
Le peuple suisse repousse l'arrêté
sur les subventions fédérales à la construction

Par 386,172 non contre 333,223 oui et par 18 Etats contre 7

Une fois de plus, le peuple suisse
IV * V "M, M.'a dit non a 1 etatisme

Donc, la série noire, interrompue
seulement par la votation sur le sta-
tut des fonctionnaires , continue pour
le Conseil fédéral. Le peuple suisse
a repoussé hier par 386,172 voix
contre 333,223 la prolongation pour
une année des mesures fédérales des-
tinées à subventionner la construc-
tion de logements. Et, une fois en-
core, il a donné raison à un comité
référendaire.

Ce vote auquel ne participèrent
du reste qu 'à peine plus de la moitié
des électeurs inscrits appelle quel-
ques commentaires. D'abord l'oppo-
sition qu 'il était facile de prévoir
s'est manifestée entre les villes et les
campagnes. Les septs cantons qui
seuls ont été acceptants sont Zurich ,
Berne, Bâle-Ville, Tessin, Vaud , Neu-
châtel et Genève, soit des cantons où,
en général l'élément citadin l'empor-
te et où la crise du logement n'a pas
encore été pleinement surmontée.

En revanche, les cantons à pré-
dominance rurale ont repoussé le
projet à des majorités parfois assez
écrasantes. Ces Etats semblent avoir.
Voulu protester en particulier contre
le fait que ce sont surtout les villes
qui ont bénéficié, dans la construc-

Les résultats par cantons
Oui Non

Zurich 84324 68S53
Berne 48784 44178
Lucerne 12204 10182
Lin 2284 2579
Scliwytz 2930 5530
Obwald 619 2038
Nuiwald 961 2028
Glacis ....... 2793 3711
Zoufi 1853 3266
Fri bourg 10529 15510
Soleure 11505 13886
Bàie-Ville 15962 9970
Baie-Campagne . 8529 9519
Scliaffhouse . . . 5538 8209
Appenzell (Ext.) 2192 7441
Appenzel] (Int.) 340 1551
Saint-GaU 15622 43778
Grisons 10057 11707
Argovie 27973 40418
Thurgovie .... 9289 22361
Tessin 8441 7085
Vaud 26138 211)22
Valais 3936 11516
Neuchâtel . . . 8219 7705
Genève 12201 6129

Total 333223 386172
Participation au scrutin : 51,6 %.

tion , des subsides fédéraux. La pro-
testation était d'autant p lus inévita-
ble que, çà et là, dans certaines
agglomérations agricoles, commence
aussi à apparaître une crise du loge-
ment ; pour surmonter cette crise-là,
les campagnes ne pouvaient plus es-
pérer grand-chose d'un subvention-
nement qui , en tout état de cause, ne
devait se prolonger que durant la
présente année.

Le facteu r durée a joué en effet
aussi son rôle dans le scrutin d'hier.
En somme l'électeur s'est aperçu
que les conclusions de fond du Con-
seil fédéral , touchant la politi que du
logement, étaient sensiblement les
mêmes que celles du comité réfé-
rendaire. La différence ne portait
que sur le subventionnement, pen-
dant 1950, que Berne voulait main-
tenir mais que les adversaires de
l'arrêté entendaient supprimer. Dans
ces conditions autant valait donner
raison à ceux-ci dès maintenant et
envisager de faire retour, sans plus
tarder, à un régime normal dans le
domaine de la construction , cela sans
préjudice des mesures indispensables
quo devront continuer à prendre,
comme cela est de leur ressort, les
cantons et les communes.

Enfin , l'électeur a été assez avisé
pour Se rendre compte que, contrai-
rement à ce que lui soufflait une
propagande insidieuse, le problème
qui a été posé hier à son jugement
était nettement distinct de celui du
contrôle des prix en matière de loyer.
Celui-ci subsistera après comme
avant le scrutin, jusqu'au jo ur où
l'on pourra le relâcher (*sans doute
progressivement) sans qu 'il en ré-
sulte de contrecoup violent sur l'in-
dice du coût de la vie.

Mais, au-dessus de ces divers fac-
teurs particuliers qui ont incité le
citoyen suisse à voter négativement,
et si l'on tient à dégager la signifi-
cation profonde du scrutin , on
s'aperçoit que les résultats de ce der-
nier, qui corroborent ceux des con-
sultations populaires de 1949, doi-
vent être considérés comme un nou-
vel avertissement pour l'autorité fé-
dérale et les nartis qui soutiennent
la politique d'étatisme et de centra-
lisation.

Une fois de plus, le peuple a si-
gnifié à Berne qu 'il ne voulait plus
du coûteux régime des subventions.
Dans le cas de la construction , on
avait généralement admis au départ
qu 'elles étaient indispensables pour

contribuer à résorber la grave cri-
se du logement qui a sévi en Suisse
après la guerre. Mais on s'est de
nouveau aperçu qu'en l'espèce il y
a quelque chose qui n'a pas très
bien joué. Nombre de logements des
immeubles subventionnés . étaient
encore très chers et nullement à la
portée des bourses modestes que,
dans le principe, on entendait favo-
riser.

Il y a certes à cela diverses raisons
que nous ne pouvons analyser dans
ce commentaire. Mais l'électeur s'est
contenté de voir que, comme à l'ac-
coutumée, le mécanisme des sub-
ventions ne produisait pas l'effet
escompté, cela en plus de la lourde
charge qu 'il constitue pour la col-
lectivité. Dès lors à quoi servait-il
de le laisser fonctionner une année
encore, du moment que l'améliora-
tion dans le bâtiment est indénia-
ble ? L'instinct du peuple ne l'a pas
trompé. On voudrait maintenant que,
dans tous les domaines et d'une ma-
nière définitive, Berne comprît cette
nouvelle leçon.

S'agissant du scrutin en pays neu-
châtelois, il n'y a pas grand-chose
à dire. La votation , chez nous, sur
le plan cantonal est en un sens à
l'image de la votation sur le plan
fédéral. Les grandes agglomérations
ont été acceptantes et presque toutes
lies autres rejetantes. Mais il y a
lieu de remarquer pourtant que le
canton de Neuchâtel est l'un des sept
à s'être prononcé en faveur de l'ar-
rêté fédéral , alors que seuls les par-
tis socialiste et popiste en avaient
recommandé l'acceptation.

Victoire de la gauche ? On ne le
dira pas non plus. Car la participa-
tion au scrutin a été décidément trop
faible : 40 % à peine des électeurs se
sont dérangés. La vraie victoire.

^ 
mal-

heureusement, c'est celle de l'indif-
férence et probablement du ski !

René BRAICHET.

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1397 987
2. Serrières 136 111
3. La Coudre 118 89
4. Hauterive 61 44
5. Saint-Biaise 70 136
6. Marin - Epagnier ... 30 43
7. Thielle - Wavre .... 9 23
8. Cornaux 18 48
9. Cressier 62 79

10. Enges 2 20
11. Le Landeron-Combes 86 96
12. Lignières 12 55

Total 2001 1731

District de Boudry
13. Boudrv 96 131
14. Cortaillod 86 149
15. Colombier 110 183
16. Auvernier 36 105
17. Peseux 224 229
18. Corcclles - Comiondr.  87 195
19. Bôle 33 65
20. Rochefor t  10 55
21. Brol-Dessous 17 18
22. Bevaix 30 118
23. Gorgier - Chez-le Har t  42 94
24. Saint-Aubin - Sauves ¦ 55 102
25. Fresens 1 35
26. Montalchez 1 30
27. Vaumarcus  -Vernéaz . 5 25

Total 839 1534

District du Val-de-Travers
28. Môtiers . • 29 98
29. Couvet 176 240
30. Travers 74 149
31. Noiraigue 32 47
32. Boveresse 19 47
33. Flutiner 219 198
3i. Buttes 64 59
35. La Côte-aux-Fées ... 29 72
.' ;) . Saint-Sulpice 52 46
37 Lt* Verrières 64 81
38. Les Bayards 15 57

Total ... . 773 1094

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 147 169
40. Chézard-Saint-Martin 42 80
41. Dombresson 32 69
42. Villiers 12 27
43. Le Pâquier ....... 6 31
44. Savagnier 11 97
45. Fenin - Vilars - Saules 4 39
46. Fontaines 12 32
47. Engollon 1 10
48. Fontainemelon .... 64 36
49. Les Hauts-Geneveys . 30 59
50. Boudevilliers 9 39
51. Valangin 36 34
52. Coffrane 10 48
53. Geneveys-s.-Coffrane 37 67
54. Montmollin 6 30

Total 459 867

District du Locle
55. Le Locle 1065 544
56. Le* Brenetfc 82 81
57. Le (".erneiix-Péciuignot 6 56
58. La Brévine 6 94
59. Le Béinoni . . . . . .  2 38
60. La C.haux-di i -Mil ieu  . 5 56
61. Les fon t s -de-Mar te l  . 74 110
02. Hrn t -P ln rn l ioz  2 36

Total . . . . , 1242 1015

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2813 1313
64. Les Eplatures 49 56
65. Les Planchettes . . . .  3 26
66. La Sagne 40 69

Total 2905 1464

Récapitu lat ion par districts
1. Neuchâtel 2001 1731
2. Boudry 839 1534
3. Val-dc-Travers 773 1094
4. Val-de-Ruz 459 867
5. Le Locle 1242 1015
6. La Chaux-de-Fonds 2905 1464

Total général . 8219 7705

Electeurs inscrits: 40,111 ; votants:
15,924, soit le 40 %. .

L'U.R.S.S. exigerait le contrôle
de sept ports chinois

SELON LE «NEW- YORK TIMES »

... et Mao Tsé Toung demanderait a Moscou un prêt
de 2800 millions de dollars

NEW-YORK, 29 (A.P.P.). — Le «New
York Times» annonce que PU R. S. S.
aurait demandé à la République popu-
laire chinoise le contrôle de 7 ports
chinois et plusieurs autres concessions,
au cours des négociations qui se dé-
roulent à Moscou actuellemen t entre
les dirigeants soviétiques et les diri-
geants chinois, Mao Tse Toung, Chou
en Lai, ministre des affaires étrangè-
res, et leurs collaborateurs.

Selon les dernières informations, pré-
cise le rédacteur, « les négociateurs
chinois n'auraient pas encore acquies-
cé à toutes les demandes soviétiques».

En outre. l'U. R. S. S. demanderait
qu'un contingent de 500,000 ouvriers
chinois soit mis à sa disposition et que
les expéditions de céréales mandchou-
riennes vers la Russie soient augmen-
tées. Elle exigerait des concessions im-
portantes aux « groupes minoritaires
du Sinkiang, de la Mongolie intérieu-
re, do la Mandchourie et du Thibet ».

De son côté, toujours selon le « New
York Times », Pékin aurait demandé

un prêt à Moscou do 2800 millions de
dollars et réclamerait d'énormes quan-
tités de matériel militaire, surtout d'a-
viation

UN POMPIER IMPERTUR BABLE

Au volant d'une voiture de pompiers — en miniature — ce jeune Américain
coupe résolument à New-York une file de voitures, au risque de se faire
écraser. Mais les Yankees savent jousr le jeu et se sont arrêtés bien gentiment

pour laisser passer le garçonnet imperturbable.

LA ROYAUTE DEMOCRATIQUE

Bras dessus, bras dessous, la rein* Juliana des Pays-Bas et ses anciennes
camarades d'étude, défilent dans les rues de Leyde, le plus démocratiquement
du monde, à l'occasion du cinquantième anniversaire du club d'étudiantes

de l'université de cette ville.

A la recherche
d'un quadrimoteur disparu

dans l'Alaska
42 p ersonnes étaient à bord de l app areil américain

NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — Des re-
cherches effectuées pour retrouver un
avion Skymaster C-54 disparu dans le
territoire du Yukon avec 42 personnes
à bord sont dirigées par le Norvégien
Bernt Balchen , qui a dirigé déjà, il y
a 25 ans, les recherches au-dessus de
l'Arctique pour l'explorateur polaire
Amundsen. L'amiral Byrd l'avait ame-
né aux Etats-Unis en 1926 et en avait
fait son compagnon dans la conquête
aérienne du pôle Sud.

Entré dans l'aviation finlandaise au
cours de la guerre russo-finlandaise,
Balchen a servi dans l'aviation des
Etats-Unis après Pearl-Harbor. Il a

participé également à la lutte contre
l'occupation allemande en Europe, éva-
cuant secrètement par avion 3000 in-
ternés en Suède et apportant des ar-
mes pour la résistance danoise.

Balchen, qui est âgé de 50 ans, est
citoyen des U.S.A. depuis 1931.

Est-ce l'avion disparu ?
SAULT-SAINTE-MARIE (Michigan),

28 (A.F.P.). — Les débris d'un gros
quadrimoteur américain ont été aper-
çus à quelqu e 150 km. au nord-est- de
Sault-Sainte-Marie, ville située à la
frontière canado-amêricaine.

Selon les déclarations d'un officier
de la base de Selfridge, il est possible,
mais peu probabl e, qu'il s'agisse du
C-54 disparu dans le Yukon avec 44
personnes à bord . Environ 3 km. sépa-
rent , en effet , le lieu supposé de l'ac-
cident de celui où se trouvent ces dé-
bris.

Les recherches s'intensifient
OTTAWA, 29 (A.F.P.). — Plus de

40 avions, tant américains que cana-
diens, participent actuellement aux re-
cherches du quadrimoteur militaire
américain disparu dans la région du
Yukon , avec 44 personnes à bord , bien
que le mauvais temps gêne considéra-
blement les recherches, 20 autres avions
se préparent à se joindre aux recher-
ches.

On sait que le C-54 a disparu alors
qu'il faisait route de Anchorage (Alas-
ka) à Great Falls (Montana).

Des mouvements souterrains
existent en Russie

L'OPPOSITION DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

af f i rm e M. Bedell Smith, ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou

NEW-YORK . 29 (Reuter). — Samedi
s'est ouverte à New-York une confé-
rence anticommuniste, convoquée par
l'Américain Légion. Dimanche, le gé-
néral Walter Bedell Smith, ambassa-
deur à Moscou , y a pris la parole. Il a
déclaré :I . -

Il existe en Russie un mouvement
clandestin fort bien organisé, ce qui
prouve que les communistes n'ont pas
réussi à éliminer tou te trace d'oppo-
sition derrière le « rideau de fer ». Par
suite de la collcctivisation de l'agri-
culture, un « maquis» puissant s'est
formé en Lituanie. Il existe d'autres
centres d'opposition antisoviétiques en
Lettonie et en Ukraine, bien que la
police soviétique opprime fortement le
groupe ukrainien. L'organisation «sou-
terraine » permet aux anticommunistes
de parcourir le territoire de l'U.R.S.S.
et de passer d'un groupe clandestin à
un autre.

M. Bedell Smith ajoute :
Le Kremlin est en relations directes

et permanentes avec les partis com-
munistes des autres pays, et leur
transmet ses ordres. Plus de 200 mil-
lions do Russes sont dominés par un
seul parti politique , qui compte moins
de 6 mi l l ions  de membres. Ce régime
est édifié sur la police secrète et sur
les baïonnettes.

Comme on lu i  demandait si l 'Union
soviétique dir igeai t  le parti commu-
niste des Etats-Unis . M. Bedel l Smith
a rénorul ii :

Il a été démontré défini t ivement  que
tel est bien le cas. On en a aussi des
exemples en Tchécoslovaquie et en Po-
logne. Dans ces pays, le Kremlin don-
ne directement ses ordres et ses ins-
tructions et à cela, on ne peut rien
changer.

Le gênera i Suasan
au Gaire

LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — Le géné-
ral et Mme Guisam sont arrivés au
Caire, venant de Genève par avion.
Le général s'est rendu au palais royal
pour s'inscrir e sur le registre des cé-
rémonies du roi Farouk.

«Nicolas Cornu»
BILLET LITTÉRAIRE

Dans ce nouveau roman (1 ) ,  c 'est
l'histoire d'un pasteur que nous
conte M.  P.-L. Borel. Au début lie sa
carrière, jeu ne, ardent , sincère , quel-
que peu ébloui aussi de jouer , lui
enfant  du peup le, semblable person-
nage, Nicolas tente de fa i re  connaî-
tre le messag e chrétien sans i' cdul-
corer et d'accomplir sa mission s tins
concession au conformisme bien-
pensant . Devant l ' ind i f f érence  de
tous, il redouble ses e f f o r t s , mais très
vite se heurt e alors à l'incompréhen-
sion, puis à l'hostilité de ses parois-
siens et de ses collègues, aux yeux
de qui son intransigeante franchise ,
sa f idéli t é  aux exigences de sa voca-
tion ne peuvent être que manque de
tact. Heureux d'échapper à une si-
tuation intenable, il est appelé dans
une autre paroisse où , étant seul pas-
teur, il pense pouvoir agir avec plus
de liberté et exercer une plus grande
influence. Mais il y retrouve les mê-
mes d i f f i cu l t és , aggravées encore par
la ruine progressive de son bonheur
conjugal. Sa femme en e f f e t , qui mé-
connaît ses tourments et ne voit que
ses échecs , laisse percer son dépit ,
son amertume.

Lui se laisse aller à l'espoir de re-
trouver bonheur et compréhension
auprès d' une autre femme et le scan-
dale éclate, entraînant l' e f f o n d r e -
ment de tout ce qui soutenait encore
son activité et sa vie de pasteur. Il
renie ses ambitions de jeunesse et sa
vocation; il perd complètement la
f o i ;  par haine des gens « bien » et
pour se punir de son orgueil, il re-
devient peuple , entre comme ouvrier
dans une fabri que. Il f in i t  par hanter
les cabarets et se comp laire dans la
compagnie des buveurs. Terrassé par
la maladie, il refuse les consolations
de la religion. Mais il se voit , en rêve,
marchant avec une foule  de miséreux
derrière un homme d'apparence sur-
naturelle et il meurt ainsi , en route
vers la Lumière.

17 ne s'agit pas ici d' un roman
psycholog ique, où l'auteur démonte-
rait les ressorts cachés d' une con-
science tiraillée entre des mobiles,
des tendances contradictoires. Si
l'auteur s'étend assez longuement sur
les circonstances qui ont entouré les
débuts de son héros comme pasteur,
c'est bien plus pour mettre en lumiè-
re, d' un poin t de vue de moraliste
chrétien, d i f f éren tes  altitudes devant
la f o i  et exp liquer leur incompati-
bilité que pour nous fa ire  pénétrer
dans le secret des cœurs. Une fo i s
dégagées les oppositions d' où va sur-
gir le drame inéluctable , le mouve-
ment de l'histoire s'accélère , les étals
d'âme du héros sont plus sommaire-
ment indiqués de même que les évé-
nements de sa vie et les interven-
tions dans celle-ci des personnages
secondaires. Ceux-ci sont pourtant
assez nettement individualisés pour
ne nous pa s être ind i f f é ren t s .  On
sent là la volonté d'aller à l' essentiel.

Dans ce drame qui se joue en quel-
que sorte en dehors ou au-dessus du
protagoniste, sentiments, événements
ne représentent que ta part du vécu ,
de l'humain trop humain. L'auteur
n'y recourt que dans la mesure où ils
renvoient à un mystère qui les dé-
passe — le mystère du destin sp iri-
tuel de l 'homme et de son salut — et
qui est plus que l'arrière-plan de ce
roman, sa trame même, comme en té-
moigne la citation bibli que mise en
exergue : « Ceux qui me disent Sei-
gneur, Seigneur !... » C'est de cette
perspective, plutôt que des péri péties
mêmes dont l'auteur , à dessein peut-
être, a un peu nég ligé le côté pathé-
tique, que se dégage le mieux le tra-
g ique de l'œiivre. Est-il besoin
d' ajouter que si l'action du roman
de M. Bore l a manifestement pour ca-
dre notre pays et pour personnages
des gens de chez nous, ce n'en est
qu'un caractère accidentel et secon-
daire auquel un lecteur soucieux
d'aller au f o n d  des choses ne saurait
s'arrêter.

Ch. F.

O) Editions H. Messeiller, Neuchâtel.

PETITS ECHOS
*, Le « Prix Gérard de Nerval » a été

at tr ibué à Jean Berthet pour son re-
cueil de poèmes « Tostamenterics » .

Le jury était -présidé Par Francis
Carco.
* Le 3me prix Charles Veillon.

d'une valeur de 5000 fr.. sera décerné
le 5 février prochain .

Le jury, composé des écrivains An-
dré Chamson . président. Louis Mn r t i n -
Chauff ier . Louis Gui l loux , Vercors,
pour la France : de Franz Helilens et
Robert Vivier , pour la Belgique ; de
Léon Bopp, Gilbert  Guisa n et Maur i -
ce Zermatten . pour la Suisse, se réu-
nira, à Lausanne, pour désigner le
lauréat .

