
les signes d'une réconciliation
entre Tito et l'Occident

Rapatries de Yougoslavie, voici deux prisonniers de guerre hellènes baisant
le sol de leur patrie à leur arrivée à la frontière.

LA YOUGOSLA VIE A FAIT SON CHOIX

(Correspondance particulière de la«Feuille d'avis de Neuchâtel »)
¦ 
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Le monde est en train de se divi-
ser, de plus en plus, en deux camps
opposés. L'Occident et l'Orient pa-
raissent se préparer à la lutte.

Aussi, en prévision des événe-
ments à venir, la Yougoslavie devait-
elle faire son choix. L'évolution de
sa politique, interne et étrangère, le
prouve d'ailleurs suffisamment. Cet-
te décision reposait uniquement sur
des considérations réalistes.

Il y a deux ans, des motifs du
mè'me genre poussèrent le maréchal
Tito à provoquer la rupture entre
Belgrade et Moscou.

Le régime établi en Yougoslavie
par Tito était farouchement socialis-
te,, et même communiste à sa maniè-
re.! Aujourd'hui — il reste socialiste,
mais se sépare progressivement du
communisme. Il était également ani-

mé d'un nationalisme à outrance.
Cela n'a pas changé ; seulement, le
nationalisme yougoslave est devenu
violemment antirusse. Dans cette si-
tuation — vu qu'une menace directe
de la part de l'U.R.S.S. planait cons-
tamment sur ce pays — il n'y avait
qu'une chose à faire : se rapprocher
de l'Occident. C'était une décision
fatale ; elle rie fut cependant ni fa-
cile à prendre, ni simple à exécuter.
De fait , le régime actuel de Belgrade
n'est qu'une dictature d'un seul par-
ti. Il s'appuie principalement sur
les anciens combattants rouges, ani-
més d'un patriotisme militant. Une
démocratisation réelle et profonde
de ce régime lui porterait , sans dou-
te, un coup mortel.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 7me page)

Quinze mille soldats de / O N. U.
échappent à l'encerclement

E N C E R C L É S  D E P U I S  P L U S I E U R S  J O U R S

TOKIO, 10 novembre (A.F.P.) — Le
Q.G. du lOme corps communique :

La Ire division de « marines », atta-
quant vers le sud à partir du réservoir
(le Chosin, a réalisé, conformément au
plan , sa jonction avec les éléments des
«marines » et do l'armée qui se diri-
geaient vers le nord venant d'Hamhung.

Les « marines »
seront évacués par mer

TOKIO, 10 (Reuter). — La division
américaine de « marines», la 7me divi-
sion d'infanterie et les troupes de com-

mandos britanniques, qui se trouvaient
encerclées dan s la région au sud du
barrage de Chosin, ont atteint mainte-
nant, après d'âpres combats contre les
forces communistes , la ville d'Ham-
hung, d'où elles seront évacuées par
mer. Il s'agit , on le sait, de quinze
mille hommes.

La Ve division
est entièrement sauvée

TOKIO, 10 (A.F.P.). — On apprend ici
que la Ire division de « marines » est
entièremen t sauvée.

Evacuation de Wonsan
TOKIO , 10 (Reuter). — Les troupes

terrestres des Nations Unies ont termi-
né, samedi , l'évacuation de Wonsan , an-
nonce Radio-Tokio. Wonsan est un
grand port sur la côte orientale , à 80
kilomètres environ au sud d'Hungnam.
Un croiseur américain et trois contre-
torpilleurs couvraient les opérations.

L'aviation des Nations-Unies a tué ou
blessé dans la partie nord-ouest de la
Corée au moins 1700 communistes chi-
nois à en croire les rapports des pilotes,
dont la plupart au sud et au sud-est de
Sariwon. Selon les déclarations de ces
mêmes pilotes , l'aviation alliée a dé-
truit encore 22 tanks et 46 véhicules.

Les communistes
sur le 38me parallèle

SEOUL, 10 (A.F.P.). — C'est à l'ex-
trémité ouest du 38me parallèle en oc-
cupant la ville de Haeju , au sud de
Pyongyang, que des éléments régulier s
communistes ont atteint le 38me parail-

Le général Collins (à droite), chef d'état-major général de l' armée améri-
caine, s'est, entretenu dernièrement en Corée avec le général  Mac Arthur
(à gauche).  Rentré à Washington , il a déclaré que les troupes américaines

seront à même de se suffire à elles-mêmes en Corée, sans
de nouvelles pertes graves.

lèle, a précisé, dimanche, le porte-pa-
rol e de la Sme armée.

Les troupes communistes ont égale-
ment occupé la ville de Sariwon , a 60
kilomètres au sud de Pyongyang, que
les forces des Nations Unies avaient éva-
cuée. Les forces des Nations Unies n'ont
établ i nulle part le contact avec les
troupes régulières communistes, à l'ex-
ception de quelques engagements.

Les pertes subies
par les forces de l'O.N.U.
LONDRES, 10 (Reuter). — Le com-

muniqué nordiste diffusé samedi par
l'agence de la nouvelle Chine dit que
les troupes nord-coréennes et les unités
de volontaires chinois ont tué ou fait
prisonniers durant les sept jours qui
précèdent le 5 décembr e, 23,700 soldats
des Nations Unies sur le front occi-
dental.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La marche fantastique
des «Marines » américains

Un envoyé spécial de l'« Aurore »
a écrit sur la retraite des « Marines »
un saisissant reportag e au sujet de
l'héroïsme dont ont f a i t  preuve les
quinze mille hommes de cette unité
d'élite , un moment encerclée par les
Chinois.

FUSAN, 9 décembre. — Peut-être a-
t-il neigé légèrement sur l'Europe.
Laissons cela , je vous prie. Car il nei-
ge aussi — et autrement ! — à Chosin,
situé quelque part en Corée , à 40 kilo-
mètres de la Mandchourie  et à 130 kl 1
lomètres de la Sibérie. La Sibérie , son
désert blanc, ses glaces, ses étendues
de mort .

Il y neige, on y gèle, on y meurt
Chosin ? Recueillez-vous. L'enfer est

sur la terre et quinze mille hommes y
vivent — co soir, cette nuit , heure par
heure — leur purgatoire de combat-
tants de la Liberté. Oui , quinze mille.
Des soldats américains et des soldats
anglais.

Sachez que ces hommes-là, nos anus,
nos alliés, nos frères, écrivent en
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moment une des grandes pages de l'hé-
roïsme humain . Ils l'écrivent pour vous,

à votre bénéfice, pour dresser lo bar-
rage devan t toutes les grandes inva-
sions qui vous menacent.

Et cette page-là, toute taehée do leur
incommensurable souffrance, s'ajoutera
à celles quo vous connaissez bien et
qui sont reliées dans le grand « livre
do raison » des hommes et des peuples.
Une page où so reflète le geste gratuit
que l'on discute aisément mais que l'on
n 'accomplit qu 'au risque de sa vie.
Rappelez-vous : le fort de Vaux , les ca-
dets de l'Alcaza r, Stalingrad , Bir-
Hakeim. Ne parlons pas des monstres
qui « crachent sur les tombes ». Mais,
de grâce, ne vous détournez pas, vous ,
de celles île Chosin que comble l 'hiver .
Elles «ont grandioses. Saluons ces
morts. Ayons — aujourd 'hui , tout de
suite, à chaque instant — pour ceux
qui so battent  encore à Chosin , de la
pitié peut-être, de l'admiration certai-
nement , une prière si vous voulez : ce
sont les « marines » et leurs amis des
commandos britanniques. Des héros de
vingt ans. Saluez !

Rester sur place !
Les « Marines » débarqués à Fusan,

dans lo rédui t  do juillet dernier. Leur
offensive qui  fait craquer le front nor-
diste et rengainer les drapeaux pré-
maturés de la victoire nordiste. Puis
leur bourlingago sur la mer, leur dé-
barquement surprise. Les « Marines » à
Séoul. Leur marche en avant vers le
3Sm© para llèle. Puis encore la mer et
la surprise d' un autre débarquement
sur la côte est de la Corée du Nord. Là
où ils sont encore .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le gouvernement de Pékin accepte
le principe d'une conférence à quatre

pour résoudre les problèmes asiatiques
'1 .! '¦

A CONDITION D'ÊTRE TRAITÉ SUR UN PIED D ÉGALITÉ

r S ;

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la Chine communiste
participeraient à ces entretiens sur l'Extrême-Orient

Les démarches des Etats asiatiques pour une
suspension des hostilités sur le 3Sme parallèle

NEW-YORK , 10 (Reuter). — On dé-
clare de source bien informée à l'O.N.U.
que le gouvernement communiste chi-
nois a fait part de sa disposition à parti-
ciper à une conférence avec les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la Russie,
en vue de résoudre tous les problèmes
d'Extrême-Orient.

Pékin a insisté toutefois pour que les
négociations se déroulent sur un pied de
complète égalité.

M. Lie chez M. Wu
LAKE-SUCCESS, 10 (Reuter) . — M.

Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, s'est rendu samedi soir au-
près de M. Wu , chef de la délégation
communiste chinoise. On déclare que
cette rencontre a eu lieu sur la propo-
sition de M. Wu.

La section d'informations de TO.N.U.
a communiqué après l'entretien qui a
duré une heure, que « des questions
d'ordre général et pratique » avaient
été discutées.

Conférence spéciale
des treize délégations
asiatiques de l'O.N.U.

LAKE-SUCCESS, 11 (Reuter). — La
conférence des treize Etats d'Asie et du
Proche-Orient qui ont adressé un appel
à la Chine communiste tendant à ce
qu'elle donne l'ordre à ses troupes de ne
pas franchir le 38me parallèle, qui avait
été fixée à lundi , a été subitement avan-
cée et portée au dimanche soir.

La délégation indienne qui a joué un
rôle primordial dans les négociations
avec la délégation du gouvernement de
Pékin, a reçu dimanche de nouvelles

instructions de son gouvernement.
La réunion des treize délégations a eu

lieu dans l'immeuble de sir Benegal
Rau , chef de la délégation indienne à
l'O.N.U. Elle avait pouf but d'établir
définitivement la résolution qui sera
soumise lundi à la commission politique
de l'assemblée générale. Cette résolution
contient deux conditions principales :
1) cessation immédiate des hostilités
sur le .".Sme parallèle ; 2) une zone dé-
militarisée sera fixée le long du 38me
parallèle pendant les pourparlers.

On apprend des milieux généralement
bien informés que le dernier entretien
qui s'est déroulé entre sir Benegal Rau
et le général Wu Hsiu Chouan , délégué
du gouvernement de Pékin, a été très
encourageant. II en fut de même de l'en-
trevue la plus récente entre M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O.N.U., et le
général Wu.

Bien que le gouvernement de Pékin
n'ait fait aucune promesse directe selon
laquelle il approuverait la suspension
des hostilités sur le 38me parallèle , plu-
sieurs indices laissent entendre que le
gouvernement communiste chinois serait
en réalité prêt à suspendre les hostilités
pour entrer en pourparlers. On est
d'avis dans les milieux de la délégation
indienne qu 'il ne convient pas mainte-
nant de discuter à propos d'une base de
pourparlers, la principale tâche qui
s'impose pour le moment est de suspen-
dre les combats le plus tôt possible .

Un démenti
de sir Benegal Rau

NEW-YORK , 11 (Reuter).  — Sir Bene-
gal Rau , chef de la délégation indienne
à l'O.N.U., a démenti l 'information selon
laquelle il aurait obtenu des communis-
tes chinois la promesse que les troupes

chinoises ne franchiraient pas le 38me
parallèle.

Sir Benegal Rau a confirmé en revan-
che l'affirmation selon laquelle l'Inde et
douze Etats asiatiques étaient en train
d'étudier les termes d'une résolution ,
dans l'espoir que les dispositions de
celle-ci, tendant à la suspension des
hostilités en Corée, ne seraient pas ju-
gées inacceptables par les communistes
chinois.

Sir Benegal Rau a eu dimanche soir
un entretien avec M. Ernest Gross, chef
adjoint de la délégation américaine au-
près des Nations Unies.

Après les entretiens
de Washington
Pas d'accord secret
déclare M. Acheson

WASHINGTON . 10 (Reuter). — M.
Acheson, secrétaire d'Etat , a fait savoir
à la commission des affaires étrangères
du Sénat , qu'aucun, accord n'avait été
convenu entre le président Truman et le
premier ministre Attlee dont il n 'ait été
fait mention dans le communiqué com-
mun.

MAO-TSÉ-T UNG
le dictateur chinois

« Un fils du peup le » au sens de tout
le monde : il est né en 1893 d'une fa-
mil le  paysanne pauvre.

« Un fils du peule » au sens de Mau-
rice Thorez , puisque dès sa première
jeunesse en 1912 il combat dans une ar-
mée révolutionnaire dans le mouvement
de Sun-Yat-Sen , puis en 1919 se tourne
vers le marxisme, devenant en 1921 le
premier député communiste chinois ,
tout en adhérant au Kuo-Min-Tang, le
parti de Sun-Yat-Sen.

Cette double appartenance montre
qu 'il est aussi un vrai Chinois, un rou-
blard insaisissable d'une souplesse d'an-
guille. La suite de sa carrière politi que
témoigne elle aussi de son machiavé-
lisme.

En lutte de 1927 à 1930 contre le gé-
néral Tchang-Kaï-Chck , il consent à un
« modus vivendi » entre l'armée com-
muniste chinoise et Tchang-Kaï-Chek ,
afin de lu t te r  en commun de manière
plus efficace contre le Japon.

Dès lors, il y a en fait deux gouver-
nements chinoi s ne s'unissant que con-
tre l'envahisseur , mais reprenant la
lutte entre eux souvent après la capi-
tulation ni ppone et avec la violence que
chacun sait. j

Le 1er octobre 1949, il est élu prési-
dent du gouvernemen t populaire et pro-
clame la création de la Républ ique po-
pulaire chinoise ; le 16 décembre de la
même année, il est reçu à Moscou par
Staline.

Mao-Tsé-Tung est-il un simple satel-
lite de l'U.R.S.S. ? Son habileté de Chi-
nois est sans doute supérieure à tous
les dialectiques mêmes marxistes. Sera-
t-il un Tito asiatique, un hérétique du
communisme ? Mystère et chinoiseries 1

La vérité sur les bagnes russes
révélée au procès Roussel

PARIS, 10 (A.F.P.) - La cinquième
audience du procès de l'écrivain David
Rousse l a débuté par une déclaration
de M. David Rousset , qui ju stifie la
présence de ses témoins et rappelle qu 'il
n 'a pas nu «e rendre en U .R .S.S. comme
il l'a v a i t  demandé  pour enquêter sur
place sur l'existence des camps de dé-
portation .

M. Jules Margoline , troisième témoin
de l' accusation , est appelé à la barre.
C'est un docteur en philosophie , pro-
f esseur en Palest ine , qui so trouvait en
Pologne en 1939, au moment  où éclata
la seconde guerre mondiale. Arrêté ,
t ransféré  sans jugeme nt  dans un camp
de concentrat i on russe, il y resta cinq
ans, et en rapporta un livre où il re-
t r aça i t  ses douloureuses expériences .
M. Margoline assure avoir été déporté
avec "un m i l l i o n  environ de Polonais».

Je puis dire ce que mes compatriotes
et mes camarades soviétiques ont souf-
fert et souffrent encore dan s ces camps.
Il y a entre la loi soviétique et l'applica-
tion de cette loi , la même différence
qu'entre le gant blanc du bourrea u et
sa main couverte de sang.

Pour M. Margoline, il n 'est pas né-
cessaire d'être un criminel de droit
commun ou politique pour être envoyé
dans un camp. Il suff i t  d'appartenir à
une classe réputée dangereuse. Il sou-
ligne que le côté rééducatif des camps
n 'est pas une utopie.

Le second témoin dépose en allemand.
Son nom est Weisherg. Il estime que
huit  à dix mi l l ions  de détenus vivent
en Union soviét ique . Sa déposition est
bru ta l eme n t  in t e r rompu e .  « Il est hon-
teux de faire j uger l 'Union soviétique
par un Allemand devant un tribunal
français », clame M. Claude Morgan ,
directeur  po l i t iqu e  des « Lettres fran-
çaises ».

Un épouvantable  vacarme s'élève aus-
sitôt dans la salle et le président sus-
pend l'audience.

A la reprise, M. Weisherg poursuit
sa déposition. Ingén ieur  physicien ré-
sident on U.R.S.S. depuis 1931, il futarrêté en 1937 par la Gépéou . « O n  nem 'a jamais dit pourquoi j 'ai été arrê-té, explique-t-il. D'ailleurs, quelque
temps après , les juges de la Gépéou qui
m a v a i e n t  interrogé furent incarcérés
dan s  la même prison que moi. »
, M. Casimir Zninorski, qui lui succède
a la barre, évoque l' amnist ie  dont bé-
!le lrgère nt  les internés polonais en
U.R .S.S. au moment de la cons t i tu t ion
de l' armée polonaise ©n U.R .S.S., con-
sécutive des accords Staline-Sikorsky.
« Il était interdit aux libérés , soua
peine do dix ans do prison , de dire
combien de temps ils avaient liasse
dans les camps. Nous ne le sûmes qu '.au
Moyen-Orient en 1912, dit-il , lorsque les
Polonais purent  nous parler librement.»

Vient de paraître
BILLET LITTÉRAIRE

On sait que Rousseau, puis Lamar-
tine, ont reproché assez aigrement
à La Fontaine son immoralité. Se-
lon eux, ses fab les  nous donnent des
leçons de f lat terie , d'injustice , de
sadisme ; elles représentent la p hi-
losop hie égoïste et désabusée d'un
vieillard jouisseur, non celle d'un
esprit droit et généreux. En un mot,
elles distillent du f i e l .

Pour répondre à ces accusations ,
M.  Emile Baudin , dans une courte
mais substantielle étude , I)  fa i t  une
distinction entre morale et eudémo-
nique. Il  ne f au t  p'as chercher dans
la Fontaine cette morale élevée que
l' on demande à la religion ou à la
philosop hie , mais seulement « des
préceptes de sagesse p ratique », très
utiles en un monde « où l'on ren-
contre p lus de méchants que de
bons , p lus de fourbes  que d 'honnê-
tes gens ». Il est en somme absurde
de le rendre responsable de la per -
f id ie  humaine ; louons-le p lutôt d'a-
voir mis dans sa peinture tant de
grâce , de naturel et de bonhomie.

Le miracle de La Fontaine, c'est
de garder une telle innocence dans
le ton , alors que le f o n d  est par f o i s
d' une épouvantable noirceur.

r>s r+s f+J

Avec « Images du jeune Israël » 2)
Juliette Pary a écrit une relation de
voyage d'une remarquable fraîc heur.
Il  'semble qu 'on l'accompagne et que
l'on visite avec elle ce pay s  sauvage ,
désertique et rocailleux, qui n'a p lus
rien aujourd 'hui de l'anti que Terre
sainte où coulaient le lait et le miel,
mais que le jeune et vigoureux peu-
p le fui},  libéré de ses comp lexes
d'infériorité , s'acharne à rendre à
sa fécondi té  d'autre fo is .  On p asse a
Tel-Aviv , la ville bourgeoise
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H a ï f a , la ville prolétar ienne, on s'ar-
rête dans un « kiboutz », commu-
nauté agricole où même un visiteur
venu d 'U.R.SS. croit déceler un
« excès de collectivisme », mais où
en réalité régnent la camaraderie,
l'ardeur au travail , la f o i  en l'avenir,
en f in  on la suit au Nèguev , jusque ,
dans un poste avancé , f a c e  à l'en-
nemi égyptien.

Au demeurant, Juliette Pary ne
cache pas qu'il y a des ombres au
tableau. La conversion à une vie
saine et primitive de ce pe uple
nourri d'exil et de persécu tions est
trop soudaine, et certains jeune s
Israéliens, inf luencés malgré eux p ar
les nazis, s'abandonnent à un dan-
gereux fanatisme. Il n'en est pas
mains surprenant  de voir tel libraire
de Berlin, qui connaît nnr cœur
S te fan  George et Mallarmé , tel intel-
lectuel échappé d'Aiischwitz on de
Buchenwald , se refaire un nouvel
équilibre moral et p hysiaue en dé-
frichant cette terre ingrate.

Chez nn tel peuple  tout est encore
en aestation. Le nouveau s'y marie
à l'ancien , l' esprit posi t i f  et con-
quérant de la génération montante
s'associe aux traditions millénaires ,
à la vieille p iété biblique. Car mê-
me chez les incroyants , l' esp rit de
la Bible reste vivant, c'est lui ¦ qui
leur donne cet lp inébr anlable con-
f iance  en leur destinée.

