
Au moment du danger extérieur
le peuple suisse sait être uni

affirme M. de Steiger

L 'allocution du président de la Conf édération
le 1er de l 'A n

BERNE, 1er. — M- de Steiger, prési-
dent de la Confédération , a adressé, le
jour de l'An , par les émetteurs natio-
naux , le message suivant au peuple suis-
se :

Chers compatriotes, au pays et à l'étran-
ger. Je vous adresse mes vœux les plus
chaleureux. Nous avons tous besoin d'es-
pérer au début de cette nouvelde année.

L'année 1050 s'est passée sans apporter
à notre pays de trop grandes difficultés.
Avons-nous été toujours conscients de
cette faveur du sort ? Le passage d'une
année à l'autre doit nous inciter à la
réflexion, tout spécialement dans les jours
que nous vivons. Pour la première fols
depuis cinq ans. une note grave se mêle
à la Joie et à la reconnaissance que nous
éprouvons. Le sentiment d'une responsa-
bilité particulière est devenu plus vif.
Nous savons que l'avenir est plus incer-
tain que d'habitude et que le pays attend
aujourd'hui plus de nous que dans les
périodes de tranquillité. Un plus grand
effort nous est demandé dans tous les do-
maines. Plus que jamais nous devons
compter les uns sur les autres et avoir
des égards pour notre prochain .

Je forme le vœu que l'année 1951 nous
apporte des Jours lumineux et que le peu-
ple suisse sache accomplir avec confiance
et courage les tâches qui . de nouveau,
s'imposeront à lui. Et Je souhaite aussi
qu'il sache voir clair et se comporter avec
sagesse , comme Jusqu 'à présent.

Ayons toujours à. cœur l'honneur du
pays.

Les opinions pourront continuer de s af-
fronter. C'est dans l'ordre des choses. Ce
conflit des idées est souvent âpre , mais
il n 'y a pas lieu de le déplorer. Il faut y
voir une saine tradition démocratique,
bien conforme à notre génie suisse. On

ne réussit pas toujours une œuvre du
premier coup, et le succès ne s'obtient pas
sans lutte. C'est un combat pied à pied
qui se livre: ici l'on défend la liberté indi-
viduelle, là on réclame une collaboration
judicieuse et systématique dans l'intérêt
général.

Pour beaucoup de choses, il faut de la
patience, et surtout pour une œuvre légis-
lative. Notre mot d'ordre doit être :
accomplir un travail honnête et conscien-
cieux, ensuite aller courageusement de
l'avant sans se laisser rebuter par les dif-
ficultés et les échecs.

Nous savons toutefois que les divergen-
ces de vues ne peuvent susciter des dissen-
sions.

Mais au moment du danger extérieur, le
peuple suisse sait être uni plus que jamais.
Les sentiments d'animosité et la défiance
s'évanouissent. Il n'y a plus de place pour
les pensées mesquines. C'est l'heure où
l'on reconnaît les vrais patriotes.

Puissions-nous trouver la bonne solu-
tion pour le renforcement de notre défen-
se nationale. Puissions-nous être à même
de développer notre produrtion dans la
mesure exigée par notre approvisionne-
ment. Puissions-nous, enfin , éviter le chô-
mage, conserver la paix sociale et ne Ja-
mais nous écarter du droit.

Soyons fermement résolus à nou s défen-
dre et animés d'un esprit de résistance.
Entretenons en nous le sentiment du de-
voir. C'est ainsi que nous serons sur la
hnnne vnle.

Nous avons place notre constitution fé-
dérale — et avec elle le pays tout entier
— sous la protection de Dieu Tout-Puis-
sant. Au début de cette nouvelle année,
recommandons-nous aussi à sa protection ,
en redisant l'antique supplication :

« Dona nobis pacem ».
Donne-nous la paix

LA RUSSIE A RÉPONDU
AUX NOTES DES « TROIS »
sur une conférence à «Quatre»

DANS UN DÉLAI TRÈS BREF

Le gouvernement soviétique aurait accepté le principe
d'une conf érence quadripartite des supp léants,

mais dans une autre ville aue New-York
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères a reçu le texte
de la réponse de l'U.R.S.S. à la note
française concernant une réunion éven-
tuelle des représentants des quatre puis-
sances pour étudier les problèmes inter-
nat ionaux en suspens.

Les mil ieux intéressés se refusent à
tout commentaire avant une étude dé-
taillée de cette réponse.

C'est à Moscou, entre les mains de
l'ambassadeur de France, qu'a été remis
le texte  de la réponse du gouvernement
soviétique à la note française sur une
conférence éventuel le  à quatre.

Ce texte qui serait assez long et dé-
taillé, est arrivé lundi  matin au Quai-
d'Orsay.

Les représentants anglais  et américain
à Moscou ont également reçu des répon-
ses à leurs notes du 22 décembre.

Vers une conférence
quadripartite

des suppléants ?
LONDRES, 1er (A.P.P.). — Le gouver-

nement soviétique aurait  accepté une
conférence des suppléants à quatre, ap-
prend-on de source anglaise générale-
ment bien informée. U souhaiterait  que
la conférence se tienne dans une autre
ville que New-York.

(Lire la snite
en dernières dépêches)

Comment se présente une conférence à «Quatre»
*

PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE NOUVELLE

L'Allemagne enjeu de la paix du monde
Notre correspondant particulier

nous écrit :
L'année 1950 a été bonne pour le

vin , excellente pour Je blé , remar-
quable pour les betteraves à sucre.
Elle a été quelconque à l'Assemblée
nat ionale , qui a réussi à se survivre
en dé p it de deux crises ministériel-
les, inqu ié tan te  enfin sur l'ensemble
de notre planète où la guerre s'est
solidement ins ta l lée  en Corée. Mais
l'essentiel a été préservé au moins en
Europe , où la paix a été conservée.

Réarmer l'Allemagne ?
De tous les grands sujets qui ont

nourri l'a c tua l i t é  quot id ienne , le ré-
armement  a l l emand  est ce r ta inement
celui qui a fa i t  couler le p lus d'en-
cre et soulevé les p lus âpres contro-
verses. L'idée de faire  appel à des
cont ingents  a l lemands  pour renfor-
cer le disposit if  défensif  de l 'Europe
occidentale  n 'a réellement pris corps
qu 'au lendemain  du coup de ton-
nerre de Corée. L'avert issement  a
été entendu et le président Truman
a aussitôt pris l ' initiative d'inviter la

Grande-Bretagne et la rrance (ainsi
d'ailleurs que les autres nations
du Pacte) à examiner l 'éventualité
d'une contribution allemande effec-
tive à la future armée at lant i que.
Paris a d'abord dit non , puis reve-
nant  sur son intransigeance primiti-
ve, proposé de constituer une armée
européenne que M. Jules Moch s'en
est allé défendre à New-York en oc-
tobre dernier. Les Douze ayant écar-
té les propositions françaises et pré-
féré le système a t l an t i que , la France
n 'a pu faire au t rement  que de tran-
siger et f i na l emen t , le 10 décembre
à Londres , au niveau des suppléants ,
et le 18 à la Conférence de Bruxelles ,
elle dut  se résoudre à accepter — à
titre provisoire — d'abord le princi-
pe d'une coopération mi l i t a i re  alle-
mande , ensuite la mise en p lace
d'une armée a t lant i que dont le com-
mandemen t  a été confié au général
Eisenhower.

Sur cette t rame comp lexe de né-
gociations di plomatiques toujours
confuse et quelquefois secrète , le
par lement  f rançais  a brodé des va-
r iat ions passionnées qui t raduisa ien t
avec plus ou moins de bonbeur , mais
avec une honnêteté cer ta ine , les ré-
ticences de l'opinion publi que vis-
à-vis d'une résurrection plus ou
moins camouflée de l' appareil mili-
taire d'outre-Rhin. En f in  de compte ,
le gouvernement Pleven a gagné la
partie , mais non sans peine et seule-
ment  parce que les menaces de l' ex-

pansionnisme soviéti que en s affir-
mant  chaque jour davantage ont fait
passer au second plan le danger vir-
tuel d'une Allemagne recouvrant sa
pleine capacité militaire , di p lomati-
que et économique.

L'affaire n 'en est pas pour autant
terminée , d'abord parce que l'extrê-
me-gauche exp loite à son profit l'hy-
pothèque d'une renaissance du mili-
tarisme germani que , ensuite  parce
que le gouvernement de Bonn n 'a
pas encore fait  savoir à quel prix
ou moyennant  quel salaire il accep-
tera de recruter  150 ,000 hommes
pour l' armée at lanti que , enfin parce
que l'Union soviéti que, si elle s'est
déclarée hostile à tout réarmement
de l 'Allemagne de l'Ouest , en est de-
meurée jus qu 'ici au stade prélimi-
naire des « avertissements dip loma-
tiques ».

A quel prix ?
Peut-on s'entendre  avec Moscou

sur le plan allemand ? A la réalité ,
et s'en tenant  aux faits essentiels ,
c'est évidemment  la seule question
qui se pose à Paris (compte tenu
de l' abcès Indochinoi s) , ma in tenan t
que le Kremlin a reçu la ré ponse
des Trois à sa proposit ioin de con-
férence à quatre. Bien des hypothè-
ses peuvent être envisagées , mais ,
de l'avis de nombreux observateurs ,
la Russie accepterait volontiers de
« parler » , et même de consentir tou-
tes sortes de concessions , à la seule

et unique condition que l'Allemagne
actuellement divisée en deux par le
rideau de f e r  soit au préalabl e uni-
f iée  et neutralisée.

Cette solution pourrait être accep-
table , et elle le serait d'ailleurs , si
les partenair es majeurs du dialogue
appartenaient les uns et les autres
au même monde et s'ils parlaient le
même langage politi que et moral.
Malheureusem ent, il n'en est pas ain-
si, et chacun doit bien se pénétr er
de celte idée , disent les mêmes ob-
servateurs , qu'une Allemagne unif iée
et neutralisée deviendrait en quel-
ques mois, sinon quel ques semaines ,
une Allemag ne «goltivalriiséc» , pour
ne pas dire soviélisée !

On le sait à Washington , à Paris
et à Londres (et on le redoute) ;
on ne l'ignore pas à Moscou (où
on l'espère), et c'est également par-
ce que chacun des partenaires du
poker in te rna t io na l  connaî t  parfai-
tement les cartes dont dispose son
adversaire , qu 'aucun d' entre eux n 'a
encore ouvert ement abat tu  son jeu.
On s'épie , on s'at tend et l'on se pré-
pare. Là est la vérité, du moins celle
qui prévaut à Paris dans les mil ieux
où l'on fait  profession de séparer
le bon grain de l 'ivraie et de ne pas
prendre les vessies pour des lan-
ternes.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

La capitale sudiste dang ereusement menacée

Les Chinois et les Nord-Coréens traversent le f leuve Imjin et marchent sur Séoul

Les troupes des Nations Unies reculent en plusieurs endroits
TOKIO, 1er (Reuter). — Le G. Q. G.

de la 8mc armée a annoncé hier soir
que l'offensive attendue des troupes
communistes nord-uoréennes et chinoi-
ses avait commencé.

200 ,000 hommes prennent  part à cette
offensive d'envergure qui est centrée di-
rectement sur Séoul.

Le pont d'un porte-avions américain dans les eaux coréennes pendant  une
tempête de neige. Cependant, des hommes préparent

un nouvel envol des appareils.

Les troupes des Nations Unies ont été
contraintes d'effectuer de « légers replis
dans plusieurs régions ».

L'offensive est menée avec une éner-
gie particulière sur un secteur de 32 ki-
lomètres du f ront  occidental.

AUPRES DE LA Sme ARMEE, 1er
(Reuter). — L'offensive déclenchée par

les communistes en direction de Séoul ,
à l'aube du Nouvel an , s'est poursuivie
pendant toute la jou rnée. Les commu-
nistes ont pu franchir  en plusieurs
points le fleuve Imjin gelé, et ont re-
jet é par place, assez loin en arrière, les
troupes des Nations Unies. Selon les
derniers rapports du front, les avant-
gardes communistes seraient déjà par-
venues à 15 kilomètres au sud de l'Im-
jin.

Intense activité aérienne
Toute la journ ée, les chasseurs et les

bombardiers des Nations Unies ont at-
taqué inlassablement , par temps favora-
ble, les forces communistes. On a comp-
té que ces avions avaient accompli 549
missions, qui , aux dires des pilotes , fu-
rent extrêmement efficaces. On estime
que 1500 communistes ont été tués , 62
localités et 500 bâtiments détruits.

En outre, des chars d'assaut, des véhi-
cules de ravitaillement, des ponts et
des viaducs , ainsi que des positions d'ar-
tillerie et de mitrailleuses ont été bom-
bardés et mitraillés.

Des superforteresses ont lancé 170 ton-
nes de bombes sur un vaste ensemble
de casernes, près de Nyong-ye.

La poussée communiste
s'exerce en deux directions

SEOUL, 1er (A.F.P.). — A la fin de
l'après-midi d'hier , on estimait à deux
régiments  les effect i fs  chinois au sud
de ce fleuve. La poussée ennemie s'est
exercée dans deux directions : la pre-
mière colonne tente de se frayer un
chemin vers le sud-ouest, tandis que
l'autre colonne , sensiblement plus forte ,
progresse en direction sud-est , dans la
région de Choksong, essayant d'attein-
dre la route de ravitaillement montant
directement vers le nord , à partir de
Séoul. Il ne semble pas que l'ennemi ai t
réussi à fa ire passer du matériel lourd
et no tamment  des engins blindés, sur
la rive sud.

Deux colonnes formées uniquement
d'infanterie et dotées de mortiers lourds
et d'armes automatiques , progressent à
travers la région montagneuse sans te-
n i r  compte des pertes énormes infl igées
par les forces alliées. L'art i l ler ie  a réus-
si à plusieurs reprises à disperser d'im-portants  groupes ennemis.

Trois armées chinoises
identifiées

(Reuter) . — Un porte-parole de la Sme
armée a déclaré hier soir qu'on avaitident i f ié  trois armées chinoises et neufdivisions nord-coréennes reconstituées
en face de la l igne de défense des Na-tions Unies , sur le front occidental.

On a également iden t i f i é  des éléments
de trois autres unités nord-coréennes
sur le même front.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'offensive attendue des communistes
a commencé hier à l'aube
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Suzette a trop de pères !
Une e n f a nt  n 'a pas do père « légal s,

ou plutôt  eu a trop. Lo tribunal civil
do la Seino. est saisi du problème, et
il n 'est pas dit qu 'il le tranche à la
satisfaction des multiples intéressés.

Suzette, actuellement 5 ans, fut dès
sa naissance reconnue par son « vrai »
liera : M. Claude Marrot, cinéaste.
Mais la maman devait «apprendre peu
après à l 'heureux papa qu'elle était
déjà mariée. Légalement, Suzette ne
pouvait  figurer sur les registres de
l 'état  civi l que sous lo nom du mari
« légit ime » de sa mère. Suzette Mar-
rot- devint  Suzette Carré.

Mais M. Carré, au su de son infor-
tune,  réclama le divorce et l'obt int .
Au jou rd ' hu i , la mère entend que sa
fille port e son nom de jeune fille. Et
Suzette changerait  une troisième fois
d'état civil !

Il est même prévu que la f i l le t te
pourrait, un jour prochain, prétendre
à une quatrième identité, celle que

pourrait, par « légitimation de maria-
ge », lui offrir le futur époux de sa
mère.

Devant cette profusion de pères et
de noms, il est vraisemblable que
l'éta t civil et les t r ibunaux, fort sa-
gement, laisseront à Suzette la fa-
culté do choisir son identi té, à l'âge
de raison... c'est-à-dire à 21 ans.

Les voyages forment...
le cochon

M. Camille Aileron , qui était parti de
Mirambea (Charente Maritime) le 24
décembre 1949, pour faire le « tour de
France » en t r a înan t  dans une peti te
charrette, avec l'aide d'un chien , un por-
celet dénommé « Ar thur  •, pesant dix
kilos , a terminé lundi  son tour de
France.

Le porc pèse ma in tenan t  cent dix kilos
et la charrette était remorquée par
quatre chiens.

Le Vieux-Port de Marseille reconsfruif

Le Vieux-Port de Marseille (en hau t ) ,  qui avai t  été en t iè rement  dé t ru i t  par
les Al l emands  (au m i l i e u ) ,  est b ien tô t  e n t i è r em e n t  reconstruit,

comme on peut le voir sur la photographie d' en bas.

L'envers du décor
Les Américain s fon t  monter froi-

dement , au tableau de la circulation ,
trente mille accidents mortels . Et
ces trente, mille là vendant les seuls
onze p remiers mois de l'année der-
nière ! Avec décembre, ce sera,
d' après leurs propres prévisions ,
trente-cinq mille accidents mortels.
Soit , trois mille en moyenne par
mois.

Aux Etats-Unis , les fê tes  de f i n
d' année sont toujours l'occasion de
nouvel les hécatombes. Chercherait-
on à s'y étourdir plu s qu 'ailleurs ?
Et quand cela serait quelque peu le
cas, jetterons-no us la pierre aux Amé-
ricains ?

Assurément , on ne dormirait plus
si l'on voulait penser , à chaque heu-
re, aux multiples péri péties fâcheu-
ses de l' existence . Les fêtes  de f i n
d' année , quoi qu 'on pense de leur
origine , sont devenues en tout cas.
pour beaucoup, l' occasion très atten-
due de donner une bonne petit e se-
cousse aux tracas de la vie courante.

Bien ! direz-vous. Mais tout le mon-
de ne peut pas en faire  autant.

Il y a ceux qu 'on opère , à chaud
peut-être. Il y a les parents de ceux
qu 'on opère. Pleins d' angoisse , ils
sont , par fois , plus éprouvés que les
patient s eux-mêmes. Il y a, désor-
mais innombrable , la cohorte de tous
ceux qui traînent clans la vie de cha-
que jour , toute leur vie quelquefois ,
douloureusement après eux, les con-
sé quences secondaires et diverses
des accidents dont ils ont été victi-
mes . Il y a les invalides.

Ici , une question. Leur avons-
nous bien payé , à tous , pendant ces
fêtes , tout le tribut réconfortant  des
encouragements qu'ils attendaient
aussi de nous ?

Cela n'a peut-être , pas été le cas.
Mais voici venir encore « les Bois »
et la galette traditionnelle. Bonne et
belle occasion , pour rattraper , s'il y
a lieu , le temps perdu.

Puis , qui sait ? Il y a, quelquefois ,
tant de magnifique patience chez un
malade. N' allons-nous pas recevoir
de tel ou tel beaucoup plus que nous
ne lui aurons apporté.

N' est-ce pas ici le cas de rappeler
encore et toujours l' exclamation
échappée à cette directrice de clini-
que , qui soigna it une autre infir-
mière-directrice f rappée -  d' un mal
qui ne pardonne pas :

— C'est elle qui nous donne t
Tellement celle-ci était admirable

dans sa façon  de supporter  ses s ouf -
frances et d' encourager , sans cesse,
son entourage...

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Accident de télésiège
près de Grenoble

Vlnqt blessés

GRENOBLE, 2 (A.F.P.). — Lundi
après-midi, le câble du télésiège de
la piste de ski à Saint-Pierre de
Chartreuse s'est décroché d'una pou-
lie. Les passagers de plusieurs hennés
ont été précipités sur les rochers en
contrebas.

On déplore une vingtaine de blessés
plus ou moins grièvement atteints.
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Une partie de géants
se joue en Asie (II)

par M.-I. Cory
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Jean FOLLOMIER

Quand ? Trouvera-t-il jamais quel-
ques heures à consacrer à Marie-
Louise, maintenant que Madeleine le
possède si totalement ?

Une boul e de neige siffle près
d'eux et s'écrase contre la paroi.
D'où vient cette secrète provocation?

— Tu viendras un soir... J'aurais
quelque chose à te dire...

Comme pour lui arracher son con-
sentement, elle le prend au bras , le
serre doucement. De .son côté , il
s'obstine à chasser de lui la certi-
tude de cet amour. Il ne peut pas
l'accepter. La main presse encore
ses muscles au repos. Alors, il mur-
mure, sans conviction :

— Oui...
Et Marie-Louise, joyeuse quand

même :
— Bonne nui t , alors...
Puis légère , presque confiante , elle

disparaît.
Damien reste à la même place , com-

me privé de volonté.  Il continue de
regarder dans l'ciubre où a disparu
Marie-Louise. -

— Bonne nuit...
Les dernières vibrations de cette

voix rôdent autour de ses oreilles
comme une chanson lointaine, très
lointaine, qui se rapproche de soi...

Il avance un peu les bras à la re-
cherche de quelqu 'un. Puis, il les re-
ferme sur le vide...

... Quand Louis sortit du café , tan-
tôt , l'ombre l'envahit. Dans les té-
nèbres, il fi t  quelques pas, comme
un homme ivre. Parce qu 'il y a sur-
tout beaucoup de noir dans sa tête ;
il y a cette voix de femme qui le
pourchasse, toute la vie qui se dresse
devant lui comme un spectre. Ah !
fu i r  ! fuir  ! ne plus rien savoir de
précis, ne plus entendre cette voix
qui tenaille sa conscience, sortir de
ce four en ébullition. Où aller ?
N'importe où , c'est égal , mais faire
des pas qui l'éloignent , qui desser-
rent l 'étreinte de cette lourde chaîne.
Respirer plus librement. J 'étouffe ,
nom de Dieu 1

Mais en vain. La réalité est plus
forte , victorieuse. Elle l'enchaîne, le
piétine , le serre à la gorge. Je suis
enceinte. Non , ce n'est pas vrai , men-
teuse ! menteuse ! Alors, tu ne te
rappelles pas ? ricane une autre voix,
dure comme la pierre. Et toute sa vie
passée revient , en cruelle blessure.

Pour éviter la cohue sortant du
chapelet , il s'est engagé entre deux
parois , dans un espace si étroit qu 'il
le mesure du bras étendu. Une gran-
de envie de battre s'empare de lui. Il
battrait la pierre, il battrait sa mère.

il se battrai t  lui-même, pourvu que
cela l'apaise.

Alors, quelques chuchotements
confus lui parviennent .  U avance un
peu la tête dans la rue. Que peut
donc faire  Damien Logean, seul avec
cette jeune fi l le  ? Ne rient-ils pas de
leurs voix mélangées ? Pourquoi
r ien t - i l s  ? Il ne s'interroge pas plu s
loin ; une vague chaude monte du
fond  de son être. C'est bien lui , Da-
mien Logean. Ah ! Sa main cherche
une pierre , ne la trouve pas. Alors ,
sa main  plonge dans la nei ge, presse,
presse accompagnée de ses mâchoi-
res oui fon t  rn mémo ftpçtp v iolent .
Son regard suit la trajectoire de la
boule de neige dans la pâle clarté
du réverbère. — Manqué ! Et son dé-
sir de bat tre  s'avive encore, parce
que le venin  des récents souvenirs
est dans son sang.

Maintenant , Damien arrive vers lui ,
les mains au fond des poches. Il
vient lentement ; Louis hésite , puis
il n 'hésite plus , il bondit.

Ses mains , un moment , ont tâton-
né , cependant que de toute son ar-
deur il bouscule son adversaire con-
tre le mur. Maintenant, les mains
qui ont trouvé la gorge serrent cette
chair avec toute l'ardeur des dix
doigts crispés. Tout son être partici-
pe à la lutte ; il ahane , serre, grince
des dents, roule son regard fou dans
l'ombre , serre encore , toujours plus
fort , parce qu 'il désire tuer.

D'abord surpris, Damien faillit
tomber. Il reprend son équilibre, en-

traîne son agresseur sous le réver-
bère :

— Farceur I
Et il rit , parce qu 'il croit à une

farce , et une farce se termine tou-
jours par du rire.

Mais sa haine flambe de plus belle;
son ardeur redouble. Il empoigne
Damien à la taille , essaie de le cou-
cher dans la neige, pour le piétiner
le vaincre.

— Assez ! fait Damien , qui croit
toujours à une plaisanterie.

Et il part, lentement, sans se re-
tourner.

L'idée lui vient de s'emparer d'une
pierre, de la jeter. Mais il ne bouge
pas, mêlé à l ' immobilité des choses
qui l'entourent.  Il fai t  partie insé-
parable de ce coin de village silen-
cieux. Ses yeux regardent toujours
le trou noir où a disparu son ad-
versaire..

... La nuit est ma in tenan t  partout
dans la vallée . Plus rien n 'échappe
à la visite des ombres. Aucune lueur
ne tombe du ciel ; du ciel cont inuent
de tomber ces millions de flocons ,
qui s'entassent , qui montent lente-
ment. C'est la nuit , la longue nuit
de l'hiver, avec ses insondables se-
crets , ses heures bouleversantes de
silence ; la nuit mauvaise pour celle
qui est là-haut près de la montagne ;
la nui t  mauvaise pour le cœur des
hommes qui portent de la haine ; la
nui t  propice à la haine ; la nuit  qui
porte avec elle la menace des om-
bres , la menace des flocons entassés;
la nuit qui devient la mort ; la nuit
aux grandes ailes noires, universelle,
qui n 'est plus à la mesure de l'hom-
me ; qui est maîtresse de ses pensées,
maîtresse du destin des hommes.

La nuit est complète au Roches ,
plus dense que partout ailleurs,
parce qu 'il n'y a qu 'une toute petite
mani fes ta t ion  de la vie : cette faible
lueur sertie dans l'ombre , comme un
œil. Il y a le grand poids de la mon-
tagne qui se mélange à la nuit, qui

Non , rien n'arrêtera cette coulée
de feu dans ses veines. Le corps tout
entier se tend , s'arque , serre, pousse.
L'ardeur du désespoir serait moins
violente que celle qui l'anime. Lutte
sans enjeu bien précis, mais lut te
suprême, vengeresse de tout ce qu 'il
a essuyé de honte aux Roches. Brus-
quement, deux bras le saisissent , bri-
sent son élan. Le braconnier  qui est
au fond de Damien , somnolent depuis
des heures, se réveille soudain. Tu
m'attaques ? Je me défends.

— Qu 'est-ce que tu veux ? demande
Logean.

C'est à son tour de serrer. On sent
dans sa voix une dure résolution.

— Laisse-moi, gémit Louis, après
un instant.

Il bredouille quelques mots inco-
hérents. De toute l'ardeur de ses mus-
cles d'acier , Damien le soulève de-
vant  lui , ie plante dans la neige com-
me il l' eût fa it  d'une poulie :

— Là, gamin I

écrase les choses, qui amplif ie étran-
gement les moindres remous dans
la forêt ; il y a la forêt qui veille
dans l' ombre , fidèlement soumise à
sa mission de gardienne et protec-
trice .

Il y a, tout près, la forêt qui veille,
mais ça ne suffit pas. La menace est
au dedans du corps ; la menace est
dans le silence chaud de la petite
chambre ; la menace s'accentue avec
l'arrivée île ces longues heures in-
terminables qui glacent le sang, arrê-
tent le sang dans sa course naturelle.
Les bêtes , en bas dans l'étable, sou-
pirent béatement. Elles ont bien
mangé, elles ont chaud , rien ne
manque à leur bonheur de bêtes,
parce que , pour le moment , elles ne
cfinlnnt ivK Tl n'v n mt 'olla r x t . i  i.«r»*nJi- i i i vui  j,«o. -.  «v j.a vj u viju i iui . -. i  r i i '  .
sur cette surface du monde , elle qui
est seule, avec toutes ces pensées
dans la tête , elle qui a peur de l'om-
bre de son corp s, parce que l'ombre
grimace comme un singe.

La menace est au dehors, avec
chaque pas que fait la nuit dans la
profondeur  tics ténèbres ; dehors ,
avec chaque flocon qui tombe, qui
fa i t  monter  les murs de cette prison
blanche. Le silence aussi est devenu
menace, tout est menace, tout est
peup lé de présences surnature l les
et hostiles. Ceux qui ont habité ce
chalet avant elle reviennent en souff le
froid , dansent autour d'elle des dan-
ses de l'autre monde.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
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classement mk
Classeurs, dossiers suspendus, dos- I
siers, boites à archives , perforateurs j a
et tous les autres articles de classe- m

Livraison Immédiate B

H Veuillez nous rendre visite ou com- &___
_jg mandez à notre service spécial  en am
M téléphonant au (038) 5 U 66. W

I {f ëyrndnd
H Neuchâtel
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Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

*

Vauxhall 9 Cv.
Modèle 1948, 30.000 km., limousine qua-
tre portes, noire , intérieur de cuir , voi-
ture excessivement bien soignée. Prix
très intéressant. — S'adresser au Garage
Segessemann, à Prébarreau , tél. 5 26 38.

Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

Fernand Perritaz
Neuchâtel , tel 5 38 08 Boudry, tél. 6 40 70
Temple-Neuf 4 Pré-Landry 29

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant, HAUT RENDEMENT

Installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

Ar\\d& r-GRACE AUX —1/iCI 1 P E T I T E S
x i  nfleZ ANNONCES
V eî^ DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

t ^
COMMERÇANTS
INDUSTRIELS

Les plus robustes véhicules
utilitaires

£tesû
sont dés maintenant livrables

en 5 modèles

lorgiui d* p l nit t f i  »

U PIAIIAU C A B I N E  303 m

pcldt moshnum du T*MCU!«
i_ rro»»4. an (horgs . Z.X0 kg

7500 fr. + ICHA
Adaptation à volonté d'un pont

de 206 X 166 cm.

«00Ig Cobln. 2 rloc.
Grands ports AU

8300 fr. + ICHA

Hayon AR. rabatlobl»

8100 fr. + ICHA
Limousine commerciale 600 kg.

5-6 places, 4 portes
et grande porte arrière :

9200 fr. + ICHA
Fourgon tôle 1440 kg.,

traction avant et cabine avancée.
Volume de charge utile 6,83 m'.

Plancher à 36 cm. du sol.
Prix et catalogues sur demande

GARAGE SEGESSEMANN
.ébarreau Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

V_ J

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 6 91 33¦.__¦¦¦---¦----_¦

LANGUES!
Anglais, allemand, italien , français

Dernières inscriptions
à nos réputés cours (1 fr. 75 la leçon) : les
3 et 4 Janvier , do 18 h. à 21 h., à la salle
des cours : LA PAIX, 1er étage, avenue de
la Gare 1. — Début des cours : les mêmes
soirs ! — Professeurs hautement qualifiés.

PAS d'inscriptions après le 4 janvier.

^itea accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

William-W. Châtelain E?-:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

n m i  n i lT  commercial ou comptable-cor-
[ j l U I  I n/l L respondont en 6 mois (par
i! i] ]] M : i J IVI I correspondance on 12 mois).,# ,, ¦¦ **-»¦¦¦ GARANTIE : prolongation gra-

tuite, si nécessaire, Jusqu 'au succès .définitif.

ÉCOLES Yff lbUW
NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 518 89, Lucerne,

l Zurich, Bellinzone, Sion, Fribourg, Saint-Gall .

M. Antoine Schmid et famille
8, rue des Beaux-Arts

présentent à leurs amis et connaissances
leurs souhaits les meilleurs

pour l'an nouveau

M. Paul Ducommun - Transports
présente à sa f idè le clientèle et à ses

amis ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

André PERRIN
GYPSERIE - PEINTURE

NEUCHATEL
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année
nouvelle

L'ébénisierie de Fontaine-André
Philippe Vermot

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BEGUIN SJ/PERRIN
^

SfoM

 ̂ -PLACENT P U R R y

remercient leur f idèl e  clientèle' et lui
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél.6 12 43

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner

TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL

COIFFUREOt *CtflvC P A R F U M E R I E
remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

i j j ;  MESDAMES, jusqu'à épuisement du stock j ! "

COUPON S
j p our robes, sur mesure : ^ BT» ©©.- ||

i Vente exclusive pour le Jersey-Yala au mètre î !

Séjour
de montagne

On cherche pendant un
mois une personne sa-
chant bien coudre (la
matinée de travail et
l'après-midi libre). —
S'adresser à Mme Gross-
mann . Le Stand, Petit-
Martel .

f  LE FAMEUX A
GORGONZOLA

l M. Maire, rue Fleury 16 J
i ¦

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques . Adrien Clottu, Cha.
vannes 3. tel 5 13 61

Grâce i ton
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

â ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous  donnera
tonte satisfaction

Importante maison de la place cherche pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir

une
correspondante

de langue allemande ayant de bonnes connaissances
du français. Place stable et de confiance.

Les candidates désireuses de ne faire qu'un stage
sont priées de s'abstenir.

Faire offres manuscrites avec photographie, currl-
culum vitae , prétentions de salaire et Indication de
la date d'entrée sous chiffres P 6740 N à Publicitas,
NeuchStel.

Décotteurs
Termineurs

pour calibre ancre 5 H à 11 %"
sont demandés tout de suite ou pour

époque à convenir .

Faire offres à : Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille de bonne éduca-
tion, ayant maturité fédérale
et diplôme de secrétaire, an-
glais, allemand, cherche em-
ploi chez homme d'affaires
ou médecin. Adresser offres
écrites a E. P. 32 au bureau

de la Feuille d'avis

Nous cherchons des places pour des jeunes
filles de 15 à 16 ans, en qualité

d'aides ménagères
Vie de famille exigée. Prière de s'adresser à
l'Office d'orientation professionnelle de Bâle,

Utengasse 36. — Tel (061) 4 99 20.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, cherche, pour le
printemps, place auprès
d'enfants et pour aider
eu ménage. — Adresser
offres à famille Albert
Steiner, serrurerie, Rmg-
genberg.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix
FAV R C, bijouterie

Place du Marché

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
Achat - Vente - Echange
ECLUSE 12 Tél. 5 25 39

à côté de la poste.

Jeune fille

ITALIENNE
23 ans, cherche place
pour travaux de ménage
ou lingerie, si possible en
ville.

Adresser offres écrites
à K. B. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
très sérieuse belle grande
chambre meublée, chauf-
fage, près du centre, prix
raisonnable. Tél . 5 33 47.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

Belle chambre
à louer avec pension soi-
gnée. S'adresser à Mme
Henry Clerc, Bassin 14.

On demande un bon

serrurier
connaissant a fond la
soudure électrique et au-
togène. Travaux d'art .
Adresser offres écrites à,
X3. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

femme de ménage
pour nettoyer un maga-
sin très soigné, chaque
matin de 8 à 9 heures.
Demander l'adresse du
No 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Bons
gages et vie de famille
assurés. — S'adresser à
Mme Willy Walther , Be-
vaix (Neuchâtel). Tél .
6 62 17

ON CHERCHE
pour une famille de trois
personnes et un enfant,
dame ou Jeune fille apte
à tenir un ménage seule.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres E. Z. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

àJ Bains _ Massages

M. w) l  \ Epilations

'mm 01 garanties

/MA ) / /  Sauna finlandaise

C^^Z^M ~> ^ 
L'institut est fermé

*UIIIIMr I I* "f 1 * ?our cause
^^tr ĵp W™ «e rénovation

V Louis-Favre 2 Jf
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et cabriolet

s'achètent chez l'agent Peugeot qui
dispose d'un beau choix de « 202 >
modèles 1939 - 1947 - 1948 - 1949

garanti s trois mois
depuis Fr. 2700.—

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ, l9depuis I fci—- par mois

deux feux, un four

à B0IS,|8depuis IOi—- par mois

GI8CHi(|l!6; trois plaques, tua four

depuis ZOi— par mois

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

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de coupons
A partir du 2 Janvier 1951, 11 sera payé par part resp. par sous-unlté :

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
contre remise du coupon No 2 montant brut Fr. 19.—
A déduire :
Impôt sur les coupons I . . Fr. -.27
[mpôt anticipé . . » 1.35 » 1.62

Paiement net Fr. 17.38

•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'Im-
putation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 5.40.

SWISSUNIT, série B
contre remise du coupon No 29 montant brut Fr. —.506 •
A déduire :
impôt sur les coupons . . . . . .  Fr. —.014
impôt anticipé . . . . . . . . .  » —.072 » —.086

Paiement net Fr. —.42

•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'Impôt anticipé s'élève à
Fr. —.288 par sous-unité, le reste provient de la vente de
droits de souscription.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et agences

en Suisse ;
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.

A LA CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 54123 N E U C HA T E I .

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

T-, . quand votre vieux manteau (homme ou
I-COnOmiSeZ... dame) vous sera rendu comme neuf , après

200 fr aveo un u  ̂ RETOURNAGE Pour le modeste

retournane  ̂
de 65 fr.

¦__-__™__--»-™----___ ! Costume de dama 70 f r. Complet 75 f _> ,

^^^^^^^____^ à l'artisan tailleur qualifié (homme et da-
""I. me) vos vêtements à transformer, à réparer,

Cn-n(\t *T à stopper, & nettoyer et à remettre en état.
v-uiu »c_... Nettoyage chimique et à sec. teinture (dépôt).

,^i^_^_^_^_^^^^J Remise à votre taille d'un vêtement échu
par héritage.

Attention I Ne pas confondre, c'est au 4me étage '• pressez sur
le bouton pjo 4 de l'ascenseur.

Pittelond, tailleur.

S 
*

Nous invitons nos lecteurs qui ne l'ont pas encore
fait à renouveler leur abonnement à la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » pour 1951.

Nouveau tarif : 1 an Fr. 28.—
MIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIMMI.

6 mois » 14.20
3 mois » 7.20

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à

la date du 10 janv ier 1951, seront encaissés par rem-

boursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ j

V U D li 1T1 A S.A. Neuchâte l
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations -Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles!

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Cleveland (U.S.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel
Dépositaire de piles pour tous appa-
reils acoustiques

BH_S_______________ l^______i

L'EXPANSIONNISME DE L'UNION SOVIÉTIQUE

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 30 DÉCEMBRE 1950)

n
Mao-Tsé-Toung, le maître de Pé-

kin, croit dur comme fer en la valeur
d'une armée régulière comme ins-
trument de la révolution en marche.
Ce n'est pas à l'aide d'un « soulève-
ment des masses oppressées », mais
avec des troupes bi en organ isées
qu'il renversa le régime nationali ste
et domina la Chine. Or, l'U. R. S. S.
demeure l'unique Etat qui veut et
est en mesure de fournir des armes
aux soldats de Mao. Ainsi le Krem-
lin a besoin du dictateur chino is,
mais ce dernier également ne peut
se passer de l'aide de Moscou.

En outre, Mao-Tsé-Toung se mé-
fie profondément des Etats-Unis.
Washington a longtemps soutenu —
et soutient encore partiellement —
son ennemi, Tchang-Kaï-Chek. Le
dictateur chinois reste donc con-
vaincu mie la grande République
éto ilée vise — comme but final en
Chine — la destruction de son ré-
gime rouge. Aussi l'occupation de
toute la Corée par les forces armées
américaines suscita-t-elle à Pékin
une réelle inquiétude. On y voyait
en cela un dan ger di rect menaçant
l' in dust rie mandchoue et aussi l'uni-
que liaison ferroviaire avec l'U. R,
S. S. — le chemin de fer de Mouk-
den.

Pourtant les milieux britanniques

les mieux in formés sout iennent que
tout en désirant la reconquête de la
Corée, ce qui augmenterait énormé-
ment son prestige — Mao-Tsé-Toung
ne veut pas en t rer en guerre avec
les Etats-Unis. Elle saignerait à
blanc la République yankee et se-
rait a insi f or t ut ile au Soviets, mais,
d'autre part, el le aura it pour consé-
quence direct le bombardement des
gra ndes villes chin oises et l'aggrava-
tion de divers problèmes internes
que Mao-Tsé-Toung affronte déjà,
De plus, un conf lit entre la Chi ne
et les Etats-Unis constituerait le dé-
but d'une guerre mondiale et le dic-
tateur de Pék in voudra it que cett e
dernière se' déroule hors de l'Asie,

Malgré les ruses de Mao-Tsé-Toung
— qui joue pleinement le j eu de
Moscou, mais n'exécute pas tou j ours
à fond ses instructions — la Russie
se trouve en Extrême-Orient dans une
situation incomparablement avanta-
geuse. Si — ne voyant plus d'autr e
solution — les Etats-Unis décidaient
d'employer la bombe atomique, une
telle décision fournirait à l'UJl.S.S ,
un atout sans égal. La propagande
moscovite pourra it, en effet , déclarer
que le bloc oriental fut cruellement
attaqué. Or, le peuple russe se bat
avec rage lorsqu'il croit se défendre.

D'autre part, si à Washington on
trouvait le moyen de gagner — ou
seulement de continuer — la guerre

coréenne sans recourir aux armes ato-
miques, le Kremlin , avec l'aide de
Mao, élargirait le conflit  Indochinois,
intensif ierai t  l'action des guerri ll as
« rouges » aux Indes, en Birmanie, en
Ma lais ie et dans les Phil ippines,
épuisant systém at iquement les for-
ces des Etats-Unis.

En abandon n a nt  — immédiatemenl
ou plus tard — le continent de l'Asie,
les Occi den taux se priveraient , eux-
mêmes, de matières premières essen-
tielles qui , par su rcroît , tombe raient
entre les mains des Soviets. De plus,
le b loc de l'ouest — et particulière-
ment la Grande-Bretagne — se trou-
verait alors devant de très sérieuses
d ifficultés économiques. En outre, le
prestige communiste atteindrait un
niveau j usqu'ici inconnu. Enfin , la
marée rou ge encerclerait les Indes
et il serait impossible à ce pays de
résister longtemps à la pression
russe. De cette façon , le dan ger me-
naçant les pétroles du Moyen-Orient
au gmenterait.

La situation en Asie présente de
grosses difficultés. Penchés sur
l'énorme échi quier polit ique et mili-
tai r e de ce cont in en t , les chefs du
mo n de occidenta l cherchent à ga gn er
cette partie si mal jouée pendant  —
et immédiatement après — la der-
nière guerre. C'est une tâche do
géants.

M. i. COBY.

Une partie de géants se joue en Asie

La pénurie de matières premières
en Grande-Bretagne

Du correspondant de l 'Agence
télégraphique suisse :

La question <le la pénurie de matiè-
res premières en Angleterre a orée des
soucis et un malaise teis que la Cham-
bre des communes  a dû s'occuper de co
problème le jou r où elle a pris ses
vacances de Noël . Plusieurs députés
conservateurs ont reproché au gouver-
nement  d'avoir manqué de prévoyance
puisque la pénurie de matières premiè-
res se l'a i t  déjà si vivement sentir
ayant même que le programme do réar-
mement ait  commencé d'être appliqué.
Un député  travailliste, M. Yates, a ex-
primé Jos inquiétudes de l'industrie et
relevé lo danser do voir certaines usi-
nes fermer leurs portos pour manque
de matières premières.

Comme première mesure, le gouver-
nement a introduit, à partir du 1er
janvier, le rat ionnement du zinc. On
ignore la part  de répartition, mais le
« Daily Telegraph » croit pouvoir dé-
duire d' une déclaration du ministre de
l' aprovisionnement  que cette part re-
présentera la moitié do la moyenne
île la consommation au cours des neuf
premiers mois de l'année- écoulée. Cela
s i g n i f i e  que lo programme de réarme-
ment et le programme d'exportation
auront la priorité. Cela impl ique  aussi
des restrictions pour lo marché inté-
rieur. Le manque  de zinc est dû au fa i t
qno la Belgique no peut pas livrer
toutes les commandes promises.

En ce qui  concerne le secteur de
l'alaminium, on apprend qu 'en 1051 le
Canada a promis de f a i r e  des livrai-
sons qui  su f f i ron t  à couvrir les besoins
du programme de réarmement, ainsi
que les besoins essentiels du marché ,
Pour le rest e, c'est-à-dire surtout pour
!es articles de luxe et les produits non
essentiels, il n 'y a pus d'a l u m i n i u m  â
disposition. En co qui  concerne l'acier,
le ministère de l'nprovisionnement es-
t ime  que la production de 1951 sera à
peu près la même que celle de 1950 et
qu 'elle a t te indra environ IG mil l ions et
demi do tonnes. Le ministère fait ap-
pel à tous les consommateurs pou r
qu 'ils s'abstiennent de tout achat sus-
ceptible do causer une panique.

Pour lo soufre , des négociations sont
en cours entre l'Angleterre et les
Etats-Unis. 20,000 tonnes ont été pro-
mises en janvier par les Etats-Unis,
comme ration de « fortune».

Pour le coton , bien que la situation
soit critique, i! n'y a, de l'avis du mi-
ministère de l'aprovisionnement, au-
cune raison pour des craintes exagé-
rées.

Déjà dans de nombreux magasins et
maisons de commerce de Londres, on
constate que bien des marchandises do
eousonunation quotidienne deviennent
de plus en plus rares et de plus en
plus chères.

Les couvertures de laine, par exem-
ple, sont actuellement très difficiles
à trouver, de même que les objets en
caoutchouc. Pour les pneus, il faut at-
tendre de trois à quatre mois pour lus
recevoir.

Pénurie de viande
« La Grande-Bretagne est presque sans

viande. » Sous ce titre barrant toute la
largeur de la première page, l'organe con-
servateur « Daily Mail s> affirme que la
ration de viande, qui a déjà été réduite
d'un tiers dernièrement, devra être dimi-
nuée une fols de plus d'ici peu. Les stocks
de viande en Grande-Bretagne, a]oute le
Journal , sont actuellement plus bas que
pendant la dernière guerre.

Le Journal attribue la pénurie de viande
non seulement à l'arrêt des livraisons ar-
gentines à la suite de l'échec des négo-
ciations sur le prix de la viande , mais aus-
si nu prix élevé de la laine ; les éleveurs
australiens et néo-zélandais ayant retard é
l'abattage des moutons pour laisser pous-
ser les toisons, les livra isons de viande de
ces pays à- la Grande-Bretagne sont plus
réduites que Jamais.

Les stocks de viande en conserve sont
encore importants, ajoute le « Daily Mail »,
mais le gouvernement pense qu 'en raison
de la situation internationale 11 va peut-
être falloir cesser de les utiliser.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform,
7.20, concert matinal. 11 h ,, de Monte-
Ceneri : compositeurs Italiens. 11.30
chants anglais. 11.45, panoramas et visa-
ges de la Suisse Italienne. 12 h., airs
d'opéras. 12.15, Virtuosité... instrumenta-
le , vocale, orchestrale. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform 12.55, une page de
Brodzky. 13 hh.., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 . l'orchestre Marcel Coestier,
13.30, Bornéo et Juliette, de Berlioz . 13.55,
une mélodie de Pauré . 16.29, signal ho-
raire. 16.30, thé dansant. 16.55, mélodies
de Pierre Vellones. 17.10, Récital de pia-
no par Henriette Creux-Glasson. 17.30 , le
quatuor de saxophones de la Garde ré-
publicaine . 17.55. Extrait de la Petite
suite de Debussy. 18 h., ballades helvé-
tiques. 18.30. Paris-Londres-Vienne-New-
York. 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15. Inform. 19 25. le miroir du
temps. 19.45 . chansons du large et des
Landes. 20.15, soirée théâtrale : Tu m'é-
pouseras, de Louis Verneuil . 22.30, Inform,
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMVNSTEK et télédiffusion : 7 h,
Lnform. 11 h., de Monte-Oenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-orchestre. 13.15 , Sérénade
en ré majeur op. 8 de Beethoven . 14.30,
Où allons-nous ? 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 18 h ., pour la Jeunesse.
18.30, C. Dumont et son orchestre. 19 h.,
propos d'une première suisse : Der Kon-

sul , 19.30. lnform. 20 h ., Soirée variée.
22 .05, concert de musique française.
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LA VIE RELIGIEUSE
Semaine universelle

de prière
(sp) Le comité de l 'All iance évangéVi -
que universelle, à Londres, invite les
chrétiens à consacrer à la prière !a
deuxième semaine do janvier. L'Al-
liance évangél iquo  a été fondée  en 1840,
à Londres. La branch e suisse date de
1S47 et la section néuchâteloise de IStS.

Le programme de la semaine univer-
selle de prière pa ra î t  a c t u e l l e m e n t  dans
une  cen t a ine  de langues.

Les sujets d'action de grâce, de con-
fession et do prière pour l' année  1951
s' in s p i r e n t  des grandes  lignes de la ma-
n i f e s t a t i o n  du Sauveur  aux  jours de
son incarnation et se g roupen t  a u t o u r
des thèmes suivants : A Bethléem
( l u n d i )  ; à Nazare th  ( m a r d i )  ; en Gali-
lée (mercredi)  ; à Jérusalem ( jeud i )  ;
à Golgotha (vendredi)  ; au Mont des
Olivier» (samedi).

lïoël a l'Union chrétienne
(sp) Les unionistes ont célébré la semaine
dernière leur fête de Noël qui avait lieu,
pour la première fois, dans la sympathique
maison de Pierre-qui-Roule, qui abrite.
Jepuls quelques semaines, les locaux de
l'Union chrétienne et de l'Union cadette
Je notre ville.

LONDRES, 1er (Router). — La publi-
cation socialiste « Tribune > publie
une vive attaque opntre le général
Mao Arthur. Il est curieux, écrit le
journal , que ce général, malgré les
critiques formulées contre lui aux
Etats-Unis et surtout à l'étranger,
cont inue  de faire des déclarations po-
l i t iques et de se comporter comme un
« gouvernement indépendant d'un seul
homme». Ce comportement est une
injure  directe à l'égard des Nations
Unies. Il est curieux de voir à la tête
des troupes de l'O.N.U. un soldat dont
tous les Etats, à l'exception des Etats-
Unis, désapprouvent la conduite.

Plus Mac Arthur restera à son poste,
.plus grande sera la mésentente et plus
coûteux seront aussi les dommages
d' une telle a t t i t u d e  pour la cause du
monde libre. Pour Moscou, le général
Mae Arthur est un élément qui lui
est d'un appui extraordinaire, parce
que ce général incarne, en Asie, l'im-
périalisme occidental honni  de tous.

Une publication
socialiste anglaise attaque

le général Mac Arthur

M. Schumacher demande
de nouvelles élections
HANOVRE, 1er (D.P.A.). — M. Kurt

Schumacher demande à nouveau 'des
élections pour la fin de l'année, afin
que soient formés un nouveau Bundes-
tag  et un gouvernement fédéral aux
buts  et aux méthodes différents.

Dans un article du « Ncucr Vor-
waerts », l'organe du part i socialiste,
M. Schumacher constate que le gouver-
nement  du chancelier Adenauer  n'a plus
la conf iance du peuple et qu 'il doit ré-
soudre des problèmes dont il ne peut
se rendre ma î t r e  et auxquels les élec-
teurs ne lui  ont pas demandé de faire
face.

M. Schumacher reproche avant tout au
gouvernement  fédéral d'avoir échoué
dans  la t e n t a t i v e  de fa i re  reconnaître
l'égalité des droits de l'Allemagne.

Près de trois millions el demi
d'Allemands de l'ouest sont

encore manquants
DUSSELDORF, 1er (O.P.A.). — Troie

m i l l i o n s  quat re  cent mil le  personnes
sont encore portées manquantes en
Al lemagne  occidentale. Dans ce nom-
bre se trouvent 1,200,000 soldats de !a
Webnn.-ieht, disparue à l'est, et 60,000
pr i sonn ie rs  do guerre.

De nouvelles recherches, organisées
par la Croix-Rouge a l lemande  avec
l'a ide  f i n a n c i è r e  de la République fé-
se l'on t  selon un p l an  préparé ces inois
déra le  commencent ces temps-ci. Elles
IKi v.sés.
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Les astronomes amateurs seront heu-
reux d'apprendre que l'éphéméride astro-
nomique : « Der Sternenhlmmel 1961 » de
Robert A. Naef, vient de paraître. Comme
les années précédentes, cet ouvrage con-
ttent une foule de renseignements pré-
ctoux sur les astres et les phénomènes
astronomiques les plus intéressants : étoi-
les, étoiles variables, étoiles doubles , étoiles
Ettanites, nébuleuses, planètes, éclipses, oc-
cultations, etc. Des cartes célestes adaptées
spécialement à notre région, permettent
de reconnaître, les constellations aln? i que
les astres qui se déplacent par rapport aux
étoiles flx-s.  Tous les disciples dTTranie
tiendront à acquérir ce précieux guide cé-
leste, seul de son genre en Suisse.

E. G.

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains
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Nouvelles  sp ortives
Grasshoppers champion d'automne incontesté

En ligue A, Lausanne reprend la première place
Ligue nationale A

Zurich - Servette 3-0
Bâle - Bellinzone 3-0
Granges - Chiasso 1-1
Cantonal - Chaux-de-Fonds 3-3
Lausanne - Young Fellows 4-1
Locarno - Bienne 1-2
Lugano - Young Boys 1-0
La dernière journée du cham-

p ionnat disputé en l 'J .W a, comme
la p lupart des précédentes , apporté
un nouveau remaniement du classe-
ment.

Young Bf f gs  qui occupait la pre-
mière p lace doit g renoncer défini-
tivement pour ce premier tour. Cette
équipe , après les victoires retentis-
santes enregistrées ces derniers di-
manches, a dû s'incliner devant Lu-
gano.

Par sa très nette victoire sur
Young Fellows en perte de vitesse ,
Lausanne remonte en première po-
sition , à égalité de points avec Zu-
rich et Bienne. Pour méritée qu 'elle
soit, la position du leader actuel
n'en est pas moins for t  précaire et
de nouvelles modif ications dans les
premières p laces seront encore en-
registrées avant la f i n  du premier
tour. Chiasso , qui a deux matches
de moins et un seul point de retard ,
n'a pas encore dit son dernier mot
et le match nul contre Granges qui
est venu à bout d' adversaires redou-
tables prouve bien que Chiasso n'a

pas abandonné ses prétentions d'ail-
leur lég itimes.

Servette , qui ne semble pas pou-
voir s'adapter à la formule du foot-
balls port-d'hiver, a été nettement
battu par un Zurich qui revient très
for t  en cette f in  de saison.

Parmi les candidats à la reléga-
tion, Cantonal , en net progrès, a
joué de malchance. Bellinzone et
Locarno n'ont pu que s'incliner de-
vant des adversaires p lus forts .

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

Lausanne .. 12 7 1 4 24 14 15
Zurich . . . .  12 7 1 4 33 27 15
Bienne . . . .  12 6 3 3 22 18 15
Chiasso ... 10 5 4 1 23 15 14
Young Boys .13 6 2 5 26 26 14
Bâle 11 5 3 3 23 16 13
Granges . . .  12 5 3 4 15 14 13
Ch.-de-Fonds 12 4 4 4 26 22 12
Servette . . .  11 4 3 4 16 16 11
Young Fell. . 12 4 3 5 25 26 11
Lugano . . .  12 4 3 5 12 21 11
Bellinzone . . 11 2 3 6 11 22 7
Locarno . . .  11 2 2 7 16 19 6
Cantonal .. 11 0 5 6 12 28 5

Iiigue nationale B
Concordia - Aarau 4-1
Lucerne - Etoile 2-0
Mendrisio - Winterthour 0-0
Urania - Grasshoppers 1-2
Si Grasshopp ers, qui a joué tous

ses matches, ne saurait p lus être in-

quiète pour ce premier tour, Berne,
qui a également joué ses treize
matches, pourrait être délogé de sa
deuxième p lace par Etoile qui , avec
deux matches en moins, a, sur le
papier du moins, la possibilité de
récolter encore quatre points, ce qui
le mettrait au même rang que Berne
sur qui il aurait la primauté en rai-
son de son goal-average.

Il faut  reconnaître que les candi-
dats à la seconde p lace ont perdu
des points précieux dimanche der-
nier. Urania s'est incliné , de peu il
est vrai, devant Grasshoppers qui
n'entendait pa s enregistrer une se-
conde défaite.  La victoire de Lu-
cerne sur Etoile f u t  plus nette.
Quant à Winterthour , il dut se con-
tenter de partag er les points avec
Mendrisio.

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

Grasshoppers 13 12 0 1 56 12 24
Berne . . . .  13 6 5 2 26 18 17
Winterthour 12 5 4 3 17 10 14
Etoile . . . .  11 6 1 4 35 22 13
Urania . . . .  11 5 3 3 17 14 13
Saint-Gall . . 12 6 0 6 21 18 12
Aarau . . . .  11 5 1 5 21 22 11
Fribourg . . 12 4 3 5 21 21 11
Nordstern . . 12 4 2 6 18 27 10
Lucerne . . .  11 4 2 5 17 21 10
Moutier . . .  13 4 2 7 21 36 10
Mendrisio .. 12 3 3 6 13 25 9
Zoug 11 2 2 7 11 27 6
Concordia . .  12 2 2 8 21 38 6

Une décision inexpliquée de l'arbitre permet
à Chaux-de-Fonds d'égaliser in extremis

CANTONAL-CHAUX-DE-FONDS 3-3 (1-1)

Le derby neuchâtelois avait attiré
dimanche la foule tics grands jours
autour du stade du Cantonal . Malgré
le froid de cette journée de Sylvestre,
4000 spectateurs entouraient le ter-
rain recouvert de neige durcie.

Les résultats acquis durant l'au-
tomne par les deux équi pes en pré-
sence laissaient supposer que Canto-
nal se défendrait avec opiniâtreté
contre un adversaire supérieur.

Il en fut tout autrement et per-
sonne probablement ne s'attendait à
assister à une part ie de cette qualité.

Cantonal a fait ' d'étonnants pro-
grès qui méritent d'être relevés, plus
particulièrement dans le comparti-
ment offensif . Le trio Friedrich ,
Facchinetti , Neri a produit d'excel-
lentes choses. Friedrich fut malheu-
reusement blessé méchamment par
Knecht à la 22me minute déjà et il
se ressentit de ses blessures pour le
reste de la partie . Du côté gauche de
la ligne d'attaque , les choses allaient
toutefois moins bien . Tandis qu 'à
droite on se livrait à un jeu direct ,
à gauche l'on dépensait beaucoup
d'énergie inutile dans le dribbling de
la défense adverse. Au début de la
seconde mi-temps, alors que Canto-
nal attaquait en force , deux occa-
sions de marquer furent manquées ,
faute par l'aile gauche de s'être ra-
battue suffisamment sur les buts dé-
fendus par Bosshardt.

En défense, et plus particulière-
ment en première mi-temps, l'on se
replia trop sur les buts, laissant
approcher les avants adverses jus-
qu'au carré des seize mètres. Il en
résulta plusieurs situations confuses
aggravées par la difficulté des ar-
rières neuchâtelois à dégager. Les
avants chaux-de-fonniers disposèrent
trop .souvent d'une liberté de mou-
vement très grande faute d'être mar-
qués. En seconde mi-temps, l'on re-
média heureusement à ces défauts ,
ce qui devenait urgent vu la pression
exercée par les visiteurs pour obte-
nir sinon la victoire, du moins le
match nul . Muller par son acharne-
ment , Bachelin par son calme et son
sang-froid so. signalèrent à l'atten-
tion du public .

Les visiteurs disposaient d'une
technique supérieure , ce qui fut vi-
sible en première mi-temps surtout ,
alors que les avants pouvaient évo-
luer sans entraves . La défens e ne
nous sembla pas des meilleures et
quelques erreurs , mieux exploitées
par l'adversaire , auraient dû se ter-
miner par l'envoi du ballon au fond
du filet de Bosshardt qui arrête bien ,
mais dont la tendance à laisser glis-
ser le cuir pourrait lui être fatale .

Il est incontestnbl e que la partie
livrée par les locaux dérouta les vi-
siteurs, les rendi t  nerveux. Cela n'ex-
cuse pas les brut a l i tés  qu 'ils commi-
rent. Le foui de Knecht contre Frie-
drich fut  méchant. Les fouis succes-
sifs de Tschann dénotèrent un vilain
caractère. Jusqu 'à Anten en qui se
livra à une charge inadmissible con-
tre 1* gardien .

L'arbitrage de M. Ruefer , de Berne ,
mérite une mention spéciale , d'autant
plus que ce n'est pas la première fois
que cet arbitre est la cause d'inci-
dents regrettables .

En début de partie, nous crûmes
que M. Ruefer, conscient de l'at-
mosphère spéciale d'un derby, vou-
lait se montrer très sévère, ce à quoi
nous aurions entièrement souscrit.
Hélas , l'arbitrage ne parvint qu'à
être tatillon et fantaisiste.

Le penalty sifflé contre Cantonal
une minute avant la fin , alors que
ce club menait par 3 buts à 2, né-
cessite des explications.

Si M. Ruefer devait demander des
sanctions en raison de l'attitude hos-
tile du public à l'issue du match,
nous pensons que l'A.S.F.A. devrait
examiner d'une manière très appro-
fondie les compétences de M. Ruefer
en tant qu'arbitre de ligue natio-
nale A. Mais l'A.S.F.A. aura-t-elle le

courage de désavouer un arbitre ?
Les buts de cette partie furent mar-

qués par : Facchinetti , sur penalty,
à la 7me minute , Tschann à la 12me,
Neri à la 58me, Antenen à la 63me,
Facchinetti à la 65me et Knecht , sur
penalty, à la 89me.

Et voici , pour terminer , la forma-
tion des équipes :

Cantonal : Parlier ; Gyger , Bache-
lin ; Muller , Steffen , Erni ; Neri ,
Facchinetti, Friedrich, Unternahrer,
Sassi.

Chaux-de-Fonds : Bosshardt ; Za-
pella , Gauthey ; Calame, Knecht , Ker-
nen ; Tschann, Antenen, Sobotka ,
Chodat, Carcani.

C. c.

Servette-Cantonal
COUPE SUISSE

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

Lausanne Sports bat Young Fellows 4-1 (2-1)
Match joué à la Pontaise. 1500

spectateurs. Temps froid. Arbitre: M.
Lutz , Genève , excellent. Buts de
Friedlànder (4) et de Mauron.

Le club local avait fait enlever
toute la neige puis répandre quel-
ques milliers de kilos de terre hollan-
daise propre à éviter les glissades.
De cette façon le terrain a été bon
durant la première manche. Dans la
seconde, la neige s'est mise à tomber ,
les glissades ont été nombreuses et
le contrôle de la balle rendu toujours
plus difficile.

Lausanne avait dû se priver des
services de son centre-demi Rey-
mond , suspendu un dimanche. Young
Fellows remplaçait son entraîneur et
centre avant. l'Allemand Conen ,
blessé.

Les visiteurs ont appliqué un W.M.
assez efficace en avant , mais qui lais-
sait à désirer en arrière. Ce qui ex-
plique le résultat assez sévère pour
eux. En outre la chance fut , cette
fois , en faveur des Lausannois. Pen-
dant la première période les Young
Fellows attaquèrent très souvent et
furent tout près de la réussite. Stuber
le portier lausannois , qui vit nombre
d'envois le frôler , fut  aussi pour
beaucoup dans le succès final. Son

adresse, son sang-froid , le sens de
la position à occuper le montrèrent
dans une forme de nouveau éblouis-
sante. Autre fait digne de remarque:
les quatre buts lausannois furent
l'œuvre d'un seul homme mais qui
avait été bien servi: Friedliinder.

A la reprise , alors que les Vaudois
vivaient sur une avance précaire
(2-1), les Zuricois eurent dix minu-
tes d'évidente supériorité, mais rien
ne leur réussit. Par la suite , le jeu se
stabilisa et des erreurs de position
de la défense des visiteurs permirent
aux locaux de consolider leur succès
à la suite de scientifiques contre-
attaques. Cinq minutes avant la fin ,
alors que Friedlànder venait d'obte-
nir le 4me but , Fink , dépité , tenta
de convaincre ses camarades de quit-
ter les lieux. Son geste ne fut pas
suivi et la partie se termina sans au-
tre incident. Les meilleurs au Lau-
sanne furent  Stuber , Bardel , Fried-
lànder et Maillard. Aux Young Fel-
lows, citons le gardien Gross , Mau-
ron , Siegenthaler , Fink et Kissling.
Mais dans l'ensemble si l'équipe est
travailleuse , si elle a eu pas mal de
guigne , l'at taque s'est montrée ma-
ladroite au moment décisif.

B. V.

Zurich F. C. meilleur que Servette 3-0 (1-0)
Les Genevois savaient que cette

partie s'annonçait difficile pour eux .
C'est pourquoi ils sont arrivés déjà
samedi soir pour mieux se reposer
sur les bords de la Limmat.

Le match s'est joué par un temps
couvert. Le terrain est enneigé et
environ 6000 spectateurs assistent au
dernier match de l'année.

Les équipes sont au complet.
Dès la mise en jeu on sent chez les

locaux la volonté de finir l'année en
beauté. Zurich part très fort et
obtient à la 4me minute un but par
un tir «ras terre» tiré à 20 mètres par
Lehrieder . On aurait pu penser que
ce but devait stimuler les « grenat ».
Non ! Par contre les «bleu et blanc»
assiègent le camp servettien et c'est
une constante supériorité des Zuri-
cois. Heureusement que les deux
arrières genevois Duloit et Werlen ,
mais surtout le jeune Schaltenbrand ,
dans ses bois, se distinguèrent et
parviennent à neutraliser les attaques
ininterrompues et dangereuses des
locaux. A la mi-temps Zurich mène
par 1 but à 0.

Au cours des 45 minutes qui sui-
vent , Zurich continue à imposer son
jeu. Les joueurs , en effet , savent
mieux s'adapter aux conditions diff i-
ciles du terrain. Le cuir ne glisse pas
— la neige est assez profonde. Le
contrôl e du ballon est difficile, les

démarrages sont pénibles et les
joueurs ont de la peine à courir, le
cuir au pied. Zurich , beaucoup plus
fort sur les balles hautes et surtout
plus mobile dans ses lignes , obtient
de sérieux avantages.

Servette se laisse manœuvrer , réa-
git mal , procède par passes latérales
et même par passes en arrière au lieu
de jouer en profondeur pour gagner
du terrain. Bref , la démonstration
des Genevois n 'est pas en leur faveur ,
hormis le gros travail effectif du
gardin qui a retenu des tirs difficiles
et des deux arrières. Mais que dire
des avants et des demis , sinon que ce
fut quelconque et souvent mauvais.

En deuxième mi-temps Zurich
réussit encore à marquer deux jolis
buts tirés l'un par Kohler , l'autre par
Schneiter et la victoire des Zuricois
est entièrement méritée face à des
adversaires trop passifs , qui n'ont
pas combattu avec l'ardeur désirable,
spécialement en attaqu e où l'on joua
à trois fois quatre hommes, d'où une
inefficacité totale devant les buts.
Cela est si vrai que le gardien zuri -
cois n'a , pour ainsi dire , pas eu à
intervenir. Cela en dit long.

Nous reconnaissons d'ailleurs que
le fooball joué sur la neige lui en-
lève beaucoup de son intérêt.

A. K.

Le 25me tournoi de hockey sur glace
pour la coupe Spengler

; -
CLASSEMENT FINAL

1. Diavoli Rosso Neri , 4 victoires
2. A.I.K. Stockholm , 3 victoires.
3. E.V. Fiissen, 2 victoires.
4. Davos, 1 victoire.
5. Lausanne.

Diavoli - Davos 3-2
(1-0 ; 1-2 ; 1-0)

La dernière journée de ce tournoi
avait attiré plus de 5000 spectateurs
sur la patinoire du H.-C. Davos où le
club local rencontrait , pour son ul-
time partie, les fameux « Diables ron-
ges » de Milan. Par temps très froid,
mais ensoleillé, les deux équipes pré-
sentent un jeu extrêmement rapide,
Les Italiens , un peu fatigués des trois
matches qu 'ils avaient dû jouer en
deux jours et demi, mais magnifique-
ment emmenés par le prestigieux Ca-
nadien Girard , marquent à la 6mc
minute par Martini. Ci 1-0. Davos
réagit , mais ne parvient à égaliser
qu'à la 4me minute du deuxième tiers
à la suite d'une mêlée devant les
buts italiens. Ci 1-1. Girard redonne
l'avantage à son équi pe cinq minutes
plus tard par un dribbling étonnant .
Les Grisons , luttant comme des lions ,
égalisent à nouveau par un splendide
shot à distance de W. Dùrst.

Les Canadiens , qui sont l'âme de
l'équipe milanaise, font une splen-
dide démonstration de combinaisons
et de descentes fulgurantes , et éton-
nent par la dureté de leur jeu , tout
en restant corrects. L'arrière Potu-
cek donne finalement la victoire aux
Italiens à la lOme minute du troi-
sième tiers , alors que Davos avait été
pénalysé par un power-play. Davos

(De notre envoyé spécial)

ne parvient plus à égaliser, malgré
un splendide effort .

Ainsi les Diavoli deviennent les
grands vainqueurs du jubilé d'argent
de la coupe Spengler et gagnent pour
la première fois la troisième coupe
offerte par la « Landschaft Davos ».

A.I.K. - H.-C. Lausanne 5-3
(2-1 ; 0-0 ; 3-2)

La dernière partie de ce tournoi
opposait le A.I.K., affaibli par qua-
tre hommes blessés dont le fameux
international Nurmela , au H.-C. Lau-
sanne, privé des services de Za-
brodsky toujours blessé. C'est par
une température de —12 degrés que
s'est déroulée cette rap ide rencontre.

C'est le jeune Schlaepfer qui ouvre
le score, après un bel effort combiné
avec Hans Cattini . Quelques instants
plus tard , Petterson égalise pour les
Suédois et Kraemer bat Ayer , à la
12me minute , par un shot que le gar-
dien lausannois aurait dû arrêter. Ci
2-1. Pendant le deuxième tiers, au-
cune équipe ne totalise de buts , mais ,
dès la reprise du troisième tiers ,
A.I.K . marque successivement par
Petterson , Wermerlund et Ljungman ,
et augmente ains i le score en sa fa-
veur à 5-1. Lausanne va-t-il nous
servir un de ses habituels finish ?
Schlaepfer, lancé par l'infatigable
Hans Cattini , bat tout d'abord le gar-
dien suédois , puis O. Delnon marque
un beau but à la suite d'un commun
effort des Lausannois. Ci 5-3.

/  ̂-  ̂~v

Un; instantané.du. maich Diavoli TRossp Neri - E.V. Fiissen gagné par les Italo-
Canadiens qui "s'attribuent là coupe Spengler. Sur notre cliché : une attaque
allemande devant les buts de Fresia (à terre). Devant le gardien , le presti-

gieux Girard , courbé sur sa crosse, suit le puck des yeux.

La distribution des prix se fait à
l'issue de ce match et le landamman
de Davos remet aux Italiens la coupe
Spengler , que ceux-ci défendront vrai-
semblablement l'année prochaine.

Ces six jours de beau hockey sur
glace nous ont démontré que le
hockey suisse ne joue cette année
pas un rôle dominant. Les deux équi-
pes suisses, Davos et Lausanne, se
classent , en effet , quatrième et der-
nière. Il nous a semblé qu 'à nos
joueurs il manquait la dureté phy-
sique nécessaire pour jouer quatre
matches dans l'intervalle de quelques
jours .

Les Diavoli Rosso Neri , de Milan ,
méritent leur victoire par la splen-
dide exhibition de leurs Canadiens
dont deux sont d'origine italienne
(Doinenico et Martini) .

Le A.I.K ., de Stockholm, handicapé
par ses hommes blessés, possède, à
part ses internationaux Nurmela ,
Joensson et Granlund , d'excellents
joueurs rapides.

Le E.V. Fiissen a, avec ses jeunes
éléments, beaucoup de chances de de-
venir par la suite une équipe redou-
table.

Quant aux Davosiens , qui se sont
honorablement défendus , il nous a
semblé qu 'ils devraient donner plus
souvent l'occasion à leurs jeunes de
se produire dans des matches inter-
nationaux , au lieu de renforcer leurs
rangs par des étrangers.

Lausanne , enfin , perdant de ce
tournoi , a été malchanceux surtout
contre Davos le premier jo ur .

La coupe Spengler 1950 fut une
splendide réussite et a été pour le
hockey suisse une bonne leçon en
vue des championnats mondiaux.

J.-J. Kz.

Comment se présente une conférence à « Quatre
( S U I T E  D E  LA P

La conquête par l'intérieur
Le point de vue soviéti que est, au

demeurant , parfaitement logi que, et
il s'inscrit dans la ligne normale de
la « conquête par l'intérieur », la-
quelle coûte inf in iment  moins cher
que celle d'un conflit armé. C'est la
politi que du Cheval de Troie où se
ruent tête baissée les têtes folles du
neutralisme français — candides ou
intéressées — qui mènent de ce côté-
ci du Jura une si active campagne
de propagande. Pour bien mettre les
choses au point et ne laisser subsis-
ter aucune équivoque , il sied de rap-
peler qu 'une Allemagne « neutrali-
sée » signif ierai t  non pas seulement
l'Europe de l'Ouest privée de l'ap-
port économi que des usines de la
Ruhr , mais également , et surtout , la
suppression du glacis allemand stra-
tégi quement cap ital pour la sécurité
des nations occidentales. Par ail-
leurs , tout accord de ce genre im-
p li que , par voie de conséquence ,
l'abandon du système de défense
at lant ique  actuellement en cours de
réal isat ion.

Cela est clair, not , précis. Cela
aussi mérite que le « pour » et le
« contre » soient scrupuleusement
évalués et explique sans qu 'il soit
nécessaire de pousser plus avant la
démonstration la puissance de «trois
grands » qui ne désirent causer avec
l'Union soviétique qu 'après s'être en-
tourés de toutes les garanties possi-
bles et imaginables .
Une négociation d'ensemble
Ceci posé, il faut essayer de com-

prendre quelle parade les Occiden-
taux ont opposé à la manœuvre russe
d'une rare habileté puisqu'elle se

B E M I Ë B E  P A G E )

fonde sur des facteurs psychologi-
ques redoutables ; la peur de la
guerre (pour l'ensemble des peuples
européens, Allemands compris), la
peur de l'Allemagne (pour les Fran-
çais en particulier). Soucieux de ne
pas s'engager dans une négociation
stérile, en raison même des positions
pratiquement inconciliables dans
l'immédiat en ce qui concerne l'Al-
lemagne, les « trois grands » ont
voulu se dégager de ce terrain miné
en suggérant une conférence élar-
gie à l'ensemble des différends qui
divisent le monde. C'est là prendre
du champ en même temps qu 'obliger
le partenaire à sortir son jeu. En
principe, cela peut paraître une ri-
poste pleine d'adresse. Malheureu-
sement , là encore , les circonstances
sont davantage favorables aux Rus-
ses qu'elles ne le sont aux Occiden-
taux , car qui dit conférence géné-
rale sous-entend règlement des pro-
blèmes d'Extrême-Orient, ce qui im-
plique l'entrée en jeu de la Chine
communiste. Or, en ce domaine, les
Etats-Unis ne paraissent pas mûrs
pour une reprise des contacts qui
ont si magistralement échoués l'au-
tre semaine à Lake-Success.

Tels sont les faits majeurs qui
s'inscrivent au calendrier de l'année
1951 après avoir occupé la vedette
au cours des derniers mois de l'an-
née 1950. Ils attestent de la gravité
de la situation internationale et des
difficultés qui attendent les peuples
libres dans leur lutte désespérée
pour la sauvegarde de la paix.

Conclusion électorale
A côté de cette soupe de sorcière

qui bout dans la marmite des « qua-
tre grands », le reste a bien peu
d'importance jusques et y compris
les travaux parlementaires lesquels
sont viciés à leur base par la pers-
pective des prochaines élections gé-
nérales. Tout ce qui se passe à l'As-
semblée, et il s'y passe beaucoup de
choses, n'est pas dénué d'intérêt,
mais dans la mesure seulement où
ce « beaucoup de choses » est en rap-
port direct avec l'actualité interna-
tionale. Quant à la réaction pure-
ment parlementaire , elle se situe
essentiellement à l'échelon du ré-
flexe personnel . Comment affronter
l'électeur, se demandent les députés
et les partis auxquels ils sont ins-
crits ? La réponse s'impose d'elle-
même : dans les conditions les moins
mauvaises pour que le nombre des
réélus soit le plus grand possible.
L'homme est toujours un homme. U
est bon de ne pas l'oublier avant de
porter un jugemen t trop sévère sur
les institutions qu 'il a lui-même si
laborieusement édifiées.

M.-G. GËLIS.

yue dire de la défaite — désinté-
gration serait plus conforme — de
Young Sprinters face à Arosa ? Le
score retentissant de 18 à 0 (3-0 ; 4-0;
11-0) mérite des explications que
nous espérons obtenir. D'après les ré-
sultats des tiers-temps, une chose
se révèle certaine : les Neuchâtelois
n'ont pu résister — tant bien que
mal — que durant les deux premiers
tiers. La fatigue du voyage, la diffé-
rence d' altitude expliquent-elles , à
elles seules cet effondrement au
cours du dernier tiers ? Cette baisse
de forme est-elle passagère ou au
contraire faut-il renoncer à attendre
une amélioration.

En ligue nationale H , nous avons
enregistré les résultats suivants:

Chaux-de-Fonds-Rotblau 8-2
Viège-Kloten 5-4
Rotblau-Kloten 14-5

Le trophée de Saint-Moritz
Saint-Moritz-Ambri-Piotta 5-2

(2-0; 2-1; 1-1)
Young Sprinters-Rad Tcelz 6-3

(3-0; 0-2 ; 3-1)
Cette victoire des Neuchâtelois

face à Rad-Tcelz, une des bonnes
équipes allemandes , permet-elle de
croire à un redressement ?

Le championnat suisse

A la Société fédérale
de gymnastique

de Rocliel'ort
(sp) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a tenu ses assises an-
nuelles le 28 décembre.

Après avoir entendu et adopté diffé-
rents rapports sur l'activité durant l'année
écoulée, l'assemblée a désigné son comité
comme suit : président, Georges Lerch ;
Moniteur-chef , Léon Rlckii ; vice-prési-
dent, Jean Etter ; secrétaire, Paul Monti ;
secrétaire-adjoint , Samuel Renaud ; cais-
sier. Roger Gacond ; moniteur des pu-
pulles, Jean-Pierre Nlklaus ; moniteur I.P.,
Jean Buhler.

Enfin , les membres suivants ont été
nommés aux postes ci-après : sous-moni-
teur , Willy Stelner ; 2me sous-moniteur,
Jean Buhler ; chef du matériel. René Re-
naud ; vérificateurs des comptes, Attllio
Bastaroll et Fernand Boss.

Il y a exactement huit ans que fut
fondée la section.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
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LA VIE NATIONALE
Deux Valaisans
sont les auteurs

du crime de Dijon
LAUSANNE , 30. — L'enquête de la po-

lice de sûreté a établi que les assassins
d'Henri Inversin sont les auteurs de tou-
te une série de délits commis en Suisse
et en France , où leur butin a été écoulé.

Inversin qui a commis à Lausanne, au
mois de jui l let , des escroqueries pour
plusieurs milliers de francs , était pour
eux un témoin gênant , qui devait être
supprimé. Les bandits persuadèrent leur
victime qu 'il fallait gagner le Havre
pour prendre un bateau pour les Etats-
Unis. Ils firent monter Inversin dans une
automobile qui , sous prétexte de panne ,
fut garée dans un chemin de traverse
près de Dijon. Le conducteur de l'auto
tua Inversin d'un coup de pistolet dans
la nuque. Le corps fut  arrosé du contenu
de plusieurs bidons d'essence et inciné-
ré. Les coupables part iren t  pour Paris ,
après avoir semé sur leur chemin les
chaussures du mort et les bidons vides.
Après avoir gagné Paris , il se rendirent
à Genève par des voies différentes .  C'est
là qu 'ils furent arrêtés. Leur interroga-
toire se poursuit.

Il s'agit de Roger Lugon et René Mou-
nir , tous deux Valaisans.
Parce qu'une enquête pénale
avait été ouverte contre lui

Un habitant d'Allschwil
s'est caché pendant 13 ans !

BALE, 1er. — Dans l'appartement
d'une vieille dame qui venait  de mourir
au Petit-Bàle , la police a découvert un
homme de 43 ans qui avait disparu de-
puis 13 ans d'Allschwil parce qu 'une en-
quête pénale avait été ouverte contre
lui. Pendant tout ce temps , le person-
nage avait rempli le rôle d'un domesti-
que près de la vieille dame , n'était ja-
mais sorti de l'appartement pour ne pas
être reconnu, ne touchait pendant la
guerre aucune carte de rat ionnement , ne
faisait pas de service mi l i t a i re  et ne
payait pas d'impôts.

Il avait complètement disparu de la
vie du monde. Les autorités de Bâle-
Campagne avisées ont interné ce nou-
vel ermite dans un établissement sani-
taire d'Allschwil.

Un homme happé et tué par
le train près de Paléxieux. —
PALEZIEUX , 1er. Samedi à 19 h. 10, M.
Henri Favez , 19 ans , apprenti mécani-
cien à Vuibroye , qui cheminait sur la
voie des C.F.F. Lausanne - Berne , a été
atteint par le train près de Palézieux et
tué sur le coup.

Un skieur étranger meurt à
Saas-Fée d'une fracture du
crâne. — SAAS-FEE, 1er. Un jeune
homme de Stuttgart , AI. Gerhard Lam-
parter, âgé de 25 ans , est tombé malen-
contreusement et s'est fracturé le crâne
sur une pierre. Il est mort peu après.

M. Lamparter était venu à Saas-Fée
avec 70 autres jeunes Allemands pour y
passer les fêtes de fin d'année.

La présentation des vœux
de Nouvel an

au Palais fédéral
BERNE, 1er. — AI. von Steiger, prési-

dent de la Confédération , a reçu au ma-
tin du Nouvel an les vœux des autorités
bernoises et du corps diplomatique.

La cérémonie s'est déroulée selon la
tradition. Une foule d'habitants de la
ville fédérale s'était massée sur la place
du palais pour assister k l'arrivée des
magistrats et des diplomates.

On vit tout d'abord apparaître , vers
10 h. 15, ALM. S. Brawand et V. Aloine ,
président et vice-président du Conseil
d'Etat bernois , suivis d'une délégation
de la cour suprême du canton de Berne
et de celle du Conseil communal , avec AL
Baertschi, président de la ville , et les
présidents du Conseil municipal et de
la commune bourgeoise.

Un peu plus tard arrivaient les chefs
des missions diplomatiques par ordre
de préséance , avec leurs plus proches
collaborateurs .

Le premier à présenter ses voeux au
président de la Confédération fut le
nonce apostolique, Algr Bernardini. Il
fut suivi de l'ambassadeur de France,
M. Hoppcnot , puis des ministres, des
chargés d'affaires  et , enfin , des chargés
d'affaires intérimaires.

Les derniers à entrer au Palais fédéral
furent  le directeur du siège européen
des Nations Unies et le doyen du corps
consulaire.

La réception terminée, un fonction-
naire  du département politique fédéral
fit le tour des délégations pour y dépo-
ser la carte du président de la 'Confé-
dération.

*, La première assemblée constituante
des peuples s'est ouverte samedi soir à
Genève en présence de 400 délégués.

La séance de dimanche après-midi, pré-
sidée notamment par M. Edmond Privât,
de Neuchâtel , a été consacrée à l'audition
de rapports sur la situation du mouve-
ment en faveur d'une constituante mon-
diale et sur les progrès réalisés en vue de
l'élection des délégués à la dite assemblée.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
AUX MONTAS-VIES j

LE LOCLE

Mort subite
(c) Le jour de l'An , un Loclois , AI. Paul
Rœssinger , habitant rue du Progrès 39
a été terrassé par une attaque en gare
du Champ-du-AIoulin , vers 18 h. 30. Le
défunt était âgé de 68 ans.

Les fêtes de l'An
(c) Les fêtes de l'An se sont passées au
Locle, le plus calmement du monde,
L'animation a été grande principalement
le soir de Sylvestre et le 1er. La gare a
connu un trafic important. Outre les
personnes qui ont gagné les stations
d'hiver, le nombre des voyageurs pour
la Chaux-de-Fonds où les spectacles de
fin d'année attirent de nombreux cu-
rieux a été considérable. Il a at te int
pour une seule journée le chiffre  impo-
sant de 600. Par contre bon nombre de
Chaux-de-Fonniers (et de Loclois), se
sont rendus sur le Doubs samedi et di-
manche pour y patiner. Le jour de l'An
les chutes de neige ont retenu les pati-
neurs, lesquels ont troqué leurs patins
contre leurs skis. Dans la nuit  de same-
di à dimanche , le thermomètre est des-
cendu à moins 19 degrés. Mais ce froid
sec et très supportable a fait  place à
un temps plus instable , vent frais et
chutes modérées de neige. Quel contras-
te avec le temps de Nouvel an 1950 en-
soleillé et sans un brin de neige !

Inuti le  de dire que dancings , salles
de spectacles et restaurants , ont fait de
bonnes affaires.

A la jrare C.F.F.
(c) Le trafic pendant  les fêtes a été
très intense.

Plus de 1700 bil lets ont été délivrés
pour la Chaux-de-Fonds , pour les jour-
nées des 30, 31 et 1er janvier. Et si la
neige ne s'était  mise à tomber , ce chif-
fre aurait  également été a t t e in t  pour les
Brenets où le Doubs gelé aurait  attiré
la grande foule.

Les trains n 'ont généralement pas su-
bi , jusqu 'ici , de retard , et les seuls enre-
gistrés (de quelques minutes)  sont dus
à la neige tombée , qui nécessita le dé-
blaiement des aiguilles.  Alais l 'impor-
tance du traf ic , placé sous l'angle com-
mercial , a été inférieur à celui enregis-
tré pendan t  'es fêtes de Noël, du fait
que des ouvriers italiens sont rentrés
dans leur pays et que de la main-d'œu-
vre valaisanne avait eu l'autor isa t ion
de regagner le Valais à Noël et de ne
rentrer  que le 2 janvier.

Un Loclois monte en grade
dans l'administration

fédérale
Af. Jean-Daniel Ducommun , né en 1921 ,

du Locle , des Ponts-dc-Ai artel et de Brot-
Dessous , jusqu 'ici juriste de première
classe, a été nommé deuxième adjoint  à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Des promotions
a la gare du Col-des-Itoches

Dès le 1er janvier , AI. Aloïs Falquct
a passé du rang>de chef de station à ce-
lui de chef de gare , tandis  que AI. Emile
Aleyer , suppléant , était nommé adjoint
au chef de gare.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une des fresques de la gare
est terminée

Le peintre G.-H. Dessoulavy qui a déjà
décoré la gare de Neuchâtel est en train
d'exécuter deux grandes fresques à la
gare de la Chaux-de-Fonds. L'une d'elles
symbolisant la précision de l'horloge-
rie, est terminée. L'autre sera livrée par
l'artiste au cours de l'été 1951.

TÊTE-DE.RAN
Deux accidents

sur le champ de ski
Le 31 décembre , à 17 h. 30, un skieur

de Corcelles a fait une chute et s'est
fracturé les deux genoux. Il a été con-
duit à l 'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel.

D'autre , part, lundi , une fil lette s'est
blessée ; sa main s'étant prise dans une
boucle du téléski.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"]

Le nouveau directeur
de l'arsenal

Le Conseil d'Etat a confirmé dans ses
fonct ions , à titre déf in i t i f , AI. Albert Du-
mont , capi taine dans l'aviation , comme
directeur de l'arsenal de Fribourg et
commissaire cantonal  des guerres.

Le collège électoral , Tribunal canto-
nal et Conseil d'Etat réunis , a nommé
M. Maurice Weber , notaire , a Tavcl , aux
fonct ions de président du tribunal de la
Singlne. en remplacement de AI. Albert
Vonlantben , élu juge cantonal dernière-
ment.

Un conseiller d'Etat
engage un procès de presse

Par l'entremise de AI. E. Lorson , a
Fribourg, le conseiller d'Etat Richard
Corboz , directeur mil i taire , vient de dé-
poser une p la in te  contre le journal con-
servateur « Le Fribourgeois > de Bulle ,
à propos d'une série d'articles parus
dans ce journal au sujet du rôle joué
par AI. Corboz dans l'affaire  de l'arse-
nal.

RÉGION S DES LACS

SUCIEZ

Démission du directeur
de Dellecbasse

On annonce la démission de Al. Camil-
le Grêt de ses fonctions de directeur du
péni tenc ier  cantonal de Bellcchasse. AI.
Grêt sera touché par la l imi te  d'âge au
début de l'an prochain. U occupa ses
fonct ions durant  une t renta ine  d'années.
U réalisa de nombreuses constructions
et mit toute son in i t i a t ive  pour mener
à bien un travail pénible et très sou-
vent ingrat surtout dans un pénitencier.

Il s'occupa aussi du relèvement des
prisonniers confiés à sa garde et l'asso-
ciation pénitentiaire suisse le tient su
grande estime.

Rappelons que M. Camille Grêt ••?
docteur « honoris  causa » de l'Université
de Neuchâtel.

BIENNE
Au corps

des sapeurs-pompiers
(o) Le. corps des sapeurs^pompiers a
été récemment inspecté par l'inspec-
teur du service du feu du district de
Bieuue. Le rapport établi à ce propos
énonce en résumé que le corps des sa-
peurs-TDompiers de la viLle de Bienne
est en excellente position.

Sur la proposition de la commission
du service du feu, les promotions et
nominations qui suivent sont déci-
dées : \Est promu au grade de premier-
lieutenant : Friedrich Weibel.

Sont nommés lieutenants : Hubert
Greder, Robert Loffel , Walter Fliieki-
ger, Karl Sohwizer, Alfred Heimiger.

Le Conseil municipal a accepté la
demande de démission du premier-
l ieutenant Ernst Biedermann du corps
des sapeurs-pompiers.

En vue d'améliorer le résultat fi-
nancier du service du transport des
malades et des décédés pour l'adapter
au coût plus élevé du matériel et des
salaires, un nouveau tarif est ap-
prouvé, lequel accuse des prix en lé-
gère augmentation.

Bons serviteurs
(c) MM. Walter Knuchel , premier em-
ployé de la centrale municipale
d' achats, et Werner Scliait, menuisier
aux entreprises municipales de trans-
port, sont félicités pour les 25 ans
passés au service de la commune.

Un gros vol
On a constaté samedi qu 'une somme

de 23,000 fr. qui avait été déposée dans
le coffre-fort d'une grande entreprise in-
dustrielle hiennoise avait mystérieuse-
ment disparu. On suppose que des ma-
landrins ont fait ce coup dans la
nuit  du 28 au 29 décembre.

MORAT

Une cigogne tuée
a la place d'un canard

On a découvert dans un buisson , en
bordure de la route non loin de Alorat ,
à Grcng, une cigogne, qui portait à la
patte une bague de la station ornitholo-
gique de Sempach. On croit que c'est un
braconnier qui tua cet oiseau protégé ,
depuis une barque sur le lac. Une en-
quête est en cours , menée par la pré-
fecture de Alorat.

Le garde-chasse de Alorat a découvert
que le nommé K., habitant Alorat , était
l'auteur de la mort de l'oiseau protégé.
K. chassait en barque sur le lac, porteur
d'un permis pour canards. Voyant de
loin bouger dans les herbes , il crut qu 'il
s'agissait  d'un gros canard et fit feu.
Comme il y avait erreur , le chasseur
aurait dû se dénoncer , ce qu 'il n'a pas
fait. Il passera devant le juge.

VALLÉE DE jj BROYE

PAYERNE

Recensement
de la population

(c) Après le recensement fédéral, la
population payeraoise totalise 5646
habitante se pépartàesant comme suit:
bourgeois de la commune, 738 ; Vau-
dois, 1741 ; Confédérés, 2957 ; étran-
gers, 207.

Le nombre de ménages est de 1690.
Il y a une augmentation de 41 habi-
tante sur le recensement communal
d« Ifltt,

CflREÎET DU JOUR
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nous Irons
i, Paris ; 17 h. 30, Louistana Story.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ma pomme ;
17 h. 30, La fille du C'heik.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lady Paname ;
17 h. 30, L'héroïque M. Bonlface.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les requins
du pétrole ; 17 h. 30, Abbott et Costello
en frac.

Rex : 15 h., Le îlls de Robin des Bols ;
17 h. 15, L'inconnu du fauteuld 47 ;
20 h. 30, Monsieur Chasse.

Londres plongé dans la nuit
en plein midi

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Un phénomène météorologique

LONDRES, 1er (Reuter). — Un phé-
nomène météorologique s'est produit à
Londres hier. Peu avant midi, la capi-
tale anglaise fut plongée dans une
obscurité presque complète, alors que,
simultanément, la neige tombait à gros
flocons. Les véhicules roulaient tous
phares allumés et les lumières des mai-
sons, ainsi que celles des rues, perçaient
à peine l'obscurité.

Au bout d'une heure, le jour se leva
lentement, cependant que la neige con-
tinuait à tomber.

Les météorologues attribuent ce phé-
nomène à une couche extraordinaire-
ment épaisse de nuages situés à plu-
sieurs milliers de mètres d'altitude , cou-
che qui a traversé le ciel de Londres
d'ouest en est.

Une tempête d'une rare violence s'est
abattue sur la Alanch e pendant la nuit
de Nouvel an. La vitesse du vent a
atteint jusqu'à 90 km. à l'heure. De
nombreuses embarcations durent cher-
cher refuge dans les ports. Au cours de
la matinée , on constata de capricieuses
conditions atmosphériques, en ce sens
qu'à une vague d'air chaud succéda ra-
pidement une vague d'air froid , provo-
quant des averses de pluie et des bour-
rasques de neige. ¦

La Chine communiste
s'attaque à l'Indochine

et à l'Indonésie
PÉKIN, 1er (A.F.P.). — La radio

communiste chinoise a diffusé un
commentaire sur les opérations en
Indochine , affirmant notamment que
« les t roupes impérialistes françaises
qui envahissent l'Indochine poursui-
vent leur provocation armée contre
la Chine, sur la frontière smo-viet-
namienne ».

En conclusion , l'agence Chine-Nou-
velle affirme que, dans tous les mi-
lieux chinois de la région attaquée, on
déclare intolérables de telles « provo-
cations années des impérialistes fran-
çais ».

Un véritable ultimatum
au gouvernement malais

LONDRES, 1er (Reuter) . — L'agence
d'information chinoise « New-China »
annonce que le ministère des affaires
étrangères à Pékin a publié  une dé-
claration dans laquelle le gouverne-
ment et les autorités britanniques en
Malaisle sont invités à mettre un ter-
me aux poursuites et aux déporta-
tions de Chinois habitant en Malaisle.

Les traditionnels messages de l'An
dans le monde

Comme de coutume , les che f s
d'Etat et les principales personnali-
tés politiques et militaires du monde
ont adressé , à l' occasion du jour de
l'an, des messages dont voici quel-
ques passages :

En FRANCE , M. René Pleven , pré-
sident du conseil , dans une allocu-
tion rad iod i f fu sée , a tout d' abord
rappelé l' e f f o r t  de production ac-
compli par la France , qui a atteint
le c h if f r e  de 1929 , « l'année la p lus
prospère depuis le début du siècle ».
« Nous sommes, a-t-il ajouté , un pags
sans chômeurs, aussi les propagan-
des de dissension , de désordre , ont
connu depuis p lusieurs mois un
échec total. En revanche , a pour-
suivi l' orateur, la situation exté-
rieure est beaucoup p lus sombre. »

Aux ÉTA TS-UNIS, les vœux du
président Truman pour l'an nouveau
sont : « J' espère que 1951 apportera
la paix du monde. »

M. Acheson, secrétaire d'Etat , a
a f f i r m é  que l 'Amérique et les na-
tions amies forgeront la puissance
nécessaire pour repousser l'agres-
sion, restaurer la stabilité et aug-
menter le bien-être des peuples li-
bres. Après avoir fa i t  appel à l'union
intérieure, il a repoussé toute idée
d'apaisement devant les menaces du
communisne.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Att-
lee, chef du gouvernement , a déclaré
que le parti travailliste devait con-
tinuer a œuvrer dans l'intérêt de la
paix mondiale et en faveur  de l' en-
tente entre toutes les nations.

Pour sa part , M. Churchill 'a sou-
ligné que toutes les sections du parti
conservateur devaient être prêtes à
l'action « à cette heure, d'incertitude
et de troubles où un gouvernement
irresponsable et incapable jet te  une
ombre sur l'avenir de l 'industrie et
de la vie en général ».

A STRASBOUR G, MM.  Spaak et
S forza  ont adressé par radio des
messages aux peuples des pays mem-
rbes du Conseil de l 'Europe , les in-
vitant à s'organiser toujours davan-
tage et à s'unir.

Pour M. Einaudi, président de la
RÉPUBLIQUE ITALIENNE, le peu-

ple de la p éninsule est encore prêt
à tous les sacri f ices  pour surmonter
les obstacles qui s'opposent au main-
tien de la paix.

En ESPAGNE, le « caudillo » a
déclaré que son pays  accueillerait
tous les Espagnols , y compris ceux
qui « mangent encore le p ain de
l' exil dans les terres étrangères ».

M . He uss. président de la RÉPU-
BLIQUE FÉDÉRALE A L L E M A N D E ,
a protesté contre la discrimination
que d'aucuns désireraient établir en
ce qui concern e la défense  collec-
tive de l'Europe occidentale et à la-
quelle les All iés envisagent une par-
tici pation de soldats allemands. En
terminant , il a lu le texte d'un
« hymne à l'Allemagne » qu 'il sou-
haite voir adopter par toute la na-
tion.

M. ' Mac Cloy, haut-commissaire
eds Etats-Unis , a assuré le p euple
allemand que la nouvelle année con-
tribuerait encore mieux que les pré-
cédentes à acheminer l'ancien Reich
dans la communauté des peup les li-
bres, ri égalité de droits.

En ALLEMAGNE ORIEN TALE, M.
Maron , chef de la police populaire ,
a révélé que la devise de ses troupes
serait « Ecrasons les ennemis de la
paix et de la démocratie ».

A MOSCOU , la « Pravda » salue
une nouvelle fo i s  le demi-siècle
comme étant « l'ère de l'émancipa-
tion des classes ouvrières ».

A TOKIO, le généra l Mac Arthur,
commandant en chef des troupes de
l'O.N.U., s'est adressé au peuple ja-
ponais en lui demandant de devenir
for t  a f in  de briser la violence si
l'anarchie continue à menacer la
paix.

Aux INDES , le pandit Nehru a
rappelé que le destin de l'humanité
est aujourd'hui en jeu et que la paix
ne peut être acquise ni par des com-
promis, ni par des cap itulations.

A FORMOSE , te général Tchang-
Kaï-Cheik a déclaré : « Ce n'est que
par la mobilisation générale du pays
et par la poursuite de la guerre en
Chine continentale que le commu-
nisme pourra être anéanti. »

L'Assemblée nationale française
accorde à quatre reprises
la confiance à M. Pleven

L 'ensemble du projet de réarmement a été finalement voté
PARIS, 31 (A.F.P.). — Le débat sur

quatre questions de confiance portant
sur le réarmement et sur lesquelles le
gouvernement met son existence en jeu
a commencé comme prévu samedi à mi-
nuit.

Il est 3 h. 50 lorsque M. Pleven monte
à la tribune pour souhaiter que le vote qui
va intervenir soit émis « dans un grand
élan patriotique ».

Personne, dit-Il , n'a nié la nécessité de
l'effort de réarmement. La France n'a au-
cune responsabilité dans la division
actuelle de l'Europe et du monde. Aucun
des parlementaires qui ont voté vendredi
les dépenses mUitaires ne peut mêler au-
jourd'hui son bulletin aux bulletins com-
munistes. Je vous demande de songer à la
situation de la France si une majorité se
prononçait contre le texte qui vous est
soumis. Sans doute vous demande-t-on des
sacrifices sévères, mais songez à ceux qui ,
en ce momen t versent leur sang pour la
patrie. Je suis sûr que vous ferez votre
devoir comme le gouvernement fait le
sien. »

Apres intervention de M. Pleven , le
président de l'Assemblée nationale met
aux voix la première question de con-
fiance , l'amendement Chevalier concer-
nant les impôts nouveaux.

Celle-ci est accordée par 314 voix con-
tre 223, sur 537 votants.

La seconde question de confiance , po-
sée sur l'ensemble de l'article premier ,
portant autorisation du programme et
des recettes correspondantes , obtient 328
voix en faveur du gouvernement contre
18fi , sur 511 votants.

La troisième question de confiance se
rapportait à l'incorporation dans tes im-
pôts des décimes supplémentaires , votés
les années précédentes. Par 326 voix con-
tre 225, sur 551 votants, le gouverne-
ment obtient gain de cause.

Enfin , en adoptant par 331 voix con-
tre 185, sur 516 votants , l'ensemble du
projet relatif au programme de réarme-
ment , l'Assemblée nationale accorde pour
la quatrième fois sa confiance au minis-
tère Pleven.

La guerre en Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au sud du 38me parallèle
Les nouvelles du front confirment que

l'opération ennemie dans la région de
Korangpori , au nord de Séoul a été dé-
clenchée immédiatement au sud du 38me
parallèle.

Des forces ennemies évaluées à plus
de trois bataillons ont réussi à percer
les lignes de défense alliées au cours
de la nuit. La situation est confuse dans
tout le secteur et de nombreuses unités
sont isolées. A 6 heures du matin (lo-
cales) les forces de l'O.N.U. ont lancé
de violentes contre-attaques sur le flanc
de la poche ennemie.

Mac Arthur
ne prononce pas le mot

« grande offensive »
TOKIO , 1er (A.F.P.). — Lc communi-

qué du G. Q. G. du général Mac Arthur
signale lundi des attaques décidées des
Chinois et des pénétrat ions  ennemies
dans les lignes de la 8mc armée , mais
il ne prononce pas encore le mot c gran-
de offensive » .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Assemblée nationale

a adopté le projet de deux douzièmes
provisoires pour janvi er et février.

En GRANDE-BRETAGNE, la police
a retiré du lac de Serpentine à Ilyde
Park ce que l'on croyait  être la pierre
du couronnement mais «mi n 'était en
réalité qu 'un bloc de héton .

L'Association des étudiants britan-
niques a décidé de quitter la Fédéra-
tion mondiale des étudiants de ten-
dance communiste.

Un porte-parole du Foreign Office
n annoncé que la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis mettraient
fin prochainement à l'état de guerre
avec l 'Allemagne.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, on
annonce une nouvelle épuration qui
commencera le 15 janvier dans lc parti
socialiste unifié.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
lc haut-commissaire de Grande-Breta-
gne est résolu à refouler de l'île
d'HcligoIand une vingta ine  d'Alle-
mands qui s'y sont Installés malgré
les interdict ions , et qui ont résisté
j usqu 'ici aux ordres qui leur ont été
donnés de qui t te r  l'île.

En FINLANDE, les chefs communis-
tes sont partis pour Moscou. On sup-
pose qu 'ils prendron t  part à une con-
férence du Koininforni .

En ARGENTINE , un avion s'est
écrasé nu sol près de la cité de Mar
del Plata . On compte 14 victimes.

En CHINE, la radio de Pékin a dé-
claré que la Chine peut devenir une
puissance mil i ta i re  de premier ordre
comme l'Union soviétique .

La jeunesse chinoise s'est amusée le
jour de l'an à tirer sur des effigies
en carton du président Truman , du
généra l Mac Arthur et « d'autres
criminels de guerre ».

En RUSSIE, les rations de viande ,
de beurre et de lait seront augmentées
de 50 % en 1951.

La réponse
soviétique
aux Hlliés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qu'on pense à Paris

Un indice encourageant
Notre correspondant  de Paris

nous télé phone :
La rap idité avec laquelle les Rus-

ses ont répondu aux contreproposi-
tions des « trois » sur la conférence
à « quatre » proposée par le Kremlin
est interprétée dans les milieux non-
o f f i c i e l s  comme un indice encoura-
geant.

La noie russe , très détaillée , est
actuellement l' objet d' un examen mi-
nutieux du Quai-d'Orsay. On croit
savoir qu 'elle ne f e r m e  pas la porte
a une conférence  préparatoire des
suppléants , mais qu 'elle suggérerait
Paris ou Londres comme lieu de
rencontre à la place de Washington.

On a tout lieu de penser égale-
ment qu 'elle contient un démenti en
ce qui concerne le réarmement de
l'Allemagne orientale , et qu 'elle per -
siste à suggérer comme base de né-
gociation les propositions de Prague
rejetées par les « trois » Occidentaux
dans leur ré ponse du 22 décembre.

Trois points
PARIS , 2 (Reuter).  — On croit savoir

que la note soviétique contient ces trois
points :

1) rien ne devrait être entrepris en vue
de la reinill;nrlsation de l'Allemagne avant
la conférence des « quatre grands ». Cette
remilitarieatlon étant qualifiée d' « Inutile,
dangereuse et injustifiée ;

2) la résolution de Prague est la meil-
leure base qui se puisse trouver pour les
négociations proposées , mais le gouverne-
ment soviétique n 'en fait pas la condition
« suie qua non » d'une réunion de cette
conférence ;

3) le gouvernement soviétique juge lin-
possible d'étendre ses négociations aux r>~n-
blêmes d'Extrême-Orient tant que la ' 'ne sera pas admise ù. l'O.N.U. et o" i
gouvernement ne sera pas générâ t1 ,..!it
reconnu .

Nouvelles propositions
américaines pour un traité

de paix avec le Japon
WASHINGTON, 29 (Reuter). — Los

Etats-Unis ont fai t à l'U.R .S.S. de
nouvelles propositions pour ia con-
clusion d'un traité avec le Japon .

La note, communiquée à M. Malik,
répond à la démarche faite en novem-
bre par l'U.R.S.S. pour obten ir des
précisions sur un mémoire remis par
M. Foster Dulles à M. Malik et sou-
mis à d'autres délégués aux Nations
Unies.

L'aide-mémoire contient ces six
points :

1. Le gouvernement américain espère que
toutes les nations qui ont été en guerre
avec le Japon participeront à la conclusion
du traité Ue paix , mais Ils n'admettron t
pas que l'une d'elles, quelle qu 'elle soit,
puisse opposer son vet o à la conclusion du
dit traité par certaines autres nations.

2. Il souligne que, depuis plus de cinq
ans, le Japon s'est loyalement conformé
aux conditions d'armistice et qu 'il a main-
tenant droit h la paix.

3. Il maintient que le statut des lies
RIou-Kiou et Bonln doit être déterminé
par ce traité.

4. U estime qu 'après sa conclusion , l'oc-
cupation militaire du Japon devra cesser.
La situation actuelle rendrait raisonnable
la participation du Japon , avec les Etats-
Unis et les autres nations Intéressées, à
des accords pour leur défense Individue lle
et collective, accords qui pourraient con-
tenir des clauses pour le stationnement
en territoire japonais de troupes américai-
nes ou d'autres Etats.

5. Les Etats-Unis estiment qu 'un traité
de paix avec le Japon ne devrait apporter
à l'économie de ce pays aucune limitation ,
ni lui Interdire l'accès aux sources de
matières premières ou la participation au
commerce International .

6. Ils espèrent sincèrement que l'atten-
tion portée par l'U.R.S.S. à leur proposi-
tion de traité de paix avec le Japon signi-
fie qu 'elle a l'Intention, non seulement
d'entamer des négociations en vue de sa
conclusion , mais aussi de coopérer avec
les autres nations encore en état, de guerre
pour que cette paix devienne réalité.

!¦¦¦

En YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a proclamé une nouvell e amnis-
tie dont bénéficieront 11,000 prison-
niers politiques.

"FIDUCIAIRE D'ORGANISATION I
Industrielle et commerciale

DrM.HERSCHDORFER
NEOCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 i

AMÉLIORATION DO RENDEMEN1
REVISIONS EXPERTISES j

BEJHMSBVAGE
Aujourd'hui

Thé et soirée dansants

VIENNE, 1er (A.F.P.). — Le gouver-
nement autr ichien publ ie un communi-
8* Préeisant aue le président de laRé publi que a succombé à une paralysie
du cœur.

Les obsèques auront lieu vendredi.
Le Conseil fédéral a exprimé ses con-

doléances au ministre d'Autriche à
Berne.

Aux ETATS-UNIS, on déclare offi-
ciellement qu 'il n'y aura plus de
chômeurs au co"~• de cette année.

AU CEP D ' O R
VINS et LIQ UEURS de tontes marques
W. Gaschen - Tel 6 8. 62, Moulins 11

Mort du président
de la République autrichienne

TIP-TOP
vous présente le célèbre tandem comique
Jack Erlys et Gisèle Leduc

et le fantaisiste imitateur
Serge Garry

CHEZ RENÉ
Ce soir, des 20 heures,

DANSE
Orchestre « Etoile Musette »

La Maison Wodey-Suchard
sera fermée

les 2, 3 et 4 janvi er

— Mardi
2 janvier — 

les magasins
ZIMMERMAN N S. A 

seront ouverts
de 9 h. à 12 h. 30 .

— seulement



Les fêtes de l'An à Neuchâtel et dans la région

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les ultimes instants de la p re-
mière moitié du X X m e  siècle comme
les premières heures de 1951 se . sont
passés à Neuchâtel dans une j oie
de bon aloi. L 'animation a été assez
grande en ville la nuit de Sylvestre
et l' on a noté hier du va-et-vient
jusqu 'au petit  jour .  Les établisse-
ments publics , les restaurants , les
dancings et les cinémas ont connu
une énorme a f f l u e n c e .  Mais on n'a
pas signalé le moindre éclat et la
police n'a pas eu à intervenir.

Le samedi soir, les étalages de la
p lace du Marché , ainsi que le car-
rousel et le « lire-pi pes » de la f o i r e,
n'ont pas attiré un très grand
monde.

A mesure que l 'échéance arrivait ,
les agents en stationnement aux di-
vers carrefours  de la ville ont été
l' objet de témoignages de recon-
naissance de la part du public en
généra l et des conducteurs de véhi-
cules en particulier. Parmi les ca-
deaux qui se sont entassés, on si-
gnale des cigarettes , des bouteilles ,
du chocola t, de la charcuterie et de.
l'argent. Une société d' assurances, à
elle seule , a fa i t  remettre à notre
garde municipale un lot de dix bou-
teilles. Un boucher a o f f e r t  aux
agents de quoi abondamment garnir
la traditionnelle choucroute que l' on
dégusta au poste entre 1 h. et 2 heu-
res !

Comme d'habitude , la Musique
militaire a donné un concert sur
la p lace de l'Hôtel-de-Ville , de-

vant le magnifique sapin illuminé.
A minuit , les cloches se mirent en

branle pour un quart d'heure. Et le
« zéro » du millésime installé par
les services industriels sur le bal-
con de l'hôtel communal f u t  rem-
placé par un « un ».

Les e f f u s i o n s  eurent-elles une in-
f luence  directe sur la température ?
Le fa i t  est qu'an cours de la nuit le
thermomètre f i t  nne « remontée »
considérable. Le «radoux» qu'on con-
naît d'habitude entre Noël et Nou-
vel an, s'est donc produit an mo-
ment où les f ê t e s  battaient leur
p lein.

A la montagne, où les skieurs
étaient montés nombreux dimanche,
il ;/ a en moins de traf ic  hier. La
neige a-recommencé A tomber dès
midi. A Tête-de-Ran , comme à la
Vue-des-A lpes , nombreux sont les
sport i f s  qui ont j oyeusement f ê l é  le
réveillon dans l' ambiance qui leur
est famil ière .

La route de Tête-de-Ran a été ou-
verte à la circulation automobile ,
avec sens unique alternant de demi-
heure en demi-heure. Cette formule
a donné d'excellents résultats.

Le traf ic, à la gare a été assez for t
le 31 décembre, où quel ques trains
de dédoublement ont été mis en
marche. Hier, c'était un calme inu-
sité. En revanche , on s'attend à un
grand mouvement ce soir, la p lu-
part des gens qui sont partis ayant
fa i t  le « pont » et ne reprenant leur
travail que demain matin.

Installation
de cinq Anciens d'église

Hier, 1er janvier , au culte du jour de
l'An, qui avait lieu pour toute la parois-
se au Temple du bas, et qui était pré-
sidé par le pasteur Jean-Samuel Javet ,
président du collège des Anciens , cinq
nouveaux Anciens d'église ont été instal-
lés dans leurs fonctions.

Ce sont MM. Marcel Christen , Roger
Donner , Albert DuPasquier, Aloys Micol
et Charles Tritten qui avaient été élus
lors de la dernière assemblée de la pa-
roisse réformée de notre ville.

En les installant dans leur charge , le
pasteur Javet a montré aux nouveaux
Anciens le sens de leur ministère parti-
culier dans la direction et l'administra-
tion de l'Eglise. Les paroissiens de Neu-
châtel , de leur côté, se réjouissent de
voir ces cinq nouveaux membres prendre
leur place au sein du collège des Anciens
de la paroisse.

A la poste
Atteints par la limite d'âge, MM. Ar-

thur Diacon et Fritz Gerber , garçons de
bureau , ainsi que Paul Piaget , facteur
de messageries , fidèles employés de
l'administration , ont pris leur retraite
le 31 décembre, après avoir accompli
chacun plus de 40 ans de service.

Deux départs
a, la Société de navigation
Deux vieux c loups de mer » du lac,

le capitaine E. Baudois et le pilote L.
Zelley, quittent la Société de navigation ,
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat ,
après avoir consacré 44 et 42 ans de
leur vie à son service.

Avec M. Baudois s'en va le dernier ca-
pitaine encore en fonctions , ce grade
étant supprimé depuis plusieurs années
sur notre lac.

Nous espérons voir ces deux fidèles
employés jouir d'une longue retraite
qu'ils ont bien méritée.

Blessures à la tête
Dans la nuit  de samedi à dimanche , à

3 h. 30, la police locale a pris soin d'un
nommé A. B., âgé de 51 ans. qu 'on avait
trouvé blessé à la rue des Moulins où il
habite.

Le médecin de service a constaté deux
plaies de peu de gravité derrière la tête.
Le blessé a été conduit néanmoins à
l'hôpital des Cadoiles.

On pense qu'il a glissé sur la chaus-
sée verglacée.

SERRIÈRES
Un cycliste heurté

par une auto
Dimanche à 10 h. 15, un jeune homme

de Neuchâtel qui se dirigeait  vers Au-
vernier à bicyclette est tombé de sa ma-
chine à la hauteur des abattoirs. Tandis
qu'il se relevait , le cycliste fut heurté à
la tête par une voiture qui , à ce mo-
ment-là, en croisait une autre.

Souffrant de blessures à la tête et
surtout d'une assez grave commotion, le
cycliste a été conduit à l'hô pital des Ca-
doiles , où il devra prohabletnen t séjour-
ner deux à trois semaines.

CORCELLES
Rentrée des classes

(c) Les autorités scolaires , d'entente
avec le médecin des écoles , ont pris la
décision d'ajourner la date de rentrée
des classes du 3 au 8 janvier , en raison
de l'épidémie d'oreillons qui sévit dans
la commune. On se souvient que , pour
le même motif , les élèves étaient entrés
en vacances le 11 décembre déjà.

Recensement cantonal
i (c) Le nombre d'habitants est de 2072,

accusant ainsi une augmentation de 19
personnes. Neuf cent quatre-vingt-sept
habitants sont mariés , 158 veufs ou di-
vorcés, 927 célibataires. On compte 1726
protestants , 344 catholiques , 1 Israélite ,
1 sans confession ; 952 Neuchâtelois ,
1011 Suisses, 109 étrangers. Il y k 28
horlogers , 114 agriculteurs et 779 per-
sonnes exercent diverses professions.

Collision d'autos
(c) Samedi , à 14 heures environ ,
deux autos sont entrées en collision sur
la place de l'hôtel de la Couronne. Tout
se borne heureusement à quelques dé-
gâts aux deux véhicules.

COLOMBIER

BROT-DESSOUS
Recensement cantonal

(c) Voici les résultats du recensement
de la population : Brot-Dessous compte
aujourd'hui 222 habitants , contre 218 à
fin 1949. Les mariés sont au nombre de
100 (96), les veufs ou divorcés 14 (19),
et les célibataires 108 (103). Les pro-
testants sont au nombre de 191 (183), les
catholiques 30 (34) et on a compté un
orthodoxe grec.

D'après l'origine , nous avons 95 (103)
Neuchâtelois ; les Suisses d'autres can-
tons sont en augmentat ion : 118 contre
107, ainsi que les étrangers : 9 contre 8
en 1949.

Dix (9) personnes travaillent dans
l'horlogerie, 12 (10) dans l'agriculture
et 62 (65) dans diverses professions.
Vingt  et un travailleurs (27) sont assu-
rés contre le chômage et 22 personnes
sont propriétaires d'immeubles.

SAINT-BEAISE
Recensement cantonal

(c) Le recensement de notre population
établi au cours de ce mois dénombre
1865 habitants (1864 en 1949). Sept cent
nonante-trois personnes sont mariées ,
161 veuves ou divorcées , 911 célibataires.
Il y a 542 ménages. On compte 752 Neu-
châtelois , 905 Suisses d'autres cantons
et 208 étrangers. Mille cinq cent vingt-
six personnes sont pr otestantes , 314 ca-
tholiques romaines , 11 catholiques chré-
tiennes , 6 Israélites et 8 sont sans reli-
gion. Pour les statistiques secondaires ,
on dénombre : 24 apprentis , 12 chefs
d'établissements soumis à la loi pour la
protection des ouvrières , 236 propriétai-
res d'immeubles et 203 assurés contre
le chômage. La statistique des profes-
sions indique 6 horlogers , 19 agricul-
teurs et 786 professions diverses.

A LA COTE
Fantaisie météorologique

(sp) Dans la nui t  de Sylvestre , lc ther-
momètre a passé de moins 10 degrés
à plus 5 degrés , aux endroits exposés à
la bise puis au vent.

JURA BERNOIS J
lin c a m i o n  dans la Birsc

Un camion appartenant à une entre-
prise d'Yvcrdon , qui rentrait  samedi ,
chargé de bouteiles vides , a été heurté
par la remorque d'un train routier qui
circulait eh sens inverse entre Courren-
dl in et Choindez , en dessus du Mo ul in
des Roches. Le choc a été très violent
et le camion , portant des plaques vau-
doises , a été renversé et précipité dans
le lit de la Birse. On ne déplore pas
d'accident de personnes , mais les dégâts
sont très importants.  Une équipe de se-
cours a travail lé dimanche toute la pour-
née pour ramener le lourd véhicule sur
la chaussée.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Recensement cantonal

(c) Les résultats de ce recensement
sont les suivants : 1443 habitants con-
tre 1417 en 1949, augmentation 26 ha-
bitants. Eu voici la répartition. Etat
civil : 684 mariés, 96 veufs ou veuves,
663 célibataires ; profession : 197 hor-
logers, 57 agriculteurs et 392 profes-
sions diverses. Il y a 366 Neuchâtelois,
280 Suisses d'autres cantons, 14 ap-
prentis, 13 chefs d'établissements. Il
y a 723 personnes du sexo masculin
et 720 personnes du sexe féminin . En-
fin , 1203 sont de religion protestante.
234 sont catholiques et 6 de religions
diverses.

ENGOLLON
Recensement cantonal

(c) Le recensement cantonal fait cons-
tater un total de 88 habitants. Il est
dénombré 57 Neuchâtelois de la commu-
ne, 31 Suisses non-Neuchàtclo is ; 32 sont
mariés , 51 célibataires et 5 veufs et
veuves. Les agriculteurs sont au nombre
de 15 et 13 personnes exercent des pro-
fessions diverses. Enfin , on note 85 pro-
testants et 3 catholiques romains. Les
propriétaires d'immeubles sont au nom-
bre dn 10.

DOMBRESSON
L'église chauffée

avec de l'air chaud
(c) Une délégation du conseil de pa-
roisse et des conseils communaux de
Dombresson , de Villiers et du Pâquier , a
visité vendredi dernier les nouvelles ins-
tallations de chauffage de l'église.

L'ancienne chaudière posée en 1925 a
été remplacée par un appr.reil qui répand
dans le sanctuaire de l'air chaud rempla-
çant au fur et à mesure l'air froid qu 'il
aspire.

Les essais effectués ont été concluants
et malgré le froid extérieur , une tem-
pérature appréciable règne désormais
dans l'é,glise pendant les services divins.

VAL-DE-TRAVERS ]
Projet d'horaire

sur les lignes
du Franco-Suisse et du R.V.T.

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

En dehors des modifications que
nous avons déjà signalées daus le
trafic international , lo projet de l'ho-
raire qui entrera en vigueur le 17 mai
prochain ne présente que peu rie dif-
férence , sur la ligne du Franco-
Suisse, par rapport à l'horaire ac-
tuel.

Dans la direction Neuchûtel-les Ver-
rières, le départ du train 1485 a été
prévu à 14 h. 30 au lieu de 14 h. 23,
mais le temps de parcours augmen-
tera de 2 minutes. Le train 1497, qui
circule en semaine, sera aussi retardé
de 2 minutes au départ et son temps
de parcours augmenté d'une minute.
Quant au train 1499 qui circule la nuit
du samed i au dimanche, du dimanche
nu lundi et aux fêtes générales, il sera
avancé de 9 minutes sans qu 'il en ré-
sulte un gain de temps.

En sens contraire , le 1472 partira
des Verrières à 5 h. 13 au lieu do
5 h. 05 et le i486 à 13 h. 54 au lieu de
14 h. 07. C'est le seul train omnibus
dont le temps de parcours a été di-
minué d'une minute  seulement.

Le R .V.T. a pour sa part mis son
horaire en harmonie avec le projet
des C.F.F. et l'on enregistre donc ,
sur ce réseau, les mênies fluctuations
quant aux heures de départ et d'arri-
vée que celles que nous signalons ci-
dessus pour le Franco-Suisse.

Sur la ligne de Buttes, notons ce-
pendant  que les voyageurs n'auront
plus la correspondance avec le direct
Paris-Neuchâtel de l'après-midi, mais
qu 'en revanche , le train 19 circulera
tous les jour s alors qu 'actuellement ,
il ne roule que le dimanche.

Notons encore que pour les voya-
geurs de Fleurier , Môtiers et Couvet ,
une correspondance leur est assurée
au direct 346 Paris-Berne. Mais pour
pouvoir utiliser ce train , le R .V.T. les
transportera par train mixte — voya-
geurs-marchandises — qui mettra 38
minutes de Fleurier à Travers.

.¦V /N/ / -->

E n f i n ,  et bien nue ceci ne soit pas
du domaine des C.F.F., il y a lieu de
relever l ' insuf f i sance  totale des com-
munica t ions  ferroviaires , pour le tra-
fic frontalier , entre les Verrières et
Pontarlier.

Ajoutons que la commission canto-
nale des horaires examinera ce pro-
je t et les revendications qui  lui seront
présentées dans une conférence qui
aura lieu le 18 janvier à Neuchâtel.

Légère augmentation
de la population

(c) Selon les résultats des recensements
cantonaux effectu és  pendant le mois de
décembre , la popula t i on totale du dis-
trict at teint  14,036 habitants , contre
14,000 l'année dernière à la même épo-
que. ,.

Les localités qui enregistrent  une di-
minu t i on  de population sont Saint-Sul-
pj ce (_ 25), Couvet (— 23), Bovcrcsse
(— 18) et les Verrières (— 15).

En revanche , l'augmenta t ion  a été de
2 uni tés  aux Bayards , de 7 à Môtiers,
de 8 à Buttes , de 10 à Noirai guc.  de 24
à Travers, de 26 à la Côte-aux-Fées et
de 40 à Fleurier.

D'une année ii l'autre
(c) L'entrée dans la nouvelle année
s'est passée, d'une manière générale ,

bien calmement dans le Val-de-Travers
où les cloches ont sonné dans la nuit  de
la Saint-Sylvestre , pour saluer l'an neuf.

Lundi  matin , dans les églises , des cul-
tes spéciaux ont été célébrés.

Les fêtes de l'an ont été l'occasion ,
pour plusieurs restaurateurs , d'organiser
des bals publics.

A Fleurier , au fronton d'un immeuble
de la place du Marché , le changement
de mi l lés ime lumineux , ins ta l lé  par la
commune , s'est fait  à minu i t  à la Saint-
Sylvestre.

Quant à l'arbre de Noël , il restera illu-
miné encore ce soir.

Dans les gares , on a enregistré , cette
année , un t r a f i c  quelque peu supérieur
à celui de l'an dernier.

Chevreuils
poussés par la faim

(c) Ces temps derniers , on signale , au
Val-de-Travrs , la présence de groupes
de chevreuils qui , poussés par la faim ,
s'approchent des villages pour y quêter

quelque nourriture.

FLEURIER

Tragique fin d'année
aux Baisses sur Fleurier

Un agriculteur tué sur le coup
par une vache

(c) Le jour de la Saint-Sylvestre a été
endeuillé dans une ferme des Raisses ,
sur Fleurier , par un tragique accident
mortel qui s'est déroulé de la façon sui-
vante :

A 7 h. 30, M. André Jéquier , agricul-
teur et son domestique conduisaient le
bétail à l'abreuvoir. Deux vaches se
« cornèrent » et l'une , en reculant , attei-
gnit M. Jéquier.

Projeté contre l'angle d'un mur , le
malheureux eut la boîte crânienne en-
foncée et fut  tué sur le coup.

Un médecin mandé immédiatement ne
put que constater le décès. Le chef du
poste de gendarmerie de Fleurier , le ca-
pora l Ed. Magnin , s'est rendu sur place
pour les formalités légales.

M. André Jéquier , âge de 69 ans , était
célibataire. II exploitait depuis de fort
nombreuses années , avec son frère , céli-
bataire aussi et qui est actuellement ma-
lade , le domaine des Raisses où il vient
de trouver une mort si tragique le der-
nier matin de l'année.

Série noire
(c) Une série noire a marqué la semai-
ne des fêtes dans notre localité où, en
l'espace de neuf jours , six personnes
sont mortes ou ont été enterrées dans
notre village.

C'est en effet  la veille de Noël que l'on
rendai t  les dernier s devoirs à Micheline
.Teannin. Puis , ce jour-là , M. Jean-Louis
Reuge mourut  dans la rue dans les cir-
constances que nous avons rapportées.
M. Arnold Rnugemont , ancien jardinier
des familles Vaucher et de la Croix , fut
enterré la veille de la Saint-Sylvestre,
jour de la mort de Mme Moch , femme
d'un ancien commerçant de la place bien
connu. Dimanche matin , M. André Jé-
quier étai t  victime de l'accident que
nous relatons ci-dessus , et lundi , un ci-
toyen bien connu dans la région , M.
Paul Jeannin , ancien horloger , succom-
bait à son tour.

Une retraite au R.T.T.
(c) Entré le 1er janvier 1913 au R.V.T.,
M. Emile Roth , conducteur do locomo-
tives, atteint par la limite d'âge, a
été mis au bénéfice de la retraite le
jour du Nouvel nn . Les employés de
la compagnie et la direction ont pris
congé de co collègu e en lui adressant
des remerciements et des vœux.

LES VERRIÈRES
Recensement cantonal

(c) En ce mois de décembre 1950. la
commune des Verrières compte 1147
habitants . Elle en avait 1162 l'année
dernière à pareille époque. Ce ch i f f r e
comprend 585 Neuchâtelois, 528 Suis-
ses d'autres cantons et -34 étrangers.

On compte dans ce nombre 932 pro-
testants, 214 catholiques et 1 sans re-
ligion.

Le recensement indique 136 proprié-
taires d'immeubles : 85 habitan ts sont
assurés contre le chômage.

COUVET
Accident de la circulation

au Grand M u r a i *
(sp) Lundi matin , à 11 h. 45, une auto-
mobile conduite par M. Tissot , de la
Chaux-de-Fonds , est entrée en collision
avec la voiture de M. A. Fluckiger , de
Couvet , qui roulait en sens inverse. L'ac-
cident est dû à la route enneigée. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

TRAVERS
Stop !

(sp) Deux signaux « Stop » seront po-
sés cett e année dans notre village. Le
premier sera placé à l'extrémité infé-
rieure de la rue de l'Abbaye et le
second à l'ex t rémi té  de la rue du Pont
qui débouche sur la Grand-Rue .

Travaux d'adduction d'eau
(sp) La conduite  pr incipale  étant
m a i n t e n a n t  posée jusq u 'au réservoir,
on prévoit pour le printemps la fin
des travaux d'adduct ion d'eau au
Rois-de-Croix , ce qui permettra à la
commune d'être suff i samment  ravi-
taillée de ce précieux liquide .

La fin d'une « affaire d'or »
(sp) Une histoire qui a fait quelque
brui t  en Landcrneau était  celle d'un ha-
bi tant  de Travers ayant  accusé une per-
sonne de Fleurier de s'être livrée à un
trafic clandestin d'or et de montres A
travers la front ière franco-suisse.

La personne mise en cause déposa
une plainte  et le t r ibunal  fut  saisi de
l'affaire.  Les part ies ne voulurent  point
trouver un terrain d' entente  pour mettre
fin à ce confl i t .  Toutefois , après l'au-
dience , la p la inte  fut  étendue à un se-
cond habi tant  de Travers qui , selon le
premier prévenu , l'aurait  renseigné.

C'est devant le juge d ins t ruc t ion  que
l'histoire s'est l iquidée.  En effet , l'au-
teur des bru i t s  malvei l lants , un nommé
A. M., a reconnu que ceux-ci ne repo-
saient sur aucun fondement.  Il s'est ex-
cusé de ses propos diffamatoires et avec
l'autre prévenu , le nommé C, a dû payer
les frais d ' ins t ruct ion a ins i  que les ho-
noraires du manda ta i re  du p la ignant ,
soit plus de 400 fr. au total.

Trente ans de service
M. Coulot, a d m i n i s t r a t e u r  communal

de Travers , vient  d'accomplir ses t ren te
années de service dans l' a d m i n i s t r a t i o n
communale.  A cette occasion , à la der-
nière assemblée du Conseil général , M.
Wyss, président  de commune , s'est plu à
rendre hommage à ce fidèle fonction-
naire.

A propos
du poste de garde-police

(sp) A la suite de la séance du Conseil
général de Travers tenue la semaine
dernière et dont  avons donné le compte
rendu dans nos colonnes , il convient de
préciser que lc Conseil communal a ac-
cepté , pour étude et rapport u l té r ieur ,
une  proposition tendant  à f ix er  une nou-
velle répart i t ion du travail du garde-
police et non pas à supprimer purement
et simplement cette fonction .

Pauvre chevreuil
(sp) Des agents de la police cantonale
se sont rendus dans la soirée entre le
Vau et les Ocillons pour lever le cadavre
— découvert par des enfants — d'un
jeune chevreuil qui , blessé probablement
par les barbelés , avai t  péri. La viande
a été vendue au profi t de la caisse de
l'Etat.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

VIGN OBLE

LA VILLE

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

Nos bureaux étant fermés au-
jourd'hui , les annonces , desti-
nées au numéro de demain ,
mercredi 3 janvier , doivent
être glissées dans notre boite
aux lettres jusqu 'à 11 heures.
Quant aux avis mortuaires , avis
tardifs et avis de naissance, ils
peuvent être glissés dans notre
boite aux lettres, 1, rue du
Temple-Neuf , jusqu 'à m i n u i t .
En cas d'urgence» on les com-
muniquera par téléphone, ce
soir (lès 21 heures et jusqu 'à
2 h. du matin , au No 512 26.

Admin istration de la
« Feuille d' auis de Neuchâtel »

-

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Monsieur et Madame
Roger JACCARD-SCIBOZ et leur fille
C'athie ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite fille et sœur

Marianne - Yvette
31 décembre 1950

Maternité Lausanne
de Neuchâtel Faverges 14

Monsieur et Madame
Joseph BACCI-SCIBOZ ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Bruno - Joseph
30 décembre 1950

Maternité, Neuchâtel Hauterive

Colombier, le 31 décembre 1950.
(Rue du Verger 3)

Au matin de cette journée , notre bien
chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante

Mademoiselle

Emma STENGELE
après une longue maladie, s'est endor-
mie paisiblement.

Monsieur et Madame Maurice
Stengele-DuPasquier,

Mademoiselle Hcdwige Stengcle ,
Monsieur et Madame Max Sten-

gele-Hiinni ,
Monsieur et Madame Jacques Per-

rocbet-Stengele et leurs enfants ,
à Bâle,

Mademoiselle Lysiane Stengele.
L'Eternel veille sur les pas de ceux

qui l'aiment.
L'ensevelissement aura lieu , à Colom-

bier , le 2 janvier 1951, à 14 beures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame R. Rosselli-de
Montmollin et leur fille Christine ;

le colonel cdt de corps et Madame
Louis de Montmollin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Angiolo Rosselli ot ses en-
fants ,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Angiolo
enlevé brusquement à leur tendre
affection.

Milan , le 31 décembre 1950.
L'Eternel a donné. L'Eternel a ôté.

Que le nom de l'Eternel soit béni .

Madame et Monsieur Louis Crelier-
Roodhuyzen et leurs enfants Michèle ,
François et Pierre,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur D. H. ROODHUYZEN
leur cher père, beau-père, grand-père
que Dieu a repris à Lui dans sa 64me
année , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu le 2 janv ier
1951 à Bussum (Hollande), Willems-
laan 3.

C'est en toi Dieu Sauveur
Qu'en toute confiance
Se repose mon cœur.

Mademoiselle Hélène Magnin , à Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Job Oulevey-
Magnin et leurs enfants  Jean-Daniel ,
Marc , Phili ppe , à Corcelles près de
Payerne ;

Monsieur Claude Magnin , à Coffrane
et sa fiancée Mademoiselle Frida Glaus;

Madame et Monsieur Paul Maffli-
Magnin , à Coffrane ;

Monsieur Lucien Magnin , à Coffrane;
Monsieur et Madame Ra ïul Stùbi et

famille,  à Montmoll in  et à Cortaillod;
Madame Marc Stùbi et ses enfants , à

Montmoll in ;
Madame et Monsieur Etienne Stahli

et leur f i ls , à Cormondrèche;
Madame Marc Bischoff et famille, à

Coffrane ;
Madame et Monsieur Edmond Glauser

et famil le , à Montmol l in  ;
les fami l les  Stûbi et Margraf , à Zu-

rich et à Schaffhouse ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du dôlogement de

Madame

Hélène Magnin-Stiïbi «
leur bien chère maman , grand-maman ,
belle-mère , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente que le Seigneur s'est plu
à rappeler à Lui subitement aujourd'hui
dans sa 63me année.

Coffrane , le 30 décembre 1950.
Père , Je veux , quant à ceux que tu

m'as donnés, que là où mol je suis,
Us y soient aussi avec moi , afin
qu 'ils voient ma gloire, que tu m'as
donnée. Jean XVII , 24.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, mardi 2 janvier , à 14 h. 30.

Lecture de la Parole à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-
bre. Température: Moyenne : —3,7; min.:¦—4 ,3; max.: —3,3. Baromètre : Moyenne:
714,1. Eau tombée: 0,2. Vent dominant:
direction: calme ou faible vent du nord-
est. Etat du ciel: couvert. Faible chute de
neige de 9 h. à 13 h. environ.

31 décembre. — Température : Moyenne:
—2 ,3; min.: —4 ,3; max.: —0,1. Baromètre :
Moyenne: 711,7. Eau tombée: 0,3. Vent do-
minant: Direction: ouest; force: modéré à
faible . Etat du ciel: couvert. Neige Inter-
mittente l'après-midi.

1er Janvier. — Température : Moyenne:
—2 ,8; min: —0,9; max.: —4,8. Baromètre :
Moyenne: 707,8. Eau tombée : 6,0. Vent
dominant: Direction : sud-ouest; force:
fort à très fort jusqu 'à 20 h.. Eta t du
ciel: couvert , pluie.

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

Niveau du lac, du 30 déc. à 7 h. 30: 430.44
Niveau du lac du 31 déc. à 7 h. 30: 430.39
Niveau du lac du 1er janv . à 7 h. 30: 430.35

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
temps instable. Très nuageux à couvert.
Précipitations Intermittentes. Températu -
re, en plaine, quelques degrés au-dessus
de zéro pendant la Journée. Vents assez
forts du secteur sud-ouest à ouest.

Monsieur et Madame Fritz Cosan-
dier et leurs enfants ;

Monsieur Fritz-Henri Cosandier et
sa fiancée , Mademoiselle Henriette
Gaberel ;

Mademoiselle Bluette Cosandier, à
Savagnier ;

Madame et Monsieur Robert Wen-
Ker, leurs enfants et petit-fils, à Sau-
les et à Fenin ;

la famille de feu Monsieur Ulysse
Debrot ;

la famille de feu Monsieur Louis
Cuche ;

la famille de feu Monsieur Louis
Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur do faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, jrrand-
mère, tante et cousine,

Madame Paul COSANDIER
née Marianne MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samed i, dans sa Slme année .

Savaprnier , lo 30 janvier 1950.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés par le moyen de la fol.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don do Dieu. Eph. D, 8.

L'ensevelissement a. eu lieu à Sava-
Kiiier lundi  1er janvier , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
frnier .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Georges Moch-
Juvet , à Shanghaï ;

Madame et Monsieur Albert Jaquet-
Moch , à Fleurier ;

Madame C. Bronkhorst et familles, à
Bruxelles et à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Bernard Strauss-
Moch et famil les , à Burgdorf et à Berne;

les familles Hemmerdinger , Todrosse ,
Samuel , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente,

Madame Emile MOCH
née SAMUEL

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion après une pénible malad ie suppor-
portée avec courage, dans sa 74me
année.

Fleurier , le 30 décembre 1950.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 1er

janvier à la Chaux-de-Fonds.

Ma grâce te suffit.
Madame Jean Haussener-Challandes,

à Fontaines  ;
Monsieur et Madame Robert Hausse-

ner-Gcrmond et leurs enfants, Claude,
Anne-Marie et Jean-Henri ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Frédéric Hausse-
ncr ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Ami-Henri Chal-
landes ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean HAUSSENER
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-
papa , oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui samedi ,
dans sa 77 année, après une longue
maladie supportée avec couiage.

Fontaines , le 30 décembre 1950.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours. Le
secours vient de l'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

Ps CXXI.
L'enterrement aura lieu à Fontaines

mardi 2 janvier 1951, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
I' « Avenir », Serrières , informe ses mem-
bres honoraires , passifs et actifs , du dé-
cès de

Monsieur James REYMOND
père de Monsieur Georges Reymond ,
membre actif de la société.

L'ensevelissement , sans suite , a eu lieu
le 30 décembre 1950, à la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur Hermann Jenny et famille,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Laure Jenny, à Bienne;
Monsieur Alfred Jenny et famille, à

Genève ;
Monsieur Bcrnhard Ledergerber et

fami l le , à Friedriclishafen ;
Monsieur Joseph Wagner et famille,

à Annemasse,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, tante et parente

Madame

veuve Julie JENNY
que Dieu a reprise à Lui le 1er janvier
1951, dans sa 79me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , Clos de Serrières 93.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 4 janvier , à 13 h., au cimetiè-
re de Beauregard . Culte au cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Venez à Mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous soula-
gerai.

Monsieur et Madame David Stutz et
leurs enfants , à Zurich ;

Mademoiselle Marie Stutz , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Emile Stutz et
leurs fi ls , à Berne ;

Madeomiselle Nelly Stutz , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Otto Stutz et
leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Stutz et
leurs fi ls , à Horw ;

les familles Stutz, Studhalter, Krebs,
Zimmermann et Fankhauser,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncl e, parent et ami,

Monsieur Emile STUTZ
enlevé à leur affect ion après une longue
maladie , dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 31 décembre 1950.
(Ruelle Dublé 3)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 3 janvier 1951, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuai re , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


