
DIEi ASSER l 'escroc silencieux
400 millions escamotes sous le signe
de l'équipement médical

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

L'affaire Dilasser n 'est pas seule-
ment une banale affaire d'escroque-
rie comme la police en découvre
chaque jour. Elle est infiniment plus
complexe, car Dilasser a si bien en-
chevêtré ses combinaisons financiè-
res que ses victimes , loin de pré-
senter un front uni , s'efforcent , cha-
cune de leur côté, de sauvegarder
leurs créances particulières gagées,
au moins sur le pap ier , par des con-
trats en bonne et due forme se rat-
tachant non pas à l'ensemble des
opérations Dilasser , mais à l'une ou
l'autre des dix sociétés contrôlées
par l'escroc.

De trop belles promesses
D'un autre côté, les termes mêmes

de ces contrats promettant des taux
bénéficiaires considérables — entre
25 et 50 % — sont en contradiction
avec la loi qui les assimile aux « taux
usuraires ». Dans ces conditions , et
compte tenu du fait que certains de
ces prêts ont été consentis par des
agents d'affaires patentés , on com-
prend fort bien que , pris entre le
désir de récupérer les fonds si lé-
gèrement avancés et le risque d'être
Îioursuivis pour infraction à la loi ,
es créanciers , ou du moins certains

d'entre eux , hésitent encore à se
faire connaître.

De là cette confusion , ce désordre ,
ces réticences des « escroqués » ou
de leurs représentants qui retardent
d'autant la marche de la justice et
empêchent les policiers enquêteurs
d'établir — ce qui est essentiel —
le bilan des malversations commises
par Henri Dilasser. On avait parlé
tout au début du scandale d'un pas-
sif de 800' millions. Après quinze
jours d'instruction , ce chiffre  paraît
pouvoir être ramené à 400 millions.
C'est déjà beaucoup, d'ailleurs, et
témoigne , à défaut d'autre chose, de
l'étendue de l'affaire dont les rami-
fications couvrent plusieurs dépar-
tements , de la Normandie et de la
Côte d'Azur.

Où est Dilasser ?
Quoi qu 'il en soit , Dilasser demeure

introuvable et sa piste est perdue de
Nice où il se trouvait au début de no-
vembre dernier . On le croyait en
Suisse, il n 'y était pas (?) .  On le sup-
posait à Madrid , rien n 'est venu le
confirmer. Certains avaient avancé
qu 'un de ses créanciers ferait con-
naître le 1er janv ier le lieu de sa re-
traite . Le 1er janvier est passé et le
dit créancier n'a pas cru devoir ou-
vrir la bouche. Il en est , au demeu-
rant , de Dilasser comme il en fut  un
montent de Roger Peyré , cheville ou-
vrière du scandale des généraux : on
le cherche...

L'opinion générale est cependant
qu'il a pu s'enfuir en Amérique du
sud mais , chose curieuse , personne
n'a encore pu découvrir son nom sur
les listes de passagers à destination

du continent américain. Il est vrai
qu 'avec un faux passeport son départ
eût Pu passer inaperçu. L'hypothèse
n 'est pas écartée , mais le sentiment
des inspecteurs qui suivent l'enquê-
te est que Dilasser n'est pas parti si
loin , et que , s'il n 'est pas en France,
il pourrait fort bien dissimuler sa
présence dans un quelconque pays
européen où l'entrée des étrangers
n 'est soumise à aucune restriction.
Voilà peut-être l'explication du bruit
de la semaine passée quand on an-
nonça , à Paris , que Dilasser était à
Neuchâtel.

L'homme est habile et il a dû lui-
même brouiller astucieusement les
pistes. C'est lui sans doute qui a lan-
cé la nouvelle de son départ pour le
Venezuela dont il a été fait  état un
peu partout. Disparu depuis le 5 no-
vembre il a réussi ce tour de force
de s'escamoter comme par un coup
de baguette magique... sans laisser la
moindre trace. Roger Peyré avait
montré moins d'intelligence quand ,
à peine arrivé à Rio , il fut découvert
par un simple contrôl e de la liste des
passagers de l'avion en provenance
de Paris.

Un bon gros
Contrairement à Joanovici , ce chif-

fonnier milliardaire aujourd'hui en
prison , Dilasser n'a rien d'un de ces
personnages pittoresques dont les
aventures défrayent périodiquement
le prétoire. Physiquement il appar-
tient à la catégorie des « bons gros »
qui ne font pas de bruit. Sans la
moindre instruction , il a cependant
réussi à faire figure de grand hom-
mes d'affaires et à s'imposer comme
tel. même en province ou pourtant
il n'est pas dans les habitudes de
faire confiance aux « gens de Paris ».

Pourquoi ? Et bien , tout simple-
ment , parce que, à l'inverse des
« faiseurs » qui en imposent par leur
bagout , il s'était composé un visage
de silencieux attentif. Tous ceu x qui
1 ont approche — ses employés et ses
victimes —¦ sont unanimes sur ce
point: ils reconnaissent qu'il avait  ce
don inestimable de « savoir écouler ».

Ce qu 'il disait au surplus était fort
simple. «Je suis à même d'importer
légalement du matériel chirurgical
au titre du plan Marshall. L'affaire
est sans risque , car les hôpitaux fran-
çais sont des acheteurs certains et
parce que les marchés sont obligatoi-
rement contrôlés par l'Etat . Il ne
s'agit pas d'une spéculation , mais
d' une avance de fonds gara ntis par
des contrats réguliers, avalisés par
la Sécurité sociale et le ministère
de la santé publique. Tout ce que je
demande c'est de fonder une société
où vous aurez votre juste bénéfice. »
Là , il ajoutait modestement: « Ils se-
ront considérables » puis , tel un pres-

tidigitateur , il déployai t devant les
yeux éblouis de ses futur s bailleurs
de fonds un assortiment de docu-
ments — des faux bien sûr — à en-
tête de la Sécurité sociale et du mi-
nistère de la santé publique.

Le tout , sans gestes excessifs , ni
démonstration tapageuse. A l'enten-
dre il ne proposait pas une affaire ,
non , il faisait « un geste ». Et pour
bien prouver que tout était correct
il rappelait que la firme mère de son
petit trust « L'Américan X. Ray
Corporation » avait déjà fourni des
poumons d'acier à divers hôpitaux
français. Cela était parfaitement
exact et il est inrontes table  que M.
Barry Binguam , chef américain de
l'E.C.A. et le ministre français
Schneiter accusèrent réception à
l'aérodrome d'Orl y d' un poumon en
plexiglas fourni par l'Américain X.
Ray destiné à un établissement hos-
pitalier de Lyon. Des photographies
furent prises qui parurent dans la
presse. Au second plan , discret com-
me il se doit , Dilasser présidait la
petite cérémonie . C'était là une cau-
tion masgistrale. Elle permit à l'es-
croc d'étendre le champ de ses acti-
vités et de remplir à point nommé
une caisse qui ressemblait au ton-
neau des Danaïdes. M.-G. C-éLIS.

(A suivre.)

Vers une nouvelle correction des eaux du Jura ?
POUR REMÉDIER AUX INONDATIONS

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 6 JANVIER

Les inondations de 1910 et les nouveaux proje tsii ¦

Il se produisit , en novembre 1910,
deux grandes crues qui prouvèrent
de façon péremptoire que des inon-
dations importantes pouvaient en-
core se produire en périodes extrê-
mement pluvieuses.

Les cantons riverains entreprirent
alors toute une série d'études dans le
but d'améliorer la situation , et no-
tamment d'utiliser l'immense nappe
d'eau formée par les trois lacs pour
régulariser les débits de l'Aar afin
d'augmenter , et surtout d'améliorer,
la qualité de la production hydro-
électri que des usines qui s'étaient
installées à partir du début du siècle
le long de l'Aar.

Les projets dits d'une « lime cor-
rection des eaux du Jura », établis
entre 1907 et 1926, devaient satis-
faire à trois exigences :

1) Protéger au mieux contre les

Le barrage de Nidau

inondations la propriété foncière
menacée directement ou indirecte-
ment par le niveau des hautes eaux ,
et augmenter encore , par un abaisse-
ment des eaux , la surface cultivable
des terrains riverains.

2) Utiliser les lacs comme bassins
d'accumulation afin d'augmenter la
capacité de production des usines
électriques situées en aval du lac de
Bienne en leur fournissant une plus
grande quantité d'eau en période de
sécheresse.

3) Améliorer les conditions de la
navigation.

Sur le désir exprimé par une con-
férence intercantonale qui siégea le
19 avril 1923, le Conseil fédéral pro-

céda , le 18 juillet de la même année ,
à la nomination d'une commission
technique qui eut pour tâche d'exa-
miner les projets en présence. Ceux
de la S.A. Motor (1907 et 1910), des
ingénieurs Deluz (1913) et Leuen-
berger (1923) furent  abandonnés.

Le projet bernois
Mais le projet établi par la direc-

tion bernoise des travaux publics fut
retenu comme base de travail. U pré-
voyait l'abaissement de la cote des
hautes eaux de 1 m. 33, pour le lac
de Neuchâtel , par rapport au projet
La Nicca , et une accumulation des
eaux en automne jusqu 'à la cote
429 m. 50 (1), tandis qu 'au prin-
temps, le niveau n'aurait été main-
tenu qu'à la cote 429 m. En période
de basses eaux , le niveau du lac de
Bienne aurait pu atteindre la cote
428,00, et même celle de 427 ,50 en
cas de sécheresse extraordinaire.

La régularisation du niveau des
lacs dans ces limites aurait été obte-
nue en augmentant  la capacité des
émissaires des trois lacs au moyen
d' un élargissement considérable des
canaux de la Broyé et de la Thielle ,
par une augmentat ion du débit
d'écoulement du lac de Bienne , et
par un-  agrandissement du lit de
l 'Aar sur le tronçon Nidau-Willihof ,
portant  le débit maximum à 800 mè-
tres cubes par seconde lorsque le lac

(1) Les cotes dont nous tenons compte
dans notre travail sont les cotes fédérales
basées sur l'altitude de 373 m. 6 attri-
buée à, la Plerre-à-Niton . La cote dite
« neuchâteloise ». de 45,2 cm. plus élevée ,
ne fut utilisée en fait que lors de la cor-
rection des eaux du Jura , c'est-à-dire du-
rant quelques années. Elle était basé»
sur une altitude de B.P.N . = 374 ,052 m.
Mais ce chiffre a été corrigé par la suite.

de Bienne aurait atteint la cote li-
mite de 430 m. 35.

En aval de l'embouchure de l'an-
cienne Thielle , dans le canal Nidau-
Bûren , il fut prévu de construire un
barrage mobile avec écluse pour la
grande navigation , permettant de ré-
gler le débit du lac de Bienne.

La réalisation de ce projet aurait
coûté 45 millions de francs. C'était
trop, d'autant  p lus que les cotes pro-
posées pour les basses eaux, infé-
rieures à celles auxquelles les cons-
tructions riveraines avaient été
adaptées au cours des dernières an-
nées , auraient nécessité de nouveaux
travaux dans les ports et le long
des rives.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 4me page)

Le général Eisenhower s'adresse
aux peuples de la communauté atlantique

ARRIVÉ DIMANCHE MA TIN DANS LA CAPI TALE FRANÇAISE

Après avoir souligné qu'il revient en Europe sans p lan miraculeux ni
déploiement de f orces militaires, le commandant en chef af f irme que la
cause de la liberté ne saurait être vaincue si les nations menacées savent

s'unir étr ^ternent.
PARIS, 7 fA .P.P.). — Le général

Dwight Eisenhower est arrivé à l'aé-
rodrome d'Orly, dimanche matin , à
8 heures , venant de Washington.

Il a été accueilli à sa descente
d'avion oar MM. David Bruce , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris, Charles
Sp offord , président du comité des sup-
pléants de l'Organisation de défense
at lant i que , et le généra l O'Harc. atta-
ché militaire des Etats-Unis à Paris.
Des représentants d'autres nations si;
gnataires du pacte Atlanti que , ainsi
que de nombreux officiers généraux
et supérieurs frança is, étaient égale-
ment présente.

culcux , ni déploiement de forces mili-
tai res. Je reviens avec une fol Inébranla-
ble dans l'Europe (cette terre de nos an-
cêtres) dans le courage Inhérent à ses
peuples , dans leur volonté de vivre et de
se sacrifier pour une paix assurée et la
continuité du progrès et de la civilisation.

J'aborde ma nouvelle tâche, r>nrfaitemcnt
conscient qu 'aucune aide e> ''-iieure ne
peut défendre l'Europe. De pi 's . quoique
les nations du pacte atlanti que aient
mis sur pied une grande entreprise de
coopération pour leur sécurité commune ,
il est éviden t que chacun a encore pour
devoir d'assurer l'essentiel de sa propre
défense.

lia force de l'Europe
Dans le grand héritage de l'Europe , dans

le génie de la productivité de ses peu-
ples, on doit trouver la volonté, la force

morale et la plupart des moyens pour
construire les défenses derrière lesquel-
les ses enfants pourront prospérer et vivre
en paix , II s'agit des enfants de l'Europe
et non particulièrement , ceux de Hollande,
d'I talie , de France ou d'autres nations.
Travailler pour nos enfant»
Les enfants de tous les pays méritent

mieux que ce que nous avons été capables
de leur promettre .Jusqu 'ici . Ils ne connais-
sent ni la haine , ni la suspicion , ni la
méfiance . Travaillon s pour eux . mettons
de côté tous les préjugés et griefs passés
et ne nous laissons Jamais détourner de
la défense de leur droit inné à la liberté,
de même que le nôtre a été chéri et fer-
mement défendu pour nous.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'allocution d'Essenhower
PARIS, 7 (A.F.P .). — Voici le texte de

l'allocution radiodiffusée prononcée di-
manche soir à Paris par le général Ei-
senhower :

Je salue tous nos voisins de la commu-
nauté atlantique , l'Europe et les iles
Britanniques .

Je reviens en Europe en tant que com-
mandant militaire , mais sans plan mira- Une armée de M.P et de livreurs

ont préparé à l'hôtel Astoria
l'arrivée d'Eisenhower

L'installation à Paris du grand état-major atlantique

L'hôtel Astoria , en bordure de la
place de l'Etoile, est en effervescence.
On attendait le patron . Le patron ,
c'est le général Eisenhower. Le géné-
ral Eisenhower, c'est le commandant
suprême des forces atlantiques de-
puis le 12 décembre dernier .

S'il n'y avait pas les M.P. (cas-
ques, gants, guêtres et foulards blancs
sur fond d'uniforme kaki) on pen-
serait à Blanche-Neige. Siffler en
travaillant... Il y a là des peintres
sur leurs échelles, des femmes de
ménage au bout de leurs balais, des
électriciens avec leurs fils déroulés,
des barmen , des serveurs, des bros-
seurs et des chauffeurs qui offrent
leurs services. Deux M.P. à la porte
doublés par deux agents français ,
des M.P. liftiers , des M.P. garçons
d'étage (six étages de vingt-cinq
chambres) , des M.P. garçons de bu-
reau . Parce que l'hôtel Astoria , ce
n'est pas un hôtel , c'est un vaste
building.

Il fut construit au début du siècle

par une société allemande. C'était
là que Guillaume II devait s'instal-
ler au mois de septembre 1914 après
la victoire de la Marne — si la vic-
toire de la Marne avait été une vic-
toire allemande. Ça n'a pas marché.

Il y eut aussi le procès de l'hôtel
Astoria. Il était trop haut et rom-
pait l'alignement autorisé autour de
l'Arc de Triomphe. On usa à ce pro-
cès toutes les ressources de la pro-
cédure, des règlements d'urbanisme
et autres astreints aux partiliers.

Les Parisiens d'avant 1914
voyaient même des casques à pointe
gravés dans la pierre de la coupole
et lançaient à l'Astoria un « sale œil »,
Les Allemands s'y installèrent cepen-
dant . Mais en 1940 seulement .

Et ils en partirent en 1944 seu-
lement , chassés par les hommes de
Leclerc, comme leurs compères du
Majestie. Et puis les Américains s'y
installèrent . Ils y sont toujours . Plus
que jamais .
(Lire la suite en 4me page)

Les forces des Nations Unies ont poursuivi
leur repli au sud de Séoul

Tandis que les p atrouilles comm unistes les harcelaient

Suwon aux mains des troupe s chinoises
TAEGU, 7 (A.F.P.). — Le porte-

parole de la Sine armée a déclaré que
le gros des forces des Nations Unies
ont poursuivi leur repli au sud do
Séoul , tandis que les patrouilles chi-
noises harcelaient leurs arrière-gardes.

Le long de la côte est, les forces
alliées se retirent sur des positions
préparées d'avance.

La ville de Suwon
occupée par les communistes

TAEGU, 7 (A.P.P.). — Les Chinois
ont occupé dimanche matin la ville de
Suwon qui avait été évacuée samedi
soir par les forces des Nations Unies .

La lutte pour Wonju
FRONT DE CORÉE, 7 (A.F.P .). —

La capture de Wonj u n 'a pas été con-
firmée par le Q.G. de la 8me année .
Un porte-parol e a affirmé dimanche
que la ville était encore aux mains

des Nations Unies au début de l'après-
midi. Les forces des Nations Unies au-
raient nettoyé la ville des éléments
communistes qui s'étaient infiltrés di-
manche matin.

Communiqué nord-coréen
LONDRES , 7 (Reuter ) . — Le commu-

ni qué nord-coréen do samedi déclare :
Les forces communistes ont occupé

Inchon, le port do l'ancienne capitale
do la Corée du sud. Elles ont franchi
lo fleuve Han et pris Kimpo, villle si-
tuée près de Séoul . L'important port
et centre ferroviaire de Chunchon a
été également occupé . Les troupes
communistes ont également pris la
ville de Hongchon .

Chunchon se trouve à 16 km . au sud
du 3Sme parallèle . Hongchon est à en-
viron 30 km. au sud-est de Chunchon .
Inchon est à 30 km. à l'ouest de Séoul.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Une île recouverte de blocs de glace

Pour la première fois dans l histoire de 1:1e Marken , dans le Zuidersee ,
la sirène d'alarme a retenti dernièrement . Une tempête balayait littéralement
cette mince étendue de terrains , et projetait à la surface d'énormes blocs

de glace, comme on peut le voir sur notre photographie.

1. Ligne de défense des
troupes de l'O.N.U. au dé-
but de l'offensive chinoise
du 1er janvier 1951.

2. Directions de l'attaque
des armées chinoises.

3. Opérations des trou-
pes de l'O.N.U.

L'avance des armées
chinoise

et nord-coréenne



JE CHERCHE

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel , bien situé, de construction
récente et très soignée. Adresser offres
détaillées sous chiffres P. 11096 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A louer jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14

Jeune étudiant , cher-
che CHAMBRE
confortable , bien meu-
blée , au centre, avec ou
sans pension. Ecrire à
case postale 410, Neuchâ-

On demande à louer ou
à acheter, pour le prin-
temps,

domaine
de 25 à 35 poses. Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P 7014 B à Publicl-
tas, Bulle.

On cherche pour tout
de suite ou poux date à
convenir une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, sachant
tenir un ménage. Paire
offres à Mme Charles Gra-
ber-Pétermann, Moutier.

On cherche pour le
1er février

jeune fille
sachant tenir petit
ménage d© trois per-
sonnes. Vie de famille
i personne capable. —
Adresser offre3 écrites
a R. O. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison
de confiance, sachant cui-
siner et faire les diffé-
rents travaux d'un ména-
ge «oigne de deux person-
nes, est demandée pour
mars ou époque à conve-
nir , chez Mme Georges
Chabtoz-Perret, Sapin 8,
le Locle. — Bons gages.
Placs stable.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite ou date à conve-
nir , une jeune fille hon-
nête et de confiance pour
le service du café et pour
aider un peu au ménage.
(Débutante pas exclue.)
Adresser offres écrites à
C. P. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 23

Jean FOL.Ï.ONIER

Hou ! hou ! hou ! Ça se traîne
dans la nuit comme le cri d'une
bête perdue. Toute la désolation du
monde est dans l'espace agité. Le
sein de la terre s'ouvre et en sor-
tent tous les damnés qui trépignent
et crachent leurs paroles de malé-
diction , hurlent leur désesp érance
devant les hommes qui ont peur.

Le vent descend de la montagne.
D'en bas, aucune clarté ne par-

vient jusqu 'aux Roches.
Puis , le calme revient, comme si

la terre s'était refermée sur la co-
horte infernale. La grande paix noc-
turne, un moment , reprend son che-
min à la rencontre de l'aube.

Dans son cœur continue de gran-
dir l 'inquiétude. Quel aspect pren-
dra son destin en cette nuit qui ne
semble pas à la mesure des hom-
mes ?

... Les dernières demeures villa-
geoises s'entassent derrière lui.
Avec elles restent aussi les récents
souvenirs. Son cœur se dépouille
de tout ce qui n'appartient pas à la

joie vers laquelle il marche. Qu 'im-
porte ce qu 'a dit le conseiller '? Est-
ce que ses paroles pèseront davan-
tage qu'un flocon de neige sur la
balance des heures à venir ? Da-
mien part vers les Roches où il re-
trouvera sa grande raison de vivre.
Déjà , par la magie de l'amour qui
abolit les distances, Madeleine est
descendue au-devant de lui , dans le
chemin qui se mélange maintenant
à l'uniformité de la côte. Il n'y a
plus de chemin , mais comment dé-
vierait-il d'un pouce ? Madeleine va
devant , il n 'a qu'à la suivre fidèle-
ment.

A quelques pas de lui , un fenil
tout noir veille dans la nuit comme
une sentinelle immobile. Dans l'om-
bre, deux hommes se disent quel-
ques mots à l'oreille.

Damien ne les entend pas. Made-
leine a passé son bras autour de lui;
elle marche à son côté, se presse
contre lui...

— Oh !
C'est comme une boule d'ombre

qui se jette sur lui et le renverse
presque. Qu'est-ce que c'est, un
homme ou une bête enragée 1 C'est
un homme, parce que deux bras se
sont déjà liés autour de ses han-
ches, cependant qu 'une tête posée
dans le creux de sa poitrine le pous-
se avec une ardeur folle . Damien se
cabre pour ne pas tomber. On le
pousse toujours , des ahans s'échap-
pent de cette masse informe — qui
est muscles roulés en boule, mus-

cles tendus, qui est la haine aveu-
gle. Une haine sans causes bien net-
tes, avec plusieurs causes embrouil-
lées, qui pousse brusquement dans
la poitrine , qui pousse jusqu 'au mo-
ment où elle sort . L'homme qui la
porte dans le cœur redouble de for-
ce parce que la haine veut vaincre.
Damien , à chaque nouvelle secous-
se, résiste plus opiniâtrement.  C'est
peut-être une plaisanterie. Dans un
moment, son agresseur se fera con-
naître.  C'est moi 1 Et ils riront en-
semble.

Mais non , ce n 'est pas une plai-
santerie. Il y a quelque chose d'obs-
tiné à chaque geste de l'adversaire,
une violence bestiale. Chaque mou-
vement de ce corps qui attaque
semble animé d'une volonté plus
dure que la pierre. Damien résiste
toujours , quel ques vagues chaudes
commencent de fouetter son sang.
L'autre, qu'il ne connaît  toujours
pas, le serre plus fort, veut le faire
choir dans la neige.

— Tu arrêtes ?
Et Damien se dégage, repousse

l'agresseur quelques pas en arrière.
Ce dernier revient aussitôt , éperon-
né en pleins flancs, abat ses poings
contre la poitrine de Damien. Son
souffle s'arrête. Vide d'une seconde
en lui. Au même instant , la colère
fait le tour de son corps , l'arrose
comme une eau bouillante. On l'at-
taque pour de bon , alors, il faut se
défendre.

Derrière la grange , Bernard Tor-
rin, dégrisé, suit toutes les phases

de cette lutte. Mais comment savoir
"en faveur de qui elle tourne ? Les
deux adversaires ne forment plus
qu'une masse noire et changeante ,
étonnamment mobile. Qui est Louis?
Qui est Damien ? Et sa belle résolu-
tion de tantôt s'effr i te  peu à peu.

Dans la neige , maintenant , la lut-
te bat son plein , ardente , comme
si de cette victoire allait dépendre
l'avenir des deux hommes. Il n 'y a
plus de cause pour soutenir le cou-
rage. On ne sait plus celui qu 'on
attaque , ni celui qui attaque. C'est
la lutte , simplement, dans tout ce
qu'elle possède de violence et d'a-
veugle fureur. Les hommes n'habi-
tent plus ce corps humain, mais
quel que chose qui leur ressemble
vaguement, qui n 'est que mâchoires
serrées , muscles crispés, forces qui
s'affrontent .  Les mots n'existent
plus, mais seulement de vagues sons
rauques issus des secrètes régions
de l'être en feu , qui traduisent l'ef-
fort , la totale concentration .des for-
ces, l'absolue nécessité de vaincre.
Un bruit sec s'échappe , parce que
la main de Logean vient de s'abat-
tre sur la joue de l'autre. Louis va
chanceler , Damien l'arrête. Mainte-
nant , Damien a trouvé la place qu'il
faut atteindre et serrer ; et il serre
la gorge; ses doigts pénètrent dans
ces chairs molles, immobilisent
l'ennemi cependant mie la main
gauche, libre un moment, l'éclairé
de sa lampe de poche.

— Encore toi ?
C'est un rugissement de bête ex-

citée qui s'échappe de sa bouche,
quel que chose de dur  comme l'a-
choppement de la pierre qui éclate
sous l'explosif. Alors , il ne se de-
mande pas quels motifs ont
poussé Sierro à l'attaquer sournoi-
sement pour la seconde fois ce soir;
il commence de serrer ; il serre de
toute  sa force; il n 'est plus que cet
étau impitoyable, tout son être se
concentre dans ses bras dont les
muscles saillissent , dans ses mains
de géant. Louis Sierro se démène,
se contorsionne, vomit dans son ha-
leine vineuse le restant de sa haine
impuissante. Il râle ; Damien , en
silence, serre, sans brusquerie. Il a
le temps, rien ne le presse ; il peut
jouir de sa force , se sentir à chaque
seconde plus victorieux.

— Tu m'étrangles, supplie Louis.
Mais il ne l'entend pas ; il serre,

telle une machine à laquelle on com-
munique ce mouvement de tenailles
se refermant. Une joie sauvage pas-
se en lui. Une double agression mé-
rite une réponse double. Tantôt ,
près du bassin, il ne daigna répon-
dre que par son mépris. Mainte-
nant, il sent que ses doigts entrent
dans cette chair d'homme ; il en-
tend cette respiration saccadée. Il
ne dit rien ; les mains parlent leur
langage suffisamment expressif ; et
les mains continuent, fidèles à l'or-
dre qu'il leur donne.

Combien de temps dura ce silen-
ce précurseur de la mort ? Damien
sent que dans ses mains ce corps
s'alanguit, la respiration n'est plus

qu 'un mince filet entre les lèvres. Il
lâche brusquement prise, parce que
le corps de Sierro doit se laisser
choir, privé de vie. Et ça , mon Dieu ,
il ne l'aurait pas voulu.

Mais le corps de Louis Sierro ne
tombe pas ; il chancelle un moment
et retrouve son équilibre. Avec une
présence d'esprit subitement aigui-
sée, il bondit  sur la canne que Da-
mien a fichée dans la neige. Il rede-
vient agressif :

— Tu dis que je suis un gamin ?
Damien hausse les épaules , mépri-

sant , et ne peut s'emp êcher de rire.
Sierro avance d'un pas, la mâ-

choire serrée. Il tient toujours la
canne dans sa main :

— Tu veux voir ? qu 'il demande
encore.

Et il n'attend pas de réponse. La
canne trace dans la nuit un rap ide
demi-cercle et s'abat sur l'avant-
bras que Damien eut le temps de
lever au-dessus de sa tête pour se
protéger.

— Ah !
La douleur jaillit dans ce cri de

bête. Il lui semble que son radius
vole en éclats. Aiguillonné par ce
mal qui fait le tour de son corps,
il se précip ite sur son adversaire.
Maintenant , p lus rien ne le retien-
dra ; il n'est plus un homme capa-
ble de se raisonner, mais simple-
ment une bête portée au paroxysme
de l'excitation , une bête qui mor-
drait  dans la pierre pour s'assouvir
et qui commence de frapper.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
auprès d'enfants. Ecrire
en Indiquant références
à Mm© Claude Ducom-
mun, Cressier (Neuchâ-
tel). Tél. 7 62 43.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

JEUNE FILLE
pour travaux faciles à
l'atelier. On mettrait au
courant. Rétribution im-
médiate. Adresser offres
écrites à D. G. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour tout de suite, per-
sonne de confiance, capa-
ble de s'occuper d'un
ménage de quatre per-
sonnes avec enfante. Bons
soins. — Adresser offres
écrites à A. X. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

j eune
f ille

pour aider au ménage.
Vie de famille. Pour tous
renseignements télépho-
aer au 2 12 27 à Blenne.

Pour cause de santé du titulaire,
maison d'horlogerie du Vignoble
offre place de

RETOUCHEUR-
DÉCOTTEUR

à bon horloger complet ayant
grande pratique . Situation inté-
ressante avec participation. —
Association éventuelle à per-
sonne répondant en tous points
aux exigences. Faire offres à la
Fiduciaire G. Leuba , Temple-
Neuf , Neuchâtel .

HORLOGER
comp let

ayant plusieurs années de pratique
comme chef de fabrication , cherche
changement de situation . Spécialisé dans
le réglage plat , Breguet , avec ou sans
point d'attache. Parle indifféremment
le français et l'allemand. Faire offres
sous chiffres W. 20048 U. à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

SALLE DE LA ROTONDE
VENDREDI 12 JANVIER , à 20 h. 30

tfjj î UNIQUE GALA

H Charlesw TRENET
Au piano : Norbert Glanzberg

Nouvelles chansons - Anciens succès
Prix des places Fr. 2.25 à 7.90 - Location « AU MÉNESTEL », tél. 5 14 29

==== = A H . f_UlLL_ U A V U  UC nLUtnAILL ======= ==!

Rédaction t 6, rue du Concert ___ _ — — » _ _ — — _ Administration ! 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 1/ J ' |M __. ¦ _ Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. _4 _ J_ _ 1  I £_ O G 171 C f l  kd I « AH /* il O T A I 8 h. à 12 h. et 11 h. à 17 h. 30

S
"ta h

6 
du matin

1 ' i C UlllC il d V 15 UC llCULlldlCl , 
* «—U««* » »•

a s A. du matin L,, _nnonces iont reciie» Jusqu'à
La rédaction ne répond pas des 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 0. rue du Concert

A VENDRE , pour raison de santé, dans localité
Importante du Val-de-Travers :

IMMEUBLE
avec bon magasin d'épicerie , mercerie , bonneterie ,
etc., en plein rapport. — Grand appartement de
cinq chambres, cuisine, lesslverle et grandes dé-
pendances. Jardin avec arbres fruitiers. Affaire inté-
ressante à remettre à, preneur sérieux. — Adresser
offres sous chiffres P. 1007 N., à PUBLICITAS,
Neuchâtel.

Personne
expérimentée et de con-
fiance est cherchée dans
Foyer d'enfants pour le
poste de (tournante),
remplacements réguliers
des employées. Offres à la
directrice du Foyer, Télé-
phone Berne (031) 5 27 01

LA FABRIQUE DE BROSSES

JUST
à Walzenhausen

offre la représentation exclusive, dans le sec-
teur de Colombier-Grandson, clientèle privée.
Bon gain, durant toute l'année, existence
assurée. Le postulant admis sera bien formé.
Connaissance de la vente pas nécessaire. Les
ouvriers ou artisans ont de grades possibilités

d'améliorer leur situation.
Nous demandons bonne présentation , travail

intensif , service sérieux de nos clients.
Faire offres manuscrites avec photographie,

âge, état civil à la

Maison JUST
à WALZENHAUSEN (APPENZELL)

Fonderie de fer et d'acier S. A.
Chemin de Longchamp 12, Bienne 8

cherch e

UN BON SOUDEUR
et

UN BON SERRURIER
Places stables.

MÉCANICIEN
Jeune mécanicien pouvant s'occuper du ré-
glage des machines et d'outillage , est demandé
pour tout de suite. Faire offres ou se pré-
senter à COSMO S. A., fabrique n 'aiguilles de
montres, faubourg de l'Hôpital 52, Neuchâtel

Il n'embrasse plus son papa
4jga| sur le iront ...
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Nous cherchons des

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour tous nos rayons.

Se présenter à

Y) I l®$M$om£Bi*g.a.

OEU CH QTEIi

AUXILIAIRES »»«
atelie r des machines et
atelier de brochage

seraient engagées. Places stables pour
personnes sérieuses et capables pou-
vant fournir de bonnes références.
Se présenter à l'imprimerie Paul
Attinger S. A., avenue Rousseau 7,

Neuchâtel .

Importante fabrique du Jura neuchâtelois CHERCHE
pour son service réparation et entretien :

un radio-technicien
technicien-électricien ou radio-électricien

un mécanicien
de précision ayan t , si possible, connaissances

en électricité

Age minimum 25 ans. Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P 10011 N. à Publicltas S. A., la Chaux-de-Fonds.

PLACE STABLE
très bien rétribuée, occupation facile et agréa-
ble à l'atelier ou à domicile est offerte tout
de suite à personne disposée à prêter 3000 fr.
pour court terme. Bonnes garanties. Affaire
très sérieuse. Offres sous chiffres P. 1057 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fllle bilingue (allemand - français), pos-
sédant le

diplôme de secrétaire,
et le certificat de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel , cherche pla.De pour tou t de suite. —
Adresser offres écrites à B. X. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune et habile On demande

H 
menuisiers

ISSeUr qualifies aux environs de
Neuchâtel. Entrée pour

trouverait emploi chez date à convenir. Adresser
Alfred Lanz, chromage, offres écrites à E. N. 98
rue de la Société 5, Co- au bureau de la Feuille
lombler. d'avis .

DAME
50 ans, d'origine tessinoi-
se, excellents certificats
et références, cherche pla-
ce de femme de chambre,
repasseuse ou domestique,
à Neuchfttel ou environs.
Entrée : le 16 février ou
pour date à convenir. —
Maria-Pia Glamboni, mal-
son de santé cantonale,
Belleliay (Berne).

Demoiselle cherche pla-
ce

d'employée
de bureau

pour dactylographie et
divers travaux de bureau.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à E. P.
78 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu le 29 décembre
BAGUE EN OR

chaton saphir et bril-
lants. Parcours : Restau-
rant Bornand-bar de la
Poste.

La rapporter contre
bonne récompense: fau-
bourg du Lac 4, 2me à
droite.

I—
J. ZASLAWSKY

médecin-dentiste

DE RETOUR

HT D, HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 7

DE RETOUR

D'V. Schlàppi
médecin-oculiste

a repris
ses consultations

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques Adrien Clottu Cna.
vannes 3 tel 5 13 51

f \Diplôme
d'anglais

de la Chambre de
commerce britanni-
que pour la Suisse.
Nous acceptons en-
core des élèves pour
la prochaine session
d'examens du mois

de mars.
Ecole BCNÉDICT

Terreaux 7
\wmmmmmmf

MARIAGE
Commerçant ayant une

jolie maison neuve, dé-
sire connaître , en vue de
mariage, une demoiselle
ou darne seule d'un cer-
tain âge, Intelligente
pouvant s'initier au com-
merce. De préférence , avec
petit avoir.

Il sera répondu à tou-
tes lettres signées.

Ecrire sous J. B. 1951
poste restante, Moutier.

——— l 8 I 51 ——Pension d'enfants « Les Vernes »
Tél. 7 12 23 malvilliers Alt. 850 m.

Ouvert toute l'année. Reçoit enfants de tous âges.
Nombreuses références. — S'adresser à Mlle Lise
de Merveilleux, nurse diplômée.

(Lundi matin, toujours pénible ! i
Consolons-nous avec un gâteau au beurre et I

un verre de blanc pétillant au

Café restaurant des Halles I
——M——— f

_ _-,. Al(- d'allemand, d'anglais ou
fl i l  Ul 11 Ivl Ll d ' i ta l ien en 3 mois.
\) \\ LUlflC Di plôme de SECRÉ-

TAIRE " COMMERCIAL
et préparation aux examens à des postes de
l'Etat en 4 mois. (Par correspondance en
6 mois.) Prospectus.
Ecoles TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne . Zurich . Saint-Gall . Bellinzone , Fribourg, Slon

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

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

U Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchâtel

tient à ta disposition
des fami l les  en deuil

un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
auec soin et dans
tp nlun bref delm

Je cherche à acheter

B00 à 400 m3 de terre
dont la moitié de terre végétale pour
l'utiliser à Montmollin.  Prière d'adresser
les offres à M. E. Antognini , architecte,
Fribourg, place de la Gare 40, tél. (037)
2 28 22.

ANTIQUITÉS
Je cherche à acheter :

Une armoire deux portes ; une table ronde ou
tarrée ; un canapé et un fauteuil ; une table
lie nuit et quelques chaises. — PRESSANT.
Offres sous chiffres C. 20057 U., à Publicitas,

Neuchâtel.

I L a  

famille, ainsi que les familles parentes et
alliées, expriment leur gratitude pour la sym-
pathie qui leur a été témoignée et pour l'hom-
mage rendu à la mémoire de leur cher disparu ,

Monsieur Emile STUTZ
Neuchâtel , le G Janvier 1951.

On cherche

lit de repos
ancien. Adresser offres
écrites à D. V. 114 au
bureau de la Feuille
i'avls .

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R. E , bijouterie
Place du Marché



Embellissez votre intérieur...

décoration WWMÊÊÊk
première qualité VJ^T"'" ^pr̂ r_ï_^-

TISSUS DE DÉCORATI ON TISSUS DE DÉCORATION
très belles impressions à fleurs et rayures imprimé, dessins multicolores, jolie
sur fond beige, qualité recommandée. impression, dans diverses teintes.

295 ¦$ 95
le mètre Largeur 120 cm. W\\\\w le mètre

TISSUS DE DÉC ORATION
pour grands rideaux, très belle qualité
lourde , impressions multicolores sur fond
beige granité. j g aA50
Largeur 120 cm. __¦ le mètre

TISSUS JACQUARD
qualité irréprochable pour embellir votre
intérieur , se fait en bleu, rouille et
chaudron. _™-§90
Largeur 120 cm. 5̂_sP le mètre

SUPERBE CHOIX
Vitrages - Voiles - Marquisettes - Tulles

f/7 / <yy^y^̂ c:
I- \£um "-̂ -l̂ A J ajj

n g u C U OTEL
\

A LA C L I N I Q U E  D ' H A B I T S
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 4123 N E U C H A T E L

Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 fr. et plus pour
l'achat du manteau d'hiver ou mi-saison

_¦ • quand votre vieux manteau (homme ou
J_COnomiSeZ... dame) vous sera rendu comme neuf, après

200 fr avec un Un RETOURNAGE P°ur le modeste

retournage prlx de 65 fr-
MM-_w_--_-i Costume de dame 70 f r. Complet 75 f r,

_ l'artisan tailleur qualifié (homme et da-
me) vos vêtements à transformer, à réparer,

P"r»nfi#»- à stopper, à nettoyer et a remettre en état.MHUiMm Nettoyage chimique et a sec, teinture (dépôt).
i
^mmmmm̂ mmm̂ ^^tJ 

Remise a. 
votre taille d'un vêtement échu

par héritage.
Attention 1 Ne pas confondre , c'est au _ me étage i pressez sur

le bouton No 4 de l'ascenseur.
Pitteloud, tailleur.

MESDAMES, jus qu'à épuisement du stock

COUPONS
pour robes, depuis _E S"» __iO.B

confectionnées sur mesure : Fr. 68.—

Fermé tous les mercredis après-midi

Cafignons « Galifornia »
en veloutinc, |A Qft

crémaillères , ¦ «MUU

Cafignons montants, genre poil de
chameau ou feutre

12.80 14.80 16.80

J. Kurth S.A., Neuchâtel

CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ,, 9depuis I ti— par mois

deux feux, un four

* B0,S'I_depuis I U.~-~ par mois

8l6CfFltjjU6i trois plaques, un four

depuis ZUi—" par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent « Le Rêve » Bassin 6
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\ Ç> \Ç>\) comme Isolant au froid

\ \ ((r P L A S T O L I È G E
\ >r_Wnj/J !» -n,a Fr. 39.—

%_• / / posé par nos poseurs
_) J qualifiés

z' } Demandez-nous
/ un devis et des échantillons
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É Je vais voos fc ê chose éserve wuiours ||
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I Nous invitons nos lecteurs qui ne l'ont pas encore
fait à renouveler leur abonnement à la « Feuille j '
d'avis de Neuchâtel » pour 1951.

•• ,
Nouveau tarif : 1 an Fr. 28.—

MIMIIIIIIII1IIII1.IIIH..IIIIMI.MIIIM

6 mois » 14.20
3 mois » 7.20

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à
la date du 10 janvier 1951, seront encaissés par rem-
boursement postal.

" ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ J

MB?»?»/ fl_________________

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
T 1 i ; I™ I A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

TH EL (T> 7n F- G--OSS MAISON KELLER¦ ¦¦¦¦¦ ¦_ ^ i ;  \\j  & Fi|s neurl8te
mSÎtrB tGÎntlirÏBr ['\__T'"VEI \ installations sanitaires est là pour VOUS

51T K t  Tout ,j our le bureau COQ-D'INDE 24 Seyon 30
1/ J l  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

rocs NETTOYAGES: Ne faites p 1 u s il ' o x p D r i e n c e , profitez de celle acquise ..

j lvS JFSiim L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel WBlllIIS BriB
Faites vos parquets fX! G 07 T> SE REND TOUJOURS (•knvnnnlnvlnà la machine 161. J Ll LL DANS VOTRE RéGION S .nfirnHniPNREn toute confiance UIIUI JJUIIMIIIU¦"TMOB Î * VUILLEMIN & O* DECOPPET

-> _»_¦ . •«_¦ i — ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT E D È D E CB. CHAIGNAT successeur de VUILLEMIN Frères T lï E 11 E a
DBV1_ Rue J.-J.-Lallemand 1 Tel. 5 23 77

sans engagement et Faubourg de W^^ 
Tél. 

5 25 75 EVOl B 49 NEUCHATEL
Tél. 5 42 04 Tulles - Ardoises - Etemlt - Ciment - Ligneux Tél. 512 67Peinture des 'ers-blancs . Réfection de cheminées

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS '̂̂
Tous travaux de serrurerie et réparations D e#l _t«J

neufs et d'occasion Volets' 6 rouleaux, sangle, corde
Tous prix ————

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %£™
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer 5^ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Î Vermoutl. «Werenfels^|
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Les « spircttes ¦»

DALANG

une nouvelle variété
de spaghettis

aux œufs frais !
Semoule de blé dur

1er choix.
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Moyennant un paye-
ment de

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

| G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V •

PouiVj^reparations
ag^T soignées/8

adpesse-voùs vchez vâaX

André PERRET
Opticien

Epancheurs 9 !
NEUCHATEL

Nouvelle organisation
Service rapide

Personnel expérimenté i

A vemdire

fourgon
« Fiat » 1100

modèle 1938, en parfait
ébat , 2600 fr . Demander
l'adresse du No 115 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
7 61 36.

Fourrure
Ravissant manteau pat-

tes d'Astralsan (garanti
neuf Jamais porté), for-
me ample et .moderne ,
qualité splendide, valeur
1100 fr., cédé moitié prix.
S'adresser : Marendaz ,
Chablière 12, Lausanne.
Tél . 24 40 93.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre \
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »AlUNSTËR bien faits \

» H. Maire, rue Fleury 16 1
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LA VIE NATIONALE
Toujours le problème

des matériaux non lavés
au procès

des fortifications
BEKNE, 7. — Au début de l'audience

de samedi matin , le tribunal a entendu
le témoi n G., ingénieur , q u i - a  déposé
sur la qualité du ciment employé dans
le cas Marti . Il a déclaré que l'em-
ploi de certain ciment par l'entreprise
Marti avait été interdit par le bureau
des fortifications de l'état-major de
l'armée en raison do sa mauvaise qua -
lité. Cependant , dans le secteur où tra -
vaillait l'entreprise Marti , ce ciment
n'était pas interdit par la 2me division.

Le témoin a a f f i rmé  que les causes
des mauvais résultats obtenus dans le
cas- Marti sont à rechercher avant tout
dans l'emploi de matériel non lavé et
non approprié tiré des déblais, tandis
que la qualité du cimen t et son dosage
n'ont joué qu 'un rôle secondaire dans
le bétonnage.

Un autre témoin , un ancien employé
du bureau fédéral des constructions,
confirme que la marque de ciment
mentionnée avait été interdite , mais il
n 'a jamais su pourquoi .

Pour l'interrogatoire du colonel di-
visionnaire Jahn , le tribunal a alors
prononcé le huis clos, certains problè-
mes intéressant la défense nationale
devant être abordés.

(Red. — Comme on peut  s'en ren-
dre compte , la relation comp lète de
cette déposition donne à celle-ci un
aspect d i f f é r e n t  de ce que laissait
entendre la brève information pa-
rue dans la presse samedi soir.)

L'affaire  des 19 H. O.

Malgré les soupçons
qui pèsent sur lui,

Egon Frank se cantonne
dans ses dénégations

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Le dossier de l ' instruction de l'affaire
des «19H.O. » devient chaque jour plus
volumineux , que ce soit à Bienne ou à
Genève. M. Dunand , juge d'instruction
à Genève , n'est pas au bout de ses pei-
nes, car toutes  les personnes compro-
mises dans cette a f fa i re  ne sont pas
encore arrêtées. Cependant , peu à peu
la lumière se fa i t , et probablement lors-
que deux comp lices en fui te  seront ap-
préhendés , on pourra se faire une idée
exacte de ce que fut  le vaste trafic des
formules « 19 H.O. ». L'arrestation des
deux comp lices ne saurait tarder , car
des manda t s  d' arrêt in ternat ionaux ont
été lancés contre eux , comme il en fut
lancé un contre Egon Frank , Soleurois ,
âgé de 32 ans , qui — ainsi que nous
l'avons annoncé samedi — vient d'être
appréhendé à Genève, où il devait s'em-
barquer pour s'établir à Rio-de-Janeiro.
Il n'eut pas le temps de fuir en Amé-
rique latine.

Jusqu 'à maintenant , Fr. travaillait
dans un bureau de Zurich , bureau qui
servait d'intermédiaire entre les fabri-
ques d'horlogerie suisses et les ache-
teurs de l'étranger.

Lorsque Fr., après avoir été extradé.
comparut devant le juge d'instruction,
il contesta les faits qui lui sont repro-
chés, savoir qu 'il a remis une somme
de 30,000 fr. à des intermédiaires pour
fabriquer de faux timbres humides et
îles visas sur les formules «19 H.O. » et
pour corrompre des fonctionnaires des
douanes.

Malgré les protestations d'innocence
de Fr., le juge informateur le f i t  incar-
cérer à la prison de Saint-Antoine , car
il semble fort que Fr. veuille tromper
la justice , puisque c'est lui qui remit
aux intermédiaires les 30,000 fr. et qu 'il
serait , si on accorde un crédit à ses dé-
clarations , ,1a seule personne du bureau
de Zurich à ignorer la destination de
cet argent.

Prochainement , Fr. sera entendu une
nouvelle fois par le juge. Donnera-t-il
alors les renseignements que la justice
attend de lui ?

Deux complices
des assassins d'Inversin

arrêtés pour cambriolages
On retrouve des montres

volées à la Malona-Watch
de Neuchâtel

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

En poursuivant l'enquête ouverte à
Genève contre les assassins d'Hen ri
Inversin, retrouvé carbonisé près de
Dijon , la police de sûreté se rendit à
la rue de Lausanne, au domicile d'un
coupable , Roger Lugon. Les policiers
furent  surpris de constater que dans
l' appartement de Lugon vivaient deux
Français, René J. et Julien R.

Au cours de- leur perquisition, les
inspecteurs découvri rent des armes et
dans des paquets prêts à être trans-
portés une grande quantité de mon-
tres provenant de récents cambriola-
ges commis à Neuchâtel, à la Malona-
Watch S. A., rue de l'Hôpital 9, et à
Genève, dans différentes bijouteries.

La valeur des montres retrouvées
est évaluée à plus de 55,000 fr ., alors
qu 'il en fuit volé ponr près de 150,000 fr .

Les deux Français J. et R., interro-
gés, avouèrent avoir participé à ces
cambriolages en compagnie des assas-
sins Lugon et Mounir (et non Mon-
nier). Ce sont ces deux derniers qui de-
vaient transporter le butin en Fra nce
où il devait être écoulé. Leur arresta-
tion les empêcha de mettre à exécu-
tion leur projet .

L'heureuse perquisition de la police
genevoise permit du même coup d'ar-
rêter detix cambrioleurs faisant par-
tie d'une bande de malfaiteurs dange-
reux et de récupérer un important
butin.

(Réd.  — Ainsi les soupçons des
enquêteurs neuchâtelois dont , sa-
medi, nous avions parlé les pre -
miers, se révèlent f o n d é s , puisque
la bande Lugon, Mounir et con-
sorts a bel et bien opéré à Neuchâ-
tel. Le cambriolage de la Malona-
Watch S.A. est exp liqué. Quant à
celui de Précimar, la suite de l'en-
quête montrera si ces individus
sont bien aussi les auteurs de cet
important vol.)

Vous avez pris froid et votre bronchite
est revenue. La toux vous fatigue , vous
êtes oppressé, vous dormez mal. Prenez
donc du Sirop des Vosges Cazé qui calme
l'Inflammation des muqueuses, débarrafsse
les bronches des crachats qui les encom-
brent. Vous verrez votre toux disparaître ,
vous respirerez mieux, votre sommeil sera
de nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite , de catarrhe ,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi 11
apportera un soulagement.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Vous toussez encore...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 Janvier.

Température : Moyenne: —1,4; min.: —3,1;
max.: 0,3. Baromètre : Moyenne: 719,2.
Vent dominant: Direction: calme. Etat du
ciel: couvert. Brouillard sur le scJ.

7 janvier. — Température : Moyenne;
—3,6; min.: —3,0; max.: 6,3. Baromètre:
Moyenne: 719,9. Eau tombée : 0,9. vent
dominant: Direction: ouest-sud-ouest;
force : modéré à fort Jusqu 'à 17 h. 30. Etat
du ciel : variable , très nuageux à couvert
pendant la journée , clair le soir. Pluie de
10 h. 35 à 12 h. 30 environ .

