
Un ingénieur d Oxford
photographie le passé !
« Une possibilité physique »
M. Georg e de la Warr , ingénieur à

Oxford , prétend que , dans quelques an-
nées, il pourra photographier le passé
et enregistrer ainsi les grands événe-
ments  historiques.

Il aurait  déjà enregistré de cette fa-
çon un événement de ce genre : son ma-
riage , qui fut  célébré en 1028.

Son in s t rumen t , qui lui a demandé
douze années d' efforts  pour sa construc-
tion , unit la théorie de la relativité
d'Einstein , la mécanique des quanta  et
la théorie ondulatoire.  En d'aut res
mots : tout événement , qui s'est produit
à n ' importe  quel moment , demeure sous
forme d'ondula t ions  de l'énergie.

Or, de même qu'un téles-'ope peut
transformer en images des ondulat ions
de la lumière , l'appareil de M. de la
Warr pourrait  capter les rayons émis
dans le passé et les fixer sur une pla-
que sensible. C'est ainsi que l ' inventeur
a montré aux reporter s une photogra-
phie qui représente un homme et une
femme côte à côte : la photographie de
son mariage.

M. de la Warr (actuellement âgé de
46 ans) a ajouté qu 'il espérait repro-
duire  ses exp ériences devant la Royal
Society, qui est la plus haute institu-
tion britannique pour les recherches
scient i f iques.  « Mais , dit-il , on sait bien
comment  sont les gens : il faut long-
temps pour les convaincre. »

Un éminent savant bri tannique , le
professeur I,ow, a déclaré à l'envoyé de
l'agence Reuter que les expériences de
M. de la Warr lui semblaient intéres-
santes. « Toutefois , il est diff ici le  de se
prononcer sur la valeur scient if ique des
résul ta ts  qu 'il prétend avoir obtenus ,
sans autres expériences , bien que ces ré-
sultats soient dans le domaine des pos-
sibilités physiques. »

Les Juifs protestent en Bavière

Trois mille Juifs ont protesté au Landsberg contre la mise en liberté de
criminels de guerre allemands.

M. Truman envisage les moyens
d'éviter une guerre générale

ois de la gagner si elle devait éclater

DANS UN MESSAGE ÉCONOMIQUE REMIS AU CONGRÈS

.Dans ce but, il faut que les nations libres du monde disposent des armements nécessaires

Le président demande un crédit de 140 milliards de dollars et annonce
une nouvelle augmentation des impôts et de la production

WASHINGTON , 12 (Reuter). — LÇ
président Truman a soumis vendredi
au Congrès son message sur les ques-
tions économiques. Il y fait part de
vastes objectifs pour les armements
des Etats-Unis.

La plus grande partie du message
est consacrée aux moyens permettant
aux Etats-Unis et aux nations libres
du monde de créer les armements né-
cessaires pour éviter une guerre géné-
rale ou pour la gagner si elle devait
éclater .

M. Truman demande :
1. Pour la période allant jusqu 'au 30

juin 1951, et pour la prochaine année fis-
cale un crédit de 140 milliards de dollars ,
qui ne devra toutefois pas être entière-
ment épuisé Jusqu 'au 30 Juin 1952, mats
réparti sur plusieurs années. D'après le
message, jusqu 'à la fin de l'année 1951,
les dépenses pour la défense et l'aide à
l'étranger s'élèveront de 45 à 55 milliards
de dollars, soit à peu près le double des
dépenses actuelles.

2. Une augmentation des impôts , qui de-
vra dépasser de beaucoup les 8 milliards
produits par les deux récentes augmenta-
tions fiscales.

3. lin accroissement général de la ca-
pacité de production des Etats-Unis en
acier , en aluminium , en énergie électrique
et en matières de base nécessaires aux
armements. La capacité de production de
l'Industrie de l'acier sera accrue au cours
des trois ou quatre prochaines années de
120 millions de tonnes et la capacité de
production de l'énergie électrique sera
accrue, au cours des trois prochaines an-
nées, de 20 millions de k\v.

4. Un accroissement de la capacité de
production totale des Etats-Unis d'au
moins 25 % au cours de ces cinq prochai -
nes années.

5. Un accroissement de la capacité de
production de toutes les nations libres et
appui des Etats-Unis à ces nations, comme
appui de ces nations aux Etats-Unis.

6. Contrôle des exportations et de leur
répartition , afin de permettre aux Etats-
Unis de remp lir leur rôle que prévoient les
accords Internationaux clans la répartition
des marchandises , dont 11 y a pénurie.

7. Abaissement de la consommation
américaine , afin d'appuyer les effort d'ar-
mements et réduction des améliorations
agricoles , de l'équipement industriel et des
installations ménagères dans le même but.

8. Stabilisation efficace des salaires et
des prix.

9. Accroissement des effectifs des forces
années, d'environ 1 million d'hommes et
do femmes et d'un effectif d'au moins
4 millions d'hommes et de femmes dans
l'Industrie des armements jusqu 'à la fin
de l'année 1951. Cela signifie l'enrôlement
d'ouvriers et de femmes plus âgés dans
l'industrie.
Il ne faut pas sous-estlmer
la lïussie

Lo président met en garde contre
inné sous-estimation des forces placées
sous le contrôle du communisme russe
ou de la puissance industrielle et mi-
litaire ainsi que des gra ndes niasses
d'hommes dont dispose l'Union sovié-
tique .

Il a cependant fait remarquer que
la puissance économique des peuples
libres est bien supérieure à celle de
leurs ennemis.

Si les nations libres mobilisent et diri-
gent leurs propres forças , elles pourront
mettre sur pied les forces militaires qui
permettront d'éviter une guerre générale
ou de la gagner si elle devait éclater.

Les ressources sont de notre cote, il
s'agti seulement de savoir si elles pourront
être utilisées assez vite et avec résolution.
La réponse dépendra de l'unité d'action
et d'objectif des Nations Unies et au
sein des Eta ts-Unis.
Cinq principes

Le président a ensuite énuméré ces
cinq principes en soulignant qu 'ils de-
vaient inspirer le peuple américain
dans la grande tâche qu 'il entreprend:

Nous devons, a-t-il dit :
1. Tous nous préparer.
2. Tous servir.
3. Répartir équitablement les sacrifices.
4 Utiliser intelligemment nos ressources.
5. Coopérer avec nos alliés dans l'intérêt

commun.
Il a ajouté :
Notre pays a été épargné lors des deux

dernières guerres. L'ennemi n 'a pas foulé
son sol.

Cela a eu en partie pour résultat de le
rendre plus fort alors que d'autres na-
tions libres s'en trouvèrent relativement
affaiblies. Dans ces conditions , il ne serait
pas juste que nous ne nous chargions pas
de la plus grande partie du fardeau. Nous
pouvons et nous devons supporter cela.
Vers un abaissement
des tarifs d o u a n i e r s

Nos relations commerciales avec l'étran-
ger devraient être adaptées aux besoins
communs. Si les efforts que nous avons
entrepris pour notre défense nationale
exigeront une notable extension du con-
trôle du commerce, il n 'en reste pas moins
qu 'une grande partie des échanges inter-
nationaux continueront de se faire dans
des conditions normales.

Nous pourrons arriver au but en abais-
sant les tarifs douaniers, en assoup lis-
sant le système des contingents et en
aplanissant certains autres obstacles. II
sera nécessaire pour cela d'élargir les
accords commerciaux, de slmnllfler les
prescriptions douanières et en particulier
de supprimer la taxe d'entrée Imposée au
cuivre.
Pourquoi
il faut aider l'Europe

Le président Trujnam u terminé son
rapport par un aperçu de la si tuat ion
préparé nar ses conseillers économi-
ques et il a fait en particulier les re-
marq ues suivantes :

L'aide à l 'Europe occidentale devait être
organisée en tenant compte de la nécessité
urgente de réorganiser rapidement notre
potentiel de défense commun , mais cela
postule une utilisation beaucoup plus
complète de nos ressources.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les docks de Chicago en feu
CHICAGO , 13 (A.F.P.). — Un violent

incendie ravage depuis plusieurs heures
les docks de Chicago. On déplore jusqu 'à
présent 4 morts et 7 blessés, tous parmi
les sauveteurs. Tout le matériel d'incen-
die disponible a été dépêché sur les lieux
où deux pompes puissantes sont déjà
en pleine action tandis qu 'un bateau-
pompe déverse sans arrêt l'eau du lac
Michigan sur le brasier. Des forces de
police et 18 ambulances ont été envoyées
sur les lieux. On craint que le feu ne se

propage à un bâtiment voisin , haut de
dix étages. Les flammes menaceraient
déjà le « Marchandise Mart », le plus
grand bât imen t  de Chicago. L'incendie
a commencé dans un bâtiment de pein-
tures et vernis.

Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes se presse aux alentours et com-
me l ' information ne perd jamais ses
droits aux U. S. A., les compagnies de ra-
dio et de télévision ont braqué leurs mi-
cros et leurs caméras sur la scène.

Les raisons pour lesquelles Moscou
n'entend pas provoquer dans l'immédiat

une troisième guerre mondiale

LES CHANCES DE SAUVEGARDER LA PAIX

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Les chances de sauvegarder la paix
et l'éventualité d'une agression de la
part de l'U.R.S.S. continuent à être
amplement discutées dans les chan-
celleries diplomatiques de l'Occident.
Dans les milieux compétents de
Washington et de Londres prévaut
l'opinion que — en 1951 au moins —
une guerre mondiale ne sera pas
déclenchée.

Bien que, en faisant occuper par
ses troupes les grands centres de la
Ruhr  et de la France, l'U.R.S.S. n 'au-
rait plus à se préoccuper de la supé-
riorité industriell e américaine , on
pense, sur les bords de la Tamise et
du Potomac, que le dictateur russe
ne cherchera pas à dominer l'Europe
occidentale dans un bref délai. Sta-
l ine  est un calculateur froid et pru-
dent , et plusieurs facteurs lui dé-
conseillent de précipiter les événe-
ments.

La crainte
de la bombe atomique

On est tout d'abord persuadé, à
Washington et à Londres, que Mos-
cou craint la bombe atomique. La
violente propagande fai te  contre son
emploi et divers autres indices en-
core le prouvent avec évidence. Cet
état de choses pourrait être dû au
fait que les préparatifs russes dans
ce domaine ne sont pas terminés. Il
est plus probable, cependant, que
cette inquiétude découle de la con-
cep tion soviétique de la guerre. De
fait , l'a t t i tude  des masses populaires
de l 'Occident y joue un rôle essentiel .
Le Kremlin  est notamment  convaincu
que — si au cours d'un conflit éven-
tuel la situation militaire de l'U.R.S.S.
devenait  d i f f ic i le  — les ouvriers , et
peut-être même une partie des trou-
pes de l'Ouest , se soulèveraient con-
tre leurs gouvernements afin d'aider
la a grande patrie socialiste ». Or,
dans le cas d'une guerre atomique ,
cet aspect du problème n'aurait
qu 'une importance secondaire, les
engins atomiques étant fabri qués
d'avance et leur emploi n'exigeant
que le concours d'une aviation spé-
cialisée. De plus, en lançant — lui-
même — les terribles bombes sur
les grandes villes de l'Occident , le
Kremlin serait virtuellement sûr d'y
perdre les sympathies du peup le.

M. I. COR Y .

(Lire la suite eu Sme page)

Le < premier » pakistanais a Londres

L,~ mini sf re-prés 'dent  du Pakistan Liaquat Ah Khan , qui avait tout d abord
refusé dV- ter à la ci n lérence  du Commi •'¦eal th.  en raison du conflit
qui sépare ;-on pays de l'Inde, a f ini  par se rendre à Londres où il a pu

assister aux ultimes délibérations de l'assemblée.
Voici , à gauche, le « premier » pakistanais.

«-s, k Toast et le Bain
Un soir de janvier comme celui-ci ,

dans un pays  où l 'hiver est p lus mi-
sérable que dan s le nôtre , la suivante
de la reine prenait un bain. Elle
était f o r t  belle : un vrai morceau de
roi, comme on dit gail lardement. Et ,
en fa i t , de suivante de la reine
qu 'elle était, elle allait devenir un
jour la reine suivante , par la volonté
et pour le bon p laisir de Sa Majes té
Henri V I I I , qui collectionnait les rei-
nes comme s'il eût voulu faire  un
jeu de tarots , ei dont la peu innocen-
te manie devait lui valoir — et p lus
encore à elles — des ennuis assez
considérables.

Mais pour le moment le regard dn
prince n'avait qu 'e f f l e u r é  la belle
suivante , qui , loin des rations de ce
vaste et royal soleil , se baignait ingé-
nument , tout en échangean t de ga is
propos  avec divers seigneurs de la
cour . Eh , oui ! il en était ainsi à une
époque où le puritanisme n'avait pa s
encore dit son premier «Shocking !» ,
et où les grands et les moins-grands
étaient rarement seuls, f û t - c e  pou r
accoucher ou fa i re  leurs ablutions.
Auss i ne se formalisait-on guère de
voir des gentilshommes boire le
xérès dans la chambre de bains , et
se faire  raison à p leins hanaps de
bière, à la mode d'Angleterre : en
mettant une rôtie (appelée « toas t »
là-bas) au fond  du pot , et qui res-
tait à qui vidait d' un trait le broc
d'étain. Il faisait  alors un « toast »,
c'est-à-dire qu'il portait une santé :

« A la beauté ! criait le chevalier

Henry Gui ld ford qui tenait la rôtie ,
et il fa isai t  verser du vin partout.

— Ah , messire, disait le seigneur
Sands , après chaque repas , le preux
Lancelot , le bien-appris , ne man-
quait pas de vider la coupe où sa
dame s 'était lavé les mains. Du vin ?
f i  donc ! Remp lissons nos verres de
l' eau de cette baignoire , et buvons-la
à la beauté sur terre , à la belle Anne
Boleyn ! »

Les verres de Venise levés autour
de la baignoire scintilla ient à la lu-
mière des f lambeaux comme des
étoiles au f i rmament .  Jamais la reine
elle-même n'avait connu si p ar fa i t
triomphe. Mais un tout jeune hom-
me , le page du lord Gardiner, évê-
que de Wincestre , levait un verre
vide.

« Messire Malappr is  ! dil un des
seigneurs , vous ne buvez donc pas ?

— Ah, sire Thomas , dit-il , je me
réserve le toast ! »

A ces mots , Anne Boleyn f i t  un
grand rire clair qui f i t  vaciller la
f lamme des bougies , cl lel clapotis
dans la baignoire que le remous en
mouilla les chausses du comte de
Surreu.

« Ah , petit coquin ! dit-elle. Si
; j 'étais la reine (ce qu 'à Dieu ne p lai-

se , et honni soit qui mal y pense !),
je te créerais chevalier de l'Ordre
du Bain !

— Oh, dit le page , en baissant mo-
destement les yeux , en attendant , je
me contenterais bien de la Jarretiè-
re. » OLIVE.

Pas d'augmentation des prix
(et pas de hausse des salaires)

Un app el du Cons eil f édéral:

Il f aut  que les intérêts particuliers
cèdent le pas à l 'intérêt g énéral

BERNE , 12. — Le Conseil f édéra l
communi que :

La guerre de Corée a eu , entre au-
tres effets , celui de raréfier plus ou
moins certaines matières premières et
marchandises et d'ent ra îner  des hausses
de prix sur les marchés in terna t ionaux.
Notre pays a subi les répercussions de
cet état de choses : le consommateur ,
il est vrai , ne les a ressenties que fai-
blement jusqu 'à aujourd 'hui .  L'indice du
coût de la vie est encore inférieur à
celui de f in  1948.

Cette s i tua t ion  nouvelle pose des pro-
blèmes d'ordre économique , social et
politique. Ces problèmes ne pourront
être résolus de façon sat isfaisante , avec
le min imum de réglementations et de
contrainte , que si tous , industriels , com-
merçants , paysans , artisans , employeurs ,
ouvriers et employés , restent conscients
de l'étroite solidarité qui les lie , re-
cherchent le bien commun , usent de me-
sure et ne perdent pas de vue la res-

ponsabi l i té  qu 'ils encourraient  si la Suis-
se devait , par leur faute , devenir le théâ-
tre de conf l i t s  sociaux et de lu t t e s  sté-
riles.

Pas d'augmentations
injustifiées des prix

En l'état actuel des choses, nul n 'est
en droit d'abuser de la situation pour
augmenter les prix sans just if icat ion va-
lable , et réaliser ainsi des bénéfices il-
légitimes. Pareilles augmen ta t ions , mal-
saines au premier chef , provoqueraient
inéluctablement  des revendications de
salaires. Aux augmentations de salaires
succéderaient de nouvelles hausses de
prix , lesquelles déclencheraient à leur
tour des revendications accrues de salai-
res, cela sans profit  réel pour personne.
Les expériences faites durant et immé-
diatement après la guerre de 1939 à 1945
ont prouvé combien il est diff icle  de sor-
tir de cet en"—..¦«o _

(Lire la suite en deruière
page.)
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Après bientôt  trois mois de débats ,
le «gigantesque » procès des for t ins
laisse une impression biejn _mAlée. ,.Et
le moins qu 'on puisse dire est que
l'acte d'accusation s'est singulière-
ment dégonflé. Plus question , sem-
ble-t-il , d'actes de haute  trahison et
d'escroqueries graves, mais au pis
d'erreurs et de négligences dont on
ne voit toujours pas à qui imputer
l'ori gine (car nous assistons à une
fuite complète devant  les responsa-
bilités), sinon à l' e f f rayante  inor-
ganisation qui sévissait dans cer-
tains bureaux militaires.

Quand les audiences consacrées
à ce qu 'on appelle l'affaire du « con-
sortium » romand seront terminées
— aujourd'hui a lieu le réquisitoire
et la semaine prochaine se déroule-
ront les plaidoiries — notre corres-
pondant  de Berne qui , au jour le
jour , rend compte des débats avec
objectivité, pourra en dégager quel-
ques conclusions d'ensemble. D'ores
et déjà on peut relever un ou deux
faits.

/ *J r*J .-*<

Est-il admissible par exemple que,
prescriptions ayant été faites d'em-
ployer certains matériaux — les fa-
meux matériaux non lavés et non
concassés, la «saleté» dont a parlé un
expert et dont il était impossible de
tirer de vrai béton — on en soit
venu à dénoncer comme traîtres
ceux qui avaient appliqué ces pres-
criptions ? Est-il admissible égale-
ment qu 'un ciment ayant été fourni ,
dont le poids spécifique , à l'insu de
ceux qui étaient chargés de l'uti-
liser, était inférieur à celui qui eût
convenu , on ait pu faire peser sur les
intéressés, le soupçon d'escroquerie?

A la vérité, on pourra toujours dire
que des entrepreneurs connaissant
leur métier auraient dû attirer l'at-
tention sur ces anomalies avant de
passer à l'exécution des travaux.
Mais c'est alors que l'on est en pré-
sence de l 'invraisemblable pagaille
qui régnai t  dans les bureaux mili-
taires susmentionnés. Où étaient
véritablement les responsables ? Où
étaient les compétences ? L'on tou-
che du doi gt , en l'occurrence, comme
l'écrit un confrère, l'insuffisance du
système des milices s'appl iquant  à
un domaine de pure technique —
et ceux-ci sont, de plus en plus nom-
breux dans une armée moderne.

Voilà un point qui , croyons-nous,
doit être retenu dès maintenant  et
sur lequel une réforme de fond doit
être exi gée. A l'heure où l'on va de-
mander au peuple suisse les sacrifi-
ces considérables que l'on sait —
un milliard , quatre  cents millions
pour la défense nationale , — peut-
être serait-il indiqué  de donner pa-
rallèlement à ce même peuple suisse
la garantie que le secteur « techni-
que » ne sera plus laissé à vau-l'eau.
Il y a des expériences faites par les
armées étrangères à cet égard dont
on pourrait  s'inspirer.

Et que si l'on prétend qu 'il faudra
consacrer à l'examen et à l'élabo-
ration de ces « réformes » quelques
millions indispensables, on pourra
rétorquer que ces millions seront
mieux employés que ceux qui furent
dépensés en pure perte à la construc-
tion des fortins de sable — sans
compter qu 'on protégera aussi , par
là même, et un peu mieux , la vie de
nos soldats.

On souhaite que le département
militaire fédéral se penche actuelle-
ment sur ce genre de problèmes —
technicité de l'armée — ; de la sorte,
il travaillera un peu plus uti lement
qu 'en livrant en pâture des noms
au public  et qu 'en permettant  que
soient dressés des actes d'accusation
si mal ficelés qu 'un tribunal se voit
aujourd 'hui  dans l'obligation de re-
faire toute l'enquête !

René BRAICHET.

Remarques en marge
d'un «grand procès »

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

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

auprès de ''administration du Tournai .

A N N O N C E S
-U c, le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces toca es
13 c, min. Fr. 1.50 - Avie tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c, loca es 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c. 'ocaux 22.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



^0W\ COMMUNE DE 
FLEURIER

if»! Mise au concours
Par suite de changement de fonctions du

t i tu l a i r e , le poste de

COMMIS - COMPTABLE
aux services industriels

est mis au concours. Limite d'âge 35 ans.
Titres exigés : diplôme de l'école de com-
merce ou titre équivalent et références prati-
ques. Entrée en fonction tout de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser les offres au1
Conseil communal , avec pièces à l'appui , par
let t re  portant  la ment ion « Postulation »,
jusqu 'au samedi 20 janvier 1951.

Fleurier, le 10 janvier 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

RIVIERA du LÉMAN
Appartements à louer dans la région de VEVEY,
Dans une splendide situation et un magnifique im-
meuble, deux beaux logements de trois et quatre
pièces et hall, à louer pour le 24 mars. Grand con-
fort. — Ecrire sous chiffres OFA H. 5037 L., à Orell
Fussll-Annonces, Lausanne.

LUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de fabrication, connaissant tous les travaux de
bureau ; capable et actif (ve) et sachant tra-
vailler seul (e). — Faire offres à Fabrique
d'horlogerie Chez-le-Bart, J.-P. Schlunegger,

Saint-Aubin (Neu châtel). Tél. 6 72 40.

Garage du Vignoble neuchâtelois,
ayant représentation de bonnes
marques de voitures et de camions

de 6 à 23 CV., cherche

VENDEU R
sérieux et qualifié. — Adresser of-
fres écrites à X. A. 155 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante entreprise
de Neuchâtel

engagerait en qualité de télé-
phoniste ainsi que pour la ré-
ception et divers travaux de bu-
reau, une

j eune fille
intelligente et de bonne éduca-
tion , de langue maternelle fran-
çaise, ayant si possible des con-
naissances d'allemand et d'an-
glais. Adresser offres écrites à
C. A. 205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A., à Saint-Biaise , cherche

un aide-technicien
un mécanicien d'ébauches
employées de fabrication
ouvriers qualifiés pour montage

d'appareils
ouvrières d'ébauches
Faire offres avec prétentions de salaire

ou se présenter au bureau.
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STE-CROIXcVVERDON
Racfîo-Gramo •Cinéma
Machines à écrire Hermès

Nous offrons place stable à notre service
des achats à,

JEUNE EMPLOYÉ
habile sténodactylographe, ayant formation

commerciale.
La préférence sera donnée à Jeune homme sa-
chant correspondre en français et en allemand
et connaissant la branche des fournitures

industrielles.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire au chef du personnel de

PAILLARD S. A., YVERDON.

Couturières
ou lingères

trouveraient un emploi stable et bien
rétribué en s'adressant à la Fabriuqe
VISO, 4, route de Berne, Saint-Biaise.
Tél . 7 82 83. Faire offres détaillées

„.. «A «... '.<..,.. 4a» i» ;>.

Grands magasins de la ville
cherchent

emballeuse
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser offres écrites

à X. Z. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Clinique à la montagne cherche

JEUNE CHEF ou CUISINIÈRE
très capable. Place stable. — Faire offres, avec
curriculum vitae et copies de certificats sous

chiffres P 1105 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour courses et petite travaux
de magasin après les heures d'école, un

GARÇON
»

poil et honnête, sachant aller à bicyclette. — Adres-
ser offres écrites à S. P. 224 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A L G É R I E
Personne sérieuse, de toute confiance,

est demandée en qualité de

femme de chambre - bonne d'enfants
pour bébé. Béférences exigées. — S'adresser :

Mme Tavel , Areuse/Neuchâtel.

Entreprise industrielle
de Suisse romande cherche un

technicien
pour la construction d'appareils électriques de
précision. Expérience dans le domaine du cou-
rant faible et de la mécanique de précision dé-
sirée. — Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire, sous

chiffres P 1100 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Compagnie d'assurances à Bâle cherche pour
son département d'immeubles et d'hypothéqués,

JEUNE
HOMME

diplômé, intelligent, ayant déjà pratique du no-
tariat ou des affaires immobilières. Place stable.
Offres sous chiffres X 2174 Q, à Publicitas, BALE.

On demande
pour entrée Immédiate ou pour époque à convenir,

jeune employé (e)
sténo-dactylo

Offres par écrit sous chiffres P. 1078 N.,
a Publlcltas, Neuchâtel

(Lire la suite des annonces classées
en septième pa ge.)

un faiseur
d etampe

connaissant les étampes simples et
progressives, ayant de l'expérience.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à F. B. 150

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de Bienne engagerait

mécaniciens- outilleurs
et

faiseurs d'étampes
sérieux et consciencieux. Faire offres
manuscrites avec références et préten-

tions sous chiffres A. 20163 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

n A\ #A _rmm Fabrique d'appareils
B— Jt\\ff #\\ Il é l ec t r iques  S. A.
I #^T^^V

%* Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

ON DEMANDE

vendeuse expérimentée
dans magasin de confection pour
dames. Salaire au début Fr. 500.—.

Faire offres à

KOHLER, confection, avenue de la Gare,
MOUTIER.

¦

Société de la Côte cherche excellent

BOULANGER
sérieux, travailleur , connaissant la pâtisserie
(disponible tout de suite) ;

JEUNE VENDEUSE
consciencieuse, connaissant la branche ali-
mentaire. — Offres avec photographie, certifi-
cats et prétentions de salaire à case posta-
le 30, Corcelles.

