
Offensive
sur Hanoï

Une grande offensive du Viet-Minh
contre Hanoï est en cours. Et les
Français comme les ressortissants
du Viet-Nam soumis à l'autorité de
l'empereur Bao-Daï se montrent  un
peu inquiets. La question est de sa-
voir dans quelle mesure depuis qu 'il
est arrivé en Indochine le général
de Lattre de Tassigny a pu redresser
la situation. Certes, sa présence là-
bas a eu déjà d'heureux effets d'or-
dre moral. Ce fier soldat, par des
formules appropriées dont il a le
secret et par le fait de son prestige,
a su galvaniser des résistances qui
étaient peut-être prêtes à faiblir.
Français et Vietnamiens se sont
sentis moins abandonnés ; ils ont
compris d'emblée que de Lattre allait
porter remède à la désorganisation
politico-militaire qui avait sévi fâ-
cheusement ces dernières années.

Mais enfin des formules, si bien
frappées soient-elles, n'ont jamais
suffi à rétablir une situation mili-
taire compromise. Le général de
Lattre a besoin de renforts et il a
besoin d'armes pour mener à bien
sa tâche contre l'assaillant. Il a be-
soin aussi de temps pour organiser
les contingents vietnamiens qu 'a
promis l'empereur Bao-Daï. Ho-Chi-
Minh le sait bien et c'est la raison
pour laquelle il précipite son offen-
sive. Un succès à Hanoï lui vaudrait
présentement de grands avantages et,
par conséquent, porterait un gros
préjudice à son adversaire.

L'inquiétant ici , comme en Corée,
est que Ho-Chi-Minh a derrière lui
la masse chinoise prête à le secon-
der et qui, du reste, ne lui a pas
ménagé son aide. A la frontière nord
du Tonkin, les observateurs signa-
lent des troupes de la République
populaire et dans l'île de Haïnan
on remarque une concentration im-
portante d'avions. Enfin , sur le plan
politique, Ho-Chi-Minh a l'appui
officiel de Pékin comme, du reste,
de Moscou.

Il y a là une situation des plus
anormales. De même encore qu'en
Corée, où la Chine fait la guerre
à l'O.N.U., mais ne saurait être atta-
quée sur son propre territoire par
l'armée des Nations Unies, ainsi, en
Indochine, la France est en quel-
que sorte paralysée. Sa réaction de-
vrait pouvoir porter aussi sur ceux
oui ravitaillent le rebelle Ho-Chi-
Minh et l 'éoaulent dans la lutte.
Dans la n r a t i qu r-, ce serait la guerre
avec li Chine  et cela est impossible
à envisager. Mais enfin les Français
se t rouvent  dans la s i tuat ion gênante
du monsieur qui reçoit des coups
et ne peut les rendre, parce qu 'il
est à la fois trop faible et trop poli...

René BRAICHET

Des patrouilles américaines
cherchent à savoir en Corée
où sont passés les Chinois

UN MYSTERE...

Mais les communistes sont toujours invisibles !
FRONT CENTRAL DE CORÉE, 17

(Router ) .  — Des patrouilles particuliè-
rement fortes ont été envoyées mer-
credi mat in  en reconnaissance sur le
front central de Corée, afin de déceler
les positions de l'ennemi , qui a disparu
et n 'est plus en vue. Le front central
va de Changschau à Yongwol.

L'activité des patrouilles
FRONT DE CORÉE , 17 (A.F.P.). —

Le communiqué publié par la 8me ar-
mée donne les détai ls  suivants sur des
mouvements  de pa t rou i l l e s  :

Sur le f ron t  occidental, une patroui l le
ennemie  a été observée dans la région
d'Osan , à 5 heures du m a t i n .  Les obser-
vateurs aériens ont signalé d'autre part
un groupe ennemi  de 500 hommes à un
k i l o m è t r e  et demi à Naksangmyon (loca-
lité située 12 km. et demi  de Suwon)
et un autre  groupe ennemi  dans le vi l-
lage de Pangyori  (à plus de 15 km. au
nord-ouest de Suwon).

On ne signale pas d'action des trou-
pes communistes sur le front central ,
mais à l'est du front central , une pa-
trouil le  alliée a signalé 75 soldats com-
munis tes  retranchés qui ont été ensuite
bombardés par l'ar t i l ler ie  alliée. Les ré-
sultats de cette action ne sont pas con-
nus.

On ne signale pas d'action ennemie
sur le front est.

176 tonnes de bombes
lancées sur Kaesong

et Chongju
TOKIO, 17 (Reuter).  — Les superfor-

teresses ont a t taqué  mercredi les centres
importants  de communicat ions commu-
nistes de Kaesong et de Chongju , dans
le centre et le nord de la Corée. 176 ton-
nes de bombes ont été lancées.

Les appareils amér ica ins  n'ont ren-
contré aucune résistance de la part de
l'ennemi.

M. Spaak pris à partie
aux Etats-Unis

où il fait une tournée
de conf érences

WASHINGTON, 17 (Reuter ) .  — Le
sénateur républicain Ferguson a dé-
claré mard i que le gouvernement bel-
ge devrait présenter ses excuses pour
l&s attaques «sans exemples » formu-
lées par M. Paul-Henri Spaak , ancien
président du Conseil belge, contre M.
Herbert ,  Hoover.

M. Spaak fait actuellement aux
Etats-Unis une tournée de conférences.

M. Ferguson estime que de telles
attaques personnelles contre l'ancien
président Hoover sont iinadmissi'bles et
cela plus part iculièrement d'un Belge.
En effet , M. Herbert Hoover a con-
sacré cinq, ans de sa vie à sauver le
Peuple belge de la faim et de la ty-
rannie allemande.

M. Pleven et le président Truman
s'entretiendront à Washington

A LA FIN DU MOIS

La conférence portera essentiellement sur la défense
militaire et économique de l'Europe, et sur l'aide américaine

à l'Indochine
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). -Le

département d 'Etat publie le com-
muni qué suivant :

M. René Pleven, chef du gouverne-
ment de la République française, a in-
formé le président des Etats-Unis de
son désir de se rendre à Washington
pour discuter avec le président Truman
et d'autres dirigeants du gouvernement
américain d'importantes questions d'un
intérêt mutuel.

En conséquence, le président Tru-
man a invité M. Pleven à le rencontrer.
M. Pleven sera à Washington les 29 et
30 janvier prochains.

A la Maison-Blanche comme au dépar-
tement d'Etat, on se déclare très satis-
fait de la prochaine visite de M. Pleven.

On souligne à la Maison-Blanche qu'il
s'agit d'une visite d'affaires qui , comme
celle de M. Clément Attlee, ne sera mar-
quée par aucune manifestation officielle.
L'ordre du jour des entretiens reste à
fixer, mais on indique que le président
Truman, qui sera le 29 janvier en pos-
session du premier rapport du général
Eisenhower, sera particulièrement heu-
reux de s'entretenir  avec l'un des princi-
paux partenaires de la communauté
atlantique.

f f
une conversation dip lomatique Tru-
man-Acheson-Pleven , enf i n  une con-
f é rence  militaire à laquelle seraient
conviés les généraux Marshall et
Bradley.

Quatre personnalités françaises
accompagneront le che f du gouver-
nement dans son voyage aux Eta ls-
Unis et au Canada, à savoir un mem-
bre de son cabinet civil, un officier
de sa maison mi litaire, un expert
pour les questions d 'Extrême-Orient
et un expert économique , M.-G. G.
(Lire la suite en 7me Page)

Trois questions
essentielles

seront discutées
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
En dehors du traditionnel tour

d 'horizon international, trois ques-
tions « essentielles » seront discutées
à Washington, au cours dé la visite
que M.  Pleven va rendre à M. Tru-
man :

1)  Dé fense  de l 'Europe avec son
coro llaire, la participation a//ç-
mande-à la^sécurJté'<ttlantique.

2)  Défense  de l 'économie euro-
péenne sous l'angle des besoins p rio-
ritaires du réarmement, et sous celui
non moins important du maintien
du standard de vie des nations euro-
péennes en général et de la France
en particulier.

3)  D éf e n s e  de l 'Indochine avec ce
que l'examen d'un tel prob lème im-
plique de questions à résoudre en ce
qui concerne l'aide américaine et la
position de la Chine de Mao -Tsé-
Toung.

Le programme du président du
Conseil comprendrait, dit-on à Paris,
trois entrevues p rincipales. D'abord ,
un entretien Truman-Pleven, ensuite

Les critiques russes
acceptées avec joie
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 17 (Reuter). - Le journal
du pa r t i  communiste tch écoslovaque
« Rude  Pravo » écrit qu 'il a accepté
avec joie  les violentes critiques for-
mulées le 8 décembre à son adresse
par l'organe du Komhi for m « Pou r une
paix durable et la démocratie popu-
laire ». L'organe du Komiiifcmm a cri-
tiqué le « R u d e  Pravo » à propos de
certaines insuff isances et a mention-
né certaines fautes politiques et théo-
riques, et pour n 'avoir pas eu stigma-
tiser avec l'élan voulu les excitateurs
à la guerre et l'act ivité traîtresse des
socialistes de l'aile droite.

Le « Rude Pravo » écrit que cette
critique a été pour la direction du
journal d'une valeur iuestkuable.

La Chine communiste refuse
de cesser le feu en Corée

selon les propositions des Nations Unies

PAR L'ENTREMISE DE M. CHOU-EN-LAI, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Mais Pékin réaff irme sa volonté d'engager
des pourparlers, pour autant que ses p ropres demandes soient accep tées

LONDRES, 17 (Reuter). — L'agence
«Chine nouvelle » a diffusé mercredi
soir la réponse de M. Chou-en-Lai, mi-
nistre des affaires étrangères de la
Chine communiste, aux propositions
des Nations Unies en vue de cesser
le feu en Corée. Cette réponse rejette
ces propositions. En voici le contenu :

A M. David Owen, secrétaire général
en fonctions des Nations Unies, New-York,
à transmettre à M. Roberto Urdaneta Ar-
gelaez, président du premier comité de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

J'ai l'honneur d'accuser réception de
la déclaration concernant les principes

relatifs au problème de Corée et & d'au-
tres questions d'Extrême-Orient, transmise
le 13 Janvier 1951 par vous-même au nom
du président du premier comité de l'As-
semblée générale.

J'ai donc à répondre ce qui suit, au
nom du gouvernement central de la Répu-
blique populaire de Chine :

1. Le gouvernement central de la Répu-
blique populaire de Chine a toujours été
(l'avis, et l'est encore, que la fin rapide
des hostilités en Corée doit avoir lieu par
des négociations entre les nations partici-
pantes en vue d'apporter une solution pa-
cifique au problème coréen en se fondant

sur le principe du retrait de toutes les
troupes étrangères de Corée, que le règle-
ment des affaires Intérieures de Corée dé-
pend du peuple coréen lui-même, que les
forces armées des Etats-Unis soient reti-
rées de Formose et que les représentants
de la Républi que populaire de Chine ob-
tiennent la place légitime qui leur est due
aux Nations Unies?

Comme on le sait, totîs ' ces principes
étaient contenus dans ma déclaration du
22 décembre qui a été transmise le même
Jour à M. Entezam, président de l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

2. Le premier comité de l'Assemblée
générale des Nations Unies a accepté,
le 3 janvier 1951, sans la participa-
tion du représentant de la République
populaire do Chine, des principes re-
latifs à la question coréenne et à
d'autres problèmes d'Extrême-Orient.
Le point fondamental  de ces principes
est que les négociations entre nations
participantes ne pourront avoir lieu
qu'après le « cessez le feu » en Corée.

Pour les troupes des Etats-Unis, le
« cessez le feu » n 'est qu 'un arrêt pour
reprendre leur souffle. SI la suspen-
sion du feu avait Heu sans négocia-
tions préalables pour fixer les condi-
tions d'armistice, les pourparlers sub-
séquents ne seraient que des discus-
sions sans fin , n'apportant aucune so-
lution h n 'importe quel problème, quel
que soit le sujet abordé.

A part ce point fondamental, les autres
principes sont également très embrouillés.

(Lire la suite en 7me page)

UNE FU TURE CHA MPIONNE D 'EUROPE ?

La jeune patineuse anglaise Jeanette Altwegg, d'origine suisse, s entra îne
actuellement à Saint-Moritz. Troisième aux derniers Jeux olympiques  d'hiver,

la gracieuse sportive compte remporter 'le titre européen à Zurich.
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Elle réchauffait un serpent
dans son sein

Un vétérinaire appelé pour soigner
une vache qui « avait quelque chose de
pas naturel > dans l'estomac, s'est ren-
du dans le village de Miinzkirchen, en
Haute-Autriche et a adminis t ré  une pur-
ge au ruminant .  Quelle ne fut  pas sa
surprise en voyant l'an imal  expulser un
serpent long de près de 75 cent imètres ,
qui s'é ta i t  logé dans un de ses estomacs.
Le serpent é t a i t  mort , il est vrai. Et la
vache s'est maintenant rétablie.

Les guérisseurs de France
veulent être reconnus

Trois cent c inquan te  guérisseurs fran-
çais , dont les méthodes vont  de la pres-
cription de tisanes à l 'hypnot isme,
viennent de se réuni r  deux jours en
congrès. Ils ont clos leurs t r avaux  par
l'adopt ion  d'un projet  de « S ta tu t  de la
médecine libre », qui assurera i t  la re-
conna issance  of f ic ie l le  de leur  profes-
sion. Us se proposent  de le soumettre
sous peu au min is t re  de la sauté  pu-
blique et au parlement.

Le procès de la «chienne de Buchenwald»

La « chienne de Buchenwald », Use Koch , a été condamnée à la prison à
vie par le t r ibunal  d'Augsbourg. Voici , à droite , la lecture du jugement .
Le siège do l'accusée est vide, car Use Koch s'était épuisée complè tement  au
cours d'une crise de nerfs simulée. A gauche, d'anciens déportés à Buchen-

wald demandant une punition exemplaire pour la criminelle.

Dernières plaidoiries et réplique
de l'auditeur de l'arm ée

au procès des fortifications

LE CAS G R E M A UD - M A R T I

BERNE, 17. — Le défenseur du con-
tremaître maçon Schliifl i a déclaré
qu 'il n'est que juste que l'accusation
contre son client soit abandonnée.
L'instruction a montré clairement que
S, s'est efforcé d'exécuter les tra-
vaux conformément au contrat. Il a
protesté auprès de ses supérieure con-
tre la mauvaise quali té du matériel
et a demandé que l'on fasse des cubes
d'essai. Le défenseur trouve déplacée
l'a f f i r m a t i o n  du juge d'instruction di-
sant que S. aurai t  dû a b a n d o n n e r  le
chan t i e r  plutôt que do c o n t i n u e r  à
employer  ces matériaux, car la preu-
ve a é té  é t a b l i e  que l'on ne pouva i t
pas simplement a b a n d o n n e r  les chan-
tiers sans être punissable quand  il
s'agissait de t ravaux d' intérêt  na t i o -
nal.

Par l'accusation n u i  a vou lu  faire
do S. un traî tre, ce dernier a subi de
grands nommages, et il n 'est pas ad-
missible que  l'accusateur le laisse
rentrer à son foyer sans lui verser
une indemnité .

Le défenseur du contremaî t re  ma-
çon Miloda fait  valoir , dans ses gran-
des lignes, la même a rgumenta t ion .
Ici également,  il conv ien t  do pronon-
cer un  a c q u i t t e m e n t  et d'accorder
une i n d e m n i t é  convenable .

Le défenseur  de Tabcrlet, chef de
c h a n t i e r ,  q u a l i f i e  la mission de son
client de « bonne  à tout fa i re  ». Dans
tous les cas, Tabèrlet n 'était pas ar-
chitecte comme l'accusation le pré-
tend. T. défaillait des plans au bureau
du génie  et n'apparaissait sur  les
chant ie rs  que île temps à autre .  Le
fa ib l e  t r a i t e m e n t  qu 'il recevait est.
un indice de In fonction de T.

Pa r l an t  de l' enquête,  le défenseur
dit que l' accusation est basée sur des
« agrégats » aussi mauvais que les
ouvrages. Bien ne montre la prémédi-
tation en ce qui concerne les accu-

sations de violation des devoirs de
service. Dans la mesure où il a pu
en avoir connaissance, T. a rempli
partout son devoir. Il demande éga-
lement l'acquittement et une indem-
nité.

La réplique
de l'auditeur de l'armée
Dans sa réplique, le lieutenant-

colonel Jordi, auditeur, a soulevé
quelques questions juridiques. L'en-
quête, a-t-il d i t ,  n 'a pas provoqué de
scandale ,  bien que  l'on ait pu regret-
ter qu 'aucun spécialiste n 'ait été ap-
pelé en q u a l i t é  de conseiller.

Passa n t, au cas Mar t i , l'aud i teur
m o t i v e  encore son point  de vue selon
lequel, Mart i  ayan t  eu connaissance
de la mauvaise q u a l i t é  du matériel , il
a u r a i t  dû agir plus énergiquement. Il
supporte  en conséquence une certaine
part de responsabilité q u a n t  à la qua-
l i té  des travaux,  et il au ra i t  dû , en
par t icu l ie r ,  faire des essais préala-
bles. La demande d ' indemni té  pou r la
pub l i cat ion  prématurée des noms de-
vrai t ,  selon l' audi teur ,  être présentée
a i l l eu r s , car  la pub l ica t ion  n 'a pas
été fa i t e  par la justice mil i ta i re.

(Lire la suite en 7me page.)

L'amour de Fart
L '/NGBNU VOUS PARLB...

J 'ai lu qu 'un artiste ita lien avait ,
avec une f idé l i t é admirable, repro-
duit le Cotisée sur une tête d 'ép ingle.
Pour travai ller, ce miniaturiste se
sert d'une loupe au grossissement de
cent f ois et son p inceau n 'a qu 'un
cheveu. « Le poi l  qui lui a poussé
dans la main plutôt », dirait en haus-
sant les épa u les un travailleur cons-
cient et organisé.

Pour ma part , je  n'éprouve aucun
mépris pour un artiste capab le de re-
produire le Cotisée sur une tête d'é-
pingle. J 'ai toujours eu beaucoup
d'admiration pour ces bricoleurs in-
génieux et p atients qui , en vingt ans
d'ef f orts , construisent une frég ate
dans une boutei lle ou une cop ie de
la cathédra le de Strasbourg avec des
brins de pai l le on des bouts d'allu-
mettes.

On a beaucoup discuté de l'« acte
gratuit », inventé à ce qu 'on prétend
par André Gide. On sait bien p our-
tant qu 'il n'y a pas, qu 'il ne peut y
avoir d'acte gratui t .  Tous nos fa i t s
et gestes, aussi lo ng temp s que nous
en sommes conscients , sont détermi-
nés par des raisons ou des mo t i f s . Les
plu s f o r t s  et f r équen t s  mobiles de
l'activité humaine sont l'intérêt et
l'ambition. Mais , pour  être beaucoup
p lus rare, l'amour de l'art n'en est
que p lus noble , et il est rassurant de
songer que ni les guerres ni les p ires
bouleversements sociaux ou po liti-
ques ne le déracineront jamais du
cœur de l 'homme.

