
Sur la libération d'Alfred Krupp
La libération d'Alfred Krupp el

la restitution do ses « biens » qui
lui est accordée par le général Mac
Cloy fait sensation. Et il s'agit hier
là d'un événement spectaculaire ,
capable d'impressionner les foules
et qui , à certains égards , marque  un
tournant  de l'après-guerre plus en-
core que les projets de réarmement
allemand dont on parle beaucoup ,
mais qui ne sont toujours pas entrés
dans la voie des réalisations.

Krupp, ce nom est vomi, tout par-
ticulièrement en France , parce qu 'il
est lié au souvenir de l'industrie de
guerre, outre-Rhin , qui dép loya ses
effets tragiques tant  en 1914 qu 'en
1939. Mais, en Allemagne, dans la
Ruhr  notamment, on a accueilli
« avec joie », dit une dépêche, la li-
bération d'Alfred Krupp, parce que
celui-ci est le symbole même d'un
Reich puissant militairement et, par-
tant, indépendant polit iquement .

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on
constate que l'att i tude des Alliés —
et leur comportement d'après 1945 a
été marqué exactement , par les
mêmes fautes que leur comportement
d'après 1919 — a exacerbé le senti-
ment nationaliste allemand , au lieu
de l'affaiblir , ainsi qu 'on en nour-
rissait l'intention.

Les milieux ouvriers eux-mêmes
sont sensibles à des gestes comme
la libération de Krupp : celui-ci ,
pour eux , n'est pas tant le « fauteur
de guerre » que le « patron social »
qui leur assurait , avec le pain et le
travail , une aisance relative qu 'ils
sont loin d'avoir trouvée dans les
ruines amoncelées par les bombar-
diers américains. C'est là une réa-
lité désagréable certes, mais qu 'on
ne doit pas passer sous silence.

L'élargissement de ce « semeur de
mort » s'inscrit, au surplus, dans
toute une série de mesures similai-
res qu 'a prises le haut-commissaire
des Etats-Unis à l'endroit d'autres
nazis considérés comme criminels
de guerre. Le général Mac Cloy a
proprement vidé la prison de Lands-
berg — cette mémo prison , curieu x
rapprochement, d'où fut  libéré Adolf
Hitler en 1925 et où il eut les loi-
sirs d'écrire «Mein Kampf » — el
il n'a fait exception que pour sept
S. S. particulièrement coupables , pa-
raît-il , et qui seront seuls à subir
la pendaison que, eux et leurs aco-
lytes, attendaient depuis deux ans.

Et cette exception, à cette clé-
mence généralisée, a eu encore le
don d'irriter les plus fanatiques des
Allemands qui rappellent gravement
que les lois de Bonn ne permettent
plus la peine de mort . A quand un
culte public rendu à ces martyrs

devenus héros d'un quatrième
Reich ?

On est en droit de se demander
jusqu 'où iront les Etats-Unis dans
leur pol i t ique  de mansuétude à
l'égard de l'ennemi d'hier . (Et no-
tons, en passant , que ce n 'est pas
aux Soviets à la leur reprocher, eux
qui depuis longtemps ont réhabilité
nombre d'anciens nazis et ont levé
des formations militaires dans l'Alle-
magne de l'Est.) Washington , outre-
Rhin , favorise l'essor de l'industrie,
prône le réarmement et fait faire —
par le général Eisenhower — l'éloge
de l'officier et du soldat allemands.
Tout se passe de plus en plus com-
me si l'Amérique était pleinement
convaincue qu 'entre tous les pays
européens de l'Ouest l'Allemagne est
vraiment le seul capable d'offr i r
une résistance valable au danger ve-
nant de l'Est.

II y a la une forte part de l'illu-
sion qui sévissait dans le camp an-
glo-français au lendemain de la
première guerre mondiale . A vingt-
cinq ans de distance, les erreurs se
répètent. Mais il devrait appartenir
aux Anglo-Français d'aujourd 'hui  de
mettre sérieusement en garde leurs
alliés américains contre cette illu-
sion. Que l'Allemagne de Bonn soit
installée à sa p lace dans le dispositif
occidental et atlantique, nul ne sau-
rait y contredire. Mais qu 'on tende
à lui assurer une prépondérance —
et la réhabilitation d'anciens S. S.
ainsi que l'élargissement d'un sei-
gneur de la guerre comme Alfred
Krupp sont bien dans cette ligne —
voilà qui passe la mesure et sape fâ-
cheusement les bases de l'équilibre
qui devrait s'instaurer à l'Ouest de
notre continent.

Enfi n, il y a un aspect du problè-
me à considérer, d'ordre moral ce-
lui-là et qui , dès lors, n'est pas le
moindre. Au moment où l'on rend
Krupp à la « communauté alleman-
de», où l'on blanchit généraux et
nazis d'Hitler, où Use Koch, la
« chienne "de' Bucheriwald », est ju-
gée d'après toutes les formes légales,
des Français, dont les idées ont tou-
jours été imprégnées d'antigermanis-
me et d'antitotalitarisme mais qui
ont commis le seul crime de n 'être
pas d'accord avec l'idéologie de
1944, sont frappés d'indignité natio-
nale et demeurent en prison où les
a fourrés l'arbitraire des cours d'ex-
ceptions.

Tant que cette injustice se perpé-
tuera , ne craignons pas de le dire,
il subsistera un malaise dans la pen-
sée occidentale, car aussi bien c'est
là un problème qui dépasse les fron-
tières. René BBAICHET.

L écrivain Maurice Bardèche
inculpé «d'apologie de meurtre»

ENCORE UN PROCÈS P OLITICO-LITTÉRAIRE

La XVIIme Chambre correctionnelle de Paris rendra son j ugement aujourd 'hui
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Incul pé «d' apologie de meurtre» ,

Maurice Bardèche (agrégé de let-
tres, ancien élève de Normale supé-
rieure , ancien professeur à l 'Univer-
sité de Lille , beau-frère du journa-
list e de droite Robert  Brasil lach
fusillé au lendemain de la libéra-
tion) connaî t ra  aujourd 'hui  mardi
6 février la peine que prononceront
contre lui les magistrats de la

XVIIme Chambre correctionnelle.
L'affaire  est déjà ancienne. Elle

remonte à 1948, quand Maurice
Bardèche publia aux éditions des
» Sept couleurs » un livre intitulé
« Nuremberg ou la terre promise »,
en grande partie consacré au procès
des grands criminels de guerre.
L'ouvrage, à l'époque , fit scandale
à Paris , car son auteur  s'élevait
non seulement contre ce qu 'il appe-
lait les « impostures jur id iques » du
procès de Nuremberg », mais éga-
lement contre l'accusation de bar-
barie portée contre le peuple et
l'armée allemands.  D'après Maurice
Bardèche,- dont on ne peut que re-
gretter de l'avoir vu quitter la cri-
t ique cinématograp hique  où il bril-
lait d'une célébrité de bon aloi
pour se lancer  dans la politi que
mi l i t an t e ,  d' après Maur ice  Bardè-
che , disons-nous , « Nuremberg  ou
la terre promise » deva i t  être com-
pris comme un témoignage d'his-
torien et en aucune  façon comme
un l ivre de par t i san.

Cependan t ,  cet te  d é f i n i t i o n  p leine
de mesure ne l'emp êcha pas , dans
le même volume , d'expr imer  l'opi-
n ion  qu 'à son sens « le régime hit-
lér ien , an t ido te  du bolchevisme , en
valai t  bien un au t re  ». Ceci posé
tout au long de ces pages écri tes
d 'a i l l e u r s  dans  un style vivant  cl
coloré , l' a u t e u r  a porté de très sé-
vères c r i t i ques  con t re  la pol itique de
de Gaulle, c o n t r e  l'œuvre de la# Ré-
sistance, el contre  les ré'rimcs dé-
mocra t iques  en général ,  le régime

soviétique cont inuant  a être le plus
âprement attaqué.

En dépit de cette sorte d'univer-
salité dans le blâme et la censure ,
le livre fut , on s'en doute, très mal
accueilli. Les associations de résis-
tants protestèrent. Les pouvoirs pu-
blics furent  alertés , et f inalement
l'ouvrage fut interdit , son auteur
poursuivi , mis en état d' arrestation ,
et f ina lemen t  inculpé —• nous
l'avons déjà dit — d'apologie de
meurtre.

Défendu par M. Jacques Isorni ,
dont on se rappelle qu'il a été
l'avocat du maréchal Pétain , Mau-
rice Bardèche comparaissait , le 23
janvier dernier , devant les magis-
trats de la XVIIme Chambre, spé-
cialisés dans ces procès poli t ico-
l i t téra i res , puisque c'est la même
qui eut à s'occuper des affaires
Kravchenko ct David Roussel.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

De violentes tempêtes
font rage sur l'Europe

LES É L É M E N T S  DÉCHA ÎNÉS

Graves inondations
en Grande-Bretagne

LONDRES, 5 (Router). — De nouvel;
les tempêtes se sont abattues lundi
sur la Grande-Bretagne. Le vent a
atteint une vitesse de 120 km. à l'heu-
re. La neige s'est accumulée en cer-
tains endroits et des inondations se
son t produites. D'importa-ntes surfa-
ces de l'Angleterre méridionale sont
couvertes par les eaux. La temipête
a causé d'importants dégâts dans
l'ouest de l'Ecosse. Trois pêcheurs qui
ont disparu depuis samedi ont été re-
cherchés en vain par une vedette cô-
tière ; des avions ont été appelés pour
poursuivre les recherches.

D.Tns le nord de l'Angleterre, il est
tombé 8 cm. de neige. Les routes sont
verglacées, ce qui entrave la circula-
tion.

La Promenade des Anglais
inondée

NICE, 5 (A.E.P.). — Depuis lundi
matin, des vagues énormes déferlent
sur les digues de la Promenade des
Anglais, qui a été inondée et couverte
île galets, particulièrement à la hau-
teur du Palais de la Méditerranée .

La chaussée a dû être interdite sur
300 mètres et la circulation détournée.

Grosses chutes de neige
au Danemark

COPENHAGUE , 5 (Reuter). — Plu-
sieurs villes et villages du Jutland
sont coupés du reste du monde par
la plus violente tempête de neige de
l'hiver. Le trafic ferroviaire est pres-
que complètement paralysé. Plusieurs
trains ont été bloqués par des a-mas
de neige.

Une avalanche
sur la ligne du Simplon

DOMODOSSOLA, 5 (A.T.S.). — Une
avalanche est tombée entre deux tun-
nels sur la lign e du Simplon , entre les
stations de Varzo et de Preglia , et a
recouvert une des deux voies. Le tra-
fic continue normalement et on ne
signale pas de dégâts.

Une avalanche coupe
la ligne du Centovalli

DOMODOSSOLA, 5 (A.T.S.). - One
avalanche est tombée sur le parcours
italien de la ligne du Centovalli , lundi ,
entre les localités do Marone et de
Trontano. La ligne est coupée et le
trafic interrom pu.

Nouveau danger
d'avalanches en Autriche
VIENNE , 5 (Reuter) .  — De nouvell es

chutes abondantes de neige en Carin-
thie ont accru le danger d'avalanches.
Un train de voyageurs a été complète-
ment bloq ué par les neiges dans le
Gailta-1. On compte un mètre de neige
à VHlach , où sont cantonnées les trou-
pes britanniques. La vallée du Les-
sach, qui compte une population de
10.000 âmes, est complètement coupée
du reste du monde depuis dimanche
et ne peut mêm e pas être atteinte
aveo des traîneaux .

Il a choisi la liberté !

M.CLEMENTIS
ancien ministre

des af f a i res  étrangères
de Tchécoslovaquie

RÉUSSIT A FUIR
en Allemagne occidentale

MUNICH , 5 (A.F.P.). — On confirme
dans les milieux alliés de Munich la nou-
velle de l'arrivée en Allemagne occiden-
tale de M. Vlado Clemcntis.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Vladimir CLEMENTIS
qui vient de s'enfuir en Allemagne
occidentale avait été relevé de son

poste en mars 1950

tes jours du cabinet Pleven
semblent comptés

Menace de crise ministérielle outre-Doubs

La majorité gouvernementale est actuellement
en pleine désagrégation

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le semaine politi que qui s'est ou-
verte hier par un déjeuner Pleven-
Auriol apparaît comme singulière-

ment chargée de menaces contre la
stabilité ministérielle.

Insensible à ce que les commen-
taires autorisés appellent « le suc-
cès diplomatique du président du
conseil », la majorité apparaît plus
que jamais divisée et bien davan-
tage préoccupée par les questions
intérieures que par les grands pro-
blèmes internationaux.

Trois obstacles principaux sont
dressés qui doivent être franchis  ou
contournés pour que le ministère
ne soit pas renversé. Ce sont , par
ordre d'importance dé gressive : la
réforme électorale (qui oppose M.
F.P. et radicaux), la majoration des
allocations familiales (qui met en
p éril l'é quilibre budgétaire) ,  le dé-
f i c i t  de l'exercice 1950-1951 (50 à
100 milliards de dé penses dont les
recettes correspondantes n'ont pu
être trouvées jusqu 'ici). Sur tous ces
points , aucune- solution transaction-
nelle n'a pu être trouvée , si bien
qu 'en déf in i t ive , c'est à M. Pleven
qu'il appartient de jouer le rôle in-
grat d 'intervenir en proposant des
compromis dont aucun parti ne
veut prendre la responsabilité.

Peu soucieux de s'engager sur un
terrain aussi glissant , le président
du conseil aurait l'Intention de de-
mander au parlement de ne pas com-
promettre , par un mouvement d'hu-
meur intempestif  « les résultats po-
s i t i f s  » que la France est en. droit
d' escompter, selon lui , des entre-
tiens de Washington. Si cette hy-
pothèse se véri f ie , il n'est pas im-
possible que M. Pleven sollicite
avant la f i n  de la semaine un grand
débat de politi que étrangère, débat
à l'issue duquel un vote de con-
f iance  serait demandé et qui per-
mettrait un regroupement de la ma-
jori té  actuellement en p leine désa-
grégation. M -o G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Encore trois nègres
électrocutés aux Etats-Unis

RICHMOND (V irg in ie ) ,  5 (A.F.P.). —
Les trois noirs  fa isant  part ie du groupe
des sept noirs de Martinsville, condam-
nés à mort par un jury blanc pour
viol d' une  femme blanche , ont été
électrocutés lund i  mal in .  Le premier ,
à 7 h. 30 locale, les deux au t res  à qu in -
ze m i n u t e s  d ' in te rva l le  chacun. Leurs
quatre compagnons ava ien t  été exécutes
vendredi  dernier.

On sait que l'annonce  de cette exé-
cution de sept noirs avait soulevé une
vive émotion dans de nombreux mi-
lieux amér ica ins  ct que des ef for t s
désesp érés ava ien t  été fa i t s  jusqu 'à
la dernière m i n u t e  pour sauver les
jeunes noirs , condamnés i! y a deux
ans, alors que la victim e elle-même se

, déclarait incapable de les iden t i f i e r
| formel lement .

M. Walter White no tamment , secré-
taire général de la puissante  * Associa-

! l ion pour l' avancement  des gens de
l cou leu r» , avai t  câblé dimanche au

gouverneur de la Virginie  pour lui  de-
| mander de gracier les trois noirs res-
j t an t s  « non seulement  comme un geste
' de clémence, mais  dans l ' intérêt de la
| sécurité n a t i o n a l e » .

Cet appel qui insistait pourtant sur
j le fait  que les Etats-Unis  en ce mo-
| ment « ont désespérément besoin de la

compréhension et de l' appui des popu-
la t ions  non blanches à travers le mon-
de >, est resté sans effet comme tous
les autres.

Une automobile genevoise
tombe dans le lac du Bourget

Les deux occupants
sont noyés

GENÈVE , 5. — Lundi , M. Pierre Brun ,
âgé de 72 ans , industriel à Carouge, rou-
lait en voiture le long du lac du Bour-
get , avec son chauffeur , M. Liniger, 33
ans, Genevois, lorsque après avoir dou-
blé un camion , la voiture zigzagua et
accrocha un arbre pour tomber finale-
ment dans le lac. Les deux occupants
de la voiture ont été noyés.

La tortue artificielle
et le j oueur d'échecs invisible
ont été les vedettes du Congrès de cybernétique

qui vient de se terminer à Paris

A l'issue du Congrès internatio-
nal de cybernétique qui vient de
se terminer à Paris et qui , organi-
sé par l'Institut Biaise-Pascal , a
groupé trois cents savants (dont
plus de cent étrangers),  un nouveau
pas aura été accompli dans la con-
naissance des troublantes analogies
apparaissant entre le comportement
du cerveau et celui de certaines ma-
chines perfectionnées.

Des « cas » comme celui d'Inau-
di , qui vient de mourir , comme ce-
lui de la jeune Indienne dont on
parle en ce moment et qui extrait
en un temps record des racines cu-
bi ques de nombre de dix-huit chif-
fres , évoquent déjà , pour le profa-
ne, ces mystérieuses machines à
calculer modernes, lesquelles font
d'ailleurs beaucoup mieux.

Il y a des engins capables actuel-
lement de travailler cent mille fois
p lus vite que le meilleur calculateur
et qui ne se trompent jamais  !..

Mais tout , à ce congrès, n 'est pas
resté sur le seul p lan théori que , on
a vu d'inquiétants « robots » en ac-
tion.

Citons notamment la tortue arti-
ficielle de M. Grey Walter qui se
dirige vers une lumière, s'arrête

ou recule si la lumière est trop for-
te, contourne les obstacles. L'inven-
teur a mis auprès d'elle une pancar-
te portant cette inscription p leine
d'humour : « On est prié de ne pas
donner à manger à cette machine. »

Citons aussi le joueur d'échecs
mécanique de M. Torrès-Quevedo ,
un Espagnol : sur un échiquier sont
posés un roi blanc , une tour blan-
che et un roi noir. On vous invite
à faire marcher le roi noir, où que
vous l'aurez placé sur l'échiquier,
à peine aurez-vous j oué que l'une
des pièces blanches se déplacera
à son tour (et sans la moindre in-
tervention humaine) ,  de manière
à restreindre le champ laissé à vo-
tre roi qui , finalement, sera mat
selon les règles.

Si , par mégarde, vous aventurez
votre roi sous un échec, un tableau
s'allumera vous signalant votre er-
reur. La machine, elle , n 'en fait
aucune , encore que le mat qu 'elle
vous donnera ne soit pas obligatoi-
rement des plus expedit i fs . Et si
vous vous trompez trois fois de
suite , elle s'arrêtera net de fonct ion-
ner , geste de mauvaise humeur  bien
signif icat i f .  C'est qu 'elle estimera
que vous êtes un trop faible joueur
pour vous mesurer avec elle !

Aux concours de saut du Locle

Le sauteur norvégien  Yan Aannes , dont le style fu t  pa r t i cu l i è remen t
remarqué aux concours du Locle.

.(Ptot, René Uator. Peseux..),

J'ÉCOUTE...
Le baiser intempestif

La grippe 1 La mâtine, la voici
qui , chez nous, passe à l'ordre du
jour. La statistique fédérale  en f our -
nit, à son tour, la preuve. Bénigne,
assurément ! Elle n'en met p as
moins sens dessus dessous un ména-
ge.

La femme obligée de garder le
lit , c'est la marmaille, grippée , elle
aussi , qui réclame. Et monsieur, stu-
p éfa i t , se rend compte, pour une
f o i s , du travail Incroyable qu 'ac-
comp lit sa compagne , journellement,
dans le ménage.

Mais monsieur, qui , f inalement ,
y passe également , crâne par fo i s  :

— J 'avais 39 de température ce
matin. Il m'a bien fa l lu  aller au bu-
reau. Des signatures urgentes A don-
ner... Personne ne pouvait me rem-
p lacer.

Ainsi disant et bombant la poi-
trine , celui-ci est encore allé em-
brasser sa vieille maman.

Elle, p lus près de la réalité des
choses, f i t  doucement :

— Et , si tu étais mort , il aurait
bien fa l lu  qu '« Ils » s'en sortent.

Pour toute rép li que , le f i l s  — un
f i l s  comme II n'y en a pas pour-
tant — donna , tendrement , un bé-
cot A sa mère et s'en f u t .

Eh ! quoi , la grippe est très con-
tagieuse... Nous le répète-t-on assez :
« Fuyez en temps de grippe, les as-
semblées publiques , les conférences,
les concerts, les cinémas ; égale-
ment, le voisinage, dans les trams,
des gens qui toussent , éternuent , se
mouchent sans cesse, lancent des
postillons ! Fuyez même vos meil-
leurs amis , s'ils sont pris ! »

Mats votlA, ceux-ci viennent im-
manquablement â vous la main ten-
due. Fiévreux, ils vous fon t  au mi-
lieu de leurs postillons :

— Je suis grippé.  Ça y est. Que
voulez-vous ? On y fa i t  aller !

La belle formule  ! Elle n'empêche-
ra pas qu 'il ne vous passe leur
grippe.

Pour vous, jeunes et solides , le
mal ne sera peu t-être pas grand.

Mais , quand c'est la vieille ma-
man qui l'attrape dans le bécot du
f i s ton , qui sait si ce ne sera p as la
fa ta le  pn eumonie...