M. Charly Guyot. secrétaire du prix ,
a reçu et lu quelque 150 manuscrits.

_ *, Le studio Berne de l'émetteur na -
tional de Beromunster n 'a pas délivré
de prix en 1949 pour pièces radiopho-
niques. En revanche, trois collabora-
teurs de plusieurs années ont reçu dosprix d'honneur de 1000 francs chacunpour leur précieuse activité au service
de la radio. Ce sont le composi teur
Heinrich Sutermeister . Hedy Sut ter ,
Institutrice, et l'écrivain septuagénai-
re Joseph Beuret.



f|!fpl Cours de taille
jp|| de lu vigne

Des cours théoriques et pratiques, durée un
Jour, sur la taille de la vigne, seront donnés à la
Station d'essais viticoles d'Auvernier, à partir du
jeudi 2 février 1950.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au mardi
31,; Janvier, au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de Fr. S.— à. titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles, Auvernler.

Importante cidrerie cherche pour
la place de Neuchâtel et environs

DÉPOSITAIRE
pour maison possédant locaux et
Îiarc pour voitures, bonnes possibi-
ités de gains. Conditions très avan-
tageuses. — Offres sous chiffres

OFA. 3214 R.
à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

/ %

STUDIO I
Ce soir à 20 h. 15

précises !

INGRID BERGMAN I
dans

JEANNE D'ARC
Parié français - EN TECHNICOLOR j

(
' "N iLocation ouverte "M L  117 1 O A l  i
tous les Jours de l t  O, d 11 n, JU ;

Tél. 5 30 00 J |

Enchères publiques
d'une maison familiale à Dombresson

Jeudi 2 février 1950, à 14 heures, au res-
taurant du Chasseur, à Dombresson, il sera
exposé en vente par voie d'enchères publi-
ques une maison familiale d'une cuisine, cinq
chambres, dépendances, verger, soit les arti-
cles 1625 et 1658 du cadastre de Dombresson,
d'une superficie de 546 m1.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier (tél. 71106)
et pour visiter à M. Jean-Pierre Monnier, à
Dombresson (tél . 717 49).

Gain accessoire
pour retraités, fonctionnaires postaux de pré-
férence. Travail facile. Aucune mise de fonds,

aucun article à acheter.
'; Adresser offres écrites a X. T, 981) au bureau

de la Feuille d'avis.

Organisation horlogers de la place de Blenne
cherche une

sténo-
dactylographe

; de langue maternelle française, connaissance
parfaite de la langue et dé la sténographie
espagnoles et bonnes connaissances de l'an- \glais Indispensables, capable d'Initiative.
Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie en Indiquant les prétentions de salaire
sous chiffres Z 20354 U, à Publicitas, Blenne,

rue Duîour 17.

Magasin d'alimentation cherche, pour mars ou
avril, demoiselle en qualité de

vendeuse ou aide-vendeuse
travailleuse, Intelligente et de toute moralité. Faire
offres manuscrites avec prétentions de salaire, cer-
tificats sous chiffres P 1390 N à Publicitas. Neu-
châtel. Place serait donnée de préférence à per-
sonne seule pouvant se dévouer complètement au
commerce et logement serait à disposition.

( Mécanicien- |||
I faiseur d'étampcs |||
{::{: capable, ayant quelques années jjj[|

de pratique, serait engagé par la
FABRIQUE DE CADRANS 11

FLUCKIGER & Cie !!!![
à SAINT-IMIER jljj!
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FORÊTS
CANTONALES
7me arrondissement

MISE DE BOIS
L'inspeteteur forestier

d'arrondissement soussi-
gné fera vendre en mise
publique, le lundi 6 fé-
vrier 1950, «lès 13 h. 30, à
l'hôtel de l'Ecu, à CONCI-
SE, les bois ci-après dé-
signés :

Seyte et La Forêt
environ 200 stères hêtre,

chêne.
20 stères chêne sec.
3000 fagots hêtre.
10 m3 mélèze.
20 tas d'éclaircie.
5 tas de perches.
Tas de chêne et d'if pour

piquets, lots de dépouil-
les, etc.
Le garde de triage Aif .

Delay, à Concise (Télé-
phone 451 57) sera à dis-
position pour la visite des
bois, sameai 4 février, à
14 h., au Camp de Vau-
marcus et lundi 6 février ,
à 8 h. 15 gare de Concise.

Grandson, 26 Janvier
1950.

Ch. Massy.

Ménage sans enfant,
cherche à louer à Travers
un appartement de deux
ou trois chambres pour
début d'avril. Adresser of-
fres à L. S. 991 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Eclu-
se 56, Mme Hasler.

Chomlbre à monsieur.
Bains. Central. Tél. 5 41 89
Côte 3Ba , 1er étage .
A louer Jolie chambre, a
personne sérieuse. Beaux-
Arts 9, Sone étage.

Jolie chambre à louer,
à personne sérieuse. —
Musée 2 , 4rne, à gauche.
Tél. 5 41 54.

Chambres à louer
Avenue du Premier-Mars
No 8, 1er étage, télé-
phone 5 12 78.

Belles chambres a un
ou deux lits, centre, con-
fort . 60 fr . — S'adresser:
Coq-dTnde 24, 2me, à
droite.

Veuf cherche une

PERSONNE
sérieuse pour faire son
ménage. De préférence
d'un certain âge. Faire of-
fres écrites sous S. B. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de pâtisserie
de la ville cherche, pour
le 15 février, une

JEUNE FILLE
honnête pour le service
de magasin. Adresser of-
fres avec photographie,
conditions et références à
V. X. 12 au bureau de la
Feuille d'avis. »

Je cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, en bon-
ne santé et physiquement
assez forte en qualité
d'aide ménagère. — Bons
traitements assurés avec
la possibilité d'apprendre
la langue allemande. L-es
parents sont nrlés de s'a-
dresser par lettre à Mme
II. Moser-Moser, agricul-
teur, Fluh, ROsshilusern
(li gne Berne-Neuchfttel).

- On cherche pour tout
de suite une

femme
de chambre

connaissant l'allemand.
Mme Nlcolet, Alpcneg£-
slrusse 1, Berie

COMPTABLE
Petite Industrie cher-

che un comptable ; la
préférence sera donnée à
la personne qui pourrait
s'intéresser financière-
ment dans l'entreprise
pour une petite somme.
Adresser offres écrites à
B. N, 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille, débrouillarde, en
qualité de

sommelière
et pour aider au ménage.
Faire offres avec photo-
graphie au Oafé du Crêt ,
Travers.

URGENT
On cherche du 1er au

8 février , une personne
désirant faire auelques
heures de ménage le mi-
tln. Demander l'adress?
du No 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17, ans, cherche place
dans ménage , de préfé-
rence de commerçants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Date d'entrée à conve-
nir. — Ad resser offres à
Bethli Gilgen . Spengel-
rted/Rosshiiusern.

I d e  

jeunes filles «TANNECK»
Gelterklnden (Bâle-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande ,
anglaise. Commerce, piano, sport.
Climat fortifiant. Prix modérés.
Etablissement reconnu par l'Etat.
Prospectus par M. et Mme Lenk.

PERSONNE
cherche à faire des heu-
res de repassage l'après-
midi. Faire offres écrites
sous H. A. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne, catholique,
bien sous tous les rap-
ports,

cherche place
pour tout de suite chez
monsieur seul de 48 a 56
ans, ayant bon caractère
et situation assurée. —
Adresser offres à L. L. 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne soigneuse cher-
che à faire des heures de

nettoyages
ou lessives. Tél. 5 52 10.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place dans
famille avec enfants à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Vie de famille di-
sirée. Adresser offres à
Mme R, Stauffcir , Gampe-
ienstrasse, Anet.

Nous cherchons pour
notre fille quittant l'éco-
le après Pâques, une

place facile
dans maison privée (pe-
tite famille), à Neuchâ-
tel , où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la
langue française. Bonne
vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille
E. Pctronl. boulangerie,
Splez.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant de la ville. —
Adresser offres écrites à
P. E. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche
à faire

BARILLETS
tous calibres, à domicile.
Travail consciencieux as-
suré. Adresser offres écri-
tes à C. A. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Ford » 11 CV
modèle 1948, conduite In-
térieure , neuve, n 'ayant
Jamais roulé, couleur noi-
re, è, céder à prix excep-
tionnel. S'adresser au ga-
rage (lu Closelet S. A.,
avenue d'Ouchy, Lausan-
ne. Tél. 2 30 71.

&~̂ ^ilC /̂Ss=5» 
Qualité de verres
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] \  Qualité de montures

^«~  ̂ ^w.̂   ̂ Qualité de travail
Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PEUHET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 _ NEUCHATEL
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APPRENTI
DE COMMERCE

Jeune homme, actif , de toute mora-
lité, trouverait place dans bonne
maison d'alimentation en gros de la
place. Date d'entrée : avril . — Faire
offres écrites avec références sous
chiffres V. M. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

tr\ Mademoiselle NIPPEL remercie toutes les H
9 personnes qui ont pris part a son grand deuil , g
m Neuchâtel , Janvier 1950. ! :

Enervés...
vous le serez moins, en
buvant notre café »Pas-
cha» sang caféine... et 11
est combien meilleur mar-
ché ??? Magasins MEl'ER
S. A.

A remarquer
Savon 72 % —

extra-pur
à Fr. -.45 

le morceau
de 300 gr. 
poidis d'origine 

Zimmermann S.A.
109me année

La plus belle
femme du monde
ne peut donner que ce
qu'elle a : mais les ma-
gasins Mêler S. A. vous
offrent : Ravioli en boite
1/1 & 1 fr. 90, Cassou-
lets en boite 1/1 à 95 c.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

Dr liigpkigei
spécialiste F.M.H.
Maladies de la peau
et des voies urtnaires
DE RETOUR

Ressemelage
très soigné, durable

et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

//» w  ̂ j à t â/va*' s  ̂ é%$3f r y  * officiellement autorisée dès le 16 janvier
S~JKS j nV* /  +*V**/  et JL M. 'J 'M.¦ W cff i/ tS Ŝ P

nx Fortement réduits ^̂  ̂ ^

FEUILLETON
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Traduit de l'anglais par Thaddèe

— C'est tout .à fait bizarre , dit-elle,
au bout d'un ins tant  Vous dites que
le trésor des Laverider est dans cette
caisse ?

— Evidemment , répliqua Suzon ,
un pou vexée de la façon dont sa
mère accueillait ces nouvelles palpi-
tantes.

— Cependant , reprit Mrs. Laven-
der , avec douceur , je ne vois pas très
bien comment cela pourrait se faire ,
puisque le trésor est à Mill House,
à l'heure actuelle. Il n'en est d'ail-
leurs jamai s sorti , et vous ne voulez
pas dire qu 'il est dans deux endroits
à la fois , si ?

CHAPITRE IX

« Tel est pris qui croyait prendre »

On prétend — quoique personne
n'ait pu le constater — que l'Enfer
ne recelé pas de fureur comparable
à celle d'une femme humiliée C'est

possible ; mais qu 'est-ce qi. la co-
lère d'une femme humiliée auprès
de celle d' un officier  supérieur de
la marine , en retraite , qui , en l'espa-
ce de quelques heures , s'est vu rou-
ler par deux audaci eux fripons , n
souffert la perte d'un bibelot chéri ,
trébuché dans un seau , supporté le.
mépris , à peine déguisé , d' un gen-
darme , et a été forcé par les circons-
tances, de lancer son auto ' contre
une barrière. Une telle suite d'infor-
tunes aurai t  lassé la patience de .lob,
et la patience de Job était fa i te
d' une étoffe plus résistante que celle
de l'amiral sir Charles Quiffen , K.
C. B.

Lorsqu 'il eut tourné le dos à son
fils , craintif et désolé , et fu t  entré
dans la cour de « Ye Olde Peale o'
Bells », l'Amiral paraissait aussi ,
hors de lui que peut l'être un hom-
me auquel on n'a jamais appris à
dominer ses impressions. Ses sour-
cils étaient froncés , l'éclat féroce de
ses yeux aurait dompté un basilic,
et les termes expressifs qu 'il emplo-
yait en parlant tout seul étaient de
ceux que la plume se refuse à écri-
re. Irradiant d'animosité contre tout
le genre humain , il franchit d'un
bond le seuil de l'hôtel, dédaignant
le gratte-pieds en fer forgé, très
vingtième siècle , placé devant la
porte — une porte en chêne préma-
turément vieilli et si lourdement
chargée de clous qu 'il fallait un vé-
ritable effort pour la mouvoir —
puis il entra dans le hall.

C'était une grande salle basse , à,
poutrelles , dans laquelle un arôme j
de cire à parquets luttait vainement!
contre une odeur de vieille bière.-
Les meubles étaient recouverts dé
perse glacée à vous donner froid
clans le dos , et d'innombrables peti-
tes tables de chêne parsemaient la
pièce , supportant des cendriers de
style Elizabeth et des journaux spor-
tifs de style George V. Un radiateur
électrique occupait le vingtième de
la haute cheminée ouverte et les
partie s de murs qui n 'étaient pas ca-
chées par les plats d'étain , les bassi-
noires et les porcelaines de Chine,
s'ornaient d'estampes de couleurs
représentant les côtés légers du jeu
de golf. Devant l'atre , se tenait un
gros bonhomme chauve au teint ru-
bicond , avec une moustache cirée et
uno expression de supériorité incon-
testable. Il portait des culottes de
sport couleur moutarde et dans sa
cravate, terriblement bigarrée, bril-
lait une perle. C'était — on ne pou-
vait se méprendre à cet ensemble —
le directeur do l'hôtel. Tout de suite,
il s'avança au-devant de l'Amiral,
avec le sourire expansif qu 'il réser-
vait aux membres de la noblesse,
aux clients qui commandaient du
Champagne et aux officiers supé-
rieurs de la marine, en retraite, hau-
tement considérés dans le pays.

— Bonjour , sir Charles, dit-il,
d'un air gracieux.

L'Amiral ne répondit que par un
grognement et jeta un regard In-

cendiaire autour de la salle.
— Où est ce Français, Smelt ? de-

manda-t-il , brusquement. Je sais
qu 'il est ici , on l'a vu à. une fenêtre;
j'ai besoin de lui parler.

— Le Français ? répéta Mr. Smelt ,
un peu déconcerté par l'a t t i tude bel-
liqueuse de son visiteur. Vous vou-
lez dire...

— Je dis le Français, tonna l'Ami-
ral. Un certain Pippin ou un damné
nom de ce genre-là. Où est-il , hein ?

— Ah ! Vous voulez dire Monsieur
Pôpang. Oui , il est ici en ce moment.
Il avait oublié une de ses valises
en partant hier et il vient d'arriver
pour...

Le poing de l'Amiral s'abattit au
hasard sur un guéridon qui se trou-
vait là, faisant sauter en l'air un
cendrier à un mètre de hauteur, et
il répéta d'une voix qui fit trembler
les murs :

— Où est-il ?
On eût dit l'explosion d'un dépôt

de munitions,
Il était visible que Mr. Smelt sen-

tait l'approche de la tempête. De ru-
bicond, il devint pourpre-boueux, et
il fit un pas en arrière, avec une ex-
pression quelque peu blessée. Il
n'avait pas l'habitude d'être traité
comme un matelot mutiné en pleine
mer, et seule la conscience de la si-
tuation et de l'influence de l'Amiral
dans le pays le retint de dire ce qu'il
pensait.

— Je crois que M. Pépang est dans
sa chambre, répondit-il, courtoise-

ment , mais avec dignité. Dois-j e lui
envoyer un message...

— Au diable vos messages ! Où est
sa chambre ?

— C'est le numéro 17. Mais je me
permettrai , Sir Charles, de...

— Non , ne vous permettez pas ,
trancha l'Amiral , en passant à côté
de l'hôtelier. Numéro 17, vous dites ?
Bon , j'y vais.

Il traversa la salle à grandes en-
jambées et gagna l'escalier . Mr. Smelt
resta un instant ébahi , clignant des
yeux comme un poisson qui sort de
l'eau, puis il se ressaisit et se hâta de
suivre son volcanique visiteur . Il ne
comprenait rien à ce qui se passait ,
mais l'at t i tude de l'Amiral faisait
prévoir des complications assez gra-
ves pour troubler le plus flegmatique
des hôteliers.

L'Amiral , aiguillonné par son désir
de vengeance, avait déjà disparu dans
l'escalier ; Mr. Smelt le suivit , un peu
anxieux , monta quatre à quatre et
atteignit le premier étage au moment
où l'irascible gentleman , après avoir
appuyé l'oreille contre la porte du
numéro 17, entrait comme une bombe
dans la chambre et s'y enfermait. Mr.
Smel t , qui arrivait tout essoufflé , en-
tendit distinctement la clé tourner
dans la serrure.

Il faut avouer qu'en s'introduisant
ainsi sans en être prié, dans la
chambre d'un étranger , l'Amiral
n 'agissait ni en officier ni en gen-
tleman. Mais il n 'était pas dans un
état d'esiprit à pouvoir observer les

lois de l'étiquette ou à réfléchir sur
l'inconséquence de sa conduite. Il
n'avait absolument qu 'un seul but à
ce moment-là : s'assurer un tête-à-
tète avec celui qu 'il croyait être son
voleur de tabatière et lui donner
une bonne leçon. Le tact n'avait ja-
mais été la qualité dominante de sir
Charles Quiffen.  Il regardait la di-
plomatie comme un passe-temps ré-
servé aux esprits simples et préfé-
rait arriver à ses fins par des actes
p lutôt que par des négociations ver-
bales. Quand on a affa i re  à des gens
qui chapardent  les bibelots et se mo-
quent d'un amiral  en retraite, il n 'y
a qu 'une méthode, pensait-il , celle de
Nelson à Trafalgar.

C'est a f in  de pouvoir employer
cette méthode tout à son aise qu 'il
ferma la porte derrière lui et retira
la clé. Cela enlevait tout espoir de
fuite au Français. Mais , après avoir
pris cette précaution , l 'Amiral , déjà
en position de combat , s'aperçut
qu 'il n 'avait pas d'adversaire. En
fait , la chambre était vide.

Elle contenait tout ce qu'on s'at-
tend à trouver dans une chambre
d'hôtel anglais : un lit en simili-chê-
ne, une table de toilette inadéquate ,
une gravure allégori que, de l'eau ra-
rement chaude , mais de M, Pépin ,
point. L'Amiral, quelque peu décon-
certé , regarda autour de lui avec
mauvaise humeur et constata qu 'il
y avait une seconde porte à l'autre
extrémité  de la nièce.

f A  suivre)

Fiez-vous à Suzon
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LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
/¦' v ... dono ne tardez pas a vous inscrire a
jv**w notre cours de commerce. Notre DIPLOME
ITAMêI obtenu en 6 mois vous procurera une place
VgÈ3 6 mois plus tôt ECOLES TAMft , NPucha-
^p/ tel , Concert 6. tél. B 18 89, Lucerne. Zu-

rich. Belllnzone. Sion. Fribourg

gf^—" 
¦¦•"¦"""¦ ta™»«g «̂u«wwiMaatta

Madame et Monsieur Jean BASTIDE-VADI A
et leur petite Marlnette, profondément ton- ra
chés des nombreuses marques de sympathie Jg
témoignées et dans l'Impossibilité de répondre n
a chacun, remercient bien sincèrement toutes B
les personnes qui, de près ou de loin , ont pris Q
part au deuil cruel qui vient de les frapper. U
Un merci tout spécial aux personnes qui ont 1
fleuri leur cher petit Jean-Claude. j

Les Hauts-Geneveys, le 28 .Janvier 1950. ; j

I L a  

famille de Monsieur Kené BOREL, pro- B
fondement touchée par les nombreux messages H
de sympathie, les envois de fleurs et la pré- M
sence de tous ceux qui l'ont entourée à l'occa- I
sion de son grand deuil , exprime Ici sa très H
vive reconnaissance. Un merci tout spécial à H
l'hôpital des Cadolles, a la direction et nu I
personnel de la Fabrique d'horlogerie de i
Salnt-BIalse.

Genève, le 27 janvier 1950. i

Horloger complet
visiteur

pouvant diriger du personnel trouve-
rait situation intéressante dans fabri-
que d'horlogerie de moyenne impor-
tance. Connaissance parfaite de la
mise en marche et de la retouche.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites
avec références, certificats et pré-
tentions sous chiffres A. C. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

sachant correspondre en allemand et en
français. Remplacement pour cinq mois en-
viron, éventuellement engagement définitif,

Etampages Automatiques S. A.
5, Société - COLOMBIER - Tél. 6 33 33

Ohainlbre i louer, à
jeune homme sérieux.
Confort. — Bellevaux 11.