J u g ée selon ce critère, la reproduc-
tion du Colisèe sur une tête d 'ép in-
g le égale en valeur les p lus  hauts
chef s-d'œuvre de la peinture. Cat
l'artiste qui a consacré son ta lent à
cet ouvrage aussi inuti le que curieux
a suivi une inspiration na t ure ll e ; il
a uni en pleine indépendance.

Pourrait-on, de l'autre côté du ri-
deau de f e r , concevoir un artiste ca-
pab le de reproduire le Kremlin, p ar
exemple, sur une tête d'ép ingle ? On
se doute bien qu'une telle « dévia-
tion » serait bien vite critiquée et
condamnée. Précisément, la « Prav-
da » a récemment résumé l 'idéal que
doivent poursuivre les peintres so-
viéti ques. « Inspiré par l 'idéal com-
muniste , l'artiste russe représente
avec vérité la réa lité socialiste de la
patrie en peignant la noblesse mora le
de l'homme soviétique, son héroïsme
et sa beauté. »

Ce langage , un peu f umeux, parai t
surtout f o r t  abstrait. Selon notre lo-
gi que occidentale , il ne peut  célébrer
qu 'une peinture encore plus  abstrai-
te . Combien Picasso et ses émules
doivent  donc être honorés p ar leurs
core ligionnaires de Moscou !

Eh bien ! pas du tout. La p einture
soviéti que actue lle ne pe ut  être com-
parée qu 'aux œuvres de D étaille , des
peintres dits « de genre » et de tous
les pom piers du même acabit. Il est,
hélas ! des lois fa ta les  contre lesquel-
les la toute-puissance même de Sta-
line se brise. Le service commandé
n'a jamais produ it  aucun chef -d 'œu-
vre et en voulant domestiquer l'art,
le seul résultat certain qu 'on obtienne
est de tuer l'amour de l'art.
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Billet chaux-de-fonnier
Au fil des ondes

par le Père Soreil

Dans la mine de la Presta

LIRE AUJOURD'HUÎ



Au Musée d'ethnographie
Samedi 20 janvier, à 17 h.

A N G K O R
Séance consacrée à l'Indochine

Deux films sonores commentés

Entrée : Fr. 1.— Enfants  et étudiants : 50 c.

Couturières
ou lingères

trouveraient un emploi stable et bien
rétribué en s'adressant à la Fabrique
VISO, 4, route de Berne, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83. Faire offres détaillées

ou se présenter le matin .

On cherche à louer
région de la

BÉROCHE
appartement de campagne ou chalet, trois
chambres et cuisine, Jardin, pour week-end

et vacances.¦ Ecrire sous chiffres P 10050 N, à Publicités S. A.
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Association économique, cherche pour son secrétariat
à Zurich , jeune

collaboratrice
intelligente, sachant travailler seule, connaissant les
langues allemande et française (parler et écrire) ayant
une écriture propre, pour correspondance, téléphone et
travaux de statistique et d'organisation. Suissesse ro-
mande avec très bonnes connaissances d'allemand aura
la préférence. Connaissance de la sténographie Stolze-
Schrey désirée. Offres manuscrites avec copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire sous

chiffres H 5453 Z à Publicitas, Zurich 1.

wsfMtstt ŝaismKstMmmàttmstMaBBÊtswBmm

lre vendeuse
de confection

très capable, présentant bien , fami-
liarisée avec les achats, connaissance
approfondie de la branche et pou-
vant justifier avoir occupé poste
analogue. Place stable, intéressante
et bien rétribuée, horaire 48 heures,

congé lundi matin.

lre vendeuse
de textiles

des rayons cotonnade, soierie, lai-
nage, blanc. Pour entrée immédiate.
Seules personnes expérimentées et
qualifiées sont priées de faire des
offres avec prétentions, copies de

certificats, photographie à la
Direction des

GRANDS MAGASINS
« AUX ARMOURINS S. A. »

NEUCHATEL

Ig&wuuuutoee. uacuc ii/mg» .

Serrurier - tôlier
est demandé par

Usine Decker S. A.
Neuchâtel

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, une

STÉNO - DACTYLO
habile, précise dans son travail et ayant de
l'initiative. Adresser offres écrites et photogra-
phie à A. Z. 266 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche

RÉGLEUSE
ainsi qu'une JEUNE FILLE HABILE
pour travaux intéressants.
Faire offres sous chiffres P. 1242 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

BONNES OUVRIÈRES
S'adresser â la Fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie S. A., Peseux (Neuchâtel).

Nous cherchons, pour entrée immédiate

UN MÉCAN ICIEN
pour montage et entretien des machines, pos-
sédant certificat de capacité, âge 20 à 30 ans,
place stable. Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et références, aux Papete-
ries S. A., Serrières. Inutile de se présenter
sans convocation.

STE -CROIX cV UERDOH
îadlo - Gra mo «Cinéma
<flch ines à écrit*» Hermès

Nous offrons place stable à notre usine
de Sainte-Croix à

CONTREMAITRE
pour l'atelier de mécanique

Nous demandons mécanicien âgé de 35 à
45 ans, possédant expérience dans la con-
duite des hommes et ayant connaissance
approfondie de la fabrication d'outillages

pour la production en grande série.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire au chef du per-

sonnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Nous cherchons pour entrée
à convenir,

JEUNE HOMME
i d'au moins 17 ans, pour courses

et manutention.
Faire offres détaillées et manuscrites,
avec photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres E. M. 276 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
engagerait tout de suite

jeunes filles
pour travaux propres et
faciles . Places stables et
bien rétribuées. Adresser
offres écrites à R . O. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Bon salaire. Nourri, logé.
S'adresser : boucherie Ju-
vet . Peseux , tél. 8 15 39.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
catholique, 15 à 16 ans,
sachant traire , pour s'oc-
cuper de trois vaches.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon sa-
laire, logé et nourri chez
le patron , vie de famille
assurée. Offres à E. Fltle-
ler, Drechsleret, Kllss-

Boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de suite. Salaire au
contrat. Pas de travail le dimanche .

Commissionnaire
est également demandé pour entrée immédiate.
Adresser offres avec certificats à Boulangerie-
pâtisserie A. Bron , Jardinière 69, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 27 52.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant
traire et faucher , trouve-
rait bonne place dans do-
maine moderne de moyen-
ne importance. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et de conduire
un tracteur. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser
à, Ernest Kaufmann , Ju-
nior, agriculteur , Herzo-

Industrie des environs de Neuchâtel
cherche

COMPTABLE
CHEF DE BUREAU

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 1241 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Collaborateur commercial
qualifié, dans la trentaine

dix ans d'expérience (branche ACIERS et MfiTAUXD'HORLOGERIE), relations étendues, excellentesprésentation et éducation , entregent agréable par-fait correspondant bilingue, parlant l'anglais, habi-tude des voyages, capable de diriger service de ventes,cherche

SITUATION
stable : de préférence industrie de la boîte de mon-tres. Entrée immédiate ou pour date à convenir.Discrétion assurée. — Adresser offres écrites àY/. B. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

AFFAIRE SÉRIEUSE
A vendre

ébénisterie - menuiserie
pour cause de cessation de commerce,

région de Sainte-Croix (Vaud).
Bâtiment comprenant : un appartement
de sept pièces, trois grands ateliers avec
un important parc de machines en par-
fait état et un hangar à bois, avec stock
de bois. Importante clientèle et travail
assuré à preneur sérieux ; nécessaire pour
traiter 30,000 - 35,000 fr. — Adresser offres
écrites à E. P. 167 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦§g£l Neuchâtel
Permis de construction
' Demande de M. Victor
Pavillon de construire
une maison d'habitation
et des garages à la rue
Matile , sur l'article 5798
du cadastre.
,' Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu 'au 1er fé-
vrier 1951.

Police des constructions.

OFFRE A VENDUE
Haut de la ville

beaux
immeubles

locatifs neufs, tou t con-
fort (mazout), dix appar-
tements, ateliers, garage.

Huit appartements toufc
confort (mazout), atelier.

Ces immeubles sont à
proximité du tram et du
trolleybus.

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

renseignera.

On cherche à acheter

belle villa
de six pièces, si possible
garage ou

immeuble
de deux appartements
confortables, de cinq piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à, C. P. 278 au bureau
de la Feuille d 'avis.

A vendre, a CortalUod,
à proximité du tram, pour
oaii=e de départ, une
maison familiale

construction 1947, sept
pièces, une pièce pouvant
servir d'atelier, buanderie
et cave, Jolie situation .
Conditions avan ta geuses.
Adresser offres écrites &
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis

Je cherche à acheter

MAISON
de six à dix chambres ou
de deux appartements, à
Neuchâtil. Adresser offres
écrites à M. A. 132 au
bureaiu de la Feuille
d'avis.

Beau terrain
à bâtir

A vendre, à Peseux, 2CO0¦.m* en un ou deux lots,
dans magnifique situa-
tion , actuellement en vi-
gnes. S'adresser Etude J.-
P. Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

Appartement
A louer pour le 24 fé-

vrier , à Neuchâtel , super-
be appartement de qua-
tre pièces, avec hall. Con-
fort moderne . Vue. Télé-
phoner au 5 5543.

On échangerait

appartement
de quatre pièces, sans

' confort et au centre , con-
' tre un de trois ou qua-
tre pièces, près du centre
avec ou sans confort . —

' Adresser offres écrites à
S. B. 282 au bureau de

• la Feuille d'avis.-

A LOUER
belle chambre indépen-

dante, bien chauffée, vue
superbe. S'adresser : Pe-
tlts-Chênes 4, rez-de-
chaussée à gauche.

Grande chambre à deux
lits. Moulins 38, 3me a
droite .
___—————i——

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

Chambre à louer. —
Roc 9, 1er.

JOLI E CHAMBRE
chauffable. pour person -
ne sérieuse. Rue Matile
46, 1er étage, à gauche.

A louer à Jeune homme
soigneux
CHAMBRE avec confort
Prix modéré. H. Leh-
mann , Beaux-Arts 15.

Jolie chambre. — Place
du Mai'. 31, Knôferl.

Belle chambre , confort ,
centre-, sud. Tél . 5 38 94

Petite chambre à louer ,
avec ou sans pension , chîz
professeur. — Demander
l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer près de la ga-
re, Jolie chambre , avec
pension . Tél. 5 54 85.

Près de la gare , à louer
tout de suite, pour ou-
vrier, petite mansarde
chauffée, salle de ba ins ,
avec pension. Tél. 5 38 19.

¦HWHHMillM 'feIMifl lIii llii
Personne solvable cher-

che
appartement ou maison
à Neuchâtel. pour tout
de suite ou pour époque
à convenir Adresser of-
fres écrites â P. E. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

' Je cherche une
: JEUNE FILLE
- sérieuse, débrouillarde , de

toute confiance, pour ai-
der au magasin et un peu
au ménage. Nourrie et lo-
gée. Vie de famille. Li-
bre le mercredi après-
midi et tout le dimanche.
Entrée tout de suite. Se
présenter chez J. Janny-
Clottu . épicerie-primeurs ,
place Purry 2. Téléphone :
magasin 5 31 07 ; domici-
le : &28 03.

Quelques

manœuvres
seraient engagés pour tra-
vaux de limage. Etablis-
sements des cycles « Al-
legro » A. Grandjean S.A.,
Neuchâtel. Se présenter
à l'usine.

On demande pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, habitant en de-
hors de ville , une

personne expérimentée
âge raisonnable, bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à B. P. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce (pouvant
coucher chez ses parents).
Se présenter chez Mme
M. Thiébaud, Port-Rou-
lant 22.

On cherche un

jeune homme
dans exploitation agrico-
le moyenne. Entrée im-
médiate. Bon salaire. Vie
de famille. Charles Mon-
nnrd, Bevalx, tél . 6 63 03.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 à 18 ans,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bon . sa-
laire, voyage payé. Faire
offres à Mme Hansel-
mann - Sydler, tailleur,
Romanshom.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à T. B. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de bureau
connaissant la sténodac-
tylographie et désirant se
perfectionner dans les
travaux de bureau , cher-
che emploi pour date à
convenir. — Faire offres
écrites à C. O. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Personne
de confiance cherche à
faire des heures de tra-
vail. Adresser offres écri-
tes • à V. T. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
quittant l'école au prin-
temps cherche place pour
apprendre le français , si
possible chez artisan . —
S'adresser à P. Leimgru-
ber , MUntschemier (Ber-
ne) .

On cherche pou r

JEUNE FILLE
sortant des écoles au prin-
temps, place dans bureau
ou magasin . Offres à ca-
se 504, Neuchâtel 1.

Jeune
commerçant
Suisse allemand, sachant
le français , cherche place
dan 3 un bureau en qua-
lité de correspondant ou
aide-comptable . Faire of-
fres £°us chiffres P 1230
N 'â Publicitas , Neuchâ-
tel.

Architecte, deux per-
sonnes, cherche

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

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, logement une

ou deux pièces
cuisine (éventuellement
chauffage et bain), à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. B. 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

On

cherche à louer
au centre de la ville deux
chambres pour bureau
avec ou sans cuisine, pour
tou t de suite ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à V. A. 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

si possible avec cuisi-
ne , est demandée pour
début de février. Faire
offres sous chiffres
P. 1247 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche chambre à
deux lits, avec part à la
cuisine , pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à O. R. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle c h e r c h e
chambre indépendante ,
meublée ou non , au cen-
tre ; si possible avec eau
courante. Adresser offres
écrites à P. A. 272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

appartement de
six ou sept pièces
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Eventuellement échange
contre logement de qua-
tre pièces , moderne, tout
confort. S'adresser à E.
Golay, Clos-Brochet 2,
Neuchâtel , tél. 5 58 63.

Je cherche

appartement
de cinq à sept

pièces
avec confort.

Offres à L. Pauli
Directeur

du Gymnase
Mail 26

Neuchâtel
(Tél. 5 42 67) j

Garçon
ou fille

13-15 ans. désirant ap-
prendre l'allemand, trou-
verait place à partir de
Pâques. Vie de famille.
Famille Marolf-Kocher ,
Walperswil près Aarberg.

On cherche pour tout
de suite, un

porteur
Boucherie Freiburghaus,
Corcelles tél . 814 52.

On cherche

personne
sérieuse, propre et de con-
fiance , pour aider au mé-
nage.

S'adresser avec mention
des prétentions de gages
et âge à Mme Perrotet,
brasserie des Voyageurs,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 21 83.

On cherche pour le 1er
février

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. S'adresser à M. Mlé-
vllle, ferme de Châtillon,
tél. 6 62 75. Bevaix.

Maison de la place
cherche

voyageurs (ses)
pour la branche textile.
Abonnement, commission ,
frais , carte rose. Adresser
offres écrites à F. M. 270
au bureau de la Feuille
d'avis .

On engagerait dans hô-
tel-restaurant du Vigno-
ble, une bonne

sommelière
Entrée immédiate T»u

pour date à convenir, hô-
tel de Commune, Bevaix.
Tél. 6 62 67.

Jeune fille de 16 ans
élève de l'école secondai-
re, cherche pour le 1er
mai, place facile dans pe-
tite famille ou dans bou-
langerie, pour aider au
magasin . — Rosmarie
Schmid , Boll près Berne.

Jeune fille, 23 ans,
propre et de confiance,
cherche place dans res-
taurant en qualité de

sommelière
Ecrire sous chiffres P.

B. 2863 L. à Publ icitas,
Lausanne.

DAME
pouvant coucher chez
elle, cherche à faire petit
ménage chez une ou deux
personnes. Adresser offres
écrites à A. S. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans
et demi , en santé, de con-
fiance et de bonne édu-
cation , cherche place

d'apprenti
dans bonne maison de
commerce de la place. A
suivi deux ans l'école se-
condaire et une année
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
L. C. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeu-
ne homme ayant suivi un
an et demi l'Ecole de
commerce, place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites
a C. P. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Maintenant , ce n'est plus la nuit
familière , dans les venelles, mais
une nuit étrange, une espèce de
halètement d'ombres et de lumières
fugitives. Qu 'est-ce qu'il y a , mon
Dieu ! qu 'est-ce qu'il y a ! On ac-
court vers la chapelle , pour sa-
voir. Déjà , des ombres affolées sont
autour de Robyr qui n 'y prend
point garde et continue de faire
pleurer la cloche. Une femme lui
demande :

—¦ Qu 'est-ce qu 'il y a ?
Elle n 'obtient aucune réponse.
Ils sont main tenan t  plusieurs

près de la chapelle , avec la même
question au bout des lèvres , la mê-
me angoisse informulée au fond
des cœurs. Le bras de Robyr mon-
te et descend toujours , mû par
l'uni que nécessité de sonner, de
faire entendre à tous l'alarme, pour
que tous partent au secours de
celle qui , peut-être , n 'est pas en-
core tout à fait  perdue.

— Il y a le feu V demande une
.Vieille femme qui arrive.

Comment lui repondrait-on , puis-
que Robyr n'a pas encore parlé ?
Aucune lueur d'incendie ne teinte
l'ombre , nulle part. Peut-être que le
feu est encore à l ' intérieur de la
maison , que de grandes flammes
victorieuses jai l l i ront  du toit tout
à i'heure ?

Enfin , la cloche se tait. Robyr ,
lentement , vient vers le groupe , il
est au milieu du groupe , chacun se
presse autoiy de lui pour mieux
entendre ce qu 'il va dire. Combien
y en a-t-il , main tenan t , des femmes ,
des hommes, des enfants suspendus
aux jupes de leur mère ? Robyr est
au milieu des villageois, au mil ieu
de leur inquiétude.  Il est au milieu
du village , le maître de tous ces
hommes muets. Et il commence de
parler :

— Je vous l'ai dit: c'est descendu
aux Roches. Je suis monté , moi ,
j' ai vu.

Ce n 'est pas le feu , mais quel que
chose de tout aussi terrible , de plus
terrible, quelque chose qu'on a de
la peine à croire , mais cpie Robyr
oblige cependan t  à croire , parce
qu 'il continue , en petites phrases ,
à préciser dans leurs têtes ce dra-
me affreux de la nuit .  Un grand
étau impitoyable serre le cœur des
villageois.

Quelqu 'un arrive encore , un hom-
me ployé en avant , qui marche
comme un qui ne sait p lus
clairement ce qu'il fait.  Il se joint
au groupe sans rien dire. On ose à
peine le regarder , parce que com-

ment donnerait-on au regard toute
la compassion que porte soudain
le cœur ? On ne lui dit rien ; quels
mots seraient assez humains , à la
mesure de cette douleur ?

