manquent le coche
Young Sprinters - Davos 4-7 (1-1; 1-1; 2-5)

Plus de 2000 personnes entourent
la patinoire de Monruz quand les
équi pes pénètrent sur la glace.

Young Sprinters aligne son équi-
pe habituelle. Davos joue dans la
formation suivante :

Gardien : Hugo Muller ; arrières:
Gerst , Heyerling, Matous , Pic. Catti-
ni ; Ire ligne d'at taque:  Meisser ,
Diirst W., Wâsch ; 2me ligne d'at-
taque : Torriani , Griff in , Frey.

Durant  les deux premiers tiers-
temps, Young Sprinters, grâce à la
résistance de la défense , résiste avec
succès aux assauts de Davos. Les
Neuchâtelois ne se contentent  pas
de se défendre  et sont souvent à
l'attaque. Certes les deux buts ob-
tenus  par Young Sprinters furent
chanceux , l'on peut admettre  qu 'ils
compensaient les tirs qui manquè-
rent de peu la cage de Muller.

Davos nous a quel que peu déçus.
Si les erreurs des visiteurs n 'étaient
pas, en soi , plus graves que celles
des locaux , elles frappaient  plus
venant  de joueurs aussi exp érimen-
tés que les Davosiens.

Au troisième tiers-temps , change-
ment de décor. Quelques secondes
après l'engagement , Matous , depuis
plus de la moitié de la pat inoi re ,
exp édie le puck au fond des filets
de Beyeler . C'en est alors fait de
Young Sprinters. Le moral f lanche
et le jeu ne vaut plus pipette. Pen-
dan t  dix minutes , les Davosiens mè-
nent la danse ne rencontrant  plus
de résistance réelle que chez les
arrières. Les visiteurs portent le sco-
re à 5 à 2. Après le changement de

camp, les Neuchâtelois se réorgani-
sent et marquent le 3me but . Un
espoir subsiste , bien vite anéanti.
M. Georges Gcel, dont ce n'est pas
la première erreur , inflige, à tort ,
deux minutes de pénalisation à W.
Stauffer. Puis c'est Beyeler qui dé-
gage mal un puck repris par Davos
qui marque. Cinq minutes  avant la
fin une belle combinaison de Davos
permet à Matous de marquer le 7me
but. A la 19me minute, Young Sprin-
ters obtient un 4me but.

Les Neuchâtelois , à quel ques ex-
ceptions près, ont été décevants.

Blank devrait  a t tendre d'avoir
acquis les talents d'un Trepp pour
jouer en solo. Ce garçon qui a de
réelles qualités , les rend inop éran-
tes par son entêtement à faire du
Jeu individuel qui désorganise tou-
te la ligne d'attaque. Puisque nous
en sommes aux jeune s, relevons les
progrès accomplis par Aubry. Cat-
tin a tenu honorablement  sa place ,
marquant  de près l'ailier adverse.
Schindler fut infér ieur  à lui-mê-
me. Suchoparck fut  trop person-
nel . En défense , Werner Stauf-
fer a accompli une très belle
partie , de même que Kucera . ,1,-P.
Stauffer  fut  f lo t tan t , Beyeler finit
mal une par t ie  qu 'il avait " bien com-
mencée. Young Spr in te rs  pouvait  ob-
teni r  le mach nul. Davos semble, en
effet , démoralisé par la défai te  su-
bie à Zurich. Et si dans le troisième
tiers-temps , les Grisons réussirent
d'excellentes combinaisons , ils four-
nirent d' une manière  générale, un
jeu que l'on at tendait  meilleur.

Pour terminer , un mot sur l'arbi-
trage. Si M. Toffel fut à la hauteur
de sa tâche , on ne saurait en dire
autant de M. Georges Gcel qui fit
piètre figure.

c. c.

Lausanne-Arosa 2-2
(0-0 ; 0-0 ; 2-2)

Cette partie, extrêmement impor-
tante pour la qualification dans la
poule finale, a attiré, dimanche, à la
patinoire de Montchoisi , une foule
de plus de 7000 spectateurs.

Comme la position des antagonis-
tes le laissait prévoir , la lutte a été
acharnée, rude souvent. Les Lausan-
nois avaient adop té une tactique de
défense élastique, en ce sens que
Trepp sera surveillé de très près
et « bouclé » souvent.

De leur côté, les visiteurs, qui ont
des raisons de se méfier de la fougue
des Lausannois, agiront d'abord aussi
avec prudence. Ces deux plans de
bataille opposés réussiront en fait.

Durant les deux premiers tiers,
les combattants ne prendront pas
trop de risques et la rencontre man-
quera d'un certain panache mais non
pas de situations délicates. Plus sou-
vent à l'assaut , les Grisons se heur-
teront à une défense habile à se tirer
des mauvais pas. Quoique territo-
rialement un peu dominés , les Lau-
sannois profiteront , néanmoins, de
toutes les occasions (et elles furent
nombreuses) pour mettre à l'épreuve
le gardien Riesen.

Toutefois, ainsi que nous l avons
remarqué plus haut, de part et d'au-
tre, la garde était si serrée que les
deux gardiens eurent la satisfaction
de voir leur cage inviolée.

La physionomie prit , enfin , un
tour nouveau dans la dernière pé-
riode. Etonnés d'avoir si bien tenu
le coup, les Lausannois se décou-
vrirent un peu trop. Or, on connaît
le danger des contre-attaques d'Aro-
sa. Sur l'une d'elles, Gebi Poltera
put servir son frère Uli qui battit
Ayer.

Ce but assomme un instant les
locaux. Uli attire la défense lau-
sannoise, feinte Ayer et Arosa mène
par 2 buts à zéro.

On pouvait croire, dès lors, que ce
serait le début du coup d'estoc. Il
n'en fut rien. La deuxième ligne
lausannoise prend la piste et se met
à jouer à une vitesse folle. Favre
ramène le score à 1-2, puis Hans
Cattini , frénétiquement applaudi ,
égalise (2-2) quelques minutes avant
la fin.

Le résultat est équitable. Les meil-
leurs éléments, chez Lausanne, ont
été : Ayer, Zabrodsky, Minder , Cat-
tini et Tinembart , chez Arosa , toute
la défense, en particulier le gardien
Riesen, puis Trepp et Uli Postera.

B . V.

Atelier-Ecole d'architecture
Enseignement complet donné par 10
professeurs agréés par l'Etat (loi du
17 mai 1038). Elèves reçus dès l'âge de
16 ans. Enseignement à l'Ecole ou par
correspondance. Nombreux succès de
nos élèves diplômés , en Europe et ou-
tre-mer. Prospectus contre timbre-ré-
ponse au Secrétariat de l'Atelier-Ecole ,

41, avenue de Cour 41, Lausanne.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, airs d'au-
jou rd'hui . 11 h., pages lyriques russes.
11.40, Trio, pour clarinette, violon et
piano, de Khachaturian . 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15, Rhapsodie hon-
groise No 12, de Liszt. 12.25, chœurs et
marches populaires suisses. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.56, un disque.
13 h., dix minutes avec Henry Salvador.
13.10, valse, de R. Strauss. 13.15, œuvres
de Xavier Lefevre et Alexandre Mottu .
13.40, Symphonie No 33 ©n si bémol, de
Mozart. 16.29, signal horaire. 16.30, musi-
que allemande. 17.30, la rencontre des iso-
lés : La chartreuse de Parme, de Stendhal .
18 h., les ondes du Léman. 18.30, cham-
pionnats suisses de ski. 18.45, Valse des
patineurs, de Waldteufel . 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.13, l'heure exacte et
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, destins du monde. 19.35, le Jeu du
disque. 19.55, une voix , un orchestre.
20.10, énigmes et aventures : Double en-
quête à Châteauvieux. 21 h., lundi soir.
22 h ., un soprano célèbre : Elisabeth
Schiumann . 22.20. les travaux de l'O.N.U.
22.30, lnform. 22.35, pour les amateurs de
Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.35, vieilles rengaines
en trois langues. 14 h., pour lcs mères.
16 h „ mélodies du studio de Londres.
16.30, de Sottens : émission commune .
17.30. le domaine de la musique s'ouvre
aux Jeunes. 18.30. C. Dumont et son or-
chestre. 19.30, inform . 20 h., le disque de
l'auditeur . 20.45, Singe, Jôdele , bôdele.
22.05, chronique pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.15, musique de chambre.

LES S P O R T S

Les championnats d'Europe fémi-
nins de patinage art is t ique se sont
terminés à Zurich par les figures
libres. Au cours de ces figures , la
Française Jacqueline du Bief a fourni
un très gros effort en vue de rejoin-
dre l'Anglaise Altweg. Toutefois ,
cette dernière possédait une avance
trop sensible après les figures impo-
sées pour pouvoir être inquiétée très
sérieusement.

Classement final : 1. Jeanette Altweg,
Angleterre, 185,6 p . championne d'Europe;
2. Jacqueline du Bief , France. 183,2 ; 3.
Barbara Wyatt, Angleterre, 183.2 ; 4. Valda
Oîborne. Angleterre, 166.4 ; 5. Beril Balley ,
Angleterre . 164,7 : 6. ,Gundi Busch . Alle-
magne 168 ; 7. Helga Dudzinslci , Allema-
gne. 156,9 ; 8. Lott e Sohwenk , Autriche ,
153,7 ; 9 Susy Wlrz , Suisse, 155.3 : 10.
Ing* Jel l Allemagne, 155 .3: 11. Yolande
Jcbïn , Suisse, 153,1 ; 12. Ghislaine Kopf ,
Suisse, 150.
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PATINAGE ARTISTIQUE

La Britannique
Jeannette Altweg remporte

le titre de championne
d'Europe

Comtnuniqués
•——t—

Auditions «lu Conservatoire
Quelques élèves de M , André Pépin , flû-

tiste , encadrés par quelques élèves supé-
rieurs de piano, présenteront Jeudi soir , à
l'Aula de l'université , un programme du
plus haut intérêt , illustrant d'heureuse
façon l'enseignement du maître . Au pro^
gramme, œuvres de Bach , Beethoven ,
Boccherinl , Mozart , Schumann, Ph . Gau-
bert , etc.

« I/c beau Danube bleu... »

... avec la «Wlnterthu re r Operettenbtihne» ,
c'est le succès assuré. Qui ne voudrait ,
pour quelques heures , goûter une vraie
musique viennoise ? Avec la présentation
de la célèbre opérett e do Ascher et Strauss,
un succès t tous points de vue , les sympa-
thiques artistes de cet ensemble nous fe-
ront revivre l'atmosphère du vieux Vienne ,
plein d'humour et de gaieté. De riches
décors , des beaux costumes , ainsi qu 'une
musiqu e entraînante enchanteront chacun
le 7 février à la Rotonde. Dans le rôle
princi pal . Nanny Becker et son partenaire
M. Hoffmann , ainsi que d'autres artistes
déj à connus.

P A T I N O I R E  DE N E U C H A T E L
Mercredi 7 février, à 20 h. 30

Grande rencontre internationale de hockey sur glace

^& rffa. Jivl JTêS M3 il champion du monde 1950
contre

YOUNG SPMNTERS renforcé par Pape Besson

j /^  Samedi 10 
février

^S3<
^ 

dès 20 heures
^¦pjf !£®> Cercle nat ional? LOTO
Gymnastique « Hommes »

Ne négligeons pas
les refroidissements !

les guérit
rapidement

Les championnats suisses ont dé-
buté dimanche à Adelboden par un
temps magnifique. La première
épreuve de la semaine suisse du ski
était la course de fond de 18 km.
Le parcours choisi traversait un
terrain varié avec une montée de
2 km. qui était  assez pénible.

Juniors : a km. : 1. Fritz Forrer , Wlld-
haus, 33" 19".

Seniors 1:18 1cm. : 1. Alfred Kronig, Zer-
matt , 1 h . 12' 45", meilleur temps de la
Jotirnée, champion suisse ; 2. Otto Beyeler,
Sangernboden , 1 h. 13' 10" ; 3. Reymond
Jordan, Diviaz , 1 h. 13* 12" ; 4. Herbert
Kronig, Zermatt, 1 h . 14" 26" ; 5. Werner
Zwingli , Zurich, 1 h. 14' 35.

Seniors II : 1. Marcel Matthey, la Bré-
vine , 1 h . 16' 50".

Seniors III : 1. Othmar Kreuzer Ober-
goms, 1 h. 17' 39".

Elite : 1. Odilo Zurbriggen , Saas Fee, 1 h .
13' 4" ; 2 . Alfons Supersaxo, Saas Fee ,
1 h. 13' 26" ; 3. Franz Regli, Andermatt et
Alfred Roch , Château-d'Oex , 1 h . 14' 49" ;
6. Wolter Lœtscher, FlueMi , 1 h . 15' 38".

mm 

Les championnats suisses
à Adelboden



SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 8 février à 20 heures

CONCERT BACH
avec le concours de

y& Henri HONEGGER llya HOLODENKO
Rf ES violoncelle-solo planiste
Ej ^l 

de 
l'Orchestre romand professeur à l'Ecole normale

HfaBB cie musique à Paris¦ 4H et de
R}! L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DES CONCERTS DE BOUDRY
Kfj l Direction : Mme P. Bonet-Langenstein

I L^  ¦ AU PROGRAMME : ^^___-
 ̂ Adagio et Fugue pour orchestre

Concerto en mi majeur piano et orchestre
Sixième suite pour violoncelle seul
Troisième Concerto brandebourgeois

Piano de concert PLEYEL de la Maison « AU MENESTREL »
Prix des places : Fr. 2.35 à 6.85. Réduction aux étudiants

Location «AU MENESTREL », musique, tél. 514 29
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Son moteur arrière «Boxer» à 4 temps avec re-
froidissement à air, qui fait bloc avec l'embrayage,
la boîte à vitesses et le différentiel, est un vrai
chef d'oeuvre au point de vue construction et
rendement. En voici les principales données

¦ 
techniques : 25 CV au frein, consommation env.
7 litres, vitesse maximale env. 110 km/h. L'huile,

¦ 
refroidie dans la chambre de conduite d'air, assure
toujours un huilage abondant du moteur , qui ne
sera de ce fait jamais surmené, même pendant
de longs trajets effectués à la vitesse maximale.
Autre particularité intéressante: Le moteur pou-

I
vant être changé en 30 min., le propriétaire d'une
VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un

¦ 
moteur en prêt, au cas où son propre moteur
¦était en réparation ou en révision.
La VW c u m u l e  les avantages

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 3016 |

Qui donnera it

habits usagés
à garçon de 7 ans et fil-
lette de 5 ans ? Deman-
der l'adresse du No 592
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 2000.-
sont demandés pour mise
de fonds; remboursement
et intérêts à convenir .
Urgent Adresser offres
écrites à P. C. 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1

@&l Avec 170 francs par mois
iTAMtl *
¦Kpv vous apprendrez u n e  langue
\ÏP^ en 2 mois et vous obtiendrez :

1° un diplôme de langues en 3 mois,
2» un diplôme de sténodactylographie

en 3 mois,
3° un diplôme d'Interprète en 4, 6, 9 mois,
4° un diplôme de correspondant en 4 mois,
5° un diplôme de secrétaire en 4 mois,
6° un diplôme de commerce en 6 mois,
7° la préparation aux (P.T.T., douanes, C.F.F.)

en 4 mois.
PROSPECTUS GRATUITS

Fpnloc Tamo Neucni'tcI > Concert 6, tél. 5 18 89
LliUICO taille Lucerne, Zurich , Bellinzone , etc.