Un baiser, c'est bien douce cho-
se. Pas toujours ! FBANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
r 1 an 6 moit 3 mois 1 moi»
SUISSE» 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

anprès de l'administration dn jonmal.

A N N O N C E S
20 c, la millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales )
li c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c*, locales 46 c (de nnit 57 c), Mortuaires 28 c, locaux 22.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Rentré d'Europe où il a fa i t  une ra-
pide tournée d'inspection , le général
Eisenhower a présenté son rapport
au Congrès américain . Voici le com-
mandant  suprême de l' armée a t lan -
tique faisant part aux parlementaires

do ses impressions.

Le général Eisenhower
fait son rapport

EN QUATRIÈME Mf

La vie régionale
La maréchaussée ancêirn

de notre gendarmerie
par le Dr Stauffer
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FEUILLETON
de la «Feuil le  d' avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par 9
Lilo DAMER I

Devant son regard il eut comme
un vertige :

— Je l'ai trouvée. Elle était par
terre à Cassino, dit-il comme si cette
explication était suffisante pour
faire comprendre l'énormité de leur
situation .

Mais elle demanda :
— Où dites-vous ?
— A Cassino, en Italie .
Elle secoua sa tète blonde :
— C'était une photographie que

j'avais envoyée à mon lfrère.
— Votre frère ?
Une sorte de soulagement l'inonda

et il se sentit tout à coup léger et
confiant.  Les deux mots : « Tendre-
ment. Lynn » lui avaient fait crain-
dre qu 'il n 'y eût quelqu'un d'autre.

Elle le regarda les yeux mi-fermés,
ses longs cils ombrant ses joues :

— Il n 'y a personne d'autre.
Chaque mot qu'elle prononçait

semblait  la rendre plus accessible. 11
se pencha en avant:

« Il n 'y a personne d'autre parce
que vous m'attendiez » pensait-il.
Mais il lui dit :

— J ai peut-être connu votre frère.
Etait-il dans le bataillon de Cassidy ?

Elle lui apprit  que ce frère était
mort , tué sur le champ de ba ta i l l e
que Mart in connaissait  si bien et ,
p e n d a n t  un moment , ils échangèrent
des paroles polies , comme l'aura ien t
fa i t  deux étrangers. Une sorte de pa-
ni que s'empara de Martin à la pensée
que tout , peut-être , allait se résoudre
par cette conversation presque i n d i f -
férente , que tout allait  une fois de
plus s'évanouir...

Alors , il dirigea leur conversation
sur cette première rencontre. Elle
l ' interrompit :

— Vous voulez parler de cette
soirée ?

Il la regarda , stupéfait et comprit
tout à coup qu'elle ne pouvait savoir.

— Vous m'avez immédiatement
reconnue ?

Il lui sourit :
— Je n 'avais pas à vous recon-

na î t r e :  je vous connaissais par cœur.

VI

Lynn regarda Martin avec l'espoir
qu 'il allait continuer de parler, mais
il se tut . Un lourd silence s'établit
entre eux et l'homme ne parut s'en
libérer qu'avec peine.

— Accepteriez-vous de dîner avec
moi ?

Elle hésita une  seconde. Elle avait

fa i t , dit-elle , d'autres projets pour
cette soirée , cependant ell e consen-
tit :

— Après tout , je vous dois bien
cela pour avoir été aussi fidèle à mon
image .

Ils s' instal lèrent  dans le petit res-
t a u r a n t  oà tout  d'abord ils parlèrent
de banal i tés .  Peu à peu , leur conver-
sation prit un tour plus i n t ime , com-
me serait celle de deux amis se rap-
pelant  l'un à l'autre  les moments
heureux et malheureux de leur vie.
Son père , disai t-el le , avai t  été un
homme r iche qui avai t  perdu toute  sa
fo r tune  dans  la fameuse crise de 193(1
et il s'était tué alors qu 'elle n 'avait
que dix ans à peine. Sa mère était
morte  peu après. La vie avait  été de-
puis lors une  bataille cont inuel le .

— Cela a l l a i t  encore tant que Cl y-
dc , mon frère , était là. Mais , mainte-
n a n t , il est mort et je suis toute seule.

Son visage é ta i t  i n f i n i m e n t  doux et
rêveur , éclairé de côté par la lumière
de l'abat-jour et elle regardait  Mart in
avec une  t r is te  pet i te  grimace.

— Cosctte , la pet i te  o rphe l ine ,
c'est moi ; je suis te l lement  fa t iguée
de me casser la têle  pour trouver du
travai l , payer les factures et le reste.
J'ai bien peur de n 'être pas de la race
des femmes combatives... Et , pour-
tant il y a tan t  de choses que je vou-
drais  avoir.

Mart in cachait mal son émotion; il
au ra i t  voulu prendre la jeune femme
dans ses bras , la combler de tout  ce
qu 'elle pouvait  désirer , de tout le

bonheur que les autres n avaient su
lui donner comme si elle l'avait
a t tendu depuis son enfance . De longs
voyages dans des pays merveilleux,
une belle et grande maison pleine
de jolies choses, des enfants.. .  « une
petite fille toute blonde et un petit
garçon tout brun », dit-elle en conti-
nuan t  de rêver tout haut.

— Tout cela ct... l'amour. Croyez-
vous que ce soit impossible ?

Il la regarda , profondément  ému
parce que ses rêves coïncidaient si
é t rangement  avec tous ceux qu 'il
avait faits pour elle.

— Vous méritez tout cela et le
reste...

— Vous ne connaissez pas les
hommes...

Il approcha la main de son bras
et clic ne le retira pas.

—• Oui , murmura-t-elle... oui...
peut-être que vous...

Puis subitement, elle retira son
bras :

— Tout cel a est très bête. Je vous
en prie , raccompagnez-moi.

— Pourrai-je vous appeler de-
main mal in  ? lui dcmanda- t - i l , les
yeux suppliants.

Elle lui lança un regard f ro id :
—• Vous semblez oublier quel que

chose, Monsieur Arland ; vous êtes
marié.

Martin aperçut la mince et silen-
cieuse si lhouette  de sa femme qui
l'a t t enda i t  dans leur appar tement  et
tout lui sembla brusquement étran-

— Quand avez-vous découvert
cela ? Aujourd 'hui  ?

Cette seule question sembla détrui-
re en lui tout sent iment  de faut e et ce
fu t  avec colère qu 'il répondit:

— Vous semblez oublier une cho-
se, c'est que je ne suis plus un petit
garçon malade.

Des mots échappèrent cruels, injus-
tes , les mots destinés à la punir  pour
chgque instant où il avait eu besoin
d'elle.

Avec terreur, Fabia s'aperçut de la
rapidité avec laquelle l'autre l'avait
déjà repris. Ses genoux tremblèrent
et elle dut s'asseoir.

— Essayons de garder notre sang-
froid , voulez-vous ?

— Très bien , dit- i l  en soupirant
profondément.  Très bien. Vous pou-
vez demander  le divorce immédiate-
ment. Vous ferez le contrat que vous

voudrez . C'est moi le coupable, donc
tout ira vite.

Elle s'enfonça davantage encore
dans le fauteuil  comme pour garan-
tir ses forces défaillantes .

— C'est très aimable à vous, Mar-
tin , dit-elle s implement ;  seulement,
je ne veux pas de divorce.

Il la regarda , stupéfait. Que vou-
lait-elle dire ? Pourquoi ne divorce-
raient-ils pas ? Toute leur aventure
avait été une immense erreur. Ils ne
voulaient p lus l'un de l'autre . Pour-
quoi ne pas couper nettement ?

— Mais moi je vous veux , Martin.
Je ne divorcerai pas.

Les poings serrés, il se pencha vers
elle et , d'une voix sourde, lui dit en
plein visage :

— ,ie i aime , savez-vous ce que cela
veut dire ?

C'était une provocation. Elle rougit
brusquement et sa passion monta
pour combattre celle de son mari.
Non , elle ne le laisserait pas démolir
toute leur vie pour la seule folie
d'une illusion.. Ce qui s'était passé
entre eux était réel. Leur amour avait
pénétré leur esprit ,, leur cœur, leur
corps. Tout cela ne pouvait être dé-
truit  par un fantôme, un rêve de ma-
lade...

— Et qu'est-ce qui vous rend si
sûre de cela ? lui  demanda-t-il.

Elle t ressai l l i !  sous l'insulte et d'un
seul coup elle fut debout.

(A suivre)

ger. Il avait erré pendant de longues
heures à travers les rues de la ville
endormie et il ne comprenait pas en-
core comment il était parvenu jus-
que chez lui.

— Que voulez-vous ?
— Vous me posez là une bien cu-

rieuse question , lui dit Fabia. Peut-
être voulais-je simplement vous ai-
der.

Le ton de sa voix était dénué de
toute sent imental i té ;  s'il en avait été
aut rement , peut-être eût-il été moins
froissé.

— Je n 'ai pas besoin de votre aide ,
dit-il f roidement , et il se dirigea vers
sa chambre.

Le fantôme du désir

mm COMMUNE DE BOVERESSE

Ijjp Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions tout de suite ou pour
date à convenir.

Limite d'âge : 35 ans.
Le cahier des charges peut être consulté au

burea u communal.
Les offres manuscrites accompagnées d'un

curriculum vitae sont à adresser, sous pli por-
tant la mention « Postulation •», au Conseil
communal , jusqu 'au 15 février 1951.

Boveresse, le 1er février 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

Ancien garage de la Suisse fran-
çaise cherche

employé de bureau
ayant une large expérience du mé-
tier, connaissant la comptabilité
RUF, d'une probité exemplaire et"
pouvant fournir d'excellentes réfé-
rences. Entrée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à R. C. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les enfants et petits-enfants de Madame
Joël-Henri MATILE-VUILLE ainsi que les fa-
milles parentes et alliées adressent leurs vifs
et sincères remerciements à toutes les personnes
qui leur ont exprimé leur sympathie pendant

' ees jours de séparation douloureuse.
Ces témoignages aussi nombreux que récon-

'. fortants les ont profondément touchés.

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues,

Madame Alfred WEBER et familles
expriment leur vive reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur deuil.

Marin, le 3 février 1831.

Lire la suite
des annonces classées

en 3me page

Sommelière
capable, présentant bien , est demandée
pour le 15 février ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites avec réfé-
rences et photographie au restaurant

Terminus, la Chaux-de-Fonds.

Dame de buffet
est demandée (Offl Ĵ
Faire offres avec photographie , âge, certificats et
prétentions à la Confiserie Grlsel, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise industrielle suisse
cherche un

; essayeur-juré fédéral
» Sj

pour métaux précieux
ayant plusieurs armées 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 Publlcltas. Zurich I.

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.

ACHEVEURS
pour pièces, ancre, 5-13 lignes,
seraient engagés pour entrée au
plus tôt par la fabrique d'horlo-
gerie Froidevaux S. A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel . Places
stables.

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, 1er 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, buffets
divers , métier à tapisserie, métier à broder ,
peti t  radiateur, aspirateur à poussière, glace,
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.

L,a société ae consommation de Dombresson
cherche un

GERANT
ayant quelques années de pratique dans la
branche, capable de diriger une affaire im-
portante, de collaborer avec un personnel
moins jeune , et de tenir à jour une comptabi-
lité complexe.

Adresser offres manuscrites détaillées à M.
Jacques Gaberel, président, Dombresson.

Commerce de la place cherche pour entrée
immédiate ,

employée de bureau
pour aider à la comptabilité. Faire offres avec
prétention de salaire sous chiffres B. A. 603
an hnrpm: rlp In Feuille ri'ovic

Groupement politique cherche

licencié en droit
en vue d'organiser un cours
d'environ dix leçons de droit
civique . Faire offres jusqu'au
12 février à case postale No 21,

Peseux.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

serrurier-tôlier
connaissant bien tous genres de soudure.
Place stable pour personne capable. Offres à
Max Donner et Cie S. A., Chantemerle 20,
Neuchâtel .

On engagerait également un

apprenti-serrurier

CHEF DE VENTE
et d'organisation, est demandé pour
la diffusion de nos réputés articles
alimentaires et techniques. Situation
d'avenir pour monsieur de 28 à
40 ans, sérieux , rompu aux affaires
et capable de diriger des vendeurs.
Faire offres avec photographie sous
chiffres A. P. 605 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien , au courant de la vente et du ser-
vice tea-room, est demandée pour tout de suite ou
pour époque à convenir.

A la même adresse, on cherche une

DÉBUTANTE
Faire offres avec photographie, âge, certificats et

prétentions à Confiserie Grlsel, la Chaux-dc-Fonds.

CHEF DE RAYO N
(Vendeur ou vendeuse)

pour la porcelaine et les cristaux
est demandé au

I 

Panier Fleuri à la Chaux-de-Fonds

Adresser offres avec références, photographie et prétentions
de salaire.

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.
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ETUDE DE MMES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68

MAISON À VENDRE
À CHAMP -BOUGIN

Cette maison, construite en 1945, comprend
huit  logements de trois, deux et une chambre,
tout confort , chauffage général au mazout,
garage. Rendement brut 6 % sur prix demandé.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite Etude.

A VENDRE, au centre de la ville,
sur la meilleure place commerciale,

immeuble locatif
comprenant un magasin spacieux , quatre
logements de deux pièces et toutes dépen-
dances. Adresser toutes demandes, écrites,
à B. J. 552 au bureau de la Feuille d'avis.

offre à vendre
en ville

(quartier ouest)

Immeuble
locatif neuf

de trois appartements
tout confort

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

renseignera

OFFRE A VENDRE

à Neuchâtel

Beaux immeubles
locatifs neufs

tout confort
de huit «parlements

de neuf appartements
de douze appartements

Immeubles
locatifs anciens
de douze appartements
de trois appartements

Région Favarge

Villa familiale
de cinq pièces

confort , jardin , et

beaux terrains
à bâtir

S'adresser à
Télétransactlons S. A.

2 , faubourg du Lac

Café
avec carnotzet, à louer à
la campagne , dans grand
village Industriel . Ecrire
sous chiffres V. B. 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer , à Fontaine-André .
S'adresser : Tél. 5 27il7.

A louer à la BÉROCHE,
dans splendlde propriété ,
un

appartement
de six chambres

tout confort ; garage à
bien plaire . Vu étendue.
Eventuellment grève.

A louer près de la gare
de NEUOHATEL, à des
conditions à déterminer
(montant de la location ,
promesse de vente éven-
tuelle, entrée en jouissan-
ce),

deux maisons
familiales de

cinq et six pièces
tout confort , Jardin de
rapport , vue Imprenable.

Pour toug renseigne-
ments, s'adresser à Agen-
ce romande immobilière,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir,

JARDIN
disposé en deux terrassée
aveo une quarantaine
d'arbres fruitiers an plein
vent et en espaliers. Ter-
rain d'environ 920 m1,
bien exposé à proximité
du centre. Prix : 350 fr.
par année. Adresser of-
fres écrites à A. B. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, quartier est,

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

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

Belle chambre, central ,
bains Pourtalès 1, 3me.
Tél. 5 42 14.

A louer à personne
tranquille belle grande
chambre non meublée,
dans villa , quartier Evole.
Tél. 5 57 66, le matin .

A louer Jolie chambre
meublée indépendante , &
un ou deux Jeunes gens.
Moulins 21, 3rne gauche.

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

RÉGION
DE COLOMBIER
un logement de vacances
de deux à trois pièces,
jardin , est demandé à
louer du 15 mal à fin
Juillet. — Adresser offres
écrites à M. O. 562 au
burau de la Feuille d'avis.

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

Etude de la ville cher-
che une

employée débutante
ayant suivi écoles secon-
daires ou école de com-
merce. Entrée au prin-
temps ou à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. M. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate,
on demande une

jeune fille
ou jeune dame

pour divers travaux d'ate-
lier. • — S'adresser à Mme
W e r m e i l l e , les Hauts-.
Geneveys, tél. 7 15 54. On cherche, pour le 1er

• avril , afin d'aider aux tra-
vaux de ménage, une

jeune fille
(volontaire), ayant bon
caractère et aimant les
enfants. — S'adresser à
famille Dr Brosi-Witschl,
von Vigierweg 4 , S«ieure.

On cherchee

jeune
comptable

pour tenir comptabilité
système Ruf (travail re-
| présentant environ un

quart d'activité normale) .
| Faire offres écrites, avec

prétentions, è. S. P. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
service, dans tea-room ré-
nové, une

jeune fille
propre et avenante, ayant
déjà occupé place ana-
logue. — S'adresser è, la
Pfttlsserie Ntederhausern,
Tavannes.

Boulangerie ROULET
cherche

commissionnaire
sachant aHer à bicyclette.
Entrée Immédiate. Tel
51385

Dans petite entreprise
agricole on cherche un

GARÇON
hors des écoles, ou enco-
re astreint à fréquenter
la dernière année. Bons
soins et vie de famille
assurés. — Adresser offres
à famille Grau-Ballmann,
Bruttelen près Anet.

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, Rlggisberg (Berne).

Jeune fille , 18 ans,

cherche place
d'aide dans ménage, de
préférence famille d'ins-
tituteur. Vle de famille
et occasion d'apprendre
la langue française dési-
rées.

Offres sous chiffres O
31776 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Jeune fille italienne de
24 ans , avec permis de
travail , cherche place de

sommelière
débutante ou femme de
chambre. Téléphoner au
No 512 36 Jusqu 'à. Jeudi .

On cherche à placer un

jeune homme
suisse allemand en qua-
lité de commissionnaire
dans commerce (boulan-
gerie préférée) et une

jeune fille
(ayant déjà été une an-

née en Suisse romande)
dans un ménage soigné
(tea-room). Pour rensei-
gnements, téléphoner au
No 5 51 16.

En vue de se perfec-
tionner dans la langue
française ,

SUISSESSE
ALLEMANDE

de 18 ans, ayant fait des
travaux de bureau pen-
dan t trois ans, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons, dans confiserie,
boulangerie ou épicerie ;
éventuellement aiderait au
ménage. Disponible dès le
15 avril. Adresser offres
écrites à R. M. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place sta-
ble pour Jeune homme
de 18 an s en qualité de

garçon livreur
ou

aide magasinier
Entrée : 15 février ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. C. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMMISSIONNAIRE
pour courses après les
heures d'école est
demandé. Age mini-
mum: 14 ans. Se
présenter :
Vêtements FREY

NEU CHATEL

Ouvrière
trouverait place stable
pour travail propre et
bien rétribué, â Gravure
moderne, Plan 3.

Nous cherchons pou:
tout de suite une Jeune

sommelière
présentant bien , parlant
l'allemand et le français.
Pressant. — Adresser of-
fres en Joignant photo-
?raphte à M. Blelser, res-
taurant de la Gare, le
Locle. Tél. (039) 3 15 87.

Je cherche , pour tout
de suite un ouvrier

serrurier
et uni

apprenti
pour avril-mal . — Mce
Sohorpp, faubourg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.

On cherche pour une

jeune fille
une place a Neuchâtel ou
environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre les
travaux du ménage et la
langue française. Entrée
aprèg Pâques. Bons trai-
tements désirés.

Famille G. Kessl-Stuckl,
Bellmund près Bienne.

SOMMELIÈRE
habile et sérieuse, cher-
che place dans café ae
Neuchâtel . Bons êertm-
cats . Entrée : mi-février.

Ecrire sous chiffres AS
5857 J aux Annonces suis-
ses S. A., Bienne.

Nous cherchons des pla-
^

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.

Vous cherchez un
jeune homme

pour aider à l'atelier,
etc. ?
Faites une petite an-
nonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Miinsingen (Berne)
Tél . (031) 813 55

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

et exactes

Je cherche pour tout
de suite

posage de radium
Travail à domicile. — De-
mander l'adresse du No
536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans cherche place
pour aider au commerce
et au ménage ;

jeune homme
hors des écoles cherche
place dans en t repr i se
agricole à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
à famille Tellenbach,
Gland, Rothrlst (Argo-
vie!.

¦

Sténodactylographe ha-
bile et e x p é r i m e n t é e
cherche

travaux
de dactylographie

Adresser offres écrites
à C. M. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans centre
Industriel du Val-de-Ruz,

immeuble
locatif

de trois appartements,
annexes, garage , verger ,
grand dégagement. Adres-
ser offres écrites à S. C.
601 au bureau de la
Feu 111 e d'avis.

On cherche à ache-
ter à

Saint-Aubin
terrain à bâtir ou
villa.

Adresser offres écri-
tes à E. Z. 532 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre à Haute-

rive, en bordure de la
route cantonale , 2764
mètres carrés de ter-
rain.