CUAMBBE A LOUER
Brévards 2, 3mc, & gauche.

On cherche, pour date
à convenir,

non meublée
une chambre Indépendan-
te ou une chambre haute.
Paire offres écrites sous
K. J. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur veinant des
Etats-Unis faire un stage
d'une année à Neuchâtel ,
cherche un petit apparte-meDt MEUBLÉ
deux pièces, chambre de
bain , accès & la cuisine.
Entrée début de septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VPersonnes solvables cher-
Ohent à louer pour fin
mais, en ville, un

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
T. A. 920 au bureau de
la Feuille d'aivls.

A vendre au soleil, près de Durance (Vau-
cluse), une

PROPRIÉTÉ de RAPPORT
six pièces, dépendances, eau, électricité.
Terres arrosables, 3 ha. 35 ca. Prix : 25,000
francs suisses. S'adresser au notaire Marcel,
Cucuron (Vaucluse), France.



SOLDES \
SOLDES^
Vente autorisée jusqu 'au 4 février

Profitez : de nos restes de linos
pour tables, rayons, corridor ;

de nos coupes de tissus pour
rideaux , coussins, tentures, etc. ;

de nos coupons de tap is pour
passages, descentes, tap is de
jeux ;
de nos différents tap is en soldes,
descentes de li t  dépareillées, en-
cadrements.

Ne manquez pas les soldes des soldes

dlGZ

SPIC HIGER & C,E
NEUCHATEL

" ¦""""" '

Modèle à boucle pour hommes, en boxcalf ou daim
bru n, siemelle de crêpe très épaisse, cousu trépointe

Même article en boxcalf brun clair , £k S 80
avec semelle de caoutchouc profilée ¦B1 aff

EXCELLENTE FABRICATION SUISSE

NOTRE NOUVELLE COLLECTION POUR HOMMES
UNE SURPRISE SUR TOUTE LA LIGNE 1

n -̂ É̂ i

NEU CHATEL / TEMPLENEUF
A. HUBER f  ̂ CENTRE VILLE

A vendre un

CHIEN «POINTER»
9 mois, très beau , bon caractère, moucheté blan<
et noir , très grande origine. Faire offres à Henr
Baumgartner, la Chàtelainle,' Saint-Biaise.

I WwM  ̂TÊBmaeSm««BT I U S» iH * * Mm m
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A
éCOLE b AUTO-ÉCOLE

—irmnS R «ESSIEU
HHHffli Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

3lancliissage-L ^ BLANCHISSERIE

repassage " L O M Y
HfflffffiS 1 Saint -Blaise Téi- < 038' 7 53 83

Lave et repasse
avec soin, avec les meilleurs produits.

Service à domicile ou dépôt :
Magasin « Simone », Chavannes 11, Neuchâtel

COnStrUCti0n j  icitTECTE 
BOtt'nl

im , | Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2
Crée • Construit - Transforme

| Une maison sérieuse
\ B r B L Pour l'entretien
VPIAC K - de vos bl°y°let;te3
W Clwrf S 3 Vente - Achat • Réparations

T Ĝ. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 2» • rêl o 34 27

M -A 'AMS ltéparatl(m
'
_
'
Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPACE
„t;,i;.„a wïï en tous genres de tous
arilSTique Hm vêtements et habits militaires

BB couverture de laine , Jersey
AF- "~' . '-A':A. A tricot, tulle et filet

iemP.e-Ne„, « Mme LEIBUNDGU T
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. B43 78

Expéditions a l'extérieur

L'ENTREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande p our tons travaux de

bâtiment, terrassement , maçonnerie,
taience . carrelage.

Ecluse 33 i'él. 6 48 02

De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ee qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Pour vos bateaux
Gopal aniifouling

Peinture et pinceaux
chez

RIZIO QUADRONI
Tél. 5 2123 M , ,.. ,
Faubourg de l'Hôpital 9 INeucnatel

MiÉ -̂k Prévienn ent d'un refroidissement le retour J
1 /f ^û

3 /̂rtwtù... Ju tntt'CCuAA *6t*
A âHÙOM

/  /~ T̂~.. Demandez à votre tap issier ou à votre

r^s/^l»
-*¦""***> /^P marchand de meubles , non seulement un

\ j !l̂ £<̂~~
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(!Ç?/ maintenant surtout parce qu'il vous
apporte des calories pour lutter

contre le froid

{ PLANTES pr HAIES
Charmilles, troènes, thuyas, Jeunes
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes baies.

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

a planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

V 1

O C C A S I O N

PNEUS à NEIGE
185 X 400 (Michelin )

à vendre
S'adresser à l'Imprimerie Centrale

NEUCHATEL

A vendre petit

lit d'enfant
S'adresser : Sablons 32.

rez-de-chaussée, a gau-
che.

Comptabilité
«Auto-Dopplque » a ven-
dre poux cause de double
emploi Réduction sensi-
ble sur prix d'achat. S'a-
dresser : avenue Beaure-
gard 17, Cormondrèche. —
Tél. 6 16 45.

"*̂  Messieurs ^*»

J.M. Etter
Professeur de culture physique

(Méthode Rouet)
16, Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 49 02

et

André Dirac
Masseur

17, Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

informent leur aimable clientèle et le public en général
qu'ils mettent à leur disposition tous les éléments
nécessaires à leur bien-être, leur santé , leur esthétique.

Pourrait-on trouver mieux, en e f f e t , que de combiner
avec une culture physique intelligemment conçue ,
s'adaptant à chaque individu (méthode qui a déjà f a i t
ses preuves en France et qui éclôt en exclusivité en
Suisse), le massage, prati qué par des mains experles
(18 ans de prati que) et , selon les cas, ta SAUNA , p lus
communément appelée : bain f in landais .

Voilà en f in  les armes propres à la dé fense  de votre
ligne, Mesdames, vous , dont le souci constant est de
rester svelte ou de le devenir !

Désirez-vous un renseignement ? Vous pouvez indis-
tinctement téléphoner, soit au 5 49 02 (M.  Ett er)  soit
au 5 34 37 (M. Dirac).

Nos prix, étudiés de manière comprêhensive, sont
abordables pour chacun.

Ainsi donc, profi tez  de la chance qui vous est o f f e r t e ,
en nous faisant confiance et en nous rendant visite
toujours plu s nombreux l

^ r

A vendre une machine
à calculer

» MADAS «
électrique et un bureau
à un corps, teinte claire .
Adresser offres écrites à
R. S. 997 au bureau de
i'i Peul 'l<> d'avis

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

VF J} £

i L L L U V l i K i S  courtes manches, en tricot . _

pure laine, qualité splendide , encolure carrée, § 4* pi A
exécuté en noir, marine, gris, turquoise, bleu, 1 : 1| ç| \J
or et rouge, tailles 38 à 48 . . . UN PRIX _¦_"

1850
Le GILET seul ou assorti au pullover I M

IjlLli l forme vague, en tricot pure laine, I llQA
d'un chic particulier, teintes mode et noir, | îO v
tailles 38 à 48 UN PRIX JLU

PULLOVERS unis ou fantaisie, jo lis mo- "| l à  7^
dèles en tricot pure laine, courtes manches M a I / (J

AU CHOIX IV

O EU C H OTEL

fc
^

Vermoutli «Werenfels ĵ

Divisutnma 14
ol ivet t i

4 opérations, bande de contrôle, multiplication automatique
mécaniquement abrégée

FONJALLAZ & ŒTIKER
Machines, meubles, fournitures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
Rue du Collège 4 Tél. 2 51 50 Saint-Laurent 32 Tél. 3 09 24

# 

Anthracit es
Boulets
Cokes

Briquettes
Mazout

Bois
de la maison

Louis Guenat
Combustibles

Maillerer 19-20

Trois articles
qui font du bruit...

Notre fromage de Mon-
tagne. .

Notre beurre de Gruyè-
re.

Nos saucisses au foie..
Magasin MEIER S. A.



Le scrutin d'hier vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le vote d'hier n'a donc intéressé

que la moitié du corps électoral. I l
ne f a u t  pas s'en étonner car le pro -
j et, nous l'avions dit ici même, avait
une portée limitée. Ce n'était pas à
mon avis le principe même des sub-
ventions fédéra les  à la construction
qui était en cause — la réponse du
peuple suisse, dans la mesure où il a
jugé utile de la donner montre que
son op inion est fa i te  sur ce point —
mais uniquement l'opportunité d'ac-
corder un dernier délai au gouverne-
ment pour continuer d'aider par ticu-
liers, communes et cantons à lutter
contre la crise du logement.

A une fa ib le  majorité , les citoyens
ont contraint le pouvoir central à ne
pas aller plus avant. Sans doute , c'est
là un avertissement et même un aver-
tissement utile. Il ne faudrait  pas , j e
le crois, lui accorder cependant une
importance polit ique trop considé-
rable. Le vote des citoyens, en e f f e t ,
a été déterminé surtout par la répar-
tition des subsides f édéraux  déjà ver-
sés. La Suisse orientale, p lus exacte-
ment Thurgovie, Saint-Gall et Appe n-

zell, la Suisse centrale aussi, de mê-
me que Fribourg et le Valais, qui ont

for t  p eu bénéficié de la générosité
officielle , repoussent énergiquement,
tandis que les cantons urbains et in-
dustriels acceptent avec moins de
vigueur il est vrai.

D' ailleurs, la vraie bataille ne s'est
pas jouée hier, elle n'est ni gagnée
ni perdue parce que la Confédéra-
tion doit refuser en 1950 la dernière
tranche de subventions qu'elle se
proposait d' accorder encore. Il s'ag i-
ra de voir maintenant comment les
autorités vont résister aux demandes
toujours plus pressantes de libérer les
loyers on du moins de permettre de
substantielles augmentations. C'est
seulement si le 29 janvier devait fai-
re vaciller la détermination qu'elles
ont montrée jusqu 'à présent qu'on
pourrait craindre les malheurs dont
nous a menacés le comité antirêfé-
rendaire. Mais tant qu'elles se mon-
treront toujours aussi soucieuses de
ne pas abolir d' un seul coup les ré-
sultats heureux de leur patient e f f o r t
de stabilisation , nous refusons de
voir une catastrophe nationale dans
la décision du souverain.

G. P.

Les premières plaidoiries
an procès de Lausanne

L 'aff aire des f aux aff idavits

. Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi matin , la COûT a entendu
les premières plaidoiries.

L'avocat de la Banque populaire
valaisanne, partie civile, rappelle
l'arrangement intervenu entre cet
établissement et les inculpés valai-
sans. Selon cette transaction, Métry
et consorts se sont engagés à verser
460,000 francs à titre de réparation.
Or , la question qui se pose est la
suivante : si la Cour admet la con-
fiscation de la fortune des inculpés
au profit de la Confédération , la
Banque populaire valaisanne se trou-
vera face à un acte de défaut de
bien. S'appuyant sur une solide ar-
gumentation ; rappelant qu'il repré-
sente ici une nouvelle direction, qu'il
parle au nom des petits débiteurs
fonciers de la banque dont la situa-
tion est critique, il adjure la Cour
de regarder la situation en face et
d'admettre que les 460,000 francs
soient attribués à la banque en dé-
duction du montant des séquestres
requis par le procureur générail.

Le défenseur-de Putaillaz prend à
son tour la parole. Se plaçant sur
le plan purement juridique, il con-
teste les inculpations d'escroquerie
et de faux dans les titres. Les agis-

sements de son client doivent être
jugés selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral , d'après les prescrip-
tions fédérales spéciales du 2 dé-
cembre 1945 et du 17 mai 1940, qui
remplacent les dispositions ordinai-
res du code pénal.

En conséquence de quoi , le défen-
seur demande que la Cour libère
son client des chefs d'accusation de
faux dans les titres et d'escroquerie
et qu'elle ne retienne que les infrac-
tions aux susdits arrêtés (répression
du trafic des changes), punissables
d'une année de prison au maximum
et de 10,000 francs d'amende au
plus.

Le défenseur de Denys Zermatten
a insisté sur le fait que de la
part de son client , il n'y avait
pas eu d'intention dolosive. - Il
n'était au courant que d'une
partie des affaires qui se traitaient.
Pour ce qui est de Leuztoger que
défend le même avocat , celui-ci esti-
me que son ancien confrère n'a pas
joué non plus le rôle actif que lui
reproche le ministère public. De mê-
me que Zermatten, la bonne foi de
Leuzimger a été trompée. Faisant
sienne la thèse juridiqu e du défen-
seur de Pntallaz , l'avocat estime que
des amendes simples sont ample-
ment suffisantes.

Dimanche électoral
Dans le canton de Zurich
ZURICH , 28. — Les électeurs du can-

ton de Zurich ont approuvé par 114,576
oui contre 38,893 non , le projet d'auto-
risation d'une subvention cantonale
pour la construction d'un hô pital mu-
nicipal à Zurich .

Ils ont également approuvé par
93,913 oui contre 54,589 non le projet
de loi incorporant les inst i tuteurs , les
pasteurs et les membres de la police
cantonale à la caisse cantonale d assu-
rance des fonctionnaires.

D'autre part , les électeurs de la vill e
de Zurich ont approuvé par 61,394 oui
contre 11,887 non le projet de loi pré-
voyant la construction d'un hôpital mu-
nicipal , comme les électeurs du canton
de Zurich ont également voté la sub-
vention de l'Etat à la construction de
cet hôp ital , le projet est définitive-
ment  adopté.

Le projet  de loi prévoyant l'agrandis-
sement du dé pôt des trams à l'Albis-
strasse a été adopté par 57,051 voix
contre 14,740 et le projet de loi sur la
prorogation des subventions à la cons-
truction de logements a été approuvé
par 52,433 oui contre 20,187 non.

A Bâle campagne
LIESTAL, 29. — Les électeurs de Baie

campagne ont adopté la loi prévoyant
des vacances annuelles, par 11,086 voix
contre 6859. Le projet était recomman-
dé par tous les part is  à l' exception des
radicaux et des paysans , artisans et
bourgeois.

A Bâle ville
BALE, 29. — Les électeurs de Bâle

ville ont été appelés à se prononcer sur
le projet de loi basé sur une init iative
lancée par le parti du travail, adoptée
en décembre. Ce projet , qui prévoit une
réduction en faveur des contribuables
moyens et petits .jusqu 'à 20,000 fr. pour
l'année 1949, a été adopté par 14,668
voix contre 10,805. L'Etat devra , de ce
fait , rembourser une partie des im-
pôts payés en 1949 : les remboursements
atteindront un total de 3 millions de
francs.

A Saint-Gall
SAINT-GALL , 29. —Dans le canton de

Saint-Gall , la loi complémentaire rela-
tive à l'impôt d'Etat et des communes
a été rejetée par 39,711 voix contre
19,392.

Le parti socialiste , les chrétiens so-
ciaux , les indé pendants,  la Fédération
des travailleurs libres suisses, la Fédé-
ration des travailleurs évangéliques et
les employ és ont approuvé le projet
auquel s'opposaient les radicaux démo-
crates et les démocrates , tandis que les
conservateurs avaient proclamé la li-
berté de vote.

Le projet prévoyait des allégements
pour les petits contribuables , ce qui
aurait  réduit considérablement le ren-
dement de l'impôt pour l'Etat et les
communes.

Dans le canton de Schwyz
SCHWYZ, 29. — Le projet sur l'ex-

tension des pouvoirs des tr ibunaux de
d i s t r i c t  a été adopté par les électeurs
du canton  de Schwyz par 4951 voix
contre 3562. D'après la nouvelle loi , le
président du t r ibunal  de dis tr ic t  pour-
ra se prononcer seul sur des contesta-
tions ne dépassant pas 300 fr., la com-
mission du t r ibunal  de dis tr ic t  pourra
juger des contestat ions al lant  de 300 à
600 fr., mais c'est le tribunal de_ dis-
trict qui se prononcera sur les litiges
dépassant 60 fr., les anciens taux ont
été ainsi considérablement accrus.

Dans le canton de Berne
BERNE , 29. — Les électeurs du can-

ton de Berne ont approuvé l'ouverture
d'un crédit pour la reconstruct ion du
bât iment  cantonal  d'administrat ion de
ïhorberg, par 67,904 voix contre 22,952.

Un drame navrant
à Genève

Une fillette
battue atrocement

par une belle-mère indigne
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Un drame navrant s'est produit di-

manche après-midi, & Genève. Tandis
que le père de la petite Lncille Thnp,
âgée de 5 ans. s'était absenté, sa belle-
mère. Cécile Thup. née en 1907, frap-
pa avec une telle force l'enfant parce
qu'il ne voulait pas ramasser un ob-
jet à terre, que la tête de la fillette
heurta fortement un mur où elle se
blessa Brièvement.

Ce n'est que lorsque le père rentra
chez lui , hier soir, qu 'il découvrit sa
fillette dans un état alarmant. Elle ne
pouvait plus faire aucun (teste. Vers
19 heures, voyant qu'il ne pouvait la
ranimer, il la transporta à l'hôpital
infantile, déclarant au médecin qu'elle
s'était blessée en tombant.

Après avoir examiné la fillette, le
médecin alerta la police, car il avait
découvert sur l'enfant plus de quaran-
te traces de coups dont quelques-unes
d'une largeur de 8 à 12 centimètres, et
encore sanglantes. En outre, la fillette
souffrait d'une hémorragie cérébrale '
et probablement d'une fracture du
crâne.

Interrogée, la belle-mère indigne
contesta les faits, puis, après un long
Interrogatoire, reconnut avoir frappé
l'enfant, et que c'était une habitude.
La mégère a été écrouée à la prison
de Saint-Antoine. Tard dans la nuit,
la petite Lucille n'avait pas repris
connaissance.

Lo père de la petite victime a été
également arrêté pour les besoins de
l'enquête.

Réorganisation
du département politique

fédéral
BEKNE , 27. — Le 25 mars 1946, le

Conseil fédéral avait approuvé une
proposition du département politique
modifiant provisoirement, par l'appli-
cation do mesures administratives im-
médiates, l'organisation de ses servi-
ces. Le département comprenait dès
lors les trois divisions suivantes :

1. Affaires politiques ; 2. Conten-
tieux , af fa i res  financières et communi-
oatians ; 3. Affaires administratives,
ainsi quo les deux services : 1. Organi-
sations internationales ; 2. Informa-
tion et presse.

Du point de vue juridique , cependant ,
l'organisation du département politi-
que repose, actuellement encore, sur
la loi f édérale du 26 mars 1914 sur
l'organisation de l'administration fédé-
rale. Une réorg anisation , à titre per-
manent, ne peut s'effectuer qu 'en mo-
difiant l'article 29 do la loi précitée.

Il y a maintenant plus de trois ans
que le système adopté en 1916 a fonc-
t ionné , ce nui  a permis de faire un
certain nombre d'expériences. Par ail-
leurs, venant d'êtr e acceptées par le
peuple, les nouvelles dispositions rela-
tives au statut des fonctionnaires sont
entrées en vigueur le 1er janvier 1950.
On aurait pu songer à faire coïncider
la réorganisation définitive du dépar-
tement avec l'application du nouveau
statut. Cela n'a toutefois pas été pos-
sible. En effet, d'autres départements
fédéraux envisagen t également d'ap-
porter certaines retouches à leur orga-
nisation. La question se pose donc de
savoir si une revision plus générale
de la loi du 26 mars 1914, englobant
les différentes réorganisations _ en
cours, ne s'impose pas. Ce problème
est à l'examen.

En attendant, le Conseil fédéral a
autorisé le chef du département politi-
que à modifier provisoirement le ré-
gime transitoire institué en 1946 , par
l'application do mesures administrati-
ves déployant leurs effets dès le 1er
janvier 1950. Cette modification pré-
sente l'avantage de permettre au dé-
partement d'appliquer le statut revisé
des fonctionnaires , en tenant compte
d'ores et déjà des simplifications envi-
sagées.

La commission du National
et la revision partielle du
Code Dénal. — BERNE , 29. La
commission du Conseil national a siégé
du 23 au 25 janvier , sous la présidence
de M. Rohr et en présence de MM. de
Stciger , conseiller fédéral, Eugster , au-
diteur en chef de l'armée, Kuhn , direc-
teur de la division de justice , Liith i,
procureur général de la Confédération
et E. Balsiger, chef de la police fédé-
rale.

La commission s'est ralliée , d'une
manière générale , aux décisions du Con-
seil des Etats , en particulier en ce qui
concerne les dispositions destinées

^ 
à

renforcer la protection de l'Etat. Elle
a renoncé , comme le Conseil des Etats ,
à prévoir le sursis au paiement d'amen-
des, en autorisant  par contre le juge à
ordonner la radiation des amendes ins-
crites au casier judi ciaire, lorsque les
conditions requises pour l'octroi d'un
sursis seront remplies, et que le con-
damné s'est bien conduit pendant le
délai d'épreuve. Contrairement à la
décision du Conseil des Etats , la com-
mission a proposé que la publication
d'un jugement pénal puisse aussi être
remise par la voie de la grâce. Elle
a adhéré, quant au fond , à l'articl e 173
(diffamat ion)  voté par le Conseil des
Etats , mais elle en a modifié la forme.