^ S

tif r, INSTITUT CULTURISTE
Jft « SANTÉ-BEAUTÉ»

u!tW> Toute culture
TrJo physique
ml̂ S r̂ P°ur dames, messieurs
yjBjF.  Pour enfants , leçons et

¦̂ Ŝ aEy^^ggT. jeux toiiis les mercredis
—-"•s***" après-midi dès 14 h.
Tous renseignements à l'institut, 16, faubourg
de l'Hôpital , immeuble Rex , ou par téléphone :

5 49 02 de 9 h. à 12 h. et de 16 h. à 20 h .
Prof. J. M. ETTER.

N ouvelles économiques et financières
SUISSE

Vers de nouvelles
négociations économiques

franco-suisses
La commission mixte chargée de

veiller à l'application de l'accord com-
mercial franco-suisse du 20 juillet
1950 se réunira à Pris le 7 février .
Les assouplissements apportés ces der-
niers mois au statut des échanges en-
tre les deux i>ays laisse bien augurer
de ces pourparlers. La Chambre de
commerce suisse en France, dans le
numéro de ja nvier de son organe la
« Revue économique franco-suisse»
consta te avec satisfaction qu'en matiè-
re commerciale comme en matière fi-
nancière la régûemeiitation perd peu à
pou do sa rigueur et nue l'étau qui a
si longtemps comprimé les transac-
tions, se desserre. Cette orientation
est d'ailleurs bien conform e aux vœux
qu'elle a si souvent exprimés et son
activité n 'est pas sans avoir contribué
à d' amélioration du statut des échan-
ges.

La Chambre de commerce suisse en
France estime cependant que l'on de-
vrait mieux encore que jusqu'ici, tirer
!a leçon de l'assainisscinen de la bain-
ce des comptes franco-suisse. Elle se
demande s'il est logique do soumettre
en Suisse les affaires d'importation et
d'exportation à un contrôle financier
aussi rigide. D'autre part, du c6té
fra nçais, les comités techniques d'im-
portation , justifié s peut-être ei 19-19,
ne constituent-ils pas à l'heure présen-
te un anachronism e .

Répondant à ceux qui prennent pré-
texte de la situation internationale
pour préconiser un retour au dirigis-
me, la C'hmbre do commerce suisse eu
France conclut :

Nous pensons, au contraire , que ces évé-
ments commandent un» libération totale
des entraves administratives opposées aux
échanges intra-européens , la création d'un
large marché étant le plus sûr moyen de
fortifier l'économie occidentale , de lui
donner les moyens nécessaires à son réé-
quipement industriel et milita ire , alors
qu'un cloisonnement risquerait , au con-
traire , d'anémier chaque pays pris indivi-
duellement.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 23 janvier 1951 fait apparaître
un accroissement net des réserves moné-
taires de 22 millions environ , essentielle-
ment en corrélation avec la compensation
des soldes des balances des paiements
pour le mois de décembre dans le cadre
de l'Union européenne de paiements. Les
devises accusent une augmentation de 23 ,5
millions et se chiffrent à 281 millions;
l'encaisse-or, en revanche , a diminué de
1,2 million et s'établit à 5995 mill ions.
Les effets sur la Suisse ont fléchi de 13,2
millions et se trouvent ramenés à 130
millions. Le poste de 0,5 million des res-
cri ptions de la Confédération représente
des réescomptes du marché. Les avances
sur nantissement, qui se chiffrent à 22
millions, ont progressé de 0,7 million .

Les rentrées de billets qui se sont pro-
duites au cours de la troisième semaine
de cette année accusent un certain ralen-
tissement par rapport à la huitaine cor-
respondante de 1950. La circulation fidu-
ciaire s'est vue réduite de 42 ,5 millions et
s'inscrit à 4318 millions. Les autres en-
gagements à vue se sont accrus de 45,9
millions et passent à 1,979 millions.

Caisses Raiffeisen
Le conseil d'administration de la Fé-

dération des caisses Raiffeisen propose a,
l'assemblée des délégués de répartir ainsi
le bénéfice de 615.752 fr .: 296,000 fr . aux
parts du capita l . 300 ,000 fr . aux réserves
qui atteindront alors 3,8 millions et 19,752
franesc à compte nouveau .

Le nombre des caisses affiliées dans
tous les cantons suisses s'est augmenté
de 22 en 1950 et atteint actuellement
912.

Emission de bons de caisse
La Banque nationale, agissant pour le

compte de la Confédération , a placé sur
le marché, par l'Intermédiaire des ban-
ques et caisses d'épargne , entre le 17 et
le 24 Janvier 1951, 160 millions de
francs de bons de caisse de la Confédé-
ration. Ces bons étalent émis au pair ,
plus timbre , au taux de 2 % % et à six
ans de terme.

Chemins de fer fribourgeois
Gruyère - Fribourg - Morat
Voici les comptes de l'exercice 1949 :
Les recettes totales des lignes de che-

min de fer de cette compagnie ont atteint
3,11 millions contre 3,24 millions en 1948.
La diminution a été causée principalement
par le ra lentissement des affaires et le
développement de la circulation automo-
bile . Quant aux dépenses, elles se sont
élevées à 2 ,84 millions au lieu de 3,08 mil-
lions l'exercice précédent, ce qu'il faut
attribuer essentiellement au fa it que la
compagnie a différé d'importants travaux
d'entretien de voie et de matériel roulant.
Il y eut aussi une certaine réduction de
l'effectif du personnel. L'excédent des re-
cettes a passé ainsi de 165 mille francs en
194S à 274 mille francs en 1949. Cett e amé-
lioration serait réjouissante, déclare le
rapport , si elle ne découlait pas d'une in-
suffisance dans l'entretien des installa-
tions et des véhicules. Compte tenu du
versement au fonds d'amortissement, ver-
sement qui a exigé 488 mille francs , l'ex-
ploitation ferroviaire laiss? un déficit de
212 mille francs. Les lignes figurent au
bilan pour une valeur comptable nette
de 14.78 millions.

Les recettes du service des autobus ont
monté de 1,96 million en 1948 à 2 ,05 mil-
lions en 1949 . Cependant , on constate à
nouveau dan 3 la fréquentation des cour-
ses régulières, un fléchlssern<ent consécutif
à l'Intensification de la circulation des voi-
tures privée. Une certaine compensation se
produit dans le rendemen t des courses de
tourisme. Les dépenses du service en ques-
tion ont augmenté de 219 mille francs et
ont atteint 1,70 million , ce qui est dû en-
tièremen t aux frais de personnel . L'excé-
dent des recettes a baissé de 480 mille
francs en 1948 à 355 mille francs en 1949.
Les amortissements ordinaires et extraor-
dinaires sur autobus ont été augmentés de
261 à 307 mille francs. Il reste ainsi pour
ce service un bénéfice d'exploitation net
de 48,000 francs pour 1948. Les autobus
sont comptabilisés à 2 ,60 millions.

U existe encore un service de camion-
nage dont les recettes ont fléchi de 374 à
254 mille francs. Quant aux dépenses du
dit service, elles/ ont pu être réduites de
333 à 283 mille francs. Néanmoins , l'excé-
dent des recettes , 41 milfe fra ncs en 1948,
a fait place à un excédent de dépenses de
29 mille francs en 1949. Il s'y ajoute les
amortissements sur camion s par 11 mille
francs environ. Ce service figure au bilan
pour 141 milfe francs .

Le total des engagements des Chemins
de fer fribourgeois envers la Confédéra-
tion , l'Etat de Fribourg, les communes
fribourgeoises et la Banque de l'Etat re-
présente 6,21 millions à fin 1949 ,

Comme en 1943. la compagnie a dû,
avant d'eperer le bouclement des comp-
tes, effectuer des prélèvements sur les^ ré-
serves. Ils se sont élevés à 102 mille francs.
En outre , la compagnie a bénéficié d'une
subvention de l'Etat de Fribourg, subven-
tion de 293 mille francs . Finalem ent, le
compt? do profits et pertes laisse un sol-
de créditeur de 900 francs pour 1948.
Accord de paiements entre

la Suisse et le Danemark
Entre le. ler et le 20 décembre 1950, et

du 15 au 20 Janvier 1951 ont eu lieu à
Berne, avec une délégation danoise ,' des
pourparlers au sujet de la conclusion
d'un accord de paiements .

Ces négociations ont abouti à la signa-
ture de nouveaux arrangements qui au-
ront effet à partir du ler mars 1951. Us
remplacent l'accord de clearing du 15 juil-
let 1940, qui était en vigueur Jusqu 'à ce
Jou r , et t iennent compte des dispositions
de l'Union européenne de paiements. Le
service des paiements ne s'effectuera plus
à l' aveni r par la voie de la centralisation ,
mais aura lieu entre les banques agréées
des deux pays.
Crédit agricole et industriel
de la Broyé, Estavayer-le-Lac

Les comptes de l'exercice 1950 se soldent
par un bénéfice de 99,000 francs contre
95.000 précédemment.

Le conseil propose de maintenir à 7 % le
dividende du capital-actions de 1 million.
Cela correspond à 35 francs par action.

La Banque cantonale vaudolse estime
que le titre vau t 600 fr.
Le Guide '"financier vaudois

La direction de la Banque cantonale
vaudolse a publié , cette année encore , un
« Guide financier vaudois » qui cons-
titue une précieuse documentation.

U contient , outre une abondante do-
cumentation fiscale , la liste des valeurs
cotées et non cotées, et une foule d'au-
tres renseignements.

Les étrangers exerçant
un métier en Suisse

Au mois de décembre 1950, il a été déli-
vré des autorisations de venir en Suisse
pour y travailler à 4194 personnes dont
2837 femmes.

Il s'agit surtout de gens de maison, de
travailleurs dans l'hôtellerie, dans l'agri-
culture, le Jardinage et l'industrie textile.
I>es relations commerciales
entre la Suisse et le Maroc
La récente mise en service d'une liaison

hebdomadaire Genève - Casablanca atteste
le resserrement des relations commerciales
entre la Suisse et le Maroc. Sept à huit
heures de vol séparent maintenant le
grand port chértffien de la ville interna-
tionale. Encore est-il possible que cette
durée soit réduite si l'accroissement du
trafic justifie dans l'avenir la suppression
des escales intermédiaires de Marseille et
de Lyon .

La colonie suisse dans l'empire chérif-
fien atteint environ 1600 personnes. Cette
colonie tend encore à s accroître et la
construction d'une cité baptisée « Le Lo-
cle », édifiée dans le périmètre de la pro-
che banlieue de Casablanca, démontre
qu'il existe un très vif courant de capi-
taux suisses à destination du Maroc.

Un certain nombre d'industries suisses
ont formé le projet de s'implanter au Ma-
roc. Leurs efforts sont suivi s et soutenus
très efficacement par les autorités et les
chambres de commerce suisses qui ont dé-
signé sur place un représentant perma-
nent en la personne du président du Cer-
cle commercial suisse de Casablanca.

Il est d'ores et déjà possible d'annoncer
qu'une mission composée d'importateurs-
exportateurs suisses sera reçue par l'olflce
chériffien de contrôle et d'exploitation au
printemps prochain et que , d'autre part ,
le Maroc organisera un stand au Comp-
toir suisse de Lausanne pour 1951.

Le 38 % du commerce
extérieur suisse

passe par le Rhin
Le numéro de janvier du périodique

« Strom und See» imprime qu 'en 1950, le
38 % du commerce extérieur suisse a
passé par le Rhin . A l'importation, on note
37,7 %, à l'exportation , même 42,1 %.

En 1950 les ports de Bâle ont vu arriver
8048 bateaux contre 7373 en 1949.
Banque hypothécaire suisse,

Soleure
Oet établissement déclare pour son

soixante-deuxième exercice 1950 un béné-
fice net de 147 ,412 fr . auquel vient s'ajou-
ter le report de l'année précédente. Le
montant mis à la disposition de l'assem-
blée générale s'élève au total à 165,723 fr.
(1949 , 165,517 fr.) .

Le conseil d'administration propose de
nouveau la répartition d'un dividende de
5% sur le capital-actions de 2 ,500,000 fr.
Le montant des prêts hypothécaires a pro-
gressé au 31 décembre 1950 à 34,039,000 fr .

Le Guide
des valeurs neuchâteloises
La Banque cantonale neuchâteloise pu-

blie à nouveau cette année son précieux
« Guide dos valeurs neuchâteloises ». Les
premières pages de cette brochure contien-
nent quelques renseignements au sujet
des trois catégories principales d'impôts
que les contribuables auront à payer en.
1951, ainsi que l'étude des principales dis-
positions de la loi cantonale entrée en
vigueur le ler janvier 1950.

