
Une manœuvre
chinoise

L'ACTUALITÉ

L'atmosphère  internationale, à
l'instar de l'atmosphère tout court  —
avalanches  dans les Alpes et saison
printanière  au Tessin — passe par
de singuliers changements de tempé-
rature. Le 17 janvier la note de la
Chine à l'O.N.U. semblait devoir met-
tre le poin t  final aux tentatives de
négociation en Corée et AVashington ,
prenant  acte aussitôt de ce refus,
demanda i t  logiquement  à la commis-
sion poli t ique de considérer désor-
mais le gouvernement  de Mao-Tsé-
Toung comme un gouvernement
agresseur. Hui t  jours  à peine se sont
écoulés e t -  voici que le cabinet de
Pékin , par l' in termédia i re  de sir Be-
negal Rau , délégué de l'Inde à Lake-
Success, présente lui-même des « pro-
positions de paix ».

Il est vrai  que les premières  réac-
tions américaines à leur sujet sont de
nouveau négatives. Mais le simple fa i t
que ces dernières proposi t ions sont
énoncées risque de fai re  impression
sur certaines puissances, et non des
moindres, déjà enclines à se désoli-
dariser des Etats-Unis. On en vient
à se demander  dès lors si le coup de
sonde, lancé hier par la Chine et ap-
puyé par l'Inde, n'est pas avant  tout
une manœuvre  destinée à a ff a ib l i r  et
à diviser plus encore le f ront  occi-
dental  dans l'a f fa i re  de Corée.
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Que s'est-il donc passé , cette se-
maine ? Le gouvernement de Wash-
ington s'était borné à constater —
ce qui sautait aux yeux de chacun —
que la réponse chinoise du 17 jan-
vier était un refus pur  et simple de
cesser le feu. A l'établissement d'un
armistice, Pékin posait en effet  des
conditions inacceptables et dont
l'énumérat ion est connue.

Dès lors, pour  la Maison-Blanche,
il n'y avait plus qu 'une voie d'ou-
verte, celle qui  fu t  suivie sans re-
tard : saisir la commission po l i t ique
d'un projet qua l i f i an t  la Chine
d'agresseur en Corée, ce qui est con-
forme au réel et en t ra înan t  de ce fai t
le mécanisme des sanctions. Mais si
les Alliées de Washington, la France
et l 'Angleterre, étaient d'accord sur
le p r i nc ipe , elles reculaient  devant
les conséquences de cette prise de
position et leurs délégués demeu-
raient sur la réserve, cependant
qu 'un certain nombre d'Etats secon-
daires seuls appuya ient  les proposi-
tions américaines .

Mais plus  encore que la t iédeur  an-
glo-française, c'est une nouve l le  in-
tervent ion de l ' Inde qui p rovoque  le
rebondissement  présent. Pour le gou-
ve rnemen t  du p a n d i t  Nehru , le refus
chinois... ne fe rmait  pas toutes les
portes. Dès lors, on convoqua une
réunion , assez mystérieuse, des Treize
nat ions asiat iques qui , à la vérité,
n 'étaient p lus  que douze et n'allaient
plus être que dix ! C'est par l'entre-
mise de cette conférence qu 'on ap-
prenai t  que Pékin consentait à pour-
suivre la discussion et, l u n d i , sir Be-
negal Rau pouva it  saisir la commis-
sion po l i t ique  du contre-projet  chi-
nois que nous avons annoncé  hier
en « dern iè re  m i n u t e ».
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En quoi  la t eneu r  de ces « proposi-
tions » dif fère- t -e l le  du contenu de
la note de l'au t r e  semaine ? A vrai
dire , en assez peu de chose. L' infor-
ma t ion  p r i m i t i v e  de Pékin , di t-on , in-
sistait pour  que les négociat ions sur
Formose et les divers problèmes asia-
t iques a ient  l ieu avant  et non pas
après un règlement  acceptable  du
« cessez le feu » en Corée. Or mainte-
nan t  Mao-Tsé-Toung offre  un armis-
tice pour  une  pér iode l imi tée  avant
que ne s'engagent les conversations
sur les ques t ions  d 'Extrême-Orient .
Pare i l lement  Pékin n'exige p lus
d'être admis  à l'O.N.U. comme seul
g o u v e r n e m e n t  va lab le  de la Chine
avan t  l'o u v e r t u r e  de ces négocial ions.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 7me page)

Le peuple suisse va tendre une main secourable
aux victimes des avalanches meurtrières

DANS UN BEAU GES TE DE SOLIDARITE CONFEDERALE

L'allocution du président de la Confédération Un appel à la générosité de la population
BERNE , 23. — Le président de la

Confédération a prononcé,  mardi  soir,
à la radio , l'a l locut ion  su ivan te  :

La Suisse est dans le .deuil. Nul ne
croit pouvoir se souvenir d' avalanches
ayant causé de si grands malheurs dans
tant de f ami l l e s  et de localités.

Le nombre des victimes n'est pas en-
core exactement établi , et il n'est pas
possible de se rendre déjà compte de
l 'étendue des dommages.  Mais une chose
est certaine : le peuple suisse tout en-
tier compatit  à ces coups du sort.

Nombreuses sont les fami l l es  qui ont
perdu plus  d'un de leurs membres. Des
mères et des en fan ts  sont privés d ' un
mari et d' un père. Des parents p leurent
la perte de leurs en fan ts .  Des masses
de nei ge ont recouvert brutalement  des
adultes  et des jeunes  gen .!, enseveli des
bestiaux et des établcs , détruit des ha-
bitations.

A la joie d' un beau Noël de neige a
succédé la désolation causée par les
mé fa i t s  de la neige. Ces désastres nous
ont cependant rappelé à tous combien
est dure la lutte, des montagnards con-
tre la nature et combien peu clément
est p a r f o i s  leur sort.

Rien n'a été à l' abri de ces masses
de neig e décharnées. Les avalanches
sont descendues j u squ 'au milieu des vil-
lages.

En ces heures de deuil,  nous voulons
adresser une pensée à toutes les victi-
mes et à leurs en fan t s  si durement
éprouvés.

Nous voulons aussi , tout particuliè-
rement , penser avec respect aux sauve-
teurs qui ont trouvé la mort dans des
avalanches.

La sympathie du peuple
Un rayon de lumière éclaire cepen-

dant ce sombre tableau. C'est l' esprit
d' entraide qui s'est mani fes té  immé-
diatement de toute part. Que ceux qui
ont été f r a p p é s  dans leurs a f f e c t i o n s
soient assurés de la sympath ie  émue du
peuple  suisse tout entier.

De l 'étranger nous sont parvenus des
témoignages de sympathie , et nous re-
mercions le président  de la Ré publi que
française qui , par télégramme person-
nel , et les gouvernements  qui , par l'in-
termédiaire de leurs représentants  di-
plomati ques (i Berne , ont exprimé leur
sympathie.

Nous ne voulons pas oublier deux
pays  voisins qui ont aussi durement
s o u f f e r t  des avalanches, l'Autriche et
l 'Italie , avec lesquels nous nous sen-
tons unis dans la peine et le deuil.

Notre devoir à nous, Suisses, est
maintenant de venir en aide à ceux qui
ont s o u f f e r t  des e f f e t s  des avalanches
dans les cantons des Grisons, d'Uri , du
Valais et de Claris.

L'esprit d'entraide
Puisse l' esprit d'entraide non seule-

ment adoucir le sort des montagnards
sinistrés, mais aussi f o r g e r  entre nous
des liens p lus  étroits.

Nous ne savons jamais ce que l'ave-
nir nous réserve. En ces jours  sombres,
montrons que l' entraide con fédéra le
sait encourager ceux qui s o u f f r e n t  et
sachons nous élever au-dessus de notre
égoïsme. Ainsi notre générosi té  sou-
lagera les misères et portera de beaux
f r u i t s .

En aidant , n 'oublions pas que ceux
qui ont échappé à la mort au cours
des catastrop hes s o u f f r i r o n t  long temps ,
peut -ê tre  toute leur vie, des sui tes  des
catastrophes qui les ont - at teints.

Gardons le souvenir des avalanches
de janvier  1951. Elles doivent nous en-
gager à rester toujours prêts  à tendre
une main secourable. Venons à l' aide ,
Confédérés .

nul le  sont  devenues veuves et des en-
f a n t s  sont devenus orphelins. Les ava-
lanches  ont  dét rui t  ou gravement  en-
dommagé de nombreuses h a b i t a t i o ns  et
étables. Elles ont emporté des be s t i aux ,
rasé des forêts  entières, et recouvert de
pierres et de débris des alpages et des
prair ies.  Ce n'est qu'au pr in temps  qu'on
pourra mesurer jusqu 'à un certain point
l ' é tendue des dégâts causés aux cul tu-
res. Bien des f ami l l e s  sont m a i n t e n a n t
sans abri , et il en est même qui sont
privées du sol qui les fa i sa i t  v ivre
chichement .  Le peuple suisse a appr is
avec une  profonde émotion ces fa i ts
navran t s .

Le Conseil fédéral et les gouverne-
ments  des cantons a t t e in t s  — Grisons,
Uri , Valais et Glaris — invi tent  les ci-
toyens suisses à s'un i r  dans  un acte
de sol idari té  confédérale.  Il faut que
la générosité suisse soit à la mesure
des désastres. Il faut  que nous cher-
chions en commun et avec clan à repa-

ies dommages sont si considérables
qu 'ils ne. pourront pas être entièrement
réparés avant longtemps.

Mais ce qui j tresse maintenant , c'est
de recueillir les sommes nécessaires à
une aide immédiate.

Le Conseil f é d é r a l  et les gouverne-
ments des cantons at te ints  adresseront
un appe l  spécial au peuple  tout ernticr
pour l 'inviter à part ic iper  à la collecte
organisée par la Croix-Rouge suisse.

Le bilan provisoire des catastrophes
BERNE, 23. — Le total des personnes tuées en Suisse par les ava-

lanches de ces derniers jours s'élève jusqu 'ici à septante-cinq, en tenant
compte de quelques disparus dont  les corps sont encore ensevelis sous
la neige. Voici comment  se présente co terrible bilan :

Canton des GRISONS 53 morts
URI (Andermat t  et Oberalpsee) . . . .  13 »
GLARIS (Linthal )  2 »
VALAIS (Lœtschental et Champéry )  . . 7 »

Total . . . .  75 morts

Cinquante-trois morts au total dans les Grisons
COIRE, 23. — Tout espoir de re t rouver  désormais les victimes dis-

parues à Zuoz , Safien-Ncukirch et Vais étant  perdu , le nombre des morts
dans le canton des Grisons se présentait ainsi , mard i  soir : Vais, 19 ;
Zernez, 7 ; Davos, Glaris et Monstein , 7 ; Safien-Noukirch, 5 ; Zuoz, 5 ;
Lue, 3 ; Klosters, 2 ; Sankt-Antonien, Luzein , Obersaxen, Curaglia, Selva,
chacun 1, soit au total 53. N

Plus de cent têtes de gros bétail ont été emportées par  les ava lan-
ches, cependant que près de cent maisons et étables ont été ent ièrement
détruites.

BERNE. 23. — Les avalanches ont
causé, ces derniers jours, des ravages
terr ibles  dans une grande partie des
vallées grisonnes, uranaises, valaisan-
nes et glaronaises.  Un grand nombre
de personnes — des pères, des mères et
des en fan t s  — ont perdu la vie ou subi
de graves blessures, et il s'agit par-
fois  de famil les  entières.

D'autres  personnes ont disparu ou
sont ensevelies sous un amas de neige.
En quelques i n s t a n t s , des mères de ta-

rer ce qui  n'est pas irrémédiablement
d é t r u i t , à guérir , à aider les f a m i l l e s
mon tagna rdes  d u r e m e n t  éprouvées.

La Croix-Rouge suisse s'est déclarée
prête à fou rn i r  les premiers secours et
à organiser  d a n s  toute  la Suisse une
collecte d' a rgen t  en faveur de la popu-
lat ion s in is t rée .  Elle  renonce pour le
m o m e n t  à recuei l l i r  des , dons en na-
ture, car ses réserves lu i  p e r m e t t e n t  de
couvrir les besoins immédia t s  en vête-
men t s ,  l i terie , etc.

Le Conseil fédéral et les gouverne-
m e n t s  des cantons a t t e i n t s  ont  appr i s
avec reconnaissance que la Croix Rouge
suisse est disposée à prêter  son aide, ils
l'ont chargée d'organiser  la collecte na-
tionale.

A près avoir fou rn i  les premiers se-
cours, la Croix-Rouge remet t r a  le pro-
dui t  de la collecte au Consei l  fédéra l ,
en vue de sa ré p a r t i t i o n  ent re  les can-
tons où les ava lanches  ont commis  des
ravages.

Les autor i tés  fédérales, cantonales  et
communa les, a ins i  que les organes du
fonds de secours pour les dommages
non assurables et la commission pour
le t ravai l  social en m o n t a g n e  s'occupe-
ront des t ravaux de remise  en état à
exécuter avec l'aide des fonds  recueil-
lis.

Le Conseil fédéral , les gouvernemen t s
des cantons des Grisons , d'Uri , du Va-
lais et de Glar i s  i nv i t en t  i n s t a m m e n t
le peuple suisse à par t ic iper  généreu-
sement  à la col lecte  n a t i o n a l e  en faveur
de nos conci toyens  accablés par le mal -
heur.

Puisse la sol idar i té  qui un i t  tous  les
Suisses, hommes et femmes, se mani-
fester  à l 'heure où le sort frappe si
durement  nos montagnards .

Nous pr ions  le publ ic  d'opérer tous
les versements au compte de chèques
p o s t a u x  III 4200 , Croix-Rouge suisse,
Berne, dévastat ions causées par les ava-
lanches. *

Les Eglises protestantes
à l'aide des sinistrés

GENEVE, 23. — Dès que furent con-
nus les tragiques événements qui ont
semé la mort et la désolation dans les
vallées de nos Alpes , les secrétaires alé-
man ique  et romand de la Fédération
des Eglises protes tantes  de la Suisse se
sont mis en communication avec les
conseils synodaux des cantons  les plus
par t i cu l i è rement  éprouvés pour expri-
mer la profonde sympathie  des protes-
tants  de la Suisse aux famil les  des vic-
times et leur o f f r i r  l'a ide matérielle
nécessaire , en collaboration avec la
Croix-Rouge suisse.

L atroce agonie des victimes de Vais
PE TI T VIL LA GE GRISON QUI DÉPLORE DIX -NE UF MOR TS

Un de nos envoyés spéciaux nous
téléphone :

Il faisai t  encore nui t  noire quand
nous nous sommes engagés sur la rou-
te longue de 20 km. qui , de la vallée
du R h in  antér ieur  monte à 1250 mè-
tres vers la vallée de Vais . Ce col de
montagne,  e n f i n  dégagé depuis la
veille au soir , suit le Valsertal en-
caissé au fond des forêts do sapins
qui descendent en pentes abruptes
jusqu 'au l ieu  d i t  Valserrhein.

Une colonne motorisée parvint à
l'aube aux abords de la commune si-
nistrée. Un médecin d'Ilanz, venu se-
conder le confrère qui l'avait  précédé
à ski , a apporté aussi des brancards
et du matériel sanitaire.

Si l'on peut, comme nous l'avions
remarqué hier, parcourir des distan-
ces in te rminab les  dans ces Grisons
endeui l lés  sans observer les moindres
signes des catastrophes qui s'y sont
passées, il faut avoir v ra imen t  connu
cette combe retirée au fond d'un val-
lon sauvage pour se fa i re une Idée
de l'ampleur  du malheur .

La première maison de ce village

A Andermat t, deux maisons ont été pulvérisées par une énorme avalanche

très étiré lo long de la rivière est
l'établissement de bains ferrugineux
qui est la raison de vivre do l'agglo-
mération . Les bains chauds attirent
beaucoup d'es t ivants  dans une demi-
douzaine d'hôtels et do nombreux
chalets de vacances.

Pendant l'hiver, Vais compte un
mi l l ie r  d'habitants qui  v ivaient  heu-
reux ... Du Kurhaus, on parcourt en-
core quelques centaines do mètres
avant  d'être face à face avec lo dé-
sastre. Là se trouve l'hôtel Adula
avec son restaurant, sa grande salle
et son annexe. Les bâtiments ont été
littéralement tranchés en deux d'un
gigantesque coup de rasoir. Au lieu
des parois, on distingue, coupé franc,
l'intérieur des divers étages : un la-
vabo, une cuisinière électrique, un
appareil de téléphone, une tapisserie
verte, contre laquelle sont épinglées
les armoiries des Casanova, une des
familles qui  a été quasi anéantie.

L'agonie
d'une mère de famille

Samedi soir, M. Casanova n'avait
pas caché son appréhension. Il avait
recommandé aux siens do quit ter  l' ap-
par tement  et d'aller passer la nu i t
dans une  grange abritée. Il c ra igna it
qu 'une a v a l a n c h e  ne se détache dans
une région où les annales n 'en avaient
plus enregistré  depuis près de 140
ans. Lu i -même s'était éloigné, accom-
pagné du scepticisme de sa fami l l e ,
de celui  de l ' i n s t itu teur  Peng, auquel
l'a t t acha ient  non seulement le voisi-
nage de domici le  et la responsabil i té
c o m m u ne  de l' explo i ta t ion  de l'hôtel ,
mais  aussi des l iens de cousinage.

Deux heures plus tard,  quand  il
ava i t  été alerté par le cataclysme, M.
Casanova avai t  du premier coup me-
suré son i n f o r t u ne  : ses trois f i l l e t t e s ,
sa femme, M. et Mme Pcng et les
deux garçonnets  do ces derniers
é t a i ent  ensevelis sous des mil l iers  do
mètres cubes de décombres. Seul , son
fils ava i t  été projeté do son Ut par
la fenêt re  à une  qu i n z a i n e  de mètres
et se t rouvait  sain et sauf.

Seize heures p lus  tard ,  M, Casanova
devait  apprendre de la bouche d' une
rescapée, Mme Pcng, la femme de
l ' i n s t i t u t eu r ,  le récit ha l l uc inan t  de
la mort lente  de sa propre femme.

La mort lente
Ensevelies ensemble sous une cou-

che do neige do 1 m. 80, les deux cou-

sines n'avaient pas perdu connais-
sance. Elles avalent longuement parlé
ensemble dans leur tombe de neige
où Mme Casanova tenait  dans ses bras
le cadavre do sa cadette. La malheu-
reuse, qui attendait un quatrième bé-
bé, sentait la vio la quit ter  ot on in-
formait Mme Peng. Cette dernière
ayant réussi à bouger une main avait
agrandi l'espace autour d'elle et fa-
cilité sa respiration en mangeant do
la neige.

Au bout do quelques heures, les
doux femmes recommandèrent leur
âme à Dieu . Seule, Mme Casanova
succomba.

Retrouvée dimanche à 14 heures,
Mme Peng survivra à une paralysie
momentanée de la .ïambe.

Nous l'avons vue sur une civière,
hier dans la matinée, au moment où
«no jeep la descendait dans la val-
lée. A côté d'elle se trouvait  Mme
Tiinz, dont lo sort est très analogue,
puisque cette mère de famil le  bles-
sée pleure la mort de son mari, do sa
fille de vingt ans et de son fils de
dix-neuf ans.

Elle est la seule survivante d'une
maisonnée de onze personnes. En ef-
fet, la famil le  voisine, celle de M.
Mohr — un fromager qui avai t  rem-
porté plusieurs prix dans des con-
cours can tonaux  des mei l leurs  pro-
d u i t s  agricoles — ava i t  été entière-
ment  anéantie,  le père, la mère et les
cinq enfants  !

