
Les conséquences du geste de Londres
à l'égard de Mao Tsé Toung

La «^reconnaissance de Mao Tsé
Foung par le gouvernement britanni *
que n'a pas dissipé le malaise qui sé-
vit dans le monde occidental à l'égard
des affaires d'Extrême-Orient. L'or
est tenté de dire : au contraire. Lon-
dres a voulu faire preuve de réalis-
me. Mais, dans l'opinion anglaise com-
me ailleurs, on est partagé sur le
point de savoir si cette politique réa-
liste donnera de bons ou de mauvais
fruits.

Il est indéniable, assurément, que le
gouvernement nationaliste dont les
ficelles sont toujours agitées par
Tchang Kaï-Chek ne représente p lus
rien en Chine tandis que le régime
rouge de Mao Tsé Toung contrôle l'en-
semble du territoire continental de
l'ancien Céleste empire , à l'exception
des vastes régions thibétaines. Mais
il est indéniable aussi que ce régime
est foncièrement hostile à toute for-
me de démocratie telle que nous la con-
cevons à l'ouest. Là-dessus, l'on ne sau-
rait se faire d'illusions. Nous lisions
hier encore dans I'« Humanité » un
reportage à Pékin du leader « cégé-
tiste » Le Leap. Tout ce qu 'il a vu et
entendu là-bas prouve à l'évidence que
le nouveau régime est en train de fa-
çonner la Chine selon les méthodes
et les principes les plus stricts de
l'orthodoxie soviétique. Dans ces
conditions, le fait de reconnaître un
tel régime est-il de nature à se le con-
cilier ? Ici encore, n'en soyons pas
trop sûrs.

Le gouvernement travailliste, en ac-
complissant son geste, a eu des des-
seins économiques et commerciaux.
Mais , en l'occurrence , il semble aussi
avoir subi assez sensiblement l'in-
fluence de l'Inde. Depuis longtemps,
le pandit Nehru mène campagne en
faveur d'une reconnaissance de Mao
Tsé Toung. Il pense qu 'en Asie rien ne
sert de bouder un fait accompli. Et il
estime que , s'il faut se garder du
communisme chinois, la meilleure mé.
thode n'est pas de soutenir le gou-
vernement fantôme de Pormose. Elle
consiste à admettre l'«émancipation»
de la Chine, comme celle des autres
pays asiatiques qui devraient doréna-
vant se concerter pour éliminer toute
tentative d'impérialisme qu 'elle vien-

ne de Moscou ou des puissances occi-
dentales.

A la conférence du Commonwealth,
qui s'ouvre aujourd'hui à Colombo,
l'Inde appuyée par le Pakistan et par
Ceylan soutiendra cette thèse. Et il
est curieux de constater que la nou-
velle politique de M. Bevin met en
quelque sorte Londres à la remorque
de Delhi ! Mais il apparaît , en revan-
che, que les autres dominions, le Ca-
nada, l'Australie et l'Afrique du sud,
sont loin d'être acquis à ce point de
vue pour l'instant.

La décision de Londres a provoqué
aussi , comme on sait , de vifs remous
aux Etats-Unis. Pour M. Truman , il
n 'est plus question actuellement , com-
me le bruit en avait circulé la semai-
ne dernière, de fournir un ultime ap-
pui à Tchang Kaï-Chek. Le président
a formellement déclaré que Formose
ne serait pas occupée militairement
par les forces américaines ainsi que
le désiraient le général Mac Arthur
et le parti républicain. Mais cela ne
signifie pas encore la rupture avec
Tchang Kaï-Chek. Les Etats-Unis
n'ont donc pas suivi le gouvernement
de Londres dans son geste que d'au-
cuns à Washington blâment sévère-
ment.

Enfin la France, comme l'Améri-
que, demeure dans l'expectative. Le
gros problème, pour le cabinet de Pa-
ris , a trait à l'Indochine. Péniblement,
l'Etat du Vietnam présidé par Bao
Daï vient d'être mis sur pied. La
France n'a pas trop de toutes ses for-
ces pour soutenir ce nouveau statut
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'il reste précaire. Une reconnais-
sance de Mao Tsé Toung redonnerait
courage aux rebelles de Ho Chi Minh
et rendrait plus mal assurée encore
la position de Bao Daï. Bref , Paris —
comme Washington — est dans le
plus cruel embarras.

Cette dispersion de forces, ces di-
vergences de vues, ces incertitudes
chez les puissances occidentales face
à l'Extrême-Orient sont l'indice le
plus évident qu 'elles ont subi une
grave défaite dans ce secteur du glo-
be où elles auront pas mal de peine
désormais à tracer une ligne de dé-
fense commune. René BRAICHET.

A p rop os de la visite de Mao Tsé Toung à Moscou

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

La récente visite de Mao Tsé
Toung à Moscou attire à nouveau
l'attention sur la politique des So-
viets en Extrême-Orient. L'accueil
réservé au chef « rouge » de la Chi-
ne a été extrêmement chaleureux.
Le vice-ministre des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S., Lavrentiev, l'at-
tendait à la frontière ; Molotov, Boul-
ganine et Gromyko l'ont reçut à la
gare de Moscou. Staline, lui-même,
lui a accordé immédiatement  une
longue entrevue et d'imposantes ma-
nifestations populaires ont été orga-
nisées en son honneur .  Tout cela
semble viser deux buts précis : satis-
faire l'amour-propre de Mao et , d'au-
tre part , le soumettre p lus complè-
tement encore à la volonté du Krem-

lin. 11 s'agit d'impressionner le visi-
teur chinois par la puissance et l'or-
ganisation de l'Emp ire soviétique et
de le convaincre que — s'il demeure
fidèle — la gloire ne lui fera pas
défaut. A Moscou, on pense s'assurer
ainsi contre le risque éventuel de ses
tendances « titistes ».

L'extension de l'influence
communiste en Asie

Le Kremlin y tient d'autant plus
que le problème des relations entre
la Chine « rouge » et l'U.R.S.S. ga-
gne en importance. De fait, l'exten-
sion des influences soviétiques en
Asie occupe aujourd'hui la première
place sur l'agenda des activités du
Kremlin. A part cela, les succès de
Mao Tsé Toung ont forcé les maîtres
de Moscou à adopter son système
d'action comme modèle standard ,
devant être suivi dans tous les autres
pays de l'énorme continent asiati-
que.

En effet , la conférence de la Fé-
dération mondiale des syndicats
(World Fédération of Trade Unions)
tenue à Pékin dans la seconde moi-
tié de novembre, ne s'est presque
pas occupée de questions économi-
ques, ni de la s i tuat ion de la classe
ouvrière. On y a discuté, par contre,
des moyens les plus efficaces me-
nant  vers le but essentiel — celui de
provoquer des révolutions armées
dans tous les pays asiatiques.

La conférence a été dominée par
trois personnalités : le délégué sovié-
ti que Bessianov, Liu-Chao-Chi,
l 'homme de Moscou dans le cabinet
de Mao Tsé Toung, et , f inalement
Li-Li-San, vice-président de la Fédé-
ration chinoise du travail.

I»a tactique
des communistes chinois

Dans son discours, Li-Li-San, a
déclaré que les dirigeants commu-
nistes chinois, après avoir commis,
entre 1925-1927, d'importantes er-
reurs, ont  changé de tacti que , aban-
donnant  les grandes villes et se tour-
nant  vers les masses paysannes. Prê-
chant la nécessité de réformes agrai-
res radicales, ils se sont assuré leur
appui et , en même temps, ont rendu
possible l'organisation de bandes de
guérilleros dans les différentes pro-
vinces du pays.

M. i. c.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'Union soviétique entend
tout mettre en œuvre pour communiser

les peuples asiatiques

LA PRESSION SO VIÉ TIQUE SUR LA FINLANDE SACCR OIT

Les milieux gouvernementaux d 'Helsinki sont inquiets quant aux conséquences de cette
exigence pour le sort de leur pays

HELSINKI, 8 (Reuter). — Les mi-
lieux diplomatiques d'Helsinki décla-
rent que les trois cents demandes
d'extradition de « criminels de cuerre »
que la Finlande devrait remettre à
l'U. R. S. S., aux termes d'une note
adressée à Helsinki au début de jan-
vier, concernent un certain nombre
de citoyens finlandais.

La plupart de ces « criminels de
guerre » sont des fugitifs, venus des
territoires situés entre Leningrad et
la frontière finlandaise actuelle. Ils
se sont réfugiés en Finlande, lorsque
les Allemands ont occupé leur région.

Comme la constitution finlandaise
no prévoit pas la remise aux Etats
étrangers de citoyens finV.indais, le
gouvernement se trouve devant l'é-
ventualité de repousser la requête rus-
se ou de soumettre le cas à une cour
d'arbitrage.

La police
opère des arrestations

HELSINKI, 8 (Reuter). — La poli-
ce finlandaise a procédé dimanche à

un certain nombre d'arrestations de
personnes appa rtenant aux 300 crimi-
nels de guerre dont l'U. R. S. S. a
réclamé l'extradition . Selon la police
ces arrestations ont été opérées afin
de permettre à ces personnes d'être
« entendues ».

Les partis d'opposition
appuient le cabinet

La demande d'extradition russe qui
est généralement considérée comme
une tentative de pression à l'égard des
élections présidentielles paraît avoir
eu pour effet  de clarifier la situation
politique intérieure. Les quatre par-
tis d'opposition , les agrariens, les
conservateurs, les libéraux et le parti
populaire suédois, qui viennent de dé-
cider de renverser le gouvernement
socialiste, ont fait savoir dimanche
que contrairement h leu r précédente
décision , ils entendaient désormais vo-
ter en faveur du gouvernement. Etant
donné la situation diplomatique déli-
cate du pays, une crise ministérielle
ne paraît pas opportune.

Une vague de suicides
HELSINKI. 8 (Reuter). - Une fem-

me âgée de 2G ans s'est suicidée di-
manche  à Helsinki en apprenant que
la _ police d'Etat avait arrêté un cer-
tain nombre des 300 « criminels de
guerre » dont la livraison a été de-
mandée par l'Union soviétique af in
d ' introduire une  procédure judiciaire.
Les autori t és n 'ont pas divulgué le
nom de cette femme.

Une autre femme s'est égalem ent
suicidée, peu après que l'U.R .S.S. eut
demandé , la semaine dernière , la li-
vraison de certains « criminels de
guerre ».

Inquiétude
chez les dirigeants finlandais

Plus les ministres des affa i res étran-
gères et de l'intérieur étudien t la de-
mande russe, plus leu rs craintes aug-
menten t quant  aux conséquences de
ce documen t pour le sort du pays. Le
ministre de l'intérieur a déclaré que
l'U. R. S. S. demande l'extradition de
gens qui ont été au pouvoir avant les
élections parlementaires de 1948. On
admet généralement que ces personna-
ges se sont enfuis  à l'étranger, car ils
sont introuvables.

Certains mil ieux diplomatiques bien
informés sont d'avis que la Grande-
Bretagne en tant que signataire du
traité de paix avec la Finlande pour-
rait trouver le moyen d'obtenir de
l'U. R. S. S. qu'elle fasse preuve de
moins d'intransigeance. La légation
britannique à Helsinki suit l'affaire
de près.

Moscou réclame l'extradition
de trois cents ressortissants finlandais

L 'hiver sera doux et p luvieux
disent les chercheurs en météorologie

Soyons justes : jusqu 'ici nous n'a-
vons pas eu tellement d'occasions de
nous p laindre des rigueurs de l 'hi-
ver, lisons-nous dans le « Figaro ».
Sans doute , une légère gelée s'étend
la nuit sur les ruisseaux, sans doute
un petit f ro id  sec nous fa i t  hâter le
pas, mais enf in , pour les p remiers
jours de janvier, le mois le p lus rude
de l'hiver, ce n'est pas terrible. Et
déjà les gens hochent la tête et mur-
murent : « Nous le paierons p lus
tard », ou bien s'abritent derrière de
vieilles maximes : « Noël au balcon ,
Pâques au tison. »

Eh bien! il ne semble pas que nous
devions le payer : d'après beaucoup
de météorologues, l'hiver sera doux
et p luvieux. Il s'agit naturellement
de chercheurs emp iriques, ou tra-
vaillant d' après une méthode

^ 
mais

« en marg e » de la science o f f i c i e l l e .
Certains fondent  leurs travaux sur

la règle des sept années. C'est la
tradition des vaches maigres et des
vaches grasses app l iquée  à la météo :
il f i t  f ro id  de 1940 à 1947. La pério-
de 1947-1954 serait au contraire
temp érée. En remontant plus haut ,
la période 1912-1919 f u t  f ro ide .

Le cycle des dix-huit ans est p lus
connu : ce cycle veut qu'un été
chaud , suivi d' un hiver doux appa-
raisse tous les 18 ans (le dit hiver
doux est d' ailleurs suivi d' un hi-
ver rigoureux).

En principe , l' année très chaude
aurait dû être 1947 , ce qui nous don-
nerait un hiver f ro id  pour cette sai-
son. Mais le fameux cycle a des cor-
rect i fs  : ce f u t  par exemp le 1805 qui
prit la p lace de 1803, de même, 1949
prendrait la place de 1947...

Quoi qu'il en soit , l'hiver 1949-1950
doux, et hiver 1950-1951 rigoureux...
Pour d' autres, l 'hiver sera doux pa r-
ce qu'il se place entre deux étés
chauds. Mais, direz-vous, on ne sait
encore si l 'été sera chaud ? Si, par-
¦ ce que les étés au millésime 9 et 0
sont toujours chauds .

Un chercheur qui travaille d'après
des méthodes secrètes annonce éga-
lement un hiver non rigoureux , mais
tardi f,  avec un mois de mars f ra i s
et pénible.

E n f i n , il y a la ténuité de la pe au
des oignons... nous donnons ces théo-
ries sous toute réserve.
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Soucis d'éducation
en Allemagne

Le ministre de l'éducation de Wur-
temberg-Baden a ordonné récemment
que les directeurs de pensionnats au-
ron t le droit dorén av an t d'ouvrir la
correspondance des élèves et. d'en exa-
miner le contenu au point de vue mo-
ral.

Cet, ordre a été donné après que de
•la littérature indécente eut été décou-
verte dernièrement, dan*-* les lettres
provenant d'élèves do plusieurs collè-
ges.

Un atlas qui ne sera plus
dépassé par les événements

du monde
A la suite des changements révolu-

tionnaires dans la géographie du
monde et dams les conceptions de la
géographie qui ont découlé de la guer-
re, une firme spécialisée de Chicago
vient de publier un Atlas tuni que an
monde. Ce fort volume de 352 pages a
nécessité 125,000 heures de travail en
huit ans à de nombreux experts.

L'Atlas donne des renseignements siur
les climats, les distances aériennes, les
populations et les régimes politiques.
On y apprend ainsi que les plus gran-
des villes du monde sont New-York,
Shanghaï. Tokio, Moscou. Chicago,
Londres, Berlin et Pari®.

Un index de 174 pages donne égale-
ment la liste de 95,000 villes impor-
tantes.

Dans la liste des noms de lieux, le
plus long est le lac Chargoggagogg-

manohauiggogoggchaubunagunga-
maugg aux Etats-Unis. C'est un nom
ind ien qui signifie : « Péchez de votr e
côté, je pécherai du mien et personne
no péchera au milieu ».

Une petite révolution a présidé à
l'établissement de cet atlas dont les
cartes ont été établies pas vastes ré-
gions et non plus par pays ; pour la
première fois depuis la fondation de la
firm e, ce volume, au lieu de commen-
cer par des cartes de l'Amérique dn
nord et des Etats-Uni®, s'ouvre SUIT unie
carte du monde.

Petit fait , maie combien révélateur
du changement d'esprit des Améari-

•"caime*.

Une messe dans les
catacombes de Paris

Plusieurs centaines de Parisiens ont
assisté à une messe à 30 mètres sous
terre. Us étaient entourés par des mil-
lions de crânes et d'ossements humains.

C'était le premier service religieux
dans les catacombes, depuis qu'une par-
tie de celles-ci était devenue un dépôt
de restes humains en 1787. Ce service
commémorait le massacre de milliers
de catholiques durant la Révolution
française. Une plaque de marbre y a
été apposée en souvenir de ce doulou-
reux événement.

. L'emplacement choisi pour ce service
est précisément celui où reposent les
restes de la garde suisse de Louis XVI,
massacrée lors de la prise du palais
des Tuileries en 1792.

Mgr Maurice Hamayon , directeur
général de l'enseignement libre, prési-
dait cette cérémonie.

Les catacombes sont d'anciennes car-
rière creusées au temps des Romains
et s'éten dent en galeries siir près de
400 km. Sous les rues sud du quartier
latin, des crânes et des ossements, pro-
venant des anciens cimetières de Pa-
ris, sont entassés dans des niches. On
croit généralement qu 'il s'agit des res-
tes d'environ 6 millions de personnes,
y compris ceux de Robespierre et de
Danton, figures dominantes de la Ré-
volution française de 1789.

Le shah de Perse
et les écoliers américains
Pendant son voyage aux Etats-Unis*

le shah de Perse a demandé à visiter
une école. Il assiste à une leçon de la
Classe de huitième à Grand Canyon.

Pour lui être agréable, l'institutrice
pose à ses élèves quelques questions
sur la Perse.

Catastrophe. Un élève répond que
c'est un paye d'Europe. Dn aiitre que
c'est une ville irlandaise. Et impossi-
ble de leur faire énoncer correctement
le nom de la capitale I

Alors le shah leur fait un petit
speech pour leur expliquer où est la
Perse et M les invite à venir s'assurer
pair eux-mêmes de la place qu'elle oc-
cupe siur la carte.

Et pour conclure :
— Vous constaterez que nos enfante

sauront vous dire où ee trouve l'Amer
mirque.

PHILATÉLIE
ET DÉMOCRATIE

POPULAIRE
Nous pensons intéresser nos lec-

teurs en leur donnant la liste des
nouvelles prescri ptions édictées par
le gouvernement tchécoslovaque,
pouf "réglementer l'échange des tim-
bres-poste avec l'étranger :

1. Seuls les membres d'organisa-
tions phiUitéliqiies sont autorisés à
échanger des timbres-poste avec
l'étranger.

2. Aucun envoi destiné à passer la
frontière ne doit comprendre plus de
250 timbres-poste ou enveloppes
affranchies, dont la valeur totale ne
dépasse pas 500 couronnes.