Ce guide contient de plus la liste des
valeurs neuchâteloises cotées ou non co-
tées. Il constitue par là une documenta-
tion très appréciée .
GRANDE-BRETAGNE
Réduction de la production

d'automobiles
L'Association des fabricants d'automo-

biles britannique a communiqué, à propos
de la pénurie de l'acier , que les plus im-
portants producteurs n 'auron t plus que
pour quatre Jours de travail par semaine.
Cela signifie une réduction de la produc-
tion totale de 15 à 20%, soit denviron
21,000 véhicules au cours de ces trois pro-
chains mois.

Vu que l'automobile figure toujours,
comme par le passé, en première place
dans le marché des exportations, car elle
contribue au premier chef à amener des
monnaies fortes, cela signifie que le mar-
ché Intérieur britannique sera désormais
plus pauvre de 7000 voitures par mois. D.
en découlera un plus long délai de livrai-
son et aussi une augmentation des prix des
voitures d'occasion.
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J. GROUX appareils de cuisson
513 (51 Agent «Le Rêve » Bassin 6

/"ïjpx Coupe
\ k̂é^) Couture
\ J2 2& 1 Cours pour tous degrés
\ C&= =VQ J VOUS permettant de cou-
V

^ 
Ç7/ _3rtî>^r per et de confectionner

^^^
—} ~-2j £f  vos vêtements.

Début du cours : 12 février (5 lundis de suite) de
14 h. 30 à 17 h. ou de 20 h. à 22 h. 30.
Local : «La Paix », avenue de la Gare, Neuchâtel.
Prix : Fr. 20.— (Manteaux , tailleurs Fr. 28.—).
Apporter pour la première leçon : un patron de votre
choix , carnet , crayon, centimètre.
Directrice : Mme Bl. Braun-Jeanneret, diplômée de
Paris , Aie 30, Lausanne. S'inscrire à l'adresse ci-
dessus ou téléphoner au 5 30 93 à Neuchâtel.
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Pour toutes vos

constructions

T 

transfor-
mations

demandez

L-LBOïI
M Architecte

Neuchâtel

Tél. (038) 5 5168
H qui vous
Bg soumettra les
«H plus beaux
tuâ projets

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu , Cha-
vannes 3. tel 5 13 51

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 Armcurins

Neuchâtel Tél. 5 43 78

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL

1 A  vendre, pour cas im-
prévu ,

accordéon
chromatique

« Hohner Slrena III »,
3 V, 2 registres, excellent
état, pour 340 fr.

Marcel - André Dubois,
«La Prairie », Bevaix.
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de ia CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel)

Dmfiip7 Par la m^me occasion, d'appor-
r TUIIICZ ,  ter vos habits à remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage ,
retournage de col , bas de manches, stoppages,

lairf u? nettoyage à sec «££»•
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.
PITTEI.OUD , tailleur

Aula de l 'Un iversité
JEUDI 8 FÉVRIER 1951

A UDITION
des classes supérieures de piano

et présentation de quelques élèves
de M. André PÉPIN , flûtiste

professeur au Conservatoire

Piano de concert Bechstein et Schmidt Floln
de la Maison HUG & Cie



La cuisine est un art et, comme tous
les « arts et techniques» elle a son vo-
cabulaire. Vous en connaissez déjà une
partie, mais il est toujour s utile de
rassembler une bonne fois les « con-
naissances» utiles. Voici un petit
abécédaire de cuisine.

5̂ . BAISSE. — Morceau de pâte passé
au rouleau pour l'amener  à

l'épaisseur voulue. Forme la croûte de
dessous de nombre de pâtisseries, de
pâtés et de certaines entrées.

AMALG AME R . — Mélanger très soi-
gneusement plusieurs substances de
différentes natures.

APPAREIL. — Réunion de produits
devan t servir à une prépa ration culi-
naire : glaces, gâteaux , garniture de
vol-au-veht, pâtes.

ASPIC. — Entrée froide qui est tou-
jour s moulée dans une gelée transpa-
rente spéciale.

JQ^ AIN-MARIE (mettre au bain-ma-
rie). — Poser dans un bain d'eau

très chaude, placé sur le feu , un réci-
pient dans leq uel cuit ou réchauffe un
mets. Ce qui évite i'ébuilition.

BARDES. — Minc es tranches de
lard gras ou maigre pour entourer
viandes, gibiers, etc.

BARDER. — Recouvrir les morceaux
de rôti , les volailles ou gibiers, de
tranches de lard t rès minces mainte-
nues avec de la ficelle.

Apprenez le français de cuisine!

BEURRE MANIE. — Liaison rapide
pour sauce. Incorporer à une noix de
beurre une cuillerée à café de farine.
Lorsque le iuéUange forme une pâte

homogène, le faire fondre , hors du feu.
dans la sauce à épaissir . '

BLANCHIR. - Plonger dans l'eau
bouil lante pendan t  quelques minutes
avant toute autre préparation, légu-
mes, viandes, traita.

BRAISER . — Faire cuire à feu doux
et sans évaporation, dans un récipient
fermé à couvercl e lourd , genre cocotte,
de façon à conserver aux viandes tout
leur suc.

BRIDER . — Passer une  ficelle à
l'aide de l'aiguille à brider , dans les
membres d' une volaille ou d' un gibier ,
a f in  de les. maintenir  pendant  la cuis-
son , dans la forme voulue. On bride
aussi certaines pièces de v iande  telles
que filets, épaules, gigots désossés.

BROCHETTES OU ATTELETS. —
Petites aiguilles plates do bois ou do
métal servant à mainteni r les vian-
des, les rognons et les poissons dans
une position voulue on cuisson.

jE*ANAPÊ. — Tranches de pain fri-
tes, généralement au beurre, assez

épaisses, que l'on recouvre ensuite de
garnitures diverses.

CHEMISER. — Garnir soigneuse-
ment un moule beurré d'un papier
blanc ou entourer une éclisse en osier
d' une mousseline humide.

CHINOIS. — Petite passoire pour
pâtisserie en form e d' entonnoir , à
trous très fins.

CISELER. — Couper en lamelles très
fines certains légumes. Faire des in-
cisions plus ou moins profondes et
bien souvent on biais, à l'aide d' un
couteau, sur le dos de certains pois-
sons afin de fac i l i te r  la cuisson.

CLARIFIER . — Rendre limpide , sur
feu doux , certaines su lista nces ; on.
c l a r i f i e  le ju s et les gelées à l'aide
d'un blanc d' oeu f .

COULER . — Faire réduire sur le fou '
un jus par évaporat ion pour obtenir .,;
une sauce concentrée, onctueuse et de .
couleur  brune.

IJJÉGORGEK. _ Faire tremper les
légumes dans do l'eau pour en

enlever l'âcreté. On fait dégorger éga-
lement les têt es de veau, les cervelles
et, en général , toute la triperie , pour
enlever le sang qui noircirait  à la
cuisson. Les gros radis, les cornichons,
les concombres sont mis à dégorger
sous une couche de sel pou r en ex-
traire l'eau.

DÉGLACER . — Détacher à l'aide de
quelque s  cuillerées d' eau boui l lante  le
jii s caramélisé se trouvant sur les pa-
rois et dans le fond do l'ustensile
ayan t  servi à la cuisson d'un mets
une fois que celui-ci a été retiré.

DONNER DU CORPS. — Manier la
pâte pour la ra f fe rmi r  ou ajouter un
condiment  choisi pour relever le goût
d' un mets trop fade.

DORER. — A l'aide d'un pinceau ,
humecter  d'oeufs battus le dessus d' un
gâteau, d'une tarte, d'un pâté pour le
colorer à la cuisson.

DUXELLES. — Hachis do champi-
gnons, ai.l, échalotes, employé généra-
lement pour les farc es servant à une
préparation culinaire .

Jfi i|, BARBER. — Enlever avec des ci-
seaux les parties excédentes d' une

vfrinde ou poisson.
lICHAUDER. — Arroser d' eau bouil -

lante ou plonger dedans pendant quel-
ques minutes  l'a l iment  que l'on veut
éplucher faci lement ,  des fruits ou des
légumes. Retirer aussitôt .

ÉCUMER . — Enlever à l'aide d'une
écumoire ou d' une cuil lère la mousse
qui  se l'orme sur les liquides soumis
à l'ac t ion  du l'en ou de la fe rmenta-
tion. Exemples : pot-au-fou , confitures.

ÉMINCER. — Couper viandes ou
légumes en tranches minces avant de
les faire cuire.

ÉMONDER. — Laisser tremper les
amandes, noix ou noisettes dans l'eau
chaude pendant  quelques minutes  af in
de pouvoir enlever leur peau facile-
m e n t  avec les doigts.

ÉTOUFFÉE . — Cuisson en vase lier
inét iquemcnt  clos pour empêcher ton
te évaporation .

(A suivre.) MARIE-MAD.

A LA BEL ETTE
SPYCHER & BOËX

Lingerie pour dames
Chemises de nuit

Combinaisons
Liseuses

Le corset «le compressif » breveté
en exclusivité chez :

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon.

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIEHS PEINTS
qui s 'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Problème maternel
Les idées de Maryvonne

Vous connaissez toutes « la f i l l e
de la jungle », Berta-Maria Herloij h,
pour l'avoir vue dans des ({nantîtes
de journaux , f i n  1050. On nous l'a
montrée avec sa chère mère adop-
tive, la bonne Malaise Che Aminah ,
avec son jeune mari , qui a f o r t  bon
air, qui est maître d'école et se
nomme Ababi Mansoor. Enf in , sa fa -
mille victorieuse, européenne et hol-
landaise, l' entoure également , en-
fants , parents réunis, sur de nom-
breuses photos. La voix du sang ma-
ternel s'est élevée , insistante, persé-
vérante , acharnée : la mère a récla-
mé , puis elle a obtenu sa f i l l e .  Elle
l'a installée aujourd'hui dans sa fa -
mille blanche , A Berg-op-Zoom, par-
mi frères  et sœurs. Toutes deux,
mère et enfant  recouvrée, s'en vont
remercier le ciel à l'église du bourg,
et il n'est guère surprenant que ces
actions de grâce chrétiennes soient
lettre morte pour la jeune Berta-
Maria.

7 ransp lantce dn sud au nord , du
soleil dans les brumes, la très jeune
f e m m e  s o u f f r e  du f ro id  ; la langue ,
les us et coutumes hollandais lui
sont en outre totalement étrangers.
Le triomphe maternel est indénia-
ble ; en outre , il a la légalité pour
lui. Mais l'a f f e c t i o n  de l' en fant  récu-
pérée est encore donnée à sa mère
adoptive. Durant huit ans, leur vie
très unie, leur entente très étroite,
une pro fonde  tendresse étaient une
tri ple chaîne entre elles. La mémoire
du cœur demeure-l-elle f i dè le, en
dé pit de l 'énorme dislance, du si-
lence, de la séparation dé f in i t i ve  ?

La vraie mère a un puissant auxi-
liaire, c'est l'âge tendre de sa f i l l e  :
il apportera peut-être — car on ne
peut être certain de ces choses —
un oubli rapide des gens , des évé-
nements , unis à elle dans un autre-
f o i s  qui pâlira de jour en j our da-
vantage. Et s'il n'en est rien ?

En outre , si peu longtemps que
Bcrta Ilertagh demeurât mariée , elle
a néanmoins vécu autremeid que ses
sœurs aînées ; ainsi vit une créature
en tout et pour tout étrangère —
et peut-être hostile — à la vie f a mi-
liale ; elle est . et n'est plus une f i l -
lette , elle a, et n'a p lus la vie enfan-
tine telle que la vivent comp lètement
les f rères  et sœurs de son âge. C'est
en f e m m e  anormalement mariée que

la considèrent ses compagnes d' é-
cole ; un jour enf in , comprenant le
hollandais, elle saura ce que disent
et pensent ses compatriotes de sa
destinée étrange , de son passé
d 'épouse f r a p p é e  d 'interdit dans le
pays de ses pères...

Sa mère n'aura-t-elle pas , alors
devant elle , une enfant  révoltée qui ,
volontairement, rejettera tout ce que
le f o y e r  maternel lut aura rendu ,
et ne se considérera jamais comme
son enfant , en dép it de tous les ef-
f o r t s  et toutes les tentatives ?
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Sur un a*r
«

Les jardiniers et les fabricants de tissus se ressemblent , vous ne vous en êtes
jamais aperçus ? Les uns et les autres sont marchands de beauté , partant dispensa-
teurs d'optimisme, et tous possèdent la vertu de prévoyance. C'est-à dire qu'ils savent
planter en automne déjà les oignons qui fleuriront au printemps. Et si vous croyez
qu'on tisse en un mois des milliers et des milliers de mètres de tissus en des centaines
et des centaines de dessins, vous vous trompez.

Première toilette de printemps égayée d'un col en guipure de Saint-Gall.
Modèle de Jacques Fath.

... . 1 i ¦ c I .

Jardiniers et fabricants de tissus ont en tout cas le don incomparable de faire surgir
le printemps au milieu des jours gris, au moment où l'on en a le plus besoin.

Ainsi l'autre jour, il pleuvait quai Voltaire. Une de ces pluies grises et persistantes
à rendre insupportables les enfants et les chiens. Les bouquinistes avaient fermé pré-
cipitamment leurs étalages sans empêcher la bourrasque de traîner dans la boue de
vieilles estampes. Les autobus étaient complets et moi, avec mon cornet de clémen-
tines, je faisais piteuse figure. Je fis la seule chose à faire : semer , sans avoir l'air
de rien, les clémentines par le cornet crevé.

Puis j 'entra i chez la fleuriste. C'est excellent pour le moral. La marchande
m'accueillit par un:

— Bonjour ma p'tite dame, accentué à la mode du Midi et sentant l'ail et le soleil
à vous remettre le cœur en place instantanément.