Adresser affres écri-
tes à R. B. 539 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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

Pension WALTER
Marin-Neuchâtel

Cure de repos . Bien-être. Vie de famille. Prix
modérés et conditions imbattables pour long

séjour. Prospectus. Tél . 7 55 40.
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TrOltph en suPcrD C popeline pur coton, mm ^a^I i ClEblI façon amp le , doublé de même Jfl M M
tissu avec capuchon déboutonnable et cein- #1 :: j Ma _
ture , se fait en bordeau, turquoise, gris , j aune , HH B_ M

beige, royal, marine, tailles 38 à 48 au choix m m^M 'M

Le chapeau a s s o r t i . . . . . . .  I/,

Gabardine « pure laine » Z V l̂ *f f|
voilà le manteau idéal en bel le  qualité impré- M ^M _
gnée. Prix très avantageux.  En beige et colo- g mMm
ris mode, tailles 38 à 46 . . . . . . .  . P UM

PO UR VOS FILLETTES
Dolarïnoe en caoutchouc imperméabilisé, à ^M ****rClCI incs immense choix de tailles et M i f l ïf I j l
dessins nouveaux , grandeur 50 "W|UU

plus 1 fr . d'augmentation par 5 cm. %mr

Trflnrh Pour fillettes> en superbe popeline gt * ga *E I C I I U I I  doublée du même tissu , avec capu- ¦¦ B t Z i \ \
chou , grandeur 55 C Jm «JU

plus 2 fr. 25 d'augmentation par 5 cm. %£ nîfl

n E u c n O T E L

Le service suisse de placement pour le personnel commercial
Serre 9 Tél. 5 22 45

(Société suisse des commerçants)
Neuchâtel

dispose d'intéressantes

candidatures d'apprentis
et apprenties de commerce

BLANC
\\\ Toute /M

f)MÉNAGÈRE SI
voudra profiter

des prix exceptionnels
du

des

Vy V_^/ * '̂ ^ *̂- UkU-ltâlEJ. \^M

De la marchandise de qualité
à des prix vraiment très bas...

Linge éponge Magnifique garniture
pur coton, jolie qualité, bord 1 95 en r?™, évTSf V̂ COt°̂  

T6, bdle '
j acquard gr. 40 X 80 cm. 1

U,' 
^

ahte ourde tou t Jacquard, tout cou-
™ leur, coloris rose, ciel, or

Linge a o c_ . 50 X 90 cm. 1%Linge éponge
pur coton , de très belle qua- g%rww- IiO™©II© Qf)lité avec la rge  bord jacquard ^/5  

25 
x 

25 cm _ m
mQ\jen couleur gr. 48 X 90 cm. Sm » ww

Superbe linge éponge
Linge éponge d'une qualité très lourde , tout

9 jacquard , en couleur, coloris m nn
pur coton , d'une belle qualité rose, bleu , vert f l ïfU
lourde tout jacquard , avec Anp  gr. 50 X 100 cm. ¦
bordure couleur {93gr 50 x 90 cm u t„velte assortie QC_ .. .. gr. 27 X 27 cm. ".Jî 3Lavette assortie «r

gr. 25 X 25 cm. "¦/ qj

Lavettes éponge pur coton

assorti gr. 120 X 160 1/ fc "iVU "m lv  "lOlJ !

w -J J,  ̂ ... Gants-lavette épongeLinge nid d abeilles3 "m%m »¦ Mw^>aB«;i> pur cotorl) avec suspente
pur coton , belle qualité , fond M n r  M W" f m f %blanc, bordure fantaisie ÏZ5  A^% Qlgr. 40 X 80 cm. ' 1 à MIV "WU

PROFITEZ DE NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX

M^m^mf£^^Omm̂ S<Smml^mmmm '̂̂ iJBn\m»jlBl*1TWlffàra-à^A^A^. ¦ - . l'A

Refroidissements! wy |̂ W^

Contre l'enrouement» ta toux* voire le rhume, sucez

régulièrement queTquea pastilles de Formitrol: Fox- Q

mitrol prévient les refroidissements

Depuis 4<fchiYers, leFomltroî,dWgaûfcagréal)Ie, est

te prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du¦l'bnniLrol pour échapperai! ce*
frxddisserxieut de demain.

£lcs-ïcU8£np£ritclccunmgion?Deei<îo TJJJ^^ T̂
JÎWI 

V^V ĵj ^^^WT
par précaution ! A^Jg^A wA 

mmm 
mV 

M.m

j £ J) 0 7

Pharmacie» et drogaerua [WANDERj  Iube<do30f aatUtea(fz.l.SS

I Soldes extraordinaires |
Malgré la hausse !...

MARCHANDISE DE CHOIX PRIX RAREMENT VUS

I 
 ̂ /Benj amin I

I X Ô U R R « RES,,,^n, I
13, rue Haldlmand - Lausanne

TéL 22 48 65 et 22 48 66
Magasin et 4 étages d'exposition

Bonne

« VESPA »
occasion, à vendre tout
de suite. S'adresser de 12
à 13 n., restaurant Philip-
pin , rue du Seyon 19. Tél.
5 48 40.

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles 1

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

Démonstrations et vente chez

I

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

C E I N T U R E S
V E N T R I E R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme
CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 51452

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Autos 1948-50
Renault 4 CV, Topolino,
Peugeot 202, Ford Prefect,
VW, DKW 1939. Echange

I possible. — Autos-Motos,
Chatelard, Peseux. Télé-
phone 8 16 85.

A vendre, pour cause de
non emploi,

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
en parfait état. Prix
avantageux. — S'adresser:
Bel-Air 35, 1er étage.

laml) relia
Le joli Scooter

Chez R. MAYOK
cycles et motos

Colombier Tél. 6 35 34

A vendre petit

fourneau
« Le Rêve », deux plaques
chauffantes, tous combus-
tibles, en parfait état. —
S'adresser B Peseux, 17,
rue E.-Roulet, 3me a
gauche. Tel, 816 26.

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

Tous les jours
Frais du lac

palée
bondelle

filet
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
potager à bois

moderne, deux trous,
bouilloire, feu renversi-
ble ; ainsi qu'une coûteu-
se. Visiter le soir dès
19 h . 30, Parcs 65, 1er à
droite.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire au prin-
temps cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans magasin d'alimenta-
tion (de préférence en
ville). — Adresser offres
avec conditions de sa-
laire à N. O. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place (commerce et
fabrication) cherch e pour avril 1951

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à GRANUM S. A,
appareils de chauffage,

5, avenue Rousseau, Neuchâtel

• P7 1

p W ** les toutes dernières
* nouveautés

depuis Fr. 11.90
PARAPLUIES PUANTS I

de qualité éprouvée, nouveau système I
9 Fr. 23.20 |

BIEDERMANNI

A vendre un apparei
de photographie 24/36,

« LEICA »
dernier modèle. «Elmar
1 :3,5, 5 cm. Etat de neui
Manège 56, 4me à droite
de 18 à 22 hures.

(T >Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V* J

A vendre
une armoire, un lavabo e
un table, le tout en boi
état. — S'adresser : ru<
Pourtalès 5, 3me étage

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 13.—

s'achète chez

VJBISft?^
IliHEUWmHH nmi-Ha-m

On cherche d'occasion I j aunHpe

BUREAU d'horlogers
sont cherchées d'occasion,

pour monsieur. — Adres- Paire offres en Indiquant
ser offres écrites à A. B. dimensions et prix à Gra-
594 au bureau de la vure Moderne, Plan 3,
Feuille d'avis. Neuchâtel.



AU BO N vieux TSM P S La maréchaussée
ancêtre de notre gendarmerie

VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 2 FÉVRIER 1951

II

Du 21 décembre 18't9 date le dé-
cret de la réorganisation de la gen-
darmerie sous le gouvernement ré-
publicain. Appli qué le 29 mars 1850,
le règlement établit que , A la tête de
ce corps était un cap itaine assisté
d' un lieutenant et d'un sous-lieute-
nant ; 1 sergent-major , 1 sergent
fourr ier , 6 sergents et quelques ca-
poraux , appointés et gendarmes en
nombre s u f f i s a n t  pour assurer le
service d' ordre dans le canton.

L' organisation de corps de gen-
darmerie subit quel ques modifi ca-
tions en 1SC>9, puis en 1902 , en 1918
et enfin en novembre 1922 , où f u -
rent prises de nouvelles décisions
concernant l'habillement et l 'équipe-
ment des gendarmes. Ces derniers
étaient casernes au château jus qu'en
1886 , époque à laquelle ils f urent
transférés dans le bâtiment actuel
de la préfecture , rue de la p lace
d'Armes. Dans ma jeunesse , un pos-
te était logé au p lain-p ied de l'an-
gle sud-est de l'hôtel de ville. L 'ar-
mement était composé d'un mous-
queton , avec couteau de chasse, et
d' un pistolet; lors de l'armement
g énéral de l' armée par le «Vetterli» ,
ce f u t  le modèle court — sans ma-
gasin — qui f u t  donné aux gendar-
mes ; le même petit fu s i l  muni d' une
baïonnette était attribué aux dra-
gons et... aux cadets ; je possède en-
core ce dernier fus i l  que j' ai porté
en ime et 3me latines comme cadet ,
caporal, pats sergent.

Questions d'épaulettes
Comme on me demande assez sou-

vent des détails au sujet des épau-
lettes portées par les o f f ic iers  jus-
qu'en 1870U874 et que ceux de la
gendarmerie dès 1850 étalent les
mêmes, je me permets de les résu-
mer Ici :

Le sous-lieutenant portait une
épaulelte A franges à gauche , avec
contre-épaulette (sans franges )  à
droite , mais avec 2 f i l s  de sole rou-
ge sur la patte d'épaulelte, le lieu-
tenant un seul f i l  rouge; le capitai-
ne 1 'ép aulelte à franges (I ls  en re-
cevaient une paire de neuves tous
les deux ans) , et à droite une con-
tre-épaulette sans f i l  rouge. Pour
l' armée, le major avait 2 épaulettes
A franges , le commandant de batail-
lon et les lieutenants-colonels 1
èpauletl e A gros bouillons A gauche
avec contre-é paulette. Les colonels ,
2 grosses épaulettes. Les adjudants
changeaient d'é paule pour les épau-
lettes , ce qui était moins compliqué
que les anciennes fourragères rou-
ges ou les aiguillettes actuelles.

De 1850 à 1951
Voici la liste des commandants de

la gendarmerie depuis le rég ime ré-
publicain :

Frédéric Fliihmann , cap itaine dès
le 16 févr ier  1850 ;

Louis Ingold , de 1850 à 1860 ;
Ulysse-Henri Châtelain , cap itaine

dès 1867, promu ensuite comman-
dant ;

Jacob Stampfli , dès 1890 ;
Jules Dubois , en juin 1913 ;

Alexis Matthey-Jonais , nommé en
même temps commandant de la po-
lice cantonale.

L'effect i f  actuel
Actuellement , le capitaine Mat-

they comman de la police cantonale,
le cap itaine Russbach , commandant
de la gendarmerie , domicilié à la
Chaux-de-Fonds . De plus le corps
compte 2 sergents-majors , 1 f o u r -
rier, 7 sergents , S caporaux , 28 ap-
pointés , 49 gendarmes , 1 chef, de laù
sûreté , 2 inspecteurs principaux et -
19 inspecteurs , soit au total 119
fonclionaires chargés de veiller à là
sécurité et à l' ordre du pays .

Du reste nos gendarmes sont bien
armés pour poursuivre voleurs ou
assassins , car ils sont armés du fu -
sil 1931, d' un revolver et d' un sa-
bre (qui sert le plus souvent du res-
te pour les cérémonies of f ic ie l les)
portés au lieu du fus i l  par les ser-
gents ; le sergent-major porte le poi-
gnard d' of f ic iers .

Quant A la façon dont nos hom-
mes se serviraient éventuellement
de leurs armes, on peut leur faire
confiance , car lors de tirs A condi-
tions, 24 agents sont sortis avec des
galons de bons tireurs et 12 ont ob-
tenu la fourragère !

En terminant , je tiens A exprimer
tous mes remerciements au capitai-
ne Matthey et A plusieurs de ses su-
balternes , ainsi qu 'A M. Schn egg, ar-
chiviste de l'Etat , pour les nom-
breux renseignements qu 'ils ont
bien voulu me fournir.

Dr STAUFFER.

Le temps en janvier
Le directeur de l'Observatoire de Neu-

châtel nous communique :
La température moyenne de janvier :

1° 4, est notablement plus élevée que ta
valeur normale, —0° 4. Le minimum
thermique : —6° 3, se produisit le 4
et le maximum : 9° 9, le 21. Le mois
compte seulement 2 jours d'hiver, c'est-
à-dire au cours desquels ta temp érature
resta constamment au-dessous de 0° :
le 4 et le 10. La première quinzaine fut
plus froide que la seconde.

La durée d'insolation : 14,7 heures,
est excessivement faible , la valeur nor-
male de janvier étant de 40,5 heures.
Depuis 1902, seuls deux mois de jan-
vier ont été moins ensoleillés : ceux
de 1904 (6,G heures) et de 1908 (9,6
heures). II y eut du soleil au cours
de 8 jours seulement , avec un maxi-
mum diurne de 5,4 heures , le 14. La
hauteur totale des précipitations : 89,4
mm., dépasse un peu la valeur nor-
male : 65 mm. Il plut ou neigea au
cours de 12 jours avec un maximum
diurne de 17,0 mm., le 15. Il neigea
au cours de 3 jours. L'humidité relative
de l'air : 87 %, est normale. Les vents -
les plus fréquents  furen t  ceux d'ouest
et du sud-ouest. Ce dernier fut  parti-
culièrement fort le 18.
. La hauteur moyenne du baromètre :
716 ,9 mm., est excessivement faible
puisque la moyenne de janvier vaut
721,2 mm. Le min imum de la pression
atmosphéri que : 700,1 mm., fut  enregis-
tré le 2 et île maximum : 731,8 mm.,
le 16.

En résumé, le mois de janvier 1951
fut  chaud à Neuchâtel , excessivement
peu ensoleillé , assez pluvieux et nor-
malement  humide.

Fin de la régie fédérale
des chevaux

APRÈS UN SIÈCLE D'EXISTENCE

Une décision qui p eine tout artilleur de camp agne
Au début cie l'année , un communiqu é

fédéral laconiquement mil i taire an-
nonçait que la ltégie fédérale des che-
vaux â Thoune avait vécu et qu 'au
31 décembre 1950, elle cessait toute
activité. Cette décision , nous en som-
mes certain , a dû sonner comme un
glas au cœur de tout artilleur de cam-
pagne, car , avec sa disparition , meurt
aussi toute une forme de l'artillerie
traditionnelle : l'ar t i l ler ie  do campa-
gne, écri t M. Louis Mauler, dans la
« Suisse libérale ».

La régie l'ut créée à Thoune, il y a
exactement un siècle, en 1950 ; son
premier commandant  fut  le colonel
Wehrl i et , dans des écuries excessive-
ment modestes, e l l e -abr i t a  une tren-
taine de chevaux que les artilleurs
mettaient là eu pension pour y pas-
ser l'hiver. Puis , peu à peu , ses tâches
se précisèrent , elle dut  former des
chevaux de trait  et de selle pour l'ar-
tillerie, et , cette mission , elle l'a main-
tenue haut et ferme jusq u'à la fin de
l'an passé.

En 1887, le colonel Vigier en est le
commandant,  dans les nouveaux bâti-
ments construits au bord de l'Aar ;
c'est déjà COO chevaux qui y «ont dres-
sés, puis, eu 1910, un homme au ca-
ractère bien trempé , à la poigne de
fer , le colonel Ziegler , lui donne une
impulsion nouvelle , la rendant techni-
quement  parfaite, et, dès 1937, c'est le
colonel Max Thommen qui en assume
la haute direct ion , qui  poursuit l'œu-
vre, qui l'améliore ct lui donne ce-
brio, ce panache qu 'on se plaisait ù lui
reconnaître loin à la ronde .

Le dressage des chevaux n 'était pas
une  sinécure. Ces derniers, qui avaient
été achetés par la Confédération en
Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en
France, au Danemark, voiro même en
Argentine, devaient d'abord être ac-
climat és, puis dressés. De chevaux
sauvages, il fallait en fa ire des che-
vaux d'armes : do chevaux capturés
au lasso dans les plaines étrangères,
il fallait en l'aire des chevaux de selle!
Maîtres d'équitation , piqueurs, volti-
geurs, écuyers se donnaient avec
cœur à cette belle tâche pénible, ha-
rassante, mais combien captivante, et
lo vieu x dialogue était toujours ac-
tuel : « Tu rendras ou tu crèveras »,
toi ou le cavalier, ou tous les deux ,
mais jo sais .une chose, tu rendras !
Après de longs mois, les chevaux sur
la forme, pomponnés , beaux, bien mis.
partaient dans les écoles de recrues
accomplir leur devoir af in  de former
des cavaliers pour l'armée et , tout ce
qu 'on leur avait donn é, ils le rendaient
aux tringlots pour en faire mieux que
des soldats.

La régie s'était imposé une autre
mission : aider et dév elopper le sport
hippique, et là, elle excellait. Combien
de fines cravaches ont monté, tant en
Suisse qu 'à l'étranger, ces emperbes
chevaux « fiers encore du sang des
rois », triés sur le volet, sortis des
écuries de la régie, et remporté des
premiers prix ? Aux dernières Olym-
piades, à Londres, en 1948, ne venait-
il pas- de la régie , le clianupion olym-
pique de dressage ? Epreuves magni-
f iques de courage, de volonté et de

mérite tout à la gloire de cette belle
institution .

Et maintenant, que sera sa desti"
née ? Les bâtiments seront désaffec-
tés et transformés, les fers des sabota
ne s'imprimeront plus dans le fin sa»
ble des alliées, les éperons ne résonne-
ront plus sous les porches des écuries,
les élégantes silhouttes des Hongrois
ou celles, plus massives, des Irlandais,
ne s'estomperont plus au petit matin
dans le célèbre paddock ; les arceaux
de roses, les parterres , de géraniums
ne charmeront plus l'œil do l'amateur
de concours ; lo mur de la mort, le
tombeau, la machine à écrire, ne se-
ront « jamais -plus » franchis, car les
autres sont arrivés, - ceux qui n'ont du
cavalier que les bottes : les motorisés.
De nos jours, la chair est remplacée
par le fer, la beauté par la laideur
et l'âme par la techniquej Les relents
do l'huile lourde auront chassé les
effluves pénétrants du crottin et si,
hier, un mauvais cavalier se faisait
« vider » dans un fossé, aujourd'hui, il
suff i t  de presser sur une pédale pour
se croire un surhomme !

Les hommes d'aujourd'hui peuvent-
ils condam ner les cavaliers d'hier sans
craindre les vengeances de demain 1

Les machines peuvent-elles prendre
la place de nos chevaux ? Non, car ils
reviendront les chevaux : ils sont
plus forts que toutes les machi-
nes faites des cerveaux des hommes,
car, eux , c'est Dieu qui les a faits
avec ce qu'il avait de Plus beau.

Emissions radiopiioniques
Mardi

SOTTEXS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vout dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinai , 11 h., de Monte-
Cenerl : musique italienne , chants espa-
gnols, panoramas et figures de la Suisse
italienne , airs d'opéras . 12.15, deux pages
brillante s de Paganini . 12.45, signal ho-
raire. 12 .46 , lnform . 12.55 , un refrain . 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, orches-
tres en vogua. 13.30, Raffaele d'AIessandro ,
compositeur suisse. 13.45 , Concerto en ré
majeur, d'Igor Strsw '.nsky. 10.29 , signal
horaire . 16.30 , thé ' "ant. 17 h., violon
et piano. 17.30, me „• de films anglais.
18 h., ballades ht.  ..;es. 18.30, C'edrlc
Dumont et son orchtatie. 18.40 , les cham-
pionnats suisses de ski . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée . 19.15. inform .
'19.25 , le miroir du temps . 19.45, Jouez avec
noua ! 20.10, la musique à tout ls monde.
20.30, soirée théâtrale : Incarnada. ou « La
victoire des morts », par Gabriel Audisio.
22.30, inform. 22 .35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir .

BEROMUNSTEK et téléd iffusion : . 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, un ensemble hawaïen,
12.30, Inform . 12.40. concert par le Radio-
orchestre . 13.15, Sonale en fa majeur ,
op. 24, de Beethoven . 16.30, de Sottens :
émission commune. 13 h., Der Guckkasten ,
18.30. mosaïque. 19.30, inform ., écho du
temps. 20 h., cencert par le Bas '.er Kam-
merorchester , 21.15, La postérité ne veut
plus rien savoir de ce Bizet et de sa Car-
men . 22.05, orchestres allemands , anglais
et américains , avec des chanteurs et des
ensembles vocaux.

Un phénomène astronomique très rare

La station de Pierre-A-Bot nous
signale :

Une configuration remarquable au-
ra lieu dans la première quinzaine do
février. Elle sera visible chaque soir
do 18 h. à 18 h. 45 m. environ, au-
dessus de l'horizon ouest - sud-ouest.
D'abord, ce sera le 7 février, une con-
jonction de Jupiter , assez brililant ,
avec Mars, petit et faible ; ils seront
situés au-dessus de Vénus étincelante,
mais encore un peu basse. Puis le 11
février, il y aura une rencon tre de
Vénus aveo Jupiter, qui sera la plus

remarquable. Enfin, les 15 et 16 fé-
vrier, ce sera le touir de Vénus et
Mars d'être voisins, formant  une paire
très inégal e d'éclat et situéffau-dessus
de Jupiter. Toutes ces conjonctions
seront proches, les planètes étant ra-
menées ù des distances variant  entre
un tiers et un peu plus d'un diamètre
apparent do la lune. Le croissant lu-
naire traversera lui-même le groupe
du 7 «u 8 février ; il sera notamment
visible le 8, à l'est des trois planètes.
Il faut avoir un horizon dégagé &
l'ouest pour bien voir le tout.

6 février 11 février 16 février
18 h. 30 min. 18 h. 30 min. 18 h. 30 min.

