
RETOUR A L'AUTARCIE ?
Revue des f aits économiques

Par la force des choses et la mali-
gnité des temps , la Suisse se retrouve
peu à peu , bien contre son gré évi-
demment , dans la s i tuat ion qu 'elle
connut  au début de la drôle de
guerre en 1939-1910. Comme alors ,
ses possibilités d'importations en
matières premières et denrées ali-
mentaires diminuent  à mesure que
croit la tension internat ionale  et que
lès pays producteurs l i m i t e n t  tou-
jours davantage l' expor ta t ion  des
produits de base de l'industrie lour-
de. 1950 aura marqué le tournan t  en-
tre la période d'après-guerre durant
laquelle nos relations économi ques
internationales tendaient  à se déve-
lopper p lus librement et le retour à
une nouvelle économie p lus ou moins
dirigée voulue par des circonstances
indépendantes  de notre volonté et de
nos intérêts.
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Par un curieux paradoxe, c'est au
moment  même où , par son adhésion
à l'Union européenne des paiements ,
la Suisse pouvait légitimement espé-
rer voir s'amplifier  et se simplifier
une partie de son commerce exté-
rieur que l'évolution de la s i tua t ion
internationale contraignit  le Conseil
fédéral à prendre des arrêtés sou-
met tan t  au permis préalable l'impor-
tation et l'exportation d'un certain
nombre de produits de première né-
cessité, obligeant d' autre part les im-
portateurs à « introduire immédia-
tement dans le territoire douanier de
la Confédération » les produits étran-
gers de manière  à empêcher toute
réexportation clandestine.  Cette sur-
veillance indispensable non seule-
ment  pour notre ravi ta i l lement  mais
aussi pour interdire le trafic « noir »
entre les blocs occidental et oriental ,
porte no tamment  sur le caoutchouc ,
les métaux , les électrodes, les pro-
duits chimiques, les câbles , les tôles ,
etc., les huiles industrielles, la laine ,
le coton , etc.

On sait d'autre part, selon les dé-
clarations faites en décembre dernier
par M. Zi pfe] , délégué du Conseil fé-
déral à la défense économique du
pays, qu'une organisation d'économie
de guerre en veilleuse existe d'ores et
déjà et que des cartes de rationne-
ment pour quatre mois sont déjà im-

primées. De son côté la Banque na-
t ionale , qui suit attentivement com-
me c'est son rôle le cours du marché
monétaire , v ient  de rappeler à toutes
les banques qu'il est indispensable de
pra t i quer une pol i t ique de crédit
prudente  pour éviter de développer
dangereusement la tendance à l'infla-
tion de la « haute conjoncture » éco-
nomique.  Enfin on assure que la
commission de stabil isat ion des salai-
res dont le rôle fut  décisif en 1948
va reprendre sa place dans le dispo-
sitif de notre défense économi que
et sociale.

Ces fa i ts  brièvement résumés
témoignent du retournement de la
situation et de la gravité des événe-
ments internat ionaux . Et le récent
appel du Conseil fédéral souligne
encore pour ceux qui seraient tentés
de le méconnaître  que la défense de
l ' intérêt de tous passe avant celle des
intérêts particuliers. En faisant appel
au sens de l ' intérêt  général , à l'esprit
de discipline du pays tout entier, le
gouvernement fédéral met chacun de-
vant ses responsabilités, et c'est fort
bien. Mais il est clair aussi que si de
tels avertissements ne sont pas suffi-
samment compris le retour à l'écono-
mie diri gée sera inévitable à plus
ou moins bref délai.

C'est pourquoi il est nécessaire de
mult ipl ier  les contacts entre les di-
vers secteurs de l'économie nationale
et de ne pas craindre de met t re  en
présence dans une loyale confronta-
tion de leurs intérêts les représen-
tan t s  autorises de tous les milieux
sociaux. Producteurs , consomma-
teurs , employeurs, salariés, ouvriers,
paysans , industr ie ls , artisans , se doi-
vent de rechercher des terrains d'en-
tente pour éviter la « bagarre des
prix » dont les conséquences pour-
raient être incalculables  au moment
où, selon toute vraisemblance, l'isole-
ment économique de la Suisse va de-
venir  encore p lus sensible. Dans un
pays qui ne se suff i t  pas à lui-même,
l'autarcie forcée ne peut se soutenir
que dans la discipline et le refus —
pour ceux qui le pourraient momen-
tanément — de faire leur bonheur
matériel avec le malheur des autres.

Philippe VOISIER.

Cinq divisions nord-coréennes
sur Ee point d être anéanties

par les forces américaines

Encore un retournement de la situation sur le front de Corée

Celles-ci occupaient hier des positions situées à une quinzaine
de kilomètres seulement de Séoul

FRONT DE CORÉE, 28 (A.F.P.) —
La 8me année publie le communiqué
spécial que voici :

Des éléments importants du 2mc corps
nord-coréens, composé de 5 divisions
à effectifs réduits , constituées depuis
novembre-décembre derniers, ont été
coupés et encerclés derrière les lignes
des Nations Unies et ne sont plus ca-
pables d'opérer des mouvements coor-
donnés.

Après le repli des forces des Nations
Unies au sud du 38me parallèles , fin
décembre, le 2me corps nord-coréen
avait réussi à s' infi l trer  derrière les
lignes des Nations Unies, le long du
massif montagneux du Sobaek , en di-
rection de Yongwol , en se déplaçant
à la faveur de la nui t  et les hommes
étant déguisés en paysans. Les éléments
ennemis réussirent ainsi à s' inf i l t rer
jusqu 'à 25 km . au sud-est d'Andong,
avec l ' intention mani fes te  de couper
la l igne stratégique des Nations Unies.

Le 2me corps nord-coréen , en effet ,
dépassé par les forces des Nations

Un avion américain parachute des munitions et du ravitaillement
au-dessus des lignes des Nations Unies.

Unies lors de l'avance victorieuse d'oc-
tobre , s'était rassemblé dans la région
de Koksan-Inchon , sous le commande-
ment du général Kimchaek . Après le
repli des Nations Unies, le 2me corps
entama un mouvement en direction
générale du sud-est, afin de servir
d'écran aux autres forces nord-coréen-
nes reconstituées, marchant au sud du
fleuve Chongcbon .

Les éléments du 2me corps furent
rencontrés pour la première fois, sur
le 38me parallèle , vers le 20 décembre
et le premier combat sérieux se dérou-
la le 23 décembre, contre la 9mc divi-
sion nord-coréenne opérant dans la ré-
gion d'Inju , près de la côte est.

A la mi-.ianvier , la lflmo division
nord-coréenne possédait dos forces <le
près de 3000 hommes au sud-est d'An-
dong, tandis que la 2me division nord-
coréenne avait près de 4000 hommes
dans la région de Tanyang.

Le reste du corps, comprenant des
éléments des 9me, 27me et Slme divi-
sions, avait été signalé dans les com-

bats de Wonju , Tanyang et Yongwol.
Le général Almond , commandant le

lOme corps des forces des Nations
Unies, a annoncé que les trois derniè-
res divisions n 'of f ra ient  plus qu 'une
faible résistance et étalent  en train de
se faire complètement anéantir , tandis
que les 2me et lflinc divisions nord-
coréennes étalent incapables de lancer
des opérations concertées contre les
forces des Nations Unies. Il reste seu-
lement, selon le communiqué, des pe-
tits groupes syst ématiquement pour-
suivis et anéantis par les forces des
Nations Unies.

Avance des troupes
de l'O.N.U.

SECTEUR OUEST DU FRONT, 29
(Reuter).  — Les troupes de l'O.N.U. ont
avancé d imanche  de Suwon en direc-
tion nord , sans rencontrer de résistan-
ce notable. Elles ont at te int  un point
situ é à 22 km . de la ville côtière d'I-
chon . Il semble qu 'aucune formation
importante des Nord-Coréens ou des
Ch inois no se trouve dans cette région.

D'autres éléments des trompes de l'O.
N.U. ont avancé Jusqu'à Pan Wol
Cbang, à 9 km. au nord-ouest de Su-
won , sans rencontrer de résistance. Les
trompes oint été ."joyeusement accueillies
par la population.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Mort a Lausanne
du maréchal Mannerheim

UN GRAND FINLANDAIS N'EST PLUS

LAUSANNE, 28. — Le maréchal
Mannerheim s'est éteint, samedi , à
23 h. 30, à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

L'état du maréchal s'était subitement
aggravé samedi soir.

I.a carrière
d'un grand soldat

Le baron Carl-Gustat '  Mannerheim ,
maréchal de Finlande , était né le 4
juin 186". II était le fils d'une fami l le
des ol"s influentes du pays. Il noua
un rôle important  à la Cour impériale
de Russie et combattit dans la guerre
russo-japonaise de 1904 à 190.r>. Off ic ier
de cavalerie russe, il coin manda dans
la première guerre mondiale le Gme
corps de cavalerie russe qui participa
aux combats qui se déroulèrent  sur les
fronts  de Pologne, de G-allicio, de Bes-
sarabie et de Bukovine. Après la révo-
lution bolchevique en Russie, Manner-
heim créa une armée en Finlande qui ,
avec l'aide des Allemands, chassa les
Russes de co pays. Mais bientôt Man-
nerheim , méfiant , se débarrassa égale-
ment des Allemands. En tant que ré-
gent de Finlande , Mannerheim mit de
Tordre dans les finances du pays et
s'efforça de constituer un gouverne-
ment. En 1919, la Finlande fut érigée

Le maréchal Mannerheim

en république et la régence de Man-
nerheim prit fin.

Douze ans plus tard , Mannicirheim
fut  nommé président du conseil f in-
landais do la défense. En 1933, il de-
vint premier maréchal de Finlande.

En novembre 1939, lorsque l'U.R .S.S.
attaqua la Finlande , l'armée f i n l a n d a i -
se, sous le commandement du maré-
chal Mannerheim , opposa une résis-
tance acharnée le long de la lign e
Mannerheim.  La lutte se termina par
la défaite de la Finlande, mais en
1941, les soldats finlandais combatti-
rent de nouveau contre les Russes,
mais cette l'ois avec les armées i 'Hit-
ler. Après trois ans do guerre aux pé-
ripéties diverses Mannerheim devint
président de la Finlande et demanda la
paix aux Russes. L'accord d' armistice
fut  signé en septembre 1944.

Après l'armistice, Mannerheim con-
serva son post e de président, mais il
ne joua plus de rôle important  dans la
vie politique de la Finlande. En mars
1946, Mannerheim abandonna son poste
pour des raisons de santé.

Le corps du maréchal
sera embaumé aujourd'hui
LAUSANNE, 28. — M. Sveuto, minis-

tre plénipotentiaire de Finlande à Ber-
ne, s'est rendu à Lausanne dans la
nuit de samedi à dimanche pour ren-
dre à l'hôpital cantonal ses derniers
devoirs à la dépouille mortoUe du ma-
réchal Mannerheim auprès de qui se
trouvait son aide de camp, le colonel
Liiidmann, envoy é par le gouverne-
ment finlandais, et Mlle Schwan'tz, pro-
fesseur de médecine interne à Stock-
holm et médecin habituel du maréchal ,
arrivée à Lausanne par avion et qui
est repartie dimanche à 14 heures. Mlle
Sophie Mannerheim , qui habite Paris ,
est arrivée à Lausanne pour revoir son
père.

Le corps du grand soldat sera em-
baumé lundi par le professeur Jean-
Louis Nicod. Le gouvernement finlan-
dais enverra un avion qui doit pren-
dre le cercueil pour le ramener eu Fin-
lande dans la journée de mardi ou de
mercredi.

Deuil en Finlande
HELSINKI, 29 (A.F.P.) — La nou-

velle de la mort du maréchal Manner-
heim a produit une impression profon-
de dans tout le pays, bien que la lon-
gue maladie du maréchal ait quelque
peu préparé la Finlande à cette nou-
velle. Dans toutes les villes et les vil-
lages, dès les premières heures de la
matinée, les drapeaux ont été mis en
berne.

Un message de sympathie
du Conseil fédéral

BERNE, 28. — Dès que la nouvelle du
décès du maréchal Mannerheim a été
portée officiellement à la connaissance
du président de la Confédération et du
Conseil fédéral , M, de Stciger a adressé
à M. Passikivi , président de la Républi-
que finlandaise, le télégramme suivant :

Alors que mon pays s'honorait de la
présence sur notre sol du maréchal Man-
îieriieim, l'annonce de sa maladie , puis de
sa fin subite, a attristé la Suisse tout
entière , qui vouait une admiration défé-
rence à cette grande ligure de soldat et
de chef. Je prie Votre Excellence d'agréer
les condoléances et de croire à la pro-
fonde sympathie du Conseil fédéral et du
peuple suisse qui s'associent vivement au
deuil de la Finlande et garderont de cette
éminente personnalité un souvenir du-
rable.

(signé) : E. DE STEIGER.
président de la Confédération.

Une ville américaine violemment secouée
par une explosion atomique

DES ESSAIS PEU RASSURANTS

LAS VEGAS, 28 (Reuter). — La ville
do Las Vegas, dans le Wild-West, a été
secouée, dimanche , pour la troisième
fois en une semaine, par une explosion
atomique , plus violente que les précé-
dentes et accompagnée d'un roulement
de tonnerre, aux dires de ses habitants.

Les membres do la commission de
l'énergie atomique ont déclaré qu'il

s'agissait bien de cela et que l'essai
avait eu lieu à 65 km . de Las Vegas,
a 6 heures du mat in  (heure locale).

On apprend d'autre part que samedi,
des habitants  de quat re  Etats  ont aper-
çu — il s'agissait de la deuxième ex-
plosion — un éclair ext raordinai re , tel
qu'en produirait sans doute le soleil
s'il venait à éclater soudain.

De Carnaval à TopazeChronique
de la Côte d'Azur

« Sic transit »... Que sont-ils deve-
nus les sapins descendus des hau-
teurs de Turini pour orner , à l'occa-
sion des fêtes de Noël , les places
et les avenues de Nice-la-Belle et
disputer la palme aux... palmiers
mêmes ? Las ! ils n'ont pas survécu
à l'occasion qui avait permis à leur
verdure insolite de faire croire que
les forêts du nord avaient cherché,
elles aussi , sur les bords méditer-
ranéens un abri contre les frimas,
Autant en emporte le mistral ...

Noël , Nouvel an , les Rois. Une
fête chasse l'autre. Et voici que Nice
s'apprête à accueillir comme chaque
année Sa Majesté Carnaval et sa
suite. Ni les bruits de guerre, ni la
crise économique n'ont fait perdre
à ce souverain éphémère son assu-
rance ni sa bonne humeur. Toute la
place Masséna a résonné du bruit
des marteaux. On y a dressé les
vastes tribunes où l'élite de la so-
ciété se pressera pour applaudir le

prince burlesque et son joyeux cor-
tège. La façade des bâtiments à
arcades qui bornent la place à l'est
et à l'ouest se sont parées de scènes
décoratives dont le sujet est em-
prunté aux fables de La Fontaine.
On y voit la cigogne plonger d'un
air malin son bec dans le vase à
long col , tandis que son rusé com-
père déconfit , pris à son propre
piège, se console philosophiquement
un peu plus loin de ne pouvoir satis-
faire son appétit avec les raisins
trop verts de la treille . Entre les
deux scènes, Perrette conte sa mé-
saventure en deux épisodes, selon
un procédé publicitaire cher à cer-
tains industriels « avant » et « après »
la catastrophe. Perrette, qui assis-
tera de haut à la liesse populaire ,
se gardera bien de descendre dans
la foule : elle y risquerait un nou-
veau malheur.

Cependant , à Monaco , la fête est
déjà un fait actuel. La foire s'est
installée , non pas sur la p lace comme
dans « Jean-Christophe », mais sur
l'esplanade du port. Tournant le dos
à la mer, les baraques alignent leurs
a t t rac t ions  diverses et leurs haut-
parleurs, rivaux jaloux , se font l' un
à l'autre le plus de tort possible en
confondant  leurs appels dans un
brouhaha assourdissant . Certes les
scooters, les tirs , le train fantôme
et les phoques savants , sans parler
des carrousels et de « la course à la
mort » ont tous leurs adeptes, mais
les loteries ont bien plus de suc-
cès encore, surtout celles où , au lieu
d'un vase en simili-Sèvres, on peut
ganer une oie ou un poulet vivants,
voire un carillon de Westminster
qui, dans les jeunes ménages, fera

le plus bel ornement de la salle à
manger . Ces supier-gros-lot s sont
bien tentants , vraiment et , puisqu 'il
n 'en coûte que quelques francs pour
courir sa chance, à qui ferait-on grief
de céder au démon du jeu , fût-on
« mil i ta i re  habillé en soldat », selon
nimenteurs.

Joies populaires sans doute que
tout cela. Les hivernants sérieux,
l'expression spirituelle d'un des bo-
ceux qui passent leurs nuits autour
des tables de la roulette ou du bac-
cara , les méprisent et les ignorent.
Leur passion à eux est autrement
digne d'intérêt . Jamais las d'essayer
chaque soir un nouveau système in-
fai l l ible  qui , en passant de la théorie
à la pratiqu e, déjoue diaboliquement
leurs savants calculs, ils en sont
quittes pour s'émerveiller quand
même quand en une nuit une escoua-
de de joueurs i taliens trouve moyen
de raf ler  c inquante  millions à Tout-
Va. Bien mystérieuse, vraiment , les
lois du hasard et bien saugrenus les
caprices de la Fortune...

L'engouement , toutefois , dont cette
volage personne s'est prise pour Mar-
cel Pagnol ressemble fort  à une  pas-
sion sérieuse. Il faut dire que l'auteur
de « Marins » a su s'y prendre pour
t ransformer  l' a t tachement  de ses dé-
buts en un lien indissoluble.  Il est
certes des écrivains plus importants
que lui , tant  en qualité qu 'en quan-
ti té ; il n 'en est peut-être point au-
jourd 'hui  dont la réussite soit mieux
due à l' association étroite du talent ,
de l'aplomb, de la chance et du
savoir-faire.

Yves ERNANTY

(Lire la suite en 4mc page)

LE CALUMET DE LA PAIX

Le professeur Reuter (à gauche), l'a emporté sur son rival M. Schreiber
(à droite) aux récentes élections de Berlin-ouest. Le nouvea u bourgmestre

n'en reste pas moins en très bons termes avec son concurrent...

M. Pleven accompagné
de onze personnalités officielles

est arrivé aux Etats-Unis

PARTI SAMEDI À MINUIT D'ORLY

PARIS, 28 (A.F.P.) — A minuit , M.
René Pleven , président du conseil, a
quitté l'aérodrome d'Orly à bord dn
« Constellation » de la ligne régulière
d'Air France, à destination des Etats-
Unis. Avec M. René Pleven , onze per-
sona.lités officielles ont pris place dans
l'avion ; ce sont le général Juin, ins-
pecteur général des forces armées et
résiden t général au Maroc, MM.
Alexandre Parodi , secrétaire général
dn Quai-d'Orsay, Henry Aliphand, am-
bassadeur de France, Guindcy, direc-
teur des finances extérieures, le repré-
sentant de M. Letourneau , le délégu é
de la France au comité central des ma-
tières premières et trois attachés de
cabinet.

L 'arrivée à New-York
NEW-YORK, 29 (A.F.P.) — C'est par

un temps gris et alors que la neige
cessait à peine do tomber que l'avion
de M. Pleven , premier ministre fran-
çais, est arrivé à l'aérodrome interna-
tional rie New-York .

Peu après l'arrivée de l'avion , le pré-
sident du conseil et sa suite sont mon-

tés dans douze automobiles qui les at-
tendaient pour les conduire au grand
hôtel New-Yorkais où ils descendirent
avant de prendre le train pour Wash»
ington, plus tard dans la soirée.

Une déclaration
du « premier » f rançais

NEW-YORK, 29 (A.F.P.) — Interrogé
par les journalistes sur les buts de
son voyage, à son arrivée à l'aérodrome
de New-York, M. Pleven a déclaré :

« Nous sommes en 1951 et nous n 'a»
vons pas grand temps pour atteindre
notre but  qni  consiste en l'établisse-
ment d' un système de défense pour les
nations atlantiques. Nous devrons ré-
soudre un nombre croissant de problè-
mes et le programme de réarmement
soulève de nombreuses difficultés .

Il est donc nécessaire que de tempa
à autre les chefs de gouvernements se
rencontrent non pas pour s'occuper des
détails , mais pour échangea- des vues
et, ainsi, créer une plus grande har-
monie dans leurs efforts. Tel est le but
de mon voyage aux Etats-Unis, s
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Le fantôme du désir
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN DE REVE
ET D'AMOUR

par 2
Iiilo DAMJERT

Elle s'arrêta devant une porte
vitrée.

— Nous voilà arrivées...
C'était une grande pièce bien en-

soleillée, avec de hautes fenêtres.
Deux hommes étaient couchés , quel-
ques autres assis sur des chaises
roulantes et d'autres encore étaient
simplement assis ou allaient et ve-
naient , vêtus de leur robe de cham-
bre.

Mlle Whitackcr entra dans la
pièce :

— Bonjour , les garçons 1 Je vous
présente Mlle Carsten , votre profes-
seur de sculpture. Je n'ai pas le
temps de faire  les présentations, je
vous laisse vous débrouiller. Si vous
avez besoin de quoi que ce soit,
vous n 'avez qu 'à sonner.

Là-dessus, Biscott e posa la valise
de Fabia sur la table et quitta la
salle.

Fabia fut  accueil l ie  par des salu-
tations variées: le « salut », le «bon-
jour, Mademoiselle » et le silence

maussade d'un grand garçon aux
cheveux sombres qui se tenait dans
un coin.

— Bonjour , dit Fabia en essayant
de reprendre courage sous les feux
croisés de tant de regards admira-
tifs. Mais ce « bonjour » ne sortit
pas de ses lèvres avec toute la con-
fiance qu'elle aurait voulu y mettre
et elle s'en voulut à elle-même d'être
aussi timide et embarrassée.

Elle ouvrit sa valise , prit un grand
tablier à fleurs , l'enfila et leva les
bras pour le boutonner.

— Puis-je vous aider , Mademoi-
selle ? dit une voix timide.

C'était un tout jeune homme assis
dans une chaise roulante, un peu
embarrassé de sa propre audace; il
lui souriait.

Brusquement , cette gêne bizarre
qui avait crispé Fabia tomba et elle
comprit que sûrement ces hommes
étaient , eux aussi , un peu intimidés
et que le meilleur moyen d'en sor-
tir était d'être franche avec eux.

Elle se tourna vers le r jeune
homme :

— Oh ! oui , voulez-vous ? dit-el-
le.. Merci !

Et elle se pencha afin qu'il put
mieux l'aider.

A partir de cette minute-là, ils fu-
rent tous amis.

Es l'écoutaient en silence. Seul ,
ce grand garçon brun assis près de
la fenêtre se refusait à prendre part
au travail en commun ; il n 'eut ni
un mot, ni un sourire.

Il était grand et fort, mais sa
puissance même donnait une im-
pression de bête meurtrie ; Fabia
pensa soudain à ce tigre malade
qu'elle avait vu une fois dans un
zoo , et elle se rappela comment cet-
te force inemployée du fauve le ren-
dait plus faible que le plus faible
petit animal.

L'heure passa très vite. Mlle Whi-
tackcr revint annoncer que le cours
était terminé.

— Je pense que vous avez tous
fait connaissance, dit-elle en sou-
riant de son sourire chevalin.

Et Fabia et les jeunes gens s'aper-
çurent qu 'ils n 'avaient pas même
pris le temps de se présenter selon
les usages.

Mlle Wbitacker répara l'oubli . Le
jeune homme maussade aux che-
veux noirs qui n'avait pas dit un
mot était le caporal Martin Arland ,
un nom que Fabia ne devait plus
jamais oublier de sa vie.

Les lundis et les mercredis de-
vinrent bientôt les deux jours les
plus importants de la semaine de
Fabia . Peu à peu elle en vint à con-
naître personnellement chaque gar-
çon et c'était pour elle une passion-
nante exp érience que de les voir
travailler. Ils étaient pleins d'idées
surprenantes, certains avaient un
esprit pratique, d'autres confec-
tionnaient des souvenis pour leur
famil le , quelques-uns se lançaient
carrément dans des blagues d'éco-
liers.

Mais celui qui intriguait Fabia

était Martin. Il était difficile de di-
re son âge exact. Il paraissait en-
viron vingt ou vingt quatre ans,
mais sa réserve le vieillissait . Ses
cheveux noirs lui tombaient sur le
front et son visage aux traits bien
nets avait un air d'obstination.

U travaillait sur une tête de fem-
me et son travail avait cette sorte
de franchise maladroite qui plaît
dans l'art primitif.

— C'est bien ce que vous faites-là,
dit-elle en s'approchant.

— Non , il y a les yeux. Je n'ar-
rive pas à avoir les yeux.

Elle sourit :
— Les yeux ne sont pas essentiels

en sculpture ; ce qui importe est ce
que vous créez autour d'eux : l'ex-
pression du visage. Une fois que
tout le reste vit , ils vivront à leur
tour.

— Les yeux sont tout , dit-il et il
y avait une si étrange obsession
dans sa voix qu 'elle en fut troublée.

— Est-ce le portrait de quelqu 'un
que vous connaissez ?

Il ne lui répondit pas :
— Il est très difficile de faire un

portrait  de mémoire, continua-t-elle
prudemment .  Quelquefois , on a
même l'impression que le sujet joue
à cache-cache avec vous... Pourquoi
n'essayez-vous pas de l'attraper au
profil ? La question des yeux serait
réglée.

U la regarda avec lassitude et dit
tout bas :

— Vous ne pouvez pas compren-
dre.

S'il avait simplement dit : « Fi-
chez-moi la paix 1 », il n'aurait pas
été plus coupant . Cette rebuffade
travailla Fabia , car elle comprit ins-
tinctivement qu 'elle avait dû le
heurter dans un sentiment secret.

Elle en parla à Buddha quelques
jours plus tard , en déjeunant dans
un petit restaurant en face de l'hô-
pital.

— J'avais nettement le sentiment,
expliqua-t-elle, qu'il attendait de
moi quelque chose, mais je veux
être pendue si je devine ce que
c'est...

Buddha pensa à haute voix: « Ca-
poral Arland ? intéressant ». Puis :

— Vous pensez qu'il a du talent?
Je crois qu'il serait sage de vous
dire ce que nous connaissons de
l'affaire, mais, hélas ! nous savons
très peu de choses...

Il alluma un cigare et, avec son
goût de la précision , commença de
parler comme s'il avait devant lui
le dossier d'un malade :

— Le caporal Arland a été bles-
sé devant Cassino et transporté
dans un hôpital ambulant. Il souf-
frait d'un choc extrêmement violent
et d'une blessure à la tête qui a été
causée par un éclat d'obus. Les chi-
rurgiens l'opérèrent , retirèrent de
ses blessures les fragments de mé-
tal qu'ils y trouvèrent, puis il fut
dirigé sur les Etats-Unis. La bles-
sure se guérissait normalement. Le
pat ient  se plaignit tout d'abord de
violents maux de tête, puis, au bout

de quelque temps, il devint taci-
turne.

» Nous avons tout essayé pour le
tirer de cette torpeur , continua
Buddha. Nous avons tenté de le si-
tuer dans la vie. Nous avons appris
que son père avait été tué dans une
explosion causée par le grisou , alors
qu'il n 'était qu 'un tout petit garçon
et que sa mère, femme sévère et bi-
gote, les avaient élevés, lui et ses
frères et sœur, avec une grande sé-
vérité.

» Oui, nous nous sommes fait un
tableau assez fidèle de la vie qu 'il
avait eue avant d'entrer dans l'ar-
mée. Mais, malgré tout ,-il restait un
vide, un point vague... Au cours
d'une fièvre violente, il a sans ces-
../i nnnU A » .. 1„: T oc JICUJC u une uui iiime jL.ynu, com-
me si elle était sa femme ; cepen-
dant , dès qu 'il fut rétabli, il n'en
a plus jamais parlé. »

Le docteur s'arrêta un instant.
— C'est donc le portrait de sa

femme qu'il essaie de faire, dit Fa-
bia.

Buddha la regarda avec un étran-
ge sourire :

— C'est possible, mais ce qu 'il y
a de curieux, c'est qu'il n'y a pas
de femme, tout au moins autant  que
nous ayons pu nous en rendre
compte... pas l'ombre d'une femme...

(A su'vre)

Docteur

LENGGENHAGER
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Trouvé
dimanche 14 courant, une
paire de

PIOLETS
Les réclamer avec Indica -
tions et frais d'insertion,
le soir après 20 heures,
tél. (038) 7 12 61.

Perdu

BRACELET
en filigrane , avec camée
et chainette de sûreté. —
Prière de le rapporter
contre récompense à Mlle
Sctovab, Clos-de-Serriè-
res 42.
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Kaufe antiquarische J'achète des

BUCHER LIVRES
d'occasion en langue

in deutecher Sprache allemande

Donnez-moi votre adresse, en indiquant le nombre approxi-
matif . Je passerai chez vous en vous avisant. Ecrire sous chif-
fres S.A. 3670 X Annonces Suisses S. A., à Bâle.

Madame Alice STKUBÉ, ses enfants, ahisi
que les familles parentes et alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés et ont pris part à leur grand
deuil.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ MjllMjggj MI

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Pierre Yves JAN
remercie tous ceux qui ont pris part à son
deuil cruel.

— Î——

La famille SCHEIDEGGER , à Saint-Blalse,
très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion <lc la grande perte
qu 'elle vient d'éprouver, exprime ses sentiments
do profonde gratitude à toutes les personnes
qui y ont pris part. Un merci spécial pour les
envols do fleurs.

GARAGE
Un boxe à louer à l'avenue des Portes-

Bouges No 79, disponible tout de suite, porte
basculante, conditions intéressantes.

S'adresser : Entreprise COMINA , NOBILE
& Cie, Saint-Aubin - Neuchâtel (Tél. 6 71 75).

INDUSTRIEL
cherche pour printemps ou • été 1951,

à Neuchâtel ou environs,

appartement ou maison
de cinq à huit  p ièces avec confort .

Adresser offres sous chiffres G. V. 440
au bureau de la Feuille d'avis.

Ferblantier-appareilleur
qualifié et capable de remplacer le patron, trouve-
rait place stable et bien rétribuée dans grande
localité industrielle du Jura neuchâtelois. Occasion
de reprendre le commerce dans peu de temps et
sous de bonnes conditions pas exclue. Adresser
offres écrites à P. H. 474 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
connaissant si possible la vente de machines à laver ,
pouvant Justifier un Roulement intéressant, trouve-
rait place stable et bien rétribuée. Rayon Jura
bernois, Neuchâtel et Vaud. — Adresser offres détail-
lées sous chiffres P. M. 468 au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de terminage de Neuchâtel engagerait

acheveurs
qualifiés, connaissant la mise en marche, pour

travail soigné.
Faire offres à Henri WISEB, Côte 98.

Pivoteur
connaissant la mise plate des balanciers
ou des roues d'ancre, serait engagé immé-
diatement chez Gustave Sandoz & Cie S.A.

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)
Place stable et bien rétribuée. Tél. 7 13 66

A VENDRE , région
de Saint-Biaise, une

MAISON
FAMILIALE

de dix pièces, tout
confort, caves, garage
et grandes dépendan-
ces. Belle s i tuat ion ,
vue très étendue . —
Adresser offres écrites
à X. R. 401 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
meublée, sud , confort ,
eau chaude, bain , dès le
ler février. Avenue des
Alpes 74, arrêt du trol-
leybus 8, tél . 5 53 70.

Belle chambre à louer
& moneleur , dés le ler fé-
vrier . Rue Coulon 2, ler
ét^ge . tél . 5 43 91. 

A louer tout de suite
belle chambre, tout con-
fort . Evole 31. Tél. 5 46 62

Dans beau village, vue magnifique, aux environs
d'Yverdon , à, vendre pour cause de cessation d'acti-
vité.

belle grande maison
ancienne, parfait entretien , confort , grande place
dans les annexes, éventuellement pour petite In-
dustrie. Ad resser offres écrites à T. A. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles chambres un-
deux lits, 50 fr . Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Belles chambres
avec pension, dont l'une
Indépendante. Beaux-Arts
No 24, 2me.

On prendrait en pen-
sion

bébé
dans Jolie maison fami-
liale , bons soins assurés.
Demander . l'adresse du
No 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au centre, avec bonne
pension. Epancheurs 8.

A LOUER
appartement de trois
chambres, tout confort,
magnifique vue. ,— Date
d'entrée à convenir. —
Offres sous chiffres P.
1412 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Gentille

JEUNE FILLE
désirant accomplir sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande pour
apprendre à fond la lan-
gue, trouverait place dans
une famrlHe d'agriculteurs.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à R. Zwah-
len, président de commu-
ne, Wislisau près Schwar-
zenburg (Berne).

On cherche un bon

domestique
de campagne

sachant traire. Faire of-
fres à Stuclci frères, Pier-
re-à-Bot. Tel 5 29 06.

On demande un bon

domestique
sachant traire. Robert
Hainard , le Brouillet. —
Tél. 9 3147.

Laveur d autos
Jeune homme, ro-

buste et honnête, si
possible déjà au cou-
rant du travaU, sa-
chant conduire, se-
rait engagé immé-
diatement par garage
de la vlUe. Ecrire
sous chiffres V. A.
478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

propre et active est de-
mandée trois fois par se-
maine. S'adresser à Mme
Marcel Robert-Tissot, mé-
decin-dentiste. Côte 60.

On cherche pour Jeune
l'école,

PLACE DAIV
pour apprendre le françah
de prendre des leçons de
désirée. Congé réglé. Elit
offres à Kis, Fursorgerii
(Lucerne).
" JEUNE FILLE
18 ans, ayant fait appren -
tissage et possédant cer-
tificat de ménagère cher-
che place dans famille
pour apprendre la langue
française . Entrée le 15
mai. Adresser offres écri-
tes à E. M. 473 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune mie enerene place
d'employée
de maison

où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française et les travaux
ménagers. Ecrire en indi-
quant gages sous chiffres
F 5925 Z à Publicitas,
Zurich 1.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école
ménagère cherche place
d'aide pour deux mois
dans famille où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
à Margrlt Marti, Limpach
(Berne) .

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue française, cherche
place de volontaire dans
bonne famille suisse fran-
çaise, pour le ler avril.
Offres à Rnth Schlbli ,
Fisiisbach (Argovie).

JOURNEES
Personne soigneuse cher-
che travail régulier en
couture et raccommoda-
ges. Prix modérés. De-
mander l'adresse du No
476 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour rem-
placement du 20 février
au 17 mars,

homme
sérieux, sachant bien trai-
re, chez Paul Geiser, En-
ges. Tél. 7 61 23.

On cherche

jeune fille
hors des écoles pour ai-
der dans ménage avec
trois enfants. Vie de fa-
mille assurée. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à bou-
langerie Styner, Vorim-
holz, Grossaffoltern .

On demande pour tout
de suite

sommelière-
fille de salle

connaissant à fond le
service et sachant le
français et l'allemand . —
Demander l'adresse du No
464 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 20 13.

Sommelière
Café-restaurant du Stand ,
Fleurier, cherche som-
melière pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir.
Tél . 9 10 68.

On demande pour le 1er
avril , gentil

JEUNE
HOMME

propre, en qualité de
commissionnaire. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à boulange-
rie-pâtisserie A. Vœgeli ,
Bublstraase 27, Berne.

fille aimable , ayant quitté

fS MÉNAGE
;, où elle aurait l'occasion

français. Vie de famille
rée : après Pâques. Faire
i, Viscose, Emmenbrilcke

Jeune homme, 28 ans,
consciencieux, ayant no-
tions de mécanique , cher -
che place de

chauffeur
ou aide-chauffeur. Pos-
sède permis rouge . Adres-
ser offres écrites à S. A.
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel
engagerait pour le mois d'avril , une

apprentie
de commerce

La préférence sera donnée à une Jeune
fille de la ville ayant suivi les deux
premières années de l'école secondaire.
Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres M. W. 453 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise capable et sérieuse CHERCHE pour
la saison à venir ,

acheteur en gros pour sirop
Ecrire sous chiffres OFA 3296 R, à Orell-Fussli-

Annonces, AARAU

Carrières
Bail à long ternie et installations à
remettre. Excellente affaire pour
preneur actif , capital nécessaire en-
viron Fr. 30,000.—.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 1,197 A. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

vendeuse expérimentée
pour nos rayons parfumerie,
papeterie, maroquinerie.

Faire offres détaillées avec références,
salaire, photographie

Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier

f  >V
Importante entreprise industrielle suisse

c h e r c h e

essayeur-juré fédéral
pour métaux précieux

ayant plusieurs années d'expérience dans
l'industrie privée ou services gouverne-
mentaux.

Prière de soumettre offres complètes
accompagnées de certificats , sous chiffres
O 5964 Z, à Publicitas, Zurich 1.
I J

Entreprise de la branche horlogère
cherche

SECRÉTAIRE
ayant fait un apprentissage commer-
cial ou diplômé de l'Ecole de com-
merce, pouvant fonctionner en
qualité de

chef de bureau
Connaissance parfaite des langues
française et allemande indispensable.

Quelques années d'expérience.
Age minimum : 28 ans.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres
E 20485 U à Publicitas, Bienne.

La fabrique d'horlogerie
Ernest BOREL & Cie S. A., Maladière 71,

Neuchâtel, cherche, pour tout de suite
ou pour époque à convenir

retoucheur (se)
pour petites pièces soignées.

Travail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

r 
Imprimerie de Neuchâtel engagerait m
pour début mars ou pour date à ¦

convenir une

emp loyée I
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de manuscrits d'annon-
ces, de la traduction de textes faciles
d'allemand en français et de divers

travaux de bureau.
Lei candidates devront avoir d'excellen-
tes connaissances de la langue fran-
çaise (langue maternelle), de la prati-
que en allemand et une solid e culture
générale. Nécessité de connaître la sté-

nographie et la dactylographie.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , d'une pho-
tographie et de la mention de référen-
ces sous chiffres V. E. 457 au bureau de m

V la « Feuille d'avis de Neuchâtel •• JE

ON DEMANDE

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

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

agricole de moyenne im-
portance on cherche un

jeune homme
consciencieux. sachant
traire et faucher , pour se-
conder le patron. Bon sa-
laire et vie de famille as-
surés. Adresser offres à
Alfred Reubi , Landwirt ,
Oberdorf , Anet.

On cherche pour le 10
avril une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour aider
au ménage, petit e épice-
rie . Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Offres à R. Stein-
mann . épicerie, Gempe-
nach près Chiètre.

On cherche divan , fau-
teuil, lustre , porte-habits,
buffet de service, com-
mode. Ecrire sous B, P.
477. au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

vieux bijoux
or et argent

RUE DU SEYON 6

On achèterait
quelques Jolis

meubles
anciens

(fauteuils, chaises, cana-
pé, banquette, vitrine, de
pendule, commode ou se-
crétaire, armoire), ainsi
qu'une

pendule
neuchâteloise

ancienne
Adresser offres écrites

à C. H. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pour
le 1er mai 1951 place

d'apprentie
coiffeuse

à, Neuchâtel ou environs,
où elle aurait aussi l'oc-
casion d'apprendire le
français. Prière de faire
offres avec indication du

' prix de pension sous chif-
fres K. 2300 Y., à Publi-
citas Bern e.

Jeune homme robuste
et en santé, âgé de 17 ans, i
cherche place

apprenti serrurier
à Neuchâtel ou environs, j
Adresser offres écrites à
Nlklaus Balimann , Miint- -,
schemler (Berne).

Jeune homme, intelli-
gent, pourrait faire ap-
prentissage

d'appareilleur-
ferblantier

Adresser offres écrites
à B. P. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Comme chaque année à pareille saison, nous

vous convions à venir voir notre

I SUPERBE EXPOSITION
i DE BLANC I
o :©o f b

que nous avons constituée pour vous

• Voyez nos vitrines sp éciales
I $ Suivez notre public ité
'& oo . p

Nous vous engageons vivement à profiter de nos offres , car, grâce à de judicieux s;
et prévoyants ACHATS, nous avons pu couvrir nos besoins avant la HAUSSE
DES PRIX et nous pouvons de ce fait vous faire profiter intégralement de
| nos PRIX AVANTAGEUX g

Quelques exemples de notre grand choix:

I LINGE NID D'ABEILLE \ \ ï\  \
pur coton, blanchi, avec bordure fantaisie %

& grandeur 40 X 80 cm la pièce -¦-

I LINGE NID D'ABEILLE J (j Fj \
ï pur coton, qualité supérieure, j " " g
o grandeur environ 44 X 90 cm la pièce -M. p
o e

j  LINGE ÉPONGE J7J j
g pur coton , blanchi , carreaux de couleur, I l  §

grandeur environ 40 X 85 cm la pièce -M.
o o
o , o
a u

I LINGE ÉPONGE M QH| I
o blanc, bordure couleur , qualité lourde I " " |

grandeur environ 40 X 90 cm la pièce -¦-
© • po 0
| s?

I LINGE ÉPONGE ftQFj  \
n pur coton, article lourd et spongieux A mÀ t
i grandeur environ 48 X 90 cm la pièce 2.15 et Amm
Q . . t .

I ;:
| GARNITURE ÉPONGE nqr \

pur coton , qualité lourde , tout Jacquard , avec bordure couleur I\ £/ QJ ':'
Linge éponge, grandeur environ 50 X 90 cm. . . la pièce Ç-F

1 1fi50 :
Drap de bain, grandeur environ 120 X 160 cm. . .la pièce J_ Vf |

-75 ILavette, grandeur environ 25 X 25 cm la pièce § § $J oO Bo
o o

S Notre grand succès f

j TROUSSEAU ^7» . ï
f 92 pièces U I U • f
| I e
O . Q
C> C

1 B 1 H 1 Gr M B & *^i ffl8 Z 8L JBB ML̂ -̂  -A- ** * **
| n g u c w P T E L  |
% B
»'va iyo' a •© ô 0 s î5' e w©0© t5"o 'O'WHnsiO'Wô' o ose ocre O C O posas O O O B O 8 0 0o s a 0 r s o os o oy

sans alcali J^^^^s^. Ipra p!!!

6Ê^§ÈK(W/M <«̂  sÊwkcheveux , f^Wj /mmlk J&'î
les fortifie , fiOf^^Ê////// / 

^ F^M

brillants ^ÊgÊ^K X , jS

Pour̂ a
^
reparations

t̂ ^ ' so'tgnéesM

adresse-vous ^chez "*&=•

André PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Nouvelle organisation
Service rapide

Personnel expérimenté

Occasion unique

19 HP FORD
américaine, modèle 1950,
encore sous garantie, non
accidentée, à vendre . —
Ecrire sous Z. A. 469 au
bureau de la Feuille

I d'avis.

HIEJIIÎ
Hla Dans quelques jours i|l

[f] Ouverture du M
[f] cinéma A.B.C. H
wlfl Faubourg du Lac 27 vitt

H Spectacle tous les soirs à 20 h. 30 H
lia Prix des places : Fr. 2.20 , 1.70, 1.20 IjÉ

WilIllSlIIIBIiBilllMllIlB

Un aperçu de nos ,

belles occasions
à des prix très intéressants
de Fr. 800.— à Fr. 9500.—

et de 3 à 22 CV.
« MERCURY », 1949-1950, impeccable
« BUICK », 1947, radio , etc.
« DODGE », 1947, Fluid-drive
« FORD », 1947, deux portes
« FORD-FRANCE » 1947, 11 GV.
« MORRÏS-SIX », 1949, intérieur cuir
« CITROËN », 1948, 15 CV.
« RENAULT », 1948, 6 CV.
« PLYMOUTH », 1933, 12 CV, porte arrière
« BUICK », 1933, soignée
« ADLER », 1<)35, cabriolet
« OPEL-KADETT », 1938, 6 CV
« LAND-ROVER », 1950, avec garantie
« CHEVROLET », 1934, camionnette

etc., etc., etc., etc., etc.

ŜSy GOHRARD & ROCHAT B̂ B̂

i \

Des prix... !
Chemises de nuit * #*
pour dames en bel interlok j" ^
coton, jolie façon I "

Gilets pure laine **
sans manches, plusieurs /SU
coloris . - * £m

S K I) (J H A T K I.

ATTENTION !... actuellement I
des rCTOUrnageS} à prix avantageux. I :
jn de rabais sur un no¦ *»¦"" RETOURNAGE Jusqu 'au 'O février
Manteau d'hiver , ml-salson CE (homme et
gabardine (65.—) «wi— dame)
Complet ce Costume dame en

(75.—) «W'~ (69.—) w»i—

Priîfîtp? Ils vous £0ront rendus
l l U S h Cii i i  comm e neufs par le tailleur

de ia CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel)

PfOfï fpT Pflr la méme occasion , d'appor-r E U l l I cA  ter vos habits à remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage,
retournage de col , bas de manches, stoppages,

laireVn7 nettoyage à sec CST
réformes. Nettoyage chimique (dépôt). i

POUR VÊTEMENTS NEUFS une magnifique |
collection de tissus en tous genres est à votre I i

disposition. Prix trcs Intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille

d'un vêtement échu par héritage.

PITTEI.OUD, tailleur

Pensionnat de jeunes filles
« TANNECK »

GELTERKINDEN (Bâle-Campagn«)
Etude approfondie des langues allemande, an-
glaise. Commerce. Piano. Sport. Climat fortifiant.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.

Prospectus par M. et Mme LENK.

'——¦~ ¦¦—itTTTii ¦iii ii iiii—rm—m

V V D lj 1TI II S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

B L a  tenue de roule de la voiture VW est vraiment
fantastique, Elle prend les virages avec une sûreté

B
qui étonne même les conducteurs habitués aux
voitures de sport. Cela tient , d'une part à la sus-

8 
pension indépendante des 4 roues par barres de
torsion — une finesse particulière aux voitures
chèresl—d'autre parla la répartition de son poids:
44%à l'avant,56%à l'arrière, proportion qui chez
les voitures de course s'est avérée idéale. Par

B
ailleurs , son centre de gravité n'est pas déplacé,
quel que soit le nombre des occupants de la voi-

B

ture. C'est précisément par la tenu J de route et par
les détails techniques dont elle résulte que le con-
ducteur de la VW réalise la patiente coopération do
grands spécialistes de la construction automobile.

La VW cumule les avantages

Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél . 5 30 1 (i

V J
I k

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour l i t s  et langes

Tout ce i*1''1 vous
faut pour leg soins
des malades et

bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 % |

2me conférence
de Belles-lettres
Mercredi 31 janvier à 20 h. 15

à l'Ailla de l'université

Conférence
de M. l'abbé MOREL

Introduction à la
peinture d'aujourd'hui
Réduction pour étudiants et apprentis

I Un des petits plaisirs de la vie... |
i prendre l'apéritif au j

Café-Restaurant des Halles

r—-" 
^f *§  Avec 170 francs par mois

«8§y vous apprendrez une langue

^^ L'u 2 mois et vous obtiendrez :
1" un diplôme de langues en 3 mois,
2" un di plôme de sténodactylographie

en 3 mois,
3° un dlplOme d'interprète en 4, 6, 9 mois,
4» un diplôme de correspondant en 4 mois,
5° un diplôme de secrétaire en 4 mois,
6° un dlplOme de commerce en 6 mois,
7° la préparation aux (P.T.T., douanes, C.F.F.)

en 4 mois.
PROSPECTUS GRATUITS

Fpnloc Tamo NcilcllfttcI ' Concert 6, tél. B 18 89
! L b U I L o  Ia i l le  Lucerne, Zurich , Bellinzone, etc.

Toutes
vos conserves
de légumes à des prix
avantageux, aux magasins
Mfler S A.

L'odeur
le prouve...
que c'est un saindoux pur
porc du pays... 11 est « ca-
non »... Magasins Mêler
S. A .

A REMETTRE
Joli magasin de chaussu-
res dans grande localité
du canton de Neuchâtel ,
seul sur la place. Gros
chiffre d'affaires . Pour
traiter 30,000 à 35,000 fr .
Adresser offres écrites à
R . B, 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques Adrien Clottn . Cha.
vannes S. tel 6 13 51

Peinture
sur porcelaine

Cours pour enfants ,
le mercredi

Huit leçons , Fr . 20.—
Inscriptions :

téléphoner au 8 18 03

I

Si vous donnez un vêtement
au nettoyage chimique i
et que vous le recevez er. retour avec des
coutures ouvertes, des doublures décousues,
des boutons qui manquent, des bas de man-
ches et de pantalons en mauvais état,
cela ne fait pas votre affaire 

^
Vous préf érez  certainement
recevoir en retour un vêtement en parfait
état « prêt à porter ». j
Vos vêtements déf raîchis  seront

I
de nouveau comme neuf s  '
si vous nous les apportez A nettoyer chimi-
quement , à teindre. Vous profitez en même
temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans- \
forme — vérifie — stoppe — raîralchlt tous ,
vos habits.

li

Une seule adresse :

\ BS E R VI CE-R EPATAT! O N Si
I u typ1

TERREAUX 7, ler étage (ascenseur) :
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie
ultra-moderne et utra-rapide

, 

A vendre calorifère

« Eskimo »
grandeur moyenne, état
de neuf , avec tuyau . —
Tél . 5 19 90.

A vendue un

tapis moquette
de coton, ayant peu ser-
vi , 200x300 cm. Prix : 65
francs . Tél . 8 14 18.

A vendre 5000 kg. de

FOIN
Roger Jeanneret, Mont-

mollin . Tél . 8 12 04.

Sf meubles de style
ma superherflfe collection de

Tissus de France
est à votre disposition

<
Fred KUNZ AMEUBLEMENTS r
COLOMBIER Château 4, tél. 6 33 15 f

Maison spécialisée
pour la restauration de meubles anciens

I CUISINIÈRES '
trois feux , un four

depuis I Z«— par mois

deux feux , un fou r e

* RCM SJ I Q  r
depuis IOà— par mois

i
eieCTriqUe. trois plaques, un four ,

f i n  '¦
depuis tUi—— par mois

1;

J. GROUX appareils de cuisson p
513 01 Agent «Le Hêve » Bassin 6 £

BSH9 HB

CH âTENAY ]
1950

une réussite !

Belle occasion, à. vendre

lit-couche
ivec accoudoirs, dimen-
sions 115 sur 185 cm.,
natelas bon crin animal.
Prix avantageux. Télé-
phone 7 16 40 ou 7 17 88.

A vendre

« Topolino »
décapotable, modèle 1848,
axe et assurance 1951,

« Citroën »
947, toit coulissant, &
'état de neuf . Garage de
a Rotonde Tél . 5 31 87

| Fr. 20.- par mois

tFr. 10.- par quinzaine

Fr. 5.- par semaine

rous pouvez obtenir le
apis qui vous convient
e mieux.

S P I C H I G E R
LINOS - RIDEAUX

spécialiste Neuchâtel
Tél. (038) 51145

Tout pour un home
confortable

Tous les lundis
dès 10 h. 30

Boudin frais
BOUCHERIE

R. MARGOT
Deux superbes

chiennes
le 3 mois %, bonnes gar-
liennes, pure race, bas
irix , une berger belge avec
>?digree. Dressage com-
met. S'adresser à Mme
ilbert Locca, Colombier.

Les bons camenberts \
H. Maire, rue Fleury 16 J

.HERMÈS 2000 >
ou

--HERMÈS MÉDIA -
st demandée à acheter
l'occasion. Offres à case
>ostale 28421, Fleurier.

Uchoum !
Ifchoum !
i qualité de notre rhum
et irréprochable et vous
ouvez l'obtenir en fla-
ons de 1 et 2 dl environ,
hoplnes, bouteilles et li-
res. C'est très pratique
fagasins Meier S. A.



M. de Gasperi stigmatise
l'attitude des « partisans de la paix »

Parlant au congrès des jeunesses démocrates-chrétiennes

Il condamne également le système d'éducation
diabolique app liqué aux jeunes par le rég ime soviétique

ROME , 28 (A.F.P.). — « Le gouverne-
ment i ta l ien  fera tout son possible pour
réaliser la paix , mais les I tal iens doivent
la mériter et pour la mériter , ils doi-
vent être unis ., a notamment  déclaré
M. Alcide de Gasperi , président du con-
seil , dans un discours prononcé diman-
che à Rome, à l'occasion de la clôture
du Congrès national des jeunesses dé-
mocrates-chrétiennes.

Après avoir souligné que la « seule
guerre juste est celle qui consiste à se
défendre  contre l'agression », M. de
Gasperi , prenant à part ie  les « partisans
de la paix •, a a f f i rmé  :

Vouloir empêcher le réarmement dé-
fensif de la nation , comme ils le dési-
rent , c'est vouloir empêcher la recons-
titution de l'armée italienne dans les li-
mites imposées par le traité de paix.

Selon le président du conseil i ta l ien ,
« la conception de la guerre prèchée ,
aujourd'hui par les jeunes communistes ,
est une vieil le conception dépassée par
les événements  et par les doctrines , une
conception obligatoire qui ne permet ce-
pendant  pas aux communis tes  de se qua-
l i f ier  de partisans de la paix dans un
sens absolu » .

Un système d'éducation
diabolique

Condamnant  « le système d'éducation
vraiment  diabolique qui est appliqué
aux jeunes par le régime soviétique » ,
M. de Gasperi a parlé du patriotisme
des démocrates-chrétiens italiens qui ,
a-t-il a f f i rmé , « na î t  de l'amour , de la
solidarité et de la f ra terni té  considé-
rés comme un devoir » . Au nom de ce
patriotisme , il a invité les Italiens
a faire un « examen de conscience » et

s'est élevé avec énergie contre les indi-
vidus « qui cachent les denrées essen-
tiel les et font monter les prix » .

Revenant aux « partisans de la paix »,
le président du conseil italien les a ac-
cusés d'être «les partisans de l'invasion ,
des partisans de la désagrégation , les
ennemis de l'Italie démocratique et de
son indépendance. »

Et M. de Gasperi a aff i rmé :
Nous tous désirons la paix et nos mo-

destes mesures de défense elles-mêmes
sont prises en faveur de la paix. Nous ne
nous lasserons jamais de rechercher la
paix , de respecter les pactes, de sauve-
garder la discipline nationale et d'alimen-
ter l'esprit de résistance des Italiens, dans
le cas d'une attaque ennemie.

Réfugiés et expropriés
constituent un bloc

en Allemagne occidentale
BONN , 29 (D.P.A.). — Le bloc des

réfugiés et expropriés (B.H.E. — Block
der Heimatvert i rebenen une Entrechte-
ten), surnommé le «c inqu ième E t a t »
de la Républ i que fédérale al lemande ,
s'est const i tué dimanche à Bonn. Cette
décision a été prise par les représen-
tants des neuf associations du B.H.E.,
au cours d'un congrès , et qui ont décla-
ré qu 'à l'avenir , les organisations de
réfugiés en Allemagne joueront leur
rôle dans la politique intérieure du
pays.

M. Waldemar Kraft , vice-président du
Schlcswig-Holstein et chef du B.H.E. de
ce pays, a été nommé premier président
de l'organisation fédérale des réfugiés.

Le nouveau comité de l'organisation
fédérale des réfugiés a voté une résolu-
tion repoussant énerg iquement , comme
insuf f i san t , le projet gouvernemental
d'un imp ôt sur la fortune en faveur des
réfugiés.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et, télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal de Francis Gaudard . 7.16, lnform.
7.20, rythmes du matin. 11 h., pj ges lyri-
ques de Richard Strauss. 11.35, Trois mor-
ceaux de Strawinsky. 11.45, refrains et
chansons moderne?. 12.15, préludes de
Raehmanlnov . 12.25. petit concert style
1900 12.45, signa l heraire. 12.46 , inferm.
12.55, The Harmonie Orchestra . 13.15, An-
dré Lévy, violoncelliste et Jacqueline Weill ,
pianiste . 13.40, œuvres de Haendel . 16.29 ,
Elgnal horaire. 16.30, musique de chambre
et musique symphonique. 17.30, la ren-
contre dies Isolés : La chartreuse ds Parme,
de Stendhal . 18 h ,, ballades genevoises.
18.30, souvenirs de voyage , par René Gou-
zy 18.40. Une ouverture de Lorlzing. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15,
inferm . 19.25, destin du monde . 19.35, le
Jeu du d^que 19.55. mélodies de l'Améri-
que du sud . 20.15, énigme? et aventures:
Du sang à la une , par J. Keymond . 21.15,
de la scène au micro. 22 h., Le laboratoire
sonore. 22.20 . les travaux de l'O.N.U. 22.30 ,
toform. 22.35, pour les amateurs de Jazz
liot

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune . 12.15, les belles voix de l'opéra .
12.30, lnform. 12.40, conc. varié. 13.35, chants
et mélodies «oleurolses . 14 h., pour Mada-
me. 16 h., histoires munichoises. 16.30. de
Sottens : émission commune. 17.30. à l'hô-
pital du Dr A. Schweizer : Une histoire de
chimpanzé. 18.30, C. Dumont et son or-
chestre. 19 h ., Vis et œuvre de Strawinsky.
19.30, lnform. 20.C5, disque préféré de l'au-
diteur . 21 h.. Né pour être Roi , par Doro-
thy-L. Sayers. 22 .05. pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.15, Piano par Marie Bergmann.
22.50, chants die Schubert .

CARNET DU J©UR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Remorques.
Studio : 20 h . 30. Nous irons à. Paris .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les amours de

Carmen.
Palace : 20 h. 30. Mlquette et sa mère .
Théâtre : 20 h. 30. Hcr5 du Jeu .

VIVEZ JEUNE,
VIVEZ LONGTEMPS

Votre nourriture quoti-
dienne comporte-t-elle
bien ces 5 aliments mer-
veilleux , ces aliments
qui conservent la jeu-
nesse et font vivre plus
longtemps, d'après ce
sp écia l i s te  cé lèbre ?
Sélection de Février unLisez dans Sélection de février un

condensé de son livre qui remporte
actuellement un succès considérable
en Suisse. Vous saurez quelle nour-
riture vous devez prendre pour bien
vous porter , pour garder votre vita-
lité et une silhouette élégante (même
à 80 ans). Vous connaîtrez le seul
exercice phvsique qu 'il recommande :
il est à la portée de tout le inonde.
A c h e te z  dès a u j ou r d ' hu i  votre
Sélection de Février.

LE VOLCAN LAMINGTON
EN ÉRUPTION

PORT-MOBESBY , 28 (A.F.P.). — Le
volcan du Mont Lamington , en Nouvel-
le-Guinée , est entré de nouveau en érup-
tion la nui t  de samedi à dimanche.

Cette éruption , moins forte que les
précédentes , a été précédée de gronde-
ments et de la projection de colonnes
de fumée , hautes de 900 mètres environ.

Une zone de 16 milles carrés a été
complètement évacuée. On ne signale
pas de victimes.

De Carnaval
à Topaze

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quel homme étonnant  et multiple,
au demeurant ! Auteur dramatique ,
producteu r de films, académicien
par surcroit, il a trouvé moyen d'être
au surplus consul du Portugal à Mo-
naco , dignité bien faite pour accroî-
tre Je prestige d'un écrivain lu et
expliqué à l'Université de Columbia
(U.S.A.) au même titre que les clas-
siques français.  Sorcier , sourcier. Eh
bien oui ! Aussi facilement qu 'il fait
na î t re  le rire sur les lèvres et l'atten-
drissement dans le cœur de ses spec-
tateurs , Marcel Pagnol fa i t  surgir une
source dans un terrain inculte. Grâce
à lui , la commune de la Gaud e où
il s'est établi ne manquera plus d'eau
dans les pires sécheresses.

Est-ce tout ? Que non point. Sour-
cier avisé , Marcel Pagnol fait éga-
lement  preuve d'une science consom-
mée dans l'art de la meunerie.  Voici
que de l'adaptat ion de « Topaze » au
cinéma , il a tiré une troisième « mou-
ture », dont les habitues du cinéma
des Beaux-Arts à Monte-Carlo vont
avoir la pr imeur .  Comme les places
de cette « première mondiale » sont
à mi l le  francs et que Fernande! pa-
raî t ra  en chair  et en os sur la scène ,
on peut prévoir que la salle sera
archi-comble. Car , cette fois , c'est
Fernande! qui incarnera Topaze. Fe-
ra-t-i! mieux que Lefaur, Victor Bou-
cher , Jacques Baumer , Harry Baur et
Jouvet ? On peut penser en tout cas
qu 'il donnera à la f igure du pion mi-
teux qui a assuré la célébrité de
cette pièce française une expression
bien personnelle. Et s'il est assez
adroit pour renouveler entièrement
le rôle , ce sera tant  mieux pour tout
le monde , car , comme Pagnol et Fer-
namlel sont les meilleurs amis du
monde , on peut être assuré que l'au-
teur ne sera pas trahi  par son inter-
prète , pas plus que celui-ci ne l'accu-
sera de lui avoir confié un rôle en
dessous de son génie.

Yves ERNANT.

Les Chinois retireraient
leurs troupes du Tibet

En revanche, le gouvernement de Pékin
voudrait s'occuper des problèmes de déf ense et des af f a i res

étrangères de ce pays
LA NOUVELLE-DELHI , 28 (A.F.P.),

— On confirme off icieusement à la
Nouvelle-Delhi des informations en
provenance de Kalompong, ville indien-
ne de la frontière t ibétaine , selon les-
quelles le gouvernement chinois aurait
retiré presque toutes ses troupes du
Tibet , dans un geste de bonne volonté ,
en assurant les gouvernements  indien
et t ibé ta in  de son désir de régler paci-
f iquement  le problème t ibéta in  par des
négociations.

Le gouvernement chinois aura i t  assu-
ré au dalaï-lama — qui séjourne ac-
tuel lement  à Yatung, ville f rontal ière
proche de l'Inde — qu 'aucune garnison
de troupes chinoises ne serait station-
née à Lhassa et que son gouvernement
joui ra i t  de l' autonomie  la plus com-
plète , en ce qui concerne l'adminis t ra -
tion intérieure du pays. Il lui aurait
demandé de rentrer dans sa capi ta le .

D autre  part , le gouvernement de Pé-
kin aura i t  fa i t  savoir au gouvernement
t ibé ta in  qu 'il insiste notamment  pour
s'occuper des problèmes de défense et
des affaires étrangères du Tibet.

Les mil ieux off icieux de la Nouvelle-
Delhi  voient dans cette at t i tude l ' inté-
rêt que le gouvernement de Pékin a
f ina l emen t  porté aux dif férentes  notes
« amicales » que le gouvernement de
l'Inde lui avait  envoyées au sujet de
la question t ibéta ine .

Bien que les milieux officiels , à la
Nouvelle-Delhi , hésitent à confirmer
catégoriquement ces rapports , le geste
chinois n considérablement augmenté
l' opt imisme de ces milieux , en ce sens
que cette a t t i t u d e  pourrait renforcer
les arguments de l'Inde , a f f i rmant  les
in t en t ions  pacifiques de la Chine , en
part icul ier  pour le règlement du pro-
blème coréen.

La boBchévisation
de la xorae russe
en Allemagne

Des faits révélateurs

BONN , 28 (D.P.A.). — Le ministère
pour l'ensemble des questions al leman-
des a publié une brochure ayant  pour
ti tre le « flot rouge » et donnant des
indicat ions  et des chiffres sur la hol-
chévisation de la zone soviétique d'Al-
lemagne.

La brochure constate que cette bol-
chévisation des Allemands commence
déjà à l'école. Le programme des 5me
à omes années scolaires prévoit que sur
les 30 heures hebdomadaires , cinq sont
consacrées au russe , quatre à l'alle-
mand ,deux aux « quest ions actuelles »
c'est-à-dire à la pol i t ique  et deux à un
enseignement  de l 'histoire tendancieuse.

Soixante pour cent du corps ensei-
gnant  n 'a reçu qu 'une formation urgen-
te , irrégulière et présentant des lacunes.
Sur les maîtres , 47 % sont membres du
parti social iste-communiste ,  21 % adhè-
rent aux partis bourgeois. Dans les uni-
versités, sur 2100 membres du corps en-
seignant , 1300 seulement sont profes-
seurs, lecteurs , assistant principal ou
assistants.

Les modifications qui se sont produi-
tes dans le barreau du pays de Bran-
denbourg est un indice de la façon dont
on s'éloigne d'une justice objective en
zone soviétique. A la date du ler jan-
vier 1950, sur 220 juges , avocats ou pro-
cureurs, 56 seulement avaient fait  des
études complètes de droit. Le 10 octo-
bre, il n'y en avait plus que 24, les au-
tres ayant été suspendus ou ayant fui.
Le parquet du secteur soviétique de
Berlin compte 82% de « procureurs po-
pulaires » et 18 % de juristes.

Chute d un avion
de la ligne Paris-Rome

Les ailes brisées

Treize tués et quatre blesses
ROME, 28 (A.F.P.). — Un quadrimo-

teur « Savoia Marchetti », de la compa-
gnie italienne « Alitalia », venant de l'a-
ris , a dû faire un atterrissage forcé aux
environs de Civitavecchia , près d'une
voie ferrée.

L'avion avait à bord douze passagers :
huit Britanniques , trois Américains et
un Yougoslave, et cinq membres d'équi-
page.

Treize personnes (neuf passagers et
quatre membres de l'équipage) ont trou-
vé la mort dans cet accident.

Un passager anglais , deux américains
et le steward italien sont blessés.

Pour des raisons non encore établies ,
dix minutes avant l'heure prévue pour
l'arrivée à Ciampino (aéroport de Ro-
me), le dernier message donnant  la po-
sition de l'appareil avait été reçu par
la tour de contrôle de l'aéroport.

On suppose que l'accident a été causé
par la foudre , les conditions atmosphé-
riques étant particulièrement mauvaises.

A la suite de cet accident , le trafic
ferroviaire entre Tarquinia et Civita-
vecchia a dû être momentanément in-
terrompu.

Manifestation à Berlin-ouest
contre la tyrannie communiste

BERLIN , 28 (A.F.P.). — Plus de
Quatre mil le  personnes ont manifesté

imanch e mat in  dans le secteur bri-
tanni que de Berlin en faveur de Her-
mann-Josef Flade , un jeune homme de
18 ans, condamné à mort en Saxe sous
inculpation de propagande subversive
et de tentat ive d'assassinat d'un poli-
cier populaire .

En présence du bourgmestre Reuter
qui assistait à cette réunion de protes-
tation , M. Scharkowski , président des
syndicats de Berlin , a prononcé une
allocution dans laquell e il a déclaré
notamment  : « Flade n 'est pas un cri-
minel , c'est un martyr de la liberté.
C'est la maladie des dictateurs de sem-
bler toujours aveugles. Si tous les syn-
dicats de l 'Allemagne occidentale de-
manden t  justice pour Flade, colui-ci
sera sauvé.

Nouvelles critiques de M. Cenerazzo
contre l'importation en Amérique

des montres suisses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). _ La
commission financière de la Chambre,
qui étudie un projet de loi visant à pro-
roger de trois ans la validité du pro-
gramme d'accord commerciaux à base
de réciprocité , a entendu ,  jeudi der-
nier , la déposition de M. Walter Cene-
razzo, président du syndicat des ou-
vriers de l ' industr ie  horlogère.

Ce dernier a fai t  remarquer qu 'aux
Etats-Unis , les industries qui se font
concurrence doivent résoudre à peu près
les mêmes problèmes de main-d'œuvre,
de matières premières , de transport et
de f iscal i té , tandis que , dans l'ensem-
ble de l'économie mondiale , les facteurs
qui constituent la concurrence ne sont
pas les mêmes.

M. Cencrazzo a fait ensuite un expo-
sé détaillé sur le taux comparé des sa-
laires des ouvriers suisses et améri-
cains de l'industrie horlogère, pour dé-
monter que les mouvements de montres
suisses peuvent être fabriqués, trans-
portés et vendus à un prix inférieur
au prix de revient de l 'industrie amé-
ricaine, et cela, a-t-il souligné, en dé-
p it des tarifs douaniers . D'après M.
Cencrazzo, les fabricants américains
ont été chassés du marché des montres
à bas prix par les montres suisses, co
qui provoque du chômage parmi les
ouvriers horlogers.

Le point de vue suisse
M. Cencrazzo semble avoir déjà ou-

blié les leçons de saine économie qu 'il
a reçues «t acceptées lors de son voya-
ge en Suisse en 1919, font remarquer ,
à ce sujet les milieux intéressés su is-
ses.

Il a pu constater alors que la Suisse
importai t  des Etats-Unis bien des pro-
duits similaires à ceux fabriqués en
Suisse, mais meilleur marché. C'est
qu 'ici, l'intérêt du consommateur est
primordial. N'en serait-il pas de mê-
me aux Etats-Unis ?

U a oublié volontairement que les
droits de douane perçus actuellement
à l ' importation des produits horlogers
suisses aux Etats-Unis constituent une
forte protection , inconnue en Suisse.
Alors que pour les mouvements d'hor-
logerie les droits do douane représen-
tent des moyennes , selon les catégories
de 33,3 à 58,1%, pour les mouvements
bon marché ils peuven t mémo dépas-
ser 100% de leur valeur.

Par ailleurs, M. Cencrazzo serait bien
embarrassé do fournir dos preuves va-
lables à l'appui de sa dernière aff irma-
tion qu 'il y a du chômage parmi les
ouvriers horlogers américains .

Si vous voulez ne plus
tousser...

Pour combattre cette toux saccadée, qui
racle votre poitrine et vous empêche de
dormir, 11 y a un moyen simple : prenez du
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède
décongestionne les muqueuses, décolle les
crachats, expulse des bronches les muco-
sités qui les engorgent. C'est un bon sirop,
connu et employé depuis trente ans dans
les familles, pour soulager les rhumes
négligés, bronchite , catarrhe, asthme, em-
physème. Essayez-le aujourd'hui même.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries.

Les Chinois se tiendraient
sur la défensive en Corée

( S U I T E  D E  LA

QUELQUE PART EN CORÉE, 28
(A.F.P.) — Les soldats chinois auraient
reçu l'ordre de se tenir sur la défensi-
ve, à en croire certains prisonniers
pris par les Turcs sur le front ouest.

Ces hommes ont ajouté que leurs of-
ficiers supérieurs avaient été appelés
à Moukden pour une conférence et que
les troupes chinoises se rassemblaient
actuellement près de Séoul .

Us paraissaient mal nourris et por-
taient des chaussures genre tennis. Us
ont déclaré qu 'ils n'avaient pas grand-
chose à manger et man qua ien t  de mu-
nitions, celles-ci leur parvenant diffi-
cilement.

Les troupes turques engagées dans
l'« offensive limitées du front de l'ouest
ont tué, en trois jours, environ 500 Chi-
nois et en ont capturé autant . Us n 'ont ,
de leur côté, que 4 morts et quelques
blessés à déplorer .

Mac Arthur fait une brève
visite sur le front...

TOKIO , 28 (Reuter) . — Le général
Mae Arthiw s'est rendu dimanche à
Sinvon par la voie des airs pour y vi-
siter la ligne du front tenue par les
troupes de l'O.N.U. et qui , dans cotte
région ne passe qu 'à 15 kilomètres au
sud de la capitale sud-coréenne, Séoul
qu 'occupent les trompes communistes.
Suwon est à 27 kilomètres au sud de
Séoul . Les éléments avancés des forces
de l'O.N.U . ont poursuivi dimanch e
leur avance SUIT la route Sinvon-Séoul
et se sont heurtés à nne résistance
croissante de l'ennemi qui occupe des
positions sur les collines.

Le généra l Ridway, commandant de
la 8me armée a annoncé au général
Mao Arthur que les troupes de terre
et de l'air do l'O.N.U. sur le front de
la 8me armée ont causé aux commu-

P R E M 1 B R E  P A G E )

nistes chinois depuis le commencement
de l'année des pertes évaluées à 40,000
tués et 120,000 blessés.

... puis rentre à Tokio
TOKIO, 2? (Reuter).  — Le général

Mac Arthur qui était accom pagné, au
cours de sa tourn ée d'inspectiou
sur le front de la Sme année, du
lieutenant général Stratenieyor , com-
mandant de la flotte aérienne d'Extrê-
me-Orient, est rentré dimanche après-
midi à Tokio.

Des avions-cargos
américains à Suwon

QUELQUE PART EN CORÉE , 23
(A .F.P.) — Des avions-cargos améri-
cains ont atterri , dimanche , sur l'aé-
rodrome de Suwon , reconquis par les
troupes des Nations Unies. Ils étaient
charg és de muni t ions , de vivres et
d 'éouinement .

Au secours d un pilote
britannique

TOKIO, 29 (Reuter). — Dimanche,
un hêlieo'ptère américain a atterri au
nord de Séoul, c'est-à-dire dans une
région occupée par ics communistes. U
a réussi à prendre à bord un pilote
br i tannique  blessé dont l'avion avait
dû faire un atterrissage de fortune.
Des appareils de l'O.N.U. avaient alors
lancé des bombes autour de l'endroit
où se trouvait le pilote blessé, empê-
chant ainsi les communistes d'appro-
cher.

Le sauvetage du pilote britannique a
pu s'effectuer sans que les commun is-
tes aient pu intervenir. Le nombre des
pilotes- alliés sauvés de cette manière
au cours des quatre derniers jour s s'é-
lève ainsi à six.

Le shah de Perse
vend aux paysans

les ferres de la couronne

Afin de donner l'exemple

TÉHÉRAN , 28 (Reuter). — Le shah
de Perse a annoncé samedi qu 'il a dé-
cidé de mettre en vente aux paysans
toutes les terres de la couronne qu 'il a
héritées.

Les milieux progressistes persans et
les diplomates occidentaux y voient
une des décisions les plus heureuses
et les plus importantes du souverain
depuis son accession au trône. Le shah ,
disent-il s, a montré beaucoup de cou-
rage car il s'est opposé aux intérêts
des grands propriétaires fonciers qui
dominent le parlement.

Les milieux politiques sont d'avis
que le shah a voulu donner un exem-
ple aux grands propriétaires fonciers
et l'on s'attend à la présentation d'un
projet de réforme agraire par le pre-
mier ministre Ali Razmara qui vient
d'obtenir à la Chambre des députés
un vote de confiance à une immense
majorité. Pour les grand s propriétaires
fonciers , les conséquences de la décision
du souverain dépassent les prévisions.
La majorité des Persans ont l'im-
pression que l'histoire de leur pays
entre dans une nouvelle ère et que la
popularité et le prestige du roi se sont
considérablement accrus.

Démission de deux députés
communistes italiens

ROME, 28 (A.F.P.) — Toute la presse
romaine consacre de longues colonnes
à la démission du part i communiste
italien des deux députés MM. Aldo
Cucchi et Valdo Magnant.

« Les deu x députés ont choisi la pa-
trie » écrit l'organe démocrate-chrétien
« U Popolo » qui ajoute : « Us n 'ont plus
accepté de militer au service d'un im-
périalisme étranger » dit le « Message-
ro ». Il se demande dans quelle situa-
tion sera maintenant  M. Togliatti à
qui les grands chefs du communisme
soviétique demanderont  indubitable-
ment des explications sur ce point . »

Le « Tempo » déclare que «la démis-
sion constitue un épisode sensationnel
de la sourde crise qui se manifeste
depuis longtemps au soin du-part i com-
muniste et qui s'est accentuée à me-
sure que s'a f f i rma i t  l'asservissement
total de la direction du parti aux inté-
rêts du régime soviétique».

Les deux députés communistes qui
v iennent  de démissionner du parti son t
MM . Aldo Cucchini , de Bologne, et Val-
do Mngnani , de Reggio, en Emilie .

Le prem ier exerce la profession de
médecin et est âgé de 40 ans, l'autre est
un économiste, âgé de 39 ans.

Les obsèques au Tyrol
des victimes des avalanches
INNSBRUCK , 20 (Reuter).  — Pour la

première fois depuis plusieur s jours , les
cloches des églises de toutes les villes
et tous les villages du Tyrol ont sonné
dimanche en l 'honneur des vict imes des
avalanches. La semaine dernière , on
avait  renoncé à faire entendre les clo-
ches de crainte  que les vibrations puis-
sent déclencher de nouvelles masses de
neige.

Toutes les églises étaient combles et
dans tous les centres touristi ques , des
milliers d'hôtes étrangers ont assisté
aux services divins qui se sont dérou-
lés à la mémoire des victimes des ava-
lanches.

Dans l'église paroissiale d'Innshruck ,
Mgr Rusch a célébré un « Requiem »,
auquel assistaient notamment  le minis-
tre autrichien de la justice , M. Tscha-
dek , et tous les membres du gouverne-
ment du Tyrol.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Morris-
son , vice-premier ministre s'est pronon-
cé catégoriquement dimanche soir con-
tre la constitution d'un gouvernement
de coalition. II a ensuite annoncé que
les Britanniques doivent se faire à
l'idée de nouveaux sacrifices, rendant
le Kremlin responsable de cet état de
chose.

EN GRÈCE, cinquante personnes
soupçonnées d'avoir participé à un com-
plot communiste ont été arrêtées à
Athènes.

AU PAKISTAN, la Chine communiste
sera représentée à Karachi à partir du
mois de février.

EN INDOCHINE , deux compagnies re-
belles ont été entièrement exterminées
par trois compagnies de la Légion
étrangère, à 25 km. au nord de Saigon.

Sept victimes des avalanches
dans le val Livigno

SAINT-MORITZ , 28 (A.T.S.) — C'est
maintenant  seulement que l'on a pu
prendre connaissance do précisions au
suj et des grosses avalanches qui se
sont abattues sur la vallée italienne
de Livigno. L'énorme avalanch e qui
s'est abat tue dimanche déj à 21 janvier
à 11 h. 30 a fai t  sept victimes. La masse
de neige a a t te in t  le hamea u de San
Rocco et a détruit quelques maisons.
Les corps de sept habitantes ont été
retirés des décombres. Deux femmes
ont été blessées. De nombreuses têtes
de bétail ont péri.

Les dommages sont évalués à près de
85 millions de lires. Plusieurs autres
avalanches sont descendues en divers
points de la vallée et ont causé d'im-
portants dommages aux maisons.
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La tragédie de l'Alpe

(Location ouverte tous les Jours!
dès 14 h. - Tél. 5 30 00 f

'Contre les ' 
refroidissements

le remède suisse
t éprouvé i

*»m THEATRE ~*
Ce soir, 20 h. 30, DERNIÈRE

HORS DU JEU
aveo JAiYIES MASON

Un des filma les plus marquants
de l'histoire du cinéma.

Ce soir, version FRANÇAISE

EN FRANCE, on annonce que le pa-
quebot anglais « Castel-Dore », qui
était en perdition , a coule au large de
La Rochelle. L'équipage a pu être sauvé.

D'autre part , un pétrolier panamien
a lancé également des signaux de dé-
tresse. Le bâtiment est coupé en deux.
Dix sept hommes de l'équipage ont déjà
été sauves.

Un bateau en perdition se trouve au
large des côtes d'Espagne où sévit une
violente tempête.

EN ITALIE, d'importants dépôts d'ar-
mes ont été découverts dans le voisi-
nage de Florence et d'Udine.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
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Le Norvégien Eriksen remporh
le trophée des quatre pistes

à Villars
Descente piste Derby

Juniors : 1. René Basetti , VElars, 1' 47"2.
Elite : 1. Sten Eriksen, Norvège, 1' 27"4 ;

2. Guy de Huertas, France, 1' 29" ; 3.
Sverre Johanessen, Norvège, 1' 30"2 ; 4.
André Slmond, France, 1' 30"4 ; 5. Firmin
Mathys, France, 1' 32" ; 6. René Rey, Suis-
se, 1' 33 ; 7. Gérard Pasquier , France, 1'
33"! ; 8. Fernand Grosjean , Suisse. 1' 33"2.

Dames : 1. Olivia Ausoni, 1' 52"4.
Slalom géant

Elite : 1. Guy de Huertas, France, 2' 04"4;
2. HJelnes , Norvège, 2' 05"7 ; 3. Fernand
Grosjean, Suisse, 2' 06"4 ; 4. Steven Erik-
sen, Norvège , 2' 07"8 ; 5. François Baud,
France, 2' 08"! ; 6. René Rey, Suisse, 2"
09"5 ; 7. André Bonvln, Suisse, 2' 10"5.

Seniors : 1. Chs de Slebenthal, Vevey,
2' 33"6.

Juniors : 1. René Rasetti , Villars, 1' 35"4.
Dames : 1. Evi Lanig, Allemagne, 1' 50"6;

2. Olivia Ausoni, Suisse, 1' 52".
Descente p iste des Bouquetins

Juniors : 1. René Rasetti , Villars, 1' 56"4.
Dames : 1. Olivia Ausoni, Villars, 2' 12".
Elite : 1. Fernand Grosjean , Genève, et

François Baud , France, 2' 16"2 ; 3. HJeltnes,
Norvège, 2' 16"4 ; 4. Guy de Huertas, Fran-
ce, 2' 19"2 ; 5. Sten Eriksen, Norvège,
2' 20".

Seniors : 1. Charles de Slebenthal , Ve-
vey, 2' 35"4.

Combiné
Juniors : 1. René Rasetti , Villars. 2,05.
Seniors : 1. F. Barbey, Villars. 23.41.
Elite : 1. Sten Eriksen, Norvège, 4 ,20 ;

2. René Rey , Crans. 12,64 ; 3. Fernand
Grosjean , Genève , 12,95.

Dames : Olivia Ausoni, Villars 1,46.
¦p ft TPTT>J n *3.fy
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Une victoire neuchâteloise
aux championnats suisses
Cette comp éti t ion qui s'est dérou-

lée d imanche  à KIoster a donné les
résultats suivants :

Dames : 1. Mlle Yolande Jobin , Neuchâ-
tel , championne suisse ; 2. Suzy Wirz ,
Berne ; 3. Ghislaine Kopf , Lausanne.

Messieurs : 1. François Pache, Lausanne;
2. Fritz Loosli, Berne ; 3. Roland Schen-
kel, Lausanne.

Coup les : 1. .Eliane Stetnemann-André
Oalame, Lausanne ; 2. Sllvla et Michel
Grandjean, Neuchâtel ; 3. M. et Mme
Brown-Rowlda, Lausanne.

Les sports

TROUVÉ CHIENNE BERGER ALLEMAND
noire. — S'adresser à M. Cuche, Vilars.

Lundi 29 janvier, à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

Soirée réservée aux étudiants

Présentation du film
« Dieu de ta Création »

et allocutions d'étudiants do diverses
universités suisses

Groupes bibliques universitaires.



En football, les surprises n'ont pas
manqué dimanche

Nouvelles sp ortives

En coupe: Bellinzone élimine Grasshoppers
En championnat : sévère défaite de Chiasso

Ligue nationale A
Bâle - Granges 0-2
Locarno - Chiasso 3-0
Servette - Bienne 1-0

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. c. Pts

^ausanne . . 12 7 1 4 24 14 15
Zurich .... 12 7 1 4 33 27 15
Bienne .... 13 6 3 4 22 19 15
Granges ... 13 6 3 4 17 14 15
Chiasso ... 11 5 4 2 23 18 14
Young Boys . 13 6 2 5 26 26 14
Bâle 12 5 3 4 23 18 13
Servette . . .  12 5 3 4 17 16 13
Ch.-de-Fonds 12 4 4 4 26 22 12
Young Fell. . 12 4 3 5 25 26 11
Lugano . . .  12 4 3 5 12 21 11
Locarno . . .  13 3 3 7 21 21 9
Bell inzone. .  12 2 4 6 13 24 8
Cantonal .. 11 — 5 6 12 28 5

Grasshoppers était hier opposé à
Bellinzone. Les Sauterelles, lors de
pré cédents matches de coupe , avaient
battu de solides équipes de ligues
nationales.

Aussi pensait-on généralement que
Bellinzone succomberait devant
Grasshoppers. Ce f u t  le contraire
qui se produisit avec un avantage
assez net pour les Tessinois.

Derby tessinois à Locarn o, où les
locaux recevaient Chiasso.

Entre Chiasso, prétendant au titre
et Locarno candidat à la relégation ,
il semblait que le premier club cité
devait l' emporter.

Eh ! bien non. Locarno ne s'est pas
contenté de gagné , il a infl igé une
sévère défa i t e  à Chiasso.

Si ce résultat fa i t  l'a f f a i r e  du Lau-
sanne, il est défavorable pour Can-
tonal.

La défaite de Bienne à Genève ,
voilà encore un résultat qui profite
à Lausanne.

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pti
Grasshoppers 13 12 — 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 14 13
Etoile . . . .  12 6 1 5 24 26 13
Aarau . . . .  13 6 1 6 24 24 13
Saint-Gall . . 12 6 — 6 21 18 12
Lucerne . . .  13 5 2 6 19 23 12
Nordstern . . 13 5 2 6 20 28 12
Fribourg . . 13 4 3 6 21 23 11
Mendrisio . . 13 4 3 6 19 27 11
Moutier . . .  13 4 2 7 21 36 10
Concordia . .  13 3 2 8 23 38 8
Zoug 13 2 2 9 13 35 6

En ligue nationale B, un seul
match était inscrit au calendrier :
Concordia-Fribourg qui vit la vic-
toire des locaux par 2 buts à 0.

Bellinzone élimine Grasshoppers
. par 2 buts à 0 (0-0)

et se qualifie pour les demi-finales

GROSSE SURPRISE À ZURICH

Ce dernier quart de finale de Cou-
pe qui restait à jouer avait dû être
renvoyé, il y a quinze jours , vu le
mauvais état du terrain. Et ce fut
tant mieux du point de vue football ,
car nous ne cesserons pas de répé-
ter qu'il est regrettable de forcer les
joueurs à prati quer le football sur
des terrains impraticables parce que
gelés ou couverts de neige.

La partie se déroula dans de bon-
nes conditions — le ballon roula à
nouveau sur du gazon , ce qui donna
au jeu une tout autre allure.

A la surprise générale et devant
8500 spectateurs environ les jou eurs
de la capitale tessinoise ont nette-
ment battu leurs adversaires.

Les deux équipes étaient au com-
plet. La partie se déroula calmement
et correctement.

Grasshoppers parti t  très fort et
durant un quart d'heure fut supé-
rieur territorialement. Le camp tes-
sinois fut copieusement bombardé et
la défense constamment mise sur les
dents.

Deux tirs des Zuricois se brisè-
rent sur la barre transversale et par
deux fois le ballon fut  dégagé « in
extremis » alors qu 'il roulait sur la
ligne des buts. Soldini fit des
prouesses en jouant arrière et
deuxième... gardien, car Soldini en-
core et toujours arrivait chaque fois
pour dégager. Les Tessinois eurent
aussi beaucoup de chance, car nor-
malement les « Sauterelles » au-
raient , à ce moment, mérité deux et
même trois buts.

Après cet orage , Bellinzone, à son
tour, partit à l'attaque, mais les tirs
aux buts furent rares.

On sentait chez Grasshoppers une
certaine nervosité surtout en défen-
se. La mi-temps survient 0 à 0.

Dès la remise en jeu , les Tessi-
nois foncent et se dépensent beau-
coup. Us se montrent plus entrepre-
nants, surtout plus mobiles dans
leurs lignes ; ils j ouent avec antici-
pation et savent se démarquer adroi-
tement. Dans le corps à corps Bel-
linzone sort supérieur. Grasshoppers
subit cette pression, surpris par cet-
te volonté farouche et la vitesse
des visiteurs.

Le premier but est obtenu à la
septième minute sur foui de Zap-
pia par Lusenti d'un tir à vingt
mètres que Preiss aurait pu rete-
nir. Grasshoppers accuse le coup.
Le jeu s'anime un peu mais l'équi-
pe zuricoise n 'est pas dans un bon
jour. Rien ne lui réussit , on se pla-
ce mal, les passes sont imprécises.
Il n'y a pas de ressort, les joueurs
jouent sans conviction et sans cran
alors que leurs adversaires se dé-
mènent tant qu 'ils peuvent.

Encouragés par leur but , les Tes-
sinois se lancent clans la bataille et
ce sont eux qui mènent et imposent
le jeu. Lusenti en bon constructeur
distribue bien et lance ses camara-
des. Lorsque Grasshoppers attaque ,

le grand et solide Soldini est là et
le mur est difficile à passer.

Les supporters de Grasshoppers
espéraient l'égalisation. Eh bien !
non , elle ne vint pas, sinon que les
Tessinois, profi tant  d'une faute de
la 

^ 
défense zuricoise, ajoutèrent ,

grâce à Sormani sur passe de Pol-
landa , un deuxième but. Il restait
17 minutes à jouer.

En fin de partie, les « Sauterel-
les » se réveillèrent mais trop tard.

Grasshoppers, malchanceux au
début , s'est trouvé dépité et a man-
qué d'énergie et de vitesse.

Il est curieux qu 'une ligne d'at-
taque réalisatrice comme celle de
Grasshoppers n'ait pas pu trouver
le chemin des filets.

Par contre , Bellinzone a pratiqué
un jeu destructif aidé par une rapi-
dité d ' intervention qui a gêné énor-
mément ses adversaires.

Bellinzone , s'adaptant mieux, a
mérité entièrement sa victoire.

WK Samedi pro chain
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Servette bat Bienne de justesse
De notre correspondant sport i f  de

Genève :
La victoire que le club genevois

vient d'obtenir aux dépens du F.C.
Bienne est, à première vue, méritée ,
si l'on compare les qualités présen-
tées par les deux formations.  Et ce-
pendan t  le résultat  eût pu être tout
autre , si le hasard des événements
l'avait  voulu. Que de scènes mouve-
mentées devant  les buts ! C'est mi-
racle qu 'un seul but seulement ait
été réussi .

Les m o n t a n t s  des deux cages re-
t in ren t  en effet des tirs qui avaient
trompé les gardiens.

Avec un peu de chance, Bienne
aura i t  pu obtenir  l 'égalisation , tant
la défense servettienne persiste à se
montrer  perméable, et se replie trop
facilement dans ses derniers retran-
chements.

Mais l'at taque biennoise est la
principale responsable du fait  que
rien ne réussit , car ses avants se ré-
vélèrent d'une rare maladresse au
moment de cueillir le bénéfice d'un
effort. Les tirs furent  f ranchement
mauvais,  alors que Des descentes
elles-mêmes avaient  une certaine
qualité , prenant souvent la forme
de brusques déplacements de jeu
sur le terrain , déplacements provo-
qués par des shots astucieux
d'Amey, toujours le même.

Défense biennoise virile , mais
gardant trop .longtemps Je ballon,
L'allure générale de l'équi pe est cel-
le d'une formations musclée, mais
lente et sans éclat. L'équipe manque

apparemment de génie du football
d'où une certaine monotonie dans
son jeu.

Du côté de Servette , on releva
avec plaisir  le désir de mieux faire
que précédemment .  Sa l igne d'atta-
que (IPeyilia-Zufflé-Belli-Pasteur-Fat-
ton) fou rn i t  un sérieux effort.

Après 14 minutes , Pasteur expé-
diait une  bal le  sur la droite où Fat-
ton , qui s'était astucieusement dé-
placé en cet endroit , la reprit de
volée et l'expédia dans les buts.

Par la suite, le jeu fut  assez sta-
ble , légèrement à l' avantage des Ge-
nevois, qui se permirent , de temps
à autre , quelques coups d'éclat.

Puis tout sombra dans .la mono-
tonie. On vit Bienne se résigner à
la défaite , Servette s'appli quer à
perdre du temps, et la qualité du
jeu baissa à mesure que baissait le
nombre des minutes.

En conclusion , Servette reprend
vie, mais rien n'est encore parfait .

R. ARMAND.

SOIRÉE-BAL
de Cantonal
avec Andrée Walzer , Marcel Crot

de Radio-Lausanne

En hockey sur glace, trois des préte ndants
au titre sont connus : Arosa, Zurich et Lausanne

Vu les résultats enreg istrés jusqu'à
hier, la situation dans le groupe U
est éclaircie : Arosa et Lausanne dis-
puteront le tour f inal  dans le groupe
de tête.

Dans le groupe 1, seul Zurich s'est
quali f ié .  Berne, Bâle et Davos ont en-
core des chances d'accéder au groupe
de tête.

A moins de surprises considéra-
bles, la lutte pour te titre nous sem-
ble d' ores et déjà circonscrite entre
Arosa, Zurich et Lausanne.

Si nous citons Arosa en tête, c'est
que ce club part favo ri.  Malgré notre

désir de voir un clu b romand gagner
le titre de champion suisse, nous ne
p ensons pas que Lausanne pu isse
faire  mieux que de prendre la se-
conde place. Et encore fauclra-t- il
battre Zurich , ce qui n'ira pas tout
seul.

Nous avons vu samedi Zurich fac e
à Berne remporter une indiscutable
victoire grâce à un excellent travail
d'équipe. Nous avons pu admirer
Bàmiinger dont la nonchalance cache
une prompt i tude  de ré f l exe  étonnan-
te. Heini Lohrer, les frères  Bicler et
Rossi sont de redoutables adver-
saires.

Très honorable défaite de Young Sprinters
face à Arosa

Hier à Monruz devant 2700 sp ectateurs

Arosa qui , sur sa patinoire , n'avait
fait qu'une bouchée du Young Sprin-
ters, pensait rééditer hier ses ex-
ploits avec la même facilité .

Les Grisons durent quelque peu
déchanter, car les Neuchâtelois
n 'étaient pas disposés à faire des
cadeaux. Tous les joueurs neuchâ-
telois firent preuve d'un acharne-
ment d'autant plus méritoire qu 'une
détaite d'Arosa était impensable.

Young Sprinters, par Aubry, ouvrit
le score à la 4me minute . Trois mi-
nutes plus tard , Suchoparek portait
la marque à 2 à 0. Malgré leur do-
mination presque constante, les Gri-
sons durent attendre près d'un quart
d'heure pour trouver le cbemin des
buts de Beyeler. Mais une minute
plus tard Blank marquait le 3mc but
pour Young Sprinters.

Arosa remonta le score à 3 à 3 à
la fin du premier tiers-temps.

La physionomie du 2me tiers fut
tout autre. Les Neuchâtelois, mis en
confiance, se livrèrent à un jeu plus
ouvert. Ce qui devait arriver arriva.
Grâce à l'extraordinaire vélocité de
Trepp, l'équipe d'Arosa réussit en
12 minutes à envoyer cinq fois le
puck au fond des filets de Beyeler.
Young Sprinters referma le jeu et,
malgré leur supériorité technique, les
Grisons ne réussirent plus rien jus-
qu'à la fin du second tiers, alors
qu'une belle combinaison des locaux
permettait à Aubry de marquer le
4me but pour Young Sprinters.

Les dix premières minutes du der-
nier tiers furent marqués par une
farouche résistance des locaux qui
brisèrent , à une exception près , tous
les assauts des visiteurs .

La seconde partie du dernier tiers
vit à nouveau les Neuchâtelois à l'at-
taque , mais sans résultat . Par contre ,
les Grisons réussirent encore trois
buts, portant le résultat final à
12 à 4.

L'on peut se déclarer satisfait  de
ce score qui permet d'espérer encore
qne Young Sprinters n'aura pas à
disputer le match de relégation.

Depuis dimanche passé, la mau-
vaise passe du Young Sprinters sem-
ble terminée .

Hier , l'on nota une nouvelle cohé
sion dans les rangs de l'équipe neu
châteloise qui fournit un bon tra

vau collectif. La tactique défensive ,
adoptée à juste titre, ne permet pas
de se faire une idée décisive du
compartiment offensif , mais l'on
peut déceler des progrès. C'est heu-
reux, car dans le tour final , Young
Sprinters ne pourra se contenter de
se défendre farouchement, il faudra
encore marquer des buts. .

La défense a travaillé hier avec
ardeur. La tâche des arrières neu-
châtelois fut  loin d'être facile. Le
marquage d'un Trepp se révèle très
ardu.

Si la chance avait été avec les
Neuchâtelois , l'écart du score aurait
été moins grand .

Arosa fu t  techniquement supérieur
tout au long de la partie et a mérité
sa victoire. Trepp fut de loin le
meilleur joueur sur la patinoire. Les
frères Poltera sont également d'ex-
cellents joueurs qui sortent du lot.

Comme nous l'avons déjà relevé
dans d'autres disciplines, les meil-
leurs ne sont pas toujours les plus
sportifs. Ils ont l'épiderme par trop
chatouilleux et leur fatuité est dé-
plaisante.

Un mot au sujet de l'arbitrage qui ,
hier, fut bon dans l'ensemble. Les
arbitres , et pas seulement ceux qui
officièrent dimanche , ont la fâcheuse
tendance de prendre des libertés
avec le règlement, et cela en faveur
des membres de l'équipe nationale.
Cette att i tude est fausse à deux points
de vue :

1) le règlement est le même pour
tous les joueurs ;

2) les membres de notre équipe
nationale ne jouiront pas d'un trai-
tement de faveur lors des champion-
nats du monde ; il convient donc de
les habituer à se soumettre au rèfile-
ment , sans qu 'ils insultent l'arbitre ,
et à encaisser, comme tout le monde ,
les coups durs autorisés.

Le match Young Sprinters-Arosa
fut suivi d'une  rencontre entre les
minimes neuchâtelois et ceux de Lau-
sanne. La victoire est revenue aux
locaux par 8 buts â 1.

c. c.

Les championnats du monde
de bobs à deux

BOB

Au cours de la seconde manche
l'équipe d'Allemagne I a réussi le
temps le meilleur, devant Etats-Unis
1, Suisse I, Suisse II et Italie I. Après
deux manches, le classement est le
suivant :

1. AUemagne I (Ostler-Nteberlé), 2' 38";
2. Etats-Unis I (Benham-Mortln),, 2' 40"
86; 3. Suisse I (Endrlch-Sprlng), 2' 41 "49;
4. Suisse D (Kapus-Augst), 2' 42"90 ; 6.
Italie I, 2' 43"56.

Dans les deux dernières manches,
l'équipe d'Allemagne I a pu conser-
ver son avance malgré de belles per-
formances des Etats-Unis et de la
Suisse.

Classement final : 1. Allemagne I (5'
11"94) champion du monde ; 2. Etats-
Unis I (5' 15"3) ; 3. Suisse I (5' 16"48) :
i. Italie I (5' 21"61) ; 5. Suisse n (5'
22"60).
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Grasshoppers ¦ Lausanne : 3-9 (1-1) (1-2) (1-6)
Par temps plutôt maussade et de-

vant environ 3000 spectateurs, le
club des Grasshoppers recevait hier
sur la patinoire du Dolder le H.-C.
Lausanne, par lequel il venait d'être
battu à Montchoisi jeudi dernier.
L'équi pe zuricoise forme en effet
avec les Young Sprinters la queue
du classement du groupe A en li-
gue nationale, et tenait par tous les
moyens à tenir tête aux Lausannois.

Premier tiers. — Lausanne rem-
place Hans Cattini , qui vient d'être
opéré à la main droite, par Pochon;
Zabrodsky refait son apparition
dans l'équipe tout en restant handi-
capé par son pied blessé. A la pre-
mière minute déjà , Schubiger mar-
que pour ses couleurs sur faute de
Zabrodsky devenu lent à la suite
de sa blessure. Le jeu est décousu
et l'on sent l'absence chez Lausan-
ne du pilier et constructeur qu 'est
leur capitaine H. Cattini.  Favre
égalise à la 9me minute alors que
Welker était sorti de son but. Ci :
1 à 1.

Deuxième tiers. — Dès le début
du second tiers Grasshoppers don-
ne à fond , mais Beltrami parvient
à donner l'avantage aux Lausan-
nois par un splendide tir direct. Les
exclusions du côté lausannois se
multiplient et le jeu devient dur.
Le remplaçant Pochon marque à
son tour à la suite d'une mêlée de-
vant la cage défendue par Welker.

Lausanne joue à quatre contre six
et Keller en profite pour réduire le
score à 2-3.

Troisième tiers. — Le troisième
tiers nous réservera-t-il une sur-
prise ? Non , Lausanne nous serj:
un splendide effort  et leur finish
habituel est remarquable. Ils ont
repris confiance et c'est tout
d'abord Zabrodsky qui augmente à
4-2, puis Schlaepfer en magnifique
solo à 5-2 et f inalement Favre à la
suite d'une mêlée à 6-2. Lausanne
déchaîné marque ensuite par Min-
der, sur passe de Tinembart, à la
l ime minute.  Ci> : 7-2. L'ancien in-
ternational Bollcr , qui a cependant
bien perdu , réduit le score par une
belle action personnelle. Ci : 7-3.
Caseel en un tir direct bat Welker ,
malchanceux dans ce dernier tiers,
puis Schlaep fer donne la victoire
f inale  à son club en marquant deux
beaux buts. Ci : 9-3 en faveur du
H.-C. Lausanne qui a su pendant
ce derniers tiers tirer profit d'une
nervosité de la part des Zuricois et
qui a compensé son manque de
confiance dans les premiers deux
tiers par un splendide finish.

Grasshoppers s'est bien défendu
au commencement et ses meilleurs
hommes ont été Schubiger, Frei ,
Keller et Hofer tandis  que chez Lau-
sanne Aver , Tinembart , Schlaen-
fer ont été en particulier les arti-
sans de leur victoire.

J. J. R.

H. C. la Chaux-de-Fonds
bat H. C. Viège 7-0

Nous avons admire dimanche
après-midi un gardien . de toute
grande classe ; voulez-vous retenir
son nom ? Epelez-le alors avec
nous : Be-rel-li ! Ce jeune homme
s'est opposé avec succès à des di-
zaines d'attaques chaux-de-fonniè-
res, trouvant le puck dans des mê-
lées inextricables, le repoussant
parfois trois ou quatre fois de sui-
te sur des tirs violents ou astucieux
de Delnon et consorts ! Berelli a
été le héros et la joie de cette après-
midi sportive. Jusqu'à la fin du
deuxième tiers, Viège, bien que
largement dominé et miraculeuse-
ment protégé par Berelli , a connu
trois chances parfaites de marquer,
alors que le Hongrois Moritz ou le
Canadien (?) Mallay se présentait
seul devant Badertscher qui détour-
na à chaque fois leurs tirs.

Au demeurant, l'animateur No 1
fut bel et bien Beto Delnon qui mar-
qua , dans des positions difficiles,
les quatre premiers buts. Les au-
tres furent l'œuvre d'Oesch sur
deux passes-cadeaux, et de l'arrière
Muller , qui surprit enfin le presti-
gieux Berelli d'un shot-surprise ex-
pédié du milieu de la patinoire !

Il faut dire que les Valaisans
s'étaient fort bien battus la veille
à Berne dans un match dur où trois
des leurs furent blessés. Ici aussi ,
d'ailleurs, Berelli et Delnon reçu-
rent le puck au visage, heureuse-
ment sans gravité.

Le H.-C. la Chaux-de-Fonds
compte maintenant une avance suf-
fisante au classement pour être déjà
sacré champion de groupe ; ; nous
lui en faisons notre compliment
chaleureux. Il est évident que le
renfort apporté par Beto Delnon et
son frère a permis cette supréma-
tie indiscutable des Chaux-de-Fon-
niers en ligue B.

Les arbitres de cette rencontre
étaient MM. Siegrist et Klopfer ,
tous deux de Saint-Imier.

A. Rt.

Victoire suisse à Paris
CYCLISME

* r» •

La « nuit de Paris », américaine
de 100 km., a eu lieu avec un grand
succès à Paris. L'équipe suisse
Brun - Bûcher s'est taillé un magni-
fique succès en remportant la pre-
mière place.

Classement : 1. Brun-Bucher, Suisse, les
100 km. en 2 h. 5' 38" ; 2. à un tour :
Schulte-Peters, Hollande, 25 points ; 3,
G'arrara-Lapébie, France, 15 points.

SKI

Les courses de Cortina
d'Âmpezzo

A l'issue de la course de descente
disputée dimanche, le classement
final du combiné alpin du match
Italie-Suisse, s'établit comme suit :

1. Zeno Colo, Italie (vainqueur absolu
des courses de Oortlna) ; 2 . Georges Schnei-
der, Suisse ; 3. Bernard Perren, Suisse;
4. Roberto Lacedeli, Italie ; 5. Eug. Monti,
Italie ; 6. Gottl . Perren, Suisse.

Au classement international, la Suisse
enlève le match, par 16,94 pts, devant l'Ita-
lie 18,95

Premiers résultats de la
semaine internationale de saut

A Saint-Moritz
1. M. Pletikainen, Finlande, 226 p., sauts

de 69 et "?0 m.; 2. Olavl Kuronen, Finlan-
de, 217 p., sauts de 65 et 6fi m. ; 3. G. Bdan,
Norvège , 216,6, sauts de 66 et 66 m. ; 4.
Erkki Rajala , Finlande, 216,1, sauts de
64 et 64 m. ; 5. P. Hugstedt, Norvège, 215,6,
sauts d? 62 et 62 m. ; 6. Andréas Daescher,
Suisse, 215,5, sauts de 65 et 68 m. ; 7. Hans
BJeornstad, Norvège, 215, sauts de 66 et
63 m. ; 8. Frite Tschannen, Suisse, 214,6,
sauts de 65 et 67 m. ; 9. Jon Annules, Nor-
vège, 213, sauts de 65 et 66 m. ; 10. Fritz
Schneider, Suisse, 210,7, sauts de 64 et
67 m.

A Unterwasser
1. Hans Bjoernstad, Norvège, 226,7 p.,

sauts de 53,50 et 54 m. ; 2. Petter Hugstedt,
Norvège, 221, 52,50 et 53 m.; 3. Thomond
Knudsen, Norvège, 220,9, 53 m. et 53 m. ;
4. Olavl Kuronen, Finlande, 217,4, 51,50 et
62 m. ; 5. Andréas Daescher, Suisse, 216,1,
51,50 et 50,50 m.

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Et quelle peau saine...

|CRèM||IRASEII
...depuis qu'il se rase avec la ÇHÉRO !
nouvelle crème CHÉRON qui RASIEI^ Î"̂
contient de l'Aseptium et de la Ĉ |lW
Lanoline S3l|Jjj

J

A S E P T I U M  ll53nTR|iîI
l i n f e c t e , r a f x a i c h l t  Jj ¦XyîïlffrHI
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3 vins 
— qui plaisent :
Chili 

à Fr. 1.95
Alinéa 

à Fr. 1.90
Pelure d'oisiions

à Fr. 2.50
la bouteille — 

verre à rendre
Timbre escompte 5 %

Zimmermann S.A.
lllme année

Tout le monde
en parle...
des ravlots à 1 fr . 75 la
boite des magasins Meier
S. A.

A vendre deux vagons
de

FUMIER
bovin, Ire qualité ; chez
Henri Mast , les Verriè-
res.

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 61V* J

Résultats du Sport-Toto
1 1 1  x 2 1  2 1 2  1 1 1
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L'aide aux victimes des avalanches
La Croix-Rouge a déjà récolté un million et demi de f rancs

BERNE , 27. — La Croix-Rougo suis-
se communique :

Le 27 janvier 1951, à midi , le total
des dons versés au compte de chèques
postaux pour les victimes des avalan-
ches avait atteint le ch i f f r e  de 1,406,619
francs 22. Les versements effectués au
cours des dernières 16 heures se sont
montés à 438,557 fr. 20. Il a en outre
été fait don d'une vache.

Des remerciements
de la commune de Zernez
BERNE , 27. — Le Conseil communal

de Zernez a adressé ce télégramme au
président do la Confédération :

Maintenant que 1? temps s'est quelque
peu amélioré et que la vie a repris son
cours normal dans notre vill age, nous
pouvons penser avec reconnaissance à la
part .que vous avez prise, Monsieur le pré-
sident de la Confédération , à notre terri-
ble épreuve. Ce nous est une consolation
de savoir que tout le peuple suisse nous
entoure de sa sympathie et a décidé de
nous venir en aide , ainsi qu 'aux autres
sinistrés.

Agréez, Monsieur le président de la Con-
fédération, l'expr;ssIon de la gratitude
des autorités communales et de la popu-
lation de Zernez .

Prise de vues
photogrammétriques

de zones d'avalanches
BERN E, 27. — Le service des mensu-

rations aériennes du département fédé-
ral de jus tice et police prend actuelle-
ment, à la demande de l'inspecteur en
chef des forêts, des vues photoprram-
métriquee des zones de décrochage de
35 ava.lanches, dans les cantons d'Uri ,
de Saint-Gall , des Grisons et du Va-
lais.

Ces vues se prêtent à un examen
stéréoscopique et peuvent aussi , le cas

échéant , être utilisées en stéréo-photo-
grammétrie.

On apprend par le directeur du Ser-
vice des mensurations cadastrales de
ce département qu 'elles sont indispen-
sables si l'on veut entreprendre le plus
rationnellement possible et dans les
meilleures conditions la const ruction
de barrages contre les avalanches, ce
qui  est la tâche de l'inspection des fo-
rêts. Elles doivent être prises au mo-
ment où le terrain est découvert.
Comment les chemins de fer

rhétiques combattent
les avalanches

SAINT-MOR1TZ 28. — La direction
des cliemins de fer rhétiques a profi té
de la réunion , à Saiut-Moritz , du co-
mité central de l'Association de la
presse suisse, pour montrer à ses mem-
bres comment elle s'y prend , en hiver ,
pour que ses trains puissent circuler
malgré les avalanches. Elle les a invi-
tés à un voyage sur la ligne de la
Bernina , jusqu 'à Alp Griim. MM. P.
Buchli , directeur, et H. Conrad , ingé-
nieur en chef , ont mis les journalistes
au courant du travail  gigantesque né-
cessité par le déblaiement des voies et
la réparation des dommages de toute
sorte causés, ces derniers jours, dans
les circonstances que l' on sait.

Ce travail  a pu se l'aire si rapide-
ment parce que les chemins de fer rhé-
tiques disposent d' un personnel éprou-
vé toujours prêt à Intervenir, et qu 'ils
ont aménagé à l'époque un vaste sys-
tème de protection — barrages, gale-
ries, etc. — sans parler des puissant»
chasse-noige dont ils sont équipés. C'est
grâce à cola , et grâce aussi , il faut lo
dire , au concours de la popul ation et
de l'armée que, huit  jours après la ca-
tastrophe, les trains circulaient de nou-
veau sur la quasi to ta l i té  du réseau .

L'ordre du jour
du Grand Conseil

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Comme nous l'avons déjà annoncé , le

Grand Conseil est convoqué pour une
session extraordinaire le lundi 5 février,
à 14 h. 30. Voici l'ordre du jour :

Objets présentés par le Conseil
d'Etat : rapport relatif à l'application
du décret du 1er juin 1948 concernant
les immeubles Léopold-Robert 43 et Da-
niel-Jean-richard 18, à la Chaux-de-
Fonds ; rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de l'article 281
au code rural ; rapport à l'appui d'un
projet de loi portant revision de la loi
concernant la participation de l'Etat à
la lutte contre la tuberculose de l'espè-
ce bovine.

Objets présentés par des commis-
sions : rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi con-
cernant  les trai tements des magistrats ,
des fonct ionnaires  de l'Etat et du per-
sonnel des établissements d'enseigne-
ment public ; rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
concernant le s ta tu t  des magistrats  et
des fonct ionnai res  de l'Etat.

En outre , les députés auront à exa
miner  vingt  motions et postulats.

LA VILLE /

Magnifique participation
de Neuchâtel en faveur

des victimes des avalanches
C'est avec satisfaction et grat i tude

que le comité de la Croix-Houge a pris
connaissance du résultat de la première
collecte publique en faveur des popula-
tions montagnardes vict imes des ava-
lanches. En quelques heures, samedi
après-midi , dans les rues du centre de
la ville , la somme magni f ique  de 7551
fr. 07 est venue s'abattre , piécette par
piécettes , dans les plis des drapeaux fé-
déraux que portaient  des jeunes gens.
Les accordéonistes juchés sur un camion
a t t i r a i en t  l'attention des passants sur
cette collecte.

Partout , dans les entreprises — bu-
reaux , ateliers , fabriques , écoles et ad-
minis t ra t ions  —¦ des collectes internes
sont organisées et produisent des résul-
tats touchants.  Dans le cadre des socié-
tés aussi , des gestes de solidarité col-
lective sont enregistrés. On ne peut en
donner  ici le détail.

Bel élan de générosité
en faveur des sinistrés

de Champ-Roiigin
Les organisateurs de la collecte en

faveur des sinistrés de Champ-Bougin
sont heureux de pouvoir annoncer que
la somme recueillie par les éclaireuscs ,
les éclaireurs et l 'Union cadette , same-
di après-midi 20 janvier , a t te in t  2741 fr.
40. En accord avec la direction des ser-
vices sociaux de la ville , le produit de
la collecte sera utilisé intégralement
pour la famille Frieden qui a été si
cruellement frappée par la perte d'un
des siens. Le nombre restreint des col-
lecteurs n 'a pas permis d'atteindre cha-
cun. Mais le résultat permet néanmoins
de parer entièrement aux pertes maté-
rielles éprouvées. Une fois de plus on
n'a pas fait appel en vain à la généro-
sité privée. Le geste de tous les géné-
reux donateurs sera vivement appré-
cié.
Des chants pour les malades

. Vendredi soir , le Chœur d'hommes de
Cortaillod est venu chanter quelques
morceaux de son répertoire aux mala-
des des Cadolles. Les patients ont vive-
ment apprécié ce geste.

Bagarre au café
La police a arrêté pour batterie et

scandale et a conduit en cellule deux
individus qui , dimanche à 1 h. 20, en
étaient venus aux mains dans un éta-
blissement public de la ville.

Une enseigne lumineuse
en feu

Samedi soir, l'enseigne au néon du
magasin de chaussures Bâta a pris feu
à 20 h. 40. Il a suff i  de couper le cou-
rant pour que tout danger  soit écarté.
Un accident à la patinoire

Samedi soir à 21 heures , une pati-
neuse, Mlle F. L., domiciliée à Maille-
fer , a reçu un coup de patin qui lui a
profondément  ouvert 3e genou droit.
Saignant  d'abondance , la blessée a été
condui te  de Monruz à l'hôpital Pourta-
lès en ambulance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 janvier.

Température : Moyenne : 0,3 ; min. : — 0 ,4;
max. : 1,2. Baromètre : Moyenne : 708,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : faible à modéré depuis 15 h. Etat
du ciel : Couvert , brouillard élevé.

28 Janvier. Température : Moyenne : 1,1 ;
min. : — 0.8 ; max. : 2 ,0. Baromètre :
Moyenne : 707,2. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : Couvert , brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 26 janv., à 7 h. 30: 430 ,11
Niveau du lac, 27 Janvier , à 7 h. 30: 430.09
Niveau du lac, 28 Janv., à 7 h. 30 : 430.05

Prévisions du temps : En plaine cou-
vert ou très nuageux par brouillard Jus-
qu'à 1200 - 1500 m., faible bise. Tempé-
rature sur le Plateau peu au-dessus de
zéro degré. Dans les Alpes ciel variable ,
partiellement ensoleillé. Crête des Alpes
méridionales bouchée par vents du sud.

VIGNOBLE

PESEUX
Une distinction méritée

(sp) Notre société de musique l'« Echo
du Vignoble > a honoré M. Charles
DuBois , notre correspondant , en lui
remettant mercredi soir un diplôme de
membre d'honneur.

Une réception des plus cordiales sui-
vit où les échanges de bonnes paroles
ont alterné joyeusement avec de la mu-
sique et des chansons.

CORNAUX
Un nonagénaire

(c) De haute stature, encore droit com-
me un adjudant porte-drapeau , le vi-
sage barré par une forte moustache
gauloise , M. Charles Chaillet , un de ces
citoyens caractéristiques qu'on aime
rencontrer dans nos villages , a fêté ses
90 ans révolus.

A cette occasion , notre Chœur d'hom-
mes avait tenu à honorer ce vénérable
doyen par quelques chants de son ré-
pertoire.

MONTALCHEZ
Une élection nécessaire

Cinq conseillers généraux , MM. Fran-
çois Burgat-Porret , Charles Burgat-
Rosselct , André Jeanmonod , Joël Jean-
monod et Julien Nussbaum , ont donné
leur démission. Comme il n 'y a plus
qu'un suppléant , le Conseil communal a
convoqué les électeurs du village pour
les 24 et 25 février 1051 pour nommer
quatre membres de l'autorité législative.
En effet , pour remplacer M. Burgat-
Porret , on disposait du nom de M. Mar-
cel Rognon , qui a été élu tacitement.

CORCELLES-
CORMONDRtCHE

Nouveaux conseillers
généraux

Par suite de la démission de MM. An-
dré Bubloz et Charles Bugnon , conseil-
lers généraux , MM. Marcel Pin et Henri
Dothaux , premiers suppléants de la lis-
te radicale , ont été , tacitement élus
membres de l'autorité législative.

BOUDRY
Après l'audience

du tribunal de police
Dans sa déposition devant le tribunal

de police la semaine dernière , la femme
du logeur de J., Mme H., avait précisé
que son mari n'avait pas consommé en
compagnie des deux accusés le produit
du vol dont nous parlions dans notre
compte rendu de vendredi. Les deux
Bôlois qui ont déclaré au juge que Mme
H. — citée comme témoin — avait
tenté de monnayer son silence , sont
l'accusé Ch. et son père. L'autre  accusé ,
J., n'avait pas contesté ces déclarations.

RÉGIONS DES LflCS
~

ESTAVAYER
Chez les tireurs

(c) La société de tir d'Estavaye r, dé-
nommée « Les Bastians », dont le gou-
verneur est M. Hubert Marmy, a célé-
hréla fête de son patron saint Sébas-
tien. Divers discours patriotiques ont
été prononcés. Pour la première fois ,
le < Chant des Bastians » a été exécuté
par les participants.  Les auteurs en sont
l'abbé François-Xavier Brodard et M.
Marcel Lenweiter.

BIENNE
Délibérations

du Conseil m u n i c i p a l
(c) Le conseil alloue un subside de 5000 fr.
au fonds central suisse pour les victimes
des avalanches.

Est nommée nouveau membre de la com-
mission des Jardins d'enfants : Mlle Su-
zanne Sauvent, institutrice primaire.

La commission loca le pour la réglemen-
tation de la production économique du
Détail dont les tâches recommencent à
s'accroître , est nouvellement composée com-
me suit : MM. Walter Megert , agriculteur
(président), Dr Hermann Fuhrimann , vé-
térinaire , Jakob Horst , inspecteur du bé-
tail, Fritz Ritter , inspecteur du bétail.

A teneur des certificats de capacité et
des disposition s légales, les lieutenants du
bat . P. A. de Bienne désignés ci-après ont
été promus premiers-lieutenants au 1er
janvier 1951 : Erich Aernl , Willt Brun ,
Werner Christen , William Eggli , Louis
Friedli , Charles Fuhrer , Emil Heinigsr,
Hermann Karo . Alber t Obérer , André Ros-
se!, Paul Verdan , Werner Wiedmer , Werner
Ziircher.

Une nouvelle réglementation de la fer-
meture des magasins de denrées alimen-
taires et des drogueries sur le territoire
communal est fixée, avec effet au ler Jan-
vier 1951 et avec l'assentiment des asso-
ciation s des détenteurs de commerce inté-
ressés.

Un crédit de 7100 fr . est alloué pour l'a-
cchia t d'un appareil de radiographie à l'in-
tention de l'office médical scolaire.

H est pris connaissance avec satisfaction
de l'octroi d'un crédit fédéral d'un mon-
tant de 2393 fr . au titre de5 frais de la
mise à Jour permanente des plans parcel-
laires et des registres des propriétés de la
ville durant l'année 1949.

Afin de pouvoir numéroter définitive-
ment dès le début les bâtiments de la
colonie d'habitations projetée au sud de la
route de Soleure par la Coopérative de
construction Sonnenschyn , il est recom-
mandable de donner un nom au chemin
d'accès qui y mène. Le conseil approuve
la proposition de la coopérative et porte
la nouvelle dénomination « Bergfeldweg »
au répertoire des rues.

Le projet pour l'érection d'un nouveau
transformateur à la manufacture Oméga
est approuvé et le crédit nécessaire de
35.300 fr . est consenti .

Sont nommés : technicien du cadastre :
Heinrich Rellstab , chauffeur aux abattoirs:
Hermann Otter , laveur de voitures au ga-
rage de police : Edouard Bardet.

GRANDSON
Un brochet de taille

M. Jean-Louis Fivaz , pêcheur profes-
sionnel , a capturé un brochet d'une tail-
le peu commune et ne pesant pas moins
de 22 livres.

Ce superbe spécimen de la faune la-
custre a été exposé dans le bassin de la
fontaine du Temple , où i! a fait l'ad-
mira t ion des curieux.

YVERDON
Un rat de vestiaires

L'autre soir , alors qu 'elle exerçait une
surveillance discrète , la gendarmerie
d'Yverdon a pris en flagrant délit de
vol un jeune homme qui visitait les po-
ches d'habits déposés aux vestiaires
d'un local de gymnastique. Comme le
dél inquant  n 'en était probablement pas
à son coup d'essai , la punition qu'il en-
court risque d'être sérieuse.
ifd r -riiriir -fim ^l Udit niww» — m i. ¦¦¦ —¦—

| AUX MONTAGNES

TBTE-DE-RAN
La neige était dure

La journée de dimanche, qui avait
commencé dans l'éclat du soleil , s'est
ternie dès 11 heures , le brouillard étant
monté de la plaine jusqu 'aux champs
de ski. Néanmoins , il y eut passable-
ment de monde.

Comme il avait plu pendant la semai-
ne et qu 'il n'avait pas neigé depuis lors ,
les pistes étaient très dures. On a dé-
ploré quelques accidents : pouces fou-
lés, lèvres fendues , etc. Deux skieurs ,
l'un de Neuchâtel , l'autre de Dombres-
son, se sont blessés plus gravement aux
jambes.

LE LOCLE
A 1» Société pédagogique

du district.
(c) Les membres de la Pédagogique se
sont réunis samedi matin en assemblée
annuelle sous la présidence de M. Marcel
Robert, instituteur, président.

Après avoir adopté le rapport prési-
dentiel et liquidé plusieurs questions d'or-
dre administratif , le comité fut réélu.
Deux membres démissionnaires furent
remplacés au sein du comité par M. J.-D.
Favre, du Loale, et Marti , des Ponts-de-
Martel. Le président fut réélu pour une
nouvelle période administrative après que
le comité eut entendu certaines remar-
ques concernant son activité venant d'un
groupe d'instituteurs... « avancés » qui
auraient aimé que l'activité du comité fut
orientée vers l'affiliation des membres de
la Pédagogique au syndicat V.P.O.D. La
question soulevée n'a pas été résolue par
l'assemblée de samedi.

La partie officielle terminée, les mem-
bres de la Pédaglgique entendirent un
exposé de M. Hunziker, professeur de ma-
thématiques à l'Ecole secondaire et de
commerce, sur les « Jeunesses musicales »
et une brillante causerie de M. Parel , pro-
fesseur de langues, sur « l'évolution du
théâtre français ». M. Willy Guyot donna
d'intéressants renseignements à ses col-
lègues sur la votation de février touchant
au régime des salaires du personnel ensei-
gnant repoussé en première votation popu-
laire l'année passée.

La Chaîne du bonheur
a passé...

(cl Après le passage de la Chaîne du
bonheur au Locle, les initiateurs de cet-
te soirée du 17 janvier ont eu le plai-
sir d'adresser à l'équipe de Roger Nord-
mann la jolie somme de 2556 fr. 10 en
faveur des « familles qui » ... et « des
familles que... » Une bonn e action en
vérité.

Pour les victimes
des avalanches

(c) Partout dans les fabriques , dans les
bureaux , des actions s'organisent en fa-
veur des victimes des avalanches. C'est
magnif ique .  Des sommes importantes
ont déjà été recueill ies et nous ne nous
trouvons , à vra i dire , qu'au début des
actions.

Pour sa part , le Conseil communal
a versé 1000 fr. à la Croix-Rouge.

Samedi , les « Cadets » ont parcouru
nos rues verglacées en jouant des pas
redoublés pendant que des groupes
d'éclaireurs recueilla ient les dons du
public. Tout le monde était ainsi tou-
ché.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un skieur blessé
(c) Samedi , un skieur chaux-de-fonnier
s'est luxé l'épaule droite , dans la région
de la Vue-des-Alpes , en faisant une
mauvaise chute.

Il a été reconduit à son domicile par
les soins de la police.

Les faillites
(c) En 1950, l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds a enregistré trente et
un jugements de faillite. Dans ce chif-
fre f igure un certain nombre de succes-
sions répudiées dont la liquidation in-
combe à ce bureau.

R est à noter qu 'aucune faillite n 'est
intervenue dans l'horlogerie. Ce fait
provient , non seulement , de la prospé-
rité , mais des mesures prises en son
temps par les autorités fédérales , pour
assurer la protection de cette indus-
trie.

LA VUE-DES-ALPES
Rrouillard

(sp) Comme chaque dimanche , de nom-
breux skieurs et promeneurs se rendi-
rent , dimanche , à la Vue-des-Alpes et à
Tête-dc-Ran , où durant  tout l'après-mi-
di un épais brouillard se traîna sur tou-
te la région. Malgré cet inconvénient  et
la neige durcie , on ne signale aucun ac-
cident parmi les sportifs du col.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Une conférence

de M. liddy Bauer
(sp) Vendredi dernier , l'Ecole cantonale
d'agriculture a eu le grand plaisir d'en-
tendre une conférence de M. Eddy Bauer ,
professeur à l'Université de Neuchâtel , sur
la défense nationale. M. Bauer a apprécié
la situation de la Suisse par rapport aux
forces militaires des autres pays, et il a
exposé dans un énoncé fort logique
les raisons qui nous permettent d'envisa-
ger aveo optimisme la défense de notre
pays.

L'auditoire , par son silence puis par ses
applaudissements vibrants, a montré tout
l'Intérêt qu 'il prenai t à cette question ac-
tuelle.

L'Union suisse des paysans
a le douloureux devoir de faire part de la grande perte qu 'elle vient
d'éprouver dans la personne de son président d'honneur,

Monsieur Ferdinand PORCHET
Docteur es sciences,

ancien conseiller d'Etat,
décédé le 27 janvier 1951, dans sa soixante-treizième année, à Pully.

Par l'œuvre infatigable que le défunt a accomplie à la tête de
notre Union , par sa forte personnalité ainsi que par sa grande clair-
voyance et les sentiments de compréhension qui n'ont cessé de l'ins-
pirer , il laisse dans les cœurs de tous les paysans un souvenir qui ne
passera point.

UNION SUISSE DES PAYSANS.

Obsèques au Temple de Saint-François , à Lausanne,
mardi 30 janvier 1951, à 15 heures.

VAL-DE-TRAVERS

Le film officiel
des championnats du monde
de gymnastique à l'artistique
(c) Le film a passé mercredi et Jeudi en
première version au Val-de-Travers, à Cou-
vet et à Travers. Malheureusement, un
public trop restreint a assisté à la pro-
jection de cette bande magnifique.

EUe a le mérite d'être captivante d'un
bout à l'autre et d'être semée d'humoui
grâce à la Jovialité d'un cinéaste mali-
cieux.. C'est M. Kern qui réalisa ce film
commenté fort bien en français par Paul
Pasquier et Hubert Leclair, de Radio-
Lausanne.

Les exercices de gymnastique féminine
provoquent l'admiration. Tout est grâce,
souplesse, harmonie.

Chez les hommes, le travail est magnifi-
que et nos Suisses font florès et obtien-
nent la première place devant la France
et l'Italie. Lehmann, champion du monde
aux barres, est éblouissant, ainsi que
Eugster, Adatte, Stalder, Gobendinger aux
différents engins. Il faudrait en citer
d'autres et maints étrangers. On admire
les évolutions variées des dames en sec-
tions, des actifs répartis par cantons.

Le film, de près de 2500 mètres, mérite
des éloges pour sa réalisation, en partlcu.
lier les prises de vues aux engins, doW
quelques-unes au ralenti.

FLEURIER
Assemblée de la « Concorde »
(c) La société de chant la « Concorde » a
tenu son assemblée générale annuelle Jeudi
soir, au Cercle démocratique, sous la pré-
sidence de M. Ch. Kœnlg fils, dont le rap-
port d'activité et le rapport du caissier
ont été approuvés. Puis un nouveau con-
trat a été passé avec le directeur, M.
Georges Nicolet , professeur, à Neuchâtel.

Un plateau dédicacé a été remis, pour
40 ans d'activité, à Jacques Kobel et, pour
30 ans d'activité, l'insigne cantonal à MM.
Gaston Pelber et Arthur Jaquet. Enfin ,
MM. Maurice Perrinjaquet , Fritz Juvet,
Willy Lorimier, Louis Rossel, Robert Per-
rinjaquet , Willy Wenger , Albert Choffat et
Ch. Kcenig fils ont reçu une récompense
pour leur assiduité aux répétitions.

Quant au comité, il a été formé comme
suit : MM. Ch. Kcenig fils, président; vi-
ce-président , Robert Beaujon ; secrétaires,
Albert Choffat et André Gogntat ; caissier,
Louis Rossel ; archiviste, Robert Perrinja-
quet ; banneret , Georges Jaccard ; asses-
seur , Willy Wenger ; percepteur des coti-
sations, Eugène Favre.

La commission musicale a été formée
de MM. Etienne Jacot, Francis Vaucher,
Jean Schneider, Jean Muller, Jacques Ko-
bel, Max Jaquet et J.-P. Dellentoach. L'as-
semblée s'est terminée par l'exécution de
deux chœurs, « Evolêne » de Michet e*
« Chante encore » de Hégar.

I VALLÉE DE LA BROYE I

PAYERNE
Conseil communal

Le Conseil communal, présidé par M.
Frédéric Duperrex, président, s'est réuni
jeudi pour sa première séance annuelle.

En ouvrant la séance, le président adres-
se des remerciements à son prédécesseur:
M. Eug. Addor. Il se fait l'écho des sen-
timents de sympathie de notre population
à l'égard des régions dévastées par les
avalanches et des famUles frappées pat
le deuil. Il rappelle le tragique accident
qui coûta la vie au fils de l'agent de po-
lice M. Combremont. Le président an-
nonce que le président du Conseil d'Etat
vaudois , M. Arthur Maret est bourgeois de
Payerne.

Deux conseillers demandent l'abandon
du Jeton de présence en faveur des po-
pulations montagnardes sinistrées. Cette
proposition est adoptée.

Un emprunt d'un million. — M. Ch.
Morier prend place au bureau comme rap-
porteur d'une commission pour l'étude
d'un emprunt d'un million de francs. Le
préavis de la municipalité propose de la
répartir à parts égales entre la Banque
cantonale vaudolse et le Crédit foncier
vaudois. La commission est favorable à
l'emprunt, mais elle propose de s'adresser
à la Caisse nationale d'assurance à Lu-
cerne qui offre la somme à 101 % &
20 ans.

Après de longues discussions (pas tou-
jours très sereines) auxquelles prennent
part de nombreux conseillers, on passe au
vote et c'est par 30 voix contre 2 que le
projet municipal est adopté contre celui
de la commission.

M. Cornamusaz, municipal , chef du di-
castère de la police, donne des renseigne-
ments financiers sur le nouveau stade
municipal. 'Il informe que les aménage-
ments spéciaux et frais supplémentaires
en 1950 se montent à 10.304 fr. 15 et que
cet emplacement de sport a rapporté à la
commune 7.213 fr. 70.

L'année 1951 sera plus profitable à 3a
commune, car il n'y aura peu ou pas de
frais à envisager.

Couronnes et bouquets
chez Francis Perrenoud Fleuriste

Cassardes 28, Neuchâtel
Tél. 5 46 42

SAINT-MORlTZ , 28. — Le nouveau
comité central de l'Association de la
presse suisse a siégé le 27 janvier , à
Saint-Moritz , sous la présidence de M.
René Braichet , rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Il a pro-
cédé à sa const i tut ion et a désigné com-
me vice-président M. J. Schœbi (Au,
Saint-Gall).

Le comité central de l'A.P.S. a pris
connaissance de l'émotion soulevée dans
les milieux professionnel s de presse par
l'incident relatif à la publication dans
l'hebdomadaire « Sic und er » d'un arti-
cle qui a fait l'objet d'un blâme de l'au-
torité fédéral e, et qui a provoqué un
conflit entre la maison d'édition Rin-
gier et M. von Schumacher, rédacteur.

Le comité de l'A.P.S. estime que l'af-
faire, par les conséquences morales
qu'elle comporte, dépasse le cas parti-
culier, et pose pour la presse d'impor-
tantes questions de principe. Il est heu-
reux de constater que ce sont des jour-
naux de notre pays qui ont été eux-
mêmes les premiers à réagir devant cet-
te publication , sans attendre l'interven-
tion de l'autorité fédérale , dans l'idée
qu'il appartient à la presse d'exercer
son propre contrôle dans des affaires
professionnelles de ce genre.

Considérant que cet incident risque
de porter préjudice à la dignité et au
prestige de la presse suisse, sur le plan
intérieur comme à l'égard de l'étranger.
le comité central fai t  appal au souci
des responsabilités et des obligations
professionnelles de chaque rédacteur,
afin d'éviter, dans le choix de la IML

tière d'un journal  et dans sa confec-
tion , toute sensation inut i le  aux dépens
des Etats étrangers et de leurs per-
sonnalités.

Le comit é central condamne , en re-
vanche, de la façon la plus catégori que
la tentative d'un éditeur de rejeter la
faute sur un seul rédacteur considéré en
d' occurrence comme un bouc émissaire.
L' immixtion dans les compétences du
rédacteur entraîne , de l'avis du comité
central , une inadmissibl e confusion des
responsabilités. Le comité central con-
damne enfin toutes les tendances com-
merciales qui const i tuent  de la part
d'un journal une fâcheuse concession
au mauvais goût d'un certain public,
et i! tient à s'élever contre des métho-
des qui, dans ce but ,  restreignent l'in-
dépendance de la rédaction.

Le conseiller national fri-
bonrgeois Mauroux démis-
sionne. — FRIBOURG , 28. M. René
Maurnux a inform é le comité cantonal
du parti socialiste fr ibnurgeois qu 'il
donnait sa démission de député au
Conseil national. Il détenait ce mandat
depuis 1943.

Le premier des « viennent ensuite »
de • la liste socialiste fribour geoise est
M. Charles Strebel , député, président de
la section fribourgeoise de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion (F.C.T.A.).

+ On a appris, samedi a midi , le décès,
survenu à Pully, de M. Ferdinand Por-
chet, âgé de 73 ans, ancien conseiller
d'Etat. Cette nouvelle a Jeté la conster-
nation dans tout le Pays de Vaud , où le
deiurit s'était dépensé sans compter, sa vie
durant, en faveur de l'agriculture.

Le comité de l'Association
de la presse suisse

et le cas de « Sie und Er » RAPPERSWIL , 28. — Le tribunal du
district du Lac vient  de rendre son ju-
gement dans l'a f fa i re  du Musée polo-
nais qui se trouve dans le château de
Rapperswil. Il a approuvé l'a t t i tude  de
la commune de Rapperswil qui avait
dénoncé le contrat de bai!. La légation
de Pologne à Berne s'était opposée à
cette dénonciat ion en avril 1049, en la
qualifiant de contraire aux dispositions
contractuelles. La commune s'en tint
toutefois à ses décisions , et demanda
en ju i l le t  1949 aux autorités judiciaires
d'obliger la République polonaise à éva-
cuer le Musée polonais dans un délai
déterminé. Cette demande , approuvée en
première instance , avait été rejetée par
la cour d'appel du tribunal cantonal.
Sur ces entrefaites , la commune de
Rapperswil porta plainte devant le tri-
bunal du district  du Lac, qui vient de
rendre son jugement.

L'affaire est très complexe. L'exposé
des motifs du jugement relève que le
défendeur estimait , en tant qu'Etat
étranger , ne pas devoir être soumis à la
juridiction suisse, mais le tribunal a
été d'avis que lorsqu 'un Etat étranger
se fait  le représentant de droits pri-
vés, il peut être assimilé à un particu-
lier , et déféré ainsi devant les tribu-
naux du paj's. Le défendeur contestait
également la compétence des autorités
judiciaires saint-galloises , mais ce
point de vue n'a pas été admis par le
tribunal , étant  donné que la légation
a repris les droits et obligations de son
prédécesseur , le comte Ladislas Plater.
Le contrat de bail étai t  d'une durée de
99 ans , mais il prévoit qu 'il peut deve-
nir  caduc si le musée était supprimé ou
transféré ailleurs pour une raison quel-
conque. Tel est le cas, de l'avis du tri-
bunal , puisqu e les objets , pièces et do-
cuments ont été transférés en 1927 à
Varsovie. Le contrat de bail a donc pris
fin le ler juil let  1949.

On présume à Rapperswil que ce pro-
cès sera porté devant une instance su-
périeure et que la décision définit ive
sera prise à Lausanne par le Tribunal
fédéral.

Des maires de commîmes
d'Europe se réunissent ii Ge-
nève. — GENÈVE , 28. Dimanche , une
septantaine de maires ou bourgmestres
de communes d'Europe se sont réunis
à Genève en une séance const i tut ive du
Conseil des communes d'Europe. Des
maires de communes d'Allemagne , de
Belgique , du Danemark , de France, de
Hollande , d'Italie , du Luxembourg, de
la Sarre et de Suisse prennent  part à
ces travaux. La délégation de ce der-
nier pays comprend II. Fernand Cottier.
conseiller admin i s t ra t i f  de la vil le  de
Genève et vice-président de l 'Union in-
te rna t ionale  des villes , le professeur
Gasser , de l 'Université de Bâle , MM,
Genêt , conseiller municipal  de Lausan-
ne , Patzen , maire de Berthoud. Trcina ,
conseiller d'Etat de Genève , et Rosselet
membre du Grand Conseil genevois.

Sur proposition du comité d ' in i t ia t ive
l'assemblée a appelé à sa présidence M,
Berrurier , maire de Mesnil-Saint-Denis ,
secrétaire adjoint de l'Association des
maires de France.

Lecture a été donnée d'un message
adressé par M. Schuman aux organisa-
teurs du congrès et dans lequel le mi-
nistre des affaires étrangères de Fran-
ce rend hommage aux ef for t s  tentés par
les communes d'Europe en vue du relè-
vement économique et de l'organisation
de la paix.

Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse ro-
mande. — LAUSANNE , 28. La Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande , qui groupe 35.000 mem-
bres réunis  en vingt-huit sections , a
tenu son assemblée de délégués samedi
à Lausanne , sous la présidence de M,
J.-L. Barre.let , conseil ler  d'Etat de Neu-
châtel. Elle a réélu son comité et appelé
à sa présidence , pour deux ans, M. Maxi-
me Quartenoud , conseiller d'Etat de
Fribourg.

Elle a entendu un exposé de M. P.
Halle , conseiller économique de l'Asso-
ciation générale des producteurs de blé
et autres céréales , à Paris , qui a parlé
de la défense de l'agriculture française
sur le plan in te rna t iona l , et M. A. Bo-
rel , vice-directeur de l'Union suisse des
paysans , à Brougg, a parlé de la dé-
fense de l'agr icul ture  suisse sur le plan
internat ional , qui ne peut s'exercer qu 'à
l'aide de la future loi fédérale sur l'a-
griculture .

Votations en Valais. —
SION , 28. Les électeurs valaisans appe-
lés dimanche aux urnes ont accepté
deux nouvelles lois , à savoir la loi sur
les véhicules à moteur par 7459 voix
contre 4161, et la loi pour la création
d'un fonds cantonal pour la lutte con-
tre la tuberculose par 7308 voix con-
tre 4011.

L'affaire du musée polonais
de Rapperswil
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Monsieur et Madame

Jules THOUTBERGER-DUBEY ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fille

Nicole - Monique
Maternité Moulins 29

Monsieur et Madame
Emile NUSSBAUM-WENGEH ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Christianne
Le 27 Janvier 1951

Maternité Rochefort

Madame et Monsieur
Georges DROZ-BILLE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Pierre - Michel
le 26 Janvier
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Gustave RUSCH
mère de Monsieur Wernor Rùsch, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Rhein-
felden.

Le comité.

512 26 512 26
e ' e t t l e ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