P. L. BOREL.

(1) La Philosophie morale des Fables
de La Fontaine . A la Baconnière .

(2) Editions La Concorde, Lausanne.

L ES L E T T R E S
* Les prix Sainte-Beuve devan t cou-

ronner un roman et un essai ou une
œuvre poétique ont été décernés.

C'est M. Jean-Charles Piohon qui a
reçu le premier pour son roman « Il
fau t que j e tue M. Rumann », alors
que le second allait à M. Georges Pou-
let pour «Etudes sur le temps humain».

LIRE AUJOURD 'HUI

EN CINQUIÈME PAGE :

En marge
de la récente augmentation
du prix de l'essence



La nuit s'achève
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 1

Jean FOILONÏEE

PREMIÈRE PARTIE

Quelques hommes de Mollè«e sont
assemblés sur la place , comme ils le
font depuis l'origine du village, en
chaque après-midi de dimanche.  On
en compterait  dix , davantage peut-
être, qui se t iennent  en groupe, les
mains dans les poches, et qui n'ont
rien à se dire , aujourd'hui. Un peu
plus loin , près de la fontaine, des
enfants s'ébrouent dans la neige.
Leurs cris fusent dans l'air , mais les
hommes ne les perçoivent pas. Les
hommes regardent Marlin. Une
obscure inquiétude se lit dans leurs
yeux. Et c'est pour cela qu 'ils se
taisent.

Martin , c'est avant tout le conseil-
ler. On l'appelle ainsi , d'ailleurs,
plus souvent que par son vrai nom
qui est Martin Goye. Il est le con-
seiller, pour les hommes, la vivante
incarnation de tout le village , celui
qui porte une parcelle des soucis de
chacun.

Il est assis sur un tronc de mélèze,
tout près du mur. Il a pris cette
place, celle qu'il a l 'habitude d'occu-
per, longtemps avant  les autres. Puis ,
un à un , les autres sont arrivés. Us
ont porté la main à leur coiffure:

— Bonjour, conseiller !
Lui , il n 'a pas répondu.
C'est alors qu 'on a commencé de

se poser la question ; la question ,
chaque minute, est revenue dans la
tête des hommes; elle a passé avec
les regards interrogateurs qui s'en-
trecroisaient; elle continue de planer
au-dessus du groupe , comme une ta-
che grise. Il aurait fallu demander:

— Qu'est-ce que tu as , conseiller ?
Mais personne n 'a osé ouvrir la

bouche pour parler.
Et les hommes se t iennent debout

autour de Martin qui est assis, les
hommes qui commencent de sentir
leur présence inutile, mais qui res-
tent là , qui partagent en silence les
soucis du conseiller, des soucis qui
ojit poussé dans la tête comme une
mauvaise herbe, peut-être justement
à cause de soi. Ils attendent, dans
cet air lourd , que Martin leur adres-
se quelques paroles rassurantes.

Et pourtant , non , Martin ne relè-
vera pas la tête. Il n'est plus le con-
seiller, en cette heure ; il est sim-
plement le père de Madeleine Goye,
son unique enfant. Ça compte aussi,
dans la vie, d'être père , autant que
d'être appelé le conseiller. Ça donne
des soucis , mais des soucis que per-
sonne ne doit connaître , pas même
les hommes qui ont confiance en

vous, des soucis qui sont maintenant
en plein dans la chair de Martin,
qui brûlent. Alors, pourquoi parlc-
rail-il ? Ce n'est pas un voisinage
d'hommes qu'il est venu chercher
ici. Non , à cette heure, il n'a pas
besoin des hommes, ni de leur pré-
sence, ni de leur pensée. U a besoin
d'échapper à ces paroles obstinées
que prononça sa fille tantôt , et qui
le tiennent partout comme une infi-
nité d'acares agri ppés à sa peau.
Il a besoin d'oublier cette irruption
de colère, de se recréer un calme
intérieur qui lui permette ensuite
d'agir.

Ce calme, comment reviendrait-il
dans son âme qui fut si brutalement
bouleversée par les quelques mots
de sa fille ? Martin essaie de se dire:
«I l  ne faut plus y penser ; Made-
leine n'a pas bien réfléchi. Demain,
tu lui parleras, tu lui feras com-
prendre. »

Ne plus y penser , mais à quoi pen-
ser, alors ? Y a-t-il quelque chose
qui tienne davantage de place dans
sa vie que sa fille ? Pour qui est-ce
que j 'ai travaillé tous les jours ? Et
auj ourd'hui elle ferait ça ?

Une autre voix répond , une voix
qui veut quand même continuer
d'espérer : « Non , ce n'est pas possi-
ble, j'ai certainement mal compris
tout à l'heure quand elle m'a dit. »
Mal compris ? lui demande la voix
ennemie. Mais non , tu n 'as pas mal
compris. Ne sais-tu pas encore tous
les mots prononcés par Madeleine
— tous ? Tu ne veux pas, Madelei-

ne ? C'est bien sûr que tu ne veux
pas ? Alors, on verra 1 II faudra bien
que tu acceptes. Qui est-ce qui com-
mande, toi ou moi ?

"Voilà que la vague mauvaise re-
vient, qui chasse les derniers mor-
ceaux d'apaisement dans la poitrine
du conseiller. Il y a du feu partout,
il y a la fusion de sa colère revenue
dans le sang, cette envie de se lever,
de prononcer des mots durs qui re-
jetteraient ces tisons, de détendre
ses membres contre le premier venu
pour se prouver que l'on est encore
un homme bien vivant,capable de se
faire obéir.

Cependant, il ne fait aucun geste.
Il demeure paralysé par ce souve-

nir tout frais encore. L'image de
sa fille se dresse devant lui dans
tout le rayonnement de sa jeunesse
achevée. Mais cela, Martin ne le voit
plus. Que lui importe maintenant
que Madeleine soit une belle jeune
fille, une luronne, comme on le lui
répète souvent ? Que lui importe
qu'elle remplace fidèlement sa mère
morte depuis trois ans dans la tenue
du ménage, qu'elle n'ait pas son
égale pour faucher, piocher, râteler,
accomplir tous les travaux d'hom-
mes ? Ce qui compte encore pour
Martin , c'est le petit mot obstiné
qu'elle a prononcé tout à l'heure.

Cela suffit. L'espoir est supporté
par un petit fil ténu que rompt le
moindre heurt. Le mot est venu con-
tre le fil et le conseiller , soudain ,
s'est trouvé cruellement nu. Cet es-
poir , depuis quelque temps, le sou-

tenait. U l'attisait en secret, lui don-
nait des formes précises, le rappro-
chait de sa réalisation. Partout, cet
espoir le suivait en compagnon fi-
dèle, redonnait à sa vie une saveur
renouvelée.

Mais la source de cette joie se-
crète est sèche, la source est morte.
Il n'y a plus maintenant que les
restes inutiles de ce rêve aux mul-
tiples colorations. Est-ce bien vrai
que tout est fini ? Ecoute, Made-
leine, tu refuses vraiment ? Tu ne
veux pas être la femme de Louis,
le fils de l'ancien président ? Tu
sais, c'est celui-là que j'ai choisi
pour toi. Tu ne veux pas, dis ?

Il se serait jeté aux genoux de sa
fille pour recevoir son consente-
ment. Mais la réponse revient , à la
fois comme un ricanement et un cri
de triomphe. La réponse est : « Non,
je ne veux pas. » Et demain, après-
demain, et toujours, ce sera ce même
entêtement à refuser. Pourquoi ?
Qui peut être préféré à Louis Sierro
dans le village et même toute la
commune ? Alors ?

Alors, c'est de nouveau la même
chose, ce grand trou noir dans le-
quel il essaie de ressouder quelques
pensées claires. D'ailleurs, à quoi
bon penser ? N'est-ce pas pour repé-
ter plus profondément dans son dé-
sert intérieur qu 'il tourne et retour-
ne dans sa tête ces mêmes images
mortes ?

Et pourtant , en marge de son dé-
sir avorté , Martin perçoit vaguement
la vie de Madeleine qui continue,

différente de la sienne, mais la vie
quand même, avec ses espoirs et ses
peines, avec, certainement, un peu
d'amour pour atténuer l'âpreté de
tous les jours.

Ainsi Martin , qui n'est plus le
conseiller , mais simplement un
homme comme les autres , avec des
soucis qui n'appartiennent qu 'à lui.
Quel ques hommes l'entourent  enco-
re, qui laissent passer ces heures
vides. A peine une parole tombe-
t-elle de temps en temps dans le
groupe comme une pierre dans la
neige. Mais aucun éclat de rire ne
s'échappe de leurs bouches, comme
d'habitude en cet endroit. Ils n 'ont
pas envie de rire. La plaisanterie
s'arrête dans les gosiers quand quel-
qu'un est triste. Et Martin est triste,
on le voit.

Est-ce vraiment de la tristesse 1
Quel chagrin le ronge ? N'est-ce pas
plutôt des signes de colère que porte
son visage, par intermittences ? Une
colère bien nette et toute récente,
qu 'il voudrait cacher aux hommes.
Comment échapper à ce grouille-
ment de reptiles dans tout son être ,
à ce duel de toutes les forces mau-
vaises du monde ? Il n 'est plus 1°
maî t re  de ses pensées : il les accepte
en désordre comme elles se présen-
tent à lui. Une image revient, qui M
tire pour un moment de la fournai-
se : sa femme.

(A suivre)

jjjj Commune
lip des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours le

poste de

secrétaire-caissier
communal

Entrée en fonctions : 1er février 1951 ou
date à convenir.

Limite d'âge : 35 ans.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service manuscrites et cur-

riculum vitae sont à adresser, sous plis fermé
portant la suscription « Concours » à M. Emile
Haberthûr, président du Conseil communal,
jusqu'au 23 décembre 1950.

Les Hauts-Geneveys, le 8 décembre 1950.
CONSEIL COMMUNAL. •

. .

—« >

Association économique de Bienne !
cherche habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française,
qualifiée, au courant de tous les \
travaux de bureau. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae [
et photographie sous chiffres

L. C. 847 au bureau de la i
Feuille d'avis.

*> '
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Paul Favre, Neuchâtel

Votre banque

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES
FR. 205.000.000

FBG DE L'HOPITAL 8 
^X  ̂ PLACE A.-M. PIAGET

1874

NEUCHATEL

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et lcj
tout derniers modèles

chez

r ¦>

Docteur Hermann Moll
ANCIEN ASSISTANT DE L'HOPITAL DES CADOLLES

(Dr Pettavel)

Médecine générale
Accidents - Ray ons X

a ouvert son cahinet de consultations à la rue du SEYON 8,

2me étage (ascenseur).

Consultations tous les jours , de 13 h. 30 à 15 h. 30,

mercredi excepté, et sur rendez-vous.

Tél. 5 50 53

v v

Le couvert de table
extra-soigné

PEKA
C U I R A S S É
D 'ARGENT

Comme prix :
le juste milieu

entre l'argent massif
et l'arglenté courant

chez

Paul Kramer
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. (038) 517 97

« Peugeot » 203
état do neuf, a vendre
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. M. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sa cartouche à ressort I ÎMA 1
«Kimberly » à double ca- I M i l ]
paclté permet d'écrire I lai 11
plus longtemps et avec m j ml \\plus de souplesse. Sort I faf II
encre d'un bleu-noir in- | Hl II

I délébile sèche instanta- H [Kl I
1 nément. l 'MI I
| Avec capuchon doré à m Ml I
\ fermeture hermétique, Il gJB| Â
ÏL ne coûte que pr> 7,5g WM j \

Exigez la marque \S j al /  I
EVERSHARP , gravée IW j

sur le clipsI I gf /  I

é \
IAu 

Café-Restaurant des Halles |
Les tireurs s'y retrouvent M

à l'apérit if |

. Viennent de paraître

Pour vous les jeunes
L. VUILLE - A.B.C. pour les petits

combiné avec Jeu de lettres, 2me édition
cartonné 3.—

Les petits livres d'or
Ravissante collection richement Illustrée,

chaque album 1.70

Pour les garçons
M.-L. REYMOND - Vive le soleil !

Illustré broché 4.50, relié 5.50
Les aventures imprévues d'un petit Belge
quittant son pays pour retrouver sa grand-

mère en Valais

Aventures de TINTIN - l'Ile UOire 6.60
V. BARCLAY -

Les secrets d'un magicien
Trois enfants et un éléphant

Chaque volume illustré broché 5.50, relié 7.50
Des observations surprenantes sur la vie des

bêtes et des oiseaux.

Pour les fillettes
c. NAST - Cendrine, petite maman

Illustré broché 4.50, relié 5.50
L'émouvante histoire d'une fillette qui rem-

place au foyer sa maman malade.
E. PORTER -

Série complète des Pollyanna
Nouvelle présentation, chaque volume,

cartonné 6.—.

Toutes les nouveautés sont en vente à
la librairie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 546 76

H ' 
¦ 

n

8'"- ' Bg Naturelle, souple et durable g
 ̂

sont les qualités 
de 

l'indéfrisable §
o que vous désirez p
i SUCCÈS GARANTIS 1

(tous systèmes) ; '¦>.

g Les meilleures marques g

i Coiffure « Mer » 1| ° g
g Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 g
S « Prenez, dès ce Jour, votre rendez-vous m
m pour les fêtes » o
;©! «r»

ON CHERCHE une

SOMMELIÈRE
qui connaît le métier à fond. — Offres avec

copies de certificats et références à la
Brasserie du City, Neuchâtel.

LA CASA
DELLA COLONIA

ITALIANA
met au concours la place de

tenancier
de son cercle. Le cahier des charges
est à consulter auprès du correspondant
consulaire, place Purry 4, les mercredi j
et samedi, jusqu'au 20 décembre 1950.
Faire offres écrites au comité de la t
Casa délia Colonia italiana, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au calé. Bons ga-
ges, bons traitements.
Congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à N. P.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour travaux d'atellûr.
Demander l'adresse du
No 841 au bureau d© la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans, actif et sérieux , bonne
instruction générale, cherche place de

SECRÉTAIRE
dans maison d'édition, commerce ou industrie.
Excellentes connaissances administratives ,
collaboration dans la presse, notions d'alle-
mand. Certificats et références à disposition.
Entrée pour date à convenir . Adresser offres
écrites à N.0. 845 au bureau de la Feuille d'avis:.

Jeune homme, 25 ans,
disponible Immédiate-
ment , cherche emploi
temporaire (durée un ou
deux mois) en qualité de

magasinier
manœuvre ou autre em-
ploi. Horaire de Jour ou
de nuit. Adresser offres
écrites L. B. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 30 ans,
possédant permis de con-
duire rouge

cherche emploi
Faire offres sous chiffres
G 25728 TJ à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

SAUNA
André Dirac

Santé - fr aîcheur
jeunesse

17, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 34 37

Jeune fille
capable cherche place
dans café avec grande
clientèle. Bonnes réfé-
rences. Magdalena Zwah-
len, restàuranti Paradlcs,
Rorschach (Saint-Gall).

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée
tout de suite ou pour
date à contenir. Faire
offres à, Louis Rentsch,
Saint-Aubin, tél. 6 72 50.

VILLE J E 11 NEUCHATEL

Service du gaz
/

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer, dès ce jour, à notre magasin

. de vente, faubourg du Lac 5,

le CALENDRIER pour l'année 1951
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
à 18 heures.

Neuchâtel, le 11 décembre 1950.
La direction des services industriels.

ÎP Neuchâtel
Permis de

i
construction

Demande de « Serena »
« A »  et « B »  de cons-
truire deux malsons
d'habitation au chemin
des Valangines, sur l'ar-
ticle 6776 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
décembre 1950.

Police des constructions.

Pour le 16 décembre ,
belle chambre, avec con-
fort et pension soignée.
Bue Ooulon 8 3me éta-
ge. Tél. 5 27 93.

Bonne pension , avec
, ou sans chambre. Belle-

vaux 10. Tél. 5 44 89.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDR Y

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudry

Le mercredi 13 décembre 1950, dès 14 h.,
il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes de l'office, rue Louis-
Favre, à Boudry :

Un bureau ministre ; le dictionnair e géogra-
phique de la Suisse en six volumes, édition
1902 ; une .balance automatique , marque Wis-
toft , force 10 kg.,

et à 15 h., au bureau de l'office, hôtel de
ville, 1er étage, il sera vendu :

UN CERTIFICAT DE PART de Fr. 6000.—
nominatif , de la Société immobilière des
Fahys, s.à.r.l. à Neuchâtel.

Ces ventes auront lieu au comptant, con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

r "NMoyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V _ J
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lBagnes!|
< ?
•< ?
j extra pour ?
< raclettes ?
•* ?

i 6 fr. 50 le kg. ?
•4 ?

5 l'ARMAILLI ?
t HOPITAL 10 ?
-4 ?
•* ?
YTTTTVTTTTTTYTT

PETIT LOCAL
A louer pour le 24 dé-

cembre , à la rue du Râ-
teau , petit local & l'usa-
ge de dépôt ou atelier.
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A louer chambre avec
pension . — Beaux-Arts
14, 3me étage.

Nous cherchons à re-
prendre

épicerie
De préférence entre Ser-
rières et Concise. Paire
offres avec prix à, R. C.
842 au bureau de la
Feuille d'avis.
Je cherche souliers avec

patins vissés
No 36-37, pour garçon.
Offres avec prix à Mme
Régis, chemin des Mu-
lets 15, tél. 627 76.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite dans petit mé-
nage avec bébé. Offres à
Mme Georges Guenin,
rue de la Paix 87, la
Chaux-de-Fonds.

URGENT
On cherche pour tout

de suite

pâtissier -
confiseur

ou volontaire. Adresser
offres écrites à P. C. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins de hockey
pointure 35 et

pab'ns artistiques
pointure 6. — Adresser
offres écrites à, K. B. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
Manteau % astrakan,

très bon état. Demander
l'adresse du No 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre très beau

chien
genre Berger allemand,
5 mois, ainsi qu'un petit

potager
« 1,6 Rêve », deux trous,
à- l'état de neuf , avec
tuyaux. — Demander l'a-
dresse du No 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

coffre-fort
neuf, pour cause de dou-
ble emploi, marque «Mo.
nopol». Adresser offres
écrites ft, S. T. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beaux

porcs
de 3 mois. Adresser : fa-
mille SCHREYER-BIO-
UET, Boudevllllers. Tél.
7 12 26.

A VENDRE
une luge: quelques ta-
bleaux, dont une repro-
duction Anker; deux
pots de grès pour provi-
sions ; une glace, une
chaise, un coussin pour
dentelles aux fuseaux.
Tél. 5 36 61.

A VENDRE
divan, Ht, bois de Ut,
consoles, aquariums, skis,
habits d'homme, taille
50, divers autres objets.
Tél. 545 86.

Vieil étain.
(casserole) et vieux

bronze
à vendre. — SEEEX,
Rosière 1.
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CADEAUX utiles et de bon goût

...et pas cher du tout !

15': '' ^ JIL LUMBER
liiWllifiS'̂ ^SA lIlM \

|.Mf .llllfll H llil!il/ffi\ pour messieurs, velours côtelé , \
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P 'lr 
coton avec deux P oches et

ltllii\f m Ï M u W È Ê Ê M Ë m  fermeture  éclair , en marine, j j
f n lllillllll" 1 ' i-^ l'i'̂ JflfS- bran, beige ou vert.

t^J /j "
LUMBER ?J

pour garçons , velours côtelé , r f *f \^ i ï/ ^r '*̂ \
pur coton, avec une poche et /////ju I |fjj||| slllll I !r\
fermeture éclair , en beige, yilï/| lirÀ ^
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TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Pour vos cadeaux :
Bénédictine Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard
Vieille Cure
Cointreau - Berghof
Kirsch - Rhum
Cognac - Pruneaux
Mirabelles
Framboises, etc.

f\•AUX GOURMETS*

Rue du Seyon

é ¦ 
^

I 

Cristaux avantageux ¦
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CUISINIÈRES
trois feux , un fou r

à GAZ, .,
depuis I ùï— par mois ;

deux feux , un four

à BOIS , .»
depuis I ©• par mois

6l6Ctfl (|UG| trois plaques, un four

depuis ZOn^T" par mots

I J .  
GROUX appareils de cuisson

513 61 Agent « Le Rêve » Bassin 6

DURS D'OREILLES
4

le remarquable appareil acoustique suisse

« OMIKH®N »
réalise la solution de vos difficultés.