Le point étoile représente Vénus , le grand point Jupiter , le petit point Mars.

Trois rencontres de plan ètes

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉ S
Avec les Viciix-Kofiiigiens

(sp) Jeudi dernier , les Vieux-Zofingiens
de Neuchâtel et du Vi gnoble ont tenu
séance sous la présidence de M. Jacques
Clerc , qui a donné, connaissance du rap-
port de l'activité de la société pendant
l'année dernière , marquée par diverses ma-
nifestations , dont la plus importante fut
la fête centrale quinquennale , à laquelle
participait M. Max Petitp ierre . alors pré-
sident de la Confédération , et de nombreux
Zoflnglens neuchâtelois.

Am es l'approbation des comptes présen-
tés "par M. Ch .-Ant. Hotz et le règlement
de diverses affaires administratives, les
Vleux-Zoflr.glens ont décidé de faire un
don de 100 fr. pour les victimes des ava-
lanches ,puis ils ont entendu , avec un très
vif intérêt , une conférence de M. Jacques
Béguin , architect e , à Neuchâtel , sur « Les
églises et les cimetières dans le cadre de
l' urbanisme neuchâtelois ». . Cette , confé-
rence, d'une science avisée et spirituelle ,
a suscité un intéressant entretien .

Assemblée «I" cercle
«le Serrières

Samedi dernier , le cercle de l'Union des
travailleurs a tenu sa aime assemblée gé-
nérale . Après un compte rendu détaillé de
l'activité du cercle donné par le président
sortant , M. Georges Charrière , les mem-
bres se lèvent pour honorer la mémoire de
plusieurs disparus . Les rapports du secré-
taire et du caissier sont adoptés à l 'unani-
mité et l'on passe à la formation du nou-
veau comité qui sera constitué comme
suit : président, Georges Charrière ; vice-
président , Louis Pittet ; secrétaire, Char-
les Lutzi ; caissier , Henri Leuba ; caviste,
Marcel Haeberli . Font encore partie du co-
mité , MM. Gaston Perrudet. Robert Gacon ,
Georges Grosjean et Willy Testuz .

Une dhanne a été remise à M. Marcel
Haeberli , car ce dernier fait partie du co-
mité depuis vingt-sept ans.

L'ordre du Jour étant épuisé, la tradi-
tionnelle choplne est distribuée . Notons
qu'au cours de l'assemblée une collecte a
été organisée en faveur des victimes des
avalanches.

CARNET DU JOUR

Théâtre : 20 h. 30, grand festival de la
magie.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La cage aux filles.
Apoilo : 16 h. et 20 h. 30, Malaya,
palace : 20 h. 30, La souricière.
Rex : 20 h. 30, Opium.

Concert Bach
Pour continuer sa tradition , l'Orchestre

de chambre des concerts de Boudry , qui
se consacre particulièrement à l'œuvre de
Bach donnera son concert Jeudi 8 février,
à la ' Salle des conférences. H a été fait
appel à Henri Honegger , violoncelle solo
de l'Orchestre romand , et à Ilya Holo-
denko , pianiste , de Paris, qui Jouera le
concerto en mi majeur avec orchestre. Ces
deux grands artistes assurent d'avance une
remarquable interprétation de Bach.

L'orchestre , en active progression, Inter-
prétera le troisième concerto brandebour-
geois, ainsi que deux pièces transcrites
pour orchestre par son chef , Mme Bonet,
où Raymond Meylan , flûtiste, de Winter-
thour , aura une part importante.

Journée mondiale
féminine de prière

Des millions de femmes sur la terre en-
tière souffrent dans leur corps ou dans
leur âme des conséquences de la haine
entre le5 hommes. C'est pourquoi , le 9 fé-
vrier , des millions de chrétiennes sur la
terre ' entière feront monter leur prière à
Dieu pour lui demander de bannir la
crainte par l'amcur . A Neuchâtel, les fem-
mes et les Jeunes filles se réuniront ven-
dredi soir à la Collégiale pour un culte
liturg iqu e, identi que à ceux célébrés tout
autour du globe en cette même Journée ,
dans d'autre s langues, mais s'adressant au
même Seigneur, mort et ressusc'té pour
tous les hommes.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3.1 Janvier. Jacot Bric

Alain , fils de Jean-Alfred , horloger, à Neu-
châtel , et d'Aline-Vérène née Bungat-dlt-
Grellet : Burri, Jean-François , fils de Fer.
nand-Charles . entrepreneur , aux Ponts-de-
Martel , et d'Huguette-Esther née Balllod ;
Borel , CatherAne-Llsel-Lucie, fille de De-
nis-Adolphe, officier Instructeu r , à Berne,
et d'Anne-Marie née Jeanrenaud ; Stru-
chen, Denis-Raymond, fil3 de Georges-
André, mécanicien, à Corcelles-Cormon-
drèchfc et de Berthe-Sotange-Odette née
Boule.

MARIAGE CÉLfiBRfi . — 2 février. Juan,
Jean-Pierre-Anmand , monteur T.T. , à Neu.
ohâtel , et Gori , Lidia , à Reiden (Lucerne),

PROMESSES DE MARIAGE. — 2 février .
Berthoud , Robert-Gustave, secrétaire à la
Chambre d'assurance, et Narbel, Jeanne-
Mltza, tous deux à Neuchâtel.

Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-vous sur la rie a 1*

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

COFFRANE
Assemblée

de la caisse Raiffeisen
(C) C'est devant une assistance relative-
ment nombreuse que le président , M. Paul
Jlacot, ouvre la séance où le public est
admis. H souhaite la bienvenue à l'hôte
de cette soirée, le Dr A. Belle.
: Après la lecture du procès-verbal, 11 est

donn é, connaissance du rapport du comité
de direction . H relève ¦ que l'effectif des
membres est de quatre-vingt-neuf. En ou-
tre, l'année 1840 a été assez calme, les de-
mandes de prêts peu nombreuses augmen-
tant ainsi notre avoir à l'union d'une
somme Importante. Malgré cela, notre or-
ganisation continue à rendre de nombreux
services aux déposants et aux débiteurs de
notre région. Ces derniers Jouissent, grâce
à la modicité des frais diadmlnlstration,
<te taux Initéreissants.

Puis le caissier donne un court aperçu
du treizième exercice de la caisse dont 11
a la gérance. Le roulement a été de l'ordre
de 777,395 fr. 42, laissant un bénéfice de
3660 fr . 95 entièrement versé au fonds de
réserve qui atteint la Eommed; 45.170 fr. 55.
Oes comptes, vérifiés par le conseil de sur-
vei llance, sont adoptés unanimement.

La parole est donnée au Dr Bolle pour
sa causerie intitulée : « Moi et la pièce de
cent sous». Avec sa verve habituelle et un
humour naturel qui n'enlevait certes rien
au sérieux du sujet , le conférencier sut
captiver et charmer son auditoire, tout
en lui donnant gentiment une excellente
leçon.

Un nouveau membre du conseil de sur-
veillance est désigné en la personne de M.
René Fivaz, de MontmO'lKn.

Sur proposition d'un membre, l'assem-
blée décide l'aba ndon de l'intérêt annuel
des parts sociales en faveur des victimes
des avalanches.

DOMBRESSON
Dans la banlieue parisienne

(o) M. Serge Moser. pasteur à Pantin , au
service de la Société centrale d'évangéli-
sation , a donné mard i dernier , au collège
une conférence sur son activité dans la
banlieue parisienne.

Il a brossé très simplement un tableau
plutôt sombre de la vie que mène une
grande partie des habitants de cette ré-
gion de Ta France. Il a Insisté , notamment ,
sur la misère morale et spirituelle qui rè-
gne dan s la plupart des foyers . Les âmes
inquiètes sont cependant avides de con-
naître les richesses de l'Evangile. L'évan-
gélisatlon a donc plus que Jamais sa rai-
son d'être et il est urgent de tout mettre
en œuvre pou r que la parole de Dieu soit
de plus en plus répandue dans les mit eux
qui ne la connaissent que très imparfai-
tement.

Un film sonore , tourné à ObervilHers , a
illustré ensuite d'une façon saisissante
l'exposé du conférencier qui a été suivi
par un audltclM attentif .

FLEURIER
Prochaine séance

dn Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira mardi
soir. Il devra se prononcer sur une de-
mande de crédit de 8C0Q ir., somme desti-
née au versement d'une allocation de fin
d'année aux ouvriers de la commune payés
à l'heure et sur une demande de crédit de
13.CCD fr , «n vue de couvrir la, dépense ré-
sultant du renforcement des installations
électriques à l'alimentation de la Société
industrielle du caoutchouc S. A.

Par ailleurs, le législatif examinera la
révision du règlement sur la neminatien ,
les ccndltlons de travail et les traitements
des fonctionnaires cemmunaux , une de-
mande d'achat de terrain pour la cons-
truction de la station de tr ansformation
électrique du deuxième secteur et un rap-
port à l'appui de trois demandes d'agréga-
tions présentées par Aille Augusta Rieffe l ,
célibataire , Française . Mlle Marie-S avlna
Fovanna , célibataire , Italienne , et M. Eml-
lio Pellagrlnelll , marié et père d'un en-
fant , Italien .

Enfin , 11 y aura lieu de remplacer , à la
commission scolaire . M. A. Grandjean (ra-
dical) , démissionnaire , et , à la commission
d'enseignement professionnel , M. Gustave
Roth (radical), également démissionnaire.

lie service d'aide familiale
(c) Le service d'aide familiale , dont le but
est de venir en aide aux mères de famille
malades ou surchargées, commencera pro-
chainement son activité dans notre village,

La personne qui a bien voulu se charge:
de cette tâcha d'entraide sera rémunérée
par le comité de district . Les familles qui
bénéficieront de ce service participeront
aux frais selon leurs moyens.

Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville s'est réuni Jeudi
soir, sous la prpésldence de M. Suter.

Un musée des beaux-arts. — Bienne
souffre décidément d'une crise due à
sa subite extension démographique et
urbanlstique. Quand on compte quel-
que 50,000 âmes, l'on se doit de posséder
à tout le moins une salle d'expositions à
défaut d'un véritable palais . L'un et l'au-
tre sont à l'heure actuelle inexistants. Le
maire, M. Ed . Baumgartner, laisse pour-
tant entendre qu 'eu égard aux urgentes
nécessités du moment en matière de cons-
tructions de collèges et autres , l'exécution
d'un musée des beaux-arts passe à l'ar-
rlère-plan.

Conversion d'un emprunt). — L'emprunt
communal de 3 W % de 1938, de 4 millions
de francs au nominal , a été amorti Jus-
qu'à concurrence de 2,5 millions. Il est dé-
noncé au remboursement et à cette occa-
sion il s'agira de contracter un prêt de ce
montant à des conditions plus favorables ,
vu la liquidité qui règne présentement
sur le marché des capitaux . Le conseil de
ville octroie les pouvoirs nécessaires au
conseil municipal .

Une nouvelle cuisine populaire. — L'an-
cienne institution ne suffit plus, il im-
porte donc d'aménager une nouvelle cui-
sine populaire dans un immeuble appro-
prié , ce qui rend l'acquisition des bains
Flora nécessaire .

BIENNE
De* restaurations à la balle

de l'école fédérale
de Maeolin

L'éta t du plafond de la grande halle
de sport de l'école fédérale de Macolin
est délabré et il s'agit d'en renforcer la
substructure.

Le Conseil municipal de Bienne se
déclare d'accord de faire exécuter oes
travaux d'adjonction avec le concours
financier de lia Confédération .

Encouragement à la construction de lo-
gements. — De nombreux projet s sont
présentés par des coopératives de cons-
truction en quête de l'aide financière de
la commune. Les subsides fédéraux et can-
tonaux étant taris , la munici palité sup-
porte désormais à elle seule à la fois l'hon-
neur et la charge d'aider a soulager cette
pénurie . En bref , il s'agit d'aménager 235
legements . Quant au crédit demandé, il
est de l'ordre de 435.CC3 fr . A l'exception
d'une coopérative qui obtient le taux pri-
vilégié de 10 %, les autres subsides repré-
sentent 71%% du coût de la construction
donnant droit à subvention.

Enfin , un conseiller s'en prit, dans une
interpellation motivée , à l'état de la route
de Neuchâtel , sur son tronçon Seefels -
Scb'.ôssll , qui s'est signalé cet hiver à l'at-
tention par les nombreux accident s de la
circulation qui s'y sont produits . Comme
c'est là une artère cantonale , des dénrar-
ches pressantes furent entreprise s auprès
de l'Etat de Berne dont la "lenteur , une
fols de plus , s'affirme en l' espèce inop-
portune .

BUTTES
.Statistique de l'état civil

(sp ) Pendant l'année 1950, il a été enre-
gistré dans notre arrondissement d'état
civil , lfi naissances et 8 décès , 5 maria-
ges ont été célébrés ct les publications
de mariages furent  de . 111) . Quant  au re-
gistre des familles , 1952 feui l le t s  étaient
ouverts au 31 décembre dernier.

Pour les courses scolaires
(sp) Une somme de 184 fr. 70 a été ver-
sée au fonds des courses scolaires après
la soirée organisée ù cette in tent ion  pâl-
ies « Tréteaux de l'Areuse » qui ont in-
terprété dimanche la pièce de J. Deval ,
« Il neig eai t  » , dont nous avons parlé
dans un dernier  numéro.

Réunion des paysannes
(sp) L'Union des paysannes du dis-
trict a tenu une assemblée générale
la semaine dernière dans  notre localité .
Avant lo par t ie  administrative, au
cours de laquell e il fut décidé qu 'un
cours <le .iondinage sera organisé pro-
chainement  à Môt icrs , une causerie
sur l'élevarre -et l' cii irniissemont du
porc a été faite par M. M. Gucissaz ,
professeu r o l'Ecole cantonale d'agri-
culture.  Un thé, aerrânenté de diver-
ses productions fu t  ensuite servi .

LES VERRIÈRES
Pour faciliter la tache

de no s ménagères
(c) Notre chef des services industriels,
M.J.-P. Hotstettler , a pris l'heureuse
initiative d' une exposition d'appareik-
culinaires électriques. De nombreux
Verrisans et Verrisanes l'ont visitée et
ont assisté aux très intéressantes dé-
monstrations qui fu rent  fai tes dans le
vaste local de notre écolo ménagère.

CERNIER
Commission scolaire

(c) Lundi dernier , la commission scolaire
s'est réunie à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Alphonse Droz.

Après s'être recueillie quelques instants ,
rappelant ainsi le souvenir de M. Charles
Gallandre, professeur, ancien directeu r de
l'école secondaire, décédé quelques heures
auparavant , la commission a pris plusieurs
décisions.

Les examens de fin d'année scolaire ont
été fixés aux 28 et 29 mars et aux 2 et
3 avril .

La ' grande classe, remplaçant la procla-
mation des résultats lors de la fête des
promotions, aura lieu le 6 avril , à la halle
de gymnastique.

Les dates ci-après sont arrêtées pour les
vacances de toute l'année scolaire 1951-
1952 : vacances du printemps, du 9 avril
au 23 avril; Jour fixé également pour l'ins-
cription des nouveaux élèves ; vacances
d'été, du 16 Juillet au 27 août ; vacances
d'automne, du 15 octobre au 22 octobre ;
vacances d'hiver, du 24 décembre 1951 au
7 Janvier 1952. En cas de beau temps et
de neige favorable , la classe reprendra
Jeudi 3 Janvier 1952 pour débuter par un
cours de ski .

La fête des promotions n'aura pas lieu
cette année , elle ssra remplacée par la fête
de la Jeunesse envisagée pour samedi
7 Juillet , avec la participation des sociétés
locales.

L'organisation des classes, pour la ren-
trée en avril , retient l'attention de la
commission , du fait que vingt-six nou-
veaux élèves sont prévus . Cette augmen-
tation d'effectif appelle l'ouvertu re,d'une
nouvelle class e , d'autant plus que , pour
l'année prochaine , une augmentation sem-
blable est également envisagée.

Dans les divers , le présiden t rapporte
sur le cours de ski qui a groupé septante-
deux élèves et qui a eu un gros succès.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a tenu récem-
ment séance sous la présidence de M. S.
Glauser.

Nominations. — L'assemblée est renou -
velée pou r un an de la façon suivante :
M. G. Glauser , président ; M. René Fivaz,
vice-président ; M. Charles Grétillat , se-
crétaire.

A la commission des comptes sont nom-
més : MM. André Jacot , Charles Barbe-
zat , René Fivaz et pour la commission de
taxation MM. Alexis Grétillat et René Fi-
vaz.

Budget. — Le projet de budget est expo-
sé à l'assemblée par M. Jean Barbey, se-
crétaire-ca 'ssier communal.

Ce budget prévolt aux dépenses 73,940
francs 70 et aux recettes 73,411 fr. 50, soit
un déficit de 529 fr. 20.

Le point noir dans l'établissement du
budget reste incontestablement le chapitre
de l'assistance qui se maintient à un chif-
fre particulièrement élevé , comparative-
ment au revenu limité de la commune.

L'assemblée s'est déroulée dans une am-
biance de cordialité.

BOUDEVILLIERS
Conférence agricole

(c) Sous les auspices du département de
l'agriculture , les r.grlculteurs de Boudevil-
lier ; étalent convoqués , le dernier Jour de
Janvier , à une conférence d'orientation et
de renseignements sur les tendances ac-
tuelles de l'élevage bovin.

M. F. Sandcz. ingénieur agronome et di-
recteur de l'Ecole cantonale d 'agriculture ,
a su captiver son auditoire par un exposé
de la plus haute importance au point de
vue de l'élevage en général . Il a particu-
lièrement recommandé aux éleveurs de
choisir des taureaux de ligne avec ascen-
dance laitière reconnue. Dans ce domaine ,
la Suisse est en retard sur les pays qui
nous entourent.

Des vues appropriées intéressèren t vive-
ment les agriculteurs , comme aussi les
expérience s faites en France sur la fécon-
dation artificielle , grâce à laquelle on
pourra obtenir une meilleure sélection de
nos troupeaux.

Soirée intéressante et instructive, tout à
la fois , qui portera des fruits.

YVERDON
A la caserne

(c) Lundi a commencé, dans nos murs ,
l'école de recrues infanterie 1/1. Les
230 hommes qui  forment  deu x compa-
gnies font partie do l'école de recrues
de Colombier . Ils sont placés sous les
ordres du cap. Hirschy, de la Chaux-
d e-Fonds.

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

Un? conférence s'est tenue la semaine
dernière dans notre localité concernant
le service d'aide familiale , sous la prési-
dence de M. Roger Cousin . Mme Ph . Mayor
denna d'utiles précisions sur les expérien-
ces qui ont déjà été faites dans d'autres
cantons.

f  En cas de \
[ rhumatismes J

f soulage JV rapidement J
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Vous verrez aussi, chère ménagère, en un instant et tout brillera
que laver la vaisselle avec FIX n'est comme un miroir! — FIX pour
qu'un jeu d'enfant! — Un peu de FIX tremper et laver le linge très sale
— de l'eau là-dessus — Dans cette et très graisseux. — FIX qui vous
épaisse mousse FIX tout sera propre rend aussi d'inestimables services

dans la cuisine et dans la maison!
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Sup erbes

PANTALONS
en flanelle laine

anglaise

Coupe impeccable

tour de ceinture I ^1 O"
76 - 81 - 86 - 92 - 97 I $J

102 - 107 - 112 22^0

Entre-jambes 76 et 81 cm.
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Chemisettes de coton feS l̂lS1er âge depuis I i3U WWSBUHR ^©
2me âge > 2.25 ^Kt/K^^

3me âge > 2 «45 / &

Chemisettes, pure laine N0 S 3.50 (f $jr *****>

Bandes ombilicales -.60 yf  ^y Â̂
Couches de gaze ia pièce 1 .35 ̂ . / /

J0/
Couches de flanelle » » 1.95 "" f̂ ĴjL
Triangle en éponge » » 2.25 w"j i
Piqués en molleton » » 1.25 MÊMÊi
Lange en flanelle > » 3.90 MÊ ^^k
Lange en molleton double face 6.50 M§^KS
Triangle en gurit li lOj ftgysS^

, , Culotte en gurit ^^Wkx è̂
/ .̂ y \ Couche pneumatique 
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Jaquette, tricot pure Eairce
blanc , rose , ciel 4.S0

Gigoteuse en tricot
blanc , rose, ciel 4r§U

Pour offr ir : choix superbe en robettes, barboteuses,
chemises de nuit, burnous, robes de baptême, etc..
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^^Pour salles de bains
nous recommandons

Les plaques asphalî
résistantes et faciles

d'entretien
Ou comme isolant

thermique :
Liège ou plasto liège

Demandez-nous
une offre

SPICHIGER
spécialistes

NEUCHATEL
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Encore de la bonne
graisse Jaune eLe poulet»

la livre Fr. 1.78
la boite d'épinards

de 1 kilo Pr. 1.—
la boite de haricots verts

de 1 Mo Fr. 1.25
la boite de ravioli

de 1 kilo Fr. 1.95
la boite de pois-carottes

le kilo Fr. 1.—
la boite de pois

de 1 kilo Fr. I.—
la boite de cassoulets

de 1 kldo Fr. 1.05
à l'Epicerie

TH. CORSINI
rue des Chavannes
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m- i  c r o n r  Tuiles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Tel 512 67±ei . a 4^ U4 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées »•»»••» « -«

M a i s o n  CIGHELIO Faubourg du Lac 0, Neuchâtel Service rapide
WILLIAM BOURQUIN (immeuble Seller, imprimeur) Discrétion absolue

HÉLIOGRAPHIE — PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93

fv^
os i SERRURERIE CARL DONNER & FILS ,. " 8

neufs  et d occasion _ . . , S 31 2.3Tous travaux de serrurerie et réparations •» *» ¦ *¦•*
Tous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNANO AUTO-éCOLE %r̂ r
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer KS S
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

mBSKÊ ̂ ^^-̂ */-̂ v̂.* '*,.r^^-—^r \\̂ -̂^

I _̂^*&̂/  ̂ "~~

et depuis des heures , vous manipulez sans arrêt de gros-
ses et de petites sommes d'argent. Cela exi ge un effort
soutenu et mine les nerfs à la longue. Deux fois déjà,
vous avez failli vous tromper. Et pourtant vous désirez
être sûr de vos forces et rester calme pour accomplir

i
votre travail comme il se doit. L'Ovomaltine , source gé-
néreuse d'énergie, permet de tenir jusqu 'au bout.

