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Le chancelier Adenauer va révéler
l'opinion du gouvernement de Bonn

sur l'unif ication de l 'Allemagne

DANS UN DISCOURS QUI SERA RADIODIFFUSÉ AUJOURD'HUI

Sous certaines conditions très précises, la République fédérale serait prête à
entamer des négociations au sujet des propositions de M. Grotewohl, chef du

gouvernement de l'A llemagne de l'est
BONN , 14 (A.F.P.1. — Dans une décla-

ratoin au peuple a l lemand qui sera ra-
d iod i f fusée  par tous les émet teurs  d'Al-
lemagne occidenta le , le chancelier Aden-
auer prendra posit ion,  lundi  à m id i
trente (h e u r e  locale), devant la presse
al lemande et é t rangère , au sujet des pro-
pos i t ions  de M. Grotewohl, min is t re -
président de la Républi que démocra t ique
d 'Al lemagne o r i e n t a l e , en vue de l'uni-
fication de l 'Allemagne.

Après p lus ieurs  semaines de négocia-
tions avec les membres du cabinet  et les
chefs des groupes pa r l emen ta i r e s , M.
Adenauer s'est décidé à faire  conna î t r e
que son gouvernement  é ta i t  prêt , sous
certaines cond i t i ons , à en t amer  des né-
gociat ions concernant  les propositions
de rM.  Otto Grotewohl.

Les conditions posées
par M. Adenauer

Selon certaines informat ions  recueil-
lies dans les milieux bien informés , il
est permis de penser que les conditions
posées par le gouvernement fédéral se-
raient les suivantes :

1. Elections générales libres dans les
quatre zones d'occupation sous contrôle
allié ou international.

2. Garantie donnée par le gouvernement
de l'Allemagne de l'est de respecter le ré-
sultat, de cette consultation électorale.

3. Réduction des effectifs et de l'arme-
ment de la « police populaire » qui devront
correspondre à ceux d'une police de sé-
curité normale.

4. Cessation (lu transfert d'entreprises
et de capitaux allemands en zone sovié-
tique aux trusts Industriel s soviétiques.

5. Déclaration du gouvernement de l'Al-
lemagne de l'est précisant que l'accord de
Goerlitz , intervenu il y a un an entre les
gouvernements de Pologne et d'Allemagne
orientale concernant la reconnaissance (le la
ligne Oder-Nelsse comme frontière germa-
no-polonaise, n 'aura qu 'un caractère pro-
visoire.

fi. Déclaration du gouvernement de la
République démocratique précisant qu 'il
est prêt à abolir la « loi pour la protec-
tion de la paix » qui prévoit pour tous
les Allemands, même résidant sur le ter-
ritoire de la République fédérale, des pei-
nes pouvant aller .jusqu 'à la peine de
mort pour toute prise de position contre
la Républi que démocratique.

La copie du tex te  de la prise de posi-
tion du chancelier Adenauer sera remise
par courrier  au minis tère  des a f f a i r e s
extérieures de l 'Allemagne orientale à
Berlin. Cette remise inofficiel le  d'un
texte dont le dest inataire n'est pas dé-
signé nommément ,  est dest inée à éviter
l'impression que des relations off ic ie l les
entre le gouvernement  fédéral et le gou-
vernement  de la Républ ique démocrati-
que auraient  été inaugurées.

Dans les mi l ieux gouvernementaux, on
précise que forme et contenu de la dé-
claration du chancelier ont pour but de
faire conna î t re  à la puissance occupante
soviét ique le prix qu 'elle devrait payer ,
de l'avis du gouvernement  fédéral , pour
réaliser un compromis sur l 'Al lemagne
lors d'une conférence à quatre.

On ajoute que pour exclure tout soup-

çon de provocat ion à l'égard de l 'Union
sovié t ique , les condi t ions  du gouverne-
ment  fédéral sont présentées sous forme
de quest ions adressées à M. Grotewohl.

Dans sa déclarat ion , le gouvernement
fédéral demande no tamment  à M. Grote-
wohl s'il peut se porter garant  pour la
r é a l i s a t i o n  des condi t ions  posées par la
Républ i que fédérale.  Le chancelier fédé-
ral , dit-on encore dans ces milieux, a
choisi cette forme pour sa déclaration
parce que les mi l ieux  poli t iques de Bonn
sont enclins à considérer les proposi-
t ions  de M. Grotewohl comme une init ia-
tive du gouvernement  soviétique en ma-
tière de pol i t ique  étrangère.

M. Adenauer ne tombera pas
dans le traquenard

BIELEFELD, 15 (A.F.P.). — A la veille
de la publicat ion de la prise de position
du gouvernement  fédéral au sujet des
propositions de M. Otto  Grotewohl , con-
cernant  l'u n i f i c a t i o n  de l 'Allemagne, le
chancelier Adenauer a déclaré devant le
congrès chré t ien-démocra te  de Rhéna-
nie-YVestphal i e  que la le t t re  du min is -
t re-prés ident  de la Républ i que démocra-
tique al lemande ne c on s t i t u a i t  qu'une
manoeuvre de propagande dest inée à ren-
forcer la position de l'U.R.S.S. dans
l 'éventuali té de la réunion d'une confé-
rence à quatre.

SI. Adenauer  a rappelé que SI. Otto
Grotewohl n'avait  jamais pris en con-
sidérat ion le programme élaboré par le
gouvernement et le parlement fédéraux
pour réal iser  l'u n i t é  a l lemande  et que
le généra l Tchouikov , de son côté
,n'avait  donné  aucune réponse au mémo-
randum qui lui ava i t  été t ransmis  à ce
sujet par la haute-commission alliée.

A près avoir exprimé son scepticisme
quan t  aux chances de succès d'une nou-
velle conférence in te rna t iona le , le chan-
celier a aff i rme que la seule a t t i t u d e
possible à l'égard de la politique sovié-
tique était le renforcement de la puis-
sance mili taire occidentale. Selon lui ,
une troisième guerre mondiale sera évi-
tée si l'on met en œuvre toutes les for-
ces nécessaires à la sécurité de l'ouest.

Pas de neutralisme
SI. Adenauer s'est alors élevé contre la

croyance de nombreux Al lemands  à la
possibi l i té  du maint ien  de la paix par
la neut ra l i sa t ion  de l 'Allemagne. Cette
attitude, a-t-il précisé, comporte deux
dangers : d'une part , une Al lemagne
neutre  tomberait  inévi tab lement , dans
quelques années , dans l'orbi te  soviét ique ,
d'au t re  part , une telle pol i t ique incite-
rait les Etats-Unis à se détourner de
l'Europe.

¦"*-*-•«* la suite en lime paqel

LA LUTTE CONTRE LA NEIGE A LONDRES

Les except ionnel les  chutes  de nei ge de ces derniers temps ont placé les
services de la voir ie  de Londres devan t  une  tâche i m m e n s e  : il fa l la i t
déblayer des centa ines  d'C k i lomètres  de chaussée. Ce nouvel engin a

par t icu l iè rement  fait  ses preuves pour dégager les rues.

£es échos du
Le célèbre gorille Bushman

est mort
Le gorille « Bushman », de renom-

mée mondiale, vient de succomber à
une a t t aque  dans sa cage, au jardin
zoologique de Lincoln-Park , à Chi-
cago.

Chaque année , quelque trois mil-
lions de personnes venaient contem-
pler co gorille, qui mesurait  deux mè-
tres do haut et pesait 248 kilos, ce qui
constitue un record, paraît- i l .

Bushman avait été cap tu ré  à l'âge
de deux ans au Cameroun, en A f r i q u e
occidentale, et il ne pesait que 1S kilos
lorsqu'il fu t  amené au zoo.

Faiblesse constitutionnelle !
SI. Pierre-Célestin Gél inaud , qui porte

gai l lardement  ses cent ans, v ient  de cé-
lébrer , en parfa i te  santé physique et
mentale, ses 70 ans d' ac t iv i t é  in in te r -
rompue au service . de la commune  de
Varzay, pet i t  v i l lage de 500 h a b i t a n t s ,
près de Saintes, dans l'ouest de la
France.

Lorsqu 'il avai t  passé le conseil  de revi-
sion , à vingt  ans, SI. Gél inaud avait  été
déclaré inap te  au service pour faiblesse
const i tut ionnel le  !
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Un navire véritablement

international
_ Un navire, dont les plans furent  des-

sinés aux Eta t s -Unis , c o n s t r u i t  en Asie,
ayan t  un équipage composé d'Européens
et de Sud-Américains et b a t t a n t  pavil-
lon du Libéria, vient de faire son pre-
mier voyage, traversant !e Pacif ique
du Japon à New-York.

Cet échanti l lon de collaboration inter-
na t iona le  est un cargo de 10.883 tonnes.

Un réquisitoire qui ne laisse pas
subsister grand-chose de i accusation

AU PROCÈS DES FORTIFICATIONS

L'accusateur s'est rallié à la thèse de l'expert selon laquelle seule la mauvaise
qualité des matériaux est cause des malf açons

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

On avait  l ' impression, au cours des
débats de Berne sur le cas du consor-
t i um Gremaud - Slarti , qu 'il ne reste-
rai t  pas grand-chose des accusa t ions
portées  contre  les h u i t  prévenus civils.

De fa i t ,  le l i eu tenan t -co lone l  .lordi ,
a u d i t e u r  en second — le colonel Farncr
doi t  requérir  encore contre les off ic iers
de la direct ion générale des t ravaux —
n'a retenu que trois coupables  éventue ls ,
les deux entrepreneurs  et le d i recteur
local des t ravaux , Auguste  Taberlet. II
a demandé l'acqu i t t ement  des cinq au-
tres accusés.

Au début de son exposé, l'audi teur
fa i t  a l lusion aux articles de journaux
qui ont mis en lumière  les faiblesses
de l'accusation. II y voit une  réaction
contre  la pub l ica t ion  prématurée  des
noms des inculpés .  Il t i en t  toute fo i s  à
a f f i rmer  que la j u s t i c e  m i l i t a i r e  n tou-
jours  refusé de rendre publ ics  les noms
a v a n t  que soit rédigé l'arrêt de renvoi.
Il s'agi t  d'une  décis ion po l i t ique  à la-
q u e l l e  le pouvoir j u d i c i a i r e  est étran-
ger.

Venan t  aux f a i t s , le l i eu t enan t - co lo -
nel Jordi  adme t  que si les débats  et les
rapports  d' exper t ises  on t  é t ab l i  une in-
s u f f i s a n c e  de c iment  dans  le béton , en
f in  de compte cette i n su f f i s ance  reste
dans  les l i m i t e s  de la to lérance.  Il en
est de même pour le sable. Les calculs
f a i t s  au cours de l ' i n s t r u c t i o n  ont été
« corrigés » par la s u i t e  et il est apparu
qu 'on ne peu t  reprocher aux i n c u l p és
d'avoi r  u t i l i s é  t rop peu de sable.

En revanche , la p lupar t  des témoins
en t endus ,  même un machin is te  qui ne
possède pas les connaissances  p ra t i -
ques d'un  maçon , ont reconnu que les
m a t é r i a u x  u t i l i s é s , les g rava t s  d'excava-
tion é t a i en t  sales, m a r n e u x  et que leur
s i m p le apparence devai t  i n d i q u e r  qu 'ils
é t a i e n t  impropres  à la f ab r i ca t ion  d'un
béton de qualité. Il aurait suffi d'un
lavage m i n u t i e u x  pour ob ten i r  un bé-
ton s u f f i s a m m e n t  rés i s tan t  comme l'ont
prouvé les quelques mètres cubes fa-
briqués par le c o n t r e m a î t r e  maçon
Schlâfli qui avait  lavé les déblais , igno-
ran t  encore que l'entreprise ava i t , aux
termes du contrat , renoncé à cette opé-
ra t ion .

C'est l'emploi d'un matér iau  impro-
pre à la construction qui  est cause de
tout.  Or aussi bien l'entreprise  que la
direction générale des t r avaux  sont res-
ponsables d'avoir admis  ces matériaux.

Slais les conducteurs des travaux et
les con t remaî t r e s  maçons partagent-il s
cette responsabilité ? On répondrait  af-
f i rmat ivement  s'ils avaient  accepté sans

reagir de t ravai l ler  avec ces matér iaux.
Slais du moment  qu 'ils on fa i t  des ré-
serves, qu 'ils ont  rendu l'en t r ep reneur
et la direct ion générale des t ravaux at-
t e n t i f s  à la mauvaise qua l i té  des ma-
tér iaux , on ne peut plus rien reprocher,
du moins à ceux qui n'ont commis au-
cune erreur dans la p répa ra t ion  du
béton.

A pres des considéra t ions  générales sur
les dél i ts  re tenus  par l'accusation , l'au-
diteur passe au cas de chaque i n c u l pé
en par t icul ier .

Hans Slarti est en t repreneur, il s'est
rendu souvent  sur les chantiers , il a
eu l'occasion de contrôler les travaux.
Slais au jourd 'hui, l'accusé fa i t  va loi r
qu 'il n 'était pas un spécialiste du bé-
ton .  On peut adme t t r e  qu 'il ne connais-
sait pas toutes  les « f inesses»  du bé-
ton nage. Toutefois , il ne s'agi t  pas au-
j o u r d ' h u i  de « finesse » mais  d'un maté-
r i a u  tel que même un non-spécialiste
devait  reconna î t re  à première vue sa
moindre  qualité.

L'entrepreneur a du reste constaté les
défau t s  du béton , puisque à la f i n  des
t r avaux , il a exprimé des inquié tudes
au l i e u t e n a n t  Dauchcr.  Il avai t  eu d'ail-
leurs l' occasion d'apprendre , de ses em-
ployés, que les gravats d'excavat ion  ne
convenaient  pas à la fabr ica t ion  d'un
béton de qua l i t é .  Son devoir é ta i t  alors
d'ordonner  des essais préalables, même
si ce n'était pas expressément prescrit
par le contrat .  Malheureusement, S la r t i
n'a rien fa i t  qui a u r a i t  pu a l a rmer  à
j u s t e  t i t re  la direct ion générale des tra-
vaux.

Sans doute , les con t r a t s  prescr ivaient-
ils l'emploi des maté r iaux  de déblai.
Slais au moment  de la s igna tu re , per-
sonne ne c o n n a i s s a i t  la q u a l i t é  de ces
m a t é r i a u x .  C'est pourquoi il i ncomba i t
à l'entrepreneur  de les contrôler.  Cette
ob l iga t ion  est d'a i l l eurs  imposée par
le contrôle.

A cet égard , Slarti porte la responsa-
bilité principale, une responsabilité plus
grande encore que celle de !a d i rec t ion
générale  des t ravaux .

Toutefois, l'a u d i t e u r  doit abandonne r
plus ieurs  po in t s  p a r t i c u l i e r s  de l'accu-
sa t ion  concernant  l'inexécution de con-
t ra ts  de l iv ra i son .  Il est établ i m a i n t e -
n a n t  qu'en pa r t i cu l i e r  la mauvaise  qua-
l i t é  des maté r iaux  employés est cause
que le gel a provoqué des dommages
aussi  considérables. Slais de ces dom-
mages Slarti eut connaissance.  Et ccJ a
aura i t  dû être une raison de p lus , pour
un en t repreneur  consc ienc ieux ,  d' exa-
mine r  m i n u t i e u s e m e n t  la qua l i t é  du bé-
ton ainsi  fabr iqué.

Pour tan t , dans  la mesure où il main-
t ient  l'accusation d'inexécution des con-

trats , l'aud i t eu r  admet  que Slarti a pé-
ché par négligence — négligence grave,
il est vrai  — mais  qu 'il n 'y avait pas
d ' i n t e n t i o n  dolosive.

Il ne ret ient  éga lement  que la négli-
gence pour les v i o l a t i o n s  des règles de
l'ar t  de cons t ru i re .

L'audi teur  es t ime également que les
condi t ions  de la trahison mi l i t a i r e  sont
remplies dès qu 'un ent repreneur  remet
à l'armée un  ouvrage  qui, à l'expertise,
se révèle i n u t i l i s a b l e .  U est évident
qu 'une  telle « ac t ion » est ds na tu re  à
« en t r ave r  ou compromet t re  les opéra-
t ions  de l'armée suisse » au sens de
l'article 87 du code pénal  mi l i t a i re .

Slais , là aussi , l'aud i t eu r  est ime que
Slarti  a fa i t  preuve de négligence —
ce qui permet de prononcer l' emprison-
n e m e n t  au l ieu  de la réclusion — et re-
fuse de voir  une  i n t e n t i o n  coupable.

En résumé, le l i eu t enan t - co lone l  Jordi
accuse Mar t i  de n'avoir pas exécuté les
con t r a t s  de l ivra ison , d'avoir porté at-
te in te  à la sécurité des personnes en
violant  les règles de l'art de construire,
e n f i n  de s'être rendu coupable  de t rahi-
son mi l i t a i r e, le tout  par négligence
grave. Il requiert  donc un emprisonne-
ment  d'un an , une  amende  de 5000 fr.
et le pa iement  d'une  part équ i tab le  des
frais.  En revanche, le prévenu doit être
libéré, sans i n d e m n i t é, de l' accusa t ion
d'escroquerie.

Con t re  Gremaud, qu i  deva i t  aussi
avoir  conna i s sance  de la m a u v a i s e  qua-
l i t é  des matériaux, q u i  a , ma lg ré  cela ,
omis  d' o r d o n n e r  les essais p réa l ab le s ,
l' a u d i t e u r  d e m a n d e  u n e  peine  de t ro is
mois  d'e m p r i s o n n e m e n t  et if p a i emen t
d'u n e  par i  équitable des f ra is .

L'audi teur  t ient  compte, dans  ses ré-
q u i s i t i o n s , du fal l  que Gremaud n 'a pu
se rendre M I T  [es chantiers pour con-
trôler les t r a v a u x  et qu 'il est bien p lu s
un commerçant qu 'u n  t echn ic ien .

Alfred Tacchini. associé de Gremaud,
n'a pu, en revanche, avo i r  eu conna i s -
sance de la quali té des m a t é r i a u x  em-
ployés. Personne ne l u i  a f a i t  des ob-
serva t ions  à ce propos. D i n s  ces condi-
t i o n s , il  ne porte  a u c u n e  r e s p o n s a b i l i t é
et l'auditeur dem ande l'a c q u i t t e m e n t  de
ce prévenu , mais  sans i n d e m n i t é .

De même. César Tacchin i ,  f i l s  du pré-
cédent , qui remplaça t e m p o r a i r e m e n t
Nicole t t i  sur les c h a n t i e r s , n 'encourt  pas
de responsab i l i t é  puisqu 'il a reconnu
que les g r ava t s  u t i l i s é s  n 'ét a i e n t  pas
de bonne qua l i t é  et qu 'il en a averti
l'entrepreneur.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Des fiançailles dans la maison de Habsbourg

Otto de Habsbourg, fils aîné du dernier  empereur  d 'A u t r i c h e , v ien t  de se
f iancer  avec la princesse Régi n a de Saxe Meiningnn. Le mariage doit avoir

lieu au p r in t emps  1951.

Washington réclame
à l'Union soviétique

le règlement des livraisons
prêt-bail américaines

LES BONS COMPTES FONT LES BONS... AMIS !

WASHINGTON, 14 (Reuter) .  — Des
négociat ions s'ouvriront  lundi  au dépar-
tement d'Etat entre  des représentants
de l 'Union soviét ique et des Etats-Unis
au sujet du règlement des l ivra isons
prêt-bai l  américaines  faites à l 'Union  so-
vié t ique  pendant la guerre.

Des fonc t ionnai res  américains  ont dé-
claré qu 'ils ne s'en t iendront pas au lan-
gage d ip lomat ique  usuel , mais qu 'ils
par le ron t  ouvertement  pour obtenir  de
l'U.R.S.S. le paiement des dettes pendan-
tes.

Les revendications américaines seront
formulées comme suit  :

.1. Le paiement « de la valeur raisonna-
ble » des livraisons faites en vertu de
l'aide prêt-bail et qui ont également une
valeur de paix.

2. La ré rn-osslon immédiate de 186 pe-
tits navires américains, dont deux brise-
glace.

3. Le versement (l'u n e  indemnité à six
sociétés américaines pour l' utilisation de
procédés brevetés (lu domaine du raffi-
nage du pétrole.

Au cas où les fonctionnaires soviéti-
ques n 'approuveraient  pas les arguments
américains, les Etats-Unis envisageraient
les mesures suivantes :

1. La rétrocession de la plus grande par-
tie possible des fournitures Industrielles
faites pendant la guerre à l'U.R.S.S.

2. Le flétrissement public de la mau-
vaise volonté de l'U.R.S.S.

3. Un appel à la Cour Internationale de
Justice pour régler lo conflit.

BILLET LITTERAIRE

Voltaire et les Bernois
C'est un l ivre pass i onnant que

vient d'écrire M. Louis-Edouard
Rou let , pro fe s seur  d 'histoire au
Gy mnase de notre vi ll e, sur  « Vol-
taire et les Bernois » ( i ) , et l'on
se f é l i c i t e  qu 'un Neuchâtelois ait
a p p o r t é  une contribut ion aussi
utile à l 'êlucidàtion d' un é p isode ,
ju s qu'ici assez peu connu, de la
carrière du grand écr ivain ,  énisaile
qui . par ailleurs , s'est dérmi 'é dans
notre p a y s  à une p ériode marquan-
te de son passé.  Non seulement le
récit  est vivement mène, l 'êrrit nre
et la pensée  sont alertes,  sans aucu-
ne trace de pédant isme.  mais en-
core le l ivre repose  sur (/ "<¦ don-
nées sûres , sur une documen te ' r,n
remarquable dont l 'établissement a
dû demander pas mal de travail à
M.  Roulet .  Mais  l'e f f o r t  ne. se sent
pas : ces pages  se lisent le p lu s
agréablement  du monde . De la « fie-
iite histoire » si l' on vent , mai s
brossée avec les moyens de la
nrande hi stoire et avec un incon-
testable  talent l i t t é ra i re .

En p lus,  le su je t  est nouveau et
original. Comme l 'écrit l'aute u r au
début  de son introduction, « parler
de Voltaire en Suisse,  c 'est in fa i l -
li blement parler  de Genève ». Mois
ce qu'on sait moins , c'est que par
ses sé j ours répétés à Lausanne, par
ses relations épisto lières ou p er-
sonne ll es avec Leurs Excellences on
av ec certains de leurs sujets , le pa -
t riarche de Ferney  a eu moult ran-
p orts avec f i e rne .  Dé jà au sortir
des déboires qu'il essuya à la cour
de Frédéric 11, quand , rong é
d'amertume et de f i e l , mais plus
sûr que iamais de son qénie , il
songeait à se f ixer en S uisse —
terre de liberté ! — il hésita entre
Genève et Vand. On sait à quoi il
f i n i t  par se résoudre. Mais la cor-
respondance avait été nourrie avec
les dirigeants bernois. On admirera
la prudence et l 'habileté dont ceux-
ci f irent montre , et peut-être un
peu moins certaines p latitudes vol-
tairiennes !

