
La situation politique et économique
des pays du Nord

En marge des affaires d'Extrême-Orient

Rencontre royale
Le roi Haakon de Norvège et le roi Christian IX de Danemark passant en
revue la garde d'honneur au cours d'une visite officielle que le premier fit

11 y a quelque temps à Copenhague

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
Il n'est plus question, dans les édito-

riaux des journaux, que de la Corée,
de la Chine, de l'Indochine et autres
problèmes qui inquiètent l'opinion pu-
blique. Si l'on pouvait dire que les peu-
ples heureux sont ceux dont on parle
le moins, les Etats Scandinaves seraient
privilégiés. Il n'en est rien cependant,
car ils ont eu, l'année dernière, et con-
tinueront à avoir cette année, de gros
soucis. L'un des premiers est de ne pas
parvenir à trouver la base d'une colla-
boration politique, militaire et écono-
mique dans un secteur qui , en cas de
conflit mondial, pourrait être particu-
lièrement exposé. Avant la deuxième
guerre mondiale déjà , il s'avéra impos-

sible de mettre sur pied la form ule
eficace d'une véritable coopération
Scandinave. Il est manifeste que des
intérêts particulier s s'opposent au rap-
prochemen t total désirable et désiré
par de nombreux milieux politiques et
économiques de ces pays et qui serait ,
par surcroît, dans l'intérêt supérieur de
l'Europe.

Prudence de la Finlande.

La situation de la Finland e est par-
ticulière et l'on comprend qu'elle soit
prudente dans sa politique, étant la
plus directement exposée. Elle est par-
venue, jusqu 'ici, à maintenir son indé-
pendance malgré de for tes pressions du
côté soviétique et des crises sociales et
politiques aiguës. Mais dans l'ensemble,
la situation générale n'a pas empiré et
les éléments modérés dans le pays con-
tinuent à avoir le dessus. C'est une
preuve de sagesse politique, car le peu-
ple finlandais, à la suite de cruelles
épreuves, sait qu'il n'est pas opportun
de se lancer dans la voie des aventures.

Toutefois , la situation économique et
sociale de la Finlande reste grave et
l'équilibre politique instable. Elle devra
continuer à lutter énergiquement pour
sauvegarder son indépendance. Mais,
comme le relève un observateur étran-
ger, « les d i f f icul tés  de 1950 n'ont pas
entamé la confiance des Finlandais qui
gardent leur esprit d'indépendance et
de liberté. On doit admettre que dans
certains milieux influents, une tendan-
ce à la résignation commence à poin-
dre, surtout depuis quelque temps, en
face  du colosse soviétique. Il s'agit là
d'un mouvement d'opinion de faible
envergure, suscité avant tout par l'é-
volution de la situation internationale.
Quant au peuple , ses sentiment bien
connus n'ont pas changé. »

Tous ceux qui connaissent le peuple
finlandais et qui ont eu le privilège de
visiter leur pays , n'en doutent pas.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Pour la première fois , ta vïble de
Lausanne a organisé un concours
international de chanteurs d' opéras qui
a eu lieu les 9 et 10 janvier et qui ,
dorénavant , se répétera chaque année.
Cette manifestation a remporté le
plus grand succès et le jury interna-
tional a décerné le prix de la ville de
Lausanne aux concurrents que l'on voit
sur notre photo :. De gauche à droi-
te : O. Otta, Italie, soprano, M. L. Gior-
getti, Itali e, soprano, G. Consolandi ,
Italie , mezzosoprano, S. Courtin, Suis-
se, soprano. Debout : L. Rosen, Suède,

ténor, T. Randall, USA, soprano.

Le concours international d'opéras
à Lausanne

A Lille, dans la rue de Gand, existe
de vieille date une auberge qui porte
cette enseigne: «A la ville d'Ostende ».

Elle accueillait jadis les rouliers qui
s'y restauraient et y entreposaient mo-
mentanément leurs colis.

Cette auberge comptait également
plusieurs pensionnaires parmi sa clien-
tèle : employés de commerce, employés
de l'administration des tabacs et Ma-
xime Desrousseaux, alors fonctionnaire
du Mont de Piété.

Un dimanche après-midi de 1853,
alors qu'il se trouvait à l'auberge, les
habitués de l'établissement le prièrent
de leur chanter une de ses oeuvres, car
Desrousseaux commençait à se signa-
ler déjà en composant de très amusan-
tes pasquinades.

Desrousseaux ne se fit pas prier et,
pour la première fois, chanta « Le P'tit
Quinquin », dont la diffusion devait
être considérable par la suite dans le
Nord et dans toute la France.

Pour la circonstance, Desrousseaux
berçait une poupée empruntée à l'une
des petites filles de l'aubergiste. L'en-
fant, non sans hésitation, avait con-
senti à la lui prêter sur sa promesse
formelle qu 'il ne l'abîmerait pas.

Cette poupée, aujourd hui célèbre et
précieusement conservée, a pris place ,
une place d'honneur, au musée folklo-
rique de Lille.

Une poupée célèbre

Echos
Au bar

— Quel motif donneras-tu à ta
femme pour expliquer ton retard ?

— Je lui dirai que j'ai été victime
d'un embouteillage !

Li produisis assembles de i 0.N.U
Serait-ce sous de meilleurs auspices ?

«HBirŒ-tf-œSH© Me«n «m Genève ?

Le Palais de l'Ariana, à Genève, ancien siège de la SON , où se tiendrait la
prochaine session de l'ONU.

(Corr. particulière de « L'Impartial »;
Genève, le 15 j anvier.

L'Organisation des Nations Unies
publie chaque mois un bulletin annon-
çant les prochaines séances de com-
missions qui se tiendront à Genève. Au
début de cette année, elle n'annonce
rien de sensationnel : des réunions de
comités de la commission économique
pour l'Europe, transports intérieurs,
charbon, acier, d'un caractère pure-
ment technique. Et l'on peut se de-
mander si la 7e session du Conseil exé-
cutif de l'Organisation mondiale de la
santé présentera un intérêt bien vif
pour le grand public ! Il y a cependant
une question qui préoccupe aujourd'hui
le Palais des Nations autant que les
autorités genevoises : l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies aura-t-elle
lieu à Genève en 1951.

Elle aura lieu en tout cas en Europe,
a Pans, Londres ou Genève. Si Ion en
croit les gens renseignés, c'est Genève
qui aurait le plus de chances d'être
choisie. Genève est en effet en état de
recevoir les quelque cinq ou six mille
personnes, délégués et secrétaires, qui

deviendront ses hôtes pour trois ou
quatre mois.

En 1949, quand on parlait de faire
siéger l'assemblée au Palais des Na-
tions, les autorités genevoises n'étaient
pas sans inquiétude. On craignait de
ne pas pouvoir loger à leur convenance
cet afflux de grands personnages. La
situation s'est aujourd'hui sensiblement
améliorée. Les hôtels genevois sont
mieux équipés. On estime que trois
mille personnes pourraient être logées
dans la ville même. Lausanne en pour-
rait recevoir près de deux mille. Di-
vonne et Sainit-Oe>rgue seraient égale-
ment mis à contribution.

Les CFF organiseraient des trains
spéciaux; les autocars feraient le reste.
Une heure de trajet pour arriver à son
travail, cela nous paraît, à nous autres
qui sommes habituées à nos commo-
dités, comme un inconvénient presque
insupportable. Les habitants de New-
York, Londres ou Paris s'en sont ac-
commodés depuis longtemps ! On peut
donc considérer la question du loge-
ment comme résolue.

(Smte page 7J

Comment on traite les «détenus-
Derrière le rideau de fer

dans un camp de concentrai
Les Soviets tiennent à prouver au

monde leurs sentiment d'humanité. Ils
ont, on se le rappelle, vidé au début de
l'année dernière, une grande partie de
leurs camps de concentration de la
zone orientale allemande. Cette « géné-
rosité » spectaculaire dont leur propa-
gande escomptait un effet de choc psy-
chologique a eu une contre-partie. Une
notable fraction des effectifs des
camps était gardée et sous le prétexte
de délits imaginaires- ou simples pec-
cadilles (infraction à un règlement,
une pomme de terre dérobée) condam-
née à des peines oscillant entre 10 et
25 ans de travaux forcés. Ingénieuse
manière de conserver sous la main du
matériel humain. Le régime concentra-
tionnaire devenait le régime péniten-
tiaire. Simple jeu d'écritures ! Les So-
viets sont « généreux », mais ils n'ou-
blient pas d'être réalistes...

L'un de ces établissements péniten-
tiaires est situé en Saxe et s'appelle
Waldheim. Pendant de longs mois les
internés de Waldheim se sont vus
retranchés du monde des vivants.
Depuis quelques semaines leur sort s'est
adouci : ils peuvent recevoir des pa-
quets, des lettres et même — suprême
mesure de clémence ! — des visites de
leurs proches.

Les « droit commun » et les
« politiques » mélangés

Nous devons à des témoins oculaires
des détails intéressants sur la manière

i i i M I  immimm ¦¦!¦¦ ¦—H

on de l'Allemagne soviétique

dont se déroulent ces visites. Elle éclai-
re assez bien deux traits caractéristi-
ques de la psychologie soviétique : le
réalisme, la défiance. Toutes ces cho-
ses, nous ne penserions pas à les rap-
porter, et le régime de Waldheim serait
dans une certaine mesure normal s'il
s'agissait de criminels. Mais encore une
fois, ce n'est pas le cas. Le vrai crimi-
nel est ici l'infime exception. C'est la
perverse habileté des Soviets de mêler
dans leurs geôles — comme l'ont fait
les nazis — le droit commun et le poli-
tique.

A des intervalles réguliers, une ving-
taines d'Allemandes — avisées par
lettre quelques jours auparavant .—
sont admises à visiter leurs maris déte-
nus. Avant toutefois de revoir leur com-
pagnon, elles devront se prêter à une
petite formalité à laquelle les autorités
du iir^v attachent quelque importance.
Un conférencier communiste leur fait
un cours sur leur devoir de s'employer
« pour la cause de la paix » (on sait
la signification que les Soviets atta-
chent aux mots). U ne manque pas de
laisser entrevoir aux élues bénéficiant
de la faveur de la visite, que cette fa-
veur ne restera pas sans liaison avec
l'activité qu'elles sauront déployer pour
la « bonne cause ». La propagande so-
viétique, encore une fols, est réaliste,
elle sait utiliser toutes les occasions.

(Voir suite pag e 7.)

M. René Mayer, garde des sceaux de la
IVe République française em a de bon-
nes !

Ne déclarait-il pas l'autre jour à Cons-
tantine, au cours de son dernier déplace-
ment, que si le maréchal Pétain meurt en
prison, à l'île d'Yen, ce sera la faute™ des
Suisses !

— Mais oui, expliquait M. le ministre à
ses auditeurs abasourdis. Tout ce qui ar-
rive a pour origine l'incompréhension et
l'entêtement des Suisses. Le général de
Gaulle avait informé le gouvernement suis-
se, par l'intermédiaire de notre ambassade,
que la France serait heureuse de voir l'ex-
maréchal réfugié en Helvétie. Le générai
de Gaulle redoutait, en effet, un jugement
sans pitié. Mais les Suisses ne voulurent
rien entendre...

Le fait est que nous avions eu déjà assez
d'histoires avec quantité de réfugiés de
marque, sans parler des autres (100,000 à la
fin de la guerre). Du reste la même faveur
n'avait-elle pas été refusée à Mussolini, qui
dut alors prendre le chemin du Tyrol, et à
bien d'autres ? Elle avait été également in-
terdite à quantité de chefs nazis qui, gor-
gés de rapines, pensaient que le sol suisse
constituerait pour eux un refuge conforta-
ble. La Suisse neutre consentait volontiers
à être une terre de refuge. Mais elle ne
pouvait pas jouer au lendemain de la guer-
re le rôle de dépotoir européen ou de ga-
re de triage pour hommes politiques et mi-
litaires nom « dédouanés » et dénoncés par
leur propre pays comme criminels de guer-
re. D'autant plus que les Alliés eux-mêmes
avaient averti les neutres qu'ils exigeraient
la livraison des coupables et ne se conten-
teraient pas d'excuses diplomatiques...

Quant aux Français eux-mêmes, on ima-
gine volontiers quelle eût été leur attitude
si nous avions offert l'hospitalité au vain-
queur de Verdun, qui a toujours bénéficié
chez nous de certaines sympathies. Il n'y
aurait pas eu assez d'eau sous les pont de
l'Aar pour laver le Conseil fédéral de ce
crime et om nous eût accusé d'être une
fois de plus les complices et valets de
l'Axe !

Evidemment, il est peut-être difficile de
justifier le maintien en prison d'un vieillard
de 95 ans qui, s'il a commis des fautes, n'en
a pas moins rendu des services importants
à son pays.

Mais cela c'est l'affaire des Français et
non la nôtre.

Et ce n'est pas l'incroyable désinvolture
— pour ne pas dire plus — de M René
Mayer qui y changera quelque chose.

Il y a des responsabilités — devant le
présent et devant l'Histoire — qu'on n'élude
pas avec une pirouette !

Le père Kquerez.

/ P̂ASSANT

Adrien Hébrard, le directeur du
« Temps », avait la dent dure.

Le chanteur Pedro Gailhard , retour
d'une tournée en Amérique, lui vantait
la générosité des producers yankees.
Plastronnant, il demanda :

— Devinez combien j'ai gagné là-
bas ?

— Heu, répondit Hébrard avec son
mince sourire, heu... je ne sais pas...
mettons : la moitié de ce que vous allez
me dire.

L'esprit d'Adrien Hébrard
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I TAPIS D'ORIENT I

H 20 30 40 50 % de rabais B

NdQSr 357 x 268 Fr. 400.- soldé Fr. 200.-
(SpSrtd 325x230 » 1020.- » » 580.-
BorbèrB 292 x 200 . sso.- » . 330.-
Berbèrs 300 x 208 » 620.- » » 345.-
OUChâk 208x153 » 325 - > » 270.-
BelOUClj . 155 x 80 . 170.- » » 110.-
Beloudj. 147 x 77 » iso.. . . 100.-
B6lOUCl |. 150 x 8 3 »  160.- » . 110 ."

1 Garniture 3 pièces pour chambre à coucher 1
Berbère Fr 430.- so idé Fr. 260.-

IMPOT DE LUXK iiT ICHA COMPRIS

I Tapis moquette et boudé I
BOUClé 300 x 200 Fr. 130.- soldé Fr. 90.-
Emir 290 x 190 » 225.- . » 175 .-

Tournsy 270 x 200 . 240.- » . 180.-
wÊ Saxonia 300 x 200 > 250 - . > 200.- Il

TefZet 400 x 300 » 465.- . » 280.-
Le spécialiste du tapis

1 £, Çxua • $luexiùt j
I IMPORTATEUR

| Léopold-Robert 25 1er étage
Téléphone 242 51 La Chaux-de-Fonds

I ! Bassin 10 Neuchàtel
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r̂r louer
pour le ler mai 1951 au centre
de la rue Léopold-Robert

2 pièces pr ta
Faire offres sous chiffre H. H.
633 au bureau de L'Impartial .

f 

Robes lainage Fr.
lOO pouMOO 30

¦MM f*^

Manteaux SO 9

SO I

et plus H

m. Jaeger ^̂ pr
CONFECTION

pour dames
Léopold-Robert 58
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Importante fabrimie cherche un

ainsi qu 'un

ayant si possible pratiqué les grandes pièces. *
Faire ofires écrites sous chiffre L. L. 540, au
bureau de L'Impartial.

fabri que d' horlogerie rie Genève, cherche

horloger complet
pour décottages et revisions de montres.

Ecrire sous chiffre G. A. 469 au bureau
de L'Impartial.

saison 1951. %,
tes, préparez votre future sai-
son en donnant , sans tarder ,
votre vélo à reviser , réparer
ou émailler. Prix sans con-
currence , travaux exécutés
par spécialistes. Garage gra-
tui t  pour l'hiver. On prend à
domicile sur simple carte ou
tel. 2.49.58. Se recommande ,
Liechli , 25, Hotel-de-Ville .

Je cherche à acheter
armoire , buffet de cuisine , di-
van couch , cuisinière moder-
ne , à gaz , commode, lit , ta-
ble , berceaux , bibliothèque.
— Ecrire sous chiffre A. A.
A au bureau de L'Impartial.

If tBA&IA d'étude, enPIANI : bon elat¦ IHIIW (beau petit
meuble) à vendre 450 fr.,
(rend u sur place) ou à louer
12 fr. par mois, avec faculté
d'achat ; à vendre également
un excellent piano, tormat
moderne, prix très avanta-
geux. — Mme Vlsoni, Jardi-
nière 13, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 114

Montres, Pendules,
Dôuoilt vente - réPara-
nCVCII), l i ons , occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297

Jeune dame ^Uï"'
cuisinière dans bonne famil-
le pour le 15 février , éven-
tuellement pour le ler mars.
Ecrire sous chiffre P 10038 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 591

Jeune homme 25? A*cherche travail à domicile.
Ferait stage d'adaptation. —
Offres sous chiffre A. C. 629
au bureau de L'Impartial .

On demande &TÏK:
te confiance , pour des net-
toyages le vendredi après-
midi . Urgent. — S'adresser
après 18 heures, Tertre 3, au
rez-de-chaussée, à gauche.

630

finntii p ippp hablle et cons"uuuiui iui u ctencieuse pour
dame et enfant est demandée
dans famille privée. — Offres
écrites sous chilfre Y. L. 646
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille séc'heeuseà ÏÏZ
chambre indépendante, meu-
blée et chauffable pour de
suite ou à convenir. — Faire
ofires sous chiffre F. H. 651
au bureau de L'Impartial.
P.hamhnn meublée à louer
UlldlllUI U à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 535 .
fihamh pp à 2 llts avec Pen"UlldlllUI G sion à louer pour
le 1er février. — S'adresser
rue du Parc 75, ler étage à
droite. 492
Ptmmht i û meublée est de-
UlldlllUI D mandée pour dé-
but février par employé de
bureau sérieux. — Ecrire sous
chiffre C. H. 502 au bureau
de L'Impartial.

Chambre TÏÏ&lrJÏÏÊ
sieur sérieux. — S'adresser
Ph.-H. Matthey 27, 2me éta-
ge, à droite. 549

Personne 30 ans, capable
et de confiance , cherche pla-
ce de

ménagère
chez monsieur seul. Libre de
suite. Mariage pas exclu.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 1143 N à Publici-
tas Neuchàtel. 524



Tous les Sports.. .
oans ee monde sportif

Malgré la neige ' (facteur dont ne
tient d' ailleurs plu s compte !) d'im-
portantes partie s de football  se sont
disputées hier. Deux quarts et un hui-
tième de f inale  de la Coupe suisse.

Disons tout de suite que les couleurs
neuehâteloises ont été à l'honneur puis-
que nos Chaux-de-Fonniers , comme on
le verra plus loin, sont parvenus à éli-
miner Lausanne, tandis que, un éche-
lon avant , Cantonal se défaisait  de
Servette par un but à zéro. Décidément ,
les Genevois n'ont pas de chance face
aux Neuchâtelois. Ou, tout simplement ,
cette partie signifie-t-elle le réveil des
équipiers du Bas? On veut le souhaiter
sincèrement, mais quelqu 'un qui ne dut
pas être content du tout, ce f u t  sans
doute M. Rappan...

Ainsi donc, nos Meuqueux rencontre-
ront le vainqueur du match Berne-
Cantonal en demi-finale , alors que Lo-
earno, qui a éliminé Granges après u\,e
partie très serrée sur sol tessinois, se
heurtera au vainqueur du match
Grasshoppers - Bellinzone , le terrain
étant... impraticable au Hardturm !

Encore de belles émotions en pers-
pective ! Et rappelons-nous aussi les
pronostics que tous les spécialistes s'ac-
cordaient à faire , avant le match
Chaux-de-Fonds-Lausanne : le vain-
queur de la Charrière sera de la fê te  le

lundi de Pâques. Attendons (pati em-
ment) vérification !

Le comité national (UCS-SRB) s'est
réuni samedi à Berne. Il a définitive-
ment adopté le calendrier cycliste na-
tional qui sera publié dans les jours
à venir. Les dates les plus importantes
sont les championnats suisses de cross
le 11 févr ier  à St-Gall , le Tour de Ro-
mandie (3-6 mai) , le Tour de Suisse
(16-23 juin), les championnats suisses
par équipes le 22 juillet à Zurich, les
championnats suisses sur piste le 5
août à Zurich-Oerlikon et les cham-
pionnats suisses sur route à Genève le
19 août.

Le vainqueur des championnats suis-
ses de cross plus trois coureurs repré-
senteront la Suisse aux championnats
du monde de la spécialité , le 18 févr ier,
à Luxembourg.

Le comité national a décidé que la
Suisse participerai t au tournoi olym-
pique d'Helsinki (1952) . Enf in  Alex
Burtin , qui a été chargé , comme on le
sait, de la direction technique de .l'équi-
pe suisse du Tour de France , fonc-
tionnera également comme directeur
technique de coureurs suisses dans plu-
sieurs courses internationales.

Lors du prochain congrès de l'UCI ,
la Suisse demandera l'organisation des
championnats du monde de cross pour
1952.

Football
La Coupe de Suisse

8e de finale
Cantonal-Servette 1-0.

Quarts de finale
Chaux-de-Fonds-Lausanne 2-1.
Grasshoppers-Bellinzone, renvoyé
Locamo-Granges 2-1. a
Le championnat suisse de ligue

nationale
Ligue nationale B

Aarau-Luceme 2-0.
Mendrisio-Zoug 6-2.

Le championnat de Ire ligue
Deux matches seulement ont été dis

pûtes dimanche en lre ligue.
Trimbach-Wil 1-4.
Helvetia Berne-Olten 4-2.

Le championnat suisse des réserves
Aarau-Luceme 3-3.

Boxe
3*F" Ezzard Charles va mettre

une nouvelle fois son titre en jeu
L'on mande de New-York qu'après

sa belle victoire sur Lee Orna , le
champion du monde toutes catégories
Ezzard Charles a accepté de donner à
Joe Walcot une chance pour le titre.
Le combat a été fixé au 7 mars.

Partie de Coupe suisse extrêmement
importante que disputait, hier après-
midi, le F. C. Chaux-de-Fonds, face au
Lausanne Sports, détenteur du trophée
Aurèle Sandoz. Non seulement parce
qu'il s'agissait déjà d'un quart de fi-
nale, mais parce qu 'aussi l'équipe qui
se déplaçait à la Charrière faisait fi-
gure de favori incontesté. D'aucuns la
voyaient même défendre son bien, à
Berne, un certain lundi de Pâques, de-
vant les Grasshoppers, par exemple...

Aussi comprend-on que plus de 5000
spectateurs se fussent déplacés par le
magnifique après-midi d'hiver dont
nous fûmes gratifiés. Temps excellent
donc ; terrain fort bon aussi (vu les
soins jaloux dont il avait été l'objet) ,
équipes redoutables... Pourquoi le match
risqua-t-il de dégénérer ?

Principalement à cause de la dureté
dont certains Lausannois firent preuve
au début du match. Et nous faisons
allusion à Maillard I qui est, sans
doute , le principal artisan de la défaite
de son club. Objectivement, en effet ,
les visiteurs étaient de taille à l'empor-
ter et le score d'un but à zéro par
lequel ils menaient au repos était jus-
tifié. Disons tout de suite ici que nous
nous reportons à la physionomie du
j eu et non à l'attitude des j oueurs !...

Or, la brutalité des Lausannois allait
stimuler les nôtres de magnifique façon
et les visiteurs, qui , sans doute, se fi-
rent réprimander au vestiaire pendant
le repos, abordèrent la seconde mi-
temps avec un moral tout différent.
Contractés, ils furent rapidement sur-
classés par les Meuqueux qui, emme-
nés par un Sobotka en grande forme,
nous donnèrent une magnifique exhi-
bition. Et c'est de façon amplement mé-
ritée que les Chaux-de-Fonniers em-
portèrent finalement l'enjeu de la par-
tie, c'est-à-dire la qualification pour
les demi-finales. Match qui aura lieu
à Berne ou à Neuchàtel et qui, s'il de-
vait se disputer au chef-lieu, suscite-
rait sans doute un intérêt jamais éga-
lé dans le canton ! Ce qui nous réjoui-
rait puisque, certainement, un des fi-
nalistes serait... Neuchâtelois.

Allons ! La marche sur Berne ne va
pas si mal que ça... A condition , bien
entendu, que les Bernois, eux-mêmes,
ne mettent pas le bâton dans les roues.

Toujours est-il que nous pouvons fê-
ter une magnifique victoire chaux-de-
fonnière , en regrettant que le retour de
Morand (guéri d'une pleurésie) doive
être compensé par le malheureux ac-
cident survenu à Carcani qui, on le
verra plus loin , fut emporté hors du
terrain , la jambe cassée.

Chercher les principaux artisans du
succès local ? Nul besoin car tous, tant
qu'ils sont, travaillèren t avec enthou-
siasme et acharnement et c'est bien à
leur jeu d'équipe , avant tout, qu 'ils doi-
vent leur succès.

Quant aux Lausannois, qui consti-
tuent une équipe puissante qui , si cer-
tains de ses éléments voulaient jouer
avoc plus de sportivité , séduirait tous
3s publics , ils ont confirm é ce qu 'on

connaissait , à savoir la classe éton-
'~ n nte d'im Stuber qui évita, en deu-
"" :ème mi-temps, une défai te plus sé-
vère à son club , celle aussi de Frie-
dlânder et de Bocquet qui ne sont nul-
lement responsables des incidents.
Quant à Nicolic, qui se fit avertir par

\
La marche

sur Berne !.» CSiaux-de-Fonds élimine Lausanne
L'un des favoris hors de course

par 2 buts à 1 après une partie animée qui, en seconde mi-temps, tourna
à l'avantage indiscutable des Meuqueux

l'arbitre, il ne se mit pas autant en
évidence que sur terrain sec. Il man-
qua nettement de précision , encore que
certains de ses envois aient, évidem-
ment, donné du fil à retordre à Boss-
hardt ! Hussy a accompli également de
grands progrès et c'est grâce à la sûre
défense des Meuqueux que les visiteurs
ne scorèrent qu'une fois, deux de leurs
envois, il est vrai , s'écrasant sur les
montants !

La partie
Les équipes font leur entrée dans les

compositions suivantes :
Chauxi-de-Fonds : Bosshardt ; Zap-

palla, Gauthey ; Calame, Knecht, Car-
cani (Chodat) ; Morand , Antenen, So-
botka , Kernen, Tschann.

Lausanne : Stuber ; Maillard I, Boc-
quet ; Mathys, Reymond , Bardel ; Hus-
sy I, Maillard II, Friedlaender, Nicolik,
Lanz.

Arbitre : M. von War tburg, qui aura
le tort, au début, de se montrer trop
large...

Sur un terrain légèrement glissant,
mais en parfait état (on peut féliciter
les organisateurs !) .les Chaux-de-Fon-
niers ont le coup d'envoi. En deux fois,
ils obligent Stuber à intervenir et si
Morand — que ne pouvait d'ailleurs
s'en douter ! ¦— avait mieux suivi le
cuir, il pourrait le, reprendre sur faute
du portier lausannois.

Toutefois, les visiteurs ne tardent pas
à s'organiser aussi. Un premier envoi
de Maillard, mai contrôlé, est retenu
par Bosshardt et c'est Mathys qui
shoote contre le montant de nos bois !

Très animée et fort bien partagée, la
partie nous offre des renversements de
jeu assez rapides. H semble, en toute
objectivité, que les visiteurs se mon-
trent un peu plus dangereux lorsqu 'ils
s'appirachemt dies bois chaux-de-foni-
niers où Bosshardt fait "une très belle
partie. En effet, notre gardien retient
bien, à l'aide d'un plongeon spectacu-
laire, un violent shoot de Nicolik, tan-
dis qu'il se lance courageusement dans
les pieds de Maillard II, seul en face
de lui.

De l'autre côté, c'est Tschann, gêné
par Bocquet, qui expédie le cuir trop à
droite, alors que Sobotka, qui termine
une descente chaux-de.-fonnière, shoote
trop haut.

Subitement Antenen s'infiltre dans
la défense lausannoise, mais Stuber lui
plonge dans les pieds. En vain, Ante-
nen , gêné par les défenseurs, réclament
un foui penalty. D'ailleurs, de l'autre
côté, une même situation se. produit et
M. von Wartburg n'intervient pas.

Ce qui est peut-être un tor t car les
visiteurs, Maillard I surtout, et Mathys
parfois , jouen t de plus en plus sèche-
ment. Le premier nommé soulève — et
à j uste raison ! — la réprobation de la
foule lorsque, renversé par Kernen, il
cherche à donner un mauvais coup de
talon au Chaux-de-Fonnier, les deux
j oueurs étant à terre. En outre, il
charge Calame si violemment que ce
dernier doit sortir quelques instants
pour se faire soigner.

La température monte ! D'autant
plus qu'à la 40e minute Friedlânder ,
après un premier tir de Nicolik bien
retenu par Bosshardt. stupéfie notre

gardien. Ce dernier a-t-il vu que le
Lausannois s'est emparé du cuir der-
rière la ligne du ground ? Toujours
est-il qu 'il demeure sans réaction de-
vant un tir splendide que Friedlânder
prend de biais. C'est le premier but de
la partie marqué dans un angle pres-
que' impossible !

Et voici le dernier incident qui porte
à son comble l'exaspération du public.
A la suite d'une rencontre avec Hussy
que, pour notre part, nous ne voulons
pas croire préméditée, Carcani reste
étendu, la jambe cassée au-dessus de
la cheville.

Bien entendu, la galerie manifeste
violemment et la police , qui demande-
ra en hâte du renfort au cours du re-
pos, protège les joueurs lorsque reten-
tit le coup de sifflet indiquant la mi-
temps. Par-ci par-là , des incidents
éclatent entre supporters chaux-de-
fonniers et lausannois...

La reprise
Ne se laissant nullement abattre par

ce coup du sort, les Chaux-de-Fonniers,
qui ont remplacé Carcani par Chodat
(lequel joue en avant, alors que Ker-
nen est replié) se portent immédiate-
ment à l'assaut des buts de Stuber.

Chodat, Antenen et Sobotka, qui va
faire une splendide 2e mi-temps, ten-
tent leur chance. Stuber retient tout
et le plongeon qu'il réussit sur le tir
de Sobotka est vraiment étonnant.

Toutefois, le gardien lausannois ne
peut rien contre le sihoot de Chodat
(off-side ?) seul devant lui à la 8e mi-
nute. Il repousse bien le cuir une pre-
mière . fois, mais notre représentant le
reprend et marque imparablement.

Cette fois, les nôtres sont déchaî-
nés et c'est miracle si la défense lau-
sannoise peut dégager en corner lors
d'une nouvelle descente chaux-de-fon-
nière. Elle ne peut d'ailleurs rien con-
tre le 2e but des nôtres qui est tout sim-
plement magnifique. Antenen lance
tout d'abord Morand qui pousse le cuir
à Sobotka . Le traîner chaux-de-fon-
nier, grâce à une feinte judicieuse,
transmet le cuir à Tschann qui, démar-
qué, bat Stuber une nouvelle fois, à la
16e minute.

Vive réaction de Hussy qui envoie le
ballon contre le montant et, sur centre
d'Antenen, il s'en faut d'un rien que
Tschann ne récidive de la tête peu
après. Il marque même un nouveau but
à la 25e minute et nous nous étonnons
de voir ce point annulé par l'arbitre.
Certes, Stuber, qui était sorti de ces
bois, reste étendu quelques instants,
mais le foui n'était pas flagrant... Com-
pensation plutôt !

Le fait est là pourtant : les Meu-
queux dominent et Lausanne, malgré
ses efforts, n'arrive à combler son re-
tard. Durant les ultimes minutes,
Tschann est blessé et sort. Stuber quitte
ses bois pour renforcer l'attaque ; les
visiteurs jouen t donc avec la cage vide ,
mais la défense chaux-de-fonnière se
montre intraitable.

H est dit — et ils l'ont bien mérité
— que les Meuqueux joueront en demi-
finale. Souhaitons-leur d'aller plus
loin encore !

J.-CL D.

Les courses du Lauberhorn
Victoire autrichienne dans le combiné. — Georges Schneider prend

la deuxième place au slalom

Les traditionnelles courses du Lau-
berhorn ont débuté samedi par .la cour-
se de descente. E faisait très beau
temps, du soleil, et une belle couche
de neige fraîche recouvrait toutes les
montagnes. Toutefois comme le foehn
avait soufflé pendant presque toute la
semaine, les organisateurs avaient dé-
cidé, par mesure de prudence, d'écour-
ter le parcours. Primitivement prévu
sur une distance de 4 km. 200, la cour-
se de descente du Lauberhorn a été
ramenée à 2 km. 800 avec dénivellation
de 650 mètres.

60 coureurs ont pris le départ pour
cette compétition. A signaler que Rolf
Odermatt d'Engelberg, que le Jurassien
français Jules Liardon (Bois d'Amont)
et le champion universitaire italien
Euigenio Monti ont déclaré forfait.
Monti s'était blessé à l'entraînement.

La descente

Le succès des Autrichiens
La course a été moins difficile avec

le parcours réduit et la présence de
neige fraîche que lors des années pré-
cédentes. Le fartage a j oué un rôle pré-
dominant. L'on a enregistré un double
succès des Autrichiens qui sont parve-
nus à remporter les deux premières
places devant le champion du monde
Zeno Collo et son camarade d'équipe, le
Sud-Tyrolien Carlo Gartner.

Le meilleur de nos représentants a
été Bernard Perren, de Zermatt, qui
s'est classé 5e. Le premier des tricolo-
res est Henri Oreiller, à la 6e place seu-
lement. L'on attendait également une
meilleure performance. de Guy de Huer-
tas, qui- avait réalisé des prouesses lors
de la course d'entraînement de l'équipe
nationale française qui avait été orga-
nisée la semaine passée à l'Alpe d'Huez.

"jgg|>-~1 Grosjean et Georges Schneider
n'ont pas encore trouvé leur

grande forme
Fernand Grosjean de même que

Georges Schneider — qui demeure il
est vrai avant tout un grand spécialiste
du slalom — ont été également assez
ternes. Ils sont loin de posséder la for-
me qu'ils avaient à la même époque
l'année passée.

A noter parmi les grands malchan-
ceux de la journée le sympathique
Chamoniard James Couttet qui a fait
une assez violente chute et brisé un
ski . Bien à contre-coeur James Couttet
a dû abandonner.

Les résultats
1. Othmar Schneider , Autriche, 2'

32" 7 ; 2. Otto Linherr, Autriche, 2' 33";
3. Zeno Colo, Italie, 2' 34" 7 ; 4. Karl
Gartner, Italie , 2' 35" 2 ; 5. Bernhard
Perren, Suisse, 2' 35" 3 ; 6. Henri Oreil-
ler , France, 2' 36" 1 ; 7. ex-aequo : Fred

Rubi, Suisse, et Gottlieh Perren , Suisse,
2' 38"2; 9. Karl Gamma, Suisse, 2' 38"3 ,
10. Désiré Lacroix, France, 2' 39" 2 ; 11.
Fernand Grosjean , Suisse, 2' 39" 4 ; 12.
Guy de Huertas, France, 2' 39" 8 ; 13.
Albino Alvera, Italie, 2' 39" 9 ; 14. Sten
Eriksen, Norvège , 2' 40" 1 ; 15. Rudi
Graf , Suisse ; 16. Martin Julen, Suisse ;
17. Fridolin Felder, Suisse ; 18. Georges
Schneider, Suisse ; 19. M. Strolz, Autri-
che.

Victoire d'Eriksen au slalom
Au cours de la seconde j ournée des

courses du Lauberhorn, il a continué à
faire un temps magnifique à Wengen.
C'est sous le soleil que le slalom s'est
déroulé. Toutefois, le froid était encore
très vif et la neige de ce fait était ra-
pide.

Les deux parcours du slalom se sont
disputés comme d'habitude sur les pis-
tes du Mânnliohen (42 portes) et de la
Jungfrau (47 portes) . Pour les deux
pistes la dénivellation était de 150 m.
environ. Dans la première manche l'I-
talien Zeno Colo a fait un excellent
début de course mais il a fait une chute
dans la seconde partie ce qui l'a privé
de la victoire. A noter que le Français
Lacroix est tombé également de même
que le Nord-Américain Macomber. Ce
dernier s'est même blessé assez sérieu-
sement.

Le meilleur temps dans cette pre-
mière manche a été réalisé par le Nor-
végien Eriksen en 54" 3 devant Georges
Schneider 55"5, G. Perren , 56" 8; Cout-
tet, 56" 9 ; Lacroix, 57" 1 ; Othmar
Schneider, 57" 2. Le temps de Colo a
été de 63" 5.

Dans la seconde manche le champion
du monde Colo s'est classé nettement
premier en 55" devant Georges Schnei-
der et Eriksen, 55" 8 ; Bumann, 56" 4 ;
Couttet, 56" 8;  Grosjean, 56" 9, et La-
croix, 57" 1.

Le classement
1. Marius Eriksen, Norvège, 110"8 ; 2.

Georges Schneider, Suisse, 111"3 ; 3.
James Couttet, France, 113"7 ; 4. Franz
Bumann, Suisse 114" ; 5. Désiré La-
croix, France, 114"2 ; 6. Fernand Gros-
Jean, Suisse, 116"2 ; 7. Karl Gartner,
Italie, 116"6 ; 7. ex-aequo Hj elenes,
Suède , 116"6 ; 9. Othmar Schneider,
Autriche, 116"7 ; 10. Gottlieb Perren,
Suisse, 117"3 ; 11. Henri Oreiller , Fran-
ce, 118"2 ; 12. Zeno Colo, Italie, 118"5.

Classement du combiné
1. Othmar Schneider, Autriche, 3,53

p. ; 2. Karl Gartner, Italie, 5,08 ; 3.
Marius Eriksen, Norvège, 5,18 ; 4. Zeno
Colo, Italie, 5,84 ; 5. Désiré Lacroix,
France, 6,54 ; 6. Gottlieb Perren , Suisse,
6,61 ; 7. Henri Oreiller, France, 7,03 ;
8. Georges ' Schneider, Suisse, 7,11 ; 9.
Fernand Grosjean, Suisse, 7,80.

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue nationale B

Bâle Il-Viège 0-2.
Coire-St-Moritz 1-7.
Thalwil-St-Moritz 6-2.

Match amical
Ambri Piotta-Milano-Inter 7-7.
Montana, champion de groupe

en série A
Dimanche, à Montana, en match

comptant pour le championnat suisse
de série A, Montana I a battu Cham-
péry I par 8 à 4 (1-1, 3-1, 4-2). A la
suite de cette victoire, Montana devient
champion de groupe et rencontrera
Sierre, champion du Haut-Valais, en
finale de la région valaisanne.

A Zurich

Les canadiens prennent
leur revanche

et battent la Suisse 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)
La seconde rencontre internationale

Suisse-Canada s'est déroulée dimanche
à Zurich devant 13.000 spectateurs. A
une exception près les deux teams se
présentent dans la même formation
que lors du premier match à Bâle.

Les deux équipes jouen t comme sui t :
Suisse : Baenninger ; Golaz, Hand-

schln ; Schlaepfer, W. Durst ; Bieler,
Uli et Gebi Poltera ; Trepp, Reto Del-
non, Schubiger. Joueurs de remplace-
ment : Rossi, Guiggenbuhl, Wyss.

Canada : Hughues ; Gray, Rimstad ;
Maogreigor, Malacko ; Vogan, Negrello,
Gibson ; Mac Lean, Wood , Obodiac ;
Chandler , Knibbs Milroy (Siray) .

Les Canadiens prennent un bon dé-
part et à la trentième second e Gibson
obtient un but éclair. Les Suisses ne se
laissent pas décontenancer et atta-
quent à leur tour. Uli Poltera manque
de peu d'égaliser. Pendant tout le pre-
mier tiers-temps les Suisses sont net-
tement supérieurs mais ils ne parvien -
nent pas à percer le mur canadien.

Au début du second tiers-temps, les
Suisses sont toujours à l'attaque et les

Canadiens se replient résolument de-
vant leur but. Le gardien des visiteurs
Hughues se montre un joueur de gran-
de classe et ne laisse rien passer. A la
8e minute Handschin est blessé et doit
se faire panser.

A la suite d'une collision, le Cana-
dien Tommy Wood est blessé également
et sort. A la 13e minute Mac Lean qui
s'est démarqué habilement reçoit une
belle passe de Gibson et marque le se-
cond but. Les Suisses fournissent un
gros effort pour tenter de combler leur
retard à la marque.

A la 15e minute, une descente des
firères Poltera et de Guggenbuhl : Gebi
Poltera marque le premier but pour
la Suisse. Les nôtres sont encouragés
et donnent beaucoup de travail à Hu-
ghues ; mais se dernier se tire très bien
d'affaire et alors qu 'on attend le but
égalisateuir, oe sont au contraire les
visiteurs qui obtiennent un troisième
but par Negrello qui a faussé compa-
gnie à toute la défense suisse.

Au cours du troisième tiers, les Ca-
nadiens s'efforcent surtout de conser-
ver le gain du match. Les Suisses ten-
tent bien de passer la défense, mais
les Canadiens se montrent excellents
dans le marquage de chaque adversai-
re. H faut dire que contrairement à ce
qui s'était passé à Bâle, les Suisses ne
parviennent pas à fournir un grand j eu
d'équipe. Vers la fin du match, ils en
sont réduits même à se défendre.

Deux minutes avant la fin, Gebi Pol-
tera commet un foui et est expulsé.

Les Canadiens, qui ont beaucoup
mieux joué qu'à Bâle, remportent ainsi
un succès mérité.

Résultat final : 3-1 (1-0, 2-1, 0-0).
Une nouvelle fois

La Suisse B écrase l'Autriche 21-1
(7-0, 7-1, 7-0)

Dimanche, à Lausanne, l'équipe de
Suisse B a remporté une facile et
écrasante victoire contre l'Autriche de-
vant 4000 spectateurs. Tout au long de
la partie, les Suisses se sont montrés
nettement supérieurs dans tous les do-
maines du jeu , de la technique et du
patinage. De ce fait , le match ne pré-
senta pas un grand Intérêt.
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L'actualité suisse
Les réquisitoires contre les « civils »

au procès des fortins

C'est un an de prison
que l'auditeur réclame

contre l'entrepreneur Marti
BERNE, 15. — CPS. — A l'audience

de samedi matin, les auditeurs, lieute-
nants-colonels Jordi, de Bâle, et Duruz,
d'Estavayer, ont prononcé leur réquisi-
toire en ce qui concerne le groupe des
accusés Marti-Gremaud-Tacchini. Ils
ont requis les peines suivantes :

contre l'entrepreneur Hans Marti, de
Neuchàtel, qui doit être reconnu cou-
pable de violation des contrats de li-
vraisons, de mise en danger par la vio-
lation des règles de la construction et
de trahison militaire commise par né-
gligence, libéré par contre en ce qui
concerne l'accusation de tromperie (ci-
ment) UN AN DE PRISON, une amen-
de de 5000 fr. et une part des frais ;

contre l'entrepreneur Alfred Gre-
maud, de Fribourg, qui doit être re-
connu coupable de violation des con-
trats de livraison, TROIS MOIS DE
PRISON et une part des frais ;

contre l'architecte Auguste Taborlet,
ancien conducteur des travaux auprès
de la 2e division, qui doit être reconnu
coupable de désobéissance, de mise en
danger par la violation des règles de la
construction, de falsification de docu-
ments de service et de gestion déloyale,
mais libéré de l'accusation de trompe-
rie, HUIT MOIS DE PRISON et une
part des frais.

Les autres accusés, soit l'entrepre-
neur Alfred Tacchini, de Fribourg, et
son fils César, conducteur adjoint des
travaux, Nicoletti, conducteur des tra-
vaux, Fritz Schâfli et Alfred Miloda,
contremaîtres maçons, doivent être li-
bérés de tous les points de l'accusa-
tion et acquittés sans indemnité.

Les motifs
L'auditeur a motivé son réquisitoire

en relevant, notamment, que l'utilisa-
tion de mauvais matériaux d'excava-
tion est pour ainsi dire l'unique cause
de la mauvaise qualité du ûéton des
ouvrages fortifiés entrant en ligne de
compte. L'administration des preuves
lors des débats a conduit à d'autres
conclusions que lors de l'enquête qui
n'avait pas réussi à apporter les éclair-
cissements désirables sur différentes
questions d'importance. C'est ainsi
qu'en particulier la question du man-
que de ciment est apparue sous un tout
autre jour. En tenant compte des ré-
sultats de toutes les enquêtes, il ne
peut pas être question, d'une insuffi-
sance de ciment. Il s'agit plutôt d'un
manque qui rentre dans le domaine de
la tolérance. L'auditeur a aussi relevé
qu'il y avait une grande différence
avec le cas Abplanalp et qu'on ne pou-
vait pas établir une comparaison. Pour
l'utilisation du mauvais matériau d'ex-
cavation, l'auditeur estime qu'au point
de vue pénal, c'est l'entrepreneur et le
directeur des travaux, donc en l'occur-
rence Marti et Taberlet qui sont res-
ponsables en première ligne. Ils au-
raient dû intervenir auprès de la di-
rection supérieure des travaux.

Pour organiser la prochaine session
de l'O. N. U.

M. Trygve Lie à Genève
GENEVE, 15. — Avec un retard de

près de 4 heures, M. Trygve Lie, secré-
taire général de l'O. N. U., accompagné
de son épouse, est arrivé samedi à
l'aérodrome de Cointrin, venant de
New-York. H a été reçu à sa descente
d'avion par M. Perréard, président du
Conseil d'Etat de Genève ainsi que par
les hauts fonctionnaires de l'O. N. U.
tant au siège de Lake Success que du
siège européen de Genève. M. Trygve
Lie s'est refusé à toute déclaration. Il
indiqua cependant qu'il consacrerait
ses journées de dimanche et lundi à
des entretiens avec les experts de l'O.
N. U. II repartira ce soir par le train
en direction de Paris.

M. Trygve Lie voyage en Europe pour
établir les derniers plans en vue de la
prochaine session de l'O. N. U. qui,
comme On le sait, aura lieu soit à Paris,
soit à Genève. On croit cependant que
Paris se désisterait, ce qui augmente-
rait les chances de Genève.

Vous connaissez la nouvelle ?...
LAUSANNE, 15. — L'an nouveau nous

a déjà donné quelques sujets de préoc-
cupation ! Que d'événements, que d'his-
toires bonnes ou mauvaises, hein ?...

Mais vous connaissez la nouvelle ?...
La Loterie romande, fidèle à sa ligne
de conduite , continue son action et
poursuit résolument sa route en vue
d'aider, comme par le passé, les oeuvres
d'utilité publique et de bienfaisance. U
y a tant de détresse aujourd'hui, chez
nous, que les institutions d'entr'aide
vont se trouver devant des tâches nou-
velles et plus lourdes encore. Puisse la

Loterie romande être en mesure de leur
donner les moyens d'aller de l'avant
puisque chaque billet vendu contribue
à faire du bien.

N'oubliez pas qu'en prenant un bil-
let, vous achetez de l'espoir et vous
faites une bonne action.

Petites nouvelles suisses
Vingt-six kilos d'or saisis dans une

auto tessinoise. — Sur la route de Va-
rese, la police italienne a fait stopper
une voiture tessinoise dans laquelle 26
kilos d'or passés en contrebande ont
été découverts. Le chauffeur dont on
ne cite pas le nom a été arrêté et l'au-
tomobile saisie.

Succès d'un pianiste suisse à Madrid.
— Le pianiste suisse Edwin Fischer a
donné un concert au théâtre Calderon,
à Madrid, qui a remporté un succès
considérable. Des oeuvres de Mozart,
de Haendel, de Beethoven, de Schu-
mann et de Chopin , ont été exécutées
par l'artiste suisse qui avait attiré un
nombreux public. Les journaux louent
le sens musical et le jeu nuancé d'Ed-
win Fischer.

La population de Lausanne. — Au ler
janvier 1951, Lausanne comptait 107,680
personnes stables soit 3688 bourgeois
de Lausanne, 48,141 Vaudois d'autres
communes, 46,216 Confédérés et 9635
étrangers.

Chrofliflue neuciiâieloise
J*" Après l'incendie de Lignières.

Une enquête a établi que l'incendie
qui a ravagé jeudi l'hôtel de commune,
a été provoqué par un court-circuit.
Les dégâts s'élèvent à 40.000 francs.

Bilan d'accidents de la circulation
dans le canton

En 1950, on a enregistré dans le can-
ton de Neuchàtel 855 accidents de la
circulation, dont 32 mortels. 343 acci-
dents ont provoqué des dégâts et 480
personnes ont été blessées.

Au Locle

La Xllle Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois

C'est un privilège pour la ville du
Locle que de pouvoir compter dans ses
murs, les 2 et 3 juin prochains, quelque
douze cents chanteurs neuchâtelois ap-
pelés à célébrer leur Xllle Fête canto-
nale. Cette manifestation - concours
prendra beaucoup d'ampleur.

La Chaujc-de-Fonds
Une alerte.

Samedi soir, le feu ayant repris au
chantier Kaufmann, les premiers se-
cours se rendirent sur place à 21 h. 05.
Après une heure d'efforts, tout danger
était écarté.

Un chef éclaireur blessé.
Nous apprenons que M. Pierre-Aloïs

Micol, avocat à Neuchàtel, et comonis-
saire-routieir des eclaireurs neuchâte-
lois, a été gravement blessé au genou,
il y a quelques jours, par suite d'une
chute à ski. Moniteur au camp de ski
pour la jeunesse de La Lenk, M. Micol,
lors d'une descente, sur une piste dif-
ficile dans la région du Dùrenwald,
s'est trouvé soudain devant un groupe
de jeunes filles qui venaient de faire
une chute. Pour éviter un grave acci-
dent il se laissa tomber et comme nous
l'avons dit se blessa grièvement au ge-

Ramené en automobile à Neuchâtal,
il vient de subir une opération à l'hô-
pital de la Providence. L'opération sem-
ble avoir bien réussi et nous espérons
que M. Micol pourra dans quelques se-
maines reprendre son travail profes-
sionnel et reprendre aussi son activité
au sein des routiers neuchâtelois et du
comité cantonal des eclaireurs. Nous
lui présentons nos voeux de complet
rétablissement. ,

Les chutes
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 1 h. 30, un piéton de notre ville a
fait une chute devant le numéro 66 de
la rue Léopold-Robert. H s'est fracturé
le pied droit. Il fut transporté, au
moyen de l'auto de la police, à son do-
micile, où il reçut les soins nécessaires.

— Samedi, à 21 h. 45, une personne
du Locle est tombée, à la rue du Col-
lège, devant une auto de la ville dont
le conducteur a juste eu le temps de
donner un brusque coup de frein. L'ac-
cidenté fut conduit au poste de police,
où il reçut les premiers soins. H souf-
fre d'une blessure au nez.

Hier à 17 h. 45, un skieur de notre
ville en promenade dans la région des
Planchettes a fait une chute malen-
contruese et s'est cassé une jambe. L'ac-
cidenté a été conduit à l'hôpital. Nous
leur présentons à tous une prompte et
complète guérison.

Les collisions.
Samedi, à 12 h. 50, à l'intersection

des rues du Doubs et du Stand, colli-
sion entre un camion et une auto de
la ville. Par de blessé. Dégâts aux deux
véhicules.

— Dimanche, à 16 heures, pendant
le match qui se déroulait à la Char-
rière, une voiture locloise, stationnant
à l'intersection des rues du Lazaret et
des Bassets, a été accrochée par une
autre machine. Son côté gauche est
endommagé.

Au Souvenir français.
Le Souvenir français vient de remet-

tre la médaille de vermeille, pour 35
ans de fidèle activité, à MM. Emile
Fellmann et Astier Borne, tous deux
en notre ville. Nos félicitations.

A la Croix-Bleue

Concert de la Société mixte
des Jeunes accordéonistes

Par ce bel après-midi de dimanche,
l'on eût pu penser que nos sympathi-
ques musiciens devraient jouer devant
un public relativement restreint.

H n'en fut heureusement rien. Au
contraire. Au moment où M. Marcel
Calame, directeur, leva la baguette
pour l'exécution du premier morceau,
c'est devant une salle très chevillée
qu'il put le faire.

Au fond, cela se comprend fort bien.
Comment ne pas sympathiser de tout
coeur avec un groupement qui a la
chance d'offrir à ses auditeurs, le gra-
cieux tableau de costumes fort seyants
— spécialement mis en valeur par la
belle ambiance de la coquette salle
dans laquelle nous nous trouvons — et
une suite de mélodies les unes plus en-
traînantes que les autres ?

Ajoutez à cela le concours si gra-
cieux des fameux « Bambini Ticinesi »
dirigés par le Maestro Filipello.

Et vous comprendrez l'emprise de
cette belle audition, au cours de la-
quelle, le délégué du Conseil commu-
nal , la presse, et les représentants des
sociétés amies, furent très aimablement
salués.

Si la partie instrumentale — fort
appréciée et bissée, elle aussi, prouva
que nos accordéonistes sont en progrès,
ce dont nous les félicitons, le clou de
cette manifestation folklorique fut
sans aucun doute, la partie vocale four-
nie par les jeunes visiteurs d'outre-
Gothard.

Impossible de détailler leur copieux
programme augmenté de nombreux bis.
Disons simplement ceci : Qu'ils chan-
tent en solo, duo ou choeur, partout
l'on peut constater et''admirer la par-
faite mise au point des chants présen-
tés. Le directeur Filipello, est un ex-
cellent musicien, il sait alterner les
genres au mieux, afin que l'intérêt
aille croissant. C'est ainsi que cela fi-
nit en une sorte de petite apothéose,
au moment où nos « Bambini s chan-
tèrent l'hymne national en agitant les
écussons de tous les cantons suisses...
Chacun a apprécié comme il convenait
ce geste de confraternité helvétique.

Il était donc de toute justice de
fleurir copieusement les deux direc-
teurs MM. Calame et Filipello, en hom-
mage à la parfaite réussite de ce con-
cert très applaudi, qui avait fait passer
quelques beaux moments à de nom-
breuses personnes.

B. R.

43 portes, saïuf erreur. Départ : som-
met de lia « bosse », arrivée : station du
téiléski. Parcours difficile — comme ce-
lui de la descente d'ailleurs — et qui
soutient aisément la compainaison avec
ceux tracés dans nos grandes stations
alpines lors de réunions nationales.

Le cilassement combiné des deux
épreuves voit unie assez nette supério-
rité de ceux de la Montagne. En effet,
les trois premières places sont occupées
dans l'ordre par Perret, Bille et Boillat.
Notons qu'une quarantaine de partici-
pants — dont sept demoisielHes —
avaient pris le départ.

En terminant, qu'il nous soiit permis
de remercier M. Perrenoud, directeuir
de l'Office neuchâtelois du tounrisme
qui s'occupa fort aimablement de la
presse durant cette belle journée.

Les résultats
Total interclubs combiné par équipe
1. Ski-Club La Chaux-de-Fonds :

Perret Louis-Charles 2,01
Bille Pierre-André 8,02
Boillat Jean-Louis 10,94
Lemrich Renaud 20,06

Total 41,03
2. Ski-Club Neuchàtel ;

Sandoz Henri 15,09
Hasler Jean-Claude 16,16
Perratone Jean-Pierre 22,18
Schlegel Hans 29,18

Total 82.61

Combiné individuel
Dames :
1. Vuille Jacqueline, Chx-de-Fds 9,72
2. Oeschger Huguette, Neuchàtel 70,68
3. Perret Simone, Chx-de-Fds 123,00

Messieurs :
1. Perret Louis-Ch., Chx-de-Fds 2,01
2. Bille Pierre-And., Chx-de-Fds 8,02
3. Boillat Jean-L., Chx-de-Fds 10,94
4. Sandoz Henri, Neuchàtel 15,09
5. Hasler Jean-Ci., Neuchàtel 16,16
6. Lemrich Renaud, Chx-de-Fds 20,06
7. Perratone J.-P., Neuchàtel 22,18
8. Schlegel Hans, Neuchàtel 29,18
9. Glauser André, Neuchàtel 29,50

10. Langel Roland, Chx-de-Fds 29,92
11. Chappuis René, Neuchàtel 30,43
12. Cuenat Jean-Ls, Chx-de-Fds 38,34
13. Lebet Yvan, Chx-de-Fds 43,18
14. Matthey André, Chx-de-Fds 44,87
15. Comina Pierre, Neuchàtel 45,68
16. Devenoges J.-P., Chx-de-Fds 46,34
17. Chopard André, Neuchàtel 48,69
18. Zulliger André, Neuchàtel 59,73
19. Sturzinger M., Chx-de-Fds 86,79

Ski
Victoire

du S.-0. La Chaux-de-Fonds
au concours interclubs

de Tête de Ran
Les jeunes coureurs des ski-clubs de

La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel se
sont affrontés hier en descente et sla-
lom p>>ur l'obtention diu magnifique
challenge de l'Hôtel de Tête-de-Ran,
tenu on le sait, par le sympathique
M. Georges Jacot.

Ces deux épreuves qui comptaient
également comme classement interne
en vue des concours du Giron jurassien,
ont pu se dérouler dans des conditions
vraiment idéales, la neige poudreuse
et un soleil particulièrement chaud
pour la saison étant de la partie.

Descente.»
La descente empruntait le parcours

classique, connu de chacun, à savoir :
départ du haut de la « bosse », schuss
ou à peu près jusqu'à proximité de la
station du téléski, ensuite parcours en
forêt et arrivée aux Gollières.

Les conditions étant excellentes,
comme nous le relevons plus haut, de
très bons temps furent enregistrés. Le
grand espoir chaux-de-fonnier Louis-
Charles Penret, parti le premier, des-
cendit avec une sûreté étonnante mais
manquant de « glisse » dut se contenter
de la, deuxième place. Il devait se re-
prendre magnifiquement l'aprèshmidi
au slalom où il réalisa le meilleur
temps dans les deux manches.

... et slalom
Cette épreuive se disputa les dieux fois

sur le même toaoé, lequel comportait

A l'extérieur
Tremblement de terre

aux Açores
LISBONNE, 15. — Reuter — L'île de

Terceira, dans les Açores, a été secouée
à sept reprises par un temblemeut de
terre dans la nuit et la journée de di-
manche. L'une des secousses a été par-
ticulièrement forte. La population a
été prise de panique, car un fort séis-
me avait été déj à ressenti vendredi. De
nombreux habitants de cette île, qui
en compte 48,000, sont sortis de leurs
maisons. On compte jusqu'à présent
deux blessés légrement atteints et des
dégâts sans importance.

Pour un million
de détournements

dans une fabrique d'horlogerie
des Villers

Une grave affaire de détournement
vient d'être découverte dans une fabri-
que d'horlogerie de Villers-le-Lac, au
moment de l'établissement du bilan
annuel de la maison.

Son auteur, M. Gaston Prétot, 23 ans,
qui occupait un poste de confiance à la
maison Anguenot frères, se serait in-
dûment approprié 1.262.000 francs
français.

Dans ses occupations étaient com-
pris entre autres l'établissement et la
remise de la paie aux ouvriers. Tout
en remettant à chacun son dû, l'em-
ployé indélicat détournait néanmoins,
chaque mois, des sommes allant jus-
qu'à 200.000 fr. par le jeu très simple
d'erreurs dans chaque colonne de la fi-
che récapitulative des salaires.

C'est ainsi que, si les balances se ré-
vélaient exactes, chaque mois, quelques
centaines de mille n'en étaient pas
moins dérobés.

La gendarmerie de Morteau, alertée,
donna le signalement du fuyard à tou-
tes les brigades : frontières, aérodro-
mes, porte, etc.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elie n'engage pas le iournaU

Taxes des chiens.
Toutes les personnes possédant un

ou plusieurs chiens sont priées de con-
sulter l'annonce de ce jour.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-

Fonds.
« Chéri », l'oeuvre célèbre de Colette

et Léopold Marchand, sera représentée
par les Galas Karsenty, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, les mardi et mer-
credi 16 et 17 janvier, à 20 h. 30. Ces
deux manifestations formeront le clou
de la saison. En plus des qualités pu-
rement littéraires qui font sa gloire,
Mme Colette possède un sens de l'hu-
main auquel aucune sensibilité ne ré-
siste, et les êtres qu'elle crée reçoivent
d'elle une vie dont la sincérité et les
prolongements bouleversent le specta-
teur comme ils ont attaché le lecteur.

Exceptionnelle interprétation de Va-
lentine Teisisier, si incomparablement
femme, tantôt triomphante et tantôt
brisée, et Jean Marais, si magnifique-
ment beau, dont l'intensité et le sur-
prenant foyer n'ont j amais trouvé à
s'exprimer si pleinement.

Lanvin a créé pour « Chéri » des mo-
dèles inédits qui sont des merveilles
d'élégance.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A.
automobiles, La Chaux-de-Fonds
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter

Frontière française
Un Pontissalien qui a le sommeil

du juste !
Un habitant de Pontarlier, marchand

de volailles, se trouvait dans l'express
Berne-Paris qui dérailla vers la gare
de Perrigny-Dijon.

Dormant lors de l'accident, il se ren-
dit vaguement compté qu'il se passait
quelque chose, mais ne poussa pas ses
investigations plus loin et... se rendor-
mit.

H ne se réveilla qu'au petit jour, in-
trigué par le travail de la grue qui re-
mettait le train sur les voies ; il était
seul dans le convoi... les autres voya-
geurs étant déj à repartis vers Paris où ,
lui, n'arriva que dans l'après-midi.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

da 15 janvier 1951

Court du
Zurich : . • .
Obligation! 12 15

VA % Féd. 42/ms 100.35 100.35
3% % Féd. 43/av. 104.70 104.85
3% % Féd. 44/mai 104.85 10475
3 % Fédéral 49 . . 104 104 o
3 % C. F. f. 38 . . 101.85 102 o
Actions
Swissair . . . .  ™8 172 d
B. Com. de Bêle 251 251
Banque Fédérale 150 152

Union B. Suisses 903 905
Société B. Suisse 780 788
Crédit Suisse . . 787 795
Contl Linoléum . 224 227
Electro Watt . . 688 696
Interhandel . . .  695 698
Motor Colombus . 498 499
S. A. E. G. Sér. 1 60% 61
Indelec . . . .  275 276
Italo-Suisse prior. 77 78 o
Réassurances . . 5640 d 5685
Winterthour Ace. 4925 d 5010
Zurich Assuranc. 7950 8000
Aar-Tessln ¦ i i 1150 1160

Zurich : Cours du

Actions 12 15
Saurer . , , , , 960 965
Aluminium < ¦ . 2390 2375
Bally . . . . . .  750 745
Brown-Boverl . . 970 975
F. Mot. Suisse C. 1355 1355
Fischer . . . . .  965 970
Laufenburg . . . 1340 1350
Linol. Giubiasco . 126% 120 d
Lonza 862 " 

860
Nestlé Aliment. ¦ 1490 1492
Sulzer . .. . .  1905 1920
Baltimore . . . . 9434 95
Pennsylvanie RR . 108% 107%
Italo-Argentina . . 41% 40%
Royal Dutch . . . 225% 224
Sodée . . . « . 41 4QI^Standard-Oîl . . -. 397 394
Union Carbide . . 242 242
A. E. G 22 22%
Du Pont de Nem. 363 363%
Eastman Kodak . 227 226%
Général Electric. . 224 224
Général Motors . 212 211
Internat. Nickel . 172 167%
Kennecott . . . .  333 335
Montgemery W. . 294 288 d
National Dlstillers 119% 118
Allumettes B. . . 29 28%
Un. Statea Steel ¦ 198 196 d

Zurich : Cou" du .
12 15

AMCA . , , . $ 29.10 29.10
SAFIT . . j . £ n.o.o 11.3.0
FONSA c. préc. . 115% 115%
SIMA . . .. .  1028 1028

Genève :
Actions
Securities ord. . = 97% 96%
Canadien Pacific 103 101%
Inst. Phys. au p. . 263 264
Separator . ¦ « 114 114
S. K. F. ¦ , ¦ ¦ 194 196

Bâle :
Clba . . . . . .  2640 2600
Schappe . . . .  1065 1065
Sandoz . . . . .  3970 3900
Hoffmann-La R. . . 4510 4480

Billets étrangers :Dem. offre
Francs français . 1.08% 1.11
Livres Sterling . . 10.58 10.73
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.28 8.40
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes . —.56 —.64
Marks allemands . 76.— 78.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

SCALA : Justice est faite, f.
CAPITOtE : L'Assassin est dans la

Maison, f.
EDEN : Lettre à trois femmes, f.
CORSO : Le Rosier de Mme Husson, i.
METROPOLE : Le Canyon rouge, v. o.
REX : Nous irons à Paris, i.

f. — parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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La situation politique et économique
des navs du Nord

En marge des affaires d'Extrême-Orient

A gauche, le roi Gustave VI de Suède. — A droite : le président de la Repu
blique finlandaise. M. Paasikivi.

(Suite et fin)

La Suède reste neutre.

La Finlande, toutefois, reste souvent
assez isolée dans ce monde nordique,
faute  d'une collaboration ef fect ive en-
tre les Etats intéressés , qui concentrent
leur attention sur les problèmes qui
leur sont plus par ticuliers. La Suède ,
par exemple — et la Suisse ne saurait
lui en faire une critique — qui s'atta-
che à maintenir sa p osition de neutre,
à renforcer son pote ntiel militaire et
sa force économique. Plus de 20 % du
budget est .consacré aux dépenses mi-
litaires et les crédits ont été augmen-
tés, en f i n  d'année, d' environ 100 mil-
lions. Et le contrôle des prix a été
maintenu, preuve des préoccupations
des autorités en vue d'un avenir incer-
tain. Politiquement, la situtaion du
pays reste extrêmement stable. Les
dernières élections municipales du
mois de septembre ont confirmé la
force du parti social-démocrate et la
faiblesse du parti communiste, qui sem-
ble devoir traverser une crise interne
assez sérieuse. L't Appel de Stockholm »
du Congrès des partisans de la paix
ne paraît pas avoir été, sur le plan in-
térieur, très favorable à l'extrême-
gauche suédoise.

Sous le règne de Gustave VI , le peu-
ple suédois, après avoir rendu un gran-
diose hommage à son vieux et noble
roi Gustave V, s'apprête à poursuivre
un régime de continuité politique et
économique qui a fa i t  ses preuves jus-
qu'ici.

Le difficile redressement

de la Norvège.

Sans doute, ses voisins à l'est et au
sud-est sont moins favorisés. En Nor-
vège, la situation économique est gra-
ve et, sans l'appui du plan Marshall,
elle aurait pu être inquiétante au cours
de l'année dernière. Dans ce pays éga-
lement, les dépenses militaires jouent
un grand rôle. « Alors que la balance
commerciale, écrit un correspondant ,

va accuser un déficit de plus d'un mil-
liard de couronnes, des crédits mili-
taires exceptionnels de l'ordre de 250
millions ont dû être votés. Ils f inan-
ceront les dépenses qui seront engagées
j usqu'à f in  1952. » Les prix de la vie
ont augmenté sensiblement et le ni-
veau d'existence de la population, déjà
modeste, en a souffer t . Des réadapta-
tions de salaires ont eu lieu mais le
gouvernement socialiste a trouvé sage
de se montrer prudent dans le problè-
me des nationalisations.

Sur le plan extérieur, la Norvège est,
des Etats nordiques, le plus ouverte-
ment rattaché au bloc atlantique ; elle
s 'est entièrement solidarisée avec les
mesures prise s par l'ONU. Influ encée
peut-être p ar la Grande-Bretagne, elle
se montre plus réservée à l'égard des
problè mes européens qui, pourtant, de-
vront nécessairement avoir des réper-
cussions sur son avenir. Il est curieux
de constater combien la solidarité in-
ternationale, même et surtout sur le
plan restreint d'un continent, a de la
pein e à triompher, en dépit des tra-
giques expériences du passé.

Les inquiétudes danoises.

Quant au Danemark, il reste en face
de problèmes p olitiques et économi-
ques nullement résolus. Le spectre d' un
déficit budgétaire grandissant inquiète
le gouvernement. Et, comme partou t
ailleurs, les charges militaires s'accrois-
sent.

Comme fich e de consolation, le peu-
ple danois a pu enregistrer dans son
bilan de f i n  d'année, la récupération
d'une base militaire au Groenland, oc-
cupée par les Etats- Unis en vertu d'un
accord qui remonte à la guerre et qui
f i t  l'objet d'âpres polémique s au cours
des deux' dernières années.

Dans les pay s du nord de l'Europe,
les perspecti ves d'avenir, sans être
plus défavorables que dans beaucoup de
pays de l'Europe et du monde, reflètent
aussi l'instabilité et l'incertitude dont
nous souffrons tous.

Pierre GIRARD.

La prochains assemblée de l'O. N. U
Serait-ce sous de meilleurs auspices ?

aura-l-elle lieu ck Genève ?
(Suite et fin)

Assez de salles, mais pas de bureaux !
Le Palais des Nations peut offrir ses

grandes salles d'assemblée, ses nom-
breuses salles de commission admira-
blement installées. Pour les bureaux,
c'est une autre affaire. Le palais est
surpeuplé. Le bâtiment que l'on a dû
élever pour les fonctionnaires de l'Or-
ganisation mondiale de la santé n'est
pas terminé. On a donc prévu l'Ins-
tallation de baraquements provisoires,
comme il en existe déjà plusieurs qui
sont très confortables et on compterait
sur l'aide de la Confédération.

Car il ne faut pas moins de 800 bu-
reaux, la plupart des délégations ame-
nant avec elles un état-major de haute
fonctionnaires, des secrétaires, des tra-
ducteurs , des dactylos ! On le voit, l'or-
ganisation purement matérielle d'une
assemblée générale est une entreprise
qui comporte de grandes difficultés. Il
faut penser encore aux salles à manger
des hôtels et des restaurants qui doi-
vent être en état de recevoir des mil-
liers de clients. •

Un grand honneur pour notre pays
Si l'on songe qu'il faut en outre pré-

parer l'ordre du jour de l'assemblée,
réunir les documents, rédiger d'innom-
brables rapports, les traduire dans les
trois « langues de travail », on com-
prend pourquoi l'O. N. U. a besoin à
Lake-Success et à Genève d'une véri-
table armée de fonctionnaires, plus

nombreuse de beaucoup que celle de la
défunte S. D. N, [parce que l'O. N. U a
assumé des tâches infiniment plus va-
riées et plus vastes. On peut se deman-
der si tout l'énorme travail effectué
est productif , si tous les discours pro-
noncés sont indispensables, on peut
craindre qu'il ne se passe beaucoup de
temps entre l'énoncé de certains grands
principes et leur réalisation. Il n'en
reste pas moins que l'effort accompli
par l'O. N. U. dans tous les domaines
a donné déjà des résultats excellents
et qu'il en donnera davantage encore
si la guerre ne vient pas une fois de
plus tout bouleverser.

Quoi qu'il en soit, ce serait un grand
honneur pour notre pays que Genève
soit le siège de la prochaine assemblée
générale des Nations Unies. On peut
espérer d'autre part que la popidation
suisse s'intéressera davantage aux dé-
bats qui s'y dérouleraient que s'ils
avaient lieu à Paris ou à Londres ; ils
seraient en quelque sorte liés à notre
vie nationale. Or, nous aurions grand
avantage à élargir notre horizon. Tous
les grands problèmes actuels sont étu-
diés et discutés à l'Organisation des
Nations Unies, nous n'avons pas le
droit de les ignorer.

Incinération de Sinclair Lewis. — Le
coupa de l'éctrOTain américain Smioladir
Lewis a éité imctaéré saimiedi à Rome.
Ses cendres seront envoyées ia semadme
[prochaine aux Ebaite-Uniits.

M. Reginald A. Langford, correspon-
dant de l'agence Reuter en Suisse, a
parlé devant le club du Pélican de «La
presse britannique et de son influence
sur la vie nationale ». M. Langford a
commencé son exposé par une compa-
raison entre la presse suisse et la pres-
se britannique. Les journaux suisses
s'efforcent de renseigner leurs lecteurs
objectivement et sans phrases inutiles
sur tous les événements mondiaux. Les
quotidiens anglais, en revanche, cher-
chent plutôt à favoriser le côté récréa-
tif. Us désirent amuser les lecteurs.
Cette différence de conception caracté-
rise la présentation des journaux des
deux pays. La presse suisse tire la qua-
si totalité de ses informations des agen-
ces. Ses correspondants à l'étranger lui
fournissent en premier lieu des com-
mentaires des événements. En Angle-
terre, seule la presse de province uti-
lise les nouvelles d'agences. Les jour-
naux londoniens sont renseignes sur-
tout par leurs correspondants étran-
gers et ceux-ci rédigent les nouvelles
en cherchant moins à être obj ectifs qu'à
produire de l'effet sur le lecteur. C'est
donc la tendance à la sensation qui
caractérise aujourd'hui la presse an-
glaise. Cette tendance est en quelque
sorte orientée par des gens de métier
passés maîtres en matière de psycholo-
gie des masses. Ces « spécialistes » inon-
dent le pays de journaux à tirage énor-
me, surtout en ce qui concerne les jour-
naux dominicaux. Fort heureusement,
quelques journaux, rares certes , sont
restés fidèles à leur tradition et sont
d'un niveau élevé. Leur tirage toutefois
est proportionnellement petit. Le man-
que d'informations objectives et sérieu-
ses de la presse britannique a été né-
faste pour l'opinion publique anglaise,
notamment dans les années décisives
qui suivirent 1930. L'orateur a fait l'élo-
ge, en revanche, du service d'informa-
tion de la B. B. C. qui se caractérise
car son objectivité.

M. R. A. Langdorf a cite ensuite de
nombreux et intéressants exemples. Il a
conclu en relevant que dans un Etat
démocratique la liberté, de la presse
doit avoir pour corollaire un sentiment
aigu des responsabilités envers la col-
lectivité, tant en ce qui concerne les
éditeurs que les journalistes, sinon les
abus de cette liberté creuseront le tom-
beau de la presse.

Témoignage anglais

Presse britannique
et presse suisse Comment on traite les «détenus-

Derrière le rideau de fer

dans un camo de concentration de I Allemagne soviétique

(Suite et f in )

Entrevue sous surveillance
Le cours de propagande dûment subi,

les visiteuses sont introduites quatre
par quatre dans une salle claire et bien
chauffée. Elles se trouvent devant une
longue table sur laquelle est fixé un
dispositif particulier : une planche
prenant toute la longueur de la table
et s'élevant juste assez haut pour ne
laisser découverte que la tête de l'inter-
locuteur (en l'espèce le détenu) . La
visiteuse s'entretient avec un décapité.
L'objet de ce dispositif , aussi simple
qu'efficace, est d'empêcher tout contact
des mains, toutes transmission d'objet
ou de sorrespondance. Une rapide et
fugitive poignée de main est cependant
autorisée à l'issue de la visite minutée
(% heure) . Ces mains qui s'étreignent,
le policier présent les surveille atten-
tivement pour qu'elles ne puissent rien
communiquer d'autre que la tendresse
désespérée des adieux : ni paquet, ni
bout de papier, ni bout de crayon.

Cette surveillance étroite ne s exerce
pas seulement sur les mains du visiteur,
elle s'exerce sur ses traits dont les plus
fugitives expressions au cours de la
visite sont soigneusement notées. Les
visages livrent les âmes. La police so-
viétique se double d'une « physiono-
mique ».
Elles ne reconnaissent plus leur mari !

Ces entretiens seront prudents. Le
visiteur devra se garder de toute allu-
sion politique, le détenu de toute indi-
cation sur l'état de sa santé qui pour-
rait faire apparaître son séjour à
Waldheim sous un jour défavorable à
ses geôliers. Ceux-ci se réservent, dans
le cas d'une infraction à la règle, le
droit d'imposer au détenu trop bavard
un démenti à ses propres indications.

— Réponds donc franchement, dit le
garde-chiourme au prisonnier : es-tu
ici bien ou mal traité ?

— Je suis bien traité, répond en
baissant docilement le regard l'impru-
dent qui ne sait que trop bien le prix
dont sera payé le refus de l'acte de
contrition et qui s'empresse de battre
en retraite en battant sa coulpe.

Aussi bien ces indioaions sont-elles
nécessaires ? La moyenne de poids des
internés de Waldheim est inférieure à
50 kilos. Beaucoup de femmes alle-
mandes renoncent à leurs visites parce

qu'elles ne reconnaissent plus leurs
maris.

Comment on fait le vide...
Nous avons dit la surveillance ja-

louse exercée sur tout ce qui permet-
trait au détenu une communication
quelconque avec l'air du dehors , comme
aussi sur tout ce qui lui permettrait de
noter ses propres pensées : la police so-
viétique pourchasse avec la même vigi-
lance l'imprimé et le crayon , écrit Ro-
bert d'Harcourt, de l'Académie fran-
çaise, dans la « Tribune de Genève ».
Elle ne laissera entrer à Waldheim
aucun journal , pas même les journaux
du parti . Elle place l'interné exacte-
ment dans le vide, dans un vide absolu,
scientifique, dont elle sait la force d'U-
sure.

Le régime du camp ne sera pas dif-
férent de celui de la prison. Dans le
régime cellulaire, d'anciens professeurs
d'université, pour échapper à cette as-
phyxie de la pensée, comptent soigneu-
sement les mouches sur le mur de leur
cellule, frappent dans leurs mains pour
les faire s'envoler et, avec une obsti-
nation de maniaques, recommencent
l'addition quand les mouches se posent
à nouveau sur la paroi. Des écrivains
recueillent soigneusement les poux de
corps dont ils sont couverts pour s'en
faire des repas dont ils affirment avec
gravité les vertus nourrissantes desti-
nées à combattre la sous-alimentation
pénitentiaire.

Voilà à quelle déchéance peuvent
descendre des êtres humains. Le sovié-
tique est moins brutal que le nazi. Ses
procédés de torture sont autres. Plus
raffinés, plus lents. Derrière l'impéné-
trable écran du Rideau de fer, il sait
qu'il a le temps pour lui. U a la pa-
tience de l'Oriental.

Les conditions nosees oer ï® gouvernement ne Bonn
LE CHANCELIER ADENAUER VA FAIRE UNE IMPORTANTE DECLARATION

à l'unification de l'Allemagne proposée par le ministre-président
« oriental » Grotewohl

BONN, 15. — AFP. — Dans une dé-
claration au peuple allemand qui sera
radiodiffusée par tous les émetteurs
d'Allemagne occidentale, le chancelier
Adenauer prendra position, lundi à
midi trente (heure locale) , devant la
presse allemande et étrangère, 'au sujet
des propositions de M. Otto Grotewohl ,
ministre-président de la République
démocratique d'Allemagne orientale, en
vue de l'unification de l'Allemagne.

Après plusieurs semaines de négocia-
tions avec les membres du cabinet et
les chefs de groupes parlementaires, le
Dr Adenauer s'est décidé à faire con-
naître que son gouvernement était
prêt, sous certaines conditions, à en-
tamer des négociations concernant les
propositions de M. Otto Grotewohl.

Les six points du mémorandum
Selon certaines informations recueil-

lies dans les milieux bien informés, il
est permis de penser que les conditions
posées par le gouvernement fédéral se-
raient les suivantes :

1. Elections générales libres dans les
quatre zones d'occupation sous con-
trôle allié ou international.

2. Garantie donnée par le gouverne-
ment de l'Allemagne de l'est de res-
pecter le résultat de cette consultation
électorale.

3. Réduction des effectifs et de l'ar-
mement de la « police populaire » qui
devront correspondre à ceux d'une
police de sécurité normale.

4. Cessation du transfert d'entrepri-
ses et de capitaux allemands en zone
soviétique aux trusts industriels sovié-
tiques.

5. Déclaration du gouvernement cle
l'Allemagne de l'est précisant que l'ac-
cord de Goerlitz, intervenu il y a un
an entre les gouvernements de Polo-
gne et d'Allemagne orientale concer-
nant la reconnaissance de la ligne
Oder-Neisse comme frontière germano-
polonaise, n'aura qu'un caractère pro-
visoire.

6. Déclaration du gouvernement de
la République démocratique précisant
qu'il est prêt à abolir la « loi pour la
protection de la paix » qui prévoit pour
tous les Allemands, même résidant sur

le territoire de la République fédérale,
des peines pouvant aller jusqu'à la
peine de mort pour toute prise de posi-
tion contre la République démocrati-
que.

Une remise « officieuse » du texte...
Une copie du texte de la prise de

position du chancelier Adenauer sera
remise par courrier au ministère des
affaires extérieures de l'Allemagne
orientale à Berlin. Cette remise inoffi-
cielle d'un texte dont le destinataire
n 'est pas désigné nommément, est des-
tinée à éviter l'impression que des re-
lations officielles entre le gouverne-
ment fédéral et le gouvernement de la
République démocratique auraient été
inaugurées.

...qui est en fait adressée
à l'U. R. S. S.

Dans les milieux gouvernementaux,
on précise que forme et contenu de la
déclaration du chancelier ont pour but
de faire connaître à la puissance occu-
pante soviétique le prix qu'elle devrait
payer, de l'avis du gouvernement fédé-
ral, pour réaliser un compromis sur
l'Allemagne lors d'une Conférence à
Quatre. On ajoute que, pour exclure
tout soupçon de provocation à l'égard
de l'Union soviétique, les conditions du
gouvernement fédéral sont présentées
sous forme de questions adressées à
M. Grotewohl.

Dans sa déclaration , le gouverne-
ment fédéral demande notamment à
M. Grote.wohl s'il peut se porter ga-
rant de la réalisation des conditions
posées par la République fédérale. Le
chancelier fédéral , dit-on encore dans
ces milieux, a choisi cette forme de
réponse parce que les milieux politiques
tle Bonn sont enclins à considérer les
propositions de M. Grotewohl comme
une initiative du gouvernement sovié-
tique en matière de politique étrangère.
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Lundi 15 janvier

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 La bonne route. 13.05
Erreur d'étiquette. 13.10 Musique de di-
vertissement. 13.30 Oeuvres anciennes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Les Ondes du Léman. 18.30 Lors-
que vient le soir. 18.40 Pages de Mas-
senet et Elgar. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Le jeu du dis-
que. 19.55 Danses et chansons de l'Amé-
rique du Sud. 20.10 A bout portant, par
Camylle Hornung. 21.00 Une heure à
l'Opéra avec Mozart. 22.00 Les danses
des suites françaises de J.-S. Bach.
22.30 Informtaions. 22.35 Jazz hot.

Beromùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.30
Lecture. 18.00 Chants. 18.30 Concert.
19.00 Cours. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.05 Disques. 20.30 Boite aux
lettres. 20.45 Disques. 21.00 Evocation.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mardi 16 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Ballets. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Orchestres
en vogue. 13.00 La bonne chanson. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Récital de piano. 17.50 Musi-
que enregistrée. 18.00 Ballades helvéti-
ques. 18.30 Les mains dans les poches.
18.35 Divertissement musical. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Soirée théâtrale : Raccro-
chez, c'est une erreur ! Film radiopho-
nique de René Wilmet. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

Beromùnster : 6.15 Infonnations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.30
Concert. 18.00 Images variées. 18.30
Musique. 19.00 Images anglaises. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 21.25 Pour ceux qui aiment
à réfléchir. 21.50 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Pour les amis de la mu-
sique.

^  ̂ - f i  f i  Sports d'hiver multiples. Lieu de séjour '
^r ^ t ^i*r 4^77AtyL  ̂ du Public suisse. 5 moyens de trans-
^~%*ô~»JJÊ'/j t/ÙC 4J PŴ *0̂  ports , pistes merveilleuses , excursions
Vy^*T*/*̂  sur glaciers. Curling, patinage. PistesJ W de luges et promenades ensoleillées. Route auto-ur mobile praticable en hiver. Rensei gnements : Société

de développement, Grindelwald. Tél. (036) 3.23.01. J

Dès les premiers jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos
nuits deviennent calmes, reposantes, s
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé
Essayez à votre tour ce puissant remè-
de, auquel depuis 30 ans, tant de bron-
chiteux, d'asthmatiques, d'emphyséma
teux ont eu recours. Le Sirop des
Vosges Cazé décongestionne et assaini!
les bronches, facilite puis tarit l'expec'
toration. 1891?
En vente dans les pharmacies et droguerie

Votre bronchite vous laissera
dormir...
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qualités, toutes tailles. En pure laine, soie, tissus coupe du spécialiste. Tissus sote fantaisie, teintes mode. ""J pure aine, uni ou f a n  mode, manches longues et »,h

IflB - 128 - 118- fantaisies, formes nouvelles <"»'« et nouveautés. gg _ 59 _ 49 _ 3g .. '  ̂ 6e//es 
?"aWés> P'"'e /c""e
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BIENNE - RUE DE LA G A R E  14 - AU S A U T  DU T R A I N  - B IENNE

|ïi Ville de La cnaux-de-Fonds

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règ lement cantonal

sur la police des chiens, toute personne possédant un
ou plus ieurs  chiens, en circulation ou tenus enfermés ,
malades, de garde ou non , doit en lairela déclaration ,
chaque année du ler au 15 janvier et acquitter la taxe
légale, sous peine d'amende de Fr. 5.—

Les chiens doivent être munis d'un collier portant
le nom du propriétaire et la plaque de contrôle de
l' année courante ; les délinquants seront poursuivis et
rapport sera dressé.

La taxe pour 1951 (Fr. 25.— dans le rayon local el
Fr. 1250 aux environs, plus 30 centimes pour Frais
d'enregistrement et de marque au collier), est payable
à la caisse de la Police, Marché 18, 2me étage, jus-
qu'au 31 janvier 195 t , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1951.

DIRECTION DE POLICE.

1 ĵr a\\c\v veuf c 
de soldes g

autorisée par la Prélecture

I Rabais de 20 a 60°/o I
Manteaux pour daines RQ 7Q fllQ -maintenant . . %3v>" f *!¦" Uvi"

maintenant £«J ~ Ull>" 4«)>~ 09<" UU>~

1fl~ 19-Jupes, maintenant I %3>' I «¦•
Pullovers, R. If). IR. 1Q. 9R.
maintenant U< I U> I U> I V< fiiW-

Chemisiers, longues manches, maintenant

Ë 9.90 10.90 12.90 14.90 25 29. i
1R-9Q -Jaquettes, maintenant IU< CaW>

Tabliers fourreaux 4 A 
^ 

4 tt 90
maintenant I %M '" I "fr

R 90
Tabliers fantaisies, maintenant . . . .  Ui

Chemises et caleçons, maintenant la pièce Bm'

Bas de laine, maintenant "wi "

Manteaux pour fillettes, maintenant

¦ 10. 20. 29. 39. 49. 69. 79. I
Chemises pour hommes fit - 1 ̂ ? -maintenant Qi" I mm

Cravates, maintenant I i" £*' \ \

Pantalons pour garçons, maintenant . I (#¦"

Chaussettes sport, II
écrues, pour hommes, maintenant . . . . . .  ¦§¦" i

*|A*o|itc3 de ceHe AUVAIUG

E Au Petit Loovre I
; Place de l'Hôtel-de-Ville

Chaussures
Cordonnerie à remédie

Fr. 24.000.—. Recettes Fr.
42.000— par an. Loyer I95.—
avec appartement. — Agen-
ce DESPONT , Ruchonnet
41, Lausanne. 345

£$L Prof. Perregaux - Danse sWW de retour de Paris H
il [ avec le « MAMBO » WÊ

/  reçoit les inscriptions pour les nouveaux cours - Le-
__

^£  ̂
çons privées au Studio D.-JeanRichard 17, tél. 2.44.13

B̂^HflSB SI3I
B̂ajirafflHffl ^̂

*
I I T- \

1 6A^ I
autorisée par la préfecture

H
1 du 15 janvier au 3 février 1

I Fourrures ERNE I
i GRAND CHOIX EN

1 MANTEAUX • PALETOTS - COLS I

1, Rabais de 10% à 50°/0 I
Profitez de ces belles occasions

j Léopold-Robert 66 1er étage

Salle à manger
moderne , en parfait état
(Meubles Perrenoud)est
à vendre avantageuse-
ment.

S'adresser rue Léo-
pold-Robert 62, au
3me étage.

INVICTA S.A.
engagerait
pour son département
fabrication

Dame
ou demoiselle

au courant
de la fourniture
et des travaux courants.

S'ADRESSER AU 1er ETAGE.

I i

Chauffeur
professionnel , 10 ans
d'expérience sur Diesel
sans accidents , 5 ans
île pratique en privé ,
cherche place pour dé-
but de printemps. Age
34 ans.
Offres sous chiffre H. C.
554 au bureau de L'Im-
partial .

JJ» Ville de La Chaux-de-Fonds

f§ Agranilisseineat du Technicum
MISE EN SOUMISSION

La Direction des Travaux publics met en soumission :

les travaux de peinture
Les formules de soumission seront délivrées par le secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Marché, du 17 au 20
Janvier 1951.
Les offres sous pli fermé , portant la mention « SOUMIS-
SION », doivent être adressées à la Direction des Travaux
publics , jusqu 'au 25 janvier 1951.

Direction des Travaux publics.

_ -^ ~̂~*J—i _ B E N R U S  «4k
(I Q tBJn\p v v «

~ 
c ^a ua uT

NOUS CHERCHONS
pour nos nouveaux ateliers :

Horlogers complets,
Acheveurs avec mise en marche,
Régleuses pour spiral plat,
Metteuses d'inerties ,
à domicile ou en fabrique.

Se présenter ou écrire : Benrus Watch Co
129, rue de la Paix.

Par suite de modernisation de ses installa-
tions industrielles, société anonyme dispo-
sant d'une fabrique existant depuis 50 ans
avec clientèle régulière cherche

Fr. 80.000.- à Fr. 100.000 -
si possible comme p a i i "  i ion au capital-
actions. — l ous ren e. i; i 1111 ni.- sous chi t t ie
P F 80028 L à Publicitas Lausanne.

A lnupp )0li e chambre
IUUCI chauffée à personne

sérieuse. - Rez-de-chaussee
gauche, Nord 129. 746

A llonrlfiQ 4 Pe,its fourneaux
VCIIUI G en bon état. —

S'adresser dès 19 heures chez
M. Paul Bauer, Recorne 8.
Tél. 2.27.73. 614

A UOnrin d ' 'Ha 'enlant avec
VCIIUI C literie complète.

Bas prix. — S'adresser L.
Zaugg, Bellevue 19. 621

Poussette de chambre
complètement garnie et une
chaise d'enfant sont à. ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 625
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— Comment, c'est toi... toi... Sais-tu que ie n'en
crois pas mes yeux. Je n'ai eu la nouvelle que ce
matin ! Pour une bombe, c'est une bombe! Quelle
mouche a donc piqué le patron ? Il n 'y a rien
de cassé ?

A travers cette volubilité, Claude essayait de
percer l'état d'esprit de son ancien collègue. Il
nota l'agitation mal contenue et le ragard mal
assuré.

— On t'a fixé un délai ? questionna Jacques,
faussement désinvolte.

— Pas du tout , je puis demeurer un mois et plus
s'il le faut .

— Ah ! alors rien ne t'obligera à travailler à
la va - vite, dans de mauvaises conditions pour
quelqu 'un qui n'a pas l'habitude du climat. Lucie
va être ravie.

— Mon vieux , je t'en prie, ne me parle pas du
ravissement de Lucie. Entre nous, ce n'est pas
de mise, avoue-le. Lucie me déteste et je n'ai
guère de sympathie pour elle. Ces choses-là sont

admises et nous pouvons nous en entretenir sans
fard , l'un en face de l'autre.

Jacques marqua un mouvement de réprobation.
— Tu as touj ours été injuste envers elle. Cela

date de loin. Elle était prodigieusement jalouse
de Rose-Lise et elle s'est montrée plusieurs fois
méchante avec elle . Une femme jalous e, com-
prends, vieux frère , que c'est une tigresse déchaî-
née. Rose-Lise, elle-même, a oublié. C'est de l'his-
toire ancienne. Nous n'allons pas gâcher la joie
de nous revoir avec une rancune, périmée. Tu ne
vas pas faire grise mine à ma femme qui s'ap-
prête à te recevoir...

— Après tout, convint Claude, tes arguments
sont plausibles. Je ne demande pas mieux que
de revenir sur une opinion qui blesse un cama-
rade comme toi.

— Dépêche-toi . Boucle ta valise. Tu as juste le
temps de venir t'installer à Saint-Claude, ayant
déjeuner. Je vais donner des instructions, afin
que tes bagages soient montés à la villa.

— Je tiens à rester à l'hôtel.
— Tu nous offenserais gravement en le fai-

sant. D'abord , ici, tu cuirais dans ton jus. Là-
haut, nous avons de grands arbres et des brises.
Nous sommes les plus proches voisins des Revol...

Le front de Chambrun s'éclaircit.
— Ah ? Comment vont-elles ?
— Fort bien... Heu... fort bien , non... Mme

Revol est excessivement fatiguée. Rose-Lise est
toujours le dévouement incarné, c'est te dire
qu'elles ne sortent guère.

Claude n 'avait pu prévenir la jeune fille que de
la même façon dont M. Asthon avait prévenu
Martinier. Il songeait que Rose-Lise ne savait son
arrivée que du matin. Il attendait avec une impa-
tience indicible un mot lui permettant de se pré-
senter.

Dans la voiture, il pria Jacques de lui dési-
gner, au passage, la propriété de M. de Chivry.

— Je ralentirai, mais il faut que tu guettes
bien si tu veux apercevoir la maison entre les
bougainvilliers... Tiens... regarde... As-tu vu les
vérandas aux stores fermés ?

— Oui, merci, répondit-il , le coeur étreint.

* » *

Ce matin-là, Mme Revol avait eu une défail -
lance cardiaque et Rose-Lise, au lieu de parcou-
rir son courrier, avait remis de le lire jusqu 'au
déj euner.

Le docteur était venu, avait fait une piqûre à
la malade. Rose-Lise, anxieuse, ne quittait pas
son chevet.

« Pendant la sieste, avait songé l'enfant, quand
maman reposera enfin, la lettre de Claude m'ap-
portera une diversion et m'empêchera de sombrer
dans les Idées noires. »

Pour l'instant, elle vaquait à de menus soins
dans la chambre de Mme Revol, sans se sou-
cier de l'auto des Martinier, dont la trompe, cor-
nant au virage, annonçait l'arrivée de celui qu'elle
appelait. • • •

Lucie, armée de son plus fourbe sourire, atten-
dait son hôte. A peine fut-il descendu de voiture,
qu 'elle le prit par les deux mains et, levant vers
lui un visage palpitant d'émotion contenue :

— Claude, je veux, avant que vous franchissiez
même le seuil de cette maison, faire amende
honorable. Vous n'en voudrez pas à une péche-
resse repentie. U ne faut pour rien au monde
troubler la joie que mon mari a de vous avoir
chez lui.

— Ma chère Lucie, je suis enchanté de consta-
ter chez vous ces dispositions admirables. Donc,
qu'il ne soit plus question du passé !

Il se détourna vers le j ardin, interloqué par la
splendeur du site.

— Que c'est beau ! Cet animal de Jacques ne
me laisse même pas le temps de respirer. Je suis
médusé devant les plantes, les montagnes, la
rade... Voici sans doute le mur de la propriété des
Revol ?

— Oui , c'est la propriété de Rose-Lise, notre
douce Rose-Lise... (elle appuya sur le « notre >)
que vous admirez touj ours autant ? Vous qui vous
étiez institué son chevalier, jadis... Je l'aime
comme une soeur, maintenant que je ne la crains
plus... (Elle fit le geste d'écarter un songe obsé-
dant) . Ah ! s'il m'était possible d'oublier mes
mauvais procédés vis-à-vis d'elle, en me dévouant
en contribuant à son bonheur, je m'y emploierais
de toutes mes forces.

(A suivre)

SAINT-ANGE

Les 2 sortilèges

Une occasion avant la hausse !

QUINZAINE DU PANTALON
Vente-réclame autorisée par la Préfecture

du 15 au 27 janvier

Tous nos pantalons pour hommes
et garçons ainsi que tous les pantalons de ski

cédés avec

101 de rabais spécial
Quel ques exemp les :

Pantalons flanelle depuis Fr. 22.95 net
Pantalons tissu chevrons , pure laine depuis Fr. 31.30 net

mi-laine , non doublé Fr. 26.80 net
mi-laine , entièrement doublé . . . . Fr. 31.30 net
velours côtelé , façon longue . . . . Fr. 35.80 net
velours côtelé , façon golf Fr. 44.80 net
velours côtelé , goll-varappe Fr. 46.80 net

GOLF PURE LAINE pr hommes . . depuis Fr. 26.80 net
Norvégiens ou fuseaux pr enfants dep. Fr. 25.20 net
Golfs et pantalons courts en velours

côtelé ou tissu pure laine pr garçons
Fuseau drap de ski spécial pour

hommes . . . • Fr. 43.20 net

^HLĝzmszsmm" LA CHA UX-DE-FOriDS
2, rue de la Salariée - 7, place Hôtel-de-Ville

/flousN

Dans ce même numéro un concours :
Quel est votre type d'homme idéal?

¦ B O U Q U E T »  vous offre chaque quinzaine un roman
complet, l'occasion de vous marier , et les pertinentes

réponses d'«A voix basse-

( ^Vendeuse
présentant bien , aimable ,
connaissant bien la vente

est demandée
par droguerie de la ville.
Travail intéressant , bien
rétribué.

Faire offres détaillées ,
avec photo , sous chiffre
A. C. 663 au bureau de
L'Impartial.

Jeune coup le cherche
place de

conciergerie
ou emploi dans mai -
son de transports.
Offres sous chiffre J. J.
652 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

chambre
à manger
Louis XIV , état de
neuf.
Téléphone 210 55.

642

Régleuses
pour petites pièces soi-
gnées demandées , ré-
glages complets avec
mise en marche , si pos-
sible point d'atlache ,
plats et Breguet.
Faire offres sous chiff re
N 20193 U à Publi-
citas Bienne. 640BRONCHIAI:

BONBONS

Autorisée par la Prélecture du 15 janvier au 3 février
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Fins de séries ef paires isolées à des
prix très réduits !

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun !

Rue Léop old Robert 32 La Chaux-de-Fonds
Télép hone 2.35.85

Concierge
Ménage sans enfant , de

toute moralité et travailleur ,
cherche place de concierge.
Permis rouge auto camion.
Expériences chauffage cen-
trai et entretien d'immeuble ,
électricité et réparations cou-
rantes. — Offres sous chiffre
M. S. 530 au bureau de L'Im
partial.

Nous cherchons

Local
pour atelier de petite mécanique (élam-
pes). 100 m> environ.

De suite ou à convenir.

Offres sous chiffre A. J. 635 au bureau
de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Do cherche à acheter
d'occasion , mais en bon élat ,
un établi d'horloger à une ou
deux places. — Faire offres
sous chiffre H. A. 634 au bu-
reau de L'Impartial .

C'est le moment tavorable !
ORANGES BLONDES pour confiture ou jus

par 3 kg. le kg. Fr. 0.60

ORANGES PATERNO sanguines super,
par 2 kg. le kg. Fr. 0.93

FIGUES DE SMYRNE avant, le kg. Fr. 1.50

Toutes livraisons rapides à domicile
Téléphone 2.23.85

Canadiennes
La meilleure solution contre le froid.

Modèle 11, col en lourrure , doublure en
lourrure blanche Prix seulement Fr. 182.-

Modèle I , col en fourrure , doublure en
fourrure jaune Prix , seulement Fr. 215.-

Modèle 111, col et doublure en «Teddybar »
court Prix , seulement Fr. 89.-

Maison Ernest stoll, Loearno
Confection el articles de sport

Tél. (093) 7 50 61

Régleuse
pour plat avec mise en marche

Poseur de cadrans-emhoîteur
qualifiés
sont demandés pour travail en comptoir
Offres sous chiffre R. P. 455 au bureau
de L'Impartial.
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SOLDES
â des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

RABAIS JUSQU'A 75 °|o
250 robes 150 manteaux

Fr. 25*- 29.- 39.- 49.- etc. Fr. 39.- 49.- 59.- 69.- et(.
'¦¦ 

' ' ' " ——""~———————^————^————_

I ' \ "ri

150 blouses 100 jupes -TST.Ï'ÏÏP-

Fr. 15*- 19.- 25.- 29.- et(. Fr. 15.- 19.- 25.- 29.- etc.

Pantalons fuseaux Vestes slalom
Fr. 1&.- 59.- 69.- Fr. 19.- 29.- 39.-

Peignoirs Manteaux de fillettes

Fr. 29*- 39.- 49.- etc. Fr. 39*- 49.- 59.- etc.

Malgré ces prix Tous nos Soyez les Pour être plus Ç |jP ) k A
sensationnels . ... premières à vite servie , ¦ /ffifr 1 W^ àwkautres modèles ... , , . 1 Srï rv^^ àm&M -\  ̂ -. mm  ̂ m\la qualité profiter de ces faites vos ^^Q^P

B/~— 

M -x\ JH A J^% j M  Jm
de nos article à des PriX prjx achats MsJW  ̂BjÊ fJÈrWfE

n'a pas changée très bas dérisoires le matin Ê itÊ r ? W
lflf V «*JT

\j—jî^ CONFECTION POUR DAMES Jiï
^  ̂ S E R R E  11e,s m\W!gm~ VOYEZ NOS DEVANTURES
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Ferblantier-
appareilleur

très qualifié , pouvant travailler seul et diriger chantiers est

cherché
pour tout de suite ou date à convenir. Place stable et
intéressante. — Offres sous chiffre A. A. 472 au bureau de
L'Impartial.

Réglages
plats avec équilibres 5 à 12'" sans point d'atta-
che et sans mise en marche, seraient sortis ré-
gulièrement par fabrique de la place, à domicile
ou en fabri que.
Faire offres à case postale 19890.

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
avec mise en marche

pour petites pièces 5"' et 5 1/4 "
sont demandés. Places stables
travail régulier et bien rétribué.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 587

<___ >

r \
Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cherche,
à engager de suite ou date à convenir un

Employé de fabrication
au courant de tous les travaux d'un bureau
de fabrication , sachant travailler d'une
façon indépendante ,

également une

Employée de fabrication
auxiliaire

Faire offres avec curriculum vitœ , photogra-
phie, prétentions de salaire , sous chiffre
P 1113 N à Publicitas , Neuchàtel.

Vj J

' \

On cherche pour de suite ou date
à convenir,

de fabrication connaissant tous les
travaux de bureau ; capable et

i actif (e) et sachant travailler seul (e)

Faire offres à fabri que d'horlogerie
Chez-le-Bart , J.-P. Schlunegger,
Si-Aubin (Ntel), tél. (038) 6 72 40.

k i

t \
Fleurier Watch Co

engagerait pour son service

de ventes :

Employé commercial
correspondant

Langues : française, alleman-
de, anglaise. Travail intéres-
sant, place stable. — Faire
offres à la Direction. \

S

J'étais tout hors de moi a
cause de ce sale lumbago—¦
J* 0B suis délivré grâce à

1' 8 B O 2 E H 0

'rr vendre

maison familiale
nord-ouest de la ville , 5 chambres , salle de
bains et dépendances, tout confort, grand
dégagement. — Ecrire sous chiffre T. N. 613
au bureau de L'Impartial.
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Ouverture de notre

I 

Grande Vente de Soldes
(autorisée par la Préfecture)
du 15 janvier au 3 février

Des occasions iiioes
à ne pas manquer

QUELQUES EXEMPLES :
Pour dames :

1 lot botillons daim noir ou brun Fr. 19.— 24.— 29.—
1 lot après-skis dames Fr. 19.— 24.— 29 32.—
1 lot souliers skis , dames, en noir , Fr. 24.— 32.—
1 lot pantoufles basses Fr. 4.— 5.— 7.— 9.—
1 lot pantoufles, montantes, en cuir brun, noir ou rouge

Fr. 19.—
1 lot chaussures dames, tessie, décolleté ou richelieux,

coloris divers, Fr. 12.— 16.— 19.—¦
1 lot richelieux, semelles crêpe, Fr. 19.— 24. —29.—

Pour messieurs :
1 lot souliers skis Fr. 36.—
1 lot bottines fourrées Fr. 32.— 39.—
1 lot richelieux, semelles cuir noir ou brun

Fr. 19.— 24.— 29.— 32 
1 lot richelieux, semelles crêpe Fr. 24.— 29.— 39.—
1 lot pantoufles basses Fr. 5.— 7.— 9.—

Pour enfants :
1 lot après-skis enfants Fr. 12.— 16. — 19.—
1 lot bottines enfants No. 24-26 Fr. 7.— 9.—
1 lot souliers skis, enfants, noirs, Fr. 19. — 23.—
1 lot richelieux noirs, enfants, No. 27-30 Fr. 9.—
1 lot pantoufles montantes, enfants, Fr. 7.—
1 iot pantoufles montantes, enfants, sem. bols, Fr. 3.—

Caoutchoucs :
Caoutchoucs, enfants, No. 23-27 Fr. 2.—
Caoutchoucs dames, No. 36-38, bottier, Fr. 1.50
Bottes, fermeture éclair, bottier, pour dames, Fr. 9.—
Bottes brunes, américaines, No. 37-41, Fr. 9.—
Snow-boots, à pressions, talon plat, No. 36-38, Fr. 3.50
Caoutchoucs, messieurs, No. 39-43, Fr. 3.50

Rendez-nous visite, sans engagement. Voyez
nos vitrines spéciales. Cette marchandise n'est
ni échangée, ni donnée à choix.

Kurfh La Chaux
1 %^JB Ibl ¦ fje .Fonds

H-cM È13 Janvier liSI
Promesse da mariage
Dur , Francis-Charles-Nu-

ma , radiotechnicien , Neuchâ-
telois et Ulrich , Elsbeth-Ali-
ce. Zurichoise.

Café-restaurant cherche

j eune fille
comme aide de cuisine.
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre R. P.
666 au bureau de L'Impar-
tial.

1 É DANSE ¦
1 «ours

i W VERDON I
Inscriptions pour les nouveaux cours : Stu-
dio Léopold-Robert 66 et Teinturerie

I

Verdon-Humbert, Neuve 3 - Télé- ——phones 2.28.36 et 2.49.80. 780 I

I 

Jusqu 'à voire vieillesse , j
Je ser a i l e même.
Jusqu 'à votre vieillesse ,
Je vous soutiendrai. ] r

Madame Marguerite Méroz-Chatelain; S .
Madame Madeleine Bourquin-Méroz , à La

Neuveville ;
Madame et Monsieur Pierre Nicolet-Méroz

et leur Bile Annelise, à St-Imier; j  -
Madame et Monsieur Charles Humbert-

Méroz et leurs enfants Rosemarie , Jean-
Paul et Charles-Henri , à La Coudre;

Monsieur et Madame Charles-André Méroz- } ;
Giraud et leur fille Marie-France, à j
Sonvilier ;

Les familles Méroz, Le Locle, Lyon , Saint- ;
Imier, Loriol et Monnier, à Saint-Imier,
Jardin et Trouillat , à La Chaux-de-
Fonds. Perrenoud , à Neuchàtel,
Châtelain, a Gorgier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

1 Us IIHUI I
leur bien-aimé époux, père, beau-père , grand- ¦
père, frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin
et parent , enlevé à leur tendre affection dans I 'i .
sa 65me année, après une longue et pénible i
maladie supportée avec courage.

i Sonvilier, le 14 janvier 1951. j
] L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
l Fonds, le mardi 16 janvier, à 14 heures.
! Départ du convoi funèbre , auquel on est

.!."' ' prié d'assister, à 13 h. 30.
! Domicile mortuaire : Maison Charles

Une urne funéraire sera déposée. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de ]

Régleuses
Jeunes les

pour virolages et au-
tres travaux fins,
sont demandées.
Travail suivi.

Faire offres sous chif-
fre P 10042 N â
Publicitas s. a.,
place de la Gare
5, La Chaux-de-
Fonds.

COURS DU SOIR

Orthographe
petits groupes, Fr. 1.75

l'heure

Ecole BENEDICT
(18me année)

Neuve 18
Téléphone 2.11.64

Appartement
3 pièces, avec cham-
bre de bains et toi-
lettes intérieures est
demandé pour le ter-
me. — Ecrire sous
chiffre B.. V. 528 au
bureau de L'Impar-
tial.

Amitié
Jeune dame, 28 ans,

gaie, sympathique, dé-
sire rencontrer amie
en vue de sorties.

Ecrire sous chiffre
G. L. 707 au bureau de
L'Impartial.

Madame et Monsieur Mau-
rice Schneider - Huguenin,
pasteur, à Saint-Julien ;

Monsieur et Madame An-
dré Schneider-Fehrenbach et
leurs enfants, à Allenjoie
(Doubs) ;

Monsieur et Madame Al-
bert Huguenin-Baur-dit-Blan-
denier et leur fils,
ont la douleur de faire part
du décès de leur fils , petit-
fils et neveu,

Luc-Henri
survenu à l'âge de 9 jours.

L'enterrement a eu lieu à
Saint-Julien-les-Montbéliard
(Doubs), France.

Le 13 janvier 1951.

Heureux celui qui
prendr a son reoos
dans ie Royaume de
Dieu.

Luc 14-15.

• 

Un grand spectacle de Music-Hall dès le 16
janvier au (tous les jours )

Au Café-Concert-Variété
«LA BOULE D'OR»

„e '/4 d'heure du frisson — Les xylos en verre — de l'illu-
:ion comique — de la jeunesse — des chants populaires

de la fantaisie et bonne ambiance avec
.es 2 BRAMINOS — le prestigieux SILVIO — Lydia

Laurient - Monna Rolla - Delna Lucky

tournevis et l'Orchestre « TOULOUSE » feB BBBk

Tous les vendredis : Postillon d'amOUF

Monsieur et Madame Phili ppe Ducommun
et leurs enfants, Jean-Pierre, Jacqueli-
ne, Roby et Michel , à La Sauge ;

[ Madame Nelly Ducommun-Mury et son
I fils Roger, à Genève ;
! Monsieur Gustave Béguin et sa fille Ma-

demoiselle Berthe Béguin, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet et
leurs filles , à Lausanne ;

Les enfants et petite fille de feu Monsieur
Arnold Jaquet, à Cernier, Genève,
Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds; . I

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

I Brie IIIHIÎ 1
t leur cher maman, belle-maman, grand-ma-

man, belle-sœur, tante et parente que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui 13 janvier dans
sa 88me année.

La Sauge, le 13 janvier 1951.
' J'ai achevé ma course.
i J'ai gardé la foi.

J'ai constamment l'Eternel sous mes
yeux ;

l Quand il est à ma droite ie ne chan-
! celle pas. Ps. XVI , 8.

L'enterrement aura lieu le lundi 15 Jan-
vier.

' Culte pour la famille à 13 h. 45.
i Départ du domicile à 14 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part.

l t 1Madame et Monsieur Gilbert PrétOt-Genin
et leurs enfants, Denise, Raymonde et
Maurice;

Monsieur et Madame René Genin-Robert
et leur fille Anne-Marie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

i Adonis GENIN 1
que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1951.
L'inhumation sans suite aura lieu mardi

16 janvier, à 11 h.
Culte à la Chapelle du cimetière.
Un office de Requiem sera célébré en l'E-

glise catholique romaine, le mardi 16 janvier ,
à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Progrès 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part. 759

Quoi qu 'il en soit mon âme
se repose sur Dieu ,
ma délivrance vient de Lui

Madame et Monsieur Charles Favre-Gro-
béty, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Charles Grobety et
famille , à Peseux ;

Mademoiselle Elisa Grobety aux Plan-
chettes;

Les enfants et petits-enfants de feu Eu-
gène Grobety, à La Chaux-de-Fonds
et St-Gall ;

; ainsi que les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

| sonne de

Mademoiselle

I Rose-Marie Orobélsi 1
Em leur bien chère sœur, tante, grand- et arrière

grand-tante et parente, que Dieu a reprise à . I
Lui, dans sa 87me année, à Brot-Dessous, le
samedi 13 janvier 1951.

Les Planchettes, le 13 janvier 1951.
Le culte aura lieu au temple des Plan-

chettes le mardi 16 courant , à 13 h. où au-
ront lieu les funérailles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche :

1 po» de cadrans - eÉoîleur
1 horloger complet

Places stables.
Ecrire sous chiffre F. M. 439 au bu-
reau de L'Impartial.

I 

Monsieur et Madame André Cattin-Leuba
et leur fils André ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman,
grand'maman , belle-mère, parente et amie,

Madame i

I 

Marthe CATTIN 1
née NICORA.

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, dans
sa 78me année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 17 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Un olfice de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, mercredi, à
8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Industrie 12.

Suivant le désir de la défunte le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Henri Schal-
lenberger-Alber et leurs entants :

Monsieur Jean-Pierre Schallen-
berger,

Mademoiselle Francine Scha lien-
berger ;

Monsieur et Madame Jean Alber-
Rutkowska ; I

Monsieur et Madame Jules Ketterer-
Challandes, j

ainsi que les familles parentes et
alliées, (ont part du décès de leur
chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur , tante, cou-
sine et parente,

I Madame

1 Berthe ÂLBER I
née KETTERER

que Dieu a reprise à leur affection, le
dimanche 14 Janvier, à 15 h. 45, dans • I
sa BOms année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 janvier 1951.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu le MERCREDI 17 JANVIER 1951, à
11 heures.

Culte à 10 h. 30 au domicile mortu-
aire: PROGRÈS 119.

Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

En cas de décès: E.Guntert«fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

On cherche de suite
jeune homme de con-
fiance comme

porteur
de pain
S'adresser Boulan-

gerie Fleischmann
Envers 64, Le Locle.
Tél. 3 14 84. 617

A vendre neuve8!5!
cheval. — S'adresser à MM.
Mathez frères , maréchaux,
Les Bulles 27. Tél. 2.53.67.

578

L@fOnS harmonium,¦ *̂ W «B» orgue.clari-
nette. Orchestrations, trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 319

Phamhno meublée.indépen-
ullallllJ l C dante est à louer
à demoiselle. — Téléphone
2.37.28. 696

nhamhnp à louer ' meubIée.UlldlllUI B chauffé e, pour le
ler février. — S'adresser Jar-
dinière 41, au 2me étage, à
droite. 699

Lisez 'L 'Impartial ' _



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier.
L'événement du j our est constitué

par les précision s fournies au sujet des
conditions posées p ar l'Allemagne occi-
dentale pour l'unification totale du
Reich. Conditions certainement irréa-
lisables ! Mais qui ont un avantage :
Celui de prendre M . Grotewohl à son
propre pi ège et de mettre Moscou au
pied du mur. Que dira l'U. R. S. S. ?
Comment répondra-t-ell e et par quelles
subtilités diplomatiques ? On attend-

Peu d'événements sensationnels à
part cela. La situation est p lutôt calme
sur le front  coréen où de nouveaux
combats importants se préparent. Les
communistes tentent d' agir par infil-
tration. Mais même la ruse de faire
porter des uniformes américains à des
troupes chinoises n'a pas réussi à por-
ter le trouble dans les mouvements al-
liés qui s'avèrent avec un calme var-

Chose singuli ère, le gênerai wu, chef
de la délégation communiste chinoise
à Lake-Success, n'a pas hésité à re-
vendiquer comme une grande victoire
chinoise les succès communistes en
Corée. Dans ces conditions, comment
parler encore de « volontaires » et com-
ment l'ONU peut-elle négliger cet aveu
particulièrement cynique et franc de
l'agression ?

Les bons comptes font  les bons amis,
dit-on. C'est ce qu'on pense à Washing-
ton où l'on vient de réclamer à l'Union
soviétique le règlement des livraisons
prêt-bail américaines. Les fonctionnai-
res américains ont déclaré qu'ils ne s'en
tiendront pas à une démarche de pure
forme , mais qu'ils agiront ouverte-
ment pour obtenir de l'U. R. S .S. le
p aiement des dettes pendantes.

Ce ne sera pas une mince af faire  car
le paiement de la valeur des livraisons
faites en vertu de l'aide prêt-bail irait
en même temps que la rétrocession im-
médiate de 186 petits navires améri-
cains dont deux brise-glace et le ver-
sement d'une indemnité à six sociétés
américaines pour l'utilisation de procé-
dés brevetés en ce concerne le ra f f ina-
ge du pétrole. Si l'URSS faisait la sour-
de oreille, un appel aurait lieu à la
Cour internationale de justice et si au-
cun e f f e t  ne suivait le j ugement, la
mauvaise volonté de l'URSS serait f l é -
trie publiquement. L'URSS classée mau-
vais payeur ! Voilà qui ne serait sans
doute pas du goût de Staline et du
Kominform...

Les progrès de la grippe deviennent
particulièrement inquiétants. Surtout
em France et en Angleterre.

Un « rayon de la mort > aurait été
inventé par un savant italien. Cepen-
dant, on ignore à quel point il dépasse
la porté e très limitée de ses prédéces-
seurs. P. B.

y^ou JOUR.

PARIS, 15. — APP. — Jaloux de sa
réputation de « roi de la belle », le ban-
dit Pierre Garrot, dit « Pierrot-le-Fou
No 2 », a tenté une nouvelle fois, sa-
medi matin, de s'évader de la prison de
Fresne.

C'est alors que le gardien venait de
l'extraire de sa cellule pour lui permet-
tre d'effectuer la promenade quotidien-
ne réglementaire que le malfaiteur a
réussi à briser la chaîne lui liant les
mains et que , bousculant son surveil-
lant, il a gagné les toits de la prison.
L'alerte a été immédiatement donnée
et Garrot a dû , après un quart d'heure
de négociations, se rendre et regagner
la. cour.

C'est peu de temps après la Libera-
tion que le bandit avait, pour la pre-
mière fois, fait parler de lui en s'éva-
dant de la prison d'Auxerre le 16 avril
1945. Repris en novembre 1946, il s'é-
chappe le 2 juillet 1948 d'une voiture
cellulaire, après avoir menacé le garde
d'un pistolet fabriqué en mie de pain.
Réincarcéré le 29 juillet suivant, il a,
depuis, tenté de s'évader le 29 juillet
1949, le 16 décembre 1950 et, enfin, sa-
medi matin, cela en dépit d'une sur-
veillance toute particulière.

Que se passe-t-il ,
en Slovaquie ?

LONDRES, 15. — Reuter. — Selon le
« Daily Telegraph », des informations
sont parvenues à Vienne relatant que
la résistance au communisme est plus
forte en Slovaquie que dans n'importe
quel pays placé derrière le « rideau de
f e r  ». Cette résistance va du sabotage
des groupes de partisans à la résistance
passive acharnée dans tous les échelons
de l'agriculture et de l'industrie.

Les exploits de Pierrot-le-Fou No 2

Nouvelle tentative d'évasion

Un dernier appel de l'O. N. U. à la Chine
pour faire cesser le feu en Corée. - Peu d'opérations militaires depuis samedi.

Bonn répondra aujourd'hui à M. Grotewohl. - La Chine va-t-elle attaquer l'Indochine ?

La commission politique
de l'O. N. U. accepte...

...le plan des «Trois »
pour mettre fin au conflit

de Corée
LAKE SUCCESS, 15. — AFP. — La

commission politique s'est réunie samedi
matin pour discuter un projet de ré-
solution présenté par Israël. Selon ce
projet , la commission approuverait les
principes exposés par le Comité des
Trois pour servir de base à des négo-
ciations portant sur la cessation des
hostilités, l'établissement d'une Corée
libre et unifiée et le règlement pacifi-
que des problèmes d'Extrême-Orient,
avec la participation du gouvernement
de Pékin. Le projet isréalien prévoit
également le retrait progressif de tou-
tes les troupes étrangères de Corée.

M. Tsiang, délègue de la Chine na-
tionaliste, a indiqué qu'il estimait
« qu'un « Dunkerque » militaire en Co-
rée était préférable à un Munich ». Ce
à quoi aboutirait, à son avis, la réso-
lution proposée. Il a protesté égale-
ment contre le fait que le gouverne-
ment nationaliste chinois soit exclu des
négociations envisagées, notamment en
ce qui concerne Formose. Il propose un
amendement au texte de résolution qui
demanderait primo le retrait des trou-
pes nord-coréennes de la Corée du Sud
et secundo que le gouvernement de la
Chine nationaliste remplace celui de
Pékin dans les négociations sur l'Ex-
trême-Orient.

M. Malik (URSS) explique son vote
négatif en déclarant qu 'il ne peut voter
en faveur de résolutions prises en l'ab-
sence des représentants de la Corée du
Nord et de la Chine. Le délégué polo-
nais parle dans le même sens. M. Pear-
son (Canada) leur fait alors remarquer
que le représentant du gouvernement
de Pékin a été invité à participer aux
travaux de la commission, mais qu'il
s'y est refusé.

Le vote
Le président suggère, sur proposition

du délégué israélien, que le secrétaire
général communique les principes
adoptés à ce gouvernement, afin qu 'il
fasse connaître son point de vue. La
commission politique décide par 45 voix
contre 5 et 8 abstentions et demande
à Pékin, de faire savoir aussitôt que
possible s'il les accepte.

Les propositions de l'O. N. U.
transmises à Pékin

LAKE SUCCESS, 15. — AFP. — LE
SECRETAIRE GENERAL DE L'O. N. U.
A TRANSMIS AU GOUVERNEMENT
DE PEKIN LES PRINCIPES ADOPTES
PAR LA COMMISSION POLITIQUE,
EN LUI DEMANDANT DE FAIRE SA-
VOIR LE PLUS TOT POSSIBLE S'IL
ACCEPTERAIT CES PRINCIPES COM-
ME BASE D'UN REGLEMENT PACIFI-
QUE DU PROBLEME COREEN ET DES
AUTRES PROBLEMES D'EXTREME-
ORIENT.

La Chine se prépare-t-eile
à attaquer l'Indochine ?

HONG-KONG, 15. — Undited Press. —
Les cercles militaires compétents dé-
clarent que toutes les informations re-
cueillies ces derniers jours indiquent
que la Chine communiste accélère ses
préparatifs pour intervenir en Indo-
chine. Ils ajoutent notamment que
leurs sources de renseignements confir-
ment les récentes rumeurs selon les-
quelles 200,000 soldats chinois ont été
concentrés le long de la frontière in-
dochinoise.

r
La technique moderne et

l'administratio-n
Les « micro-films »

à l'état civil

TOULOUSE, 15. — APP — La
mairie de Toulouse vient d'être
dotée d'une installation ultra mo-
derne desMnée à « micro-filmer »
les registres d'état-civil. Avec cet-
te méthode, un extrait d'acte, de
reproduction conforme à l'original,
est délivré un quart d'heure après
la demande.

Les avantages de l'installation
sont : forte réduction du person -
nel et grosse économie de temps et
de peine. On estime, en effet, qu'u-
ne tonne de registres était maniée
quotidiennement par le personnel.
Or, un nombre identique d'actes
d'état-civil représente approxima-
tivement dix kilos de micro-films.

Ce procédé, que Toulouse est la
première ville de France à avoir
adopté, sera étendu progressive-
ment aux autres branches de l'ad-
ministration.

c J

Une importante déclaration
du chancelier Adenauer

Renforcer la puissance
militaire occidentale

est la seule politique à suivre
vis-à-vis de l'U. R. S. S.

BIELEFELD, 15. — AFP. — A la veille
de la publication de la prise de posi-
tion du gouvernement fédéral au sujet
des propositions de M. Otto Grotewohl ,
concernant l'unification de l'Allemagne
(voir le détail de ce proj et de réponse
en page 7) , le chancelier Adena uer a
déclaré devant le congrès chrétien-dé-
mocrate de Rhénanie-Westphalie que
la lettre du ministre président de la
République allemande ne constituait
qu'une manoeuvre de propagande des-
tinée à renforcer la position de l'U.
R. S. S. dans l'éventualité d'une con-
férence à quatre.

Après avoir exprimé son scepticisme
sur les chances de succès d'une nou-
velle conférence internationale, le
chancelier a a f f i rmé  que la seule atti-
tude possible à l'égard de la politique
soviétique était le renforcement de la
puissanc e militaire occidentale. Selon
lui, une troisième guerre mondiale sera
évitée si l' on met- en oeuvre toutes les

forces nécessaires a la sécurité de
l'ouest.

Le Dr Adenauer s'est alors é levé con-
tre la croyance de nombreux Allemands
à la possibilité du maintien de la paix
par la neutralisation de l'Allemagne.
Cette attitude, a-t-il précisé, comporte
deux dangers : d'une part, une Allema-
gne neutre tomberait inévitablement,
dans quelques années, dans l'orbite so-
viétique, d'autre part, une telle poli-
tique inciterait les Etats-Unis à se dé-
tourner de l'Europe.

Le parti socialiste suisse va s'occuper
du programme d'armements

et de sa couverture financière
ZURICH, 15. — Le Comité directeur

diu parti socialiste siuiisse s'est réuni le
samedi 13 janvier à Zurich. Il s'est oc-
cupé principalement diu pirogramime
d'armement de l'armée et de sa couver-
ture financière. Le Comité directeur a
décidé de proposer au grand Comité du
parti qui se réunira le 25 février, de
convoquer, le 11 mars un congrès ex-
traordinaire qui s'occupera exclusive-
ment de l'armement de l'armée, de la
couverture financière et des conséquen-
ces sociales de ce programme, et qui
fixera l'attitud" du parti.

( ^
De plus en plus gai !

Le « rayon de la mort »,
quj tue à 250 km., aurait été

mis au point par un Italien
ROME, 15. AFP — Le « rayon

de la mort » aurait été inventé par
un jeune savant italien dont les
plans seraient actuellement soumis
au ministère italien de la défense ,
rapporte le « Messaggero ».

Le journal décri t ainsi l'appareil
émetteur de ce « rayon » : un en-
gin capable de déclencher une dé-
charge électrique de 75,000 méga-
cycles, contre tout objectif se trou-
vant dans un rayon de 250 kilo-
mètres. Il serait réalisé selon lc
principe du radar.

Le savant qui aurait mis au point
ce redoutable moyen de destruc-
tion, se nomme, dit le « Messagge-
ro », Sergio Righetti. Il se trouve
actuellement à Vérone où il est
arrivé il y a quelques mois, après
avoir se journée en Belgique, Hol -
lande, Suède et Etats-Unis. C'est
au cours de ses voyages qu'il a
perfectionné son appareil.

Le Comité directeur du parti socialis-
te suisse est d'avis que le programme
d'armement et sa couverture financiè-
re devront faire l'objet d'une décision
des Chambres fédérales à la session de
mars et que le projet adopté par les
Chambres fédérales en vue de la cou-
verture financière devra ê're soumis
au veupl e au commencement de l'été.

En France et en Grande-Bretagne

MANCHESTER, 15. — Reuter. — L'é-
pidémie de grippe s'étend toujours et
maintenant gagne le sud, plus ou
moins épargné jusqu'ici.

A Manchester, où 12.000 habitants
sur 700.000 sont malades, les services
publics sont désorganisés. 400 employés
des compagnies d'autobus sont alités.
Les médecins doivent travailler de 15
à 16 heures par jour.

La région de Liverpool est particu-
lièrement éprouvée. Dans cette ville, où
la moyenne hebdomadaire des décès est
de 200, 1000 personnes sont mortes, la
semaine passée, tandis que 225 sont
décédées à Newcastle, qui n'avait plus
enregistré de chiffres aussi élevés de-
puis 1918.

Dix-huit pour cent de la main-d'oeu-
vre des charbonnages du nord-ouest
est malade, aussi la production a-t-elle
notablement diminué. Dans cette ré-
gion, 200.000 personnes ont> jusqu'ici,
recouru aux services de la santé publi-
que, et 20.000 viennent s'ajouter chaque
jour à ce nombre. Notons qu'un ouvrier
marié et père d'un enfant au moins
reçoit 50 shillings d'indemnité par se-
maine en cas de maladie.

On signale en outre une épidémie de
rougeole à Liverpool et 25 cas de petite
vérole, dont cinq mortels, à Brighton,
dans le sud.

Bien que ce soit dimanche, les fos-
soyeurs de Liverpool ont travaillé 7

heures de suite. Le nombre exception-
nellement élevé des décès est dû à
l'épidémie de grippe qui, bien qu'en
régression, continue ses ravages.

La grippe est moins dangereuse
en France

PARIS, 15. — AFP. — L'épidémie de
grippe est en sensible pirogiressiion en
France aranoniœ samedi te ministère
de la Sainité publique qrui cotoitionine tes
reoseigneimierats envoyés de province et
reçus de la capitale. Cependant à l'in-
verse de ce qui se pasee en Grande-
Bretagne, la grippe 1951 est génémaite-
menit béndgme, et ce somt surtout tes
enflante et tes vieUlairds qui sonit tes
premiers atteints.

Les cas sont particulièrement nom-
breux dams te sud-onœst, dans te nord
et clans la région de ManseàHe. A proxi-
mité de la frontière espaignote, tes ser-
vices statistiques ont enregistre cinq
fois plus de grippés que l'an passé à
la même époque .

Sensible progression de l'épidémie de grippe

Nord des Alpes : ciel très nuageux à
couvert avec précipitations intermit-
tentes. Pluie au-dessous de 1600 m. Plus
tard quelques éclaircies locales. Vent
d'ouest modéré en plaine, fort en
montagne.

Bulletin météorologique

Nouvelles de dernière heure
Le plus formidable budget

depuis la guerre

Plus de 71 milliards
de dollars demandés

par le président Truman
dont 48 pour la défense

nationale et internationale
WASHINGTON, 15. — AFP. — UN

BUDGET SANS PRECEDENT EN
TEMPS DE PAIX, DANS L'HISTOIRE
DES ETATS-UNIS, UN BUDGET DONT
LE CHAPITRE «DEPENSES» DEPASSE
71 MILLIARDS DE DOLLARS, DONT
PLUS DE 48 MILLIARDS DE DOL-
LARS POUR LA DEFENSE NATIO-
NALE ET INTERNATIONALE , A ETE
PRESENTE LUNDI AU CONGRES PAR
LE PRESIDENT TRUMAN.

Ce budget, destiné à couvrir l'année
fiscale américaine 1952 (ler juillet
1951-30 juin 1952) est le plus élevé de-
puis celui de 1945, dernière année de la
guerre, qui se chiffrait à 98 milliards
de dollars.

En regard des dépenses qui s'élèvent
à 71.600 millions de dollars, il fait ap-
paraître 55.100 millions de dollars de
recettes, soit un déficit de 16 millions
de dollars à combler par de nouveaux
impôts. Il importe de noter que le cha-
pitre des dépenses prévoit des engage-
ments de dépenses possibles qui, s'ils
étaient affectés dans le courant de l'an-
née fiscale, porteraient les dépenses to-
tales à 94.429 millions de dollars.

L'AIDE MILITAIRE A L'ETRANGER
REPRESENTE L'UN DES CHAPITRES
LES PLUS IMPORTANTS DE CE NOU-
VEAU BUDGET AMERICAIN, PUIS-
QU'ELLE CONSTITUE, AVEC PLUS DE
7 MILLIARDS DE DOLLARS, UN PEU
PLUS DE 10 % DES DEPENSES TO-
TALES.

Dans le message qui accompagne son
budget, le président Truman souligne
qu'il espère résorber les 16 milliards de
déficit par une législation fiscale dra-
conienne qui sera bientôt soumise au
Congrès.

Tout au long de son exposé, M. Tru-
man justifie ses demandes de crédits
en soulignant la gravité de la situation
internationale et la menace que l'U-
nion soviétique et ses satellites font
peser sur le monde.

« Voici , dit M. Truman, dans son
préambule, un budget pour notre sé-
curité nationale dans une période de
graves dangers. »

Une déclaration du général américain
Collins

« Nous resterons en Corée
et nous combattrons »

QG de ,1a 8e armée en Corée, 15. —
AFP — Le général Lawton Collins, chef
d'état-maj or de l'armée des Etats-
Unis, s'est rendu aujourd'hui en Corée
par avion. Il a conféré avec le général
Ridgway, commandant en chef de la
8e armée. A son arrivée, le général
Collins a déclaré que les forces des Na-
tions Unies « resteraient en Corée et
combattraient ». Il a ajouté qu'il ne
pouvait rien dire sur ce qu 'il appelle les
« développements futurs ».

Il a déclaré en outre : « Nous som-
mes parfaitement certains que les for-

ces de la liberté peuvent contenir les
envahisseurs communistes. »

« J'espère, a-t-il encore déclaré, que
dans les deux ou trois prochains mois,
nous serons capables de fournir des
troupes de remplacement bien entraî-
nées pour la guerre en Corée. »

Le général a affirmé ensuite qu'il
avait « complète confiance s. dans les
hommes actuellement engagés dans les
combats contre tes Chinois et les Nord-
Coréens.

L'expression de cette confiance a été
confirmée par le général Ridgway,
commandant en chef de la 8e armée,
qui a déclaré : « Je tiens à dire qu'il
n'y a aucun doute que la 8e armée
peut se tirer d'affaire elle-même dans
la situation actuelle. »

La grande épreuve de force
a-t-elle commencé en Indochine ?

Le Vietminh lance
une vigoureuse offensive
HANOI, 15. — AFP. — Les milieux

militaires autorisés soulignent que l'of-
fensive déclenchée par le Vietminh au
nord d'Hanoi dans la nuit du 12 au 13
janvier est plus importante que celle
qui eut lieu à la fin de l'année 1950.
Ces mêmes milieux font remarquer que
les éléments du Vietminh ont attaqué
en plein jour et en rase campagne.

Les troupes de l'Union française se
trouvent poux le moment en présence
de 15 bataillons du Vietminh laissant
supposer des réserves considérables
qu'on peut évaluer à 30 ou 35 bataillons
réguliers.

Une fois de plus le système des grou-
pes mobiles opérant avec souplesse et
rapidité dans les endroits menacés
prouvent leur efficacité . Des renforts
ont été amenés aux points critiques
tandis que l'aviation et l'artillerie en-
traient immédiatement en action.

Des combats au corps à corps eurent
lieu à Daophuc sous la protection des
appareils de chasse qui, avec des mi-
trailleuses lourdes, ont ouvert le feu
à quelques mètres seulement des trou-
pes de l'Union française.

Enfin, les mêmes milieux militaires
se refusent à dire pour l'instant si la
nouvelle offensive du Vietminh visait
à atteindre Hanoi

Trois évêques slovaques condamnés
à Bratislava

Deux à la prison à vie
et un à 24 ans

d'emprisonnement
BRATISLAVA, 15. — Reuter. — Le

jugement du procès intenté à trois
évêques par le tribunal d'Etat de Bra-
tislava a été prononcé lundi. L'évêque
coadjuteur catholique-romain de
Trnova, Mgr Michel Buzalka, âgé de
65 ans, et l'évêque Pavel Gojdic, primat
de l'Eglise catholique-grecque de Tché-
coslovaquie, âgé de 62 ans, ont été con-
damnés à la prison à vie. L'évêque de
Spis, Mgr Jan Vojtasak, 72 ans, le plus
haut dignitaire de l'Eglise catholique-
romaine de Slovaquie, a été condamné
à 24 ans d'emprisonnement. Tous les
inculpés ont été reconus coupables de
trahison militaire, de haute trahison et
d'espionnage.