OVOMAmNE
a4j0̂ ^̂ "i*"B,̂ ^aonn« des forces
D R .  A .  W A N D E R  S A . ,  B E R N E

ŝf ôàéf ëcmpéi'aff rêde Ç) i
(jQjzmmm&tf oiiM

Fromage Gruyère I
tout gras I

Fr. 5.— le kg.

moins ristourne i

Nos
saucissons
et saucisses

au foie
de campagne

garanti pur porc
LES MEILLEURS

Boucherie
MONT - FLEURY

MAX HOFMANN
Rue Fleurv 20

Tél. 510 50

Poussettes
le chambre et de sortie ,
i enlever immédiatement
xmr cause de départ,
LOO fr. l«s deux. - Tél.
>38 43.

Vous apprécierez
le pouvoir obtenir dn
rhum, du cognac, du
tirsch, de la gentiane en
flacons de 1 et 2 dl. en-
viron, chopine, bouteille
>t litre. Magasins Mêler
S. A.

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES

Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15

NKUCHATEL
I Pr. 20.— par mois,
I Fr. 10.— par quin-

! zaine,
¦̂ jÉj^Fr . 5.— par se-
^^ maine,

vous pouvez obtenir le
linoléum qui vous con-

vient le mieux.

SPICHIGER
RIDEAUX - TAPIS

spécialiste
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 1145
Tout pour un home

confortable.

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
fél B91 H3

Laurc de Mandacli
« LOUISE DE COMGNY »

(Editions Labor et l-'iiles, Genève)
Connue des historiens , la ligure de

Louisa de Coligny demeure ignorée du
grand, public . Pourtant, c'est une des
plus fortes et des plus touchantes effigies
du XVIme siècle que celle de cette 1111e
de l'amiral , rendu e orpheline et vsuve par
la Saint-Barthàlémy et qui , remariée à
Guillaume le Taciturne, le vit assassiner
sous ses yeux seize mois après ees noces.
Aussi doit-on salu er avec laveur l'appari-
tion du livre de Mme de Mandach. Basée
sur les meilleurs historiens du XVIme siè-
cle , cette biographie apporte en outre des
détails inédits et souvent savoureux sur
le séjour de Louise de Coligny en Suisse, à
Genève, a B&le et à Berne notamment.
Ajoutons qu 'elle est remarquablement
illustrée de pein tures et de dessins con-
temporains, tirés des grands musées euro-
péens ou de collections particulières.

Violette Anserinoz-Dubols
« ELIZABETH FRY ,

L'ANGE DES PRISONS »
(Editions Labor et Elues , Genève)

Dans la belle collection les « Vain-
queurs s publiée avec tant de soin depuis
nombre d'années par les Editions Labor
et Fldes, il manquait encore un visage
de femme.

Le livre qu 'on signale ici comble cette
lacune. Aucunf figure féminine ne méri-
tai t autant qu 'Ellzabet Fry d'occuper une
pince au milieu d'autres héros de la fol
chrétienne.

L'auteur de cette vivante biographie l'a
fort bien compris. Elle a su décrire lès
phases de ce-te vie avec un respect et une
tendresse comme seule une femme pou-
vait le faire .

Il faut savoir gré à Mme Violette An-

sermoz-Dubois d'avoir présenté aux lec-
teurs d'aujourd'hui une personnalité qui
devance son temps dans le domaine de
la réferme pénitentiaire en particulier , et
dont le cœur s'émeut au contact de tout^s
les misères de ce monde.

Par le souffle de foi et de victoire qui
les anime , ces pages toniques seront lues
avec le même profit spirituel par les
adultes , qui ont sans cesse besoin de pui-
ser aux vraies sources de la vie , comme
par la jeun esse qui aime à rencontrer
quelqu 'un à qui personne ne fait peur.

AU . Derrière
« ÉDUCATION RELIGIEUSE ET

PSYCHOLOGIE DE L'INCONSCIENT
(Editions Labor et rides, Genève)

Ceux de nos contemporains qui surent
conserver un idéa l d>e vie voudraient voir
les Jeunes partager leurs asp irations les
plus hautes. Mais comment y parvenir en
un tsni'ps comme le nôtre , que trop sou-
vent caractérisent «le déséquilibre ner-
veux ou mental des parents, la trépidation
de la vie moderne , su r tout dans les villes ,
les conflits entre parents , l'incrédulité des
parents, le vicie spirituel des programmes
scolaires , à quoi viennent s'ajouter la
radio , le cinéma » ?

Le pénét rant psychologue et l'éducateur
d'expérience — n'a-t-il pas quarante ans
d'enseignement — qu'est le Dr Ad. Per-
rière , répond ici d'une façon singulière-
ment pertinente à la question posée plus
haut, comme à nombre de problèmes que
soulève l'éducation actuelle.

LE DOIGT DANS L'ŒIL
par A.-A. Falr
(Edit. Dltls)

« Il y avait une pancarte sur la porte :
Cool et Lam . détectives . Mais l'homme ne
pouvait pas la voir ; il était aveugle... »

Pourquoi cet aveugle minable, qui ven-

dait habituellement des cravates au coii
de la rue , voulait-il retrouver une Jeum
fille qu 'il ne connaissait même pas ? D'ci
tirait-il les billets de cent dollars qu 'i
exhibait au nez de la cupide Bertha Cool '
Pourquoi le patron de la Jeune fille était'
il mort en laissant un testament équivo-
que ? Et pourquoi l' aveugle manqua-t-i
d'être assassiné à son tour ? Autant  d(
qustion 5 auxquelles Bertha — privée dl
concours de son assec-ié — eut bien de ls
peine à répondre . Elle patauge a à droit<
et à gauche, entassa gaffes sur bêtises, e'
fini t même par tomber dans les pattes d<
la police officielle , ravie de lui damer 1(
pion pour une fols. Fort heureusement
Donald arriva au bon moment pour U
tirer de ce mauvais pas. résoudre lumineu-
sement tous les problèmes , et empêchei
Bertha de se fourrer Jusqu 'au bout... 1<
dclgt dans l'œil !

LA PENSf;E DE GONZAGUE DE REYNOLI
(Edlt . du Chandelier , Bienne)

Avec Ramuz, Gonzague de Reynold es
le meilleur des écrivains romands dl
XXme siècle. Poète, historien, conteur
philosophe, il a écrit des pages inoublia
blés.

G. de Reynold est l'un des grands pen.
seurs de ce temps. Aussi ses livres sont
ils accueillis partout avec empressement
Ses ouvrages sont lus et commentés auss
bien en Amérique qu 'en Europe.

Elles sont nombreuses les personnes qu
aimeraient connaître l'enseignement d<
G. de Reynold. mais qui ne disposent pal
suffisamment de temps pour lire tous lei
livres — quelques-uns sont d 'ailleurs épui-
sés — du grand écrivain romand . C'esl
pour ces personnes-là que nous éditons K
livre que voici .

Grâce aux passages choisis par M. P.
Jost dans l'œuvre de l'écrivain romand
c'est tout renseignement du maître que
nous trouvons dans « La pensée de Gon-
zague de Reynold »; ce sont aussi les plus
belles pages de l'historien, du poète , du
philosophe que nous offrons aux ache-
teurs de ce livre .

BIB LIOGRAPH IE

A VENDRE
une chaudière en fonte,
une paire de skis, 2 m. 20.
— Sainte-Hélène 10, tél.
5 49 63.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

FOOTBALL
Qui achèterait ou loue-

rait deux Jeux de football
à l'état de neuf ? Prix à
discuter . Ecrire sous K.
L. 388 au bureau de la
Feuille d'avle.



CHATENAY 1950 ,
répond au goût de l'amateur
d'un bon Neuchâtel

a

En vente dès maintenant en litres et en bouteilles
dans les commerces de vins, maisons d'alimentation
et dans les bons cafés et restaurants.

CHATENAY S. A., EVOLE 27, NEUCHATEL

CINÉMA GRATUIT
offert par les détaillants A L R O
le jeudi 8 février 1951 à 20 h. 30

Salle de la Rotonde
Le programme, des plus intéressants,
s'adresse à tous les consommateurs

Enfants, séance à 16 h. 30

I KAISER 1»51 |I LE TRIOMPHE DE LA CONCEPTION ANATOMIQUE i

f I F' - BBBHF I IKDIHHI WÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊĵ SË@H@?yfll BIKS,

avec son moteur SUPERSONIC 18 HP 84 devient la voiture qui double
• Cette remarquable voiture comprend des organes vraiment modernes que l'on

ne rencontre sur nulle autre.
C'est pourquoi la Kaiser 1951 se place en tête dans le domaine du progrès

et restera la meilleure parmi les meilleures.
Les prix de cette voiture :

Conduite intérieure, Kaiser Henry J. C- Q CKfl
4. cylindres, 11 HP, l l i  ajUÏEM»—

Conduite intérieure, Kaiser Henry J. F. A QRA
4 cylindres, 11 HP, avec over-drive Tli 3)3wMi—

Conduite intérieure, Kaiser Henry J. C, |A AAf t
6 cylindres, 13 HP TU IU;*IWIi—

Conduite intérieure, Kaiser Henry J. £•> Ifl  QftJ)6 cylindres, 13 HP, avec over-drive . .. . . .  TU IV ^GUva—
Conduite intérieure, Kaiser, 4k portes, F. I f î  *7Kfl

6 cylindres, 18 HP, avec chauffage et dégivreur TU I Qj f uwi—

Kaiser-Willon-Run de luxe, 10 HP, avec radio, F. \"l Qftfl
over-drive et chauf fage l l i l f j&UUi"''

Kaiser-Willon-Run de luxe, 10 HP, avec radio, C- I l  Qf|A
chauffage ultramatic . . "* * IjWHI»-

Plus icha

Agent général pour le canton de Neuchâtel

I Garage \. STAUFFBR I
I FLEURIER, tél. 914 71 1
"T IIIIWIIMB III MBIMII I IBM K&&

Sans tarder
faites recouvrir vos meubles
Notre choix de tissus et notre qualité de travail font notre réputation

ENSEMBLES MOBILIERS RIDEAUX LITERIES TRAVAUX DE TAPISSERIE

Maison G. LAVANCHY, Orangerie 4

Société de Musique
Au prochain

concert d'abonnement
MARDI 13 FÉVRIER, à 20 heures,
et non jeudi 15, comme cela a été

annoncé précédemment

LE QUATUOR
SCHNEIDERHAN

DE VIENNE
jouera Mozart, Beethoven

et Schumann
Location au « Ménestrel J>

iliiisiiijSiIBS

1 li.BXi CINÉMA PERMANEN T ffl
kfi Faubourg du Lac 27 — Téléphone 5 44 33

I OUVERTURE I
m mercredi 7 février 1951 m.
Wâ ^e *** * *" heures (sauf les lundi et mardi) mWA
'̂ \ Actualités en première semaine F~l
gHj Le pays de mon cœur (couleur) f ŝ]
^11̂  Le champ ignon qui tue ^=i
f j j M  Toutes les places à Fr. 1.20 R§1

Wi EN SOIRÉE : _ 
^  ̂ -̂  WÂ

M CINÉMA jflIDiÇi 
Tél. 544 33 M

»=jl première vision suisse w^%

1 LES GOSSES MÈNENT L'ENQUÊTE ï
'=1 d'après le roman de R. F. Didelot F=l

mi Constant REMY — Lise TOP ART Wi
M François PATRICE — René GENIN M
^p] 

Un film émouvant qui plaira à chacun 1̂ =1
çlf i Réservez vos places d'avance fcHj
PJ|B Prix des p laces : Fr. 2.20 , 1.70, 1.20 Ifl

pllBlillllSIIIIIIIllll ijgiilll
ANNECY

est le nom d'un nouveau
et délicieux biscuit au
prix s e n s a ti o n n e l  de
1 fr. 95 la livre. —
Magasins Mêler S.A.

Avis de tir
<• • -i

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute Vannée , du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février de 1030 h. à 1600 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

Faites accorder
™tre piano

par

Fr. SCHMIDT
tfaillefer 18, tél. 5 58 97

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

Trempage, lavage et séchage
individuels

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

Faites-nous confiance, vous en serez enchantés
Tél. 6 44 28 (le matin)

BS^SSSI  ̂ Recouvrements
B»Ë ^5§3f-i Contentieux

¦ga nfi^- gl Gérances
[ o"T| JTlr <S§ 1 X* lï Déclarations
K*iil C*5 LCLU d'impôts
WMM femJ ËrBHp Recours

^B3333UéB Atfaires
flL>sfli jS^S commerciales

H|BïwjBfMwff|! et immobilières
BnÉRHHKHmHS Liquidation
^^£ ĵll|Ëcp ^u4H de successions
BBÊMîiiUtàitSBSÊÊmm Formalités

Fondé en i»29 administratives

La situation dans les camps
de réfugiés reste tragique...

20 enfants seront accueillis
le 8 février si des familles de
notre canton s'offrent à les
accueillir pour trois mois.
Renseignements et inscriptions :

Croix-Rouge suisse , Neuchâtel
17, rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 42 10

m 
fait merveille (flHfcl IEL"""?!

,_j pour h? t/ssue c/éZ/cats Jmtr' 
^^^ BfyPdiVEL, une merveille de la science VEL adoucit l'eau dure etprévient m -̂  ĵ é S¥  il B H^^L^ir IL $^""- Milappliquée, a un pouvoir détergent les croûtes calcaires qui détériorent ¦f T^L \ H W^b^y ^ ^^/ $ /À 

\ : àélevé et mousse généreusement , même les tissus délicats. Les étoffes restent §| » |̂ R\ 
: ëÊÊÊM ':¦¦¦ if T  j^'̂ *°*j^;'' t './ ¦ '' Mdans l' eau froide dure. souples , les fibres ne deviennent pas W B ' ' , ma » .| f  *

"
\^w mt ^ f i ^Mcassantes,leur longévité est prolongée. H m W ;"* -fi mW ' y^MÉpIr ^"' -^^NSHVEL ménage lescouleurs, ne laisse VEL n'attaque pas les mains et \ SL . ¦- . f i ^ ^ ^ ^W  11 l- < 1 f : • ''̂ '•¦flEpas de dépôt terne, mais conserve est admirablement doux, car il est V': BL ^|Ŝ f r M X W \ \̂ 1la luminosité des teintes. exempt d'alcali et absolument neutre. 'œ| ^L ĵjp *  ̂ \-§Sm^r 'llIlliW'iP'dîLk:ï^L^.^JSmtJ*

Les bas, en particulier les nylons, restent beomcettievlennent ^̂ "*" v \ Avec VEL - vaisselle lavée
plus durables. - VEL ne laisse pas de dépôt «savonneux terne v e|) mo|tié moin8 da tmais , au contraire , ravive les couleurs. Plus besoin de trotter , t̂>V 'WÈÈÈ^t*. B c oni de tordre , il suffit  de presser doucement les pièces dans le /^SBKW» _„ ^*»-J®ïffi a. i w 

sans essu yer '
VEL , puis de les rincer. J/SëIF-

^
' Z^^a> "̂'' '̂' >— ^

"̂ 'f i:*ri 'I Tf ^(iSÔ^-̂ PL^VEL est le produit idéal pour les lainages, vêtements de tissu M$ /y^^vmm, ' f " '  n f  t . ' 
^ Ĵs-»*̂ ** ' ^^

V . ^ -n- T
ou de tricot couvertures , etc. VEL ne feutre pas la laine et con- f f ^ W m̂àî X , f ^^T^L» ' " 

^^^^t D S mll.llers de mena ge-
serve l'éclat des couleurs. Traités au VEL, les lainages n'ont V • J f̂ i^S \  I W Ê W «̂ ^«*««Sw.  ̂ S reS sulsses deJ à> ont
jamais l' air «déjà lavés» . lfeP* d C l ^flk / ^ l' ' 3̂ ***̂  ^^°" compris les avantages
Rideaux , dentelles , tissus imprimés et tapis ne devraient \. ' <sW \ lp&, / Jb 1 »̂»*>**-̂  /  

o^ie leur 
offre 

VEL pour
jamais être lavés autrement qu 'au VEL, car tl iaut leur épargner ^fc" - ~^^L \ \X. / m a ^¥- / ' laver la 

vaisselle, les
l'usure du frottement; pour les laver à fond , confiez-les au bain ^k,. \\ \'\J f L f  {%/ * f  ' '¦ verres les casseroles les

 ̂
---

___
. de VEL auto-neHoyant .

^Q_J^  O-A ^& B ^msmsmamsBmmm U / bouteilles : nettoyage ra-
HH ' ^^.0p_ |\ '^^P^. VB^Ŝ W^-/! - ^ pidé, faci le  et complet
rTifl B1 J5?BS5 H~ ' ~~ r \f \\ ll"t" P©rn3' " \hs \ %. ^52S"ii!S5!î "iS:̂ aB»Rll»^_ *S '' \ \ SE ^ ims 1uil  soit nécessaire
y 11 11 f̂es* ̂ P̂ prie délicate $P Vk -~-\ \^ * -e;««=ït --
l¥i|ilq^blepoarlal'ngf;eéœlgnertO U \\ \ \ - ,<

C) O Plus de dépôts caica 
,eS teintes et M \ \ UI ' Ne pas faire bouflKr fe VEL,

Sfi r ^̂C \ï ~A  u contraire. VEUrafralcn. 
uernentt »̂ \ \  t JHI " 

ne pa« l'additionner d8 «avon

J coic.E PAi.cx. ivi [̂ —QO
Q

-—Q Q Colgate Palmolive S.A. / Zurich %_£ '̂ \ " à̂l& .̂ L-JÏ ,7 XSÊÈ^.
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MAGASIN
à remettre tout de suite pour cause de santé ,
au centre de la ville de Neuchâtel . Agence-
ment moderne. Nécessaire Fr. 15,000.—. Paie-
ment comptant.

Adresser offres écrites à S. B. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

PIANO
Demander l'adresse du

No 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant
Quelle personne don-

nerait un sommier avec
matelas ou un Ht, à ma-
man malade, ainsi que
quelques draps ? Adresser
offres écrites à K. B. 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du tournai

y s t  pressé — et pourtant ' 'HJ
Jsgj . vous dés irez diner J8&
r  ̂ pas f a im — et pourtant ^*j
,|&- il vous faut  manger -«jjg
£C alors, faites plus ample connaissance 

^
y

j$!f" de notre -̂ Hj
JH^. assiette sur le po uce à fr .  2.— .*§£

la prairie J5
ïgk. S, grand-rue - neuchâtel _W

ÊkÊkàLÊiÊkèLàLàLàkÊkÊkÈL

9 F É V R I E R

Journée mondiale
féminine de prière

Collégiale, 20 h. 30

f Une révélation 1
fP de la technique moderne 1)

\ La permanente froide à l'huile f
J Garantie sans substances vénéneuses L
r donc absolument inoffensive j

j Coiff ure Stâhli vous f
// renseigne sans engagement \\
Vp La première permanente Cv

traitement à froid i
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VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Uu jubilé

(c) Jeudi passé, les autorités commu-
nales ont fûté l'administrateur commu-
nal. En effet, M. H.-W. Jacot fêtait ses
25 ans d'activité dans notre localité.

Une va-che
saute sur une voiture

(c) Samedi soir, M. Ducommun, rie
Dombre sson, montait on voiture dans
la direction do Cernier . Arrivé au lieu
dit « Bas do la Tailile », une vache, qui
revenait de l'abreuvoir , a sauté sur le
devant do la machine.

Heureusement , il n'y eut pas rl' ncci-
den t de personne, mais l'automobile a
eu la partie gauche bien endommagée,

irfli.np.irnniiFBc

Retour de lu neige
(c) Après un vent très violent , la neige
est tombée pendant la nuit de diman-
che à lundi. Hier matin , toute la vallée
en était recouverte et sur les montagnes
la couche de neige fraîche atteint une
épaisseur de 20 centimètres par endroits ,
Le chasse-neige de l'Etat a été mis en
action.

COUVET
Un vol d'urgent

(sp) La police cantonale a ouvert une
enquête a la suite d'un vol d'argent
commis dans la chambre d'une serveu-
se du village pendant que 'celle-ci était
en congé.

