
Débuts d'année
peu prometteurs
Le début d année est peu promet-

teur. Après avoir marqué le pas à la
l imite  du 38me parallèle, les Chinois
ont lancé le 1er janvier leur grande
offensive en direction de Séoul que
ses derniers habi tants  ont  évacué. Un
certain nombre de localités ont  déjà
été occupées. Et Mao-Tsé-Toung ne
fait plus mystère  de son intent ion
d'envahir  la Corée entière et de réa-
liser par là le programme que n'ont
pu exécuter les agresseurs nordistes.

Voilà qui anéantit  les espoirs que
certains plaçaient encore dans une
at t i tude de « m o d é r a t i o n »  de la Répu-
bl ique popula i re  chinoise. En lançant
son offensive au sud du 38me paral-
lèle et en marchant  en direction de
la cap i ta le  de la Corée méridionale,
les forces de Pékin sont désormais
en état d'hostili té déclarée vis-à-vis
de l'armée de l'O.N.U. Les Nations
Unies connaissent leur ennemi et il
n'y a plus qu 'à prendre acte de cette
nouvelle agression comme du fait  que
les ten ta tives  de médiat ion des na-
tions asiatiques ont comp lètement
échoué.

Prendre acte et résister ! Une nou-
velle phase de la guerre en Extrême-
Orient a commencé. Les Chinois dis-
posent d'une supériorité numérique
considérable . En face comment va
se comporter  l'armée internat ionale?
Quelles sont ses chances de faire du-
rer le combat afin que, sous l'effort
du réarmement occidental, un éven-
tuel revirement se produise peut-
être un jour ? A cette question , com-
me à tant  d'autres , l'année qui débute
répondra...

D'aucuns  se demandent de nou-
veau si, en allant de l'avant, Ma o-
Tsé-Toung a agi de sa propre initia-
tive ou s'il continue à marcher la
main  dans la main avec Staline ? Que
la note soviétique dont le texte a été
remis aux Alliés le soir de Sylvestre
peu avant minui t  et qui réplique à la
réponse des Occidentaux, ne rompe
pas les ponts, voilà qui réjouit quel-
ques augures et leur fait croire que
Moscou et Pékin ne sont pas tout à
fait d'accord , la première capitale
s'essayant encore à des tentatives de
paix et la seconde ayant admis le fait
de la guerre. Mais on a tout autant
de raisons de penser que les deux
compères se sont entendus et con-
certés, l'un amusant la galerie à
l'ouest et l'autre passant à l'action
à l'est.

La note russe est d'ailleurs singu-
lièrement floue. On en retiendra ,
pour l'instant , qu 'elle ne s'oppose
pas en principe à ce que soient dis-
cutés, par une  conférence à quatre,
d'autres problèmes que celui soulevé
par la remili tarisation de l'Allema-
gne. Mais le travail devrait être dé-
blayé par des suppléants chargés de
préparer l'ordre du jour de la con-
férence des ministres des affaire*
étrangères. On a vu les suppléants à
l'œuvre dans l'affa i re  du traité d'Etat
avec l 'Autriche. Ils ont tenu quelque
deux cent soixante réunions exacte-
ment pour rien. Voilà une méthode
qui offre donc bien peu de chances
de permettre  d'about i r  rapidement  à
un résultat pra t ique.

Les rédacteurs  de la note s'atta r-
dent longuement  à énumérer — une
fois de plus — leurs griefs à l'égard
de ceux qui entendent  réarmer l'Alle-
magne de l'ouest. Mais au reproche
qui , du côté occidental , portait  sur
la « police popula i re » de l 'Allemagne
de l'est, le document  riposte dédai-
gneusement  nue cela n'existe pas ! Le
reproche était pour tan t  fondamenta l ;
il toucha i t  à l'origine de tout  le mal.
L'U.R S S. refuse en somme de répon-
dre. Dialogue de sourds ! Et voilà
non plus qu'  n'est guère prometteur
au seuil de l'an neuf...

Et si nous con t inuons  à penser ce-
pendan t  que 1951 n 'apportera pas le
pire, c'est que des espoirs de paix
subsistent qu i  sont fondés sur la vo-
lonté de défense de l'Occident, désor-
mais manifes te  aux yeux  de tous.

René BRAICHET.

Dilasser vendit aux Allemands
pour 40 millions de francs français

de faux lingots d'or
et fut déporté en Silésie

Henri Dilasser (M. Henri pour les
in t imes)  est plus fort  que Stavisky.
C'est ce que pensent les inspecteurs
des qua t re  d i rec t ions  policières — po-
lice jud i c i a i r e  de la P.P. par i s ienne,
police jud ic i a i r e  de la Sûreté n a t i o -
nale, police économique et brigade
mobile — chargées de cent ra l i se r  les
renseignements sur l'escroc, écrit
« France-Soir ».

Dilasser, l'escroc aux douze cents
dupes, qu 'on recherche a c t u e l l e m e n t
en Suisse , est connu depuis 15 ans
des d i f f é r en t s  services de police. Dé-
jà , au temps de Stavisky, il avait  la
r é p u t a t i o n  d' un escroc d'envergure,
grand  spécialiste de l'abus de con-

fiance et de l'escroquerie a 1 assuran-
ce-capi ta l i sa t ion .

« Jongler avec les millions »
Fils d'ouvr ier, Breton d'or ig ine ,

Henri  Dilasser est né à Athis-Mons
(Seine-et-Oise) en 1908. Ecolier mé-
diocre — il s'est tou jours  v a n t é  de
n 'avoir pas d ' ins t ruc t ion  — il eut une
adolescence sans h is to i re ,  f ut  ouvrier
boulanger  p e n d a nt  que lque  temps ,
puis il abandonna  le fourn i l  pour les
« a f f a i r e s  ». Sport i f , pass ionné de
boxe , c'est au cours d'une r éun ion  de
son club qu'il con n u t  celui qui de-
vait  l ' i n i t i e r  à sa nouvelle profession
de cou rtier.
(Lire la sui te  en dernières dépêches)

Les forces de FO. N. U. se replient
sur des positions préparées d'avance

SOUS LA PRESSION DES ARMÉES COMM UNIS TES CHINOISES

Selon les déclarations d'un p risonnier chinois, Mao- Tsé- Toung a af f irmé
que ses troup es occup eraient toute la Corée à n 'importe quel p rix

TOKIO, 2 (A.F.P.). — Annonçant
« l'a t taque générale lancée par les di-
visions avancées de six armées com-
munistes  chinoises contre la 8me ar;
méo », le communiqué publié mardi
par le grand quartier  général du gé-
néra l Mac Ar thu r  dit notamment :

Les forces des Nations Unies ont
effectué un repli ordonné sur des po-
sitions préparées d'avance.

Pendant  la nui t  du 31 décembre au
1er janvier, les attaques ennemies,
jusqu'ici sporadiques, se sont trans-
formées en une série d'assauts résolus,
eu force. Au 1er janvier, à 14 heures,

Le nouveau commandant de la 8me
armée américaine en Corée, le lieute-
nan t général Rid geway, qui succède
au général Walker, tué accidentelle-

ment en décembre dernier.

des éléments appréciables do 1 ennemi
avaient pénétré dans les lignes des
Nations Unies à 14 km. à l'est d'Ui-
jongbu , à 9 km . au sud de Tongduchon
et à Kapynng.

L'avant-ganle de l'attaque commu-
niste chinoise dans les secteurs de
l'ouest et du centre comprend les 38me,
39me, 40me, 42me, 66me et 50mc armées
communistes chinoises, dont les divi-
sions avancées exercent une forte
pression pour une offensive générale .
Da plus, trois corps nord-coréens sont
également en ligne.

L'attaque a été lancée par l'ennemi
avec un mépris complet pour ses per-
tes qui sont extrêmement lourdes.

Les forces ennemies, déclare encore
le communiqué, ont continué lundi
leur at taque contre les forces des Na-
tions Unies dans le secteur de Yon-
chon et ont réalisé certains gains de
terrains pendant la journée. Dans le
secteur est du front, l'ennemi a main-
tenu sa pression. Certaines unités des
Nations Unies ont maintenu le con-
tact, tandis que d'autres se retiraient
sur des positions défensives.

A ce propos, le communiqué  précise
que, selon une déclaration de prison-
niers chinois, la 37me armée, qui se
trouvait  à Hungnam, a été transpor-
tée sur le parallèle. La présence de ces
forces ennemies, qui sont employées
le long de la côte de la mer du Japon
et comprennent au moins quatre ar-
mées communistes chinoises et un
corps nord-coréen, constitue une nou-
velle menace, déclare le communiqué
du grand quartier  céncral.

L aviation américaine inf l ige
des pertes très lourdes

aux assaillants
TOKIO! 2 (A.F.P.). — Un communi-

qué publié mardi ma t in  par le grand
quartier  général indique que l'avia-
tion des Nations Unies a commencé
lundi la plus grande offensive aé-

rienne de la guerre de Corée et effec-
tué 812 sorties, soit plus que jamais en
une seule journée . Elle a in f l igé  des
pertes sans précédent aux troupes
communis tes, m e t t a nt  hors de combat
2650 hommes et détruisait HOfl bâ t i -
ments, 14 positions d'art i l lerie, 13 ca-
nons et 2 tanks. Les « B-29 » ont lar-
gué 170 tonnes do bombes sur les ca-
sernes de Myongyeri, près do Pyong-
yang,  avec « d ' excellents résultats».

Selon un autre communiqué, les for-
ces navales des Nations Unies et les
avions de la marine ont tué. au cours
des six derniers mois, 15,355 soldais
chinois  et nord-coréens.

Séoul sur la ligne du f ront
SÉOUL, 2 (A.F.P.). — Les troupes

des Nations Unies ont poursuivi, du-
rant toute la journée, leur repli géné-
ral sur une  nouvelle ligne de défense
au nord de Séoul . Seules des uni tés
d'arr ière-garde sont restées en contact
avec l'ennemi , dont  la progression
cont inue  sur tout le secteur nord de
la capitale.

L'annonce  de la rupture du front
dans le secteur directement au nord
do Séoul a provoqué, mardi  ma t in , le
départ des derniers habi tants  qui res-
ta ient  encore dans la capitale . Dès
l'aube, de nombreux groupes de réfu-
giés — dont le nombre avait d i m i n u é
au cours des deux derniers jour s —
ont pris la route en direction du sud.
La ville est à peu près déserte et seuls
les convois mili taires circulent dans
les artères principales  dont les poli-
ciers, tou t le long des trottoirs, inter-
disent l'accès «iux piétons.

Tous les journaux — sauf un — ont
eessé leur pub l i ca t ion  mardi  matin .
Les services des tramways, qui  ava ien t
été remis en fonction il y a trois se-
maines, ne sont plus assurés depuis le
début de la journée.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La réponse soviétique aux Alliés
Publication d'un important document diplomatique

Moscou accepte la convocation d'une conf érence prélimi naire des représentants de la
France, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S., af in d'établir l'ordre du
jour de la session du conseil des ministres des af f a ires  étrangères. — Mais cette conf érence
n'aurait pas à examiner les problèmes sou mis à l'examen des « Quatre grands ». —

Violente protestation contre la remilitarisation de l'Allemagne occidentale.
LONDRES, 2 (Reuter). — Radio-

Moscou a publié, mardi soir, le texte de
la réponse soviétique aux notes iden-
tiques des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la Franco concerna nt
l'ordre du jour proposé pour une  réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances.
Le texte diffusé par Radio-Moscou est
celui de la note adressée à la France.

En voici les passages essentiels :
Dans sa note (lu 3 novembre, le gouver-

nement soviétique a proposé (le tenir une
réunion des minist res (les affaires étran-
gères (le France, (les Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S pour exa-
miner la question de l'exécution (les déci-
sions de la conférence (le Potsdam relati-
ves à la démllltarisatlon (le l'Allemagne.
En faisant pareille proposition , le gouver-
nement soviétique étai t guidé non seule-
ment par la nécessité de réunir les quatre
ministres pour une consultation sur des
problèmes spécifiques, mais également par
la nécessité de tenir précisément une con -
férence du conseil des ministres des affai-
res étrangères.

Ce faisant , le gouvernement soviétique
a Jugé essentiel d'examiner tout d'abord
la question de la démllltarisatlon de l'Al-

lemagne, qui est le problème le plus ur-
gent se posant actuellement en Europe.

Le problème de l'Allemagne
Continuant à considérer (pi e la ques-

tion de la démilitarisation de l'Allemagne
est d'une importance capitale pour le
maint ien de la paix et de la sécurité in-
ternationale et qu 'elle touebe aux intérêts
vitaux des peuples de l'Europe et surtout
de ceux qui ont souffert de l'agression
allemande, le gouvernement soviétique est
cependant disposé à examiner d'autres
problèmes concernant l'Allemagne, confor-
mément aux propositions faites dans sa
note du 3 novembre sur la position du

gouvernement soviéti que et il la déclara -
tion (le Prague (les hui t  gouvernements.
La gouvernement soviétique ne s'oppose
pas fl la convocation d'une conférence pré-
l imina i re  des représentants de la France ,
des Etats-finis , de la Grande-Bretagne et
de l'U.K.S.S. a f in  d'établir l'ordre du Jour(le la session du conseil des ministres des
affa i re s  étrangères, étant entendu que
cette conférence prél iminaire  n 'aura i t  pas
il examiner  les problèmes qui  seront sou-
mis il la session des quatre ministres des
affaires étrangères.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les socialistes français s'eff orcent
de retarder la reprise des relations

diplomatiques avec l'Espagne
Notre correspondan t de Paris nous

écrit :
Seule l'irréductible hostilité du

parti socialiste oblige le gouverne-
ment  Pleven à retarder le rétablisse-
me n t des relations d ipl omat i ques
normales entre la France et l'Espagne
fran quiste.

Cependant, l'impression persiste
dans les mi l ieux  parlementaires fran-
çais qu 'un amb assadeu r devra être
tôt ou tard dési gné et que la France,
f i n a l e m e n t , adoptera  une  a t t it ude
analogue à celle de Washington et
de Lon dres, puisque, aussi b ien , la
Grande-Bretagne para î t  prochaine-
ment  devoir passer outre aux objur-
gations passionnées de la gauche du
parti t r a v a i l l i s t e.

Les pourparlers entre Paris et Ma-
dr id  étaient au demeurant assez
avancés, quand sur les i n j o n c t i o n s
de la S.F.I.O., tout fu t  s u b i t e m e nt  in-
t errom pu. Voici dix jours , en ef f et ,
au moment  même où une délégation
par l ementa i r e  f rança ise  composée
d'élus M.R.P., radicaux et modérés
acheva i t  en Espagne un voyage
« d ' i n f o r ma t i o n  el d'amit i é », les so-
cia l i s tes  exerçaient  une  v io len te  pres-
sion sur le gouvernement  en le mena-

çant (entre les lignes d'un court ar-
ticle du « Populaire ») d'une démis-
sion collective des ministres socia-
listes.

Parallèlement la manœuvre ant i -
f ra n quiste se développa au sein de
la commission des a f f a i r e s  étrangèresoù , après lecture d'un ra pport défa-
vorable présenté par M. Daniel  Mayer
(S.F.I.O.). une motion déposée par le
P.P.F. Jean Legendre « inv i tant  le
gouvernement  à renouer  immédiate-
ment  les relat ions d ip l o m a t i q u es  avec
1 Espagne » fu t  repoussée par 21 voix
contre 21 et deux abstent ions .  Com-
me dans  tout scrut in  po l i t ique  de ce
genre, l'oppositian réuni t  communis-
tes, socialistes et républ icains  pro-
gressistes, alors que des républ ica ins
populaires aux  modérés l'u n a n i m i t é
f u t  ent i è re  pour recommander  la re-
prise des re la t ions  avec le gouverne-
m e n t  Franco. Chose curieuse, ï'ab-
s ten t ion is te  qui bloqua la décision
au p a r l e me n t  ne f u t  a u t re  que le très
vénérable Louis  Mar in  d o n t  on se de-
m a nd e  encore pourquo i  il f i t  preuve
d'une  tel le intransigeance.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en _me page)

Eisenhower s'établirait à Paris

Le général Fisenhower, c o m m a n d a n t  de l'a rmée  a t l an t ique, é tab l i ra i t  pro
chaînemeni son quar t i e r  général  à Paris, à l 'hôtel  Astoria , sur les Champs

Elysée?. Notre photographie  montre  l'entrée  principale  du bâ t iment .

LES FÊTES DE L'AN DANS LE MONDE

Dimanche soir, les 3500 places d'un
cinéma parisien étaient  occupées par
des spectateurs a u xq u e l s  on peut bien
accorder le titre de «spectateurs de
fond ». Car ils é ta ient  là pour voir
le f i l m  « A u t a nt  en emporte  le vent »,
et après, pour le même prix,  le spec-
tacle de music-ha ll  r a d i o d i f f u s é  et té-
lévisé. Ils en sortirent peu avant une
heure du m a t i n .