Cette maison , bâtie en 1938, n 'a été
ni coupée, ni déportée. Elle a été l i t -
téralement pulvérisée et ses débris
ont été dispersés sur des dizaines et
des dizaines  de mètres carrés. C'est la
vision do des t ruct ion  la plus ha l luc i -
n a n t e  qu 'il nous a i t  jamais été donné
de voir.

N'insistons donc pas sur les immeu-
bles dét ru i t s  qui  é ta ient  vides au mo-
ment  de l'accident et dont  les
chambres opposées au sens de l'ava-
lanche, étaient  remplies de plus de
deirx mètres de neige. II y en a deux
dans cet état. Mais au centre de cet
enfe r, h côté de la maison Mohr , se
t rouva i t  un chalet de bois haut  do
deux étages, au rez-de-chaussée du-
quel avai t  été aménagée, il y a dix
ans, une  coopérative très  j o l i m e n t
agencée. L ' immeub le  a été couché sur
le f l anc  et son toi t  — p o r t a n t  le mi l -
lésime sculp té  de 1948 — gif au som-
met dos débr is . Dos deux f a m i l l e s  en-
sevelies en ce l ieu,  tous les membres
avalent  été sauvés à l'exception dos
deux enfants du gérant de Castor.

L'nn d'eux avait été retrouvé lundi
soir dans son berceau. C'était le lOmc
enfan t  et le 17mo cadavre. Man-
quaient toujours les doux enfan t s  de
Mme Pcng à la recherche desquels la
journée d'hier a été entièrement con-
sacrée.

Outre les deux blessées, l'on a pu
ramener à Ilauz trois personnes qui
étaient malades depuis plusieurs
jours. C'est le cas de la fille du pré-
sident de commune, M. Alexandre
Schmid. Au moment où nous avons
rendu visite au chef do l'autorité lo-
cale — qui cumule ses charges avec
la fonction de buraliste postal —
nous avons trouvé chez lui une fillet-
te d'une dizaine d'années. Le médecin
qui l' examinait  à ce moment même a
diagnost iqué ' une méningi te  tubercu-
leuse ot ce gros souci personnel
s'ajoute pour M. Schmid à ceux que
lui donne la situation de la commu-
nauté.

And ré RODARI.

(Lire la suite en 7me page)

Cet immeuble de Vais a été littéralement coupé en deux

Une victoire des ailes américaines
FRONT DE CORÉE, 23 (A.F.P.). —

Des chasseurs à réact ion américains  ont
aba t tu  quatre  « Mig-15 » mardi  m a l i n ,
au-dessus de S inu i ju , au cours de la
plus  grande ba ta i l l e  aérienne de la
guerre de Corée, annonce un communi -
qué des forces aériennes qui a f f i r m e
qu 'un autre  « Mig » a été probablement
dé t ru i t  et deux aut res  endommagés.

Alors que v i n g t - q u a t r e  avions à réac-
tion a m é r i c a i n s  « F-24 » bombardaient
et m i t r a i l l a i e n t  en piqué l' aérodrome
de S inu i ju .  à la f r on t i è r e  mandchoue ,
au sud du f l euve  Ya lou ,  quatre
« Mig-15 », venan t  de M a n d c h o u r i e , ont
foncé sur eux , après avoir traversé la
f ron t i è re .  Avan t  que les « Mig » aient
pu approcher , une  f o r m a t i o n  de qua t re
« J e t s »  amér i ca ins , chargés de couvrir
l'opéra t ion , les ava i t  in terceptés .

Une au t re  f o r m a t i o n  de qua t re  «Mig»,
venue  à l'a ide depuis  la Mandchour i e ,
a été également  a t t aquée  par  les chas-
seurs a m é r i c a i n s  auss i tô t  i 'près leur  pas-
sage de la f ront ière .  La performance la
plus spectaculaire  de ce combat a été
accomplie par le cap i t a i n e  américain
Mac Guirre  qui , après s'être « accro-
ché » à un appareil  ennemi qui partit
en chandelle, f i t  quelques tonneaux puis
un r e tou rnemen t  pour se laisser tom-
ber en piqué. Le pilote amér ica in  ne
lâcha pas le « Mig » et f in i t  par l'at-
te indre , l'avion tomba en f l a m m e s  et
s'écrasa.

Les pilotes américains  est iment  qu'il
y avait au moins  20 à 30 « Mig-15 »
et que pour la première fois,  les pilotes
communis tes  ont fa i t  preuve de mor-
dant .

Aucun appareil  américain n a été en-
dommagé ma i s  le chef d' escadrille _ amé-
ricain , le cap i ta ine  Eden, a fai l l i  être
aba t tu , alors qu 'il était  pris en chasse
par trois « Mig ». Après plusieurs pi-
qués et plusieurs retournements, il a
réussi à se dégager. Le capi t a ine  Eden
a déclaré : « Les pilotes communistes
ont fait  des progrès, mais ce sont en-
core de piètres tireurs. »

A la recherche des Chinois
AVEC LA 8me ARMÉE AMÉRICAINE,

23 (Reuter) .  — Des patrouilles des Na-
tions Unies se sont enfoncées, de 11 à
16 km., dans le no man's land , entre la
côte occidentale et Wonju, pour consta-
ter que les troupes chinoises avaient
disparu , comme elles ont disparu aussi ,
semble-t-il, sur la côte orientale. Ces
patrouil les ont même pu s'avancer jus-
qu'à 8 km. des lignes ennemies, en cer-
tains endroits, sans rencontrer de ré-
sistance.

Bataille
aérienne

dans le dcl
de Corée

Une nouvel!® manière
d'avoir du foin dans

ses bottes !
280,000 dollars de diamants

dans les talons
d'un contrebandier I

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — C'est à
280,000 dollars que s'élève la valeur
des d iamants  entrés en fraude par
l 'Autrichien Leiscr Weitman. Co der-
nier, domici l ié  â Brooklyn (New-York),
a été arrêté d imanche  par les agents
américains  des douanes, à son arrivée
à l' aérodrome d'Idlewild, alors qu'il
a r r i v a i t  de Bruxelles. .

Les pierres taillées, qui  ont été trou-
vées dans les ta lons évidés de Weit-
man,  pèsent 700 carats et leur valeur
serait, au marché noir,  de plus do
500.000 dollars.

Wei tman est en état d'arrestation
et sa caution a été fixée à 100,000 dol-
lars.

4000 indigènes victimes
du volcan Lamlnglon
en Nouveile-ûuinée

MELBOURNE, 23 (Reuter).  — Selon
une informat ion parvenue  a Melbour-
ne, l'éruption du volcan Lamington,
on Nouvelle-Guinée, a coûté la vie à
4000 indigènes.

Dos 34 Européens disparus, fi ont été
retrouvés sains ot saufs. Un mission-
naire b r i t ann ique  est mort  ot on est
sans nouvelles do sa femme et do ses
4 enfants .

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

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

auprès de l'administration du tournai .

, A N N O N C E S
)  20 c, le. millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces .orales

13 c, min. Fr. 1,50 • Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 o., loca.es 46 c. (de nuit 57 c.), Mortuaires 28 c. locaux 22.

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

Lansanne et succursales dans tonte la Suisse.



a La Société coopérative de Consommation de Boudry-Cortaillod
et environs engagerait :

r

• Pour sa succursale de Cortaillod-Fabrique
[; (ensuite du mariage prochain de la titulaire actuelle)

• Pour son nouveau magasin à Bevaix
(ouverture en mars-avril prochain)

1 deux vendeuses-gérantes, expérimentées et actives.
Des offres de personnes mariées pourraient également être
prises en considération.

i La correspondance, certificats avec références, sont à adresser
au bureau de la société, à Boudry.
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; Bureau de la ville cherche, pour
1 entrée immédiate ou pour fin janvier-

15 février,

: JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans sérieux, intelligent
et de toute confiance pour exécuter
des travaux de bureau faciles et
faire les commissions. Possibilités
d'avancement. Adresser offres en
indiquant prétentions de salaire et
références sous chiffres P. 1290 N.,

à Publlcitas, Neuchâtel.

Je suis acheteur de

GRUMES
noyer , chêne, hêtre , frêne, tilleul, etc. — O. Urwynr,
MARIN, tél. 7 53 92.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois,
:.....^u a la campagne, engagerait un

horloger complet
ayant fait un apprentissage dans une école
d'horlogerie et quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres P. 1303 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

LoueZ I
A llGt  ̂ I— GRACE AUX —|

/iCfl  P E T I T E S
x 7  ^Ae£ ANNONCES
V CÎ11* DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL !

CHEF POLISSEUR
énergique et capable , grandes expériences, pou -
vant diriger seul polissages de pendulettes, ré-
veils, articles do bijouterie ou articles de masse
en tous genres et tous métaux , ayant égadement
travaillé sur bains galvaniques,

CHERCHE PLAC E
dans bonne fabrique ou atelier. Accepterait
éventuellement place de sous-chef. Entrée pour
date a convenir.

Faire offres sous chiffres P 25150 J, à Publicitas S.A.,
BIENNE.

Demoiselle
33 ans, cherche emploi
pour début de février,
pour l'après-midi , de 15
à 18 heures, auprès d'en-
fants ou autre occupa-
tion. Adresser offres écri-
tes à R. E. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nettoyages de bureaux
sont cherchés par per-
sonne disponible le soir
et le samedi. Demander
l'adresse du No 310 au
bureau de la Feuille
d'avis. I

Jeune Italienne parlant
le français cherche

place
dans hôtel pour n'Impor-
te quel travail. Préférence
sera donnée à travaux de
lingerie. Libre tout de j
suite. Adresser offres écrl- S
tes à V. X. 373 au bureau I
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

200 chopines
vides. Maiilefer 24, tél. I
5 25 96. I

Le SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMER-
CIAL procure aux jeunes gens hors de
la scolarité des emplois

d'APPRENTIS
de commerce , de bureau et vendeuses
Service rapide et gratuit pour l'apprenti.
Succursale de Neuchâtel, rue de la

Serre 9. Téléphone 5 2245.

Manufacture de réveils, pendulettes
LOOPING S. A., à Corcelles (Neuchâtel)

cherche

apprenti de commerce
Entrée immédiate ou pour date

à convenir.

%

Monsieur Marc BOOS et ses enfants, profon-
l .'j dément touchés par la sympathie qui leur a
H été témoignée pendant ces Jours d'épreuve et
I de grande séparation , expriment leur sincère
B reconnaissance.

Peseux , Janvier 1951.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil et dans l'Impossibilité de ré-
pondre a chacun, la famille de

Madame Sophie BuHLER-KRAMER
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Boudry, le 22 Janvier 1951.

—ami i ¦¦¦¦¦ m !¦ s»————

Monsieur Edouard COMTESSE et ses en-
fants remercient vivement toutes les personnes
ayant témoigné leur sympathie à l'occasion du
décès dn

Madame Edouard COMTESSE
et les prie d'agréer l'expression de leur grati-
tude.

Bevaix, le 21 Janvier 1951.

La famille de Monsieur Jules CALAME I
I remercie sincèrement toutes les personnes qui I
I ont pris part a son grand deuil.

I 

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour son département

commercial :

employé de bureau
habile , de langue française, connais-
sant la sténo-dactylograp hie et
ayant de bonnes notions d'al lemand
et d'anglais ; situation d'avenir pour

un employé compétent ;

sténodactylographe
pour correspondance française et

divers travaux de bureau.

Adresser offres écrites à M. P. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée.

¦——¦H—— mmmmmmmimm

Employé de bureau
Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son bureau com-
mercial, un employé expérimenté
sachant à fond l'allemand et le
français ainsi que la sténo-dactylo-
graphie. Place stable, entrée immé-
diate . Adresser offres écrites à
D. M. 288 au bureau de. la. Feuille
d'avis.

ON CHERCHE

TÉLÉPHON ISTE
présentant bien, sachant parfai tement
le français et l'allemand , pouvant s'oc-
cuper de la réception et de différents

travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et références à

Métallique S. A., rue de l'Hôp ital 20,
Bienne.

JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

intelligente, sérieuse, habituée à travail .précis,
sténo-dactylo , est demandée pour le 1er mars
prochain . Notions d'allemand désirées . —
Faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats , références et photographie sous chiffres

P. 1332 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Important commerce d'alimentation
cherche

vendeuse auxiliaire
capable et de toute confiance , pour
un ou deux jours par semaine. —
Adresser offres écrites à A. X. 377

au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

serruriers de construction
connaissaint à fond la soudure électrique,

ainsi que

mécaniciens- tourneurs
très capables. Bon salaire . Entrée immédia te
ou pour date à convenir . — S'adresser â

DRAIZE S. A., NEUCHATEL.

Dans entreprise agricole
de moyenne Importance,
avec outillage moderne,
on cherche

jeune homme
sachant bien traire. Bon
salaire et vie de famille.
Adresser offres écrites à
Ernst Schumacher, agri-
culteur, Anet (Berne).

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à P. C.
385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de serrurerie,
cherche

ouvrier qualifié
A la même adresse, on

cherche un

apprenti serrurier
Adresser offres écrites

à C. A. 383 au bureau de
In. Feuille d'avis.

PAPETERIE
cherche pour le 15 février
Jeune

vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. Offres avec photo-
graphie , certificats et pré-
tentions de salaire à case
postale 6602 , Neuchâtel.

On cherche dans en-
treprise agricole de
moyenne importance,

garçon
de 15 à 16 ans, qui désire

I apprend re la langue alle-
mande. Entrée après Pâ-
ques. Vie de famille et
gages à convenir. Faire
offres à Armin Meuter-
Stotz . agriculteur, Btiren
sur Aar.

On cherche un

jeun e homme
de 13 à 15 ans pour aider
aux travaux dans entre-
prise agricole. Vie de fa-
mUlo assurée. Occasion de
fréquenter l'école alle-
mande. Adresser offres à
Fritz Gutknecht, près de
l'école , Chiètres.

On demande Jeune fille
en qualité de

sommelière
Débutante acceptée. —
Adresser offres au Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier , tél. 6 34 41.

Mme Richard , docteur,
Crèt Taconnet 40, cherche
pour février

personne
sérieuse et capable, par-
lant bien le français , en
qualité de bonne à tout
faire .

On cherche pour début
de février ou pour épo-
que à convenir , un

jeune homme
pour travaux agricoles.
Bon salaire. S'adresser à
Armand Sogucd , Cernier ,
tél. 7 18 41.

I

Chîf f ons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Uraflar PLACE DES HALLES 5
L. nUSIiei NEUCHATEL

J'achète
porcelaines,

faïences, verre-
ries anciennes,

vases, statues.
Ecrire : case postale

2501 , Ecluse , Neuchâtel .

Je suis acheteur de

voiture
américaine

de préférence Cadillac ,
Bulck , Chevrolet, modèle
1949-1950. — Paiement
comptant. Offres : V. F.
474-18, Publlcitas, Lau-
sanne.

Je cherche une

MOTO
d'occasion 250 cm3, mo-
dèle récent. Offres avec
prix , marque et kilomè-
tres, sous chiffres G. M.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Renault 4 CV
Serait achetée, si pos-

sible ayant peu roulé. —
Offres à R. T., 2 poste
gare, Neuchâtel.

On cherche dans ex-
ploitation moyenne,

jeune homme
do 16-18 ans pour la cam-
pagne. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser : Sam.
Pfister , agriculteur, Alta-
villa, Morat, tél. (037)
7 26 06.

On cherche pour hôtel -
restaurant de la campa-
gne, une bonne

sommelière
sachant si possible les
deux langues. Bon gain et
vie de famiile assurée.
Adresse : André Mertenat,
Hôtel du Jura , Soyhlères,
près Delémont.

Pharmacie de la ville
engagerait immédiate-
ment ou pour époque à
convenir,

jeune garçon
(ou Jeune fille) libéré
des écoles, en qualité de

commissionnaire
et pour travaux faciles.
Demander l'adresse du
No 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

personne
soigneuse pour Joli travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à C. O. 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
sachant traire et soigner
le bétail est demandé
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offreg aveo prétentions de
gages à Charles Colin,
agriculteur, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

On cherche Jeune

cuisinier
ou

cuisinière
Offres avec prétentions

de salaire à, la clinique
Bellevue, Yverdon.

Représentai
pouvant s'adjoindre arti-
cle Intéressant de fourni-
tures Industrielles (pour
horlogerie spécialement)
est prié de s'adresser à
GERCO S. A., 11, place
du Molard , Genève.

On cherche une

JEUNE FILLE
par en dessous de 20 ans,
pouvant coucher chez
elle, pour un ménage de
deux personnes et un en-
fant de 3 ans. Pas besoin
de cuisiner. Demander
l'adresse du No 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I SANS VOUES !

Apprenti maréchal
est demandé dans bonne
forge aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. C. 374 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16
ans, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, cherche
place

d'apprenti
menuisier-ébéniste pour
le printemps ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à N. B. 365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école au printemps
cherche place

d'apprentie
de bureau

à Neuchâtel ou environs.
Références à disposition.
Adresser offres à C. Javet,
le Landeron, route de la
Neuvevllle.

On cherche a acheter

p etit domaine
ou une maison

éventuellement avec partie rurale et
verger. Faire offres à Me Paul

Jeanneret, notaire, à Cernier .

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 25 janvier 1951, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, rue de l'Hôpital 11,
1er étage.

Une installation de coiffeur pour dames,
.comprenant: quatre lavabos complets ; trois
fauteuils marque « Beldam t ; deux casques
« Rex » ; une armoire-vitrine ; une table,
dessus verre ; rideaux avec tringles ; une
Armoire vitrée ; un manucure électrique, état
de neuf ; une table pour teinture ; un lave-

^-tète ; un appareil pour permanente à la va-
peur ; un chauffe-eau à gaz « Supremo » ;
quatre lustres, boules ; trois douzaines de
linges ; six peignoirs, etc.

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

OFFICE DES POURSUITES.
m — — • • . . .  . ¦ ¦ .,

f  "\Organisation économique suisse
à Bienne cherche un

secrétaire
juriste qualifié, de langue maternelle
française, avec connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais.

Le poste est à repourvoir immédiate-
ment.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres R. B. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.V J

Fille de salle
sérieuse, serait, engagée pour début
de février. S'adresser : Restaurant
neuchàtelois, faubourg du Lac 17,
Neuchâtel . Pour tous renseignements
se présenter ou téléphoner au
5 15 74.

ON DEMANDE

Â C H E V E U R
avec mise en marche. Travail bien rétribué.
S'adresser à Ali Courvoisier , Temple-Allemand

73, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 90.

A TERRITET-MONTREUX
Villa locatlvé à vendre, dominant le lac et les

Alpes, comprenant quatre appartements, soit un
appartement de trois ou quatre pièces, trois ap-
partements de six pièces, tout confort , deux appar-
tements sont complètement rénovés et disponibles
tout de suite. Garage. 2700 m2 de terrain. Prix :
Fr. 150.000.—. Pour tous renseignements écrire sous
chiffres P. X. 80067 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Belie chambre, vue ,
avec pension soignée. Prix
avantageux. Bellevaux 10,
tél. 5 44 89.

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

A louer , à Serrières, Jo-
lie chambre chauffée ,
avec Jouissance de la sal-
ie de bains. Adresser of-
fres écrites à S. A. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante.
Musée 2 , 5me.

¦ i IMII IJ S MIJÏS

^̂ 1 Neuchâtel
TAXE DES CHIENS

RAPPEL
Toute personne ayant

un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe
de Fr. 25.— (plus 1 fr . 50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque) à la Cais-
se do la police, hôtel
communal. Jusqu'au sa-
medi 27' Janvier 1951.
Passé cette date, 11 sera
procédé par la vole Judi-
clairs.

La direction de police.

A vendre

immeuble
au centre de la ville, trois
logements, petit magasin,
av£>c arriére-magasin. —
Tél . 5 12 78.