FLEURIER
Assemblée des /samaritains

(c) Ija section locale des Samaritains a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle au cours de laquelle le comité a
été constitué comme suit :

Mlle Suzanne Bovet, présidente ; Mme
Paul Kunz-Jeanmonod, vice-présidente ;
Mlle Marcelle Magnln , secrétaire-corres-
pondante; M. William Dubois, secrétaire
des verbaux : Mlle Renée Olerc, caissière ;
M. Charles Vermot, chef du matériel.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Fraeture d'un pied

(c) Mme A. B., ancienne institutrice, qui
faisait un remplacement dans nos éco-
les s'est fracturé un pied lundi matin
au moment de se rendre à l'école.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un motocycliste
accroche un cycliste

Un cafetier de Trey, M. André Mory,
roulant à motocyclette sur la route
Payerne - Moudon , arrivait à la Vignet-
te, à la sortie de Payerne, samedi après-
midi , lorsqu'il heurta de son guidon un
piéton marchant au bord du trottoir,
dans le même sens. M. Mory tomba et se
fractura' le crAnc.

Il a été transporté à l'hôpital de
Payerne ; le piéton n'a que des éraflures
au coude et à la hanche.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Collision d'autos
Dans la nuit  de dimanche à lundi , au

Pont des Quatre-Marronniers , une auto
de Sainte-Croix qui rentrait  de Lausanne,
est entrée en collision avec une voiture
dont le propriétaire habite Cronay. Le
choc fut très violent. Les conducteurs
n'on t .pas  été blessés mais deux des
occupants de la machine  de Sainte-Croix.
qui souffrent de plaies à la face et au
cuir chevelu , ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon.

Les autos ont subi d'importants dé-
gâts. La police locale a procédé aux cons-
tatations d'usage.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 fév. 5 fév.
Banque nationale . . 750.— d 750. — d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise, as. g. 930.— d 930.— d
Câbles élec. Cortaillod 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied &, Cie . , 900.— d 900 — d
Ciment Portland . . 2050.— d 2O50. — d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.- d
EtabUssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 103.25 103 — d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.25 101 - d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 104.25 104.25 d
Ville Neuchât. 3<A 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fondg 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch, 3& 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 100.75 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

UBUUA11UMS 2 fév. s fcv.
314% Emp. féd. 1946 104.50% 104.60 %
3% Emp. féd. 1949 103.65% 103.50%d
3% C.P-F. diff. 1903 103.—%d 103.10 %
3% C.F.F. 1938 101.55% 101.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 921.— 929 .—
Société banque suisse 792.— 794.—
Crédit suisse . . . .  801.— 802.—
Réassurances, Zurich 5710.— d 5740.—
Aluminium , Chippls . 2375.— 2365. —
Nestlé Allmentana . . 1492.— 1494.—
Sudzer Frères S.A . . 1945.— d 1920.— d
Sandoz S.A., Bâle . . 4160.— 4165.—
B. de J. Hoffmann-

La Boche, Bâle . . 4480.— 4500. —
Royal Dutch . . . .  238.— 243.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Billets de banque étrangers
Cours du 5 février 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 1.12','a
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.45 10.65
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 100.— 112 Vj
Lires Italiennes . . . —-56 —.60
Allemagne 75.— 78.—
Autriche 13.40 13.70

Cours communiqués
Pu la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
Dans une nouvelle note

aux Alliés

MOSCOU, 6 (Reuter). — Une nou-
velle note soviétique remise lundi à
Moscou aux puissances occidentales
admet la possibilité d'une conférence
préparatoire des ministres-adjoints
des affaires étrangères des quatre
grandes puissances. Il semble que l'en-
tente règne entre les quatre grandes
puissances quant au fait que la réu-
nion des ministres-adjoints des affai-
res étrangères ait lieu à Paris.

On ne possédait, lundi encore aucun
commentaire autorisé sur cette nou-
velle note soviétique. Les trois am-
bassadeurs des puissances occidentales
se sont refusé do communiquer le
contenu de cette note.

L'Union soviétique accepterait
une conférence préparatoire
des adjoints des « quatre »

Apres l'attaque
du fourgon postal de Lyon
Un des agresseurs se suicide

LYON , 6 (A.F .P.). — L'Espagnol
José Bailo-JIata , le seul des auteurs
de l'attaque du fourgon postal do Lyon
qui était encore en liberté , s'est suici-
dé lundi d'un coup de revolver à Ve-
ni&sieux , dans la banlieu lyonnaise.

On éprend , d'autre part , que plu-
sieurs Espagnols , compromis dans de
nombreux attentats, coups do main
et agressions, commis dans las départe-
ments du Rhône et de l'Isère, ont été
présentés au Parquet et écroués lundi.

Parmi les Espagnols écroués, figu-
re notamment lo secrétaire général de
la Confédération nationale du travail ,
dont le siège est à Toullouso. il s'agit
d'un certain Pereitz , qui , au cours de
son interrogatoire , a reconnu que la
Fédération anarchiste ibérique était
une organisation serai-clandestine,
dont certains éléments s'occupaient
plus spécialement de l'activité des
guérilleros espagnols, Pereitz a pré-
cisé que le butin de certains « hold
uip » n'était pas parvenu intégrale-
ment à la caisse de l'organisatiou qui
dirige les guérilleros, encore que les
fonds recueillis au cours des atten-
tats lui aient été en principe desti-
nés.

Un nuage radio-actif
au-dessus de la France
CLERMONT-FERRAND, 5 (A.F.P.).

— L'avion laboratoire français dépen-
dant des services de la défense natio-
nale et piloté par le physicien Hubert
Garrigue , directeur de l'Observatoire
de Puy-de-Dôme, a détecté dans le
courant du mois, à l'altitude de 4500
mètres, l'arrivée d'un nuage radio-
actif. Depuis cette première détection ,
l'intensité de la radio-activité du nua-
ge a beaucoup augmenté.

Des expériences se poursuivent en
vol et à l'Observatoire. Ces travaux
sont les seuls de ce genre qui ont été
effectués jusqu'ici dans le monde en-
tier. On déclare dans les milieux com-
pétents que le nuage radio-actif ne
présente aucun caractère nocif.

LA VIE N A T I O N A L E
Les comptes de la Confédération

présenteront un excédent de recettes
de 178 millions environ

BERNE , 5. — Le budget de la Con-
fédération pour l'année 1950 prévoyait
qu'en main tenan t  le régime transi toire,
l'excédent de recettes serait de 156 mil-
lions, auxquels on pourrait ajouter 22
mi l l ions  provenant de l'excédent des
revenus des for tunes , soit au total 178
mi l l ions .

Ces est imations ont en ef fe t  été dé-
passées. Le total des impôts  étai t  porté
au budget pour un montan t  de 907 mil-
lions de francs, tandis  que la part de
l'impôt qui est revenue è la Confédéra-
tion a été de 945.6 mi l l ions .  Le produi t
des douanes a a t t e in t  le total de 587,3
m i l l i o n s  de francs alors que dans son
message sur le budget  de 1950, le Conseil
fédéral  pensait pouvoir es t imer  le pro-
duit  des douanes (sans  les droits sur la
benzine)  à 270 mi l l ions .  Le produi t  des
douanes pour 1950 a eticore dépassé de
101 mi l l ions  celui de l'année  précédente.
Ces chi f f res  m o n t r e n t  m a i n t e n a n t  déjà
que les comptes d'Etat de 1950 présen-
teront un excédent d'à peu près 400
mi l l i ons  de f rancs  (sans t e n i r  compte
des droits de douane sur la benz ine) ,
même si les dépenses budgetées à 1466

mi l l ions  de francs devaient en réali té
a t t e indre  quelques douzaines de mil-
lions de plus. ¦

La part de la Confédérat ion aux di-
vers impôts se présente pour l'année
1950 comme suit :  droits de timbre 80,22
mil l ions  de fr. (l'année précédente
71,78) ; impôt anticipé 75,89 (70,96) ; im-
pôt sur le ch i f f re  d'affa i res  414,5 mil-
l ions (435) ; impôt sur le luxe 17,4 mil-
lions (17.8) ; impôt compensatoire 12,9
mi l l ions  (12,77) ; impôt pour la défense
n a t i o n a l e  312,29 mill ions (105,68) ; sa-
cr i f ice  de défense I et II 5,33 mi l l ions
(12,37) ; impôt sur les bénéfices de
guerre 25,24 mi l l ions  (47 ,46). Ont pro-
du i t  plus que le budget : le droit de
timbre (plus de 9 mi l l ions)  ; l'impôt sur
les bénéfices de guerre (plus de 3 mil-
l ions)  ; l ' impôt sur le chiff re  d'affaires
(plus de 44.5 mi l l i ons )  ; l 'impôt sur le
luxe (plus de 1,5 mi l l ion )  ; l 'impôt an-
ticipé (plus de 15,89 mi l l ions )  et l 'im-
pôt compensato i re  (plus de 0,94 mil-
l i o n )  ; ont produi t  moins  que le budget :
le sacrifice de défense (— 0,66 mil-
l ion )  et l ' impôt pour la défense (— 37,7
millions).

L'aide de la Confédération
aux chemins de fer
secondaires du Jura

BERNE , 5. — Lundi est ent ré  en vi-
gueur l'arrêté du Conseil fédéra l f ixan t
la par t ic ipa t ion  de la Confédéra t ion  « en
faveur du redressement f inanc ie r  et
technique »» de la Compagnie du che-
min de fer du Jura. II est prélevé, sur
le crédit ouvert en vertu de la loi rela-
tive à l'aide aux chemins de fer privés ,
un montant de 7,250,000 fr. en faveur
de cette compagnie, sous forme : a) d'une
contribution de 3,500.000 fr., contre re-
mise d'actions privilégiées ; b) d'une
contr ibut ion  de 2,750,000 fr. à fonds
perdu.

La part icipat ion de la Confédération
est subordonnée à l'aide du canton de
Berne, qui participe de la façon sui-
vante à la réorganisat ion des lignes se-
condaires du Jura : a) contr ibut ion de
5,650,000 fr. contre remise d'act ions  pri-
vilégiées ; b) contr ibut ion de 3,750,000
francs à. fonds perdu , soit au ' total
9,400,000 fr. Le canton de Berne doit
s'engager en outre à couvrir les défici ts
d'exploi ta t ion éventuels , y compris les
amort issements  obligatoires ct faculta-
tifs.

Vers un nouveau tour
de vis fiscal aux Etats-Unis
Le Trésor en attend quelque dix milliards de dollars !

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — M.
John Snyder, secrétaire au Trésor, a
exposé lundi devant la commission
budgétaire de la Chambre les modalités
fiscales recommandées par le gouverne-
ment  pour assurer les rentrées addi-
tionnelles de dix milliards de dollars
pendant la prochaine année fiscale.

L'administration Truman recomman-
de que l'impôt sur les automobiles
passe de 7 % à 20 % du prix de vente
et que celui des appareils de télévi-
sion et de T.S.F. soit porté à 25 % du
prix de vente contre 10 % actuelle-
ment.

Le gouvernement préconise un ac-
croissement de 4 % de l'impôt sur les
revenus individuels, ce qui rapporte-
rait 4 milliards de dollars supplémen-
taires au Trésor, tandis que les impôts
sur les revenus des sociétés seraient
augmentés de 3 milliards et que des
taxes plus élevées sur les liqueurs, les
vins, etc., fourniraient  des rentrées
supplémentaires annuelles de trois mil-
liards de dollars à la trésorerie.

Le gouvernement  recommande aussi
que les bénéfices réalisés sur la vente
de valeurs mobilières ou immobilières
soient frappés d'un impôt de 35,5 %
contre 20 % actuellement. En outre,
ces valeurs devront rester en la pos-
session de l'acquéreur pendant une pé-
riode m i n i m u m  d'un an, contre six
mois présentement, af in  que les béné-
fices réalisés sur leur vente puissent
être passibles de cet impôt au lieu
d'être assujettis à l'impôt normal sur
le revenu qui est beaucoup plus éle-
vé.

M. Snyder a déclaré ensuite à la
commission budgétaire que l'adminis-
trat ion Truman recommande une aug-
menta t ion  de 8 % de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés industrielles el
commerciales. Ceux-ci seraient imposa-
bles à raison de 33 %, contre 25 % ac-
tuellement, lorsqu'ils atteindront 25,00(
dollars par an , tandis que ceux qui sonl
supérieurs à 25,000 dollars par an se-
raient frappés d'un impôt de 55 %, con-
tre le taux de 45 % que prévoit la loi
actuelle.

Quant  aux bénéfices excédentaires,
dont la nature varie suivant les socié-
tés, le gouvernement propose de les
imposer à raison de 70 %, contre 62 %
actuellement.

Selon M. Snyder, la taxe sur le prix
de vente des automobiles rapportera
685 millions supplémentaires de dol-
lars annuellement au Trésor, celles sut
les appareil s de télévision, T.S.F., pho-
nographes et réfrigérateurs rapporte-
raient 425 mil l ions  de dollars de plus.

Le gouvernement propose de porter
l'impôt sur les l iqueurs de 9 à 12 dol -
lars le gallon (3 litres 75), celui qui
frappe la bière de 8 à 12 dollars le
baril (120 litres environ). L'imipôt sur
les vins sera également l'objet d'une
a u g m e n t a t i o n  graduelle sur laquelle
on ne possède encore aucu n détail , mais
qui permet t ra  au Trésor d'augmenter
de 710 mill ions de dollars par an les
rentrées des impôts sur les boissons
alcoolisées dans leur ensemble.

Quant  à l'impôt sur les cigarettes, il
passerait de 7 à 10 % le paquet , et,
ajouté à l'impôt sur les cigares, il
fournirait 525 millions de dollars sup-
plémentaires au Trésor chaque année.

Le gouvernement propose ensuite de
doubler la taxe sur l'essence : elle pas-

serait à 3 % le gallon , ce qui fournirait
des recettes fiscales supplémentaires
annuelles de 580 millions de dollars.

Sentiment de stupeur dans
les milieux des affaires

NEW-YORK , 6 (A .F.P.). — Les relè-
vement d'impôts proposés tondi au
Congrès par M. John Snyder ont pro-
voqué dans les milieu x des affaires
un sentiment de stupeur . On pré-
voyait certes un accroissement des
charges fiscales, mais l'importance de
ces augmentations dépasse de beau-
coup ce qui était généralement es-
compté.

Les divers secteurs économiques vi-
sés par ces alourd issements ries char-
ges fiscales s'attendent tous à un
ralentissement des ventes. Les distil-
lateurs, notamment , craignen t que le
relèvement des taxes sur les liqueurs
et spiritueux n 'encourage encore da-
vantage les distiMeries clandestines,
dont le nombre s'accroît d'année en
année .

L'augmentation des taxes sur les
« capital gains » frappe lourdement ,
d'autre part , une catégorie de la clien-
tèle boursière, et pourra it tarir une
source de souscriptions aux emprunts
industri els. Par ailleurs, beaucoup de
personnes considèrent que le caractè-
re excessif des relèvements d'impôts
réclamés par M. Snyder peut aller à
l'encontre rie l'obj ectif de l'adimkiis-
tration . Elles se refusen t à croire que
le Congrès approuv era toutes les de-
mandes de la trésorerie.

Les Américains
à U km. de Séoul

TOKIO, 5 (Reuter). — De forts dé-
tachements américains, appuyés par
des tanks, ont occupé lundi matin la
ville d'Anyangni, située à U km .
au sud de la capitale sudiste de Séoul .
L'occupation de cette localité s'est
faite à l'issue de violents combats
qui ont duré toute la nuit au sud de
Séoul .

Les livraisons d'armes
soviétiques seraient réduites
si la guerre ne se terminait

pas rapidement
LONDRES, 5 (Reuter). — Selon une

information parue dans le « Daily Te-
legraph s, les autorjtés militaires
américaines auraient reçu des rensei-
gnements selon lesquels l'U.R.S.S. au-
rait communiqué aux communistes
chinois et nord-coréens qu 'ils ne de-
vaient pas compter sur des livraisons
illimitées de matériel de guerre sovié-
tique si la campagne coréenne n 'était
pas rapidement terminée.

j3n face de ce développement, ajoute
l'information de Washington, nom-
breux sont les fonctionaires américains
qui sont portés à croire les bruits non
contrôlés selon lesquels Mao-Teé-
Toung serait parti pour Moscou afin
de discuter de la situation avec les
autorités du Kremlin .

Les courses nationales de ski
à Adelboden

Le saut combiné
Ces épreuves se sont poursuivies  lundi

par le saut combiné. Vingt-sept concur-
rents y ont pris part ; ils devaient  ef-
fectuer  trois sauts  dont les deux meil-
leurs compta ien t .  Le meilleur sauteur a
été Alphonse Supersaxo, de Saas-Fée,
avec 43 m. et demi , 47 m. ct demi et

; 52 m.. Cette dernière dis tance a été la
plus longue  enregistrée dans la journée.
La seconde mei l leure  pe r fo rmance  de la
journée a été réalisée par Walter  Rcgli ,
d 'Andermat t , avec deux bonds de 44 et
de 48 m. Le skieur  d ' A n d e r m a t t  précède
de peu Francis  Duvois in , des Rasses , qui
a e f fec tué , lui , deux sauts de 44 m.
et 47 m. 50.

A la sui te  du saut combiné le classe-
ment  f ina l  du combiné nordique ( fond-
saut)  s'établit  comme suit  :

1. Alphonse Supersaxo, Saas-Fée, 14,60
pointa ; 2. Walter Regli , Andermatt,
46,96 ; 3. Francis Duvoisin , les Rasses,
61,50 ; 4. Franz Regll , Andermatt , 62 ,39 ;
5. Théo Allenbach , Berne , 68,44 (Allen-
bach a effectué des sauts de 36 m. et
43 m. 50) ; 6. Jean-François Mollles , les
Dlablerets , 69 ,65 ; 7. André Reymond, le
Brassus, 73 ,20; 8. Hans-Peter Zryd , Adel-
boden , 77 ,66 ; 9. Reymond Bissât , Sainte-
Croix , 83,55: 10. Alphonse Mader , Adel-
boden , 84,01 ; 11. Rodolphe Fahrer , Sain-
te-Croix, 85,02.

Les sp orts

Ce que M. Truman aurait
déclaré à M. Pleven

L'Allemagne occidentale
ne serait pas réarmée
dans un proche avenir
Selon l'agence « United Press», les

cercles compétents français déclarent
que le président Truman a assuré au
chef du gouvernement français , lors
des pourparlers de Washington , que
l'Allemagne occidentale ne sera pas
réarmée dans un proche avenir.

Le président aurait aj outé que le
réarmement des Etat s européens aura
la priorité sur le réarmement de la
République fédérale et que l'Allema-
gne ne sera réarmée que lorsqu'un
accord complet ct sans réserve sera
réalisé entre les Allemands eux-mê-
mes.

Les autorités alliées
n'auraient pas

connaissance de la fuite
de M. démentis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

FRANCFORT, 6 (Reuter). — Les au-
torités américaines de Francfort ont
déclaré lundi soir avec certitude qu'el-
les n 'avaient aucune connaissance des
informations parues au suj et de l'ar-
rivée en Allemagne occidentale de
l'ancien ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères, M. Wladimir
démentis.

Ces informations émanent des mi-
lieux alliés de Munich, qui ont confir-
mé les déclarations faites par les cer-
cles de réfugiés tchécoslovaques à
Nuremberg, selon lesquels M. dém en-
tis serait arrivé la semaine dernière
en Allemagne occiden tale avec quatre
au tres fonctionnaires tchécoslovaques
et aurait demandé asile.

Au camp américain de Oberursel,
près de Francfort, qui héberge les ré-
fugiés politiques des pays de l'est
européen , on déclare ne rien savoir
quant au lieu actuel de séjour de l'an-
cien ministre tchécoslovaque.

Un porte-parole allemand, ainsi
qu'un représentant de la haute-com-
mission alliée à Bonn, ne sont pas en
mesure non plus de donner une expli-
cation quelconque de ces informations.
Un porte-parole de la commission bri-
tannique a déclaré de son côté ne rien
savoir à ce suj et , comme d'ailleurs le
porte-parole du gouvernement d'Alle-
magne occidentale.

Les difficultés
de M. Pleven

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De la même façon , le chef
du gouvernement , faisant état de
son prochain vogage en Italie , où U
doit rencontrer M. de Gasperi , sug-
gérerait volontiers aux représen-
tants de la majorité d'attendre pour
vider l'abcès intérieur que les rela-
tions franco-Italiennes soient préa-
lablement éclaircies .

Quoi qu 'il en soit et en mettant
les choses au mieux, l'échéance des
exp lications nécessaires et inévita-
bles ne sera d i f f é r é e  que pour une
période extrêmement courte et M.
Pleven le sait mieux qui quiconque
certainement. Le jour n'est p lus
éloigné où les partis ne pourront
plus faire autrement que de choisir
et le gouvernement de prendre ses
responsabilités. La température
monte , en effet , et pas seulement au
parlement en proie à la f ièvre pré-
électorale , mais également et surtout
dans les centrales sgndtcales où la
hausse des prix provoque des réac-
tions en chaîne. L' agitation , partie
des charbonnages , a gagné les trans-
ports en commun de la région pa-
risienne où la grève illimitée pour-
rait bien être déclenchée si le gou-
vernement refusait d' augmenter les
salaires des emp loqés.