BUTTES WATCH Co atelier immeuble Centre-
Ville, Neuchâtel, demande pour entrée

immédiate,

remonteur de finissage
et horloger complet

en qualité de visiteur-décotteur.

M̂Ê m̂ âmÊÊÊ^̂ âÊÊkwmmmsam*.
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Nous cherchons, pour notre rayon
spécial , pour entrée à convenir ,

une

VENDEUSE DE TISSUS
aimable, connaissant à fond la bran-
che et a imant  son métier.  Les postu-
lantes exp érimentées, parlant égale-
ment l'allemand , sont priées d'adres-
ser leurs offres détaillées à la

direction.

MEYER /̂^C.
Bienne\ J

Nous cherchons des

VOYAGEURS
qualifiés pour la vente de nos pro-
duits «B. B. STAR » auprès de la
clientèle particulière. Article déjà in-
troduit . Fixe, commission, abonne-
ment . — Faire offres par écrit à
Bourquin-Blanc, produits d'entretien ,

Chambrelien .

FABRIQUE DE MONTRES « AV1A »
Degoùmois & Co, S.A., Neuchâtel

engagerait :

A onnttanr ùamle et soigneux,
UcCullcUr pour petites pièces ancre

acheveur d'échappements, SuSne
. VlSlteiir \ SCJ _e finissages et mécanismes

poseur de cadrans, emboîteur
: régleuse sur réglage plat

retOUCneUSe , metteuse en marche.

Faire offres par écrit seulement, en Indiquant
âge, prétentions, emplois occupés.

On cherche à louer pour le 24 juin 1951

app a rtement
de cinq ou six pièces, confort .

Offres à Berthold Prêtre. Tél. 5 35 18
ou 5 46 52

Dans une maison ancienne, rénovée,
on offre un

bel appartement
quatre ou cinq pièces, confort mo-
derne, au centre du village de Cor-
celles. Libre immédiatement ou pour
date à convenir. — Adresser offres
détaillées écrites sous chiffres P. M.
146 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à Colombier (Neuchâtel), dans une
belle situation, une

maison de maîtres ancienne
XVIIIme siècle, de 16 pièces, deux salles de
bains , nombreuses dépendances, deux garages,
Chauffage central, mazout. Parc, jardins pota-
gers et vergers. 20,000 m2. Conviendrait aussi
pour pensionnat , maison de repos.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Locaux disponibles
au Val-de-Ruz

pour industrie horlogère ou autre,
environ 200 m2

à répartir éventuellement entre deux locataires.
S'adresser par écrit sous chiffres P. 1118 N.

à Publicitas, Neuchâtel .

JL COMMUN^

jfy PAflER
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste d'
administrateur

communal
du Pàquler est mis au
concours. Entrée en fonc-
tion : tout de suite ou
date à convenir.

Le3 offres doivent être
adressées Jusqu'au lundi
soir 22 Janvier 1951. au
président de commune,
sous pli fermé portant la
mention « Soumission ».

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Alexandre Oucihe, prési-
dent d© commune. Télé-
phonie 714 85.

Le Pàquler, le 11 Jan-
vier 1951.

COLOMBIER
A vendre jolie maison conforta-
ble de dix chambres, grand parc, jardin
et verger. Garage et dépendances. Con-
viendrait aussi pour pension ou home
d'enfants . Ecrire sous chiffres M. C. 125
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche à acheter une

PROPRIÉTÉ
minimum six pièces, d'un accès facile, avec belle
vue, si possible dans les environs de Neuchâtel.

Offres sous chiffres P 1164 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

j e cnerone a acnexer
dans la région du Vi-
gnoble, une

maison
de campagne

en bon état d'entretien,
bien située, aveo vue, ter-
rain attenant (vigne ou
verger). — Adresser of-
fres détaillées à N.P. 187
au bureau de la Feuille
d'avis (Agences s'abste-
nir .)

A COMMUNE

^J GOFFRANE
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de démission

du titulaire, le Conseil
«jommiuinal met au con-
cours le poste d©

garde police-concierge
et cantonnier

Entrée en fonctions : à
convenir.

Age maximum : 28 ans .
Le poste sera confié à

un couple marié. Le ca-
hier des charges peut
être consulté au bureau
communal ou chez le
président du Conseil com-
munal.

Les offres manuscrites
seront adressées au Con-
seil communal sous pli
fermé, portant mention
« Postulation», Jusqu'au
23 Janvier 1951.

Conseil communal.

Neuchâtel
' A vendre ou à louer

belle propriété
au bord du lac
Adresser offres écri-
tes à Y. D. 220 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On chierche

terrain à bâtir
ou immeuble à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à P. O. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel et environs

Immeubles locatifs
anciens et modernes

Villas familiales
Maisons de campagne
Cafés-restaurants
Boulangeries
Tea-lîoom
Epicerie
Commerces divers
Terrains à bâtir

S'adresser à
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre, à Cortaillod,
à proximité du tram, pour
cause de départ, une

maison familiale
construction 1947, sept
pièces, une pièce pouvant
servir d'atelier, buanderie
et cave, jolie situation.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre, dans le Vi-
gnoble, pour cause de
départ, une

MAISON
(construction 1947), qua-
tre pièces, possibili té d'en
faire une Sme, salle de
bains, buanderie, garage,
verger et jardin de 2600
ms. Demander l'adresse du
No 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier
cherche a acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

m o d e r n e .  Paie-
ment comptant.
Discrétion. Adres-
ser offres écrites
à E. P. 57 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Office des Poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 15 Janvier

1951, à 10 heures, l'Offi-
ce des poursuites vendra
par voie d'enchères publi-
ques, dans ses bureaux,
faubourg de l'Hôpital 6,

une part de succession
Tous renseignements

peuvent être obtenus au-
près de l'Office soussigné .

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

Office des poursuites.

A louer, à personne sé-
rieuse, chambre à un ou
deux lits, vue, soleil. —
flfmnonrî Pnncs 5)1

Chambre indépendante,
à monsieur , au centre. —
Tél. 5 42 71 l'après-midi.

Jolie chambre Indépen-
dante, ensoleillée, eau
courante. Mail 46, rez-de-
ohaussée.

Jolie chambre Indépen-
dante, chauffée, au cen-
tre, pour dame ou demoi-
selle sérieuse. Demander
l'adresse du No 204 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE
chauffable , pour person-
ne sérieuse. Bue Matlle
45, 1er étage, à gauche.

Chambre
avec confort, à demoisel-
le sérieuse. Demander l'a-
dresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jone enamore,
près de l'Université. —
Mme Weber, Coulon 2.

A louer , au centre, bel-
le chambre, bains. De-
mander l'adresse du No
232 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tel 5 17 68.

Chambre à louer . Ave-
nue du 1er Mars 8, 1er.

On cherche un

appartement
de deux pièces, tout con-
fort , pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
H. H. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

chambre
meublée de préférence
avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
X. A. 219 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril,

appartement
quatre à cinq pièces, con-
fort, Neuchâtel ou envi-
rons, avec Installation
pour cuisinière électrique,
si possible Jardin pota-
ger. Ecrire sous chiffres
P 1163 N à Publicitas,
Neuchâtel.

LOGEMENT
d'une ou de deux pièces
est cherché, au centre de
la ville Adresser offres
écrites à V. A. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Architecte, deux per-
sonnes, cherche

logement
de deux ou trois pièces,
chauffage central, de pré-
férence près du centre de
la ville. Offres sous chif-
fres 2875 Z à Annonces
Suisses A. S., Zurich 23.

PETIT LOCAL
pour dépôt ou magasin
est cherché au centre de
la ville. — Faire offres
à B. B. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

j eune cou pie enerene
un

appartement
de deux ou trois cham-
bres avec dépendances
pour mal-Juin . Région
Monruz - Salnt-Blalse
Adresser offres écrites à
R.E. 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement est de-
mandé à louer, ménage
trois adultes, confort pas
nécessaire. Adresser of-
fres écrites à R . J. 233
au burea u de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Appartement de trois

pièces, tout confort, con-
tre un de quatre pièces,
tout confort, si possible
près du centre. Adresser
offres écrites à L. Z. 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux garages
à louer, quartier des
Draises. Prix favorable.
Ecrire sous T. U. 226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, aux Saars,
appartement

de trois belles chambres,
salle de bains et grand
balcon. Belle situation au
bord du lac. A la même
adresse, à vendre un mo-
bilier. Prière de télépho-
ner au 5 2591 pour pren-
dre rendez-vous.

Demoiselle d'un certain
âge, partagerait un ap-
partement modeste, avec
personne de même condi-
tion. Demander l'adresse
du No 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles chambres à un
et deux lits, avec

PENSION
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles, dans famille
à Neuchâtel. Piano. Ecrire
à H. P . 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension au cen-
tre; prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Tissot, Saint-Ho-
noré 10. Tél . 5 59 79.

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.

AUVERNIER
A louer, _ personne sé-

rieuse, chambre avec pen-
sion, part a la salle de
j alns. Adresser offres écri-
tes à K. A. 162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre, tout confort,
au centre, avec ou sans
pension. Tél. 5 43 28.

Jolie chambre
meublée et chauffée , avec
pension. Tél. 5 33 12.

On cherche des pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser à M. Kienholz,
rue de l'Eglise 2 , rez-de-
chaussée, à gauche.

Famille près de Bâle
prendrait

deux
pensionnaires

désirant suivre l'école se-
condaire ou les écoles de
la ville. Prix: 200 fr . par
mois. Bonne nourriture.
Vie de famille. Piano à
disposition. Ecrire à case
41, Couvet.

Belle chambre, avec
pension. Bellevaux 10. —
Tél. 5 44 89.

Pension La Plata - Peseux
A louer jolie petite chambre meublée au

non, au midi. Bonne pension. Prix modéré.
Tél. 814 40
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Maison importante de la branche alimentaire cherche un

REPRÉSENTANT
âgé de 25 à 35 ans, pour visiter la clientèle des confiseries et
des magasins de détail et alimentation. Nous offrons : fixe,
commission et frais de voyage à tout intéressé plein d'initia-
tive et d'énergie, sachant le français et l'allemand et en

possession du permis de conduire.
Faire offres sous chiffres G. 8144 Y. à Publicitas, Lausanne,

en joignant curriculum vitae et photographie.

Employé (e)
de bureau

connaissant bien la comp-
tabilité, la facturation e1
la correspondance, ayant
de bons certificats, est
demandé(e) par une mai-
son de commerce des en-
virons de Morat. Entrée
Immédiate ou pour dat<
à convenir, langue mater-
nelle française. Prier© d<
faire offres détaillées e1
prétentions de salaire SOUî
A. D. 201 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Fabrique de plvotage:
engagerait tout de suitt

rouleuses
et arrondisseuses
ainsi qu'un

pivoteur
connaissant la mise pla-
te des roues et balanciers .
S'adresser à Constant
Sandoz, plvotages, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

On demande
une personne sérieuse
pour faire le ménage de
cinq personnes, ainsi que
les raccommodages. Faire
offres à P. Tanner, agri-
culteur, la Joux-du-Plâ-
ne, par le Pâquier (Val-
de-Ruz). Tél. (038) 7 14 77

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, sachant
tenir un ménage. Faire
offres à Mme Chéries Gra-
ber-Péterrnanin, Moutier.

On cherche pour tout
de suite personne quali-
fiée et de confiance en
qualité de

repasseuse
pour Journées régulières
chaque quinzaine. Faire
offres à Mme Sydler fils,
Auvernier 86. Tél. 6 21 62.

Nous cherchons un

représentant
capable, pour la vente de
produits de première qua-
lité aux agriculteurs. Nous
offrons situation stable
et bon gain. Introduction
approfondie et formation
ultérieure par cours. Con-
naissance de l'allemand
nécessaire. Offres avec
photographie, curriculum
vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres SA.
1040 St. à Annonces Suis-
ses S. A., Salnt-Goll.

Jeune homme
ou jeune fille

doué (e) pour le dessin
serait engagé (e) pour
être formé (e) en qualité
de décorateur sur cycles.
Faire offres aux Etablis-
sements des cycles Alle-
gro. Neuchâtel.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e). Débu-
tant (e) accepté (e). —
Faire offres par écrit avec
prétentions à Bourquln-
Blanc. Chambrelien.

Jeune fille
(pas au-dessous de 18
ans) est demandée pour
aider au ménage et au
restaurant. Bons gages.
S'adresser au restaurant
du Chalet , Montet sur
Cudrefin.

On demande

représentants
travaillant pour leur pro-
pre compte, pour article
d'utilité courante Intéres-
sant — S'adresser sous
chiffres L 2101 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche une

j eune fille
de confiance, désirant ap-
prendre à faire la cuisi-
ne et tenir un petit mé-
nage (couchant chez ses
parents). Adresser offres
écrites à R- K- 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de sui-
te, pour Lugano, une

bonne à tout faire
Bons soins et bons gages.
S'adresser à Mme Am-
bûhl, Evole 31, Neuchâ-
tel. Tél. 5 46 62.

Magasin de confection
cherche un

jeune homme
pour travaux de magasin.
Mise au courant de la
vente et possibilités de se
perfectionner en corres-
pondance. Place stable. —
Adresser offres écrites à
P. M. 223 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche, pour après
Pâques, un

garçon
de 14 à 16 ans. Possibilité
de fréquenter l'école et
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à M. Fritz
Jakob, agriculteur, Anet
(Berne). Tél . 8 38 77.

Sommelière
sérieuse, connaissant la.
restauration, trouverait
place tout de suite. Faire
offres avec certificats et
photographie à W. Matlle,
hôtel de la Croix-Blanche,
Corbières (Fribourg),

Employée
de bureau

sténodactylographe est
demandée pour Colom-
bier. Place stable pour
personne Intelligente,
ayant de l'Initiative et
pouvant travailler seule.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

On cherche

jeune fille
honnête et propre ,
pour aider à tous les
travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille.
Date d'entrée : 1er fé-
vrier. Adresser offres
écrites à R. O. 111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Y. E. 107
Place pourvue

MERCI
JEUNE FILLE

intelligente et soigneuse,
de 15 à 18 ans, est de-
mandée pour aider au
ménage dans une petite
famille végétarienne, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser avec pho-
tographie à Mme Buhl-
mann-Schwarz, Ingénieur,
Hofstettenstrasse No 50,
Thoune.

Vigneron - caviste
travailleur, sobre et cons-
ciencieux, serait engagé
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Adresser
offres avec références et
prétentions de salaire
sous X. Z. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour institution pri-
vée, on demande une

maîtresse
enfantine

diplômée pour une
classe de fillettes ar-
riérées. Faire offres
par écri t sOus chiffres
P 1058 Yv à Publlcl-
tas, Yverdon .
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Plus haut que les Roches , la mon-
tagne , secouée par tant de violence,
resp ire bruyamment.  A la dernière
limite des forêts , un énorme tour-
billon s'élève verticalement , semble
hésiter dans l ' instabi l i té  de son équi-
libre. Il s'élève encore , p lus haut que
les montagnes ; il tourne sur lui-
même et descend. Puis , tout dégrin-
gole. Avec la rap idité du vertige, le
dos de la montagne s'enroule comme
une étoffe et toute la neige obéit au
vent.

L'avalanche !
Ce formidable déchirement emp lit

la vallée. De partout arrivent des
hurlements de sorcières, de diables
chassés, et s'ajoutent à ce brouhaha
de fin du monde. Les sap ins , dans
le vent , comme la baie du blé dans
le champ, vol t igent , échevelés. La
trombe de neige ne suit plus son
chemin de toujours. Elle va, n 'im-
porte où , aveugle, victorieuse, cou-
chant les arbres centenaires , glisse
comme un fleuve immense entre le
ciel et la terre.

Portée à l'extrême limite de sa
vie, Madeleine prie , prie.

Damien essaie vainement d'obli-
quer à droite ou à gauche. Le garde-
chasse s'oppose toujours à lui. Alors ,
à bout de patience, il marche sur
lui , les mâchoires serrées :

— Laisse-moi passer.
— Descends au village, ordonne

le garde-chasse.
Au même instant , l'abîme enroule

autour  d'eux ses grondements fan-
tasti ques. L'immense volume d'air
tombe sur eux et les couche dans la
neige , la face en avant.

Tout d'abord , elle perçoit un bruit
comme si on marchai t  sur le toit. La
porte de la grange claque. Celle de
la chambre s'ouvre à son tour. Une
trombe s'embouche dans la pièce ,
précédant le gros de l'avalanche, la
renverse sur le banc. Le toit s'ef-
fondre.  Une au t re  trombe s'enroule
comme une vi père autour  d'elle.

—¦ Mon Dieu !
Mais personne ne l'entendra ja-

mais. Tout est fini .  L'avalanche la
suspend entre le ciel et la terre. Elle
revoit la claire image de Damien ,
loin , très loin , de l'autre côté de la
vie...

C'est tout. Elle ne sent plus rien.

TROISIEME PARTIE

Dans la combe fui t  maintenant un
point lumineux , comme une étoile
jaune  é t o n n a m m e n t  mobile qui .sau-
tille sur la neige. Damien Logean

s'empresse. L'ordre de se dép êcher
est né en lui aussitôt que fu t  apaisé
l'ouragan , quand il essaya de mou-
voir un bras. Le membre décrivit
son peti t  chemin dans la neige. —
II est demeuré au bord de la vie
durant  cette seconde aux dimensions
de l'éternité, pendant  laquelle la
mort le serra à la gorge. Mais il est
revenu prestement à lui. Il s'est levé ,
heur t an t  de son pied un corps mou
d'où s'est échappé un gémissement
d'effroi .  Que le garde-chasse reste
là toute  la nu i t , s'il veut. Il n 'a pas
à s'en soucier. Lui , il faut  qu 'il
parte au plus tôt , qu 'il a t te igne
les Roches et qu 'il retrouve Made-
leine.

Main t enan t , il marche sur l'ava-
lanche , gu idé  par la clar té  qui va
devant  lui .  Quelques masses sphéri-
ques de la grosseur de la tête rou lent
sous ses pieds. Il se hâte , contour-
nant  les volumes trop hauts , enjam-
bant  les rides profondes de l' avalan-
che. L'étrange désolat ion de ce coin
du monde  ne l 'émeut pas, ce soir
D e m a i n , en redescendant , à la fa-
veur du p e t i t  mati n , il pourra s'ar-
rêter et regarder tous ces arbres ar-
rachés , ces lambeaux de terrain mis
à nu , toute  celle niasse de neige
écrasée près de la rivière comme
un paquet  de muscles inanimés .
Main tenant , il faut aller vers les
Roches au plus vite , revoir Made-
leine , la rassurer par sa présence.

Encore quelques pas , et il entrera
dans la forêt. En levant la tète , il

aperçoit encore un peu des Roches.
— Houhou 1
Aucune réponse ne lui vient

d'en haut , à part l'écho qui ricane :
— ... ou 1
Mais celle qui l'a t tend , que fait-

elle? N'a-t-elle pas entendu sa voix ,
comme tout à l'heure ? ? Il s'inter-
roge ; il interroge le silence des
choses ; il interroge la forêt assou-
pie qui semble couver une lourde
réalité.  Il est seul dans la nu i t  à
écouter. Ecouter quoi ?

Il repart pour la dernière étape
de son dernier voyage aux Roches.

... Quel ques lueurs s'entrecroisent
déjà aux angles des maisons. Des
lueurs qui viennent en hésitant, ac-
compagnées d'êtres humains dont le
coeur n'est plus tout  à fait en place.
Peu de choses suffisent  à trahir  la
vie de l'âme, parfois. Une lampe
dans la nuit , qui ne sait pas bien
quoi éclairer, qui se perd i nu t i l e -
ment dans l'espace au lieu de se
poser bien f idè lement  devant les pas ,
ne décèle-t-elle pas une a g i t a t i o n
nouvelle ? Des portes s'ouvrent en-
core çà et là , dans le village , parce
que tout le monde  ressent soudain
la même nécessité de voir.

Et les lueurs roses et blanches se
rencontrent.  Toutes ces clartés qui
attestent la misère de l'heure. A la
sortie du village , on comprend tout
de suite. Tout de suite on ci  saisi
par cette même réal i té  chaque hiver
recommencée, chaque hiver égale-

ment brutale. L'avalanche , devant
soi , apparaî t  dans son inf ini  mou-
tonnement  d'ombres.

Dans le chemin, tout près des de-
meures, le groupe s'est formé auquel
s'ajoutent sans cesse de nouveaux
venus. Ils sont maintenant  une
grappe de dix , vingt peut-être . Ils
se pressent les uns contre les autres ,
car chacun éprouve le besoin de sen-
tir bien près la présence d'un aut re
homme. Ils se taisent.

Les mots, quelle valeur posséde-
raient-ils encore ?

On est là , sans aucune nécessité
urgente , s implement  pour regarder.
On est sorti brusquement du li t , pour
se rendre compte aussitôt. Et on voit
l' ava lanche , on la touche du pied, on
la sent. On se retrouve bien en face
de l 'hiver , bien posé devant sa mi-
sère, serré plus fortement encore oar
son dest in .  Quelques pensées grises
roulent  dans  les tètes.

Quelqu'un m u r m u r e  enf in  :
— Quel paquet !
C'est le premier mot prononcé.

Personne ne répond.
D'ail leurs que répondrai t-on ? Il

n 'y a rien à répondre. Est-ce que les
mots fo rmu le ra i en t  c la i rement  des
pensées ? Est-ce que l'anxié té  qui
vous étouffe a un son ? On est venu
ici parce qu 'on ne pouvait pas faire
au t rement , mais  pas pour parler.

Dans la ruelle noire , il avance en
boitillant. A u c u n e  l ampe  ne l 'éclairé.
Sa tête est p leine de feu , sa tête
éclate. Vous voyez , vous voyez ! Il

arrive , ahanan t , demande aussitôt :
— C'est descendu ?
Ces mots font un bruit  parmi la

foule comme un e  p ierre qu 'on je t te
dans l'eau. On se retourne , on voit
Rob yr . Personne ne prendrai t  gar-
de à lui , mais il a parlé. Sa ques-
t ion  résonné encore dans l'ombre.
C'est descendu ? Bien sûr, avec ce
temps. Est-ce que ça pouvai t  ne pas
descendre ? C'est ce qu 'on lui fait
remarquer,  un peu durement .

— Regarde , si c'est descendu.
Du bras , on trace un grand signe

devant  soi .
Robyr n 'entend pas cette réponse.

Est-ce que ça compte , la dureté des
hommes , quand en soi on porte de-
puis des heures un grand message
i n u t i l e  ? Quand toutes les supposi-
tions se m u e n t  en certitude ? Dans
le groupe des hommes, Robyr cher-
che le conseiller. Pourquoi n 'est-il
pas parmi  les autres  ? N'a-t-D rien
e n t e n d u  ?

Il grommelle :
— Je lui ai p o u r t a n t  dit...
— A qui ?
Les têtes se tournent  vers lui , qui

reprend son importance au mi l ieu
des hommes. Ce n 'est pas la pre-
mière fois qu 'il leur parle à tous ,
dans le village. En cette minu te , on
le sent à nouveau grand , plus grand
que tous les autres ensemble , comme
l'incarnation d'une chose sans nom,
née à l'origine du monde.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
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Charmante robe d aPrès midi
pour le cocktail ou pour le soir, en superbes
tissus façonnés, différents dessins couture,
tailles 36 à 46 A f \
au choix : UN PRIX • 4 V."
1 \OS rOÛeS de lainages de haute classe,
coupées dans des PURE LAINE, uni et fan-

taisie, au choix OO.- 5 V." JO."
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Toujours à l'a f f û t  de la nouveauté
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Pour MESSIEURS

Fr. 29.80
système cousu trépointe

semelles de cuir

autre modèle 40/43 Fl*. 25i—

avec semelles de crêpe

à partir de F f. 28.80

avec semelles de caoutchouc

à partir de Ff. 36. 80

Chaussures

J. Kurth S. A., Neuchâtel I
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i Grandi choix d'articles 1
i de qualité I
m Pcnir messieurs : j
g CHEMISES DE TRAVAIL . . . .  depuis 10.50 8
# CHEMISES DE SPORT . . . .  11.90 et 16.90 S
# Notre CHEMISE-RÉCLAME, popeline avec tissu 8
o) de réserve, avantageuse 14.95 2
• SOUS-VÊTEMENTS pour hommes et enfants ¦

Z CALEÇONS Interlock et Eskimo . . depuis 5.90 S

PYJAMAS molletonnés très chauds . . . .  19.90

S GILETS pure laine 16.50 S

S VESTONS SALOPETTES . . . .  depuis £.- £
X PANTALONS coton, mi-drap, belle qualité depuis 23.90

S Pour dames: S
$ CHEMISES AMÉRICAINES belle qualité . . 2.95 X
jw PARURES deux pièces, belle qualité . . . .  5.50 2
S CHEMISES DE NUIT 13.50 S
•ai CAMISOLES longues manches, pur coton . . 2.50 A

j A LA BONNE MAISON j
4} SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de la Migros S. A. W
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Produit spécial de la fabrique
de fromage en boîtes ChaSet
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et avec ça... les plus grandes facili tés de paiements

chez
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Visitez son nouveau magasin d'exposition

au FAUBOURG DE L'HOPITAL

A vendre

moto « Puch »
125 cm3

modèle 1950, fourche té-
lescopique, trois vitesses
au pied , ayant roulé 4000
km., a. l'état de neuf , prix
(avec porte-ba gages), 1100
francs. Bue de la Poste 4,
3me, Colombier.

L'apéritif ffiÊËzÊÊçi  ̂ bitter

^̂  rMxM I
CONCESSIONNAIRE

£e&ef S. Ck
NEUCHATEL - Tél. 513 49

Fourneaux
en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vendre -un tas de
FUMIER

de vaches, bien condi-
tionné, à Pré-port , Cou-
vet.

Tél. 5 2G05
Hôpital 15. Neuchâtel

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande fraîche de tout premier choix I

Nouvel arrivage de VOLAILLES FRAICHES !

CIVET DE CHEVREUIL - CIVET DE LIÈVRE
Fr. 3.50 le V, kg. Fr. 3.— le K> kg.