La boutique était pleine de mimosas tristes d'être exilés, d'œillets corsetés de fer
— tiens-toi droit ! sinon personne ne t'achètera ! — et de roses qui manquent souvent
à leur promesse de beau maintien. Mais là, tout au fond, il y avait des tulipes « qui
dureraient un mois ». Vous auriez résisté, vous ?

C'est le cœur en fête que je m'en fus voir les collections de tissus...
Les fabricants ont travaillé tout l'hiver à la lumière électrique pour que les femmes

soient belles sous le soleil. Et dire qu'ils restent souvent dans l'ombre car il est bien
rare qu'on parle de leurs mérites.

Cette saison , ils se sont faits marchands de fleurs :

Oui veut des fleurs , des Heurs , des (leurs
J'en ai de toutes les couleurs
Oui veut des fleurs , des fleurs
J'ai de la pervenche
Du Iilas en branche...

Ils vendent des violettes, des géraniums , des clématites — les mauves vous savez
— du lilas, des tournesols , des pieds-d'alouette , de l'ellébore, du lupin, que sais-je
encore ? La capucine, bien sûre, et la glycine. Sur lesquels planent des nuages de
mousseline et le tout présenté en bouquets de coton doux comme la soie , de crêpe
de Chine, de piqués, de popeline, de gaze aléoutienne.

— De quoi ?
— De gaze aléoutienne. C'est vrai, vous ne savez pas...
La gaze aléoutienne est un nouveau tissu fin comme un papier de soie peut l'être

quand il décide d'être fin , doux au toucher et sur lequel plane comme une nuée qui

en atténue l'éclat . Je pense que vous voyez maintenant. C'est gracieux , c'est printa-

nier, c'est féminin, en un mot, c'est exquis.
Sur toute cette floraison décorative volent des coucous géants , des pap illons exoti-

ques. Mais rassurez-vous, les cétoines, les petits escargots plats , les fourmis , les

pucelles sont restés au ja rdin. Et les roses sont garanties bon teint et bonne tenue.

Pas comme le mimosa bleu que j'emportai un jour sous un orage m'attirant cette

remarque :
— Elles déteignent tes fleurs I
Et c'était vra i, mon mimosa bleu - avez-vous jamais vu du mimosa bleu ? —

déteignait vert sur ma robe jaune.
Pareille surprise ne vous arrivera pas avec votre toilette printanière car tout est

garanti, incroyablement. Infroissable plus que ja mais, c est-a-aire probablement vrai

ment infroissable...
Insatiables, vous voulez encore des détails ? Sachez qu'il y aura toujours les pei-

gnés de laine pratiques, du fil à fil, de la gabardine, du bleu marine à faire rêver de

la mer et des vacances , agrémenté de blanc bien entendu. Et puis des rayures. Des

rayures qui font penser au lis tigré.
Tenez, puisque nous parlons de lis, vous savez sans doute que son endroit d'élec-

tion est lé jardin potager. Et puisque nous parlons de jardin potager... savez-vous la

nouvelle ? Les couturiers se feront marchands de légumes ce printemps. Parfaitement :

carottes, épinards et poireaux , poireaux. Oh accourra à Paris pour voir Piguet, Car-

ven, Balmain, Amwyn, Schiaparelli pousser charrette et offrir dans les rues :

-.
« Salade tendre, cresson, carottes nouvelles , artichaut ! »
Mais je plaisante. Tout cela pour vous dire que sur les tissus de la saison pro-

chaine vous ne trouverez pas seulement fleurs ou oiseaux , mais légumes variés aussi :
petits pois en quantité, chicorée échevelée, poireaux barbus, etc. Le tout assaisonné
de mayonnaise ou de citron, car le jaune sous toutes ses nuances est le favori.

Encore un détail : ne parlez plus de pied-de-poule. La poule est devenue coq, en
vertu de quel phénomène physiologique, je ne saurais vous le dire. Suis-je dans le
secret des dieux ? Le pied-de-coq donc a un avantage certain sur le pied-de-poule :
il est réversible. D'un côté le dessin décalé que vous connaissez bien, de l'autre une
sorte de petit damier.

Un mot pour finir. Portez beaucoup de fleurs à fleur de peau (au sens-propre) :
au décolleté, derrière l'oreille, dans les cheveux, au haut d'un gant ; de la violette
par exemple.

Pour un p'tit bouquet d'violettes
Jeudi soir au cinéma...

MARIE-MAD.
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Le «cas Ladame» exposé
au Grand Conseil genevois

par le popisf e Vincent
D' un de nos correspondants de Ge-

nlve :
C'est sous le titre de « cas Ladame »

que le leader du parti du travail , M.
Vincent , a présenté, samedi , au Grand
Conseil , des extraits d'un mémorandum
de soixante-quatre pages que M. La-
dame a rédigé à l ' intention de person-
nalités notoires des Etats-Unis.

M. Ladame songeait à fonder, à Ge-
nève, un journal paneuropéen avec
l'appui des dites personnalités. Le mé-
morandum était  destiné à leur donner
toutes les indications utiles sur le but
de la publication , sur les concours fi-
nanciers qui seraient nécessaires — il y
est question d'un fonds de garantie de
quatre millions de dollars ou de dix-
sept mil l ions de nos francs suisses —
et sur sa base publicitaire.

Comment et pourquoi , dès lors, M.
Vincent a-t-il pu le qualif ier  de « hon-
teux document»  sans qu 'aucune protes-
tation ne s'élevât sur les bancs des dé-
putés de tous les partis. Ce 'fut même
dans le plus grand silence que le repré-
sentant popiste put développer son in-
terpellation.

D'après les extraits qu'il produisit , il
résulterait ,  en effet , que le journal qu'il
s'agissait de fonder aurait visé à entrer
en lutte contre la puissante tendance au
neutralisme et au défaitisme qui carac-
tériserait l'Europe occidentale. On est
trop souvent neutre en Europe. Parlant
de celle-ci , il est avoué, dans le mé-
morandum , que ses occupants sont im-
bus de « leurs chers préjugés natio-
naux et.locaux » et sont « incapables de
regarder au-delà de leurs étroites fron-
tières ».

Pour parer à cela , il n'y a que la
puissance américaine et une action
énergique sur l'opinion publique.

C'est le travail auquel le journal
paneuropéen , d'après M. Vincent, aurait
eu à s'atteler , en commençant pal
« la presse locale » et en établissant son

siège central à Genève, territoire neutre.
Le journal devait permettre, dans ce

milieu très favorable , en effet , de notre
neutralité suisse, d'exposer le point de
vue américain. Un spécialiste américain
pour toutes les questions économi ques
et financières aurait été placé à sa tète ,
mais de manière pas trop apparente au
début. La rédaction en aurait été assu-
rée par une douzaine de journalistes
pour lesquels il était prévu «un  trai-
tement décent ». Une liste de soixante-
sept (!) journalistes aurait permis de
choisir parmi les plus aptes.

Le mémorandum explique longue-
ment pourquoi l'entreprise aurait été
viable et son auteur aurait même été
invité à prendre contact , entre autres,
avec une personnalité américaine qui
préside au service de renseignements en
Europe.

Celui-ci croit , en outre , y devoir don-
ner une explication au sujet de sa cam-
pagne pour les enfants  grecs. Celle-ci
était « destinée à renforcer la confiance
dans la politique menée par les Etats-
Unis ».

Tel est , du moins, ce que les grands
conseillers genevois entendirent de la
bouche de AI. Vincent.

Celui-ci leur demanda , alors, si AI.
Ladame était bien à sa place à l'Uni-
versité de Genève, où il est chargé d'un
cours sur l'opinion publique, mainte-
nant qu'« il a sollicité l'honneur de de-
venir un agent américain » sous le man-
teau de notre neutralité, et à la Radio
de Sottens , où il continue à s'adresser
au public.

Il est vrai que des déclarations que
Al. Ladame a faites à Berne , il résulte-
rait que l'entreprise qu'il envisageait
serait mort-née. Ses démarches n'au-
raient pas abouti .

Le gouvernement genevois répondra
à AI. Vincent dans une prochaine séance.

Ed. BAUTY.
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Malaise dans le parti popiste vaudois
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Cela a commencé — ouvertement en

tout cas — lorsque, revenus de AIoscou ,
les pèlerins vaudois de La Alecque rou-
ge ont annoncé par voie d'affich es que
tout un chacun pourrait leur poser des
questions sur le paradis de l'Est. Le
lendemain , en effet , les lieux d'afficha-
ges se couvraient d'un autre placard ,
celui des amis d'Yvonne Bovard et de
Alarc Schalko, des ouvriers de la pre-
mière heure, pourtant , et qui avaient
émigré en Russie. Tombés en disgrâce,
ils ont connu un sort funeste. Que sont
devenus ces deux pionniers demandait
le comité des amis d'Yvonne Bovard ?
Dans la « Voix ouvrière », AI. Léon Ni-
cole essaie de s'en tirer avec une pi-
rouette d'un goût douteux. Elle ne
trompa personne. Sans être très aver-
ti des mystères d'au-delà du rideau de
fer, chacun qui conserve sa jugeote ,
a pu s' imaginer ce qu'il était advenu
des deux disparus.

Alais voilà qui devient plus sérieux ,
en_ ce sens que le malaise est plus im-
médiatement vérifiable , car plus pro-
che de nous.

L'autre jou r, un pamphlet a été dis-
tribué à Lausanne. Il s' intitule : « Pier-
re Noverraz , allié au patronat , traître
à la classe ouvrière ». Et de qui éma-
ne-t-il ce libellé ? de militants du P.
O.P., parmi lesquel s, paraît-il , des
membres responsables du comité.

Or, la personnalité ainsi attaquée , est
rédacteur à la « Voix ouvrière » et dé-
puté au Grand Conseil.

Les auteurs de la mercuriale lui re-
prochent , en particulier, les attaques
déclenchées contre AI . Rutschmann , se-

crétaire de la F.V.C.E., l'âme du mou-
vement gréviste dans le textile.

De fait , la « Voix ouvrière » a traité
le susnommé de « gréviculteur de sa-
lon » ; elle lui reproche sa non-apparte-
nance au parti popiste. Les syndicalis-
tes, A1AI. Buffat et Tronchet , de la F.O.
B.B., en prennent aussi pour leur grade.

II apparaît — toujours d'après ce li-
bellé — que des camarades pop istes,
émus des attaques portées contre AI.
Rutschmann, voient dans cette manœu-
vre un sorte de trahison de leurs pro-
pres intérêts.

Un aveu à retenir
Au moment où ces syndicats jouent

une partie serrée contre le pa t ronat , ils
en veulent à la « Voix ouvrière » de se
mettre à la traverse. Ils ajoutent : «Les
ouvriers savent que ce n'est pas la
« Voix ouvrière » qui a jamais obtenu
un centime de réajustement de leurs
salaires, ni les jours fériés payés, ni
les vacances, ni l'assurance maladie. Us
savent que cela découle de la lutte
syndical e et des contrats collectifs. »

Voilà un aveu à retenir. Il est de
taille.

En revanch e, nous ne savons ce qu 'il
y a d'exact dans l ' information d'un
journal  lausannois  à propos de la dé-
mission du député popiste Alichel Buen-
zod. A-t-elI e été voulue par l'un de ses
pairs ? Nous ne saurions l'affirmer.
L'impartialité nous oblige à faire re-
marquer que l'état de santé de AI. Ali-
chel Buenzod a donné lieu à des in-
quiétudes ces derniers temps. Cela suf-
firai t , jusqu 'à plus ample informé , à
n 'accepter que sous bénéfice d'inven-
taire les nouvelles qui circulent au su-
jet du schisme qui se serait élevé entre
lui et son coreligionnaire André Aluret.

Moscou va épurer
la police d'Etat

en zone soviétique
d'Allemagne

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERLIN, 4 (D.PJV.). — II ressort d'une
communication du chef du service de sé-
curité de l'Etat de la zone soviétique,
que M. Beria, chef de la police d'Etat
soviétique, a demandé une épuration de
tout le service de sécurité de l'Etat.

Quatre fonctionnaires éprouvés de la
police politique russe seraient chargés
d'examiner l'attitude politique et les
qualité professionnelles de tout le per-
sonnel dirigeant du service de sécurité
de l'Etat.

Une razzia
du service de sécurité d'Etat

de la zone soviétique
BERLIN, 4 (O.P.A.). — Le service de

sécurité de l'Etat de la zone soviétiqu e
d'Allemagne a organisé une razzia d'en-
vergure dans les régions limitrophes de
Berlin.

La c Neue Zeitung » de dimanche an-
nonce qu'une action de poursuite a été
entreprise contre des groupes de résis-
tance de la zone soviétique qui avaient
diffusé de nombreux pamphlets et collé
des placards sur les édifices publics des
localités de Teltov, de Stahnesdorf et
de Alichedorf , au sud-ouest de Berlin.
Les coupables n'ont pas encore pu être
arrêtés.

Le service de sécurité de l'Etat de la
zone orientale a intensif ié  le contrôle
des cartes d'identité sur tous les trains
allant de la zone orientale à Berlin-Ouest.
Le « Tag > , publié dans le secteur occi-
dental de Berlin, annonce que les con-
trôleurs ont même examiné parfois les
documents transportés par les voya-
geurs.

Mutinerie de policiers
BERLIN, 4 (O.P.A.). — Dans la ville

de Hoycerswerda , en Saxe (zone sovié-
tique), une uni té  de 300 policiers popu-
laire s'est mutinée , alors qu'on lui fai-
sait faire des exercices avec des armes
lourdes. Le journal berlinois de l'ouest
« Stadtblatt » imprime que toute la trou-
pe de policiers populaires a été arrêtée
et embarquée pour une destination in-
connue.