DÉMONSTRATION
sans engagement

mard i 12 décembre, de 14 à 18 h.
à l'Hôtel du Lac , Neuchâtel

et sur rendez-vous - Tél . 5 17 68
Représentant :

A. MATTHEY, Maujobla 63, Neuchâtel
Tél. 5 15 35

i Lu salle à manger I
! un meuble combiné

quatre ebaises CHO
I i nu coûte que Fr . 3ifiy." |

r /"ï \f V y^fTiW ir/y Km
I f y m ™  t 'y I • J ^» ""S*

| et sur demande arrangement '<

a%isir woffttt

Napperon ^M
splendide qualité pur fil , ajouré , souple et lavable, 1 I
teintes pastel. Grandeur environ 90X90 cm., la pièce te"te M

Service à thé m »rn
mi-fil q u a l i t é  sol ide , fond  crème avec belle garn i tu re  * W\ Jrék \3 \$
à-jours couleur. Nappes environ 130X160 cm., avec i l  ^~~lÉ
six serviettes le service -™- -™-

POUR VOS CADEAUX

Une visite à nos rayons de BLANC s'impose I
Superbe assortiment en J^. ' 'V

nappes, services de tables f  J/ T 1 »

et services à thé 
\jj 

I ' (p WÛQCUj tM-AJOL

IWfKfîWKfS
I

n E UC Ht tT G L
.M !: u I ; .Vi X ..!, te. ; < !

9 §T Pour -Noël
iS1 lift '/ À'̂  Les beaux
w'̂ â l̂u vU/UvliUA |

CHEMISES
en belle popeline de JLo â O/.-

en pure soie à O y
Notre devise : LA QUALITÉ

i CHEMISIERS, RUE DU SEYON S. A. NEUCHATEL

Souliers de ski No 27 - 29 j

228»
J. KurthS.A., Neuchâtel I

HT Mesdames ! Pour la fondue :̂ f
Kirsch pur 42°

le litre Fr. 7.80 verre a rendre
par deux litres, Fr. 7.50 le litre

L. MARIANI
^A VINS ET LIQUEURS w
jfr SEYON 19 a Tél. 514 62JjL

A remettre petit i

COMMERCE
BLANCHISSAGE

avec machines à laver, essoreuses et calandres.
Bonne clientèle. Affaire Intéressante.

Adresser offres écrites à T. A. 783 au bureau
t de la Feuille d'avis. J
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f Les bons camemberts ^l H. Maire, ruel Fleury 16 I

VOS
ALL IANCES

chez

RUE DU SEYON 5

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
tram Électriques

et le •¦wlll en miniature
naturellement chez
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? posséder un^
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teint frais ?<

? Faites une cure 
^

^ au^ <E. <

t Yoghourts <
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LES MOINS 
J? CHERS ! <r <
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CRAYON Ferblanterie Pour toutes

^F I ' l- I •* L'ARMOIRE Appareillage circonstances laTHIEL <D TQ F. Grpss MAISON KELLER
Vj^ vL-/ f* W» fleuriste

maître teintUrier I \^^SEVEl\ installations sanitaires est là pour vous! '-' f ^» satisfaire
51T RI Tout P °ur te bureaa C0°-D'INDE " Sevon 30¦ # ^1 Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

•rocs NETTOYAGES: Ne faites plus d' ex pér ience , profitez de celle acquise ..

ievS5: S L Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel MBIHIIS6M6
Faites vos parquets j ^l r *\j «j^ SE REND TOUJOURS f ihnvnnn&nvînà la machine ICI. J II II DANS VOTRE RéGION i.riririlHalïRnf? !.En toute confiance UIIUI pull lwl lu
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Young Sprinters bat Rot-Blau par 7 à 2
(2-0, 2-0, 3-2)

Samedi soir, quelque 700 specta-
teurs s'étaient déplacés à Monruz
pour assister aux premières évolu-
tions de ia nouvelle équipe du
Young Sprinters qui , en l'absence de
Grether, était composée comme suit:

Gardien : Beyeler ; arrières : W.
Stauffer, J.-P. Stauffer et Cattin ;
Ire ligne d'attaque : Bongard , Ku-
cera et Blank ; 2me ligne d'attaque :
Schindler, Suchoparek et Aubry.

Rappelons que le Rot-Blau est une
équipe de ligue nationale B.

I>a partie
Cela débute lentement, très lente-

ment même. Le jeu des locaux est
décousu, voire incohérent. Les
joueurs paraissent mal éveillés. Du
côté de Rot-Bau on se montre plus
fougueux et ce sont les visiteurs qui
amorcent les premières descentes.

Quand la seconde ligne d'attaque
de Young Sprinters entre sur la pa-
tinoire, la cadence s'accélère quel-
que peu , mais ce n'est pas encore
ce qu'il faudrait. Le public est sous
une impression pénible. Nous avons
envie de parodier les croupiers en
lançant un : « Faites du jeu , rien ne
va plus ! ». Il ne sera heureusement
pas nécessaire d'en arriver là.

Les Neuchâtelois se reprennent
peu à peu , ils accélèrent l'allure,
construisent leurs descentes, et,
après 15 minutes de jeu , dominent
presque constamment leurs adver-
saires. L'on assiste enfin à une par-
tie qui se déroule selon le temps
rapide du hockey sur glace.

Du côté bernois, l'on résiste cou-
rageusement ; malheureusement, le
jeu n'est pas très cohérent , de sorte
que Beyeler ne sera réellement in-
quiété que durant le troisième tiers-
temps. Dans cette dernière phase de
la partie, les visiteurs se démènent
en vue de sauver l'honneur. Ils pro-

cèdent parfois brutalement, ou bien
trouvent moyen d'arrêter leurs ad-
versaires en empoignant leur canne
ou en s'agrippant à leurs cuissettes.

Young Sprinters, au début de ce
troisième tiers-temps, pour mieux
mater la fougue de ses adversaires,
jouera quel que temps dans la forma-
tion suivante : Beyeler ; Stauffer,
Bongard ; Suchoparek, Kuccra ,
Blank.

Si devant cette dernière phase, les
locaux doivent concéder deux buts,
ils en marquent quatre dont un est
annulé.

Les buts de Young Sprinters fu-
rent marqués par Blank (2) , Schind-
ler , Cattin , Kucera, Bongard et Su-
choparek.

Commentaires
Sous la direction de Kucera , le

jeu de Young Sprinters est devenu
plus classique, plus européen.
L'équipe neuchàteloise semble avoir
abandonné le jeu canadien importé
la saison passée par Pete Besson.
Si l'année dernière, Young Sprinters
fut marqué par l'individualité de
Besson, ce patineur remarquable et
ce manieur de crosse hors ligne,
cette saison , il semble que l'on en
soit revenu à un jeu moins person-
nel et moins dur, où la finesse et le
travail d'équipe eurent la première
place. Les joueurs se mettent peut-
être moins en vedette , mais le travail
fourni est autant , sinon plus effi-
cace.

En s'assurant les services de Ku-
cera , Young Sprinters a non seule-
ment acquis un excellent joueur ,
mais encore un entraîneur dont pro-
fitent tous les joueurs et notamment
les jeunes.

Il est impossible de tirer des con-
clusions définitives quant à l'avenir
de Young Sprinters sur la base du
seul match disputé samedi soir con-
tre un adversaire de ligue inférieure.
Il est toutefois certains indices qui
sont de bon augure.

D'abord , si Rot-Blau est en ligue
nationale B, ce club a pu s'entraîner
depuis un mois. Young Sprinters,
qui ne disposait de la patinoire
que depuis jeudi , a néanmoins rem-
porté une très nette victoire.

D'autre part , l'entente règne entre
les joueurs. Ce facteur psychologi-
que n'est pas à dédaigner , et les ef-
fets d'un bon esprit d'équipe se fe-
ront certainement sentir , sur le plan
tactique. .

Finalement, Young Sprinters
compte dans ses rangs plusieurs
joueurs de classe. Si la cohésion pê-
che encore sur certains points, elle
est déjà en bonne voie de réalisa-
toin , et tout sera mis en œuvre,
grâce à un entraînement sévère,
pour faire de Young Sprinters une
bonne équipe de ligue nationale A.

Nous
^ 

reviendrons, après le match
d'entraînement  de cette semaine, sur
l'impression que nous donnent les
.joueur s pris pour eux-mêmes. Quant
à l'équi pe, elle fit bonne impression
sur le public.

c. n.

Cantonal arrache in extremis
un point à Granges

Contrairement a ce que Ion aurait
pu craindre, le terrain était hier
dans un état assez relativement bon.

Le temps étant au beau, 2600 per-
sonnes se déplacèrent hier après-
midi au stade.

Dès le début de la partie, Cantonal
prend l'offensive, manifestant ainsi
sa détermination de gagner des
points.

Malgré l'absence de Facchinetti, la
ligne d'attaque semble en progrès.
On assiste, par-ci par-là, à des des-
centes d'une belle tenue.

Pendant une demi-heure environ,
Cantonal affiche une légère supério-
rité sur un Granges qui ne brille
guère et se fait surtout remarquer
par l'imprécision patente de ses
rares tirs au but qui ne donnent pas
à Parlier l'occasion d'intervenir.

Après une demi-heure de jeu , les
forces s'équilibrent.

A la 32me minute, les visiteurs
obtiennent un coup franc un peu à
l'extérieur de l'angle du carré des
seize mètres. Le coup franc est tiré
sur les buts où une tête reprend le
cuir juste devant les poings de
Parlier.

A la 37me minute, deux avants de
Granges, seuls devant Parlier, se pré-
cipitent ensemble sur le ballon qui
file à côté des buts. Le public respire.

Jusqu'au repos, aucune modifica-
tion n'interviendra dans le score.

A la reprise, Cantonal part à fond ,
et dans les premières minutes déjà
manque de peu le but égalisateur,
le ballon frappant le dessous de la
latte et retombant hors des bois.

Cantonal domine tou t au long de
cette seconde mi-temps. Granges en
est réduit à la défensive, décontrac-
tant de temps en temps le jeu par
quelques descentes à trois ou quatre
hommes.

Les Neuchâtelois créent plusieurs
situations très dangereuses devant

les buts adverses,, mais n'en tirent
pas le profit désiré, soit par excès
de nervosité, soit par malchance.

A la 41me minute, toutefois, après
une mêlée devant les buts de Gran-
ges, Cantonal réussit à égaliser. Il
s'ensuit une sérieuse/ enguirlandée
entre Ballabio et un arrière soleu-
rois.

Le public, ragaillardi par ce résul-
tat , encourage des Neuchâtelois à
marquer un nouveau but. Malheureu-
sement, Cantonal ne parvient pas à
concrétiser son avantage, et il devra
se contenter du résultat nul.

Commentaires
Cantonal aurait mérité de gagner,

car, d'une manière générale, il fut
supérieur à son adversaire.

Ceci dit, peut-on affirmer que nous
vîmes une belle partie. Hélas non !
A part les quelques descentes déjà
relevées, Cantonal est tombé encore
torp souvent dans les mêmes erreurs
déjà constatées lors des précédents
matches de cette saison. Ce qui nous
surprit, c'est la réelle faiblesse de
Granges. Nous sommes encore à nous
demander comment cette équipe a
pu monter jusqu'à la place qu'elle
occupe au classement.

Les Soleurois ont joué brutalement
et il fallut toute l'autorité de M. von
Wartburg pour maintenir l'ordre. Le
panégyrique de cet arbitre n'est plus
à faire. Nous tenons toutefois à souli-
gner sa parfaite maîtrise. Sifflant
les moindres incorrections, il ne se
laisse toutefois pas abuser par la
comédie de certains jou eurs qui s'éta-
laient pourtant avec un art con-
sommé.

Cantonal jouait dans la formation
suivante :

Parlier ; Gyger, Steffen ; Bâchasse,
Péguiron , Erni ; Vuliemin , Unter-
nahrer, Friedrich, Mella, Sandoz.

c. o.

Berne bat Etoile-Sporting 4 à 3
Il fait beau temps ! Le terrain est

encore tout rugueux des piétinements
du dimanche passé, et recouvert
d'une pellicule de neige des plus
traîtresses.

C'est un Romand , M. Stoudmann,
de Lausanne, qui tient le sifflet , et
ne le laisse pas chômer , sapristi ! Que
d'arrêts de jeu , souvent contre l'in-
térêt de la victime, parce qu'aucun
avantage n'est plus considéré :
Etoile-Sporting y perdra d'ailleurs
un but , annulé pour foui préalable
contre Berne ! Enfin , plus un arbitre
importune le jeu , plus les chroni-
queurs l'encense, alors !

Etoile prend d'emblée l'affaire en
main , et Quinche doi t rallier les
siens en défense. Il y a de nombreux
fouis aux confins des 16 mètres ber-
nois, tant et si bien que Walacek ex-
pédie la balle exactement sous la
latte , par-dessus le mur vain ! Cet
avantage est renforcé au quart d'heu-
re par Perroud qui trouve le filet
sous un angle de tir très oblique , le
médiocre Pelozzi étant sorti fort
mal à-propos ! Cette belle entrée en
matière des Siciliens rassure pré-
maturément son public qui doit dé-
chanter bientôt , parce que le centre-
avant Martin a poussé la balle au
filet sur cafouillage indescriptible de-
vant le jeu ne Gyssler, assez malheu-
reux aujourd'hui . Schônmann s'en-
vole sur loupé magistral de Flunzer,
mais il trébuche au moment de con-
clure ! Mais encore avant la demi-
heure, le même Schônmann joue de-
rechef la fille de l'air , dribble et
sert l'ailier Just qui anéantit sans
appel l'avantage originel d'Etoile :
2-2 ! Et c'est la 25me minute de
jeu ! Un tir lointain de Perroud jett e
la balle contre la latte et , peu après,
sur un long et magnif ique centre cle
Schônmann , Martin donne l'avan-
tage aux visiteurs. Avant le repos

pourtant, Perroud marque sur coup
direct à 16 mètres, exactement com-
me l'avait fait Walacek, au vol 1
Voici 3-3 à l'heure du thé.

L'ardeur des combattants ne s'est
nullement ralentie en seconde mi-
temps, et Berne prend l'avantage
avant le quart d'heure, encore sur
beau corner de Schônmann que met
à profit  Trefzer. Etoile ne veut
s'avouer vaincu et pousse à l'attaque,
dégarnissant sérieusement sa défen-
se, ce qui apporte au jeu l'at t rai t
de rapides contre-attaques bernoises,
presque toujours amorcées et con-
duites par Schônmann. Des situations
homériques s'échafaudent devant le
kceper Pelozzi, fort bien secondé par
Quinche, qui , de tout le match, ne
qui t ta  jamais ses 16 mètres ! Un but
est enfin réussi , mais l'arbitre zélé
avait s i f f lé  foui préalable, et Etoile
écope. Deux belles occasions de
marquer sont gâchées par Berne sur
rapides contre-offensives , alors que
le jeune gardien était décidément en
déroute. Le temps s'est écoulé ra-
pidement dans l'intérêt incessant, et
voici Schônmann qui sème Flunzer
au milieu du terrain , entre en trom-
be aux 16 mètres , et bat Gyssler
irrémédiablement... mais Stoudmann,
avec la plus belle désinvolture, et
sans même consulter son chrono,
siff le  la f in pendant l'envol du bal-
lon au filet  1 Alors, un petit rabais,
cher maître ? Tant mieux d'ailleurs,
car un seul petit but d'avance récom-
pense assez les Bernois, heureux
vainqueurs d'un match très partagé,
où pourtant, et tout Bernois qu'ils
sont, ils se montrèrent plus rapides
que les Siciliens 1

Etoile-Sporting : Gyssler ; Schaff-
ner ; Erard ; Flunzer , Studer, San-
cho ; Kernen , Perroud, Roth, Wala-
cek, Grimm.

A. Rt.

LAUSANNE-SPORTS -BALE 3-1
Six mille personnes environ ont

assisté, dimanche, au Parc des Sports
de la Pontaise, à cette importante
partie de championnat. Les deux for-
mations s'alignent dans leur compo-
sition habituelle. Cependant, Fried-
lànder manque toujours dans les
rangs lausannois.

La grande partie de la première
manche a manqué d'intérêt. Les visi-
teurs craignant probablement que
leur défense fût fécilement débor-
dée l'a renforcée par les trois de-
mis. En avant, ils ont laissé « en
pointe», les deux ailiers et le cen-
tre avant. L'équipe vaudoise prit un
léger avantage territorial et tactique.
La préparation et la construction
des attaques se faisaient d'une ma-
nière plus efficace. Les Bâlois, eux,
se donnaient de l'air chaque fois
qu'ils le pouvaient et leur tourbillon
impromptu ne manquait pas non plus
parfois de mettre en danger la dé-'
fense lausannoise.

Ce fut d'ailleurs, tout au début
que Banwart recevant le ballon réus-
sit à se débarrasser de son surveil-
lant Mathis. U centra ras de terre
dans l'angle gauche et Stuber, plon-
geant trop tôt , ne réussit pas à
écarter la balle qui finit sa course
dans les filets. Ce coup du sort ne
découragea nullement les Lausannois
qui repartirent à fond de train. Une
subtile combinaison Mathis-Nicolic-
Hussy procura la balle à Maillard II
qui, prenant à défaut la défense, tira
en plein dans le mille.

Dès lors, les Bâlois se mirent à
jouer assez sèchement. Très coulant
au début, l'arbitre, M. Studer, de
Berne, fut contraint à plus de sé-
vérité. Mais rien n'y fit. L'inter gau-
che Fritz qui venait de se signaler
par une charge brutale, toucha bien-
tôt la balle de la main alors qu'il
était à l'intérieur des seize mètres
et que la défense rhénane était aux
abois. Tiré par Bocquet , le penalty
donna un second but aux Lausannois.

Sur ces entrefaites, les antagonistes
allèrent boire un thé bien mérité.

A la reprise, les opérations man-
quèrent derechef de relief. Le vain-
queur paraissait vouloir vivre sur son
avance. Ses avants ne construisaient
plus guère. Peu à peu, le jeu s'équili-
brait et l'on commençait à se de-
mander si la partie ne finirait pas
par un match nul .

En effet, changeant leur batterie,
les Rhénans adoptèrent enfin une
tactique plus offensive. Avec des
hommes de la trempe d'un Bader,
d'un Stauble, d'un Stôklin, la chose
paraissait indiquée.

De son côté, la défense prenait
plus de risques. Elle montait, jouant
l'offside. C'est alors que les Lausan-
nois passèrent un pénible quart
d'heure. Stuber, qui s'était montré
assez peu sûr, se racheta sur des
| tirs fulgurants de Bader, Hugi II et

Stôcklin. Malheureusement, voyant
qu'ils ne parvenaient pas à leurs
fins, certains éléments dans le camp
des vaincus abusèrent de leur force
physique, de leur poids ou simple-
ment des petits coups de Chinois,
comme on dit.

Lausanne, qui avait peine à des-
serrer l'étreinte, mit pourtant une
fois les Bâlois en difficulté. Maillard
II s'était échappé et allait tirer aux
buts lorsqu 'il fut « descendu » par
l'arrière Hartmann , auquel on pour-
rait délivrer un diplôme de cat-
cheur. Le spécialiste Bocquet s'avan-
ça et marqua un troisième but. Peu
après, collision des plus violentes
entre le prénommé et Wenk. Ce der-
nier s'affale sur un bloc de ciment
qui se trouvait près de la ligne de
touche. Hourvari général sur le sta-
de, fin houleuse d'une partie sans
grandeur et chance exceptionnelle
du Lausanne-Sports de s'en tirer à si
bon compte. Mais, une fois de plus ,
les Bâlois ne se sont pas fait des
amis à Lausanne.

B. v.

Matches internationaux
de football

France-Hollande 5-2 (3-2).
Turquie-France B 2-3 (0-3)

LUTTE LIBRE

Les championnats suisses
à Lausanne

Les championnats suisses de lutte
libre, disputés dimanche à Lausanne,
ont donné les résultats suivants :

SENIORS : Catégorie . 52 kg. : 1. Désiré
Gauthey, Vevey. Catégorie 57 kg. : 1. I
Edouard Genton , Lausanne. Catégorie
62 kg. : 1. Denis Perret , Lausanne, caté-
gorie 67 kg.: 1. Ferdinand Nydegger, Berne .
Catégorie 73 kg. : 1 .Charles Schaad , Ge-
nève. Catégorie 79 km. : 1. Ernest Gogel,
Genève. Catégorie 87 kg. : 1. Kurt Ruster-
holz, Zurich , catégorie lourds : 1. Willy
Lardon , Fribourg.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliatel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne : 1.1 ; min. :
0,1 ; max. : 2,4. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible depuis 10 h. 45. Etat
du ciel : couvert.

10 décembre. Température : Moyenne :
0,7 ; min. : —1 ,8 ; max. : 2 ,9. Baromètre :
Moyenne : 722 ,2. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : Ciel variable. Cou-
vert Je matin. Eclalrcle l'après-midi.

