
L'impossible traité avec l'Autriche
Les Alliés occidentaux viennent de

se fâcher au sujet du traité avec l'Au-
triche. Ils commencent à s'apercevoir,
paraît-il , que les Russes traînent les
choses en longueur ! Et ils dénoncent
cette singulière attitude en signi-
fiant à M. Gromyko, par un commu-
niqué du département d'Etat qu 'ils
en ont assez de ces lenteurs ! Bien
plus, la 250me réunion des ministres
suppléants n'aura pas lieu ! Vaus li-
sez bien : la deux cent cinquantième
réunion... D'aucuns admireront la pa-
tience et la longanimité des Alliés
occidentaux. Nous admirons pour no-
tre part leur prodigieuse candeur.
En réalité, il y a belle lurette qu'ils
auraient pu — et dû — se rendre
compte que PU.R.S.S. se jouait d'eux,
commo elle se jouait de l'Autriche.

L'année dernière , le 10 juin , à Pa-
ris, les « quatre grands » terminaient
leurs entretiens , et un communi qué
final assurait : il y a en tout cas un
point d'acquis , le traité avec l'Autri-
che est sorti de l'imnasse. Les chro-
niqueurs qui montraient  leur scepti-
cisme à co sujet étaient traités d'éter-
nels pessimistes. Une fois de plus,
ils peignaient la situation en noir , et
¦empêchaient — comme s'ils y pou-
vaient quelque chose ! — les peuples
d'espérer et de respirer !

Pourtant , il était aisé de prévoir
que la Russie trouverait , après com-
me avant la rencontre de Paris , de
nouveaux moyens dilatoires. Naguè-
re, la restitution des biens dits na-
zis constituaient la principale p ierre
d'achoppement dans le cours des né-
gociations. On sait de quoi il r etour-
nait : l'U.R.S.S. émettait des préten-
tions sur un certain nombre d'indus-
trios ayant noparten u aux Allemands.
Mais ce qu'elle omettait de dire, c'est
que ces derniers les avaient volés
aux Autrichiens dans les semaines
qui suivirent l'Anschluss.

On finit nar trouver , sur ce point ,
une sorte de «modt t s  vivendi », non
sans nue les Alliés aient consenti à
de fortes concessions. Ils fourniraient
au gouvernement de Vienne des fonds
pour qu 'il pût. se libérer des exigen-
ces soviétiques. Les «Quatre », disait-
on , avaient déblayé le terrain . Les
•suppléants n 'avaient plus que quel-
ques modalités d'ordre pratique à
régler. Anrès quoi on passerait au
traité d'Etat avec l'Autriche qui per-
mettrait enfin à ce nays de jouir
dans P«Europe  nouvelle » de la plei-
ne indépendance qu 'on avait toujours
promis de lui restituer .

Ah ! bien oui ... Depuis six mois,
1GS Russes sont revenus sans cesse
avec d'autres exigences . La dernière
en date a trait aux créances que le
gouvernemen t strviétique prétend
avoir sur celui de Vienne, nour des
fournitures et des services datant du
début de l'occupation. Drôles de ser-
vices, entre narenthèsies, que ceux
rendus nar l'armée rouge en Autri-
che : il faut enten dre les Viennois en
parler ! Mais pmfin , ici encore , les
Alliés ont offert de payer. M. Gro-
myko a, dès lors, adopté une autre
tactique . Sur cet objet , il a déclaré
que son pays entendait à l'avenir en-
gager des nétroc iations directes avec
l'Autriche. Et au comité des sup-
pléants, il subordonne désormais,
toute décision à l'aboutissement de

ces pourparlers directs. Or, Moscou
tient le couteau par le manche : c'est
cette capitale qui est à même de dé-
cider souverainement si ces négocia-
tions aboutiront ou n'aboutiront pas.
Impossible , dans ces conditions , de
sortir de l'impasse !

Cette tactique dilatoire rappelle
singulièrement l'époque des pourpar -
lers anglo-franco-russes de l'été 1939,
au sujet des Etats baltes quand Mos-
cou là aussi se-tTërobàit constamment
devant ses partenaires. C'est qu'il
s'agissait de masquer la réalité pro-
chaine du pacte germano-soviéti que.
Aujourd'hui , le jeu du Kremlin est
plus clair ; il n'est question que d'une
chose : rester à tout prix à Vienne,
ne pas abandonner à l'Europe ce
cœur de l'Europe. Chacun l'a d'ail-
leurs compris. Mais les Alliés de
l'ouest ne rehaussent pas leur pres-
ti ge en faisant comme si , ce jeu , ils
ne le voyaient pas !

René BRAICHETJ

La maquette d'un mumm building new-yorkais

Ce bâtiment colossal , d'une conception inspirée des pyramides égyptiennes ,

va êtra construit h New-York. Son coût est évalué à vingt millions de dollars .

Cinq étages de ce building sont déj à réservés pour l'hôtel Ritz-Çarlton.

Auj ourd'hui s'ou¥re à Lausanne
fiewaiit la Cour pénale fédérale
l'affaire des faux affidavits

Il y a douze inculpés — Leurs opérations leur auraient
rapporté deux à. trois millions

Notre correspondant de Lausanne nom
écrit :

Un des plus gros scandales de l'après-
guerre , mais qui a son origine dans
l'état exceptionnel qu'avaient créé le*
hostilités, l'affaire des faux affidavits
après une enquête qui n'aura pas dur-t
moins de plusieurs années, va connaître
enfin son épilogue devant les ju çes de
la cour pénale fédérale assembles dès
lundi dans le palais de Mont-Repos , à
Lausanne.

Deux aff aires distinctes
Avant d'aller plus avant dans le rap-

pel des faits , il convient de préciser une
chose. Quand , dans une douzaine de
jours si tou t va bien , la cour pénale
:iura rendu son verdict , une autre af-
faire , techniquement différe nte , pourrait
itre encore évoquée ultér ieurement , celle
les fausses domiciliations. Toutefois,
son instruction n'est point encore ache-
vée.

A chaque jour suffit  son scandale...
Celui des faux affidavits est bien assez

ample à lui seul pour que nous ne mé-
langions pas les deux genres.

Le procès qui s'ouvre sous la prési-
dence de M. Rais , juge fédéra l , M. René
Dubois , substitut du procureur général
de la Confédération , soutenant l'accu-
sation , est désigné dans le public comme
celui intenté au prem ier chef à des per-
sonnalités valaisannes.

Si le pot aux roses a été découvert à
Sion, il est établi depuis longtemps que
les tireurs de ficelles étaient autres ,
ainsi que nous le verrons tout à l'heure.
En revanche , il est non moins certain
que de par leurs hautes fonctions pu-
bliques , ou leurs profess ions , les accu-
sés valaisans sont plus coupables que
les autres incul pés. D'où le retentisse-
ment de l'affaire, exploitée avec volupté
par la très nationa le « Voix ouvrière ».

Dans l'impressionnant et volum ineux
acte d'accusation , quatre mots revien-
nent comme un lancinnant leitmotiv :
faux dans les titres. De quels titres et
de quel faux s'agit-il ?

Le rôle des aff idavits
A l'usage de ceux qui l'iguoreraienl

encore, rappelons ce qu'est un affidavit
Un affidavit est une attestation faite
généralement par une personne asser-
mentée (notaire , haut fonctionnaire ,
etc.) certifiant qu'un titre est _la _ pro-
priété d'une personne déterminée el
que ce titre se trouve en tel pays dé-
terminé.

Le rôle de cette « certificat ion » pril
une importance extrême quand éclatè-
rent les host ilités , puis lorsque des pays
furen t envahis.

Les faux affid avits dont les incul pés
auront il rendre compte se divisent en
deux espèces. Les premiers ont été ren-
dus obligato ires en Suisses à la suite
d'une décision française , au début de la
guerre , décision qui interdisait l'expor-
tation des cap itaux. Cette mesure frap-
pait notamment les possesseurs des
emprunts français de 1939 à 3 %  % à
six ans d'échéance , l'autre à 4 %, rem-
boursable par annuités dès 1940. GrAce
à la certification , leurs possesseurs pou-
vaient obtenir , dans notre monnaie , le
remboursement de leurs obligations
venues à échéance ou en toucher les
intérêts en francs suisses aussi.

Un mécanisme compliqué...
Puis , à la suite d'accords financiers

franco-suisses , on établit en 1946, outre
I'affidavi t ci-dessus (dit de « chaîne »)
l'affidavit « L. 2 » qui attestait que de;
titres étaient rée llement en Suisse dès
avant le 2 septembre 1939. Il fallul
encore satisfaire à une nouvelle déola-
ratlon certi f iant que lesdites valeurs ne
provenaient  pas d'un occupant ou en-
nemi.

L'autre esp èce d'affidavits (« A. 1 ">)
avait  t rai t  à des actions de la Royal
Dulsch. Il revenait à reconnaîtr e que
ces valeurs dorées sur tranche étaient ,
comme les valeurs françaises , propriété
de Suisses qui les détenaient de façon
ininterrompue depuis le 2 septembre
1939 au moins.

... et ses résultats
Toutes ces mesures prises à bon droit

provoquèrent de fortes différences de
cours entre les valeurs qui étaient mu-
nies d'un affidavit et celles qui n'en
avaient pas. Se procurer des secondes ,
les faire cert ifier en Suisse, puis les
revendre avec un large bénéfice , voilà
à quoi s'employèrent de trop habiles
affairistes , Alexandre Petitpierre à leur
tête. Mais il fallait trouver des com-
plices dont la personnalité , les fonc-
tions surtout, permissent l'exécution
sans risque de faux dans les titres. On

les trouva à Sion selon la filière sui-
vante :

Alexandre Petitpierre , associé d'une
fiduciaire lausannoise , accepta de res-
sortissants français des obligations du
gouvernement français en vue de leui
écoulement fructueux en Suisse. Il prit
contact avec Charles Métry, alors chef
comptabl e de l'Etat du Valais. Celui-ci
sonda le directeur de la Banque popu-
laire du Valais , Ernest Challamel , lequel
s'en ouvrit à un de ses mandataires com-
merciaux , Henri Cal pini.

(Lire la suite en 5me page)

Toujours sans nouvelle
des bijoux de la Bégum

La p olice est sur les dents outre-Jura

Trois bandits en f uite sont recherchés dans toute la France

PARIS. 22 (A.F.P.). — Les inspec-
teurs de la Sûreté nationale qui enquê-
tent sur l'affaire des bi .loux de la Bé-
gum , ont arrêté samedi soir, en gare
de Lyon , deux individus qui descen-
daient du train de Marseille : Antoine
Cartliolaiii et Carbone.

Trois bandits encore en fuite sont re-
cherchés dans toute la France. II
s'agit de Paul Lecca, Charles Vinci-
lconi, tous deux propriétaires du res-
taurant « La Dorade ». de Marseille , et
d'Albert Giaume. né eu 1913, à Nice.
Plusieurs pistes sont suivies.

Watson a été écroué
MARSEILLE, 22 (A.F.P.) . — La po-

lice vient d'arrêter et d'écrouer un si-
xième personnage Impliqué dans l'af-
faire du vol des bijoux de la Bégum :
Lindsay Watson. arrêté à Strasbourg,
commandant de cavalerie de réserve.

Interrogé durant plusieurs heures
dans les locaux de la police mobile à
Marseille , il aurait reconnu qu 'il se
trouvait à Cannes le 3 août dernier ,
jour où fut  commise l'agression. Il
avait obtenu de la secrétaire de l'Aga
Khan les détails sur le départ de ce
dern ier et de la Bégum qui devaient
prendre l'avion nour Deauville, tandis
que cette secrétaire et le chauffeur  de-
vaient gagner par la route la station
normande. Watson aurait également
déclaré qu 'il avait , avant l'agression ,
vu Paul Leeca à plusieurs reprises, à
Marseille. Paul Lecca. on le sait, est
toujours recherché et certains estiment
qu 'il était le chef du gang.

Quel a été le rôle de la
secrétaire de l'Aga Khan

. - On se rappelle égalem en t que Wat-
son a été nettement mie en cause par
Ruberti lors de son interrogatoire. Sur
la Croisette, Paul Lecca présenta Wat-
son à Ruberti en ces termes i « Voici
l'homme dont je t'ai parl é pour l'af-
faire ». La veille de l'attaque. Ruberti
rencontra encore, sur la célèbre pro-
menade cannoise. Wa tson qui était en
comp agnie de la secrétaire de l'Aga
Khan . Cette dernière, dont on ignore
l'identité, avait , à Paris, été au service
des beaux-parents do Watson . Elle au-
rait été entendue par les policiers qui*
dès l'agression commise, avaient ou-
vert l'enquête et enregistré les décla-
rations du personnel attach é à la mai-
son du prince. Enfin Watson n'aurait
pas caché aux policier s qu 'il .t.e livrait ,
à Cannes, à différents trafics sans
d'ailleurs préciser lesquels.

Transféré, en fin de matinée au Par-
quet . Wa tson s'est refusé' à toute dé-
claration au jug o d'instruction hors la
présence de son défenseur Qui sera M.
Paul Ginceobi , député de la Corse, an-
cien ministre qu 'il aurait connu à Al-
ger en 1944.

Watson a été écrou é à la prison des
Baumettes sous l'inculpation de com-
plicité de vol qualifié.

Quant aux bijoux , nulle nouvelle.
Les policiers n'en parlent "Pas plus que
de la suite de l'enquête au suj et de
laquelle ils sont absolument , muets.
(luire la suite en 5me par?e)

A propos du centenaire de la naissance de Pierre Loti
BILLET LITTÉRAIRE

Ceux qui ont le privilège de sé-
jo urner dans l 'île d'Oléron se sentent
immédiatement enveloppés des sou-
venirs de l'enfance de Pierre Loti ,
né à Rochefort-sur-Mer en ja nvier
1S50, mais dont l'enfance et la jeu-
nesse sont illuminées par les séjours
qu'il faisait  constamment dans « l 'île
délicieuse... »

Il y avait là ce qu'il appelle « la
Maison des aïeules » et deux bonnes
vieilles tantes, qui l'ont entouré de
tendresses dans cette petite ville de
Saint-Pierre d 'Oléron de hOOO à 5000
habitants , chef-lieu de Vîle , célèbre
par sa « Lanterne des morts » du
XHIme siècle et par ses vins et ses i
eaux-de-vie. mais p lus célèbre encore
aujourd'hui par le tombeau de Pierre
Loti.

~ *i*i**

C' est lui qui avait exprim é , avet
sa mélancolie pénétrante , le désir di
reposer de son dernier sommeil ter
restre dans le jardin de cette « Mai-
son des aïeules », pas loin du temp lt
oit il allait au culte avec ses pare nts
le dimanche matin , et dont il aurai,
aimé , à certains moments, devenu
le pasteur; seulement à Saint-Picrri
d'Oléron; il n'y a qu'un pasteiu
pour toute l'île et il voulait être ce-
lui-là.

Aussi sa femme , f idèle au désir dt
son mari — de son vrai nom Julier,
Viaud — et son f i l s , Samuel Viand
le firent transporter d 'Hendaye, dam
les Pyrénées , où il venait de mourir
à l'île d'Oléron précisémen t et dam
le temple de son enfance pour son
service funèbre , présidé par un pas-
teur, qui l' accompagna jusqu 'au fona
du jardin de la « Maison des aïeules »
pour dire une dernière prièr e.

Dès lors les pèlerinages à sa tombe
se succèdent presque sans interrup-
tion , à la belle saison surtout et à
certains anniversaires.

Mais on ne peut pas pénétr er dans
cette propriété familiale qu'entoure
un mur de 7 à 8 mètres de haut, et,
comme les petits gains ne sont nulle-
ment méprisables , un voisin sans ma-
lice a « trouvé le f i lon  » ; il exp loite
la situation en mettant à la disposi-

tion des touristes et des admirateurs
de Pierre Loti une échelle sur la-
quelle , pour quelques francs  fran-
çais , il les aide à grimper pour re-
garder , par-dessus le mur et dans
une sorte d'équilibre instable , le mo-
nument funéraire  de l' auteur de
« Mon frère Yves », de « Pêcheur
d'Islande », de « Ramountcho n... et
pour jeter parfois  quelques f leurs sur
la tombe du célèbre écrivain.

*N, A.J *%,

Le pasteur de l 'île d'Oléron, M
Froment — un nom prédestiné poui
un pasteur 1 — m'avait dit que je m
pourrais pas pénétr er dans ce jardi t
et que le locataire actuel ne recevait
personne; j 'avais donc qrimpt
l'échelle , mais je n'étais pas satis
fait ; je voulais voir de p lus près el
accomp lir le pèlerinage complet.

Aussi , un dimanche matin entrt
11 heures et midi, après avoir p ré-
sidé le culte dans te temple de Sain t-
Pierre d'Oléron , « je prends mot
courag e à deux mains » et je sonne, c
la porte de la « Maison des aïeules »,
le locataire , un ancien fonc lionnairi
vient lui-même m'ouvrir; je lui passi
ma carte de visite et il me dit :

— Je ne reçois jamais p ersonne
car je n'en finirais pas , je n'auraif
pas un instant si je ne fermais pr/s
hermétiquement ma por te; en louant
cette propriété à la famil le  de Pierrt
Loti , j 'ai mis cette condition , vouf
me comprenez; mais j e vois que nom
îles Suisse... que ne ferait-on pas
nour la Suisse qui a tant fai t  po nt
nous !... Voici la galerie , la terrasse.
}e vestibule où il a joué dans son en-
'ance... Je vous laisse aller là-bas jus-
] ii 'au fond  du iardin , laui au fond ,
ians ce bosquet...

Il g avait là une montagne de
f l eu rs  — c'était au moment de l' an-
niversaire de son premier vogage en
Orient — parmi lesquelles de formi-
dables couronnes enrubannées de
plusieurs mètres de circonférence
offertes par des gouvernements et
des adorateurs orientaux... et des
adoratrices.

*V ~A A^

Quel que temp s plus tard 'eus l' au-

tre privilège de passer quel ques heu-
res chez Mme Pierre Loti, née Frank
de Ferrière , dans sa propriété dv
« Bertrammel », en Dordoqne , dam
le petit village de Lamonzie-Saint-
Martin, au pied du riche coteau sui
lequel John Uost a construit ses asi-
les de Laforce.

Elle vivait là, sourde et pre sque
aveugle , au milieu des souvenirs de
son mari , montrant les endroits pré-
férés  du jardin , où il aimait à s'as-
seoir, à écrire, à méditer...

Et de sa main tremblante , genti-
ment elle dédicaçait des pho togra-
phies de. son mari — en civil ou en
o f f i c i e r  de marine — pour des per-
sonnes de Neuchâtel , adoratrices de
Pierre Loti , qui nous avaient de-
mandé de leur rapporter quelque
souvenir du grand écrivain impres-
sionniste et qui ne manquaient ja-
mais une conférence de Claude Far-
rère , son collègue dans la marine mi-
litaire , quand il venait parler chez
nous de son ami mort en 1!) 23.

Profondément pieuse , faisant  de la
Bible sa nourriture spirituelle,  sensi-
tive à l' excès , elle nous disait : « La
Bible ne parle pas assez des ani-
maux .'... » Et comme nous lui di-
sions : « Mais les animaux sont aussi
en très bonne place dans la Bible : la
colombe e> le corbeau de l'arche , les
chien ,, qui lèchent 1rs ulcères du
pauvre Lazare , la monture sur la-
quelle le bon samaritain met le bles-
sé, l'âne qui port e. Jésus lors de son
entrée triomphale à Jérusalem le jour
des Rameaux , et tant d' autres... »
Alors elle répondit: « Oui , c'est juste ,
mais la Bible devrait nous dire de les
'limer !... »

-*. .̂ *,%,
De sa propriété  calme et souriante

du Bertrammel Pierre I.oli voyait ces
asiles de la charité étalés p ar John
Bosl sur le coteau tout enso 'eillé de
Lafarce et le philanthrop e chrétien
contemp lait le beau jardin du grand
écrivain: deux protestant s èvangè-
liques, nourris de la Bible et qui ont
pris des chemins d i f f é ren t s  pour
se retrouver dans la vie éternelle !

G. v

Les Russes prépareraient
un nouveau terrain

d'essai pour explosions
atomiques

NEW-YORK. 23 (A.F.P.). — Au cours
de son émission hebdomadaire, à la ra-
dio américaine. M. Drew Pearson a
affirmé que selon l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou, les Russes prépa-
reraien t un nouv eau terrain d'essai
pour exp losions atomiques, dans le
Turk estan .

D'après M. Pearson , il est à peu près
certain que les Russes possèdent le se-
cret de la bombe à l'hydrogène, secret
qu'ils auraien t obtenu des Allemands
p endant la guej rre.

LONDRES. 22 (A.F.P.). — L'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Varsovie
a été avisée par les autorités polo-
naises qu 'elle ne pourrait plus dis-
tribuer de livres et de jo urnaux an-
glais en Pologne du fait qu 'elle ne
possède pas de permis spécial à cet
effet.

On pe>nse que cette interdiction
constitue une nouvelle tentati ve d'ar-
rêter l'entrée de toute littérature
occidentale derrière le ridea u de fer.

Plus de littérature
occidentale en Pologne

Voici les chefs du parti conservateur anglais, dont les noms seront sans
doute prononcés maintes fois avant les élections. De gauche à droite, debout:
Harold Mac Millan , le capitaine Crockshank , sir David Maxwell-Fyfe.

Assis : lord Salisbury, lord Woolton , Antony Eden et R.A. Butler.

Les chefs du parti conservateur anglais

Le président Truman et l'aide
économique à la Corée du sud

WASHINGTON . 12 (A.F.P.). — A la
suite du vote de la Chambre suppo-
sant à l'aide économique à la Corée du
sud , le président a annoncé samedi
soir qu 'il avait l ' intention de demander
aux leaders parlementaires de procé-
der à un nouveau vote. En même
temps il a rendu publique la lettre quo
lui a adressée M. Acheson , secrétaire
d'Etat et dans laquell e celui-ci fait
état de « l ' inquiétude et de la surpri-
se » qu 'il a ressentie à la suite du vote
de la Chambre. « Ce vote , s'il n 'est pas
modifié , aura les conséquences les plus
nuisibles pour notre pays. »

Trente mille
communistes chinois

auraient envahi
l'Indochine française

... mais la nouvelle
est démentie par les autorités

d'Hanoï

TAIPEH, 22 (A.F.P.). — L'agence
Central News annonce que 30,000 com-
munistes de l'armée Lin Piao ont en-
vahi l'Indochine française, attaquant
Langson et Caobang.

Aucune information n'a encore été
reçue à ce sujet .

La dépêche de l'agence nationaliste
Central News annonçant l'attaque
par 30,000 hommes du général Lin
Plao des villes de Langson et de Cao-
bang, près de la frontière du Kouang-
si en Indochine française déclare se
référer à des « sources militaires do
l'Indochine du nord » : jusqu'à présent
une telle information n'est cependant
pas confirmée par les autres milieux
de Taipeh .

Un démenti
HANOI , 22 (A.F.P.). — On déclare

« absolument sans fondej ment », dans
les milieux bin informés d'Hanoï, l'in-
formation datée de Taï peh , publiée par
l'agence nationaliste Central News et
selon laquelle trente mille communistes
de l'armée de Lin Piao auraient envahi
l'Indochine en attaquant Langson et
Caobang.



tilt Cours île greffage
^̂  de la vigne

Un cours théorique et prat ique , d'une durée de
deux jours , sur le greffage de la vigne, sera donné
à la Station d'essais viticoles d'Auvernier , les lundi
et mard i 30 et 31 Janvier 1950.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au Jeudi 26
Janvier au plus tard. Pour être valables, les Inscrip-
tions devront être accompagnées d'un versement de
Fr. 5.— à titre de finance de garantie Cette finance
sera remboursée si la participation au cours est
effective et régulière .

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2Î

K. K. G. BKOWKE
Traduit de l'anglais par Thaddée

Tout en creusant, avec son applica-
tion ordinaire, cette question, et d'au-
tres du même genre, Rodnejy arriva à
la croisée des chemins où Nick et Su-
zon s'étaient séparés après leur pre-
mière rencontre. Il tourna vers la
gauche, dans la direction de Friar's
End ; mais il n 'avait pas fait vingt
mètres, qu'il s'arrêta hypnotisé et res-
ta immobile, le regard fixe.

— Miséricorde ! s'écria-t-il.

L'amiral sir Charles Olivier Dan-
gerfield Quiffen, K. C. B. (dans son
beau temps, « la Vieille Morue » pour
les hommes de l'équipage), pilotait
son élégant cabriolet sur la route
d'Old Lodge : il revenait de Friar's
End de fort méchante humeur. Une
méthode infaillible pour faire enrager
un collectionneur de bric-à-brac, c'est
de considérer sa marotte comme
l'enfantillage d'un être incapable de
s'intéresser à des choses d'ordre
plus élevé. Or , le brigadier de police
de Friar 's End avait accueilli l'his-
toire du rapt de la tabatière dans cet

état d'esprit. Sans se départir d'une
rigoureuse politesse, il avait claire-
ment fait comprendre à l'amiral :
a) que pour une tabatière de plus ou
de moins, il était inutile de faire tant
de tapage, b) que les tabatières n'é-
taient pas des objets dignes d'être
collectionnés, et c) que les vieux
gentlemen qui ne sont pas capables
de veiller eux-mêmes sur leurs tré-
sors feraient mieux de collectionner
des images de Gala Peter. Quant au
récit de l'apparition du visiteur noc-
turne, le brigadier l'avait, écouté d'un
air complaisant, mais sceptique, et
son seul commentaire avait été que
les vagabonds deviennent par trop
insolents de nos jours.

A la vérité, il avait promis de
s'occuper de l'affaire dès qu'il au-
rait le temps ; mais l'Amiral, qui
jadis, d'un signe de tête, terrifiait
un croiseur de bataille et pouvait
faire trembler toute une flottille de
destroyers, par un simple fronce-
ment de sourcils, avait trouvé l'at-
titude de l'agent extrêmement bles-
sante. Quand on a loyalement et fi-
dèlement servi son roi et sa patrie
pendant de longues années, être
traité par un gros policeman comme
un maniaque bourru , c'est une rai-
son suffisante pour mettre un hom-
me en colère, surtout un homme ir-
ritable comme l'amiral sir Charles
Quiffen, K. C: B.

Il n 'était donc pas étonnant que
le vieux marin , en rentrant chez lui
par ce beau matin ensoleillé, eût le
teint marbré de pourpre et adressât

de brèves et virulentes apostrophes
à l'air ambiant. Il était au. milieu
d'un petit soliloque particulièrement
expressif , lorsque, au détour de la
route, il vit une grande berline rou-
ge arrêtée. C'était une magnifique et
puissante voiture. En voyant appro-
cher le cabriolet, une tête de fem-
me qui se montrait à la portière, se
pencha davantage, et une voix har-
monieuse se fit entendre :

— Arrêtez, s'il vous plaît 1
L'Amiral freina aussitôt, persuadé

que c'était son devoir de gentleman,
puis il mit pied à terre et se dirigea
vers la berline. Plus il en appro-
chait , plus il se félicitait d'être un
gentleman , car la tête qui avait par-
lé, était non seulement fort agréable
à voir, mais elle appartenait à une
jeune lady d'un enjouement et d'une
grâce manifestes, vêtue d'un somp-
tueux manteau de cuir et coiffée d'un
petit chapeau dernier cri. Auprès
d'elle, était assis un homme entre
deux âges qui n'avait rien de remar-
quable, sauf un volumineux ulster
et une barbiche noire soignée. Le
fond de la voiture était occupe par
une caisse de grande taille.

La jeune lady décocha à l'Amiral
un sourire qui lui ôta vingt ans et
dit, d'une voix douce comme du
miel :

— Désolée de vous déranger, mais
nous n'avons plus une goutte d'es-
sence I C'est idiot, n'est-ce pas ?
Auriez-vous l'exquise bonté de nous
donner de quoi aller jusqu 'au pro-
chain garage ?

— Nous avons l'habitude de payer
.-Comptant, renchérit l'ulster. Il se

passe dans cette voiture quelque
¦chose de profondément mystérieux :
hier soir, elle était pleine d'essence,

Jce matin , plus rien ! Evaporée cout-
ume la neige au soleil ! Et justement,
•nous sommes pressés, Monsieur, très
pressés même !

' * — Satanée malchance ! dit jovia-
lement l'Amiral. Ces bêtes de pan-
nes se produisent tout le temps,
hein ? J'en sais quel que chose ! Mais
je vais vous passer un bidon, avec
plaisir.

— Soyez béni pour cette bonne
parole ! s'écria gaîment la jeune la-
dy. Nous commencions à croire que
nous serions obligés de passer le
reste de nos jours dans cet endroit
parfaitement insalubre.

L'Amiral, avec une agilité inhabi-
tuelle, trottina vers son cabriolet ,
revint avec un bidon d'essence, et
de ses propres mains , en décanta
une partie dans le réservoir de la
Speedwing.

— Merci mille fois, dit la jeune
personne, en réitérant son séduisant
sourire. Oncle Théo, comme il y a
de3 gens aimables ! Et maintenant,
Monsieur, que vous devons-nous ?

Si l'Amiral avait eu une mousta-
che, il l'aurait tordue sans aucun
doute, mais à défaut de cet acces-
soire galant, il s'inclina d'un mou-
vement saccadé et répondit, avec ce
qu 'il jugea être une voix tendre : '

— Rien du tout, Madame. Trop
heureux de vous rendre service.

Entre touristes, c'est bien nâi rel !
— Monsieur, dit. l'ulster, vous

êtes trop généreux, mais ce n'est
pas juste, nom d'un chien I Vous al-
lez accepter quelque chose, je vous
prie.

— Oui, dit sa compagne. Les af-
faires sont les affaires. Attrapez !
Une pièce de monnaie brilla au so-
leil , frappa rudement l'Amiral à la
narine droite et tomba sur le sol à
ses pieds. Adieu, Bon Samaritain, et
encore merci !

La grosse voiture démarra et dis-
parut au tournant de la route, lais-
sant le Bon Samaritain seul avec
ses réflexions et sa pièce de deux
shillings.

— Etait-elle Jolie, la mâtine! dit
l 'Amiral, en se frottant le nez. Ah,
ces étrangères !.. Deux shillings ?
Hé 1 Hé I il n'y a pas de peti ts pro-
fits.

Satisfait de son esprit d'à-propos,
il empocha le florin , réintégra sa
voiture et partit , se sentant plus
jeune et plus vif que jamais .

Hélas 1 le Destin — c'est chose re-
connue — a la fâcheuse habitude de
vous distribuer d'une main des bien-
faits et de l'autre des tuiles. Cette
vérité déprimante se manifesta cruel-
lement à l'Amiral avant qu'il eût fait
un mille de plus. Tandis qu'il se dé-
lectait dans l'agréable souvenir de la
jeune lady au manteau de cuir , une
auto fit irruption au croisement des
routes et arriva droit sur lui à une
allure terrifiante.

Sir Charles Quiffen, brusquement

ramené aux réalités d'ici-bas, poussa
un cri d'indignation et donna un fu-
rieux coup de volant, tandis que l'au-
tre voiture — une vieille limousine
délabrée — manquait d'accrocher
son aile avant, dans une embardée
à

^ 
faire dresser les cheveux sur la

tête, et passait devant lui comme un
mauvais rêve. Le cabriolet, moins
heureux, fit un quart de tour, mon-
ta sur le talus et fut arrêté dans son
élan par une haute et solide bar-
rière, où il s'incrusta.

Il y a dans la vie d'un Anglais
des moments où sa langue mater-
nelle, suffisante dans la pratique
journalière, lui semble étrangement
pauvre. Ce moment était arrivé
pour l'amiral sir Charles Quiffen ,
K. C. B. Pendant quelques secondes,
au fond de sa voiture, cabrée dans
une inclinaison anormale, il resta
sans mouvement, le regard perdu
dans le vide, la face de plus en plus
rouge et gonflée. Cette fois la me-
sure était comble. Puis, sentant qu 'il
fallait ou parler ou éclater, il parla,
et ce fut un défilé de jurons qui
battit tous les records. L'auto en
trembla sous lui ; une ou deux feuil-
les mortes se détachèrent de la
haie, tandis qu'un halo de buée lé-
gère se formait autour de sa per-
sonne. Mais ce débordement d'inju-
res ne parut lui apporter nul soula-
gement. Il est des circonstances où
même le vocabulaire d'un officier
supérieur de la marine ne suffi t
plus.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

Jjfâijfe VU-LE

^̂ J Neuchâtel

TAXE DES CHIENS
Rapp el

Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe
de Fr. 25.— (plus Fr. 1.50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque) à la cais-
se de police, hôtel com-
munal, » Jusqu'au samedi
28 Janvier.

Passé cette date, 11 sera
procédé par la voie Judi-
ciaire.

La direction de police.nus
A vendre, è, Saint-

Biaise,

terrain à bâtir
de 144*6 m2 en vigne , eau
et électricité à .proximité.
S'adresser à Ed, Sandoz-
Guyot, Bouges-Terres 11.
Hauterive. Tél. 7 51 05.

Immeuble
avec atelier

de menuiserie
près de JNyon , à remettre,
pour cause de maladie.
Atelier, logement moder-
ne, jardin . Machines et
outillage de premier or-
dre. Bonne clientèle.
Prix Intéressant . Urgent.
Ecrire sous chiffres P. N.
60011 L. à Publlcitas,
Lausanne.

tZA. .• A _ mJfropriete
à vendre

Située à Colombier (Neu-
châtel), comprenant trois
appartements et atelier.
Vaste dépendance, verger
de 3000 m2 . Belle situa-
tion, bien ensoleillée, vue
magnifique. Conviendrait
à un artisan ou comme
placement de fonds. —
S'adresser : Etude ,jT.rP,.
Mléhaua:, ffVC ât̂ 'eè-'Bio-*
taire, Colombier (Neu-
ohâtel).

Jolie chambre
bien chauffée, au centre,
a/vec ou sans pension pour
une ou deux personnes.
JBpaneheurs 8, 3me étage.

Usine mécanique
cherche : 'i

mécanicien
die première force, connaissant si
possible la fabrication des jauges et
la machine à pointer.

faiseur d'étampes
qualifiés pour ilétampes industrielles.

apprenti
Faire offres sous chiffres P. 1303 N.
à PuMicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

technicien ou dessinateur
ayant bonne expérience de la construction de
petite mécanique. — Adresser offres écrites à

R. S. 879 au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement de la place cherche,
en qualité de secrétaire , habile

sténo-dactylographe
de langue française, ayant de bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Age maximum : 30 ans. —
Adresser les offres , avec photogra-
phie et références sous chiffres E. M.
886 au bureau de la Feuille d' avis.

n»acnM»CT*M*J»»WiWJ»*^w——t—n^p—'̂ ««UJU ¦ 111,1—a— r̂a»c

Minoterie Importante cherche - '̂  '

vendeur de farine
de première force, actif , avec clientèle attachée.

livraisons garanties de Ire qualité.
Offres avec prétentions uniquement à la com-
mission, sous chiffres SA 2524 X aux Annonces

Suisses S.A., Bâle 1.

. , *  Jeune homme 17;;S£r
serait engagé pour être .spécialisé sui

fabrication spéciale
d'instruments chirurgicaux

Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
K . B. 885 au bureau de la Feuille
d'avis,

L'Orphelinat cantonal (Institution Borel) t
Dombresson cherche, en qualité

d'aide à la direction
dame ou demoiselle de bonne éducation, dt
toute confiance, capable de prendre des res-
ponsabilités, économat. Sera mise au courant
Place stable, situation intéressante.

Faire offres de services avec certificats e:
références à la Direction qui renseignera.