Sur le t ro t to i r  du boulevard Pois-
sonnière, les passants pouvaient sui-
vre le même spectacle sur un écran
de télévision d'un mètre.¦ Ils voyaient tout — aussi bien, ou
presque, que s'ils avaient  été dame la
salle — sauf , bien entendu, la caméra
de télévision montée  sur grue au mi-
lieu du parterre et qui avançai t ,  recu-
lait, s'aplatissait, haussait le col , mo-
derne  girafe.

Le spectacle vala i t  bien un rhume  :
les Craddocks, Django R c i n h a r d t , Mar-
garet Mas, de l'Opéra, mais qu i  chan ta
« Mme Bu t t e r f l y  » ; Veiitistav Yan-
koff  ; Daniè le  Delonnc , qui arriva en
au tomobi le  ; la compagnie Grenier-
Hussenot, avec Bussière, Gabriello.
Dcniaud , dans « les grandes manœu-
vres» commandées par Oarette. géné-
ral atomique,  monté sur bicyclette et
qui nous souhai ta  à tous de n 'avoir
jamai s besoin de lui . Ce fut enfin
Maurice  Chevalier et Carmen Amaya.

C'est à Maurice Chevalier qu 'il re-
vint de souhaiter  une  bonne année
aux présents et aux absents sur-
tout ,  beaucoup rjlus nombreux  — tous
ceux qui le voyaient sur leur écran ,

et ceux qui  ne pouvaient ,  qu 'entendre
la chanson n o u v e l l e , créée à cette oc-
casion, la chanson des « Deux mille
ans do Paris » :

Paris a ses deux mille ans,
Le Joyeu x anniversaire !
C'est bea u , après tant de temps.
D'être encore le vra i bouquet de la terre.
A la tienne. Paris 1
Tous le verre en main ,
Trinquons, mes amis.
A ses glorieux lendemains.
Paris a ses deux mille ans .
Et repart vers trois mille en chantant .
Pour les deux mille ans. les Pari-

siens voyaient,  sur le boulevard, Mau-
rice qui é ta i t  sur un t héâ t r e . Peut-ê t re
qu 'à Tan 3000 une  autre  inven t ion  leur
permettra de « télévoir» sans se mouil-
ler les nieds dans le dégel .

Des hérons sur la flèche
de Notre-Dame

Les Parisiens ont eu la surprise
d'apercevoir, échelonnés sur la f lèche
de Notre-Dame, une qu inza ine  d'éehas-
siers que plusieurs personnes ont  pris
pour des cigognes. Mais il se serait
agi , en réalité, do simples hérons.

Y avait-il une  relation entre le froid
et la présence sur les bords de la Scino
de ces oiseaux migrateurs qui sont res-
tés perchés une  bonne  part ie  de la
journée, paraissant ,  s'être placés sous
la nrotection du coq qu i  surmonte  la l
flèche t

Les Parisiens ont entendu en pleine rue
une chanson « télévisée» qui célébrait

leur deux mille ans

NOUVEL-AN NEW-YORKAIS

A Times Square lorsque sonna minuit...
NEW-YORK, 2. Cet te  année ,

comme l'année  dernière, il y a eu le
vacarme assourdissant do dizaines de
milliers de personnes entassées à Ti-
mes Square sur un  espace relative-
ment restreint , chaque u n i t é ,  p a r m i
ces d i z a i n es  de m i l l i e r s  de personnes ,
t e n a n t  à f a i r e  n 'us de b r u i t  que  son
voisin, et des c e n t a i n e s  de camelots
lui fournissant  (sous forme de e'n i -
rons, de k laxon*, de s i f f l e t -- , de cré-
celles, île eWhettes et nu i re *  variétés
de la f am i l l e  tes « noiseinnkers > on
«f a i s e u rs  de b r u i t » !  l ' i n s t ru m e n t  né-
cessaire à ce t te  a f f i rma t ion  'le son
< ego

La revanche du piéton
Celle a n u .'e ¦• •u iu i i :  a i  IKV dernière

également, ce l'ut  la r evanche  du pié-
ton. La chau-* ;e, pour quelques heu-
res, lu i  appartenai t  sans  restriction,
p e n d a n t  que les s i ^ n - ' i i x  automatiques,
continuant i i n n e r t i n - l r i l i l e m e n l  à pas-
ser du rousre au  vert et du vert an
rouge, r a p p e l a i e n t  à ceux i i u i  é t a i e n t
encore s u f f i s a mm e n t  à jeun  le carac-
tère éphémère de cette victoire.

Cette année e n f i n ,  comme l' année
dernière , les 1400 agen t s de police, spé-
cia 'en iont  a f fe c t é s  à cette mission,
essayaient  d' empêcher  qu 'il n 'y ait
trop de dégâts.

Mais il y avait , éga lement ,  un nom-
bre except ionne l  de j eunes gens en
u n i f o r m e ,  et les j o u r n a u x  — a y a n t
complètement o u b l i é  qu 'ils nous de-
v a i e n t ,  pour c e t t e  an n é e , la seconde
p ar t ie  de la discussion sur la date
exacte à laque l l e  nous sommes cen'és
passer le cap du demi-siècle — se de-
manda ient ,  ce soir , si la puissante
at taoue  c h i n o i s e  s ignalée nu nord do
Séoul était la g rande  o f f ens ive  com-
m u n i s t e  a t tendue depuis Noël sur le
f ront  de Corée.

Les vo'ux qu 'on échangeait por-
t a i e n t  sur la pa ix ,  mais  la façon tê tue
et tenace dont  les opt imistes  répé-
t a i e n t  que  la (rnei-re ne serait  pas en-
core pour  cette année m o n t r a i t  a s-̂ cz
<m ' i ' ~ a v a i e n t  quelque peine  à s'en
nnnvRînere  e u x - i n  ('mes .
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A V E N D R E
belle propriété, 19 ha., avec bois, vignes, arbres
fruitiers, maison de six pièces, grange 15 col-
liers, dépendance, près de Bordeaux (France).

Adresser offres écrites à L. C. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Bouges-Terres-

Hauterive,
bordure de la route

cantonale,

MAISON
d'ancienne construc-
tion, cinq chambres ,
cuisine, cave, buande-
rie, galetas, petit ate-
lier , grand garage et
700 m2 de terrain en
nature de vigne, ja r-
din potager , arbres
fruitiers, petits fruits ,
poulailler. — Prix
demandé, Fr. 28,000.—.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à
Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, à Saint-
Biaise. — Tél. 7 52 56.

Appartement
J'offre bonne récom-

pense à qui me procurera,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, un appartement
de trois pièces et dépen -
dances, .pour un. ménage
de deux personnes sans
enfants. Dernier confort
pas nécessaire. — Adres-
ser offres écrites à N. B.
59 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On demande à louer

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

Ménage golvable cherche

appartement
de trois ou quatre pièces.
— Adresser offres écrites
à X. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour début de Janvier,
jolie petite chambre, so-
leil , vue, chauffable. —
Quai Phiilippe-Godet 4,
2me e&uohe.

A remettre pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

appartement
de quatre pièces, hall , fri-
gidaire, balcon, chauffage
général, tout confort. —
Adresser offres écrites à
A. G. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres, 50 fr .,
centre, ¦ confort. Deman-
der l'adresse du No 37.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au sud, vue,
confort , à personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

Belle grande chambre
au centre, confort, avec
bonne pension. — Epan-
cheurs 8, 3me.

A louer chambre chauf-
fée , avec nsnsion, paît à
salle de bains. — Mme
Weber , Sablons 46.

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

Voyageurs (ses)
pour visiter la clientèle particulière, sont cherchés
par maison de textiles. Abonnement, carte rose,
commission. (Canton de Neuchâtel - Jura bémols.
Liste de clients à disposition .) Offres sous chiffres
P. AV. 25111 L., à Publicitas , Lausanne.

Décotteurs
Termineurs

pour calibre ancre 5 K à 11 'A "
sont demandés tout de suite ou pour

époque à convenir .

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

¦_¦_§ Jk\ M À igSXSk Fabrique d'appareils
_¦— _f\W #\upa électriques S. A.
I _Fl̂ T _P—%V_i Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

On cherche, pour le
Locle

deux filles de salle
une fille de cuisine
Bons soins assurés. —
Faire offres avec photo-
graphie au Département
social romand, à MOrgcs,

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche

NURSE
pouvant éventuellement
prendre un bébé a son
domicile. Adresser offres
écrites à B. X. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AIMÉ GIROUD
« ALPINA », Cie d'as surances S. A., Zurich

présente à ses assurés, amis et connaissances, les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Ménagère-
gouvernante

de confiance et capable
(50 ans), cherche place
chez monsieur seul en
vue de mariage. Libre
tout do suite. Adresser
offres détaillées à R. A.
12, case postale 6677, Neu-
châtel.

Jeune Italienne
diplômée d'un institut
technique, parlant Ita-
lien , espagnol et anglais,
notions de français, cher-
che place d'institutrice,
éventuellement de fem-
me de chambre ou n 'Im-
porte quel emploi . Adres-
ser offres écrites à E. R.
51 au bureau de la
Feuille d'avis.

s. o. s
Père de famille, han-

dicapé, cherche travail à
domicile. — Adresser of-
fres écrites à F. B. 63 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M ¦_ -> _0 im m l_Â#?^ i

L'ENTKEPHISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

_ Une maison sérieuse
* B r fl Ln Pour l'entretien
» Pin^ I 

d0 vos bl °y cleucs
¦ «'"» I I Vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY

Place Purry 9 - -Ecluse 2? ' - Tél ._ S4 27

tcuo_vb AUT°-ÉC0LE
-__K.nl R KESSLER

__¦__ ! B_j_____3 Prat ique — Théorie
Neuclifttel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Snlnt-Blalse - Garage Vlrchaux & Choux

u „,„„„;-!--_¦ MENUISERIELe menuisierI .¦«• _ .-- «.„_, -«-Jj JAMES SYDLER
^*^^^^™^^™ travaux de bâtiments

Tél. 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Le spécialisteL fyfaj fà 'f-j yL
de la radio | "̂ JĵE Mlff--
^^^^^^^^^ Képaratlon - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.¦ .• : en tous genres de tousarTïSTique | I vêtements et habita militaires

_B couverture dp laine , Jersey
tricot , tul le  et filet

Temp.e-N eur .. Mme LEIBUNDGUT
(Place des Arnioiirln s) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

E x p é d i t i o n s  a l'extérieur

Pour dames
et demoiselles

Jl̂ S^

Avec semelles de crêpe
à partir de 22

Avec semelles de caoutchouc
à p artir de 2680

Chaussures J.Kurth S. A.
N E U C H A T E L

JEUNE F LLE
21 ans, bachelière ès-
lettres (très bonne or-
thographe) cherche place
dans commerce ou mai-
son d'éditions, de préfé-
rence en qualité de

correctrice
Adresser offres écrites

à D. B. 64 au bureau
do la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou pour date a
convenir. Adresser offres
écrites à M. R. 65 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

[_____j___I__
Docteur A. Borel

Cernier

reprendra
ses consultations

le 4 janvier _^r_> fl> ĵ rusAn^f4  ̂ 4 exclusivités

sffâW**  ̂ HAUTE CLASSE
<&\ * HORS

ĴÊ 'iÊÉÊk CATALOGUE

\ \U\\l'A Uî .ti1 ¦H' ''' .* ¦'¦' ¦ - 'J_^ -' * ¦' * • _-¦ ¦ r '" " • .' '̂ W B-T»>»'^fff f fj-M-ftco-__. 1-..P < ; iV_(_rv».___*>#c ".«lL-B ' i i \ t -  Innt: noiivoïiin.
I \ ¦ ¦' t .A i l  11 •Ht* ¦ '__^* ' ¦ ^'Àl" • ml i * i ¦ ^^H_BF*(- 'fl , r . > M-i __^__r*-T^v-' " _. Tjy ''._ M_mt> —y-tr.BV^-B-1 Uw U I H.I  I I U U V C U.UA)
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NOTRE DEVISE POUR 1951 .

4-j R J \ CHI C - QUALI TÉ - CHOIX
^^ ^^ » /  Tous nos articles sont d'un goût parfait et d'une quali té irréprochable.

T\V \ Notre superbe catalogue vous parviendra aujourd'hui

\ VOYEZ NOS PRIX, COMPAREZ NOS QUALITÉS

Y) * lO<MM€Mj d^^cL

O E U C H  «TEL

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LANGUES! I
Anglais, allemand, italien, français I

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

PAS d'Inscriptions après le 4 Janvier.

I/ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

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

pour la nouvelle année

_«_L PIERROXYLE
_____________

W-. Dallages magnésiens
B_BB_H_H_~ Parquets sans Joints

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

J0S, BERBERAT, SAINT-AUBIN

—¦"—» 2 ¦¦-«¦--- ¦-- ¦¦

^K Circulation d'hiver

Le département des Travaux publics porte à la
connaissance des usagers de la route que , selon de
nouvelles instructions, seul le service routier :

LE LOCLE
M. René Burdet, conduct. de routes, tél. 039. 3 19 56

LA VUE-DES-ALPES
cantonnier Armand Von Allmen , tél. 038. 7 12 83

LA BRÉVINE
cantonnier Albert Simon, tél. 039. 3 5126

NEUCHATEL
Service des ponts et chaussées, tél. 038. 5 35 41
est désigné pour donner suite aux demandes de
renseignements ou recevoir les réclamations concer-
nant le déneigement et le sablage des réseaux atta -
chés aux garages de la Vue-des-Alpes et de la Bré-
vine. Les Intéressés doivent donc renoncer à faire
Intervenir toute autre instance.

La station S. O. S. de la Vue-des-Alpes, tél. 038.
7 12 85 reste à la disposition des automobilistes pour
les appels au dehors, mais n'est pas compétente
pou r fournir des renseignements sur l'état de la
route.

Le service routier s'occupe uniquement du dénei-
gement et du sablage. Les dépannages ou les secours
mécaniques sont du ressort des garages privés. Les
équipes de déneigement prêteront aide uniquement
lors du passage des chasse-neige.

Pour éviter les embouteillages, causés la plu-
part du temps par des téméraires , les automobilistes
doivent être convenablement équipés pour circuler
en hiver , doivent observer les recommandations affi-
chées par les diverses associations et suivre les
Indications fournies par les Instances mentionnées
ci-dessus.

Le chef du département : LECTBA.

>r~" ALLO "VI
0^^̂K Spicliiger linos
J - . ' 1 spécialistes recommandent : j
\ '<• ̂  (ff lj ? Linos super ombré
\ ~- /ri' Pour salle à manger , sa-
X ^ ^ / J j f f ]  î°n > na,1> Posé par des i
\̂ y/ 'vlj spécialistes ;

J J le m2 Tr. 17.10
J^ \S Demandez-nous

j  un dévia et des échantillons j~v et conditions ^

Clinique du vêtement
Oonflez-nous le

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

de vos vêtements défraîchis
et vous profiterez en même temps de

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

stoppe - rafraîchit tous vos habits
Une seule adresse :

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

§U ÉCOLE BÉNÉDICT'
^HlF 7, Terreaux Tél. 5 29 81

SEC1-ÉTARIAT - LANGUES
Cours du jour et cours du soir
Début du nouveau trimestre :
Lundi 8 janvier 1951



CLXÏY 
ADDITION - SOUSTRACTION - MULTIPLICATION

SOLDE NÉGATIF - CLAVIER COMPLET
IMPRIME 188 POSTES-MINUTE

; ; AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 10 TÉL. 5 38 84

_&• *_§ v&* ^^S i>

.1  ̂ \\1/ Coiff ure Roger \
Moulins Neu f

I NEUCHA TEL \
Il remercie sa f idè le  clientèle , yV// ses amis et connaissances , \\

( /  pour la confiance qu 'ils lui \\
V3 ont témoignée durant cette Cv

j année et leur présente ses j
l vœux encore meilleurs JY pour 1951 J

LA NUIT MAUVAISE

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

Jean FOLLONIER

Elle suspend sa repiration, blême
de peur. C'est donc vrai , les morts
reviennent quand on est seul ; elle
sent leur présence , leurs frôlements
glacés. Elle entend chuchoter  des
voix , froisser des étoffes noires , des
pas qui eff leurent  les poutres. Elle
sent les mort s en armée diap hane ,
autour d' elle. Elle est tout ent ière
parmi eux , perçoit avec une  f rayeur
grandissante leurs,paroles échangées
cuire les ucux maxillaires, les re-
gards glissés hors des orbites creu-
ses. Les mort s ! sa mère ! Tous les
morts qui lui t i ennent  compagnie
parce qu'elle a peur ; peut-être pas
seulement parce qu 'elle a peur... Car,
de quoi aurait-elle peur , en somme ?
Est-ce son premier soir de solitude ,
perdue dans la neige ?