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

A louer, prés de la gare,
c h a m b r e  mansardée,
chauffée, scilell, 35 fr. par
mois. Demander l'adresse
du No 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Seyon 23, 2me à droite.

Quelle personne con-
sentirait à

échanger
un logement de trois piè-
ces situé à la Béroche
contre un logement de
trois pièces à Neuchâtel ,
de préférence au centre
de la ville. Demander l'a-
dresse du No 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Représentant cherche

chambre à louer Indépen-
dante meublée, comme
pled-à-terre, si possible
au centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
W. B. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse et
très soigneuse cherche

joli studio
avec cuisine ou belle
grande chambre indépen-
dante avec possibilité de
faire les repas du matin
et du soir. Région d'Au-
vernier non exclue. Adres-
ser offres écrites à F. Z.
386 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune couple cherche
à Neuchâtel une

chambre meublée
avec cuisine, pour le 1er
février. Adresser offres
écrites à L. C. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour l'été 1951

CHALET
d'au moins quatre ou
cinq chambres. Belle si-
tuation, vue , dégagement.
Région Jura neuchàte-
lois. Adresser offres écri-
tes à N. Z. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

logement
de deux ou trois pièces
pour début de mars, dans
la région de Colombler-
Peseux-Serrières. Adresser
offres écrites à C. J. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur marié, pos-
sédant tout son bétail el
chédail . cherche à louei
pour 1951,

DOMAINE
de 50 à 80 poses. S'adres-
ser à Louis Boucard , Ro-
manens (Fribourg). '

Jeune homme cherche
belle chambre

indépendante
au centre , bien chauffée.
Adresser offres écrites à
S. A. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mars

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
E. Z. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

. à Neuchâtel

Beaux immeubles
locatifs neufs

tout confort
de huit appartements

de neuf appartements
de douze appartements

Immeubles
locatifs anciens
de trois appartements

de douze appartements

Région Favarge

Villa familiale
de cinq pièces

confort , Jardin , et

beaux terrains
à bâtir

S'adresser à
Télétransactions S. A.

2 , faubourg du Lac
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ROMAN
par 37

Jean FOLLOMER

— Quel cn ian t  on a eleve !
Cette fois , les mots sont tristes

comme une condamnat ion .  Tout de
suite, il pressent qu'il s'agit de lui.
Son sang court dans les veines. Qu 'y
a-t-il ?

La voix du père traverse la paroi ,
s'empare de lui , le serre à la gorge
comme des doigts d'acier:

— Eugénie... C'est son père qui m 'a
dit .

Il y a encore d'autres mois qu 'il
n 'écoute plus. Ceux-là lui su f f i sen t .
Ils v iennent  contre lui avec un élan
ver t ig ineux et il fa i l l i t  chanceler. Eu-
génie... voilà que revit  p lus bruta le-
ment  encore ce soir d'hiver, voilà
que cette même voix de femme lui
répète les mêmes phrases. Un en-
fant... qui sera de lui...

— Tu es sûr ? demande sa mère ,
dehors.

Mais lui . il est sûr. Rien ne lu i
échappe | lus. A chaque seconde
grandit  devant ses yeux ce monstre

hideux qu 'est sa vie lu turc .  Ah ! que
n'cst-il mort durant  sa maladie !

On est aux premiers jours du prin-
temps. L'avant-midi est plein de vie
offerte . Mais l 'homme nage à nou-
veau dans la n u i t , p lus épaisse
qu'avant, qui l ' é touffé  avec de sourds
ricanements.  Quelle issue trouver ?
Un chemin est tracé certes , qu 'on
l'obligera de suivre , sitôt que l'orage
suspendu sur sa tête aura éclaté:
s'un i r  à Eugénie pour toujours , af in
de tout effacer.

Mais cela , jamais  il ne le pourra.
U croyait à la vie retrouvée, tantôt .

Quelques mois ont suff i  cependant
pour que ce ne soit p lus la vie , pour
qu'il se retrouve bien en face de lui-
même. La lumière  entrai t  en lui par
larges vagues vivif iantes .  Mais la lu-
mière l ' é touffé , ma in tenan t .  Dans la
chambre naissent par tout  d'obscures
menaces qui v i e n n e n t  con t re  lui en
cohortes hur lan tes .  Non . il ne peut
plus respirer ici , où il vivait si plei-
nement , lantôt .

Il sort .
Ni son père ni sa mère ne lui po-

sent de questions.
Un silence froid l'accompagne jus-

qu 'à la porte.

... Dans la combe près de Mollege ,
l' ava l anche  disparait peu à peu. On
voit çà et là quelques poutres du cha-
let , quelques planchet tes  du toit , tout

ce qui abr i ta  pendant  plus d'un siè-
cle une in f in i t é  de vies humaines .
Mais quand le corps de Madeleine
sera-t-il délivré de cette prison blan-
che '? Les morts , c'est derrière l'église
de Romance  qu'ils doivent reposer.
Jusqu'à quand Madeleine devra-t-ellc
a t t endre  ce suprême refuge de la
terre ?

Les paysans sentent celle question
poindre  en eux chaque fois qu 'ils
côtoient l'avalanche. Le soleil redon-
ne à la terre son visage de toujours
— les champs qui ressemblent à nou-
veau à eux-mêmes , les prés qui
o f f r en t  aux journées t ièdes leur peau
rousse — mais quand le soleil par-
viendra-t- i l  à effacer  comp lètement
le souvenir de cette lointaine tragé-
die , dans la combe ?

Cela , on le pense en passant , parce
qu 'alors , on ne lient pas penser à au-
tre chose. Mais on est quand  même
a t t aché  à la vie par une plus pressan-
te nécessité , maintenant qu'il faut
al ler  dans tous les petits chemins  pay-
sans avec une ardeur renouvelée- On
n'a plus le temps de s'arrêter et de
f o u i l l e r  l'ava lanche  d'un regard an-
goissé. La vie reprend les vivants.

Lui. cependan t , comment  repren-
drait-il le cours habi tuel  de l'existen-
ce ? N'est-ce pas son grand amour de
vivre qu 'a sapé en lui cette nu i t  mau-
vaise ? Ces jours , à quoi les emploie-
rait-il  si ce n 'est à c o n t i n u e r  ses re-
cherches, à continuer inlassablement

jusqu 'à la délivrance de ce pauvre
corps prisonnier ?

Aujourd 'hui  encore , Damien est
monté sur l' avalanche. Il s'en revient
m a i n t e n a n t , toujours les mains vides ,
toujours un peu plus las. 11 marche
tête basse, en marge de la journée ,
absent des gestes que font les autres
hommes. Personne ne prend bien
garde à lui qui ne leur adresse pres-
que jamais la parole. Qu'aurait-il à
leur  dire qu 'ils comprennent  '?

Il s'en revient ; il traverse la place
sans prendre garde à Louis Sierro
qu 'il croise et qui baisse un peu la
tête.

Avant , quand il é tai t  à la fenêtre ,
Damien l'occupait tout ent ier . C'est
lui qui devait recevoir le poids de sa
vengeance. M a i n t e n a n t , ce n 'est plus
lui qui compte. Une réalité plus im-
médiate cuit ses entra i l les  et l'étreint
(le ses anneaux souilles de vipère.
Comment  lui  échapper '?

— Tu la marieras , ne tardera pas à
dire son père.

Que répondre ?
— Ou j e te chasse.
C'est clair. Aucun doute ne peut

subsister par delà ces paroles qu 'il
pressent déjà. Que d i ra i t  d'autre son
père dont il a senti la colère , tantôt  ?
Il dira peut-être quelque chose de
plus violent  encore , des mots qu 'il
n 'ose pas imaginer .  Tu la marieras...
Et il obéira , il s'uni ra  à Eugénie pour
toujours ? Où prendrait-il ce coura-

ge ? Et l'en f an t , alors ? Il ne sait
quelle réponse donner  à ce cri de la
conscience , mais un refus se muscle
déjà en lui .

Ainsi  traverse-t-il le village , le re-
gard absent des choses familières qui
l'entourent. Deux femmes le poursui-
vent de leurs oeillades obliques.

Où veut-il aller ? Il ne s'est fixé au-
cun but ; ce qu 'il cherche, c'est d'é-
chapper aux regards de tous , échap-
per au village , échapper à cette vie
nouvel le  qui s'est brusquement pré-
sentée au t o u r n a n t  du chemin , dres-
sée devant  lu i , plus terrible que la
mort.

U a t te in t  l'avalanche.  Pourquoi est-
il venu  ici ? l'n ét range  mal a ise
étreint  son cœur , Madeleine.. .  Elle est
toujours  là , quelque part .  Peut-être
tout  j irès de lui , peut-être sous son
pied. Et cette image radieuse se dres-
se au-devant  de lui  dans la clarté de
la journée .  Madel e ine  qui l'a rejeté si
c rue l lement  aut refois  et qui re fa i t
peut-ê t re  encore une fois ce même
geste de mépris. — Chien !

l'ont  s'emmêle en lui , devient un
maquis  inextr icable  de souvenirs et
de réali té immédiate. Le passé compte
peu , ma in t enan t , malgré cette haine
tenace ; le présent n 'est <P'c cette
journ ée dont il ne sent pas toutes les
caresses , mais demain , demain quand
cm le met t ra  bien en face de lui-mê-
me, avec un enfant  venu de lui , pour
lui rappeler toutes ces joies ancien-

nes qu 'il veut ignorer , demain... Non ,
il ne pourra jamais accepter .

On est au printemps, la saison de
la bonne sève qui repasse dans cha-
que brin d'herbe, la saison de la vie
renouvelée. Les hommes se retrou-
vent eux-mêmes , exaltés par toutes
les promesses silencieuses de la terre;
les hommes vont , viennent , relèvent
un mur  raviné de champ, ne t to ien t
les parcelles inclinées. Les hommes
recommencent les gestes ccntei i - '-es ,
transmis avec le sang, les gestes . . la
con t inua t ion . La terre redevenu ,, :• é-
mente  s'offre  à eux , livrée à leur
amour  ; ils la pétrissent comme une
pâte tiède , la modèlent , l' en tou ren t
de mil le  prévenances , parce que la
terre , c'est la vie.

Lui , il ne sent pas toutes ces choses
qui se l ivrent  seulement  à ceux qui
a i m e nt  beaucoup. Lui , il sent a u t r e
chose, de plus amer , de plus ho s t i le ,
qui est sa propre vie. Il s'est assis
sur un peu de terre humide ; il est
complètement dans la lumière .  Mais
son cœur nage dans une ombre opa-
que. Comment vomir toute  cette bile ,comment recréer une existence à lamesure de ses désirs , effacer ce quifu t  ? Comment faire  pour que ce pe-tit être dans le sein d' une femme nesoit p lus  son enfant , ne soit plus riendu tout ?

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
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Magnifiques occasions à prix très réduits : P R O F I T E Z ! ! !  de cette aubaine
SACS DE DAMES — SACS A COMMISSI ONS — TROUSSES DE VOYAGES — PARAPLUIES — VOITURES D'ENFAN TS

1 VOYE Z NOTRE KJ j  JJ ff^ C Q &y| f k  |k| |k| MARO QUINIER
1 VITRINE SPÉCIALE fQ| | |g HJ C K FTI w\ IN IN NEUCHATEL
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êtes-vous pas toujours dans votre « assiette »'
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder ;
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos lorces et mena
gez-les.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs.
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo sa paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris do dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main, Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHoc gyo
[WANDER 1  ̂ n—mini "̂ ênd disposCOf 8 s
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\ de qualité à prix intéressants

Toiles coton, mi-fil et fil pour draps et taies
Basin et damassé à fleurs pour enfourrages

Molleton double pour lit
Linges de cusine, de toilette et linges éponge
Nappages et serviettes, blanc et fantaisie

1 Tout pour le trousseau 1

I KUFFER & SCOTT I
LA MAISON DU TROUSSEAU

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
¦ aveo san- OC JE
S gle dep. tJ.ia
a Ceinture «Soins»

5 V. S. E.K. J.

Une

machine à coudre
d'occasion
« Bernina »

marche avant - arrière ,
avec tous les accessoires
pour repriser lea bas et
le linge, table à renverse-
ment , bâti en bois. Ga-
rantie. Facilités de paye-
ment. H. Wettsteln , Seyon
16-Grand-Rue 5. Télépho-
ne 5 34 24.

La fameuse

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

B 
demandes ; vous sera
livrée, ce printemps,
au prix actuel , malgré
des possibilités de

hausse.

Faites-la
réserver ces
jour s encore

en demandant
les conditions

à l'agence

R. SCHENK
cycles

Chavannes 15
Tél. 5 44 52

Timbres-
poste

Beaux lots, belles oc-
casion s, envois à choix.

Ed. Blanc, « Les Bou-
leaux », Clarens - Môn-
treux.

r "NMoyennant un paye-
ment de

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

G. Santi . ZURICH
• I Clarldenstrasse 25

Tél . 25 40 61¦ V. J
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Op t y a t ti  Pour cause de santé, à vendre une
I g C H I importante

affa ire industrielle
en plein rapport (formule de fabrication et marque
protégées par la propriété intellectuelle). Possibili-
tés de grand développement, concerne un produit
Indispensable dans chaque ménage, grosse consom-
mation, gros bénéfice (nouveauté). — Faire offres
sous chiffres P. 1312 N., à Publicitas, NEUCHATEL.

CARTES UE VISITi
S'adresser

iu bureau du tourna

Occasion unique
Urgent , à enlever tout de suite :
une salle à manger comprenant : un buffe t  à
trois portes, une table à rallonges, quatre
chaises rembourrées. Une cuisinière électrique
sur socle, le tout en parfait état.

S'adresser le soir entre 18 et 19 heures, à
Rouges-Terres 4, Hauterive.

B̂ HW^H N jBB

Pour maintenir notre presti ge de magasin ffW| ¦ Jj^~2* e***. nAn«l w«i% 1de Nouveauté , pour que notre estimée m\ %Mlll CBwMÏ ¦>" Vvlluiv ¦
clientèle trouve lors de. la sa ison nouvelle , ¦• , « •••
uniquement des marchandises fraîches , QV6C II llHpOîlÛ (JUGl SÛCOtlCS

Ainsi vous trouverez à tous nos rayons une quantité énorme de marchandises, Eft 741 Cïfde belles qualités seulement, que no us soldons avec des rabais allant de |JU 0 m U / O

Dès aujourd'hui NOUVELLE BAISSE
à notre GRAND RAYON DE ROBES

HOB.ES habillées en soie, noir et couleurs
Valeur de 45.— à 89.— 98.— à 129.— 139.— à 189.— 210.— à 249.—

| so dé 20.- 30.- 50.- 80.- |

ROBES très chic en lainages
Valeur de 49.— à 58.— 89.— à 129.— 139.— à 159.— 169.— à 210.—

| so dé 20.- 40.- 70.- 80.-ei 100.- 1

ROBES de bal ROBES COCKTAIL
Valeur de 59.— 189.— 219.— 310.— 

soldé 20.- 60.- 80.- 100.- |
j ; 

Nos MRNTERVX d'hiver, COSTUMES, BLOUSES »**
soldés avec RABAIS jusqu 'à / || /O

Tous nos CIÏÏUPEiiUiM pour dames
Valeur jusqu 'à 1̂ 50 24.50 29.50 

soldé 5.- 10.- 12.-

Profitez / #7 JL*I ô „M A/,n/1- T̂W( f /7 /  l&un*acujaù>*ade ces occasions yj, WW^̂ ^W^Ŵ ^̂sensationnelles ! La WM9 WFR
D Ê U C H OTEL



Chronique régionale
Répartition

de la Loter ie  romande
La Société neuchâteloise d'ut i l i té  pu-

blique , délégation à la Loterie romand e,
réunie le 9 décembre 1950 sous la pré-
sidence de M. Ed. Wasserfallen , a pro-
cédé à la répartition de la part nette
du canton de Neuchâtel aux bénéfices
de la Loterie romande pour les 91me à
93me tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Fondat ion pour la vieillesse, 5000 fr. ;

asile de Pontareuse , 2000 fr. ; S.N.U.P.,
fonds d'entra ide , d'études et propagan-
de, 5000 fr. ; Association cantonale des
Musiques neucnâteloises , 1000 fr. ;
« Abri », foyer sans alcool , Buttes , 300
francs ; Ami du jeune homme , section
de Neuchâtel et environs , 300 fr. ; Colo-
nies de vacances , la Chaux-de-Fonds ,
2000 fr. ; Orphelinat de Belmont , Neu-
châtel , 3000 fr.

En outre , une somme de 44,800 fr.
est mise à la disposi t ion du dép artement
de l ' intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répar t i t i on  a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

VIGNOBLE 
ENGES

Recensement
(c) Le recensement fédéral a donné les
résultats suivants : 143 résidents et 28
maisons habitées.

Ceux du recensement cantonal se pré-
sentent comme suit : habitants 150, en
augmentat ion de 7 sur l'année passée ,
Neuchàtelois : 60, Suisses d'autres can-
tons : 88, étrangers : 2, Mariés : 56, cé-
l ibataires : 83, veufs : 11. Victimes du
filsc : 58. Propriétaires d'immeubles :
14. Chefs de ménages : 35. Protestants :
130, catholiques : 20.

A propos des vict imes du fisc , souli-
gnons que si l ' introduct ion du nouveau
système fiscal a provoqué l'enflure de
certains bordereaux (58 cas), elle a, en
revanche , apporté une sensible diminu-
toin de ceux des pères de familles.

Les défalcations prévues , proportion-
nelles au nombre des enfants , sont une
mesure très équitable et inspirées par
une saine politique sociale.

CRESSIER
Recensement

(le la population
(c) A fin décembre 1950, 891 personnes
étaient régulièrement domiciliées dans no-
tre commune tandis que 60 vieillards , dont
les papiers ne sont pas déposés à Cressier,
séjournaient à l'hospice. A titre de com-
paraison , 861 personnes étaient domiciliées
chez nous à fin décembre 1949 .

Cette population se décompose comme
suit : mariés 362, célibataires 467, veufs
ou divorcés 62 ; 474 habitants sont catho-
liques, 412 protestants et 5 divers ; les
Neuchàtelois sont au nombre de 370 et les
confédérés d'autres cantons 470, tandis
qu'on trouve 51 étrangers ; 458 personnes
sont du sexe féminin et 423 du sexe mas-
culin.

On compte dans notre commune 15 hor-
logers, 31 agriculteurs , professions diverses
259 ; on trouve encore 208 chefs de fa-
mille, 119 propriétaires d'immeubles, 8 ap-
prentis et 42 personnes assurées contre le
chômage.

• LIGNIËRES
Une mauvaise chute

(c) Dimanche après-midi , le jeune J.-R.
Maurer est tombé si malencontreuse-
ment qu 'il s'est fissuré une articulation.

CORCELLES
Ters la créa t ion

"l'un service d'aide familiale
à la COte

Notre correspondant de Corcelles
nous écrit :

On se préoccupe 'partout du sort rie
la famille et l'on recherche les moyens
de lui venir en aide, La Côte va tenter
de mettre sur pied un « Service d'aide
famil iale » destiné à venir en airie aux
familles dont la mère est surmenée,
malade ou hospitalisée en mettant à
leur disposition des aides ménagères
ou familiales qui collaboreront avec la
mère de famille ou la remplaceront si
elle n 'est plus à même de tenir son
ménage.

Jeudi dernier, le groupe des mèree
do Corcelles-Cormondrèche a organisé
une importante séance d'information
T>our renseigner la population de la
Côte sur ce service d'aido famil ia le
qui s'organise dans lo canton . MM.
André Gramljean, président do com-
mu'ne , et Jean Staehli , directeur de
1 assistance, étaient présen ts, montrant
ainsi tout l'intérêt que nos autorités
por ten t  à co problème.

Deux exposés introduisent lo sujet :
Mlle  Oay, do l'off ice  social de la

Ch.'Uix-de-l|,onds, parle des expériences
faites au service d'aido familiale do la
cité horlogère, qui fonctionne depuis
trois ans déj à. Ello montre la grande
u t i l i t é  de cette œuvre et relève le dé-
vouement et les qualités nombreuses
qu 'on requiert d'une aide familiale.

Comment ce service va-t-il s'orga-
niser ! C'est à Mme Irmay, de l 'Office
social do Neuchâtel , qu 'il appartient
de l'exposer. Afin de le mettre sur
pied rapidement, une association de
membres souscripteurs se constituera .
L'œuvre vivra grâce à des souscrip-
tions collectives et des dons. Dans
chaque district , des comités travail-
lent activement à cette création. Et
dans chaque locali té , une personne
responsable visitera les familles qui
demandent une aide familial e ou mé-
nagère , et la leur procurera .

Si ce service d'aide familiale n 'est
pas dans nos villages aussi nécessaire
que dans les villes, les mères rie fa-
mille, les personnes âgées seront ce-
pendant  heureuses de sentir cette sé-
curité , de «avoir qu 'une aide capable
et bien préparée pourra les secourir
en cas de besoin.

La discussion animée qui suit ces
exposés montre tout l'intérêt suscité
chez nous par cett e œuvre sociale qui
a fait la preuve rio sa grande ut i l i té
dans d'autres pays déjà, dans certai-
nes villes suisses également.

RÉGIONS DES LACS
GRAXDSON

L'ne exposition
(c) Une exposition de gravures ancien-
nes, ouverte depuis samedi , a été orga-
nisée par M. Vuil le , d'Yverdon , sous les
ausp ices du Cercle littéraire et artisti-
que. Ou y voit de vieilles estampes
d'Yverdon , de Grandson et de la contrée
et des reproductions de costumes an-
ciens, aux riches couleurs.

Société d'apiculture
(c) L'assemblée générale annuel le  de la
section de Grandson et Pied du Jura ,
était  convoquée le troisième dimanche de
janvier avec l'ordre du jour habituel.  Les
rapports du caissier et des inspecteurs
des maladies des abeilles relèvent la
bonne marche de la société et l'état sa-
t isfa isant  des colonies de la contrée ,
Pour la 40me fois , M. Numa Clément ,
dont on peut admirer le dévouement , y
présenta son rapport présidentiel.

La Broyé livre son tabac , au centre de ramassage de Payerne

C'est près de 1800 planteurs de la région qui l ivrent environ un million de
kilos d'herbe chère à Nicot. La récolte de 1950 est d'une qual i té  excep-

tionnelle, due au climat de l'an passé, très favorable  à cette culture.
(Phot. Pierre Izard , Lausanne.)

°» ,CBté Les ressources alimentaires mondiales
de la campagne „_

peuvent- elles être augmentées
au rythme de l'accroissement de la population ?

Oui, disent les sp écialistes qui affirment que la terre
pourrait nourrir six milliards d etres humains d'ici la fin du siècle

Ce n 'est un secret pour personne
qu 'à l'heure actuelle , cinq ans après
la fin de la guerre , la moitié de la
popula t ion tota le  du globe ne mange
pas à sa fa im.  Personne n 'ignore
non plus que la population mondial e
augmente chaque année de 25 mil-
lions. Il n'est par conséquent pas
exclu que le nombre d 'habitants  de
la terre passe du simple au double
d' ici  à la f in  du siècle.

L'a u g m e n t a t i o n  est par t icul ière-
ment  sensible en Asie et en Russie.
En Europe , par contre , le sommet
de la t ra jectoire  a été dépassé et il
se pourra i t  fort bien que d'ici l'an
2000 sa population ait  d iminué  de
10 mil l ions .

Si , aujourd 'hui , pour le 50 % des
gens, le niveau a l i m e n t a i r e  est trop
bas, il est permis de se demander  ce
que deviendra  la populat ion de la
terre .lorsqu 'elle  aura doublé. Pour
répondre à cette question, il est né-
cessaire de fa i re  appel aux agrono-
mes et aux techniciens , seuls capa-
bles de dire,  en connaissance de
cause, si la f amine  généralisée est
à c ra indre  dans un avenir plus ou
moins rapproché. Voici, br ièvement
résumé , ce que l'un d'entre eux , et
des mieux  avertis , nous a déclaré :

La surface totale  des terres du
globe est d'environ 15 mil l iards
d'hectares ; la surface arable en re-
présente le 30 % ; la surface cul t ivée
le 10 %. La surface consacrée aux
cul tures  nécessaires à l'a l i m e n t a t i o n
des êtres h u m a i n s  ne représente que
le 5 % de la surface totale.

Déséquilibre
Si les surfaces cultivées et cultiva-

bles étaient  également réparties sur
toute la surface de notre planète , le
partage des denrées al imentaires  se-
rai t  p lus facile et plus équitable.
Malheureusement , dans ce domaine ,
l 'équilibre est instable, voire dange-
reux. En voici la preuve: les Etats-
Unis possèdent 17,6 % de la surface
¦mondiale cultivée pour une popula-

tion égale à 6,5 %  des effectifs hu-
mains de la terre. A l'extrême, la
Chine avec le cinquième de la popu-
lat ion mondiale , ne contrôle que le
7,2 % des superficies cultivées ter-
restres. Il n 'est pas étonnant  que ,
dans ce dernier pays, la menace de
la famine  p èse perp étuellement.

En Europe , la France est le seul
pays ayant  la bonne fo r tune  d'être
assez bien équi l ibré  ; elle bénéficie ,
en effet , de 2 % de la surface mon-
diale cultivée pour une popula t ion
représentant  1,8 % de la popu la t ion
mondiale .  L'Allemagne et l 'Italie ont ,
pour leur 7)art , des popula t ions  rela-
t ivemen t  plus importantes  que leurs
surfaces cultivées ; le décalage y est
de l'ordre de 50 %.

Serrons m a i n l e n a n t  de plus près
les stat is t i ques. Nous apprenons que
par tête d'habitant, le Canada arrive
premier  avec 2 hectares 14, précé-
dant de peu l'Argentine. Ensuite se
placent  les Etats-Unis avec 1 ha. 27,
la Russie avec 0 ha. 98 et la France
avec 0 ha. 49. En queue de liste
nous trouvons la Chine  dont  chaque
h a b i t a n t  ne dispose guère que de
l ' équ iva len t  d' un mouchoir de po-
che : 0 ha. 12, soit  qua t re  fois moins

que le Français. Ce dernier, d'ail-
leurs , est mieux partagé que l'Alle-
mand , avec ses 29 ares , que l 'Italien
avec ses 31 ares , mais bien moins
que l'Espagnol avec ses 59 ares.

Economie mondiale
Les ressources al imentaires  mon-

diales peuvent-elles être augmentées
au ry thme  de l'accroissement de la
popula t ion  ? Telle est la question
qui se pose tout  na ture l lement  à
l'esprit. En considérant les progrès
de la techni que et des moyens de
communica t ion , il est possible d'en-
visager l'avenir avec optimisme. Se-
lon l'avis des spécialistes, Ja terre
pourrai t  nourr i r , avant  la f in du
siècle, six mi l l i a rds  d'êtres humains,
à cond i t ion  bien en tendu , que les
ressources du globe soient exp loitées
d'une manière  complète  et ra t ion-
nelle.

Le premier objectif que l'on pour-
rait  a t te indre  serait  la fer t i l i sa t ion
des sols cultivables des trop i ques et
celle des pays froids , de manière
à rendre product ive  une  sur face
supplémenta i re  de six mi l l i a rds
d'hectares. Cependant , il ne faut  pas
perdre de vue que le progrès social
a toujours été entravé par les guerres
et les menaces de confli ts .  Nous ci-
terons comme exemp le la Chine qui ,
pour des raisons qui nous  dépassent ,
préfère  met t re  un fusi l  en t re  les
mains de centaines  de mil l iers  de
bras plutôt qu 'une  pelle ou qu 'une
pioche.

Certes , les statisti ques et ] es rai-
sonnements n'expliquent pas tout ,
mais les unes et les autres peuvent
au moins faire comprendre la voca-
tion naturel le  de certains pays soit
comme importateurs, soit comme ex-
portateurs de produits agricoles.

Enf in , remarquons pour conclure
que dans cet ordre d'idées , seule une
bonne en ten te  entre les peup les per-
me t t r a i t  d'espérer en un aveni r  mei l -
leur. Nous n 'en sommes, hélas ! pas
encore là 1 Jean de ta HOTTE.

UA VtC DE
NOS SOCIÉTÉS

Une assemblée
du Tennis-club du Mail

L'assemblée générale extraordinaire du
Tennis-club du Mail, du vendredi 19 Jan-
vier , eut l'honneur d'entendre un exposé
de M Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats,' sur les projeté de l'Etat de Neuchâ-
tel concernant la construction de bâti-
ments universitaires au Mail, problème
touchant directement l'avenir des tennis
et dont la réalisation entraînerait la. dis-
parition pure et simple de ceux-ci.

Le comité étant démissionnaire, on pro-
céda à de nouvelles élections, a savoir :
président, M. Pierre Champion ; vice-pré-
sident, M. Marc Eigeldlnger ; secrétaire,
Mlle Micbelle Bonhôte ; caissier, M. Jean
Baumann. Président de la commission
technique : M. Robert Villat.

Vélo-club de Neuchâtel
Cette société a constitué son comité de

la façon suivante pour l'année 1951 : pré-
sident d 'honneur, M. Maurice Linder ; pré-
sident , M. Charles Durussel ; vices-prési-
dents , M. Georges Gisl et M. Eric Walter ;
secrétaire , M Clauda Pfaeffli ; trésorier,
M. Willy Thuillard ; vice-trésorier, M. Pier-
re' Pfaeffl i ; secrétaires aux verbaux , M.
Gaston Barbezat et M. Paul Maire ; asses-
seurs, M. René Schenk , M. Erwin Schaed-
ler et M. Emile Jeanrenaud .

Assemblée du « Cyclophile »
(c) lie « Cyclophile » a tenu son assem-
blée générale dimanche après-midi à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, sous la présidence
de M. Fernand Bugnard, qui a salué la
présence de plusieurs membres honoraires
et rappelé la mémoire de MM. Paul Bilat
et M. Samuel Juvet .

Puis , le rapport du délégué à l'U.C.N.J..
le rapport présidentiel et les comptes ont
été adopté3 à l'unanimité.

Le comité a été formé comme suit : MM.
Fernand Bugnard , président ; Willy Rou-
gemont , vice-président ; Georges Droz , se-
crétaire ; Charles Fatton , secrétaire-ad-
joint ; Jules Schneider , caissier ; Jean
Rader , caisôier-adjoint ; Marcel Guggis-
berg, archiviste ; Jean Brugger et Marcel
Pousaz , assesseurs.

La commission sportive cycliste est for-
mée de MM. Marcel Pousaz , président,
René Ray et Marcel Guggisberg et la com-
mission sportive motocycliste de MM. Hen-
ri Barrelet , Boveresse, président , Pierre
Benoit et Paul Pellaton. Quant au comité
pour l'arrivée de la première demi-étape
du Tour des Troi s Lacs, Il sera présidé par
M. Willy Rougemont.

LA VEE NATIONALE
LA SUISSE :

UN «PAYS CAPITALISTE»?
Au cours de ces douze dernières

années, le visage même de l'écono-
mie suisse et la structure sociale de
la Confédération ont subi des modi-
fications dont l'importance nous
échappe souvent. A cet égard , l'évo-
lution du revenu national et d'autres
statistiques fournissent des indica-
tions qui sont instructives.
. Le revenu national s'élevait en 1949
à 17,8 milliards de francs, soit le
double de 1938. Est-ce à dire que
les Suisses soient plus riches qu 'ils
ne l'étaient à la veille île la guerre ?
Pareille conclusion serait trop sim-
ple. La réalité, on va le voir , est plus
nuancée.

En 1938, le revenu personnel
moyen d'un habitant de la Suisse
s'élevait à 1777 fr. En 1948, il attei-
gnai t  le chiffre de 3135 fr. et, en
1949, celui de 3005 fr.
• Mais , en douze ans, le pouvoir
d'achat du franc suisse a subi une
diminut ion  constante. D'autre part ,
la population a augmenté de 10 %.
Il s'agit donc de calculer si possible
le revenu réel moyen et , non seule-
ment , le revenu nominal.

Si l'on admet que le revenu réel
moyen était égal à 100 en 1938, on
voit que cet indice a diminué au
cours de la guerre. De 100 en 1938,
il était tombé à 98 en 1940 , à 89
en 1942 , à 92 en 1944 , à 96 en 1945,
pour remonter à 101 en 1946.

La « haute conjoncture  » f i t  pas-
ser le revenu réel moven de 101 en
1946 à 110 en 1947. La période de
stabi l i sa t ion le vit  redescendre à 108
en 1948, à 104 en 1949. mais depuis
le début de la guerre de Corée et à
la suite du réarmement général, il
semble bien que cet indice  va re-
prendre sa marche ascendante.

Si l'on t radu i t  m a i n t e n a n t  en
francs d'avant-guerre le revenu per-

sonnel moyen d'un habitant de la
Suisse — qui était , rappelons-le, de
1777 fr. en 1948 — on voit que ce
revenu a passé en réalité à 1912 fr.
en 1948 et à 1855 fr. en 1949. Il n 'y
a là , on en conviendra, rien d'ex-
cessif , et une comparaison comme
celle-ci ne permettrai t  pas d'affir-
mer que notre pays est beaucoup
plus riche aujourd'hui qu 'il ne l'était
a la veille de la deuxième guerre
mondiale.

Au cours de ces douze dernières
années , la part du revenu national
qui revient aux salariés n 'a cessé
d'augmenter, tandis que diminuait
celle qui revient aux professions in-
dépendantes et , d'une manière géné-
rale , au capital.

Sur les 17 milliards 800 mill ions
qui représentaient  en 1949 le revenu
national , 9 milliards 200 mill ions
représentaient la somme des salaires
versés en Suisse, auxquels il con-
vient  d' ajouter 817 mill ions qui com-
prennent  les prestations sociales in-
combant aux employeurs.

La part des salaires , dans le re-
venu nat ional , qui était  de 48 % en
1938, a passé à 58,6 % en 1948 et à
59 % en 1949.

En revanche, la part du capital ,
qui était de 30 fr. 10 sur 100 fr. du
revenu nat ional  de 1938, est tombée
à 24 fr. 90 en 1942, à 21 fr.' 10 en
1945, à 19 fr. 00 en 1918 , à 19 fr. 40
en 1949. Cette d i m i n u t i o n  s'explique
non seulement par la réadapta t ion
des salaires, mais aussi par l'aug-
menta t ion  constante  des charges fis-
cales et par la d iminut ion  du taux
de l'intérêt. Comme on le voit , la
Suisse est loin de correspondre au
sloaan de « pays capitaliste » que la
radio de Moscou manie avec tant
de légèreté.

A. D

La vie religieuse
A l'Eglise de la Science

Chrétienne
On nous écrit :
Première Eglise du Christ , Scientiste ,

à Neuchâtel , a célébré, dimanche 21
janvier ,  un service pour dédier son
église à Dieu , comme cel a se fa i t  habi-
tuel lement  clans une église de la Science
C h r é t i e n n e  lorsque celle-ci est a f f r an -
chie de toute dette.

Le 20 octobre 1920 , quelques  person-
nes intéressées à l 'étude et à la prati-
que de la Science Chrét ienne se réuni-
rent aux f ins  de const i tuer  une société
sur les bases établies dans le Manuel
de l'Eglise Mère , la Première Eglise du
Christ , Scientiste , à Boston , pour « orga-
niser une Eglise destinée à commémo-
rer les œuvres de notre Maître  et ayant
pour but de rétablir  le Chr i s t ian isme
pr imi t i f  et son élément perdu , la gué-
rison ».

Pour débuter , cette société t int  ses
services dans un local au faubourg du
Lac 8 où elle resta quinze ans environ.
Une salle de lecture y fut  ouverte et
dès le début une école du d imanche  y
fut  organisée. Grâce à son développe-

ment cont inu , elle acquit l' ancien bâti-
ment de la Banque cantonale neuchâte-
loise ut i l isé  alors comme salle de con-
cert du Conservatoire de musique.

En 1936, la société prit le titr e de Pre-
mière Eglise du Christ , Scientiste , Neu-
châtel , et après les t ransformat ions  né-
cessaires dans  l ' immeuble  'actuel , le
service d ' inaugurat ion y fut  célébré le
.'1 ju i l l e t  1938. Un local fut  aménagé ,
en 1948, au premier étage pour l'Ecole
du d imanche  qui peut ainsi avoir lieu
en même temps  que le cul te  français.

Entraide protestante
La Fédération des Eglises suisses a

fixé à 37,500 fr. la part de l'Eglise neu-
châteloise h la collecte annuelle pour
l'entraide protestante aux Eglises rui-
nées.

Eglise et sport
La Jeune Eglise neuchâteloise vient

d'organiser quatre camps de ski succes-
sifs.

Ces camps , qui ont eu lieu à Davos ,
étaient placés sous la direction bienveil-
lante des pasteurs Gerber , de Peseux ,
Gschwend , de Boudevilliers , et Stauffer ,
de l'Eglise française de Bâle.

Les deux premiers camps pour jeunes
gens seuls et les deux derniers pour jeu-
nes gens et jeunes filles ont donné la
satisfaction la plus grande aux dévoués
organisateurs et aux participants.

Cfl&RiïEÏ DU JOUB
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Police canadienne.
Rcx : 15 h. et 20 h. 30. Cité sans voiles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons ù

Paris.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. La rue.
Palace : 15 h. Amours, délices et orgues.

20 h. 30. Uniformes et grandes manœu-
vres.

LES AVALANCHES
DANS LES GRISONS

Un chasse-neige en activité sur une ligne des chemins de fer rhétiques

L'Association suisse contre la tubercu-
lose, organisation central e des groupe-
ments antituberculeux de la Suisse, a
adressé au chef du département fédéra l
de l ' intérieur une requête contenant des
propositions sur les moyens de lutter
contre la tuberculose et d'intensifier
cette lutte en tenant compte de la vota-
tion populaire de 1949 qui aboutit au re-
je t du projet de loi sur la lutte contre
la tuberculose.

La requête insiste sur la nécessité
d'accroître la sécurité sociale des tuber-
culeux et de leurs familles. Personne ne
doit tomber dans l 'indigence après avoir
été atteint du terrible mal comme c'est
trop souvent le cas aujourd'hui. Le trai-
tement d'un malade peu fortuné est
presque impossible en ce moment sans
avoir recours à l'assistance.

L'association soumet des propositions.
Il est urgent , sur le terrain fédéral , de
reviser la loi sur l'assurance maladie et
accidents et de compléter l'assurance
contre la tuberculose. Cette assurance
devrait être rendue obligatoire pour
toutes les caisses de maladie. Les subsi-
des pour séjour dans un sanatorium de-
vront être accrus et devront aller jus-
qu 'à la couverture complète de ses frais.
II s'agit aussi d ' introduire une indem-
ni té  quotidienne en espèces. Cette in-
demnité  devra varier selon la position
sociale du malade. C'est ainsi qu 'un cé-
l ibatai re , qui n'a aucune obligation de
secours , devrait obtenir ce qui est né-
cessaire à la couverture de ses besoins
personnel s.  Les subsides seront plus éle-
vés pour les malades mariés ou sou-
tiens de famil le  et un supplément de-
vra encore être prévu pour tous les
membres de la famille. Mais comme la
revision de la loi en question demande-
ra des années , il est indispensable de
prendre des mesures provisoires. La Con-
fédérat ion serait appelée à dépenser
chaque année environ 2 millions de
francs.

En outre , la Confédération devrait in-
tervenir auprès des cantons afin qu 'ils
s'occupent des tuberculeux dans le be-
soin pour éviter qu 'ils ne tombent à la
charge de l'assistance des communes.
Quoi qu 'il en soit , il est urgent d'accroî-
tre les subventions aux organisations
ant i tubercul euses .  Grâce à l'aide de la
Confédérat ion , des cantons et des com-
munes les Ligues cantonales devraient
être en mesure de f inancer des cures
dans des sanator i ums mais aussi de ve-
nir  en aide aux familles des tubercu-
leux .

En terminant , la requête approuve la
réglementat ion légale de la lutte contre
la tuberculose bov ine , ce qui permettra
d ' i n f luence r  favorablement la lutte con-
tre la tuberculose des humains.

Les industries du bâtiment
et les problèmes d'actualité

Le groupe des industries du bâtiment
de l 'Union suisse des art s et métiers,
réuni sous «la présidence de M. P. Gysler,
conseil ler  nat ional , s'est occupé de la
situation économique générale , ainsi que
de la pol i t ique  des prix et des salaires.
A l'unan imi té , le groupe a été d'avis
qu'il n'existait  pour l ' instant aucune
raison de s'alarmer. A l'augmentation
du degré de l'emploi enregistrée dans
cer ta ins  secteurs doit correspondre une
augmenta t ion  de main-d'œuvre étran-
gère et des importations.  Aujourd'hui
comme hier , des mesures étatistes de
n'importe quelle nature ne sont nulle-
ment nécessaires , tant  pour des raisons
d'ordre matériel que d'ordre juridique
avant tout.

Une requête
de l 'Association suisse
contre la tuberculose

LES SPORTS
ECHECS

Demi-finales de la coupe
cantonale neuchâteloise

M. Helmut Menzel , de Peseux , bat M.
René Gindraux, de Neuchâtel ; M. Henri
Ré}', de Neuchâtel , bat M. Eugène Sôren-
sen , de Neuchâtel.

Il est à noter la belle résistance de
M. Gindraux qui abandonne la partie
après 6 heures 25 minutes de jeu.

Vfll-PE-RUZ
CERNIER
Etat civil

(c) Au cours de l'année passée , l'état
civil a enregistré deux naissances , neuf
mariages , trente-trois publications de
mariage et 13 décès. Aux naissances dans
la localité s'ajoutent 15 du dehors.

EA COTIËRE
Pauvres bêtes

(c) L'hiver qui , cette année , s'est déme-
né n'a pai été pour ics gracieux botes
de nos forêts une partie de plaisir. Bien
que les chasseurs se soient efforcés de
nourrir les chevreuils , il en est quelques-
uns dont les restes à demi dévorés par
les renard s ou les chiens errants ont été
découverts à l'orée du bois. Quelques liè-
vres ont vraisemblablement partagé le
même sort.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Une conférence

(c) Mercredi 17 janvier, au collège , M.
C.-A. Nicole, rédacteur en chef de « Bou-
quet » et reporter est venu nous entrete-
nir sur le sujet « Aventures en Asie »,
Cette conférence , aveo projection de plus
de 120 clichés, dont une partie en cou-
leurs, avait attiré un public nombreux
venu écouter cet ancien enfant du village.

C'est en nous rappelant ses débuts de
collégien et particulièrement ses leçons de
géographie , que M. Nicole nous dit avoir ,
depuis ce temps-là, désiré voyager . Il y
est parvenu puisqu'il nous a narré ses
aventures, ses expériences, ses anecdotes
assez plaisantes vécues dans les pay3 loin-
tains qu 'il a parcou rus.

Il ressort de cette causerie les quelques
traits suivants : on vit un voyage en le
préparant, en le construisant en pensées ,
et tout est déjà merveilleux. Puis, on
part , après avoir rempli tou tes les forma-
lités voulues.

Alors c'est un travail parfois bien labo-
rieux où les difficultés s'accumulent : fiè-
vres, moyens de locomotion souvent mé-
diocres , changement de temps, de politi-
que aussi, relations difficiles avec la po-
pulation . Quand on revient, on revit en-
core plus merveilleusement toutes expé-
riences accomplies et surmontées.

C'est un plaisir chaque fois renouvelé pour
C.-A. Nicole que de relater ses voyages.
Et U a su le faire si naturellement que
cha cun fut très heureux de cette soirée.

I UteBiennai
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EL SI souriante et empressée , les gens qui viennent faire

fl : leurs emplettes chez vous et vous tâchez de com-

SUHSHI uf bler <eurs moindres désirs. A brûle-pourpoint,
:; M 'B̂  H 

se produit de petits frottements qui troublent
fl B 

 ̂
l'atmosphère. Vous êtes à bout de forces 1 Et

jgfi ĵ l pourtant, il faut que vous soyez d'humeur régu-

¦B ÎSN̂ V  ̂ ''® re iIJSClu'au bout de la journée. L'Ovomaltine

«HJB^!JV\ chas;;;' la 
fati gue et permet de nouveaux efforts.

1 OVOMATTINE
donne des forces
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H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL l ¦

Prix actuel : Fr. 2150.— + Icha
Sur demande, facilité de paiement

VOUS AUREZ DU PLAISIR
à conduire votre PUCH 250 T'F et vous vous féliciterez d'avoir
choisi le meilleur moteur 2-temps, le célèbre moteur à double
piston aux performances sans égales ! Vous apprécierez les
agréments du graissage séparé, d'un confort routier unique et
d'une multitude d'autres avantages que PUCH , seul , peut vous
offrir . Car PUCH a 50 ans d'expérience et se trouve, depuis
50 ans , à la tète du progrès. PUCH a 50 ans de succès !

Mais n 'attendez pas une hausse de prix probable ! Demandez ,
cette semaine encore, un essai sans engagement à l'agence
officielle.

GARAGE TERMINUS - Saint-Biaise isr
Autres modèles : 125 cem, trois vitesses

125 cem sport, (deux carburateurs)

En fabrication : 250 cem sport, (deux carburateurs )
125 cem sport de luxe (quatre vitesses)
125 cem scooter (trois vitesses)
150 cem scooter (quatre vitesses)

Toutes les machines sont équipées du célèbre moteur à double
piston.

1
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports, ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7
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B L e  conducteur de la VW jouit d'un confort ex-
ceptionnel pour une voiture de cette classe. Le

¦ 
dessin en coupe montre l'utilisation rationnelle do
l'espace disponible à l'intérieur. La VW offre

1
4/5 places confortables , en plus de 2 grands
coffres à bagages. Le moteur se trouve à i'arri-

I

èro de la voiture, à l'endroit lo mieux protégé,
et la roue de secours — qu 'on ne sait générale-
ment où placer — est montée à l'avant en un

¦ 
endroit inutilisable pour autre chose et y sert au
besoin de pare-chocs supplémentaire. Ce sont

a
justement de tels détails ingénieux qui dévoilent
l'oeuvre do constructeurs émérites! Il y a lieu

I

de noter en outre l'excellente visibilité dont jouit
le conducteur.
La VW cumule  les avantages

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 10

^T Grand choix de ^^
/ COUPONS \
f à Fr« I.- 2.- 3.- 1

I AU CYGNE I
% Ameublement - Literie m

^  ̂
Faubourg du 

Lac 
1 JJ

C'est si facile avec le procédé américain garanti
« Soft-Hair », qui leur ramènera leur couleur natu-
relle en peu de jours, par de simples applications.
Nous vous enverrons l'exposé gratis, si vous nous
envoyez cette annonce avec une mèche de cheveux
pour examen. — SOFT-HAIR . Département 12,

VERNIER-GENÈVE.

A vendre

banque de magasin
de 2 m. 80, avec rayons en
verre. W. Perrelet , laite-
rie , Boudry. Tél . 6 40 67.

PLAQUES
«LA MÉNAGÈRB
1500 W, 380 V. 18 cm.,
à vendre d'occasion, en
parfait état de marche, à
25 fr. la pièce. Tél. (038)
5 43 95.

I ~Z^^
|r y

À notre grand rayon

Articles pour messieurs
nous mettons en vente :

200 SUPERBES

CHEMISES DE SPORT
pur coton molletonné uni, pied-de-poule, écossais

Que de belles qualités au choix

15.- 14- 12.- 10,

GILETS POUR MESSIEURS
tricot pure laine, avec devant en velours côtelé OA
manches longues au choix U\J»

SUPERBES CRAVATES
dessins exclusifs C\QHT "|QI"
en soie arti ficielle / /J  p * I 7J
au choix  ̂

ci 
A

pure soie «-* O Cl ^

Ln /  Ip tMJQG&di&M

H EU C M « T E L

| SOLDES
V̂1 Vente autorisée

NE LES MANQUEZ PAS
Descentes de lit

dépareillées
de 13.—, 22.—, 30.—,45.—
De très belles qualités

Soldes
SPICHIGER

NEUCHATEL

Baisse de prix —
temporaire, sur

Salamis 
de Milan

ou autre 
à Fr. ll._ le kg.

par pièce 
de 400 à 800 gr.

à Fr. 12.— le kg. 
par fraction

Zimmermann S.A.
lllme année

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

Pour messieurs
Pantoufles Fr. 5. 
Richelieu noir ou brun » 19. 
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 brun Fr. 12.— et 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 > 14.—

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

J. Kurth S. A., Neuchâtel |
f——¦ - 

^M. SCHREYER

C O M B U S T I B I E S

^¦—¦"¦' " ' "*

I

Des prix... !
BLOUSES et CHEMISIERS

Georgette couleur et popeline,
longues manches

1 990
Diverses façons I fc»

25-Blouses georgette, belles fantaisies tU.

1980
Jupes en lainage , depuis . . . .  • *»

S K I O I I AT K I
J

Caoutchoucs
pour messieurs

No 40/43

Fr. 3.50
Chaussures

J. Kurth S. A.
NEUCHATEL

LUTZ
j  MUS I QUE I
I Crolx-du-Marché B

(Bas rue du
Château )

Tourne-
disques

Encore des
Pois moyens M

de la
dernière récolte 1950

au prix
d'avant - guerre —

de
Fr. 0.95 la boîte
de 1 litre 

de Stalden , Bona

Zimmermann S.A.

Astrakan
Ravissant manteau de

• pattes d'astrakan (ga-
ranti neuf Jamais porté),
forme moderne, taille 42-
44, belle qualité, valeur
magasin 900 fr., cédé à
450 fr . S'adresser à Mme
Marendaz, Lausanne, Cha-
bliére 12. Tél . 24 40 93.

AUTOS
6-10 CV, encore quelques
occasions en vente. Autos-
Motos, Ohâtelard , Peseux.
Tél . 8 16 85.

PEINTURES
A. Berthoud , BacheHn ,
Guillaume, A. Robert ,
Rothllsberger, Bouvier ,
Ch . Barraud, A. Barraud ,
G. Locca, A. Locca, Von-
lanthen, Theynet, Tach.
Demarta , Meylan. Un lot
ds petites huiles depuis
20 fr . Aquarelles. Gravu-
res Guillod , rue Fleury
No 10. Tél. 6 43 90.

A remettre à. Neuchâ-
tel ,

épicerie-
primeurs-vins

Gros chiffre d'affaire . —
Nécessaire pour traiter :
25 ,000 fr . — Offres sous

ï chiffres P 1344 N à, Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A vendre

quatre porcs
de 40 kg. environ. Re-
dard , Cormondrèche. Té-
léphone 81142 .

A vendre

fumier de poules
3 à 4 m3. S'adresser : ave-
nue des Alpes 27.

A VENDRE
d'occasion

plusieurs buffets de ser-
vice, commodes, secrétai-
res, lavabos, glaces, gran-
des glaces de 2 m. 40
sur 1 m. 40, bois sculp-
té doré. — Guillod , rue
Fleury 10, tél. 5 43 90.

A vendre une

canadienne
état de neuf , intérieur
en mouton, les parties des
épaules en cuir. Prix 160
francs (prix d'achat 225
francs). Vy-d'Etra 105, la
Coudre.

A vendre d'occasion :

une table
de chêne ciré
130 X 93 cm., avec ral-
longes, état de neuf ,

six chaises
deux tabourets

de piano
S'adresser : Teinturerie

Thiel , faubourg du Lac
25.



Auj ourd'hui OUVERTURE
DROGUERIE DU MAIL

F. DELACHAUX
Jaquet-Droz 2 Tél. 5 40 27

Parf umerie - Produits chimiques - Herbages
Articles de pansements - Couleurs - Vernis
Pinceaux - Eponges - Peaux de daim, etc.
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i THéATRE -— 
Ce soir , MERCREDI ; demain, JEUDI, à 20 h. 30 ^g;

2 jours seulement ^Ë V̂'-IQ
12 ép isodes dans un seul f i lm  1|| 'yJff

CANADIENNE #1
Des hommes dont la vie est constamment en ^^^a**--
danger , mais qui toujours f i n i s s e n t  par vaincre lS«HP§ BIMBilBHMIHflM srJ

grâce à leur llilllH %$

AUDAC E ET COURAGE - ^W^^^^^SS

LES RAMONEURS m̂SL

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Mercredi et j eudi, à 13 h. 30

CARNAVAL DE MARTI GNY 1951
Une des plus originales fêtes populaires du Vieux-Pays avec ses
amusants cortèges costumés qui se dérouleront cette année — et
pour la première fols — deux dimanches consécutifs : 28 janvier
et 4 février et Mardis gras 6 février , par n'Importe quel temps.
Départ des cortèges : 14 h. 30 (Mardi gras : 14 heures).

40 chars, groupes 8 corps de musique
BALS MASQUÉS avec concours richement doté de prix
Bataille de confetti — Trains spéciaux

Mardi gras 6 février , GRAND CARNAVAL à Martlgny-Bourg (départ Martlgny-
VUle) avec le traditionnel enterrement de la « Poutratze ».

Si* *B fl  ̂ ^  ̂ &

\mw PIERROXYLE
; WW. Dallages magnésiens

^  ̂ Parquets sans Joints

Pose directe sur ciment , béton, vieux parqueta
bols, escaliers, vieux carrelages, pierre, etc.
Rendez plus agréable vos appartement , bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Plerroxyle.

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN

¦¦p» Ligue contre
¦"I"* la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPMES
ISOLÉES

Prochaine séance : 27 janvier

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne a la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. a 12 h.

et de 14 h à 16 h 301

Peinture
sur porcelaine

Cours pour enfants,
le mercredi

Huit leçons, Fr. 20.—
Inscriptions :

téléphoner au 8 18 03

¦ SOLDES
ŴïHr Vente autorisée

Ne les manquez pa s
Coupons de passage

en coco bouclé moquette
pour halls , corridors

Descentes de lit,
tapis de jeux , carrés,

25 X 25, depuis Fr. 3.—
Descentes de lit

dépareillées
de 13.—, 22.—, 30.—,45.—
De très belles qualités

Soldes
SPICHIGER

NEUCHATEL

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles,
sur porcelaine, papier,

bois, parchemin.
Tous dessins, tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, Fbg de l'Hôpital

Neuchâtel, tél . 5 22 86

PERMANENTES
à froid , à chaud,
sachets, Jamal,
« Pluid Wave »

TEINTURES
Service soigné

Salon de coiffure

Frédy Hess
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

On cherche étudiant
qui donnerait

leçons
de mathématique:
& une élève du collèg
classique. Adresser offre
t crltes à L. C. 379 au bv
reau de la Feuille d'avt

A vendre un beau

veau-génisse
chea Alfred Gygi, BevaU
Tél. 6 62 35.

TIP-TOP
Vous présente pour quelques Jours seulement

la grande vedette de la chanson
MOUNE DE RIVEL
dans sa tradition des Antilles

Prnfît OT avant une trop forte
r i U I I I CAj  hausse, de faire les
transformations nécessaires dans vos

MEUBLES I
et RIDEAUX I

Afin d'avoir un travail bien fait ,
adressez-vous à '<

FRANCIS JAQUET I
TAPISSIER

Evoie 18 - Tél. 5 45 75
Tél. 5 51 28

GRAND CHOIX DE TISSUS
DE TOUTES PROVENANCES

^MKMWB|WEWjf|Ha|Ba|]|f|M

NETTOYAGE AJEC ULTRA -MODERNE

STOPPAGE ET RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

ACCORDÉONISTES ! A VEN
D̂ CASION

un accQrdéon « Hohner »
2 voix , 30 touches, 8 basses Pr. 130.—

un ..accordéon « Hohner »
2 voix , 30 touches, 8 basses Fr. 150.—

un accordéon « Hohner »
3 voix , 30 touches, 8 basses Fr. 180.—

un accordéon « Hohner », 3 voix , 30 touches, 8 basses,
2 registres Fr. 220.— avec coffre

un accordéon chromatique piano « Ranco Gugliel-
aïo », 120 basses, 41 touches, 5 registres, avec 400
morceaux et coffre , Fr. 1200.—. Le tout en parfait
état, grande facilité de paiement, chez Gaston
W.ANCHARD. Dombresson.

Osie seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
ia voûte l'él 5 12 43

Qui prêterait à mon-
sieur sérieux,

500 fr.
remboursables 100 fr . par
mois ? Ecrire sous chif-
fres P 10082 N à Publlci-
tas S. A., la Chaux-de-
Ponds.



La tragédie des avalanches
(STJITE T>E J-.A. Fit EMUSSE FAGB)

Une vallée de la Basse-Engadîn e
coupée du reste du monde

depuis quelques jours
MARTINSBRUCK, 23. — Les premiè-

res nouvelles de la vallée de Samnaun ,
coupée du monde pendant plusieurs
jours , commencent à arriver.

Samedi, deux avalanches sont des-
cendues. L'une d'elles a causé de gros
dommages dans le village de Com-
patsch. Deux garçonnets de trois et
cinq ans qui avaient été ensevelis, ont
pu être retirés vivants après deux heu-
res d'efforts. Il a fal lu appliquer les
exercices de la respiration artificielle à
l'un d'entre eux.

Une deuxième avalanche qui a dévalé
entre Compatsch et Larct, a enseveli
l'usine électrique. La partie supérieure
du bâtiment des machines a été arra-
chée, tandis qu'une ferme voisine était
touchée.

Toute la vallée a été privée de cou-
rant pendant un certain temps; On
n'entendait les nouvelles que grâce à
un appareil de T.S.F. alimenté par une
batterie d'automobile. La population de
toute la vallée a aidé aux travaux de
déblaiement.

Dimanche, il a été possible de déclen-
cher un certain nombre d'avalanches
grâce à un lance-mines, ceci afin
d'écarter des dangers éventuels. On a
pu établir plus tard que le bâtiment
des machines de l'usine électrique
n'avait pas été endommagé, si bien que ,
grâce au concours de la population , il a
été possible d'approvisionner les vil-
lages dès lundi soir à 6 heures en cou-
rant électrique.

Les routes Martinsbruck-Wcinberg et
Weinberg-Samnaun sont détruites sur
le 80 % de leur parcours. La population
du hameau de Weinberg donne de bon-
nes nouvelles.

La liste des victimes
de la catastrophe de Vais
VAIS, 23. — On a retrouvé mardi

matin le cadavre d'un enfant. Ou n'es-
père -plus pouvoir sauver les deux au-
tres enfanta manquante. Ainsi J© total
de« morts s'élève pour le seul village
do Vais au chiffre impressionnant
de 19.

Voici les noms des victimes : famille
Moor-Jôrger : lo père, la mère et lee
cinq enfants âgés de um à 6 ans ; fa-
mille Anton Casanova : la mère et 3
enfante âgés do 1, 3 et 9 ans (un en-
fant de cette famille a pu être retiré
vivant); familJe Decasper : 2 enfante
de 1 A et 3 ans (les parents sont saufs);
fam ille de l'instituteur Philippe Peng:
le père et deux enfante (les deux en-
faute qui n'ont pas été retrouvés ; la
mère a été retirée des masses de neige
après 16 heures d'efforts) ; famille
Tônz-Furger : le père et deux enfan te
(la mère et uu enfant sont encore en
vie).

