
Le mystère de Formose
Vers une nouvelle phase de l'affaire d'Extrême-Orient ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.
Depuis plusieurs semaines, des infor-

mations de source américaine font  pré-
voir une intervention prochain e de l'ar-
mée de Tchang Kai Chek, d' un poten-
tiel militaire de 500.000 hommes, pour-
vue de tout l 'équipement nécessaire à
la guerre moderne. Une dépêche d'a-
gence a annoncé il y a quelques jours
que les Etats-Unis avaient décidé de
rendre à Tchang Kai Chek la liberté
d'action qu'il réclame depuis le début
de l'a f fa ire  de Corée.

Allons-nous assister à une nouvelle
phase de la guerre en Extrême-Orient
avec l'établissement d'un second f ront
en Chine dont Formose deviendrait le
nouvel enjeu ?

Toutes les nouvelles publiées ces der-
niers temps laissent supposer qu'un élé-
ment va surgir, susceptible de modifier
totalement l'aspect de la lutte qui se
poursuit en Corée depuis le mois de
juin dernier. Car une armée Tchang
Kai Chek, même forte de 500.000 hom-
mes, ne pourrait entrer en lice avec
quelques chances de succès que si elle
est assurée de l'appui total, matériel et
financier, de la force américaine. Dans
ce cas, quelle serait l'attitude de l'U.
R. S. S. ? Il ne faut  pas oublier, comme
on l'a déjà relever, que le formidable
conflit qui met en présence, directe-
ment ou indirectement, les deux gran-
des puissances rivales, ne tient à rien
moins que de faire « basculer l'axe po-
litique du monde ». L'af fa i re  est donc
d'importance et dépasse la question
formosane.

Un centre de premier ordre.

Formose, évidemment, constitue aus-
si bien pour les Etats-Unis que pour la

Chine de Mao Tse Toung, un centre de
premier ordre. « Le gouvernement de
Pékin est décidé à arracher Formose
aux gr i f f e s  des impérialistes améri-
cains », a déclaré le délégué commu-
niste chinois à Lake Success. D'autre
part , Formose, distante à peine de 150
kilomètres des rivages de la Chine con-
tinentale, est une menace constante
pour celle-ci aussi longtemps qu'elle
restera aux mains d'adversaires du
nouveau régime chinois.

Flanquant l'immense Chine, Formose
se situe entre Okinawa et les Philip-
pines du Nord. Cette plateforme de
36.000 km2 constitue une base vitale de
tout le dispositif stratégique américain
dans la région du Pacifique . Sans For-
mose, la position militaire des Etats -
Unis pourrait se trouver dangereuse-
ment exposée. Sans parler de l'impor-
tance économique de l'île, riche en pro-
duits naturels. Les Japonais y trouvè-
rent des ressources extraordinaires en
riz, en canne à sucre, en thé, qui f e -
raient aussi bien l'a f fa i re  aujourd'hui
des Chinois de M. Mao Tse Toung.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le sport suisse est en deuil. — Les avalanches ont eu leurs répercussions

sur les manifestations dominicales. — Un championnat
languissant ; un autre compromis !

(Corr. part , de V* Impartial *)

Genève, le 25 j anvier.
Si une partie de notre peuple doit

demeurer bouleversée, terrifiée, par la
véritable catastrophe qui atteint nos
régions montagnardes, ' ce sont bien les
sportifs ! D'abord, parce que les com-
pétitions pacifiques auxquelles ils par-
ticipent ou assistent leur ont sans doute
appris le respect du faible, du vaincu,'
de celui qui, malgré tous ses efforts,
est faussement, malheureusement bat-
tu. Or tant d'êtres valeureux qui ren-
traient chez eux après une harassante
j ournée, ou qui goûtaient, en famille,
le dur labeur quotidien terminé, un né-
cessaire repos, ont été traîtreusement
saisis par les forces déchaînées de la
nature et ensevelis, qu'on se révolte
devant cette injustice ! Ensuite, parce
que nombre des victimes étaient, si ce
n'est des sportifs actifs, du moins des
sportifs dans toute l'acception du ter-
me, c'est-à-dire des hommes assez forts
physiquement pour faire tous les jours,
pour leur activité professionnelle, de
longues randonnées en ski ou d'exté-
nuantes marches de montagne. C'est
donc le sport qui est en deuil au pre-
mier rang de la Nation . Un modeste
chroniqueur comme celui qui signe ces
lignes connaissait personnellement cinq
des victimes dans les différentes ré-
gions de nos Alpes et avait vu deux
d'entre elles avant le Nouvel-An. Rela-
tivité des choses humaines ! Face à
l'inexorable destin , comme l'homme se
sent petit et faible ! Ne pourrait-il dès
lors songer à mieux aimer son prochain
au lieu cle sans cesse le critiquer et le
détester ? Les sportifs ne devraient-ils
pas donner l' exemple d'une meilleure
compréhension, d'une plus sincère coo-
pération ?...

Le football
Après le « miracle » du terrain pra-

ticable , à la Charrière, le 14 janvier ,
les stades se sont de nouveau, un peu
partout fermés et il a fallu renvoyer
les matches aussi bien au Tessin que
dans le Jura. Tant et si bien que Chias-
so, par exemple , a toujours trois ren-
contres de retard et que l'on ne sait
plus trop si, d'ici au 18 février, il sera
possible de terminer réellement le pre-
mier tour ? Jamais ne vit-on compéti-

tion plus languissante et plus difficile
à conduire à chef. Vraiment le temps
et les intempéries auront joué un tour
pendable aux organisateurs, cette sai-
son !

A Bellinzone — pourtant tout près
de l'extrême-frontière — le match a eu
lieu. Il s'agissait de l'avant-dernier et
de l'antépénultième. Si l'un des deux
succombait, cela faisait l'affaire de
Cantonal. Par un curieux hasard, Bel-
linzone et Locarno s'en sont tirés, tous
les deux, à leur bénéfice, en terminant
sur un résultat nul qui leur vaut un
point à chacun et les éloigne également
de Cantonal.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Jour wprès jour, à mesure que les équip es de sauveteurs avancent dans leurs macabres travaux, les nouvelles les plus tragiques nous viennent des
villages atteints par les terribles avalanches de samedi et dimanche derniers. Voici l'une des localités les plus atteintes : Vais, dans les Grisons. Sur une
quarantaine de personnes ensevelies soudainement sous les neiges, une vingtaine seulement ont pu être sauvées. Des dix-neuf victimes, on n'a

'
retiré, àl'heure où nous écrivons ces lignes , que seize cadavres, et l'on recherche les trois autres. — Nos photos , de gauche à droit e : ce qui reste d'une maisonaprès le passage de l' avalanche ; les travaux de déblaiement ; la maison d'Anton Casanova, dont l'épouse et les trois filles ont péri dans la catastro-

p h e; l'équipe de sauvetage qui a découvert le cadavre de Moor-Jorger, qui a été tué avec toute sa f amille comptant en tout sept personnes.

Un village complètement détruit dans les Grisons : la tragédie de Vais

La nouvelle «flotte de nettoyage» de New-York

La ville de New-York vient de faire l'acquisition de balayeuses ultra-moder-
nes dertinées au nettoyage des rues. Voici le nouveau maire de la ville,

M. Impelletteri (pench é sans chapeau) près de ' ces appareils.

La situation s'éclaircit
Pour payer le programme de réarmement

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Berne, le 24 janvier.

La couverture financière du pro-
gramme d'armement paraît . moins
compliquée qu'il semblait au début. U
est certain qu'on n'aura pas besoin de
recourir, dans la mesure envisagée tout
d'abord, à de nouvelles sources finan-
cières pour couvrir en quelques années
déjà la somme énorme de 1,400 mil-
lions de francs. L'économie étant de
nouveau en plein essor, on doit ad-
mettre que les années du régime finan-
cier 1951-54 produiront d'importants
excédents de recettes. L'année 1950
notamment, par suite du rendement
fort élevé des impôts, bouclera par un
important solde actif qui dépassera
sensiblement le montant d'un quart de
milliard de fr. prévu au budget. On
peut admettre, sans exagération, que
les sources de recettes actuelles per-
mettront jusqu'à fin 1954, d'amortir
environ un demi milliard des dépenses
extraordinaires et qu'il faudra tout au
plus trouver 900 millions de francs au
moyen de nouvelles recettes.

En fait , les mesures prévues pour
renforcer la défense nationale ne sont
pas si extraordinaires. Ce qui est ex-
ceptionnel c'est le fait qu'un lustre
après la fin de la guerre, nous nous

voyons dans l'obligation de rearmer.
En revanche, au point de vue techni-
que le programme d'armement n'a rien
de particulier. Le remplacement de nos
vieilles et désuètes mitrailleuses lour-
des par de nouvelles aurait dû se fai-
re de toute façon et cela à bref délai.
L'acquisition d'armes antichars, de
blindés et d'avions est une conséquen-
ce normale de l'évolution technique. Il
est donc tout naturel de couvrir ces
dépenses en quelque sorte normales
au moyen des sources de recettes ac-
tuelles. Et comme la Confédération n'a
pas un besoin immédiat de fonds im-
portants, il n'est pas nécessaire d'irir-
trodiuire des innovations pour se les
procurer. Le programme d'armement
se déroulera par étape et la Confédé-
ration dispose de moyens liquides suf-
fisants. (Voir suite page 3.)

Le ministre des finances de l'Alle-
magne occidentale a annoncé mardi,
que les contribuables de la République
fédérale, devront verser cette année, un
montant spécial de 4.505 millions de
marks, pour couvrir les nouvelles dé-
penses.

Augmentation des impôts
en Allemagne occidentale

Les crédits extraordinaires de 200
milliards de lires affectés à l'armement
par le gouvernement italien sont ré-
partis sur les années 1951, 1952 et 1953,
à raison de 50 milliards pour la pre-
mière année, 100 milliards pour la
deuxième et 50 milliards pour la troi-
sième. C'est ce qui ressort d'un projet
de loi distribué au parlement et poux
lequel M. de Gasperi , président du Con-
seil, a demandé un examen rapide.

Sur les 200 milliards, 115 sont desti-
nés à l'armée, 32 à la marine et 53 à
l'aviation.

Ce que coûtera l'armement
de l'Italie

/ P̂ASSANT
Les enfants prodigues sont de retour !
Je parle des courageux explorateurs de

l'Association Suisse-U. R. S. S. qui, après
un voyage émouvant à travers les steppes
— disons plutôt les grandes cités modernes
et les réalisations sociales des Soviets, sont
revenus comme Ulysse, les yeux ravis et le
coeur content.

C'est du reste tout naturel.
Ils étaient partis pour admirer. On leur

a fourni tout ce qu'il fallait pour valoriser,
accroître et renforcer leur admiration. Et
dans un grand pays comme l'U. R. S. S.
où la propagande et l'obéissance totales
sont la règle, ça ne doit pas être très dif-
ficile.

En revanche, nos pèlerins n'ont pas visité
de camp de concentration ou, si l'on veut
de rééducation. C'était, paraît-il , trop loin...
On aurait perdu du temps...

Quant à la situation des travailleurs, les
conditions de salaires et de vie, les bien-
heureux visiteurs ont dû reconnaître « que
le standard de vie de l'ouvrier soviétique
n'est pas la moitié du niveau matériel de
l'ouvrier suisse. »

Tout ça est, paraît-il, largement com-
pensé par la grande fraternité du régime,
le théâtre à prix réduits» les palais de
culture et les garderies d'enfants.

Mais enfin les chiffres sont là.
La moitié du niveau matériel de l'ouvrier

suisse.
Après ça il est évidemment inutile de se

demander, pourquoi, à l'instar des horlo-
gers suisses de Kuibichev, aucun de nos
« ambassadeurs » patentés n'a choisi de
rester en U. R. S. S. et s'est décidé spon-
tanément à reprendre le chemin de cette
horrible Suisse, capitaliste et réactionnaire,
où l'on gagne tout de même sa vie plus
largement et où l'on respire mieux, malgré
les avalanches...

Fait regrettable, au surplus, les enfante
prodigues de l'Association Suisse-U. R. S. S.'
n'ont rapporté aucune nouvelle de deux
anciens militants communistes suisses no-
toires (le couple Schalks-Bovard) qui
s'étaient rendus à Moscou en 1936, et qui
seraient depuis, tombés en disgrâce.

Que veut-on, quand on aime et qu'on
admire, on n'est pas curieux...

Le père Piquerez.

Le fusil neuf.
— Supposons qu'il m'explose en

plein visage !
— Alors je vous consens' une remise

sur le prochain.

Au bord de l'eau.
Le loustic au pêcheur qui n'attrape

que des souliers :
— Vous amorcez sans . doute avec

une chaussette ?

Echos



. Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

habile

sténo-Jacfylo
pour la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise.
Faire offres avec curriculum
vitee et prétentions de salaire
à la direction dTENICAR S.A.,
Leng^iau près Bienne. 1426

Commissionnaire
entre les heures d'école est demandé

pour de suite par

TURTSCHY - FLEURS

Rue Léopold-Robert 59

A remettre A St-lmler,

atelier de mécanique
60 m2, très bien équipé, place pour 10 ouvriers ,
comprenant: 2 tours d'outilleurs , un grand tour ,
une traiseuse, une perceuse sur pied , une scie à
métaux et outillage divers.

S'adr. au bureau de L'Impartial ou téléphone
après 18 heures au (038) 5 58 06. 1194

Montres étante
1000 pièces 10 W - 17 rubis, seconde au

centre, Incabloc, cadran argenté radium,
qualité barrage améliorée., boîte étanche
chromée fond acier 0 33 mm. Disponible
500 pièces de suite, 500 pièces fin février.
Ecrire sous chiffre M. L 1420 au bureau
de L'Impartial. . 1420
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Docteur Gustave BOLAY
Ancien assistant à la Clinique et à la Policlini que

• dermatolog iques universitaires de Genève
(Professeur W. Jadassohn)
Ancien assistant à la Clini que universitaire de
gynécologie et d'obstétrique de Genève
(Prolesseur H. de Watteville)
Ancien premier assistant à la Policlinique obstétricale
et gynécologique de l'Université de Genève
(Professeur F. Châtillon)

Spécialiste F. M. H.
Maladies de la peau et des voies unitaires

a ouvert son

Cabinet : RUE LEOPOLD-ROBERT 20
et reçoit de 13 heures à 15 heures et de 17 heures à¦ lt) heures , le jeudi excepté , et sur rendez-vous.
Téléphone 2.62.42
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LOTERIE ROMMDE
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
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De trouver R A D I O  SECOURS

^^'w3§si®7 Lazarelli Chs Radiotech.
^̂ VS Ûif ^̂  Articles électri ques et lustreri e

ATTENTION ! Cette annonce donne droit à 5 o/0 de rabais
Service des timbres-voyages Schwab

Mécaniciens-outilleurs
pour travaux de haute précision

Manœuvres-mécaniciens
susceptibles de pouvoir s'adapter à des travaux
fins de mécanique

seraient engagés pour entrée immédiate ou à
convenir par la succursale C des Fabriques
d'Assortiment Réunies, Collège 10, Le
Locle.

Fabrique de cadrans du Vallon engagerait

1 émailleur
1 doreur
1 décalqueur
sur émai l  ou métal

Places stables.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 10095 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

REGLAGES
LA FABRIQUE SCHILD & CIE

Rue du Parc 137

cherche des régleuses en fabrique
ou à domicile :

petites pièces — réglages plats et
grandes pièces — réglages Breguet
Se présenter ou s'annoncer par télé-
phone 2.19.31. 1164

Atelier de terminages cherche

horloger complet
comme collaborateur

Faire offres sous chiffre P. 2299 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier. 1324

f

Importante maison d'huiles minérales cherche pour entrée le
plus tôt possible,

VOYAGEUR-REPRESENTANT
actif et sérieux, pour la prospection d'une clientèle considéra-
ble déjà existante et pour l'acquisition de nouveaux clients.

Offres avec références, curriculum vltse , photo et prétentions,
sous chiffre P 1323 N à PUBLICITAS, NEUCHATEL
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On cherche un

représentant
pour articles très intéressants. Poux la ville de
La Chaux-de-Fonds et environs. — Offres sous
chiffre X. 20409 U., à Publicitas S. A., Bienne.

s

Employée de bureau
connaissant la comprabilité et sachant
travailler seule, est demandée par fa-
brique de la ville.
Faire offres manuscrites avec curricu-
culum vitee et prétentions de salaire
sous chiffre C. C. 1415 au bureau de
L'Impartial.

V J

r >|
Importateur américain
désire acheter mouvements ancre à
goupille. — Veuillez prendre contact
par téléphone 5.51.43 à Genève entre
17 et 19 heures. 1427

l J

Berger allemand
A vendre beau chien de 6
mols et obéissant , prix inté-
ressant. — S'adresser Indus-
trie 19, J. Ducommun. 1304
fil ¦ bergers allemands
I fllPIIQ 2 mois , avec péd!-
_ ) _ l l _ ) . _ l )  grées de hautesumuuu or igineSi à vendre.
— S'adresser Chasserai 3.
Tél. 2.27.87. 1340

PBUI H O cadre de fér .¦ ¦¦¦¦¦  ̂ cordes croi-
sées, à vendre , à l'état de
neuf : 680 fr. (rendu sur
place) ainsi qu 'un piano en
bon état , beau meuble : 450
fr. — Mme Visoni , Jardinière
13, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.39.45. 1239

TailloilCD P°ur montage de
I dlllcUOC uicots, est de-
mandée 2 à 3 après-midi par
semaine , Au Tricot Moderne ,
chez Mme P. Debrot-Matthey,
rue Jardinière 41. 1364

Employée de maison dl
fiance, sachant cuisiner et
faire les travaux d'un ména-
ge soigné, cherche place
dans famille suisse française ,
bonne chambre chauffée. —
Ecrire sous chiffre H, 0. 1291
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison CC;
bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée pour date
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 996

Appartement î%l £S
serait échangé contre un mê-
me de 2 pièces , si possible
près de la gare. — Ecrire
sous chiffre P. J. 1278 au bu-
reau de L'Impartial.

F n h a n r i B  Petit logement de
LUIldliy c. 2 pièces, quartier
Bel-Air , serait échangé con-
tre un de 2 pièces en ville.
— Ecrire sous chiffre L. G.
1188 au bureau de L'Impar-
tial 

Je cherche à louer T'
suite ou date à convenir , lo-
gement de 2 chambres , si
possible au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre C. A.
1269 au bnreau de L'Impar-
tial. 

P .hamhPP Cou P>e solvable
UlldlllUI D. cherche à louer
chambre meublée à 2 lits ,
chauffée , centre ville. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
C. R. 1254 au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno  Jeune dame s0'-
U l ld l l lUI  0. vable , cherche
chambre meublée , avec si
possible part a la cuisine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1256

Belle chambre SSÎft
chauffage central , a louer
pour le 15 février à demoi-
selle sérieuse. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1:106

Phamhno meublée , en plein
Ulldll lUI C S0 |eil et au cen-
tre est à louer à leune hom-
me sérieux et ordre. Cham-
bre de bains et téléphone à
disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 1253

Chambre non "Sgj&t
chauffée , rue Neuve, est à
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1337

Grande chambre S3g&:
dante, chauffable , sans ser-
vice , est à louer à personne
sérieuse. Quartier Montbril-
lant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1354
Phamhno meublée, chauffée
UlldlllUI C est à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
rue H0tel-de-Vllle 4, au ler
étage. 1366

A UPnrlPP laute d'emploi ,
VCIIUI C radio , ainsi que

char Peugeot. — S'adresser
M. A. Meyer, Chasserai 9, à
partir de 18'/; heures. 1285

A WOmlno secrétaire, cana-
VCIIUI C pé, machine à

coudre , table de cuisine, etc.
— S'adresser rue Jaquet-
Droz 9, au 2me étage, à droi-
te. Tél. 2.59.18. 1263

A WPlllInP Poussette à l'état
VCIIUI C de neuf , marque

Visa Gloria , couleur beige.
— S'adresser rue Numa-Droz
103, au ler étage, à droite.

1284

Â WPlIfll 'P cuisinière à gaz
VUIIUI  B (Le Rêve), i petit

char a pont , 1 meuble de cor-
ridor , 1 habit de ski dame,
taille 42, t manteau d'enfant
12 ans, bas prix. — S'adres-
ser Terreaux 25, 2me étage.

1360

A uonrino une poussette
VCIIUI C blanche Helvétla

en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1339

Petit garage
avec colonne de benzine,
atelier de réparation.

Affaire intéressante pour
preneur sérieux.

Faire offres sous chiffre
OFA 5157 L à Orell FUss-
li-Annonces Lausanne.

ON DEMANDE

Ouvrières
pour travaux sur ébauches
et terminaison de réveils,
ainsi que

l rémouleur de finissages
pour pièces ancres de
19 à 24 lignes.
S'adresser à la Manufacture
de Pendulettes et Réveils
Arthur IMHOF, rue de
l'Eperon 4.

Entreprise électrique municipale du Jura
bernois cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures.
Place stable pour monteurs qualifiés et
consciencieux.
Faire offres manuscrites avec certificat
de capacité , cinxiculum vitae, photo et
prétention de salaire sous chiffre P. 2300
J., à Publicitas S. A., Bienne. 1325

• L 'Impartial est lu par  tout «i par  tous •



Le mystère de Formose
Vers une nouvelle phase de l'affaire d'Extrême-Orient ?

(Suite et fin)
La situation diplomatique de Was-

hington dans l' a f fa i re  de Formose est
di f f ic i le  et beaucoup plus complexe qu'on
ne le croit généralement. On a for -
tement critiqué les Etats-Unis — le
gouvernement de Londres et l'Inde no-
tamment — de n'avoir pas reconnu le
nouveau régime de M. Ma o Tse Toung.
Ces critiques ne manquent pa s de fon-
dement , mais il f a u t  tenir compte,
d'autre part , que si l'Amérique recon-
naît le gouvernement chinois de Pé-
kin toute la thèse américaine concer-
nant Formose s'e f fondre .  On doit ad-
mettre que ces considérations jouent un
rôle prépondérant dans l'attitude yan-
kee. Il ne faut  pas oublier, en e f f e t , que
le ler décembre 1943, lors de la con-
férence du Caire entre Franklin Roo-
sevelt , Winston Churchill et le généra-
lissime Tchang Kai Chek , une décla-
ration commune f u t  publiée d' après la-
quelle « tous les territoires que le Japon
avait volés aux Chinois, comme la
Mandchouri e, Formose et les Pesca-
dores, devraient être restitués à la Ré-
publique chinoise ». La conférence de ,
Potsdam de 1945 a confirmé cette déci-
sion, avec l'assentiment de l'U. R. S. S.

La position délicate des U.S.A.

Si dont, aujourd'hui, le gouvernement
de Washington reconnaissait le gouver-
nement de Mao Tse Toung, il serait
contraint de lui rendre Formose, tandis
qu'en continuant à admettre l'autorité
du maréchal Tchang Kai Chek , il peut
faire subsister ce qui apparaît être une
fiction et une anomalie à beaucoup
d'observateurs.

Stratégiquement et politiquement , le
raisonnement américain peut se com-
prendre. Il est pair contre très faible
sous l'angle du droit international et de
la diplomatie, à moins qu'on ne veuille
admettre que dans la lutte contre l' ex-
pansion communiste, il est normal de

faire abstraction de toute considéra -
tion. C'est là un point de vue qui est
loin d'être approuvé par tout le monde.
Mais on comprend que le gouvernement
de Washington, pour des quantités de
raisons, hésite à donner le coup de
grâce à Tchang Kai Chek et à son
armée de 500.000 hommes et à devoir
abandonner Formose en disant aux di-
rigeants de Pékin : « Vous représentez
la Chine, vous êtes ceux auxquels s'a-
dressait la déclaration du Caire de
1943. »

La diplomatie américaine se trouve
ainsi dans une impasse. On ne voit pas
très bien comment elle en sortira, à
moins qu 'une épreuve de force ne
vienne départager , provisoirement, les
parties adverses. Toutefois , l'aventure
ne serait pas sans risque, car s'il a été
possible de localiser dans une certaine
mesure le conflit coréen, qu'advien-
drait-il d'une nouvelle lutte dont For-
mose serait l'enjeu, c'est-à-dire peut-
être toute la stratégie dans le secteur
du Pacifique ? L'Amérique y regardera
à deux fois , semble-t-il, avant de cou-
rir des risques certains. Comme le re-
marque un chroniqueur étranger, « on
voit mal les Etats-Unis commettre un
acte de belligérance étendue en por-
tant sur leurs navires les armées de
Tchang Kai Chek jusqu 'au rivage de
Chine ».

Alors, après l'exemple de la Corée,
verrons-nous Formose devenir la base
« discrète d'une nouvelle et grande ac-
tion de guérillas » où les adversaires
chercheront à s'user et à se grignoter
en attendant une décision que personne
ne peut prendre aujourd'hui ?

C'est une hypothèse qu'il convient de
retenir sérieusement. Et , en attendant,
les Alliés ne parviennent pas à se met-
tre davantage d'accord sur l'a f fa i re  de
Formose que sur bien d'autres. Les par-
tenaires sourient...

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le sport suisse est en deuil. — Les avalanches ont eu leurs répercussions

sur les manifestations dominicales. — Un championnat
languissant ; un autre compromis !

(Suite et f in)

Pour les quarts de finale de la Coupe
de Suisse, tandis que Grasshoppers était
laissé encore un dimanche au repos,
Berne recevait précisément les Neuchà-
telois du bas. Il n'y a pas grande dif-
férence entre le dernier de ligue Na-
tionale A et l'un des premiers de Li-
gue Nationale B. Bien qu 'encouragés
par des milliers de supporters, les Ro-
mands n'ont pas réussi à transformer
en victoire le très net avantage terri-
torial qui fut le leur. Quand Facchi-
netti n'est pas là, l'aittaque est faible
et surtout désordonnée. Sassi est infa-
tigable mois brouillon et les autres
avants trop opportunistes. Quant à la
défense, elle fut constamment débor-
dée par la vitesse d'un Schônmann,
véritable « sprinter » et l'habileté tac-
tique de Virsching. C'est en somme cet
Allemand et l'Italien Neri , sodt deux
étrangers, qui se mirent en vedette res-
pectivement dans leur team. Ce n'est
certes pas à l'honneur du football suis-
se actuel, mais cela démontre le béné-
fice incontestable que nos teams peu-
vent retirer de la présence de quelques
étrangers, bons manieurs de balle et
intelligents. Il faut arriver à ce que
l'on autorise deux étrangers par équi-
pe ; cela redonnera à nos formations
le mordant qui leur manque !

Dimanche prochain, Grasshoppers
s'expliquera enfin avec Bellinzone, pour
la Coupe. Bien que dans ce genre de
compétition par K. O. une surprise soit
touj ours possible, les « Sauterelles »,
opérant sur leur terrain, partiront
grands favoris. L'épreuve cruciale pour
parvenir au Wankdorf , le lundi de Pâ-
ques, ne sera pas là, mais à Locarno,
le 25 février !

Pour le championnat, Servette reçoit
Bienne. Les « grenat », en rencontre
amicale, ont péniblement fait match
nul avec U. G. S., aiprès avoir été me-
nés par 3 buts à 0 ! C'est dire l'insigne
faiblesse actuelle des Genevois. C'est
pourquoi les Seelandais ont toutes les
chances — si leur forme est restée la
même durant cette soi-disant pause
hivernale — d'empocher .les deux points
en discussion.'

Il y aura derby tessinois à Locarno
où Chiasso devra se rendre. Je n'en
tournerai pas la main. Les camarades
de Neury n'ont pour ainsi dire pas
quitté l'entraînement, tandis que les
poulains de Tulio Grasso n'ont p.is
joué depuis longtemps. Devant leur pu-
blic, les gars du lac Maj eur pourraient
causer une sensationnelle surprise !
Même lutte acharnée à Bâle, qui re-
çoit Granges. Les Soleurois qui ont sin-
gulièrement remonté la pente en fin
d'année n'ont pas cessé d'étonner les
sportifs, alors que les Rhénans (qui
composent pourtant une des meilleures
équipes du pays) traversent une crise
de nervosité inexplicable et font un
complexe d'infériorité.

En Ligue Nationale B, Fribourg pei-
nera devant Concordia-Bâle avant de
s'imposer.

Cependant en cette période de l'an-
née où les footballers ne sont ni au
repos ni « dans le bain », il est très
difficile de prévoir le rendement pro-
bable des formations en présence.

Le hockey sur g lace
Il ne manquait plus que cette dévei-

ne ! Le championnat suisse de Ligue
Nationale A, déjà singulièrement re-
tardé par des événements antérieurs,
a encore subi un coup du sort qui en
rend la terminaison presque problé-
matique. Dimanche dernier, à cause
des avalanches, ni Arosa ni Davos n'ont
pu descendre dans la plaine. Les mat-
ches prévus ont dû être renvoyés au
4 février et ce n'est qu'à cette date que
se terminera le premier tour. Or le se-
cond doit prendre fin avant les der-
niers jours du deuxième mois de l'an-
née, car les championnats du monde
débutent à Paris le 9 mars, et les diri-
geants de la Ligue suisse comptaient
les faire précéder d'un camp d'entraî-
nement ! Nous avons le titre de cham-
pion d'Europe, gagné de haute lutte,
l'année dernière, à Londres, à défen-
dre ! Il faut désormais s'attendre à ce
que la malheureuse compétition natio-
nale en supporte les frais ! On mettra
les bouchées doubles et les clubs ne
seront plus battus sur leur réelle va-
leur !

Dimanche dernier, les Young-Sprin-
ters se sont magnifiquement conduits
devant Grasshoppers et ont enlevé les
deuxj points de haute lutte. Dimanche
prochain, ils auront affaire à Arosa.
C'est unie autre histoire ! Cependant
j'ai l'impression que les Neuchàtelois
se battront avec un tel coeur qu'ils ne
seront pas loin des fameux Grisons.

Grasshoppers attend Lausanne. On
peut faire confiance aux Vaudois qui
prendront d'ailleurs, ce soir jeudi, la
mesure de leurs adversaires, à Mont-
choisy.

Enfin Bâle et Davos seront aux pri-
ses ; choc décisif pour désigner celui
des clubs qui participera à la poule des
vainqueurs. Il nous fixera sur la forme
des hommes de Bibi Torriani qui ne
sont véritablement eux-mêmes que
dans la seconde partie de la saison.

SQUIBBS.

il est intéressant de relever que,
malgré les efforts déployés depuis plus
de trente ans par le gouvernement
pour domestiquer les milieux scientifi-
ques de l'URSS, les intellectuels sovié-
tiques restent attachés aux méthodes
qui ont cours dans les pays libres.
C'est ainsi que la « Pravda » du 10 dé-
cembre dernier, commentant une séan-
ce de l'Académie des Sciences de
l'URSS, est contrainte d'écrire : « U
a été remarqué dans cette même réso-
lution, que la «Section de l'Impérialis-
me» de l'Institut des Sciences écono-
miques, à la tête de laquelle se trouve
P. K. Figournof, se trouvait être du
point de vue scientifique, dans un état
de notable déficience. Dans ce secteur,
encore, on n'a pu s'affranchir de l'Ob-
jectivité bourgeoise, ni de la basse ser-
vilité à l'égard des étrangers bour-
geois».

U est plaisant de voir la «Pravda»
qualifier l'objectivité de «bourgeoise»
et faire obligation aux intellectuels
soviétiques de s'en affranchir. Or, il
est facile de constater que sans ob-
jectivité, il n'est plus de science possi-
ble et que toutes les recherches scien-
tifiques ne deviennent plus que paro-
dies destinées à vérifier les thèses du
parti au pouvoir. Ainsi en est-il d'ail-
leurs très exactement en URSS puis-
que la «Pravda» déclare dans le mê-
me article que les économistes soviéti-
ques, à la manière de Marx et Lénine
exclusivement, doivent « avec la plus
grande application, analyser le dérou-
lement de l'économie capitaliste ac-
tuelle, et montrer clairement l'écra-
sante supériorité du système de l'éco-
nomie socialiste.»

Voilà qui est clair : avant d'étudier
les faits, les savants soviétiques doi-
vent étudier la doctrine du parti !

Quand l'objectivité
est interdite...

Pour payer le programme de réarmement

(Suite et f in)
Ce n'est pas le manque d'argent,

mais la nécessité d'éviter de nou-
veaux déficits qui doit inciter les auto-
rités à trouver des nouvelles recettes
pour les dépenses d'armement non
couvertes par les recettes courantes.
Un montant de 100 millions par an de-
vrait d'ailleurs suffire.

Reste la question de savoir comment
se procurer ces moyens. On envisage
l'imposition générale des boissons qui
pourrait rallier tous les suffrages à
condition qu'elle ne se fasse pas sur
le dos du producteur. L'augmentation
prévue des taxes postales — la poste
ne peut pas éternellement travailler
avec dés déficits que doit combler l'ad-
ministration des téléphones — consti-
tuera une nouvelle source de recettes
pour la Confédération et lui permet-
tra de consacrer de plus grosses som- j

mes à l'amortissement des dépenses
d'armement. De plus on pourrait sans
peine envisager une certaine réduction
des parts cantonales aux recettes de la
Confédération.