Niveau du lac, du 8 déc, à 7 h. : 431.43
Niveau du lac du 9 déc., à 7 h. : 431.39
Niveau (lu lac du 10 déc., à 7 h. 30 : 431.34

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Plateau et versant nord du Jura couverts
par brouillard élevé, dont la limite supé-
rieure s'abaissera vers 1200 ou 1000 m.
En dessus et dans la régions des Alpes,
temps ensoleillé avec ciel variable. Hausse
de la température en montagne.

Le Conseil fédéral
répond à diverses questions

concernant l'économie
vinicole

CHRONIQUE VITICOLE

M. Germanier, dép uté radical valai-
san, a posé diverses questions touchant
des problèmes du vin. Le Conseil fé-
déral répond notamment :

Afin de prévenir autant que pos-
sible une nouvelle crise viticole, nous
avons trouvé préférable au moment
où des prescriptions temporaires pre-
naient fin, de ne pas remettre simple-
mont en vigueur les prescrip tions, an-
térieures, mais de les modifier ©n te-
nant compte des expériences de ces
dernières années. Tel est l'objet de
l'arrêté du Conseil fédéral du 30 juin
1950. Cet arrêté prend notamment en
considération lo vœu formulé par les
producteurs de la Suisse romande et
conten u également dans le postulat de
M. Germanier du 9 mare 1948, à sa-
voir qu 'un vin mis dans le commerce
comme « vin blanc », ne doit être que
du vin indigène.

On a, par ailleurs, laissé une porte
ouverte pour le placement de cer-
tains petits vins blancs suisses qui
auraient de la peine à trouver pre-
neur comme tels en prévoyant qu'ils
peuvent être incorporés, jusqu'à con-
currence de 30 %, dans les « Monta-
gne », les « Rosés » et les « Hiigehvei-
ne ». Ces nouvelle® prescriptions sont
donc absolument en accord avec le
postulat accepté le 25 juin 1948 ; elles
ont été arrêtées après do nombreuses
délibérations avec des représentants de
toutes les branches do l'économie viti-
cole suisse. ¦ ¦ •

Quant  aux moyens dont disposent les
organes do contrôle do la commission
fédérale du commerce des vins, ils ne
so limitent pas au contrôle do la comp-
tabilité des caves, mais ils consistent
dans "examen de toute la comptabilité
des négociants en vin . Il comprend
l'inspection des caves elles-mêmes, qui ,
lorsqu'il y a quelque chose de suspec t,
so fait d' entente avec les chimistes et
les inspecteurs cantonaux ou munici-
paux , co qui permet lo prélèvement
d'échantillons soumis pour analyse aux
laboratoires officiels compétents. Par
co contrôle très strict, on arrivo à dé-
celer toute fraude, mêm e minime, com-
mise par coupage ou par fausse dési-
gnation. Nous pensons donc que dos
mesures de contrôle actuelles repré-
sentent lo meilleur , moyen do lutter
efficacement contre les falsifications
et les coupages illicites des vins.

La vente des vins
de la ville de Lausanne

LAUSANNE, 8. — La traditionnelle
vent© des vins de la commune do Lau-
sanne a eu lieu à l'hôtel do ville. Toute
la récolte a été vendue. Les prix sont
quelque peu supérieurs à ceux de l'an
passé. 51,200 litres do Burignon ont été
écoulés a. des prix varian t do 1 fr. 89
a 2 fr. 34. Les 31,300 litres du Olos- des
Moines ont été vendus a des prix al-
lant de 2 fr. 72 a 3 fr. 18 et les 46.500
litres du Clos des Abeilles a des prix
varia nt entre 3 fr. 15 et 3 fr . 91 lo litre.
Mentionnons également quo les 71,780
litres do l'Abbay e do Mont ont trouvé
preneurs aux prix de 1 fr. 70 à 2 fr. 15.

Le championnat suisse
aux engins

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

Le deuxième tour qualificatif étant
terminé, le classement général pro-
visoire s'établit comme suit :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 79,50 ; 2.Walter Lehmann, Ricbterswll, 79,10 •'
3. Jean, Tschabold , Lausanne, 78.90 ; 4
Fritz Lehmann, Richterswll, 77,60 ;! 5'
Ernst Gebendlnger, Winterthour, et Ru-
dolf Nobs, Schaffhouse, 77,50 ; 7. Hans
Rlckart. Soleure, 77..10 ; 8. Hans Eugster ,
Lucerne, et Christian Klpfer , Berne ; 10'
Karl Prel, Regensdorf , 76,95.

Par équipes : 1. Zurich I, 234,80 ; 2
Lucerne, 232,40; 3. Zurich D, 229 55-'
4. Vaud. 229,50; 5. Berne I, 228.10; g,
Zurich ni, 226.65 ; 7. Thurgovie, 225 ,20 ;
8. Argovle I, 223,90 ; 9. Argovie II, 223,60 ;
10. Neuchâtel, 223,50.

HOCKEY SUR GLACE

Belle résistance de l'équipe
suisse en Suède

Dimanche, à Stockholm, devant
9000 spectateurs, la Suède a battu ,
après un match très serré du" com-
mencement à la fin , l'équipe natio-
nale suisse par 4 buts à 3. Les ré-
sultats des tiens-temps sont 0-0.
2-1, 2-2.

AUTOMOBILISME

Fangio reste chez Alfa Romeo
On apprend que l'as argentin Juan

Manuel Fangio a renouvelé le con-
trat qui le lie à la maison Alfa Ro-
meo. Fangio prendra donc le dé-
part des principaux Grands Prix de
la saison 1951 au volant de l'un des
bolides de la maison milanaise, bo-
lides qui pourraient fort bien être
les nouvelles Alfa 12 cylindres mises
au point en 1940.

Les indemnités de présence
et de déplacement des

membres du Conseil national
BERNE, 10. — Un message du Conseil

fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant le® indemnités de présence et de
déplacement des membres du Conseil
national ot dos commissions de l'Assem-
blée fédérale propose do modifier la
loi fédérale y relative de la manière
suivante :

Quand le Conseil national so réunit
le matin et l'après-midi, le membre
n'assistant qu'à l'une des deux séances
touche la moitié do l'indemnité de pré-
sence.

Les membres du Conseil national et
des commissions qui n'habitent pas lo
lieu do séance ni uno localité située
dans un rayon de 19 kilomètres de ee
lieu, reçoivent une indemnité de 15 fr.
pour la nuit entre deux jours de séance.

Le message fait remarquer entre au-
tres choses : L'indemnité do présence
do 40 fr. no répond plus aux condi-
tions actuelles. Depuis 1929, la mon-
naie a subi tune importante déprécia-
tion. Lo renchérissement est do 40 %
environ. Une augmentation correspon-
dante do l'indemnité de présence se
justifierait indubitablement.

U paraîtrait équitable d'accorder
l'amélioration nécessaire sous la form e
d'une  indemnité spéciale par nuit pas-
sée à l'hôtel . Cette allocation , tout en
complétant l'indemnité do présence ver-
sée j usqu'ici, dédommagerait partiel-
lement le député résidant hors du lieu
de séance, des dépenses qu 'il doit sup-
porter au cours do celle-ci. Lo mon-
tant  do 15 fr . par nuit , qui a été pro-
posé par la commission des finances
du Conseil nat ional ot que nous pro-
posons à notre tour, peut être consi-
déré comme modeste en regard des dé-
penses qu 'il est appelé à couvrir. Une
indemnité  de même valeur est accordée
par exemple, pou r la nuit et lo petit
déjeuner , aux fonctionnaires diri-
geants lors do déplacements de ser-
vice. Ces fonctionnaires touchent en
outre uno indemnité j ournalière pour

En faveur du statut
des transports automobiles

La TAG , organisation centrale de l'in-
dustrie des transports automobiles , a
tenu son assemblée annuelle des délé-
gués à Berne , le 9 décembre 1950. Elle
eut lieu sous le signe de la prochaine
votation fédérale sur le s ta tu t  des trans-
ports automobiles , revisé et approuve
par les Chambres fédérales. L'assemblée
a pris la résolution suivante :

Les délégués de toutes les branches de
l'industrie des transports automobiles
sont conscients qu'il est nécessaire de
maintenir une certaine réglementation
dans l'économie des transports , dans l'In-
térêt du pays et des contribuables. Cette
réglementation doit s'étendre à toutes les
entreprises de transports publics et privés
travaillant contre rémunération. Son but
ne peut consister qu 'à, maintenir , d'une
p-.rt, une meilleure collaboration , pour
permettre d'organiser plus rationnel lement
les services de transports. A ce sujet , les
formes d'entreprises traditionnelles et le
caractère particulier de chaque moyen de
transport doivent être pris en considéra-
tion.

LA VIE I
NATIONALE I

Journée sans histoire en ligue nationale A
Surprises en ligue nationale B

Résultats du Sport-Toto
xxx 111 llx 121

N ouvelles sp ortives

Ligue nationale A
Bellinzone-Zurich 3-3
Bienne-Chaux-de-Fonds 1-1
Cantonal-Granges 1-1
Chiasso-Lugano 2-0
Lausanne-Bâle 3-1

' Young Boys-Servette 3-0
Young Fellows-Locarno 2-0

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

Chiasso . ..  9 5 3 1 22 14 13
Lausanne . . 10 6 1 3 20 12 13
Young BOYS . 10 6 1 3 24 21 13
Young Feîl. . 9 4 3 2 24 17 11
Bienne . . . .  9 4 3 2 16 12 11
Ch.-de-Fonds 9 4 2 3 22 17 10
Servette . . .  9 3 3 3 22 13 9
Bâle 9 3 3 3 17 16. 9
Zurich . 9 4 1 4 22 24 9
Lugano . . .  10 3 3 4 11 19 9
Granges . . .  9 3 2 4 11 13 8
Bell inzone. .  10 2 3 5 11 19 7
Locarno . . .  10 2 2 6 15 17 6
Cantonal ..10 - 4 C 9 25 4

Les résultats de cette dixième
journée de championnat sont con-
formes à la valeur des équipes , en
ligue nationale A du moins. Ils ne
suscitent guère de commentaires.

Une remarque s'impose toutefois
concernant la défai te  de Servette
face  à Young-Boys. Que ce dernier

¦club ait gagn é n'a rien de surpre-
nant. Ce qui étonne, c'est le résultat
de 3 buts à 0 pour les Bernois, score
qui nous paraît très élevé.

Les résultats étant conformes aux
prévisions, il ne s'ensuit que de
légères modifications au milieu du
classement.

Chiasso, Lausanne et Young-Boys
sont toujours en tête, à égalité de
points, mais les deux derniers clubs
ont joué un match de plus.

Ligue nationale B
Etoile-Berne 3-4
Fribourg-Mendrisio 4-0
Grasshoppers-Saint-Gall 3-1
Nordstern-Lucerne 1-1
Urania-Moutier 4-1
Winterthour-Aarau 0-1
Zoug-Concordia 4-3

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

Grasshoppers 10 10 44 6 20
Urania . . . .  9 5 3 1 14 9 13
Berne . . . .  11 4 5 2 21 15 13
Etoile . . . .  9 6 — 3 31 20 12
Winterthour 10 4 3 3 15 10 11
Fribourg . . 11 4 3 4 21 16 11
Aarau . . . .  9 5 — 4 18 16 10
Saint-Gall . . 11 5 — 6 16 18 10
Moutier . . .  12 4 2 6 18 27 10
Lucerne . . .  9 3 2 4 15 19 8
Mendrisio . . 10 3 2 6 13 25 . 8
Nordstern .. 11 3 2 6 15 25 8
Concordia . .  10 1 2 7 15 34 4
Zoug 11 2 2 7 11 27 6

En ligue nationale B, la lutte pour
la première p lace est terminée, en

ce qui concerne le premier tour du
moins.

Il n'en va pas de même pour la
seconde p lace. Trois clubs se dispu-
taient cette place : Etoile, Urania et
Winterthour.

Hier, seul Urania a gagné son
match, Etoile et Winterthour suc-
combant l' un et l'autre devant des
adversaires qui ne semblaient pas
devoir les inquiéter.

Urania passe en seconde position
et Berne, vainqueur d'Etoile, saute
de la Sme à la Sme p lace. Etoile et
Winterthour occupan t respective-
ment les 4me et Sme p laces. Il f au t
relever que Berne a onze matches et
peut au maximum gagner encore
quatre points, tandis qu'Etoile, avec
neuf matches joués , a la possibilité
de récolter encore huit points.

L'on peut momentanément cir-
conscrire la lutte pour la seconde
place aux deux équipes romandes
d'Urania et d'Etoile , avec un léger
avantage pour la première équipe .

En f i n  de classement, Concordia
et Zoug sont toujours dans la zone
dangereuse.

Première ligue
International - Montreùx 5-6
Martigny - la Tour 1-4
Vevey - Yverdon 1-1
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Passeport pour Rio.
Théâtre : 20 h. 30. Le trésor des Pharaons.
Rex : 20 h. 30. Fric-Frac.
Studio : 20 ri. 30. Julie de Carneilhan.
Apollo : 15 h. Voleur de bicyclette.

20 b. 30. La rose noire.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal.
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaz TOUS
gonflent, TOUS {tes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toulonrs indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
festins. Végétales, douces, elles f ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fois.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

(sp.) Réunis vendredi soir à l'Hôtel
du Mouton d'Or, à Villiers, la SOL
ciété fédérale de gymnastique et le
Club des lutteurs du Val-de-Ruz, ont
fixé au 27 mai 1951 (avec renvoi
éventuel au 3 juin) la date de la fête
cantonale de lutte suisse de 1951,
qui , comme on le sait , se déroulera
à Dombresson. Cette assemblée était
présidée par MM. Bosshardt et Fa-
vre, président de la S.F.G. de Dom-
breson et président du Club des lut-
teurs du Val-de-Ruz.

La fête cantonale de lutte
suisse aura lieu en 1951

à Dombresson

Une fête fédérale a Couvet ?
(sp.) Les gymnastes covassons solli-
citent le privilège d'organiser pour
1952 la fête fédérale de lutte.

Une distinction méritée
(sp.) M. C. H. Barrelet, de Bove-
resse, vient de recevoir le titre de
membre d'honneur de l'Association
cantonale de lutte suisse pour son
dévouement à la cause de la gym-
nastique.

LUTTE



En marge de la récente augmentation
du prix de l'essence

CE QU'IL FAUT SAVOIR

D' un collaborateur :
Cette augmentation du prix de

l'essence n'a pas fini d'intriguer
l'opinion publique. Il est donc op^
portun d'y revenir pour détailler ou
préciser les divers facteurs qui for-
ment finalement le prix de vente à
la colonne. ,

Les éléments f ixes  par litre sont :
les droits de douane sur la benzine
(22 ,5 c. environ) ; l'impôt sur le
chiffre d'affaires (2,5 c. environ) ;
la prise en charge des carburants
indigènes provenant d'Ems et de la
Lonza (3,5 c. environ) ; enfin la con-
tribution au financement d'un pro-
gramme de construction, par la Con-
fédération , de réservoirs pour car-
burants liquides (à peu près 1 c).
A ces facteurs que détermine la
Confédération s'ajoutent les frais
pour le transport par chemin de fer
a l'intérieur du pays (2 à 3 c.) et
en outre les marges totales du com-
merce (importateurs, grossistes, dé-
taillants) qui couvrent les frais de
stockage et de distribution (13 c.
environ).

Du côté des éléments variables ,
nous trouvons surtout le prix de la
marchandise elle-même au moment
de sa production et les frais de
transports jusqu 'à la frontière suisse.
Le fret maritime est un élément im-
portant dans le calcul du prix de
revient de ce produit. Pour le mois
de novembre 1950, ces deux éléments
revenaient à 18,15 c. par litre.

Afin de ne pas faire subir au prix
de vente à la colonne les fluctuations
des facteurs variables du prix de
l'essence, il existe un fonds de com-
pensation qui est tantôt au débit et
tantôt , au crédit des importateurs.
Ainsi , lorsque le prix de la mar-
chandise non dédouanée à la fron-
tière est plus élevé que celui qui a
été arrête pour déterminer le prix
de vente au consommateur , on ne
va pas immédiatement majorer ce
prix de vente. Les importateurs sont
alors débiteurs de cette différence.
Si en revanche le mois suivant —
car le prix moyen est fixé réguliè-
rement par l'Office fédéral du con-
trôle des prix — le prix de l'essence
à la frontière est moins cher que
celui qui a été arrêté pour former
le prix de vente, les importateurs
deviennent créanciers de cette dif-
férence, de telle sorte qu'elle peut
s'équilibrer, au sein du fonds de
compensation, avec le solde débi-
teur du mois précédent par exem-
ple. Pratiquement , le fonds de com-
pensation joue donc le rôle de fonds
de stabilisation du prix.

Il est plus aisé de comprendre
maintenant pourquoi le 16 novembre
il a fallu procéder à une hausse du
prix de l'essence à la colonne : le
fonds de compensation était « à
sec » depuis la fin du mois d'oc-
tobre par suite de l'augmentation
croissante du prix de la marchan-
dise et du fret , dépendant qu'ils sont
de la situation internationale. Le
boni qu'accusait le fonds de com-
pensation au début de l'été était
complètement absorbé et il devenait
inéluctable qu'en raison du peu d'es-
poir d'une amélioration rapide de
la situation extérieure, ce fonds al-
lait devoir enregistrer des déficits
constants au cours des mois à venir.

Lorsqu'on saura qu'à partir du
mois de novembre ce « trou » aurait
été mensuellement de l'ordre d'un
million de francs , on saisira mieux
qu'il soit devenu impérieux de pren-
dre immédiatement les mesures qui
s'imposaient. En tenant compte de
toutes les circonstances présentes,
l'instance compétente a arrêté l'aug-
mentation par litre à 5 centimes. Du
coup un faible pourcentage (2 ,2 %
ou 1,46 c, chiffre de novembre 1950)
a été prévu pour alimenter le fonds
cle compensation afin qu 'il soit en
mesure de faire face à de nouvelles
augmentations éventuelles du prix
de la marchandise franco-frontière
sans qu'il soit nécessaire de relever
le prix du litre d'essence à la co-
lonne.

Cela ne dépend donc que de con-
ditions extérieures à notre pays.
Dans le cas le plus favorable où d'ici
au printemps prochain le prix de la
marchandise serait à la baisse, le
fonds de compensation accuserait
un solde actif qui pourrait se tra-
duire indirectement , suivant son
importance et pour autant que la
situation internationale soit alors
éclaircie et stable, par une baisse
du prix de l'essence. Mais c'est là
une autre histoire qui dépend bien
davantage de certains hommes d'Etat
que des instances suisses compé-
tentes en la matière !

D'aucuns se sont étonnés qu'au
moment de cette récente hausse on
ait pu dire que le prix de revient
de l'essence était supérieur au prix
de vente , quoiqu 'ils n'aient pas eu
l'impression de recevoir un cadeau
jusqu 'à maintenant lorsqu 'il fallait
payer 12 fr. pour ving litres de ben-
zine. Mais il est évident que l'allé-
gation incriminée ne concernait que
les facteurs variables dont nous par-
lons plus haut , et non les. éléments
.stables. Il s'agissait effectivement
d'adapter, le prix cle vente aux con-
ditions réelles du marché mondial.

Cela nous donne l'occasion , pour
terminer, de relever la part impor-
tante que la Confédération prélève
sur chaque litre d'essence, que ce
soit à titre fiscal ou comme contri-
bution à d'autres charges. Ainsi
l'ensemble des divers facteurs que
nous avons classé dans les éléments
stables constituent le 166 % du prix
d'importation de la marchandise. A
eux seuls, les droits de douane sont
exorbitants : en 1949, par exemple,
la Suisse a importé 266,722 tonnes
de benzine qui avaient à la frontière
une valeur de 63,3 millions de
francs ; le produit net des droits de
douane sur cette seule benzine s'est
élevé à 74,3 millions de francs, soit
une imposition douanière de 117 %,
alors qu'elle est en général de 10 %
environ et en moyenne pour les au-
tres marchandises importées.

Cette situation anormale vient
d'être faiblement redressée par la
nouvelle que dorénavant la moitié
des droits de douane sur les car-
burants seront rétrocédés aux can-
tons pour leurs routes (quel que 40
millions de francs par année) alors
que jusqu'à maintenant il ne s'agis-
sait que de 15 à 20 millions. Chaque
augmentation des droits de douane
sur la benzine (qui sont actuelle-
ment de 26 fr. 50 le quintal) avait
été justifiée , aux Chambres fédérales ,
par la nécessité d'accorder aux can-
tons davantage de subsides pour
leur réseau routier. II a fallu atten-
dre le régime financier fédéral tran-
sitoire de 1950 et celui de 1951-1954
pour voir enfin cette promesse réi-
térée se concrétiser.

Puisse ceci nous consoler de cela !

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : Francis Gau-
dard vous dit bonjour . 7.15, Inform 7 20,concert matinal . 11 h ., L'enlèvement ausérail, de W.-A. Mozart . Acte I. 1135
Suite pour piano de Debussy. 11.50, re-frains et chansons modernes. 12.15, Pré-ludes pour le piano de Rachmaninov . 12.25
Promenade-concert. 12.45, signal horaire!12.46, inform . 12.55, un disque 13 h.,Erreur d 'étiquette . 13.10, œuvres de com-positeurs genevois. 16.29, signal horaire.
16.30, Oeuvres de Chopin , Blavet Vivaldi
et Charles Chaix . 17.30, La rencontre desIsolés : Le cousin Pons. 18 h ., Vedettes entournée. 18.30. Lorsque vient le solr 18.40,disque. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.19.09, Les Nations Unies vous parlent.19.13. l'heure exacte et le programme de lasoirée. 19.15, inform . 19.25, Destins dumonde. 19.35, le Jeu du disque. 19.55, leduo des Ondelines et l'Ensemble romand
de musique légère. 20.15, Tabazan , parJ. Aeschlimann. 21.30, un opéra-comique:
Le docteur miracle , musique de Lecocq.22.20, la vie internationale. 22.30, Inform .22.35. pour les amateurs de Jazz hot

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 hinform, 11 h., de Sottens : émission com-mune. 12.30, Inform . 12.40. concert varié.14 h., Nous, les femmes de notre temps.16.30, de Sottens : émission commune.17.30, Femmes suisses courageuses 18 h.,
Piano, par Lilian Moor. 18.30, C. Dumont
et son orchestre . 19.30, inform 20.05, lé
disque de l'auditeur . 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, disque de l'auditeur.
21 h ., Né pour être roi , par Dorothy-L.
Sayers. 22 .05. pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 .15, chants anglais. 22.40. Pour le
6ûme anniversaire de B. Martlnù.

Et quelle peau saine...
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...depuis qu'il se rase avec la LUFR(H
nouvelle crème CHÉRON qui RASiEr f lp^
contient de l'Aseptium et de la C
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iTRÊME À RASER -TUBE S 1.55 & 2.501

! Nous offrons

châtaignes
(Marroni)

10 kg. à Fr. 5.20
5 kg. à Fr. 2.80

Noix
10 kg. à Fr. 16.—
5 kg. à Fr. 8.50

Kaki
S kg. à Fr. 8.T—

Vins
Nostrano 1950

à Fr. 1.30 le litre
Americano 1950

à Fr. 1.— le litre
Garanti naturel, par bon-
bonne ou fûts de 60 li-
tres emviron. En plus les
frais de transport, ccm<fcre

rember-«-Trient.
Frères Franscella

Fruits
Minuslo - Locarno

Cours de cuisine gratuite pour ménagères
avec dégustation

-
NAnmlinfnl SalIe du restaurant de LA PAIX, avenue de la Gare 1,
ll6UCflal61 mardi 12 et mercredi 13 décembre

Un coure complet dure environ deux heures.
Après-midi à 14 h. 30 - Soir à 20 heures précises, ouvert une demi-heure avant.

I KUllKAMMIi ! Poulet grillé genre ménagère - Plats froids des fêtes, simple,
économique ou riche - Pâtisserie, tourtes, vacherin à la crème - Meringues

Petits macarons, etc. - Apporter cuillère et assiette, crayon et papier.

DÉGUSTATION : 70 c. COURS DE CUISINE BADER.

Grand choix pour cadeaux

jpSJg<6)faJgHf Thermomètres

gËipî ii^ll  ̂ Longues-vues

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL
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Adressez-vous i,

H. VUILLE
V Vls-à-vis du Temple du bas J

5850 net

On n'hésite plus
quand on l'a vue

BEGUIN&J,P£Rf"N̂%1fm9

U* 2PLACEE PU RRr

¦ m» lllP —an i liai il

Dès lundi à 16 h.

BOUDIN
FRAIS

Boucherie-charcuterie!

Leuenberger j
C O U V E R T S  D E  T A B L E

^ARGENT MASSIF
Dépôt officiel de vente

Ed, M I C H A U D
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchârtel

Magasin fermé le dimanche

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce journal

PHOTOGRAPHIE
A vendre BLATTBEIj,

Makina, II Antlcomar
2 ,9, Télémètre couplé,
deux châssis pour films
rouleux 6/0 - 8/6 - 4/6,5
avec compteur. Pllmpack,
pour châssis plaques
dont trois P°ur« auto-
chrome, verre Jaune et
sac de cuir. L© tout à
enlever: Fr. 300.— ; va-
leur neuf: Pr. 700.— .

S'adresser à R. Andrlst,
rue de l'Epervler 19,
.Oernler. '

Succès garanti ? Oui
Et comment ?

Par une prolongation gratuite des cours, si néces-
saire, Jusqu 'au succès définitif (diplôme final).

Trente ans d'expérience
ECOLE TAMËI, Neuchâtel, Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Sion ,

Saint-Gall

r—;—-—i
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les toutes dernières
B ' ' nouveautés
I depuis Fr. 12.80
I PARAPLUIES PLIANTS
I de qualité éprouvée, nouveau système
I Fr. 23.20

BIEDERMANN

SUPERBE CHOIX
ET j

PRIX BAS

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal Essais gra-
tuits tous les Jours

Reher
BANDAUISTE Tél. B 14 62
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année i

Envol contre
remboursement j

A vendre Un

fourneau en catelles
trois rangs avec cavette,
un, ,

calorifère « Automat >
250 m3. — Fahys 7.

Articles de qualité
chaussures de hockey
montées avec patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes
Prix très avantageux

Junior, depuis

3750
Beau choix en cannes

de hockey

A. Grandjean
CYOtES-SPOBTS

; Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 615 62

Wk justifie M |
| W votre fe ¦

J confiance \

f  '
r 

'¦ 
^Les ravissantes

soieries françaises
s'achètent chez j

E. N O T T E R , T A P I S S I E R  !
Terreaux 3 — Tél . 517 48

******* -AUX GOURMETS - A**A*ÔA*|
RUE DU SEYON |1

prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au 15 décembre 1950

m <o

H 
¦ ¦ . I Le Minl-plano p

jjs ' ,- ¦ ^ \ I Bien adapté aux ensembles «3
H ' ^. I 

moc'ernes. Sonorité excellen-
Bimlffl ffltx^Sr*" "- B te. Toucher précis. Parfait

i i ififi -̂'- ::"' ¦ ¦' -• :'•"¦¦» pour ''éiude ' R
pli H 'BBS , ' , Devis d'échange g
!! j HM : '¦¦ • - : ! . 'SU -; sans engagement O

¦1IB« jJMsë^B HUf* & f*IP '8
É BgBV&j -. | '' i Musique 8
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On demande
ORCHESTRE

pour le 31 décembre et
le 1er Janvier 1951, trois
ou quatre musiciens. —
Paire offres au restau-
rant Montagnard à Cou-
vet, tél. 9 22 07. '

Bébés
Un portrait bien
réussi de votre bébé
sera toujours un
beau souvenir.

PHOTO
ATTBNGER

7, pi. PIaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

! Spécialiste des por-
| traits d'enfants.
I j Salon de pose bien
] chauffé.

! Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu. Cha.
vannes 3. tél. 5 13 51.

CADEAUX I
UTILES I

Grand choix en Si

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux

| au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

| NEUCHATEL
ï Place du Marché

Tél. 5 37 91

App renez à danser à
l'école de danse

YVONNE DUAHT
Assistante à l'académie de danse Martin ,

à Lausanne
Cours pour débutants
Leçons particulières

j Temple-Neuf 4 (Centre-ville)
salle 36, 4me étage

Tous les soirs dès 20 h.

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 décembre 1950, à 17 h. 30

à l'HOTEL DU PEYROU

:
Ordre du Jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du comité.
3. Nominations statutaires.
4. Projets de convention avec la commune de Neu-

châtel pour le déplacement éventuel de l'acti-
vité de la Société des Amis des Arts au Musée
des beaux-arts.

5. Divers.

AVIS IMPORTANT
Aujourd'hui, ouverture de notre

Clinique du vêtement
Confiez-nous le

NETTOYAGE CHIMIQUE, LA TEINTURE
et le traitement par les procédés les plus modernes,

de vos vêtements défraîchis
et vous profiterez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - nettoie - repasse - transforme - vérifie -

stoppe - rafraîchit tous vos habits
Une seule adresse :

TERREAUX 7 (1er étage)
Mme D. HAESLER.

Pour les enfants :
Livres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
Crayons

de couleur
Boîtes

de peinture
a l'eau, etc.

PAPETERIE i

®m£
Place du Port



Madame D. -
¦¦ 

'

•

Le jour où f ai obtenu mon permis de conduire, mon mari m'a
demandé si je savais au moins où on mettait l'eau et où on
mettait l'essencel Car mon mari, comme tout le sexe fort , juge
qu'une femme et une machine sont tellement peu faites l'une
pour l'autre que si elles arrivent saines et sauves au but, cela
ne peut être qu'un effet du hasard.

Je n'ai pas fait d'apprentissage mécanique, toutefois aujourd'hui,
quand j 'ai une panne, je ne reste pas désemparée au bord de la
route. Je regarde sous le capot. Mais avant toutes choses : pré*
venir vaut mieux que guérir. Une voiture a besoin d'être soignée
et entretenue. Mieux elle le sera, mieux elle marchera.

» .

( i  

ODTIDIIF Pour démonstrations, s'adresser au concessionnaire exclusif PHOTO H
pour le canton de Neuchâtel : p= ĝ^̂ ^̂

Baromètres W llll PI J %̂ IIP V w OPTIQUE - PHOTO Télémètres !I*2^o£ nTpw~ToaS niEl^uc I
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BOUSSOles SOUS L'HOTEL DU LAC, NEUCHATEL Kosomerres <mmÊ==ÈÉ~s-ss ẑ ẑ  ̂ a

\ O BJE T S  D ' AR T  ^
\ céramique, p otiche ;

| f e r  fo rgé S

| J EAN PERRIRAZ \
J Neuchâtel, Hôp ital 8, Tél $j z oz \

l̂ ermoiith «Werenfeis^
WKÊÊBBÊÊÊBÊÊ
Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums " de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

12tem&
PLACE DO PORT

Accordéon
chromatique neuf , mar-
que « Soldanella », une

machine à coudre
«Phoenix» faisant table,
à l'état de neuf , cousant
en avant , en arrière , avec
repriseur et lampe élec-
trique . S'adresser : Neu-
bourg 23, 2me à gauche,
après 19 heures .

E. Does B
photographe Hj

Sp écialiste pour portraits d'art et d 'intérieurs [- i
i remercie son aimable clientèle pour ta confiance qu 'elle S :'J

Mi a toujours témoignée ; il se fai t  un plaisir de l ' infor- I ; I
| mer — ainsi que le pub lic en général — qu'il a ouvert un [ / /tej

STUDIO PRIVÉ A NEUCHATEL j
« Le Raf our » Crêt-Taconnet 30 j

Ses installations techniques sont parfai tes : ses appareils |i !
j perfectionnés lui p ermettent également de se rendre à t -' j

Sur simple demande, une do cumentation complète vous . '
sera volontiers adressée ; elle vous permettra notamment [- te-: j
de constater que les prix sont vraiment abordables.

) Prière d'adresser à temps les commandes pour N oël, j tete;

Pour rendez-vous ou visite : tél. S 26 14 (ou 11) |

ŝmÊmmmmmm
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^ÈJPMB _̂ ¦ - *' • wmmlFsBmmmWÊâSMËjér

1 N'ACHETEZ PAS 1
1 LE DIMANCHE I

I « Souviens-toi du. jour du repos W
5 pour le sanctifier. » i?
^L ÉGLISE RÉFORMÉE W
4| Paroisse de Neuchâtel HF

„je suis incomparable" ou „je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste. ,.

®@ _

> //^SS l̂ ««âi!§»"îllr/

seulement ÎF. 0 f UU.~ ^^^mm^umamu^^mmm ,̂+ Icha ^^^_Z2» te^.̂ I^^J~ T̂ft
4 cyl., 1,5 lit., 8 CV. Charge utile ey . 500 kg. f f ~~\ (' te ' 1|ML

a?te---————^ ^JsjBR' i^HB^SBHHî ^^^^ t̂ê ^S SW

^
Wj

^^" 2̂LSI 6 .

U stributeurs olficiels : l̂ AKAl t̂b bl*hbNi\bK , i-lauterive et Neucnatei

TRAINS
MÉCANIQUES

« Mârklhi •
Hornby

t AUTRES dans tous ies
rlx. Choix énorme chez

A vendre un bel

habit de soirée
ieuf, taille 4B. Pour tous
enseignements, télépho.
1er dès 19 h . au 5 50 32.

A LA C L I N I Q U E  D 'H A B I T S  |
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 541 23 N E U C H A T E L  )

j Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 Ir. et plus pour
l'achat du manteau d'hiver ou ml-salson

E .  quand votre vieux manteau (homme ou
iCOnomisez... dame) vous sera rendu comme neuf , après
200 fr. aveo un un RETOURNAGE P°ur le modeste

prix de B5 fr.retoumage H OJ ±r'
¦¦i ¦¦ mu ¦I I B II —m ¦ Costume de dame 70 f r. Complet 75 f r, 1

^___^__^^___^ à l'artisan tailleur qualifié (homme et da-
me) vos vêtements à transformer, 6, réparer,

C n r tf î c r  à stopper , à nettoyer et â remettre en état.ûiu ic .̂.. Nettoyage chimique et à sec, teinture (dépôt).
mmmm„ M̂— Remise à votre taille d'un vêtement échu

par héritage.
Attention 1 Ne pas confondre , c'est au 4me étage • pressez sur

Î l e  
bouton N" 4 de l'ascenseur.

Pitteloud, tailleur.

L te y!^S\ SËB>v ^H«L̂ . ; ?*«.» "HB jftuBk̂ Lg %J9 B*JBB MS v '̂ ^.jp Bw^iS:̂
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j^p»  ̂ Au comptant

L'...- . ^^KaSMwM̂ i teiïl*'̂  ̂ Fr- 145'—l- lchn et '- l
f" "' ¦¦-r-:v BBK^̂ BPV^aHBBl̂ B >.flpp*^ avec un film gratuit

Î̂jÊSil'jLlijUffil^^J gfnpt||rjW dpjy^  ̂ à crédit
t e -  K?W «ld»lH "-¦ : v- -pB "̂ premier versement: |9 ¦¦

SKj^̂ fîs»1̂  ̂ .0 Cin6 NORIS film rr. «  ̂«  ̂e

f ' ^ ^ ^̂ ^ ^ ^^SL«»__ ' CIM grand» I impôts compris, avec un film gratuit

Mpî Btofcn^̂ . Grand assortiment do films, au pri:
ii 'te ' .: ŜSmK-I ?3'KÊB^S/-ï^̂ ^̂  ̂ de Fr. 0,65 le mètre, impôts compris
te '̂IBK.*!? M'

'~
rWftl l̂rtSnffrl 'lr ?Wl̂ Éii

,̂ 'y tl- .,.. . ^mmm^^SraSSfi^ËmÈ^m ^̂ t̂  ̂
Bureau de vente en Suisse :
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'
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¦j M| 'S Ilî t̂ .̂̂ ^̂  Il ËBlH*^—^ 
PESEUX (Neuchâtel )

p- THEATRE 
Dès ce soir à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

DOUZE ÉPISODES EN UN SEUL FILM

LE TRÉSOR DES PHARAONS
(FEDERAL AGENTS VERSUS UNDERWORLD INC)

La main dorée - L'évidence fatale - La clef cachée
Le cercueil flottant , etc.

Bagarres et batailles étourdissantes
KIRK ALYN - JAMES DALE - ROSE-MARY LA PLANCHE j

_MgMmB < .-j—n m —

f N
Spécialitéjde l̂D^

Une installa tion
de bon goût , de qualité et de
bienfacture  s'achète à la
maison spéciale du rideau

L Dutoit -Bearbezaf
Neuchâtel - Treille 9
Magasin au 2me étage

v ¦ ¦ • _ ¦ J

Apartirde Fr. 590.- déjà
vous pouvez obtenir ce joli

STUDIO :
1 divan-couche très pratique
2 fauteuils confortables
1 table ronde ou carrée

Grand choix en magasin

MEUBLES PESEUX
¦m»™™ ¦III HII .WMMII» m« .mm n

Dès aujourd'hui , r
nos magasins sont ouverts i j

sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 h
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La soirée de l'Union cadette
préparée avec le plus grand soin par

des chefs et des cheftaines dévoués, la
soirée annuelle de l'Union cadette de Neu-
châtel qui 'avait lieu samedi soir à la
Grande salle dea conférences — est un
succès de plus à l'actif de cette sympa-
thique société de Jeunesse.

Dans une première partie, introduite
car quelques mots du pasteur Armand
Méan, on. assista à une originale présen-
tation de section : de tous les couloirs
de la Grande salle affluèrent sur la scène,
en une Joyeuse et nombreuse cohorte , les
cadets de tous âges, dans leur seyant uni-
forme de « chemises bleues ». Puis les
chefs Jouèrent « Le combat contre le dra-
gon », 2?Depuis plusieurs années, l'Union cadette
présente, comme morceau de résistance de
sa soirée, Un conte ou une féerie en plu-
sieurs tableaux. Et nous ne demandons
pas mieux que d'être transportes pour
quelques Instants dans ce monde de fan-
taisie et de rêve où nous rejoignons le
meilleur de notre enfance.

Cette année, lo choix était particulière-
ment heureux. Dans «La Belle au Bols
donnant », féerie en sept tableaux, Henri
Ghéon fait revivre, pour notre enchante-
ment, les personnages d'une des plus bel-
les « histoires » qui soit. Voici le roi et
la reine, les fées, la princesse Mlrande,
tout le personnel du palais ; voici les bû-
cherons, les arbres de la forêt, et enfin
le Prince charmant, et tous les personna-
ges qui animent ce merveilleux récit.
Mais le récit est ici spectacle — et pour-
tant rien n'est lourd ni prétentieux. H
vous semble, en la voyant, entendre pour ,
la première fols «La Belle au bols dor-
mant». Henri Ghéon, dans cette adapta-
tion à la scène a fait là une œuvre de
maître.

Mais les acteurs aussi ont bien travail-
lé On comprendra que nous ne puissions
pas les nommer tous, puisqu'ils sont une
quarantaine. Mettons à part, tout de mê-
me Mlle Viviane Krahenbuhl, qui fit une
exquise princesse. Il faut souligner aussi
la perfection de la mise en scène, due ft
M. René Gaschen, l'originalité des de-
cors, sobres et évocateurs à merveille, de M.
Pierre Furter , la régie de M. Claude Sci-
boz et les charmants billets mis au point
par Mme René Gaschen, et accompagnés
au piano par Mlle S. Guyot.

En Intermède, le « Trio de la Tour »
qui affermit ses voix et prend de 1 expé-
rience, chanta quelques chansons d'un ré-
pertoire du meilleur goût.

les agités du dimanche
La police locale a recueilli dans la nuit

de samedi à dimanche un habitant de
Peseux qui gisait ivre mort sur la voie
publique aux Poudrières.

Par ailleurs, la police a dressé rap;
port contre deux individus éméchés qui
voulaient forcer l'entrée d'un établisse-
ment public ou, plus exactement , d'une
salle où se déroulait une soirée "privée.

[ jjjjg MOWTACWES "H
T.T: LOCI.E

Décès subit d'un agriculteu r
Vendredi soir, la famille d'un agricul-

teur domicilié pendant l'été aux Entre-
deux-Monts et durant l'hiver près de
Coffrane avisait la police cantonale que
leur parent, M. Christian Hostettler, qui
était venu envagonner du bétail au Lo-
cle, n'était pas rentré.

Après plusieurs heures de recherches,
les agents retrouvèrent le corps de l'in-
fortuné dans la forêt de la Pluie, plus
précisément dans la tranchée de la ligne
électrique ; le malheureux, en effet, âgé
de 61 ans, qui souffrait d'angine de poi-
trine, avait été terrassé par une crise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

par une automobile
(c) Samedi matin , à 7 h. 10, devant l'im-
meuble rue Léopold-Robert 94, une per-
sonne habitant Sonvilier a été renversée
par une automobile. La passante, qui
voulait traverser la route, eut un mo-
ment d'hésitation en voyant le véhicule
arriver, puis elle s'engagea néanmoins
sur la chaussée. Elle fut relevée contu-
sionnée sur plusieurs parties du corps
et conduite immédiatement à l'hôpital
sur l'ordre d'un médecin.

| VflL-DE-TRflVEBS

!Le verglas
(c) La neige et le froid ont recouvert
les routes d'une légère couche de ver-
glas et il a fallu que les services de la
voirie interviennent pour sabler les en-
droits les plus dangereux.

