
Armée atlantique ou armée européenne ?
A UJOURD'HUI S 'OUVRE A BRUXELLES LE CONSEIL DE L 'A TLANTIQUE

Le choix est déjà f ait et il s 'agit maintenant surtout de vaincre
les réticences allemandes

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Au cours de la longue et difficile
discussion qui s'est déroulée succes-
sivement â Washington et à Londres
et qui trouvera son épilogue aujour-
d'hui à Bruxelles, deux conceptions
se sont constamment heurtées : le
point de vue français et la thèse
américaine. Dépouillées l'une et l'au-
tre -des considérations d'ordre po-
litique qui les ont entourées, elles
se résument prati quement à ceci :
Arm ée atlanti que formule Acheson
ou Armée européenne formule Ple-
ven.

C'est évidemment la première qui
l'emporte, car ce qu 'on a appelé le
«compromis des suppléants» n 'existe
en fait que sur le papier. Certes, il
a été dit que l'armée européenne de-
meurait l'objectif final à atteindre
et que l'armée atlanti que ne saurait
être considérée comme autre chose
qu'une « étape provisoire », mais
cette interprétation n'a jamais été
retenue que dans les cercles officiels
français. Pour les autres membres
du pacte , c'est la solution américaine
qui reste seule valable. Des assou-
plissements ont été apportés , mais
ils concernent uni quement l'aspect
techni que de la future armée. M.
Acheson a abandonné la division ,
mais en contre-partie la France a
cédé sur le ministre de la défense
européenne et sur l'assemblée euro-
péenne chargée de contrôler la ges-
tion du dit ministre. De même on
constatera que la troisième condition
mise par le cabinet français à la
partici pation d'éléments allemands
intégrés n'a pas été non plus rem-
plie. Les forces atlanti ques vont être
mises en place , leur commandant en
chef désigné sans pour autant que le
plan Schuman charbon-acier ait été
signé. Des difficultés de dernière
Vcure se sont élevées qui en retar-
dent la réalisation.

Ceci rappelé, il convient de tenter
d'expliquer ce que sont ces deux
armées et , en même temps, ce qui
les distingue l'une de l'autre.

Voici l'armée atlantique...
L'armée atlanti que peut se définir

comme une juxtaposition d'armées

nationales placées sous un comman-
dement unique, celui du général Ike
Eisenhower pour le cas qui nous in-
téresse. Ces armées nationales sont
mises à la disposition du comman-
dant en chef , qui peut les répartir
et les utiliser selon les besoins de la
stratégie atlanti que. Cela signifie
non pas qu'une nation associée au
pacte perd (en raison des pouvoirs
du commandement atlanti que) le
contrôle de la totalité de ses forces
nationales, mais que, du fait de ses
obligations, elle doit abandonner son
contrôle sur l̂es effectifs délégués à
l'armée atlantique. Si l'on prend par
exemple le cas de la France — en
lui supposant 25 divisions équipées
— il lui sera possible d'en distraire
un certain nombre pour la défense
de l'Indochine, celle des autres ter-
ritoires d'outre-mer et sa propre sé-
curité intérieure. Pour les autres, in-
tégrées aux forces atlantiques (chif-
fre à débattre, répétons-le) elles
échapperont pratiquement à la tu-
telle traditionnelle du haut état-
major français.

C'est là un point délicat de la mise
en œuvre de l'armée Eisenhower qui
a longtemps fait hésiter les négo-
ciateurs français et contre lequel le
général de Gaulle s'est vigoureuse-
ment élevé en rappelant que la dé-
fense de l'Europe étant d'abord un
problème européen , il convenait
qu'un Européen soit chargé du com-
mandement suprême, et un Français
de toute évidence , en raison de la
situation géographique et stratégique
de la France.

Ce point de vue ayant été écarté,
l'armée atlantique a été conçue, sur
le papier au moins, exactement com-
me ont été réalisées les armées de
coalition quand les particularismes
nationaux s'effacent devant l'immi-
nence du péril : tous-pour un , un
pour tous !

... et l'armée européenne
Si l'on passe à l'armée européenne,

on ne saurait mieux la décrire que
comme la « Légion étrangère » de
l'Europe. Selon la proposition Ple-
ven , les troupes européennes per-
dent leur nationalité propre , leur
drapeau respectif pour servir sous

celui de Strasbourg, vert frappé de
la lettre E blanc. L'armée européen-
ne est un organisme purement con-
tinental, car, à la différence de l'ar-
mée atlantique, il ne comprend ni
Américains, ni Canadiens, ni même
Britanniques, ' puisque aussi bien
Londres a toujours refus é d'adhérer
à aucune construction politi que , éco-
nomique ou militaire européenne.
On a spéculé longuement sur la struc-
ture possible de cette armée. Mais,
étant donné qu'elle ne verra certai-
nement pas le jour avant longtemps
(avant que naisse l'Europe) nous
pensons parfaitement inutile d'exa-
miner qui aurait pu en être le chef ,
quelles eussent été ses bases straté-
giques et de quelle manière elle au-
rait pu être équipée. M.-G. GéLIS.

(A suivre.)

Moscou accuse Paris
de violer l'accord franco-russe

Une nouvelle manœuvre du Kremlin contre l'alliance occidenta le

Le gouvernement soviétique accuse d'autre p art la Grande-Bretagne de ne pas respecte r
les clauses de l'accord de Potsdam

MOSCOU, 16 (Reuter). - Le minis-
tère des affaires étrangères de l'Union
soviétique a fait remettre vendredi a
l'ambassade française à Moscou une
note dans laquelle l'U.R.S.S. accuse le
gouvernement français de violer systé-
matiquement le pacte franco-niSTse ;
elle rend on outre la France responsa-
ble de l'aggravation des relations entre
les deux pays.

Une note semblable
à la Grande-Bretagne

LONDRES, 17 (Reuter) . — Le gou-
vernement soviétique a fait remettre
à l'ambassaid e de Grande-Bretagne une
note par laquelle il accuse ce pays
d'avoir violé l'accord de Potsdam et
celui qu 'il a passé avec elle en 1942.

Il y déclare, que, eu effet, 1-e réarme-
men t de l'Allemagne occidentale et son
admission dans l°orga:nisation née du
pacte de l'Atlantique nord constituent
une violation des articl es 2 et 7 de l'ac-
cord russe-britannique de 1942 et de

celui qui a été signé à Potsdam par les
quatre gramdes puissances aux pre-
miers mois de l'occupation de l'Alle-
magn e.

Il a adressé à la France une note
pareille, « mutatis mutandis », en se
référant au pacte d'alliance et de non
agression qu 'il a conclu avec elle en
décembre 1941 et qui est entré en vi-
gueur le 16 février 1945.

Le texte de la note
de protestation russe

MOSCOU, 17 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé dans la nuit de samedi à
dimanche le texte de la note accusant la
France d'avoir violé le traité franco-
soviétique.

Cette note rappelle les pourparlers qui
durent depuis de longs mois entre la
France, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis et qui ont pour but l'inclusion de
l'Allemagne occidentale dans le groupe
des puissances de l'Europe occidentale
et dans celui de l'Atlantique-Nord . Le

gouvernement français s'est déjà mis
d'accord avec d'autres gouvernements
sur la restaurations de l'armée alleman-
de en Allemagne occidentale. Les chefs
d'états-majors des Etats membres de
l'alliance nord-atlanti que établissent
comme point de départ le fait que l'ar-
mée d'Allemagne occidentale compren-
dra un cinquième de toutes les forces
armées du groupe des puissances nord-
atlantique , ouvrant la porte à l'avenir , à
une prédominance de l'armée allemande
occidentale parm i les forces armées des
pays de l'Europe de l'ouest. On discute
aussi de la puissance des divisions et
brigades allemandes et de leurs arme-
ments lourds , dont des chars, aussi bien
que d'autres questions concrètes concer-
nant la renaissance de l'armée alleman-
de.
Une menace pour la paix !

Ces faits, dit la note, prouvent que les
gouvernements des puissances occidenta-
les préparent une alliance militaire directe
avec le gouvernement d'Adenauer en Al-
lemagne occidentale. Cet état de choses
crée évidemment une menace sérieuse
pour la paix. Suivre cette vole, signifie ou-
blier les leçons d'un passé récent, oublier
les leçons de l'histoire du militarisme al-
lemand et consacrer la restauration du
militarisme allemand à l'Idée de laquelle
ni l'Union soviétique ni les peuples de
l'Europe, qui ont Tsupporté le fardeau de
l'agression et d'une longue occupation al-
lemande durant la première et la seconde
guerre mondiale, ne peuvent se faire.

Le gouvernement soviétique se volt
dans l'obligation de déclarer qu'une telle
position du gouvernement français va non
seulement à rencontre des accords de
Potsdam sur la démlliTtarisatlon de l'Al-
lemagne auquel la France a adhéré, mais
est également en contradiction flagrante
avec le traité franco-soviétique du 10 dé-
cembre 1944.

La réaction
de la presse soviétique

MOSCOU, 17 (A.F.P.). — Les jour-
naux de la capital e soviétique ont pu-
blié dimanche « in extenso » et sans
commentaire le texte des notes adres-
sées par le gouvernement soviétique aux
gouvernements français et i.nfilais sur
la question du réarmement de l'Alle-
magne occidentale.

La « Pravda » publie d'autre part une
dépêch e de son correspondant parisien ,
M. Georges Joukov, sous le titre : « Nous
ne permettrons pas le rétablissement
de la Wehrmacht » et a f f i rmant  qu 'un
mouvement de protestation se développe
en France contre le réarmement alle-
mand.

Poursuite dramatique
de quatre gangsters

dans les rues de Bologne

Après une agression
contre une banque de Rome

Cinq morts, plusieurs blessés

ROME, 17 (A.F.P.). — Cinq morts et
plusieurs blessés, tel est le bilan défi-
nitif de la violente fusillade qui s'est
déroulée à Bologne , dans les rues du
centre, au cours de la poursuite dra-
matique de quatre des gangsters qui ,
la veille, avaient attaqué une banque
à Rome, tuant le directeur du bureau
et blessant deux employés.

Parmi les morts, on compte un agent ,
un des gangsters et deux passants. Le
cinquième est l'un des quatre agres-
seurs, qui s'est été la vie dans un ci-
néma de Bologne. Les deux autres
gangsters ont été arrêtés.

Les deux survivants de la bande ,
composée de jeunes gens de moins de
25 ans, ont avoué avoir organisé plu-
sieurs autres « hol d up » dans les villes
du nord .

La presse sti gmatise cet exploit san-
glant et réolame le rétablissement de
la peine de mort , abolie dans la nou-
velle constitution , pour punir de tel s
forfaits.

LOGIQUE ET SUBVENTIONS
A propos de notre récent article :

«De la logique, s. v. p. », nous avons
rççu la lettre suivante de quatre
agriculteurs de Coffrane , écrivant au
nom des « sociétés agricoles de la
Commune », lettre que nous insérons
volontiers.

Pour être log ique et objecti f ,  votre
article et surtout la lettre reproduite
qui l'a insp iré , demande certains
compléments que nous vous prions
de bien vouloir publier.

1. Pour être log ique et équitable ,
il eut fallu , non seulement faire état
de la somme mirifi que encaissée par
les producteurs de céréales pan ifia-
bles d'une commune, mais prendre
la peine d'énumérer en regard les
frais de production de ce blé qui se
montent , dans notre région (altitude
800 mètres), à 50 f r .  par 100 kg. sans
compter la main-d' œuvre.

2. Pour être log ique , il eut fal lu
rappeler que si, aujourd'hui , la Con-
fédération doit parfaire la d i f férence
entre le prix accordé aux produc-
teurs indigènes et celui des céréa-
les sur le marché mondial (49 à 50
francs actuellement) , il f u t  un temps
point éloigné encore où la s ituation
était inverse dans de très f o rtes pro-
portions.

3. Aucun journaliste ni aucun cor-
respondant n'aurait l 'idée saugrenue
de publier la somme répartie par tel-
le ou telle entreprise à ses ouvriers
comme juste rémunération de leur
travail , et encore moins d'émettre de
ce fai t  des critiques sur la façon dont
ceux-ci auraient rempli leurs devoirs
civiques ; il serait dès lors log ique
d' observer la même discrétion envers
toutes classes de citoyens.

Si le fu tur  régime transitoire des
finances fédérales n'était pa s bien
agréé pa r de nombreux agriculteurs,
c'est du fa i t  que celui-ci consacre ,
légalise l'impôt sur le chiff re d'af-
faires qui les f rappe  particulièrement;
en e f f e t , l'agriculteur est f rappé  par
cet impôt , non seulement sur ses dé-
penses personnelles comme tous ses
concitoyens, mais encore sur la ma-
jorité de ses frais d' exploitation qui
sont considérables en regard des pos-
sibilités de gain réalisable. Ainsi, par
exemp le, les produits nécessaires à
la lutte anti parasitaire ou contre les
maladies cryp logamiques , dont il
voudrait bien ne pas avoir l'emploi ,
les graines herbagères indispensa-
bles à la culture des champs ,
tout cela est taxé au 6 % (six
pour cent) !

Enf in , aucune personne soucieuse
d' objectivité n'oserait prétendre que
la classe paysanne est moins labo-
rieuse que toute autre classe de tra-
vailleurs ; dès lors , si quelque chose
est illogi que , c'est bien le fai t  que
le produit de son travail doive être
subventionn é pour qu 'elle puisse sub-
sister. Il est normal , même un devoir
d'accorder des subventions pour les
malheureux, les infirmes , les impo-
tents, mais tout travail devrait méri-
ter son salaire et celui du travail-
leur de la terre devrait lui permettre
de vivre et de faire face  à ses nom-
breuses obligations sans le mettre
dans l'obligation humiliante qui lui
est reprochée à chaque occasion
d'être un quémandeur des subsides
fédéraux , ce qui , scmblc -t-il à vota
lire , devrait le priver de sa liberté
d' ooinion.

Cette lettre appelle quelques com-
mentaires de notre part. D'abord, il
convient de remarquer que les agri-
culteurs de Coffrane se sont mépris
sur la signification exacte de notre
article et sur la nature de nos criti-
ques qui, avant tout , avaient une por-
tée générale. C'est de principes que
nous pariions, sans viser spéciale-
ment tel cas particulier. Et la lettre
citée de notre correspondant servait
simplement de point de départ à no-
tre argumentation . Ni lui , ni nous
n'avons songé à mettre en cause le
prix du blé. Il est fixé en vertu d' un
article constitutionnel ; par l'article
23 bis , la Confédération doit encou-
rager la production du blé à un prix
qui en permette la culture . Il ne
s'agit donc pas à proprement parler
de subventions. Tout le monde com-
prend qu 'il est parfa i te ment  normal
que ce prix couvre tous les frais de
production en laissant à l'agricul-
teur cle quoi vivre , comme tout le
monde comprend aussi que le travail
de ce dernier devrait pleinement mé-
riter son salaire , sans qu 'il soit obli-
gé de recourir à des subsides fédé-
raux. Là-dessus, nous sommes entiè-
rement d'accord avec nos correspon-
dants. Mais hélas ! la solution idéale
qui consisterait a assurer à l' agri-
culteur une rémunérat ion équitable ,
tout en empêchant pour le consom-
mateur (par d'autres moyens que les
subsides fédéraux) la hausse des den-
rées de première nécessité n'est pas
encore près d'être trouvée.

R. Br.

(Lire la suite en huitième
page)

les « Ecrits » de Gustave Rond
BILLET LITTÉRAIRE

Une récente « Journée du livre »
réunissan t la crème des lettres ro-
mandes nous o f f ra i t  le spec tacle
d' une scène paradoxale. Le solitaire
par goût et par vocation , le poète
craintif des éclats du monde , Gus-
tave Roud était devenu le centre
d'attraction d' une réunion aussi
mondaine que littéraire. Oeillet à la
boutonnière , il dédicaçait à tour de
bras les volumes bleus que lui ten-
daient dans un f r o u f r o u  la fou le  de
ses admiratrices.

Les amis du choraule, qui — con-
tre son gré sûrement — jouait pou r
une fo i s  la vedette , se réjouissaie nt
qu 'un grand talent , qui avait tout
pour rester méconnu comme tant
d'autres dans l'histoire, eût percé
subitement les croûtes de l ' indi f fé -
rence populaire.

Des p laquettes éparses et parfo is
épuisées qu 'avait semées Roud , Mer-
mod a fa i t  une gerbe modestement
intitulée « Ecrits » (1). Les rêveries
bucoli ques du Virg ile vaudois sont
ainsi réunies en deux ravissants vo-
lumes tels que l'éditeur lausannois
sait en réussir.

Les campagnes du Jorat , le mo-
deste vallonnement de ses fo rêts,
l' entrelacs de ses routes , l'éclat d' une
faux  dans le remous des blés ont
trouvé en Gustave Roud un chantre
qui fait  mieux que décrire , qui
transcende la réalité et la fai t  battre
pour nous de la pulsation même de
son cœur.

Voici , arraché au hasard de cet
émouvant bloc-notes , un « Feuillet »
bien typ ique :

Une chose me reste : ma solitude.
C'est un pays sombre et triste ; la rou-

te d'E vous guide par des courbes douces
au regard dans une auberge revernie. O
le vin aigre , les cigares étouffants ! Mais
H y a un beau ciel gris 73ur les collines.
L'EgUse aiguë de Cossonay crève le mou-
tonnement des verdures bleuâtres. Tout
prè 3 de mol bouillonne une source de lait
dans ie canal . Perrette. Perrett e, Je suis
heureux f t  triste à la fols . Ma fuite n 'est
pas que folie, et Dieu, malgré l'affreux
spectacle de ce cœur empoisonné me
rendra peut-êti-e la voix que J'ai perdue.

Rond a chanté la sérénité des pro-
menades. Il déteste la montagne, au

contraire de si nombreux littérateurs
suisses. Dans son « Petit traité de la
marche en p laine », U moque la
mystique de l'Alpe : « Sur la pointe
des quatre mille mètres, l'homme des
glaciers sublimes , confondant la
grandeur et le nombre, s'émerveille
bonnement des sommets qui l' entou-
rent. Il s'e f force  d' ordonner un
chaoti que vocabulaire qu 'annule la
seule phrase pure d' une colline. »

Unique velléité polémique , que
vient aussitôt just i f ier  le détail de
cent beautés agrestes.

Trouvera-t-on jamais glorification
du travail plus parfai te ,  par la qua-
lité du sty le et de l'émotion que
cette ode admirable qui s'appelle
« Pour un moissonneur » ? Humble
figurant d'une fê te  somptueuse , le
poète se tient dans l'ombre et ques-
tionne :

Tes chevaux sont tachés d'écume.
N'as-tu pas le temps d'une brève halte ,
avant la dernière peinte? Veux-tu que Je
glisse une pierre sous la roue, quand le
soleil nous sera rendu ? Tu ne réponds
rien . Tu ne pourrais prendre garde à
cette secrète prière Tu es le molsrsonneur
qui guide vers ses granges un char de
gerbes mûres; les heures sont comptées et
le champ te rappelle où les valets lient
d'autres gerbes encore. Et moi Je ne suis
rien . Un pas près du tien pour une heu-
re, l'ouvrier de hasard qu'on réveille au
forssé, la tête contre les sauges, et qui
recharge d'un coup d'épaule au carrefour
sa dérisoire besace. Mon Dieu , le carre-
four là-bas déjà déplie parmi les prés sa
main de craie! Combien de pas encore
sur la route des hommes avant celle des
ombres, combien de temps encore ce gar-
çon silencieux à ma droite, leg cheveux
mêlés de grains et de glumes, sombre
statue dorée de force et de Tïueur?

Mais nous savons bien que celui
qui « bavarde » ainsi, comme celui
qui agit , finissent par se rejoindre
en nous. La pensée de l'un comme
le labeur de l'autre engrangent dans
la peine et dans la joie des richesses
où nous avons un égal besoin de
puiser. André RODARl.

(1) Gustave Roud : «Ecrits», 2 vol.
Mermod , Lausanne.

I. Adieu. Feuillets. Petit traité de la
marche en plaine. Essai pour un paradis.

II. Pour un moissonneur. Air de la soli-
tude.

LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE LÀ CORNALLAZ

Le déplacement d'une masse de terre de plus d'un million de mètres cubes,
à la Cornallaz , près de Chexbres, a provoqué l'effondrement de trois maisons

et d'une étable.
La proposition des « Treize »

n'est qu'un piège

CELA PR OM E T !

aff irm e le rep résentant de Pékin invité à Lake-Success
LAKE-SUCCESS, 17 (A.F.P.) — Le

général Wu-Hsui-Chuan, envoyé de la
Chine communiste, a déclaré dams une
conférence de presse que la proposi-
tion de faire cesser ie feu en Corée,
adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies en dépit du groupe so-
viétique, était un piège. Il a souligné
que la base d'un règlement pacifique
du conflit de Corée étai t l'évacuation
des troupes étrangères, puis il a ajou-
té :

« Bien que le Conseil de sécurité ait
rej eté la proposition du gouvernement
communiste chinois, qui devait permet-
tre de résoudre pacifiquement les pro-
blèmes d'Extrême-Orient, nous conti-
nuerons à faire de notre mieux pour y
parvenir. Nous sommes prêts à conseil-
ler aux volontaires chinois de mettre
fin rap idement aux opérations militai-

res qu 'ils ont été forcés d'entreprendre
aux côtés des Nordistes pour les aider
à résister aux Etats-Unis et aux forces
d'agression. »'

B. a reje té l'idée de participer aux
n égociations du comité chargé par
l'Assemblée générale de rechercher les
bases d'un armistice.

La délégation communiste
chinoise va quitter

Lake-Success
LAKE-SUCCESS, 17 (A.F.P.). — La dé-

légation de la Chine communiste a dé-
cidé de quitter Lake-Succcss mardi.

Un porte-parole du «comité des Trois»
a déclaré que celui-ci continuera néan-
moins ses efforts pour faire cesser le
feu en Corée.

Les Etats-Unis proposent
à 21 pays américains une
conférence pour s'occuper

du danger communiste
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont proposé, samedi , que les
ministres des affaires étrangères do 21
pays de l'hémisphère occidental , ou,
Plus exactement, d'Amérique , se réunis-
sent pour délibérer au suje t , du danger
auquel le communisme expose le monde
entier.

Cette conférence , qui se réunira pro-
bablement au milieu du mois de fé-
vrier, aurait à s'occuper des problèmes
urgents communs aux pays américains.

Moscou tente de torpiller
la conférence de Bruxelles
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Aucun journal ne p araissant le di-

manche, l' op inion pub lique a ete
inform ée de la note soviétique accu-
sant la France de violer le traité
d' assistance mutuelle de 1945 p res-
que uniquement p ar la radio. L 'im-
pres sion n'en a pas moins été con-
sidérable et un commentaire auto-
risé a été jugé nécessaire. Il a été
aussitôt d i f f u s é  sur les ondes. Il sou-
ligne le caractère p urement dé fen s i f
du réarmement de l'Europe occiden-
tale , rappelant que le réarmement de
l'Allemagne de l' ouest est rendu né-
cessaire par le réarmement , déjà e f -
fect ué , de l'Allemagne orientale et
souligne que la France est toujours
disposée à examiner l'ensemble du
Prob lème de la paix dans une con-
fére nce  à quatre.