On retrouve
deux grandes blessées

à Monstein
DAVOS, 23. — Une colonne de se-

cours partie de Davos est parvenue,

' mardi, à retrouver, grièvement bles-
sées, les deux filles du chef de gare de
Monstein, Georges Bartsch, décédé.
Leur mère a subi un terrible choc
nerveux. Les deux jeunes filles étaient
séparées du monde depuis samedi et
gisaient sur le Schmelzboden (Schmelz-
boden est l'endroit où se trouve la gare
de Monstein). Ces deux personnes ont
été soignées par une femme médecin
et leur état semble s'améliorer. Elles
ont été transportées avec leur mère à
l'infirmerie de Davos.

Un cadavre dégagé
à Zuoz

ZUOZ, 23. — On a retrouvé, mardi
après-midi, le corps de Mme Monod ,
qui avait été tuée par l'avalanche de
samedi. Il manque encore une Anglaise.

Avalanche
au hameau de Sulsanna

SCANFS, 23. — Le hameau de Sul-
sanna , qui abrite une dizaine de mai-
sons, dans la vallée de Sulsanna, près
de Scanfs, a été atteint , l u n d i , par une
avalanche. Par bonheur, il n 'y n pas eu
de victimes humaines, ni pertes de bé-
tail.

Une famille belge
échappe à la mort

WEINBERG, 23. — La famille Bae-
tens, de Bruxelles, composée de qua-
tre personnes et qui se rendait en au-
tomobile de Belgique via l 'Autr iche à
Saint-Moritz , a été retenue par une
coulée de neige entre Weinberg et Mar-
tin sbriick.

Des employés du poste de front ière
de Weinberg ont toutefois réussi h
mettre toute la famille en sécurité dans
un tunnel. Quelques secondes plus tard ,
une avalanche s'abattait là où s'était
produit  la coulée de neige. Sur ce,
toute la famil le  fu t  reconduite par les
gardes-frontière à Weinberg où elle est
en sécurité. L'automobile se trouve ce-
pendant encore dans le tunnel.

Les réjouissances
du carnaval supprimées

COIRE, 23. — Eu égard à la tragédie
qui frappe par la mort blanche de
nombreuses familles de la plupart des
régions du canton , la municipalité de
Coire a décidé d'interdire jusqu'au 7 fé-
vrier toutes les réjouissances, bals, soi-
rées qui se déroulent habituellement
au temps du carnaval.

Le trafic sur les
chemins de fer rhétiques

reprend peu à peu
COIRE, 23. — Mardi , le trafic a pu

se dérouler conformément à l'horaire
sur les parcours suivants :

Coire-Landquar t -  Klosters, Coire-
Banz - Disentis, Coire - Thusis - Fili-
sur - Saint-Moritz, Bell inzone - Mesoc-
co et Poschiavo - Tirano.

Sur le pa rcours Coire-Arosa , les pre-
miers trains .ont subi -de sérieux rc
tards ; on espère toutefois que mer-
credi la circulation sera à nouveau
normale.

La ligne de la Bernina a été ouverte
sur le versant sud et deux trains ont
circulé dans les deux sens entre Saint-
Moritz et Tirano. Ici encore, le t raf ic
normal sera rétabli mercredi.

Les communica t ions  ferroviaires avec
Davos sont interrompues.  On a réussi
a rétablir la circulation sur le tronçon
Fil isur-Monstcin et le trajet Davos-
Monste in  sera déblayé au cours de la
nuit .  On peut escompter un rétablisse-
ment  provisoire du t raf ic  entre  Filisur

et Davos mercredi après-midi. Il fau-
dra faire circuler des machines à va-
peur et faire descendre les voyageurs
à Monstein.

L'ouverture du tronçon Davos-Klos-
ters va se faire incessamment.

On a commencé les travaux de dé-
blaiement en plusieurs endroits sur la
ligne Bcvers-Zernez-Scuols. Une école
de sous-officiers sapeurs a été mise à
la disposition des chemins de fer rhé-
tiques : arrivée mardi à Coire, elle
commencera son activité mercredi.

On a établi une communication rail-
route entre Bevers et Zernez, afin
d'assurer le transport des personnes,
du courrier et des marchandises grande
vitesse.

Un corps retrouvé
à Andermatt

ANDERMATT, 23. — Grâce aux ef-
forts ininterrompus de la population
d'Andcrmatt et de la troupe, on a enfin
fini par retrouver le corps de Joseph
Zgraggen.

Les victimes à Oberalpsee
retrouvées sans vie

ANDERMATT, 23. — Les époux Na-
ger, de l'hôtel Oberalpsee, ont été re-
trouvés sans vie en dehors de l'hôtel.

La route du Gothard
ouverte jusqu'à Wassen

ALTDORF, 23. — Lo département
des travaux publ ics  d'Uri communique
que la route du Gothard est rouverte
jusqu 'à Wassen.

Les dégâts causés par
les avalanches en Valais
BRIGUE , 24. — Dans le Lcctschental ,

on signale qu 'à part les dégâts causés
lors de la catastrophe d'Eisten, au
moins 40 écuries , granges et mazots ont
été anéantis par la chute d'avalanches

D'autre part, les obsèques des vic-
times d'Eisten ont eu lieu mardi a
Blatten, en présence de la population
de toute la vallée.

Rétablissement
du trafic ferroviaire

entre Viège et Zermatt
BRIGUE , 23. — La direction du che-

min de fer de Viègc-Zermatt commu-
nique que le trafic normal a été rétabli
mardi après-midi entre Viège et Zer-
matt. __ 

^Intervention des aviateurs
militaires

BEBNE, 23. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Depuis lundi  matin , des équipes spé-
ciales d'aviateurs militaires sont en
route pour apporter aux vallées, aux
villages et aux personnes bloqués par
les avalanches, des colis de ravitaille-
ment et un code qui permet la commu-
nication ent re  les avions et le sol. Les
pilotes ont également fait des observa-
tions sur ce qui s'est passé dans les
vallées obstruées et ont communiqué
les résultats aux colonnes de secours.

Condoléances britanniques
LONDRES , 23 (Reuter).  — Un repré-

s e n t a n t  du minis tè re  br i tannique  des
affa i res  étrangères a transmis mardi
soir à la Suisse, les condoléances du
gouvernement br i tannique  à l'occasion
des catastrophes qui se sont produites
par suite des avalanches.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 .)anv. 23 janv.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit lonc. neuchât. 700.— d 705.—
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5660.— 5600.— d
Ed. Dubied & Ole . . 885.— d 900 —
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 502.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 102.75 d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8V4 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A %
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BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

CHOSES VUES il VRLS
( S V 1 ï lï D E  L A  l ' K l i J I l t l it I' A G E )

Les dommages matériels
Car il y a. en plus des pertes hu-

maines, des dommages matériels con-
sidérables. Une trentaine de pièces de
gros bétail ont été anéanties. Des
granges et des écuries en grand nom-
bre ont été pulvérisées. Partout, au
mil ieu du village, on trouve des ré-
coltes de foin qu i  ont dévalé la pente.
Aux six immeubles  qu 'il ne sera pas
possible de reconstruire s'ajoutent les
dégâts plus OU moins graves des mai-
sons où l'on n'a pas eu à déplorer de
victimes humaines.

Un vieillard déblai e la mura i l l e
blanche «lui est venue doubler  la pa-
roi du sou Immeuble jusqu 'au toit. Il
nous Inv i te  à visiter sa demeure, nous
désigne le Ht recouvert de neige où
il reposait samedi. Il a les larmes
dans la voix en nous m e t t a n t  sous les
yeux dos photographies  d a t a nt  de fé-
vrier  1945, époque à laquelle sa mai-
son avait  déjà subi l'e f fe t  des bom-
bes larguées par des avia teurs  améri-
cains. Ce désespoir devant  la fatalité
se retrouve dans la p lupar t  des fami l -
les do Vais.

Les travaux de sauvetage
Des détachements des compagnies de

D.C.A. du régiment  2 (vaudois) ,  (i
(va la isan) ,  27 (Zurich) et 29 (Schwyz)
se sont relayés hier toutes les qua t re
heures pour collaborer aux travaux  de
déblaiement  concentrés aux  abords de
l'hôtel Adula .  Toute la populat ion
du village et des sauveteurs venus de
Coire, de Thusis et d ' i lanz y par t ic i-
paient . Le jcuue curé de la paroisse,
le père Carco, passait d'un groupe à

l'autre,  dispensant conseils et récon-
fort .

Dans l'après-midi , la fatigue a idant ,
les recherches se désorganisèrent
quelque peu. II faut  dire qu'on tra-
v a i l l a it  dans une masse plus grande
d'une d i za ine  de fois que celle, par
exemple, de l'éboulement survenu à
Sainl-IJIaise cet automne.

La neige durcie était mêlée de pou-
tres, de planches, de parois entières
et l'on voyait les groupes attaquer
cet éboulis sans nom par tous les
bouts.

Deux cadavres d'enfants
découverts

Le soir tombait quand , à 17 h. 25,
on mît e n f i n  à jour les cadavres de
Ludwig et de Carlus Pcng, petits an-
ges de cire endormis  sur leurs cou-
chet tes  et parés de leur chemise de
nu i t .

Un brancard les emmena, tandis  que
la cloche du village égrenait quel-
ques notes lugubres.

Le d rame  prena i t  f in.  Les nerfs se
dé t end i r en t . Les h a b i t a n t s  qui n'a-
vaient  pas dormi depuis trois nui t s
songèrent à se raser et à se prépa-
rer pour  la messe de ce matin ,  que
suivra , cet après-midi ,  la cérémonie
funèbre.

Sur la place, près de l'église, l' abso-
lue b lancheur  est maintenant trouée
d' une  immense tache noire . On y des-
cendra d ix -neuf  corps qui , cette fois ,
seront ensevelis à jamais.

Le premier  car îwstal qui  fa i sa it
une course d'essai nous ramena pru-
demment à Ilanz dans la soirée. La
vie va reprendre ses droits, mais la
commune de Vais, vers laquelle les
yeux du monde se sont tournés avec
compassion, reste pour longtemps
meur t r i e  nar cet assaut incompréhen-
sible de la nature.

André RODAEI.

Le gouvernement français
interdit une manifestation

contre le général Eisenhower
Des sanctions sévères sont prévues contre les manifestants

PARIS, 23 (A.F.P.). — Une manifes-
tation projetée pour mercredi après-
midi, devant l'hôtel Astoria, par « six
oganisations démocratiques» d'obé-
dience communiste, a été interdite
par le ministre de l'intérieur, annon-
ce un communiqué  du gouvernement.

Ce communiqué  déclare notamment:
« Cette manifestation contre le chef
do l'armée américaine qui a délivré
la France et contre l'homme qui est
aujourd'hui, à la demande de la Fran-
ce, le commandant  suprême allié en
Europe, constitue un scandale , consi-
dérable. La besogne" de tranîson du
parti communiste ne sera pas tolé-
rée.»

Le communiqué énuinère enfin les
sanctions qui seront éventuellement
portées contre les manifestants :

1. Tout étranger part icipant  à cette
manifestation sera expulsé dès le len-
demain ;

2. Tout fonctionnaire t i tulaire, arrê-
té, sera t radui t  devant le conseil de
discipline aux fins de sanctions pou-
vant aller jusqu 'à la révocation, les

fonctionnaires auxiliaires étant im-
médiatement licenciés ;

3. Tout employé d'une entreprise na-
tionalisée sera suspendu en attendant
le licenciement ;

4. Tout individu coupable d'injures
ou de voies do fai t envers un des
membres du service d'ordre sera pour-
suivi.

Les communistes
veulent passer outre

à l'interdiction
PARIS, 23 (À .F.P.K - Baus'un com-

muniqué, un certain nombre d' orga-
nisations, parmi lesquelles les Fédé-
raitio'iis do la Seine et de la Seine-et-
Oise du parti communiste et l'Union
cégétisto des syndicats do la région
parisienne invitent « lo peuple do Pa-
ris J> à manifester, mercredi, « en mas-
se », contre la présence du général
Eisenhower. « Le gouvernement pré-
tend interdire la manifestation », dé-
clare co communiqué, « lo peuple de
Paris no se laissera pas bâillonner . »

AUTOUR ¦ DU MONDE EN QUELQUES UGNES
En ANGLETERRE, la pénurie de

charbon aura pour effe t , au cours des
deux prochains mois, de créer du chô-
mage et une restriction do la produc-
tion .

En HOLLANDE, le général Kruls,
chef de l 'état-major général, a été
relevé de ses fonctions. On l'accuse
notamment  d'avoir fa i t  passer le pre-
mier ministre pour un adversaire de
l'effort de réarmement.

Au JAPON, le général Mac A r th u r
a déclaré qu 'un accord sur un t ra i té
de paix avec le Japon « ne devrait
pas être trop d i f f ic i le ».

En ITALIE, deux ind iv idus, qui
avalent  dépouillé un de nos compa-
triotes à Milan , ont été arrêtés.

EN ALLEMAGNE, M. Kurt Schu-
macher, président du parti socialiste
a l l emand , a déclaré à la radio de
Berlin que la lettre de M. Grofewohl
relat ive à des entret iens valables  pour
toute l'Allemagne n 'était « qu 'un en-
semble de rumeurs de pure propa-
gande », et il a dénoncé vigoureuse-
mont les agissements communistes
dans le pays.

Le part i  social démocrate a inv i té
d'aut re  part M. Erhard , minis t re  fé-
déral de l'économie, à démissionner.
M. Erhard serait responsable de la
pénurie actuelle de charbon en Alle-
magne, de l'augmenta t ion  du chôma-
Je et du déficit  croissant de la ba-
lance commerciale de l'Allemagne
occidentale.

Le Conseil des minis t res  s'est pro-
noncé pour une mise sur pied accélé-
rée de , la police mobile  d ' in te rven t ion .

Le chef du plan Marshal l  en Alle-
magne a déclaré que 1350 mi l l ions  de
marks ont été libérés au profit  du
programme d'investissements alle-
mands pour 1950-1951.

AUX ÉTATS-UNIS, la f a br i q u e
d' automobi les  Chrysler  a reçu une
commande  pour 99 mi l l ions  de dol-

lars. H s'agit de tanks qui seront les
plus puissants qui auront  jamai s été
construits par les Etats-Unis.

L'aviation a l ' intention de porter ses
effec t i fs  à près d'une centaine de
groupes avec un personnel de 971,000
hommes.

EN TCHECOSLOVAQUIE, dans une
note remise à l'ambassade des Etats-
Unis, le gouvernement  accuse l'avia-
tion américaine de violer délibéré-
ment le ter r i to i re  tchécoslovaque à
des f ins  d'espionnage.

I J V camp d'a v i a t i o n  tic
Grandes. — GRANGES, 22 Le Con-
seil d 'Etat du canton de Soleure sou-
met au Grand Conseil un rapport et
des propos i t ions  sur l'extension du
camp d'aviat ion régional du Jura à
Granges  où on a l ' in ten t ion  d ' ins ta l le r
un aéroport  douanier.

Ouverture «le négociations
économique* amlo -suisse*.
— LONDRES , 23 (Reu te r ) .  Mardi , de
nouvel les  négociat ions économiques et
financières ont commencé entre la
Grande-Bretagne  et la Suisse. Une délé-
gation suisse, c o n d u i t e  par M. Hans
Schaffner, avocat, a r encon t ré  des
f o n c t i o n n a i r e s  du m i n i s t è r e  b r i t a n n i q u e
du commerce, pour é tud ie r  les possibi-
l i tés d'accroître le t r a f i c  commercial
en t re  les deux pays. Il s'agit  de f ixer
les nouvelles quotes de con t ingen t s  de
marchandises  pour les douze prochains
mois, ains i  que d'établir  un nouvel ac-
cord de paiements ,  a f in  de renouveler
les relations f inancières  entre les deux
pays pour les met t re  en concordance
avec l'Union européenne des pa iements,
[.'accord de paiement  actuel échoit le
22 février.

I L A  VIE
N A T I O N A L E

Une manœuvre
chinoise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semblerait  à prime abord que ces
concessions ont une certaine impor-
tance. Mais si Washington reste ré-
servé, c'est que cette capitale craint
de jouer un jeu de dupe. Il faut bien
remarquer  qu 'à la conférence  des
« sept nations » proposée par Pékin
(U.R.S.S., Etats-Unis, Chine commu-
niste, Angleterre, France, Inde,
Egypte) pour engager la négociation,
l 'Amérique court  de forts risques
d'être mise en minorité.

Une major i té  des Etats prévus est
d'ores et déjà décidée à accepter un
« apeasement» qui , qu 'on le veuille
ou non , aura pra t iquement  pour effet
le départ  des «forces étrangères »
de Corée (c'est-à-dire dans un bref
délai la communisat ion de la pres-
qu 'île), le retrait  des Américains de
Formose (c'est-à-dire l'abandon de
cette île et de ses positions stratégi-
ques aux rouges) et l'admission de
Mao-Tsé-Toung à Lake Success
(c'est-à-dire une paralysie  du méca-
nisme de l'O.N.U. déjà faussé par
l'usage perpétuel du droit  de veto
soviétique).

Autrement  dit, en se conformant
aux vœux de médiation du pandi t
Nehru , on f inira  par admettre ce con-
tre quoi l'O.N.U., dans un élan «au
service du droit  et de la liberté », dé-
cidait de réagir le 25 ju in  de l'année
dernière. On veut  bien que l'on parle
d'apaisement et de tentative d'éviter
un « conf l i t  généralisé », mais il faut
voir ce qu 'une telle att i tude com-
porte et entra îne  dans la réalité.

René BBAICHET.

M. Attlee appuie l'initiative
des nations asiatiques

LONDRES, 23 (Reuter).  — Le pre-
mier ministre Attleo a déclaré, mar-
di , aux Communes, que son gouverne-
men t approuvait l' initiative des pays
asiatiques ot du Moyen-Orient en vue
d' arriver à la cessation du feu en
Corée.

Le gouvernement britannique est
d'avis que, dans l'état actuel des cho-
ses, les Nattons Unies ne devraient
pas prendre de nouvelles ot impor-
tantes décisions.

Par contre, M. Churchill
est opposé a une scission

avec les Américains
Le chef de l'opposition, M. Chur-

chill, a engagé lo chef du gouverne-
ment  à se rendre compte « des grands
danger* qui nous menaceraient si des
divergences al laient  s'élever entre
notre polit ique et colle des Etats-Unis
et si une scission se produisait au sein
des Nations Unies à la suite de" ma-
nœuvres qui seraient évidemment
dans l 'intérêt do l'U.R.S.S. ».

...en consacrant , la semaine dernière ,
une grande enquête de saison au dan-
ger des avalanches. Depuis , la mort et
la ruine se sont abattues sur de pai-
sibles villages de nos régions alpines.

C'est l'occasion pour le premier heb-
domadaire romand de donner une sé-
rie de « choses vues • sur les lieux des
principales catastrophes. Il îaut avoir
lu ces reportages i l lus t rés  pour mesurer
l'ampleur du désastre et s'apprêter à
•aire  œuvre char i table  vis-à-vis des po-
pulations si durement éprouvées.