En revanche, il ne peut être ques-
tion d'exiger un nouveau sacrifice pour
la défense nationale. Une telle mesure
doit être réservée pour des événements
lourds de conséquence tel qu'un nou-
veau service actif de longue durée. U
en est de même . à l'égard d'un impôt
sur les superbénéfices ou des supplé-
ments progressifs à l'impôt de défen-
se nationale. L'un comme l'autre au-
raient des répercussions économiques
très fâcheuses et risqueraient tout au
plus de retarder le réarmement.

Or, nous pourrons payer les dépen-
ses d'armement sans recourir à das
moyens qu'il nous faut réserver à des
temps plus difficiles.

La situation s'éclaircit

L'actualité suisse
Protection antiaérienne

Rappel de quelques mesures
BERNE, 25. — Le service de la pro-

tection antiaérienne du département
militaire fédéral communique :

Dans l'intérêt de la protection an-
tiaérienne, il est bon de rappeler
quelques mesures, qui, outre celles qui
sont ordonnées par les autorités, doi-
vent être prises par les propriétaires.

Selon les prescriptions, toutes les
installations de protection et les abris
doivent être maintenus en bon état
par les propriétaires. Ils peuvent ser-
vir pour le moment à d'autres fins,
excepté les postes de commandement
et les centrales d'alarme.

Le matériel d'obscurcissement doit
être maintenu et, au besoin , complété.
Il en est de même du matériel des an-
ciens services du feu par maison, qui
pourra être utilisé à nouveau lors de
la future organisation et instruction
des gardes d'immeubles.

_ja?r- Un postulat de la commission
des affaires militaires
du Conseil national

La commission deB affaires militai-
res du Conseil national, qui s'est oc-
cupée plus particulièrement des ques-
tions relatives à la défense contre
avions a adopté le postulat ci-après :

Le Conseil fédéral est invité à re-
voir le problèmes de la défense con-
tre avions, dans l'idée que le maintien
d'une D. C. A. forte et apte au com-
bat est nécessaire.

Peut-il envisager notamment :
1. L'unité dans l'instruction techni-

que de toute la D. C. A. de l'armée ?
2. L'augmentation dans la mesure

des possibilités du recrutement, des
effectifs réglementaires ?

3. Le renforcement et le renouvelle-
ment, de notre armement actuel ?

La farce découverte

Un coureur d'aventures
condamné

ZURICH, 25. — Après trois jours de
débats, la Cour d'assises de Zurich a
condamné un citoyen américain, grec
de naissance, à une année et demie de
prison et dix- ans d'expulsion pour
escroqueries répétées se montant à 13
mille 150 francs. Le personnage faisait
ses coups dans des hôtels de première
classe et ne manquait pas l'occasion
d'escroquer des sommelières.

La carrière de ce personnage offre
un tableau aussi varié que mouvementé.
Il conquit son brevet de pilote mili-
taire en Grèce, passa ensuite à l'armée
de l'air canadienne puis à celle des
Etats-Unis et fit du service dans l'ar-
mée américaine en Allemagne.

Au printemps 1948, l'homme s'abou-
cha à une organisation de contreban-
diers et de spéculateurs, se spécialisant
dans les vols pour transporter des
montres et de l'or au pays grec. En
quelques mois, ce métier lui aurait rap-
porté un demi-million de francs. Mais
l'argent s'envola aussi rapidement qu'il
était venu, car en automne 1948, les
autorités grecques mirent fin à cette
contrebande venue du ciel.

Pour sa défense, dans son dernier
procès à Zurich, le Grec-Américain a
dit qu'il avait remis une somme de 140
mille francs en or à un certain Jack
Taylor et qu'il pensait rentrer en pos-
session de son argent pour pouvoir
rembourser ses victimes, mais ce der-
nier avait disparu sans laisser de traces.

L'enquête a révélé que toute cette
dernière affaire n'était qu'une vaste
farce.

Le maréchal Montgomery est arrivé
en Suisse

BALE, 25. — Le maréchal Montgo-
mery est arrivé mercredi après-midi en
automobile à Bâle. Il donne ainsi suite

à une invitation du gouvernement bâ-
lois et séjournera quelques heures sur
les bords du Rhin.

Jeudi, le maréchal Montgomery se
rendra à Muerren pour y passer quel-
ques jours de vacances.

Une cérémonie émouvante

Les obsèques des victimes
d'Andermatt

ANDERMATT, 25. — Mercredi s'est
déroulée en l'église d'Andermatt la
cérémonie funèbre en l'honneur des
victimes des avalanches. L'abbé Karl
Peter, curé de l'endroit , a présenté ses
sentiments de sympathie aux parents
des victimes. Le landamann Indergand,
d'Amsteg, a parlé au nom du gouverne-
ment uranais, et le capitaine Soldati
au nom du corps des gardes-fortifica-
tions.

On notait la présence d'autres repré-
sentants du Conseil d'Etat d'Uri , des
conseillers d'Etat Mueheim et Danioth,
du conseiller national Arnold, du colo-
nel commandant de corps Nager, du
colonel divisionnaire Rathgeb, des re-
présentants de la corporation d'Urse-
ren et de la municipalité. Puis les huit
cercueils ont été transportés au cime-
tière alors que les corps des autres vic-
times étaient ramenés dans leurs com-
munes.

\\£\<ko et téiéflijpision
Jeudi 25 janvier

Sottens : 12. 45 Heure. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Valse. 13.00 Les joies du
voyage. 13.10 Cinq «nouveaux» de la
mus. légère. 13.25 No. no, Nanette. 13.30
Piano. 13.55 Berceuse. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les plus beaux romantiques. 18.00 Un
artiste tessinois. 18.10 Concert. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.50 Sang
viennois, Strauss. 18.55 Le micro dans
la vie. 19. 15 Inform. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du bonheur.
20.00 Le feuilleton : Dansons parmi les
jonquilles (4e épis.). 20.40 Orchestre
de chambre de Lausanne. 21.30 Le
monde est petit 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.30 Nouvelles. 12.40
Orchestre récréatif. 13.05 Opéra. 13.45
Radio-orchestre. 16.00 Roman. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Musique légère. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Mue. légère.
19.00 Piano. 19.20 Communiqués radio-
scolaires et autres. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréa-
tif. 21.50 Concerto de piano. 22.00 In-
formations. 22.05 Onzième symphonie.
22.45 Rapsodie roumaine.

Vendredi 26 janvier
Sottens : 6.45 Venez apprendre l'an-

glais i 7.10 Le bonjour de Colette Jean.
7.15 Informations. 7.20 Chansons. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Deux marches de Sousa. 12.45 Signa!
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Con-
cert par l'orchestre New Concert Or-
chestra. 13.05 Opérettes d'autrefois et
d'aujourd'hui. 13.20 Guitare. 13.40 Sché-
hérazade. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 La femme dans la vie.
18.15 Nos enfants et nous. 18.25 Femmes
artistes. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09 Les Nations Unies vous parlent.
19.13 Heure. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Music Box.
20.00 Questionnez on vous répondra.
20.20 Histoires à dormir debout. 20.45
Musique à trois, Trio F. Charpin. 21.00
Théâtre du dimanche : «L'Enfant de
Daniel», par Y. Thiérault. 21.30 Quin-
tette pour cordes et piano. 22.00 Emis-
sion internationale des Jeunesses musi-
cales. 22.20 La chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Mus. récréative. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Heure. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.45 Mus. portugaise.
12.15 Communiqués touristiques. Bulle-
tin d'enneigement. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.25 Mélodies. 14.00 Causerie pour
Madame. 14.30 Heure. 16.00 Concert
pour les malades. 15.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique légère et chansons.
18.30 Extrait du carnet de notes d'un
reporter. 18.50 Emission pour les spor-
tifs. 19.00 Poète et Paysan. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations.
20.15 Problèmes d'actualité. 21.00 Choeur
d'hommes. 21.40 Vingt minutes d'an-
glais. 22.00 Informations. Heure. 22.05
Pièces pour cor et piano. 22.30 La nou-
velle conception du monde.

Chroniaue neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Pour la

« Chaîne du bonheur ».
(Corr.) — Un concert ayant été donné

ces jours derniers aux Geneveys-sur-
Coffrane en faveur de la « Chaîne du
bonheur », la société des accordéonistes
de , Neuchâtel — qui avait organisé cette
manifestation — a recueilli la coquette
somme de 307 francs.

Colombier. — Rixe dans un café.
(Corr.) — Un homme pris de vin a

violemment frappé, dans les locaux du
Cercle populaire de Colombier, un pai-
sible consommateur auquel il avait
cherché querelle.

L'agresseur a été expulsé très promp-
tement de l'établissement et devra ré-
pondre de ses gestes devant le tribunal.

Pour le réseau routier cantonal
(Corr.) — Un très important crédit

sera demandé prochainement au Grand
Conseil neuchàtelois pour la réfection
et l'amélioration du réseau routier can-
tonal, objet des préoccupations du Dé-
partement des travaux publics.

— Comment, dégoûtant ? J'étais rase
de frais lorsque tu m'annonças : « J'en
ai encore pour deux minutes ! »

/Vous avez pris froid ?\

l soulage rapidement /

Le pilote est un grand gosse...
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Chef polisseur
qualifié

serait engagé immédiatement ou pour
date à convenir par

Atelier de Polissage L'Eplatenîer-
Schorer, 7, rue du Rocher, La Chaux-

de-Fonds.

Tourneurs pis
sur tour revolver

seraient engagés
immédiatement par fabrique de boîtes de

montres à La Chaux-de-Fonds.

Kcrire sous chiffres P 10101 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

e N
On cherche

adoucisseur

de ressorts

d norloqerie
pour travail en Fabrique.

Offres écrites sous chiffre O.P. 1463

au bureau de L'Impartial.
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H RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

UP Tribunal cantonal

âuis d'enquête ei sommation
Une requête est présentée au Tribunal cantonal

pour obtenir la déclaration d'absence de
GRELLET Fêréol-Jourdain,

fils de Charles-Frédéric, et de Adèle née Haueter, né
le 15 mai 1867 à La Chaux-de-Fonds, originaire de
Boudry, actuellement sans domicile connu.

F.-J. Qrellet a été domicilié à La Chaux-de-Fonds
jusqu 'en 1914, époque à laquelle il est part i seul en
France. Il n'a dès lors donné aucune nouvelle et sa
famille n'a jamais rien fait pour le retrouver. Toute
trace de lui est perdue.

En conséquence le Tribunal cantonal ouvre l'en-
quête prévue par l'article 36 du code civil suisse et in-
vite toutes personnes qui pourraient donner des nou-
velles du disparu à se faire connaître au greffe du
Tribunal cantonal , rue du Pommier 1, à Neuchâtel ,
dans un délai expirant le 31 décembre 1951.

Donné pour trois insertions à un mois d'intervalle
dans „ L'Impartial ", à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , 23 décembre 1950.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL:
p. Le greffier , Le président
C. LAMBERT subst René LEUBA

Ford
coupé super - luxe
modèle 1948, non
accidenté, en parfait
état est à vendre,
prix fr. 5800.-.
Tél. 2.40.73. 1297

Pour cause de départ ,
à vendre

moto Jorlon"
500 latérale , état neuf ,
1400 km ,, porte-bagages,
siège arrière , pied de
campagne.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1432

Ouvrières,
jeunes filles

sont demandées
pour travaux
d'atelier.

S'adresser Fabrique d'étuis
Ravin 13.

Vendeur alimentation
cherche place

Ecrire sous chiffre F. F. 1451,
au bureau de L'Impartial.

Pour de suite ou à convenir,

polisseur
nies

cherche place dans bonne
maison de la place.

Offres sous chiffre S. S. 1452.
au bureau de L'Imparlial.

Fraiseuse

ACIERA
type 3 ou 4 est deman-
dée. Paiement comp-
tant.
Faire offres sous chif-
fre B. C. llll au bu-
reau de L'Impartial.

Urgent
Fr. 5000.— sont
demandés en prêt ,
forte m e n s u a l i t é ,
gros intérêts, garan-
tie assurée.

Offres sous chiffre
Q. B. 1375 au bureau
de L'Impartial,

Employée
de f abrication
ayant bonnes connaissances
de l'horlogerie, fournitures
dactylo, cherche place pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre L. U. 1443
au bureau de L'Impartial.



Le musée Reïnîiarî inauguré à Winterthour
Le lemps des mécènes n'est pas encore révolu

Le donateur et mécène Oscar Reinhart, en conversation avec le conseiller
fédéral  Philippe Etter, lui-même grand protecteur des valeurs culturelles et
qui est à l'origine de toute une série de mesures prises par le Département
de l'Intérieur, qu'il dirige, pour donner aux arts plastiques , musical et litté-

raire, de Suisse le plus grand développement possible.

La ville industrielle de Winterthour
est actuellement connue dans toute
l'Europe à cause des magnifiques col-
lections privées de peinture qu'elle
contient, notamment celle, probable-
ment la plus riche d'Europe, d'Oscar
Reinhart, et parce qu'elle entretient,
en partie grâce à la générosité d'un
autre industriel, M. W. Reinhart, frère
du premier, un des bons orchestres
symphoniques de Suisse, qui viendra
d'ailleurs j ouer à La Chaux-de-Fonds,
en fin de saison. Winterthour, une des
dernières cités à compter encore de
brillants mécènes protecteurs des arts,
j ouit de ce fait d'une réputation excep-
tionnelle de ville de haute culture artis-
tique et musicale, réputation dont elle
est d'ailleurs parfaitement digne. •

H y a déjà quelques années que, non
content d'avoir soutenu les arts et les
artistes de la manière la plus intelli-
gente et la plus généreuse, M. Oscar
Reinhart avait voulu faire bénéficier
ses concitoyens et sa ville natale d'une
partie des richesses qu'il avait accumu-
lées. Il avait fait don de sa riche col-
lection d'oeuvres de peintres célèbres
suisses, allemands et autrichiens des
19 et 20es siècles à une fondation por-
tant son nom, et qui devra permettre
au public de visiter ces chefs-d'oeu-
vres. La ville de Winterthour s'est en-
gagée en même temps à transformer
le bâtiment de l'ancien gymnase pour
y abriter les 500 oeuvres. Les frais de
transformation du bâtiment se sont
élevés à 3,4 millions de francs.

L'inauguration du Musée Oscar
Reinhardt a eu heu dimanche. M.
Ruegg, président de la ville, a salué les
conseillers fédéraux Philippe Etter et
Ernest Nobs, ainsi que le président du
Conseil d'Etat de Zurich, M. Vater-
laus, les conseillers d'Etat Brinecr et

Streuli, ainsi que des délégations
du Conseil d'Etat de Thurgovie, des
villes de Zurich, Winterthour, Sohatff-
house et des représentants de diverses
associations artistiques. Il a exprimé
les chaleureux remerciements de la
ville au généreux donateur.

M. Oscar Reinhart, de son côté a
remercié ses collaborateurs, et ii a eu
des paroles de reconnaissances à l'é-
gard de M. Etter, conseiller fédéral ,
pour l'appui que le département de
l'Intérieur lui a constamment accor-
dé. Il a fait part des services que lui
ont rendus les directeurs de certains
musées, en particulier ceux . de Mu-
nich, de Mannheim et de Hambourg,
qui lui ont permis de constituer sa
collection.

M. Etter , conseiller fédéral, a tenu
à adresser d'abord aux victimes des
catastrophes alpestres la sympathie
du Conseil fédéral. Parlant ensuite du
Musée qui vient d'être inauguré, M.
Etter a dit que les autorités du pays
donnent à cette manifestation un ca-
ractère fédéral, car le patrimoine ar-
tistique national vient de s'enrichir
de notable manière et 11 en remercie
le fondateur au nom des autorités fé-
dérales. Au cours du banquet qui a
suivi, des discours ont été prononcés
par M. Briner, conseiller d'Etat, qui
a exprimé la reconnaissance du can-
ton. Puis, M. Ernest Nobs, conseiller
fédéral , a fait l'éloge de la petite ville
aux grandes oeuvres, de la petite ville
au grand collectionneur et aux grands
mécènes. Winterthour est connu
dans le monde comme centre de la
technique et des beaux-arts. La col-
lection Oscar Reinhart fera encoire
l'admiration de plusieurs générations.

Un Stradivarius a-t-il été
trouvé en Corée ?

Sur le front occidental de Corée , 25.
— De Gène Symonds , correspondant
particulier d'United Press. — E semble
qu 'un Stradivarius a été trouvé dans
les débris d'une maison coréenne par
un soldat américain.