Alors, qu 'est-ce qu 'il y a ? qu'est-
ce qu 'il y a ? Est-ce quelque chose
qu 'elle sent , sans qu 'il lui soit donné
de comprendre, quelque chose com-
me un appel ? Elle tend encore
l'oreille. Il n 'y a que le battement de
son cœur , entre les côtes, un bruit

sourd , désordonné , anxieux.  Subite-
ment , elle se retourne. Qui a marché
clans la grange ? Mort ? Vivant ? —
Silence.

Son agitation augmente encore.
Ce n'est pas seulement de l'agi ta t ion ,
c'est de la peur. Mais non , ce n'est
pas de la peur , mais une  lente dé-
composition de l'âme, l'âme qui se
déchi re , tombe en morceaux , l'aban-
donne. Il f audra i t  fa i re  un geste,
mais où en trouver la force ? Il fau-
drait... quoi ? Qu 'est-ce qu 'il faudrai t
au juste  ?

L anxiété la glace jusqu aux extré-
mités de ses membres. A cause de
ce silence que ne peuple aucun
bru i t  humain .  A cause de celte force
blanche qu'elle sent monter  avec une
obs t ina t ion  de bête. A cause de beau-
coup d'autres  choses sans nom , sans
forme. A cause de son âme prise
ent iè rement  dans cette heure lourde.

La chambre  est agréablement
chaude , mais elle n 'est p lus humaine .
Elle comp lote , elle aussi , avec toutes
ces f igures  ennemies.  Elle complote,
cette petite chambre , avec la nuit
mauvaise qui écrase Madeleine per-
due â p lus d'une  heure du village...

Combien de temps fut-elle ainsi ,
la proie de la peur , ou plutôt  de ce
quel que chose venu subitement en
elle , qui est pire que la peur et con-
tre quoi on ne peut l u t t e r  ? Elle ne
sait pas. Plus rien de précis ne l'oc-
cupe, pas même un souvenir, pas
même le réconfort d' un souvenir ,
fût-il même chargé d'amertume.

Enf in , elle parvient a regarder par
la fenêtre. Comme une chatte cou-
leur de charbon , la nui t  frotte ses
f lancs contre la paroi. Et pourtant ,
dans tout  ce noir , une image appa-
raî t , qui est vivante , qui vient vers
elle.

Damien !
Elle revit , parce qu 'elle at tend.

L'étoffe neuve de l'espérance l'ha-
bite à nouveau.  Elle regarde avide-
ment vers en bas , à la recherche de
cette lueur  blonde qui doit monter
sur la côte , déjà. Mais la nu i t  épaisse
de brouil lard cueille son regard im-
patient.

— Houhou !
C'est une  longue fêlure dans le

silence. Rien.  A peine , plus haut
dans la montagne, l'écho qui ricane
somme un fou :

— ... ou...
Mais d'en bas , rien ne monte , au-

cune voix h u m a i n e , aucune cert i -
tude. La Mort elle-même semble pré-
sider au recueil lement des choses.

— Houhou !
Celte fois , le cri ne va pas loin ,

parce qu 'il ne manifes te  aucune joie.
Il porte seulement une grande in-
quié tude  recommençante, la p lainte
d'une âme abandonnée.

Aucune  réponse , de nouveau. Que
fai t  Damien ?

Madeleine scrutera encore long-
temps les ténèbres , a t tendant  que
vienne vers elle un rayon de lu-
mière : ce peu de blond que projette
une lampe de poche dans la nu i t ,  ce
peu dé blond qui sera doux dans

1 âme, doux dans le cœur , comme
une caresse chaude.

Plus haut , comme un monstre im-
mobile, veille la montagne...

DEUXIÈME PARTIE

Depuis combien de temps est-il
toujour s  dans ce coin de Mollège 'i
L'eau de la fontaine tresse sur les
choses recueillies la f ine  gaze de sa
mélodie uniforme.  Mais Louis Sierro
n 'entend pas ce que dit  l'eau. Une
parole bourdonne  toujours à ses
oreilles :

— Gamin !
C'est comme un coup de lanière

métal l ique en plein visage. C'est plus
dur que le soufflet  de Madeleine  en-
core. C'est un poids immense de dé-
dain qui l'écrase. Gamin !

Une f i l le t te  passe près de lui , un
pain roulé dans son tablier . Alors ,
il comprend que sa place n 'est pas
ici. Il s'en va.

Chez lui , personne ne l ' interroge,
parce que depuis longtemps il a l'en-
tière liberté de ses actes. Une idée
germe dans sa tète , que le vin aidera
à naître. Il prend la clef de la cave
et ressort.

« Gamin  ! »
L' insul te  l'accompagne dans la

nuit opaque. Gamin I C'est peu de
chose, un gamin ; c'est rien du tout.

La main a tâtonné dans la cave
à la recherche d'un restant de bou-
gie ; une clarté jaunâtre a coulé sur
le dos arrondi  des tonneaux .  Puis , il
a commencé de boire avec une sorte

de fébrile ardeur. Le vin le secourra.
Alors, il boit. Un verre. Ça descend
comme un peu de glace dans l'esto-
mac. Encore un verre. C'est un peu
plus t iède , déjà. Puis un autre encore.
Il faut  boire , ça donne du courage ,
après, on verra si je suis un gamin.
Et le vin opère magiquement dans sa
tête . Il était tout pet i t ,  écrasé par le
poids de l ' insul te , t a n t ô t .  Voilà  qu'il
se sent grandir , devenir  une puis-
sance inv inc ib le .

Encore un verre.
Car après , il f audra  beaucoup de

courage. Il ne f aud ra  pas qu 'une par
celle de peur reste attachée à lui
Avoir peur , c'est perdre. Et lu i  ni
veut  pas perdre , non !

Magicien , l' alcool chante  dans  sn
tête, colore des images mervei l leu-
ses. Houhou ! Madele ine  ! Elle courl
devan t  lui , joyeusement :  il la pour-
suit . Elle s'arrête , rit de toutes ses
dents de nacre. Il la prend dans ses
bras , elle s'abandonne ,  il...

Quelqu 'un tousse dans  la venelle.
Louis en t rouvre  la por te  :

— Hé !
L'homme, devant , s'arrête. La brai-

se de sa cigarette brille comme une
luciole.

— Hé ! répond l'homme , devant.
— Viens prendre un verre , dit

Louis. Il ouvre ent ièrement  la porte.
La nui t  avale ce peu de lumière.

Devant la bougie se précise le
corps de Eernard Torrin , haut , large.
La lumière caresse une de ses joues
plates et une partie de son front.  Un
restant de cigarette roulée à la main

achève de brûler au coin de ses lè-
vres.

Aussi tôt  entré :
— Salut  Bernard !
— Salut !
Louis s'empresse de remplir le

verre. Il se retrouve plus léger , sûr
m a i n t e n a n t  de ne pas perdre. Car,
soudain , i] a entrevu le rôle que pour-
rait jouer Bernard dans cette lutte.
On connaî t  Bernard , au village , pour
sa force , pour sa violence à frapper,
Alors , il lui faut  donner à boire ;
après un bon verre , ça ira tout seul.

— Santé !
— Santé !
Louis n 'est plus en mesure de se

con ten i r  en t i è rement .  Bernard lui
apporte la ce r t i tude  vivante de la
victoire.

— Bois , fa i t - i l .
Parce qu 'il faut  se hâter. Chaque

m i n u l e  perdue ici peut l'être irrémé-
d i a b l e m e n t .  Alors , que vite boive Ber-
nard.

— Encore un.
— Merci.
Bernard  Torrin ne trouve pas

beaucoup de choses à dire. La gé-
nérosité de Louis à son égard l'éton-
ne. Pourquoi la refuserait-il , après
lotit  ?

C'est un homme tout d'une pièce ,
Bernard. Doux comme un agneau à
l'ordinaire , il devient terrible dès
qu 'une étincelle al lume le paquet
d'explosifs qui est en lui. Alors , non.
il ne fait pas bon se mettre au tra-
vers de ses intentions.

(A suivre)

Prix populaires
Robes lainages 2950 | Blouses ' 1450 et 1090
Costumes tricot laine Sawaco -»-¦ m™. . Sa.- et /".¦

Lingeries pour dames et fillettes
Combinaisons™™s.,™" 790 et 690 Slips inwi»*, w,iinWd. 225

Chemises de nuil .—« 1Z90 et U« Pantalons ±i¦ss-s. r. 295 275 245

Chemises de nuit -SST-.rr. I250 Chemises ou pantalons <%&* 345
Pantalons 8__ï 0l '" ' ° p°" 275 Chemises ou pantalons iSr \̂n

Gaines élastiques i«*5o el in5o
deux sens, belles qualités fantaisie et satin i__a feSpr Sâ Jr

¦ ¦ ' i 
¦ ¦ 
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Pour messieurs Pour dames
Chemises popeline *»» _**« 1590 Tabliers-blouses ±£2, à ' 1490
Cravates à nouer U *™™ I45 Tabliers à bretelles 490 et 345

Cravates pure soie > «ûù*. 295 Tabliers-jupes pour fillettes 390

Tissus de décoration 590 490 390
Brise-bise blanc iM """-"'"%  ̂ 2

50 
| Vitrages tulle ,»8e c,™ „,„ ., palte 690
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Pour l'achat d'un

régulateur
adressez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vis

du Temple du bas ,

Machines
à coudre

d'occasion
provenant d'échanges,
complètement révisées,
livrées avec garantie :
« Bernina » , navette ron-

de, marche avant-arriè-
re, bâti bois à renver-
sement.

« Singer », navette ronde,
bâti bois, à renverse-
ment.

« Phœnlx », navette ron-
de, marche avant-ar-
rière , bâti bols, à ren-
versement, portatives
électriques .
Facilités de paiement

à partir de Pr . 20. — par
mois.

S'adresser à H. Wett-
stein , Seyon 16 - Grand -
Rue 5, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 34 24 .
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I Classeurs, dossiers suspendus , dos- IéA siers, boîtes à archives, perforateurs m
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M mandez à notre service spécial en B
fl téléphonant au (03S) 5 U 66. W
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1 GROSSESSE
Ceintures
spéciale s

I dans tous genres
¦ aveo san- OC JE

: M gl8 dep. i-ii.til
I Ceinture «Salas»

Bj 5 V. S. E. N.J.

A enlever
tout de suite

cour cause de démolition ,
fou rneaux en catelles,
portes-fenêtres, armoires
et planchers pitchpin, cu-
vettes de w.-c. avec ap-
pareils à chasse. — S'a-
dresser au chantier, Ma-
ladière 96.

A vendre

beaux porcs
de 30 kg., chez Fritz Gal-
land , Boudry.
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Echange

On cherche pour Jeu-
ne homme de 14 'i ans,
place pour le printemps
(début des écoles), afin
qu 'il puisse fréquenter
l'école secondaire . En
échange, on offre à J;une
fille ou Jeune homme la
possibilité d'app rendre la
langue allemande . —
Famille AV. Gygax, llin-
wll (Zurich) .

_HM-_-3-K__S-H--H-_H-B-_E---t_G-fl-Br, HSD
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« B. M. W. » d'origine
LA CÉLÈBRE MOTOCYCLETTE A TRANSMISSION

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

au prix actuel.
Sur demande, facilités de paiement

AGENCE POUR LE CANTON : A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
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8 Le t\\s de Rohm desjws E
E !__" tiirT— -" DUVALIS 20 h. 30 ;

¦ "KSSIEUT CH A S SE . .. I
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! Réparation de skis
I pointes, arêtes, divers

I C. NAGEL, menuiserie NEUCH âTEL

| Toujours du nouveau
I chambre a coucher , dressoirs, commodes, armoires,
" divans, matelas, duvets, oreillers neufs, tables chai-

ses, fauteuils, poussettes de chambre berceaux ca-
! napés, régulateurs, mannequins glaces, radios cui-
I sinières â gaz . Jouets, chapeaux neufs , etc. Marcelle

Rémy. passage du Neubourg . tel B 12 43.



La condition miseraDie
des avocats en Roumanie

Les conditions dans lesquelles les
avocats peuvent exercer leur profes-
sion en Roumanie viennent d'être
complètement bouleversées.

Un décret relatif à « l'organisation
de la profession d'avocat » précise
en effet que celle-ci ne pourra plus,
désormais, être exercée que par l'in-
termédiaire des bureaux collectifs
d'avocats, écrit la «Nation roumai-
ne », organe des partis démocratiques
roumains à l'étranger.

Ces bureaux ont commencé à fonc-
tionner en province depuis quelques
mois. Mais dans la capitale leur créa-
tion avait jusqu'alors été ajournée
par suite des difficultés d'ordre
administratif qu'elle soulevait.

Mais une décision du ministère de
la justice, en date du 21 octobre,
vient de mettre fin à cette situation.
En vertu de cette décision la prati-
que individuelle de la profession
d'avocat a pris fin le 31 octobre der-
nier

Désormais le nombre des avocats
ayant le droit de plaider dans les
tribunaux d'Ilfov ne pourra dépas-
ser 600 (dont 500 avocats titulaires
et 100 stagiaires)

Les 000 avocats inscrits au nou-
veau Collège ont été répartis entre
six bureaux collectifs créés à Bu-
carest

Les « beautés » du régime soviétique

Chacun de ces bureaux a a sa tête
un directeur aidé d'un secrétaire,
élus parmi les avocats, mais qui
n'ont que des attributions adminis-
tratives, et ne peuvent plaider.

Désormais il est interdit à qui-
conque d'engager lui-même et par
voie particulière un avocat ou de
donner à celui-ci procuration pour
le représenter en justice. Le direc-
teur du « collectif » est seul qualifié
pour désigner l'avocat chargé de
plaider.

Les honoraires sont fixés en vertu
d'une décision du ministère de la
justice, et conformément à la loi qui
prescrit qu'ils seront partagés entre
l'avocat chargé de l'affaire, et le
« collectif ». Cette dernière partie
des honoraires servira à couvrir les
frais de bureau, les indemnités de
congé accordées aux avocats, etc.

Les parties plaidantes qui sont
dans le besoin pourront obtenir l'as-
sistance gratuite d'un avocat.

Le cadre disponible
Les avocats qui , par suite du pla-

fond établi par le ministère de la
justice restent en dehors des collec-
tifs ci-dessus, sont placés dans un
cadre disponible. Ils peuvent , s'ils
en font la demande , être utilisés —
dans la limite des places disponibles
— de la façon suivante :
nrssssssss/yssss//y//Sf S/sv?////////// 'S ^^^

a) Dans les barreaux de province;
b) Comme jurisconsultes dans les

divers offices juridiques des institu-
tions des entreprises.

Dans le cadre disponible du collège
des avocats et jurisconsultes, il n'y a
pas de plafond. Il est précisé que le
fait pour un avocat d'être placé dans
le cadre disponible « ne constitue
ni une déchéance, ni une atteinte au
droit d'exercice de la profession ».
Il crée seulement une situation
« transitoire », en attendant que tous
des anciens avocats puissent trouver
une place.

Les justiciables qui ont besoin
d'un avocat doivent donc dorénavant
procéder de la façon suivante: ils
sont tenus de se présenter à l'un des
bureaux collectifs. Us peuvent de-
mander d'être assistés par un avocat
de leur choix. Mais le directeur du
collectif n'est pas tenu de satisfaire
cette demande. Il fixe et fait verser
immédiatement les honoraires. En-
suite le justiciable est autorisé à
prendre contact avec son avocat au
domicile de ce dernier.

Depuis le 1er novembre dernier,
aucun avocat ne peut se présenter
devant les instances judi ciaires sans
avoir au préalable obtenu pour cela
délégation spéciale du bureau res-
pectif.

Un délai de liquidation des procès
en cours est prévu pour les avocats
ayant déjà pris des affaires en mains.
Telle étant la loi , quelles en sont les
conséquences pratiques ?

D'abord ne peuvent plus être avo-
cats plaidants que ceux qui ont don-
né des gages suffisants au parti pour
être estimés dignes de participer à la
distribution de la « justice de classe »
et , comme tels, inscrits dans les bu-
reaux collectifs.

En outre, parmi ceux qui ont été
jugés dignes de faire partie du col-
lectif , n'obtiendront des procès — et
par conséquent ne pourront espérer
gagner leur vie — que ceux qui se-
ront bien vus par le directeur du col-
lectif , et pour ce motif désignés par
lui. Les désignations faites par le di-
recteur — lui-même surveillé de très
près par un « responsable » du parti
— sont en effet sans appel.

