
Les Chinois
et la Corée
On a parlé d'échec des négocia-

tions avec la Chine communiste.
Pour qu 'il y ait échec, il faudrait
qu 'il y ait eu des négociations. Or,
celles-ci ont été jusqu'à présent pro-
prement inexistantes. Le bilan du
séjour du général Wu à Lake-Success
a été absolument nul. On se demande
même pourquoi ce personnage a
effectué un dép lacement aussi long
et aussi coûteux, avec une suite
aussi nombreuse, pour n'avoir cher-
ché à aucun moment à entrer en
rapport avec les représentants des
grandes puissances occidentales. Sans
doute n'est-il venu en Amérique que
pour remplir ses bagages d'une tonne
de marchandises ? Ce fut toujours
autant de pris... à l'ennemi !

Assurément, il y a eu la résolution
des treize nations asiatiques et la
tentative des « trois » qui en sont
l'émanation d'engager des pourpar-
lers à Pékin. Mais ici encore, nous
avons assisté à un coup d'épée dans
l'eau. Le gouvernement de Mao-Tsé-
Tung a fait savoir dans une note
adressée à l'O.N.U. qu'il n'envisa-
;eait aucune discussion si ses trois
;onditions sont repoussées. Ces trois
:onditions sont :

a) le retrait de toutes les troupes
j étrangères» de Corée ;

b) le retrait des forces navales
iméricaines des eaux de Formose et
la cessation de l'appui apporté dans
:ette île à Tchang Kaï-Chek ;

c) l'admission de la Chine popu-
laire à l'O.N.U. Comme ces condi-
tions ne sauraient être acceptées
sans garantie du côté occidental , les
« trois» et les « treize » perdent leur
temps à essayer de trouver un com-
promis sur une base dont personne
ne veut.

Donc , raidissement diplomatique
sur toute la ligne : telle est l'attitudt
présentement adoptée par Pékin el
dictée par Moscou. Ce raidissement
diplomatique est-il le prélude de
l'entreprise militaire qui a pour bul
le franchissement du 38me parallèle ?
Il le paraît bien. Dans sa note à
l'O.N.U., Mao-Tsé-Tung souligne que
celui-ci , à ses yeux , ne constitue nul-
lement une frontière et le communi-
qué publié avant-hier par le généra)
Mac Arthur le prévoit formellement
Des mesures ont été prises en vu*
de l'évacuation de Séoul que M. Syng-
man Rhee, après avoir affirmé sa
« volonté de résistance », s'apprête à
abandonner une nouvelle fois.

La question est de savoir mainte-
nant comment et où les troupes de
l'O.N.U. résisteront et si elles sont
toujours capables de le faire. A c«(
égard , le « Dunkerque coréen », réa-
lisé à la tête de pont de Hungham,
a permis de sauver la totalité des
105,000 combattants qui ont failli
être encerclés au nord du 38me pa-
rallèle , ainsi que près de 100 ,000 ré-
fugiés et un matériel considérable.
Ce fut là une opération réussie qui
témoi gne en tout cas de deux choses:

1. L'habileté tactique du comman-
dant en chef de l'O.N.U.

2. Le fait que l'armée chinoise,
quel que soit son nombre , n'a pas
pu empêcher cette évacuation et pro-
céder à la destruction de forces amé-
ricaines qui , si elle s'était réalisée,
aurait mené l'envahisseur à deux
doigts de la victoire totale.

H reste maintenant au général Mac
Arthur la possibilité de réemployer
ce matériel et de regrouper ces for-
ces en les combinant avec celles qui
tiennent leur dispositif dans le sud
du pays. La partie militaire, à cette
heure , n 'est nullement encore perdue
en Corée , contrairement à ce qu 'af-
firment les défaitistes de tous poils.
L'essentiel est de se battre et de sa-
voir se battre , ainsi que le notait le
brave expert turc — qui avait le
droit de le dire, puisque le contin-
gent de son pays s'est comporté vail-
lamment sur le front coréen ! —
dans le commentaire que les dépê-
ches ont relaté hier !
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Bien entendu, la nouvelle résis-
tance militaire que devra organiseï
le général Mac Arthur serait absolu-
ment vaine si , sur le p lan politi que
les puissances occidentales devaient
cesser de l'épauler , si certaines vois
continua ient , de ce côté du globe , è
jete r le douto et la panique. On dis-
cute à perte de vue au sujet de la
« sagesse » et de la « modérati on ):
des Chinois , du degré d'inféodatior
(si nous pouvons dire) de la Répu-
blique popu laire à l'égard de Mos-
cou , et l'on se fait des espoirs de la
moindre faille qui pourrait se creu-
ser entre les doux compères. Il se
peut , il est même évident , que , sUi
un plan très général , les intérêts de
la Chine et ceux de la Russie ne se-
ront pas toujours les mêmes. Mais ,
en attendant , ils le sont.

Et le bon moyen de dissocier ces
intérêts n'est justement pas de mon-
trer à Pékin qu 'on est prêt à aban-
donner la partie en Extrême -Orient.
Tout !>u contraire ! Moins que ja-
mais , il s'agit de nerdre la face aux
yeux des Jaunes. La force de l'Occi-
dent , c'est la seule méthode qui puis-
se les uriner à sn demander si l'al-liance moscovite est la bonne.. .

René BRAICHET.

Les forces américaines s'apprêteraient
à mettre en exécution un plan de défense

pour se maintenir en Corée du sud

Une nouvelle off ensive chinoise étant imminente
¦ - ,

Celui-ci aurait été élaboré par le général Walker qui a été victime samedi
d'un accident mortel

WASHINGTON, 26 (A.F.P.) — De-
vant l'imminence de la reprise de l'of-
fensive communiste chinoise en Co-
rée, la mise à exécution du « plan Wal-
ker » de défense d'une partie du ter-
ritoire sud-coréen a été l'un des prin-
cipaux motifs qui ont incité le prési-
dent Truman ià abréger ses vacances
de fin d'année pour revenir à Washing-
ton, où il doit conférer avec le secré-
taire d'Etat Acheson, le secrétaire à
la défense George Marshall et le chef
des états-majo rs , le général Omar Brad-
ley, apprend-on de bonne source.

De leur côté, les milieux militaires
refusent de confirmer ou de démentir
la nouvelle selon laquelle le général
Mac Arthur aurait demandé d'urgen-
ce des renforts . Le plan Walker , du
nom du général commandant la 8me
armée américaine en Corée, qui a été
tué samedi, est évidemment un plan
secret, mais on sait qu 'il est basé sur
une étude minutieuse du terrain des
zones devant être défendues en proton-

Voici une partie des 350,000 tonnes d'équi pement et de matériel qui ont été
évacuées par les Américains de la tête de pont de Hungham en même temps
que 105,000 soldats, 100,000 réfug iés et 17,500 véhicules. L'opération a duré

onze jours.

deur pour maintenir la présence en
Corée des troupes des Nations Unies,
en dépit do l'intervention chinoise.

Ce plan , déclare-t-on à Washington ,
devra être la concrétisation du rejet
par les Etats-Unis de I'« apaisement »
en Corée. U est manifeste nue son exé-
cution — l'essence de ce plan étant la
supériorité de la puissance de feu et
de la mobilité des troupes américaines
sur leurs adversaires — exigera que le
front coréen continue à être alimenté
en hommes et en matériel. Mais on
laisse entendre que ce plan a été con-
çu en fonction de l'extrême diffi culté
qu'auraien t les Etats-Unis à envoyer
dans l'immédiat d'importants renforts
en hommes en Corée.

U semble donc que le plan Walker
repose essentiellement sur les effectifs
actuellement stationnés dans ce pays.
A cet égard d'ailleurs, le succès de
l'évacuation de Hungnam représente
pour le plan un facteur essentiel , puis-
qu 'il remet à la disposition du hau t

commandement américain un corps
d'armée aguerri et dont le matériel est
pratiquement Intact.

Off ensive imminente
des Chinois

SÉOUL, 26 (A .F..P.) — Le* milieux
militaires alliés pensent généralement
que les armées chinoises seront en me-
sure d'attaquer le long du 38me paral-
lèle d'ici deu x ou tro ;s jours.
(Lire la suite en 7me page)

Le gouvernement français
engage aujourd'hui

la bataille du budget militaire
M. Pleven a toutes les chances de l'emporter

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Alors que le président du Conseil
pressait très vivement l 'Assemblée
nationale de commencer l' examen du
budget spécial de réarmement, celle-
ci, par 302 voix contre 2S4 , a r efusé
de suivre M. René Pleven et a f i xé
à aujourd'hui seulement l'examen des
comp tes de la défense nationale .

Cette manifestation gratuite de
mauvaise humeur , sans grande im-
portance politique, soulignons-le,
marque cependant avec beauco up de
clarté l'état d' esprit du parlement ac-
tuel auquel le cabinet demande, à
quelque neuf mois des élections gé-
nérales , de voter 105 milliards d'im-
pôts nouveaux destinés à f inancer les
dép enses extraordinaires résultant du
programme de réarmement. Depuis
p lus d' une semaine déjà, la discus-
sion a commencé en privé au sein
de la commission des f inances , mais
alors que le gouvernement réclame
ces fameux 165 milliards , les commis-

saires ont fa i t  savoir qu'à leur sens ,
les charges f iscales ne devraient pas
excéder 111 milliards , le reste, c'est-
à-dire 5't milliards , devant être trou-
vé par des économies massives réà- '.
Usées à la fo i s  sur le budget et sur ,
l'ensemble des autres dépenses mili-
taires.

Le débat public qui va s'ouvrir
aujourd'hui durera au maximum
deux jours.  Vingt-scpl orateurs sont ,
inscrits auxquels M. Jules Moch , mi- ',
nistre de la défense  nationale , et M. \
René Pleven , chef du gouvernement!
donneront la rép li que en appuyant
leurs propos de l'arme atomique de
la question de confiance.

Le cabinet l' emportera , chacun en
demeure persuadé dans les couloirs ,
mais uni quement en raison de la gra-
vité de la situation internationale.
S'il n'y avait pas , en e f f e t , les lour-
des menaces qui s 'accumulent à l 'ho-
rizon, on pourrait préd ire sans grand
risque au ministère Pleven la p lus
funes te  des aventures.

M.-G. G.

Des déclarations
plus ou moins rassurantes
Le professeur J. Fremlin, de l'Univer-

sité de Birmingham, savant atomiste de
grande expérience , a déclaré (sans doute
afin de calmer les inquiétudes) qu'il
faudrait vingt mille ans à la Russie et
aux Etats-Unis pour détruire toute la
surface du globe à coups de bombe ato-
mique.

« La croyance que la bombe atomique
pourrait détruire le monde est pure sot-
tise. Par contre , l'emploi militaire de la
bombe atomique pourrait détruire cer-
taines parties du monde de façon très
efficace. On pourrait ravager ainsi la
moitié ou les deux tiers de l'Angleterre.
Quatre ou cinq bombes atomiques suffi-
raient pour « effacer » Birmingham. Si
plusieurs grandes villes étaient ainsi
attaquées simultanément , il serait im-
possible d'organiser une D.C.A. effi-
cace. >

Les défenseurs de la
sauterelle punis pour zèle

religieux
Des Hindous orthodoxes qui , exaspé-

rés par les mesures prises par le gou-
vernement en vue de la destruction des
sauterelles, avaient effectué un raid
contre un dépôt d'insecticide et atta-
qué des équipes de destruction des in-
sectes, ont comparu devant un tribunal
à Mahsana, dans le district de Guiera .
Trente d' entre eux ont été emprison-
nés. Plusieurs Hindous ont également
tenté do s'opposer aux mesures gouver-
nementales et d'aider les sauterelles en
j etant une « chaussée affectueuse »,
composée de branchages, au travers do
la rivière Banas, afin de permettre aux
acridiens de la traverser. Dans une au-
tre ville, à Deesa, un chemin a été cons-
trui t par des fanatiques pour guider
les sauterelles affamées vers les champs
fertiles.
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Les Etats-Unis vont quadrupler
leurs forces aériennes

Le gigantesque programme de réarmement outre-Atla ntique

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — L'avia-
tion militaire américaine a entrepris un
programme de réarmement qui doit lui
donner la possibilité de quadrupler ses
forces d'ici à 1953 aussi bien du point de
vue du nombre des appareils que de
celui des hommes et des aérodromes ,
a déclaré dans une interview le sous-
secrétaire à l'aviation M. John Mac Cône.

Il a relevé que les forces aériennes
américaines ont presque doublé depuis
le début de l'affaire coréenne , du moins
quant aux effectifs : ceux-ci atteignent
déjà 800,000 hommes contre 412,000 avant
la guerre de Corée. M. Mac Cône a ajouté
que 25 bases d'aviation ont été ouver-
tes de nouveau depuis ce conflit , ainsi
que plusieurs usines d'aviation qui
avaient été fermées à la fin de la se-
conde guerre mondiale.

En ce qui concerne le rythme de pro-
duction des appareils qui étaient de 110
avions de combat avant juin 1950, il est
aujourd'hui supérieur de 150 par mois ,
et il sera , selon M. Mac Cône , de plus de
300 d'ici à la fin de l'année 1951.

Maintenant , a poursuivi le sous-secré-
taire à l'aviation , les forces aériennes
américaines , qui étaient composées de 48

groupes au moment de l'invasion de la
Corée, s'élèvent à 84 groupes. Elles se-
ront de cent groupes au moment où les
forces armées américaines a t te indront
3,500,000 hommes et le programme en-
trepris prévoit pour la fin de 1953, quant
il y aura cinq millions d'Américains
sous les armes , une forc e aérienne cor-
respondan t à près de 200 groupes.

Pour le moment , le programme indus-
triel de l'aviation comporte peu d'usines
nouvelles , les 550 millions de dollars
consacrés à ce programme étant affec-
tés surtout à la remise en état d'an-
ciennes usines de guerre fermées depuis
1946, ou à l'adaptation à la fabrication
de guerre d'usines travaillant pour les
besoins civils. , '.-..

C'est ainsi qu 'à Kansas City, à Tulsa ,
près de Détroit , et près de Chicago , des
usines de construction d'automobiles
vont passer à la production d'avions à
réaction et à la fabrication de moteurs
et de pièces détachées pour ce type
d'appareil qui tient une large place dans
le programme de réarmement aérien
cité par M. Mac Cône. Le sous-secré-
taire à l'aviation a révélé par exemple
que la compagnie Ford s'apprêtait à sor-
tir à Chicago des moteurs pour B-36.

Un gouvernement «au-dessus des partis»...!¦

a demandé de Gaulle
Mais les partis refusent... ou hésitent

Notre correspondant particulier
de Paris nous écrit :

La proposition faite l'autre diman-
che à Lille par le général de Gaulle
de former sans tarder « un gouver-
nement au-dessus des partis » pour
faire face aux terrifiantes menaces
qui pèsent sur la nation , a obligé
les partis politiques à sortir (quel-
que peu) de l'attitude de « réserve
indifférente » qu 'ils avaient adoptée
à l'égard du R.P.F. et de son chef.

La vivacité des commentaires qui
ont été consacrés à ce discours at-
teste d'ailleurs son exceptionnelle
importance. Le fait que l'appel ait
été adressé non pas seulement à
l'opinion publique, mais en même
temps aux mandataires de cette opi-
nion , lui a donné un caractère extra-
ordinaire, celui d'un véritable « cas
de conscience » posé non pas à tel

ou tel leader parlementaire, mail
bien à l'ensemble des responsables
du régime.

Cette interprétation est, au demeu-
rant vérifiée par la procédure em-
ployée par le général de Gaulle qui.
une fois le discours prononcé, l'a
envoyé, par lettre, personnellement,
à tous les députés et sénateurs non
communistes.

Que veut de Gaulle ?
Avant d'aborder l'aspect critique

de l'appel de de Gaulle, nous vou-
lons dire par là les réactions qu'il a
provoquées et provoque encore au
sein des différentes familles politi-
ques solennellement pressenties, .'i
est nécessaire de savoir ce que veut
de Gaulle et ce qu'il propose pour
y arriver.

« Gouvernement au-dessus des par-

tis » peut , dans les circonstances
présentes, se traduire par gouverne-
ment d'union nationale sans les com-
munistes. C'est là une vieille formule
qui a fait ses preuves en d'autres
temps. Elle exige un renoncement
doctrinal partiel des participants
dont de Gaulle a voulu donner
l'exemple, ainsi qu'en témoignent ses
propos, puisque, pour la première
lois depuis la création du R.P.F., il
n'en a pas été question dans le dis-
cours de Lille.

Sera-t-il entendu et suivi ? Voilà
la première question à laquelle les
partis devront , un jour ou l'autre,
répondre clairement sous peine de
courir le risque de se le voir amè-
rement reproché, dans l'hypothèse
d'une nouvelle aggravation de la si-
tuation internationale.

Conditions d'une union
gouvernementale

Le second volet du dypti que est
celui des moyens propres à rendre
possible la création d'un gouverne-
ment au-dessus des partis. Plusieurs
méthodes peuvent être envisagées et
l'on peut traiter le problème soit à
chaud,  soit à froid. A chaud , sous
la pression dos événements , et c'est
une hypothèse que de Gaulle veut
éviter  en prenant  les devants ; à
froid , c'est-à-dire en négociant avec
les responsables du régime.

Est-ce possible ? C'est la deuxième
'"•"stînn oui s'impose à l'esprit quand
»n examine  les prolongements 'du
l i^nurs  de Lille. I.n réponse doit
veiv r des nartis eux-mêmes , en te-
pp-it comnte que. dans son appel aux
'':-W».nts. In "énérnl do Gaulle n 'a
r> if ô - nornmAment — personne. A.
rr tij f*)*saî( il ,i ,,no M'iision puiso"e,
'ar '"¦¦'"•""> il se mf i j sn i t  à un d'n-nrri.o -ii ropt avec Ip pr ésident du-nn q o i i  „,, ] Q président  dn la B"-->u-
hl i f inp  ? ivj -r, OCTJR.
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Un Suisse à l'honneur

M. Bénigne Mentha , directeur du
Bureau pour la prt i été intell ec-
tuelle , à Berne , vient d'être nommé
docteur honoris causa de l'Univer-

sité allemande de Gottingen.

J'ÉCOUTE...
Forgerons du bonheur

Des f o rgerons, eux aussi , les déter-
minés animateurs de la Chaîne du
bonheur. Leur merveilleux travail
s'amplifie. Vont-ils entourer toute la
terre de l'émouvante chaîne dont ils
forgent  sans cesse de nouveaux mail-
lons ?...

Mais vous étiez tous à l 'écoute, sa-
medi , le grand jour de la Chaîne in-
ternationale du bonheur. Tous , n'est-
ce pas ? Vous avez entendu l'épopée
magnifi que des Roger Nordmann et
compagnie. Vous avez appris com-
ment , de proche en proche , et de
chaînon en chaînon, ce sont tous les
Etats des Etats-Unis d 'Amérique qui
se trouvent gagnés , à leur tour, à
leur généreuse croisière.

Et ce sont des enfants  américains
qui en ont apporté la nouvelle , par
le moyen des émetteurs des États-
Unis, ils ont souligné , comme il se
devait , le caractère particulier de la
Chaîne du bonheur internationale
qui se forge an profi t  des enfants.

Le mouvement prend tant d'am-
pleur qu 'il est d i f f i c i l e  d' en mesurer
toutes les conséquences. On n'a sû-
rement pas oublié la remarque tou-
chante et convaincue du petit  Fran-
çais, qui . pendant la guerre , arrivait
à la frontière suisse pour être ac-
cueilli dans une de nos familles. Une
netite compagne, placée dans le
train , à rôle de lui sanglotait. Le
garçonnet la consolait :

— T'en fais  pas ! lui disait-il. Dans
un quart d'heure, tu seras dans la
terre du bonheur.