3. Les timbres-poste faisant l' ob-
jet d'échanges avec l'étranger doi-
vent être destinés à la propre collec-
tion de l'expéditeur ou du destina-
taire.

4. Les envois de timbres-poste à
destination de la Tchécoslovaquie
doivent être revêtus d'une étiquette
collante verte , remise à l' expéditeur
par le destinataire tchécoslovaque,
et portant  le nom d'un office de con-
trôle philatélique compétent.

5. L'importation en Tchécoslova-
que de timbres-poste tchécoslova-
ques non oblitérés est interdite.

6. Chaque envoi de timbres-poste
sortant de Tchécoslovaquie doit être
compensé par un envoi de même va-
leur, provenant de l'étranger.

7. Les envois de timbres-poste à
destination de la Tchécoslovaquie,
qui ne répondent pas aux conditions
énumérées plus haut, seront retour-
nés à l'expéditeur.

8. Les présentes prescriptions ne
sont pas valables pour les avoirs
provenant d'échanges en timbres-
poste effectués avant leur promulga-
tion. Ces avoirs devront toutefois
être compensés jusqu 'au 15 février
1950 . par l'intermédiaire de l'orga-
nisme ORBIS.

Sans commentaires...
L. Ltr .

LA NOUVELLE GARE DE DAVOS

Voici une photographie réconte de la nouvelle gare de Davos, dont le coût
de construct ion s'est élevé à 1,500,000 francs.
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Les masses asiatiques pourront-elles être soustraites
à l'influence du Kominform ?

Le conf lit  entre le monde communiste et non communiste
constitue le principal objet à l 'ordre du jour

COLOMBO , 8 (Reuter ) .  — Le confl i t
entre le monde communiste et non
communiste sera le problème majeur
de la conférence des ministres des af-
faires étrang ères du Commonwealth
qui s'ouvre aujourd'hui lundi à Co-
lombo.

Un programme en cinq points a été
établi pour les débats politiques. Aux
termes d'un accord adopté lors de con-
férences précédentes du Commonwealth ,
chaque membre part ici pant est libre
de soulever les questions qui lui plai-
sent. Le programme en cinq points
comprend les objets suivants :

1. La si tuat ion in ternat ionale  ; 2.
Chine ; 3. La si tuation dans le sud-est
de l'Asie à la lumière de l'extension du
communisme en Chine ; 4. Traité de
paix avec le Japon ; 5. La situation en
Europe.

La première rj uestion permettra à
chacun des p ar t ic ipants  d exposer son
att i tude à 1 égard des grandes ques-
tions de la pol i t ique mondiale. Il va de
soi que le problème communiste joue-
ra certainement le principal rôle.

La reconnaissance du régime com-
muniste en Chine par l'Inde, le Pakis-
tan , la Grande-Bretagne et Ceylan
constituera le point de départ des dis-
cussions sur la Chine. Le princi pe de la
reconnaissance du régime communis te
par le Commonwealth a été fixé ré-
cemment par M. Bevin et les hauts com-

missaires du Commonwealth. La non-
reconnaissance par les Etats-Unis et la.
coexistence d'un gouvernement natio-
naliste  à Formose soulèveront une sé-
rie de problèmes tant  pour ceux qui
ont reconnu Pékin que pour ' ceux qui
ne l'ont pas encore fait.

Le problème japonais
Une autre  région qui intéressera les

Partici pants à la conférence de Colom-
o sera le Japon. En ef te t , la question

d'un trai té  de paix avec cette puissan-
ce provoquera une  discussion générale.
On avait  espéré qu 'à l'ouverture de la
conférence , on serait en présence d'une
solut ion , c'est-à-dire d' un règlement de
paix — une sorte de s t a t u t  — en Ex-
trême-Orient .  Or , la s i t ua t ion  se pré-
sente tout  au t remen t  puisqu 'il n'y a
pas de projet ferme.

Des problèmes touchant  la structure
interne du Commonweal th  seront dé-
battus , no tamment  le confli t  du Cache-
mire entre  l'Inde et le Pak is tan , tous
deux Etats qui cons t i tuent  une  soi te
de bastion contre le communisme.
L'accord sur les paiements de la zone
sterling et la défense du Common-
wealth seront également à l'ordre du
jour.

(Lire la suite en dernières
.... dépêches)

La conférence des ministres
des affaires étrangères

du Commonwealth s'ouvre ,
aujourd'hui à Colombo

La soviétisallon
de l'Allemagrae orientale
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Pendant la mystérieuse maladie de
M. Grotewohl , président de la Répu-
blique de l'Allemagne orientale, c'est
M. Walter Ulbricht (sur notre pho-
tographie) ,  l'« éminence grise » du
Kremlin , qui le remplaça à la tête

de l'Etat.
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K. U. G. KKOWNK
Traduit de l'anglais pa r Thaddée

Suzon se retourna , la main sur le
bouton de la porte et dit , d'un air
désapprobateur :

— Ne soyez pas si compromettant ,
Master Durham. Il y a beau temps
que nous devrions être tous couches.

— Ecoutez-moi , Miss Lavender ,
c'est sérieux. Que pensez-vous de
cette absurde idée de Tommy ?

— Tommy a souvent des idées
absurdes. De laquelle parlez-vous ?

— L'histoire de l'oncle Théo et de
la tabatière volée.

— Eh bien , quoi ?
— Je voudrais savoir ce que nous

allons faire.
— Rien. Pourquoi ferions-nous

quelque chose ?
Nick la regarda. Vraiment l'intel-

ligence féminine était parfois in-
croyablement obtuse.

— Voyons , expliqua-t-il patiem-
ment. Ce sont des soupçons inju-
rieux pour ces étrangers et l'accusa-
tion est injuste.  En outre , si Tommy
répand cette calomnie dans tout le
voisinage , nous sommes exposés aux

pires ennuis. Et comme nous savons
qu 'ils n'ont pas volé l'objet...

— Qu'en savons-nous ?
— Mais , sapristi , puisque c'est

nous qui sommes entrés dans la
maison...

— Mais vous dites que vous n'avez
rien emporté et je sais que je n'ai
rien pris non plus. Donc , pourquoi
ne serait-ce pas M. Pép in qui a fait
le coup ? Peut-être est-il arrivé juste
après notre départ ? En tout cas, si
mère savait que c'est nous qui avons
pénétré à Old Lodge, elle serait con-
trariée à en mourir , et c'est ce que je
veux éviter.

Nick respira profondément et s'ap-
puya au mur. Il avait toujours enten-
du dire que les fem mes n'ont aucun
sens de la justice , mais il n 'avait
jamais réalisé que cela pût aller
jusque-là.

— Maintenant , allez vous coucher ,
conseilla doucement Suzon , et dor-
mez bien. Tommy aura probable-
ment tout oublie demain matin.
Quant à moi , je ne serais pas surpri-
se si on découvrait cette tabatière ,

, dans les poches de la Bu n ter , à cette
minute même. Elle... Qu'est-ce qui
vous prend ?

Nick , qui avait distraitement mis
la main dans son pardessus pour y
chercher une cigarette , comme il en
avait l 'habitude dans les moments
d'émotion ou de perplexité , venait de
tressaillir en étouffant un faible cri.
Très lentement , comme si, en lui ,
l'horreur le disputait à la curiosité,

il retira sa main de sa poche et se
força à regarder l'obj et placé dans
la paume de cette main.

C'était une tabatière d'or massif
admirablement ciselée.

CHAPITRE V
Epreuves

On dit souven t du jeune homme
moderne qu 'il regarde toute manifes-
tation d'émotion comme une chose
presque indécente , son attitude ha-
bituelle en face des imprévus ou
des contrariétés de la vie étant une
indifférence légèrement dédaigneuse.
D'ordinaire Mr Durham était tout
aussi moderne que ses contempo-
rains , mais cette fois l'impression
qu 'il venait de ressentir se manifes-
tait sans contrainte aucune. Il res-
pirait convulsivement , il louchait ;
de sa bouche largement ouverte sor-
taient des sons inarticulés qui te-
naient du gargarisme et il considé-
rait l'objet posé dans sa main avec
l'air de craindre qu'il ne lui sautât
à la gorge.

Miss Lavander semblait presque
aussi déconcertée, car, bien qu'elle
n'eût jamais vu de sa vie une taba-
tière, sa vivacité d'esprit lui avait
fait immédiatement reconnaître celle
qui se présentait à ses yeux. Ce fut
elle pourtant qui parla la première,
car les femmes mettent une remar-
quable promptitude à recouvrer leur
sang-froid.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ? de-

manda-t-elle. La fameuse... ?
j — Oui, dit Nick , d'une voix étran-
glée.

— Mais vous disiez que vous ne
l'aviez pas... comment se trouve-t-elle
dans votre pardessus ?

Dieu seuil le sait ! soupira Nick
fa iblement. Je ne puis... (Il s'arrêta
et sa physionomie abattue s'illumina
soudain) . J'y suis 1 C'est celle que je
rattrapais sous le piano lorsque l'A-
miral m'a surpris. J'ai dû machinale-
ment la fourrer dans ma poche.

H y eut une pause, tandis que Su-
zon le fixait pensivement : elle
croyait cette explication , qui eût
semblé un peu faible à une person-
ne moins au courant des détails de
l'aventure. Mais , outre que miss La-
vender était éminemment psycholo-
gue, elle connaissait l'Amiral et elle
venait d'être témoin de la surprise
évidente de Nick lorsqu 'il avait mis
la main dans sa poche ; aussi n'eut-
elle pas un instant de doute.

— Eh bien , dit-elle, très calme,
voilà au moins un mystère éclairci .
Et maintenant , quelle sera la suite
de l'aventure ?

Nick, un peu revenu de sa stu-
peur , ne put qu'admirer la tran-
quillité avec laquelle la jeune fille
ajoutait foi à ses dires. Il réfléchit
quelques secondes.

— Je crois, déclara-t-il, sérieuse-
ment, que la première chose à faire
demain matin est de me rendre à
Old Loge avec l'objet et de m 'humi-
lier devant son propriétaire.

— Jamais de la vie, riposta miss
Lavender , en secouant la tète d'un
air décidé. Vous comprenez que
vous ne ferez pas croire à l'Amiral
que vous avez emporté' sa tabatière
par distraction. Du reste, avouez
que cela parait un peu invraisem-
blable. D'autre part , nous ne pou-
vons pas continuer à receler ici
cette maudite boîte , c'est trop dan-
gereux... Tenez , il faut que vous la
rapportiez cette nuit  même.

— Tout de suite ?
— Mais oui , tout de suite. Il n 'y

a pas plus d'un mille pour aller là-
bas et je peux vous prêter ma bé-
cane.

Pendan t un instan t , Mr. Durham
ne trouva rien à répondre. Sa jour-
née avait été accablante et cette al-
léchante proposition lui faisait l'ef-
fet d'un traître coup de poing dans
l'estomac. Faute de mieux , il rou-
vrit la bouche d'un air idiot et se
remit à loucher.

— Evidemment , c'est plutôt en-
nuyeux , dit Suzon , conciliante , mais
l'orage est passé et la nuit  est magni-
fique. Et puis il n 'y a pas d'autre
solution, vous vous en rendez bien
compte ?

— Pas du tout , répondit Nick,
qui se remettait  par degrés . En réa-
lité , je... Voyons, est-ce que vous
croyez sérieusement que je vais al-
ler tirer de son lit l 'Amiral à cette
heure-ci pour lui  dire que j'ai em-
porté par mégarde cette satanée ta-
bat ière ? Si c'est là la manière que

vous avez choisie pour le mettre de
bonne humeur..;

Miss Lavender soup ira patiem*
ment comme une personne forcée
d'expliquer une vérité qui crève les
yeux à un enfant anormalem ent bou-
ché.

— Evidemment non , dit-elle. Il
faut glisser la tabatière dans la boî-
te aux lettres et ils la retrouveron t
demain matin. Mon Dieu , il n'est
pas si tard que ça, à peine minuit I

Silence éloquent de Mr. Durham.
— Après tout , continua Suzon ,

sans pitié , tout cela c'est de votre
faute. Si vous n 'aviez pas perdu la
tête quand l'Amiral vous a parlé...

— Fichtre, on l'aurait perdue à
moins ! protesta Nick , pi qué au vif
par cet argument féminin.

— Je sais, mais...
— Et puis, continua le jeun e hom-

me, qui cherchait probablement une
échappatoire , ce monsieur n 'est pro-
bablement pas encore couché.

— Je suis sûre que si. On n 'a pas1 habitude de veiller tard dans cepays et... Oh, tenez , je vais y allermoi-même, cela me fera prendre •1 air.
Ce disant , miss Lavender lui fitun petit signe d'adieu à distance ettourna les talons.
— Attendez un peu, dit Nickmaussade.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

Jeune couturière, en possession
du certifica t de l'école de couture de
Saint-Gaill , ayant plusieurs années de
pratique, bonnes connaissances des lan -
trues française et i talienne , cherche
tout de suite plac© en qualité de

COU PEU SE
Faire offres sous chiffres S. A. 7319 Z.,
à Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

fît§ Assurance vieillesse et survivants
Affiliation générale

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants, du 20 décembre 1946, prescrit l'assurance obligatoire
pour toutes les personnes ayant leur domicile en Suisse ou qui y exer-
cent une activité lucrative.

Des cotisations sont dues,
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou

indépendante , dès l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette
activité ;

— par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20
à 65 ans et n 'ayant pas d'activité lucrative.

Les épouses d'assurés, lorsqu 'elles n 'exercent pas d'activité lucra-
tive , ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari , si
elles ne touchent aucun salaire en espèces, ne sont pas tenues de
payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance ;
cette pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de
l'ouverture du droit à la rente.

Nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou
qui ont des doutes quant à leurs obligations vis-à-vis de l'A.V.S., à
régulariser leur situation en s'adressant à la Caisse cantonale de
compensation, Terreaux 7, Neuchâtel , ou à ses agences communales.

Rentes ordinaires
a) de vieillesse :
les assurés nés durant le ;2me semestre 1884 peuvent prétendre ,

dès le 1er janvier 1050, k une rente de vieillesse simple ou de couple.
b) de survivants :
les survivants d'assurés décèdes après le 30 novembre 1948 peu-

vent prétendre à une rente de survivants (de veuves ou d'orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des coti-

sations payées ; la situation matérielle des ayants-droit au moment
de la fixation de la rente ne joue aucun rôle et elles sont dues quelles
que soient les ressources et la si tuation de fortune des intéressés.

Les demandes de rentes doivent être présentées à la caisse à la-
quelle l'assuré ou l'employeur verse ses cotisations.

Rentes transitoires
(Rentes de besoin)

Peuvent prétendre en tout temps à une rente transitoire :
a) de vieillesse :

les pers( nnes de nationalité suisse, résidant en Suisse, nées avant
le 1er Juillet 1883 et qui , par ce fait , n 'ont payé aucune cotisa-
tion à l'A.V.S.

b) de survivants :
les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en Suisse,
dont l'époux , respectivement le père, est décédé avant le 1er décem-
bre 1948.
Les rente:> transitoires sont versées à la condition que les res-

sources des intéressés — y compris une part de la fortune à déter-
miner selon les cas — n'atteignent pas les limites de revenu prévues
par la loi.

Les formules d'inscriptions ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès des agences communales A.V.S.

Neuchâtel , janvier 1950.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Neuchâtel — Terreaux 7

| Nos pâtes alimentaires sont délicieuses CACAO -„ 1*0 g, -.33* ||
m9i trn^ 9% HT 1P BrFgsfïï SHi Wl éB* Jk\ JM \  paquet 295 gr. 1.— WM

CQ^lïlll III Li  lif l̂  siip. (paquet 1135 gr. 
1.-) % kg. "¦TÏSHÉ Les paquets à 285 gr. sont vendus à -.95 

j ĝ
l

SPAGHETTIS ,». ««- .». ,, ,-. « „, -.439 C ACM© ,  ̂»,, ».435 1
m1 fifBlAMC . JUS8 non sucrél paquet 230 gr " 1,_ 1ï
mWm Sm ^ Ŝ&

tmi
m m̂V1 Â Wi «t^P sup. (paquet 1025 gr. 1.—) 'A kg. ™ B iiEtgyP Les paquets à 220 gr. sont vendu*; à -.95 |*g

Importante compagnie d'assurances
transport à Bftle cherche

JEUNE HOMME
INTELLIGENT

ayant bonne éducation commerciale
et sachant bien l'allemand, pour une

place stable et bien rétribuée.
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres
O.P.A. 29.759 A., à ORELL FÛSSLI-

ANNONCES S. A., BALE.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE m
T O U X  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand; Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

I 

Formule de feu le Dr P Hulllger.
médecin -spécialiste a Neuchâtel

RÉGLEUSE
qualifiée sur spiraux plats et Breguct cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Adresser offres écrites à R. P. 677 au bureau

de la Feuille d'avis.

I

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les H
marques de sympathie qui leur ont été témol- I
gnées, Madame André de COULON et ses en- H
fants, Mademoiselle Germaine DU PASQUIER B
et Madame Léon DU PASQUIER , remercient I
très vivement tous ceux qui ont pris part à S
leur grand deuil. | j

Neuchâtel , le 7 Janvier 1950.

r̂ —

I

I.a famille ' de M. Albert-Henri DARDLL I
remercie toutes les personnes qui ont pris part H
à son grand deuil . Un merci spécial pour les ¦
envols de fleurs. h

Colombier , le 7 Janvier 1950. ! j

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche

pour ses services commerciaux

habile sténo-
dactylographe-secrétaire
pour correspondance française , aile- i;
mande et anglaise. — Entrée îmmé- p
diate ou date à convenir . Adresser j 'j
offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffres V. 20062 U., à

Publicitas, Bienne.

f 

Usine de mécanique de la région de la Û
Côte demande ky,

bon mécanicien-fraiseur I
dans la trentaine, très expérimenté, ayant ¦
suivi, si possible, l'école des arts et métiers. I
Place stable avec possibilité d'avancement. Ej
Faire offres complètes avec références et pré- K

tentions sous chiffres P. M. 80010 L., il H
Publicitas, Lausanne. S]

U ¦ ¦

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage.

Offres à : M. BUittler, confiserie, Hergiswll ani
See (Nidwaid).

On cherche pour tout de suite deux à trois

J)
sérieux et capables. S'adresser à

F. von Niederhàusern, entreprise de construction
TSCHUGG près de Cerlier (Berne)

Tél. (032) 8 3162

FABRIQUE D'HORLOGERIE,
NEUCHATEL WATCH Go, Pavés 30,

engagerait

acheveurs d'échappement
avec mise en marche pour pièces ancres.