LES VERRISRES

Une fabrique incendiée
aux Verrières-de-Joux

(sp) Un incendie a complètement dé-
truit, samedi matin, une fabrique d'ou-
tillage mécanique des Verrières-de-Joux,
appartenant à M. Matthey, notre com-
patriote. L'alarme avait été donnée peu
après 6 heures ; les secours arrivèrent
promptement des Verrières-Suisses et de
Pontarlier, mais ils furent inefficaces.

La rapidité de l'évolution du sinistre
est due au fait que toute la partie su-
périeure du bâtiment était en bois.

On ignore encore les causes de l'in-
cendie : la police enquête.

Une vingtaine d'ouvriers sont privés
de leur gagne-pain. M. Matthey subit
une perte très sérieuse, car son immeu-
ble était insuffisamment couvert par
l'assurance.

Accident a un passag e
a niveau

(sp) Samedi matin vers 7 h. 30, un auto-
mobiliste d'outre-Doubs se rendait , en
compagnie d'un doreur de Fleurier, en
France.

Au passage à niveau de Meudon, les
barrières étant baissées, le conducteur
freina, mais en raison de l'état verglacé
de la route, il ne put empêcher que sa
machine vienne tamponner la barrière
qui a été légèrement endommagée.

Peu importants sont aussi les dégâts
à l'automobile, qui a pu poursuivre sa
route.

COUVET
Le Chœur mixte commémore
le 200me anniversaire de la
mort de Jean-Sébastien Bach

p II faut savoir gré au Chœur mixte de
l'église de Couvet d'avoir consacré son con-
cert de l'Aven* 1950 à Jean-Sébastien Bach
et d'avoir ainsi commémoré, par une ma-
nifestation digne d'éloges, lé 20Ome anni-
versaire de la mort du grand musicien.

Le vaste temple de Couvet était rempli,
mercredi soir, quand, Mlle W. Ganter, de-
puis quarante-quatre ans organiste à Cou-
vet, ouvrit le concert par un prélude de
choral. En un© brève et substantielle In-
troduction sur la vie et l'œuvre de Jean-
Sébastien Bach, le pasteur Eugène Porret
prépara l'auditoire aux œuvres qu'il allait
entendre.

Deux cantates pour chœur mixte, soll et
orgue, étaient inscrites au programme : la
Cantate No 153, « Seigneur, ceux que ravit
ta loi... » et la Cantate No 142, « n est
venu sur terre » (Noël). A les entendre,
dans les meilleures conditions de prépara-
tion et d'exécution, on se prend à regretter
d'avoir si rarement l'occasion de goûter ces
chefs-d'œuvre d'inspiration chrétienne. Les
trois chorals de la Cantate No 153 en par-
ticulier, qui furent chantés aveo ferveur
permettent de penser qu'il n'est guère de
musique à la fols plus appropriée au mi-
nistère d'un chœur d'église et plus propre
à atteindre le cœur des auditeurs.

Mais 11 laut à ces cantates des solistes
éprouvés. Mme Amélie Ducommun, alto,
MM, Robert Kubler, ténor, et Jean-Pierre
Luther, basse, ont apporté, dans les airs
qui leur étaient confiés, le meilleur de
leur talent et de leur expérience.

Pour assurer l'accompagnement difficile
de ces œuvres, le chœur mixte de Couvet,
avait fait appel & Mlle Marie-Louise Glrod,
organiste de l'église de l'Oratoire du Lou-
vre à Paris, qui a Joué, en plus, « Prélude
et fugue en sol majeur », trois préludes de
chorals et « Fantaisie et fugue en sol mi-
neur » avec toutes les ressources d'une ar-
tiste de grande classe.

Un air tiré de l'Oratorio de Noël, « Sion
bienheureuse », chanté par Mme Amélie
Ducommun et la Sonate en la majeur pour
violon et orgue. Jouée par M. André Jean-
neret, violoniste, confirmaient la qualité
de ces artistes en montrant aux auditeurs
d'autres aspects du génie de Bach.

Il convient de féliciter le chœur mixte
de l'église de Oouvet — qui a derrière lui
une longue tradition de travail sérieux au
service de la musique d'Eglise et aussi
d'esprit de société — d'avoir réalisé un
concert de cette envergure.

Chronique régionale

Billet chaux-de-fonnier
Le budget communal - Les concerts des sociétés - Noël

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Dans sa séance du 6 décembre, le
Coneeil général a adopté le budget de
1951 après que de nombreuses questions
furent posées au Conseil communal.
Depuis la .participation de, tous les
grouipes au pouvoir exécutif , à l'ex-
ception du parti libéral-progressiste, la
discussion a perdu le caractère d'&p re-
té qui se manifestait naguère très sou-
vent. Nos conseillers généraux se li-
vrant maintenant davantage à l'étude
des problèmes ebaux-de-fonniers qu'aux
luttes où chaque parti ne cesse d'op-
poser sa doctrine à celle de son voisin.
H se peut que ce nouvel esprit soit ne
de la période prospère que traverse la
cité, du bon équilibre des finances et

• du désir unanime de faire de la Chaux -
de-Fonds urne ville moderne.

Au cours de diverses séances le Con-
seil général a voté des crédits pour
environ 13 millions de francs. Une
tranche de 5 millions sera vraisembla-
blement utilisée en 1951 pour terminer
le bâtiment du technicum, aménager
le home d'enfants, rénover les abat-
toirs et les W.-C. publics. L'année pro-
chaine verra également la réalisation
du centre sportif , d'un emplacemen t
pour les marchés-concours, l'ouverture
des nouvelles rues, l'établissement «e
chaussées pour le garage des trolleybus
et la fin des travaux entrepris le long
des artères de la rue Léopold-Robert.
H faut encore ajouter les projets de
construction d'immeubles qui naîtront
encore do l'initiative privée. _

Do mémoire d'homme, notre ville n a
encore jamais été l'objet de tant do
réalisations successives.

Nos principales sociétés locales ont
pris l'habitude, depuis fort longtemps,
.d'organiser deux concerts au cours de
l'année. Celui qui se déroule avant le
Nouvel an revêt généralement lo ca-

ractère le plus important ; il succède
au calme de l'été et trouve les exécu-
tants animés d'une ardeur au travail.

L'orchestre symphonlque l'Odéon dé-
buta lo 7 novembre au Temple indé-
pend ant, sous la direction de M. Char-
les Faller, en donnant un intéressant
concert qui ob tint son succès habituel.
Deux violonistes de choix, MM. Rei-
chel et de Choudens suscitèren t l'en-
thousiasme de l'auditoire. Le 18 no-
vembre, la Cécilienne exécuta dans la
grande salle du cercle de l'Union, sous
la direction de M. W. Aesohbach, les
cinq chœurs prévus pour la prochaine
fête cantonale au Locle. Le 22 novem-
bre, l'Union chorale se présenta au
Temple indépendant devant un public
recueilli avec le même programme que
la Cécilienne. M. Ernest Hacfligor,
l'un des meilleurs ténors do Suisse,
rehaussa de sa présence la soirée. Au
cours d'une fête intime, la société
acclama M. G.-L. PantilJon qui célé-
brait son vingtième anniversaire com-
me directeur. Enfin, lo 26 novembre,
la musique militaire les Armes Réunies
donna son traditionnel concert de gala
à la Salle communale, en exécutant
d'une façon magistrale un programme
do choix. Cotte réputée fanfare est eu
voie de posséder avec M. René de Ceu-
niuek , ancien commandant de la mu-
sique des Guides de Bruxelles, l'un
des meilleurs chefs qu'elle ait jamais
eus.

/%/ /--t i--r

Au temps de notre enfance, la fête
de Noël n 'avait pas l'ampleur do celle
d'aujourd'hui . Cette manifestation de
la charité chrétienne ne débordait pour
ainsi dire pas le cadre de la famille
et do l'Eglise. De nos jours, les socié-
tés, même les moins importantes, l'ins-
crivent à leur programme. Chaquo en-
farat possède do nombreuses occasions
d'assister à l'illumination du tradition-
nel sapin oui s'étend maintenant sur-
tout le mois do décembre. Une telle
répétition lui procure des heures agréa-
bles, bien sûr, mais détruit certaine-
ment en lui la naïve candeur du simpl e
Noël d'autrefois.________—
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H faut modifier légèrement vos soins de
beauté à l'approche des Jours froids. Les
changements brusques et quotidiens de
température demandent une véritable
suralimentation de la peau. Utilisez donc
en plus de votre crème habituelle, la crème
nourrissante THO-RADIA.

OTTAWA, 10 (A.F.P.). — M. Attlee,
premier ministre britannique, qui est
arrivé samedi au Canada venant de
Washington , a eu un long entretien
avec M. Saint-Laurent, son collègue ca-
nadien , qu'entouraient la plupart des
membres du cabinet fédéral.

M. Attle a parlé à M. Saint-Laurent,
son collègue canadien, des plans qu'il
avait élaborés avec le président Truman
pour écarter la menace communiste qui
pèse sur les nations libres. Cet entretien
a duré une demi-heure, puis les deux
chefs du gouvernement sont entrés en
conférence avec les membres du gouver-
nement canadien.

« Les Nations Unies
ne seront pas chassées

de Corée »
M. Saint-Laurent a déclaré, à l'issue

de ses conversations avec M. Attlee :
Selon les renseignements que Je possède,

les Nations Unies ne seront pas chassées

de Corée. Le gouvernement canadien, du
fait des entretiens qui viennent d'avoir
Heu, est maintenant d'avis qu'une forte
ligne de défense peut être établie par les
Nations Unies en Corée et qu'il sera pos-
sible de réaliser une paix négociée.

On déclare en outre que M. Attlee a
donné l'assurance formelle que la bombe
atomique ne serait pas employée sur la
seule décision des Etats-Unis. La possi-
bilité que cette bombe soit utilisée en
Extrême-Orient cause de grosses inquié-
tudes au Canada.

M. Attlee parle
au peuple canadien

OTTAWA, 11 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre britannique, a adressé
dimanche soir un discours radiodiffusé
au peuple canadien. Il a dit notamment :

« Je tiens à dire que nous avons réa-
lisé un accord parfait avec les Améri-
cains sur les buts que nous cherchons à
atteindre. »

1

M. Attlee s'entretient
avec le « premier » canadien

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au moment de l'offensive chinoise,
l'ordre du général Almonds les figea
là comme des soldats de pierre : « Res-
ter sur place ». Ils restèrent sur place.

Sur la gauche du front, la Vlllme
armée craquait, se repliait et laissait
ceux de Chosin au centre d'un mons-
trueux encerclement chinois. Rester
SUT place ? D'accord. Mais en se battant
furieusement. Depuis six jouis, ils tien-
nent tête à deux divisions chinoises.
A la vie, à la mort. Ni morts ni vifs.
Et la poche de Chosin, la cité d"Ha-
garu, depuis six jours, entre par leurs
soins dans l'histoire.

Des hommes fourbus, des paquets de
muscles glacés dans leurs fourrures de
lapons. Des barbes hirsutes. La fièvre
dons les yeux. Que faire 1 Tenir, cer-
tes, mais sauver les blessés. Un pont
aérien s'établit. Les « Marines » ont
construit le terrain d'atterrissage eux-
mêmes. De grands « C-4» sortent de la
brume, se posent entre les rangées de
brancards, embarquent quelques bles-
sés, s'envolent, reviennent. C'est le
pont du, salut.

D'autres avions rasent les mottes de
neige, frôlent la glace et lâchent muni-
tions et vivres. Partout de grands feux:
on brûle tout ce qu'on n'emportera pas.
L'ennemi ne trouvera que des tombes
et des cendres. La consigne, l'ordre re-
çu. Un soldat des Nations Unies est
grand de tous les peuples libres qui lui
ont confié leur liberté.

La retraite infernale
On se bat nuit et jour. Sains trêve,

sans repos. Pour s.'échapper de l'enfej^ .
il va falloir se battre encore. Car on '
le sait bien que l'évacuation aérienne .

est impossible. On a vu tout à l'heure
un grand avion chargé de blessés qui
s'écrasait au sol et qui flambait. Un
gosse de 19 ans disait hier : « On tien-
dra jusqu'au bout du monde ! » Maie
non, il faut partir, gagner la côte, se
frayer un chemin comme ont fait les
nôtres, ceux de Oaobang. En route !
Passer ou mourir. On passera.

Le général Smith, qui commande le
2me et le 7me régiments de « Marines »
a donné cette fois l'ordre de repli —
comme jadis Kcenig à Bix-Hackeim
donnait l'ordre de « sortir » à ses hom-
mes qui mirent leur couteau bien en
main et passèrent.

Ils sont à 40 kilomètres de Hamyong,
seul port où ils puissent s'embarquer
— embarquer ce qui restera d'eux-
mêmes. — Partie de ce port, la 3me
division américaine marche à leur ren-
contre. Elle est précéd ée de bull-dozers
qui creusent un chemin dans la neige.
L'aviation nettoie les environs. Mais
les divisions chinoises ceinturent la
route. Elles sont tapies au flanc des
monta-gnes, guettant le cortège des
« Marines » qui vont maintenant sauver
leurs vies, leur corps d'élite, leur gloi-
re. Tout sauver.

Dans leurs silhouettes épaissies par
l'équipement, ils avancent sur la neige,
à travers les cols d'enfer où la mort les
guette. Volontaires, décidés, « exaltés
par le désespoir ». Admirables.

Ce sont les « Marines », ce sont les
commandos, avec eux, britanniques. Ce
sont les soldats de la liberté.

Ce sont vos soldats.
Il n'y aura pas d'Arc de Triomphe

pour eux, ni de Panthéon. Faites-leur
une petite place au fond du .meilleur"
de vous-mêmes...

La marche fantastique
des «Marines » américains

En FRANCE, les ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et le se-
crétaire général du Quai-d'Orsay, M. Pa-
rodi, se sont mis d'accord à Paris sur
des recommandations positives en vue
de la réponse à adresser à la note sovié-
tique du 3 novembre, proposant une con-
férence à quatre.

« Il est clair, a déclaré dimanche soir
à Lille le général de Gaulle, que sous
son régime actuel, la France est à la
dérive ». Il faudrait selon lui former un
gouvernement qui soit au-dessus des
partis.

M. Théodore Stegg, ancien président
du Conseil, est mort à son domicile à
Paris.

En GRANDE-BRETAGNE, le comité
militaire du pacte de l'Atlantique se
réunira à Londres demain mardi.

Un orage violent s'est abattu hier sur
la Manche.

Aux ETAT-UNIS, des commandes d'ar-
mement pour une somme de 8 milliards
de dollars ont été passées par l'armée
en l'espace de quatre mois.

Trois négresses, deux hommes et un
bébé ont péri dans l'incendie d'une mai-
son de quatre étages à Chicago.

La RADIO DU VATICAN annonce la
mort en prison, en Tchécoslovaquie, de
Mgr Buzalka, évêque auxiliaire de l'ad-
ministrateur apostolique de Trnava, et
de Mgr Tajovsky, abbé du monastère de
Zeliv.

An PANAMA, des inondations dévas-
tent la province de Darien. On compte
jusqu'Ici 11 morts, 8 disparus et 3000
sans abri.

A CANBERRA s'est ouverte la confé-
rence de l'association du Commonwealth
britannique, en présence de deux obser-
vateurs américains.

En ITALIE, 29 secousses simlques de
brève durée ont été enregistrées durant
la journée de samedi à Messine.

En NORVÈGE, le prix Nobel de la paix
a été remis hier à M. Ralph Bunche,.

En IRAN, des négociations irano-so-
viétiques sur les dommages de guerre
causés par les forces soviétiques en Iran
ont commencé hier matin à Téhéran.

L'AGENCE TASS diffuse un message
adressé par le gouvernement de la Ré-
publique populaire de Corée à l'O.N.U.
Ce message, après avoir rappelé que les
forces armées des Etats-Unis avaient
violé à maintes reprises les lois de la
guerre, relève que les Américains se sont
servis de leur majorité à l'O.N.U. pour
couvrir leurs actions illégales. ,

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer aurait été invité à
parler à la radio.de l'Allemagne orien-
tale pour y exposer ses vues sur les
problèmes allemands.

En EGYPTE, sept généraux ont été
mis à la retraite, huit généraux de bri-
gade et treize officiers supérieurs ont
été mis en disponibilité.

Au CONGO BELGE, un avion de trans-
port a fait une chute dans la région de
Bangui. Trente-sept tirailleurs sénéga-
lais qui se trouvaient à bord ont péri
dans la catastrophe.

A LAKE-SUCCESS, M. Vichinsky a
soumis à la commission politique de
l'O.N.U. un projet de résolution deman-
dant le retrait immédiat de toutes les
troupes étrangères en Corée et recom-
mandant que le règlement de la ques-
toin coréenne soit laissé au peuple co-
réen.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LA YOUGOSLA VIE A FAIT SON CHOIX

( S U I T E  1) 1! LA P R E M I ER E  P A G E )

On a donc choisi à Belgrade une
voie particulière. Celle notamment
d'un rapprochement avec l'Occident

. — sans lequel la Yougoslavie ne
' ^pourrait ni viïr'e, ni résister à une

probable agression — mais sous une
forme conditionnelle. La condition
première — c'est le maintien du ré-
gime autoritaire et policier. Autre-
ment dit : la non-immixion absolue
dans les affaires - internes du pays.
La seconde — c'est l'assurance d'une
aide économique, et peut-être mili-
taire, substantielle. Or, Washington
et Londres ayant donné leur accord
tacite, le rapprochement voulu put
s'opérer. C'est dans ce cadre singu-
lier qu'il faut examiner les signes
précurseurs d'une réconciliation en-
tre la Yougoslavie de Tito et les
« puissances capitalistes » de l'Oc-
cident. Assez longtemps on n'avait
pas voulu y croire. Mais ces signes
se manifestent aujourd'hui par des
faits évidents et concrets.

Des réformes significatives
En effet, au cours de novembre,

le dictateur yougoslave annonça of-
ficiellement l'introduction de nom-
breuses réformes. Il promit notam-
ment : a)- l'abandon de tous les
projets visant à la collectivisation
des petites propriétés rurales ; b) la
restitution aux anciens propriétaires
de toutes les petites entreprises in-
dustrielles, commerciales et artisa-
nales qui furent précédemment ex-
propriées ; c) une amnistie pour les
prisonniers de guerre et condamnés
politiques ; d) l'abolition de l'ensei-
gnement de la langue russe dans les
écoles ; e) l'accélération de la dé-
centralisation administrative, et une
réforme du système bureaucratique;
f ) l'accroissement de la participation
des ouvriers à la direction des usi-
nes ; g) la suppression des magasins
gouvernementaux pour fonctionnai-
res et officiers, et l'amélioration de
la distribution des denrées alimen-
taires et des produits rationnés, des-
tinés à toute la population.

Quiconque connaît la Yougoslavie
actuelle doit convenir que ce sont
là des changements considérables.

Tito fait l'éloge
de Washington !

Le dictateur yougoslave a perdu ,
semble-t-il, tout espoir de se recon-
cilier avec Moscou sur la base d'une
pleine égalité de droits. D'autre part ,
l'aide économique des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne — qu'il est
déjà en train de recevoir — lui est
absolument indispensable. Aussi , et
pour la première fois de sa vie, le
maréchal Tito vient-il de faire l'éloge

public du gouvernement de Wash-
ington qui, dit-il, « a répondu à
l'appel à l'aide de la Yougoslavie par
des actes alors que les promesses
soviétiques n'ont toujours été que de
vains mots ».