Comment le violon d'une valeur in-
estimable — pour autant qu'il soit au-
thentique — a pu échapper aux des-
truction des armées — voilà encore
un des miracles de la guerre !

L'instrument porte à l'intérieur l'ins-
cription : « Antonius Stradivarius Cre-
monensis faciebat Anno 1725 .» Un sol-
dat américain inconnu appartenant au
27e régiment l'a trouvé à Soj ong, villa-
ge en ruines à une soixantaine de kilo-
mètres au sud de Séoul.

Depuis lors le violon a changé deux
fois de mains. Actuellement il appar-
tient au soldat de première classe Her-
bert Léon Winiger de Mokane, Missouri,
chauffeur auprès du Q. G. de la 3e
division, qui l'a lui-même reçu du sol-
dat de première classe Clyde Meredith
de La Follette, Tennesses, chauffeur de
l'officier d'information de la 3e division

également. Meredith l'avait à son tour
obtenu pour rien d'un soldat, dont il
n'avait même pas demandé le nom,
après lui avoir dit qu'il connaissait
quelqu'un qui aurait pu jouer de l'ins-
trument. Le violon est incontestable-
ment très vieux, mais il n'est pas en
très bonnes conditions. Le chevalet a
été remplacé, les cordes sont de qua-
lités inférieures et les clés sont endom-
magées. Ce qui fait penser, toutefois,
qu'il pourrait s'agir d'un instrument de
marque, est l'inscription à l'intérieur
de la boîte, dont l'écriture manuscrite
est très ancienne.

Pierre Loti et l'égalité

Pierre Loti ne manquait pas
d'esprit, quoi qu'en pensent ceux
qui lui préfèrent la littérature
existentialiste. Un de ses an-
ciens officiers rapportait der-
nièrement un mot de lui. Il
était question de démocratie
et d'égalité. Alors, l'auteur de
« Mon frère Yves » de dire, en
haussant les épaules :

— L'égalité ! Il faut la pro-
clamer comme, un droit et se
résigner à ce qu'elle ne soit ja-
mais un fait.

Un autre j our — celui où il
fut reçu à l'Académie fran-
çaise — un reporter vint lui
demander ses impressions.

— C'est la première fois
qu'un acrobate entre sous la
Coupole, dit-il .

Malice ? On ne sait. Il semble
plutôt que l'auteur des « Dé-
senchantées » se souvenait
avec une certaine fierté de ses
exploits de jeunesse, dans un
cirque . Il se parait volontiers
du titre de « trapéziste distin-
gué ».

Saint-Exupéry et la machine
On peut lire dans l'admirable « Terre

des hommes», de Saint-Exupéry, le non
moins admirable écrivain - aviateur
français, disparu en mer lors de la der-
nière guerre, ces réflexions sur la ma-
chine :

« L'avion n'est pas um but : c'est un
outil. Un oultil comme la charrue. SI
nous croyons que la machine abîme
l'homme c'est que, peut-être, nous
manquons un peu de recul pour juger
les effets de transformations aussi ra-
pides que celles que nous avons subies.
Que sont les cent années de l'histoire
de la machine en regard des deux cent
mille années de l'histoire de l'homme ?
C'est à peine si nous nous installons
dans ce paysage de mines et de cen-
trales électriques. C'est à peine si nous
commençons d'habiter cette maison
nouvelle, que nous n'avons même pas
achevé de bâtir. Tout a changé si vite
autour de nous : rapports humains,
conditions de travail, coutumes. Notre
psychologie elle-même a été bouscu-
lée dans ses bases les plus intimes. Les
notions de séparation, d'absence, de
distance, de retour, si les mots sont de-
meurés les mêmes, ne contiennent plus
les mêmes réalités. Pour saisir le mon-
de d'auGourd'hul, nous usons d'un lan-
gage qui fut établi pour le monde
d'hier. Et la vie du passé nous semble
mieux répondre à notre nature, pour
la seule raison qu'elle répond mieux
à notre langage. »

Â?etteeà, eAzf a, cf eiencëâ ...
Les Romands de Bienne manif esten t de leur esprit d'entreprise

Un spectacle réussi : ..L'Arlésïenne"

Les ballets de « L'Arlésïenne »
Une des belles scènes du spectacle monté par les Romands de Bienne : la
farandole qui termine l'acte des accordaîlles, au moment tragique où Frédéri ,
que l'on croyait guéri de son amour malheureux, retomba tout à coup dans
sa passion, qui le mènera à la mort. Les danseurs de la Saint-Eloi enve-
loppent cette scène dramatique de leur ballet, qui f u t  d' une remarquable
ordonnance et d'une chorégraphie , due à Mme Della-Chiesa, aussi élégante que

simple. (Photo Fankhauser.)

(De notre envoyé spécial)
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.

Jeudi dernier, en présentant « L'Ar-
tésienne » d'Alphonse Daudet et Bizet,
que les « Compagnons du Masque » et
les Romands de Bienne allaient porter
à la scène, nous disions notre satisfac-
tion de voir nos concitoyens de la Ville
de l'Avenir se lancer dans une aventure
qui exigeai t autant d' audace que de con-
fiance en soi . M . James Thorens, le
dynamique président du Comité d'or-
ganisation, qui n'avait pas fermé l'oeil
depuis trois jours, nous disais, avant le
lever du rideau : « Espérons que vcms
ne serez pas déçu et que vous ne nous
direz pas que notre audace était... d'une
témérité excessive ! »

Or, nous avons vu, et nous pouvons
dire aux animateurs et acteurs de cette
belle oeuvre que nous avons été enchan-
té d'un bout à l'autre du spectacle, qui
noms rcùssurait su\r, les talents nom-
breux et divers que compte la colonie
romande de Bienne, le zèle que tous
ont mis à atteindre la perfection, l'in-
telligence des metteur en scène, chef
d' orchestre et chorégraphe, qui ont su
adapter à des amateurs partition, texte
et ballets. L' essentiel en e f f e t , quand
on se lance dans une telle entreprise,
est de tenir compte des moyens que
l'on a à sa disposition, de ne pas exiger
des acteurs plus qu'ils ne peuven t don-
ner, et de créer ainsi l'unité du spec-
tacle, grâce à laquelle il passera la
rampe. Ce qu'ont f a i t  aussi bien M.
M 'Orc Dossicaid, qui avait remarqua-
blement simplifié la mise en scène et
donné à ses gens une tenue de scène
en tous points satisfaisante, M. Emile
Cassagnaud, chef d'orchestre, qui f i t
jouer l'admirable musique de Bizet sans
exiger trop de nuances, mais avec un
haut souci d' exactitude, M. Edmiard
Gygax, qui prépara les choeurs avec
beaucoup de soin, Mme Della-Chiesa,
directrice de ballets d'une étonnante
élégance (nous avons rarement vu des
amateurs danser avec une telle liberté
et réussir des mouvements d'ensemble
si beaux et si parfai ts), et enfin M.
Roger Daverio, dont les décors furent
d'une sympathique sobriété, parfois
même fort  suggestifs des demeures et
paysages provençaux, même s'ils n'eu-
rent pas toujours le style qu'on aurait
pu désirer.

La pièce
Elle était donnée dans la vaste salle

du Capitale, qui contient environ 1500
places toutes occupées (et cela durant
trois soi?s, puisque l'on a dû refuser
du monde et que l'on jouera l'Arlésien-
ne une quatrième fois , la semaine pro-
chaine, au profi t  des victimes des ava-
lanches de samedi et dimanche der-
niers) . Sans doute la scène était-elle
un peu vaste, surtout en hauteur, et
les décors avaient quelque peine à rem-
plir l' espace. Mais quelle belle esplanade
pour les danseurs et danseuses du jour
des accordaîlles, qui exécutèrent des
ballets d'une rare beauté, un des at-
traits du spectacle. Remarquons que le
public biennois, comme le nôtre, a quel-
que peine à manifester de sa satisfac-
tion par des applaudissements, mais
nous estimons que de remplir quatre
soirs durant une aussi grande salle est
un succès sans précédent : nos spec-
tacles d'amateurs ont moins de succès
à La Chaux-de-Fonds , et c'est grand
dommage ! Car la qualité du théâtre
amateur représente souvent mieux le
degré de culture d'une ville que les
succès qu'y obtiennent les troupes de
professionnels.

Nous avons déjà résume, jeudi der-
nier, la trame aie ce mélodrame, et
nous n'y reviendrons pas. Elle est d' ail-
leurs d'une idyUique simplicité, bien
qu 'elle conti enne des arrières-plans qui
fleurent délicieusement leur 1880. La
passion sans remède de Frédéri pour
la belle Arlésienne, qu'il n'épousera
pas, préférant  mourir que de déchoir et

déshonorer un « nom sans tache », se
double d'une sorte d' envoûtement char-
nel curieusement, bien que très discr-
tement évoqué, contraire selon Daudet
à toute dignité morale. Ce «prisonnier de
son amour », qui ne s'en évade que par
la mort, donnerait aujourd'hui un au-
tre nom à son mal, mais il n'en est
pas moins un personnage classique de
tragédie. Le débat entre le devoir et
la passion, entre l'ordre familial et le
désordre des sens, prend dans « L'Arlé-
sïenne », surtout au troisième ac-
te, au moment où l' absente devient
pour Frédéri une obsession de chair et
de sang, une réelle grandeur et une
p uissance de style justement honorée.

M . Roger Graber fu t  un Frédéri
nuancé et de beaucoup d'allure, me-
nant son drame avec une remarqua-
ble vérité d' expression, Mmes Patricia
Husson et Carmen Vuillemin jouèrent
les rôles de Vivette et de Ros e d'une
manière aisée et discrète, tandis que
MM.  Ch.-A. Sully, Gaston Noguès et
Roger Rosselet donnaient un beau re-
lief aux personnages bien provençaux
de Balthazar, Patron Marc et Francet
Marnai . Enfin Mmes Henriette et H élè-
ne Engel (Renaude et la servante) , M M .
François Pasche et Willy Robert (Mi-
tifio et l'Innocent) , Ch. Villard et A.
Monbaron, complétaient très heureuse-
ment la distribution.

La musique
. La partition musicale de Bizet a
conservé toute sa fraîcheur, tout son
charme. Avec quell e délicatesse elle
souligne les passages les plus émou-
vants de la pièce, quel goût aussi
elle reprend de vieilles mélodi es pro -
vençales, quelle énergie rythmée et
brillante elle scande les danses ou in-
troduit les actes ! Les chansons ont
conservé leur style populaire , mais sous
quelle subtilité d'écriture, qui les
relie avec tant d'art à l'orchestre !
Toute la partition est d'une transpa-
rence, d'une douceur et d'une simpli-
cité savantes qui font  d' elles une des
belles créations du X I X e  siècle fran -
çais. Nous en notions jeudi dernier les
passag es les plus significatifs , qui ne
sont certes pas faciles à exécuter : aussi
félicitons-nous les instrumentistes pla-
cés sous la direction de M. Cassagnau d,
qui l'on jouée dans le rythme originel,
et sont parvenus à lui insuff ler  diverses
et très heureuses nuances, même si à
certains moments le chef d'orchestre
préféra la justesse à des e f f e t s  trop
périlleux à faire dire à des amateurs.
Tout était au point, malgré la d i f f i -
culté qu'il y eut à diriger choeurs et
orchestre ensemble, ce qui provoqua
quelques inégalités sans importance, de
même que dans la synchronisation en-
tre acteurs et musiciens.

Enfin , si tous, au début , étaient com-
me impressionnés par le public et la
responsabilité qu'ils assumaient, ils se
libérèrent peu à peu de leurs craintes,
et terminèrent la pièce dans un style
vif ,  juste et d'une intensité absolument
convaincante .

• » •
Après la représentation, MM.  J.  Tho-

rens et J.-L. Mettler, le dévou é chef
de presse du comité, recevaient leurs
hôtes dans les salons de l'Elite, et pou -
vaient saluer, outre les principaux] ar-
tisans du spectacle, les off iciels, MM.
Bauggartner et Muller, maire et ancien
maire de Bienne, M. G. Geiger, agent
consulaire français , et plusieurs per-
sonnalités du monde politique, artis-
tique, touristique. Ce fu t  l'occasion d'é-
changer des impressions, de dire son
plaisir et d'exprimer des critiques. La
presse avait été reçue par M . Mettler ,
qui la pilota avec beaucoup d'amabilité.

Il reste à féliciter nos compatriotes
romands de Bienne d' avoir ainsi dé-
montré que quand ils mettent quel-
que chose en train, ils savent aller jus-
qu'au bout.

J.-M. NUSSBAUM.

« Les gens ne sont jamais ni aussi
fous ni aussi raisonnables

qu'on ne pense ! »
E nous a suffi de transformer (à

peine) un mot de Marcel Proust pour
donner à la conférence que faisait hier
au Théâtre le Dr Voivenel un titre
moins tapageur et qui nous plaît da-
vantage. Nous sommes cependant infi-
niment heureux de nous être laissé dire
par un psychiatre et neurologue de re-
nommée mondiale — selon M. Charles
Borel , qui nous l'a présenté d'une ma-
nière si exhaustive et chaleureuse —
que les fous avaient leur grain de sa-
gesse et les sages ¦ leur part de folie :
qu'une constatation qui fait partie du
folklore depuis trois ou quatre mille
ans soit époussetée par la science ¦ et
prenne ainsi un tel éclat qu'elle paraît
neuve, voilà qui donne au bon sens le
plus rassis de nouvelles raisons de
s'enorgueillir et de se proclamer con-
naissance. Allons, il y a encore de
beaux j ours pour M. Homais !

M. Voivenel nous a décrit son sujet
avec beaucoup de verve. « Personne
n'est raisonnable, dit-il. Notre vie est
branchée sur l'affectif , et Freud a dé-
finitivement prouvé que la raison chez
l'homme — et à plus forte «raison» chez
.la femme — n'est nullement détermi-
nante : elle est elle-même dirigée par
les puissances irrationnelles. Prennent-
elles plus d'autorité ? Alors nous sor-
tons de l'univers social dans lequel nous
devons vivre, et nous ne le supportons
plus. Mais où est la fameuse limite

entre le raisonnable et ce qui ne l'est
plus ? »

Fort bien. Nous aurions bien aimé
que le Dr Voivenel nous donnât un peu
plus d'exemples et un peu moins de
commentaires. E fit des incursions que
nous qualifierons d'audacieuses dans
les arts, la politique, la littérature et,
malheureusement, nous ne sommes pas
très sûrs que ses dires fussent exempts
de contradictions. Sa morale et sa phi-
losophie sont très proches de celles de
l'Uomo qualunque, de cela nous som-
mes fort aise. Mais pourquoi diable
nous dit-il qu'il ne supporterait pas de
faire le plus petit bout de conduite à
un homme parfaitement raisonnable ?
Comment peut-il le savoir, puisqu 'il n'y
en a jamais eu ! J. M. N.

Les conférences

UNE SANTÉ DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments ,
comme le 1er par exemple , manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer , ne sont plus en état de
Fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En pienant des Pilules RED
on combat : anémie , chlorose , faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

LA NAISSANCE,
LE PLUS GRAND
DES MIRACLES
Pourquoi le corps maternel décide-t-il
un beau jour de se débarrasser de
l'enfant qu 'il portait depuis 9 mois ?