*mycgaR ŷyi>. ¦ A*i ,̂jPiBl>tt]fiCT^ii?> "?V?ffiyy  ̂ l*B

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Lundi 23 j anvier 1950, dès 14 h. 30, l'admi-

nistration de la masse en faillite de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod S. A. vendra par
voie d'enchères publiques, au garage de la
faillie, rue Dessus, à Cortaillod , une certaine
quanti té  de fustes, pipes, fûts de diverses con-
tenances, deux fouleuses, des caisses à pou-
drettes , des caisses d'expédition , un lot de
planches, des bouteilles à marc (environ
7000), un lot de bouteilles et chopines (cham-
penoises), un lot de bonbonnes, des harasses,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES, BOUDKY,

Un excellent sirop contre

HEFROIDISSEMENT
m FIEVRE H

BRONCHITE
Demandez â votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d' emploi  sui  chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P Hulllgei.
médecin-spécialiste a NeuohAtel

Vieux bij oux | £cnw
OR sont achetés Baux à loyer
au plus haut *rix EN V E N T E

_ . . , _ _ AU BUREAUFAVRE , bijouterie DU JOURNAL
Place du Marché " *

HH ÏE fl^TH s ignif ie  succès . Tamé signifie
jl £•» BaB g" garantie . Depuis .'Î0 ans. Tamé
A faAIAJui enseigne une langue en

deux mois. Diplôm e do lan-
gues en trois. Enseignement direct et par
correspondance. - Préparation *airsr emplois

fédéraux en quatre mois.
ECOLE TAMÉ. Neuchûtel. Concert 6

Tél. 518 89 — Lucerne, Zurich,
Bellinzone. Sion . Fribourg. Saint-Gall

ij Une ligue nécessaire ! < ;
j ,  Les citoyens dûment pourvus de leurs . ?
S droits civiques qui estiment nécessaire, < "
. > voire urgent , de créer une « Ligue contre < k

, *• les discours (et les sermons) lus ou <l >
< ' récités », sont invités à s'Inscrire auprès < .
< * de Jean BAULER, Journaliste, Case pos- < >
< J  taie 322 , Neuchâtel 1. S
( ' (N.-B. — Cette annonce ne parait qu'une fais.) < >

>*i*-VVSA'*-VS''''W****'*****̂ ^
_ ¦ .

Fabriqué en Suisse, de qualité lrrépro- Iga
cbable, silencieux, économique Ji j I

, ; ÂJ VELOSOLEX !
-jâr J w W  **••• ** vo***re disposition pour une dé- ff $-

^̂ 7R \A/J M monstration sans engagement dans ¥?%
Sf è S Zr \  î§m toutes les stations-service suisses. Jfe 'ï;

j ! S Ël s^ iSm Essayez-le , comparez-le, vous vous ^^
JK§fflS|̂ |vtfPr rendrez rapidement compte qu'il est

e/ '̂ af̂ W î̂sSS?' l€ cycle à motel*r auxiliaire idéal de |Vj*.l

El t4*c_j}I jSBOâr fl Fr' 715*~* vé**° €t unoteoir compris gp|

Il /JL ̂ ^\ Il Pas de changement de modèle S**.

^̂  ̂ " SPAETH-Mathys. cycles ¦
3. rue du Milieu, Yverdon F?**

s—— THéâTRE ——-^
M Tél . 5 21 62 \

I 

Lundi, mercredi et jeudi :

UN FILM POLICIER AMÉRICAIN I
D'UNE PUISSANCE RARE I

avec JEAN PARKER I

Sur la chaise électrique
A Pour donner satisfaction à de nombreuses personnes,

PROLONGATION de l'énorme succès de rire

BONNE Â TOUT FAIRE
I 

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

h ATTENTION : Mardi soir, PAS DE CINÉMA H

v^mÈ '̂\V 1 \ *" ^ver' méï 'ez"vous du premier frisson M 1

Important établissement cantonal
met au concours plusieurs postes

d'infirmières
Conditions spéciales. Nationalité
suisse. Age maximum 35 ans. mi-
nimum 20 ans. Diplôme d'infir-
mière pour maladies mentales et
nerveuses. Entrée en fonctions
tout de suite. Engagerait également

élèves infirmières
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 1157 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

¦ I I I . ,

lïioiMEEi Docteur Brun
Lfi Dr BERSOT Dombresson
maladies nerveuses

a repris DE RETOUR
ses Consultations le 24 j anvier

rue Pourtalès 13

Madame veuve Jules BOULIN et sa famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au deuil cruel qui vient de
les frapper.

Neuchâtel, le 21 Janvier 1950.
¦̂ ¦MMMHM B B̂WWIlMWnM^ayiBaiil

Très sensibles aux témoignages de sjmpathle m
qui leur sont parvenus, Monsieur et Madame M
Ernest BÉGUIN, Monsieur et Madame Félix BÉ- m
GUIN, et leurs familles, remercient sincèrement ¦
toutes les personnes ayant pris part à leur M
grand deuil, rendant ainsi hommage à la mé- m
moire de leur regrettée sœur, Mademoiselle É
Fanny BÉGUIN, t A

Neuchâtel, 22 Janvier 1950. M

ï j Profondément touchée par les nombreux té- ¦
molgnages de sympatliie reçus à l'occasion du ¦
grand deuil qui vient de les frapper, là famille B

Madame veuve Marie JUNOD née Lador 9
exprime sa vive reconnaissance aux personnes S
qui l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve. H

Un merci tout spécioi pour les nombreux en- S
vols de fleurs et de couronnes,. ; j

Lignières, le 20 Janvier 1950. |1

HIMBBBHBWHBBMBHBBMBMMHBMBHI
On cherche à reprendre, pour le printemps

1950, bon commerce de

LAITERIE
| ou autre commerce d'alimentation. Chiffre

d'affaires pas en dessous de Fr. 100,000.—.
' De préférence : canton de Neuchâtel, Jura

bernois ou canton de Vaud. Paiement comp-
: tant. — Adresser offres détaillées à L. B. 761

au bureau de là Feuille d'avis.

Le Bureau de placement des Amies de la jeune
fille, ouvert tous les jours de 9 à 12 heures,

(tél. 5 30 53) aurait à placer des

JEUNES VOLONTAIRES
dans bonnes familles où elles pourraient ap-
prendre la tenu* du ménage et la langue
• française.

B3E33HH
A louer à ménage sans

enfant, près de Saint-
Biaise,

appartement
de quatre chambres. Cen-
tral à l'étage. libre pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. G. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger

un appartement de trois
ou quatre chambres, sans
confort, à la Neuvevllle,
contre semblable à Neu-
châtel-Serrlères ou aux
environs de la ville. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 896 au bureau de la
Feuill e d'avis.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour séjour d'été, à

louer deux ctuambreis dont
une meublée, éventuelle-
ment petite cuisine. —
Adreser offres à Numa
Tissot, Grand-Rue 27, les
Ponts-de-Martel

iiiaaiimm.'iiyiim
On demande pour tout

de suite, dans pâtisserie,

JEUNE FILLE
capable et expérimentée,
pour la vente. Faire of-
fres avec certificats et
photographie sous chif-
fres G. A. 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans est de-
mandée pour faire le mé-
nage et la cuisine Entrée
le 15 février. JFalre offres
avec prétentions à bou-
cherie P. MatUe. Serrlères.

On demande dans un
restaurant une

jeune fille
de 20-25 ans pour faire
la cuisine et le ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille, nourrie et logée. —
Adresser offres écrites à
A. P. 897 au bureau de la
Feuiie d'avis.

On cherche

jeune homme
pour s'occuper de divers
travaux dans une. drogue-
rie. Adresser offres à
case postale 128, Neuchâ-
tel.

François JBerthoud , Co-
lombier (tél. 6 33 36)
cherche un

j eune homme
* -. / • 

¦

pour s'occuper de ses
chevaux de selle et pour
différents travaux !,de
campagne.

Commissionnair e
Jeune homme honnête

et travailleur trouverait
place en qualité de por-
teur. Faire offres à la
'Toulangerte Maillardet,
les Verrières.

Nous cherchons pour
notre fille , quittant l'éco-
le au printemps,

PLACE
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre parfaitement la
langue française. Bons
soins préférés à gag<='s éle-
vés. .'Adresser offres à %¦
milïç.. A. Stauffer-Emch,
maître tailleur, Rtltl près
BÙtén (Berne).
—\. 

Sténo-dactylo
Jeune fille, sérieuse et

de confiance , possédant
diplôme de sténo-dacty-
lo-correspondance, cher-
che place de débutante
dans un bureau ou un
commerce. — Offres sous
chiffres P. 1049 â Publi-
citas, Yverdon.

-̂ M*MMM

Je chetrche :

Fr. 10,000.—
pour fonds de construc-
t ion . Après la construc-
tion, hypothèque pas ex-
clue. JBonne garantie.
Agents d'affaires s'abste-nir. Adresser offres écrites
à T. B. 895 au bureau de
la Feuille d' avis.

I Les bons camemberts i
l H. Maire , rue Fleury 16/

Ils se sont connus
par l'intermédiaire du
Lien amical par corres-
pondance . Etes-vous seul ?
Alors demandez condi-
tions et bulletin d'adhé-
sion à case 1734, Lausan-
ne 1 ( timbre - réponse
s* v P-) .  

JOLIE
CHAMBRE

meublée, confort, eau
chaude, bains, chauffage
central , vue, sud, à per-
sonne tranquille et d'or-
dre. Arrêt trolleybus 8.
Avenue des Alpes 32, télé-
phone 5 53 70.

Belles chambres â un
ou deux lits, centre, con-
fort. 60 fr. — Demander
l'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
mars, à monsieur sérieux,
belle chambre meublée à
Mailefer 7.

fHH
Ménage tranquille, sans

enfants, cherche pour
date à convenir,

appartement
deux ou trois pièces avec
ou sans confort, dans
maison soignée Adresser
offres écrites à R . O. 693
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Local de 30 à 70 m8

est demandé à louer à
proximité de la gare de
Neuchâtel ou de Colom-
bier. Adresser offres écri-
tes à A. S. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé solvable de-
mande à louer un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
aux environs de Monruz-
Mall ( 120-140 fr.). Offres
écrites à E. N. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On dh-erche, entre Neu-
châtel et la Neuvevllle,

appartement
.quatre à;oinq pièces, .pon- ,,
Tottj' -'meilbl ê ou* non. — , :
Offres à case postale 13,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Jeune couple cherche à
louer à Neucihâtel

APPARTEMENT
de' trois pièces pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à S. M. 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institut de beauté

13, EVOLE :
¦̂  Tel, 5 

38 10 
j

MARIAGE
Agriculteur , 48 ans, cé-

libataire, p r o t e s t a n t ,
ayant avoir, domaine
moyen, désire faire la
connaissance, en vue de
mariage, d'une personne
(demoiselle ou veuve), au
courant de la tenue d'un
ménage à la oampagne
Adresser offres à L. C.
878, case postale 6677,
Neuchâtel .

Contre le froid
faites calfeutrer

vos portes et fenêtres
par

Herméfîcair
F. BOREL

Tél . (038) 7 53 83

Ressemelage
très soigné, durable

et ftexible

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

TIMIDE ?
 ̂

Manquez-vous de 
%chance ? Etes-vous

A timide, hésitant, <**
seul, mécontent

tm triste? Vous fai- <¦**>m tes-vous difficile- w
» ment des amis ? »
• Changez celai. De- •

mandez notre prds-
• pectus * gratuit •

« Goodwill». Edl-
% tlons Réalisez ! 0

Pontalse 31 FN
m Lausanne. (Si pos- 0slble timbre 20 c.)
A Discrétion. Succès, A

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 6 14 66 - Matile 29
Magasin Seyon 28



*.' - 1 Ê Auro/t/sA TfOiv omc/CLLe 
^
â BÊB IÉ8 ^ri dff) .4m'- ' '

T* ^|

H DÈS L UNDI 16 JANVIER ËJSkWT^ ff-ff

S NOS OCCASIONS AU RAYON HE BLANC I
1 NAPPE, MI-FIL NAPPE, MI-FIL I NAPPE, PUR FIL I
f j  damassé A 50 damassé -a g" damassé «A ||
M 160 X 200 cm. . . * ! 140 X 200 cm. . . *1>P«" 130 X 160 cm. . . «Oi- W*

I ^|r j  Vis itez notre rayon de confection 
^

éâ 1

1 WÊÈ^ 45"" 69 " 85 ' 95 " I3?^^^^^^ 1
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* '"- * **v '-"x *'•' V.'̂ 'AST Î^̂ , '̂JKBi*'̂ *î- >̂  ̂ . *.;

r ," *nHM^K*rTiWiflBfilî'É^r"̂ ^^^ ŷT]TJH8i^  ̂•

Vêtements MOINE - Peseux

Rabais 20 J 30$ el m%
Vente autorisée par le département de police

Pour messieurs :
\. Complets et manteaux . 79.— 100.— 125.— etc.

Vestons 49.— 59.— 69.— etc.

; Pantalons longs et golg 25.— 28.— 30.— 32.—

Pour enfants :
Complets 2 et 3 pièces 49.— 59.— 69.— 79.—

: Pour dames :
Manteaux modèles mi-

saison et hiver . . . 135.— 155.— 169.—
iMiminiJWii'wiwiwi m ii m i¦ ¦ ITI T——l—ni—i 1 1  Tir"—rrwinrr - - m <v-a.-*- . ¦• . * • *¦- - • ¦ -oi-ro

g VENTE DE

I -j autorisée pat* le département de police

j j  du 24 janvier au 15 février 1950

S JiÉPÉfi/ TROUSSEAU
¦ m m  ̂ C0UVE™

ES DE lAINE

mm m / DMP8 M0LlET0MÉS
mm m / TISSUS P0UR CIiEMISES

m mM /fî lINGME' LAYETTE
IÉi§P / ÎJ MOUCHO IRS

g S. A. H ANS GYGAX
g Rue du Seyon NEUCHATEL

Pour maintenir notre prestige de magasin ¦f8,-*»- » fit tffelf mgù VABft ffl *'d& Ide Nouveauté,' pour que notre estimée * If 111 tlUll M? Vl l̂ïl l̂a lS ¦--¦. .

clientèle trouve lors de la saison nouvelle, _ „_ _  
n'îltllinF 'io fffll ûl Cfï ffB B|,ll5ff"'f.uniquement des marchandises fraîches , HV-SC îl ilEipOllv QUCA SKCïlIlGi

•

Ainsi vous trouverez à tous nos rayons une quantité énorme de marchandises , sSll] , #110/
de belles qualités seulement, que nous soldons avec des rabais allant de Vil 0 m 11 / C

1 auioSy 1 Grandes journées de robes 15g |
*l****{̂ ^̂ ^̂ ''>W**m\\\\mSm\\\mmmmm\\m m̂\mmm\mmm. ^

. £ld£lJËS habillées en soie noire
| Valeur de 45.— à 89.— 98.— à 149.— 139.— à 198.— 159.— à 210.— 198.— à 249.—

so dé 20.- 40.- 60.- 70.- 80.-

ROBES habillées en soie, couleurs, ROBES DE BAL etc.
Valeur de 69.— à 129.— 79.— à 149.— 98.— à 159.— 149.— à 249.—

soMé 20.- 30.- 40.- 50.- 60.- 80.-
i i  

¦ ¦ 
ii-n*. ¦**..

ROBES très chic en lainages
Valeur de 49.— à 58.— 89.— à 149.— 129.— à 139.— 139.— à 159.— 159.— à 210.—

so dé 20.- 40.- 60.- 70.- 80.-et 100.-

NOS RAHNVEAUX d'hiver Nouvell ement baissés _ 711 ^| Nos blouses et jupes, nos robes et manteaux d'enfants RABAIS allant jusqu'à # || / G

Profitez ' f  f L  <£'de ces occasions \û Ĵ^^^^^^^^ msensationnelles ! KIHŒ^EHB
n E UC NQ T É l

Restons fidèles
à nos traditions

«Meilleur marché
et meilleure qualité!»

Voilà notre devise
dans la lutte pour la
bonne renommée de la
charcuterie.

Petites saucisses BeD
à 60 cts la paire,
Charcuterie, assort, de 1"
choix, à fr. 1.- par 100 g.

$4
A VENDRE

< NASH AMBASSADOR >
coupé, cinq places, 1948, radio, chauffage ; ayant
peu roulé Superbe occasion, a l'état de neuf.

Offres sous chiffres P. 482-3 Yv., à Publlcltas,
rverdon..

E VENTE DE H
1 BLANC !
wM avec lU /O d'escompte Y%

I KUFFER & SCOTT 1

| . j Cette vente est autorisée par le
Rg .4 département cantonal de police ! i

N E U C H Â T E L  C OQ  D ' I N D E  2 4 T É L .  5 ' I 7 ' 4 9^^

Excellents 
biscuits secs

Gooky 
préparés selon

vieille recette écossaise

Fr. 1.20 les 250 gr.

Zimmermann S.A.
¦Ki-mna '-*-*H«MHBMMnHiii

/

¦MB—CMB1M—^—»——Mg t^» HBB83?

ÛÊÙ Boisson idéale pour les sports
^-*-/ d'hiver, , désaltère et fortifie

50 caisses à vendre
de toutes dimensions, Fr. 3.— à 5.—

Etablissements des cyoles* Allegro S. A.
- Usines du Mail, Neuchâtel

Tél. 5 28 55

r *N
Profitez des mois d hiver poin ;
recouvrir vos anciens meublas

Grand choix de tissus
Travail soigné

Jean Perdrez
TAPISSIER - DÉCORATEUR \

HOPITAL 8 - Tél . 5 3202l J

, r
s

SO LDES
autorisés par le départe-

ment de police

Coupons rideaux
de 5 à 7 m.

uni , jacquard , à fleurs
Fr. 25.— 35.— 45.—

ou au mètre
à Fr. 2.40 et 3.—

Ne manquez pas les
soldes

SPICHIGER&C
NEUCHATEL

Tél . (038) 511 45

# 

Anthracites
Boulets
Cokes

Briquettes
Mazout

Bois

de la maison

Louis Guenat
Combustibles

MaiUefer 19-20

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Fr. 64.- la douzaine

RUE DU SEYON B

SO LDES
autorisés par le départe-

ment de police
Coupons de lino-
léums pour tables,
rayons, tabourets 1.25

Ne manquez pas les
soldes

SPICHIGER & C°
NEUOHATEIi

Tél. (038) 51145

A vendre une

guitare hawaïenne
espagnole «Hlbanès», sept
cordes ave» bloc et mé-
thode « Olmo Bord'ln».
Bon état. Adresser offres
à Muslc Copy, Jean Mat-
they, le Loole.

Belle occasion
A vendre une voiture

sport, de deux places,
avec des pièces de rechan-
ge. Fr. 2500.— . M. Ver-

! aetti, Envers 19, le Locle.

A vendre un

vélo d'homme
peu usagé, lumière, porte-
bagages, freins tambour.
150 fr . S'adresser à An-
dré Bourquin , Gorgler.

PERCHES
A vendre 60 perches de

12 mètres de longueur. —
S'adresser à M. Georges
Ouche, Dombresson.

Travaux Leica
Agrandissement Qfl *6 X 9  «U VI

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tel 5 47 83 

A vendre une
MACHINE A ÉCRIRE

« Klein -Adler », état de
neuf . — S'adresssr à A.
Gut, chez M. Viguet, Côte
&5.



Les ambitions de Servette se précisent
LE FOOTBALL S UISSE

Ligue nationale A
Servette - Lugano 3-1
Chiasso - Granges, renvoyé
Young Fellows - Locarno 2-2
Saint-Gall - Chaux-*de-Fonds 2-3
Ayant vaincu dimanche dernier

Bàle par 2 à 0, Servette vient de dis-
poser élégamment de Lugano. L 'équi-
pe de M. Rappan amorce ainsi avec
brio l'année 1950 et ses deux victoi-
res consécutives lui valent d'occuper
maintenant un rang f o r t  intéressunt,
un rang qui lui permet de menacer
Bàle et Zurich. La formation gene-
voise va dès à présent livrer une in-
téressante chasse aux leaders et l 'in-
térêt du championnat en sera gran-
di.

Le résultat du match Young Fel-
lows-Locarno ne nécessite pas grands
commentaires; on peut tout au p lus
préciser que les Tessinois ne con-- >
naissent toujours pas de réussite,--
alors que les Zuricois manifestent
clairement leur volonté de quitter
un rang peu g lorieux.

Bonne journée enf in  pour les
« Meuqueux » — pour qui l'an neuf
est également agréable — ayant
vaincu Young Fellows à Zurich, ils
battent Saint-Gall dans son domaine.
Deux voyages f ruc tueux  et cela mal-
gré le départ d 'Amey. Les supporters
chaux-de-fonniers n'en espéraient
pas autant !

MATCHKS BUTS
CLUBS J G N P P C  Pts

Bàle 14 8 3 3 26 16 19
Zurich . . . .  13 8 2 3 36 21 18
Servette . . .  14 8 2 4 38 24 18
Bellinzone . . 13 7 2 4 27 19 16
Chiasso . . .  13 7 2 4 19 20 16
Ch.-de-Honds 14 6 3 5 25 30 15
Lausanne . . 13 4 6 3 19 14 14
Locarno . . .  14 6 2 6 20 18 14
Lugano . . .  13 5 3 5 24 19 13
Granges . . .  13 5 2 6 24 24 12
Young Fell. . 14 4 3 7 21 27 11
Bienne . . .  13 3 3 7 23 25 9
Saint-Gall . . 14 3 2 9 22 45 8
Berne . . . .  13 2 1 10 17 38 5

Ligue nationale B
Grasshoppers - Aarau 2-2
Nordstern - Urania 1-0
Décidément la ligne o f f e n s i v e  des

Grasshoppers ne fa i t  p lus de ravages
en ligue B. Cette fois-ci , c'est un
match nul qu'il f au t  concéder à un
Aarau que l' on croyait à bout de
s o u f f l e ... Surprise à Bàle où Nord-
stern bat Urania, ce club genevois
qui faisait montre de progrès. Nord-
stern fa i t  ainsi un petit bond au
classement et peut se f la t t er  de ne
p lus f réquenter  les derniers classés.

R. Ad.

Le championnat des réserves
Berne - Cantonal , 3-0 ; Nordstern -

Urania , 5-1.
L'entraînement en Suisse

Berne - Cantonal , 5-2 ; Winterthour-
Zouf*, 1-4 ; Servette réserves - Interna-
tional, 2-5.

MATCHES BUTS
CLDBS J G N P P C  Pts

Cantonal . . 13 11 2 0 46 10 24
Voiing Bovs 14 10 1 3 45 23 21
Grasshnpper.*. 14 8 3 3 47 17 19
Aarau . . .  14 8 2 4 28 21 18
Fribourg . . 14 6 3 5 23 28 15
Zoug 13 5 4 4 23 27 14
l .ucerne . . .  14 5 4 5 27 32 14
Nordstern . 14 6 1 7 25 30 13
Mendrisio . 1 3  5 2 6 19 23 12
Urania  . . .  14 3 6 5 19 20 12
Etoile . . . .  12 4 3 5 26 29 11
Moutier . . 14 4 2 8 16 28 10
U r u h l  . . .  13 2 0 11 12 43 4
rhoune . . .  14 1 1 12 19 43 3

En match amical au Neufeld, Berne impose
à Cantonal un résultat de 5 à 2

LA PREMIÈRE DÉFAITE DES 'BLEU '

(mi-temps 1-1)

Lors d'un match amical disputé hier
au Neul'eld , Berne, dernier classé de la
ligue A, a infligé à notre équipe la sé-
vère défaite de 5 buts à 2 ! Celte défai-
te était la première que  Cantonal enre-
gistrait depuis le mois d'août.

Sur un sol enneigé, Cantonal ne
put jamais développer ses manœu-
vres habituelles . Quelles sont les
raisons d'une semblable déconvenue ?
Elles sont mudtiples. Sleft'en ne jouait
pas. Il était remplacé en arrière par
Bu-choux sans force de dégagement, un
Bucboux qui inquiéta Gyger et notre
in te rna t iona l  perdit beaucoup de sa va-
leur. Mais aussi pouquoi n 'avoir pas
placé Buchoux dans la ligne médiane
et Brni à côté de Ruedi ?

En outre, Mella (à droite) et Unter-
nalirer (à gauche) ne se montrèrent pas
bien dangereux aux ailes de notre com-
par t iment  offensif  où ils furent pro-
prement neutralisés. Jouant bien sou-
vent par le centr e, nos avants parmi
lesquels Monnard se dévouait sans mé-
nager ses efforts, v i ren t  leurs tentatives
(rares sont les combinaisons Facchinebti -
Oberer à signaler), échouer en face
d'une défense assez solide dont le cen-
tre-demi Quineiie et l'arrière Lieehti
étaient les piliers.

Mais , la raison essentielle de cet
échec peut être recherchée ailleurs. Nos
« Bleu » nous ont paru bien fatigués.
Sur  cette neige gelée, ils peinèrent. On
sentai t  qu 'au cours de leurs mouve-
ments , les m us oi es gémissaient. Il en
naqu i t  de la lassitude et de la lenteur
que la mei l leure  volonté ne put suppri-
mer.

C'est on se renda.nt compte de l'im-
portance que revêtait la vitesse que les
Bernois ont  pu conquérir une victoire.

Ceux que tout un chacun s'at tend à
voir relégués en ligue B, ne nous ont
pas fai t  une trop mauvaise impression .
En seconde mi-temps surtout, ils par-
vinrent à construire un jeu direct, assez
précis, un jeu supérieur à celui des
équipes de deuxièm e catégorie et ce jeu
prit au dépourv u notre défense. A son
aile droite, l'agile Schœnma.nn se libéra
généralement do la surveillance do
Gauthey ; Jundt . inter-droit, organisa
intelligemment des assauts répétés et
Quinche. maître du centre du terrain,
alimenta avec verve toute la ligne.

Cette formation n'est certes pas d'une
bien grande cl asse, mais son jeu ouvert,
très offensif  (il n'était pas question de
« bouchon »), surprit do la part, d'un
onze menacé do rolégation.

Du match lui-même, il y a fort ,  peu
à dire. La première mi-temps, bien ter-
ne, nous permit de voir deux rivaux
à éigalité , alors que la seconde, assez vi-
vante, débutait  par une éolosion ber-
noise , se poursuivait par *une assez
molle réaction des nôtres, puis se ter-
minai t  alors nue Berne menaçait à nou-
veau le» buts d'un Luy bien peu SûT
do lui.

Los auteurs des buts : Monnatrd ouvrit
Je score à la 30me minute sur un mau-
vais dégagement delà déEense bernoise,
mais Berne égalisa à la 43mo minute
mettant à profit un penalty botté pat
Lieohti ; Gauthey avait expédié à teirre
Sohœnma.nn en position de tir. En se-
conde mi-temps. Hartmann (lOme mi-

nute) . Grubler (Mme minute) , Wyss
(15mo minu te )  bat ta ient  Luy. A la 22me
minute , Obérer passait le ballon à Mon-
nard qui plaçait u n beau tir. Puis, à
la 2Sme minute . Sehoenmann partait
seul de l' aile droite pour mener à chef
un effort individuel . D'autres occasions
idéales de marquer (plus fréquentes
pour Berne que pour Cantonal) échouè-
rent de peu : malgré le nombre élevé
de buts qu 'elle a réussi , la lign e offen -
sive bernoise a montr é que son point
faible était la précision dans les tirs
au but. Les meiMeurs Ncuchâtelois fu-
rent Gyger, Ebner. Facchinetti . Obérer
et Monnarrd . Mais de cet entraînement,
les nôtres , eurent bien peu à retirer .
Un dimanche de repos leur eût été plus
profitable.

Berne : Pclozzi ; Lieehti, Studer : Sie-
genthaler. Quinch e Maurfr  : Sehoen-
mann . Wyss. Har tmann , Jundt.  Gru -
bler.

Cantonal : Luy ; Gyger. Buchoux ;
Erni . Ebn er. Gauthey : MeHa. Obérer.
Monnard, Facchinetti. Unterniihrer.

Roger ARMAND.

—i 

Le championnat de ligue nationale

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne - Zurich, 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)
Bàle - Berne, 2-7 (1-1, 0-3, 1-3)
Gra&shoppers - Arosa , 5-8 (2-5, 1-2,

2-1)
Cette journée de championnat

marquait à la f o i s  la clôture du p re-
mier tour et le début du tour f inal .
Le match Bâle-Berne — brillamment
remporté par le club visiteur — f a i -
sait déjà partie du deuxième tour,
tandis que Lausanne-Zurich avait
de l'importance pour les deux p hases
du championnat.

A la suite des résultats obtenus , on
amorce les f inales  sur des positions
bien imprécises : dans le premier
groupe , où l'on luttera pour le titre
de champion, tous les clubs comp-
tent deux points ! Dans le deuxième
groupe , où l'on tentera de fu i r  le

spectre de la relégation , Bàle compte
quatre points , Berne quatre égale-
ment, Grasshoppers deux et Young
S printers n'en compte aucun... Le
travail sera rude pour nos joueurs.

Les classements définitifs
du premier tour

GROUPE I
Buts

J. G. N. P. P. C. Pts
Zurich 6 5 — 1 40 18 10
Lausanne. 6 3 1 2 18 11 7
Bûle 6 3 — 3 18 28 6
Y. Sprinters G — 1 5 10 29 1

GROUPE II
Buts

J. G. N. P. P. C. Pts
Arosa 6 5 — 1 58 27 10
Davos , 6 5 — 1 50 23 10
Berne 6 1 — 5 30 39 2
Grasshoppers 6 1 — 5 18 67 2

Chanceuse victoire
de Zurich à Lausanne
D' un de nos correspondants lau-

sannois :
Zurich , après la victoire d'Arosa à

Davos , se devait de gagner ce match.
Les Zuricois, en effet, pouvaient dès
lors engager da ns la poule finale une
équipe à égalité de points avec les
deux équipes grisonnes. Il n 'empêche
que le gain du match a bien failli leur
échapper. Ce fut par malchance insi-
gne que les Lausannois ne parvinrent
pas à égaliser dans le dernier tiers-
temps où ils dominèrent constamment.

D'une façon générale les locaux
jo uèrent avec beaucoup plus de cran
que leurs adversaires, prudemment re-
pliés en défense . La Er-Sturm. d'au-
tre part , fut décevante : Schubiger et
Lohrer. beaucoup moins rapides qu 'à
l'accoutumée, ne construisirent pres-
que rien de beau et ce fu t  surtout la
seconde formation qui fut dangereuse.
Chez les Lausannois, Cattini , Golaz . Za-
brodsky et Othmar Delnon l'uront les
meilleurs.

Le premier tiers temps fut  fort beau.
Si rien ne fut marqué, ce fut miracle.
Cajaeob retint  plusieurs tirs difficiles
et la supériorité lausannoise aurait
fort bien Pu se traduire par deux buts
à rien.

Zurich profit a d'un moment de dé-
sarroi chez les Lausannois pour mar-
quer par Bieler au début du 2me tiers.
Après 10 minutes, Cattini et Othmar
reprirent avec leurs ailiers l'assaut des
buts de Cajaeob : mais rien ne passa.
Dans la troisime manche. Othmar éga-
lisa grâce à une pass e subtile de Za-
brodsky, mais Sclunid parvint à
tromper Ayer qui avait plusieurs
joueurs devant lui. Le « power play »
final  des Lausannois fut  inutile, mais
les Zuricois furent complètement do-
minés en fin de match .

Il y a gros à parier *|UO les Grisons
parvi endront à impose! leur jeu plus
étudié face aux hommefi de Lohrer qui
ont fortement déçu les 6G00 F * * ¦ * - t t u r s
présents à MontchoMi.

M. M.

Voici les résultats des courses in-
ternationales féminines de Grindel-
wald :

Slalom spécial (45 portes). — 1. Anne-
lore Zuckert, Autriche , 2' 44"5; 2. Edmée
Abetel , Lausanne, 2' 45"7; 3 Maria Mar-
cholli , Italie , 2' 46"5; 4. Hildesuse Gartner,
Allemagne, 2' 54"6; 5 Suzanne Costama-
gne. France, 2' 59"6; 7. Andrée Tournier,
France, 3' 0"5; 8 Trude Klecker , Autriche ,
3' 11"3; 9. Ruth Frldlln , Zoug, 3' 17"; 10.
Sheena Mac Intosh , Angleterre, 3' 19"1.

Combiné alpin : 1. Maria Grazia Mar-
chelll , 0,73; 2. Armelore Zurckert , 2 ,21; 3.
Edmée Abetel , 6.68; 4 Hildesuse Gartner,
6.87; 5. Ruth Dahlnden , 16.83: 6. Ruth
Frldlln . 19,11; 7. Suzanne Costamagne, 23;
8. Sheeha Mae Intosh , 23,24; 9. Andrée
Tournier , 25 ,54; 10. Trude Klecker , 30,15.

Slalom géant (2 km., 20 portes) : 1. Hil-
desuse Gartner . Allemagn e, 2' 06"3; 2.
Andrée Tournier, France, 2' 07"; 3. Maria
Marchelll et Glullana Mlnuzzo, Italie,
2' 07" 3; 5 Annelore Zueckert, Autriche,
2' 09"1; 6. Edmée Abetel , Lausanne, 2'
12"3; 7. Sheena Mack Intosh, Angleterre ,
2' 20"3; 8. Resy Schweiger , Autriche , 2'
21"; 9. Suzanne Costamagne, France, 2'
21"3; 10. Irma Mayer , Grindelwald , 2'
2' 26"3.

Les courses féminines
internationales
de Grindelwald

C A R N E T  DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h . 15

conférence : Au service des lépreux.
Cinémas

Studio ; 20 h. 30, Au royaume des cieux.
Apolio : 15 h., Le chemin de la liberté.

20 h. 30. Une belle garce.
Palace t 20 h . 30, Olochemerle.
Théfttrc : 20 h . 30, Sur la chaise électrique .
Rex : 20 h. 30. La fille du diable.

Vil 
>"*1 '""°*" ( K*^ «f

*flfS£AMl A Wmr  ̂*** '
MB f̂fiî Sp votre voiture et 

vous vous concentrez tout entier sur

jyPjfêïtf la route et son trafic. Vous savez que la moindre

Jjjj r distraction peut vous coûter la vie et celle de votre

Rr*' prochain. Il faut donc que vous soyez sûr de vos ré-
flexes pour pouvoir agir vite. L'Ovomaltine maintient
l'esprit souple et crée les réserves de forces qui per-
mettent devoir juste et dé tenir bon tout le long du jour.

OVOMArriNE
donne des forces

•¦><-•¦> D R  A.  W A N D E R  S. A. ,  B E R N E

Luttez contre le f r oid

lm WkMm , :M
AI; *H; , fl

// Jf/ ft ; - Ilm Ï - :
f l  \%- m

NOTRE SUCCÈS
Peignoir de forme longue et très envelop-
pante. Belle qualité , double face , très chaude,
en bleu , vert, marine, etc., modèle très seyant,
pour toutes les tailles de 38 à 50, AA .»

au choix . . . .  ç)*t/

; Robes de chambre en veloutine. Qualité
l chaude , dif férentes teintes, ç\**

au choix . . . *̂ |/ #™

" " n g ue  H QTEL

N ouvelles sp ortives

Résultats f igurant au « Sport-Toto » :
Aston - Middlesbrough, 4-0 ; Burnley-

West-Bromwich, 0-0 ; Cbarlton - Black-
pool , 1-2 ; Cbolsea - Fulliam, 0-0 ; Man-
chester - Newcastle, 1-1 ; Stoke - Man-
chester , 3-1 ; Sunderland - Derby, 6-1 ;
Bury - Tottenham , 1-2 ; Chesterfield -
Brentford , 3-1 ; Leeds - Southampton ,
1-0 ; Plymouth - Hull City, 1-3 ; Shef-
l'ield - Shcffiel d, 2-0.

En Angleterre

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 28 janvier 1950

GRAND E SOIRÉE FAMIL IÈRE
des sous-sections AMIS-GYMNASTES

ProgTammo de choix
Entrées : Fr. 1.70, avec danse Fr. 2.25

ORCHESTRE « MADRINO »

Girondins - Reims , 4-0 ; Lille - Mar-
seille , 1-2 ; Rennes - Socbaux , 1-2 ;
Strasbourg - Nice , 0-0 ; Sète - Toulouse ,
1-1 : Racing - Metz , 2-2 ; Nancy - Stade ,
1-1 ; Saint-Etienne - Montpell ier , 5-1 ;
Lens - Roubaix , 3-2.

Classement (toutes les équi pes ont
joué 20 matches) : 1. Lille , 28 pts ; 2.
Toulouse , 27 ; 3. Girondins , 26 ; 4.
Reims , 25 ; 5. Roubaix , 22 ; 6. Racing,
21, etc.

I>e championnat de France
de première division

"Un double accident mortel a marqué,
samedi après-midi , la coupe Martell,
qui s'est disputée en prélude des cham-
pionnats de Franco de bobsleigh .

Le bobsleigh piloté par M. Foud est
en ef fe t  sorti de la piste au premier
virage, à la suite d'une erreur de pi-
lotage. Le conducteur  a été tué sur le
coup, ainsi que son coéquipier , M.
Blnnger .

Peu après, un bobsleigh piloté par
M. Simon , de Chamonix. est sorti de la
piste au virago Bn.lmat. Un des équi-
piers, M. Raymond Ussin. a été tué sur
le coup.

La piste était glacée et l'on pense
que les pilotes firent preuve de trop
de hardiesse.

BOBSLEIGH
Deux accidents et trois morts
aux championnats de France

de bob

première ttemi-iinaie
du championnat suisse

La première des trois demi-finales du
champ ionnat suisse aux engins s'est dis-
putée dimanche à Zoug. En voici les
résultats :

1. Joseph Stalder , Lucern e, 49,30 ; 2.
Jacob Guntbard , Zurich, 48,40 ; 3. Ro-
bert Lucy, Berne, 48 ; 4. Fritz Lehmann,
Richtorswil, et Arthur Heini , Zurich,
47,40 ; 6. Camillo Bulloni , Bâle, 46,75 ;
7. Roger Fchlbaum, Morges, 46,60 ; 8.
Rober t Glaus, Oftringen , 46,20.

Meilleurs résultats aux engins : Stal-
der triomp he partout  (barres parallèles
9,80, anneaux 9,70, cheval , 9,90, préli-
minaires 9,90 et barre fixe 10).

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

Hier , à Chamonix, devant 1500
spectateurs , Young Sprinters a battu
l'équipe locale par 11 à 4 (5-0, 3-2, 3-2).

Voici la formation de l'équipe neu-
chàteloise : Loew ; Besson et Stauffer ;
Tinembart , Vergés, Ulrich ; Blank, Bon-
gard , Wirz.

Nouvelle victoire
de la deuxième équipe

des Young Sprinters
Dimanche, la deuxièm e équipe des

Young Sprinters jouait contre Trame-
lan pou r le championnat suisse série
A.

Les Neuchâtelois, incomplets, rem-
plaçaient leur gardien par Uebersax
et ne jouaient qu 'avec 3 arrières et 5
avants. Le pemier tiers se termina
à la surprise générale par le score de
2 à 0 pour les visiteurs. Cette avance
alla en s'accentnant et c'est sur le sco-
re final de 7 à 0 que les deux équipes
se quittèrent . Aubry ayant marqué par
qua t re  fois ainsi que Sohray. Cattin et
Benltert (1).

Les Neuchâtelois se sont imposés
grâce à leur volonté surtout et à leur
j eu de passes rapides qui mit la défen-
se jurassienne en déroute. Les avants
furent rapides, les arrières décidés et
le gardien fit  de nombreuses sorties
bien à propos .
, Mardi les noirs et oranges se rendront
à Saint-Imier et dimanche à Reuche-
nette.

Les joueurs : Uebersax J.-P. ; Cat-
tin R.. Gutmann .  Buret ; Schray,
Benkert . Micheletti P.. Aubry, Fa-
vre.

Young Sprinters
bat Chamonix

Le Tour de France 1950
Les organisateurs du Tour de France,

le» journaux l'« Equipe » et le « Pari-
sien libéré », ont donné connaissance du
parcours exact du Tour de France 1950.
Il comprendra vingt-deux étapes, une
distance totale de 4800 kilomètres et
quat r e  jours de repos. Le départ , sera
donné vendred i 13 juillet et l'arrivée
sera jugée à Paris lundi 7 août.

Voici comment se présentent les éta-
pes : 13 juillet, Paris - Metz, 305 km. ;
14 ju i l l e t  : Metz - Liège. 240 km. ; 15
juillet : Liège - Lille, 230 km.; 16 juil -
let : Lille - Rouen , 220 km.; 17 jui l let :
Rouen - Dinard . 312 km .; 18 juillet :
repos à Dinard;  19 juillet : Dinard-
Saint-Brieuc 80 km. contre la montre;
20 juillet : Saint-Brieuo - Angers. 2*19
km ; 21 juillet : Angers - Niort , 161
km.; 22 ju i l le t  : Niort** - Bordeaux, 1S3
km. ; 23 ju i l le t  : Bordeaux - Pan , ISS
km.; 24 jui l le t :  repos à Pau ; 25 juil-
let : Pau - Saint-Gaudens . 230 km. ; 26
juil let  : Saint-Gaudens . Perpignan ,
235 km.; 27 juillet : Perpignan - Nî-
mes. 216 km. ; 28 juillet : Nîmes-Tou-
louse. 235 km. ; 29 juillet : Toulouse-
San Remo. 219 km.; 30 juillet: San Re-
mo - Nice. .124 km.; 31 jui l le t :  repos à
Nice; 1er août : Nice - Gap. 230 km.;
2 août: Gap - Brianeon , 170 km.; 3
août : Brianeon - Saint-Etienne, 295
km. ; 4 août : repos à Saint-Etienne;
5 août : Saint-Etienne - Lyon . 130 km.
contr e la montre ; 6 août : Lyon - Di-
jon . 230 km.; 7 août : Dijon . Paris.
330 km .

CYCLISME

B Patinoire de Neuchâtel H
g?? Dimanche 29 janvier, j ^|

&à Championnat (j'À
|i|| ligue nationale ï-

i Grasshoppers 1
çpàï contre fSs

H Young Sprinters 1
|B§É Location: Tabacs Pattus (tou- Bm
«E tes les places). Robert-Tïssot f &].
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VOICI les princi paux résultuts de
cette compétit ion internationale qui
eut lieu samedi et dimanche:

Slalom géant (3 km., 500 mètres de dé-
nivellation , 50 portes). — Elite : 1. Ktné
Bey, Crans, 2'3" 4; 2 Maurice Sanglard ,
France , 2 '4" 8; 3. Blna'klo Jacomelli , Muii-
tana, 2' 5"; 4 . Roberto I.acedelli , Italie et'
Jules Ltardon , JFrauce , 2' 7"8; 6. Eugj nio
Monti , Italie , 2' 9"4; 7. Guy de Huertas,
France , 2' 9"6; 8. Johnny Lunde, Norvège ,
2' H"4; 9. Hubert Spless, Autriche, 2' 17";
10 Andersen, Norvège, 2' 17"6; 11. Sepp
Sulzberger , Autriche . 2' 23"4; 12. Koger
Cllvaz, Muiiuma , 2' 35"6; 13 Arstal , Nor-
vège, 2' 36"8: 14. Neuner , Autriche , 2' 53"S;
15. Alfred Hombaldi , Montana , 3' 1".

Descente (2300 m., 550 mètres de déni-
vellation , G portes de contrôle) — Elite :
1. Eugenio Monti, Italie , 1' 37"; 2 . Jules
Ltardon , 1' 37" 1; 3. Guy de Huertas ,
France , 1' 37"3; 4. Maurice Sanglard ,
France, 1' S8"2; 5. René Rey, C'rai:*;, 1'
42"2 ; 6. Roger Clivaz , Montana , 1' 42"4;
7. Johnny Lunde Norvège. 1' 43"; 8. Ri-
naldo Jacomelli , Montana, 1' 45"4; 9. Relk
Arstal . Norvège et Dag Andersen , Norvè ge,
1' 47"2; 11 Alfredo Romtaaldi , Montana ,
1' 47"4; 12. Hubert Spless, Autriche . 1'
49"4; 13, Otto Neuner . Autriche et Henri
Cazeaux , franco , 1' 50"4; 15. Roberto La-
cedelli , Italie , 1' 51"; 16 Charles de Sie-
benthal , Vlllars , 2' 6".

Descente (2800 m., 850 mètres de déni-
vellation). — Elite : 1. Guy de Huertas,
France, 2' 38"4; 2. Eugenio Monti, Italie,
2' 39"1; 3. Johny Lunde, Norvège , 2' 45"2;
4. René Rey, Crans, 2' 40**1; 5. Jules Liar-
don , 2' 46"4; 6. Dag. Andersen, Norvège,
2' 58"1; 7. Rtnaldo Jiacomelll , Montana ,
3' 03"4; 8. Maurice Sanglard , France, * 3'
05"4; 9. Otto Neuner, Autriche, 3' 06"; 10.
Hubert Spless, Autriche, 3' 09"4.

Classement final. — Elite : 1. Eugenio
Monti , Italie , 4 points 55; 2. Guy de Huer,
tas, France , 5,36; 3. Jules Liardon , France,
8,27; 4. René Rey,' Cra ns, 1125; 5. Johny
Lunde Norvège, 18,62; 6, Maurice San-
glard , France , 19,66; 7. Rlualdo Jiacomelll,
Montana , 26 ,98; 8. Dag Andersen , Norvège,
40,25; 9. Hubert Spless, Autriche, 45,45; 10.
Otto Neuner , Autriche , 75.01

SKI

Le trophée des Quatre-Pisies
à Villars
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Ce matin s'ouvre à Genève
le procès Vallotton-Giron
sans Mme Simone Giron

D 'un de nos correspondants de
Genève :

Voilà qu'arrive, enfin , devant le tri-
bunal de police de Genève le procès
pénal intenté par le ministre Vallot-
ton contre Mme Simone Giron , qui
l'avait accusé dans son livre <* Le dra-
me Paderewski », d'avoir escamoté tout
ou partie de la succession de l'illustre
musicien et homme d'Etat , et d'avoir
trahi ses intérêts en usant de multi-
ples manœuvres -et de procédés délic-
tueux.

L'audi-en-ce va s'ouvrir à 9 heures,
aujourd'hu i lundi , en présence d' une
presse largement représentée. En ef-
fet , bien que Mme Giron ait fait sa-
voir qu 'elle ferait défaut , le procès
n'en conserve pas moins d'importance.
Il permettra , sans doute , aux juges de
fonder le* jugement qu 'ils von t avoir
à -prononcer sur des éléments d'appré-
ciation parfaitement contrôlés. Ces
juges voient bien, d'ailleurs, que, si
Mme Giron ne se présente pas, c'est
qu 'elle croit avoir trouvé , par là, un
moyen de Plus d'échapper à.l'exécution
des diverses condamnations qui ne
manqueront pas de s'accumuler sur
sa tête. On n'a pas oublié qu 'elle avait
tout d'abord déclaré qu 'elle ne présen-
terait pas si le tribunal de police était
présidé, cette fois-ci . par M. Lenoir,
qui avait dirigé les débats de ce tri-
bunal lors du procès du procureur gé-
néral M. Boven contre elle-même.

Condamnée à deux mois d'emprison-
nement, elle avait trouvé, là. l'occasion
d'accumuler ses griefs contre la ma-
nière dont la justice était rendue à
Genève et de soutenir que le juge Le-
noir n 'était jpas qualifié pour présider
le tribunal dans l'examen du procès
Valloton-Giron. M. Lenoir ayant porté
plainte à son tou r contre Mme Giron
pour calomnies, a dû se récuser. Mais,
pour autant, l'inculpée n'a pas estimé
devoir être présente lors de ce second
procès.

Du reste, elle a usé. entre temps,
d'une nouvelle tactique, par l'envoi de
sa pétition au Grand Conseil vaudois,
en vue de la désignation d'une com-
mission d'enquête sur l'ensemble de
« la criminelle affaire ayant eu pour
but la captation d'un vaste héritage >,
ainsi qu'elle l'écrit. De plus, elle de-
mande un rapport du Grand Corasei!-'
et du Conseil d'Etat vaudois sur toute
l'affaire.

en vertu des pouvoirs très étendus que
le législateur a donnés au législatif de
ce canton et de la composition de 6a
commission de grâce, qui comprend en
nombre à peu près égal des partisans
des thèses de Mme Giron et de mem-
bres qui ont d'autres vues.

Ed. BAUTY.

-*w«w/w
Mme Giron ne compte, sans doute,

pas que cette ultime démarche retien-
dra le tribunal de police de Genève de
prononcer un jugement contre elle à
propos des accusations portées contre
le ministre Vallotton. Mais elle esipè:re,
vraisemblablement, qu'elle y trouvera
matière à tenter, par la suite, de faire
casser ce jugement et de tirer une fois
de plus, les choses en longu eur, calcu-
lant également que les délais de près*-
cription approchent rapid ement.

Puis, elle ne Perd pas de vue qu'en
fin de compte, une demande en grâce
au Grand Conseil genevois pour toutes
ses condamnations pourrait aboutir à
une annulation générale de celles-ci,

M. Celio exalte l'œuvre
de Giuseppe Motta

* * * ¦  .- -. - - J7 *. . . ...  :¦ . .  . . . . . . .. .t-

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION D'UN BUSTE A BELLINZONE

BELLINZONE, 21. — Voici un ex-
trait du discours commémoratif pro-
noncé dans la salle du Grand Conseil
tessinois par M. Celio. conseiller fédé-
ral, à l'occasion de l'inauguration d'un
buste de Giuseppe Motta :

Trois périodes ,
Dans le vaste cycle de l'activité pu-

blique de Giuseppe Motta . on distin-
gue trois périodes : la tessinoise, la
bernoise et la genevoise. La première
fut brève et d'importance moindre ; les
autres devaient révéler l'excellence de
«ta nature , l'ampleur de son œuvre et
sa résonance dans le pays et dans le
monde. Quel en fu t  le secret 1 Son in-
telligence, sa culture, son éloquence.

Après avoir rappelé que Giusepp e
Motta fut tout d'abord chargé de diri-
gé le département fédéral des finances ,
M. Celio a pou rsuivi :

Mais comme la mémoire humaine est
courte. L'œuvre de Giuseppe Motta
comme chef des finances fédérales, du-
rant et après la première guerre mon-
diale, est aujourd'hui oubliée de la
plupart. Pourtant ,  elle a rendu à l'Etat
helvét ique l 'équilibre f inanc ie r  que la
mobilisation avait tr oublé. Et aujour-
d'hui encore — grand mérite pour qui
ne pouvait  se vanter d'être un tech-
nicien des finances publiques — les
plus important es ressources do la Con-
fédération doiven t être recherchées
dans la législation instaurée sous Mot-

Le rôle de M. Motta
durant l'entre-deux-guerres
Impardonnables seraient ma préten-

tion et la vôtre si je me proposais , el
si vous exigiez de moi .  une tentat ive
même modeste d'analyser le rôle que
joua Giuseppe Motta — après la pre-

mière guerre mondiale — dans cette
grande, mais vaine expérience qui
consista à consolider la paix mal assu-
rée à Versailles.

Ce qui tient du prodige, c'est qu 'un
seul homme, citoyen d'un Eta t mineur
par bien des aspects et. de plus neu-
tre, ait DU être au centre d'une assem-
blée politique aussi vaste et hétérogè-
ne que fu t  la Société des Nation». Et
ce qui est prodigieux encore, c'est que
son nom soit resté intact dans la con-
sidération publique ,  bien que son œu-
vre à Genève n'ait point résisté aux
épreuves du temps.

Mais, du naufrage de l'institution
genevoise , la Suisse, qui X avait ad-
héré, est sortie plus sûre dans sa
neutral i t é et plus solid e que jamais
dans son esprit public — et cela
compte beaucoup pour porter un juge-
ment serein sur l'œuvre de Giuseppe
Motta .

Giuseppe Motta l'ut le barde et
l 'homme d'Etat qui convenait à la
Suisse moderne en une période de
grandes épreuves. Jamais, en effet ,
plus que dans ces dernières trente an-
nées, jamais certainemen t plus qu 'à la
veille de la dernière guerre mondiale,
notre peuple n 'a aussi bien démontré
que la liberté pratiquée dans l'ordre.
et la démocratie opérant dans les li-
mites do cette liberté, peuvent assurer ,
même à un petit Etat , de vivre en sé-
curi té , prospère et honoré dans la so-
ciété humaine.

Des locataires qui l'ont
échappé belle ! — BEKNE. 22.
Dans ia nuit de dimanche, vers trois
heures, une conduite de gaz 6'est rom-
pue à la rue du Jura, à Berne. Au mê-
me moment deux petits enfants se sont
réveillés dans la maison menacée et
ont commencé à crier . Le plus âgé s'est
rendu dans la chambre de ses parents
et tomb a sans connaissance. Les pa-
rents ont senti alors l'odeur du gaz et
ont alerté la police. Tous les habitants
de la maison et ceux du voisinage ont
été réveillés et rendus attentifs au dan-
ger qu 'ils couraient. Une femme et les
deux petits enfants ont dû être trans-
portés à l'hôpital.

Les services du gaz ont immédiate-
ment entrepris des fouilles pour reoher-
îher la cause du danger. Après contrô-
le médical, les trois personnes condui-
tes à l'hôpita l ont pu regagner leur do.
miellé.

Un nouveau conseiller de
légation a Paris. — BERNE, 21.
Le département politi que fédéral com-
munique :

Pour remplacer à Paris, aux fonctions
de premier collaborateur de la léga-
tion de Suisse, M. Bezzonioo, récemment
nommé chargé d'affaires au Pakistan,
le département politique a désigné M.
Jean Merminqd , conseiller de légation.

L'affaire Popesco va rebon-
dir. — GENEVE, 21. On apprend que
la Cour de cassation tiendra le 1er fé-
vrier une audience pour connaître d'un
recours en revision dans l'affaire Po-
pesco et se prononcer sur quelques faits
qui seraient nouveajux dans cette affai-
re.

Signature à Moscou d'un traité
d'amitié soviéto-chinois

MOSCOU, 22. — Après un mois de
séjour en U.R.S.S., Mao Tsé Toung, le
leader communiste chinois, a signé un
traité d'amitié avec Staline. Poux la
circonstance, Chau En Lai, ministre
des affaires étrangères du gouverne-
ment communiste chinois, a fait le
voyage de Pékin à Moscou.

On ignore encore la teneur de ce
traité.
Chou En Lai reçu par Staline

MOSCOU, 23 (A.T.S.). — M. Staline
a reçu dimanche , en présence de l'am-
bassadeur de Chine à Moscou et de M.
Vichinsky, ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Chou En Lai. mi-
nistre des affaires étrangères de Chine
arrivé vendredi à Moscou.

La conférence de Rome
a permis de régler la question

technique pour le percement
du tunnel du Mont-Blanc

ROME , 22, — La conférence de Rome
pour le percement du Mont-Blano ter-
minée, on apprend , de source compé-
tente , que la prochaine conférence, qui
se tiendra à Berne, au mois de mars,
sera décisive pour la réalisation du
projet.

A Rome, ou a, en effet, complète-
ment _ réglé le côté technique de la
question. On a notamment modifié , sur
les plans, le point d'ouverture du tun-
nel sur le territoire français. Cette mo-
dification avait été proposée par la dé-
légation française , écrit le correspon-
dant de Rome à « La Suisse ».

A propos du pessimisme qui a régné
chez les Français, durant une phase
ae9 travaux de Rome, «n apprend qu 'il
était dû aux changements assez impor-
tants de la ligne routière, changements
desti nés à éviter des pentes excessi-
ves, surtout pour le trafic par ca-
mions.

Ces améliorations techniques ont en-
traîné une augmentation du devis
d'environ 10 %.

Du côté italien , le gouvernement fe-
ra approuver par la Chambre et le Sé-
nat , le projet de percement, qui 6era
présenté au parlement quand les tra-
vaux publics approuvés pour l'Italie
méridionale permettront l'octroi des
créd i ts nécessaires pour cette œuvre
publique du Nord . On est toutefois cer-
tain que le parlement donnera un avis
favorable. Le gouvernement fait entrer
ce projet dans le cadre des grands tra-
vaux de reconstruction nationale.

L affaire des faux affidavits
va être jugée à Lausanne

( S U I T E  D E  L A  l> R 1* 51 I t: H li P A t J E )
Henri Calpini alla consulter un spé-

cialiste es affidavits , 'Louis Schwager.
Cola fait , ces messieurs mirent
dans le coup Denys Zermatten ,
alors chef du service juridique au dé-
partement valaisa n de justice et police,
lequel accept a de se laisser ouvrir un
compte à la Banqu e populaire où ses
amis géreraient un portefeuille de titres
français  déposés prétenduement avant
1939. L'opération laissa à Petitpierre
100,000 fr. de bénéfice. Pas beaucoup
moins à Métry, qui écoula le stock avec
une habile prudence. Les autres corn-
Êarses de la chaîne ne furent pas ou-
liés.

// ne f aut pas rompre
la chaîne...

Comme tout marchait sans accroc,
nos gens se mirent à la recherche de
nouvelles sources de profits. Marcel
Capt, courtier à Genève, fut  l 'homme de
la situation. La technique demeurait la
même. On n'eut garde, toutefois , de
trouver d'autres répondants , d'« officia-
liser » les affaires en s'nbouchant avec
une fiduciaire complaisante. La chaîne
grossissait ; les nouveaux maillons
avaient nom : Pierre Puttalaz , avocat et
notaire à Sion , Pierre Arnold , profes-
seur au collège de la même ville et
accessoirement administrateur d'une
société fiduciaire. Bénéfices , pots-de-
vin, récompenses et commissions ont
roulé sur un montant d'à peu près
1,600,000 fr.

Les affaires sur la Royal Dutch lais-
sèrent un boni sensiblement égal
(1,500,000 fr.) Pour la mener à chef , on
s'adjoignit les bons offices de deux em-
ployés de la succursale de Genève de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, Robert
Bersier et Michel Pcretti , et d'Henri
Leuzinger , avocat et notaire à Sion , au-
tre propriétaire fictif . Mais tant va la
cruche à l'eau... Il semble que Métry
eut le tort de mettre trop de ses con-
naissances au fait de ses affaires. L'une
d'elles parla , et ce fut la fin des jours
florissants...

L 'acte d'accusation
Il sera probablement un des plus

longs dans nos annales judiciaires. Il
inculpe :

,1.' Charles Métry, né le 14 juin 1917,
à Sion , originaire d'Albinen , célibataire,
ex-chef comptable de l'Etat du Valais ,
domicilié à Sion , détenu du 19 juin au
3 juillet 1948 et du 27 août au B no-
vembre 1948, de partici pation au délit
de faux dans les titres et d'escroquerie ;

2. Ernest Challamcl , né le 7 février
1888 à Fribourg, originaire de Fribourg,
ex-directeu r de banque k Sion , des mê-
mes délits, plus abus de confiance et
gestion déloyale ;

3. Henri Cal pini , né le 25 août 1897
à Sion , originaire de Sion , ex-employ é
de banque à Sion , détenu du 1er juilfet
au 20 juillet 1948 et du 2 septembre
1948 au 13 janvier 1949, des mêmes
délits que le 2.

4. Denys Zermatten , né le 2 août 1913
à Sion , orignaire de Mase , avocat à Sion ,
détenu du 30 septembre au 7 octobre
1948, de faux dans les titres.

5. Pierre Putallaz, né le 22 juillet
1911 à Sion , originaire de Conthey, avo-
cat et notaire à Sion , idem, plus parti-
cipation au délit d'escroquerie ;

6. Henri Leuzinger, ne le 1er août
1879 à Sion , originaire de Mollis et
Mase , avocat et notaire à Sion , des mê-
mes délits que le 5.

7. Pierre Arnold , né le 21 septembre
1904 à Collonges-Bellerive, ci-devant
professeur au collège de Sion et admi-
nistrateur d'une société fiduciaire , do-
micilié à Sion , des mêmes délits quo
le 6.

8. Alexandre Petitpierre, né le 15 oc-
tobre 1906 à Neuchâtel , originaire de
Couvet et NeuchAtol , administrateur de
sociétés à Lausanne , détenu du 30 sep-
tembre au 7 octobre 1948, de faux dans
les titres et escroqueries ;

9. Marcel Capt , né le 13 décembre
1896 à la Chaux-de-Fonds, originaire
du Chenit , courtier à Genève , détenu du
16 septembre au 15 octobre 1948, des
mêmes délits que le 8 ;

10. Ludwig Schwager, né le 27 août
1896. à Ettcnhausen , fondé de pouvoir
de banque, domicilié à Zurich , détenu
du 21 au 24 septembre 1948, idem ;

11. Robert Bersier, né le 22 octobre
1907, à Genève , originaire de Cugy, em-
ployé de banque à Genève , idem ;

1̂ . Mich el 
Porretti , né le 15 février

1901" à Yverdon , originaire de Genève,
mandataire commercial à la Banque de
Paris et des Pays-Bas, siège de Genève,
idem.

Le gouvernement de Belgrade
refuse l'entrée en Yougoslavie

à l'ambassadeur bulgare

LES FR ÈRES EN NEMIS

BELGRADE, 22 (A.F.P.). — On ap-
prend dimanche matin à Belgrade que
c'est samedi soir que le gouvernement
yougoslave a répondu à la note bulgare
du 17 janvier qui demandait le rappel
de l'ambassadeur de Yougoslavie ainsi
que du premier secrétaire et du consul
yougoslave à Sofia.

Le gouvernement yougoslave rejette
la note bul gare qui , « tant par sa forme
que p ar son contenu calomnieux , ne
constitue pas un document dip lomati-
que , mais un pamphlet de propagande
dégoûtant qui ne mérite pas de ré-
ponse "> .

Cependant , poursuit la note, considé-
rant que ce pamphlet s'inscrit dans le
complot des fauteurs de guerre contre
la liberté et l'indépendance de la Yougo-
slavi e, auquel partici pe le gouvernement
bulgare, le gouvernement yougoslave
estime nécessaire d'attirer l'attention
de ce gouvernement sur les faits sui-

vants : les tentatives du gouvernement
bulgare de prêter à la Yougoslavie des
intentions non pacifi ques et des plans
agressifs, alors qu'en fait c'est le gou-
vernement bulgare qui élabore de tels
plans contre la Yougoslavie, ont échoué.

La note accuse ensuite le Gouverne-
ment bulgare d'avoir falsifié ^les faits
histori ques et les sentiments de Dimi-
trov envers la Yougoslavie. Le gouver-
nement bulgare , ajoute la note, porte
seul devant son peup le, devant l'opinion
démocratique mondiale et devant l'his-
toire, la responsabilité des conséquences
de telles méthodes dans les rapports
entre les peuples.

La note conclut en interdisant le re-
tour à Belgrade de l'ambassadeur de
Bulgarie, M. Pelo Pelovski , et demande
que deux secrétaires de l'ambassade de
Bulgarie à Belgrade qui t tent  immédia-
tement le territoire yougoslave.

La mère du bandit GîuSiano
mise en liberté

PALERME , 22 (A.F.P.). — La mère
du bandit Giuliano a été libérée samedi
après-midi.
. Maria Giuliano avait été condamnée

à trois ans de prison, mais, après avoir
purgé quel ques mois de sa peine , elle
fut amnistiée en raison de l'Année
sainte.

On est curieux de savoir, à Palerme,
si le chef des bandits tiendra sa pro-
messe de disparaître , maintenant que
sa mère est linérée.

Pour la libération
du maréchal Pétain

PARIS, 22. — Une conférence avait
été organisée, Salle des sociétés savan-
tes , à Paris, par M. Tixier-Vignancourt ,
ancien collaborateur du maréchal Pé-
tain , et ayant pour thème l'amnistie du
prisonnier. L'avoca t prit la parole de-
vant un auditoire de sympathisants.

On entendit également M. Paul Faure,
ancien conseiller du maréchal , et le
chanoine Desgranges.

M. Tixier-Vignancourt a déclaré no-
tamment qu 'il critiquait les lois de la
Quatrière Républi que : « Le grand ma-
réchal, dit-il , n'a pas été condamné par
une nation, mais par des factieux. »

Un message de fidélité a été voté et
adressé à l'ancien chef de l'Etat.

M. Churchill demande
aux électeurs anglais

de faire le choix
entre l'étatisme

et la liberté

Dans un discours électoral

LONDRES , 22 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill , chef de l'opposition , a
prononcé, samedi soir, un discours élec-
toral. Il a dit notamment:

Nous avons le choix, ou de nous laisser
submerger par la réglementation à outran-
ce, ou de nous sauver et de recouvrer par
un effort acharné notre liberté, notre
esprit d'initiative et notre manière de vie
anglaise.

Le socialisme est bâti sur l'idée d'un
Etat tout-puissant, qui possède tout, qui
dlrlga tout, qui répartit tout et qui définit
à chacun le rôle qu 'il a à assumer.

Nous ne sommes pas prêts à accepter
une telle tyrannie et nous ne sommes pas
encore arrivés à un tel stade, en Angle-
terre.

L'édification de l'Etat socialiste, chez
nous, n'a fait que commencer. Elle n'en
est qu 'à son début. Il nous appartient de
savoir si nous entendons nous soumettre
toujours plus à ce contrôle d'Etat, ou si
nous entendons plutôt nous rallier à un
régime de liberté, de libre choix. H nous
appartient aussi de savoir si nous voulons
réaliser une plus forte production de nos
Industries.
L'Angleterre doit retrouver
sa « glorieuse supériorité »
M. Churchill a demandé à ses audi-

teurs de répondre clairement à toutes
les questions qui lui sont posées :

Entendez-vous vivre en vous reposant
entièrement sur le passé, qui fut , pour le
pays, une ère de prospérité et de grandeur,
et voulez-vous adopter une attitude, d'In-
différence en face des dangers qul**ràpJSI?-
raissent à l'horizon ? si tel est votre désir,
vous aurez un douloureux et effrayant
réveil.

Ce n'est que par une Impulsion nou-
velle, par un esprit d'Initiative et par
des efforts acharnés que nous retrouve-
rons notre glorieuse supériorité que nous
devions à la lutte menée cour le droit et
psur le liberté et au labeur infatigable
de nos pères.

Autour du monde
en queSques lignes

En FRANCE, le chalutier « Korri-
gan » s'est échoué sur un récif nu lar-
ffe de Quimpcr. Les corps de six mem-
bres de l'équipage ont été rejeté s à la
côte.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le trafic normal des trains électriques
urbains reprendra à Berlin mardi ma-
tin , les autorités américaines ayant or-
donné samedi soir h la police occiden-
tale d'évacuer les bâtiments adminis-
tratifs des chemins de fer orientaux.
Cette décision est considérée par plu-
sieurs journaux comme une capitula-
tion des autorités américaines.

Plus de deux cents délégués ont fon-
dé il Cassel un parti allemand du Reich
par la fusion de l'ancien parti alle-
mand de droite de la Basse-Saxe et de
l' ancien parti national-démocratique
de liesse.

Le chancelier Adenauer s'est déclaré
convaincu que malgré les difficultés
présentes, l'accord commercial fran-
co-allemand va être conclu.

En ITALIE, des pêcheurs do Capri
ont retiré de leurs filets des couverts
d'argenterio d'une valeur de vingt
millions de lires. Il s'agissait de bu-
tin volé par des gangsters dans une
villa do l'île. »

Les grèves ont fait perdre à la na-
tion plus de treize millions de jour -
nées de travail pour les huit pre-
miers mois de 1949.

En CRECE, une cérémonie s'est dé-
roulée à Saloniqne à l'occasion du dé-
part des deux derniers bataillons bri-
tanniques.

Aux Etats-Unis, près de dix mille
personnes sont sans foyer dans I'Ar-
kansas et le Tenesscc, à la suite du
débordement de la rivière Saint-
François.

En PERSE, l'éboulement d'un gla-
cier a enseveli samedi un village du
Kurdistan. Cinquante-cinq cadavres
gelés ont été retirés des décombres.

Les libéraux italiens refusent
de participer au cabinet

de Gasperi
ROME, 22 (A.F.P. et Reuter). — Le

parti libéral ayant décidé de ne pas
partici per au sixième cabinet de Gas-
peri, le premier ministre désigné a fait
savoir, samedi soir, que ses efforts en
vue de constituer un nouveau gouver-
nement étaient arrivés à un point mort.

M. de Gasperi s'est, rendu , dans la
soirée, auprès du président de la Ré-
publique et lui a fait part de l'échec
de sa tentative.

M. de Gasperi reprend
aujourd'hui ses consultations

ROME . 22 (A.F.P.). — M. Luigi
Einaud i . président de la République , a
poursuivi dimanch e avec M. de Gas-
peri l'examen de la si tuation créée par
la décision du parti libéral de ne pas
participer au nouveau gouvern ement.
A l'Issue de l'audience, qui a eu lieu
au palais du Quirinal , M. de Gasperi
a déclaré aux journalistes * «Le chef
de l 'Etat m'a prié ins tamment  de pour-
suivre mes efforts en vue de la cons-
titution du cabinet. Je reprendrai lun-
di les consultations à cet effet ».

A la recherche
des bijoux de la Bégum

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il se disait filleul
de M. Churchill

PARIS. 22 (A.F.P. et Reuter). —
Georges-Lindsay Watson est né le 14 '
mars 1S99. à Paris. Commandant de
cavalerie de réserve, il est officier de .
la Légion d'honneur et titulaire de la
Military Cross. En outre. Watson a été :
en 1936 et 1938, chef du contentieux
d' une compagnie d'assurances britan-
nique à Paris.

Watson . qui est d'ascendance écos-
saise, 6e présentait comme filleul de
M. Churchill. Il aurait été attaché
comme capitaine à l'état-major du gé- .
nôral Giraud , à Alger, puis aurait été .
chergé des relations avec les corres-
pondants de presse étrangers durant
les campagnes de Tunisie, d'Italie et
de France. >
>Z>»5*îî**-*'*'<**y/Z*Z^^

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform.. 7.20, au saut
du lit. 11 h., deux pages célèbres de RI- J
chard Wagner. 11.40, Sonate d'Aaron Co- .
pland. 12 h., refrains et chansons moder-
nes. 12.15, œuvres légères de Tchantovsky.
12.30, deux succès d'André Claveau. 12.40,
vous écouterez ce soir... 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, Les contes
d'Hoffmann, d'Offenbach. 13.15, L'appren-
ti sorcier , de Paul Dukas. 13.25, à propos
de l'Interprétation de la musique pour
piano d'Edward Grleg. 13.30, Concerto en
la mineur, op. ,16, de , Grleg». J.&1.Q' l'aa-g
glals par la radio. Ï6.29, signal horalre.J
16.30, artistes de chez nous : 17.30, en
pantoufles avec Marceline Desbordes-Val-
more. 17.45, Suite slovaque de Novak et
Perpetuum mobile, de Novacefc. 18 n., les
ondes du Léman. 18.30, nos enfants et
nous. 18.40, musique enregistrée. 18.50 ,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h., la femme
dans les monde. 19.10, demain, l'Europe.
19.15, lnform.,* le programme de la soirée.
19.25, In memorlam Giuseppe Motta , allo-
cution de M. Max Petitpierre. 19.40, mu-
sic-box. 20 h., énigmes et aventures : Le
crime de Picoche. 20.50, de la scène au
micro. 21.35, Un instantané sonore : Aveo
les sœurs Etienne et Salnt-Granler, 21.45.
rythmes de Vienne. 22.10, pour les ama-
teurs de Jazz hot . 22.30 , lnform. 22.35, les
travaux de l'Unesco. 22.50 , musique enre-
gistrée.

BEBOMUNSTER et télédiffusion : 7 h., ;
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par <
l'orchestre de la radio. 13.35, les disques
nouveaux. 14 h., pour Madame. 15.20, pe- '
tlt ABO de la politesse. 16.30, de Sottens :
émission commune. 17.30, Die ftlmftl
Klass , von der Hertenau , d'après l'histoire ¦
anglaise de Talbot Baines Rééd. 19.30, ln-
form. 20.15, Radlothéâtre : Schlffmelster
Balz . d'après le romand de Camenzlnd.
21.30, musique de chambre contemporat- .
ne. 22.15, musique ancienne.

Le texte de la pétition
adressée par Mme Giron

au Grand Conseil vaudois
Voici le texte de la pétition que Mme

Simone Giron a adressée au Grand Con-
seil du canton de Vaud en date du
14 janvier :

Usant du droit de pétition, j'ai l'hon-
neur de venir vous exposer ce qui suit:
Dès le mois de juillet 1940, J'ai été l'objet
de multiples procès en diffamation pour
avoir dénoncé le crime dont Paderewskl
et. sa famille étalent menacés sur territoire
vaudois. Dès cette époque et au cours des
années qui ont suivi, toutes mes affirma-
tions se sont réalisées de la plus tragique
manière. JLes enquêtes administratives ce-
pendant et malgré tous mes appels, ont
toujours été refusées, tandis que par les
soins de l'avocat Vallotton , les condam-
nations s'abattaient sur ma personne.

» Dans un but d'intérêt public basé sur
les articles 118 et 120 du Code P. P. V., le
30 avril 1948 alors, j'ai publié un livre:
« Le drame Paderewskl ». Ce livre, loin de
provoquer les enquêtes de rigueur, a au
contraire donné Heu à de nouvelles plain-
tes en calomnies à. mon endroit: l'une de
la part du procureur général JBoven, l'au-
tre de la part du ministre Vallotton. La
plainte Boven a été Jugée le 5 novembre
1949, le procès Vallotton est fixé au 23
janvier. C'est à, ce sujet que Je viens re-
courir auprès de votre autorité, voici
pourquoi : L'instruction conduite avec le
plus grand soin par M. le juge Lang, de
Genève, a établi de manière formelle
l'exactitude de tous les faits dénoncés par
moi-même dans « le drame Paderewskl ».
Dès lors Je considère mon rôle comme ter-
miné, la poursuite Vallotton n'étant en
réalité qu'une provocation à. laquelle Je
me prêtera i d'autant moins que je me
trouve être en procès avec les autorités
judiciaires genevoises elles-mêmes.

» J'ai donc l'honneur de demander au
Grand Conseil vaudois et au Conseil
d'Etat un rapport sur la criminelle affaire
ayant eu pour but la captation d'un vaste
héritage et de désigner une commission
d'enquête en vue d'établir les responsa-
bilités. Le dossier de l'instruction, actuel-
lement entre les mains du Tribunal de
police de Genève, sera mis à la disposition
de votre commission des pétitions aussitôt
ûue vous le désirerez.

» D'autre part , l'avocat de la famille
Pederewskl, Me Lifschltz, de Berne, et ses
correspondants à New-York pourront cer-
tainement vous donner toutes précisions
utiles sur les auteurs et les circonstances
du crime et la revendication de la suc-
cession actuellement en cours. Enfin mol-
même et mes avocats, seront heureux, en
tout temps, de seconder votre entreprise
d'Intérêt national et ceci par tous les
moyens à, notre disposition. »
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Ce soir, à 20 h. 15, à l'Àula
Sur quoi rebâtir

par M. Elle LAURIOL, do Paris
Conférence publique et gratuite

. ___—. i

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Au service des lépreux
Voyages et souvenirs

par Raoul Follereau
AVEC FILMS

Entrée gratuite - Invitation & tous
Quête pour léproseries africaines

Pour un

NOUVEAU
JOURNAL

devant se créer à Neuchâtel , on cher-
che un

açquisiteur de publicité
actif et débrouillard ^ — Faire offres dé-
taillées, accompagnées de références et
d'une photographie, sous chiffres P, 1320
N., à Publicitas, à Neuchâtel.

SEANCES GÉNÉRALES de

BELLES-LETTRES
Mardi 24 janvier, à 20 h. 30

L'ILLUSION COMIQUE
comédie de P. Corneille, mise en scène

de Jean Klehl et LA-DO-RÊtte, revue
Location « AU MENESTREL ». Les billeta
non retirés Jusqu 'à lundi 23 janvier à 18 h.

seront mis en vente.

Disparue depuis trois jours

grande chatte
angora blanche et -grise : répond a Grl-
souilette. Forte récompense. Mme Au"
¦deregg, Serra 1,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦tesssasa a ¦ ~i



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les automates Jaquet-Droz ont donné

une représentation de gala
pour les « chevaliers de la caméra »

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

qui vont fair e connaître leurs belles manières
aux habitués des salles de cinéma américaines

Ils feront malgré tout leur petit tour
d'Amérique. Ils en avaient tant envie et
la commission dn musée avai t si peur.
Ou a tout concilié. Ils vont  entrepren-
dre un voyage « synthétique », réduits
on bandes de celluloïd et roulés dans
des boîtes de fer. Pour tout dire , ils
vont devenir vedettes de l'écran au
pays du cinéma.

Profitant du bain de jouvence dans
lequel' ., soni plongés ces temp->-ci les
en fant s prodiges des Jaquet-Droz , la
Fédération horlogôre a suggéré aux
cinéa stes un bon sujet de reportage
documentaire. Tant de ce côté de
l'océan qu 'en Amér ique , il y a matière
à intéresser les ."peotateurs tout en
faisant  une discrète et bienfa isante
propagande pour Neuchâtel et son in-
dustrie de précision. . eL metteur  en
dus'brie de précision.

Les « s u n l i g h t s » du Ciné-Journal
suisse son t venus jet er samed i matin
leur éblouissant éclat sur la musicien-
ne, sur fies frères aussi , le dessinateur
et l'écrivain. On peut dire d' emblée
que la caméra ne s'est jamais penchée
sur des acteurs q u i  réussissen t si bien
leur rôle , du premier coup sans bavu-
re. Il n 'y a lias eu besoin de recom-
mencer des dizaines de fois chaque scè-

ne. D'autant  moins que MM. Droz et
Wagner, dans les séquences où ils ré-
visent, graissent et remontent les mô-
canisme*.**» des automates, accomplissent
des gest es famiiliers et qu 'ils n'ont pa K
plus que leurs protégés la moindro hé-
sitation.

Pour repasser les vêtements, pour se-
couer la poussière, pour redonner
un coup de peigne aux chevelures,
le .metteur en scèno de ce tfetl t
scénario avait fait appel à une .*des
meilleures élèves do la classe de diction
du Conservatoire. Coiffeuse, manucure ,
esthéticienne et habilleuse. Mlle Ne-lly
Cettou fut aussi une excellente cçum-
mentat r ice  de ce fi lm . Il y avait, , pour
s'en rendre compte, lors des prises do
vue et de son, des dél égués do la com-
mune , des responsables de. notre tou-
risme, des connaisseurs des automates
et des autres richesses du musée. ' .

Bientôt le public de Suisse et de
l'étranger sera appelé à confirmer leur
opinion , quant aux scènes d'intérieur
de cette bande tournée avec les
moyens les plus modernes dans un
cadre où l'on imaginait mal sembla-
ble intrusion , on aura adjoint  quelques
belles vues de Neuchâtel

A. R.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 jan-
vier.. Température : Moyenne : —4,0; min.:
—6,6; max.: —3,1. Baromètre : Moyenne :
723,9. Vent dominant : Direction : est-nord-
est; force: faible à modéré. Etat du ciel:
couvert.

22 Janvier. — Température : —2,5; min.:
—4 ,2; max.: —0,7. Baromètre: Moyenne :
722 ,9. Vent dominant: Direction: est-nord-
est; force: modéré à fort . Etat du ciel :
couvert le matin, nuageux à clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 20 janv. à 7 h . 30 : 429.47.
Niveau du lac du 21 Janv. à 7 h. 30 : 429.46
Niveau du lac du 22 janv. à 7 h. 30: 429.45

prévisions du temps. — Plateau , ciel
généralement couvert par brouillard éle-
vé jusqu'à 1200 mètres environ, s'éclair-
clssant par endroits dans l'après-midi. En
montagne, par moments nuageux , sur-
tout dans l'est du pays, mais en général
temps ensoleillé. Bise faible à modérée,
tffl8Kérat«r<i ma s*ms&.

Observations météorologiques

Au revoir , épouse et mamaa
chérie.

Monsieur Herber t Amez-Droz, à Vil-
liers ;

Madame et Monsieur Paul Desaules
et leurs fillettes : Marlène, Eliane et
Marceline, à Saules ;

Madame et Monsieur Georges Surdez
et leur petit Daniel, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Gérald Amez-Droz et sa
fiancée Mademoiselle Colette Glauser, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Edmée et Ginette
Amez-Droz, à Villiers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Numa Cuclie-Prud'hom ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Amez-Droz-Bader,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire paît
de la perte qu'ils éprouvent en la peï»
sonne de

Madame Juliette AMEZ-DROZ
née CUCHE

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 56me année, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Villiers, le 21 janvier 1950.
Venez à Moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth, XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
janvier 1950, à 13 h. 30, à Dombresson.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Ernest Gaschen-Grise et ses
enfants , Robert et Marguerite ;

Monsieur et Madame Ernest Gaschen-
Amc/.-Droz et leurs enfants. Albert et
Francis,

ainsi que les familles parentes et
alliées au Val-de-Travers, à Saint-Aubin
et à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès subit de

Monsieur Ernest GASCHEN
leur cher époux , père, grand-père et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 53me année.

Neuchâtel , le 21 janvier 1950.
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 janvier , à 15 heures. Do-
micile  mortuaire : Pavés 66.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Jules Coruu-Bachmann. à
Peseux ; . . ... . . .

Mademoiselle Amanda Bachmann, à
Peseux ;

Mademoiselle Marie Bachmann, à
Corcelles ;

Madame Ida Sagne-Baohmann et sa
fille, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Racine-Bach-
mann,  à Cortaillod ;

les enfants  de feu David Bachmann ,
à Couvet .

• ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents et connaissances du départ
pour le Ciel de

Madame

Victorine CORNU-BACHMANN
leu r chère épouse , bien-aimée et re-
grettée sœur, enlevée à leur tendre af.
fection après une longue maladie sup"
portée avec courage et résignation,
dans sa 76me année.

L'Eternel est mon berger, Je n'au-
rai point de disette. Il me fait re-
poser dans des parcs herbeux et II
me conduit le long des eaux tran-
quilles. Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la mort
je ne craindrais aucun mal, car Tu
es avec mol, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

L'einsevelissement a eu lieu , 6ans
suite , le 22 janvier au cimetière de
Peseux.

Les familles affligées.
Au revoir

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

BOUDRY
Une auto f in i t  une embardée

dans une remise
Dimanch e après-midi, à 16 h. 50, un

accident spectaculaire s'est produit au
dangereux tournant du haut de la ville.
Mme A. W., domiciliée à Cortaillod , ac-
compagnée de sa fille Hedwige, étu-
diante, âgée de seize ans, descendait la
rue Louis-Favre et, sur un tronçon où
il n'existe pas de trottoir, se tenait à
l'extrême droite de la chaussée. D'autre
part , une automobile bernoise, pilotée
par Mlle B. V., de Soyhières, roulait ,
également en tenant sa droite, sur la
même route en direction de Bevaix.

. Au moment où cette voiture s'enga-
geait dans le très dangereux virage en
question survint , en sens inverse, une
automobile vaudoise conduite par un
sommelier de Lausanne nommé R. M.
Ge dernier , surpris, donna un brusque
coup de volant à droite , puis, aperce-
vant les deux femmes, il donna un
brusque coup de volant à gauche, tra-
versa la route , monta sur le trottoir,
enfonça la porte d'une remise, s'arrêta...
dans la remise, avec les roues arrière
sur le trottoir !

Malheureusement, il n'avait pas pu
éviter la jeune fille qui , renversée,
souffre d'une commotion et de multi ples
contusions, surtout au visage.

La viotime a été reconduite à son do-
micile par un automobiliste complai-
sant.

La voiture lausannoise, étant donné
la voie de garage que le sort lui a fait
prendre, n'a pas subi de gros dégâts.

Tribunal de police
(c) Au cours de la dernière audience heb-
domadaire présidée par M. Calame, assis-
té de M. Mannwiler, greffier , le tribunal
de police du district de Boudry a Jugé
les affaires suivantes :

P.A., de Sauges, a péché le 24 novem-
bre 1949, avec des filets non autorisés à
cette' époque de l'année, période de frai ;
il est condamné à 50 fr . d'amende et aux
frais par 30 fr.

L. E., originaire de Langenthal , aime
le vin et l'automobile. Par une belle nuit
d'août, étant passablement éméohé, 11
force la porte .d'une automobile station-
nant à Neuchâtel, - se met , au volant et
Vînt démarrer . Surpris par un agent de
la police locale, il prétend être Anglais, ne
veut pas décliner son Identité et assure que1
la voiture au volant de laquelle 11 se trou-
ve appartient à son patron. L'agent Insis-
tant, E. se fâche puis veut prendre la
fuit?. Le prévenu ne conteste pas les
faits, mais assure qu'étant alors en état
d'ivresse, 11 ne se souvient plus de rien.
E. est condamné à 5 jours d'arrêts avec
sursis et aux frais par 40 fr .

J. B. G., sans domicile connu, ne paye
pas la pension de son enfant Illégitime. Il
ne se présente pas à l'audience et le tri-
buna l le condamne par défaut à 15 Jours
d'emprisonnement et aux frais par 40 fr.

W. P. F. de Btrsfelden , naturaliste-ana-
lyste, n 'a pas l'autorisation d'exercer la
médecine, ce qui ne l'empêche pas de ve-
nir soigner un patient à Areuse et de lui
envoyer une note de 650 fr. Il est con-
damné à 100 fr . d'amende et aux frais
par 50 fr . pour Infraction à la loi sur les
professions médicales.

Le 26 novembre 194S, un camion char-
gé de paille, conduit par W. G. roulait
correctement à droite1 de la route canto-
nale Àuvernier - Corcelles. Arrivé à 80
mètres de la bifurcation avec la route de
la gare d'Auvernier, G. Indiqua qu'il al-
lait tourner en direction de la gare. Au
moment où le camion arrivait à la bifur-
cation. 11 fut pris en échiarpe par A. R.
qui tentait de1 le dépasser avec son auto-
mobile. Celle-ci après avoir dérapé se re-
tourna. A. B., sorti sain et sauf de l'ac-
cident dont H a la pleine responsabilité,
payera 10 fr. d'amende et les frais par
46 fr.

Mutation dans le corps
des -sapeurs-pompiers

(c) M. Paul Saam, commandant du corps
des sapeurs-pompiers ayant quitté notre
localité, la commission du feu a nommé
pour le remplacer l'adjudant Reynold Bar-
bier au grade de capitaine, -taflrij-* - flUftr iS

I VIGNOBLE

Maîtrise fédérale
d'installateur électricien

Les examens de maîtrise pour ins-
tallateurs-électriciens ont eu heu à Fri-
bourg du i) au 12 janvier , et M. Will y
Perrot, de Neuchâtel , a subi ces exa-
mens avec succès.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée est survenu sa-

medi soir à 19 h.. 05 au faubourg de
l'Hôpital 17. Les pomp iers se sont ren-
dus sur les lieux.

I.fl VILLE 

Au Club de la bonne humeur
Un rideau noir , un piano dans un coin .

Devant le piano , un planiste adroit , et
sur la scène des acteurs pleins d'allant
et de gaieté, semant la bonne humeur dans
toutE' la salle.

« Un public froJd , nous a confié Co-
lette Jean , ça n 'existe pas I Je n 'en ai
Jamais eu I » En effe t , elle a fait rire et
chanter toute une salle de Neuchâtelois
et, entre nous, nous croyons notre' répu-
tation de froideur quelque peu surfaite.

Jo Johnny, fantaisiste en diable , don-
nait la réplique à Colette Jean. Il usait
de tous les muscles du visage avec une
facilité que seul donne un réel talent de
comédien, nous dirions même de mime.
Talent évidemment Indispensable à un fan-
taislte et qui permet à n'Importe quelle
chanson de « passer » la rampe.

. Un Hindou — il en avait du moins
l'air — nous dévoila les secrets de la des-
tinée et fit courir des frissons parmi les
spectateurs, malgré les sourires sceptiques
qu'affichaient ces derniers.

Puis, ce fut le clou de la soirée. « On
cherche une vedette. » Dans la salle, pa-
rents et amis des amateurs trahissaient
une vive Inquiétude, peut-être plus que
les concurrents eux-mêmes. Ceux-ci, dans
l'ensemble, s'en tirèrent assez bien. Us
nous offrirent du charme, de la fantaisie
et presque du bel canto. Il est regrettable
que le sexe féminin* y ait été si peu re-
présenté.

JLes Ondellnes, toujours aussi char-
mantes et gracieuses, nous firent passer
de gais moments.

Et les animateurs du Club de la bonne
humeur prirent congé d'une salle qu'ils
avalent égayée, selon leur formule ' déjà
pratiquée sur les ondes romandes.

M.

LES SPECTACLES

Le comité de l'Association patrioti-
que radicale neuchâteloise s'est réuni
samedi après-midi , sous la présidence
de M. Georges Madliger , pour prendre
position au sujet du vote sur l'arrêté
fédéra l destiné à favoriser la construc-
tion de logements.

Après avoir entendu deux rapports
de MM. Maurice Favre et Oscar Guinand ,
députés, le comité s'est prononcé , par
35 voix contre 12 et 6 abstentions , pour
le rejet de l'arrêté.

lies radicaux neuchâtelois
contre l'arrêté fédéral

destiné à favoriser
la construction de logements

la jeune Eglise et Iieysin
(sp) Une nombreuse assemblée de jeu-
nes , paroissiens a largement profité
d'une causerie accompagnée de films,
de M. A. Perret, pasteur à Neuchâtel ,
sur notre sanatorium neuchâtelois de
Leysin. .

Hautes études
¦ (c) Nous appren ons qu 'un enfant de Pe-
seux, M. Samuel Bieben, fil s de M. Jean
Rieben , vient de subir avec succès au
Polytechnicmni de Zurich les derniers
examens pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur.

PESEUX

Un appartement inondé
Dima nche, à 17 h. 05, les premiers

secours de Neuchâtel ont été alertés
pour combattre les effets d'une inon-
dation à la rue du Sentier No 21. La
conduite amenant l'eau à la salle de
bains du premier étage de cet immeuble
ayant sauté, l'eau se répandit dans
l'appartement. Le locataire étant absent ,
l'eau traversa le plafond et inonda le
rez-de-chaussée.

Après avoir interrompu le débit , les
pompiers du chef-lieu l imitèrent  dans
toute la mesure du possible les dégâts
qui , néanmoins, sont d'une certaine im-
portance.

COLOMBIER

Un nouveau conseiller
général

Une élection complémentaire au Con-
seil générai a vu la nomination tacite
de M. Alfred Feuz.

ROCHEFORT

Avec les lépreux
(sp) Mercr ed i soir, M. Delord , fils du
fondateur de la Chartreuse des lépreux
de Valbonne (France), a donné devant
un bol auditoire, une conférence sut
cette œuvre, avec projections lumthieu'*
ses.
Rencontre des responsables

neuchâtelois
de la Croix-Bleue

Presque toutes les sections de notre
canton avaient répondu à l'invite de
leur comité cantonal. Le matin , le pas-
teur Georges de Tribolct , de Montmollin,

E 
résida le culte dominical devant une
elle assistance.
L'après-midi , de nouveau au temple,

environ 120 personnes — présidents de
sections , chefs de groupes, présidents
de fanfares , etc. — ont participé à une
très vivante rencontre , ouverte par un
culte de M. Marcel Perrin , de Métiers.
M. Delisle, d'Yverdon , expli qua « Com-
ment rendre visite aux buveurs » et le
pasteur Grétillat , de Saint-Aubin, donna
des conseils « Pour ranimer , la vie de
nos sections *>. . . ; ..

Après une réunion de prière, le pas-
teur de Tribolet , président cantonal ,
donna la sainte cène à environ 80 per-
sonnes.

CORCELLES

Soirée du chœur d'hommes
l'« Aurore »

(c) Depuis qu elques années, cette sym-
pathique société se' fait un point
d'honneur de présenter un programme
de choix et cette fois encore , samed i
et dimanche derniers, la réussite _ la
plus complète a favorisé les organisa -
teurs. -•'

Sous la direction de M. Perrenoud ,
instituteur, les chants ont été fort
bien exécutés. Les ténors auraient  tou-
tefois gagné à être plus nombreux, on
aurait obtenu un peu plus de puissan-
ce dans certains passages ; l'ensemble
a cependant été très bon.

Puis quelques amateurs de la so-
ciété ont interprété une comédie en
3 actes, « Eugénie Grandet ». de Bal-
zac. Acteurs, costumes, mise en scène,
rien n'a été négligé. Tou s les rôles ont
été tenus avec à-propos, mais une
mention toute spéciale doit être dé-
cernée au rôle de Grandet : l' avar e,
dont le personnage a été rendu d' une
façon impeccable tout au long de l'ac-
tion .

LE LANDERON

Le pasteur prend congé
(sp) Dimanche dernier, 22 janvier , M.
Gorgé, notre pasteur, a fai t  dans notre
temple ses adieux , comme il en avait
fait le dimanche précédent à Rochefort.

BROT-DESSOUS

SUCIEZ
La récolte des osiers

(sp) Entre  la colonie de Bei.lechasse et
notre village on est actuellement en
plein dans la récolte des osiers, qui ne
peuvent pousser que dans des régions
marécageuses comme celle-ci.

CONCISE
Début d'incendie

Samedi soir, à 21 h. 30, un commen-
cement d'incendie alertait le quartier
du Pavé. Il fut  heureusement maîtrisé
par la prompte intervention de quel-
ques pompiers , au moyen d'un extinc-
teur. Un locataire de M. Cornaz , par
imprudence ou ignorance , avait déposé
dans les combles de la maison un seau
de cendres de sciure , qui communi què-
rent le feu à un plancher de bois.

Les dégâts se l imitent  à quel ques
poutres calcinées et un plafond percé.

RÉGIONS DES LACS

En un demi-siècle,
la population a diminué
de près de 3000 habitants

(c) Au cours des cinquante dernières
années , la population totale du Val-de-
Travers a diminué dans une proportion
très sensible. En effet , alors qu'à* la
veille de ce siècle le district coimiJêàit
16,934 âmes , ce chiffre est tonib'é* à
14,000 habitants au 31 décembro 1949,
ce qui représen te donc une perte de
2,934 unités.

De nos onze villages, seu l celui de
Couvet s'est accru de 534 habitants pen-
dant  les cinquante dernières années
alors que partout ailleurs o-n enregis-
tre une régression. Celle-ci est parti-
culièrement sensible aux Verrières
(moins 573 habitants), à Travers (moins
482), à la Côte-aux-Fées (moins 470) . à
Buttes (moins 459), à Sawiit-Sulpice
(moins 389), à Nolraigue (moins 338)
et aux Bavards (moins 324). A Bove-
resse, la perte est de 191 habitants, à
Métiers de 142 et, enfin , à Fleurier ,
de 100.

Du point de vue de l'origine, c'est la
population suisse d'autres cantons qui
a subi le moins do fl uctuation ayant
passé de 5936 à 5712 (moins 224), tan-
dis que les Neuchâtelois qui étaient, en
1899, an nombre de 9138 ne sont plus,
actuellement, que 7600 (moins 1538). En-
fin , les étrangers ont. subi un sérieux
recul , eux aussi passant de 1860 à 688
(moins 1172).

Comme on Je voit , cette récapitula-
tion est fort peu réjouissante et. ici
comme ailleurs. < les villes tentaculai-
res » ont fait, des ravages !

Réduction de l'horaire
de travail

dans plusieurs fabriques
(c) En raison des circonstances, plu-
sieurs fabriques du Val-de-Travers ont
été contraintes de réduire quel que peu
leur horaire de travail hebdomadaire.
On souhaite que cette situation n'aura
qu'un oajractèro tomporairo.

. . ' ,". ' j *

| VAL-DE-TRAVERS

PROVENCE
Soirée

de la Société de j eunesse
(c) C'est devant une salle comble que la
société de jeunesse de Provence-Mutrux

^ 
a

donné dimanche, en matinée et en soirée ,
un programme auquel elle travaillait de-
puis plusieurs semaines.

Une chanson au goût du Jour et un pe-
tit discours du président, M. R. Favre ,
souhaitèrent la bienvenue aux auditeurs.
Le programme comprenait en outre une
pièce villageoise : « Piclette se marie' », de
Marius Chamot . Cette comédie, déjà an-
cienne , provoqua cependant les rires par
ses situations cocasses et par le jeu alerte
de quelques-uns des acteurs et actrices.

Quelques morceaux d'accordéon agré-
mentèrent la soirée qui se clôtura par un
bal animé.

JURA VggPOIS

(c) Sous les auspices de l'Office social
neuchâtelois, plusieurs personnalités de
notre district viennent de constituer un
comité provisoire on vuo do la création
d'un service d'aides familiales. Son but
sera de soulager les mères surchargées
ou malades en s'occupant de leur mé-
nage et en donnant des soins aux en-
fants.

Un beau dimanche
(c) Splendide journée que celle d'hier,
baignée de soleil, et qui a permis aux
skieurs, bien que la couche de neige ne
soit pas très épaisse, de se livrer enfin
à leur sport favori sur nos montagnes.

Création d'un service
d'aides familiales

(c) Le froid vif de ces derniers jours a
provoqué l ' interruption des travaux de
la correction de l'Areuse, à Couvet , les
matériaux extraits de la rivière gelant
trop rapidement et le déchargement des
camions se faisant avec diff iculté.  On
espère que les chantiers pourront être
rouverts aujourd'hui lundi  ou tout au
moins ces prochains jours.

Les travaux de la correction
de l'Areuse

interrompus par le froid

Mauvaise chute
(sp) La semaine dernière , le jeune Bal-
melli a glissé et a fa i t  une chute sur
la rdace du Régional. Une rad iographie
a révélé une fracture au péroné.

COUVET

Assemblée des samaritains
(c) Dans son assemblée générale annuelle ,
la section de Fleurier de l'Alliance suisse
des Samaritains a renouvelé son comité
comme il suit :

Mlle Suzanne JBovet , présidente ; Mme
Violette Bobillier , vice-présidente ; Mlle
Simone Vlérln , secrétaire-correspondante ;
Mlle Suzanne Favre, secrétaire des ver-
baux ; oaisslère : -Mlle Renée Clerc ; chef
de matériel : Mme Emma Gaille . JLes mo-
niteurs sont Mme Irène Kunz et M. Fer-
nand Erb . Pour Fleurier , JMme E. Gaille
continuera à s'occuper du prêt du ma-
tériel aux malades et blessés et . pour
Satn t -Sulplce. cette tâche reste confiée à
Mme A. Vuillemin .

FLEURIER

TÊTE-DE RAN
Foule de skieurs

Les conditions atmosphériques favo-
rables ont incité de nombreux sportifs
à évoluer sur les champs de ski au
cours du week-end. Il n'y a pas eu de
blessés.

LE LOCLE
Jambe fracturée

(c) Samedi après-midi, M. E. Pellaton ,
qui skiait dans les Voisinages, a fait
une chute et s'est fracturé une jambe.
II a été conduit sur une luge de secours
à l'hôpital du Locle.

Avec le retour de la neige,
les accidents de ski !

(c) Dimanche après-midi, l'ambulance
du Locle a été requise à deux reprises
pour conduire à l 'hôpital du Locle deux
écoliers qui se sont fracturé une jambe
â ski. Le premier, le jeune Vuille, au
Gurnigel , que l'ambulance a eu de la
peine à at teindre , les routes n'étant pas
faites, le second , le jeune Chabloz , qui
skiait dans les environs du Communal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un voleur regrette son méfait

Auteur du vol d'un porte-p lume en
or, un habitant de la ville , pris de re-
mords, a restitué au commerçant qui
avait été sa victime l'objet d'un délit
ainsi pardonné plus qu'à moitié.

Une date mémorable
pour l'Eglise adventiste

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Au début de 1948, la chapelle adven-
tiste et les immeubles qui avoisinaient
le Technicum s'écroulaient sous la pio-
che des démolisseurs. L'agrandissement
de cette école avait rendu nécessaire
cette mesure. Ce n'est pas sans regret
que les adventistes quittèrent ces lieux
riches de souvenirs et témoins de leur
activité. Loin d'être accablés par cette
contrariété, ils donnèrent en cette oc-
casion une belle preuve de leur vitalité
et confièrent immédiatement à un archi-
tecte de Neuchâtel la tâche de créer une
nouvelle chapelle. Cette dernière, située
à la rue Jacob-Brandt , est fort bien
conçue et satisfera certainement aux
exigences de la petite communauté. Jo-
l iment  construite, elle dispose non seu-
lement d'une accueillante salle de culte,
mais encore, en son -rez-de-chaussée ,
d'une salle pour l'école privée, d'une
salle de réunion et de 'ocaux réservés
aux jeunes.

Samedi après-midi , une cérémonie
d'inauguration avait été préparée, à la-
quell e assistaient les représentants des
autorités locales ; en leur nom , M. Gas-
ton Schelling, président du Conseil com-
munal , manifesta la satisfaction ressen-
tie en voyant que de grandes difficultés
avaient été surmontées et que mainte-
nant  chacun avait de quoi se réjouir
devant l'évolution heureuse d'un lourd
problème ; il formula également ses
vœux pour l'avenir de l'Eglise adven-
tiste. Les pasteurs Meyer et Beach et
M. Lavanchy, président de l'Eglise ad-
ventiste de la Suisse romande, donnè-
rent un aperçu de l'œuvre adventiste
dans nos cantons romands. On notait
encore la présence de M. W. Béguin , di-
recteur des écoles, M. Humbert , prési-
dent du conseil d'église, Mlle Vivot, can-
tatrice , et M. Schlutter , organiste de la
cathédrale de Zurich, qui apportèrent
leur concours à cette heureuse céré-
monie.

Auto contre car
(e) Samedi à 14 h. 20, une collision s'est
produite devant la fontaine monumen-
tale entre un car de la ville et une
auto conduite par un agriculteur ; la
vitre de côté de la voiture étant givrée,
ce dernier ne vit pas le lourd véhicule
et vint le heurter. Les dégâts sont assez
importants.

AUX MONTAGNES

D r a m a t i q ue  début d'incendie
Tôt samedi mat in , pendant le som-

meil de M. Auguste Mermoz , industriel
de petite mécanique à Sainte-Croix, le
feu s'est déclaré dans un four.

Alerté par l'odeur acre, M. Mermoz
se réveilla en sursaut et avisa le poste
permanent , qui arriva promptement. Il
était déjà à demi asp hyxié, et on dut le
transporter à l ' infirmerie de Sainte-
Croix, où il reprit connaissance après
des soins vigilants.

Pendant ce temps, la famille , réveil-
lée à son tour , fut  secourue par les pom-
piers, qui tendirent des draps dans la
rue. Mme Mermoz et ses enfants  n'eu-
rent d'autre ressource que de sauter
dans ces draps par les fenêtres. Tous
sont sains et saufs.

Les dégâts sont importants. Si le bâ-
timent lui-même a moins souffert qu 'on
ne le craignait au premier abord , tout
l 'intérieur est noirci et la machinerie
a beaucoup souffert.

SAINTE-CROIX

PAYEBNE
Le moulin agricole

de Payernc
(c) Ce moul in, situé à quelque dix mi-
nutes do Payerne. à proximité de la
grande route de Lausanne, et dont les
grands silos se profi lent  de très loin ,
a reçu la visite des membres du con-
seil d'administration , présidé par M.
L. Pradervan d. des membres de l'as-
sociation vaudoise et i'ribourgeoise.
des représentants dos autorités canto-
nales et communales , des délégués de
l'Union des moulins agricoles romands,
des . boulangers, de la presse et _ des
maîtres d'état qui ont participé à la
rénovation des installations du moulin.

Sous la conduite du clief-ineuuier.
M. Ferna.ud Wicht . le moul in  est visi-
té de haut  en bas. Le blé , amené par
un élévateur dans un silo de 20 mè-
tres do haut  à plusieurs comparti-
ments, est aspiré -ensuite dans des
tuyaux qui t'ont passer le grain dams
les broyeurs, trieurs et bluteurs. Plus
de poussière , plus de perte et une fa-
brication très soignée. Ce m oulin mo-
derne n'est pas grand mais il est
m a i n t e n a n t  outillé de façon à fournir
de la farine de premier choix que nos
boulangers transformeront en pain dé-
l icieux.

Les préfet s des districts de Payerne
et d'Echaltens. le syndic et plusieurs
personnalités ont. après une collation ,
formé des vœux pour la bonne mar-
che du moulin et assuré que le mou-
lin  à Pigeon peut rivaliser quant ù
la quali té avec ses concurrents beau-
coup plus grands.
Terrible accident de travail

Samedi matin, à la ferme de la ville
de Payerne, M. Marcel Bovet , âgé de
42 ans, travaillant avec son patron à
une machine à marteaux, sorte de mou-
lin pour broyer les céréales, réglait une
poulie quand son patron mit le moteur
en marche. M. Bovet fut  atteint avec
une extrême violence à la tête , et, trans-
porté à l'hôpital de Payerne, il dut être
trépané.

[ VfllIiEE DE Lfl BROYE |

PORRENTRUY
Des sangliers abattus

Des chasseurs, qui avaient organisé
une battue dans la région de Pleujouse,
ont réussi à abattre Quatre sangliers.

JUBfl BERNOIS

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance mardi
dernier sous la présidence de M Alfred
Zimmerli.

Statuts de l'hôpital de Landcyeux. —
Lecture est donnée des nouveaux statuts
de l'hôpital de Landeyeux ainsi que des
charges nouvelles pour la commune. M.
Emile Haberthur , président de commune,
Invite le Conseil général à donner son ap-
probation et à voter la participation fi-
nancière nouvelle de la commune, soit de
2 fr . 50 par tête de population . M. Charles
Baillod , membre du comité de l'hôpital de
Landeyeux, donne encore des renseigne-
ments complémentaires, particulièrement
sur les transformations faites et sur la
situation financière de cette Institution.

Le vote est unanime pour l'acceptation
de ces nouveaux statuts et de la contribu-
tion communale.

Budget 1950. — Comme d'habitude, il
est donné lecture, chapitre par chapitre,
des recettes et dépenses prévues pour 1950.

De la discussion qui suit cette lecture, il
résulte que les prévisions budgétaires pour
la vente des bols, subiront en 1950, une
très sensible diminution . Le Conseil com-
munal la justifie par la baisse sur les bols
de service1

Le chapitre Impôt voit aussi sa recette
diminuée, par rapport à 1949, par suite de
l 'application de la nouvelle loi fiscale. Par
contre, le chapitre premier des dépenses
laisse ressortir que la dette de la commune
a été durant les années précédentes, for-
tement diminuée. L'année 1950 verra
s'éteindre l'emprunt de la Confédération.
H ne restera plus que trois emprunts pour
un montant global de 112,000 fr .

Emprunt s de consolidation contracté en
1948. — Les amortissements pour 1950 se-
ront de 31,129 fr . 20. Le temps est heureu-
sement passé où le chapitre premier absor-
bai t plus de 40.000 fr . Les prévisions de
1950 ont de ce fait tin déficit de-
17,532 fr . 15. Si l'on considère que les
amortissement chiffrent par 31,000 fr „
il ressort en fait que c'est un béné-
fice de 13,5*00 fr. prévu pour 1950. Comme
les estimations des recettes ont été faites
avec grande prudence, il y a des ohances
que la situation s'améliore encore.

La commission' du budget donne con-
naissance de son rapport par la voix de M.
Joseph Genoud . Elle signale quelques amé-
liorations possibles . et charge le Conseil
communal d'examiner leurs suggestions. Il
devra pêrsenter prochainement un projet
tendant à l'augmentation , de la taxe des
chiens.

Par 9 voix ce. budget est accepté.
Divers. — Quelques questions dans les

divers, notamment la signalisation plus
distincte à la bifurcation de la route Fon-
taineme'lon-Hauts-Geheveys, soi t une indi-
cation de direction nour la Chaux-de-
Fonds et pour les Hauts-Geneveys-gare.
Cette question est remise au Conseil1 com-
munal pour examen.

Vfll-DE-RPZ

Le beurre
et l'argent du beurre

Le tribunal pénal de la Singine a jugé
une affaire  de subsides à la construc-
tion qui n'avaient pas été ristournés
aux autorités à la suite d'une vente
d'immeuble intervenue avant dix ans
dès la construction. Le veudeur est con-
damné à une année de prison avec
sursis et l'acheteur à dix mois de pri-
son , également avec sursis. Le montant
à ristourner est de 70,900 fr. Les con-
damnés ont déclaré recourir contre cette
décision aux tribunaux supérieurs.

EN PAYS FRIBOURgjEOIS

VILLIERS
Tondu...

(c) Voici plus de cinquante ans qiue le
tilleul traditionnel du village a été
planté !

Durant ce demi-siècle, il n'avait en-
core jamai s connu les méfaits do la scie
ou du sécateur. Or, voici que ces der-
niers jours, des mains habiles l'ont tail -
lé , ou plus exactement tondu, puisqu'en
effet on lui enleva des branches de plus
de douze mètres de long.

Les autorités ont pri s cette sage déci-
sion afin de donner plus de lumière et
d'éviter les méfaits de l'humidité à la
façade ouest du collège à côté de la-
quelle notro vieux tilleul se dresse.

CERNIER
Avec nos samaritains

(c) M. Charles Challandes ayant dé-
missionné, nos samaritains, réunis der-
nièrement en assemblée générale, ont
appelé M. Henry Singer, à la présiden-
ce de leur comité. Ce dernier a été
porté de 7 à 9 membres.

Le programme d'aotivi té pour 1950,
qui fut  évoqué , promet d'être très in-
téressant.

MONTMOLLIN
Sus aux renards !

(sp) Au cours de l'an dernier, un chas-
seur habile de notre village a tué dix
renards et deux blaireaux, dont un
d'une si belle taille qu 'il a été retenu
par l'Etat pour être empaillé.  Il en reste
encore, puisque les propriétaires de pou-
laillers se plaignent de leurs visites trop
fréquentes et trop intéressées et qu 'ils
descendent jusque dans le quartier des
Nods, au-dessus de Cormondrèche, at-
tirés par des proies alléchantes.

Les chasseurs vigilants rendent ainsi
de grands services à nos populations
campagnardes.

Une innovation
(c) Au cours des importants travaux
de pose du câble téléphonique sou-
terrain exécutés par les P.T.T. dans
notre région , ceux-ci ont eu l'heureu-
se idée d'installer une cabine télé-
phonique dans notre village. H ne fait
pas de doute que cette dernière sera
appréciée à sa juste valeur.