C'est Martin.
Robyr est toujours au milieu du

groupe. Il a f ini  de parler. Tout
le monde sait , mais personne ne
fait un geste. La vie , pour tous , se
limite  à cette réalité imprévue. On
ne s'appartient p lus à soi-même,
comme avant  ; rien ne différencie
plus soi du voisin ; on p longe tous
dans les mêmes ténèbres froides. A
voix basse , les femmes gémissent :

— Mon Dieu !
— Tu as vu des traces? demande

enf in  le guide Métral ier  en s'adres-
sant à Robvr .

— Non.
Aucun  son ne frappe l'ouïe du

conseiller. Son œil n 'identifie per-
sonne. 11 ne voit que Madeleine , sa
fi l le  ; rien que Madeleine , partout
.Madeleine.

— 11 faut se dépêcher , lance Ro-
byr.

Alors , Métralier , le guide , voit
clairement le rôle qu 'il doit jouer.
Nul , comme lui , ne connaît ce
genre de travail.  Il dit :

— Allez chercher des lampes et
des cordes. Revenez vile !

Les hommes disparaissent aussi-
tôt. Personne ne songe à se déro-
ber. En aurait-on le droit ? Quand
le malheur frappe quelqu 'un , on
en ressent tous les contre-coups.
Ce soir, c'est pour Martin , mais qui

vous dit que, demain peut-être , ce
ne sera pas pour soi ?

La place , un moment , redevient
silenci.eu.se. Deux hommes , l'un à
côté de l'autre , attendent : Robyr
et Martin. Ils n 'ont rien à se dire.
Madeleine ! Madeleine ! songe Mar-
tin . Mais cet appel reste au fond
de lui , désespéré et inuti le.  De son
côté, que dirait Robyr ? Le tour
des autres est venu , maintenant ;
à eux de ne pas être vaincus , si
cela est encore possible.

Un à un , les hommes reviennent ,
un bâton à pointe d'acier ou un
piolet à la main , une corde autour
de la taille. Certains , hât ivement ,
ont enfoui une gourde d' eau-de-
vie dans la poche intérieure de leur
veston.

D' un rapide coup d'œil , le guide
Métral ier  inspecte son monde. Une
vingt a ine  ; vingt hommes soumis à
sa volont é, qui lui obéiront en tout ;
Ça suffit .

— Al lons  I
Sur l'avalanche , il donne ses der-

niers ordres : exp lorer les moin-
dres replis de l'avalanche et même
ses environs , monter très vite et
en ligne , siffler trois fois si on
aperçoit quel que chose. Tous l'ont
écouté sans formuler une parole ;
tous sont prêts.

Ils partent.
Près de la fontaine, les femmes

affolées ne trouvent plus de voix
au fond de leur bouche. Elles sont
comme des bêtes, serrées les unes

contre les autres , et regardent mon-
ter les hommes.

Eux , ils continuent. Déjà , il ne
leur suffit  plus d'étendre le bras
pour sentir l'épaule du voisin
L'avalanche s'élargit et , avec elle ,
le champ d' explorat ion de cha-
cun . Ils montent en silence , entraî-
nés par cette mission qu 'ils sen-
tent lourde et grande. Ils pensent
à Madeleine , dont la radieuse image

, est en eux. Un peu d'espoir couve
toujours dans le secret de leurs
pensées : peut-êtr e (pi e, bientôt,
trois longs s i f f leme nts  déchireront
la nuit.

Au milieu de la colonne , le guide
prête constamment l'oreille. Dès
que le signe convenu naîtra quel-
que part , faire un brancard avec
quel ques branches , y étendre Ma-
deleine et la conduire au village ,
tout cela ne prendra (pie quelques
minutes.  Parce qu 'il a déj à procédé
une fois à de semblables recher-
ches quand ces trois étrangers fu-
rent emportés par l' ava lanche  de
la Ruinet te , il ne peut pas douter
(pie les efforts conjugués de tous
les hommes , ce soir , donnent le
même résultat .

juste , il ne se le demande pas.
Un autre est resté p lus bas , im-

puissant à continuer , parce qu 'il est
vieux. D' ai l leurs , il n 'est plus d'au-
cune ut i l i té ,  maintenant  que les
hommes savent. Alors, Robyr re-
descend vers le village.

Les autres vont toujours , à en-
que pas un peu plus inquiets , parc»
que personne n'a rien ' découvert
encore qui appart ienne à un être
humain.

Tout en hau t ,  Damien a vu ces
clartés tournées vers lui . Il a pensé
aux villageois , rapidement  alarmés
par Robyr , qui l'at teindront dans
quelques instants. Un pauvre cœur
.saignant entre les côtes lui ordonne
de recommencer plu s soigneuse-
ment  son exploration.

Et il obéit.

Au p ied des Roches , les hommes
se sont arrêtés. Ils sont las , exté-
nués , vaincus. La haute paroi qu 'ils
surprennent en levan t la tête , où
trouvera ien t - i l s  la force de l'escala-
der» pour at teindre le moyen 7 Cette
monté e sur le corps inégal de l'ava-
lanche a miné peu à peu leur cou-
rage, chaque pas un peu plus , cha-
que pas un peu plus pr ofondément
dans les cœurs. Maintenant , puisque
les trois sifflements n 'ont pas at-
teint leurs oreilles et qu 'ils se trou-
vent tous là , au bas des rochers, les
mains vides , que leur reste-t-il à
faire ?

— Redescendons, dit quelqu 'un.
(A suivre)

Les hommes de Mollègc montent
à la recherche de celle qui les
attend peut-être ou qui ne les at-
tend plus. Un peu en arrière vient
Martin. Il ne cherche pas, lui , il
ne saurait pas faire ces petits gestes
at tent i fs . Il suit ces ombres qui
vont devant lui , qui continueront
d'aller devant lui, mais jusqu'où» au
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Contre l'enrouement, la toux, voire le rhume, sucea
régulièrement quel ques pastilles de Formitrol : For- 0
mitrol prévient les refroidissements.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

« Sucez aujourd 'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

£tca-vous en péril de contagion? Osez do TtJi^kHi s%M VflW^S Éf VW
^ précaution ! I^Kf^TKQjrf

Pharmacie, et droguerie. [WANDER] Tube de 30 pasti l le,  fr. 1.55

Pour dames
Pantoufles Fr. 3.90 5.90 7.80
Souliers , daim brun Fr. 19.— et 24.—
Souliers , daim noir Fr. 19.— 24.— 29.—
Sandalettes Fr. 12.— 16.— 19.—
Souliers à bracelets Fr. 19.—
Richelieu , semelles de crfpe Fr. 24.— et 29.—
Bottines de cuir , doublure chaude Fr. 19.—
Après - ski . . . Fr. 24.— 29.— 35.—

Pour messieurs
Pantoufles Fr. 6.—
Richelieu brun » 24.—
Richelieu , semelles de crêpe • > 24.—
Richelieu , semelles de crêpe » 29.—
Richelieu , semelles de caoutchouc . . Fr. 29.— et 35.—
Souliers de ski , semelles de cuir » 36.— .

Pour fillettes et garçons 27-35
Cafignons galoches Fr. 9.— et 12.—
Richelieu noir Fr. 9.—
Richelieu bru n » 16.—
Richelieu , semelles de crêpe . . . . .  No 27-29 > 16.—

No 30-35 » 18 
Souliers de ski noirs No 27-29 » 19.—

No 30-35 » 23 
Souliers de sport ¦ » 19.—

Pour enfants 18-26
Bottines noires » 7.—
Richelieu , semelles de cuir . .. . . . . . .  » 8.—
Richelieu , semelles de crêpe . .. . .. . . .  > 12.—

J. Kurth S. A., Neuchâtel
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Zimmermann S.A
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Les articles « réclame *
des Magasins Meier S.A
RAVIOLI Fr. 1.75 ia boîte 1/1

CASSOULETS Fr. —.90 ta boite 1/1

HARICOTS Fr. 1.20 ia boîte 1/1

y Tous les jours

filets
• de perches

frais
1 au magasin

LEHNHERR
[ FRERES

Trains électriques « BUGO »
Toutes fournitures - Rails au mètre

Catalogues sur demande - Expéditions au dehors

Trains « Marklin », « Hag », « Wesa »

BECK & CIE - PESEUX
Tél. « 12 «

PHOTO
à domicile

solution Idéale pou r an-
niversaires, baptêmes,
fiançailles , mariages , vos
petits enfants et person-
nes malades Six photos

Fr . 8.50 et Fr . 10. -.

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tel . 5 47 83
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BILLET CHAUX-DE -FONNIER
LA VOGUE DU SKI

LE TRAVAIL DANS L'HORLOGERIE
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Depuis quelques semaines, l'hiver

se montre favorable  aux sports et
plus particulièrement à la pratiqu e
du ski. A chaque week-end , de lon-
gues colonnes de spor t i f s , des deux
sexes, se rendent sur nos hauteurs,
pour se livrer à ce délassement . Si
nos ancêtres, il y  a 50 ou 00 ans, po u-
vaient revenir sur la terre, ils se-
raient véritablement surpris par
l' extension de ce sport qui connaît
une vogue extraordinaire dans tous
les milieux. Il ne manque, en e f f e t ,
pas d'arguments en sa faveur  : f a v o -
rable à la santé , il apprend à vain-
cre la peur, développe la volonté
et laisse surtout à ceux qui le pra-
ti quent l'inoubliable souvenir des
sp lendides paysages d'hiver.

Autrefois , les champ ions, seuls ,
connaissaient l'art de skier à pe u
près convenablement. De nos jours ,
la plupart des enfants se tiennent
déjà sur leurs « p lanches » avec une
assurance qui fa i t  l'admiration des
aînés. Ces progrès étonnants , on les
doit à un engouement col lect i f  pour
ce sport moderne et à une méthode
d' enseignement généralisée qui p orte
ses f ru i t s .

Le ski-club de notre ville voit
chaque année le nombre de ses ad-
hérents augmenter, grâce à ses heu-
reuses initiatives et au bel esprit
d'é quipe de ses dirigeants . Son orga-
nisation de jeunesse, très développ ée,
accomplit un grand travail de p ro-
pagande. C'est ainsi que deux f o i s
par semaine, dès la venue de la nei-
ge, des cours s'organisent le soir,
sous les ausp ices de l 'Ecole
suisse de ski, sur la pente nord
du bois du Couvent, à quel ques
pas de la ville , où fonct ionne égale-
ment , depuis le début de la saison ,
un ski- l i f t .  De très nombreux jeunes
gens accourent à cet endroit p our
jouir d'une belle soirée , sous la lu-
mière vive de réflecteurs éclairant
les pistes.

Il y  a une année, le chômage ap-
parut dans l 'industrie horlogère et
ne f i t  que s'accentuer au cours des
mois suivants. Plusieurs centaines
d' ouvriers et d' ouvrières se virent
peu à peu réduits à vivre des se-
cours de chômage. D' aucuns virent
aussitôt les symptômes inquiétants
d' une nouvelle crise. Puis le travail
reprit peu à peu dès le milieu de
l'été et finalement , nombre d'indus-
triels se virent dans l' obligation,
vers la f i n  de l' année, de faire  veiller
les ouvriers pour livrer leurs com-
mandes. Les milieux horlogers at tri-
buèrent cette reprise à des besoins
militaires, A la constitution de stocks
par les acheteurs étrangers, en pré-
vision de comp lications internatio-
nales et à la conclusion de nouveaux
accords. M. Henri Dûhler, qui suit
de très près l 'évolution de notre in-
dustrie nationale, dans un article
paru dans un de nos journaux lo-
caux, a révélé dernièrement la sta-
tistique de notre exportation ; celle-
ci atteint par exemp le , 95.000 p ièces
par jour en octobre et 113.400 en no-
vembre dernier. De janv ier à f i n  no-
vembre, 23 millions 270 mille p ièces,
contre 22, millions 432 mille, pour la
même période de 1949, franch irent
nos frontières.

A l' aube de 1951, les fabriques et
ateliers continuent à travailler à
plein rendement et nulle menace sé-
rieuse ne semble prévoir un prochain
ralentissement. Notre industrie dé-
pendant toutefo is  de tant de fac -
teurs internationaux inconnus, il
est d i f f i c i l e , même pour les p lus avi-
sés, de se livrer à des pronostics sur
le prochain avenir.

La Chaux-de-Fonds, qui connut
déjà tant d'années amères. par un
heureux retour des choses , traverse
une période prospère. L 'Etat y trouve
son compte, les particuliers aussi ,
l' ouvrier comme le patron ; souhai-
tons qu'il en soit encore longtemps
ainsi.

om if iùdeô
Il est fo r t  d i f f i c i l e , au micro, de

dire des vers mélancoli ques ou seule-
ment nostalgiques et sentimentaux,
sans que la voix sombre dans une
tonalité monotone et monocorde, d'où
rien ne la peut p lus faire sortir. Ce-
pendan t, le G janvier , d 'habiles di-
seurs nous ont prés enté un choix
de p oètes, tous f o r t  grands ; Apol-
linaire, Verlaine, ' Desbordes-Valmo-
re, Paul Fort , en remplacement de
l'émission helvètico - homérique de
Jack Rollan ; nous en avons appré-
cié la belle ordonnance et l'inter-
prétation sans pathos ni attristan-
tes inflexions vocales.

r*/ -w -—'

Ainsi va le monde : les nouvelles
les plus sensationnelles et du poid s
le plus considérable nous sont don-
nées, grâce à la radio, en l' espace de
quel ques secondes. Il n'en fa l lu t  pa s
plus de cent cinquante au reporter de
Radio-Paris , le 7 janvier, pour nous
décrire l'arrivée, à Orl y — arrivée
d' une simplicité toute américaine —
du général Eisenhower, et, par con-
sé quent , pour ouvrir , en même temps ,
le nouveau manuéi d 'histoire de l 'Eu-
rope contemporaine.

L'incomparable — et . je pen se,
éternel — charme qu 'il y a dans l'at-
tente du lever de rideau après les
trois coups f r a p p é s  an théâtre , cet
instant-là est savoureux également
pour l'auditeur radiophoni que. Ce
dernier a pu écouter, le 7 janvi er, au
théâtre de la Madeleine , la p ièce de
Montherlant « Celles qu'on pr end
dans ses bras », avec , comme on sait ,
Gabq Morlay et Victor Francen dans
les rôles princi paux ; retransmission
d' une par fa i t e  netteté , acteurs bril-
lants, dans une histoire et des con-
f l i t s  qui le sont moins... Ce qui , tou-
tefois , est irremplaçable, pour le
sans-filiste , c'est la densité , la fo rce ,
le langage des s ilences, où tout est
concentré sur les seules expressions ,
les gestes , la mimique merveilleuse-
ment nuancée des artistes que nous

ne pouvons voir... du moins, pas en-
core !

Contrairement à ce qu'a écrit Cho-
derlos de Laclos, ce ne sont pas les
liaisons qui sont dangereuses, mais
bien l'absence toujours plus f r a p -
pante, plus fréquent e, des liaisons
dans notre parler. Que devient donc
et où relègue-t-on le beau langage ?
De plus en p lus, nous qui, devant nos
postes , avons l'ouïe tendue dans toute
sa sensibilité, dép lorons des phra-
ses prononcées ainsi : Nous som-
me à bout, les vieil ont tort, vous
ête au régime, tu pourra être dé-
signé , ils auron un log is, etc. Que la
liste est longue et que longue est
également la mine que nous fai-
sons devant ces déplaisantes omis-
sions, dangereuses réellement, p our
l' avenir et la pureté du franç ais !

/ **/ r*J f *s

La formule d 'émissions cantonales
chez nous , prov inciales, chez nos
vinsins français , est heureuse. Elle
permet en e f f e t, et dans une agréable
unité, une revue variée des d i f f é -
rents talents qui se développent et se
manifestent dans un coin de la terre
familière , et lui donnent tour à tour
le cachet ,la verve du terroir, le bou-
quet , en f in , qu'on aime à y trouver.
Il en f u t  ainsi le 11 ja nvier, lorsque
diverses personna lités littéraires ,
musicales du pays valaisan s'e f f o r c è -
rent avec brio, avec enthousiasme , de
nous donner les re f le t s  les p lus sym-
pathiques de la vie, de l'orig inalité
de leur magnif ique terre , à la f o i s
méridionale et alpes tre. Il y eut M.
Zermatten, A. Marcel , M.  Haenni-de
Bons, des chanteurs du Rhône, des
musiciens sédunois , pour ne men-
tionner que les talents du cru. Cette
« salutation valaisanne » f u t  très p lai-
sante.

Il y  a des artistes que l'on p eut
f o r t  bien apprécier et goûter sans
les voir , des chanteurs , en pa rticu-
lier ; il en est d'autres dont les jeux
de physionomie , les gestes évoca-
leurs, la mobilité du visage, du corps
entier , sont indispensables au p laisir
de leur public. E dith Piaf est aujour-
d 'hui de ces derniers : qu'on le re-
connaisse ou non , le sans-f i l iste ne
se peut plus contenter de sa seule
voix, po ur l' admirer (13 janvier au
soir) .

/^/ f **/ / **>

Jalouse sans doute des perf orman-
ces mondiales qu'organise Genève
lors des concours internationaux
d' exécution musicale , Lausanne a
mis sur p ied un concours de chan-
teurs d' opéras... opération dont nous
eûmes les résultats derniers au soir
du 14 janvier. Régal — si l'on veut —
très cop ieusement servi : une heure
et demie de morceaux d i f f é r e m m e n t
savoureux, et d'aucuns réellement
p lus très f ra i s , à notre g oût d' aujour-
d'hui . Tels cris de Lucie de Lammer-
moor étaient bien désuets , quoique
lancés d' une voix j us te  ; disons que
les artistes choisis ont de réelles qua-
lités , semblablement italiennes , au de-
meurant . Ce n'est pas une criti que de
notre part , certes ! Mais c'est le gen-
re de musique scênique qui nous
parait p érimé , ici ; ne demandons-
nous pas autre chose encore , aujour-
d'hui , que ces astragales , ornements ,
f ior i tures  jad is hautement loués , et
qui lassent à p résent comme des
choses anachroni ques ? On m'accu-
sera peut-être de crime de lèse-
opéras. Je recevrai stoïquement les
projectiles qu'on lancera éventuel-
lement contre mon indigne p er-
sonne... r.W PfiRE SOREIL.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7 20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune . 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Jimmy Leach et
son orchestre. 12.45, signal horaire . 12.46,
inform 12.55, l'écran sonore. 13.30, Sonate
en la majeur K. V. 526 de Mozart . 13.45,
une page d; Beethoven . 1659 , signal ho-
raire . 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, pour le HOme anniver-
saire de la naissance d'Emmanuel Cha-
brler 17.50, une ouverture de Kreutzer .
18 h'., le plat du Jour . 18.10, musique
française . 18.30, les mystères de l'art :
réalisme pas mort I 18.40, Un extrait de
la Symphonie No 1 en do majeur de Bl-
zet. 18.55. le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15. Inform . 19.25, le miroir.
19.40, la « chaîne du Bonheur ». 20 h„ le
feuilleton : dansons parmi les Jonquilles.
20.35, la vie en rose. 21.20, les témoins
Invisibles : Paul Bourget évoqué par Fran-
cis Carco. 21.35, concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens. 22.30, Inform . 22.35, Radto-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Lleder de Wolf et Strauss.
11.50, chants populaires allemands . 12.30,
inform . 13.15. acte 2 de « Tannhouser »,
de Wagner. 14.05, recettes et conseils. 18.30,
mélodies du studio de Londres. 17 h.. So-
nate en la majeur, de Frank . 18.45, la
responsabilité civile . 19.30, Inform . 20 h.,
Les malns sales, de Sartre . 22.05 . concert
par le Radio-orchestre. 22.35, Sonate de
Hindemlth.