Quoi qu'il en soit , lors des sé-
jours lausannois, le grand homme
n'al lait pas — une f o i s  de plus  —
être un hôte de tout repos. On qu 'il
p lantât sa tente. Vo ltaire eut tou-
jours des démê lés avec ceux qui
l'admiraient autant qu 'ils le crai-
gnaient. Son yénie de l 'intrigue, ici,
f i t  de nouveau merveille. On lira
tout ce la dans l'ouvrage de M .  Rou-
let , avec des pages bien pré cieuses
sur l'opp osition Haller-Vo l taire, sur
les incidents avec Rousseau , sur
l'amitié inébranla ble du très cu-
rieux pasteur Bertrand, sur te juae -
ment inf in imen t  per t inent  que l 'il-
lustre écrivain port ait sur la Répu-
blique de Leurs Excel lences , sur
les polémiques avec les ministres
du saint Evangile , sur l'af f a i r e  Sau-
rin, sur l'eng ouement où l'on f ut
de sa personne, sur ta co llaborat ion
à la « Gazette de Berne » — Vol-
taire f u t  un prodigieux journal is-
te ! — sur nombre d' autres épiso-
des encore...

Et qu'on n'aill e pas sup p o ser que,
mettant en lumière tant d'erreurs ,
de petitesses ... et de f a u t e s  graves
du célè bre p hilosophe , M. Roulet
fasse  œuvre de dénigrement. Loin
de là. Un des mérites de ce livre
aussi est de nous montrer  Voltaire
— à travers ses relations avec Ber-
ne — te l qu 'il est. tel qu 'il a été,
tel qu'on peut le juger  maintenant
qu'on a le recul d éf i n i t i f .  Du pa r-
ticu lier au généra l : c'est la mé-
thode des bons critiques !

R. Br.

(1) La Baconnière , Boudry.

PETITS ECHOS DES LETTRES ET DES ARTS
L ES L E T T R E S
* La publication des oeuvres com-

plètes du réformateur  Martin Lui lier ,
commencée en 1883, sera bientôt  ter-
minée. Sur les con t volumes que com-
prend cette importante  collection ,
quat re-v ingt -quatorze  ont déjà été
édités.

* Le grand prix l i t t é r a i r e  de la vill e
de Paris, d'une valeur de 300,000 fr .,
destiné cette année à couronner un
essayiste, a été décerné jeudi  à M. Jean
P n u l h a n ,  au premier tour  à la majo-
rité absolue, par 10 voix sur 1S vo-
tants ,  pour  l' ensemble de son œuvre,

L_E T H É A T R J
* Nous avons raconté au début  de

l'a n n é e  l 'histoire d' un  réve i l lon  t ragi-
c o m i q u e  où la mor t  acc iden te l l e  d' un
chien et la dégust a t i on  d' un  plat de
c h a mp i g n o n s  avai t  provoqué une
g r a n d e  émotion dans une  f a m i l l e  de la
r égion.  On nous s ignale  que  l'anecdote
est «class ique » et qu 'on la t rouve dans
l'ouvrage  de Wi l l i am Aguet « Les pe-
tits plats dans !«s grands », une excel-
lente  nièce en un acte. Nous n'avions
pas ce texte en mémoire et notre bon-
ne foi a été prise en d é f a u t  par  u>n
récit p r é s e n t a n t ,  toutes les ca ractéris-
t i q ue  de l'authenticité. Il est vra i que.
l'écrivain vando i s  p a r l a i t  d' un chat et
que  nous  ,- i v i n i i s  n lTaire à un chien.

LA P E I N T U R E
Au Salon de l'art l ibre  qui v ient  de

s'ouvr i r  à Paris, f i gu ren t  septante-deux
œuvres de peintres suisses réunies par
SI. Conrad SIeili. Parmi elles se t rouven t
des toiles du peintre  Jean Latour, de
Slôtiers.

A N N O N C E S
21) c, 'o millimètre , min. 25 mm. - Petites annonces ioca es
13 c, min. Fr. 1.50 ¦ Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c, loca.es 46 c. (de nuit 57 c.). Mortuaires 2H c. ocoux 22.

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

Lausanne et snccursales dans toute 'n Suisse.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 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 j ournal.
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b| Pantoufles cosg pour dames

I ¦¦ Souliers « Molière » pozw enfants (cuir noir)
\& m Bottines pour enfants (cuir noir)
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Iw3 ! t iwï ™ Confortables pour dames (velours)
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I m mw Souliers « Molière » /)our enfants (cuir brun ou noir)
I fini ¦ Bottines pour enfants (cuir brun)

1 4T 1I jW Feutres ga loches pour dames
I I ' ¦¦ Mules pour dames (tissu)
i %  ̂¦ Souliers « Molière » pour enfants (cuir brun ou noir)
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1 <A 1Bottines pour dames (cuir doublé chaud)
1 ^| — Pantouf les  moulantes élégantes pour clames

I ̂ # ¦ Feutres galoches pour dames
I ;

i ^% A Souliers « Trotteur », « Tessie », « Décolleté », Bottillons
m Mm pour dames (cuir ou daim brun ou noir)

m mmm ™ Souliers « Molière » pour jeunes gens (cuir brun ou noir) m
ma F ¦ Bottines de ski pour enfants

m
1 nu 1#B Souliers « Trotteur » , « Tessie », « Décolleté » pour dames
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(cuir ou daim brun ou noir)
ËB\|| Après-ski pour dames daim hum. cuir noir)
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TOW COMMUNE DE FLEURIER

jjÉggp Mise au concours
Par suite de changement de fonctions du

t i tu la i re , 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 t i t re  équivalent et références prati-
ques. Entrée en fonction tout de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser les offres au
Conseil communal, avec pièces à l'appui , par
lettre portant la mention « Postulation »,
jusqu 'au samedi 20 janvier 1951.

Fleurier , le 10 janvier 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

Placements avantageux :
H UGncVG deux immeubles neufs,
tout confort . Rapport net 5,50 et 5,85%

A rriDOUrg petit immeuble , au
centre de la ville. A verser Fr. 55,000.—

Ecrire sous chiffres AS. 10244 G.
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

p  ¦ , .— ¦ . , ., ¦ . .i- ¦ .—

On cherche à louer dans le centre
de la ville

local ou atelier
non meublé, d'environ 30-35 m',
chauffable. Prière de faire offres
sous chiffres C. N. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Skieurs
• Beau chalet à Macolln
(1000 m.), est à vendre,
bien bâti , quatre cham-
bres, véranda fermée ou
ouverte, garage, magnifi-
que jardin et vue sur les
Alpes. Offres sous chif-
fres T 20200 U à Publici-
tés, Bienne.

MAISON
à vendre, près d'Yverdon ,
en parfait état , bains, té-
léphone, poulailler, por-
cherie, pour 70 têtes, 1500
m1. Adresser les offres
sous chiffres P. K. 30309
L. à Publicltas, Lausanne.

Chambre meublée, bien
exposée, chauffable, à
louer. — S'adresser Quai
Phlllppe-Qodet 4, 3me, à
droite.. 
" Chambre à louer au
centre. Tél. 5 49 74.

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

A louer belle chambre,
avec ou sans pension. —
Demander l'adresse du No
241 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Serrières,
chambre chauffable, avec
pension . Tél . 5 37 92.

Belle grande chambre
au centre, confort, avec
bonne pension , — Epan-
cheurs 8, 3me.

A louer un

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, dépendances et Jar-
din. Adresse : Maurice
Beuille, menuisier, On-
nens.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E, bijouterie
Place du Marché

Petite fabrique
(ou atelier avec logement) est
demandée à acheter ou à louer. —
Neuchâtel ou environs. — Offres
sous chiffres P. 1106 P., à Publicités,

Neuchâtel.

ON CHERCHE

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
dans bref délai . G. Mis-
tell , Parcs . Tél . 5 58 49.

Baux à loyer
au bureau du journal

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

immédiate,

remonteur de finissage
et horloger complet

en qualité de visiteur-décotteur.

—^ »̂ 15 I 51 ^^^^

Entreprise de maçonnerie cherche pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir, un

chauffeur
pour camions « Diesel » et benzine, ayant des no-
tions de mécanique pour l'entretien du parc des
machines de l'entreprise. Place stable. Faire offres
avec prétentions de salaire et certificats, sous chif-
fres R. B. 191 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche à engager pour tout de suite

ou pour date à convenir

un employé de fabrication
au courant de tous les trauvaux
d'un bureau de fabrication, sachant
travailler d'une façon indépendante;

également

une employée de fabrication
auxiliaire

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire,

sous chiffres P 1113 N, à Publicitas
NEUCHATEL

®

Nous offrons des places

stables à Sainte-Croix

au personnel mentionné
STKROIX tYUE RDOH
Îadlo-Gramo-Cinéma ci-dessOUS :
lachine» à écrire Hermès

une secrétaire
très qualifiée, connaissant bien
la langue allemande et de
toute confiance, pour bureau
du personnel.

trois sténo-dactylos
qualifiées pour bureau d'ex-
ploitation.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de
certificats, au chef du personnel de
PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

Etablissement psychiatrique met au concours

deux postes d'infirmières
Conditions spéciales : nationalité suisse, âge
maximum 35 ans, minimum 20 ans, diplôme
d'infirmière pour maladies mentales et ner-
veuses, nomination provisoire pour une année,

entrée en fonctions tout de suite.

On engagerait également quelques

élèves infirmières
Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chiffres

P. 1112 à Publicitas, Lausanne.

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.

Sommelière
est demandée par restau-
rant de Neuchâtel . De-
mander l'adresse du Ne
237 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Aujourd'hui commence notre grande vente de

FIN DE SAISON
(Autorisée par le département de police)

Soldes formidables WT m̂ mk 0/
nipiiQ fil / *%
ïlftDt lIU allant j usqu'à B m̂mmW ' U

OCCASIONS SENSATIONNELLES en confection pour dames

ManteailX Valeur jusqu'à Fr.180:- Soldé à 70." 89.- 79.- 69.- 59." 49."
RobeS Valeur jusuu à Fr 148- Soldé e 89.- 69.- 49.- 39.- 2950 1950

BloUSeS Valeur jusp'à Fr.39.50 Soldé e 2550 1950 15." 1250 1050 890

Costumes soidé à 59.- 49.- | Jaquettes some à 49.- 39.- | Jupes soldé à 1590 12̂ 0

PULLOVER S LAINE pour DAMES Nos p rbc dérisolres en
v",ur """"Ld"" 2750 1850 1590 1250 690 LINGERIE pour DAMES

O^ra f1 «*lrf\ r» tf» charmeuse , dames et f i l let tes  |95 1/5 145
Tabliers-blouses s*. 145° 12» 9*» ™n™mï S°M ' £ 'T ii- . ~01. Combinaisons .« .. o sokK„ 590 390 390
Tabliers-tuniques «., 2^ parures cl„,2e , 3 Pite, |250 980 690
Tabliers à bretelles ,,. 3" 2" chemjses de  ̂J  ̂ SoHi . ,05o
Bas rayonne -g g s^. 3

45 

285 
chemises de nuit „«»,, Mïi  Ï250 980

Crêpe mousse et satin ,.«„ non non S'ips coton ' ' '"k T J'5 145
iq.»'., i. „«>„ ,.« 33U o3U Z8U Chemises ou pantalons ,sr°ssi 275 245 I95 |

"iççuc 1I0 rlopnrïitînn po"r srand' M °°°* " votte tap rlmé 890 R90 «.90 -ISO /S5 s 95
I IOOUO UC UbllUI UllUII pour vitrages le mette soldé à U U HT  ̂ ta

Nos occasions extraord inaires pour messieurs
Completsville ™»Y«"iF-.̂  Chemises popeline !.. Complets*«-95.- 75.- 45.-

Soldé à |4D." I ZO." fi IU." UJ." Valeur jusqu'à 24.50 Soldé à 14"̂  pour garçons

IffÊXB  ̂
65_ 59-- 49-- Cravates '-̂  1*5 -.75 Pullovers J*% ^m

fifiS * T- 150-" 125 " *¦' Pullovers -ne so,d, a 1Q5 o Slips interlock -"¦sBr. 1«
JSÏ5,:?," Manc,r,r. 245» 195« Blouses te **&¦»,. 1450 Combinaisons sfe -t».. 1 so

r , Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons F~ ,

* AC « Jr-A Couvre-pieds

*2r AUX H PASSAGES tr'
 ̂^1 ^O  ^IÇî^r N E U O H A T E L  S. A. jV.~ *"•"

I Z2 5° . . T̂r- ' 39.-
Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés à choix 

B —H

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

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

r
SOLDES

autorisés du 15 janvier
au 3 février 1951

Voitures d'enfants

Fr. 350.— soldé à Fr. 250.—
» 245.— » » » 1 70.—

Charrettes
Fr. 199.— soldé à Fr. « 40.—
» 155.— » » » 1 20.—

Profitez de ces magnifi ques occasions

IIEDERMANH
N E U C H A T E L

T.. î ^id

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

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

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

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

Une seule adresse ,:

\ IS E R V I C E - RE 'PA'RÂTION S •!

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

Lavage chimique et teinturerie
ultra-moderne et utra-rapide

Gain principal ou accessoire
A céder fabrication de trois produits. Garantis la.

Concernant hôtels , restaurants , cliniques , fabriques ,
écoles, particuliers, etc. Aucune installation. S'adapte
dans chaque appartement. ' Pas de conna issances
spéciales. Gain mensuel : 800 fr. à 1000 fr. Sans quit-
ter son emploi : 400 fr. à 600 fr. Affaire très sérieuse
et unique. Demandé 1500 fr., compris matériel , mise
au courant , et 500 fr. de produits. — Adresser oflres
écrites à M. C. 242 au bureau de la Feuille d'avis.

Les articles « réclame »
des Magasins Meier S.A.
RAVIOLI Fr. 1.75 m boite 1/1

CASSOULETS Fr. —.90 ia boit* 1/1

HARICOTS Fr. 1.20 m boîte m



FEUILLETON
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ROMAN
par 29

Jean FOLLONIER

— Au conseiller, répond le vieux.
— Pourquoi ?
Non , d'un coup de poing sur la

figure il serait moins étonné que de
cette question. Pourquoi ? Ne sait-on
pas ? Alors, pourquoi sont-ils ici,
tous , entassés comme un troupeau de
moutons ? A quoi pensent-ils, tous ?

Cette fois , il s'adresse à eux d'une
voix dure , comme pour réprimander
des enfants  pris en faute :

— Pourquoi ? Vous ne savez pas
que Madeleine du conseiller est aux '
Roches et qu 'il aurait fa l lu  monter?

Il s'arrête , reprend haleine. Sa
canne reste levée en direction des
Roches, comme pour ponctuer ses
dernières paroles. Puis il s'arc-boute
en arrière, pour mieux voir 'du  côté
des Roches. Là-haut , aucun signe ne
décèle encore le moindre battement
de vie.

— Vous voyez, dit-il , il n'y a plus
de feu.

—¦ Elle dort , qu 'on lui répond.
Car l'heure doit être avancée dans

la nuit , peut-être toute proche de
demain , déjà. Rrusquement , Rob yr
se décide :

— Allons voir.
— O ù ?
— Là-haut.
On demeure stupéfait  par cette su-

bite détermination. Que ferait-on là-
haut ? Personne ne sent l'envie de
suivre le vieux .

— Pas la peine ! dit un homme.
— A quoi bon ? ajoute un autre.
Tous , en silence, se rangent der-

rière ces deux réponses. Maintenant ,
on a vu , on a senti l'avalanche. De-
main on prendra le temps de tout
bien regarder encore une  fois. Pour
ce soir , qu 'on puisse s'étendre dans
son lit , ne plus penser à toutes ces
choses tristes , dormir ! Qu 'on ne son-
ge plus à la peur de tantôt , qu 'on re-
trouve des gestes d'hommes, qu 'on
sente à nouveau un cœur battre en-
tre les côtes.

Robyr piét ine l'avalanche. U cher-
che à nouveau la silhouette du con-
seiller. Pourquoi n 'est-il pas là ?
Comment  peut-i l encore dormir ?
Une ardeur de feu l'anime soudain.
Il a une mauvaise jambe , mais est-
ce que ça l'emp êchera d'être fidèle
jusqu 'au bout ?

— Qui vient avec moi ?
On le regarde, puis on se regarde,

étonné. Mais personne ne répond à
son invitation. Le projet du'vieux ne
tardera pas d'avorter. Avec sa mau-
vaise jambe, d'ailleurs...

Le vieux attend encore , les regar-

dan t  tour à tour. Tous baissent la
tête. Pauvres hommes !

—i Alors, allez dormir ! leur crie-
t-il.

On a honte.  Robyr monte lente-
ment , comme un flocon d'ombre. On
entend crier la neige sous ses pas,
et on le voit grandir , grandir com-
me un dieu...

0... A la sortie de la forêt , Damien
s'arrête.

Ce n 'est pas de lui:même qu 'il a
cessé de marcher. Une force sup é-
rieure à la sienne lui a commandé.
Et soudain , tout se bouscule dans
sa tête. Ses pensées chevauchent sur
un désert de mort. Cette première
rencontre , cette rencontre  jamais
soupçonnée avec le malheur fige ses
membres.

Il est toujours immobile , la tête
vide. Une nui t  presque douce boit
la f ragi le  clarté de sa lampe. Mais
Damien ne voit pas la nuit.  Il ne
voit que la terre mise à nu , que la
peau rousse de la terre devant lui , là
où ça devait être blanc. Il voit...
mais oh ! comment est-ce possible ?
l'avalanche qui a passé là où per-
sonne ne l'aurai t  jamais crainte. Tout
cela entre en lui , cruellement.

Soudain , il perd le contrôle de lui-
même. U n 'est plus un homme comme
avant . Le ciel tombe sur lui qui est
lourd , affreusement lourd. Comme
une pauvre feuille morte , son âme
tourbillonne dans le vide.

A nouveau , il regarde, écarquille

Le cri déchire le silence et l'hom-
me s'arrête. Tout ce qui restait d'es-
poir en lui l'abandonne soudain. La
vision épouvantable  entre en lui d'un
coup, reste devant  lui , toujours éclai-
rée par ce peu de lune dans le ciel
et sa lampe de poche. Est-ce possi-
ble ? Ne s'est-il pas trompé ? Et pour-
tan t  non , il ne s'est pas tromp é. Ses
pas l'ont guidé sans écart jus qu'ici ,
où il croyait trouver la joie , et où
ne subsistent que des décombres.
Dans l'étable, les bêtes poussent un
long mugissement d'angoisse et
crient à leur façon toute leur épou-
vante. Mais la grange et la petite
chambre qui la jouxtait  ? Rien de ce
qui dépassait la terre n'existe en-
core. A nouveau , une bête fait en-
tendre une sourde plainte , une plain-
te qui devient immense dans ce lieu
où il n 'y a plus qu'un homme écrasé
et la grande désolation de l'ava-
lanche.

Cette fois , ce n'est plus un cri ,
mais un hurlement  de douleur dans
la nuit , le râle d'un amour nutiie.

— ... leine, répond l'écho.
Dans la forêt, cette voix malheu-

reuse est renvoyée d'arbre en arbre
— comme la balle que se passent les
enfants, d'une main à une autre main
— est déchirée lambeau après lam-
beau , telle une  étoffe désuète.

Damien n'a plus le courage d'ap-
peler.

Il regarde autour de lui , dans la
nui t  — il y avait une jeune fille qui
l'attendait , mais voilà qu'elle ne l'at-
tend plus, voilà qu'elle n'a plus be-
soin de l'attendre — il écoute la res-
piration, des ombres et il se <sent
prodigieusement seul...

... Robyr continue de monter, mais
pourquoi ? U sai t clairement que ses
efforts se briseront contre la décli-
vité. Il sait que d'un moment à l'au-

tre, il devra s'arrêter , parce que sa
mauvaise jambe lui fait mal, parce
que plusieurs fois il est tombé déjà ,
parce que sa respiration siffle en-
tre ses dents à chaque haleine. Non ,
jamais il n 'at teindra les Roches. Et
pour tan t , il obéit sans murmure à
cet ordre impérieux au-dedans de
lui.

Rien de précis ne le guide cepen-
dant. L'absence de cette lueur qui
regarde le village depuis les Roches,
que prouve-t-elle au juste ? Les au-
tres ont dit : « Elle dort ». Peut-être
qu 'ils ont raison, qu 'il s'est trompé.
Pour tant , il y a cette foi en lui qui
le pousse toujours en avant , qui l'em-
peene cie pernre courage, ses articu-
lations geignent ; péniblement , il tire
à lui sa jambe mauvaise, en s'aidant
de sa canne , mais tout cela , est-ce
un motif pour redescendre ? A-t-il
encore le droit de renoncer à cette
mission ? En bas, ils dorment tous.
Personne n'a voulu l'accompagner.
On disait : « Ça ne risque rien ». Tant
pis qu 'il soit seul ù monter sur le
corps bouleversé de l'avalanche. Il
n'a plus besoin de personne, puis-
que personne n'a voulu croire ce
qu 'il sentait depuis des heures. La
montagne, faudra-t-i l toujours qu 'il le
leur répète ? est trompeuse et jamais
l'alliée de l'homme.

(A suivre)

Damien , immobile comme un ma-
drier , reste debout devant ce reste
de demeure humaine, comme un
grand cierge éteint. Une douleur sans
nom broie son âme. Alors , comme un
fou , il commence d'appeler :

— Madeleine !
Sa voix est grise et se traîne sur

la neige.
— Madeleine ! Madeleine !
II appelle , il appelle , éperdu , n'at-

tendant  plus de réponse , comme un
homme ayant comp lètement perdu la
raison.

— Madeleine !

les yeux. Où est ce point noir au mi-
lieu de la clairière, avec ce peu de
jaune serti dans l'ombre , qui est la
f lamme allongée d'une lampe à pé-
trole ? Où est ce point  noir , comme
une boule d'ombre avec sa cara-
pace de neige et qui abrite son amie?

Il repart, comme un qui a bu. La
lampe regarde toujours la nuit. Der-
rière elle , on sait qu 'il y a un hom-
me. Parce que la clarté vacille à
droite et à gauche , on sait que cet
homme porte dans l'âme une grande
détresse.

— Ah !

LA NUIT MAUVAISE
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Société neuchâteloise
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Conférence publique et gratuite

Au Tibet mystérieux
(avec projections et film)

par le chanoine Jules DETRY

TROP VIEUX
votre radio pour être réparé ?
rien n'est moins certain 1
demandez conseils et devis à

*mm rriâffly
qui contrôlera complètement votre ensemble-

radiophonique

pour Fr. 5.—
seulement la réparation

5, GRANDS-PINS — Tél. 5 54 93

Dans ce mémo numéro un concours-:

Quel est votre type d'homme idéal?

• B O U Q U E T »  vous offre chaque quinzaine un roman
complet , l'occasion de vous-marier , et les pertinentes

réponses d' «A voix basse-

Ah non!
reviens demain... £
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et surtout rase-toi avec la nou- CHEROH
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Mardi 16 janvier 1951, à 20 h. 15, à l'Aula

Troisième conférence
universitaire

L 'Université et le
développ ement de la chimie

par M. Adrien PERRET
professeur à la Faculté des Sciences

ENTRÉE LIBRE I

I CUISINIÈRE S
trois feux, un four

à GAZ , |9depuis I ti—• par mois

deux feux, un four

* B0ISf|ftdepuis 1O»^— par mois

6l6Ctrî (|U6r trois plaques, un four

depuis ZU«^~¦ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent «Le  Rêve » Bassin 6

La GLACE est BONNE
mais U faut des patins bien aiguisé?

p0Ur Fr. 1.50 cnez

G. CORDEY
CYCLES - VÊTEMENTS DE SPORT - MOTOS

Place Purr ij  9 Ecluse 29

m SUCCÈS GARANTI ? OUI
[TAMlSl
y&0 Et comment ?

Par une prolongation gratuite des cours, si néces-
saire, Jusqu'au succès définitif (diplôme final).

Trente ans d'expérience

ECOLE TAMËI, Neuchâtel, Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Sion ,

Saint-Gall

V U D Jj lll II S.A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Sauvez vos cheveux

Emp loyez l'EAÙ D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux,Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise



Imprimerie de la place cherche

commissionnaire
sérieux, de confiance et en
bonne santé, ayant à faire éga-
lement des nettoyages et embal-
lages. Adresser offres à case
postale 264, Neuchâtel I.
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golf 

<3 <2 
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A r-\A Ouvrez vos armoires et saisissez cette occasion unique :
g ' Si vous nous confiez, ensemble, 3 vêtements à nettoyer,

j  / 9 / ïj l *^  *««xessg Ê̂ÊÈÊÊS* 1 vêtement sera nettoyé gratuitement !
J é*Ê £Jlr  ̂

-tfgX .  ̂
P

eu importe le genre de vêtement ; groupez ceux de

SI m w J+^ \̂̂ s^̂ ^^S 0 ' ^IS? votre famille ou joignez-vous à des amis pour bénéfi-
AT M A y% *S fll llï̂  c'er de cet avantage. Vous ferez une économie I

A i m W %  - j "". - ' " ' ^ ^^»—* |_g Jupgg jg ce^e action est limitée.
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¦""' "\ 1 feUl.vjsa^*"'̂  ^!/ Tous renseignements par les maisons ci-dessous :
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ûûir fiÀT̂ ĥiJl TEINTURERIE DU MARCHÉ TEINTURERIE « MODE »

n iT* O M^7 JÊ/flt t̂ H- DEGRANDI A' DESAULES
W  ̂ A /L I À / i / *̂  ***** Place Purl"y 2 Tél- 525 52 Sous l'hôtel du Lac Tél. 5 31 83

' TEINTURERIES RÉUNIES TEINTURERIE DE LA COTE
MORAT & LYONNAISE S. A. M. PIGUET

CroIx-du-Marché Tél. 5 3316 Peseux, Ernest-Roulet 7 Tél. 814 41 j
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JEUNE EMPLOYÉ
Suisse allemand, cherche place dans un bureau
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Prière de s'adresser à Josef
Graf , SOMMERI ( Thurgovie).

Lundi dès 16 heures

BOUDIK
FRAIS

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

LEUENBERGER

û̂ ! 
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T̂ SOLDES SPICHIGER - Tapis - Rideaux - Lines |f
i?É£II£S OCCAS/O^VS, r. « m » p ff autorlsés par „ départe. g

ne manquez pas nos M U II U fa M ment de pemee

Soldes Soldes Soldes
Tringles pour escaliers Tapis boucl é 200 X 3"u Linoléums - Imprimés
80 cm., laiton , pièce Fr. 1.— Fr- 170-— Balatum pour passages ,
„ . , ., Tapis de moquette 265/ 127 Fr. 24.— H
Tringles pour rideaux 23û x 320 Fr_ 600 _ 234/200 Fr. 21.-
differents  profils qualité très lourde etc.
de 1 à 1 m. 50 Fr. 2.50 p. Berbère 200 X 280 Fr.650 — pour tables Fr. 10 —
Coupons rideaux Tiibriz 190 X 290 Fr. 700.— pour rayons Fr. 5 —

pour une fenêtre 5 m. 25.- Coupons de passage pour tabourets Fr. 1.25
... en coco boucle moquette pour seuils

pour couvre-lits pour haJlg) eorridors Soldes nattes de Chine
pour tentures Descentes de lit, tapis de Fr. 22.—, 9.—, 6 —
pour paravents jeux, carrés, 25 X 25 Soldes en paillassons
pour tapis de table depuis Fr. 3.— 9.— 6.— 3.—

depuis Fr. 5.— Descentes de lit — 
pour coussins dépareillées Ne manquez pas de faire
n . , de 13—, 22.—, 30—, 45— une Y181*6 en no3 magaslns
Prix de reclame : _ d e tres bellcs qualites sans trop tarder et de pou-
une fenêtre rendue posée Tapis de bain volr Proflter de nos Prix de

Fr. 40.— Fr. 13.—, 30.—, 45.— S O L D ES  AUTORISÉS

?

SPICHIGER - Tapis - Rideaux - Linoléums - Neuchâtel k f̂tSfM A .:—?

ÉMennouth «Werenfels^i
3 vins 
— qui plaisent :
Chili 

à Fr. 1.95
Alinéa 

à Fr. 1.90
Pelure d'oignons

à Fr. 2.50
la bouteille 

verre à rendre
Timbre escompte 5 %

Zimmermann S.A.
lllme année
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Madame Louis GUYE et famille
vivement touchées des très nombreuses mai- n:
ques de sympathie et d'affection qut leur ont H

été témoignées, remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui ont pris part à leur j i
grand deuil. Un merci tout spécial pour les I
envols de fleurs.

Neuchâtel, Marin , Peseux, le 15 Janvier 1951. g
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Laquelle
choisirez-vous ?

de ces
belles pendules
neuchâteloises

chez

RUE DD SEYON b

Jeune fille, 22 ans , cher-
che place de

sommelière
dans restaurant ou tea-
room. Parle allemand et
français. Adresser offres
écrites à E. P. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Publication de tirs
Le Gr. D.C.A. L. mob. 2 lancera des GRE-

.NADES DE GUERRE sur la place de tirs de
Bevaix (1 km. N.-E. Bevaix), les jours sui-
vants :
mercredi 17 janvier de 0730 -1700
j eudi 18 j anvier de 0730 - 1700
vendredi 19 janvier de 0730 -1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de sta-
tionner ou de circuler à moins de 500 m. de
l'emplacement de tir. Le signal rouge et blanc
hissé à l'emplacement de tir indique que les
tirs ont lieu.

Le Cdt Gr. D.C.A. L. mob. 2.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu , Cha.
vannes 3. tél 6 13 SI.

Jeune homme
coupeur sur chaussures
parlant allemand et fran -
çais, désire changer de
situation en restant ce-
pendant dans la branche ,
éventuellement en quali-
té de vendeur. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. Magrin , chemin de
Reliiez 8, Vevey.

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
FeulIH d'avis.

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.

A vendre une Jeune

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

La fameuse

LAMBRETTA
qui a connu une vo-
gue sans précédent en
1950, dont l'offre n'a
pu satisfaire 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

Chavannes 15
Tél. 5 44 52

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.

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 .

ON DEMANDE
pour Pâques , pour Jeunf
fille de 16 ans , ayant ter-
miné l'école secondaire
place dans bonne familh
où elle pourrait se perfec-
tionner dans les travauj
de ménage et dans la lan-
gue française. De préfé-
rence ménage de commer-
çants, si possible saloi
de coiffure pou r dames
la Jeune fille désirant plui
tard apprendre ce métier

Offres sous chiffres Ec
2084 T. à Publicitas
Thoune.

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 .
i 

Personne cultivée cher-
che des

travaux
de copie à te machine ï
écrire. S'adresser par té-
léphone au No 8 17 03.

Mécanicien de précision
connaissant partie élec-
trique et partie HF, cher,
che emploi . Adresser of-
fres écrites à L. C. 24C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche travail :

heures
de nettoyages

ou aide à la maîtresse
de maison. Demander l'a-
dresse du No 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

\ jeune garçon
sortant de l'école au prin-
temps, place dans famil-
le de commerçants ou à
la campagne , pour ap-
prendre la langue fran-¦ çaise. Bons traitements
et bonne nourriture sont¦ demandés. Faire offres

i détaillées à Mme Fetz-
i Dubois , Waisenhausstras-

se 21, Thoune.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
à la Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir :

comptable-
chef de bureau

Offres avec curriculum vitae
et prétentions à case postale 10568,

LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau de la VMle cher-
che pour entrée Immédia-
te ou pour date à con -
venir un

jeune homme
de 15 à 17 ans, intelli-
gent, actif et de toute
confiance, en qualité de
commissionnaire et pour
de petits travaux de bu-
reau. Possibilités d'avan-
cement. Faire offres avec
copies de certificats et ré-
férences sous chiffres P.
1098 N.. à. Publicitas,
Neuchâtel.

¦v

On cherche pour travail en fabrique

un remonteur
un acheveur
une régleuse

Travail suivi et bien rétribué.

Adresser offres écrites à E. M. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

s ^\Nous CHERCHONS pour notre rayon de *

PARFUMERIE
une aimable

VENDEUSE
au courant de la branche.
Nous prions les postulantes qui parle-
ront aussi l'allemand de faire leurs
offres écrites à la DIRECTION

MEYER ,/£C
Bienne. J

JKUIM; riL.L.u
de 16 à 17 ans, de famille
honnête, est demandée
dans petit ménage alé-
manique (trois adultes),
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre à
cuisiner et à tenir un mé-
nage soigné. Entrée en
avril ou mai , selon en-
tente. On prendrait éven-
tuellement aussi une de-
mi-pensionnaire. S'adres-
ser à Mme Haberli ,
« Sunnmatt » Sutz, lac
de Bienne.

POUR GENEVE
Fabrique

d'horlogerie
cherche

horloger complet
capable de faire visi-
tages , — Ecrire sous
chiffres H. 2375 X.,

Publicitas , Genève .

JEUNE FILLE
24 ans, capable, ayant
fréquenté l'école ména-
gère, cherche place chez
particulier , pour environ
deux mois, afin d'appren-
dre la langu e française.
Entrée immédiate. Certi-
ficats à disposition. Faire
offres avec indication de
salaire à Elisabeth Frei-
burghaus, Frauenkappel-
len près Berne. Tél . (031)

I 9 61 60 .
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Vos questions - Nos réponses

SATISFACTIONS MÉNAGÈRES. -
Dans notre précédent courrier, nous
avons demandé à nos lectrices em-
ployant les marmites à cuisson ra-
pide ce qu'elles concluent de ce mo-
de nouveau de faire la cuisine. Nous
remercions donc Mmes E. C. el
D. A., qui ont répondu à notre de-
mande, le faisant pour exprimer
leur entière satisfaction de ces usten-
siles.

JULES ROMAINS (Pot au feu) . —
La triple activité littéraire de Jules
Romains est très étendue, comme le
témoigne la liste de ses œuvres que
je vous donne ici. Poésie : Odes et
Prières, le Voyage des amants ; ro-
mans : Les Copains, Psyché, Lucien-
ne, Le dieu des corps et Quand le
navire... Une œuvre maîtresse : Les
hommes de bonne volonté , en 27 vo-
lumes ; théâtre : Knock, M. Le Trou-
hadec, le Dictateur et Yolpone.

MESURES DE PRUDENCE (Deux
mamans). — Vous demandez si , cha-
cun chez soi , peut prendre des me-
sures préventives contre la paral ysie
infant i le  ? Il y a de simples lois
d'hygiène à observer dans les mena-
gesGp.o maintenir un degré/ de pro-
preté parfai t  chez chacun ; 2° ne ja-
mais mani puler quelque nourri ture
que ce soit avec des mains sales ;
3° faire en sorte que le lai t , s'il n 'est
pas pasteurisé, soit bouil l i  avant toul
usage ; 4° protéger tous les aliments
contre les mouches.

ERREUR (Le Furet) . — Je rends
grâce aux aimables et ironi ques re-
dresseurs d'erreurs qui , parfois, me
rappellent  opportunément que l'in-
fa i l l ib i l i t é  n 'est qu'un mot. J'ai dit ,
en effet , que le père de la feue reine
Astrid de Belgi que se prénommait
Eugène alors que son nom était
Charles. Eh ! ignoré-je qu 'il y a des
almanach.s appel és de Gotha , dans
lesquels on trouve encore aujour-
d'hui , bien que de récentes édit ions
n'en aient  pas été tirées, les noms,
titres et qualités des grands de ce
inonde ?

MARINE (Troup ier) . — Une as-
sociation de marins suisses est en
formation cet hiver. Elle aura son
siège, au pr intemps prochain , soit à
Genève, soit à Lausanne, quand elle
sera fondée.  Vous en aurez sans dou-
te alors, par Ja voie de la presse,
d'autres et complets renseignements.

DIVERS CONSEILS. — (J*ai tar-
dé — et je m'en excuse —) à répon-
dre à trois personnes qui , fin 1950, et
même en automne , m'ont demandé
des conseils ressortissant à la méde-
cine. Je n 'ose pas (et je peux encore
moins !) conseiller tel régime, tel re-
mède, tel moyen préventif , sous
quel que forme que ce soit. Il est
donc inu t i l e  de longuement décrire
au soussigné des malaises , maux ,
douleurs, accidents de la circulation
(du sang) et autres déficiences phy-
siques.

HOTESSES ET PRINCESSE (Ma-
dcj pn). — Vous demandez si les
gens invi tant  la princesse Margarel
— et ils sont fort nombreux — doi-
vent se soumettre à diverses règles
d'éti quette. Certainement.  La famille

de Windsor aime se trouver parfois
dans des « parties », chasses, bals,
fêtes champêtres, etc., invitée par
des membres de l'aristocratie , ou du
monde des affaires. Cependant, les
hôtes doivent soumettre la liste de
tous leurs invités à la Cour, où tous
les noms sont passés au crible. Ceci
même pour la courte durée d'un
week-end. Après quoi l'on doit ac-
commoder la résidence af in  que la
princesse, son détective personnel ,
sa dame de compagnie, sa femme dé
chambre et son chauf feur , y soient
tous à l'aise. L'invitée royale dispo-
se d'un salon à côté de sa chambre
à coucher. L'hôtesse doit , et quel-
que familière que lui soit la prin-
cesse, faire la révérence à son arri-
vée et son mari s'incline comme à
la cour ; ils s'adressent à elle pre-
mièrement en disant « Votre Altesse
royale » ensuite de quoi ils peuvent
lui dire madame. Comme cela se fait
d'autre part lors d' invitat ions moins
protocolaires, personne ne s'assoit
à table avant que la princesse ait
pris sa place ; enfin , l'hôtesse, avant
de lui présenter n 'importe quelle
femme ou quel homme, doit aupara-
vant lui demander 'son agrément. —
Dernière  réponse plus tard.

ARTISTES (Si l lon) .  — A propos
de ce que je vous disais des achats
d'œuvres ar t is t i ques par acomptes
ou après déduction de leur location
par des part icul iers , je puis vous
informer  en plus que dans la cité
indust r ie l le  de Granges, il y a une
i n s t i t u t i o n  semblable et qui fonc-
t ionne à la satisfaction de tout  le
monde.  Cette i n i t i a t i v e  mér i t e  d'éten-
dre ses effets loin à la ronde. Que
vous en semble ? Dernière réponse
dans le courrier prochain .

VIEILLE INSTITUTION (Cu
rieux) .  _ C'est en 1258 que Sainl
Louis , défendant  les guerres parti-
culières que le droit  féodal  to léra i l
encore, institua cette « quarantaine-
le-roi », trêve obligatoire de quaran-
te jours avant  qu 'un seigneur qui
avait été in jur ié , pût prendre les
armes. — Dernier  renseignement
plus tard.

ECOLES 1951 (Hermine) .  — De
source nordique, vous avez appris
que certaines écoles privées de Pa-
ris et fréquentées par les en fan t s  des
classes riches de la cap ita le , laissent
les f i l l e t t e s  de qua torze  à qu inze  ans
fumer  (les garçons de même) en
classe. Le maquil lage des jeunes
personnes est autorisé, de même que
les flirts.  J'ai lu quelque chose
comme ça dans la presse anglaise.
Et (nie doi.s-jc vous dire , en somme ?
Vous êtes scandalisée d'une  sembla-
ble pédagogie. Madame , ce n'est pas
d'aujourd 'hui  que de très jeunes
filles, chez nos voisins, usent du
rouge , des fards , poudres et vernis
à ongles. Ce n 'est pas à Paris seule-
ment  que les adolescents ébauchent
des flirts et fument  t r anqui l lement  ;
chez nous, cela n 'est pas autorisé
dans les classes ; mais on voit des
gamins , sortant du collège , qui allu-
ment leur « tige ». Si nos jeunes fil-
les, à l'école secondaire, disposaient
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de beaucoup d'argent, il est proba-
ble qu 'elles fumeraient de bonne
heure. J'admets que nos pédagogues
n'autoriseraient pas cela dans leurs
classe, mais ils seraient probable-
ment impuissants à le défendre , à
partir du préau 1 Vous brûlez d'indi-
gnation , madame, mais ce feu a une
bien légère fumée, me semble-t-il.
Attendez , je vous prie, les dernières
réponses à vos demandes.

RÉGIME PRÉSIDENTIEL (Au-
tomne) .  — Vous désirez savoir
comment le président Truman con-
serve sa sveltesse et sa vivacité phy-
si que, s'il, suit des règles strictes et
pratique des sports ? Je crois savoir,
monsieur , qu 'à soixante-six ans, cet
homme sage se lève très tôt , vers
cinq heures et demie ; il fait un peu
de gymnastique, de nage, il prend
un bain de vapeur et se soumet à
un court massage ensuite ; il fait
une promenade quotidienne de deux
à trois kilomètres. Presque Spartiate,
le président renonce à nombre de
délices de la table : peu de mets
gras , peu de thé, beaucoup de cru-
dités, de salades, fort rarement de
| vins. Enf in , il fait ce qui peut être
recommandé à d'autres personnes
qu 'à un président de républi que : il
s'étend une demi-heure après le
lunch , les pieds placés plus haut
que la tête , position fort reposante,
comme chacun sait... même chez
nous. — Autres réponses plus tard.

MÈRE , FILS, BRU (Indécis). —
C'est d'une affaire de boucles
d'oreilles qu'il s'agit ici , et d'un trio
humain qu 'elles troublent ! Vrai-
ment , je suis stupéfait que d'aussi
petits détails causent de si gros effets :
une jolie jeune femme port e des
cli ps qui lui plaisent , un mari trouve
cela fort bien , une belle-mère trouve
cela très mal et « voyant  », « genre
bohémien », il faut  que le soussigné
prenne  parti , soit pour ces boucles
et leur propriétaire, soit pour la
belle-m ère et ses criti ques . Bonnes
gens , n 'avez-vous pas mieux à faire
qu 'à vous chamail ler  pour une bêtise
pareille ? Que la jeune dame conti-
nue à se parer de ses boucles , que la
viei l le  dame commence à être rai-
sonnable et à s'occuper seulement
de ses af fa i res  personnelles, que le
mari marque de la fermeté s'il y a
un prochain assaut contre ces colifi-
chets. Au besoin, qu 'il prie sa mère
de demeurer chez elle , désormais,
plutôt  que de semer la discorde au-
tour d'un couple qui s'entend bien ,
car des critiques mesquines font au-
tant de mal que la méchanceté ca-
ractérisée.

NOCES (Anna) .  — Je ne connais
pas d'aut re  nom , pour les noces,
que ceux de diamant , pour 60 ans de
mariage et de platine pour 65 ans.
En existe-t-il un pour soixante-dix
ans de mariage ? Si oui , je serais
bien aise de l'apprendre.

HERMINE — IGNORANT — MO-
TEUR — L. H. à A. C. — DICK —
SUCCESSION. — Réponses prochai-
nement.

LA PLUME D'OIE.

Le Kominform a déclaré
la guerre aux Juifs

Comme au temps d'Hitler

NEW-YORK , 14. — Dans un article
de l'hebdomadaire « New Leader », le
Dr Bêla Fabian , ancien membre du
Parlement hongrois, écrit que le Ko-
minform a déclaré la guerre au sio-
nisme.

D'après les informations dont il dis-
Eose, 35,000 Juifs ont été déportés de

emberg Lvov) en U.R.S.S., et « la pres-
que tota l i té  de la population juive
d'Ukraine, de Biélo-Itussie et de Crimée
a été envoyée en Sibérie orientale ».

La campagne d'ant isémit isme en Hon-
grie a été déclenchée en 194!?. Le Dr Fa-
bian donne de longs extraits d'une dé-
claration attribuée au vice-premier mi-
nistre Mathias Rakosi , dans laquelle
celui-ci assure que le gouvernement a
eu la preuve que les Juifs  ont aidé
financièrement la « clique Mindszenty »
et ses activités terroristes.

un avertissement aux Allemands
Le haut - commissaire britannique lance

Ils doivent décider s'ils veulent se lier
aux puissances occidentales ou non

HAMBOURG, 14 (Reuter). — Le
haofccoramissaire bri tannique Sir Ivo-
ne , Kirkpatrick a adressé vendredi
aux Allemands un avertissement di-
sa nt nue là. politique visant à dresser
lea puissances les unes contre les
autres aura des effets dévastateurs.
La défense commun e et l'organisation
commun e de la collaboration écono-
mique de l'Euro<r>c constituent le
moyen 1-e .plus rapide et le meilleur
peur l'union du continent.

L'Allemagne doit décider aujour-
d'hui si elle veut se lier aux puis-
sances occidentales ou non . Si cette
décision est af f i rmat ive , elle doit être
catégorique. Une politique aventureuse
peut être momentanément attrayante
mais aboutirait finalement à une ca-
tastrophe .

Une fois de plus, l'Allemagne serait
entraînée dans les hostilités ce qui
produirait une nouvelle destruction de
ce pays.