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

Niveau du lac, du 5 Janvier, 7 h. 30: 430.22
Niveau du lac du 6 Janv. à 7 h. 30: 430.18
Niveau du lac du 7 Janv. à 7 h. 30: 430.15

Prévisions du temps : Nord des Alpee :
vents d'ouest. Ciel variable. Encore quel-
ques précipitations éparscs, surtout dans
les Préalpes et les Alpes. Neige Jusque
vers 1000 m. d'altitude, frais en montagne,
relativement doux en plaine.

Vers une nouvelle correction
des eaux du Jura ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une nouvelle solution
Ainsi, sur la base des études entre-

prises par le Service fédéral des
eaux, la commission se prononça-t-
elle, en 1928, pour une solution
moins onéreuse ne coûtant p lus cpje
34 millions de francs. 11 s'agissait
d'élargir les canaux de la Broyé et
de la Thielle , comme dans le projet
du canton de Berne, d'agrandir le
canal Nidau-Biiren en vue d'obtenir
un débit maximum de 640 mètres
cubes seulement par seconde lorsque
le lac de Bienne aurait atteint la
cote 430,25. (Dans ce nouveau pro-
jet , les cotes prévues pour les hautes
eaux étaient celles du projet bernois,
soit 430,70 pour le lac de Morat ,
430,35 pour le lac de Neuchâtel et
430,25 pour le lac de Bienne, cotes
qui correspondaient en fait à la
limite à partir de laquelle des dé-
gâts se produisaient) .

Quant à la cote des basses eaux,
la commission abandonna celle de
427 ,50 pour fixer le niveau mini-
mum à 428 m. Par conséquent , l'am-
plitude normale des variations de
niveau aurait été de 1 m. 50 pour
les trois lacs. En cas de crues extrê-
mes, il n 'y aurait plus eu, entre la
cote des hautes eaux et la cote maxi-
mum d'automne, qu 'une marge de
1 m. 20 pour le lac de Morat, de
0 m. 85 pour celui de Neuchâtel et
de 0 m. 75 pour celui d.e Bienne.

Le canton de Neuchâtel, jugeant
le coût des travaux encore trop
élevé et craignant que la nouvelle
correction ne se justifie pas au point
de vue de l'économie générale, s'op-
posa énergiquement à ce dernier
projet. Les autres cantons romands
se montrèrent réticents, et le projet
fut abandonné en 1934.

Cependant , le canton de Berne re-
construisit , avec l'aide de la Confé-
dération , le barrage de Nidau , ce-
lui de 1888 menaçant ruine. Ce nou-
veau barrage fut terminé en 1939; il
coûta une somme de 4,3 millions de
francs (subvention fédérale de 65
pour cent) .

Jean HOSTETTLER.
. (A suivre.)

Emissions radiophoniques
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15. inform. 7.20, airs
d'aujourd'hui. 11 h., L'enlèvement au sé-
rail , de Mozart. 11.30, pièces pour violon-
celle et harpe. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15, Préludes Nos 15 et 21,
de Rachuiaorinov. 12.25, ensembles popu-
laires. 12.45, signal horaire. 12.46 , Inform .
12.55, musique de divertissement. 13.20,
compositeurs et artistes norvéglsns. 13.45,
musique pour un feu d'artifice, de Haen-
<M. 1659, signal horaire. 16.30, musique
hongroise moderne. 17.30, la rencontre
des Isolés : le cousins Pcns . 18 h. , balla-
des genevoises. 18.30, les dix minutes de
la Société fédérale d? gymnastique. 18.40,
un disque. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13. l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, destins du
monde. 19.35, le Jeu du disque. 19.55,
America, danses et chansons folkloriques
de l'Amérique du sud. 20.15, éni gmes et
aventures : Vtlla Reglna , par G. Hoff-
mann. 21.05. lundi soir . 22.05, musique
espagnole. 22 .30, inform. 22.35, pour les
amateurs de Jazz hot .

BEROMUNSTER et . télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., émission commune. 12.15,
les plus belles voix d'opéra. 12.40, con-
cert par le Radlo-Orchiestre. 14 h., pour
les mères. 16 h., un programme de la
Radiodiffus ion bavaroise. 18.30, C. Du-
mont et son orchestre. 19 h ., Strawlnsky,
sa vie et son' œuvre. 1950, lettres d 'aua-
dilteurs. 19.30. inform. 20.05, le disque
de l'auditeur. 20.55, Avec la collaboration
de..., avertissement aux acteurs débu-
tants sous forme d'une pièce. 22 .05, pour
les Suisses à l'étranger. 22.15, musique
d'H. Herrmann .

La France rej ette la note russe
l'accusant d'avoir violé le traité d'assistance

mutuelle franco - soviétique

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le gouvernement
français a remis à la Russie sa réponse
à la note soviétique du 15 décembre
l'accusant de violation du traité d'assis-
tance mutuelle conclu entre les deux
Etats. Voici les passages essentiels de
cette réponse :

Alors que le gouvernement soviétique
prétendait établir que la politique appli-
quée par le gouvernement français , no-
tamment à l'égard de l'Allemagne, avait
un caractère agressif , contrairement à
la lettre et à l'esprit du pacte franco-
suisse, le gouverement français nie le
bien-fondé de cette affirmation en rele-
vant notamment :

1) Que la France a démobilisé la plus
grande partie de ses forces armées dès la
fin des hostilités; qu 'elle n'a cessé de
s'associer à toutes les tentatives de désar-
mement , alors que les Russes ont fait
échouer les efforts faits dans ce but.

2) De plus, l'U.R.S.S. et ses satellites ont
gardé sur pied de guerre des forces consi-
dérables, ce qui a créé dans le monde un
état de méfiance et d'Inquiétude qui a
bientôt fait place à un sentiment d'Insé-
curité, les Soviets appuyant l'offensive
nord-coréenne.

3) En Allemagne de l'est, les Russes ont
établi , sous le nom de « police populaire »,
d'Importantes forces militarisées.

4) Dans ces conditions, la France, soll-
.dalrc des autres nations pacifiques , s'est
vu contrainte d'envisager les mesures In-
dispensables ail renforcement de sa sécu-
rité et de celle de l'Europe , y compris les
territoires allemands. Les projets en vole
de réal isation (pacte atlantique , armée
européenne, etc.) n'ont donc qu 'un carac-
tère défensif. Ils répondent a l'idée fon-
damentale d'accroître la sécurité et la
prospérité pour la coopération internatio-
nale.

5) Lo gouvernement français est donc
décidé à s'opposer à toute utilisation de
l'Allemagne occidentale comme base
d'agression.

6) Contrairement à ce que prévoyait le
pacte d'alliance et d'assistance mutuelle
du 10 décembre 1944, l'U.R.S.S. n 'a rien
fait pour collaborer avec la France en
vue du maintien de la paix et de la res-
tauration économique. Bien au contraire,
L'U.R.S.S. pratique une politique hostile
à l'Union française. N'a-t-clle pas reconnu
IIo-Chi-Mlnh , en révolte armée contre le
gouvernement du Vietnam ?

7) Le gouvernement français estime que
le maintien et le développement des bon-
nes relations entre l'U.R.S.S. et la France
demeure une nécessité essentielle pour la
paix en Europe. SI le gouvernement sovié-
tique est animé du même esprit que le
gouvernement françai s, il doit être possi-
ble de trouver une Issue aux difficultés
actuelles par le moyen de la réunion des
ministres des affaires étrangères actuelle-
ment envisagée.

8) C'est dans cet esprit et en raison des
considérations exposées ci-dessus, que le
gouvernement français no peut que re-
jete r catégoriquement toute part de res-
ponsabilité dans l'évolution qui a conduit
aux présentes difficultés.

Une réponse identique
de Londres à Moscou

Samedi soir , le gouvernement britan-
nique a remis à Moscou une réponse à
la note russe du 15 décembre 1950 accu-
sant la Grande-Bretagne de violation
des accords de Potsdam et du traité
anglo-soviétique.

La réponse bri tanni que , dans ses
grandes lignes, est semblable à celle de
la France.

L'APPEL D'ESSEfêHOWER
(SUITE DE LA PREMIÈRE i'AGE)

Je m'accroche à l'espoir que les Jeunes
vies, le sang et les souffrances de la der-
nière guerre n'ont pas été dépensés com-
me un prodigue dilapidage de son héritage ,
mais que, de l'épreuve commune, surgi ra
une Europe forte et unie , une Europe qui
puisse envisager avec confiance un ave-
nir de paix, de progrès et de sécurité col-
lective.

Tel est notre but , nous devons emp loyer
nos cœurs et nos bras pour y parvenir.

Pas de dessein agressif
Aucun objectif de moindre Importance ,

aucun nationalisme déformé et par dessus
tout, aucun dessein agressif ou prémédité
ne devra nous laisser détourner de notre
noble entreprise. Au môme degré où nous
pensons que le danger nous menace tous,
nous devons tous y faire face ensemble.
Notre devoir est de conserver la paix et
non d'Inciter à la guerre . Nous nous pré-
parons a cette tache, non dans l'apaise-
ment, mais avec les yeux clairs et le cœur
assuré d'hommes qui savent que leur cause
est juste.

Notre union est notre force, ainsi que
nos ressources sur mer, sur terre et dans
les airs.

Alertées et unies, 11 n'y a rien que les
nations de la communauté atlantique ne
pourront réaliser. Que ceux qui pour-
raient être tentés de mettre cette puis-
sance à l 'épreuve méditent bien les leçons
de l'histoire. La cause de la liberté ne peut
jamais  être vaincue, nous sommes engagés
dans une grande association et personnel-
lement, en toute humilité , je suis fier de
servir a la réalisation des aspirations de
nos divers peuples.

Si l'humanité, grfice a notre solidarité ,
à nos prières pour la paix et à la grfice
de Dieu , se volt épargner la catastrophe
d'une autre guerre, alors notre organisa-
tion aura servi un noble but . Elle aura
démontré qu 'une alliance pour la paix
plutôt que nour la guerre , constitue une
mesure absolument pratique, que la puis-
sance Issue d'une alliance d'une telle am-
plitude apporte la confiance et non la
crainte aux cœurs des hommes.

« Monty » est aussi arrivé
à Paris

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le maréchal
Montgom ery. président fin comité rie
défense de l'Union occidentale , est ar-
rivé dim an che mat in  à Paris venant
de Londres par avion.

Une heure après son arrivée, le ma-
réchal bri tannique rencontra i t  déjà le
généra l Eisenhower, dans les salions
de l'hôtel Raphaël . Les deux liantes
personnalités ' militaires ont déjeuné
ensemble, puis ont poursuivi leurs en-
tretiens.

Préparatifs à l'hôtel Astoria
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le quartier général des forces du
Pacte atlantique (S.H.À.E.P.), c'est
quelque chose ! Quatre cents mili-
taires de tous grades. Depuis plu-
sieurs mois déjà , on préparait le
grand quartier, mais c'est le 20 dé-
cembre seulement qu 'ordre fu t  donné
de son installation officielle. Des
bureaux , mais pas de logements. Le
générai Lisenhower habitera donc
une villa de la banlieue ouest (pas
Versailles) et le contrat de location
a été signé. Les officiers cherchent
des loigements. Ils sont effrayés des
prix qu 'on leur demande sous pré-
texte qu 'ils sont Américains I Ce sont
des officiers de carrière et ils ne
doivent compter qu'avec leur solde.
L'hôtel leur offrira , cependant, en
guise de mess, le « snack bar » ins-
tallé dans ses sous-sols. La plupart de
ces officiers ont été prélevés sur les
troiiimes rPoccunation en Allemagne.

Le général Eisenhower n 'habitera
qu'avec ses douze officiers d'état-
major. Aucune femme, régime de
guerre. Du moins pour le moment.
Il ne s'agit , dans l'immédiat, que
d'une prise de contact avec Paris.
Mais presque aussitôt le général par-
tira pour les capitales alliées. Il se
rendra également en Afrique du
nord et en Allemagne. Puis il re-
tournera à Washington . Cette pério-
de préliminaire durera quatre mois
environ. Ensuite, ce sera l'installa-
tion définitive du grand quartier
avec son état-major international —
un monde. Le général aurait souhaité
demeurer à Paris mais il est presque
certain qu'il choisira un point plus
central en Europe. On a parlé de
Francfort. En fait , ce sera probable-
ment Strasbourg où siège déjà , en
permanence, le Conseil de l'Europe.

Critiques à l'égard du chef
du service d'information
du général Mac Arthur
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

'LONDRES, 7 (Reuter). — Un éd'ito-
rial du journal londonien « Sunriay
Dispatch » affirme que Oharlos-A . Wil-
lougby, lo chef du service d'infor-
mation du général Mac Arthur, est
« l'homme le plus critiqué des troupes
alliées en Corée. Si l'on en croit ses
communiques, son service d' informa-
tion touche au merveilleux. » Ainsi,
par exemple, co général aurait an-
noncé lo 2G décembre la présence de
444 ,4l)(i communistes, dont 277,173 Chi-
nois et 167,233 Nord-Coréens. C'est la
première fois que le service d'infor-
mation donne do telles précisions. Les
chiffres des viotimes des avions de
l'O.N.U. (tués ou blessés) sont tout
aussi fan taisistes. Si l'on songe que
les avions survolent les champs de ba-
taille à une vitesse d'environ 480 km./
heure, il est évident que de tels chif-
fres ne peuvent représenter que des
grossières évaluations. Et le « Sunday
Dispatch » de conclure :

« Qui donc est le général Willougby t
Est-il , ainsi que l'affirment ses criti-
ques', un officier du service de rensei-
gnements du général Mac Arthur ou
est-il un génie du service secret ? U
est issu d' une vieille famille de mili-
taires! allemands et a été naturalisé
citoyen américain en 1910. Depuis dix
ans, il est un proche collaborateur du
général Mac Arthur. »

Protestation nord-coréenne
LONDRES, 7 (Reuter) . — Radio-

Moscou a annoncé, dans la nuit do di-
manche, que la Corée du nord avait
protesté auprès des Nations Unies, à
l'intention « des peuples du monde en-
tier », contre « les crimes barbares
commis par les troupes américaines ».
Les Nordistes s'élèvent, en particulier ,
contre le bombardement de Pyong-
yang le 3 janvier.

Une compagne
en Grande Bretagne
pour économiser

le charbon
LONDRES, 7 (Reuter).  — M. Philipp

Noël Baker , ministre des combustibles ,
a adressé samedi soir à la radio un
appel au peuple britannique pour qu 'il
participe à la campagne d'économie du
charbon. Des efforts sont nécessaires
pour éviter une crise du combustible.
Si les stocks de charbon devenaient
trop faibles , les fabriques devraient sus-
pendre leurs activités , les usines seraient
mises hors de service , des gens se trou-
veraient au chômage et chacun devrait
souffrir de certains inconvénients dans
son foyer.

Travail supplémentaire
des mineurs britanniques
LONDRES , 7 (Reu te r ) .  — Répondant

à l'appel du premier minis t re  Attlcc ,
les mineurs de (i!)0 sur 835 puits que
compte l'Angleterre, ont fait  une jour-
née supplémentaire de travail samedi.
En Ecosse, 100 mines sur 190 ont éga-
lement fourn i une contribution volon-
taire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, une note russe en ré-

ponse à la protestation de Paris con-
cernant le rapatriement des citoyens
français eu U.R .S.S. affirme que tous
les Français internés on Russie ont
été rapatriés.

Dans un discours prononcé à Nîmes,
le (relierai de Gaulle a notamment dé-
claré : « Américains, défendez l'Eu-
rope. Elle a besoin do vous, vous avez
besoin d'elle. »

En ITALIE, 48,000 personnes meu-
rent chaque année du cancer.

Aux ÉTATS-UNIS, lo sénateur dé-
mocrate O'Coniior a af f i rmé que les
exportations bri tanniques do matériel
d'équipements on U.R.S.S. et dans
d'autres pays communistes avalent
pris des « proportions inquiétantes ».

En CHINE, lo général Wu a été nom-
mé vice-ministre des affaires étran-
gères.

AU TIIIBET, le dalaï-lama est en
fuite.

Le gouvernement américain
désirerait que les membres de l'O.N.U;

reconnaissent la Chine rouge
comme «agresseur »

Cependant, Washing ton entend éviter une guerre générale

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Après
avoir démenti les rumeurs selon les-
quelles le gouvernement américain au-
rait envoyé à plusieurs gouvernements
membres de l'O.N.U. une note leur de-
mandant  de reconnaître la Chine com-
muniste comme « agresseur », le dépar-
tement d'Etat a cependant officielle-
ment admis que les Etats-Unis avaient
commencé une « campagne intensive >
auprès de ces gouvernements — tant
auprès des chancelleries qu 'auprès de
leurs délégations à Lake Success — pour
leur faire adopter une telle attitude.

Des instructions en ce sens ont été
envoyées aux ambassadeurs américains
dans les diverses capitales intéressées
avec mission de bien faire ressortir
qu'une résolution de l'O.N.U. condam-
nant la Chine communiste comme agres-
seur en Corée pourrait être suivie d'au-

tres résolutions , adoptées dans le cadre
de la Charte et définissant les sanctions
qui pourraient être prises contre Pékin.

Dans certains cas, précise-t-on , au dé-
partement d'Etat , les ambassadeurs
américains ont pu donner communica-
tion aux chancelleries intéressées d'un
« aide mémoire » définissant la position
américaine en ce qui concerne l'inter-
vention communiste chinoise en Corée.
Cet « aide mémoire > insisterait  plus
part iculièremen t sur les deux principes
précis qui doivent , aux yeux des Etats-
Unis , guider l'action collective des Na-
tions Unies dans cette question :

1. Eviter de s'engager dans une guerre
générale contre la Chine ;

2. Eviter que les Nations Unies « igno-
rent » l ' intervention communiste chi-
noise.

«Nous ne voulons pas d'un grand état-major
allemand» (avec possibilité de trahison)

déclare à Béziers M. Jules Moch
BEZIERS (Hérault) ,  7 (A.F.P.). — M.

Jules Moch , ministre de la défense na-
tionale , a fai t  hier matin un exposé de
politique générale devant les militants
socialistes de Béziers.

Ce que nous ne voulons pas, a souligné
M. Moch , c'est d'une armée allemande ,
d'un grand état-major allemand avec la
possibilité d'une trahison de celui-ci.
Mais nous acceptons par contre d'utiliser
les Jeunes Allemands en les intégrant
par petites unités dans une armée euro-
péenne.

A près avoir fai t  remarquer que la
France s'était trouvée absolument iso-
lée, au cours de la réunion du comité de
défense à Washington en octobre der-
nier , pour soutenir sa thèse face à la
thèse américaine à laquelle s'étaient ra-
liés les dix autres pays du pacte atlan-
tique , le ministr e a poursuivi:

A Bruxelles, nous avons dû renoncer
provisoirement à l'idée d'une armée euro-
péenne telle que nous la concevions, mais
nous avons obtenu qu 'il ne soit pas cons-
titué d'unité allemande plus Importante
qu 'un tiers d'une division , « les combat
teams ».

Z.a force des Russes
M. Jules Moch a souligné ensuite que

la prolongation de la durée du service

mili taire en France avait été rendue
obligatoire par le déroulement de la si-
tuat ion internationale.

Il ne faut pas oublier , a précisé le mi-
nistre, que l'U.R.S.S. maintient actuelle-
ment quatre classes sous les drapeaux ,
ceilles de 1927 à 1930, représentant
4 ,600,000 hommes, auxquels il faut ajouter
600,000 hommes des armées des pays sa-
tellites de l'U.R.S.S. La puissance mili-
taire soviétique possède en Allemagne 30
divisions (correspondant à 20 divisions
occidentales) contre trois divisions fran-
çaises, et 140 divisions en Russie.

Je ne veux pas qu 'un Jour on puisse
me reprocher d'être le rsponsable d'une
Impréparation de la défense française , s'est
écrié M. Jules Moch.

U a ajouté :
Je pense que les Russes seront amenés

à une autre conception des peuples libres
lorsqu'ils verront que ceux-ci sont aptes
à se défendre. La France doit être l'élé-
ment modéré , modérateur et pacificateur
do la coalition atlantique. Nous ferons
tous nos efforts pour atténuer les dangers
du moment et pour que la prochaine con-
férence des « quatre » puisse aboutir et
empêcher une guerre, mais. Jusqu 'à ce
que le danger soit écarté, nous n 'avons
pas le droit de relâcher notre effort de
réarmement.

Le régime pénitentiaire applicable aux vieillards
devrait être modifié en France

Un projet qui vise le cas du maréchal Pétain et celui de Charles Maurras

PARIS , 7. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Plusieurs députés M.R.F., parmi les-
quels deux anciens ministres de la jus-
tice : MM. Robert Leeourt et Pierre-
Henri Teitgen , et M. Huti'ii-Desgrécs,
qui « négocia i le retour en France du
comte de Paris, viennent de déposer
une proposition de loi relativ e au
régime pénitentiaire applicable aux
vieill ards, qui retiendra l'attention de
tous ceux qui s'intéressent au sort du
maréchal Pétain.

Dans leur exposé des motifs, les au-
teurs de la proposition écrivent :

II nous parait qu'une législation sou-
cieuse des devoirs d'humanité qui s'impo-
sent vis-à-vis des vieillards doit rendre
possible — sinon obligatoire — l'élargisse-
ment des condamnés parvenus à un âge
avancé.

Aux termes de ce projet , tout con-
damné à une peine privative de li-
berté ayant atteint l'âge do 75 ans
pourra être, à sa demande , élargi de
rétablissement où il subit sa peine et
placé eu résidence forcée. Lo régime

pénitentiaire cesserait de lui être ap-
plicable, sauf en ce qui concerne le
contrôle do la correspondance, ses re-
lations avec l'extérieur et les visites
qu 'il pourrai t être autorisé à recevoir.

Il est apparent que ce projet vise,
au premier chef , le maréchal Pétain
et aussi l'écrivain Charles Maurras.
En ce qui concerne le premier, les dé-
marches se sont multipliées, récem-
ment, auprès du garde des sceaux . Ses
avocats, MM. Isorai et Jean Lemuire,
n 'ont pas encore renoncé à faire ad-
mettre leur demande do revision.

M. Hutin-Desgrées, député du Mor-
bihan,  et l'un des auteurs du projet
actuel , est également intervenu à di-
verses reprises et aurait même, dit-on ,
obtenu certaines promesses au moment
où M. Jules Moch était en difficulté
à l'Assemblée nationale.

Mais l'opposition reste vive à uue
libération — sous quelque forme que
ce soit — du maréchal Pétain , dans
certains milieux politiques, communis-
tes en tête, et le débat sur le projet
de loi des députés M.R.P. ne manque»
pas d'être animé.

Les Ecossais applaudissent
l'un des auteurs du vol de

la « pierre du couronnement »
LONDRES , 8 (A.F.P.). — «La pierre

du couronnement ne sera rendue qu 'à
un premier ministre écossais élu par le
peuple écossais pour le représenter » ,
a déclaré le leader nat ional is te  écossais ,
M. Olivier Brown , au cours d'un mee-
t ing  tenu dimanche soir à Glasgow pour
fêter l'enlèvement de la pierre.

M. Brown a laissé entendre que l'un
des auteurs de l'enlèvement réalisé la
nui t  de Noël à l'abbaye de Westminster ,
se trouvait dans la salle. Les assistants
ont alors applaudi avec enthousiasme.

Le prince
Hans de Liechtenstein aurait

introduit 20,000 montres
suisses en Allemagne

Une affaire embrouillée

LINDAU, 7. — L'agence Eranoe-pres-
ce communique :

On déclare au parquet de Lœrrach ,
on Bade méridionale, où se poursuit
l'instruction de l'affaire do contre-
bande de montres dans laquelle est
impliqué le prince Hans von Liech-
tenstein, arrêté le 22 décembre der-
nier par la police allemande, que le
prince est notamment soupçonné d'a-
voir participé à l'introduction frau-
duleuse en Allemagne occidentale,
dans des valises diplomatiques, de
20,000 montres fabriquées en Suisse.

Le prince, qui est âgé de 40 ans, est
incarcéré a la prison de Lœrrach.
Deux diplomates sud-amérienins, ac-
crédités à Berne, et dont ou se refuse
à indiquer les noms, seraient égale-
ment compromis daine cette affaira.

• Lisez SAMKni-SOIR (Le Rou-
ge et le Noir) : Pour une légion euro-
péenne de la liberté , par Kœstler. — La
bombe atomique livrée à domicile. —
Sugar Robinson , le boxeur le plus im-
populaire, etc., etc. 45 c.

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
Aula de l'Université

Conférence de

M. André PIETTRE
professeur et directeur du Centre d'études
germaniques de l'Université de Strasbourg

sujet : Les traits saillants de
l'économie allemande actuelle
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Ce soir, a. 20 h. 18
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion de prière
(Semaine universelle de prière

de l'Alliance évaugélique)
Invitation, cordiale & tous les chrétiens

Il participera à la conférence
du Commonwealth

KARACHI , 7 (Reuter). — M. Liaquat
Ali Khan, premier ministre  du Pakis-
tan , est arrivé dimanche soir à Londres ,
afin de participer à la conférence des
premiers ministres du Commonwealth.

On sait que M. Liaquat Ali Khan
avait refusé de se rendre à Londres
pour assister à la séance d'ouverture.

Le «premier» du Pakistan
est arrivé à Londres



Huitièmes de finale de la Coupe suisse
et championnat de ligue nationale B

Les huitièmes de f inale  de la coupe
suisse n'ont guère donné lieu à des
surprises, exception fa i t e  de la vic-
toire de Locarno sur Bâle.

Les résultats de celte journée sont
les suivants:

Berne - Fribourg 7-0
Lausanne - Young Boys 4-1
Granges - Goncordia 3-1
Wil - Chaux-de-Fonds 1-3
Cantonal - Servette (renvoyé)
Young Fellows - Grasshoppers 1-3
Bellinzone - Thoune 5-0
Bâle - Locarno 1-2

Pour les quarts de f inale , les équi-
pes qui se sont qual i f iées  ce tour sont
réparties comme suit :

Berne - vainqueur de Cantonal-
Servettc

Chaux-de-Fonds - Lausanne

Locarno - Granges
Grasshoppers - Bellinzone

Pour le champ ionnat de ligue na-
tionale B, les matches suivants ont
été disputés dimanche:

Aarau - Nordstern 1-2
Lucerne - Zoug 2-0
Winterthour - Etoile 2-1
La victoire de Nordstern sur

Aarau ne laisse pas de surprendre
quelque peu.

Si la défai te  d 'Etoile était dans les
choses probables, il n'en reste pa s
moins qu 'elle compromet les chances
des Siciliens de monter en division
supérieure. Certes, Etoile n'a pas en-
core dit son dernier mot, mais un
sérieux effort  devra être accomp li
pour sortir de la mauvaise passe
actuelle.

Ensuite des matches joués hier, le
classement s'établit comme suit :

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pt£

Grasshoppers 13 12 0 1 56 12 24
Berne . . . .  13 6 5 2 26 18 17
Winterthour 13 6 4 3 19 11 16
Urania . . . .  11 5 3 3 17 24 13
Etoile . . . .  12 6 1 5 34 26 13
Saint-Gall . . 12 6 0 6 21 18 12
Lucerne . . .  12 5 2 5 19 21 12
Nordstern . . 13 5 2 6 20 28 12
Fribourg . . 12 4 3 5 21 21 11
Aarau . . . .  12 5 1 6 22 24 11
Moutier . . .  13 4 2 7 21 36 10
Mendrisio . . 1 2 , 3 3 6 13 25 9
Goncordia . .  12 2 2 8 21 38 6
Zoug 12 2 2 8 11 29 6

Résultats du Sport-Toto
1 1 X  111 1 2 1  2 11

Grasshoppers bat Young Fellows 3-1 (2-1)
Les sportifs zuricois ont eu la bon-

ne aubaine de se voir attribuer com-
me second derby pour les huitièmes
de finale de la coupe les deux équi-
pes locales et rivales, le Grasshop-
pers et les Young Fellows.

Sur un terrain sec et sur la hase
des résultats obtenus cotte saison
par les « Sauterelles », le Grasshop-
pers partait favori. Comme le terrain
était dét rempé et partiellement gelé
et que jouer au football dans ces con-
ditions exigeait une tactique toute
différente, les chances des « rouges
et noirs » augmentaient  d'autant , ce
onze pratiquant un football plus ru-
dimentaire, mais plus direct , partant
plus efficace, élément 1res important
dans un match de coupe.

Ainsi donc , face à face, deux
adversaires assez différents.  L'un , le
Grasshoppers, meilleur tacticien et
plus fin , l'autre Young Fellows,
athlétiquement plus puissant.

La partie s'annonçait donc serrée
mais ouverte, et , détail intéressant ,
rappelons que ces deux équipes ont
déjà été opposées en coupe quatre
fois, soit deux fois en huit ièmes de
finale, une fois en quart de finale et
une fois en demi-finale et jusqu 'ici
jamais les Young Fellows n'ont pu
battre Grasshoppers.

Les deux chibs se présentaient
presque au complet. Chez Grasshop-
pers Bickel avait repris sa place,
mais il manquait  Vonlanthen I et
Martin. Les Jeunes Compagnons
étaient au complet.

Pendant un bon quart d'heure,
les Young Fellows s'adaptant mieux
aux conditions du terrain , dominent
leur adversaire. Le cuir revient cons-
tamment alimenter l'attaque rouge et
noire; Grasshoppers peine et subit
force incursions qui se révèlent dan-
gereuses. Cette supériorité se con-
crétise du reste par un but fort bien
amené par les avants des Jeunes
Compagnons qui battent Preiss à la
17me minute.

Young Fellows plus confiant re-
part fort. Ses joueurs s'accrochent
avec une volonté farouche et font un
gros effort. La ligne d'avants est très
active aussi, la défense du Grasshop-
pers est sur les dents. Preiss retient
quelques tirs directs difficiles sur un
terrain pareil .

Grasshoppers, surpris par ce dé-
part foudroyant se remet , petit à pe-
tit et le but l'a stimulé tant et si bien

qu 'après avoir été régulièrement me-
nés, iles « Sauterelles » commencent
à s'organiser dans leurs lignes et s
prendre la direction des opérations.
C'est ainsi qu 'à la 28me minute Bal-
laman égalise.

Le jeu ensuite se stabilise, s'équi-
libre. Tour à tour des poussées d'at-
taques de part et d'autre, mais les
« bleus-blancs » déclenchent leurs
mouvement offensifs avec plus d'à-
propos. Grasshoppers, toutefois, grâ-
ce à Berbig, ajoute un second bul
peu avant le repos.

Dès la remise en jeu , Young Fel-
lows fai t  un effort pour égaliser mais
la défense des « Sauterelles » se ré-
vèle solide , décidée et chaque fois,
alors que Young Fellows poussait ses
attaques profondes, Grasshoppers
parvenait à dégager.

Vers la fin on sentit Young Fel-
lows en perte de vitesse, et, fatigu é
de l'effort fourni au début, lâcha
pied. Grasshoppers manqua plusieurs
occasions de marquer mais lorsque
Zanett i descendit, et passa à Balla-
man , ce dernier, qui fit une belle
partie et fut un travailleurs infati-
gable, ne laissa pas échapper sa

- chance, car reprenant 'le cuir à 10 ni;
des buts de Gross. il envoya un bolide
en signant ainsi le No 3.

La partie dès 'lors était jouée; il
restait un quart d'heure à jouer.

Ainsi Grasshoppers en éliminant
son rival par 3 buts à 1 se qualifie
pour les quart s de finale.

Chez Grasshoppers, le gardien
Preiss, Zappia et Ballaman ont été les
meilleurs alors que Mauron et Busen-
hart sortaient du lot chez Young
Fellows.

La partie s'est jouée un moment
sous la pluie d'où un contrôle très
difficile du ballon. Relevons que ce
match a été joué très courtoisement,
ce qui n'est pas toujours le cas en
match de coupe. Environ 10,000 spec-
tateurs. M. Schùrch, de Winterthour.
fut un arbitre précis et impartial ,
réduisant dans l'œuf toute velléité de
brutalité.

Le Grasshoppers-club semble être
un prétendant sérieux pour la finale
de la coupe , ce qui au vu des résul-
tats acquis cette saison n'a rien
d'impossible. Et qui sait , il inscrira
peut-être pour la douzième foi s son
nom au palmarès.

K.

Lausanne Sports bat Young Boys 4-1
(mi-temps 2-0)

Quatre mille spectateurs. Terrain
très bien entretenu. Arbitrage de M.
Merlotti, de Neuchâtel. Après M.
Lutz, de Genève, le référée neuchâ-
telois s'est distingué par sa ferme
autorité, sa clairvoyance et son
équité. Buts de Lanz, Maillard II,
Hussy I et Bocquet . Peney sauva
l'honneur des visiteurs.

L'équipe locale a fait grande im-
pression. Après deux minutes de jeu ,
elle trouva une cadence qui ne ralen-
tit qu'après le repos.

Très bien servi par une ligne de
demis où brilla en particulier Rey-
mond , les avants lausannois cons-
truisirent un jeu de grande classe.
Les passes étaient faites en profon-
deur, les démarrages se faisaient
sans perte de temps, la précision était
telle que les adversaires du Wank-
dorf en furent  réduits à se mettre
à la poursuite d'une balle insaisis-
sable. Pressée dans ses retranche-
ments, comme elle l'aura été rare-
ment , la défense jaune et noire eut
à subir pendant cette période tout
de poids d'attaques qui ne cessaient
de l'empoisonner.

Après deux minutes d'incertitude,
le sort de la bataille était scellé.
Hussy I, qui a retrouvé sa grande
forme, s'échappait bientôt . La balle
était reprise par Friedlànder qui la
transmit à Lanz. Ce dernier , à bout
portant , mit en plein dans le mille.
Soixante secondes plus tard , Mail-
lard II démarrai t , perçait le rideau
défensif et portait la marque à 2 buts
à zéro. Les vainqueurs continuèrent
de dicter leur loi jusqu 'au repos. Plu-
sieurs essais magistraux passèrent
à un rien de la cage bernoise ou
furent retenus par le gardien Eicher

qui eut l'occasion de montrer son
adresse.

Le second round fut plus incertain
quant à la domination territoriale.
Cependant, les Vaudois portaient
bientôt le score à 3-0 sur un corner
que Hussy transforma après une
mêlée devant la cage bernoise.

Courageux, les Bernois firent dé-
sormais mieux front à l'orage. Lau-
sanne desserrait un peu son étreinte.
On s'imaginait bien, d'ailleurs, que
le titulaire de la coupe ne pourrait
tenir jusqu 'au bout un rythme aussi
impétueux. C'est alors que les Ber-
nois se firent plus insistants. Servi
par Stoll , Peney réussit à franchir la
défense locale qui avait trop attendu ,
et à marquer.

A 3-1 pour Lausanne, la victoire
n'était pas encore assurée, d autant
moins que les Bernois, jusqu 'alors
étouffés par l'étreinte lausannoise,
réussissaient à s'affranchir du joug
vaudois et développaient quelques
attaques intéressantes. Malheureuse-
ment , ils voulurent trop dribbler les
avants, et voulurent trop souvent
porter la balle jusqu'à proximité des
buts de Stuber . De sorte que ce timide
retour de flammes ne dura pas long-
temps. Sans trop forcer, les Lausan-
nois reprirent la direction des opé-
rations, Friedlànder, à l'intérieur des
16 mètres, allait probablement mar-
quer lorsqu 'il fut fauché par Casali.
Bocquet transforma le penalty. Lau-
sanne pouvait dès lors vivre sur une
avance confortable, ce qu'il fit sans
plus donner à fond .

A supposer que les Lausannois
maintiennent  une forme pareille, ils
seraient capables et de garder la
coupe et de s'attribuer le cham-
pionnat, B. v.

Ouverture à la Lenk du camp de ski pour les jeunes

D'une durée de huit jours, ce camp réunit , pour la première fois, outre
des jeunes Suisses, des Belges, des Anglais et des Suisses de l'étranger.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse
Davis-Zurich 1-6 ; Arosa-Lausanne

10-6 ; Grasshoppers-Young Sprinters
8-2 ; Berne-Bâle 0-7.

Fleurier - Couvet 5 à 5
Hier soir, sur la patinoire de Fleu-

rier, se disputait un match de ho-
ckey sur glace qui débuta à 20 h. 30
(pour cause de brouillard) devant
de nombreux spectateurs. Il opposait
les équipes premières de Couvet et
de Fleurier et donna le résultat de
5 à 5. Premier tiers-temps 1 à 0 pour
Couvet ; 2me, 4 à 3 pour Fleurier;
3me 1 à 1.

Le Canada à Neuchâtel
Les dirigeants du Young Sprinters

H.-C. ont mis sur pied un match contre
le Canada qui se disputera à Monruz
au début du mois de février.

Pour l'occasion , les NcuchAtelois fe-
ront appel à des éléments du dehors
pour renforcer le team local. Des pour-
parlers sont en cours avec Pete Besson ,
notamment.

L'intérêt d'une telle rencontre ne ré-
side pas tellement dans le résultat ob-
tenu qui ne peut être qu 'en faveur des
Canadiens. L'attrait  de ce match sera
fait de l'exhibit ion des plus brillantes
que fournira l'équipe canadienne. Depuis
que la Tchécoslovaquie , pour des raisons
étrangères au sport , s'est elle-même ex-
clue de la compétition internat ionale , les
Canadiens sont les maîtres incontestés
du hockey sur glace.

Rappelons que, ce mois encore, les
Diavoli Rosso Neri seront les hôtes du
Young Sprinters H.-C. qui disputera éga-
lement à Monruz deux matches de
championnat contre Grasshoppers et
Arosa.

Claude CATTTN.

Servette-Cantonal
COUPE S UISSE

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

Cours de ski de l'Education physique
Chaque année, à l'époque des fêtes

de Noël et de Nouvel an , la commis-
sion cantonale d'éducation physique
organise deux cours de ski dans les
Alpes : le premier, du lendemain de
Noël à. la veille de l'An, le second,
de même durée, à partir du 2 janvier ,
respectant ainsi le caractère religieux
ou familial de ces deux fêtes.

C'est l'occasion pour nombre do jeu -
nes gens, do quinze à dix-neuf ans, de
se familiariser avec un sport dont la
vogue va toujours grandissant ou, s'ils
le pratiquent déjà, de s'y perfection-
ner. Aussi le nombre des participants
à ces -cours va-t-il croissant d'année
on amnéc. Cette fois-ci, et bien que le
centre d'activité de cet enseignement
eût été transféré de Orans à Morgius,
plus do cent trente jeunes auront bé-
néficié de l'enseignement donné avec
beaucoup de dévouemen t par des ins-
tructeurs do ski particulièrement com-
pétents : ceux-ci joignent , en effet ,
aux connaissances techniques, qu 'at-
teste le diplôme de l'association spor-
tive, les qualités pédagogiques du pro-
fessionnel de l'enseignement. Notre
jeunesse peut être reconnaissante à
ces maîtres de gymnastique et à ces
instituteurs de lui consacrer leurs va-

cances; et la reconnaissance des pa-
rents doit leur être acquise également

Vacances à la montagne ! Oh I ce
n'est nullement la vie de château ou...
de palace. Une simplicité toute Spar-
tiate règne dans ces camps. L'essen-
tiel , c'est le sport et la bonne cama-
raderie, et c'est surtout la vie en plein
air, l'enchantement de la neige froide
et glissante, le spectacle des arbres
couverts do givre et des vastes éten-
dues blanches, la surprise des som-
mets que l'on découvre au près et au
loin au moment où s'achève la montée,
puis c'est la griseri e des descentes et
des savantes évolutions.

Lorsque je rendis visite au premier
de ces deux cours, j'eus le bonheur
de pouvoir participer à une excursion
aux Portes-du-Soleil , excursion qui ,
pour les meilleurs, se prolongea jus-
qu'à la Pointe-de-1'Au. Tandis que
j' écris ces lignes, un coup de télé-
phon e m'apprend que le second cou rs
s'apprête à faire la même excursion ,
dont chacun rentrera ravi, tout com-
me les participants du premier cours.

Sans posséder de « comité des joies
annexes », la commission cantonale
d'éducation physique sait varier les
plaisirs de nos jeunes skieurs : une
soirée cinématographique, des mat-
ches de hockey sur glace contre le Ly-
cée Jaccard, vinrent compléter le pro-
gramme de ces semaines de vacances
à l'altitude.

Les camps de ski Education physi-
que de cet hiver vont prendre fin :
« Le roi est mort , vive le roi ». Vivent
les camps de ski E.P., diront tous leurs
participants.

J. DB.

Grasshoppers -Young Sprinters Neuchâtel 8-2
Hier après-midi , sur la patinoire

du Uolder, les deux équipes du lime
groupe n 'ayant dans ce championnat
pas encore totalisé de victoires se

(2-1, 2-0, 4-1)

rencontraient par temps pluvieux.
Les quelque 1000 spectateurs qui
avaient préféré le hockey au match
de coupe en football s'attendaient à
une lutte serrée.

1er tiers. A la première minute
déjà , Dietiker marque pour les Zu-
ricois, mais la réaction neuchâteloise
ne se fait pas attendre et Suchoparek
parvient presque à égaliser d'un ma-
gnifique tir que le montant droit
des buts, défendus avec brio par le
jeune Petrocchi , retient malheureu-
sement. Une minute plus tard , Schin-
cller, qui fera une splendide partie,
égalise. 1-1. La pluie s'étant arrêtée,
le jeu devient très rapide, tout en
restant décousu . Hofer, descendant
seul, porte le score en faveur des
bleu-blancs à ,2-1. Juste avant la fin
de ce tiers-temps, un goal à distance
pour les Young Sprinters doit être
annulé de justesse pour off-side.

lime tiers. Neuchâtel pousse à fond
et veut à tout prix égaliser. La partie
reste très ouverte, mais le public
regrette de ne pas pouvoir applaudir
de belles descentes en passes croi-
sées et des dribblings spectaculaires.
Les avants neuchâtelois ne parvien-
nent pas à battre Petrocchi à qui la
chance sourit plusieurs fois et qui
retient  tout . Hofer augmente à la
12me minute le score en faveur des
Sauterelles à 3-1 sur faute de Beyeler
qui nous a semblé dans un mauvais
jour. Le « vieil » in ternat ional  Ku-
cera, avec son compatriote Sucho-
parek , font quel ques belles descentes
qui ne sont malheureusement pas
couronnées de succès. Peu avant la
fin du lime tiers , Bianchi marque
un beau but que Beyeler aurait ce-
pendant dû retenir. Ci : 4-1.

Hlme tiers. Dans les premières mi-
nutes, Neuchâtel attaque sans cesse
et leurs efforts sont récompensés par
un beau but de Bongard , sur tir à
distance de Cattin. La réaction zuri-
coise ne se fait pas attendre et c'est
tout d'abord Hofer qui augmente à
5-2 avec l'aide du très rapide Schu-
biger . Boller se fait sortir à deux re-
prises pour do méchants fouis inu-
tiles. W. Stauffer , lors d'un power-

play neuchâtelois dans le camp zuri-
cois, manque le puck et Schubiger
en profite pour descendre magnifi-
quement en solo et porter le score
en faveur de Zurich à 6-2. Puis, c'est
un auto-goal discutable, à la suite
d'une mêlée devant les buts neuchâ-
telois. Ci 7-2. Un goal en faveur des
Young Sprinters doit être annulé par
l'arbitre, étant donné qu'il aurait été
marqué à l'aide du patin . Dietiker
donne, quelques minutes avant la fin ,
la victoire à son club par un shot
ras-glace. 8-2.

Cette partie, plus disputée que le
score ne le laisserait supposer, voit
la victoire des Zuricois, meilleurs
réalisateurs de chances, et bien sou-
tenus par leur gardien.

J.-J. K.

Vlllmcs courses de relais
du Giron jurassien

Le Ski-club des Cernets s'était
chargé de l'organisation des VHImes
courses de relais du Giron jurassien,
Notre vaillant groupe montagnard de
sportifs avait bien fait les choses. Le
temps s'est malheureusement gâté et
c'est dans le brouillard et l'humidité
que le concours a débuté. La neige
lourde et collante rendit le parcours
difficile.

La distribution des prix eut lieu
à l'Hôtel-de-ville des Verrières sous
la présidence de M. Louis Lambclet.

Principaux résultats :
JUNIORS (fi km. 200)

Classement par équipes : 1. Ski-club, les
Cernets, 2 h . 06' 36"; 2. la Brévlne I, 2 h.
11' 46"; 3. la Brévlne II, 2 h. 21' 13"; 4. Cou-
vet , 2 h. 23'12"; 5. la Brévlne ni, 2 h. 28'
05"; 6. Cernets-sports, 2 h. 28' 08".

Classement Individuel : 1. Rey, Raphaël ,
Ski-club Cernets, 29' 49"; 2. Garin . Auxen-
ce. Ski-club Cernets, 30' 05"; 3. Rey, Gil-
bert , Ski-club Cernets, 31' 34"; 4. Jeanne-
ret Georges, la Brévlne I, 32' 26" ;, 5. Hu-
guenin Frédy, la Brévlne I, 32' 27".

LICENCIÉS
Classement par équi pes : 1. La Brévlne,

2 h. 33' 38"; 2. les Cernets I, 2 h. 41' 01";
3. Mont-Soleil , 2 h. 42' 02"; 4. la Chaux-
de-Fonds I, 2 h. 44' 52"; 5. le Locle I,
2 h. 49' 59"; 6. la Chaux-de-Fonds II,
2 h. 50' 50"; 7. la Sagne I. 2 h. 57' 47"; 8.
les Brenets-Sports, 3 h. 03' 46"; 9. Malle-
ray-Bévllard , 3 h . 06' 18"; 10. Chasseral-
Dombresson, 3 h. 07' 21".

RELAIS I
Classement Individuel : 1. Brandt , Gil-

bert , la Brévlne , 37' 47"; 2. Kehrli , Mauri-
ce, la Sagne I, 38' 52"; 3. Haas, Franz,
Mont-Soleil , 40' 28".

RELAIS H
Classement individuel : 1. Huguenin ,

André, la Brévlne, 44' 39"; 2. Kaempf ,
Rudl , Mont-Soleil , 44' 43"; 3. Guenat,
Roger, la Chaux-de-Fonds, 46' 31".

RELAIS ni
Classement individuel : 1. Rey, Michel ,

Cernets I, 32' 04"; 2. Huguenin , André, la
Brévlne, 32' 33"; 3. Kunz, Francis, la
Chaux-de-Fonds I, 34' 16".

RELAIS IV
Classement Individuel : 1. Huguenin ,

Marcel, la Brévlne, 38' 39"; 2. Furer , Char-
les, Cernets I, 40' 02"; 3. Châtelain, Fritz ,
Mont-Soleil , 42' 15".

Meeting de boxe
à Bienne

Il y avait foule samedi soir , à
Bienne, pour assister au premier
meeting de boxe de l'année que
mettaient sur pied les organisateurs
seelandais.

Les pugilistes eurent à cœur de
se distinguer et les spectateurs ne
ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments aux deux boxeurs profession-
nels qui livraient le combat princi-
pal de la soirée dans la catégorie
des poids welters.

L'Italien Guiseppe Polo était op-
posé au Français Jean Alcazar. Le
combat fut extrêmement acharné, et
si le verdict donna fort justement
Polo vainqueur, le jeune Alcazar fil
également un très bon combat.

Les deux hommes débutèrent très
lentement en s'observant durant les
deux premiers rounds. Puis, Polo,
plus puissant, prit l'initiative du
combat. U frappait, fonçait , mais
Alcazar évitait le plus possible le
corps-à-corps. Avec leur style per-
sonnel, les deux hommes gardaienl
leurs chances intactes à la mi-
combat. C'est à ce moment-là qu 'Ai-
cazar commença à faiblir. L'Ita-
lien, encore relativement frais, s'en
donna à cœur joie et son direct du
gauche fit vaciller à plusieurs re-
prises son adversaire qui , toute-
fois, n'alla pas au tapis. Le der-
nier round fut dramatique. Alcazar
se réveillant subitement. Attaquant
sans cesse, il accula son adversaire
dans les cordes et une dure série
au visage faillit renverser le résul-
tat. Mais il était trop tard et le der-
iiici tuup  uc ^uiig ru iumu , laissant
la victoire à Polo , qui , hormis le
dernier round , avait pris sans cesse
l'initiative du combat .

Avant ce grand choc, les jeunes
amateurs de Bienne et de Chaux-
de-Fonds nous firent assister à un
match interville. La rencontre resta
nulle , chaque équipe ayant rem-
porté une victoire, deux autres
combats restant nuls.

R. B.

CARNET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 30. Conférence:

« Les traits saillante de l'économie alle-
mande actuelle ».

Cinémas
Apoilo : 15 h. Les miracles des lies des

mers du Sud.
20 h. 30. La maison des étrangers

Palace • 20 h. 30. Lady Paname.
Théâtre ¦ 20 h. 30. Tarzan et l'Amazone.
Rex : 20 h . 30. L'homme traqué.
Studio : 20 h. 30. Nous irons à parts.

Patinoire de Neuchâtel

Jeudi 11 janvier, à 20 h. 30

Diavoli Rossoneri
(vainqueur de la Coupe Spengler)

contre

Young Sprinters
(renforcé)

Prix des places habituels et location
dans les magasins de sports

(c) La population payernoise n 'a pas
été privée de s>ports pendant les fêtes
de fin et de nouvelle année.

Le 26 décembre, um beau match de
hockey sur glace comptant pour le
championnat série A, mettait aux pri-
ses sur la belle patinoire du stade mu-
nicipal : Payerne H.-C. contre Blue
Star Lausanne qui s'est terminé par
égalité ; 3 à 3.

Le 28 décembre, pour la coupe vau-
doise, don de M. Jean Rossier, Payer-
ne H.-C. bat Orbe H.-C. par 20 buts
à 1. Pendant le premier tiers-temps,
une minute de silence a été observée
en l'honneur du donateu r de cette
coupe, le plt Rossier, pilote, tué en
service commandé on 1950 sur la place
de Payerne.

Le 31, un beau mateh amical se dis-
putait entre Payerne H.-C. et le H.-C.
do l'Auberson. Payerne gagne par
5 à 2.

Le 2 janvier, un mateh amical, sur
une glace très moMe, mettait aux pri-
ses Payerne H.-C. et le Pont H.-C.
Payerne gagne par 4 à 3.

Enfin , le jour de l'an, un cyclo-cross
international, épreuve difficile avec
de nombreux obstacles, s'est couru
pour la deuxième fois sur un parcours
partant du stade municipal à. travers
des. chemins et passages où la neige
fondante mettait à forte épreuve les
concurrents dont plusieurs sont des
coureurs internationaux. Voici les pre-
miers résultats : 1. Pierre Champion,
Renens, 54' 55" ; 2. Pierre Jodet , Pa-
ris, 55' 52" ; 3. Frédy Bchott, Fribourg.

Les sports d'hiver
à Payerne

Cours de perfectionnement
à Neuchâtel

Deux cours de perfectionnement
viennent d'être donnés à Neuchâtel.

Le premier, organisé par l'Association
fédérale des gyms à l'artistique, a
réuni 6 Vaudois , 5 Neuchâtelois, 2 Fri-
bourgeois, 2 Valaisans, 2 Genevois et un
Jurassien dans les nouvelles halles.

Le second cours a eu lieu à la halle
des Terreaux , où étaient réunis les mo-
niteurs et les monitrices des sociétés
de pupillettes , et il était dirigé par le
président technique de l'Association de
gymnastique féminine, dont les sections
participeront aux journées de Lausanne
en 1951.

CYCLISME

Le cross d'Estavayer-le-Lac
Dimanche, à Estavayer, les spécia-

listes du cyclo-cross se retrouvaient
en présence, et, une nouvelle fois,
ce sont Jodet, Rondeaux et Cham-
pion qui se sont imposés, dominant
facilement leurs adversaires. Le par-
cours, long de 19 km., comportait une
boucle autour de la ville avec l'es-
calade du fameux escalier qui ne
compte pas moins de 140 marches. Il
avait plu jusque peu avant la course,
aussi le terrain glissant rendait-il
le parcours très difficile pour les
coureurs.

Classement : 1. Pierre Jodet , Paris, les
19 km: en 52' 16"; 2. Pierre Champion,
Renens, 52' 30"; 3. Roger Rondeaux , même
temps; 4. Van der Kerrebroek, Belgique,
54" 12"; 5. Roland Fantlnl, Lausanne, 54'
21".

GYMNASTIQUE



Destinée d une ligne et d'un train
A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

La ligne, vous l avez devine, c est
celle du « Franco-Suisse » (Dijon-
Pontarlier - les Verrières - Neuchâtel )
pour laquelle nous avons maintes fois
tiré ici la sonnette d'alarm e. Cette
voie, en effet , a subi le sort des cho-
ses qui ont été un peu délaissées, que
la concurrence menace et qui ont
toutes les peines du monde à rega-
gner les positions perdues.

Quand on regarde à l'horaire d'été
de 1914, on se croit revenu au temps
des contes de fées (ou à peu près !).
Cinq relations directes quotidiennes,
dont le Calais - Oberland Express.
Contrairement à ce que l'on pouvait
espérer, le percement du Lcetschberg
ne nous a valu aucune amélioration.
Au contraire. Le raccourci Moutier-
Granges, construit lui aussi par le
Lcetschberg (c'est-à-dire par le can-
ton de Berne), a dirigé par Délie le
trafic France-Suisse-Italie. Enfin ,
chose plus curieuse, le fait que la
Directe Berne-Neuchâtel est exp loitée
en commun par le Lcetschberg nous
a plutôt desservi. Dans cette entre-
prise encore, les intérêts bernois
(majoritaires) dominent.

Mais voici un fait nouveau : l'élec-
trification de Paris-Dijon. Pour éco-
nomiser du charbon , les chemins de
fer français désirent utiliser au maxi-
mum celte artère. Ils proposent d'y
faire passer l'Arlberg-Orient-Express
(actuellement Paris - Belfort - Bâle -
Zurich - Vienne). Ce train contient
aussi jusqu'à Belfort des voitures
Paris - Délie - Bern e - Milan .

Les Français ont proposé de faire
passer ce train par Dijon. Après cette
ville, l'Arlberg-Orient-Express aurait
rejoint l'ancien réseau de l'Est, sem-
semble-t-il, par Besançon. La rame à
destination de Milan aurait été ache-
minée par Pontarlier et Neuchâtel.

Cette proposition, parfaitement lé-
gitime, a soulevé l'opposition des
C.F.F., des Chemins de fer autri-
chiens, du Lcetschberg. On invoque
la question du chauffage des voitu-
res, qui en tout cas ne jouait aucun
rôle pour la rame Paris - Milan .

Tout s est passe comme si, du cô-
té suisse, on se refusait à donner le
moindre avantage à Neuchâtel. « Les
autorités compétentes suisses, disent
les C.F.F., insistent pour une amélio-
ration des relations Paris-Delle-Ber-
ne. » Tiens, tiens ! Et alors les récla-
mations que l'Etat de Neuchâtel fait
depuis vingt ans pour la ligne du
Val-de-Travers ne comptent pour
rien ? En réalité, c'est LA LIGNE LA
PLUS COUBTE de Paris à Berne et
elle est traitée comme la plus défa-
vorable des voies d'accès France -
Suisse. Les négociateurs suisses pa-
raissent s'être enferrés dans la situa-
tion actuelle et n'avoir tenu aucun
compte du fait nouveau que repré-
sente l'électrification Paris-Dijon.

Un point à élucider aussi est l'at-
t i tude  de la Directe Berne - Neuchâ-
tel dans cette affaire. Il semble que
ses intérêts aient été très mal défen-
dus à la conférence int ernationale
des hora ires.

A se demander si nous avons en-
core le moindre intérêt à la commu-
nau té  d'exploitation avec le Lcetsch-
berg et si la solution ne devrait pas
être recherchée carrément d'un autre
côté.

Pour terminer sur une note moins
sombre, relevons l'intervention très
pertinente de M. Favre, directeur du
1er arrondissement des C.F.F. Celui-
ci a montré aux administrateurs de
la B.-N. que les chemins de fer fran-
çais avaient la tendance très compré-
hensible de concentrer le t raf ic  sur
quelques grandes lignes bien équi-
pées, ce qui pourrait constituer une
sérieuse menace pour la Suisse (le
Mont-Cenis par exemple, enlevant du
trafic France-Italie au Simplon).
Comme la France cherche des capi-
taux en Suisse pour son programme
d'électrification, il faudrait veiller
que certaines conditions soient po-
sées à ce financement , par exemple
l'inclusion dans le programme de la
ligne Dij on-Pontarlier.* M. W.

LU VILLE l 1
Le lac a baissé de 1 m. 40
Le lac de Neuchâtel , qui avait atteint

au début et à fin novembre le niveau
exceptionnellement élevé de 431 m. 54,
est actuellement à la cote de 430 m. 15.
La baisse enregistrée est donc de 1 m. 39,
de sorte que, même si la bise venait à se
lever, il n'y aurait plus de danger à
craindre pour les riverains.

Le brouillard
Une hausse de la température a pro-

voqué pendant le week-end un épais
brouillard et une fonte partielle de la
couche de verglas qui recouvrait le sol.
Les chaussées et trottoirs n'en ont pas
été moins glissants. Au contraire.

SERRIÈRES
Télescopage

(c) Samedi soir , à 18 h. 30, à l'ouest de
la fabrique de Tabacs , une auto de Be-
vaix est venue s'emboutir contre un ca-
mion de Bôle, par suite de l'épais brouil-
lard qui régnait à ce moment et du gel
qui s'ensuivait. Ce camion procédait pour
le compte de l'Etat, au sablage de la
route cantonale, lorsque un automobilis-
te vint se jeter contre le camion. Il n'en
est rien résulté d'autre heureusement,
que des dégâts. La gendarmerie s'est
rendue sur place, afin de procéder aux
constatations habituelles. Pour le travail
de sablage, réponde du camion avait été
abaissée, masquant le feu arrière.

| VICIVOBLE

AUVERNIER
Petite chronique

(c) Nous voici en 1951 après avoir passé
l'étape de fin d'année d'une manière
assez calme. Le bel hiver blanc nous
procure de magnifiques tableaux. La nei-
ge est appréciée de nos moutards qui
s'en donnent à cœur joie sur la luge, le
patin voire le ski.

Cependant que la joie règne dans nos
cœurs, cette fin d'année a frappé bien
cruellement deux familles de la localité
par le décès. M. Henri Perret , fonction-
naire de la gare, qui fut terrassé chez
lui , en rentrant de l'arbre de Noël.

Puis , une huitaine plus tard , M. Jules
Caldelari, garde-ipotlice, mourait après
une longu e maladie. Très apprécié, il
laisse un bon souvenir.

COLOMBIER
lia vie militaire

(c) Aujourd'hui lundi , débute en ca-
serne , la première école de sous-offi-
ciers ; elle durera jusqu 'au 5 février et
sera immédiatement suivie d'une école
de recrues.

La caserne sera occupée presque sans
interruption jusqu 'à la fin de l'année.
Accrochage dans un tournant

Dimanche à midi , dans un tour-
nant , deux voitures des Battieux sont
entrées en collision et ont subi quelques
dégâts.

Madame et Monsieur
Edouard MTJLLER-GRABER, Philippe
et Anne-Llse ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jacques - Edouard
6 Janvier 1951

Le Landeron Chemin Mol.

Accrochage dû au verglas
et au brouillard

Un accrochage dû à la mauvaise visi-
bilité et à l'état glissant de la chaussée,
s'est produit samedi à 13 heures, entre
une voiture bernoise et une auto fribour-
geoise.

MARIN-EPAGNIER

j VflL DE THflVEHS

Quelques renseignements
sur l'affaire

des faux lingots d'or
(sp) L'affaire des faux lingots d'or, dé-
couverte au mois de novembre , conti-
nue à préoccuper l'opinion publique,
bien que, jusqu 'à présent , les rensei-
gnements de source officielle aient été
fort rares. Il est vra i que, dans des cas
de ce genre, plus que les lingots , le si-
lence est d'or...

Toutefois , les autorités judiciaires
poursuivent une enquête diff ici le , un tra-
fic clandestin tel que celui-là étant tou-
jours , à dessein du reste , embrouillé.

A l'heure actuelle, le Verrisan G. et
le Fleurisan'G. sont toujours incarcérés ,
contrairement aux deux autres person-
nes arrêtées au début de décembre et
qui , ainsi que nous l'avons rapporté, ont
été remises en liberté provisoire avant
la fin de l'année.

Les lingots mis en circulation par les
deux G. étaient , on le sait , des blocs de
bronze fortement dorés. Mais les deux
G., savaient très bien donner à leur
commerce un caractère mystérieux et
c'est probablement à cela qu 'ils doivent ,
pour une part , d'avoir si bien « embo-
biné > les gens.

Dana un café d'Yverdon...
A ce propos , il n'est peut-être pas sans

intérêt de révéler comment l'un des
clients fut « roulé ».

Ce client ayant manifesté l'intention
d'acheter un lingot d'or, les deux G. le
conduisirent en automobile à Yverdon.
Le trio s'arrêta , à l'entrée de la ville ,
dans un établissement public, où le four-
nisseur — les deux G. ne se faisant pas-
ser que pour des intermédiaires — de-
vait apporter le métal précieux.

Après une attente vaine — et pour
cause ! — l'un des G. décl a ra qu 'il allait
voir ce qui se passait , pourquoi le four-
nisseur ne s'était pas présenté.

Il revint un peu plus tard en faisant
comprendre qu 'il possédait la « mar-
chandise ». Le client fut invité à sortir
du café. Il se rendit avec l'un des com-
pères dans une vespasienne où deux lin-
gots lui furent offert s, pour 10,000 fr.

On précisa encore à ce client que s'il
ne possédait pas sur lui la somme néces-
saire pour l'achat total , on lui remet-
trait  néanmoins  les deux lingots à la
condition qu 'il en payât immédiatement
un. Ce qui fut  fai t , mais le client ne re-
çut ses l ingots , emballés dans du papier
de journal , que dans l'automobile , sur le
chemin du retour. C'est plus tard qu 'il
s'aperçut de la supercherie.

Si l'activité coupable des deux G. n'a
pas surpris beaucoup dans la région ,
plus étonnante , par contre , est la façon
avec laquelle certaines personnes accor-
daient leu r confiance aux deux trafi-
quants.

HUTTES
Une jambe cassée

(sp) Samedi , M. Gaston Lugeon , qui de-
vait participer avec le Ski-club local aux
concours des Basses, s'est fracturé une
jambe en tombant à ski et a dû être
transporté à l'hôpital.

« Ration x >, pluie et verglas
(c) La température s'est fortement ra-
doucie durant le week-end et hier , la
pluie a fait fondre une partie de la
neige. Dans les rues verglacées , la cir-
culation était difficil e.

FLEURIER
Blessée a ski

(c) La semaine dernière , en faisan t du
ski derrière l'ancien Stand , la petite Dai-
sy Beymond , 12 ans , a fait  une chute
et s'est blessée à une jambe. Elle doit
être alitée et reçoit les soins d'un mé-
decin.

( AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le café des Brennetets
en flammes

(c) Dimanche, vers 14 heures, les pre-
miers secoure furent alertés, un incen-
die s'étant déclaré au café des Brenne-
tets, situé sur la route de Biaufond. A
l'arrivée des pompiers sur les lieux , la
toiture était déjà en flammes. Le feu fit
de rapides progrès , l'eau étant rare à
cet endroit et s'étendit ensuite jusqu 'au
premier étage. Après deux heures d'ef-
forts , le sinistre put être conjuré.

L'immeuble est en partie détruit. Le
mobilier du ménage, au premier étage,
est demeuré entièrement la proie des
flammes. Le café, au rez-de-chaussée,
n'a pas trop souffert , tout l'agencement
ayant été sauvé à temps.

On ignore encore la cause de ce sinie
tre qui a pris naissance dans les coin
blés.

Une exposition de sculpture
(c) Samedi après-midi s'est ouverte, au
musée des Beaux-Arts , l'exposition du
grand sculpteur français Zodkine , en
présence de nombreuses personnalités ,
dont M. Henri Guillemin , attaché cul-
turel à l'ambassade de France à Berne ,
et M. Maurice Vuille . préfet des Monta-
gnes. Après la présentation de l'artiste
par MM. Charles Borel et Paul Seylaz ,
conservateur du musée, les invités pas-
sèrent à la visite des œuvres de l'artiste.

L'exposition ouverte au public , à par-
tir de dimanche , suscita un vif intérêt
en raison de la personnalité du sculp-
teur français qui remporta à la derniè-
re biennale de Venise le grand pr ix de
la sculpture.

Une tentative de cambriolage
(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
des cambrioleurs , dont on ignore encore
jusqu 'ici le nombre , ont tenté de péné-
trer , par effraction , dans la fabrique
Marvin ; dérangés dans leur travail par
une ronde de la police , ils réussirent à
prendre la fuite , après avoir brisé deux
carreaux. La sûreté poursuit une en-
quête.

TÊTE-DE-RAN
Le week-end blanc

Bien des skieurs se sont rendus sur les
champs de ski. L'un d'eux, un Chaux-de-
Fonnier , s'est cassé la cheville en des-
cendant la piste. Il est entré en colli-
sion avec une personne qui remontait
la pente. A ce propos, on note que des
« sportifs » ont arraché les écriteaux in-
terdisant le passage à pied sur la piste
standard. Cette incorrection a donc eu
pour conséquence un accident.

Malgré la pluie qui , dimanche matin ,
tombait jusqu 'aux Ilauts-Genevcy s, il y
a eu une grande affluenec à Tête-de-Ban ,
où le brouillard ne s'est dissipé qu'au
milieu de l'après-midi.

Nombreux sont les skieurs qui égarent
des objets et ne songent même pas à les
réclamer h l'hôtel.

LE LOCLE
Le départ de Sœur Emma

(c) Après 24 ans d'une activité toute de
dévouement et de sollicitude, sœur Emma
Bœhm ¦— plus communément appelée
sœur Emma — sœur visitante du Locle,
vient de prendre une retraite bien méri-
tée.

La population locloise lui conserve
un souvenir reconnaissant.

Venue au Locle, en 1926, sœur Emma
Bœhm s'est dépensée sans compter pour
porter aide , secours et bons soins dans
des milliers de familles frappées par la
maladie et l'adversité.

Elle a accompli une très grande tâche ,
aussi mérite-t-elle la gratitude de ses
malades. Toute sa vie a été consacrée à
l'œuvre de Saint-Loup. Avant de venir
au Locle, sœur Emma était à l'hôpital
de Lausanne dans le service du profes-
seur Roux , le célèbre chirurgien. Cha-
que mois sœur Emma faisait de 300 à
400 visites.

Un accident à ski
(c) Une demoiselle nommé D. P. parti-
quait samedi son sport favori à < La
Pluie » . Elle f i t  une chute et se frac-
tura une jambe. La blessée a été con-
duite à l 'hôpital pour une radiographie ,
puis au domicil e de ses parents.

RÉGIONS DES LflCS
~

Une nouvelle zone protégée
au bord du lac de NeuchAtel

Sous l'appellation de « zone protégée
de Witzwil » (réserve Albert Hess), le
conseil exécutif du canton de Berne a
inscrit dans la nomenclature des monu-
ments naturels la plage de Fanol ou
Grand-Marais , qui se trouve entre l'em-
bouchure de la Broyé, dans le lac de
Neuchâtel , et le bois du pénitencier de
Witzwil.

Il s'agit d'une superficie de quelque
800 mètres de longueur et de 2 à 60 mè-
tres de largeur , const i tuant  surtout un
terrain marécageux avec une vaste éten-
due de roseaux vers le lac. Cette région
est un véritable « paradis des oiseaux »',
dont l'importance sc ien t i f ique  est gran-
de. Ce territoire protégé qui appart ient
au domaine cantonal  de Witzwil, ne peut
être traversé que par des sentiers spé-
cialement indiqués.  Chaque action ten-
dant  à tuer , capturer  ou blesser les ani-
maux , ou encore à troubler la vie de la
faune , est r igoureusement  interdite.

SUCIEZ
Lièvres, chevreuils et rcnarils
(sp) Depuis quelques jours , surtout de-
puis le début des fortes gelées qui per-
met ten t  aux animaux de circuler sur la
glace des marais , les lièvres, les che-
vreuils et les renards , poussés par la
faim , v iennent  brouter les légumes que
l ' inondation n 'a pas permis de récolter.

C'est un gracieux spectacle de voir ces
a n i m a u x , si craint ifs , venir  en groupes
chercher la nourri ture,  puis fi ler  comme
des flèches vers le refuge de la forêt.

Très fr iands des choux de Bruxelles ,
ils en profitent d'autant plus qu 'ils
émergent de la glace à travers toute
cette plaine qui va du Vully jusq u'à
Cbiètres.

Si quelques chats ont disparu c'est
que Maître renard en a fait de bons
civets.

RIENNE
Un vol de 250 montres

Un envoi de 250 montres d'une valeur
de 11,500 fr., a disparu à mi-décembre,
entre Saint-Imier et Bienne.

Il s'agit  de montres marquées sur ca-
dran Halgreen et marquées sur mouve-
ment Berna Watch Co. L'enquête n 'a pas
pu déterminer où le vol a été commis.

Un violent incendie détruit
un rural à Montalchez

Notre correspondant de Montalchez
nous écrit :

A 1 h. 30, dimanche matin, le tocsin
tira brusquement la population de son
premier sommeil. Un gros incendie ve-
nait de se déclarer dans la ferme de
M. Maurice Perrin , président de com-
mune. Le feu ayant pris dans la paille,
il se communiqua à toute la toiture.
Le haut de la maison n 'était bientôt
qu 'un énorme brasier.

Nos pompiers furent très rapidement
sur les lieux , mais les faibles moyens
dont Us disposaient ne leur permirent
pas de lutter efficacement . Aussitôt ,
on appela les sapeurs des villages
avoisinants, ceux (le Saint-Aubin, do
Gorgier, de Frcscns et do Provence,
qui ne tardèrent pas à se trouver sur
les lieux du sinistre. En conjuguant
leurs efforts , ils parvinren t assez ra-
pidement à circonscrire le feu et une
heure et demie après l'alarme, il était
virtuellement maîtrise.

Quelques détails
Dès le début , le feu prit do très

grandes proportions . On craignit même
à un moment qu 'il ne se communiquât
aux maisons mitoyennes. Immédiate-
ment, oïl entreprit le sauvetage du bé-
tail et du mobilier de tout le pâté de
maisons. Fort heureusement, ce sauve-
tage s'effectua rapidement (une demi-
heure à peine) et sans dommage.

La fille de la maison sinistrée, dans
sa panique, sauta de la fenêtre de sa
chambre et se blessa aux pieds, heu-
reusement sans gravité.

Tout le fourrage (quarante-cinq chars
de foin , ainsi que le blé et l'avoine) et
toute la paille, ainsi qu'une partie du

matériel agricole sont restés dans les
flammes.

Cependant, toute la construction a
subi de très gros dégâts. Les granges
et les toitures sont complètement dé-
truites par le feu, l'appartement et
les écuries ont subi des dégâts énor-
mes causés par l'eau. La perte subie
par le fermier est considérable.

Dès le début du sinistre, les gendar-
mes de Saint-Aubin et de Vaumarcus
furent sur les lieux et organisèrent le
service d'ordre qui fut  impeccable. Ils
furent bientôt secondés par le sergent
de la brigade de Boudry et son aide,
ainsi que par le gendarme de Pro-
vence. La police commença immédia-
tement une enquête pour déterminer
les causes de ce sinistre. L'enquête fut
poursuivie par lo juge d'instruction,
M. Henri Bolle, qui arriva à Montal-
chez au cours de la matinée, accompa-
gné de son greffier.

L'enquête
Jusqu'à présent, l'enquête n'a rien

révélé de précis. On a déterminé l'en-
droit où le feu avait pris. Mais on
ignore s'il s'agit d'imprudence ou de
malveillance. Les deux hypothèses ont
été envisagées et la seconde n'est en
tout cas pas exclue. On espère être
fixé d'ici peu , car les bruits les plus
fantaisistes courent dans le village.

On comprendra sans peine que cet
Incendie a pfovoqué une grosse émo-
tion dans la région. U y a à peine
cinq semaines qu 'une ferme a été dé-
truite aux Prises, et voici qu'un nou-
vel incendie ravage une maison. Espé-
rons que le proverbe « Jamais deux
sans trois » ne se réalisera pas et que
le calme se rétablira chez nous.

VflL-DE-RUZ

CHEZARD
Conseil général

(c) C'est vendredi 29 décembre, sous la
présidence de M. Maurice Corti, que s'est
tenue la dernière séance de l'année. Le
premier objet à. l'ordre du. Jour était le
projet de budgt pour 1951. Il a été adopté
à l'unanimité. Les recettes sont de 380,321
francs 45 et les dépenses de 378,377 fr . 55,
le bénéfice présumé étant de 1943 fr. 90.
Dans les différents et principaux chapi-
tres, nous relevons quelques chiffres : as-
sistance, recettes 22 ,420 fr ., dépenses 52,950
francs. Le service de la dette absorbe plus
de 54,000 fr., mais les Intérêts des créan-
ces sont budgétés à 26 ,981 fr . Instruction
publique et cultes, recettes 16,909 fr . 50,
dépenses 56,951 fr . 65. Le bénéfice présu-
mé pour 1© chapitre des eaux est de 3777
franncs 20 et celui de l'électricité de 18,776
francs 16. Dans le chapitre des travaux
publics, nous trouvons 24,855 fr . de dé-
penses contre 55 fr . de recettes. Dans cette
somme figure le traitement du cantonnier.

Suivant l'ordre du Jour, 1© nouveau rè-
glement du service de défense conitre l'In-
cendie est adopté sans opposition.

Sur demande de quatre sociétés, la com-
mission, scolaire propose un changement
dans le règlement de discipline scolaire.
L'article 13, interdisant les enfants de se
trouver dehors après 20 heures en hiver et
21 heures en été a été modifié et 21 heu-
res a été admis pour toute l'année.

LE PAQUIER
Assemblée générale

(c) Dans l'après-midi du samedi 30 dé-
cembre a eu Heu l'assemblée générale,
sous la présidence de M. Georges Jean-
Favre.

Bud get 1951. — Le budget, préparé par
le Conseil communal, est présenté et com-
menté par l'administrateur qui indique
que le résultat présumé de l'exercice à
venir est sensiblement le même que celui
de l'année passée. H prévoit un bénéfice
d'exercice de 109 fr. 15, pour un total de
recettes de 136,555 fr . Les amortissements
s'élèveront à 6083 fr . 90. Après discussion
sur l'opportunité de maintenir deux clas-
ses d'enseignement primaire — l'effectif
total des élèves prévus dès la rentrée
tombant à 23 — le budget est adopté
sans modifications.

Demande d'autorisation d'achat. — M.
Alexandre Ouche, président du Conseil
communal, propose l'achat d'un appareil
à câbler le bois, pour remplacer la corde
qui est hors d'usage. Sans opposition,
l'assemblée générale accorde le crédit de-
mandé, soit 1800 fr. environ, montant qui
sera prélevé sur le fonds des excédents
forestiers.

Divers. — Le Conseil communal donne
connaissance d'une lettre du département
des travaux publics, nous avisant que
l'ouverture des chemins communaux par
le chasse-neige de l'Etat n© pouvait pas
être envisagé.

LES HAUTS- CENEVEYS
Le Chœur ' mixte

(sp) Le Chœur mixte de notre village,
sous la direction de M. Henry Fasnacht,
a exécuté le matin de Noël la cantate
« Le Jour est venu ». de M. Paul Benner.
Le chœur s'était assuré le concours de
Mlle Liliane Emch qui fut émouvante
dans ses parties de solo. Les chœurs d'en-
fants furent préparés par l'Instituteur
des Hauts -Gène veys.

L'ensemble a été d'une homogénéité
parfaite et tous les auditeurs se sont ac-
cordés pour reconnaitre que notre Chœur
mixte a fourni un beau travail.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Au Chœur d'hommes
(c) Au cours d'une peti te soirée intime ,
il a été donné en récompense un gobe-
let à plusieurs membres pour n 'avoir
pas manqué de répétitions au cours de
l'année 1050.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

D'importantes malversations
a Fribourg

(c) Depuis plusieurs semaines, le bruit
courait  que d' importantes malversations
étaient  commises par le nommé J. P., figé
d'une quaran ta ine  d'années , expert-
comptable et chef d'un insti tut  fidu-
ciaire , qui avait un bureau à la rue de
Lausanne et un autre à l'avenue de Ti-
voli. Il faisait  en général des révisions
de comptabilité chez des artisans et
avait  aussi un service d'affaires immo-
bilières. II menait  assez grand genre et
avait  engagé plusieurs employés. Il y a
linéique temps , une personne qui lui
avait  confié une gérance importante le
pria de rendre ses comptes. Ce ne fut
qu 'après plusieurs sommations qu'il dut
avouer être incapable de faire face au
découvert , qui excédait 40,000 fr. Cette
découverte en entraîna d'autres et plu-
sieurs plaintes arrivèrent au tribunal
de la Sarine. J. P. avait promis de rem-
bourser une partie de ses dettes , mais
il ne put s'exécuter. Le passif est estimé
pour rinstant à 70,000 fr.

La gérance du bureau a été confiée à
un autre bureau comptable qui mettra
au clair la situation.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
M. Max Peti tpierre est salué
par les autorités françaises

à la frontière
(c) Mercredi 3 janvier, M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Confédé-
ration , ministre des affaires étrangères
de Suisse, est passé à Pontarlier, se ren-
dant à Paris.

M. Petitpierre a été salué par M. Le
Carbont , sous-préfet de Pontarlier , et
M. Manuel Perret , commissaire spécial ,
qui l'accueillaient en gare de Pontarlier.

(Réd. — M. Petitpierre ne s'est pas
rendu en France pour une visite offi-
cielle.)

JOUGNE
Dans un beau décor de neige,

les touristes se reposent
du ski en faisant du traîneau
(c) La neige abondante a attiré dans
toute la région de nombreux touristes
venus surtout de Paris et de Dijon.

Aux Hôpitaux-Jougne où fonctionnent
trois téléskis, l'affluence est particuliè-
rement importante. On peut voir d'in-
nombrables skieurs sur les pistes... et
le soir, dans les bars des hôtels.

Mais comme la fatigue se fait assez
vite sentir, ou que le temps ne permet
pas toujours de rester longtemps sur
les pentes, les touristes ont trouvé un
nouveau moyen de se distraire et d'ap-
précier le charme de la nature et des
bourrasques d'hiver.

Bien enveloppés dans des couvertures,
parfois les pieds sur une bouillotte , ils
se font conduire dans des traîneaux que
leur louent certains habitants bien avi-
sés. Au rythme allègre du pas des che-
vaux, scandé par le bruit des grelots , on
fait ainsi de belles randonnées par les
chemins des environs, sous les sapins
chargés de neige.

D'autres, plus sportifs , se font remor-
quer par le traîneau et suivent en ski au
bout d'une corde. Les virages se pren-
nent quelquefois dans l'accotement...
et pas toujours dans un style des plus
aisés ! Mais on rit , et on emportera un
souvenir magnifique de son séjour dans
le Haut-Doubs.

FRASNE
La toiture de la salle
des fêtes s'effondre

sous le poids de la neige
(c) Le soir du 2 jan vier, le toit de la
salle Viennet , à Frasnc, aménagée en
salle des fêtes , a cédé sous le poids de
la neige et s'est effondré subitement.
On ne déplore heureusement aucun ac-
cident de personne, mais les dégâts se
montent a environ 2,000,000 de francs
français.

JURA BERNOIS ~~]

SAIGNELËGIER
Les cent ans de l ' h ô p i t a l

Il y a eu cent ans le 31 décembre
1950, qu'une religieuse de la Charité de
Besançon , originaire de Porrentruy,
Sœur Marie-Thérèse Béchaux , faisait
don aux communes des Franches-Mon-
tagnes d'une maison et d'un verger y
attenant situés à Saignclégier pour y
soigner les vieillards et malades pau-
vres de la région.

Ce fut l'origine de l'hôpital de Saignc-
légier.

La donatrice , quoique âgée de «9 ans ,
resta à la tête de l'établissement jus-
qu'en 1861.

Madame Ernest Conrad et son fils
Pierre , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest CONRAD
leur cher époux , papa , frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie , dans sa 61me
année.

Neuchâtel , le 5 janvier 1951.
(Rocher 23)

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Domicil e mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'incinération aura lieu lundi 8 jan -
vier.

Culte à la chapell e du crématoire à
15 heures.

Monsieur et Madame
Jean FENTTEB-SERMET ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Françoise - Danielle
le 6 Janvier 1951

Draizes 16 Neucnatel-Vauseyon

Madame Louis Guye-Anker, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-
Guye et leurs enfants Marl yse et Jean-
Claude, h Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guye-
Borel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques-Louis
Guye-Huguenin , à Peseux ;

les enfan ts  et pelit s-enfants de feu
Madame Elise Guye ;

les enfants et peti t s-enfants de feu
Monsieur Abram Anker,

ainsi que les familles Pettaved , paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , papa, grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Louis GUYE
que Dieu a rappelé subitement à Lui le
7 janvier 1951, dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 7 janvier 1951.
(Côte 49)

L'Eternel veille sur les pas do ceux
qui l'aiment.

L'heure et la date de l'enterrement
seront indi quées dans l'avis de demain.

La Société de Zofingue a le pénible
devoi r d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Ernest CONRAD
père de Monsieur Pierre Conrad, mem-
bre actif .

L'incinération aura lieu lundi 8 jan-
vier, à 15 heures.

Monsieur Adolphe Peter ;
Madame et Monsieur Antoine Mina-

Peter et leurs fils ;
Madame et Monsieur René Cherno-

Peter et leurs filles ;
Monsieur Gaston Peter ;
Madame veuve Ami Tinembart, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman , fille, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine,

Madame Adolphe PETER
née Marthe TINEMBART

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
61me année, après une terrible maladie
vaillamment supportée.

Bevaix, le 6 janvier 1951.
Elle fut bonne épouse et bonn»

mère. Que son repos soit doux com-
me son cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 janvier, à 13 h. 30. Culte au temple.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Lina C0CHAND
membre de la société.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Berger»

Barret, à Boudry ;
Madame et Monsieur Georges Monin-

Berger et leurs enfants :
Monsieur Claude Monin,
Mademoiselle Georgette Monin,
Mademoiselle Jacqueline Monin,
Monsieur Jean-Daniel Monin, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Max-André

Berger-Schrotzova et leur fils Yves,
à Boudry,

les familles de feu : Jacob Berger,
Gottfried Berger, Emile Dollet, Jacob
Wagner, Max Girard, Robert Muller
et Léon Jeanneret,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hermann BERGER
leur cher père, grand-père et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me
année, après quelques jour s de ma-
ladie, vendredi 5 janvier 1951.

Mes brebis entendeinit ma voix ; Je
les connais et elles me suivent. Je
tour donne la vie éternelle.

Jean X. 27.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, aujourd'hui, à 13 heures.
Culte au temple.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lo Collège des Anciens de Boudry
a le douloureux devoir d'annoncer le
décès de son doyen membre fidèle et
dévoué,

Monsieur Hermann BERGER
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, lundi 8 janvier, à 13 heures.

Le comité do la Fédération romande
des maîtres relieurs, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer
le décès do son membre

Monsieur Hermann BERGER
L'ensevelissement aura lieu lundi 8

janvier , à 13 h., à Boudry.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Mademoiselle Valentine Rosselet , &
Londres ;

Monsieur et Madame Henri Rosselet-
Baron et leurs enfants , à Lyon , à Rabat
et à Zurich ;

Madame Suzanne Dedye-Rosselet et
ses fil les , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Porret-
Rosselet et leurs enfants , à Cortaillod
et à la Neuveville ,

les familles Lambelet , Benoit , Lœw et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Juliette ROSSELET
née LAMBELET

survenu le 5 janvier, dans sa 88me
année.

L'incinération , sans suite , aura lieu &
Neuchâtel , lundi 8 j anvier 1951.

Culte au crématoire h 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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L'U.C.J.G. do Boudry a la douleur
do faire part du décès de

Monsieur Hermann BERGER
fidèle membre de la société et doyen
des U.C.J.G. de la Suisse romande.

L'ensevelissement aura lieu lundi, k
13 heures.