FRIONÛR Fr. 1.50 le paquet
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LES PROPOS DU SPORTIF
FOOTBALL ? HOCKEY ? SKI I

Pour les quarts de f inale de la
coupe suisse de footbal l , trois mat-
ches seulement seront disputés de-
main.

Le p lus important, celui dont
l'issue n'est guère prévisible, est
certainement celui qui opposera
Chaux-de-Fonds à Lausanne. Les
Vaudois , à qui tous les espoirs sem-
blent permis, verraient volontiers le
Lausanne-Sports être sacré cham-
p ion suisse et remporter la coupe.
Mais le match de dimanche ne sera
pas une partie de plaisir , car
Chaux-de-Fonds est loin de vouloir
se résigner à la défaite .

Grasshoppers doit normalement
l' emporter sur Bellinzone bien que
ce dernier club soit en ligue supé-
rieure.

Locarno, qui vient de défaire Bâ-
le, rééditera-t-il son exp loit f a c e  à
Granges ?

En huitième de f inale , Servette et
Cantonal ont l'un et l'autre des
chances de l'emporter. Le vain-
queur de celte rencontre sera oppo-
sé à Berne.

En hockey sur g lace, la manifes-
tation du jour  sera la revanche de
Suisse-Canada. Le présent article
ayant été écrit avant le premier
match disputé hier soir, les remar-
ques qui suivent f o n t  abstraction
de cette première rencontre.

Le hockey suisse passe par une
période d i f f i c i l e .  I l  n'y a toutefois
pas lieu de désespére r, et si nos
joueurs ne peuvent prétendre au ti-

tre de champion du monde, il pour-
ront, au mois de mars, déf endre
leur titre de champions d'Europe.

Si la crise que traverse le hockey
n'est pas insurmontable, elle n'en
existe pas moins. Un signe qui ne
trompe pas, c'est que W. Durst et
Schlaepfer sont titulaires de postes
d'arrières, alors qu'ils jouent com-
me avants dans leurs clubs respec-
t i fs .

D 'autre part , notre équipe natio-
nale de hockey, comme celle de
footbal l , subit un handicap du fai t
que Ventraînement fa i t  totalement
défaut  en cours de saison.

/ /̂ .%/ f r̂

La saison internationale de ski
débute aujourd'hui, à Grindelwald
pour les dames, à Wengen, pour les
hommes.

C' est la 21me f o i s  que le Ski-club
de Wengen organise les courses du
Lauberhorn.

Cette année, et pour autant que la
situation météorologique ne chan-
ge pas , ces courses souf fr iront  mal-
heureusement du manque de neige.

La participation s'annonce toute-
fo i s  brillante. Norvégiens, Français,
Italiens et Suisses s'entrainent de-
puis mercredi déjà.

Relevons, parmi les concurrents,
le nom de Zeno Colo qui gagna la
course de descente en 194711948 et
le slalom en 194811949.

Georges Schneider, lui, s'attribua
le slalom en 194911950 devan t Fer-
nand Grosjean , tandis que Fredy
Rubi qaqnait le combiné.

c. C

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanme vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, chœurs de Bomandie.
12.45, signal horaire . 12.46, Inform. 12.55,
petit concert Gounod. 13.10, harmonies
en bleu . 13.30, interprètes d'aujourd'hui.
14 h., Arc-en-ciel, le micro magazine de
la femme. 14.25, la bourse aux disques.
14.45, les beaux-arts. 15 h., les enregistre-
ments nouveaux . 15.30, œuvres de Dvorak .
15.45, promenade littéraire . 16 h., pour
lès amateurs de jazz authentiques. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-Cneri :
Echo des peuples : la, Russie. Guitare et
violon. — Chansons et danses. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de Eougemont. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrieer du Secours aux enfants.
18.45, disques. 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 mi-
roir du temps. 19.45 , Y en a point com-
me nous, par Jack Rollan. 20.05, un
Larudler. 20.10, le quart d'heure vaudois.
20.30, le pont de danse. 20.40, pour le
50me anniversaire de G-luseppe Verdi :
une évocation musicale. 21.40. 1s variétés
du samedi. 22.30, Inform. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., récital par Irma Timmer-
mann, soprano. 11.30. rythmes mélodi-
ques. 12.05, voix célèbres. 12.30, Inform.
13.20, la revue du samedi. 14.30, musique
de Norvège. 15 h., Drei Schdffe und ein
VoJk. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30, une causerie : Comment
te logent les animaux. 18.30, rencontre des
Isolés. 19.10, œuvres de Purcel l . 19.30, in-
tform. 20 h ., Vater , ist's wahr ? 21.16,
Scandale autour de la Traviata. 22.05, œu-
vres de Mozart.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., Culte pro-
testant. 11.10, récital d'orgue par Marie
Dufour. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12,15, causerie agricole. 12.30, le
disque de l'auditeur. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, le disque de l'audi-
teur. 14 h., le portrait de Mme Biggs , jeu
radlophonlque de Charles Hatton. 14.40 ,
musique de danse. 14.55, Reportage d'un
match International de hockey sur glace
Suisse-Canada. 17 h.. Suite canadienne
sur des thèmes populaires. 17.10, Scar-
latti et Schumann Interprétés par Marluc-
cia Amatucci. 17.30, Symphonie No 6 en
do majeur de Schubert. 18 h., VIer ernste
Gesange . de Brahms , par Paul Sandoz et
Paul Baumgartner. 18.15, Concerto en do
mineur , de Marcello. 18.30. l'émission ca-
tholique. 18.45, instantanés du match
International de hockey sur glace Suisse
B-Autrlche. 19 h., résultats sportifs.
19.13. l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15. Inform. 19.25, le
monde, cette quinzaine. 19.45. Le globe
sous le bras, par Fred Blanchod. 20.05,
Jane et Jack. 20.20 , Jacques Hélian et
s-m orchestre. 20.40. Simple police. 21.05,
Concours international pour chanteurs
d'onéras. 22.30 . Inform. 22.35, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.15, Das Gilgamesch-Epos.
11.40, musique de chambre. 12.30 , Inform.
12.40, concert symphonlque. 14.16 , cause-
rie agricole. 15 h., reportage du match
Suisse-Canada. 18 h., résultats sportifs.
18.40 , une causerie : Tankstelle Oder Fa-
tntllengemeinschaft. 19 h., une page de
Beethoven. 19.30, inform. 20 h., musique
de festivals suisses. 20.25, Hilarlusnacht ,
légende valaisanne. 21.10, œuvres pour
orchestre. 22.05 , un poème : Le prisonnier
de Chilien. 22.30 , solistes célèbres.

Cultes du 14 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. J.-D. Burger.
Maladlère : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h . M. Terrisse.

20 h . M. Kubler , sainte cène.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines. 9 h. — Serrières, 8 h. 45. — La
Coudre, 9 h. -

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces et Valamglnes, 9 h . ; Ermitage, 9 h.
15 ; Collégiale et Maladière, 11 h. —
Ssrrières , lil h . — La Coudre, 9 h. et
11 h. — Vauseyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. R. Brun-
ner , Bâle.

Klelncr Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre Pfr. Hirt .
M'ttlerer Konferenzsaal: 10 h. 30. Sonn-

tagsohule.
Vereinshaus, Stadtimlssion : 16 h. Vortrag

judenmission Pfr. R. Brunàer.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt . Pfr. Jacobl.
Travers : 15 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobl.
Bevalx : 20 h. Predigt. Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon

par M. Oh. Ecabert .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe ^ 6 h„ i la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant
des compiles et bénédiction . Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

ENGLISH CHURCH
li a.m. Morning Frayer , Sermon and Ho-

ly Communion Rev . M. M. Vlscher R.
D. Berne .

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h . Allianz-Sch'lussversarnmlung in der

Stadtmlssion.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h. 30. culte et sainte cène, M. H. Walter.
20 h. Evangélisation. M. H. Walter.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15- h. Allianz-Gottesdienst.
20 h. Predigt Pfr . Hirt.
Salnt-Binlse : 9 h . 45. Predigt, Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predigt. Temperenz-

saal.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h, 30. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h . 30, écule du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h. Evangélisation.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

kïal GIVE I de Neuchâtel
NAISSANCES : 9. Emery, Olaude-Cosette.

Eliane, fille d"Emile-Ulysse, agriculteur, à
Lignières, et de Valérle-Gatorielle née Pfeif-
fer ; Béguin, Marguerlte-Esther, fille d'Al-
phonse-Louls, représentant, a Montmollin,
et de Gertrude née SIefber. 10. Johnson,
Patricla-Sally et Kathileen-OFrances, filles
Jumelles de George-Hugh-Tncmas, Indus-
triel , de nationalité britannique, à Boudry,
et dTIeidl-Rosmarle née Backert ; Vautra-
vers, Anne-Françolse-Lucienne, fille de Lu-
cien, employé CPJF., à Cressier, et de
Marthe-Hélène née Aeppll. U. Gulliod,
Josette , fille de Daniel-Emile, employé
T. N., à Peseux, et de Georgette née
Schmutz.

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Carnal,
René-André, fa-aiseur-mécanleien, et Lori-
mler, Marie-Lina-Camille, tous deux à
Neuchâtel ; Juan, Jean-Pierre-Armand,
monteur T.T., à Neuchâtel, et Gorl , Lldla,
mineure autorisée, à Reiden (Lucerne). 10.
Schatchet, Peter, employé de commerce, et
Ohevalley, Ginette-Louise, tous deux à
Zurich ; Rossel, A!mé-Numa, mécanicien,
au Landeron, et Borel-Jaquet, Paullne-
Amélia, à la NeuvevlUe ; Miohe, Jean-CJau-
de, chimiste, à Genève, et Rémy, Jacque-
line-Inès, à Lausanne. 11. Jaquet, Marcel-
Albert, commis C.F.F., à Colombier, et
Steiner , Edith-Madeleine, à Rochefort ;
Fasnaoht, Pierre-Raymond, employé de
bureau, et Amadi, Nelda, de nationalité
italienne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 9. Maire, Georges-Aurêle, né
en 1861, négociant, à Corcelles, veuf d'Olga
née Sandoz. 10. Gagllardi, Carto-Frances-
co, né en 1869, ancien entrepreneur, de
nationalité italienne , à Neuchâtel, époux
d'Orsola-Catterina née Roncoronl.

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II
et Saint-Imier : 3-3

(2-1, 0-0, 1-2)
On nous écrit :
Mercredi soir, Young Sprinters II dis-

putait son premier match de champion-
nat à Saint-Imier.

Malgré le faible éclairage et l'étroi-
tesse de la piste, les Neuchâtelois ga-
gnaient par 2 à 1 à la fin du premier
tiers, Wehrl i ayant trouvé par deux fois
le chemin des buts adverses.

Au deuxième tiers aucun but ne fut
marqué malgré une pression constante
de ceux du Bas. La chance et les mon-
tants des buts aidant le gardien juras-
sien, celui-ci parvint à préserver son
sanctuaire de toute atteinte.

Le troisième tiers-temps débute très
fort et Perrottet , à sa grande surprise,
retrouve le puck au fond de ses filets
à la suite d'un tir de loin.

A la suite d'un offside flagrant mais
que l'arbitre quelque peu influencé par
le public ne siffla pas, Saint-Imier mar-
que trente secondes avant la fin.

Nullement découragés pair ce coup du
sort, les jeunes Neuchâtelois se lancent
tous à l'attaque et huit secondes avant
la fin Uebersax égalise.

L'équipe neuchâteloise jouait dans la
composition suivante : Perrottet ; Buret ,
Uebersax ; Gutmann , Bahy, Wehrl i, Ve-
luzat , Micheletti , Pethoud, Benkcrt.

BOXE
Al Brown n'est pas mort

Sur la foi d'une nouvelle venant d'Ita-
lie et d'un articl e paru dans la « Gaz-
zetta dello Sport » sur la mort d'Al
Brown, la plupa rt des journaux suisses
ont annoncé , à tort , le décès de l'ex-
champion du monde des poids coq. Les
plus sérieux ont môme publié une nécro-
logie du boxeur nègre. On annonce au-
jourd'hui de New-York que les médecin s
de l'hôpital Bellevue à New-York ont
opéré le malade et ils précisent que
l'état de Brown ne donne pas d'inquié-
tude pour le moment.

Les anciens champions*Pedro Monta-
nez et Barney Ross organisent un gala ,
ce soir, à New-York , dont le bénéfice
ira à Al Brown , toujours en traitement.

De nombreuses vedettes ou anciennes
vedettes du ring prêteront leur concours
à cette soirée. Parm i eux : Primo Camé-
ra, Ray Robinson , Sandy, Saddler , Kid
Gavilan, Rocky Graziano, Tony Janiro ,
Billy Gniham , César Brion , Paddy
Young, etc.

AUTOMOBILISME
Farina aurait signé

avec Mercédès-Benz ?
On annonce de source française que

Nino Farina , champion du monde 1950,
aurait signé son contrat avec la marque
allemande Mercédès-Benz.

Des nouvelles contradictoires circulent
à ce sujet. Notre confrère « La Gazet-
ta dello Sport > donne les précisions sui-
vantes : L'ingénieur Alessio a autorisé
Nino Farina à signer un contrat avec
Mercédès-Benz pour piloter une Merce-
des dans les courses argentines, du 18
au 25 février. Mais les engagements de
Farina vis-à-vis de la grande maison al-
lemande ne concernent que les courses
argentines et Farina ne défendra son ti-
tre de champion du monde dans les
courses européennes qu'au volant de son
Alfa.

CYCLO-CROSS
Fribourg pose sa candidature

pour les championnats
du monde 1952

L'Association cantonale fribourgeoi-
»e cycliste et les clubs de la ville de
Fribourg viennent  de décider de po-
ser leur candidature pour l'organisa-
tion des championnats du monde de
cyclo-cross si ceux-ci sont attribués à
la Suisse par l'U.C.I.

GYMNASTIQUE
Le Sport-club rentre

dans l'association cantonale
Les _ gymnastes neuchâtelois voient

revenir avec joie dans leur associa-
tion cantonale le Sport-club suisse de
Neuchâtel , qui avait envoyé sa dé-
mission au comité caintonal.

i En quelques mots...

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Coupe suisse et cha mpionnat de li-

gue nationale B.
HOCKEY SUR GLACE

Suisse-Canada à Zurich .
Suisse B-Autriche à Lausanne.

BOB
Championnat suisse de bob à deux ,

à Gyrenbad.
SKI

Course féminines internationales à
Grindelwald.

Courses internationales du Lauber-
horn.

GYMNASTIQUE
Demi-finale du championnat suisse

aux engins.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 17 h. Conférence,
film et projections lumineuses. La val-
lée du Drà.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Iwo Jlma,

17 h. 30. Les dieux du dimanche.
Théâtre : 20 h. 30. Le message à Garcia.
Rex : 15 h. et 17 h. 15. Abbott et Costello

au Far-West.
20 h, 30. L'étemel retour.

SUidio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Nous irons
à Paris.
17> h . 30. Balade berlinoise.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La parade du
printemps.
17 h. 30. Les fastes de l'Année sainte.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Iwo Jlma.
17 h. 30. Les dieux du dimanche.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le message à

Rex : 15 'h. et 17 h. 15. Abbott et Oostello
au Far-West.
20 h, 30. L'étemel retour.

Stmdio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Noua Irons
à Paris.
17. h . 30. Balade berlinoise.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La parade du
printemps.
17 h. 30. Les fastes de l'Année sainte.

Moscou ne veut pas provoquer
dans l'immédiat une guerre mondiale

(SUITE T>E TL.A. P R E M I E R E  PAGE)

En outre, la situation interne de
l'U.R.S.S. et le caractère même de ses
populations rendent une attaque rus-
se contre l'Occident relativement ar-
due. En effet , les masses soviétiques
ne désirent nullement un nouveau
conflit. Pour éveiller dans leurs
cœurs l'enthousiasme indispensable,
il faudrait leur démontrer que le
« sol sacré de la patrie est envahi ».
Ce qui ne serait pas facile à faire en
cas d'une guerre d'agression, com-
mencée par leur propre patrie et
bien loin des frontières. En outre la
brutalité et la cruauté des troupes
d'Hitler pendant le dernier conflit
ont contribué largement à susciter
chez les Russes une crainte durable
de l'occupation étrangère. Pour tirer
profit de cet état d'esprit , il faudrait
les persuader qu'une telle occupation
les menace à nouveau. Or, d'après
les milieux britanniques les mieux
informés — et à Washington on par-
tage cet avis — ce but n'a pas en-
core été atteint par la propagande
soviétique.

L'ampleur des succès obtenus jus-
qu'ici par le Kremlin engage les di-
rigeants de Moscou à ne pas changer
de méthode. En effet , les maîtres ac-
tuels de l'U.R.S.S. ont tout lieu d'être
satisfaits — et pour cause ! — des
résultats de leur politique. Toutes les
informations le confirment. Aussi
Londres et Washington s'attendent-
ils à voir l'activité soviétique suivre
les lignes directrices tracées déjà en

1950. Même — croit-on — une vic-
toire des rouges en Corée ne modi-
fierait pas cette situation.

Le problème asiatique
Le premier objectif du Kremlin

en Asie était — et reste toujours —
l'élimination des Occidentaux de ce
continent. Cette action devrait être
entreprise par l'entremise des « mou-
vements nationalistes » locaux. C'est
surtout pour ne pas décourager ceux-
ci qu'un succès militaire en Corée
était absolument indispensable, et

que, pour l'obtenir , Moscou n 'hési-
ta pas à risquer de sérieuses compli-
cations internationales. L'intensifica-
tion de la guerre en Indochine et
celle des guérillas communistes est
donc à prévoir dans tout le sud-est
de l'Asie, de même qu 'une accentua-
tion visible de la propagande sovié-
tique. De plus, une forte activité des
rouges est également prévisible en
Afri que. Elle a été discutée durant ,
le récent « Congrès de la paix » tenu
à Varsovie et au cours de la derniè-
re session de la Fédération mondiale
des syndicats (« World Fédération
of Trade Unions ») de Bucarest , au
début de décembre.

Mais le Kremlin tient cependant
à éviter un confli t  ouvert entre l'U.
R.S.S. et les Etats-Unis. Car Moscou
entend faire , s imultanément , une
bruyante « propagande de paix ». Les
canons de fabrication soviétique
tonneront en Corée , en Indochine,
en Malaisie ou dans d'autres pays

asiatiques, mais 1 U.R.S.S. ne prendra
pas officiellement part à la lutte et
continuera à proclamer son désir de
résoudre pacifiquement tous les pro-
blèmes mondiaux. Sa diplomatie
cherchera à convaincre les Occiden-
taux que cela est possible et faisa-
ble, en semant ainsi , dans leur es-
prit, le doute et le désarroi. Elle pro-
fitera, en même temps, de chaque oc-
casion pour désagréger l'alliance
Atlantique, dont l'unité est déjà me-
nacée.

Tel est — d'après les milieux an-
glo-américains les plus compétents —
le cadre dans lequel le Kremlin se
propose de développer son activité
politi que et subversive extérieure en
1951.

Evidemment, le réarmement accé-
léré de l'Allemagne de l'ouest pour-
rait contribuer à modifier la situa-
tion. Mais Moscou — croit-on — est
sûr d'avoir beaucoup de moyens,
autres qu'une attaque directe, qui
lui permettraient de rendre ce réar-
mement  impossible ou , du moins , ex-
trêmement lent.

Les prévisions concernant les
Russes sont toujours sujettes à cau-
tion. Cependant, si les observateurs
politiques de Londres et de Wash-
ington ne se trompent pas, l'Europe
occidentale devra affronter une an-
née encore d'inquiétudes et de dé-
tentes successives. Mais ce ne serait
pas une année de guerre.

M.I.CORY.

Nouvelles étrangères
La participation

des Etats-Unis et des autres
puissances de 1 O.N.U.
à la guerre de Corée

NEW-YORK , 12. — Lo secrétariat
à la défense nationale vient de pu-
blier des chiffres officiels sur le pour-
centage de la participation à la guer-
re rie Corée des différents membres
de l'O.N.U. et do la Corée du sud . Se-
lon ces chiffres, les Etats-Unis ont
mis à la disposition des opérations
lo 48 % des trompes terrestres, la Co-
rée du sud le 43 %, ta Grn.nde-Breta-
gne lo 3 A % et la Turquie lo l 'A"/,.
L'Australie, les Philippines, la Thaï-
lande, la Hollande, le Canada, la
France, la Nouvelle-Zélande et la
Grèce ont mis chacun moins d'un
dem i pour cont.

Les Etats-Unis ont fourni le 85 %
de la puissance naval e.

C'est dans le domaine de l'aviation
que les Etats-Unis ont fourn i l'aide
maximum. En effet , les appareils
américains représentent le 95 % de
toutes les forces aériennes opérant en
Corée. Lo 5 % restant so répartit en-
tre les aviations néo-zélandaise et
australienne.

Si l'on no compte pas la participa-
tion des Sud-Coréens, on arrive aux
conclusions suivantes : Los Etats-Unis
ont fourni lo 92 % des troupes ter-
restres, le 94 % des forces navales et
le 95 % des forces aériennes.

Le Kremlin court le danger
d'une contre-révolution

s'il déclenche une guerre
d'agression

Selon le leader républicain
américain M. Stassen

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — M. Harold
Stassen , président de l'Université de
Pennsylvanie et membre influent de
l'aile libérale du parti républicain , est
rentré hier d'un voyage de plusieurs se-
maines autour du monde , convaincu que
« s'il existe un très réel danger de guer-
re mondial e, les possibilités de paix
mondiale sont néanmoins plus encoura-
geantes qu 'elles ne l'ont été durant les
trois dernières années » .

Trois facteurs sont à la base de l'op-
timisme exprimé par l'ancien aspirant
candidat du parti républicain à la prési-
dence des Etats-Unis :

1. Le monde entier prend conscience
de l'extrême danger que représente l'Im-
périalisme communiste.

2. Les gens, partout , même dans les pays
du rideau de fer, veulent la paix et la
liberté, et le Kremlin court le danger d'une
contre-révolution , qui englobera l'armée
rouge elle-même, s'il déclenche une guerre
d'agression.

3. L'Amérique et les autres nat ions épri-
ses do paix, en réarmant, éliminent les
situations do faiblesse existant dans le
monde.

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vous à

Electro-ŒBMBSStsJ
Mécanique\ . ,, .immmaLatbe

NOUVELLES SUISSES
L'indice des prix de gros

en faible hausse
BERNE, 12. — L'indice des prix .de

gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, et qui comprend les princi-
paux produits alimentaires non tra-
vaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'ins-
crivait à 234,3 (.juillet 1914 = 100) ou
218,1 (août 1939 = 100) à fin décem-
bre 1950, en augmentation de 1,2 %
sur la f in du mois précédent.

Cotte augmentation , qui est la plus
faible depuis Juillet 1950, a été prin-
cipalem ent déterminée par des haus-
ses de prix enregistrées dans io grou-
pe des matières premières et auxi-
liaires.

L'indice des fourrages et engrais
dénoto aussi un renchérissement, tan-
dis que l'indice des produits alimen-
taires s'inscrivait à peu près aux
mêmes chiffres que le mois précédent.

Les relations commerciales
avec l'U.R.S.S.

Le rapport annuel de la Chambre de
commerce de Manchester fait remarquer
que la tension diplomatique entre la
Grande-Bretagne et l'Union soviétique
croit sans cesse, mais que les échanges
commerciaux entre les deux pays se dé-
veloppant favorablement. Les importations
britanniques croissantes de Russie ont fait
pencher en son avantage la balance des
paiements. La valeur des Importations
pour les dix premiers mois de l'année 1950
s'est élevée à 28,454,335 livres sterling,
contre 8,002,164 l'année précédente. Les
exportations britanniques Jointes aux ré-
exportations ont atteint une valeur de
11,672,314 livres serllng contre 9, 102,669
de livres, ce qui représente un solde actif
de 16 millions de livres pour l'U.R.S.S.

La Grande-Bretagne a Importé des pro-
duits fourragère, du bois, des peaux et
des fourrures, du papier et des textiles, et
a exporté des matières premières et une
série de produits de première nécessité.
Les réexportations affectaient principale-
ment le caoutchouc.

Vers la construction
d'une usine hydroélectrique

dans le Val de Bagnes
SION, 12. — Au cours des quatre der-

nières années , un groupe suisse d'entre-
prises électriques et d ' inst i tuts  financiers
a, avec le concours d'experts de premier
plan , étudie en détail la possibilité
d'aménager une usine à accumulation
dont lo réservoir sera situé en amont de
Mauvoisin dans le val de Bagnes (Va-
lais).

Les investigations ayant donné des ré-
sultats favorables , le projet d'exécution
de l'aménagement de Mauvoisin a pu
être établi. Les travaux préparatoires
viennent d'être terminés et le conseil
d'adminis t ra t ion de la Société des forces
motrices du val de Bagnes à Sion a pris
la décision de commencer incessamment
la construction de l'ouvrage.

Après l'achèvemen t de l'ensemble des
travaux , la production annuelle atteindra
750 millions de kilowatts heure, dont
530 millions de kilowatts heure d'hiver
et 220 millions de kilowatts heure d'été.
Le placement de l'énergie qui sera pro-
duite pendant la construction et après
achèvemen t de la première des deux éta-
pes des travaux (dont 280 millions de
kilowatts heure d'énergie d'hiver par an-
née) est d'ores et déjà assuré.

Une chute de plus de 1400 mètres sera
aménagée en deux paliers entre Mauvoi-
sin au-dessus de Fionnay dans la partie
supérieure du val de Bagnes et Ecône
dans la vallée du Bhône. Le lac d'accu-
mulation pourra être rempli sans instal-
lations de pompage par un afflux natu-
rel des eaux. Ce lac n'inondera que des
terrains inhabités et improductifs. Parmi
les usines à accumulation qui pourront
encore être aménagées en Suisse, celle
de Mauvoisin est , du point de vue éco-
nomique , l'une des plus intéressantes.

L'impression des touristes
anglais sur la Suisse
Les bains sont aussi chers

que le cognac !
LONDRES, 12. — Los journaux an-

glais publient des articles et des cor-
respondances de touristes qui ont
passé leurs vacances en Suisse et qui
font connaître leitirs impressions. En
général, ces correspondances sont très
nombreuses pendant la saison d'été,
mais sont plus mires en hiver. Elles
sont très flatteuses pour l'ensemble
de la Suisse et en particulier pour
son industrie touristique, car pour
quiconque est descendu une fois dans
un hôtel anglais, la différence , en ce
qui concerne l'alimentation, la cuisi-
ne, les services, le confort, etc., «st
frannant.