Le peupl e allemand montre actuelle-
ment peu do compréhension pour les
sacrifices découlant d'une commu-
nauté. Seul son p oint de vue doit être
pris en considération.. Le gouverne-
ment allemand est critiqué par le
peuple parce qu 'il ne se distance pas
des puissances occidentales. Les dis-

cours les plus populaires nu Blindes-
tag ou dans les diètes sont ceux qui
méprisent la position dangereuse de
l'Allemagne et qui , sans protestation
d'aucun côté, s'élèvent témérairement
contre les pays dont dépendent poui
la plupart du temp s la sécurité et le
bien-être de l'Allemagne.

Une faute
Un Martien qui lirait les journaux

allemands au rait l'impression que le
peuple allemand n'a nullement le désir
d'établir  dos relations amicales avec
quiconque. Deux fois au cours de ce
siècle, le peuple allemand s'est fait
l'ennemi du monde entier . Il ne fau-
drait pas qu 'il commette une faute
semblable une troisième fois.
Le haut-commissaire a exposé ensuite

pourquoi kl Grande-Bretagne n 'est pas
disposée actuellement à entrer dans
une Union européenne. En cas de dan-
ger, di t - i l , nous pouvons mobiliser
des forces qui dépassent largement
celles d' une île do 50 millions d'habi-
tants. Nous sommes en mesure de le
fa i re  parc e que nous appartenons à un
puissant empire. Si nous nous déci-
dions de fragmenter notre souverai-
neté et d'adhérer à l'Union euro-
péenne, le Oomnionwealth s'écroule-
rait.

POUR PARER A LA PÉNURIE CROISSANTE

PARIS, 14 (A .F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères publie la dé-
claration, suivante qui a trait aux
accords intervenus sur la répartition
des matières premières :

Déclaration commune :
Au cours des récentes semaines, les re-

présentants de la France, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis ont procédé à
l'examen des moyens destinés à assurer la
coopération entre les pays du monde libre
en vue d'accroître la production et ta
disponibilité des produits dont l'appro-

visionnement est limité et d'assurer leur
emploi le plus efficace.

Depuis plusieurs mois, des travaux ont
été poursuivis dans le domaine des pro-
duits au sein de l'Organisation européenne
de coopération économique et , plus récem-
ment, de l'organisation du traité de
l'Atlanttque-nord et de l'organisation des
Etats américains. L'O.P.C.E., en particu-
lier , a effectué des études de valeur sur
les problèmes croissants causés par la pé-
nurie des produits et a recommandé la
convocation de conférences Internationales
adéquates en vue de leur solution.

Les événements des dernières semaines
ont encore accru l'urgence de ces problè-
mes. Ils ont en outre fait apparaître avec
clarté que les problèmes de produits no
peuvent être traités sur une base régio-
nale, mais qu 'il y a Heu de tenir compte
des besoins et des intérêts de l'ensemble
du monde libre. Un mécanisme internatio-
nal permanent est nécessaire, au moyen
duquel tous les gouvernements intéressés
du monde libre , qu 'ils soient ou non mem-
bres do l'O.F.C.E., do l'organisation du
traité de l'Atlantlque-nord ou de l'Organi-
sation des Etats américains pourront coo-
pérer à la solution de la pénurie des pro-
duits dont l'étendue et les effets sont de
caractère mondial.

Création de groupes
internationaux de produits
En conséquence, les trois gouvernements

ont reconnu d'un commun accord que des
oropositions devraient être faites aux au-
tres gouvernements intéressés en vue de
créer des groupes internationaux perma-
nents de produits , auxquels seront repré-
sentés les gouvernements des pays produc-
teurs et consommateurs du monde libre
ayant un intérêt substantiel dans les pro-
duits en cause. Ces groupes de produits
examineraient et recommanderaient aux
gouvernements l'action spécifique qui de-
vrait être prise , dans chaque cas, afin de
développer la production, d'accroître la
disponibilité, de conserver les approvi-
sionnements et d'assurer parmi les paya
consommateurs la distribution et l'utili-
sation des ressources.

Une prompte action est préconisée
au sujet do certains produits. C'est
pourquo i lo gouvernement des Etats-
Unis a été d' accord pour envoyer im-
médiatement des invitations aux au-
tres gouvernements intéressés et amis
en vue de l'établissement des groupes
permanents des produits dont il est
question ci-dessus. D'autres peuvent
être créés suivant les besoins du
monde libre. De même, les trois gou-
vern ements établiront immédiatement
à Washington un groupe central tem-
poraire destiné a assister les groupes
permanents de produits. Des consulta-
tions auront lieu prochainement avec
les gouvernements intéressés et les
organisations Internationales compé-
tentes au sujet de la con t inua t ion  des
fonctions et la composition du groupe
central.

Un plan franco-anglo-américain
pour la répartition mondiale

des matières premières
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1 ^B» ¦ % \ ¦ W y u Jlk .Aff ^ "̂  wm* £_ BljLs|̂ :;fj £

ifi V là Sa MP***"̂ '*"" M M ICI ^^ ^^ -—¦""""—** fârsfey-ji;
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A vendre deux

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

Vente de coupons
de tissus

pour rideaux et meubles.

Egalement

Un divan-lit et deux fauteuils !

le tout pour Fr. vOUi—

BELLE OCCASION

^% TAPISSIER
MAITRISE FEDERALE

CHAVANNES 12 — Tél . 5 43 18
V J

I 

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL

Pensez-y
Les skis

et fixations
& prix populaire

sont toujours livrables
par

R. SCHENK
Chavannes 15

A LA C L I N I Q U E  D ' H A B I T S
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23 N E U C H A T E L

Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 fr. et plus pour
l'achat du manteau d'hiver ou ml-salson

p . quand votre vieux manteau (homme ou
LCOnomiSez... I dame) vous sera rendu comme neul . après

200 fr avec un Un RETOURNAGE P°ui le modeste
. prix de Kg f r .retoarnage "J **¦

mmmmwmm^mmmm^Ê^mm Costume de 
dame 

70 f r. Complet 75 f r.
â l'artisan tailleur qualifia (homme et da-

!

me) vos vêtements 6 transformer , a, réparer,
à stopper , à nettoyer et à remettre en état.
Nettoyage chimique et à sec , teinture (dépût).
Remise à votre taille d'un vêtement échu
par héritage.

Attention 1 Ne pas confondre, c'est au 4me étage 1 pressez sur
le bouton J\fo 4 de l'ascenseur.

Pitteloud) tailleur.

Moyennant un paye-
ment de

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

6. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 86 40 61v J

Pouî ^reparations
o^T soignées^

adresse-TOus /̂chez va/

André PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Nouvelle organisation
Service rapide

Personne expérimenté

f Les bons reblochon si \
l H. Maire, Fleury 18 I



Les Romands se mangent entre eux
et les Neuchâtelois

gobent leurs deux rivaux lémaniques

L E S S P O R T S
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers n 'a p as joué et Locarno s 'est qualif ié
p our la demi-f inale

Le hasard a de ces fantaisies... H
a tant et si bien fai t  qu 'une seule
équipe romande ira en f inale.  On
voyait déjà une finale tradition-
nelle Grasshoppers - Lausanne ou
Grasshoppers - Servette. Car l' on
p ensait bien que les clubs de Lau-
sanne et de Genève, invités tous
deux hier en terre neuchâteloise,
assureraient leur promotion. La
double surprise s'est produite. Et
p uisqu'il fallait  que deux « wel-
ches » disparaissent , on ne peut
qu'être heureux que les équipes de
notre canton aient toutes deux
remporté des victoires. Celle du
« Haut » au prix d'une jambe cas-
sée et celle du « Bas » au prix d'une
clavicule fracturée.

Cantonal n un tnnr dp retard sur

les « Meiiqtieux ». Mais , en admet-
tant que tout aille bien au Neufe ld
bernois contre une équip e de li-
gue B, la perspective d'une demi-
f inale cent pour cent neuchâteloise
se dessine à l'horizon.

Et si ce désir, qu'on n'est pas
loin — dans ienphorie du moment
— de prendre pour une réalité dé-
jà acquise, se réalisait vraiment,
un de nos deux clubs peut d'ores
et déjà fourb i r  ses armes pour le
grand gala du lundi de Pâques...

Mais n'avalons pas tout et n'al-
lons pas p lus vite que les violons.
Les deux événements d'hier s u f f i -
sent à notre joie. Dame Chance . a
dû passer le week-end à Montmol-
lin et tourner ses regards ravis tour

¦ -
M

à tour vers la montagne et vers- ft
lac .

Servette a dominé techniquement
son adversaire. Et la premièr e mi-
temps a été constamment à son
avantage. De même, les Lausannois
gagnaient au repos. Chanceuses ou
non, confortables ou minces, les
victoires en coupe en ceci de par-
ticulier qu'elles sont décisives .

Grasshoppers a renoncé à faire
de la concurrence déloyale aux
hockeyeurs canadiens et remet à
plus tard le p laisir de croquer les
Bellinzonais. D' autres Tessinois,
ceux de Locarno, qui en champion-
nat nagent entre deux eaux, se sont
inscrits en quittant Granges comme
victimes probabl es des Sauterelles
en demi-finale. A. B.

Un but chanceux et une défense acharnée
maintiennent les chances de Cantonal

FACE A SERVETTE BRILLANT MAIS INEFFICACE

Cantonal qui avait tant gâté son
public l'an dernier vient de lui
donner le premier sujet de satis-
faction depuis la glorieuse promo-
tion. La « lanterne rouge » a chas-
sé de la compétition Aurèle San-
doz les champions suisses 1950.
Ce faisant, les Neuchâtelois insis-
tent sur une plaisanterie que M.
Bappan avait déjà fort peu goûtée
au printemps passé. Il boit à nou-
veau à la coupe... amère que lui
tend Jaccard ; et Cantonal s'en ira
à Berne... au moins au Neufeld !

Comment l'événement s'est-il pro-
duit ? Sur un terrain praticable,
certes, mais boueux au point que
la balle y restait collée par mo-
ments, il semble qu 'on aurait opté
d'emblée pour le jeu direct , les
passes en profondeur et les tirs au
but aussi nombreux que possible.
Servette, qui donna le ton assez
rapidement, adopta une autre for-
mule. Cinq mille deux cents spec-
tateurs unanimes s'en réjouirent :
les amateurs de technique (parce
que les visiteurs firent une démons-
tration éblouissante de petites pas-
ses, de démarquages et de tourbil-
lons) et les supporters locaux (par-
ce que toutes ces fioritures n'ame-
naient à rien d'autre qu'à permet-
tre à Cantonal de briser les assauts
et de laisser passer l'orage). Ce fut
un régal de voir Fatton , Pasteur,
Zuffli  et autres Eggimann se mo-
quer des demis (et surtout du pau-
vre Millier qui , dans sa nervosité,
faisait à peu près tout ce qu 'il ne
fallait pas), mais toutes ces ma-
gnifi ques descentes finissaient en
queue de poisson. Les « bleus » se
« crochaient » tant bien que mal
et compensaient leur très nette in-
fériorité technique par une dépen-
se d'énergie qui touchait à la pro-
digalité. On pensait que ça ne pour-
rait pas tenir et qu 'une fois le trou
fait , il allait rapidement  s'agrandir,
en t ra înan t  la débâcle.

Or , dans les dix minutes de la
première mi-temps, on vit plusieurs
fois le gardien genevois en péril et
l'on nota une amélioration des bat-
teries neuchâteloises. Dans une de
ces descentes qui fai l l i rent  aboutir ,
Facchinetti — tout juste remis de
ses blessures au genou — tomba
lourdement sur l'épaule et se frac-
tura la clavicule. Le sympathi que
garçon n'a vraiment vas de chance.

On remarque , juste après le re-
pos, que l'at taque servettienne n 'a
plus le même entrain. Parallèle-
ment , on note quel ques velléités de
Cantonal. Guil laume , nasse à Tin-
ter , envoie un shot qui n 'a rien
d'un bolide dans les mains de
Schaltenbrand. Gêné par le soleil
qui l'éplouit , le gardien laisse re-
tomber ' le ballon qui roule au-delà
de la ligne. Ce but chanceux re-
donne du nerf aux locaux. Sassi est
immédiatement ramené en arrière.
Il renforce efficacement une ligne
de demis qui , dès lors (Millier y
compris) fut bri l lante et qui , sur-
tout , se donna avec générosité à
son rude travail. Par ailleurs , Ba-
chelin et Gyger sortirent aussi, en
fin de partie, un jeu du tonnerre.
Si les attaques n 'avaient pas con-
vaincu , la manœuvre défensive
adoptée pendant la dernière demi-
heure de la partie réussit pleine-
ment. Dans le dernier quart d'heu-
re, le mentor des Genevois ordon-
na les grands moyens, fit donner
tous les feux et porta tout son
monde à l'assaut. On se sentit un
peu oppressé du côté de chez Par-
lier. Mais on ne céda pas , porté
qu 'on était par les hurlements de la
foule et la perspective d'une vic-
toire à l'arraché. Le gardien fit des
arrêts éblouissants ; des exploits
individuels s'accumulèrent dans le
secteur défensif .  Par instants , Guil-
laume, Unterniihrer ou Friedrich

s'en allaient encore patrouiller
dans les lignes adverses ; s'ils
avaient mis la même conviction que
leurs camarades, il est bien proba-
ble qu 'ils auraient pu accentuer le
résultat. Car la défense servettien-
ne, médiocre depuis des saisons,
était loin d'être intraitable.

On comptait les secondes vers la
fin. Et l'on ne laissa déborder sa
joie que lorsque les trois coups sif-
fles par M. Scherz confirmèrent
que Servette était éliminé, tandis
que toutes chances sont réservées
au pourtant bien modeste Cantonal.

A. B.

Les détenteurs de la coupe perdent
leurs illusions à la Chaux-de-Fonds

Bataille acharnée dans les Montagnes neuchâteloises

La victoire des Meuqueux est in-
discutablement méritée par la demi-
heure de domination impitoyable
imposée aux Lausannois en seconde
mi-temps, quand un troisième but ,
puis un penalty contre Tschann ont
été annulés par l'arbitre, par ailleurs
de première valeur (en dép it de trop
de mansuétude à l'égard des duettis-
tes Maillard , revenus tous deux à
leur méchancheté légendaire). Ce
temps d'absolue suprématie mis à
part , le jeu fut conduit tour à tour
par les deux antagonistes, avec un
avantage pour les avants visiteurs
au début , un avantage aussi pour la
défense montagnarde en fin de par-
tie. Si un fort bel envoi du centre-
demi Beymond trouva un poteau sa-
lutaire , Sobotka manqua trois occa-
sions magnifiques, alors qu'il était
bien servi, seul dans les seize mètres.
Une fuite dangereuse d'un Lausan-
nois lui valut un croc-en-jambe dé-
sespéré en plein dans les seize mè-
tres sans que l'arbitre ne veuille ac-
corder la sanction que chacun crai-
gnait déjà , mais il compensa cette
faveur en annulant  un but des plus
réguliers, la balle survolant le gar-
dien affalé aux seize mètres avec
le shooteur vainqueur ! et en fe rmant
fortement les yeux quand Tschann
« vola en éclat » sur charge terrible
de Maillard !

Enfin , comme dit le film de la se-
maine : « Justice est fai te », le meil-
leur a gagné. Mais , une ombre plane
sur cette joie : le vaillant Carcani a
été touché par un coup de pied de
Hussy II avec une telle violence que
la jambe a été fracturée : il fa l lu t
emporter le malheureux sur une ci-
vière... Comme les Maillard avaient
déjà sévi impunément , le public se
déchaîna , exigeant l'expulsion des
« casseurs »... Kernen reprit sa place
de demi , et Chodat retrouva en atta-
que cette place qui lui appartient
d'ai l leurs , à notre avis.

Le terrain était très glissant , et il
fut  presque impossible de prendre un
départ sans trébucher ; par contre,
celui qui parvenait à prendre du
champ pouvait filer jusqu 'au but
sans être p lus rat trapé,  ce qui obli-
gea maintes fois les sieurs Stuber et
Bosshard à rivaliser de courage pour
se jeter dans les guibolles du fuyard !
De nombreux buts furent  ainsi  évités
par la vaillance de ces deux beaux
gardiens.

Cinq minutes avant le repos, un
long dégagement parvient à Maillard
aposté à la limite de l'offside, tout
près du public ; il file vers le cor-
ner, centre avec vigueur, et la balle
prend sur la neige un effet imprévu
pour rouler au but , à la consterna-
tion du gardien... et du public qui
n'en croit pas ses yeux I Jamais

Maillard n'avait réussi un tel but , ja-
mais il ne saurait le refaire !

A neuf minutes de la reprise, Cho-
dat se trouve, tout seul, vers la gau-
che, quand la balle lui échoit : il tire
contre Stuber qui ne peut que ren-
voyer la balle à l'expéditeur, et cette
fois Chodat trouve un meilleur che-
min et c'est 1-1.

Au premier shot, on aurait crié
« offside » sans se tromper, au se-
cond — renvoi du gardien — le coup
devenait absolument régulier ! Dès
lors, Lausanne est absolument accu-
lé sous son but où tout le monde
colmate et frappe dans le tas ! Stu-
ber dénoue alors plusieurs situations
fort emmêlées, et les buts 2, 3 et 4
« n 'ont pas lieu » alors qu 'on y croit
à chaque instant.  Là , les Meuqueux
ont tiré un splendide feu d'artifice,
et , il faut  le dire, Chodat y fut pour
beaucoup. 17me minute, et Sobotka
tombe au moment de shooter, mais il
parvient tout de même à dévier la
balle vers la gauche, où Tschann,
tout seul, peut ajuster et tirer avec
succès : 2 à 1 ! L'instant d'après,
Sobotka va marquer de tout près,
mais Stuber se jett e à corps perdu
et l'en empêché à l'u l t ime  ! Et le
3me but , déjà cité , est annulé bien-
tôt 1

Au cours du dernier quart , d'heu-
re, Lausanne peut enfin desserrer
l'étreinte des Meuqueux , mais pour
rencontrer alors une défense intrai-
table !

A. Bt.

Le Ski-Club la Chaux-de-Fonds
remporte le 1er challenge de Tête-de-Ran

Belle j ournée de sport et de tourisme dans la station neuchâte loise

Un paysage féer ique , resplendissan t
de soleil , un air vivifiant ; pense-t-on
à tout cela quand les brumes s'apesan-
tissent sur la plaine ? Peut-être. Ma is
on g songe comme à un rêve et non pas
comme à une réalité qu 'il serait si fa -
cile d' atteindre... A moins d'être un
enragé , le sportif du dimanche hésite
à croire que là-haut; au-dessus du Val-
de-Ruz , tout est beauté et santé.

Hier matin , toutefois , il n'y avait pas
à se poser tant de questions. L'aube
était pure et garantissait l' authenticité
des bulletins météorologiques. Vingt
centimètres de poudreuse avait recouvert
l'épaisse couche glacée de nos monta-
gnes ; et les premiers arrives pou vaient
connaître l'ivresse de qui découvre un
nouveau monde. Un rayon pres que ho-
rizontal dorait cette solitude ^ 

sans ac-
croc. Les vallonnements immaculés
étaient parsemés d' arbres de Noël lour-
dement regarnis. L'air glacé vous p in-
çait les narines. En approchant de Tête-
de-Ran on s'apercevait qu 'on était loin
d'être seul à jouir de cette glorieuse
matinée d'hiver.

Les Ski-clubs de la Chaux-de-Fonds
avaient organisé en ce point milieu de
la Républi que un concours , dont l'at-
trait était matérialisé par un beau chal-
lenge mis pour la prem ière fo i s  en
compétition par le nouveau tenancier
de l'hôtel de Tête-de-Ran , M. Georges
Jacot. Six jeunes f i l les  et trente et un
messieurs allaient concourir dans les
deux disciplines du combiné alpin , sous
les yeux de leurs nombreux amis et
supporters.

La descente
La joute a débuté par la descente. Il

s'agissait de dévaler en schuss la « Bos-
se », de s'enfoncer dans la forê t  et de
suivre la piste standard jusqu 'aux Gol-
licres , parcours que Georges Schneider ,
champion du monde , est arrivé une fo is
à couvrir en 1 minute i& secondes l Les
conditions étant idéales , des temps très
satisfaisants furen t  enreg istrés. Le
vainqueur , H. Sandoz , de Neuchâtel , a
mis 1' hT'2. Ceux qui n'ont pas « déra-
pé » (il y eut trois ou quatre chutes
spectaculaires I )  ont obtenu dans l' en-
semble des résultats très satisfaisants.

Les dames avaient un parcours un
peu simpli f ié  et n'avaient pas à a f f r o n -
ter les premiers et d i ff i c i les  virages
qui précèdent la ligne droite. L'une d' el-
les, Mlle lMuette Sandoz, du chef-lieu ,
eut un accident et s o u f f r e  d' une commo-
tion ainsi que d' une blessure au men-
ton .

Le slalom
Après le sympathique repas de midi,

les skieurs reprirent leurs violents ébats.
Il s 'agissait maintenant , à travers 3b
portes , de se glisser à deux reprises en
opérant tous les zigzags prescrits et ceci
le plus rapidement possible. Le soleil
qui dardait ses rayons contribua , après
le passage des premiers concurrents , à
dégarnir la piste , où les cailloux appa-
rurent bientôt par places. L'allure de
la course s 'en trouva ralentie. Un jeune
Chaux-de-Fonnicr plein d' avenir , Louis-
Charles Perret , s'adjugea la victoire que
les connaisseurs avaient pronostiquée.

Les dames eurent le mérite supplé-
mentaire de concourir après leurs ca-
marades du sexe for t , alors que la piste
était déjà for t  creusée.

Une fo i s  les résultats du combiné al-
pin établis, on chercha le club vain-
queur qui , selon le règlement , devait
être celui dont les quatre coureurs les
mieux classés totalisaient le moins de
points.

C'est aux Chaux-de-Fonniers que re-
vint la victoire.

Par la même occasion , cette épreuve
tenait lieu , pour les deux sociétés , à un
champ ionnat interne. En ce qui concerne
le club du chef-lieu, nous donnons ci-
dessous les principaux résultats , après
ceux qui concernent le challenge de
Tête-de-Ran.

L'épreuve a bénéficié non seulement
d'un temps idéal mais égalemen t d' une
organisation parfaite.

A. B.

Challenge Tête-de-Ran
DESCENTE

Messieurs : 1. Sandoz Henri (Neuchâtel),
1' 47"2 ; 2. Perret Louis-Charles (la Chaux-
de-Fonds), 1' 49"6; 3. Bill e Pierre-André
(Ch.), 1' Bl"6; 4. BoLllat Jean-Louis (Ch.),
1' 52"8 ; 5. Bothpletz Walter , (N.), 1' 53"8;
6. Hasler Jean-Claude (N.), 1' 56"; 7.
Chappuis Bené (N.), 1' 57"; 8. Lemrlch
Eenaud (Ch.), 1' 57"2; 9. ex aequo Perra-
tone Jean-Pierre (N.),  et Schlegel Hans
(N.), 1' 58"; 11. ex aequo Jearmeret Phi-
lippe (Ch.), et Clémence Charles (Ch.),
2' 0"8 ; 13. Glauser André (N.), 2' 3"4;
14. von Allraen Aimé (Ch.), 2' 03"6; 15.
Langel Boland (Ch.), 2' 07"4; 18. Lebet
Yvan (Ch.), 2' 09"2. .