Un simple instrument
du régime

En définitive, le seul moyen pour
un avocat de pouvoir plaider et tou-
cher des honoraires consiste à être
un instrument docile de la politique
de l'Etat . S'il a la moindre velléité
de parler selon sa conscience, il sera
mis à l'index et , quoique inscrit au
« collectif» , réduit en fait au chô-
mage.

Quant aux avocats demeurés en de-
hors des collectifs, ils ne peuvent
guère compter sur une place en pro-
vince où les mêmes mesures ont déj à
été appliquées et où le plafond est
atteint.  Leur seul espoir est une fonc-
tion de jurisconsulte dans une insti-
tu t ion  ou entreprise. Mais pour l'ob-
tenir  il faut  de nouveau avoir mérité
les bonnes grâces du parti.

Bref , tous les avocats qui ne sont
pas considérés comme absolument
sûrs sont voués à la misère, ou au
canal , ou aux deux ensemble.

Quant aux autres , à ceux cpii ont
su f f i samment  donné de gages de
leur f idél i té  au régime pour mériter
d'être inscrits aux collectifs ? Même
pas. Il semble que ce soit la pro-
fession elle-même qui soit maudi te ,
sans doute comme essentiellement
bourgeoise , et coupable d'avoir four-
ni tant d'hommes politiques aux gou-
vernements  précédents.

Une profession maudite
Voici en effet l'existence que mè-

ne actuellement à Bucarest l'un des
avocats les plus connus et les plus
honnis pour son attitude de servi-
lité à l'égard des communistes.

Aux jours les meilleurs il quitte
son domicile à 8 heures du matin
pour ne rentrer qu'à 7 heures du
soir, sans avoir eu le temps de dé-
jeuner nulle part. Mais il lui arrive
très fréquemment de ne reparaître
chez lui qu'à 2 heures du matin.

Il passe le plus clair de sa jour-
née au bureau de son « collectif »,
en compagnie de ses confrères qui ,
comme lui , attendent avec impa-
tience les éventuels clients. Inter-
dit de parler à ceux-ci à leur arri-
vée. C'est le directeur « responsa-
ble » de la répartition qui les ac-
cueille. Il leur tend la liste des avo-
cats de sa section , et après avoir
pris leur avis pour la forme, il dé-
signe le défenseur. Les autres «maî-
tres » qui attendent en sont pour
leur émotion , et se remettent a re-
garder vers la port e par où surgira
le prochain et éventuel client.

Séance tenante, le «responsable»
encaisse les honoraires qu il a
fixés ; il remet généreusement 60%
de la somme touchée à l'avocat dé-
signé ; les 40% qui restent sont pour
la caisse du collectif.

La situation matérielle du grand
avocat ci-dessus est lamentable. Il
ne gagne presque rien. Il a usé ses
costumes, son linge , ses souliers
et n'a pas de quoi en acheter d'au-
tres. On a mis les scellés sur une
de ses armoires parce qu 'il n'a pas
payé le fisc, qui a d'ailleurs pris
l'habitude de réclamer deux fois le
versement d'un impôt déjà acquit-
té. Comme, en dehors de sa cham-
bre à coucher et de sa cuisine, cet
avocat marié disposait encore d'une
salle à manger qui lui servait de
cabinet de consultation , on lui ré-
quisitionne cette pièce située sur
le passage entre les deux autres,
afin d'y installer un « camarade »
de la milice... sans doute pour qu 'il
soit mieux gardé. Et , quand il pro-
teste timidement, on lui fait obser-
ver que dans un pays où l'on cons-
truit le socialisme, les particuliers
n'ont pas besoin de salle à manger,
puisque l'Etat met à leur disposi-
tion des cantines...

Emissions radiophoniques
Mercrcrll

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal 7.15, lnform. 7.20, rythmes
_u matin. 11 b., travaillons en musique.
1145 silhouettes d'autrefois. 11.55, grave
pour' vous. 12.15, Roses du Midi, de J.
Strauss 12.25 , le rail, la route, les ailes .
12 45 signal horaire. 12.46, inform . 12.55,
Sans ' queue ni tête, émission de musique
variée 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'université des ondes . 16.29 , signal Horai-
re 16 30 de Beromuneter : émission com-
mune 17.30, la rencontre de3 isoles : Le
cousin Pons 17.55, au rendez-vous des
benjamins. 18.30, l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.40 . Lanc-
ier et valses. 18.50, reflets d'ici et d ail-
leurs 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la moirée . 19.15, inform . 19.25 . des-
tins du monde. 19.35. Mosaïques. 20 h.
Les malheurs de Sophie. 20.15 le grand
orchestre Karry Hermann . 20.25, la ga-
zette musicale. 20.30. Concert symphoni-
que par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Edmond Appla ; pianiste : Fa-
bienne Jacquinot. Au programme : Weber ,
Liszt Tansman, Prokofiev . En intermède:
La boite aux lettres musicale. 22 h.. La
voix huma ine : La voix lyrique , Paul Clau-
del 22 30, inform . 22.35. pénombre .

BEROMUNSTER ct télédiffu sion : 7 h.,
lnform 11 h., de Sottens : émission com-
mune 12 30, inform . 12.40, opéras et opé-
rettes' 13 15 Quatuor en sol mineur op.
25 de Brahms 16.30. Compositeurs amis
de Goethe. 17.30. Die Bremer Stadtmusl-
fcam.en, pièce d'après les frères Grimm.
18 40 chronique des sciences naturelles
et ' dé la technique. 19.30. inform. 20.02,
1-le de vivr» par la musique. 20.40. die
Kn=e"el in der Vehfreude. feuilleton ra-
^-no-ique 21.45 . musique populaire.
22 05 Souvenirs de Paris. 22.25, musique
légère

ALLEMAGNE 1950- 1951
Renversement de la situation

Un élément de la politique europ éenne et mondiale

Notre correspondant po ur les af-
faires allemandes nous écrit :

L'année qui a pris fin marquera
certainement une date importante
dans l'histoire agitée do l'Allema-
gne contemporaine, moins par les
faits précis qui so sont produits au
cours do ses douze mois que par
les conséquences imprévues de la
grande politique internationale sur
la situation générale du premier
des vaincus. Qu 'on le regrette ou
qu'on s'en réjouisse, l'Allemagne
terrassée et rayée de la carte du
monde de 1945, l'Allemagne dont
un certain M. Morgentau voulait
faire un pays « exclusivement agri-
cole », est en passe de redevenir
un élément de la politi que euro-
péenne et mondiale. Nous croyons
personnellement que le fait est ré-
jouissant, car il n'est pas besoin
d'être grand stratège pour consta-
ter qu'il n 'y a pas plus d'Europe
viable sans l'Allemagne que sans la
France, l'Italie, l'Espagne et les
autres pays encore du vieux conti-
nent.

Le rearmement
Le chemin parcouru depuis la

défaite , dans le sens d'une renais-
sance de l'Allemagne, peut se me-
surer au fait  que ce sont aujour-
d'hui les Alliés d'occident qui de-
mandent au gouvernement de Bonn
de réarmer et attendent sa répon-
se... De vainqueurs intransigeants,
refusant au vaincu jusqu 'au droit
d'exister , les Anglo-Saxons sont de-
venus demandeurs ; inutile d'insis-
ter sur l'ampleur de l'évolution po-
litique que représente un tel revi-
rement , même si les avances de
Londres et de Washington sont en-
core accompagnées de réserves et
si Paris refuse de se prêter sans
réticences à la manœuvre.

Ce renversement de la situation
imp lique naturellement, « ipso fac-
to », une revision de certains juge-
ments un peu trop généreux portés
au lendemain de la guerre sur l'en-
semble du peuple allemand , car on
voit mal les grands hommes d'ou-

tre-Manche et d'outre-Océan solli-
citer la collaboration de « grands
coupables »... Il est vrai que per-
sonne ne songe à laver les Alle-
mands des nombreux crimes de
guerre qu 'ils ont commis, et que
nous n'assistons pas encore au ver-
re de l'amitié entre les juges et les
accusés de Nuremberg. Il n'est que
trop certain , toutefois, que les ju-
ges n'ont plus leur belle assurance
d'il y a quatre ou cinq ans et que,
les grands services de propagande
ayant changé do cibles et la distan-
ce permettant une vision plus juste
des choses, la ligne de démarcation
entre les « bons » et les « mauvais »
n 'a plus son tracé d'antan.

Nous n'anticiperons pas sur la
suite des pourparlers qui vont s'ou-
vrir entre Bonn et les Alliés d'Occi-
dent au sujet de la participation al-
lemande à la défense de l'Europe.
De toutes façons les Allemands ne
paraissent pas pressés de « mourir
pour leurs vainqueurs » sans de
substantielles contre-parties, que
les fantaisies de la grande politique
leur permettront peut-être d'obtenir
beaucoup plus tôt que les plus op-
timistes d'entre eux n'avaient osé
l'espérer.

Les anciennes dettes
Une autre question importante

pour l'Allemagne, en ces jours de
changement de millésime, est celle
des dettes étrangères héritées des
régimes précédents. Il s'agit, en
l'occurrence, d'un montant légère-
ment inférieur à quatre milliards
de marks, représentant pour la plus
grande part le solde des réparations
de la première guerre mondiale
ayant fait l'objet de divers arran-
gements dans les années qui précé-
dèrent l'avènement du national-so-
cialisme, emprunt Dawes en 1924,
emprunts Young et Kreuger en
1930 par exemple.

Les Alliés tiennent à ce que l'Al-
lemagne actuelle reconnaisse ces
dettes, et avaient tenté de l'allécher
par la promesse d'une revision du
statut d'occupation si cette recon-
naissance avait encore lieu avant

Noël... M. Adenauer , bon prince, mit
au point un texte que la commis-
sion du « Bundestag » refusa d'ac-
cepter. Pour la majorité parlemen-
taire, la question des dettes ancien-
nes devrait entrer dans le cadre
d'un arrangement beaucoup plus
vaste, touchant à tous les points en
suspens du statut de la nouvelle Al-
lemagne.

L'unité du pays
Troisième point important , l'Alle-

magne est toujours partagée en
deux par un rideau de fer dont
l'épaisseur ne fait que s'accroître
au fur ct à mesure que s'aggrave
le dissentiment entre l'Orient ct
l'Occident.

Refaire l'unité du pays d'abord ,
le ramener dans ses frontières na-
turelles ensuite, est l'objectif de
tous les Allemands, pour qui la si-
tuation actuelle est insupportable.
Mais ici encore ce n'est pas à n'im-
porte quel prix que l'unité devra
être refaite, et l'Allemagne d'Occi-
dent ne paraît pas près de tomber
dans le piège grossier que lui tend
M. Grotewohl en lui proposant des
conversations directes sur la créa-
tion d'un parlement et d'un gouver-
nement uniques. Pour que ce par-
lement ct ce gouvernement puissent
être créés, il faudrait  que les deux
Allemagnes jouissent de libertés
identi ques en matière de droits ci-
viques. Or, l'on n'a pas oublié la
sinistre comédie des élections de la
zone orientale, où un régime honni
de l'écrasante majorité du peuple
fut sanctionné par le 98 ou le 100 %
¦du corps électoral.

Céder aux sollicitations de M.
Grotewohl, dans les circonstances
actuelles , ce serait introduire le
loup communiste dans la bergerie
occidentale, ce serait tendre béné-
volement le coup à la hache du
bourreau soviétique qui aurait tôt
fait d'arrondir  son domaine jus-
qu 'au Rhin. Or, cela , les Allemands
d'Occident ne le veulent à aucun
prix.

Léon LATOUR .

Les socialistes français s efforcent de retarder
la reprise des relations diplomatiques avec l'Espagne

(STJITIfl Dfl LA P R K M I E R K  PAGE)

Quoi uu U en soit , le coup était
porté et le président du conseil , qui
avait besoin des voix socialistes pour
le vote du budget 1951, ne put rien
faire d'au l fc  que de mettre l'affaire
en veilleuse et de retirer de l'ordre
du jour des délibérations gouverne-
mentales la question de la nomina-
tion d'un ambassadeur à Madrid. Des
noms avaient  pourtant été mis en
avant et à la veille du veto de la com-
mission des affaires étrangères celui
de Jacques Meyrier , ancien minis t re
des affaires étrangères du gouverne-
ment  de Gaulle à Alger (1944), dip lo-
mate  de carrière récemment en poste
à N a n k i n , étai t  généralement retenu.
Il l'est encore et si les choses s'ar-
rangent , il n 'est pas impossible que
M. Meyrier soit finalement désigné
pour l'ambassade de Madrid.

Selon toute vraisemblance d'ail-
leurs , l'examen du problème de la
reprise des relations diplomatiques
normales avec l'Espagne reviendra
bientôt au prem ier plan de l'actualité
et une fois bouclés les comptes de
l'exercice 1951, c'est-à-dire vers la
mi-janvier , le gouvernement en saisi-
ra sans doute à nouveau les repré-
sentants  qualifiés de sa majori té mi-
nis tér ie l le .

 ̂̂ _ ——
Théoriquement , la décision finale

ne relève pas du parlement, et elle

regarde uni quement le ministre des
affaires et le président du conseil ,
car — et on l'oublie trop souvent —
les relations di p lomatiques avec
l'Espagne n 'ayant jamais été rom-
pues , il s 'agit , en l' esp èce , non pas
de créer ou de rétablir un poste di-
plomatique, mais bien plus simple-
ment de nommer un diplomate de
rang sup érieur pour succéder à l'ac-
tuel chargé d'a f f a i r e s .

C'est donc en déf in i t ive  une ab-
surde et regrettable querelle doctri-
nale qui empêche la France d'être
dûment représentée en Espagne com-
me le recommande le bon sens et le
sentiment bien compris de ses in-
térêts matériels et moraux.

Dès lors, on peut se demander
combien de temps encore la France
pourra continuer à faire cavalier
seul et la S.F.I.O. ignorer délibéré-
ment un pays qui , pour avoir un ré-
gime différent de celui des nations
démocratiques, ne saurait pour au-
tant être rayé des atlas de géogra-
phie.

Le cas Franco est une chose, le
cas de l'Espagne une autre, et il est
significatif de rappeler à ce propos
que la décision prise voici quatre
ans à Lakc-Succcss de mettre le gou-
vernement franquiste  à l'index , loin
d'affaibl i r  la position intérieure du
« caudillo ». l'a au contraire grande-

ment renforcée en provoquant un
véritable réflexe de patriotisme es-
pagnol.

L'échec ainsi constaté, il reste à
en tirer les conséquences, et c'est ce
qu 'a déjà fait Washington et ce que
se propose de faire Londres. En
France, c'est présentement la tergi-
versation qui l'emporte. C'est là une
a t t i tude  provisoire sans doute , mais
qui risque finalement de faire perdre
à ce pays le bénéfice qu 'il serait en
droit d'a t tendre  d'une reprise loyale
ct franche des relations di p lomati-
ques « normales » entre Madrid et
Paris.

A un moment où chacun s'accorde
à reconnaître que la conjoncture in-
ternationale ne permet plus de tenir
l'Espagne à l'écart du monde occi-
dental , on ne peut que très sincère-
ment regretter le manque d'esprit
réaliste de certains représentants so-
cialistes de l'assemblée nationale.
D'autres font preuve d'un sens po-
liti que plus averti et le congédiement
d'un collaborateur crypto-commu-
niste de la Radiodiffusion havraisc
qui avait en substance t rai té  au mi-
cro le général Franco de « Hitler
d'outre-Pyrénées » est venu à point
nommé montrer qu 'avec l'Espagne
franquiste il ne sera pas impossible
de lancer une passerelle... par-dessus
les Pyrénées. M.-G . Gfir .ia.

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
Bar semaine, Je vous

.vre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santï . ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V, J
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Réussir
une fondue

eaus trop dépenser I
Magasins MELER S. A.

LUTZ j.
I MUS I QUE !
I Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château)

Tourne-
disques

A vendre un
DIVAN

refait à neuf et une
trottinette. Dunkel, Coq-
d'Inde 3.

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins , une halei-
ne fétide l'est encore davantage pour le
malade qui l'expire. Dans la très grosse
majorité des cas, co désagrément pro-
vient de l'intestin qui fonctionne mal
et 11 suffirait de le soigner pour sup-
primer la fétidité de l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLEGBINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'hailelne est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et do régulari-
ser les fonctions sans Imposer de fa-
tigue à notre organisme. Une cuillerée
de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO dans
un demi-verre d'eau tiède fera dispa-
raître cette exhalation désagréable et
sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

La Magnésie San Pellcgrino
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries

C'est l'angoissante question que cha-
cun se pose au seuil <lo l'année nou-
velle. Des crises internationales répé-
tées conduiront-elles à la guerre ou,
au contraire, trouveront-elles uin rè-
glement équitable qui préludera à
l'instauration d' une paix durable 1

Chances do paix et risques do guer-
re pour 19i>l l'ont , dams le premier
numéro de CURIEUX do cette année,
l'objet d'une lucide étude d'Eddy
Bauer. Il faut lire cet article, appelé
à. un grand retentissement , pour avoir
une claire vision de la situation et y
puiser, malgré tout, do solides raisons
d'espérer.

