
Les Allemands sont devenus Normands
( L 'HOMME DE LA RUE A SON OPINION OUTRE-RHIN

et ne répondent ni <ja > ni «nein » aux p ropositions de réarmement
Le général Eisenhower a rendu vi-

site au chancelier Adenauer, à Bonn,
fais il est douteux que le monde sa-
le avec cert i tude quelle sera l'éven-
j ielle participation de l'Allemagne à
la mise sur pied d'une année euro-
péenne. Diverses raisons s'opposent à
une décision immédiate. En premier
lieu, la prudence des anciens adver-
saires occidentaux de l'Allemagne. En
second lieu , le fait que le chancelier
Adenauer , souvent critiqu é pour avoir
pris des décisions primesautières, ne
peut pas engager son pays dans une
question de cette importance , sans le
consulter . Enfin , la répugnance visi-
ble des Allemands eux-mêmes à s'ar-
mer et à entrer une nouvelle fois dans
la ronde des grandes illusions.

Des expériences coûteuses
Les Allemands sont bien places

pour savoir comment se terminent
les jeux de Mars. Ils ont payé leur
expérience au prix du sang, des lar-
mes, des ruines, de l'amertume et de
la solitude. Les projets de réarme-
ment ont suscité très peu d'enthou-
siasme, même chez les marchands de
canons dont les usines sont démon-
tées, même chez les dirigeants poli-
tiques qui s'en faisaient les cham-
pions avant l'affaire de Corée. Avant
le saccage de la Corée, certains pa-
triotes allemands pensaient de bonne
foi qu 'une armée nationale eût forti-
fié la position du pays eh face de l'Oc-
odemt, que beaucoup de négociations
a eussent été facilitées et que le re-
tour dans la communauté des peu-
ples en eût été hâté. A l'heure actuel-
le, l'opinion est presque unanime à
considérer que l'Allemagne ne gagne-
rait à s'armer que le droit de devenir
une Corée européenne, c'est-à-dire à
la fois un champ de bataille et un
enjeu.

Quelques journaux ont publie, en
les commentant, les appels de l'étran-
ger en faveur d'une année allemande
nouvelle. Leurs réactions sont diver-
ses ; elles vont de l'éclat de rire amer
aux tentatives de marchandage. Par-
fois , on cherche à circonvenir le pro-
blème en présentant des contre-pro-
positions : défense de l'Allemagne par
les troupes d'occupation , augmenta-
tion et centralisation de la poli-
ce, etc.

La population est vivement frappée
par ce changement d'attitude du
monde vis-à-vis de l'Allemagne. Pen-
dant les premières années d'occupa-
tion , toutes les tentatives faites af in
de renforcer le front intérieur de la
jeune démocratie inexpérimentée, se
heurtèrent régulièrement au refus
des hauts-commissaires alliés. Et au-
jourd'hui , c'est parm i les militaires
que les Alliés occidentaux voient
leurs premiers et meilleurs associés
dans l'œuvre de défense de l'Europe.
Or , il est clair à chacun , surtout en
Allemagne, que les généraux d'outre-
Rhin ne se recrutent guère parmi les
amis de la démocratie.

Qu 'on prenne pour la fine fleur de
la démocratie les quelques hauts por-
teurs de galons et de feuilles de chê-
ne qui ont montré plus de respect
pour les Hohenzoll ern que pour Hit-
ler, c'est déjà un abus. Qu 'on mette
au premier rang des problèmes alle-
mands la formation d'une éventuelle
année de soutien des forces occiden-
tales, c'est une erreur contre laquelle
s'insurgent beaucoup de journaux sé-
rieux et très souvent l'homme de la
nie.
Ce qu'on ne saurait oublier

Une armée allemande devrait ache-
ter son équipement et son armement
à l'extérieur , car on ne lui permet-
trait pas de remettre en marche l'in-

dustrie de guerre qui a failli  ruiner
tout l'Europe. Or, l'industrie alle-
mande , malgré son très appréciable
redressement , su f f i t  à peine à fournir
par ses envois à l'étranger les devi-
ses qui couvrent l'achat des importa-
tions ; 40% des produits al imentaires
doivent être acquis au dehors, pour
une population qui a passé de 39 à
48 mil l ions au cours de ces dix der-
nières années.

En outre , il y a toujours environ
dix millions de réfugiés qui forment
une prodigieuse source de méconten-
tement. Leurs conditions de loge-
ment , d'apprentissage pour les jeunes ,
de développement intellectuel pour
les plus doués, ne s'améliorent  (tu e
très lentement .  Dans la population sé-
dentaire , les « économiquement fai-
bles » ne sont guère mieux lotis.
Leurs logis sont insuff isants , leur
pouvoir d' achat si faible  qu 'ils sont
pour ainsi dire exclus de l'améliora-
tion des conditions d'existence.

Jean BUHLER.
(Lire la suite

en septième page)

Boston, première ville téléréceptrice du monde
Boston , capitale du Massachusetts,

peut être considérée actuellement
comme la première ville « télérécep-
trice » non seulement des Etats-Unis,
mais du monde entier , par la pro-
portion des familles possédant des
téléviseurs.

Voici comment s'établit le « pal-
marès », su ivant  les indica t ions  four-
nies par le « Christian Science Mo-
nitor » :

A Boston , six famil les  sur dix ont
des postes récepteurs de télévision;
au total , on a dénombré 042 ,000 pos-
tes appartenan t  à un mil l ion de fa-
milles environ.

A Bal t imore  et à Ph i lade lph ie , on
a enregistré respectivement 56 % et
55 % des famil les  propriétaires de
téléviseurs .

New-York <'ne vient qu 'en qua t r iè -
me place, bien que le nombre d'ap-
pareil s télérécepfeurs dépasse ac-
tuellement 2,000 .000 d'uni tés .

Il y a cinq ans à peine , en 1940 ,
on ne compta i t  encore que 10,000
téléviseurs aux Etals-Unis. En j an-
vier 1950, il y en avait  près de 4 mil-
lions et , ac tue l l ement ,  les Améri-
cains possèdent ensemble 10,750 ,000

télérécepteurs, suivant les estima-
tions de la « National Broadcasting
Company ».

D'autre  part , 170 stations émettr i-
ces de télévision fonc tionnen t  au-
jourd'hui dans soixante-trois régions
métropol i ta ines , couvrant  la presque
total i té  du territoire national d' un
réseau dont les émissions sont cap-
tées de plus en plus dans les dis-
t r ic ts  ruraux , grâce aux nombreuses
stations-relais  et aux circuits de câ-
bles coaxiaux.

Duran t  l'année 1950, la valeur  de
7,500 ,000 téléviseurs mis en vente en
Amérique s'est élevée à 1,500 ,000 ,000
de dollars. Mais la fabr ica t ion  se ra-
lent i ra  sans doute en 1951, sous l'ef-
fet des besoins croissants de l ' indus-
trie de l 'électronique t r a v a i l l a n t  pour
le renforcement  de la défense.

Selon les es t imat ions  de la « Na-
t ional  Broadcast ing Company », 90
mi l l ions  de postes radio-récepteurs
sont ac tue l lement  en usage aux Etats-
Unis , où 95 % des fami l les  possè-
dent  un appareil  de T.S.K. Les pos-
tes por ta l i f s  et ceux installés à bord
des autos sont compris dans le total
de 90,000 ,000.

POUR OBTENIR LA VICTOIRE TOTALE EN COREE

Sa demande d'utiliser des troupes nationalistes chinoises
a été également écartée

X E W - Y O H K ,  18. — Du correspondant
de t'A gence télégraphique suisse :

Le général Mac Ar thu r  a laissé en-
tend re à mots couverts , au cours d' une
récente déclarat ion , qu'il deva i t  rece-
voi r davan tage  de troupes pour rem-
porte r une  victoire comp lète en Corée
et recevoir l' au to r i s a t ion  de bombarder
les points stratégi ques de la Mandchou-
rie.

Dans les mi l ieux  bien in formés  de
Washington , on estime comme peu vrai-
semblable (|Ue le général réussisse à
sat i s fa i re  ses demandes.  L'envoi a t t e n d u
<le t roupes amér ica ines  en Europe, le
désir du gouvernement  d'arr iver  à une
sol ut ion accep tab le  en Corée et su r tou t
'es efforts en vue d'empêcher un déve-
loppemenit de la guerre en Extrême-
Ori ent s'opposent aux revendications du
B énérn t .Mac Arthur.

Alors que le gouvernement  envoie
15,000 hommes  en Extrêm e-Orient  pour
m a i n t e n i r  le po ten t ie l  du c o n t i n g e n t
Mnéricain, les dépar tements  d 'Etat  et
<le la défense s'efforcent  de mettre sur
Pied aussi vite que possible de nouvel-
les divis ions pour l' armée a t lan t i que du
Rénér.n l Fieonnnwp .r.

, La demande du général Mac Arthur
'l'uti l iser les troupes na t iona l i s tes  chi-
noises de Formosc a été écartée. On a
'nvo qué la raison que celles-ci doivent
rcster sur place pour défendre celle île.

Lss raisons qui ?'opupsent aux boe£

bai -déments  des posit ions chinoises de
Mandchour ie  sont de double na ture .
D' abord. les alliés des Eta t s -Unis , pré-
cisément la Grande-Bretagne , désirent
que le conf l i t  reste localisé à la Corée.
On craint  aussi à Washington que des
a t t a q u e s  aér iennes  sur la Mandchour i e
pour ra ien t  i n c i t e r  l' av ia t ion  commu-
niste à entrer en action.

Selon l' avis des mi l i eux  pol i t iques  et
m i l i t a i r e s  de Washington ,  la guerre de
Corée doit être considérée comme une
opéra t ion  locale propre à inf l iger  aux
communis t e s  de lourdes pertes en hom-
mes et en matériel , et cela pour les em-
pêcher , du moins pour le moment , à
entreprendre  de nouvelles agressions en
d'aut res  points  d 'Extrême -Orient .

Les mil ieux responsables sonl d'avis,
depuis  quelque temps ,  qu 'aucun  des ad-
versaires ne pour ra i t  rempor ter  une
victoire décisive. En face de cela , la re-
vend i ca t i on  m i n i m u m  des puissa nces
occ identa les  serait le re t ra i t  de toutes
les troupes communis t e s  de .la Corée du
sud. Si les communis tes  devaient  refu-
ser un arrangement , la guerre pourrait
cont inuer  et les troupes de l'O.N.U. sui-
vraient une tactique visant à user le
p lus de troupes ennemies possible en
protégeant au mieux leurs propres
forces.

(I~ro la suite en 7ma page)

Washington aurait refusé
au généra! Mac Arthur l'autorisation

de bombarder la Mandchourie

LA F U T U R E  REINE  D E G Y P T E

Le roi Farouk d'Egypte vient  d'annoncer  ses f iançai l les  avec une jeune f i l le
de 17 ans , Narlman Sadek. Le souverain avait vu pour la première fois en
novembre 1041) celle qui deviendra sa femme. Elle était  alors fiancée à un
fonct ionnai re  égyptien de l'O.N.U., Zachi Hackem , âgé de 27 ans. Ce fut le coup
de foudre. Le roi rendit vi s i te  à la jeune fil le et lui annonça qu 'elle serait reine.

Elle accepta et renonça à son mariage avec Zachi Hackem.
Nar iman Sadek est née le 31 octobre 1933. De pet i te  ta i l le  (1 m. 55), la chevelure
châtain sombre mêlée d'une  mèche blonde , elle est f i l le  d'un riche bourgeois du
Caire. Ce qui a permis au premier min i s t re  égyptien d'annoncer  que « Dieu a jugé
bon de renforcer les liens qui unissent  notre auguste souverain à son peuple
dévoué en le conduisant à choisir pour compagne de sa vie une authent ique

fil le du peuple » .

LA FAMINE SEVIT AUX INDES

La famine s'est de nouveau abat tue  sur les Indes et le gouvernement  a fait
appel à toutes les forces de la nation pour y remédier. Il a notamment
demandé aux paysans de mettre leurs réserves à la disposition du pays.
C'est ainsi que 1800 sacs pleins de denrées alimentaires ont été récoltés
dans la seule province de Kodangal où tous les paysans ont répondu à
l'appel . Le gouvernemen t idien a, d'autre part , demandé de l'aide aux
principales nations du monde . Les Etats-Unis se sont déclarés prêts à

envoyer dans le plus bref délai une quantité considérable de blé.

La télémicroscopie
Il est possible de projeter sur
un écran des images grossies

jusqu'à 3000 fois
Le champ des recherches micros-

copiques a été considérablement
élargi grâce à l 'évolution de la télé-
vision , jointe à un microscope à
lampe ordinaire.

: La division biologique de l'Uni-
versité de Princeton , en Amérique ,
est parvenue, en collaboration avec
la « Radio Corporation of America »,
à établir un procédé qui permet de
projeter sur un écran des images
grossies jusqu 'à 3000 fois .

Lors d'une démonstrat ion publi-
que, les journal is tes  ont pu suivre
clairement le développement et la
vie d'une cellule végétale, grossie
2800 fois.

La valeur scient if ique de la télé-
microscopie ne réside pas seulement
dans de très forts grossissements,
qui p ermettent  aux savants de voir
ce qui se passe dans un nouveau
monde microscopique, mais elle per-
met des études biologiques spéciales
qui n 'étaient possibles jusqu'ici que
par la coloration des cellules ou de
groupes de bactéries .

(Lire la suite en 7me page)

Le Foreip office répond
aux accusations de M. Staline

TR OP PARLER NUI T...!

Dans une note remise samedi soir à l'ambassadeur soviétique
à Londres, le gouvernement ang lais accuse notamment
l'Union soviétique de maintenir des « f orces énormes »

sous les armes

LONDRES , 18 (A.F.P.). — Le Foreign
office a remis , samedi soir , à l'ambas-
sadeur de l'U.R.S.S. à Londres , M. Za-
roubine , la réponse b r i t a n n i q u e  à la note
soviétique du 20 janvier  11)51 , qui cons-
t i tua i t  elle-même une réponse aux notes
bri tanniques des 22 décembre et 5 jan-
vier écartant les accusations formulées
dans la note soviétkiue originale du 15
décembre , par laquelle l'U.R.S.S. repro-
chait à la Grap de-Hretagn e la violati on
des accords de Potsdam et des clauses
du t ra i té  anglo-soviétique.

On sait que la France avait reçu une
note similaire.

Le nouveau document versé par le
Foreign office au dossier de cette lon-
gue controverse , refait l 'historique des
relat ions anglo-soviétiques depuis la
guerre.

Son principal intérêt  réside peut-être
en ce qu 'il const i tue , en même temps,
déclare-t-on dans les mil ieux autorisés ,
une réponse à l'interview récemment
accordée par le généralissime Staline à
la « Pravda » .
Les forceg armées soviétiques
sont encore trop nombreuses

Le document bri tannique , reprenant
les accusations lancées par M. Atlee, au
cours d'un récent débat aux Communes,
accusations contre lesquelles le maréchal
Staline a si violemment protesté devant
l'envoyé de la « Pravda », déclare que,
tandis que la Grande-Bretagne démobi-
lisait après la guerre , le gouvernement
soviétique maintenait  <¦ des forces énor-
mes • sous les armes.

« Sans doute , déclare la note , le gou-
vernement soviétique a démobilisé un
certain nombre d'hommes par rapport

au point cu lminant  de l effort de guerre,
mais ses forces sont restées de beau-
coup supérieures en nombre à celles de
toutes les puissances occidentales réu-
nies.

I»e réarmement des satellites
En même temps, poursuit  la note , le

gouvernem ent  soviétique t ravai l la i t  sans
relâche à la remise sur pied des forces
de ses alliés , dont quelques-uns avaient
été précédemment les alliés des nazis ,
en Europe or ienta le , et maintenai t  en
Allemagne et en Autriche des garnison s
de beaucoup supérieures à celles de l'Oc-
cident.

I>e sabotage soviétique
La note avait auparavant reproché à

l'U.R.S.S. le soutien apporté à des « mi-
norités communistes » , pour qu'elles
s'emparent ou tentent de s'emparer du
pouvoir en Bulgarie , en Roumanie , en
Hongrie ou en Grèce, la cessation des
relations commerciales entre les deux
moitiés de l 'Allemagne , les efforts faits
pour « retarder le relèvement économi-
que et pour empêcher l'établissement de
l'ordre en Europe occidentale », le refus
de participer aux activités d'organismes
in terna t ionaux tels que la F. A. O., le
fonds monéta i re  in ternat ional , l'organi-
sation in t e rna t iona le  des réfugiés , etc.

La note reproche également à l'U.R.
S.S. les obstacles apportés à la conclu-
sion du traité autr ichien et le soutien
apporté aux communistes en Malaisie ,
en Indochine et aux agresseurs en Co-
rée,

(Lire la suite en dernières
dépêches).

L'esprit de la « Commedia dell 'arte »
dans le théâtre français

BILLET LITTÉRAIRE

M. Gustave Attinger , privat-docent
à l 'Université de notre ville , a publié
récemment , en un f o r t  volume (1 ) ,
lu thèse remarquable qu 'il a présen-
tée et soutenue à la facu l t é  des let-
tres sur /'« Esprit de ta Commedia
dell' arte dans le théâtre français  ».
C' est là un travail considérable qui
apporte une contribution précieuse
autant qu 'inédite à l'histoire du
théâtre et aux in f luences  qui. notam-
ment au X V l l m e  et au XVlllme siè-
cle , se sont mani fes tées  en France.
Le genre veut que l'ouvraqe soit
bourré de citations et de réf é rences ,
mais celles-ci . encombrantes seule-
ment noit r le lecteur pr essé, ne mas-
qvent j amais les Hqnes qénérales de
la pensée nui. nu bout du compte, se
dé "aae p a r f a i t e m e n t  de l' ensemble.
On irno"ine f o r t  bien, du reste, que
M.  Gustave Mf i vocr rep renne un
jour  son étude et en condense l' es-
sent iel pour une édition courante
dans une élégante collection litté-
raire par exemple.

T.a Commedia dell' arte. il com-
mence naturellement par en analy-
ser avec bcancoun de science les ca-
ractères nénèraux : le tope, le f e u,
l'imnrow'snHon . Parallèlement,  il son-
liane les d if f é r e n c e s  existant entre
elle et le théâtre n rn fa ne  dn monen
âne fran çais ,  dont le « t y p e  » est a b-
sent et où la mise en scène ne se
conçoit qu 'en rapport avec l'élément
reliaien.x. Même sur le théâtre de la
Renaissance , l ' in f luence de la Com-
media dell' arte est nuasi nulle litté-
rairement , alors a"'à cet éaard l'ap -
p ort  csnannri l en Fr ance est imnor-
f arr t . T.'anno-t italien. !•"'. n 'e-t n»e
technique. Ma 's avec l'arri vée ries

troupes de la Péninsule sur la scène
de l'hôtel de Bourgogne , cela va
changer. En f in , Molière vint...

Le. chapitre consacré à Molière
par M. Attinger nous a paru parti-
culièrement intéressant. Celui-ci in-
siste sur la primauté dn type chez
le grand comique français  et cela,
avec le sens de l' action et des pos-
tures théâtrales , vient de l ' influence
italienne. Mais , bien entendu, Mo-
lière ne se limitera pas à cela : « Je
prends mon bien on je le trouve... »
Poursuivant son étude , M. Attinger
examine la part prise par le théâtre
italien lui-même aux spectacles sur
les scènes du XVl lm e  siècle. Il pro-
cède , pour les auteurs dramatiques
qui suivirent Molière , Dufresny ,
Tiancourt, puis Rcgnard , Marivaux,
à la même analyse solide , documen-
tée , object ive.  Particulièrement cu-
rieux aussi est le chapitre consacré
aux « spectacles de la fo i re  » à Pa-
ris au début du XVl l lme  siècle.

L ouvrage se termine par de per-
tinentes « conclusions » on l'auteur
ne craint pas de déceler les inf luen-
ces nui lui sont chères jusque chez
des écrivains de théâtre très moder-
nes. Encore un livre qu 'il pourra
nous donner un jour ! En attendant ,
p laçons sur notre, b ibl iofhèane celui
an 'il v ient de nous o f f r i r .  Et fél ici -
tons-nous de ce qu 'un Neuchâtelois
ait anportê sa pierre, d' une manière
aussi autorisée et qui a été remar-
quée au-delà de nos frontièr es, à
l'élude critique de l'œuvre théâtra le
française et italienne.

R. Br.
(H Libre trie théâtrale . Paris - La Ba-con-.'ère Neuchâtel .

Petits échos des lettres et des arts
LE T H E A T R E

* L'écrivain, au t eu r  d r am a t i q u e .
l i i - i i r i - R ç n é  Le no rm and  vient  de mou-
rir à Paris, à "âjre de 09 an.*, après une
longue et douloureuse malad ie . U éta i t
le fils du compositeur René Lenor-
roand, et débuta  au théâ t re  en 1909 par
« Les possédés », qui fu ren t  montés nu
Théât r e  des Arts . Figure  marquante
du t h é â t r e  d' av an t - r r a r d e  dans  la pé-
riode d'entre deux guerres, H. R. Le-
normand écrivit plus de 21) drames
d' un réalisme po ignan t  dont les plus
célèbres son t « S i m o u n », « Les ratés »,
« Le  temps est un soufre », «A  l'ombra
du mal » et « L e  mangeur de rêves ».