Place stable à l'heure ou aux pièces.
Situation intéressante.

Pour la gérance d'un restaurant sans alcool,
région du Jura bernois, on cherche

PERSONNE CAPABLE
en possession du certificat de capacité professionnel
bernois. Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et références, au Département social romand ,
Morges.

LE JOURNAL

RADIO-ACTUALITÉ S
offre place stable à acquislteurs d'abonnements ac-
tifs et capables. Ecrire à l'Administration du Jour-
nal, en indiquant références, 11, avenue de Brau-
IIi 'U. LAUSANNE.

On cherche à louer
pou r tout de suite ou époque à convenir

magasin bien centré
dans localité de moyenne importance, si possi-
ble branche textile ou local vide. Adresser
offres écrites à A. Z. 620 au bureau de la
Feuille d'avis .

Di luphap
F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urlnalres

a repris
ses consultations

or Grétïftat
ABSENT

aujourd'hui lundi

SOULIERS
de travail , de skis, de
montagne, souliers bas,
etc., sont demandés par
G. Etienne, Moulins 15,
tél. 5 40 96.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

^^1 Neuchâte l
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police
des chiens :

1. Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens
doit en f aire J la déclara-
tion chaque année, dû 1er
au 15 Janvier, e>t acquit-
ter la taxe légale sous
peine d'une amende de
Fr. 5.-.

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe poux 1950,
Fr. 25— (plus Fr. 1.50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque), est
payable Jusqu 'au samedi
21 Janvier, à la caisse de
la police, bureau No 23,
hôtel communal.

La direction de police.

Immeuble
avec atelier

de menuiserie
près de Nyon, à remettre ,
pour cause de maladie.
Atelier, logement moder-
ne, Jardin . Machines et
outillage de premier or-
dre. Bonne clientèle.
Pr ' x intéressant . Urgent.
Ecrire sous chiffres I'. N.
60011 L. à Publicitas,
Lausanne.

BHHB
Jeune homme cherche

chambre chauffée , au
centre de la ville. Adres-
ser offres à L. M. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre au so-
leil , chauffage central ,
avec pension. Côte 27,
rez-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE
avec bonne pension , au
centre. Tout confort . —
Epancheurs 8, 3me.

A louer chambre de un
ou deux lits et pension
selon désir, avec vie de
famille dans petite mai-
son privée a personne
honorable (étudiante ou
dame). — Demander l'a-
dresse du No 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Chambres, confort, cen-
tre, pension ou nom. —
S'adresser : Coq-d'Inde 24.
2me à droite .

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Deux chambres meu-
blées au sud , avec con-
fort. Demander l'adresse
du No 669 au bureau de
la Feuille d'avis.
1 Chambre à louer , con-
fort , avec ou sans cuisi-
ne. Demander l'adresse
du No 665 au bureau de
la Feulle d'avis.

Chambre meublée chauf-
fée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

A louer au Plan , un

GARAGE
pour auto. Tél. 5 59 93.

A LOUER
pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,
jolie villa meublée, à
l'ouest de la vUle, éven-
tuellement partiellement
meublée, trois à cinq
chambres, tout confort ,
Jardin, vue splendlde ,
grande chambre au rez-
de-chaussée pouvant ser-
vir éventuellement d'ate-
lier. S'adresser au numé-
ro de téléphone 5 58 38.

ŒfflfflD
On cherche dans petit

ménage
JEUNE FIEEE

propre et travailleuse, ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage et un
peu au Jardin. Vie de fa-
mille, occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres à Aug. Graber , Jar-
dinier, Holzlken (Argo-
vie).

Pour chacun des can-
tons romands, on de-
mande une

représentante
domiciliée dans le can-
ton , visitant les maga-
sins et bureaux, pour
s'adjoindre deux articles
très Intéressants. Com-
mission élevée. — Ecrire
sous chiffres G. 2233 X.,
Publicitas, Genève.

Four lin Janvier 1950,
on demande unie

jeune fille
de 16 & 18 ans, conscien-
cieuse et propre, pour ai-
der aux travaux dru mé-
nage dans petite famille
(deux grandes personnes.
un bébé d'une année et
demie). Bonne occasion
d'apprendre à cuisiner et
la langue allemande. Ga-
gea selon entente. Faire
offres à Mme A. Frolde-
vaux-Schwab, Mùntsche-
mler près d'Anet, tél.
(032) 8 35 62.

sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé.
nage soigné est deman-
dée tout de suite. Salai-
re 120 à 150 fr. suivant
capacités. Adresser offres
écr i tes à H. B. 604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre, pour faire le mé-
nejj e et s'occuper d'un
enfant. S'adresser : bou-
langerie Schneider . Seyon
24, tél . 5 33 03.

JEUNE FILLE Famille anglaise cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'an-
glais et pour aider aux
travaux de ménage. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à. Jean Roulet ,
ancien inspecteur des fo-
rêts . Saint-Biaise .

On demande une per-
sonne pour faire des heu-
res de ménage le matin.
Demander l'adresse du
No 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une place de

garçon d'office
& partir du 16 février.
Bons certificats. Henri
Berdat , Buffet de la gare.
Neuch&tel.

Jeune fille ayant de
bonnes notions de

sténo-
dactylographie

et une certaine expérien-
ce d*b travaux de bu-
reau, cherche place . —
Paire offres sous chiffres
X. A. 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Actuaire
cherche place pour tout
de srulte. Adresser offres
écrites à J. R. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIfcRE
cherche à faire des rem-
placements. Adresser of-
fres écrites à R. S. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande sachant le fran-
çais cherche pour tout de
suite une place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à
H. A. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme , 19 ans ,
ayant de bonnes notions
de langue française ,
cherche place en qualité
de

FACTEUR
ou dans commerce. —
Adresser offres à Fritz
Schmld , commissionnai-
re , Frutigen (Oberland
bernois).

Jeune Vaudois de 33
ans, robuste , connais-
sant à. fond tous les tra-
vaux de la vigne et les
machines vltlcoles,

i

cherche place
dans domaine Important
du canton de Neuchâtel.
Références à, disposition.
Entrée : Janvier 1950. —
Adresser offres à Robert
Viret , Begnlns (Vaud) en
Indiquant si possible le
salaire.

Technicien
mécanicien-
électricien

ohïTohe place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. L. 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter une

grande table
à rallonges

six à douze chaises ain-
si qu 'un boiler électri-
que de 30 ii 50 litres.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites &
F. N. 673 au bureau de
la Fouille d'avis.



A vendre un

tombereau
à purin

neuf , sur pneus. — Prix
avantageux. S'adresser à
Mercier , maréchal , Coffra -
ne. Tél . 7 21 40.

A vendre un

CHIEN
berger allemand d'un an ,
bon gardien. Prix 40 fr.
Téléphone (038) 6 42 88.

4 SUCCÈS
DE NOS RAYONS

BLANG - LAINAGE - RIDEAUX

LINGE ÉPONGE
\ pur coton, qualité sup érieure,

fond blanc , rayures couleurs , **M VB g
grand teint. Grandeur environ || # 9
4-5 X 88 cm la p ièce MSB

DRAP DE LIT
blanch i, double chaîne, splen-
dide qualité , avec jolie bro- fil B8|É ffl| é% \
derie. — Grandeur environ M Jl|©w
165 X 2W cm. . . .la p ièce HH SP

TAIE ASSORTIE
: Grandeur environ 65 X 65 cm. ÉSp^ l̂

/a pzèce iH

LAINAGE POUR RORE
I uni, pure laine, qualité lourde, grand assor-

timent de teintes modernes pour
robes, robettes d'enfants et JBÊ tftojf^jupes. Largeur environ 90 cm. wtëmJ&%&

l le mètre sfi

TISSU DÉCORATION
belle qualité structure, imprimé couleur,

I 

grand choix de dessins et de _ j
coloris. ^& ̂ H: Largeur environ 120 cm. JJX |#W

le mètre V

I

,_-_ 
n e u C M O T E L  ;

A vendre belles voitures

4 d'occasion

4 «PEUGEOT 202»
' Modèle. W7 el VU»
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ÉLECTRICITÉ Ne faites P|us d'expérience , profitez de celle acquise Mûm!jcor j0
j fforptti LP OBBJ Radio-Mélody Neuchâtel WlcI lUlbcl Se

Neuchâtel Tél. 5 27 22 â. Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & CIE DEGOPPET
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VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS TT1"
Tous travaux de serrurerie et réparations J A I JL ti

neufs et d'occasion Volets à rouleaux , sangle, corde
Tous prix . » —— ——— '—*

ii nnpiy AMn PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF

Eux°UKS Tél. 51267 PAR QUETS S. A. EVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HQRISBERGER-LUSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58
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Professeur de plcmo
/ (à domicile ou non)

Anne BOURQUIN . S'adresser à Valangin.

¦¦¦.

Bulletin û'àhwnmml
Je souscris un abonnement à la

Feuilte d'avis..de Neueliâtel ;;;- ,.;';? ** ,'-
pou r le pri x de

* Fr. 5.80 j usqu 'au 31 mai* 1950

* Fr. 12.50 j usqu'au 30 juin 1950

* F- loon Jusqu'aui fr. la.ZU 30 septembre 1950

* Biff er ce qui ne convient pas.

Le montant sera verse à votre
comp te postal IV .  17S

.'.* . -'

Nom : _ 
J

*

Prénom :

Adresse ;

(Très lisible)

M 553 <BD 89 S5S 89 GB 191 Bl
'Ci

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

l' administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

^® n̂ j  -^3&^ÊL - JPy/Y*JZjBSMEŜ  W*̂ ' même étendre la semelle de saison SKIWA et obtenir en

/ ^'v \ .  Y Ï̂Ï JFœSIRB IfH Une unique application avec le contenu d'une grande boite

*n i<Ûr ' ¦ -S^F \ \ / /  ^>£f 
de SKIWA à Fr- 8*25 et vous èfes tranquille pour toute la

"" ï*; -.IIIÉP -=7\ V. g j f àf  &$%*S saison. Vos lattes sont protégées de l'humidité et de l'usure.

-À. //A "̂̂
^ g M̂^ *̂ Grâce à cette semelle , elles sont prêtes à l'emp loi à n'im-

i n} _ ',> .X ^vj^V  ̂ l̂ s^^
^Tk'̂ ^-v < ' P°rte quel moment- D'autre part, cette petite opération n'est-

-.-.sSsSSiSœ j 0$C^êr\ l \ ***"̂ -'̂ - î. - T>>'̂ ^̂ ->» 
e"e pas |,occasi°n la Plus propice pour ébaucher vos plans

'•7 V U  \ \ K^i^^ ^m \ k  -̂»-*~~ .̂ é̂^** '̂ .̂ ^̂  ̂
et vous 

permettre 
de vous 

réjouir 
d'avance de vos prochaines

/ —¦-—-S \ VÉ|i' .. \ \̂\^- r̂ 7 r- ' i,C T̂OCT 
vacances , de vos folles randonnées I

/ / irW*̂  \ '''1̂ ^̂0^^̂ k^̂^̂^̂^̂
> 

^WlfawK&rW. i> ' Pfr Chaque maison de sport s'occupera du
f / m X^- ̂ ^̂ J^̂ ^ '^̂̂

,\\.J!̂ î  ̂ |ys |ân9 j . .; i nettoyage et du laquage de vos skis moyen-

/ / f ^̂ Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊM 4̂Èl n̂\ \ •Jl̂ zIF '̂liiP I Le petit bidon ovale de SKIWA-Lack
/ / JZ *̂**̂ ^Z^̂ *l*iË&̂  «P/ \\ \ ^̂ '""'""''"' ""'' "̂^%- I¦ ' ! -i à Fr. 4.- suffit amplement ' au skieur qui
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Pte Pas employer 
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skis 
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::' " * ^ =̂==^̂ A. SUHER MONCHWILE N (THURG.)

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

Pour toutes les questions
¦techniques de votre

BUPÏO

Grands-Pins 5, NeTj châtel
Tél. 5 54 93

Ressemelage
très soigné, durable

et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Ch«ivajiri*es"i3'

P̂LANTES pr HAIES]
Charmilles, troènes , thu yas, jeunes
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

Demandez sans engagement, prix et conditions
en indiquant quantité désirée ou distance

à planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

V. J

Les articles « réclame»
des Magasins Meier S.A.
THON FRANÇAIS AU NATUREL ,

boîte de 500 gr. environ , Fr. 2.50 la boîte
MIETTES DE THON A LA TOMATE,

boite M, Fr. 1.10 » *
SARDINES PORTUGAISES à l'huile Fr. -.85 » »
CONCENTRÉ DE TOMATES,

boîte de 200 gr. environ Fr. -.45 » »
FARINE FLEUR . . . . . . .  Fr. 1,40 le kg.
SIX MORCEAUX DE SAVON

Marseille 72 % pour Fr.' 2.75

o • • • • • •
TIMIDE ?
9 Manquez-vous de 9

chance' ? Etes-vou;
m timide, hésitant, Q

seul , mécontent.
g, triste? Vous fei- m
m tes-vous difficile- w

 ̂
ment des amis ? -.

W. Changez cela ! De- •
A mandez notre pros- _
• pectous gratuit •

« GoodwHl». Edi-
0 tiens Réalisez ! W

Pontaise 31 PN
0 Lausanne. (Si pos- %
: slble timbre 20 c.)
9 Discrétion. Succès. 0

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Fr. 64.- la douzaine

RUE DU SEYON 5

Commerce de gros de
. Neuchâtel cherche pour
le printemps

apprenti
de commerce

sortant de l'école secon-
daire. — Adresser offres
écrites à B. R. 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait ravis-
sants

petits chats
Demander l'adresse du
No 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les Jours deviennent ,̂ ^^^V. J.
courts, pour passer ^̂   ̂ ^\un bon hiver, les WÇ$?t**\A_ £̂t—a^_ ^^ •lunettes doivent être TA \ TP^T\\'" 

"\^fl^bien adaptées. Fal- \ \  B Vi\ ï
tes-les vérifier ^^^^ 

>V J
L'OPTICIEN ^**=s*̂

ANDRÉ PERRET
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

est à votre entière disposition
(44 ans de pratique et d'expérience )

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

Pour cause de départ , à vendre

ATELIER DE

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

situé dans grand centre industriel.
Installations et parc de machines

modernes. Locaux spacieux.
Faire offres à Fiduciaire Pierre
Lœffel , case 156, la Chaux-de-Fonds .

Le tailleur de la CLINIQUE D'HABITS
(Centre ville) Bâtiment chaussures «Royal **>

NEUCHATEL - Tél. 5 41 23
est à votre service poui toutes

RÉPARATIONS
transformat ions ,  remises en état,
stoppaKes et retournages de vêtements

(HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et à sec — Teinture (dépôt)

N. PITTELOUD (tailleur).

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix

avantageux de

Fr. 390.-
Le trousseau peut être
livré tout tle suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rûmellnbachweg 10

BALE

f  Les MONT-D'OR A
j bien faits J
l H. Maire, rue Fleury 16 i

On offre à vendre d'oc-
casion mais en parfait
état d'entretien ,

poussette
couleur noire, avec capo-
te, pour le prix de 65 fr.
Téléphoner au 7 53 90

CEINTURES
enveloppantes , gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc . BAS
PRIX Envols à choix.
Indiquer genre désiré.
R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

t̂aoutSi «Werenf els3̂

Mon divan-lit
réduit

L pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .. aveo
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier , son prix
.. encore Fr. 318-—, tissu
qomprls On superbe
meuble pratique qui rie
devrait manquer dans
aucun ménage

Jeune homme, Suisse
français , désirerait pren-
dre des

leçons d'anglais
particulières, le soir ou
le samedi après-midi. —
Adresser offres à A. P.
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prêterait
10,000 fr. à, 12,000 fr. sur
Immeuble. Intérêts et
amortissement à, conve-
nir . Adresser offres écri-
tes à K. M. 676 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Etudiante allemande
de Gottlngen cherche à
faire un

échange
avec étudiant (e) neu-
châtelois (e) ou

poste au pair
dans un pensionnat con-
tre des leçons ou des
heures de surveillance.

Offres à Mme Jeanne-
ret , rue Jehanne-de-
Hochberg 19, Neuchâtel.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne améri-
caine. Etude du caractè-
re , le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture

Conseils.
Envoyez quelques lignes
sur papier ligné , men-
tionnez l'âge. L'étude se-
ra envoyée contre rem-
boursement de 10 fr. 40
Ecrire à Mme H. Jacot ,
Nlederdorf , Bâle-Campa-
gne.

Tous fricots
à la machine

tr-OTroil trnlrtn^

sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

Chambre à coucher en
bouleau doré à vendre ,
comprenant deux lits Ju-
meaux et deux tables de
nuit , une coiffeuse, une
armoire à trois portes ,
celle du milieu galbée ,
deux sommiers avec tra-
versins réglables, deux
protège-matelas et deux
matelas, le tout neuf ,
sortant de fabrique, avec
garantie , 1780 fr. Faire
offres par écrit sous chif-
fres Z. C. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

Choix immense
de musique

p our accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 2!)

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

A vendre
belle grande bibliothè-
que , table en noyer , lus-
tre en fer forgé , canapé ,
ainsi que manteaux pour
hommes et vélo de dame
usagé, moteur pour bicy-
clette, poussette « Wisa-
Glorla ». Chemin des
Meuniers 5, Peseux.

A vendre un

divan-lit
à une place, avec mate-
las, et un

potager
à bols à deux trous. —
Demander l'adresse du
No 675 au bureau de la
Feuille d'avis.