De quoi demain sera-t-il fait ?
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Le résultat du recensement fédéral

Fort accroissement
D'après le dernier recensem ent , la

Suisse comptait, au 1er décembre
1950, environ 4,6lJ(> ,000 habitants,
c'est-à-dire 430,000 ou 10% de plus
qu'en 1941 et presque deux fois
aut ant que lors du premier recen-
sement, en 1850. Jamais une telle
augmentation — 47,000 en moyenne
an nuelle — ne l'ut enr egistrée entre
deux recensements décennaux , au
cours des cent dern ières an nées,
Rapporté au chiffre de la popula-
tion , l'accroissement annuel est de
11,2 "/oo ; cette proportion n'a été dé-
passée que de 1900 à 1910 : elle éta it
alors de 12,4 pour mille. L'augmen-
tation relative moyenne depuis 1941
se trouv e deux fois et demie aussi
forte que de 1930 à 1941 et plus de
trois fois aussi for te  que de 1910 à
1920, époque où l'évolution démogra-
phique subit également l'influence
d'une guerre mondiale.

Pareil développement est aussi
bien le résultat du mouvement na-
turel que du mouvement migrato ire
de la population. Du 1er décembre
1941 au 30 novembre 1950, le nombre
des naissances a dépassé de 325,000
celui des décès. Les trois quarts du
« gain » démographique proviennent
ainsi de l'excédent des na issances,
dont la moyenne annuelle — la plus
élevée depuis qu'existe la statistique
fédérale — dépasse 30,000. Le bilan
de nos migrat ions internationales
présente un solde actif — 105,000 qui
ne fut jamais atteint dans les précé-
dentes décennies ; rappelons que de
1910 à 1920 on enregistra même que
perte de 117,000 personnes. A pro-
pas du résultat des neuf dernières
an nées, il convient de préciser que le
surplus migrato ire s'explique avant
tout par le nombre élevé des étran-
gers provisoirement autorisés à tra-
vailler en Suisse.

Si l'on consi dère le nombre des
habi tants des divers cantons, on est
fra ppé d'emblée par le fait que, pour
la première fois depuis 1910, année
du recensement qu i précéda la guerr e
mondiale, la population s'est accrue
dan s tous les cantons. Le progrès est
particulièrement réjouissant dans les
cantons d'Appenzell (Rhodes-Exté-
rieures), de Saint-Gall et de Neuchâ-
tel, où la population avait constam-
ment diminué de 1910 à 1941. Appen-
zell (Rhodes-Intérieures) n'accuse
pas d'accroissement notable, mais au
moins la baisse est-elle arrêtée. Le
développement est le plus marqué
dans les cantons industriels de Zu-
rich, Zoug, Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne.

Cantons 1941 1950
Zurich 674,505 772,617
Berne 728,916 798,204
Lucerne . . . .  206,608 223,409
Uri 27,302 28,569
Sclvwyz . . . .  66 555 71,246
Obwald . . . .  20,340 22,075
Nidwald . . . .  17,348 19,459
Claris 34,771 37,674
Zoug 30,643 42,268
Fr ibourg . . . .  152,053 157,910
Soleurc . . . .  154 ,944 170,325
Bâle-Ville . . . 169,961 196,658
Bâle-Campagne . 94 ,459 107.393
Schaffhouse . . . 53,772 57,446
Appenzell (R.-Ex.) 44 ,756 48,026
Appenzell (R.-In.) 13,383 13,418
Saint-Gall . . . 280,201 308,483

Gri sons . . . .  128,247 136,050
Argovie . .. .  270,483 300,442
Thurgovie . . . 138,122 149,360
Tessin 161,882 175,520
Vaud . ..  - 343,398 376 ,707
Valais . .. .  148,319 158,227
Neuchâtel . . . 117,900 127,205
Genève . . . ¦ 174.855 197,265

Suisse. . 4,265,703 4,696,057

Une camionnette fonce
dans la barrière d'un passage

à niveau près de Morges
et renverse deux piétons

Un mort , une blessée
MORGES , 3. — Mardi , à 19 h. 35, M.

Fritz Furrer, boucher à Morges , qui con-
duisait sa camionnette sur la route can-
tonale Etoy - Buchillon , a enfonce la
barrière nord du passage à niveau de la
voie C.F.F. Lausanne - Genève.

Il a at teint  deux piétons qu 'il a pré-
cipités sous le t rain omnibus  qui  a r r iva it
de Genève. M. Claude Steiner, 25 ans ,
chauf feur  à Lausanne, a été broyé par
le train. Mme Anncmarie  Raemy,  habi-
tant à proximité, a été grièvement bles-
sée à la tête et conduite à l'hôpital can-
tonal.

L'automobiliste a été arrêté.

Décès d'un journaliste ro-
mand . — LAU SANNE , 2. A Lausanne ,
dans la n u i t  de lundi  à mardi , est décédé
après une  longue malad ie , à l'âge de 70
ans , M. Maxime Raymond, journaliste et
historien.  Il a rédigé la « Feuille d'Avis
de Lausanne » ct a tenu  la ch ron ique  de
pol i t ique  étrangère de 1921 à 1941. Il a
collaboré à la « Tr ibune  de Lausanne »
et a présidé l'Association de la presse
vaudoisc , dont il étai t  membre d'hon-
neur  et il é ta i t  également membre  d'hon-
neur  du Cercle lausannois  des journa-
listes profess ionnels .  Il a fait  par t ie  du
Conseil communa l  de Lausanne  qu 'il a
présidé en 1932.

Député au Grand Conseil de 1921 n
1945, il a également  rempli les fonc-
t ions d'archiviste cantonal  de 1915 a
1942 ct a présidé la Société d'histoire do
de la Suisse romande. On lui doit une
his toi re  de la Suisse et une histoire des
châ teaux  ct hôtel de vil le de Lausanne,
Il a collaboré à la « Généalogie des fa-
milles vaudoises », au « Dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse » .
Il a été un des f o n d a t e u r s  de la Fédé-
ration ca tho l ique  romande  et a été le
secréta i re  romand de l 'Association popu-
laire catholique de la Suisse.

La population
de la Suisse

au 1er décembre

Les «envahisseurs » d'Heligoland
occupent toujours l'île
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CUXHAVEN, 2 (Reuter). — Les auto-
rités br i tanniques  ont annoncé mardi
que le chef de la section des dragueurs
de mines allemands de Cuxhaven, von
Blanc , a été démis de ses fonctions , sur
leur demande , à la suite du refus qu 'il
a opposé il l'ordre de mettre des bateaux
à dispos i t ion  des au tor i tés  br i tanniques
pour assurer l 'évacuation des « envahis-
seurs » d'Heligoland (dont nous avons
brièvement parlé hier).

Les autorités ont déclaré que von
Blanc avait  refusé également de mettre
des bateaux à disposition de la police
al lemande à cette f in .  M. Zargo, proprié-
taire de bateaux a été nommé à la place
de von Blanc.

Une quinzaine de manifestants se
t rouva ien t  mardi  sur l'Ile, parmi les-
quels, le prince Hubert de Lôwenstein ,
chef du « par t i  d'ac t ion a l l e m a n d » »  pour
l'u n i f i c a t i o n  de l 'Al lemagne , dans le ca-
dre « de ses frontières historiques ».

Un appel à M. Attlee
CUXHAVEN, 2 (O.P.A.). — Le prince

Huhertus zu Loewenstein, le promoteur
du mouvement  d'Heligoland , qui sé-
journe en ce moment  dans l'île , a adres-
sé un appel au premier min i s t r e  Clément
Att lee , lu i  d emandan t  d ' intervenir  en
faveur du rétablissement du statut de

l'île d 'Heligoland , conforme au droit des
gens. Lœwenstein fait valoir dans sa
lettre que la situation politique et mo-
rale de l'Occident en face de l'U.R.S.S.
dépend du rétablissement de la justice et
du droit international à l'égard de l'île
d'Heligoland.

(Béd. !) — Les anciens habitants de
l'île en sont dépossédés, contrairement
à la charte de l'Atlantique et aux décla-
rations de l'O.N.U. sur les droits de
l'homme. C'est de cela que dépend aussi
l'en ten te  germano-bri tannique.

I>e gouvernement de Bonn
met en garde le public

BONN, 3 (D.P.A.). — Les milieux gou-
vernementaux mettent en gard e le public
contre une aggravation de la situation
crée dans l'île d'Heligoland par la pré-
sence de mani fes tan ts  allemands. Les
relations anglo-allemandes qui s'étaient
considérablement améliorées ces der-
niers temps, et tout dernièrement par
l'annonce de la visite de M. Bevin , chef
du Foreign Off ice , pourraient être trou-
blées à la longue par ces manifesta-
tions.

Le gouvernement de Bonn est interve-
nu plusieurs fois auprès du haut-com-
missaire br i tannique à propos d'Heli-
goland et une solution raisonnable de
cette question n 'est pas exclue.

LE TEMPS EN EUROPE
LONDRES, 2 (Reuter) . — Dans main-

tes régions de l'Europe centrale la neige
a disparu par suite des chutes de pluie ,
pendant que le froid sévit dans le nord
de l'Europe.

En Allemagne occidentale , la neige qui
était  tombée pendant  p lus ieurs  semaines,
a commencé à fondre. A l'exception de la
région de Munich , la température est
remontée en dessus de zéro degré.

En France, le temps s'est un peu re-
froidi en fin de semaine ct on prévoit
une améliorat ion générale du temps.

Les brise-glace sont entrés en action
en Belgique, afin de libérer les canaux
de navigation. La circulation a été gra-
vement entravée par le verglas. De nom-
breux trains ont accusé de gros retards
occasionnés par la haute neige.

En Norvège, la température est tom-
bée de 30 à 38 degrés en dessous de
zéro, et en maints  endroits le thermo-
mètre a marqué 32 degrés sous zéro.

Un froid intense règne dans le nord
de la Suède. En Laponie suédoise , la
température est tombée à 51 degrés sous
zéro et les conditions météorologiques
ne semblent pas devoir se modifier pour
le moment. Dans un taxi qui faisait
route vers un hôpital lapon , une mère
a mis au monde son enfant par 30 de-
grés sous zéro. L'une et l'autre sont en
parfait  état de santé.

La plus violente tempête de neige de
cet hiver a balayé le sud de l'Angleterre
mard i matin.  Les rues ont été bloquées
et les communications téléphoniques
interrompues. A Londres, un autobus a
dérapé et s'est renversé, blessant 20 pas-
sagers. Everham dans le comté de Wor-
cester a enregistré la plus forte chute
de neige depuis 10 ans. La couche de
neige atteint 45 centimètres. Les chas-
se-neige travaillent sans arrêt pour libé-
rer les aéroports de Londres. Le trafic
aérien subit de fortes restrictions.

LA RÉGONGILIATEQN
ITALO-YOUGOSUVE

Une volte-face complète
de Belgrade

Plusieurs problèmes résolus
La presse i ta l ienne a donné peu de

relief jusqu'ici à l'accord italo-yougo-
elavo conclu io 23 décembre. En effet,
le ton des gouvernants de Belgrade et
de la presse yougoslave a subi une
volte-face complète que, d'ailleurs, les
journaux italiens portent à la con-
naissance du publie de la péninsule.
La question, si pénible pour l'Italie,
des optants, est réglée à la satisfac-
tion do l'Italie, et q u a n t i t é  do person-
nes pourront so réclamer de la natio-
nalité i ta l ienne  et faire éventuelle-
ment retour à la péninsule. Le vice-
ministre des affaires étrangères you-
goslaves, Léo Mates, a annoncé que
tous les citoyens i tal iens encore déte-
nus en Yougoslavie après condamna-
tion par des tr ibunaux yougoslaves
seront remis en liberté, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

La Yougoslavie soutiendra la candi-
dature de l'Italie à l'O.N.U., car «la
Yougoslavie condamne l'action qui a
empêché jusqu 'ici l' entrée d'un pays
comme l ' I ta l ie  dans  la grande famille
des Nat ions  Unies ». .

La prudence i ta l ienne est dictée , ce-
pendant , par des motifs impérieux. Si
on désire sincèrement um rapproche-
ment  qui  semble, on effet , en bonne
voie, on no v o u dr a i t  pas que ce fû t  au
dam de problèmes ardus encore laissés
en suspens, en particulier en ce qui
concerne le sort do la zone B du ter-
ritoire de Tricste , que  l ' I ta l ie  ne vent
pas abandonner  et sur lequel elle a
des droits qui  lu i  ont été reconnus par
les trois puissances occidentales par
la déclarat ion du 20 mars 1918.

D'au t r e  part , dans un discours, le
maréchal Tito a clairement donné à
e n t e n d r e  quo l'armée yougoslave avait
un  besoin urgent  'l ' a rmement. Il sem-
ble que l'Italie «oit appelée à fabri-
quer des armes pour la Yougoslavie
dans une mesure impor tante .

En ITALIE, une grève générale d'une
demi-heure a été décrétée pour le 4 ja n-
vier , à partir  de 10 heures , par la bourse
du travail de Rome, comme première ma-
nifestat ion de protestation contre l'aug-
mentation de 50 % des loyers, entrée en
vigueur  le 1er janvier.

Berlin est placé sous
la juridiction de la République

allemande de l'est
BERLIN, 2 (Reuter). — Le premier

bourgmestre de Berlin-est, M. Friedrich
Ebert , a annoncé mardi que Berlin-est
sera entièrement placé sous la juridic-
tion de la Bépublique démocratique po-
pulaire allemande.

M. Ebert a fait  cette déclaration au
cours d'une manifestat ion qui s'est dé-
roulée dans le secteur soviétique de la
ville.

M. Friedrich Ebert a ajouté qu'à la
veille du 75me anniversaire du prési-
dent Wilhclm Pieck , l'uni té  entre Ber-
lin ct la République démocratique alle-
mande devait être réalisée et ne doit
pas être entravée par des arguties juri-
diques.

Quand Berlin-est aura été placé sous
la juridiction du gouvernement de l'Al-
lemagne orientale, Berlin-est deviendra
pra t iquement  le sixième pays de la Bé-
publique démocratique populaire.

Des publications soviétiques
interdites en France

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le journal offi-
ciel publie  un arrêté aux termes duquel
sont interdi tes sur toute l 'étendue du
territoire français les publications sovié-
t iques suivantes : « L'Union soviét ique »,
«La  L i t t é r a tu re  soviétique », «La femme
soviétique », « Ogoniok » et « Le Croco-
dile ».

La réponse russe aux Alliés
(SUITE DIE X,A. FREMIÈB- _ ?_ _ O K )

S'aglssant (lu lieu de la réunion do la
cenférence préliminaire, le gouvernement
soviétique propose qu 'elle ait lieu non pas
à New-York, mais à Moscou , Paris ou Lon-
dres, cela pour des raisons pratiques.

L'assertion du gouvernement français
que les propositions contenues dans 1-
déclaratlon de Prague ne constituent pas
une baso acceptable pour la solution pa-
cifique du problème allemand soulève une
perplexité légitime, surtout que cette
assertion a été faite avant quo les pro-
positions aient été soumises a l'examen
des quatre grandes puissances. L'affirma-
tion de la note française que ces propo-
sitions ont été rej etées par la majorité du
peuple allemand est pour le moins sans
fondement et ne correspond pas du tout
à la réalité. De toute façon , il n'est pas
difficile de se convaincre que les propo-
sitions do la conférence de Prague ont été
accueillies avec une profonde sympathie
dans de larges milieux de la population
allemande y compris celle de l'Allemagne
occidentale.

La renaissance
de îla Wehrmacht

Il résulte des informations publiées,
ajoute la note soviétique, quo les gouver-
nements américain, anglais ct français
sont en vole de créer, en Allemagne occi-
dentale, une armée allemande régulière ct
qu 'il ne s'agit pas de quelques détache-
ments de police, comme l'ont affirmé offi-
ciellement les ministres des affaires étran-
gères des trois puissances occidentales,
mais do divisions entières.

Il est également connu que les gouver-
nements américain, anglais et français ont
mené, avec lo gouvernement Adenauer, des
négociations portant sur le nombre des
divisions allemandes devant être formées
et sur leur armement, y compris les chars
et l'artillerie lourde, ainsi que sur l'incor-
poration de ces division s dans co qu 'on
appelle les forces armées unifiées.

Les tentatives entreprises pour camou-
fler ces mesures, en invoquant 'a néces-
sité de renforcer la sécurité des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la France
ct d'antres Etats d'Europe, sont de toute
évidence sans fondement du moment que
personne n 'a menacé ou ne menace ces
Etats.