Dans la mine de la Presto,
près de Travers

—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -

Recherche d'un nouve
Notre correspondan t du Val-de-

Travers nous écrit :
Depuis un certain temps déjà,

d'importants travaux sont exécutés
dans la mine de la « Neuchâtel As-
phalte Co Ldt », à la Presta , près de
Travers où se trouvent , il n'est pas
sans intérêt de le rappeler , les gi-
sements bitumeux les plus impor-
tants d'Europ e et les seuls de Suisse.

Ces travaux , ayant pour but la re-
cherche d'une nouvelle zone d'ex-
ploitation, ont nécessité, jusqu 'ici,
l'investissement de cap itaux qui at-
teignent un demi-million de francs.

D'autre part , une installation de
pompage et un réservoir pour l'ac-
cumulation des- eaux supplémentai-
res ont dû être construits. Enfin ,
on utilise de nouveaux procédés
d'exploitation , qui facilitent le tra-
vail des mineurs.

Les résultats obtenus
Partant de l'extrémité inférieure

de deux nouveaux plans inclinés,
deux galeries horizontales ont été
percées dans le calcaire sous-jacent
à la couche d'asphalte. C'est à par-
tir de ces nouvelles galeries que,
d'est en ouest , ont porté les travaux
de reconnaissance.

Des galeries de 350 mètres ont
été ouvertes puis, après 200 mètres,
les recherches ont 'été dirigées vers
le sud , ce qui correspond à 70,000
mètres carrés de surface de recon-
naissance et représente un tonnage
de près d'un demi-million de ton-
nes d' asphalte convenant à la fabri-
cation des mastics.

Dur labeur dans la mine d'asphalte de la Presta
(Phot. A. Hiltbrunner , Fleurier)

u gisement d'asphalte
Il est à présumer que, par la sui-

te, des couches meilleures, plus ri-
ches en bitume, seront traversées.
Et c'est pourquoi on pense, sans
vouloir exagérer, qu 'une fois la
prospection terminée, il sera possi-
ble d'exploiter un million de ton-
nes d'asphalte ce qui , en rapport
avec l'extraction annuelle assurerait
une exploitation pour trois quarts
de siècle environ.

Un travail difficile
Ce travail de reconnaissance se

heurte à de multiples difficultés,
dont la plus sérieuse réside dans la
lutte qui doit être constamment me-
née, contre l'eau , dont le volume a
sensiblement augmenté dans les
profondeurs de la mine.

Afi n d'alimenter les moteurs des
trois nouvelles pompes mises en
service — dont deux fonctionnent
souvent simultanément — une nou-
velle station de transformation sou-
terraine a été construite.

En outre , il a fallu procéder à la
pose de rails , à des travaux de ma-
çonnerie et , dans le terrain aquifè-
re, à des injections de ciment dont
le poids représente environ 600 ton-
nes.

Enfin , un danger sérieux a été
causé par les inondations du mois
de novembre dernier. En effet , il
fallut lutter contre l'envahissement
des eaux qui , si ces dernières
avaient été victorieuses, auraient
partiellement noy é la mine et pro-
voqué l'arrêt complet de l'exploita-
tion pour une assez longue durée.

Les régions épargnées jusqu ici
par I épidémie de grippe

seront vraisemblablement moins atteintes que l 'Europe
septentrionale

GENÈVE , 18. — Il ressort de rap-
ports reçus au siège de l'Organisation
mondiale de la santé et émanant du
centre mondial de la grippe , à Londres,
ainsi que des divers centres régionaux
de la grippe établis par cette Organi-
sation , que l'épidémie de grippe qui sé-
vit actuellement en Europe septentrio-
nale peut , selon toute vraisemblance ,
être rattachée à une poussée localisée de
la maladie qui s'est manifestée en Suè-
de au cours du mois de juin de l'année
dernière.

Les recherches entreprises dès le dé-
but de l'épidémie par le Centre mon-
dial de la grippe et les autres centres
établis dans de nombreux pays, mon-
trent que le virus en cause appartient

au type « a ». La caractérisation des
souches isolées du virus est en cours :
elle est nécessaire pour la préparation
des types de vaccins strictement adap-
tés à l'infection.

Le fait que l'incidence de la maladie
avait été plus élevée en 1949 dans le
reste de l'Europe qu 'en Scandinavie et
aux îles Britanniques permet de suppo-
ser que les régions jusqu 'à présent
épargnées par la maladie resteront
moins sérieusement atteintes.

Ni l'extension , ni la gravité de la ma-
ladie ne peuvent se comparer pour l'ins-
tant avec les épidémies les plus sérieu-
ses de la première moitié du siècle. Jus-
qu 'à présent , les complications sont ra-
res et la mortalité faible.

Les grèves « surprise »
recommencent à Paris

PARIS, 18. — Depuis quelques se-
maines, les usagers d-e certaines lignes
de banlieue du métro et des autobus
de la région parisienne sont victimes
des grèves dites surprise. A vrai dire ,
ce genre do plaisanterie n'est guère
goûté par le publie. Néanmoins, l'agi-
tation continue et risque de se trans- '
former en une grève générale des
transports, comme cela est devenu
presque rituel, chaque année aux pé-
riodes pluvieuses.

Les causes de eette agitation qui se
t radu i t  par des arrêts du travail aux
heures do pointe ne varient l>as : in-
suffisance des salaires. Les pourparlers
vont leu r train entre le personnel de
la régie parisienne des transports en
commun et la direction , mais les
points de vue restent trop distants les
uns des autres pou r aboutir, du moins,
pour le moment, à une conciliation . La
direction offre une augmentation do
7 %, avec un minimum do 1100 francs
par mois. Les syndicats on demandent
GOOO pour être placés nu même niveau
que les em,ployés de la préfecture de
la Seine.

La déclaration Adenauer
commentée par Moscou
PAP.IS, 18 (A.F.P.). — La radio do

Moscou annonce que toute la presse
soviétique publie mardi mat in  une dé-
pêche de l'Agence Tass datée de Ber-
lin , qui  analyse pour la première fois
la déclaration du chancelier Adenauer
au sujet du message qui lui a été
adressé par M. Otto Grotowohl con-
cernant «l' unification do l'Allemagne».
Résumant cette dépêche, la radio do
Moscou déclare :

Les propositions de Grotewohl que M.
Adenauer a reçues U y a un mois et demi,
ont trouvé appui auprès des masses de
l'Allemagne occidentale, sans parler de la
population de la République démocrati-
que d'Allemagne orientale. Ce fait a obligé
Adenauer à louvoyer en retardant sa ré-
ponse.

Pour justifier son nouveau pas dans la
vole de la consolidation du morcellement
de l'Allemagne, Adenauer lance dans sa
déclaration toute une série d'attaques ca-
lomnieuses contre le régime démocratique
de l'Allemagne orientale.

M. Taft affirme
que les Etats-Unis

ont commis une tragique
faute en Extrême-Orient

NEW-YORK , 18 (Heuter). — M. Ro-
bert Taft , sénateur républicain , a affirm é
de nouveau lundi que M. Truman n'avait
pas le droit de décider lui-même l'en-
voi de troupes américaines en Corée et
à l'étranger en général , et que , d'autre
part , la constitution ne l'autorisait pas
à déclencher une guerre offensive.

Il a constaté que, par suite de l'inter-
vention des Chinois aux côtés des Nor-
distes , les Etats-Unis avaient subi « une

"défaite irréparable et sans exemple dans
leur histoire , et que le département
d'Etat avait commis une nouvelle et
tragique faute en Extrême-Orient en
souscrivant au plan d'armistice.

Nous no recevons rien , a-t-U ajouté , si
ce n 'est le droit de nous retirer. Cet ar-
mistice est une capitulation dans toute
l'acception du terme. Il encourage en fait
l'agression, et co n'est plus qu'une ques-
tion de temps pour que les armées com-
munistes, ainsi rendues libres pour d'au-
tres entreprises, se ruent en Indochine ou
quelque part ailleurs dans le sud-est asia-
tique.

M. Taft a encore fait remarquer qu 'il
était évident que , pour empêcher une
nouvelle expansion du communisme, il
était nécessaire de sortir l'armée de
Chang-Kaï-Chek de sa neutralité et de
l'équiper. Il a enfin dit que si une telle
mesure devait amener la guerre entre les
Etats-Unis et la Chine communiste , il en
résulterait une s i tu at ion analogue à la si-
tuation présente.
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LES SPORTS DANS LA RÉGION
SKI

Course de descente
du Ski-club Chasserai

(c) Le club de ski Chasserai, de
Dombresson-Villiers, a organisé di-
manche une course de descente entre
Chuffort (1229 mètres) et Villiers (7G9
mètres). La compétition, à laquelle ont
pris part une quarantaine de skieurs,
s'est déroulée par un temps magnifi-
que et dans d'excellentes conditions.
Le vainqueur do la journée, Otto Bar-
fuss, a gagné le challenge de descente,
Voici les principaux résultats :

Juniors Invités : 1. Frédy Perrln , 4'31"8;
2. Jacques Besson, 4'45"3 ; 3. Roland Dela-
crétaz , 5'10"; 4. Frauen Knecht, 5'17"7 ;
5. Francis Hurai, 6*8i"8.

Seniors invités : 1. Fernand Barfuss, 4'
30"4 ; 2. Dr Brun, 4'54"8 ; 3. Jean-Louis
Perrin , 4'56"1.

Juniors : 1. Jacques Blandenier, 5'0"5 ;
2. Jean-Michel Aeby, 5'38"3 ; 3. Jacques
Decrauzat , B'42"8 ; 4. Reymond Nussbaum,
5'46"2 ; 5. Marcel Nicole, 5'49"8 .

Seniors : 1. Otto Barfuss (gagne le
challenge), 4'13"; 2. Jacques Amez-Droz,
4'15"8 ; 3. Daniel Diacon, 4'21"; 4. Wllly
Veuve, 4'21"7 ; 5. André von Gunten,
4'24"1.

Concours régional
du Val-de-Travers
et de là Brévine

Samedi et dimanche eut lieu à
Buttes le concours régional de ski.
L'épreuve de fond s'est déroulée samedi
après-midi par une neige mouillée. Le
slalom et la descente se sont disputés
pendant la journée du dimanche par une
neige dure et des conditions excellentes.
Aucun acciden t n'est à signaler , et tous
les coureurs se sont déclarés enchantés
des pistes et de l'organisation impecca-
ble assumée par le Ski-club Buttes. Un
nombreux public avait tenu à encoura-
ger nos sportifs « vallonniers > . Voici les
résultats des différentes disciplines :

FOND
Juniors : 1. Michel Rey, les Cernets,

36' 22" ; 2. Gilbert Grandj ean , la Brévine ,
37' 08" ; 3. Gilbert Brandt , la Brévine ,
39' 11" ; 4. Robert Sandoz, Couvet ; 5.
Gilbert Rey, les Cernets ; 6. Auxence Ga-
rin , les Cernets ; 7. ex-aequo Marc Simo-
nin , Couvet.

Seniors : 1. Marcel Huguenln, la Brévine,
87' 08" ; 2. André Huguenln , la Brévine ,
72' 21" ; 3. André-Albert Huguenln . la
Brévine, 72'54" ; 4. Jean Faùrny, les Cer-
nets ; 5. Albert Nlederhauser, Couvet ; 6.
Walter Fahrny, les Cernets ; 7. René Mill-
ier, Môtlers ; 8. Jean Egger , les Cernets.

Le challenge interclubs de fond dit des
Cernets a été gagné par le Ski-club la
Brévine (Marcel , André et André-Albert
Huguenln).

COMBINE ALPIN
Juniors : 1. Marc Simonin, Couvet , 2 ,80

points ; 2. Francis Lebet , Métiers , 3,44 ; 3.
Serge Grandchamp, Travers, 6,13 ; 4. Pier-
re Studer, Fleurier ; 5. Robert Sandoz ,
Couvet ; 6. James Dupasquier , Couvet ; 7.
Robert Pellaton , Couvet ; 8. René Tin-
guely, Fleurier.

Seniors II : 1. André Duvolsin , Travers ;
2. Georges Boblllier , Salnt-Sulpice.

Daine : 1. Marguerite Burgat, Travers,
0 point.

Seniors I : 1. Willy Bouquet , Buttes ,
0 point ; 2. Ami Wlsler , les Verrières, 9 ,69 ;
3. Max Jornod , les Verrières , 16,63 ; 4. Gil-
bert Jornod , les Verrières ; 5. Robert Mat-
they, Travers ; 6. Benjamin Otz , Travers ;
7. Jean-Louis Stoller , Buttes ; 8. Gaston
Arnoux , les Verrières.

COMBINÉ
Juniors (médailles) : 1. Marc Simonin ,

Couvet , 30,93 points ; 2. Robert Sandoz,
Couvet, 33,39 ; 3. Gilbert Grandjean , la
Brévine, 40,07.

Seniors I : 1. Marcel Huguenln, la Bré-
vine, 42 ,07 points ; 2. René Mtiller , Mé-
tiers, 139,51 ; 3. Fritz Fahrny, les Cernets
153.64.

Challenge Dubied combiné fond-slalom :
1. Marcel Huguenln, la Brévine, 18,16
points; 2. Jean Fahrny, les Cernets, 60,86 ;
3. Jean Egger, les Cernets, 104,44.

Un concours pour les écoliers
de Fontainemelon

(c) Désireuse d'intéresser la jeunesse
du village à la pratique du ski, la sec-
tion de Fontainemelon do la Société
fédérale de gymnastique a organisé
dimain clie un concours comprenant
pour les garçons : descente, slalom et
fond ; pour les filles : descente et fond .

Une foule nombreuse a profité d'une
magnifique journée ensoleillée pour
assister aux prouesses des enfants et
pour encourager leurs efforts dans
un sport qui demande souplesse, au-
dace et endurance. Grâce à la géné-
rosité de la direction de la Fabrique
d'ébauches et des commerçants, un
prix a pu être délivré à chacun des
concurrents dont le palmarès est 1«
suivant : '

FILLES. — Classes 40, 41, 42 : Janine
Christinat, Sylvie Ramser, Mady Bétrix ,
Madeline Hurnl , Marlyse Haller , Danièle
Sandoz.

Classes 36, 37, 38, 39 : Suzanne Luthy,
Mady Fallot , Heidl Hausler, Réjane Matile,
Ma rie-José Hayoz.

GARÇONS. - Classes 41,42,43 : Olivier
Reichen, Pierre-André Ohallandes, Claude
Bueche, Yves Reichen , Olivier Favre,
Charles-Henri Matile , Serge Dick, Fernand
Perret, Rémy christinat, Philippe Vlllars.

Classes 38 et 39 : Glno Rltschard , Char-
les-Henri Grlvel . Jean Perret, René Chris-
tinat , Pierre Huguelet , Edouard Reichen,
Georges Dick, Jean-François Urfer, Claude
Furet .

Classes 36 et 37 : Robert Perret, Jean-
Maurice Fasnacht, Philippe Vauthier, Au-
rèle Huguelet, Wllly Christinat, Biaise
Taiana .

Classe 35 : Claude Hurni , Roger Schnei-
der, Samuel Matile.

Le dimanche matin , s'est déroulé le
concours interne réservé aux gymnas-
tes actifs , membres de la section de
Fontainemelon , lesquels, l'après-midi
se sont largement dévoués pour l'or-
ganisation et le contrôle des épreuves
très spectaculaires imposées à la jeu-
n esse.

TENNIS DE TABLE
Les meilleures raquettes

neuchâteloises
et jurassiennes à Neuchâtel

Dimanche , Neuchâtel sera le théâtre
du championnat individuel A.N.J.T.T.
1951. Le comité régional seconde de
main de maître par le C.T.T. Neuchâ-
tel, à la tête duquel son actif et dé-
voué président, M. René Schafter, a
tout mis en œuvre pour satisfaire plus
de S0 participants qui disputeront les
séries A, B, C, doubles, vétérans et
juniors, représentant plus de 170 ins-
criptions.

Parmi les favoris pouvant prétendre
au titre signalons le participation de
Laubor du C.T.T., Bienne, ex-Lausan-
nois T.T.C., qui sera le point do mire
de oeitte importante manifestation.
Classé actu ellement parmi les dix
meilleurs joueurs suisses, Lauber ferait
éventuellement le déplacement à Vien-
ne, . avec not re, équipe nationale de-
vant représenter notre pays aux cham-
pionnats du monde 1951. Notons éga-
lement la participation de Dreyer du
C.T.T. Bôl e, champion cantonal 1949
et 1950, Bandelier , Tavannes , ' cham-
pion suisse junior 1951, Hostettler, I
Tavannes, champion suisse junio r 1950,
Sprunger, Tavannes, Luginbiihl, Neu-
châtel , etc.

Un championnat qui s'annonce bien
et où toutes les surprises sont pos-
sibles.

Les difficultés de la viticulture française
CHRONIQUE VITICOLE

Da correspondan t de l 'Agence
télégraphi que suisse :

La viticulture française traverse
une période de crise. La récolte a
donné en France, en 1950, environ
56 millions d'hectolitres de vin , chif-
fre très supérieur à la consommation.
Cotte dern ière a fléchi depuis la guer-
re. Elle absorbe actuellement 3G mil-
lions d'hectolitres contre 48 à 50 mil-
lions avant 1939. Ce surplus do 20 mil-
lions d'hectolitres ne sera pas mis sur
le marché afin d'éviter l'effondrement
des cours. Une partie sera transfor-
mée en alcool. Une autre servira à
augmenter Les prestations viniques,
c'est-à-dire les vins destinés à la fa-
brication du vinaigre . Pour les cou-
pages, enfin, on pourra les pratiquer
pour des vins titrant jusqu'à 9 de-
grés, au lieu do 8 précédemment.