Le Conseil nat iona l  s'occupera du
projet dans la session de mars.

Une femme carbonisée au
cours d'un incendie ii Berne.
— BERNE , 30. Un incendie a éclaté dans
une chambre des combles du No 18 de
la Herrengasse, occupée par une fem-
me âgée , vivant seule. Le feu s'est ra-
p idement étendu , de sorte que la loca-
taire n'a pas pu se sauver et a été car-
bonisée.

Le sinistre a pu être rap idement cir-
conscrit. Les dégâts ont été surtout
causés par l'eau.

Pour moderniser les trams
Cene vois. — (c) Vendredi après-
midi , le Conseil d'Etat a réuni le Grand
Conseil en séance extraordinaire pour
voter un emprunt de 16 mil l ions  au
fonds central de l'A.V.S. en faveur de
la modernisation du réseau et du ma-
tériel des tramways genevois.

Cet emprunt a été accepté à l'una-
nimité.

."Les candidats libéraux au
Conseil d'Etat vaudois. —
LAUSANNE , 29. Réunis samedi sous la
présidence de M. F. Fauquez , conseiller
aux Etats , le congrès du parti libéral
démocratique vaudois a décidé de pré-
senter, pour l'élection du Conseil d'Etat
des 3 et 4 mars, les deux conseillers
d'Etat libéraux sortants, MM. Lucien
Rubattel et Edmond Jaquet.

* Le maréchal lord Montgomery est
arrivé en Suisse. Il se rend i. Murrem,

L'Assemblée nationale
ratifie les accords avec le Vietnam

le Laos et le Cambodge

AU COURS DE SA SÉANCE DE SAMEDI

Hier, à l'occasion de la reprise du débat sur le budget modif ié
par le Conseil de la République, M. Bidault a posé à quatre

reprises la question de conf iance
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le débat sur

la ratification des accords entre la
France et les Etats associés dans
l'Union française du Vietnam, du Laos
et du Cambodge s'est poursuivi toute
la Journée, samedi, à l'Assemblée na-
tionale.

Pendant 18 heures, 31 orateurs de
tous les partis ont ainsi pris la parole
dans un débat qui , dépassant le cadre
de la ratification des accord s avec Bao-
Daï et les souverains du Laos et du
Cambodge, a eu en réalité pour véri-
table sujet toute la politi que française

£"en- Indochine.
; En séance de nuit , elle a achevé non
sans quelques nouveaux incidents , la
discussion du projet de loi.

Au début , M. Pierre Montai (M.R.P.)
Intervient pour réclamer l'affichage du
discours prononcé par M. Pleven , mi-
nistre de la défense nationale, « que le
tumulte n'a pas permis d'entendre ». Sa
motion est votée par 377 voix contre
194, malgré de violentes protestations
sur les bancs communistes.

On passe ensuite aux exp lications
de vote sur l'ensemble, puis M. Bidaul t
monte à la tribune et adresse ce der-
nier appel aux députés :

« Au terme d'un débat au cours du-
3ue>l fut  dit tout le nécessaire, un peu
'utile , passablement de superflu et

beaucoup d'excessif , je vous demande
simplement de ratifier les accords pré-
sents, qui apportent l'indépendance à
trois Etats dans le cadre de cette Union
française qui n'a pas beaucoup d'équi-
valences dans le monde. Il n y a pas
le choix. C'est pour le respect de la
liberté des peuples et contre ceux qui
ne souhaitent que l'extension de la ta-
che d'huile chinoise que je demande la
ratification ».

L'article unique du projet est alors
adop té par 401 voix cantre 193.

La discussion du budget
en deuxième lecture

PARIS, 29 (A.F.P.). — Au cours de
la séance de dimanche matin dont l'or-
dre du jour prévoyait la discussion en
deuxième lecture du projet de budget ,
M. Barange, rapporteur général de la
commission des finances, a rappel é que
le Conseil de la République, après
avoir examiné le projet , a ramené de
2225 milliards à 2199 milliards 360 mil-
lions le montant  des crédits budgétai-
res pour 1950. « L'assemblée, a-t-il dé-
claré, a retenu 21,500 millions de ré-
ductions , en outre , elle n 'a repris , sur
les 139 mil l iards  d'imp ôts votés en
première lecture que 38,5 milliards.

Dans ces conditions, le projet de loi
présente un déficit de 46 mill iards ».

Le ministre a ensuite insisté sur la
nécessité de procurer à l'Etat les res-
sources dont il a besoin. Pour M,
Petsche, la position de ceux qui refu-
sent des imp ôts nouveaux est une posi-
tion de facilité purement politique. « On
crie à la fail l i te de l'Etat et à l'infla-
tion , a-t-il dit , mais songe-t-on à ce
qu'est un budget en déficit ? »

M. Bidault
pose à cinq reprises

la question de conf iance
PARIS, 30 (A.F.P.). — A l'Assemblée

nationale , M. Georges Bidaul t a posé
la question de confiance sur l'articl e
relatif à la majoration d'un point sur
la taxe à la production , qui avait été
disjointe par le Conseil de la Répu-
blique.

A 18 h. 25, M. Bidault a posé une
deuxième fois la question de confiance
sur l'article de la loi de f inances re-
latif à la taxe sur les bénéfices non
distribués des sociétés, article disjoint
par le Conseil de la Républi que.

A 18 h. 45, il pose pour la troisième
fois la question de confiance. Il s'agit
cette fois de l'article 27 b disjoint par
ledit conseil et concernant la taxe sur
les transports routiers et la taxe sur
les marchés.

A 19 h. 15, M. Georges Bidault pose
pour la quatrième fois la question de
confiance sur l'article concernan t les
dépenses civiles.

M. Georges Bidault a posé à 23 h. 50,
une cinquième question de confiance
sur l'ensemble de la loi de finances.

Le chef du gouvernement a annoncé
que les cinq scrutins auront lieu le
mardi 31 janvier.

Au Conseil de la République
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le Conseil

de la Républi que, qui siégeait depuis
samedi à 15 heures, a terminé diman-
che matin le débat sur le projet de
loi relatif aux conventions collectives,
lesquelles règlent les rapports entre em-
ployeurs et salariés.

Le texte de l'Assemblée national e,
auquel les sénateurs ont apporté di-
verses modifications au cours du débat ,
a été adopté par 209 voix contre 105,
soit à la majorité absolue.

Les 105 voix se répartissent entre ré-
publicains-populaires, socialistes et
communistes.

La mise au point
de la bombe à l'hydrogène

coûtera deux milliards de dollars

D 'APR ÈS UN SA VANT A MÉRI CA IN

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — M.
Connally. président de la com mission
sénatoriale des affaires étrangères,
s'est déclaré favorable à la fabrica-
tion de la bombe à l'hydrogène , qui . à
ses yeux, doit servir la cause de la
paix , comme l'a fait la bombe atomi-
que.

M. Alan Shapley, savant qui a par-
ticip é à la mise au point de la bombe
atomique , estime que la mise au point
du nouvel engin coûtera deux mil-
liards de dollars, chiffre qui diffère
notablement des estimations faites
j usqu 'ici. U a déclaré à la nresse que ,
selon lui , il n 'y a pas de l imite théo-
rique à la quantité d'explosifs de la
bombe à l'hyd'rogèno . alors qu'il n'en
est pas de mêm e pour les bombes à
l'uranium ou au plutonium.

Fabriquer la bombe
à hydrogène

pour se préserver
de la bombe atomique ?

La meilleur façon de se défend re
contre la bombe atomique est-ello de
pousser la fabrication de la bombe à
l'hydrogène !.. C'est là une question
qui so pose ©p même temps devant
trois groupes de dirigeants améri-
cains : les milita ires, les civils qui ont
la charge des affaires atomiques et les
spécialistes des finances.

Le lendemain du .jo ur où l'Amérique
a appris, par la voix de son prési-
dent, qu 'elle n 'était plus seule a pos-
séder l'arme atomique, on s'est de-
mandé comment la nation allait être
défendue contre l'emploi éventuel de
la bombe par les Russes. Mais on n'al-
la pas très loin. C'est pour cela, pré-

cisément, que depuis quelques semai-
nes un fort couran t se manifeste dans
les milieux du Congrès — et notam-
men t ceux touchant la commission
mixte de l'énergie atomique — pour
que le temps perdu depuis l'explosion
atomique russe soit rattrapé et qu 'une
doctrin e de défense antiatomique soit
enfin trouvée et mise en pratique.

Combler le retard
A cette conception s'opposent les

partisans de la priorité de la bombe
à l'hydrogène. La bombe à l'hydro-
gène, disent des hommes comme le
général Frédéric Osborn (qui , récem-
ment  encore, représen tait les Etats-
Unis à la commission atomique de
l'O. N. U.), est le moyen de redonner
à l'Amérique l'avance qu 'elle possédait
sur l'U.R.R.S. et, d'ailleurs, ajoute le
général Osborn., si les Américains hé-
sitent à la fabriquer ,  les Russes, etix,
qui n'ont pas l'intention de s'arrêter
en chemin, finiront par l'avoir avant
eux

Quant aux militaires du Pentagone,
plutôt que de choisir entre les deux
tendances, ils préfér eraient les réaliser
toutes les deux , en menant de front
et simultanément la fabrication de la
bombe à l'hydrogène et l'achèvement
du système de défense antiatomique.

Mais c'est ici qu 'intervien t le troi-
sième, «roupe d'opinion, qui «Mme
que le budget des. Etats-Unis n 'est pas
en état de subvenir  à la fois à deux
projets aussi terriblement onéreux.
Cette opinion trouve rie solides appuis
dans les m lieux républicains, où, de-
puis longtemps, on s'est fai t  une  spé-
cialité de demander une réduction des
dépenses gouvernementales et une po-
l i t ique  d'économies financières.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE , parlant devant des mili-

tants du R.P.F. réunis dans une localité
près de Dijon , le général de Gaulle a dé-
claré que le régime actuel ne pouvait
opérer de redressement ni de l'Intérieur ni
de l'extérieur.

1M. Georges Bidault a pris la parole hier

au comité national du M.K.P.. « Dès que
le budget sera voté, a-t-il dit , il faudra
faire aboutir la loi sur les ententes Indus-
trielles. »

Des Individus qui écoulaient de faux
billets suisses de 100 francs ont été arrêtés
à Paris.

En ITALIE, les dockers des ports de La
Spezla , de Gênes, de Naples et de Venise
ont décidé de refuser de débarquer toute
cargaison d'armes en provenance des
Etats-Unis.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la si-
tuation lnterzonale à Berlin est redevenue
normale au poste frontière d'Hclmstedt.

Aux ETATS-UNIS, une résolution de-
mandant une enquête parlementaire sur
le département d'Etat et sur l'ensemble du
gouvernement fédéral a été adoptée sa-
medi h l'unanimité par la Chambre des
représentants de l'Eta t du Mlsslsslpl a la
suite de la déclaration de M. Dean Ache-
son selon laquelle le secrétaire d'Etat
affirmait maintenir son amitié ft. Alger
Hlss, condamné dernièrement pour espion-
nage.

A CHYPRE , on connaît maintenant le
résultat du plébiscite organisé par le
clergé. Le 96 % de la population a voté en
faveur de l'union avec la Grèce,

t

Encore deux arrestations
dans l'affaire

des bijoux de la Bégum
MARSEILLE. 30 (A.F.P.). — L'un

des chefs du gang qui déroba les bi-
joux de la Bégum a été arrêté. Il s'a-
git d'Urbai n Giaume, né en 1913, à
Nice. Il a été écroué. ainsi que la fem-
me Plakourellis chez laquelle il se
trouvait, et l'amant do cette dernière,
Jean Lazarini.

Au cours de la perquisition qui sui-
vit ces trois arrestations, un vérita-
ble arsenal a été découvert : une mi-
traillette, une carabine à répétition,
trois revolvers et de nombreuses mu-
nitions.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 Janvier.

Température: Moyenne: —1.8; min.: —4.0;
max.: —0.3. Baromètre : Moyenne : 716.0.
Eau tombée: 9.8, Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: faible à modéré. Etat
du ciel : couvert, neige Jusqu'à 15 h. envi-
ron, couche 16 cm.

29 Janvier. — Température: Moyenne:
—4.1; min .: —5.4; max.: —2.6. Baromètre :
Moyenne: 718.1. Vent dominant : Direction:
nord-est; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

Nivea u du lac, du 27 Janvier , à 7 h. : 429 42
Nivea u du lac du 28 janv. à 7 h. 30: 429.40
Nivea u du lac du 29 Janv. à 7 h. 30: 429.39

Prévisions du temps: nord des Alpes: en
plaine, couvert par brouillard élevé (limite
supérieure environ 1000 m.), éclalrcles
dans l'après-midi . Calme, température
peu changée. En altitude, augmentation
de la nébulosité.

LA ViE NATEONALE
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1 Eies-voiis fait J
| poi!î* ce que |
1 vous faites ? 1
iiiiimiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiii iiiif - *

Qui sait ? Peut-être réussiriez-vous
mieux dans un autre emploi que

celui que vous occupez... Lisez dans
Sélection de Février les 14 questions
clés qui vous aideront à déterminer si
votre travad vous convient ou si
vous auriez avantage à faire autre
chose. Achetez votre Sélection dès
aujourd'hui.

Usez aussi dans Sélection ;

te. la chssleté csi-elle démodée !
> Apôtre chez les noirs.
? l'être le plus extraordin aire que

j 'aie rencontré (par l'auteur
prestigieux A. J. Cronin).

k> Comment  vi t la Pr incesse
Margaret.

L > Bon moral... meilleure santé.

En tout 29 articles passionnants
et de savoureuses petites histoires.

128 pag es de texte , de quoi lire pen-
dant des heures. Sélection est en vente
chez votre marchand de journaux.

f THÉflTBE >
CE SOIR A 20 H. 30

DERNIÈRE de

Ses méchants garçons
avec PAT O'BRIEN
et un PAR-WEST

I LE PIC DE JMA MORT

DERNIèRES DéPêCHES

Violent séisme
dans le golfe Persî ue

Un millier de morts
TÉHÉRAN, 29 (A.F.P.). — Un ter-

rible tremblement do terre a ravagé
la répion de Port-Bouchir, dans le gol-
fe Persiquo.

On estime nue lo bilan de cette ca-
tastrophe se monte actuellement à un
millier de morts et un millier de
blessés.

Collision ferroviaire
dans le Pendjab

19 morts et 82 blessés
AMBALLA. 29 (Router). — Le nom-

bre des morts, victimes d'une colli -
sion de trains qui s'est produite à la
gare de Sirhind, dans le Pendjab
orien ta l, s'élève actuellement ù 19, ce-
lui des blessés ù 82.

Sous les décombres se trouvent en-
core des malheureux qui n'ont paa en-
core Pu être dégagés.

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

L'AMÉRIQUE D'AUJOURD'HUI
par Pierre JACCARD

Conférence publique et gratuite.

j  Vendredi prochain à la Rotonde I
I j Grand combat

y professionnel de t ~

i BOXE
; M Le champion du Maroc ! "¦',

Ben Alem
contre Di Benedetto j

\ ' ; en 10 rounds i : j¦¦¦. i l  Chaux-de-Fonds - Neuchfitol . j
¦r 'M Louez d'avance chez Jika-Sports B j

Interruption des pourparlers
économiques anglo-suisses

LONDRES. 29. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La délégation suisse qui séjourne à
Londres depuis le 16 janvier sous la
présidence de M. H. Sehaffner pour
mener des pourparlers en vue de la
conclusion avec la Grande-Bretagne et
la zone sterling d' un nouvel accord de
commerce et do paiements est repartie
dimanche  par avion pour la Suisse.

Les mil ieux compétents a f f i rmen t
qu 'il ne s'agit pas d' une rupture des
pourparlers, qui sont arrivés à un sta-
de où les deux parties ont besoin de
consulter une nouvelle fois leur gou-
vernement.

Il est prévu que les négociations re-
prendront à Berne au mois de lévrier.

Les négociations
commerciales anglo-suisses

vont-elles se poursuivre
à Berne ?

LONDRES. 30 (A.F.P.). — La délé-
gation commerciale et financière hel-
vétique qui vien t d'avoir des conver-
sations avec les autorités br i tanniques
dans la capitale anglaise, est repartie
dimanche pour Berne afin d'y consul-
ter son gouvernement .

On pense que les négociations qui
portent sur la conclusion d'un nouvel
accord commercial et financier anglo-
suisse reprendront le mois prochain
dans la capitale helvétique.

Un emorunt lausannois. —
LAUSANNE , 29. La munici palité de
Lausanne demande l'autorisation de
contracter un emprunt de 31,050,000 fr.
pour couvrir les besoins de la trésore-
rie en 1950. Sur cette somme, 11,800,000
francs sont destinés aux services in-
dustriels.
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la Ford 50 vous réserve des perfor-
mances spectaculaires. Elle est au moins
aussi rapide, aussi harmonieuse et aussi
résistante que le modèle 1949 qui s'est -=s =̂5S ŝ-s«-.brillamment distingué par ces caracté- (jf À (I il ** Jl ¦)
ristiques de premier plan. Nombre de -—Jl m -JjLiuLJ. f <——.perfectionnements y furent encore ap» \ SBgB 'Bn_sï 7
portés, qui en font «la voiture confor» \ \FÎ*̂ Ŵ&&!^̂ 1 I
table à l'extrême». Voilà qui sera cer- \ \fe$^ra^»5_&/'' /tainement apprécié des automobilistes \ B̂fff/ ̂ JO» /
qui estiment qu'une serrure à pression, \ ŜB/  \fcSf/ /une étanchéité absolue à l'eau et à la \ f̂fA.A ŝr ĵ \̂ Jpoussière, une poignée pratique au VW ^ ^̂ ^̂ ^W /coffre à bagage, un ample dégagement V^ ĵ -̂s**
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de la tête et d'autres raffinements mé« ^—
"

ritent considération.
C'est avec une légitime fierté que le
Distributeur Officiel de la marque se . „3ftîf de Ff. n 950.- -f- Icha.
fera un plaisir de vous présenter la
Ford 50.

Moteur V-8, puissance au frein 100 CV, rapport Accélération de 0à
poids/puissance 14,3 kg à 1, surface de frei- 80 km/h en 11,2 sec.
nage 1136 cm2, 5 traverses de châssis, transmis- jWelors de nom-
.'.. ,,. , . ,. . , . breux Concours d E-

sion Hotchkiss, surmultip lication sur demande, légonce. Vainqueur / ;
largeur des sièges 153 à 157 cm, surface des de l'épreuve la plu» // / / / / J ^/  I j
glaces 1,82 m2, largeur du pare-brise 135,4 cm, dure au monde, le 

// / / j f l  / /

Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6, /  //  f )  I
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. / W/ /
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. °~~ ~
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.Payerne : Arnold Ischi, Garage de la PromenadePorrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich.

GRAND G AH AGE ROBERT '-'/ ¦..: ; ' '
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S. A. Téléphone 5 31 08

Le tailleur de

la cËIsiIque d'habits
(Centre ville) Bâtiment chaussures «Royal »

NEUCHATEL - Tél. 5 41 23
est à votre service pour toutes RÉPARATIONS ,
transformations, remises en état, stoppages et
retournages de vêtements (HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et à seo — Teinture (dépôt)

N. PITTELOUD (tailleur).

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols
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I DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie I
T II  H F I  A L'ARMOIRE Appareillage n i l innAT

TH EL o >-» f- Gross R.MARGOT¦ III kk ( 1  r 1 1  . . .  514 56
maître teinturier \AMSFVE \ service & aomicua; \_ S V. Installations sanitaires tous les Jours excepté

f m - —_ _ _^ le lundi. Les com-517 51 Tout p oi,r ie bureau C0Q-D'INDE 2 ' ssss "rvEiL^
Tél. 51279 Tél. 5*2056 <» * f*̂ **-**
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ÉLECTRICITÉ Ne faites P'us d'axpériBnce . profitez de celle acquise Momiî c»n|.;0
iffnrptti L Pomeï Radio-Mélody Neuchâtel MBnUIScNB
I l lU Ib l l l  j '! n n n nn SE REND TOUJOURS t?hnvnnnln»ln

Neuchâtel Tei- s " zz ™* ™™ R^ION Ltiarpentene
526 48 VUILLEMIN & C IE DECOPPET

T„„„,Tr ,____ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BâTIMENT wreirnips:INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères IFHIiHEa

D^S
C1EN Bureau : rae J -J

^
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Tél- 523
77 

Evole 49 NEUCHATE L
n... c .i_» w t t  Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux | TXI C <f i eX.tKU 6 ba in t -MaUr iCe  11 Peinture des fers-blancs . Réfection de cheminées I CI. 3 l / L ,  O/

Carrelages et revêtements -Asphaltages Charles DURRENMATT
NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12 £

V É LOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS B"°
"" '""* ! Tous travaux de serrurerie et réparations J J l  Émt3>

neufs et d'occasion Volets à rouieaux , sangle, corde
Tous prix 

M QnDKIAMn PARQUETS EN T0US GENRES ' P0NÇAGE VIEUX ET NEUF
Èu°UKS Tél. 51267 PARQUETS S. A. EVOLE 49
Le bon café chez le spécialiste A. HORiSBERGER-LÛSCHER Faubourg de l'Hôpital 17

ROT1SSEHIK MOUEUNE ÊP1CHK1H FINE Tél. 5 1258 |

Restons fidèles
à nos traditions

«Meilleur marché

• t meilleure qualité!»