Les tentatives de la note du gouverne-
ment français de justifier les projet s de
remilitarisation de l'Allemagne occiden-
tale en invoq uant un prétendu réarme-
ment de l'Allemagne orientale sont sans
aucun fondement. Tout ce que la note du
gouvernement français dit il ce propos est
Inventé d'un bout à l'autre et ne corres-
pond aux faits d'aucune façon .

Déjà dans sa note du 19 octobre, le
gouvernement soviétique avait conteste
l'exactitude d'affirmations similaires des
gouvernements des trois puissances. La
note du gouvernement français du 22 dé-
cembre donne à penser qu 'il accepte la
proposition du gouvernement soviétique
de procéder à un examen commun par les
quatre grandes puissances de la question
de la démilitarisation de l'Allemagne.

Le gouvernement soviétique attache a
cela une grande importance, parce que la
démilitarisât!on de l'Allemagne a été pré-
vue non seulement par l'accord de Pots-
dam, mais qu 'elle reste la condition la
plus importante dont dépend l'établisse-
ment de la paix et de la sécurité en Eu-
rope ct qu'elle correspond aussi aux inté-
rêts nationaux du peuple allemand lui-
même.

Le monde entier n'ignore cependant pas
que ce sont précisément les gouverne-
ments américain , anglais et français qui
prennent diverses mesures pour reconsti-
tuer une armée allemande régulière et
pour restaurer l'industrie de guerre en
Allemagne occidentale. Des négociations
officielles ont déjà eu lieu à ce sujet avec
le gouvernement Adenauer. Elles reflètent
les efforts de certains milieux agressifs
do placer les peuples de l'Europe devant
un fait accompli.

U n 'est pas nécessaire de prouver que
de telles actions des gouvernements fran-
çais, américain ct anglais sont en contra-
diction avec les obligations assumées par
ces gouvernements, eu égard à la néces-
sité do procéder à la démllltarisatlon de
l'Allemagne. Elles ne peuvent quo créer
de sérieuses difficultés pour la solution
de tous les problèmes à discuter par le
conseil des ministres des affaires étrangè-
res, dont la réunion est , pour certaines
raisons, ajournée indéfiniment.

La réponse vue de Londres
LONDRES, 2 (A.P.P.). — Après

avoir procédé à un premier examen
de la réponse soviétique aux note*
occidentales du 22 décembre, ]p gou-
vernement  br i t a n n i q u e  est disposé,
pour sa part, à accepter une réunion
des suppléants des ministres des af-
faires étrangères des « Quatre», ap-
prend-on de source anglaise générale-
ment bien informée.

On considéra en second lieu que si
la suggestion soviétique d'cxaminoi
les problèmes allemands sous leui
aspect le plus général est encoura-
geante, lo rappel , en revanche, do la
thèse exposée dans les documents do

Prague — thèse déjà repousséo par les
Occidentaux — auguro mal du succès
final do la négociation . Mais On ne
veut pas eu préjuger aussi longtemps
que les discussions préliminaires des
suppléa nts n 'auront pas jotô une lu-
mière sur les véritables intentions do
l'U.R .S.S.

En troisième lieu , on remarque que
la note  soviétique modérée dans son
ton est assez compliquée dans ses ter-
mes. Elite demandera donc une étude
soigneuse et des consultations prolon-
gées des trois gouvernements. Dans
ces conditions, on no s'attend pas
qu'une réponse puisse être donnée
avant une hui ta ine de jours. .

Les Alliés vont se consulter
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Un

porte-parole du département d'Etat a
indiqué quo les consultations entre les
gouvernements américain , britannique
et français au sujet de la réponse so-
viétique aux notes des trois Alliés oc-
cidentaux proposant ira échange de
vueg quadripartite sur les problèmes
mondiaux commenceraient dans un
proche avenir.

Le point de vue
du Quai-d'Orsay

PABIS , 3 (Reuter) .  — Le porte-parole
du ministère  français des affaires étran-
gères a dit que la réponse russe à la
note des puissances occidentales n'était
pas négative et qu 'elle laissait la porte
ouverte à une conférence des quatre
grandes puissances.

La publication de cette note par les
Russes est considérée par les milieux di-
plomat iques  français comme une acte de
propagande pour impressionner d'une
part l 'Allemagne occidentale, en laissant
entendre que l'un i f ica t ion  de l'Allemagne
serait possible sans réarmement et d'au-
tre part pour que l'opinion publique
française se demande à propos de cette
déclaration si ce n'était pas une erreur
d'appuyer le réarmement de l'Allema-
gne.

Les milieux diplomatiques de Paris
sont d'avis que la note russe trahit la
disposi t ion de Moscou à résoudre une
série de problèmes européens , en con-
tre-valeur du renoncement à la remilita-
risation de l'Allemagne.

Les escïoquerï©-.
de Dilasser

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Je voud rais jongler avec des mil-
lions, disait-il à ses camarades.

Grâce à son nouvel ami , Dilasser
est engagé dans une Société de capi-
ta li sat ion qui draine dans toute la
France l'argent des petits épargnants.
Prospecteur en Normandie et en Bre-
tagne, l'inspecteur Di lasser ar rive
bien vite en tète de tous ses collè-
gues pour le chiffre des affaires trai-
tées. Quelques mois à peine suffisent
à le révéler... Mais malheureusement
pour lui , toutes les op érat ions qu'il a
faites pour la Société qui l'emploie
son t ill icites et Di lasser sera ar rêté
et condamné à t rois ans d'emprison-
nement.

Et c'est la guerre. Mobilisé pendant
qu elques mois dans les services de
l'in tendance , il revient bientôt  à Pa-
ns.

L'occu pation sera pour lui  une nou-
vel le occas ion de gagner de l'argent.
Il travail le pour le compte d'un anti-
quaire , jusqu 'au j our où il réuss i t
l' ex ploit peu banal d'escroquer 40
mil l ions à des officiers de la Kom-
ma n dantur pour le paiement de faux
lingots d'or et de copies de tapis an-
ciens qu'il leur a procurés.

Arrêté et condamné pour ce fait ,
Dilasser est emprisonné, pu is déporté
en Silésie.

Ce sera, à son retour, son seul tit re
de résistance, que lui reconnaî t ra
d'a illeurs un colonel at taché au minis-
tère des prisonniers et déportes.

Ma is en 1946, Dilasser n 'a pas en-
core fa it fortun e et a recour s à des
expédients pour  vivre. Il fonde  des
sociétés fict iv es qui n'ont pour but
que de jus t i f i e r  les apports de ses
bai l leurs  de fonds.

Cela devai t fi n a le ment se t rad ui re
par une escroquerie d'un demi-mil-
liard de francs français.

Sur le front coréen
L 'évacuation de Séoul
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si les ministres et les membres du
cabinet restent encore dans la capi-
tale, par contre, tout le personnel ad-
ministratif a évacué la cité où no de-
meurent  plus désormais quo les mem-
bres do la police ot les personnes em-
ployées par les organisations de l'ar-
mée américaine.

Les hommes de tous âges qui _ so
trouvaient hier encore dans la ville
ont été réquisitionnés pour entretenir
les routes réservées au trafic mili-
taire.

La commission des Nations Unies
pour l'uni f ica t ion  de la Corée main-
tient son siègo à Séoul, mais la majo-
rité de ses membres se trouve déjà
dans le sud.

M ,ao-Tsé-Toung veut prendre
la Corée à tout prix

révèle un prisonnier chinois
SÉOUL, 2 (A.F.P.). — Un sous-offi-

cier chinois a été pris mardi alors
qu'il tenta i t  de pénétrer dans les li-
gnes des Nations Unies en se mêlant
à une colonne de soldats sud-coréens
en retraite.

Le prisonnier, bien équipé, a déclaré
être le sergent Lce-Pa-Sung, de Chaii-
ghaï, appar tenant  à la 4mc armée de
campagne du général Lin-Piao. Tous
les soldats chinois, a-t-il dit, ont con-
fiance en la victoire finale en Corée.
« bien qu 'elle coûtera beaucoup de vies
chinoises ». Il a expliqué que les offi-
ciers chinois avaient dit à leurs t rou-
pes qu 'elles avaient une telle supério-
rité numérique que les troupes des
Nations Unies ne pouvaient  pas vain-
cre. Il a ajouté que Mao-Tsé-Toung
avait donné l'ordre à ses armées de
« prendre toute la Corée à tout pris ».

Le sergent a expliqué que sa mis-
sion était de découvrir les plans de
l'ennemi.  Sa capture a provoqué le
renforcement des mesures de vérifica-
tion à l'égard des réfugiés et les mem-
bres de la « M i l i t a r y  Police » ont passé
mard i  au détecteur les vêtements des
Coréens en fu i t e  pour vérifier s'ils
portaient des armes cachées.

Evacuation de Uijongbu
et de Chunchon

TOKIO, 2 (Reuter). — Selon des nou-
velles du front , les troupes des Na-
tions Unies ont évacué Uijongbu, à
18 km. au nord de Séoul, et Chunchon,
position-clé au centre (te la ligne de
défense traversant la presqu'île co-
réenne.

Le rationnement
réintroduit en Hongrie

BUDAPEST, 2 (Reutor).  — Un arrête
gouvernemental  publié  récemment pré-
voit de nouvel les  rations de sucre, de
far ine ct d'amidon. Le ra t ionnemen t
avait été supprimé en Hongrie en 1948.
Sa r é in t roduc t ion  s'explique par les ex-
porta t ions  de produi ts  agricoles , rendues
nécessaires pour le paiement  de machi-
nes importées, par la sécheresse de l'été
passé et les provisions prévues pour tun
éventuel état de détresse national ».

M. Pleven
partirait prochainement

pour Washington
Notre corresp ondant de Paris

nous téléphone :
Selon un bruit of f i c i e u x  mais p ar-

fai tement  f o n d é , M.  Pleven partirait
pro chainement pour Washington.

Le président du conseil qui avait
le 4 décembre dernier, lors du dé-
pa rt de M.  Attlee pour Washington,
saisi le président Truman de son dé-
sir de le rencontrer, aurait reçu du
président des Etats-Unis une répon-
se extrêmement favorable.

L'intention du président du con-
sei l serait de p ro f i t e r  des vacances
par lementaires prévues du 12 au
22 janvier pour se rendre à la Ma i-
son-Blanche pour g discuter avec le
président Truman et les hauts f onc -
tionnaires américains des questions
d 'Extrême-Orient — Corée, Indo-
chine — des problèmes posé s par la
défense de l 'Europe occidentale et la
pa rticipation allemande au réarme-
ment européen.

Un communiqué sera publié très
prochainement à ce sujet , mais on
laissait entendre à Paris que M.
Schuman, ministre des af f a i r e s
étrangères n'accompagnerait pas le
chef du gouvernement dans son
vogage.

M.-G. G.
"W

LA NOUVELLE DELHI, 2 (A.F.P.). —
Le chef de la mission d'information
vietnamienne à la Nouvelle Delhi , M.
Nguycn duy Thanh , a a f f i r m é  nu cours
d'une  conférence de presse cet après-
midi  que les « avant-postes de Langson
et de Caobang, évacués récemment pal
les troupes françaises, ont été occupés
par des troupes chinoises ».

Il a ajouté qu 'un écran de troupes
du Vietminh protégeaient les avant-
postes occupés par les Chinois.

En HONGRIE , 81 mineurs ont péri
dans un puits à la suite d'un terrible
coup de grisou.

Des Chinois occupent
»̂x avant-postes français

en Indochine

Les sports
HOCKEY SUR CI ACE

Le championnat suisse
ligue nationale A

Le match retour Davos - C. P. Berne
s'est joué mardi  à Davos. Les Davosiens
ont semblé fa t igués  par les e f for t s  four-
nis durant  la coupe Spenglcr. Au dernier
tiers, les Bernois qui étaient  menés, ont
fourn i  un gros effort  ct ont encore mar-
qué deux buts  à l'avant-dernière minute.
Résu l t a t , Davos ct C. P. Bern e 7-7 (1-1 :
5-3 ; 1-3).

Pf is tcr  (3), Matous et Bibi Torriani
(chacun 2), ont été les meilleurs mar-
queurs.

1-e tournoi de Saint-Moritz
Voici les résul tats  des înatchcs de la

seconde journée Amhr i  - Piotta-Bad
Tœlz 4-4 (1-1 ; 1-2 ; 2-1). H. C. Saint-
Moritz - Young Sprinters , Neuchâtel 3-8
(2-1 ; 0-3 ; 1-4).

CABffET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Nous irons à
Paris.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ma pomme.
Palace : 15 h. ct 20 h. 30, Lady Paname.
Théâtre : 20 h. 30. Les requins du pétrole,
Rcx : 15 h., Le fils de Robin des bols.

20 h. 30, Monsieur chasse...

«.««APOLLO ¦»-=
B Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

Dernier Jour
du grand film

MA POMME
3 avec Maurice Chevalier

I Pas de complément de programme

KARACHI , 2 (A.F.P.). — On annonce
officiellement à Karachi que le premier
min i s t r e  pakis tanais  Liaquat  Ali Khan
n'assistera pas à la séance d'ouverture
de la conférence du Commonwealth à
Londres.

Le secrétaire général du cabinet  pa-
kis tana is  a annoncé qu 'il ne s'agissait
pas cependant d'un boycottage total de
cette conférence.

On croit savoir que le gouvernement
de Karachi  a t t end  pour prendre une dé-
cision la réponse de M. Att lee à la de-
mande  du P a k i s t a n  d ' inc lure  la quest ion
du Cachemire sur l'agenda de la confé-
rence.

Le premier ministre
du Pakistan n'assistera pas

à la conférence
du Commonwealth

^==STUDIO==^
AUJOUR D'HUI et DEMAIN

Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

Le « champion » 
^
/

des films 
^̂

 ̂ ' #

de gaîtf ^SZ ̂ \

\* ^^  ̂ Location
-*̂ ^ ouverte dès 13 h. ~J

^  ̂ Tél. 5 30 00

ENFANTS ADMIS aux matinées
des l'âge de 10 ans

Paveurs et réductions suspendues

OBLIGATIONS 2!) déc. 30 déc.
3% C.P.P. dlff. 1003 103.—% 103.25 M
3% C.P.P. 1938 101.60% 101.75%
3'4 % Emp. féd . 1941 101.40% 101.-10%d
3'4% Emp. féd. 1946 104.30% 104.30%

ACTIONS
Union banques suisses 892.— 894.—
Crédit suisse . . . .  786.— 786.—
Société banque suisse 775.— 775 —
Motor-Colombus S. A. 483.— 481.—
Alumin ium Neuhausen 2185.— 21G0 —
Nestlé 1480.— 1473.—
Sulzer 1810.— 1840 —
Sodec 37.— 39.—
Royal Dutch . . ..  206.— 210.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

En FRANCE, l'Assemblée nat ionale a
adopté en deuxième lecture l'ensemble
du projet de loi sur l'amnistie.

On annonce la mort dans le Var du
compositeur français Charles Kœchlin.

En ANGLETERRE, M. Attlee a convo-
qué le comité exécutif du syndicat natio-
nal des mineurs  pour qu 'il avise aux
moyens de parer à la baisse des réserves
de combustibles, arrivées à un degré
alarmant .

En FINLANDE, sept personnes ont
trouvé la mort  dans un accident d'auto-
hus survenu mardi  mat in  dans la région
de Peltobalmi.

Au CANADA , le gouvernement consa-
crera .'10 mi l l i ons  de dollars à la cons-
t ruc t ion  d'une troisième pile atomique.

Au MAROC, le bilan des inondations
du Rharb  est de 25 morts identif iés  ct
on signale 60 personnes disparues.

En CHINE, 150 compagnies américai-
nes ont été placées sous contrôle de la
commission mi l i t a i re  de Changhaï.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

=̂__= THEATRE =%
AUJOUR D'HUI et DEMAIN

à 20 h. 30

2 derniers jours

du film d'aventure TULSA

Les Requins du Pétrole
Parlé français
En couleurs Sensationnel  ! !

CETllOLAX, un remède excellent
contro la cons t ipa t ion

I I kM nûT ^ WWrVm ff t'mona ^° purgative\ |jI 19! iil'jijlFiv [[ •* •«¦¦€• la
» QMp pUi«qHl \l on comprimai,(r. -.75 B

Dissoud re deux  compr imés  dans  150 gr
d'eau b o u i ll a n t e

et boire ensuite



A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Chute de neige

et chute de pluie
Durant toute la journée d'hier, les

chutes de neige ont altern é avec les
chutes de pluie , aussi routes et chemins
ont-ils été aussitôt transformés en d'in-
vraisemblables fondrières. A la monta-
gne, en revanche , la neige est bonne ct
les skieurs ont pu s'en donner à cœur
joie.