Quelle force mystérieuse incite le
nouveau né à faire cette inspiration
dont va dépendre sa vie ? Ne man-
quez pas de lire dans Sélection de
Février la description passionnante
de ce miracle permanent : un nouvel
être vient au monde. Achetez dès
au j ourd'hui -votteSélection de Février.
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ORANGES
saïKinnES ..PATEIMO"

le kilo Fr. —J_ \_\ net

MIETTES de THON
à la tomate, boîte de 170 gr. net

la boîte Fr. 1.05 net
chez les détaillants en alimentation , membres USEGO suivants :

LA CHAUX-DE-FONDS :
- Marguerite JEschlImann Numa-Droz 131

Suzanne Balmer A.-M .-Piaget 29
succursale F.-Courvoisier 62

William Cattin & Fils , Aux 3 Clochers Doubs 51
E. Courvoisier Charrière 57
Ruth Evard Combe-Qrieurin 7.
H. Geiser-Sammt Numa-Drôz 74
William Geiser, Laiterie de l'Est Jura 2
Willy Grezet Versoix 7
Willy Jacot-VEschlimann Serre 1

succursale D.-J.RIchard 29
Henri Kloptenstein Neuve 5
Ch. Kocher-lseli Puits 1
René Matthieu Temple-Allemand 113
Jeanne Millet Parc 31
Robert Montandon Commerce 57
H. Perret, Magasin Perret-Savoie ler-Mars 7
Henri Rulener Collège 13
E. Schneider-ZEschlimann Charrière 4
Albert Weber F.-Courvoisier 4

succursale L.-Robert 26
» Numa-Droz 88

LE CRÊT DU-LOCLE :
Daniel Guignard

MHavwe»«S«M^^BS^^HM^H^^^^HHmi^H^H«^^^^^^HMV__ _̂__________________EB__________________H_________n

Boucherie - Charcuterie
(ou dépôt)

à créer dans quartier dépour-
vu. Peu de frais, rapport in-
téressant. — Faire offres sous
chiffre OFA 5156 L a Orell
FUssIl - Annonces, Lau-
sanne. 1424

3 Gares de
PPP^^^^Î^ la Maux-de-Fonds

avec la Flèche Rouge
Rapidité Confort
¦¦¦ c^P TlnlT!l l'ûberland bernois
Une belle journée à disposition dans une de nos
célèbres stations de sport d'hiver de votre choix

GRINDELWALD - SCHEIDEGG - WENGEN
Les 28 janvier , lt et 25 février , 11 et 18 mars 1951
Le Locle-Viile départ 5 h. 45 arrivée 21 h. 47
La Chaux-de-Fonds départ 6 h. 00 arrivée 21 h. 36
St-lmier départ 6 h. 16 arrivée 21 h. 17
Interlaken Ost arrivée 8 h. 08 départ 19 h. 05
Grindelwald arrivée 9 h. 18 départ 17 h. 55
Wengen arrivée 9 h. 15 départ 18 h. 01
Scheidegg arrivée 10 h. 02 départ 17 h. 28
Prix des billets
dès Locle-V. Chx-de-Fds St-lmier
Grindelwald Fr. 21.— Fr. 20.50 Fr. 19.50
Wengen Fr. 22.50 Fr. 22.— Fr. 21.—
Scheidegg, retour dès
Grindelwald Fr. 27.50 Fr. 27.— Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions :
Aux guichets des gares intéressées.

Pour La Chaux-de-Fonds: Bureau des Rensei-
gnements CFF, tél. 2 41 14 - Voyages et Transports ,
Léopold-Robert 62.
Pour Le Locle : Gare CFF - Société de Banque
Suisse , agence de voyage.

LES GARES ORGANISATRICES

1 Buffet de la gare c. F. F. 1
CHAQUE JEUDI¦ Souper tripes ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk li

• 

Une «vedette américaine» des grands
cabarets Montmartrois , à

13 BOUle U Of (90, Léopold-Robert)
la fantaisiste comique

Monna Rolla
et tout un programme de Music-hall __________ £É____.
de premier ordre. A!"'" SsL.

Tous les vendredis: POSTILLON D'AMOUR '̂ | JJ

r T̂ p̂Tl  ̂vJ7 r %__\B î i I I A. sw VEy î \ ** ^̂ %__\
'A /£f 3i~P f ' I '̂  é Wr/ JUmm\  Êy Ê̂t?fâ$ tf mÈïmfPk5' Ifî' WwH i 1'̂ / il i l  *&*i îêÊQœ m

Aux per sonnes malades , les potions...  j f w  \ *T$Jr\
El pour vous notre adoucissant bonbon , W' J^V^^^IM

le véritable [ § <wW
sucre dejnalt F f(*

^¦Wanàer f
U vous rendra d'excellents services grâce aux
propriétés expectorantes et adoucissantes de /ŝ ^  ̂,-vl'extrait de malt ; de plus , la finesse de son m^^^^^^goût le tait que notre bonbon est agréablement /î^^^^^&^ktendre en font une spécialité appréciée depuis Ê^^^Mê^^^^^

Vous aussi, exigez donc toujours
le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets ei en caissettes.

Mécanicien
ayant plusieurs années de
pratique, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre C. D.
1476 an bureau de L'Impar-
tial . 1476

Taurillon
A vendre un taurillon
de 3 mois, rouge et
blanc, avec m. m.

Jean Barben, Le
Le CrAt - du - Locle
60. Tél. 2.17.77. 1435

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le lundi 29 janvier 1951, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens ci-après désignés :

1 meuble combiné 4 corps moderne, 1 meuble
de vestibule, 1 divan-lit , 1 sommier, 1 matelas, 1
buffet , tables et chaises diverses, fauteuils, ri-
deaux, tapis et descente de lit, miroirs, 1 horloge
de cheminée, tableaux.

2 cuisinières à gaz, vaisselle, verrerie, ustensiles
de cuisine et services de table.

Linges de toilette et de ménage, literie, vête-
ments usagés, etc.

2 appareils de radio marque Médiator et Orion ,
1 aspirateur à poussière marque Electrolux, 2
radiateurs électriques.

1 moteur de moto marque Mag 5 H. P., boîtes
de vernis à base de cellulose.

Quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des faillites

1485 de La Chaux-de-Fonds.

Nous achetons continuel-
lement

Dois d'érable rona
Dois ae noyer rond et
bois de tilleul rond

contre payementau comptant .
MOSER frères, scierie,

Munsingen.
Tél. (031) 8 10 63. 20783

Ceintures
enveloppantes , gaines , . v.
trières , pour grossesses, des
centes d'estomac, contre obé-
sité , etc. BAS PRIX. Envois rt
choix. Indiquei genre désiré
et taille. Rt. Michel , Merce-
rie 3. Lamanna. tint )

Timbres-poste
Beaux lots, belles occa-
sions, envois à choix.

Ed. BLANC , Les Bou-
leaux, Clarens - Montreux.

'Si

Q/^ A f A L'ŒUVRE EXTRAORDINAIRE du célèbre metteur en scène français RENÉ CLAIR

y &_ \ .- ] ^fc '
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MICHEL SIMON GÉRARD PHILIPPE
L'homme qui vendit son âme au diable frivole, aux charmes égoïstes

PKMH Hill I ÛÈEÈ&mmr

Une date dans l'histoire du cinéma



L'actualité suisse
Les Grisons

aprôs la catastrophe
Pas de danger immédiat

COIRE, 25. — Les conditions météo-
rologiques et l'état de la neige sont tels,
dans tous les Grisons, qu 'il n'y a pas
pour le moment de danger immédiat
d'avalanches et que les mesures que le.
gouvernement cantonal a décidé de
prendre en étroite collaboration avec
les chemins de fer rhétiques et les PTT
pour rétablir rapidement les communi-
cations peuvent être appliquées sans
difficultés.

Des unités de DCA sont en train de
débl ayer les routes à Pany et à Klos-
ters. D'autres soldats seront envoyés
dans la vallée de Safien et la région de
Vais. On a pu établir des relations pro-
visoires avec le Rheinwald. Une pa-
trouille de skieurs partie à la demande
du gouvernement a pu prendre contact
avec les villages de Laversertal et
a constaté que si les nombreuses ava- ,
lanches descendues dans cette vallée
ont obstrué la route, elles n'ont pas
causé de grands dommages.

Encore des corps
sous l'avalanche

Les dix-neuf personnes tuées à Vais
ont été inhumées mercredi après-midi
en présence d'une grande foule et de
trois membres du gouvernement.

Zernez a reçu pour la première fois
depuis vendredi de la poste, amenée
par une locomotive à vapeur qui est
repartie chargée du corps de l'hôtelier
Thut, mort sous une avalanche. On n'a
pas encore pu commencer la recherche
des corps de six autres hommes morts
comme lui sur la route de l'Ofenberg.

Une patrouille a pu installer une
ligne provisoire de téléphone grâce à
laquelle il est maintenant possible de
communiquer avec la vallée de Muens-
ter.

A Zuoz, toutes les personnes enseve-
lies sous la neige ont pu être dégagées.
Les morts seront probablement enter-
rés vendredi seulement, le cimetière
étant menacé par une avalanche.

Les membres de la famille Johann
Juons à Safien-Neukirch, le seront sa-
medi. Le seul survivant de cette amille,
un enfant de 8 ans, est très grièvement
blessé à une jambe etdevra peut-être
subir une amputation.

Les victimes des avalanches de
Monstein, de Glaris et du Dischmatal
seront inhumées les uns jeudi, les au-
tres samedi.

D^F" Reprise du trafic sur la ligne
de- la Parsenn

DAVOS, 25. — Les trains circuleront ,
sur la ligne de la Parsenn, j usqu'à la
station du Hoehenweg, dès j eudi à 14 h.,
et sur tout le parcours, soit jusqu 'au
Weissflujoch, vraisemblablement dès
samedi.

Mille francs pour les sinistrés
ZURICH, 25. — La centrale zurichoise

de Caritas a donné mille francs à la
collecte organisée en faveur des victi-
mes des avalanches.

La poste par avion !
BERNE, 25. — La direction générale

des PTT communique :
Dès le 25 février et jusqu 'à nouvel

avis un avion militaire lâchera chaque
jour ouvrable, après 9 heures, et d'une
hauteur de 50 mètres, près de l'église
de Compatsch ou éventuellement à
un endroit plus favorable , la poste des-
tinée à Compatsch-Amnaun.
Cet endroit devra être clôturé et mar-
qué d'un drapeau suisse posé sur le
sol. Les vols n'auront lieu que par beau
temps.

Etouffé dans son berceau !
ROMONT, 25. — Le petit Claude

Vaucher, âgé de 10 mois; a été trouvé
étouffé , dans son berceau, par le duvet.

Chroniaue neuchâteloise
Au Locle. — L'attrait des vitrines.

De notre correspondant du Locle :
Lundi après-midi, une dame du Col

des Roches était venue en ville, en
compagnie de sa fillette, âgée de 4 ans.
Tandis que la maman faisait des
achats dans un magasin, la petite s'é-
clipsa — peut-être trouvait-elle que
cela allait un peu long... On s'inquiéta,
on alerta la police , mais de la gosse,
nulle trace. Deux heures plus tard , elle
revint sans autre , dans l'un des maga-
sins où avait passé sa maman. Elle s'é-
tait promenée en ville, très probable-
ment, captivée par les vitrines ! Déjà
un petit bout de femme...

Neuchâtel. — II n'y aura pas de recours.
(Corx.) — Le bruit a couru , ces jours

derniers, que M. Pierre Champion ,
j ournaliste , déposerait un recours con-
tre le jugement récent du tribunal de
police de Neuchâtel le condamnant à
une amende, à la suite du différend né
entre lui et M. Charly Guyot , profes-
seur à l'Université.

Renseignement pris à bonne source,
il n 'en est rien .

U Çhau#-de-Fond$
Blessée à la tête

Hier à 13 h. 45, une jeune fille a été
blessée à la tête et légèrement contu-
sionnée par une avalanche tombée du
toit de l'immeuble Léopold-Robert 10.
Conduite au poste par un automobiliste
complaisant, elle y reçut des soins du
Dr Mathez et put regagner son domi-
cile par ses propres moyens.

Sports
BOXE

Kld Marcel battu à Londres
Le champion de Framce .des poids

moyens Kld Marcel s'est rendu en An-
gleterre où il a rencontré mardi soir
à l'Albeinfc Hall de Londres, le poids
moyen anglais Alex Buxton. Ce der-
nier a obtenu la victoire, aux points
en dix rounds.

A l'extérieur
J^"* L'ancien ministre d'U. R. S. S.
à Berne devient chef du protocole
MOSCOU , 25. — M. Anatole Koula-

genkov, ancien ministre d'URSS, à
Berne , a été nommé chef du protocole
au ministère des affaires étrangères
de l 'Union soviétique en remplacement
de M. Molotchkov, qui quittera Moscou
pour Berne où il remplacera désormais
l'URSS.

J*" Découverte d'une organisation
d'espionnage à Nankin

LONDRES, 24. — Reuter. — L'agence
Tass annonce que selon des nouvelles
de Nankin , une organisation d'espion-
nage a été découverte dans cette ville.
Elle serait dirigée « par le général Mac
Arthur ».

Dix-neuf espions ont été arrêtés.
La danse et les ministres

tchécoslovaques !
PRAGUE, 24. — Reuter. — On an-

nonce officiellement qu 'il a été Interdit
aux membres du cabinet tchécoslova-
que d'accepter le patronage de danses
et autres manifestations récréatives.
Simultanément, les organisateurs de
ces manifestations ont été priés de ne
plus offrir le patronage à des membres
du gouvernement.

La réponse de Paris
a Moscou

Ne pas examiner que le problème
allemand. — Des éclaircissements

supplémentaires.
PARIS, 25. — APP. — Dans sa ré-

ponse à la note soviétique du 30 dé-
cembre 1950, relative au projet d'une
conférence à quatre, le gouvernement
français réa f f i rme  son désir qu'une
réunion des ministres . des a f fa i re s
étrangères des quatre pays n'examine
pas seulement le problème de l'Allema-
gne. Il propose également Paris comme
lieu de la « rencontre préliminaire » des
suppléants chargés de préparer les tra-
vaux de la conférence quadripartite.

Après avoir rappelé que « le but du
gouvernement français est de réaliser
une détente dans la situation interna-
tionale actuelle par une discussion de
tous les problèmes susceptible s de mé-
nager la paix du monde », la réponse
françaises enregistre le fa i t  « que le
gouvernement soviétique n'a pas d'ob-
jection à ce qu'une réunion prélimi-
naire ait lieu entre les représentants
des quatre gouvernements -»..

Cependant , considérant que la ré-
ponse soviétique du 30 décembre n'est
pas suff isamment explicite , le gouver-
nement français « estime nécessaire de
demander des éclaircissements, en vue
d'éviter tout malentendu et de permet-
tre a ces conversations préliminaires
de se dérouler dans des conditions
utiles ».

La réponse française se présente sous
la forme d'un court document de 95
lignes dactylographiées. Elle est divi-
sée en 12 paragraphes , qui se réfèrent
presque tous aux échanges de notes qui
sont intervenus entre Paris et Moscou
depuis le 3 novembre 1950, date à la-
quelle le gouvernement soviétique pro-
posa la réunion d'une conférence à
quatre , pour discuter des statuts de
l'Allemagne.

Calme relatif
A Paris

pendant la manifestation communiste
contre le général Eisenhower

PARIS, 25. — AFP. — Au cours de la
manifestation communiste qui s 'est ter-
minée à 20 h. 30, devant l'hôtel Asto-
ria, Q. G. provisoire du général Eisen-
hower, au total plus de 2500 personnes
ont été conduites dans d i f f éren ts  com-
missariats pour vérification d'identité.
On estime que ce ch i ff re  représente un
peu plus de la moitié des manifestants.
Ceux-ci ont été appréhendés au f u r  et
à mesure que des groupes se formaient.

Aucune bagarre sérieuse n'a eu lieu.
Seul un brigadier a dû être soigné pour
quelques plaies superficielles à la tête.
On fa i t  remarquer que, grâce à la dis-
cipline de la population parisienne , la
circulation n'a pas été interrompue ,
tant sur les trottoirs que sur la chaus-
sée de l'avenue des Champs Elysées.

Un échec total
PARIS, 25. — AFP. — Dans les mi-

lieux autorisés, on considère que la ma-
nifestation organisée aux abords de
l'hôtel Astoria est un échec total pour
le parti communiste.

Lors des arrestations de manifestants,
effectuées par la police, plusieurs re-
porters parisiens qui étaient sur les
lieux par nécessité professionnelle ont
été appréhendés.

Sur leur protestation , car ils se plai-
gnent également d'avoir , été rudoyés,
ils ont été relâchés après intervention
d'un inspecteur divisionnaire.

BULLETIN DE BOURSE
du 2t j nnvior 1951

Court du
Zurich : , • i-,
Obligations U n

3% % Féd. 42/ms ItHHid 100.25d
3% <& F4d. 4!/av 1CH.65d 104.75d
3% % Féd. «/mal 104 y, 104.90
3 % Fédéral 49 . . 103 % 103.70
3 % C. F. F. 38 . . 101.65 101.85d
Acllom
Swleialr . . . .  "O d 170 d
B. Com. ds Bêle 254 25D

flanqua Fédérais 154 155
Union B. Sulues ?2° '1*
Société B. Suisse 7'° 790
Crédit Suisse . . 797 797.
Contl Linoléum . "1 « 230
Electro Watt . . 718 713
Interhandel . . .  730 718
Motor Colombus . 503 497
S. A. E. G. Sér. 1 « 62
Indelec . . . .  278 278
Halo-Suisse prior. 77 77
Réassurances . . 5700 5725
Winterthour Ace. 4900 4950 0
Zurich Aliuranc. 7775 7975
Aar-T<M»ln , ¦ ¦ 1140 1142

Zurich : Cou" du

Actions î* 25

Saurer . _ . . , 965 d 9é2
Aluminium . 1 . 2350 d 2325
Bally 745 745
Brown-Boverl . . 966 960 d
F. Mot. Suisse C. 1355 d 1355 d
Fischer 970 965
Lautenburg . . . 1370 d 1370
Llnol. Giubiasco . 125 125 d
Lotus 848 d 842
Nestlé Aliment. . 1502 1498
Sulzer 1900 1890 d
Baltimore . . . .  99 95
Pennsylvanla RR . 106V_. 103
Italo-Argentina . . 4î Vz 40V>
Royal Dutch . . . 228M. 227U
Sodec 44- 42i.i
3tandard-Oil . . .  415 412
Union Carbide . . 236 o 236
A. E. G 22Vid 22 d
Du Pont de Nem. 367 365
Eastman Kodak 220 218
Général Electric. . 231 229
Général Motors . 212 208
Internat. Nickel . 147 155
Kennecott . . . .  328 321
Montgomery W. . 300 d 298
National Dist i l lera 116 d 1171/2
Allumettes B. . . 29'id 29<i
Un. States Steel < 194 d 194^4

Zurich : Cou" au ,
24 25

AMCA . . . .  $ 29.35 29.30
SAFIT • • ¦ • E 11.7.6 11.8.0
FONSA c. préc. . 116% U6%
SIMA . . . . .  1028 1028

Genève :
Actions
Socurit .es ord. . , 16% 96U
Canadian Pacific 102 101 d
inst. Phys. au p. . 260 264 d
Separator . . .  118 119
S. K. F. . . . .  198 195 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  2532 2530
Schappe . . . .  1068 1045
Sandoz 3920 3915
Hoffmann-la R. . . 4475 4475

Billets étrangers:Dam. Offre
Francs français 1.10 1.1214
Livres Sterling . . 10.40 10.57
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.26 8.36
Florins hollandais 100.— 103. 
Lires Italiennes . —.54 _,63
Marks allemands . 72.— 74.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUlItll

Seize personnes carbonisées
dans un accident d'avion

LIMA, 25. — AFP. -— Seize personnes
ont été carbonisées dans un avion sur
le trajet Arequipa-Llma. On était sans
nouvelles de l'appareil depuis lundi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
réd action; elle n'engage pas le journa lj

Match au loto.
Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin , par le Hockey-Club.
Michel Simon et Gérard Philipe dans

« La Beauté du Diable » dès ven-
dredi à la Scala.

Le dernier film de René Clair, avec
une distribution magnifique : Michel
Simon, Gérard Philipe, Simone Valère,
Nicole Besnard, etc. Michel Simon, pro-
f esseur émanent à l'université d'iune
petite principauté, qui , arrivé à la fin
de sa vie sans avoir connu la jeunesse
et l'amour, fait dans cette production
française une création digne de son
immense talent. Oeuvre extr aordinaire
qui vous fera dire : « Ça c'est du ciné-
ma ! ». Vu la prolongation à Genève du
filin « Prélude à la gloire » ce dernier
film passera à une autre date.
Pierre Fresnay dans «La valse de Paris»

dès vendredi au cinéma Corso.
Le prestigieux couple de. l'écran pa-

risien Yvonne Printemps et Pierre Fres-
nay sont enfin réunis à nouveau dans
une comédie musicale « La valse de Pa-
ris ». Vous y entendrez des airs entraî-
nants, une parti e des oeuvres de Jac-
ques Offenbach (extraits de «La belle
Hélène », «La vie parisiennei », «La
Périchcule », etc.

Il vient d'arriver une curieuse aven-
ture à une vieille personne de La
Ohaux-de-Fonds, habitant la rue du
Commerce, qui possédait un joli chat
blanc, âgé de six ans, qu 'elle affection-
nait pour sa docilité.

Il y a quelques j ours, le petit ami-
mal sommeillait tranquillement dans

une chambre, quand sa propriétaire
s'approcha pour déplacer l'oreiller sur
lequel il reposait. Le chat, probable-
ment dérangé dans son sommeil, de-
vint subitement furieux et se jeta sur
elle en la mordant et en la griffant
avec acharnement dans les jambes.

Aux cris de la victime, ses filles ac-
coururent poux tenter de mettre en
fuite la bête qui continuait à attaquer
férocemertt leur mère. Finalement,
l'animal littéralement enragé alla se
réfugier sous un lit où il ne bougea
plus j usqu'à l'arrivée d'agents qui s'en
emparèrent pour le tuer.

La victime, les jambes en siang, dut
faire appel à un médecin qui ju gea né-
cessaire de lui faire une piqûre pour
éviter l'infection qui provoque très
souvent le tétanos.

Une hydrante saute
Mercredi matin , à sept heures et

demie, à la rue Volta, une conduite
d'hydrante a subitement sauté. L'eau,
en s>e répandant alentour, s'est infil-
trée jusque dans les caves de l'immeu-
ble voisin. Le service des eaux s'est
Immédiltement rendu sur place pour
effectuer les réparations nécessaires.
Le nouveau quartier du Centenaire a
été privé d'eau pendant une partie de
la journée.

Un chat devient subitement
furieux

Des millions de dégâts...
L'oeuvre de secours de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés

BERNE, 25. — La Croix-Rouge suis-
se avait décidé , il y a quelque temps,
de se mettre à la disposition des auto-
rités pour l'organisation des secours,
en cas de catastrophes, afin que les
abus dont on a fait l'expérience soient
évités dans la mesure du possible.
L'occasion s'en présente maintenant:
les autorités cantonales et fédérales
l'ont chargée d'organiser une collecte
nationale en faveur des victimes des
avalanches. Son secrétaire général, M.
Gilbert Luy, a donné à la presse des
renseignements à ce sujet.

La Croix-Rouge, a dit en substance
M. Luy, a renoncé, comme cela a été
convenu : — pour l'instant du moins
— à recueillir des dons en nature, ses
réserves lui permettant de faire face
aux besoins des sinistrés en vêtements,
souliers, literie, etc., besoins dont elle
a déjà commencé de s'enquérir sur
place par l'intermédiaire des autori-
tés cantonales et communales.

Selon les premières évaluations, les
dommages se chiffrent par millions
Il se passera toutefois des mois avant
que l'on possède des données tant soit
peu précises. De toute façon , la dé-
tresse des sinistrés est grande, et l'on
peut vraiment parler d'une catastro-
phe nationale.

Déjà 300.000 francs !
La collecte a maintenant commencé,

et un montant global de 300.000 fr.,
— dont les 100.000 fr. versés par le
Conseil fédéral — a déjà été adressé
au compte de chèques postaux de la
Croix-Rouge, à Berne. (III 4200)

C'est sur ce compte que l'on se pro-
pose de faire converger toutes les som-

mes recueillies. Comme cette collecte
n'a rien d'obligatoire , la Croix Rouge
fournit sa collaboration à titre béné-
vole, si bien que les frais seront très
réduits. Tout le produit en sera remis
au Conseil fédéral qui le répartira en-
tre les 4 cantons sinistrés, sous déduc-
tion naturellement des montants dé-
jà employés pour les premiers secours.
Un comité de coordination composé de
sept personnes et présidé par M.
Theus, conseiller d'Etat grison, a été
chargé d'organiser la répartition de
cet argent et l'utilisation.

Réeoltera-t-on le montant nécessaire ?
La Croix-Rouge suisse a prié ses sec-

tions de prendre en main sans retard
toutes les actions entreprises en rap-
port avec cette collecte : collecte dans
la rue (installation de postes de col-
lectes fixes ou mobiles pendant un ou
deux j ours dans les principales rues et
sur les principales places) — boites,
munies d'une bande de garantie ac-
tuellement à l'impression, placées dans
les magasins — collectes dans les en-
treprises, les fabriques, les administra-
tions — collectes organisées par les
journaux — manifestations artistiques
ou sportives — collaboration de la
Chaîne du bonheur, etc.

On compte sur l'aide agissante de
toutes les classes de la population et
l'on espère pouvoir ainsi verser aux si-
nistrés des Indemnités adéquates. Si la
collecte produisait plus que le montant
nécessaire, ce qui n'est pas exclu, l'ex-
cédent en serait versé à l'aide aux po-
pulations montagnardes.

La Croix-Rouge informera régulière-
ment le public des résultats de la col-
lecte.

Le champion du monde des poids
plume Sandy Saddler a rencontré mar-
di soir à Buffalo (New-York ) Sunny
Dave Shade de Détroit. Par décision
unanime des juges, la victoire a été
attribuée aux points, à Sandy Sadd-
ler à l'issue des dix. rounds.

Le combat a été très disputé et la
victoire de Saddler assez chèrement
acquise , car Shade, bien que saignant
continuellement du nez dès le pre-
mier round a combattu vaillamment
pendant les dix reprises. Au 7me
round , les cinq mille personnes assis-
tan t au match se^sont- dressées, car
Saddler semblait faiblir , peu avant le
gong, sous une grêle de coups des deux
mains. Mais les derniers rounds ont
permis au champion de rétablir entiè-
rement une situation un moment com-
promise.

Sandy Saddler mis en péril

MARSEILLE, 25. — Le célèbre chan-
teur Henri Alibert est mort mardi, à
Marseille, dans la villa qu'il occupait,
promenade de la Corniche, avec sa
femme, Antoinette Scotto (la fille de
Vincent Scotto) . Il était âgé de 60 ans.

Tour à tour vedette de caf conc',
commanditaire de revues marseillaises,
directeur de théâtre, Alibert avait dé-
buté à Paris en 1926, à l'Européen, en
compagnie de Gaby Sim. Sa gentillesse
et un répertoire « fleurant bon l'aillo-
li» conquirent rapidement le public
parisien, pour lequel il allait incarner
pendant vingt-cinq ans le spécialiste
de la chanson marseillaise à Paris.

Au cours de sa carrière, il fut succes-
sivement directeur du théâtre des
Deux-Anes, du théâtre des Variétés et
du Petit Casino.

Alibert est mort à Marseille

LONDRES, 25. — AFP. — Le Fore ign
O f f i c e  et le Département d'Etat à Was-
hington ont publié le texte des répon-
ses britannique et américaine à la note
soviétique sur une conférence à quatre.
Ces notes sont analogues à celle re-
mise hier soir à Mosc ou par la France.

Textes anglais et américain
identiques

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspo»
D faut que l« fol. verse chaque Joor on lit»

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive m<U,
vos aliments ne, se digèrent pat. Dca gaz voua
tondent, voos êtes constipé I >

Les laxatif s ne sont pas toujours indiques. Un*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTEES pour le FOIE facilitent to
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles iont couler la bit*.
Exigea les Petites Pilulea Carters poor le Foto.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (LCA. compris).

queue» de ren.rt) »l»W «QM ami beattefl
_ 

Ce n'est un secret 1
pour personne \

SOLDE <
à des prix invraisemblables #

à Lausanne \
20, rue de Bourg m

I C  
«mi les qixue* ée nombreux animaax à *°jjpF

qui font le ehle|dy -̂> «̂|«- Q°°* **j^3»
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Jeudi 25 janvier 1951

Etat général de nos routes û 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Meurtre, f.
CAPITOLE : Tarzan et la belle escla,'

ve , f.
CORSO : Le rosier de Madame Hus-

son, î.
METROPOLE : La rue sans loi, t.
REX : JVows irons à Paris, f.

f. = parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale- sous-titrée français.



Les 2 sortilèges
SAINT-ANGE

— Ce café de la Guadeloupe a un arôme bi-
zarre. Il est très parfumé, mais laisse un goût
d'amertume sur la langue.

Lucie essaya de détourner la conversation ; au
contraire, son mari proclama :

— Ici, on fait toujours le café très fort ; pour-
tant, je n'ai jamais ressenti ce. que tu m'expliques
là, même à mon arrivée. Ce doit être une ques-
tion d'habitude et j' ai peut-être le palais moins
fin que toi. Tù me permets d'aller me reposer,
Claude ? Lucie te tiendra compagnie jusqu'à ce
que je sois plus vaillant.

Mme Martinier entraîna son hôte au salon.
— La santé de mon mari me cause de grandes

inquiétudes. Je ne lui en fais pas part, il s'affec-
terait très vite. Je vous demanderai un peu de
patience pour lui, ce matin. Et puis, n 'avez-vous
pas tout le temps de vous mettre à la tâche ? M.
Asthon désire un rapport sur l'affaire à la
colonie, c'est un travail de longue haleine. J'ima-
gine que vous ave^en tête des espoirs autrement
doux... ~

Chambrun n'armait pas les allusions aussi di-
rectes à ses projeits, dont il tenait à ne rien révé-
ler, ne fût-ce que pour obéir aux injonctions de
Rose-Lise.

Il était assis dans un fauteuil en rotin , face à
Lucie, qui le contemplait avec une fixité et un
intérêt qu'il jugeait assez inexplicables.

Au même moment, une bouffée de chaleur le
parcourut, puis un frisson.

— C'est curieux, j'étai s si bien, il y a seule-
ment cinq minutes. Une lassitude subite m'en-
vahit.

Lucie reprit la parole en riant.
— Voulez-vous que je vous octroie aussi la

permission de vous étendre ?
— Non, je tiens à lutter contre cette torpeur.

Est-ce drôle, ce besoin de dormir !...
— Pas le moins du monde, c'est le climat. Après

chaque repas, il en sera probablement de même.
— J'ai envie de me remuer, de marcher...
— Descendez j usqu'au j ardin, il ne fait pas

encore chaud et, si vous franchissez la grille, vous
apercevrez Rose-Lise en train de couper des
fleurs pour ses vases.

On ne pouvait lui proposer façon plus tentante
de se secouer et de réagir. Il accepta avec un
mouvement d'enthousiasme, qui força le sourire
de son interlocutrice...

«Il se figure malin, le pauvre garçon, en ne
voulant pas dire un mot de son amour... »

Claude, après avoir erre dans les allées du
jardin anglais, franchit les portes et flâna devant
les grilles de la propriété voisine.

H clignait des yeux devant les parterres écla-
tants. Bientôt, il ne tarda pas à discerner, se
mouvant au-dessus des rosiers et des azalées,
une vaste capeline de paille tressée, nouée d'un
ruban de velours noir.

— Hello ! Bonjour ! cria-t-il, après avoir con-
templé à son aise la gracieuse silhouette de la
jeune créole.

Elle se redressa &t courut spontanément vers
lui.

— Bonne surprise !... Entrez vite...
Leur poignée _de main dura plus qu'il n'était

correct entre amis. Elle l'entraîna en courant
sous une pergola, dont la voûte supportait des
vases remplis d'orchidées aux folles retombées
florales. C'était une des gloires de la Basse-
Terre : la collection d'orchidées du comte Laurent
de Chivry ! La lumière jouait à travers les cata-
ractes multicolores.

— Quel endroit de délices ! murmura Claude.
— N'est-ce pas ?
Ils s'étaient assis sur un banc de pierre monu-

mental.
— Que vous êtes belle, Rose-Lise ! Vous évo-

quez les créoles de jadis. Votre toilette est sem-
blable à celles qu 'elles portaient alors : cette
longue, robe de cotonnade à fleurs , aux manches
gonflées et froncées sur le bras découvert. Que
ne suis-je vêtu comme les planteurs d'autrefois ,
avec le grand chapeau qu'on voit sur certaines
gravures, dans les Bernardin de Saint-Pierre !

— C'est délicieux, répondit Rose-Lise, de vous
découvrir aussi romantique.

Brusquement, Claude s'appuya au dossier de
pierre. Il fut à nouveau secoué d'un frisson pro-
fond.

Rose-Lise se leva d'un bond et l'appela sur un
mode angoissé.

— Claude !... Claude !...
Elle crut qu'il était évanoui, tant il était pâle.

De grosses gouttes de . sueur perlaient sur ses
tempes. Il battit faiblement des paupières.

— Répondez-moi... Parlez-moi... Vous me faites
peur... Tout à l'heure, vous me disiez des choses
charmantes... charmantes, et maintenant...

H fit un effort considérable pour se redresser.
— Ne vous effrayez pas, de grâce. Ce n'est

qu 'une indisposition passagère. Avant le déjeuner ,
j'étais fort bien.

— Je vais vous faire apporter un cordial .
Almaïde ! cria-t-elle à la vieille bonne qui re-
montait vers les terrasses.

La négresse accourut et contempla le jeun e
homme avec attendrissement.

— Missié pas bien... Missié malade ?
— Rien de grave !
Elle se pencha sur son visage et, de l'index , lui

abaissa le coin de la paupière. Elle se prit aussi-
tôt à j argonner en créole avec une vivacité extra-
ordinaire. Rose-Lise, elle-même, n'y comprit rien.