M.-G. G.

L écrivain Maurice Bardèche
inculpé «d'apologie de meurtre»

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

L'accusé se présentait en qualité
de prévenu « libre », ayant été mis
en liberté provisoire après quelques
mois de détention. Les débats fu-
rent passionnés , ct Maurice Bardè-
che, qui n'a rien renié de l'essen-
tiel de ses idées, défendit p ied à
pied sa position d'intellectuel au-
dessus de la mêlée, jugeant non pas
selon les faits , mais selon le droit,
Très courageusement il faut le dire ,
il p laida la bonne foi , et s'il recon-
nut fort objectivement avoir « nour-
ri autrefois une prévention senti-
mentale en faveur  du nati onal-
socialisme », en revanche il s'éleva,
avec force , contre l'accusation dont
il était l' objet : celle d'avoir , dans
son livre , fait l'apologie des grands
criminels de guerre allemands.

Que sa plume ait été quel quefois
d'une violence corrosive , que par
cette violence même elle ait pu cho-
quer certains esprits , l'accusé ne
songea pas à la nier , mais , dit-il
pour expli quer sa position , « la
violence du langage est nécessaire.
Si on ne parle pas avec indigna-
tion de ce sujet , ce n'est pas la
peine d'en parler » .
Une plaidoirie remarquable

La plaidoirie de M. Isorni succé-
dant au réquisitoire de l'avocat gé-
néral , laissant « à la sagesse du tri-
bunal le soin d' apprécier la peine »,
fut remarquable de sagesse et d'ha-
bileté. Il traça de son client un
portrait  émouvant : celui d'un hom-
me jeune frappé dans ses affections
et que la passion entraine quelque-
fois plus loin qu'il ne voudrait lui-
même. Sur le fond du débat, c'est-

à-dire sur la validité des sentences
de Nuremberg, M. Isorni reprit un
thème que les controverses juridi-
ques ont rendu familier. « Comme
l'a écrit mon client , s'exclama l'avo-
cat, les juges de Nuremberg n'étaient
pas comp étents , car ils 'n 'étaient
pas des neutres , mais des vain-
queurs. »

Mais il est bien évident que ce
n'est pas sur ce point que les juges
de Paris voudront s'appuyer pour
motiver leur jugement. Sans être
grand clerc , on peut être certain
que si condamnation il y a, elle
se fondera sur les passages du livre
où le trop fougueux polémiste a
cru pouvoir expli quer avec indul-
gence les horreurs de certaines ré-
pressions que l'Histoire ne peut pas
ne pas porter au passif du régime
hitlérien.

M.-G. G.

A LAKK-SUCCESS

LAKE-SUCCESS, 5 (Reuter ) . - Sir
Benegal Rau , délégué de l'Inde, a fait
savoir à M. Entezam , président de
l'assemblée générale, qu 'il ne pouvait
pas accepter l'invitation de participer
aux travaux du comité des bons offi-
ces en vue de régler le conflit coréen .
Ce refus est conform e aux instruc-
tions qu 'il a reçues rie son gouverne-
ment. U était d'abord membre de la
commission d'armistice, et la_ semai-
ne dern ière, il fut invité à faire par-
tie du nouveau comité créé après que
la Chine communiste eut été stigma-
tisée comme agresseur en Corée, afin
rie poursuivre les efforts en vue de
régler rie conflit.

M. Entezam avait également invité
M. Pearson, ministre canadien des af-
faire» étrangères, à faire partie du
nouveau comité . On pense qu 'il est
peu probable que M. Pearson accepte
cette tâche.
Dans l'attente d'une réponse
du gouvernement de Pékin
WASHINGTON, 6 (A .F.P.). — M.

Roberto Urdaneta Arbelaez, présirient
de la commission politique de l'O.N.U.
et ministre de là guerre de Colombie,
a déolaré lundi à la presse, à l'issue
d'un entretien avec le secrétaire
d'Etat Dean Aoheson, qu 'il avait com-
muniqué à celui-ci le texte d'un télé-
gramme qu 'il avait envoy é vendredi
dernier à M. Chou-En-Lai, ministre
des affaires étrangères de la Chine
populaire, et demandant au gouverne-
ment de Pékin d'envoyer des représen-
tants afin qu 'ils participent à Lake-
Success aux débats de la commission
sur les plaintes soviétiques contre l'a-
gression américaine en Chine.

M. Urdaneta Arbelaez a précisé que
lorsqu 'il avait quitt é New-York di-
manche soir, aucune réponse n 'était
encore arrivée de Pékin et qu 'il ne
pensait d'ailleurs pas que la Chin e
populaire envoie une délégation à
Lake-Success pour discuter de ces
questions, à moins qu 'ellle ne décide
de nommer un représentant sur place.

M. Arbelaez a ajouté que c'était à
la suite d'une «uggestion de la délé-
gation soviétique qu'il avait envoyé
oe télégramme à M. Chou-En-Lai.

La radio de Pékin
et la déclaration

de M. Chou-en-Lai
SAN-FRANCISCO, 6 (A.F.P.). — An-

nonçant que M. Chou-En-Lai, ministre
des affaires étrangères de la Chine
populaire, a rej eté l'invitation qui
lui avait été adressée de participer
à Lake-Sucoess à la discussion sur la
plainte russe contre l'agression améri-
caine en Chine, la radio de Pékin dé-
clare notamment que cette discussion
qui repren dra au sein de la commis-
sion politique le 6 février, « constitue
une ruse des Etats-Unis».

Le délégué de l'Inde
refuse de faire partie

de la commission
des bons offices

BERNE, 5. — La Croix-Rouge suisse
c o m m u n i q u e  :

Lundi  soir, à 17 heures, la collecte
nationale en faveur des victimes des
avalanches avait atteint le résultat de
4,209 ,707 fr. 82. Les versements effectués
depuis vendredi soir se sont montés à
73fi ,890 fr. 16.

La Croix-Rouge suisse est certaine de
refléter l'opinion de toute la population
en déclarant que le très beau résultat
obtenu jusqu 'à présent ne doit pas nous
inciter à clore cette collecte, car les
sommes recueillies sont encore insuf f i -
santes pour faire face à l'étendue des
dégâts.

Une tentat ive «l ' assa ssina t  à
Zurich. — ZURICH , 4. Un drame con-
jugal  s'est déroulé, vendredi soir, au
Waidberg. Un mari de Lucerne y avait
suivi sa femme. Celle-c i, en effet , avait
donné rendez-vous à Zurich , à un indivi-
du avec lequel elle se promenait  lors-
que le mari parut  et exigea de
l'accompagnateur qu 'il le laisse seul
avec sa femme. L'ami de cette dernière
s'étant éloigné quelque peu , le mari
sortit un revolver de sa poche et tira
six coups sur sa femme. Il resta auprès
de sa vict ime grièvement  blessée jus-
qu 'à l'arrivée de la police et de l'am-
bulance.

Vente à, prix réduit de pom-
mes de garde aux personnes
dans la gêne et à la popula-
tion montagnarde. — BERNE , 5.
Ces jours derniers, une conférence réu-
nissant  des off ices  cantonaux ct des or-
ganisat ions d'u t i l i t é  publique a été con-
voquée à Berne par la régie des alcools
pour examiner s'il y avait lieu d'effec-
tuer une nouvel le  vente de fruits à prix
réduit en faveur  des personnes dans la
gdne et de la population des régions
montagneuses.

D'après les cons ta ta t ions  de la Fruit-
Union suisse , les commerçants  ont au-
jourd'hui encore quelque 2000 vagons de
pommes de table  en stock. Cette quan-
tité dépasse rie beaucoup celle qui a
pu être écoulée normalement  dans le
pays pendant  'es mois de février à mai
au cours de ces dernières années.

U convient donc non seulement de
prendre des mesures propres à encoura-
ger l'écoulement, mais  aussi de donner
encore une fois la possibi l i té  aux per-
sonnes dans la gêne et surtout à la po-
pulation des montagnes  de se ravi tai l ler
en frui ts  frais. Aussi bien , les repré-
sentants des cantons  que les organisa-
t ions intéressées ont été unanimes  à ap-
prouver une telle mesure. Comme l'au-
tomne dernier ,  cette vente sera organi-
sée par la régie des alcools avec la col-
laboration de la Fruit-Union suisse . La
régie des alcools prendra les frais de
transport  à sa charge et accordera enco-
re un subside pour réduire les prix. Les
frui ts  pourront être livrés à des prix
très favorables.

La collecte de
la Croix-Rouge atteint déjà

plus de quatre millions

CE SOIR A 20 H. 15
à la Paix

Des SUISSES
RENTRE»
de MOSCOU

Film en couleur  parlé f rança is
« Jeunesse soviétique »

Entrée: Fr. 1.15 Ass. suisse URSS.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Mac Cloy, haut-commissaire amé-
ricain, a souligné la possibilité d'in-
tégrer l'industrie de l'Allemagne de
l'ouest dans la production indirecte
d'armements de l'Europe occidentale.
Il a fait cette déclaration à la confé-
rence des ambassadeurs des Etats-
Unis, qui s'est tenue hier à Francfort .

EN ITALIE, un prêtre a été assas-
siné par trois Individus près de Pise.
Il s'agirait d'un acte de vengeance.

AU CAIRE, le comité exécutif de
la conférence postale universelle a
refusé une proposition américaine ten-
dant à ne pas admettre la présence
du délégué communiste chinois.

EN FRANCE, par mesure de repré-
sailles, le personnel diplomatique hon-
grois ne pourra plus désormais se dé-
placer quo dans une zone strictement
délimitée. Une mesure identique a été
"prise par les autorités britanniques.

AUX ETATS-UNIS, le gouverne-
ment a bloqué toutes les ventes et les
livraisons de cuirs.

EN GRANDE-BRETAGNE, le mi-
nistre de la guerre a déclaré que la
nation disposait de plus de 2.856.000
soldats de réserve.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes



L'effort de Neuchâtel
en faveur des victimes

des avalanches
Tous les journaux d'Europe et

même plusieurs d'Asie et d'Améri-
que, ont reproduit les nouvelles
données par les quotidiens suisses
sur les avalanches et tous accom-
pagnent ces textes de commentai-
res où se lit mie sympathie amica-
le. Tous s'associent à la peine et
au deuil qui est le nôtre. Voilà de
précieux témoignages qui, nou s
l'espérons, seront entendus aussi
pas nos montagnards cruellement
atteints .

Puissent aussi ces jour naux si-
gnaler la ferveur avec laquelle
nous aurons promptement réparé
les blessures, toutes celles qui peu-
vent l'être. Nous en prenons résolu-
ment le chemin ; c'est le bon, pour-
suivons-le !

La preuve :
Situation au 5 février 1951 :

Fr. 57,856.92

Dons des groupements
Maison DuBois, Jeaurenaud et Cie,

Neuchâtel, 200 fr . ; Commune de Sa-
vagnier (collecte 782 fr . 50, caisse
communale 217 fr . 50), 1000 fr.; Po-
pulation de Cressier 880 fr . ; Villa-
ge des Bayards et environs, 800 fr.;
Collecte et commune de Cornaux
(c/o Mlle F. Fcller), 712 fr.; Collecte
et commune de Fontaines, 550 fr.;
Col lecte et commune de Fcnin-Vi-
lars-Saules, 500 fr.; Chœur d'hom-
mes « Echo de Fontaine-André >, la
Coudre, 50 fr .; Lamineries Ed. Mat-
they Fils S. A., la Neuveville, 100
fr.; Employés et ouvriers des Câ-
bles, Cortaillod, 321 fr. 40; Maison
Marcacci et Cie, entrepreneurs,
Neuchâtel, 200 fr. ; Montres Aéro,
Neuchâtel , 200 fr . ; « La Neuchâte-
loise », Compagnie d'assurances,
Neuchâtel , 1000 fr .; Câbles électri-
ques, Cortaillod, 5000 fr.

Les 50 Ir. que nous annoncions
hier avoir été versés par l'Etude Wa-
wre ont , en réalité , été adressés à la
Croix-Bouge , par l'Intermédiaire de
MM. Wavre , notaires, par deux per-
sonnes de Suède, amies de la Suisse.
Que tous les dons, petits et grands,
continuent d'affluer au compte spé-
cial

« Avalanches » IV 5000
Croix-Rouge. Neuchâtel

L'effort des communes
A Colombier

(c) Le produit de la collecte en faveur
des victimes des avalanches s'élève à
2258 fr. 95. Le Conseil communal a versé
directement à la Croix-Rouge 300 fr. et
la séance de cinéma organisée à l'occa-
sion de ce sinistre a procuré un béné-
fice de 103 fr. qui a été également versé
directement à la Croix-Rouge.

A Montmollin
(c) Comme tant d'autres . localités, les
habitants de notre commune ne sont
pas restés insensibles à la douloureu-
se épreuve qui a frappé les popula-
tion s montagnardes victimes des ava-
lanches. C'est aux sons des clochettes
de troupeaux que les enfants de l'école
sont allés collecter pour les sinistrés ,
rapportant ainsi la belle somme de
290 francs.

A la Côtière
(c) Une collecte organisée par les soins
de la commune a rapporté dans nos
villages la somme de 393 fr. 50. La com-
mune a arrondi la somme, et ce sont 500
francs qui seront versés au profit de
nos Confédérés si durement éprouvés.

A Chézard-Saint-Martin
(sp ) Lors de la soirée annuelle du
27 janvier , la Société fédérale de gym-
nastique de Chézard-Saint-Martin a or-
ganisé une collecte en faveur des victi-
mes des avalanches qui a rapporté la
somme de 105 fr. Montant qui a été
remis à cet effet à la Chaîne du bon-
heur.

Samedi , garçons et filles de la Jeu-
Eglise ont fait  une collecte à dom'icile
au profit des sinistrés. Ces jeunes ont
récolté ainsi 535 fr.
Aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Les enfants  de nos écoles ont orga-
nisé une collecte en faveur des victi-
mes des avalanches , dont le montant
total fut de 1705 fr.

Le montant de cette collecte sera
versé à la Chaîne du bonheur , qui le
transmettra à la Croix-Rouge.

A Boudevilliers
(c) La collecte pour les sinistrés des
avalanches organisée par les soins de
la commission scolaire et du Conseil
communal a produit la jolie somme de
672 fr. ; ce montant a été arrondi à
750- fr. par décision du Conseil exécu-
tif.

' A Yverdon
(c) D'entente avec les animateurs de
la « Chaîne du bonheur », le corps de
musique de notre ville a organisé, sa-
med i après-midi, une collecte publi-
que en faveur des sinistrés des ava-
lanches.

Parti de son local , le corps de musi-
que se rendit eu les principales places
et carrefours de la cité et y exécuta
quelques morceaux de son répertoire
et la célèbre « Gavott e de la Chaîne »,
Des éclaireurs prêtèrent leur concours
et récoltèrent lo produit de la collecte
soit, 950 fr . Ce chiffre n 'est peut-être
pas très éloquent, mais il ne faut pas
oublier que la Croix-Rouge, section
d'Yverdon , a déjà fait une collecte
dont le montant n 'est pas encore con-
nu. De son côté, le Journal d'Yverdon
a ouvert une souscription qui attei-
gnait, samedi soir, la somme de 3598 fr ,
Plusieurs sociétés et groupements ont
également organisé des soirées et spec-
tacles au profit des sinistrés des ava-
lanches...

Au Locle
(c) Un entrepreneur loclois , M. Jean
Méroni , qui avait installé les tribunes
supplémentaires provisoires à la Combe-
Girard pour le concours de saut a in-
formé la société organisatrice que le
paiement de la facture (1500 fr.) de-
vait être versé à la souscription en
faveur des victimes des avalanches.
C'est un beau geste qui s'ajoute à beau-
coup d'autres puisque la souscription
publique officiel le (sans compter les
dons envoyés directement à la Croix-
Rouge) a atteint lundi soir 31,098 fr. 85.

Sess on extraord na re du Grand Conseil
A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
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De la construction d an nouvel hôtel à la Chaux-de-Fonds à la lutte
contre la tuberculose bovine

A uj ourd 'hui , débat sur le traitement des magistrats et des f onctionnaires

Le Grand Conseil s'est réuni hier
après-midi en session entraordinaire ,
sous la présidence de M. Emile Losey,
président, qui , évoquant la catastrophe
des avalanches, exprime les voeux de
l'assemblée aux victimes et remercie la
population neuchâteloise de sa généro-
sité.

Dans une lettre , un ancien directeur
de l ' Ins t i tu t  Sully-Lambelet des Ver-
rières , âgé de 83 ans , se plaint de ce
que le chef du département  de l'ins-
truction publique n 'ait pas tenu à son
égard les promesses de ses prédéces-
seurs en 1897. Les membres du fonds
scolaire de prévoyance appuient cette
requête.

Une interpellation est déposée au
sujet de l'augmentation des prix par
MM. Charles Boulet et André Corswant
(p.o.p.).

La construction
d'un nouvel hôtel

à la Chaux-de-Fonds
Les députés apportent le premier

point de l'ordre du jour consacrant la
construction d'un nouvel hôtel à la
Chaux-de-Fonds ; le gouvernemen t vient
d'accorder une patente à son proprié-
taire, M. Pierre Moreau.

Le Conseil d'Etat refusait la patente
autrefois , remarque M. Julien Girard
(lib.). Il a donc changé d'attitude , et les
raisons de ce changement ne sont pas
pertinentes. Ni la s i tuat ion horlogère, ni
les problèmes de circulation et d'urba-
nisme ne sont des éléments détermi-
nants  pour motiver un tel changement.
L'orateur conteste l'allégation , contenue
dans ce rapport , selon laquelle les hôteil s
ohaux-de-fonniers sont insuff isants .
Deux d'entre eux , en particulier , sont
fort bien aménagés ¦—¦ avec 130 lits —
Eour satisfaire la classe d'industriel s

onlogers à laquell e on fait allusion.
Ce sont des intérêts tout particuliers
qui sont à l'origine de la modification
Proposée par 'le gouvernement. Tel est

avis du syndica t hôtel ier qui a autant
de droits à faire valoir en l'occurrence
3ue le syndicat patronal des producteurs

e la montre. Quand on est « organisé »
comme ce dernier, on devrait ne pas
entraver les efforts des autres organi-
sations professionnelles. Politiquemen t,
c'est là une faute. L'industrie horlogère
serait bien inspirée de revoir la question
sous cet anale.

M. Fernand Martm (rad.) félicite au
nom de son parti le Conseil d'Etat pour
les « vues larges » dont il a fait preuve
en acceptant la construction de ce nou-
vel hôtel.

M. Adrien Favre-Bulte (rad.) s'oppose
aux déclarations de M. Girard , c'est-à-
dire au point de vue des hôteliers et
restaurateurs. L'orateur retrace l'his-
toire de l'affaire pour prouver que les
intérêts touristiques de la Chaux-de-
Fonds exigent la création de ce
nouvel hôtel. Si le syndicat patronal
a admis qu 'il fallait faire ce nouveau
sacrifice pour la clientèl e horlogère, ce
n'est pas une simple fantaisie de sa
part. Il a mûri le problème. En résumé,
on est en présence d'une simple affaire
de concurrence.

M. Jean-Louis Borel (lib.) exprime
l'opinion d'un député du Bas qui n'est
fas directement intéressé à l'affaire,

a construction d'un hôtel moderne dans
la métropole horlogère est indispensable.
Pour peu qu'on fréquente les milieux
industriels, on ne tarde pas à s'en ren-
dre compte. Toutes les branches d'ac-
tivité rhfliix-dp-fnnnières en retireront

finalement un profit , puisque quand
l'horlogerie va tout va. Cette interven-
tion de M. J.-L. Borel soulève les ap-
plaudissements des députés des Mon-
tagnes.

M. Henri Borel (soc.) n'est pas tout
à fait  d'accord avec certaines conclu-
sions du rapport du Conseil d'Etat. Il
voudrait  savoir jusqu 'où s'étendra la
patente de M. Moreau.

M. Gaston Schelling (soc.) rappelle
que la commune de la Chaux-de-Fonds
a eu à trai ter  ici un problème délicat.
Qui fallait-il favoriser ? Il est apparu
que la métropole horlogère avait  réel-
lement besoin d'un nouvel hôtel. Sans
doute , le syndicat patronal a-t-il un
peu exagéré dans son argumentat ibn.
Mais il faut  tenir  compte de la con-
currence fai te par d'autres villes. Fina-
lement , après avoir pesé le pour et le
contre, le Conseil communal chaux-de-
fonnier a donné un préavis favorable.
On surmontera bien les intérêts actuel-
lem ent divergents lorsqu 'un nouveau
mouvement d'affaires sera créé dans
cette ville.

M. Jean Pellaton (p.p.n.), Loolois ,
n'entend pas s'immiscer dans les ques-
tions chaux-de-fonnières , mais l 'inter-
vention de M. Girard l'oblige à prendre
la parole : l ' industrie horlogère a cons-
tamment à se défendre. Elle constitue
un tout dans notre canton. Nous avons ,
tous , un devoir à remplir à cet égard.