Dames : 1. Kesseltmrg Marie-L. (la
Chaux-de-Fonds), 2' 02"4; 2. Guillod Mady
(Ch.), 2' 12"8; 3. Vuille Jacqueline (Ch.),
2' 14"8; 4. Oeschger Hugudtte (Neuchâtel),
2' 25"6; 5. Perret Simone (Ch.), 2' 30"8;
6. Sandoz Bluette (N.), 3' 16".

SLALOM
Messieurs : 1. Perret Louis-Charles

(la Chaux-de-Fonds), 2' 10"8; 2. Bille
Pierre-André (Ch.), 2' 20"4; 3. Bolllat
Jean-Louis (Ch.), 2' 24"6; 4. Hasler Jean-
Claude (Neuchâtel), 2' 30"2; 5. Lemrich
Eenaud (Ch.), 2' 36"6; 6. Langel Boland
(Ch.), 2' 39"6; 7. Perratone Jean-Pierre
(N.), 2' 39"8; 8. Matthey André (Ch.),
2' 40"8; 9. Sandoz Henri (N.), 2' 44"; 10.
Glauser André (N.), 2' 46"; 11. Chopard
André (N.), 2' 48"8; 12. Cuenat Jean-
Louis (Ch.), 2' 50"; 13. Schlegel Hans
(N.), 2' 55"2; 14. Devenoges Jean-Pierre
(Ch.), 2' 56"2; 15. Chappuis Bené (N.),
2' 59"8.

Dames : 1. Vuille Jacqueline (la Chaux-
de-Fonds), 3' 15"2; 2. Oeschger Huguette
( Neuchâtel), 4' 39"2; 3. Perret Simone
(Ch.), 5' 56"4.

TOTAL INTERCLUBS COMBINÉ
PAR ÉQUIPE

1. Ski-club la Chaux-de-Fonds : Perret
Louis-Charles, 2,01; Bille Pierre-André,
8,02; BoUlat Jean-Louis, 10,94; Lemrlch
Benaud , 20,06 ; total : 41,03 (gagne le
challenge Georges Jacot).

2. Ski-club Neuchâtel : Sandoz Henri,

15,05; Hasler Jean-Claude, 16,16; Perra-
tone Jean-Pierre, 22 ,18; Schlegel Hans,
29,18; total : 82,61.

Concours interne
du Ski-club Neuchâtel

DESCENTE
Dames : 1. Oeschger Huguette; 2. Sandoz

Bluette.
Messieurs : 1. Sandoz Henri; 2. Both-

pletz Walter ; 3. Hasler Jean-Claude ; 4.
Chappuis Bené ; 5. ex-aequo Perratone
Jean-Pierre et Schlegel Hans; 7. GJauser
André; 8. Hasler Heinz; 9. Comlna Pierre.

SLALOM
Dames : 1. Oescher Huguette.
Messieurs : 1. Hasler Jean-Claude; 2.

Perratone Jean-Pierre ; 3. Sandoz Henri;
4. Glauser André; 5. Chopard André; 6.
Schlegel Hans ; 7. Chappuis René.

COMBINÉ
Dames : 1. Oeschger Huguette.
Messieurs : 1. Sandoz Henri; 2. Hasler

Jean-Claude; 3. Perratone Jean-Pierre ;
4. Schlegel Hans ; 5. Glauser André; 6.
Chappuis Bené ; 7. Comlna Pierre ; 8.
Chopard André; 9. Zulliger André.

Autrichiens et Norvégiens
dament le pion aux skieurs suisses

Les 21mes courses internationales du Lauberhorn

(De notre e
Les courses du Lauberhorn, orga-

nisées pour la 21me fois , ont connu
un succès des plus mérités.

La participation à ces épreuves
internationales fut particulièrement
brillante. Les Italiens avaient délé-
gué notamment Zeno Colo, deux
fois champion du monde. L'équipe
française comptait le champion
olympique Henri Oreiller et l'an-
cien champion du monde James
Couttet. Parmi la sélection autri-
chienne, relevons les noms de Otto
Linher , Othmar Schneider et du
jeune Martin Strolz. Chez les Nor-
végiens, figurait Stein Eriksen qui ,
il y a huit jours, remportait le
trophée du Mont-Lachaux.

Chez les Suisses enfin , citons
notre champion du monde, Georges
Schneider, accompagné des frères
Perron , de Rubi, de Grosjean , pour
ne citer que les plus connus.

La course de descente
Disputée samedi après-midi, cet-

te épreuve s'est courue dans des
conditions différentes de celles de
l'entraînement. En effet , lors de
l'entraînement, la piste était très
dure, gelée même par endroits. Or,
vendredi, le temps s'est subitement
couvert , et il tomba une vingtaine
de centimètres de neige.

D'autre part , l'insuffisance de la
neige avait obligé les organisateurs
à raccourcir considérablement le
parcours. Le parcours standard est
long de 4 km. 600, avec une déni-
vellation de 1100 m. Samedi, la
piste de descente ne comportait
que 2 km. 800 et 650 m. de déni-
vellation. —

Sur les 56 concurrents inscrits,
54 étaient au départ et 51 seule-
ment furent classés.

Cette épreuve est revenue à l'Au-
trichien Othmar Schneider , devant
son compatriote Otto Linher. Les
temps respectifs de ces deux hom-
mes furent  de 2' 32"7 et 2' 33".
L'Italien Colo, classé troisième,
avait déjà 2"1 de retard sur le vain-
queur. Le meilleur Français fut
Oreiller , qui se classe sixième.

Au cinquième rang, nous trou-
vons Bernard Perren , premier des
Suisses, avec 2' 35"3. Viennent en-
suite, au septième rang, ex-aequo :
F. Rubi et Gottlieb Perren. Le Neu-
châtelois Schneider occupe la dix-
huitième place.

Résultats
1. Othmar Schneider , Autriche, 2' 32"7;2. Otto Linher, Autriche. 2' 33" ;' 3. ZenoColo, Italie, 2' 34"7 ; 4. Karl Gartner , Ita-lie, 2' 35"2 ; 5. Bernhard Perren , Suis=e,

2' 3'5"3 ; 6. Henri Oreiller, France, 2' 36"1;
7. ex-aequo : Pred Rubi , Suisse, et Gott-
lieb Perren , Suisse , 2' 38"2 ; 9. Karl Gam-
ma , Suisse , 2' 38"3 ; 10. Désiré Lacroix,
France, 2' 39"2 ; 11. Fernand Grosjean ,
Suisse, 2' 39"4 ; 12. Guy de Huertas, Fran-
ce. 2' 39"8 ; 13. Albino Alvera , Italie , 2'
3fl"9 ; 14. Sten Eriksen , Norvège. 2' 40 "1 ;15. Budi Graf , Suisse. 2' 41" ; 16. Martin
Julen , Suisse, 2' 41"5 ; 17. Fridolin Fel-
der , Suisse , 2' 42"1 ; 18. Georges Schnei-
der , Suisse. 2' 42"4 ; 19. M. Strolz . Au-
triche, 2' 42"5 ; 20. Heinl Beierllng Autri-
che, 2' 43"6.

Le slalom
Cette épreuve s'est courue diman-

che matin.  Elle comportait deux
manches. Et l'on pensait que G.
Schneider allait  rééditer ses ex-
ploits d'Asper et dominer nette-
ment ses concurrents. Dans la pre-
mière manche, il prit la tête en
compagnie du Norvégien Eriksen.
La seconde manche qui devait les
départager fut en faveur du Nordi-
que , qui l'emporta de peu il est
vrai. Le vainqueur de la course de
descente , l 'Autrichien Schneider , se
comporta fort honorablement et
enleva la huitième place. Outre G.
Schneider , trois autres Suisses se
sont classés dans les dix premiers.
Ce sont Bumann (quatr ième),  Gros-
jean (sixième) et Gottlieb Perren
(dixième).

Les résultats
J , Ertkçen . Norvège. 110.1 ; 2. Georges

voyé spécial)
Schneider, Suisse, 111,3 ; 3. J. Couttet,
France, 113,5 ; 4. F. Bumann, Suisse, 114 ;
5. D. Lacroix, France, 114,2 ; 6. Fernand
Grosjean, Suisse, 116,2 ; 7. ex-aequo : K.
Gartner , Italie, HJeltnes, Norvège, 116,6 ;
9. O. Schneider , Autriche, 116,7 ; 10. G.
Perren, Suisse, 117,3 ; 11. H, Oreiller , Fran-
ce, 118,2;  12. Z. Colo, Italie , 118,5; 13.
Guy de Huertas, France, 119,9; 14. H.-
M. Andresen, Norvège , 121,5 ; 15. F. Fel-
der , Suisse, 123,4 ; 16. P. Arstal, Suisse,
123,6 ; 17. H. Beierllng, Allemagne, 123,8.

Le classement du combiné alpin
1. Otirmar Schneider , Autriche ; 2. K.

Gartner, Italie ; 3. S. Eriksen , Norvège ;
4. Z . Colo, Italie ; 5. D. Lacroix, France ;
6. G. Perren , Suisse ; 7. H. Oreiller, Fran-
ce ; 8. G. Schneider, Suisse ; 9. F. Gros-
Jean , Suisse, Guy de Huertas, France.

Quelques commentaires
D'aucuns seront déçus que notre

champion du monde Schneider
n'occupe que la seconde place au
slalom. Or, le Chaux-de-Fonnier n'a
aucunement démérité dimanche. Il
ne faut pas oublier qu'il est un
homme, donc sujet à des variations
de forme, et non pas une machine
à enregistrer des victoires. Nous ne
sommes d'autre part qu'au début
de la saison et Schneider aura en-
core l'occasion de se distinguer lors
des prochaines grandes compéti-
tions internationales.

Beaucoup plus surprenante est la
victoire au slalom du Norvégien
Eriksen, qui prend la troisième
place au combiné alpin. Jusqu'ici
les Scandinaves s'étaient bornés à
récolter des lauriers dans les dis-
ciplines nordi ques : le fond et le
saut.

Ce succès norvégien n'est pas le
fruit du hasard , car nous trouvons
au septième rang un autre Norvé-
gien, Hjeltnes. Il convient encore
de souligner l'excellente tenue des
Autrichiens qui remportent les
deux premières places à la descente.

Au combiné, Othmar Schneider
est bon premier, Otto Linher on-
zième et le juni or  Martin Strolz
dix-huitième. Les Italiens peuvent
compter sur deux e x c e l l e n t s
skieurs : Carlo Gartner et Zeno Co-
lo, qui occupent les troisième et
quatrième places.

Chez les Suisses, les meilleurs fu-
rent G. Perren , G. Schneider et
Fernand Grosjean , qui se classent
parmi les dix meilleurs concur-
rents du premier grand combiné
alpin international de la saison.

C. o.

Le championnat d'Angleterre
Arsenal-MlddJesbrough 3-1; Aston-Ful-

ham 3-0; Chelsea-Newcastle United 3-1;
Derby County-Liverpool 1-2; Everton-Sto-
ke City 0-3; Manchester United-Totten-
ham 2-1; Portsmouth-West Bromwich 2-2 ;
Wolverhampton-Blackpool 1-1; Bury-Car-
dilf City 1-2; Leeds United-Southampton
5-3; Sheffield United-Leicester 2-1; West
Ham Unlted-Blackburn Rovers 2-3.
¦ — '

LES TIPS JUSTES
1 1 1  2 2 1  X X 2 1 1 2

TOUS LES SUISS ES À SKI
maintenant plus que jamais,

les écoles suisses de ski ayant réduit leurs tarifs de

40 à 50 %
Séduction de Tr. 1.50 par leçon d'une demi-journée

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 17 janvier

à 20 h. 30

H. -C. MIL AN
avec PETE BESSON contre

Young Sprinters
renforcé

Prix des places : Fr. 2.— et 4.—
Location : Pattus, tabacs et dans les

magasins de sports
A Peseux : Droguerie ROULET

EN HUITIÈME DE FINALE
Cantonal - Servette 1-0

EN QUART DE FINALE
Grasshoppers - Bellinzone :

renvoyé
Locarno . Granges 2-1
Chaux-de-Fonds -

Lausanne 2-1
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE B
Aarau - Lucerne 2-0
Mendrisio - Zoug 6-2

Le championnat suisse
aux engins

A Thalwil a été disputée diman-
che la première des trois demi-
finales du championnat suisse aux
engins. Résultats :

Classement individuel : l . Walter Leh-
mann . Rlchterswil . 49,05 ; 2. Hans Brund-ler. Zurich , 47,70 ; 3. Fritz Lehmann,
Bichterswil , 47,65 ; 4 . Budolf Nobs. Schafl-
house, et Edouard Thomi, Bsrne , 47,25 ; 6
C=car Wetzel . Bâle , 47,20 ; 7. Walter Hoes-
11, Aadorf . 46.80 ; 8. Ernst Gebendinger,
Winterthour , 46.75 ; 9. Peter Michel , Neu-
kirch , 46 ,70 ; 10. Jean Galv , Munchwllen ,
44,45 ; 11. Walter Epprecht, Bomanshorn,
44,25.

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE



Un des petits plaisirs de la vie...
Prendre pension au

Café-Restaurant des Halles
— Centre gastronomique ¦—

I 

Début de notre

vente de soldes
dès 14 heures

autorisée par le département de police

120 30 40 50 60% de rat,ais
Nagar 185 X 96 Fr. US.— soldé à Fr. 45.-

Hagar 185 x 92 » 110.— > » 45.-
I Berbère 140 x es » so.— » » 55.-
I Ghiordes 140 x 70 » 85.— » » 60.-

Beloudj 90 x 56 » 90— » » 70.-
Hamadan 130 x 78 » 135.— » » 75.-

I Serabend 131 x 75 » 135.— » » 90.-
Ouchak 146 x 76 » 150- » » 100.-
Hamadan m x 105 » 280.— » » 170.-
Afschar 171 x 103 » 280.— » » 170.-
BelOlidj 246 X 104 » 350.— » » 180.-
Chiraz 280 x 210 » eeo.— » » 490.-

I Hertz 291 x 215 » eoo.— » » 530.-
Âfghan 323 x 246 » 1200.— » » 810.-

etc, etc.

Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher

. GhiOrdeS . Fr. 390.— soldé à Fr. 310.-
Berbère » 465— » » 330.-

I Sparta » 750— » » 380.-
ainsi que de nombreux autres tapis

de toutes dimensions

IMPOT DE LUXE ET ICHA COMPRIS

I Et TAPIS moquette bouclé
I Axminsfer 140 x 70 Fr. 40.— soldé a fr . 18.-

I Axminster îeo x 90 » 42— » » 24.-
BOUClé 300 X 200 » 130— » » 98.-
BOUClé 350 X 250 » 190— » » 145.-
Axminsfer 300 x 200 » 280— > » 150.-
Axminster 350 x 250 » 310— » » 210.-

Garnifures 3 pièces pour chambre à coucher
BOUCié Fr. 195— soldé à Fr.. 110.-
Tissé » 135— » » 105.-
Axminster » 105— » » 105.-
Tournay » 190— » » 125.-
Tournay » 325— » » 225.-

Passage bouclé jute
70 cm. Fr. 9.— soldé à Fr. 4.— le mètre

Coupons moquette et coco
ICHA 4 % EN PLUS

I t .  Qans-JiueduL
IMPORTATEUR

BASSIN 10 NEUCHA TEL

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 18 janv ier 1951, à 19 h. 45 précises

4mc concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de

Cari SCHU RICHT
Location à l'agence «AU MÉNESTREL»
Répétition générale : Jeudi 18 Janvier à, 14 h.

Entrée : Fr. 4.50. Etudiante : Fr. 2.25
Entrée gratuite pour lea membres de la

la Société de musique

A VENDRE
d'occasion, bureau minis-
tre double, chêne foncé.
Bureau V. Vuilliomenet
S. A., Grand-Rue 4, Neu-
châtel . Tél. 517 12.

A vendre

banque de magasin
avec rayons en verre. W.
Perrelet, laiterie, Boudry.
Tél. 6 4067.

A vendre

machine à coudre
occasion, « Pfaff », petit
meuble, pied en bois, en
parfait état, à céder à
bas pris. S'adresser: M.
Biaise Henri, les Jordils,
Corbaillod.

On offre à vendre pour
transport,

deux beaux
et forts chevaux
un char à pneus

roues G.F.
J. 760-20, pneus et chaî-
nes à neige, charge utile
garantie 9 a 10 tonnes.
S'adresser: Tél, 7.16 93.

A vendre pour cause de
santé une

scie roulante
en parfait état de mar-
che. Faire offres écrites
à R. B. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

«s5 ' .*£&5

V?: ""—-V

I| W The right man
« W at the right place!

Bfi^ 7 ira

W$ Mais il ne suffit pas que l'homme soit à sa
W place, il faut encore que chaque chose soit
* à sa place. Assis devant un pupitre Ruf,

votre comptable aura
10000 comptes à portée de main

Â de sorte qu'il ne sera plus obligé de se lever
fcA constamment pour accomplir son travail.
UÊk Demandez notre prospectus spécial ,,Tout

I/ w g if r  sous la main — meilleur rendement";

j j pÊk COMPTABILITÉ RUF S.A.
MêL .fcilfciJf} I5 > ruo Centrale , Lausanne, Tél. (021) 22 70 77
/«!¦ R^ 19, Loweostrasee, Zurlcto 1. Tél. (051) 35 76 80

William* Châtelain sass
Orientation professionnelle

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

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

*¦"" JÎ/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPR IMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

Bulletin d'abonnement

Je souscris an abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

« c f  jusqu'au
*hr. 6.— 31 mars 1951

« c -i o jusqu'au
*rr. 13.— 30 juin 1951

T r r. >2b.7U 3i décembre 1951

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : _

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

F administration de la
€ Feuille d 'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Veau-génisse
à vendre, chez Charles
Colin , les Serroues sur
Corcelles.

Astrakan
Ravissant manteau « pat-
tes d'astrakan », garanti
neuf, forme ample et mo-
derne, qualité splendlde,
taille 44, valeur 1100 fr.,
cédé à moitié prix . S'a-
dresser: Marendaz, Cha-
blière 12, Lausanne. Té-
léphone 24 40 93.

A vendre deux

berceaux
à l'état de neuf . M. Ga-
bus. Grand-Rue 16, cor-
mondrèche.

Occasion unique
A vendre

jaquette
de fourrure

en renard perlé, neuve, de
coupe parfaite, taille 42-
44. S'adresser au Parc de
renards, Montmollin. —
Tél. 812 85.

¦KCNHHI

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
n m p ¦ A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

THIEL ©-ff, F.?~SS «rr
maitrB tGÎntliriGr F^^^^EVE|\ installations sanitaires est là pour vous

I "̂  ̂ | V satisfaire

5^  

— n * m . K COQ-D'INDE i 24 _ on
T ^r I C I  Tout pour le 

bureau * Seyon 30
1 / 3 1  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

l'ous NETTOYAGES: Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise ¦ ¦

iSï S, L. Pomey RadlO-Mé lody Neuchâtel «161111186116
Faites vos parquets I T'I C *)7 *)*> SE REND TOUJOURS Phnfnnntnrî n

a la machine * 161. J Ll LL DANS VOTRE RÉGION Llldl uC ILHl iB
En toute confiance 1 WIIHI JJWIUWI IW

""HTOB,* " VUILLEMIN & C'= DECOPPET
n «¦¦ ¦ A .«.w. M. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT E D È B E CB. CHAIGNAT successeur de VUILLEMIN Frères ~ K E El C d

Dp., , Uue J.-J.-I.allemand 1 Tél. 5 23 77
sans engagement et faubourg .le "W1^  ̂

Tél. 
5 2S 75 EVOtB 49 NEUCHATEL

Tél. 5 42 04 Tulles - Ardoises . Eternlt - Ciment - Ligneux Tél. 512 67
Peinture des fers-ninnrs . Réfection de cheminées

M.!CAn f l fï M E l  IO Faubourg du Lac 9, Neuchâtel Serv ice rapide
d Eau I I  VlUnElilW (Immeuble Seller , imprimeur) Discrétion absolue

WILLIAM BOURQUIN

HÉLIOGRAPHIE " - PHOTOCOPIE Téléphone 5 22 93

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ^^^
Tous travaux de serrureri e et réparations' 3 «# I £<9

neufs et d'occasion Volets & rouleaux, sangle, corde
Tous prix — 

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE %-sf
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer %££$
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

1
i

Dès lundi 15 janvier 1951

GRANDE VENTE
FIN DE SAISON

(autorisation officielle)

RÉDUCTIONS DE iLO 3 # 0%
MANTEAUX pure laine, façons modernes, coloris de la saison

Valeur 110.- 149.- 199.-

Sacrifié 85.- 98.- 129.-

COSTUMES tailleurs, superbes qualités, pure laine

Valeur jusqu'à Fr. 195.-

sac .* 69- 85- 129.- 149.-
ROBES de lainage ou de soie, noir et couleur, très belles qualités

Valeur 69.- 98.- 129.- 159.-

Sacrifié 39.- 59.- 89.- 98.-

. JUPES pure laine BLOUSES chemisier et fantaisie

Valeur 49.- 59.- 69.- Valeur jusqu 'à Fr. 45.-

Sacrifié fc5.- 29.- 39.- Sacrifié 10. - à 35.-

Malgré nos PRIX SENSATIONNELS, nos articles sont de première qualité

LA SOIE
TISSUS - CONFECTION - LINGERIE

M. Vuilléumier-Bourquin Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

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

C0UCH
avec coffre à literie et
matelas, le tout à l'état
de neuf, à vendre, chez
R. Perrottet , tapissier , Ri.
baudes 21.
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liKANIIi Mi N11 A J\
MIIUlllEf !¦ Bf Bw lwl 1 R— I le départe ment 1
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Q6 lin Q6 SalSOn

Valeur jusqu'à 59.— 59.— 79 110 115 

ROBES — . 19.- 29.- 39.- 49.- 59.-
Valeur jusqu'à 110.— 165.— 175.— - 178 

MflNTEflUX i " r 59g 79m 98m M5-
-  ̂ Valeur jusqu'à 69.— 178.— 225 

DEUX-PIECES pl" ™",i ou ^..'49.- 75.- 987
I CHEM ISIERS 

' '"¦ I: ' 
ou^onne

" lainase 
BELLES JUPES -;P-*

:I— I

: soué à Oi" Ell a- 12BB S°W« = 1U«" «!¦&.¦ 
Ëâl,-

HBB i||̂ ft ij/ ^ *ous nos ray°ns v°us trouverez des

RABAIS iusqua uU /0 occasions formidables

POUR DAMES POUR MESSIEURS

I UN LOT 
~ 

UN LOT UN LOT UN LOT
(te belles combinaisons dé belle, ehemises d. nuil  ̂ be,les "̂' '".ft j'"'' "»Sniti"™ d. ch.nd.es de sport, 1res jolis dessins

soldé à J,a %» 5«" soldé à £U.- 15." ZUi" soldé à lUi" !«£¦" 15i" soldé à "»¦ et *3r0"

I UN LOT UN LOT ~| I UN LOT I I UN LOT I
de parures deux pièces, toile de soie unie d pantal ns jerse molletonné et autres de blouses de travail < de chaussettes pour hommes

et imprimée f J J 

soldé à 10-- et 15B- soldé à 3L- soldé à !©¦- soldé à I" et l50
! _ , ! 1 

UN IiOÏ (le tabliers-blouses , uni ou imprimé l \JUJt\ U/\ 1V1LL&

7 H  
*@ IQk f |  i W VJHÏ L̂Œ&W ( 'c beaux sacs Pour dames, en cuir véritable

n %w ¦ L&IL m Î_ 3È M *J *H SM A JP JL et imitation¦" M wT mœAvr mwm m -M * m w
sacrif ié rfra™ M H ™ JEB ÊF ¦" BSIHP II™

POUR ENFANTS '
! „«„„„ P » P « e  ,md« I UN LOT UN LOT UN LOT
! O ï ïHBJ lL Sr filles, en lainage 1 ff ĵ ffi foS! U  ̂ «il SB
¦ B E I HH B H OU coton ' 'xi ï) f i  \ <  M S "fcl  ̂H ' 

ie bas nylon fins, avec couture de beaux bas rayonne d'écharpes pour dames soldé aAfiWbU soidé à IUi" !£«¦ W.- ètUi" iB ^so 1 o osoldé à 4gBt> soldé à 2 I." L *m J H"
M IPJIL ÎPCll'ïfll'F W W!!5S i brassières , bas , gants, bonnets ,
*m S il«C WfiÊsSs&sHl . culottes, tabliers llll I ÉVI1 de soutien-§orge>

EA 1 T.) "S UN LUI  ceintures, corsets f f % A M P»

sacri/ié à ¦fl |#U.! *¦" «&¦" Gt J>»" S°W é a  ÎH " *¦' ^" et S."

Au Sans Rival Neuchâtel
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LES SPORTS
Les champions du monde

de hockey prennent
leur revanche à Zurich

Le Canada
bat la Suisse

3 buts à 1
(1-0, 2-1, 0-0)

Notre correspondan t sp ort i f  de
Zurich nous écrit :

La rencontre Canada-Suisse — la 27me
— représentait le clou de la saison du
hockey sur glace.

La patinoire du Dolder était  archi-
comble : il y avait 16,000 spectateurs
enthousiastes. Voir évoluer les Cana-
diens constitue depuis toujours un at-
trait particulier.

Si l'on en gage par le résultat du
match de vendredi à BAle , où les Suisses
ont brillamment gagné , on en était à se
demander si la classe du hockey cana-
dien était en baisse. Relevons que les
Canadiens venaient d'arriver et (pie la
fatigue les a peut-être handicapés.

, Le temps était au. grand beau, l'état
de la glace parfait. '

Les Canadiens se présentèrent nvec
17 hommes : 2 gardiens , 5 arrières , 10
avants dont 3 lignes.

Les deux équipes jouent dans la
même composition qu'à Bàlc.

Disons d'emblée que les meilleurs ont
gagné. La victoire canadienne est entiè-
rement méritée. Ainsi donc sur 27 ren-
contres entre ces deux pays, les Suisses
n'ont obtenu que deux victoires. Cela
situe, malgré les incontestables progrès
des joueurs suisses, la valeur des Cana-
diens qui restent les maîtres du patin.
Il sera intéressant de suivre cette
équipe de Lethbridge Maple Leafs aux
championnats du monde à Paris.

Cette partie a été j ouée très vite et
l'allure fut soutenue du commencement
à la fin.

Les joueurs canadiens sont d'excel-
lents patineurs , aux réflexes ultra-rapi-des, au maniement de cross remarqua-
ble, très mobiles et avec un sens d'anti-
cipation qui leur donn e un avantage
marqué dans les contre-attaques.

Le point fort de l'équipe réside dans
la défense. Un gardien de grande classe
soutenu par deux lignes d'arrières cou-
vrant admirablement.  Les Suisses ont
eu beaucoup de peine à percer ce mur
sp lide et la chance ne les a pas favo-
risés.

Les joueurs suisses se sont montrés
plus lents , imprécis , pas assez mobiles.
Cela s'applique spécialement aux deux
lignes d'attaques. Les frères Poltera ont
été les plus adroits à construire et tous
deux ont eu des occasions de marquer
sans cependant arriver à battre le keeper
canadien qui dut retenir quelques tirs
difficiles. Gebi Poltera a sauvé l'honneur
pour la Suisse par un tir de toute belle
venue sur passe de Schuhiger. Ce der-
nier, Trepp et Bieler ont fait de bril-
lants déboulés en solo au détriment du
jeu d'équipe et cela est fort dommage.
Partir seul , dribbler et enfin terminer
seul sans ordre contre des Canadiens ,
c'était une faute évidente.

La défense suisse s'est imposée à
nouveau ; nous avons enfin quatre ex-
cellents arrières qui couvrent et savent
soutenir l'attaque. Banninger n'a rien '
à se reprocher .

Partie joué e à un rythme endiablé tout
en restant constamment correcte. Il n'y
eut qu'une seule pénalis ation , ce qui est
tout à l'honneur des jo ueurs des deuxéquipes.

Excellent arbitrage de MM. Hauser(Berne) et Lutta (Davos).
Les buts ont été marqués par Gibson(Canada) à la Ire minute du 1er tiers-temps. Le 2me but à la 13mc minute du2me et G. Poltera marquait pour labuisse a la Mme minute. Le 3me butcanadien a été signé parTv'egrcllo vers lafin du 2me tiers-temps sur faute deTrepp.

A. Ky.

Un D. C. 4
s écrase au sol
à Philadelphie

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Sep t tués
NEW-YORK, 15 (Reuter). — Diman-

che, un avion de transport « DC-4 »
est tombé à Philadelphie et a pris fen.
U y avait vingt-sept personnes à
bord et dix-huit 'ont donc été épar-
gnées. Des rescapés ont déclaré qu'une
hôtesse de l'air nul avait déjà sauvé
dix passagers des débris en flam-
mes, a perdu la vie en tentant d'en
sauver d'autres.

Violents combats
au nord d'Hanoï

HANOI , 14 (A.F.P.). — D'importants
combats , dans lesquels de nombreux ba-
taillons du Vietminh sont engagés, se
déroulent actuellement dans la région
située au nord de Vinhyen , à 50 km.
environ au nord d'Hanoï.

LA ViE NATIONALE
r '  ¦ ' -̂ - ' . . .  ,-—¦,. ., i., ., ,— ,,,. ,— i . , — -i<

Le réquisitoire au procès des fortins
( S U I T E  D E  L A . P R E M 1 E R E  P A G E )

On ne peut non plus lui reprocher
une mauvaise exécution des travaux
qu'il devait contrôler. Tacchini doit donc
être acquitté, mais sans indemnité.

Le même raisonnement s'applique à
Joseph Nicoletti. Il était chef de chan-
tier et n 'avait qu 'à surveiller les tra-
vaux et leur exécution. Du moment qu'il
a signalé tant à l'entrepreneur qu'au
directeur loca l des travaux (le représen-
tant de l'armée) la qualité douteuse des
matériaux, sa responsabilité est déga-
gée. L'auditeur abandonne donc tous les
chefs d'accusation et propose aussi l'ac-
quittement. *

II en fait de même en ce qui concerne
les contremaîtres maçons Schliifli et Ml-
loda.

Mais l 'indulgence de l'auditeur s'ar-
rête à Auguste Taberlet , employé civil
au service du génie , et qui a exercé, en
fait , les fonctions de chef local des
travaux.

II devait donc contrôl er la qualité du
matériel employé et surtout inspecter
minutieusement les ouvrages au mo-
ment de leur remise à l'a rm ée.

Il a négligé ces devoirs , c'est pour-
quoi il est accusé de désobéissance et
de gestion déloyale. En outre, il a com-
mis un faux dans les documents de
service en attestant qu 'il avait vérifié

si la qualité du ciment livré correspon-
dait bien au prix facturé.

L'auditeur requiert donc contre Ta-
berlet 8 mois de prison et le paiement
d'une partie équitable des frais.

Il abandonne les accusations de trahi-
son mil i ta ire , d'escroquerie et de faux
en matière de titres.

/% * f /̂ r\/

Ainsi, l'accusateur s'est rallié à la
thèse de l'expert selon laquelle seule
la mauvaise qualité des matériaux est
cause des malfaçons. Le reste, soit les
défauts  relevés par l'enquête dans la
fabrication même du béton , n'ont joué
aucun rôle.

Il est certes regrettabl e que cette vé-
rité ne soit pas apparue plus tôt , car on
aurai t  épargné à des innocents les lon-
gueurs de ce procès.

Sans aucun doute , si l 'instruction avait
été confiée à un magistrat et non à un
fonctionnaire qui a un grade dans l'ar-
mée, et surtout si , pour éviter une
interpellation aux Chambres, le dépar-
temen t militaire n'avait pas publié, en
mars déjà , une liste d'inculpés , des gens
comme MM. Tacchini , père et fils ,
Schl iifli et Miloda , n'auraient  pas été
renvoyés devant le tribunal militaire.

Mardi matin , on entendra  la plaidoi-
rie du défenseur d'Hans Marti.

G. P.

Un débat
au Grand Conseil genevois

sur une conférence interdite
D'un de nos correspondants de Ge-

nève :
Deux anciens membres de l'Eglise

adventist e devaient donner, dimanche
soir , à Genève, une conférence dont le
sujet toni t ruant  était : « Sortez de Ba-
bylone ! » Les conférenciers , l'un , M.
Pierre Marrec, s' int i tulant  lui-même «an-
cien catholi que » et venu tout exprès
de Paris , l'autre , un Genevois , M. A.
Lôrtscher, s'intitulant « ancien protes-
t a n t » , voulaient apporter une glose à
cette parole du Christ qu 'ils mettaient
en vedette dans un immense placard af-
fiché dans toutes les rues de Genève :
« Sortez du milieu d'elle, mon peupl e,
af in  que vous ne part icipiez point  à ses
péchés et que vous n 'ayez point part à
ses f léaux.  »

Or, le Conseil d 'Etat  genevois s'est
réuni en séance extraordinaire jeudi ,
pour interdire la conférence de MM.
Marrec et Lôrtscher , alors que celui-l à,
comme Français , avai t  obtenu toutes  les
au tor i sa t ions  nécessaires pour venir en
Suisse , lancer son affiche et louer une
salle.

Il s'est basé pour cela sur un arrêté
pris en 1035, sous le gouvernement  que
présidait  M. Léon Nicole et qui visait
à empêcher que des troubles pour des
quest ions  religieuses (il s'agissai t ,  alors ,
su r tou t  d'a t t aques  contre les Ju i f s )  ne
vinssent à compromettre à Genève la
paix confessionnelle.

Mais , au Grand Conseil , samedi , M.
Léon Nicole a vivement  prolesté contre
l' usage que faisai t  au jou rd 'hu i  le gou-
ve rnemen t  genevois d'un arrêté  qui, se-
lon lui , ne pouvait s'appliquer en au-
cune manière  à la conférence projetée
pour d imanche  par les deux anciens
advenlistes. Ceux-ci , toujours d'après
lui , ne songeaient qu 'à se livrer à une
discussion tout à fai t  objective de la
façon dont  l'Eglise catholique et aussi
les autres Eglises se sont éloignées des
enseignements  du fonda teur  du chris-
t ianisme.

iAu premier abord, on put avoir l ' im-
pression , en écoulant , le leader popis le ,
qu 'il ne se f a i sa i t  l'avocat de M. Pierre
Marrec , qui étai t  allé le trouver après
que sa conférence eut été in te rd i te ,  que
pour mieux défendre la liberté d'opi-
nion et .la liberté religieuse.

M. Duboulc , radical , chef du dépar-
tement  de justice et police , a pris, ce-
pendan t ,  sur lu i  toute  la responsabi l i té
de l ' interdict ion.  En effet, M. Marrec
avai t  demandé  l'autorisation de fa i re
parvenir dans le public , à l'issue de la
conférence, deux ouvrages de sa plume ,
qui , à la lecture , se sont révélés , à ses
yeux , comme n 'é tant  qu 'un tissu d'atta-
ques grossières, voire obscènes et par-
t icul ièrement  outrageuscs, contre l'Egli-
se catholique surtout .

Les mêmes attaques,  sur le même ton
sans dou te , se seraient  reprodui tes  dans
la conférence, au plus grand dam de
la paix religieuse et du respect des
convic t ions  d' au t ru i  à Genève.

Aussi , M. Duboulc , tou t  radical  qu'il
est, n 'a plus hésité à réclamer du Con-
seil d 'Elat  genevois une  mesure d ' in ter -
dic t ion ,  ce qui  l'a fa i t  accuser par M.
Léon Nicole, nu l l emen t  sa t i s fa i t , cela va
sans dire, de sa réponse , d'avoir subi
une  pression des mil ieux catholiques et
d'avoir pactisé avec le part i  chrétien-
social , en vue du renouvellement , celte
année,  des autor i tés  genevoises.

D'où quelque chabut au Grand Con-
seil , samedi dernier , ainsi  qu 'à l'occa-
sion de la réponse du Conseil d 'Eta t ,
ana logue  à colle du Conseil fédéral ,
donnée à un in te rpe l l a teur  qui avai t
demandé ce qu 'il pensait de l'ar t ic le
que M. Pierre Nicole, le f i l s  de Léon Ni-
cole , avait  publié dans la revue tchéco-
slovaque « Mir ».

Ed. BAUTY.

Premier accord commer-
cial avec la République d'In-
donésie. — BERNE , 13. Des négocia-
tions ont eu lieu à Berne du 8 au 12
janvier 1951 avec une délégation indo-
nésienne. Elles ont abouti à un accord
commercial , qui vient d'être paraphé
et qui prévoit pour l'année 1951 un
échange de marchandises d'un volume
de 30 mil l ions en chiff r e  rond dans
chaque direction .

Disparition de trois sacs
postaux près d'Olteu. — OLTEN ,
14. Cinq sacs post aux pris par l'autobus
qui relie Stusslingen à Olten aux sta-
toins de Stusslingen , Lostorf , Obergos-
gen et Winznau ont disparu en cours de
route de la remorque où ils avaient été
déposés. Des recherches entreprises aus-
sitôt ont permis d'en retrouver deux.
Quant aux trois autres , on ignore ce
qu 'ils sont devenus avec les 5900 francs
qu 'ils cont enaient .

Il semble que le vol ait été commisprès de l'usine à gaz d'Olten , lors d'unehalte régulière de l'autobus.

*, Le comité directeur du parti popu-laire conservateur suisse, s'est réuni same-di à Zurich. Il s'est occupé surtout del'armement de la Suisse. La direction duparti conservateur est d'avis que le pro-gramme d'armement et sa couverture fi-nancière doivent être considérés comme
un ensemfcde et adoptés simultanément.

* M. Trygve Lie , secrétaire général del'O.N.U., est arrivé , samedi , à 19 h., à Ge-nève, venant d'Oslo.
Le département politique fédéral ne fe-

rait aucune opposition à la réunion à
Genève de l'assemblée générale de l'O.N.U.

La commission politique de l'O.N.U.
accepte le plan du «comité des trois»
pour mettre fin au conflit de Corée

Il est aussitôt transmis au gouvernement de Pékin
LAKE-SUCCESS, H (A.F.P.). — La

commission politique s'est réunie sa-
medi matin pour discuter un projet de
résolution présenté par Israël . Selon ce
projet , la commission approuverait les
principes exposés par le « comité des
trois » pour servir de hase à des négo-
ciations portant sur la cessation des hos-
tilités, l'établissement d'une Corée li-
bre et unifiée et le règlement pacifique
des problèmes d'Extrême-Orient , avec la
partici pation du gouvernement de Pé-
kin. Le projet prévoit également le re-
trait progressif de toutes les troupes
étrangères de Corée.

Le ministre des affaires étrangères
nat ional i s te  chinois s'est élevé contre
les dernières propositions de cesser 1er
feu en Corée élaborées par le comité
des trois des Nations Unies , déclarant
que ces propositions tentaient  d'obtenir

la paix «aux dépens de la liberté et
de la justice ».

Le président met ensuite aux voix
les principes énumérés dans le rapport
des « Trois » pour l'arrêt des hostilités
et le règlement des problèmes de l'Ex-
trême-Orient, qui sont adoptés par 50
voix contre 7 (groupe soviétique , Chine
nationaliste et Salvador), et avec une
abstention (Philippines).

M. Malik (U.R.S.S.) explique son vote
négatif en déclarant qu 'il ne peut voter
en faveur des résolutions prises en
l'absence des représentants de la Corée
du nord et de la Chine.

Après une longue discussion, au cours
de laquelle le délégué de l'Inde, sir

;"Benegal Rau , a demandé sans succès
«l'ajournement de la séance pour « avi-
ser aux moyens dont Pékin devrait être
informé », la commission a passé au
vote sur la dernière décision qu'il lui
restait à prendre.

Elle a accepté par 45 voix contre 5
(groupe soviétique), avec 8 abstentions ,
une motion libano-norvégienne aux ter-
mes de laquelle son président transmet-
tra au gouvernement chinois , par l'in-
termédiaire du secrétaire général , les
principes approuvés par elle en lui de-
mandant  de lui faire savoir aussitôt
que possible s'il les accepte comme base
d'un règlement pacifique du problème
coréen et des autres problèmes de l'Ex-
trême-Orient. Au reçu de cette réponse,
le président convoquera la commission.

Les propositions transmises
à Pékin

LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.). — Le
secrétaire général de l'O.N.U. a trans-
mis au gouvernement de Pékin les prin-
cipes adoptés par la commission politi-
que, en lui' demandant de faire savoir
le plus tôt possible s'il accepterait ces
princi pes comme base d'un règlement
pacifique du problème coréen et des
autres problèmes d'Extrême-Orient.

Emissions radiopiioniques
Lundi

SOTTENS eu télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, lnform . 7.20, rythmes
du matin . 11 h., enregistrements nouveaux
de musique lyrique . 11.40, Cinq valses op.
39 de Brahms. 11.50, rj fralns et chansons
modernes . 12.15 Préludes pour le piano
de Racfumanino v. 12.25, pages symphoni-
ques pcpulaircs 12.45, signal horaire. 12.46,
inform . 12.55, la bonne route . 13.05, Er-
reur d'étiquette. 13.10, Musique de diver-
tissement de compositeurs contemporains.
13.30, œuvres ancienne . 13.50, Schubert
et Schumann interprétés par Alexandre
Kipnis. 16 29 , signal horaire . 16.30, oeuvres
de compositeurs romands . 17.30, la rencon-
tre des isolés : Le cousin Pons . 13 h., Les
enaes du Léman . 18.30. Lorsque vien t le
soir . 18.40 , pages de Massenet et Elgar.
13.50 , reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.09, Les
Nations Unies vous parlent . 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée 19.15,
lnform . 19.25, destins du monde. 19.35, le
jeu du disque. 19.55 , America , danses et
chansons folkloriques de l'Amérique du
sud . 20.10. énigm es et aventures : A bou t
portant . 21 h., une heure à l'opéra avec
Mozart . 22 h „ Les danfe 3 des Suites fran-
çaises de J.-S. Bach . 22 .30, Inform. 22.35,
pour les amateurs de Jazz hot.

les déclarations

de
M. Adenauer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le peu d'empressement des Allemands
à participer à la défense commune est
dû principalement aux fautes psycholo-
giques commises par les Alliés , a af-
firmé ensuite le chef du gouvernement
fédéral , sous les applaudissements de
son auditoire. U a cité parmi ces fautes
le discrédit jeté sur la Wehrmacht , le
maint ien en France de prisonniers de
guerre allemands et le procès du général
Falkenhausen à Bruxelles.

Cependant , a poursuivi le chancelier ,
l'Allemagne occidentale adhère de toute
sa conviction au camp des puissances
occidentales pour rendre possible une
étroite coopération entre la République
fédérale et les puissances occidentales.

Puis il a souligné en conclusion la
nécessité de remplacer le statut d'occu-
pation par des accords contractuels et
la haute-commission alliée par une
« conférence des ambassadeurs » .

U a insisté à nouveau pour demander
que les cont ingen ts  de troupes alleman-
des pour la défense de l'Europe jouis -
sent de l 'égalité de droits complète et il
a fait  ressortir en outre que, pour pou-
voir contribuer efficacement à la dé-
fense de l'ouest, la République féd érale
avait besoin de l'aide financière de
l'étranger. Enf in , le chancelier a mis en
relief le fait  qu 'une éventuelle confé-
rence à quatre ne devrait en aucun cas
aboutir  à un « compromis sur le dos
de l'Allemagne •.

Autour de la demande
de révision du procès

du maréchal Féiain
PARIS , 13 (A.F.P.). — M. Marcel Audi-

bert , conseiller de la Chambre civile de
la Cour de cassation, a été chargé par
M. René Mayer , minis t re  de la justice ,
de rédiger un rapport au sujet de la
demande en revi sion du procès Philippe
Pétain , demande qui a été déposée le
16 mai 1050 par les avocats de l'ex-ma-
rêchal de France.

Cette demande de revisi on, appuyée
par un certain nombre de documents ,
avai t  été soumise , d' ordre du minis t re
de la justic e, qui rédigea un rapport de
200 pages por tan t  sur le point  de savoir
s'il y avait ou non-motif à revision
du procès.

Le 10 décembre , quelques jours avant
que M. , Frette-Damicour t  remette ses
conclusions au min is tè re  de la justice ,
les défenseurs de l'ex-chef du gouverne-
ment de ' Vichy, avaient  demandé qu 'il
soit s ta tu é  d'urgence sur la demande en
révision « en raison du grand âge del'ex-marécha l Phi l ippe Pétain ».

Le conseil des mini s t res  du 10 janvi er
1951 devait se saisir de l'a f f a i r e  par le
biais ju r i d ique  d'une  communica t ion  du
minis tè re  de la justice sur la « procédure
applicabl e à l'examen des recours en
revision contre les arrêts de la Haute
Cour de jus t i ce  » .

I! s'agissait  là , eu effet , d'un cas ab-solument  nouveau , l 'éventual i té  d'une re-vision des arrêts rendus par la Haute
Cour de j ust ice n 'ayant  pas été prévuedans la loi const i tu t ive .

La décision prise par M. René Mayer ,min i s t r e  de la justice , de charger M.
Marcel Audibert d 'étudier l'ensemble de1 a f f a i r e  de revision , marque une étapenouvell e de ce duel qui oppose depuisplus i eurs  années  les avocats de l' ex-maréchal Pélain aux diverses tendancesgouvernemental es qui j usqu 'ici n 'ontpas semblé vouloir accueillir leur re-quête.

Calme relatif
sur le front coréen

FRONT DE CORÉE , 15 (A .F.P.) —
Le calme- a régné toute la journéo do
dimanche sur lo fron t do Wonju , mais
les communistes continuent à s'infil-
tre entre Wonju et Yong-wol, sur le
f laine droit du saillant des Nations
Unies. Us renforcent ainsi le» effec-
tifs qui opèrent au sud des lifrnes
alliées, dans le quadrilatère délimité
par les routes Chonjrju-Tn nyanK, Ta-
nya.ng-Yoïigrju , Yong-ju-Haimsaing et
Hamsang'-Scnong'ju . On estime qu'ils
ont réuni dans cette région de 7000
à 30,000 hommes

Un groupe commun iste, évalué à
1200 hommes, a attaqué , dimanche, les
lignes arrières à environ vingt kilo-
mètres au sud do Tamyanjr . Quatre
cents d'entre eux portaient des unifor-
mes américains.

Un peu plus à l'ouest, entre Yong-j u
et Mungyong, un autre groupe, fort
d'environ mille hommes, a été repéré .

Contrairement à ce que l'on pen-
sait j usqu'à présont , les petites unités
qui opèrent en avant du gros des
fdrees communistes ne sont pas auto-
nomes, mais communiquent par radio
avec les éléments plus importants don t
ils dépendent.

Les Nord-Coréens relâchent
des prisonniers américains
FRONT DE CORÉE, 15 (A .F.P.) —

Los Nord-Coréens ont relâché quatre
prisonniers américains dans lo sec-
teur de la deuxième division. C'est la
première fois cette semaine que les
Nord-Coréens eux-mêmes, et pas seu-
lemen t les Chinois, libèrent des pri-
sonniers américains. Ces derniers ont
déclaré qu 'ils avaient été bien traités,
mais que les Nord - Coréens leur
avaient enlevé leurs vêtements chauds
et leurs chaussures.

Des officiers supérieurs
américains a Tokio

WASHINGTO N, 15 (Reuter). — Le
ministère do la défense, dos Etats-
Unis annonce que le général Col lins,
oheï d'état-major de l'armée, et le (re-
lierai Vandenberg-, chef de l'aviation
militaire, sont arrivés dimanche à
Tokio.

Des troupes colombiennes
en Corée

LONDRES, 14 (Reuter). — Selon
Radio Rio-de-Janeiro, une uni té  co-
lombienne comprenant quarante offi-
ciers et milite neuf cent trois hommes
se rendra d'ici à trois mois en Corée.

Le « premier » canadien
en visite à Paris

PARIS, 14 (A.F.P.) - Selon un com-
muniqué du ministère des affaires
étrangères, les entretiens auxquels a
donné lieu le voyage à Paris du pre-
mier ministre canadien, qui après
avoir été reçu par lo .président de la
République et après avoir conféré
avec les.ministres des affaires étran-
gères et de la défense nationale,
ont confirm é l'identité fondamentale
do la politique des deux gouverne-
ments sur les principaux problèmes
que pose la situation internationale.

Après le départ du premier minis-
tre canadien , M. Pleven a déclaré que
M. Saint-Laurent lui avait déclaré
être favorable à la présence de la
France au cours d'éventuelles conver-
sations avec la. Chine pour parvenir
à trouver les bases d' une paix en
Corée, si le gouvernement do Pékin
acceptait les propositions des Nations
Unies.

Le général Wu parle
de la victoire qu'il a remportée

à Lake-Success
SAN-FRANCISCO, 14 (Reuter) .  —D'après une informat ion diffusée par

Radio-Pékin , le général Wu , chef de la
délégation communis te  chinoise à Lake-
Success , a déclaré , au cours d'un dis-
cours prononcé à Pékin , que la Chine
communiste a remporté « une grande
victoire politi que à Lake-Success ».

Les plaintes de la Chine au sujet de« l'agression américaine » contre Formo-
se, ont eu un écho retenti ssant  dans
le monde entier , bien qu 'au vote , elles
aient  été rejetées. Le général chinois a
ajouté  que l ' inf luence communis te  doit
être at tr ibuée aux trois facteurs sui-
vants  :

1. Le renforcement sans exemple du
« camp pacifique », sous la direction de
l'Union soviétique.

2. Le « succès historique » des com-
munis tes  chinois, sous la direction de
Mao Tsé Toung.

3. La grande victoire des troupes
chinoises et coréennes en Corée.

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal
Tito a déclaré qu 'il estimait possible
un rapprochement entre le parti com-
muniste  yougoslave et les partis so-
cialistes occidentaux .

Les prix des tabacs, des allumettes ,
du sel et du pétrole ont augmenté
de 100 %.

EN FRANCE, le comité méditerra-
néen de la Fédération In terna t ionale
des ouvriers du transport, réuni à
Marseille! a engagé tous les mar ins
et dockers à assurer le transport et
la manutention des ' armes .

AU VATICAN, le dernier acte de
l'Année sainte s'est déroulé samedi
soir à Saint-Pierre, où la porte sainte
a été définitivement murée.

EN NORVÈVE, lo général Elsenho-
wer a été reçu par le roi Haakon.

AUX ÉTATS-UNIS, l'Incendie de
Chicago se solde par tro is morts , six
blessés et des «légats pour plus d'un
mi l l ion  de dollars .

M. Spaak, ancien premier ministre
de Belgique, est arrive à New-York.
Il fera une tournée de conférences
en Amérique.

La grippe en Angleterre
ne cesse de s'étendre
MANCHESTER, 14 (Router); -

L'épidémie do grippe s étend toujours
et a maintenant gagné le sud,- plus
ou moins épargné jusqu'ici .

A Manchester, où 12,000 habitants
sur 700,000 sont malades, les services
publics sont désorganisés. Environ
quatre cents employés des compagnies
d' autobus sont alités. Les médecins
doivent travailler de quinze à seize
heures par jouxj .

La région de Livorpool est particu-
lièrement éprouvée. Dans cette ville,
où la moyenne hebdomadaire , des dé-
cès est de deux cents, mille personnes
sont mortes, la semaine passée. ,

Dix-huit pour cen t do la main-
d'œuvre des charbonnages du "nord-
ouest est malade, aussi la production
a-t-elle notablement diminué. Dans
cette région, deux cent mille person-
nes ont, jusqu 'ici , recouru aux servi-
ces de la santé publique , et .'vingt
mille viennent s'ajouter chaque , jour
à oe nombre.

L'épidémie en France
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'ép idémie de

gri ppe est en sensible progression en
France , annonce , samedi , le ministère
de la santé publique qui eollat ionne les
renseignements envoyés de province et
reçus de la capitale. Cependant , à l'in-
verse de ce qui se passe en Grande-
Bretagne , la grippe 1951 est générale!
ment bénigne , et ce sont surtou t les
enfants  et les vieillards qui sont les pre-
miers atteints.

Les cas sont particulièrement nom-
breux dans le sud-ouest , dans le nord
et dans la région de Marseille.

Un jeune savant italien aurait
inventé le «rayon de la mort»

ROME , 14 (A.F.P.). — Le « rayon de
la mort » aurait été inventé par un jeu-
ne savant italien dont les plans seraient
actuellement soumis au ministère ita-
lien de la défense , rapporte le « Messa-
gère ».

Le journal décrit ainsi l'appareil-émet-
teur de ce « rayon » : un engin capa-
ble de déclencher une décharge électri-
que de 75,000 mégacycles, contre tout
objectif se trouvant  dans un rayon de
250 km. Il serait réalisé selon le- prin-
cipe du radar.

Le savant , qui aurait  mis au point ce
redoutable moyen de destruction , se
nomme , dit le « Messagero », Sergio
Righetti.

Demande de pleins pouvoirs
pour trois ans

ROME , 14 (Reuter) .  — Le gouverne-
ment i ta l ien a demandé au parlement
l'octroi de pleins pouvoirs pour les trois
prochaines  années , afin de lui permettre
d'exercer un contrôle rigoureux sur
toutes les parties de l'économie natio-
nale. Le gouvernement demande :

1. qu 'on lui . donne la compétence
d'acheter et de stocker du matériel stra-
tégique , de séquestrer des matières pre-
mières, des produits agricoles et des
produits  industriels ;

2. qu 'on l'autorise à exercer un con-
trôle sur les prix de toutes les marchan-
dises, sur tous les salaires , 'es dividen-
des et les bénéfices , les renies , la pro-
duction, le crédit et les invest issements;

3. qu 'on l'autorise , également , à in-
troduire le rat ionnement.

CFkmmET ©u JOUR
Salle îles conférences : 20 h. Jeunesses mu-

sicales : Trio de Bàla.
Théâtre : 20 h. 30. Revue « Allons-y ! »

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Iwo Jima.
Rex : 20 h. 30. L'éternel retour.
Studio : 20 h. 30. Nous irons à Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La parade du

printemps. ¦¦' "
17 h . 30. Les fastes de l'Année sainte.

La Suisse B pulvérise
l'Autriche

Dimanche, à Lausanne , l'équipe doSuisse B a remporté une facile etécrasante victoire (21 à 1 : 7-0. 7-1, 7-0)
contre l'Autriche devant 4000 spec-
tateurs.

Deux victoires suisses
sur Pontarlier

en hockey sur glace
(c) A Vallorbe , l 'équipe de hockey arencontré l 'équipe de Pontarlier sur sapatino ire , d'ai l leurs  en très mauvais  étaten raison du dégel. Le match s'est ter-miné par la défaite de Pontarlier par8 buts à 2.

A Pontar l ier , le Locle a égalementbat tu  Ponta r l i e r  après une très bellepartie, par 7 buts à 2.

SKI
Les concours féminins
internationaux de ski

à Grindelwald
Commences vendredi, les coaicoiirs

féminins  de Grindelwald se sont ter-
minés d imanche  mat in  par le slalom
Béant, disputé sur une distance de
2800 m., avec 300 m, de dénivella-
tion. Vingt-deux concurrentes se pré-
sentèrent au sfart. Une nouvelle
skieuse est apparue au f i rmament
in te rna t iona l , en l'occurrence 'l'Amé-
ricaine Andra  Menti , crui remporta
une belle victoire devant  la Françai-
se Andrée Tournier.

Les résultais :
Fond : distance 9 km. 800 : 1. MartaNorbcrg . Suède , 37' 13"2; 2. Inga Lccw-din , Suéde, 38' 32"8; Eivor Alm . Suède,

39' 45"4; 4. Odette d'Hespel , France, 40'
37"2; 5. Hildegard e Tallra , Italie , 42' 37"7;
6. Rosina Vuerich , Italie, 42' 51"3; 7. Fi-
des «omanln, Italie , 44' 7"8; 8. Marlyse
Gruenewald , France, 44' 49"6.

Slalom : 1. Annc-Lise Schuh-Proxau f ,
Autriche, 91"3; 2. Andra Meacl , Etats-Unis,
92"3 ; 3. Bcse-Marie Hirschy-Ei'.éuer , Suis-
se, 94"4; 4. Rose-Marie Glebler , Autriche ,
95"1; 5. Idly Walpoth , Suisse, 95"3; 6. Ed-
mée Abetel , Suisse, 95"7; 7. Suzanne
Thlolllère , France, 96"; 8. Ossy Reichert ,
Allemagne, 90"7; 9. Hildesuse Gaertner,
Allemagne, 96"7; 10. Resy Schwaiger, Au-
triche, 98"5.

Classement combiné : 1. Anne-Llse
Schuh-Proxauf , Autriche, 0,26 pt ; 2. An-
dra Meacl , Eta ts-Unis 2,57 p.; 3. Idly Wal-
peth , Suisse, 2 ,74 p.; 4. Hildesuse Gaert-
ner , Allemagne, 4 ,30 p.; 5. Edmée Abetel ,
Suisse, 5,18 p.

Slalom géant : 1. Andra Mcad (Etats-
Unis) , 1' 36"7; 2. A . Tournier , France , 1'
41"; 3. O. Ausoni . Suisse. 1' 43"2; 4. E.
Abetel , Suisse, 1,' 43"6; 5. O. Reichert , Al-
lemagne, 1' 44"8.

I L e  

succès qui enchante les foules

L'ÉTERNEL RETOUR
ISEX. Ce soir et demain: dernières |

Tîp-Top s
Soirée d'adieu

du célèbre tandem comi que

Jack Derlys ei Gisèle Leduc
Un spectacle à ne pas manquer

il. M. C
le nouveau cabaret-dancing

faubourg du Lac 27 , t ; '. 5 22 22
AUJOURD'HUI

SOIRÉE DE GALA
pour les adieux de Jacqueline Roland

Une soirée à ne pas manquer

THÉÂTRE
Ce soir, demain mardi
et mercredi, à 20 h. 30

Bévue à grand spectacle

MLONS-Y !
Location « AU MÉNESTREL » Tél. B 14 29

et à l'entrée

JEUNESSES MUSICALES
Salle des Conférences, à 20 h.

TRIO DE BALE
Billets en vente «Au Ménestrel», et le soir

à ' l'entrée

HOME , 13 (A.F.P.). — Par 161 voix
contre 92 et quatre  abstent ions , le. Sénat
italien a adopté l'ordre du jour approu-
vant la politique étrangère dp. goHycrne-
ment de Gasperi. f ^U

Le Sénat italien approuve
la politique étrangère du
gouvernement de Gasperi

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

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Votre bronchite vous laissera
dormir...
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
JLes accidents dans le canton

et la ville de Neuchâtel
en 1950

La police locale nous communique la
tradit ionnelle statistique des accidents
de la circulation en 1950.

Pour l'ensemble du canton , le nombre
total des accidents a été de 855, dont 32
ont été mortels. 343 accidents ont occa-
sionn é des dégâts , et 480 personnes ont
été blessées au cours de l'année.

Les chi f f res  sont , pour la vil le  de
Neuchâtel , de 188 accidents (182 en
194!)), dont cinq mortels. Il y a eu 109
blessés et 74 accidents se sont soldés
par des dégâts matériels.

Si l'on étudie d'un peu plus près cette
dernière statistique , on s'aperçoit qu'il y
eut en 1950, 40 piétons vict imes d'acci-
dents en ville (52 en 1949), 122 collisions
de véhicules (114 en 1949), 25 accidents
de camions , autos , vélos , motos seuls
(15 en 1949), et un accident classé sous
la rubrique « divers » .

Nous avons aff iché  dans nos vitrines
des graphiques établis par la police
locale. On y constate que le nombre to-
tal d'accidents en ville a passé de 129 en
1938-à 38 en 1944 (circulation réduite),
pour dépasser en 1947 le chiff re  d'avant-
guerre (144), et arriver en 1950 à 188.

Le nombre des accidents mortels ne
varie pas en fonction du nombre total
des accidents. Il y en eut trois en 1938,
deux en 1944, six en 1949 et cinq en
1950. Par contre , la courbe des blessés
suit à peu près celle du nombre total
des accidents.

Les conf érences
« La vallée du Drft. »

Introduite auprès d'une nombreuse
assistance par M. Jean Liniger , conseil-
ler communal , Mlle Mireille Barde , de
l'Institut des hautes études marocaines
de Rabat , a parlé samedi au Musée d'eth-
nographie de la « vallée du Drâ ..

Située dans le sud marocain , cette val-
lée, qui fut  le théâtre de nombreux
conflits entre diverses peuplades noma-
des, permet à l'ethnographe une inté-
ressante étude des diverses civilisations
qui s'y sont succédé.

La conférencière , qui parla encore sdes
techniques artisanales dans différentes
bourgades du Maroc et de sa collabora-
tion à ce sujet avec le professeur Jean
Gabus , illustra son exposé par deuxfilms et des projections lumineuses.

Conférence
du professeur Pli. Meuoud

sur l' imité de l'JFJglise
A l'occasion de la Semaine œcuméni-

que de prière pour l'uni té  de l'Eglise,
et sous les auspices de la paroisse ré-
formée de Neuch âtel , le professeu r Ph,
Menoud a donné , samedi , à la Salle des
pasteurs , la première de ses deux confé-
rences sur « L'unité de l'Eglise selon le
Nouveau Testament ».

Après avoir rappel é que le Nouveau
Testament ne connaît  qu'une Eglise ,
que l'uni té  de l'Eglise y apparaît com-
me la conséquence logique et normale
de l'obéissance au seul Seigneu r, M.
Menoud définit la deçon qui se dégage
des faits dont l'Eglise du premier siè-
cle fut le théâtre.

Cette leçon ? C'est que cette première
Eglise ne vivait pas au bénéfice de cir-
constances excep tionnelles qui exp lique-
raient  cette unité , comme si elle allait
de soi.

Au contraire : dans le cercle des apô-
tres, dans la coexistence , à Jérusalem ,
de chrétiens hébreux et hellénistes , dans
les relations qui s'établirent entre les
douze et l'ap ôtre Paul ; face enf in  au
problème créé par la nécessité d'uni r ,
dans l'Eglise, des chrétiens d'origine
juive et d'origine païenne, les raisons
et les occasions ne manqua ien t  pas qui
aura ien t  pu provoquer d'assez sérieuses
divisions.
. Mais l'obéissance de la première Egli-
se a écarté ces raisons et ces occasions.

A. J.

Il ne voulait pas entrer
en prison...

Samedi soir, à 22 h. 30, la police
locale a arrêté un individu pour grivè-
lerie d'auberge. II s'agissait d'un homme
qui aura i t  dû entrer le jour même à la
conciergerie pour y purger deux mois de
prison , et qui préféra faire la fête... en
a t tendant  que les agents viennen t le
chercher.

Il a été conduit dimanche à la concier-
gerie.

Générosité sportive
La collecte en faveur  de la « Chaîne

du bonheur des sportifs », organisée
hier à la mi-temps du match  Cantonal-
Scrvette , a rapporté 839 fr. 23.

Chez les anciens élèves
de l'enseignement

c o m m e r c i a l  supérieur
La conseil do la Confédération inter-

nationale des associations d'anciens
élèves do l'enseignement commercial
supérieu r, composé actuellem en t de
vingt-sept délégués de divers pays,
et dont 1© sièfre est à Neuchâtel, a
tenu sa première session de l'année
à Bruxelles, sous la présidence de
M. Paul Riohème.

Le ministre de Suisse et Mme Et ienne
Lardy ont donné une réception en
l'honneur de la délégation suisse, en
présence des délégués de la Belgique,
de l'Egypte, du Portugal et de la
Ohanvbro suisse du comm erce en Bel-
giq ue.

Une réception a eu lieu à l'hôtel
de ville de Bruxelles, suivie d'un dé-
jeuner offert aux membres du Con-
seil et qui réunissait , sous la prési-
dence de l'ambassadeur Eorthomme,
de nombreux représentants de la Fé-
dération des licenciés et ingénieurs
commerciaux et de l'Union nationale
des diplômés en sciences commercia-
les et économiques des universités de
Belgique. Des dissours ont été pro-
noncés par MM. Eorthomme , ambas-
sadeur de Belgique , Coppé , minis t re
des affaires économiques, E t ienne
Lardy, ministre de Suisse, Paul Ki-
ehème, de Neuchâtel. Virg ilio Moreire ,
de Lisbonne, et Ruiz Gimeno, de
Madrid.

LA COUDRE
Conférence sur la Chine

(c) Jeudi soir, dan 5 la petite salle du
foyer Favag, à Monruz , le pasteur Fr. de
Rougemont, présenté par M. E. Terrisse ,
pasteur de la paroisse , est venu entretenir
son auditoire de l'a Evangile d'aujourd'hui
en Chine» . Deux séries de clichés en cou-
leur;, commentes par le conférencier , per-
mettaient  de se faire une idée du genre
de population auprès de laquelle travail-
lent les missionnaires de la mission de
Baie , la plus ancienne société de mission
suisse. Le sujet , très vaste, ne pouvait être
épuisé au cours d'une seule causerie, aussi,
l'orateur s'est-il contenté de donner un
bref aperçu des conditions très difficiles
dans lesquelles les missionnaires doivent
exercer leur ministère depuis '.'instaura -
tion d'un nouveau régime politique en
Chine,

Malgré un effectif réduit et pour ne
pas manquer à la tradition , le choeur mixte
a agrémenté la causerie d'un chœux.

L'épilogue d'un accident mortel
au tribunal correctionnel de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry, comme nous l'avons déjà re-
laté samedi dans nos colonnes, a tenu au-
dience vendred i après-midi sous la pré-
sidence de M. Roger Calame. Les Jurés
étalent MM. Jean Murner, de C'ortabllod ,
et Charles Dubois, de Bevaix. Le procu-
reur Colomb occupait le siège du minis-
tère public.

Le tribunal a Jugé l'automobiliste P.
Leuba , de Corcelles. qui , dans la nuit du
26 au 27 août a heurté un cycliste, M.
Louis Aubert, à la hauteur des magasins
Skrabal , à' Peseux. Le cycliste est décédé
des suites de ses blessures peu après son
transport à l'hôpital des Cadolles.

Les débats ont duré plus de cinq heu-
res, après quoi le tribunal s'est retiré
pour délibérer.

Rappelons les faits : le samedi 26 août ,
la société « Granum », qui venait d'inau -
gurer de nouveaux locaux industriels,
avait convié tous ses collaborateurs à un
banquet à l'hôtel DuPeyrou où la fête se
prolongea Jusque vers une heure du ma-
tin.

P. L., voyageur de commerce de la dite
société, assistait à la soirée avec sa fem-
me. Il consomma de l'acool.

Au moment de s'en aller, L. invita W.,
un collègue zaïrlcois, à passer la nuit chez
son beau-frère. La femme de L. monta dans
la voiture zaïricoise que le prévenu sui-
vait à quelque distance, au volant de sa
propre automobile.

Personne n'a rien vu
Voici la version de l'accident selon le

prévenu : en arrivant à Peseux vers les
magasins Skrabal , 11 a senti un choc, puis
a dépassé la voiture zuricolse pour lui
faire signe d'arrêter. L. et W. descendi-
rent à pied Jusqu 'à l'endroit présumé du
choc, mais n'apercevant rien d'insolite,
ils regagnèrent leurs voitures. Au moment
où ils repartaient , L. a entendu un sif-
flement et a remarqué que sa voiture
avait subi des dégâts. Il fit alors marche
arrière Jusqu 'à l'endroit où des gens s'é-
taient attroupés, tandis que son pneu fai-
sait un bruit de sirène d'alarme et écla-
tait. L. jure n'avoir pas vu le cycliste et
avoir pensé qu'il avait heurté un caillou .

W. auquel lo procureur fait remarquer
qu 'il peut être poursuivi pour faux té-
moignage, déclare qu 'il a entendu le bruit
du heurt et qu'à ce moment-là la voi-
ture de L. était derrière la sienne. Il ne
sait pas si elle roulait à gauche ou à
droite de la chaussée, n'a pas entendu le
sifflement du pneu , sa vieille voiture rou-
lant en première vitesse en faisant beau-
coup de bruit. Il n'a pas vu le cycliste.

Personne n'a vu l'accident. Deux té-
moins réveillés par le bruit du choc affir-
ment avoir entendu , Immédiatement après,

le sifflement du pneu qui a fait un bruit
tel que la plupart des habitants du quar-
tier se sont réveillés . Un couple de cy-
clistes a remarqué le corps de la victime ,
et tandis que l'homme partait à la re-
cherche de l'automobiliste, sa compagne
restait vers le blessé auprès duquel arri-
vaient bientôt le gendarme , d'autres per-
sonnes, puis L. Le blessé était sur le
trottoir et en l'apercevant L. s'exclama :
« Qui est-ce qui l'a mis là ! » Il préten-
dit qu 'il roulait à droite et qu'il avait
pris la gauche de la chaussée seulement
après le choc, pour dépasser l'autre auto.
Les débris du phare , entre les rails du
tram, démentaient son assertion. L. se
moqua des gendarmes qui marquaient
l'endroit où se trouvaient ces débris , di-
sant que ceux-ci avaient pu être déplacés,
et ce n 'est que plus tard , en apprenant
la mort de la victime , qu 'il témoigna de
la compassion .

La prise de sang faite tout de suite
après l'accident indiqua 2 ,14 pour mille
d'alcool chez L. et 2.60 pou r mille chez le
cycliste, qui roulait probablement sans
lumière.

L. n'a subi aucune condamnation Jus-
qu'à ce Jour , et de nombreux témoins cer-
tifient qu'il a toujours été un homme
honnête et de bonne conduite . Mais en
niant tout, et en se contredisant parfois ,
il a rendu difficile la tâche de son avocat
qui fut obligé d'admettre que son client
circulait à gauche au moment du heurt
et dont le principal argument pour de-
mander l'indulgence du tribunal , ou tout
au moins le stirsis, fut qu 'à l'occasion
d'une fête il peut arriver à chacun , com-
me cela lui est arrivé à lui-même, de con-
duire en état d'euphorie.

L'avoca t de la veuve de Louis Aubert
rappelle que le défunt était un excellent
ouvrier, très apprécié de ses camarades et
de ses patrons. Il ne peut s'imaginer que
le prévenu n'ait pas reconnu la cause du
choc, car au volant d'une voiture , un
chauffer ir est sensible même au frôlement
d'un épi de blé.

Le procureu r requiert 6 mois d'empri-
sonnement, et ne recommande pas le sur-
sis à cause du comportement du prévenu
après l'accident et durant l'audience.

Le jugement
Faute de preuves, le tribunal ne retient

pas que Leuba ait dépassé dans un tour-
nant, ni qu 'il n'ait pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route ; il le condam-
ne pour avoir , étant en état d'ébriété et
roulant à gauche, causé un homicide par
négligence à 6 mois d'emprisonnement
sans sursis et aux frais par 641 fr. 05. Il
ordonne l'arrestation immédiate du pré-
venu.

L'avocat du prévenu a décidé de re-
courir contre la décision du tribunal cor-
rectionnel.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 12 janvier , le Con-
seil d'Etat a ratif ié la nomination faite
par le Conseil communal de Bochefort
de M. Marcel Roth , négociant , aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Bochefort ,
en remplacement de M. Benjamin Ja-
quet , démissionnaire.

ENGES
la rougeole

(c) Le tiers de l'effectif  scolaire a été
atteint  par l'épidémie de rougeole qui
sévit dans la région.

Bien que la classe n'ait pas été fermée ,
aucun cas nouveau n'a été enregistré .
Comme l'année passée , une distr ibut ion
journalière de vitamines débutera jeudi
prochain. La cure durera environ un
mois et nul doute que les écoliers en
retireront le plus grand profit.

MGNIËRES
Une fillette a été sauvée

« in extremis » lors du récent
incendie

(c) Au sujet dç l'incendie qui a éclaté
jeudi passé à l'Hôtel de commune, nous
avons recueilli encore les renseigne-
ments suivants :

Une fillette, la petite Aebi , âgée de
huit ans, alitée à la suite de la rou-
geole, et qui se trouvait dans la cham-
bre contiguë à celle où le feu avait pris
naissance , a été sauvée < in extremis >
par Mme Imer. Il était temps , car la
petite souffrait déjà d'un commence-
ment d'asphyxie.

Les experts qui ont été sur les lieux
déjà Je même soir , et le lendemain , ont
commencé les recherches pour établir  les
causes de l'incendie . Sur trois hypothè-
ses, une a finalement été retenue , c'est
celle d'un court-circuit. Les dommages
s'élèvent approximativement à 40,000 fr.

Sauf imprévu , on peut s'en tenir à
peu près à cette somme-là.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 13 Janvier.

Température : Moyenne : 2,6; min.: 0,6 ;
max.: 4,9. Baromètre : Moyenne : 710,3.
Eau tombée : 1,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable. Belle éclalrcie le matin.
Couvert l'après-midi et le soir. Pluie pen-
dant la nuit et de 18 h. 30 à 20 h. 30.

14 janvier. Température : Moyenne : 1,2;
min.: — 1,1; max.: 5,5. Baromètre :
Moyenne : 718,3; Vent dominant: Direc-
tion : sud; force: faible . Etat du ciel: va-
riable. Nuageux par moment jusqu'à 19 h.
Clair ensuite.

Niveau du lac du 12 Janv., à 7 h . 30: 429.99
Nivea u du lac, 13 Janvier , à 7 h. 30 : 429.98
Nivea u du lac du 14 Janv., à 7 h. 30: 429.96

Prévisions du temps : Ciel d'abord peu
nuageux. Durant la nuit ou lundi matin,
augmentation de la nébulosité d'ouest en
est. Plus tard , précipitations étendues.
Température en hausse.
nrramraii'rnirr i i 1 1 t i i i i 
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Assemblée de l'Union
des sociétés locales

(c) Lund i 8 Janvier , au collège, a eu lieu
l'assemblée de l'Union des sociétés locales.
A l'appel , chacune de ces dernières étaient
représentées. Après lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, qui est ac-
cepté à l'unanimité , le comité est réélu
In corpore. Président, G.-A. Aeschlimann ;
vice-président, A Gentil ; secrétaire-cais-
sier, M. Evard . Les comptes sont égale-
ment acceptés.

Dans les divers , deux dates de soirées ont
été revues pour cause de service militaire.

Semaine de prière
de l'Alliance évangélique

(c) Une première réunion a eu lieu mardi
9 Janvier et a été présidée par le pasteur
A. Gygax . Une seconde aura lieu jeudi 11
Janvier , M. M. Dumont , pasteur, sera l'o-
rateur. Ces deux soirées sont placées sous
le signe de la deuxième demande de l'oral-
son dominicale : « Que ton règne vienne ! »

VALAN GIN
L«e trolleybus sort de la route
(c) Dimanche après-midi , à 15 h. 30, le
trolleybus du Val-de-Huz descendant de
Boudevilliers , est sorti de la route peu
avant l' entrée du village de Valangin ,
alors qu 'il se préparait  à croiser le trol-
leybus de Neuchâtel qui montait .

Fort heureusement , après avoir roulé
une dizaine de mètres sur la banquette ,
la voiture s'arrêta et les voyageurs en
furen t  quittes pour la peur. Il aurait
toutefois  pu en être tout aut rement  si
l'on songe que le véhicule a évité de
quel ques dizaines de centimètres un po-
teau sou tenan t  la l igne électrique , et
que la chaussée est bordée par un ta lus
en contrebas. A l'aide d'un camion et
de sa propre force motrice , vers 16 h. 30,
Je lourd véhicule put être ramené sur
la route.

C'est vraiment un grand problème ,
renouvelé plusieurs fois par jour , que de
croiser avec de si larges voitures sur
une route dont la largeur en cette sai-
son n 'est guère de plus de cinq mètres.

Et c'est ' grâce à la prudence et à la
maîtr ise des conducteurs si seuls deux
accidents de ce genre se sont produits
jusqu 'à main tenant .

L'élargissement de cette route devient
des plus urgent .

FLEURIER
Statistiques de l'état civil

(c) Pendant le mois de décembre, il a
été enregistré dans notre arrondisse-
ment ' d'état civil 7 naissances, 1 ma-
riage et 8 décès.

Pour l'ensemble de l'année dernière ,
les chiffres sont les suivants : naissan-
ces 67, mariages 20 et décès 51.

SAINT-SULPICE
Assemblée de la fanfare

l'« Union »
(sp) Au cours de l'assemblée générale de
cette société, le comité a été formé ainsi
qu'il suit : MM. Denis Cochand, prési-
dent ; S. Rufini , vice-président ; L. Co-
chand et G. Richard, secrétaires ; R. Jom-
pen, caissier ; P. Dumont, archiviste et
Ph. L'Eplattenler, huissier.

M. André Débet et M. Emile Cochand
ont été conflrmé3 comme directeur et
sous-directeur.

Enfin , des chevrons ont été remis à
MM. Robert Jampen et Séraphin Rufini ,
pour vingt-cinq ans d'activité , John Graf
et Lucien Cochand , pour quinze ans d'ac-
tivité, et Justin Lebet , pour cinq ans
d'activité.

A l'état civil
(sp) Pendant l'année écoulée, aucune
naissance n 'a été enregistrée dans notre
arrondissement d'état civil. En revanche ,
on a enregistré huit décès. - Quant aux
mariages , ils furent de six.

fl Ifl FRONTIÈRE
VILLERS ¦ LE . LAC

Un détournement
d'un million de francs

français dans une fabrique
d'lio,rloserie

Une grave affaire de détournement
vient d'être découverte dans une fabri-
que d'horlogerie de Vil lers-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 confiance à la
Maison Anguénot  frères , se serait in-
dûment approprié 1 mill ion 262 ,000
de francs français.

VALLÉE DE La BROYE
PAYERNE

Une violente explosion
dans un restaurant

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
à 1 heure du matin , le tenancier du café
du Château , à Paycrnc, M. Gremaud , qui
désirait , après la fermeture de son éta-
blissement, encaustiquer la salle à boire,
voulut utiliser pour cette opération , une
pompe contenant une certaine quantité
d'encaustique liquide. .

Les matières contenues dans la pompe
se trouvant figées par le froid , M. Gre-
maud , sans penser au danger , plaça son
appareil à encaustiquer près d'un chauf-
fage électrique , dans sa cuisine.

Tout à coup, une forte explosion fit
trembler le bâtiment. La porte de la
cuisine étant ouverte , la déflagration pé-
nétra dans le café , et la grande vitr ine
donnant sur la rue du Marché , d'envi-
ron 12 mètres carrés , fut  en l'espace
d'une seconde complètement arrachée et
brisée en mille morceaux projetés en
grande partie sur la rue.

Quant à M. Gremaud , il fut griève-
ment blessé à la figure et aux mains ,
brûlures du deuxième degré comme l'in-
diqua un médecin appelé d' urgence.

Si la porte de la cuisine avait été fer-
mée, de graves dégâts seraient survenus ,
et il ne fait pas de doute que le tenan-
cier aurait été tué sur le coup.

La police locale s'est rendue sur leslieux pour opérer au nettoyage de lachaussée couverte de débris de verre.1 codant la nuit , les menuisiers réquisi-tionnes ont couvert la grande ouverture
de la vitrine par des feuilles de boiscroise.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean Descombes-
Bognon et leurs enfants, Pierre-José ,
Jacqueline , Jean-François et Dany, au
Plan-Jacot sur Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Bognon
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 Chez-le-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 R0GN0N-GFELLER
leur bien-aimée 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 Heu de lettre de faire-part

COLOMBIER
Une auto se renverse

(c) Samedi matin , une automobile ap-
partenant à un habitant du village a
dérapé sur le verglas , entre Colombier
et Areuse , et s'est renversée fond sur
fond dans le fossé.
. Les trois occupants sont sortis indem-
nes de cette culbute.

Le week-end blanc
Le week-end blanc a été marqué dans

tout le Jura par une très grande af-
fluence de skieurs sur les champs de
neige.

A Tête-de-Han , où avait lieu le con-
cours des ski-clubs de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds , l'état des pistes était
excellent. Samedi et dimanche , il y eut
beaucoup de monde... et quelques res-
quilleurs à l'hôtel , qui sont entrés dans
les dortoirs par les fenêtres ! Deux per-
sonnes ont été blessées au cours des
épreuves.

A la Vue-dcs-Alpes , où l'état de la
route était bon , on a enregistré une im-
portante circulation tant de véhicules
que de piétons ou de skieurs.

LE LOCLE
Des skieurs malchanceux

(c) Dimanche après-midi , l'ambulance a
été requise à deux reprises pour trans-
porter à l'hôpital des skieurs malchan-
ceux. Une jeune fil le , Mlle von K., ha-
bitant au Col-des-Boches , s'est fracturé
une jambe en skiant aux Varodcs.

Deux heures après, c'était le tour du
jeune C, skiant au Communal.

D'autres chutes se sont produites ,
mais sans que les skieurs se blessent
grièvement. L'état de la neige était dan-
gereux pour les skieurs inexpérimentés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un incendie détruit

un ent repôt
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un incendie a subitement éclaté dans un
ancien petit immeuble , aujourd'hui In-
habité , situé en bordure de la rue Léo-
pold-Robert , dans lequel M. Paci tenait
autrefois une pension.

Le feu prit naissance à l'extérieur où
étaient entreposées des piles de bois , et
se communiqua à un hangar puis au
bâtiment lui-même qui est maintenant
complètement détruit. Le feu atteignit
une rare violence, des fûts d'huile , demazout étant entreposés à cet endroit.

Les premiers secours , aidés par l'état-
major du bataillon des sapeurs-pompiers
et un certain nombre d'hommes, luttè-rent une partie de la nuit pour limiterles dégâts de ce sinistre dont on ignoreencore les causes.

Concert
des « Bambini Ticiuesi »

(c) Dimanche après-midi dans la grande
salle de la Croix-Bleue, le groupe folklo-
rique des « Bambini Ticinesi », dirigé par
M. Filipello , a donné un très Joli concert
devant une salle comble. Les petits chan-
teurs tessinois, au nombre d'une trentaine,
exécutèrent avec succès les chansons du
répertoire qui ont contribué à les rendre
populaires dans tout le pays.

Cette représentation a eu lieu sous les
auspices de la société mixte des Jeunes
accordéonistes .

Un beau dimanche
(c) La magnif ique  jo urnée de dimanche
a vu accourir à la Vue-des-AIpes et à
Tête-de-Ran plusieurs milliers de skieurs
qui se l ivr èrent  à leur sport favori sur
une neige excellen te. Les deux monte-
pentes de la Vue-des-AIpes fonctionnèrent
sans arrêt toute la journée et connu-
rent un grand succès.

Des cars ehaux-de- fonniers circulèrent
durant tout  l'après-midi pour transpor-
ter de nombreux promeneurs qui joui-
rent du spectacle magnif iq ue  des Alpes
émergeant au-dessus du Pîateau plongé
dans le brouillard.

Un skieur se fracture
une jambe

(c) Dimanche après-midi , dans la région
des Planchett es , un skieur de la Chaux-
de-Fonds , M. M. .T., fonc t ionnai re  com-munal , s'est fracturé une jambe.

Il a été conduit  à son domicile aumoyen d'une camionnette .

AUX MOMTflCNES

MORAT
Un vieillard centenaire

Le 14 janvier , M. Edouard Cœndet , à
Burg (Châtel-sur-Morat ),  a fêté ses cent
ans accomplis. Le Conseil d'Etat lui a
remis à cette occasion le fauteuil tradi-
t ionnel.

M. Cœndet a passé la plus grande par-
tie de sa vie à Burg comme agricul teur
et horticulteur.  Il est en bonne santé et
vit avec l'une de ses filles.

| RÉGIONS DES LaCS j

BUTTES
Assemblée de la fanfare

(sp)  La fanfare « L'Ouvrière » vient de
tenir son assemblée générale annuelle , au
cours de laquelle elle a formé son comité
comme suit : président , M. Albert Dubois-
Blanc ; vice-président , M. André Lebet ;
secrétaires , MM. Fritz Dubois et André
Lugeon ; caissier , M. Georges Blondeau ;
archiviste, M. René Clerc.

Après avoir désigné les membres des
commissions musicale et théâtrale , M. Al-
bert Fornara , de Fleurier , a été confirmé
comme directeur et M. Jean-Pierro Steiner
commo sous-directeur

Pour cinq ans d' activité , MM. Willy Du-
bois, Gilbert Dubois et John Reymond
ont obtenu leu r premier chevron , et treize
membres ont reçu une récompense pour
leur assiduité aux répétitions.

VaL-DE-TRaVERS |

Bienheureux ceux qui procurentla paix , car c'est eux qui serontappelés enfants de Dieu.
Matth. V, 8.

Monsieur Léon Jacot ;
Monsieur et Madame Léon Jacot filset leurs enfants  ;
Madame Marthe Jacot , ses enfants etpet i ts-enf ants  ;
Monsieur et Madam e Bechtold Both-Jacot ;

les familles Schreyer , Perrenoud , Ja-cot et alliées ,
ont de profond chagrin de faire partdu décè s de

-Madame Lina JACOT
née SCHREYER

leur chère épouse, maman , grand -ma-man , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , t an te , cousine , enlevée à leuraffection dans sa 82me année.
Neuchâtel, le 13 janvi er 1951.
Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre 8.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

mardi 16 janv ier.
Culte à 13 h. 15 à Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Raymond RTJSC'A et Michel ont Ja Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Eric-Raymo nd
Neuchâ tel , le 14 Janvier 1951

Parcs 96

Monsieur et Madame Bobert Aesch-
bacher-Gaberell et leurs enfants, Hélène
et Jean , à Lausanne ;

Madame Fritz Aeschbacher , ses en-
fants , petits-en fants , arrière-petits-en-
fants , à Neuchâtel , au Loc'e, à Bulle
et à Granges ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Robert AESCHBACHER
née Louise GUILLOD

leur bien chère mère, belle-mère , grand-
mère, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie , dans sa 86me année.

Serrières-Neuchàtel , le 13 janvier 1951.
(Clos de Serrières 42)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 15 janvier , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Philippe Du-
commun et leurs enfants  : Jean-Pierre ,
Jacqueline , Boby et Michel , à la Sauge;

Madame Nelly Ducommun-Mury et
son fils. Monsieur Boger Duconimun , à
Genève ;

Monsieur Gustave Béguin et sa fill e,
Mademoiselle Berth e Béguin , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet et
leurs f i l les , à Lausanne

les en fan t s  et pet i te-f i l le  de feu Mon-
sieur Arnold Jaquet , à Cernier , à Ge-
nève, à Fontainemclon et à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Berthe Ducommun-Jaquet
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
13 janvier , dans sa 88me année.

La Sauge sur Chambrolien , le 13 jan-
vier 1951.

J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
J'ai constamment l'Eternel sous

mes yeux.
Quand II est à ma droite , je ne

chancelle pas.
Ps. XVI, 8.

L'enterrement aura lieu lundi  15 jan-
vier. Culte pour la famil le  à 13 h. 45.

Départ du domicile mortuaire à 14 h.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part

Si nous souffrons avec Lui , nous
régnerons aussi avec Lui .

2 Ttm. H, 12.
Nous avons le chagrin de faire part

à nos parents , amis et connaissances du
décès survenu à l'hôpital de Fleurier , de

Mademoiselle Hélène B0RN0Z
notre chère sœur, belle-sœur, nièce ,
tante , grand-tante et cousine , enlevée à
notre affect ion après une longue mala-
die et de grandes souffrances , dans sa
74me année.

Neuchâtel , le 14 janvier 1951.
Et maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toute part.
1 Rois V.

L'incinération , sans suite , aura lieu à
Neuchâtel le 16 janvier , à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre

«le faire-part

Monsieur Auguste Aellen et ses en-fants  ;
Monsieur Willy Aellen ;
Madame et Monsieur Willy Mooser-

Aollen et leurs enfants , à Chaumont ;
les familles Schreyer et Gaschen , à

Anet , Frcy et Schreyer, à Payerne, à
Lausanne, à Genève, à Frieswil, à Yver-
don et à Neuchâtel , Jakob , au Landeron ,
Etter , à Gampelen ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparabl e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine ,

Madame

Emma AELLEN-SCHREYER
que Dieu a reprise à Lui subitement,
samedi 13 janvier, à 11 h. 30.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra .

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement aura lieu lundi 15

janvier, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la société de musique
]'« Avenir » de Serrières informe ses
membres honoraires, passifs et actifs
du décès de

Madame Emma AELLEN
née SCHREYER

membre passif et mère de Monsieur
Willy Aellen , membre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu lundi
15 janvier , à 13 heures.

t
Mademoiselle Burgat , à Saint-Biaise ,

ainsi que les amis et connaissances font
part du décès de

Monsieur André MEDWID
que Dieu a rappelé à Lui le 12 janvier
1951, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi
15 janvier à 13 heures.

Le culte sera célébré à la maison
mortuaire , route de Neuchâtel 21, Saint-
Biaise , le même jour à 12 h. 30.

R. I. P.

La maison B. Clottu fils, à Saint-
Biaise, et son personnel , ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Andrzej MEDWID
vigneron

leur cher et fidèle employé et collègue ,
emporté par une cruelle maladie le
12 janvier 1951.

Nous garderons de lui nos meilleurs
souvenirs.

L'enterrement aura lieu lundi 15 jan-
vier 1951, à 13 heures.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Bené Margot , à Lausanne ;
Madame veuve Emile Margot , ses en-

fants et petits-enfants , à Lausanne et
en France ;

Madame et Monsieur Jean Guinchard
et leur petit Michel , à Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , fils , frère
et parent ,

Monsieur René MARGOT
que Dieu a repris à Lui après de cruel-
les souffrances , à l'âge de 51 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 janvier , à Lausanne. Départ de l'hô-
pital cantonal à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en $aix.
Les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest Franck
- survenu dans sa 51me année après une

pénible maladie.
Neuchâtel , le 13 janvier 1951.

Laissez venir à mol les petits en-
fants, car le royaume des cieux est
à eux. Matth . XIX, 1-L

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schick-Baillod et leur petite Josiane ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher petit

Jean-Marcel
que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de trois mois.

Les Ponts-dc-Martel , le 14 janvier
1951.

Adieu cher petit.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mardi 16 janvier à 12 heures.
Domicile mortuaire : Grande Bue 41.
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