« Curieux » ne pensait pas
si bien dire.»
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¦¦ APOLLO™™
Aujourd'hui

à 15 h. et 20 h. 30
Dernières du f i l m réaliste

LA RUE
Moins de 18 ans non admis

PALACE - 
Deux derniers jours
Un immense fou rire :

FERNANDE!,
dans

«Uniformes et
grandes manœuvres»

Jeudi , matinée à 15 h.
Aujourd'hui mercredi , à 15 h. :

«Amour, délice et orgue»

Chapelle des Terreaux
20 11. 13

Que faut-il que je fasse ?
par M. Ed. Bieder, de Saint-Etienne

UNION POUR LE RÉVEIL.

f 

Ski-club
de Neuchâtel
Organisation
de j eunesse

Aujourd'hui ,
mercredi

21 janvier 1951
Rendez-vous place de la Poste ,
13 h. 30, pour la Vue-des-Alpes

Autocars Wittwer
Prix de la course, aller et retour , 2 fr. 50

BEAU - RIVAGE
Sous les auspices du groupe d'étude

hispanique

Gala de danse et de musique espagnole
donné" par Mll e et M. Garcia Ramos

Dès 22 h. 30 : D A N SE
Prolongation d'ouverture autorisée

DERNI èRES DéPêCHES

VIENNE, 24 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du ministère de l'intérieur indi-
que que 174 personnes ont été enseve-
lies sous des avalanches au cours de
ces derniers jours : 62 d'entre elles ont
pu être retirées vivantes par des équi-
pes de sauvetage. Le nombre des morts
identifiés s'élève à 68 et celui des dis-
parus à 44.

D'autre part , on apprend mardi à
Saint-Andréa, dans le Tyrol de l'est,
qu 'une avalanche a emporté une petite
chapelle de montagne, provoquant la
mort de deux personnes qui s'y trou-
vaient.

Toute la région comprise entre Ileili-
genblut et le Grossglockner n'est qu 'un
vaste champ d'avalanches. Les sauve-
teurs y poursuivent une tâche péril-
leuse à la recherche des corps des mal-
heureux enfouis dans la neige. Il
n'existe pas de danger immédiat  de
nouvelles avalanches, mais une catas-
trophe plus importante encore pourrait
se produire au cas où la neige tombe-
rait à nouveau , les bois qui proté-
geaient la station étant presque partout
rasés.

Quant aux ouvriers, au nombre d'une
centaine, bloqués dans la montagne à
plus de 2000 mètres d'altitude au-des-
sus d'Heiligenblut, ils ont encore pour
trois jours de vivres.

Les communications téléphoniques
viennent d'être rétablies avec l'alpe de
Sturm , où se trouve le camp des tra-
vailleurs en question.

L'Inn barrée
par une avalanche

MARTINSBRUCK , 23 (A.T.S.). — On
constaté qu'une avalanche est des-

cendue entre Vinadi (Weinberg) et la
frontière autrichienne, barrant  le cours
de l'Inn. Le niveau de la rivière est
monté jusqu'aux maisons d'Altfinster-
muenz.

Comme l'avalanche est descendue du
val Chaste dans un couloir très étroit
et qu 'elle était  compacte, l'eau a pu se
frayer une voie à travers la neige.

L 'Arlberg dégagé
INNSBRUCK, 23 (A.F.P.) . — La voie

ferrée de l'Arlherg, obstruée depuis sa-
medi par une avalanche, a été dégagée
mardi à la suite des travaux entrepris
par 400 cheminots tyroliens aidés par
200 chasseurs alpins français. Après
bien des efforts , la machine qui , près
de Langen , avait déraillé le 20 janvier,
a pu être relevée.

Le premier train venant de Vienne
à destination de Paris a quit té Inns-
bruck à 16 h. 38, et la ligne internat io-
nale sera officiellement rendue à la
circulation mercredi.

D'autre part , un avion léger améri-
cain a tenté en vain mard i matin de
parachuter du ravitaillement aux cent
ouvriers, isolés dans un camp à 2200
mètres d'al t i tude, au-dessus de Heili-
genblut. Le mauvais temps a obligé
l'appareil à rebrousser chemin. Une
nouvelle tentative doit être effectuée.
On essaiera de lancer des pansements
pour les quatre ouvriers qui sont bles-
sés et des raquettes à neige pour per-
mettre au plus grand nombre de ga-
gner Hei l igenblut , bien que les risques
d'avalanches soient encore assez grands
dans ce secteur.

En Autriche, les avalanches
ont déjà causé la mort

de 174 personnes

Le petit écureuil
D court à travers tout le pays romand.

Partout, vous voyez son Joli pelage roux.
Il est le symbole de la chance et aussi de
la prévoyance. Regardez comme il a amas-
sé sa provision de noisettes pour l'hiver.
Ne voulez-vous pas on lalre autant avec
des billets de la Loterie romande ? Voilà
qui peut produire de bons fruits, voire
même la fortune. Souvenez-vous que la
prochaine tranche comporte de nouveau
un gros lot d'e 100,000 fr . Si le peti t écu-
reuil ne vous l'apporte pas, 11 vous appor-
tera du moins quelqu? chose ! Et s'il ne
vous apporte rien , il apportera beaucoup
aux œuvres de bienfaisance qui ont be-
soin des subsides de la Loterie romande.

Communiqués

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'avion du gé-
néral Eisenhower, commandant des for-
ces atlantiques en Europe , a atterri à
11 h. 18 sur l'aérodrome d'Orly. Le gé-
néral arrivait de Francfort.
« lie soldat allemand ne s'est

pas déshonoré »
FRANCFORT, 23 (Reuter).  — Le gé-

néral Eisenhower, qui est considéré par
les journaux de l'Allemagne occidentale
comme antiallemand, a déclaré qu 'il
faut faire une distinction entre les sol-
dats réguliers allemands et les mem-
bres de groupements hitlériens. Dans
une déclaration publiée peu après son
départ pour Paris, le général a dit no-

Alnsi que Je l'ai déclaré au chancelier et
aux autres personnalités allemandes au
cours de l'entretien que nous avons eu la
nuit dernière, je suis arrivé à la convic-
tion qu'il existe une différence essentielle
entre les soldats et officiers de l'armée
allemande régulière d'une part , et Hitler
avec ses organisations criminelles, d'autre
part.

En ce qui me concerne, je ne suis pas
de l'opinion que le soldat allemand s'est
déshonoré. Si certaines personnes ont
commis pendant la guerre des actes désho-
norants et Indéfendables, ce sont ces per-
sonnes qui sont responsables et non pas
la grande majorité des soldats et des offi-
ciers allemands.

Accident ferroviaire
en Espagne

Dix-sept morts
BARCELONE, 23 (A.F.P.). — Dix-

sept morts ot vingt-huit blessés, dont
plusieurs sont dans lui état grave, tel
est le bilan d'un accident de chemin
de fer survenu mardi entre les gares
de Mi aines et Tortoso.

Le général Eisenhower
est de retour à Paris

OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.
3% C.F.P. diff. 1903 102.75%d 103.—%
3% C.F.F. 1938 101.60% 101.65%
3Vt% Emp. féd. 1946 104.30% 104.30%
3 % Emp. féd. 1949 103.60%d 103.75%

ACTIONS
Union banques suisses 912. — d 015.—
Crédit suisse . . . .  798.— 798.—
Société banque suisse 791.— 790.—
Aluminium Neuhausen 2360. — , 2355.—
Nestlé . . . .  1 . 1506.— 1505.—
Sulzer 1925.— 1905.—
Réassurances, Zurich 5750. — 5725.—
i-andoz S.A., Bâle . . 3950. — 3925.—
B. de J. Hofi'mann-

La Roche, Bâle . . 4470.— 4470.—
Royal Dutch . . . .  228.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 24 Janvier 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.10 1.12','j
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.28 8.40
Florins hollandais . . 101.75 103.75
Lires Italiennes . . . —.56 —.60
Allemagne 73.— 77.—
Autriche 13.20 13.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
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LA VIE NATIONALE
Où en est la télévision en Suisse ?

Le directeur général de la Société suisse de radiodiffus ion
renseigne la presse à ce suje t

Xotre correspondant de Berne nom
écrit :

Mardi soir, M. Marcel Bezencon , di-
recteur général de la Radiodi ffusion
suisse, a entretenu les journalistes de
divers problèmes relatifs à la télévi-
sion. C'est là un suje t dont on parle
— on a lu, notamment, la philippique
de Radio-Berne contre ce nouveau
modo d'expression — et, en homme
avisé qui se souvient de ses années
de journalisme , M. Bezencon a pensé
qu 'une très libre conversation per-
mettrait peut-être de fixer certaines
idées.

N̂/ /  ̂f *J

Au cours d' un bref exposé quo com-
plétèrent MM. Comte, directeur admi-
nistratif , et Bellac, chef de servie© à
la Société suisse de radiodiffusion , le
directeur général rappela d'abord que
tous les pays qui nous entouren t
s'équipent pour les émissions d'images
animées et qu 'ils s'occupent fébrile-
mont du problème. Comme les ondes
no s'arrêtent pas aux frontières, qu 'el-
le le veuille ou non , la Suisse doit
forcément s'en intéresser.

Et s'il y avait pour elle uu danger,
du fait de la télévision, ce serait bien
celui d'être « arrosée» par les émis-
sions étrangères sans disposer elle-
même des moyens d© diffuser ses pro-
pres programmes, ou d'assurer tout
au moins un service de relais dont
elle aurai t  le contrôle .

Si tout lo côté technique do la té-
lévision est l'affaire des P.T.T., la ra-
dio suisse, elle, a un intérêt évident
à ne pas laisser s'établir à côté d'elle
et se développer en dehors d'elle un
réseau de télévision qui peu à peu
lui ferait  concurrence, puisque aussi
bien l'image diffusée s'accom pagne de
sons.

C'est pourquoi non seulement les di-
rigeants de la radio oint leur place à
la commission de télévision, mais en-
core ils tendent à obtenir pour la So-
ciété suisse de radiodiffusion la cou-
cession de télévision .

Cette présence ot cette activité ne
signifien t pas toutefois que notre ra-
dio est impatiente de voir commencer
en Suisse les émissions de télévision.
Simplement , elle constate qu 'un pro-
blème se pose, qu 'elle ne peut ni n©
doit ignorer .

t ĵ / /̂  
*̂ *

Au fait, où en sonnnes-nous actuel-
lement ? On avait prévu trois stades.
D'abord des essais de laboratoire, en-
suite des essais d' exploitation dans un
rayon relativement restreint, enfin et
seulement l'établissement d' un réseau
qui , grâce à la situation favorable
des relais, des « points hauts » —
Chasserai, le Jungl'raujoch , Monte-
Geueroso, où sont construites déj à des
installations servant à la radiophonie
— permettrait d'offrir au 85 ou 90
pour cent de la popuilation la possi-
bilité de capter les programmes de
télévision .

Pour l'instant, on prévoit seulement
d'entrer dans la seconde phase avec

des essais d'exploitation dans une ré-
gion comprenant Zurich et les envi-
rons jusqu'à Aarau, Lucerne, Winter-
thour , soit une population d'à peu
près un million d'habitants.

Ces essais,' qui dureraient trois ans
coûteraient un million 200 mille francs
par an. Qui paiera ï

Si la Société suisse d© radiodiffu-
sion (S.S.R.) réclame la concession
pour la télévision aussi , il faut qu 'elle
assume certaines responsabilités fi-
nancières. Mais d'ores et déjà, ©11© a
posé lo principe que ses dépenses pour
les essais ne doivent en aucun cas di-
minuer  ses ressources pour les pro-
grammes de radio. C'est pourquoi il
a été convenu que la S.S.R. affecte-
rait aux essais d© télévision les 300
millle francs qu'elle versait jusqu'ici
chaque année à un fonds do dépara-
sitago dont l'utilité est contestable et
contestée. En outre, elle s'efforcera
d'obtenir des P.T.T. que sa part aux
droits de concession radiophonique ,
fixé© à 66 pour cent de la somme
payée par l'ensemble des auditeurs,
soit portée à 70 pour cent, ce qui lui
fournirait de sept à huit cent mille
francs supplémentaires pour le servi-
ce des programmes.

Sous une form e ou sous une autre,
la Con fédérait ion et peut-être les can-
tons et les villes qui profiteraient du
résultat de ces essais verseraient éga -
lement une contribution, les P.T.T.
versant, eux, 300,000 francs aussi.

U est bien entendu que quantités de
questions ne sont pas encore tran-
chées. Mais c'est précisément le rôle
de la commission de télévision, où
sont représentés non seulement l'ad-
ministration, le pouvoir politique , la
radio, les milieux scientifiques, mais
la famille, les Eglises et divers grou-
pes sociaux et professionnels, de les
étudier attentivement et de les résou-
dre en tenant compt e des expériences
faites.

Aussi bien M. Bezencon que ses col-
laborateurs ont pu affirmer catégori-
quement que le problèm e de la publi-
cité à la télévision — d'aucu ns ont
même avancé qu 'on attendait sept
mill ion s par an de la réclame pour
«financer » en bonne partie les pro-
grammes télévisés — n'a jamais en-
core été posé. Et si un jour, il faut
l'aborder , la presse directement inté-
ressée, aura son mot à dire puisque
en principe il est prévu qu'un délé-
gué des éditeurs siégera à La commis-
sion générale, tandis qu 'un journaliste
aura sa place à la commission des
programmes.

En résumé, il n© s'agit pas, chez
nous, de vouloir forcer à tout prix
l'introduction do la télévision. Pour
lo moment, on disc ut e et on prépare
les expériences et les essais indispen-
sables à une mise au point pour le
jour où la Suisse ne pourra plus igno-
rer cette évolution nouvelle dans le
domaine  des transmissions par les
ondes.

G. P.

Le groupe Reifler -Guggisberg
devstnî le tribunal militaire

TROISIÈME PHASE DU PROCÈS DES FORTINS

Toujours les matériaux
non lavés

BERNE, 23. — A l' ouver ture  de l'au-
dience du tribunal de division 3 b,
mardi matin, M. Voellmy, expert du
t r ibuna l , jus t i f i e  les méthodes de vé-
r i f icat ion du Laboratoire fédéral d' es-
sai des m a t é r i a u x .

Le colonel von Gnute -n donne des
éclaircissements sur les pourparlers
relatifs aux contrats et remar que que ,
pour le groupe d'ouvrages Ifnggisberg,
on était part i de l'utilisation de maté-
riaux non lavés. Une a n t r e  solut ion
n 'était t echniquement  guère possible
et aurait coûté une somme d'argent
très élevée. Les t ravaux devaient ètro
achevés dans  un délai do 5 mois.

Le premier - l ieu tenant  Daueher a
.participé aux pourparlers puis a sou-
mis en personne le con t ra t  «ign é au
1er corps d'armée. Il admettait égale-
ment  nu e l' on ne pouvai t  employer
que des matériaux non lavés. Le 1er
corps d' armée a admis ce point de vue ,
sinon le contrat n 'aurai t  pas été ap-
prouvé sains commentaires.

Le défenseur de Reifler et Guggis-
berg constate que la lettre accompa -
gnant les offres indiquai t  clairement
que les pr ix étaient  basés sur l' u t i l i -
sation de 66 % de matér iau concassé.
Une installation de lavage n'avait pas
été prévue.

L'entrepren eur  . Guggl .-berg déclare
que la décision d'utiliser des ma t é -
riaux d' extraction avait  été in f luencée
par les difficultés de transports et de
crédits , et l'on a l'ait  remarquer que
l'on pouvait  par fa i tement  l'aire du bé-
ton avec ce matériel .

L:i brièveté des délais fixés sur les-
quels l'armée insistait avee véhéinen-
ee, ne permettait non plus pas d'autre
solution. Les formules de soumis-
sion ne prévoyaient  pas d ' ins ta l la t ion s
de lavage , c'est pourquoi la mai son
Reif ler  et Guggisberg a précisé qu 'elle
n 'avai t  pas prévu de lavage.

Les accusés se défendent
L' ingén ieur  Reifler déclare que les

travaux d ' in térê t  m i l i t a i r e  cons t ru i t s
par sa maison jus qu 'au moment  de la
construct ion des f o r t i n s  en question
n 'ont jamais  donné lieu à des réclama-
tions. Il n 'avai t  jamais entendu l'ex-
pression c béton de première qua l i t é  > ,
car on avait  toujours  cons t ru i t  selon
des indica t ions  de dosage très précises.
Il avait fait confiance aux chefs de
c h a n t i e r  et pouvait  croire que la han te
direct ion des travaux savai t  se confor-
mer aux vérif icat ions du laboratoire fé-
déral d'essa i des matériaux.

Le colonel Guggisberg parle des ef-
forts qu 'il a faits pour créer une situa-
tion claire avant  son entrée au service.
D MIS une let tre adressée au service du
génie, il avait décrit quel le  résistance
aux projectiles pouvait  être obtenue
avec le matériel à disposition. Il avait
recommandé à l' armée d'entreprendre
des essais successifs.

I.c colonel Fein n 'a pas pris part aux
négociations des contrats. Le matériel
u t i l i s é  lui  avait paru adéquat et les pa-
rois intérieures qui venaient d'être ter-
minées  lui avaient  fait en par t icul ier
une  bonne impression. L'accusé a con-
testé les divers points d'accusation.

M. \œ l lmy  a déclaré que les dégâts
dus au gel avaient  pu se produire soit
lors du bétonnage, soit à l'occasion de
vagues de froid postérieures. Les me-
sures prises par l'entreprises étaient
bonnes. Si des dommages se sont pro-
duits , il faut les attribuer au matériel
endommagé par le gel et aux condi-
tions excessivement diff ic i les  (grande
altitude) qui ré gnaient  sur les chan-
tiers et ne peuvent pas servir de fon-
dement à l'accusation.

Le colonel von Gunten ne connais-
sait pas le système des essais préala-
bles et repousse ainsi l'accusation sur
ce point. Quant aux autres points de
l'accusation , en particulier la non-ins-
t ruc t i on  du personnel , l'accusé les con-
teste,  car à ce moment-là , ces devoirs
n 'en t r a i en t  plus dans ses compétences.

Le lieutenant Pedrini , répondant  à
l'accusation , déclare n'avoir rien eu à
faire  avec ces construct ions en 1944.
C'est seulement l'année su ivante  qu'il
assura lés l ivraisons provisoires sans
constater cependant  un manque quel-
conque.

Les défectuosités des ouvrages cons-
trui ts  auraient causé un dommage de
2500 francs à la Confédérat ion , soit un
demi pour cent de la somme totale des
construct ions.

Tribunal de police
Le tribunal de police , présidé par M.

Houriet , a tenu une audience hier ma-
tin à l'hôtel de ville. M. Zimmermann
fonct ionnai t  comme gref f ie r .  Plusieurs
affaires ont été renvoyées pour preuve,
les parties n'acceptant pas la concilia-
tion proposée par le juge.

Ed. C, bijoutier , accusé d'abus de
confiance , a été acquitté , l'a f fa i re  se
réduisant  à très peu de chose el la
plainte ayant été retirée.

W. M., un récidiviste bien connu des
t r ibunaux , et qui avait été condamné
en 1050 à trois ans et demi de prison
par la Chambre cr iminel le  de Berne ,
s'est enfui du pénitencier de Witzwil
où il était  interné.

U changea ses habits de détenu con-
tre des vêtements volés dans une bara-
que des bords de la Thielle , s'empara
d'un vélo sur territoire neuchàtelois,
sauf erreur à Saint-Biaise, puis aban-
donna ce véhicule pour voler une moto
sur laquelle il poursuivi t  son chemin
en direction de la Suisse al lemande où
il fut arrêté après avoir bousculé un
automobiliste.

II a été condamné à trois mois de
prison ferme , et aux frais.

Le nommé J. H. avait une façon par-
t iculière de poursuivre une femme de
ses assiduités : il lui créait des difficul-
tés de toutes sortes , la d i f f aman t  par
exemple.

Une première af fa i re  ayant été arran-
gée entre eux , le prévenu n 'a jamais pu
adme t t r e  cette conc i l i a t ion , et il a re-
commencé... U a été condamné à 25 fr.
d'amende et aux frais.

Un ind iv idu  fini  a volé une somme
de 200 fr. à un domestique de campa-
gne qui l'avait recueilli chez lui poui
y passer la nuit , a été condamné à 21
jours d'emprisonnement , soit la durée
de la prison préventive subie.