Almaïde s'était précipitée à l'intérieur de la
maison. Elle réapparut avec un verre plein d'un
liquide verdâtre, qui ressemblait à de certaines
menthes.

(A suivre) .

ÈS
eao temps- annonce te btMn A quoi bon cnromencef à bvBi H pourquoi pas? Je vous conseille: Avant même que le temps n'ait changé Et poor cuire te nnge. 
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Notre toile cirée...
Toile cirée larg. 40 cm. le m. 1.50

larg. 50 cm. le m.' 2.25
larg. 60 cm. le m. 2.50
larg. 70 cm. le m. 3.—
larg. 85 cm. le m. 4.—
larg. 100 cm. le m. 4.50
larg. 118 cm. le m. 5.—
larg. 140 cm. le m. 6.—

Prix nets — ICHA compris

Notre oreiller confectionné 60/60
très bonne qualité 15.80 13.40 11.90

Notre traversin conf. 60/100 cm.,
très bonne qualité 29.30 24.50 21.50

Notre edredon confectionné
en coutil 120/160 54.— 46.50

Notre edredon sarcenet léger la
120/160 57.50 50 
135/170 102.— 78.— 72.50

Prix nets — ICHA compris

Taie d'oreillers en basin blanc 60/60
qualité prima, la pièce 4.50 3.90

Traversin 60/100 6.90 5.90
Enfourrage 135/170 la pièce 22.50 18.50

150/170 22.50
Couverture laine bords jacquard

bonne qualité 150/210 cm. dep. 32.—
Coutil de matelas rayé coton croisé

larg. 120 cm. le m. 6.—
larg. 135 cm. le m. 7.—
larg. 150 cm. le m. 8.—
larg. 172 cm. le m. 9.—

Prix nets — ICHA compris

An Gagne-Petit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

/ DEMANDEZ LA \
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

DE LA MAISON

chaud à toutes heures

LA CHAUX- DE-FONDS
NEUVE 7 Tél. 2.12.32

Service rapide à domicile

^ J

( 'N
A louer dans maison

d'ordre ,

appartement
4 pièces, bout de ves-
tibule , chambre de
bains, terrasse, central
à l'étage.

Disponible de suite.

OHres détaillées sous
chiffre C. S. 1323 au
bureau de L'Impartial .

l J

^  ̂riîîïiiîiE
, Rue Docteur-Coulery Téléphone 2.48.30 ]

( 1C O N T R E . . .

Toux — Rhume — Refroidissements %

LA POTION N° 111
LES PASTILLE S NOVA

sont efficaces

Pharmacie BOUR Q UIN
Léopold-Robert 39 - Téléphone 2.47.76 i :i

Ĥ— =s=wr

Ce n'est pas par hasard
que le SUCCÈS remporté par la

CHEMISE
BANO

continue à augmenter. Faites un essai vous aussi, et
vous deviendrez certainement un de nos fidèles clients.

NOS chemises militaires 15.- ie.50 17.50

Vente exclusive

Magasin GIRARDIER
Place du Marché

——_ _̂___ ___________________________

Un homme
assez fort , qui a été vu
ramasser un parapluie
(souvenir de lamille),
vendredi 19 courant , à
7 h. 50, dans la rue
des Entilles , est prié
de le rapporter au 163, l
rue Léopold - Robert , |
3me élage , à droite , |
contre bonne récom-
pense. 1369

Jeune fille
est demandée comme

le foie
Bon salaire , plus nour-
riture et logis.
Entrée 4 février ou da
te à convenir.

Adresser offres au
Restaurant Termi-
nus, La Chaux-de-
Fonds. 1381

V- j \

Employée de bureau
« habile et consciencieuse

cherche place de suite.

Faire ofires sous chiHre C. B.
1450, au bur. de L'Impartial.

Les « spirettes »

D A L A N G

Une nouvelle variété de
spaghettis, aux œufs frais .

Chef de fabrication
ayant plusieurs années de pratique,
capable d'assumer seul la direction
technique d'une fabrique d'horlogerie,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre J. 20440 U., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1418

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle cherche

fournisseurs réguliers
de mouvements et montres
ancre, empierrés , tous genres,
qualité bon courant.
Faire ofires, en mentionnant capa-
cité de production, sous chiffre
P 25176 J à Publicitas S. A.
St-lmier.

Que pouvez-vous acheter chez nous ?
TOUT ,
depuis le paillasson au passage et au tapis COLO
depuis la descente de lit au passage et au tapis

BOUCLÉ
depuis la descente de lit , à l'encadrement , au pas-

sage et au tapis MOQUETTE PURE LAINE
depuis le petit tapis d'Orieni au grand tapis de salon
depuis le fond en BALATUM au lond en LINO-

LEUM et ASPHALT-TILE

sSy CdUgah,
Spécialistes depuis plus rie 150 ans sont là pour vous

TEMPLE-ALLEMAND 49
La Chaux-de-Fonds Tél . 2.26.34

lauic (Wbs,
àtéttO" daCty ,£o,gAap (i&

sérieuse et active , ayant
de bonnes nrtions d'al-
lemand trouverait place
stable dans maison d'ex-
portation.
Se présenter dans les
heures de bureau chez
ALBERT FROIDEVAUX
& FILS, rue de la Pro-
menade 2.

La Fonderie BOILLAT S. A., à Reconvilier
engagerait un jeune

dessinateur
pour son bureau de construction (travaux di-
vers : construction , outillages, catalogues,
etc.).
Faire offres avec certificats et curriculum
vitae à l'adresse ci-dessus.
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magnifique film documentaire
La grande expédition de Martin et Osa Johnson

BABOO NA I
CVersion originale sous-titrée)

Le cameraman a réussi des prises de vue d'un intérêt
rarement atteint jusqu'à aujourd'hui: des bandes innom-
brables de babouins, d'éléphants, de lions, de croco- |
diles, de rhinocéros. Une suite de vues d'une nettelé
rare qui donnent une image authentique de l'Afrique. '

Un souvenir vivant de l'Afrique pleine de secrets

Location dès vendredi , au Cinéma SCALA, tél . 2.22.01 — Prix des
places : Fr. 1.—, 1.50 — Parterres non num., galeries numérotées !

: B—IMII ¦¦Il II 11 inieggml

-

Hôiel de Ba
SAMEDI SOIR 27 janvier

Çf tanda ç3êitèa
danianta
conduite par le célèbre orchestre français
MEDODY'S (4 musiciens professionnels)

Les soupers seront servis dès 19 heures

MENU
Pâté de foie gras en croûte Dimanche aprèS-Rlitli

Oxtall clair TU r?
Poulet grillé à la diable 1 II LL

Pommes chips - Salade p. . ATÇ ? A ATT
Cassata Chantilly I J A iyo A iy  I

M
; i

On est prié de réserver sa table.
Un service de taxi de la Gare des Hauts-Oeneveys
est à disposition, Tél. (038) 7 13 14.

Se recommande R. LINDER, Tél. (038) 7 12 93

Jeune horloger
complet, très bon ouvrier
connaissant toutes les par-
ties, cherche travail stable à
domicile, pour un certain
temps, par la suite, stable en
fabrique , peut travailler com-
me visiteur. — Ecrire sous,
chiffre C. T. 1482 au bureau
de L'Impartial.

I 

Monsieur Adolphe STAUFFER-
MERCANTON ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de la sympathie qui ;
leur a été témoignée durant ces jours de
deuil , prient toutes les personnes qui les ont !
ainsi entourés de croire à leurs sentiments !
de reconnaisance ; j

Remercient plus particulièrement le Doc-
leur et Madame Jeanneret , ainsi que Sœur
Eisa pour l'affectueux dévouemenr avec le-
quel ils ont entouré Madame Stauffer durant
sa pénible maladie.

Employée de maison
expérimentée, sachant bien cuire, est
demandée pour tenir un ménage soi-
gné de 2 personnes. Bons gages. Date
d'entrée à convenir. 1511
S'adresser au bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

' j  '

engagerait

Horlogers complets
comme rhabilleurs

S'adresser à la Direction technique

t \

vendeuse exira
Magasin d'alimentation spécialisé cherche

pour chaque samedi toute l'année jeune dame
de toute moralité pour le service de la vente.

On mettra au courant.

Faire offres sous chiffre E. J. 1469 au bu-
reau de L'Impartial.

y /

Le cercle de l'Union demande

sommeliers
et

sommelières
pour service de table, le 10 février.

S'y présenter

ppp ij i i  dimanche àprès-mid
I C I  UU à la Scala , une mon-
tre dame, 5 1/4 '", fond acier,
lunette plaqué or, avec gonds,
bracelet plaqué or. — Prière
de la rapporter contre bonne
récompense à la Pension de
l'Arsenal, rue Léopold-Ro-
bert 19a. 1378

Lisez 'L'Imp artial»

Mesdames , pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes cle Coryse
Salomé vous donnent Iraî-
cheur et jeunesse.

Parfumerie

Coryse Salomé
La Chaux-de-Fonds Balance 5

Quinzaine du Pantalon «
Vente-réclame autorisée par la Préfecture I

du 15 au 27 janvie r

Profitez !
Encore 3 jours ! m
Achetez maintenant un pantalon avec 

^^

un rabais de 10 % 1
Encore un très beau choix m

Y en pantalons ville, spécialement en gris
: en pantalons mi.laine, doublés et non doublés
_ en pantalons golf et saumur

en pantalons de ski
J_\ en pantalons pour garçons

Etat-civil du 24 janvier 1951
Naissances

Epstein , Marcelle-Rita-Mir-
jam , fille de Jakob , ministre
officiant et de Andrée-Suzet-
te née Lehmann , Bâloise. —
Furlenmeier , Marlyse , fille
de Henri-Géra kl , tisseur et
de Yvonne-Marguerite née
Matthey-des-Bornels , Bâloi-
se. — Beuchat , Yolaine-Jo-
siane, fille de Willy, jardi-
nier-concierge et de Ruth-
Nelly née Léchot , Bernoise.
— StochbUrger, Francis-Geor-
ges, fils de Georges-Henri ,
chauffeur et de Ginette-Ro-
se-Bluette née Jeanneret-
Grosjean , Neuchàtelois.
Promesse de mariage
Wiser, Ernest-Jules, boîtier ,

Bernois et Manini , Adélaïde ,
de nationalité italienne.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perches 3.75
Truites vivantes
Soles 3.50
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch surgelé

les 454 gr. 1.25

Cabillauds 1.80
Moules -.90
Escargots d'Areuse

pur beurre , la douz. 1.80

Raviolis frais ieos
0gr.-.90

Champignons de Paris
les 100 gr. —.55

Marchandises très Iraîches

Moto
Jawa, 250 cm3, à ven-
dre fr. 1300.-, paie-
ment comptant.

Offres sous chiffre
M. H. 1419 au bureau
de L'Impartial.

Bracelets cuir

Jeunes îilles
seraient engagées

de suite par

Lanière S.A.
Léopold-Robert 92

Lisez "L'Impartial »

Au magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :

Belles

? 

palées vidées

de perches

Filets de
sandres

Soles et
Filet de soles

Filets de
dorschs trais

Cabillauds
entiers

Escargots

Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.5a

P.hamh pp meublée est de_
ulldlll lJ i 0 mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre J. A. 1484 au bureau de
L'Impartial.

Chambre "îÏÏfcWS
sieur sérieux. — S'adresser
Ph.-H. Matthey 27, 2me éta-
ge, à droite 1483

On demande

riravaui
de correspondance , compta-
bilité ou traductions à domi-
cile. Français, allemand, an-
glais. — Ecrire sous chiffre
O. M. 1462 au bureau de L'Im-
partial.

4 .
P pj. rii ] samedi soir, montre
Tel UU bracelet pour homme
marque « Mondia ».— La rap-
porter contre récompense rue
Numa-Droz 121, au Sme éta-
ge, à droite, entre 19 et 20
heures. 1299

Grande chambre t \0^T\
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1491
Phamhno meublée est à
UlldlllUI B |0uer. s'adresser
au bureau de L'Impartial.

1447
Pham lino meublée est de-
OlIdlllUI U mandée de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1439

PiliW noir , en bon état, ain-
r id l l l l  si qu'un potager à
gaz, 4 trous ou 3 trous et 1
plaque électri que, à vendre
pour cause de double em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1461

A uonrinp P°ur cause de
n VCIIUI  C double emploi,
meuble avec pick-up. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. . _ .  1478

Ohamhnp A louer i°lie
UlldlllUI B. chambre meu-
blée à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 1458

Montre de dame {H&.
krons est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1438

Qni sortirait

Décalquages
à domicile pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1497
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Toujours la diversion chinoise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier .
On sait que les puissance s tempori-

satrices à l'ONU ont obtenu, contre
l'avis des Américains, 48 heures pour
examiner les nouvelles propositio ns chi-
noises...

48 heures suffi ront-elles ? Et les né-
gociations secrètes engagées entre Deh-
li et Pékin aboutiront-elles dans un
temps aussi court ?

Quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle
dans certains milieux « l'intransigeance
hâtive des Américains » a été mise car-
rément en échec. Et la position des dé-
légués de Washington à l'ONU ne s'en
est pas trouvée fa cilitée pour autant...
S'ils acceptent les ouvertures chinoises ,
ils seront désavoués par l'opinion pu-
blique américaine et le Congrès. S'ils
les repoussent, on les accusera d' entraî-
ner l'ONU et le monde à la catastro-
phe... C'est pourquoi fi nalement on
s'est décidé à explorer — mais avec le
maximum de méfiance — les nouvelles
propositi ons transmises par sir Séné-
gal Rau.

Reconnaissons qu'elles n'ont rien de
sensationnel si ce n'est dans une cer-
taine mesure la nouvelle qui nous arrive
ce matin en dernière heure, et qui nous
dit que Pékin, en plus de ses autres
concessions, accepterait que la confé-
rence des Sept ait lieu ailleurs qu 'en
Chine.

Ainsi, une fois de plus, le machia-
vélisme sino-soviétique s'y donne libre
cours. Dans ' les premières o f f r e s  Pékin
exigeait l'ouverture des négociations sur
Formose, la Corée et les autres ques-
tions d'Extrême-Orient avant la ces-
sation du feu. -Il  suggère maintenant un
armistice préalable limité. D'autre part ,
il exigeait l'entrée à l'ONU avant l'ou-
verture de la conférence des 7 puis san-
ces. Mao Tse Toung demande aujour-
d'hui simplement que son admission
soit garantie. Mais, et c'est là ce qui
hérisse l'Amérique entière et la fa i t
bondir d'indignation, le gouvernement
de Pékin considère toujours « que c'est
l'ONU qui est l'agresseur en Corée et
que la Chine communiste doit être ré-
compensée pour avoir approuvé la pro-
position de cesser le f e u  ».

Ce point de vue-là, le gouvernement
et le peuple américains ne l'admettront
jamais ^ Et ils n'ont pas tort...

Il faut , en e f f e t , appeler les choses
par leur nom et dire que les Nordistes,
puis les Chinois se sont livrés successi-
vement à deux agressions caractérisées,
violant les principes de la Charte et
bafouant l'ONU . Si on ne le faisait pas ,
ce serait un encouragement direct à
l'invasion de l'Indochine et de la Malai-
sie, de Formose et de l'Inde. Et ce se-
rait aussi la f in  de l'ONU , prenant le
même chemin que la défunte S. d. N.

Voilà où l'on en est aujourd'hui et
voilà pourquoi la manoeuvre de diver-
sion chinoise apparaît aussi dange-
reuse.

Les fautes de Mac Arthur qui, vain-
queur, se proclamait Américain et qui.
vaincu, fait  endosser ses échecs à
l'ONU , ont complètement brouillé la si-
tuation. Au point que les Nations Unies
se sont maintenant scindées en deux
groupes, les partisans de la conciliation,
qui ont raison, et les fermes, qui n'ont
pas tort. L'un et l'autre faisant en se
disputant le jeu du Kremlin...

Que dira le général Eisenhower ?

La suprême habileté de la diplomatie
soviétique aura été, au surplus, de faire
surgir cette crise au moment où le gé-
néral Eisenhower va rentrer aux U. S.
A. pour y faire son rapport sur le réar-
mement européen et les possibilités de
défense du Vieux Continent.

Certes Moscou n'a pu empêcher le
nouveau généralissime allié de se ren-
seigner, de prendre tous les contacts
utiles, d'insuffler une confiance nou-
velle partout où il a passé et même de
prononcer vis-à-vis du soldat allemand
des paroles extrêmement généreuses,
sinon utiles. Eisenhower pense incon-
testablement qu'en un laps de temps
de 18 mois il peut mettre sur pied ,
avec l'appui américain, l'armée conti-
nentale qui donnerait suffisamment à
réfléchir aux Russes pour empêcher
une agression « coréenne » contre l 'Alle-
magne de l'Ouest, prélude pres que cer-
tain à la troisième guerre mondiale...

Mais à quoi servira le rapp ort clair-
voyant d'Eisenhower si d'avance le
Congrès, ulcéré par l 'échec de l'ONU et

. sous le coup d'une opinion publi que
exaspérée , refuse par représailles toute
aide et app ui militaire à l 'Europe ?

Là est le coup de maître de Molotov
sur l'échiquier mondial. Là se révèle la
puissance dialectique, pour ne pas dire
le machiavélisme e f f rayant , des diri-
geants du Kremlin.

Difficultés et embarras soviétiques.
„ —

Cependant la Russie doit éprouver
ces temps-ci une série de d i f f icul tés  et
d'embarras de taille, aussi bien <**

point de vue économique ou politique
intérieur, qu'en ce qui touche ses rela-
tions avec les satellites.

Il se confirme de plus en plus que
Staline prépare sa succession, d'ores et
déjà promise au dauphin Molotov. Ce
qui n'empêchera pas des luttes très vi-
ves au sein du Politbureau où Béria
compte de sérieux appuis. L'un et l'au-
tre, il est vrai, sont partisans d'une po-
litique encore plus rigide. Mais de
sourds grondements viennent du peuple
russe lui-même qu'on a a f f o l é  volontai-
rement avec la menace de la bombe
atomique et qui manifeste — comme
tous les autres peuples du reste — une
aspiration profonde à la paix...

Enfin ce que nous annoncions au su-
jet de la Tchécoslovaquie il y a une
quinzaine déjà se précise et se concré-
tise. A Prague, la grande « purg e > a
commencé. Et les « anciens » — genre
Gottwald — vont être liquidés , sans
doute en reconnaissance des services
rendus... P. B.

estime le délégué américain à Lake Success

La proposition asiatique
à la commission politique

LAKE SUCCESS, 25. — (Reuter) . —
Le groupe des 12 Etats asiatiques et
arabes, en proposant mercredi soir à
la commission politique de l'O. N. U.
qu'un comité composé de 7 nations soit
constitué pour discuter du problème
coréen et des autres questions d'Extrê-
me-Orient a recommandé en outre que
les 7 représentants à ce comité, sous
la direction du président de l'assem-
blée générale Nasrollah Entezam,
fixent la date et l'endroit d'une pro-
chaine réunion. Les séances devraient
être tenues secrètes. Ce comité devra
en outre donner connaissance du ré-
sultat de ses délibérations à l'assem-
blée générale, dans le plus court délai
possible.

Une liste qui augmente

La Chine sera-t-elle
qualifiée d'agresseur ?

Lors de la réunion de la commission
politique, mercredi soir, le délégué de
l'Equateur s'est joint à la liste crois-
sante des nations qui se sont décla-
rées prêtes à soutenir la résolution

américaine tendant à qualifier d'a-
gresseur la république populaire chi-
noise.

L'opinion américaine
«Une réponse malpropre»
M. Warren Austin, le délégué améri-

cain, a déclaré notamment :
La dernière communication du gou-

vernement de Pékin semble prendre
tous les aspects d'une réponse malpro-
pre. Elle paraît vouloir semer la dis-
corde au sein de l'ONU, provoquer une
scission parmi ses membres et retarder
les solutions

La déclaration chinoise fait état
d'une suspension des hostilités pendant
une période déterminée. Mais il reste
à savoir si cette période ne sera pas
interrompue par une nouvelle agres-
sion chinoise, au cas où les négociations-
ne se dérouleraient pas à la satisfac-
tion du gouvernement de Pékin. Aussi
peut-on se demander si le gouverne-
ment communiste chinois est véritable-
ment résolu à entamer des négocia-
tions sérieuses avec l'ONU.

Parlant ensuite de la demande du
gouvernement de Pékin au sujet de sa
place légitime au sein de l'ONU, le
délégué américain a déclaré que cette
demande équivalait à un ultimatum
contraignant l'ONU à accepter en son
sein un pays qui s'est rendu coupable
d'agression. Faisant une comparaison
entre la proposition en 5 points de l'O.
N. U. et la dernière communication de
Pékin, M. Warren Austin constate qu'en
réalité ce dernier , ne désire nullement
la fin des hostilités en Corée.

Pékin n'ose pas dire «non» !
Le délégué américain a ajouté : La

communication du gouvernement de
Pékin n'approuve nullement une étude
résolue des problèmes en suspens. Il
est devenu clair pour nous, et je crois,
pour beaucoup de membres de l'ONU,
que la réponse de Pékin ne signifie que
le refus systématique de toute les pro-
positions de la commission politique. Il
est facile de dire oui, quand on pense
véritablement oui. Pékin dit non, mais
cette fois-ci, il n'a pas osé le dire clai-
rement. La dernière réponse de Pékin
ne contient pas le moindre signe d'un
changement quelconque de ses inten-

Pékin cherche à semer la discorde

Nouvelles de dernière heure
Après la manifestation

centre le général Eisenhower

3267 arrestations
PARIS, 25. — AFP. — 3267 arresta-

tions ont été opérées, mercredi, par la
police, au cours de la manifestation
organisée par le parti communiste
français pour protester contre la pré-
sence du général Eisenhower à Paris.

Le communiqué publié par la préfec-
ture de police à ce sujet ajoute que 54
arrestations ont été maintenues, dont
48 touchant des étrangers et 6 pour
port d'arme, outrages, rébellion. Neuf
gardiens de la paix ont été légèrement
contusionnés.

Le général Eisenhower a quitté Paris
PARIS, 25. — Reuter . — Le général

Eisenhower a quitté la France jeudi
matin. II a pris l'avion à Orly pour
Reykjavik, capitale de l'Islande.

Les pertes américaines
en Corée

NEW-YORK , 25. — Reuter. — Le
ministère américain de la défense
communique que les pertes américaines
se sont élevées à 1064 hommes au cours
de la semaine dernière, ce qui porte
leur total à 46.201.

Dans ces chiffres figurent 5383 sol-
dats, 58 marins, 1118 fusiliers-marins
et 132 pilotes tués lors des opérations.
Sont portés disparus 8767 soldats, 68
marins, 212 fusiliers-marins et 20 avia-
teurs.

Découverte de catacombes
au Pérou

LIMA, 25. — AFP. — Une ancienne
catacombe qui remonterait au XVIme
et au XVIIme siècles a été découverte
mercredi dans une vieille église de Li-
ma. Les dépouilles de plus de 70 per-
sonnes étaient ensevelies dans cette
catacombe qui semble être un ancien
cimetière des prêtres augustins.

Il ressort d'après certains travaux
effectués pair un père de l'ordre de
Saint Augustin qu'un trésor en piè-
ces de grande valeur et le cadavre
d'un ancien ohef indien se trouve-
raient également dans cette catacom-
be.

Remplacera-t-on M. Bevin ?
LONDRES, 25. — U. P. — Dans l'en-

tourage de M. Bevin, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
on se montre inquiet, car même une
forme bénigne de pneumonie peut être
fatale à un homme de l'âge de M. Be-
vin dont l'état de santé est déj à pré-
caire. Pour des raisons de sécurité, le
ministre a été laissé chez lui. On a
estimé qu'un transfert dans une clini-
que n'était pas indiqué dans les condi-
tions dans lesquelles il se trouve.

Des observateurs croient que M. Att-
lee pourrait se voir obligé de remplacer
M. Bevin par un ministre plus jeune,
en donnant ainsi suite à une demande
formulée depuis longtemps par certains
milieux extra-gouvernementaux.

Certaines sources affirment que M.
Attlee lui-même pourrait se charger
provisoirement de la direction des
affaires étrangères du pays.

Des mineurs isoles
SULLIVAN (Indiana) , 25. - Reuter. -

Une trentaine de mineurs ont été isolés
par un incendie qui avait éclaté dans
la mine de charbon de Pandora près de
Dougger . L'inspecteur du service du feu
a déclaré que ces hommes ne se trou-
vaient pas en danger imminent.

La tragédie de Lamington

On redoute une nouvelle
éruption

PORT MORESBY (Nouvelle Guinée) ,
25. '¦—¦ Reuter. — Les autorités ont or-
donné l'évacuation de la population des
environs de Lamington après que les
spécialistes eurent manifesté' leur
crainte à l'égard d'une grande éruption
prochaine du volcan. Le trafic aérien
est interdit dans la zone dangereuse à
l'exception des services de secours.

Le grand problème qui se pose aux
autorités est le ravitaillement et les
soins à donner à la population indigène
sans abri.

Attention aux sauterelles !
TEL AVIV, 25. — Reuter. — Des for-

ces terrestres et l'aviation d'Israël
montent la garde aux frontières occi-
dentale et sud du pays après l'arrivée
de la nouvelle que des ruées de saute-
relles venant de Jordanie s'approchent
de la Palestine. Des postes ont été éta-
blis le long de la frontière et l'aviation
a été munie de DDT pour détruire ces
insectes en cas de besoin.

Pris de folie

Il tire dans la rue
et blesse plusieurs personnes

ROME, 25. — AFP. — Pris d'un accès
de folie, après une discussion avec sa
femme, un employé des services de la
voirie s'est armé d'un fusil de chasse et ,
posté à la fenêtre de son appartement,
a fait feu dans la rue pendant plus de
deux heures.

Il a été appréhendé par les agents
qui cernaient la maison au moment où
il tentait de s'enfuir. Une quinzaine de
personnes ont été blessées par le for-
cené.

Le Rotary Olub berlinois reconstitué
BERLIN, 25. — Reuter. — Le Rotary

Club berlinois interdit en 1937 par
Hitler a été reconstitué.

Jackie Coogan abstinent !
HOLLYWOOD, 25. — AFP. — Jackie

Coogan qui fut l'inoubliable «Kid» de
Charlie Chaplin et qui est aujour-
d'hui âgé de 36 ans, un monsieur lé-
gèrement bedonnant et chauve, s'est
engagé hier, devant un juge de paix , à
ne plus boire d'alcool pendant un an
et à ne conduire sa voiture, pen-
dant les trois mois à venir , que pour
des besoins strictement professionnels.

L'ex-vedette enfantine, qui a vaine-
ment essayé depuis des années, ae se
tailler une place dans les studios de
Hollywood comme acteur adulte , avait
été reconnu coupable d'avoir conduit
sa voiture en état d'ivresse, et le juge ,
après l'avoir- condamné de ce fait à
trois mois de prison, ne lui a accordé
un sursis qu'à la double condition ci-
dessus mentionnée.

Suicide d'une nièce de Mendelssohn
NEW-YORK, 25. — Reuter. — Une

actrice de 51 ans, nièce de Mendel-
ssohn, s'est donné la mort dans son
appartement. Elle avait fui l'Allema-
gne lorsque Hibtler était arrivé au
pouvoir et avait acquis par la suite la
nationalité américaine.

Une nouvelle bombe diplomatique
Un message (sensationnel) aurait été expédié de Pékin selon lequel le gouvernement

communiste accepterait une conférence à sept qui n'aurait pas lieu en Chine.

Vers des développements
sensationnels ?

Un message
très important de Pékin

est arrivé à Lake Success
LAKE SUCCESS, 24. — (Afp). —

La délégation indienne a reçu un nou-
veau et très important message de
Pékin, a déclaré mercredi après-midi
un porte-parole de cette délégation
qui a refusé de révéler le contenu de
ce message qui est actuellement à la
traduction.

Le message de Pékin est parvenu à
la délégation indienne via la Nouvelle
Dehli. Le porte-parole a indiqué que
cette nouvelle communication pour-
rait provoquer des développements
sensationnels dans le débat qui se dé-
roule devant la commission politique.

Ce que contiendrait
le message

LAKE SUCCESS, 25. — AFP. —
LA CHINE COMMUNISTE ACCEPTE
L'IDEE D'UNE CONFERENCE PRELI-
MINAIRE POUR PREPARER LES NE-
GOCIATIONS A SEPT SUR LES PRO-
BLEMES DE L'EXTREME-ORIENT ET
ELLE ACCEPTE QUE CETTE REU-
NION SE TIENNE AILLEURS QU'EN
CHINE.

Tel serait, selon les milieux infor-
més, le sens du message que Sir Sé-
négal Rau a reçu mercredi de la Nou-
velle Delhi et qui donne le point de
vue de Pékin sur la base d'entretiens
que l'ambassadeur indien a eus avec
le ministre des affaires étrangères de
la Chine communiste.

Bien que la délégation indienne se
refuse à relever le contenu de cette
communication, les milieux informés
croient savoir qu'elle donne également
des éclaircissements sur la manière
dont Pékin envisage le retrait des
forces étrangères de Corée. Sir Bene-
gal Rau qui s'est inscrit pour prendre
la parole jeudi devant la commission

L'assemblée générale
de l'O. N. U. ne se réunira pas

à Paris...
PARIS, 25. — AFP. — On dé-

clare dans les milieux autorisés que
Paris ne sera pas désigné comme
siège de la prochaine assemblée
générale des Nations Unies, des
raisons techniques et matérielles
s'opposant à l'installation des ser-
vices de l'organisation internatio-
nale au palais de Chaillot.

...mais à New-York
Genève et Edimbourg ont été dé-

clarés par les fonctionnaires de
l'O. N. U. impropres à recevoir
plus de 3000 délégués et leur per-
sonnel. M. Trygve Lie a également
renoncé aux propositions de la
ville de Cannes, sur la riviera fran -
çaise et de Blackpool en Grande-
Bretagne. A moins de changement
de dernière heure, New-York rece-
vra probablemen t la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale.

politique pourra donner dans son dis-
cours le texte de cette dernière com-
munication indirecte de Pékin.

Pas des notes d'un kilomètre
de longueur...

Des négociations !
demande le pandit Nehru

LA NOUVELLE DELHI, 25. — Reu-
ter. — Le premier ministre Nehru a
déclaré mercredi à la radio que le mo-
ment était venu pour les représentants
des puissances en cause de se réunir
pour examiner les problèmes d'Extrê-
me-Orient, au lieu d'échanger des no-
tes d'un kilomètre de longueur. Une
grande p ossibilité s'o f f r e aujourd'hui ,
non seulement de s'écarter de la guerre ,
mais de s'avancer vers une paix du-
rable.

M. Nehru a adressé un appel aux
grandes puissan ces occidentales, leur
demandant de ne pas laisser passer
cette occasion.

tions. Les Nations Unies ne doivent pas
se laisser duper.

M. Warren Austin a ajouté que si
quelques membres de l'ONU désiraient
lancer un nouvel appel au gouverne-
ment de Pékin le gouvernement améri-
cain n'y ferait aucune opposition . Il
serait prêt au contraire à étudier tou-
tes les possibilités d'un règlement rai-
sonnable.

Les gouvernements consultés
Le délégué néerlandais, M. Van Bal-

luseck, a ensuite demandé un ajourne-
ment à la séance, vue la proposition
très importante contenue dans le pro-
je t de résolution du groupe des pays
arabes et asiatiques. Plusieurs déléga-
tions avaient en outre exprimé le désir
de consulter leur gouvernement au su-
j et de ce document. Aucune objection
n'a été faite à cette proposition et la
commission . politique s'est ajournée
j usqu'à jeudi.

MONTREUX, 25. — Le baron Gus-
tave Mannerheim, maréchal de Finlan-
de et ancien président de la République
finnoise, qui vit depuis longtemps déjà
à Valmont sur Montreux, est dans un
état de santé qui inspire à son entou-
rage et aux médecins qui le traitent les
plus vives inquiétudes. Il dut être
transporté de toute urgence à l'hôpital
cantonal où il subit une importante
intervention chirurgicale, pratiquée par
le professeur Decker .

En raison de son grand âge, il a 82
ans, le maréchal Mannerheim, qui
souffre en outre de troubles cardiaques
et a déjà eu plusieurs pneumonies, n 'a
que peu de chances de parvenir à un
rétablissement complet. L'opération eut
lieu mercredi dans la matinée.

Le maréchal Mannerheim
dans un état très grave

LONDRES, 25. AFP. — L'état
de santé de M. Bevin , ministre des
affaires étrangères, qui souffre d'u-
ne pneumonie et non pas d' une
simple grippe, causerait de sérieu-
ses inquiétudes, déclare-t-on dans
les milieux politiques.

V J
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VI. Bevin gravement malade

Quelques faibles chutes de pluie en
Suisse romande. Encore doux . Plus tard
quelques chutes de neige dans l'ouest
du pays.
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