Depu is l'augmentation des attribu-
tions do 50 à 100 livres, on a constaté
que cette concession du Trésor britan-
nique a été avantageuse et que les
inscriptions so sont accrues de 10 %en mémo temps on a constaté que l'on
s'intéresse plus qu 'auparavant aux va-
cances d'été et que les demandes de
renseignements aux bureaux do voya-
ges so sont accrues.

Il faut cependant constater comme
le fai t  un article du « Daily Tele-
graph » que certains frais spéciatix,
en particuilieir pour les bains, sont
beaucoup trop élevés en Suisse.

D'après un correspondant, lo prix
des bains est le thème des conversa-
tions entre les Anglais en vacances.
En général, on demande S fr. pour un
bain , comme pour un cognac. C'est
pourquoi les visiteurs anglais ont
commencé par alterner : un jour un
bain et le lendemain un cognac.
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Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
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BIBLIOGRAPHIE
APRÈS LA NUIT

par Jules-Jérémle Itocliat
(Edit . du Chandelier, Bienne)

Pourquoi les histoires réunies par Jules-
Jérémie Rochat EOUS le titre « Après la
nuit» sont-elles si attachantes ? C'est que
leur auteur a su, pour chacune, recréer une
atmosphère ; c'est qu'il a peint des êtres
de chez nous aux prises avec les difficultés
de la vie ; c'est qu'il a voulu être vrai.

la réalité n'est pas seulement ce qui se
volt. La réalité, c'est aussi le surruaturel,
c'est tout le mystère qui nous entoure.
J.-J. Rochat , dans ses contes, fait la part
du surnaturel. Il mêle le naturel au sur-
naturel d'une manière si Intime que l'on
passe de l'un à l'autre sans s'en aperce-
voir. Cela donne aux contes de J.-J. Ro-
chat quelque chose de très personnel et
un grand charme.

NEMROD ET CIE
par Albert Muret

(Edit . du Clocher)
Le livre que M. Albert Muret publie aux

Editions du Clocher est tout simple de
style et d'Idées. Nulle recherche. Pas de
grands événements, pas de drames poi-
gnants. U raconte des Journées de chasse
chez nous. Cela pourrait être banal s'il n'y
avait la terre, décor toujours changeant
que l'auteur présente avec une affection
de peintre.
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IEtudes, projets et dessins de
machines-outils,
machines spéciales pour la fabrication
en série, ™
outillage divers et dispositifs de contrôle,
Constructions saignées, prix modéréB, devis

Bureau technique
Case postale 69. CAROUGE-GENËVE
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QUI DIT MEUBLES... PEN SE à PERRENOUD ! 1
NOS OFFRES AVANTAGEUSES CONVAINCRONT CHACUN !
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE GRAND CHOIX :

VENEZ SANS ENGAGEMENT VOUS RENDRE COMPTE DE LA BIENFACTURE DE CES MODÈLES

Chambre à coucher Chambre à coucher Chambre à coucherBeau modèle en bols dur, couleur noyer, Modèl en érable bouleau *" «" "" ¦ " vw"w"*'
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4 chaise rembourrées il) JE Magnifique choix en meubles rembour- 1 ? „ e a rallonëes , !cnaises rembourrées 

 ̂
| 245.- . rés, studios, bibliothèques , cosys, etc. 6 belles chaises rembourrées JggQ^ |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Sans argentier Fr. 117n.—

/"TT^X TREILLE Dans voire intérêtTous ces meubles sont neufs, fabriqués f  A f\ \ Neuchâtel ¦»»»«» w u u e  uiiuiei)
dans nos ateliers et garantis contre / / _*} , , ne concluez aucun achat sans avoirtous défauts de fabrication. Ils sont I I f  ̂ La plus grande fabrl- vu préalablement ce que nous vousréservés sans frais et assurés Jusqu 'à V V I  Lv Sue suisse de meubles offrons. — Livraison franco domicileleur livraison. \ Y j W '  > livrant directement par camlon capitonné. Installation parX^£__/ aux particuliers no_ ébénlstes spécialisés.

S SE SERVIR CHEZ PERRENOUD S
C'EST ACHETER MIEUX... SANS PAYER PLUS CHER !

I FACILITÉS DE PAIEMENT

%— —¦—mJ

- (* ) co
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Demandez la lampe

PHILIPS

^ 
o j  j d « '

En vente chez tes êfecf riciens
et services électriques.

11 J

A remettre tout de sui-
te pour raison de santé
(si possible couple),

commerce
de lustrerie d'art
Affaire très intéressante .
Dans bonne situation
commerciale. Mise au cou-
rant par le vendeur. —
Adresser offres écrites à
J. L. 235 au bureau de la
Feuille d' avis .

V E L O U R S
Nous avons reçu de France et de Belgique
une remarquable «documentation» de velours :

viîT.oïJits DE LAOTX;
VELOURS I)E COTON
VELOURS CISELÉS
VELOURS GAUFRÉS
VELOURS ÉPINGLES

Dessins de gaufrage de style Louis XV,
Louis XVI et Empire, sièges et dossiers assortis.
Qualités et coloris garantis pour tout recouvrage,

neuf et réparations
RIDEAUX - TENTURES - Travaux de tapisserie

MAISON G. LAVANCHY
Orangerie 4

s ~™^""" îk

« Citroën » 11 L
1948

absolument comme neu-
ve. Garantie . Facilités.
Echange accepté. Case 394
Neuchâtel.

A vendre ou à louer

boulangerie-pâtisserie
sise au Val-de-Ruz. Entré en jouissance : 24
avril 1951. — Pour tous 'renseignements
s'adresser par écrit à Me Paul Jeanneret,
notaire , à Cernier .

•Î ^L̂ N. Grand choix

/ fe^Sm \ ^e 'ustrer'e

XT m̂/ JIWI H »!.! 1
^ 1̂'" 1™1

N̂  f / 'b *&^ a"'" i'lTilll'ÏÏH NJUCMÏTËi

f \
_ ^^0nÊÊ ŝsWWW\*sss .̂ "* <** nn tf frt  rapldn en ras dei

f̂ W ^C tGoutte ' Rhumatisme .
H 1*1* Kjl Lumha 90* Maux âe ,ê,e -
^^K*_I0  ̂Sciatlque , Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Ttogal dissout V&cWe «rtque et élimine les matières noci-
ves. Aucune action eeeondalre désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
*Çoga1. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
lm pharmacies ï>. 1.60 et Fr. 4.—.V i /

« C'est un grand plaisir que de passer '•_
les f êtes  de f i n  d'année dans notre f oyer  j
avec un si bel ameublement. »

R. D., LES RRENETS. jj
Un éloge que nous recevons parm i |

tant d'autres. • , |
Preuve de la qualité et du bon goût de |j |9

nos ameublements, aux prix toujours les
plus intéressants.

Une visite vous convaincra.

Ameublement Elzlupe I
AUVERNIER - TÉL. 6 21 82 j

f

Une machine à coudre

ZIG-ZA G
de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surf i lage . incrus ta t ions , boutons , boutonnières

•ous t ravaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements. Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin . Neuchâtel . Seyon 9 a. tel 512 70.

/ \
Moyennant un paye-
ment de

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

6. Santi. ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J
Pousse-pousse
couleur beige, moderne,
en parfait état, à vendre.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Mme Rudaz, Mont-
mollin .

A VENDRE
Un piano, meuble ancien,
acajou, ainsi que deux
complets d'hommes, taille
moyenne, laves chimique-
ment. S'adresser : Côte 76,
rez-de-chaussée, depuis
14 heures.

OEUFS
FRAIS

DANOIS
26 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

^Plus de lunettes en société
et pour le sport ?

/€s\ ^
VERRES INVISIBLES
Pas de buée lors de changement de
température. Corrigent chaque faute

visuelle.

Le spécialiste sera à Lausanne
les 16 et 17 janvier

Prospectus et conseils sans engagement :

^̂^̂  ̂
CONTACTA

Tél. 22 85 70
V >

A vendre une Jeune

chèvre
grasse pour la boucherie,
chez Pierre Tuller, Bove-
resse (Neuchâtel).

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN, élégant, HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

Pensez-y
Les skis

et fixations
à prix populaire

sont toujours livrables
par

R. SCHENK
Chavannes 15

;:;;:;r meubles de style
ma superberbe collection de

Tissus de France
est à votre disposition

Fred KUNZ AMEUBLEMENTS
COLOMBIER Château 4, tél. 6 33 15

Maison spécialisée
pour la restauration de meubles anciens

LA FAMEUSE LAMBRETTA H
qui a connu une vogue sans précé-
dent en 1950, dont l'offre n'a pu sa- g
tisfaire toutes les demandes ; vous
sera livrée, ce printemps au prix
actuel, malgré des possibilités de

hausse.
Faites-la réserver ces jours

encore
en demandant les conditions

à l'agence

R. SCHENK Cycles M
Chavannes 15 Tél. 5 44 52

-s& MAISON
^Ta C1, SP éCIALE DE

t P f f\  Xt__4-r B L A N C
LMZ VJ M r > < U / s *  VS> M, Qualité
r^ -£~S-4ivl/I l\x!/lr Avantageux
\ Neuch ûtal Seyon 12. 1er étage, tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

A ¦aîv

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. 5Î Ï " NEUCHATEL

Pour cause de force majeure,
à remettre en Valais, une

CHAMPIGNONNIÈRE
Chif f re  d' affaires annuel :  50,000
fra n cs. Prix 31,000 fr., y com-
pris la récolte d'une des deux
cultures, évaluée à 16,000 fr.
Appar tement  à disposition. Af-
faire  de tout  repos. (Connais-
sances de la branche pas néces-
saires .) Adresser offres écrites à
V. B. 215 au bureau de la

Feuil le d'avis.

A VENDRE TOUT DE SUITE
Splendide chambre à coucher

en bouleau glacé clair, ultra-moderne, complète.
Un buffet de service-combiné avec bar et
secrétaire. — TJn dlvan-llt, deux fauteuils, une
table de studio, dessus de verre. — Une table
roulante. — TJn potager émaillé blanc, gaz et bois.
Le tout très moderne, à l'état de neuf , à vendre
très bon marché. — Pour visiter , s'adresser samedi
13 Janvier, de 14 à 17 h., aux garde-meub'.es
WTTrWHR, transports, Maladière 32 (vis-à-vis
de l'hôpital des enfants) ou prendre rendez-
vous par téléphone au No 5 26 68.

Trains électriques « BUGO »
Toutes fournitures - Rails au mètre

Catalogues sur demande - Expéditions au dehors

Trains « Marklin », « Hag », « Wesa »

BECK & CIE - PESEUX
Tél. 812 43

Avec ce torticolis, impoa$$£Le
de travailler——

On voit bien que celui- là ne
connaît pas l'Urozéro le remède
éprouvé contre le rhumatisme.

Souvenez-vous bien»
0 R O Z E R O

Nos occasions
avantageuses

I « Citroën » 11 légère 1939 Fr. 2900.— I
| « Citroën » 11 performance

1946 Fr. 3850.—
I « Citroën» 11 légère 1949 Fr. 5150.— |
I « Citroën » 15 6 cylindres

1948 Fr. 5850.— I

i Garage PATTHEY & FILS I
Manège 1, NEUCHATEL

I CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ, l 9depuis I ti— par mois

deux feux , un four

* B0IS,lftdepuis I Oi-̂  par mois

eleCtriQUe, trols plaques, un four
depuis iVt,— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent « Le Rêve > Bassin 6

Nos belles occasions :
« LINCOLN » 1947,

limousine, radio, chauffage
« MERCURY » 1947, V-8,

limousine, chauffage
« FORD CUSTOM » 1949, V-8,

limousine, chauffage
« FORD » 1948, 6 cylindres,

limousine, chauffage
« SINGER » 1947, 8 CV.,

limousine, radio, chauffage
« FORD » 1938, 12 CV.,

limousine, chauffage
« FORD » 1938, 12 CV.,

cabriolet , chauffage
« CHEVROLET » 1934, 7 places,

limousine
« FORD PREFECT » 1948, 6 CV.,

limousine intérieur cuir
« FORDSON » 1947, 5 CV., fourgonnette

Voitures rénovées et garanties
Prix intéressants - AUTO-ÉCOLE

Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT , Neuchâtel
FAUROURG DU LAC 31

QUAI DE CHAMP-ROUGIN 38

Les < bouclettes >

«DALANG»

délicieusement
f ines, et

faciles à servir



De passage à Neuchâtel,
les vedettes de «Chéri» nous déclarent...

rmsmmmmmm o —m—

Nos interviews
express

Valentine Tessier :
«J e suis réconciliée avec

le cinéma >
Mme Valentine Tessier sortait de

chez la coiffeuse . Une coiffeuse qui
se double d'ailleurs d'une amie, si
bien que. la grande artiste se sent
toujours entourée quand il lui arri-
ve de passer par Neuchâtel , une
ville qu'elle déclare spontanément
aimer beaucoup.

Elle était pressée.
— Même en tournée , on n'a guère

de tranquillité. Un abondant cour-
rier et une p ièce à lire...

— Votre prochain rôle ?
— Peut-être. Je n'ai regardé que

le premier acte. C'est un texte ita-
lien que Marcel Agm é serait d'ac-
cord de traduire et d' adapter pou r
moi.

Il m'a par ailleurs promis d'écri-
re une pièce avec un rôle à ma me-
sure ; tout comme l' a promis égale-
ment André Roussin. Dans mes pro-
jets p lus immédiats , il g a la re-
prise de « La profession de Mrs
Warren », de Rernard Shaw. Mais
rien n'est encore préc is. La saison
sera avancée quand après notre
tournée en Europe et en A f r ique  du
nord nous rentrerons à aPris. Avril
sera là. Et j 'ai des projets aussi au
cinéma...

— Nous nous souvenons de votre
réussite dans « Justice est faite »...

— ... Et c 'est ce succès qui m'a un
peu réconciliée avec un un art au-
quel j' ai toujours boudé un peu.
Vous savez , la vie des studios est
rude. Il fau t  se lever tôt , travailler
toute la journée ; et quand on est
comédienne , il faut  encore se re-
trouver le soir en p leine possession
de ses moyens devant le public du
théâtre.

—^Mais je pense que si l'on vous
avait proposé de tourner « Chéri »,
vous n 'auriez pas hésité ?

— Oh ! non , pensez ! Cela m'au-
rait fai t  un très grand p laisir. Mais
Marcelle Chantai détenait les droits
depuis longtemps , depuis une épo-
que où Colette manquait d' argent.
Vous savez bien que les écrivains
ne roulent pas toujours sur l'or...
On m'a écartée de la distribution
du f i lm.  On a en revanche demandé
à Jean Marais de jouer « Chéri ».
Mais sans l' ombre d' une hésitation ,
le réflexe de la camaraderie a joué
chez lui et il a refusé.  Le f i lm  s'est
fai t  avec Jean Dessailly qui est bien
et Marcelle Chantai...

Venant directement de France , où « Chéri » a tenu l'affiche pendant plus
d'un an , Valentine Tessier et Jean Marais ont interprété , au début de la
semaine, l'œuvre de Colette à Neuchâtel. Ce spectacle , présenté sous les
auspices des Karsenty, constituait la première suisse de « Chéri ».

Nous avons brièvement interviewé la grande interprète de Giraudoux , de
Cocteau , de Colette, et de tant de classiques, tandis qu 'un de nos corres-
pondants occasionnels recueillait dans la loge de Jean Marais les impres-
sions de « Chéri ».

—... Qui l'est moins ?...

Et puis l' on ma dit que c'était
raté. On n'a pas su éviter de tomber
dans la vulgarité. On a rajouté des
scènes douteuses. Alors qu'au con-
traire, notre eff ort  a toujours été
d'élever la portée de l' œuvre de Co-
lette.

La grande allure , certains gestes ,
certaines mimiques de Valentine
Tessier nous font penser à Margue-
rite Cavadaski. Nous lui en faisons
la remarque, et lui demandons si
c'est délibérément que l'actrice
suisse l'a prise comme modèle .

— Je ne sais pas. Je ne crois pas.
Mais Mme Cavadaski sort du Vieux-
Colombier , oit avec Copeau , Dullin ,
Jouvet , Renoir, nous formons la
garde d'honneur. Elle est p lus jeu-
ne. Elle a assisté à tout notre tra-
vail. Elle a joué très souvent mes rô-

Valentine Tessier et Jean Marais dans le premier acte de « Chéri ».
(Phot. Marcel Girard , Neuchâtel)

les. Il n'y a pas longtemps encore,
elle m'a remp lacé dans « Lucienne
et le boucher ». Rien d'étonnant
qu'elle ait attrapé quelques-uns de
mes gestes , tout en gardant sa per-
sonnalité.

Valentine Tessier évoque avec vé-
nération la mémoire de Jacques Co-
peau et avec mélancolie la grande
époque des pièces de Giraudoux.
Un de ses espoirs est que Jouvet
reprenne « Amphitryon 38 » ou
« Siegfried »...

Suivie de Mme Coutan-Lambert
(Rose dans « Chéri ») qui, à la ville
comme à la scène, est sa fidèle com-
pagne , Mme Tessier nous quitte ,
simp le et gracieuse en dépit de sa
distinction de grande dame. Une
heure avant les trois coups, elle se-
ra déjà dans sa loge , s' identifiant
sans peine , une fois de plus à Léa,
la grande amoureuse. A. B.

Jean Marais :
«Le théâtre, pour moi, c 'est

la Vie >
Nous avons trouvé Jean Marais

dans sa loge avec Moulouk , son in-
séparabl e chien. Le grand acteur
français a aimablement répondu
aux quelques questions que nous lui
avons posées.

— Monsieur Jean Marais, préfé-
rez-vous le cinéma au théâtre ?

— Non, le cinéma est pour moi
un métier, c'est de l'art en boite ,
tandis que le théâtre est un art que
je cultive avec amour. Le théâtre
est chez moi une maladie , ou
mieux : c'est la vie. Il p ermet d' al-
ler au bout du sentiment , on a la
possibilité d'étudier le f o nd  de son
personnage alors qu 'en cinéma ,
tout est strictement ré g lé , mis au
point ; on est obligé de recommen-
cer chaque scène de nombreuses
fo i s , ce qui est fast idieux et sur tout
épuisant et ion arrive à interpré-
ter son personnage , rien de p lus.
Mais au théâtre , le p laisir est cha-
que soir renouvelé. Je sens que je
suis né pour jouer sur scène.

— Quelle est votre pièce préfé-
rée ?

—• Il  m'est bien d i f f i c i l e  de ré-
pondre, car j' aime toutes mes p iè-
ces et je m'adapte f acilement au
personnage que je dois incarner.
Cependant , la p ièce que j' ai eu le
p lus de p laisir à interpréter , est les
« Parents terribles » , de Jean Coc-
teau . Cette pièce ayant été écrite
d' après mon caractère et celui de
ma mère , je jouais véritablement
mon propre personnage. Cette p iè-
ce était aussi la mieux écrite de
toutes celles que j' ai eu le bonheur
de jouer .

— Et votre film préféré ?
—¦ J' en ai deux : « La belle et la

bête », que j' ai eu beaucoup de p lai-
sir à tourner et «L'Eternel retour» ,
où j' avais Yvonne de Brag comme
camarade. Elle est ma partenaire
favori te , car nous nous comprenons
immédiatement , ce qui évite de re-
commencer toutes les scènes p lu-
sieurs fo is .  Yvonne de Brag est aus-
si ma vedette préférée ; c'est une
grande actrice et je l' admire beau-
coup.

— Avez-vous des projets ?
—• Pour l 'instant , je suis très oc-

cupé. La tournée Karsenty nous
conduira jusqu 'en Afr ique  du nord ,
à travers toute l'Europe. En ren-
trant à Paris, en avril prochain , je
tournerai « Ver de cuir », sous la
direction de Yves Allegret. Pendant
ce temps , je pré parerai certaine-
ment une nouvelle pièce pour la
saison prochaine.

— Faites-vous des farces à vos
camarades de scène ?

'— Sur le p lateau , jamais ! Le tra-
vail doit être sérieux...

Mais au moment où j' allais poser
encore une question , la sonnette re-
tentit et quelques minutes après ,
Jean Marais entrait sur scène où
l'attendait déjà Valentine Tessier
ainsi qu'une salle archicomble.

René JELMI.
Bsf J'S *"*'**'*'*'*'*'*'**'**'********* ************* ***********

L'exposition Zadkine à la Chaux-de-Fonds
CHR ONIQ UE ARTIS TIQ UE

Un des p lus notoires sculp teurs contempora ins
Il est avéré que le Montagnard a un

esprit d ' init iative qui manque aux Rem
du Bas. Maintes  fois ce fai t  se vérifie
spécialement lorsqu 'il s'agit de manifes-
tations artistiques. Affa i re  de climat î
L'inertie béate des gens du sud nou ;
tiendrait-elle déjà un pej i , alors que no ;
compatriotes chaux-de-fonniers ont de;
qualités remuantes  ? C'est à croire en
tous cas dès l'aube de ee siècle. Passée
la vivante époque des*ele Meuron mé-
cènes , beaucoup de ce qui est nouveau
est venu de la Montagne. Ce disant ,
bien entendu , nous restons dans les
frontières cantonales ! Les expositions
d'avant-gardc se voient donc à la
Chaux-de-Fonds et dernièrement s'ou-
vrait celle que le comité de la Société
des amis des arts organise avec un
enthousiasme si jus t i f ié  : Zadkine ,
sculpteur.

r*s **/ ^
Enfin , de la sculpture ! Nous parcou-

rons des kilomètres de cimaises de pein-
tures ; on déménage des mil l iers  de
caisses à cadres du Prado , du Liechten-
stein , de Munich  ou d'ai l leurs.  On fa i t
venir à frais considérables , après dé-
marches mul t ip les , des vagons de toiles ,
et si, par hasard , une scul pture s'égare
en ces trésors, elle occuper a pauvrement
l'angle d'une salle où le public la pren-
dra pour un bouche-trou , une façon de
radiateur ou de meuble et s'empressera
de passer plus loin. Personne , sauf quel-
ques rares amateurs, ne cherchera à en
faire l 'impossible tour.

Ainsi ravalée , la sculpture n 'a point
cours chez nous ; la peinture, seule,
reine et maîtresse , représente les arts
plastiques , comme si l'architecture ,
aussi , n 'étai t  qu 'affai re  d'entrepreneurs.

Mais grâce au comité chaux-de-fon-
nier , grâce à la ténaci té  du conserva-
teur du musée, M. Seylaz , cette auba ine
s'offre à nous : l'exposition d'un des
plus notoires sculpteurs contemporains.

L'événement est d ' importance ,  mais
nous entendons déjà ces objections si
agaçantes à la longue : « Oh !... vous sa-
vez... l'art moderne... » Et c'est une vé-
rité à répéter sans cesse, jusqu 'à ce
qu'elle entre enfin dans les mœurs et
dans les cervelles : « Mais tout art fu t
moderne à son époque, Rap haël , et
Vinci , et Rembrandt , et tous  fu ren t  mo-
dernes. Et vous qui vous émerveillez
devant les dernières inventions méca-
niques , scientif iques , voire atomiques,
vous restez cramponnés à quelques siè-
cles en arrière , libres sans doute  de le
faire , mais vous vous privez p our tan t
trop obst inément  d'une  prodigieuse
source d'intérêt et d'enrichissements. »

Zadkine , né à Smolensk (Russie) en
1890, est à 19 ans à Paris, à l'Ecole des
beaux-arts. Laissant  là , très vi te , l' en-
seignement académique , il cherche seul
son chemin. Engagé à la légion étran-
gère en 1914, il est gazé et réformé en
1916, et acquiert alors la nat ional i té
française.

Esprit ouvert , imaginat ion neuve, re-
marquable intelligence , Zadkine connaît
tout ce qui s'est fait avant  lui , tant
dans les époques consacrées , telles que
celles de l'archaïsme grec, du roman ou
du baroque. Il sait aussi les enseigne-
ments  de l'art nègre. Il a travaillé sous
le signe du cubisme. Ma is toujours , il
a gardé in tac te  et sans n u l l e  emprein te
l'exceptionnelle liberté avec laquelle il
« oeuvre ». Grâce à cette liberté — et à
ses libertés — sa personnalité est tct lo

qu'elle émane de chacune de ses sculp-
tures presque sans souvenirs et sans
nul le  influence à déceler.

Certes, pour sculpter , il faut  bien se
servir de formes et Zadkine ne peut pas
en inventer de nouvelles. Il peut créer
une sculpture , il ne peut pas créer une
forme primordiale. Force lui  est , comme
à tout homme , de se servir de ce qui
est : sphère, plan , arête.

Il est créateur parce qu 'il t r i ture  à
l ' in f in i  les éléments existants comme
nul ne l'a fa i t  avant lui. A une ronde
bosse, il a joute tout à coup une  répli-
que négat ive  qui la joute , il borde une
surface d' une arête qui se perd ou en
rejoint une autre , se fond en elle ; il
bombe , il creuse , il troue , il assemble ,
il dis loque , il modèle, il grave... Et nous ,
minutieusement nourr is  pnr  des pions
sans étincelle , savants de t rad i t ions ,  de
conventions et de convenances , nous
nous écrions effrayés : « On ne grave
pas sur un volume ! »

Mais Zadkine , d'un t r a i t  prest igieux ,
fai t  surgir un profil  au t ra i t  sur la joue
ronde d'un personnage , comme on voit
passer une expression sur un visage.
Zadkine , s'il lui plaît , fa i t  sortir un
branchage à la tige sculptée , mais qui
porte un feuillage au t rai t , posé sur un
volume. Qu ' importe puisqu 'il est souve-
rainement  libre et qu 'il a la force de
l'être en tout et toujours.

« Ah ! je vois, dites-vous , après la
couleur pure de certains , c'est ici la
forme pure qui ne s ignif ie  rien , qui ne
représente rien , c'est la négation de
l'idée. »

Pardon ! A l'encontre de t an t  de con-
temporains  qui n ien t  l'idée parce qu 'ils
n'en ont pas, Zadkine exprime des
idées, des bouquets d'idées, des buis-
sons d'idées. Aut our  de ses sculptures ,
on part à la découverte d'enrichisse-
ments  mult iples  signifiés par un geste ,
une .coupure, un modelé, un a t t r i b u t ,
une création imprévue , une liberté su-
bite.  L'idée , certes , il ne la nie pas puis -
qu 'il ose ce t i tre : « La cruche cassée »,
et qu 'ef fec t ivement  il y a là une cruche
cassée ! Des idées , il en a plein la tête ,
le cœur et les mains  pui squ 'il imag ine
«La prisonnière » — la France : Sur le
socl e, trois hauts  pans enserrent un per-
sonnage. Un des pans est fai t  de bois
cloués , l' autre de barreaux et le troi-
sième d'une puissante grille. Des mem-
bres martyrisés se débattent derrière
cette gaine brutale,  des bras s'interca-

lent dans les barreaux , s'y incorporent
douloureusement.  Trois visages domi-
nent : l'un , derrière sa barricad e, a le
rictus affolé de qui succombe à sa souf-
france ; un autre se dresse et, malgré
son angoisse , ses yeux scrutent l'hori-
zon d'où viendra le secours encore es-
péré ; le troisième , acceptant sa dou-
leur , a trouvé son apaisement  par une
libérat ion intérieure. Oeuvre boulever-
sante qui , à elle seule , dit  tout Zadkine.

Et voici « Germinat ion ». D'un sol où
renaî t  la vie, des vapeurs se t ra înen t ,
mais déjà s'élèvent en légères diagona-
les, le végétal s'anime et monte et fleu-
ron ne. Et voici le portrait de Mauriac
où , sur le côté gauche , en creux , se mo-
dèlent délicatement l'arcade sourcilière ,
l'œil et le temporal. Une main s'appuie
au bas du cou , l'autre la soutient. Per-
sonnage évoqué plus que sculpté , inf i-
n i m e n t  spir i tuel ,  quasi  désincarné et
pou r t an t  d' une beauté plastique mer-
veilleuse. Et encore cet « Orphée » qui ,
à la let tre , fa i t  corps avec sa lyre dont
semble s'exhaler le dernier  accord par
la main qui s'ouvre et le lance dans les
airs.

/^/ n* r*t

Plus de soixante œuvres... dont au-
cune n'évoque quoique souvenir , si ce
n 'est par un détail  min ime  — chevelure
archaïque — ou peut-être par un de ces
prestigieux évidements tels qu 'en a su
trouver ce forgeron de chez nous trop
génial  pour être compris. Nous pensons
à Hennann Jeanneret .

Zadkine est curieux de matières :
bronze , pierres , grès, cuivre poli , lave,
bois laqué ou polychrome, éhene splen-
dide , pat ines  diverses ins i s tan tes  par-
fois. Menant  lui-même et jusqu 'à l'achè-
vement tout le travail , il est l'artisan
m a g n i f i q u e  et entièrement libéré des
t rad i t ions  comme il l'est pour l'espri t
dans la réalisation de sa sculpture.

Que tout ce que l'on peut écrire est
peu dire en regard de l'enrichissement
que procure un pareil ensembl e com-
plété par des dessins « Les travaux
d'Hercule » et des gouaches très paren-
tes des sculptures. Que tous ceux qui
courent à Genève , à Schaffhous e , à Lu-
cerne , monten t  à la Chaux-de-Fonds
pour passer des instants inoubliables
auprès de ce contemporain qui vit et
souffre son époque — la nôtre — et l'a
mise en images tangibles avec tout le
libre génie de son âme créatrice.

Par intérim : Alice PEILLON.

«udurVa™érti„e, SINCLAI R LEWIS EST MOR T
De M. Pierre Loewel , dans l' « Au-

rore » :
Aux Etats-Unis où les morts vont

vite, Sinclair Lewis faisa it depuis
long temps déjà f i gure  d'ancêtre et
d'ancêtre, sinon oublié , du moins
dépassé.

« Sinclair n'a p lus rien écrit de
valable depuis « Dodsworth » , écri-
vait , il y a quelques années, un de
ses compatriotes , et comme « Dod-
worth » datait de 1929 , on voit que
la condamnation était sans appel.
Un peu sommaire , toutefois .

Mais les générations montantes
avaient rap idement fa i t  vieill ir l' art
d' un vétéran des lettres demeuré
f idèle  à une « manière » déjà jugé e
p érimée.

Et cependant , en le rep laçan t à
l'époque de Théodore Dreiser et de
Sherwood Andcrson , ses contempo-
rains, Sinclair Lewis avai t tranché
sur le conformisme ambiant en le
dénonçant et en le caricaturant . On
peut dire qu 'il a été le premier à
dresser ironiquement la silhouette
de l'Américain moyen épanoui dans
la vie standardisée. Son « Babbit »,
publié en 1922 (et traduit chez nous
seulement en 1930) devait incarner
le personnage avec un tel brio qu 'il
cessa rapidement , en Amérique mê-
me, d'être le nom d' un héros de
roman pour incarner un type.  En
Babbit , agent d' af fa ires  immobiliè-
res d' une petite ville du Middle-
West, bavard, roublard et qui, en
dépit de sa médiocrité , é t o u f f e  sous
le joug des convenances et rêve de
lui échapper , combien d'Américains
s'étaient reconnus !

Doué d' un caractère fa rouchement
indépendant , qui faisait fa ci lement
scandale — ;7 avait refusé le prix
Pulitzer, et quand il fu t  le premier

écrivain américain à recevoir le pri x
Nobel , il ne craignit pas de v itup é-
rer ce qu 'il appelait « la peur de la
littérature » aux Etats-Unis — Lewis
allait, fpar la suite , attaquenàprement
les charlidans , les philistins , ceux
de la médecine et de la religion . Il
y a là tout une part combattive de
son œuvre encore mal connue en
Erance. Le dernier roman raconte
l' aventure d' un Américain cent p our
cent découvrant qu 'il a une goutte de
sang nègre dans les veines et qui vit
désormais avec le complexe du pa -
ria. Ce livre portait témoi gnage d'un
talent généreux et qui ne désarmait
point.

Sinclair Lewis : ou le clerc qui n'a
jamai s trahi .

t Sinclair Lewis
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NO UVELLES DE L'ÉCRAN
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Le réquisitoire de M. Cottier
au Conseil national provoque

un coup de balai à travers
la Chambre suisse du cinéma

La querelle du Ciné-journal suis-
se dont nous avons signalé les pré-
mices d'apaisement avait , aux dires
de l'Association cinématographique
suisse romande , son origine dans la
structure de la Chambre suisse du
cinéma.

On accusait cet organisme semi-
officiel , formé de trop peu de spé-
cialistes au goût des gens du mé-
tier , d'avoir cherché à imposer les
actualités suisses au moment où la
suppression des pleins pouvoirs dé-
lia les loueurs de salles de l'obli-
gation à laquelle ils s'étaient plies
pendant la guerre.

On parlait périodi quement , par
ailleurs , de l'incompétence de la
Chambre suisse du cinéma.

Notre journal s'est déj à fait l'écho
de la vigoureuse intervention au
Conseil national de M. Henry Cot-
tier. Le député vaudois avait eu la
curiosité de faire une enquête per-
sonnelle et avait notamment décou-
vert dans les bureaux du départe-
ment fédéral de l'intérieur une ra-
vissante « dacty lo » occupée à col-
ler des photograp hies de « stars »
dans un album enrubanné.

« Curieux » a publié récemment
un article qui a fait passablement
de bruit , car il reproduisait des pas-
sages caractéristi ques de l'interven-
tion de M. Cottier.

On lit notamment :
Une rémunération, coquette

A l'instar des catalogues des
grands magasins , qui o f f r en t  des
produits toujours un sou au-dessous
du fran c, la Chambre suisse du ci-
néma demande pour son personnel
non pas 90 ,000 francs , mais bien
89 ,900 francs . Cette présentation
budgétair e est certes p leine d' astu-
ce. Elle permet , en e f f e t , de laisser
accroire que la Chambre suisse du
cinéma coûte aux contribuables
quel que 80,000 francs et non pas
près de 100,000 francs.

Si l'arithméti que est toujours une
science exacte et que l' on divise ces
89 ,900 franc s par les sept fonction-
naires en quête de travail , on arrive
à une moyenne exacte de 12,842
francs p ar fonctionnaire , ce qui
n'est pas mal du tout !

Statistiques fausses
et rapports inutiles

Mais que font ces sept fonction-
naires ? Des statisti ques ! Certes ,
dernièrement , j' ai appris que la
Chambre suisse du cinéma avait
dressé une imposante statistique qui
a été soumise à l' appréciation d' une
assemblée de loueurs de fi lms. Or,

AU PALACE : « IWO J I M A  »
« Iwo Jlma » mérite une mention flat-

teuse pour la sobriété de son thème, la
vérité de son accent , l'excellence de sa
réalisation. Pas de complications senti-
mentales ni de déclarations de principes ,
mais une œuvre vigoureuse , virile , cen-
trée par un petit groupe d'hommes se pré-
parant à la mort. Intéressant humaine-
ment , il constitue aussi une page remar-
quable de cinéma. Ses scènes de bataille
sont filmées avec un réalisme impression-
nant.

En « 5 à 7 » : « Les dieux du diman-
che » , un film étonnant de mouvement ,
de verve , d'émotion , un trépidant Imbro-
glio d'amour , de caprice et de sport.

AU THEATRE :
«LE  MESSAGE A GARCIA »

Ce film mouvementé et dramatique
revit l'audacieux exploit accompli par le
porteur du « Message à. Garcia » lors de la
révolution cubaine.

Dans ce pays hostile et plein de dan-
gers, trois êtres humains sont en butte
au plus formidable mystère. TJn. renégat ,
un jeune homme courageux et une jeune
fille bravent la mort au cours de cette

comme la p lupart des statistiques
d' ailleurs, celle de la Chambre suis-
se du cinéma était complètement
fausse.  Elle a suscité une douce hi-
larité chez les connaisseurs...

Et encore ? Des rapports ? Pour
qui ? Sur quelle matière ? On nous
dira peut-être que la Chambre suis-
se du cinéma a repris des relations
internationales. Quel grand mot ! Et
avec quels moyens ! Pour ces rela-
tions internationales , on a prévu au
budget une somme de 2500 francs
contre 1800 l'année dernière. Avec
700 francs de plus , on jus t i f i e  donc
la reprise des relations internatio-
nales. Quelle magnifi que, quelle
belle p laisanterie !

Un comité fantôme
S'il n'g a pas d'organe de con-

trôle , il g a, à la tête de la Chambre
suisse du cinéma, un comité. Oui,
un comité , mais un comité fantôme ,
Nous sommes toujours en plein ci-
néma...

Que fai t  donc ce comité ? Je vais
chercher mes informations à bonne
source , et cette source c'est le mes-
sage du Conseil fédéral  sur le bud-
get. A la page 10 (a)  du dit mes-
sage , vous trouverez , sous c h i f f r e
321.01 l'annotation suivante : « Il
n'g a eu en 1949 ni séance p lénière ,
ni séance des commissions perma-
nentes ». Messieurs , j' g insiste, en
1949 et en 1950 probablement aussi,
il n'y a eu au sein ou dans le cadre
de la Chambre suisse du cinéma, ni
séance p lénière ni séance des com-
missions permanentes.

Je ne suis par envieux de nature ,
mais il f au t  tout de même enviei
nos sept fonctionnaires de la Cham-
bre suisse du cinéma, véritables
coqs en pâte , qui ne dépendent
d' aucun comité et qui n'assistent ni
à des séances p lénières ni à des
séances de commissions permanen-
tes. Je trouve, et vous me passerez
l'expression , que c'est un peu f o rt
de tabac et que le moment est venu
de remédier à cet état de choses ab-
solument anormal. Ce qu 'il faut
dans cette Chambre , c'est un énor-
me coup de balai...

M. Etter n'est pas resté insensi-
ble à la vigueur de ce réquisitoire.
Il s'est armé du plumeau et du tor-
chon et nous a d'ores et déjà an-
noncé le coup de balai suggéré.

Et quelques jours — sinon quel-
ques heures — plus tard , le comité
de l'A.C.S.R. décidait de recomman-
der le Ciné-journal à ses membres.
Coïncidence ? En tout cas, sur les
deux fronts , il y a de l'un peu
mieux...

.

glorieuse aventure pleine d'étonnantes pé-
ripéties.

Aux côtés de Barbara Stanwlck et John
Boles, Wallace Beery compose une figure
d'aventurier truculent et ajoute un por-
trait Inoubliable à la galerie des types
qu 'il a créés.

AU REX : « L'ÉTERNEL RETOUR »
« ABBOTT ET COSTELLO

AU FAR WEST »
i

Le Rex présente pour quelques jours
seulement , un de ces rares sommets du
cinéma français , enfin libre, après avoir
connu des interminables semaines de pro-
longations dans les principales villes.

Admiration légitime consacrée par des
articles enthousiastes, des applaudisse-
ments et des louanges unanimes de tous
ceux qui ont eu le privilège de voir ce
film unique , dû à Jean Cocteau , réalisé
par Jean Delannoy, film qui fait revivre
« la plus belle histoire d'amour de tous
les temps ».

En plus de sa moderne conception d'un
sujet vieux comme le monde , I' « Eternel
retour » bénéficie d'une distribution re-
marquable : Jean Marais et Madeleine
Sologne sont entourés de Jean Murât , Ju-
nle Astor . Roland Toutain , etc.

Hilarantes matinées et « 5 à 7 » des fa-
milles auxquelles les enfants sont admis ;
Abbott et Costello . shérif au Far-West .
Situations désopilantes car la loi régio-
nale veut que tout homme qui crée une
veuve doive la supporter , l'entretenir elle
et ses enfants d'où cascade impayable
d'humour et de cocasseries.

AU STUDIO :
«NOUS IRONS A PARIS »

Succès triomphal du film de Ray Ven-
tura , qui commence sa troisième semaine
de salles toujours combles. L'intrigue en
est très spirituelle et l'on prend grand
plaisir à, la suivre. On écouterait volon-
tiers une seconde fois l'une des nombreu-
ses variations sur les succès des « Collé-
giens » dont le film est truffé. La gaité
est contagieuse et elle réchauffe... C'est la
raison pour laquelle des centaines de per-
sonnes sont déjà revenues voir ce film
particulièrement agréable.

Samedi et dimanche en « 5 à 7 » :
« Balade berlinoise » (Berliner Ballade).
Enfin de nouveau une fois un bon film
allemand. Il a été créé avec cet humour
intarissable , cette verve mordante et cet-
te joie de vivre du Berlinois. TJn film qui
déborde d'Idées originales. Ce serait Im-
pardonnable que de manquer ce film par-
lé français.

A L'APOLLO
« LA PARADE DU PRINTEMPS »
La meilleure revue musicale dans l'his-

toire de l'écran en technicolor avec le re-
tour à l'écran de Fred Astaire, sa nouvelle
partenaire Judy Garland, Peter Lawford,
Arm Miller . Musique d'Irving Berlin.

Don Howes et Nadine Haie ne forment
non seulement un couple de danseurs pres-
tigieux , mais un sentiment assez fort les
lient. TJn Jour cependant Nadine Informe
son partenaire de sa décision de le quitter
et montre à l'appui un contrat fort avan-
tageux. Don est désappointé mais déclare
qu'il est en mesure de former n'Importe
quelle danseuse pour en faire une parte-
naire digne de lui...

En « 5 à 7 ». Les faste» «le l'année sainte.
TJn prodigieux epeotacle dont on conser-
vera un souvenir ébloui . Des r1**8 sacrés,
millénaires, des cohortes d'innombrables
pèlerins dans une atmosphère de ferveur
et d'allégresse, la visite des catacombes, la
Chapelle Stxtine, l'ouverture des portes , les
processions, puis la bénédiction papale.
Tous ces merveilleux moments, vous pou-
vez les vivre ou les revivre en venant
voir ce film merveilleux.
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Cécile Aubry, « pioche », comme on
dit en classe, avec intérêt , l'histoire
de Barbe-Bleue. Elle va , en ef fe t , tour-
ner sous la direction de Christ ian Jac-
ques un fi lm (en agfaeolor) Intitulé
« Barbe-Bleue », don t Henri Jeanson
a écrit les dialogues , pétillants comme
il sait- les faire.

Cécile aura pour partenaires, dans
la version française, Pierre Brasseur,
qui tiendra lo rôle do Barbe-Bleue, et
dans la version al lemande,  Hans Al-
bers. Aussi s'acharne-t-elle à complé-
ter les notions d'allemand qu 'elle a ac-
quises au lycée.

Le « Barbe-Bleue » cinématographi-
que sera moins cruel que celui du
conte. Il ne tuera pas de femmes. Il
le fera seulement croire...

CÉCILE A UBRY
BUCHE SON ALLEMAND



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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JEUNE EMPLOYÉ
Suisse allemand, cherche place dans un bureau
où il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Prière de s'adresser à Josef
Graf , SOMMERI (Thurgovie).

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même qae les ÉGRITEArJX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Secrétaire, habile et expérimentée

sténo-dactylo - correspondante
française et allemande, possédant également
des notions d'anglais , capable de travailler
seule, cherche changement de situation pour
date à convenir . — Prière d'écrire sous chif-
fres C. Z. 117 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeun e homme, sérieux et
consciencieux, ayant terminé
son apprentissage de bou-
cher,

cherche place
d'ouvrier où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le f rança is
et de se perfectionner dans
son métier.
Téléphoner au 518 49.

Employé de commerce
bien au courant de tous les travaux de bureau

\ comptabilité spécialement,

cherche changement de situation
Les entreprises pouvant assurer une place
stable, Indépendante et bien rétribuée sont
priées d'écrire à A. L. 209 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche place de

CHAUFFEUR
si possible privé, dans entreprise ou com-
merce. Possède permis professionnel trans-
port personnes, ainsi que permis chauffeur
postal . Langues française et allemande. —
Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffres

U. 20151 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

CHEF DE CUISINE
35 ans, capable, sobre, économe, cherche, pour
tout de suite (éventuellement 1er février),
place à Neuchâtel. — Adresser offres tout de

suite à M. Eichhoff , poste de la gare 2,
Neuchâtel.

Jeune homme, Suisse
allemand , sérieux et tra-
vailleur. 18 ans, ayant dé-
là travaillé dans le com-
merce de son père, cher-
che place de volontaire
dans un commerce ou une
entreprise de la ville pour
se perfectionner dans la
langue française. Faire
offres à Hen ry DuPas-
quier Saint-Nicolas 5.
Tel 5 36 52.

Veuve avec deux en-
fants cherche
travail à domicile
pour la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
C. O. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place
dans un ménage ou un
commerce pour se per-
fectionner dans la langue
française . Adresser offres
écrites à CF. 165 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

On cherche pour un

jeune homme
quit tan t  l'école au prin-
t emps, bonne place faci-
le pour apprendre la lan-
gue française . Vie de fa-
mille . S'adresser à famil-
le Msier-Kissling, Rebgas-
s? 21. Granges (Soleure).

On cherche, pour Pâ-
ques 1951, une

place
il pesas*

pour jeune homme de 16
ans. SI possible, occasion
de suivre des cours. On
payerait une pension mo-
deste. Offres à Amtsvor-
munasodiaft II, Berne ,
Junkcrr.gasse 32.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , sor-
tant d'apprentissage ,
cherche emploi à. Neu-
châtel . Capable de faire
de la correspondance: al-
lemande, française et an-
glaise. Entrée: 1er mai
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites
sous S. W. 231 au bureau
de la Feuille d'avis, Neu-
châtel

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française (de pré-
férence apprentissage de
ménage aveo contrat) . —
S'adresser à l'Office d'o-
rientation professionnelle
de Morat (Fribourg).

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans,
cherche place dans famil-
le d'agriculteurs. Libre
tout de suite. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres écrites a B. V. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne expérimentée
cherche Journées de

LESSIVES
S'adresser: Parcs 45,

sous-sol.

Jeune fille
de 16 ans, ayant terminé
son école ménagère, cher-
che place dans un ména-
ge privé pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée à con-
venu , Offres à E. Mauer-
hofer, commerce de chaus-
sures, Neuenegg (Berne) ,

Jeune fille de 14 ans
cherche une

place
pour apprendre la langue
française , éventuellement
un échange avec place
pour Jeune fille du même
âge à Zurich . W. Weg-
manm , Wibichstrasse 25,
Zurich 37.

CUISINIER
cherche place en qualité
de chef de cuisine ou de
« parties ». Entrée pour
tout de suite. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à F. H. 217 au bu-
reau ds la Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylographe, an-
glais parfait, allemand ,
français, italien , cherche
bonne situation . Adresser
offres écrites à F. N. 207
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme, 19 ans,
robuste, cherche place de

magasinier
aide-chauffeur ou tout
autre emploi dans une
entreprise de Neuchâtel.
Pratique dans bureau ;
école de commerce. En-
trée : 1er février . Adres-
ser offres écrites à V. F.
222 au- bureau de la
Feuille d'avis .

D A M E
cherche à faire petit mé-
nage chez personne seule.
Adresser offres écrites à
S. T. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle GACON
Infirmière

Pose de ventouses
Veilles

Tél. 5 21 39

Technicien-dentiste

F. CLERC
DE RETOUR

5 Crêts-Debely 5
Cernier

Tél . 711 37

CLINIQUE
BEAULIE U

Evole 59 - Tél. 5 57 65 |
Accouchements

Pouponnière
Sage-femme directrice:

Mme C. AHND |
reçoit sur rendez-vour. |

Nous cherchons
ouvrière

consciencieuse, pour pe-
tits travaux d'atelier . —
S'adresser : Teloferm S.A.,
Cassardes 4, lundi matin
dés 8 h . 30.

Mécanicien
de précision

très qualifié est deman-
dé. Four Suisse allemand
occasion d'apprendre le
français. Offres avec co-
pies de certificats et pré-
tentions sous chiffres S.
2351 X. Publicitas, Genè-
ve .

On cherche pour tou t
de suite

garçon ou fille
d'office

Faire offres avec certi -
ficats et photographie à
W. Matlle, hôtel de la
Croix-Blanche , Corbiêres
(Fribourg).

Oc cherche, pour le
printemps 1951,

JEUNE FILLE
en qualité de volontaire
dans famille. Possibilité
d'apprendre l'allemand e1
de se perfectionner dane
le ménage. Vie de famille
Adresser offres à Mme E
Bârtcchl-Borel , Kanalpro-
menade 24 , Interlaker
(Oberland bernois).

Jeune volontaire pré-
sentant bien

est
demandée
par une famille tessinoi-
se pour aider dans tea-
room-pâtisserie. Vie de
famille . Offres avec pho.
tographis sous chiffres
AS 4302 Lu Annonce;
Suisses S. A.. Lugano.

2 SUCCÈS
à notre rayon de

BAS
Bas pour dames, pure soie,

entièrement diminués,
teintes de saison

320
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BAS
N y lon suisse, maillenvers,
belle qualité d'usage , jolies

teintes mode

490
D EU C H A T E L

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme a. débourser pour obtenir

une chambre à coucher
une salle à manger
un studio

Garantie de 20 ans - Livraisons rapides
franco domicile

Demandez notre catalogue et conditions

Nom _.
Adresse 

MEUBLES A CRéDIT
Service

4, avenue de la Harpe - LAUSANNE
Pas de vitrines, mais des prix avantageux

E. MOREULON

«Morris»
l'en 1947. en parfait état,
moteur revisé, _ vendre,
prix : 3800 fr. S'adresser
Grand garage des Mon-
tagnes S. A., la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 26 83.

est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 1471.-
chambre à coucher e> RO —et salle à manger, par mois ¦¦¦ OU.-

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher Cm Cil
et salle à manger, par mois ¦ " UU«—
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques

I ¦ ¦ ¦ ¦ Bon pour photographies a ¦ ¦ ¦ B
¦ x, B
m Nom : Prénom : 

_ Rue : Lieu : "¦ ¦
g Talon à expédier tout de suite à ,
E M0B1UA S. A., OLTEN (SO)
B Ameublements .

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. —
Indiquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre un

potager à gaz
émaiilé blanc , « Le Rêve »,
quatre feux, four, chauf-
fe-plat, deux rallonges,
70 fr . Tél. 510 36.

viv.
'
v.'"

'' kes possibilités des •:•:¦;•:¦;•

Camionnettes et Fourgons DKW
XvXvX IvXv
•:•:•;•:•:•;•;• sont ¦.-.¦.•.•.•

INCROYABLES!
X&XvX Plus robustes, plus pratiques et plus économiques que v':':':':
vXvlv! | jamais. Performances impressionnantes. •!•;•;•¦••
:::::::::::::: i Charge utile jusqu'à 800 kg. - Pont 260 X 160 cm. &:$;
X*X'x' I Fourgon de 4,2 m3 — Plancher à 32 cm. du sol. vX'X
:•:•:•:•:•:•;• i 6,5 litres aux ioo km. \vi«i°i

Xv>X* I Garage du Seyon 
^
^^0^ ' \̂ -^=̂ ^^'ïmm> R. WASER Aj0̂ p i

\ * • ¦ • • • •  • •*•
¦
•*«*•"•*."• M t « • • • t » t • • • • * •,» • • *,9 11111111111*11 t .i'tViV* •'•• i'* *'fVi*V*V«'«ViVtVtV

A vendre beaux

PORCS
de trois mois, chez Jean
Rxichti, Engol lon.

Autos-Motos
Belles occasions . Vcntes-
Acbats-Echanges. Autos-
motos, Ohâtelard, Peseux.
Tél. 8 16 85.

A vendre deux

pneus à neige
« Firestone » N 550/16,
état de neuf . Prix : 40 fr .
pièce. Adresse: Tél. 5 26 24
après les heures de bu-
reau

A remettre à Neuchâ-
tel, en plein centre,

salon de coiffure
pour dames, cinq places,
moderne. Affaire intéres-
sante pour un Jeune cou-
ple . Adresser offres écrites
à F. G. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

«Topolino» 1950
décapotable, ayant peu
roulé. Facilités. Echan-
ge accepté. — Case 394,
Neuchâtel.

A vendre plusieurs

paires de bas
de sport pour dames, lai.
ne de Schafifhouse, des-
sins modernes, à 12 fr. 50
la paire. — S'adresser à
Mime Andrey, Pérolles 23,
Fribourg. !

Lit de milieu
matelas bon crin , à ven-
dre . Rue Purry 4, 1er.

« COCKERS »
Beaux sujets à vendre ,

trois mois, pedigrees . —
G. Charrot , Saint-Sulpice
(Vaud). Tél. (021) 24 71 87

Moto 125
ayant roulé 1000 km., à
vendre. Prix intéressant.
S'adresser: Henri Fuchs,
boucher , rue de l'Hôpi-
tal 15.

LEÇONS
Français-Anglais

Tél. 5 20 77

Nobs Marcel
a repris

ses occupations

M11' A. BOURQUIN
professeur de piano
Dipl . de la Schola

Oantorum Paris
donne leçons

à domicile ou chez elle
S'adresser : Valangin

rue de l'Eglise

Importante maison d'importation de la place,
engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir, un Jeune homme honnête, sérieux
et travailleur , ayant une bonne instruction .

secondaire , en qualité

d'APPRENT!
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'obte-
nir plus tard une situation Intéressante dans
la maison. Modeste rétribution dès le début. .
Adresser offres détaillées, avec références,
sous chiffres D. N. 110 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons à ache- Couple sérieux et du
ter quelques métier cherche à repren-, , . . dre pour tout de suite
tables et chaises ou p°ur date à convenir,

de jardin café-restaurant
d'occasion , en bon état. Adresser offres écrites
Adresser offres écrites à à N. B. 214 au bureau de
R. L. 226 au bureau de la Feuille d'avis. (Discré-
la Feuille d'avis. tion).

Pour le printemps ou pour date à convenir,
femme dans la quarantaine , commerçante, pré-
sentant bien , cherche à reprendre un

MAGASIN DE
TABAC - CIGARES

sur bon passage. Eventuellement gérance de
magasin d'alimentation ou représentation pour
une bonne maison. Possède permis de conduire.

Il sera répondu à toutes les offres sérieuses ;
lonc pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres détaillées sous S. H. 179 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter pour le printemps :

PLATEAUX
IIme et II/III me choix sapin

grosses quantités, différentes épaisseurs et
largeurs . Ecrire sous chiffres P. W. 30252 L.,

à Publicitas, Lausanne.
' -

Les enfants et petits-enfants (le Monsieur
Jules TENTHOKEY , dans l'Impossibilité de ré-
pondre personnellement aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
à. la mort de leur cher papa , expriment à tous
ceux qui les ont entourés leur profonde et
sincère reconnaissance.

Hauterlvc , le 11 janvier 1951.

^—1

Le pasteur et Madame Willy WIDMANN et I
leurs enfants, à Châteauroux ; Madame Llna
WIDMANN , à Dombresson ; Madame et Mon-
sieur Georges DESSAULES-WIDMANN et leur
fille , à Dombresson ; Madame Paul WIDMANN ,
à Peseux, ses enfants et petits-enfants, profon-
dément touchés des nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été témoi gnés durant
ces Jours de deuil , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs remercie-
ments et leur sincère reconnaissance.

aProfondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à. l'occasion de
son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de
Madame Pauline VACHERON-MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envols de fleurs,
et les prie de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Peseux, le 11 Janvier 1951.

Les enfants de
Madame FREIBURGHAUS

remercient sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part à leur deuil.

Cornaux, le 12 Janvier 1951.

I I
Très touchée des nombreuses marques de S

I sympathie reçues â l'occasion du deuil qui l'a I
I frappée, la famille de

Mademoiselle Emma STENGELE
I remercie de tout cœur les personnes qui y ont I
I pris part.

Maison de commerce de
la ville, engage pour le
printemps, une

APPRENTIE
intelligente, sérieuse et de
confiance, ayant fréquen-
té les écoles secondaires.
Faire offres manuscrites
en joignant copies de cer-
tificats et photographie ,
et en Indiquant référen-
ces, sous chiffres P. 1099
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeun ,; homme de 16
ans, sortant de l'école se-
condaire , cherche place

d'apprenti
mécanicien
S'adresser _ Marcel Re-

naud, Rochefort .

COIFFURE
Une apprentie

est demandée . S'adresser
coiffure Stiihli , parfume-
rie, vis-à-vis de la poste.

Jeune homme cherche
pour date à convenir pla-
ce

d'apprenti
mécanicien

ou mécanicien de préci-
sion Adresser offres écri-
tes à X. B. 213 au bu-
reau de la Feulll; d'avis.

Apprentie
vendeuse

est demandée par maga-
sin d'alimentation . Entrée
immédiate ou pour date
à cenvenir . S'adresser à
M. A. Mlévllle, épicerie
fine-merc;rle. Draiz^ 90,
Neuchâtel . Tél . 5 18 24.

Couple honnête et travailleur cherche à emprunter
la somme de

Fr. 35,000.-
pour l'achat d'un immeuble en parfait état avec
restaurant et épicerie, le mari ayant une place stable
et désirant améliorer sa situation. Intérêts et rem-
boursement selon entente, affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffres C. R. 178 au bureau de la FeuLUe d'avis.

Fanes accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer lo. tél. 658 97

Jeune personne
25 ans, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur, travailleur, honnê-
te, en vue de mariage. —
Offres avec photographie,
sous chiffres P 1170 N à
Publlcltas . Neuchâtel .

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 31 81

SAXOPHONISTE
est demandé d'urgence
pour renforcer un orches-
tre, le 27 Janvier, pour
Zurich. Demander l'adres-
se du No 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle personne de la
ville s'occuperait de la
garde d'une

fillette
de 3 ans, pendant la Jour-
née? Adresser offres écri-
tes à C. V 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

On donnerait contre
bons soins, un

petit chien
de trois mois. Mme R.
Droz , route de Berne 4,
Marin .

MARIAGE
Comptable sérieux, ayant
place stable , désire con-
naître dame ou demoisel-
le suisse ou étrangère , 19-
27 ans, de goûts simples.
Discrétion absolue. Adres-
ser offres en Joignant
photographie qui sera
rendue sous E. P , 203
case postale 6677, Neu-
châtel.

; Pour demain dimanche, le

Café-restaurant des Halles
— Centre gastronomique ¦¦¦

B a préparé un excellent menu S
y^^________________________________________f_____ W

Emprunt
Quel particulier prête-

rait , contre gros intérêts
et garantie, la somme de
1200 fr. remboursable se-
lon entente ? Discrétion
absolue. Adresser offres
écrites à H. P. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

ACHETEZ UNE

^̂ ^%S_\** 4 ploc«i ¦ * port»»

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

5 modèles :
limousines, 4 portes normales et luxe ,
limousines décapotables, commerciale

600 kg. et familiale 6 places
Depuis Fr. 7700.— (Icha en plus)

Demandez les lisies de prix ,
catalogues, etc.

Essais sans engagement

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38



B̂ ?BKBWH SAMEDI 
et 

DIMANCHE à 
17 h. 

3QN

Une œuvre remarquable de la production t̂ >*.allemande jfl *-A
Jja Biennale de Venise a décerné le prix pour le meilleur

film allemand de 1949 à : /;,:."_ I k

/Salade (retLînoîûe jSB}T
Un f i lm  p lein d'humour, d' espri t  et d'ambiguïté M W^Ê $1

Le film de l'humour macabre, qui n'amuse pas seulement £.i' \[  *Q
mais qui donne à réfléchir f ^'Cv̂ wH

GAIETÉ — ENTRAIN — JOIE __é2!_ \WeÊ_ W^  ___\\_\ '- '

Prix des places : I B
Fr. 1.70 et 2.20 ,

y Parlé français SKSBMKBUB 19 /
 ̂ ===== r̂

RESTAURANT

STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83
Samedi noir :

Filets de soles Dieppoise
Chops de veau

Dimanche midi :
Poulet sauce crème aux
morilles

Dimanche soir :
Canard à l'orange

Séance publique d'information
sur le Congrès mondial de Genève pour une

ASSEMBLÉE
DES PEUPLES

Jeudi 18 janvier , à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre des Lettres de l'université

de Neuchâtel

Rapporteurs : Mme Andrée DUPASQUIER
et M. Edmond PRIVAT

Café-restaurant des Halles
Tous les samedis

— SOUPER TR IPES  —

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

¦BF*̂  
j PROLONGATION 3me semaine

f  STUDIO 1 NOUS IRONS À PARIS 1
Tel S 30 00 I avec RAY VENTURA et son orchestre

ta Film fl Matinées : samedi et dimanche à 14 h. 45
g  ̂ français j3 mercredi et Jeudi à 15 h.

$Pv _^^Ê Enfants admis aux matinées

HF*̂  K**S)B| B voici une des œuvres les plus sensa- j
W s T r \  a ¦ a «no-^S« tionnelles que nous ait données le ciné- I

\w DAI A PC TH ma américain et qui surpasse tout ce MVf r MLlllj C w c'uo la £uerre msP'ra
M 1 JOHN WAYNE dans
I Tél. 5 56 68 1 — ¦¦¦ _p_ .  <m m n a T»I Parlé H IWO JIMA
^W français JH samedi, dimanche, Jeudi: matinées à 15 h.

SSsV yf K t ,  Tous les soirs à 20 h. 30
Wtfl IlUfiM TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

Wr
^ ^^Wp. I UN DES PLUS GRANDS FILMS

ES' , ^H D'AVENTURES DE TOUS LES TEMPS |

HEATRE 1 WAILACE BEERY
I m ,,i « 

J LE MESSAG£ A QARCIA |l̂ k Sous-titre JS_\
^^^ 

J$~ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

Ê̂iHç  ̂ ^̂ HJ La meilleure revue musicale

t** ^ons i n ^B 
cn technicoi°r

f Aimu lLA PARADE DU PRINTEMPS
Tél. 5 21 13

\ È aveo
gk sous-titré JA Fred ASTAERE - Judy GABLAND
&_*__, _J4~' Musique d'Irving BERLIN

¦ _$_ _̂__$_^3__________j_____\ BKsTffyiiTijBJtii

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 515 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions

une seule Café du Seyon
oclresse s SAMEDI SOIR
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy ¦*_ ICia-i-aPassage du Neubourg sous fa? UâULTl.tLC]

la voûte Tél.6 12 43 '.^smmw.̂ m 'm-m-^

Qui prêterait
Fr. 1200.-

à 6%, ' remboursement
mensuel ? Garantis par
un mobilier complet neuf .
Adresser offres écrites à
E. L. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tr I

RES TAURANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦•• — — — ¦

AVIS AUX SOCIÉTÉS DU VAL-DE-RUZ
La deuxième fête de la Fédération des mu-

siques aura lieu aux Geneveys-sur-Coffrane,
les 19 et 20 mai, avec renvoi aux 26 et 27 mai.

LE COMITÉ.

• •
S Buffet de la Gare

NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %
• _ •

9 Tous les samedis : | |: | D6S *

2 Bouillabaisse e
• Gibier et spécialités diverses *
• Wr. HALLER. •

Sk ieurs
DIMANCHE 14 JANVIER

C O U R S E

A LA BERRA
(skilift) 1700 m.

Prix : Fr. 7.—
Aotocar jusqu 'à la Roche

Départ : 8 h. place de la Poste
Car chauffé

Inscriptions chez Mme Betty Fallet ,
Grand-Rue ou garage Patthey & Fils

Manège 1 - Tél. 5 30 16

mmmimnaamwi i iiiMMwim«MBi«imniiiM
HOTEL POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS TROLLEYBUS 4

Dimanche 14 janvier

DANSE
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

Se recommande : Famille BÉGUELIN.

Concours interne
SKI-CLU B NEUCHATEL ET

LA CHAUX-DE-FONDS
pour le challenge de Tête-de-Ran

COURSE ET DESCENTE DE SLALOM
(deux manches)

Départ des courses à 10 h.
Menu sportif à Fr. 2.—

et menu à Fr. 5.—
Se recommande : le tenancier Georges Jacot

Tél. 7 12 33

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

Le monte-pente de la Vue-des-Alpes
fonctionne tous les Jours

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)

Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h., 9 h„ 10 h. et 13 h. 30

Le monte-pente du Ski-club à Tête-de-Ra n
fonctionne le samedi et le dimanche

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Dimanche 14 janvier
dès 15 heures
et 20 heures

DANSE
Orchestre

Teddy Medley

n r_ f \i  I H H  Samedi, dimanche, lundi , mardi et mercredi,

*** ULLV^ à n h. 30
Un prodi gieux spectacle dont on conservera un souvenir ébloui

BJBA VHBLVKH ^BI tSHB9 • __uÊÊ'.t— SSîïJSS; E" y»—'*£m*m g^pyi-g yj $*.«*î :**Ki»9
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Les fastes de l'Année Sainte
Des millions de pèlerins s'en sont allés à Rome... / 7_W|V\

Des millions n'ont pu y ciller... ( Wff iÊiÈ. )
Pour eux, il y a CE FILM MER VEILLEUX ! \*̂ ^/

La visite des catacombes, la Chapelle Sixtine, le palais du Vatican.
L'ouverture des portes, les processions, puis la bénédiction papale.

PARLÉ FRANÇAIS • Un reportage inoubliable • ENFANTS ADMIS

Un bon apèritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Bien commencer
l'année

c'est pratiquer la

respiration
hindoue

et la gymnatique
harmonique

pour obtenir
Santé - Jeunesse
Bonheur de vivre

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 i

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPE S

w
Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDERICH

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

SH_IHHPÀLÂCËn_^_H
Tél. 5 56 66

I 5 à 7
Un film d'une sensihilité fine, d'une émotion discrète

avec

! Jean DAURAND
Henry VALBEL

Georges CHAMARAT
René GENIN

dans

I LES DIEUX DU DIMANCHE
; SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h.

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20

—-^¦——"̂ —¦̂ ——-*-—-»— 13 I 51 ——

Jk** 'iF\ _̂&aHa_%flpgag ̂ ww
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É jean MARA|S 1H Jea ', OGHE Jean MU**T' -M avec Mad. S0L0GHE _t *» io  ̂M
M cla ns r-vre cuvante « 

 ̂
M

_ _ .. réalisé PM OELAnlIU l &J

H aWVan COCTEAU *-

| / 'éternel retour i
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IH dlmancbe l l lfOT 1̂
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O Vue suit,, ininterrompue ao J| \
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0^^̂  
Brasserie du City

MSPJ^ k̂ 

Tous 

les 

samedi
s

g ^fvrnlfflHHÎH
_%__&__^< ^Z- r-»-~^̂ 5fe3 ! et autres spécialités

r3r^^Jvl5^^^^^L de saison - Gibier

S K I E U R S !
Réservez votre journée du jeudi

1er mars 1951

TRAIN SPÉCIAL
avec vagon-restaurant

à destination de DAVOS
8 heures à disposition sur

les célèbres pistes du PARSENN
PRIX : Dès Neuchâtel : Fr. 28—

Dès Fleurier : Fr. 30.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Importantes réductions sur les funiculaires et skl-
llfts de Davcs. — Renseignements et Inscriptions

auprès des gares de Neuchâtel et environs

AuSocars Fischer
-v ,*,

n
,
(. Dimanche

¦K 
1,< - .s N^| Départ 8 h.

5 <^ \ ^^^J î  

Place 

de la Poste

S l̂ La
^S* Berra

INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & G 0 Tél. 51075

ou FISCHER MARIN Tél. 75521

PRÊTS
de Fr. ZOO.— a 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Café-Restaurant
du ler-Mars
CERNIER
Dimanche 14,

dès 14 h. 30 et 20 h.

DANSE
avec un excellent

orchestre
Spécialités
de fondue

Famille Volrol-Tendon

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

r >Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillod
l Tèi 8 44 24

Le centre social d'aides ménagères
Rue Desor 3 - Tél. 5 49 08

est là pour rendre service dans tout ménage han-
dicapé par la maladie, le surmenage, l'invalidité ou

la convalescence , etc.

Cours accélérés d' allemand et d' anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
Dommerciales. P.T.T.. C.F.F., hôtel Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

Préparation à la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce .̂ ^Berne Wm
Wallgasse 4 , a3 .mlnutesde la gare ¦%__X >

Tél. (031) 3 07 66 *pi

Avec un petit capital nous vous construisons une

MAISON FAMILIALE
de deux ou trois pièces avec confort , à partir de
Fr. 29 ,500.— suivant les exigences . Pour rensei-
gnements détaillés écrire sous chiffres T. B. 112 au
bureau de la Feuille d'avis, à Neuchâtel.

Restaurant STERNEN
Champion Tél. (032) 8 36 33

Chaque samedi : TRIPES - GNAGIS
Jeu de quilles libre : Mardi et samedi

Se recommande : HANS LTJDER.

Cours d'allemand et
préparation aux examens
des P.T.T. , chemins de fer, douanes. Ensei-
gnement des branches commerciales. Langues,

Internat et externat \tt*™r* ''
Pour tous renseignements s'adresser à

l'ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND, SPIEZ



Le message Truman
(SUITE DE LA I'KEMIÈRE PAGE)

LTfaropc occidentale dispose du plus
puissant appareil Industriel qui existe
en dehors des Etats-Unis et d'une
main-d'œuvre qualifiée plus nombreuse
que celle des Etats-Unis ou do l'U.R.S.S.
SI un ennemi éventuel venait à s'en
emparer, il disposerait alors d'un atout
Important. L'Europo occidentale peut et
devrait affecter la plus grande partie de
ses ressources a sa propre défense.

La main-d'œuvre et le potentiel Indus-
triel de cerliiins pays comme l'Allemagne
ot l'Italie ne sont pas utilisés en plein.
Il est possible d'accroître la production par
une répartit ion judicieuse des commandes
à condition , bien sûr , que les matières
premières soient disponibles et que cer-tains allégements soient décidés. Le nom-
bre des heures de travail de la main-
d'œuvre européenne doit être accru exacte-
ment comme aux Etats-Unis. Cependant ,
les ressources indispensables a la produc-
tion do guerre doivent être trouvées en
Europe occidentale comme aux Etats-
Unis en restreignant aussi bien l'emploi
que l'accumulation même normale des
capitaux.

Il a souligné quo l'Europe- occiden-
tale ne pouvait nns toutefois ren forcer
suffisamment sa défense sans une aide
tant économique que militaire.

LES SPORTS
La Suisse bat le Canada

par 6 à 2
(1-1, 1-1, 4-0)

Par téléphone de notre envogè spé-
cial :

Le match de hockey sur glace Canada-
Suisse s'est déroulé hier soir à Bâle, de-
vant plus de 13,000 spectateurs.

Les Canadiens ont marqué les pre-
miers par Lian et ies Suisses ont éga-
lisé par Bieler, le tout au cours de la
première minute de jeu . Aucun autre
goal n 'a été marqué pendant ce pre-
mier tiers-temps qui s'est terminé sur
le score nul , 1 à 1, les deux équipes fai-
sant un jeu égal.

Au second tiers, le public est enthou-
siasmé par le jeu de nos représentants.
A la 14me minute , cependant, le Canada
marque par Chandler, à la suite d'une
attaque classique. Mais , à la 17me mi-
nute , les Suisses marquent par Reto
Dolnon , après une attaque menée ron-
dement par Schlilpfcr et Trenp.

Au troisième tiers, nos représentants
dictent littéralement le jeu. Ils sont
tous dans le camp canadien et l'on as-
siste à de très belles phases de jeu. A
la' lime minute, alors qu'il était atta-
qué, Bieler marque. Deux minutes plus
tard, Schubiger , démarqué, obtient le
deuxième but. A la 18me minute, Trepp
porte la marque à 3 à 0. Tout réussit
aux Suisses. Une minute avant la fin ,
Diirst, sur passe de Trepp, obtient le
dernier but.

La Suisse, a ainsi battu, le Canada par
B buts à 2.

Comment ils ont joué
D'une façon générale, tous nos joueurs

ont fait  une excellente partie. Baennin-
ger a été très sûr de lui et il a arrêté
deux buts tout faits. En défense, Hand-
schin a été notre meilleur élément , tan-
dis que Golaz , qui remplaçait Heierling
indisposé, a fait  une partie honorable.
Quant à In seconde paire d'arrières, for-
mée de Walter Dùrst et de Schliipfcr ,
elle s'est bien comportée. En avant ,
comme nous l'avons déjà dit , tout a
réussi aux Suisses et ils furent favori-
sés par la chance. La première ligne,
formée de Schubiger, Reto Dolnon et
Trepp, a été excellente. La deuxième li-
gne, composée des frères Poltera et de
Bioler, a manqu é quoique peu de cohé-
sion.

Fait rare à signaler, ce match s'est
déroulé sans aucune pénalisation.

Kz.

A Berne,
Suisse B bat Autriche 15 à O

(5-0 : 5-0 : 5-0)
Ce match qui s'est déroulé a Berne de-

vant 2001) personnes a vu une supério-
rité évidente des Suisses qui est bien
concrétisée par le ré sultat obtenu.

La semaine financière
Aux Etats-Unis , les prix de gros

atteignent à lu f i n  de 1050 un nou-
veau record , dépassant de 2,4 % le
niveau de f i n  novembre dernier et
de 10,'s- % celui de f i n  IO 'I O. La rareté
des matières premières, duc à leur
emploi massif dans les industries
d'armement , provoque une hausse
des prix  de gros qu 'on ne saurait en-
core taxer de catastrophi que mais
dont les répercussions se f o n t  sentir
dans des secteurs toujours plus larges
du commerce. Irrégulière, celle
hausse f r a p p e  surtout les métaux
dont les prix  viennent d'être imposés
et le commerce contrôlé par la « Na-
tional Production Aulhoritg ».

Dans cette psgehose de hausse , il
est intéressant d' observer l'expérien-
ce entreprise par la Fédération des
industries belges en vue de provo-
guer un mouvement de baisse des
prix par des abattements en deux
étapes de 5 % chacune. Le but de ces
mesures est d' améliorer le standard
de vie du personnel des entreprises
belges tout en bloquant la hausse
des salaires. Mais les conditions mon-
diales du marché des prix  peuv ent
d if f i c i l emen t  cire renversées par une
décision unilatérale émanant d'un
petit pags.

La semaine à Wall Street se solde
de nouveau p ar une hausse sensible
des valeurs industrielles , dans un
important volume d'échanges dépas-
sant trois millions de litres à cha-
que séance.

En Suisse, nous assistons égale-
ment à une hausse des valeurs chi-
miques, industrielles , alimentaires et
des assurances , alors que les ban-
caires rétrogradent de quel ques
points.  Les f o n d s  p ublics sont irrè-
gui i ers.

Aux billets , la livre se reprend , de
même que le f ran c f rançais  et le
f r a n c  belge, tandis que le dollar est
o f f e r t .

L 'or est en baisse depuis le début
de l'année. E. D. B.

David Roussel gagne son procès
contre les «Lettres françaises»

L 'auteur de l'< Univers concentra tionnaire »

Si la condamnation est relativement légère, les attendus du
jugement sont accablants pour les diffamateurs

Notre correspondant de Pans no-us
téléphone :

Le tribunal de la lime Chambre
correctionnelle a rendu dans le p ro-
cès contre les « Lettres françaises »,
représentées par leur directeur Clau-
de Morgan et leur rédacteur en chef
Pierre Daix, un jugement conforme
à l'honnêteté et au bon sens. Les d i f -
famateurs communistes ont été con-
damnés le premier à 20,000 francs
d'amende, le second à 15,000 f r ., et
conjointement à verser à l'auteur de
l' « Univers concentrationnaire » une
somme de 100 mille f rancs  français
de dommages et intérêts.

Si l' on ajoute à cela les frais  de
procédure entièrement à la charg e
des « Lettres françaises » et l 'inser-
tion du jugement dans onze péri odi-
ques, dont l'hebdomadaire d i f fama-
teur, on voit que le prés ident Colo-
mies n'a pas craint de pre ndre ses
responsabilités et de braver en toute
indépendance le torrent d'injures et
de menaces que la presse communis-
te ne manquera pas de déverser sur
lui.

Les attendus du jugement , contrai-
rement à ce qui s'était passé pour
l' a f f a i r e  Kravchenko sont d' une
exceptionnelle gravité. Ils constatent
que l'intention form elle  de nuire est
prouvée et que les « Lettres fra n-
çaises » ont volontairement cherché
à porter atteinte à l'honneur d 'écri-
vain David Roussel, « ardent dé fen-
seur de la dignité humaine » qui a
«si cruellement s o u f f e r t  dans les

________ ¦ mmin.miTmnnrwTirs

camps de déportation ».
Par rapport aux dix millions de

francs fran çais demandé par David
Roussel , les 100 mille franc s accor-
dés peuvent paraître dérisoires. Le
fai t  n'est pas contestable, mais selon
le président Colomies, si une peine .
« pe u sévère » a été appli quée , c'est
dans un esprit de conciliation et
parce que, de l'un et l'autre côté de
la barre, le tribunal avait à faire  à
des hommes d' opinions d ifférentes  et
qui tous deux, Pierre Daix et David
Roussel , avaient eu à s o u f f r i r  de
la barbarie hitlérienne puisqu'ils
avaient été en même temps internés
dans un camp de la mort.

« I l importe, dit en e f f e t  le prési-
dent Colomies, que ce jugement ne
constitue pas une nouvelle barrière
entre deux idéologies qui sont en
lutte. » Quoi qu'il en soit , et compte
tenu de cette modération des peines
inf l i gées — ce qui ne sera certaine-
ment pas l'avis des « Lettres françai-
ses » — il n'en demeure pas moins
que les f ra i s  mis à la charge de l'heb-
domadaire d i f famat eur  dépasseront
les deux millions de f rancs  français .

Voilà une bonne leçon , et qui de-
vrait bien servir d' exemple. L' a f f a i r e
n'en est pas cependan t terminée ponr
autant , et il est tout à fa i t  vraisem-
blable que MM.  Claude Morgan et
Pierre Daix feron t  appel  du juge-
ment prononcé par le tribunal de la
lime Chambre correctionnelle.

M.-G. G.
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ACTIONS 11 janv. 12 janv.

Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise , as. g 020.— 920.—
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie . 875.— d 900.—
Ciment. Portland . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 502.— d 502.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 010.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 214 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3','j  1942 104.25 d 104.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3:C, 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 854% . • 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'h %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

3% C.P.P. dlff. 1903 103.— % 103.— % d
3% C.F.P. 1938 101.85 % 102.— %
3'/,% Emp. féd. 1946 104.50 % 104.75 %
3 % Emp. féd. 1949 104.— % 104.— %

ACTIONS
Union banques suisses 000.— 003.—
Crédit sulsso . . . .  780.— 787.—
Société banque suisse 780.— 780.—
AluminiumNeuhausen 2327.— 2390.—
Nestlé 1485.— 1490.—
Sulzer 1900.— 1925.—
Réassurances, Zurich 5610.— 5650.—
Sandoz S. A., Bâle . . 3890.— 3970.—
B. do J. Hoffmann-

La Boche, Bâle . . 4475.— 4540.—
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
12 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.12 lj
Dollars 4.27 4.28
Livres sterling . . . 10.50 10.75
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 102.75 104.25
Lires italiennes . . . —.58 —.62
Allemagne 76.— 78.— ' ..
Autriche 13.40 13.90

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Ei@ «Monde» continue...
Le « Monde » de Paris n a pas ete

content de notre, répli que. Au lieu
d'encaisser, et de confesser  sa bévue
qui lui a f a i t  prendre des vessies

•pour une lanterne... suisse , H _ nous
adresse , dans son numéro d 'hier, le
nouveau poulet  suivant , sous le titre:
« On ne prête qu 'aux riches ».

La « Feuille d'avis de Neuchâlel » dont
nous avions critiqué avant-hier un arti-
cle apparemment francophobe , trouve la
chose bien drôle. Le dit article, en ef-
fet , avait déjà paru , sous la s ignature
d'un polémiste dont nous nous étonnons
aujourd'hui de n'avoir pas reconnu l'im-
payable style dans un quotidien. . .  pari-
sien.

La <¦ feui l le  » parait s'étonner que nous
ne l'ayons point lu ; c'est qu 'elle est bien
seule à prendre au sérieux cette prose
délirante.  Elle prend d'ailleur s à son
compte et à bon escient l'article qu 'elle
reproduit.  Le l i tre , qui est de son cru ,
le prouve : « Une honteuse comédie » .
Qu'on ne nous parle donc pas de souci
de documentation objective.

Que des nationaux s' injurient  entre
eux , c'est une affa i re  de famille. Si
l'étranger t ien t  à s'en mêler , que ce soit
au moins avec discrétion.

Quant à la façon dont la « Feuille
d'avis » cite ses sources , elle est d'une
telle clarté que le correspondant qui
nous avait envoyé la coupure s'y est
trompé aussi bien que nous-mêmes. De
la lecture de l'article, il est logique de
déduire qu 'une  phrase a été empruntée
au journal parisien. Et bien non , il
s'agit  du « panier » tout  entier. ..

Il va sans dire que si la « Feuille
d'avis » était seule à tresser de telles
couronnes , nous l'aurions laissé faire.
Mais il semble que pareille a t t i tude  se
rencontre un peu trop de l'autre côté du
Jura , aussi bien l'exemple conscrve-t-il
toute sa valeur  puisque, au moment mê-
me où nous lui  faisions un sort , un lec-
teur de Suisse nous écrivait  pour déplo-
rer l 'hostilité que, bien souvent , la pres-
se suisse manifeste à l'égard de la Fran-
ce et noire correspondant précisa it :
« ... Le truc habituel consiste pour un
journal suisse à choisir en France un
correspondant français faisant une pol i-
tique personnelle d'opposit ion au gou-
vernement français , et à l ' inviter à pour-
suivre cette politique dans la feui lle
suisse.

On sait bien que le fiel constamment
répandu sur les inst i tut ions , la politi-
que et le comportement général des
Français f inira par atteindre la France
elle-même , et par l'avilir  aux yeux des
1er! purs;... » »

On peut  assurément crit iquer no-
tre façon  de citer. (Le ti tre , il est
vrai, était un « condensé » de l' arti-
cle de l' « Aurore ») ,  La méthode
vaut mieux pourtant  que celle du ré-

dacteur du « Monde » qui consiste
à ne poin t citer du tout un texte —
le nôtre — auquel il entend ré pon-
dre.

Il g aurait beaucoup à dire à ce
sujet et sans doute y reviendrons-
nous à loisir avec les nuances qui
conviennent. Nous avons été seul,
nous dit-on , à prendre au sérieux
une « prose délirante » . Rappelons
tout de même que , sous les épithètes
très vives dont usait le polémiste de
l' « Aurore », son article visait à dé-
noncer le scandale des vins et à re-
gretter qu 'il ait été é t o u f f é .  Va-t-on
en vouloir à des Suisses citant des
Français qui entendent que le scan-
dale chez eux ne reste pas impuni ?

Mais où perce le bout de l'oreille,
c'est lorsque le « Monde » prétend
qu 'il n 'aurait pas mis en cause notre
journal si une attitude pareille à la
nôtre ne se rencontrait « un peu
trop » de ce côté du Jura. Ici le dé-
bat se dép lace singulièrement et
nous disons halle-là ! Car si l' on en
veut à l'indépendance de jugement
de la presse suisse , nous disons que,
sur ce terrain-là, nous ne céderons
pas.

Les sentiments d' amitié envers la
France et d'admiration pour son gé-
nie qui animent la plupart  d' entre
nous , nous les avons mani fes tés  tant
de f o i s  et on nous les a s u f f i s a m m e n t
reprochés depuis des décennies dans
l' univers , pour que nous tenions
ponr par fa i tement  ridicule, l' alléga-
tion du « Monde » —¦ et de son
étrange correspondant suisse — di-
sant que nous tendons à « avilir »
la France aux genx des lecteurs. Il
U a des distinctions que chacun ici
fa i t  tout naturellement : c'est encore
le génie français qui nous a ensei-
gné cela et nous continuons, nous ,
à en cultiver cette forme-là !

En revanche , à notre libre op i-
nion , à ht libre expression de notre
pensée sur tel on tel événement ou
sur tel ou tel régime , nous tenons
dans notre pro fe s s ion  comme an
bien le p lus essentiel de nous-mê-
mes . Et le journaliste suisse, n'en dé-
phas e au « Monde », ne connaît pas
d' autres limites en l'espèce que celles
que lui tracent les lois et la consti-
tution de la Suisse , notre pags.

Br.

P. - S. — Le « Monde » — OH plu-
tôt son étrange correspondant suis-
se — a l'audace de parler du « truc
habituel » des journaux suisses en ce
qui concerne leurs correspondants
de Paris. Voilà encore une allégation
qui, pour nous, en particulier, est
inadmissible. Faut-il rappeler à l' or-
gane neutraliste parisien que. la cor-
respondante de Paris de notre quo-
tidien , Mme Marguerite Gélis , a pay é
de longs mois de Ravensbruck la
« polit ique personnelle » qu 'elle pra-
tiquait sous l'occupation ?

Deux divisions
commuxiistes
se dirigent

vers Chungju
FRONT DE CORÉE, 12 (A.F.P.). —

Dans un large mouvement envelop-
pant, deux divisions nord-coréennes
se dirigent vers Chunju, lo long du
flanc droi t de la 2mc division. D'au-
tre par t, deux régiments nord-coréens
sont entrés en contact avec des clé-
ments avances de la 2mc division se
trouvant au sud de Wonju . Ces régi-
ments venant du nord-ouest so diri-
geaient vers lo sud-ouest dans le but
de couper la 2me division de ses
arrières.

Seule une intervention massive de
l'aviation a empêché co plan do se
réaliser. Cinquante chasseurs et bom-
bard iers et au moins huit B-29 ont
arrosé les troupes ennemies dans la
région de Wonju d'une pluie de bom-
bes au napalm, et ont mitraillé les
unités nord-coréennes au moment où
celles-ci attaquaient la 2me division.

Malgré la puissance extraordinaire
de ce raid aérien, qui a été l'un des
pins violents de toute la guerre de
Corée dans une action do soutien do
forces terrestres, la marche des deux
divisions nord-coréennes vers Chunju
se poursuit et la 2me division conti-
nue à combattre les régi ments nord-
coréens. Il semble que ce soit là le
début d'une offensive communiste sur
le front est.

Après le congrès mondial
des peuples à Genève

En réponse à la lettre du peintre
Octave Maliheg que nous avons pu-
bliée hier, nous recevons les lignes
suivantes de M. Edm. Privât :

Votre correspond ant, qui a de l'hu-
mour , a parfaitement raison quant aux
désagréments du désordre linguistique
dans les congrès internationaux. J'au-
rais préféré présider celui de Genève en
français , mais les trois votes de ras-
semblée à ce sujet donnèrent invaria-
blement les résultats suivants : 1° an-
g!ais, 2° français , 3° allemand , 4° espé-
ranto , 5° italien. Il n'y eut aucune tra-
duction en espagnol .

Au Palais électoral à Genève on ne
peut pas entendre les orateurs qui par-
lent de leur place. Quand ils ont une
question de procédure à poser, il faut
leur demander de la poser par écrit et
le président est obligé de leur expliquer
ce qu 'Us n'ont pas compris, la plupart
du temps parce qu 'il s sont arrivés en
retard. Sur le fond des problèmes, les
orateurs parlent de l'estrade dans l'or-
dre où ils sont inscrits.

La disci pline du parl ement anglais
a du bon si l'on ne veut pas qu 'un
congrès se transforme en une ménage-
rie où tout le monde parl e à la fois. En
vous remerciant de votre bienveillante
compréhension pour les difficultés
d'une pareille corvée, je vous prie
d'agréer, monsieur le rédacteur, mes
meilleures salutations.

Edmond PRIVAT.

Le plan de la commission
d'armistice de TO.N.U.

sera repoussé par la Chine
Pékin soumettrait des contre-p rop ositions inaccep tables

LAKE-SUCCESS, 12 (Reuter). - La
plupart des délégués sont d'avis quo
la Chine communiste repoussera les
propositions du comité d' armistice on
soumettra des contre-propositions
inacceptables. Les discours des délé-
gués soviétiques et polonais permet-
tent déjà do connaître l'attitude de
Pékin.

En cas de refus des. propositions, la
commission politique se trouvera pla-
cée devant l'alternative ou do prendre
des mesures draconiennes contre la
Chine communiste ou d'envisager une
autre solution . Un délégué américain
a déclaré que plusieurs membres des
Nations Unies ont déjà fait part do
leur Intention de s'opposer aux agres-
seurs communistes chinois.

La réponse de Pékin no sera certai-
nement pas remise avant mardi.

Ce que seraient
les conditions de Pékin

LONDRES, 12. — De source bien in-
formée, on déclarait , jeudi soir, que
l'ambassadeur do l'Inde à Pékin , M.
Sardar Pannikar, avait transmis les
conditions de paix de la Chine com-
muniste au premier ministre de
l'Union indienne, M. Nehru.

Pékin exigerait notamment un siège
au Conseil de sécurité, lo retrait des
trompes étrangères de Corée et des
négociations au sujet de Formose, né-
gociations qui ne d evraient toutefois
pas commencer avant la solution de la
crisr , coréenne.

Une grave
* • US r ®épidémie

de grippe
en Angleterre
Des dizaines de milliers

de malades
MANCHESTER , 12 (Router). -

Toute l'Angleterre septentrionale est
maintenant atteinte par une grave
épidémie de grippe. Des milliers de
personnes sont atteintes et à chaque
heure on annonce quantité do nou-
veaux malades. Les gens font la
queue devant les antichambres des
médecins et aux portes dos pharma-
cies. C'est la plus forte épidémie enre-
gistrée depuis 1918. On craint qu'elle
n'ait une influence sur la production
industrielle.

Un fonctionnaire de l'office du
charbon a déclaré que la production
des mines du nord-ouest sera de ce fait
réduite cette semaine de plus de
40,000 tonnes. Sur les 57,000 mineurs
de cette région, 11,000 no so sont pas
présentés vendredi au travail, dont
8500 pour refroidissement. Il est diffi-
cile d'obtenir des chiffres sur le nom-
bre des décès dus à la grippe. Les
fonctionnaires déclarent qu 'au cours
do la dernière semaine, 100!) décès dus
à des causes les plus diverses ont été
enregistrés dans la région de Ulersey.
A Llvcrpool, le nombre des morts s'est
élevé cette semaine à 705, alors que
normalement, ce nombre est d'environ
200.

La conférence
du Commonwealth

lance un appel
pour la paix internationale
Elle propose notamment la

conclusion rapide d'un traité
de paix avec l'Allemagne

et le Japon
LONDRES , 12 (A.F.P.). — Un com-

muniqué f inal  et une déclaration ont
été publiés à l'issue de la conférence du
Commonwealth.

La déclaration est un appel solennel
pour la paix internationale. Elle de-
mande en particulier :

1. La conclusion rapide d'un traité de
paix avec l'Allemagne et le Japon.

2. Des pourparlers des chefs d'Etat
avec Staline et Mao-Tsé-Toung.

3. Les premiers ministres affirment
de nouveau qu'ils ne désirent pas se
mêler des affaires intérieures de l'Union
soviétique , de la Chine ou de tout autre
pays et qu 'ils ne souhaitent que pour-
suivre la direction de leurs propres
affaires sans crainte d'agression.

4. Le Commonwealth ne se considère
pas comme une organisation exclusive.
Les premiers ministres souhaitent coo-
pérer avec d'autres nations et arriver à
une politique internationale commune
avec les Etats-Unis et tous les pays
amis.

5. Ils réitèrent leur soutien aux Na-
tions Unies.

C. La lutte contre la misère est seule
à même de garantir la paix et la pros-
périté. Le plan de Colombo est le té-
moignage pratique de ce propos.

«le Coup de Joran »,
cabaret neuchâtelois

Deux fols par mois, dans un program-
me qui change tous les mois, les anima-
teurs et amis du « Coup de Joran » vous
attendent dans leur salle qui rappelle
une cabane de pécheurs. Là, chanson-
niers , fantaisistes , prestidigitateurs, di-
seurs, useront de toute leur verve et
galté pour vous faire passer une soirée
dont vous vous souviendrez.

Ce soir , rue de la Raffinerie , un falot
vous Indiquera l'entrée du « Coup de
Joran » , où une troupe de Jeunes gens
amateurs vous divertiront dans leurs
chansons, poèmes et sketches.

4mie concert
des Jeunesses musicales

Le Trio de Bâle — l'ensemble que les
Jeunesses musicales présenteront lundi
15 Janvier — est d'une composition peu
commune, puisqu 'il comprend une flûte
(Hugo Haldemann) , un basson (Henri
Bouchet) et un piano (Rlta Haldemann).
Cela vaudra aux auditeurs d'entendre
des œuvres fort probablement jamais
Jouées à Neuchâtel : deux trios , l'un de
Beethoven , l'autre de Francis Poulenc , et
la « Sonate pour basson et piano » de
Salnt-Saëns, La « Suite pour flûte seule »
de Bach complétera cet attrayant pro-
gramme.

le match Servette - Cantonal
Le grand match de football Servette-

Cantonal , comptant pour les huitièmes
de finales de la Coupe suisse , qui n 'a pu
so jouer dimanche dernier , a été fixé à
demain , au stade. Le gagnant devra se
rendre ensuite à Berne pour les quarts
do finale , rencontrer la très forte équipe
du P.C. Berne. Il faut donc s'attendre à
un match qui sera vivement disputé en-
tre Servette et Cantonal. Servette a une
revanche à prendre en coupe , car l'année
dernière , en demi-finale , Cantonal avait
obtenu à Genève une magnifique victoire.

Cantonal ayant obtenu la qualification
de son ancien Joueur Guillaume , ren-
forcera ainsi sa ligne d'avants .
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Communiqués

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Aujourd'hui à 17 heures
à la Salle des pasteurs (Collégiale 3)

Première conférence publique du
professeur Ph. MENOUD sur

«L'unité de l'Eglise d'après
le Nouveau Testament »

\gÉJjk\ Au Musée
*|D{| d'ethnographie
k^gp ĵ Samedi 13 janvier ,^^-̂  ̂ à 17 heures

Mlle Mireille BARDE
de l'Institut des Hautes études marocaines

parlera de

LA VALLÉE DU DRÂ
CARREFOUR DE RACES

DANS LE SUD MAROCAIN
Avec film et projections lumineuses
Entrées : 1 fr.; enfants et étudiants : 50 c.

m m  iH 14 janvier

Servette-Cantonal
COUPE SUISSE

Match d'ouverture
Les membres des deux clubs payent

demi-prix
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Ruo 1

Ce soir , ft 20 h. 15
CHAPELLE DES TERUEAUX

Réunion de prière
(Semaine universelle de prière

de l'Alliance évangélique)
Invitation cordiale à tous les chrétiens

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche, à 20 heures

Réunion d'évangélisation
présidée par M. Henri WEBER , de Court

Invitation cordiale à chacun I.c camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché , beaucoup de
salade pomm.3e, endives, éplnards , choux-
fleurs, fenouils , tomates, raisin , marrons,
noix du pays , mandarines d'Espagne..man-
darines l'« Etoile », sanguines «Tête de
nègre », oranges sans pépins.

Se recommandent : les frères Daglia.

CORSA IRE
DUO - BAR |pa. A K | .1» sja
Entrée libre SiP J\ Uni d E

CHAUMONT
10 cm. de neige fraîche

Piste nord favorable
pour le ski

Route bonne pour la luge
ATTENTION ! Un cadre un ique
a. Neuchâtel - Une ambiance

au nouvea u CABARET-DANCING

ZT_8LO lHo t^o
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente pour quelques Jours encore

la révélation 1D51
Jacqueline Roland

la fantaisiste qui triomphe chaque soir
Matinées avec attractions; tous les

dimanches dès 10 h.
Apéritifs : tous les jours dès 17 h.

Beau-Rivage
Ce soir DANSE

avec l'orchestre Andr in i
En attraction : le célèbre tandem comique

JACK DEKLYS et GISÈLE LEDUC
Prolongation d'ouverture autorisée

Tip-Top
vous présente le célèbre tandem comique

Jack Derlys et Gisèle Leduc
Un spectacle à ne pas manquer

Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, dès 20 h. 30

Cabaret Le Coup de Joran
Bercles 3 - Rue de la Raffinerie

Salle de la Paix
Samedi et dimanche soirs, dès 20 h. 30

Wk IÊ Wkf ff™ W8 ORCHESTRE
MtW ni AU l9 Mê JEAN LADOR

Chorale tessinoise « Ondina »

CE sont Assemblée générale
au Cercle tessinois

Les membres passifs sont cordialement
Invités

Dimanche soir , à 20 heures

Conférence pubESque
de M. Marius FH1DLIN

secrétaire général des Missions adventistes

Dieu parle au mon de boulevers é
Chapelle évangélique « lléthel »

39, faubourg de l'Hôpital
Invitation cordiale !

En ALLEMAGNE ORIENTALE, trois
condamnations à mort ont été pronon-
cées dans un procès intenté contre onze
Allemands accusés d'avoir fait de l'es-
pionnage au profit de la Grande-Breta-
gne.

En FRANCE, le parlement s'est mis
en vacances jusqu'au 23 janvier,

L'ex-amiral Esteva, qui fut résident
général de France en Tunisie pendant
l'occupation et fut  condamné en 1945
à la détention perpétuelle par la Hau-
te cour de justice, est mort vendredi
à Reims, chez son frère où il s'était
retiré après sa mise en liberté sur dé-
cision du garde des sceaux. Il était
âgé de 70 ans.

En GRANDE-BRETAGNE, on éla-
bore un nouveau programme d'arme-
ments qui porterait sur cinq milliards
do livres.

En NORVÈGE, lo général Eisenho-
wer est arrivé hier à Oslo.
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LA VIE NATIONALE
Un appel du Conseil f édéral:

(et pas de hausse des salaires)
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une évolution aussi nuisible compro-
mettrait surtout l'existence des catégo-
ries économiquement faibles de notre
peuple. Des tensions sociales ne man-
queraient pas d'affa ibl i r  notre unité et
notre force de résistance, plus indispen-
sables que jamais. Cette évolution ferait
hausser le prix des produits que nous
exportons et , partant , affa ibl i ra i t  notre
capacité de concurrence sur les marchés
étrangers , alors que le maintien de no-
tre exportation industrielle et agricole
est une nécessité vitale ; enfin , elle
pourrait atteindre le pouvoir d'achat de
notre monnaie.

Une mise en garde
Dans l'ensemble, les divers groupe-

ments économiques se sont imposé jus-
qu 'à maintenant une louable réserve. Il
n'en est pas moins vrai que des person-
nes et des entreprises , isolées , exploi-
tant la situation actuelle, cherchent à
se procurer des avantages incompatibles
avec le bien commun. Aussi , le Conseil
fédéral juge-t-il nécessaire d'attirer l'at-
tention de tous sur les conséquences que
pourraient avoir des tentatives

^ 
de ce

genre , si elles tendaient à se généraliser.
Chacun a l 'impérieux devoir de tenir

les prix à un niveau aussi bas que pos-
sible ; chacun doit abandonner l'idée
d'élargir ses marges de bénéfices et
d'augmenter indûment ses revenus quels
qu'ils soient — du salaire aux notes
d'honoraires , du traitement aux dividen-
des et aux répartitions diverses. Ils se-
raient en outre gravement coupables
ceux qui hausseraient les prix en prévi-
sion de contrôles possibles, retiendraient
des marchandises à des fins spéculatives
et répandraient de faux bruits .

Le peuple suisse a donné maintes
preuves de sa tenue , de son esprit de so-
lidarité et de son bon sens. Une fois de
plus, le Conseil fédéral lui demande de
placer l'intérêt général au-dessus des in-
térêts particuliers et de se rendre comp-
te que nous ne vivons plus dans des
conditions normales , mais dans une pé-
riode de danger à l'état latent. Il insiste
tout spécialement auprès des associa-
tions économiques et professionnelles
pour que patrons , ouvriers et employés
renfo rcent les contacts réciproques , re-
cherchent ensemble des solutions de
mesure et d'équité aux problèmes qui
leur sont communs , reconnaissant ainsi
le sérieux de l'heure présente.

Le Conseil fédéra l suit les événements
avec attention. Dans la mesure où le lui
permet la situation internationale , il ne
cesse de faire ce qui est dans son pou-
voir pour préserver notre vie éco-
nomique de dures épreuves et pour sau-
vegarder la paix sociale. S'il le faut , il
prendra dans la l imite de ses attribu-
tions et sans hésitations , les mesures
que commanderait le bien publi c, mais
il demande à tout le peuple suisse , hom-
mes et femmes , d'appuyer loyalement
son effort.

Un nef avertissement
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit  :
Le « communi qué » du Conseil f é -

déral est, en réalité , un appel à la
sagesse du peuple suisse et tout par-

ticulièrement de ceux qui détiennent
la p lus grande part de la puissance
économi que , un appel qui f a i t  songer
à celui qu 'il adressait au pags , dans
des circonstances un peu d i f f é r e n t e s ,
il est vrai, en avril Î947, alors qu'à
la f aveur  d' une extraordinaire pros -
périté s'amorçait le mouvement as-
cendant des prix et des salaires.

Or, il a bien fa l lu  le constater, re-
commandations et belles paroles
n'ont pas servi à grand-chose alors.
C'est que , même si la discipline est
le f a i t  d' une majorité , il s u f f i t  de
quel ques rénitenls, de quelques pro -
f i t eur s  bien décidés à tirer avan ta-
ges de la situation, pour que toutes
les belles résolutions se révèlent ino-
pérantes.

Les choses ont commencé de
mieux aller au moment où M.  Stam-
p f l i  a pris l 'initiative de réunir les
représentants des grandes associa-
tions , des producteurs et des con-
sommateurs et de leur soumettre un
projet  de convention qui tendait à
stabiliser prix et salaires.

Cet organisme a rendu de très
grands services. Malheureusement ,
dès qu 'on a cru la menace d ' in f la-
tion à jamais disparue, le monde pa-
tronal a refusé de p oursuivre l'ex-
périence sons prélexte qu 'elle por-
tait atteinte à quelques libertés et
qu 'il fal lai t  rendre aux lois écono-
miques leur jeu normal et naturel.

Aujourd'hui , en se rend compte
que les règles de ce jeu sont à la
merci d' un accident poli t ique et que
tout est à recommencer. On aurait
donc f a i t  preuve de prévogance en
maintenan t en activité ou du moins
en état de reprendre immédiatement
son activité la commission de stabi-
lisation.

Du moins saura-t-on t irer les le-
çons de ce tout récent passé ? Les
exhortations du Conseil f édéra l  se-
ront-elles mieux entendues et mieux
suivies qu 'au printemps 1947 ? Sou-
haitons-le.

Le gouvernement n'entend pas ,
pour le moment , imposer à la vie
économi que le corset de f e r  du con-
trôle et du dirigisme. Il annonce tou-
tefois qu 'il recourra aux mesures de
sauvegarde indispensable si la re-
cherche du profit  personnel l'em-
porte sur le souci de l'intérêt géné-
ral. L' avertissement est net et si , p lus
tôt que nous le voudrions, il f audra
rétablir des mesures de contrainte,
ceux-là qui auraient abusé de la si-
tuation ne pourraient s'en prendre
qu 'à eux-mêmes de voir leurs liber-
tés limitées par le pouvoir adminis-
trat i f .

L'économie privée échappera à la
bureaucratie dans la mesure où elle
se montrera capable de discipline et
où elle a f f i rmera  son droit à l'exis-
tence autrement que par de belles
déclarations. G. P.

Pas d'augmentation des prix

CHRONIQ UE RéGIONALE
Un juriste neuchâtelois
honoré pur l'Université

de Montpellier
L'Université de Montpellier a décidé

de conférer le titre de docteur « honoris
causa • à M. Claude DuPasquier , profes-
seur aux facultés de droit de Neuchâtel
et de Genève et ancien recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Les insignes lui se-
ront remis au début d'avril à Montpel-
lier à l'occasion des Journées franco-
suisses auxquelles participeront les re-
présentants de tout es les facultés de
droit des universités suisses.

Le même honneur sera fait au profes-
seur Roger Sécrétas de la faculté de
droit de l 'Université de Lausanne , égale-
ment ancien recteur .

LES SPECTACLES

Charles Trenet
nous revient

Complet bleu , chemise ton sur ton ,
cravate rayée, un œillet rouge à la bou-
tonnière et sur les vagues blondes de sa
chevelure l'éternel petit feutre, dents
plus blanches et regard plus « ribou-
l a n t »  que jamais , Charles Trenet , le
plus « jeune » des chansonniers de
France , répouissait hier soir un public
bien disposé à lui faire fête.

Bizarre toutefois que la Rotonde n 'ait
pas été archi-conible. Les refrains d'au-
trefois , pour tan t , auraient  dû , semble-
t-il , suffire à at t i rer  la foule innombra-
ble qui les fredonnai t  avant-guerre. Et
ceux qui redoutent les redites avaient ,
par ailleurs , la promesse — qui fu t  te-
nue — d'être largement comblés par des
chansons du répertoire nouveau.  On eut
même la surprise d'une création , « Le
serpent python », écrite le jour même a
Neuchâtel.

Il est bien superflu de s'étendre sur
les caractérist iques d'une soirée où la
poésie tendre (voire mélancolique) al-
te rna i t  avec l.i l ionne  humeur teintée de
loufoquerie. Caries Trenet , c'est la joie
de vivre , la sensibilité de la jeunesse ,
le solide opt imisme , la tendresse à l'es-
sence de f leur  bleue. Il excelle aussi à
évoquer les atmosphères : celle de son
enfance , celle des pays où il a vécu.

Différent  encore , mais toujours diver-
t issant , il s'est mis à exploiter le genre
comique et ses deux sketches de la fa-
ble pastichée et de l'air d'opéra « ar-
rangé » connurent  un succès énorme et
mérité.

A mesure que se déroulait le pro-
gramme, Trenet se rapprochait  du « Fou
chantan t  » de ses débuts. Et, dans la
salle , la température  s'élevait « cres-
cendo ».

La vie n'est pas facile tous les jours.
Chacun a ses soucis. La vertu majeure
des chansonnettes d'un Trenet est d'ap-
porter l'oubli , d'évoquer les aspects en-
thousiastes ou enjoués de l'existence.

Il continue à chanter  soir et mat in  ;
et grâce à lui... y'a d'ia joie... & R.

LÀ VILLE >

VIGNOBLE 
BOUDRY

Un automobiliste condamné
à six mois de prison

(c) Le tribunal correctionnel de Bou-
dry a condamné vendredi soir à six
mois d'emprisonnement sans sursis
et aux frais qui s'élèvent à 641 fr . fl.i
le nommé Paul Leuba , voyageur de
commerce, de Corcelles. qui , le 27 août
1950, a causé à Peseux la mort d'un
cycliste, M. Louis Aubert, âgé de 55
ans.

L'audience, dont nous donnerons
lundi un compte rendu détaillé, a dure
près do six heures.

SAINT BLAISE
Une auto contre un arbre

(sp) Vendredi matin , en fin de matinée ,
un automobiliste neuchâtelois a brus-
quement perdu la direction de sa voi-
ture , à la hauteur  du Loclat , la route
étant rendue glissante par l'eau qui était
tombée sur la glace.

La machine, après avoir heurté un
mur , a traversé la chaussée pour abou-
tir contre un arbre . Le conducteur est
indemne mais l'automobi le  a subi des
dégâts importants .  Elle a dû être remor-
quée dans un garage.

LIGNIÈRES
Après l'incendie de jeudi

Les dégâts provo qués par l ' incendie de
jeudi soir , à l'Hôtel de commune , sont
moins considérables que l'on ne le
craignai t  d'abord. Les pompiers ont très
rapidement et très bien travail lé. Le toit
est crevé en un seul endroi t  ; la pou-
traison est noircie. L'eau a, comme tou-
jours , provoqué quelques dommages.

L'immeuble n'était assuré que pour
70,000 fr. environ au total.

La sûreté hier matin , et le juge d'ins-
truction de Neuchâtel l'après-midi , se
sont rendus sur les lieux pour établir
les causes de ce s inis t re .

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
et accordéonistes

On nous signale que l ' interpellation
faite à l'autorité dans sa dernière séance
concernant  l'autorisat ion accordée à la
société des accordéonistes d'organiser
une soirée familière après son concert à
Fonta ines , ne touche pas la société des
accordéonistes la « Gentiane » de Cer-
nier , dirigée par M. Georges Mentha ,
mais concerne la société des accordéo-
nistes la « Cigale », de Cernier-Fontai-
nes, dirigée par M. Marcel Jeanneret.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un mort du prince

Max de Saxe
(c) Au début de l'après-midi de vendredi
est décédé à la c l in ique  Sainte-Anne , à
Fribourg, le prince Max de Saxe , profes-
seur honoraire à l'Université. Il était
âgé de 81 ans. C'est une personnalité
remarquable qui s'en va , après une vie
exemplaire de science et d'humilité.

Il avait renoncé tout jeune au trône
de Saxe, quoique aîné de la famille ré-
gnante et était entré dans un séminaire
en Allemagne pour y faire ses études
théologiques. Il vint à Fribourg en 1896,
et , en 1900, il était nommé professeur de
liturgie , de langues et de littérature
orientales. Il parlait couramment plu-
sieurs langues occidentales , orientales ou
anciennes.

On lui doit de nombreuses publica-
tions et articles de revue, en particulier
un commentaire du livre biblique 1*« Ec-
clésiaste » .

Le défunt  se signala par des libéra-
lités extrêmement nombreuses , au temps
où sa famille régnait encore sur la Saxe,

A LA FRONTIÈRE

VILÏ.ERS ¦ LE . LAC
Un détournement d'un

million de francs français
dans une fabrique

d'horlogerie
Une grave af fa i re  de détournement

vient d'être découverte dans une fabri-
que d'horlogerie de Villers-le-Lac, au
moment de l'établissement du bilan an-
nuel de la maison .

Son auteur , M. Gaston Prétot , 23 ans,
qui occupait un poste de confia nce à la
maison Anguenot  frères , se serait indû-
ment approprié 1,2(12,000 francs français.

Dans ses occupations étaient compris
entre autres l'établissement et la remise
de la paie aux ouvriers. Tout en remet-
tant  à chacun son dû , l'employé indéli-
cat détournait  néanmoins , chaque mois ,
des sommes allant jusqu 'à 200,000 fr.
par le jeu très simple d'erreurs dans
chaque colonne de la fiche récapitula-
tive des salaires.

C'est ainsi  que, si les balances se ré-
véla ient  exactes , chaque mois , quelques
centaines de mille n'en étaient pas
moins dérobés.

La gendarmerie de Morteau , alertée ,
donna le s igna lement  du fuyard à tou-«
tes les brigades : front ières , aérodromes ,
ports , etc.

PONTARLIER
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse ayant été consta-
tée dans le Doubs à la suite d ' introduc-
tion dans le département d'an imaux at-
teints ou contaminés , le préfet du Doubs
vient  de prendre un arrêté s t ipu lan t  que
l ' in t roduct ion  dans le département des
animaux des espèces bovine, ovine , ca-
prine ou porcine en provenance d'autres
départements n'est autorisée que si ces
animaux sont accompagnés d'un laissez-
passer valable pendant trois jours au
maximum , a t t es tan t  qu 'ils ne provien-
nent pas d'un périmètre infecté de fiè-
vre aphteuse.

Ce laissez-passcr doit être délivré par
le directeur dépar tementa l  des Services
vétérinaires ou par le vétérinaire sani-
taire du lieu d'origine.

Un Pontissalien
qui u le sommeil du juste !

(c) Un habitant  de Pontarlier , mar-
chand de volailles*, se trouvait dans
l'express Berne-Paris qui dérailla vers la
gare de Perrigny-Dijon.

Dormant lors de l'accident , il se rendit
vaguement compte qu'il se passait quel-
que chose, mais ne poussa pas ses in-
vestigations plus loin et... se rendormit.

Il ne se réveilla qu 'au petit jour , in-
t r igué  par le travail  de la grue qui re-
met ta i t  le train sur les voies ; il était
seul dans le convoi... les autres voya-
geurs étant déjà repartis vers Paris où ,
lui , n 'arriva que dans l'après-midi.

JOUGNE
Un jeune homme se fracture
les jambes en sautant a skis

(c) Dimanche dernier , dans l'après-
midi , le jeune Lucien Berrard , 15 ans,
élève du cours complémentaire des Hô-
pitaux-Neufs , s'exerçait au saut du trem-
plin de Jougne avec d'autres camarades,

La neige , rendue humide par la pluie
du matin ne se prêtant pas à ce genre de
sport, le jeune skieur fit une chute ma-
lencontreuse et se fractura les deux
jambes. Ramené sur un brancard à l'hô-
tel du Suchet , un médecin donna les
premiers soins au blessé et ordonna son
transfert à l'hôpital de Pontarlier.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean Descombes-
Rognon et leurs enfants, Pierre-José,
Jacqueline , Jean-François et Dany, au
Plan-Jacot sur Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Rognon
et leurs enfants , Monique , Pierre-Alain
et Jean-Claude, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Ernest Gfeller,
leurs enfants et petits-enfants , à Wiler
(Berne) ;

Monsieur Hans Gfeller et ses enfants ,
à Wiler (Berne) ;

Madame et Monsieur Ernest Gehri-
Gfeller, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Porret , à Chcz-lc-Bart ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Cécile Calame, à Gorgier , ses
enfants  et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rosa ROGNON-GFELLER
leur bien-aiméc maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , subitement , à l'âge
de 69 ans.

Chez-le-Bart , le 12 janvier 1951.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15
janvier 1951, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

Un aviateur militaire se tue
BERNE, 12. - Le département mili-

taire fédéral communique :
Vendredi , dans la région de Rudolf-

stetten , un avion mi l i t a i r e  a fai t  une
chute et le pilote mi l i t a i r e  Hennann
Kasser, né en 1911, fonc t ionna i r e  à la
direction des places d'aviation mil i tai-
res, a été tué.

Le capitaine Kasser était en t ra in
do transférer un appareil  Mustang de
Dubcmlorr à Buochs. Des constata-
tions faites jusqu 'ici, i l ressort que,
Peu avant la Mut.sehellen-Passhoahc,
!!_ s'est décidé à r evenir en arrière.
L'avion est tombé pour une raison en-
core inconnue, au moment de faire la
courbe de retour.

Les obsèques
de Robert de Traz

GENÈVE , 12. — Vendredi ont eu lieu
en la ca thédra le  «le Saint-Pierre, à
Genève , les obsèques de Robert do
Traz , écrivain suisse, officier de la Lé-
gion d'honneur et membre de l'Acad é-
mie  royale do Belgique.

Le pasteur do Saussure a rendu
hommage aux quali tés de chrétien et
à l'intelligence do ceou-r du ' disparu .
De nombreuses couronnes avaient été
déposées autour du cercueil, au pied
do la chaire. Parmi la très nombreuse
assistance, on notait la présence de
représentants do Ja Société des écri-
vains  suisses, du département de l'ins-
truction publique , de professeurs do
l'Université de Genève dont Robert de
Traz était docteur eh . c.

Le baron do Keroliove d'Exaerdo
représentait le ministre de Belgique
à Berne.

Les honneurs ont été rendus à l'issue
de la cérémonie et l'inhumation a eu
lieu au cimetière do Pregny.

L'épuration chez les popistes
zuricois

Nous avons annoncé hier que le
comité directeur du parti du travail
du canton do Zurich avait relevé de
leurs fonctions dans Je part i, avec
effet immédiat, MM. Otto Brunner,
Henri Griïebler et Jea n Ling-gi .

A ce suj et , nous apprenons encore
ce qui suit :

Griiebler est accusé d'inactivité to-
tale et de sabotage du travail du parti .
Au printemps 1950, il avait déjà été
invité à renoncer à son mandat de
député au Grand Conseil zuricois.

De son côté, Otto Brunner ne fré-
quentait plus depuis de nombreux
mois les séances do son groupe et du
conseil.

Otto Brunner fut un des ohe.'s les
plus remuants du mouvement commu-
niste en Suisse allemande et il a eu
un ascendant indiscutable sur les mi-
lieu x ouvriers de Zurich . Aux élec-
tions complémentaires pour le Conseil
d'Etat qui eurent lieu durant l'été
1945, Brunner , comme candidat du
parti du travail , a obtenu 30,000 voix,
Il a obtenu au second tour, avec
l'appui socialiste et syndical il est
vra i, 52,000 voix.

Mais, depuis quelques années déjà ,
Brunner était en froi d aveo la direc-
tion de son parti et so tenait à l'écart
de l'équipe dirigeante qui n finale-
ment prononcé son exconumumication.

Votation fédérale
le 15 avril prochain

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
fixé au 15 avril la consu l t a t ion  popu-
laire sur l ' in i t ia t ive  dite de la monnaie
franche,  et la contre-proposition de
l 'Assemblée fédérale.

tes travaux de l'O.E.C.E.

La Suisse ne sera pas oubliée
dans les futures répartitions

de matières premières
PARIS, 12 (A.E.P.). — R é u n i s  on

séance privée depuis onze heures, les
ministres des 18 pays dû l 'Organisation
européenne de coopération économi-
que et les représentants des Etats-
Unis et du Canada so sont séparés à
13 h. 30.

A l'issue de la réunion qui  a été
consacrée essentiellement à l'examen
du mémorandum Stikker sur le pro-
blème général dos matières premières,
M. Robert Schumau , minis t re  des
af fa i res  étrangères, a déclaré :

Il y a eu tant d'idées exprimées qu 'on
n'ose pas choisir. D'une façon générale ,
l'accueil réservé à l'accord tripartite de
Washington sur la répartition des matières
premières a été bon. Il subsiste cependant
des inquiétudes, mais aucune objection
fondamentale n 'a été formulée.

Le ministre faisait ainsi allusion aux
réserves récemment formulées par
plusieurs petits pays de l'O.E.C.E,
dont M. Stikker s'était fait  le porte-
parole à Londres et qui craignaient
que le mode de répartition envisagé
fit  un sort trop modest e aux attr i-
butions de matières premières desti-
nées à d'autres pays que la France,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Il apparaît que la discussion de ven-
dredi mat in  a dissipé ces inquiétudes
et que les délégations hollandaise et
suisse par exemple, ont été convain-
cues de la volonté des ministres , d'une
part , d'assurer une étroite coopération
de l'O.E.C.E. et de l'organisme de
Washington et de ne pas oublier les
petits pays dans les futures réparti-
tions; d'autre part, de maintenir  une
distinction entre l'O.E.C.E. et les
organisme mili taires et paramilitaires
existants.

« Atmosphère d'hystérie
guerrière en Suisse ! »

affirme une revue soviétique
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — Sous le titre

« Neutralité suisse », l'hebdomadaire so-
viétique « Novoye Vremia s (Les temps
nouveaux) publie un long article accu-
sant le gouvernement suisse d'avoir pris
des mesures qui ne correspondent pas
à celles du temps de paix et d'avoir ,
avec l'aide de la presse, créé une at-
mosphère d'hystérie guerrière. La revue
soviétique , en outre , accuse la presse et
la radio suisses d'être entre les mains
des impérialistes américains et d'avoir
transformé la « Suisse neutre » en cen-
tre de propagande militaire.

Dans la hantise d'être attaquée par
l'est , la Suisse est maintenant  complè-
tement passée dans le camp impéria-
liste. Mais n'est-ce pas pour elle un
tournant dangereux qui décidera de son
sort ? conclut la revue soviétique.

BIENNE

Un train prend en écharpe
un camion à Vigneules

Notre correspondant de Bienne
nous téléphone :

A la hauteur  du bâtiment de la Société
de consommation de Vigneules , sur la
route de Neuchâtel , une collision entre
deux camions s'est produite hier à
17 h. 30.

L'un des lourds véhicules fut  projeté
sur la voie du chemin de fer au moment
où survenait un train. Le chauffeur  et la
personne qui l'accompagnait eurent juste
le temps de sauter hors de la voiture
avant que la locomotive ne prenne en
écharpe le camion.

On ne déplore heureusement que d'im-
portants dégâts matériels.

L'Ecole suisse du bois
viendra chez nous

D'ici une quinzaine de mois notre vil-
le sera dotée d'une nouvelle institution
fédérale : l'Ecole suisse du bois.

Cette école sera destinée à enseigner
la technique du sciage, de la charpente
et de la menuiserie.

LA NEUVEV1I,I,E

f Jules Evard
(c) On a vendu jeudi les derniers hon-
neurs à M. Jules Evard , un bourgeois
de la Neuveville très attaché à sa petite
cité et à son vignoble. C'est le dernier
fils d'une famile nombreuse qui fut  pen-
dant un siècle les marguillcrs de la
paroisse. Le long cortège était précédé
de la fanfare dont M. Jules Evard était
membre d'honneur après plus de trente
ans d'activité.

A la Blanche église , M. J. Botteron ,
maître-bourgeois , rappela avec quel soin
et quelle fidélité , le défunt  s'acquitta
des travaux qui lui fu rent confiés au
sein du conseil de bourgeoisie , en parti-
culier comme intendant  des vignes et
domaines. M. E. Imer parla au nom de
la société de viticulture où Jules Evard
déploya une grande activité comme se-
crétaire-caissier , fondateur et gérant de
la station de greffage. Enfin , M. Stâhli ,
président de la fanfare , rappela le sou-
venir du fidèle membre que fut Jules
Evard.

Diiiiaiicuc missionnaire
(c) C'est à la Mission pbi laf r ica ine  »•
que la paroisse a consaoré le culte du
7 janvier , présidé par M. Paul Hofer ,
secrétaire de la mission.

Le soir , au temple , M. Hofer f i t  une
intéressante causerie sur les aspects de
la sorcellerie et l ' influence de l'évangile.

RÉGIONS DES LACS

VUE-DES-ALPES
La neige

De violentes chutes de neige se sont
de nouveau produites hier dans le Jura.
La couche fraîche atteignait  dans la soi-
rée une dizaine de centimètres à la Vue-
des-Alpes.

La route a été sablée après que les
triangles eurent dégagé la chaussée.

AUX MONTAGNES

« Radoux »
et routes  dangereuses

(c) Depuis jeudi , le « radoux » est géné-
ral dans la région. Un fort vent a com-
mencé à faire fondre la neige et hier
matin la pluie tombait abondamment.

Aussi les routes et les rues ont été
transformées en de véritables patinoires
rendant la circulat ion des piétons et des
véhicules part iculièrement dangereuse.

TRAVERS
On ne peut contenter chacun
(c) Si la pluie et le radoux navrent les
sportifs qui pensaient déjà à un beau
dimanche de ski , de patinage ou de ho-
ckey, ils réjouissent les agriculteurs de
la montagne dont les citernes éta ient à
sec et qui devaient parfois « voi turcr  »
l'eau.

NOIRAIGUE
L'aventure d'un chevreuil

(c) Un jeune chevreuil , pourchassé par
des chiens , s'est réfugié dans un verger
du village. Il fut aperç u par des en-
fants qui prévinrent l'agent de police.
Celui-ci conduisit l'animal dans une
maisons hospitalière où il trouva le gîte
et le couvert. Reposé et réconforté , le
gracieux quadrupède put reprendre le
lendemain le chemin de la forêt.

I VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Ph. Mayor , prési-
dent, et L. Frasse , commis-greffier , a te-
nu, vendredi matin à Môtiers , sa première
audience de l'année.

Ivre , dans la nuit du 9 décembre, un
Jeune Fleurisan , W. S., s'est fait expulse:
du café du Progrès par un agent de la
police locale lequel reçut un chapelet
d'injures et fut près de se faire décoiffer.
Cette Incartade , regrettée par S. vaut à
celui-ci trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 12 fr . 60 de frais.

.-w ,-fc, r^

P.-A. T., occupé actuellement chez un
entrepreneur de Fleurier , était poursuivi
par la commune de Boveres.se parce qu 'il
n'a pas acquitté la pension, soit 200 fr .
qu 'il doit pour ses 4 enfants.

T., qui ne s'est pas présenté, a écopé
de douze Jours d'emprisonnement sans
sursis et de 52 fr . 50 de frais.

Un autre citoyen , J.-J., maintenant do-
micilié aux Cœudres, avait lui , aussi du
retard dans la pension alimentaire dont
sa fille doit bénéficier . Apré3 le dépôt de
la plainte, J. a soldé son compte. C'est en
raison de cela que le Juge ne lui a Infligé
que trois Jours d'emprisonnement.

>-̂  ?M /^/
Nous avons relaté l'accident survenu ,

tôt le matin du 9 décembre au passage
à niveau de Meudon , aux Verrières , où un
automobiliste pontissalien, qui conduisait
en France un doreur de Fleurier , a donne1
un violent coup de frein sur la route ver-
glacée . Sa machine est allée se jeter con-
tre les barrières du train .

Le conducteur français, E. R., reconnu
coupable de n'avoir pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route, devra payer
uno amende de 10 fr.

r ŷ .-*. ,-*,
Lecture a ensuite été donnée d'un juge-

ment relatif à un accrochage , le 30 sep-
tembre , près du passage à niveau du Lo-
clat, entre l'automobile de R. S., de Fleu-
rier, qui voulait dépasser , et un gros au-
tocar français conduit par F. T., de Paris.

Le tribunal a retenu à la charge de R. S.
le fait qu 'il avait voulu , puis qu'il avait
pu dépasser le car dans un endroit dan-
gereux et alors que le conducteur du
lourd véhicule dirigeait celui-ci légère-
ment vers la gauch e en raison du passage
à niveau . Les Infractions commises par
S. ont été sanctionnées d'une amende de
15 fr. et de 16 fr. de frais.

Quant à F. T., il circulait avec un véhi-
cule dont la largeur dépassait celle auto-
risée par la loi et , en out re, la vitesse de
son autoca r était supérieure à 40 km./h.,
Ce qui est Interdit . En conséquence l'a-
mende frappant F. T. est de 35 fr . et la
part des frais mis à sa charge de 35fr .80.

/ *s r\s ^w
Quant à M. E., cité par voie édictale,

il ne s'est pas présenté, comme il était
du reste à prévoir . Auteur d'une escroque-
rie à propos d'un vélo qui fut retrouvé
par la suite et de grivèlerie, le prévenu
ayant pris pension avec une amie au res-
taurant Montagnard, à Couvet , où la note
n'a pas été réglée, M. E. fera quinze Jours
d'emprisonnement quand on le retrouvera
et supportera les 96 fr . 50 de frais judi-
ciaires qui découlent de ses délits.
MBBMBBBiawaiJMI ¦ III «1111111

Au tribunal de police

C'est Dieu qui donne le repos à
celui qu'il aime.

Madame et Monsieur Max Giroud ;
les enfants, et petits-enfants de feu

Pierre Giitknecht ;
les enfa n ts et petits-enfants de feu

Placide Volery,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère maman , belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , amie dt
parente.

Madame

veuve Arthur VOLERY
née Emma GUTKNECHT

survenu subitement, aujourd'hui jeu-
di , dans sa 66me année.

Fontainemelon , lo 11 janvier 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 13 janvier , à 16 h.
Culte pour la famille au domicile,

à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Simone Falcy-Poyet
fait  part à ses amis et connaissances

du décès do

Madame veuve Louise POYET
sa très chère belle-mère, domiciliée
rue Chanel ieti 5, Genève.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
15 heures, chapelle de l'hôpital canto-
nal , à Genève.
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In Memoriam
Rodolphe GEISSLER

13 janvier 1950 - 13 janvier 1951
Ton souvenir reste avec nous

Ton épouse, tes enfants.

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

Esaïe XLVI, 4.
Monsieur le pasteur Ernest Schinz ;
Monsieur et Madame Rodolphe Schinz

et leurs enfants Suzi et Hans, à Zolli-
kon ;

Madame et Monsieur Robert Smith , à
Marell-Marly (Seine et Oise, France) ;

Madame et Monsieur Pierre Schinz et
leur nièce Ariette , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Schinz , à
Ncuenbùrg (Allemagne) ;

Madame Charles Schinz et ses filles ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walther Schinz,
à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Burckhardt-Hart-
mann ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Gyger ;

les enfants et petits-en fants de feu
Monsieur le docteur Hermann Schinz,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur tendre et dévouée
épouse , mère, grand-mère, belle-sœur et
tante ,

Madame Marguerite SCHINZ
née HARTMANN

que Dieu a rappelée à Lui le 10 jan vier
dans sa 82me année.

Neuchâtel , 30, rue de l'Ecluse.
Recommande ton sort à l'Eternel,

mets en lui ta confiance et il agira.
Ps. XXXVII, 5.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité à Neuchâtel , samedi
13 janvier 1951, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Etre avec Christ, cela est de
beaucoup meilleur.

Phll . I, 23.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Amélie THIÉBAUD
font part de son délogement.

Le Seigneur l'a reprise à Lui paisi-
blement , dans sa 77me année, le 11 jan-
vier 1951.

L'ensevelissement aura lieu à l'Hos-
pice de la Côte , à CorceJlïs, samedi
13 janvier 1951, à 14 heures.

Lecture de la Parole à 13 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Janvier.
Température: Moyenne : 2,0; min.: 0.8;
max.: 5,5. Baromètre : Moyenne : 708,0.
Eau tombée: 8,5. Vent dominant : Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force: faible à mo-
déré jusqu 'à 16 h. Etat du ciel : couvert.
Pluie de 9 h. 45 à 15 h. 45 et depuis 19 h.

Niveau du lac, 11 Janvier, à 7 h. 30 : 430,02
Niveau du lac du 12 Janv., à 7 h. 30: 429.99

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel très nuageux à couvert avec précipi-
tations intermittentes. Samedi, ciel varia-
ble mais en général très nuageux avec
quelques averses. Vent d'ouest faible à
modéré. Température en baisse.

Sport d'hiver à Chaumont
Situation le 12 janvier , à 17 heures. —

Neige : 40 cm. mate, bonne pour ae ski .
Piste Chaumont-nord : bonne jusqu'à Va-
langln. Route: bonne pour la luge. Tem-
pérature: —1 degré.
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