La libération de Krupp
provoque de vils remous

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

Désaccord aux Etats-Unis
Côté américain , l'opinion est parta-

gée. Voilà qui ressort nettement des in-
formations et qui se résument par deux
déclarations opposées. D'abord celle du
sénateur républicain Alax Carthy qui
ouvrait jadis l'enquête sur les « bruta-
lités » de Krupp envers ses ouvriers. Il
déclare maintenant :

— Cette mesure est extrêmement sa-
ge. Il ne semble pas que le procès de
Krupp ait été mené avec la sérénité
désirable.

Et puis voici la réplique indignée de
M. Joseph Kauffmann qui fut procu-
reur requérant au procès :

— La complicité de Krupp et d'Hit-
ler dès le début du nazisme a été dé-
montrée. Votre mesure de clémence va
renforcer l'esprit de résistance nazie
qui règne encore en Allemagne.

Les biens de Krupp. Ses innombra-
bles usines. Los destructions de la guer-
re, sans doute. L'ensemble représente
?uand même un milliard et demi de
rancs.

Surprise en France
La libération de Krupp a causé une

vive surprise en France où le nom de ce
gros industriel n'éveille que de mau-
vais souvenirs.

« Le plus grand marchand de mort
du mond e reprend du service pour le
compte des Américains», écrit l'« Hu-
manité».

« Nouvelle stupéfiante qui nous sur-
prend dans la mesure même où elle
indigne », écrit «Ce matin le Pays » de
tendance gaulliste.

« Elle est particulièrement doulou-
reuse pour nous Français , qu 'elle soit
annoncée au moment où l'entrevue Plc-
ven-Truman se déroulait. U y a des
morts qu 'il faudrait  tuer deux fois.
Alais il y a des vivants à ne pas res-
susciter. Krupp est de ceux-là. »

« Et pourtant , six ans ne sont pas
encore écoulés depuis la capitulation de
l'Allemagne hitlérienne, écrit le « Po-
pulaire ». Six ans qui n'ont pu faire
tout oublier aux peuples victimes de
l'agression. Six ans au cours desquels
les vainqueurs ont expliqué aux Alle-
mands que les véritables responsables
de leurs malheurs étaient les dirigeants
du régime hitlérien et ceux qui l'ont
soutenu. Comment ces Allemands ne se-
raient-ils pas eux-mêmes désorien-
tés ?»
Déclarations d'Alfred Krupp

après sa libération
A1UNICH , 5 (O.P.A.). — Samedi , Al-

fred Krupp von Bohlen und Halbach a
déclaré deux heures après avoir été li-
béré de la prison de Landsberg, à des
journalistes :

— Je porte le nom de Krupp, famille
qui s'est proposé comme but d'agir sur
le plan social en procurant du travail
à un grand nombre d'hommes et en leur
donnant  la possibilité de créer une vie
qui vaille la peine d'être vécue. Si l'on
m'en donne la permission , je continue-
rai volontiers a travailler dans cette
voie. '̂  '" ¦ ¦-•

Il n'est toutefois pas encore assez au
courant de la s i tuat ion pour aff i rmer
que ce sera possible. Il espère person-
nellement qu 'il ne sera pas nécessaire
de revenir à la fabrication d'arme-
ments. Quant à la question de savoir
si oui ou non les usines Krupp fabri-
queront du matériel de guerre , elle ne
pdut être résolue par lui-même, car
elle dépend d'une décision purement
poli t ique.

Ré pondant à la question s'informant
de sa position au sujet du droit des ou-

vriers de prendre part à la gestion de
l'entreprise , l 'industriel a répondu qu 'il
saluerait toute solution raisonnable en-
tre patrons et ouvrier.

Le problème de la propriété des usi-
nes Krupp est encore bien confus.
D'après la loi Krupp promulguée en
1945, Alfred Krupp est adminis t ra teur
des usines , mais on ne sait pas encore
si cette loi est toujours valable. Heu-
reusement , l'avenir des usines Krupp
dépend de la décartellisation , qui ne
rendrait guère possible un travail effi-
cace, par suite de la rupture de la colla-
boration des secteurs du charbon et de
l'acier.

La libération
des criminels de guerre

LANDSBERG, 3 (Reuter). — Vingt-
neuf criminels de guerre allemands ,
graciés par les autorités d'occupation
américaines , ont quitté samedi matin ,
à 9 heures, la prison de Landsberg, en
Bavière.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, deux ingénieurs et cinq
techniciens de la commission de l'éner-
gie atomique ont été suspendus de leurs
fonctions pour avoir manifesté contre
le général Eisenhower.

Le grand Pardon des Terre-Neuvas
s'est déroulé hier à Fécamp.

Des voleurs ont pénétré dans la de-
meure de Mme Flore de Cardenas, à
Nice, et ont emporté des bijoux pour
une somme de 10 millions de francs
français.

EN GRANDE-BRETAGNE , un bombar-
dier américain s'est écrasé au sol près
d'Abdington . II y a eu cinq morts.

AI. Deakin , secrétaire général du syndi-
cat des ouvriers des transports, a mis
en garde les membres de cette organisa-
tion contre les grèves fomentées par les
communistes.

EN _ ITALIE , le Saint-Siège a excom-
munié les députés démocrates-chrétiens
di_ Fausto et Mattei , coupables d'avoir
décidé de se battre en duel.

AI. Scelba , ministre de l'intérieur , a dé-
claré que même les pays traditionnelle-
ment neutres comme la Suisse devaient
aujourd'hui réarmer.

Au XXVIme Camp de la Sagne
Une allocution du directeur de l'Union suisse des paysans

Deux cents agriculteurs fra ternisent dans les Montagnes neuchâteloises

( D E  N O T R E  E N V O Y Ê S P Ê C I A L )
Encore un camp de la Sagne ? auront

dit quelques lecteurs qui <e souvien-
nent  de ce que dans ces colonnes on
raconte de ces journées , depuis un
quart de siècle ! Eh bien ! oui , c'est le
vingt-sixième et cela fait toucher du
doigt l'admirable et persévérante hos-
pi ta l i té  des h a b i t a n t s  de ce sympathi-
que village montagnard .

Autan t  que le dévouement de cette
poignée d'unionis tes  qui assure le main-
tien de ce camp, en acceptant chaque
année de le préparer avec autant  de
soin que de cordiali té.

Au sortir de l'élégant chemin de fer,
remplaçant  l'a n t i que « Peuglise » on re-
voit avec pla is i r  d'anciennes  figures ;
on en évoque d'au t res  aussi : celle d'Ar-
thur  Vu i l l e , si fidèle au poste jusqu 'à
son dernier souff le , celle de Charles Bé-
guin , le fondateur et l'animateur de ces
rencontres, et que l'on voudrait  bien re-
voir une fois parmi nous !

Il y a aussi , et c'est une joie de le
constater  des figures nouvelle s , celles
des jeunes qui  à leur tour  prennent  le
chemin  du camp. Parmi eux . l 'équipe
de l'Ecole c a n t o n a l e  d' agr icu l tu re , est
accue i l l i e  avec une  sympa th ique  amit ié ,
t an t  élèves que professeurs.

Paroles de vie
Comme à l'accoutumée le camp est

i n t r o d u i t  par une méd i t a t i on  d'un de
nos pasteurs. Venu du Vul l y avec une
bonne pha lange  de paroissiens , le pas-
teur Max Held rappelle quo ces jour-
nées sont là pour nous aider à vivre
sous le regard et avec le secours de Ce-
lui que nous voulons servir. Il remet en
mémoire, tou t  en montrant  beaucoup
de compréhension pour les soucis ma-
tériels de chacun , la parole du Christ ,
lors de sa t en t a t i on  au désert : « L'hom-
me ne vivra pas de pain seulement ,
mais de tou te  parole qui sort de la
bouche de Dieu. »

Et l'on s'associe à ce message par les
strophes de ce beau cantique :

Mais ô Dieu suprême
Plus que tous tes dons
C'est ton amour même
Que nous adorons.

La voix du gouvernement
Fidèle campeur de la Sagne avant

même d'avoir accédé au château , AI.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d 'Etat ,
n'a pas de peine à trouver les mots qu 'il
faut  pour apporter aux campeurs et aux
organisateurs , le cordial salut du gou-
vernement neuchâtelois.  Nous savons
que celui-ci appuie nos efforts avec une
bienve i l l an te  et sympathique compré-
hension.

AI. Barrelet fa i t  appel à l'esprit civi-
que des agriculteurs neuchâtelois, en

même temps qu 'à leur esprit chrétien ,
pour qu 'ils montrent  à l'égard de la
nouvelle loi , mise sur piad par le Con-
seil fédéral , concernant la protection de
l'agricul ture , un examen et un appui
intel l igents .

En terminant , M. Barrelet souhaite
une cordiale bienvenue en terre neuchâ-
tcloisc , au nouveau directeur de l'Union
suisse des paysans , AI. Ernest Jaggi ,
lequel va nous ent re te ni r  de ce sujet  :

Les paysans
et les organisations

paysannes
Fils de la terre lui-même , AI. Jaggi ,

très cordialement accueilli , n 'a pas de
peine à se sentir très à l'aise devant
son nombreux auditoire .

Sa conférence ne sera pa* une apolo-
gie du travai l  accompli par le grand
organisme agricole siégeant à Brugg.

Il commence plutôt  par rappeler les
articles économiques insérés dans la
const i tu t ion , par la votat ion fédérale
du fi ju i l l e t  1947. Ce n'é ta i t  pas seule-
ment , di t- i l , une  mesure de protection
vis-à-vis des seuls agriculteurs, mais
le véritable objectif de cet acte législa-
tif , é ta i t  d ' intégrer l'agriculture au ser-
vice de la nat ion  tout entière.

Ensui te , il f a l l a i t  tendre à conserver
au pays une forte popula t ion  rura le ,
ce qui ne pouvai t  se fa i re  qu 'en l imi-
tan t  quelque peu la l iber té  de certaines
a u t r e s  ac t iv i tés  économiques.

AI. Jaggi cite quelques-uns des pro-
blèmes découlant de ces préoccupat ions
du législateur  et en vient au cœur de
son sujet.

Il insis te , et le fera tout au long de
sa conférence, sur la coopération abso-
lument  nécessaire pour arriver à de
bons résultats.  Au risque de restreindre
quelque peu les in i t i a t ives  individuel-
les parfois  excellentes il est plus ut i le
de coordonner les efforts.

Dans ce but  de nombreuses organisa-
t ions agricoles ont vu le jour  dans  no-
tre pays dès 1870. On vit apparaître les
premiers groupements  sous forme de
sociétés de laiterie , de fromagerie, des
syndicats d'élevage, des associations
communales , régionales et cantonales.
En 1897, se fonda i t  l 'Union suisse des
paysans qui est , pour ainsi  dire , la clef
de voûte de tout cet édifice !

Très jus tement , AI. Jaggi fai t  appel
aux jeunes pour qu 'ils prennent  leur
part de responsabilité s dans les organi-
sations existantes. Ce serait faire œuvre
de bon citoyen et de paysan intel l igent
soucieux de la défense de ses intérêts .

L'effort à entreprendre , poursuit
l'orateur , doit se faire de bas en haut ,
ne pas toujours tout attendre de l 'Etat
et des lois qu'il nous impose. Travail-

ler soi-même, dans sa commune , dans
son canton , à faire triompher l'esprit de
collaboration.

S'il est des intérêts divergents, s'ap-
pliquer à comprendre le point de vue
de chacun dans un désir de véritable
communauté.

L'Union suisse des paysans conclut
AI. Jaggi a un rôle l imité : aider les
paysans à s'acquitter de leur tâche , ani-
mer les organisations existantes en res-
pectant leur autonomie , grouper mieux
les énergies et les bonnes volontés.

Alais pour qu 'elle remplisse cette tâ-
che, l 'Union suisse a besoin de l' appui
de la compréhension , de l'aide effective
de tous les membres individuel s et col-
lectifs.

Un paysan sera un excellent coopé-
rateur et un meil leur  citoyen s'il aide
aux organisat ions  fondées par lui et
pour lui , à réaliser toutes les tâches
qui leur incombent.

Un entretien animé
Un entretien animé suivit  cet inté-

ressant exposé vivement applaudi. On
y entendit  notamment  AI. Jacques Bé-
guin , député , le syndic de Gheseaux ,
M. Flcury, et d'autres voix qui , dans
une entière liberté , exprimèrent  avec
leurs remerciements à AI. Jaggi , leurs
points de vue parfois différents .  A ce
débat prirent part pour y répondre très
per t inemment , Al. Barrelet , conseiller
d'Etat , et AI. Jaggi lui-même, en insis-
tant  tous deux sur la part plus grande
que p ourra ien t  prendre les paysans
dans  leurs organisat ions locales ou ré-
gionales.

Autour de la soupière !
Les discussions creusent l'appétit !

Aussi dut-on interrompre les débats
pour gagner la salle à manger.

Un substantiel dîner y fût  servi par
les habituelles et toujours aimables cui-
sinières ; on y poursuivi t  les discus-
sions entre amis jusqu 'à l'heure du
café.

Pour cette fois , nous dûmes excuser
l'absence au repas de Al. Jean-Louis
Barrelet qui , avec AI. Vuille , préfet des
Alontagnes , avait dû repartir à midi.

On y entendit , par contre, d'aimables
paroles de AI. Gucissaz , professeur à
l'Ecole cantonale  d'agr icu l ture  à Cer-
nier , un très cordial et compréhensif
message de AI. Botteron , président du
Conseil communal de la Sagne , et pour
terminer , une chanson alerte et un sa-
voureux morceau en prose du doyen
des campeurs , M. Sam. Fallet , de Dom-
bresson , dont l' esprit ni la voix ne se
ressentent des années qui passent.

FRAM.
(A suivre.)

Tempête
en Grande-Bretagne

LONDRES, 4 (A.F.P.) — Une vio-
lente tempête accompag'née de pluies
torrentielles, a soufflé dimanche sur
la plus grande partie de la Grande-
Bretag'ne et du Pas-de-Oalois. Lee
pêcheurs ont déclaré quo cette tempête
est une des plus violentes don t ils se
souviennent.