- Viennent d'arriver
Olives verdales -

de la nouvelle récolte
en f lacons  à Ti*. 1.85 -
en bocaux 

à Fr. 5.50 ; 7.50

Zimmermann S.A.
109me année

Atelier
de menuiserie

à Corcelles sur Concise,
avec habitation, machi-
nes et outillage, à vendre
à prix très avantageux,
inférieur pour le tout à
l'estimation officielle. —
Très intéressant pour pe-
tite entreprise. Eventuel-
lement facilités de paie-
ment. Estimation offi-
cielle: 25.000. — ; assuran-
ce incendie : 32 ,160.— .
S'adresser à M. R. POin-
t-et, syndic à Corcelles ;
études du notaire Declcer
à Yvcnlon ou du notaire
Mlchaud à Grandson.

f*&> SECRÉTARIAT
TAMÉ langues et commerce. Diplômes en
ftffifl ;:;:;:;:  ̂ Irais, quatre , six mois Garantie
'«lia ¦:¦:••£/ I Par correspondance en six-
^HLii1' douze mois )

ECOLES TAMÈ, Neucli/itel, Concert 6. tél. B 18 89
Lucerne - Zurich - Belllnzone - Slon

Prlbourg - Satnt-Gall

LEÇONS
Anglais - Français - Allemand - Latin

Mu« G. Du Pontet
Licenciée es lettres

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Renseignements : Hauterive - Tél. 7 54 76



LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Zurich - Servette , 2-3
(après prolongations)

Berne -, Lausanne, 2-4
Saint-Gall - Young Fellows, 2-3

(après prolongations)
Bellinzone - Bienne, 3-0
Bâle - Wil, 5-2
Fribourg - Etoile, 4-2
Cantonal - Malley, 2-1
Baden - Lucerne, 3-0

Les premiers matches de cette
année étaient donc ceux des huitiè-
mes de finale de la coupe. Il faut
tout d'abord se réjouir qu 'aucun
résultat ne soit demeuré nul après
prolongations, car notre calendrier
est déjà bien chargé.

Pour une fois, la coupe suisse au-
ra violé la trad ition : il n'y a en ef-
fet  que peu de surprises à signaler
à l'attention de notre lecteur. On
peut considérer comme logi que que
Lausanne soit venu à bout de Berne,
que Bellinzone ait triomphé chez
lui de Bienne , que Bâle n'ait pas
été embarrassé de Wil et que Fri-
bourg se soit défait d'Etoile, une
équipe qui compte plusieurs bles-
sés.

Saint-Gall connaî t  un retour de
forme et, jouant sur son terrain, on
pensait bien qu 'il ne s'inclinerait
pas volontiers devant Young Fel-
îows. Après le temps réglementaire,
Je score était nul et ce n 'est que
dans les prolongations que les Zu-
ricois ont pu arracher une qualifi-
cation.

Les trois autres matches donnent
lieu à davantage de réflexions :

Malley est éliminé par Cantonal.
Mais cette élimination demeure
honorable, car la résistance vaudoi-
se fut  for t  sérieuse et ce sont deux
pénal lies qui en eurent raison...
Ainsi , bien que hors de course, Mal-
ley aura donné satisfaction à ses
nombreux amis. Quant à Cantonal,
ses chances de jouer au Wankdorf ,
le lundi de Pâques, demeurent donc
entières...

, Servette a battu Zurich après
prolongations. La solide équi pe de
la Limmat connaît ainsi la défaite
pour la première fois depuis long-
temps. Mais il faut  se souvenir que
Rappan a toujours été un passionné
de la coupe Aurèle Sandoz... Il reste
enfin à mentionner la seule vérita-
ble surprise : une équipe de pre-
mière ligue a battu une équipe de
ligue B ; Baden , vainqueur d'Aarau,
a triomphé nettement de Lucerne
qui ne fait  pourtant  pas mauvaise
figure dans sa catégorie.

Après cette journée, demeurent
encore en lice cinq équipes de li-
gue A , deux de ligue B et une de
première ligue.

En ligue nationale B
Nordstern - Moutier , 4-1
Zoug - Aarau, 2-0

Deux matches de championnat en
ligue B. Nordstern peut s'éloigner
légèrement des derniers classés en
battant Moutier , tandis qu 'Aarau qui ,
récemment encore , se trouvait par-
mi les meilleurs, doit concéder deux
points au turbulent club de Zoug.

R Ad.

Une surprise: peu de surprises
en huitièmes de finule !

Paralys é par la tactique de Malley

Malley, leader actuel de la première
ligue et qui se couvrit de gloire l'an
dernier en coupe, a su inquiéter sé-
rieusement Cantonal en appliquant
avec constance une tactique fort sim-
ple : marquage très serré en défense,
démarquage très rapide en attaque.
Les avants n 'étaient généralement que
quatre dont le rôle était de créer l'é-
chappée. Les défenseurs étaient six
dont le rôle était la destruction à ou-
trance du jeu adverse.

En tant que football , ce système est
plutôt négatif. Mais, adopté par une
équipe qui se savait en face d'un ad-
versaire dangereux , il fut fructueux.
Car , l'on vit l'attaque neuchâteloise
étouffée. Le tandem Facchinetti-Obe-
rer ne put jamais construire ses as-
sauts habituels. Les autres avants
n'eurent que très rarement l'occasion
de tirer au but. Toujours, ils avaient
à leur côté un gendarme qui les sai-
sissait au collet. .Quant à notre défen-
se, elle fut , elle aussi , mise dans la
perplexité : il lui était impossible de
se battre sur ses positions habituel-
les. Les offensives de Malley se carac-
térisaient en effet par une belle ra-
pidité ; elles étaient des séries de lon-
gues passes en profondeur, atteignant
bien souvent des hommes qui avaient
su se démarquer. En outre , Guhl se
montrait très habile. Il se plaisait à
dribbler souvent Steffen (bien lent
hier) et à poser des problèmes com-
pliqués à Gyger qui se repliait volon-
tiers dans le carré des seize mètres.
Chaque attaque vaudoise était une
percée dangereuse ; chaque attaque
neuchâteloise donnait l'impression
d'une entreprise ralentie et laborieu-
C0ÛC.

Un homme était laissé libre dans
ses mouvements : Ebner. Il profita
largement de cette liberté en organi-
sant du mieux qu 'il était possible le
travail de l'équipe. Il était aussi le
seul à ne pas être marqué devant les
buts. Mais il devait tirer de loin et
ses shots (à part deux) furent  impré-
cis.

Le système de défense de l'équipe
visiteuse ne fu t  en déf ini t ive  pas pris
en défaut , car les deux buts neuchâ-
telois sont l'aboutissement de pénal-
ties. Le premier (un peu sévère) sanc-
t ionnait  à la huitième minute une
faute  de la main commise par un dé-
fenseur vaudois. Le second sanction-
nait un foui , Facchinetti ayant été
envoyé à terre alors qu 'il était en
possession du ballon dans le carré.
Ceci à la 80me minute.  Ces deux couip s
de réparation fu ren t  parfaitement en-
voyés par Facchinetti qui plaça des
shots ras-terre dans le coin gauche
du but. Mais auparavant , à la 3me
minute déjà, Botenbûhler et Guhl s'é-

taient joués de Gyger et Guhl, le foot-
balleur-poète, avait battu Luy. D'au-
tres percées avaient semé le désarroi
dans notre camp et, à la 20me minu-
te de la seconde mi-temps, un but de
Guhl fut annulé pour ofside.

Pendant la majeure partie de la
rencontre, le résultat fut  donc à l'éga-
lité et il était bien difficile de pré-
voir de quel côté la balance penche-
rait. Cantonal devait résoudre un pro-
blème tactique ; il tardait à donner la
réponse et cette réponse ne fut pas
donnée, car la solution du match (ce-
la arrive souvent en sport) dépendit
d'un incident du jeu , d'un foui qui
eût pu être évité. La principale fai-
blesse de notre ligne d'attaque était
mise en évidence : son manque d'ai-
liers classiques qui auraient pu éviter
que tout le jeu ne se concentrât sur
le centre.

La défaite de Malley est donc hono-
rable. Cette équipe laisse le souvenir
d'un ensemble travailleur et décidé,
aimant la lutte pour le ballon et sa-
chant construire d'intéressantes pha-
ses de jeu. Le style de Malley est su-
périeur à celui de la majeure partie
des équipes de ligue B. Les points
forts furent, comme il se devait, la
défense, l'inter-droit Botenbûhler qui,
dans son rôle de quatrième demi , fit
preuve d'une belle résistance physi-
que et, comme déjà dit, Guhl rappe-
lant souvent Amey par sa conception
du football. Un gros défaut à signa- '
1er : les dégagements, les coups de ré-
paration et les corners péchèrent gé-
néralement par imprécision.

L'équipe de Cantonal n 'apparut pas
sous son jour habituel. Sa technique
du ballon était supérieure à celle de
l'adversaire, mais cette supériorité
était bien neutralisée par un manque
de vitesse. En avant , chaque homme
parut placé dans une petite prison.
En arrière, on était nerveux. Les de-
mis Ebner et Gauthey, qui avaient in-
volontairement choisi la liberté, se
mirent le plus en évidence.

Ce match de coupe qui fut  d'une
assez bonne facture et qui avait atti-
ré 5500 spectateurs, fut  certes joué
avec virilité puisque la lutte pour le
ballon revêtait une importance pré-
pondérante ; mais l'arbitre, M. Zutter ,
de Berne, assura la correction et son
autorité en s i f f lan t  les moindres fau-
tes avec minutie.

Malley : Kunz ; Mermoud , Grame-
gna ; Chevallaz , Braillard, Bernasco-
ni ; Gély I, Botenbûhler, Glisovic,
Guhl , Griottier.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Erni , Ebner , Gauthey ; Buchoux, Obé-
rer , Monnard , Facchinetti, Mella.

R. ARMAND.

Cantonal doit sa victoire à deux pénalties!

D'un de nos correspondants de
Zurich :

La rencontre entre Zurich et l'é-
quipe de Rappan amena la grande
foule au Letzigrund , terrain redouté
du Servette. Les locaux partent favo-
ris, mais, dès le début de la partie,
Dn remarque que la fameuse ligne
d'attaque n'est pas dans un bon jour .
Les Zuricois ont de la peine à se met-
tre en train et ce n'est que durant la
seconde mi-temps qu 'ils construisi-
rent quelques belles combinaisons ,,
lont ils sont généralement spécialis-
tes. Les première 45 minutes voient
me légère supériorité genevoise. Dès
le début , Ziifle ouvre le score d'un tir
extrêmement faible que Litscher lais-
se passer d'une manière inexplicable.
Zurich tente de réagir, mais ses atta-
ques n 'ont absolument rien de positif.
Le terrain boueux et mouillé handi-
cape fortement les joueurs qui com-
mettent  maints fouis inutiles. A la re-
prise , le brouillard se met de la par-
tie. Les locaux prennent subitement
le commandement du jeu et battent
:oup sur coup Bussy à la lOme minu-
te par Bosshard et Schneiter. Il n'en
faut pas plus pour réveiller joueurs
ît spectateurs et durant un instant
Dn assiste enfin à une bataille digne
l'un match de coupe, durant  lequel
férusalem amène l'égalisation. Peu
rvant la fin , Servette tente de vaincre ,
2t l'on voit de beaux essais de Fat-
ton , Kunz et Ziifle.

Après la seconde pause, le jeu est
terne ; les joueurs sont fatigués et le
terrain empêche toute vitesse. C'est
après le changement de camp que
Peyla , bien placé, reprend un tir d'Eg-
gimann et donne l'avantage à son
club. Les dernières minutes sont une
attaque de toute l'équipe locale de-
vant les bois de Bussy et l'aide de
tous ses coéquipiers n'est pas super-
flue. La fin du match est sifflée sur
une victoire servettienne et l'on voit
M. Rappan pousser un grand soupir
de soulagement.

victoire méritée i rson , u lau t ra-
vouer. Le match nul eût été plus équi-
table. Bien que Zurich ait été plus
faible que d'habitude, le jeu genevois
ne fut  que rarement supérieur à celui
de son adversaire. Servette eut plus
de chance et montra surtout plus de
cœur à l'ouvrage. Marquant étroite-
ment la ligne d'attaque célèbre, les
Grenats profitèrent de toutes les oc-
casions pour déclencher leurs atta-
ques. Fait à noter : des 5 buts mar-
qués, aucun ne fut dangereux et
Litscher autant  que Bussy arrêtèrent
des sliots autrement redoutables que
ceux-ci.

Les détenteurs de la Coupe jouaient
dans la formation suivante :

Bussy ; Perroud , Rappan ; Kunz ,
Eggimann , Mouthon ; Peyla , Zùfle ,
Jérusalem , Tamini , Fatton.

Arbitrage de M. Schûrch.
R. S.

Chanceuse victoire de Servette
à Zurich

Samedi soir à Monruz devant 3500 specta teurs

(4-1 ; 5-2 ; 3-1)
Les professionnels anglo-cana-

diens Harringay Racers furent  sa-
medi soir les acteurs d'un sipecta-
cle sportif de haute qualité. Pour
eux, le hockey sur glace est une
science étudiée et assimilée. En
jouant , ils nous ont démontré ce* -
que sont les (principes de base de ce y
sport et aussi ce qui fait la per-
sonnalité de la meilleure équipe de
Grande-Bretagne.

Les notions de base apparais-
saient d'une merveilleuse et appa-
rente simplicité ; patinage rap ide et
.précis, rendant souiple et maniable
toute l'équi pe ; maniement de la
crosse aisé dans les dribblings, la
réception du puck et les tirs au but.
Dans ces domaines, tout se passa
presque sans accroc; on ne vit
presque pas de ces « ratés » que ne
peuvent s'emp êcher de commettre
les meilleurs amateurs.

Sans relâche, chaque joueur est en
mouvement. Même les défenseurs
pensent à patiner continuellement.
Le rythme de ce patinage est d'une
extrême rapidi té  et une vie intense
naît  sur la patinoire dès que le jeu
débute.

A la vitesse s'adjoint la finesse.
Les Harringay Racers ne paraissent
pas apprécier la brutalité, preuve
en soit que durant toute la rencon-
tre il n'y eut aucune pénalisation.
Leur travail est d'une belle variété:
passes rusées, aboutissant à leur
destination. Elles sont nombreuses,
mais le jeu se fait toujours en pro-
fondeur. Une fois dans le tiers d'at-
taque , les joueurs savent se placer:
il se trouve toujours un homme dan-
gereux devant la cage ou sur la li-
gne, prêt à utiliser le puck avec
profit.

Nous avons aussi vu des échap-
pées personnelles dont une de
Fayette qui partit seul de son camp
menacé , prit de vitesse Besson et
Boller , attira à lui le gardien Per-
rottet et poussa le puck clans la ca-
ge. Aucun mouvement superflu , au-
cun énervement. Le plus beau faut
du match fut  réussi à la fin et®
deuxième tiers. Autour de la cage
de Perrottet , le puck accomplit un
demi-cercle, il atteignit Fayette qui,
avec flegme, donna un dernier
coup de crosse. Aucun défenseur
neuchâtelois ne put intervenir.

Mais cette virtuosité dans la com-
préhension collective ne tombe pas
dans l'excès. Les Anglais recher-
chent au contraire la sobriété.

Des individualités ? Il y en aurait
beaucoup à signaler. Nous nous bor-
nerons a mettre en évidence le
puissant et rap ide arrière Coburn ,
des avants tels Schack , Fayette,
Glennie, le très alerte Ricard "et le
long centre-avant Menchini. Wyn
Cook , toujours aussi élégant, reste
l'intéressant stratège que nous avons
connu en Suisse, il y a deux ans.

Les dirigeants de Young Sprin-
ters avaient divisé leur équipe en
deux parties. L'une était destinée à
se battre et même à dominer par-
fois , l'autre à résister de son mieux.
Formant la défense Besson-Boller
(Boller , entraîneur de Grasshoppers
et Beto Delnon maintenant à Mi-
lan renforçaient notre équipe) et
une ligne Tinembart-Reto-Hugo Del-
non , ils constituaient un instrument
assez solide. Les arrières étaient en
effet de taille à ne pas tomber dans
toutes les ruses; on les vit même ap-
puyer avec cœur l' attaque. Animée
par Rcto qui fit  à Neuchâtel une
« rentrée » appréciée du public, la

ligne d'attaque allait se révéler co-
hérente durant bien des minutes.
Reto est actuellement dans de belles
conditions; il organisa attaque sur
attaque et fut souvent à l'origine
des buts, neuchâtelois. Ceux-ci
étaient réussis par Hugo et nar Ti-
nembart (3). Ce dernier fit sans
doute son meilleur match de la sai-
son. Il est regrettable qu 'il ne puis-
se avoir plus souvent un Reto a ses
côtés! Notons encore que deux
shots (l'un de Rcto , l'autre de
Besson) heurtèrent les montants du
but de Lussier.

La seconde ligne ne parvint guè-
re à s'organiser et toute la bonne
volonté d'Ulrich et de Vergés resta
vaine. Quant à Perrottet, on ne sau-
rait certes le rendre responsable de
la plupart des buts , marqués alors
que la défense était battue. Néan-
moins, quatre fois au moins, il lais-
sa maladroitement pénétrer le pucli
dans sa cage, au grand amusement
des spectateurs.

Pour les Harringay Racers, les
buts furent obtenus par Fayette
(3), Schack (2) ,  Tamblin (2) ,  Cook
(2), Kened y, Ricard et Blondin.

Harringay Racers : Lussier ;
Campbell, Linton ; Schwindleburst,
Coburn ; Fayette, Ricard , Glennie;
Schack, Menchini , Cook; Kennedy,
Blondin , Tamblin.

Young Sprinters : Perrottet; Bes-
son, Boller ; Grether, Bongard; Ti-
nembart , Reto et Hugo Delnon; Ver-
gés, Ulrich , Glanzmann , Blanck.

R. ARMAND.

Hpleitdid® démonstration de feu
des Hariingggy Rocears qui fe&ifeni
Young Sprinters pur 12 buts à 4

Les épreuves éliminatoires en vu(
de la formation de notre équipe national)
Ski |

Slalom géant à Montana
Ces concours ont débuté samedi

après-midi à Montana par temps et
neige excellents. Le slalom géant a
été organisé sur une distance de
2 km. 700 et avec une dénivellation
de 700 m. Il y avait 30 portes.

Aucune surprise n'a été enregis-
trée. Chez les messieurs A, le Ge- ,
nevois Fernand Grosjean s'est impo-
sé sans trop de difficultés devant
Edy Rominger de Saint-Moritz. Chez
les dames, la jeune Silvia Muhle-
man n a réalisé le meilleur temps de
la journée devant Olivia Ausoni.
Voici les meilleurs résultats :

Messieurs A : 1. Fernand Gros Jean, Ge-
nève, 2' 19"l/5 ; 2. Edy Rominger. Saint-
Moritz, 2' 20"4 ; 3. Gottlieb Perren , Zer-
matt , 2' 21''2: 4 Georges Schneider, la
Chaux-de-Fonds. 2' 22"2 ; 5. René Rey ,
Crans. 2' 23" ; ex-aequo ave c Bernard Per-
ren , Zermatt, 2' 23" également ; 7. Rudi
Oral , Wengen , 2' 24"4 ; 8. Karl Gamma ,
Andermatt 2' 25"1 ; 9. Franz Buman, Saas-
Fe'e, 2' 27" ; 10. ex-aequo Adolf Odermatt
et Rolf Olingcr. Engelberg, 2' 28"2 ; 12.
Georges Felli , Montana . 2' 28"4.