Ces pièces fu r en t  montées p ar  les
plus grands met teurs  en scène de ee
temps tels que F i rmin  Oémier,  Gaston
Bat y et Georges Pi toë ff . A l'âge de 67
nus, il écrivit son premier  roman «Une
fi l le  est une f i l le ». Son œuvre com-
prend encore deux recueils de nouvel-
les «L ' arme secrète » et « A l'écart ».

M. R. Lenormand avait épousé- l'ar-
tiste dramat ique Mari e Kalff qui joua
dans plusieurs de ses pièces.

* A l'occasion du dixième anniver-
saire de leur fondation , les Tréteaux
d'Arlequin , que dirige M. Jacques Cornu ,
ont donné vendredi et samedi, à la

Chaux-de-Fonds , un spectacle qui sou-lève d' u n a n i m e s  louanges. U s'agit  d'une
pièce du rép ertoire ir landais,  de John
M i l l i n g l o n  Synge, « A  cheval vers lamer », où joua i t  n o t a m m e n t  Mme GretaProzor , dans un décor de Claude Lœ-
v te r, el de la farce paysanne de Roger
M a r t i n  du Gard : «Le te s tament  du
père Lelcu ».

LES ART S
La ville do Lausanne a accueilli

dans ses murs , dans la journée de ven-
dredi  9 février , les caricaturistes de
toute  la Suisse romande . Ces humo-
ristes du crayon et de la plume se sont
réunis pour créer une « Confrérie dea
caricaturistes romands ».

Cette in i t i a t ive  est celle de deux
Lausannois  bien connus , les « caricatu-
ristes-éclair » Pen et Rierrix , dont les
caricatures bien « d o  chez nous» sont
très appréciées.

Pou r concrétiser la création de cette
confrérie, uno « quinzaine romande de
la caricature » a été oreranisée.'

La Confrérie des caricaturistes ro-
mands comprend actuellement neuf
membres, qui  sont : P.-A. Jacot , Lef-
fel , Lips, Merminod , Minouvis, Pen,
Petitmaître. Pierrix. Vare.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moit 3 mois 1 moi*
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^̂ 1 Neuchâtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes on die vitrines
îorjetamt EUT le domaine
public sont informés que
la taxe pour 1951 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter ré-
tablissement des factu-
res, les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé d» nouvelles sans les
faire enregistrer, sont
priées d'en informer la
police au plus tôt.

La direction de police.

Maison locative
de moyenne
importance

serait achetée
Région

Vauseyon - Colombier .
Ecrire sous chiffrées

P. 10210 N.
à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
pour le 24 Juin

appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
T. R. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, très sé-
rieux, cherche pour le
1er mars , au centre ,

chambre
si possible avec usage de
la cuisine, éventuelle-
ment piano. — Adresser
offres écrites à W. N. 833
au bureau dé la Feuille
d'anris.

Echange
A échanger a Neuchâ-

tel (belle situation ) un
APPARTEMENT de trois
chambres (confort ) con-
tre un; pareil dans la ré-
gion de Peseux/Corcelles.
Téléphoner au No 6 14 71.

A louer à Colombier, une

maison familiale
neuve de quatre pièces,
tout confort , Jardin, belle
situation. — S'adresser à
Louis De Creuse, 3 che-
min de Planeyse, Colom-
bier. Téléphone 6 33 94.

Chambre à monsieur
sérieux, soleil, vue, bal-
con, central, bains. Tél.
5 41 89.

Dame d'un certain âge
cherche

chambre
non meublée, chauffable,
au soleil, avec petit ré-
duit pour entreposer
malles et valises. Adres-
ser offres écrites à D. B.
831 au bureau, de la
Feuille d'avis. 

CHALET
On chercha à louer pe-

tit chalet, au bord du lac,
entre Neuchâtel et Be-
vaix , pour juin , juillet,
août, septembre 1061. —
Adresser offres écrites à
F. M. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de doux ou trois pièces,
demandé à louer à Neu-
châtel ou environs, par
ménage de deux person-
nes d'un certain âge, sé-
rieusHs et solvables , Jus-
qu 'à fin mars au plus
tard. — Adresser les of-
fres à « Roche S. A . »,
sous chiffres D. R., Côte
52, Neuchâtel.

On demande pour après
Pâques,

jeune fille
hors des écoles pour ai-
der dans petit ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand . - Offres à E.
Walther, Thunstrasse 49,
Mûri-Berne.

On cherche
pour le 1er avril Jeune
homme hors des écoles
dans entreprise agricole
de moyenine importance
et moderne. Occasion
d'apprendre à conduire
le tracteur. Peut éven-
tuellement suivre l'école
allemande durant l'hiver .
Faire offres avec-préten-
tions de salaire à Fritz
Batschelet, agriculteur,
Buhlstraese, Hermrigen
près Bienne. — Tél. (032)
7 31 27.

On cherche pour tout
de suite

femme de ménage
deux à trois heures par
Jour. S'adress er au maga -
sin Porret-Radio, Seyon 3.

On cherche pour un
ménage de deux person-
nes dont une dame âgée,

jeune fille
de confiance, sérieuse et
propre, sachant cuisiner
(pas de lessive). Entrée
le 15 mars ou date à
convenir. Adresser offres
écrites â P. O. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée par café de la place;
2 Jours par semaine et
2 dimanches par mois.
Ecrire sous chiffres M. A.
829 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes et un bébé, gen-
tille

jeune fille
sérieuse. Entrée immé-
diate ou date à conve-
nir. Mme André Hahn , le
Landeron. Tél. 7 96 24.

On cherche pour après
Pâques.

jeune homme
consciencieux peur aider
à la campagne. Vie de fa-
mille assurée et possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue allemande. — Faire
offres à famille E. Strelt-
Schnell, Kappelen près
Aarberg (Berne).

Sommelière
aimable

et de confiance

est demandée
S'adresser :

Hôtel Guillaume-Tell ,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans, désira nt ap-'
prendre le français , pla-
ce auprès d'enfants et
peur ald'cr au ménage. —
Prière de faire offres
à Famille FRIEDRICH,
Seliwarzenlmrgstrasse 255,
Konlz (Berne).

Jeune homme eobre et
consciencieux cherche
p<!aco do

chauffeur
dams entreprise de trans-
ports où il pourrait ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Burch. Niklaus,
Wldcn . Oberwilen Sarnen
(Obwald).

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans ménage avec un ou
deux enfants où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et
bons soins désirés. Faire
offres à E. Moosmann,
Kallnach près d'Aarberg.

Jeune

tourneur
capable, cherche place en
Suisse romande. — Offres
sous chiffres OFA 10,095
L. à Orell FussH-Annon-
ces, Lausanne.

On cherche, pour le 15
avril ou pour date à con-
venir, dans famille pri-
vée ou commerce, place
facile de

commissionnaire
pour garçon de 14 ans,
avec possibili té d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres à Famille Strolz ,
Soldannella , Wcjrjrls (Lu-
cerne ) .

Jeune couturièr e
Suissesse allemande

cherche place pour le 1er
ou 15.mai, dans un bon
atelier, à Neuchâtel de
préférence. Faire offres
à Llesel Hugener, « Kehl-
hof », Gunitmadlngen
Schaffhouse.

Jeune homme de 19
ans, possédant permis de
conduire, cherche place
dans un

garage
de préférence à Neuchâ-
tel ou environs. — Faire
offres à Kurt Baumann,
Muhlegasse. Brtittelen
près Anet .

Echange
Bonne famille cherche

pour son fils de 15 ans,
désirant fréque n ter pen-
dant une année l'école de
commerce, chambre et
pension dans famille pri-
vée. Accepterait garçon
du même âge désirant
fréquenter l'école en
Suisse allemande. Adres-
ser offres écrites à famil-
le P. Kiichler , Biirghus ,
Alpnachstad ( Obwald ).

Camionnage
Qui pourrait prendre

quelques meubles de
Neuchâtel à Slon ? —
S'adresser: Môle 1, 2me
étage, tél. 5 35 03.

AUiÇiaci unies ct u^o a
A. Z . 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel blanc
1950

ouvert ou en litre, est
demandé par négociant
en vin. Faire offres au
prix de gro5 sous chiffres
R . B. 789 au bureau de
la Feuille d'avis .

J'achète

vieux bijoux
or et argent

RUE DU SEYON 5
\

Dr Berthoud
absent jusqu'à

samedi

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Pour̂ s^reparatiotns
^£  ̂soignées/J6R7adresse-vous y
chez ~̂ =S

André PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Nouvelle organisation
Service rapide

Personnel expérimenté

Séjour agréable
en toute saison au Cha-
let Beau-Séjour , La Chié-
saz s/Vevey. Recomman-
dé aux convalescentes. —
(Tél . 5 3499.)

Je cherche à acheter

« Scooter »
« Vespa » ou « Lambret-
ta » en parfait état. —
Adresser offres écrites à
C. P. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
moto

«Jawa» 250 cmc.
ayant roulé 10,000 à
20,000 km.. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à Z. K. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÂÛTÔ
d'occasion, 8 CV, en par-
fait éta t, est demandée.

A titre d'agent général pour la Suisse, nous cherchons pour notre
département machines et appareils de ménage,

représentant qualifié
NOUS DEMANDONS : personnalité de premier ordre ,
active et ayant de l'Initiative , capable d'organiser la
vente et les démonstrations dans un rayon important.
NOUS- OFFRONS : place stable et bien rétribuée , fixe,
commissions, frais de voyage, voiture.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie et
copies de certif icats sous chiffres AS. 18G20 J., aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

• GRAND ROMAN POLICIER
par 6

Eflffc TRÉMOIS

— Je n 'ai pas de maman , dit amè-
rement Janine .

— Alors je vous pHains , made-
moiselle. Une maman est bien ce
qu'il y a de mieux  au monde — pour
un peti t  être qui a des idées et pas
toujours de très bonnes idées.

¦— Parlez pour vous , monsieur.
— Justement.  Si j 'ai pu apprécier

les bienfai ts  d'une mère, comment
ne regretterais-je pas de vous en voir
privée ?

— Je ne suis privée de rien , mon-
sieur 1 répondit aigrement la jeune
fi l le .

Et elle éleva la voix , (lançant ses
paroles comme un défi :

— Mon père me gâte. Celle que
j'appelle maman me guide et me di-
rige dans Ja vie. Je n'ai pas une
préoccupation , pas un souci. Que
vous faut-il de plus 1

Mais les larmes qui monta ien t  à
ses yeux démenta ien t  ses paroles.

Pierre Valroy s'inclina poliment.

— Ma seule préoccupation , pour
le momen t , mademoiselle, dit-il avec
une froideur  de di p lomate , c'est de
vous remettre entre les mains de vos
parents .  Vous allez donc me per-
met t re  de vous offr i r  le bras.

— Non... non.. . c'est impossible. Si
l'on nous voyait , ce serait terrible...
Je ne vous connais  pas , monsieur ,
mais je ne vous veux aucun mal. Et
puis vous dites m'avoir sauvée...

— Pourquoi serait-ce si terrible,
mademoiselle, si l'on vous aperce-
vait  me donnan t  le bras ?

Janine éclata d'un rire convulsif.
— Je ne sais pas , dit-elle au bout

d'un moment...  Il me semble...
Un silence plana , pendant  lequel

Pierre ne perdit pas une des atti-
tudes de Janine.

Soudain , elle se leva , comme dé-
tendue par un ressort.

— Cela va tout à fait  bien à pré-
sent , dit-elle avec son joli sourire
de tout  à l'heure. Il faut  que je ren-
tre. Ne m'accompagnez pas. Je vous
l'interdis.

Elle f i t  un pas , puis se retourna ,
jeta un regard inquiet  autour d'elle
et. baissant la tête à Pierre, à la
dérobée :

— Et surtout ne vous montrez pas.
Pierre, tandis qu'elle s'éloignait,

continua à garder son masque d'im-
passibilité. Suivant son conseil , il
se coula entre deux roches pour
l'observer jusqu 'au bout , sans pou-
voir être vu lui-même.

Il nota que Janine marchait, pour
une rescapée, d'un pas extraordi-

nairement  ferme vers la villa Mi-
randa. Tout à coup, il lui sembla
que sa tête s' incl inai t  légèrement à
droite et qu 'elle frissonnait .  Mais cq, ,
ne fut  qu 'une  fugi t ive  impression.
Bientôt il vit la jeune fille entrer
dans la maison.

Il s'assit par terre entre les ro-
chers et attendit une heure. Puis il
se leva et s'orienta avec soin.

— Voyons, se dit-il , par trois fois
son regard s'est inst inct ivement
porté dans cette direction. J'aime-
rais bien tout de même...

Il se mit en marche, flairant le
sol comme un limier.

— Ah ! ah !
La coupure fraîche d'un soulier

sur un embryon de sapin.
— Tiens, tiens !
A quelques minutes de là , sur un

carré de sable, l ' empreinte d'un
pied tourné vers la mer.

Avec d'infinies précautions, pour
ne pas l'effacer , Pierre s'accroup it ,
tira de sa poche une feuille de
très mince papier et se mit en de-
voir de la décal quer.

Ce minut ieux travail accompli, il
sourit , jeta un regard ironique sur
la villa Miranda et refit exactement,
pour s'en aller, en sens inverse, le
chemin qui l'avait amené là , non
sans s'être arrêté à plusieurs re-
prises,

CHAPITRE IV
La banque Lafrater

— Veuillez vous asseoir et atten-
dre, dit sèchement la secrétaire à

Pierre — aiprès qu 'il eut décliné
son nom — M. Lafrater n'est pas
arrivé.

La secrétaire s'éloigna , longue,
anguleuse, brune aux yeux sans
douceur , peut-être jolie autrefois,
mais actuel lement  revêche.

— Comme chameau , on ne fait
pas mieux , grognonne Pierre.

A pas feutrés , il s'élança sur sa
trace et entrebâilla la porte par la-
quelle elle avait disparu.

Il eut la chance de l'apercevoir
dans la pièce voisine , penchée sur
le bureau d'un vieil employé qu 'elle
gourmandait :

— Ça ne se passera pas comme
ça , monsieur Podrac ! disait-elle.

M. Podrac se dressa rouge de
colère , comme un coq sur ses ergots.

Il n 'était plus tout jeune , M. Po-
drac, mais l ' indignation l'emportait:

— Si la beauté bouge une patte,
déclara-t-il d'un air menaçant,
qu'elle soit bien assurée que je lui
casse les reins !

Mais Pierre ne put entendre da-
vantage de cet étrange colloque.
Une voix joviale dit derrière lui :

— Eh bien ! eh bien 1 mon cher
Valroy, ce n'est pas de ce côté que
l'on me trouve.

Pierre se retourna et vit Lafrater.
— Excusez-moi, monsieur, balbu-

tia-t-il. Je voulais demander à votre
secrétaire...

¦— Quoi donc ? Les consignes
n'existent point pour vous, mon
cher ami. Entrez (Pans mon bureau.

Et il lui en indiqua le chemin.

Une pièce immense, blindée à ses
quatre angles de quatre  gigantesques
coffres-forts , un ameublement ultra
moderne.

— Alors, celle enquête ?
— Je suis en mesure de répon-

dre aux deux questions que • vous
m'aviez posées.

— Qui étaient '?... Voyons. .. vous
permettez que je prenne le dossier ?

Lafra te r  in t roduis i t  une clef dans
la serrure de l'un des coffres-forts ,
fit  jouer rapidement  une combinai-
son de ch i f f res  et de lettres , et
tourna  sa clef. Docilement l'une  des
portes du coffre-fort s'ouvrit. Un
second coffre-fort  était contenu
dans le premier.

— Qui ça '?
— Les d'Astelane...
— Ah ! oui .
— 2" Quels sont exactement leurs

rapports entre eux ?
— Bon .
— Voici ma réponse :

« Le comte d'Astelane, paraissant
âgé de plus de soixante  ans et au-
jourd 'hui  paralysé , passe pour pos-
séder une belle fortune.  Onze im-
meubles agricoles, dont l'un dans
l'Ile-de-France, de gros intérêts
dans la Société Respard, consort ium
d'armateurs à Marseille. Mais cette
société souffre en ce moment de la
crise du fret et a dû être renflouée,
l'an dernier , précisément avec de
l'argent du comte d'Astelane. L'opé-
ration a été menée de bout en bout
avec une magnif i que habileté par
la personne qui vit actuellement
avec le comte au Cap d'Ail et passe
pour sa future seconde femme. Non
seulement le comte d'Astelane est
déjà remboursé de ses avances , mais
encore, par ce subtil coup d'accor-
déon , il se trouve avoir doublé —
sans bourse délier — sa participa-
tion dans l'affaire , qui elle-même re-
commence à marcher depuis la di-
rection du jeune M. Touren , ancien
élève de Centrale , imposé par la
personne dont je parlais tout à
l'heure.

(A suivre)

— Bigre ! pensa Valroy, on re-
doute les indiscrétions.

Pour lui donner raison , Lafrater
recommença ses opérations. Mais ,
si vite qu 'il eût pu opérer. Pierre
avait noté que la seconde combi-
naison devait être exactement le
contraire de la première, sauf pour
un chiffre.

Enf in  le contenu du second cof-
fre-fort apparut.  Rien que des dos-
siers. Lafrater en prit un. Valroy
remarqua encore que c'était le sep-
tième de la pile de gauche.

Après avoir soigneusement refer-
mé les coffres, Lafrater revint à
son bureau et ouvrit le dossier en
question.

— Voyons... voyons... mes ques-
tions étaient...

— 1° Quel est le luxe et la façon
de vivre de ces gens-là 1

LE SENTIER
DES SIRÈNES

A vendre à MONTMOLLIN

joli chalet rustique
de trois pièces, cuisine, salle de bain, petit
jardin clôturé . Vue imprenable.

Pour traiter, Fr. 19,000.— environ. Pro-
messe de vente pas exclue.

Tous renseignements par l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél . 517 26.

Superbe immeuble
(construction soignée, avec
jardin), comprenant trois ap-
partements, vue imprenable,
garage. Appartement de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, éventuellement disponi-
ble pour date à convenir.
S'adresser à case postale 6564,

Neuchâtel

On engagerait quelques jeunes

OUVRIÈRES
Se présenter à la fabrique de cartonnages

J.-L. VEUVE & Cie, Serrières.

Entreprise de travaux publics
demande, pour travaux en mon-
tagne, un

technicien-chef de chantier
i et un

contremaître
ayant grande pratique du génie
civil, parlant le français et l'al-
lemand. — Ecrire sous chiffres
P. 11325 F. à Publicitas, Fribourg.

Fabrique d'horlogerie de la région cherche

ramnnfalirc de finissages et d'échappe-
I CIII W I I I6UI3  ments, éventuellement

torminaVOC complets en calibres
. lermindg» Roskopt 5 vi" a 10%".

Faire offres sous chiffres P. 1722 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Secrétariat horloger à Bienne

cherche pour entrée au 1er avril 1951,

bonne sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible son diplôme commercial
ou autre formation correspondante.
Bonnes connaissances de l'al lemand
indispensables. — Faire offres avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres E. P. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

IEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, intelligent, sérieux, de con-
fiance et travailleur, serait engagé pour entrée
immédiate par bureau de la ville, pour faire
les commissions et différents travaux de
bureau. Bon salaire. Faire offres manuscrites

à case postale 291, Neuchâtel .

ON CHERCHE pour tout de suite

jeune dactylo
capable

pour faire seule et sous dictée la
correspondance française et alle-
mande. — Offres avec indication
de l'activité antérieure et préten-
tions de salaire sous chiffres
L. 10258 Gr., à Publicitas, Granges.

> -> 

MISE AU CONCOURS
ÏECHNICUM NEUCHATELOIS
Par suite de mise à la retraite, de démission

honorable ou de dédoublement de classe, les
postes suivants sont mis au concours :

DIVISION DU LOCLE
Le poste do SECRÉTAIRE-COMPTABLE.
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce ou certificat équivalent ; quelques
années de pratique. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

Un poste d'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU.
Exigences : di plôme d'une école de com-

merce ou certificat équivalent.

DIVISION DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le poste de DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE
TRAVAUX FÉMININS.

Exigences : certificat professionnel de tra-
vaux féminins ; plusieurs années de pratique ;
bonne culture générale. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

La préférence sera donnée à personne ayant
déjà assumé des fonctions de direction .

Un poste de MAITRESSE DE COUTURE
A L'ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS.

Exigences : certificat professionnel de tra-
vaux féminins ; quelques années de pratique.

Le- poste de CHEF DES ATELIERS A
L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE.

Exigences : diplôme de technicien ou maî-
trise fédérale de mécanicien ; plusieurs
années de pratique. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

Entrée en fonctions : 23 avril 1951 ou
époque à convenir .

Adresser les offres de services avec pièces
à l'appui JUSQU'AU C MARS 1951, à M. Louis
Huguenin , directeur général du Technicum
neuchâtelois , la Chaux-de-Fonds, qui remettra
le cahier des charges aux intéressés et leur
donnera tous renseignements utiles.

LA COMMISSION.

Jeune fille , ayant terminé ses études,
cherche pour le 1er mars, place de

secrétaire débutante
Adresser offres écrites à E. G. 805 au bureau

de la Feuille d'avis.

1 sés^ t̂k0̂01 I
I _w I\\ hK&JS  ̂ Avec nos permanentes « PERMA-TIÈDE » !

i ' à  base de lanoline ; plus de cheveux qui I
1 crêpent . « PERMA-TIÈDE » vous donne <

.\ toute satisfaction... (en exclusivité). f

N jjj» Vos PERMANENTES A FROW , repré- '

/ r sentent le traitement moderne de la Nw
'J chevelure, p our les cheveux desséchés, y

décolorés , teints , po ur tous les cheveux ;
j  demandez le traitement de votre c o i f f u r e , 1
I . avec l ' indéfrisable à f ro i ch  \

'yj ^^ 
Pour 

redonner à 

vos 

cheveux, la teinte v\S
'l\ r de vos vingt ans, demandez une app li- \jS
7 cation de notre CRÈME COLORANTE \̂

.i « KOLESTON », c'est une découverte , i
I I que nous nous fa isons  un plaisir de re- 1

I l  commander et d' appl i quer. Vous serez V
'] enchantées. V*

/ (Conseille et renseigne sans engagement.) \

j  Coiffure « ROGER » |
| Tél . 5 29 82 MOULIN NEUF j

r Pj
f

Avec 170 francs par mois
vous apprendrez une langue
en 2 mois et vous obtiendrez :

1° un di plôme de langues en 3 mois,
2» un d ip lôme  de sténodactylographie

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

en 4 mois.
PROSPECTUS GRATUITS

Fpnloc Tarno Neu ehâtel , Concert 6, tél. 5 18 89
LUUICo I dlllc Lucen.e, Zurich , Bellinzone , etc.

\W& Mesdames !

I L e  

très renommé soutien gorge

« GOTHIC »
Achetez-le

chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS -CORSETS
Chavannes 3. Tél. 5 50 30. Neuchâtel

Pour vos ^È^mf lÈf t, Sl2 
Hl

cheveux , P^Wj)/j Mw(li vUsi
les fortifie , 

(l̂ ^̂ ÊÈ/ ^WH

brillants ^ÉlfeÉr C
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l' imprimerie de ce journal



f %
Entrée 23 février

OFFICIERS ET SOLDATS
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Chemises
Cravates

Chaussettes
Sous-vêtements

Bretelles
Gants

TOUT POUR VOTRE DÉPART
i à des prix très avantageux

chez ^9S avoie-
J êtltmette i
Rue du Seyon m Neuchâtel

A vendra un

banc d'angle
da 190x135 cm., angl e
arrondi. Une table de 110
cm. de diamètre , corres-
pondant à l'arrondi du
banc, les deux pièces en
bols brûlé. Cédés faute
de place pour 500 fr., au
lieu de 800 fr. Ces deux
pièces sont neuves . De-
mander l'adresse du No
835 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ne pas s'en
priver...

Biscuits «Annecy» 1 fr. 95
la livre.. .
Gauffrettes au chocolat
ou aux fruits, 2 fr , 70 la
livre...
Magasins Meier S. A.
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
"F S E S  FT" S A '''AKMOIRB Appareillage circonstances la

H II L rv AC'Eî  F- Gross MAISON KELLER
™ ^ f  r • & Fj|s fle uriste

lliaîtrB tEintUr lSr \C  ̂ IV installations sanitaires est là pour VOUS '^"¦̂ f V, satisfaire

5^7  
Cl Tout pour le 

bureau COQ-D'INDE 24 Sevon 30
1/ J I  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

T°̂ Sï'̂ ^eT: I Ne laites 
plus 

d'expérience , profitez de celle acquise phamnntm.iQ
¦SS dfcu=s L. Poniey Radio-Mélody Neuchâtel WldrSJdilieNb

Faites vos parquets II • ¦;' hl "lacliine JA \ Ç *}7 TT SE REND TOUJOURS MPnHIÇPHPEn toute confiance I CI. J Z/ L L  DANS VOTR E REGION IfSullUIOul lu
adressez-vous à la — 

« MOTS ,, V U I L L E M I N  & Cie
¦w* n«»^.«r.tn ENTREPRISE UE COUVEKiUKfc DE BATIMENT [ jPP DnnPt  TrPTP QU. UHAikrfllAl suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL UOUUj J |JCl II DI CO

Devis Kue .I.-.I.-I.allcmand 1 Tél. 0 23 77
sans engagement et la  ubourg de l'Hôpital 3 Tél. r, 25 75 Evole 49 Neuchâtel
TAl r: r <> n ̂  Tiiil K s - Ardoises - Etemlt - Ciment - Ligneux rnAi rx - i O R ni(.i. o -i^ U'i Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées xeâ- J *~ °'

M a i s o n  C I G H E L I O  Faubourg du Lac 9. Neuchâtel Service rapide
WILLIAM BOURQUIN (Immeuble Seller . Imprimeur) Discrétion absolue

HÉLIOGRAPHIE — PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93

.j:£L. SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS -*j •
. Tous travaux de serrurerie et réparations •# «* ¦ *.«*

i OUS prix Volets à rouleaux sangle: corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™G5?ïf
Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GAHAGE TERMINUS , SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 •

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher 7*Sîi
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Neuch/
= a — 1!) II 51 ^——¦——BBBBB ™^—^»
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Z)<?s auj ourd'hui, nous mettons en vente

ENSEMBLES IDÉALS
Pure laine

PULLOVER GILET
courtes manches \_JA OU longues manches £^-JiOU J_ 4  ̂ et J.T)

GILET en superbe TRICOT PURE LAINE
façon vague, se fait en marine, grenat , vert et rouge, un prix . . . .  J^ y  OU

O JCJ O 1 I\l JCJ JLV JCJ O longues manches, en velouté, teintes mode X«3

(̂ 7 / (cMMMCùUM^a

Tous les jours

paiée
bondelle

filet
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

r̂ —-i,
Utn/ag68

^
Outécar

Espagne , pays du soleil
Splendldes voyages

accompagnés :
23 mars-4 avril

(Pâques)
Valence - Madrid
570 fr. et 2-22 avril
Espagne du Sud -

Andalousie
900 fr. tout compris
Demandez les pro-
grammes spéciaux ,
ainsi que la brochu-
re 1951 paraissant
prochainement avec
153 beaux voyages
dans plusieurs pays.

SmestïNartiSa
KALLNACH BERNE

TÉL.  1031) 8 1 4 0 5

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

Filets
de vengerons
Fr. 2.— le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Caisses à vin
de 50 et 60 litres
et bouteilles, à vendre
par Fred. Mêler-Charles ,
vins, a. la Coudre. Prix
réduit . Echange contre
Neuchâtel 1950 possible.

Bulletin d'abonnement

Je  souscris un abonnement ù la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

¥ c i jusqu 'au
rr. 6.— 31 mars 1951

* C. in tn ius(Iu'au* tr. 10.30 30 juin 1951

* r o^ jusqu 'au
iT. Z4.— 31 décembre 1951

' Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé ù votre
compte postal IV 178

Nom : _ 

¦

Prénom : 

Adresse ; ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée  af f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Pour préveràr L̂-Mr--- D!«^w« âf4k contagion _j S *j &&IOIIIO 8Ï aux vitamines
^̂ ^̂ ^̂ Ê) 

augmente 
la résistance

ACTIViâ
C

Pour toutes vos

constructions

T 

transfor-
mations

demandez¦l-L Wl
¦¦ Architecte

I 

Neuchâtel

Tél. (038) 5 51 68

qui vous

A 

soumettra les
plus beaux

projets

A vendre un stock de

livres neufs
environ 6000 volumes ;
(50-60 titres), prix très
bas. — Ecrire sous chif-
fres P. O. 4786 L., à pu-
blicitas, Lausanne.

Pommes 
Belles de Boscop
le kg. Fr. -.70 et -.05
Oeufs du pays —
du jour et frais —

la pièce Fr. -.28
Oeufs étrangers —

la pièce Fr. -.25

Zimmermann S.A.

A VENDRE
ou à échanger centre
une vache , une forte Ju-
ment de toute confiance .
Offres à Portner et Bon-
Jour , (irandchamp (Areu-
SJ , Boud ry) . Tél. 6 35 25.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S

pour tous les 03s 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
Bandaglslc - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

MmÊÊm ^\wwmmk \mm

Légumes 
en boîtes

pois 
haricots

pois et carottes ——
- toutes les qualités
mi-fins ¦ ¦—

fins
très fins 

extra-fins
des gourmets 
. Bonne ménagère
depuis les 

pois moyens
Slalden ¦
récolte 1950, au 
prix anormal de
Fr. —.95 la boite 

de 1 litre

Zimmermann S.A.
- cent onzième année

f "NMoyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine Je 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
Clarldenstrusse 25

Tél. 25 40 61V J

-t ?
-i ?
< Effacez ?
< ?
-1 VOS SOUCIS K
< m .  , ?< a coups de ?
* r i £<j fourchettes... ?
 ̂

dans une bonne 
^«4 fondue ?

< ?

^ « Armailli » Ë
< ?
*i Les spécialistes P
¦*t du bon fromage >-
3 HOPITAL 10 ?
-t ?
VVV?TTV?T?WTV ,»

*"" <_5MPRIMéS
Une BCU I O adresse

L'IMPRIME RIE CENTRALE
Une du Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

INe 
faites pas comme «Nimbus»

Employez AMERICAN HAÏR PETROL
chez Silmo, coiffeur , rue du Trésor, Neuchâtel I j

I

F 

COFFRES-FORTS I
neufs et occasions

HALDENWA AI G
NKUCHATEL j

Jusqu'au 25 février seulement
en souscription auprès de l'auteur

Dr Germain CARNAT, Delémont

Le fer a cheval à travers
l'histoire et l'archéologie

Edition courante : Fr. 20.80
Edition numérotée : Fr. 26.— VIENT D'ARRIVER ! Un beau choix de

TAPIS
Moquette pure laine - QUALITÉ SPLEND.IDE

PRIX EXCEPTIONNELS

E. NOTTER
NENCHATEL Terreaux 3
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WWW A A Vi^^Wv tJpBL̂ Ér̂ ^̂ B̂ npi ZffSSsS

¦SrnHiMiï il M r. JaRk W WTf ±M.m tF*T r ^M ÎHfflWlrli'̂ y l̂



Les Espagnols, plus rapides
et plus précis, dominent

nettement nos représentants

Match international de football Espagne~Suisse 6-3 (2- 1 )

La sixième rencontre Espagne -
Suisse a soulevé dans la cap itale
espagnole un très vif intérêt , de
telle sorte que deux heures avant le
début du match fixé à 10 heures
(heure suisse), p lus de 50,000 spec-
tateurs sont déjà à leur poste.

Malheureusement, le temps n'est
pas aussi favorable qu 'on l'escomp-
tait. Le terrain , rendu assez glissant
par les dernières pluies, est lourd et
au moment où les deux équipes se
présentent sur le terrain le ciel est
couvert. De gros nuages p lanent sur
le stade Chammartin et le vent est
très frais.

Dans la tribune d'honneur, l'on
note la présence du général Franco ,
ainsi que les représentants de la
Suisse à Madrid.

Les deux équi pes se présentent
comme suit sur le terrain :

Suisse : Hug ; Neury, Quinche ;
Kernen (Lanz en seconde mi-temps),
Eggimann , Casali ; Antenen , Bickel,
Friedlander , Bader et Fatton.

Espagne : Eizaguirre ; Mencia ,
Nando ; Silva (Munoz en seconde
mi-temps), Antunez , Puchadès ; Bas-
sora , Munoz (Venancio en seconde
mi-temps), Zarra , Molowny, Gainza.

L'arbitre est M. Leafe (Angle-
terre).

Première mi-temps
Les Suisses ont le coup d'envoi ,

mais Friedlander est victime d'un
croc en jambes. Le coup de répara-
tion est tiré par. Eggimann, mais
Nando reprend le ballon et le donne
à son gardien. Puis, sur erreur de
Quinche , Munoz s'échappe et crée
la première descente dangereuse des
Espagnols. Heureusement pour la
Suisse, la balle passe au-dessus de
la barre.

Les Espagnols se révèlent très
dangereux par leur vitesse et leur
sens du démarquage. Un centre de
Bassora arrive à Munoz , mais la dé-
fense sauve « in extremis ».

Les Suisses bénéficient  du vent et
parviennent à faire quel ques incur-
sions dans le camp espagnol. Un
foui est commis contre Fatton.
Quinche botte le ballon , mais Antu-
nez parvient à dégager. Il est vrai
que Fricdliinder se trouvait  hors-
jeu. A la Orne minute, sur descente
Antenen - Bickel , la Suisse obtient
le premier corner du match. Le
coup de coin est bien parti , mais
Eizaguirre bondit  et se saisit du bal-
lon. Les Espagnols repartent à l'at-
taque et , sur un tir dangereux , Hug
doit concéder le corner. Celui-ci ne
donne rien et la riposte suisse est
immédiate. Antenen décoche un
shot magnifi que et Eizaguirre re-
pousse le ballon en corner. Ce
deuxième coup de coin contre les
Ibériques ne donne pas de résultat
concret, car Munoz dégage avec au-
torité.

L on assiste ensuite a une bataille
épique entre Eggimann et l'ailier
gauche dans la surface de répara-
tion. Les supporters suisses passent
de mauvais instants. A la l ime mi-
nute, Bickel commet un foui contre
Silva. Ce joueur botte le ballon qui
parvient à Puchadès. L'at taque espa-
gnole est déclenchée et Quinche, un
peu à la désespérée, sauve en cor-
ner. Gainza tire magni f i quement.
Hug veut se saisir du ballon , hésite
un peu et Zarra , qui a surgi comme
un éclair , loge la balle au fond des
filets. Ci 1 à 0 pour l'Espagne. Des
clameurs folles rententissent dans le
stade.

Les Suisses, toutefois , ne se dé-
couragent, pas et deux minutes plus
tard obtiennent leur troisième cor-
ner sur descente de Bickel et de
Friedlander. Antunez , sentant le
danger, préfère, en effet , botter en
corner. Bickel botte , mais Eiza-
guirre dégage du poing.

Les Suisses font assez bonne con-
tenance et lancent de jolies attaques.
Sur l'une d'elles, Fatton tire de peu
à côté. Bassora et Zarra s'avèrent
des joueurs impossibles à marquer
et ces deux hommes obtiennent un
troisième corner pour l'Espagne,
heureusement dégagé.

Le jeu se poursuit  assez équilibré,
encore que les offensives espagnoles
soient plus incisives. Toutefois , cer-
taines réactions suisses ne laissent
pas d'inquiéter la défense espagnole.
A la 20me minute, Antenen s' in f i l t r e
dans le carré de réparation et Men-
cia ne peut faire mieux que de dé-
gager en corner. Bien tiré par
Bickel, ce coup de coin ne donne
aucun résultat.

A la 30me minute , les Suisses ob-
tiennent  leur cinquième corner , ce
qui prouve bien qu'ils ne font pas
que se défendre. Mais à la 35me mi-
nute, sur une phase mouvementée
devant la cage de Hug, Zarra peut
marquer le No 2.

A la 38me minute, Bickel met fin
à une attaque d'ensemble et ouvre
le score pour la Suisse.

Mi-temps : 2-1.
Deuxième mi-temps

Dès les premières minutes, les
Espagnols sont à l'attaqu e et les tirs
fusent de toute part , mais ils vont
dehors.

A la 5mc minute , lors d' une atta-
que espagnole, Casali commet un
foui. Le coup franc réparateur , bien
tiré , est repris de la tête par Gainza
qui marque.

A la suite d'une belle descente
adverse, Hug ne peut que mettre le
ballon en corner. Le ccup de coin ,
fort bien tiré par Gainza, est repris

par Zarra qui marque le quatrième
but à la 15me minute.

Les Suisses ne se découragent pas
pour autant. A l'occasion d'une des-
cente des nôtres, Fricdliinder est
gène dans le carré de réparation,
sans que l'arbitre intervienne.

Les Ibériques repartent à l'atta-
que , mais Zarra est fauché par
Quinche. A la suite d'un coup franc ,
il se crée une situation confuse de-
vant les buts de Hug qui réussit
pourtant  à dégager du poing une
balle que Lanz met en corner.

Peu après, Lanz passe à Bickel
qui ouvre sur Friedlander. Malheu-
reusement , l'occasion de marquer
est manquée.

Les Espagnols repartent à toute
allure et Hug, une fois de plus, dé-
vie en corner. La balle est tiréo
avec précision , les arrières suisses
hésitent , ce qui permet à Zarra de
s'emparer du cuir et de marquer le
cinquième but.

Puis les Suisses repartent à l'atta-
que et , à la 32me minute, Friedlan-
der , sur passe de Fatton , marque le
deuxième but pour la Suisse.

Réaction très dangereuse des Es-
pagnols qui se termine toutefois par
un tir trop haut.

Les Espagnols ralentissent l'allure,
ce qui permet aux Suisses de réa-
gir. Fatton et Friedlander pénètrent
deux fois clans le carré de répara-
tion , mais sans résultat.

A la 37me minu te , les Espagnols,
t rompant  la défense adverse, réus-
sissent le sixième but.

Ce n'est que trois minutes avant
la fin que Bickel , sur passe de
Fricdli inder , marque le No 3, après
avoir dribblé la défense adverse.

Brefs commentaires
La victoire espagnole est entière-

ment méritée, grâce à la vitesse, à
la précision et au sens du démar-
quage dont f irent  preuve les joueurs.

Le point fort de l'équipe espa-
gnole est la ligne d'attaque, tandis
que la défense n'est pas toujours
sûre.

Aux dires de journalistes suisses,
Hug, par son manque de précision ,
porte une  grande part de responsa-
bilité dans la défaite suisse.

Les arrières Neury et Quinche, le
premier surtout , furent à la hauteur
de la tâche écrasante à laquelle ils
durent  faire face.

Dans la ligne intermédiaire , Eggi-
mann fut  do loin le meilleur , Ker-
nen et Casali furent décevants.

Dans la ligne d'attaque , Bickel ne
fut pas seulement le constructeur
que l'on, connaît , mais il fut  encore
réalisateur et marqua deux des trois
buts suisses. Bader , Friedlander et
Antenen  ont fourni un travail as-
sidu. Fatton fut surveillé de très
près.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Zurich - Chiasso 2-2
Lugano - Bellinzone 2-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Zurich . . . .  13 7 2 4 35 29 16
Lausanne . . 12 7 1 4 24 14 15
Chiasso ... 12 5 5 2 24 20 15
Bienne .... 13 6 3 4 22 19 15
Granges . . .  13 6 3 4 17 14 15
Servette . . .  13 6 3 4 18 16 15
Young Boys .13 C 2 5 26 26 14
Bâle 12 5 3 4 23 18 13
Lugano . . .  13 5 3 5 14 22 13
Ch. de-Fonds 12 4 4 4 26 22 12
Young Fell. . 12 4 3 5 25 26 11
Locarno . . .  13 3 3 7 21 21 9
Bellinzone .. 13 2 4 7 14 26 8
Cantonal .. 12 — 5 7 12 29 5

Ligue nationale B
Saint-Gall - Urania 5-2

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 13 12 — 1 56 12 24
Berne . . . .  13 6 5 2 26 18 17
Wintcrthour 13 6 4 3 19 11 16
Saint-Gall . . 13 7 — 6 26 20 14
Etoile . . . .  12 6 1 5 24 26 13
Urania  . . . .  12 5 3 4 19 19 13
Aarau . . . .  13 6 1 6 24 24 13
Lucerne . . .  13 5 2 6 19 23 12
Nordstern . . 13 5 2 6 20 28 12
Fr ibourg  . . 13 4 3 6 21 23 11
Mendris io  . . 13 4 3 6 19 27 11
Moutier . . .  13 4 2 7 21 36 10
Concordia . . 13 3 2 8 23 38 8
Zoug 13 2 2 9 13 35 6

Résultats du Sport-Toto
1 1 1  — 2 1  x l 2  2 2 2

Zurich F. C. et Chiasso se valent
Résultat : 2-2 (0-1)

Cette partie avait dû être ren-
voyée en décembre ; elle a été re-
jouée hier au Letzigrund , devant
5000 personnes par un temps ra-
dieux , alors qu'il neigeait le matin.

Le F. C. Zurich , en cas de victoi-
re, aurait été sacré champion d'au-
tomne. Les Zuricois partaient favo-
ris, jnais il fallait compter avec les
fougueux Tessinois qui , plus rapi-
des sur le ballon , se révélèrent dan-
gereux dans leurs attaques.

La première mi-temps fut  territo-
rialement tout à l'avantage des lo-
caux et il a fallu toute la maîtrise
de Mosena dans ses bois pour em-
pêcher les avants zuricois de mar-
quer. Malgré ces attaques répétées,
bien menées et bien construites, ce
sont les visiteurs qui , plus opportu-
nistes, réussirent le 1er but à la
26me minu te  par Riva IV, d'un botté
à 16 m. Le gardien Kaltbrunner a
bien retenu le cuir mais, gêné sans
doute par le soleil , l'a laissé entrer
dans ses filets. La défense tessinoi-
se, agile et solide , ne laissa à aucun
moment manœuvrer  et bondissait
sur l'homme pour l'empêcher de
conclure.

A la reprise Chiasso part fort et
les bleus-blancs semblent accuser
une certaine fatigue. Ils jouent dé-
cousu , sans précision. A la 9me mi-
nute , un arrière zuricois commet un
foui : c'est penalty que Chiasso man-
que en envoyant le cuir sur la bar-
re transversale. Zurich a eu chaud
et à son tour reprend ses mouve-
ments offensifs  en lançant ses deux
ailiers. Beaucoup de fouis contre
Chiasso sont siffles. Un coup franc ,
en suite de foui , sur la ligne du cor-
ner , est tiré par Schnciter dans la
direction des buts , Kohler feinte et
Lchrriedcr égalise adroitement. Ci :
1-1 à la 17me minute. Ce résultat
ne dure pas longtemps, car c'est
cette fois un hands penalty, le se-
cond contre Zurich. Il est transfor-
mé sans bavure et c'est 2 à 1 pour

Chiasso. Il reste 22 minutes à jouer.
Alors que la partie semble être
jouée en faveur des visiteurs une
surprise se produit. Un corner tiré
par Schneiter est repris de volée
par Haugg qui expédie un bolide
dans les filets de Mosena. Ce fut un
but magnifique comme on en voit
rarement. L'action fut  rapide et la
conclusion sans rémission. Vive
réaction des Tessinois qui veulent
arracher la victoire, mais les Zuri-
cois résistent bien et la fin survient
sur le résultats nul de 2 buts à 2,

Arbitrage calme mais trop mou
de M. von Gunten , Berne.

A. Kz.

Lausanne sera -1 - il champion suisse ?
Young Sprinters disputera le match

de relégation

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

La défai te  subie par Arosa à Zu-
rich vendredi soir était de nature
à modif ier toutes les prévisions
quant à l 'équi pe qui obtiendrait le
titre.

Par contre, dimanche, Arosa a
surmonté sa défaillance et a pris
une nette revanche sur Zurich dont
les chances d'être champion suisse
sont, du même coup, réduites ù bien
peu de choses.

La lutte est dorénavant circons-
crite entre Lausanne et Arosa. Ce
dernier club, actuellement en tête,
n'a qu 'un point d' avance sur son ri-
val qui, lui, a joué un match en
moins. Les chances de Lausanne
sont donc nombreuses.

Dans le groupe de relé gation , la
situation est désormais claire :
Young Spr inters, en raison d'une
nouvelle et sérieuse défa i te , a un
retard qui ne. pourra p lus être com-
pensé.

La dernière chance de Young
Sprinters est de gagner le match de
relégation et de prouver que s'il n'a
pas la classe d'un club de ligue na-

tionale A , il est tout de même quel-
que peu supérieur au meilleur des
clubs de ligue R.

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 4-8
Arosa - Zurich 7-1
Grasshoppers - Berne 3-1
Davos - Young Sprinters 15-4

Groupe de tête
Buts

J G N P p. c. P
Arosa 5 3 1 1  25 19 6
Lausanne 4 2 1 1  22 17 5
Zurich 5 2 1 2  17 19 5
Bâle 4 — 1 3 8 17 1

Groupe de relégation
Buts

J G N P p. c. P
Davos 5 3 1 1  35 21 7
Grasshoppers 5 3 — 2 31 24 6
Berne 5 2 1 2 26 27 5
Young Sprinters 5 1 — 4 22 42 2

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Saint-Moritz 5-4

Chaux-de-Fonds remporte de justesse la première
manche de la finale de ligue nationale B

Chaux-de-Fonds -Saint-Moritz 5-4 (1-1, 2-2, 2-1)

C est par un temps exécrable que
s'est disputée samedi soir , à Mon-
ruz, cette importante  rencontre de
ligue nationale B.

Trois cents spectateurs environ
bravèrent la pluie ininterrompue
pour assister à une partie dont l'is-
sue resta incertaine jusq u 'au coup de
s i f f l e t  f inal . Le jeu souff r i t  du mau-
vais état de :1a glace partiellement
submergée sous une bonne couche
d'eau.

Les antagonistes en présence sa-
medi soir présentent  des caractéris-
tiques fort dissemblables.

Du côté de Chaux-de-Fonds , le jeu
est ent ièrement  dominé  par Rcto
Dclnon qui reste un de nos meil-
leurs joueurs. A son côté , il n 'y a
guère que son frère Hugo , quand il
veut s'en donner la peine, qui ai t  la
classe d'un joueur de ligue natio-
nale A. A la décharge des autres
joueurs , disons que leur en t ra îne-
ment technique et tact ique est aban-
donné depuis trois semaines, faute
de glace.

Les Grisons alignent une équi pe
plus homogène dont le niveau moyen
de chaque joueur est plus élevé que
celui de leurs adversaires . Par contre ,
la condition physique des Grisons
semblait  hier soir moins bonne que
celle de leurs adversaires qui ressen-
tirent moins la fatigue d'une partie
jouée dans des condi t ions  aussi d i f f i -
ciles. Il est possible qu 'il ne s'agisse
là que d'une défai l lance passagère
due à la différence d'altitude.

U n 'est pas exclu que celle des
deux équipes qui gagnera cette fi-
nale puisse battre Young Sprinters
lors du match de relégation.

Nous pensons toutefois que ni

l' une ni l'autre des formations ac-
tuelles ne serait capable de se main-
tenir en ligue nationale A. Les deux
équi pes, et Chaux-de-Fonds peut-être
plus que Saint-Moritz , devraient , en
cas de promotion , faire  appel à plu-
sieurs éléments puisés dans d'autres
clubs. Il serait , en outre , éminem-
ment désirable que Chaux-de-Fonds
dispose d'une patinoire artificielle .

Disons , pour terminer , que l'arbi-
trage d'une partie aussi importante
aura i t  dû être confié à des arbitrescapables, c. c.

LA VIE NATIONALE

Une auto genevoise
pulvérisée par le direct

Lausanne-Genève
près de Coppet

Son occupant,
M. Ferdinand Chenevière,
personnalité bien connue

à Genève,
est tué sur le coup

NYON , 18. — Samedi soir, M. Fcrnand
Chenevière , 64 ans , agriculteur à la Pe-
tite Coudre sur Ccligny, rentrait en auto-
mobile à son domicile. Au moment où il
arrivait au passage à niveau gardé de
Founex , il trouva les barrière fermées
pour le passage du direct 122 quittant
Lausanne à 23 h. 08.

Il klaxonna pour demander la route
libre. Le garde-barrière, un remplaçant ,
ouvrit les barrières à l'instant où surve-
nait le direct. L'automobile fut pulvé-
risée et traînée sur une longueur de 600
mètres.

M. Chenevière a été tué sur le coup. II
était colonel de cavalerie depuis 1931 et
commandant de l'arrondissement terri-
torial de Genève de 1939 à 1915. Il fut
député au Grand Conseil genevois de
1936 à 1948, dont il fut  président.

La mort de M. Chenevière
est commentée avec émoi

à Genève
D' un de nos correspondants de

Genève :
La mort singulièrement tragique du

colonel Chen evière remplit do cons-
ternation quiconque, à Genève, avait
eu l'occasion, qui n'avait été refusée
presque à personne dans cette ville,
d'avoir entretenu des relations avec
lui , Les délicates fonctions de com-
mandan t  de place qu 'il avait remplies
pendant  la dernière guerre avec une
fermeté courtoise et tun doigt é dont
on n'a pas perd u 1© souvenir, lui
avaient permis, en effet , de prendre,
notamment, contact avec une "très
grande partie de la population.

Mais le colonel Chenevière, très mê-
lé, en tout temps, à toute la vie ge-
nevoise, malgré ses occupations de
gentleman-farmer (ou de gentilhomme
campagnard) qui l'attachait plus par-
ticulièrement à son domaine do Cêli-
gny — qu 'il regagnait , précisément,
quand la mort l'a fauché — compta i t
des connais.sanees et do nombreux
amis dans tous les milieux genevois.

En ces dernières années, il avait ac-
cepté, en outre, la présidence du «Cer-
cle do la presse et des amitiés étran-
gères », qui , par les nombreuses récep-
tions que celui-ci organise, l'avait
mis également en contact avec toutes
les principales personnalités du mon-
de politique et diplomatique qui pas-
sèrent par Genève . Et nul n 'aura ou-
blié avec quelle finesse d' espri t , quelle
profonde connaissance do toutes cho-
ses humaines, cet homme, qui était un
humaniste , improvisait, à co propos,
avec une faci l i té  de parole exception-
nelle , d'at trayautes allocutions de ré-
ception.

C'était avec co mémo esprit, si sen-
sible aussi à tout co que la nature pla-
ce sous nos yeux, que le colonel Che-
novièro donnait au « Journal de Ge-
nève » une chronique de la vie à la
campagne, qui charmait par ses a.per-
çus t rès personnels sur cette vie et
instruisait, en mémo temps, par les
renseignements pleins d'observation
sur la culture de nos champs et les
aléas du rude labeur des agriculteurs,

Tous les sportifs et, plus particuliè-
rement, les fervents de l'équitation ,
n 'oublieront pas non plus, le rôle en-
tendu et actif quo le colonel Chene-
vière Joua dans les diverses manifes-
tations genevoises, entre antres, dans
les concours hippiques internationaux.

Ed. BAUTY.

La police zuricoise à la
recherche de l'assassin

du facteur Schmuki
ZURICH, 17. — La police de Zurich

communique :
< La collaboration intensive de la po-

pulation continue à se manifester à pro-
pos du meurtre du facteur Schmuki. De
nombreux renseignements  sont parvenus
à la police qui les examine tous soigneu-
sement. Malheureusement, quelques ra-
res passants et voisins seulement se sont
annoncés.  Il s'agit en l'occurrence de
personnes qui sont passées , au moment
crit ique, devant  la maison de la Sonnegg-
strassa 65 ou qui se t rouvaient  alors à
proximité immédi ate .  Aussi , invitons-
nous derechef toutes les personnes qui
se sont trouvées dans ces parages le 7
février , entre 11 h. 50 et 12 h. 10, à s'an-
noncer au poste de police le plus pro-
che. Nous entendons par là les person-
nes qui ont vu un cycliste en train de
réparer sa machine ou aperçu la char-
rette postale en stationnement •.

Les travaux de déblaiement
sur la ligne du Gothard

dureront encore quelques
jours

LUCERNE, 18. — La direction du
deuxième arrondissemtyit des C. F. F.
communique :

L'amoncellement de la neige devant
l'entrée du tunnel  dans la Biaschina se
révèle si compact et , dans sa partie
basse, si plein de gros arbres, qu'il y
a do nouveau un gros retard dans les
travaux de déblaiement, d'autant plus
qu 'il tombe do nouveau de la neigo.
Les masses do déblais doivent être
attaquée»; à la dynami te ._ Malgré le
travail nui t  et Jour d'équipes portées
ù l'effectif maximum et la mise en ac-
tion des appareils techniques, la re-
prise du trafic no so fora d'abord que
sur uno seule voix et pas avant le mi-
lieu do la semaine sur les deux voies.
D'ici là, les voyageurs et les bagages
seront transportés par autos entre La-
vorgo et Bodio.

On retrouve les dernières
victimes d'Airolo

AIMOLO, 17. — On a retrouvé samedi
les quatre dernières victimes de l'ava-
lanche d'Airolo. Il s'agit  de M. Giuseppe
Pedrina , de M. Lino Ramolli , de sa fem-
me et de son fils. La date des funérail-
les n'a pas encore été fixée.

Une avalanche
dans le val Blenio

LEONTICA , 17. — Une avalanche est
tombé samedi dans la région de Prou,
au-dessous du village de Leontica. On ne
signale pas de victimes , mais les dégâts
aux étables sont considérables. Le ha-
meau de Cassina est également en dan-
ger ; ce dernier avait déjà subi en 1025
de graves dégâts à la suite d'une ava-
lanche.

La Maloja
de nouveau bloquée

BERNE , 17. — L'Automobile-club de
Suisse ot le Touring-club suisse com-
muniquen t  : La Maloja est do nouveau
fermée . Durée do la fermeture : Pro-
bablement jusqu 'à lundi .

Des peupliers obstruent
la route de Martigny

MARTIGNY , 10. — On est en train
d'enlever les peupliers sur la route can-
tonale de Martigny à Sion. Entre Marti-
gny et Charrat, des peupliers , déjà enta-
més par les bûcherons , ont été abattus
par le vent en travers de la route , arrê-
tant la circulation , qui a dû être détour-
née par le village de Fully.

Avalanches en Valais
BRIGUE , 10. — Dans la journée de di-

manche , des avalanches sont tombées
dans la région de Schallberg. Des cou-
lées de houe , de pierres et de terre sont
tombées sur la route du Simplon , à cinq
ou six kilomètres de Brigue.

La route s'est effondrée sur une cer-
taine longueur.

Le danger d'avalanches
augmente de nouveau

DAVOS, 18. — L'Institut fédéral
pour l'étude do la neigo et des ava-
lanches communique :

Il neige actuellement à peu prèa
dans toutes les Alpes sous l'influence
d'un vent d'ouest modéré. L'Oborland
bernois et la Suisse centrale ont reçu
jusqu 'à présent la plus haute couche
de neigo qui varie entre 20 et 35 cm.
Le danger d'avalanche augmente, maie
n'aura sa plénitude que quand cette
couche atteindra 40 cm . Le danger lo-
cal do rupture do plaques de neige
s'est accru dans les régions d'excur-
sion.

JL'Association suisse des édi-
teurs contre l'aiiffincntation
de la taxe «le transport des
journaux. — ZURICH , 18. Le comité
central de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux s'est réuni à Zurich le
lfi février. A côté d'autres affaires , il
s'est occupé de l'augmentation de la taxe
de transport des journaux , telle est pré-
vue dans le projet de la nouvelle loi
postale. L'assemblée très nombreuse , qui
comptait également les présidents de
sections , s'est opposée à cette mesure
qui est une nouvelle charge dans l'exis-
tence du journal.  Le comité central fera
parvenir  au Conseil fédéral et aux com-
missions des Chambres fédérales un mes-
sage détaillé exposant et motivant son
point  de vue.

La commission mixte de politique de
presse de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et de l'Association de
la presse suisse , avait , mardi dernier ,
à l'unanimi té , la même attitude d'oppo-
sition.

l'our les fanfares de batail-
lons. — BERNE , 18. Le comité central
de la Société fédérale de musique réuni
à Berne a décidé à l'unanimité d'appuyer ,
énergiquement lés revendications formu-
lées par le comité d'action ins t i tué  pour
le maintien des fanfares de bataillons.

Accident mortel d'automo-bile a Sain-t-Prex. — SAINT -PREX,
18. Dimanche à 11 heures , M. René Bo-
nin , venan t  de Genève en automobile a
perdu la direction de sa voiture à la sor-
tie de Saint-Prex et s'est jeté contre un
poteau. Sa femme , âgée de 44 ans , ven-
deuse , a succombé peu après l'accident ,
victime d'un traumatisme crânien.

Un procès de nresse nu Va-
lois. — SION , 18. MM. Gérard et Louis
Perraudin , avocats à Sierre, s'estimant
at te in ts  dans leur honneur par un arti-
cle paru récemment dans le journal con-
servateur  valaisan le « Nouvelliste », ont
décidé d'assigner en justice l'auteur de
l'ar t ic le , M. Aloys Thétaz , avocat et dé-
puté à Sierre.

Nouveaux (imbres-postc. —
BERNE , 16. La direction générale des
P.T.T. communique : Des représ entants
de la commission fédérale des beaux-
arts , de la commission fédérale des arts
appliqués , du comité central de l'Union
des sociétés phi la tc l iques  suisses et des
P.T.T., se sont réunis , sous la "résidence
de JI. W.-A. de Salis , secrétaire général
des P.T.T., pour examiner les projets do
timbres-poste spéciaux destinés à com-
mémorer le « Centenaire du télégraphe
1052 » (cent ans de 'é lécommunicat ions
électriques ").

Des travaux de valeur présentés , ce
sont les projets do M. Pierre Gauchat ,
dessinateur , à Zurich , qui ont été re-
commandés , pour exécution , au dépar-
tement  des postes et chemins de fer.
Ils symbolisent le télégraphe , le télé-
phone , la radiodiffusion et la télévision.

Nouvelle s sp ortives

Rennes-do Havre, 0-4; Girondins-Toulou-
se, 3-1 ; Salnt-Etlenne-Sochaux , 3-0 ;
Strasbourg-Racing, 3-0 ; Nimes-Reims,
3-0 ; Lllle-Roubalx , 0-1 ; Nice-Nancy, 5-0 ;
Stade Français-Marseille, 2-4 ; Lens-Sète,
3-0.

Classement: 1. Le Havre, 32 points; 2
Saint-Etienne, 29 ; Racing, 28 ; 4. Giron -
dins, Marseille , Nice et Nîmes, 27 ; 8
Reims et Strasbourg, 26 ; 10. Lille et Ren-
ries, 25.

Le samedi anglais
Première division : Blackpool -

Derby County 3-1 ; Bolton Wande-
rers - Liverpool 2-1 ; Charlton Athle-
tic - Sunderland 3-0 ; Everton - Chel-
sca 3-0 ; Fulham - Portsmouth , ren-
voyé ; Hwldersfield Town - Middlcs-
brough 2-3 ; Manchester United -
Wolverhampton Wanderers 2-1 ; New-
castle United - Sheffield Wednesday
2-0 ; Stoke City - Burnley 0-0 ; Tot-
tenham Kotspur - Aston Villa 3-2 ;
West Bronrwich Albion - Arsenal 2-0.

Classement : 1. Tottenham Hotspur,
29 matches, 41' points ; 2. Middles-
brough, 29 et 40 ; 3. Arsenal , 30 et
37 ; 4. Newcastle United , 28 et 36 ;
5. Bolton Wanderers, 29 et 35.

Le championnat de France
de lro division

Patinoire de Neuchâtel
1er mars, dès 14 h. 30

Grand gala
artistique

avec les meilleurs
patineurs du monde

A la suite des derniers essais avant
le Grand prix du général Pérou , les
meilleurs temps sont les suivants :

1. Fangio, Argentine , sur Mercedes ,les
3 km. 500 du circuit de Costenera en 2'
01" 7, moyenne 103 km. 463 ; 2. H. Lang,
Allemagne, sur Mercedes, 2' 03" 7; 3. F.
Gonzalès, Argentine , sur Ferrari , 2' 04" 7;
4. Kling, Allemagne , sur Mercedes, 2' 05"
4; 5. Meneditegui , Argentine , sur Alfa Ro-
meo, 2' 08" 4.

Le Grand Prix de Berne
aura lieu les 26 et 27 mai
Désormais, les grandes épreuves

bernoises de sports mécaniques se-
ront organisées par un nouveau
groupement de création récente, la
Société du « Grand prix des automo-
biles et des motocyclettes ». Ces
Grands prix de Berne se dérouleront ,
cette année , les 26 et 27 mai déjà ;
ils auront toujours pour théâtre les
7 km. 280 du circuit de la forêt de
Bremgarten.

AUTOMOBIJCISME
Avant le Grand Prix

d'Argentine

Les championnats du monde de
cyclo-cross ont eu lieu dimanche à
Luxembourg. Vingt -hui t  coureurs y
participaient L'équipe française a
dominé faci lement la si tuation et ses
quatre èquipiers se sont classés pre-
miers. Le champion suisse Pierre
Champion, en qui l'on plaçait de
grands espoirs , a fait une chute qui
u occasionné des dommages à son
vélo. Or, comme le changement de
machine éta i t  i n t e rd i t , Champ ion
n'a plus pu défendre ses chances.
Des autres Suisses, c'est Breu qui a
été le meilleur et s'est distingué en
prenant la 5me p lace . L'équipe suis-
se a. d'ai l leurs pris la seconde place
au classement par équipes.

Au classement individuel, Ron-
deaux , champion de France, a rem-
porté une très facile victoire, faisant
cavalier seul et p renant  2' à son sui-
vant immédiat , Dufraisse.

Classement : 1. Roger Rondeaux , Fran-
ce, champion du monde, 1 h. 04' 57"; 2.
André Dufraisse. France, 1 h. 06' 58"; 3.
Pierre Jodet, France , 1 h. 08' 48"; 4. Geor-
ges Meunier , France, 1 h. 08' 59"; 5. Max
Breu , Suisse, 1 h. 09' 06" ; 6. Jean Klr-
chen , Luxembourg, 1 h. 09' 17"; 7. Roland
Fantinl, Buls.se, 1 II. 119' 10"; 8. Roger Ja-
cobs, Luxembourg, 1 h. 10' 14"; 9. Albert
Mêler , Suisse, 1 U. 10' 16" ; 10. Lulgl Mal-
labroeca , Italie, 1 h. 10' 25". Pierre Cham-
pion , Suisse, s'est classé 18mo avec ïo
temps do 1 h. 17' 40".

Classement; International : 1. France ,
6 p.; H . Suisse, 18 p.; 3. Luxembourg,
20 p.; 4. Italie . 30 p.; 5. Allemagne, 45 p.;
6. Belgique, 53 p.

CROSS CYCLO-PÉDESTRE

Les championnats du monde



Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNKERR
FRERES

Variez vos menus
en achetant nos sachets
de haricots secs, giroml-
tres et bolets secs. Ma-
gasins Mêler S. A.

A vendre

costume de dame
brun , garni de fourrure,
taille 40, prix avanta geux.
S'adresser: tél. 5 56 76.

r : SCHATENAY
1950

une réussite !K. J
Le Neuchâtel
blanc 1950

est en vente dans les
Magasins Mêler S. A.
Faites un essai et com-
parez!

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
I N C R O Y A B L E , N E T
Fr. 22.50. Envol à choix.
Indiquer taille. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.A la lessive, ce qui importe, c'est

la pénétration correcte du liquide
D'après les constatations les plus le linge est lavé de part en pari

récentes faites dans le domaine mieux que par la cuisson,

de la lessive, la cuisson du linge

n'est plus nécessaire. Ce qui im- Autres avantages de la machine

porte, c'est le passage intensif du à laver Hoover: grandeur pra-

liquide à travers le linge. La ma- tique (40x40x78 cm), forme plai-

chine à laver Hoover lave plus santé, calandre mobile, pas d'in-

rapidement, plus à fond et plus stallation. faible consommation

délicatement que n'im- &\ de savon et de courant,

porte quelle autre machine /tO^?\ mise en service instanta-

électrique à laver, grâce 4Î/7 'j r* née- emploi facile, net-

â eon pulsateur breveté PSat] *fe toyage aisé, construction

qui produit une circula- " fKjA solide. Prix avantageux,

tionintensede l'eau; ainsi yj r  facilités de paiement.

Dérmnslration ! j ^P"5w^ »̂ g  w>|H La machine
tans engagement \ \ \  W % A* M & ^__ Ĵ électrique à
dans les bons p» *w  ̂ _ J^-g«»a8FJSSS laver la p lus
magasins j BSsKâfSjcl employée
Je la branche. œîMïJ BSSfJHJu • ! i >  ÎL Ŝ '" Suisse.

Appareils Hoover S. A.. Claridenhof / Beethovenstrasse 20. Zurich

Autos d'occasion
bon marché

Phavrnlot 15 cv- 1935- Llmousine
VlICVIUEcI deux portes, cinq places.
Bien entretenue et belle présentation.

Fr. 950.—
Plvmmifh 1D35' 15 cv- 6 cyllndres -riyillUUIIII Moteur complètement
revisé. Limousine, cinq places, quatre
portes. Fr. 1500.—

Opel, 6 cylindres, 'IZkT
deux portes, cinq places. Moteur à
reviser. Fr. 500.—
Demandez essais et renseignements

GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L SEGESSEMANN

Agence Peugeot
Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ, |9depuis I Ct— par mois

deux feux , un fou r

* B0IS,iftdepuis I O»— par mols

éleCtriqUe, trois plaques, un four

depuis tUi-~ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent < Le Rêve > Bassin B

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

Un débat sur le bilinguisme
Le récent article que l 'Ingénu a

consacré au bilinguisme nous a valu
un certain nombre de lettres assez
véhémentes de lecteurs qui, à ce
qu'il semble, n'ont pas très bien
compris la pos ition et les propos de
notre bon collaborateur. Il ne
s'agissait nullement d'animosité con-
tre la langue allemande ; il s'agis-
sait de défense légitime du f ran-
çais.

Nous publions ci-dessous la p lus
marquante de ces lettres qui émane
de M. Werner Giinther , pro fesseur
d'allemand à l 'Université.

Une lettre de M. Giinther...
Monsieur le rédacteur,

L'article « Bilinguisme » de l'In-
génu dans la « Feuille d'avis » de
jeudi demande quelques commen-
taires.

L'on a assurément raison, en
Suisse romande, de s'insurger contre
l'envahissement de la langue alle-
mande, et certaines susceptibilités, à
cet égard , ne sont pas seulement
excusables mais absolument néces-
saires. Loin de nous donc l'idée de
vouloir blanchir le commerçant in-
délicat qui a placé, à l'entrée du
village de Cressier, une enseigne
rédigée en allemand. Mais peut-être
le délinquant a-t-il pensé que l'in-
verse se produisait fréquemment  en
Suisse alémanique et que personne
ne songeait à en prendre ombrage.

Une rectification, en revanche,
s'impose quand l'Ingénu semble in-
sinuer que la frontière linguistique
s'est dé placée, au courant des siè-
cles, en faveur de l'allemand. Cela
est faux. Dans l'ensemble, les pertes
d'un côté se sont compensées par des
gains de l'autre (ainsi la ville de
Fribourg était alémanique autrefois
(tans sa majorité , le contraire est le
cas actuellement).  Et si l 'Ingénu
s'émeut à l'idée que la rue des Gen-
tilshommes à Berne s'appelle aujour-
d'hui Junkerngasse, il faudra ré-
pondre qu 'elle s'est toujours  appelée
ainsi , Berne étant tout de même un
terri toire de langue allemande — le
patriciat bernois seulement se com-
plaisait dans un bilinguisme parfois
assez drôle.

Il y a quelque temps, dans un
hebdomadaire romand , un entrefilet
intitulé « On aura tout vu » protes-
tai t  contre le fait qu 'Auvernier avait ,
dans le passé, aussi un nom alle-
mand. Le correspondant aurai t  pu
ciler , avec plus de raison , « Neuen-
burg » — et peut-être se serait-il
alors rappelé que les Suisses ro-
mands  parlent de Bâle , de Coire , de
Londres... alors que les indigènes
disent Basel , Chur... London ! Rê-
vent-ils , pour cela , d'une « langue
suisse » ?

Quant aux « paysans de Nieder-
bipp ou d'Ostcrmundigcn » (Oster-
mundigen, Monsieur  l ' Ingénu),  c'est
peut-être une  jolie boutade , mais pas
de très bon goût , car il se pourrait ,
Monsieur l'Ingénu, que vous fussiez
le très légitime descendant d'un de
ces « paysans », et cela n'aurait
d'ailleurs rien de déshonorant... Et
l'allemand « outi l  d'un ouvrier », le
français « instrument  d'un artiste »
— faut- i l  sourire , Monsieur l'Ingé-
nu , de votre complexe de... sup ério-
rité, ou sont-ce, je préfère le croire ,
tout simplement des... ingénuités ?

Veuillez agréer , Monsieur le ré-
dacteur , l'expression de ma parfaite
considération.

Werner GUNTHER.

... et la réponse de l'Ingénu
Conformément à l' usage, nous

avons transmis à l'Ing énu cette let-
tre dont l' auteur nous a demandé la
publication. Notre collaborateur
nous a répondu comme suit :

fout cela serait navrant si ce
n'était plutôt ridicule encore. J'avais
cru pourtant , sous le t i tre de « Bilin-
guisme », écrire un article modéré,
assez conciliant , somme toute. Et
pourtant, ces lignes, que je jugeais
innocentes, att irent sur la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » les foudres de
protestataires irrités.

Ces sottises, voire ces insolences
— ne me reproche-t-on pas mon
manque de culture ? — méritent-
elles une réponse ? Je ne le pense
pas. Mieux vaut à mon avis les trai-
ter par le dédain et le silence. Et
tout au plus inscrire désormais par
précaution , en tête d'articles analo-
gues : « Les lignes suivantes ont été
écrites « cum grano salis ». Les per-
sonnes dépourvues de tout « sensé of
humour » ou de la moindre notion
de la relativité sont priées de ne pas
les lire. »

Une ou deux remarques, cepen-
dant , à l ' intention de M. Giinther ,
professeur, que je ne connais guère
que par une conférence assez péni-
ble à écouter qu 'il a donnée naguère
sur Gœthe.

C'est un fait général que les loca-
lités d'une certaine importance et
fort connues dans le monde ont un
nom différent , parfois dans plu-
sieurs langues. Aucun « chauvin »,
aucun « j a loux  » (tels sont les dé-
fauts  qu 'on veut bien m'attribuer)
ne s'offusquera parce que les Ber-
nois appellent Neuchâtel  « Neucn-
burg » ou Genève « Genf ». Nous
disons Milan pour « Milano », Lon-
dres pour « London ». Les Anglais ,
au lieu de « Basel » disent « Basic »,
appellent Genève « Gcneva » et met-
tent un « s » f inal  à Lyon et à Mar-
seille. Tout cela est très naturel.

Mais quand , en Suisse allemande
une authenti que Staviacoise est ins-
crite à l'état civil comme originaire
de « Stafis-am-See » ou que dans un
magasin de Neuchâtel (cela m'est
arrivé) on a affaire  à une employée
ne sachant pas le français , est-ce pé-
cher contre la fraterni té  helvéti que
que de trouver qu '« ils » y vont un
peu fort ?

Quant à l'idée d'opposer le fran-
çais « instrument d'artiste » à l'al-
lemand « outil d'ouvrier » (j'aurais
mieux fait  de dire d'ar t isan) ,  je n 'en
revendique pas la paternité. Elle
m'avait jadis surpris au cours d'une
lecture. En y réfléchissant, je me
suis dit que, sous son expression
paradoxale, elle renfermait  une bon-
ne part de vérité. Cela pour des
raisons diverses qu 'il serait trop
long d'exposer ici. Il ne s'agit donc
nullement chez moi , comme le croit
M. Giinther , qui , naturellement
prend le parti de l'allemand comme
M. Josse celui de l'orfèvrerie, d'un
« complexe de supériorité ».

Enfin , au risque de peiner M.
Giinther , je dois déclarer que je ne
possède aucun ancêtre parmi la pay-
sannerie de la Suisse allemande. Du

côté paternel , ma famille est juras-
sienne — plus anciennement franc-
comtoise — et du côté maternel je
descends d'authentiques Neuchâte-
lois. Je pense qu 'à ce titre j'ai quel-
que droit de redouter les excès du
bilinguisme.

P.-S. — J'avais écrit pour cette
semaine un article sur l'« efficien-
ce ». Béflexion faite, je crains en le
publiant de déchaîner la meute des
industriels trop épris de tay lorisme
et de cybernétique. Sur quoi écrire
désormais ? Pourriez-vous me pro-
curer une liste des sujets « inoffen-
sifs » ?

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et) télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, lnform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui. 11 h ., Le crépuscule des dieux ,
de Richaird Wagner. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.1S, Jay Wilbur et
son ensemble. 12.25, marches militaires
suisses. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, un disque. 13 h., erreur d'éti-
quette. 13.10, Le songe d'une nuit d'été
de Meindelssohn . 13.30, deux mélodies de
Scliumann 13.35, Sonate pour violoncel-
le et piano de Hlndemlth. 16.29, signal
horaire. 16.30, musique italienne et chan-
sons populaires bretonnes. 17.30, la ren-
contre des isolés : La chartreuse de Parme,
de Stendhal. 18 h., Ballades genevoises,
18.30, Quand vient le soir. 18.40, trois
pièces de Georges Pileur. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, l'heure exacte
et le programme ds la soirée . 19.15. ln-
form. 19.25, destins du momie. 19.35, le
jeu du disque. 19.55, une voix , un orches-
tre. 20.10, Enigmes et aventures : Un che-
min sans issue. 21 h., Lundi soir. 22 h.,
Michel Simon dans une scène de Fric-
frac . 22 .20, les travaux de l'O.N.U. 22 .30,
lnform. 22.35, pour les amateurs de Jazz
hot .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, les plus belles voix des scè-
nes d'opéras européennes. 12.30, lnform.
12 .40, concert varié. 14 h., Pour les filles
d'Eve : la mode parisienne de printemps.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30. œuvres classiques. 18.30, C. Dûment
et eau orchestre. 19 h ., Blueme und Un-
lu-u t in unserer Sproch . 19.30. lnform.
20.C5. le disque préféré de l'auditeur. 21
h., Né pour être roi, de Dorothy-L . Sayers.
22.05 , peur les Suisses à l'étranger . 22.15,
chansons populaires irlandaises, écossai-
ses, galloises et anglaises.

BIBLIOGRAPHIE
LA REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Le numéro de Janvier 1951 de la Revue
économique et sociale publie deux articles
de fond.

M. Frédéric Simon, sous-directeur de
l'Office national d'Immigration , à Paris,
étudie, sous la titre « Aspects actuels des
migrations ». les conséquences que ces dé-
placements de populations entraînent. Des
problèmes économiques, sociaux et politi-
ques, naissent d'un tel phénomène, mais
ce sont surtout les problèmes économiques
et sociaux qui préoccupent M. Simon .

M. Pierre Dupont, membre de la déléga-
tion suisse à l'OJS.CE., a rédigé une étude
très complète sur « La libération des échan-
ges et l'Union européenne des paiements »
dans leurs effets récente sur le commerce
international et plus spécialement les con-
séquences qui en résultent. R limite son
exposé à la période Juillet 1949 décembre
1950.

Sous la rubrique « Doc ents », M. C.
Abel-Treyvaud, actuaire, p mte une étu-
de sur les caisses de retraite , dans laquelle
l'auteur traite «Le problème économique
de la. vieillesse».
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Kl de raDais sur un 9 ftI Ui— RETOURNAGE Jusqu'au to février
Manteau d'hiver , ml-salson CE (homme et
gabardine (65.— ) wwi — dame )
Complet CE Costume dame Eft
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Drnfitey Ils vous seront rendus
r rOIlIIS&iai comme neufs par le tailleur

do a CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel)

PpflfitpT I,ar 'a mémo occasion, d'appor- I¦ iwlIIB* ter vos habits à remettre en \
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage ,
retournage de col , bas de manches, stoppages, '
¦&S nettoyage à sec f̂ \
déformations. Nettoyage chimique (dépôt).

POUR VETEMENTS NEUFS une magnifique i;
collection de tissus en tous genres est à votre

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

d'un vêtement échu par héritage.
PITTELOUD, tailleur i
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une collaboratrice indispensable. Or, vous réussirez
moyennant que vous fassiez preuve sans cesse de pré-
cision, d'initiative et d'entrain aux jours de presse comme
aux jours creux. Ne laissez donc pas la fatigue prendre
le dessus , car elle rompt le fil des idées. Vous désirez
garder au contraire votre élan matinal tout le long du
jour. L'Ovomaltine est la source généreuse d'énergie
qu'il vous faut.
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Mardi  20 févr ie r  
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I»'orchestre ^Qr

TONNY-ROLAND
après sa répétition.

jouera au

CAFÉ DU CARDINAL
dès 20 h. 30

ENTRÉE LIBRE
Sans ma jo ra t i on

sur les consommations

Fr. 3.90
la boite

de 1kg. miel
étranger...

C'est un prix des
Magasins Meier S. A.

f LE FAMEUX 1
GORGONZOLA

l M. Maire, rue Fleury 16 I

A vendre, un

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

On demande à em-
prunter la somme de

15,000 fr.
en premier rang sur im-
meuble sis à Neuchâtel.
Adresser offres à A. Z.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles voitures d' occasion
garanties 3 mois

Peugeot 202, 6 CV. So._
Limousines et cabriolets , quatre places,
avec chauffage , dégivrage. Beau choix
de modèles 1947-1948 et 1949.

Citroën 11 CV. £&»££
quatre portes , très soignée. 38,000 km.

Vauxhall , 9 CV., 6 cylin-
dres. Modèle 1948. q™0nre:
tes, noire , intérieur de cuir. 33,000 km.,
comme neuve.
Demandez essais et renseignements

GARAGE DU PRÉBARREAU
j.-L SEGESSEMANN

Agence Peugeot
Tél. 5 20 38 - Neuchâtel

t
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Pourquoi nous fuut-il un stutut
___ _ _ des transports automobiles (Sta)?
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Jim\ t *~ JW Ht "" P°ur renforcer la puissance défensive de notre armée motorisée
BKlHI lUt ... Pour écarter les dangers menaçant tous les usagers de la route
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SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 30

 ̂
RÉCITAL DE VIOLONCELLE

m GIANNI PIRRI
IvJ AU PROGRAMME :
B |( Vivaldi , Beethoven , Schumann, Bach , Fauré,

' \m Respighi et Granados

Au piano : REINHARD PETERS
Piano de concert PLEÏEL de la Maison « Au Ménestrel »
Prix des places : Pr. 2.35 à 6.85, réduction aux étudiants

Location a AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
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P-~ 

. \ 
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Si vous donnez un vêtement
au nettoyage chimique
et que vous le recevez en retour avec des
coutures ouvertes, des doublures décousues,
des boutons qui manquent , des bas de man-
ches et de pantalons en mauvais état,
cela ne fait pas votre affaire .

Vous préf érez  certainement
recevoir en retour un vêtement en parfait
état « prêt à porter ».

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez â nettoyer chimi-
quement , à teind re. Vous profitez en' même
temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse v- trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit tous
vos habits.

Une seule adresse :

\ ISE RVI CE- R E"PAR ATTONsj

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapide en 3 Jours

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

j €ntï - restaurant ïtt-s Hja llcs
I —¦—i Centre gastronomique —

Une bonne f o n d u e  ?
S Pourquoi pas , une fo i s , aux Halles
TMIIII — mu II n m n «ini ¦¦ !¦« iiiiMiniim MIIBWIMMMB

pÉ' BERNE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL SOLEURE W

M Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers, livrées, Hj

g vêtements sport et civils ¦

ï Neuchâtel , 8, rue de l'Orangerie 1



Chronique régionale
JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Vol «le 2200 francs

Des inconnus se sont introduits dans
l'appartement du tenancier du café du
Nord , à Saint-Imier. Les cambrioleurs
ont l'ait  sauter la serrure du tiroir d'un
bureau et se sont emparés d'une somme
de 2200 fr. Les autori tés judiciaires ont
ouvert une enquête.

VfiL-DE-TRfflVEBS ]
L'assemblée cantonale

des chefs de section a eu lieu
dimanche à Buttes

(sp ) Les chefs de section neuchâtelois ont
tenu , dimanche , à Buttes, leurs assises
annueKes. Ils avaient , comme hôtes, MM.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département militaire , son premier secré-
taire M. Jules Guye, M. Marcel Roulet ,
commandant d'arrondissement et M.
Alexandre Zurbuchen , président de com-
mune.
Les affaires administratives
La partie administrative a eu lieu , le

matin , dans la grande salle du collège —
dont la décoration florale , comme celie du
Stand , fut très remarquée — sous la prési-
dence de M. F. Marthaler , de la Chaux-
de-Fonds.

A cette occasion, M. J. Guye donna di-
vers renseignements intéressant les chefs
de section puis , les comptes ayant été
adoptés , le comité a été réélu comme suit:
M. Fernand Marthaler , la Chaux-de-
Fonds, président; M. Maurice Luder , Ma-
rin , secrétaire ; M. Emile Grandjean , la
Côte-au-Fées, caissier ; M. Roger Dû-
ment , la Brévine et M. Aloïs Inelchen, Va-
langin . adjoints.

Le présiden t a ensuite adressé do vives
et sincères félicitations à deux chefs de
section qui ont accompli 30 ans d'activité ,
MM. Arthur Charlet , do Buttes et Ernest
Geiser, d'Enges auxquels le diplôme de
l'Etat ainsi que l'insigne fédéral ont été
remis. M. Geiser , atteint par la limite .
d'âge, a été nommé membre honoraire de'"
la société qui tiendra ses assises, l'année
prochaine, à Peseux.

Au cours d'un intermède, on eut l'occa-
sion d'apprécier les productions do la fan-
fare «L'Ouvrière » , des souhaits de bien-
venues dits par une fillettes en des vers
joliment tournés, les chants de jeunes
filles costumées et un baSlet , tout de
fraîcheur et de grâce exécutés par quel-
ques élèves de la deuxième classe.

Enfin , la séance administrative se ter-
mina par un exposé sur la réorganisation
de l'armée qui déploiera ses effets dès
novembre, du colonel Boulet.

Banquet et -discours
C'est dans la coquette salle du Stand

que fut  servi le banquet. M. Jean Fuchs,
des Verrières, y fonctionnait comme ma-
jor de table. A cette occasion, on entendit
un© allocution de M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat, qui parla des futures dé-
penses militaires et de leur financement.
Au nom des autorités locales, M. Alexan-
dre Zurbuchen prit également la parol e
ainsi que M. Coulot, de Travers, qui avec
d'autres chefs de section originaires de
cette commune adressèrent des félicita-
tions à M. Charlet pour sa belle activité.

C'est le professeur Nesty, de Fleurler,
qui fut  chargé de la partie récréative. Il
6'en acquitta avec son habileté coutumlè-
re et fut fort applaudi.

Ajoutons que M. Cîiarlet , qui avait été
l'organisateur de cette assemblée qui fut
réussie en tous points, a eu le beau geste
de remettre , à chaque participant , une
montre dédicacée en souvenir de cette
Journée cantonale.

printemps — fut suivi d'une discussion
assez animée, ce qui démontra bien tout
l'intérêt pris par nos agriculteurs à l'im-
portan t problème qui venait d'être traité
par l'orateur frlbou rgeois.
la chute de neige dominicale
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
après un vent violent et des pluies abon-
dantes , une nouvelle chute de neige s'est
produite.

Hier mat in , toute la vallée était blan-
che. Mais , dans la journée , le soleil fit
fondre en grande partie l'indésirable
visiteuse.

Dimanche aussi , le niveau des rivières
avait subi une crue assez sensible.

SAINT-SULFICE
Pour les victimes

des avalanches
(sp) La collecte organisée avec le con-
cours de la fanfare ainsi que les dons
du Conseil communal et de la fabrique
de pâte de bois , ont permis de verser
une somme de 1000 fr . en faveur de ceux
de nos compatriotes qui ont été victi-
mes des avalanches.

LES VERRIÈRES
40 uns aux C. F. T.

(sp ) M. Maurice Tribolet , chef de sta-
tion de la classe I b aux Verrières , a ac-
compli 40 ans au service des C. F. F. La
direction d'arrondissement lui a fait par-
venir les remerciements et le cadeau
îu 'clle offre à cette occasion.

TRAVERS
Pour la « Chaîne du bonheur »
(c) La population a répondu samedi
avec empressement à l'appel de la « Chaî-
ne du bonheur » . Six écoliers ont vendu
en un temps record les 540 rameaux
de mimosa offer t  par la ville de Can-
nes et « débités » à la poste. Le béné -
fice a été de 274 fr. Il va à la « Chaîne
du bonheur >' et aux sinistrés des ava-
lanches par l 'intermédiaire de la Croix-
Rouge neuchâteloise.

Eu faveur des sinistrés
(c) La collecte organisée en faveur des
sinistrés a produit la somme de
1110 fr. 20 : village 710 fr. 70 ; Sapelet et
environs 205 fr. 50 ; part du Conseil
communal 200 fr.

Il y a lieu de noter que bien des
particuliers et des entreprises du village
ont versé des sommes importantes à la
Chaîne du bonheur ou directement au
comité de la Croix-Rouge.

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) Réunie mardi soir, la commission sco-
laire a fixé, pour l'année en cours, aux da-
tes suivantes les vacances de l'école pri-
maire, de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique : vacances de printemps du
1er au 15 avril ; vacances d'été du 15 Juil-
let au 26 août ; vacances d'automne du
14 au 21 octobre ; vacances de fin d'année
du 22 décembre au 3 Janvier.

Nouvelle maîtresse
de la classe de couture

(c) Mlle Frida Flulimanm, de Neueliâ-
tel , a commencé, au début de la se-
maine, son enseignement à la têt e de
la classe de couture où elle succède
à Mlle Isora Montandon , démission-
naire.

La démissio'q ;do Mlle Montandon est
motivée parce que cette pédagogue
— dont an a pu apprécier les quali-
tés — désire poursuivre ses études en
vue d'obtenir son brevet d'enseigne-
ment .

Une sélection flatteuse
(c) Un chanteur amateur de la localité ,
M. Willy Lugeon , qui s'est déjà distin-
gué à plusieurs reprises dans des con-
cours en Suisse et qui , récemment en-
core , s'est fort bien classé dans une
compétition internationale qui eut lieu à
Paris , a été sélectionné , avec un Zuricois
et un Lausannois , pour le concours in-
ternational d'Amsterdam qui aura lieu
l'automne prochain.

Assemblée
de la Société d'agriculture

du Val-de-Travers
(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu samedi, dans Ja salle grise
de l'Hôtel de commune, à Couvet, son
assemblée générale sous la présidence de
M. Marc Grandjean, de la Côte-aux-Fées,
président. Le chef du département de
l'agriculture, M. Barrelet , et Je président
cantonal, M. Bille , retenus ailleurs,
s'étaient fait excuser.
. Dans son rapport de gestion très com-
plet, relatif à l'exercice écoulé, lo prési -
dent a parlé do l'agriculture dans le dis-
trict et dans le canton puis les comptes
de la société et de l'Office commerciaJ ont
été adoptés.

TJn certain nombre de membres du co-
mité, dont les mandats arrivaien t à expi-
ration , ont été réélus pour une nouvelle
période de trots ans. Ce sont MM. Alcide
Lambelet, de la Côte-aux-Fées, Ailbert
Audétaz , du Mont do Buttes , Louis Petit-
pierre. de Boveresse, Albert Montandon,
de Chaux et Marcel Lambelet, des
Bayards.

L'activité de 1950
Il a ensuite été donné connaissance du

rapport d'activité pour l'année en cours
pendant laqueMo un concours d'élèves bo-
vins aura lieu , en automne, à Travers.

Quant au gérant de l'office commer-
cial , M. Jean Ruffieux . de Boveresse,
1 a fait diverses communications, en par-
ticulier sur le renchérissement des céréa-
es importées et Da nécessité d'étendre, en
nontatrne , en raison des primes qui seront
octroyées , la culture des céréales fourra-
gères.

La partie administrative s'est terminée
par l'examen do plusieurs questions en-
core , notamment le paiement des primes
A.V.S. dont lo taux de 4 pour cent est
Jugé tror> élevé pour les agriculteurs et
ceux qui exercent des professions indé-
pendantes.

A midi trente, le banquet , qui réunis-
sait une centaine de convives fut servi ,
a- la satisfaction générale, au restaurant
Montaimard où; nu nom des autorités lo-
cales. M. Constant Jaquemet . président de
commune, souhaita une cordiale bienve-
nue aux r-rriculteurs du district.

Mise en valeur
du bétail de boucherie

Enfin , l'après-midi , M. Genre , agricul-
teur à Fribourg et vice-président de la
Fédération suisse pour la mise en valeur
du bétail de boiicherie s'est attaché à
expliquer le fonctionnement de cet orga-
nisme, régulateur de l'écoulement du bé-
tail .

Cette causerie — qui était , en somme,
une introduction à un cours théorique et
pratique qui se déroulera chez nous au
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i -mÈy
Receltes de fondue, gratuitement par:
Commission suisse du lait, propagande

Laupenstrasse 12, Berne

uq VIE DE
NOS SOCIETE S

JUi soirée «le la section
neuchAteloise du T.C.S.

La soirée annuelle de la Section neu-
châteloise du Touring-Club suisse s'est
déroulée samedi soir à la Rotonde, très ri-
chement décorée pour la circonstance
Deux orchestres, les Merry Makers de Ge-
nève (onze solistes ) et Géo Burnand ani-
mèrent ce bal dans la grande salle et au
restaurant.

L'actif président de la section salua les
invités: M. Emile Quartier , président
d'honneur , M. P.-A. Leuba , chef du dépar-
tement cantonal des travaux publics, les
représentants des sections des Montagne*
neuchâteloises, do Fribourg, de Genéve:
du Valais et de Berne.

C'est plus de quatre cents « técéistes »
qui avaient répondu à l'appel du comité
d'organisation , présidé avec dévouement
par M. Edmond Roulet. Au cours de la
soirée, on eut l'occasion d'applaudir deux
excellentes attractions : les fantaisistes
burlesques Tox et Denise et le coup'.e Alex
et Léa Smith . En outre , un délicieux buf-
fet froid avait été préparé par ie nouveau
tenancier do l'établissement, M. Hcehn.
Jusqu 'à cinq heures du matin , danses et
attractions se succédèrent sans désempa-
rer dans une ambiance extrêmement
Joyeuse et qui est l'apanage de toutes les
brillantes soirées de la section neuchâte-
loise du T.C.S.

Signalons pour terminer qu 'une collecte
en faveur du fonds des avalanches de la
Chaîne du bonheu r a rnroporté 400 fr.

En résumé une réussite en tous points
de cette soirée où M. Pierre Court assuma
brillamment le majorât do table.

(P.)

CH2SNET ©U JOUR
Salle des conférences : 20 h. Concert. Jeu-

nesses musicales.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Vient de paraître.
Théâtre : 20 h. 30. Au service de Scotland

Yard .
Rex : 20 h. 30. Duel au soleil.
Studio : 20 h. 30. Les 4 filles du docteur

Maroh.
A. B. c. : 15 h. à 19 h. Ciné permanent.

Actualités. 20 h. 30. Feux de Joie.
Apollo : 15 !}¦ et 20 h . 30. Souvenirs per-

dus. 

Abondantes chutes
de neige en Ecosse

Un train et un autobus
bloqués

LONDRES, 19 (Reuter). — La police
des chemins de fer et des cantonnier*
s'efforçait dimanche soir de déga-
ger 50 personnes qui so trouvent iso-
lées en Ecosse par la. pire des tourmen-
tes de neigo que lo pays ait jamais
connues. La moitié de ces isolés se
trouven t dans un train bloqué par 3
mètres do neige dans le comté d'In-
verness, en Ecosse du nord , à 50 km.
au sud de Fort-William . Un train avec
chasse-noigo qui tentait do venir au
secoure des isolés a lui-mêm e été blo-
qué.

D'autres équipes de sauveteurs sont
en route pour gagner le sommet du
Blackmount , haut  do 300 mètres, dans
le comté d'Argyll où un autobus avec
12 passagers se trouve bloqué depuis
la nuit de samed i.

Plusieurs villes do l'Ecosse sont iso-
lées, leurs communications ayant été
coupées par la neige.

Dégagés !
LONDRES , 19 (Reuter). — Plusieurs

personnes qui se trouvaient bloquées en
Ecosse par la tourmente de neige ont
pu être délivrées dimanche soir par les
«quipes de sauvetage.

La télémicroscopie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Souvent îles colorants tuaient les
bactéries observées, de sorte que la
vie et la reproduction de certaines
bactéries ne pouvaient  pas êtr e étu-
diées sur des cellules saines ou mala-
des. La télémicroscopie permet de
séparer les divers groupes de micro-
bes, sans colorant ou sans filtre co-
loré.

Ce procédé donne encore un autre
avantage , c'est qu 'il permet de rem-
placer la méthode cinématographi-
que , qui n'est pas toujours satisfai-
sante . Le résultat d'une prise ciné-
matographique ne peut être constaté
qu'après le développement dti film.
En outre, cette prise demande une
lumière intense, concentrée sur une
surface minime, ce qui produit une
chaleur telle que de nombreux mi-
crobes sont tués.

Dans l'enregistrement par télévi-
sion, qui ne demande qu'une puis-
sance lumineuse relativement mi-
nime, ce danger est écarté. En outre ,
le savant a la possibilité d'observer
les modifications internes de la cel-
lule et les réactions qu 'il aura pro-
voquées lui-même pendant son obser-
vation , et il pourra ainsi soumettre
les images produites à un auditoire.

Un mouvement américain
pour soutenir

l'anticommunisme en Russie
NEW-YORK, 18 (Reu ter). — Une or-

ganisation dite des « Ami® des com-
battants pou r la liberté de la Russie»,
a été créée par un groupe d'Américains
en vim de mobiliser l'opinion publique
des Etats-Unis en faveur d'un appui
des forces anticommunistes en U. R.
S. S. Ce groupe veu t attirer l'attention
du peuple russe sur la sympathie qu 'il
lui témoigne dans ses efforts pour se
libérer du joug communiste. Il veut
développer l'amitié avec les peuples
do l'Union soviétique, et so propose
d'aider les fug it i f s  do Russie et les
déserteurs do l'armée rouge. U a déjà
envoyé des secours financiers aux ré-
fugiés russes en Europe centrale.

Propagande communiste
déguisée dans les pays

satellites de l'U. R. S. S
WASHINGTON, 19 (A.F.P). - Selon

un rapport , publ ié dimanche par le
département d'Etat, une propagande
anticommuniste déguisée so ferait
dans las pays satellites do l'U.R.S.S. en
Europe centrale , et notamment en
Hongrie, sous le couvert d'informa-
tions et do brochures sportives.

Le rapport en question signale no-
tamment le cas d' une publication
fiportive illustrée , qui circule actuel-
lement en Hongrie, où elle est dif fu-
sée jusq ue parmi les t roupes soviéti-
ques d'occupation , sous le titre de
« Sports en hongrie », et dans laquelle
on peu t lire, en langue russe, des phra-
ses telles que : « La raison d'être de
chaque cellule sportive est do dresser
des ¦victimes pour la guerre que les
dirigeants du Kremlin sont on train
de préparer », et : « Depuis que Moscou
s'est assuré le contrôle do la Hongrie,
les salaires des travailleurs ont dimi-
nué do 17,5 %, ta ndis que la produc-
tion

^ 
stakhnavosito a augmenté de

2,5 % », ou encore : « Dans notre pays
comme dans lo vôtre, les prisons et les
camps de concentration sont pleins à,
craquer ».

Aux ETATS-UNIS, le sénateur ré-
publlcahi Cabot Lodgo a adressé au
département d'Etat une note dans la-
quelle il suggère la revision du traité
tle paix avec l'Italie.

M. William Poster , administrateur
de l'E. C. A., est rentré h New-York
après une visite d'une dizaine de jours
en France, en Italie et en Allemagne.

Au NEPAL, le roi Tribuwan, qui a
regagné jeudi son pays après trois
mois d'exil aux Indes, a publié une
proclamation sur la constitution d'un
ministère de dix membres.

En AUSTRALIE, plusieurs malsons
do Melbourn e ont été hier endomma-
gées et un grand nombre de bateaux
de pèche ont été détruits par un ou-
ragan soufflant à la vitesse de 110 km.
ii l'heure.

Au VIETNAM, après une crise mi-
nistérielle d'un mois, M. van Huu est
parvenu à constituer un nouveau gou-
vernement ,

M. Lo van Tlio, membre du groupe
local du front populaire de Binh Tien ,
a été assassiné. Il avait été condamné
ii mort par un comité du Vietmlnh .

Aux PAYS-RAS, la reine Jullana a
confié à M. Stecnbergbe, ministre de
l'économie dans le cabinet démission-
naire, la mission de former lo nouveau
r»uveraementi

Riposte britannique
aux attaques de Staline

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

Elle conclut en aff i rmant  que les pays
« démocratiques et pacifiques de l'Ouest »
ont été finalement obligés de renforcer
leur défense.

Les Alliés n'ont pas
d'intention agressive

Néanmoins , ajoute la note , « le  gou-
vernement de Sa Majesté n'a aucune in-
tention agressive en ce qui concerne
l'Union soviétique ou ses alliés. Il n'a
pas l'intention de faire renaître le mili-
tarisme agressif allemand et il ne per-
mettra pas que sa zone d'occupation soit
utilisée comme base d'agression. Il af-
firme à nouveau qu 'il est prêt h recher-
cher, au cours de discussions , dans l'es-
prit du traité anglo-soviétique , le règle-
ment des principaux problèmes dont la
solution rendrait possible une amélio-
ration réelle et durable de ses relations
avec l'Union soviétique. »

Paris aurait été consulté
PARIS, 18 (Reuter). — Un porte-pa-

role du ministère français des affaires
étrangères a déclaré, hier soir , que le
gouvernement français considérait la ré-
ponse bri tannique à la note soviétique
du 20 janvier comme excellente à tous
points de vue.

Le gouvernement français n'a pas en-
core remis sa réponse à une note simi-
laire du gouvernement soviétique.

Le Foreign of f i ce
et les déclarations de Staline

LONDRES, 17 (Reuter). — Lo porte-
parole du Foreign Office a considéré
les déclarations faites par le généra-
lissime Staline à la « Pravda » comme
«l'exemple typique du désir soviétique
de semer la discorde dans lo monde et
d'exploiter l'aspiration naturelle de la
paix ».

L 'impression dans les milieux
diplomatiques f rançais

PARIS , 17 (A.F.P.). — L'interview du
généralissime Staline est considérée dans
les milieux diplomatiques comme une
nouvell e manifestat ion pacifique desti-
née à créer une atmosphère favorable
aux intérêts soviétiques lorsque se réu-
nira la conférence à quatre.

On fait remarquer que l'on ne consi-

dère pas plus à Paris qu'à Moscou la
guerre comme inévitable , mais la diffé-
rence réside dans la définition de la
paix , celle qui impliquerait  le triomphe
des conceptions soviétiques n'étant pas
colle des pays occidentaux.

L'impression
au département d 'Etat

WASHINGTON, 1S (A .F .V .) . — Le
département d'Etat, dans une déclara-
tion publiée dans la soirée de samedi,
signale que les dernières déclarations
du maréchal Staline constituent « un
exposé inexact » do plus et no peuvent
dissimuler aux yeux de personne lo
fait do la « responsabilité soviétique
de l'agression ».

Un prélude au retrait
de Moscou de l 'O. N. U. ?
MOSCOU, 18 (Reuter). — Les milieux

diplomatiques occidentaux de Moscou
combattent vivement l'interview de
Staline. Ils ont l'impression que ces
déclarations n'ont pas fermé la porte
aux négociations avec le gouverne-
ment de Pékin en ce qui concerne la
guerre do Corée.

Quelques diplomates occidentaux
supposent que cette interview préludo
à la démission prochaine de l'Union
soviétique do l'O. N. U. D'autres consi-
dèrent cela comme impossible.

Rome et la réponse
britannique

ROME, 18 (Reuter). — Los milieus
gouvernementaux italiens so félicitent
do la réponse britannique à Moscou
qui pour eux est arrivée au bon mo-
ment comme contre-coup à la polémi-
que faite par Staline dans son inter-
view. Le passage relatif aux effectifs
des troupes russes, comparés aux ar-
mements do l'Occident, est considéré
comme particulièrement important
pour qui possède le parti communiste
le plus fort de l'Europe occidentale.

Lo ministre des affaires étrangères
espère que cette note incitera de nom-
breux communistes italiens à voir co
qu 'il y a en réalité derrière la propa-
gande pacifiste russe.

AUTOUR 00 MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

une journée de deuil national, consa-
crée au souvenir des morts do la guer-
re, a été célébrée hier.

Cinquante mille réfugiés se sont réu-
nis h Bonn pour protester contre le
projet gouvernemental sur la péré-
quation des charges.

Une enquête vient d'être ouverte ,
par les autorités allemandes et alliées,
sur la livraison» à la-Chine commu-
niste, de machines-outils et de ca-
mions.

En BELGIQUE, le travail repren-
dra aujourd'hui dans les charbonna-
ges en grève, les patrons ayant accep-
té d'augmenter les salaires de i %.

En GRANDE-BRETAGNE, le nlomb
a été rationné, do même que rétain.

Plusieurs anciens membres du parti
communiste britannique ont démis-
sionné.

En AUTRICHE, 54 personnes ont
trouvé la mort, ensevelies par les ava-
lanches qui ont dévasté, à fin janvi er,
de nombreuses vallées tyroliennes. Tel
est le bilan officiel do la catastrophe.

Au cours de la dernière séance du
Conseil allié , les autorités russes ont
mis en doute la légalité de la consti-
tution de 1929 et se sont opposés à la

loi fédérale sur l'élection du nouveau
président do la république.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Ti-
to, parlant à Belgrade, a déclaré que
son pays s'opposera à toute agression .

En RUSSIE, lo journal maritime
«La flotte rouge » a accusé l'Améri-
que de préparer la flotte italienne en
vue d'une participation à une attaque
combinée des puissances de l'Atlanti-
que contre les côtes soviétiques de la
mer Noire.

En ITALIE, une fédération socialis-
te « autonome », à laquelle seront invi-
tés à adhérer tous les éléments scis-
sionnistes du parti de M. Nenni, a été
créée à Rovigo, sous le nom de « Gia-
como Matcotti ».

On signale de nouvelles démissions
dans le parti communiste.

M. Secchia , vice-secrétaire du parti
communiste, et M. Colombi, député
communiste, sont arrivés à Rome, ve-
nant de Moscou où ils ont séjourné
une semaine environ .

En ESPAGNE, le général Franco a
déclaré que son pays n'était pas très
favorable à so joindre au Pacte at-
lantique. Une collaboration directe
avec l'Amérique du Nord serait plus
effective et surtout moins compliquée.

Les Allemands sont devenus Normands
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

En outre, les Allemands répugnent
plus que tout autre peuple peut-être
à voir se remettre en marche la ma-
chine des armements, des immenses
armées populaires, de l'économie de
guerre. Ils ont deux bonnes raisons
pour cela. D'abord, ils savent où cela
les mènera fatalement.  Ensuite , les
traites que l'étranger entend tirer sur
leur propre avenir sont en blanc, si
l'on ose dire ; les plans français, an-
glais , américains diffèrent  ; le rôle
d'une Allemagne réarmée n 'est nul le
part fixée avec précision. Les Alle-
mands ne savent même pas sur quel-
le frontière ils auraient à se battre ;
ils ignorent qui les commanderait ;
on ne leur dit pas quelles seraient les
circonstances qui entraîneraient  plus
ou moins automat iquement  leur en-
trée en service armé.

Devraient-ils se sacrifier pour la
défense du Heimatland , alors que ce
Heimatland a déjà été amputé à Pots-
dam autour du tapis vert et qu 'en
comptant .les réfugiés établis précai-
rement en zone russe, le nombre des
déracinés est de près de douze mil-
lions pour les quatre zones ? Au-
raient-ils à se bat tre  sur le Rhin ,
tournant  le dos à la France et tom-
bant pour elle ? Leur faudra i t - i l  aller
grossir les contingents d'une ligne de
résistance établie Dieu «ait où , par
exemple au pied des Pyrénées, au
Brenner ou du côté de Trieste ?
Même opinion en Autriche
Une opinion assez répandue en Al-

lemagne est que le réarmement du
pays n'est pas un problème de tech-
nique militaire, mais essentiellement
une question politique, dont on peut
t i rer  des conséquences sur le plan de
l'organisation guerrière. Les Alle-
mands ne veulent plus voir leurs jeu-
nes gens s'engager dans une Légion
ou quelque corps de mercenaires ;
chez les Autrichiens , on nourrit les
mêmes ressentiments et les mêmes
craintes et la justice condamne,
quand une intervention étrangère ne
vient pas mettre le bâton dans les
roues, les agents recruteurs qui pro-
mettent monts et merveilles aux si-
gnataires d'un contrat de cinq ans
pour l 'Indochine. Si l'Occident désire
avoir l'Allemagne pour partenaire de
s« défense «t-dei ŝurAtiê lîAiUerna*

gne demande, ou plutôt les Allemands
dans leur immense majorité récla-
ment la souveraineté, l'égalité et la
sécurité. Sans souveraineté, leurs sol-
dats ne seraient que des mercenaires,
Sans égalité, ils ne veulent pas enten-
dre parler d'une organisation inter-
nationale de la défense de l'Europe,
Sans sécurité et sans assurance pré-
cises, ils ne veulent pas se prêter à
des plans qui peut-être les sacrifie-
raient , eux et leur pays, tout en ré-
clamant leur concours pour tenter de
sauver le reste de l'Europe.

Les « réhabilitations
nécessaires »

Un autre sujet de répugnance en
Allemagne, toujours selon les témoi-
gnages des journaux et selon l'opi-
nion de l 'homme de la rue , c'est la
question des criminels de guerre. Ces
malfaiteurs passibles des t r ibunaux
internat ionaux appelés à siéger ici et
là se recrutent tous , comme par mi-
racle, dans le camp des vaincus. Dans
ce conflit gigantesque, qui a mis aux
prises des dizaines de millions d'hom-
mes, les actes délictueux semblent
tous avoir été commis par des Alle-
mands , des Italiens, des Japonais - ou
par leurs alliés. II est certain qu 'une
des conditions allemandes pour par-
ticiper à la défense commune de l'Eu-
rope occidentale , serait la réhabili-
tation du soldat allemand devant la
nation et aux yeux du monde, ou toul
au moins une plus équitable notion
des horreurs de la guerre. Car,
quand on parle de villes incendiées,
de prisonniers mis à mort, de fem-
mes violées, d'exactions commises en
pays conquis, la plupart des Alle-
mands , de bonne foi assurément, pen-
sent aussitôt aux souffrances qu'Us
ont subies et non à celles qu'ils ont
infligées.

Citons pour finir ce commentaire
désabusé de la « Frankfurter Allge-
meine » : « Il y a cinq ans, un Alle-
mand qui enterrait ses armes Touil -
lées au lieu de les remettre aux Alliés
était considéré par eux comme un na-
zi , ennemi de la démocratie. Aujour-
d'hui un Allemand qui déclare ne
pas vouloir porter les armes et qui
coiffera le casque à regre t, est à nou-
veau considéré comme un mauvais
diémocrate.»i Jean. BTJHTJEB.

On a voté hier
en Union soviétique

LONDRES, 19 (Reuter). — Dimanche
se sont déroulées les élections aux
soviets suprèmec dans dix des seize
républiques fédérales et terr itoires
autonomes de l'Union soviétique , à
savoir dans les républiques soviéti-
ques de Lettonie , de Lituanie , de Ca-
rélie , de Géorgie , d'Azerbeid .j an , dans la
république Moldave , dans celle des Kir-
ghises , dans le Tadjikistan et dans le
Kazakstan. L'on votera dimanche pro-
chain dans les G autres républiques.

Les élections portent sur une durée
adminis t ra t ive  de quatre ans. Les soviets
suprêmes des républi ques soviétiques
s'occupent essentiellement des questions
financières et adminis t ra t ives  locales ,
tandis que le soviet suprême de l 'Union
soviétique approuve le budget de l 'Union
ainsi  que les lois et décrets formulés par
le gouvernement central.

100,000,000 de personnes ont participé
dimanche à ces élections. A Moscou ré-
gnait à cette occasion une atmosphère
de fête. A toutes les portes flottaient
des drapeaux rouges , et de gigantesques
portraits de Lénine et de Staline or-
naient les murs des principaux bâti-
ments.

La participation atteint
le 100 % !

MOSCOU , 19. — Lors des élections do
dimanche , partout où le généralissime
Staline et ses proches collaborateurs
étaient portés en tête de liste , la parti-
cipation au scrutin a été de 100 %.

Les opérations
en Corée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La guerre en Corée
FRONT DE CORÉE, secteur du cen-

tre , 18 (A.F.P.). — Au début de l'après-
midi (heure locale), un barrage établ i
par l'artillerie alliée a complètement
stoppé les troupes ennemies qui avaient
lancé une attaque dès les premières
heures de la matinée contre les posi-
tions sud-coréennes, h 12 km. au nord-
nord-ouest de Chechon. Cependant , après
l'échec de son attaque, l'ennemi s'est
élancé de nouveau à l'assaut des posi-
tions alliées dans le secteur nord-ouest
de la ville et à une quinzaine de kilo-
mètres de celle-ci.

Libération de prisonniers
LONDRES , 18 (Reuter).  — Selon

l'agence communiste « Chine nouvelle »,
les troupes communistes chinoises ont
récemment remis en liberté, sur le front
du Han , cent trente prisonniers de
guerre , dont quarante et un Américains,
cinq Britanniques et trois Australiens,

Débarquement à Inchon
TOKIO, 18 (A.F.P.). — Un communi-

qué de la marine annonce que des trou-
pes des Nations Unies , dont l'effectif
n'est pas révélé, ont débarqué vendredi
sans opposition à Inchon. À l'exception
de quelques Sud-Coréens, lai ville était
presque déserte. Inchon avait été aban-
donné le 5 janvier et le génie américain
avait fai t  sauter toutes les installations
portuaires.

Retraite chinoise
dans le secteur d'Inchon
TOKIO , 18 (Reuter). — Un porte-

parole du 9mc corps a déclaré diman-
che qu 'on assistait à une retraite géné-
rale des troupes communistes tout le
long du front  tenu par le 9me corps des
Nations Unies , en particulier dans le
secteur Inchon - Yoju. Il a ajouté que
les Chinois et les Nord-Coréens se sont
repliés si hâtivement qu'ils ont aban-
donné des stocks importants de vivres,
de munitions et d'armes.

Les communistes auraient
déjà perdu 600,000 hommes

NEW-YORK, 18 (Reuter). — Le gé-
néral de brigade Robert Ginsburgh , col-
laborateur du ministre de la défense ,
général Marshall , a déclaré que les com-
munistes ont perdu , depuis le début de
la guerre de Corée, 600.000 hommes.

Les pertes totales des troupes de
l'O.N.U. se sont élevées à 50,000 hom-
mes environ.

Vers une semaine
parlementaire décisive

à Washington
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Le

« grand débat » parlementaire sur l'en-
voi de renforts américains en Europe ,
sans consultat ion préalable du congrès
et sous la seule autorité du président
Truman , entrera cette semaine dans une
phase décisive.

Le président de la commission sénato-
riale des a f fa i res  étrangères , AI. Tom
Connally,  étudie actuel lement  le texte
d'une résolut ion qu 'il proposerait per-
sonnellement de substituer à celle du
sénateur républicain Kcnncth Whcrry,
adversaire du gouvernement et de sa po-
litique mil i taire  d'aide à l'Europe.

Le texte élaboré par M. Connally per-
mettrai t  de rall ier  les voix des dissidents
démocrates et des « républicains éclai-
rés », rendant ainsi  possible un retour à
une formule viable de politique biparti-
sanc.

Pommes Boscop
le kg. 65 et 50 c.

Pommes de terre
le kg. 30 c.

Magasins Meier S. A.

Dancing-Bar de l'Escale
CE SOIR

LES ONDELINES
de Radio-Genève

plus sympathiques que Jamais

Vu le grand succès

Représentation supplémentaire

du « Coup de Joran »
Jeudi ">-?. lié v-rier, dès 29 h. 30

Dès les premiers Jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement , vos nuits
deviennent calmes, reposantes, si vous
prenez du Sirop des Vo.' :s Cazé. Essayez
à votre tour ce puissant remède, auquel
depuis 30 ans, tant de bronchiteux ,
d'asthmatiques, d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Cazé décon-
gestionne et assainit les bronches, facilite
puis tarit l'expectoration.

En vente dans les pharmacies et dro-
guâmes.

Votre bronchite vous laissera
dormir...

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ¦— 17 février.

Température: Moyenne: 2 ,9; min.: —2 ,4;
max.: 6,9. Baromètre : Moyenne: 718,4.
Eau tombée : 5,3. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: modéré de 11 h. à
15 h. 15. Port à très fort ensuite. Etat du
ciel: ciel variable le matin , brumeux. Cou-
vert depuis 12 h. environ . Pluie depuis
16 h.

18 février. — Température: Moyenne:
3,3;  min. : 1,0;  nux. : 7,7. Baromètre :
Moyenne : 716,9. Eau tombée : 8,8. Vent
dominant: Direction: sud-sud-ouest; for-
ce: faible. Etat du eled : couvert le matin
et le soir. Clair l'après-midi. Pluie toute
la nuit. Pluie intermittente Jusqu 'à
10 h. 45.

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

Nivea u du lac : 16 février, à 7 h. 30: 429.31
Niveau du lac du 17 fév. à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 18 fév. à 7 h. 30: 429.30

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable, alternance de belles êclalr-
cies et de ciel très nuageux accompagné
d'averses. Vent d'ouest faible à modéré.
Nuit froide.

^̂MkMc ĵ cei
Madame et Monsieur

David GUTKNECHT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marcel
le*16 février 1951

Hôpital de Rougemont
Chàtcau-d'Œx

Madamo et Monsieur
Pau! JEANNERET-JOLIDON ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Henri - Michel
le 17 février 1951

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
René WEISSBRODT-KLAUSER et leur
fils Pierre ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Dominique
17 février 1951

Ferreux « La Prairie »
Clinique Dr Bonhôte

28 , Beaux-Arts - Neuchâtel

Rédacteur responsable : R. Rraichct
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur et Madame Gustave Durst , à
Neuchâtel ;

Madame Berthe Lœw-Durst, à Neu-
châtel ;

Monsieur  et Madame Emile Durst , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Roger Armand-
Lœw, à Genève ;

Monsieur Claude Lœw et sa fiancée ,
à Neuchâtel ;

Messieurs Hervé et Roger Durst , à
Lausanne ;

Madame Ida Hefti , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Amélie Clottu , à Lau-

sanne ;
Madame Hélène Krebs-Weingart et fa-

mille, à la Neuveville ;
Madame Lina Jaggi , à la Neuveville ;
Monsieur  et Madame René Jaggi , à la

Neuvevil le  ;
les enfants de feu Christian Bernet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont ta douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Elisa DURST
leur bien-aimée maman , grand-maman ,
belle-sœur , tante  et parente , enlevée à
leur tendre affect ion ce jour , dans sa
92me année.

Neuchâtel, le 16 février 1951.
(Avenue du Mail 74)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'incinérat ion , sans suite , aura lieu

lundi  1!) février 1951, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Maintenant , craignez l'Eternel , et
servez-le avec Intégrité et fidélité.

Jos. XXXV, 14.
Mademoiselle Suzanne Grandjean ;
Mademoiselle Blanche Grandjean ;
Monsieur et Madame Pierre Grand-

jean-Piaget et leurs enfants Jean-Pierre,
Betty, Colette et Samuel ;

Monsieur et Madame Noé Grandjean-
Rosselet et leur f i l le  Claudine ;

Monsieur et Madame Arnold Grand-
jean-Lambelet et leur fille Josianne, à
Cul ly  (Vaud) ;

Madame et Monsieur Gératd E. Piaget-
Grand .jean et leurs f i ls  Yves et Olivier ;

Monsieur Fritz Grandjean ,
ainsi que tes f ami l l e s  Grandjean , Hu-

guenin,  Guyaz , Corlet , Grossen , Juvet ,
et alliées ,

annoncent le départ pour la Patrie
céleste de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection dans sa
78me année , le 17 février 1951, à 1 h. 10,
après une longue maladie supportée
avec vaillance.

La Côte-aux-Fées (Neuchâtel), le 17
février 1951.

Vers-chez-Blaise.
Heureux ceux qui habitent ta

Maison ! Us peuvent te célébrer en-
core. Ps. LXXXTV, 5.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à la Côte-aux-Fées, lundi 19 fé-
vrier 1951, à 13 h. 15.

Culte pour la famiUe, Vers-chez-
Blaise, à 12 h. 45.

Monsieur et Madame Hans Looser, à
Zurich ;

Monsieur et Madame M .-A. de Mont-
moll in et leurs enfants , à Genève ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame L. L00SER-HILTY
leur très chère mère , belle-mère et
grand-mère , survenu subitement à Zu-
rich , dans sa 59me année.

Zurich, le 16 février 1951.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Monsieur Virsrile Corn u, à Derrière-
Moulin-Chez-lc-Bart , ses enfants et
petits-enfants , aux Prises-de-Gorg-ier,
Sauges, Corcelles, Derrière-Moulin,
Bevaix et Montalchez ;

Mademoiselle Dumoulin, sa compa-
gne et amie dévouée, à Saint-Martin,

ainsi que les amies et connaissances,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Clara CORNU
leur chère sœur, tante et amie , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 78me
année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu lundi 19 fé-
vrier, à 16 heu res.-

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mesdemoiselles Alice, Marguerite,
Marceline et Ruth Donada ;

Monsieur et Madame Max Griffond
et leurs enfan ts  :

Monsieur et Madame Arnold Fe, leur
fille et petite-fille ;

Mademoiselle Lauro Matile,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de . .
Mademoiselle

Berthe DONADA
leur chère sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie , survenu après une lon-
gue maladie , le 17 février 1951.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, J'ai gardé la foi .

2 Tim. IV, 7.
Culte .au crématoire de Saint-Geor-

ges, où le corps est déposé, mardi 20
courant ,  à 14 heures.

Domicile: 3, rue des Allohroges, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section do Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le
regret do faire part du décès de

Monsieur

Charles MARQUERAI
membre actif.

L'incinération, eams suite, a eu lieu
dimanche 18 février.

Le comité.

Couronnes et bouquets
chez Francis Perrenoùd Fleuriste

Cassardes 28, Neuchâtel
Tél. 5 4(5 42

Les partis politiques et les
prochaines votations

Chez les radicaux...
L'Association patr iot ique radicale

neuchâteloise a tenu une assemblée do
délégués samedi après-midi à Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Georges
Madliger.

Elle entendit  des exposés do MM.
Paul Rognon , conseiller communal à
Neuchâtel , Favre-Bulle, conseiller
communal à la Ohaux-de-Fonds, et do
M. Tell Perrln, conseiller nat ional ,
qui parlèrent de l'augmentation des
traitements des fonctionnaires, de la
taxe sur les spectacles et du statut
des transports automobiles , trois pro-
jets sur lesquels les électeurs seront
appelés à se prononcer samedi et di-
manche  prochains.

A l'unanimité , l'assemblée décida de
recommander l'acceptation de ces trois
projets .

A l' u n a n i m i t é  également , l'assem-
blée vota, sur proposit ion de M. Paul-
René Rosset, conseiller national ,  une
résolution protestant contre l' intro-
duction d'un impôt spécial sur les
vins indigènes qui serait finalement
et inévitablement supporté par le pro-
ducteur. Cette résolution souligne
qu 'elle ne rédui t  en rien la volonté
des radicaux de lutter en faveur  du
réarmement de notre défense natio-
nale. ... chez les libéraux...

L'Association démocrat ique libérale
neuchâteloise a également temu une
assemblée de délégués samedi après-
midi au chef-lieu , sous la présidence
do M. Sydney de Coulou , conseiller
aux Etats.

Le statut des transports automobi-
les ayant recueilli  22 voix pour et 22
contre , ie président départagea en fa-
veur du projet . Ainsi , les libéraux
soutiendront aussi le projet fédéral .

En revanche , c'est à l'unanimité que
l'assemblée se prononça pour l'aug-
mentation des traitements des fonc-
t ionnaires et la modificat ion de la per-
ception de la taxe sur les spectacles .

... au parti F.P.N.
Réuni samedi après-midi au Locle

sous la présidence do M. François
Faessler, conseiller communal, lo parti
progressiste national s'est prononcé à
l'unanimité en faveur des trois pro-
jets qui seront soumis au peuple sa-
medi et dimanche prochains.

... et chez les socialistes
Réuni dimanche à, la Chaux-de-Eonds ,

sous la présidence de M. André Sandoz ,
député, le congrès du parti socialiste
neuchâtelois a entendu un exposé de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat, sur
les sujets qui seront soumis aux élec-
teurs au cours du prochain week-end
A l'unanimité , l'assistance a décidé de
soutenir les trois projets.

Nous apprenons d'autre part que , con-
trairement à ce qui a été annoncé par la
presse, M. Henri Perret , conseiller natio-
nal n'a pas été nommé secrétaire central
permanent du parti socialiste. Dispo-
sant depuis sa retraite du Technlcum
neuchâtelois d'un peu plus de temps
qu'autrefois , M. Perret a été chargé de
maintenir  les liens entre les différentes
sections et d'exercer les fonctions non
permanentes dont étai t  chargé aupara-
vant M. Henri Jaquet.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en ses
sion extraordinaire pour lundi 19 et mar
di 20 mars, au château de Neuchâtel.

AU JOUIt i.*; JOU1C

Il y a encore des braves gens
A celte heure où tombe , dans tou-

tes les boites aux lettres du pay s,
Vappel « A u  secours des enfants suis-
ses à l'étranger » ¦— dont Nemo a
déjà parlé — et où des dames neu-
châteloises reviennent d 'Autriche
avec des centaines de pet i tes  victi-
mes de la guerre, il est certes encou-
rageant de publier , ù litre d'exemple,
cette lettre d' une habitante de Cor-
celles qui a reçu vingt et un enfants
successivement chez elle :

Monsieur Nemo,
Je voudrais pourtant vous remercier de

l'aimable article que vous avez fait insé-
rer dans notre « Feuille d'avis de Neu-
châtel », sous le titre de « Noble émula-
tion ». Je vous avoue que J'ai été un
peu émue et confuse en le lisant , car il
n'y avait réellement rien que de très na-
turel dans mon geste vis-à-vis de ces pau-
vres enfants. J'ai Je bonheur de posséder,
à Chambrelien, un modeste chalet dans
lequel, pendant plusieurs années, tous
mes protégés ont été des « Vive la joie »
et se sont fait beaucoup de bien. Celle
qui n 'a pas été da moins heureuse et la
moins reconnaissante, c'est certainement
moi . Monsieur qui , n'avant pas eu d'en-
fants moi-même, al pu ainsi jouer à la
maman pendant quelques mois chaque
année. Je voudrais seulement pouvoir
dire à toutes les dames qui sont hési-
tantes et qui , peut-être, encouragées par
les expériences d'autrui , prendraient vo-
lontiers un ou deux enfants en ce mo-
ment où c'est plus nécessaire que jamais ,
combien moi-même J'ai eu de Joies par
ces petits déshérités.

Et lorsqu 'il! y avait un peu de difficul-
tés et de fatigues, la simple parole du
Christ , que vous avez citée , me redonnait
entrain , courage et joie.

Oh ! que Je bénis Dieu de m'avoir don-
né la Joie de le servir par ces petits !

Hélas ! maintenant Je suis une vieiMe
dame de 72 ans ; on no me permet plus
de prendre des enfants ; mais quand la
belle saison reviendra... 11 n'est pas dit
que Je ne fasse pas un peu de contre -
bande !

Pardonnez cette longue épître, Mon-
sieur, et veuillez agréer...

Oui , chère Madame, nous vous sou-
haitons de p ouvoir faire  pe ndant
longtemps encore cette contrebande
plus digne que celle du p rince sou-
riant du Liechtenstein !...

Oui, il ;/ a encore chez nous des
braves gens dont l'exemple est à sui-
vre... NEMO.

Un court-circuit
Samedi soir , à 21 h. 20, le fil  tenant

une des grandes lampes de la place Pur-
ry devant la Banque cantonale , s'est
rompu à la suite de violents coups de
vent. Il est tombé sur la ligne à haute
tension des tramways , provoquant un
court-circuit ; puis il s'est déplacé sur
un des haubans d'un pylône.

Pendant une c inquan ta ine  de minutes ,
les employés des t ramways et (les servi-
ces électriques ont travaillé à é l iminer
le danger .

A lu commission scolaire
de Eeuchfttel

On nous communique :
La commission scolaire de Neuchâtel

s'est réunie vendredi 16 février 1951,
sous la présidence du Dr R. Chable, pré-
sident.

Avec regrets , la commission prend acte
des démissions de Mlles Lina Geissier et
Math i lde  Gcissbiihler , ins t i tu t r i ces , et de
Mlle  Marie-Loysc Fuegg, maîtresse ména-
gère.

Deux postes d ' insti tutrices , un poste
de maîtresse ménagère et un poste d'ins-
t i t u t e u r  ayant été mis au concours , la
commission nomme Mlle Pâquerette
Fahrny, de Marin , Mme Andrée Wagner-
Borel , de Neuchâtel, Mile Rosine Chris-
ten , de Saint-Biaise , et M. Louis Pollen ,
de Neuchâtel .

La commission nomme également M.
Emile-Albert Niklaus en quali té  de pro-
fesseur de philosophie à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles.

MM. J. D. Perret et P. Ramseyer, di-
recteurs , renseignent la commission sur
les rapports fournis à la commission
financière  au sujet de di f férents  postes
du budget des écoles.

Des fél ic i ta t ions sont adressées aux
professeurs et élèves de l'Ecole supérieu-
re de jeunes filles en raison du bril-
lant  succès remporté par les soirées
théâtrales de cette école mettant  en
scène le « Malade imaginaire  » , de Mo-
lière.

Un sexagénaire
tombe sur le trottoir

Dimanche à ô heures du matin , un
homme d'une soixantaine d'années a fait
une chute sur le trottoir aux Terreaux.
Portant  des plaies au front et au men-
ton , le blessé a été pansé au local sani-
taire de la police avant d'être reconduit
à son domicile.

Un genou abîmé
Samedi peu après minui t , sortant d'un

match au loto , une femme a fait une
chute dans l'escalier d'un cercle. Souf-
frant  du genou , elle a été transportée à
l 'hôpital des Cadolles.

CHRONIQUE MUSICALE

Récital Walter Gieseking
Est-il nécessaire d'ajouter de nou-

veaux commentaires aux ovations
d'une salle enthousiaste ? Gieseking
est de la génération do ces pianistes
comme, il faut bien lo constater, on
n'en fait plus (et il y a peut-être à ce-
la do bonnes raisons, que nous no pou-
vons aborder ici ; et ce ne sont pas
les concours internat ionaux de Genève
ou d'aiilleurs qui avancent  beaucoup
les choses à cet égard). Il est de la
lignée de ces artistes qui no sont pas
seulement des artistes ou des intellec-
tuels, mais des hommes, mais des tem-
péraments virils et profonds, ce qui
implique naturellement aussi délica -
tesse, oliarmo et sensibilité. Il n 'est
que_ d'entendre telle des « Scènes de la
forêt » do Sehumann , comme «L'oiseau
prophète » ou « Le départ », pour me;
surer de quelle fraîcheur et de quelle
ardeur de sentiment est faite l'auto-
rité et la puissance de cette person-
nalité .

Il est d'autre part des centaines do
pianistes qui jo uen t fort bien Debus-
sy et Ravel. Combien savent tenir ain-
si en haleine leur auditoire par la
seule magie sonore, par la seule secrè-
te architecture expressive do pièces
lentes telles que « Oiseaux tristes » ou
«La vallée des cloches » ?

Pianiste ivre de richesses sonores
(ce qui implique aussi la beauté du
rythme intérieur),  Gieseking l' est
avant toutes choses ; en sorte que son
art n 'est pas tant dans ses doigts que
dans son oreille et dans tout ce qu 'il
y a derrière son oreille . D'où cette le-
çon (et l'art enseigne toujours) : jeu -
nes pianistes, jeunes musiciens, appre-
nez (et c'est une longue et diff ic i le  af-
faire) premièrement à sentir avec vo-
tre oreille ; apprenez à vous délecter
do la belle sonorité , qu 'il s'agisse d'une
bonne fanfare qui passe, d' une sym-
phonie, d'une voix, de votre propre
jeu, ou de n'importe quel instrument;
devenez épris do ce qui sonne bien,
avant de l'être de Bach , de Mozart ou
de Chopin !

Et je n 'invente rien . Voici ce qu 'é-
crit Gieseking en personne, dans un
précieux petit ouvrage : « L'éducation
ou plus exactement le « Trainimg» de
l'oreille , combinée avec le relâchement
des muselés du bras, est, à mon avis,
l'unique moyen d'acquérir la maîtri-
se du toucher qui est indispensable
pour pouvoir tirer du piano moderne
toute la beauté do la somorité, toute
la richesse des nuances que cet ins-
trument offre  à ses adeptes ».

J.-M. B.

Magnifique résultat
de la vente de mimosa

Renouvelant son geste généreux de
l'an dernier , la municipalité do Can-
nes vient d' envoyer des vagons de mi-
mosa qui furent  vendus sous l'égide de
la Chaîne du bonheur et de la Croix-
Rouge dans toute la Suisse romande,
samedi dernier , au profit des victimes
des avalanches et en faveur de nos
enfants anémiés pour lesquels un sé-
jour à la mer représente un bien fait.

A Neuchâtel , plus part iculièrement ,
la vente ba t t i t  son plein, dès lo ma-
tin, par temps magnifique.

Trois stands desservis par les fem-
me® do nos offieiels municipaux et
cantonaux presque «in conpore» fu-
rent littéralement pris d'assaut, tandis
que des accordéonistes du club « Hel-
vétia » de Serrières dispensaient des
Ilots d'harmonie, juchés sur un camion
aimablement prêté par une fabr i que
de cette mémo localité . Toute la jour-
née durant , les chalands s'approvision-
nèren t la rgement aux stands tant et si
bien que la seule recette do ceux-ci
fut de 4701 fr . 10 ! Au marché, la fleu-
riste bien connue , Mme Baudin , dont
on connaît déjà le dévouement à l'é-
gard de la Chaîne d u-b o n h e u r , vendit
à tour de bras et à elle seule récolta
plus de ... G00 fr. depuis très tôt lo ma-
tin jusqu 'à une heure tardive, le soir,
sous la pluie. On suggère de la citer à
l'ordre du jour .

Mémo proposition pour les étudiants
de l ' Ins t i tu t  cathol ique dont le dévoue-
ment fu t  également total. Bénéf ic iant
de « l ' entrée l ibre » généreusement ac-
cordée sur tous les trams du réseau ,
ils prospectèrent les rues des quart iers
extérieurs et la banlieue tant et si
bien qu'unie nouvelle somme de 5475 fr.
21 s'ajouta ù la précédente , port a nt à
10,176 fr. 3ï le résultat encore provi-
soire connu dimanche soir .

Grâce à plusieurs automobilistes dé-
voués, 23 établissements hospitaliers et
de bienfaisance reçurent chacun , à
l'intention do leurs pensionnaires, de
belles gerbes de la fleur du bonheur
et comme il en resta encore , l'on visi-
ta et l'on fleurit  encore des malades
et des personnes isolées.

A la faculté des Lettres
de l'Université

Conférence J. Vendryès
La science du langage a toujours eu

une place d'honneur dans notre univer-
sité , et lorsqu'il s'agit d'accueillir un lin-
guiste de grande classe, un maître qui a
formé des générations de disciples fran-
çais et étrangers , on peut compter sur la
présence des Neuchâtelois. Aussi est-ce
devant un nombreux public que, vendre-
di , M. J. Vendryès, doyen honoraire de la
Faculté des lettres de Paris , membre de
l'Institut, a exposé les rapports de la lin-
guistique et de la sociologie. Comme l'a
montré P. do Saussure , le langage est un
fait  éminemment social: le circuit de la
parole exige pour être complet au moins
deux personnes qui assument tour à tour
la phonation et l'audition ; de fait , il y a
tou j ours une « masse parlante » plus ou
moins considérable entre les éléments de
laquelle s'établit nécessairement une sor-
te de moyenne , un code , la langue, qui est
distincte de la parede. A la différence de
celle-ci , qui est l'acte individuel auquel
fait recours le sujet parlant pour expri-
mer sa pensée, la langue est le produit
que l'individu enregistre passivement, elle
« n'existe qu'en vertu d'une sorte de con-
trat passé entre les membres de la com-
munauté » (Saussure). L'enfant ne se
l'assimile que par un long apprentissage.
Ainsi la langue est un système de signes;
le signe linguistique unit un concept et
une image acoustique , il est à la fois exté-
rieur et antérieur à l'individu qui reçoit
la langue et ne la peut modifier volontai-
rement. Par là , da linguistique s'insère
dans la science générale qui étudie la
vie des signes au sein de la vie sociale et
que P. de Saussure a nommée la sémiolo-
gie.

M. Vendryès illustra ces divers caractères
du signe par quelques exemples simples
et immédiats. Puis il montra de quelle
manière la société intervient dans la
transmission de da langue. D'une part ,
l'héritage s'impose : nous disons il est, ils
sont à peu près comme les Indo-eu ro-
péens. Mais la création , à la fois person-
nelle et collective, trouble constamment
cette permanence : la distinction que fait
encore La Fontaine entre je treuve et
nous trouvons a été abolie, la forme ana-
logique Je trouve ayant prévalu . Ainsi la
.langu e est en perpétuelle évolution et ce
qui n 'y est pas admis aujourd'hui peut
devoir l'être demain. La langue n 'est ja-
mais une , elle s'émlette naturellement ,
des dialectes , des langues spéciales se
créent à l'usage d'une communauté ré-
duite et expriment des particularismes
culturels et humains. Parfois une langue
est absorbée par une autre langue dont !e
coefficient de valeur est plus élevé. M.
Vendryès évoqua ici l'extension du latin
aux dépens de l'osque , du celtique, de
l'étrusque, du punique , etc., à l'exception
pourtant du grec qui . véhicule d'une gran-
de civilisation , résista victorieusement.

Introduisant ce riche et magistral expo-
sé , M. Labhard t , vice-doyen de la faculté
des lettres, avait rappelé les liens qui ,
depuis 1897, unissent à M. Vendryès, M.
M. Nlcdermann , professeur honoraire de
notre Université , et dégagé le sens et la
valeur symbolique do cette amitié.

Les conférences
du Musée d'ethnographie

M. René Gouzy parle de deux
populations africaines

La conférence élu grand voyageur
qu'est M. René Gouzy (collaborateu r de
notre  journal  que nos lecteurs ont fré-
quemment  l' occasion d'apprécier) a ob-
tenu un tel succès qu 'il a fa l lu ,  samedi
en f in  d'après-midi,  fermer les portes
pour éviter que l' aud i to i re  du Musée
d'e thnographie  ne cède sous le poids de
la foule.

Après avoir , en t an t  que président de
la Sociélé des amis  du Musée ethnogra-
phi que de Genève , apporté à «on audi-
toire neuchâtelois les messages du pro-
fesseur Pi l lard ,  M. Gouzy raconta les
phases les plus in téressantes  de la mis-
sion à laquelle il a participé en 1949-
1950 et qui l'a amené à traverser une
grande par t ie  du cont inent  a f r ica in  en-
tre Durban et l 'Equateur.

Celte  expédition ava i t  pour but des
observations géographique!), des men-
sura t ions  anthropologiques.  l ' inventai re
de remarquables peintures rupestres. la
vér i f i ca t ion  de l'existence d'un siphon
s o u m e t t a n t  au phénomène des mares
les eaux du Lokuango et du Zambèzc.
Accessoirement. M. Gouzv a fai t  un cer-
t a i n  nombre d'observat ions ethnogra-
phiques.
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Les Boschimans du Kalahar i  for-
maien t  au t re fo i s  un peuple prospère
occupant  une vaste région. Ce sont des
hommes mesurant  en moyenne 1 m. 50
de haut .  La progression des Bantous
(nopu in t ion  nègrel les a d'abord refou-
lés vers le sud. Ce sont des blancs, en-
suite ,  nui les ont chassés vers la savane
du Kalahari. Les Boschimans vivent
d'une façon pr imi t ive  de leurs cueillet-
tes et du produi t  de la chasse qu 'il s
font au moyen de flèches empoisonnées.
On a constaté de nombreux métissages
entre les Boschimans et les nègres.
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M. Gouzy a vu les Pvgme;cs de l ' I turi ,
ceux qu 'on appelle Wanbut i , étudiés
déjà par Schcbesta : on trouve , parmi
ces hommes de très pet i te  ta i l le , des
ind iv idus  normalement  constitués ne
mesurant  pas davantage que 1 m. 20.
Devant la poussée des mêmes Bantous ,
ces Pygmêes ont trouvé refuge dans
l ' immense forêt vierge du Congo, dont
M. Gouzy fa i t  une suggestive descrip-
tion.  Nomades de la forêt, vivant dans
de pe t i t s  campements , ces Pygmées, en
dépit de leurs mœurs assez frustes , sont
d'excel lents  musiciens  et de bons dan-
seurs.

L'exposé de M. René Gouzy. très bril-
lant  et très v ivan t ,  a été enrichi par la
projection de nombreux olichés.

LES CONCERTS

A la Musique militaire
Un nombreux public répondit, le 17 fé-

vrier , à d'invitation de notre musique mu-
nicipale , qui donnait son concert annuel
à la Grande sadle des conférences. U est
agréable de souligner l'empressement de
la population car, sans lui , nos musiciens
ne sauraient mettre ni enthousiasme, ni
assiduité à leur rôle parmi nous.

L'hiver a été mis à profit de façon bril-
lante par « la Militaire » qui présenta un
programme bien au point et qui prouva le
grand travail accompli par chacun , sous
l'énergique direction de M. G. Reuille. Du
compositeur suisse St. Jaeggi , chef de la
Musique municipale de Berne , nous avons
entendu « Titanic », composition drama-
tique qui témoigne d'une riche fantaisie,
d'habileté sonore , et , ici et là , de quel-
ques lourdeurs également. Ce chef actif et
fécond a écrit aussi « la Marche du con-
seiller fédéral Petitpierre » , dans un mou-
vement vif et martial , et , dans le trio,
contenant notre marche des Armourlns,
fort habilement harmonisée; cette Jolie
page , dédiée à notre éminent concitoyen ,
déchaîna les vifs appaudlssements de d'au-
ditoire.

Ne craignant pas les difficultés , nos
musiciens avaient préparé cette « grande
machine » qu 'est l'ouverture « 1812 » de
Tchaikowsky. Nous félicitons chacun du
travail accompli dans une belle adlure et
une sonorité remarquable. Le chef en sut
traduire le style pompeux et dramatique,
et souligner le fameux thème de la Mar-
seillaise avec ampleur. Des fleurs remer-
cièrent le directeu r de ce résultat excel-
lent. La célèbre « Valse triste » de Sibe-
lius , habilement transcrite, malgré les dif-
ficultés de timbres qu 'elle devait contenir
pour les instruments de cuivre , nous plut
par le soin de sa traduction , le timbre
éclatant des petits cuivres étant adouci
par les sourdines .

Enfin , le travail individuel de deux so-
listes fut Justement goûté et bissé: la
« Cavatine » du Barbier de Séville , Jouée
au cornet à pistous par M. N. Dldo.
prouva un coup de langue fort délié; puis
M. A. Tritten se présenta avec son trom -
bone à coulisse, et , dans la « Berceuse s
de Jocelyn , de Godard , fit preuve de qua-
lités de sons fort agréables et d'un Jeu
déjà précis et sûr.

M. J.-C.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Avec nos gymnastes

(c) Samedi dernier , notre grande salle se
trouvait, trop petite pou r contenir tous les
amis de notre sympathique section de
gymnastique. C'est que celle-ci avait au
programme de sa soirée annuelle, une ré-
trospective do son activité depuis sa fon-
dation en 1876 à nos Jours .

Les auteurs de cette revue réussirent
à tenir en haleine les spectateurs et à
provoquer la plus franche gaité pendant
plus de deux heures. Couplets, costumes,
décors, ballets, productions des différentes
classes de la section formaient un tout
bien charpenté et , certes très original ,
aussi le public emballé ne ménagea-t-il
pas ses applaudissements. Les prouesses
do deux as de la gymnastique qui avalent
été invités , MM. Karl Frei , champion
olympique aux anneaux 1948 et Walter
Zulllger, couronné fédérad, enthousiasmè-
rent littéralement les assistants.

Cette soirée est le premier chaînon des
manifestations prévues par la société pour
la célébration du 75me anniversaire de sa
fondation. D'autres festivités auront lieu
au cours de l'année et apporteront la
preuve de la vitalité de ce groupement
sportif qui , malgré les vicissitudes d'une
existence déjà longue, a su maintenir et
développer son idéal.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Le nouvel administrateur

de l'hôpital de district
M. Arnold Kellerhals , directeur de la

Société laitière des Alpes bernoises , à
Kono l f ingen , a été choisi parmi 200 can-
i l idals  comme a d m i n i s t r a t e u r  de l'hôpital
de district de Bieuiie.

VA1-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Commission scolaire
(c) Conformément aux dispositions prises
par le Conseil général le 25 février der-
nier , la commission scolaire a fixé le nom-
bre de ses membres à 7 alors qu 'aupara-
vant ils étaient 5. Ensuite de cette modi-
fication , MM. Gérard Béguin et Paul Per-
rin ont été nommés.

En faveur des victimes
des avalanches

(c) La collecte faite au village sous les
auspices de la commission scolaire par
les enfants  des écoles, a rapporté la
somme de 329 fr. ; le Conseil communal
a versé 50 fr., ce qui fait  que la partici-
pation de notre village est de 379 fr.

Notons cj ue plusieurs personnes
avaient déjà versé leurs oboles soit di-
rectement à la Croix-Rouge , soit aux
souscriptions ouvertes par les jour-
naux.

SAVAGNIER
TJne conférence intéressante
(c) Mardi soir , bon nombre d'auditeurs
ont eu te privilège d'entendre une confé-
rence de M. J. Maulcr , inspecteur fores-
tier , sur la forêt et les pâturages boisés.
L'orateur traita la question en connais-
seur avisé et ce fut pour beaucoup une
leçon de choses où ce sylviculteur de mé-
rite fit profiter chacun de son savoir.

Il parla longuement des maladie; et en-
nemis dont nos forêts de résineux sont
menacées, état de choses qui provient d'er-
reurs commises durant le siècle dernier.
M. Mauler démontra quels sent les correc-
tif à apporter et Ce qui doit être conçu
dans nos forêts de sapins où le feuillu man-
que presque totalement. Cette conférence
Illustrée de nombreux clichés se prolongea
bien avant dans la soirée et personne n= se
lassait d'écouter le forestier parler de son
sujet favori dans le langags que chacun
lui connaît.

COFFRANE
Nomination

(c) Par suite de démission du t i tu la i re
actuel , le poste de garde-police-concier-
ge-cantonnier mis au concours a provo-
qué quatorze postulations.  Le choix du
Conseil communal s'est porté sur M.
Louis Burger , ouvrier aux Ebauches
S.A., domicilié à Engollon , qui entrera
en fonction le 1er mars prochain.

CERNIER
Création d'un Ski-club

(c) Dernièrement , s'est tenue l'assemblée
constitutive du nouveau Ski-club qui ,
après une brève discussion et avec l'as-
sentiment des représentants des villages
voisins, a pris le nom de « Ski-club, Cer-
nier ».

Au cours de cette soirée, qui a. permis
à la société de grouper 50 membres, le
comité a été nommé pour deux ans, M.
Aimé Bochat présentant M. Aloïs Gremion
en qualité de président. Le comité , élu à
l'unanimité , est le suivant : MM. A . Ro-
chat, J. Rosselët, A. Gremion , M. Debély,
P. Béguin, L. Ohristinet , R. Kollep, M.
Frutiger et F. Hayoz.

A signaler que M. M. Debély, Instruc-
teur de ski. a fait appel au dévouement
des membres pour qu 'une cabane soit amé-
nagée à la Vue-des-Alpes, réalisation qui
permettrait de développer la question de
l'activité technique , les cours de ski aux
enfants et aux adultes .et les diverses ex-
cursions.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un piéton
tué par une automobile

Un accident mortel s'est produit sa-
medi , peu après 19 heures , alors qu 'il
pleuvait et que la visibilité était mau-
vaise, le long de la route cantonale du
Col-dcs-Roches. Le jeune René Wyss,
âgé de 21 ans, habitant au Prévoux , cir-
culait  à pied lorsque arrivé à la hauteur
du pont des C. F. F. il se gara sur le
trottoir couvert de neige, pour éviter
une automobile qui allait au Locle. Mais ,
en reprenant la route , le malchanceux
jeu ne homme ne vit pas une autre auto
chaux-de-fonnière circulant dans le sens
inverse. Bien que tenant soigneusement
sa droite , il fut  atteint et violemment
projeté sur le sol.

Un médecin mandé d'urgence arriva
peu après l'accident mais malgré ses
soins empressés , on constata que l'in-
for tuné piéton était mortellement atteint.

Le juge d'instruction des Montagnes ,
M. André Marchand , s'est rendu sur les
lieux pour ouvrir  une enquête.

Cet accident tragique a impressionné
les habitants du hameau du Prévoux où
la victime était avantageusement con-
nue. C'est le second accident mortel en
peu de temps.

Un bambin renversé
par une automobile

(c) Samedi après-midi sur la route des
Replates, une f i l le t te  de deux ans et
demi qui s'était  imprudemment  lancée
sur la route a été renversée par une au-
tomobile.

La f i l le t te  a été transpo rtée dimanche
à l'hôpital, souffrant  d'une fissure.

Un jeune sauteur
se casse une jambe

(c) Le jeune Liengme , âgé de 13 ans ,
h a b i t a n t  à la rue Huguc j i in , s'é tai t  ren-
du dimanche après-midi  aux Col lard ,
près de la combe Monterban , où il s'en-
t r a î n a i t  à sauter à ski sur un tremplin
avec ses pet i ts  camarades. Comme il re-
monta i t  la piste, il glissa sur la neige
lourde et humide et se fractura le t ibia
et le péroné.

Il a été t ransporté  au moyen de l'am-
bulance chez ses parents.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Pour les victimes
des avalanches

La collecte organisée par la munici-
pali té a rapporté 015 fr. Notre devoir de
solidari té  s'est donc accompli comme ail-
leurs. C'est un sent iment  commun à tous
également qu'a exprimé ce brave paysar
des Prises en disant  au collecteur venu
trop tard à son gré : « C'est le moment
d'arr iver  ! Il y a longtemps qu 'on vous
attend ! »

La solidarité ¦ helvétique ne se mani-
feste pas, en effet ,  sur commande. N'cst-
olle pas plutôt comme un besoin de no-
tre nature ?

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

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