M. André Corst;ian((p .o.p.) : Lorsqu 'on
peut régler des problèmes d'urbanisme ,
sans avoir recours aux deniers publics ,
il faut  le faire , pour réserver ces der-
niers à d'autres tâches. Au surplus , si
on accorde une autre patente que la
patente A, la concurrence existera
quand même et la commune de la
Chaux-de-Fonds y perdra son avantage.
Quelle que soit la sympathie qu'on
éprouve pour les hôteliers — et elle est
traditionnelle chez les radicaux (rires)
—• force est bien de voir cela.

Pour M. Ch. Borel (lib.), il est né-
cessaire que la Chaux-de-Fonds ait un
hôtel spécial ement adapté aux gens
d'affaires.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, fait à son tour l'his-
torique de Ja question. Jusqu 'où va la
patente ? a demandé un député. Le Con-
seil d'Etat se réserve de surveiller les
heures de fermeture de la pâtisserie. Le
restaurant seul restera ouvert.

Le rapport est pris en considération
par 59 voix contre 4.

Code rural
et tuberculose bovine

Nous avons publié récemment un ré-
sumé du rapport, concernant la lutte
contre les hannetons.

M. Alb. S t a u f f e r  (rad.) dit que son
groupe est d'accord .

M. Perregaux-Dielf (lib.) remercie
également le gouvernement de son rap-
port et donne d'intéressants renseigne-
ments sur l'organisation de cette lutte.
Mais plusieurs questions restent à po-
ser. Aussi le renvoi à une commission
est indiqué, non pour la revision pro-
jetée par la loi , mais pour le règlement
d'exécution qui interviendra par la
suite.

M. Ch. Maeder (lib.) entre à son tour
dans quelques considérations techni-
ques.

Après explications de M. J.-L. Barre-
let , le projet de loi est accepté à l'una-
nimité, puis on passe à celui concernant
la participation de l'Etat à la lutte
contre la tuberculose bovine.

Ce rapport , on le sait , constate que
la participation volontaire des agricul-
teurs a été insuff isante , ce qui a eu
pour effet de contaminer de nouveaux
troupeaux. Dès lors, on a introd uit la
notion d'obligation là où une majorité
de propriétaire s de bétail la veut. Plu-
sieurs députés de la campagne, MM.
Sauser (p.p.n.), Zmoos (p.p.n.), Vau-
thier (rad.) et Humbert-Dr oz (lib.) ap-
puient vigoureusement le projet. Mais
on souligne aussi que bien des agri-
culteurs ont fai t  preuve de bonne vo-
lonté pour préserver leurs bêtes de la
tuberculose bovine.

Le chef du département de l'agricul-
ture, répondant à ces interventions,
annonce que dans le budget de l'an pro-
chain un chiffre sera proposé pour la
l u t t e  contre la tuberculose bovine. Il
définit  la structure de cette organi-
sation : la voie volontair e est excel-
lente pour les débuts. L'ul t ime étape
est toujours difficile.  C'est pourquoi on
doit en venir à l'obligation. Le porte-
parole du Conseil d'Etat voudrait aussi
qu'on ne doute pas des moyens préco-
nisés pour mener à bien cette lutte.
L'exp érience seule montrera , par ail-
leurs , comment envisager et modifier
le règlement d'exécution.

A la discussion par article , M. Cors-
want (p.o.p.) demande que le terme de
majorité soit remplacé par celui de
nombre su f f i san t , car il sera peut-être
parfois dif f ic i le  de trouver une majo-
rité pour décréter l'obligation.

M. J.-L. Barrelet précise qu on trou-
vera toujours une majori té  ; quand on
ne la trouvera pas dans la commune,
on la cherchera dans la région ou dans
le district (rires). En outre, le chef du
département de l'agri culture s'oppose
à un amendement de M. J.  Béguin
(p.p.n.), qui édulcore un peu le texte
du Conseil d'Etat. Cet amendement ne
recueilli e qu'une voix.

M. Corswant estime habile le « truc »
de M. Barrelet , mais le texte qu 'il pro-
pose vaut mieux.

M. René Robert : Qui dira quand le
nombre su f f i san t  sera at teint  ? La no-
tion mouvante du Conseil d'Etat est
plus souple.

M. Barrelet s'oppose à l'amendement
Corswant , qui risque de donner ce que
l'on ne demande pas et de créer des
complications.

M. Ernest Bonjour (rad.) estime qu'il
s'agit d'en rester à la légalité.

L'amendement Corswant est repoussé
par 77 voix contre 2.

Le projet est adopté par 90 voix,
sans opposition.

Traitement
des fonctionnaires

M. Gaston Schelling (soc), président
de la commission , commente le rapport
de celle-ci.

M. Favre-Bulle (rad.) apporte l'adhé-
sion du groupe radical. Il serait bon
que la loi entre le plus rapidement pos-
sible en vigueur pour la raison aussi
qu 'il faudra adapter les caisses de re-
traite.

M. Faessler (p.p.n.) pense que le
projet est un compromis heureux qui
tient compte et de la volonté de l'élec-
teur et des besoins des fonctionnaires.
La stabilité prévue représente une amé-
lioration bienvenue. Le traitement des
institutrices a été ramené à des normes
raisonnables. En conclusion, le groupe
p.p.n. - ralliement «e rallie au projet.

La séance est levée à 17 h. 50 ; elle
reprendra ce matin à 8 h. 30.

Dans sa séance du 30 janvier, le Con-
seil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie , à partir du 4 fé-
vrier 1951, le caporal Willy Wiithrich ,
né en 1928. domicilié aux Verrières.

Nomination mi l i t a i r e
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Des années
en nombre respectable

Dimanche dernier, dans l'après-
midi, un aimable automobiliste con-
duisait à l'hôp ital des Cadolles deux
dames à cheveux blancs allant rendre
visite à leur sœur hosp italisée depuis
bien des semaines déjà .

L'ainée de ces trots dames habite
la Chaux-de-Fonds et a 88 ans; la
seconde, de notre ville , compte 86
ans et la troisième, domiciliée
ù Neuchâtel également , est sur le
point de franchir le seuil de sa
79me année. Ceci fai t  que ces trois
vénérables femmes , qui n'ont pour-
tant p as toujours eu la vie faci le ,
constituent un « ensemble » ayan t
l'âge respectable de 253 ans...

Il s'ag it sûrement d'un total
rare et l'on peut bien dire que
les enfants  venus des Montagnes neu-
châteloises sont «de bon bois » com-
me se plaisent à se le dire ces vail-
lantes femmes  au cours de rencon-
tre telle que celle vécue avant-hier.

NEMO.

L ancien radiologue des Cadolles
en litige avec la ville,

a été débouté par le Tribunal cantonal
Le tribunal cantonal a siégé hier

sous la présidence de M. René Leuba.
Il s'est notamment occupé du diffé-
rend qui opposait depuis plus de cinq
ans le Dr Georges Meyer , ancien ra-
diologue de l'hôpital des Cadolles, et
la commune de Neuchâtel . L'affaire
avait fait  un certain bruit à l'époque.

Agé de 57 ans , ayant travaillé pen -
dant  21 ans au service de la ville , le
Dr Meyer avait vu , le 30 juin 1944, son
contrat résilié pour le 30 juin 1945.

On avait laissé entendre que cette
résiliation n'excluait pas des pourpar-
lers pour un nouveau contrat et sur
d'autres bases.

En fait , ces discussions avaient tar-
dé et f inalement n'avaient pas abouti .
La commune de Neuchâtel avait alors
accordé un délai supplémentaire de
six mois au Dr Meyer pour « se retour-
ner ».

La commune de Neuchâtel , en géné-
ral isant  peut-être un peu trop certai-
nes critiques qu 'on faisai t  au Dr Meyer,
avait fa i t  état de son caractère spécial,
de certains manques de ponctualité et
de manque d'égards envers différents
malades. Le Dr Meyer avait saisi de
son cas la Société médicale neuchâte-
loise , puis le Conseil général de Neu-
châtel. Il a de ce fai t  donné de la pu-
blicité à des critiques qui lui ont cau-
sé du tort. En outre , le Dr Meyer es-
t ima i t  que les circonstances dans les-
quelles il avait été congédié avaient
provoqué un dommage matériel consi-
dérable. Les tergiversat ions de son em-
ployeur l'auraient  fait manquer une
occasion d'acheter à un prix intéres-
sant du matériel de radiologie et l'a-
vaient  forcé — en raison de la pénu-
rie de logements — à différer  son ins-
ta l l a t ion  comme radiologue privé dans
une  autre  ville. C'est pourquoi il avait
in t rodu i t  une act ion civile avec une
demande de 70,000 fr. de dommages-
intérêts.

Les juges , à l'u n a n i m i t é , ont écarté
cette demande. Le tribunal cantonal a
mis les frais à la charge du deman-
deur et a alloué à la défenderesse pour
1200 fr. de dépens.

On a établi notamment  que la com-
mune n'avai t  pas commis un abus de
droit en rési l iant  dans les délais pré-
vus le contrat de t ravai l  qui la l iai t
au Dr Meyer. Le Conseil communal ne
peut être soupçonné d'avoir, dans sa
majorité,  voulu causer du tort à un de
ses vieux collaborateurs en lui Iais-

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réoionale se trouve en
7me Dane.

sant croire qu 'il pourrait être réengagé
et en ne le reprenant finalement pas à
son service. Certes , au point de vue du
sentiment et de l'équité, on n'a pas été
large à l'égard du .Dr  Meyer qui à un
âge déjà avancé , se t rouvai t  privé ainsi
de ses droits à la retraite.

On aurait pu considérer que le con-
trat de travail avait été viol é par la
commune au moment où ell e résiliait
le contrat  tout en la issan t  un certain
espoir au Dr Meyer. Mais , au moment
où la rési l ia t ion déf in i t ive  fut signifiée
au Dr Meyer, la commune répara spon-
tanément  les dommages que cette in-
certitude aurai t  pu lui causer en pro-
rogeant de six mois sa mise à pied.

Ainsi  donc, sur le terrain jur idique ,
la demande de l'ancien radiologue était
mal fondée et ne pouvait qu 'être écar-
tée.

LES CONFÉRENCES
« Problèmes

de la banlieue parisienne *
Le pasteur Serge Moser , un Neuchâte-

lois qui exerce un ministère cî'évangéll-
sation à Pantin , près de Paris , a parlé ,
dimanche soir , à la Grande salle des
conférences , des « problêmes de la ban-
lieue parisienne ». Cette conférence , orga-
nisée par la paroisse réformée de Neuchâ-
tel , avait attiré un public nombreux qui
remplissait le parterre de la Grande salle
des conférences.

M. Serge Moser , qui exerce son activité
depuis quatre ans dans la banlieue pa-
risienne au nom de la Société centrale
d'évangéllsatlon de l'Eglise réformée de
France , s'est appliqué à définir non seu-
lement les conditions de vie du « ban-
lieusard » en 1951, mais aussi son état
d'esprit , sa mentalité. C'est un être sen-
timental , cordial , assez superstitieux , ou-
vert aux Influences occultes , mais préoc-
cupé avant tout de gagner sa vie. Il est
moins passlonnné de politique que ces
dernières années. Il a le sens de la fra-
ternité , mais applique la solidarité aussi
bien dans le mal que dans le bien.
L'Evangile trouve un terrain très sou-
vent favorable dans ce monde ouvrier qui
n 'a pas perdu tout sentiment religieux.
C'est pourquoi la Société centrale évan-
gélique de France travaille — non sans
difficultés — avec succès dans cette ré-
gion parisienne. Elle poursuit d'ailleurs
son intense activité dans un grand nom-
bre de postes d'évangéllsatlon de Dun-
kerque à Perpignan et de Brest à Nancy.

Un film en couleur sur « Paris » et un
film singulièrement émouvant sur « Au-
bervilllers » , ville-type de la banlieue pa-
risienne , illustrèrent l'exposé du pasteur
Serge Moser , qui avait été Introduit , au
nom de la paroisse de Neuchâtel , par le
pasteur Jean Vivien,

Festival de la magie blanche

LES SPECTACLES

C'est la troisième fois qu 'un groupe
d'artistes unissent leurs talents si di-
vers pour présenter en une soirée des
numéros ayant tous leur attrait, leur
particularité et leurs adeptes. Que
l'on préfère le frisson d'angoisse que
donne le coupeur de tête, l'esprit vif
du prestidigitateur gentleman ou le
fluide déroutant du télépathe et de sa
partenaire , personne ne sort dm théâ-
tre sans se déclarer enchanté par ces
deux heures où les lois diu monde phy-
sique ont été contredites. On se laisse
volontiers mystifier. Ceux qui cher-
chent à comprendre en sont d'ailleurs
régulièrement pour leurs frais I

Harold a répété son étonnante ex-
périence de la malle mystérieuse. Il a
volatilisé le corps d'une de ses as-
sistantes et il a invité les sceptiques
à monter sur la scène pour vérifier
que la tête rie la condamnée à mort
continuait à vivre séparée du corpa
encore chaud !

Paulus II, de Lausanne, a preste-
ment , en dépit de son apparente non-
chalance, exécuté des tours plus ou
moins «connus », mais toujours in-
compréhensibles.

On revit avec le même émerveille-
ment les transmissions de pensées
extrêmement rapides entre Roberston
et son sujet Lueiie.

Quant à Fred Clifton, il ne ménage
pas ses comparses arrachés au public.
Il les ridiculise avec un flegme et une
désinvolture de pseudo-yankee et il
fait rire le reste de la salle...

En seconde partie, on applaudit au-
tant la réussite des prestidigitations
présentées avec finesse par Michel
Selriow qu'au commentaire spirituel
dont il les accompagne. Son dialogue
avec un phonographe est étourdissant
de verve ; et le grand illusionniste
— d'origine suisse — se m oque dure-
ment du monde eu prétendant à cha-
que coup expliquer ses trucs.

Près de vingt ans d'exercices ont
permis au trio Joannys de mettre au
point un théâtre d'ombres chinoises
qui révèle une phénoménale souplesse
des doigts. Lee personnages qui évo-
luent sur l'écran ou qui courent sur
les murs de la salle, s'en prenant à
tel ou tel spectateur pour la joie des
autres, ont chacun leur type, leurs
j eux de physionomie, leur caractère
propre.

Enfin , l'extraordinaire Jean Valton ,
grand prix international de la ma-
nipulation , nous est revenu . Il se dé-
fend de faire le truc des cigarettes.
Il en a pourtant plein les doigts ; il
en suscite en n'importe quel point de
l'espace, les trouve invariablement al-
lumées entre ses lèvres alors qu'il
feint do s'en débarrasser pour se met-
tre à l'essentiel de son spectacle, sa
prodigieuse manipulation de cartes.
Là n'intervient plus que l'adresse
incomparable de l'artisle qui, du jeu
qu'il tient, fait à son gré éventails
colorés ou accordéons mouvants. Tout
cela enrobé de surprenantes mystifi-
cations et enlevé à uin rythme d'enfer.

Ce très bon spectacle était présenté
par Annick Lemoine et agrémenté au
piano par Georgette Decastri. A, R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — s février.

Température : Moyenne : 2,2 ; min, : 0,3 ;
max. : 5,9. Baromètre : Moyenne : 699 ,5.
Eau tombée : 14,4. Vent dominant : Di-
rection : ouest sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : Couvert , pluie
et neige de 5 h. 40 à 14 h.

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

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

Prévisions du temps. — Quelques éclalr-
cies probables surtout au nord-est du
pays. En Suisse occidentale encore très
nuageux. Quelques précipitations par In-
tervalles. Vent modéré du secteur ouest.
Température peu changée.
un—MwmmwiiimÉwmwi i mmmsmmm
R é d a c t e u r  responsable : R. Braichet
Impr imerie Centrale S. A.. Nenchâtel

VICMOBIE
COLOMBIER
Vie militaire

(c) Lundi a débuté sur la place la pre-
mière école de recrues de l'année. Elle
est forte de trois compagnies de fusi-
liers et une de mitrailleurs , ct compte,
avec les cadres, plus de 650 hommes.

LE LANDERON
Un nouveau

conseiller Kénéra]
A la suite de la démission de M. Wal-

ter Schwarz , un poste est devenu vacant
au Conseil général. M. Hermann Jakob,
suppléant de la liste radicale, a été
proclamé élu tacitement.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
MISERY

Un motocycliste
tué sur le coup

(c) Dimanche matin , vers une heure, Dn
tragique accident s'est produit sur la
route cantonale d'Avenches-Fribourg.

M. Jean-Joseph Crottet , âgé de 42 am,
ouvrier à la tuilerie de Corcelles , père
de huit enfants, habitant Vallon (Broyé),
rentrait à son domicile à moto, après
avoir passé la soirée chez des connais-
sances. Il arrivait à la bifurcation dei
routes de Misery et Courtion, lorsque
sa machine heurta la bordure de laroute. Sous l'effet du choc, il fut  projeté
sur la chaussée avec violence ; le mal-
heureux fut tué sur le coup.

M. Aegerter, garagiste à Domdldler,
découvrit le corps de la victime, peu
après, en rentrant à son domicile ; il en
avertit la gendarmerie aussitôt. Un mé-
decin d'Avenches a constaté le décès,
tandis que la brigade mobile , accompa-
gnée du gendarme de Courtion , a pro-
cédé aux constatations d'usage.

Monsieur et Madame
Jean AMEZ-DROZ ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leurs fils

Denis et Georges
Neuchâtel, le 5 février 1951

Roc 10 Maternité

Monsieur et Madame
Pierre FASEL et leur petite Monique
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Raymonde
le 3 février 1&51

Clinique Boudry
des Vermondlns

Tes yeux verront le Roi dans samagnificence, E ,̂, XXXIII, 17.
Madame Fritz Roquier-Burkhard ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Fritz Roquier-Guinchard ;
Mademoiselle Georgette Magnu s, à

Ranchot (Besançon) ;
Monsieu r et Madame Louis Perrenoud

et leurs enfants ;
Madame Louise Cadonau-Martin, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Henry et

leur fille ;
Madame et Monsieur Robert Juvet ;
les familles Magnus , Garzaro , Vuilley,

Bailly, Cauvin , Busselet et Burkhard ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès rie

Monsieur Fritz ROQUIER
leur très cher époux, frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 5 février 1951.
(rue de la Chapelle 17)

Je suis l'Eternel ton Dieu qui
fortifie ta droite , qui te dis : necrains rien, Je viens à ton secours.

Esaïe XLI , 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 7 février , à 16 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 15 h. 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et le Docteur Georges Cor-

nu-Merlan et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adolphe Gon-

zenb ach-Merian, à Auvernier ;
Madame Claudine Vuagneux, à

Bruxelles ;
Mademoiselle Marguerite Baohelin,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Edouard Ba-

ohelin, à Bienne, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Baohe-
lin, à Auvernier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Baohelin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Violette Oarey,

ainsi que les familles parentes et
a Mi ees,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Cécile VUAGNEUX
née BACHELIN

survenu le 4 février 1951.
L'incinération aura lieu à Lausanne

le 7 février.
Culte au crématoire à 16 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Mademoiselle Alice Jacot , au Locle i
Madame et Monsieur Maurice Lohri-

Jacot et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Fritz Jacot-Ros-

selet et leur f i ls , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Hum-

bert-Jaquet et leur fi ls , à Bienne ;
la famille de feu Emile Jeanrenaud-

Jacot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Krebs-Jacot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Aimé Jaquet-Jacot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul .Tacot-Février ;
Madame Adrien Tissot-Renaud , ses

enfants  et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Clément Tissot ,

leurs enfants  et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de leur cher et bon

papa , grand-papa , oncl e, cousin et ami,
Monsieur

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

Le Locle, le 4 février 1951.
Jusqu'à votre vieillesse Je serai le

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

Je l'ai fait.
Esaïe XLVI, 4.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 6 février , à 15 heures. Culte à
13 h. 45 au domicile mortuaire : Ja-
luse 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le baromètre baissait régulièrement
depuis le début du mois et soudain , di-
manche, en fin de journée et hier matin ,
ce fut la chute vertigineuse !

Alors que la moyenne barométrique
pour Neuchâtel est d'enviro n 719,5 milli-
mètres, on pouvait noter hier matin , la
cote de 696,7. C'est se rapprocher beau-
coup du minimum enregistré depuis la
prise des premières observations en 1864,
qui était de 688,6 en janvier 1919. il
faut remonter jusqu'en 1937 pour rele-
ver une baisse aussi sensible du baro-
mètre que celle qui est constatée au-
jourd'hui. Et même, de 1937 à 1949, on
n 'a jamais noté de baisse inférieure à
696,7.

Selon des renseignements recueillis à
l'Observatoire cantonal , il s'est produit
une déviation dans le chemin des dé-
pressions, qui passent habituellement
plus à l'ouest. Notre pays se trouve de-
puis quelques heures en plein centre
d'une assez forte dépression , dont le mi-
nimum nous a atteints et a causé cette
baisse barométrique.

Tout indique par ailleurs que l'anti-
cyclone, centre de hautes pressions , est
en train de se déplacer et que nous
allons vers de meilleurs jours.

L'inspection
Mercredi matin , à Serrières , les sol-

dats de la classe 1910 passeront l'ins-
pection. L'après-midi , ce seront ceux
de 1911.
Des chants pour les malades

Dimanche après-midi , le chœur de
l'Eglise Libre et son orchestre sont venus
chanter et jouer pour les malades. Ces
derniers ont été vivement touchés par ce
geste de sympathie.

Chute vertigineuse
du baromètre !