Messieurs B : 1. Fred Rubi , Wengen ,
2' 22 ; 2 . A. Rombald!, Montana . 2' 27"2 ;
3. R. Jacomelli , Montana, 2' 29"2 ; 4 . An-
dré Bonvin , Crans 2' 30"1 ; 5 Michel Pan-
del, la Chaux-de-Fonds, 2' 36"2.

Dames A : 1. Olivia Ausoni . Vlllars 2'
44"2 ; 2. Iddy Walpot , Davos . 2' 49"2 ; 3.
Rose-Marie Bleuer , Grind elwald , 2" 50"1 ;
4. Renée Olerc. le Locle', 2' 54'*3 ; 5. Irène
Molltor. Wengen . 2' 55" ; 6. Franclne Eter-
nod , Caux , 3' 23"1.

Combiné nordique
à Andermatt

Nos coureurs du combiné nordi-
que se sont affrontés à Andermatt
en vue de la sélection d'un certain
nombre d'entre eux pour Lake-Pla-
cid. L'épreuve de fond , disputée sur
18 km., par 25 concurrents, dans
de très bonnes conditions, offrai t
un parcours difficile. Alphonse Su-
persaxo et Karl Bricker dominèrent
dès le début et se livrèrent un duel
acharné que Supersaxo termina à
son avantage avec... trois secondes
d'avance sur son rival. A noter , sur
la fin , les retours de Hischier et
Allenbach qui reprirent beaucoup
de terrain perdu.

L'épreuve de saut, disputée par 17
concurrents, vit un grand nombre

de chutes, en particulier celle di
grand favori du combiné, Niklau
Stump, pour tan t  sauteur remarqua
ble , celles aussi de Bertschi , Han
Zurbriggen et Charries Blum. An
dreas Daescher l'emporta grâce i
son style.

Voici les résultats :
Fond. - 18 km . 5200 m. de dén ivella

tion : 1. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee, 1 li
15' 53" ; 2 . Karl Bricker , Attinghausen
1 h. 15' 56" : 3. Théo Allenbach, Berne
1 h. 17*' 24" ; 4 . Franz Regl i , Andermatt
1 h . 17' 38" ; d. Karl Hischier, Oberwald
1 h. 19' 54" ; 6. Niklaus Stump, Wildhaus
1 h . 20' 5" ; 7. Walter Lcertsher , Flue'll
1 h. 20' 13" ; 8. Ernest Reiss Axalp, 1 h
23* 27".

Saut. — i . Andréas Daecher , Davos
343,5, saut3 de 61 m. 50, 61 m. et 63 m
50 ; 2. Fritz Tschannen , Adelboden , 342 ,:
(61,5, 62,5, 64.5); 3. Alphonse Supersaxo
Saas-Fee, 328,9 (58.5, 60 et 60); 4. Frit:
Schneider , Davos, 324 ,8 ; 5 Conrad Rochat
le Brassus. 320.7 ; 6. Edy Kaiser , Arosa
309 * 7. Jean Meylan , ]e Brassais, 291,6 ;
8. Walter Regli . Andermatt. 289,1 ; 9. Hans
Fohrer, Wildhaus. 287,6 ; 10. Charles Blum
Arosa, 270.6 (un saut tombé) .

Combiné — 1. Alphonse Supersa xo 11.1 ;
2 . Niklaus Stump 34,7 ; 3. Franz Regll
68,79 ; 4. Walter Regli. 88.17 ; 5. Hans-Pe-
ter Zryd 115.33 ; 6 Joseph Regll, 119,30.

Le trophée du Mont-Lachaux
Alors que les épreuves pour la se*

lection nationale avaient lieu samedi
à Montana , dimanche était réserve
aux traditionnelles luttes pour le tro-
phée du Mont-Lachaux dont voici les
principaux résultats :

Messieurs , équipe A: 1. Georges Schnei-
der , la Chaux-de-Fonds. 167"4 (83"8 et
83"6); 2. René Rey, Crans , 173"9 (89"2 et
84"7) ; 3. Fernand Grosjean , Genève ,
174"4 (88" et 86"4); 4. Franz Bumnnn ,
Saas-Fee, 175"2 ; 5. Adolf Odermatt , En-
gelberg, 178"4 ; 6. Edy Rominger . Pon-
tresina , 179"2 ; 7. Bernard Perren , Zer-
matt , 183" ; 8. Georges Felli , Montana ,
190"9 ; 9. Ralph Olinger , Engelberg,
194"8.

Equipe B : 1. Alfredo Rombaldi , Monta-
na , 181"3 ; 2. Rinaldo Giacomelli , Mon-
tana , 186"8 ; 3. Michel Pandel , la Chaux-
de-Fonds, 240"8.

Dames, équipe A .* 1. Renée Clerc , le Lo-
cle, 173" (84"6 et 88"4); 2. Irène Moll-
tor , Wengen , 173"5 (90"7 et 82"8); 3.
Idly Walpot , Davos , 175"3 (92"4 et 82"9);

4 . Roue-Marie Bleue r , Grindelwald , 18fl"2 ;
5. Franclne Eternod , Caux , 199"2.

Eauipe B : 1. Edmée Abetel , Lausanne ,
Vtay I87"4 et 82"9); 2. Silvia Muhle-
man. Bôningen . 178"4 ; 3. Ruth Dahln-
den, Righi , 191".
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Groupe I : Zurich - Bâle 12-1 (4-1 ;
4-0 ; 4-0).

Groupe II : Berne-Davos 4-6 (1-3 ;
1-2 ; 2-1).

Connaissant un brusque retour en
forme, Zurich écrase Bâle et reprend
la première place de son groupe. Dans
le groupe II, petite victoire de Davos
à Berne, après une rencontre passa-
blement nerveuse, arbitrée par M. Oli-
vier!, de Neuchâtel .

LES CLASSEMENTS
Groupe I

Zurich 4 3 — 1 29 14 6
Bâle 5 3 — 2 16 24 6
Lausanne 4 2 1 1 13 7 5
Young Sprinters 5 — 1 4  7 20 1

Groupe II
Davos 4 4 39 12 8
Arosa 3 3 39 11 6
Grasshoppers 5 1 —  413 59 2
Berne 6 1 — 5 30 39 2

Lausanne-Harringay Racers
3-8

Ce match joué dimanche à Lausan-
ne devant 6000 spectateurs, donna lieu
à une jolie exhibition des Anglais qui ,
sans forcer , s'imposèrent quand ils le
voulurent. Bicard marqua cinq des
huit buts pour ses couleurs. Les Lau-
sannois, menés 2-0 à la fin du pre-
mier tiers, donnèrent à fond au dé-
but du deuxième tiers et parvinrent à
égaliser au bout de 10 minutes (par
Golaz et Hans Cattini). Mais les An-
glais, possédant un jeu de cross et
une technique remarquables,* furent
les maîtres de la situation dès que
les Lausannois , fatigués , baissèrent
pied.

Le championnat suisse
de ligue nationale A

i
Sans empêcher de travailler
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable.

remp lltre ALLCOCK agit comme un -ràrfeabl* aianeg*.
H communique une dttitur bienfaisante et loutienl
comme la large main chaude d'un masseur. Soulage
'mmédlatement et pendant longtempv

Exigu AXL COCK. Prix fr. I J»

BOXE

Samedi soir, à Bienne, le champion
suisse Etter et le Français Jean
Schnady ont fait match nul.

Un match nul d'Etter

CYCUSMË

L'épreuve de Fribourg s'est dérou-
lée samedi et a permis aux deux Fran-
çais Jodet et Bondeaux d'afficher une
nette supériorité. Dans les derniers
kilomètres, Jodet a été retardé à la
suite d'incidents mécaniques et son
camarade a franchi détaché la ligne
d'arrivée. Voici le classement :

1. Roger Bondeaux, les 18 km. 5O0 en
46' 30"8 ; 2. Pierre Jodet , Paris. 47' ; 3.
Serglo Toigo, Turin , 49' 5"6 : 4. Max Breu ,
Saint-Gall , 49' 6" ; 5. Albert Mêler, Zu-
rich, même temps ; 6. Willy HutmacheT,
Zurich, 49' 36" ; 7. Francesco Prima, Va-
rese, 50' 43" ; 8. Miguel Casoalès, Espagne,
9. R. Jacobs, Luxembourg, 10. Loyaerts,
Belgique, même temps.

Voici les résultats du cyclo-cross
de Payerne qui s'est déroulé diman-
che avec la participation de 41 cou-
reurs. Après une belle lutte , Boger
Bondeaux a battu l'Italien Toigo. A
noter que le Français Pierre Jodet a
été victime d'une crevaison au cours
du 2me tour. Il y avait 6 tours à cou-
vrir.

1. Roger Rondeaux, Paris, les 22 km. en
51' 46" ; 2. Sergio Toigo, Italie, 52' ; 3.
Max Breu, Saint-Gall, même temps ; 4. A.
Mêler, Zurich, 52' 15" ; 5. Francesco Prlna,
Italie, 52' 30" ; 6. Roland Pantlni, Lausan-
ne; 7. Pterrft Jodet . Paris, 8. E. Kuhn , Suhr,
9. Loyaerts, Belgique. 10. Casoalès, Espagne,
11. Jacobs, Luxembourg. 12. Jolliet , Genè-
ve, 13 Thalmann, Zurich, etc.

Les cyclo-cross de Fribourg
et de Payerne gagnés par

le Français Rondeaux

L'américaine de 3 heures organisée
samedi soir à Bruxelles a été rempor-
tée de bril lante façon par Kubler-
Bruylandt.  Voici les résultats :

1. Kubler-Bruyla ndt, Suisse-B .̂eique,
couvrant en 3 heures, 144 km. 365 ; 2 .~ a un
tour : Klnt-van Steenbergben . Belgique . 3.
DebE'ukeleer-Jan*?sen. Belgique , 4. Scbulte-
Peters , Hollande 5 van E=t-Boyen. Hollan-
de, 6. Naye-Spelte. Belgique , 7. Brunell-
Lapébie Belgique-France , ,

Victoire de Kubler-Bruylandt
à l'américaine d'Anvers

BASKET-BAIL

En finale, l'Italie a battu l'Espagne
par 44 à 36, pour la 3me place, la
Yougoslavie l'emporta sur la Belgique
par 36 à 32 et, pour la 5me place, l'é-
quipe de Suisse surclassa la Finlande
par 43 à 25.

L'Italie et l'Espagne sont qualifiées
pour les championnats du monde.

| L'Italie remporte
le tournoi de Nice

AUTOMOBILISME

Les mille milles argentins furent
une course sanglante. Au début du
parcours, la voiture de Grandeco prit
feu et le pilote , transporté à l'hôpi-
tal, ne put survivre à l'accident. Par
la suite, un jeu ne homme de 23 ans
qui s'était avancé sur la route était
écrasé. Peu après , c'était au tour de
deux spectateurs d'être fauchés. Fina-
lement , le pilote Gentile faisait une
embardée dans la foule, tuant une
personne et en blessant six autres.

La victoire est revenue à Juan Gal-
vez, sur Ford, qui parcourut les 1609
kilomètres en 12 h. 49' 23", soit à la
moyenne horaire de 125 km. 503.

Le grand prix Eva Peron
Vingt et un coureurs ont pris part ,

dimanche après-midi, à Buenos-Aires,
au grand prix Eva Peron.

Classement :
1. Luigl Vllloresi , Italie , sur Ferrari 2000,

les 146 km. en 1 h . 18' 20"8 , moyenne 111
km 007 ; 2 . Serafini , Italie , sur Ferrari
2000, 1 h . 18' 46"6 ; 3. Bucct , Argentine,
sur Alfa Roméo. 1 h. 18' 48*'5 ; 4. Fanglo,
Argentine, srur Ferrari 2000, 1 h. 19' 1";
5. Bonetto, Italie , sur Ma-serati , 1 h. 19'
29"8 ; 6. Farina, Italie , sur Maseratl; 1 h.
20' 3".

Epreuve
tragique en Argentine



RÉUNIE PENDANT LE WEEK-END A BALE

Elle a voté une résolution en faveur de l'admission
de l'Allemagne occidentale au Conseil de l'Europe

BALE, 7. — Pendant le week-end,
s'est tenue à Bâle la première confé-
rence parlementaire franco-allemande
réunissant 70 hommes politiques. Elle
avait été convoquée par le comte Cou-
denhove-Kaleegi. Comme les deux gou-
vernements n'ont pas pu conclure des
accords au cours de pourparlers di-
rects, cette conférence devait tenter de
trouver un terrain d'entente entre les
princi paux parlementaires des deux
pays sur un certain nombre de pro-
blèmes politiques et économiques dans
le cadre d'une Europe unie. La confé-
rence était présidée par le socialiste
belge Georges Bohy, président de
l'Union parlementaire européenne , tan-
dis que le comte Coudenhove fonction-
nait comme secrétaire général et rap-
porteur. Comme il s'agit surtout de
questions politiques et économi ques, in-
téressant les deux couples, suscepti-
bles d'être discutées de manière expé-
ditive et fructueuse, deux commissions
séparées ont été désignées.

La France, comme l'Allemagne, ont
délégué des représentants de tous les
partis , à l'exclusion de3 communistes.
La délégation française était présidée
par Mme Peyrolles, ancienne présiden -
te de l'Assemblée nationale , tandis que
la délégation allemande était présidée
par M. von Brentano, président du
groupe du C.D.U.

I>a conférence
a connu un plein succès

BALE, 9. — La conférence parlemen-
taire franco-allemande a pu prendre
fin dimanche soir, grâce à la rapidité
avec laquelle les séances ont pu se
dérouler. Comme a pu le constater
aon président et comme les délégués
eux-mêmes ont été unanimes à le .re-
connaître, elle a eu un plein succès
tant au point de vue moral qu'au point
de vue prati que. Son but n'était pas
de voter des résolutions finales, mais
bien davantage d'aborder les problè-
mes principaux qui doivent être réso-

lus et d'en préparer l'examen par des
commissions «ad hoc ».

La date de la prochaine conférence ,
la deuxième, a été fixée aux 22 et
23 avril et le choix des délégués s'est
porté de nouveau sur Bâle. Les contacts
pris cette fois seront resserrés à cette
occasion et la volonté de collaboration
manifestée par les uns et les autres
pourra s'affirmer encore mieux.

Les participants sont tous tombés
d'accord pour souhaiter la création
d'un Etat fédératif europ éen sur le mo-
dèle de la Confédération suisse. Un
délégu é allemand a dit , au nom de ses
camarades d'outre-Rhin , combien ils
avaien t été frappés de la compréhen-
sion et de l'esprit de réconciliation de
ceux des délégués français qui ont eu
pourtant à subir pendant la guerre les
rigueurs d'un internement dans des
camps de concentration allemands.

Une résolution
La commission politique de la con-

férence a voté la résolution suivante :
« Les parlementaires français et alle-

mands se sont occupés de la question
de l'admission de l'Allemagne au Con-
seil de l'Europe. Ils expriment le vœu
que ce pays puisse, conformément au
statut de ce conseil , participer à l'as-
semblée consultative lors de sa pro-
chaine session.

» Le Conseil de l'Europe serait fata-
lement voué à l'impuissance s'il con-
servait son caractère délibératif. Il sera
hors d'état de faire aucun progrès aussi
longtemps que ses décisions seront sou-
mises à l'appréciation des Etats souve-
rains et que l'unanimité de ces Etats
sera requise.

» Seule une constitution fédérale,
établissant une autorité européenne
réelle et durable, permettra de créer
dans le cadre d'une civilisation com-
mune, une Europe florissante, respec-
tée, pacifique et fraternelle , dans laquel-
le règne plus de justi ce sociale et dans
laquelle aussi la France et l'Allemagne
réconciliées coopèrent à égalité de
droit avec tous les Etats libres. »

La première conférence
parlementa ire franco-allemande

a connu un plein succès

L'Union soviétique entend
tout mettre en œuvre pour communiser

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

Or, ce sont précisément ces ban-
des qui — avec le temps — ont été
unifiées et réorganisées en une ar-
mée régulière — l'armée de la Chine
« rouge », dont les soldats sont en
énorme majorité recrutés parmi les
paysans.

Tout en envoyant des activistes
et des organisateurs dans les cam-
pagnes, les communistes chinois ont
conquis de nouvelles positions dans
Jes villes. Ils ne s'opposaient pas ou-
vertement aux autorités et évitaient
les rebellions prématurées , mais s'in-
troduisaient secrètement dans toutes
les grandes organisations populaires,
comme, par exemple, les syndicats
ouvriers , patronnés par le Kuomin-
tang. Si des divergences internes se
manifestaient au sein de ces groupes
— les « rouges », obéissant toujours
à un comité restreint et secret — en
profitaient , pour s'emparer de posi-
tions-clés. Cette méthode leur permit ,
avec le temps , de dominer  les mas-
ses populaires.

D après le discours de Li-Li-San et
de ceux qui prirent après lui la
parole , cette tacti que devrait à l'ave-
nir être adoptée partout en Asie.
D'abord , les partis communistes doi-
vent y perfectionner leur discipline
interne, puis s'assurer l'appui des
masses paysannes. Il est , pourtant es-
sentiel que ces dernières soient tou-
jours dirigées et guidées par des mili-
tants communistes venant  des villes
et sachant garder entre leurs mains
tous les leviers de commande, sans
se laisser contaminer par « l'esprit
bourgeois » des agriculteurs . L'orga-
nisation d'une guérilla viendrait  en-
suite. Elle aurait pour tâche de s'em-
parer de bases indispensables à une
« armée de libération ». Car , selon
les membres de la conférence de Pé-
kin , seules les armées rouges régu-
lières seraient en mesure d' emporter
une victoire déf ini t ive en Asie.

On souligna , à maintes reprises,
l'importance d'éviter — surtout dans
les villes — des soulèvements popu-
laires prématurés. Les grands cen-
tres devraient être minés intérieure-
ment , avec beaucoup de soins. Ainsi
— au moment de l'arrivée des ar-
mées « rouges » — ils seraient con-
quis sans la moindre difficulté.

Selon les dispositions de la con-
férence de Pékin , les « rouges » doi-
vent s'allier en Asie avec tous les
éléments contraires à l'état de cho-
ses établi , comme, par exemple, les
« nationalistes » Indochinois ou ma-
lais. Ils leur faut être , pourtant , prêts
à se débarrasser , au moment voulu ,
de ces collaborateurs peu commo-
des.

Pour survejller de près l'exécution
de ces ordres , Moscou constitua un
« Bureau de liaison pour l'Asie » de
l'Organisation mondiale des syndi-
cats. En appréciant à leur juste va-
leur les difficultés que son activité
future pourrait y rencontrer , on sou-
ligna — au cours de la conférence
de Pékin — la nécessité d'un appui
constant et efficace à fournir par
les partis communistes de l'Europe
occidentale aux « mouvements rou- '
ges » en Asie.

Il a été, en outre, décidé — sur
l'initiative du délégué soviétique
Bessianov — que l'Organisation
mondiale des syndicats cherchera à
envoyer des commissions d'enquête
en Perse, aux Indes, en Corée du sud
et au Japon , pour y étudier les con-
ditions de vie et de travail des ou-
vriers. D'autre part , le maximum de
pression devrait être exercée sur
l'O.N.U., dans le but d'accélérer la
vraie démocratisation des pays asia-
tiques.

Les travaux et les décisions de la
conférence de Pékin , révèlent , d'un
côté, l'intérêt primordial que l'U.R.
S.S. attache actuellement aux ques-
tions de l'Asie et, de l'autre , toutes
les finesses du jeu actu ellement en
cours entre Mao Tsé Toung et le
Kremlin.
La gloire de Mao Tsé Toung

Ce dernier a indéniablement en-
core besoin du grand chef commu-
niste chinois, dont les triomphes
éveillèrent un écho retentissant en
Asie. Mais Mao y est aujourd'hui en-
touré d'une gloire légendaire. De
surcroît , sa tacti que se démontra
meilleure que celle de Staline lui-
même, ce qui fut indirectement
avoué à Pékin. Car ce fut l'idée de
Mao de baser la victoire du commu-
nisme chinois avant tout sur la con-
quête des masses paysannes et le
perfectionnement de l'organisation
militaire.

Cela suffirait — à vrai dire — à
tourner la tête d'un collaborateur
éminent et le porter vers les erreurs
dangereuses du « titisme ». Aussi le
Kremlin voudrait-il profiter des car-
tes que Mao Tsé Toung a entre ses
mains, mais il désire en même temps,
restreindre ses possibilités pour pou-
voir le «liquider » éventu ellement
lorsqu 'il n 'aurait plus à servir les in-
térêts de l'U.R.S.S.

C'est pourquoi à Moscou , on a ré-
servé au leader chinois un accueil
tr iomp hal, mais à la conférence de
Pékin , on eut garde de le désigner
comme chef suprême des mouve-
ments révolutionnaires de l'Asie.

M. i. o.

DAVENPORT , 8 (Reuter). — Un in-
cendie s'et déclaré dans la nuit de
vendredi à samedi dans la section des
femmes d'une infirmerie. Vingt-huit
cadavres ont été retirés des décombres
et l'on compte neuf disparus.

Trente-sept patientes
périssent dans l'incendie
d'un hôpital américain

La terre tremble
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 8 (Reuter). — Un
fort tremblement, de terre a été enre-
gistré dimanche à 2 h. 21 dans la moi-
tié inférieure de la Nouvelle-Zélande.
La secousse était accompagnée d'un
grondement sourd, sortant les gens de
leur sommeil. Toutefois les dégâts ne
paraissent pas être 'importants.

Au cours d'une conférence
de presse

BERLIN , 7 (Reuter). — M. Kurt
Schumacher, président du parti socia-
liste allemand , au cours d une confé-
rence de presse tenue samedi, a décla-
ré que les communistes avaient réussi
à s infiltrer dans certains parti s de
l'Allemagne occidentale. Au moment op-
portun, a-t-il dit, nous désignerons les
noms des communistes et des commu-
nistes nationaux qui ont trouvé moyen
de s'infiltrer dans les partis et notam-
ment dans ceux d'extrême-droij e. Quant
au parti socialiste , il expulse tout per-
sonnage qui cherche à y pénétrer pour
y faire un travail de sape.

M. Schumacher
dénonce l'infiltration

communiste dans
les partis politiques

FRANCFORT, 7 (A.F.P.). — «La
commande de 100,000 tonnes de rails
effectuée par le gouvernement de la
république populaire chinoise no sera
pas exécutée, de même que n'importe
quelle commande émanant du gouver-
nement de Mno Tsé Toung», a affir-
mé un porte-parole officiel de la hau-
te commission américaine à Francfort.

Cette personnalité a précisé qu 'a-
près avoir été longtemps soumise à
l'étude de la « Control Branch » de
l'Office tripartite de com merce exté-
rieur , qui en tout dernier ressort, dé-
cide du commerce extérieur de la tri-
zone, la commande de rails pour la
Chine venait d'être « catégoriquement
et définitivement rejetée».« Il s'agit là d'une décision prise à
l'échelon allié tripartite en Allemagne
occidentale, a conclu le porte-parole
américain. Cette décision ne peut faire
l'ob.iet d'aucun appel. »

Manifestation communiste
dans la Ruhr

contre la décision alliée
ESSEN. 8 (Reuter). — Une mani-

festation organisée par les communis-
tes d'Essen a groupé 10,000 personnes.
M. Reimann. chef communiste de l'Al-
lemagne occidentale, a déclaré que les
puisances de l'ouest créent sciemment
un chômage dans la Ruhr en refusant
d'accepter la commande de la Chine
communiste de livrer des rails à Pé-
kin. M. Reim an n a également répété
l'accusation suivant laquelle M. Ade-
nauer travaille avec les Alliés et n'est
en réa lité qu 'un « Quisling ».

Pend ant le d iscours du chef com-
muniste un j eune homme s'est écrié:
« Que deviennent nos prisonniers de
guerre en U. R. S. S. ? ». Il a été aus-
sitôt happé par un groupe communis-
te et emmené , tandis qu 'un communis-
te répétait inlassablement dans le mi-
cro installé sur' le podium : « Nous ne
tolérerons aucune critique à l'égard
de Moscou ».

PAS DE RAILS ALLEMANDS
POUR MAO TSË TOUNG

HANOI , 8 (A.F.P.). — On annonce
la capture par les troupes françaises
dans la région située au sud-ouest de
Langson , du chef nationaliste vietna-
mien Vu Hong Khanh , qui , la semaine
dernière, avait refusé de se laisser
désarmer après avoir franchi la fron-
tière sino-vietnamienne en compagnie
de deux mille soldats nationalistes chi-
nois qui avaient également refusé de
se soumettre et dont Vu Hong Khanh
prétendait être le chef.

Les éléments chinois seront dirigés
sur un camp d'internement. On ignore
le sort qui sera réserve à Vu Hong
Khanh.

Capture d'un chef nationaliste
vietnamien par les Français

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , bon-

Jour matinal . 7.15, lnform. 7.20, au saut
du Ut. 11 h., oeuvres de Richard Strauss.
11.40, quatre airs estoniens d'E. Tubln
11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, un disque. 12.20, musique du
Mexique. 12.40, vous 'écouterez ce soir..,
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
les contes d'Hoffmann , de J. Offenbach.
13.20, concerto en la majeur de Mozart,
13.45, ouverture de Rlenzl de R. Wagner.
16.10, l'anglais par la radio. 16.29, signal
horaire. 16.30, musique Italienne d'autre-
fols et d'aujourd'hui. 17.30, l'art de voya-
ger. 17.45, deux pages de Beethoven . 18 h.,
vedettes en tournée. 18.30, nos enfants et
nous. 18.40, les dix minutes de la Socié-
té fédérale de gymnastique. 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 18.55, la femme dans le
monde. 19.10, demain , l'Europe I 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
muslc-box. 20 h., énigmes et aventures :
La double affaire de Satnt-Folx. 21 h„
variétés express. 21.30, Strasbourg et l'Al-
sace-Lorralne. 21.50, ombres et lumières.
22.10, pour les amateurs de Jazz hot.
22.30, lnform. 22.35, les travaux de
l'U.N.E.S.C.O.. 22.45, le speaker propose,..

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens'l émission com-
mune. 12.15, quelques tangos. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par l'orchestre de la
radio. 14 h., pour les filles d'Eve. 16.10,
la ville scolaire en Angleterre. 16.30, de
Sottens : émission commune. 18.45, émis-
sion pour les camarades de la radio :
Nous nous rencontrons dans l'éther. 19 h.,
de grands planistes. 19.30, lnform. et écho
du temps. 20 h., C. Dumont et Bonzo
Jucker. 20.25, notre boite aux lettres.
21.35, musique de chambre. 22.15, musi-
que symphonlque.

Emissions s euphoniques

Les repas de réveillon et des jours
de fêtes de fin d'année nous ont fait
faire de petits excès alimentaires
dont notre estomac — et notre foie
aussi — se ressentent. Une boîte de
sels de santé Andrews rétablira l'é-
quilibre. Us se prennent sous la for-
me d'une délicieuse boisson efferves-
cente et agréablement dépurative.
Toutes pharmacies et drogueries.

Janvier,
reposez votre estomac

Au congrès de son parti
à Naples

NAPLES, 8 (A.F.P.). — M. Saragat ,
ancien vice-président du Conseil, a
prononcé au congrès extraordinaire
dix parti socialiste des travailleurs
italiens, un discours en faveur de la
participation de oe parti au gouver-
nement. Toutefois la collaboration de
ce parti est subordonnée aux condi-
tion s suivantes : aucune entente aveo
l'Espagne franquiste , auciine restric-
tion du droit de grève, élections ré-
gion ales l'automne prochain, réforme
de l'administration» politique écono-
mique tendant au relèvement du ni-
veau de vie des travailleurs.

I>a motion
«participationniste »

l'emporte à une forte
majorité

I NAPLES, 8 (A.F.P.). — A l'issue
. du vote smr les motions présentées au
congrès, la motion de la majorité, di-
te pour le « socialisme démocratique »
et qui se prononce notamment en fa-
veur de la participation du parti au
gouvernement, a obtenu 82,18 % des
voix.
Une victoire de M. Saragat
ROME . 9 (A.F.P.). — Le congrès ex-

traordinaire du parti socialiste des
travailleurs italiens s'est pratique-
men t terminé dimanche soir, aveo le
vote sur diverses motions. C'est celle
de la maj orité, autrement dit l'aile
droite avec M. Saragat qui l'a emporté.

Les milieux politiques de Rome s'at-
tend ent qu 'en conséquence le parti
partici pe de nouveau au gouverne-
ment. En effet, la motion adoptée est
nettement favorable à une telle par-
ticipat ion , qu 'elle subordonne d'ail-
leurs à certaines conditions (aucune
restriction du droit de grève, réforme
de l'administration centrale, etc.). Elle
déclare en substance que «le R.S.T.I.
ne peut, à l'heure actuelle, prendre la
responsabilité indirec te — en passant
à l'opposition — de laisser les démo-
crates-chrétiens constituer un cabinet
homogène ».

C'est là une victoire personnelle de
M, Saragat, qui était très critiqué,
dans certains milieux, pour nfavoir
pas participé au congrès d'unification
socialiste.

Vers l'unification
du socialisme italien

NAPLES, 9 (A.F.P.). — A la suite
du congrès extraordinaire du parti
socialiste des travailleurs italiens, qui
vien t de se tenir à Naples, on prête
à certains dirigeants du P. S. T. I.
l'intention de s'efforcer de réaliser un
accord avec le parti socialiste unitai-
re, récemment créé à Florence, sous
la forme d'une fédération qui lierait
étroitement ces deux partis.

Il s'agirait d'un premier pas vers
l'unificat ion du socialisme italien et
la solution représentée par cette fédé-¦ ration aurait l'avantage de laisser aux
deux partis int éressés une certaine li-
berté d'action.

M. Saragat se prononce
pour la participation

au gouvernement

Avant l'ouverture
de la conférence

du Commonwealth
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

En octobre 1948, lors de la confé-
rence du Commonwealth tenue à Lon-
dres , il fut décidé que le communisme
ne devrait pas être simp lement combat-
tu par des mesures d'oppression , mais
surtout en faisant preuve d'un esprit
constructif. Le succès ou l'échec de Co-
lombo se mesurera aux décisions qui
seront prises en vue d'atténuer la gra-
vité des conditions d'existence et la
misère des masses asiati ques pour les-
quelles le Kominform se proposait
d'intervenir par une propagande sour-
noise et tenace.
' La question de la répartition des

charges découlant de la défense de
l'emp ire entre tous les Etats du Com-
monwealth fera également l'objet des
délibérations.

M. Bevin à Colombo...
COLOMBO , 8 (Reuter). — M. Ernest

Bevin , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne , est arrivé diman-
che à Colombo pour assister à la con-
férence du Commonwealth.

... où est arrivé aussi
le pandit Nehru

COLOMBO, 8 (Reuter). — Le pan-
dit Nehru , premier ministre de l'Inde,
est arrivé dimanche par la voie des
airs à Colombo pour prendre part à la
conférence du Commonwealth.

Elections du Conseil national
à Monaco

La nouvelle coalition
nationale est opposée aux

tentatives d'immixtion
étrangères dans les affaires

de la principauté
MONACO. 9 (Router). — Dimanche

a eu lieu à Monaco l'élection du Con-
seil national (ou parl ement) de la prin-
cipauté. La coalition nationale a obte-
nu 11 des 18 sièges en compétiti on. BMe
se compose des démocrates* des mem-
bres de l'union sociale et d'indépen-
dants. Orientée vers la droite, elle se
fait le champion des intérêts nationaux
et combat les tentative-* d'immixtion
étrangèro dans les affaires de la prin-
cipauté.

Monaco compte 922 électeurs, dont 750
sont des fonctionnaires. 736 d'entre eux
ont. participé au vote et 562 ont donné
leur suffrage à la coalition nationale.

Des élections comiplémentaires auront
lieu dimanche pour l'attribution des
7 sièges en ballottage.

Cinémas
Théât re : 20 h . 30. Nous avons gagné

ce soir.
Re\- : 20 h. 30. Dernier atout.
Studio : 20 h . 30. Les chouans.
Apollo : 15 h. Carmen.

20 h . 30. Le roi « galant ».
Palace: 20 h. 30. Impassa des 2 anges.

CARNET DU JOUB

Dans une allocution d'adieu adressée au peuple américain

Mme Tchang Kai-Chek
déplore l'attitude

de la Grande-Bretagne
NEW-YORK . 9 (Reuter) . — Mme

Tohanig Kaï-Chek a déploré la recon-
naissance du gouvernement communis-
ite chinois par la Grande-Bretagne,
dans une allocution d'adieu qu 'elle a
adressé au peuple américain.

Elle a déclaré entre autres choses :
La Grande-Bretagne a, par là, vendu

l'âme d'une nation pour quelaues de-
niers. Mais «lie en payera un Jour les
intérêti.* sur le« champs de bataille sons
la forme de sueur, de larmes et de sang,
ce que la morale condamne ne saurait
être juste SUT le plan politique.

Après avoir dit que les communistes
auraient affaire aux partisans et que
le maréch al Tchang Kaï-Chek livrerait
la dernière bataille sur l'île de Formo-
se, elle a aj outé :

Je ne puis plus rien demander an
peuple américain, car tonte prière se-
rait maintenant Indigne. Vous aiderez
la Chine danc son combat pour la sau-
vegarde de la liberté , à moins qne vous
n'ayez renoncé à la liberté. Do toute
manière, qu 'on nous aide ou non. nous
combattrons. Noiio ne sommes Pas bat-
tus.

Des millions de mes compatriotes
sont, prêts à mener un long combat.
Nous défendons la canse de la liberté.
Le monde doit savoir que ce n'est pas
seulement notre combat et qne la guer-
ro de Chine est la première phase d'un
gigantesque conflit entre les forces dn
bien et du mal. entre la liberté et le
communisme.

Selon la même agence, un télégramme
semblable a été adressé à M. Trygve Lie,
secrétaire général de l'O.N.U., télégram-
me qui déclare entre autres choses :
«Le gouvernement central de la Répu-
blique populaire chinoise vous informe
qu'il considère illégale la présence de
délégués de la clique réactionnaire du
Kuomintang au Conseil de sécurité et
qu 'il estime que leur exclusion s'impose.
Il espère que sa requête sera acceptée
et que l'on fera le nécessaire.

Vers Tassant de Formose ?
WASHINGTON, 8 (Reu ter). — Le

jour nal « Ivening Stari ». paraissant à
Washington , dit que des* péniches de
débarquement russes ont été envoyées
à Fou Tchéou. en Chine, en prévision
de l'invasion communiste de Formose.

Un grand nombro de ces embarca-
tions est parti de Vladivostok pour
Fou Tchéou où d'importantes forces
communistes se sont concentrées.

Les préparatifs d'invasion seraient
tprunin^s en mars. moT'nt où Pawut
sera donné contre Formose. Entre
temps, des agents communistes susci-
tent le mécontentement parmi la po-
pulation de Formose.

Le ministre belge
des affaires étrangères

s'est entretenu à ffise
avec le roi Léonold
Le président du parti

social-chrétien
a participé à cet entretien

. NICE, 8 (Reuter) . — M. Paul van
Zeeland , ministre belge des affaires
étrangères , et le baron van der Stra-
ten Waillet , président du parti social-
chrétien belge, ont quitté Nice diman-
che à 13 h. 15 par la voie des airs pour
Bruxelles.

Ils étaient arrivés samedi à Nice où
ils ont eu des conversations avec le roi
Léopold au château de la Croe à An-
tibes.

Les milieux bien informés préten-
dent que le roi a eu des conversations
dimanche matin avec huit personnali-
tés politiques belges arrivées la veille
en avion et avec d'autres chefs poli-
tiques de Belgique présents à Nice.

Un membre de l'entourage du roi a
démenti dimanch e la nouvelle selon la-
quelle le souverain aurait eu la nuit
dernière ou dimanche matin des entre-
tiens politiques. Le roi veut la paix et
n'a vu personne.

Déclarations du chef
du parti social-chrétien

BRUXELLES , 9 (A.F.P.). — M. Paul
van Zeeland , ministre belge des affai-
res étrangères , le baron van der Stra-
ten-Waillet , président du parti social-
chrétien , sont arrivés dimanch e soir à
Bruxelles venant de Nice par avion.

Interrogé à sa descende d'avion , M,
van der Straten-Waillet a déclaré qu'il
avait eu u.n entretien avec le roi Léo-
pold III, dimanch e à midi.