Ces mesures n 'ont pas semblé suffi-
santes et, à la demande des viticul-
teurs, le gouvernement a dû prendre
d'autres dispositions afin d'éviter une
baisse des prix , baisse qui s'amorçait
déjà sérieusement. Au mois do jui l le t
dernier, le vin courant titrant 10 de-
grés valait à la production 375 fr . le
degré-hecto. Co prix baissa rapide-
ment quand furent connues les pré-
visions de la récolte Au mois d'octo-
bre, le degré-hecto né valait plus que
250 fr. environ.

Cette situation suscita de vives ré-
criminations dans les milieux intéres-
sés qui , du point do vue électoral ,
jouissent d'une grosso influence . Aussi
ont-ils fai t  pression sur le gouverne-
ment qui décida 'alors de no débloquer
que 30 % de la récolte. Cette décision
étant restée sans effet sur les cours,
do nouvelles restrictions furent  or-
données. C'est ainsi qu'au début de
décembre , le gouvernement, cédant
aux instances de M. P film lin, ministre
de l' agriculture, réduisait do 30 % à
15 % lo déblocage do la récolte et
adoptait on outre le prix de 330 fr .
pour le vin do consommation courante
do 10 degrés. En outre, aucun déblo-
cage ultérieur no pourra avoir lieu
tant que les cours n'auront pas atteint
330 fr. Si tel n'est pas le cas, une nou-
velle décision sera prise avant lo 31
mars.

Depuis le début de décembre, le
marché a évolué vers la hausse sans
toutefois quo le prix-plafond de 330
francs ait été atteint. Les prix prati-
qués varient aujourd'hui entre 280 et
285 fr.

ECOLE DE DANSE
Prof. Edm. Richème
Reprise de tous les cours

d'ensemble
dès jeudi 18 Janvier

Cours et leçons privés
sur rendez-vous.

Enseignement des deux danses
nouvelles :

le Mambo et le New-Charleston
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

La position du gouvernement
soviétique

vis-à-vis de l'Allemagne
PARIS, 18 (A.F.P.). — La radio de

Moscou cite un éditorial do la « Prav-
da s qui analyse la position du gou-
vernement soviétique vis-à-vis du pro-
blème allemand. Lu « Pravda » déclare
que cotte position n 'a guère varié de-
puis la décl aration faite en 1910 par le
général issime Staline, qui s'était ex-
primé dans les termes suivants :

Pour être bref , la politique de l'Union
soviétique vis-à-vis du problème allemand
se résume par la démilitarisation et la dé-
mocratisation de l'Allemagne. Je pense que
la démilitarisation et la démocratisation
de l'Allemagne constituent un facteur es-
sentiel pour l'établissement d'une paix
solide et durable.

Et la « Pravda » poursuit :
S'inspirant des intérêts du maintien de

la paix et de la sécurité en Europe , l'U.
R.S.S. insiste sur la nécessité de conclure
avec l'Allemagne un traité de paix sans
délai aucun. Conformément aux décisions
de Potsdam ce traité doit prévoir la res-
tauration de l'unité allemande et le re-
trait de toutes les troupes d'occupation
étrangères dans l'année qui suivra la con-
clusion de ce traité.

A rencontre de la politique de l'TJ.R.
S.S., appuyée par tous les gens épris de
paix et qui répond aux Intérêts du peuple
allemand lui-même, les milieux dirigeants
des Etats-Unis et de l'Angleterre axent
leur politique en Europe sur la remilita-
risation de l'ouest allemand. Ils mettent
tout en œuvre pour faire des magnats des
monopoles de la Ruhr leurs alliés et pour
obtenir leur appui dans la réalisation des
plans agressifs de l'Union nord-atlanti-
que.

Et la « Pravda » conclut :
Le danger de la renaissance de l'agres-

sion et de l'Impérialisme revanchard al-
lemands transforme en une tâche urgente
la lutte des peuples pacifiques contre les
desseins criminels et la machination des
incendiaires d'une nouvelle guerre.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour l'unité chrétienne

(c) Après la semaine universelle de priè-
re de l'Alliance évangélique qui a eu lieu
du 7 au 13 janvier , les chrétiens sont
à nouveau appelés à la prière pour l'uni-
té chrétienne. Cette semaine de prière
pour l'unité chrétienne est observée cha-
que année du 18 au 25 janvier , et unit
les chrétiens de différentes  confessions
dans l'intercession pour l'unité chré-
tienne.

I/action bienfaisante
Au début d'une année qui s'annonce

difficile à tant d'égards, les bonnes nou-
velles sont rares. Elles sont d'autant mieux
venues. Et toute occasion de faire le bien
doit être saisie. N'en est-ce pas une que
celle qui consiste à se procurer des billets
de la Loterie romande ? Car , on permet
par là à celle-ci de poursuivre son œuvre
bienfaisante grâce à laquelle les sociétés
d'utilité publique reçoivent les fonds In-
dispensables à leur activité. D'autant plus
que le devoir est agréable. En donnant,
nous avons chance de recevoir 1

Communiqués
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POISSON "51
FRAIS

Palée - Bondelles
Perches et filets

Brochets entiers et en
tranches

Truites de rivière
Cabillaud en tranches

Soles et filets
Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Engl. Haddocks

Escargots au beurre pur

LEHNHERR I
F R È R E S

Trésor Tél. 5 30 92 » I

r .,

Couverts de table fargentés 90 et 100 gr.

ABONNEMEN TS I
depuis Fï. 7aZ5 Par mois

F. JACOT-ROSSELET I

(

Clinique des montres
Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

¦¦¦¦M——— I
A remettre a oeneve

sur la rade

TEA-ROOM
GLACIER

Fr. 280,000.— affaire unique

S'adresser : Fiduciaire GERFIDA S. A.
Rue du Rhône 68 Genève

f HUILES DE CHAUFFAGE j

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21V. J

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

VELOUKS 1>E EAI1VE
VELOURS DE COTON
VEEOUIÎS CISELES
VELOURS GAUFRÉS
VELOUBS ÉPINGLES

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

neuî et réparations
RIDEAUX - TENTURES - Travaux de tapisserie

MAISON 6. IAVANCHY
Orangerie 4

ALIMENTATION
à remettre dans bon quartier de Lausanne avec
patentes de vins et tabacs. Commerce très intéres-
sant. Prix de remise Fr. 15,000.—, plus Fr. 6000.—
environ de marchandises. Bel appartement de deux
pièces, cuisine, chambre de bains, tout confort, à
disposition . Location appartement et magasin 180 fr.
par mois. — Off res sous chiffres P. O. 2623 L., à

PUBLICITAS , LAUSANNE.

A VENDRE

1 Camion 3 »/* t. i
1 Opel BEitz i

I 1010, 18,5 HP., moteur révisé, en I
I parfait état sous tous les rapports , I

grand pont .

Garage Patthey & Fils
Manège 1 - Tél . 5 30 16

(AUTORISATION OFFICIELLE)

Malgré nos prix énormément baissés
nos qualités restent inchangées

Voyez nos p rix sensationnels!
RABAIS

40% 50% 007»
A notre rayon SOIERIES

UNE OCCASION !

Crêpe mousse Romain satin
superbe qualité lourde pour soie rayonne pour la robe
robes habillées. Existe en chic, d'un beau tomber. Se
noir, largeur 90 cm. fait en noir et teintes mode.

Largeur 90 cm.
valeur 9-80 valeur 9.80

Soldé le mètre f| Soldé le mètre T|

-

A notre rayon RIDEAUX
UN COUP DE BALAI !

Tissus de Décoration
décoration Jacquard

imprimé noppé sur fond qualité irréprochable , pour
beige. Uni , se fait en rouille embellir votre intérieur.
rouge, fraise et vert. Lar- Lergeur 120 cm.
geur 120 cm.
valeur 7.50 5.90 valeur 11.80

s.» I_ Q _  fi5Ôle mètre ^# £|# Soldé le mètre \J

Achetez la p ure laine!
POUR VOS

Manteaux - Costumes - Robes, etc.
DES QUALITÉS PURE LAINE

SOLDÉ A DES PRIX FANTASTIQUES !

Valeur 34.50 29.50 16.80 13.80 11.80

Soldé le mètre£U«™ Xtf »™ JL\7»" V •
" lit™

f i/D ~ j >'
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f THéATRE ^Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4. Jours seulement

GEORGES BRENT . MARTA TOREN

• CARGO HUMAIN
.(ILLEGAL ENTRY)

et un deuxième f i lm  U Ed  1 IIM Gx^^^^n
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S UN FILM RÉALISTE 1

L̂ Moins de 18 ans non admis Wi

I • PARLÉ FRANÇAIS • 1
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i D<?s aujourd 'hui , à 15 h. et 20 h. 30 |
| Vendredi, lundi , mardi et mercredi : <

I Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 h

I - ATTENTION <- I
I Samedi et dimanche 2 MATINÉES 1
1 à 14 h. 30 ci 17 h. I

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —¦

VILLE DE GENÈVE

Dénonciation de l'emprunt 4 % 1941
Les porteurs d'obligations 4 % 1941 sont informés que le dernier

coupon No 20 sera payé le 1er mai 1951, que ces titres cesseront de
porter intérêt à cette date et qu 'ils seront remboursés au pair le
1er mai 1951, à la caisse municipale, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, 1er étage,
ainsi qu'auprès des établissements de banque désignés à cet effet.

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF
DE LA VILLE DE GENÈVE :

Le président délégué aux finances :
Albert DUSSOIX.

SKIEURS
allant en auto (région
Gruyère) faire du skl . dé-
sire trouver trois skieurs
pour partager les frais
d'auto. Voiture conforta-
ble et chauffée. Ecrire :
case 472, ville .

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage , une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

l ^^^^mmmSmŴ^^^

Gagnez du temps !

Car le temps, dit-on, c'est de l'argent!
Confiez la tenue de vos comptes au
spécialiste, c'est son métier. Le vôtre
Dst de produire et de vendre et de

gagner de l'argent 1

Pour toutes questions comptables, fis-
cales ou de gérances, faites confiance à

I g BRUNO MUUIRW
B BUREAU F IDUCIA IRE ET DE GÉRANCES Vfl

^ â^fi^V*. TEMPLE-N EUF, HEUCHATEL • TEL . S S? oÀ^̂ ^̂ ft j

GROUPEMENT D'ÉTUDES GERMANIQUES
Vendredi 19 janvier , à 20 h. 15

à l'Université
Conférence de M. F. HUBER-RENFER,

professeur à Berne

«Jeremias Goffhelf
als Mitarbeiter

am Berner Volksfreund»
ENTRÉE LIBRE

Une souscription en faveur
d'un agriculteur de Travers

frappé par le malheur
Un modeste agriculteur, installé de-

puis peu à la Cou é sur Travers, M.
Favre, vient de perdre coup sur coup
un cheval , un porc et un veau. Le dom-
mage est t rès élevé, d'autant plus que la
viande des bêtes était impropre à la
consommation.

Quelques agriculteurs ont lancé une
souscription en faveur de ce paysan .
Les dons en espèces, même les plus
modestes, peuvent être remis au bureau
communal de Travers, à la poste de
cette localité ou versé sur le compte
de chèques postaux IV 289 de la
caisse communale de Travers.
Personne ne voudra faillir à notre j
belle devise : Un pour tous, tous pour
un . Merci d'avance aux généreux dona- I
teurs.

E. A.

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Jeudi, à 13 h. 30

Dimanche 21 janvier 1951

Course à Berne
Quart de finale de Coupe suisse

BERNE-CANTONAL
Prix : Fr. 7.—

(départ du Val-de-Ruz)

P§3? jjPI|
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Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la

réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M, B0RNAND
I POTEAUX 4

Les « funghini »

DALANG

les plus comestibles
des champignons !

Demandez cette excellent!
variété de pâtes aux œuf!
frais à votre épicier

Cuisson rapide.

Diirst modes
PLACE PURRY 7

fermé du 19
au 31 janvier

r ^Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clnridenstrasse 25

Tél. 26 40 61
V J

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, la vole
du succès, vous seront rèvédés par l'étude scientifi-
que de vos mains.
Dernières consultations à Neuchâtel

seulement sur rendez-vous, tél. 5 30 31.

« Renault 4 CV »
est demandée à acheter
(ou échange avec VW).
Adresser offres écrites à
Z. N. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Lenggenhager
spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 28 janvier

Lire est un plaisir,
grâce aux lunettes de la maison

--ntvà
J>?i.omminoî
\v ^̂ ji/ N E U C H A T E L
^̂ SvT^Q^'

 ̂ BUE DE fHÔPITALI?

Presstub protégé
. le petit appareil qui ne devrait manquer dans

aucun ménage. Pour économiser tous vos
tubes de pâte dentifrice, savon à barbe, crème

, . de beauté, peinture , moutarde, etc., employez
tous le Presstub protégé en vente au prix de
Pr. 1.25 dans tous les bons magasins, y com-
pris pharmacies et drogueries.

Pour toutes commandes, adressez-vous
à Presstub Cressier (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 61 50

I 
Lancia Aagusia I

cabriolet FARINA i

1

6 HP., en parfait état de marche, I
intérieur cuir, radio, deux longueurs I
d'onde, nombreux accessoires, voiture I

très soignée, Fr. 3500.—

Garage Patthey & Fils
Manège 1 - Tél . 5 30 16 | j

AVIS
A partir d'aujourd'hu i

Je ne reconnais aucune
dette de ma femme Ray-
monde Matile - Guenot ,
née le 15 octobre 1927, à
Neuchâtel, originaire de
Oressler.

Roger MATILE.
Nidau , le 15 Janvier 1951.

i. SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mercredi 24 janvier à 20 h. 15
au

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
CONFÉRENCE

DR VOIVENEL
médecin-neurologue

La raison chez les fous
et la folie

chez les gens raisonnables
Location au théâtre, dès Jeudi 18 Janvier
pour les sociétaires, dès vendredi 19 pour
le public. Prix des places : Fr. 4.— , 3.— ,
2.— (taxes en plus). Prix spéciaux pour élèves.

A vendre ou à échanger
contre bétail , marchandi-
se ou autre,
auto « Citroën »

traction avant, très bon
état mécanique. Adresser
offres écrites à K. G. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

WZ^—«IIMIIIIIIMII imilllllMI—»I 

Monsieur et Madame II. MAIKE et leur lils,
Monsieur et Madame ZEHNDER-MAIRE et leurs
enfants , très touchés des marques de sympathie
reçues à l'occasion (lu décès de leur clicr père,
remercient toutes les personnes qui ont pris
part & leur deuil.

Neuchâtel et Corcelles, le 18 Janvier 1951.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 51 42

Technicien-dentiste

F. CLERC
DE RETOUR

5 Crêts-Debely 5
Cernier

¦ Tél . 7 11 37

Side-car 1949
« Triumph Twln », à ven-
dre , prix intéressant,
échange possible. Peseux,
Châtelard. tél. 816 85.

Machine
à calculer

A vendre à prix avan-
tageux, pour cause de
non emploi une machine
à calculer en parfai t état .
Demander l'adresse du No
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

La véritable
pierre de jeunesse

à Fr. 3.50
se trouve actuellement

en vente,
exclusivement chez

Frédy Hess
SALON DE COIFFURE
dames et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

1 SOLDES
"̂ ËP^Vente autorisée

Ne les manquez
pas

Soldes nattes de Chine
Fr. 22.—, 9— , 6.—.' -i

Soldes
S P I C H I G E R

NEUCHATEL

ASTRAKAN
Ravissant m a n t ea u

pattes d'Astrakan (garan-
ti neuf , Jamais porté) ,
forme moderne, taille 44,
qualité splendide , valeur
magasin 1100 fr ., cédé à
moitié prix . S'adresser :
Maren daz, Chabllère 12,
Lausanne, tél. 24 40 93.

J SOLDES
^fil  ̂Vente autorisée

Ne les manquez
pas

Linoléums - Imprimés
Balatum pour passages

265/ 127 Fr. 24.—
234/200 Fr. 21 —

etc.
pour tables Fr. 10.—
pour rayons Fr. 5.—
pour tabourets Fr. 1.25
pour seuils

Soldes
S P I C H IG E R

NEUCHATEL

A vendre un

vélo
d'homme, dérailleur , trois
vitesses, en parfait état.
E. Juncd , Favarge 77.

A VENDRE
(canton de Neuchâtel),
commerce et fabrication
de fournitures d'horloge-
rie conventionnelle. Pour
tous renseignements écri-
re sous chiffres G. R.
277 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion, bureau minis-
tre double , chêne foncé.
Bureau V. Vull l lcmenEt
S. A., Grand-Rue 4. Neu-
châtel. Tél. 5 17 12. i

Une

machine à coudre
d'occasion
« Singer »

navette centrale, avec pied
repriseur, table à renver-
sement, bâti en bois,
complètement révisée et
livrée avec garantie. Fa-
cilités de payement. —
H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24¦'- " i - 

A VENDRE
une vache de six ans, prê-
te au veau , un veau-gé-
nisse rouge et blanc . —
Alfred Tripet . Dombres-
son . Tél. 7 16 70.

A vendre (ou échan-
ger) souliers avec

PATINS
vissés. No 33, en bon état .
Demander l'adresse du No
269 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Hermès 2000 »
excellent état, à vendre
faute d'emploi . Télépho-
ne 8 22 13.

Hernie
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez
normal. Essais gratuits
tous les Jours .

Reber
H.YNDAGISTE Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
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LA VIE NATI ONALE
Au procès

des fortifications
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'argument de la défense selon le-
quel c'est l'armée et non pas l'entre-
preneur qui a livré les matériaux d'ex-
traction, est repoussé par lo lieute-
nant-colonel Duruz, qui fait valoir
que i es matériaux employés n'appar-
tenaient pas à l'armée, mais devaient
6tro livrés sous forme do béton par
1'entrepreneitr.
' On passe à la duplique. L'avocat de
Marti est d'avis que la proposition
tendant  à prononcer une peine do pri-
son et une amende est juridiquement
insoutenable dans lo cas do Marti.

Le défenseur insiste encore urne fois
on affirmant nue Marti ne savait pas
que lo matériel était do mauvaise qua-
lité : il a eu seulement quelques dou-
tes en co qui concerne sa possibilité
d'utilisation, -d outes qu'il n 'a pas ex-
posés avec assez d'énergie.

Le 23 janvier» le tribunal de divi-
sion ' s'occupera du groupe d'ouvrages
Guggisberg.

La question
de l'augmentation des loyers
La réponse de l'Association

suisse des propriétaires
ZURICH , 17. — te comité central de

l 'Union centrale des sociétés suisses de
propriétaires communique :

Dans un appel adressé a la presse,
l'Association suisse des locataires de-
mande aux propriétaires de ne pas faire
usage de la possibi l i té  d'augmenter les
loyers de 10 % « dans l'intérêt d'une
bonne entente entre propriétaires et lo-
cataires ». L'Association des locataires
invoque les avertissements du Conseil
fédéral a l'économie de s'abstenir de
toute augmenta t ion  de prix non justi-
fiée.