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

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

¦ i
¦

i

Grand choix de tissus pour meubles,
rideaux et tentures muraJes.
Réparations, transformations.

Jean Perriraz
Tapissier-décorateur
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02
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rf Marchandises de qualité, sélectionnées &3
|H| Un choix énorme vous attend, \\M j
Q ne manquez p as de venir voir nos EXP OSI TIONS f)
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LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de la fanfare

1' «Avenir »
li'a fanfare1 1'« Avenir » a t«nu son assem-

blée sous la présidence de M André Kopp ,
qui brossa un rapport documenté sur
l'exercice écoulé et remercia chacun du
travail accompli. Le recrutement et la for-
mation des jeunes éléments donnent sa-
tisfaction.

Le nouveau comité pour l'exercice 1950
est constitué comme suit :

Président, André Kopp ; vice-président ,
William Blanc ; caissier , Edmond Vuiller-
mot ; secrétaire , Rober t Borel ; secrétaire-
adjoin t, G. Page ; huissier, Roger Schutzt ;
archiviste, Pierre Sasso.

Les chevrons d'ancienneté fu rent déli-
vrés aux ayants droit , à savoir : diplôme
de membre honoraire à M. Jean Aeschbach ;
3me chevron à M. Barrât ; 2me chevron
à P. Vaucher ; 1er chevron à G. Simon in,
E. Vuillermot , R. Borel.

Le traditionnel souper clôtura la. soirée
et chacun prit plaisir à échanger ses idées
entre a mis.

Assemblée générale
de l'« Union chorale »

de Couvet
La Société de chant l'« Union chorale »

a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Adrien Wyss.

Après avoir souhaité la bienvenue à cha-
cun , M. Wyss présenta un rapport circons-
tancié sur l'exercice écoulé. Les rapports
détaillés des secrétaires et caissier mon-
trent que la situation de la société se
présente sous un aspect favorable', enregis-
trant une augmentation réjouissante de
l'effectif.

Le programme pour cette année sera
très intéressant.

Pour honorer la mémoire de MM. Lulgi
Rainer! et Joseph Arbore, l'assemblée ob-
serve une minute de silence.

Le comité en bloc, étant réélu, celui-ci
se compose comme suit :

Fréslrtent, M. Adrien Wyss ; vice-prési-
dent, M. Edouard Matthey ; secrétaires,
MM. Jean-Pierre Walker et Jean Bâhler ;
caissiers, MM. Albert Oherbuin et Artnur
Baumann ; archiviste'. M. Ami Rosat ; di-
recteu r , M . Georges Bobillier. instituteur .

Le président félicite M. Louis Kohlbrun-
n=r vétéran cantonal , pour ses 50 ans d'ac-
tivité ; celui-ci sera fêté à l'occasion d'une

petite manifestation en son honneur au
local rénové, le 4 février .

Il a été remis le diplôme de membre ho-
noraire à M. Arthur Jueod pour ses 20 ans
d'activité, et à MM. Louis Kolbrunner ,
Jean-Pierre Walker et Roger Wampfler, la
cuillère pour leur assiduité aux répétitions.

"Le nouveau comité de la
fanfare de la Croix-Bleue

de ÎVeuchfttel
La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-

châtel a, dans sa dernière assemblée géné-
rale, nommé son comité pour l'année
1950.

Il se présente dans la formation sui-
vante : président , M. Ernest Lehmann ;
vie-président, M. Edmond Petitpierre ;
caissier, M. Ernest Robert ; secrétaire, M.
Georges Weyeneth ; archivistes, MM. Adol-
phe Banderet et Henri Nussbaumer ; as-
sesseur, M. Wllly Monnier ; directeur , M.
W. Krâhenbùhl ; sous-directeur, M. René
Petttpieire .

Un secrétariat social
pour les Suissesses
en dirande-Bretagne

Le Bureau internationa l et le Bureau
national suisse1 des Amies de la Jeune fille
communiquent :

Grâce à l'tnltltiave de Mlle Andrée
Kurz , de Neuchâtel, présidente de la Fédé-
ration internationale des Amies de la
jeune fille, et à la suite d'un accord
entre le Fonds suisse1 de secours (Swlss
Benevolent Society), à Londres, les Amies
de la jeune fille et l'Association catholi-
que de la protection des Jeunes filles, un
secrétariat social pour les Suissesses en
Grande-Bretagne vient de s'ouvri r à
Londres.

Ce secrétariat a pour tâche de fournir
tous renseignements à nos jeunes compa-
triotes, de collaborer à leurs loisirs et de1
leur offrir une aide morale et sociale en
cas de difficultés. La légation de Suisse en
Grande-Bretagne soutient cette nouvelle
institution, subventionnée par les autorités
fédérales . Ce secrétariat est placé sous la
surveillance d'un comité formé des repré-
sentants des autorités et des associations
mentionnées, ainsi que des Eglises protes-
tante et catholique . La direction technique
est confiée aux « Amies » et à une assis-
tante sociale diplômée, Mlle M. Wolfer ,
de Zurich.

Assemblée générale
de l'Union régionale

des sociétés d'accordéonistes
(U.IÏ.S.A.)

Dimanche se sont tenues à Yverdon
les assises de l'assemblée générale des délé-
gués de cette association. L'assemblée est
accueillie par M. A. Habegge'r, président de
notre société locale « Les Mouettes », char-
gée de l'organisation.

Sous la direction de leur directeur, M.
A. Jeannet, nos jeunes musiciens se font
entendre dans quelques productions de leur
répertoire et sont chaleureusement applau-
dis.

M. Mathys, vice-président de la munici-
palité, prend alors la parole pour nous
apporter le salu t de nos autorités et un
encouragement à nos clubs d'accordéonis-
tes. Nous entendons encore M. Hânnl , pré-
sident de l'Union des sociétés locales, qui
souhaite la bienvenue aux délégués de
PU.R.S.A. Puis, M. A. Vlénet, président de
l'U.R .S.A., ouvre les assises. L'ordre du
Jour étant très chargé, U n'y a pas de
temps à perd re, et M. Vlénet mène' ronde-
ment les débats, lesquels se déroulent à la
satisfaction de l'assemblée.

Par acclamation le comité actuel est réé-
lu pour une troisième fols.

La prochaine' réunion des clubs de l'U.R.
S.A. aura lieu à la Chaux-de-Fonds.

Le président . M. Vlénet lève la séance
et prend congé de l'assemblée.

Assemblée annuelle
de l'« Espérance »

de Corcelles-Cormondrèche
(sp) A l'occasion de son assemblée annuel-
le, notre fanfare « L'Espérance' » avait or-
ganisé une émouvante manifestation , aban-
donnée aux bons soins de M. G. Vivien ,
président d'honneur, qui a remis divers di-
plômes, tous mérités, à quelques personna-
lités parmi lesquelles 11 fau t au moins si-
gnaler M. Julien Dubois, pour 25 ans de
fidèles services, et le diplôme de membre
d'honneur à MM. André Grandjean , prési-
dent de commune et Philippe Berthoud ,
conseiller communal, qui est le plus Jeune
membre d'honneur de toutes nos sociétés
neuohâteloises de musique.

Auparavant , le président , M. René Plttet ,
avait rappelé le souvenir des disparus et
donné la parole au secrétaire-caissier . M.
Raymond Vogel, qui a donné connaissance

des comptes adoptés à l'unanimité, e't dans
lesquels figure le don généreux de l'auto-
rité communale et de la population, soit
6500 fr . destinés à l'achat de nouveaux ins-
truments

Notre fanfare qui compte 29 membres
actifs, 191 membres passifs, 7 vétérans et
9 membres d'honneur et honoraires, a dé-
signé pour le comité : MM. René Plttet,
président , Julien Dubois, vice-président,
Raymond Vogel , secrétaire-caissier , René
Hausmann, adjoint , André Cornu et Louis
Hirschl, chefs de matériel et Jean-Pierre
Schweizer, bannere't.
Assemblée du club « Areusia »

i\ Flenrier
" (c) Le club des accordéonistes « AreusU »
vient de1 tenir son assemblée générale an-
nuelle pour renouveler son comité qui a
été formé comme suit : MM W. Grossen ,
président ; P. Bllat , vice-président ; G.
Bornoz , secrétaire ; A. Waesen , secrétaire-
correspondant ; P. Fabbri, caissier ; M
Monnard , V. Jeanneret et W. Lais, asses-
seurs. M. Marcel Bllat a été confirmé
comme directeur et M. A. Vermot comme
sous-directeur.

Au cours de cette assemblée, des ré-
compenses furent remises à plusieurs mu-
siciens pour leur assiduité et plusieurs di-
plômes de membres honoraires furent dé-
cernés dont un à M. Paul Bllat . qui a
fonctionné pendant 13 ans comme prési-
dent du club .
Assemblée de «La Concorde »

si Fleurier
(c) Les membres de la société de chant
« La Concorde » ont tenu Jeudi soir, au
Cercle démocratique, leur assemblée gé-
nérale annuelle qui fut ouverte par des
souhaite de bienvenue du président et
par l'exécution d'un chant, « L'Hymne
au soleil » de Rameau.

Puis, U a été donné connaissance du
rapport d'activité et des comptes et le
comité a été renouvelé comme suit : MM.
Oh. Kœnig fils , président ; F. Cattln, vi-
ce-président ; J.-R. Beaujon , secrétaire ;
M. Ducommun , secrétaire des verbaux ;
A. Choffat , caissier ; R. PerrlnJaquet , as-
sesseur. M. Georges Nicolet , professeur à
Neuchâtel, a été confirmé comme direc-
teur par acclamations.

Au cours de la séance, des diplômes de
membres honoraires ont été remis à MM.
Georges Nicolet, directeur , André Vau-
cher et André Calame, et des récompen-
ses à MM. Emile Anker, Jean Carettl et
Eugène Favre qui n 'ont pas manqué une
seule répétition pendant l'année.

Ajoutons que « La Concorde » célébrera
le 75me anniversaire de' sa fondation nu
mois de Juin et que le concert du Jubilé
aura Heu en mal .

Assemblée générale
de la Société neuchâteloise

de science économique
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique a tenu son assemblée générale
à l'hôtel Terminus, mercredi 25 Janvier.
Elle entendit un rapport de son président ,
M. Paul-René Rosset. conseiller national.

M. Rosset rappela notamment les con-
férences qui eurent lieu sous le patro-
nage de la société : La Suisse et le plan
Marshall, par le professeur L'Hululer, de
Genève ; l'Approvisionnement de la Suis-
se en énergie électrique, par M. Leresche ,
ingén ieur à Motor-Columbus ; Après 1918
et 1945, une comparaison économique,
par le professeur J. Akerman, de l'Uni-
versité de Lund en Suède ; 11 rappela éga-
lement la visite de l'usine Favag ainsi
que la visite des fabriques Longines à
Salnt-Imier.

Les effectifs de la société continuent
à être réjouissants. Le comité a plusieurs
conférences en préparation. On prévoit
également de nouvelles visites d'entre-
prises industrielles.

Après avoir entendu d'autre part un
rapport de M. Girard , trésorier de la so-
ciété, l'assemblée procéda aux opérations
statutaires. Celles-ci furent suivies d'une
causerie de M. Frédéric Scheurer , profes-
seur à l'Université, sur ce sujet : Le pro-
blème de la valeur en science économi-
que. Cette intéressante conférence fut
suivie d'une discussion fort animée.

Emissions radiophoniques
Iiundi

SOTTEN S et tt'lcdlffuslon : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, airs d'aujour-
d'hui. 11 h., musique russe. 11.40, Sonata
No 4 de Scriablne. 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, pages symphoniques
populaires. 12.40, Vous écouterez, ce soir...
12.45, signal horaire. 12.55, musiques du
Mexique. 13.15, œuvres de Beethoven et de
Wagner . 16.10, l'anglais par la radio. 16.29,
signal horaire. 16.30, musique instrumen-
tale française . 17.30, en pantoufles, avec
Albert Samain . 17.45, danses rococo, de
Rameau. 18 h., vedettes en tournée. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.40, chan-
sons du pays de Bresse1. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs . 19.10, demain, l'Europe. 19.15,
lnform.. le programme de la soirée. 19.25,
music-box. En intermède : En faisant le
marché. 20 h., énigmes et aventures : Les
clients du Lézard-Bleu . 21 h., une loge
pour ce soir . 21.50, ritournelles de Paris.
22.10, pour les amateurs de Jazz hot . 22.30,
iuform . 22.35, les travaux de l'U .N.E.S.C.O.
22.50, résultats des championnats du mon-
de de ski à Lake Placid U SA.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.15, Souvenirs de voyages au Ca-
meroun «t au Nigeria, 11 h., de Sottens :
émission commune. 12.40, concert par
l'Orchestre de la Radio. 14 h., pour Mada-
me1. 16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, Die fumfti Klass vo der Hertenau,
d'après l'histoire anglaise de Balnes. 19 h„
causerie sur le piano. 19.30, inform. 20 h.,
C. Dumont et son orchestre. 20.40, histoires
et poèmes. 21.20, concert par le quatuor
Salvati . 22.15, musique de compositeurs
américains.

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 2 février , à 20 h. 15

CONCERT
 ̂ donné par le TRIO

4 1̂ Louis de MARVAI Eltore BRERO
! ZM PIANISTE VIOLONISTE

Wm Blanche SCHIFFMANN
grVvB VIOLONCELLISTE

|P*T| Au programme : Trio en ut majeur K. 548 - Mozart
i \\p Trio en si majeur op. 8 - Brahms

^J**̂  Trio de Ravel

Piano de concert STEINWAY & SONS
Représentants : Maisons Hug & Co et «Au Ménestrel»

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
(Réductions aux étudiants)

Location «AU MÉNESTREL» Musique, tél . 514 29
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Zurich prend le commandement de la ligue A
LE F O O T B A L L  S U I S S E

"Lîrjue nationale A
Bellinzone - Zurich 0-1
lî ienne - Lugano 3-1
Lausanne - Berne renvoyé
Peu . de matches en cette journée

enneigée . Par sa victoire sur Bellin-
zone , acquise de justesse mais certes
méritoire, Zurich peut s'emparer
— pour l' instant — de la première
p lace de la ligue. Quan t à Bienne,
manifestant sa volonté de f u i r  la re-
légation, il bat sévèrement Lugano ,
après s'être défai t  récemment de
Locarno.

MATCHES BOTS
CLUBS J Q N P P O Pts

Zurich 14 9 2 3 37 21 20
Bâle 14 8 3 3 26 16 19
Servette . . .  14 8 2 4 38 24 18
Chiasso . . .  13 7 2 4 19 20 16
Bellinzone . . 14 7 2 5 27 20 16
Ch.-de-Fonds 14 6 3 5 25 30 15
Lausanne . . 13 4 6 3 19'14 14
Locarno . . .  14 6 2 6 20 18 14
Lugano . . .  14 5 3 6 25 22 13
Granges . . .  13 5 2 6 24 24 12
Bienne . . .  14 4 3 7 26 26 11
Young Fell. . 14 4 3 7 21 27 11
Saint-Gall .. 14 3 2 9 22 46 8
Berne . . . .  13 2 1 10 17 38 5

Ligue nationale B
Zoug - Cantonal 1-2
Mendrisio - Etoile 1-2
Double victoire neuchâteloise et

double victoire des clubs visiteurs.
Toujours invaincu en championnat ,

Cantonal a triomphé d'un Zoug que
l'on sait en forme.  Le score, il est
vrai, est demeuré très serré. Etoile
surprend en bien. Aller battre Men-
drisio dans son domaine, voilà un
bel exp loit.

MATCHES BUTS
CLUBS J Q N P P C Pts

Cantonal . . 14 12 2 — 48 11 26
Young  Boys . 14 10 1 3 45 23 21
Grasshoppers 14 8 3 3 47 19 19
Aarau .. . .  14 8 2 4 28 21 18
Fribourg .. 14 6 3 5 23 28 15
Zoug 14 5 4 5 25 29 14
Lucerne . . .  14 5 4 5 27 32 14
Etoile . . . .  13 5 3 5 28 30 13
Nordstern . . 14 6 1 7 25 30 13
Urania . . . .  14 3 6 5 19 20 12
Mendrisio . .  14 5 2 7 20 25 12
Moutier . . .  14 4 2 8 15 27 10
Brnhl  . . . .  13 2 — 11 12 43 4
Thoune 14 1 1 12 18 42 3

Cantonal arrache deux points à Zoug
Au cours dun match qui se termina dans I incohérence

(DE NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIAL)

On sait qu'ils sont nombreux ceux
qui ont mordu la poussière lors du dé-
placement do Zoug. La réputation des
joueurs locaux n 'est pas surfaite, bien
que nous ayons été déçus par le jeu
dur qu'ils pratiquent.

Le temps est au froid, le terrain go-
lé et recouvert d'une légère couche de
neige lorsque M. Von Gunten, de Ber-
ne, donne le coup d'envoi aux deu x
équipes qui se présentent comme suit:

Zoug: Piazza; Iten , Kummer; Eggen-
echwiler. Nord , Schiidler; Schiirer ,
Stadler. Sidler. Colombino. Quadri .

Cantonal: Luy; Gyger, Steffen ; Er-
ni . Ebner, Gauthey; Huiler, Obérer,
Honnard . Facehinetti. TJnternahrer.

Le terrain, bien que peu propice au
déroulement normal d'um match de
football , est en meilleur état que celui
de la Charrière il y a 15 jours. Toute-
fois, il importait surtout de tenir des
positions données, de procéder à un
marquage serré et, pour les comparti-
ments des arrières et des demi-ailes,
de ne jamais s'aventurer trop en
avant. Tout retour rapide était quasi
impossible. Lee Zougois pratiquaient
un verrou renforcé au milieu du ter-
rain par deux demi-centre, laissant
ainsi l'attaque évoluer presque tou-
jour s à quatre hommes. Cet élément
allait permettre à Ebner de soutenir
la ligne offensive neuchâteloise qui
eut pourtant de la peine à venir à bout
d'un bouchon défonslf servi par des
joueur s pleins de cran, à l'aise sur le
terrain, sans cesse sttr l'homme.

Alors nue Cantonal abusait parfois
de fignolage et de lenteurs inutiles,
les locaux procédaient par longs dé-
placements rapides, voire môme précis.
Heureusement que Gyger et Steffen
ont joué avec beaucoup d'autorité,
sans jamais badiner, faute de quoi
Luy aurait certainement dû aller cher-
cher quelques balles au fond de ses
filets. Si Cantonal a eu de la peine à
percer d'abord pour les raisons que
nous avons évoquées, nos hôtes doi-
vent une fière chandell e au talentueux
Piazza qui a fait des arrêts superbes.
Ensuite il y a eu l'arbitrage. A plu-
sieurs reprises M. Von Gunten a dicté
des décisions marquées du sceau de

la plus haute fantaisie. Deux fois il
n'a pas accordé des buts réalisés dans
des conditions tout à fait normales
sous prétextes d'ofsides... imaginaires
signalés par un jug e de ligne bien dé-
cevant. De plus, un violent shot de
Monnard a été miraculeusement dévié
par le corps de Piazza en train de
plonger.

Examinons rapidement les événe-
ments saillants de ces 90 minutes de
jeu . Dès le coup d'envoi, les locaux
montent résolument à l'attaque du
camp « bleu ». Cette débauche d'éner-
gie passée, Cantonal se réveille, atta-
quant à son tour. Bien qu 'imprécises
les descentes provoquent des situations
dangereuses devant la cage de Piazza.
Ce n 'est toutefois qu 'à la 43me minu-
te que Zoug" emiraissait le premier but»
un autogoal réalisé par la défense
pressée par un Unternahrer très per-
çant.

A la première minute de la reprise,
Ebner envoyait un bolide qui s'écra-
sait sur la latte. Monnard . qui avait
bien suivi, signait le No 2. Zoug ne
se tenait pas encore pour battu et se
lançait a corps perdu dans la bagar-
re. Lorsqu'à la 26me minute, il parve-
nait à réduire l'écart des buts sur er-
reur de la défense des visiteurs, on ne
pensait pas que le matoh allait se ter-
miner dans la confusion générale et le
tumulte. D'une part les locaux, qui ne
furent jamais bien doux , mirent au
j eu une ardeu r qui frisait la brutalité.
D'autre part, l'arbitre, dont le travail
ne fut que just e suffisant jusque-là,
se mit à hésiter de belle façon. Le
public, de son côté, croyait voir un
hands de Steffen , non sanctionné.
C'est alors que l'on assista au specta-
cle d'un arbitre qui avait désavantagé
Cantonal et qui se faisait conspuer
par un public que la police eut bien
de la peine à contenir.

Notons enfin la rentrée de Muller
que l'on ne saurait jug er dès à pré-
sent. L'ensemble de l'équipe neuchâ-
teloise a donné satisfaction, débutant
le deuxième tour en gagnant deux
points toujour s précieux.

M. B.

Succès du club olympique
de Domdidier

face aux Lausannois

LUTTE LIBRE

(c) Samedi dernier , dans la grande
salle de l'hôtel de la CroixBlanche à
Payorne, se disputait un grand match
de lutte libre qui mettait aux prises
pour la troisième fois, la redoutable
équipe de l'Olympic-club de Lausanne ,
contre les lutteurs de Domdidier. Les
Lausannois comptaien t dans leurs
Xangs Genton , Besson, champion
suisse, «t Perret , deu x fois champion
d'Europe. Tandis que le club de Dom-
didier mettait en liste un groupe de
jeunes lutteurs qui n 'ont encore pas
vingt ans. parmi lesquels se classait
Louis Abriel , champion suisse junior.

La victoire fut  remportée par le
Club olympique Domdidier qui gagna
le match par 13 poin ts sur 11. Il a'
ainsi été gratifié du magnif ique chal-
lenge Emile Badoud. Une fois de plus,
notre j eune club s'est distingué grâce
à son courage et à sa discipline.

Les Suisses
champions du monde

BOBSLEIGH

Les Suisses Feierabend-Waser. favo-
ris, ont confirmé leur maîtrise et se
sont adjugé le titre. Le premier jo ur,
ils avaient plus de 3 secondes d' avan-
ce. Le second, en faisan t le meilleur
temps dans la 3me manche avec 1'
30"50 et dans la 4me avec 1' 29"12. ils
ont augmenté leur écart à plus de 8
secondes.

Classement: 1. Suisse I, Feierabend-Wa-
ser; 2. Etats-Unis I, Benham-Martln; 3.
Etats-Unis II, Fortune-d'Amico; 4. Italie I,
Gilarduzzi-Forlonarl; 5. Italie II, etc.

La deuxième course
internationale de côte
de la Vue-des-Alpes

aura lieu en juin

AUTOMOBILISME

On se rappelle encore le grand suc-
cès qu 'avai t remporté, il y a deux ans,
la première course internationale de
côte de la Vue-des-Alpes organisée
par l'Automobile-club de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.
Encouragés par cette réussite, les or-
ganisateurs ont décidé de récidiver et
ont déj à retenu les dates des 9, 10 et
11 juin pour mettre sur pied la deuxiè-
me édition de l'épreuve.

Le tracé a été légèrement modifié.
Non que la question du nouveau tron-
çon de l'Aurore au sommet de la Vue-
des-Alpes se pose... Il va de soi que les
organisateurs , qui ont obtenu l'autori -
sation désirée, utiliseront le tronçon
— beaucoup plus difficile 1 — encore
en service, mais, dès Valangin, les
coureurs partiront en direction de
Coffrane pour bifur quer  au virage de
la Botte et revenir en direction de
Boudevilliers. De cette façon . la lon-
gueur du parcours augmentera de
10 km. exactement , la d i f férence  d'al-
titude restant do 634 mètres.

Aujourd'hui débutent à Lake Placid (Etats-Unis)
les championnats du monde de ski

C'est aujourd'hui que s'ouvrent so-
lennellement à Lake Placid les cham-
pionnats du monde do ski. On sait que
ces épreuves sont divisées en deux
phases bien distinctes : les disciplines
nordiques (fond et saut) auront lieu
à Lake Placid ; les disciplines alpines
(slalom et descente) auront lieu à As-
pen.

Voici le calendrier de ces épreuves :
Lake Placid :

30 janvier : course de fond de 18 ki-
lomètres ; 31 janvier : saut combiné ;
1er février : repos : 2 février : relais
4 fois 10 km.; 3 février : repos ; 4 fé-
vrier : course de grand fon d de 50 km.;
5 février : saut spécial.

Aspen :
13 février : slalom géant pour da-

mes ; 14 février : slalom géant pour
hommes : 15 février : slalom • daimes ;
16 février : slalom hommes; 17 février:
descente dames ; 18 f évrier: descente
hommes. -r- ,---3svS5?
Les Scandinaves prouveront

leur supériorité dans les
disciplines nordiques

Il est certain que. lors des compé-
titions de Lake Placid , ce sont les con-
currents des pays Scandinaves qui doi-
vent se mettre le plus en évidence.
Dans les courses de fond et au saut,
on doit escompter des succès des
skieurs de Suède, de Finlande et de
Norvège. La Suède paraît capable de
s'adjuger la victoire dans les deux
courses de fond et dans le relais. La

Norvège d evrait, avec ses célèbres spé-
cialistes de saut, prendre les premiè-
res places au concours spécial. Le
champion olympique Peter Hugsetd et
son camarade Thrame se sont déjà en-
traînés l'an dernier sur le tremplin
dont on usera. Mais ces hommes ne
manqueront pas d'adversaires. On si-
gnale à nouveau la présence de Birger
Ruud qui avait obtenu la médaille
olympique en 1932. Les trois Suisses
Tschannen, Daescher et Klopfenstein
semblent en mesure de so classer ho-
norablement.

La' Suède doit glaner les titres du
fond. On n'a pas encore oublié les
Karlsson et Lumdstroem qui brillèrent
à Saint-Moritz. Supersaxo peut pré-
tendre à la première place des skieurs
d'Europe centrale.

Dernière minute
La neige n'est toujours

pas suffisante...
Constatant le manqué flagrant de

neige à Lake Placid, le bureau de la
Fédération international© de ski s'est
réuni pour examiner la situation. TJn
communiqué vient d'être publié. Il est
décidé que la course de fond de 18 km.
est renvoyée à mercredi. Si d'ici mer-
cred i, il n'est pas tombé de neige, une
nouvelle décision sera prise. Le saut
combiné aura lieu le 31 janvier. Le
saut spécial reste fixé à dimanche.

La cérémonie d'ouverture reste fixée
à aujourd'hui. Tous les concurrents
défileront devant le président de la
F. I. S., 1© colonel Oestgaard.

Le XXIVme concours de ski
du Giron jurassien au Locle
L'espoir loclois Haldimann, champion jurassien 1950

Au f ond, Châtelain, de Saint-Imier, l'emporte devant Kempf
Au saut, Mathys, de la Chaux-de-Fonds se classe

devant Ungricht et Cassis
(c) Ce concours comprenait quatre dis-
ciplines. Malheureusement, à cause du
manque de neige, les organisateurs du-
rent renvoyer le slalom et la descente.
Seules, les épreuves de fond et de sauts
furent disputées.

Pour le fond , le fartage fut facilité
par la neige et la température régu-
lière. Sur une boucl e de huit kilomè-
tres à couvrir deux fois, par les se-
niors et une seule fois par les juniors
et les débutants, le parcours correspon-
dait à une piste nordique avec deux
montées de deux cents mètres. Les per-
formances sont bonnes comme l'entraî-
nement des skieurs. Ceux de Saint-
Imier, notamment, ont paru en très
bonne forme.

Pour le saut , de l'avis même du chef
technique de 1 épreuve, la partici pation
diminue et la classe a sensiblement
baissé depuis 5 ans. Malgré les amélio-
rations apportées au tremplin , les sauts
maximums ne dépassent guère 53 mè-
tres alors que jadis des skieurs ont
atteint les 60 et même un spécialiste
de Wengen 63 mètres 50, record qui
n'a jamais été battu

Si Ungricht de la Chaux-de-Fonds
possède un style sup érieur à celui de
Mathis, ce dernier effectue de plus longs
sauts, d'où la première place qu'il oc-
cupe.

Hier, il y eut à la Combe Girard plus
de 1800 personnes pour applaudir aux
exploits généralement assez modestes
des sauteurs. S'il y eut peu de mauvais
« atterrissages », ceJa provient du fait
que les skieurs ne poussaient pas à
fond. Il est vrai que la piste n'était
pas aussi glissante que d'habitude.

Bonne organisation du Locle-Sports.
Les résultats :

Combiné nordique (fond et saut) : 1.
Haldimann René, le Locle-Sports, 82,99,
champion jurassien 1960; 2. Studer Fritz,
le Locle-Sports, 92,64; 3. Soguel Jean.
Jacques, la Chaux-de-Fonds, 107,15; 4. Hu-
guenin Victor, le Locle-Sports, 111,08; 0.
Vullle André, le Locle-Sports, 113,08; 6.
Nlederhauser Albert, Coûvet, 130,69; 7.
Bouquet Willy, Buttes, 167,73.

Sauts, Juniors : 1. Tellenbach Wllly,
Tramelan , saut de 40 ',4, 46 , 43 Vi m.; 2.
L'Kpplatenler Marcel , la Chaux-de-Fonds,
40. 46. 62 m.: 3 Jobln Gilbert, les Bols;

4. Boiteux Roland, le Locle-Sports; 5. Gi-
rard Wllly, le Locle-Sports.

Seniors I et élite : 1. Matthys Edmond,
la Chaux-de-Fonds, sauts de 45, 49 Vi 61 Vi
mètres; 2. Ungricht Henri , la Chaux-de-
Fonds, 42, 47 %, 51%; 3. Cassis Germano,
le Locle-Sports, 43, 48, 50 m.; 4. Studer
Fritz, le Locle-Sports, 43, 45, 49 m.; 5.
Debrunner Walter , Salnt-Imler, 38, VI Vi,
48 V-\ 6. Ernst Daniel le Locle-Sports;
7. Vernettl René, le Locle-Sports; 8. Hal-
dimann René, le Locle-Sports; 9. Chapatte
Bernard , la Chaux-de-Fonds; 10. Sammt
Wllly, la Chaux-de-Fonds; 11. Soguel
Jean-Jacques, la Chaux-de-Fonds; 12.
Glauser Fernand, Tramelan.

Seniors II : 1. Huguenln Victor, le Locle-
Sports, 37, 43, 46 m.; 2. Schacher Armln,
Moutier, 38, 40. 28 M. m.

Plus long saut de là Journée: L'Eplatte-
nler Marcel , la Chaux-de-Fonds, 52 mètres.

Meilleur saut de journée : Matthys Ed-
mond, la Chaux-de-Fonds, 1er saut 45 m.
note 110.

Challenge Combe-Girard : 1. S. C. la
Chaux-de-Fonds, 895,7 points (Ed. Mat-
thys, Henri Ungricht, Marcel L'Eplatte-
nler).

Challenge Interclubs au fond: S. C.
Mont-Soleil de Saint-Imier. 3 h. 19' 37".
(Fr. Châtelain , Rudl Kompf , V. Furrer).

Fonds, Juniors : 1. Huguenln Marcel, la
Brévtne, 31' 57"; 2. Guenat Roger, la
Chaux-de-Fonds, 32' 41"; 3. Kunz Francis,
la Chaux-de-Fonds, 3' 00"; 4. Muller
Claude, la Chaux-de-Fonds, 33' 20"; 5. Rey
Michel, les Cernets; 6. Kehrly Maurice,
la Sagne; 7. Brand Gilbert , la Brévine; 8.
Du Pasquier James, Couvet; 8. ex-aequo
Grandjean Gilbert, la Brévine; 10. Sandoz
Robert, Couvet.

Seniors 1: 1. Châtelain Fritz, Mont-So-
leil, 1 h. 05' 03"; 2 Kempf Rudl , Mont-
Soleil. 1 h. 06' 15"; 3. Furrer Vital , Mons-
Solell , 1 h . 08' 19".; 4. Hadorn Jean-
Pierre, la Chaux-de-Fonds; 5. Fahmy Jean ,
les Cernets; 6. Huguenln André-Albert ,
la Brévine; 7. Haldimann René, le Locle-
Sports; 8. Furrer Charles, les Cernets; 9.
Matthys André, la Chaux-de-Fonds; 10.
Baruselll Benoit , Salgnelêgler; 11. Aellen-
bach Maurice, les Brenets; 12. Wyder
Georges, le Locle-Sports .

Seniors II : 1. Wlrz Ernest, le Locle-
Sports, 1 h. 09' 38"; 2 . Gygax René, le
Locle-Sports, 1 h. 12' 09"; 3. Huguenln
Victor, le Locle-Sports.

Voici enfin un succès neuchâtelois !
H O C K EY S U R  G L A CE

Les résultats d'hier :
Davos - Lausanne 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)
Zurich . Arosa 6-4 (3-1. 2-2, 1-1)
Young Sprinters - Grasshoppers 7-3
(2-1. 3-1, 2-1)

Dans le groupe où l'on combat pour
le titre de champion suisse, les deux
matches furent fort disputés, mais tous
deux se sont terminés à l'avantage des
clubs « recevants ». Lausanne ne s'in-
cline que de peu à Davos, et Zurich ,
qui semblait pourtant peu en verve, a
su enlever deux points à Arosa. Mais
ces résultats signifien t surtout que
rien n'est encore joué...

Dans le groupe d© relégation, bonne
journée pour les Neuchâtelois qui ob-
tiennent leur première victoire ©n
championnat. Jouant avec une belle
volonté, nos joueurs ont dominé

Grasshoppers et peuvent , grâce à leur
goal-average, céder le dernier rang à
leur rival d'hier. Encore quelques
points à acquérir, ©t le fameux spec-
tre de la relégation cessera d'assister
aux matches de Monruz.

Rappelons que mercredi soir notre
équipe jouera contre Berne à la
Ka W© De.

GROUPE DES MEILLEURS
Davos 3 2 - 1 14 13 4
Zurich 3 2 — 1 10 10 4
Lausanne 3 1 — 2 8 7 2
Arosa 3 1 — 2 15 17 2

GROUPE DE RELÉGATION
Berne 3 2 — 1 20 9 4
Bâle 3 2 - 1 9 9 4
Young Sprinters 3 1 — 2 9 10 2
Grasshoppers 3 1 — 2 10 18 2

Appréciable victoire
de Young Sprinters sur Grasshoppers

(2-1; 3-1; 2-1)

A MONRUZ DEVANT 1200 SPECTATEURS

En disputant cette rencontre lour-
de de conséquences pour ses deux
antagonistes, notre équi pe neuchâ-
teloise était organisée d'une maniè-
re bien précise. Une première ligne,
comprenant Ulrich, Vergés et Ti-
nembart, se voyait confier un rôle
d'offensive à outrance. Cette offen-
sive devait bien souvent se manifes-
ter sous forme de « power^play », le
rapide Besson et Stauffer — lent,
mais trop pressé de se défaire du
puck et qui eut une certaine peine
a s'assimiler au j'eu — accompa-
gnant souvent les assaillants dans le
camp adverse. Cette formation-là
connut le succès. Elle fut sans nul
doute à l'origine de la victoire et
parvint à maîtriser maintes fois une
défense zuricoise pratiquant un sys-
tème d'obstruction et qui, à dire
vrai, était loin d'être un mur redou-
table.

Néanmoins, malgré la faiblesse du
vaincu, il fut possible de constater
qu 'en de nombreuses occasions les
descentes neuchâteloises rapides, ef-
fectuées en profondeur comme les
aime Besson, étaient les marques
certaines de progrès que nos joueurs
réalisent ces temps derniers. En
jouant contre Champéry et la
Chaux-de-Fonds, ils ont amélioré
leur compréhension mutuelle et aus-
si accru leur confiance en leurs pos-
sibilités de marquer des buts. Du-
rant le premier tiers, on vit de bel-
les passes effectuées entre Ulrich,
notre meilleur avant auquel man-
que encore de la réussite devant les
filets, et Tinembart qui ne termina
pas son match aussi bien qu 'il l'a-
vait commencé. Comme Ulrich
acharné, Vergés ne compta pas le
nombre de ses coups de patins. A lui
aussi fait défaut le « finish » qui as-
sure les points.

La deuxième ligne avait un rôle
défensif. Les deux ailiers Bongard
et Glanzmann sont en réalité des ar-
rières. Ils s'acquittèrent honorable-
ment de leur tâche en détruisant
maintes fois dans l'œuf les attaques
adverses. Quand il leur fallait atta-
quer eux-mêmes , leurs qualités
étaient beaucoup plus restreintes. Un
homme devait semer le danger : le
centre-avant Hugo Delnon . Avant de
pointe , prêt à exploiter la moindre
erreur de ses rivaux, Hugo parut re-
trouver son allant, son plaisir à
jouer et quand , en fin de match , on
lui permit d'évoluer dans la premiè-
re ligne, son ardeur redoubla. Cette
ligne défensive était appuyée par

Besson — qui ne quitta jamais la
glace et se montra une fois encore
le meilleur hockeyeur sur la pati-
noire — et par Grether dont il faut
signaler la très belle partie.

Campodonico, le nouveau gar-
dien , donna satisfaction. Il n'eut
certes pas de multiples tirs dange-
reux à retenir , mais par son calme,
par la simplicité de ses interven-
tions, ne quittant que rarement sa
cage et gardant presque toujours sa
crosse à ras du sol, il inspira con-
fiance et n'a sur la conscience au-
cun des buts reçus. Le premier but
zuricois fut l'aboutissement d'un pe-
nalty tiré par Dietiker. Le deuxiè-
me fut réussi par Boller à la suite
d'une erreur de notre défense et le
troisième par Bianchi, démarqué à
proximité de la cage.

Il y a donc lieu d'être satisfait de
la tenue de notre équipe qui entre-
prit la lutte avec tout le sérieux qui
s'imposait. Travaillant ferme, elle
sut aussi évoluer avec une certaine
rapidité. Mais, il convient d'être en-
core réaliste. Au cours de chacun
des tiers, il se produisit des mo-
ments « creux », des moments où ap-
paraissait à nouveau la mésentente
et des défauts techniques. Mais d'au-
tres instants nous permirent de voir
un Grasshoppers acculé dans ses
derniers retranchements.

Peu à dire des joueurs zuricois.
Nous les supposions plus forts qu 'ils
ne parurent. On découvrit chez eux
de la volonté, mais un niveau de jeu
médiocre. Peu de joueurs à mettre
en évidence : Welker eut de très
bonnes interventions en défendant
son But et Boller, en avant, nous
sembla bien terne, étroitement mar-
qué par Besson.

Les buts neuchâtelois furent obte-
nus , au premier tiers, par Tinem-
bart et Ulrich , au deuxième, par
Bongard sur passe de Hugo, Ulrich
sur passe de Tinembart et de nou-
veau Ulrich et, au troisième, par Ul-
rich sur passe de Tinembart et Hu-
go Delnon. Le match lui-même, ren-
du agréable par la tournure qu 'il
prenait et souvent aussi par la qua-
lité du hockey pratiqué, conserva
une allure correcte. Il n'y eut que
deux pénalisations et ceci facilita la
direction de la partie assumée par
les arbitres Bcrnhard de Berne, et
Aellen de la Chaux-de-Fonds.

Young Sprinters : Campodonico ;
Besson, Stauffer, Grether; Ulrich ,
Vergés, Tinembart; Glanzmann, H.
Delnon , Bongard.

R. ARMAND.

Young Spinters II
bat Saint-Imier 14 à 3

Championnat série A
Mardi soir, la Ilm© équipe de notre

club loca l faisait le déplacemen t de
Saint-Imier. Après 10 minutes de jeu ,
les Neuchâtelois menaient par 4 buts
à 0. La fatigue se faisant sentir. Saint-
Imier remonta lo score dans les cinq
dernières minutes, et ce n 'est que par
4 à 3 quo les Neuchâtelois remportè-
rent la victoire. Les buts furent mar-
qués par Micheletti . Favre, Uebersax
et Buret.

Formation de l'équipe : Loew ; Cat-
tin , Gutmain n ; Buret, Favre, Schray ;
Micheletti . Wirz, Uebersax et Aubry.

P. S. C'est Young Sprinters III qui
a été battu dernièrement par Payerne
par 5 à 4. ©t non la deuxième équipe
d© notre club local.