Les communications téléphoniques
ont été Interrompues. Des maisons ont
été détruites et des arbres déracinés.
Do nombreux bateaux ont dû se. réfu-
gier dans los ports. Sur la côte ouest
de l'Ecosse, la navigation est complè-
tement interrompue.

Par ailleurs, aucun bateau n'a pu
atteindre le port do Folkestooe et le
service régulier Oalais-Folkestone, qui
devait arriver dans cette dernière vil-
le dimanche matin à 11 heures, a dû
être dirigé sur Douvres.

Le mauvais temps
à Gibraltar également

TANGEE, 5 (A.F.P.) — Le mauvais
temps persistant dans le Détroit , au-
cun avion ne peut atterrir à Gibraltar.
L'avion régulier Londres-Gibraltar
transportant des passagers et du cour-
rier, après avoir vainement essayé de
se poser, a dû poursuivre sa route jus-
qu 'à Tanger où il a atterri.

La tempête en France
PARIS, 5 (A.F.P.) — Une tempête

d'une rare viol ence a soufflé diman-
che sur la France, notamment sur les
côtes de la Manche ou le vent a atteint
160 km h . Les dégâts son t importants.
Des lignes électriques et téléphoniques
ont été arrachées et dans les villes
un grand nombre de cheminées jetées
à terre.

Cent-vingt
fonctionnaires

tchécoslovaques
congédiés

i
Que se passe-t-il à Prague ?

PRAGUE, 4 (A.F.P.) — Près de 120
fonctionnaires du ministère du com-
merce extérieur viennent d'être congé-
diés. Les uns ont déjà quitté le minis-
tère, les autres le quitteront dès qu'ils
auront trouvé un autre emploi et , au
plus tard, dans un délai de trois mois.
Parmi ces fonctionnaires ainsi mis à
pied, on compte deux chefs de dépar-
tement et plusieurs chefs de section,
le reste étant des fonctionnaires de
rang moyen ou subalterne.

C'est pour des raisons d'ordre exclu-
sivement politique, sernble-t-il , que le
ministre, Al. Antoine Gregor , aurait
été amené à se séparer de ces colla-
borateurs qui ne semblaient pas abso-
lument sûrs du point de vue idéologi-
que.

Dans certa ins milieux diplomati-
ques, on a voulu rapprocher cette «épu-
ration» des rumeurs selon lesquelles
l'R .R.S.S. aurait récemment manifesté
sou mécontentement à l'égard de cer-
tains retards dans la livraison de com-
mandes par la Tchécoslovaquie, et
aurait même fait jouer les «pénalités»
normalement prévues dans les accords
commerciaux.

Sans qu 'on puisse d'ailleurs avoir
confirmation de ces derniers bruits,
il semble que les mesures massives
prises au ministère du commerce ex-
térieur ne soient pas, dans leu r en-
semble, directement liées à cette af-
faire.

M. Clementis s'est-il enfui
de Tchécoslovaquie ?

PRAGUE, 4 (Reuter). — On annon-
ce, de source bien informée , que l'an-
cien ministre tchécoslovaque des af-
faires étrangères, Vladimir démentis,
qui avait été relevé de son poste, en
mars 1950, et qui avait assumé quel-
que temps après un poste de direction
à la Banque d'Etat tchécoslovaque,
n 'a pas paru à la banque depuis plu-
sieurs jours . Son absence donne lieu
à des rumeurs selon lesquelles Al. Cle-
mentis se serait enfui de Tchécoslova-
quie .

Les obsèques à Helsinki
du maréchal Mannerheim

HELSINKI , 5 (Bouter) .  — Le peuple
f in landa is  a part icipé en masse à la
cérémonie funèbre organisée dimanche
en souvenir du maréchal Afannerheim
décédé en Suisse. A 2 heures de l'après-
midi , dix mille personnes at tendaient
encore aux portes de la cathédrale pour
rendre les derniers hommages devant le
catafalque. Hu i t  généraux formaient la
garde d 'honneur.

L'Union soviéti que, les pays d'Europe
or ienta le  et le parti communiste fin-
landais  ne se sont pas fa i t  représenter
à la cérémonie.

Le premier tirage de 1951 de la Lotc
rie romande s'est déroulé samedi à Vil
lars où la saison bat son plein.

Résultats du tirage
15,000 lots de cinq francs, tous les billets

se terminant par 3.
1500 lots de quinze francs, tous les bil-

lets se terminant par 65.
1500 lots de vingt francs, tous les billets

se terminant par : 925, 862, 042, 789, 753,
146, 497 , 200 , 216 542.

150 lots de cent francs tous les billets
se terminant par : 4876, 7438, 1562, 3423,
0906, 9958, 5125, 2508, 3686, 7994.

45 lots de trois cents francs, tous les
billets se terminant par : 4592, 9577, 9466.

30 lot s de cinq cents francs, tous les
billets suivants :
492933, 537305, 471570, 524772, 525135,
528036, 418333, 499549 , 419364, 523824,
458396, 484441 , 437288, 554827, 532311,
542565, 460975, 496982, 507436 , 535395,
558965, 548880, 546830, 502000, 450012,
529047, 539236, 441151, 495219, 558963,

33 lots de mille francs, tous les billets
suivants :
542146, 532324, 559121, 443707 , 525510,
466713, 478222 , 491511, 434200, 442255 ,
493457 , 458567, 507401, 541627, 454882,
485337, 527020, 535457, 510420 , 480856 ,
520311, 422055, 427738, 549293, 543006,
558641, 431304, 487671 , 538671, 459517,
507272 , 540322 , 536077.

Un lot de dix mille francs, le numéro
501247.

Un lot de vingt-cinq mille francs , le
numéro 416157.

Un lot de cinquante mille francs, le
numéro 512005.

Un lot de cent mille francs, le numéro
546831.

Deux lots de consolation de cinq cents
francs, les numéros : 516830 et 546832.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.)

Le produit de la dernière
collecte du ler août

Le comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Le compte annuel établit que le pro-
duit  net de la dernière collecte du ler
août se monte à 1,151.200 fr., soit
151,200 fr. de plus que l'année précé-
dente. 1,079,000 fr. de ce montant  vont
à la Croix-Bouge suisse et 72 ,200 fr. à
la Société d'histoire de l'art  en Suisse.

Le comité suisse de la Fête n a t i o n a l e
saisit cette occasion de remercier vive-
ment les donateurs et tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre , se sont
dévoués à sa cause.

Le tirage
de la Loterie romande

Le parti socialiste suisse a adressé
le 2 février au Conseil fédéral une re-
quête dans laquelle il exprime la vive
inquiétude ressentie par la classe ou-
vrière et les employés à la suite du ren-
chérissement incessant de la vie . En
dépit de l'appel du Conseil fédéral au
peuple suisse, on signale encore des
marges de bénéfice exagérées ; d'autre
part , à la suite (je bruits répandus con-
cernant de fortes augmen ta t ions  de prix ,
des réserves ont été constituées à des
prix exagérés. L'indice des prix de gros
est actuel lement  de 10 % supérieur  à
ce qu 'il étai t  à la fin de l'année derniè-
re. Une majorat ion des prix des objets
de consommation est d'au tan t  moins
supportable que le Conseil fédéral a au-
torisé une augmenta t ion  des loyers de
10 %, qui pèse ma in t enan t  sur beaucoup
de budgets de ménages, de sorte qu 'une
augmenta t ion  de salaires est au premier
plan des discussions de la classe ou-
vrière. Si l'on veut éviter un danger
d ' inf la t ion  des prix , il est urgent que le
Conseil fédéral in tervienne contre tout
bénéfice injustifié.

La mesure la plus urgente consiste
pour le moment à réintroduire le con-
trôle des prix.

Le parti social iste suisse demande que
les prescriptions sur les prix maximums
soient ré in t rodui tes  pour les m archandi -
ses, dont la pénurie se fai t  sentir , tel-
les que textiles , bois , cuir , etc. ; ces
prix maximums devant  être calculés sur
la base de ceux du ler juillet 1950.

Le parti socialiste
demande la réintroduction

du contrôle des prix

Petites nouvelles suisses
+, Le comité central du parti radical

démocratique suisse a décidé à l'unanimité
do recommander l'adoption du statut des
transports automobiles qui passera en
votation fédérale Je 25 février.

*. La princesse Wilhelmme, mère de la
reine Jullana de Hollande , est arrivée di-
manche après-midi à 1 h. 30 à Kloten.
venant de Hollande. EMe s'est rendue en
voitu re privée à Splez pour une cure de
longue durée.
•, Le comité central du parti populaire

conservateur suisse s'est prononcé en fa-
veur du statut des transports par automo-
biles.

Pour la votation du 15 avriJ . le comité
central a confirmé sa précédente décision
de rejet de l'Initiative dite de la monnaie
franche et d'acceptation de l'article revisé
de la Constitution sur les bttlets de ban-

Ce soir à l'Anla, à 20 h. 15,

Y a-t-il un christianisme
moderne ?

par P. Burgelin de Strasbourg

T H E A T R E
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30

FESTIVAL DE LA

MAGIE
Location : « AU MÉNESTREL » tél. 5 14 30

et à l'entrée

TIP-TOP
vous présente l'étonnant ventriloque

FRED ROBY
et le dynamique fantaisiste
GEO DELAIGUE

Toua les Jours, de 6 à 7, concert apérltU
J>ar le duo SazewsW

FRONT DE CORÉE, 4 (A.F.P.). — Les
unités américaines ont attaqué dimanche
à 13 km. au nord-ouest de Suwon , des
troupes chinoises retranchées sur une
colline d'où elles empêchent d'approcher
la route allant vers Séoul. Les tanks
ont encerclé la colline sous un violent
feu d'armes automatiques ennemi et ont
canonné les positions ennemies, tandis
que l'artillerie et l'aviation bombar-
daient la colline.

Malgré les pertes sérieuses subies par
les Chinois , la colline était toujours en
leur possession quand la nuit est tom-
bée.

Les troupes sud-coréennes se sont em-
parées d'une autre colline à 9 km. au
nord de Suwon, après un combat corps
à corps durant lequel ils ont tué 300
Chinois.

Dix prisonniers chinois et un nord-
coréen ont été capturés sur le front
ouest.

Un officier supérieur américain a dé-
claré que les renforts que recevaient
maintenant  les troupes chinoises sur ce
front semblaient être en grande partie
composés d'éléments nord-coréens.

Autour de la mort
du commandant en chef

nord-coréen
LONDRES , 4 (Reuter) .  — Radio-Pé-

kin _¦¦ annoncé d i m a n c h e  que. le com-
mandant en chef de l'armée nord-co-
réenne et vice-président du conseil des
ministres,  Kim Chaik , est mort le 31
janvier d'une maladie de cœur.

Radio-Pyongyang avait annoncé ven-
dredi que le général Kim était  tombé
au cours d'une opération militaire.
. ———M 

AUX ETATS-UNIS, il a neigé en Flo-
ride, probablement pour la première fois
depuis un siècle.

De violents combats
continuent de faire rage

au sud de Séoul



Notre collecte a fai t  un nouveau
bond des plus réjouissants :

Fr. 45,312.52
Il faut arriver aux 50.000 ! A voir

une fois encore que plus de cent
talons sont venus en un jo ur gros-
sir notre enveloppe de chèques, nous
n'en saurions douter !

Le dépouillement des bulletin s
qui a f f luen t  au compte spécial
« Avalanches » représente une gros-
se besogne , certes, mais qui  procure
aux vérificateurs une satisfaction
intense. Qu 'il nous soit permis, en
pleine action, d'exprimer au public
notre gratitude profonde et notre
respect ému devant cet épanouisse-
ment si large do générosité.

A côté des dons en espèces, nous
aimerions signaler l'aide substan-
tielle proposée par l'Association
des maîtres menuisiers, charpen-
tiers et parquetcurs des districts
du Ras de notre canton qui a décidé
de faire don de G0-80 tabourets et
de 20 tables de cuisine, à répartir
dans les régions sinistrées par les
soins de la Croix-Rouge. Magni f i -
que in i t ia t ive  qui pourra susciter,
peut-être, des imitateurs dans d'au-
tres secteurs de l'activité profes-
sionnelle. Signalons aussi que les
collectes par classes continuent .

Dons des groupements
Assurance mutuelle chevaline du

Val-dc-Ruz, 100 fr.; Société de chant
Union Chorale Couvet, 50 fr.; Gough
et Cie Neuchâtel ,  50 fr .; Club suisse
des femmes alpinistes, Neuchâtel.
50 fr.; Moto-club, les Bayards, 30
francs ; Personnel de Fael, Saint-
Biaise, 530 fr .; Paroisse de la Cou-
drc-Monruz, par la Société des mè-
res, soirée du ler février, 500 fr.;
Caisse communale, Couvet, 500 fr. ;
Usine de Maillefer Paul Kramer,
Neuchâtel, 250 fr .; Direction de la
Nouveauté S. A. « Au Louvre »,
Neuchâtel, 200 fr. ; Maison C. et F.
Martcnct et son personnel , Serriè-
res, 100 fr .; Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, 50 fr .

Que chacun se souvienne du
compte spécial

« Avalanches » XV 5000
Croix-Rouge, Neuchâtel

L'effort de Neuchâtel
en faveur des victimes

des avalanches

L'effort des communes
A Cressier

(c) Une collecte organisée dimanche
dans notre village avec le concours
de là société de musique I'« Espéran-
ce» et mercredi chez les habitants
plus éloignés par les enfants  des éco-
les, a rapporté la belle somme de 8S0
francs.

Il est à signaler encore qu 'une séan-
ce de cinéma sera organisée par la
Croix-Rouge jeud i au chalet Saint-
Mart in;  le produit sera également ver-
sé en faveur des sinistrés des avalan-
ches.

A Bôle
(o) La collecte en faveur des sinistrés
des avalanches a été fai te  à Bôle pal
les enfants des écoles. Elle a produit
la somme relativement élevée pour un
petit village, de 760 fr . Seulement ,
nous savons que cette somme a été
sensiblement dépassée ; la collecte
ayant été faite assez tardivement, un
grand nomhre de personnes h a b i t a n t
la localité, ont envoyé leur  don direc-
tement au compte de chèque de la
Croix-Rouge.

A Fontaines
(c) Les autor i tés  communales  ont en-
voyé, au jourd 'hu i ,  à la Croix-Bouge
suisse, en faveur des victimes des ava-
lanches, la somme de 550 fr. Co verse-
ment comprend le produi t  de la collec-
te faite au vi l lage , la part  de la com-
mune  et un mon tan t  de (il! fr. apporté
joyeusement à leu r maî t re ,  par les
25 élèves de la classe supérieure .

A la Chaux-de-Fonds
(c) Samedi après-midi , les éclaireurs de
notre ville , aidés de samar i ta ines , ont
procédé dans nos rues , à une vaste col-
lecte destinée aux victimes des avalan-
ches. Le succès , comme il convient , a
récompensé le dévouement de notre jeu-
nesse.

On nous signale que la collecte opé-
rée parmi les membres de la paroisse
catholique romaine a produit la belle
somme de 2-100 fr.

Aux Bayards
(c) Les Louveteaux , groupe d'éclai-
reurs, se sont charg és de la collecte
en faveur des sinistrés des avalanches.
Us ont recueilli S00 fr. y compris la
participation de la commune.

Les élèves do l'une  de nos classes
avaient déjà versé 21 fr. Notre popu-
lation a été profondément émue par
ces sinistres et nombreux sont les ver-
sements individuels  effectués à la
poste.

A Fleurier
(c) Dimanche mat in , des samar i ta ins  et
des jeunes filles , accompagnés de l'har-
monie l'« Espérance » et de la fanfare
l'« Ouvrière >» , ont organisé dans les rues
une collecte en faveur des vict imes des
avalanches. Plus de 2000 fr. ont été ré-
coltés.

De son côté, la direction du cinéma
Casino a donné , vendredi soir , une re-
présentation au prof i t  des sinistrés , en
faveur desquels une somme de passé
500 fr. (produit des entrées et de la col-
lecte) a été versée.

Lfl VILLE ~~^

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Projection d'un f i l m  scout
Samedi , à la Salle des conférences , les

éclaireurs de la troupe de Bonnevillc
ont présenté à deux reprises un film
scout in t i tu lé  « Antoine , chef de bande » .
En matinée , une foule d'enfants  a pris
à ce spectacle un visible plaisir.

En soirée , le public d'adultes , plus
clairsemé, a marqué un très vif intérêt
pour cette excellente projection.

Une passante renversée
par une auto

Samedi peu avant midi , aux Parcs , un
automobiliste qui voulait dépasser le
trolleybus a renversé une habitante de
la Rosière au bas du chemin de ce nom.
L'automobiliste transporta lui-même sa
victime blessée, à l'hôpital des Cadolles.

I/inspection
Mard i matin , les soldats de la classe

1908, l'après-midi ceux de la classe 1909,
passeront l'inspection au collège de Ser-
rières.

LES SPECTACLES

Variétés à la Paix
Il était , croyons-nous, exagéré d'annon-

cer une « Soirée viennoise à l'Auberge du
Cheval Blanc ». Le très nombreux public
qui se dérangea , le 3 février , attendait sans
doute qu 'on Jui montrât et lui fit enten-
dre de nombreuses scènes de cette fameuse
opérette . En fin de soirée seulement , la
charmante dtvette H. Brugêre, gracieuse
et de beaucoup d'abattage, chanta des airs
parmi les plus connus de Benatzki. Sa voix
ample et d'un Joli timbre nous plu égale-
ment dans diverses chansons françaises, le
tout bien accompagné par la planiste G.
Dor.

Un Jeune fantaisiste, Poldy, a de l'étoffe ,
comme on dit , de la verve comique, qu 'il
déploie dans des chansons de cow-boys et
des farces Italiennes ; il abord e aussi les
imitations, genre périlleux , où il faut , pour
bien faire , et faire rire , ne pas allonger
les choses, ou alors, l'Imitateur risque de
perdre son modèle en route...

Un habile maglslen nous montra quel-
ques bons tours de passe-passe, et , comme
toujours en de tels moments, le public , à
la fols aux aguets et à l'affût des opéra-
tions, n'en put rien deviner, tout en les
admirant !

Avec la candeur, la grâce et, parfois, la
charmante maladresse propres à l'enfance ,
de minuscules fillettes dansèrent dans de
jolis atours, sur d'entraînants refrains
d'accordéon.

L'Association.neuchâteloise des accordéo-
nistes a obtenu de se faire entendre, et à
titre d'essai, à Radio-Lausanne, dans un
« quart d'heure de l'accordéon ». Nous
souhaitons le succès de cette initiative ,
persuadé que nos Jeunes exécutants se
présenteront au micro dans une bonne
préparation. L'ensemble « Elite », -que di-
rige M. M. Jeanneret , Joua de nombreuses
fois, samedi, faisant apprécier un travail
précis et persévérant, individuel et col-
lectif , et une sonorité très agréable.

M J -C.

LA COUDRE
Un beau résultat

(c) Les soirées organisées par la Socié-
té des mères les 27 et 28 janvier ont
produit le magnifique bénéfice net de
1224 fr. 80. La somme de 1000 fr. a été
versée au fonds du nouveau temple de
la Coudre-Monruz.

SERRIÈRES
Aubade pour les musiciens

malades
(c) Hier matin , la sous-section de chant
de la Gym-hnmmes est allée se produire
sous les fenêtres d'un de ses anciens et
fidèles membres alité depuis un certain
temps déjà. Ce geste fut  très apprécié ,
autant  par le malade que par les habi-
t an t s  du quartier.

VIGNOBLE

CORCELLES
Un violent feu de cheminée
(c) Un très fort feu de cheminée s'étant
déclaré hier à 17 h. 85, les pompiers de
Neuchâtel furent alertés. Le poste de
premiers secours du chef-lieu avisa à son
tour le commandant  des pompiers de
Corcelles , qui prit  les mesures qui s'im-
posaient .

VAUMARCUS
Utapc préliminaire

de la suppression du passage
ù. niveau

Le plan d'a l ignement  relatif à la cor-
rection de la route cantonale et à la
suppression du passage à niveau de Vau-
marcus — plan approuvé par le départe-
ment  cantonal  des t ravaux puhlies —
vient  d'être mis à l'enquête publique sur
le territoire de notre commune ainsi
qu 'à Saint-Aubin-Sauges.

La Chaîne du bonheur à Neuchâtel

Les an imateurs  de la Chaîne du bonheur ont formé un petit orchestre, lors
de la séance pub l ique  d' enregistrement qui a eu lieu mercredi soir à Neuchâtel .
Voici une vue des « musiciens » à l'œuvre ! Ils ont revêtu pour la circonstance

des casquettes de la « Musique militaire ». On reconnaît , en avant ,
Roger Nordmann .

( Phot. Castellant , Neuchâtel )

EN PAYS FR IBOURGEOIS |

SAINT-AUBIN
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(c) C'était dimanche 28 Janvier que la So-
ciété de gymnastique, section de Saint-
Aubin, a invité ses amis sportifs de la lo-
calité et des environs à sa soirée annuelle.
Il y avait affluence dans la grande salle
de l'hôtel de ville pour voir à l'oeuvre ses
gymnastes qui se sont maintes fols distin-
gués dans des concours ou des fêtes de
gymnastique.

RÉGIONS DES LACS

SALAVAUX

Vol d'une auto
dans un garage privé !

(c) Un vol dénotant une parfaite con-
naissance des lieux .et une audace ex-
trême a été commis dans la nuit dernière
à Salavaux. Des malfai teurs  ont ouvert
le garage de M. Marc Bessard , ancien
syndic de Bellcrive, sorti d'abord une
ancienne voiture pour s'emparer d'une
auto toute neuve. Avant de s'en aller ,
ils ont encore eu la précaution de faire
le plein d'essence à l'aide de bidons dé-
posés dans le local. La valeur du vol
est de 9000 fr. environ.

FAOUG
Des colis subtilisés à la gare

aux marchandises
(c) Des malandr ins  se sont introduits
dans le local aux marchandises de la
gare de Faoug et ont fait main basse
sur un certain nombre de colis , dont
l ' inventaire déterminera la valeur. Cho-
se curieuse , c'est vers 21 heures que
le vol a été commis , c'est-à-dire pen-
dant les heures de service.

YVERDON
La foire

(c) La foire de janvier a été très calme.
La température et le temps humide ont
incité les paysans à laisser leur gros
bétail à l'établc. De ce fait , il n'y eut
aucune pièce de gros bétail sur ia pro-
menade de la Gare. A la Plaine , par con-
tre , le marché aux ' porcs a été très ani-
mé et la demande forte. Il a été dénom-
bré : 170 porcelets allant de 80 à 90 fr.
pièce et 100 porcs moyens de 90 à 160 fr.
pièce.

Les forains eurent  peu de chalands et
plusieurs quittèrent la place de fête , tôt
l'après-midi.

LA N E U V L V I L LE
Avec les arboriculteurs

(c) Notre société d'arboriculture , fondée
en 1930, a donc vingt ans. C'est pour com-
mémorer ce bel anniversaire que le comité
a invité tous ceux qui s'occupent de cul-
ture à se retrouver mercredi soir dans la
salle du Musée.

M. Clausen , de la Tour-de-Peilz . docteur
es sciences et privat-docent à l'Université
de, Genève , a captivé l'attention de ses
auditeurs qui auraient dû être plus nom-
breux. « L'équilibre biologiqu e dans la na-
ture et la lutte contre les hannetons » fut
le sujet de la première causerie. M. Clau-
sen, à l'aide du tableau noir , nous expli-
qua le résultat des traitements antipara-
sitaires en considération du complexe bio-
logique dans la nature et du complexe
biologique dans la culture , puis la résul-
tat de la lutte contre les hannetons. De
beaux clichés illustrèrent cet exposé Ins-
tructif.

Une pause permit au public d'entendre
quelques rensei gnements historiques sur
la société Jubilaire . Puis M. Clausen a
exposé le problème passionnant de la
« pollinisation des arbres fruit ier s par les
abeilles ». Le film sur la «Vie des abeilles»
termina cette captivante causerie.

BIENNE
Accident de la circulation

>fe$- £Vcndrcdi après-midi , un cycliste
l'ut ' renversé par une auto sur la route
de Briijrg . Le blessé fu t  transporté à
l'hôpita l par l' auto sanitaire de la
v i l l e . Il est a t t e i n t  de lésions dorsales.

VAL-DC-RUZ

Les résultats de la vente
des timbres Pro Juvénilité

(c) Il a été vendu , en décembre 1950,
dans le Val-dc-IUi z, pour 6558 fr. 75 de
timbres et de cartes Pro Juventutc .  Ce
beau résul tat  est de 241 fr. 25 supérieur
à celui de 1949. La plus forte augmen-
tation par rapport à l'année dernière a
été entreprise à l'ontaincmelon.

La part revenant au district a t te int
la somme de 2628 fr. contre 2603 fr. 15
en 1945. Concernant l'exercice 1949-1950,
signalons que les dépenses ont été plus
fortes que les recettes. En voici le dé-
tail : placements dans des établisse-
ments 790 fr. ; habillement , nourriture
1504 fr. 15 ; frais de médecin 775 fr. 50 ;
subventions à des œuvres diverses
690 fr. ; dépenses diverses 222 fr. 82 ;
soit un total de dépenses de 3983 fr. 27.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un nouveau fonctionnaire
communal

(c) Le Conseil communal  a nommé ,
pour remplacer M. Paul Luseher, pro-
mu officier d'état civil, M. Jean Nie-
derhauser, acitucillement admin istra-
teur communal à Boveresse, en qua-
lité de commis aux Services indus-
triels.

Un scandale
(c) La police cantonale a dû intervenir ,
vendredi soir , au Pasquier, où un ci-
toyen était l'auteur  d'un acte de scan-
dale dans son appartement.  Rapport a
été dressé.

TRAVERS
Pénurie de membres
du corps enseignant

(c) Du 3 au 10 février , la classe du Sa-
pelet sur Travers sera fermée. Linsti -
tuteur est au service mili taire et la pé-
nurie de remplaçants est telle que les
élèves seront une semaine en cortgé.
Seules les fil lettes recevront les leçons
de travaux à l'aiguille.

Groupe des dames
(c) La tro isième rencontre des dames a
obtenu un beau succès. Le pasteur Porrct
de Couvet a vivement intéressé son audi-
toire en lui faisant faire un captivant
voyage en Rhénanie et en Provence , Illus-
tré de belles projections.

MOTIERS
Un doigt coupé

(sp) Samedi , un enfant de 9 ans , R.
Jornod , qui jouait avec une roue et une
ficelle s'est fait  sectionner l'extrémité
du pouce droit. Le jeune garçon a été
conduit à l 'hôpital de Fleurier.

UES VERIHEKES
Commission scolaire

(c) Lors de sa séance de mardi soir, la
commission scolaire , présidée par M. Mar-
tin , a fixé le programme de la fin de l'an-
née scolaire 1950-1951.

Pour l'école secondaire , les examens au-
ront lieu du 19 au 29 mars , alors qu 'à
l'école primaire, les épreuves officielles se-
ront soumises aux classes les 28 et 29
mars. Les vacances de printemps commen-
ceront le 2 avril pour se terminer lundi
16 avril.

Mais cette fin d'année scolaire réserve
d'autres soucis à notre autorité scolaire
locale, plusieurs mutations et démissions
interviendront dans le corps enseignant et
cela à une période où la pénurie de per-
sonnel «e fait particulièrement sentir . En
effet , là" commission a dû enregistrer avec
regret les démissions de Mlles P. Bau-
mann , maîtresse de première année , S.
Bupp, maîtresse de deuxième année , et L.
Probst , titulaire de la classe à tous ordres
des Cernets

Pour pourvoir à l'enseignement normal
dés la rentrée , la commission, d'entente
avec l'inspecteur scolaire et sous réserve
de l'accord du département de l'instruc-
tion publiqu e, a décidé de faire appe l à
Mme Bolle-Bourquin, ancienne titulaire
de la première année , et de la charge r ,
pour un an , de reprendre cet ordre. Quant
à la deuxième année , elle sera dirigée par
Mlle Probst. Le poste des Cernets sera mis
au concours

En fin de séance , une Intéressante
communication a été faite par M. L.-P.
Lambelet sur le vaccin antituberculeux
(B.C.G.). La question étant d'importance ,
elle sera reprise dans une prochaine séance
à laquelle assistera le médecin scolaire.

Ajoutons que le bureau de la commis-
sion a encore à l'étude, dans le secteur de
l 'hygiène scolaire , la question de l'assu-
rance contre la paralysie infantile et la
création d'un fonds dentaire scolaire .

Avec la brigade
de montagne 10

(c) Jeudi matin , les élèves de nos écoles
ont eu la bonne fortune d'assister à la
projection de plusieurs films illustrant
magnifiquement le travail de la brigade
de montagne 10. Les enfants ont suivi
avec un intérêt croissant nos soldats dans
le décor prestigieux des hautes cimes du
Valais ; ils ont pu assister à la construc-
tion des iglous . aux exercices périlleu x de
la varappe et des secours aux blessés, à
l'envol des patrouilles à ski dans la blan-
cheur des névés : tout cela , grâce à l'obli-
geance de M. W. Pournier , capitain e des
douanes , qui voulut bien commenter lui-
même, en connaisseur... et en pédagogue ,
les films projetés .

Heureux ceux .qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matthieu V, 9.

Mademoiselle Alice JacoJt , au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Lohri-

Jacot et leurs enfants , au Lo cle ;
Monsieur et Madame Fritz ,,'acot-Ros-

selet et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Hum-

bcrt-Jaquet et leur fils, à Bienne ;
la famil le  de feu Emile Jeanrenaud-

Jacot ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Charles Krebs-Jacot ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Aimé Jaquet-Jacot ;
les enfants et pet i ts -enfants  de feu

Paul Jacot-Février ;
Madame Adrien Tissot-Henaud, ses

enfan t s  et pe t i l s -enfants  ;
Monsieur et Madame Clément TissoL

leurs enfan ts  et pet i t s -enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
font part du décès de leur cher et bon

papa , grand-papa , oncle, cousin et ami ,

Monsieur

Georges JACOT-TISSOT
que Dieu a repris à Lui d imanche 4 fé-
vrier 1951, à 9 heures , dans sa 86me
année , après une courte maladie.

Le Locl e, le 4 février 1951.
Jusqu 'à votre vieillesse Je sera i le

même
Jusqu 'à votre vieillesse Je vous sou-
tiendrai.

Je l'ai fait.
Esaïe XLVI , 4.

L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 6 février , à 15 heures. Culte à
13 h. 45 au domicile mortua ire : Ja-
luse 35.
Cet avis tient lieu (le lettre (le faire-part

Observatoire (le Neuchâtel. — 3 février.
Température : Moyenne : 0,4 ; min. : —1,0 ;
max. : 4,9. Baromètre : Moyenne : 712,2.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faible de 11 h. a 12 h. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux pendant la jour-
née. Eclaircie le soir,

4 février. — Température : Moyenne :
3.9 ; min. : —1,4 ; max : 7,2. Baromètre :
Moyenne : 702 ,5. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : sud ; force : faible.
Etat du clél : Ciel variable. Couvert à légè-
rement nuageux. Peti te chute de neige
entre 4 et 5 h.

Hauteur du barométro réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau (lu lac du 2 févr. à 7 h. 30 : 429.50
(cote fédérale)

Niveau du làc dû 4 févr. à 7 h. 30 : 429.48
(cote fédérale)

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
A l'est d'abord quelques éclalrcies de fœhn,
sans cela très nuageux à couvert et par
moments quelques précipitations , en plai-
ne en général pluies. En montagne , très
fort fœhn , tournant plus tard à l'ouest.
En plaine , vents modérés du sud-ouest.
Température en hausse passagère.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS

Un promeneur blessé
gravement

par une automobile
(c) Dimanche, vers 15 heures, im ha-
bitant de la Chaux-de-Fonds a été gra-
vement blessé par un automobil is te
soleurois, près du boulevard de la Li-
berté. Le promeneur circulait le long"
de la route, en compagnie de sa fem-
me, quand un coup do vent emporta
soudain sou chapeau . Instinctivement ,
il se précipita à sa recherche, sans
regarder autour de lui et, au moment
où il allait  se baisser pou r le ramas-
ser, fit un  écart sur la route. L'auto-
mobile qui passait à ce moment ne
put l'éviter. Le malheureux piéton
fut violemment projeté au sol par la
voiture. Perdant son sang en abon-
dance, blessé gravement à la tête et
dans le dos, souffrant de surcroît d'une
fracture de la jambe , il fut  transporté
d'urgence à l'hôpital par l'ambulance ,
dans un état grave et eu proie à de
violentes souffrances.

Des amateurs de salamis
Vendredi matin on s'est aperçu qu 'un

cambriolage avait été commis dans un
magasin de primeurs de la rue Léo-
pold-Robert , d'où 17 fr . en espèces,
des salamis pour 120 fr . et ... deux
œufs frais avaient disparu.

Dans une éipicerie de Bol-Air un
autre vol a été commis ayant pour
objet également des salamis.

Lia retraite dn directeur
des écoles primaires

(c) M. Wil l iam Béguin , directeur des
écoles primaires , a t te int  par la limite
d'âge , prendrai d'ici à quelques mois sa
retraite après une longue et belle car-
rière vouée au développement de nos
écoles. Professeur au gymnase, il qui t -
ta la Chaux-de-Fonds en 1931, pour de-
venir  directeur des écoles primaires
du Locle, puis rappel é dans sa villo
natale en 1943, il reprit la direction
de nos écoles primaires à la suite de
la nominat ion  de M. Gaston Scholiling
au Conseil communal.

Cette retraite sera vivement ressen-
tie par notre population et nos écoles
qui  se privero nt bientôt des services
d' un brillant directeur . D'une rare
compétence dans les questions pédago-
giques, profondément humain, appré-
cié par sa fermeté et son remarquable
bon sens, lo passage de M. William
Béguin ,  à la tête de nos écoles pr imai-
res, laissera un durable  souvenir .

Lu piéton renversé
par un side-car

(c) Suued i ,  à 11 heures , un niéton qui
circulai t  le long de la rue du Versoix
a été pris en écharpe par un side-
car qu i  passait à ce moment-là. Lo
passant , renversé par la machine a
pu se rer'.cvcr avec quelques contu-
sions, heureusement sans gravité.

Lu affichiste a l'honneur • ..
Le jury du concours des meil leures.

a f f ichcs rde l'année 1050, organisé par l e - '
dépar temen t  fédéral de l ' in tér ieur , s'est
réuni  à Zurich à fin janvier. Sur les
270 aff iches  soumises à son appréciation ,
il en a primé 24. Pour la Suisse roman-
de , les ar t is tes  pr imés sont MM. G. Froi-
devaux , de la Chaux-de-Fonds , et S. Ren-
diez, de Vevey.

Notre concitoyen avait  obtenu déjà
cette distinction en 1048 pour la très
belle a f f i che  du Tir cantonal  du cen-
tenaire.

TETE-DE-RAN
Dimanche calme

En raison des concours du Locle et
de l'état de la neige (tolée), l'animat ion
a été, hier,  moindre à Tête-dc-Han que
les dimanches précédents. Le soleil est
apparu dès midi .  11 n 'y a pas eu d'ac-
cidents.

AUX MOWTflGWES

\ SAINTE-CROIX
Luge contre auto

(sp) Samedi , à la rue de France , à Sainte-
Croix , un enfant de 5 ans , qui Jugeait ,
est venu se jeter contre une automobile
fleurisane. Le bambin , qui souff re  d'une
fracture à une jambe , a dû être trans-
porté à l'hôpital.

JURA VAUDOIS

iwimigimimmmttmgwMmmmmi

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

BELFORT
Des montres pour 250,000 fr.

saisies dans une , voiture
suisse

Une automobile suisse a été visi tée
par la brigade volante douanière  de Bel-
for t , le 1er février , près du passage à
niveau de Lurc. Dissimulés derrière les
sièges , 2500 chronomètres d'une valeur
de 217 ,452 fr., et 45 montres évaluées à
33,070 fr. ont été découverts. Les trois
occupants de la vo i tu re , deux domicil iés
à Bern e et l' au t re  à Zurich , ainsi  que
la voi ture et la marchandise , ont été
emmenés à Belfort. Les trois hommes
ont été placés sous mandat de dépôt
et écroués. Ils seront vraisemblablement
relaxés après avoir payé une transaction
qui se ch i f f r e  à 1,802,044 fr. français

PONTAREIER
Le lac Saint-Point est

presque entièrement selé
(c) Bien que l'on n 'ait  pas enregistré ,
cet hiver , de très basses températures,
le lac Saint -Point  se trouve ac tuel leme nt
gelé sur presque toute sa superficie. Di-
manche dernier  déjà , quelques pat ineurs
expérimentaient  la glace qui se révélait
suf f i samment  portante ,  et des prome-
neurs ont traversé des Grangettes à
Chaudron.

Lue voiture se jette
sur un camion

(c) Jeudi mat in , une pet i te  voiture de
sport belge traversait  la ville en direc-
tion de la porte Saint-Pierre.

Donnan t  un coup de frein , sur le ver-
glas , la voiture vint  brusquement percu-
ter l'arrière d'un camion arrêté devant
un magasin. L'avant de la petite voi-
ture a subi des dégâts importants , mais
les deux passagers sont indemnes.

BESANÇON
Ln trafiquant suisse

condamné
Le tribunal correctionnel de Besan-

çon a condamné à 70 millions de francs
français d'amende le Suisse Maurice
Timmermann , qui avait été arrêté tan-
dis qu 'il essayait de traverser la frontiè-
re avec des l ingots d'or acquis en contre-
partie de 2454 chronomètres passés frau-
duleusement par lui en France , en Bel-
gique et en Grande-Bretagne.
¦wmmgitmmiiMMttMtgwMWMMWim

A LA rnOW TIÈRE ]

Repose en paix , chère maman
toi qui fus si bonne.

Madame et Monsieur Edgar Berner-
Walther , à Berne ;

Monsieur et Madame Roland Wal-
ther-Girard, à Gelterkinden ;

Madame Etienne Litzistorl '-Paucha.rd
et ses enfants, à Lausanne ;

Madame Louise Cantin-Pauohard et
ses enfants, à Neuchâtel et à Chavor-
nay ;

les enfants de feu André Pauchard ,.
à Genève, à Pully et à Nice ;

les enfants do feu Marcel Pauchard ,
à Neuchâtel et au Havre,

ainsi que les familles Pauchard ,
Watther, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Marie WALTHER
née PAUCHARD

leur chère maman , belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 66me année.

Berne , le 3 février 1951.
L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien .

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, mardi 6 février, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile , Auvernier No 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Adolphe Renaud-Viquerat;
Monsieur et Madame Frédéric Re-

naud-Cott ier  et leurs enfants , Marie-
Louise et Edouard, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe RENAUD
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère , oncl e, cousin et pa-
rent , enlevé à leur affect ion dans sa
66me année , après une longue maladie.

Cortail lod , le 3 février 1951.
J'élève les yeux vers les montagnes

d'où m; viendra le secours. Mon se-
cours vien t de l'Eternel qui a fait les
deux et la terre.

Ps CXXE, 1.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean XI, 25.

L'enterrement ,  avec culte à l'église,
aura lieu lundi 5 février 1951, à
13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures.

Contemporains 1885
Nous avons le regret de faire part

du décès de notre cher contemporain
Monsieur

Adolphe RENAUD-VIQUERAT
L'ensevel issement aura lieu lundi

5 février , à 13 h. 30, à Cortaillod.
Le comité.

Mademoiselle Fanny Matthcy, à Neu-
châtel ;

Mademoisel le  Rosine L'Eplattenier , à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Rosine et Marguerite
L'Eplattenier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Luther-L'Eplatte-
nier et leurs enfants , à Obcrwintcrthur ;

les enfants et petit-enfant de feu
Woldemar et Fritz L'Eplattenier , à Neu-
châtel et à Fleurier ;

ainsi  que les familles Matthcy et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Philippe MATTHEY
née L'EPLATTENIER

leur très chère mère, sœur , tante, grand-
tante  et parente que Dieu a reprise à
Lui paisiblement, après quelques jours
de maladie , dans sa 82me année.

Neuchâtel , 2 février 1951.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul , c'est de Lui que vient
mon salut.

Ps. LXII, 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le 5 février 1951.
Culte à la chapelle du Crématoire à

13 h. précises.

Le comité de la Société de prévoyan-
ce, section de Corcolles-Cormondrèche,
a le regret de faire part du décès de

Madame Armand GIRARDIN
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 4 février.
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Couronnes et bouquets
chCZ Francis Perrenoud Fleuriste

Cassardes 2b', Neuchâtel
Tél. 5 46 42
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A la un ou second semestre , t IJCUI C
polytechnique fédérale a procédé à la
remise des diplômes aux étudiants ayant
réussi leurs exajnens. Voici les nommi-
nations intéressant les diplômés d'origi-
ne neuchâteloise ou domiciliés dans no-
tre canton :

Ingénieurs constructeurs : Philippe
Mcyer, de la Chaux-de-Fonds ; Henri-
Louis Micol à la Chaux-de-Fonds.

Ingénieurs mécaniciens : Jean-Jacques
Chopard , de la Chaux-de-Fonds ; Jean
Ortlicb , de Boudry ; Claude Perret , de
la Sagne.

Physicien : Jean Riecker, de la Côte-
aux-Fées.

Les Neuchâtelois «liplOmés
de l'JEcole polytechnique

fédérale