La neige a causé d'assez gros retards
en ce qui concerne le trafic ferroviaire.
En effet , dans la journée et dans la soi-
rée d'hier, on a enregistré des retard s
variant entre dix et quarante minutes.
Les directs de Zurich et de Genève sont
arrivés en gare avec de forts retards.
Cependant , ceux-ci étaient  dus non
seulement aux abondantes chutes de

neige , mais également à l'affluence con-
sidérable de voyageurs.

La gare de Neuchâtel a mis en service
douze trains supplémentaires et le tra-
fic a été pour le moins aussi intense que
l'année dernière.

En revanche, le trafic a été relative-
men t faible sur le réseau de la Compa-
gnie des tramways. Un sapin est tombé
sur la ligne du trolleybus , dans les gor-
ges du Seyon, mais le trafic n'a pas été
interrompu.

A la Vue-des-Alpes , le triangle a été
passé à deux reprises et la circulation
routière n 'a nas été entravée.

Un hôte i n h a b i t u e l
Hier matin , un chevreuil a été aperçu

à la rue Jehannc-dc-Hochberg.
Poussée par la faim , la gracieuse bête

n'a pas dû fa i re bombance en ces lieux
habités et on souhaite que son escapade
se soit bien terminée.

Feu de cheminée
Hier après-midi , à 15 h. 35, un feu de

cheminée s'est déclaré au faubourg de
l'Hôpital , qui put finalement être maî-
trisé par les premiers secours.

_.__ VILLE ~T]

[ AUX MOn.T_.CNEs"" 
;

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fêtes de l'An

(c) Les fêtes de l'An se sont déroulées ,
comme de coutume, sous le signe d'une
franche gaieté. Pendant la nuit de Syl-
vestre, une grande animation a régné ,
jusqu 'au matin , dans les rues et établis-
sements de la ville. Le jour de l'An vit
accourir la population des régions voi-
sines qui se rendit au théâtre jouant
à guichets fermés et aux spectacles de
variétés organisés notamment à la Mai-
son du Plcuple et au cercle de l'Union.
Les cinémas , cafés et salies de danse
connurent eux aussi une grande affluen-
ce.

La neige tombant en abondance dès le
milieu de la journée de lundi mit à con-
tribution le personnel des travaux pu-
blics chargé de la circulation dans les
rues.

Les fervents du sport profitèrent de
ces journées pour se rendre en grand
nombre à la Vue-des-Alpes, à Tête-de-
Ran et dans les chalets où ils réveil lon-
nèrent joyeusement , selon la tradition.

Une jambe fracturée
(c) Dans l'après-midi de dimanche , un
accident est survenu à un consommateur
du café de la Poste ; celui-ci a fai t  une
chute si malencontr euse , en descendant
l'escalier de l'immeuble, qu 'il s'est frac-
turé une jambe ct a dû être conduit à
l'hôpital.

Une fillette gravement
blessée à, la main

(c) Dimanche , les skieurs fu ren t  parti-
culièrement nombreux à la Vue-des-Al-
pes où la brigade de la circulation dut
organiser un service d'ordre pour par-
quer les véhicules.

Le monte-pente , installé depuis peu à
proximité , a causé malheureusement un
grave accident dont est victime une fil-
lette de neuf ans , habitant notre ville.
Celle-c i, sans se rendre compte du dan-
ger, s'approcha du monte-pente , passa
sa main sur la poulie qui l'entraîna
dans l'engrenage en la déchiquet ant en
un clin d'oeil. La pauvre enfant , souf-
frant atrocement , fut  conduite à l'hôtel
où elle reçut les premiers soins. Un
médecin ordonna son transfert  immédiat
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds où l'on
craint de devoir l'amputer de deux
doigts.

La police a pris immédiatement des
mesures pour parer au retour d'un sem-
blable accident .

Un fonctionnaire récompensé
(c) M. Albert Maistre , gérant des immeu-
bles communaux , vient de recevoir , de
la part du Conseil communal , le tradi-
tionnel cadeau pour ses 25 ans de ser-
vice. Cet aimable et apprécié fonction-
naire a été l'objet d'une fête intime de
la part de ses collègues.

La vente paroissiale
(sp) La dernière vente de paroisse a
rapporté la magnifique somme de 18,500
francs.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une villa cambriolée

Des inconnus se sont introduits , par
effraction , dans une villa sise dans un
quartier du haut de la ville à Bienne.
Les cambrioleur s ont découvert un pa-
quet de t i tres , une certaine somme
d'argent , ainsi que divers bijoux sur les-
quels ils ont fait  main basse.

C'est lundi , en rentrant de vacances ,
que les propriétaires de la villa curent
la désagréable surprise de constater
que leur maison avait été visitée par des
voleurs durant  leur absence ct ils dépo-
sèrent une plainte.

GRANDSON
Recensement

(c) La commune de Grandson (Grand-
son , les Tuileries et les hameaux) comp-
tait au 1er décembre dernier , 1803 habi-
tants , soit 871 de sexe masculin et !)32
de sexe féminin. L'augmentation par
rapport à 1911 est faible (77 habi tants) ;
elle s'explique si l'on songe que Grand-
son a peu d'industrie et que , malgré la
proximité d'Yverdon , les communica-
tions ne sont pas toujours faciles.

Il y a dans la commune 1741 Suisses
et 62 étrangers ; on y compte 295 mai-
sons avec 558 logements.
Tj ssff s srrsrrsssi /////n/f—w/.wm—Mvmim

Rédacteur responsable : R. Braichet
Impr imerie Centrale S.A., Neuchâtel

Au Conseil communal d Yverdon
(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Roland Peytri-
gnet .

Il est tout d'abord procédé à lassermen-
tatlon de M. Charles Beney, en remplace-
ment de M. Thtir , démissionnaire.

Le syndic Jaquier communique la part
que compte prendre la municipalité d'Y-
verdon à la défense de la route du pied
du Jura et les raisons qui l'ont poussée
à se faire représenter par son syndic dans
le comité fondé pour défendre cette artère
de premier Intérêt pou r la capitale du
nord. Le conseil prend acte de ces explica-
tions.

Projets de budgets P°»r 1951. — Une
discussion surgit à propos des augmenta-
tions de traitement pour le syndic et les
municipaux. La commission chargée de
l'examen des projets d» budgets pour
1951, propose au conseil de porter dans le
cadre du budget 1951, l'indemnité de la
municipalité à 31.824 fr., soit : traitement
du syndic 18,000 fr. et indemnités à quatre
nwnicipaux 13.200 fr., part de la commune
à l'A.V.S. 624 fr .

M. Albert Lavanchy (lib.) estime que le
traitement de 18,000 fr. pour le syndic est
trop élevé. M. André Oand (rad.) estime
que les traitements proposés sont nor-
maux pour le syndic et les municipaux.

Divers facteurs militent en faveur de oe
rajustement. Avec le nouveau statut du
personnel, divers chefs de services, secré-
taire municipal, architecte, directeur des
écoles, etc., ont ou auront un traitement
supérieur à celui du syndic. D'autre part ,
la. fonction de syndic entraîne de multi-
ples charges et obligations qui , Jusqu 'à
ce jour ont été supportées par lui seul.
En quatre ans, la totalité des débours
remboursés au syndic par la bourse com-
munale se sont élevés à 230 fr .

Finalement, le rajustement est approu-
vé ; il eni est de même des autres bud-
gets proposés par la municipalité et la
commission, soit : Bourse communale :
dépenses, 3.051,227 fr. ; recettes : 2.807,556
francs, excédent, de dépenses, 243.671 fr .
Service du gaz : recettes. 972,000 fr. ; dé-
pense?. 813.000 fr . ; excédent de recettes,
159,000 fr .. versés à la bourse commu-
nale. Service des eaux : recettes, 277.300
francs ; dépenses, 201,000 fr. ; excédent de
recettes, 76.300 fr., versés à la bourse com-
munale. Bourse des pauvres : dépenses et
recettes, 13,160 fr . Abattoirs : recettes,
55,8000 fr. ; dépenses, 52,375 fr , ; excédent

de recettes, 3425 fr ., versés au fonds de
réserves.

Création de nouvelles salles d'école pri-
maire. — Après une longue discussion, la
proposition de la minorité s'opposant à la
construction de deux pavillons scolaires
(75 ,000 fr .), plus l'achat du mobilier
(126 ,630 fr .) et de proposer la construc-
tion du groupe scolaire de Fontenay, est
repoussée à l'appel nominal par 48 non
contre 42 oui . M. Ch . Keuch demande
un second débat , au nom d'une trentaine
de conseillers . M. Maurice Lavanchy de-
mande l'urgence. Comme 11 faut pour ces
deux décisions un ti ers des votants, le se-
cond débat est admis et l'urgence repous-
sée. L'affaire reviendra en discussion dans
une procha ine séance.

Achat d'une ambulance. — M. G. Cas-
telll (rad.) demande l'achat par la com-
mune d'une automobile pouvant servir
au transport des blessés. Dans des cas de
plus en plus nombreux , la police doit
intervenir rapidement et transporter avec
elle le matériel technique et sanitaire en
cas d'accident . L'étude du projet est ren-
voyé h une commission.

Ep ilogue 1950. — Pour terminer cette
dernière séance du Conseil communal , M.
Roland Peytrignet , président sortant de
charge, prononça une brève allocution,
dans laquelle il dit notamment : « Je n 'ai
pas oublié que , lorsque J'ai occupé pour
la première fais le fauteuil de la prési-
dence, Je m'étais permis de donner quel-
ques conseils, faisant appel à la cour-
toisie, à l'esprit d'équité qui , à mon avis,
devraient inspirer ceux qui se penchent sur
les destinées d'une cité . J'ai été bien vite
ramené à la réalité et j'ai pu constater
aussi que les passions sont lentes à
s'apaiser . Bien placé potir Juger la ten-
sion qui n'a cessé de régner au cours des
séances, je vous avoue que Je me suis sou-
vent senti mal à l'aise. C'est sans regrets
que Je reprendrai ma place dans le rang!
Au cours de cette année, le conseil a tenu
huit séances. Les commissions ont eu à
examiner 38 préavis présenté.? 'par la mu-
nicipalité . Quatre motions ont été dépo-
sées et 24 interpellation*; ont été faites.»

Bureau du Conseil 1961. — Il est com-
posé comme suit : M. André Maure r (p.o
p.), président ; M. Ch . Keusch (rad.). 1er
vice-président; M. Rob. Juriens (soc ) ,
2me vice-président- ; scrutateurs : MM.
Eugèn» Colomb (soc.) et Ch . Bally (lib. );
scrutateur^ suppléants : MM. Marcel Des-
pland (rad.) et John Vernez (p.o.p.) .

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Mouvement migratoire

(c) D'une statistique établie à l'inten-
tion du bureau fédéral , 242 Suisses et
167 étrangers ont pris domicile dans la
localité au cours de l'année 1950, alors
que 214 Suisses et 182 étrangers l'ont
quittée.

Une auto dérape
Hier, à 15 h. 45, une auto venant de

Saint-Biaise , freina pour éviter une voi-
ture. Ce faisant , elle fut déportée sur la
gauche et entra en collision avec une
voiture venant de la ville. Seuls, des
dégâts matériels sont à déplorer.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 29 décembre sous la
présidence de M. Paul Montl.

Au cours de cette séance, il a adopté le
budget pour 1951 tel qu 'il est présenté par
le Conseil communal : recettes courantes
160,194 fr. 35 ; dépenses courantes 162,297
francs 65. Le déficit présumé est de 2103
francs 30.

Les causes principales de ce déficit pro-
viennent des forêts et du rendement de
l'impôt . Le chapitre forestier prévoit une
diminution des recettes de 4000 fr . parrapport à l'année 1950. Les impositions
communales sont en diminution de 4000
francs, par rapport aux comptes de 1949.
Cette diminution provient en particulier
du rendement inférieur des contribuables
externes. Le Conseil communal s'emploie
à modifier cet état de chose résultant de
la nouvelle loi fiscale.

Relevons également que les amortisse-
ments sur emprunts figurent dans les dé-penses pour une somme de 14,400 fr . et
que les versements dans les Fonds de re-
nouvellement des services des eaux et de
l'électricité sont budgetés à 2000 fr.

En fin de séance, le président remercie
l'exécutif de son excellent travail au cours
de 1950, et prononce les vœux tradition-
nels d? bonne année

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Vendredi dernier , le Conseil général a
tenu séance sous la présidence de M. Geor-
ges Junod , président, pour examiner le
budget 1951, deux demandes de crédit , et
entendre diverses communications du Con-
seil communal.

Budget 1951. — Lo projet soumis aux
conseillers généraux ayant été accompagné
d'un rapport explicatif assez complet du
directeur des finances , M. J.-L. Perret , n'a
pas été l'objet de nombreuses demandes
d'explications complémentaires.

M. Oscar Guinand , au nom de la com-
mission scalaire , fait remarquer que divers
planchers du collège sont usés et qu 'il de-
vient urgent do les remplacer. Il demande
à l'exécutif de faire une étude à ce propos.
II demande même que soit examinée l'ins-
tallation du chauffage au mazout des bâ-
timents communaux.

Ces problèmes sont à l'étude, Jui répond
M. Ph. Berthoud , un crédit spécial pour
le collège sera demandé prochainement ;
quant au chauffage au mazout, on peut se
demander si les circonstances actuelles ne
doivent pas faire surseoir à une telle
transformation.

M. M. Mermod s'inquiète do l'augmenta-
tion constante des charges d'assistance ;
c'est aussi un des soucis du Conseil com-

munal , mais la plupart des prestations
dues échappent à sa compétence et pro-
viennent de d'augmentation du coût de la
vie.

M. Oscar Guinand revient à la charge
pour demander que le camion des balayu-
res soit équipé d'un bâti pouvant se fer-
mer.

M. Eigenheer informe le Conseil général
que le camion sera modernisé prochaine-
ment.

En réponse à une question de M. Charles
Pin , il est précisé que la commission de
salubrité publique fera cette année les
tournées d'inspections réglementaires.

Sur proposition de M. Charles Bugnon,
une subvention do 100 fr. sera accordée
au Chœur mixte.

Le budget qui prévoit un totaj de recet-
tes de 593,155 fr. 55 et un total de dépen-
ses de 593,706 fr. 40, laissant ainsi appa-
raître un déficit de 550 fr. 85, est alors
accepté sans opposition .

Crédit pour l'agrandissement du cime-
tière. — Un crédit de 3000 fr. est accord é
au Conseil communal pour l'achat d'un
terrain de 916 m' qui permettra d'agran-
dir lo cimetière du côté ouest, une propo-
sition de renvoi à une commission pour
l'étude de l'utilisation de la partie désaf-
fectée du cimetière actuel ayant été re-
poussée.

Achat de salopettes pour les sapeurs-
pompiers. — Sans d iscussion, un crédit de
2000 fr. est voté, co qui permettra d'ache-
ter 120 paires de salopettes pou r les corps
des sapeurs-pompiers.

Le liti ge né à la suite de la construc-
tion d'un mur de soutènement par M. F.
Prêtre est loin d'être liquidé. M. A. Grand-
Jean , président au Conseil communal , fait
à ce sujet une longue communication et
informe les conseillers généraux que l'avis
d'un Juriste a été requis. Un projet d'ame-
née d'eau pour l'alimentation des cons-
tructions qui vont s'édifier nu nord du
village de Corcelles . en particulier clans
le quartier de la Cure , est exposé par M.
A. Sermet . conseiller communal. La cana-
lisation prévue , de près d'un kilomètre de
long, partant du quarti er du Fornel . abou -
tirait à la rue de la Cure et créerait dans
lo haut du village de nombreux terrains
à bâtir.

Ce projet rencontre l'approbation du
Conseil général qui autorise l'exécutif à
faire l'achat des tuyaux nécessaires avant
la hausse prévue des prix.

Avant de lever la séance, M. Georges Ju-
nod , président , adresse aux membres de
l'assemblée, ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

| VAL-DE-TRAVERS
« I tmlouv », chutes île neige

et mauvais chemins
(c) Après une journée très froide , à
Sylvestre , où le thermomètre est des-
cendu , le mat in , à 15 degrés au-dessous
de zéro , la température s'est radoucie
les deux premiers jours de l'An.

Mardi , la neige est tombée presque
sans discont inuer  ct avec le « radoux »
cela a donné l'aspect, aux routes , de vé-
ritables fondrières. Pendant la journée
d'hier, plusieurs automobiles ont été en
d i f f i cu l t é s  dans la région , tant la cir-
culation était malaisée.

A propos
du prochain horaire

(c) A propos de l'horaire qui entrera en
vigueur au mois de mai et dont nous
avons parlé dans notre numéro de mar-
di , on nous fait  remarquer qu 'il serait
souhaitable que l'on décidât d'accoupler,
au train R.V.T. 102 l'ambulant  du train
C.F.F. 1471.

L'on pourrait  ainsi  avancer de 30 mi-
nutes les d i s t r ibu t ions  postales dans les
localités de Couvet et de Fleurier notam-
ment.

FLEURIER
Ue recensement cantonal

(c) Le recensement cantonal a donné ,
dans notre commune, les chiffres sui-
vants : population totale 3519 habitants
contre 3479 en 1949. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 1828, les Suisses
d'autres cantons de 1528, les étrangers
de 103, les mariés de 1750, les célibatai-
res de 1440, les veufs ct divorcés de
323.

Du point de vue confessionnel , on a
dénombré 2900 protestants , 545 catholi-
ques , 1 israélite. 13 personnes se sont
déclarées sans religion.

Les propriétaires d'immeubles sont
234, les personnes assurées contre le
chômage 918 et les horlogers 270.

NOIRAIGUE
Un hiver qui se démène

(c) C'est dans un décor vraiment  hiver-
nal que l'on a passé d'une année à l'au-
tre. Le jour de l'An a été marqué par
des bourrasque s d'une rare violence. Le
service électr iq ue fut  sur les dents  pour
remédier aux pannes de courant.  Le soir ,
en dépit du temps et suivant une vieille
t radi t ion , des enfants  masqués firent le
tour du village,

¦Mardi , après des velléités de «radoux> ,
la neige lourde est tombée en flocons
serrés , ce qui nécessita le passage du
triangle.

SAINT-SULPICE
Le recensement

(sp) Lors du dernier  recensement 'can-
tonal , on a dénombré 800 habitants con-
tre 825 l'année dernière à la même épo-
que.

Les Neuchât elois  sont au nombre de
383, les Suisses d'autres cantons 338 et
les étrangers 79. Du point de vue de
l'état civil , il y a 403 mariés , 335 céliba-
taires , 02 veufs ou divorcés.

Les protestan ts sont 099, les catholi-
ques 101, les personnes du sexe masculin
394, celles du sexe féminin  400.

Il y a 78 horlogers , 53 agriculteurs ,218 personnes occupées dans des profes-
soins diverses , 07 propriétai res d'im-
meubles et 101 assurés contre le chô-mage.

VAL-DE-RUZ

LA COTIERE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année au collège de Vilars, ven-
dredi soir. En ouvrant la séance, le prési-dent , M. Robert von Almen salue la pré-
sence de M. Louis Kohler , le nouvau con-
seiller communal qui siège pour la pre-
mière fois. Il souhaite également la bien-
venue aux trois nouveaux conseillers géné-
raux élus tacitement.

Bud get 1951. — Le budget ne subit pas
de grosses modifications par rapport à ce-
lui de l'an dernie r. U prévoit un bon i
d'exercice de 136 fr. 75 pour un total de
recettes de 111,272 fr . 50.

Allocations au personnel communal . —
Comme chaqu e année à pareille époque il
est alloué une modeste somme au person-
nel communal , la vie ne cessant de ren-
chérir. A l'unanimité, l'assemblée accorde
des allocations de 20o fr . au secrétalre-
oalssler et au garde-police et 20 fr. au
concierge du collège.

Communications. — Le Conseil commu-
nal donne connaissance de deux commu-
nications au sujet de deux arrêtés pris
lors de la dernière séance. La première
concerne l'achat d'un immeuble à Fenin.
U avait été décidé de payer cet immeuble
par la caisse communale. Sur l'interven-
tion du contrôle des communes, il appa -
raît plus Judicieux de mettre cet immeu-
ble au compte de la commune des ressor-
tissants. De cette façon , le revenu escomp-
té, soit 8% reviendrait pour un 3% au
fonds des ressortissants, le solde consti-
tuant un fonds spécial dest iné aux répa-
rations et. entretien?; futurs

On «e souvient que , mis en demeure de
purifier les eaux du réservoir de Vilars,
le Conseil généra l avait octroyé un crédit
pour l'achat d'un appareil de chloratlon
mécanique. Or, il apparaît , aux dires des
experts, qu 'un appareil électrique offri-
rait plus de garanties, et d'autre part ,
puisqu 'il faudra amener le courant au
bord de la forêt , il serait possible d'ins-
taller l'électricité au stand et à la place
de fête. M. Haussener propose que le Con-
seil communal se rende dans les commu-
nes utilisant l'un ou l'autre système, afin
d'avoir une Idée plus précise. Le Conseil
général laisse toute lattltude à l 'exécutif
pour trancher la question.

Divers. — M. Perrinjaquet propose de
poser une chicane devant le collège afin
de briser l'élan des enfants qui , sortant
en courant de l'école risquent de se préci-
piter sous des véhicules. Un accident mor-
tel s'est déjà produit, et 11 s'en est fallu
de peu qu 'on n 'ait à en déplorer un se-
cond . Il faut pourtant qu 'on puisse entrer
dan s la cour avec des charges lourdes.
Pou r cela , il faudrait mettre une barrière
facilement démontable. Le Conseil com-
munal s'occupera de la chose.

Deux conférences
(sp) Notre paroisse a eu le privilège ces
derniers temps de deux conférences d'un
très haut intérêt .

Dans la première, M. Albert Delard , di-
recteur de la Léproserie de Valbonne nous
a parlé de l'œuvre urgente parmi les lé-
preux , auxquels aux solns physiques in-
dispensables viennent s'ajouter les soins
spirituels plus indispensables encore par
le moyen de l'Evangile.

Dans la deuxième conférence . Mlle Os-
termann qui a travaillé pendant quinze
ans comme missionnaire en Syrie a parlé ,
en connaissance de cause, de l'œuvre de
l'Action chrétienn e en Orient .

VALAN GIN
Conseil général

(c) Lo Conseil général a tenu Jeudi 28
décembre , sa dernière séance de l'année.

Il a adapté le budget pour 1951 qui se
présente comme suit: dépenses totales :
114,050 fr . 95; recettes totales : 113,595
fr. 45, laissant un déficit présumé de
455 fr . 50. Dan s les dépenses sont compris ,
d'une part , les amortissements de l'em-
prunt de 1938, par 5500 fr „ et d'autre
part, des versements sur fonds de réserve
par 900 fr . L'augmentation présumée de
l'actif pour l'année 1951 serait ainsi de
5944 fr . 50.

Le taux d'impôt voté pour cette année
par le législatif est le même que ces an-
nées dernières , soit, fortune 3 pour mille
et ressource 1.8 %.

En fin de séance, un nouveau membre
a été élu „ la. commission scolaire, en la
personne de M. Arnold Favre.

Recensement cantonal
de la population

(c) Suivant le recensement du début de
décembre , nous constatons que la po-
pula t ion  de notre vi l lage a augmenté de
4 uni tés  par rapport à 1949, atteignant
ainsi le total de 427.

L'état civil de ces 427 personnes est
le suivant : 200 mariés , 31 veufs ou veu-
ves et 190 célibataires.

Les horlogers sont au nombre de 25,
les agriculteurs de 20, ct 144 habitants
exercent des professions diverses.

Valangin  compte 378 protesl ants , 46
catholiques romains ct 3 catholiques
chrétiens.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudevilliers
a tenu sa dernière séance de l'année mer-
creedl 27 décembre, au collège, sous la
présidence de M. Jean-Louis Luginbuhl.

Demande de crédi t pour parfaire aux
frais de réfection de la route de la J°n-
fhci'e. — Le crédit voté ce printemps
pour la rélection de la route du village
de la Jonchère s'est révélé insuffisant . Des
imprévus se sont présentés pendant les
travaux ayant trait à des canalisations,
modification de tracé, etc.

D'après les chiffres avancés par les en-
trepreneurs , la différence entre le crédit
voté et le coût total se monterait à 5000
francs. C'est la' raison pour laquelle le
Conseil communal demande l'octroi d'un
nouveau crédit de ce montant qui est
voté sans opposition.

Bud get 1951. — Le budget présenté par
le Conseil communal prévoit un tota l des
dépenses courantes de 115,189 fr , 15 et
des recettes courantes de 110,856 fr., soit
un déficit présumé de 4333 fr . 15.

Le montant des amortissements pour
emprunts figure au budget pour une som-
me de 7000 fr .

Après discussion , le budget est approu-
va à l ' unainimité moins une voix

N ominat ion d'un membre à la com-
mission de l'Ecole secondaire intercommu-
nale du Val-de-Kuz. — La commune de
Boudevilliers ayant adhéré à la nouvelle
école intercommunale, il y a Heu de faire
des propositions pour la nomination d'un
membre délégué à la dite commission. M.
René Jeanneret, président de commune,
membre de la commission scolaire, est
nommé à l'unanimité.

Vente d'une parcelle de terrain de 12
mètres carrés il la Maison d'éducation «Le
Vanel ». — pour accéder au nouveau bâ-
timent « Le Vanel », faisant partie de la
Maison d'éducation de Malvilliers, 11 a été
construit un chemin d'ouest à est, qui
emprunte 12 mètreg carrés de terrain ap-
partenant à la commune de Boudevilliers
et faisant partie du fonds des ressortis-
sant.

Une proposition de la Maison d'éduca-
tion de créer une servitude à perpétuité
ne fut pas agréée par le Conseil commu-
nal , qui demande au Conseil généra l l 'au-
torisation de vendre ces 12 mètres carrés
de terrain au prix de 1 fr . le mètre carré,
ce qui est accepté.

Divers. — M. W. Moser demande des
explications et des éclaircissements au su-
jet des soirées scolaires. U lui parait que
c'est une affaire qui concerne le prési-
dent de commune ou celu i de la com-
mission scolaire, mais non pas l'adminis-
trateur qui a déjà assez à faire dans son
bureau. U désire que des ordres formels
soient donnés au nouveau concierge pour
obtenir une discipline plus rigoureuse chez
les élèves qui prennent la soupe.

BOUDEVILLIERS

La Société de musique 1' ¦¦ Espérance ¦> ,
de Cressier, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres la mort de son mem-
bre d'honneur

Monsieur

Edmond GUINCHARD
vétéran fédéral

et les prie d'assister à son enterrement
qui aura lieu jeudi 4 j anvier 1951,
à 9 h. 30, à Cressier.

Le comité.

t
Seigneu r , que Ta volonté soit faite

et non la nôtre.
Monsieur Marius Chési , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Isidore Chési ct

leur fils Robert , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emilie Chési , en Italie ;
Madame et Monsieur Pellizzari-Chési

et leur fils Carlo , en Italie ;
Monsieur et Madame Jean Chési ct

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Matthey-Chési ,

au Locle ;
Monsieur et Madame Emilio Chési , en

Italie ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis ct connaissances du décès
survenu à Fisto (Italie) de

Madame Filoména CHESI
née ALBERTINI

leur chère épouse, m_nan, grand-ma-
man , belle-maman , sœur, belle-sœur ,
tante ct cousine , que Dieu a reprise à
Lui dans sa 72me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Nous l'aimerons au-delà do la vie,
car l'amour est dans l'âme , et l'Ame
ne meurt pas.

L'enterrement aura lieu & Fisto
(Trente), jeudi 4 janvier 1951.

On no reçoit pas.
Prière do no pas envoyer de fleurs.

R. I. P.

Monsieur et Madame
H. HIRSCHY-SIMOND et leur fille
Catherine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean Philippe
Genève, le 30 décembre 1950

Clinique « Les Fauvettes »

Monsieur et Madame
Charles JUAN-SCHWARZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jeanne - Marie
2 Janvier 1951

Clinique du Crêt
Neuchâtel Salnt-Blaise

Madame Suzanne Pedotti-Kieser , à
Zurich ;

la famille de feu Madame et Monsieur
Aloys Gay-Colin , à Lutry et à Lausanne;
Madame Henri Wenker-Colin ct famille ,
à Scrroue-sur-Corcelles ;

Madame Gustave Colin-Meyer et fa-
mil le , à Corcelles ;

Madame Henri Billharz-Colin , à New-
York ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, sœur, tante, grand-
tante et cousine.

Madame Rose KIESER
née COLIN

survenu le 2 janvier 1951, dans sa 88me
année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. xxin, i.

L'inhumation aura lieu jeudi 4 jan-
vier.

Domicile mortuaire : rue Ernest-P.ou-
let 19, Peseux.

Culte à 13 h. 30, à Corcelles, Grand-
Rue 27, d'où le départ aura lieu à
14 heuies

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part.

Madame Henri Charlet-Vougaz, à
Penthaz ;

Monsieur et Madame André Cliar-
let-Quineho et leur fille Anne-Lise, à
Penthaz ;

Madame et Monsieur Wiliy Colin-
Oharlet et leurs enfants Claudine ,
Ellen , Gisèle et Henri, aux Geneveys-
s/Col'frane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis ot connaissances du
décès de

Monsieur Henri CHARLET
leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle et
parent survenu dans sa 75mo année
après une pénible maladie .

Penthaz , le 1er ja nvier 1951.
U fut bon époux ct bon père ;

son souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'enterrement aura lieu à Penthaz ,
jeud i 4 janvier 1951, à 14 h 30.

Culte pour lia famille , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Observations météorologiques
uuov.ra.uua uu .M I M  n.n ri . _ j iuivier.

Température : Moyenne: —0,5; min.: —0,6;
mai.: —1,3. Baromètre : Moyenne: 701,7.
Eau tombée : 15,2. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force: modéré à faible depuis
13 h. 45. Etat du ciel: couvert , neige in-
termittente depuis 11 h. 30.

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

Niveau du lao du 31 déc. à 7 h. 30: 430.39
Niveau du lac du 1er Janv. à 7 h. 30: 430.35

Prévisions du temps. — Précipitations
Intermittentes, en plaine généralement
sous forme do pluie. Au cours do mer-
credi quelques éclalrcles, autrement très
nuageux ou couvert. Sur la chaîne des
Alpes et dans les vallées de la Suisse
orientale le fœhn se maintient encore un
moment pour faire placo ensuite au vent
d'ouest. En plaine un peu plus doux.
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Madame veuve Jeanne Guinchard-

Hucdin , à Cressier ;
Monsieur et Madame Edmond Guin-

chard-Thurncr et leurs enfante, à Vil-
lers-Cotterêts (France) ;

Monsieur et Madame Louis Guin-
chard-Seiler et leurs enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur Paul Guinchard , à Cres-
sier :

Sœur Marie-Pia Guinchard , à Be-
sançon (France) ;

Monsieur et Madame François Guin-
chard-Ilulmann, à Cressier ;

Madame ot Monsieur Claude Petot-
Guinchard et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Va-
cher-Cuinchard et leurs enfants, à
Cressier,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond GUINCHARD
leu r cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur affection dans sa
G8me année, le 1er janvier  1951, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
jeudi 4 janvier 1951, à 9 h. 30.

R. I. P.

Venez à Moi , 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 fils , 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 , Studhaltcr, 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 affection 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-
tuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Emile STUTZ
L'incinération aura lieu mercredi 3

janvier 1951, à 15 heures.
Rendez-vous au crématoire.

Le comité.

Madame et Monsieur Tell Haldi-
maun-Perregaux et leurs enfants, à
Neuchâtel :

Monsieur Pierre-André Haldimann,
Mademoiselle Eliano Haldimainn,
Jean-Claude Haldimann ;
Monsieur et Madame Georges Perre-

gaux-Wyss et leurs enfants : Claude
et Jacques, à Kiisnacht (Zurich) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Paris ;

Madame Alice Perret-Perregaux,
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère ma-
man , belle-mère, grand-maman, tante,
belle-sœur et parente,

Madame

veuve Emile PERREGAUX
née Bcrthe PARIS

que Dieu a reprise subitement à Lui,
mardi 2 janvier 1951, dans sa 76mo
année.

Les Geneveys-s/Coffrane, lo 2 jan-
vier 1951.

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole , car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc n, 29-30.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

janvier. Départ du domicile mortuai-
re, à 14 heures.

Recensement
(c) Les résultats du dernier recensement
indiquent une population de 2172 habi-
tants, en diminution de 14 sur le total de
l'an dernier .

On compte 1047 personne* mariées, 219
veufs ou divorcé- , et 906 célibataires : il y
a 1211 Neuchâtelois. 917 Suisses d'autres
cantons et 44 étrangers. Les protestants
sont au nombre de 1968, les catholiques
197, alors que 7 personnes s'annoncent sans
confession.

Au point de vue professionnel. 37 per-
sonnes exercent un métier de l 'horlogerie.
17 sont agrlcultetirs . et 714 sont occupées
dans la viticulture et dan? divers métiers.

Par comparaison aux chiffres de l'an
dernier , on peut relever que la population
d'origine neuchâteloise est stable, que les
Suisses d'autres cantons augmentent, en
nombre «t que le* étrangers sont en dimi-
nution de presque un tiers.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE


