
Alerte po ur
les travaillistes

Depuis les dernières élections qui
ont donné au parti travailliste bri-
tannique une majorité de justesse,
le gouvernement  Attlee doit  crain-
dre pour son existence même, cha-
que fois qu 'un problème d'une  cer-
taine importance est à l'ordre du
jour . C'est ce qui est arrivé la se-
maine dernière à deux reprises. Et
c'est ce qui va se passer, dans quel-
ques jours, à propos du débat de
politique extérieure.

M. Churchi l l, leader toujours  fou-
gueux de l'opposit ion , avai t  laissé
au cabinet  quelque répit , ces derniers
mois. Mais l'occasion du vote défi-
nitif sur la nat ional isat ion de l'acier
était trop belle pour qu 'il la laissât
échapper. A corps perdu, il se lança
dans la bagarre, développant une
fois de plus ses arguments  contre
les dangers d'une nationalisat ion
dans ce secteur indus t r ie l, dangers
qui sautent aux yeux , sur tout  à
l'heure actuelle. Car à un m o me n t
où la product ion  b r i t ann ique  doit
être intensifiée, il n'est pas très indi-
qué de changer le s ta tut  de la sidé-
rurgie. Même si l'on diffère d'opi-
nion sur le fond , on doit compren-
dre qu 'une période de t ransi t ion,
marquan t  le passage de l'ancien ré-
gime au nouveau — et cette période
doit commencer le 15 février  — ne
peut être que préjudiciable aux ca-
pacités produétrices de la Grande-
Bretagne.

Les conservateurs, auxquels les li-
béraux apportaient leur appui ,
avaient donc de bons atouts. Et
leurs adversaires socialistes le sen-
taient. C'est pourquoi ils ont ameu-
té tous leurs députés, faisant sortir
de leur lit les grippés, ramenant de
la campagne ceux qui avaient pensé
y séjourner. Et le gouvernement
l'emporta par 308 voix contre 298.
Mais à peine l'alerte passée, il s'en
produisit une seconde à propos du
débat sur la viande. Ici aussi les
conservateurs avaient apparemment
la partie facile.

Les Insulaires commencent à être
sérieusement mécontents des « res-
trictions carnées» qui leur sont im-
posées, et ils se demandent  si la si-
tuat ion internationale en est véri-
tablement  la seule cause. Un député
conservateur a brossé un tableau
extrêmement suggestif des maladres-
se» gouvernementales — provoquées
toujours par la pol i t ique bureaucra-
tique du cabinet — cependant que
les ménagères, dans la cour du Par-
lement, protestaient b ruyamment .
Mais M. Attlee a f ranchi  l'obstacle
néanmoins, une fois encore, et ob-
tenu à ce coup 306 voix contre 298,
sa majorité faisant preuve de cohé-
sion, sinon d'enthousiasme.

Comment les choses iront-elles
lors de la discussion des problèmes
extérieurs. Infatigable, M. Church i l l
pense repartir à l'assaut. Mais son
tremplin sera un peu moins solide.
Car, en pol i t ique étrangère, tous les
Anglais sont unanimes.  Ils peuvent
s'élever contre telle ou telle prise
de position particulière de M. Bevin .
Sa politique, dans son ensemble, est
bien celle qui serait prat iquée aussi
par les conservateurs s'ils étaient
au pouvoir. A moins que les défec-
tions ne viennent  du peti t  groupe
travailliste de gauche toujours enclin
à donner des gages à l 'Union sovié-
tique Ce potit groupe a été privé
toutefois de ses p lus fortes têtes au
Parlement par les dernières élec-
tions. Et ses incartades, au total , ne
gouraient avoir de conséquences
pratiques, à cette heure.

Il n 'en reste pas moins  que  le pro-
blème d'une véritable majori té  demeu-
re posé pour l'Angleterre. Pendant  les
dures années qui vont  ven i r , celle-ci
ne saurait  vivre en quelque sorte
«à  la petite semaine », son gouverne-
ment étant  directement  menacé par
le déplacement d'une  d iza ine  de voix.
Deux solutions sont dès lors envisa-
gées : la première consisterai t  en
de nouvlles élections. M. Attlee, jus-
qu 'à présent, a tou jours  cherché à
les aj ourner .  Il devra bien se résou-
dre à accepter un scrutin populnn-e
s'il n 'opte nas pou r  la seconde solu-
t ion qui  réside dans la f o r m a t i o n
d'un cabinet  d' un ion  n a t i o n a l e,
grouuant des représen tan t s  des deux
par t i s , c o m m e  <-elui nue  M. C h ur c h i l l
a nrésidé pendant  la guerre.

De cette fo rmule, il a été quest ion
ù moN couver ts  ces dern iè res  semai-
nes. Mais , rh^z  les '-onservateurs
comme chez les t ravai l l i s tes, on hé-
si'e avant  de recour i r  à une  telle
soli' ,:on nui a l iéner a it é v i d e m m e n t
la l iberté  des uns  et des autres.
Mais les circons t ances sont par fo is
plus fortes  eue les hommes  et les
partis. I.'Anir letprre . comme les au-
tres n o t i o n s  de l'Ouest euronéen ,
n'est-elle nns h un m o men t  où l'u n i t é ,
avant  tout , est nécessaire ?

René BRAICHET.

Menace h famine aux Indes
LA NOUVELLE DELHI. 12 ( R o u t e r ) .

— On c r a i n t  à la Nouve l l e  Delhi que
la f a m i n e  ne règne aux In f i e s  si les
E ta t s -Un i s  ne l i v ren t  pas de p lus  Kran-
des quan t i t é s  de blé jusqu 'au début de
juillet.

D E  N O U V E A U X  D É S A S T R E S
¦ .

Une trenta ine de personnes ont été enseve lies sous la neige, mais une vingtaine d'entre elles
ont pu être dégagées à temps. Il y a donc une dizaine de disparus et les dégâts sont considérables

Des avalanches sont encore tgggbggg ggg Grisons et en Valais
Une gigantesque avalanche est

tombée sur le village d'Airolo, dans
la nu i t  de d imanche  à lundi .  Elle
s'est détachée à une heure  moins
dix et fit un bruit éno rm e, qui ré-
ve illa toute la population.

La coulée dur a un e dou za i ne de
minutes. Après avoir détruit  deux
étables et enseveli une qui nza ine de
têtes de bétail , elle pénétra clans le
vi llage , en plein centr e, év entra
l'école enfan tine  dont la grande
salle fut comp lètement démolie.
Pu is, la ma sse de ne ige vint s'abat-
tre sur plusieurs ma isons situées
au delà de l'église, en direct ion de
l'est. La coulée avait une largeur
à cet endroit  de 200 m. au moins.

Une quinza ine  de personnes ont
été ensevelies. Cinq d' ent re  elles
ont pu être sauvées dans les pr e-
mières heures de la mat inée.

On déplorait à ce moment- là
déjà qua t r e  morts : Mme Frieda
Pedrini, âgée de 35 ans , ori-
ginaire  d'OÏtcn, épou se de M. Ro-
meo Pedrini , d 'Airolo, son f i ls, un
bambin de six ans, Mme Bandi -
Motta , qui est âgée d'une qua ran -
taine d 'années, et son fils qui a
11 ans. Le deuxième fils de Mme
Bandi -Mot ta  ainsi  que M. B a n d i -
Motta lu i-même, se trouvent parmi
les personnes ensevelies qui  p u r e n t
être dégagées à temps. Il y a en-
core six ou sept personnes enseve-
lies.

P lus ieurs  maisons ont ete com-
plètement rasées. La route canto-
nale est recouver te  d' une  épaisse
couche de neige.  Celle-ci a t t e i n t
plus de 10 mètres  "n certains en-
droits.

Dix mètres de neige
par endroits

Des mesures de secours on. iC
prises i m m é d i a t e m e n t  par les auto-
rités munic ipales  assistées de la po-
pula t ion  et des soldats. Une  compa-
gnie de t r ansmiss ion  est entrée im-
médiatement en action p e n d a n t  la
nu i t .  Les soldats  du r ég iment
d'aviat ion 5, d 'Ambri, et une com-
pagnie  d'une école de recrues, com-
mandée par le colonel Luccbini,
sont arrivés peu après sur les lieu::.
Hier mat in, le c o m m a n d a n t  du 3me
ar rondissement  d'Andermatt s'est
également rendu  sur place. Il a m i s
la compagnie des gardes de f o r t i -
f icat ions 9 à la disposition des au-
torités locales. Les op éra t ions  de
secours sont dirigées par le ma jo r
Del Pr ête, qui agit an nom de la
munic ipa l i té .

Plus d'espoir de retrouver
les personnes ensevelies

AIROLO, 12. — Hier après-m.il., on
avait perdu tout espoir de ret rouver
v ivan tes  les personnes encore ense-
velies sous la neige. Vu le grand
danger d'avalanches, les autorités
ont ordonné l'évacuation d'une gran-
de partie du vlllace.

Encore six disparus
AIROLO , 12. — Les derniers rapports

signalent  que six personnes sont encore

ensevelies. On a perdu 1 espoir de les
sauver. Il s'agit de M. et Mme Lino Ra-
mell i  et de leur enfan t , de M. Giuseppe
Pedrina et des époux Rinaldo Dotta.

Trois des cinq personnes sauvées ont
dû être transportées à l 'hôpital dans un
état inquiétant .  Les blessés sont M. Ro-
méo Pedrini , qui  a perdu sa f emme  et
son fils , sa mère Emma Pedrini et une
sommelière grisonne dont on ne sait pas
le nom.

L'avalanche a détruit  au total dix mai-
sons, la f ab r ique  de meubles G i u l i n i  et
le magasin d'une entreprise de construc-
tion. Il y a environ quatorze étables dé-
truites. Tout le bétail a péri.

Presque tous les habitants
ont quitté le village

AIROLO, 12. — Le danger d'ava lanches
pers is tant , de nombreuses personnes ont
quitté le village, no tamment  presque-
toutes les femmes et les enfants.

Les corps de deux vict imes ont ete re-
trouvés : celui de M. Rinaldo Dotta et
de sa femme Lina. Quatre personnes

sont encore ensevelies sous les masses
de neige.

Dans le val Bedretto, la situation est
toujours  critique. Hier après-midi , une
avalanche est descendue sur le village
d'Ossasco. On en signale encore d'autres
en divers points du vallon .  On ne dé-

plore pas de victimes, mais les dégâts
matériels sont considérables. Cinq éta-
bles ont été rasées à Ossasco. Tous les
villages sont isolés. Le téléphone fonc-
tionne normalement.

(Lire la suite en 5me page)

Des avalanches meurtrières
se sont abattues sur les villages tessinois

d'Airolo et de Frasco

L armée des Nations Unies
recule dans le secteur central

LA SITUATION EN CORÉE

sous la poussée d'une gran de offensive communiste
Cependant, les troupes américaines avancent dans le secteur de Séoul et,

sur la côte orientale, les Sudistes ont franchi le 38me parallèle
QUELQUE PART EN CORÉE, 12

(A.F.P.). — La si tuation est très con-
fuse dans le secteur central, à la suite
d'une  contre-attaque lancée dans la
n u i t  par  les Nordistes et les Chinois,
qui  ont  en l'once un coin profond do
plus  de 8 km . au sud-ouest de Hocng-
song, et coupé quelques unités su-
distes et américaines de leurs arriè-
res.

Les services de renseignements
américains estiment que l'ennemi a
lancé dans la bataille au moins six
divisions.

Les Sudistes se sont rapidement re-
pliés, dans la nu i t , sous le choc do la
contre-a t taque, qui  du t  être violent.
De nombreux soldats, dispersés, ont
dû être rassemblés juste au nord de

Wonju, à vingt  kilomètres eu arrière.
Un détachement américain a même
pu établir un barrage sur la route
pour contenir les Sudistes en fuite.

A la suite de ce repli soudain , les
uni tés  américaines se trouvent dans
une position désavantageuse. La si-
tua t i on  est qua l i f iée  de « sérieuse »,
mais on l'estime beaucoup moins cri-
t ique  qu 'on ne l'avai t  craint tout
d'abord .

Les communistes continuent d'en-
voyer sur le front central des ren forts
prélevés sur le secteur de Séoul — là
où les troupes des Nations Unies ont
avancé sans résistance — et sur la côte
orientale, où les Sudistes, ayant pris
Ka n g no un  g, sans coup férir, ont déjà
franchi le 38mo parallèle.

Les forces américaines
se replient

FRONT DE CORÉE, 12 (A .F.P.). -
La grande a t t aque  communiste en
cours dans le secteur central  du f ront
de Corée, déclenchée avec six divi-
sions, a obligé les forces des Na t ions
Unies à se replier  d' une douzaine de
kilomètres dans la région monta-
gneuse Hnengsong-Wonju. Deux ba-
taillons américains ont  été encerclés,
mais ils ont réussi à faire sauter les
« bouchons » communistes et à rejoin-
dre la l igne de défense principale des
Nations Unies.

(Lire la suite en 5me page)

LA ROUTE BOLOGNE-VENISE COUPEE

Avalanches et inondations causent des ravages en Italie. Voici une vue de
la route Bologne-Venise coupée par les eaux du f leuve Reno qui ont inondé

toute la contrée de Ferrara.

Le Conseil fédéral présente
le programme d'armement

POUR RENFORCER LA DEFENSE NATIONALE

Il faudra , pour les cinq prochaines années, 1464 millions pour réorganiser l'armée
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lundi  matin , le Conseil fédéral  a

publ ié  la première partie du message

qu 'il adresse aux Chambres à l' appu i
d'une demande de crédit pour renfor-
cer la défense nat ionale.

Les quelque 60 pages distribuées par
la chancellerie exposent les raisons
qui  ju stifient ce nouveau plan de
réorganisation de l'armée, les thèses
et les principes qui en forment la
base, enfin les besoins de chacune
des armes.

Tout cela nous conduit à cette
conclusion qu 'outre les dépenses

ordinaires, évaluées à 460 millions
par an, il faudra,  durant  les cinq ' pro-
chaines années, un mill iard 464 mil-
lions pour donner à l'armée un équipe-
ment et des armes d'une valeur équi-
valente à ceux d'un adversaire éven-
tuel , pour lui assurer les réserves de
muni t ions  et les moyens de trans-
port qu 'exigent les conditions de la
guerre moderne.

Sur cette somme, il est vra i, 3-lfl
mi l l ions  ont été accordés déjà au
gouvernement.  On les trouve soit dans
le budget pour 1951, soit dans les cré-
dits supplémentaires. I! reste donc à
couvrir un peu plus d'un m M lion et
cent mille francs.

Nous savons déjà que le Conseil fé-
déra l prévoit un amortissement en
cinq ou six ans, grâce en partie aux
recettes ordinaires et , pour le reste,
à un impôt sur les boissons et à une
taxe supplémentaire sur l 'impôt de
défense nationale.  La seconde partie
du message, dont ou a t tend  la publi-
cation avant  la f in  du mois, nous
renseignera sur les modalités de ces
nouvel les  mesures l'isealrs .

Un effort considérable
est demandé au peuple suisse

L'effor t  financier demandé  au peu-
ple suisse est certes considérable . On
osait à peine l 'imaginer il y a cinq
ans  encore.

G. P.

(Lire la suite en 5me page)

Fritz Thyssen, ancien magnat
de la sidérurgie allemande, est mort à Buenos-Aires

Fritz Thyssen est mort jeudi  soir
à Buenos-Aires, à l'âge de soixante-
dix-sept ans , à la sui te  d'une crise
cardiaque. L'anc ien  magna t  de la si-
dérurgie a l l e m a n d e  était venu en
Arg en tine , il y a un an , pour rendre
visite à ses pet i t s -enfants .  La malad ie
l'avait empêché de retourn er, comme
il en ava i t l'i n te nt ion , en Belgique ,
où il résidait depuis 1948. Les obsè-
ques ont eu lieu au cimetière alle-
mand  de Chacari ta, fa uhourg de la
capitale argentine .

Thyssen avai t hérité de son père
Augu st une immense fortune qu 'il
réussit à étendre encore. Nat ional is-
te ardent , il comparu t  devant  un t r i -
bunal  m i l i t a i r e  f rançais  p e n d a n t
l'occupation de la Ruhr  pour avoir
fermé i l légalement  d ' i mp o r t a n t e s
mines  de charbon.  Avan t  refusé de
payer 1 amende  qui lui  avai t  été im-
posée, il fit quatre jours de prison
qui  lui  va lu ren t  les acc lamat ions
enthousias tes  des mi l i eux  de droite .
En 1926 ses usines sidérurgiques et
ses m ines occupa ien t  cinquante
m ille ouvriers. Il f i n a nç a  très large-
ment H i tle r , qui l' en récompensa en
le nomman t  en 1933 conseiller
d'Etat , lui d o n n a n t  d'énormes pou-
voirs sur tou te  l ' indust r ie  de l'Alle-
magne de l'Ouest.