Le gouvernement de Belgrade dé-
ploie simultanément, et dans le mê-
me sens, une énergique activité in-
ternationale, entre autres sur le ter-
rain des Nations Unies. Il envisage
même, selon une déclaration de Tito,
l'éventualité de « fournir à l'O.N.U.
des forces armées, en cas d'exten-
sion du conflit coréen ». Récem-
ment, son délégué, M. Bebler, l'actuel
président du Conseil de sécurité,
présenta à Flushing-Meadow une
recommandation tendant à doter
l'O.N.U. d'un système efficace pour
empêcher le déclenchement d'un
conflit, pour désigner l'agresseur et
faciliter une prompte solution paci-
fi que. Cette proposition fut approu-
vée par la commission politique —
contre une opposition acharnée de
l'U.R.S.S. et de ses satellites. Le mê-
me délégué yougoslave fait actuelle-
ment bien des efforts pour engager
ses collègues à trouver une formule
rendant possible l'admission de l'Ita-
lie à l'O.N.U. — malgré le veto obs-
tiné du représentant de la Russie. I]
faut noter, cependant , que Rome et
Belgrade ne parviennent pas jus-
qu'ici à régler, d'un commun accord,
l'épineuse question de Trieste.

tes relations
gréco-yougoslaves

s'améliorent
Entre la Yougoslavie et la Grèce

les relations s'améliorent d'une ma-
nière visible. La conclusion d'un ar-
rangement bilatéral, prévoyant le
libre transit par Salonique du ravi-
taillement destiné à la Yougoslavie,
le renvoi en Grèce des prisonniers
de guerre, et faisant aussi entrevoir
l 'éventualité de la restitution à cette
dernière des enfants grecs enlevés
pendant la guerre civile, vient d'être
rendue publique par les gouverne-
ments intéressés. D'ailleurs, le maré-
chal Tito parle lui-même et à cha-
que occasion, de son désir d'amélio-
rer les relations entre son pays et
ses deux voisines immédiates : la
Grèce et l'Italie.

Si ces désirs se réalisaient pleine-
ment , un grand progrès serait ac-
compli. Cela renverserait , en effet ,
la s i tua t ion  stratégi que et politique
cle l'U.R.S.S. dans les Balkans.

La politi que des puissances anglo-
saxonnes visant à attirer , de plus en
plus , la Yougoslavie de Tito dans le
camp occidental , s'est révélée pré-
voyante et fructueuse. Aussi les diri-
geants de Moscou s'en préoccupent-
ils certainement. Mais , cette fois au
moins , l ' initiative n'est pas de leur
côté.

M.I.CORY.

Les signes d'une réconciliation
entre Tito et l'Occident

Les papistes exclus
de l'Union des producteurs

valaisans
SION , 11. — Au cours d'une assem-

blée tenue à Sion, dimanche, en pré-
sence de plus de quatre cents adhé-
rents, les délégués de l'Union des pro-
ducteurs valaisans ont décidé de se sé-
parer des quelques éléments popistes
membres de l'association.¦ En conséquence, lo conseiller natio--
nal Houriet et ses amis ont quitté la
salle. ______^_^

Mort du chance lier de
l'Etat de Vaud. — LAUSANNE, lo:
Le Conseil d'Etat communique :

M. Francis Aguet , chancelier de l'Etat
de Vaud , a été trouvé samedi après-mid i,
mort clans son bureau. Il s'agit d'un
acte de désespoir commis au moyen
d'une arme à feu et qui paraît consécu-
tive à une enquête administrative en
cours sur laquelle le Conseil d'Etat ren-
seignera le Grand Conseil au début de
sa séance de lundi.

M. Aguet était chancelier depuis le
mois de mars 1934 et était Agé de 59 ans.

Selon certaines informations , on au-
rait constaté des détournements commis
au préjudice de l'Etat et s'étendant sur
une assez longue période.

NOUVELLES
SUISSES

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

Si vous voulez ne plus
tousser...

ont été répartis par Danièle DELOBME
dans les exemplaires du numéro spécial
d'A TOUT CŒUR de cette semaine. Celui
que vous aurez acheté sera peut-être un
des bons...

Et , de toute façon, vous trouverez dans
A TOUT CŒUR, le Magazine du Bonheur,
10 pages de lecture passionnante : nou-
velles, romans, interviews, fantaisies , sans
compter les NOSLS d'ALDEBERT, 8 des-
sins du célèbre humoriste qui fait rire
tout Parla I

1500 FRANCS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Capture d'un tank
« Centurion »

AUPRÈS DES TROUPES BRITANNI-
QUES EN CORÉE, 10 (Reuter). — La
capture d'un tank lourd britannique du
type « Centurion » qui figure encore sur
la liste secrète par les troupes commu-
nistes chinoises est l'objet d'une enquête
approfondie ouverte par un tribunal mi-
litaire spécial.

Il a été établi que ce tank de_ 52 ton-
nes a été abandonné dans la région de
Pyongyang, à la suite d'une défectuosité
aux chenilles. Son équipage a déclaré
qu'ils avaient tout à dispositi on pour
remédier à cette panne, mais qu'ils fu-
rent obliges d'y renoncer faute de temps,
de sorte qu'ils l'abandonnèrent ne pou-
vant également pas le fair fl transporter.
Tout l'appareillage fut démonté, le ca-
non détruit , puis le véhicule fut incen-
dié.

L'équipage du « Centurion » a annon-
cé <nril avait fait exploser les muni-
tions des mitrailleuses et les canons à
bord du tank. Ce blindé qui coûte 80,000
livres sterling, n'avait pas tiré *un seul
coup de canon avant d'avoir dû être
abandonné.

Le commandant du blindé a survolé
l'engin le lendemain et l'a détruit au
moyen d'une fusée.

Sur le front
de Corée

CATANE, 10 (Reuter) . — La coulée
de lave haute de 14 mètres et large de
700 m., a poursuivi, dimanche, sa rou-
te vers les villages de Milo, Rinazzo
et Fornazzo. Le village le plus directe-
ment menacé est celui de Milo.

La police annonce que les habitants
de ces villages qui n'ont pas voulu
quitter leurs demeures ont été priés de
signer une déclaration attestant « leur
volonté de rester dans leur village ».
Toutefois, les autorités de la police ont
décidé d'évacuer ces personnes si la me-
nace venait à se déclarer Imminente. La
plupart des villageois ont pourtant
quitté leurs foyers, emportant leurs
biens les plus précieux.

L'ÉRUPTION DE L'ETNA

Mais les socialistes
ne sont pas d'accord

PARIS, 11. — Une soixantaine de dé-,
pûtes appartenant à divers groupes de
l'Assemblée nationale française (dont
certains font partie de la majorité) ont
déposé un projet de résolution invitant
le gouvernement à rétablir au plus tôt
les relations diplomatiques normales
avec l'Espagne. Dans l'exposé des motifs
de ce projet de résolution , il est dit
qu'un refus de renouer les liens diplo-
matiques normaux avec ce pays voisin
aurait les plus fâcheuses conséquences.
Il ajoute , ce qui est le bon sens même,
qu'il serait insensé de prétendre faire
1 Europe en en excluant l'Espagne.

Les socialistes se montrent obstiné-
ment hostiles à une décision que com-
mande la raison. Dès le vote de la réso-
lution de l'O.N.U., leur Conseil national
s'est élevé contre elle et en même temps
a invité le gouvernement français à ne
pas nommer d'ambassadeur k Madrid.
Maintenant , lés socialistes poussent les
hauts cris parce que des membres de
la majorité se sont prononcés pour une
telle nomination, et donnent à entendre
que cette nomination pourrait mettre en
cause l'existence même de la majorité,
et par conséquent celle du gouverne-
ment.

Vers la reprise des
relations diplomatiques

franco-espagnoles ?

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Les sis-
mographes de l'Université Fordham à
New-York ont enregistré samedi deux
tremblements de terre d'intensité indé-
terminée en Amériqu e du sud.

Le premier d'entre eux a été signalé
à 22 h. 49. On pense que l'épicentre se
trouve à une distance de 6880 km. de
New-York, probablement dans le nord
du Chili. L'épicentre de la deuxième se-
cousse enregistrée dimanche matin à
4 heures, doit se trouver dans la région
du Pérou. La durée des secousses a été
de 8 % et 7 y3 minutes.

La terre a tremblé
en Amérique du sud

\ on J *u , ——*-«W( T
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Cours de cuisine végétarienne
organisé par le groupe Mazdaznan

Salle du Lyceum , place des Halles 8
(2me étage)

Lundi 11 décembre, à 15 h.
Mardi 12 décembre, à 20 h.
Mercredi 13 décembre, à 20 h.

Prix par leçon : Fr. 1.—

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

• Lisez SAMEDI-SOIR : «Nous
nous sommes fait des illusions »,
écrit un grand Américain , Walter
LIPPMANN. — J'ai brûlé Hitler sur
son ordre, etc., 16 pages, 45 c.



Le danger d'inondations
s'éloigne

Reprise du trafic
sur le lac de Morat

Le niveau du lac de Neuchâtel conti-
nue à baisser régulièrement à raison
d'environ cinq centimètres par jour. Le
limnigraphe, qui marquait 431 m. 39
samedi matin , indiquait  la cote 431 m. 34
hier à 7 h. 30 et 431,30 à minuit .  Au port ,
les estacades sont de nouveau à sec
ainsi qu'une partie du quai inférieur.

Après une interruption de deux semai-
nes exactement , la navigation sur le lac
de Morat a pu reprendre samedi.

Sur le lac de Neuchâtel , le trafic ne
pourra guère recommencer avant quatre
ou cinq jours. Les voies d'accès aux
estacades de Portalban et de Cudrefin
sont encore en partie submergées.

Hier , la Société de navigation a orga-
nisé une promenade. Cent cinquante
passagers, dont de nombreux propriétai-
res de chalets de plage, ont pris place
a bord du « Cygne », qui a longé la rive
nord jusqu 'à Colombier , avant de cin-
gler vers Portalban et de revenir par
Cudrefin.

Le niveau du lac
continue à baisser

LA VILLE T]

LES SPECTACLES

« L'étudiant pauvre »
Voilà un succès de plus pour l'alerte

troupe d'opérettes de Winterthour : un
av.ditolre très nombreux répondit à son
invitation , le 8 décembre. Comme il y a
une histoire de militaires sur laquelle se
greffe , et comme de bien entendu, une
idylle à double exemplaire, les soldats ont
dans cette opérette beaucoup à dire, à
faire, à gesticuler ; ils le font avec feu —
avec même un canon, à la fin — force
cris , chants et estocades ; ils ont à leur
tête un imposant colonel Ollendorf (Fried-
rich Gerber) qui composa un personnage
amusant ; tour à tour sabreur et fort en
gueule, truculent et galant, toujours plein
d'une verve débordante, ce bon acteur¦ tient son rôle très lourd avec grande ai-
sance. Il a au surplus le carrure et les
épaules qu'il faut pour le porter 1 H a
une voix de baryton sonore et bien con-
duite, et le public goûta fort ses plai-
santeries de corps de garde (mais conve-
nables) et ses chants. Son second , le ma-
jor (E. Salghlni) a toujours l'aisance élé-
gante, la mimique très vive, la belle voix
que nous apprécions.

L'étudiant sans le sou, c'est Erich Land-
graf , qui nous parut peu sûr dans les
premières scènes ; il acquit cependant tin
jeu délié par la suite, et de la voix , qu'il
a belle et caressante.

L'autre étudiant impécunieux (M.
Hoffmann) a l'entrain, la malice, l'esprit
qu'on aime en lui , et ses duos, avec son
copain d'aventures, avec le colonel égale-
ment, furent très goûtées du public.

Côté des dames, le gracieux trio des
comtesses Nowalska, dans de charmants
et parfois opulents atours, Mlles Prince,
Bauer et Becker, eut sa ligitlme part des
applaudissements ; assumant le rôle de la
grande dame dans une dèche encore bril-
lante, G. Prince anima fort bien la scène,
au troisième acte en particulier. Ses Jo-
lies filles étaient bonnes à regarder , à
écouter également. Eleonore Bauer , actri-
ce viennoise, a une voix sonore, très juste,
un jeu à notre goût trop retenu , ce qui
lui apporte forcément quelque raideur là
où l'on aimerait une grâce féminine plus
souple et enveloppante. Jeune et jolie ,
cette artiste acquit , vendredi soir, la sym-
pathie de l'auditoire. Le plaisir de ce der-
nier est .toujours vif . et varié , lorsque, pa-
raît , malicieuse, drôle et pétrie de gentil-
les farces. Nancy Becker , sémillante tou-
jours et très féminine en toutes circons-
tances.

L'Intermède de danses du tralsieme acte,
bien au point , permit d'entendre , inter-
calée dans la partition de Millôcker , la
jadis fameuse mazurka de Louis Ganne
«La Tzarino». Ces réminiscences des
«beaux 1900 »' auront sans cloute rempli
d'aise les spectateurs de plus de cinquante
ans ! L'orchestre de G. Lùthi s'acquitta
presque toujours bien de sa tâche, de mê-
me que les acteurs entourant les premiers
rôles. Louons la fraîcheur , le luxe des cos-
tumes, le bon goût aussi , dont ils témoi-
gnaient et les décors, dont la simplicité
soignée est appréciable.

Conseillons enfin aux actrices des paru-
res brillantes , mais non tron disparates
en genre , en nombre et en couleurs, petit
détnll qui . toutefois, a une grande im-
portance dans l'ensemble des atours .

M. J.-C.

Conseil général
Le Conseil général tiendra une : -.mec

lundi 18 décembre 1950, à 20 h., à l'hôtel
de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
A. Rapport du Conseil communal con-

cernant le budget de 1951. <•
B. Trois questions et une motion.

Conférence
d'un musicologue roumain
Samedi après-midi , le directeur scien-

tifi que des Archives internationa les de
musi que populaire , M. Constant in  Brai-
loïu , a présenté au Musée d'ethnogra-
phie une conférence sur la « Musique
populaire roumaine » . Ce dist ingué mu-
sicologue a fai t  entendre au public des
disques du folklore roumain  qu'il a
enregistrés et que le Musée de l'Homme
a édites.

Rue de la Raffinerie, au cœur de la
vieille ville, un nouveau cabaret s'est
ouvert samedi soir, devant une salle archl-
comble. Il porte bien son nom, le « Coup
de Joran », car il y souffle un mistral
neuchâtelois tout chargé de rêves, de
poésie et de chansons, mais aussi gon-
flé de l'esprit de chez nous qui pétille,
sec et un peu rude, comme le vin de
nos vignes.

La scène est minuscule, mais il n'en
faut pas plus pour faire rire ou sourire,
pour prodiguer la Joie, pour chanter la
vie, l'amour et le vin blanc... Ils nous
l'ont bien prouvé, les animateurs du
« Coup de Joran », et c'est une véritable
ovation qui mit un point final à leur
programme, une ovation mêlée d'un peu
de nostalgie, comme après un beau songe.

Claude Figus, s'accompagnant lui-même
au piano, avait lancé ses chansons dont
il a écrit les paroles et la musique :
« Place Purry », « Potin-potin polka », deux
pochades de la meilleure veine qu'on ne
se lasse pas d'entendre.

Richard Lower, poète , chansonnier, fan-
taisiste de surcroît , qui manie le couplet
satirique avec autant de verve que d'hu-
mour, avait détaillé ses fables-express, ses
chansons d'actualité, mille et une Jongle-
ries verbales dû meilleur esprit.

Willy Haag a été un animateur plein
de mordant mais aussi de gaieté. Il fut
un «Balbec », impayable de drôlerie , avec
son petit lorgnon et son petit melon.

H y eut « l'impasse aux chansons »,
Nimbus dans son tour de chant, Pascale
dans ses poèmes, Louis Andrlni et sa
guitare , le pianiste Erik Szekely qui in-
terpréta deux de ses œuvres. Il y eut la
voix fraîche de la chanteuse Violette
Claude, les déclamations de Michel Du-
perrex . Il y eut la planiste, Yvonne
Faessli...

Cet amalgame de productions diverses
passant du sombre au clair par une gra-
dation de demi-teintes devait sans cesse
soutenir l'attention du public. Nous ne
nous sommes pas ennuyé une minute pen-
dant les deux heures que dure le pro-
grammme. Mieux encore , le final nous
surprit en pein rêve... Déjà ?

Mais le « Coup de Joran » rouvrira ses
portes dans un mois... J- H.

Pour élargir l'horizon
de nos agents

Le corps de police locale est réuni
périodiquement par son commandant
pour des séances à la fois instructives
et divertissantes. Un cycle de conféren-
ces est organisé à l'intention des agents.

Vendredi soir, M. Archibald Quartier,
inspecteur cantonal de la pêche, a parlé
des poissons de notre lac et son exposé
a été complété par la projection de l'ex-
cellent film c Les corégones », tourné
par M. Jean Borel.

Le capitaine Bleuler a profité de cette
réunion pour procéder à la distribution
des prix obtenus lors d'un tir au pistolet
et de diverses compétitions sportives.

Une soirée
au « Coup de Joran »

Le budget de la Ville pour 1951
Lundi prochain , le Conseil général

aura à examiner le projet de budget
de la ville pour 1951.

Celui-ci se présente comme suit : re-
cettes : 17,985,183 fr. ; dépenses (sans
les amortissements) : 17,923,770 fr. ; ex-
cédent de recettes : 61,413 fr.

Les amortissements de la dette s'élè-
vent à 880,593 fr.

Dans son rapport à l'appui de ce pro-
jet , le Conseil communal constate tout
d'abord que pendant un certain nombre
d'années , d'importants investissements
et des dépenses élevées seront nécessai-
res. Ils auront pour effet d'augmenter
encore la dette consolidée qui est déjà
fort lourde. Mais dans l'état actuel , le
Conseil communal ne pense pas pouvoir
différer longtemps l'exécution des tra-
vaux prévus. Il s'agit notamment de
l'école de la Coudre (1,000,000 fr.), de
l'agrandissement de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité (800,000 fr.), de
l'Hôpital des enfants (550,000 fr.), des
transformations au Musée des beaux-
arts (500,000 fr.), du chemin des Valan-
gines (200,000 fr.), de la nouvelle route
Neuchâtel-Saint-Blaise (550,000 _ fr.), du
plan directeur du service de l'électricité
(partiel : 900,000 fr. au minimum).

Pour ce dernier poste , il faudra même
envisager d'accélérer les travaux si les
circonstances l'exigent. Ainsi , le Conseil
communal aura besoin de 4 millions et
demi dans un avenir rapproché.

L'exécutif fait  remarquer que cette
liste de travaux est incomplète , car il n 'a
pas fait figurer les trois montants sui-
vants :

a) La dépense nécessitée par le trans-
fert de l'Ecole des arts et métiers aux
Terreaux-nord , si cette école occupe les
classes de l'Ecole de commerce laissées
vacantes par leur installation dans l'aile
ouest du Laboratoire de recherches hor-
logères.

b) La subvention communale à l'ins-
tallation d'une école suisse des droguis-
tes.

c) Les dépenses de construction des
services industriels , supputées à
1,220,000 fr. pour 1951.

Par rapport à 1945, l'augmentation du
service de la dette est de 372,000 fr., soit
le 23 %. Cela tient au fait que des dé-
penses considérables ont dû être enga-
gées par suite du développement de la
ville. D'autre part , on enregistre une
augmentation de la part nette à la
charge de la commune, pour l'instruc-
tion publique, en raison même de la lé-
gislation cantonale.

Le rendement
des impositions

Le Conseil communal déclare qu'il ne
peut encore se faire une image exacte
du rendement des impôts en 1950. En
effet , il manque encore d'importantes
taxations. Dans ces conditions , il n 'est
pas possible de porter un jugement sur

l'application des nouvelles dispositions
dont la modification a été nécessitée
par l'introduction de la nouvelle loi
cantonale sur les contributions directes.

Cependant , au vu de l'activité écono-
mique, le Conseil communal suppute à
4,850,000 fr. (soit 50,000 fr. de plus) le
produit de l'impôt.
Les conclusions de l'exécutif

Dans ses conclusions , l'exécutif souli-
gne d'abord avec raison que la marge
entre les recettes et les dépenses est
insuffisante. Il reste une « masse de
manœuvre » de moins de 100,000 fr.
et comme les compressions de dépenses
ont été poussées au maximum, le projet
de budget présente moins d'élasticité
que ceux des années précédentes.

Cette situation , qui dure depuis quel-
ques années déjà , ne saurait continuer
sans que l'on y prenne garde , d'autant
plus que les investissements importants
que la ville sera appelée à faire prochai-
nement vont encore charger le budget
de nouveaux intérêts et amortissements.

Par ailleurs , la modification de la loi
cantonale sur les traitements aura aussi
sa répercussion sur le terrain commu-
nal. Il , est vrai que l'augmentation de
la contribution du canton aux dépenses
de renseignement primaire de 45 % à
50 % doit compenser l'augmentat ion des
traitements. Cependant , le 50 %, selon
les propositions du Conseil d'Etat , ne
sera payé qu 'à partir de 1952, d'où un
trou d'une année. En revanche , la part
communale à l'augmentation des traite-
ments des membres des corps ensei-
gnants  secondaire et professionnels sera
à la charge complète des localités siè-
ges d'écoles. En effet , et quoi qu 'il eût
été logique de prévoir simultanément la
modif icat ion des disposi t ions  légales re-
latives aux contributions des autres
communes , aucune proposition dans ce
sens n 'est faite. Encore et toujours , seu-
les quelques localités , toujours les mê-
mes, se trouveront désavantagés par rap-
port à toutes les autres. Au surplus , le
Conseil communal rappelle que les sub-
ventions cantonales sont payées avec un
décalage de deux ans. La charge nou-
velle pour 1951 et 1952 devra donc être
supportée en totalité par des localités
sièges d'écoles.

Tout ceci montre combien le problème
est délicat et important. Des mesures
s'imposent et , faute de pouvoir compter
dans un proche avenir et avec certitude
sur des recettes nouvelles , il faudra ré-
duire certaines dépenses. De nouvelles
recettes ne sont guère prévisibles à
brève échéance. En effet , il ne faut pas
songer dans les circonstances présentes
à modifier les tarifs d'impôts dans le
sens d'un relèvement. A la suite des
changements intervenus cette année , il
en est résulté , pour certains contribua-
bles , des augmentations quelquefois as-
sez importantes, qui n'ont pas été sans

réaction. Des mesures nouvelles ayant
pour effet l'exode de contribuables im-
portants iraient à l'encontre de nos in-
térêts. Il ne faut pas oublier , du reste,
que toutes les localités voisines ont des
taux le plus souvent très inférieurs à
ceux de Neuchâtel .

Quant aux services industriels , il est
exclu d'escompter un rendement supé-
rieur pendant ces prochaines années , si
ce n'est par une augmentation des tarifs.

Au vu des premières propositions bud-
gétaires présentées , les membres du
Conseil communal ont fait un gros ef-
fort pour améliorer leurs prévisions.
Cela s'est traduit par une amélioration
de l'ordre de 250,000 fr. pour les
sections de l'administration commu-
nale. Cependant , le Conseil communal
ne peut agir sur le secteur de l'instruc-
tion publique en raison des dispositions
du droit public cantonal. Pour des rai-
sons de saine administration , on peut
regretter cet état de chose.

Dans le projet de budget , il n'est pos-
sible de porter que les propositions des
différentes commissions d'écoles. Cepen-
dant , au vu des circonstances présentes,
le Conseil communal a estimé qu'il était
do son devoir de demander à la commis-
sion scolaire de revoir son projet de
budget en s'inspirant de la situation fi-
nancière de la ville. Un nouvel examen
est en cours.

L'exécutif pense que la question de la
fréquentation des écoles secondaires par
les élèves des autres communes, devra
être revue dans le sens d'une limitation
des effectifs  ; on en arrivera peut-être
à devoir refuser ces élèves externes.

Dans d'autres établissements, mais
plus spécialement à l'Ecole de commerce,
la réduction des subventions fédérales
va poser de graves problèmes financiers.
Pourrons-nous continuer à la maintenir
dans sa structure actuelle , même si les
écolages sont augmentés dans une pro-
portion importante , ce à quoi il faudra
bien se résoudre ? La réduction ou
même la suppression de certaines sec-
tions coûteuses et déficitaires ne de-
vront-elles pas être envisagées ?

II a paru nécessaire au Conseil com-
munal de soulever ces questions impor-
tantes , primordiale s même , dans un cer-
tain sens , car il appartient , en définitive ,
au Conseil général de se prononcer.

L'autorité se rend compte aussi que le
problème de l'existence et du dévelop-
pement de Neuchâte l dépasse le cadre de
nos petites limites communales. C'est
un problème régional , pour le moins, si
ce n 'est même pas cantonal ; et là, la
ville est impuissante à le résoudre seule.

En terminant ce rapport, qui n'est pas
un cri d'alitrme mais un garde-à-vous,
le Conseil communal signale le montant
important que représentent les verse-
ments au fonds de réserve et de renou-
vellement. Us s'élèvent au total de
55fi ,(i00 fr., non compris les amortisse-
ments industriels et extraordinaires.

Nouvel émoi à Sainf-Blaise
où le feu détruit totalement

les combles d'un immeuble
Notre correspondant de Saint-

Biaise nous écrit :
Notre localité, si paisible à l'ordinai-

re, vient do vivre de nouvelles heures
d'angoisse après celles provoqu ées par
les événements catastrophiques do no-
vembre dernier. C'est par le feu que le
sort a frappé cette fois-ci un habitant
du village. Lo sinistre s'est déclaré dans
les combles de l'immeuble habité par
M. Henri Zintgraff , pharmacien.

Cette maison ancestrale et rénovée
est située devant lo temple et forme
l'angle de la Grand-Rue et do la ruelle
du Lac. Elle fait partie d'un groupe de
plus de dix immeubles séparés les uns
des autres par dos murs mitoyens. Cette
particularité met en évidence le danger
do propagation du feu , propagation
très heureusement évitée grâce à l'in-
tervention rapide du corps dos sapeurs-
pompiers.

L'alerte
L'incendie a été aperçu à 7 h . 15

environ . L'alerte a été donnée simul-
tanément par plusieurs personnes. Lo
garagiste qui assure le service postal
Saint-Biaise - Enges alerta le haut du
village, sur son passage, en criant l'an-
froissant « Au feu ! ». Un habitant du
haut du village avisa téléphoniquement
le commandant du corps des pompiers,
le capitaine A. Nyfeler , cependant que
lo marguillier était appelé aussitôt
pour sonner le tocsin. Avant quo ne
retentisse la troublante sonnerie, plu-
sieurs pompiers amenaient déjà les en-
gins sur les lieux . D'autres personnes
s'évertuaient à réveiller les habitants
de la maison en usant de la sonnette
d'entrée et en forçant même la porte.
On peut juger facilement de l'effroi
des sinistrés devant la brusque réalité.

Le travail des pompiers
Au moment où s'organisaient les se-

cours, des flammes qui atteignaient six
à huit mètres s'échappaient de la toi-
ture. Tandis quo des voisins et des pom-
piers évacuaient le mobilier des étages
inférieurs, les hydrantiers installaient
cinq conduites . Le feu fut attaqué à
l'intérieur par trois lances et à l'exté-
rieu r par deux autres installées sur les
échelles dressées devant la façade nord
de l'immeuble. D'autr es conduites inté-
rieures durent êtro établies encore
pour la protection des immeubles ad-
jacents. Au plus fort de l'action, 680
mètres de course étaient utilisés et
accouplés aux hydrants qui ne se trou-
vent qu 'à quelque vingt mètres do la
maison sinistrée. Mais devant l'ampleur
de l'incendie, lo commandant Nyfeler
jugea nécessaire, et avec raison , do
s'entourer do précautions et de pren-
plus spécialement l'avis d'un expert do
la lutte contre lo feu. C'est ainsi que
le major Bleuler et- l'équipe de pre-
miers secours de Neuchâtel furent re-
quis. Immédiatement sur les lieux,
cette équipe , forte d'une quinzaine de
spécialistes, n'eut toutefois par à inter-
venir, le feu étant circonscrit, en cet
instant, à la toiture ot aux combles do
l'immeuble.

Les autorités
Dès le début de la lutte, le procureur

général, M. Jean Colomb, lo Conseil
communal « in corpore », le président
et les membres de la commission du
feu étaient présents, allant jusqu 'à ai-
der pour évacuer le mobilier.

Dans le courant do la matinée, M.
Bolle , juge d'instruction, accompagne
de son greffier, M. Cachelin, ainsi que
M. Fischer, directeur de la Chambre

cantonale d'assurance, vinrent égale-
ment sur les lieux pour mener leur
enquête. D'autre part, lo major Bleuler
amena les recrues de la police locale
do Neuchâtel, actuellement à l'instruc-
tion, et qui trouvèrent là matière à une
leçon pratique.
Les dégâts sont importants
A 10 heures environ, le feu était

éteint et l'on put se rendre compte
des dégâts définitifs. La lutte contre
un incendie do combles entraîne inévi-
tablement des dégâts importants aux
étages inférieurs. Ces dégâts sont tou-
tefois proportionnés aux moyens tech-
niques déployés et à disposition . Ici,
la lutte ne s'est pas bornée à un foyer
d'incendie, mais au feu qui embrasait
toute la toiture et les chambres hautes
au. moment do l'intervention. On com-
prend, dès lors, qu 'il restait peu de
moyens pour écarter le danger, et
I'oau a été utilisée à grand renfort. Si,
extérieurement, l'immeuble présente
une toiture calcinée seulement, l'Inté-
rieur offre un triste spectacle. Les dé-
gâts sont importants et inestimables
pour l'instant.

Lo corps des sapeurs-pompiers a pu
êtro licencié à 11 heures déjà. L'équipe
« de piquet » est restée mobilisée et
veillera vraisemblablement toute la
jo urnée et une partie de la nuit.

Un fer à repasser oublié ?
Les causes, do l'incendie ne sont pas

encore connues. Comme une des cham-
bres hautes abritait le local de repas-
sage, l'hypothèse d'une négligence dans
l'utilisation du fer à repasser a été tout
d'abord soulevée. Cet appareil, retrou-
vé dans les décombres, a été contrôlé
et son corps de chauffe étant intact,
tout laisse supposer qu'il ne peut s'agir
d'une négligence dans ce malheur .

Un pompier intoxiqué
Nous apprenons, dans la soirée, qu'un

pompier , M. R. Kroncnbcrg, porte-lance
d'une conduite, a dû avoir recours aux
soins d'un médecin . Il souffrait d'un
début d'intoxication.

JURA VAUDOIS

SAIRJTE-CROIX
Deux ateliers détruits

par le feu
Un incendie, dont la cause n'est_ pas

encore établie, a éclaté dimanche à 16
heures dans l'atelier de menuiserie de
M. Robert Bornand , à Sainte-Croix.

L'immeuble comporte trois apparte-
ments et plusieurs ateliers. Deux de ces
derniers ont été complètement détruits
et les autres endommagés.

La maison d'habitation n'a souffert
que de la fumée. Les dégâts ne sont pas
encore évalués.

RÉGIONS DES LACS j
SUCIEZ

Oubeli, l'incendiaire évadé
de Bellechasse, s'est engagé

dans la Légion
On signalait , il y a quelques semaines,

l'évasion du pénitencier de Bellechasse
de l'incendiaire Walter Gubeli , âgé
d'une quarantaine d'années, condamné le
printemps dernier à huit ans de réclu-
sion pour avoir incendié sa scierie et
une maison attenante à Sugiez.

Il avait pu s'enfuir parce qu'il s'était
fait soigner chez un dentiste. Il se
trouve actuellement à la Légion étran-
gère, à Sidi-bel-Abbès. De là il a envoyé
une missive à une personne de sa con-
naissance, où il donne des détails sur
son évasion. Il est resté deux jours dans
les environs du pénitencier, caché dans
les buissons et les forêts. Il faillit être
pris par les agents qui le recherchaient.
Il s'était rendu ensuite nuitamment à
Yverdon , puis avait franchi la frontière
française pour aboutir dans le Pays de
Gex.

Il avait été arrêté par les agents fran-
çais et incarcéré à Lyon. C'est là qu'il
demanda à s'engager dans la Légion
étrangère , probablement sous un nom
d'emprunt. Il fut alors expédié à Mar-
seille, où il demeura cinq j ours. Il signa
son engagement et fut expédié vers
l'Afrique.

Vu l'abondance des matiè-res, une partie de notre chro-nique régionale se trouve en
7me page).
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Monsieur et Madame

Willy PAVRE-GROB ont la grande
Joie d'annoncer la naisssance de leur
petite

Anne - Françoise
le 9 décembre 1950

Maternité Les Ponts-de-Martel.

Monsieur et Madame
Jean-Claude JAGGI-SPRINOMANN ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
anissance de leur petit

Jean - Marc
le 9 décembre 1950 i

La Chaux-de-Fonds, Plaisance 32
Cliniqu e « Les Bluets »

Monsieur et Madame
Claude DUCOMMUN et Daniel , ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce d'

YVES |
Neuchâtel , le 9 décembre 1950

Clinique du Crêt
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Fermeture des classes
(sp) Après entente avec le médecin sco-
laire et le médecin cantonal , la commis-
sion scolaire a décidé de fermer les clas-
ses jusqu 'à la rentrée des vacances de
fin d'année pour enrayer l'épidémie de
rougeole et d'oreillons , dès ce matin.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N
f 

IN MEMORIAM

Marthe FAVRE-GLUCK
11 décembre 1947 - 11 décembre 1950

Est-il tendresse plus profonde
Et plus constant dévouement ?
Non , rien de meilleur au monde
Que le coeur d'une maman !

Ta famille.

Le comité du Syndicat des employés
île tramways T. N. - V. P. D. a le péni-
ble devoir d ' informer ses membres du
décès do leur cher et regretté collègue,

Monsieur Edouard CUCHE
invalide T. N.

membre (lu comité do section
survenu après une longue et doulou-
reuse maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres lib res sont priés d'assister, en
tenue, aura lieu lundi 11 décembre
1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 19.
Saint-Biaise.

La Société fribourgeoise do secours
mutuels a le regret d'annoncer le décès
de son membre,

Monsieur Edouard CUCHE
survenu à Saint-Biaise.

L'ensevelissement a lieu lundi 11 dé-
cembre, à 14 heures.

Lo comité.

L'Amicale des contemporains 1905,
paroisse de Saint-Biaise et environs a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard CUCHE
membre actif.

L'inhumation aura lieu lundi 11 dé-
cembre 1950, à 14 heures.

Le Conseil communal de Saint-Biaise
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Edouard CUCHE
membre et ancien président du Conseil
général et membre de la commission
scolaire.

Les membres dos autorités sont priés
d'assister à l'inhumation qui aura lieu
lundi 11 décembre 1950, à 14 heures.

Demeurez donc fermes, et ne vous
laissez pas mettre de nouveau sous
le joug de la servitude.

Galates V, 1.
Madame Odette Cuche ot ses enfants

Jacques et Liliane , à Saint-Biaise ;
Madame Ami Cuche, à Fenin ;
Monsieur et Madam e Léon Cuche-

Niederhauser et leur fille , à Peseux ;
Madame Lucien Chopard-Cuche, à

Eben-Ezer ;
Mademoiselle Nolly Cuche, à Fenin ;
Monsieur et Madam e Louis Coquerel,

à Hauterive ;
Madame ot Monsieur Maurice Wenger-

Coquerel et leurs enfants, à Hauterive ;
Madam e et Monsieur Gottfried Fahrni-

Coquerel et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Simone Coquerel, à
Hauterive,

ainsi que les familles Cuche à Vil-
liers et Clémesin , Chollet , à la Chaux-
de-Fonds, Staeh.li-Challet , au Locle,
alliées, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edouard CUCHE
contrôleur T. N.

leur cher époux , père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle ot cousin , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 46me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Saint-Biaise, le 9 décembre 1950.
Ne vous y trompez pas : on sa

moque pas de Dieu. Ce qu'un hom-
me aura semé, il le moissonnera
aussi.

Galates VI, 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi 11

décembre 1950, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

H reste à ceux qui le pleurent c&qu'il y a de plus précieux, l'exemple
de sa vie , son beau souvenir et
l'espoir de le revoir un Jour.

Madame Christian Hostettler-Guye, à
Serroue, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Finger,
leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri Hostettler-
Ritz, leurs enfants, à Serroue ;

Madame et Monsieur Charles Hirschy,
leurs enfants , aux Boulets ;

Madame et Monsieur Claude Botteron,
leurs enfants , à Peseux ;

Mademoiselle Evelyne Hostettler, à
Serroue ;

Mademoiselle Rosette Hostettler et
son fiancé , Monsieur Perret-Gentil , à
Serroue et à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler-
Haldimann , à Sommartel ;

Mademoiselle Betty Hostettler, à Ser-
roue ;

Monsieur Claude Hostettler, à Ser-
roue ;

Messieurs Léon et Ernest Hostettler, à
Coffrane ;

Mademoiselle Rosa-Lina Hostettler , à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Fritz Hostettler
et famille , à Coffrane ;

Madame Lina Hostettler et famille ,
aux 'Verrières ;

Madame Evelyne Guye, à Fleurier ;
les familles Guye à Neuchâtel et à

la Vraconnaz , Jeanneret à Coffrane,
Liischer à Fleurier, Monnier à Boudevil-
liers,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes,

ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Christian HOSTETTLER
leur inoubliable époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, beau-fils et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment après une longue maladie, dans sa
62me année.

Serroue-sur-Coffrane, le 8 décembre
1950.

Si pénible que soit le sacrifice, onne discute pas l'appel de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane

le lundi 11 décembre, à 14 h. 30.
Culte au domicile à 13 h. 30.

j Départ de Serroue à 14 heures.

Dors en paix.
Monsieur et Madame Jean Germann-

Straubhaar et leurs enfants Bernard et
Françoise

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Arthur STRAUBHAAR
née Louise RUBELI

leur chère mère et grand-mère, survenu
dans sa 67me année.

Berne, le 9 décembre 1950.
(Berchtoldstrasse 44)

L'incinération aura lieu à Berne, au
cimetière du Bremgarten , mercredi 13
décembre, à 15 heures.
On est prié do ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire-part.

Tout n'est que vanité.
Madame et Monsieur Jacques Hag-

mann - Berthoud et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Daniel Berthoud-
Bonzon et leurs enfants , à Ollon ;

Madame et Monsieur Charles Bog-
danski-Berthoud et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Berthoud-
Vuiillemin et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Bernard Brack-
Berthoud et leurs enfants, à Wollis-
hofen -Zurich ;

les enfants de feu Jean Berthoud, à
Bâle, à Ollon et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexis Berthoud
et familles, à Bretonnières ;

Madame veuve Lucie Gonthicr-Ber-
thoud et familles, à Saint-Triphon ;

Monsieur et Madame Paul Berthoud
et familles, au Day ;

Madame veuve Germaine Velan - Ber-
thoud et familles, à Saint-Triphon, à
Aigle et à Béziers ;

Monsieur et Madame Alexandre Ber-
thoud et leurs enfants, à Villeneuve et
à Morges ;

Madame veuve Berthoud-Colomb et
familles, à Bretonnières ;

Madame veuve Albert Morerod, à
Genève ;

Madame veuve Alexis Morerod et ses
enfants , à la Conversion et à Yverdon;

Monsieur et Madame François Cand
et familles, à Yverdon et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Oberli et
familles, à Yverdon et à Lausanne ;

Monsieur Henri Berchier et ses en-
fants, à Yverdon ;

les enfants et petit s-enfants de feu
Auguste Croci-Torti et leur nombreuse
parenté ;

la descendance de feu Léon Ruchet,
à Sion, à Lausanne et à Zurich,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis-Ferdinand BERTHOUD
ancien instituteur

au Sépey et à Lavey
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, onole, grand-oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa
76me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Saint-Jean XV, 12.
L'incinération a lieu à Neuchâtel,

lundi 11 décembre 1950 , à 13 heures.

Je sais en qui J'ai cru .
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Mademoiselle Jeanne Hoohdœrffer ;
Madame et Monsieur Marcel Dela-

chaux -Hoohdœrl'fer ;
les familles Albert Schirmann-Hor-

deerffer , leurs enfants ot petite-onfants
à Mulhouse et à Arras ; Belachaïux-
Hochdœrffer et leurs enfants à Zurich;
Charles Hochdœrffer, leurs enfants et
petits-enfants à Cohnar; Madame Cam-
per à Travers ; Alfred Bailler, ses en-
fants et petits-enfants à Travers et à
Boudry ; Ulysse Blaser et leurs enfants
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliés,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Eugène HOCHDŒRFFER
leur cher et regretté papa, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris paisi-
blement à Lui, à 69 ans, après de lon-
gues et cruelles souffrances supportées
avec courage et résignation.

Travers, le 10 décembre 1950.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu, et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 12 décembre 1950, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Soirée
de la Gymnastique active

(c) Samedi 2 décembre, la section active
avait sa soirée. Le rideau s'ouvrit et le
président, M. Charles Linder, présenta
nos gymnastes, tout en faisant une ré-
trospective de leur activité . Cette der-
nière a été fructueuse puisque plusieurs
couronnes et Pr'x furent gagnés.
C'est au tour des pupilles de présenter
un préliminaire où l'on remarque parti-
culièrement le bon travail des plus pe-
tits. Les actifs travaillent ensuite aux
barres où leur travail est fort remarqué
ainsi que celui du clown-gymnaste. Aux
anneaux, engin toujours difficile, les
tours sont bons, mais certaines positions
mériteraient d'être mieux marquées.

Quant à la partie musicale du pro-
gramme, elle était réservée a Jean Amoss,
accordéoniste-chanteur . Ces productions
plurent beaucoup au public. Toute soirée
de gymnastique qui se respecte a son
ballet . Ce dernier eut l'honneur du bis
tant par son originalité que par sa pré-
sentation .

SERRIÈRES