C'est, on le sait, un peu la réputa-
tion qu 'on nous fai t  à l'étranqer. En
tout cas , si la Chaîne du bonheur
fini t  par englober toutes les nations
de la terre , le renom de solidarité
humaine nu 'à tort ou à raison on
nous prodigue au dehors , supplante-
ra tous les mauvais, dit-on , dont il
est arrivé, qu'on a f fub lâ t  le. nom de
suisse. Dn moins, celui de « faire
suisse », qui signifi e — le saviez-
vous — « boire seul sans inviter per-
sonne ! »

Oeuvre de généreuse solidarité
humaine, la Chaîne du bonheur, tout
au contraire, va étancher la soif de
tout un petit monde , sur tout le globe
de déshérités , de malheureux ' plus
âqès aussi. Les forgerons décidés de
la Chaîne du bonheur travaillent
êaatement ainsi , pour la paix sur la
terre.

Ma is au prix de quel labeur ! La
radio de samedi a permis d' en p erce-
voir les impressionnantes dimen-
sions.

Pensons, tons à soutenir les for-
cerons du bonheur...

FRANCHOMME.

Le bruit court , dans la presse française et étrangère, que le prince Baudouin
de Belgique (à droite) épouserait la charmante  princesse Isabelle de France

(à gaucho) . Mais le comte de Paris vient de démentir ces rumeurs.

Isabelle de France ne serait pas reine des Belges
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Le collier de la Madone
Un conte par Anne-Marie Delord-Testa
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Voilà , il étai t  tantôt  sur le som-
met du désir , il regardai t  le monde
du haut  de sa victoire qu 'il croyait
tenir .  Puis, il est tombé. Il n 'est
plus ma in t enan t  que cette nu i t  dans
l'âme ; il est comme une bête bles-
sée qui descend. La blessure est au
cœur ; le sang te inte  la neige, le
sang coule , la vie l'abandonne.  Nuit.
11 est comme une  bête qu 'on a frap-
pée , qu 'on a poursuivie avec des
pierres. — Chien !

Et il descend comme une bête.
Un pas en t r a îne  l'autre , toujours un
peu plus bas dans la nuit. Il des-
cend ? Est-ce bien sûr ? Qu 'impor-
te ! C'est lia nui t  partout , une  nuit
froide ; il a perdu. C'est fini.  Oui,
il est comme une  bête , sans pensées,
avec seulement cette grande blessure
au cœur, une large incision avec
une lame bien aiguisée. Maintenant ,
ça fai t  mal , oh ! ça fai t  terriblement
mal.

U va à droite , puis à gauche, à
la dérive ; les traces de tantôt ,  de

quand il allai t vers la vie , ont dis-
paru , à cause de la neige. Mainte-
nant  encore , la neige tombe sans
cesse. Est-ce qu 'il le sait ? Il va dans
la mort , dans ce grand trou noir qui
s'élargit, qui monte autour de lui,
le happe. Il n'a pas besoin de sa-
voir où il pose le pied ; le p ied
avance comme une machine réglée,
sans l'aide des yeux ; le pied en-
fonce clans la neige , ressort, enfonce
de nouveau. Il tombe.

— Nom de Dieu I
Le silence de la forêt a recueilli

les mots atroces.
Louis se relève et repart. Ne l'a-

t-on pas battu tout à l'heure, plus
que battu même ? Qu 'importe une
main qui s'abat sur la joue , quand¦ ..[¦. i n  i | ui  o auai oui lu j uut |  vj umiu
c'est une main d'homme ? Mais au-
jourd'hui , c'est une main de femme,
et parce que c'est une main de
femme, ça fai t  mal , ça vous rejette
tout d'un coup de cette belle fête de
la vie dans laquelle on baignait , ça
vous pousse dans la nuit , comme
une bete inutile. « Chien!»

Le mot le poursuit, comme un
fouet , le fait avancer. Il sort de la
forêt , continue, malheureux. Aucune
lueur n'est revenue dans sa tête.
Rien que la nuit , partout des lam-
beaux de nuit qui sont froids et qui
vous prennent et vous enveloppent
comme une pauvre bête dont les
hommes ne veulent plus. Rien que ce
petit mot à l'oreille, comme un clai-
ron vainqueur, qui continue de vous
harceler. « Marche , ne t'arrête pas.

Retourne au village. Je te hais.
Chien I »

Et il re tourne au village , pas après
pas, dans la neige dure , la tète vide,
l'âme vide , vaincu.

... Un son de cloche est tombé sur
les toits. Puis , il y eut un silence.
Maintenant , un autre son court à la
poursuite du premier, dans l'espace,
puis un autre et encore un autre.
La cloche entre dans les demeures,
ressort , entre à nouveau , va , vient
—« bing ! bong ! Les oreilles l'en-
tendent ; les cœurs lui répondent.

Mollège roule son grand corps de
bois dans les flots blancs. Sur les
toits s'étend une paix immense, ve-
nue des derniers confins du silence.
Seuls les petits cerceaux de fumée
décèlent encore la vie qui se blottit
entre les parois de mélèze.

La cloche s'est arrêtée ; des por-
tes se sont ouvertes, puis refermées.
Des ombres ont glissé dans les ve-
nelles pleines de nuit  commençante.
Toute ces ombres qui sont des fem-
mes, des hommes, se trouvent main-
tenant devant la chapelle , en grappes
denses et bourdonnantes. Les fem-
mes bavardent, les hommes t irent
sur les pipes, légèrement soucieux
de toute cette neige. La neige, bien
sûr qu 'on la connaît. On est lié à
elle six mois par an , on sait de quoi
elle est faite , et pourtant , ce soir ,
on a peur. Parce que la neige , dans
ce haut pays, n 'insp ire aucune con-
fiance.

Depuis des siècles, les maisons se
pressent autour  de la chapelle, com-
me une foule de femmes en noir. Ce
soir , comme toujours , le sanctuaire
accueille toute la ferveur villageoise.
Personne ne ferme l'oreille à l'in-
sistant appel de la cloche. Une fois
par semaine , il faut  que les soucis
desserrent leur é t re in te  ; il fau t
s'agenouiller dans les bancs disjoints
pour répondre à la voix d'Elisabeth.
Elisabeth est vieille, c'est pour cela
peut-être qu 'on répond volontiers à
sa voix. Cette voix qu 'on aime , qui
porte beaucoup de lenteur  et de
simplic i té  pour parler à Dieu ; cette
voix qui précède la foule paysanne ,
qui entre  la première dans le Para-

, dis , et toutes les autres voix — clai-
res celles des femmes, sonores celles
des hommes — qui viennent après
elle , dociles et soumises, en cette
heure qui est au recueillement.

Martin , lui , ne ressent aucune en-
vie de prier . U demeure absent des
paroles d'Elisabeth. Non , il ne con-
na î t r a i t  plus les mots à aligner qui
formeraient toutes ces oraisons.
Pourrait-il dire , d'ailleurs, à quel
moment de la journée on se trouve ?

Est-ce le soir ? le matin ? l'été ?
l'hiver ? Le monde qui est devenu
le sien ne comporte pas ces sub-
divisions. Le monde n 'est plus peu-
plé d'hommes et de femmes, mais
d'un seul homme :

Damien qui est devant lui !
Alors , comment supporter cette

présence à portée de sa main sans
frémir  dans toute sa chair? Le jeune
homme plonge sa tête dans ses
mains et prie comme les autres. Ce
recuei l lement  exaspère Martin U
n'aperçoit que ces larges épaules
légèrement pliées en avant et un peu
de châtain au sommet, là où sont
les cheveux, mais ça suff i t .  C'est
Damien , celui qui aime sa fille , l'en-
nemi. Ah ! détendre son bras , serrer
la main sur cette échine. « Ecoute
ici , toi ! » et l'entraîner dehors pour
lui cracher au visage tous ces mots
qui groui l lent  dans sa tête 1 Mais il
faut  se retenir , parce qu'ici, c'est
la chapelle.

Damien ne pressent pas toute
cette haine , comme une boule der-
rière son dos. Par delà l 'instant qui
passe, il aperçoit l'image de Made-
leine , qu 'il retrouvera bientôt . Pour-
quoi a-t-elle pleuré ? U n'essaie plus
de se répondre, mais il continue de
prier avec ferveur.

Derrière , deux yeux le pénètrent
comme des pointes d'acier. Ils n'ont
pas dévié une seconde. Que regar-
deraient-ils d'autre ? Tête baissée,
Martin semble se préparer à une
lut te  sans merci.

Damien , c'est un pauvre. Ses pa-
rents n 'ont jamais possédé de quoi
nourrir  plus d'une vache. Autant
dire rien du tout. Martin ignore
qu 'on peut être riche d'autre chose
que de prés et de champs, que les
vraies richesses ne se mesurent pas
ainsi , mais qu'elles sont dans le

cœur. C'est un pauvre , Damien , el
Louis est riche. Louis apportera
quelque chose, tandis que toi...

U le regarde plus durement, corn-
me pour l'écraser de son méprii
Le reptile veut s'attacher à soi, w
vre de votre sang ; il monte contre
le mollet.  Mais alors , on se retourne ,
on lève le pied , on le secoue plu-
sieurs fois , puis on écrase le reptile
sous le talon. « Sale bête 1 » Ainsi
fera-t-il pour Damien Logean. E
essaie de s'attacher à lui , mais on
verra , on verra !

De plus en plus grandit son impa-
tience. Que ne se trouve-t-il déjà 2
l'issue de ce duel , pour savourer
sa victoire. Ce doit être doux de
gagner. Des prémices de cette j oie
viennent  se loger dans son coeut
comme de petites boules très chau-
des. Dépêche-toi ! voudrait-il crier
à la vieille Elisabeth dont la voix
traîne comme toujours . Dép èchc-toi
donc ! J'ai à faire , moi. Mais la vois
cont inue sa lente invocation. Quand
donc sera-ce fini ?

Ainsi le conseiller, qui est plaet
dans le banc derrière Daniein. Il "a
pas bougé, sa main soutenant  tou-
jours le menton qui s'y appuie. Bien
n 'a bougé non plus dans ses pensées,
Elles ont avancé , certes , mais tou-
jours invariablement les mêmes.

(A suivre)

g§M Vente d'une maison
s|||p pour démolition .

Le service des ponts et chaussées met en vente,
pour démolition , une maison familiale située sur
Je tracé de la nouvelle route cantonale Neuchâtel -
Saint-Biaise, aux Saars No 28. Ce bâtiment, en très
bon état d'entretien , devra être démoli jusqu 'au
31 janvier 1951. Il est susceptible, après relevée des
plans, d'être reconstruit à uu prix avantageux sur
un autre terrain .

Le cahier des charges concernant ce travail peut
être consulté au bureau du service des ponts et
chaussées, Château de Neuchâtel , tous les jours
ouvrables de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
jusqu'au samedi 30 décembre 1950.

Rendez-vous des intéressés pour la visite de l'im-
meuble vendredi 29 décembre 1950 k 10 h. au
Saars 28.

Ouvrière
Jeune ouvrière de 20 à

30 ans est demandée par
petit atelier du. Val-de-
Ruz. Pressant . Place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes k L. B. 21 au bureau
de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
en publicité

et caricature est cherché
pour travailler en colla-
boration . Adresser offres
écrites k N. B. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à N. A. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• _ . •
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Voici maintenant

! L'HUILE COMESTIBLE NUSSGOLD! ;
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Ou demande à louer

CHAMBRE
non meublée, chauffée,
à usage de studio, aux
environs de la gare. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres R. M. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à acheter

à Saint-Martin
(Val-de-Ruz) une maison
d'habitation d'un ou
plusieurs' logements. —
L'acquéreur ne désire
pas l'habiter. Modernisa-
tion éventuelle. Adresser
offres écrites à S. S. 27
au' bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le

quartier ouest
1er étage de quatre
chambres, bains. Prix
1330 fr . Eventuellement
garage en plus. Adresser
offres écrites à E. M. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 jan-
vier , logement de trois
c h a m b r e s, modeste,
chauffage central . — S'a-
dresser: Parcs 38, 1er à.
gauche.

On cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(Incapables s'abstenir)

Adresser offres écrites à G. B. 25
au bureau de la Feuille d'avis !

Bureau de la ville cherche une

sténo-dactylographe
pour correspondance française et anglaise, et une

employée débutante
sortant des écoles secondaires. Date d'entrée k
convenir. — Faire offre* (aveo prétentions pour
poste 1) à CM. 28 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
mansairde non meublée,
au centre. Eau coulante
si possible. Adresser of-
fres écrites k G. P. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne propre, 6°lva-
ble, place stable, cherche
logement de deux ou trols
chambres pour tout de
suite ou pour 1er mars.
Adresser offres écrites a
A. B. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engagerions une ou deux

PREMIÈRES VENDEUSES
qualifiées pour magasins d'ali-
mentation. — Faire offres dé-
taillées avec photographie sous
chiffres B. N. 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand choix de

farces
bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre \
remboursement

tggagp?

1 GROSSESSE
j Ceintures

spéciales
i I dans tous génies
¦ aveosan- OC iC
H gle dep. £3.<t3
¦ Ceinture «ScUufl»
¦ 5% S.S.K.J.

Jeune commerçant, 23 ans, cinq ans de pratique
dans l'industrie de machines renommées, et de
chauffage central, bonnes notions de français et de
l'Italien,

cherche occupation
si possible dans uns branche similaire, pour début
de mars 1951.

Faire offres sous chiffrés OFA 2368 Sch. à Orell
Fussli-Annonces S. A., Schaffhouse.

Sommelière
expérimentée, sachant
les trois langues, cherche
place pour tout de suite
dans bon restaurant ou
tea-room. Adresser offres
écrites a O. H. 18 au
bureau , de la Feuille
d'avis.

AUX DOGKS T,oi, ,„„„.,„
TEMPLE-NEUF 10 de qualité

LOT 1 1 bouteille Neuchâtel Wanc _
1 » Côte du Rhône 6 a—1 » Saint-Georges

LOT 2 2 bouteilles Neuchâtel blanc
2 » Côte du Rhône vieux
2 » Bourgogne vieux i n

LOT 3 2 bouteilles Neuchâtel blanc
2 » Côte du Rhône vieux
2 » Bourgogne vieux .-_
1 » Mâcon 1947 20."—1 » Beaujolais 1947
1 » Mlstella
1 litre Vermouth

Net, verre en plus
Franco domicile rayon local

r ~- iSi vous achetez des BAÎYA1VES,
choisissez

^^m^^mmw^

L'étiquette bleue
garantit une qualité supérieure .

1 niai ¦HII I mJ

Pour les fêtes —
les bonnes

bouteilles 

Bordeaux
Bourgogne 

— Porto
Malaga 

et tout et tout.

Zimmermann S.A.
HOme année.

;

Pour votre auto
Eponge •

de nettoyage

i

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 janvier 1951. Ren-
seignements et inscriptions j usqu'au mercredi
10 janvier 1951, au bureau de l'Office des
Maîtres imprimeurs neuchâtelois, à Neuchâ-
tel , rue Saint-Honoré 1, tél. 5 3103, pendant
les heures de bureau.

La commission d'apprentissage
dans l'imprimerie.

LIT-CAGE
0,70 y 1.50, avec literie,
k vendre. — Roulie,
Champ -du -Moulin.

A toute demande
de renseignements
priè re de j oindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

(jjpri O.P. 60131

mÉmV . .̂1a tMmmm," -' m ,r

le Jus de pommes
réchauffe et fortifie, grâce â sa forte teneur en

sucre. Désaltérant de surp lus, c'est la

boisson d'hiver par excellence!

\\wJtM^SSSS^^^^Tl5 iTrour 3 soh-s \Q
W&̂ &zfr  ̂ DÈ9 aujourd'hui a lo 

^ 
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1 a. Robin des bois \mm Tl là u ¦ » 
passionnante quo U

Une de
nos spécialités : i

Saucisse au foie
â 3.25 le M kg.

BOUCHEREE-
OHARCUTER1E

LEUENBERGER
Trésor - Tél. 6 21 20

A vendre

trois veaux
mâles pour engraisser,
chez Henri. Sandoz, la
Jonchère, tél. 713 86.

Dr Knechtli
Peseux

ABSENT

Dr 0. Wyss
absent jusqu'à

nouvel avis

A REMETTRE à Bienne, pour cause de
départ,

magasin de bas
situé en plein centre des affaires. — Faire
offres à case 76, gare 2, Neuchâtel.

L 1
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| Y avez-vous pensé ? 3
> aux délicieuses -4
> TERRINES DE FOIE GRAS 2
> . aux truffes du Périgord -5

t LARMA ILLI 3
t HOPITAL 10 Tél. 519 80 4

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;

I

Chiffons- Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Hmflar PLACE DES HALLES 5¦¦¦ nwiier NEUCHâTEL ;r

Perdu le 24 ou 25 dé-
cembre k Neuchâtel ou
enviions Immédiats un

chapeau de roue
« Packard »

Le rendre contre récom-
pense au garage Frei-
burghaus, Corcelles,

Hililili'HMJtW
Je cherche

apprenti
ébéniste

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. ¦*.
Schneider, Evole 9, Neu-
châtel.

Le docteur

Alf.-C. Matthey
chirurgien

s'absentera
dès vendredi 29

t

On cherche cuisinier»
pour

PRIMAGAZ
ou BUTAGAZ

en bon état. Marcel Du.
bois, ruelle Vaucher 5,

ON CHERCHE
du travail pour une per-
sonne connaissant les
travaux de bureau. Even-

"buellement travail à do-
micile. Adresser offres
écrites k R. O. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
menuisier

cherche place. Bonnes ré-
férences. Libre tout de
suite, ou pour date k
convenir. Adresser offres
écrites à E . Z . 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer k Peseux

local pour garage
OU DÉPÔT

libre immédiatement. —
Offres k l'Agence roman-
de immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel , télé-
phone 5 17 26.

Chambre au soleil pour
personne tranquille et
sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 36, 3me, gauche.

JOLIE CHAMBRE
k louer . — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur...

Lu famille do Monsieur Jean-Pierre HUBER 1
exprime sa vive gratitude à toutes les personnes I
qui lui ont témoigné tant de sympathie dans I
le grand deuil qu 'elle vient d'éprouver. , ;

Neucliâtel, décembre 1950. ; J

i—¦——¦¦¦ ¦̂¦g—
Très touchée des témoignages d'affection et

de sympathie reçus lors de son deuil, la famille
de
Madame veuve Marie MOLLIA-LERCH

exprime sa profonde et sincère reconnaissance
â toutes les personnes qui, de près ou de loin,
l'ont entourée.

Neuchâtel, lo 26 décembre 1950.
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Nous mettons en vente dès aujourd'hui

UN GRAND ASSORTIMENT DE

SUPERBES BLOUSES
façons nouvelles, qualité impeccable

VOYEZ NOS PRIX !
Rlniica fhamicior lornl e sPortive ct seyante, travaillé
DlUliaC blICIIIIOIGI cians une fi erge pratique et chaude
à la fois, teintes modes, f E Qf %

tailles 40 à 48 ¦«'««

RIAHCO en J ereey PURE LAINE, manches kimono, col
DlUlISC nouveau, teintes mode et noir f Q Oft

tailles 40 à 46 ¦ »i«HI

Casaque el chemisier emn
odedolirâ 

 ̂
oQ ftiitailles 38 à 46 de I »"©« à £3.013

« 

QIAIICA pour le soir, en satin , poult |B QA QQ
DIOUSe de soie, velours chiffon, de I »»OU à w9i—

Un grand assortiment de

JUPES EN PURE LAINE
uni ou fantaisie 

 ̂ 18.50 à 39. 
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Volaille de choix Conserves de f ruits Charcuterie de f êtes
POULETS danois sans boyaux ^ kg. 3.- ANANAS Libby et Del Monte PALETTE fumée . . % kg. 4.25
POULES OU pot étrangères , sans boyaux V, kg. 2.50 en tranches boite 1/1 2.50 JAMBONNEAU ffOIllé sans os . . . % kg. 4.75
POULARDES 1er choix ; boîte 2/3 2.- COTELETTES fumées K kg 4.-

étrangères, prêtes à la poêle . . . .  K kg. 4.25 boît0 pique.nique L_ SALAMI de MilUH K kg 6 50JEUNES OIES étrangères . .. . . . . .  % kg 2.25 pÊCHES moitiés Del Monte boîte 1/1 2.25 MORTADELLE de Bologne . . . H kg. 3 75DINDES Kemeny sans boyaux . . H kg. J.— 
boîte 1/2 135

'BeŒUX CHOUX FLEURS * -j j )  ï DA TTES MUSCAT ' 1 STTTTJTryTf^SALADE POMMEE .. P** -.30 
| _ 9Q mÊMÉSÊ̂Ê

* SiPour un beau voyage de fin d'année
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

«B. M. W. » d'origine
A CÉLÈBRE MOTOCYCLETTE A TRANSMISSION

PAR CARDAN
es machines du contingent accordé pour le pre-
der trimestre 1951 peuvent être encore commandées

au prix actuel.
Sur demande , facilités de paiement

AGENCE POUR LE CANTON : A. GRANDJEAN S. A.
¦venue de la Gare 13 NEUCHATEL

VENTE
DE VEAU

avantageux !
! BOUCHERIE-

I 

CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Trésor - Tél. 5 21 20
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265,000 km. avec les mêmes La précision, le désir de perfection ont assuré le succès mondial
pistons! Un certificat qui en je nos tireurs suisses. Ces mêmes raisons ont acquis à Opel la
dit plus que de longs dis- i . . . ; . , . . . . : . , . , .
cours: -Le 4 juillet 1939 j 'ai JUS e renommée de la résistance la plus haute associée aux frais
acheté une Opel-Ol ympia , mo- d'entretien les plus bas.

dèle 1939, dans laquelle le clr- _^__^^__^^^^^__^_^________^_^__^__^_^^^_^_
cille depuis cet te date â mon en- )̂ ^™*agBW^™.̂ .̂ .̂ t̂ MB>Î ^BM.^MBB.̂ M âaabam^̂ ^W
lière satisfaction. Mon garagiste t. WÈÈÈîf tl 1 ,, ' • ¦ '"',
attitré . M. E. K. à W., ne tarit pas P ... .. X; 1 É& > | & M E§ j
d'éloges sur l' excellente marche ',. y 'r .. W& f y ]  9 Xi "~JH{m ; X " : "¦' ï :̂
de ma voiture et sur la remar- -| ;>• '¦ . |. ] j & £  y - . ¦ '-'f 'j
quable performance que consti-  Y [ ¦  ' j  i. - .,-j WMSSBBM-A Ĥ ai i ii':?-''M
tue le kilométrage de 265 000 î: , y- i i ' J '! | ' XX ï -  " ' - '-i
km. effectué avec les pistons \ -  . jl|& ' J| * '•'- | " XX ' Xi
d'orig ine et moyennant fr. 650.- -",¦. gaa, ___..̂ ffl(L^___ _Br M—.̂ —n̂ —S—M—^̂ ~Jof - "'X'
seulement de réparations au to- ¦ 
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS : GARAGES SCHENIŒR, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

toizf omm&ûoiz
Pensons aux crus de nos vignes...

NEUCHATEL BLANC 1949
Fr. 1.80 la bouteille

NEUCHATEL ROUGE 1947
Fr. 3.20 la bouteille

impôt compris, moins 10 % d'escompté
par dix bouteilles assorties ou non ,

verre à rendre

À vendre
USINE DE PLAQUÉ OR G.
ayant une grosse production.

Ecrire sous chiffres P 6677 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

CADEAUX
DE NOUVEL-AN
Petite nappe fantaisie , j! QC

90/90 depuis Wi-tv

Nappes à carreaux de cou- Q "Tll
leur , 127/165 . . depuis «ilU

i

Services à thé avec ser- I Q f A
viettes . . . depuis 13i I w

Grand choix en napperons,
mouchoirs et lingerie

Kuffer a Scott
NEUCHATEL

Un jambon à l'os
Un jambon roulé
Une noix de jambon fumé
Une palette fumée
de tout premier choix : ;

chez BALMELLI i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 0$

*~T  ̂ Mieux équip és par B

/  ̂S U H ••• e' Pas c^ier du tout !

^$^̂ ^̂ \ PANTAL ONS
(II \l \\ li tll! fuseaux , gabardine pure laint
lit -' t- II ''¦ M Ë^:SXÎ 8L co upe impeccable

f il iC W " ¦ m MESSIE.URS DAMES

¦ Wj \\] W VESTES de SKI
WÊÊ vÊÊÊÈ mW popeline pur coton ,

BFL ^^Hi^^ 
pour dames et messieurs I

CHEMISES de sport chaudes
pur coton , dessins variés, avec ou sans poche "I

2g5o 2450 2I 50 I 980 I 580 j
TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A -.

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL \
¦ ~ 

» 

A vendre un magnifi-
que

LUSTRE
en fer forgé , cédé à 100
francs. — Portes-Rouges
No 111, rez-de-cïuaussée,
droite. Urgent.

Foie gra« truffé
— de Strasbourg
Ire qualité 

en terrines -—
Blocs

Rouleaux 
aux plus bas prix

Zimmermann S.A.
HOme année( BULLETIN D'ABONNEMENT

AU « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
dés ce jour '

* à fin mars 1951 Fr. 7.20
* à fin juin 1951 . . . . .  » 14.20
* à fin décembre 1951 . .  . » 28.—

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas.) j

¦
,

Signature : ;. :.......:. 

Adresse exacte : 
Ce bulletin sera adressé k l'administration de la « Feuille d'avis

de Neucliâtel », l, rue du Temple-Neuf , k Neuchâtel.

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre un XAPIS 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
V» J

Linoléum
incrusté •

3 x 2  m., en très bon
état , à vendre. Prix avan-
tageux. Tél. 5 32 68.



LE PROJET DU GRAND X

Sous ce titre, M. H. Landry, dans
le « Journal du Jura », publie un ar-
ticle que nous tenons à reproduire

. intégralement et avec lequel le pu-
blic neuchâtelois ne pourra être que
pleinement d'accord :

Je pense que vous avez lu comme
moi la résolution du group ement
pour la défense des intérêts de la
rout e du pied du Jura , qui s'élève
énergiquemcnt contre l'utopique pro-
jet d'une voie de communication pas-
sant sur la rive droite du lac et
délaissant Granges, Bienne, Neuchâ-
tel , pour rejoindre la route nationale
à Yverdon.

Plus de septante personnes délé-
guées par les cantons, les communes,
les associations économiques et tou-
ristiques se sont opposées à une idée
qui a l'air de tenir plus qu'on ne le
croit et qui n 'est pas près d'être
abandonnée. Au contraire , la Société
suisse pour les routes automobiles
continue de l'étudier et après avoir
envisagé plusieurs tracés s'est arrêté
à celui que nous décrivons ci-dessus.'
Reste à élaborer les plans, à mettre
en marche la machine politique et
administrative et à trouver les mil-
lions pour une telle autostrade où
les automobilistes pourraient sans
crainte se lancer à du 120 à l'heure.

M. René Fell, directeur de la So-
ciété de développement de Bienne
et environs, a publié pour le groupe-
ment précité une brochure fort bien
faite où il expose les inconvénients
qui résulteraient d'une route au sud
du lac. Notre pays, écrit-il, désire
conserver sa position de carrefour
et de plaque tournante de l'Europe.
Ses routes sont donc des voies de
transit et l'on comprend qu 'elles
doivent être modernes et servir tou-
jours mieux les automobilistes. Mais
il s'agit de résoudre le problème
£osé, dans le cadre de ce qui existe,

es autostrades allemandes et ita-
liennes qui sont , ne l'oublions pas,
des routes stratégiques , n'ont pas
tenu toutes leurs promesses. Au
point de vue touristique 'c'est un
échec et les Allemands ont .cons-
truit  le long des leurs des haltes
permettant à l'automobiliste de se
restaurer , de dormir même. On cons-
tate aujourd'hui que la suppression
des obstacles à la vitesse n'est pas
l'unique but à atteindre dans les
communications routières, mais que
si les routes tournent le dos aux
maisons, celles-ci se dresseront
bientôt au bord des premières afin
de vivre la vie qui s'y passe. Ce rai-
sonnement est tout à fait logique.
Les routes et les maisons, les villages,
les villes vont de pair. Ni les unes,
ni les autres, ne subsistent dans l'iso-
lement. La circulation donne d'ail-
leurs la vie à la cité et il est prouv é
qu 'il n'y a pas saturation de véhicu-

. les, que sur nos routes actuelles. —
il suffit de les aménager — peuvent
passer encore des milliers et des
milliers de véhicules.

D'autr e part , n'omettons pas le
« qui paie commande ». Les contri-
buables de Granges, de Bienne, de
Neuchâtel , ne se laisseront pas plu-
mer pour la construction d'une route
qui les ignore. L'expérience de la ré-
cente réorganisation des chemin de
fer jurassiens est un exemple typi-
que. Il a bien fallu se plier au desi-
derata des usagers et des communes
du plateau franc-montagnard. C'est
très joli de tracer sur le papier une
magnifique autostrade mais qui fi-
nancera ? qui voter a les crédits ?
« Nos routes sont à nous, conclut
l'auteur de l'exposé et nous les avons
pensées, nous avons lutté pour elles,
comme nous avons lutté pour nos
lignes de chemin cle fer. En fin de
compte ce n'est pas aux gens du
dehors à nous dire par où doivent
passer nos routes. »

Il serait intéressant de connaître
la réponse , à ces divers arguments ,
de la Société suisse pour les routes
automobiles. Elle aura l'occasion de
la présenter puisque la résolution
du Groupement du pied du Jura
a été envoy ée au Conseil fédéral qui
la transmettra probablement à M.
Qui-de-droit. Une question se pose
aussi. Depuis la fin de la dernière
guerre, une véritable manie s'est

répandue dans le pays : celle d'es-
quisser des plans grandioses pour
n'importe quoi. On a commencé avec
la Swissair voulant concurrencer
les compagnies de navigation aérien-
ne de l'étranger. On a vu — et le
contribuable le sait — comme tout
s'est effondré et comment il a fallu
revenir à plus de modestie, à nos
dimensions suisses. Puis il y eut
Kloten engloutissant des millions et
des millions. Colossal , paraît-il , cet
aéroport. Mais est-il rentable ? Nous
en doutons. Enfin, relevons les pro-
jets des grands tunnels routiers :
Saint-Bernard ou Mont-Blanc. Que
d' encre a déjà coulé et pour le mo-
ment la France , l'Italie et la Suisse
ont d'autres chiens à fouetter. Par
de mirifi ques plans on soulève l'en-
thousiasme, on s'engage dans de fol-
les dépenses et on est bien obligé
d'admettre ensuite que nous ne som-
mes pas encore en Amérique, qu'on
ne ramasse pas les dollars à la pelle
et qu 'on ne construit pas en 32 heu-
res, des immeubles de vingt étages.

.̂  -v / .̂

Le projet de la route longeant à
mi-hauteur la rive nord du lac tient
compte de ce qui existe, Il ne boule-
verse pas toute notre conception
routière et concilie les intérêts en
présence. Pour le grand X utopique,
jamais le peuple ne mordra et nous
avons appris que rien ne se fait
dans notre pays sans l'accor d du
peuple souverain. Nous estimons
qu 'il faut premièrement rénover ,
aménager , corriger les routes dont
nous disposons et ne pas se lancer
dans des < entreprises irréalisables.
Laissons à quelques rêveurs les au-
tostrades suisses. Nos autorités, elles ,
s'en t iennent bien sur la route... des
réalités. H. LANDRY.

La route du non-sens

CAISNEÏ BW JOUR
Cinémas

Kex : 15 h. et 20 b. 30, Le fils de Robin
des bois.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Eroïca.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Smoky, roi de

la prairie.
Palace : 15 h., Circonstances atténuantes.

20 h. 30. Barry .
Théâtre : 20 h. 30, Légion téméraire;

« Les « Zampognari » sont là ! »
La nouvelle a retenti joyeusement

dans la plaine, car elle annonce la
Noël , au pays du ciel bleu et dé
l'oranger...

Les « Zampognari », ces bergers
pauvres des Abruzzes , ont , dès le
début de décembre, revêtu la courte
veste en peau de chèvre et le man-
teau de drap sombre, coiffé le feutre
pointu et enaussé les sandales dont
les liens s'enroulent jusqu 'à mi-jam-
bes ; ils ont ceint la courroi e à la-
quelle pend leur cornemuse et char-
gé sur leur dos le grand sac empli
de fromage, de farine et de pain, en
vue d'une longue route à pied. Et
ils ont quitté leurs montagnes cou-
vertes de neige pour s'en aller vers
le sud , fêter le Bambino (1) dans
sa crèche. Ils ont traversé villes et
campagnes, jouant de leurs corne-
muses, afi n de gagner quelques lires,
et n'ont point manqué de s'arrêter
devant chaque statue de la Madon-
na (2) rencontrée sur leur chemin
pour lui faire hommage d'un air
pastoral.

C'est ainsi depuis des siècles, au
pays du ciel bleu et de l'oranger...

En cet an de grâce où règne en-
core la paix bienheureuse, on s'af-
faire dans la maison du signor Ga-
briele Campi, l'une des plus riches
demeures de la ville de Canosa. Dans
la cheminée monumentale de la salle
d'apparat , on achève de dresser la
crèche, où cett e nuit sourira l'Enfant
Jésus...

— Mario ! appelle soudain une
belle signora aux yeux de velours
brun , va chercher les bougies.

L'enfant interpellé est un garçon-
net d'une douzaine d'années, au vi-
sage pâle et au front intelligent. Il
s'empresse d'obéir à la signora Cam-
pi et bientôt revient , s'en va et re-
vient encore , jusqu 'à ce qu 'il y ait
là les cent bougies qui , cette nuit ,
illumineront la crèche.

Une odeur de pâtisserie, mêlée à
celle du Capitone (3), a pénétré à
la suite du garçonnet dans la salle
qui reluit de tous ses bois et de tous
ses cuivres fraîchement astiqués.

Tout à coup , on entend au dehors
une vive rumeur , et le chant des
cornemuses retentit  sous les fenê-
tres : ce sont les Zampognari !

' On se précipite aux croisées de-
meurées ouvertes. Il ne fait pas
froi d au pays du ciel bleu et de
l'oranger...

On écoute la douce mélodie , qui
évoque des temps très anciens. Si-
tôt l'aubade achevée, on applaudit
les bergers , autour desquels s'est
pressée une foule d'enfants aux
yeux admiratifs. La signora Campi
convient avec eux , selon la coutu-
me, de l'heure où ils viendront dans
si maison jouer les vieux airs de
leurs montagnes devant la crèche
du Bambino. Et ils s'en vont vers
d'autres demeures où les choses se
passeront comme elles se sont pas-
sées ici , pour la joie de la ville et
celle des Zampognari , qui bientôt
retourneront vers leur pays , enrichis
de souvenirs et de lires sonnantes.

Lorsque le signor Campi rentre
chez lui , il est assailli par la bande
turbulente de ses huit enfants qui ,
avec des cris joyeux , lui annoncent
la bonne nouvelle :

— C'est ce soir que nous aurons
les Zampognari , après la Messe de
minuit !

— C'est donc plutôt demain , sou-
rit le père.

Il regarde Mario , dont la gravité
contraste avec l'exubérance des au-
tres. Les époux Camp i, habitués au
bruit , trouvent cet enfant charmant
mais étrange , « trop sage », selon
leur expression. Mario n'est pas leur
fils , c'est celui d' une pauvre veuve
habitant  un village montagnard des
Abruzzes , laquelle , malade et sans
famille , a été transportée dans un
hôpital d'Aquila. Les époux Campi
bons et charitables , ayant eu con-
naissance de cette détresse au cours
d'un tout récent voyage , ont emme-
né l'enfant chez eux et se promettent
de le garder aussi longtemps qu'il
aura besoin d'un refuge.

/s . .... . j  in. .:
..... *, . . . . . . . . . .  .. .... .s.... n w.

Ce que tous ignorent dans l'hospi-
talière demeure , c'est que Mario n 'a
pas toujours été silencieux et grave.

Il y a fort peu de temps encore ,
c'était un petit garçon rieur et tur-
bulent , comme les enfants Campi.
Mais alors il ne portait pas en lui
un secret trop lourd pour un cœur
de douze ans...

Car ce n'est pas seulement la ma-
ladie de sa mère qui lui a pris sa
gaieté. C'est son secret qui l'oppres-
se. Il ne l'a confi é à personne , pas
même à maman , dans la crainte de
lui causer une émotion 'trop grande.
N'a-t-elle pas été suffisamment bou-
leversée lorsqu 'elle a appris le vol
du collier de la Madone ?...

Cette Madone , vénérée de temps
immémorial dans le village où est
né Mario , en a fait un lieu de pèle-
rinage très pieusement fréquenté ; et
plus d'un pèlerin , en partant , a dé-
posé une offrande au pied de la sta-

tue ou l'a parée.d'un bijou. Bien que
la petite église fût ouverte jour et
nuit , jamais au cours des siècles rien
n'y avait été dérobé. Or , un jour ,
sans que l'on sût quelle main l'y
avait attaché , on vit au cou de la
Madone étinceler un collier de dia-
mants. L'on connut tout de suite que
c'était là un joyau de grand prix.
Pendant une année entière , a la
clarté des cierges, il scintilla de mille
feux. Puis , un matin , il y eut dans
le village une émotion indicible : lé
collier de la Madone avait disparu !...

« Ceux du pays » savaient que ce
vol ne pouvait qu 'être le fait d'un
étranger ; mais leur foi supersti-
tieuse redoutait qu 'il ne portât mal-
heur au village. Aussi n'en était-il
pas un d' entre eux qui n'eût con-
senti à tous les sacrifices pour re-
trouver la trace du voleur. Hélas !
comment y fussent-ils parvenus , at-
tendu que personne n'eût pu fournir
sur celui-ci le moindre indice !...

Personne... du moins le croyait-ou.
En réalité , quelqu'un l'aurait pu :
c'était Mario , car lui seul avait vu le
voleur...

Un soir , à la tombée de la nuit ,
il était entré dans la petite église,
afin de prier pour la guérison de sa
mère. Un silence apaisant régnait
dans le sanctuaire , désert en cet
instant. Soudain , un homme entra à
pas feutrés et se dirigea vers la cha J
pelle cle la Madone. Il regarda de
tous côtés et ne vit pas Mario , que
dissimulait une colonne de marbre.
Alors , en moins de temps qu 'il ne
fa ut pour l'écrire, l'homme bondit
sur une chaise saisie au vol — mais
toujours sans bruit  —• s'empara du
collier de diamants et s'enfuit.

Mario , transi de frayeur , n 'avait
pas bougé, retenant son souffle , de
peur que le bandit  ne le découvrît
et ne le tuât. Mais , si rapide qu'eût

¦ ¦¦" I —^—M—M.MW

! été la scène, l'enfant avait vu le
visage de l'homme, éclairé par les
cierges, et il savait que jamais il

' ne pourrait oublier ce visage.
Pourtant , devant tous, il avait

gardé le silence. U n'osait avouer sa
lâcheté ou, du moins, ce que tous
les habitants du village n'eussent
point manqué de juger ainsi et ne

i lui eussent jamais pardonné. Lui-
1 même éprouvait un remords qui al-
lait le tourmenter pendant bien des
jours : n'aurait-il rien pu tenter pour
empêcher le voleur de s'enfuir avec
le collier ? N'aurait-il pas dû , en
tous cas, donner l'alarme aussitôt ,
sans se préoccuper cle l'opinion de
ses concitoyens ? Oui , il a été lâche
| et le silence dans lequel il s'est en-
i fermé est une faute cle plus.
1 Voilà pourquoi Mario ne rit plus
1
! 1

comme les enfants à l'âme claire.
' Cependant , en cette veille de Noël,
la joie règne au pays du ciel bleu
et de l'oranger.

Et l'on s'affaire dans la maison
des Campi , jusqu 'à la nuit bienheu-
reuse.

Toute la ville est éveillée comme
en plein jour. Les astres rayonnent
à la voûte du ciel et le chant des
cloches emplit l'espace.

Après la Messe de minuit, le si-
gnor et la signora Campi ouvrent
toutes grandes les portes de leur de-
meure. Voici les parents , les amis.

' Et voici les Zampognari , au nom-
bre cle trente. On les introduit dans
la grande salle et , tout cle suite , ils
prennent place de chaque côté de
la crèche, illuminée de ses cent bou-
gies. Ils saisissent leurs cornemuses,
les posent à terre et s'agenouillent

devant l'Enfant divin , comme le fi-
rent les bergers de Bethléem.

Nul, en cet instant , ne songe à
observer Mario , agenouillé lui aussi
parmi les autres enfants ; nul , par
conséquent, ne remarque le boule-
versement subit de son visage. Il
est devenu si pâle que ses lèvres mê-
me se sont décolorées. Ses yeux im-
menses, où toute la vie semble s'être
réfugiée , regardent fixement l'un des
Zampognari... /

Ce coup d'ceil infaillible des en-
fants , qui enregistre les images avec
la précision rapide d'un objectif
photograp hique et les fixe sur la
plaque sensible de leur mémoire,
permet aujourd'hui à Mario de re-
connaître cet homme : c'est celui
qui , là-bas, dans la petite église du
village, a volé à la Madone son col-
lier de diamants !...

Cette fois, Mario ne laissera pas
le voleur s'échapper ! La solennité
de l'instant présent contraint l'en-
fant à l'immobilité et au silence,
mais, dès que les bergers auront
achevé leur prière, il ira tout dou-
cement avertir le signor Campi qu'un
brigand se cach e sous l'honnête li-
vrée des Zampognari . Et le signor
Campi s'empressera de faire arrêter
le malfaiteur.

Mais voici que, tout à coup, Mario
ressent une étrange émotion. Les
yeux du bandit , qui étaient fixés sur
la crèche, se lèvent soudain , brillants
de larmes, et l'une d'elles glisse sur
son visage sombre.

Alors Mario sent qu 'il ne dira rien
au signor Campi. Mais, tout à l'heure,

• lorsque le concert des bergers sera
terminé et qu'ils gagneront la vaste
cuisine où leur seront distribuées
victuailles et pièces d'argent , il se
glissera jusqu'à l'homme et lui dira
tout bas : « C'est aujourd'hui Noël...
Il faut que vous rendiez à la Madon-
na le collier que vous lui avez pris. »
Et le voleur, qui , devant la crèche, a
trouvé des larmes dans son cœur,
réparera sa faute...

Ainsi pense Mario , qui attend avec
une fiévreuse impatience que se
soient tues les cornemuses.

Enfin , toute l'assemblée se lève et
se dirige, dans un joyeux brouhaha ,
vers le réveillon qui l'attend : les
Zampognari à la cuisine où flambe
la grosse bûche de Noël , et les hôtes
à la salle à manger ornée de houx .
Mario se faufile entre les groupes et
cherche à joindre le faux Zampo-
gnari. Mais, avant qu 'il ne l'ait re-
trouvé parmi les autres , tous sont
entrés dans la cuisine. Mario y pé-
nètre à son tour ; mais il a beau dé-
visager l'un après l'autre les Zam-
pognari , il ne voit plus son voleur !

Une rage folle le soulève ; il sort
de la pièce en courant. Il est capa-
ble maintenant de tous les courages
pour faire échec au bandit , peut-être
occupé en cet instant à cambrioler
la maison du signor Campi ! L'enfanl
s'élance daij s la salle d'apparat , dé-
serte à présent : les cent bougies
achèvent de se consumer autour
de la crèche... Et brusquement il
s'arrête , comme cloué sur place : au
cou de la Vierge Marie inclinée vers
le divin Enfant , quelque chose, étin-
celle... Mario s'approche... et que
voit-il ? « Le collier de diamants ».
le collier que le voleur repentant a
rendu à la Madone, avant de dispa-
raître dans la nuit étnilée...

Anne-Marie DELORD-TESTA.
(1) L'Enfant Jésus.

' (2) La Madone ou Sainte Vierge .
(3) Poisson que l'on sert, en Italie, au

réveillon de Noël.
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La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a tenu sa dernière
séance de l'année le 8 décembre, à
l'Université, sous ' la présidence de
M. Cl. Attinger. ,

M. Georges Py a présenté un ex-
posé intitulé: Le contraste de phas e
en microscop ie.
- Les préparations observées au mi-
croscope apparaissent à l'observa-
teur par leurs colorations ou par
leurs contrastes entre parties claires
et parties plus sombres. A condition
que les dimensions d'un détail soient
supérieures au pouvoir séparateur
de l'objectif utilisé, il faut un con-
traste minimum de 0,02 avec le fond
pour qu'il soit perceptible. Le con-
traste est défini par C = l t — 12 : l t.

li = Intensité d'éclairement du
détail observé

12 = Intensité d'éclairement du
fond.

Beaucoup de préparations ne sar
tisfont pas à cette condition. S'il
s'agit de micro-organismes vivants,
il est généralement impossible de lés
colorer sans les détruire.

Pour rendre visible des détails peu
contrastés, on peut diminuer l'ou-
verture du condensateur en dia-
phragmant, mais on réduit le pou-
voir séparateur, ce qui nuit à la
fidèle restitution des détails. L'éclai-
rage de la préparation en fond noir ,
élément de ce qu 'on a désigné par
super microscope, ne fait apparaître
que les bords de l'objet sans détails
de structure. Ces procédés sont pres-
que toujours avantageusement rem-
placés par le microscope à contraste
de phase.

Le principe du contraste de phase
a été découvert par Zernike, physi-

cien hollandais, qui cherchait une
méthode de contrôle du polissage
des miroirs de télescopes. Ce n'est
que l'année suivante, en 1935, que
Zernike a eu l'idée d'appliquer son
procédé à la microscopie. Il s'agit
d'un dispositif purement optique qui
peut s'adapter à tout microscope
existant.

Le microscope à contraste de
phase permet l'observation d'objets
pauvres en contrastes, dont les dé-
tails sont à peine visibles ou même
invisibles avec le microscope ordi-
naire. L'augmentation de contraste
est obtenue sans qu'il soit nécessaire
d'agir sur la préparation. Les cellu-
les vivantes peuvent être observées
sans colorations qui risqueraient de
les endommager.

La vitesse de la lumière a pour
valeur , c = l vn = 300,000 km./sec,
Q représente la longueur d'onde, y la
fréquence, n l'indice de réfraction
du milieu, dans le vide, n = 1).

Si un rayon lumineux traverse une
plaque cle verre d'indice de réfrac-
tion n = 1,5, sa fréquence restant la
même, la longueur d'onde se trouve
réduite dans le rapport de 1 :1,5. En
dbrtant du verre, elle reprendra sa
longueur initiale, mais, suivant
l'épaisseur de verre traversée, elle
arrivera avec un certain retard sur
une autre onde de même longueur,
qui, partie du même point en con-
cordance de phase avec la première,
aura parcouru tout son chemin dans
l'air. En utilisant cette propriété , il
est possible de décaler deux rayons
lumineux l'un par rapport à l'autre.
Les épaisseurs très faibles, nécessai-
res pour provoquer des déphasages
de 1 : 4  de longueur d'onde , soit
environ 0,14 micron , sont obtenues

en déposant par vaporisation sous
vide une couche réfringeante sur une
plaque de verre plan parallèle.

Une préparation microscopique a
généralement une structure dont
l'épaisseur, l'indice de réfraction et
la transparence à la lumière varient.
Considérons plusieurs sections suc-
cessives d'épaisseur et e2 e3 e4 ...en,
d'indice de réfraction n, n2 n3 n,
...nn, laissant passer des quantités de
lumière lt la la 14 ...l n. Si les diffé-
rentes zones successives ont entre
elles des contrastes : 1, — la : li,
— 1, — 13 : la, — 13 — 1, : 13 plus
grands ou au moins égaux à 0,02 avec
et U j = e3 na = e3 n3 = en nn, la pré-
paration sera observable uniquement
par l'effet des contrastes entre par-
ties claires et foncées, et désignée
sous le nom de préparation d'ampli-
tude.

Si, au contraire, les contrastes
sont inférieurs à 0,02 et que l'on ait
d n1=/=e2 n2=/=ea n3=/= ... en nn,
les produits e n correspondent à des
chemins optiques différents , origine
des décalages de phase des rayons
qui participent à la formation de
l'image. Dans ce cas, la préparation
agira comme préparation de p hase.

Ce sont là des cas typiques extrê-
mes, nous avons toujours affaire à
des préparations d'amplitude et pré-
parations de phase combinées.

La formation de l'image dans le
microscope obéit à des lois compli-
quées. En plus de l'image fournie se-
lon les lois de l'optique géométrique,
il faut tenir compte du caractère
ondulatoire de la lumière, origine
des images de diffraction , qui limi-
tent le pouvoir séparateur de l'ins-
trument.

Le pouvoir séparateur est donné

par la plus petite dimension sous
laquelle deux points très voisins ap-
paraissent encore séparés l'un de
l'autre. Cette distance a pour valeur :
d = X '• 2 n sin u. Le produit n sin il
est l'ouverture numérique de l'ob-
jectif. Plus l'ouverture numérique est
élevée, meilleur est le pouvoir sé-
parateur de l'instrument. La fidélité
de reproduction de l'image est elle
aussi liée à la grandeur de l'ouver-
ture numérique.

Dans le plan focal de l'objectif
d'un microscope bien réglé, on
trouve :

1. Une image du diaphragme du
condensateur , fournie selon les lois
de l'optique géométrique.

2. De part et d'autre de cette ima-
"ge, il sre forme des images de diffrac-
tion provenant de la préparation , si-
tuée dans le plan objet de l'objectif.
Le maximum d'intensité de ces ima-
gés de diffraction correspond à un
uucaiage ue pnase ne 1 : 4 ae la lon-
gueur d'onde , sur l'image directe for-
mée selon 1.

Zernike a démontré qu 'en rame-
nant le maximum diffracté en con-
cordance de phase avec l'onde di-
recte , on augmente les contrastes
dans une très forte proportion , au
point de faire apparaître des détails
de structure totalement invisibles
avec le microscope classique.

M. Py présente ensuite une série
de photographies comparatives , ainsi
qu'un film sur l'agent pathogène
Trichomonas foetus, pris avec le mi-
croscope de phase, le microscope
classique et l'appareil à fond noir.

Ce film a été fait en collaboration
avec l'Institut de bactériologie vété-
rinaire de Zurich par M. Traber. Le
conférencier invite ensuite ses au-
diteurs à comparer eux-mêmes des
préparations pauvres en contrastes
avec deux microscopes , dont l'un
était équipé du contraste de phase.

Le contraste de phase en microscopie

Week-end à Aix-les-Bains
Départ : samedi à 15 h.

Retour : dimanche k minuit Genève

C A R tout compris, 4 repas, loge-
ur, «tili— ment et entrée au casino.

*T. Ol i— tout compris, sans le car.

Inscriptions : C. Blenk & Fert , 1, rue du
Mont-Blanc, et toutes agences de voyages .

Emissions radiophoniques
Mercrt :3i

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, au saut
du lit. 11 h„ travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé pour
vous... 12.15, clarinettes agiles. 12.25, le
rail, la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire . 12.46, inform. 12.55, sans annonces.
13,45, la femme chez «lie . 16 h., l'univer-
sité des ondes. 16.29, signal horaire, 16.30,
de Beromuster : émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : le cousin Pons.

.17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, disque. 18.45, reflets

.d'ici et d'ailleurs. 19.09, les Nations Unies
vous parlent. 19.13, l'heure exacte et le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25. point de vue de la Suisse. 19.35,
mosaïques. 20 h ., le boudoir de Médora .
20.10 , Harry Herman et son orchestre.
20.25 , la gazette musicale. 20.30, concert
symphonlque par l'orchestre de la Suisse
romande, direction Igor Markevitch, so-
listes : Roger Reversy, André Pépin et
Janine Duoray ; au programme : Mozart ,
Cimarosa , Strauss, Tchaikovsky. 22.10,
voix humaine : La voix romantique, Victor
Hugo. 22.30, lnform . 22.35, pénombre.

BEROMUNSTER. et télédiffusion : 7. h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, chants de
Noël. 13.10, chronique de la Suisse orien-
tale. 13.25, Sonate à Kreutzer, de Beetho-
ven. 14 h., Opfeirgang, récit d'H. Bordeaux .
16.30, concert récréatif par l'orchestre
Guy Marrocco, avec U. Porter. 18 h., mu-
sique slave. 19.30, lnform. 20 h ., encore Ja-
mais vu ... 20.15, 1900, émission gale. 21 h.,
avec 1' « Ile de France » , â New-York. 21 .40,
mus'.que provençale. 22.05, œuvres de com-
positeurs suisses.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Stella fête ses 75 ans
à Zurich

SteUa Turicensis, société d'étudiants de
langue française et section de Stella. Hel-
vetica fêtait ce mois son 75me anniver-
saire et réunissait ses Vieux-Stedliens et
un certain nombre de personnalités afin
de .marquer dignement ces trois quarts de
siècle d'activité loin du pays romand.

Apéritifs, banquet , discours sont choses
coutumières... Une nouvelle bannière fut
remise par les anciens aux jeunes et quel-
ques membres d'honneur furent élus. Par-
mi ceux-ci les professeurs Spœrrl, Gonseth
et Lugeon, respectivement , ancien recteur
de l'Université de Zurich et Dr honoris
causa de l'Université de Genève, profes-
seur de mathématique et de philosophie
des sciences à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, et directeur des services suisses de
météorologie et professeur à 1'E.P.F.

Paimi les Stelliens, on notait la
prôtsence diu professeur Jaag, et du
professeur Regamey-, professeur à l'Ecole
polytechnique de Lausanne, et président
des Vieux-Stelliens de Zurich.

L'ambiance fut excellente Jusqu'au bout
malgré le peu d'intérêt de la population
zuricoise pour de pareilles activités.

Le Noël de l'« Amicale »
à Peseux

(sp) Parmi toutes les fêtes de Noël, celle
de l'« Amicale des arts de la Côte » s'est
déroulée vendredi dernier et comme cha-
que année par une distinction k laquelle
l'obligent son titre et son programme
d'activité.

C'est ainsi que, sous la présidence de
M. René Gerber, compositeur, l'auditoire
a été charmé par l'allocution de circons-
tance du curé de Peseux, par une pièce
de Noël des élèves de la classe de M.
Marcel Ruttl , instituteur, par des chœurs
des enfants de la paroisse catholique, di-
rigés par Mlle Ferrari , organiste, de Cor-
mondrèche,.  et par des chants de Mlle
Madeleine Vivot, cantatrice.

Joie émouvante de Noël
à Malvilliers

(sp) Animée et préparée par M. et Mme
Marcel Calame, directeurs, la fête annuelle
des Maisons d'éducation et d'observation
de Malvilliers a eu lieu Jeudi soir avec le
concours du pasteur Maurice Dumont, de
Valangin, et en présence de M. Auguste
Romang, de Corcelles, président de la
Société neuchâtelolse d'utilité publique,
à laquelle on doit l'Initiative et le déve-
loppement de ces deux Institutions pé-
dagogiques indispensables et réunies sous
la même direction.

La participation très active des enfants
arriérés, mais éducables, à cette manifes-
tation de Noël et leurs progrès réjouis-
sants depuis leur arrivée à Malvilliers, a
donné de la joie à leurs parents et prouvé
la supériorité des méthodes qui leur sont
appliquées.

Le xVoël du « ïtepuis »
à Grandson. & i

(sp ) Dans la Maison de rééducation des
infirmes et des estropiés et d'entraide
aux jeune s par le travail a eu lieu ven-
dred i dernier la fête de Noël , sous la pré-
sidence active de M. Bettex , directeur , et
avec le bienveillant concours du pasteur
et du curé do Grandson.

Par des chants, des récitations, une
pièce très gaie et de la musique, les élèves
du Repuis ont fait les frais de cette
émouvante soirée que le président du
comité directeur , M. J.-H. Graz, secré-
taire romand de « Pro Juventute », de
Lausanne, et le pasteur G. Vivien , de Pe-
seux, représentant du canton de Neuchâtel ,
ont terminée par des messages de gra-
titude et d'encouragement à ceux qui se
dévouent tant pour cette œuvre.

PREPAREZ-VOUS
POUR L'AGE MUR
"Cet âge vous atteindra vous aussi ,
mais il ne doit pas signifier pour
vous incapacité ou sénilité" dit un
grand médecin. Lisez dans Sélection
de Janvier les explications qu'il vous
donne. Vous verrez comment la
science permet maintenant aux per-
sonnes âgées de prévenir un déclin
prématuré... vous y trouverez de
nombreuses suggestions qui vous
permettront de faire de vos vieux
jours une période plus heureuse sans
dépendre des vôtres... et même en
leur étant utile. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection, de Janvier.

—_,s HjBBaSMBi KHBm ¦

I «Bonne année!»

GRAND VIN CHAMPAGNISÉ
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(Srr PIERROXYLE
HHBJWWlM'l1!^ Dallages magnésiens
li^MWHy Parquets sans joints

Pose directe sur ciment, béton, vieux parquets
bois, escaliers, vieux carrelages , pierre, etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

JOS, BERBERAT, SAINT-AUBIN
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I D U  

CRAYON Ferblanterie Pour toutes
¦35° H S H HT* 1 A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la
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F- ^rOSS MAISON KELLER

H I B I bb  ^ I J  ( I l  & Fils fleuriste

maître teinturier |\ ŜEyE
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Ton/ pour le bureau COQ-D'INDE 24 Seyon 30

17 Si Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

IODS NETTOYAGES: Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise I uom|joor!0
vSœrS, l Pflmey Radio-Mélody Neuchâtel ! WHWHW
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En toute confiance ——-—¦——"¦"——~—"""¦"""¦"""""""""~~~
adresse-vous a * y (j | L L E M I N fit CIE DECOPPET

i « IVl U D > ENTREPRISE DE (toUVEKTURE DE BATIMENT F RÈ R E S
B CHAIGNAT successeur> VUILLEMIN Frères r « « 1% E «#
D. VnAlUnA I -J.-Lallemand 1 Tél. 82377

Devis et Faubourg de rrfopltal 3 Tél. 6 25 75 EVOl B 49 NE UCHATELsans engagement NEUCHATEL _ ,. _ ,,_ ._
Tel  ̂

A? OA. Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Tel. 3 12 O/
• «=>• •* ¦**• *»¦¦¦ peinture des fers-blancs - Kéfectlon de cheminées 

—r—~ 
SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~ 8

T E Ha >* «* Tous travaux de serrurerie et réparations 3 J I -fc«J

neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde

Tous prix ~~ >~ !

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE \r?iï?
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

I Le bon café chez le spécialité A. Horisberger-Luscher %£££%¦
| ROTISSERIE MODERNE i EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Toujours du nouveau
chambre à coucher, dressoirs, commodes, armoires,
divans, matelas, duvets, oreillers neufs, tables, chai-
ses, fauteuils, poussettes de chambre, berceaux, ca-
napés, régulateurs, mannequins, glaces, radios, cui-
sinières à gaz, Jouets, chapeaux neufs, etc. Marcelle

Rémy, passage du Neubourg, tél. 512 43.

le problème d'un cadeau
est résolu par le choix
d'une bonne liqueur

pour maman
d'un bon vieux kirsch au marc

pour papa
Je recommande aussi pour l'apéritif
le vermouth « Perilli du roi »,
« Cinzano », porto, malaga.

« Suze », etc.
i et pour la table, un bon vin de i

Bourgogne, Mâcon , Beaujolais,
Château-Neuf-du-Pape

Il s'agit de vins et liqueurs
de marques et de Ire qualité

Se recommande :

L GALLUSSER
Fruits et légumes, avenue du ler-Mars 6

NEUCHATELv. J

% la BERNINA est-elle la machine =====— %
§ à coudre la plus achetée en Suisse? BON §
-̂  pour lés nouveaux <>

$ Parce que i* BERNI NA « «n. qu-, offre ie PiuS prospcctus B ERNINA

^> d'avantages et le choix de iS modèles différents Nom ^>
H> • la B E R N I N A  bénéficie de l'expérience dt jo années dans la cons- <>

2> traction des machines à coudre, car des centaines de milliers de B E R- <»

^> NINA ont fait la preuve de leur qualité incomparable * !>
^> • soit prix tst-avantageux car tous les accessoires sont compris, notam- US»
^> ment: le nouveau coffret avec tiroirs et porte-bobines, l'anneau à re- , ¦• < 201 *>
^> * ' Localité ~̂̂
^> priser breveté ainsi que tous les pieds de biche ^>
^> • 

le petit contour du bras libre permet de repriser même les chaussettes ————————— *>
^> d'enfants ^>
^> • son T£g?ag simplif ié, absolument automatique exécute un nombre ^>
"> infini de travaux variés , *a><» (a remettre sous enveloppe ouverte <»

g 
• la dimension p r a t ique de la BERNINA a été prouvée par la vente affranchie de 5 centimes) !>

*> de 20 millions de machines à coudre ^>
^> • Facilités de paiement: versements mensuels dès fr. 20.—, abonnement Envoyez. le bon à la maison <^
*> d'épargne dis Fr. j.— par mois <>

 ̂
Demande* les nouveaux prospectus B E R N I N A , que vous recevrez H f f I JI I LllPl 'Il ^

 ̂
gratuitement contre envoi du'bon 

VHJ ÏJkJDVlU >
> Grand-ru e 5 Seyon 16 ^.

1 Neuchâtel g
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Tél. (038) 5 3424 >

Tél. (039)
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La Chaux-de-Fonds

f HUILES DE CHAUFFAGE

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 l

A VENDRE
pour cause de décès, un habit (frac) taille 50,
un manteau d'hiver gris (très peu porté), à
céder à moitié prix ; un complet veston noir
et une ja quette d'homme bleu nuit.

S'adresser à G. Aubry, tailleur, Temple-
Neuf 4, téléphone 510 20.

(xtmomm&f ioiës
A l'heure du petit déjeuner, vous apprécierez

nos excellentes

TRESSES et TA1LLAULES
(Fr. 1,40 - 2,20 - 3— - 4.— - 5.—)

Après le repas de midi ou avec le thé, vous dégus-
terez avec plaisir nos délicieuses

BUCHES 0E NOËL et TOURTES
praliné, moka, chocolat , pistache, liqueur , etc.

(Fr. 3,20 à 8,50)

Au Joyeux réveillon, vous aimerez les « amuse-
bouche », les canapés apprêtés sur

pains toasts - pains sandwiches
(0,30 X 0,80) (0,10 X 0,15)

Plus les ordres seront donnés à temps, mieux nous
pourrons vous servir

! Le véritable

I 

celui de

«LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

Tcmnimicmi I
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES |
Demandez notre prospectus illustré ! j

¦¦¦—M—BBJmgBaHlliMIIIHMIIII MalE.—

BOUCHERIE - CHARCUTERIE Q

F. GUTMANN I
Pourtalès 1 • Tél. 512 40 [ !

Garantit la qualité j
i Pour vos repas de fêtes... bien assorti

dans toutes les viandes et ris de veau
Poulets - Poules - Lapins

Langues de bœuf fraîches,
salées ou fumées

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

| Salami et foie gras maison
'̂ WM M̂WS M̂m \̂m̂ W ŜSm m̂WMmmmWËmmmm\¦̂¦HIlIlBNBMMMHHHaMHBBMHBEBlBMfB l

C L A R Y
ADDITION - SOUSTRACTION . MULTIPLICATION

SOLDE NÉGATIF - CLAVIER COMPLET
IMPRIME 188 POSTES-MINUTE

AGENCE

R O B E R T  MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 10 TÉL. 5 38 84

i.ii.i..iii.iiii.iiiiiiiiiiyiiiiy^

Coffre-fort
« Monopole Trésor », à
l'état de neuf , à vendre
pour cause de double
emploi. Payé 400 fr ., cédé
pour 200 fr., ainsi qu'un
rasoir électrique « Unie ».
S'adresser : restaurant
Jean-Louis, Satot-Blaise ,
Tél. 7 51 41.

r—1̂

Parents,
• des Idées pour vos

cadeaux
Chaussures de hockey
« Graf » et patins
O.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 t Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
i Sklsgllss », « Toko »,
« Sklwa », «Mullk»,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
ire qualité à roule-
ments â billes et frein ,-
cyclo - rameurs, auto-
sport k 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
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 515 62V J

BUCHES
PIVES
TOURTES
ENTREMETS
GLACES

Tél. 6 91 48

r 
Fiancés,

pour l'achat de vos

^Alliances
Adressez-vous à

H. VUILLE
Vls-à-vla
du Temple du bas

Fr. 2200.-
sont cherchés par asso-
ciation commerciale. —
Gros Intérêts. Rembour-
sements selon entente.
Paire offres écrites à
O. M. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.



PLACE PURRY 5

Ta 517 25

NEUCHATEL
Rue du Seyon

Tél. 510 92

PLACE PURRY
Tél. 5 17 70

Th. Zurcher
COLOMBIER

*
i j

Tél. 6 34 12

ùJa£ck\
Croix-du-Marché

Tél. 5 20 49

•m i¦l'i'i ii l i  S i H ÎLA AM

Tél. 6 91 48

CONFISERIE

TIVOLI
B. Wâlchli

SERRIÈRES Tél. 518 49

CONFISERIE1 K2ËED
C-S PESEUX

Tél. 811 39

m ¦ M Rue de l'Hôpital

|j .̂ F Tél. 5 12 64

Steiner
CORCELLES

Tél. 615 38 ou 815 38

j y  Confiseur
/ i ./ ô a . oare .

Tél. 5 40 46

H emmêler
Rue Saint-Maurice

Tél. 514 44

WEINMANN
COLOMBIER

*
Tél. 6 33 45

m <<2i
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POUR VOTRE f%j j  >*j^
REPAS DE '>wÊmWW- ^

POUR UN Xte^^
JOLI CADEAU

ADRESSEZ-VOUS
AU CONFISEUR PROFESSIONNEL

Dans un cadre orig inal R C V E I LLON N Wè\  . . .

AU CAFÉ-RESTAURANT DES HALLES
Centre gastronomique 

I 

Excellents menus - Bons vins - Ambiance - Bar des tireurs
Prière de réserver — Téléphone 5 20 13

——- |̂—I^̂ Ml

3 Bries l
5 sur paille î
< ?

3 Gamemberis ?

| Roquefort >
¦< trois spécialités g*.

^ 
françaises 

^¦̂  que vous trouverez ?i à E
^ 

l'Armailli ?
3 HOPITAL 10 ?3 _ t

| Il t A | Kt Ce soir mercredi et demain soir jeudi à 20 h. 30
Tél. 521 62 2 fours seulement

Un épisode mouvementé et dangereux des f̂cXJjm^̂ ^JKjĝ L
fermiers du TEXAS d'autrefois ^̂ fe®^̂ ^̂ ffl â̂|̂ 8fc

' LÀ LÉGION TÉMÉRAIRE ^̂ K
avec WILLIAM ELLIOTT 

^^^^V̂̂
| Des coups de feu crépitent, mais des coups Jlî JlP^̂  *"Jj r

de poings bien assénés leur font réponse... «Ĥ «fcà. â̂8iHsm̂

I et un deuxième film D'ACTION pp*88'*

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f era un pl aisir de vous soumettre '

sa nouvelle collection de
CARTm DE VISITE

AVIS
Maurice Richard, sellier-tapissier

avise son honorable clientèle qu 'il a transféré
provisoirement son atelier au haut du Mail ,
tél. 5 28 71. Appartement, tél. 5 49,40.
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la verte de ces
belles pendules
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BDE DU SEYON 6

Un cadeau qui fera
plaisir , une

corbeille bien garnie
de chez

H. CERUTTI
PRIMEURS

Grand-Rue 7
NEUCHATEL
Voir vitrine

Téléphonez nu 5 24 17
qui vous livrera à domicile,
à partir de d i x  l i t r e s :

M o n t a g n e  . . fr. 1.25

A l g é r i e, Sidi - Chérif ,
fr. 1.90

ainsi que t o u s  v i n s  f i n s

Visitez notre étalage - Grand choix de liqueurs fines en fla-
cons de toutes grandeurs - Kirsch 43", petits flacons à partir

de Fr. 1.30 - Timbres escompte
¦
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Mm6 Jeanneret

Après transformations

RÉOUVERTU RE
du magasin d ANTIQUITÉS

B. SCHNEIDER
Neuchâtel - Evole 9

Beaux meubles d'époque : renaissance , Ls XIII ,
Ls XIV, XV, XVI , empire I 

MUSIQUE I jj
Orolx-du-Marçhc H.;"|

Les plus beaux g

Décembre sans les timbres et cartes
« Pro Juventute » ne serait plus tout à fait

chez nous le mois de Noël.

SKIEURS
Vue-des-illpes

Départ: MERCREDI à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER
NEUCHATEL - Tél. 5 26 68

[H 
ÉCOLE BÉNÉDIC l' '

^HpF 7, Terreaux Tél. 5 29 81

SECRÉTARIAT - LANGUES
Cours du jour et cours du soir
Début du nouveau trimestre : S
Jeudi 4 janvier 1951
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Ne soyez pas
pris au dépourvu
Notre
« Màcon » 1947

la bouteille 2.30, (5 %)
et notre

« Beaujolais »
1947

la bouteille 2.40 (5 %)
Appellation contrôlée

sont dignes de vos
repas de fê tes

La Fruitière
Alimentatio n

QUALITÉ PREMIERE
Bellevaux - Tél. 6 24 69

Service à domicile
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CJMrNIQ AUJOURD'HUI : DERNIER JOUR
*J R \J US I \J Matinée à 15 h. à prix réduits . Soirée à 20 h. 30

Enfants admis à la matinée dès l'âge de 10 ans
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EROlCA (La symphonie héroïque)
Inspiré de la vie de BEETHOVEN

DÈS DEMAIN A 15 H.

«t

LE TOUT GRAND SPECTACLE
DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

¦
a

Nous irons ci Puris
" ¦

,

avec Philippe LEMAIRE, Françoise ARNOUL , Christian DUVALEIX,
Georges LANNES, PASQUAL1, etc., et

l'ORCHESTRE RAY VENTURA
Martine CAROL et les PETERS SISTERS

VO US N'A UREZ JA MA IS VU
probablement de votre vie

è UN FIL M A USSI GAI !
Faveurs et réductions suspendues. Location ouverte dès 14 h. Tél . 5 30 00
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Tél. 519 91
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Un agran-—
dissement

bien exècutô lera
de 70g b o n n e E
photographies des
œuvres d 'art , mais
adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité

Pour les fêtes —
tout ce qu'il faut

pour vos

Hors-d'œuvre —
— Vos canapés
Zimmermann S.A.

HOme année.
Accordéoniste
est libre pour les fêtes.
Téléphoner au 5 24 84
(heures de magasin).
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BERNE, 2G. — Le prochain horaire
des chemins tle fer entrera en vigueur
le 20 mai. Afin de sauvegarder la po-
sition de !a Suisse dans lo service de
transit et do créer des conditions ac-
ceptables poux les communications en-
tre la Suisse et l'étranger, les C.F.F.
ont introduit quelques trains do plus.
En outre, lo projet prévoit quelques
nouveaux trains pour lo service inter-
ne, là où il importait de combler une
lacune. Les C.F.F. ont pu ' compenser
ces parcours supplémentaires en fu-
sion nan t des trains peu occupés, voire
en supprimant des trains à très faible
fréquentation.

Voici les principales modifications
qui intéressent notre région :

Ligue Lausanne-Ncuchûtel-Biciine
Le train direct dix matin sera retar-

dé de 14 minutes et form é dorénavant
de matériel léger. 11 quit tera Lausan-
ne à 05.25 et arrivera à Zurich à 08.50
(Neuchâtel 06.21 et Bienne 06.48). Le
train léger quittant Lausanne à 14.12
pour Bâlo sera fariné à Genève déjà
qu'il quittera à 13.32 avec voitures di-
rectes Genève-Bâle, et non plus semer
ment Lausanne-Baie. Le train express
du eoir est avancé et partira de Lau-
sanne à 21.44 au lieu de 22.27 pour ar-
river à Neuchâtel à 22.45 et à Bienne
à 23.10.

Le traira léger Bale-Lausawne (dé-
part 11.30) est prolongé jusqu'à Genè-
ve où il arrivera à 14.44.

Ligne Bienne-Delémont-Bâle
Un nouveau train direct est créé en-

tre Bâle et Bienne. Il quittera Bâle à
14.09, passera à Delémont à 14.49, à

Moutier à 15.07, â Granprès-nord à 15.19
et sera à Bienne à 15.31, d'où une ex-
cellente oorrespônd amce existe pour la
Suisse romande. - :
Ligne Neuchate'l-La Chnttx-de-Fonds-

Eé Locle
Un train accéléré est créé avec dé-

part do Neuchâtel à 12.56, arivée à la
Chaux-de-Fonds à 13.31 et au Loole à
13.42.

Ligne Faris-Pontarller-Neuchâtel-
Berne

L'express Parais-Berne voit sa mar-
che accélérée. Il arrivera à Neuchâtel
à 15.57 et à Berne à 16.57, soit 33 mi-
nutes plus tôt qu 'actuellement. Le dé-
part de Paris, gare de Lyon, demeure
inchangé à 08.05. .

En sens inverse, l'express de jour
partira de Berne 25 minutes plus tard
(13.20) et il arrivera à Paris à 22.07 au
lieu de 22.00 actuellement. L'express
de nuit gagne 10 minutes et sera à Paris
à 06.15 (départ do Bern e 21,11).

Ligne Bernç-Lçetschlierg-Simplon
Le train accéléré 3D4 sera plus rapi-

de. Tout en partant de Berne à la mê-
me heure qu'actuellement (06.49), il ar-
rivera à Brigue à 08.55, soit 33 minutes
plus tôt. L'express Milan-Berne quitte-
ra Milan à 09.25" au lieu de 08.45 et
sera à Berne à 14.14 au lieu de 13.55
actuellement. Le rapide intervilles Gê-
nes-Milan-Berne est avancé d'un quart
d'heure et partira do Milan à 19.00 pour
arriver à Berne à 23.23 au lieu de 23.40,
oo qui permettra aux voyageurs d'avoir
de bonnes correspondances au-delà de
Berne.

Le prochain horaire d été
des Chemins de fer fédéraux

BERNE, 26. — La délégation des fi-
nances unanime est d'avis quo le finan-
cement des dépenses du programme
d'armement, dépenses si importantes
pour le renforcement de la défense mili-
taire du pays, devrait être envisagé en
même temps que lie programme d'arme-
ment. Ello espère que le Conseil fédé-
ral sera bientôt en mesure de faire rap-
port aux Chambres, sur la couverture
des nouvelles dépenses et de leur sou-
mettre des propositions.

Par ailleurs, les importantes sommes
accordées pour les dépenses militaires
ne devront pas inciter a les dépenser
sans restrictions. Au contraire, on de-
vra observer dans tous les domaines
une stricte économie afin de tirer de
ces crédits le meilleur pairti possible.

Il va sans dire, ajoute la délégation .
parlementaire des finances, que cet
esprit d'économie doit présider égale-
ment aux dépenses de l'administration
civile. Comme les commissions des fi-
nances, la délégation des finances des
conseils législatifs, s'efforcera, ainsi
qu'elle l'a toujours fait , de veiller que
les mesures d'économie en matière de
finances fédérales, réclamées tant par
le peuple que pair le parlement, soient
observées. C'est à cette seule condition
qu'il sera possible d'obtenir du contri-
buable les sacrifices nécessaires.

La couverture des nouvelles
dépenses militaires

Après la mort
d'un grand journaliste

Nous avons annoncé brièvement sa-
medi dernier la mort de M. Alb. Oeri,
ancien rédacteur en chef des « Basler
Naehrichten » et ancien conseiller na-
tional, un des journalistes qui , en Suis-
se, à l'époque contemporaine, ont le
plus honoré notre profession. Il était
connu en particulier, loin au-delà de
nos frontières , comme un des meilleurs
chroniqueurs de politique étrangère et
comme l'un des plus indépendants.

Ses obsèques ont eu lieu hier matin,
an milieu d'une grande assistance, à
l'église de Riehen, près de Bâle.

Ont pris la parole, M. Ad. Imhof ,
ancien conseiller d'Etat en sa qualité
de membre du conseil d'administration
des « Basler Nachrlohten » et de la
maison d 'édition, l'archiviste cantonal
Paul Roth, président du parti libéral
de Bâle-Ville, qui a parlé également
au nom de l'Association suisse pour le
suffrage féminin , le professeur Wil-
liam Rappard , de Genève, qui souligna
qu'Albert Oeri avait été un gran d
Suisse dans le domaine do la politique
internationale, le conseiller national
E. Dietschi, au nom de l'Association
de la presse suisse, enfin M. Diinren-
matt, rédacteur en chef , au nom des
confrères des « Basler Naehrichten ».

g 3f.. Oeri était né en 1875, à Sohaf fliou-
se.' Il était le petit-neveu de l'illustre
historien Jacob Burckhardt et fit de
solides études classiques, puis il se
voua d'emblée au j ournalisme.

En 1901, il entrait à la rédaction de
« L'Allgemeine Sehweizerzeitung » qui ,
en 1902, fusionnait avec les « Basler
Naehrichten ». Après avoir passé dans
toutes les rubrique®, Albert Oeri repri t
en 1911 la rédaction de la partie étran-
gère du journal bâlois dont il devint
rédacteur en chef en 1925, poste qu'il
assuma jusqu'à sa mise à la retraite
en octobre Ï950.

De 1909 jusqu 'à 194S, M. Oeri a été le
représentant du parti libéral au Grand
Conseil de Bâle.

En 1931, il entrait au Conseil natio-
nal comme successeur de M. Miescher,
promu colonel divisionnaire, et depuis
lo début, la politique étrangère a été
son domaine préféré. Il fit partie à
plusieurs reprises de la délégation
suisse près la Société des Nations, à
Genève.

A l'occasion de son 70me anniversai-
re, la l'acuité do droit de l'Université
do Bâlo et en- môm e temps la faculté
<lo médecine do l'Université de Berne
décernaient à M. Oeri le titre do doc-
teur « honoris causa ». Avec lui dispa-
raît un des plus éminents hommes po-
litiques au point de vue intérieur et
extérieur et ses articles de fond , grâce
à leur conception culturelle, à l'origi-
nalité de traiter les problèmes et à la
manière d'exposer le point de vue
suisse, lui ont val u l'estime et l'admi-
ration bien au-delà des frontières de
notre pays.

Oeri qui a toujours été un des plus
bouillants défenseurs de la liberté rie
la presse, était membre d'honneur de
l'Association suisse do la presse ; ses
mérites n'ont pas été moindres au ser-
vice de nombreuses institutions cultu-
relles, artistiques et humanitaires.

Trafic postal et ferroviai-
re ù, Zurich pendant les fêtes
de IVoël. — ZURICH , 27. Pendant les
fûtes de Noël , le trafic à. été de nou-
veau très intense à Zurich. "Du 22 au
25 décembre la gare principale a mis
150 trains spéciaux en circulation contre
114 l'année précédente. Le trafic le plus
intense a été enregistré samedi et le
jour de Noël où l'on a organisé 55 et
48 trains supplémentaires.

La poste signale également une aug-
mentation notable du trafic. Du 14 au
25 décembre 667,000 paquets inscrits ont
été remis aux différents  guichets pos-
taux contre 618,000 en 1949.

Petites nouvelles suisses
¦*-, Une généreuse anonyme — dont on

sait seulement qu'elle est d'origine neu-
châtelolse — a fai t don d'une somme do
4000 francs à l'Ecole privée de langue fran-
çaise de Berne.

Eisenhower
s'installera-t-il
à Versailles ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

On commence beaucoup à par ler
à Par is de l'installation du fu tu r  état-
major de l'armée atlantique et depuis
quel ques jours déjà, des o f f i c iers  de
liaison de Vétat-major américain pour
l'Europe sont à la recherche d' une
résidence à la f o i s  commode d'ac-
cès tout en étant située stratég ique-
men't à l 'écart des grandes agg lomé-
rations industrielles ou urbaines.

Versailles paraît, au moins pour
l'instant, en têt e des villes où le gé-
néral Eisenhower pourrait établir son
quartier général. La cité des rois dis-
pose en e f f e t , outre de grandes 

^
ca-

sernes de la monarchie, d'un équip e-
ment hôtelier convenable, suscepti-
ble d' assurer un logement suf f i sant
aux innombrables collaborateurs -du
commandant en chef de l'armée..0^
lantique. ¦' > '1

Encore que ces bruits n'aient reçu
aucune confirmation o f f i c ie l l e , on di-
sait que le général Eisenhower pour-
rait facilement habiter dans l 'hôtel
particulier préparé en 1944 pour le
maréchal Pétain — quand les Alle-
mands voulurent l'obliger à résider
en zone occupée — et les o f f i c i e r s
de sa suite au Trianon Palace , grand
hôtel de luxe actuellement très peu
fréquenté .  ¦

Quant aux « services »-, ils auraient
le choix entre la caserne des Pages ,
située juste en face  du palais de Ver-
sailles et la caserne Borgnis-Desbor-
des dont les hautes portes s'ouvrent
sur l' une des grandes avenues qui
conduisent à Paris par les bois de
Saint-Cloud.

M.-G. G.

La production pétrolière
dans le monde

NEW-YORK, 26 (Router). — M. Frank
Porter, pésident de l'institut américain .
du pétrole, a déclaré quo la production
mondiale de pétrole brut a atteint en
1950 3786 millions do barils, ce qui re-
présente, on comparaison avec la pro-
duction record de l'année 1948, une
augmentation de 350 millions de barils.

Co sont avant tout les régions pétro-
lières hors dos Etats-Unis qui ont con-
tribué pour la plus grande partie à
cette augmentation.

M. Porter a évalué la totallité de la
production do pétrole bru t aux Etats-
Unis à 1 milliard 973 millions do bas '
rils (1 baril : 159 litres) et celle du reste
du monde à 1 milliard 813 millions.

Par rapport à l'année 1946 la produc-
tion en dehors des Etats-Unis a passé •
de 37 à 48 pour cent de la production
totale de 1950.

Un Père Noël bien inspiré
LYON, 2fi (A.F.P.) — Le Père Noël

s'est manifesté lundi, ù Lyon, en la
personne d'un inconnu qui, sur l'une
des places les plus fréquentées de . la
ville, jetai t négligemment des billets
de mille francs, à la grande joie des
enfants et des passants.

Les agents, alertés, essayèrent de ré-
cupérer les billets de banque, mais la
plupart des bénéficiaires de cette dis-
tribution inattendue disparurent , ot le
généreux donateur profita de la con-
fusion générale pour en fairo autant.

Mais les partis refusent... ou hésitent
(Stri-ria DJBI LA P REM ISB I I! P A G E)

Selon toute vraisemblance à « cer-
taines personnalités libres, pour
l'instant, d'attachés gouvernemen-
tales », qui , en raison même de
leur indépendance relative, pou-
vaient remplir utilement le rôle
d'agents de liaison.

Des noms ont aussitôt été pronon-
cés : Georges Bidault pour le M.R.P.,
Edouard Daladier pour le R.G.R. et
Robert Lacoste pour la S.F.I.O. Jus-
qu'ici, aucune confirmation officiel-
le, ni même officieuse, n'a été don-
née de ces rendez-vous suggérés;
sinon préparés. Ma is le simple 'fa i t
que l 'éventualité de contacts soit
retenue par la presse et les commen-
tateurs les p lus autorisés montre
bien que les propositions de Gaulle
ont été , pour une f o i s , prises extrê-
mement an sérieux.

La réaction négative
des socialistes

Leurs chances de réussite sont en
revanche extrêmement réduites, tout
au moins dans l'état actuel des cho-
ses. En effet , chez les socialistes, la
réaction a été catégori quement né-
gative. Elle s'est exprimée sous la

forme d'un commentaire signé Au-
gustin Laurent, ancien ministre des
P.T.T., qui a reproché au général
de Gaulle de tenter d'exploiter à son
profit la confusion présente. Selon
| M. Laurent, le chef du R.P.F. vou-
i drait que M. Pleven démissionne,

que le président de la République
l'appelle pour lui confier la mission
de former le gouvernement « autour
de sa personne et au-dessus des par-
tis ». La ficelle est trop grosse, con-
clut alors le porte-parole S.F.I.O., qui
rejette en bloc les propositions gaul-
listes.

Du « peut-être» radical
à la confusion M.R.P.

Dans le clan radical , les op inions
sont plus nuancées ; elles vont du
net refus au « peut-être » circons-
tancié, mais sans jamais être expri-
mées avec une totale clarté. A la
vérité, la potion de Gaulle ne peut
paraître que très amère aux radi-
caux-socialistes qui , tout en profes-
sant un in f in i  respect pour le géné-
ral de Gaulle, chef de la France
combattante, se sont toujours terri-
blement méfiés de lui en tant que
chef politique.

Au M.R.P., c'est l'habituelle bou-
teille à l'encre, car s'il existe au sein
des Républiques populaires une
fraction demeurée sentimentalement
gaulliste, on en connaît une autre,
l'aile gauche du parti , qui est au
moins aussi farouchement antigaul-
liste que les plus antigaullistes des
socialistes S.F.I.O. Dans le reste de
l'assemblée, qui va des radicaux à
la droite conservatrice, l'accueil fait
à la proposition de Gaulle a été à
peu près aussi réservé. En réalité, le
dialogue qu'a voulu ouvrir l'ancien
chef du gouvernement provisoire est
faussé par les craintes qu 'il suscite
en raison de son ombrageuse auto-
rité. On le redoute, comme un en-
fant redoute le Père Fouettard. Il s'y
mêle aussi — et cela est vrai pour

tous les parlementaires, à quelque
parti qu 'ils appartiennent — les ap-
préhensions, somme toute fort com-
préhensibles, sur le plan purement
humain, que suscite l'approche des
élections générales législatives. En
grattant la croûte des petits griefs
parlementaires, on peut découvrir la
plaie vive de la grande peur du suf-
frage universel, cette grande peur
qui ne pourra s'effacer quo si le
drame international éclate sur nos
malheureuses têtes.

Heureus.emerrt, nous n 'en sommes
pas là , encore que parmi les radi-
caux et les républicains populaires,
l'impression se renforce chaque jour
que les événements imposeront tôt
ou tard ce « rassemblement au-des-
sus des partis » suggéré par le géné-
ral de Gaulle ? Sera-t-il réalisable
avec de Gaulle et sans l'adhésion
confiante du parti socialiste ? Seul
l'avenir nous le dira. En tout cas,
pour le moment , si le parlement de-
vait envisager un gouvernement
d'union nationale , il est absolument
certain qu'il préférerait le faire , au-
tour des actuels gouvernants nue
centré sur la personne du général
de Gaulle.

Un « pacte » électoral
significatif

Il ne s'agit pas là, au demeurant,
de sentiments purement gratuits
puisque, dimanche dernier, 17 dé-
cembre, un pacte préélectoral à la
fois anticommuniste et antigaulliste
a été conclu dans le département du
Nord (arrondissement de Cambrai)
entre les représentants des trois
grands partis de l'actuelle majorité
gouvernementale : républicains - po-
pulaires, radicaux et socialistes S.
F.I.O. L'indication est à retenir. Elle
donne la mesure des obstacles qui
seront dressés, le jour venu, contre
le rassemblement « au-dessus des
partis » suggéré par le général de
Gaulle.

M.-Q. GÊLIS.

Un gouvernement «au-dessus des partis»...!
a demandé de Gaulle

Dans l'attente d'une offensive
chinoise en Corée
(SUITE DE LA 1'l.EMIÊBK PAGE)

Les recoinnaissatieP'5 aérÎP""Ss et kfl
patrouilles ont décelé, mardi encore,
des mouvements de troupes importants
immédiatement au nord de cette li-
gne, où six armées chinoises, soit 18
divisions, seraient déjà rassemblées.

Le dispositif d'attaque ennemi pa-
raît devoir être mis au poin t à bref
d!élai, mais les mômes milieux souli-
gnent que le commandement chinois,
s'il se prépare réellement à passer à
l'offensive, peut préférer atten dre
l'arrivée de trois autres armées, libérées
par l'évacuation de Hungham. Ils ajou-
tent que les unités chinoises achèvent
maintenant de relever les nordistes à
la hauteur du 38mo parallèle.

Sur le front ouest, les Alliés n'ont
capturé aucun soldat nordiste depuis
plusieurs jours, et seules les troupes
chinoises paraissent ; se concentrer nu
nord du fleuve de l'Imjin. A l'est, les
Chinois ont fait leur apparition imm é-
diatement "au nord du 38me parallèle,
liais la région de Chungchon,- sans
toutefois entrer eu contact avec les
Sudistes.

Les mêmes milieux confirment que
les unités nordistes qui avaient avancé
jusqu'à environ 5 km. au sud de cette
ligne avaient terminé, lundi, leur re-
pli, abandonn ant sans, grand combat
le coin enfoncé la semaine passée dans
les lignes sudistes.

Le général Ridgeway
a j oint son poste

TOKIO, 26 (Router). — Le général
Ridgeway, successeur du général Wal-
ker a la tête de la 8me armée améri-
caine, a joint son poste, mardi, en Co-
rée.

Le sort des prisonniers
de guerre américains

SAN-FRANCISCO, 27 (A.F.P.). — Se-
lon la radio communiste de Pékin , en-
tendue à San-Francisco, 173 prisonniers
américains, appartenant à l'infanterie et
aux corps des « marsouins » ont été
« transportés vers l'arrière ».

Ces hommes avaient été capturés dans
le secteur du réservoir de Ctmngjim.

L'information citant une dépêch e d'un
« correspondant auprès des volontaires
chinois », précise que cinquante des pri-
sonniers souffrent de membres gelés ou
d'engelures , dues k la longue exposition
au froid ».

Le correspondant ajoute que ces pri-
sonniers n'avaient pas mangé depuis
plusieurs jours et qu'ils ont reçu du riz
et d'autres aliments, ainsi que les soins
nécessités par leur état. Toujours selon
ce journaliste , un lieutenant prisonnier ,
le lieutenant Dehvshmet de la 25me divi-
sion américaine, lui aurait fait la décla-
ration suivante : « Je n'aurais jamais
cru que les Chinois nous auraien t trai-
tés ainsi. Ce n'était peut-être pas de la
dinde, du café et des cigares , mais une
bonne nourriture, aussi bonne que celle
que mangent les Chinois. »

Entretien Truman-Acheson
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le

président Truman est arrivé mardi ù
Washington pour s'entretenir avec MM,
Acheson et Marshall. Le secrétaire d'Etat
et des hauts fonctionnaires ont salué le
président a l'aérodrome. Le secrétaire
de presse du président Truman a déclaré
que les conversations auront lieu mardi
soir à la résidence du président à Blair-
House. Ces conversations porteront sur :

1. Le départ du général Eisenhower
pour l'Europe afin de prendre le poste
de commandant en chef de la nouvelle
armée de l'Europe occidentale.

2. La situation en Corée.
3. Les préparatifs militaires aux Etats-

Unis.

M. Trygv e Lie
pour la continuation de la

lutte en Corée
PARIS, 26 (A.F.P.) — Dans un mes-

sage diffusé par la radio norvégienne,
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.TJ., a notamment déclaré :

La situation Internationale est difficile
et 11 est Impossible de prédire ce qui va
arriver. La crise de Corée est de loin le
problème International le plus Important
et l'ultime but poursuivi par l'O.N.U., en
Corée, est de créer un Etat démocratique
libre , et nous ne pouvons permettre qu'un
système gouvernemental soit Imposé à un
peuple par la force des armes. Si l'agres-
sion en Corée n'est pas repoussée ou arrê-
tée, 11 ne sera plus possible de réaliser les
autres buts de l'O.N.U. SI nous perdons en
Corée , la seule question qui se posera sera
« au tour de quel pays maintenant ? ».

Et M. Trygve Lie a poursuivi :
Lorsqu'un deml-mllllon de soldats chi-

nois ont été soudainement lancés dans là
bataille, les chances d'une 'extension du
conflit ont augmenté. La responsabilité de
cette évolution ne revient pas k l'O.N.U.,
mois exclusivement à ceux qui , cachés der-
rière la scène, veulent prendre des mesures
qui pourraient conduire à une nouvelle
guerre mondiale en vue de réaliser leurs
propres buts. Il est du devoir de l'O.N.U.
de tenter par tous les moyens d'entraver
ou d'arrêter une évolution qui . pourrait
conduire k de tels résultats. Une vue réa-
liste de la situation telle qu'elle est au-
jourd'hui me donne l'espoir qu'une solu-
tion sera trouvée, une solution satisfai-
sante k la fols pour un peuple coréen libre
et pour l'O.N.U., et qui amènera la paix
en Corée.

SI nous réussissons à trouver une solu-
tion pacifique définitive en Corée , nous
serons parvenus à un tournant de l'his-
toire.

Le parlement persan
pour la nationalisation

de l'industrie pétrolière
TEHERAN, 26 (Reuter). — Le gou-

vernement persan a retiré mardi un
projet de loi qu 'il soumettait au parle-
ment et qui prévoyait la ratification
d'un accord additionnel qu 'il avait
conclu avec la Société pétrolière anglo-
persane.

A la suite de la récente déclaration
de M. Razmara, premier ministre, dans
laquell e il avait informé lo parlement
que le gouvernement allai t lui deman-
der de ratifier l'accord en question,
des polémiques se sont élevées à ce
suj et.

Le nouvel accord augmenterait les
redevances pétrolières (« Royalties »)
de la moitié et assurerait à la Perso
un montant minimum de 4 millions de
livres sterling pair année, à valoir sur
les dividendes et Sur les réserves. Si le
parlement venait a. ratifier l'accord en
question, l'Etat persan recevrait par
suite de l'effet rétroactif des disposi-
tions contractuelles uno somme de 40
millions de livres sterling.

Bon nombre de Persans ne cachent
pas leur mécontentement de voir que
l'une des plus grandes entreprises du
pays se trouve soumise à un contrôle
étranger.

Il est dans l'intention du gouverne-
ment d'engager do nouveaux pourpar-
lers avec la société pétrolière.

On apprend quo l'opposition parle-
mentaire insistera pour que l'industrie
du pétrole soit nationalisée.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Ce soir, à Monruz,
le Chamonix H.-C. sera

renforcé par les meilleurs
joueurs belges

Le Chamonix H.-C. qui dispute demain
déjà un match comptant pour la Coupe
de l'Ouest, rentrera en car à Chamonix
dans la nuit.

Afin de ménager ses' joueurs, ce club
a demandé d'être renforcé par des hoc-
keyeurs belges qui participent également
à la Coupe de l'Ouest. Très sportive-
ment, les Belges ont accepté de partager
avec Chamonix, le handicap d'un match
amical avec Young Sprinters à la veille
d'une journée de coupe.

Ainsi , en plus de Mac Gibbon et Le-
blanc, Chamonix disposera d'un troisiè-
me Canadien , l'entraîneur du Bruxel-
les H.-C.

Le geste des joueurs belges , qui té-
moigne d'un esprit sportif qui va se
raréfiant, méritait d'être souligné.

Claude CATTTN.

GYMNASTIQUE

ispj  Les délègues de l'Association can-
tonale des gymnastes-hommes ont dé-
cidé — pour répondre à la proposition
qui leur a été faite h l'assemblée des
Gencveys-sur-Coffrane — de faire coïn-
cider la réunion des vétérans-gymnastes
avec la réunion cantonale des gymnas-
tes-hommes.

La première de ces manifestations
aura lieu en mai 1951.

Yétcrans-grymnastes

BERNE, 26. — Il y a une année, sur
les 55 caisses de compensation des prix
existant primitivement, 11 étaient en-
core partiellement en fonction et par-
tiellement en liquidation ; à l'heure ac-
tuelle, seules les caisses suivantes sub-
sistent et devront encore être liquidées
ou légalement maintenues : caisse de
compensation du prix du lait et des
produite iaitieirs ; des peaux, cuirs et
chaussures ; des œufs ; des légumes.
Fonds de compensation dos prix de
transport dans les communes de mon-
tagne.

En liquidation : fonds pour le com-
merce du bois aveo l'étranger ; caisse
de compensation des prix de l'industrie
du coton ; caisse de compensation des
prix des graisses et huiles alimentaires.

Les caisses de compensation
des prix encore en activité

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 déc. 2G déc.

Banque nationale . . 710.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. —.— 700.—
La Neuchâtelolse, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie . . 875.— d 875.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d 104 —
Ville Neuchât. 3M> 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 cl 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3£ 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— cl 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 cl 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 déc, 26 déc.

3% C.F.F. dlff. 1903 103.60% 103:40%
3% C.F.F. 1938 101.75% 101.70%d
3Vi% Emp. féd. 1941 101.40% 101.p0%
8%% Emp. féd. 1946 104.50% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 892.—
Crédit suisse . . . .  772.— 780 —
Société banque suisse 762.— 769 —
Motor-Colombus S. A. 482 .— 480.— d
Aluminium Neuhausen 2155.— 2160.—
Nestlé 1438.— 1452.—
Sulzer 1800.— d 1770.—
Bodeo 39.— 39.—
Royal Dutch . . . .  208.— 207.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 26 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1-14V4
Dollars 4.26 4.30
Livres sterling . . . 10.70 11 —
Francs belges . . . 8.25 8.50
Florins hollandais . . 101.— 105.—
Lires Italiennes . . . —.60 —.64
Allemagne 75 Vs 79-—
Autriche 13.70 14.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

une page se tourne, une autre
apparaît... Espoirs déçus ou réalisés,
espoirs nouveaux.

Voulez-vous connaître vos chances
Pour 1951 ? Un grand horoscope
Pour chacun , sipécialcmcnt étudié par
décan , soulève dans « CURIEUX » de
cette semaine une partie du secret
de votre destinée. Ne manquez pas de
le consulter !

Vos chances pour 195 S

lie parc des véhicules à mo-
teur ne cesse de s'agrandir.
— BERNE , 26. En l'année 1049, le parc
des véhicules à moteur en Suisse comp-
tait 161,521 voitures contre 139,880 en
1948, 115,066 en 1947 et 2602 en 1910. Il
y avait 123,009 voitures privées , 1915
autobus, 19,210 camions , 14,699 voitures
de livraison, 1624 genres spéciaux et
1063 tracteurs. Les chiffres ci-dessus
comprennent les véhicules des adminis-
trations publiques mais non pas ceux
de l'armée.

Le nombre des' motocyclettes était de
57,713 dont 3916 avec side-car. En 1948,
on en avait compté 48,882. Pour le trans-
port des voyageurs, il y avait 2495 véhi-
cules et 888 autocars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Remaniement
du ministère indien

PARIS, 26 (A.F.P.) — L'agence in-
dienne d'information annonce que le
gouvernement indien a été remanié.

Voici la liste des nouveaux minis-
tres :

M. Rajagol.aT>achari , est redevenu
ministre de l'intérieur ; M. Gopalas-
wami, ministre d'Etat ; M. Gadgil,
ministre des travaux publics, do la pro-
duction et des ressources industrielles ;
M. Mahtab, ministre du commerce et
de l'industrie ; Sir Prakasa , ministre
des matières premières, des ressources
naturelles et do la recherche scientifi-
que.

Les autres portefeuilles ministériels
n'ont pas changé de titulaire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, on annonce la signa-

ture d'un accord aéronautique avec les
Etatsj-LInls, aux termes duquel une col-
laboration plus étroite sera réalisée
entre les doux pays.

EN GRANDE-BRETAGNE, le roi
George VI, dans son discours do Noël,
a déclaré notamment quo le monde de-
voit maintenant choisir entre l'amour
et la haine .

560 millions de lettres ou de
cartes ont été expédiées ou distri-
buées à l'occasion des fêtes de Noël,
soit 20 millions de plus que l'an der-
nier.

AUX INDES, le parti « Hindu Mahas-
bha », le troisième en importance, ac-
cuse lo pandit Nehru de porter atteinte
à la sécurité du pays et de créer un
danger de guerre à la frontière septen-
trionale du pays.

Patinoire de Monruz
CE SOIR, à 20 h. 30

C H A M O N I X
avec ses Canadiens

Mac Gibbon et Leblanc

YOUNG -SPRINTERS
au grand complet

Prix des places : Fr. 2.— et 4.—
Location : chez Pattus, tabac, dans les

magasins de sport et k la droguerie
Roulet k Peseux.

PALA CE 
Cet après-midi à 15 heures

Michel SIMON, ARLETTY
dans

Circonstances atténuantes
Ce soir, à 20 h. 30. et Jeudi k 15 h.,
et 20 h. 30, dernières du film du

merveilleux chien

B A R R Y
avec

Pierre FRESNAY

Le premier match de cette compéti-
tion , disputé à Davos, a été joué en
nocturne mardi. Davos a battu Lausanne
par 5 buts à 3 (1-0, 0-0, 4-3).

La coupe Spengler

On sait que le grand « event » spor-
tif , cet hiver, sera le concours interna-
tional de saut organisé par la Fédéra-
tion suisse de ski, et comptant les qua-
tre meilleurs sauteurs de Finlande, Nor-
vège, Suède, Allemagne, Autriche, Fran-
ce, Italie et Suisse.

Le Locle-Sports a été chargé d'orga-
niser les dernières journées de saut.
Elles ont été fixées aux 3 et 4 février.
C'est sur le tremplin de la Combe-
Girard (tremplin de gabarit internatio-
nal) que se dérouleront ces joutes. Les
participants termineront chez nous leur
séjour dans notre pays après avoir fait
leurs premières armes à Saint-Moritz,
Arosa et Unterwasser. Parmi les sauteurs
spécialistes , la participation de Bjôr-
stad , champion du monde 1950, de Hug-
stedt , champion olympique, de Hoel et
de Asbjorn est déjà assurée. Le record
du tremplin de la Combe-Girard sera
probablement battu (il est de 63 mè-
tres et demi).

SKI

Avant le concours
international de saut au Locle

£m a D. Ga
le nouveau

CABARET-DANCING
Faubourg du Lot) 27 - Tél. 5 22 22
UN CADRE UNIQUE A NEUCHATEL

Charles Jaquet
vous présente en attraction
NITA MOOREA

Apéritif tous les Jours dès 17 heures

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette - NEUCHATEL

Ce soir, a 10 h. 30

FÊTE DE NOËL
Invitation cordiale à toute la population

Entrée gratuite



DOMRRESSON
Au collège

(c) Les écoliers ont eu samedi matin
leur dernier jour d'école. Après une
heure passée dans leurs classes respec-
tives, ils se sont tous groupés dans la
salle des conférences pour fêter Mlle
F. Morthier, titulaire de la première
année, qui terminait la 25me année de
son activité pédagogique à Dombresson.

M. S.-A. Gédet, président de la com-
mission scolaire, M. A. Vauthier , prési-
den t de commune, ainsi que M. C. Bon-
ny, inspecteur des écoles , ce dernier par
lettre, ont remercié la jubilaire de la
tâche qu'elle a déjà accomplie dans le
village ; ils l'ont aussi félicitée pour son
talent pédagogique.

Cette modeste cérémonie fut précédée ,
puis suivie d'une représentation cinéma-
tographique à laquelle les enfants ont
assisté.

ta fête de Noël
(c) La fête de Noël du village tout en-
tier s'est déroulée dimanche soir au tem-
ple. Un magnif ique cortège aux flam-
beaux , dont l'origine se perd dans la nuit
des temps, a déroulé son ruban lumineux
et pétillant du collège à l'église. A l'in-
térieur de cette dernière , une foule com-
pacte avait pris place pour assister à la
traditionnelle cérémonie.

Celle-ci fut parfaitement bien organi-
sée. Les chants des enfants de l'école
du dimanche, du catéchisme et du chœur
mixte encadrèrent le récit de la Nat iv i té
présenté par les enfants sous forme de
récitation chorale.

CERNIER
Le beau sapin

(c) Comme de coutume, nos autorités
ont fait placer au centre du village ,, le
sapin aux lumières électriques , à l'occa-
sion de la fête de la Nativité.

Ce geste a de nouveau été fort appré-
cié de la population.

Une belle attention
(c) Il sied de souligner l'heureuse ini-
tiative de notre société de musique
l'e Union instrumentale » qui , lundi ma-
tin , dès 5 heures, est venue jouer dans
différents endroits du village des mor-
ceaux de Noël , à l'intention de la popu-
lation.

Nos musiciens ont également donné
concert à Fontaines et à Landeyeux , où
leur attention a aussi été fort appréciée.

LANDEYEUX
la fête de Noël

(sp) C'est dans une atmosphère de joie
et de reconnaissance que les malades de
Landeyeux ont célébré la fête de Noël.
Comme d'habitude , il y eut de nombreu-
ses productions (chants , récitations , say-
nètes), la contribution des écoliers de
Fontaines étant très appréciée. Quant au
pasteur Favre, son allocution de circons-
tance fit grande impression sur les
malades.

Cette fête de Noël , à laquelle assis-
taient également des délégués des diffé-
rents comités de l'hôpital , se termina
par le tradit ionnel repas Choucroute , les
malades bénéficiant aussi d'un menu
spécial.

Remis en liberté provisoire
(c) L'enquête ouverte à la suite du
trafic des « lingots d'or » se poursuit
et le juge d'instruction de Neuchâtel
a procédé à une nouvelle série d'inter-
rogatoires à la fin de la semaine pas-
sée.

Les deux G. sont toujours sous les
verrous tandis que les nommés R .B..
des Verrières et A. D., de Fleurier,
arrêtés au début do décembre pour les
besoins do l'enquête, ont été remis en
liberté provisoire.

FLEURIER
Mort dans la rue

(c) Se rendaint en hâte à la gare, di-
manche soir, M. Jean-Louis Reuge,
âgé de 89 ans, s'est affaissé devan t le
restaurant du Casino. Un médecin ap-
pelé d'urgence no put que constater le
décès.

M. Reuge était membre vétéran de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises et de la Société fédérale
de musique, et membre d'honneur de la
fanfare « L'Ouvrière ».

Noël à l'hôpital
(sp ) La fête de Noël à l'hôpital s'est dé-
roulée , dans une atmosphère toute de
simplicité et de grandeur.

L'hôpital avait été richement décoré par
la dévouée et nouvelle directrice . Le chœur
de l'hôpital se fit entendre, renforcé par
une cohorte de Jeunes.

Les malades ont certainement passé une
jolie fête de la nativité. Un père Noël
procéda comme de coutume à une géné-
reuse distribution.

NOIRAIGUE
Chez les gymnastes

(c) Sous la présidence de M. Gaston Ha-
mel, la Société fédérale de gymnastique
a eu la semaine passée son assemblée
générale. L'activité de la section ainsi que
le relève le rapport présidentiel a été bon-
ne. Au point de vue financier , on ne
s'écarte pas d'une sage prudence. Le co-
mité est constitué comme suit : président :
Gaston Hamel; vice-président: Jean Ro-
thenbtihler; secrétaire : Charles Voisard ;
caissier : Raymond Ducommun ; chef de
matériel : Jean-Pierre Monnet ; chef mo-
niteur : Roger Thiébaud ; sous-moniteur e*
moniteur des pupilles : Armand Clerc ;
bannerets : Joseph Bacuzzl et Jean-Pierre
Monnet.

Le président exprime la reconnaissance
de la société à M. Willy Kuchen, de Cou-
vet , qui fonctionna avec dévouement com-
me moniteur intérimaire de la section.

SAINT-SULPICE
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Saint-Sulpice
s'est réuni sous la présidence de M. L.
Guye, lequel a été confirmé dans ses fonc-
tions, M. Roger Cochand devenant vice-
président et M. Jean Leuba, membre de la
commission des comptes.

A l'unanimité, le projet de budget pour
1951 a été adopté. Les recettes sont sup-
putées â 226,603 fr. 55, les dépenses à
228,503 fr. 90 et le déficit à 1900 fr. 35.

Dans les dépenses, les amortissements
figurent pour 19,952 fr. et les versements
aux fonds de renouvellement pour 9000 fr.,
ce qui fai t que la diminution prévisible
du passif est de l'ordre de 27,000 fr.

Puis , le législatif , après avoir ratifié l'ac-
quisition d'une petite parcelle de terrain
au pont de la Roche, a approuvé le règle-
ment du service du feu qui prévoit que
les officiers des pompiers doivent rester
en service Jusqu 'à 48 ans et que désormais
deux inspections auront lieu annuelle-
ment, la première en mal et la seconde
au début de septembre.

VAL-DE-RUZ

AU JOUR IJB JOUR

Recensement
Au moment où commencent à être

connus les prem iers résultats du
dernier recensement féd éra l, il nous
a paru indiqué de rappeler quel ques
ch i f f r e s  de celui qui f u t  e f f e c t u é
dans notre canton il y a exactement
cent ans.

La population totale du canton
était alors de 70,753 habitants, soit
34,944 personnes du sexe masculin
et 35,809 personnes du sexe fém i -
nin. Les citoyens du canton étaient
au nombre de 44 ,335, les citoyens
suisses de 21131 et les étrangers de
4980 auxquels il f a l l a i t  a jout er  307
sans patrie. Il  y avait 64,952 protes-
tants 5570 catholi ques et 231 Israéli-
tes.

La population du district de Neu-
châtel , g compris le chef- l ieu , n'était
que de 12,846 habitants. Les deux
districts les p lus populeux étaient
ceux de la Chaux-de-Fonds (14,868
habitants) et du Locle (14 ,146). Ve-
naient ensuite le district de Neu-
châtel, puis  le Val-de-Travers
(11 ,758 ) , en f in  le district de Bou-
dry (10,155) et le Val-dc-Ritz (6980) .
Il y avait au total 73 communes et
6386 propriétaires fonciers .

NEMO.

f 
~~ g.fl VEE,IS I]

On nous communique :
Au cours de sa dernière séance de

l'année , le bureau de lia commission de
l'école, sous la présidence de M. Jean
Uebersa x , et après avoir entendu un
rapport de M. Louis Bura , directeur ,
s'est occupé tout  spécialement de la
question des locaux , qui devient des
plus urgentes vu l'augmen ta t ion  cons-
tante îles élèves ; le nombre de ceux-ci
est actuellement de plus de 600 pour
les cours obligatoi et de 120 pou r les
cours de per feetioiij ieinent et de pré-
paration à la maîtrise.

Par suite du nombre insuffisant des
salles mises à la disposition des élèves
au collège de la M.-ihulière , les cours so
donnent dans quatre bâtiments d i f f é -
rents.

Dès le début de l'année prochaine,
la commission devra étudier à fond
cette question en collaboration avec
les autorités.

Un chevreuil tué
Dimanche après-midi, un chevreuil

qui gambadait sur la route des Gorges ,
a été écrasé par un trolleybus du Val-
de-Ruz.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

A LA COTE
Une belle fête de Noël

(c) Les 65 malades hospitalisés k l'hospice
de la Côte ont été fort bien fêtés le jour
de Noël.

A 15 heures, les nombreux amis et per-
sonnes qui s'intéressent à cette œuvre si
utile, prenaient le chemin de l'hospice et
entouraient ces Incurables dont certains
sont en traitement depuis de longues an-
nées.

Après deux chants du Chœur mixte pa-
roissial de Corcelles-Cormondrèche , fort
bien dirigé par son nouveau directeur ,
M. Perret, instituteur, le pasteur Eug. Otz
reHeva tout le sérieux et le sens profond
d'une telle fête à une époque où chacun
implore la paix pour l'humanité entière.

Quelques productions d'enfants don-
naient encore davantage d'éclat à cette
manifestation, tandis que le comité admi-
nistratif avait fait Installer dans la salle
même un microphone au moyen duquel
on pouvait transmettre tous les détails de
la cérémonie aux malades condamnés à
garder le lit. Cette idée a été hautement
appréciée.

La cérémonie terminée, quelques dames
du comité s'en allèrent de chambre en
chambre apporter à chacun des friandises,
chocolats, savonnettes, tabacs, etc.

VIGNOBLE

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Le Conseil générpl a siégé vendredi
dernier k la salle de Justice sous la pré-
sidence de M. William MléviUe , vice-pré-
sident.

Acquisition de machines et matériel
pour la culture de la vigne. — Le vigno-
ble communal, d'une surface de 36 ou-
vriers, a toujours été cultivé k bras. Ce
mode d'exploitation est démodé et les
soins exigés par la vigne pour combattre
les maladies incitent le Conseil communal
à pourvoir notre vignoble d'un système
d'injectage direct. Dans son rapport , la
commission des travaux publics estime
que la modernisation , dans la culture de
nos parchets, ne sera complète que par
l'achat d'un treuil , d'une charrue et d'une
houe. Finalement, le Conseil général vote,
par 22 voix contre 4, un crédit de
6100 fr. à prélever sur le produit de la
vendange 1950, pour l'acquisition complè-
te des machines et matériel proposée par
le Conseil communal et la commission
des travaux publics.

Couverture d'un excédent do dépenses.
— L'entretien courant des bâtiments com-
munaux est budgété à 6000 fr. Cette
somme, suffisante à l'ordinaire , a été dé-
passée en cours d'exercice 1950 par des
travaux spéciaux et Imprévus , spéciale-
ment par une rénovation partielle du lo-
gement du poste de gendarmerie et par
la démolition et la reconstruction de la
cheminée de l'Hôtel communal. Le dépas-
sement du chiffre du budget atteint
10.000 fr. et nécessite le vote <4Iun crédit
complémentaire et extrabudgétaire; Il est
accordé par 22 voix sans opposition .

Agrégation communale. — Elle est
accordée à M. Guerrino Casarl et à son
épouse par 25 oui contre 3 non et un
bulletin blanc.

Ratification de t ransferts immobiliers. —
A l'occasion d'une revision des inventaires
communaux par le contrôle des commu-
nes, certaines anomalies ont été consta-
tées dans l'inventaire de notre commune.
Deux arrêtés , votés par 27 voix sans oppo-
sition , transféreront d'une part au Fonds
des ressortissants une parcelle de la vigne
de Vlgner inventoriée Jusqu 'ici k la com-
mune municipale, et modifieront d'autre
part l'intitulé cadastral des « Forêts de
Chaumont et des Râpes » de la commune
municipale au Fonds des ressortissants.

Budget 1951. — Le budget présenté pour
l'an prochain prévolt un total de dépen-
ses courantes de 540,610 fr. 10 et de recet-
tes courantes de 538,804 fr. 65, soit un dé-
ficit présumé de 1805 fr. 45. La mteux-
value sur le budget de 1950 est de
11,876 fr. 35. Le montant des amortisse-
ments pour emprunts s'élève à 49 ,970 fr. 25
ce qui représente le 9,15 % des dépenses
totales. En tenant compte d'un verse-
ment de 11,000 fr. à divers fonds spéciaux,

c est au-devant dune amélioration de
60,000 fr. que marche l'administration
communale.

Dans l'étude du budget, il est intéres-
sant de relever la diminution de la for-
tune Imposable qui , de 17 millions , se ré-
duit à 14,500,000 fr.. Cette réduction pro-
vient du nouveau système de taxation des
personnes morales. Les dépenses pour le
chapitre de l'instruction publique sont
présumées à 83,967 fr. Il a été longtemps
question de l'ouverture d'une 6me classe
dès le printemps 1951. Le statu quo a pu
finalement être maintenu , du moins mo-
mentanément. Nos classes compteront dès
la rentrée d'avril 1951, 32 élèves en
moyenne.

Le budget ainsi présenté a été adopté
par 25 voix sans apposition .
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Le souper des pipes
(c) Le « souper des pipes », qui réunit
les gouverneurs de la corporation des
Six-Conimunes — Métiers, Bovereese,
Couvet , Fleurier, Buttes et Saint-Sul-
pice — et leurs hôtes a eu lieu, con-
formément à lia tradit ion , lo samedi pré-
cédant Noël à l'hôtel do ville do Mô-
tiers, sous le majorât do table de M.
Lucien Marendaz , président du Conseil
communal du chef-lieu.

L'après-midi, les gouverneurs avaient
siégé en assemblée général e pour pren-
dre connaissance des comptes de la
corporation .

VAL-DE-TRAVERS J

Observatoire de Neucliâtel . — 26 dé-
cembre. Température : Moyenne : — 1,7 :
min. : —• 3,1 ; mas. : — 0,7. Baromètre :
Moyenne : 713,2. Vent dominant : calme
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite â, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 25 déc, à 7 h. 30 : 430,66
Niveau du lac du 26 déc, à 7 h. 30 : 430,62

Prévisions du temps. — Ciel en géné-
ral couvert, quelques chutes de neige ,
surtout en montagne. Sur le Plateau
brouillard ou brouillards élevés. En plaine ,
pendant la Journée , température voisine
de zéro degré.

Observations météorologiques

Au Conseil général des Verrières
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
lie Conseil général a terni séance mer-

credi 21 décembre sous la présidence de
M. Jean MiscMer.

Il a procédé d'abord k la nomination
d'un mEnibre de la commission d'agricul-
ture : M. Knuiss, directeur de l'Instittution
Sully Lambelet. a été élu à l'unanimité en
remplacement de M. G. Guye-Wyss, qui
a quitté notre localité .

Après une assez longue discussion, 11 a
adopté un nouveau règlement sur l'orga-
nisation du service de sûreté contre l'In-
cendie ; une seule retouche : l'indemnité
pour le service de garde après les Incen-
dies est portée de 1 fr . 60 à 2 fr . l'heure.

LE BUDGET
Il a adopté ensuite l'examen du budget

pour l'exercice 1951, qui se résume ainsi :
recettes courantes totales, 412,776 fr . ; dé-
penses courantes totales, 423,836 fr . 10;
déficit présumé : 11.060 fr . 70.

, Les recettes du chapitre « Domaines et
bâtiments » y figurent pour 9009 fr ., les
dépenses po^lT 11,960 fr . Le rapport du
Conseil communal envisage la transfor-
mation d? l'ancien local des postes, ce qui
permettra it une organisation plus ration-
nelle des services communaux ; on y pour-
rait aménager notamment une salle des
commissions et le magasin de vente des
services industriels. M. Frick demande
une augmentation de la somme budgetée
pour l'entretien de l'hôtel de ville qui a
besoin de sérieuses réparations. M. Martin
conseiller communal, estime qu'une de-
mande spéciale de crédit sera nécessaire
à cet effet.

A une question de M. Fauguel au sujet
des réparations dont .<" temple a besoin ,
le directeur des travaux publics répond
que, l'édifice étant classé comme monu-
men t historique , le Conseil communal ne
peut agir sans l'autorisation du départe-
ment fédéra l de l'intérieur ; des demandes
pressantes ont déjà été faites ; elles se-
ront renouvelées, car il est urgent d'inter-
venir.

Au chapitre Forêts, les prévisions sont
de 134,720 fr . aux recettes et de 57,421 fr.
aux dépenses. L'amélioration sur le précé-
dent budget e5* due au marché plus fa-
vorable des bois de service et des bois de
pâtes. Cédant à l'insistance des services
forestiers supérieurs, le Conseil communal
a participé pour la première fols, à titre
d'essai, à la vente collective de l'A.F.N. qui
eut lieu à Neuchâtel le 11 décembre. M.
L.-F. Lambelet regrette cette entorse à la
tradition ; il demande en outre que les
martelages soient faits beaucoup plus tôt;
cette avance serait profitable à tous :
commune, bûcherons, scieurs et voitu-
rlers. M. Sommer lui donne l'assurance
que, d'entente avec M. de Coulon, inspec-
teur, les martelages se feront désormais
en août.

Les autres chapitres ne provoquent au-
cune discussion. Résumons les princi-
paux : assistance: recettes, 13,075 fr . ; dé-
penses, 45,100 fr. ; impositions communa-
les : recettes, 70,300 fr. ; dépenses, 550 fr. ;
instruction publique et cultes : recettes,
40,461 ; dépenses, 113,568 ; travaux pu-
blics : recettes, 200 fr. ; dépenses, 13,350
fr. ; service des eaux : recettes, 13,850 fr. ;
dépenses, 9451 fr. 25 ; service de l'électri-
cité : recettes, 94,000 fr. ; dépenses, 80,059
fr. 85.

Ici pourtant, M. A. Hegl souhaite que la
commune prenne consei l d'un Ingénieur
spécialiste pour l'examen des problèmes
posés par la normalisation du courant. La
normalisation fractionnée orée des diffi-
cultés ; certaines communes ont eu des
ennuis à ce sujet. M. L.-F. Lambelet de-
mande qu'on me perde pas de vue l'instal-
lation de la lumière électrique dans les
fermes isolées de la montagne. M. Som-
mer Informe le conseil que le chef des
services Industriels travaille au plan de
ces installations et que le Conseil com-
munal s'est mis en rappor tavec les P.T.T.
pour l'étude de certains travaux à faire
en commun.

Le budget est adopté à l'unanimité.
DIVERS

M. Chevalley sollicite un abri pour les
bannières de plusieurs sociétés locales.
M. Martin pense qu'elles pourront trou-
ver place dans une des salles prévues dans
la maison communale

M. L. Fauguel recommande l'aménage-
ment du chemin d'accès à la salle des
spectacles. La question est k l'étude.

Un immeuble du Crêt fut incendié au
printemps dernier : M. Hugli trouv e que
sa restauration s'impose. M. Landry ren-
seigne : le propriétaire a l'intention de
reconstruire l'imeuble en question.

M. Moret demande un rapport de la
commission des eaux . M. Sommer déclare
qu 'on est toujours dans l'attente d'un
arrêté fédéral accordant la subvention
espérée. On ne peut , sans cette assurance,
mettre les travaux en soumission. M. A.
Fatton qui, à titre privé et avec une Inlas-
sable persévérance, a entrepris des recher-
ches d'eau sur le territoire communal,
annonce qu 'il poursuivra ses travaux dès
le retour de la belle saison ; il est con-
vaincu d'obtenir, par le prolongement
d'une galerie commencée, les 200 litres-
minute qu 'un géologue lui fait espérer.

M. Garin demande l'amélioration du
chemin de la Planée k Chincul et la ré-
fection du pavé d'une fonitaine de la
Croix-Blanche.

IMPROMPTU
Sganarelle demandait k Géronte: « Va-

t-elle où vous savez ? s Or, il paraît que,
dans certains vieux immeubles du Crêt,
on n'y trouve hygiène ni confort. La com-
mission de salubrité publique s'est émue
et son secrétaire , M. Schupbach, décrit , en
vers, ce qu 'elle y a trouvé . C'est sur ce
bouquet de rimes qui déride l'assistance
que se termine la séance du conseil.

^̂Â/a^OMj ee^

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEI.

Une nouvelle société
(sp) L'Union cantonale vient de s'en-
richir de la nouvelle section de gym-
nastique «hommes» des Ponts-de-Martel,

BIENNE
Débuts «T'incendies

(c) Dans la nuit de dimanche à hin di,
un immeuble de la rue de la Gare a
été lo théâtre d'un violent feu de che-
minée. Le poste de premiers secours
réussit à maîtriser assez vite le sinis-
tre.

Au cours de la même j ournée, une
manipulation maladroite d'huile chaude
entraîna un incendie dans uno cuisine
de la route de Reuohenette.

Issue fatale d'un accident
(e) A la suite d'une glissade sur le sol
gelé, Mme Alice Laeng-Schaer fit une
grave chute devant son domicile sis
route de Boujea n. Cette commotion
provoqua des blessures internes si gra-
ves que le transfert à l'hôpital fut  or-
donné sur-le-champ par le médecin .

Mme Laeng-Schaer vient de succom-
ber.

RÉGIONS DES LACS
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Léve-tol devant les cheveux
blancs, honore la personne du vieil-
lard , et crains ton Dieu.

Lév. XIX, 32.
Madame et Monsieur Eric Chavannes.

à Blonay ;
Madame et Monsieur Edgar Convert ,

au Sentier ;
Madame Willy Grossmann et sa fille

Anne-Marie, à Paris ;
Mademoiselle Claudine Chavannes, à

Vevey ;
Madame et Monsieur Pierre Demierre

et leurs enfants Ariane, Nicole et Eric,
à Vevey ;

le docteur et Madame Biaise Convert ,
au Pon t ;

Madame Lise Convert et sa fille An-
ne-Lise, à Neuchâtel ;

Madame Jules Leib und Guth , à
Mu.I house ;

Madame Jean Willemann et ses en-
fants, à Mulhouse et à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur do faire part
du décès de

Madame

Hermann GROSSMANN
leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur et parente, enlevée à leur grande
affection lo 26 décembre 1950, dans sa
S6me année.

Le don gratuit de Dieu , c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur. Rom. VI, 23.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
jeud i 28 courant.

Culte à 14 heures à la chapelle de
l'Eglise libre à Vevey. Honneurs à
14 h. 30.

Culte à 35 h. 30 au crématoire de
Lausanne. Honneurs à 15 h. 45.

"Domicile mortuaire : En Chaucey,
Blonay.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 déoemibre 1950,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1951 :

a) au grade de lieutenant-colonel
d'infanterie, les majors : Doliay, Augus-
te, né en 1907, domicilié à Fribourg ;
de Mouron , Claude, né en 1907, domici-
lié à Marin ; YVavre, Jacques, né en
1907, domicilié à Neuchâtel ;

h) au grade de capitaine d'infante-
rie, le premier-lieutenant Keller, Marc,
né en 1919, domicilié, à Bienne ;

c) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants : Frey,
Louis, né en 1900, domicilié à l'étran-
ger ; Perret-Gentil, Pierre-Allbert, né
en 1923, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Gretlier, Fritz, né en 1924, do-
micilié à Colombier ; Hûgli , Roger, né
en 1924, domicilié à Travers ; Jéquier,
François, né en 1924, dom icilié à l'étran-
ger; Muller Bernard , né en 1924, domici-
lié à Neuchâtel; Gigandet, Roland , né en
1925, domicilié à Peseux ; Meier, Eric,
né en 1925, domicilié à Colombier ;
Straubhaar, Fritz, né en 1925, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du 26 décembre 1950,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 1er janvier 1951, le lieutenant-colo-
nel Jacques Wavre, domicilié à Neu-
châtel, au commandement du Bat. ter.
166.

Nominations militaires

Le capitaine Gérard Morier , officier
instructeur aux troupes légères à
Berne, a été promu au grade de major.
A partir du 1er janvier 1951, lé major
Gérard Morier commandera le gr. de
chasseurs de chars 21, qui est rattaché
aux troupes du 1er corps d'armée.

TJn NeuchAtelois prendra
le commandement du groupe

de chasseurs de chars 21

Le chef du département de police a
nommé, à partir du 1er janvier 1951 :

a) au grade de sergent de gendarme-
rie, les caporaux : Amaudruz, Hermann,
à Neuchâtel ; Roulet, Roger, à la
Chaux-de-Fonds ;

b) au grade do caporal de gendarme-
rie, les appointés : Gutkneoht , Robert ,
à Neuchâtel ; Sandoz , Henri, à Saint-
Biaise ; Tiiiguely, Oscar, à Colombier ;
Jeanneret, Paul, à la Chaux-de-Fonds.

Nominations
,, dans la police cantonale

Les autorités n ont pas procède a une
estimation des dégâts immobiliers ou
agricoles provoqués par les inondations
de novembre 1950. On ne saurait , comme
cela avait été le cas en décembre 1944,
reprocher à une quelconque autorité de
surveillance une faute ou même une né-
gligence ; et par conséquent , on ne sau-
rait demander à qui que ce soit des
indemnités.

Comme il s'agit d'un élément naturel,
le problème qui se pose est d'éviter
qu'il ne se renouvelle, et l'on sait qu'une
nouvelle correction des eaux du Jura est
envisagée.

Dans le Val-de-Travers, on a évalué
les dégâts subis par les entreprises
occupées au curage du lit de l'Areuse.
Ces dommages dépassent 20,000 francs.

Après les, inondations

Les usagers des chemins de fer peu-
vent consulter à la préfecture des Mon-
tagnes, à la Chaux-de-Fonds et aux
postes de la police cantonal e à Neuchâ-
tel, Boudry, Métiers, Cernier et le Lo-
cle, les projets d'horaires des chemins
de fer et autres entreprises do trans-
ports pour la période du 20 mai 1951 au
17 mai 1952.

Projets d'horaires

vsss/ss/s/ssss/sss/sss^^^
Rédacteur responsable : R. Bra ichet

Imprimerie Centrale SA., Meuchâtel

Les malades qui durent passer ces
jours de fête à l'hôpital ne se sentirent
pourtant pas délaissés. Outre les visites
des parents et des connaissances, plu-
sieurs sociétés de chant sont venues, déjà
dans le courant Qe la semaine passée,
distraire les malades.

A l'hôpital des Cadolles, vendredi ,
l'c Echo du Sapin » a chanté.

Le jour de Noël , un groupe d'éolai-
reurs, un chœur de l'Eglise libre, un
autre de l'Action biblique et un troi-
sième des Salutistes ont passé à l'hôpi-
tal et ont chanté pour les patients, qui
en furent vivement touchés.

De beaux chœurs de Noël ont égale-
ment été interprétés pour les malades
aux hôpitaux de la Providence et Pour-
talès.

Noël dans les hôpitaux

Noël à, l'Asile
du Clos de Serrières

(c) Cette fête a réuni les pensionnaires
et le personnel de l'asile, les dames du
comité présidé par Mme M. Petltplerre, des
membres de la commission des Asiles, dont
M. P. Rognon, et quelques Invités. Mlle
Wattenhofer, Mme Déifiasse et Mme F.
Cartier prêtaient gracieusement leur con-
cours.

La Jeune Eglise fit entendre un jeu de
Noël et la directrice, Mlle Ribaux, lut un
conte charmant.

Les enfants des dames du comité avalent
préparé un Joli programme de récitations,
de chants et de musique.

Toute la cérémonie, présidée par le pas-
teur J.-R. Laederach , contribua k appor-
ter aux pensionnaires de l'Asile la joie
et la paix de Noël. Une excellente collation
termina cette bienfaisante veillée.

SERRIÈRES

Fêtes blanches
(c) Les fêtes de fin d'année auront vu
la montagne couverte d'un épais tapis
de neige. La température étant au-des-
sous de zéro, la qualité de la neige est
excellente pour les sports d'hiver. La
piste de luge est magnifique jusqu'aux
Cadolles.

Le culte de Noël, présidé par le pas-
teur Deluz, connut une affluence moyen-
ne. Il fut agrémenté de chants du
Chœur mixte. Les écoliers, entrés en va-
cances le 22 décembre, pourront jouir
de ce bel hiver et rentreront en classe
le 4 janvier.

CHAUMONT

(c) Nos écoliers ont eu , jeudi dernier,
l'agréable surprise d'être invités, par
le directeur dii Studio, à une représen-
tation du film : «Le courage do Laesie».
Accompagnés de leur maître et des
membres du comité scola ire, ils sont
descendus in corpore à Neuchâtel et
ont eu iin viif plaisir à suivre les aven-
tures de l'étonnant animal.

Aimable attention

Conseil général
(c) Le Conseil général de Môtlers s'est
réuni vendredi 22 décembre, sous la pré-
sidence de M. Paul Loup.

Ristourne sur l'Impôt communal de 1950.
— Au nom du Conseil communal, M. L.
Marendaz, président de commune , rap-
pelle que lors de l'adoption du nouveau
barème d'Impôt, le Conseil général avait
formulé la réserve que, si le rendement
de l'Imposition dépassait dans de notables
proportions le rendement de 1949, année
pour laquelle le corps électoral avait dé-
cidé la suppression des centimes addi-
tionnels, le Conseil communal devrait
opérer une ristourne aux contribuables.
Or, aujourd'hui , et bien que toutes les
taxations ne soient pas encore opérées,
le rendement brut de l'Imposition com-
munale dépasse dans une proportion qui
permet de donner suite à la réserve rap-
pelée ci-dessus. En conséquence, le Con-
seil communal propose une ristourne de
10 % sur les bordereaux de 1950, ristourne
qui viendra en déduction des bordereaux
de 1951. Cette mesure s'applique à tous
les contribuables, mais toutefois ne peu-
vent pas en bénéficier ceux qui sont au
bénéfice du minimum légal. En outre, et
au vu des expériences faites, le Conseil
communal propose que la date d'échéance
soit reportée au 31 décembre , avec sur-
taxe de 5 % dès le 1er janvier pour les
retard ataires. M. A. Blaser appuie le projet
du Conseil communal. M. Robert Demar-
chl fait de même, toutefois il demande
au Conseil communal de bien vouloir étu-
dier la possibilité d'accorder un dégrève-
ment aux célibataires, veufs ou divorcés,
lesquels ne sont l'objet d'aucun allége-
ment de par la loi cantonale sur la ma-
tière. Après une brève discussion, les deux
propositions du Conseil communal sont
adoptées à l'unanimité, et la proposition
de M. Demarchl renvoyée au Conseil
communal pour étude.

Budget 1951. — M. Louis Mauler, direc-
teur des finances communales, expose le
rapport du Conseil communal. Il relève
qu 'un seul souci a guidé le Conseil com-
munal dans l'élaboration du budget : son
équilibre.

M. A. Arn fait part de son étonnement
que rien n'ait été prévu pour la correc-
tion de l'Areuse, alors que l'on peut s'at-
tendre à devoir payer une première an-
nuité en 1951. Il propose de revoir la
question. Au nom du Conseil communal,
M. L. Mauler déclare ne pas pouvoir re-
venir en arrière , par souci de l'équilibre
du budget. Pour le surplus, nous avons
déjà un certain capital, lequel permettra
certainement de faire face à nos obliga-
tions ; en outre, le Conseil communal ne
s'oppose pas à verser une certaine somme
à la fin de l'exercice 1950, si celui-ci bou-
cle d'une manière satisfaisante. M. Ma-
rendaz Indique qu'un premier paiement
sera effectué en 1951, mais pour le mo-
ment nous ne savons, rien, l'Etat ne nous
ayant pas renseigné sur ses Intentions à
ce sujet. D'autre part, il rappelle que
légalement les déficits du R.V.T. doivent
être couverts par les communes. Or, le
Conseil général n'a Jamais voulu admettre
que cette dépense soit prévue au budget.
Il est d'avis qu'il ne saurait y avoir deux
poids et deux mesures. La proposition de
M. Arn est finalement mise aux voix et
repoussée.

Crédit pour part au déficit du R.V.T. —
Avant de passer au débat lui-même, M.
L. Martin fait part du mécontentement
des ouvriers travaillant à Fleurier , les-
quels se plai gnent du retard Important
des trains. Ils perdent un temps précieux.
M. Mauler, représentant de la commune
au conseil d'administration de la com-
pagnie, interviendra. Toute la question
n'ayant pas l'air de passionner le Conseil
général , c'est dans l'indifférence et par
5 voix contre 3 que l'arrêté accordant
au Conseil communal un crédit hors
budget de 3141 fr. 55 est voté.

MOTIERS
Petite chronique

(c) Notre vie locale, en ce début d'hi-
ver, a été marquée par les réunions du
club des accordéonistes et de la société
de tir et par les préparatifs en vue des
fêtes de Noël.

La commission du feu a beaucoup tra-
vaillé cette année. Elle a complété notre
matériel de défense contre l'incendie,
doté du casque obligatoire nos sapeurs,
procédé à l'achat de salopettes,' et réor-
ganisé le corps. La révision du règle-
ment local du service de défense est k
l'étude et un projet sera remis en jan -
vier 1951 k l'agrément du Conseil géné-
ral. En remplacement du commandant
démissionnaire , M. Pierre Cbédcl , elle a
appelé à ce poste M. André Benoit et
promu son remplaçant , M. Gaston Rey-
mond , au grade de premier-lieutenant.

L'électrification de la sonnerie des
cloches 'du temple attend sa réalisation
qui devient urgente. Le fonds créé en
1948 dans ce but par le Conseil commu-
nal atteint à peine 900 fr., alors que le
coût cle cette réalisation dépassera 4000
francs. Un comité ne pourrait-il pas
prendre cette affaire en mains ?

LES BAYARDS

Monsieur et Mad ame Marcel JACCARD-
VETTER , Claudine et Francis, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fill3 et petite sœur

Marianne
Neuchâtel , le 26 décembre 1950

Clinique Bonhôte Rue Matile 26

Monsieur et Madame
Charles QUINCHE-CHOLLET et leur
fils Biaise ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marcel - Louis
Maternité, le 26 décembre 1950

Colombier rue Basse 22

Madame et Monsieur
Robert STAMM ont la joie d'annoncer
la naissance cle leur petit

René
Le 26 décembre 1950

Clinique du Crêt Le Landeron
Neuchâtel

Je puis tout par Christ qui me
fortifie.

Madame Marie Perret-Villa , à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Daniel Perret-
Hug et leur fil le Francine, à Genève ;

Madame et Monsieur René Perret-
Durussel , leurs enfants  et leur petit-
fils, à Peseux , Berne et Lausanne ;

Madame et Monsieur William Porret-
Cart, à Neucliâtel ;

Mademoiselle Alice Biéry, au Locle ;
les famil les  A. Taiana-Calanchini ,

Ernest Villa , G. Bottini-Villa , Joseph
Villa et Marcel Villa , à Pregassona
(Tessin),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri PERRET
leur époux , père, grand-père , frère , on-
cle, neveu et beau-frère que Dieu a su-
bi tement  repris à Lui dans sa 61me an-
née.

Auvernier, le 24 décembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 décembre. Culte au temple à 13 h.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section d'Auvernier, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Henri PERRET
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 27 dé-
cembre 1950, k 13 heures.

Lo comité do la Patriotique radicale
d'Auvernier a le pénible devoir d' in-
former ses membres du décès de

Monsieur Henri PERRET
membre de la société.