Le pacte germano-soviétique de-
vait fa i re  changer Thyssen d'avis.
En dé cembre 1939 il q u i t t e  clandes-
tinement l'Alle magne pou r la Su isse,
puis pour la France. Les nazis con-
fisquent tous ses bie n s par mesure
de représailles, et après l'armistice
se le font l ivrer par la police de Vi-
chy. Les Thyssen sont alors dépor-
tés, dans dès conditions d'ailleurs

re la t ivemen t  confortables, dans dif-
férents  camps , dont  Dachau et Ora-
nienburg. Ils devaient être libérés
par les t roupes britanniques. Fritz
Thyssen fu t  renvoyé devant un tri-
buna l américain  et acquitté en octo-
bre 1947. U n an pl us t a rd une cour
a l l emande  de dénazification le dé-
clarai t  nazi de seconde zone et le
c o n d a m n a i t  à une  amende  représen-
tan t  20 % de ses biens. Ses proprié-
tés en Al l emagne  sont d'a i l leurs  ad-
min is t rées  a u j o u r d ' h u i  par les auto-
rités anglo-américaines.

Avan t  de mour i r  Th yssen a expri-
mé le désir de reposer en terre alle-
mande .

Fritz Th yssen

Pour ou contre
Etrange, assurément, il l'est, le cas

de la jeune négresse Dorothy Stevens.
Trouvée toute raidie par le f r o i d
dans une rue de Chicago, la tempé-
rature de son corps était tombée à
18 degrés. Les médecins américains
n'en revenaient pas.

Toute l'histoire de la médecine ne
disait-elle pas qu'aucun être humain
n'avait survécu quand sa température
tombait au-dessous de 20 degrés ?

Aussi , les Esculapes de Chicago
s'apprêtaient-i ls à couper bras et
jam bes à la jouvence ll e noire, l'esti-
mant ge lée selon toutes les règ les
admises. Mais la belle enfa n t, qui
n'entendait rien à l'art médical et qui
tenait à ses bras et à ses jambes, se
mit , tout soudain, à les remuer, p leins
de vie.

Les négresses ont d'aimables sur-
prises. Ainsi l'eût dit sans doute ,
l'auteur du Monde où l'on s'ennuie.
Pai l leron , comme vous savez.

Les guérisseurs américains en de-
meurent t out éberlués et hochent en-
core la tête.

Il est vrai qu 'en d'autres temps , on
se f û t  hâté de mettre en terre, la ju-
geant morte et bien morte , la pauvre
peti te  Dorot hg noire. Le progrès a
f a i t  des proqrès.

En ef f et , le cas de la jeune  négresse
n'est pas le seul. La même agence de
presse , f ort sérieuse , dit-on , qui le
rapportait , en avait d é j à signalé un
autre. Un sexagénaire de Cincinnati ,
toujour s l'Améri que , il est vrai , était
resté comme mort depuis  le mois de
f évrier ï Q//3 / C'é tait , là, la consé-
quence d'un accident du travail.

Un vag ue sig ne de vie , pou rtant,
une légère vibration des cils.

Et depuis huit ans, ce cadavre
vivant est nourri au moyen d'an
tube de verre.

E les-v<uis pour ou contre l'eutha-
nasie, Messieurs de la Faculté ? La
question est beaucoup débattue, ces
temps-ci, parmi vous. Les deux cas la
posent , eux aussi, en un certain
sens :

— Tant qu 'il g a un s o u f f le de
vie...

Ainsi dit simplement un _ chirur-
g ien romand à un conf rè re  qui
l'avait f a i t  appeler  pour une f i l l e t t e,
qui avait eu tous les mem bres cassés
dans un accident d'automobile. Il
semblait qu 'il n'y avait plus qu 'à
laisser mourir le p lus doucement pos -
sible, « euthanasiquement » la petite
victime.

Le chirurgien passa la nuit entière
à tenter de remettre ce corps en
état...

L 'en f ant , aujourd 'hui , f a i t  même du
ski, af f i r m e - t - o n .

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Ce sont les Russes
qui ont inventé le ciment !

MOSCOU , 12 (A.F.P.). — C'est le
savant russe Igor Tcheliev qui a trouvé
le secret de la fabrication du ciment,
dix ans avant  les Anglais, écrit le jour-
nal  « Moskovsld Komsomolotz ». Il in-
dique  qu 'un livre paru à Moscou en
1825 exposait la théorie du savant russe.

Jusqu 'à présent , poursuit le journal,
la science du ciment , du béton et du
béton armé appart ient  à l'U.R.S.S., où
elle s'est développée d'une façon telle
que la science des pays capitalistes se
trouve dans ce domaine  loin en arrière.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois l mois

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

auprès de ''administration du tournai .

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

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

Lausanne et succursales dons toute U\ Suisse.
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Projets d'avenir

L'express de Vintimil le  entra en
eare de Laroche.

Septembre 1908. Six heures du ma-
tin. Temps splcndidc.

De toutes les portières du convoi
surgirent des voyageurs, qui s'em-
pressèrent autour des buvettes rou-
lantes... Petits pains , croissants , ca-
fés au lait , chocolats disparurent
comme par enchantement .

Le train allait  repar t i r , quand la
fenêtre d'un vagon de luxe s'ouvrit.
Un personnage s'y encadra en cos-
tume léger.

— Holà , cria-t-il , l'homme !
Le garçon , qui vendait les petits

déjeuners , détourna la tête et exa-
mina l 'individu.

La c inquan t a ine  environ , cheveux
rouquins mélangés de poils blancs,

yeux gris perçants, forte carrure
sans d i s t inc t ion .

La bouche de . l'inconnu accusa
un rictus.

— Dites donc , quand vois aurez
f in i  de vous offrir ma photogra-
phie ?

Le garçon haussa les épaules.
— C'est-il à moi « qu'vous cau-

sez » ?
— Mais parfaitement. Apportez-

moi un chocolat , deux croissants et
un riot de confi ture .

Le garçon eut un sourire nar-
quois.

— Faites comme tout Q'monde,
mon prince. V'nez les chercher.

— Triple idiot , vous voyez bien
que je suis en li quette.

— Excusez. J'avais raté le coup
d'oeil. Eh bien ! envoyez-moi le gar-
çon du sleep ing.

— Je il' ai sonné trois  fois. Il ne
vient  pas.

— Tiens , parbleu , il a le droit de
déjeuner , lui aussi , f i t  observer le
garçon.

La locomotive siffla.  L' inconnu es-
quissa un geste de colère.

A ce moment , un jeune voyageur
— qui musait  sur le quai en atten-
dant le départ — s'approcha pres-
tement de la buvet te  roulante.

— Vous permettez ?
Avec la célérité d'un escamoteur,

il prit  sur l'éventaire une tasse de
chocolat , deux croissants et un pot
de conf i tu re , qu 'il porta à l ' inconnu.
Le garçon ébahi n 'avait  pas eu le
temps d'intervenir.

— Merci , Monsieur , f i t  le person-
nage du sleep ing. Auriez-vous 'la bon-
té de payer cet Iroquois ?

Ce disant , il t enda i t  au jeune hom-
me un bi l le t  de mille.

— Je n 'ai pas de monnaie , glapit
le garçon , fur ieux.

— Qu 'à cela ne t ienne, di t  le jeu-
ne homme en souriant. Monsieur
vous doit ?

— Cinq francs quarante-cinq !
— Bien ! Cinquante centimes de

chocolat , t r en te  centimes de crois-
sants, un franc de confitures. Total :
un quatre-vingt. Voici une belle piè-
ce de deux francs. Gardez le reste.
Et voilà votre b i l l e t , Monsieur , con-
t inua  le ieune homme en rendan t sa
coupure à l ' inconnu.

— Je ne sais conurw l vous re-
mercier... Ah ! mon Diêii ! vous al-
lez manquer  votre train.

Le t ra in , en effet , venait de
s'ébranler. En quelques secondes, il
avait déjà pris de la vitesse.

—¦ Ne vous en faites pas...
Une brouet te  poussée par un hom-

me d'équi pe s'interposait juste entre
l'express et le jeune homme . D'un
bond d'acrobate , ce dernier  la fran-
chit pour retomber légèrement sur
le marchep ied fuyan t  du sleeping,
Lors, il lança au garçon éberlué :

— Grâce à vous, old chapp, avec
une première de zouave , je termi-
nerai mon voyage en vagon de luxe 1

— Ma tasse 1 hurla le garçon , mon
matériel !

— C'est mon peti t  pourboire, ri
posta le jeune homme.

Le jeune homme et l ' inconnu
étaient main tenant  assis l'un en face
de l'autre , semblables à deux grands
escrimeurs qui , s'étant devinés, com-
mencent à croiser le fer pour Je plai-
sir.

—Etudiant  ? interrogea avec bien-
veillance le gros rouqu in .
— Presque plus. Candidat  à n 'im-
porte quoi pour le bifteck quoti-
dien...

— Des titres ?
— Licencié es lettres , licencié en

droit de la faculté d'Aix.
— Vingt et un ans ?
— Vous avez l'œil... Et vous? dans
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— Certes. Vos aptitudes ?
— Illimitées pourvu que le boulot
me plaise.

— Sportif , certainement ?
— Comment le savez-vous ?
— Votre saut dans le train en

marche...
— C'est vrai.

— Impressif ?... sentimental ?
— Trop.
— Une petite amie... ?
— Une fiancée.
— ... Qu 'on a laissée au pays... ?
— Tout juste.
¦— ... Et qu'on épousera quand on

aura trouvé une s i tuat ion.
— Ça ne regarde qu 'elle et moi.
— Pardonnez-moi. Du culot ?
— ... Quand ça me chante...
— De la chance ?
— On le dit...
— Un esprit curieux — perpé-

tuellement en éveil...

Quoi de plus beau à lire — disait
Molière dans le fauteuil de son bar-
bier — que le grand livre du Mon-
de ?

— De la loyauté ?
— Ça dépend avec qui.
— Un grand désir d'arriver ...
— A quoi , Monsieur ?
— A la réussite, à la fortune ?
— La seconde ne m'intéresse pas

— sans la première.
— Vous avez bien fait de lier con-

naissance avec moi.
—¦ Je remets mon avis sur ce su-

jet à une date ultérieure.
—¦ Vous vous appelez Pierre. Vo-

tre maman vous choie — et vous
fumez trop.

— Parce que mon mouchoir porte
l ' in i t ia le  P., que ma chemise est
soigneusement reprisée à la man-
chette et que l'extrémité  de mes
doigts est j aun i e  ?

— Et que le coin de votre lèvre
garde la trace d'une des tablettes
de chocolat dont — à la dernière
minu te  — votre maman a gonflé vos
poches.

— Ce n 'est point ma maman. C'est
ma fiancée.

— Légère erreur...
— M'autorisez-vous, à mon tour , à

vous révéler que vous aimez la gran-
de vie, que vous avez l 'habitude de
manier l'argent et de le semer à
bon escient pour en récolter da-
vantage ?

— Hein ?
— Vos manières, votre ton , votr e

geste pour donner et reprendre vo-

tre biiWet de mille et finalement.. .
m'emprun te r  deux francs. Qu'est-il
besoin de plus pour t rah i r  un f inan-
cier ? Faut-il aller plus loin ? Ce fi-
nancier  cherche un employé intelli-
gent... débrouil lard et pas 'cher...

— Quelle imaginat ion !
— Votre joie quand je me suis

enfermé avec vous...
— Je ne le nierai pas. Vous

m'avez plu.
— Très honoré.
— Je crois que nous pourrons

nous entendre .
— Cela dépendra.
— Vous cherchez une situation.

Je puis vous en faire une.
— Sous réserve de mon accepta-

tion.
— Il y a quel que chose en moi

qui vous chagrine ?
— Je l'avoue.
— Pouvez-vous me le dire ?
— Plus tard .
— Quel orgueil !
— Débarrassez-vous du vôtre. Je

me départirai du mien .
L'inconnu eut un sourire de vive

satisfaction.
— Eh bien ! je le confesse, dit-il

enfin.  Je cherche un emp loyé... de
confiance. Mais je n'ai pas le don
du professorat , je voudrais  trouver
quel qu 'un qui me comprenne... qui
me devine... à demi-mot...

(A suivre)

i

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

SALLE DU CINÉMA REX
Mercredi , le 14 février, à 17 h. 30 précises

Séance L*3 dBV)ZZ
extraordinaire ï« n^^ a5«^

consacrée à JOH^M^*^
a. travers les âges

Conférence par M. Conrad MEILI
avec danses exécutées par

M,les Takako et Shizou Sengokou
de l'Ecole de danse classique Shingayama

ENTRÉE : Fr. 1.50

E NEUCHATEL —SaS SSËSS—

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région des lacs, chei
che pour tout de suite ou pour époque à convenir

horloger complet
qualifié

pouvant assumer des responsabilités.
A la même adresse, les ouvriers suivant* trouve

raient emploi régulier :

acheveurs d'échappements
régleuses
emboîteurs poseurs de cadrans

Paire offres BOUS chiffres P. 11.139 à. Publicitai
Neuchatel.
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Une sensation !
La nouvelle qualité

du biscuit f - \̂

. SO-SO GRAHAM Ë A
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-*ssp8gy||Jj|||pr Paquet de 150 gr.^mmm^ Fr ! _

LOOPING S. A
Manufacture de réveils

Corcelles - Neuchatel
engagerait tout de suite

jeunes filles
j pour différents travaux d'atelier,

connaissant éventuellement le ra-
diumisage de cadrans. — Places

stables et bien rétribuées.

Fabrique de ressorts
région de Neuchatel ,

cherche

adoucisseur
en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffres
P. 1687 N., à Publictas,

Neuchatel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

un horloger complet
qualifié

acheveurs
poseurs de cadrans

pour travail à l'atelier . — Places stables et
intéressantes. Offres sous chiffres G. 2961 X.,

à Publicitas , Genève.

Gagner davantage
Nous offrons place stable à monsieur ou

dame s'intéressant à- la vente de produits de
marque (den rées alimentaires) chez la cllen-
tée privée. Fixe, commission, frais , propa-
gande efficace. — Offres avec photographie
sous chiffres OFA 2702 B., à Orell FUssII-
Annonceg S. A., Berne.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, de préférence dans la trentaine.
Place stable. Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie, prétentions,
à M. A. 727 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de suite

jeune homme
sérieux, actif et débrouillard, en qualité
de magasinier-livreur. Si possible permis
de conduire pour fourgonnette. — Faire
offres manuscrites avec prétentions ou

se présenter à :
Quincaillerie A. ROCHAT, Cernier.

Fiduciaire de la place engagerait un

JEUNE COMPTABLE
Faire offres à case postale 3339, Neuchatel 1.

JEUNE FILLE
hors des écoles trouverait
place d'aide dans ménage
avec enfant. Mme Studer-
Amblel, salon de coiffu-
re, Rechcrswil (Soleure).
Tél . 4 78 43.

iivu.s uut,iuiuub pvui ut
fin mars ou avril une

jeun e fille
de confiance, de 16 à 18
ans, pour aider au mé-
nage et au magasin. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Faire offres écrites avec
Indication de salaire à.
famille Rufer , boulange-
fle - pâtisserie, Ringgen-
berg prè3 Lnterlaken.

Qui garderait
un gentil petll garçon de
10 mois, trois après-midi ,
par semaine ? URGENT.
Téléphoner le matin :
5 54 92.

Commerçant de 30 ans,
de toute confiance, au
courant des affaires et
capable de diriger du per-
sonnel, cherche place de

magasinier
dans le commerce ou l'in-
dustrie. Adresser offres
écrites à G. B. 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Neuchatel. forte, de
14 M ans, aiderait entre
les "heures d'école. Faire
offres à case postale 208,
Neuchatel .

JEUNE FILLE
15 ans, hors des écoles,
cherche place dans mé-
nage avec enfants, à Neu-
chatel , où elle pourrait
appren dre la langue
française. Entrée 15 avril .
S'adresser à Lydia Dôrlg,
maison Dr Sutter, Ap-
penzell.

Jeune Italienne cher-
che place dans ménage
en qualité de

I bonne à tout faire
Adresser offres écrites

à. B. P. 67S au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mile Nicole ,
quai Godet 6, tél. 5 34 07 .

PWMTW
On cherche a. acheter un

linoléum
usagé mais en bon état ,
de 3\4 m. 50. Adresser
offres écrites à L. C. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
de la branche des den-
rées alimentaires, ayant
quelques années d'expé-rience , Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français, cherche
place à Neuchatel. En-
trée : 1er mai.

Offres sous chiffres SA
7-17G Z à Annonces suis-
ses S. A., Zurich 23.

PREMIÈRE
COIFFEUSE

excellents certificats
cherche emploi

à Neuchatel ou dans
la région . Adresser
offres écrites à G. B.
712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon , hors des
écoles, trouverait place

d'apprenti
jardinier

Entrée début d'avril ou
pour date à convenir —
Faire offres à Etablisse-
ment horticole, N. Bus-
ohlnl et fils, Boudry,
tél . 6 40 23.

On cherche, à Neucha-
tel, pour une

jeune fille
suisse-allemande sortant
des écoles à Pâques, pla-
ce dans ménage soigné
¦pour apprendre le fran-
çais. Tél . 5 18 49.

Jeune fille
15 ans, hors des écoles,
cherche place en Suisse
romande, à Neuchdtel de
préférence. — Offres sous
chiffres T 2587 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Qui donnerait à dame
consciencieuse des bu-
reaux et des ateliers à
nettoyer ? Adresser offres
écrites à P. M. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neucha-
tel , après Pâques , de bon-
nes places , de préférence
avec enfants, pour quel-
ques

jeune s filles
de 15 à 16 ans, désirant
apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser au
bureau de placement de
la Stadtmission, avenue
J.-J. Rousseau 6.
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Superbe terrain
n Kofi*» 1200 - 1300 mètres
A Dalll situé à la B0INE
Pour tous renseignements, „
s'adresser à l'Etude de Mes Clerc notaires,
tél. 514 68.

r "i
Importante maison de Suisse
romande cherche, puur sa suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds une

première
vendeuse

pouvant travailler d'une manière
absolument indépendante. Certifi-
cat de capacité de vendeuse, bonne
pratique et connaissance de petits
travaux de bureau exigées. Nous
offrons place stable, intéressante
et bien rétribuée. Age minimum,
26 ans. Adresser offres manus-
crites avec photographie, préten-
tions de salaire, date d'entrée et
curruculum vitae sous chiffres
L. 100011 X., Publicitas, Genève.

V J

Importante maison de la place
cherche une

j eune employée
capable et intelligente. Adresser
offres avec curruculum vitae,
prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres L. C. 723
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de langue française, avec bonnes notions
d'allemand, connaissant la sténodactylogra-
phie, serait engagée tout de suite.

Offres avec copies de certificats , photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
C. E. 700 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
entre Auvernier et Colombier, 5000 mJ

TERRAIN A BÂTIR
actuellement en plein rapport (vignes).
Situation bordure de la route cantonale.
Vue imprenable. Eau et électricité sur
place. Paiement comptant. — Ecrire sous
chiffres P. 10153 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le mercredi 14 février 1951, dès 14 heures,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques à Gorgier , dans la maison de feu
Jean Berthoud , les objets suivants :

une chambre à manger composée de : un
buffet  de service, une table à rallonges, six
chaises.

une chambre à coucher , soit : deux lits ju-
meaux complets, deux tables de nuit , une
coiffeuse, une armoire à trois portes, deux
lampes de chevet, deux chaises ;

des pendules, tables, chaises, tabourets, la-
vabos , glaces, lits complets, un canapé, une
machine à coudre , commodes, tableaux , une
calandre, seilles, un potager à bois et un à
gaz , vaisselle, batterie de cuisine , couteaux ,
fourchettes, etc. et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé ;

une certaine quantité de bois bûché.
La vente aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

La Société du battoir
électrique de C h é z a r d
offre à vendre son

immeuble
situé au Grand-Chézard,
comprenant : battoir et
moulin. — Pour traiter
et visiter , s'adresser à
M. Georges Maridor , Ché-
zard.

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble
neuf, de quatre apparte-
ments, IAJU.1 comort. itap-
port brut 6 %. Prix de
vente: 72 ,000 francs. —
Adresser offres écrites à
E. P. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars
1951

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. — Faire offres écri-
tes sous chiffres R.O. 725
au bureau de la Feuille
U ÏVV15.

F. S. 623
loué

Chalet meublé
confortable, à louer au
Sépey (vallée des Or-
monts) ; prix 100 fr . par
mois, libre jusqu'au 15
juillet. — S'adresser à
Mime Mathez, av. Forna-
chon 27, Peseux (Neu-
chatel).

Jolie chambre meublée
pour monsieur. Chauffa-
ge central. — Lauber,
Ecluse 58.

Près de la gare, Jolie
chambre à louer à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser: Vleux-Châtel 27, 2me
à gauche.

A louer , près de la
gare , chambre pour Jeune
homme sérieux. — Sa-
blons 33, 3me, à gauche.

A louer, au bord du
lac, à demoiselle, Jolie
chambre confortable. —
Demander l'adresee du
No 037 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEUX BELLES
CHAMBRES

à un et deux lits avec
ou sans pension , dans
villa au Mail. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à R- B. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche
chambre

avec pension dans famil-
le de langue française
pour le 1er mars, à. Neu -
chatel. — Offres sous
chiffres H 51058 Q à Pu-
hi iAUni'  TaA inUll^lLflO , IJOIC.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
zurlcolse , 17 ans, bien
élevée (Ecole de com-
merce supérieure), pen-
sion de premier ordre ,
avec chambre ensoleillée ,
dans famille cultivée et
sérieuse de langue fran-
çaise , à partir du 10 avril ,
à Neuchatel ou très pro-
ches environs , de préfé-
rence dans famille ne
prenant qu 'une ou deux
pensionnaires. Vie de fa-
mille exigée . Faire offres
d'urgence sous chiffres
B. N. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux immeubles
locatifs neufs

tout confort
de quatre appartements ,
de huit appartements ,
de neuf appartements,
de douze appartements.

Immeubles
locatifs anciens

de trois appartements ,
de neuf appartements ,
de douze appartements.

Villas familiales
de cinq pièces,
de neuf pièces
de douze pièces.

Beaux terrains
à bâtir

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à

Télétransactions S. A.
2 , faubourg du Lac

On cherche

IMMEUBLE
locatif

de bon rapport (dispo-
nible 15-20 mille) . —
Adresser offres écrites
à B. P. 730 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Marin

beau terrain à bâtir
de 1400 nr. — Belle
si tuat ion.  — Adresser

offres écrites à
R. C. 735, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
à Champréveyres
en bordure de la route
cantonale, côté nord , près
du pont de la directe.
Parcelles de 1134 et 732
m3. Vue imprenable . —
Ecrire sous chiffres X. A.
731 au bureau de la
Feuille d'avis .

MAISON
à v e n d r e , rue Fleury.
Trois logements, magasin .

Tél. 5 12 78.

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

Chambre
non meublée

si possible Indépendante ,
est cherchée par dame
tranquille , en ville ou
côté est de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. B.
736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

Dame seule cherche
employée de maison, con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Da-
te d'entrée: 1er avril ou
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. C. 733
au bureau de la Feuille
ri 'nvlc

Je cherche jeun e

ouvrier pâtissier
Adresser offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire à confiserie Hiini ,
rue de l'Hôpital 7, Neu-
chatel.

On cherche blanchis-
seuse tous les quinze
Jours le lundi . Demander
1 adresse du No 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

:UILLE D'AVIS D

Famille de Neuchatel
cherche pour entrée im-
médiate une

bonne à tout faire
et un»

bonne d'enfants
Personnes sérieuses et
actives peuvent faire of-
fres sous chiffres OFA
5353 L. à Orell FUssll-
Annonces, Lausanne.

On demande, a partit
. du 16 février,

femme de ménage
sachant travailler et bleu
recommandée; quelques
heures par Jour. Adresser

I offres écrites à D- R - TOI
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
QUALIFIÉE

I Intelligente et distinguée,
serait engagée à la, Cré-
merie - Chocoiaterie Mo-
reau , au Locle et à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres avec photogra-
phie copies de certificats
et prétentions de salaire.

Monsieur seul cherche

gouvernante
de toute confiance, bon-
ne cuisinière, pouvant
lui donner quelques soins.
Bonnes références exl-

f
ées. — Adresser offres
crites à G. V. 651 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, âgée, cher-
che

personne
de confiance pour faire
son ménage et lui tenir
compagnie. — Demande
quelques soins. Adresser
offres écrites à A. D. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la place
engagerait pour lie printemps

UNE APPRENTI E
Seules des j eunes filles intelli-
gentes, ayant du goût pour les
travaux de bureau , sont priées
de faire leurs offres sous chif-
fres J. K. 722 au bureau de la

Feuille d'avis .

On cherche d'occasion un

petit vélo
d'enfant

à trois roues, en parfait
état. — S'adresser i Fritz
Baumgartner, Parcs 121,
Neuchatel .

On cherche à ac'aeter

BATEAU
.¦ rames éventuellement
avec MOTOGODILLE. —
Offres à. case 46, Neucha-
tel , GARE .
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TjjïP BLANC
ï UNE OFFRE

à notre rayon de

RIDEAUX

éOO mètres m

Tissos de décoration 1
imprimé pur coton ||
sp lendide qualité lourde, nopp é sur
fo nd beige, dessins multicolores,
sp écialement po ur grands rideaux

450 1
Bj H '

Voyez notre vitrine sp éciale
I 1
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là WOUATH

la petite voiture avec les avantages d'une grande — 4/5 places,
3,5/ 24 CV, 4 vitesses — 100 km.-heure. Fr. 6750.—

Distributeur : Garage J. Wiitrich, Colombier
Tél . 6 35 70
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Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

De la marchandise de qualité
à des p rix vraiment très bas...

A NOTRE RA YON TOUT POUR L'ENFANT

CHEMISE POUR FILLETTES œ >"" <;<"0° b,a,S1e,1xi
longueur 35-40 cm. 45-50 cm. 55-60 cm. 65-70 cm. j

175 195 925 ^50
MB éaaM Wmt

CHEMISE POUR FILLETTES nia^vv^tmx
longueur 30 cm. 40 cm. 50 cm. 60 cm. 70 cm.

125 145 165 185 ?10
seulement A fi » Jfc ébm

PAJNTALOJN^ assorti, courtes jambes, avec renfort

grandeur 30 32 34 36 38

[45 |55 |65 |80 |95

CULOTTE PANTALONS
pur coton blanc, côtes 2X2, sans jambes , en eskimo pur coton , courtes jambes ,
dans les grandeurs 25, 28, 31, 34, 37 bord côtes

gr. 35 40 45

un seul prix Jl ^7 »*«5 *Mâo Tfc'3«¦¦ fis || il

PYJAMA POUR ENFANTS
« Westminster » coupé dans une belle qualité
d'Interlock anglais , très douillet et agréable

pour 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans

890 950 980 1050 1090 H50

Prof itez de ces prix excessivement avantageux !

I Les fameuses tranches de veau 1
panées à 90 c. les 100 gr. I

I Une innovation ! j
I Boucherie - charcuterie Leuenberger I

S Trésor Tél. 6 21 20

Tous les mardis et jeudis, dès 10 heures

GRIAGIS CUITS
BOUCHERIE R. M A R G O T

¦ " ' '¦¦¦' -' ¦¦'¦ ¦- ¦ —

COMMERCE
Exceptionnel

A remettre gros commerce, de fabrication
et de vente de produira très demandés, ap-
préciés et connus, 20 ans d'existence , 2000
clients importants et solvabdes. Affaire très
sérieuse. Références do 1er ordre. Gain men-
suel net Fr. 4000.— garanti. On peujt traiter
avec Fr. 10,000.— en espèces.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 7124 B.
à Publicitas, Bulle.

Chambre à manger
comp lète

comprenant un beau buffet de ser-
vice trois portes, secrétaire et vi t r ine ,
une table à rallonges et six chaises ,
le tout Fr. 890.— icha compris, livré
franco domicile avec garantie de dix
ans. Fiancés, tous les modèles de
notre immense stock sont vendus
aux prix d'avant la hausse.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Grande-rue 34'36, tél. 9 22 21, COUVET.

L'article réclame des magasins Meier
Miel étranger ia ^ite de i kg. Fr. 3.90

La boite de 600 gr. **r. Z.ll )

Timbres d'escompte 5 % compris

WÂmmmmGûùgtJw

I Fromage Gruyère I
i tout gras 1

moins ristourne
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mm STATION WAGON
H§ WiMtÊÊ * L8 modèle le Plus récent do la MBMMP—^—^BJ

SpéS^RgB série «Rambler» à imposition ré- Br"*^̂  t̂ rÊ iHW^ ,â
Mè dulte: «L—, «f*»b=?T'

UMJIzisWÊBb Un petit Station-Wagon maniable fâ^JfBUBBSLJB m
SSJUggggdijÉig et économique. ., _, , , . ,.

&&&£ Par slègo arrière lovo : Une

WiœmÊLmà «La première voiture pour le trans- B-piaces confortable et un
llJXiyfcrBBHSfjHffiB J~ . compartiment do bapagoa
Wr&fiffliïBf̂  

port combiné 
de 

personnes 
et 

de d'une longueur de 90 cm et
lïwP°- 9or ir^f?l marchandises avec carrosserie d'une largeur de 118 cm.
fW^ /̂ \\ l} lJuJ)\ tout-acier autoporteuse. 

^̂ ^»̂ ë^™^̂ ^̂ ^
lul̂ llIlirnBwrB • La voiture élégante pour emplois ff^^  ̂A V
ÏIMR^'KJI W tb^À 

multiPlesi en exécution standard EJ—-\__5??̂ —-ÊJe1

Suwt Y *̂MlFs% u luxe' au Prlx le Plus favorable H«MiflHBH e£«àH&|

r̂ HfiMg/hil /̂ d8 ,0US l68 Station-Cars améri - En pou de secondée deux
Ml p̂ H'̂ Sjk r̂ cains. manipulations transforment
HMl 1© r^pV^ivH le ôlùgo arrière en un com-
Hem' "' E._ T -, . .«,--„ partlment Supplémentaire
WSfàSS&MË 

Tv PeSuPer frs. 1V950.. + Impôts parles bagages et le tran^
«S*̂  ̂

Type Custom frs. 
12'950.-+ impôts port de marchandises,

BE r̂tÏEËrH (Climatiseur et radio compris dans Par el*fle *rrtir* «battu*
S&aH*ii*\' 'I i POT la nriv Ha t^,,» i«n „.jii„„i Plateforme do chargement.^njrrri lJî  le 

prix 
de 

tous 
les 

modèles) d,uno |ongueur d9 1B0 cm-
Kj ^TTifBmàe^m ot d'une largeur de 115cm.

^^^^^^ 
Une 

nouvelle création 

NASH de 

qualité 

et de prix excep*
Ilî T^ fcT tionnels ' AGENCE OFFICIELLE :

SoLCŷ ^̂ S î  GON RAPP K pflÇrfAl
^lur̂

^^^Jfflj ftt Î£$l bJ  ̂ ' ^E&M^'EFIII SI WJaJaj t ĵ fliSla QiîiO(.-!̂ |
Demandez-nous une démonstration sans engagement
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Vente de mobilier
La succession de feu Mlle A. Fallet vendra

de gré à gré, à son domicile (maison de la
poste, à Dombresson), les après-midi de
2 à 5 heures, du 13 au 17 février :

Un secrétaire , deux commodes, quatre armoi-
res en noyer, buffet de service, tables à allon-
ges, chaises rembourrées, fauteuils , tables à
ouvrage, de salon , tables à jeux , bureau de
dame, radio , plusieurs lits, divans , lit com-
plet à une place, lavabo, machine à coudre.
Beaucoup de lingerie , vaisselle, cuisine com-
plète, ainsi que cave.

Quantité d'autres articles dont le détail
est supprimé.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie ,
de Fr. 70. — à Fr . 350. — .
BaciUtés de paiements.

H. Wettstein , Sevon 16,
Grand-Ru e 5. tél . S 34 24.

PNEUS-
OCCAS IONS

2.600 X 16, pièce = 30.—;
4.550 X 16, pièce = Fr. 30.-

et Fr. 25.—;
1.150X40 , pièce = 35.—.

Case 472 , VUle.

VARICES
BAS lrie QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc, de-
puis Fr. 10.50 le bas. En-
vois à, choix. Indiquer
tour du mollet . R. MI-
CHEL, spécialiste. Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre
pour cause de dé-
part , un lit à une pla-
ce, bon crin animal , un
vélo militaire et un peti t
établi de menuisier ; le
tou t neuf . — Demander
l'adresse diu No 720 au
budeau de la Feuille
d'avis .

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

A remettre en ville , bon
petit

commerce
Exploitation facile . Né-
cessaire : Fr. 20,000.— .
Adresser offres écrites à
F. A. 734 an bureau de la
Feuille d'avis.

Divan-turc
avec matelas de laine, à
une place , à l'état de
neuf , à vendre, 120 fr.
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40 . Tél . 5 52 78.

AAAAAAAAAAAAAAA

J TOUS VOS È
2 TRACAS t
< ?
2 s'évanouiront ?
«$ devant une ?
5 succulente £

J fondue >
1 « Armailli » ?
4 *-
é Les spécialistes ?
J de la place Ç

3

4 HOPITAL 10 t
NEUCHATEL ?
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A vendre , aux meidleu-
¦es conditions, pour cause
le départ :

VELU d'homme

RADIO FonaT^™
Tasses à mocca
ivec sucrier , pot à crème,

etc.

Demander l'adresse du
No 622 au bureau de la
Feriille d'avis.

CHÂTENfiY
1950

une réussite !

Pour la fondue -
— pour cuire

bon fromage —
gras

Gruyère, il 
Fr. 4.80 le kg.

sans timbre escompte

Zimmermann S.A.
Cent onzième année

t "SMoyennant un paye- |
ment de

¦ •¦ Bas7 B
Bar semaine. Je vous

vre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
llté lourds Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

A vendre

lit complet
Louis XV, bas prix , tél.
5 10 46.

Nos

saucissons
garantis pur porc.

Les meilleurs

BOUCHERIE

M. HOFMANN
20, rue Fleury

A vendre ou à louer

champignonnière
Culture environ 500 m2.
Adresser offres écrites à
P. A. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

AAAAAAÀAAAAAAAA,

< Les vertus ?
•* . . . ?
2 de notre miel ?

LSALVADORJ
^ 

aideront »•
2 à vaincre £3 votre toux ?
< ?
2 En exclusivité à £
5 « L'Armailli » ?¦4 ?
2 HOPITAL 10 £\\ ïr. 4.20 le kg. ?
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A vendre une

robe de bal
taille 42 (modèle). —
S'adresser le matin ou le
soir. Bellevaux 19, 1er
étage.

OCCASIONS
Radiateur électrique ,

état de neuf , et machine
à coudre « Singer » , etc.
O r a n g e r i e  8, rez-de-
chaussée.

A vendre
en bloc

bateau six places, moto-
godille «Johnson* et ba-
raque au port. S'adresser
à O. Boulet , Sablons 20.

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 13.—

s'achète chez

SjjLjpaiS
IfiRn.WljiliH KRirHj -m

A vendre

VÉLO
«Condor »
pour homme, en parfait
éta t . — Tél. 5 28 29.

A vendre

clapiers
à l'état de neuf , bas pris
ainsi que lapins. Adresse
offres à Jean-C'laud
Fehilbaum. Saint-Aubii
(Neuchatel).

A vendre
une chambre à manger

:, chêne massif , un dressoir ,
r une table à allonges , six
e chaises cannées , 300 fr .
1 Tél. 6 2132 Un divan ,

200 fr .

— a ——m

r,"—=="n
a Guère plus chères ¦
( i et combien î
j meilleures j
ii sont nos '
T CORNETTES I

i aux œufs
Il le paquet: 500 gr. J
jf —.85 - 5% i

! La Fruitière \jj Al imentation m

Il 
Qualité prem ière

Bellevaux
; Tél. 5 24 59
¦ Service à domicile JJJ

Encore de la bonne
graisse Jaune «Le poulet»

da livre Fr. 1.78
la boite d'épinards

de 1 kilo Fr. l._
la boite de haricots verts

de 1 kilo Fr. 1.25
la boite de ravioli

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

le kilo Fr. 1.—
la boîte de pois

de 1 kilo Fr .95
la boite de cassoulets

de 1 kilo Fr. 1.05
à l'Epicerie

TH. CORSINI
rue des Chavannes

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un I ,

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Saucisse à rôtir
pur poro

ainsi que nos fameux

Atriaux
& 3 fr. 90 le % kg.

Charcuterie
de campagne

A. V O  U GA



K E S T O  S

LIGNE DE JEUNESSE
KESTOS

5 % Timbres S.E.N. & J.

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles!

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

Démonstrations et vente chez

I

MUG a Cie, Musique
Neuchatel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

| I
Les yasseurs se retrouvent

avec plaisir au

I Café restaurant des Halles j
TiiiHn—n»m ¦!»¦¦— —munie'

Renseignements commerciaux et privés

BI CHET & C'°
M A I S O N  F O N D É E  E N  1895

BALE, Freiestrasse 69
BERNE , Bubenbergpdatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 32
LUGANO, Emilio-Bosst 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier
i , , A

Il est intéressant de voir actuellement
en vitrine (dans l'aquarium) du magasin

de comestibles

LEHNHERR Frères
RUE DU TRÉSOR

quelques spécimens rares de

BROCHETS
péchés dans le lac de Neuchatel.

Pour la paix mondiale
Faites-vous enregistrer parmi les

Citoyens du monde, à l'adresse sui-
vante : Centre des Citoyens du
monde, case postale 324, Neuchatel.

Comité responsable à Neuchatel :
A. DuPasquier
R. et Y. Comtesse
Ch. et U. Robert
J.-I M. et Y. Guye

^̂  -,„i-i-M n̂ — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦IM Î

FEMMES NEUCHATEEOISES !
Faites p reuve de solidarité :

Adhérez à l'Association
pour le suffrage féminin !

Compte de chèques IV. 788
(cotisation annuelle, Fr. 4.—)

1 Pour la permanente f ro ide I
A à l'huile L

f Coiffure Stahli \
\ vous conseille
\. La première permanente, traite- Jj\\ ment à froid. //
\J Une révélation de la technique (/

^Y moderne. H^

j  Tél. 5 40 47 l

Nous ne vous demandons pas
l'impossible

Lisez simplement le message qui a été déposé
ce matin dans votre boîte aux lettres

Et si vous pensez qu 'il faut faire aussi
quelque chose pour les milliers d'enfants
suisses qui souffrent à l'étranger, nous
attendons votre don.

Secours aux enfants suisses de l'étranger.
Secrétariat romand.

Compte de chèques IV 3329, NEUCHATEL.
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CINÉMA DE LA COTE, PESEUX
MARDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 30

CTTD Of'inVrT? Deux heures avec la grande vedette
O Uix OVJ HI IM JCJ du disque et de la radio,

PIERRE DUDAN
Ses anciens et ses nouveaux succès

Ses histoires de Oin-Oin
La location est ouverte. Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—

Tél. 819 19 et 6 35 62

EUGÈNE PI AGE T
ancien procureur général,

Docteur en droit , avocat et notaire,

informe le public qu'il a repris l'exercice de sa profession
en collaboration avec M M .  Jean-Paul BOURQUIN

et Claude BERGER, notaire et avocats.

Bureaux: Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchatel

JEUNESSES  MUSICALES DE NEUCHATEL
LUNDI 19 FÉVRIER, à 20 heures précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert du 1er anniversaire
donné par un

ENSEMBLE »E CORDES
formé de musiciens de l'O.S.R.

Jacques Murgier, Juliette Fert, Marcel Gravais, Jean von Ara,
violonistes

Willy Kunz-Aubert , Léon Cherechewsky, altistes
Henri Honerjqer, Roger Lœvvengulh, violoncellistes

SOLISTE : Michel Schwalbe, violoniste
DIRECTION : Franz Walter 

An programme :
Haydn, Bach, Mendclssohn

Location chez Hug & Cie, Neuchatel,
dès le 8 février 1951. — Tél. 5 18 77.

PRIX DES PLACES : membres : Fr. 0.80 2.50
non-membres : Fr. 2.— 3.50X» J

Le programme

N° 3173
du concours
international

de saut (Locle)

gagne la
montre

Ce lot est déposé au
bureau de la « Feuille
d'avis des Montagnes»,

au Locle.

¦¦¦¦¦¦ HHH BH
Mesdames

confiez vos lessives et
nettoyages chimiques aux
spécialistes

« Vite et Bien »
Séchage à l'air . Prix mo-
déré. Cherche et livre à
domicile. Téléphone pro-
visoire : 5 52 73.
¦BMHaaHHnH

Chronique régionale
LA COUDRE
A la Société

de développement
(o) Le comité de la Société de développe-
ment de la Coudre-Monruz a tenu séance
samedi soir sous la présidence de M. L.
Marmier . Les membres ont entendu un
rapport du président sur les entretiens
qu'il a eus avec les représentants des auto-
rités commiunades à propos de différentes
questions touchant au développement de
la Coudre-Monruz.

C'est ainsi que nous avons appris que
les travaux de réfection de la route des
Houillères vont débuter prochainement
ainsi que la remise en état d'un mur ef-
fondré.

En ce qui concerne la Vy d'Etra, des
pourparlers sont encore en cours ainsi
qu'une étude pour la correction du che-
min de l'Orée. Le nouveau collège de la
Coudre sera construit au nord de l'an-
cienne carrière où d'importants travaux
d'aménagements seront faits cette année
encore. Le comité s'est aussi intéressé à la
possibilité d'une Jonction Portes-Rouges-
Favarge plus directe et qui serait appelée &
rendre de grands services.

Différentes affaires ont encore été dis-
cutées, à propos desquelles le comité atti-
rera l'attention des autorités responsables.

LES HAUTS- GENEVEYS
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) L'état-major du corps de sapeurs-
pompiers réuni lundi dernier sous les
ordres du capitaine W. Scacchi , a élaboré
son programme d'exercices pour 1951. Il
est prévu un exercice de compagnie au
printemps et un en automne. Le recru-
tement se fera dans le courant de fé-
vrier , il faut arriver à conserver l'effec-
tif indispensable de 60 hommes.

Si les moyens financiers sont accordés
par l'autorité communale, il sera fait
l'achat d'une lance à brouillard et d'une
colonne mobile.

Les nominations suivantes sont faites :
le sergent Hermann Joss est nommé
sergent-major ; le caporal Ch.-A. Dubois ,
est promu sergent.

D'autre part, le sergent Cl. Bise et le
caporal Maillardet sont désignés pour
participer au cours cantonal à Auvernier,
du 2 au 7 avril prochain.

Dans nos sociétés
(c) Au début de chaque nouvelle année,
U est de tradition que les sociétés locales
rendent compte de leur activité devant
leurs assemblées générales respectives. Cet-
te t consultation » amène régulièrement
des changements dans les comités. C'est
ce qui s'est produit ohez nous.

L'Union chorale a composé son comité
comme suit : président : Paul Béguin ;
vice-président : Hermann Daenzer ; cais-
sier : André Hlrschl ; secrétaires : René
Kohler et Eric Kaufmann ; assesseur :
Max Maillardet ; archiviste : Alphonse
Braichotte ; porte-bannière : Eric Kauf-
mann.

A la société de gymnastique actifs, le
comité est constitué comme suit : prési-
dent : Paul Béguin ; vice-président : Paul
Perrin ; secrétaire : Jean-Louis Bron ; cais-
sier : Julien Sala ; archivistes : Albert
Schenk et Jean-Pierre Sala ; moniteur :
Paul Béguin ; sous-moniteur : Jean-Pierre
Sala ; Porte-bannière : Paul Perrin.

Le comité du chœur mixte est cons-
titué ainsi : président : Werner Graf ;
vice-président : J.-P. Houriet ; secrétaire:
Emma Andrlé ; caissière : Mme Juliette
Schenk ; archiviste : Mme Jeanne Monnet.

Par suite du départ pour quelques mois
du président de la société de gymnastique-
hommes, M. Samuel Jeanmairet, c'est M.
Hermann Joss qui assumera la présidence
par Intérim .

Il n'y a pas d'autres changements dans
cette société, qui travaille pour la Fête
fédérale à Lausanne.

CERNIER
Assemblée

de la Société pédagogique
(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchàteloise a tenu
mercredi après-midi , à la salle du tribu-
nal, une assemblée ordinaire. Des rensei-
gnements ont été donnés aux membres
présents sur les pourparlers en cours entre
le comité central et la VP.OX). Les diffi-
cultés ont été aplanies et l'on s'achemine
lentement mais sûrement vers l'afflUation
de la Société pédagogique à la dite orga-
nisation syndicale.

Une course Instructive à Berne sera
organisée le 1er mars. Les membres du
corps enseignant pourront visiter le Pa-
lais de la monnaie et l'Agence télégra-
phique suisse.

A l'issue de la partie administrative, M.
Paul Robert , artiste peintre à Orvin , a
parlé des libellules . Son exposé a été suivi
très attentivement par l'auditoire enthou-
siasmé.

DOIHRRESSON
Petite chronique

(c) Une collecte a été organisée par le
Conseil communal en faveur des sinis-
trés des avalanches. Une somme de 2500
francs, y dompris un don de 278 fr. de
la commune et un autre de 250 fr. de la
Société de laiterie de Pertuis, a été re-
cueillie et versée à la Croix-Rouge.

La Société fédérale de gymnastique de
Dombresson-Villiers et ses sous-sections
de dames, pupilles et pupillettes, a donné
samedi 3 février sa soirée annuelle. Le
programme comprenait plusieurs dé-
monstrations de gymnastique, deux bal-
lets, une farce musicale qui souleva une
hilarité générale, et une comédie en
deux actes de Max Mauxoy, « Monsieur
Lambert ».

M. William Perret, directeur de l'Offi-
ce cantonal des mineurs a fait , mardi
soir 6 février, à la salle de paroisse, un
exposé sur ce sujet : c Les enfants d'au-
jourd'hui sont-ils plu s difficiles que
ceux d'hier ». L'orateur qui s'adressait
aux dames de la localité a démontré,
avec preuves à l'appui et de nombreux
exemples, que c'est l'ambiance dans la-
quelle vivent les enfants qui a changé
et qui rend l'éducation de ces derniers
si difficile.

On peut regretter qu'une telle confé-
rence n'ait pas été présentée aussi aux
pères de famille qui se posent les mêmes
questions que leurs femmes.

Une dizaine de membres de la Jeune
Eglise se sont rendus récemment à
Saint-Martin pour visiter l'atelier d'un
potier. Ils ont été vivement intéressés
par les démonstrations qui leur ont été
présentées de cet art infiniment délicat
et original.

Les jeunes gens ont décidé d'organi-
ser un cours de sculpture sur bois qui
aura lieu au collège, dans la salle de
travaux manuels.

A* A*M

Nous terminerons cette petite chroni-
que en signalant que les élèves des clas-
ses supérieures du village ont assisté
jeudi passé à une représentation cinéma-
tographique sur les avalanches. Il s'agis-
sait d'une leçon pratique illustrant pra-
faitement les tragiques événements qui
se sont déroulés récemment dans les
Alpes.

Nomination
Nous apprenons avec plaisir que M.

Gaston Blanchard , de Dombresson , direc-
teur et compositeur de musique pour
accordéon , vient d'être nommé membre
de la société suisse des compositeurs et
éditeurs.

VÏÏUY
La récolte des betteraves

(c) Il n'y a pas très longtemps que le
dernier vagon partait  en direction de
la fabrique de sucre. Cette saison n'a
pas été très propice en raison des hautes
eaux de l'automne qui ont bien diminué
le rendement en sucre.

Quant à la quantité , elle a atteint un
chi f f re  record puisque nous notons un
total d'expédition de 3050 tonnes.

LA NEUVEVII.ILE
Affaires scolaires

(c) Les commissions tle nos quatre éta-
blissements scolaires ont fixé les va-
cances pour la nouvelle année scolaire
comme suit : printe m ps : du 22 mars
au 14 avril ; été : du 14 juille t au 25
août ; automne : deux semaines pour
les vendanges; hiver : du 22 décembre
au 12 janvier.

Pour remplacer un instituteur ma-
lade , il a fallu pour quelques jours
faire aippel à un étudiant , M. Oh. Si-
mon, qui avait déjà été très apprécié
il y a deux ans.

WA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
La soirée du Cantonal F. C.
La traditionnelle soirée-bal du Canto-

nal F. C. a eu lieu à. la Rotonde le samedi
3 février. Agrémentée par les productions
de l'orchestre Burnand, de la chanteuse
Andrée Walzer et de Pierre Crot, elle a
remporté un très vif succès. Signalons
encore un ballet des « poussins », qui fut
fort applaudi.

M. Walter , président , et M. Cachelln,
président d'honneur, prononcèrent quel-
ques paroles au cours de la soirée.
Pour la défense du commerce

de détail
L'organisation ALRO, qui, à côté de

nombreux grossistes et fabricants, groupe
plus de 4600 détaillants en alimentation,
a convié les consommateurs de Neuchatel
à. une soirée instructive et récréative.

Après une introduction de M. Alfred
Griesser, négoclaint, plus do cinq cents
personnes ont assisté jeudi soir, à, la Ro-
tonde, è. la projection de fUms en couleurs
sur notre pays et ont suivi par ce moyen
la fabrication de trois articles de marque.

Dans un vivant exposé, M. Berruex, se-
crétaire d'ALRO, après un historique du
commerce de détail , a entretenu son audi-
toire des fonctions économiques, politiques
et sociales du négociant indépendant.

La manifestation, agrémentée encore
d'une dégustation, a permis au public de
mieux comprendre la grandeur de la pro-
fession du détaillant et l'importance que
revêt l'existence de commerçants indépen-
dants.

En fin d'après-midi, une séance spéciale
a été consacrée aux enfants.

A la société de musique
1' « Avenir»

La société de musique r « Avenir » de
Serrlêres a tenu, sous la présidence de
M. Willy Bernasconi , son assemblée gé-
nérale annuelle. Après avoir observé une
minute de silence en la mémoire d'un de
ses membres disparu, elle a passé à. la
formation de son nouveau comité qui
sera constitué comme suit : président ,
Charles Girard ; vice-président , Willy
Bernasconi ; secrétaire , Jean Wulschle-
ger ; caissier, Fernand Girard ; archiviste,
Constant Renaudln. Le directeur reste M.
Alclde Braùchi.
¦amatWttMMMWmiMMiiWIttMMtiMMIf

Emissions radiophonies
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Eadio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-Ce-
neri : œuvres de compositeurs suisses —
Panoramas et figures de la Suisse italien-
ne — Mélodies d'opéras. 12.15, mélodies du
studio de Londres. 12.45, signal horaire.
12.46. Inform. 12.55, un disque. 13 h., lt
bonjour de Jack Rollan. 13.10, Joe Loss
et son orchestre. 13.30, Sonate op. 117
No 2 de Fauré . 13.50, mélodies de Duparc.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., violon et piano. 17.20, une page de
Roussel. 17.30, mélodies de Schubert , Men-
delssohn et Branms. 17.50 , Obéron, ou-
verture de Weber. 18 h., Ballades hel-
vétiques. 18.30, les mains dans les poches.
18.35, divertissement musical. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
le disque du mardi. 19.45, le forum de
Radio-Lausanne. 20.10, air du temps.
20.30, soirée théâtrale : L'homme aux sou-
liers verts. 22.10, le Quintette Boccherlnl.
22.30 , inform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROiMTINSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20, émission radloscolalre : La
lutte contre la mort blanche. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.30,
inform. 12.40, concert varié. 13.15. Sonates
de Beethoven. 16 h., chant de Schubert.
16.30, de Sottens : émission commune.
18.30, Die Spitalschule. 19 h., mélodies
russes. 19.30. Inform. 20 h., concert de la
Bernlsche Muslkgesellscbaft. 21 h., la, vie
vaillante et difficile de Berlioz. 22.05, Pro-
menade dans le monde lyrique de la poé-
sie et do la musique.
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Les C.F.F. et l'Office du tourisme
des Grisons

présentent, mercredi 14 février 1951, à 20 h.
A LA ROTONDE :

Conférence avec projection de films
en couleurs :

Excursion à travers le Parc National Suisse
et rHiver aux Grisons

Prix d'entrée : Fr. 1.—
Matinée à 15 h. pour les enfants,

prix d'entrée : 20 c.
Location auprès des Bureaux de renseignements

C. F. F. de la gare et de la ville.
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BREVETS D'INVENTION
Dépôt en tous pays — marques de fabrique
Maurice THÉLIN, ingénieur dip lômé
4, rue des Epancheurs - Neuchatel - Tél. 5 40 18

Suivez la marche
de vos affaires !

H est Indispensable pour vous d'établir
bilans et comptes de résultats intermé-
diaires, mensuellement ou trimestrielle-
ment, c'est le seul moyen de ne pas faire

de faux pas I
Pour toutes les questions comptables,
fiscales et de gérances, adressez-vous

au spécialiste.

\j  BRUNO MULLER W
B BUREAU FIDUCIAIRE. ET DE GÉRANCES M

. ^H^̂ Â- 
TEM PLÏ 

NEUF, NEUCHÛTCL • TEL 5 S? Qjl̂ ^H ,

William-W. Châtelain ™':
Orientation professionnelle

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

Consultations sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Fanes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 97
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E f̂ \  vos hôtes avec hâte et empressement , maïs, pour

¦K-^A cela , vous faites constamment la navette , du buffet

fijTj \ \\ aux tables. Subitement , tout devient lourd à porter et

- BKp3 i\ les additions s'embrouillent. Et pourtant , il faut que

F̂A vous soyez d'attaque et d'humeur enjouée jusqu'à
1 ' M r̂y- 'a dernière minute. L'Ovomaltine , puissant soutien ,

flttan ^P 
remet d'aplomb et prolonge l'effort.
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Le match prévu
pour mercredi soir
contre First-Vienna

n'aura pas lieu
Les personnes ayant conservé leurs billets

rju match Lausanne-Cantonal sont priées de
ïas échanger contre de nouveaux billets chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

J-c programme portant le No 831 du match
Lausanne-Cantonal est gagnant.

Ne négligeons pas
les refroidissements !

les guérit
rapidement

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

22. Sous la raison sociale Aubert, Men-
tha et Cie, A, Colombier, 11 a été constitué
une société en commandite ayant pour
but : ferblanterie et appareillage , installa-
tions sanitaires. Associés Indéfiniment res-
ponsables : Gustave Aubert et Jean-Paul
Mentha, à Colombier. Associé commandi-
taire : Constant Mentha, à Colombier.



Nouvelles avalanches meurtrières
(StTITEI DB X.A. PREMIÈRE I»A.aB3 )

Pourquoi l'avalanche
a pu s'abattre jusqu'au centre

de la localité
AIROLO, 12. — La pittoresque bour-

gade d'Airolo, au pied du Gothard ,
vient d'être durement éprouvée pour
la quatrième fois en un siècle.

Après lo terrible incendie do 1877
qui détruisit prat iquement tout _ le
village, une masse d'uu demi-million
do mètres cubes do pierres se déta-
cha du Sasso-Rosso le 28 décembre
1898, ensevelissant dix maisons, tuant
trois personnes et détruisant 15 bec-
tares de forêts et 20 bec tares do
prairies.

En 1923, une avalanche détachée
de la Valaseia causa de jrros déffâts
mais aucune victime. L'avalanche de
Sa nu i t  do dimanche à lundi l'ut de
loin la plus meurtrière. Le gros mur
élevé, bâti au-dessus du village pour
le protéger, n'a servi pratiquement à
rien, les abondantes  chutes de neige
de ces derniers jours l'ayant entière-
ment enseveli. C'est pour cette rai-
son que l'avalanche _ a pu s'abattre
jusqu'au centre du village avec toute
sa puissance. Si l'on ne déplore pas
un plus grand nombre de victimes
c'est seulement parce que la muni-
cipalité, qui était sur le qui-vive, avait
pris ces derniers jours des mesures
d'évacuatiou.

Le trafic a repris
normalement sur la ligne

du Gothard
BERNE, 12. — La direction générale

des C.F.F. communique que le trafic a
repris normalement, lundi , à 15 heures,
sur la ligne du Gothard. Les trains cir-
culent de nouveau sur les deux voies
entre Airolo et Amhri.

Seize personnes
ensevelies à Frasco
LOCARNO, 12. — Une grosse avalan-

che s'est abattue dans la nui t  de di-
manche à lundi sur le village de Frasco,
dans le val Verzasca, non loin de l'église.
On ne possède pas encore beoucoup de
détails , car les communications sont
coupées. Toutefois, des renseignements
ont été communiqués par deux jeunes
gens arrivés en skis à Brione.

Plusieurs maisons ont été détruites et
seize personnes ont été ensevelies. Plu-
sieurs d'entre elles appartiennent aux
mêmes familles. Tous les hommes vali-
des de Brione et de Gerra sont partis
sur les lieux af in  de porter secours aux
villages sinistrés. La couche de neige est
si épaisse à Frasco qu 'elle arrive à la
hauteur de l'horloge du clocher. Les sau-
veteurs se heurtent à d'énormes di f f i -
cultés : la route est coupée et le danger
d'avalanches persiste.

Frasco, à 873 mètres d'altitude, se
trouv e à l'extrémité nord du val Ver-
zasca, à l'entrée du val d'Efra, à 24
kilomètres au nord de Locaruo. Le
village compte 200 habitants et 54
maisons. L'église avait été détruite
en 1868. Les habitants s'adonnent à
l'élevage et à la culture de la vigne.

Onze rescapés
LOCARNO, 12. — Onze des seize

personnes ensevelies par les avalan-
ches à Frasco ont pu être sauvées.
Mais on ignore encore s'il y a
des blessés parmi les rescapés. Cinq
habitants sont encore ensevelis, soit
une mère de famille, Mme Bagaschi,
et trois de ses enfants et M. Bernard
Aresschi.

Prato-Vallemaggia évacué
PRATO, 12. — Les autorités ont

ordonné lundi matin l'évacuation du
village do Prato-Vallemaggia menacé
par les avalanches.

Deux villages isoles
dans le val Maggia

CERENTINO, 12. — Le village de
Cerentino est sans communications
de Bosco-Gurin et Campo Va lle-
Maggia depuis vendredi. Si les condi-
tions le permettent, des colonnes de
secoure partiront mardi pour les deux
villages isolés.

Nouvelles avalanches
en Valais

SION, 12. — Une avalanche est tom-
bée sur la route d'Hérémence, à Prolin ,
dans le val d'Hérens. On travaille à rou-
vrir la chaussée.

On signale . de nouvelles avalanches
dsns la région d'Arolln. La s ta t ion , par-
suite de nouvelles chutes de neige, est
de nouveau complètement isolée.

Le village grison de
Tschamutt atteint à son tour

TSCHAMUTT, 12. — Une avalanche
a dévalé dimanche soiar a, 22 heures
30 sur Tschamutt, sur la ligne de

l'Oberalp. La coulée de neige avait
une largeur do 2 km. Une salle et la
buanderie de l'hôtel ont été endom-
magées. Les lignes électriques ont
été arrachées. On ne déplore pas do
victimes. Quelques maisons, abri tant
au total sept familles, ont dû être
évacuées a Tschamutt.

Danger dans la région
du Lukmanier

CURAGL1A , 12. — L'autorité com-
munale de Medels-Lukmanier com-
munique :

Du fait  des fortes chutes de neige, il
y a danger d'avalanches dans le val Me-
dels, tout spécialement à Platta.

De nombreuses avalanches sont déjà
descendues. Il n 'y a heureusement pas
de victimes humaines  à déplorer.

Une avalanche a détruit les installa-
tions d'amenée d'eau à Platta et à Base-
glia , de sorte que ces deux hameaux sont
privés d'eau. Un gros pont de fer sur
la rivière Mcdelser-RIicin a beaucoup
souffert  et de gros dommages ont été
causés aux habitations. On a procédé à
des travaux d'évacuation pour mettre les
habitants hors de danger.

La population d'un village
grison évacuée

DISENTIS, 12. — On annonce que qua-
tre avalanches sont descendues près de
Platta, à gauche et à droite de l'église.
On craint que d'autres avalanches ne
descendent.

La population du village de Platta ,
dans la vallée de Medels, a été évacuée.
La route est coupée entre Curaglia et
Platta.

Réalp menacé
RËALP, 12. — La situation est me-

naçante à Réalp dans le val d'Urse-
ren. Il neige sans arrêt depuis samedi
soir. Les maisons situées aux deux
extrémités est et ouest du village de
Réalp ont dû être évacuées dans le
courant de la journée do dimanche.

Un communiqué officiel
relatif aux dommages causés
par les avalanches de janvier

15,800,000 fr. à la charge
de la Confédération

BERNE, 12. — En décidant de verser,
à titre de premier secours, un don de
100,000 fr. aux victimes des avalanches,
le Conseil fédéral a pensé encourager
la générosité de l'ensemble de la popu-
lation suisse. Il est réjouissant de cons-
tater que, jusqu'à ce jour, le produit des
collectes a atteint plus de 5 millions
de francs.

Sans tarder, le Conseil fédéral a or-
donné que des troupes et des avions
portent une aide importante et immé-
diate afin que les populations sinistrées
et les vallées atteintes bénéficient des
premiers secours. Les dépenses que la
Confédération assume à la suite des
services rendus par des unités de l'ar-
mée, du corps des gardes de fortifica-
tions, de celui des gardes-frontières, et
par d'autres personnes qui sont à son
service, s'élèvent à 800,000 fr. pour les
avions, le matériel (chasse-neige) et les
tra n sports de troupes.

Les prestations que la Confédération
devra encore assumer par suite des
dégâts que les avalanches ont causés à
ses propres bâtiments, à ses ins t a l l a t ions
ferroviaires et en particulier au matériel
de corps de l'armée, seront très élevées.
Selon les premières estimations , les frais
de reconstruction des bâtiments et de
remplacement des biens anéantis sont
évalués à 5 millions de fr. au minimum.

Enf in , la Confédération devra allouer
d'importantes subventions pour des re-
boisements, des travaux de protection
contre les avalanches, de remise en
état d'alpages, etc., tous travaux néces-
sités par les ravages dus aux avalan-
ches. Il est diff ici le  d'établir le total
des dépenses, mais il n'est pas exagéré
de l'évaluer à 10 millions de francs.

Dans l'ensemble, les dépenses que la
Confédération sera appelée à supporter
pour les dommages causés par les ava-
lanches pourraient donc s'élever à
15,800,000 francs.
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LA VIE NATIONALE

Le Conseil fédéral présente
le programme d'armement

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

A cette époque, les experts
chargés de préparer la réforme
des fina nces fédérales — problème
qui n 'est que provisoirement résolu —
estimaient à, 300 millions les charges
de la défense nationale. Mais il suffit
do lire les très brèves considérations
qu'ils consacrèrent, dans leur rap-
port, à cette question pour se rendre
compte qu 'ils no l'étudièront jamais
à fond et que leur évaluation tient
plus du hasard et de la fantaisie que
d'une appréciation fondée sur un
examen approfondi.  Les hostilités ve-
naient de prendre fin et l'on n'imagi-
nait pas alors que la guerre se pour-
suivrait, sous une autre forme, entre
les vainqueurs de l'hitlérisme et que
renaî t ra i t  b ientôt  un nouveau péril
to ta l i ta i re, tout aussi menaçant que
celui dont on se vantait d'avoir délivré
l 'Europe et le monde.

D'a i l l eu r s , ce chiffre de 300 millions,
ni le Conseil fédéral ni les Chambres ne
purent j amais  l'admettre. Us le portè-
rent à 400 mil l ions, puis à 460 mil-
lions. Et c'est encore insuffisant. Pour-
quoi ?

Le Conseil fédéral nous le dit dans
son message :

« Les limites dans lesquelles nous
comptions insérer le budget militaire
ne sont plus valables aujourd 'hui .  L'es-
poir du retour à des circonstances nor-
males, condition sine qua non du
m a i n t i e n  de ce budget nu chiffre fixé
en 1947-1948, ne s'est pas réalisé. Les
prix sont montés, des besoins nou-
veaux , imprévisibles, sont nés et sur-
tout , la s i tua t ion  in terna t ionale  s'est
aggravée au point  que des acquisitions
de matériel ou des constructions pré-
vues pour une deuxième étape des dé-
penses extraordinaires doivent être en-
treprises sans tarder. »

Dès 1948, le Conseil fédéral dut re-
voir toute la question du budget mili-
taire. Il disposait alors d'éléments qui
faisaient défaut aux experts de 1946 et,
sur la base des nouvelles i n fo rma t ions
contenues dans le « Rapport  sur les dé-
{>cnses mi l i ta i res  s> (sorte de «l ivre
liane » rédigé par les services de M.

Kobelt) il établit  un plan quinquennat
d'a rmement  exigeant une dépense d'un
mill iard 434 mi l l i ons , dont 352 millions
pour les constructions.

De son côté, une nouvelle commission
d' experts , const i tuée d'abord pour re-
chercher de nouvelles possibilités d'éco-
nomies, dans  l'a d m i n i s t r a t i o n  mi l i ta i re
en particulier, était amenée, par la for-
ce des choses, à examiner  elle aussi les
besoins de l'armée et elle a r r iva i t  à des
conclusions d i f férant  do fort peu de
celles du département, à savoir qu 'il
f a u d r a i t  un mil l iard 463 mil l ions, dont
342 pour les constructions.  Ce sont ces
résul ta ts  que le Conseil fédéral a pris
pour base de son projet.

Le but de cet effort
S'il propose des mesures qui entraî-

n e n t  d' aussi lourdes charges, c'est qu'il
part de pr incipes  dont on peut diff ic i -
lement  contester la valeur;  celui-ci
d'abord que si nous voulons une armée
capable de défendre avec succès le terri-
toire na t iona l , il faut  la doter de
moyens de combat su f f i san t s  et fournir
aux troupes un matériel de guerre au
moins équivalent à celui d'un éventuel
envahisseur .  C'est aussi une  nécessité
de la rés i s tance  morale  du soldat.

Des considérations d'ordre tact ique
ont ensu i t e  dicté le choix des moyens.
Les a u t o r i t é s  pol i t i ques , comme les spé-
cialistes des questions m i l i t a i r e s , esti-
m e n t  que l'armée de campagne, pièce
maî t resse  de not re  appare i l  m i l i t a i r e ,
doit pouvoir  être engagée aussi bien à
la f ron t i è re  que sur le Plateau ou dans
Je réduit .  Or , son e f f i cac i t é  dépend en
bonne par t ie  de son a r m e m e n t .

« Si , sur le plan stratégique,  écrit le
Consei l  fédéral , nous  en sommes rédui ts
à la défensive, sur le plan  t ac t ique , la
d is t inc t ion  entre of fens ive  et défensive
n'est plus aussi  marquée. Il s'agit  bien
encore de défensive, mais de défens ive
actioe , qui est fa i t e  d'actions de résis-
tance sur place, de contre-assauts et de
contre-at taques, de mouvements de re-
pli spontané et d'attaques à objectifs

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS (le toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11

limités. Dans ces diverses phases du
combat, nos troupes auront affai re  à
des adversaires disposant de toutes sor-
tes d'armes qu'il faudra bien combattre,
si elles veulent rem plir les missions
qui leur ont été assignées. A cette
échelle de la lutte entre  deux adversai-
res, on ne peut plus faire de différence
entre armes offensives et armes défen-
sives ; toutes, ou à peu près, servent à
tour  de rôle aux doux formes d'actions.
A égalité de valeur guerrière, celui qui
aura les meilleures armes et qui sera le
plus mobile aura les plus grandes chan-
ces de l'emporter. »

Certes, nous savons que la supério-
rité numérique sera presque toujours de
l'aut re  côté, mais que cet avantage ne se
double pas, pour l'agresseur, d'une su-
périorité mani fes te  de l'armement. C'est
là le but de l'efort  demandé au peuple
suisse, c'est aussi la chance la plus
forte que nous puissions mettre de no-
tre côté.

(A  suivre.) G. P-
mm—m—— 

La collecte de la Croix-Rouge
BERNE, 12. — La Croix-Rouge

suisse communique :
Lundi soir, à 17 h. 30, la collecte na-

tionale en faveur des victimes des ava-
lanches avait  donné la somme totale de
5,890,608 fr. 46. Les versements effectués
depuis vendred i soir se sont montés à
481,538 fr. 15.

A la recherche de 1 assassin
du facteur zuricois

ZURICH, 12. — Une récompense de
1000 fr. sera versée par le ministère pu-
blic à toute  personne qui pourra don-
ner des indicat ions  précises qui permet-
tront  de conduire sur la piste ou d'arrê-
ter le meurtrier du facteur de mandats
Schmuki.

Entre temps, de nouvelles traces ont
été établies. L'homme en manteau de lo-
den gris foncé a été vu deux fois sur les
lieux avant le meurtre.

Une autre personne louche a été aper-
çue le jour du crime, vers 11 h. 45, dans
une maison voisine , dans le corridor de
laquelle elle se trouvait sans raison au-
cune.

Voici encore le signalement d'une troi-
sième personne pouvant être considérée
comme le meurtr ier  ou comme un té-
moin important  : type de l'ouvrier jar-
d in ie r , 1 m. 65 à 1 m. 75, plutôt maigre,
40 à 45 ans, habillé simplement, portant
une veste bleu-vert, pantalons de même
couleur, chapea u clair. Peu après le
meurtre , à 12 h. 07, cet homme a en-
fourché un vélo , appuyé contre la palis-
sade du jardin séparant les immeubles
55 et 57 de la Sonneggstrasse, et est
parti en direction de l'Ecole polytech-
nique. ,

Une découverte
archéologique à Guin

FRIBOURG, 12. — Des ouvriers qui
étaient occupés à défricher un champ,
dans les environs de Gain , ont mis
au jour à une  trentaine de centimè-
tres de profondeur, un vase on argile
contenant quelques pièces anciennes.
Deux «ont en or, a l'effigie do Fran-
çois 1er. Elles sont moins épaisses
que nos pièces de vingt francs, mais
plus  larges.

Il y a également deux pièces on
argent, l'une  à l' eff igie de Louis XV,
l'autre, du XVIIIme siècle, porte la
frappe du canton de Soleure.

Une collision , ferroviaire
do ILS le TofïB'en Ooiirg. — KRUM-
MENAU (Toggenbourg), 12. Une locomo-
tive est entrée en collision avec un train
de sport. Les deux motrices ont été sé-
rieusement endommagées et une voiture
a dérail lé.  Le trafic a été interrompu
pendant une demi-heure.

W I'our un agencement do magasin g
voyez le spécialiste
WILLY CARESTIA

Rue de Genève 44, LAUSANNE
B Tél. 2419 66 B

DERNI èRES DéPêCHES
Les conversations franco-italiennes
ont commencé à Santa-Margherita

Rome préconiserait la création d'un bloc militaire
et diplomatique entre les deux pays

SANTA-MARGHERITA, 12 (Reuter). —
Les présidents du conseil et les minis-
tres des affa i res  étrangères de France
et d'Italie ont inauguré hier après-midi
leur conférence de trois jours.

MM. René Pleven, Robert Schuman,
Alcide de Gasperi et le comte Sforza,
accompagnés de leurs principaux con-
seillers en matière de politique étran-
gère, se sont réunis à 17 heures dans
les salons d'un hôtel de luxe.

Ce qu'on en pense à Paris

La conférence tendrait à jeter
les bases d'une entente

entre les deux pays
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Oh n'atte nd pas de résultat extra-

ordinaire de la rencontre franco-
italienne de Santa Margherita, ma is,
au lendema in des entret iens de Wash-
ing ton et à la ve i lle de la conférence
sur l'armée euro p éenne (15 février ,
Paris) ,  une r é a f f i r m a t i o n  de la soli-
dar ité fran co-italienne fa ce aux
grands prob lèmes du moment.  Com-
me le sou l ignent certains observa-
teurs qu'on a t out l ieu de p enser
off icieusement in f ormés, « cet te  con-
férence est essentie ll ement poli tique ,
et elle (end mo ins à la signature
d'accords préc is  qu'A j e t e r  les bases
d'une entente agissante et permanen-

te entre le s deux pays dans un esprit
de collaboration européenne et
atlantique ».

Pas ques tion donc , dans le brillant
décor de la côte ligurienne, de régler
d'un coup de baguette mag ique les
questions pendantes entre la France
et l'Italie (union douanière et émi-
gration italienne notamment), mais
bien plus  s imp lement de faire le
po int des deux politiques et d'essay er
de les faire  marcher d'un même
pas vers les mêmes ob jec t i f s .

Telle est la version « autorisée » de
cette rencontre , version rev isée, ré-
f l é c h i e  et qui ne laisse pas de p lace
à l'enthousiasme, version de dip lo-
mates pour tout dire. I l  en existe
une autre , et qui donne aux entre-
tiens de Santa Margherita un carac-
tère sens at ionnel qu'il vaut la pein e
de révéler.  Suivant ces informations,
l 'Italie man i f estera it quelque impa-
tience d'être encore tenue à l'écart
de l'O.N.U. et demanderait à la Fran-
ce de l 'aider à sort ir de sa condition
de « nat ion de seconde zone ».

E n f i n , et ceci est infiniment plus
imp ortant, Rome voudrait voir l'idée
e uropéenne sortir des nuages de
l'obstruction et se matérialiser par
des actes concrets et immédiats. Tou-
jours d'après ces mêmes sources,
l 'Ita l ie préconiserait la création d'un
bloc militaire et diplom atique fran-
co-italien au quel, plus tard, le gou-
vernement de Bonn serait invité à
participer , une nouvelle « trip lice »
en quelque sorte.

M.-Q. G.

La France prend des mesures
contre certains diplomates

étrangers

A titre de rétorsion

PARIS, 12 (A.F.P.). — Les représen-
tants diplomatiques à Paris de la
Roumanie, de l'Albanie et de la Rul-
gario ont été convoqués au ministère
des affaires étrangères.

Il leur a été notifié que des mesures
avaient été prises, à partir de samedi
dernier, à minuit, tendant  à restrein-
dre la liberté de leurs déplacements
sur le territoire français, à titre de
rétorsion, pour répondre aux disposi-
tions restrictives qui entravaient le
libre déplacement des diplomates fran-
çais dans ces pays.

En FRANCE, à la suite de l'arresta-
tion des anarchistes espagnols compro-
mis dans la tentative de vol d'un four-
gon postal à Lyon, la police a saisi à
l'aérodrome de Guyancourt un avion
qui aurait servi à transporter des colis
dont la provenance et le contenu res-
tent mystérieux.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. Concert d'a-

bonnement: Quatuor Schneiderhan.
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence :

« La marine suisse ».
Théâtre : 20 h. 15. Générales de Zoflngue.

Atla.3 Hôtel .
Collège des Terreaux (Grand auditoire):

20.15. Conférence « L'hygiène du lait ».
CINÉMAS

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Bagdad .
palace : 20 h . 30. La belle meunière.
Kex : 20 h. 30. Les condamnés.
Studio : 20 h. 30. Meurtres.
A. B. C. : 20 h. 30. Les gosses mènent l'en-

quête.

« PENSION WALTER »
Marin-Neuchâtel

SI vous vous sentez fatigués, faites une
cure de repos dans notre pension et voue
ferez ainsi de5 économies. Vous reviendrez.

Prospectus. Tél . 7 55 40.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
groupe de personnes a été arrêté hier à
Helmstedt pour avoir tenté de passer
illégalement la ligne de démarcation en-
tre les zones britannique et russe. Parmi
elles se trouvent trois députés commu-
nistes au Bundestag et deux députés
communistes au Landtag.

En GRANDE-BRETAGNE, environ sept
mille dockers londoniens ont décidé de
reprendre le travail contrairement aux
dockers des ports de la Mersey qui
poursuivent la grève.

Aux ÉTATS-UNIS, le général Collins,
chef de l'état-major, a déclaré que l'ar-
mée américaine aura prochainement des
divisions blindées dotées de tanks capa-
bles d'écraser tout adversaire sur n'im-
porte quel terrain. II s'agit de mille
chars légers armés d'un canon de 76 mm.
et de chars moyens du type Patton.

En YOUGOSLAVIE, M. Georges Per-
kins, secrétaire d'Etat adjoint des Etats-
Unis pour les affaires européennes, est
arrivé à Belgrade où il aura des entre-
tiens avec le maréchal Tito.

En ARGENTINE, les péronistes ont
obtenu vingt-deux sièges contre douze
aux partis minoritaires à la Chambre
des députés de la province de Mendoza.

C O U R S  DE C L O T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 fév. 12 fév.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 712.—
La Neuch&telolse, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaiïlod 5650.— d 5660.— d
Ed. Dubled & Cie . 900.— d 910.—
Ciment Portland . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 254 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V« 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 104.50 104.25 d
Ville Neuchât. 814 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus &%V. . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^4 '/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 9 fév. 12 fév.

814% Emp. féd . 1946 104.—"/» 104.25%
3% Emp. féd. 1949 102.25% 102.50%
3% C.f'.K dlff .  1903 102.80% 102.80%
8% CJJ. 1938 101.30% 101.40%

ACTIONS
Onlon banques suisses 929.— 930.—
Société banque suisse 707.— 797.—
Crédit suisse . . . 808.— 805.—
Réassurances. Zurich 5850.— 5850.—
Aluminium, Chlppls . 2353.— 2355.—
Nestlé Alimentana . . 1506.— 1508.—
Sulzer Frères S.A . . 1940.— 1960.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4195.— 4210 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4505.— 4535.—
Royal Dutch . . . .  241.— 246.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchAtelolse

Billets de banque étrantjers
Cours du 12 février 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 1.1214
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.60 10.60
Francs belges . . • 8.22 8.35
Florins hollandais . . 100.— 102.—
Lires italiennes . . . —.57 —.61
Allemagne 76.— 78.—
Autriche 13.30 13.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

EN COREE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces sud-coréennes
ont franchi hier
le 38me parallèle

FRONT DE CORÉE, 12 (A.F.P.). Sur
la côte est, les forces sud-coréennes
ont franchi le 38me parallèle. La divi-
sion sudiste « Capitole » a occupé la
ville (le Yangyang, à 8 km . au nord
de cette ligne. Depuis une semaine, elle
progressait le long de la côte avec
l'appui puissant de l'artillerie navale.

Les communistes résistent
à Séoul

TOKÏO, 12 (Reuter). — La 25me
division américaine a ouvert le feu
lundi à l'aube sur Séoul. L'artillerie
a bombardé avec beaucoup d'intensité,
la ville, car les communistes ont paru
vouloir opposer une résistance éner-
gique à la réoccupation dé la capitale
par les troupes de l'O.N.U. Des com-
pagnies communistes se servant de
mortiers et de mitrailleuses ont re-
poussé des petits groupes de la 25me
division qui peu après minui t  avaient
franchi le Han et tentaient d'établir
des avant-nostes dans la ville même.

Un reporter français tué
FRONT DE CORÉE, 12, (A.F.P.) -,

Jean-Marie de Prémonville, corres-
pondant de guerre de TA.F.P. en
Corée, a été tué dans la nuit du 11
au 12 février alors qu'il aocomvpa-
gnait une patrouille américaine de
la 2me division, dans le secteur nord
de Chipyongni, à une soixantaine de
kilomètres à l'est de Séoul.

Cette patrouille avait été attaquée
par des forces communistes se ser-
vant d'armes automatiques et do
mortiers.

Le village italien de Ganza
presque entièrement

détruit par une avalanche
DOMODOSSOLA, 12 (A.FJ\). —

Une avalanche, descendue du Pic
Tamier, dans le val Formazza, a dé-
truit la presque totalité des maisons
dn petit village de Canza. Six ou sept
personnes aura ient été surprises par
l'avalanche et seraient ensevelies sous
la neige.

Les opérations de secours sont
actuellement en cours, mais il est
encore impossible de donner un bilan
définitif des victimes et des dégâts.
Presque tontes les communications
routières et téléphoniques de la région
sont interrompues.

Aux INDES, le pandit Nehru a pro-
noncé un discours de politique étran-
gère devant le parlement.
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Chez les citoyens du monde
« Le danger croissant d'un conflit totale-

ment dévastateur est en train de convain-
cre rapidement le monde entier qu'un gou-
vernement fédéral mondial doit être créé.
Mais Jusqu'à présent, il n 'existe pas de
corps constitué permanent et vigoureux,
réellement international dans sa composi-
tion et supra-national dans sa pensée
ayant la confiance des peuples en tous
pays et reconnu par eux comme leur vrai
représentant. Donner naissance à un tel
corps représentatif est 1'objeotlf principal
de l'assemblée constituante de Genève. »

Qui a dit cela ? Einstein dans son mes-
sage à rassemblée de Genève. A Neuchatel
aussi existe un mouvement dans ce sens.

La danse .japonaise
La danse, au Japon, est plus qu'un art

consommé. C'est aussi le symbole vivant
de la vie spirituelle de la nation . Deux
Japonaises de passage en Suisse , Mlles
Takako Sengokou et Shizou Scngokou, di-
plômées do l'Ecole de danse classique
Shingayama, vont présenter dans une séan-
ce spéciale organisée par le Musée d'ethno-
graphie mercredi 14 février , dans la salle
du cinéma Bex, les danses du théâtre
bouddhique Nô, du théâtre Kabouki, les
danses de Geishas et autres. Ces danses
seront introduites et commentées par M.
Conrad Melll, orientaliste bien connu, et
présentées dans les costumes et masques
authentiques.

« l.a m a r i n e  suisse »
Un Genevois, M. Louis-E. Favre , secré-

taire général pour l'Europe de la S.C.I.R .A.
auteur érudit de plusieurs ouvrages sur la
guerre navale de 1914-1918 . do communi-
cations sur des sujets d'archéologie navale,
a évoqué la marine suisse au Musée de la
marine de Paris, dernièrement. Ce fut une
révélation.

Qui sait que le Léman (comme le lac de
Zurich du reste) a eu ses galères, ses
vaisseaux de guerre, gcs bases navales, ses
corsaires même, que la science maritime
et riche des contributions de savants suis-
ses comme Euler . Bernoulll , Colladon ?

C'est mardi soir, à l'Aula de l'université,
que le Cercle de la voile offre au public
neuchâtelois la conférence de M. Louis-E.
Favre.

Communiqués

^FIDUCIAIRE D'ORGANISATION I
Industrielle et commerciale

DrM.HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 I

BILANS - IMPOTS
REVISIONS - EXPERTISES I

Société de Musique k% ^^à la Grande scelle des Conférences
5me concert d'abonnement

LE QUATUOR
SCHNEIDERHAN

DE VIENNE
joue Mozart, Beethoven et Schumann

Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée
N. B. Pas de répétition cet après-midi

Sourciennes de Neuchatel
Conférence de Mlle

Augsburger
sur son voyage en Finlande

PROJECTIONS

Ce soir à 20 h. 30
aux Cadolles

Société neuchâteloise
de science économique

Demain, mercredi 14 février, à 10 h.

Visite de
l'Imprimerie Centrale

CE SOIR, à 20 h. 15
au Grand Auditoire des Terreaux

L'hygiène du lait
Conférence publique et gratuite par

le Dr J. Stahli , vétérinaire cantonal
le Dr A. Wenger , médecin

CE SOIR, à 20 h. 30
à l'Aula de l'université

LA MARINE SUISSE
Conférence publique

et gratuite, avec pro jec t ions,
de M. Louis-E. Favre

(de Genève)

Patinoire de Neuchatel
Vendredi 16 février à 20 h. 30

Le grand événement sportif
et humor i s t ique  de la saison

Young Sprinters I
contre

Cantonal I
Prix des places : Pr. 1.50 et 2.50

Les membres actifs et supporters des deux
sociétés paient leur entrée complète

Location chez Pattus tabacs, dans les
magasins de sport et à la droguerie Roulet

à Peseux



A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON
t i l .  i .  -

Le Conseil général
décide la création à Neuchatel
d'une Ecole suisse de droguerie

Un nouveau débat au sujet de la colonie d'habitation du Mail
s

Le Conseil gênera i a tenu hier soir ,
sous la présidence de M. Sam Humbert ,
une séance au début de laquelle M. Paul
von Allmen , élu tacitement membre du
législatif , fut salué par un mot de bien-
venue.

M. Mermod (trav.) a été nommé mem-
bre de la commission des agrégations
en remplacement de M. Jean Houriet ,
démissionnaire ; M. Paul von Allmen
(rad.) a été nommé membre de la com-
mission financière 1950 en remplace-
ment de M. Jean Moginier , démission-
naire, et M. Paul Chédel , menuisier, a
été nommé membre de la commission
de l'Ecole complémentaire des arts et
métiers en remplacement de M. Ernest
Pellegrini , démissionnaire.

Le président a signalé que M. Jean-
Pierre Baillod , chancelier communal ,
avait donné sa démission de secrétaire-
rédacteur du Conseil général.

Lecture a été donnée d'une lettre de
Mme Paul Tripet qui exprime les do-
léances de sa famille contre l'attitude
des autorités.

La fondation d une
Ecole suisse de droguerie
à Neuchatel est décidée

Objet de longues tractations , l'Ecole
suisse de droguerie (et non Ecole des
droguistes selon l'appellation fâcheuse
Utilisée tout au long des pourparlers)
sera créée à Neuchatel. Le Conseil géné-
ral avait à se prononcer sur une con-
vention passée entre la fondation en fa-
veur de l'école et la ville , sur le rapport
du Conseil communal et sur l'arrêté or-
ganique de l'Ecole suisse de droguerie.

M. Messeiller (rad.) annonce que son
groupe est favorable au projet qui as-
sure à Neuchatel l'occasion de s'affirmer
comme ville d'études. Il recommande
toutefois la prudence dans la question
financière, car il vaut mieux faire des
économies dès le départ que de compri-
mer certains postes plus tard . M. Mes-
seiller pense, en particulier, que l'on
pourrait éviter d'engager un secrétaire-
comptable. Le secrétariat est assuré par
l'Ecole de commerce actuel lement. Il se-
rait simple d'affecter un secrétaire de
pette institution une demi-journée par
semaine pour liquider les affaires cou-
rantes à l'Ecole de droguerie.

M. P.-E. Martenet (lib.) pense aussi
que les propositions du Conseil commu-
nal viennent au bon moment. Il voudrait
avoir l'assurance que la mise de fonds
initiale de 95,000 fr. sera récupérée par
la ville en locaux afin qu'on puisse dif-
férer la construction d'un nouveau bâti-
ment pour l'Ecole de commerce.
. Il demande aussi si les dépenses an-
nuelles de 30,000 fr. au maximum com-
prennen t les 12,000 fr. du loyer et dé-
sire que cela soit précisé dans le texte
en discussion. Il souhaite qu'on précise
aussi qui sera compétent pour fixer les
écolages.

M. F. Martin (rad.) émet des critiques
au sujet des charges que la nouvelle
école imposera à la ville : de 750 à 950
francs par élève, pour la presque tota-
lité domiciliés hors de la commune. Il
veut avoir du moins la garantie que la
subvention maximum ne sera jamais dé-
passée.

Le même orateur se demande si le
déménagement pourra se faire à temps
et si, en d'autres termes, on est assez
avancé avec les travaux d'aménagement
de l'orphelinat de Belmont pour per-
mettre aux enfants logés actuellement à
l'Evole d'entrer dans les nouveaux lo-
caux. Enfin , M. Martin aimerait savoir
si le transfert d'une bonne partie du
laboratoire de chimie de l'Ecole de com-
merce à l'Ecole de droguerie ne portera
pas préjudice à l'enseignement de la chi-
mie dans le bâtiment des Beaux-Arts.

M. W. Rognon (soc.) regrette qu 'on
n'ait pas pu faire les grands travaux de
rénovation de l'immeuble de l'Evole pen-
dant l'hiver et résorber ainsi le chômage
qui a sévi durement dans la branche du
bâtiment au cours de cette saison ri-
goureuse.

M. Brandt (rad.) demande s'il sera
nécessaire d'engager à l'Ecole de com-
merce un nouveau préparateur de chi-
mie en remplacement de celui qui se
rendra à l'Ecole de droguerie.

Les précisions
du Conseil communal

Répondant au nom du Conseil com-
munal , M. Fritz Humbert-Droz , directeur
de l'instruction publique , donne des
apaisements à chacun des orateurs. La
question du secrétariat de l'Ecole de dro-
guerie peut être résolue de deux façons:
une secrétaire de l'Ecole de commerc e
peut consacrer une demi-journée par
semaine au travail qu 'elle faisait déjà
pour la section des droguistes de l'Ecole
de commerce. Mieux encore, le t ransfer t
à Neuchatel du secrétariat de la Société
suisse des droguistes , qui se trouvai t  à
Zurich , est envisagé. Cette éven tua l i t é
permettrait à la ville de réaliser encore
des économies.

Les deux salles que le départ des dro-
guistes libérera à l'Ecole de commerce
seront immédiatement  récupérées et ut i-
lisées. Du laboratoire , on pourra aussi
faire deux petites salles de cours. Avec
celles que le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogèrcs mettra à disposition
dans une des ailes en construction,  on
pourra cer ta inement  d i f fé re r  l 'édifica-
tion d'un nouveau bâtiment pour l'Ecole
de commerce.

M. Humbert-Droz , pour donner suite
aux propositions de MM. Martenet et
Martin , propose de préciser que les pres-
tations de la fondat ion en faveur du
compte d'exploitation ne seront jamais
supérieures au montant  que paiera la
ville pour le même compte tant  que les
dépenses nettes de la fondation et de
la ville ne seront pas inférieures à 00,000
francs. Autrement  dit , la ville n 'enga-
gera en aucun cas une somme annuelle
supérieure à 30,000 fr. pour les frais
d'exploitation et d'adminis t ra t ion  (loj -er
y compris).

Les écolages seront fixés par la com-
mission de l'Ecole de droguerie , sous ré-
serve de l'approbation des autori tés  fé-
dérales , cantonales et communales.

Les locaux de l'école pourraient être
libérés du jour au lendemain étant
donné l'état d'avancement des travaux
de rénovation en cours à Belmont. Tou-
tefois , les enfants  termineront  h l'Evole
le tr imestre qu 'ils y ont commencé. Les
travaux débuteront aussitôt après et
l'Ecole de droguerie pourra être ouverte

au début de septembre. Certes , il aurait
été souhaitable que l'on puisse y occu-
per de la main-d'œuvre disponible dès
la venue de la mauvaise saison. Mais les
délicats pourparlers qui se sont prolon-
gés ne l'ont pas permis.

M. Humbert-Droz précise enfin que
les cours de chimie de l'Ecole de com-
merce ne souffriront pas du transfert
d'une partie du laboratoire et que, d'au-
tre part , l'engagement d'un nouveau pré-
parateur ne s'imposera vraisemblable-
ment pas.

Après une brève discussion des arti-
cles, les deux arrêtés permettant la créa-
tion de l'Ecole suisse de droguerie à
Neuchatel sont adoptés sans opposition
par 30 et 28 voix.

Echange d'immeubles
Sans aucune discussion et sans oppo-

sition , le Conseil général adopte ensuite
le rapport du Conseil communal concer-
nant l'échange d'immeubles entre diffé-
rents fonds et la commune.

Où l'on se chamaille
pour le Mail

Un reportage sur le Mail , publié il y
a quelques jours par notre confrère
l'« Express •, a provoqué (comme l'en-
quête que notre journal avait consacrée
à ce sujet il y a une année déjà) pas-
sabl ement de remous.

Deux conseillers généraux, MM. Marcel
Pauli (rad.) et Wilhelm Rognon (soc),
interpellent à ce propos le Conseil com-
munal. Le premier, en développant la
question , a fait le récit d'une visite qu 'à
l'instar des journalistes il a faite à la
colonie du Mail où il a inspecté neuf
appartements. Il a trouvé cinq familles
modèles, qui ne se plaignent pas des
conditions d'habitation provisoires qui
leur sont faites , où tout ne respire qu'or-
dre , propreté et joie de vivre. La des-
cription des quatre autres logements est
si poussée dans ses moindres détails
poignants qu 'à notre avis, si elle parais-
sait « in extenso » dans un quotidien ,
elle serait accusée d'inspiration « Paris-
Soir ». La vue et l'odeur d'un véritabl e
« clapier » a soulevé le cœur de l'orateur,
qui reproche à l'« Express » de n'avoir
pas dit qu'on élève du bétail dans cer-
tains logements du Mail. La moisissure
n'est rien par rapport à la pourriture
que M. Pauli a constatée dans un autre
appartement. Le terme d'humidité est un
euphémisme quand on voit des lits qui
suintent l i t téralement et quand on a
l'impression qu 'il suffirait  de tordre des
draps pour que l'eau en dégoutte. Le
balai et le torchon à poussière sont ob-
jets inconnus dans ces foyers et les
toiles d'araignée en profitent.

Comme 1« Express », M. Pauli se hâte
de préciser que tous les habitants du
Mail ne sont pas sales et négligents. Et
il insiste pour qu'on les traite en ci-
toyens honorables et non en parias. Il
évoqu e l'aspect social du problème et
rappelle que les habitants du Mail ont
maintenant un véritabl e complexe, n 'osant
plus donner leur adresse et risquant de
se voir refuser non seulement un autre
logement , mais même du travail.

Et il conclut en disant qu'on a eu tort
de jeter le discrédit sur de nombreuses
personnes qui n 'ont pas mérité cet af-
front et sur la commune de Neuchatel
elle-même.

Crit iquant  à son tour la publication
de l'«Express», M. Rognon assure qu'elle
a fait beaucoup de tort aux ouvriers du
Mail. Il pense que le Conseil communal
devrait sévir contre des articles de ce
genre. Par ailleurs , il estime qu'on de-
vrait pouvoir construire (avec les béné-
fices que les entrepreneurs ont faits avec
les for t ins)  de beaux petits logements
à bon marché.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , fait une réponse détaillée
qui doit en même temps apporter répa-
ration et réconfort aux locataires indi-
gnés qui l'ont alerté et qui subissent un
lourd préjudice du fait  de la publicité
péjorat ive que leur a faite cet article
diffamatoire.  Le conseiller communal
explique qu 'il y a trois sortes de famil-
les au Mail : celles qui y vivent depuis
un certain temps en respectant les rè-
gles de l 'hygiène et qui ont fait  de leur
demeure un foyer plaisant; celles qui s'y
trouvent logées très provisoirement en
a t tendant  de trouver un autre apparte-
ment  ; enf in  une minor i té  de familles
expulsées de partou t et qui , certes, man-
quent de soins.

M. Gerber déclare que si c'est de cette
catégorie que sont venues les informa-
tions de l'« Express », c'est évidemment
une source douteuse. Et il s'en prend au
jeune rédacteur qui , à la veille de quit-
ter Neuchatel , a armé cette « bombe à
retardement » .

Au moins aurait-il  été équitable d'écou-
ter les deux sons de cloche. La gérance
des bât iments  de la ville a fait le maxi-
mum pour les baraques du Mail.  Les
frais d'entret ien ont été de 21.000 fr.l'an dernier et il y a eu 7200 fr. de loyer
impayé ! Si bien que les frais de la com-
mune  se sont élevés à 563 fr. 25 par
logement en 1950.

On a décidé désormais de ne plus si-
gner aucun bail sans prendre des ren-
seignements sur les locataires. On pro-
cédera pet i t  à petit à une épuration deIn rnlnnip.

La commune , par ailleurs , mul t i plie
les démarches pour trouver des appar-
tements  aux hab i tan t s  actuels du Mail.
Elle encourage aussi la construction de
logements  à bon marché. La crise s'estcalmée. Il y a trois ans , il manquaitsept cents logements. Aujourd'h ui ,  il enfant encore de cent cinquante à centseptante environ. On entendra bi entôtparler d'un vaste projet de constructiond'un immeuble de septante-deu x loge-
ments  à loyer très modeste.

Mais , pour l ' instant , la démoli t ion deces baraques provisoir es n 'est pas pos-sible , car elle impliquerait  la re st i tut ion
des subventions accordées .

A son tour , M. Jean Liniger , directeurdes services sociaux , évoqn e plus briève-ment l'aspect social du problème. Il sou-ligne que le Mail a rendu de précieuxservices pour procurer un toit  à certainsadministrés qui n 'ont pas de la vie laconception que s'en fait le Neuchâteloismoyen et qui , asociaux , se seraient, sansces baraques, trouvés littéralement surla rue.

Questions
M. Claude Junier (rad.) ayant appris

que l'hôpital Pourtalès avait l'intention

d'instituer un service de pédiatrie se
demande s'il ne convient pas de donner
moins d'ampleur au projet d'aménage-
ment d'un hôpital pour enfants aux Ca-
dolles.

M. Jean Liniger répond qo'il n'a pas
connaissance de ce fai t  nouveau. Une
commission , ayant délibéré longuement ,
avait conclu en connaissance de cause
que l'existence de deux services de pé-
dia t r ie  correspond à la tradit ion hospi-
talière à Neuchatel . Il n 'y a donc pas
lieu de reconsidérer le problème des
Cadolles.

M. Messeiller (rad.) veut s'assurer que
l'acquisit ion par la ville d'une presse à
imprimer en remplacement de l'actuel
appareil  à multigraphier ne va pas ame-
ner le Conseil communal à faire de la
concurrence aux entreprises d'imprime-
rie.

M. Paul Rognon le rassure de façon
formelle.

M. Uebersax (trav.) demande que l'on
dégage bien la plate-forme aménagée il
y a quelques années sur la route de
Chaumont. L'on donnera satisfaction
aux promeneurs qui veulent admirer le
panorama.

Le même conseiller général fait part
des soucis qu 'éprouvent les cours com-
plémentaires de l'Ecole des arts et mé-
tiers au sujet des locaux de la Mala-
dipr p .

M. F. Humbert-Droz déclare que les
élèves chers à M. Uebersax ne manque-
ront pas de place.

A. R.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 janvier
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emplois , 619 (464) ; places

vacantes, 110 (68) ; placements , 80 (46) ;
chômeurs complets , 332 (430) ; chômeurs
partiels , 47 (65).

Dans le chiffre des chômeurs complets
figuren t 11 chômeurs complets actuelle-
ment occupés à des travaux subvention-
nés par l'Etat. '

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la si tuat ion du mois précédent.

Lfl VILLE
AU JOVIt LAS JOUR
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Pour les enf ants
de la « 5me Suisse »

Même en Suisse où elle a été re-
cueillie, la petite Juliette ne peut pas
manger du chocolat. A 12 ans, aînée
de six enfants , Juliette a le fo ie  ma-
lade. A Lyon , où elle est née, cette
gentille petite compatriote ne veille
pas seulement sur ses frère s et sœurs,
elle seconde activement sa mère ma-
lade ; et elle assure les transports
d'eau entre la fontaine distan te d'une
centaine de mètres du misérable
f o y e r  dépourvu d'installations sani-
taires où cette famil le  de Vaudois est
obligée de loger.

Le père est maçon. Un bon ouvrier
quali f ié .  Il gagne 14,000 f r .  français
par mois alors que le minimum vital
est f i x é dans la rég ion lyonnaise à
35,000 f rancs  fran çais.  Et ce terme
de minimum prend toute sa valeur
quand on sait qu 'un Suisse attaché
au consulat général de notre pays
dans la grande ville a besoin de
45 ,000 f r . français uniquement pour
assurer une nourriture normale à sa
famille de deux enfants.

Les assurances sociales ne jouent
pas pour les étrangers en France.
C'est donc aux Suisses de venir en
aide à leurs compatriotes dans la mi-
sère.

A qui incombe te devoir de se-
courir ces Suisses et notamment les
enfants  des famil les  suisses vivan t
à l 'étranger ? A chacun de nous . Nos
consulats et nos légations disposent
de crédits alimentés par les f o n d s
o f f i c i e l s  pour une part et , pour l'au-
tre, par le Secours aux enfants suis-
ses de l 'étranger, f o n d é  il y a une
trentaine d'années. Cette oeuvre, qui
a pour mission d'app liquer en faveur
de nos compatriotes établis hors du
pays les principes de charité qui
sont l' une des caractéristiques hel-
véti ques, commence aujourd'hui dans
toute la Suisse une vaste collecte. Les
organisateurs sont p essimistes ; car
après le bel élan qui a animé nos
concitoyens lors des tragédies des
Al pes , ils craignent que l' on ne soit
lassé de donner. Ils se disent aussi
qu 'une formul e  de compte de chèque
qu 'on trouve dans sa boite aux lettres
n'a pas le pouvoir de déclencher les
mêmes sentiments généreux que les
récits des cataslropiics collectives qui
ont été d i f f u s é s  ces dernières semai-
nes.

Pourtant, il va falloir  prouver que
l'on sait donner sans descrip tions
spectaculaires et sans le renfor t  du
cinéma, de la radio et des reportages
poignants . L' appel  du Secours aux
enfants  suisses de l'étranger pour
n'être pas tapageur n'en est pas
moins pressant. Des trains de vi-
vres et de vêtements doivent partir
vers la plupar t  des pays d 'Europe.
Plusieurs milliers d'enfants attendent
de pouvoir venir passer quel ques se-
maines dans des camps de vacances
de la mère patrie .

Rien ne servirait de parler à ces
habitants de la « Cinquième Suisse »
des liens spirituels et de la frater-
nité d' esprit qui les unit à nous s'ils
ne sentent pas que nous nous préoc-
cupons aussi , et avec largesse, de
leurs soucis matériels.

NEMO.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchâtel

A la Bibliothèque de la ville
Dans l'article que nous avons consa-

cré hier à Mlle Claire Rosselet , nous
avons ment ionné que la Biblio thèque
de la ville comptait  18,755 volumes en
1918 et 66,375 en 1950. Il s'agissait d'une
comparaison entre le nombre des ou-
vrages prêtés, bien entendu , les livres
qui garnissent les rayons de notre vaste
inst i tut ion communale étant , on s'en
doute , inf in iment  plus nombreux.

Demain, dernier jour
d'inspection

C'est mercred i que se termineront
les inspections d'armes et d'habille-
ment pour les plus j eunes classes de
l'élite. Le matin , les soldats nés en
1922 se présenteront au collège de Ser-
rières. L'après-midi , ce seront ceux de
1923 ainsi que ceux des classes 1924 à
1930 qui savent de façon certaine qu 'ils
ne feront pas de service ou de cours
de répétition en 1951.

Violente scène de ménage
Samedi soir , à 20 h. 30, la police can-

tonale a procédé à l'arrestation du
nommé P. R., ferblantier , domicilié à
la rue des Moulin s , qui , sous l'empire de
la boisson , avait forcé sa femme à fuir
le domicile conjugal avec ses deux en-
fants. Il s'était  mis à fracasser la vais-
selle et à proférer des injures pour un
mot qui ne lui avait pas plu.

Vfll-DE-TRflVERS
FLEURIER

Une cheville cassée
(c) A la fin de la semaine dernière , un
employé du R.V.T., M. Edm. Jacot , qui
skiait sur le plateau de Beauregard , a
fait  une mauvaise chute et s'est fracturé
la cheville droite.

Il put descendre jusqu 'à Buttes , néan-
moins , puis il a été transporté à son
domicile où un médecin lui a donné des
soins.

TRAVERS
Soirées de la société de chant

l'« espérance »
(c) Elles se sont déroulées samedi et di-
manche dans la grande salle de l'annexe.
La partie musicale nous a semblé bien
courte d'autant plus que les quatre mor-
ceaux du programme furent excellemment
exécutés sous la direction experte de M.
Francis Perret , instituteur. « Soir de prin-
temps », en particulier, a été donné avec
sentiment tandis que « Trois petits oi-
seaux dans les blés » aux paroles plaisan-
tes, fut remarquable dans les nuances.

Que dire de la pièce « La marraine de
Oharley », interprétée surtout par de Jeu-
nes édéments qui ont fait de leur mieux ?
Les actes 2 et 3 furent bien meilleurs que
le premier où certains acteurs manquaient
de voix et de mobilité . Deux acteurs méri-
tent une mention : M. J.-P. Pianaro et
Mlle J. Grisel . Bonne mise en scène de M.
Dubois. La comédie gaie d'Ordomeau et
Branden Thomas aurait gagné à être Jouée
avec plus d'homogénéité.

Après le spectacle de samedi, une soirée
familière se déroula au café du Jura dans
la meilleure ambiance.

LA COTE-AUX-FÉES
Un accident de motocyclette
(c) Vendredi soir, M. Henri Buchs , ma-
réchal , rentrai t  à motocyclette à son
domicile. Roulant à une allure modérée,
il perdit , on ne sait encore pour quelle
cause, la direction de la machine et fit
une chute sur la chaussée quelque peu
verglacée. M. Buchs fut relevé sans
connaissance et le médecin , mandé
immédiatement , diagnostiqua une très
forte commotion cérébrale.

HÉGIONS DES lflCS
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SIENNE

Carnaval sous la pluie
(c) C'est aux sons t o n i t r u a n t s  d'un
t charivari » plus ou moins bien orches-
tré que le prince Carnaval a fa it  same-
di soir son entrée dans la ville de
Bienne.

La Guilde de Carnaval à laquel le  in-
combe l'organisat ion du cortège et des
fest ivi tés  n 'a pas f a i l l i  à sa rép u t a t i o n
et les groupes costumés qui parcouru-
rent les rues dimanche et lund i  ont
émerveillé les badauds.  En dépit d' une
forte pluie , le cortège se présenta à
l'heure indiquée.  Citons parm i les thè-
mes représentés : « Marche sur Berne ».
« Le grand malade », « La victoire des
3 dl. ». « At ten t ion , fragile », fort
app laudi .

Quant aux danseurs , ils s'en donnè-
rent  à cœur joie dans les d i f f é ren t s
hôtels  et res taurants  où les sociétés
locales organisaient  des bals masqués.

Le ciel plus clément de lundi  vit la
répét i t ion  du cortège. Une foul e dense
se pressait dans les rues.

Ces deux jours de liess-' populaire
ont déridé les f ron t s  et cont r ibué  à ani-
mer une  cite que la gr i sa i l le  h ivernale
rend souvent morose. L'a f f luence  des
vis i teurs  fut  très forte le dimanche.

I. a u t o u r  de nombreux vols
arrêté

(c) On se souvient que de nombreux
vols avaient été commis dans les quar-
tiers extérieurs de la ville.

La police de sûreté a réussi, non sans
peine , à mettre la main sur un récidi-
viste , lequel a avoué.

Accident de moto
(c) Une collision s'est produite entre
Briigg et Bienne entre une auto eu une
moto montée par M. Valdi.

Relevé avec une profonde blessure à
la tête , ce dernier a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital .

Accident de bicyclette
Werner Schneiter, 12 ans , qui circulait

à vélo samedi soir avenue de la Gare ,
à Bienne, est entré en collision avec
une cycliste. Le garçonnet fut violem-
ment projeté à terre. On l'a relevé avec
une blessure béante à la tête. Il a été
transporté à l'hôpita l du district.

La cycliste, qui doit s'être tirée in-
demne de l'accident , est recherchée par
la police.

AUX MPWTOCWBai |

LA CHAUX-DE-FONDS
L.a réception de nos skieurs
(c) Dimanch e soir , une réception a été
organisée, au buffet  de la gare , en
l 'honneur de nos skieurs , de retour des
courses nationales d'Adelboden.

Le président du Ski-club, M. Albert
Guex , salua les prouesses de l'équipe
locale en soulignant les mérites parti-
culiers de Georges Schneider , champ ion
suisse en slalom et de Louis-Charles
Perret , premier des juniors au slalom
géant.

D'aimables paroles furen t encore pro-
noncées par JIM. Gaston Schelling, pré-
sident du Conseil communal , Maurice
Vuille , préfet , R. Ruschctta , président
du Conseil général et Paul Macquat ,
président du groupement des sociétés
locales.
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VALLÉE DE Lfl BROYE
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La fête des Brandons
Dimanche après-midi, Payeme a cé-

lébré sa t rad i t ionne l l e  fête des Bran -
dons. Malgré une pluie ba t t an t e ,  une
foule immense emplissai t  les rues ae
la v i l le  dans l'a t ten te  du jou rna l  hu-
moristique et du grand cortège avec
ballets.

Le grand cortège qui parcourut les
princi pales artères de la cité , prov o-
qua un immense éclat de rire.
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Vu l'abondance des mat iè-
res , une partie de notre chro-
nique rérjioTT .nle se trouve en
quatrième pane.

La question d un nouveau collège
devant le Conseil général de la Côte-aux-Fées
(c) Le Conseil gênerai s'est réuni a nou-
veau vendredi dernier pour la discussion
d'une des plus importantes questions,
sans doute, qu'il ait eu à débattre depuis
très longtemps et qui préoccupe l'opinion
publique voici une année bientôt.

Dans sa séance du 19 mai 1950, le légis-
latif avait chargé le Conseil communal de
lui présenter un rapport avec devis sur
l'alternative de la construction d'un collè-
ge neuf ou de l'achat de l'immeuble de
« La Crête » et sa transformation en mai-
son d'école. Pour cette étude une commis-
sion avait été constituée ; elle se composait
de quatre membres du Conseil communal
et du bureau de la commission scolaire.
Disons d'emblée que le problème était ar-
du , car à la question du collège que le dé-
partement nous presse de résoudre, vient
se greffer celle des locaux divers dont la
commune a. un urgen t besoin. Ajoutons à
cela le problème financier , lequel , hélas !
est toujours Impératif chez nous. Les
membres du Conseil étaient en possession
du rapport de la commission depuis bien-
tôt un mois, ce qui leur avait permis de
se faire une opinion.

Un projet do transformation
do « La Crête »

Un architecte a présenté premièrement
un devis de transformation de « La Crête »
se montant a 125,000 francs, aménage-
ment d'une grande salle au rez-de-chaus-
sée y compris. L'avis de l'architecte et du
département est que ce bâtiment , moyen-
nant les transformations nécessaires et
Indispensables peut bien se prêter à l'usa-
ge d'immeuble scolaire ; sa beille situation ,
le vaste dégagement qui l'entou re, sont à
considérer en compensation de certains et
évidents désavantages auxquels , du reste ,
id peut être remédié partiellement. Nous
logerons dans cette maison l'enseignement
ménager au sous-scd, une grande salle au
rez-de-chaussée, quatre classes au premier
et au deuxième étage, une salle d'ensei-
gnement manuel , des locaux sanitaires et
divers , et au troisième, un logement de
quatre pièces.

La subvention de l'Etat ne s'élèverait
naturellement qu'au prorata du coût des
transformations pour les besoins scolaires.

Deux projets pour un collège neuf
Estimant qu 'elle devait compléter autant

que possible sa documentation , la com-
mission s'adressa à un autre architecte
qui Jul fit parvenir un projet de collège
neuf d'un cube de 2270 mètres, dont le
coût se monterait à 140,000 fr. bâtiment
seul , abritant quatre classes, l'enseigne-
ment ménager et manuel , locaux sanitai-
res.

Le premier architecte envoya encore à
la commission trois projets de construc-
tion ; le dernier fut retenu. U prévolt un
immeuble de 2260 mètres cubes avec, au
sous-sol , les locaux de chaufferie et une
cave, au premier et au deuxième étage ,
quatre classes, des locaux d'enseignement
manuel , pou r la bibliothèque et pour l'en-
seignement ménager. De plus, la disposi-
tion intérieure est conçue de façon à per-
mettre l'accès par les corridors à une éven-
tuelle salle ou halde de gymnastique an-
nexe. Cette construction est devlsée à.
162.000 fr.

Si un collège neuf devait être bâti , c'est
ce dernier projet que la commission a
choisi.

Le côté financier du problème
En résumé, les perspectives financières

sont les suivantes : solution de « La Crè-
te », découvert, 146,500. fr. environ ; solu-
tion du collège neuf , découvert , 125,000 fr.
environ.

Les finances de la commune ne pourront
pas en supporter tout le poids. 11 faudra
un nouvel effort des contribuables. La si-
tuation est telile cependant qu 'il faut
prendre une décision afin de n'avoir pas
à suivre les ordres du département qui
nous obligerait à transformer le collège
actuel , travaux également coûteux et qui
ne donneraient pas satisfaction.

Durant la discussion qui suivit , et au
cours de laquelle les plans puren t être
consultés, les opinion diverses s'exprimè-
rent et les avis s'échangèrent dans un es-
prit de compréhension reflétant tout le
souci qu 'ont nos conseillers de l'avenir
de notre commune.

La proposition d'une assemfciée popu-
laire où toute la population serait con-
voquée et celle d'une votatlon populaire
furent admises à l'unanimité. Malgré
la perpdexité de certains conseillers gé-
néraux qui hésitaient encore à. se pro-
noncer, certains de leurs confrères démon-
trèrent la nécessité qu 'il y avait pour le
législatif de donner un préavis. Ce préavis
s'exprima par un vote : 8 bulletins furent
en faveur de la solution de « La Crête »
et 5 en faveur d'un collège neuf. A la
nopulation maintenant de dire son mot !
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L'Eternel es; ma lumière et mt
délivrance. Ps XXVII , 1.

Dieu est amour.
Madame Georgette Oetlinger-Narbel :
Madame et Monsieur A. Briihlmarm

Octl inger , à Bàle ;
Madame Mya Oetlinger-Schccrer et son

fils , à Lôrrach ;
Monsieur et Madame H. Oetlinger-Giss

et leur fille , à Lôrrach ;
Madame et Monsieur L.-P. Minola-Nar -

bel , à Genève ;
Mademoiselle Mitza Narbel et son fian-

cé Monsieur Robert Berthoud , à Neucha-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Narbel-
Testaz et leurs enfants , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Jacques Parisod-
Narb el et leur fille , à Cully ;

Madame M. Négri-Narbcl et son fils ,
à Lausanne ;

les enfants de feu Monsieur Georges
Narbel , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric Oetlinger-Narbel
leur bien cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
subitement , dans sa 55me année.

Neuchatel , le 11 février 1951.
(Les Parcs 54)

.L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
mardi 13 février , à 15 heures.

Culte pour la famille , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Direction et le personnel de la
maison Paul Colin S. A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Virgile AMSTUTZ
leur fidèle ouvrier et collègue durant
de longues années.

Us conserveront de lui un souvenir
reconnaissant.

Neuchatel. le 12 février 1951.

La Société des tonneliers et cavistes
de Neuchatel et environs a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Virgile AMSTUTZ
président d'honneur de la société.

L'incinération aura lieu mardi 13 fé-
vrier.

Culte au crématoire à 13 heures.

Madame Ida Schluppi-Wanner, à
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Maurice Bel-
perroud-Schliippi , à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la rjrofonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul WANNER
née Marie KELLER

leur bien-aiméo maman , grand-
maman , tante, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection à l'âge
de 73 ans, après une longue maladie.

Auvernier, le 12 février 1951.
Repose en paix , chère maman et

grand-maman, tu as fait ton devoir
ici-bas et il nous reste ton souvenir
et le doux espoir de te revoir.

L'ensevelissement aura lieu mer-
cred i 11 février 1951, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No
111.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est le soutien de ma vie.
Ps. XXVII, 1.

Madame veuve Ida Perrenoud , à Cor-
celles ; Madame et Monsieur René Bé-
guin et leur fille, au Crèt-du-Losle ;
Monsieur  et Madame Paul Perrenoud et
leur fille , à Neuchatel ; Madame et
Monsieur Albert Erhard, à Gland ; Ma-
dame Clémence BIum-Humbert, à la
Chaux-de-Fonds, et famille ; Madame
Lucie Monnier-Humber t , à Neuchatel ,
et f ami l l e  ; Monsieur  et Madame John
Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds , et
leur fils, ainsi que les fami l les  paren-
tes et alliées , ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Elise PERRENOUD
née HUMBERT-DROZ

leur chère parente , survenu dans sa
Slime année , à l'hôpital des Cadolles.

Neuchatel , le 12 février 1951.
(Rue du Roc 3)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 14 février , à 1,1 heures.
Culte  à la chapelle de l'hôpital à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Etant Justifiés par la fol . nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Ma grâce te suffit .
Il est fait part aux parents , amis et

connaissances du départ pour la patrie
céleste de

Madame Léa V0IR0L
née RACINE

que le Seigneur a délivrée de ses souf-
frances , la reprenant à Lui , dans sa
90me année.

Colombier , le 11 février 1951.
L'incinération , sans sui te , aura lieu h

Neuchatel le 14 février 1951.
Culte au crématoir e à 14 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 12 février.

Température : Moyenne: 2 ,0; min.: 0,5;
max.: 2,8. Baromètre: Moyenne : 715,2.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant: Direc-
tion : est ; force: faible de 15 h. 30 à
17 h. 30. Etat du ciel : couvert , brouiillard
sur le sol ou brouillard élevé; un peu de
pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite ô zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau du lac du 11 fév. à 7 h. 30: 429.35
Niveau du lac du 12 fév . à 7 h. 30: 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Dans l'ouest du pays, ciel variable , tem-
porairement très nuageux à couvert avec
quelques précipitations . Mardi matin , cou-
vert par brouillard élevé. Dans l'est , ciel
variable , en général peu nuageux. Brouil-
lards étendus en plaine. Diminution de la
tempête de fœhn dans les Alpes.