On sait que lors de son élection à la
présidence du parti social-chrétien , il
avait demandé une audience au roi tout
comme au prince-régent. Il a précisé
que le voyage de M. van Zeeland n'avait
rien de commun avec le sien et a dé-
menti, d'autre part , avoir vu à Nice
d'autres personnalités belges.

De son côté , M. van Zeeland a af-
firmé que son voyage avait un carac-
tère purement privé.

Elle a découvert un centre
d'espionnage à Genève !

MOSCOU, 8. — Selon l'agence Ex-
change Telegraph, Radio-Moscou a dif-
fusé une nouvelle de l'agence tchécoslo-
vaque Teleprcss , datée de Genève
d'après laquelle 400 étudiants améri-
cains sont formés h Genève pour l'es-
pionnage dans les démocraties populai-
res. Ces étudiants vivent dans des
instituts spécialement organisés , dont
l'un est situé dans deux étages de l'hô-
tel de Russie. D'autres établissements
du même genre se trouvent dans des
faubourgs de Genève. Les frais seraient
supportes par le ministère de la guerre
américain.

Notre confrère la « Suisse » écrit à
ce propos que la seule précision donnée
par cette nouvelle concerne l'hôtel de
Russie. Il est exact , en effet , qu'un cer-
tain nombre d'étudiantes américaines
occupent deux étages de cet hôtel , mais
il s'agit d'étudiantes du Smith Collège
de New-York , l'un des établissements
américains de jeunes filles les plus co-
tés dans lequel la « bonne société »
new-yorkaise envoie ses rejetons. Ces
jeunes filles viennent à Genève, accom-
pagnées de leur directeur. On les voit
vraiment mal dans le rôle que leur
assigne Radio-Moscou I

L'espionnite
de Radio-Moscou

En ALGÉRIE, un agent d'nne orga-
nisation touristique de Zurich , Joseph
Hnnziker , est activement recherché
par la police. Il a contracté pour cinq
million s de dettes qui ont fait l'objet
de plaintes de la part do plusieurs
commerçants do la ville d'Alger.

LONDRES, 8 (Reuter). — Sir Stafford
Cripps a prononcé dimanche un sermon
en la cathédral e Saint-Paul. le  doven
du chapitre , L. John Collins, chancelier
de la cathédrale Saint-Paul , a déclaré
qu 'il _ croyait que le chancelier de
l'Echiquier était le premier laïc à pro-
noncer un sermon en cette cathédrale
pondant, un service divin ordinaire.

Sir Stafford Cripps a traité du su-
jet : « La foi personnelle et la condui-
te chrétienne ».

Sir Staffsrd Qripps
a prêoSié kfat

à la cathédrale Saint-Paul

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, une automobile suisse
s'est écrasée contre un arbre près de
Trêves. Le conducteur, M. Wyser. de
Genève, a été tué. Sa sœur, qui voya-
geait avec lui. est dans le coma.

Un stagiaire du consulat de Pologne
à Lille a tenté de se suicider en se. j e-
tant d'une fenêtre située au deuxième
étage du consulat.

Le train de messageries Lyon-Paris
a déraillé samedi matin en gare de
Romaneche-Thorins (Saône-et-Loire).

La grève des musiciens des opéras
parisiens a pris fin samedi.

Le prix de poésie Guillaume Apolli-
naire a été décerné samedi à M. Paul
Chaulot pour son recueil « Contre ter-
re».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la haute commission alliée a autorisé
Garry Davis à entrer en Allemagne.

Le pasteur Niemoeller a déclaré di-
manche, dans la Ruhr , qu« la situa-
tion actuelle devait conduire nécessai-
rement à la guerre.

Quelque deux cent cinquante mille
prisonniers allemands se trouveraient
encore en Russie.

Le chômage a doublé au cours de
l'année 1949.

En ANGLETERRE, le secrétaire gé-
néral du syndicat britannique des ou-
vriers des transports a déclaré que
les membres communistes du Conseil
généra l de ce syndicat avaient tenté
de former une cinquième colonne.

Le lait sera mis en vente libre à
partir du 15 janvier .

Un incendie a ravagé une fabrique
de vêtements du faubourg londonien
de Hackney.

On dit de pins en plus qne les élec-
tions du parlement auraient lieu en
février.

M. Morrisson, vice-premier ministre,
a esquissé, dans un discours électoral
un programme pour le rétabl issement
de l'indépendance économique et la
prospérité do la Grande-Bretagne.

En SUÈDE, le roi Gustave V, âgé
de 91 ans. souffre d'une laryngite fié-
vreuse.

Aux INDES, le cabinet a décidé d'é-
lire Raj endra Praisad aux fonctions
do premier président de la république.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

LONDRES , 10 (Reuter ) . — Selon
une nouvelle de l'agence d'information
des communistes chinois, M. Tchou-en-
Lai, ministre des affaires étrangères du
gouvernement de Pékin , a adressé à M.
Romulo, président de l'Assemblée gé-
nérale de l'O.N.U., un télégramme pour
lui demander l'exclusion des délégués
de la Chine nationaliste de tous les or-
ganismes des Nation s Unies.

Les communistes réclament
l'exclusion de l'O.N.U.

des délégués nationalistes

of ocréf è
lomomma^om

Oranges blondes d'Italie
—.65 c. le kg.

dans tous nos magasins

Contemporains de 1904
Lundi 9 janvier, à 20 h. 30

à Beau-Séjour (sous-sol)
Causerie do M. Sam. Rcvmond
«LA GRAPHOLOGIE »
avec projections lumineuses

La confiserie HANI
sera fermée
du lundi 0 janvier

jusqu'au mercredi 11 janvier

Reprise des cours
Mardi 10 janvi er 1950

à 20 heures
à l'Ecole supérieure de commerce

Commission des études.



LA VIE NATIONALE
II.

LONDRES, 8. — -Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

On prétend ici et là . en Angleterre et
en Suisse, au suje t de la dévaluation
de la livre sterling et des voyages
d'Anglais en Suisse, que même si l'on
attr ibuai t  plus de 50 livres sterling par
personne et par année, du fait du poids
des impôts en Angleterre, la somme se
trouverait à ce point réduite que peu
nombreux seraient les Anglais capables
de faire le voyage.

Cette opinion, malgré le poids des
impôts et la rareté de l'argent liqui-
de, est en contradiction avec les faits,
tout particulièrement en ce qui con-
cerner les sports d'hiver. Il ressort bien
plutôt des conversations que l'on a aveo
dea Anglais qu 'il y en a encore bon
nombre qui pourraient et voudraient
dépenser davantage s'ils en obtenaien t
l'autorisation officiotlo.

Bien des Anglais ont déclaré dans
une agence de voyages connue de Lon-
dres que  s'ils renonçaient à leurs voya-
ges on Suisse c'est parce que, par suite
du nouveau cours, ils n 'obtiennent ciuo
600 fr. suisses pour 50 livres. Une fois
payée leur pension, ils se sentiraien t à
a étroit.

Il est toutefois exact que par suite de
la diminution de l'argent liquide, le
nombre de ceux qui pourrai ent dépen-
ser 75 ou 100 livres pour des vacances
en Suisse est devenu beaucoup plus
petit qu 'il ne l'était en 1946.

Lorsque l'on parle avec dos Anglais.
on les entend répéter qu 'iU n 'estimen t
pas du tou t que les prix soient sur-
faits en Suisse, mais bien plutôt qu 'en
oo qui concerne la nourri ture et le
service, ainsi que le confort, des hôtel s
suisses, les prix ne sont pas excessifs
comparée aux prix exigés dans les hô-
tels anglais... '

La dévaluation
de la livre sterling

et les voyages en Suisse

Accidents de la circulation
dans le canton de Berne en
décembre. — BERNE, 8. Deux cent
quatre-vingt-dix-huit accidents do la
circulation se sont produits dans le
canton de Berno on décembre. Cent
soixante-quatr e personnes ont été bles-
sées, dont sept mortell ement.

Le feu dans une colonie dis-
ciplinaire zuricoise. — ZURICH,
8. Le feu a éclaté peu après minuit
dans les vestiaires des détenus de la
colonie disciplinaire cantonale d'Uiti-
kon. près de Zurich.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers de l'établissement, aidés des
détenus, de feu put être rapidement
maîtrisé.

Entre temps, le corps des pompiers
de la localité était égalemen t apparu
sur leB lieux. On évalue de 15,000 à
20,000 fr. l'étendue des dégâts. Les cau-
ses du sinistro n'ont pas encore été
établies.

Selon l'enquête des autorités, il ne
serait en tout cas Pa» dû à la mal-
veillance.

L'indice suisse du coût de
la vie. — BERNE, 7. L'indice suisse
du coût de la vie. calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, s'inscrivait à 220,3
(juin 1914 = 100) ou à 160,6 (août. 1939
= 100) à fin décembre 1949 , en diminu-
tion de ftS % sur la fin du mois Pré-
cédent, par suite de baisses relevées
sur les articles de boucherie. L'indice
de l'alimentation s'établit à 227,4 ou
173,3 (— 0,4 %) et l'indice du chauf-
fage et de l'éclairage (savons inclus) à
168,8 ou 147,3 (— 0,4 %). Quant aux in-
dices de l'habillement et des loyers, ils
sont repris à leurs chiffres les Plus ré-
cents, soit 265,9 ou 221,6 et 185.5 ou 106.9.

Votations communales il
Saint-Gall. — SAINT-GALL, 8. Les
électeurs de la ville de Saint-Gall ont
accepté dimanche à une grosse majo-
rité trois demandes de crédits : l'une
de 520,000 fr. pour le versement d'une
allocation de renchérissement au per-
sonnel de l'administration, par 10,113
voix contre 2616 : une seconde de près
de 1,5 million de francs pour la re-
construction des propriétés Union et
Loechlibad et pour la transformation
de la place de l'Union et de la place
du Marché, par 11,737 voix contre 1820 ;
la troisième concerne l'octroi d'un cré-
dit de 280,000 fr. pour la construction
de l'hôtel do la Gare et. l'aménagement
de la pdace par 10,368 voix contre 3140.
Ce dernier proj et était combattu par
un comité d'action composé des milieux
hôteliers.

Encore une affaire d'avor-
tement à Genève. — GENÈVE. 8.
La police a procédé, à Genève.
à l'arrestation de trois personnes com-
promises dans une affaire d'avorte-
ment. Il s'agit d'une femme Agée de
61 ans et d'un couple domicilié depuis
une année à Genève. Ce dernier , qui
aurait prati qué un avortement sur une
jeune fille venue d'un autre canton ,
aurait demandé la somme de 1800 fr.
pour son intervention.

Disparition de ÎOO kilos
d'or il Genève. — GENÈVE. 8. Le
directeur d'un comptoir de métaux pré-
cieux de Genève obtenait ,  en novembre
dernier , apprend la « Tribune de Ge-
nève », on permis pour l ' importat ion de
300 kg, d'or fin de 24 carats qui devait
être transformé en 18 carats pour être
manufacturé et servir à la fabrication
de gourmettes or, destinées à une mai-
son de Tanger.

Au début de décembre, un premier
contingent de 100 kg., transporté de
Hollande en Suisse par les soins d'une
maison de transport de Genève, arri-
vait dans cette dernière ville. Mais ,
lorsque l'acheteur voulut s'informer de
cette arrivée, le directeur de la maison
de transport lui aurait fait  savoir que
l'or avait déjà été dédouané et remis à
un tiers. Quelques jours plus tard, le
directeur du comptoir recevait 12 kg.
d'or d'un nommé Théodore Weber, qui
s'était donné comme représentant de
la maison de Tanger. Ce personnage,
arrêté entre-temps à Chiasso, au mo-
ment où il tentait de quitter la Suisse,
est actuellement incarcéré à la prison
de Saint-Antoine, à la disposition des
douanes. Selon le même journal , les
12 kg. d'or ne feraient pas partie du
contingent expédié d'Amsterdam.

L'enquête se poursuit pour établir
les circonstances exactes dans lesquel-
les ces 100 kg. d'or, représentant une
valeur d'un demi-million de francs,
ont été dédouanés, et ce qu 'il est ad-
venu de ce métal précieux.

Deux alpinistes portés dis-
parus. — STANS. 8. Les deux frères
Arnold , habitant sur la hauteur, au-
dessus de Wolfensohiessen, qui, au dé-
but de j anvier, étaien t partis faire un
tour en montagne, n 'ont plus réappa-
ru. Toutes les recherches effectuées
sont demeurées vaines. Ce sont deux
hommes mariés et pères de nombreux
enfants en bas âge.

La fièvre aphteuse en Ar-
govie. — OBERSIGGENTAL (Argo-
vie) . 8. La fièvre aphteuse a f a i t  son
apparition dans la commune d'Obersig-
gcntal , en Argovie.

Tout le bétail a été vacciné et toutes
les mesures de prophylaxie ont été pri-
ses.

Dix fois arrière - grand -
mère. — DOTTTXON (Argovie) . 8.
Mme Marie Kuhn-Seiler . 79 ans, vient
d'être arrière-grand-môre pour la
dixième fois. Elle avait, donné le jour
à treize enfants.

¦k, M. Antoine Storch , ministre du tra-
vail du gouvernement de l'Allemagne oc.
cldentale à Bonn, accompagné de son
secrétaire d'Etat, M. Sauerborn, est arrivé
en Suisse pour faire visite aux sanato-
riums de Davos et pour prendre contact
avec les représentants de la Fédération
suisse du tourisme. Le ministre est arrivé
à Berne et a profité de l'occasion pour
faire une visite privée à M. Petitpierre ,
présiden t de la Confédération . Il a éga-
lement fait une visite au conseiller fédé-
ral de Stelger , qui a Invité son hôte à
un apéritif à la maison de Wattevllle ,
pour un entretien non officiel .

LES S POR TS
FOOTBALL

Le championnat des réserves
Lugano-Grasshoppcrs 1-2 ; Zoug-

Aarau 3-2 ; Granges-U.G.S. 0-0 ; Bien-
ne-Nordstern 3-3 ; Cantonal-Fribourg
n.1

L'entraînement
Chiasso-Lecco 4-1 ; Lugano-Young

Boys 5-2 ; Schaffhouse-Grasshoppers
2-1 ; Granges-Longeau 1-1.

Matches internationaux
Voici les résultats des principaux

matches internationaux :
En Espagne: Athletic Bilbao-Racing

Buenos-Aires 0-3 ; Real Madrid-San
Lorenzo de Almagro (Argentine) 1-0;
Deportivo la Corogne-Newell Old
Boys (Argentine) 2-1. L'on remarque-
ra le nouveau succès (à part la défai-
te de Bilbao) des clubs espagnols lors

de cette seconde confrontation avec
les Argentins.

En Egypte: Sélection du Caire-First
Vienna 0-0.

En Allemagne: T.S.V. Munich 1860-
Rapid Vienne 3-3.

Une décision inattendue
de l'Autriche

L'on annonce de Vienne que le pré-
sident de la Fédération autrichienne,
le Dr Geroe, a annoncé à la presse
que l'Autriche renonçait à rencontrer
la Turquie même terrain neutre. De
ce fait , les Autrichiens renoncent à
participer à la coupe du monde. Cette
nouvelle importante sera partout re-
grettée. La Turquie se trouve donc
qualifiée d'office pour la coupe du
monde.

La coupe d'Angleterre
Voici les résultats des matches

joués samedi en Angleterre pour le
3me tour de la coiupe, matches
comiptant pour le Sport-Toto :

Arsenal-Sheffield Wednesday, 1-0; As-
ton Vllla-Mlddlesborough , 2-2; Brentford-
Chelsea , 0-1; Blackburn-Liverpool , 0-0;
Cardiff Clty-West Bromwich Albion, 2-2;
Charlton Athletlc-Fulham, 2-2; Luton
Town-Orlmsby Town, 3-4; Manchester
Clty-Derby County, 3-5; Notts County-
Burnley, 1-4; rlymouth Argyle-Wolver-
hampton Wanderers, 1-1; Stocke Clty-
Tottenham Hots., 0-1 ; Sheffleld Undted-
Lelcester City, 3-1.

VflL-PE-TKlIVEBS |
FLEURIER

A l'état civil
(c) Pendant l'année dernière , l'officier
d'état civil de Fleurier a enregistré 102
naissances , 52 décès, procédé à 55 publi-
cations de mariages et célébré 21 unions
conjugales. Au 31 décembre , 11 y avait
1529 feuillets ouverts dans le registre des
familles.

Accident de ski
(c) En faisant du ski dans les Prénl-
pe.s vaudoises, un jeun e Fleurisan. M.
Marcel Robert , s'est fracturé la rotule
du genou gauche.

Le blessé put rentrer chez ses pa-
rents par ses propres moyens, puis dut
ensuite s'aliter.

Une automotrice
encore en panne

(c) Samedi , un boggie de l'automotri-
ce électrique R. V. T. 102 a été fissuré
et la machine sera immob ilisée pro-
bablement pendant une semaine.

Hier dimanche, il a été demandé au
B. L. S. une machine de secours pour
le temps nue durera la réparation, la
compagnie se trouvant à nouveau
dans une si tuat ion di f f ic i le  pour as-
surer l'horaire à la suite de cet ac-
cident méca nique.

COUVET
Statistique de l'état civil

(sp) Dans l'arrondissement de l'état civil
do Couvet , 11 a été enregistré , au cours
do l'année 1949, 63 naissances (81 en
1948), 40 décès (45) et célébré 22 maria-
ges (23).

Les promesses de mariages venant de
l'extérieur furent de 41 (48).

Un cas de diphtérie
On signale qu 'un cas de diphlérin a

été découvert dans la localité ; toutes
les mesures de précaution ont été im-
médiatement prises pour éviter que la
maladie ne s'étende.

Acte de probité
(ep) Un mat in  do la f in  do la semai-
no passée, un agriculteur du Marais,
occupé à des transports de matér i aux
en direction île Fleurier. perdit son
veston contenant un livret do quit-
tances postales et 1300 fr. en espèces.
Le veston et son contenu furent re-
trouvés par M. Constant Jnquemet
fils qui s'empressa de les remettre à
leur propriétaire.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 7 janvier.
Température : Moyenne : 2,6 ; min. : 0,4 ;
max. : 6,3. Baromètre : Moyenne : 722 ,3.Vent dominant : calme. Etat du ciel : Très
nuageux à nuageux le matin . Légèrement
nuageux l'après-midi. Clair le soir.

8 Janvier : Température : Moyenne :
— 0,6 ; min. : —. 1,9 ; max. : 1,0. Baromè-
tre : Moyenne : 723,6. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : Couvert ; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719,5)

Niveau au lac, du 6 Janvier, à 7 h . : 429.49
Vlveau du lac, du 7 Janv., à 7 h . 30: 429.49

Prévisions du temps : ciel variable ,
temps partiellement ensoleillé, surtout en
montagne. Sur le Plateau brouillard avec
limite supérieure entre 600 et 800 mètres.
L'après-midi tendance à quelques éclalr-
cles régionales. Sur les hauteurs du Jura
et des Alpes, doux avec vent du sud ù,
sud-est.

Observations météorologiques

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la '

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ À/a4M C\M£rei

Monsieur et Madame
Paul IMHOP ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Patrick Jean-Paul
Clinique Beaumont Florlmont

Bienne La Neuveville
Compatriotes à. l'étranger

(sp) Le pasteur Jacques Bovot, do Cou-
vet. qui exerce depuis quelques années,
le saint , ministère en France, dans
l'Eglise réformée évangélique do Gan-
gos (Hérault ) vient de créer pour sa
paroisse un petit j ournal : « Le chrétien
protestant » qui a rencontr é le meil-
leur accueil.

M. Maurice Jeanneret, do Couvet éga-
lement, licencié en théologie, exerce
le ministère b. titre de suffragant
dans une paroisse du nord de la Fran-
ce.

LA VIE RELIGIEUSE

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

Une erreur s'est glissée dans le résu-
mé météorologique de l'Observatoire
pour l'année  1940. Le texte publié por-
tait « le mois d'avril fut  relativement
froid ». Il fallait liro « le mois do mai.. »

La direction et le personnel dr
Saco S .A .  ont le profond regret d
faire part du décès de

Monsieur Maurice DUBIED
leur dévoué représentant et collabo
rateur.

Ils garderont de lui le meilleur sou
venir.

Neuchâtel , le 6 janvier 1950.

Le comité de l'Association dr
contemporains de 1895 a le pénib!
devoir d'annoncer à ses membres
décès de

Monsieur Maurice DUBIED
leur cher collègue, membre dévoué .'
comité.

Culte au crématoire, lundi 9 Jan
vier, à 15 heures.

t
La famille de

Madame Elise PERRENOUD
a le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu le 7 janvier 1950,
dans sa 84me année, après une longue
maladie vaillamment supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

Saint-Aubin, le 7 janvier 1950.
L'enterrement aura lieu lundi 9 jan-

vier. Départ du domicile mortuaire &
13 h. 30.

Culte à 13 heures.
R. I. P.

Le comité du Club sporti f  P. T. T.
de Neuchâtel a le très grand chagrin
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Jean-Louis COMTESSE
leur cher président et ami.

Culte de famille et pour les amis,
mardi 10 janvier, à 14 h. 30, à la cha-
pelle de la Maladière.

i NeuchAtcl , le 8 janvier 1950.»
HBHNI . * * 3̂ v- OMBI 5 ^̂ fllfeà

Le comité de la Société suisse des
fonctionnaires p ostaux, section de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur jeune
collègue et ami,

Monsieur
Jean-Louis COMTESSE

fonctionnaire postal
et les prie d'assister à la cérémonie
funèbre qui aura lieu mardi 10 jan-
vier , à 14 h. 30, à la chapelle de la
Maladière.

Neuchâtel , le 9 janvier 1950.

h'Association romande des fourriers
suisses et le Groupement neuchâtelois
ont le pénible devoir de faire part du
décès du

Sgt Jean-Louis COMTESSE
membre actif.

L'ensevelissement aura, lieu mardi
10 janvier , à 14 h. 30.

Le comité du Chœur d'hommes l' t Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres
actifs , passifs et honoraires du décès de

Monsieur Robert WYSS
ancien président et président d'hon-
neur de la société.

L'incinération a eu lieu dimanch e
8 janvier, à Neuchâtel.

Le comité de la Caisse cantonale de
remplacement du corps enseignant
primaire a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Robert WYSS
son dévoué président depuis 1926, sur-
venu le 6 janvie r 1950.

Notre institution conservera de lui
le meilleur souvenir.

Le comité de la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse a la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur Robert WYSS
membre dévoué depuis plus de qua-
rante ans.

L'incinération a eu lieu , dimanche
8 janvier , à Neuchâtel .

BERNE, 8. — Maintenant que la
Grande-Bretagne a donné le signal , la
reconnaissance du gouvernement com-
muniste chinois de Mao Tsé Toung se
pose impérieusement à toutes les capi-
tales du monde occidental et. par con-
séquent, à Berne comme à Paris ou à
Washington.

On est donc fondé à se demander si
uno décision a déjà été arrêtée par le
Conseil fédéral. En vérité non, et pour
l'excellente raison que M. Petitpierre,
chef du département, politique fédéral ,
no rentre de ses vacances de fin d'an-
née qu 'aujourd'hui lundi . On croit pou-
voir cependant avancer sans s'aventu-
rer trop que le problème sera abord é
au cours de la prochaine séance du
Conseil fédéral et qu 'il no serait pas im-
possible que l'acte que nous dicten t les
faits fût  accompli d'ici â la f in de la
semaine.

Vers la reconnaissance
de Mao Tsé Toung

par le Conseil fédéral ?

ENOELBERG. 8. — Doux ouvr i ers du
ski-lift du Jochpass qui étaient occu-
pés à déblayer de la neige ont été sur-
pris par une avalanche descendue du
Graustock. Cependant tj ue l'un d'eux
fiut se libérer assez rapidement , il fal-
ut un chien d'avalanches pour retrou-

ver le deuxième, M. Cari Holzcr, âgé de
35 ans et marié, qui fut  délivré par le
personnel de l'hôtel Trùbsee.

On procéda immédia tement  à des
mouvements de respiration art i f iciel le
qui eurent du succès, mais l 'homme fut
tout de môme conduit h l'hô pital d'En-
gelberg, où il vient de mourir.

Deux ouvriers ensevelis
par une avalanche
près d'Engelberg

L'un d'eux est décédé

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 26 novembre 1949,
sous la présidence de M. Ed. Wasser-
fallen. a procédé à la répartition de la
part nette du canton de Neuchâtel aux
bénéfices do la Loterie romande poux
les 81me. 82me et 83me tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Pouponnière neuchâteloise, les Bro-

nets. 3000 fr. : Maison d'éducation, Mal-
villiers, 3000 fr. ; Le Vanel, Maison
d'observation, Malviilliers, 3500 fr. ;
S.N.U.P., fonds d'études, propagande et
entraide, 5000 fr. ; Atelier de réadapta-
tion des Cadolles. 500 fr. : Hospice des
Bayards, 500 fr. : Garderie d'enfants à
Beau-Site, la Chaux-de-Fonds, 300 fr. :
Société romande pour le bien des
sourds-muets. 300 fr.

En outre, une somme de 38,860 fr. est
mise à la disposition du département
de l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répart i t ion a été approuvée par
le Conseil d'Etat

Répartition
de la Loterie romande

Un accrochage près du stade
Hier après-midi à 14 h. 40, une auto-

mobile qui roulait vers le stade a été
heurtée par une autre voiture débou-
chant d'une rue perpendiculaire. Sous
la violence du choc, la première voiture
vint se je ter contre une auto fribour-
geoise à l'arrêt. U y a eu des dégâ ts
matériel s aux trois voitures. La police
cantonal e a procédé à l'enquête.

Précision
L'informateur qui a parlé Ici d'un

procès concernant notre confrère
!'« Express » s'est trop avancé: pour
l'instant, le rédacteur responsable de
ce journal . M. Daniel Bonhôte, s'est
vu not i f ier  seulement un commande-
ment de payer de 20,000 francs de la
part de M. André Grivet . à Semsales.

F LA VILLE

SAINT-BIAISE
Nouveau conseiller général

(o) Pour remplacer M. Bobert Burg-
dorfer qui a quitté la localité, le Con-
seil communal a proclamé un nouveau
conseiller général en la personne de
M. Jean Zbinden , quatrième suppl éan t
de la liste du parti radical à qui ap-
partenait le siège devenu vacant.

Avec cette nomination , le hameau
de Voëns peut à nouveau compter un
représen tant au sein du Conseil gé-
néral.
Nouveau vigneron communal
(c) Le poste de vigneron communal a
été remis à un habitant de notre vil-
lage, M. Edmond Kistler, jusqu 'ici
chef vigneron au domaine de Cham-
préveyres.

CORCELLES
Chute d'un cycliste

(sp) Un jeun e Suisse all emand qui des-
cendait dimanche notr e village est
tombé de bicyclette : il s'est tordu le
poignet et ensanglanté la figure et lès
genoux.

CORNAUX
Une collision d'autos

(c) Samedi il huit  heures, deux auto-
mobiles neuchâteloises, l'une débou-
chant de la route de Thielle. la deuxiè-
me circulant  dans la direction de
Saint-Blaise-Cressier sont entrées en
collision vers le poids public de notre
localité. Si les doux conducteurs sont
sortis indemnes de leurs voitures, cel-
les-ci par contre ont eu leurs carros-
series endommagées.

1 VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS

En mai dernier, on annonçait qu 'un
repria de ju stice, Charles Leuthold,
âgé de 34 ans, appartenant à une ho-
norable i'aihille biennoise. s'était évadé
d'un pénitencier bernois. Les recher-
che» restèrent vaines, bien quo le fu-
gitif eût signalé sa présence en divers
endroits de la Suisse romande.

L. est bien connu à Bienne. où il
exerçait la profession de détective pri-
vé ; il faut , croire quo co métier n 'était
pas suffisamment lucratif, car accom-
pagné d'un camarade et d'une j eune
femme, il se rendit bientôt dans uno
des hautes vallées du Valais où il pré-
tendait avoir découvert des gisements
d'or.

Sur plainte d'une commanditaire trop
crédule, cette aventure « dorée » s'était
terminée devant les tribunaux.

Après sou évasion. Leuthold avait fai t
des coup» dans la région de Vevoy,
puis avait vendu on France des ciga-
rettes volées. Il rata quelques cambrio-
lages à Bienne, puis dans la contrée de
Porrentruy.

Mais, à la Chaux-de-Fonds. il réus-
sit à s'emparer, do plus de 20,000 fr.
en forçant la caisse du cinéma Scala.
Il dissipa rapidement cette somme, et
dans la nuit du 8 au 9 septembre, il fit
ma in  basse, à Tramel an . sur près de
1100 montres valant 52.800 fr .

Une photographie met
les enquêteurs sur la piste

La moitié do ce» montres avaient été
retrouvées dans la campagne genevoise
où le voleur les avait abandonnées
après avoir été interpellé par un garde-
frontière. La police avait découvert
dans la valise contenant ces montres,
un a,ppareil photographique . Le fi lm
fut tiré, ot quelques photographies fu-
rent envoyées aux postes do gendarme-
rie des villages voisins do Tramelan ;
l'un des chefs de posto reconnut le te-
nancier d'un café et sa sommel ière ;
ces derniers furent  interrogés et. l'on
apprit qu 'un certain Z. avait pris cette
photographie.

Questionné à son tour. Z. qui n 'est
pas à son premier démêlé avec la ju s-
tice, reconnut avoir , dans la nuit, du
8 au 9 septembre, fait  avec son auto
un transport mystérieux do Tramelan
jusqu'aux abords do la forê t de Bel-
mont, près de Bienne. Il avoua avoir
connu un certain Leuthold, au cours
d'un séjour dans une prison bernoise et
précisa qu 'une partie des montres de-
vaient avoir été cach ées dans la forêt
en question , tandis quo L. aurait em-
porté le reste à Genève.

Fin de chapitre
Les recherches faites dans la forêt

de Belmont pour retrouver les montres
volées ù Tramelaii sont, r estées vaines ,
L. ayant pu , entre temps, passer son
butin en France. Mais la police fran-
çaise avait , été alertée et. le 23 décem-
bre, l'arrestation de L. avait lieu à
Mégève (Haute-Savoie).

En attendant l'extradition de ce re-
doutable cambrioleur, qu 'ont deman-
dée les autorités judiciaires suisses, la
police vérifie les déclarations faites
au cours des divers interrogatoires
qu 'il a subis en France.

Comment put être opérée
l'arrestation de

Charles Leuthold auteur d'un
cambriolage de 20,000 fr.

au cinéma Scala

YVONAND
Un voleur identifié

La gendarmerie vient d'identifier
l'auteur d'un vol d'argent commis à
Chavannes-le-Chêne à fin décembre
dernier. U s'agit d'un ouvrier d'Yvo-
nand . qui travaillait chez la plaignan-
te pour le compte de son patron , et qui
aura à répondre de son acte devant le
jug e informateur.

RÉCIOMS DES LACS |

LE LOCLE
Epilogue d'une grave

c o l l i s i o n  de motos
Le 12 juillet de l'année dernière, J.

F., un motocycliste domicilié aux en-
virons du Locle. entrait en collision,
sur la route  de la Jaluse, avec un au-
tre motocycliste de cette ville, L. H.
Cet accident eut des suites graves , pour
les deux hommes qui avaient été re-
levés avec do profondes blessures à la
tôto ot aux mains. Accusé d'avoir cir-
culé sur le côté gauch e do la route , en
particulier , et d'avoir par co fai t  pro-
voqué la collision, M. F. a été con-
damné par le tribun al do police à.,u.u£
amende de 20 fr. et. aux frais.

TÊTE-DE-RAN
Rcau dimanche

Sur !es pentes recouvertes d'une peti-
te couch e de neige, de nombreux spor-
tifs  ont  PU se livrer hier aux j oies du
ski. Le soleil brillait et la neige était
en bon état.

| AUX MONTAGNES |

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprim erie Centrale

a. rue du Concert, 6 Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

sa
BUTTES

(sp) Dans sa séance prochaine, le Con-
seil général examinera le projet de
budget pour l'année en cours qui se
résume de la manière suivante : recet-
tes, 321,849 fr. ; dépenses, 330,995 fr. 50 ;
déficit présumé. 9146 fr. 50. Aux dé-
penses, figuren t les amortissements sur
emprunts pour un montant de 22,200 fr.
environ.

Avant la séance
du Conseil général

Etat civil de l'année 1949
(c) Il a été enregistré à l'office de
l'état civil , durant l'année 1949 : naissan-
ces : 3 ; mariages : 7 ; décès : 12 ; feuillets
de famille ouverts au 31 décembre 1949 :
533 ; publications de mariages : 12.

Recensement
(c) Le recensement de la population au
31 décembre 1949 indique' un total de
825 habitants contre 852 en 1948, soit une
diminution de 27 habitants. Notre popu-
lation se répartit comme suit: mariés, 418;
veufs ou divorcés. 59; célibataires, 348. Il
y a 393 Neuchâtelois. 348 Suisses d'au-
tres cantons et 84 étrangers. On compte
703 protestants, 116 catholiques, 1 d'une
autre confession . On dénombre 414 person-
nes du sexe masculin, 411 du sexe fémi-
nin . Il y a 88 horlogers, 52 agriculteurs.222 de professions diverses, 266 chefs de
ménage, 177, assurés contre le chômage,
66 propriétaires d'immeubles e't 13 ap-
prentis.

SAINT-SUEPICE

BOSEHESSE

(sp) Par suite de la démission do M.
Arnold Karlen . le Conseil communal
a nommé M. Paul Fiihrer, vétérin ai-
re à Fleurier comme inspecteur des
viandes. M, Paul Thiébaud . agent de
police, fonctionnera comme suppléant.

Un nouvel inspecteur
des viandes

NOIRAIGUE

(c) Chaque soir do mardi a vendredi
ont eu lieu au collège les réunions de
prière de l'Alliance évangélique pré-
sidée nar le pasteur de la paroisse.
Elles ont groupé un auditoire fidèle ,
spécialement nombreux le soir consa-
cré au problème de la famille.

Réunions
de l'Alliance évangélique

On a patiné
sur le lac de Malbiiisson

(c) Dimanche et lundi derniers, une
partie du lac de Malbuisson était re-
couverte d'une couche de glace de 6 à
8 cm. d'épaisseur, suffisante pour pa-
tiner .

Une centaine de patineurs évoluaient
sur la glace dont l'équipe de hockey
de Pontarlier qui en profitait pour re-
prendre son entraînement.

Un nouveau téléski
aux IlOpitaux-Jougne

(c) Un nouveau téléski vient d'être amé-
nagé dans la petite station frontalière
des Hôpitaux-Jougne.

| R Lfl FRONTIÈRE"

[ Romains VIII, 39,

j Madame Maurice Dubied-Bussière
son fils, Monsieur Philippe Dubied.
Paris ;

1 Madame Philippe Dubied-Guyot.
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Dubie<
Strittmatter, à Genève, et leurs e;
fants, à Berne et Genève ;

Madame Itenô Dubied, à Colombie!
Monsieur et Madame Bernard Wi

vre-Duhied, a Bfile. et leurs enfant
au Zambèze et Bille :

Monsieur et Madam e Théodore Wi
vre-Dubied. à Lyon , et leurs enfant
à Genève et. Lyon :

Madame Arthur Dubied-Rychner, si
enfants et. petits-enfants, à Neuchate'

les enfants et petits-enfants de fe
Monsieur et Madame Henri Rober
Gnyot, à Neuchâtel et Genève ;

Mademoiselle Berthe Gnyot. à Lai
genthal :

Madame Alice Frieden . à Neuohâte
ont le grand chagrin de faire pal

dn décès do

Monsieur Maurice DUBIED
leur cher mari , père, fils, frère, beau
frère, oncle , neveu , cousin, ami et Pa
rent . que Dieu a repris à Lui ce jou
6 janvier , après quelques j ours de ma
ladie , dans sa 55me année.

L'Eternel pourvoira.

Domicil e mortuaire : hôpital Pour
talés.

Culte strictement pour la famille
Chantemerl o 18, à 14 h. 30.

Culte au crématoire, lundi 9 janvier
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pai

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secoure.

Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Madame Jean-Louis Comtesse-Junod,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Jean-Louis Comtesse,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Laurent
Comtcsse-Flotron et leurs enfants, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Com-
tesse-de Montmollin , à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Martin , à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Arthur Junod,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Junod et
leur fils, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis COMTESSE
leur bien cher époux , fils , frère, petit-
fils , beau-fils, beau-frère, oncl e, neveu
et parent , survenu dans sa 31me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 7 janvier 1950.
(Bellevaux 11)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis à
la chapelle de la Maladière, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