Ceci posé , le sentiment des obser-
vateurs est unanime : la note sovié-

tique est considérée comme une ul-
time tentative de torp illage de la
conféren ce des « Douze » qui s'ou-
vre précisém ent aujourd 'hui à Bru-
xelles.

Envisagée dans cette perspec tive
lointaine , la note soviétique présente
un trip le aspect :

Psychologiqu e : L'U.R.S.S. spécule
sur la pe ur de la guerre qui angoisse
le monde en g énéral et la France en
particulie r.

International : Il s'agit non seule-
ment de fai re échec au réarmement
allemand , mais également et surtout
de dissocier le front  des douze na-
tions occidentales.

Intérieur : L'attaque est menée
contre les nations faibles , la France
notamment , où le réarmement alle-
mand a soulevé ou soulève encore
des objections nombreuses dans tous
les secteurs de l' op inion, M.-G. G.
(Lire) la suite «n dernières dépêches)
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Permis de
construction

Demande de « Serena »
« A »  et « B »  de cons-
truire deux malsons
d'habitation au chemin
des Valangines, sur l'ar-
ticle 6775 du cadastre.

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

Police des constructions.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 7

Jean FOLLONIER

Mais les gestes, aujourd'hui , coû-
tent beaucoup. Chaque pas qui la
rapproche du but, c'est avec peine
qu'elle le fait. Une étrange lassitude
pèse sur ses membres, est attachée,
comme quelque chose de lourd , à
ses pieds. Ça l'accompagne comme
l'accompagnent les récentes paroles
paternelles et les souvenirs.

Puis, par moment, tout s'éclainre,
tout redevient d'une légèreté pleine
de musique. Cette image dans le
cœur prépare une route toute claire
vers l'avenir.

Elle monte vers les Roches. Bien-
tôt elle atteindra la forêt. Comme
le chemin est long, qui la conduit
vers une nouvelle nuit de bonheur.
Car, ce soir, comme tous les autres
soirs, il montera vers elle. Elle en-
tendra gémir la neige sous les sou-
liers ferrés ; puis la respiration de
l'homme ; puis l'homme sera devant
elle, comme la preuve vivante de
l'amour.

Elle va vers les Roches, vers ce
vieux corps de bois qu'est le chalet.

Quelle paix lui donnera-t-il ce soir,
quelle sérénité, quel oubli ?

A la limite sup érieure des forêts,
Damien Logean s'arrête. Le froid
glace la peau de son visage. Au-
dessous de lui , M aperçoit les Ro-
ches. Alors, il ne sent plus le froid ;
une grande chaleur lui monte dans
le cœur.

Plus bas, presque au fond de la
côte, il y a le village. Mais il ne fait
pas partie de son monde immédiat,
qui se limite à cette clairière, avec,
au milieu, un chalet. Le monde, pour
lui, c'est désormais ce chalet sans
âge, le petit chemin dans la neige ;
ce ne sera plus jamais que cette per
tite place, n'import e où , où il trou-
vera Madeleine.

A quel moment de la journée se
trouve-t-il ? Il ne s'est jamais soucié
de la voix éraillée des vieilles hor-
loges qui hachent le temps au coin
des chambres. Il n'a jamais connu
de libre épanouissement de son être
que sur les grandes solitudes de
l'alpe. Un sauvage, lui reproche-t-on
parfois, et plus particulièrement sa
tante Marie qui le recueillit, il y a
fort longtemps, alors que moururent
ses parents.

Il regarde toujours les Roches.
C'est là que la vie a pris ce goût
chaud dans le cœur. Rien ne lui
manque maintenant pour combler
ses plus chers désirs. Souvent, dans
la montagne, alors que Madeleine
ne lui appartenait pas encore, il a
songé à elle ; il a vu poindre son

image partout où il se trouvait. Vi-
sion d u n  instant, appel fugitif de
l'avenir. Puis, la vision s'est précf-v
sée, l'appel est devenu quelque cho-> .,
se d'impérieux. Aucune parcelle de '

. son être n 'échappera encore à Ma-
deleine. Non , il ne pourra plus
biaiser. La vie le conduit vers la
jeune fille ; c'est plus fort que sa
timidité, plus fort que sa pauvreté.
Il a hésite longtemps, parce que lui ,
il n'est riche que de son cœur , mais
pas de champs, ni de prés, ni de
vignes, comme Martin. Combien de
fois aurait-il voulu arrêter Made-
leine dans le chemin, simplement
pour lui dire ces mots et disparaî-
tre ensuite :

— Je t'aime...
Ce soir d'automne encore si pré-

sent dans son souvenir, une force
neuve le poussa jusqu 'aux Roches ,
vers Madeleine. Devant la jeune fille
qui ne le repoussa pas, il hésita en-
core. Puis les mots sont sortis tout
doucement. Elle n'a rien dit ; elle
s'est rapprochée de lui. Alors, il a
senti cette chaude présence secrè-
tement offerte ; il a sent i des lèvres
tout près des siennes ; il a commen-
cé de vivre.

Dès ce moment, il vit comme ja-
mais ; il porte toutes les espérances
du monde sur son visage ; une âme
de roi l'habite. Maintenant, il re-
garde vers en bas. Il ne sera jamais
lassé de poser son œil sur cette
partie de la vallée. Les Roches...
comme ce mot chante doux à son
oreille. Le mot chante doux et dur

à la fois, mais pour lui c'est doux
comme du miel, doux comme les

" souvenirs. Madeleine...
Il aimait avant tout courir la mon-

tagne, parce que la montagne et lui ,
ils se connaissent depuis qu'il fut
en âge de surveiller les moutons sur
l'alpe , en été. Alors, la montagne
est entrée en lui , avec tous ses se-
crets, toutes ses vies diverses. Mais
ce n'est plus à la montagne qu'il
appartient , ce ne sera plus jamais
à la montagne. Une femme possède
son cœur.

Il la regarde monter ; une musi-
que très pure joue dans son âme.
Pauvre petit point mobile et sombre
sur l'immensité blanche, petit point
qui porte un nom, un cœur, de
l'amour.

La neige tombe déjà , plus haut ;
les flocons se rapprochent de Da-
mien. Le ciel se traîne bas sur les
forêts immobiles. Damien donne un
coup sur les bâtons et ses skis l'em-
portent en une vertigineuse vitesse.

... Elle continue de monter, tan-
tôt lasse, tantôt débordante d'espoir.
La certitude de revoir Damien,
quand la nuit sera là, lui donne du
courage.

— On verra 1 On verra I
La fête dure peu. La voix du

père revient, lourde de menaces.
On verra , ça signifie que la lutte
est ouvert e entre les deux ; ça si-
gnifie qu 'on trace , dès maintenant ,
le chemin de son avenir ; il faudra

qu'elle le suive. La chaîne resserre
ses maillons autour d'elle.

Elle traverse la combe oà , en été,
un torrent roule sa mélancolie d'ar-
gent. D'anciens souvenirs, des bri-
bes de légendes reviennent. Com-
bien d'hommes, dont le nom est à
jamais inconnu, auront péri dans
l'avalanche qui descend chaque hi-
ver du sommet de la côte ? C'est
pour cela qu'aux Rogations, la pro-
cession s'arrête dans le petit chemin
plus bas. — « Libéra me » enton-
nent les chantres. Puis : « De Pro-
fundis » et « Pater Noster ». Enf in ,
le grand signe de croix que trace
le prêtre sur tout ce paysage re-
verdissant.

Madeleine, en cette minute, re-
voit tous ces gestes éloquents. Elle
songe à toutes ces vies brusquement
arrêtées. Elle songe à elle. Ce serait
peut-être mieux, pour moi aussi...
Cette pensée lui fait mal, elle la
repousse.

Et dans son âme pèse une tris-
tesse de plomb.

— Houhou 1
La voix est tombée sur sa tête

comme une traînée de joie. Qui
peut donc l'appeler en ce lieu ? Elle
n'a pas le temps de se poser d'au-
tres questions. Avec une ahurissan-
te rapidité, Damien arrive, et par
un brusque virage s'arrête devant
elle.

Elle le regarde, ouvre largement
ses yeux, elle le regarde encore, puis
elle fait :

— Oh I Damien 1

Elle sourit , heureuse.
— Tu as eu peur ? qu 'il demande.
Chaque mot déborde ' de bonheur.

Un bonheur qui est partout en lui ,
qui est maintenant  vivant devant
lui avec la présence de Madeleine.
Il sourit de tout  son visage.

Madeleine sourit également. Sa
jeunesse lui est rendue avec toute
sa saveur, et sa joie , et son espoir.
Les pap illons au vol noir n'effleu-
rent p lus cette merveilleuse page
blanche. Damien chasse toute image
de tristesse ; elle sent bien à elle ce
corps soup le et fort et l'âme qu 'il
cache.

Elle demande :
— D'où viens-tu ?
Sa voix porte un tout petit repro-

che, parce que Madeleine connaît
déjà la réponse qui lui sera donnée.

Damien étend le bras du côté de
la montagne :

— De là-haut. J'avais quel que cho-
se à faire, tu comprends...

Elle comprend trop bien . L'insou-
ciance dont il accompagne chacun
de ses mots ne parvient pas à dis-
siper son inquiétude. Pourquoi ris-
que-t-il ainsi sa liberté ? C'est mal,
ce que tu fais. Laisse l'arme à la
maison , au lieu de la dissimuler dans
une aisselle de rocher , quel que part
dans la montagne. Un jour , tu seras
pris. Tu as déjà risqué une  fois ,
quand le gendarme et le garde-chas-
se t'ont poursuivi et que tu as failli
te tuer.

— Fais a t tent ion , dit-elle.
(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
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f H "  Suggestions
i f Gants de peau

DU gants de laine |
Bas de nylon ou de soie |
Carrés et écharpes
de laine ou de soie
Mouchoirs et pochettes

Sûrs de p laire
Beaux et bons
Dans tous les prix

' 
N E U C H A T E L  |

[ I Un stylo à bi lîe J j flj l
\ de grande classe | /Mil

Sa cartouche à ressort SIS'A 1
«Kimberly» à double ca- 3|.w/ \ |pacité permet d'écrire (f WI I I
plus longtemps et avec If IN/ I
plus de souplesse. Son ff /|H/ Il

l encre d'un bleu-noir in- B IBM II
ï délébile sèche instanta- f l f f l  U

1 Avec capuchon doré à iflf /R fermeture hermétique , il ç~a h
Wi ne coûte que pr> 7.5Q WM l\

Exigez la marque \iml/ /
EVERSHARP , gravée \W /

Message confirmatif à ^

l'automobiliste
qui a reçu la carte postale

Avez-vous écouté notre conseil?
SI OUI : nous vous en remercions et

voulons vous savoir satisfait :
demandez s.v. p. à votre garagiste la

«FORMULE DE REPORTAGE
CENTAUR»

SI NON : Faites-nous confiance
car quand vous aurez constaté

les effets remarquables de CENTAUR
dans votre moteur et

les profits personnels que cela
vous procure

vous regretterez d'avoir attendu...

C'est fâcheux de perdre
des avantages

si faciles à acquérir ! ! ! ¦

• Mieux vaut tard que jamais, deman-
dez aujourd 'hui CENTAUR à votregaragiste.

S. A. d'Agences commerciales, Lausanne
Agence suisse rf

OENTATJR & FIREZONE

Tymm&mmumm u i«wmw—BEB—i

( "N
Exposition d'aquarelles I

de BERNARD R0ESL1N
en son hôtel de la Couronne, à Colombier

PENSEZ-Y...
C'est aussi un cadeau très apprécié

v _J

¦

i
j r f f B
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Grand choix-en
Chocolats fins et boîtes fantaisie

I Sabots - Bottes - Pives garnies
j. Biscômes neuchàtelois
: Biscômes aux amandes

chez

PLACE PURRY
Tél . 517 70 Neuchâtel

C ^la boulangerie-
pâtisserie-tea -room des Parcs

A. MONTANDON
a le plaisir d'informer sa bonne et
fidèle clientèle, ainsi que le public en
général, que le magasin sera ouvert

toute la journée
les mardis 19 et 26 décembre

ceci afin de bien servir chacun.
Tél. 514 45 ;

Pour, les f êtes :

3 lots intéressants
Grand vin de Bordeaux

Chflteau Puyfromage 1947
Pr. 3.30 la bouteille, 5 % escompte
Pr. 3.10 par 10 bouteUles, net
Pr. 3.— par 20 bouteilles, net

verre et Impôt compris

Rosé de Bergerac
Pr. 3.10 la bouteille, 5 % escompte
Pr. 2.90 par 10 bouteilles, net
Fr. 2.80 par 20 bouteilles, net

verre et Impôt compris.

Vin du Var
mûri au soleil de Provence

Pr. 3.10 le litre, 5 % escompte
Pr. 2.90 par 10 litres, net
Pr. 2.80 par 20 litres, net

verre à rendre, Impôt compris

EPICERIE FINE

ALF. HORISBERGER-LUSCHER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 512 58

TRAINS
MÉCANIQUES

« Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

jggl
| VINS |

! d u  

pays, P
de Bourgogne, h
du Bordelais L

Très grand choix r
Crus réputés K

•AUX GOURMET S-g

Bue du Seyon »

Ufvvwvvvvvvvvr

Photos 
d'enfants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
| 7,pi. Plnget-3,pl. Purry

NEUCHATEL
Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

* 2̂P

|j Naturelle, souple et durable 8
j sj sont les qualités de l'indéfrisable j$

que vous désirez
SUCCÈS GARANTIS

m mm Une révélation avec Jamal S
H « Pluid » et « Perma-Tiéda » n

I Coiffure « Roger » 1| . 'S
g Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 H
'$% « Prenez, dès ce Jour , votre rendez-vous m
fâ pour les fêtes » »
B W

VOS
A L L I A N C E S

chez

RUE DU SEYON 5

Paul Favre , Neuchâtel

—— i 

<W> EMPLOIS FÉDÉRAUX
TAMÉ Selon des méthodes Judicieuses ,
LâsL'J'S- nous préparons aux examens en
ŒH:::::-&/ quatre mois. Par CORRESPON-
^MHSTW DANCE en six. Garantie : prolon-
^ L̂&r gatlon gratuite, si nécessaire.

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne - Zurich - Saint-Gall - Fribourg

Sion - Belllnzone - Prospectus
—^———CT̂— ¦¦¦¦¦I .

¦ Toute bonne semaine commence lj
I p ar un gâteau au beurre au h

Café-Restaurant des Halles |
B ^™ Centre gastronomique — S

HUlHKH IIIItilH

SAUNA
André Dirac

Santé - fraîcheur
jeunesse

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

-

Apprentissage
dans l'imprimerie

Les jeunes gens désirant commencer en
1951 un apprentissage (compositeur ou con-
ducteur-typographe), dans une des imprime-
ries de Neuchâtel, Colombier , Saint-Aubin ,
Fleurier, sont informés que seuls peuvent être
admis comme apprentis les candidats ayant
passé un contrôle d'aptitude professionnelle
et une visite médicale.

Ces contrôles auront lieu à Neuchâtel, une
seule fois pour 1951, le 13 janv ier 1951. R"en-
seignements et inscriptions ju squ'au samedi
30 décembre 1951, au bureau de l'Office des
Maîtres imprimeurs neuchàtelois, à Neuchâ-
tel , rue Saint-Honoré 1, tél. 5 31 03, pendant
les heures de bureau .

La commission d'apprentissage
dans l'imprimerie.

I

Les enfants de feu Paul JEANNET il Travers I
remercient de tout cœur ceux qui les ont B
entourés pendant ces Jours de deuil. ra

Neuchfttel et Travers, le 15 décembre 1950. ! j
IBBSB—Illl I I ' l l l l l ' l l l !»¦*«—«««——

fi Les enfants et la famille de feu Monsieur p.

1 ] Eugène HOCHDOERFFER
m profondément touchés de la sympathie dont lis
H ont été entourés en ces Jours de douloureuse
I séparation , par des messages et des envols de
I fleurs, expriment Ici leur vive reconnaissance
M et leurs sincères remerciements. j
[ | Un merci tout spécial à M. le docteur rreitncr
1 et Sx. M. le pasteu r Borel pour leur grand
¦ dévouement.

A vendre souliers «ar-
tistiques», bruns, avec

PATINS VISSÉS
No 39 %, pour dame, sou-
liers «artistiques» bruns,
avec patins vissés, No 43,
pour homme. Tél. 6 21 86
entre 12-14 heures.

ACCORDÉON
« Hohner-Victoria », sept
demi-tons, avec fourre,
état de neuf , à vendre.
S'adresser : Monruz 60.

Quelle personne prête-ralt 2500 fr.
à monsieur solvable ? —
Adresser offres au No 16
S. E., poste restante,
Neuchâtel 1.

QUEL CAMION
faisant le trajet Neuchâ-
tel-Olten prendrait lite-
rie complète (Jusqu'au
1er Janvier) ? Adresser
offres à H.-A. Millet,
Trlmbach sur Olten.

Monsieur, seul, désire
rencontrer gentille com-
pagne, affectueuse, de 60
a 60 ans, en vue de

MARIAGE
De préférence personne |
Isolée, aveo si possible
avoir. Paire offres écrites
& P. B. 946 case postale
C677, Neuchfttel .

Loterie atelier
des Cadolles

Tous les numéros se
terminant par 9

sont gagnants

MARIAGE
Veuf ayant domaine à

la montagne, 50 ans, cher,
che gentille personne,
ménagère, en vue de ma-
riage. Paire offres a X.
Y. 983 case postale 6677,
Neuchfttel .

Petite fabrique de produits chimiques et
techniques (bougies de _—_..,-MMJïIMI^MNoël , etc ) cherche commanditaire
avec apport de 5000 fr. minimum (intérêt ga-
ranti 7 %) ,  pour extension de sa fabrication.
(SUT désir, possibilité de reprendre toute l'af-
faire dans quelques années.) Adresser offres
écrites à F. B. 861 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 30,
engagerait

achèvera d'échappements
t(avec mise en marche)

Travail à l'atelier ou à domicile.
Se présenter au bureau ou faire
offres écrites.

A vendre sous Beau-
regard , Auvernier,

VIGNES
environ 8 ouvriers, en
plein rapport , avec ci-
terne et pavillon.

Ecrire au Bureau fi-
duciaire Ed. Kalten-
rieder, à Peseux.

Chesières-Villars
A louer du 20 décem-

bre 1950 au 10 Janvier
1951 appartenaient de
quatre chambres à cou-
cher , une chambre d'ha-
bitation , cuisine et salle
de' bain. — Demander
l'adresse du No 948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
«garçon

de 16 à :20 ans, en qualité
d'aide pour les travaux
de la campagne. Entrée
début de 1951. Place à
l'année. Paire offres à
Rud. Hegg, SchUpberg
près Schtipfen .

JEUNE FILLE conscien-
cieuse sachant l'alle-
mand et le français cher-
che place dans

pâtisserie pu confiserie
pour le début 1951. —
Adresser offers écrites à
E. N. 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
depuis deux ans à Neu-
châtel cherche place dans
famille pour faire le mé-
nage, à partir du 15 Jan-
vier. S'adres^r sous chif-
fres C. H. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 ans,
de langue allemande, dé-
sireux de se perfection-
ner en français,

cherche
emploi d'aide ou de com-
missionnaire dans com-
merce, pour la période
du 26 décembre 1950 au
13 Janvier 1951. S'adres-
ser à M Rud. Gilgen, tél.
(031) 7 67 19, TSohneider-
meister, Alemannenstras-
se 43, Berne 18.

Jolie CHAMBRE, tout
confort , Manège 5, 2me.

Chambre au soleil pour
personne tranquille. —
Faubourg Hôpital 36,
3me à gauche.

Jolie chambre. — Place
du Mail 31, Knôferl.

A louer chambre à
deux lits. — Tél. 5 30 31.

Grande CHAMBRE à
deux lits. Moulins 38,
3me à droite.

Chambre, centre, tout
confort, bains . Demander
l'adresse du No 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
et pension pour le 1er
Janvier. On prend égale-
ment pensionnaires pour
la table. Tél. 5 12 53.

Ouvrier d'usine cher-
che

CHAMBRE
pour le 1er Janvier 1951,
chez personne tranquille,
Adresser offres écrites
avec prix à L. S. 947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

E t u d i a n t  étranger
cherche une

BELLE CHAMBRE
indépendante au centre
de la ville, pour le 15 Jan-
vier. S'adresser: case 500,
Neuchâtel I.

Jeune couturière
ayant brevet d'école de
couture, cherche place
dans maison de couture.
S'adresser à L. Grisel ,
Déliions sur Travers, té-
léphone 9 23 91.

Petits porcs
à vendre chez Maurice
Ruchtl, Enigollon.

A louer, à Concise,

appartement
de quatre pièces, cham-
bre de bain avec boller,
cuisine, chauffage cen-
tral, grande terrasse, vue
sur le lac. — Demander
l'adresse du No 2587 Yv
à Publicitas, Yverdon.

A vendre

habit de soirée
état de neuf , taille 54, —
Pour renseignements : té-
léphoner de 19-20 heures
au 5 10 61.

On offre à vendre deux

FOURNEAUX
soit, un en oatelles, l'au-
tre calorifère « EsMmo »,
un tonneau en grès, con-
tenance 30 litres. S'adres-
ser à Louis Bierl, Usines
No 735, Serrières.

Vous trouverez
un Immense choix de
fruits secs en sachets :
prunea/ux, abricots, rai-
sins, dattes pistaches,
noisettes, amandeis, fi-
gues, etc., aux magasins
Meier S.A.

¦

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

î miî j iWTîil
Perdu

trousseau de clefs
Parcours : gare de Serrlè-
res-ville. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police,
à Neuchâtel.
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[ AVIS IMPORTANT !
¦ BI Pour RESPECTER la f ête  I
I de Noël nos magasins seront H

I FERMÉS LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 1950 1
I VEILLE DE NOËL 1

i i • ¦ ¦ A i

NOUS INVITONS NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE
A FAIRE SES ACHATS PENDANT LES JOURS
DE SEMAINE. UN RICHE ASSORTIMENT- DE
CADEAUX UTILES ET D'UNE QUALITÉ QUI
FAIT LA RENOMMÉE DE NOTRE MAISON, DE

MIME QU'UN SERVICE ATTENTIONNÉ
ATTENDENT VOTRE VISITE

m

n EU C M «TEL
11 '" ¦" '  ̂ ¦ \

/r'/r% v j vi ^ n sp l e n d i d e

de f in  d ' a n n é e

RAVISSANTES ROBES D'APRÈS-MIDI
exécutées en façonné , crêpe, couture , velours

129.- 98.- 89.- 79.- 69.-

GHIG ROBES DU SOIR
coupées dans de splendides tissus façonnés , tulle ,

poult de soie , etc.

de 89.- à 198.-

TRÈS ÉLÉGANTES ROBES EN LAINAGE
uni ou fantaisie, ou de laine, au choix

129.- 98.- 79.- 59.- 3950

NOS SUPERBES BLOUSES
en façonné, crêpe georgette , velour chiffon PURE LAINE, etc.