Une femme, R. M., qui a volé à deux
reprises , d'abord diverses marchandises
et de l'argent, qu'elle a d'ailleurs rem-
boursé , ensuite 200 fr., a été condamnée
à 30 jours d'empr isonnement  avec sur-
sis pendant  cinq ans , et à 15 fr. de
frais. Le juge a tenu compte que la pré-
venue avait vraisemblablemen t agi sou:
l'empire de la misère.

Un professeur à l'Université
nommé membre d'une

commission internationale
Le Conseil fédéral a pris acte , dans

sa séance de mardi matin , avec remer-
ciements  pour services rendus , de la
démission du professeur Ernest Dela-
quis de ses fonctions de délégué de la
Suisse à la commission internationale
pénale et péni ten t ia i r e .

I'our le remplacer , il a nommé M.
François Clerc , professeur de droit pé-
nal à l'Université de Neuchâtel.

|_ __ LA VILLE 
~~|

Le succès du < Malade imaginaire >

La représentat ion du « Alalade imag inaire » montée par les jeunes filles de
l'Ecole supérieure, sous la d i rec t ion  de M. Jean Kiehl , a connu lundi  et mardi
au Théâtre un vif succès. C'est que ce spectacle non seulement est le f ru i t
d'un gros travail , mais abonde en trouvailles scéniques ori ginales : nos jeunes
filles ont abordé l'œuvre, plus difficile qu'on ne croit, de Molière avec une
compréhension remarquable  et en ont donné une interprétat ion avec un
talent digne d'éloges. Voici une scène qui a été rendue de manière

particulièrement intéressante. Phot. Schœpflin

VAL-DE-RUZ
FONTAIMEMELON

Soirée du Football-cl ub
(c) Le F. C. Fontalnemelon a organisé sa-
medi dernier une grande soirée de variétés
qui a attiré un très nombreux public à la
balle de gymnastique; Il convient de pré-
ciser que l'attrait du programma résidait
spécialement dans la participation de Max
Lerel , le célèbre fantaisiste de l'écran et de
la Radio.

En lever de rideau , quelques acteurs de
la société enlevèrent avec entrain et bonne
humeur une comédie en un acte : « Le
mari de Mme Hortense*.

Max Lerel et sa partenaire Huldy Brugè-
re , dans leurs sketohe3 et leurs chansons,
surent captiver chacun en créant l'am-
biance la plus joyeuse et la, plus divertis-
sante; tous deux furent chaleureusement
applaudis, de même que l'étonnant pres-
tidigitateur Paulus dont la maîtrise et
l'habileté Inconcevables pour un profane
suscitèrent la plus vive admiration .

Journée missionnaire
(c) La paroisse avait , décidé de consacrer
le dimanche 21 janvier à une Journée mis-
sionnaire au profit de la Mission de Bâle.

Le matin , le culte fut présidé par le pas-
teur Fritz de Rougeoient, membre du Co-
mité romand de la Société d'as missions
évang éliques.

Le soir , au temple., M. de Rougemont fit
un fort intéressant exposé sur les condi-
tions actuelles de vie en CMae et com-
menta avec beaucoup d'à-propos la pré-
sentation du film «Yula-n » (histoire d'une
jeune Chinoise); un public plus nombreux
qu'à l'ordinaire avait- . répondu à l' appel
des organisateurs et t émoigna généreuse-
ment son intérêt pour les missions.

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire vient de se
réunir pour fixer les vacances de l'année
1951. En voici le t a bleau : Pâques ; du jeu-
di 22 au mardi 27 mars ; printemps : du
samedi 7 au mardi 17 avril ; été : du sa-
medi 14 juillet au lundi 20 août ; autom-
ne : du samedi 15 septembre au lundi 8
octobre ; Noël : du samedi 22 décembre au
jeudi 3 janvier . Au surplus, une semaine
est réservée pour l'époque des foins et sera
donnée le moment venu.

La commission scolaire a décidé , en ou-
tre , de soumettre à l'examen du Conseil
communal , puis à l'adoption du Conseil
général , le nouveau règlement de discipli-
ne scolaire dont le fc:.r 3in se fait aussi
sentir chez nous, malheureusement I
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LE LOCLE
Une auto sous la neige

(c) Mardi , au début de l'après-midi ,
une avalanche de neige et de glace est
tombée du toit de l'hôtel judiciaire sur
une automobile en stat ionnement .  Le
chauffeur  a été contusionné et l'auto-
mobile a subi des dégâts matériels.

VAL-DE-TRAVERS

Un bloc de rocher
sur la route de là Clusette

(c) Lundi et mardi, des ouvriers de
Neuchâtel ont été occupés à faire sau-
ter un bloc de rocher d'une dizaine de
mètres cubes qui , en glissant , est venu
s'arrêter à l'extrême bord de la route
de la Clusette.
Visite d'officiers supérieurs

et d'un conseiller fédéral
(c) Lundi mat in , le conseiller fédéral
Kobelt , accompagné du colonel-briga-
dier de Wattenwil, du colonel Leut-
wyler, du service technique mil i ta i re ,
et du chef de l'état-major de l'armée.
le colonel commandant  de corps de
Montmol l in , ont tenu une conférence
avec les représentants  de maisons spé-
cialisées dans certaines fabrications in-
téressant l'armée.

L'après-midi,  ces hôtes de marque se
sont rendus dans la montagne  pour as-
sister à diverses démonstrations.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Un cycliste

grièvement blessé
(c) Mardi , vers 13 h. 20, M. Ed. Wa-
gnières , domicilié à la rue des Bou-
leaux 3, circulait  sur sa bicyclette de la
rue d'Orbe , en direction de la ville.

A l' entrée du Pont de Gleyres ,
un piéton qui emprun ta i t  le passage
clouté, f i t  sub i t emen t  demi-tour pour
revenir sur ses pas , bousculant  le cy-
cliste. Celui-ci, dans sa chute, se frac-
tura le col du fémur.

M. Wagnières a été conduit  à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

CHEVROUX
Livraisons de tabac

(c) Les livraisons de tabac commen-
cées en décembre, à la centrale de
Payerne, sont à peu près terminées
pour notre village.

La récolte n eu lieu très tôt , dans
do bonnes condition s , et le broui l lard
a fait défaut pendant  le séchage . Tous
ces facteurs ont contr ibué à la bonne
réussite de cette récolte qui , cette
année, donne satisfaction aux fabri-
cants et aux planteurs. Des prix in-
téressants ont été payés, et certains
producteurs ont presque at teint  le
prix m a x i m u m ,  soit 3 fr. 30 le kg.

Revenu appréciable si l'on songe que
la récolte 1940 a été en grande partie
d é t r u i t e  par la grêle .

DELLEÏ
Retour au pays lointain

fo) Or ig ina i re  de Delley, l'abbé
Emmanuel  Delley, qui  a vécu très
longtemps à Neuchâtel ,  et qu i  est ac-
tuellemen t prêtre de la société de
Saint-Jacques, s'apprête à gagner
Haïti, où il se ren d dans une mission
cathol i que.

Il était .revenu en Suisse l'été , der-
nier pour y passer quelques mois de
vacances. Le gouvernement de Haït i
l'a nommé aumônier du lycée des
Caycs.

VIGNOBLE
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MONTÉZILLON
Gentiane en cette saison

Mme Ami Schenk a trouvé dans sa
rocaille, ensevelie sous 60 cm. de nei-
ge, une grosse gentiane bleue, ainsi
que plusieurs boutons prêts à s'ou-
vrir.

Sa rooaillo avait été recouverte de
« dare », puis couverte de 60 centimè-
tres do neige.

LIGNIÊRES
Concert de la fanfare

(c) Samedi et dimanche, la société de mu-
sique a donné, à l'Intention de ses mem-
bres honoraires et passifs, son concert an-
nuel . Dirigés par M. J. Botteron , les mor-
ceaux exécutés avec brio, ont obtenu un
grand succès.

Au programme, figurait une pièce en
trois actes, « Fidélité » , de Pierre Dumaine.
Celle-ci , Interprétée à la perfection, a re-
cueilli des applaudissements enthousias-
tes.

Nous félicitons, directeurs et acteurs
pour leur beau travail .

AUVERNIER
Accident de travail

(c) M. J.-L. Nicoud a été victime d'un
accident , mardi dernier , qui l'a immo-
bilisé cinq ou six jours.

Fendant de gros troncs au bord du
lac, le merlin dont il se servait s'est
déchaussé, et la masse lui est tombée
sur le pied.

COLOMBIER
l>es chantiers rouverts

(c) Les travaux de terrassement à la
gare ont repris ; ils avaient été inter-
rompus, dès la mi-décembre, pour
cause de gel et de neige.

Madame et Monsieur Georges Stre-
bel-Scheidegger et leur fille Huguette,
à Wettingen ;

Mademoiselle Rosy Scheideg'ger, à
Saint-Biaise ;

Monsieu r et Madame Willy Schei-
degger-Delila-Casa et leurs enfants
Jean-Pierre et Josette, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Hodel-Scbeidegger, à
Utzenstorf (Berne) ;

famille Fritz Scheidegger , à Mûri
(Argovie) ;

famille Robert Scheidegger, à Bi-
schofsze.il (Thurgovie) ;

famille Bliisi-Karlo et sœurs, à Ut-
zen feld (Allemagne),

ont la grande douleur do faire part
à leurs amis et connaissances que Dieu
a rappel é à Lui , munie des saints sa-
crements, le 23 janvier, dans sa 72me
année, après une courte maladie,

Madame

Anna SCHEIDEGGER-KARLE
leur très chère mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand-maman.

Saint-Biaise, le 23 janvier 1951.
(Rue de la Directe 5)

Oh ! mère chérie, tu nous quittes
en une immense douleur

Dors en paix , maintenant au ciel
et dans nos cœurs .

L'enterrement, avec suite , aura lieu
jeudi 25 janvier , à 13 h. 30.

La messe d'enterrement aura lieu
jeudi 25 janvier  1951, à 10 h. à la cha-
pelle catholique do Saint-Biaise. Culte
pour la famille à 13 h., au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La double voie
Auvernier-Boudry

A la séance de la commission canto-
nale des horaires , M. J. Favre , directeur
d'arrondissement , assisté de deux col-
laborateurs, a donné .quelques rensei-
gnements intéressant notre région.

On apprit  ainsi que la double voie
Auvernier-Coloriibier sera mise en ser-
vice ce mois encore. Le tronçon Colom-
bier-Boudry est prévu pour le 15 juin.
Les C.F.F. s'a t taqueront  ensuite à la
section Boudry-Bevaix.

Du mieux sur l'ancien
« Jura neuchàtelois »

Grâce à l'emploi de nouvelles loco-
motives (Ae 4/4) et de voitures légè-
res, quatre trains (deux dans chaque
sens) verront leur temps de parcours
diminué  de quatre , cinq et même sep t
minutes.  On montera de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds en 31 minutes.

Par contre, les C.F.F. ne disposent
pas encore de trains-navettes qui per-
mettraient d'abréger l'arrêt de Cham-
brelien. On cherchera à améliorer les
installations assez primitives de cette
gare , qui actuellement ne peut pas re-
cevoir en même temps un convoi mon-
tant  et un convoi descendant.

Quant à la troisième voie Vauseyon-
Neuchâtel, elle serait ,  paraît-il , sans
utilité (même en cas de retard ? Réd.).
On posera une nouvelle a igui l le  au
Vauseyon.

Les Verrières-Pontarlier
C est toujours le gros point d'inter-

rogation. Il faudra i t  c lectr i f ier  ces
quelque quinze kilomètres.  Mais qui ?
La Suisse, la France ? N'oublions pas
que ce tçonçon appartient aux chemins
de fer français.  La vraie solution , c'est
l'électrification Dijon-Pont aller.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 23 janvier , le

Conseil d'Etat a autor isé  M. Frédy De-
lachaux, or iginai re  de Travers , domici-
lié à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qual i té  de droguiste.

Petites nouvelles du rail

Observatoir e de Neuchâtel. — 23 Jan-
vier. Température : Moyenne : 3,7 ; min. :
1,6 ; max. : 5,6. Baromètre : Moyenne :
719,3. Vent dominant : Direction : nord-
est; force: faible à modéré depuis 15 h. 15.
Etat du ciel : Couvert, brouillard.

Niveau du lac, 22 Janvier , à 7 h . 30 : 430.13
Niveau du lac, 23 janvier , à 7 h. 30 : 430.13

Prévisions du temps. — CieJ variable
avec éclalrcies. En Suisse romande, aug-
mentation de la nébulosité au cours de
la Journée, quelques précipitations pro-
bables. Dans les Alpes centrales et orien-
tales, légère situation de fœhn , temps
partiellement ensoleillé. En altitude , vent
modéré du secteur sud, faible bise sur le
Plateau. Encore doux.

Observations météorologique s

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier grièvement

blessé au t 'h sUclot
Un ouvrier mineur  qui étai t  occupé

sur le chantier du barrage du Châtelot
a été vic t ime , lund i  en f in  d'après-
midi, d'un grave accident. Une mine  à
retardement ayant éclaté , sans doute ,
avant le délai voulu, le malheureux fut
atteint et profondémen t  blessé sur tout
le corps.

Après avoir reçu des premiers soins
médicaux , le mineur a été transporté à
l 'hôpital  au moyen d'une ambulance.

La police cantonale enquête.

AUX MONTAGN ES |

Monsieur et Madame
Marcel BANDERET-BÉGUIN et leur
petit Alain ont la grande joie de faire
part de la naissance de

Biaise
23 Janvier 1951

Marin Neuchâte l
« Le Cottage » Clinique du Crêt

Madame et Monsieur
André JEANNERET-WYSS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Monique
Neuchâtel , le 23 Janvier 1951

Clinique du Crêt - Avenue du Mail 13

Monsieur et Madame
J.-P. NIKLAUS - DONZÉ et Rosc-
Annctte ont la grande joie de faire ,
part de la naissance de leur cher petit

Jean - Fred
Neuchâtel , le 23 Janvier 1951

Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Maurice NAGEL ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur fille

Anne - Lise
Fleurier Travers
Hôpital , Rue Jacottet

PROVENCE
Echos et nouvelles

«le France
(c) Ils nous furent  apportés , la semaine
dernière, par le pasteur R. Perret, directeur
de la Mission évangélique de France , œu-
vre d'évangelisation et de relèvement mo-
ral dans les banlieues de Pa ri s, Marseille,
Lyon , Saint-Nazaire , Roubaix , entre au-
tres. Le cœur était- parfois soulevé et cons-
tamment serré aux récits, et à la vue des
oliché-s qui les illustraient, de ces misères
matérielles indicibles et des misères mora-
les, alcoolisme, débauche , qui en sont les
corollaires.

La tâche est immense , pressante : créer
des foyers, des centres d'accueil, des frater-
nités ; organiser des colonies de vacances,
à- la mer, dans les Alpes, en Suisse. Il faut
des bonnes volontés ; il faut de l'argent.

Notre pays , tout autant, si ce n 'est plus ,
que la France elle-même, peut répondre
aux appels de la mission populaire évan-
gélique ; et la Suisse française participe à
son bud get indispensable de 14,000.000 de
francs français (170 ,000 fr . suisses environ)
pour 17,000 fr . suisses? soit le dixième de
cette somme.

Le pasteur de la paroisse, qui avait or-
ganisé cette conférence au temple, expri -
ma la Joyeuse satisfaction qu 'éprouvait
chacun d'e pouvoir donner sa sympathie
et son obole à cette œuvre humanitaire
et chrétienne.

JURA VAUDOIS

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

J'ai gardé la foi.

Monsieur ot Madame Marcel Fahray
et leurs enfants, à Neuchâtel et à Pe-
seux ;

Monsieur René Fahrny, à Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest Hunzi-

ker-Fnhrny et leurs enfants , à Peseux;
Madame et Monsieur Antoine Pu-ri-

colli , à Peseux,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire  part de

la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

Madame Albert FAHRNY
née Emma-Louise PERELLI

leur bien-aiméo maman,  grand-ma-
man, sœur et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 75me ann ée.

Peseux , lo 22 janvier 1951.
(La Rochette)

Père saint , garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés. *

Jean XVII, 11.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel le 24 janvier 1951.
Culte  à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Et maintenan t, ces trois choses
demeurent : la fol , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande des
trois est l'amour.

1 Cor. Xin, 13.
Soyez ornés de bonté et d'humi-

lité. Col. III, 12.
Monsieur W. Corswant ;
Monsieur et Madame André Cors-

want et leur fille Lucienne, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Pierre
Corswant ; Monsieur et Madame Er-
nest Widmer et leurs filles Renée et
Lise-Mnrion, à Genève : Monsieur et
Madame Pierre .leanneret et l(eurs
e n f a n t s ;  .Mouette , Jean-Marc et Michel ,
à la Cliaux-de-Fonds ;

Madame Ed. Dubois ; Madame Rose
Ducommun et ses enfants  ; Madame
Germaine  Perrenoud ; Monsieur Mau-
rice Dubois et ses fils; Madame Jeanne
Dubois et ses enfants  ; Madame Elly
Corswant et ses en fan t s  ;

Monsieur Alfred Dubois-Ginnel et
ses enfants  ; les enfants de feu Eugène
Lesquereux, do feu Paul et Henri Du-
bois, de feu N. v. Rossing,

les. familles parentes et alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

cès do

Madame W. CORSWANT
née Nclly DUBOIS

leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère , belle-fille , sœur, belle-
sœur , tante , nièce, cousine ot parente ,
quo Dieu a reprise à Lui dans sa
62m e année , après une longue maladie,

Neuchâtel, le 22 janvier 1951.
(Trois-Portes 6)

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité  do la fami l l e  mercredi 24 j anv ie r .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15. lnform. 7.20. œuvres
de Hayd n . 9.15, émission radioscôlaire :
initiation à l'écoute des instruments de
l' orchestre . 10.40. musique française mo-
dern e. 11 h., travaillons en musique . 11.45,
silhouette d'autrefois . 11.55, gravé pour
vous . 12.15, Francis Zahler , saxophoniste.
12.25 . le rail , la route, les ailes. 12.45, si-
gnai horaire. 12.46, inform! 12.55. pour le
24 Janvier ; allocution de M. Arthur Ma-
ret et chœurs du pays. 13 15, sans annon-
ces. 13.45 , la femme chez elle . 16 h., l'uni-
versité d?s ondes . 16.29, signal horaire .
16 ,30. de lie rom uns ter: émission commune.
17.30, la rencontre des isolés : La chartreu-
se de Parme , de Stendhal . 17.55. au rendez-
vous des benjamins . 18.30, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res . 18.40 impressions de Damas , d 'Arka-
die Kouguell . 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.09, les Nations Unies vous par-
lent. 19.13. l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15, inform . 19.25 , destins
du monde. 19.35, concours d' oeuvres de
musique légère de Radio-Genève . 20 h ., le
Boudoir de Médora . 20.10, Mosaïques. 20.25,
la gazette musicale. 20.30. concert sym-
phonique par l'orchestre de la Suisse ro-
mand e, direction Cari Schuricht . planiste
Lottle Morel . 22 30. inform . 22.35 . pénom-
bre : le King Cole trio à Genève.

BEROMUNSTER et télé diffusion : 7 h.,
lnform , 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. iliform . 12.40. concert Par un
chœur de dames. 13.10. chronique de la
Suisse orientale. 13.25 . concert Grieg. 16.30,
fantaisies de compositeurs célèbres. 17.30,
le premier bal . 18.45. les périodiques étran-
gers lus pour vous .. 19.30, inform . 20.15,
fleurs de glace, une amusante émission
hivernale 21 h. avec 1' « Ile de France »
à New-York . 21.40, New-York - Paris . 22 .05
œuvres nouvelles de compositeurs suisses