On devrait savoir en général que la
permission d'adapter les loyers, à raison
de deux tranches de 5 %, n'a été accor-
dée par le Conseil général qu 'après une
enquête approfondie de 'la situation des
propriétaires. Au cours d'une confé-
rence de presse, lé conseiller fédéral Ru-
battol a déclaré que cette solution n'était
qu 'un compromis qui ne pouvait pas
donner entièrement satisfaction aux
deux parties. Cela signif ie en d'autres
termes que l'augmentat ion de 10 % ne
représente pas la pleine compensation
de l'augmentation de la propriété im-
mobilière.

Il est également facile de prouver
qu'à eux seuls, les frais d'entretien des
bâtiments ont augmenté de 80 à 100 %,
auxquels on doit ajouter d'autres aug-
menta t ions  de frai s, des impôts et la
nécessité d'adapter les frais de régie.

En songeant à l'avenir, il est dans
l'intérêt de tous que les locations rap-
portent des revenus normaux, et que les
propriétaires ne doivent pas vivre sur
leur capital , comme cela s'est passé au
cours de ces dix dernières années.

Contrairement à des bruits
qui circulaient

L'ancien ministre
de l'U.R.S.S. en Suisse
est bel et bien rentré

à Moscou
BERNE, 17. — Un hebdomadaire a

publié un entrefilet disant que, selon
certains bruits, M. Anatole Koula-
gonkov, ancien ministre do l'TJ.R.S.S.
à Berne, no serait pas rentré en Rus-
sie et qu 'il aurait préféré se rendre
en Grande-Bretagne avec sa famille,
après avoir informé de ses intentions
lo chef du département politique fé-
déral , au cours d'un entretien privé
qui se serait déroulé il y a environ
trois mois.

U ressort do renseignements pris à
bonne source que ces rumeurs sont
sans fondement, que le clief du dépar-
tement politique fédéral -n'a jamais eu
avec M. Koulngonkov l'entretien pri-
vé dont il est question, et qu'à la con-
naissance dés autorités suisses, l'an-
cien ministre de l'TJ.R.S.S. n'a quitté
Berne que pour se rendre à Moscou.

Pas de contingentement
de charbon pour le moment

Beaucoup de bruits courent au sujet
des difficultés dans notre approvision-
nement en charbon et en combustibles
liquides. On prononce même le mot de
rationnement. C'est se laisser aller à un
pessimisme imprudent et dangereux, car
il peut amener des commandes exagé-
rées des gros consommateurs au détri-
ment d'une répartition normale pour
tous. •

Notre confrère 1 « Express » a posé la
question à des marchands de combusti-
bles : « Les particuliers peuvent-ils ache-
ter du charbon comme d'habitude ; doi-
vent-ils déjà se soucier de l'hiver pro-
chain ? ». Oui et non , lui a-t-on répondu.

Les dif f icul tés  que notre pays rencon-
tre dans son approvisionnement en com-
bustibles proviennent de plusieurs cau-
ses, dont la plupart sinon toutes sont
passagères. Citons le réarmement, le
froid qui ralentit la production , la grip-
pe qui désorganise les effectifs de mi-
neurs, une consommation plus forte cet
hiver par suite de la stabilité du froid
depuis le début de la saison . Les mar-
chands nous assurent qu'ils peuvent sa-
tisfaire toutes les demandes normales
jusqu'à la fin de l'hiver. Les stocks ne
sont pas entamés outre mesure et le seul
inconvénient que le consommateur pour-
rait subir est éventuellement de ne pas
obtenir le genre de combustible qu'il dé-
sire, les boulets remplaçant par exemple
le coke. Les marchands ne soumettent
d'ailleurs leurs livraisons à aucun con-
tingentement, à moins évidemment que
les commandes ne soient nettement exa-
gérées.

Une fois de plus on constate que ce
n'est pas tant la pénurie d'un produit
que l'indiscipline qui peut déclencher la
tension dans un secteur de notre éco-
nomie. Continuons donc à nous chauf-
fer sagement, à remplir nos soutes selon
nos besoins normaux et tout ira bien.

LES S PORTS

Par suite du temps maussade, la pati-
noire de Neuchâtel n'a pas connu hier
soir l'affluence des grands jours, et les
quelque mille personnes qui s'y trou-
vaient étaient venues surtout pour voir
évoluer Pete Besson , l'ancien entraîneur
de Young Sprinter.

Premier tiers-temps
Le jeu est rapide et lés Italiens affi-

chent d'entrée leur supériorité puisque
la' troisième descente aboutit dans le
but de Beyeler. La riposte ne se fait pas
attendre et Blank , aidé par Bongard et
Schindler, passent à l'offensive, mais
Bolla , le gardien italien , est bien à son
affaire et rien ne passera .

W. Stauffer, qui renforce la défense,
attaque à son tour et marque... avec le
patin. Le but est annu lé , malgré les pro-
testations des spectateurs. Après sept
minutes de jeu , le score est déjà de 3
à.0 pour Milan qui évolue avec des mail-
lots bleus ornés d'un M encadrant un
écusson italien.  Pour ne pas créer de
confusion , les Ncuchâtelois  portent les
anciens mai l lo t s  orange et noif .

Les deux Stauffer  essaient en vain de
repousser les assauts italiens, mais Beye-
ler n'est pas en forme. Le jeu se can-
tonne un iquement  dans le camp de dé-
fense des Young Sprinter.

Besson , qu iévolue avec sa facilité
habituelle, passe à Innocent! qui signe
le 6me but.  Blanx essaie encore avec
Bongard , puis avec Schindler, mais au
repos le score est toujours 6-1.

AU COURS D'UN MA TCH SANS INTÉRÊT

Milan bat Young Sprinters 9 à 2

Deuxième tiers-temps
Après une minute  de jeu , Passerini

marque le 7me but. Catt in est rem-
placé par Aubry qui a de la peine à
suivre le jeu rap ide des Milanais.

Un différend élimine un joueur dans

chaque équipe, mais rien ne réussit. Le
jeu se poursuit, presque monotone. La
pluie tombe finement et Besson amuse
les spectateurs avec ses pitreries, pen-
dant que quelques joueurs se disputent
vaguement le puck à l'autre bout de la
patinoire.

La première ligne neuchâteloise, avec
Suchorpareck, Kuccera et Aubry, essaie
de rétablir le jeu. Trois shoots successifs
ne parviennent malheureusement pas à
couronner leurs efforts.

Milan marque encore deux fois et
Beyeler reçoit le puck au visage juste
après que Schindler eut porté le score
à 8-2.

Troisième tiers-temps
Kuccera part seul , puis avec Cattin,

mais chaque « trou » de la défense est
admirablement comblé par un Bolla en
grande forme.

Le jeu devient lourd, une couche de
glace irrégulière se formant  sous l'effet
de la pluie. Le puck ne glisse plus, ce
qui rend toute passe impossible.

Les Italiens , plus maîtres de la glace
que Young Sprinter, réagissent et Pas-
serini devient nerveux. Les Ncuchâtelois
cherchent à marquer et ils attaquen t à
cinq par Sack et Stauffer, Kuccera, Su-
chopareck et Catt in.  Mais , profitant de
la malchance — ou de la chance de
Bolla — les Italiens marquent  un lime
but par Bardella.

Plus rien ne se produira et les équi-
pes joueront alors tour à tour à quatre
contre cinq, voire quatre contre quatre.

Cette partie, sans grand intérêt , se
terminera par la défai te  des Ncuchâte-
lois. On veut espérer que ceux-ci four-
n i ron t  un meilleur jeu dimanche pro-
chain.

Milan : Bolla ; Besson, Carnpanivi ;
Bucchetti , Agazzi , Passerini ; Bordella ,
Gerli , Innocent!.

Young Sprinter : Beyeler ; Lack, J.-p.
Stauffer ; Wenger , W. Stauffer ; Cattin ,
Suchopareck , Kuccera ; Bongard , Schind-
ler, Blank.

La Chine rejette
les propositions de l'O. N. U

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
POUR UN CESSEZ LE FEU EN CORÉE

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

I>e gouvernement de Mao-Tsé-Toung formule
des contrepropositions qui sont jugées inacceptables

à Washington
Les prétendues « obligations Internationa-
les existantes » du comité de l'OJi.TJ. ne
sont pas claires, au contraire des déclara-
tions du Caire et de Potsdam. Par là sont
favorisées principalement les tentatives de
continuer à Justifier l'attitude agressive
des Etats-Unis en Corée, à Formose et
dans d'autres régions d'Extrême-Orient.

Nous comprenons très bien que de nom-
breux pays aient approuvé ces principes
aux Nations Unies, dams leur désir de
voir régner la paix. Mais 11 faut relever
que le principe de cesser d'abord le feu
et de négocier ensuite n'est favorable
qu 'au maintien et au développement de
l'agression des Etats-Unis, et ne saurait
aboutir à une paix générale. C'est pour
cela que le gouvernement central de la
République populaire de Chine ne peut
approuver ce principe.

Les propositions chinoises
3. Au nom du gouvernement de la

République populaire de Chine, je pro-
pose aux Nations Un ies ce qui suit
afin de résoudre pacifiquement la
question coréenne et les autres prin-
cipaux problèmes d'Asie :

a) que des négociations aient Heu entre
les nations participantes sur la base d'un
accord relatif au retrait de toutes les
troupes étrangères de Corée et d'un règle-
ment des affaires Intérieures de Corée par
le peuple coréen lui-même, afin que la
guerre de Corée puisse se terminer rapi-
dement ;

b) que le retrait des forces américaines
de Formose et du détroit de Formose, et
que les autres problèmes de l'Extrême-
Orient soient Inclus aux négociations ;

c) que sept nations participent à ces
négociations : la Chine, l'U.R.S.S., la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Fran-
ce, l'Inde et l'Egypte ;

d) que In place qui revient à la Répu-
blique populaire de Chine à l'O.N.U. soit
reconnue lors des négociations des sept
nations, et que la conférence des sept na-
tions ait Heu en Chine.

La contreproposition
communiste chinoise

jugée « inacceptable »
à Washington

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — Le
secrétaire d'Etat Dean Acheson a fait
publier par les services du départe-
ment d'Etat la déclaration suivante :

« La réponse communiste chinoise
telle qu'elle est publiée dans la presse
est un rejet complet de la proposition

de cessez le feu des Nations Unies du
13 janvier.

»La contreproposition signalée est
inacceptable pour le gouvernement
des Etats-Unis, et je ne doute pas
qu'elle lo sera pour les Nations Unies
en général. »

Pourquoi les Etats-Unis ont
approuvé la résolution

pour un « cessez le feu »
WASHIN GTON , 17 (A.P.P.) - Dans

une déclaration écrite, M. Dean Ache-
son, secrétaire d'Etat, a justifié mer-
credi le vote émis à l'O.N.U. par les
Etats-Unis en faveur de la résolution
pour un «cessez le feu » eu Corée. Il
a souligné que cette décision était con-
forme à la politique américaine de
soutien aux Nations Unies.

M. Acheson a indiqué également que
si cette résolution était acceptée, elle
donnerait l'occasion « à toutes les par-
ties intéressées d'entreprendre le rè-
glement pacifique du problème coréen
et des autres questions d'Extrême-
Orient ».

L'impression à Londres
LONDRES, 18 (Reuter). — Lee mi-

lieux diplomatiques redoutent que le
refus opposé par la Chine communis-
te aux propositions d'armistice des
Nations Unies no rende impossible
l'aolamissement du _ conflit de Corée
par des moyens paificiquies. Us ne dou-
tent pas que ses contrepropositions
ne soulèvent de violentes critiquée à
Washington, bien qu'elles n'excluent
pas formellement la possibilité d'un
armistice et de négociations.

Quant aux observateurs anglais des
affaires politiques, ils constatent que
la note chinoise n» fait que répéter
ce qu'a dit le 22 décembre M. Chou-
en-Lai, et accusent um raidissement du
gouvernement de Pékin.

Déception à Paris
PARIS, 18 (A.F.P.). — La première

impression exprimée dans les milieux
officiel s, & la suite de la réponse de la
Chine communiste aux Nations Unies,
est marquée de déception.

On rappelle que les Nations Unies ont
fait le maximum d'efforts pour présen-
ter un projet de trêve qui fut acceptable
pour la Chine et l'on regrette que ce
pays n'ait pas cru devoir faire la moin-
dre concession.

Treize officiers supérieurs égyptiens
impliqués duns une affaire de corruption

Une fabrique suisse en cause
LE CAIRE, 17. — Lo procureur gé-

néra l d'Egypte a publié lundi  l'acte
d'accusation contre treize officiers su-
périeurs de l'armée égyptienne et un
certain nombre de civils imipliqués
dans une affaire de corruption.

Un des points principaux d© l'acte
d'accusation traite de l'achat do ca-
nons de 10,5 cm., d'obus, de pièces de
rechange et do fusils do la fabrique
suisse « CErlikon ».

Le procureur général déclare que le
gouvernement égyptien a payé quatre
millions 128,000 dollars pour les ca-
nons et 658,336 dollars pour une Par-
tie de la munition pour les fusils. II
accuse le chef de la flotte égyptienne,
l'amiral Ahmed Nard Bey, et la fabri-
que suisse CErlikon d'avoir réalisé des
profits illicites à la suite d'une série
de transactions relatives à ces achats.'

Lo sous-secrétaire à la marine, Mah-
moud Tewfik Ahmed Pacha , le chef
de la commission d'achat, le général-
major Saad El Messiri Bey et un cer-
tain nombre d'autres personnalités
sont accusées d'avoir favorisé la réa-
lisation do ces profits illicites.

La direction de la fabrique « CErli-
kon , Buehrlo & Co» déclare à la

« Tat» qu'il ne peut être question de
« profits illicites ». Cette direction
ajoute que les canons ont été fabri-
qués dans une fabrique gouvernemen-
tale en Espagne, sous le contrôle d'ex-
perts suisses envoyés par la fabrique
CErlikon.

Des prix supérieurs à ceux qui
avaient été prévus ont dû être exigée,
mais le gouvernement égyptien sa-
vait fort bien, dit la direction de la
fabrique, que ce serait nécessaire à
cause des conditions de production.

Il faut reconnaître, dit la fabrique,
que les canons n 'étaient pas bon mar-
ché, mais l'Egypte no pouvait cepen-
dant pas obtenir de canons semblables
ailleurs dans le même délai pour des
prix inférieurs ni môme égaux.

Selon la « Neue Ziircher Zeitung »,
la fabrique CErlikon précise qu 'elle
n'est nullement impliquée dans le pro-
cès, ni en qualité d'accusée ni en qua-
lité de témoin. Les livraisons d'armes
et de munitions dont il est question
dans l'acte d'accusation ont été cor-
rectement effectuées par la fabriqu e
CErlikon à des prix réguliers. La mar-
chandise était do bonne qualité. La
fabrique a obtenu la priorité sur la
concurrence grâce au déla i de livrai-
son qu 'elle avait proposé.

Un amiral mis à pied
LE CAIRE, 17 (Router). — L'amiral

Ahmed Badr Bey, commandant en
chef de la marine égyptienne, a été
rayé, par ordre du roi Farouk, do la
liste do ses adjudants. Bard Bey fait
partie du groupe de treize personnes
impliquées dans le scandale des armes,

Remaniement
du cabinet
britannique

LONDRES, 18 (Reuter).  — Le gouver-
nement br i tannique a été remanié. M
Aneurin Bevan devient minis t re  du tra-
vail et son prédécesseur, M. George
Isaacs, min is t re  des pensions, prenant
ainsi le poste du professeur Hilary Mar-
quand , qui lui-même devient  minis t re  de
la santé publique, à la place de M,
Bevan.

Un communiqué officiel  annonce à ce
propos que des at t r ibut ions du minis tre
de la santé publique — jusqu 'ici respon-
sable aussi de la question des logements

'et investi de certains pouvoirs de con-
trôle sur les autorités locales — ont été
transférées à M. Augh Dalton , ministre
de la planif icat ion urbaine et rurale.

On signale , au sujet de M. Bevan , qu 'il
fai t  part ie de l'aile gauche du parti
t ravai l l i ste , mais qu 'il n 'en est pas
moins un des ministres angla i s  les plus
résolument anticommunistes. Très popu-
laire parm i les travaillistes, il est tout
le contraire chez les conservateurs, qu 'il
ne manque pas une occasion de le pren-
dre à partie.

Le rationnement dès février 7
C'est le bruit que colportent des gens

plus intéressés que bien informés,
CURIEUX de cette semaine publie à ce
propos une intéressante enquête sur un
sujet qui préoccupe justement l'opinion
publique. Les précisions que nous y
trouvons nous donnen t  ample matière
à réflexion mais non point à inquié-
tude.

L'arrivée d'Eisenhawer en Italie
provoque des incidents

ROME, 18 (A.F.P.) — Venant du
Portugal, le général Dwight Eisenho-
wer est arrivé à l'aéroport de Ciam-
pino, près de Rome, à 20 h. 20 (G.M.T.).

Des incidents
ROME, 18 (A.F.P.) — Des incidents

se sont produits près de la porte
Saint-Jean, où des élémente extrémis-
tes ont tenté d'arrêter dee voitures
transportant dos personnes qu'ils sup-
posaient se rendre à l'aéroport de
Ciampino, pour attendre le général
Eisenhower. Deux automobiles ont été
renversées.

La police est intervenue immédiate-
ment pour rétablir l'ordre.

Onze blessés dans la province
de Catane

CATANE, 18 (A.F.P.) — Onze per-
sonnes ont été blessées, dont deux
grièvement, au cours d'Incidents qui
ont eu lieu dans la soirée à Adrano,
dans la province de Catane, entre la
police et des communistes manifestant
contre la venue en Italie du généra l
Eisenhower.

Echec de la grève à Turin
TURIN, 18 (A.F.P.) — La grève gé-

nérale déclenchée mercredi par la
bourse du travail do Turin en signe
de protestation contre la visite du
général Eisenhower en Italie n 'a été
effective que dans les grands établis-
sements industriels et dans les servi-
ces do transport en commun.

Des services d'autocars de fortune
avaient été organisés, do sorte que la
population n'a pas eu trop à souffrir
de l'arrêt des autobus et tramways.
Dans les administrations publiques,
les abstentions ont été insignifiantes.

La bourse du travail
de Rome invite

les travailleurs à f aire
la grève

ROME, 18 (A-F.P.) — Dans un vio-
lent manifeste qu'elle se propose de
faire afficher sur les murs de Rome,
la bourse du travail invite les tra-
vailleurs italiens à fa ire une « grève
patriotique », jeudi, pour protester
contre la visite à Rome du général
F.isenhower.

M. Pleven ira
a Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La suite positive donnée p ar la
Maison-B lanche à la demande fo r-
mulée voici plus d'un mois par M.
Pleven de se rendre aux Etats-Unis ,
a été accueillie à Paris avec une sa-
tisfaction non déguisée , d'autant
plu s que la confé rence se tiendra à
un moment où le président Truman
aura déjà pris connaissance du rap-
port Eisenhower sur le projet d'ar-
mée atlantique.

Voyage d'affaire où la discussion
sera portée sur le terrain des fai ts ,
voilà comment on caractérise a Pa-
ris les futurs entretiens Pleven-
Truman.

M.-G. G.

Tchang-Kaï-Ghek élabore
des plans pour

reconquérir le continent
chinois

TAIPEH, 17 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de Tcbang-Kaï-Chek a annoncé
mercredi la création d'un < comité d'opé-
rations continentales », organisme char-
gé de s'occuper des opérations sur le
continent chinois. Le général Cheng
Chia Ming, vice-ministre de la défense
du gouvernement nationaliste chinois,
préside ce comité qui est absolument in-
dépendant.

La tâche de ce comité sera principale-
ment de donner des instructions aux
1,600,000 guérillas sur lesquels le gou-
vernement de Formose prétend pouvoir
compter.

Durs combats en Indochine
à 50 km. d'Hanoï

HANOÏ, 17 (Reuter). — Les forces du
Viet-Minh ont déclenché une nouvelle
contre-attaque sur le front du nord-
ouest de Tonkin. De durs combats sont
livrés en ce moment à 50 km. d'Hanoï.

Mardi matin, les assaillants ont été dis-
persés par l'aviation et l'artillerie, mais
une nouvelle attaque a été exécutée mer-
credi matin.

Les Français ont demandé l'appui d'un
porte-avions anglais et d'un porte-
avions américain.

Le nouveau gouvernement
finlandais a été constitué

HELSINKI, 17 (A.F.P.). — Le nou-
veau gouvernement finlandais vient
d'être consitué.

Comme on le prévoyait, le nouveau
ministère comprend sept agrariens, sept
sociaux-démocrates, un libéral et deux
représentants du parti de la minorité
suédoise.

M. Kekkonen reste premier ministre,
et M. Gartz conserve le ministère des
affaires étrangères;

Des soldats russes pénètrent
dans la zone française
de Berlin et occupent

un bâtiment
BERLIN , 17 (Reuter).  — Mercredi

mat in , 35 soldats russes en armes ont
franchi la l igne de démarcation entre  le
secteur soviétique et le secteur français
de Berlin , dans la région de Frohnau ,
et ont occupé le c Neuengutshof > . Au-
cun soldat f rançais  et aucun agent de la
police de l 'Allemagne occidentale ne se
trouvaient  sur les lieux , de sorte que les
Russes ont pu accomplir leur occupation
sans être inquiétés.  Les autorités f ran-
çaises d'occupation ont été aussitôt
alertées.

A TOKIO, on annonce le départ pour
les Etats-Unis des généraux américains
Collins et Vandenberg, qui étaient venus
s'entretenir avec le général Mac Arthur.

En FRANCE, M. Trygve Lie aurait
demandé au gouvernement d'examiner
les possibilités d'une installation de la
prochaine assemblée de l'O.N.U. à Paris.

En POLOGNE, le procès de deux moi-
nes qui sont accusés de meurtres et de
vols à main armée s'est ouvert devant
le tribunal militaire de Cracovie.

En ISRAËL, le gouvernement a en-
voyé hier à la France, à l'Angleterre, aux
Etats-Unis et à l'U.R.S.S. une note con-
tenant des demandes de réparations à
l'Allemagne pour les propriétés juives
détruites ou confisquées sous le régime
nazi. Le montant global de ces indem-
nités dépasserait cent millions de livres.

Cinq cent dix mille immigrants sont
arrivés depuis la création du nouvel
Etat. La major i té  d'entre eux sont ori-
ginaires d'Europe orientale.

Le médecin
de l'Assemblée nationale
française démissionne

pour « raisons de santé »

Au moment  où un quotidien
communiste l'accusait
de pratique illégale

de la médecine

PARIS , 17. — Le Dr Silberstein,
médecin de l'Assemblée nat ionale ,
mis en cause par un quotidien com-
muniste du matin pour « exercice
illégal de la médecine », a décidé
hier matin de donner sa démission
« pour raisons de santé ».

En remettant se démission à la
questure du Palais-Bourbon, il a f ai t
la déclaration su ivante :

— J'avais envisagé depuis plu-
sieurs, mois , a-t-il dit , de prend re
cette décision. Le travail écrasant
que j 'ai fourni — je soigne seul, en
effet, 650 employé s et leur f amille
ainsi que 620 députés — a considé-
rablement aggravé mon état de
santé .

» Atteint de diabète grave , je  ne
puis continuer ma tâche ici. Je suis
dans l'ob li gation de me so igner .

» Les attaques dont j 'ai été l'obj et
n'ont , en aucune f açon, pesé sur ma
décision qui était bien antérieure.
D' autre part , sur ce point , j'ai four-
ni hier mon dossier à l'Ordre des
médecins. »

Ce dossier comporte trois pièces :
1. Un certificat daté de 1921, du con-

sul de France à Odessa, certifiant que le
docteur Silberstein avait obtenu dans
cette ville le diplôme de docteur en méde-
cine et y avait exercé.

2. Un certificat d'équivalence délivré en
France et notamment à Lyon.

3. Le diplôme d'Etat.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 Janv. 17 Janv.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuch&teloise, as. g. 925.— 910.— d
Câbles élec. Cortalllod 5600.— d 5600.— o
Ed. Dubled & Cie . 885.— d 885 — d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 502.— d 502.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Ferrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 101.— d 101.- d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 104.75 104.50«d
Ville Neuchât. S'A 1937 loi.— d 101.—ni
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3H 1946 101.— d 101.— d
Klaus SV/o . • 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.75 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % H

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 j anv.

3% C.F.F. dlff .  1903 102.85%d 103.— %
3% C.F.F. 1938 101.70% 101.75 %
3V4 % Emp. féd. 1946 104.50% 104.50 %
3 % Emp. féd. 1949 103.60%d 103.75%d

ACTIONS
Union banques suisses 910. — 912.—
Crédit sulsso . . . .  798. — 797.—
Société banque suisse 790.— 790.—
AlumlnlumNeuhausen 2385.— 2375.—
Nestlé 1504.- 1498 —
Sulzer 1950.- 1930 —
Réassurances, Zurich 5690. — 5680.—
Sandoz S.A., Bâle . . 3940.— 3900 —
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4500.- 4500.—
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.09 1.12
Dollars 4.27 4.29
Livres sterling . . . 10.45 10.60
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 102.75 104.25
Lires Italiennes . • ¦ —.55 — .61
Allemagn e 75.— 77.—
Autriche 13.20 13.60

" Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Une chanteuse créole
au cabaret « Tip-Top »

Moune de Rivel , la célèbre chanteuse
créole, passe en attraction au cabaret Tlp-
Top. Elle est simple, sincère , pleine de fou -
gue, et sa voix a la douceur des lies, ces
Antilles dont elle chante en s'accompa-
gnant elle-même à la guitare , les charmes
et les délices. Du folklore coloré de la
Guadeloupe, de Haïti et de la Martinique,
tout rempli de soleil , de parfums et de
grâce , elle passe au répertoire français en
Interprétant avec beaucoup de sensibilité
« Les enfants qui s'aiment s, de Prévert,
ou les « Feuilles mortes ». Une grande ar-
tiste que l'on ne se lassera pas d'entendre...

En complément , la gracieuse danseuse
Pansy Palmer.

Groupement d'6tudes
germaniques

Un groupement d'études germaniques
vient de se constltur à Neuchâtel . Il veut
réunir tous ceux qui s'intéressent aux
questions des cultures germaniques, de
l'Allemande en particulier. Le cycle de ses
conférences sera inauguré vendred i soir ,
19 Janvier , à l'Université, par M. F. Hu-
ber-Rcnfer, docteu r ôs lettres de notre
Université et professeur à Berne , qui trai-
tera le sujet : « Jeremias Gotthelf als Mit-
arbeiter am Berner Volksfreund.. »

Communiqués

/ STUDIO==«
AUJ OURD'HUI

Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h . 30
Le « CHAMPION » ^

f
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 ̂dès l'âge de 10 ans
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 ̂ à. la matinée

^^^ Location ouverte dès 13 h. 30
f T,  Tél. 5 30 00
¦ Faveu rs et réductions suspendues

C&KRJET DU JOUR
Salles des conférences : 19 h. 45. 4me con-

cert d'abonnement.
Université (Amphithéâtre des Lettres) :

20 h. 30. Séance d'information sur le
Congrès mondial de Genève.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Iwo Jima.
Théât re : 20 h. 30. Cargo humain .
Rcx : 20 h . 30. Le rosier de Mme Husson,
Stiwllo : 15 h. et 20 h. 30. Nous Irons à

Paris.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. La rue.

TEMPLE DES VALANGINES
Rencontre des mamans

Causerie de Mlle Jéquier sur les « Enfants
Jaloux » renvoyée au jeudi 25 janvier,
à 20 h. 15. — Cordiale invitation à toutes
celles que le sujet intéresse.

1 PATINOIRE DE NEUCHATEL
! . CE sont

1 Reucheneîîe- 1
§1 Young Sprinters II
j! Championnat série A

F Toutes les places : 1 fr.

TIP - TOP
pour quelques Jours seulement,

la grande vedette de la chanson créole

Moune de Rivel
et la danseuse acrobatique

Pansy Palmer

Université , 17 h. 15

L'EXISTENTIALISME
par M. S. Rerthoud

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des Conférences

IVme Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse

romande
D irect ion : Car i SCHURICHT

Bureau fermé,
toutes les places sont vendues

Répétition générale à 14 heures
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique

Le nouveau
CABARET - DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquel
vous présente dans un

Cadre unique à Neuchâtel
la délicieuse danseuse

LINE JECKO
et le célèbre DUO de musique de danse

Aimé - Armand



Lie traitement
des fonctionnaires

La commission du Grand Conseil
chargée de l'examen de la nouvelle loi
sur les traitements des titulaires de
fonctions publiques a tenu séance
avant-hier. Dans l' ensemble, elle a
accepté le projet du Conseil d'Etat ,
lui apportant à peine une ou deu x
retouches. Dans sa majorité, elle s'est
tenue en particulier aux propositions
gouvernementales au suje t du traite-
ment dos institutrices.

LA VILLE

Deux cavistes gravement
intoxiqués en travaillant

dans une cuve à marc
Deux cavistes de l'entreprise Colin

(caves Schclling situées au haut des
Terreaux) avaient été chargés hier
après-midi d'un travail dans une cuve à
marc. Un quidam , passant par là vers
15 h. 50, eut la curiosité de se pencher
au-dessus du portclet de béton ouvert
au-dessus de la fosse. Il aperçut dans le
fond les pieds d'un homme et avertit im-
médiatement les responsables de l'entre-
prise.

En même temps qu 'on alertait la po-
lice locale , le chef caviste mit en action
deux pompes dont les conduites appor-
tèrent un peu d'air pur. Une équipe de
sauveteurs accourut en trois minutes en-
viron , sous la conduite du lieutenant
Schwab. Le caporal Frank se munit aus-
sitôt de l'appareil Draeger et descendit
dans la cuve avec une corde. Devant une
foule consternée , on retira d'abord le
corps inanimé de M. Repond , domici-
lié à Neuchâtel. Quelques dizaines de
secondes s'écoulèrent encore avant qu 'on
ramène M. Huguet , d'Yverdon , qui pa-
raissait très gravement intoxiqué. On
emporta sur-le-champ le malheureux aux
Cadolles , tandis qu 'on mettait le Pulmo-
tor en action pour tenter de ranimer M.
Repond. Celui-ci revint à lui et l'ambu-
lance survenue à ce moment-là put le
transporter à son tour à l'hôpital , tandis
qu 'on continuait à lui faire inhaler de
l'oxygène.

La découverte fortuite du drame qui
se produisait ainsi que l'admirable
promptitude des secours ont permis de
sauver deux vies humaines. On appre-
nait en effet dans la soirée que les deux
victimes étaient hors de danger.

Pour le genre de travail dont étaient
chargés les cavistes, on fait toujours ap-
pel à deux hommes afin qu 'ils veillent
l'un sur l'autre. On pense que M. Re-
pond , constatant que son camarade M.
Huguet se trouvait mal , aura crié, mais
qu 'au lieu de l'abandonner pour venir se
munir du 'matériel de secours, il aura
voulu lui porter aide directement.

L E S  S P E C T A C L E S

Récital d'art espagnol
Deux palmiers et une portière de cou-

leur sang de taureau , mirent une tou-
che d'exotisme , le 16 janvier , sur l'es-
trade de la Grande salle des confé-
rences , dont l'atmosphère est très peu
« flamenca » , comme on sait ; deux ar-
tistes hispaniques , Celia Ramos et Gar-
cia Ramos , danseuse et gui tar is te , nous
donnèrent un captivant récital. Nous le
devons à l'active • Amicale des art s •,
que nous remercions.

Dans des costumes riches , variés ,
hauts  en couleurs , Mlle Ramos nous of-
frit des danses de d i f fé ren tes  provenan-
ces et de caractères fort divers. Le ma-
gique — parfois  lancinant  — crissement
(J,es castagnettes, la malice des doigts
claquants , le langage tour à tour vif ,
têtu , volontaire et subtil des petits ta-
lons sensibles , le merveilleux et antique
langage dansé , avec ses nuances et ses
éclats , nous avons pu en avoir , en con-
server une savoureuse impression.

Toutefois , trop impassible au début
de la soirée , le clair visage de la dan-
seuse n 'expr imai t  pas assez for tement  le
messnge mul t ip le  de ce qu 'elle dansait.
Par la suite , il s'anima , se livra davan-
tage , et , de même que son corps tout
e n t i e r  semblait également  riche d'une
sensibi l i té  plus vive, la mimique  plus
marquée, l'expression plus ardente , don-
nèrent automatiquement plus de force
aux interprétat ions.  Dans le genre € fla-
menco » les bat tements  de mains , les
interpellations parlées , la sourdine de
la guitare , ont un rôle important : c'est
alors que s' i n t ens i f i en t  les rapports en-
tre la danseuse , son public , et les musi-
ciens ; les dernières danses de Celia
Ramos nous en donnèrent  quelques
exemples plus particulièrement vi-
brants.

Le guitariste , compositeur aussi , com-
me tou t bon ins t rument i s te  du cru ,
chanta et joua des choses savoureuses ,
dans ce style si par t icui l ier  aux Espa-
gnols : colloque in t ime , dialogue mysté-
rieux de l 'homme et de l ' ins t rument , si
unis  qu 'ils semblent ne faire qu 'un , con-
versant de la vnix et des sons ; accom-
pagnateur  habile, l'a r t i s t e  contribua
puissamment au succès de Mlle Ramos.
Un public assez nombreux les applaudi t
fort. M. Pablo Dini ,  v io lonis te , ayant  eu
un accident , le troisième élément espa-
gnol manqua à ce récital ; on le regret ta .
Avec beaucoup de cran , Mme Déifiasse ,
pianiste , consenti t  à accompagner la
danseuse dans plusieurs de ses composi-
tions et nous lui savons gré de sa col-
laboration : il n 'est certes pas facile de
traduire , pour la danse et le danseur
d'Espagne, le style rude , ardent , les
t ra i t s  lascifs et langoureux tour à tour ,

•qu 'ont employés les composi teurs  hispa-
niques , pour soutenir et accompagner
leurs danses.

M J -C.

I/Cs travaux de la commission
du Conseil national

pour l'industrie horlogère
•Hier ma t in  ont débuté les t ravaux

de la oomanlssion du Conseil national
chargée d'examiner le projet d'arrêté
féj éra'l sur les mesures propre s à sau-
vegarder l'existence de l'industrie hor-
logère suisse.

La première journée a été consacrée
à la discussion générale . Le soir, à
Beau-Rivage, les membres de la coin-
mission ont été les hôtes du gouver-
nement  neuchâtelois. Ils ont été sa-
lués par M. Jea n Huuibert , président
du Conseil d'Etat. M. Henri Perret.
conseiller national , du Loele, président
de la commission, a remercié au nom
de ses collègues. En f in  de soirée, les
commissaires assistèrent à la présen-
ta t ion  d' un film tout récent consacré
à l'activité horlogère de notre pays.

M. Rodolphe Rubattel, chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique,  retenu par la maladie, s'est
f a i t  excuser.

Aujourd nui d rbu t e rn  la d iscussion
du projet par articles . Cet après-midi,
il est prév u la visite d'une fabrique
d'horlogerie au Landeron.

TRAGIQUE INCENDIE .. • ! . • • , ' 1 i' L* m»A CHAMP «GIN Un violent sinistre a éclate hier matin
dans un immeuble continu au garage Hirondelle

Restée dans les f lammes, une f illette de quatre ans a été carbonisée
en dép it des ef f or t s  surhumains des sauveteurs

Un Incendie , faisant une victime en la
personne d'une malheureuse fillette, a
jeté hier matin la consternation à Neu-
châtel. Voici dans quelles circonstances
il s'est produit :

Le numéro 34 du quai de Champ-Bou-
gin comprend le garage Hirondelle et,
en arrière , deux logements occupés par
des mécaniciens, les familles Furrer et
Frieden. M. Edouard Frieden , âgé de 26
ans, qui habite avec sa famille de qua-
tre enfants au second étage de l'immeu-
ble fonctionne également comme con-
cierge du garage. En outre, il est
préposé à la conduite du corbillard lors
des cérémonies funèbres. Sur le même
palier que l'appartement Frieden , se
trouvent des greniers ainsi qu 'une cham-
bre sans fenêtre ni lucarne qui servait
de débarras et dans laquelle les meu-
bles d'un ancien chauffeur étaient dépo-
sés.

C'est dans ce local que , hier matin ,
jouaien t les deux cadets , Nadia , née en
octobre 1916 , et René, âgé de trois ans.
A quelques mètres de là , dans une cham-
bre du logement, se trouvaient les deux
autres enfants , Liliane , sept ans, et Mar-
cel , six ans. Leur père était au travail
et leur mère étendait du linge sur la ter-
rasse formée par le toit du garage.

Entendant des crépitements et aperce-
vant des flammes , les deux aînés lancè-
rent des appels. Peut-être ne prit-on pas
immédiatement au sérieux ces cris ; car
il arrive que les enfants soient turbu-
lents et fassent du bruit soit en jouant
soit en se disputant.

Une vue de la partie de l immeuble ravagée par les flammes
Phot. C'astellani

Toujours est-il que lorsque Mme Frie-
den se rendit à son appartement, elle
s'aperçut que le feu avait pris dans la !
sorte d'alcôve qui se trouve à l'angle
nord-ouest de son appartement. Tandis
que Liliane et Marcel se sauvaient, l'un i
des deux sautant par la fenêtre, Mme
Frieden se porta au secours des deux
cadets. L'incendie se développait rapide-
ment. La mère put attraper René par la
main. Mais au moment où elle voulait
sais i r  Nadia des meubles enflammés
tombèrent , brûlant l'enfant et menaçant
sa vie. M. Girardicr , propriétaire du ga- S
rage, M. Furrer et M. Frieden accouru-
rent alors avec un ^extincteur pour ten-
ter le sauvetage de la malheureuse fil- j
lette. Se rendant compte du grave péril ,
ils alertèrent alors le poste des pre-
miers secours. Moins de cinq minutes j
plus tard une conduite était déjà sous !
pression.

La lutte contre le feu
Au cours de sa reconnaissance , le ma-

ïor Bleuler apprit qu 'une fillette se .|
trouvait là. U était alors inutile d'es- ¦'
sayer de forcer sans autre le passage.
La première lance fut  mise en action
contre le point où se trouvait l'enfant. S
Le feu , attisé par le fait que le toit
avait crevé et qu 'à l'étage supérieur se
trouvait un dépôt de pneus, de chambres
à air et de charbon de bois, ronronnait
comme s'il avait été projeté par un
lance-flammes.

A 9 h. 27 , deux groupes de renfort
furent alertés. U fallut dix minutes de !

lutte pour que les pompiers puissent se
considérer comme maîtres du sinistre.
On découvrit alors le corps de la petite
Nadia , carbonisé sous un amas de meu-
bles calcinés.

On installa par le haut une seconde
lance, qui s'attaqua au foyer principal
où' le dépôt de pneumatiques était me-
nacé ; une troisième conduite fut ame-
née par l'extérieur de l'immeuble.

Peu avant midi , le feu était pratique-
ment éteint. Des officiers de la compa-
gnie IV (Serrières) maintinrent un piquet
de surveillance jusqu 'à 13 heures. De la
baie de l'EvoIe, on apercevait , haut dans
le ciel , un gros nuage de fumée, qui se
détachait sur le Trou de Bourgogne et
qui n'allait pas tarder à se dissiper.
Restait , hélas ! la douleur d'une modeste

'¦famille à laquelle s'associe toute la po-
-puTation de notre ville, où cette nou-
velle a causé une grosse émotion.

I/enquête
Outre les sauveteurs , on notait sur les

lieux la présence de M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal , de M.
Robert Gerber , président de la commis-
sion du feu , de M. Fritz Humbert-Droz ,
directeur de police. Nos autorités ont
exprimé leurs sentiments de condoléan-
ces à la famille Frieden. Le procureur
général , M. Jean Colomb , le juge d'ins-
truction , M. Henri Bolle , avec M. l'Eplat-
tenier comme greffier , ainsi que les
agents de la police cantonale, ont pro-
cédé aux premières constatations. On a
retrouvé une boîte d'allumettes dans le
local où le feu a pris et l'on pense que
le sinistre doit être attribué à une im-
prudence d'enfant.

Les dégâts
M. René Fischer , directeur de la

Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie , ainsi que M. Bernasconi , ex-
pert , ont fait une rapide évaluation des
dégâts , qui paraissent relativement peu
graves. Les dommages causés par l'eau
dans l'appartement Furrer ne sont pas
très importants , la lance <• brouillard »
ayant été utilisée le plus possible.

Le local où le feu a éclaté offre un
aspect de cataclysme. A part un châssis
de canapé , tout n'est qu 'amas de cen-
dres. Les portes en bois , d'une épaisseur
de quatre centimètres environ , sont cal-
cinées au point qu 'en pinçant un frag-
ment entre deux doigts, on n'a aucune
peine à le transformer en poudre de
charbon . Le major Bleuler estime qu 'une
combustion poussée à un tel degré ne
survient qu 'au bout d'une heure. C'est
un indice qui permet de supposer que
l'alerte n 'a été donnée qu 'un assez long
moment après la naissance de l'incendie.
Les autres pièces du logement ont souf-
fert de la chaleur. Les vernis tombent
partout en plaques noircies. Le dépôt
de pneus, en partie évacué par le person-
nel du garage, n'a pas subi le désastre
terrible qu 'on aurait pu redouter.

Lourde perte matérielle
La famil le  Frieden n 'avait pas assuré

ses biens mobiliers. Au deuil , s'ajoute
donc une perte matérielle qui , en l'oc-
currence, accable très lourdement les
victimes.

Les biens immobiliers , appartenant à
M. Charles Robert, étaient assurés.

AREUSE

Chute mortelle
dans l'escalier

(c) Mardi après-midi , Mme Moulin , de
Boudry, qui travaillait à l'usine de prépa-
ration des escargots, a fait une chute
grave dans un escalier. Le médecin a
diagnostiqué une fracture du crâne qui
a nécessité son transfert à l'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel. Mme Moulin y
est décédée mercredi après-midi.

PESEUX
Un accrochage

fsp) Mardi , à mi di  et quart , une auto
qui rentrait do Neuchâtel à Coreelles,
a dérapé légèrement sur le verglas et
a accroché, à la sortie de notre villa-
ge, une * bauehe » de tourbe. Les deux
chevaux , effrayés, se sont jetés sur
le trottoir.

Dégâts peu importants.
MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier , le Conseil généra l, dans sa
séance du 12 janvier 1951, a accepté le
budget tel qu 'il a été présenté par le
Conseil communal.

Le budget présente aux recettes 50,480
fr. 75 et aux dépenses 50,607 fr. 55, y com-
pris 2593 fr. 95 d'amortissement. Le déficit
présumé est de 126 fr. 80.

VIC NOBLE j

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 janvier

Température : Moyenne : 0,6 ; min.
— 3^8 ; max. : 3,1. Baromètre : Moyenne
727 ,1. Eau tombée : 0,5. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faibli
à modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie de>
puis 17 h. 30 environ.

Niveau du lac du 16 Janv., à. 7 h. 30: 429,98
Niveau du lac du 17 Janv., à 7 h. 30: 429 ,99

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
couvert à nuageux, précipitations peu
importantes probables , surtout dans la
région du Jura et à l'est du pays. Vents
modérés à forts du secteur ouest. Hausse
de la température. En Valais assez beau
par ciel variable.

VflL-PE-RUZ

VILLIERS
A propos de la Fête cantonale

de lutte suisse
(sp) Contrairement à ce que nous avons
annoncé il y a quelque temps dans notre
journal , la fête cantonale de lutte suisse
n'aura pas lieu le 27 mai comme prévu
mais le 19 août avec renvoi éventuel au
26 août. C'est pour des raisons impré-
vues que ce changement a dû être opéré.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Mutation au corps

des sapeurs-pompiers
(c) Après 22 ans de service, dont six
à l'état-major et seize comme lieute-
nan t , M. L. Veuve a démissionné. Il
sera remplac é par le plt adj . M. G. A.
Aeschl imnnn qui est donc promu ca-
pitaine. M. Diacon , lieutenant des
échelles est nommé pl t -adj., tandis que
M. G. Loup, jusqu 'ici sergent est nom-

: mé H des échelles. Lo poste de quar-
. tier-maître reste inchangé, et c'est M.
: H. Blandenier qui continuera d'en

remplir la' fonction.

Soirée de la coopérative
scolaire «La fourmilière »

(c) C'est samedi et dimanche derniers
qu 'un public assez nombreux est venu
encourager et. applaudir les élèves des
classes supérieures

Dans les chants , on remarque une bonne
fusion de .voix , qui sont bien réparties dans
les différents registres. La Joie , l'attention

, et la sûreté sont les principales raisons
pour que des enfants puissent rendre aussi
parfaitement des chants tels que « Le lever
du Jour , de Mozart », au « Pays de Neu-
châtel » de Pantlllon.

Les deux rondes chantées sont ensuite
très bien données , car tout est au point ,
tant les costumes que les ballets bien
rythmés et si natu rels.

«Le chêne et le roseau » , dialogue de
A. Amez-Droz, déclenche le rire , par le
texte drôle et par !a façon dont 11 est
exprimé.

Puis c'est le gros morceau . En effet , M.
G.-A Aeschlimann . instituteur de ces
classes, n 'a pas eu peu r de s'attaquer à
la farce en trois actes d'Henri Gheon « Le
pendu dépendu » . Bien que , comme on le
sait , de telles pièces soient assez difficiles
à interpréter , ces enfants s'en sont , d'une
manière générale, très bien sortis et cer-
tains rôles ont été particulièrement bien
tenus .

| RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes 1*« Espérance »
vient de donner sous la direction de M.
Ogay ses soirées annuelles. Les six
chœurs, d'inspiration populaire , firent
plaisir , autant aux chanteurs qu 'aux au-
diteurs. La comédie gaie « Les amis ter-
ribles » de Gehri , jouée par les acteurs
du Cercle littéraire , complétait un pro-
gramme bien au point.

PORTAL.BAN
L<e verglas

(c) La dernière pluie, qui a transfor-
mé nos routes en de véritables pati-
noires, rend la circulation dangereuse.
Dans la journée de mardi , c'est avec
de grandes précautions que l'on pou-
vait s'aventurer sur la chaussée ver-
glacée. Des camions et des autos ont
été immobilisés.

JMORAT
Un très beau concert

(c) Dimanche soir , la population mora-
toise étai t conviée à un concert présenté
par Mlle Marie-Madeleine Tschachtll , vio-
loniste, et M. Charles Dobler , pianiste.
L'éloge de cette,Jeune violoniste , si pleine
de promesse, n 'est plus à faire : par son
Jeu simple, délicat , léger et puissant mê-
me, elle a sans peine conquis son audi-
toire.

En première partie, on notait la « so-
i nate ' à Kreutzer » de Beethoven , et une
I ballade pour piano de Chopin .

'En ''seconde partie , Mlle Tschachtll se
. révéla l'Inte rprète parfaite de maîtres mo-
dernes : Bartok , Tsaye . Pui s ce fut  le fa-
meux « Prélude et allégro » de Pugnanl-
Kreisler , vraie œuvre d'orgue interprétée
avec une telle majesté que l 'on se serait
cru dans une cathédrale . L'« Air tzigane »
de Sarasate consacra le triomphe de cette

j soirée : l'enthousiasme du public le dé-
montra. Bissée avec force . Mlle Tschachtll
nous ravit encore avec !'« Andante » du
concerto en sol de Mozart.

Regrettons de tout cœur que de tels¦ concerts , véritable; régals de l'âme , ne
soient pas plus fréquents dan 3 notre
petite cité .

YVERDON
Crues des cours d'eau

.' Lé dégel et la pluie ont provoqué
des crues importantes aux cours d' eau
traversant Yverdou. C'est ainsi que
le Buron , part i culièrement sensible
aux manifestations atmosphériques,
avait lund i  soir un débit presque aus-
si important qu 'au milieu de noveni-

' bre. On signalait des caves inondées
à la rue du Buron notamment. Les
autres cours d' eau no présentent pas
de danger pour les riverains. Sur plu-
sieurs points'l'eau passait sur la route
d'Yvonand.

BIENNE
Collision de camions

(c) Hier matin , à 8 h . 40, deux camions
se sont tamponnés devant l'école de
méeanique du technicum, au Rosius.
C'est par suite d'un dérapage que l'un
des véhicules rencontra celui qui mon-
tait-vers la rue fin Stain l .

Il s'ensuivit do gros dégâts maté-
riels, mais les occupants s'en tirent
indemnes.

t
Madame et Monsieur Charles Gar-

tenmann-Hodel et leurs enfants, à
Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Elisabeth H0DEL-KRIEGER
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72mo année, après une longue mala-
die , munie des saints sacrements do
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Surseo
samedi 20 janvier 1951.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

SAINTE-CROIX
La « Feuille d'avis de

Sainte-Croix » est centenaire
Au débu t de 1951, la c Feuille d'avis

de Sainte-Croix > est entrée dans la cen-
tième année de son existence. Ce journal
a, en effet , été créé en 1851, en même
temps que l ' imprimerie de Sainte-Croix.

Voilà un bel exemple de longévité
journalistique.

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

JURA VAUDOIS

Monsieur André Porret , au Maroc ;
Monsieur et Madame Valentin Por-

ret-Liardon, à Saubraz, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Por-
ret-Liardon et leurs enfants, à Sau-
braz ;

Monsieur et Madam e Michel Porret-
Aegerter et leurs enfants, à Saubraz ;

Madame et Monsieur Marcel
Schmutz-Porret , à Prangins ;

Madame Clément Porrct-Porret, à
Fresens, ses enfants et petite-enfante ;

Madame Louis Porret-Borel , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Louisa Groux-Hofer , à
Yvordon, ses enfants et petits-enfants;

Mesdemoiselles Blanche et Suzanne
Terraz , à Neuchâtel ;

Madame Emma Porret-Raymondaz,
à Moritalchez ,

ainsi que les parents et familles
alliées,

ont la profonde douleur do faire part
du décès de

Madame

Marie P0RRET-GR0UX
leur très chère mère , grand-mèr e, ar-
rière-grand-mère, belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente , enle-
vée à leur affection , dans sa 82nio an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec vaillance.

Elle fut douce et bonne.
Aimez-vous les uns les autres.

L'ensevelissement aura lieu à Sau-
bra z, vendredi 19 janvier 1951, à 15 h.
Culte à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Jules Calame, à Areuse ;
Madame Marcelle Moser et ses fils , à

Valangin ;
Monsieur Jules Perret , à Areuse ;

c les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules CALAME
retraité T. N.

leur bien cher époux, père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 73me année , après
une douloureuse maladie supportée avec
courage et foi.

Areuse, le 17 janvier 1951.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

vendredi 19 janvier 1951, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Suivant le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Pierre Walser et

leurs enfants , à Belfort ;
Madame et Monsieur Armand Lambe-

let et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Willy Glatthard

et leurs filles , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Calame

et leurs enfants , à Coreelles ;
Madame et Monsieur Ernest Boulet et

leurs enfants , à Peseux ;
Madame veuve Alexandre Coste, à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées ;
Sœur Alice Gaschen , sa dévouée garde-

malade ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Fritz GLATTHARD
née Alice SCHWEIZER

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 75me année.

Corcell«s, le 17 janvier 1951.
(Avenue Soguel 17)

Le bon berger donne sa vie pour
ses brebis.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 19 janvier , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Edouard Buhler

et leur fils Edouard , à Boudry ;
Monsieur Louis Girard , ses enfants ,

pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfants, à
Villiers , à Paris , à Asnicres et à Nantes
(France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Sophie BUHLER-KRAMER
leur chère mère , belle-mère , grand-
mère, sœur, tante , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année , après quelques jours de maladie.

Boudry, le 16 janvier 1951.
Jusqu 'à votre vieillesse Je serai

lo même.
Jusqu 'à votre vieillesse Je vous

soutiendrai.
L'ensevelissement aura lieu vendred i

19 janvier , à 13 heures, à Colombier.
Départ du convoi funèbre du Chemin
des dames.

Domicile mortuaire : Boudry, Pré-
Landry 29.
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NOIRAIGUE
Etat civil

(c) Au cours de l'année passée, l'état
civil a enregistré 3 naissances , 6 maria-
ges, 23 publications de mariage et 6 dé-
cès. Aux naissances dans la localité s'a-
joutent 13 du dehors.

HUTTES
Une farce idiote

(sp) Dernièrement, une farceuse in-
connue a fait conduire, en passant les
commandes par téléphone à des four-
nisseurs de Fleurier, de la marchan-
dise et des fleurs au domicile d'une
personne do Buttes, dont on devine la
stupéfaction au moment où se présen-
taient les livreurs.

Une plainte a été portée et la police
a ouvert une enquête afin de tenter
de trouver l'identité de la peu spiri-
tuelle inconnue.

1 Vfll-DE-TRflVERS ]

Monsieur et Madame Edouard Frieden
et leurs enfants  Liliane , Marcel et René ;

Monsieur Edmond Frieden , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Bosa Sunier , ses enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Nadia - Hélène
leur chère et regrettée fille , sœur, petite-
f i l le , nièce , cousine et parente , enlevée
subitement à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 17 janvier 1951.
(Champ-Bougin 34)

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIII , 16. Matth . XIX, 14.
Domicile mortuaire : Favarge 99.

-' «L'ensevelissement , sans suite , aura
fteu jeudi 18 janvier à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Monsieur Willy Moulin et son fils

André , à Boudry ;
Monsieur Gilbert Bôhm, à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Perrot-

tet et leurs fi ls , â Boudry ;¦
Madame et Monsieur Robert Kaënel et

leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Gatschet

et leurs enfants , â Boudry ;
Madame veuve Charles Moulin , ses en-

fants et pet i ts-enfants , à Boudry ;
les familles Bôhm , Nicolet , Bovet , pa-

rentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Willy M0ULIN-B0HM
née Lucie PERROTTET

leur chère et regrettée épouse , maman ,
sœur , belle-fil le , belle-sœur , tante , cou-
sine et parente , enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 51me an-
née des suites d'un accident.

Boudry, le 17 janvier 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 janvier 1951 à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures , rue

Oscar-Huguenin 37.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

On ne touchera pas

Sa vie fut toute d'amour et de
dévouement.

Le docteur H. Minder , à la Sagne ;
Monsieur et Madame Franz Minder

et leurs enfants , à la Havane ;
Madame et Monsieur R. .Teauprêtre

et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Burnand ,

à Yverdou ;
Madame et Monsieur Schmidt et

leurs enfa nts, à Milan ;
Madame et Monsieur H. Probst, à

Lausanne ;
Madame Christine Burnand, ses en-

fants et petits-enfants, à Yverdon ; ¦
Madame M. Rhyn-Minder, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie MINDER-BURNAND
leur épouse bien-aiméo et chère ma-
man , belle-maman, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
subitement à leur affection le 16 jan-
vier , dans sa 63m e année.

La Sagne, le 17 janvier 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à la Chaux-de-Foiids, le 19 janvier
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 heures,
au domicile mortuaire .

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part

t
Monsieur et Madame Henri  Favre-Baio ,

à Chézard ;
Madame veuve Rose Favre , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Joseph Baio et

leurs enfants , en Ital ie  ;
Monsieur et Madame André  Favre , à

Yverdon ;
Madame et Monsieur  Bobcrt Mischler-

Favre et leur f i l le  Jacquel ine , à Yverdon;
les familles parentes , alliées et amies ,

à Yverdon , à Peseux et à Chézard ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Serge André
leur cher f i l s , peti t-fi ls , neveu et cou-
sin que Dieu a repris à Lui après quel-
ques heures de maladie , â l'âge de trois
mois et demi , le 17 janvier 1951.

Domicile mortuaire : Chézard.
Au revoir petit ange.
Laissez venir à moi les petits

enfants.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

19 janvier , à Chézard.
Culte à 13 h. 30 a la chapelle de Ché-

zard.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦BBHBnBMMBBBBBOHBHHBBH <

A NE UCHA TE L ET D ANS LA R É G I O N