59.- 49.- 39.- 2450

JUPES NOUVELLES en lainage, soie et tulle

de I* à 5S«—

fretrCH>«.TGL
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ï SHLII P W Y
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fr ) £
Ç \M(LCOUlX utiles et pratiques ¥
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Ce beau paquet de fête contient quatre
.grandes bouteilles d'Elchina. Maman est
si souvent fatiguée ces jours d'hiver où

.' <j . le soleil se fait rare. - Comme elle va se
réjouir!
Elchina soulage et fortifie dans les cas de
surmenage chroni que , faiblesse générale ,
symptômes nerveux , troubles de l'esto-
mac ou d'intestins , langueur et fati gue
après grippe,opération ou accouchement. <A

Dans les pharmacies et drogueries. y . y M

||1 Paquet de tête de 4 bout, à 6.50
Jsï{ Prix spécial 20.80 ]ca compris
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ENFIN
UNE VOITURE DE PETITE CYLINDRÉE

SPACIEUSE
ÉTUDIÉE POUR LA SUISSE
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P/i/m Ûilf h  Chrysle r
¦«ll|M"Mj Avec son nouveau moteur cle 2 1. 835 , à haut ren-

y y f^^ T^/ ^k  dément, développant 86 CV au frein (14 CV impôts) ,
-„, -__—-—-^— ĵ ^-^^^^ygr 

ip5l étudié 
spécialement par les Laboratoires de Détroit,

ĵffaBit̂aip g g Avec son pont arrière spécial dont le rapport cle

^^Z :y~~':w^W£3à lH- ' -^ ' ' AVCC Sa susPenslon européenne , ressorts et amortis-
"̂ " ĤB̂ Tn ̂ »7 pf&BmKSBl seurs renforcés assurant une tenue de route parfaite.

^JIBBMJII^A"
" j m mmtim&ÊÊKË Avec ses freins à doubles pompes , le plus puissant

" **""" système connu à ce Jour , assurant des arrêts lnstan-
, -,. „¦„ „, . . tanés sans blocage des roues.
La 14 CV Plymouth, malgré son
confort Inusité, obtient un rap- Avec son radiateur spécial « Tropic » évitant complè-
port poids/puissance très favo- tement réchauffement en côte.

rable de 15,7 kg. par OV. Aveo sa carrosserie Confort-Sleeplng très spacieuse.

C'EST UNE RÉUSSITE INCOMPARABLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
appelée a un succès retentissant

Importateurs pour la Suisse romande
BLANC ET PAICHE S. A. Châssis surbaissé à double cintre

50, boulevard des Tranchées, Genève Finitions très soignées

AGENCE POUR NEUCHATEL 
M O N T A G E  SUISSE

GARAGE Conduite intérieure 5/6 places

VIRCHAUX & CHOUX i3.450 fr,
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 33

^Yj^g^^¥ 
discret 

pour

|̂ m Tïï) vos alliances

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

j  \J W D JLJ iU A S. A. Neuchâtel
I Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88
| CONSTRUCTION
! Villas et maisons locatives
I Transformations - Réparations - Façades

j DEVIS SANS ENGAGEMENT

Grand choix pour cadeaux
_ ¦¦ Baromètres
SSl-<ftJ'̂ l Thermomètres

EiiMSS&IglsS Hygromètres

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

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

CARGBJT MASSIF
Dépôt officiel de vente

IL MICHAUD
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchâtel

Magasin fermé le dimanche

r ——^s
Tout nouvel abonné pour 1951
recevra le journal gratuitement

dès le 15 décembre
et jusqu'à fin 1950

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe
affranchie de 5 c. à l'Administration de la Feuille
d'avis d e Neuchâtel , Temple-Neuf 1. Neuchâtel.
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Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

j * à fin janvier 1951 Fr. 2.50
J * à fin mars 1951 Fr. 7.20
H * à lin juin 1951 , Fr. 14.20

i * à fin décembre 1951 Fr. 28.—
| j • Biffer ce qui ne convient pas

I (Le montant  peut être versé sur notre compte costal
f IV 178 jusqu 'au 10 janvier 1951. Passé cette date llTera
f prélevé par remboursement.)

Signature : 

j j Adresse complète :
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Lausanne, contre toute attente,
succombe devant Granges

Résultats du Sport-Toto
l x l  l x l '  2 — 2 1.

LE FAIT SAILLANT DE LA JOURNÉE DE FOOTBALL :

En ligue nationale B, Grasshoppers écrase Moutier
En coupe, Servette se qualifie avec peine

Ligue nationale A
Nous disions samedi que trois

matches de ligue nationale A of -
fraient aux pronosti queurs des d i f -
f icul tés  sérieuses.

Ces trois matches sont :
Chaux-de-Fonds - Young Boys qui

se termine sur un résultat nul tout
à l'honneur du premier club ;

Zurich - Bienne qui voit la défa i te
des visiteurs qui encaissent cinq
buts pour n'en rendre que deu.T.
Certes Zurich est une équipe qui
causa plus d' une surprise cette sai-
son, n'empêche que la correction in-
fligée aux Biennois semble sévère ;

Bâle - Young Fellows qui voit la
victoire des locaux. Il semble que,
depuis quelque temps , Young Fel-
lows fai t  preuve d' un certain relâ-
chement.

La défaite de Lausanne a de quoi
surprendre. Ce club , en e f f e t , parais-
sait s'être ressaisi et occupait la se-
conde p lace au classement. Quant à

Granges , ceux qui virent cette équi-
pe à Neuchâtel, admettront que ce
n'était guère brillant.

_ Les antres matches de ligue na-
tionale A ont été renvoy és.

Zuriche - Bienne, 5-2.
Bâle - Young Fellows, 3-0.
Granges - Lausanne, 1-0.
Chaux-de-Fonds - Young Boys, 1-1.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. PtS

Young Boys .11 6 2 3 25 22 14
Chiasso . . .  9 5 3 1 22 14 13
Lausanne . . 11 6 1 4 20 13 13
Young FelL .10 4 3 3 25 20 11
Ch.-de-Fonds 10 4 3 3 23 18 11
Bâle 10 4 3 3 20 16 11
Bienne . . . .  10 4 3 3 18 17 11
Zurich . . . .  10 5 1 4 16 15 11
Granges ... 10 4 2 4 12 13 10
Servette ... 9 3 3 3 15 13 9
Lugano . .. 10 3. 3 4 11 19 9
Bell inzone. .  10 2 3 5 11 17 7
Locarno . .. 10 2 2 6 15 17 6
Cantonal . . 10 0 4 6 9 25 4

Ligue nationale B
En ligue nationale B, Grasshop-

pers allonge sa série de victoires in-
interrompues. Sa situation s'améliore
et il y a gros à parier que ce club
ne se laissera pas déloger de la pre-
mière place avec un brio tout p ar-
ticulier.

Les deux candidats romands à la
seconde place , Etoile et Urania , se
voient momentanément distancés par
un troisième larron , Berne , qui a
toutefois joué un match de p lus.

La défaite de Fribourg à Saint-
Gall est indiscutable . Recevoir cinq
buts et n'en marquer aucun, voilà
qui n'est pas très glorieux.

En ligue B, la journée aura été
plus ou moins mauvaise pour le
football romand.

Aarau - Etoile, 2-2.
Berne - Urania , 3-2.
Lucerne - Winterthour, 0-2.
Moutier - Grasshoppers, 3-9.
Saint-Gall - Fribourg, 5-0.

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

Grasshoppers 11 11 0 0 53 9 22
Berne . . . .  11 5 2 2 24 17 15
Etoile . . . .  10 6 1 3 33 22 13
Urania . . . .  10 5 3 2 16 11 13
Winterthour 11 5 3 3 17 10 13
Saint-Gall . . 12 6 0 6 21 18 12
Aarau . . . .  10 5 1 4 20 18 11
Fribourg . . 12 5 3 4 21 21 11
Moutier . ..  13 4 2 7 21 36 10
Lucerne . . .  10 3 2 5 15 21' 8
Nordstern .. 11 3 2 6 15 25 8
Mendrisio . . 11 3 2 6 13 25 8
Zoug 11 2 2 7 11 27 6
Concordia . .. 10 1 2 7 15 34 4

Coupe suisse
Servette - Yverdon, 4-3.
Kusnacht - Wil , 0-2.

Chaux-de-Fonds et
Young Boys

se valent 1 à 1
L'équipe -vaillante des travaux pu-

blics de la ville a tout d'abord gagné
son match contre la neige ! Le ter-
rain est parfaitement ramené au ni-
veau normal , mais on glissera néan-
moins fort péniblement, tout au lon g
de ce match pénible, et par moments,
fastidieux. Comme l'attaque chaux-
de-fonnière a mal joué ! Elle fut lit-
téralement méconnaissable, et Ante-
nen en particulier est loin , très loin
de la forme qu'il montra récemment
avec l'équipe nationale. C'est à se de-
mander s'il ne serait pas plus avan-
tageux que, dans son équipe de club
aussi, il tienne le poste d'ailier. So-
botk a et Chodat furent plus lents en-
core qu 'à l'accoutumée, et c'est en-
core le brouillon et bouillant Tschan
qui fut le moins mauvais, sans mé-
dire de Guillaum e ailier gauche, qui
marqua le but , et montra quelques
« bonnes actions ». Chez les demis,
Carcani remplaçait Calame ; en ar-
rière, Magnin remplaçait Gauthey
qui s'était fait proprement casser le
nez à Bienne ! Disons que Young Boys
s'est présenté sans Stoll, blessé lui
aussi. D'emblée, et une demi-heure
durant , les visiteurs assaillirent les
locaux, leur homme de pointe, Berly,
forman t un danger constant ; mais le
sougueux taurillon bernois trouva
son maître en Knecht qui ne i épar-
gna qu'une seule fois, et ce fut but !

On s'est montré ici fort surpris de
la qualité du jeu bernois ; cette

^ 
équi-

pe, même privée de Stoll , ne présente
aucun point faible , elle pratique un
large jeu par les ailiers , alterné par
les lancées au centre pour le fonceur
Berly. La défense est solide, bien qu 'il
ait été rarement donné de voir à
l'œuvre le gardien Eich, tant les
avants des Meuqueux répugnaient à
shooter contre lui. Quelle stérilité !
Quand , peu avant le repos, les Ber-
nois furent refoulés chez eux, les
avants montrèrent alors des tergiver-
sations exaspérantes... Au quart d'heu-
re de la reprise, sur un corner, le
ballon échut à Guillaume qui le man-
qua d'abord , le retrouva illico pour
l'envoyer au filet d'un shoot placé.
Ce fut une étincelle qui enflamma un
temps les Meuqueux , qui jouèrent dès
lors avec cet allant qu'on leur con-
naît. Mais les Young Boys faisaient
bonne garde et le score ne put être
amélioré. Au contraire , on vit bientôt
le tenace Berly réussir plusieurs cro-
chets, éviter son cerbère Knecht et
marquer enfin d'un shoot croisé. Ce
n'était là que justice, les Meuqueux
ne méritant nullement de remporter
aujourd'hui les deux points.

A. B.

Servette-Yverdon 4-3
Qualification pénible

des « grenat »

(mi-temp s 3-1 )

La 16me de finale de la Coupe
entre les Yverdonnais — leaders
actuels cle Ire ligue — et les cham-
pions suisses s'est finalement dé-
roulée à Genève, sur le terrain des
Charmilles, gelé mais néanmoins
très pratiquable.

On note chez les « grenat » la
rentrée du demi Bûhler (ex - Chaux-
de-Fonds) et de Bernasconi, qui
joue comme centre-avant. Tous les
autres « ténors » genevois sont pré-
sents. En dépit de ces adversaires
de marque, les « vert et blanc » ne
se gênent pas pour attaquer de belle
manière. Après cinq minutes de jeu ,
l'ailier droit Pellaton tire au but et
Schaltenbrand effectue un beau
plongeon. Une autre descente de la
droite vaudoise met en danger la
défense genevoise où Biihler, puis
Werlen , hésitent à dégager. Servette
jo ue prudemment sur ce sol glissant,
mais s'organise néanmoins. Après un
premier essai manqué de Bernas-
coni , le même joueur ouvre la mar-
que, de la tête , sur centre de Zufflé,
à la 14me minute. Yverdon engage,
mais Servette descend à nouveau par
Fatton qui arrive — bien que désé-
quilibré — à centrer sur Jérusalem.
Ce dernier, à bout portant , marque
de volée le second but. Sera-ce main-
tenant l'écrasement ? Non , car Yver-
don ne s'émeut pas. L'ailier gauche
descend , centre au cordeau , et Pel-
laton marque d'une belle reprise de
la tête.

Yverdon fait une partie excellente,
en avant particulièrement. La dé-
fense genevoise est peu sûre et se
fait souvent prendre en défaut par
le compartiment droit des Vaudois.
Néanmoins, à la 30me minute, Ber-
nasconi peut passer une' balle à
Fatton, bien démarqué, qui réalise
le troisième but d'un tir à effet. Ser-
vette joue le « tourbillon » ; Bernas-
coni manque un nouveau but facile
et la mi-temps arrive sans autre
changement de score.

A la reprise, Servette fait un gros
effort pour s'imposer définitivement.
Les Vaudois, bien emmenés par Mor-
genegg, desserrent néanmoins l'é-
treinte en tenant tête aux « grenat »
qui sont certainement desservis par
la mauvaise -partie de Bernasconi,
hors de forme. Jérusalem, par con-
tre, est de toutes les attaques. A la
17me minute, Zufflé marque le qua-
trième but genevois grâce à un fort
shot sous la latte. Yverdon n'a guère
de chance, car un tir de Bécherraz
s'écrase sur le poteau des buts de
Schaltenbrand. Pasteur commet un
foui méchant contre Graf et ce der-
nier le repousse violemment. L'ar-
bitre avertit le joueur vaudois qui ,
évidemment, devrait maîtriser ses
nerfs. Mais les « vert et blanc » trou-
vent la récompense de leurs efforts
et Cruchon marque, à la 23me mi-
nute, réduisant ainsi le score à qua-
tre buts à deux. Le match devient
dur et Werlen commet un penalty
flagrant que l'arbitre ne sanctionne
pas ! A la 28me minute, une nou-
velle attaque d'Yverdon amène le
troisième but pour les Vaudois,
grâce à Cruchon encore. Puis Bé-
cherraz , blessé au genou, doit être
évacué ; Drescher envoie un bolide
que Schaltenbrand peut retenir , évi-
tant ainsi à son équipe une égali-
sation humiliante.

ci. M.

Young Sprinters -Chaux-de-Fonds 7 à 8

SA MED I SOIR A MO NR UZ

(3-2, 2-3, 2-3)

H est étonnant de constater com-
bien peu le public s'intéresse aux
matches d'entraînement. Cette remar-
que est valable tan t pour le football
que pour le hockey sur glace.

Le fait est regrettable, car, en cours
de championnat, le public s'arroge le
droit de manifester les sentiments
qu'il ressent sur le moment, sans
s'inquiéter de savoir si depuis l'en. .
traînement des progrès ont ou non
été réalisés.

Hier soir, les spectateurs n'étaient '
pas nombreux qui vinrent à la pa-
tinoire de Monruz.

L'adversaire du Young Sprinters
ne cache pas son intention de se
qualifier pour jouer les matches de
relégation et essayer d'être promu en
ligue nationale À. Pour ce faire, la
Chaux-de-Fonds s'est attaché les ser-
vices des frères Reto et Hugo Del-
non.

Samedi soir, Young Sprinters se
présentait au grand complet :

Gardien : Beyeler ; arrières : W.
Stauffer, Cattin ; J.-P. Stauffer Gre-
¦ther ; Ire ligne d'attaque : Bongard ,
Kucera , Blank ; 2me ligne d'attaque :
Schindler, Suchoparek, Aubry.

Les premières minutes, le jeu est
incohérent de part et d'autre. Peu à
peu, l'on s'organise et Kucera donne
un aperçu de ses capacités qui sont
grandes.

C est toutefois la seconde ligne
d'attaque , par Schindler, qui ouvre Jle score à la 5me minute.

Deux minutes plus tard , Wern er
Stauffer part seul à l'attaqu e, dribble
ses adversaires, et porte la marque
à 2 à 0.

La première ligne d'attaque du
Young Sprinters construit d'excel-
lentes descentes.

Du côté de Chaux-de-Fonds, tout
le jeu repose sur les frères Delnon
et particulièrement soir Reto qui
prouve qu'il est un hockeyeur de tou-
te grande classe.

Vers la 15me minut e, Chaux-de-
Fonds se reiprend et réussit deux
buts. Beyeler a fort à faire, mais s'en
tire tout à son honneur.

Une minute avant la fin du pre-
mier tiers, Blank réussit un fort
beau but.

Le début du deuxième tiers est ",
caractérisé par un retour en force I
des Neuchàtelois qui marquent deux '
buts à la première minute par Blank
et à la troisième par Kucera . Young
Sprinters mène donc par 5 buts à 2.
Ce score fort à l'avantage des Neuchâ-
telois semble les endormir quelque
peu. Mais Chaux-de-Fonds, ou plutôt
Ret o Delnon , ne l'entend pas de cette
oreille. Ce joueur réussira trois buts
en trois minutes et c'est don c sur un
résultat nul que se termine le deuxiè-
me tiers.

Dans la dernière phase de la par-
tie, le jeu devient palpitant. Les deux
équipes cherchent la victoire. Les vi-
siteurs sont encouragés par les ex-

ploits de leur entraîneur, tandis que
les Neuchàtelois en paraissent encore
quelque peu abasourdis;

Jusqu'à la fin de la partie l'inté-
rêt ne diminuera pas, Young Sprin-
ters .prenant d'abord l'avantage par
Schindler à la 6me minute. Deux mi-
nutes plus tard c'est l'égalisation et,
à la 13me minute, Reto, encore lui,
donne l'avantage à son camp. Ce n'est
qu'à la 18me minute que Young
Sprinters égalise. Il semble que le
résultat final est acquis, et ce doit
aussi être l'impression de la défense
neuchàteloise qui , à la 19me minute,
est surprise par Hugo Delnon qui
marque le but de la victoire pour
Chaux-de-Fonds.

Y a-t-il lieu de s'inquiéter du sort
de Young Sprinters qui succombe de-
vant un adversaire de ligue infé-
rieure ? Nous ne le pensons pas, pour
deux raisons.

La première c'est que Chaux-de-
Fonds qui ne comptait dans ses rangs
qu'un seul des frères Delnon, Reto,
a obtenu le match nul contre Berne,
et n'a succombé que de très peu de-
vant Lausanne. Samedi soir Reto fut
appuyé par son frère Hugo.

La seconde raison, c'est que Young
Sprinters aurait pu gagner ce match.
L'équipe locale a malheureusement
cru tron tôt en la victoire.

Samedi soir, nous avons pu cons-
tater, quoi qu'on en puisse penser,
que des progrès avaient été accom-
plis en une semaine. La cohésion s'est
faite dans la seconde ligne d'attaque
dominée par Suchoparek que Schind-
ler seconde bien.

Dans la première ligne d'attaque,
Blank nous a semblé trop individuel,
mis à part le premier tiers.

Beyeler qui fut excellent en début
de partie a quelque peu faibli. Si ce
gardien arrête bien, il ne dégage pas
assez fort.

Ce qui nous a surtout frappé au
cours de cette partie , c'est que cer-
tains joueurs ont tendance à se
désintéresser de la partie quand ils
n'ont pas le puck. D'autre part, tous
les avants n'ont pas encore compris
qu 'ils doivent se replier en cas de
descente adverse.
,. Nous pensons que lorsque tous les
joueurs seront « sous pression », mê-
me lorsque le puck n'est pas au bout
de leur crosse, un nouveau progrès
que nous croyons décisif aura été
fait - O. O.
r/y/s *f /ss/Yss/s//ss///s/ w

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h. 15. Audition, des

clasTTàes secondaires.
Cinéma

Théâtre : 20 h. 30. Mon propre bourreau.
Rex : 20 h . 30. M. Belvédère, bonne à tout

faire.
Studio : 20 h. 30. Le courage d© Lassie.Apollo : 15 h. Tendresse.20 h. 30. Tragique décision.palace : 20 h . 30. Mission à Tanger.

Young Sprinters bat Chaux-de-Fonds 8 à 3
(3-1, 2-2, 3-0)

En fin d'après-midi, pour accueil-
lir le public du match de football ,
les hockeyeurs chaux-de-fonniers
offraient leur premier match de la
saison. On savait que la veille, la
première manche avait été rempor-
tée à Neuchâtel, dans d'homériques
circonstances à ce qu'il paraît, aussi
on croyait fort et ferme, ici, à un
nouveau succès des Montagnards. Il
fallut tout de suite déchanter. Mieux
équilibrée, surtout en défense, l'équi-
pe du Bas put s'acharner à surveil-
ler Reto Delnon, contrant ainsi le
principal agent des locaux.

Le combat fut certainement trop
acharné, puisqu'il ne s'agissait som-
me toute que d'entraînemeht , mais
le public prit goût à cette ambiance
de derby cantonal et se retira fina-
lement satisfait.

Voici les joueurs de dimanche :
Young Sprinters : Beyeler ; W.

Stauffer, J.-P. Stauffer, Cattin et Gre-
ther ; Ire ligne : Aubry, Suchopacek,
Schindler ; 2me ligne : Blank, Ku-
cera, Bongard.

Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Hirschy, Muller, Caussignac, Bonny
(Brechbuhler) ; Ire ligne : H. Del-
non, Reto Delnon , Savoie ; 2me ligne:
Oesch, Sandoz, Sieber.

Les juges étaient MM. Stemer et
Bardel ; ils eurent maille à partir ,
si l'on ose dire, au sujet d'un filet
troué par où. « s'évadèrent » deux
buts des plus licites (un pour cha-
cun !)

Les buts furent d'abord réussis
par Blank, puis par Reto, qui éga-

lisa, ensuite par Bongard et Sucho-
parek.

Au deuxième tiers-temps, les H.
gue B tiennent la dragée haute aux
aînés et marquent par Muller ; de
loin, Cattin, absolument démarqué,
met le sien ; puis Savoie, puis, de
fort loin , W. Stauffer , l'arrière Hir-
schy détournant de la main en son
propre filet 1

Au dernier tiers-temps, les Chaux-
de-Fonniers poussent tous à _ l'atta-
que,' aussi ils sont maintes fois sur-
pris par de fulgurantes contre-atta-
ques qui donneront à Schindler, Su-
cho et Kucera l'occasion de changer
la victoire en débâcle !

- "f A; "R.
Le résultat obtenu à la Chaux-de-

Fond s par nos hockeyeurs prouve à
satisfaction qu'il ne fallait pas pren-
dre au tragique la défaite de samedi
soir.

Lors du premier match , Kucera
entendit donner à son équi pe l'oc-
casion de s'entraîner , indépendam-
ment rïn résultat f innl .

Lors du match retour disputé à
la Chaux-de-Fonds, il en fut autre-
ment. L'on joua en vue de gagner
la partie, ce qui fut fait nettement.

Cette deuxième rencontre prouve
également que le Young Sprinters
peut compter sur des joueurs en
bonne forme physique qui ne se res-
sentirent guère des efforts de la
veille, ce qui ne fut pas le cas de
leurs adversaires.

c. c.

Gay Robinson, champion du monde des poids welter,
a dû se contenter de battre Walzak aux points

SAMEDI SOIR A GENÈVE

De notr correspondant spo rtif de
Genève :

On a tenté de faire de la venue à
Genève de Ray Robinson, champion
du monde des poids welter, un évé-
nement sportif de très grande im-
portance qui ferait accourir au bout
du lac Léman des spectateurs nom-
breux et enthousiastes. On comptait
sur 12,000 places louées. Il y en eut
8000 à peine. Point de vente de bil-
lets au marché noir... quiconque au- '
rait pu au dernier instant acheter
un bon billet d'entrée.

Ce demi-échec est dû peut-être au
fait que le public suisse demeure
assez insensible à la méthode de pu-
blicité des grands champions amé-
ricains. Lorsque Robinson pénétra
sur le ring, enveloppé d'une robe de
soie naturelle bleue, accompagné de
son interprète nain , de son manager
géant, de ses soigneurs et entraî-
neurs, tous portant sur le dos, en
grandes lettres, le nom de leur maî-
tre et champion : lorsque l'on vit
ces domestiques s'empresser autour
du boxeur, lui masser qui le bras,
qui l'omoplate, qui le mollet, l'on rit
plus que l'on n'admira dans la salle.
Et la rude simplicité de Walzak , peu
soucieux de son élégance vestimen-
taire, nous rappela le sens de la me-
sure européenne.

Samedi soir, Walzak devait réédi-
ter son exploit de Saint-Louis. Pour
la seconde fois, il se battit contre
ce champion du monde sans con-
naître la défaite avant la limite du
combat.

Le boxeur polonais, cet homme
qui se forgea durant son adolescence
des muscles de fer en travaillant
dans les mines du nord de la France,
est bien fait pour embarrasser Ro-
binson. Devant lui, le champion noir
est incapable de montrer toutes ses
possibilités, de faire ce qu'on peut
vraiment qualifier de démonstration
de toutes les gammes de coups et de
toutes les finesses de la boxe.

Walzak est plus petit que Robin-
son ; Walzak a le bras plus court.
En revanche, il reçoit les coups
avec un stoïcisme ahurissant. Il
adopta donc, en face du champ ion
du _ monde, la seule tactique qui
puisse se justifier. Il marcha réso-

lument et sans cesse sur son adver-
saire, précédé de la puissante garde
de ses bras.

Ainsi, Robinson se vit privé de
bien de ses armes : sa mobilité, sa
puissance de frnppe à mi-distance
et son art d'exp loiter rapidement
la moindre défaillance d'un adver-
saire. Car Robinson ne cache pas
qu'il déteste le corps à corps.

La physionomie de ce combat fut
celle que peu de personnes atten^
daient : un Walzak offensif et obs-
tiné ; un Robinson sur la défensive,
emprunté, parfois mou, parfois gri-
maçant sous les coups que Walzak
arrivait à placer, mais le plus sou-
vent souriant et se montrant maître
de la situation. Ray Robinson ne
parvenait cependant pas facilement
à trouver le défaut de l'armure de
son rival.

Il faut évidemment remarquer que
cette différence d'attitude coïncidait
également avec une différence de
classe de boxe.

Robinson , même sur la défensive,
ne pouvait que prouver son grand
talent dans des « contres » superbes
et meurtriers. Quel ques-uns de ses
exploits furent admirables. Ses dou-
blés , voire ses triplés du gauche à
la tête ou au corps, ses uppercuts
de la droite d'une précision redou-
table, la puissance de ses crochets
des deux poings furent de vérita-
bles régals. Le jeu de jambes de Ro-
binson nous rappela que, si Walzak
est un ancien mineur, le noir est
un ancien danseur...

Dans ses moments de liberté, prin-
cipalement au cours des deux pre-
miers et des deux derniers rounds;
Robinson put laisser entrevoir ses
dons extraordinaires et marquer les
points qui lui donnent la victoire.
Aux dernières minutes, Walzak s'en
alla par deux fois au tapis, mais
sans être mis hors de combat d'une
manière définitive.

Beaucoup ont prétendu que Robin-
son avait ménagé son adversaire et
ne s'est pas donné à fond dans son
combat. Ce n'est pas notre opinion.
Robinson a dû faire des concessions
importantes à une sage tacti que, et
cela bien malgré lui. Il ne nous en
laissé pas moins le souvenir d'un
des plus grands artistes de la boxe.

B. ARMAND.

Le temps en Europe
LONDRES, 18 (Reuter). — D'importan-

tes chutes de neige sont tombées di-
manche dans différentes régions d'Eu-
rope alors que la température était au-
dessous de zéro degré.

II a neigé en France et même Paris
était recouvert d'une couche blanche.
Dans le département du Pas-de-Calais,
la neige est très épaisse. En Hollande ,
c'était le dégel pendant la nuit de di-
manche, mais la neige s'est remise à
tomber durant la journée et la tempéra-
ture a baissé. Les météorologues néer-
landais prévoient un hiver froid.

Il a également neigé dans le sud et
l'ouest de l'Allemagn e durant la nuit
de dimanche.

En Sibérie, on R é enregistré dimanche
48 degrés au-dessous de zéro. En revan-
che, le temps est chaud dans l'ouest de
la Russie. Il y avait — 6 degrés à Mos-
cou.

En Grande-Bretagne, les grands froids
ont déjà passé. Il a neigé à Londres pen-
dant toute la j ournée. Les spécialistes
prétendent qu'il est tombé dans la nuit
do dimanche environ dix millions de
tonnes de neige sur Londres. Une vio-
lente tempête de neige s'est abattue di-
manche dans le nord du Yorkshire.

Epuration dans le parti
socialiste unifié

d'Allemagne orientale
BERLIN, 17 (Reuter). — L'organe

officiel du parti socialiste unifié d'Al-
lemagne orientale annonce uno épura -
tion très sévère de ce mouvement et
publie à ce propos des extraits d'un
d iscourra prononcé en octobre par son
secrétaire général , M. IJlbricht , à une
séance du comité exécutif et tenu se-
cret jusqu'ici
Il en ressort que cette épuration com -

mencera Je 15 janvi er, lors du renou-
vellement des cartes des membres, qui
feront tous l'objet d'une enquête minu-
tieuse.

La direction du pai"ti a annoncé. der-
nièrement qu 'une telle épuration amè-
nerait l'exclusion de 10% de ses 1,700,000
membres.

¦ 
EN FRANCE, M. P.-H. Spaak, pré-

sident de l'Assemblée consultative eu-
ropéenne do Strasbourg a démontré
une fois de plus, à Lille, la nécessité
do faire l'Europe.

EN INDOCHINE, lo général de Lattre
de TasTsigny et M. Jean Lctourneau
sont arrivé a Saigon.

L E S S P O R T S

• Lisez « SAMEDI-SOIR » :
Les surprises de l'espionnage aux
Etats-Unis. — Les aveux « sponta-
nés », par Maurice Garçon. — La
Corée a bouleversé la carte de l'or.
— La première microphotographie
de l'atome, etc. — 16 pages, 45 c.

il fË I^P)  ̂décembre

Lausanne Sports -
Cantonal

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

HOCKEY SUR GLACE

Championnat
de ligue nationale

Bâle - Berne 2-10
Grasshoppers - Arosa 3-14

P A T I N O I R E  DE N E U C H A T E L
Mardi 19 décembre, à 20 h. 30,

Championnat suisse de ligue nationale A
Grand derby romand

Young Sprinters - Lausanne
aveo Kucera et Suchoparek aveo Zabrodsky, Oattlnl

O. Delnon et Schlapfer
Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 4.—

Réduction d'usage aux étudiants et membres des Young Sprinters
Location : chez Battus, tabacs, et dans les magasins de sport.
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I élégante et douillette!
\ Nouveauté) Travail à la main.
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/ doublée d'agneau. Talon OCJ80
/ .̂ % \, bas. En rouge ou beige. £0
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j « Souviens-toi du jour du repos
! pour le sanctifier. » j :
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de la grande Famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette^arûmatique
de prix modeste.
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COFFBES-FORTS
neufs et occasions

HALOENWANG
NEUCHATEL
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A• •- ¦• -  HiÉr fera aussi la joie lo reste en 4 mensualités do Fr. 34.70
f. ' ffifet..- des grands ! impôts compris, avec un film gratuit
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ACCORDÉONS belles occasion:
en parfait état à vendre avec facilité de payemem
et garantie :

un diatoni que « Gloria » avec housse
et cahiers de musique . Fr. 60.—
un diatonique « Hercule » quatre
voix, huit basses, en nacrolaque, deux
registres avec coffre . . Fr. 175.—

trois chromatiques italiens
de Fr. 180.— à Fr. 250.—

René PINGEON, accordéons
Corcelles Neuchâtel Tél. 816 55

IkJfermoiÉ «Werenfels ĵ
r- — —^—__

j LA MAISON DES

PORCELAINES
CRISTAUX I

*JCHÎt1zMîûHEL
É Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL |

Parents,
des Idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
« Graf » et patins
C.C.M. du Canada, Ju-
nior, depuis

Fr. 37.50
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, ¦ gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons

j en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Skisgliss », « Toko »,
« Skiwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
Ire qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo - rameurs, auto-
sport à pédales, bal-
lons de football,
chaussures, Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

H Saint-Honoré 2 j
B NEUCHATEL f
S Tél. 6 15 62 !V /
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I H O O V E R
i, M Le Hoover que vous avez choisi, vous sera livré A Ta date
I ¦ désirée par n'importe lequel de nos représentants autorisés

A ppareils Hoover SJU CldriilCDhor/Dcethovenstrdsse JO. Zurich

A VENDRE
un manteau pour garçon
de 12 à 14 ans, 25 fr.,
un manteau pour fillette
de 10 à 12 ans, 45 fr.,
deux robes lainage pour
fillettes de 8 et 10 ans,
10 et 15 fr ., un coupon de
tissu lainage, une Jupe en
Jersey laine, grise, une
machine à coudre « Sin-
ger » pour fillette, le
tout en parfait état . —
Tél. 6 91 56 ou demander
l'adresse diu No 924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRCT-RADIO Démonstration
\S/ SPECiAUSTe à votre domicile
V Sinon. NEUCHATEl Téléphonez au 5 33 06

Tous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ÉLECTRICITÉ - NEPCHATE L - SAINT-HONORÉ 5

Appareils 
^^b rttf*

HOOVER , ^&y  3 i-une 
^
spécialité 

«1 ™}̂ ^̂
quincaillerie

Tél. 711 60 - CERNIER
j

f 

Aspirateurs
Machines à laver

HOOVER
s Neuchâtel

l̂iffm M llajykââsaH
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A LA C L I N I Q U E  D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 541 23 N E UC H A T E L

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

I-n • j quand votre vieux manteau (homme ou
économisez... ï dame) vous sera rendu comme neuf , après

200 fr. aveo un j! Un RETOURNAGE pour le modeste
prix de 65 fr.retournage

^HMHII. i Costume de dame 70 f r. Complet 75 fr.
& l'artisan tailleur qualifié (homme et da-

I

me) vos vêtements à transformer, à réparer, [
à stopper, à nettoyer et à remettre en état.
Nettoyage chimique et à sec, teinture (dépôt).

, , „ , „ , Remise à votre taille d'un vêtement échu
i par héritage.

Attention I Ne pas confondre , c'est au 4me étage • pressez sur
le bouton No 4 de l'ascenseur.

Pitteloud, tailleur.

i

Une marmite à vapeur Flex-Sii
fait toujours plaisir

Gaston Joly, représentant, Dufourstrasse 141, Bienne

FIANCÉS
Nous vous offrons, de notre très grand choix,
un très bel ameublement moderne, exécuté

par les meilleures fabriques de Suisse,
comprenant :

une table de cuisine laquée Ivoire, dessus
linoléum, grandeur 110 X 70 cm. ;

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus li-
noléum ;

une salle à manger composée de :
un grand buffet de service en noyer,

avec secrétaire et vitrine ;
une table à rallonges ;
six chaises ;

une chambre à coucher avec :
deux lits Jumeaux ;
deux tables de nuit avec dessus verre ;
une coiffeuse avec dessus verre et glTMe

de cristal ;
une grande armoire trois portes.

L'ameublement complet, soit : meubles de cuisine,
salle è. manger et chambre à cou- E> I Qftfl
cher au prix imbattable de . ¦•¦ ¦ »« Vi-

le tout, livré franco domicUe, impôt compris.
Un divan avec coffre à literie et deux fauteuils
recouverts d'un Joli tissu d'ameu- [¦ Aùt\
blement rr" *•*»**•

Grand choix de couvre-lits, tours de lits,
milieux de chambre

Fiancés, nos magasins sont ouverts les di-
manches 17 et 24 décembre. Profitez-en
et prenez rendez-vous aujourd'hui même.
Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en automobile.

Ecrivez ou téléphonez-nous.

Ameublements QDAG Fanfi & Gie

Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVET
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TOCS NETTOYAGES: Ne faîtes plus d' expert BRCB , profitez de celle acquise ..
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ta VUILLEMIN 6t C|E DECOPPET

¦% «tu A .j -w i  i v ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT E D È D E C
F B. CHAIGNAT successeur de VUILLEMIN Frères "R E K E a

npv ,„ Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77
\ sans engagement e* Faub0Ur8 a« ''̂ CHITEL 

Tél- 685 7S EVOlB 49 NEUCHATEL
Tél. 5 42 04 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tél. 512 67Peintu re des fers-blancs . Réfection de cheminées

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS — 8
Tous travaux de serrurerie et réparations •>'31 Â,â

l neufs et d'occasion Volets â. rouleaux, sangle, corde
Tous prix '—'

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %£™
PntAftmc 4 Tel fi 16 17 !° GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SSff S
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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/ Miss Arden «Surprise».
Sa forme longue et

mince perrfj et un
maniement très1 

sûr. Existe
aussi dans 3 autres couleurs

à la mode pour l'hivei

^"*>- ^ 
et le printemps.

En vente1 chez les dépositaires de

NEW YORK PARIS LONDRES ZURICH
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Où trouver une meilleure référence que celle- «VW » 4/5 pla CES, 6 CV. Fr. 5350.-
là ? Elle concerne cependant une des premières Modèle de 1(1X6 Ff 6100 -
«VW» vendues en Suisse. Depuis la mise en n i  1 -i 1 1- nnim„onfo . _ • ,.. 10/fi . / ";' De luxe avec toit ouvrant Fr. 6300.-vente de ce modèle 1948, les diverses qualités,
la finition et la robustesse de la «VW» ont été Cabr iolet 2/4 OU 4/5 pi. Ff. 8500.-
constamment améliorées. C'est dire qu'en ache- y Compris Chauffage et dégivreiir + Iclw.
tant aujourd'hui une «VW» vous serez en pos- —wwMMamMMwinmiinir»—
session d'une voiture remarquable, à tout point
de vue Et inutile d attendre Jusqu'au printemps, GARAGE PATTHEY S FILSpuisqu une «VW» brave aisément toutes les
rigueurs de la saison d'hiver, 1, MB till Manège, Tél. 53016 ,
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m PAR TOUS LES TEWPS,SUR TOUS LES CffEffiINS

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Lo trolleybus
tram électriques

et le M ¦III en miniature
naturellement chez

ngoâ
Himvyi—iiJiiHW m il mm

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, poudres, liqueurs,
etc., pour vos cadeaux de
Noël et Nouvel an.

| VOIR VITRINES

I La GLACE est BONNE
mais 11 faut des patins bien aiguisés

pour rii liOU chez

G. CORDEY
CYCLES - VÊTEMENTS DE SPORT - MOTOS

Place Purry 9 Ecluse 29

—— —Î MIMIIM im»U—m lllll ¦ ¦—mi —

A vendre, pour cause
de double emploi, au plus
offrant,

moto « Jawa »
250 cm', révisé*. A. Ra-
cine, Cornaux. Télépho-
ne 7 61 42.

Le véritable...
salami Cltterlo, vous le
trouverez aux Magasins
Meier S. A., qui ne ven-
dent que cette fameuse
marque.

CHRONIQUE HORLOGÈRE_ _—

A propos de la clause échappatoire

La Chambre suisse de l 'horlogerie
communique :

Lorsque le Conseil fédérai! a dû se
prononcer à propos de l'ultimatum amé-
ricain exigeant l'insertion .jusqu'au
15 octobre 1950 d'une clause échappa-
toire dans l'accord commercial concl u
avec les Etats-Unis le 9 janvier 1936,
son souci primordial a été — à juste
titre — d'éviter que ce traité ne soit
définitivement dénoncé.

Une telle clause permet aux parties
contractantes de se départir unilatéra-
lement, sous certaines conditions, des
engagements qu'elles ont assumés. Bile
fait donc perdre aux airrangemenits in-
ternationaux à long terme leur indis-
pensable caractère de stabilité.

Si l'on savait parfaitement alors
que la demande américaine visait spé-
cialqnient l'industrie horlogère suisse,
on pouvait trouver dans la jurispru-
dence de la commission du tarif , com-
pétente en matière de clause échappa-
toire, certains motifs d'apaisement. Sai-
sie à de nombreuses reprises de requê-
tes protectionnistes, elle les avait tou-
jours examinées avec objectivité , se
prononçant d'après l'aspect concret du
cas et non d'après ses éventuelles ré-
percussions politiques.

Revirement américain
Mais hélas, ces motifs d'apaisement,

ces raisons que l'on avait de compter
SUT une stricte Impartialité de la com-
mission viennent de s'écrouler. En effet,
celle-ci a récemment recominandé le re-
cours à la clause échappatoire en ma-
tière de droits frappant l'importation
de certains articles de chapellerie, sur
la base d'une interprétation qui paraît
être un complet renversement de sa ju-
risprudence antérieure.

L'on ne peut s'empêcher de faire un
parallèle entre cette affaire et celle que
constituera l'examen de la demande de
protection émanant _ des manufactures
d'horlogerie américaines. Si les mêmes
critères sont appliqués à cette der-
nière, le recour s à la clause échappa-
toire pour les droits de douane grevant
les produits horlogers sera recomman-
dé par ila commission , puis décidé par
le président des Etats-Unis.

Qu'une telle décision soit contraire 6
la politique générale des Etats-Unis,
qu'elle ne se concilie pas avec les Inté-
rêts de leur économie et qu'elle porte
un préjudice grave à leur commerce
d'horloger rie jouera aucun rôle. Ce
sont des considérations dont la commis-
sion , liée par certains textes légaux ab-
solument imipéraitifs, n'a pas à tenir
compte.

Un danger
La décision d'avoir recours à la dan-

se échappatoire — qui laisserait d'ail-
leurs la Suisse quasi désarmée — ne
pourrait aboutir qu'à une augmentation
des droits de douane, comme cela a été
le cas pour les chapeaux de feutre.

Il en résulterait une pression sur dif-
férentes catégories de prix et la renais-
sance de cette contrebande qu'avait
éliminée l'accord commercial améri-
cano-suisse de 1936. Si, à ce moment,
des failles devaient se produire dans la

discipline que l'industrie horlogère
suisse s'est volontairement imposée , il
serait impossible de les colmater sans
que ce régime ait reçu une sanction
légale. La conséquence la plus grave
de l'absence de cette consécration offi-
cielle résiderait alors dans l'expatria-
tion probabl e d'une partie de l'indus-
trie aux Etats-Unis, par le fait de mai-
sons cherchant à se soustraire aux
effets de droit s de douane devenus pro-
hibitifs.

Les mesures que prend l'étranger
pour la sauvegarde de ses intérêts trans-
forment souvent notre libéralisme tra-
ditionnel en une attitude quelque peu
désuète. En matière de production hor-
logère, aucun gouvernement ne pratique
plus un libéralisme intégral. Le Royau-
me-Uni subventionne et protège son
industrie. La France subordonne à sa
défense toute sa politique commerciale
à l'égard de la Suisse. Les Etats-Unis
risquent de dresser des barrières doua-
nières plus hautes encore contre l'im-
portation de nos produits. Même des
pays qui n'ont pas d'industrie horlogère
classent nos montres dans la catégorie
des articles de luxe et non essentiels.
Pouvons-nous, dans ces circonstances ,
être les seuls défenseurs d'une doctrine
de laisser faire qui est dépassée par des
événements qui échappent à notre con-
trôle ? La sauvegarde de notre patri-
moine national exige aussi que le statut ,
de notre industrie horlogère soit codi-
fié de manière durable pour qu 'elle
puisse faire front aux mesures arbi-
traires prises à l'étranger et dirigées
contre elles.

Le point de vue de la Chambre suisse
de l'horlogerie sur la sauvegarde

de l'industrie de la montre

CO0f> D'OEIL SUR LE PASSÉ

Dans quelques jours nous entre-
rons dans la seconde moitié du XXme
siècle. Curieuse coïncidence, et qu'on
ignore généralement,- nos ancêtres, il
y a exactement cent ans, vivaient à
certains égards, une époque aussi an-
goissante que la nôtre. Il n 'est pour
s'en convaincre que de parcourir
Y 4 Almanach. neuchàtelois » pour
1851. En voici quelques extraits qui
en disent long sur l'état d!esprit qui
régnait alors dans la République et
canton de Neuchâtel . Et que l'on sa-
voure la grandiloquence du style !

Après 1850... 1851 ! Deuxième an-
née de la seconde moitié du ldme
siècle, époque que tant de prédic-
tions menacent d'une auréole lu-
gubre. (Féd.  — !)

En f in , nous y sommes ! Toute la
puissance humaine ne peut forcer  le
temps impitoyable à rebrousser che-
min, ni nous fa ire  franchir d' un
bond cette année fatale .  Il nous fau-
dra gravit1 d 'heure en heure, de mi-
nute en minute, les trois cent soixan-
te-cinq marches de cette formidable

étape de l'humanité dans la route
pénible et rocailleuse tracée par la
Providence au dix-neuvième siècle
de l'ère chrétienne.

Vers la liberté et le bonheur S
Après ces sombres prévisions, l'au-

teur de l'article que nous avons sous
les yeux affirme que Dieu , qui nous
a fait libres et heureux , ne peut nous
conduire qu'à la liberté et au bon-
heur. Puis, brodant \ sur le thème
1' « agonie n'est que le prélude de la
résurrection », il poursuit :

L'humanité subit en ce moment sa
passion sur le calvaire ; ses mem-
bres sont percés de clous à la po-
tence de l'ignominie, son f r o n t  cou-
ronné d'épines tombe tristement sur
son sein et la lance du cosaque lui
a troué.la poitrine. Encore une mi-
nute d'angoisse , une convulsion der-
nière, et tout semblera f in i  pour elle ,
A la grande joie des Ca 'iphe et des
César ; et l'on abaissera sur son
corps mutilé la lourde pierre du sé-
pulcre ; et l'on proposera ses sol-

dats armés à la garde de sa tombe
silencieuse.

L'opinion des utopistes
et celle des réalistes

Chacun ne partageait pas ce point
de vue et c'est en ces termes que
s'exprimaient les utopistes purs :

Des brumes épaisses masquent en-
core à l 'horizon l'aube naissante du
bonheur qui va féconder  la terre.
Cette première moitié du dix-neu-
vième siècle a complété l'œuvre du
dix-huitième, œuvre de destruction
et de décomposition dans le domaine
des idées politi ques et des pr éjugés
sociaux. Le travail de la négation
est accomp li, celui de l'a f f i rmat ion
commence.

Les plus réalistes d entre les î\ieu-
châtelois bien pensants ne pouvaient
pas, quant à eux , concevoir la fon-
dation d'un nouveau monde sans
heurts et sans peine. En effet , si
rien n 'était resté debout de l'édifice
oppresseur du vieux monde, ses dé-
bris jonchaient encore le sol.

// s'ag it d' enlever tons ces décom-
bres, poursuit l'Almanach neuchàte-
lois, de remuer ces colonnes brisées,
de dé p lacer ces solives g igantesques,
de rouler ces p ierres monstrueuses.
Il f a u t  combler ces marais putrides
où fermentent  les détritus de l'abso-
lutisme , de la théocratie et de la
corruption des anciens âges.

Frères, la besogne est rude. Bien
des travailleurs peuven t être broyés
sous les p ieds de ces masses qui ré-
sistent encore par la seule force  de
leur pesante inertie ; beaucoup p eu-
vent être f r a p p és de mort par les
miasmes empestés qu 'exhalent , en se
décomposant , toutes les mauvaises
choses du passé. ¦

Les grands problèmes
en suspens

Après avoir évoqué les dangers
qui menaçaient l'existence même des
peuples libres , l'Almanach pour 1851
termine son tour d'horizon en fai-
sant le bilan des grands problèmes
en suspens :

La Hongrie touj ours expirante sur
le gibet autrichien , l'Italie encore
bâlonnée par le Croate , tournent
vers l' année 1851 leurs mains en-
chaînées, leur f ront  meurtri, leurs
paupières saignantes, et lui crient :
« Délivre-nous l » L'Irlande a f f a m é e
lui demande du pain ; la Pologne
êcartelèe lui demande justice ; l'Al-
lemagne frémissante l'appelle à son
aide pour secouer ses mille tyrans,
et la France traînant au pied le bou-
let de sa dernière victoire, lui crie :
« Réhabilite-moi ! »

Après 1950... 1951 ! époque que
tant de prédictions menacent d'une
auréole lugubre ! L'histoire ne se
répète-t-elle pas ? SA.

Les Neuchàtelois il y a un siècle vivaient
une époque aussi inquiète que la nôtre

NAISSANCES : 12. RouUn, Daniel-Geor-
ges-Raoul, fils de Pierre-Roland , mécani-
cien-électricien, à Neuchâtel, et de Denise-
Miarie-Flavie née Pillod ; Bonjour, Jean-
Framçois, fllg de Georges-Ernest , agricul-
teur, à lignières, et de Margareth:a née
RltsCThardj ; Jord:aii, Antolnette-Jane-Hé-
lène, fille de Paul, concierge, à Neuchâ-
tel, et d'Hélène-Marie née Lelser ; Cosan-
dler, Paul-Henri, fils de Charles-Auguste,
agriculteur, à Lignières, et de Lina-Martha
née Sfcuder. 13. Bubach, Ellane-Michèle,
fille d'Albert-lJUClen , monteur-électricien,
à Neuchâtel, et d'Olga-Clrlne née Delley ;
Peverelll, Marie-Amtoinette, fille de ReTnzo-
Pietro, employé T. N., à Peseux, et de
Maria-Ermtola née Bernasconi ( Jakoh ,
Christiane-Catherlne, fille de Fritz-Mau-
rice, correspondant , à Neuchâtel, et d'Y-
iTOmne-Marth» née UeltscM ; Bonjour ,
Pierre-Alain, fils de Marcel-André, facteur,
à Lignières, et de Verena née Tschanz ;
Gessler, Françoise, fille d'Edmond'-Char-
lee-Marius, imprimeur, à Oolomibler, et de
Jeanne né? Wohlfarth.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Alle-
mann, Félix-Pierre, manœuvre, et Galley,
Beimadette-Marguerite , toug deux à Neu-
châtel. 15. Persoz, Paul-Ernest, terrassier,
et Fatton, Paillette-Ma, tous deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS: 13. Mollia née Lerch, Marie , née
en 1S74, ménagère, à Neuchâtel , veuve
d'Alfonso-Celeste-Emlllano Mollia . 14. Cro-
cl-Tortl, Bilvie-Marie, née en 1950, fille de
Battlsta, carreleur, à Neuchâtel. et d'Ir-
ma-Marie née Agnan.

Etat civil de Neuchâtel
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
Les Zuricois s'apprêten t à fôter com-

me il convient le six centième anniver-
saire de l'entrée de Zurich dans la
Confédération ; ie Conseil d'Etat vient
de présenter au Grand Conseil , avec
demande d'approbation , le programme
définitif des solennités.

Celles-ci commenceront le 22 avril —
un dimanche — par des cultes commé-
mer atifs célébrés dans toutes les égli-
ses et au cours desquels sera lu un mes-
sage du gouvernement. Le même jour ,
les corporations organiseront, dans le
cadre du traditionnel Sechseiauten, un
cortège historique dans lequel seront
évoqués plusieurs épisodes de l'histoi-
re du canton de Zurich.

La cérémonie officielle aura lieu le
samedi 2 juin ; la participation du Con-
seil fédéral et de hautes personnalités
poli t i ques et militaires est prévue. Tout
le monde se rendra au « Grossmiinster »
où, entre les discours, seront exécutés
un prélude de fête d'Othmar Schœck et
une cantate écrite pour la circonstance
par le compositeur Paul Muller, paroles
d'Edwin Arneu.

1-̂  /AJ ^S

Ce qui intéresse surtout le grand pu-
blic, ce sont les fêtes populaires qui
se dérouleront l'après-midi dans tous
les quartiers de la ville. De toutes les
parties du canton viendront et défile-
ront en cortège des groupes historiques,
qui donneront ensuite , partout en môme
temps, des représentations en plein air
consacrées au passé et au présent. A

l'appel qui leur a été adressé, les dis-
tricts ont répondu avec un empresse-
ment unanime, et déjà les répétitions
battent leur plein. Si, par malheur, le
temps devait faire des siennes , un con-
cert de circonstance serait offert aux
invités.

Vu le peu de places disponibles au
« Grossmiinster »,- seules des délégations
des autorités cantonales seront invitées
à prendre part à la cérémonie officielle.
Pour cette raison , le Conseil d'Etat pro-
pose l'organisation d'une « Journée des
autorités » à laquelle seraient invitées
toutes les autres autorités supérieures,
communales et autres ; la date prévue
est le lundi 30 avril.

Une exposition historique sera orga-
nisée à l'Université, où elle pourra être
visitée jusqu 'au commencement de l'été.
Il va de soi que les publications ne
manqueront pas, comme il se doit en
pareille circonstance , et un écu com-
mémoratif sera frappé. La dépense glo-
bale est supputée à environ 150,000 fr.;
selon toutes prévisions, elle sera entiè-
rement couverte par la vent e de l'écu
en question. Selon les cas, il sera même
possible, sur le produit de cette vente,
d'accorder une subvention en vue de
l'agencement des diverses places de
fête. Si, contre toute attente, i'1 deve-
nait Impossible, pour des raisons poli-
tiques — aujourd'hui, qui pourrait ju -
rer du lendemain ? — de frapper le
thaler-souvenir , le programme dans son
ensemble subirai t  un remaniement con-
forme à la situation.'

J. Ld.

Zurich, s'apprête à célébrer dignement
le six centième anniversaire

de son entrée dans la Confédération

LOS-ANGELÈS, 16. — De Los-An-
gelès, on annonce de Grants (Nou-
veau-Mexique) qu'un Indien, nommé
Paddy Martinez, a découvert un gi-
sement d'uranium qui serait le plus
riche de tous ceux exploités dans le
pays.

D'après les premières études, il y
aurait jus qu'à dix millions de tonnes
de minerai dans un seul filon. La
propriété du sous-sol appartient à la
Compagnie du chemin de fer de
Santa.

Un Indien découvre
un gisement d'uranium
qui serait le plus riche

des Etats-Unis

Au siège de l'O.N.U.

NEW-YORK. 16. — Les '-Nations
Unies vont avoir à résoudre un p ro-
blème assez curieux: le .magnifique
gratte-ciel de 39 étages, qui doit
abriter le secrétariat de l' organisme,
a été , en e f f e t , envahi par des souris
jusqu 'au 30me étage.

Les rongeurs se sont spécialement
attaqués aux bureaux réservés à ta
division des droits de l 'homme. On
croit savoir que les dossiers ayant
trait à. la fameuse  déclaration au-
raient déjà été grignotés.

Un certain nombre de tables et de
chaises ont été installées a f in  de ser-
vir de refug e à l 'élément fémin in
qui se trouve particulièrement a f f e c -
té par ees visiteurs.

Des souris menacent
les droits de l'homme

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal . 7.15, Inform. 7.20, Airs d'au-
jourd'hu i. 11 h., L'enlèvement au sérail,
de Mozart , acte II. 11.40, Sonate en sol
mineur , de Haendsl. 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, Vingt-quatre prélu-
des pour le piano , de Rachmaninov . 12.25,
deux ensembles modernes de musique lé-
gère . 12.45, signal horaire . 12.46, Inform.
12.55, Petit concert style 1900. 13.15, Bee-
thoven inconnu . 13.25, La polyphonie fran-
çaise à travers les siècles . 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Musique claTSSique. 17.30, La
rencontre des isolés : Le cousin Pons. 18
h., Ballades genevoises. 18.30, Causerie re-
ligieuse catholique chrétienne . 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.09, les Nations
Unies vous parlent . 19.13, l'heure exacte
et le programme de la soirée. 19.15, inform .
19.25. destins du monde. 19.35, Le Jeu du
disque. 19.55, une voix , un orchestre.
20.15, énigmes et aventures : Mi-temps,
de Camille Hornung. 21 h., Lundi soir.
22 .10, Deux pièces populaires espagnoles.
22 .20, la vie internationale. 22 .30, inform.
22.35. pour les amateurs de J(i;zz hot.

BEROMUNSTER eti télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Les plus belles voix des scè-
nes européennes. 12.30, inform. 12.40, con-
cert varié. 13.25, la lettre du lundi . 14 h.,
pour Madame. 16.30, de iSottens : émi ssion
commune. 17.30, Femmes suisses courageu-
ses. 18.30. C. Dumont et son orchestre.
19.30, inform . 20.05, le disque de l'aud'.-
teur . 21 h., Né pour être roi , de Dorothy
Sayers. 22 .05, pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15, Chants de compositeurs con-
temporains.

Emissions radiophoniques



CADEAUX

Eau de Cologne de marque
Mais oui 3i90 y
Ec/io troublant de Vigny 8r75 jj

J Eau de Cologne « Champagne » . . .  5.—
Eau de Cologne « Weil » . 4.45 9.50 17.— [
Emir de Dana 3.75 7.25
Tàbu de Dana 3.75 7.25

Coffrets de fêtes
Eau de Cologne et savon Piraud 7.20 10.95
Eau de Cologne et
parfum « Soir de Paris » 6.75 II.— 13.50
Eau de Cologne
« Brisé Marine » . . . .  2.35 3.75 4.25

Nos p arf ums :
WEIl - CHANEL - IANVIN - PIRAUD - LELONG

M01YNEUX - VIGNY - BOURGEOIS

Nos magasins seront ouverts
! le dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heures.

If ' P .̂Tj

Superbe ch@i% d'articles dé fêtes Pour un menu soi§né~ - r |
Faites vos achats pendant que notre assortiment est encore complet ! Il lItô t 'HlVlLy alj r ï dFtiiLIii i i l l tâiJ

Prafiinés bel emballage de fête boite de 220 gr. 2.75 Bougies pour arbres de Noël Palette f umée 1er choix . . .  ie % kg. 4.25
boite de 320 gr. 4.- rouge, et blanches, boîtes de 20 pièces -.60 Jamfcon rouIé sans „ „ % kg> 4>7g 

¦

Caramels mou MHIJJ^^ Lg0 — Mortadelle d'Italie 100 g, -.75 1
et sous votre arbre de Noël, n'oubliez pas pièces de 500 gr. et plus

Ch.c.l-1 pour arbres d
L

N.el m DES ASPIRATEURS f  Sm,nmi Jc 
_ ._  -v 1Salami de Baie j

Assortiment de ChOCOlal robuste et puissant, M I G R O M A X  emballage pom-
;
étrennes, 100 gr. L-

deux boîtes de 107 gr. 1.50 au pnx sensationnel <*e 
F&Lf às. I pièces de 250 " 500 «r- J

Bïscôsnes Scaïmt-SUïcoIas l f̂^̂ ^̂ ^âîh—\~~n \
2 pièces de i5o 6r. 0.50 gi 127 - [ fPjM» 

NOS DELICIEUSES VOLAILLES
Paquet de 2 plaques de chocolat S^êlJBPEyU; Poulets étrangers sans boyaux . . ie y, kg. 3..

T. n i nnn _ 1 ¦» C accessoires compris W ,:T^ *fc=^
Bê

^5=H=="5̂ :̂ ^ ¦
emballage soigne , 200 gr. 1.25 l̂ÉaBE —̂^  ̂

wt
„ V̂T̂ S-ES»  ̂ POUlardeS vidées, étrangères le  ̂kg. 4.50Paquet de 4 plaques de chocolat |

100 gr. —.62», 400 gr. 2.50 Dindes étrangères , sans boyaux le K kg. 3.25

iJBïSCSflâtS eXtra-iinS Superbe boîte de 600 gr. 4.50 MX Ï ICI "f l  Kll OieS à rôtir étrangères ie a kg. 2.50
Boîte de luxe de 1 kg. 7.- ™ --«IffM _ § POUleS OU pot étrangères , sans boyaux le K kg. 2.60

tBomy gBBEBSBflnUH^ B̂BMBaBBnHHHBH^^^HBBBaSfl B̂BlH ĤBU ĤBS
r 1 • 1 <

La èe/fe Faïence anglaise

BEr Bf v ' M1 Vf C viv-i ̂ ^ ^^^^^ • ii M^iSÊ^S^^&^^siré- ^^^^m
¦ ! BL JB9_ B_I_JBSIHBBBBBP^ ^t^ff^^3^\^?^&i^&tf^%v-j ^yftt'*- ^^B

1 Décor Vista, paysage en bleu ou en rose
' Dîner de 44 pièces (12 personnes) 169.— Assiette à dessert, pièce 1.80

; j Service à café 15 pièces 49.— Tasse à déjeuner, pièce 3.—

H Service à thé 15 pièces 44.50 Tasse à thé, pièce 2.30

1 CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ, |9
I depuis Iti—— par mois

! deux leux, un four
à BOIS,,.! depuis 10«— par mois

i 6l6CtriC|UG, trois plaques, un four
depuis ZU«~—~ par mois

| J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent « Le Rêve » Bassin 6

I

I (j ïfi^iïj fo ĵb

C H A T E N A Y
| LE V I N DE BON A L O I

Pour cadeaux
Lampadaire à bras, avec

abat-jour, Fr. 63.—
Lampadaire droit, 180 cm.

haut, avec abat-Jour
75 cm. dlam., Pr. 110.—
Lampes de table , avec
abat-jour 70 cm. haut,

Fr. 39.—
Magnifiqu e abat-Jour de
lampadaire 75 cm. dlam.,

Fr. 59.-
Fabricatlon d'abat-Jour
en tous genres, tissus,

parchemins, etc.

„CMW<M"
spécialiste de l'abat-jour

Rue du Seyon
Maison boulangerie Joggl

1er étage

/—— — ¦Il1 " Ml%

I 

Cristaux avantageux

SoisEd)
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F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 - 1er étage

Pendules de cuisine — Réveils
Montres - Pendules neuchâteloises

PRIX AVANTAGEUX
Achats à l'étage = économies
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t Y avez-vous pensé ? 3
l> aux délicieuses 2
? TERRINES DE FOIE GRAS 4
t» aux truffes du Périgord -4

t LARMAILLI
t- HOPITAL 10 Tél. 519 80 -t? -4
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAil
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Les p lus beaux

cadeaux de Noël
chez

KUFFEIU SCOTT
Pour enfants

! Coffrets de mouchoirs depuis Fr. 2.55
Sujets amusants, la pochette Fr. - .65

Pour dames
Pochettes couleur, depuis Fr. - .70
Pochettes dentelle, depuis Fr. 1.45
Spécialité de pochettes avec motifs riches
brodés à la main, depuis Fr. 2.80 pièce

Pour messieurs
Mouchoirs couleurs, assortis,

la % douzaine, depuis Fr. 6.80

Le célèbre mouchoir

<PYRAMID >
Coffret de 6 pièces assorties
Pour dames Fr. 6.—
Pour messieurs Fr. 10.80

la maison du trousseau
Rue Saint-Honoré - NEUCHATEL

1 Sacs I
à corn missions I

Superbe choix

i CUIR - TOILE
m i

I Sacs sport - Sacs du soir

y J cHÎnzMîcHE à
; j Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel I

Occasion unique
Cuisinière à gaz com-

me neuve, une paire de
skis fixations «Kanda-
har » avec arêtes, un
manteau de fourrure,
Chinchilla gris, taille 38-
40, sont à vendre. Télé-
phone 5 51 28.

N'attendez pas...
. les derniers Jours pour
. passer votre commande
'. de vins, pour les fêtes de

fin d'année...
Téléphonez maintenant

au 5 46 44, Fr. Meier-
Charles S. A., la Coudre,
vous serez bien servis...

A vendre

Silva
chèques

pour 120 chèques fr . s. 2
contre rembourseraient.
— Mme A. Bolls, Berta-
sitrasse 1, Zurich 3.

(

Les MONT-D'OR A
bien faits [i

H. Maire , ruo Fleury 16 i

Avez-vous
dans votre cave

un assortiment de bons
vins pour bien fêter Noël
et Nouvel an ?

Sinon les magasins
MEIER S. A. sont bien
fournis pour la circons-
tance.



e'ont pas encore essayé de
dépasser le 38™ parallèle

SUR LE FR ON T DE CORÉE
'

¦
'

TOKIO, 17 (Reuter). — L'artillerie
navale est entrée en action dans la ré-
gion d'Hungnam, dans le nord-ouest
de la Corée, afin d'appuyer les troupes
des Nations Unies opérant dans la
tête de pont et qui sont aux prises
avec des unités chinoises. Celles-ci
ont occupé samedi la ville d'Hamhung
et ont attaqué la tête de pont. Lies Amé-
ricains opposent une résistance farou-
che.

Us troupes chinoises établies le long
du 38me parallèle n 'ont pas encore es-
sayé d'avancer vers lo sud . Elles se
contentent  d'observer les mouvements
des troupes des Nations Unies.

La Sme armée américaine qui a oc-
cupé des positions pour détendre
Séoul, au sud du 38me parallèle, ne
signale que des rencontres avec des
partisans, et des Nord-Coréens.

Les troupes nordistes ont attaqué
dimanche les positions alliées. Certains
postes avancés ont dû se replier quoi-
que peu . Les unités nordistes parties
d'Hae.ju , lo long des côtes occidenta-
les opèren t dans la région de Yonan ,
à 13 km. au sud du parallèle.

Sur le flanc droit, les Sud-Coréens
ont passé à la contre-attaque après
avoir dû abandonner 2 km . de positions
au nord-ouest de Chunchon .

D'autres combats ont lieu dans la
région de Yonchon , au nord du 38me
parallèle. L'artillerie alliée est entrée
en action dans la zone de Yongpyong
contre des concentrations de troupes
ennemies.

Bombardement de Hamhung
FRONT DE GOBÉE, 17 (A.F.P.) —

L'aviation des Nations Unies a bom-
bardé dimanche avec des bombes au
maplan i le faubourg nord de Hamhung.

Selon le rapport de l'aviaitiou , 300
Chinois environ furent tués dans la
[plaine du sud-est de Hamhung par le
barrage do l'artMetrie alliée.

Les pertes chinoises
sont très élevées

TOKIO, 17 (A.F.P.) — Depuis le 25
novembre, les communistes chinois ont
perdu un septième cie leurs effectifs à
la .suite des bom bard ements par les
aVjOais <k« Nations Unies en Corée, a
déclaré samedi le lieutenant-généra l
Georgi'-E. Stratemeyer, commandant
en chef de l'aviation américaine en
Extrême-Orient et de l'aviation des
Nations Unies.

« Trente-trois mille ennemis, soit l'é-
qu ivalen t de quatre divisions à effec-
tifs pleins, sont maintenant morts ou
blessés à La suite des mitraillages et de
bombardements au napal et avec des
« rockets » do notre aviation », a préci-
sé le général Stratemeyer. Il a ajout é
que l'aviation en bombardant les li-
gnes de ravitaillement de l'ennemi a
« gêné son avance vers lo sud , en dépit
de l'élan acquis par son at teigne ini-
tiale ».

Contre-attaque sudiste
¦SÉOUL, 17 (Reuter). — Les trompes

sud-coréennes ont contre-attaque di-
mamoMe, à quelque 16 km . au nord-
ouest de Cliivnchoin, les Nord-Co'i'éens
qui avaient franchi samedi le 38me
parallèle. Un porte-parole de la 8me
armée a déclaré que les Su'd-Coréens
don t la 2me division éta:it entrée en
action, étaient parvenus à rétablir
partiellement la situation.

Les exécutions
en Corée du sud

SÉOUL, 17 (A.F.P.) — Alors que des
policiers Sud-Coréens s'apprêtaient di-
manche matin à fusiller 34 prisonniers
condamnés à 'mort pour collaboration
avec les communistes, des officiers
bri tan niques ont tenté de faire suspen-
dre l'exécution de 11 femmes et d'une
fillette qui figuraient dans lo groupe.

Malgré leur intervention le chef du
peloton Sud-Coréen a fait procéder à
leur exécution.

Vingt-sept villageois exécutés
par des Sud-Coréens

SÉOUL, 17 (Reuter) . — On annonce
que sept membres armés de la « Ligue
de défense » sud-coréenne ont exécuté
27 habitants du village de Nunsan. Le
chef du détachement de la « Ligue pour
la défense » a accusé les habitants ar-
rêtés d'avoir sympathisé avec les com-
munistes et collaboré ainsi ' aveo les
Nord-Coréens

D'après un rapport oifficlel , le chef
du détachement de la Ligue aurait
déclaré qu 'il a ordonné les exécutions
parce qu 'il avait la certitude que tous
les adultes étaient des agents commu-
nistes. Les enfants ont été exécutés
parce que leurs parents étaient com-
munistes et serraient devenus cotninu-
nistes à leur tour.

Logique et subventions
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cela dit , il reste que le système
de la régie des blés coûte bon an
mal an a la Confédération un cer-
tain nombre de millions. En 1947,
pour la livraison du blé indigène,
celle-ci a payé 62 millions, en 1948,
81,4 millions ; en 1944, les chiffres
s'élevèrent à 98,8 millions et soit dit
en passant , si elle payait très cher
en même temps le blé étranger, ce
n'est pas un bénéfice qu'elle faisait ,
à son profit , par rapport au blé-in-
digène. Ces millions, il faut bien les
trouver quelque part, d'autant plus
qu'ils s'ajoutent à tous les autres qui
sont nécessaires à des subventions.
Ils font partie du budget des dépen-
ses de la Confédération. Et c'est sur
ce plan-là que nous rejoignons no-
tre raisonnement de l'autre jou r :
« Un peu de logique, s. v. p.; ou bien
on en appelle à l'Etat pour toutes
sortes de tâches et alors on lui ac-
corde les crédits indispensables à la
dépense ; ou bien on évoque le fédé-
ralisme (et pas en paroles seulement,
comme font les petits cantons) et
on s'efforce de s'en tirer par soi-
même.

Remarquons aussi en l'espèce que
la comparaison de nos correspon-
dants avec les secteurs de l'écono-

mie privée ne tient pas. Si les jour-
nalistes et l'opinion en général ont
l'idée « saugrenue » de commenter
certaines attitudes politiques, c'est
parce que les deniers qu 'utilise la
Confédération sont , pour une bonne
part , ceux des contribuables !

La commune de Coffrane a fourni ,
lors du projet du 4 juin comme lors
du ip rojet du 4 décembre, une ma-
jorité de « non ». Convenons que
cette double attitude négative ne ré-
sout rien. Des deux projets, l'un au
moins devait être accepté, si l'on
admet que la Confédération a des
tâches à assumer et si la logique,
justement, veut y trouver son comp-
te. Pour nous, le premier de ces
deux projets — qui respectait le
fédéralisme — était le moins mau-
vais. Nous pensions que nos amis
agriculteurs avaient repoussé le se-
cond par souci également du fédé-
ralisme. Voici que leur lettre nou s
apprend qu'il n'en est rien et que
c'est à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res qu 'ils en ont (quand bien même
le projet du 4 décembre abaissera
pour les produits mentionnés le taux
de 6% à 4%). Ils nous permettront
de leur dire qu 'ici encore ils sont un
peu contradictoires. Les voici qui
apporte de l'eau au moulin de ceux
apportent de l'eau au moulin de ceux
nitiative contre l'imp ôt sur le chif-
fre d'affaires, initiative qui , si elle
passe devant le peuple, compromet-
tra à jamais le précaire édifice de
nos finances. Est-ce donc cela qu 'on
veut ? Et que le totalitarisme, sur-
gissant de ces ruines, nous asservis-
se: tous ? B. Br.

La proclamation aux Etats-Unis
d i ^  

r M_ JL JJ n • S

L'AMÉRIQUE S'ORGANISE FACE A LÀ MENACE SOVIÉTIQUE

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Com-
me il l'avait annoncé dans son discours
radiodiffusé et télévisé, le président
Truman a proclamé samedi matin l'exis-
tence d'un état d'urgence nationale pour
faire face à la « menace communiste
de conquête mondiale ».

Voici le texte de la proclamation de
l'état d'urgence nationale :

Je, soussigné Harry S. Truman, président
des Etats-Unis d'Amérique, proclame l'exis-
tence d'un état d'urgence nationale qui
requiert quo les défenses militaires, nava-
les, aériennes et civiles du pays soient ren-
forcées aussi rapidement que possible afin
que nous soyons en mesure cle repousser
toutes les menaces à notre sécurité na-
tionale et nous décharger de nos respon-
sabilités dans les efforts effectués par l'In-
termédiaire des Nations Unies et autre-
ment pour assurer une paix durable.

J'exhorte tous les citoyens il faire un
effort collectif pour sauvegarder la sécu-
rité et le bien-être de notre patrie bien
aimée et à assurer aux besoins de notre
pays la première place dans leur esprit et
dans leurs actions, afin que la force en-
tière, morale et matérielle, tle la nation ,
puisse être prête à faire face aux dangers
qui nous menacent.

J'exhorte nos fermiers, nos ouvriers et
nos hommes d'affaires à se livrer à un
puissant effort de production afin de faire
face aux besoins de la défense nationale
et pour réaliser ce but d'éliminer de leurs
actions et de leur attitude tout gaspillage
et toute inefficience, de subordonner tout
ce qui est de moindre importance &. l'in-
térêt commun.

J'exhorte toute personne à titre indivi-
duel et à titre collectif il faire, dans l'es-
prit de bon voisinage, tous les sacrifices
qu 'elle .jugerait utiles pour le bien-être
de la nation.

J'exhorte tous les dirigeants, dans cha-
que Etat, dans chaque communauté , à coo-
pérer entièrement avec les organismes de
la défense nationale et de la défense ci-
vile dans le cadre du programme de la dé-
fense nationale.

J'exhorte tous les citoyens à rester fi-
dèles aux principes qui sont le fonde-
ment de -notre nation, à faire confiance
h nos amis et nos alliés, il partager soli-
dement notre conviction que nous nous
consacrons aux objectifs pacifiques qui
sont il la base de la création des Nations
Unies.

J'ai confiance que nous ferons face avec
courage et détermination aux dangers qui
nous menacent , forts de la conviction que
no,us pourrons ainsi assurer , il nous-mê-
mes et à notre postérité, les bienfaits de
la liberté.

Pour la mobilisation
de la nation américaine

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — M. Tru-
man a créé un organisme de mobilisa-
tion (Office of défense mobilisation)
dont la direction est confiée à M. Char-
les Wilson, président de la société « Ge-
neral Electric ».

Cet organisme est chargé de « diriger,
contrôler et coordonner » tout ce qui a
trait à la mobilisation des Etats-Unis.

M. Wilson détiendra des pouvoirs
semblables à ceux qui avaient été don-
nés, pendant la dernière guerre , par
M. Roosevelt, à M. James Byrnes , alors
directeur du « Conseil de la mobilisation
de guerre s.

Les ef f e t s  du contrôle de
l 'industrie américaine

WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Les
meisures annoncées par M. Truman
pour le contrôle de l'industrie améri-
caine auront vraisemblablement d'heu-
reux effets pour l'Europe et le Com-
meinvealth britannique. La stabilisa-
tion des prix et des salaires empêche-
ra une forto hausse de matières pre-
mières et de produits importants que
ce continent et ce groupe d'Etat doi-
vent se procurer aux Etats-Unis. Elle
ne manquera pas d'excerser une in-
fluence bienfaisante su/r le marché
mondial et de contribuer ainsi à la
coordination des programmes d'arme-
ment du monde libre.

L 'organisation de la déf ense
civile

WASHINGTON, 17 (A.F.P.) — La
commission des forces armées du Sénat
a adopté à l'unanimité une résolution
autorisa nt l'exécution d'un vaste pro-
gramme de défense civile dont le coût
reviendrait à enviroin trois milliards
et demi de dollars et qui s'échelonne-
rait sur trois ans.

Fixation du prix des autos
WASHINGTON, 17 (A.E.P.) — La

première mesure de con t rôle des prix ,
dans le cadre de la proclamation d'un
état d'urgence nationale a été appli-
quée aux automobiles, annonce l'agen-
ce do stabilisation économique (E.S.A.),
qui précise que les prix de ces véhicu-
les ne pourront , par ordre du gouver-
nement dépasser ceux en vigueur au
1er décembre . Ce décret restera en vi-
gueur jusqu'au 1er mars 1951.

Une déclaration
de M. William Green

WASHINGTON, 17 (Reuter). — M.
William Green, président die la Fédéra-
tion syndicale américaine A.F.L., qui
groupe huit millions de membres, a
déclaré dans urne' allocution radiodif-

; fusée que les membres dudit syndicat
s'engageraient éventuellement à ne pas
déclencher de grèves.

Les ouvriers sont prêts à fa ire des
heures supplémentaires afin de produi-
re des navires, des avions, des tanks
et d'autres armes. Les ouvriers sont¦ disposés à augmenter la production en

Ivue de renforcer la défense.

Les Allemands réclament
la pleine égalité de droits

CINQ ANS APRÈS LA DÉFAITE !

BERLIN, 18 (D.P.A.) — Les repré-
sentants autorisés des groupes parle-
mentaires de la République fédérale
allemande ont pris dimanche soir la
parole à la station américaine de ra-
dio « Rias », à l'égard de la question
de l'égalité do diroits de l'Allemagne.

M. von Brentano, chef du group e
chrétien-démocrate, a dit quo le mo-
ment était venu [jour donner à l'Alle-
magne des droits qui no sont pas con-
testés à l'égard des autres peuples. Il
considère qu'une confiance illimitée
envers l'Allemagn e est le fondement
de la contribution à la défense euro-
péenne.

Cette contribution ne peut avoir du
succès que si l'on ne fait aucune d if-.
férence entre les peuples. Aucun Allé-W
mamd ne peut penser que la participa-
tion à la défense commune dépend de
conditions irréalisables.

M. Schumacher, président du parti
socialiste, a rappelé q'ite seule une re-
présentation populaire issue de nou-
velles élections peut prendre une déci-
sion à l'égard de la question de la con-
tribution allemande à la défense. L'Al-
lemagne ne devrait pas seulement jouir
de l'égalité en droit , mais aussi en
fait. Seule l'égalité des sacrifices, des

risques et des chaînées peut maintenir
une contribution allemande à cette dé-
fense.

M. Schaefer, président du parti dé-
mocratique libre, a demandé que les
puissances occidentales revisent leur
politique à l'égard do l'Allemagne, car
une série de d ispositions concernant
l'Allemagne sont devenues sans objet.

M. Raissmann, porte-parole du parti
du centre, considère que c'est un
anachronisme que de vouloir l'égalité
de l'Allemagne uniquement en ce qui
concerne l' armement.  Il ne peut pas y
avoir un nouvel ordre en Europe si le
principe de l'égalité n'est pas appli-
qué.

AU MAROC, on annonce l'arrivée à
Marrakech de M. Churchill .

EN GRANDE-BRETAGNE, une con-
férence d'étude du Comisco (organisa-
tion internationale socialiste) s'est te-
nue samedi et dimanche à Londres.

EN ARGENTINE, les cheminot s ont
décidé de reprendre le travail.

EN SUÈDE, lo porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a fait
savoir que son pays n'avait plus be-
soin de l'aide Marshall.

A la veille de l'ouverture de la conférence des « Douze »

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Acheson a pris l'avion
dimanche à 17 h. 40 pour Bruxelles, où
11 participera à la séance du Conseil
des ministres des affaires étrangères des
pays signataires du pacte atlantique.

Une déclaration
de M. Acheson

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Avant
de prendre l'avion pour Bruxelles, le
secrétaire d'Etat Acheson a déclaré à la
presse qu'il espérait que cette session
du conseil atlanti que verrait la création
de la force de défense intégrée de
l'Atlantique. Le secrétaire d'Etat , qui
est accompagné du conseiller républicain
du département d'Etat, l'ancien sénateur
Shermann Cooper, du secrétaire d'Etat
adjoint aux affaires européennes Geor-
ge Perkins et du directeur des affaires
allemandes au département d'Etat Henry
Byrea.de, a indiqué qu'il rentrerait à
Washington dans quelques jours.

Le président Truman, qui se trouve
actuellement à bord du « Williamsburg »
pour sa croisière habituelle de week-end
sur le Potomac, a envoyé à M. Acheson,
avant son départ , un télégramme dans
lequel il lui exprime toute sa confiance
et déclare notamment que « la réunion
de Bruxelles démontrera , contrairement
aux espoirs des communistes, que les
peuples atlantiques sont résolus à res-
ter unis >.
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Notre politique étrangère doit être per-
sévérante et consistante. Nous continue-
rons ici comme dans d'autres régions du
monde à édifier notre force et celle de nos
alliés pour sauvegarder la paix du monde.
La réunion de Bruxelles démontrera, con-
trairement aux espoirs communistes, que
les peuples de la communauté nord-atlan-
tique sont déterminés à demeurer unis.
Le secrétaire d'Etat Acheson se rend à
cette réunion aveo ma pleine confiance.

Le général Marshall , secrétaire à la
défense, et d'autres personnalités
avaient tenu à saluer M. Acheson avant
son départ, i

Les vœux de M. Truman
WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — Le

président Truman a fait la déclara-
tion suivante à l'occasion du départ
pourr Bruxelles do M. Dean Acheson :

Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Acheson, se rend aujourd'hui par avion à
Bruxelles pour y représenter les Etats-Unis
aux réunions du Conseil des nations du
Pacte atlantique. Il part à un moment où
les Etats-Unis et les autres nations du
monde libre se trouvent dans le plus gra-
ve péril. L'a réunion de Bruxelles sera très
Importante. Il en résultera des accords pour
un système de défense de l'Europe fondé
sur l'amitié et l'intégration. Un tel sys-
tème procurera la base pour un comman-
dement suprême puissant et efficace, à la
tête duquel se trouvera une personnalité
distinguée. Ce sera un pas de plus vers
la réalisation de notre plan d'ensemble,
destiné à renforcer les nations libres et à-
accomplir des réalisations pour la paix.

M. Acheson a quitté hier
Washington pour Bruxelles

Moscou tente de torpiller
la conférence de Bruxelles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi, la presse soviéti que appuie
la campagne neutraliste conduite par
le républicain-progressiste Pierre
Cot. Il  s'ag it en e f f e t  de briser la
coalition anticommuniste qui s'est
constituée en France quand l'extrê-
me-gauche a été chassée du pouvoir.
Le raisonnement est simp le : réar-
mer l'Allemagne de l' ouest , c'est pro-
voquer VU.R.S.S. et assumer les ris-
ques d'un nouveau confl i t .  Pour
éviter un cataclysme, il n'est qu'un
moyen : négocier directement avec
Moscou , et pour ce faire , renverser
l' actuelle majorité en créant un gou-
vernement « d' unité nationale » à
participation communiste.

Tandis que de Gaulle appelle les
Français à un rassemblement anti-
moscoutairc, la semaine dernière ,
les neutralistes, appuyés  en sous-
main par les communistes, pré pa-
raient la manœuvre directement in-
verse.

Que cette manœuvre soit vouée à
l'échec , c'est l'évidence même. Il
n'empêche qu'elle a été tentée et
qu'elle survient à un moment où le
neutralisme a trouvé des échos com-
plaisants dans certains milieux po-
litiques considérés comme adversai-
res de l'idéologie marxiste, au
« Monde » notamment. M.-G. G.

M. Vychinski ne croit pas
que la guerre est inévitable

P UISSE- T-IL  D I R E VR AI !

NEW-YORK, 17 (Reuter). — M. Vy-
chinski , ministre des affaires étrangères
de l'Union soviétique , qui , après avoir
assisté à l'assemblée des Nations Unies,
regagne son pays à bord du paquebot
français « Liberté », a déclaré avant son
départ l°rs d'une conférence de presse :

« Je suis d'accord avec le président
Truman , que la guerre n'est pas inévi-
table. C'est dans ce sens que je me suis
exprimé depuis longtemps. Notre atti-
tude est bien connue. Aucun homme
honnête et raisonnable ne désire la
guerre. Seuls la désirent ceux qui veu-
lent en tirer dos profits et aspirent à
dominer le monde. A mon avis, ces gens-
là ne sont pas tout à fait normaux. »

C'est en souhaitant au peuple améri-
cain une année de paix , de bonheur et
de prospérité , et en réaffirmant sa con-
viction que la guerre n'est pas inévitable
que M. Andrei  Vychinski , ministre so-
viétique des affaires étrangères , s'est
embarqué à bord du paquebot «Liber-
té . .

Dans cette déclaration , le ministre so-
viétique a fait valoir une nouvelle fois

que les décisions prises au cours de la
cinquième session de l'assemblée géné-
rale, qui vient de suspendre ses travaux ,
ont été adoptées par une «majorité de
pure forme > et sont en contradiction
flagrante non seulement avec les prin-
cipes de la charte , mais également avec
la procédure de l'assemblée.

Hecevant dans sa cabine, M. Vychinski
a souligné son optimisme à l'égard du
maintien de la paix. « Les peuples veu-
lent Ja paix , tous les hommes sincères
la veulent », a-t-il déclaré.

Les membres de la délégation perma-
nente de l'U.R.S.S. à l'O.N.U., conduite
par M. Jacob Malik , sont venus souhaiter
un « bon voyage » à leur ministre des
affaires étrangères. M. Wi Hsiu Chan,
délégué de la Chine communiste , était
également dans la cabine de M. Vychin-
ski.

A un journaliste qui lui demandait
s'il pensait revenir à Washington dans
deux ans — la prochaine session de
l'assemblée devant se tenir en Europe ,
probablement à Paris — M. Vychinski a
répondu : « Pourquoi pas , je crois que
vous êtes plutôt pessimiste. »

Pas de politique d'apaisement...
mais pas de guerre mondiale

affirm e M. Attlee en rendant compte de ses entretiens
avec M. Truman

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Attlee
a de nouveau parlé, mais à Chequers,
cette fois, de la situation internationale
et de ses récentes entrevues avec M.
Truman.

Il a commencé par dire que cela allait
mieux , en Corée, et qu'à son avis, les
Nations Unies seraient bientôt en me-
sure de négocier là-bas. II a cependant
ajouté :

L'entrée en lice des troupes chUioises
a créé une situation d'autant plus dan-
gereuse que, si l'on venait à céder à
l'agression , ceux qui tablent sur la force
en recevraient un encouragement partout
dans le monde.

Or, nous savons par expérience ce que
cela signifie. Nous devons donc nous gar-
der de suivre une politique d'apaisement,
si une telle politique équivaut à une ca-
pitulation pure et simple devant la vio-
lence.

De plus, il ne fau t pas que le conflit
de Corée dégénère en guerre mondiale.
Nous devons nous efforcer de trouver un
arrangement qui écarte les causes du con-
flit , tout en sauvegardant l'autorité des
Nations Unies.

I»e peuple chinois veut-il
la guerre ?

Nous ne voulons pas que les peuples
d'Asie tombent sous la tyranle de la dic-
tature soviétique. Je ne pense pas que le
peuple chinois veuille la guerre : U en a
eu suffisamment, pendant ces vingt der-
nières années. Nous désirons que la Chine
se consacre à la gigantesque tâche que re-
présente l'amélioration du niveau d'exis-
tence de ses millions d'habitants. Nous
désirons aussi qu'elle laisse vivre les au-

tres peuples, en particulier les Coréens,
les Indochinois et les Tibétains et qu'elle
leur reconnaisse les mêmes droits que
ceux auxquels elle prétend.

La bombe atomique
Parlant ensuite des craintes suscitées

par l'éventualité d'un recours à la bom-
be atomique, M. Attlee a ajouté :

Il n'y a pas la moindre raison de re-
douter que cette arme soit employée à la
légère. Cependant, le fait qu'elle existe et
que chacun connaît ses épouvantables ef-
fets, est un puissant moyen d'intimida-
tion contre ceux qui voudraient se hasar-
der à enlever la paix du monde.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
feront tout leur possible pour empêcher
les impérialistes, qu 'ils se nomment com-
munistes, libérateurs ou autrement, de
s'immiscer de vive force dans leurs affai-
res ou dans celles d'autres pays. C'est pour
cela qu 'il nous faut organiser puissam-
ment notre défense, en la faisant reposer
sur une économie saine, avec l'appui
d'hommes conscients de ce qui mérite
d'être défendu .

M. Attlee a terminé en disant que
l'année prochaine ne serait pas une an-
née facile , mais qu'il avait confiance
que la Grande-Bretagne surmonterait
ses difficultés si elle gardait l'esprit
grâce auquel elle a pu vaincre celles de
l'après-guerre.

AU VENEZUELA, le gouvernement
a annoncé officiellement que 31 per-
sonnes ont péri lors d'un accident
d'avion qui a eu lien près de Valera.

Nouveaux incidents
au procès Roussel
PARIS , 17 (A.F.P.). — La septième

audience du procès intenté par David
Roussel aux « Lettres françaises » a été
marquée par quelques incidents.

On a entendu les premiers témoins
cités par la défense, et tout d'abord
M. Jean Laff i t te , secrétaire générai! du
Conseil mondial de la paix , et Mme Gué-
rin , député à l'Assemblée nationale, qui
ont affirmé que les camps soviétiques
ne pouvaient être comparés aux camps
nazis et que le régime pénitentiaire de
l'U.R.S.S. était le plus évolué du monde.

Uu incident assez vif a alors éclaté
entre M. Claude Morgan , directeur des
« Lettres françaises », et quelques jour-
nalistes qu 'il a t rai tés  d'hitlériens. L'au-
dience a été suspendue.

A la reprise, le calme règne et M.
Marcel Willard , avocat à la Cour, ancien
secrétaire à la justice au moment de la
libération , dénonce le caractère « malé-
fique et dangereux de la campagne de
M. Rousset»

M. Rousset lui demandant s'il connaît
l'existence de camps proches du cercl e
polaire destinés aux individus « sociale-
ment dangereux s> et s'il sait qu 'un in-
dividu pour être interné en U.R.S.S. sur
décision administrative, le témoin ré-
pond par la négative. M. Rousset lit
alors une ordonnance soviétique auto-
risant justement l'internement des in-
dividus « socialement dangereux » sur
ordre et sans jugement pour cinq ans,

Après une nouvelle suspension d'au-
dience, M. Jean Maurice Hermann , jour-
nalist e, qui déclare que M. Rousset joua
un rôle important au congrès de Berlin
1950, subventionné, selon lui , par les
Américains, on entend M. Octave Ra-
bate, présenté comme un spécialiste des
questions du travail, qui reprend l'ar-
gumentation communiste contre la
« campagne de préparation à la guerre »,
de M. Rousset , puis M. Ferrucci, spé-
cialiste des questions pénitentiaires, qui
fait l'éloge du système pénitentiaire so-
viétique.

La question n'est pas
tel ou tel vêtement tiendra bien jusqu'à...
Maî ç ¦ Par 1uo1 et à quelles conditions¦IICII9 ¦ pourrais-je le remplacer alors ?

Grand choix de tissus anglais pour
Pardessus, complets et tailleurs

5 11 26 512 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que vovs devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SfîpB
*̂ ^̂ ^̂  ̂aames & me/;?eurs

Bue dtr fllole 3 • (ÎEUCHATCL-Tél. S18 88

Les commandes de PARDESSUS d'hiver
auront la priorité de livraison dès

Janvier prochain

Allô ! Allô ! Allô ! Allô !

MOBILISATION GÉNÉRALE ?
des marmites salutistes !

Pour jeudi 21 décembre, vendredi 22
et samedi 23 décembre

PLACES DE RASSEMBLEMENT ?
A NEUCHATEL

Armourins - La gare - Hôtel de ville -
Grande poste - Place Purry - Saint-

Maurice et rue de l'Hôpital
Un grand merci à tous !

Par décision de la Société suisse des
maîtres coiffeurs nos salons sont fermés
lundi après-midi.

Coiffeur « Roger » Moulins 9
(Prenez dès maintenant votre ren-

dez-vous pour les f ê t e s  de f i n  d'an-
née. Tél. 5 29 82.)

Gonservatosre de musique
de Eleuchâiel

Lundi 18 décembre, à 20 h. 15
Aula de l'université

Auditions
des classes secondaires

La meilleure orange sanguine
d'Italie, « La Mauresque »,
vient d'arriver et vous est offerte sous la
célèbre marque

I h EWfl PSmfrS Ï1«J i SSEBE

Cette orange se distingue par sa matu -
rité, sa douceur et sa finesse. Elle est sans
pépins.

En vente dans les bons magasins de
primeurs spécialisés.

Importateur exclusif: E. Jordan fils,
Neuchâtel

A. B. C.
Lo nouvea u cabaret-dancing

25, faubourg du Lac - Tél. 5 22 22
CE SOIR, GRAND GALA

CHARLES JAQUET
vous présente les vedettes internationales

« LES MIIKOS »
et la danseuse acrobatique

NITA MOORA
Un spectacle de r* m'e classe

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T



I Pour une dépense minime

3 occasions 1
à ne pas manquer ! I
Chocolat de ta PRALINOR *%$ 1

magnifique boîte de 500 gr.

Saint-Nicolas en chocolat xvgm
la pièce de 110 gr. ¦

> §f \jff

Pives en chocolat 175
garnies de pralinés 200 gr. ¦¦

Goûtez, et vous en redemanderez !

/ 
" ¦

.

S '0f tet*f e SUS TORI}
*

Depuis le début de cette année, l'industrie automobile améri-

caine a produit 27% de voitures de plus que pendant la même

période de l'année précédente. Or, pour les seules Ford, cette

augmentation est de 53 % ; pour les Mercury, elle a même

atteint '̂ t̂eJ ŝtributeurs n'ont pour ainsi dire pas

à f̂flTïd Sîsele^ r̂irement de l'opinion, c'est que:

' ¦ y . . ' ¦

Les Distributeurs officiels de la marque se leront on plaisir de vous fournir tous renseignements désirés
au sujet de nos diverses gammes de voitures.

Voici un «condensé* des caractéristiques saillantes des Ford : Proclamées
deux fois gagnantes de la Médaille d'Or de la Fashion Academy de New York.

^̂ ^sajfe  ̂
Choix de 2 moteurs : V-8 ou 6 cyl. Carrosserie ponton de dimensions très

ifS^IfllffiiWSjra heureuses aveo un 
maximum d'espace intérieur. Glaces très larges, Freins

H <9&SflSIBk très sûrs à action immédiate' Rapport poids/puissance et puissance d'acci-

r--̂ «y|j^ë=̂ =JËs5ni 
léra,ion au-

dessus 
de la ma V

enne

' 
Entretien par le 

Service 

Ford 

de re-

£̂$ÊSÊB tâÊnÊ£Bii 
De Luxe Coupé Fr. 11600. - + Icha. De Luxe 4 portes Fr. 12400.-

^̂ ^L̂ ^̂ rT^̂ W + Icha. De Luxe 2 

portes 

Fr. 12200.- + Icha. Custom De Luxe Cabriolet

^NpllKfitt \î B I 
Fr. 

14 950.— + Icha. Chauffrette et dégivreur compris. Moteur 6 cyl.;

^ÈÊÊImM0  ̂
\HI moteur V'8 m°V

ennant supplément. Supplément 
pour 

surmult iplication:

! 

¦ 

! * 

' 

i 
'¦

Neuchâtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois liois S.A. Le Locle : Garage des Trois-Kois S.A.__ Délégué : O. Gehrlger, Zurich

GRAHI I} GMltJiiSlE RORFRT Faubour8 du Lac 31
^M JKtt f f A  AU Sur w ë£m xWm éEm W xHm En W ëSsr &B HH m NEUCH âTEL

mSTKIBlJTKUH OFFICIEL UE LA FOHD MOTO H COMPANY (HELG1UM ) S. A. Téléphon e 531 08

#4 «N

WB wsi
mm

SION

Représenté dans tout le canton de Neuchâtel
par , , a

F.A. LANDRY & CO, Vins, les Verrières

CADEAUX
UTILES

Grand choix en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux

! au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

NEUCHATEL
Place du Marché

Tél. 5 37 91 ;
mMBnu B̂anannMiMBBBRi

f

f̂ f ô a ë / è  coopétâÉnéde \
-^iMizsomm&ûoiir—x

Notre service de laiterie livre chaque matin ;
à COOP RAPIDE, Concert 4, et à tous les \\ \
MAGASINS DE QUARTIERS : A

| Crème fraîche Beurre de table Beurre de cuisine il
; i pasteurisée ie crème pasteurisée i l

2 dl. 1.10 plaque 100 gr. 1.- ?a1u«* 260 8r- 2 ™ i i
1 I 3 » 1.60 » 200 » 2.— » 500 » 4 25

5 » 2.60 » 500 » 4.85 . .j™ ¦ 
D .- !

1 1. 5.10 » 1000 » 9.63 » "X» » 8.50

j j  verre à rendre ©t toujours nos excellents j j
J lait pasteurisé et yoghourt H

l "* I I ¦—M,,, , """ I

ÇR ** les toutes dernières
nouveautés

depuis Fr. 10.80
PARAPLUIES PLIANTS

de qualité éprouvée , nouvea u système 1
Fr. 23.20 I

BIEDERMANN

>-- «x
Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
L J

r >j
La qualité d'abord

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné i

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Sacs à ski
MUSETTE DE TOILE

BIEDERMAN N
| MAROQUINIER I

V _ J

KHI
Choix varié

i

larœr HAfli '|w|lw
acier inoxydable

et
métal argenté

Sécateur à volailles
depuis fr. 9.50 ;¦

8FGIMN Ijorp t»! \ *m

Poussettes
de poupées

dans tous lea prix et les
tout derniers modèles

chez

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer en très bon état, à
vendre. — Fr. Schmidt,
Maillefer 18.

NOËL ï&
p our f aire p laisir aux p etits

un manteau douillet,
une belle robette,
une ravissante jaquette,
un joli tablier,
un esquimau bien chaud,
de ravissantes fantaisies

en exclusivité

chez

| S 'av&ie-J êtittaiette
; Spécialistes RUE DU SEYON / S. A.

B Notre devise : la qualité ¦V •

®I1W@1TË
Fonctionne tous les jours. Système Constam.

Neige poudreuse, 25 à 40 cm.

A partirde 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

J.Çkxabal
! MEUBLES PESEUX

3 t
3 Bries t
3 sur paille E
3 Camemberts >

^ 
Roquefort ?

-4 X>< trois spécialités ?

^ françaises £
4 que vous trouverez ?

3 à t
* I'Armailli ?
< HOPITAL 10 ?\ t
K'TTTTTTTVTTTTTT

Offrez le tapis
suisse EDOR

Grand succès
Largeur 100 cm.
Posé Fr. 27.50
pour corridor , hall

SPICHIGEB
TAPIS

Spécialistes - Neuchâtel
Sur demande vente par

acomptes
AAA.LAAAAAAAAAAA

Belles voitures d'occasion i
garanties trois mois

CHRYSLER-PLYMOUTH 1935, 14 CV. Llmou- I
sine quatre portes, moteur Kf « g ftflflrévisé à neuf , bons pneus " ¦¦ '"*"¦ 

|
PEUGEOT 202, 6 OV, modèle 1939, limousine I
toit ouvrant et chauffage, couleurs belge et I
noir, intérieur de cuir, C. 9*?îlfl
moteur révisé ¦". C IU«i- H
PEUGEOT 202, 6 CV, modèle 1947, limousine j  \
toit ouvrant et chauffage , Intérieur de drap I
avec houles, couleur noire, E. QQilfl
moteur révisé à neuf . . . *» *  v«UUi— |
PEUGEOT 202, 6 CV, modèle 1947-1948, berll- E '.
ne déca,potable noire, chauffage et radio. Très | i
bon état de marche et d'en- C> 9ûflfl
tretlen, trois pneus neufs r '" <8»«**»i— g
PEUGEOT 202, 6 OV, modèle 1949, 16,000 km., I
limousine noire, toit ouvrant et chauffage, E j
Intérieur de drap, voiture p» âQflfl
comme neuve ¦ " **wUW» I
VAUXHALL, six cylindres, 9 CV 1948, I
limousine noire, quatre portes, intérieur I
de

v
enir, j olture très sol-

^ 
p^ 45QQ,. I

JAGUAR 3,5 L„ modèle 1947, 18 CV, G
limousine vert foncé irisé, toit coulis- Jsant, chauffage, intérieur g. "JEflfl
de cuir vert '» *  «OUUi— |

Essais et renseignements au

GAME OU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38 , j

SEGESSEMANN - NEUCHATEL

Pour l'achat d'une j

PENDULE
DE GUISSNE

Adressez-vous à

H. TOLLE
Vis-à-vis

V du Temple du baa .

I

iwmm— iii i i i i i i i ii ——p

APÉRITIFS I
Vermouth \routies et hlancs K
Marsala jr
Madère §
Sherry ^

| Porto C
. rouges et blancs m
; Malaga K
< etc. K

i m 1'< 'AUX GOURMETS' |< \̂gp |
< Rue du Seyon 'p

Les lots
de vins assortis à, 4 fr. 95
7 fr. 50 et 9 fr. 90 net des
magasins MEIER S. A.
sont très avantageux.

A vendre pour cause de
double emploi

Caméra 8 mm.
Clnemaster II. Objectif
12,5-2,7 mm., interchan-
geable, trois vitesses,
pausomètre inrorporé . —
Parfait éta t <le fonction-
nement. Prix 250 fr . —
Téléphoner au 6 42 48.

- Pour cadeaux

cognac Martell -
1 —— de GO ans

en flacons cristal —
travaillés à la main

écrlns satin
en vitrine 

aux Epancheurs
à Port-Roulant 

à Peseux

Zimmermann S.A.
' HOme année

Placement
de fonds

bagues
brillants

et platine , pour dames ,
à vendre ou , éventuelle-
ment, à échanger contre
de l'or :

1 solitaire
6,80 carats

brillant de belle teinte
magnifique éclat,

Fr. 14,500 

1 bague
deux brillants

d'environ 1 carat , chaquemonture genre ancienavec petits brillants , au
total environ 2,50 carats,

Fr. 2600.-

1 bague,
monture moderne
1 brillant environ 0 85carats, 2 saphirs deforme,

Fr. 950.—
Détails sous chiffres

fa Pëuuïl3 M™» d*
A VENDRE

un veston bleu foncé,
taille 51, en parfait état.
S'adresser à Mme Mar-
guet, Saais 26, Neuchâtel,

D'un bouquet
magnif ique

et des plus avantageux
sont nos

Mâcon 1947
la bouteille 2.30 — 5 %

Beaujolais 1947
la bouteille 2.40 — 5%

Appellation contrôlée

La Fruitière
Alimentation

QUALITÉ PREMIÈRE
Bellevaux - Tél. 5 24 59

Service à domicile



Le réquisitoire
dans l'affaire

: ¦; AbpSanaSp

Le procès des f ortins
I

" LA VIE
N A TIONALE \

BERNE, 16. — Dans un réquisitoire
qui a duré s heures, le lt -col. Jordi a
justifié les peines qu'il requiert contre
les accusés du frroiup e AlplaiiEiip. Il de-
mand e quo : Hugo Alpla.inalp soit re-
connu coupable : de violation des con-
trats de livra isons, d'avoir causé du
danger en violant les règles de l'art de
Ja construction , de trahison militaire
nationale, d'incitation à la gestion
frauduleuse, de fraudes réitérées et de
faux en écritures, et qu'il soit condam-
né à :

1) à cinq années de réclusion ;
2) à une amende de 5000 fr. ;
3) à la dégradation ;
4) à la privation des droits civiques

pour une durée do 5 ans ;
que Hans Abp'lanal'p soit déclaré cou-

pable -do violation des contrats de livrai-
son, d'avoir causé du danger en vio-
lant les règles de l'art de la construc-
tion , de trahison nationale militaire,
de fraudes et de le condamner à :

1) à quatre années de réclusion ;
2) à une amende do 1000 fr . ;
3) à la privation des droits civiques

pendant 5 ans ;
que Karl Selnvarz soit déclaré cowpa-

ble de violation de contrats die livrai-
sons, de fraude, de détournements, de
faux en écritures et condamné à une
année de prison ;

que Friedrich Feldmann soit reconnu
coupable de violation des contrats de
contrats de livraison et condamné à
sept mois de prison ;

que Hans-Eichard Steinmann soit
reconnu coupable de mise en danger
par la violation des règles de l'art de
construire et soit condamné à dix mois
de prison ;

que Fritz Brantschen soit reconnu
coupable de mise en danger par la
violation de l'art de construire et soit
condamné à huit mois de prison ;

que le lietitenant Gui'do Pedrini eoit
reconnu coupable d'insurbordination,
de mise en danger par la violation de
l'art de construire, de falsifications
de documents de service, de faux en
écritures, d'escroqueries, et soit con-
damné à onze mois de prison ;

pour Hugo Abplanalp : la trahison
nationale militaire doit être admise
car Hugo A'bplanalp en méconnaissant
toutes les règles de la construction a
livré des ouvra ges de qualité inférieu-
re.

Les considérations d'ordre, financier
avaient été mises par lui au premier
pian dans tous les domaines et avaient
sxeroé sur lui une influence défavorable.
En ©a qualité d'entrepreneur, l'accusé
était en premier lieu responsable de
tout ce qui se faisait erar les chantiers.
L'adjonction dans une mesure inférieu-
re à celle que prévoyait les contrats
de sable de rivière, do ciment et de
plastiment lui a procuré un bénéfice
de plus de 17,000 fr.

Dans son exposé, l'auditeur n'a pas
pria position au suje t d>u sursis. Il
laisse la question des . frais à l'appré-
ciation du tribunal.

Les votations communales
de Berne. — BERNE, 17. Les élec-
teurs de la ville de Berne ont approuvé
dimanche les quatre projets qui leur
ont été soumis.

Le budget de 1955 qui prévoit 100 mil-
lions de francs aux dépenses en chiffre
rond et un déficit de 1,500,000 fr. a été
adopté par 5056 voix contre 1328.

L'acquisition des propriétés d'une as-
sociation pour la construction de loge-
ments d'utilité publique a été acceptée
par 5094 voix contre 1309. En outre, 5061
électeurs contre 1316 ont ratifié l'achat
au prix de 922,000 fr. des propriétés
d'une autre société de logements d'utili-
té publique.

Enfi n, la construction d'une sous-sta-
tion de l'usine électrique de la ville de
Berne et les crédits de 6,600,000 fr. ont
été approuvés par 5931 voix contre 489.
le Touring-Club suisse et

les problèmes routiers. —
GENÈVE, 17. Le conseil d'administration
du T.C.S. — association groupant aujour-
d'hui plus de 118,000 membres — s'est
réuni à Genève , samedi 16 décembre,
sous la présidence de M. Adrien Lache-
nal , conseiller national.

Il a décidé de soutenir activement la
campagne en faveur du statut des trans-
ports automobiles, qui sera soumis à la-
votation populaire du 25 février 1951,
estimant que ce statut constitue une me-
sure raisonnable en vue de coordonner
les divers moyens de transport. Il a en
outre décidé d'éditer, en collaboration
avec l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse et le Fonds d'action pour la
prévention des accidents , une brochure
illustrée , destinée à faire connaître les
règles de la circulation aux jeunes pié-
tons et cyclistes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 décem-

bre. Température : Moyenne : — 2,3 ; min.:
— 6,1 ; max. : 0,0. Baromètre : Moyenne :
712,0. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : mo-
déré à fort jusqu'à 16 h. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux le matin. Légère-
ment nuageux à clair depuis 11 heures
environ. Un peu de neige pendant la nuit.

17 décembre. Température : Moyenne :
— 3,3 ; min. : — 6,7 ; max. : — 1,6. Ba-
romètre : Moyenne : 715,7. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
a modéré par moments. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux le matin.

Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h. 30 : 431.08
Niveau du lac, du 17 déc., à 7 h. 30 : 431.03

Prévision s du temps : Encore quelque
neige. Très nuageux avec belles éclaircles.
Température peu changée. Assez froid.
Surtout pendant la nuit.

LA VILLE

Cours pour les candidats
aux troupes motorisées

Pour être incorporé dans les troupes
motorisées, il fau t remplir trois con-
ditions supplémentaires au simple re-
crutement : posséder un permis de con-
duire ; avoir suivi un cours, technique
et théorique, de 32 heures ; obtenir le
certificat de capacité délivré à la suite
de l'examen terminant ce cours.

Sous la direction de MM. Junod et
Kirchof , huit jeunes Neuchàtelois ont
terminé, samedi , le cours organisé pour
la classe 1931. Les experts ont été sa-
tisfaits puisqu e tous les candidats ont
obtenu ce certificat de connaissances et
peuvent maintenant déceler la cause
des pannes, dessiner et décrire par ail-
leurs le fonctionnement d'un moteur.

La clôture aura lieu jeudi soir où,
après une séance de cinéma, M. Induni ,
président de l'A.R.T.M., délivrera les di-
plômes.

L'Egypte d'autrefois
et d'aujourd'hui

Samedi après-midi une soixantaine de
personnes occupaient l'auditoire du Mu-
sée d'ethnographie pour écouter la con-
férence qu'y donnait un journaliste
égyptien, M. Tadros Negalli , qui décrivit
son pays dans le passé et le présent.
L'orateur — qui parlait en... espéranto
— compléta son exposé par la présenta-
tion de disques et de projections lumi-
neuses.

M. William Perrenoud , professeur à
l'Ecole de commerce, traduisit excellem-
ment , au fur et à mesure, les phrases
de M. Negalli.

Un patineur blessé
Samedi après-midi, un jeune homme

de la ville, né en 1933, est tombé sur
la glace en patinant. Il s'est fait une
profonde blessure à la main. La police
l'a conduit à l'hôpital de la Providence.

Trois ivrognes arrêtés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a procédé à l'arrestation
de trois individus qui , au bas de la rue
du Château , menaient grand tapage sous
l'empire de l'alcool.

VIGNOBLE

CORNAUX
Un commencement d'incendie
(c) Dimanche après-midi un tommence-
ment d'incendie provoqué par un four-
neau s'est déclaré au 2me étage de l'im-
meuble appartenant à M. Christian Thu-
ler. La section d'hydrantes commandée
par M, André Schaeffer, commandant des
pompiers , a pu éteindre le feu en quel-
ques instants.

Une poutre carbonisée et des dégâts
causés par l'eau sont le bilan de ce dé-
but de sinistre.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le budget. — Dans sa séance du 16
décembre, le Conseil général a adopté le
budget pour 1961 ; il se présente comme
suit : dépenses totales (y compris les
amortissements pour une somme de 20,607
francs 90) 67.1,753 fr . 70, recettes 661,814
francs 30, déficit présumé 9939 fr . 40, con-
tre 7914 fr. 05 pour 1950.

Les frais d'assistance supputés à 51,800
francs sont de 11,000 fr , supérieurs aux
prévisions de 1950 ; cela est du à. l'aug-
mentation des frais d'hospitalisation d'une
part et aux nouveaux cas enregistrés d'au-
tre part.

Les écolages des élèves des écoles secon-
daires et latines sont portés de 10,500 fr .
à 16,000 fr . et les dépenses pour l'enseigne-
ment professionnel passent de 2700 fr . à
3500 fr . Le chapitre des travaux publics se
volt allouer une somme de 45,138 fr. con-
tre 38,640 fr . l'année précédente ; mais il
est prévu des recettes extraordinaires qui
proviendront des Indemnités que l'admi-
nistration des téléphones sera appelée à
verser pour remise en état des chaussées
mises à. mal par ses services. Enfin un
nouveau poste de dépenses de 1000 fr.
pour frais de signalisation routière sera
dorénavant Incorporé au budget .

Plan d'alignement. — Le oonTsell sanc-
tionne ensuite le plan d'alignement gé-
néral de la localité, après avoir levé une
opposition de peu d'Importance et ap-
porté, au plan primitif , quelques modifi-
cations de détail. La. laborieuse gestation
du règlement local d'urbanisme est enfin
achevée ; 11 n'y manque plus que la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Le président , après avoir formé les sou-
haits d'usage pour la nouvelle année, pro-
nonce la clôture de cette séance-eTXpress
qui a duré exactement 40 minutes.

Soirée scolaire
(o) Une grande animation et une gaité de
bon aloi régnaient vendredi soir à la
Grande salle., Les enfants de nos écoles
donnaient leur soirée dont le bénéfice doSt
alimenter les fonds scolaires. Chœurs, say-
nètes, rondes, préliminaires de gymnasti-
que, votre présentation de numéros de cir-
que avec éléphants et lions, avaient été
excellemment préparés sous la direction
des membres du corps enseignant qui mé-
rite la gratitude du public . Parents et
amis de notre Jeunesse furent enchantés
de cette soirée,

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Samedi , à 13 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré au premier
étage de l'immeuble rue Fritz-Courvoi-
sier 20, dans une cuisine désaffectée. La
tuyauterie étant bouchée par du papier
qui s'est enflammé au contact d'une étin-
celle, le feu s'est communiqué à de la
marchandise entreposée à cet endroit.

Il fallut plus d'une heure d'efforts aux
premiers secours pour maîtriser le sinis-
tre. Les dégâts sont importants.

Un dimanche
pour les sportifs

(c) C'est par centaines que les sportifs
chaux-de-fonniers se sont rendus sur les
pentes environnantes pour pratiquer le
ski sur une neige particulièrement favo-
rable. La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
notamment, connurent une grande af-
fluence.

Samedi après-midi, le skieur bien con-
nu, M. Jean-Jacques Soguel , s'est frac-
turé une jamb e à deux endroits en
s'exerçant à faire des sauts, en prévi-
sion de futuresx compétitions. Conduit
dans une clinique, il a subi une opéra-
tion qui le tiendra alité pendant quel-
ques semaines.

Une passante
se fracture le poignet

(c) Vendredi après-midi, vers 15 heures,
devant la droguerie Gobât , une passante,
âgée de 57 ans, a fait une chute sur la
chaussée recouverte par une neige durcie
et s'est fracturé le poignet.

Elle a été reconduite à son domicile
par les soins de la police après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire , jeudi 14 décembre 1950.

Il a adopté le budget 1951 qui se pré-
sente comme suit : Recettes courantes,
185,680 fr . 40 ; dépenses courantes, 185
mille 485 fr. ; bénéfice présumé, 195 fr. 40.
Les amortissements sont supputés à 6500
francs.

L'installation de l'électricité au Bols-
de-1'Halle sera au bénéfice d'une subven-
tion de 40 % de a Chambre d'assurance.
La commune prendra à sa charge le 10 %,
soit environ 3200 fr. L'Etat en fera autant.

Plusieurs questions sont posées, et le
crédit est voté à l'unanimité.

Dans les divers, une demande est faite
pour qu'une garde-malade soit trouvée !
pour que soient terminées deux façades
de l'école ménagère ; pour que les réver-
bères des fermes soient mis à forfait afin
qu'ils ne restent pas trop souvent éteints.

LE LOCLE
Une jambe cassée

Un voyageur de commerce lausannois
s'est malencontreusement fracturé une
jambe, vendredi , à la rue du Marais , en
sortant d'une fabrique. Il a été conduit
à l'hôpital par un automobiliste complai-
sant, puis, après avoir reçu les premiers
soins, transporté à son domicile au
moyen de l'ambulance.

L'Association pour le
développement du Locle
a Inauguré son téléski

(c) Mercredi, quelques^ membres do
l'A.D.L. ont inauguré ie téléski qui,
sans être une installation coûteuse ren-
dra de bons services aux skieurs. Il
sera plus tard déplacé sur une pente
plus att rayante au sud de l'emplace-
ment actuel.

Une première audition
(sp) A l'occasion d'un concert de
l'Avent, qui vient d'avoir lieu au tem-
ple du Locle, a été donnée en première
audition, par le chœur mixte du Locle,
une œuvre toute récente de deux Neu-
chàtelois : la « Cantate de Noël ï pour
une voix solo, chœur d'enfaints, chœur
mixte et orgue, que M. Samuel Ducom-
mun a composée sur un poème de M.
Maire Eigeldinger.

Cette œuvre, qui a. fait une [profonde
impreissioin, vient d'être éditée pa.r la
commission de musique de l'Eglise ré-
form ée évangelique du canton de Neu-
châtel.

Les auteurs assistaient à cette pre-
mière audition de leur œuvre. .,

Au tribunal correctionnel
Dans son audience de vendredi, le tri-

bunal correctionnel a jugé le nommé K. T.,
habitant le canton de Berne, prévenu de
vols — dont un commis à la Brévl&e —
et de violation d'une obligation d'entre-
tien. Les faits étaient reconnus en ce qui
concerne les vols. Dans son réquisitoire,
le ministère public demanda l'application
d'une peine de huit mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la préventive, le
procureur général ne s'opposant pas à Im-
plication du sursis. La défense , pour sa
part, plaide non coupable, quant au se-
cond chef d'accusation, s'en remettant à la
clémence du tribunal pour ce qui concerne
le vol. Après délibérations, le tribunal a
rendu le jugement suivant :

Vu l'état de misère extrême dans lequel
se trouve T., la prévention de violation
d'une obligation d'entretien n'est pas re-
tenue.

S'agissant de l'Inculpation de vol , le
prévenu est reconnu coupable et , de ce
chef , condamné à huit mois d'emprison-
nement, dont à déduire 96 jours de pri-
son préventive, avec sursis pendant cinq
ans, et aux frais de la cause.

Le tribunal était composé de M.' Jean
Béguelin , président , et de MM. Jean Mul-
ler et John Perret, père. Le siège du minis-
tère public- était occupé par M. Jean Co-
lomb, procureur général, celui de greffier
par M, Vagllo, commis greffier.

L'Aide frontalière
neuchàteloise

met un terme à son action
(c) Le comité du dlTTîtrict du Locle de
l'Aide frontalière neuchàteloise, s'est réu-
ni vendredi pour boucler ses comptes, sa
mission de solidarité et d'entraide étant
terminée.

En ouvrant la séance, M. G. Chabloz-
Perret, se fait un devoir de rappeler la
mémoire de feu René Fallet, l'actif prêsi-
dent du comité de district. Le rapport final
énumère les diverses actions entreprises
de 1944 à 1946. Toutes ont connu un
franc succès grâce à la générosité de notre
population montagnarde. Pendant cette
période où nos amis de France manquaient
de presque tout, il est parti du district
du Locle à destination de Villers-le-Lac
principalement pour 22,213 fr . 65 de mar-
chandises (valeur fictive) d'un poids de
10 tonnes et huit kilos.

Le comité de district a également col-
laboré à d'autres actions (Yougoslavie,
Tchécoslovaquie) et à la remise de maté-
riel scolaire : Pont-de-Rolde et Vermon-
dans.

Les comptes bouclent par un petit béné-
fice de 114 fr . 15 auquel s'ajoute 16,300 fr ,
français, reliquat qui a été remis au pas-
teur Bauer en faveur de l'œuvre d'Etobon.

En déposant son mandat, le comité de
district souhaite à la France et à l'hu-
manité de marcher dans la voie de la
paix , mais le cas échéant , il serait prêt à
renouveler son geste de solidarité et d'a-
mitié.

Le tirage, au Locle, de la 95me tranche
de la Loterie romande

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Avec son gros lot exceptionnel de
100,000 fr. et ses lots de 50,000 fr., de
30,000 fr., etc., la 95me tranche de la
Loterie romande était assurée d'un grand
succès. Surtout en plein décembre, le
mois des cadeaux ! Les opérations de ti-
rage eurent lieu dans l'accueillante et en-
soleillée cité de Daniel Jean-Richard.
Tous les billets avaient été vendus plu-
sieurs jours avant le tirage.

L'autorité communale, que préside
avec la distinction que l'on sait M. Fran-
çois Faessler, avait organisé dans le hall
de l'hôtel de ville une chaude réception
Nos hôtes firent honneur à un cru excel-
lent offert par la commune. Pendant la
réception , le président de commune, M.
F. Faessler, souhaita d'une façon très
originale la bienvenue à ses invités. On
notait la présence de MM. Norbert Ro-
ten, chancelier de l'Etat valaisan, du pré-
fet des Montagnes neuchâteloises , M. M.
Vuille , de M. Léon Monay, secrétaire gé-
néral de la Loterie, du président do la
iïresse suisse, M. René Braichet , du prési-
dent de la commission de presse, M.
Paul Bourquin , de M. E. Kuffer , rem-
plaçant M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , de MM. Oberlin , de Fribourg, Re-
né Comtesse, de Neuchâtel, de l'ancien
préfet Auguste Romang, de M. Louis
Huguenin , de l'A.D.L.

A Dixi
Manifestation populaire en tous points

réussie. Les sphères sont installées sur la
scène derrière les officiels et les demoi-
selles d'honneur. M. Michel Gentil , no-
taire, salue le public nombreux et donne
les renseignements techniques sur le dé-
roulement des opérations. Puis , avant
que les sphères se mettent en branle,
mues par de jeunes gymnastes, M. Mau-
rice Montandon , de Neuchâtel , en l'ab-
sence de M. Eugène Simon , président
du comité de direction de la Loterie, fait
l'historique de la Loterie romande, don-
ne des chiffres intéressants sur la man-
ne distribuée dans notre canton aux œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que. M. Montandon articule le chiffre...
colossal de quatre millions de francs. En
moins de vingt ans.

Et les sphères ont tourné, déversé des
chiffres bizarres qui ne paraissaient pas

correspondre souvent à ceux des billets
sur lesquels le public se penchait avec
attention. Il n'y eut pas d'évanouisse-
ment lorsque le gros lot sortit des sphè-
res. Les opérations étaient coupées par
des morceaux de concert de l'excellente
fanfare  ouvrière la « Sociale » . Puis , le
tirage étant terminé , gagnants et per-
dants tournèrent à leur tour, conduits
par un bon orchestre.

Notons qu'avant le tirage un souper,
très bien servi par le tenancier de l'hô-
tel des Trois-Rois , a réuni membres des
autorités et invités. M. Norbert Roten ,
chancelier de l'Etat du Valais, prononça
un discours spirituel pour remercier les
autorités de leur chaude réception et
rendre hommage à ceux qui sont à la
brèche pour permettre à la Loterie ro-
mande de semer du bonheur à pleines
mains.

Le prochain tirage a été fixé au 3 fé-
vrier 1951 à Villars-Chesières.

Voici les résultats du tirage :
Tous les billets se terminant par 2 ga-

gnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 99

gagnent 15 francs.
Tous les bUlets se terminant par 408,

679. 550, 820, 901, 949, 170, 310, 715, 760,
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 4181,
7931, 3216, 9046, 4806, 5723, 3256, 1942,
6800, 2308, gagnent 100 francs.

Les blUets suivants gagnent 250 fr. :
352291, 303274, 363754, 315307, 384071,
309689, 389886, 311343, 338494, 287640,
351555, 284665, 374280, 401535, 331987,
360208, 378316, 401278. 296303, 361895,
376580, 406573.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
367410, 370554, 280538, 283961, 393500,
404836, 308176, 372061, 362698, 274790,
323397, 286598, 334653, 272775, 396322,
332836, 376297, 402903, 385187, 386368,

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
300901, 370337, 330826, 336145, 335047,
277240 , 271295, 385820, 304627, 351050,
388323, 322864, 390944, 354024, 343167.

Le numéro 382730 gagne 5000 fr.
Le numéro 298758 gagne 10,000 fr.
Le numéro 344821 gagne 20,000 fr.
Le numéro 271085 gagne 30,000 fr.
Le numéro 388042 gagne 50,000 fr .
Le numéro 323068 gagne 100,000 fr.
Les numéros 323067 et 323069 gagnent

chacun un lot de consolation de 1000 fr.
Seule la liste du tBrage fait fol.

VAL-DE-TRAVERS
Le froid

(c) La température a sensiblement bais-
sé ces derniers jours et samedi soir le
mercure est descendu à 14 degrés au-
dessous du point de congélation.

Dimanche, de nombreux skieurs pu-
rent . se livrer à leur sport favori sur
nos montagnes.

Premiers sapins de IVoël
(c) Plusieurs sociétés ont profité de ce
dernier week-end pour organiser leur
arbre de Noël.

COUVET
Blessé par un éboulement

dans une carrière
(sp) A la fin de la semaine dernière,
occupé à extraire de la pierre à la car-
rière de la Bondettaz , M. Numa Duvanel
a fait une chute de trois mètres, le ter-
rain ayant cédé.

M. Duvanel, marié et père de famille,
qui fut contusionné aux jambes et dans
la région lombaire, dut être transporté
à l'hôpital.

Pour les malades de Leysin
(c) Vendredi soir, à la Fleurisia, devant
une belle salle, la fanfare l'« Ouvrière >
et son groupe théâtral ont redonné leur
concert et représentation de «Louise de
Bettignies », soirée dont nous avons déjà
parl é dans nos colonnes il y a une se-
maine.

Le bénéfice de ce spectacle est destiné,
par l'intermédiaire de la Chaîne du bon-
heur, aux malades de Leysin.

TRAVERS
Un ouvrier coincé

sous une pelle mécanique
(c) On était occupé vendredi , au chantier
de l'Areuse, à charger une pelle méca-
nique défectueuse sur une remorque au
moyen d'un plateau. Un camion servait
de tracteur. A un certain moment, le
plateau bascula. M. Roger Cavadini , 28
ans , habitant Neuchâtel , marié, et qui
a de la parenté à Travers, fut coincé
entre la lourde pelle et le camion. Le
blessé fut transporté à l'hôpital de Cou-
vet. On craint une fracture du bassin.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu,
Jeudi soir sous la présidence de M. Arthur
Charlet, sa dernière séance de l'année.

L'objet unique qui figurait à l'ordre du
Jour concernait le projet de budget, éla-
boré par le Conseil communal et qui a
déjà été approuvé par la commission fi-
nancière.

Ce budget a été adopté à l'unanimité.
H se présente de la manière suivante :
recettes générales, 318,901 fr'.'' ; dépenses
générales, 321,981 fr. 50; déficit présumé,
9080 fr. 50, déficit à peu près le même
que celui que prévoyait le budget de l'an-
née dernière.

Parmi les principaux postes des prévi-
sions, le total du chapitre des intérêts et
amortissements atteint 40,913 fr., les re-
cettes pour ce chapitre étant de 200 fr.
Aux domaines et bâtiments, les recettes
sont évaluées à 12,731 fr. et les dépenses
à 5766 fr. 50. Aux forêts, le produit brut
de la vente des bois est estimé à 143,000
francs et aux dépenses, les frais d'eTxploi-
tation des coupes principales et nettoie-
ments à 45,000 fr.

A l'assistance, on trouve 18,400 fr. aux
recettes et 53,000 fr. aux dépenses, tan-
dis que le total des impositions commu-
nales est prévu à 80,500 fr. et les dépen-
ses à 1485 fr. En ce qui concerne l'Ins-
truction publique , nous nous dispensons
de revenir sur les chiffres que nous avons
déjà publiés dans nos colonnes.

Pour les travaux publics, 200 fr. aux re-
cettes et 10,100 fr. aux dépenses, dont
5000 fr. pour l'entretien des rues et 2QO0
francs pour l'entretien des chemins vici-
naux et de montagne.

Les recettes de la police locale et sani-
taire sont supputées à 6330 fr. et les dé-
penses à 2923 fr. 60.

L'excédent de dépenses pour l'adminis-
tration sera d'un peu plus de 14,000 fr.
Les recettes diverses et extraordinaires sont
estimées à 12 ,450 fr. et les dépenses du
même chapitre à 23,220 fr. Enfin, pour le
service des eaux, on pense que les abon-
nements particuliers produiront 12,000 fr „
alors que l'annuité pour ce service se
montera à 7580 fr.

Dans les divers, M. Ed. Dubois (soc.) à
préconisé une action spéciale en faveur
des vieillards de la localité et avant que
la séance ne soit levée , il a aussi été
question de l'élaboration d'un nouveau re-
gement général de la commune.

Le jugement du tribunal
correctionnel de Bienne

La « magicienne »
s'en tire avee dix mois

de prison avec sursis
Nous avons relaté samedi les faits re-

prochés par l'accusation à la nommée
G. M., cartomancienne et « magicienne »,
inculpée d'escroquerie et comparaissant
devant le tribunal correctionnel de Bienne.

Les plaidoiries
Il appartenait à un avocat de Berne de

défend re dame M. Faisant état de causes
similaires qui furent portées devant les
tribunaux de Berne où des chiromancien-
nes furent acquittées, il plaida non cou-
pable et tendit à présenter l'accusée com-
me une personne d'une entière bonne fol.

Un maître du barreau jurassien , qui dé-
fend dame P., réussit à prouver que les
remèdes fournis par dame Marti furent
inefficaces et qu'au moment de leur ab-
sorption d'ailleurs, sa cliente était dans
le doute quant à son était, de grossesse.
A la suite d'un arrangement intervenu
entre les parties en cause, un frère de
dame P. a renoncé à se porter plaignant.

Toute cette affaire , dont les circonstan-
ces sont assombries par la mort de deux
personnes —- alors même que l'accusée
principale ne saurait être déclarée direc-
tement responsable de leur suicide — jette
un Jour trouble sur les machinations de
certaines chiromanciennes ou tireuses de
cartes dont l'industrie s'exerce aux dépens
de la crédulité des bonnes gens. Qu'en
plein XXme siècle il se trouve encore une
clientèle décidée de propos délibéré à se
laisser berner par les artifices de sorcel-
lerie , voilà qui en dit long sur le pouvoir
effectif de la science et les lumières de
la raison.

Le jugement
Germaine Marti est reconnue coupable

d'escroquerie et d'exploitation de la crédu-
lité du public et, à ce titre, condamnée
à dix mois de prison sous déduction de
vingt jours de préventive, mais mise au
bénéfice du sursis pendant cinq ans. Par
ailleurs, le tribunal lui fait défense de
continuer son métier de chiromancienne.
En revanche, dame Mart i pourra se livrer
aux travaux de graphologie. Sa part aux
frais s'élève à quelque 730 francs.

Quant à dame P. elle est reconnue cou-
pable de délit impossible d'avortement et
condamnée à huit jours d'arrêt avec sur-
sis. Sa part aux frais s'élève à 80 francs.

BIENNE
Conseil de ville

(c) A l'ordre du Jour figurent la nomi-
nation du nouveau président de l'assem-
blée et celle du président de la commis-
sion , de gestion. Le premier élu est M.
Hans Sutter , de la fraction bourgeoise,
et le second, M. Léon Chételat, de la
fraction socialiste.

Puis le conseil aborde la question de
l'installation du Service médical scolaire
prévue dans les locaux de la porte du
Marché-Neuf. Mais l'assemblée, par 27
contre 21 voix, se prononce pour le ren-
voi du projet municipal.

La question du règlement des traite-
ments et salaires fait ensuite les frais de
la discussion après avoir été épluché ar-
ticle par article . Le Conseil l'adopte en y
apportant quelques légères modifications.
De la sorte, l'échelle des traitements des
autorités, du per^nnel municipal , du
corps enseignant, est définitivement fixée
et son règlement d'application arrêté jus-
que dans les détails.

Au début de la séance, le rapport sur
l'aménagement de la route de la Thlelle
avait été mis en discussion. Le coût de
ces travaux s'élève à 145,800 fr., crédit
qui est alloué par la grosse majorité de
l'assemblée.

La pose d'une canalisation au Mettlen-
weg-chemin de Beaulleu, pour parer à
l'Insuffisance de l'écoulement des eaux
fait l'objet d'un projet . Comme cette Ins-
tallation est indispensable, le Conseil en
vote le crédit qui s'élève à 44,400 fr . A
l'Issue de la séance eut lieu une céré-
monie à l'occasion du 76me anniversaire
du Conseil de ville au restaurant du
RuscMl,

Un fidèle employé
(c) Les félicitations d'usage sont adres-
sées à M. Hans Affolter , aide à l'Office
du cadastre de Bienne, pour ses 25 ans
au service de la municipalité.
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RÉGIONS DES LACS

VflL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Arrestation

de l'ex-administrateur
communal

Nous avons annoncé la mise à pied do
l'administrateur communal, qui s'était
approprié des deniers publics confiés à
ses soins.

Une plainte ayant été déposée contre
O. C, un mandat d'arrêt a été décerné
contre lui samedi matin.

Une fiduciaire procède à l'examen dé-
taillé des comptes des Hauts-Geneveys.

CERNIER
Inauguration des cloches

à l'église catholique
(c) Samedi apçés-midi ont débuté les jour-
nées d'inauguration des trols nouvelles
cloches électriques qui , dorénavant, ap-
peUeront les fidèles à l'Eglise catholique.
Ce fut tout d'abord un cortège emmené
par les fanfares de Cernier et de Chézard-
Saint-Martln qui conduisit les trols clo-
ches à leur destination après les avoir pro-
menées dans les rues du village, tandis
que les cloches du temple national son-
naient à toute volée.

A l'Eglise catholique, M. Jeanbourquln,
au nom de la paroisse, remercia les musi-
ciens au cours d'une aimable collation.

Le lendemain matin, Mgr Plttet , vicaire
général à Fribourg, procéda à la bénédic-
tion des cloches après la grand-messe
(officiant: le chanoine Phlliponnaz) à la-
quelle avait assisté un nombreux public.
Son sermon fit grands Impression sur
l'assistance.

La partie officielle se déroula ensuite
à l'hôtel de la Paix où de nombreux In-
vités prirent la parole au cours de l'ex-
cellent repas qui y fut servi.

M. Jeanbourquln salua tout d'abord ses
Invités, puis le curé Hayoz se dit heureux
de l'Installation des nouvelles cloches en
remerciant tous ceux qui contribuèrent à
cette tâche. On entendit, encore M. Mau-
rice Monnier qui , au nom du comité des
cloches, transmit officiellement ces der-
nières à la paroisse en soulignant que les
dons divers qui furent remis à cette oc-
casion s'élèvent à quelque 10,000 fr.

M. Edouard Daglla, président du comité
de paroisse, le remercia chaleureusement
et exprima sa reconnaissance à chacun.

Au nom de la commune de Cernier , M.
A. Rochat, président, apporta ses vœux à
l'Eglise catholique, tandis que M. A. Per-
regaux, en faisait de même au nom de
l'Eglise réformée évangelique neuchàte-
loise.

Derniers orateurs, le chanoine Murlset,
doyen du canton, et Mgr Pittet , associè-
rent leurs vœux à ceux qui avalent déjà
été exprimés, sur quoi l'après-midi se
poursuivit agréablement, coupée de pro-
ductions du chœur mixte.

Précisons que les trols cloches dédiées
respectivement à la Dame Patronne de la
paroisse, à saint Nicolas de Plue et, à l'In-
nocence seront hissées lundi après-midi
par les enfants des écoles.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Présidée par M. B. Perrenoud, l'assem-
blée générale, où se sont rencontrés une
quarantaine de citoyens, a adopté le bud-
get pour 1951. Celui-ci se présente comme
suif, recettes 108,195 fr. 05; dépenses 108,790
francs 55 ; déficit présumé 595 fr . 05. Les
amortissements sont de l'ordre de 3500 fr.,
et un versement' de 2000 fr . sera effectué
au fonds du service électrique.

L'achat d'extincteurs soulève une assez
longue discussion, mais l'affaire est ren-
voyée en prévision de renseignements com-
plémentaires.

La normalisation du courant électrique
rebondit à nouveau. Cette fois le Conseil
communal est enfin chargé de prendre
contact avec des installateurs et de pré-
senter dans une prochaine séance des
données précises concernant les frais de
la transformation envisagée. C'est un pre-
mier pas, espérons que d'autres suivront
et que dans un proche avenir, le courant
électrique, dont beaucoup se plaignent à
juste titre, donnera satisfaction à tous les
abonnés.

A N E U C H A TE L ET D ANS LA R É G I O N
1 —i

Le colonel-brigadier Marcel Krugel
quittera à la fin de l'année le comman-
dement de la brigade frontière 2. Sa-
medi après-midi, les officiers de la bri-
gade ont entouré le chef respecté qui
dirigea depuis le 1er janvier 1944 la
grande unité jurassienne.

Le colonel Krugel avait commandé le
régiment d'infanterie 8 jusqu'à fin 1942.
Il avait ensuite passé un an à l'état-
major de l'armée. Lors de la petite cé-
rémonie d'avant-hier, des témoignages
unanimes de reconnaissance ont été ex-
primés par les camarades et les subor-
donnés au colonel-brigadier Krugel .

La commission de défense nationale,
qui va se réunir, désignera pour lui
succéder le colonel Jean Grize, de Neu-
châtel.

La situation redevient
normale sur le lac

Le niveau du lac a continué de baisser
régulièrement d'environ cinq centimè-
tres par 24 heures. La navigation a re-
pris normalement samedi.

On pense que le radelage organisé
au port de Portalban ces derniers jours
pourra être supprimé dès demain.

Hier soir à minuit, le niveau du lac
avait atteint la cote 431,00.

Le froid est vif
Samedi soir le thermomètre est tom-

bé à — 28 degrés à la Brévine. C'est
là un fait très rare ; car en général, les
températures très basses sont enregis-
trées le matin.

L'Observatoire de Neuchâtel a noté
un minimum de — 6,7 degrés, samedi à
22 heures.

La brigade frontière 3
fait ses adieux

au colonel Kriiffel

Repose en paix.
Monsieur Albert Affoltor-Issler, à

Neu châtel ;
Madame et Monsieur Bigler-Issler et

leur s enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Affolter, à Peseux ;
Madame et Monsieur Simon-Weber et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mader-Affolter,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Hélène AFFOLTER
née ISSLER

que Dieu a reprise à Lui, samedi matin ,
dans sa 60me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 16 décembre 1950.
(Monruz 9)

Seigneur, tu m'as délivré de mes
souffrances, que ton nom soit béni.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 18 décembre, à 13 heures. Culte
pour la famille à l'hôpital Pourtalès,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Ma jrrâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

Monsieur Numa Perriard , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Perriard-

Bornand et leurs enfants, à Yverdon ;
le pasteur et Madame Willy Perriard-

Porchet et leurs enfants , à Cernier ;
Mademoiselle Blanche Eymann, à Cor-

taillod ;
Madame Laure Banras-Eymann, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Arnold Droz-

Eymann , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoisell e Marthe Meyer, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Armand Per-

riard , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean Perriard

et leurs enfants , à Berne ;
les familles Maulaz, Eymann, Porchet

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Numa PERRIARD
née Bertho EYMANN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie.

Cortaillod, le 16 décembre 1950.
(Les Tailles)

L'enterrement aura lieu mardi 19 dé-
cembre. Culte pour la famille , au do-
micile mor tuaire, à 12 h. 30. Culte au
temple à 13 heures.