TENNIS DE TABLE

L'A.N.J.T.T. a fait disputer diman-
che dernier à Tavannes, son champion-
nat cantonal individuel.

Finale série A : E. Dreyer, du C.T.T. Bôle
remporte pour la seconde fois consécutive
le titre de champion cantonal en battant
P. Sprunger, du C.T.T. Tavannes, par 3 à 1
(5-21. 21-9, 21-13, 21-18).

Finale série B : Prétôt , du C.T.T. Sapin
(la Chaux-de-Fonds) prend le meilleur sur
Dubied , le Jeune espoir du C.T.T. Bévilard .Finale série C : Supériorité écrasante des
Cnaux-de-Fonnlers qui occupent les quatre
premières places. En finale, Lengwyler bat
Wettstein .

Finale série vétérans : Le C.T.T. Tavan-
nes s'Impose. Sprunger bat Carnal.Finale série juniors : Les Jeunes espoirs
du C.T.T. Tavannes ne furent guère in-
quiétés. Hostettler (champion suisse Ju-
nior) bat Bandeller ,

Finale série (lo,ible-messieurs : La sur-
prise de la Journée fut la victoire de Ban-
deller-Hostettler . du C.T.T. Tavannes , sur
la for te équipe biennoise' Gonseth-Vullleu-
mlA.r

CLASSEMENT :
Série A (37 Inscriptions) : 1. Dreyer ,

C.T.T. Bôle ; 2 . Sprunger, C.T.T. Tavannes;
3. Gonseth , C.T.T. Blenne ; 4. Lengwyler,
C.T.T. Sapin ; 5. Loetscher, C.T.T Tavan-
nes ; 6. Doulllot , C.T.T. Sapin ; 7. Ban-
deller . C.T.T. Tavannes ; 8. Prétôt , C.T.T.Sapin.

Série B (46 Inscriptions) : 1. Prétôt, C.TT. Sapin ; 2. Dubied , C.T.T. Bévila rd ¦ 3Wettstein , C.T.T . Sapin ; 4. Jutzeler , C.T.T.Tavannes ; 5. C'havalllaz, C.T.T. Sapin ; 6.Scheidegger, C.T.T. Sapin ; 7. Lengwyler,C.T T. Sapin ; 8. Gertech, C.T.T. Neuchâ-tel.
Série C (53 Inscriptions) : 1 LengwylerC.T.T. Sapin ; 2. Wettstein, C.T.T. Sapin ;'3. Bourquln , C.T.T. Sapin; 4. Von Btiren,C.T.T. Sapin ; 5. Thomet, C.T.T. Bévilard ;6. Flotlront, C.T.T. Tavannes ; 7. Henne-menn, C.T.T. Bienne ; 8. Flubmann C T T.Sapin.
Série Vétérans (6 Inscriptions) : 1Sprunger, C.T.T. Tavannes ; 2. Carnal C.TT. Tavannes ; 3. DJurlc , C.T.T. Blenne
Série Juniors (7 Inscriptions) • 1 Hos-tettler, C.T.T. Tavannes ; 2. BandellerC.T.T. Tavannes ; 3. Alblsetti , C.T.T. BôleSérie double-messieurs (20 Inscriptions) :1. Bandeller-Hostettler, C.T.T. Tavannes ;2. Gonseth-Vullleumier, C.T.T Blenne • S,Hltnni-Dubols, C.T.T Tavannes ¦ 4 véi'-'lard-Zurbruchen, C.T.T. Neuchâtel
Le C.T.T. Tavannes remporte le challengesér'e A à titre définitif , les challenges Bet C sont remportés par le C.T.T. Sapin(la Chaux-de-Fonds).

Championnat cantonal
de l'Association neuchâteloise

et jurassienne

Nouvell es sp ortives

En Angleterre
Voici les résultats des matches, dis-

Çutés samedi, comptant pour le Sport-
oto :
Arsenal - Swansea 2-1 ; Bury - Derby

County 2-2 ; Chaîlton - Cardiff 1-1 ;
Chelsea - Ncwcastle 3-0 ; Chesterfield -
Middl esbrough 3-2 ; Leeds - Bolton 1-1 ;
Portsmouth - Grimsby 5-0 ; Stockport -
Hull 0-0 ; Tottenham - Sunderland 5-1 ;
Watford - Manchester United 0-1 ; West
Ham United - Everton 1-2 ; Wolver-
hampton - Sheffield U. 0-0.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats suisses
à Bâle

Classement final, messieurs : 1. Kurt
Sœnning, Zurich ; 2 . François Pasche,
Lausanne; 3. Gérald Desballlet , Lausanne;
4 Roland Schenkel , Lausanne.

Dames : 1 Maja Hug, Zurich; 2. Régula
Arnold , Davos; 3. Ghislaine Kopf , Lausan-
ne; 4 Suzy Wirz , Berne.

Couples : 1. Eliane Steinemann-André
Calame, Lausanne; 2. Rosita et Nlcholl
Brown, ' Lausanne; 3. Sllvla et Michel
Grandjean , Neuchâtel.

CARN ET ©U JOU R
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La belle lmpru-
, dente.

Palace : 20 h. 30. Le roi Pandore.
Théâtre : 20 h. 30. Ses méchants garçons.
Rcx : 20 h. 30. Le monde tremblera.
Studio : 20 h. 15. Jeanne d'Arc.

BOXE

Mohamed Ben Allem a vingt-deux
ans. Di Benedetto n'en a que vingt. Ces
deux jeunes boxeurs professionnels, de
la catégorie des poids moyens, ont déjà
un palmarès flatteur.

Ben Allem est actuellement cham-
pion du Maroc. Ce titre lui a été légué
par Cerdan. Une seule défaite dans sa
carrière, qui lui fut  administrée par le
champion de Hollande , Harry Boss. 11
a battu , en 1949, Châtenet , Chabance,
Sacavino , Jean Schcen par k. o., Cientat
et Di Benedetto... Comme PierJuigi , que
nous vîmes boxer récemment, il s'en-
traîne à la salle Gandon de Paris.

Di Benedetto ne compte que deux dé-
faites. L'une contre Ben Allem, comme
déjà dit , l'autre survenue il y a trois
semaines à Genève, contre Boyer. A ce
sujet , son manager Michelangcli , nous
écrit : « Le mot accident est bien le
terme à employer à propos de ce com-
bat. Dès le premier round , Di Bene-
detto fut  touché à la pommette et son
adversaire s'est acharné sur cette bles-
sure. Au fil des rounds, la pommette
s'est enflée au point qu'au sixième
round l'œil était ferm é et il fallut ar-
rêter le match . »

Di Benedetto a déjà infligé de nom-
breux k. o. Citons ceux qu'il réussit
contre Orsatelli , Schmidt , Deppler, Del-
lanera , Châtenet et Cientat. Il compte
une victoire aux points sur Marini et
a fait match nul avec Pierluigi.

Cet homme est connu pour sa tacti-

que qui consiste à se lancer à corps
perdu sur son adversaire. Grand « en-
caisseur », il frappe aussi avec rudesse.

On le constate, le combat sera im-
portant pour les deux boxeurs. L'un
désire ardemment une revanche ; l'au-
tre veut confirmer un succès et pro-
longer une carrière prometteuse.

R. Ad.

Le boxeur Di Benedetto
veut prendre sa revanche

sur Ben Allem

Victoires neuchâteloises
aux championnats suisses

Catégorie juniors :
Poids mouche : Mutti (Neuchâtel)

bat aux points un jeune Zuricois.
Poids léger : Scuri (Neuchâtel) bat

Erb (Yverdon) aux points.
Poids moyens : Gfeller (Neuchâtel)

bat aux points Fankhauser (Schaff-
house).

Catégorie seniors :
Poids moyens : Montandon (Neuchâ-

tel) bat aux points Charmillot (Genè-
ve). Gharmillot était le favori de cet-
te catégorie et la victoire de Mon-
tandon. qui s'est révélé à Lausanne,
l'ut la surprise de la journée.

%J^U|W à 
la 

Rotonde

SOIRÉE-BAL
Dure procès... dur !

Revue en 3 tableaux de P. Mayor
En attractions Bigoudi's

dans ses 5 minutes
Entrée : membres, dames et messieurs
Fr. 2.— , non-membres dames Fr. 3.—,
messieurs Fr. 5.—. Tenue foncée recom-
mandée. Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue 1.
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La ville de Neuchâtel va-t-elle
éditer un journal ?
Le 26 janvier dernier , la Suisse

de Genève, publiait un entrefilet de
son correspondant de Neuchâtel, an-
nonçant la création dans notre ville
d'un « journal officiel de la commu-
ne de Neuchâtel » qui serait distribué
gratuitement dans tous les ménages
et dont les contribuables feraient les
frais. Dans ce journal paraîtraient ,
entre autres, les avis officiels de la
ville. L'informateur ajoutait :

« Le nouveau journal auquel seront
abonnés de droit tous les contribua-
bles établis dans la circonscription
communale — le prix de l'abonne-
ment étant compris dans les impôts
— paraîtra dès le mois de février, à
raison d'unie fois par semaine. s>

« La commune désirait, en effet ,
avoir un organe distribué partout,
dans lequel elle pût publier ses avis
officiels au lieu de les faire insérer
par les journaux locaux (Réd. : ain-
si que par la Sentinelle de la Chaux-
de-Fonds). Elle espère réaliser ainsi
une économie. »

De la nouvelle de Oa Suisse , M
résulte donc que la ville supporte-
rait les frais de la distribution du
journal à la population mais qu'en
revanche elle réaliserait une écono-
mie sur la publication de ses annon-
ces.

Depuis quelques années, une con-
férence réunit chaque quinzaine l'au-
torité communale et les journalistes
de Neuchâtel. A la conférence du 23
janvier, M. Robert Gerber, conseiller
communal, a donné une version un
peu différente de celle de la Suisse ,
notamment sur un point impor-
tant. Si la ville a déjà signé une
convention avec un imprimeur, la
maison Seller, elle se réserve encore
de trouver un éditeur pour traiter
avec lui. Le Conseil général , a-t-il
ajouté, ne sera pas saisi car il s'agit
d'un acte de gestion dont l'importan-
ce n'excède pas celle de l'achat d'un
tracteur ou d'un camion par exem-
ple.

Une troisième version est donnée
par le Progrès , de Tramelan qui, le
26 janvier, publiait ce qui suit :

« NEUCHATEL. — Un nouveau
journal. — Bien que la nouvelle ne
soit pas encore officielle, on peut
annoncer que dès le mois de février
paraîtra tous les jeudis un j ournal
de la commune de Neuchâtel , qui pu-
bliera des avis officiels et des com-
muniqués payants, ainsi qu'une par-
tie publicitaire qui pourra être d'au-
tant plus importante qu'elle touche-
ra les 9000 ménages auxquels le jour-
nal sera distribué gratuitement . Il
restera de temps à autre un peu de
place pour une partie rédactionnelle
tout à fait neutre. L'éditeur ne sera

pas la commune, mais l imprimeur,
sous contrôle du Conseil municipal. »

Si les mots ont encore un sens,
imprimeur et éditeur ne seront
qu'une seule et même personne, alors
que, d'après M. Gerber, la ville, après
avoir trouvé l'imprimeur, cherche
toujours un éditeur.

A ceux qui s'étonneraient de trou-
ver dans un journal de Tramelan
des renseignements aussi précis, on
peut répandre que l'imprimerie Sel-
ler occupe un ouvrier qui porte un
nom identique à celui de l'un des
éditeurs du journal jurassien, ce qui
reviendrait à dire que ce j ournal
nous donne le son de cloche de l'im-
primeur agréé par la ville.

Il existe un point commun entre
les déclarations de M. Gerber à la
conférence du 23 janvier et l'infor-
mation de Tramelan : en aucun cas,
le Conseil communal de Neuchâtel
ne deviendrait l'éditeur du j ournal.

Ce souci révèle la crainte, com-
bien justifiée , de l'autorité commu-
nale d'encourir les risques d'une pa-
reille entreprise. En effet , les tenta-
tives de publier des feuilles gratuites
ont toutes , à Neuchâtel, abouti à des
échecs.

C est pourquoi on cherche un troi-
sième personnage disposé à assumer
des risques financiers . En effet , pu-
blier un journal coûte cher : il faut
du personnel qualifié, une adminis-
tration , du matériel, des machines
rapides, un service de distribution .
Tout cela doit être couvert par le
produit des annonces. Et l'on nous
dit encore par la voie de Tramelan
qu'il y aura aussi une partie rédac-
tionnelle.

L'éditeur, ce merle blanc, devra
donc être une manière de philanthro-
pe miraculeusement épargné jus-
qu'ici par le fisc, et qui sera disposé
à lâcher chaque année quelques gros
billets pour que la ville (ou peut-
être certains conseillers communaux
ou peut-être encore son chancelier
M. Baillod) ait à disposition une tri-
bune où elle pu isse exposer aux con-
tribuables les thèses officielles .

Nous ne nous arrêtons pas à l'hy-
pothèse — qui court à la vérité dans
certains milieux — d'après laquelle
l'éditeur ne serait qu'un homme de
paille et le risque financier finale-
ment couvert par la caisse commu-
nale . Quand on connaît la vigilance
de nos édiles, on ne saurait retenir
semblable supposition .

Voilà ce que nous savons actuel-
lement de cette affaire. Peut-être
qu'un proche avenir nous permettra
d'être mieux renseigné sur un pro-
jet qui ne paraît être entièrement
défini dans l'esprit die ses initia-
teurs.

F. A. N.

CHRONIQ UE MUSICALE
Troisième concert

d'abonnement
Guy et Monique Fallût

On est d' emblée frappé par les qua-
lités étonnantes de ce duo. par cet
équilibre do talents si généreusement,
si également répartis — chose rare
— entre frère et sœur, par l'entrain ,
l'enthousiasme, l'aisance à maîtriser
ces œuvres de la littérature de vio-
loncelle, si lourdes de sens, que sont
la «Sonate en la majeur» de Beethoven
et la «Sonate» do Debussy. On admire
dans le jeu de l'un et de l'autre un
degré de maturité et de perfection
techniques qui brill a sans nulle dé-
faillance d' un bout à l'autre du pro-
gramme, une grâce et une fraîcheur
de sensibilité, chez la pianiste tou t
particulièrement — que ne révèlent
pas seulement son extérieur , qui est
charmant , mais en maints passages
la sonorité de son instrument , la pu-
reté et le calme de son phraser, mis
en valeur par certaines dos admira-
bles variat ions de Fauré et par la
« Pièce » do Chausson. La virtuosité
remarquable du violoncelliste s'affir-
ma (d' une manière, il est vrai , trop
voulue)  dans la « Sonate » de Locatelli
et dans celle de Debussy ; le chant
peut gagner encore en rondeur et
pléni tude expressive, no ta miment dans
l' aigu. L'interprétation de la seconde
partie du programme, consa crée à la
musique française , témoignait , plus
que celle de Beethoven , d'un sens mu-
sical déjà pénétrant et chargé des
plus riches promesses...

Nous n 'irons cependant pas jus q.il à
qual i f ie r  ce duo , quelqu 'exceptionnelle
et sympathique que soit sa nature, de
« l'un des plus beaux ensembles qu'il
soit donné d'entendre ». C'est à un ave-
nir  peut-être lointain encore de se pro-
noncer là-d essus. Si c'eût été le cas
l'autre soir , nous aurions retiré de ce
concert bien autr e chose que ce qui
nous en reste effectivement. Or, per-
sonnellement, c'est cet « autre chose»
quo nous attendons d'un concert et de
la musique en général.

Lo public  n'en a pas moins témoigné
à ces jeunes artistes, par dos applau-
dissements nourris, tout le plaisir qu 'il
prenait à les écouter. J.-M, B.

| LA VILLE

Les conférences du Musée
d'ethnographie

M. Edmond Privât
parle de ses entretiens

avec Rabindranath Tagore
On nous écrit :

Pour inaugurer la nouvelle série de con-
férences du samedi, qui permettront au
public neuchâtelois de se familiariser avec
la pensée de quelques peuples extra-euro-
péens, M. Privât parla de ses souvenirs
personnels sur Tagore.

Dans une causerie a- bâtons rompus
dont U a le secret, M. Privât nous fit par-
tager la Joie qu'il a eue de pouvoir, à di-
verses reprises, rencontrer un des plus
grands penseurs de l'Inde moderne.

Pour les Hindous, l'Eternel créateur, qui
se manifeste dans la nature, existe dans
le cœur de chaque créature; cet élément
forme la véritable personnalité de chacun,
à l'exclusion de tout ce qui est passager
outre son rôle biologique, a un message
chez chaque être. La fleur qui s'épanouit,
outre son rôle biologique, a un message
de l'Eternel pour les hommes.

Rabindranath Tagore a fondé une école
comprenant une université et une école
artisanale. Des étudiants du monde entier
travaillent actuellement dans ce « Refuge
de la paix » (c 'est son nom) et y appren-
nent à se connaître et à se comprendre;
ils forment des communautés ayant cha-
cune sa cuisine coopérative; et tous, à tour
de rôle, y collaborent dans les diverses
activités, car aucune besogne n'est dé-
gradante. P. H.

Samedi matin , la cornette du feu a
sonné dans les rues de la ville.

Deux feux distincts s'étaient décla-
rés dans un immeuble de la rue Fleury.
Dans un magasin du rez-de-chaussée,
une porte a été calcinée par suite du
surchauffement d'un tuyau du poêle.

Au premier étage, une défectuosité du
canal de cheminée provoqua quelques
flammes calcinant légèrement le plan-
cher.

Tout rentra facilement dans l'ordre.

Deux dérapages
Samed i à midi , un camion avec re-

morque a dérap é en descendant l'ave-
nue de la Gare et a endommagé un
sidecar et uns motocyclette stationnée
au bord du trottoir.

Un peu plus tard , à l'Evole, un trol-
levbus qui venait de Scrrières vers la
ville a légèrement glissé en dépassant
une auto. Cet accrochage a également
provoqué de légers dégâts.

Une ligne aérienne arrachée
Samedi à midi , le pantographe d'une

voiture de tramway a arrach e la ligne
aérienne devant la Banque cantonale à
la place Purry.

Au cours de l'après-midi, les travaux
de réparation immédiatement entrepris
étaient terminés.

Deux feux à la rue Fleury

VflL DE RUZ

GERMER

lie nouveau taux d'impôt
est refusé

(c) Outre la votation fédérale, un scru-
tin communal intéressait vivement les
électeurs du village. En effet , ils avaient
à se prononcer sur le récent arrêté voté
par le Conseil général qui , on le sait ,
avait adopté un nouveau mode de per-
ception des impôts. Le vote d'hier avait
été nécessaire ensuite d'un référendum
lancé par le parti socialiste.

Par 203 voix contre 110, les électeurs
ont refusé l'arrêté en question. Ainsi
donc de nouvelles propositions devront
être faites.

L'assemblée annuelle de la Société
des agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel

s'est tenue samedi à Hauterive
En ce samedi où la neige rendait im-

possibl e tout travail aux champs com-
me à la vigne, plus d'une centaine de
paysans et viticulteurs se réunirent
dans l'admirable village d'Hauterive.
Dans le cadre de leur association pro-
fessionnelle, ils discutèrent , avec une
tranquillité qui n'exclut ni la fermeté
ni la clarté des idées, des problèmes
qui les préoccupent.

M. René Engel , leur actif président ,
leur présenta non seulement un rap-
port général évoquant l'année 1949 sous
l'angle agricole et viticole, traçant aux
membres une ligne de conduite sur le
plan du district, comme sur le plan
plus vaste de la communauté nationale
de l'Union suisse des paysans, mais il
traita à part un très important problè-
me, sur lequel l'assemblée avait à se
prononcer. -

Un moulin agricole moderne
à Cornaux

Il s'agit du vote d'un crédit de 55,000
francs devant permettre la construction
d'un moulin moderne à Cornaux pour
remplacer celui de Saint-Biaise, dont
la vétusté rend l'usage pratiquement
impossible. Pour que la dépense soit
couverte , il suff i rai t  que tous les agri-
culteurs fassent moudre leurs grains
dans la nouvelle installat ion projetée.
Aussi un appel très pressant à la soli-
darité des intéressés est-il lancé.

Le projet est adopté à une très forte
majorité. Les voix éparses de l'oppo-
sition marquent toutefois que ce n 'est
pas sans un serrement de cœur que
l'on se résout à tourner une page de
l'histoire de Saint-Biaise , dont les mou-
lins furent  autrefois une raison essen-
tielle de prosp érité. Mais on sait que
le battoir et l'office commercial de la
société se trouvent à Cornaux _ et la
raison doit bien céder aux sentiments
si honorables soient-ils. Car en regrou-
pant les installations , on fait œuvre ra-
tionnelle et économique.

Tant le caissier, dans un substan-
tiel commentaire des comptes qu'il sou-
met à l'assemblée que M. Roger Mon-
nier, gérant , énumèrent les services que
peut rendre l'office commercial de la
société et recommandent à chaque agri-
culteur de lui accorder sa plus large
confiance.

Marques de gratitude
Octave Girard, un nom que cha-

cun connaît parce que « c'est chaque
Ysss/r/rssssss// y/// *MS/rx^̂ ^
Rédacteur responsable : R. Bruichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

automne la signature d'un des plus
beaux chars fleuris de la Fête des ven-
danges. Mais c'est à un autre titre que
ce fidèl e et excellent travailleur de la
terre allait samedi mériter les applau-
dissements el les honneurs de ses cama-
rades.

Car M. Octave Girard est aussi vi-
gneron ; et M. Ernest de Montmollin ,
dont c'est une fonction traditionnelle
de remettre au nom de la société les
récompenses aux ouvriers qui ont bien
servi la vigne ne lui décerna pas sans
émotion , en même temps qu'il lui
adressait des paroles émues, une pla-
quette d'argent pour 30 ans de service
accomplis pour un même propriétaire
de vignes.

On remit au vice-président de la so-
ciété , M. Maurice Rossel , le député du
Jieu où se tenait l'assemblée précisé-
ment, un témoignage de gratitude pour
les vingt-cinq ans d'activité qu'il a
déjà passés dans le comité. L'assistance
acclame aussi la double proposition de
nommer MM. Ernest de Montmollin et
Henri Lavancby membres d'honneur
pour leur marquer la reconnaissance
que ressent la société pour les fidèles
et innombrables services qu'ils ont ren-
dus.

Une allocution
de M. Jean-Louis Barrelet
Le chef du département cantonal de

l'agriculture a l'estime et la confiance
des gens de la terre dont il connaît  les
soucis et dont il défend avec énerg ie
les intérêts. Son autorité lui a valu la
présidence de la Fédération des associa-
tions agricoles de Suisse romande. L'or-
ganisation supérieure est l'Union suis-
se des paysans dont , dit-il , les délé-
gués sont nommés selon les principes
démocratiques et donc agréés par leurs
mandants.

Au début de son discours , M. Barre-
let a protesté contre ceux des journaux
qui cherchent à jeter chez les paysans
le trouble et la méfiance vis-à-vis de
leurs représentants , à l'échelon sup é-
rieur, ceux que ces journaux appellent
les < satrapes de Brugg ». Si l'on est
en droit de critiquer la politique pay-
sanne dans son ensemble, il n'est pas
juste de prétendre , à son avis, que
l'Union suisse des paysans ne reflète
par le point de vue du monde agricole
dans son ensemble.

Puis M. Barrelet aborde un sujet
d'actualité : l'élaboration du statut des
vins ; première étape d'une loi sur
l'agriculture qui ne verra pas le jour
avant deux ans. Pour la v i t i c u l t u r e , on
espère arriver cette année à chef. Une
commission d'experts dans sa première
séance a établi qu'actuellement aucune

grande organisation économi que du
pays n'était opposée au princi pe du sta-
tut envisagé. On est donc sur la bonne
voie. Il faut  que dès maintenant
tous ceux qui vivent des produits du
sol recommandent et appuient les ef-
forts en vue d'assurer le sort des viti-
culteurs. Même si l'on a l 'habitude de
se méfier de tout ce qui vient de
« Berne », cette fois-ci il faudra voter
oui des deux mains.

Un banquet où le vin
n'est Pas seul à pétiller

Après cette très vivante réunion , eut
lieu à « La Grappe » un banquet dont la
partie oratoire est récréative a été ex-
cellemment orchestrée par un major de
table plein d'allant , M. André Ruedin.
Il nous présente des accordéonistes et
un chœur mixte , la « Chanson d'Haute-
rive » qui firent l'agrément de nos
oreilles. Il donne la parole à MM. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat , James
Blank , président de commune , Fernand
Sandoz , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture , de Ccrnier , René Bille,
président de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture, Ernest de
Montmol l in , ainsi qu'aux députés Er-
nest Bonjour , de Lignières , Alexandre
Gicot , du Landeron , Albert Stauffer ,
d'Enges, et Maurice Rossel , d'Hauterive.

M. Barrelet , écouté avec at tent ion ,
donna encore aux agriculteurs de bons
conseils sur la façon de défendre leurs
propres intérêts , en man i f e s t an t  leur
esprit de solidarité et notamment , en
uti l isant  les organismes qfle leur so-
ciété met à leur disposition. En une
improvisation de rich e insp iration , M.
Blank évoqua l'évolution économi que
d'une commune comme celle dont il
s'efforce de sauvegarder les intérêts.
Autrefois occupée à la vigue, à l'agri-
culture et à l'exploitation des carriè-
res, Hauterive est gagnée par la popu-
lation du quartier des fabri ques du
chef-lieu tout voisin. Ses caractéristi-
ques se perdent et le développement de-
mocraphique enregistré n'est pas un
authentique profit pour le cachet et
les traditions du village.

Quant à M. de Montmollin , il amusa
son auditoire en évoquant quelques-
unes des inérarrables « sorties » qu 'il
a recueillies auprès des innombrables
ouvriers de vigne qu 'il a eu l'occasion
d'approcher.

En qui t tant  cette assemblée , si repré-
sentative des vertus authentiques du ter-
roir , nous nous disions qu 'en ville on
fait  trop peu d' effor ts  pour compren-
dre les paysans.  Des contacts plus
étroits seraient pour t an t  profitables à
chacun.

A, R.

F VIGNO BLE

FRESENS
Un nouveau

conseiller général
. M. Jean-Louis Porret a été nommé

tacitement membre du Conseil général
de la commune.

VAUMARCUS-VERNEAZ
Conseil général

Alimentation en eau potable. — La
séance de Jeudi dernier du Conseil géné-
ral a été consacrée presque exclusivement
à la question de l'alimentation de la com-
mune en «au potable. Le département des
travaux publics a dû s'occuper de la ques-
tion et un de ses ingénieurs a été envoyé
sur place pour l'étudier. Le Conseil com-
munal a proposé la captation d'une source
Inutilisée sur le territoire de Mutrux, un
peu à l'ouest du village, et il faudrait
maintenant obtenir l'autorisation de cette
commune du. canton de Vaud pour la ca-
naliser Jusqu 'au réservoir de Vernéaz. Le
coût total de l'installation reviendrait à
60,000 fr. environ, ; ce serait naturelle-
ment une tiop grosse somme pour les
finances communales. On compte donc
sur des subventions. Mais de toute façon
le problème doit être résolu, car il n'est
pas admissible que les habitants d'une
partie d'une commune soient astreints à
payer la taxe des robinets pour l'eau po-
table qu 'ils ne reçoivent pas. Une com-
mission composée de MM. P. Jaquet, P.
Nussbaum et Schreyer, a été chargée de
se mettre en rapport avec un, entrepre-
neur pour l'établissement du devis de
l'installation.

La nouvelle loi fiscale. — La nouvelle
loi fiscale, avec son échelle de l'impôt
progressif sur les ressources, n'a pas ob-
tenu la majorité du Conseil , de sorte que
le budget pour 1950, tel qu'il avait été
établi par le Conseil communal, et qui
ne tenait pas compte de cette échelle,
n'a pu être soumis à la discussion, B.
faudra le remanier.

Le prix du bois. — Lors de la dernière
vente de bols de chauffage, les prix of-
ferts par les miseurs n'avaient pas paru
acceptables par le Conseil communal , qui
a vendu son bloc de cartelage de hêtre
à un acquéreur au prix de 30 fr. le stère,
contre 22 fr. offerts à la mise. C'est aussi
ce chiffre qui a servi de base à la vente
de la commiune de Mutrux, samedi der-
nier, soit 30 fr . le cartelage, 22 à 24 fr .
les gros rondins et 18 à 20 fr . les petits.

SAINT-BLAISE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier sous la présidence de M. Henri
Kaufmann .

Vente d'une partie de la propri été de
Vigner. — En novembre 1949, le Conseil
général donnait tous pouvoirs au Conseil
communal pour l'achat , en copropriété
avec la commune de Marin, de la propriété
de Vigner . Faisant usage d'un droit de
substitution réservé par la promesse de
vente, le Conseil communal, d'entente avec
la commune de Marin , propose la revente
de la maison de maî tre, des dépendances,
d'une petite vigne et d'une partie du parc
à M. Jean Vaucher, locataire actuel de
cette propriété. Ainsi les communes de
Saint-Biaise et de Marin restera ient co-
propriétaires du solde du parc , d'une sur-
face d'environ 9400 m!, réparti en deux
parcelles. Cette propriété finale des deux
communes constitue en somme le but des
pourparlers engagés depuis plus de deux
ans ; elle a;sure aux deux communes les
eaux des Importantes sources de Vigner.
Cette vente, au prix de 78,500 fr ., a lieu
sous diverses conditions créant des servi-
tudes de voisinage et des servitudes con-
cernant les eaux et leur captage.Parallèlement à la transaction' immobi-
lière envisagée ci-dessus, la commune de
Saint-Elalse se propose d'acquérir, pour
elle seule, une parcelle de 34 ma située
à l'angle sud-ouest de la propriété de Vi-
gner. Ce terrain , qui sera incorporé au do-
maine public , permettra la correction de la
bifurcation chemin du Verger-route de
Soleure. L'achat et les frais d'acte repré-
sentent une dépense de 350 fr. environ.
L'arrêté est voté par 27 voix sans opposi-
tion .

Taxe sur les spectacles. — Le principe
de cette taxe, adopté par le Conseil géné-
ral en séance du 17 décembre, est défini-
tivement sanctionné par un arrêté qui re-
cueille 22 voix contre une. Nous relève-
rons que le produit de la taxe sera versé
au fonds pour la salle de spectacles, fonds
destiné a la construction éventuelle d'une
grande salle ainsi qu 'à l'amélioration et
à l'entretien des installations actuelles ou
futures.

Nomination . — M. Retnhard Kirchhofer
est nommé membre de la commission des
travaux publics en remplacement de M.
Robert Burgdorfer, démissionnaire.

Après la catastrophe
ferroviaire de Moncey

L'arrestation du chef de gare
intérimaire

M. Aimé Laine, 40 ans , facteur inté-
rimaire, demeurant à Vesoul , qui don-
na le signal de départ au train Besan-
çon-Vesoul et fut cause de la catastro-
phe de Moncey, a été interrogé pui s
conduit à la gendarmerie de Marchaux
et déféré au Parquet de Besançon. Le
procureur de la Républ ique l'a placé
sous mandat de dépôt , sous l'inculpa-
tion d'homicide par imprudence.

M. Laine était venu à Vesoul rempla-
cer M. Crapon , chef de gare, en congre
de maladie. On conçoit mal qu'il ait
commis cette erreur d'acheminer le
train descendant vers Rigney, alors
qu'il devait attendre le croisement du
convoi montant vers Moncey. Son peu
d'exp érience dans son service à ce pos-
te inhabituel pour lui , lui a fai t oublier
le passage en sens inverse, trois fois
par semaine, d'un train quittant Ve-
soul à 19 h. 23 (arrivée à Besançon :
21 h. 21). Lorsqu'il s'aperçut de sa fau-
te, il était trop tard pour assurer la
sécurité de l'omnibus, en l'absence de
signaux-.

Lorsque le train de secours arriva de
Besançon , quel ques heures plus tard ,
M. Laine, qui avait mesuré 1 importan-
ce de la catastrophe, voulut mettre fin
à ses jours en se jetant sous le convoi,
mais on l'en empêcha.

Le nombre des victimes de ce tam-
ponnement, est de huit morts et non
pas neuf comme on l'annonçait d'abord.

L'état des neuf blessés transportés
tant dans les hôpitaux de Vesoul que
de Besançon , est satisfaisant.

Grâce aux efforts de la S.N.C.F., la
voie a pu être rendue à la circulation
en fin de soirée vendredi.

PONTARLIER

Fin de la grève
à l'usine Gartner

(c) Le mouvement de grève déclenché
le 17 janvier aux Etablissements Gurt-
ner a pris fin mardi 24 après une se-
maine d'interruption de travail, le con-
flit opposant la direction de l'usine
et les grévistes ayant trouvé un com-
promis. En effet , après une assemblée
générale des ouvriers, ceux-ci décidè-
rent de reprendre le travail par 135
voix contre 88, au cours d'un vote se-
cret, toutes les revendications faites
ayant été acceptées et la direction per-
mettant le retour dans l'établissement
du délégué syndical licencié lundi 16.

D'ailleurs le retour définitif de ce
délégué est conditionné par le verdict
d'un jugement qui aura heu prochaine-
ment, une plainte ayant été déposée
contr e lui pour un article paru dan s
un hebdomadaire et jugé diffamatoire.

A LA FRONTIÈRE

LE -LOCLE
Un escroc condamné

par défaut
Dans sa dernière audience, le Tribu-

nal de police du district du Locle a
condamné le nommé J. Haas, par dé-
faut , à deux mois d'emprisonnement,
pour abus de confiance, escroquerie et
vol. Le prévenu avait acquis dans un
magasin du Col-des-Roches des mar-
chandises au nom d'une personne du
lieu. En ville, il s'était porté acqué-
reur d'un costume, encore sur le comp-
te de la même personne. Enfin , tou-
jours au détriment du même plaignant,
il avait dérobé un pullover et une va-
lise.

AUX MONTAGNES

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

( c )  La bonne couche de neige fraî -
che et poudreuse à souhait tombée
dans notre rég ion dans la journée
de samedi a attiré hier à Chaumont
une foule  de sport if s  dont les lugeurs
formaient la for te  majorité. C' est en
e f f e t  p lusieurs centaines de ces aima-
bles petits véhicules qui ont été
amenés dans cette seule journée.

La route forme une .p iste magnifi-
que que l'on peut suivre sans inter-
ruption jusqu 'à la gare de Neuchâtel.

On signale malheureusement un
accident. Un skieur a fa i t  une chute
dans la région du Prè-Louiset et s'est
fracturé une jambe. Il f u t  descendu
à Fenin sur une luge par des Chau-
monniers comp laisants.
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A la Vue-des-Al pes , il y a eu bien
du trafic , mais moins cependant que
les week-ends précédents. Il y a eu
notamment , de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel , d'assez nombreux cars.
Le triang le a été passé sur les deux
versants. Hier après-midi , la couche
s'étant tassée , le cantonnier a fai t
sabler de nouveau la roule. Ainsi
aucun accident ne s'est produit .

On comptait en rase campagne une
couche de 30 centimètres de neige.
Le brouillard s'est dissipé hier en
f i n  d' après-midi.
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' Il y avait M centimètres de neige
hier à Tête-de-Iian. Mais en revanche
il y avait du brouillard , ce qui a re-
tenu un peu les skieurs qui toutefoi s
fréquentèrent les pentes en bon nom-
bre.

On a dép loré un accident. A ta
suite d' une rencontre avec un autre
skieur, un jeune homme de la
Chaux-de-Fonds a fa i t  une chute au-
dessous de la « Bosse ». 77 ne pouvai t
plus marcher et l'on craint qu 'il se
soit f issuré la hanche.

Sur la civière de l 'hôtel , on a re-
descendu le blessé en traîneau aux
Hauts-Gcnevci / s.

On a remarqué un nombre assez
élevé de vols de bâtons de sk i . On
s'aperçoit aussi que les spor t i f s  sont
aens oublieux et ane. des objets re-
trouvés à l'hôtel , beaucoup ne sont
jamais réclamés.

Week-end blanc

I 

Monsieur et Madame
H MEYER-SCHNEITEB et leur fils
Jean Pierre ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Max
Neuchâtel , le 28 Janvier 1950

Clinique du Crêt Faubourg du Lac 33

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé M. Emile Ha-
berthur , conseiller communal, aux
Hauts-Geneveys, en qualité de membre
du conseil d'administration du fonds
de réserve et de secours institué par
la loi sur les communes, en remplace-
ment de M. Georges Marti , démission-
naire.

Il a nommé, à partir du 1er janvier,
au grade do premier-lieutenant d'in-
famteirie, les lieutenants : Maurice
Nusslé, né en 1890, domicilié à Zurich ;
Auguste Niedermann , né ©n 1891. do-
m i c i l i é  à Fleurier ; Robert Margot, né
en 1895, domicilié à Neuchâtel.

Il a en outre délivré le diplôme can-
tonal d'électro-technicien à MM. Wllly
Briggen , à Saint-Imier ; André Favre,
au Locle ; André Frutschi, à la Chaux-
de-Fninds.

Décisions du Conseil d'Etat

BOUDEVILLIERS

Attention au verglas !
(c) A la fin de la semaine passée, deux
personnes de la localité sont tombées
sur la chaussée particulièrement dan-
gereuse.

L'une d'elle, une septuagénaire , s'est
cassé le col du fémur et dut être
transportée à l'hôpital.

MONTMOLLIN
La doyenne a 90 ans

(c) La doyenne du village qui se.trou-
ve être Mme Clerc, est entrée diman-
che dans sa 91me année.

Mme Clerc, qui est en bonne santé,
a également une sœur de 5 ans pins
âgée.

VALANGIN
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. René Bour-
quin , démissionnaire, le Conseil com-
munal a élu conseiller gétnéra l, M.
Georges Aiassa. présenté par le parti
socialiste.

MONTMOLLIN
Conférence

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, la population de notre village a
été conviée cette semaine à une conférence
du Dr H. Bolle, de la Chaux-de-Fonds, sur
le: « Sonneur conjugal ».

Le conférencier, par son humour, et à
la lumière des nombreux cas dont il eut
à s'occuper au cours de sa déjà longue car-
rière , sut Intéresser vivement ses auditeurs.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Henri Jean-
renoud, le Conseil général s'est réuni
lundi .

Revente d'une partie de la propriété de
Vigner. — On se souvient que la propriété
en question a été acquise en commun
par les communes de Saint-Biaise et de
Marin en raison des sources abondantes
qui y Jaillissent et que les communes se
proposent de capter.

A la suite des démarches faites par les
deux Conseils communaux auprès du
locataire actuel de la maison de maître
de Vigner, une entente est intervenue
pour la cession de la villa et de 5142 m3
de terrain pour le prix de 78,500 fr ., les
droits d'eau et de captage des communes
étant sauvegardés.

Après avoir entendu les rapports du
Conseil communal et de la commission
des eaux, le1 Conseil général approuve la
revente à l'unanimité ainsi que la cession
à la commune de Saint-Biaise, pour le
prix de 250 fr., d'une parcelle de 34 m2
pour la correction du chemin du Verger.

Taxes d'exemption du service de défense
contre l'Incendie. — La commission du
feu et le Conseil communal ont examiné
une requête de quelques employés des
tramways demandant à être exonérés de
la taxe d'exemption du service de défense
contre l'incendie. Ne voulant pas créer
une faveur qui serait invoquée par d'au-
tres catégories de citoyens soumis à la
taxe , l'autorité executive propose de ne
pas modifier les dispositions réglementai-
res actuelles et le Conseil général se rallie
à cette manière de voir.

Divers. — M. Arthur Decrauzat rappelle
qu 'on souhaite l'installation d'une cabine
téléphonique publ ique et M. Robert Mon-
nard demande au Conseil communal
d'étudier l'introduction du timbre-impôt.

MARIN-EPA&NIER

Monsieur Paul Gilliéron et ses en-
fants ;

Monsieur François Gilliéron ;
Mademoiselle Simone Gilliéron ;
Monsieur Gottfried Spring, ses en-

fants et petits-enfants, à Anet, à Mei-
ringen. à Iïerblingen et à Berne ;

les enfants, petite-enfants, arrière-
petits-enfants do feu Albert Gilliéron ,

ains i que les familles parentes et
ailliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
fille , sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine.

Madame Paul GILLIÉRON
- née Anny SPRING

que Dieu a reprise à Lui après une
très longue maladie dans sa 48me
année.

Bevaix , le 28 janvier 1950.
Si je passe par l'adversité, tu me

rendras la vie et ta main droite me
délivrera. Ps. CXXXVHI, 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi 80
janvi er à 13 h. 30. Culte au temple.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Ma dame Edmond Rime,
à la Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur William Rime, à Genève ;
Mademoiselle Odette Gilauser, à Cor-

tai ilod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jules-Edmond RIME
leu r bien-aimé père, beau-père, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 73me année, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée, à Ferreux s/ Boudry.

L'ensevelissement aura lieu à Fer-
reux mardi 31 janvier, à 14 heures.

Bonté et travail furent sa vie.
Repose en paix cher papa.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-pari

En cas de deuil,
communiquez votre commande de

IETTRES DE FAIRE-PART
à l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuch âtel

fuf les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

l Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil


