
Adenauer
et Grotewohl
M. Adenauer prépare sa réponse

aux invites que lui a adressées, à
plusieurs reprises, M. Grotewohl,
président du conseil de la « Répu-
blique populaire » de l'Allemagne de
l'Est. On sait de quoi il retourne. Il
y a quelques semaines encore , les
deux Etats allemands paraissaient
séparés par des divergences irréduc-
tibles et le Rideau de fer , au milieu
du territoire de l'ancien Reich, em-
pêchait toute communication d'est
en ouest, et vice versa, aussi rigou-
reusement que partout ailleurs en
Europe. De plus, entre les deux gou-
vernements, l'un constitué en vertu
des conceptions occidentales et l'au-
tre, type pur  de gouvernement sa-
tellite , aucun contact ne semblait
possible, quand , à la surprise géné-
rale, M. Grotewohl offrit  au chance-
lier Adenauer d'engager la conver-
sation avec lui , directement et sans
recours aux occupants, afin d'exa-
miner les conditions dans lesquelles
l'Allemagne pourrait  retrouver son
unité.

La démarche coïncidait a peu près
avec l'envoi de la première note so-
viétique aux Alliés concernant la
« remilitarisation » allemande, de
sorte qu 'il ne faisait guère de doute
que les deux initiatives fussent con-
certées. Cependant que Moscou met-
tait les Occidentaux au pied du mur ,
le président du gouvernement satel-
lite frappait à un point particulière-
ment vulnérable ; il tâchait d'impres-
sionner les Allemands eux-mêmes
qui , d'un côté comme de l'autre du
Rideau de fer, sont sensibles à tout
ce qui touche à l'unification de leur
pays et il acculait le chancelier Ade-
nauer à paraître mauvais patriote,
à se montrer l ' instrument docile
des Américains, s'il refusait à tout
le moins de « causer »

A Bonn , on s'est tu longtemps ; on
s'est tu jusqu 'à présent. Mais il ap-
paraît qu 'il est plus que temps de
sortir de la réserve. Du reste, M.
Grotewohl est revenu à la charge à
plusieurs reprises ; diverses person-
nalités de la « République populai-
re » ont fait chorus ; et, tout derniè-
rement encore, l'autre leader des
communistes allemands, M. Walter
Ulbricht, revenant de Moscou où il
a été prendre ses ordres, a appuyé
l'initiative de son collègue.

On conçoit l'embarras des milieux
gouvernementaux de la République
fédérale. Refuser purement et sim-
plement de prendre langue avec un
compatriote, chargé, même d'une ma-
nière illusoire, de l'administration
de toute une partie du territoire al-
lemand , c'est s'exposer à méconten-
ter une fraction , de plus en plus lar-
ge, de l'opinion d'outre-Rhin , favo-
rable, ainsi que nous l'avons déjà
montré, au courant neutraliste. Car
un Allemand n'est pas de l'Est ou
de l'Ouest ; il est avant tout Alle-
mand , sensible à la force et à l'uni-
té de sa seule patrie. Ne doutons
pas que , pour la grande majorité du
peuple germanique, la grande affai-
re est maintenant d'envoyer « pro-
mener » l'occupant  quel qu 'il soit.
Et si des pourparlers Adenauer -
Grotewohl pouvaient aboutir à ce
résultat, tout le monde applaudirait
des deux mains.
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Le malheur , c'est qu 'on flaire à
Bonn un piège bel et bien existant.
Si les Grotewohl , Ulbricht , Pieck et
consorts pouvaient fourn i r  la garan-
tie qu 'ils respecteraient dans une
Allemagne unifiée le jeu constitu-
tionnel et que le communisme n'y
occuperait pas plus de place que
n'en comporte son influence réelle ,
le chancelier Adenauer n'hésiterait
guère à répondre à leurs avances ;
et les Occidentaux verraient alors
que le poids de leur « collaboration »
compte peu aux yeux d'un Allemand ,
même Rhénan , à qui s'offre une pos-
sibilité de reconsti tuer le Reich. On
a eu des occasions dans le passé de
jouer la partie fédéraliste. On les a
toutes laissé perdre et aujourd 'hui
on en supporte les conséquences.

Mais le chef du gouvernement de
Bonn , qui est un homme avisé , a
présente à l'esprit l'aventure  des po-
liticiens bourgeois ou socialistes qui ,
dans les pays de l'Est, depuis la fin
de la guerre , se sont aventurés à
traiter avec les communistes. Aucun
qui n 'en soit sorti indemne ! Et en-
core les destins individuels comp-
tent peu au regard des destins col-
lectifs des dites nations qui ont été
promptement  et sinistrement ali-
gnées, après une période d'eupho-
rie qui fu t  toujour s de courte du-
rée. Ce destin-là , M. Adenauer  ne le
veut pas pour  l 'Allemagne. C'est
pourquoi dans sa réponse, il deman-
dera à M. Grotewohl des garanties
que celui-ci sera empêché de lui don-
ner. Là encore, on discutera en
vain...

René BRAICHET .

INTERVENTIONNISTES ET ISOLATIONNISTES AUX PRISES OUTRE-ATLANTIQUE

à l'égard de la politique étrangère du gouvernement
et des puissances occidentales en général

WASHINGTON , 3 (Reuter). — On
s'attend que la nouvelle session du Con-
grès américain soit marquée par une cri-
tique plus vive de la politique étrangère
du gouvernement et des puissances occi-
dentales en général , ainsi que de la ma-
nière dont la défense des Etats-Unis a
été organisée.

L'élément essentiel de la controverse
qui met aux prises interventionnistes
et isolationnistes et se manifeste à la
fois dans la presse et dans les milieux
politiques est toutefoi s la question des
relations qu'entretiennent les Etats-Unis
avec les autre s paj- s du camp anticom-
muniste. L'att i tude du Congrès en ma-
tière de politique étrangère sera vrai-
semblablement influencée par deux cou-
rants contraires : d'un côté celui qui dé-
coule de la doctrine Truman , fondée sur
une intensification de l'aide économique
et militaire aux pays alliés , de l'autre ,
celui qu 'a suscité la doctrine Hoover ,

qui postule une amélioration de la dé-
fense de l'hémisphère occidental et, à
cet effet , le recul des lignes de défense
américaine sur l 'Atlantique et le Paci-
fique.

Les partisans de M. Hoover raisonnent
comme suit : les pays de l'Europe occi-
dentale sont ou bien trop faibles ou
bien trop partagés nu point de vue idéo-
logique pour que l'on puisse espérer
d'eux qu 'ils appuient pleinement les
Etats-Unis en cas de guerre avec le bloc
communiste ; de plus , leurs industries
d'armement et leurs forces armées mê-
mes sont noyautées par les communis-
tes ; ils sont de surcroît trop neutres ou
trop défaitistes pour pouvoir se préparer
eux-mêmes à combattre une éventuel le
agression communiste ; enfin , les Etats-
Unis devraient se borner à défendre
l'hémisphère occidental et la Grande-
Bretagne.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La session du Congrès américain
(qui s'est ouverte hier à Washington)

risque d'être marquée par de vives critiques

Miss Saint-Tropez devient miss France
L élection de Miss France devait

avoir lieu cette année dans un châ-
teau de la Loire. C'était une grande
ambition que de penser à un tel
décor pour une si petite chose,
mais le « château de la Loire », qui
eût comblé d'aise les organisateurs,
fut plus difficile encore à trouver
qu'un château en Espagne, écrit
l'« Aurore ».

Aussi les metteurs en scène de la
compétition se sont-ils rabattus sur
le pays de la galéjade. L'atmosphère,
il faut le reconnaître, y était plus
convenable à l'affaire.

C'est d'ailleurs la seconde fois
que Marseille voit se dérouler une
pareille manifestation. L'année der-
nière, Miss Automobile avait été
choisie à la grande déception du
public qui ne s'était pas gêné pour
manifester son mécontentement. On
sait d'ailleurs que le règne de Miss
France 1950 a été marqué d'inci-

AU PA YS DE LA GALÉJADE

dents qui , dans le ridicule et pres-
que le scandale, en ont abrégé la
durée. /

Pour 1951, c'est Miss Saint-Tropez
qui s'est vu attribuer le titre natio-
nal. C'est une jeune fille charmante.
Elle est âgée de 21 ans, bachelière
et elle a suivi des cours d'art dra-
matique sous la direction de Marie
Ventura. Elle aimerait, a-t-elle dit ,
faire du théâtre et du cinéma.

Ses deux demoiselles d'honneur,
Miss Saint-Raphaël et Miss Dactylo ,
sont deux gamines âgées de 16 ans .
Elles sont jumelles et croient en-
core — jusques à quand ? — au
Père Noël .

Ces résultats ont demandé une
longue et savante élaboration. Le
jury n'a pu arriver à se mettre
d'accord qu 'à 5 heures du matin .

Le travail bien fait n 'est jamais
le fait d'une improvisation...

LE PROCÈS DES FORTIFICATIONS
A REPRIS HIER À BERNE

ê

Le groupe Marti-Gremaud à la barre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Interrompu avant Noël , le procès des

fort i f icat ions a repris , mercredi matin ,
dans la salle des assises , à la préfecture
de Berne.

Comparaissent devant le tribunal de
division III B les accusés du « groupe
Marti-Gremaud » . Nous voyons donc
prendre place devant le grand juge , à
côté des officiers de la direction supé-
rieure des travaux , Hans Marti , entre-
preneur à Neuchâtel , Alfred Gremaud et
Alfred Tacchini, entrepreneurs à Fri-
bourg, César Tacchini , chef de chant ier
de l'entreprise Gremaud et Tacchini , Jo-
seph Nicoletti , chef de chantier de l'en-
treprise H. Marti , Alfred Miloda et Fritz
Schlafli , contremaîtres au service de la
société Gremaud-Marti , Auguste Taber-
let , de Genève , qui fut chef de chantier
auprès de la 2me division. Treize avo-

cats assistent les prévenus. Le colonel-
divisionnaire Farner , flanqué du lieute-
nant-colonel Jordi , soutient l'accusa-
tion.

Il s'agit de trois ouvrages construits
par le consortium Gremaud-Marti , à la
fin de 1943 et qui se sont révélés dé-
fectueux.

Le tribunal tente d'abord d'établir
dans quelles condit ions fu ren t  passés les
contrats entre le service du génie de la
2me division et les entrepreneurs.

Première question : Alfred Tacchini
est-il l'un des contractants ?

Les opinions divergent sur ce point.
Selon le colonel von Gunten , l'un des
accusés du groupe « direction supérieure
des travaux », c'est bien , outre l'entre-
prise Marti , la raison sociale Gremaud
et Tacchini qui étai t  responsable de
l'exécution du contrat.

— Non , répond un autre accusé , le pre-

mier-lieutenant Daucher, ancien chef de
bureau technique au service du génie
de la 2me division. Il est exact que les
offres ont été faites par Gremaud et
Tacchini. Mais , avant la signature des
contrats , on a appris que les Tacchini,
père et fils , étaient indésirables sur les
chantiers , en raison de leur at t i tude po-
l i t ique .  C'est pourquoi les contrats fu-
rent établis au nom de Hans Marti et
d'Alfred Gremaud seuls. C'est plus tard
seulement que l ' interdiction faite aux
Tacchini de paraître sur les chantiers
fut levée. G. P.

(Lire la suite en sixième
page).

La mission diplomatique chinoise à Berne

Voici, photographiés à leur sortie du Palais fédéral , les membres de la mis-
sion d ip lomat ique  chinoise à Berne , venus présenter leurs vœux de fin

d'année au président de la Confédération. On reconnaît , en tête,
le ministre Hsuan Feng.

Les forces communistes ont atteint
les faubourgs de Séoul

DEUX JOURS APRÈS A VOIR FRANCHI LE FLEUVE IMJIN

La caoitale sud-coréenne est en flammes
TOKIO , 3 (Reuter). — Aux premières

heures de la matinée de jeudi (heure lo-
cale), les troupes de l'O.N.U. avaient à
soutenir de durs combats contre les for-
ces communistes avançant dans les fau-
bourgs nord de Séoul.

La capitale sud-coréenne est en flam-
mes. Les habitants en fuite ont mis le
feu en maints  endroits de la ville.

Une carte de la Corée du sud . En médaillon , les environs de Séoul

Rupture des communications
télé p honiques

TOKIO , 3 (A.F.P.). — Les communi-
cations téléphoniques avec Séoul ont été
interrompues à la fin de l'après-midi ,
heure de Tokio. .

Les tentatives pour rétablir le contact
ont été vaines.

Séoul évacué
TOKIO, 4 (Kcuter). — Séoul, la ca-

pitale sud-coréenne, a été évacuée
jeud i matin ,  heure locale, par les for-
ces des Nations Unies. La ville est en
flammes.

Tandis que les troupes de l'O.N.U.
se retirent de la ville, les forces com-
munistes commencent à y pénétrer
par le nord .

« Les f orces
des Nations Unies

ont continué de se replier »
TOKIO, 3 (A.F.P.). — Résumant les

opérations de la journée d'hier , le com-
muniqué du G. Q. G. Mac Arthur déclare
que les forces des Nations Unies ont
continué de se replier en bon ordre.

En voici le texte : « Le contact avec
l'ennemi dans le secteur ouest du front
de Corée a considérablement diminué
hier, les forces des Nations Unie s conti-

Chute d Uijongbu
FRONT DE COREE, 3 (A.F.P.). — Les

forces chinoises ont entamé mercredi la
ligne de défense des Nations Unies à
une quinzaine de kilomètres au nord et
au nord-ouest de Séoul , et la ville d'Ui-
j ongbu a dû être abandonnée, a annon-
cé un norte-narole de la 8me armée.

nuant leur repli ordonné sur des posi-
tions préparées.

Le long du secteur est» les forces des
Nations Unies ont maintenu le contact
avec l'ennemi à partir de posit ions de
retardement , tandis que d'autres unités
continuaient une retraite ordonnée sur
des positions défensives préparées.

Dans la région située à l'ouest de
Chunchon , une unité amie a continué
d'être fortement engagée avec une force
ennemie d'une importance considérable.
Plus à l'est , près de Yongpo , d'autres
unités des Nations Unies se défendent
contre une forte pression ennemie.

Syngman Rhee à Fousan
FOUSAN , 3 (A.F.P.). — Le président

Syngman Rhee est arrivé à Fousan cet
après-midi , venant de Séoul , qu'il a quit-
té hier matin. Selon certaines indica-
tions , Fousan deviendrait la nouvelle -ca-
pitale provisoire sud-coréenne et l'as-
semblée sud-coréenne s'y réunirait .

Les membres du corps diplomatiqu e
ont également évacué Séoul .

Intense activité aérienne
TOKIO , 3 (A.F.P.). — La cinquième

forc e aérienne a attaqué violemment les
troupes communistes se déplaçant vers
le sud , dans le triangle Yonchon - Mun-
san - Uijongbu , au nord et au nord-
ouest de Séoul. Plus de la moitié des
235 sorties , en appui direct , ont été ef-
fectuées sur cette zone.

Le. général russe Joukov
dirigeait l off ensive

communiste
Dans une dépèche datée de Tokio , le

correspondant d'Associated Press , Stan-
ley Svinton , fait une révélation sensa-
tionnelle qui nécessite certaines réser-
ves. Svinton déclare que le maréchal
Joukov dirige l'offensive chinoise et
qu'un état-major combiné russo-chinois
opère à Moukden , capitale de la Mand-
chourie. Cette nouvelle , non confirmée,
si elle était exacte , ne ferait qu'enveni-
mer singulièrement les relations est-
ouest , car ce serait la première fois que
les Russes prend raient part ouvertement
aux hostilités en Extrême-Orient

Au G. Q. G. de Mac Arthur , on ne peut
ni confirmer ni infirmer ces informa-
tions.

L'Uruguay, pays heureux,
où vont nos capitaux !

LA « SUISSE » DE L 'AMÉRIQUE LA TINE

Contrairement a ce que s imagi-
nent les masses populaires —¦ le
grand capital n 'a pas, de nos jours ,
la vie facile. Menacé par des taxes
exorbitantes, par un dirigisme illo-
gique , par des nat ional isat ions sou-
vent inconsidérées et par l'éventua-
lité d' une  guerre  dévastatrice, il a
peine à t rouver dans le monde des
terra ins  d' activité sûrs et relative-
ment  libres à la fois. Avant  et au dé-
but du dernier conflit , l'argent li-
quide s'en allait  doucement  vers la
Suisse et les Etats-Unis. Aujour-
d 'hui  l 'Europe se croit en danger
et la grande républi que étoilée vient
d'être soumise à des contrôles rigi-
des, sans parler  . d'attaques aér ien-
nes auxquelles , en cas de guerre , elle
ne pourra i t  pas échapper.

Aussi les capitaux li quides s'en
vont-ils de plus en p lus vers l'Afri-
que (Maroc , Congo , Union sud-afri-
caine) et vers l 'Amérique latine.
C'est sur tout  en Uruguay qu 'ils
cherchent à s'investir. Car , parmi
les Etats du continent sud-améri-
cain , dont les conditions changean-
tes de la vie politique, économique

et sociale sont suf f i samment  con-
nues , ce pays forme une oasis de
vraie démocratie et de stabilité. On
l'appelle même généralement : « La
Suisse de l'Améri que du Sud ».

La Ré publi que de l'Uruguay —
indépendan te  et souveraine depuis
1827 — s'étend sur 200 ,000 kilomè-
tres carres de terres ferti les et
compte 2,600 ,000 citoyens, pres-
que tous de race blanche , parmi les-
quels l'anal phabét isme est quasi in-
connu. Elle est située au bord de
l 'At lan t ique , entre l 'Argentine et le
Brésil. Une législation réellement li-
bérale , un climat tempéré et la ca-
pacité de travail de sa populat ion
permirent  à ce pays d' a t te indre un
degré de prospérité remarquable.
Cela est évident non seulement à
Montevideo — une des plus belles
cap itales de l'Amérique latine —
mais aussi dans chacun des 19 dé-
partements qui composent cette ré-
publi que unitaire.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4nie page)

L'INGÉNU VOUS P4RLB... \\  ̂J±_ p J  ̂ ! 'jt
Nous y voilà. Dans l'allègre chari-

vari des bouchons qui sonnent à
toute volée et peut-être aussi des
accords discordants d' un jazz endia-
blé , nous avons franchi  cette f ron-
tière symbolique , ce 3Smc parallèl e,
qui , sur la route capricieuse du des-
tin, sépare une année de l'autre.

« Bonne année ! Prospérité , jo ie,
santé , bonheur ! » Ces mots ont jail l i ,
ces mots ont f u s é  tandis que s'en-
trechoquaient des coupes remp lies
d' une mousse pétillante. Et les jour-
naux , à l'envi , en récap itulant les
hauts et les bas f a i t s  de l'année dé-
f u n t e , ont choisi les caractères les
p lus coquets de l ' imprimerie pour
présenter à leurs f idè les  lecteurs
leurs vœux les plus sincères — et les
plus désintéressés , naturellement.

Et maintenant , un peu dégrisés ,
rendus à nous-mêmes et à .nos sou-
cis, nous nous tâtons , nous nous
tournons pe rp lexes vers cette année
nouvelle. Qu 'a-t-elle de singulier ?
Bien , apparemment. Elle n'est pas
même bissextile. Est-ce rassurant ,

cela ? Et , le fa i t  qu'elle ouvre un
demi-siècle...

Bonne année, prospérité , j oie,
santé , bonheur. Parmi les souhaits
échangés, un mot, cette f o i s , domi-
nait tous les autres. Un mot bref,  so-
nore, péremploire : la Paix.

La Paix. Vous la connaissez bien,
la Paix ? C' est un restaurant à Neu-
châtel , mais c'est aussi une joli e
dame, toute vêtue , comme Eliacin , de
probité candide et de lin blanc. Elle
tend un rameau d' olivier ; une co-
lombe est perchée sur son épaule .
Jusqu 'au milieu de l' année dernière,
elle avait un regard assez serein. Au-
jourd 'hui, de l'anxiété se lit sur son
visage. C' est que , là-bas, en Corée...

La Corée , c'est bien loin, pourtan t.
Jadis , il y a un peu moins de cin-
quante ans, quand les Busses et les
Japonais se battaient aux environs
de Port-Arthur, les Européens (qu 'en
n'appelait pas encore les Occiden-
taux) ne s'en inquiétaient pas outre
mesure. Seuls peut-être les porteurs
d' emprunts émis à Saint-Pétersbourg
en concevaient quelque alarme, en
priant pour la victoire du tsar.

Malheureusement , depuis cette épo-
que bénie , le génie humain, s'avan-
çant sur la voie du progrès , a multi-
plié inventions et découvertes , f as tes
comme la pénicilline , mais néfastes
aussi comme l' avion supersonique et
la bombe atomique.

Et voilà pourquoi , non pas votre
f i l l e  est muette , mais les yeux de
Mme la Paix , qui a passé encore
assez tranquillement les f ê t e s  de f i n
d' année chez nous , se voilent d' une
brume d' angoisse .

La Paix , la Paix ! Chacun f a i t  cho-
rus , prêt à o f f r i r  (pourvu qu 'il ne
soit pa s au premier rang) pour la
protéger le bouclier de son corps.
La Paix, certes, nous la désirons
tous , mais , pour l'assurer , l'homme
s'y prend par fo i s  d 'étrange f a ç o n .

Voyez ce monsieur, qu 'un quéman-
deur importun harcèle et presse .

Ah ! il ne sourit guère , ce mon-
sieur. Son visage s'empourpre , ses
yeux roulent férocement , il f a i t  de
grands gestes homicides. « Voulez-
vous bien me /... la paix , à la f i n  !
Nom de D..., nom de D... »

Pour garantir sa paix , ce monsieur
est prêt à tout , à foncer  sur son
adversaire , à le f o u d r o y e r  du regard ,
à l' envoyer rouler dans la poussière
par un savant uppercut . Si vis pa-
cem , para bellum , pas vrai ?

La Paix ? Bassurez-vous : nous en
goûterons tous , très certainement , les
bienfai ts  dans la tombe. Ce n'est pas
pour rien qu'en allemand cimetière
se dit « Friedhof ».

L1KGÊNU.
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A VENDRE , pour raison de santé, dans locailité
Importante du Val-de-Travers :

IMMEUBLE
avec bon magasin d'épicerie, mercerie, bonneterie ,
etc., en plein rapport. — Grand appartement de
cinq chambres, cuisine , lessiverie et grandes dé-
pendances. Jardin avec arbres fruitiers. Affaire inté-
ressante à remettre â preneur sérieux. — Adresser
offres sous chiffres P. 1007 N., à PUBLICïTAS,
Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

' Jean FOLXONXER

Louis s'échappe à nouveau de la
minute présente. La minute  présente ,
il faut l'employr à gorger de vin
Bernard , pour s'assurer de son aide.
Alors, pendant qu 'il boit , Louis le
laisse à ses gestes lents ; lui , il s'en-
fonce dans le passé récent, puis
court au-devant des ins tants  décisifs
qu'il vivra tout à l'heure, puis s'en-
vole dans le pays lumineux des jours
à venir. Tout est devenu d'une ex-
trême facilité . Chaque goutte de vin
Cfu'il donne à Bernard rapproche de
Kii les joie s et l'amour.

Enfin , Louis se décide à parler :
— Ecoute, Bernard.
— Quoi ?
— Tu peux nie rendre un service ?
Torrin ressent tout d'abord un lé-

ger pincement dans le cœur. Mais
quand on a lampe plusieurs verres
de vin , tout paraît  facile.

— Pourquoi pas ?
Il y a encore une toute petite hé-

sitation dans sa voix. Louis le ras-
sure :

— Oh ! tu peux le faire.

— Alors , compte sur moi.
— Sûr ?
— Sûr !
Un silence de quelques minutes

tombe entre eux , pendant lequel
Louis respire à larges gorgées la cer-
t i tude de sa vengeance.

— Qu 'est-ce que tu veux ? deman-
de Torrin.

Mais Louis ne répond pas directe-
ment, parce qu 'il faut encore verser
un verre à ce nouvel allié :

—¦ Tiens ! Bois !
Sa main tremble faiblement en

remplissant le verre. Le liquide dé-
borde comme sa joie. Non , plus rien
ne s'oppose à lui, main tenant .  Il est
vainqueur .  Il consulte sa montre-
bracelet :

— Déjà sept heures !
Le temps presse, car le moment ap-

proche où Damien reprendra le che-
min des Roches. Pourvu que ce ne
soit pas trop tard déjà. U s'assure
que la porte est bien close et s'ap-
proche de Torrin :

— Je compte sur toi, tu sais. Tu
ne diras rien ?

Puis, ce fut un court exposé, net ,
sans mots inutiles. Entre chaqu e
étape de sa pensée, il fait une pause,
regarde Bernard dans le blanc de
l'œil. Ce dernier, tout d'abord , parut
ne pas comprendre. Maintenant , il
hoche la tête en gestes silencieux qui
acquiescent. Quand les idées refusent
de s'aligner , Louis bredouille d'in-
compréhensibles jurons qui donnent
encore du poids à ses mots. Torrin
se tait , faisant toujours des signes

d'assentiment. Sierro, maintenant,
amplifie , invente, sort du chemin de
la vérité. Comme aux beaux jours ,
sa langue court , fignole des phrases
nées sans peine :

— Et puis , tu sais, à moi , ça m'est
égal . Je n'ai pas besoin de Madelei-
ne. C'est pour rendre service au con-
seiller.

Cette fois , la dernière hésitation
tombe. D'abord , Torrin avait reculé ,
craignant  d'affronter  Damien qui est
plus fort et de recevoir bêtement des
coups. A quoi bon déclencher cette
querelle inuti le  ? Mais pour rendre
service à Mar t in , alors , on est là !
On ne perd pas d'aider le conseiller.

Il étend la main devant lui , signe
de sa résolution :

— N'aie pas peur !
Louis ne se contient plus. Sa joie

passe partout en lui , chante , danse ,
gambade. Il se serait jeté au cou de
Bernard pour l'embrasser. Ça , c'est
un ami ! Mais il se retient , pour ne
pas paraître le premier intéressé
dans cette lutte.

— Vite, encore un verre. Tiens !
Il parle bas , d'une voix pressante :
— Il faut nous dépêcher.
Bernard , de son côté , ne nourrit

plus aucune plainte. Louis a tout
bien prévu. Ça va marcher 1 Le con-
seiller n'oubliera pas ce service.
C'est pour lui que je fais ça.

— Tu te caches un peu dans l'om-
bre , explique toujours Sierro.

Mais il ne l'écoute plus, que d'une
oreille distraite. On se tirera bien

d'affai re , va ! Quand tu m'appelle-
ras, je saurai venir.

— Il faudra taper dur.
Louis se met à rire nerveusement

Bernard l'imite. La cave est pleine
de leurs rires vineux.

— Et longtemps, enchaîne Louis.
— Dépêchons-nous 1 fait Torrin,
Une petit étincelle commence de

travailler secrètement en lui. Une
ardeur fauve l'anime. Le vin le
pousse. Ses doigts excités brûlent du
désir de serrer quelque chose de
bien vivant.

Ils boivent un dernier verre , puis
s'en vont, ivres, dans la nui t  qui les
accueille , qui les dissimule comme
des complices attendus...

Quand Martin eut quitté Louis
Sierro, alors qu 'il venait de sortir
de la chapelle , il referma lourde-
ment hi porte derrière lui , comme
pour laisser devant sa maison les ré-
centes paroles de Louis. Mais les
paroles sont entrées avec lui, elles
se sont assises avec lui sur le banc;
elles cont inuent  leur chemin comme
ces bestioles qui vivent à l'intérieur
de la terre à tracer d'invisibles sil-
lons. Obstinément, la voix du jeune
homme répète la même phrase.

— Elle ne veut pas, dit Sierro.
— Elle ne veut pas, reprend Mar-

tin , consterné. Ce n'est pas possible,
ce n'est pas vrai , Louis a certaine-
men t mal compris.

Mais une autre voix reprend à
son tour, une vieille voix qui sait
toutes les choses de la vie. Celle-ci

ne laisse persister aucun doute. Ce
que dit Robyr est clair ; ses mots
ont la densité de la pierre. Damien...

Il s'est assis près de la table et n'a
pas bougé. Voilà , tantô t , il croyait
tenir en mains  quel que chose de l'en-
nemi.  Main tenant , il ne sait plus rien
de précis.

Comment , tu ne sais pas que Ma-
deleine et Damien... Ces deux ima-
ges se détachent des ténèbres de la
chambre , le narguant  de leur jeu-
nesse accordée. Les images se don-
nent la main , s'éloignent de lui,
s'éloignent encore, s'éloignent tou-
jours et disparaissent à l'horizon...

La colère le brûle de plus belle.
Une chaîne aux maillons d'acier se
resserre autour de lui. Comment ac-
cepter tout cela ? On verra !

On verra , mais comment ? par
quelles ruses ? Bien n 'arrête l'a-
mour qui veut vivre. Il est capable
de tous les subterfuges, de toutes
les attentes. Le feu , apparemment,
se calmera. Les deux jeune s gens
feindront  de ne s'être jamai s con-
nus. Mais qui les empêchera de se
revoir à la faveur de la nuit , de
s'adresser des mots ardents, de se
tenir bien chaudement l'un contre
l'autre ? La vie , si diverse dans ce
pays, apporte des occasions. Un
jour , lui ne sera plus. Alors...

Non , il n ose ipas imaginer  ce nui
suivra. Il a fait  un rêve dont la réa-
lisation lui apparaît comme l'achè-
vement de toute sa vie. Y renoncer?
Mieu x vaudra i t  alors qu 'il ne soit
jamais né. Et pourtant, comment

faire ? Quel chemin le mènera vers
le lieu désiré, puisque Madeleine a
repoussé l'unique tentative de Louis
Sierro ? Tout n'est-il pas déjà or-
donné depuis longtemps, en marge
de sa volonté 7 Un jour, la nouvelle
éclatera comme un bruit de foudre
dans le village :

— Tu sais, Madeleine du conseil-
ler se marie.

— Premier mot. Avec qui ?
—• Damien...
Et les langues des femmes à la

fontaine iront,  blagueront , jaseront.
Que pourra-t-il , lui , le vieux, alors ?

Et une aut re  certitude , plus im-
médiate encore , s'ajoute à la gran-
de certitude. Qui empêchera Da-
mien , cette nuit encore , de monter
vers sa fille ? Cotte pensée le port e
sur le sommet de sa haine impuis-
sante. Non , tu n 'auras pas Madelei-
ne ce soir. J ' irai , moi , aux Roches.
— Il montera , arrivera doucement,
fera le tour du chalet , écoutera ,
l'oreille collée contre la paroi. Puis,
il faudra bien que la porte s'ouvre.
Ouvre , Madeleine , c'est moi , ton pè-
re. Alors , il saura tout.

Mais il avait oublié la neige, le
conseiller.

— Saleté, grommclle-t-il en re-
gardant  à travers la vitre.

Non , il n 'y a plus rien à faire.
La prison le retient. Il faudrai t  pou-
voir dormir pour échapper à tout
cela. La pendule , dans le coin de la
chambre, sème lentement l'heure.
Sept heures... Est-ce possible que la
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Un drame puissant, d'un réalisme audacieux
raconte avec le maximum de vérité !
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Dimanche / Les miracles des lies des mers du sud
L M "Lundi à 15 h. • l'es du Mystère - Aventures à Bali •

*W PARLE ANGLAIS, SOUS-TITRÉ FRANÇAIS/ALLEMAND

A vendre ou à louer, pour le 1er
mai 1951, dans les Montagnes ncu-
chàteloises (Val-de-Travers),

domaine agricole
et forestier

avec café-restaurant

Un seul mas, environ 16 % ha de
champs et prés et 4 *A ha de forêts
exploitables. Vastes bâtiments, bon-
ne route, eau de source, deux loge-
ments. Altitude 1000 m. Affaire inté-
ressante sous tous rapports. Ecrire
sous chiffres S. P. 15 au burear de
la Feuille d'avis.

»— 
On cherche à acheter

maison
familiale

de quatre à six chambres,
avec confort, et si possi-
ble garage. Adresser of-
fres écrites à S. P. 47 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à un et deux
lits à louer. Moulins 38,
2me, à droite.

Petite chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.
Belle chambre, tout con-

fort . Tél. 5 57 04,

Belle chambre, confort,
centre, sud. Tél. 5 38 94.

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

On cherche à, acheter une

maison
d'un ou deux logements,
avec un peu de dégage-
ment, région vignoble. —
Adresser offres écrites à
C. P. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour début de Janvier ,
Jolie petite chambre, sor
leil , vue , chauffable. —
Quai Philippe-Godet 4,
2me, à gauche.

Jolie chambre mansar-
dée, au sud , indépendan-
te , avec pension. Beaux-
Arts 24, 2me.

BUREAUX
composés de deux
l o c a u x  a v e c
chauffage géné-
ral. Disponibles
tout de suite.

Etude Ed. lïour-
quin & Fils, gé-
rances, Terreaux
IVo 9, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

petite maison
de campagne, ancienne,
ou maison avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à A. L. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOOPING S. A., manufacture
de réveils, CORCELLES (Neuchâtel)
engagerait tout de suite

deux ouvrières d ébauche
qualifiées

Entreprise industrielle des
environs immédiats de Neu-
châtel cherche

MAGASINIER
ayant de l'initiative et capa-
ble de diriger du personnel,
possédant si possible de bon-
nes connaissances des articles
de quincaillerie et des mé-
taux. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres écri-
tes à M. B. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour rem-
placement de deux-trois
mois,

cuisinière
bonne à tout faire
sachant travailler seule.
Entrée : ml-janvier. —
Adresser offres écrites à
E. R. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Personne dans la tren-
taine, propre et conscien-
cieuse, cherche travail à
la Journée,
lessives, nettoyages
Demander l'adresse du

No 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Electricien
Bobineur, monteur, ré-

parateur en transforma-
teurs de tous genres, éven-
tuellement pour montage,
contrôle, réparation d'ap-
pareils électriques, cher-
che emploi dans maison
de la branche. — Ecrire
sous N. B. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plâtrier-peintre
cherche place stable, de
son métier ou autre em-
ploi . Ecrire sous chiffres
H. P. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

Marie-Laure Borel , Parcs
No 4, Tél . 5 13 29, a de
nouveau

perdu
son

petit chat
Jaune roux. Prière à la
personne qui en aurait
pris soin de bien vouloir
l'en aviser.

KHH
DOCTEUR

Â. Bore l
Cernier

DE RETOUR

EJSB33BSIlia
Monsieur Jakob HXSSIG, ses enfants, ainsi

lue les familles parentes et alliées, expriment
eur gratitude émue pour toute la sympathie
lui leur a été témoignée durant ces tristes
(ours de deuil et pou r l'émouvant hommage
rendu à la mémoire de

Madame Antoinette HASSIG
Nous remercions très sincèrement tous ceux

ïui ont si magnif i quement , fleuri notre blen-
îlmée maman, ce geste nous a profondémen t
fmus.

Les Gencveys-sur-Coffrane, le 4 janvier 1951.i r

vtmmm
Emprunt hypothécaire

de Fr. 26,000.—
en deuxième rang est
cherché, bon placement,
taux à convenir. Discré-
tion assurée. Ecrire case
postale 6551, Neuchâtel I.

I Oui donnerait
à famUle dans le besoin
des vêtements d'enfants
(fillette 7 mois, garçon
2 ans) ? Demander l'adres-
se du No 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Grétillat
DE RETOUR

Echange
On cherche pour jeu-

ne homme de 14 54 ans,
place pour le printemps
(début des écoles), afin
qu'il puisse fréquenter
l'école secondaire. En
échange, on offre à Jeune
fille ou Jeune homme la
possibilité d'apprendre la
langue allemande. —
Famille W. Gygax, Hln-
wll (Zurich). !

A vendre, pour cause
de décès,

« FORD » V 8
20 CV, modèle 1949,
ayant roulé 27,000 km.,
parfait état, housses in-
térieures, chauffage, dé-
glvreur. Tél. (038) 5 23 94
entre 12 et 14 heures.

A VENDRE
deux tables de cuisine,
deux chaises et batterie
de cuisine. Beaux-Arts 24,
3me. S'adresser l'après-
midi de 15 à 18 heures.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : Radio-Lau-
sanne vous dit bonjour. 7.15, inform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif . 12.35, deux pianos. 12.45,
signal horaire. 12.46. Inform. 12.55, l'écran
sonore. 13.30, Quatuor en si bémol majeur
K. V. 589 de Mozart. 13.55, Ave Verum
Corpus, de Byrd. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, Onze pièces enfantines, d'Alfre-
do Casella. 17.50, une page de H. Gotz.
18 h., La science d'avant-garde : Le VI-
dium ou pierre de vie. 18.15, pages légè-
res de grands compositeurs. 18.30, pro-
blèmes suisses. 18.40, musique populaire
suisse. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19 40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton : Dansons parmi les Jon-
quilles. 20.35, La vie en rose. 21.15, Les
témoins invisibles : Sarah Bernhardt évo-
quée par Maurice Rostand. 21.30, Concert
par l'Orchestre du studio, direction V.
Desarzens. 22.30, inform. 22.35, Radlo-
Lausamne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. .11 h., Concert récréatif. 11.45, le
Jour des rois en Suisse. 11.55, chants po-
pulaires allemands. 12.30, inform. 13.15,
Tannhftuser ou le Tournoi des chan-
teurs à la Wartbourg. 14 h., recettes et
conseils. 16.30, Concert léger et chants
norvégiens. 18.10, mosaïque musicale.
18.40, Vora Bschysse lm Tram. 19 h., Va-
riations sur un thème de Faganlni. de
Brahms. 19.30, inform. 20.25, Des Riicher,
légende dramatique. 21.45, Lieder de
Schubert . 22 .05, concert par le Radio-or-
chestre.

Apprentissage
dans l'imprimerie

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

Ces contrôles auront lieu à Neuchâtel, une
seule fois pour 1951, le 13 janvier 1951. Ren-
seignements et inscriptions jus qu'au mercredi
10 janvier 1951, au bureau de l'Office des
Maîtres imprimeurs neuchâtelois, à Neuchâ-
tel , rue Saint-Honoré 1, tél. 5 3103, pendant
les heures de bureau .

La commission d'apprentissage
dans l'imprimerie.
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A enlever
tout de suite

pour cause de démolition,
fourneaux en oatelles,
portes-fenêtres, armoires
et planchers pitchpin, eu.
vettes d© w.-c. avec ap-
pareils à chasse. — S'a-
dresser au chantier, Ma-
ladière 96.
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CAFÉ
à remettre. 45,000 fr . —
Recettes 120,000 fr . l'an.
Loyer annuel 4000 fr.,
avec appartement. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

.'H ' BIHU JI J.I
On cherche d'occasion,

poussette
de chambre

Téléphoner au 5 34 49.

On achèterait

bois de feu
bien sec, kerbes, troncs,
foyard. Faire offres: Té-
léphone 7 18 44.

Je cherche pour mon
fils âgé de 15 ans une
place

d'apprenti
mécanicien

Louis Chanez, Cressler.

JEUNE
HOMME

ayant suivi 2 y ,  ans une
école de commerce, cher-
che place pour faire un

apprentissage
de bureau (en 2me an-
née) pour le début de
Janvier. Adresser offres
écrites à A. A. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
table, de 2 '/, ans, com-
me neuve, a céder avec
rabais de 160 fr., encore
sous garantie. S'adresser:
Bellevaux 2 , 2me, à gau-
che.

A vendre

machine à coudre
canette centrale, à cof-
fret , marche avant et ar-
rière, bon état , 65 fr . —
Tél. 5 50 72 dès 18 h . 30
ou à midi .

A remettre, dans loca-
lité du Vignoble, très bon
commerce

d'alimentation
Capital nécessaire : 30

mille fran:s. Adresser of-
fres écrites à C. M 69
au bureau de la Feuille
d'avis.
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CETTE SUPERBE R O B E
est coupée dans un tissu façonné soie rayonne, /J f |
différents dessins couture, tailles 38 à 46. Son / \\̂f „
prix très abordable vous enchantera, au choix JL S •

NOS SUPERBES . ,

ROBES DE LAINAGE
l'une plus belle que l'autre , au choix

68.- 59.- 48.- 45.- 38.-
NOTRE CHOIX GRANDIOSE DE

SPLENDIDES MANTEAUX
coupés dans des PURE LAINE uni ou fantaisie , façons vagues

ou redingote, au choix

138.- 128.- 98.- 88.- 59.-
NOTRE DEVISE POUR 1951 :

CHIC - QUALITÉ - CHOIX
Tous nos articles sont d'un goût parfait et d'une qualité

irréprochable.
CONSULTEZ NOTRE SUPERBE CATALOGUE

VOYEZ NOS PRIX, COMPAREZ NOS QUALITÉS

n E U C M O T E L

veillée soit à peine commencée .'
Quand la nuit  sera-t-elle f inie ?

Sept beures... Et ils auront  toute
la nuit à s'aimer, à sceller p lus for-
tement leur tendresse ?

Non , il ne pourra pas a t t endre
jusqu 'au matin dans cette cer t i tude
insupportable. Comment fa i re  pour
retenir Damien ? Que pèsent ses
forces déclinantes à côté de celles
du jeune  homme '? Quel sons aurait
cette lut te  inégale ? Au village, on
ne tarderait  pas d' apprendre  que
lui, le consei l ler , s'est fai t  ba t t re
par le braconnier. Et de rire , alors,
de rire...

Un braconnier ! Un braconnier !
Comment n'y a-t-il pas songé plus

tôt. Mais oui , un braconnier , l'enne-
mi de la loi. Un braconnier... Oh 1
alors, puisque c'est un braconnier ...
Et la joie revient , insoupçonnée,
triomphante.  Il pourra i t  rire à nou-
veau de toute sa poitrin e di la tée ,
battre des mains. Un braconnier  !
Comme tout est maintenant  facile !

Sans at tendre davantage , il s'en
va. Parce qu 'il ne faut plus a t ten-
dre, maintenant.  Un braconnier ,
mais oui , un braconnier ! Et à côté ,
Il y a un homme qui se dresse, plus
fort que lui.

Et Martin se dépêche de courir
vers cet homme qui est le salut.

... Le grand silence de Palpe ra-
me dans la vallée. Tout brui t  hu-
main , dans le village, "meurt devant
les portes. La nuit pose ses grandes
ailes de crêpe sur les toits. U n'y

a plus rien que du silence , que de
la nu i t  par tout , que de la neige qui
tombe , et les râles étouffés de la ri-
vière.

La nuit  tombe du ciel , la nuit
sort de la terre, la nui t  mauvaise ,
la nui t  des appréhensions et des
épouvantes. ..

Sur l'au t re  versant de la vallée ,
là où sont les mayens , aucune
poitrine ne porte assez de joie
pour lancer dans l'espace la note
v ib ran te  d'un huchement, Toutes
celles qui sont soumises aux mêmes
devoirs que Madeleine Goye s'enfer-
ment ce soir dans la t iédeur  amie
de leur chambre.

Au village , aucun bruit extérieur
ne décèle la vie. La vie est dans les
chambres.  Une grande désolation
pèse sur les toits.

Chez Domini que , on s'est assis
sur les bancs et les bahuts. Des
hommes, des femmes, des en fan t s .
Il fait bon se retrouver entre voi-
sins , pour combler l ' inut i l i té  des
heures. Le « Valaisan », ce tabac à
coupe grossière, parfume la pièce
de toutes ses fumées bleues.

Quel qu 'un a ouvert la fenêtre
pour se rendre compte.

— Il y en a un mètre.
Il s'agit de la neige , on le sait ,

parce que c'est la neige qui occupe
les secrètes pensées des hommes.
Ces quel ques mots musclent encore
l'appréhension dans les cœurs. Un
mètre.. L'homme a refermé la fe-
nêtre , mais ça ne su f f i t  pas. Ce frê-
le barrage de verre n'arrêtera ja-

mais les flots menaçants de la nuit .
Ainsi , rien ne changera ja mais,
dans ce pays ? Us seront toujours
liés, comme des esclaves, à cette
destinée de violence ?

La veillée suit son cours de tou-
jours , avec , ce soir , un peu d'anxié-
té dans l'air. On dit des choses qui
n 'ont pas beaucoup de sens , seule-
ment pour se sentir moins seul.
Mais que pense donc Robyr? Quand
l'a-t-on vu parei l lement  silencieux?
Il s'est assis à la même place que
toutes les fois qu 'il est venu chez
Domin ique  réchauf fe r  l 'isolement
de son existence. Quel ques mono-
syllabes seules ont rappelé le son
de sa voix. Qu 'est-ce qui l'arrête
donc de ne pas être gai comme on
a l 'habi tude  de le voir ?

— Raconte-nous quel que chose ,
Robyr .

Domini que a parlé pour tous ,
parce que tous sentent  en eux le
besoin d'entendre cette voix qui les
t i rerai t  des soucis de l'heure.

Mais Rob yr ne fait aucun signe
d'acquiescement. Il n 'a pas envie
de faire rire les autres , ce soir , par
des histoires grivoises dont il a le
secret .

Après un moment , Robvr lève la
tête :

— Je me demande ce qu 'il a.
— Qui ?
La réponse tarde à venir. Puis :
— Martin.
Les visages attentifs  s'accrochent

à lu i .  Personne ne songe encore à
l'étrange conduite de Martin , tan-

tôt , au chapelet. Mais pour Robyr ,
qui comprend plus loin que les au-
tres, qui sent , ce geste est lourd
d'obscure signification. Et puis , à
côté de Martin , il y a encore Made-
leine, seule aux Roches, avec, au-
tour d'elle, tous les dangers de la
nuit.

Il se lève :
— Je vais voir.
Aucune voix n 'ose le dissuader ,

ni lui poser des questions.
On entend déjà sur les dalles du

corridor , décroître le bruit que fait
sa canne.

... La chambre du garde-chasse
ressemble à toutes les chambres
villageoises. Basse, noircie d'ans ,
pleine de lits superposés, de bancs ,
de bahuts et une  table près des fe-
nêtres où on s'assied pour manger ,
où l'on parle avec la femme , où l'on
boit quand on a des amis et des
connaissances.

Deux hommes sont assis à la ta-
ble , ce soir , Jean-Joseph Nindaz ,
le garde-chasse, et Mart in , le con-
seiller. Depuis quelques minutes ,
Mart in  se tait . Il savoure en silence
la première étape de sa victoire.
Une sorte de paix détend les traits
de son visage, parce que mainte-
nant , il n 'est p lus seul a lutter .  Le
garde-chasse commence de l'aider.
Qu 'importe que ce dernier soit dans
son droit ou non ! D'ailleurs , est-ce
qu'il n 'est pas dans son droit ? En
bas, à la police , on a certainement
rempli toute une page avec les rap-

ports de Nindaz , le garde-chasse ,
contre Logcan , le braconnier .  On
doit connaître les agissements lou-
ches du jeune homme. Ce sera fa-
cile : Jean-Joseph indiquera  dans
son rapport que Damien allait  se
rendre dans la mon tagne  pour bra-
conner , qu 'il l'a surpris à mi-che-
min. Rien de plus aisé. Damien pro-
testera s'il veut ; c'est au garde-
chasse qu 'on donnera raison. Après ,
ce sera le procès-verbal , une  som-
me que Mar t in  souhai te  grande. Où
prendra i t - i l  cet argent pour payer?
Tu ne veux pas payer ? Alors , c'est
la prison qui l' effacera aux regards
de tous. Ht Made le ine , en ce mo-
ment , comprendra.

Ainsi  é ta i t  m a c h i n é  le p lan de
Martin.  Il s u f f i t  d' un peu de coura-
ge pour le fa i re  réussir.

En revanche , le garde-chasse mâ-
chonne d' au t res  pensées . De son re-
gard perdu il semble interroger  ces
Messiq^rs de la Police , pour savoir
s'ils approuvent  les idées du con-
seil ler Goye. Après tout , pourquo i
les désapprouveraient-ils. N'est-ce
pas le seul moyen d'arrêter  l ' im-
per t inence de Damien ?

Jean-Joseph N i n d a z  ne sut ja-
mais exactement  pourquoi  il était
garde-chasse. Un jour , par un de
ces hasards inexp licables , il s'est
trouvé investi de ces fonctions.  La
montagne grouille de toutes ces bê-
tes , sacrées comme la vie d' un hom-
me. Alors , il faut  bien qu 'il en soit
le protecteur.  Mais les hommes, ici ,
trouvent peu de temps à consacrer

à ces escapades dans les sommets.
D'autres nécessités plus urgentes
les lient à leurs parcelles. Pourquoi
faut-i l  que Damien Logean... Non il
ne compte p lus les fols où on lui
a dit , en par lant  de lui  :

— Il est part i  par en haut. Tu
sais pourquoi.. .

Ev idemment  qu'il savait. C'est
dur  d' en tendre  toujours  ces mêmes
mots qui dev iennen t  comme une
i n s u l t e  à votre impuissance. Cor
toutes les t en t a i  ives ont échoué.
Combien de journées a-t-il passées
à ép ier les moindres  bru i t s  dans la
mon tagne , en été comme en hiver ,
pour rencont re r  à son retour au
village , Damien  qui lui dit :

— Bonsoir !
A p lusieurs  reprises, découragé,

il f a i l l i t  demander  de l'aide au gen-
darme de Romance. Un jour , il s'a-
dressa à lui.  Après une  longue at-
t e n t e  dans  la mon tagne , un coup de
feu. Quelqu'un sort d' un pierrier ,
un peu p lus loin. On ne le reconnaît
pas , mais c'est Damien , ça ne peut
pas être d' autre que lui .  On com-
mence à le poursuivre. Mais un gen-
darme , c'est trop lourd,  quand il
f a u d r a i t  posséder l' ag i l i t é  d'une bê-
te sauvage. Celui qui se sent pour-
suivi gagne du terrain  et disparaît .
Eux , ils s'en revinrent le soir, exté-
nués , les têtes basses.

(A suivre)
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Galas Karsenty
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A Valenline Tessier - Jean Marais
Location « AU MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

Sixième spectacle de l'abonnement

\

Nous invit ons nos lecteurs qui ne l'ont pas encore
fait à renouveler leur abonnement  à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » pour 1951.

¦

Nouveau tarif : 1 an Fr. 28.—
6 mois » 14.20
3 mois » 7.20

Les abonnements  qui n'auront pas été renouvelés à
la date du 10 janvier 1951, seront encaissés par rem-
boursement postal.

•
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

l J

*%;'"' Ï5\U'\ " )Iil '¦''''¦¦¦ À n f • •* J 'L' r i *
^V^ -̂ >:-:̂  -¦? # ' ivraison a débit continu

lï ĴOypIl ,̂ avant la hausse
, I—J,_HI., £=S=p Téléphone 5 48 3b'
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T1P TOP |
le cabaret-dancing vous présente

le célèbre tandem comique

JACK DERLYS I
GISÈLE LEDUC 1

Un spectacl e à ne pas manquer

Etes-vous taxé d'office ?
Faute d'une comptabilité suffisante, le
nombre de contribuables taxés d'office

est grand I
Vous ne devez pas être du nombre ! ,

Demandez conseil au spécialiste !
Toutes questions comptables , fiscales et
de gérance sont traitées avec sérieux par

I JBRUm MUUIRW
H BUREAU F IDUCIA IRE ET DE GÉRANCE S «l

. ^M^ĥ 4. TEMPLE-NEUF , NEUCHATEL • TEL G 57 OZL^ ĵfl& J

1M^̂ ^̂ ^ **a™!*ĉ A"J*aiyirîÉll'lirMBiiii iir mu1- "itr:

Lire est un plaisir,
grâce aux lunettes de la maison

,à 25i.omminot
\S _̂_ ^<i%Ŝ  N E U C H A T E L
X^Qp^X î̂i-

'̂̂  OUF DE L'HÔPITAL 17

>/" ALLO "V.
_ P̂  ̂ Spichiger linos

^^^^^^\ spécialistes recommandent :
% " / 1 pour magasins et bureaux
1 >i' ()b LINOLEUMS

\ IL. épaisseur 3,5 mm.
\ w7J fn Ie m! Fr- 21—
\ N^yw/J épaisseur 4 ,6 mm.
V^// '/ le m2 Fr. 27.80

l J posés par des spécialistes
*̂ \* Demandez-nous

^ J  
un 

devis 
et 

des échantillons
et conditions r

Montres-Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux :
Temple-Neuf 11

. 1er étage J

A vendre 700 pieds de

fumier de bovin
Charles Huguenln , lee
Hauts - Geneveys, télé-
phone 7 13 09.

????VTTTTTTTYTT

Variez vos menus
avec les étonnantes

spécialités « DALANG >

les Rigatonis
extra-larges
à farcir !

U A A A A A l i l A l i i A

f """ \Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE l>K I.IT Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse

G. Santi. ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tel 25 40 61V J

A vendre

poussette
« Wisa Gloria », en par-
fait état . Demander l'a-
dresse du No 66 au bu-
reau de 1i Fer tile r 'sv 's.

Tous les m
modèles W

DEPUIS
Fr. 35.—
au magasin

^Rliîômfn?!
Pour

JEUNES FILLES
à vendre deux manteaux
et un costume, pure lai-
ne , façon moderne, taille
40. le tout presque Ja-
mai s porté . — Rue Saint-
Maurice 1. 3me

LE GROS LOT 100.000

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV ZOOZ



PHILIPPE PÉTAIN
le p lus vieux prisonnier du monde

A REÇU POUR SES ÉTRENNES

A/ o5 attîcteô et noâ documenta d'actualité

un sapin de Noël des Vosges, une caisse de mimosa et un chèque de 500,000 f rancs
Sur toute l'étendue de l'île , caillou

plat et long de 12 kilomètres aux
abords rongés par les flots atlanti-
ques, le thermomètre est descendu
depuis quelques jours bien au-des-
sous de zéro , écrit un envoyé spécial
de l'« Aurore ».

Ajoutant aux r igueurs de 1 Mver
qui sur le continent , distant de
trente kilomètres , saupoudre de
blanc le bocage vendéen , les vents
du large viennent se briser contre
les épaisses murailles du vieux fort
à la Vauban où, clans une des case-
mates du rez-de-chaussee , l abbe
Bailly, curé doyen de l'île , célébrait
la messe de Noël. . ,

C'était le 25 décembre dernier , a
11 heures du matin.

L'office religieux allait prendre
fin , lorsqu 'une voix chevrotante
s'éleva , scandant les premières notes
de « Minu it , chrétiens... ».

Stupéfaite , l'assistance , qui com-
prenait seulement le directeur du
fort , un médecin militaire et deux
religieuses de l'ordre de Mort-Mais
sonr tourna ses regards vers le fau-
teuil situé face à l'autel et ou occu-
pait le dernier maréchal de France,
Dans un de ses .moments de lucidité.
de plus en plus rares , Petain fêtait
Noël à sa façon...

Dans l'un des angles de la pièce ,
un arbre de Noël dressait j usqu au
plafond ses branches chargées de
bougies et de friandises. C était un
sap in des Vosges envoy é au vain-
queur de Verdun par un srmne de
ses anciens soldats. A gauche de 1 au-
tel un énorme bouqu et de mimosa
épanouissait ses mi lle pet ites boules
jaunes à la chaleur du poêle a bois
qui , penda nt tout l'hiver , doit dis-
penser une chaleur égale au vieux
prisonnier qui doit entrer bientôt
dans sa 96me année.

Là-bas, à Port-Joinville , dans
l'unique hôtel de l'île , ferme 1 hiver
faute de clientèle suffisa nte , Mme
Pétain soignait , dans sa chambre gla-
ciale, une nouvell e attaque de rhu-
matismes. Ce matin-là , sa j ambe gau-
che la faisait trop, souffrir pour
qu 'elle puisse se rendre auprès de
son vieil époux , comme le lui per-
met l'assouplissement en sa faveur
des règlements de l'administration
pénitentiaires.

Une pension de veuve
de général de division

Eugénie Péta in , « Nini », comme
l'appellent sans ironie les pécheurs
de l'île d'Yeu , vit là depuis cinq
ans , au milieu d'objets familiers,
épaves des biens saisis de l'ex-mare-
chal. Philippe Pétain étant civile-
ment décédé, sa femme subsiste
grâce à la pension de veuve de gêne-
rai de division que lui a octroyée le
gouvernement de la IVme Républi-
que.

La somme est suffisante pour
qu'elle puisse payer sa pension a
l'hôtel où, lorsque vient la belle sai-
son , elle est l'objet d'une curiosité
déférente des touristes qui y af-
fluent.

Dans sa nouvelle cellule
Depuis que les pouvoirs comp é-

tents ont décidé une amélioration
de la détention de Phili ppe Pétain :
changement de cellule , lit plus con-
fortable , rideaux aux fenêtres et ren-
forcement du contrôle médical , Mme
Pétain est autorisée à visiter quand
elle le désire le prisonnier. Une
voiture conduit chaque matin la
vieille femme impotente jusqu'à la
citadelle où elle amène sa « ga-
melle », afin de partager le repas de
midi du vieillard. Celui-ci mange la
cuisine composée pour les trente
hommes du détachement de la garde
républicaine affectée à sa surveil-
lance.

Un gardien de l'administration p é-
nitentiaire assiste à toutes les visites
de Mme Pétain. Des heures durant ,
les deux vieillards demeurent fré-
quemment face à face sans échanger
une parole. La morne existence
qu'ils mènent , chacun de son côté,
à l'île d'Yeu , ne leur permet pas, du
reste, de renouveler leur conversa-
tion. . . ... ..

Parfois Mme Petain essaie d inté-
resser son mari à la lecture du jo ur-
nal qu 'ell e a le droit de lui apporter
quotid iennement.  Parfois auss i , mais
très rarement , le prisonnier , sans
chausser ses lunettes , en entreprend
lui-même la lecture. Mais il ne par-
vient plus à trouver la suite des arti-
cles qu'il a commencés en première

Depuis que la vague de froid s'est
abattue sur l'île , Philippe Pétain ne
quitte pr ati quement p lus son fau-
teuil. Prostré sur son siège , près de
la petite fenêtre de sa cellule , ou
demeure en parmanence un infir-
mier ou une religieu se , le p lus vieux
prisonnier du monde contemple le
ciel où les mouettes tourbi l lonnent
au-dessus de la citadelle avant de
s'envoler à tire-d 'ailes vers le con-
tinent. Il ferme alors les yeux , mais
nul ne saura jamais s'il somnole ou
si , lorsque la mémoire lui revient ,
il se penche avec amertume sur son
long passé .

Verdun, Vichy :
des souvenirs confus

Aux dires de ceux qui l'appro-
chent , Pétain se porte bien. Aucune
des infirmités physiques communes
aux grands vieillards n 'a encore at-
teint  sa robuste const i tut ion.  Seules
ses facultés intellectuelles ont baissé

peu à peu depuis son incarcération.
Les noms de Vichy, de Verdun
même, n 'éveillent plus en lui que
des souvenirs lointains et extrême-
ment confus.

Un seul événement a pu l'affec-
ter : les volumes de ses « messages »,
qu'il avait annotés alors qu'il en
était encore capabl e, en 1946, ont
mystérieusement disparu de sa cel-
lule voici deux ans. Le vieillard a
également été frapp é, le jour de
Noël , du geste fait , à la demande
d'un hebdomadaire parisie n, par
d'anciens soldats de 1914-1918 qui
ont réuni , à son intention , une som-
me de 500,000 francs.

— Vous remercierez mes vieux sol-
dats , a-t-il dit , mais je ne peux pas ac-
cepter le produit de leur collecte. Qu'il
soit distribué entre des prisonniers po-
litiques plus malheureux que moi et des
combattants d'Indochine nécessiteux.

Pour combien de temps ?
Pétain , qui s'est toujours refusé à

solliciter pour lui-même une faveur
quelconque tant que « ceux qui lui
ont fait confiance demeurent en pri-
son », pose parfois brutalement la
question suivante à sa femme :

— Pour combien de temps sommes-
nous donc encore ici ?

Le prisonnier oublie alors qu'il
est condamné à la détention perpé-
tuelle. Il ne réalise même plus où il
est.

Depuis cinq ans , le vieillard n 'a
cessé d'entretenir  les meilleurs rap-
ports avec ses gardiens. Ceux-ci s'ef-
forcent , autant  que le règlement le
permet , de le distraire en bavardant
avec lui. Pétain apprécie également
les soins médicaux dont il est l'ob-
jet. On ne lui a pas dit  que le volu-
mineux appareil de radiograp hie
installé à son intention ne pourrait
pas fonctionner en cas de besoin.
Cet appareil , en effet, ne s'adapte
pas au courant électri que produit
par la dynamo de la citadelle...

Mais jamais Pétain ne songe à la
maladie ni même à l 'éventualité de
sa mort En ce qui concerne celle-ci ,
il en a réglé les suites une fois pour
toutes dans son testament qu 'il porte

dans la poche intérieure de son ves-
ton :

< Je désire, y a-t-il précisé , reposer 5
Verdun , parmi mes soldats. »

Mais il semble que les pouvoirs
publics en aient décidé tout autre-
ment. Pétain , dit-on, sera inhumé
dans la cour même de la citadelle
où il purge sa détention.

La dernière querelle
Il est probable que , dans cette

éventualité , des difficultés ne man-
queront pas de surgir. On croit sa-
voir , en effet , que le clergé refuse-
rait de s'associer à la décision du
gouvernement , qui contrarierait la
dernière volonté de Pétain. L'évêque
de Luçon , dont le diocèse s'étend
jusqu'à l'île d'Yeu , aurait , d'ores et
déjà , décidé d'interdire la célébra-
tion , lors des obsèques, d'une céré-
monie reli gieuse à l'intérieur de la
citadelle.

Quant à Mme Pétain , elle déclare
seulement à ce sujet :

— Il appartiendra aux anciens de
Verdun de résoudre la question...

Ainsi « l'affaire Pétain », qui , de-
puis des années , continue à défrayer
la presse française et s étrangère , ne
sera pas résolue , même par la mort
du vieux prisonnier. Il est vrai que
le destin de celui qui fut pour tous,
à l'époque, la gloire de la France ,
et qui , pour certains maintenant , est
la honte de son pays , est sans pré-
cédent dans l'histoire.

C'est à l'histoire qu 'il appartien-
dra de dire si la France devait lais-
ser mourir — sans aucun sentiment
de convenance , d'après Me Isorni —
sur un îlot perdu , un prisonnier
presque centenaire , et se refuser
à livrer son corps à sa veuve , con-
formément aux lois en vigueur...

Il semble que , d'ores et déjà ,
l'Eglise ait répondu à cette question:
on croit savoir , en effet , que lors
de sa dernière réunion , l'assemblée
des cardinaux et archevê ques de
France ait décidé de faire  célébrer
dans toutes les cathédrales une mes-
se à la mémoire de Pétain , au len-
demain de son décès.

La ce pierre du couronnement »
n'est toujours pas retrouvée

Les policiers de Scotland Yard vont de déception en déception

Les « ravisseurs » adressent une p étition au roi
Après avoir dragué le lac de la

Serpentine , à Hyde Park , pendant
près de quarante heures, la police a
ramené un bloc de ciment qui n 'avait
qu'une très vague ressemblance avec
la pierre de Scone...

D'autre part , un fermier écossais
avait affirmé que la pierre se trou-
vait à Elderslie, tout a côté de Glas-
cow, au pied du monument aux
morts. Effectivement il y avait , à
l'endroit indiqué , une dalle qui rap-
pelait beaucoup la pierre volée, et
cela produisit une certaine émotion.
Mais l'expertise n 'eut pas de peine
à établir qu 'il ne s'agissait nulle-
ment de la reli que historique.
. Ainsi les policiers , sans cesse aler-
tés (le plus souvent par des anony-
mes et de mauvais plaisants), vont
de déception en déception...

Le « Sunday Dispatch » à offert
une récompense de 1000 livres ster-
ling pour tout renseignement per-
mettant de retrouver la pierre ; trois
Ecossais ont annoncé qu 'ils met-
taient 500 livres à la disposition de
quiconque donnerait des renseigne-
ments utiles à l'arrestation des vo-
leurs, et de nombreuses primes sont
proposées par des particuliers ou
des collectivités.

Un fait nouveau
Un fait nouveau retient toutefois

l'attention des enquêteurs.
Une pétition a été adressée au

roi par des inconnus se prétendant
les auteurs de la « récupération de
la pierre du couronnement ». Deux
copies de cette pétition rédigée en
style archaïque ont été dé posées au
cours de la nuit au bureau d'un
journal de Glasgow avec prière d'en
communiquer le contenu à toute la
presse.

Les pétitionnaires , qui se disent
« les sujets les plus loyaux et obéis-
sants de Sa Majesté », soulignent
qu 'en transportant la « pierre de la
destinée» hors de l' abbaye de West-
minster , ils n 'ont pas voulu porter
atteinte à la propriété de Sa Majes-
té ni mangue? de respect à l'Eglise
dont elle est le chef temporel.

«Mais , poursuivent-ils , cette pier-
re est le symbole le plus ancien
de la nationali té écossaise et elle a
été soustraite à l'Ecosse par la for-
ce et conservée en Angleterre con-
trairement à la parole donnée par
le prédécesseur de Sa Majesté , le roi
Edouard VII d'Angleterre .

» I.cs pétitionnaires s'empresse-
ront de remettre la pierre à la bonne
garde des officiers de Sa Majesté si
Sa Majesté veut bien leur donner la
gracieuse assurance qu 'a l'avenir et
pour toujours la pierre restera en
Ecosse dans celle des propriétés de
Sa Majesté qui lui paraîtra convena-
ble à cette f in.  »

Les pétitionnaires ajoutent
qti '« ayant servi Sa Majesté aux heu-
res de péril comme aux heures de
paix , ils veulent l'assurer solennelle-
ment , de nouveau , de leur loyauté,
tout en réservant leur droit.

Les auteurs  de là pétition justi-
fient leur anonymat par la crainte
des représailles et pour preuve de
leur authentici té fournissent des pré-
cisions techniques sur la montre
abandonnée dans l'abbaye de West-
minster , indiquant des détails de fa-
brication et les réparations qu'elle
a subies.

Des experts sont en train de pro-
céder à des vérifications. En outre ,
le bruit court que deux suspects se-
raient en ce moment interrogés par
les services de Scotland Yard.

Quant a la pierre , les Ecossais
de Londres sont persuadés qu 'elle se
trouve maintenant dans leur « peti-
te patrie ».

UNE ASSEMBLEE DU REARMEMENT
MORAL S'EST OUVERTE A WASHINGTON

L'opinion d'anciens
communistes allemands

On nous écrit :
Une assemblée du Réarmement moral

s'est ouverte le 30 décembre à Washing-
ton. Elle a pour but de faire connaître
aux personnali tés  dirigeantes des Etat s-
Unis les résultats de l'offensive idéolo-
gique menée par le réarmement moral
dans le monde.

Venus dans la capitale américaine
par autorisation spéciale , quatre anciens
m i l i t a n t s  du parli communiste allemand
prirent la parole au cours de la pre-
mière séance pour af f i rmer  que dans la
s i tuat ion actuelle , l'élément décisif est
d'offrir au monde une idéologie supé-
rieure au communisme. Non pas des
paroles , mais des actes. « Le commu-
nisme , aff i rma l'un d'eux , ne craint pas
la propagande adverse , mais il craint
un défi idéologique. »

Il y a moins de deux ans , ces hom-
mes occupaient des positlons-olés dans
le parl i  communiste de la Huhr , et leur
changement d'a t t i tude  eut de telles ré-
percussions que le secrétaire général du
parti fut limogé « en raison de son in-
capacité à lu t t e r  contre l ' in f i l t ra t ion
du réarmement moral dans les rangs
communistes ». Willy Benedens , ancien
responsable à la propagande du parti
communiste d 'Allema gne occidentale , ex-
pl iquan t  pourquoi il avait adopté l'idéo-
logie du réarmement moral , déclara :
«J 'ai trouvé à Caux une idéolo gie qui
non seulement mène à la vraie just i ce
sociale mais qui , de plus , sa t isfa i t  les
plus profondes aspirations du cœur hu-
main.  »

Montrant  la nécessité d'un change-
ment chez les patrons aussi bien que
chez les marxistes , M. John Nowell, di-
recteur d'une tannerie anglaise , souli-
gna que le seul chemin qui s'offre au
patronat s'il veut réparer ses erreurs
passées est de mettre au second plan ,
droits , position , possessions et d'adopter
des principes moraux absolus. « Nous ne
cherchons pas seulement, dit-il , à éta-
blir de meilleures relations dans l'in-
dustrie, mais à créer une société nou-
velle dépassant de loin le cap i ta l i sme
et plus révolutionnaire que le socia-
lisme. »

L'Uruguay, pays heureux, où vont nos capitaux !
LA. < SUISSE > DE L 'AMÉRIQUE LATINE

(SUITE D.K LA F JFt Bl I VII K B B  P A G E)

La vie économq iuc y est intense
et florissante. Elle se traduit par
des exportations massives de vian-
des conservées , salées ou frigori-
fiées , de laines , de peaux , de céréa-
les — fruits d'une agriculture tou-
jours en progrès et de l'élevage mo-
derne de nombreux troupeaux de
bœufs , moutons et chevaux. A part
cela, l'Uruguay a la grande chance
d'être un pays réellement libéral et
d'être gouverné par des libéraux au
sens traditionnel de ce mot. Ces
derniers ne sont nullement part i-
sans d'une « démocratie progressis-

me » et n 'ont rien en commun avec
les socialistes , qui ne représentent
aucune force politique. I.cs l ibéraux
y forment , par contre , un grand

litaire. Les « herreristes » sont ce-
pendant trop faibles pour pouvoir
réaliser leur rêve dictatorial.

Aux élections de 1942 , le part i
conservateur uru guayen n 'avait ob-
tenu que 130,000 suffrages contre
330,000 qui allèrent aux libéraux ;
en 1940 ces chiffres étaient respec-
tivement de 170 et de 270 mille.
Le changement de proportion in-
quiéta alors sérieusement le parti
libéral et redonna de l'espoir aux
« herreristes ». Les premiers vien-
nent pourtant de renfor cer leur ma-
jorité aux élections du 26 novembre
1950. De fait , ils purent inscrire à
leur actif près de 400 ,000 voix , tan-
dis que les conservateurs n 'en eu-
rent que 250 ,000 environ. Aussi M.

que au Sénat et n 'auront qu'un dé-
puté , au lieu de quatre , dans la nou-
velle Chambre uruguayenne. Leurs
feuilles propagandistes qualifiaient
les libéraux d'« alliés des impéria-
listes américains » et leurs métho-
des contrastaient parfois avec l'at-
mosphère générale d'ordre et de sé-
rénité qui entourait la période pré-
électorale , ainsi que la votation
même. Ce sont précisément ces mé-
thodes qui — d'après les milieux
diplomati ques de Montevideo — dé-
terminèrent l'échec complet des
communistes uruguayens. Car le cli-
mat politique de ce pays ne se prê-
te pas à la démagogie , et encore
moins à l ' imposition.

Lorsque, il y a plusieurs mois, les

parti modéré , apparenté p lutôt aux
démocrates (les Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord. Presque sans in-
terruption , durant les dernières
vingt années , ils détiennent le pou-
voir en Uruguay, grâce à une série
de victoires incontestées , obtenues
au cours des élections réellement
libres.

Les conservateurs ont à leur tête
un vieillard de 77 ans, M. Luis Al-
berto Herrera , l'éternel candidat à
la présidence de la républi que. On
les appelle donc communément
« herreristes ». Ils sont décidément
antit/ ankees , subissent l ' influence
de l'Argentine péroniste et aspirent
volontiers à un gouvernement tota-

Le Parlement de Montevideo.

Herrera — baptisé ironiquement
« le dernier caudillo » — fut-il bat-
tu une fois encore, et les libéraux
s'assurèrent à nouveau la continua-
tion du pouvoir. Leur candidat , M.
A. Martinez Trueba , jusqu 'ici direc-
teur de la Banque d'Etat , fut élu
président de la républi que.

I Ce nouveau triomphe électoral
des libéraux , défenseurs réels des
libertés politi ques, économi ques et
sociales — car aussi dans ce domai-
ne l'Uruguay possède une des légis-
lations les plus modernes et les p lus
équilibrées — marque également la
défaite des communistes locaux . Ils
ont perdu , en effet , leur siège uni-

communistes provoquèrent quel-
ques incidents dans un local public
de la capitale , le président de la
république d'alors , M. Luis Batlle-
Berres , n 'hésita pas à les blâmer
officiellement lui-même. « U est fort
étrange — dit-il textuellement —¦ de
penser que des citoyens de l'Uru-
guay entendaient emp loyer la force
pour imposer aux autres leurs pro-
pres idées ».

Pareilles moeurs politi ques éveil-
lent évidemment la confiance et at-
tirent les capitaux du monde en-
tier , donc la richesse. C'est pour-
quoi — tandis que dans les pays où
règne un dirigisme exagéré la vie
devient de plus en plus morne et
difficile — l'Uruguay, joui ssant
d'une large libert é économi que et
politi que, se développe et augmen-
te son bien-être. M. I. CORY.Temps et saison au cours du

quatrième trimestre de 1950
La station météorolog ique fédé-

rale du Jora t nous écrit :
Les trois derniers mois de 1950 ont

été fort différents les uns des autres.
Octobre fut encore estival jus qu'au
18, belle série chaude et claire ; la fin
du mois fut  une chute dans le premier
arrière-automne. Novembre a été mar-
qué par ces longues et fortes chutes
de pluie qui provoquèrent toutes ces
inondations dont on a encore le sou-
venir. Ce mois a détenu le record plu-
viométrique de toutes les observa-
tions antérieures , c'est le total le plus
fort enregistré au cours d'un mois et
surtout de celui de novembre . Nous
avons recueilli à notre station 443
mm. de pluie , soit une couche de près
d'un demi-mètre de hauteur ! Jamais
pareil total ne fut  enregistré. Octobre ,
par contre , n 'eut que 30 mm. et dé-
cembre un peu plus de 82 mm.; chute
normale. Total annuel : 1080 mm.

Décembre a été un mois très froid ,
l'un des plus froids j bbservés jusqu 'ici,
La longueur du froid glacial qui s'é-
tablit à partir du 5 fut  absolument
exceptionnelle , car elle dura jusqu 'au
81, sans radoucissement. Même la pé-
riode régulière de radou cissement de
Noël manqua complètement , ce qui est
fort rare. La moyenne thermique de
ce mois fut  de 2 'degrés inférieure à
la cote normale. A part ir  du 12, une
forte couche de neige recouvrit tout
le pays et une bonne partie de l'Eu-

rope , couche qui persista jusqu 'à la
fin du mois. Il est fort possible qu'une
bonne partie de l'hiver se soit fait
en décembre.

Le ciel étoile , à cette saison , est peu
propice aux observations , le froid et
la brume régnant en maîtres. Au cours
de cet hiver quelques planètes pour-
ront être remarquées , notamment le
soir. Jupiter et Mars déclinent tou-
jour s plus à l'ouest et Vénus rede-
vient étoile du soir , de plus en plus
visible à partir de février , dans le
crépuscule. Elle sera fort brillante du-
rant les mois du printemps. A l'est ,
c'est Saturne qui remonte peu à peu
et qui passera en opposition les 20-21
mars prochains. Il est , alors , à l'op-
posé (lu soleil et visible au méridien
de minuit , donc observable toute la
nui t  dans de bonnes conditions. En
1951, les anneaux de cette énorme
planète (720 fois plus volumineuse
que notre Terre) sont encore peu ou-
verts , ayant passé par la tranche en
1950 pour notre vue. Les différences
de teintes et de luminosités sont ce-
pendant appréciables dans les grands
instruments et les bandes nuageuses
du globe plus remarquables. Cette
belle planète est située dans la cons-
tellation de la Vierge , au-dessus de
l'horizon est-sud-est, au printemps.

G. I.

LA S U I S S E
Les publications

Annuaire de la Nouvelle
société helvétique pour 1951

Comme chaque année, la Nouvelle So
ciété Helvétique expose dans son an-
nuaire quel ques-uns des problèmes qui
préoccupent le peuple suisse. On n 'ap-
préciera jamais assez l'utile travail d'in-
formation accompli par cette publica-
tion et sa contribution à ta formation
de l'opinion publique.

Une série d'artioles , introduits par
G. Schùrch , présiden t central de la
N.S.H., sont consacrés à la défense na-
tionale et à la politi que extérieure. Ci-
tons l'élude du chef de l'élat-major gé-
néral Louis de Montmollin : « Sens et
besoins de notre défense nationale », où
il insiste notamment sur la nécessité
de la préparation morale.

L'article que la participation de la
Suisse aux travaux de l'Unesco inspire
à M. Maurice Bastian , du département
politi que, confirme bien que neutralité
ne signifie pas isolement. Mai s les dif-
f icul tés  que suscite inévitabl ement une
politi que de neutrali té exigent une opi-
nion bien informée , et surtout librement
informée. C'est pourquoi l'étude de M.
Jacques Bourquin sur la garantie cons-
t i tu t ionnel le  de la liberté de la presse
est parfaitement à sa place dans cette
publication , de même que celle de M.
Charly Clerc, qui préconise un contact
plus réel entre les Suisses.

Pour l'assurer mieux sur le plan éco-
nomique et social , B. Zanetti recom-
mande avec des arguments pertinents
le développement des relations contrac-
tuelles entre travailleurs et employeurs.
L,es vues u u n tccnnicicn viennent a
leur heure au moment où l'on prépare
une loi sur les contrats collectifs et où
l'on discute passionnément le problème :
loi ou contrat ?

Mentionnons encore le vigoureu x ar-
ticle qu 'Edouard Blaser consacre à la
défense du françai s en Suisse et M. Pe-
drazzini à celle de l'italien.
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TOUS LES SUISSES À SKI
maintenant plus que jamais,

les écoles suisses de ski ayant réduit leurs tarifs de

40 à 50 %
Réduction de Fr. 1.50 par leçon d'une demi-Journée

Un sait que la ville ne .Lausanne va
commencer d'intéressantes expériences
de télévision. CURIEUX, qui a publié
récemment une prrande enquêt e sur
cette question, a ouvert à ce propos un
débat public dans ses colonnes.

C'est ainsi que, cette semaine, un
spécialiste en haute-fréquence apporte
plusieurs précisions du plus haut in-
térêt. Mais, surtout, il pose la redou-
table question du financement oné-
reux do la télévision en Suisse. Qui
payera cette lourde dette î Seuls les
usagers (le la télévision , avec des
taxes exorbitantes 1 Ou l'ensemble du
peuple suisse pour les quelques privi-
légiés qui pourront on bénéficier 7

Le débat reste ouvert, mais il faut
lire cette première et nécessaire mise
au point.

La télévision en Suisse,..
... mais qui payera ?



L'Angleterre cherché e remédier
a la pénurie de charbon

Un eff ort supplément aire sera demandé aux mineurs
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Une con-

férence, au cours de laquelle devaient
être étudiés les moyens propres à évi-
ter une grave crise du charbon on An-
gleterre, s'est ouverte mercredi matin
au 10, Downing Street , sous la prési-
dence de M. Att'l ee.

MM . Ernest Bovin , Gaitskell, chan-
celier de l'Echiquier, James Griffi ths,
ministre des colonies et ancien mi-
neu r, participaient à la réunion ; du
côté des mineurs, tout l'exécutif du
syndicat des mineurs était présent,
soit Vingt personnes parmi lesquelles
sir William Lawther, président de
l'exécutif , et M. Arthur Horner, se-
crétaire général et mili tant  commu-
niste notoire .

Un effort supplémentaire
LONDRES, 3 (A.F.P.). — M. Attleo

et les délégués du syndicat des mi-
neurs se sont mis d'accord pour fixer
à 3 millions de tonnes de charbon l'ef-
fort supplémentaire de production qui

doit être effectué dans les deux mois
à venir , pour éviter une crise de com-
bustibles.

Trois mesures de crise
LONDRES, 3 (A .F.P.). — Au coure

de la conférence, M. Attlee n 'a pas ca-
ché aux vingt délégués des mineurs
qu 'une répétition de la crise de 1947
amènerait très probablement la, fin de
l'expérience travailliste et compromet-
trait singulièrement l'effort de réar-
mement anglais.

En conséquence, le premier ministre
a demandé aux mineurs' d'accepter
trois « mesures de crise» :

1. Suspension de la semaine de travail
de cinq Jours ou de cinq Jours et demi,
et organisation du travail par équipes sur
six Jours Jusqu 'à ce que tout danger soit
passé. ¦

2. Utilisation de la main-d'œuvre Ita-
lienne dans les mines à titre, sans doute,
d'ouvriers « au Jour ».

3. Réduction au strict minimum de
l'absentéisme.

Les «envahisseurs » d'HeligoIand
ont été évacués

Mais on parle déjà d'une nouvelle invasion..*
CUXHAVEN , 3 (Reuter). — Tous les

c envahisseurs » de l'île d'HeligoIand ont
été évacués mercredi par les soins de la
police allemande.

Lorsque les « occupants de l'île » con-
duits par le prince Hubert de Liiwen-
stein , chef de 1' < action allemande natio-
naliste » s'apprêtèrent à prendre place
dans le canot à moteur brit annique ,
ceux-ci furent salués par l'officier com-
mandant les quinze policiers.

Une nouvelle « invasion » ?
CUXHAVEN , 3 (A.F.P.). — Avant leur

départ d'HeligoIand , les 24 « envahis-
seurs > ont rédigé une protestation con-
tre c l'attitude des autorités bri tanni-
ques » dans cette affaire. Ils annoncent

qu'ils entreprendront un nouveau dé-
barquement si les bombardements de
l'île par l'aviation britannique sont re-
pris.

Des troupes britanniques et des poli-
ciers allemands ont établi un cordon au-
tour du quai de débarquement des mani-
festants.  Il est vraisemblable qu 'ils se-
ront laissés en liberté après vérification
de leur identité.

On apprend d'autre part que deux ba-
teaux de pêche ont quitté le port
d'Hœrnum , en direction d'HeligoIand ,
avec 24 personnes à bord.

Cette nouvelle vague d'assaut aurait
atteint l'île peu après le départ sans
résistance des premiers manifestants à
bord du patrouilleur « Eilen ».

LA VJE NATi ONALE
L'Association

cinématographique suisse
romande est désormais

favorable à la projection
du Ciné-journal suisse

Il y a du nouveau et du bon dans
l'« affaire » du Ciné-journal suisse.
Les loueurs de salles romandes ont
pris de sages résolutions et recom-
mencent l'année pleins de bonnes ré-
solutions. D'une part, le conseiller
de l'Association cinématographi que
suisse romande (A.C.S.R.), l'avocat
lausannois Rey-Willer, que nous
avions signalé ici-même comme l'ad-
versaire le plus obstiné de la pro-
jection des actualités suisses dans
nos cantons a donné sa démission
de secrétaire. D'autre part , le comité
de l'A.C.S.R., dans une assemblée
qui a eu lieu la semaine dernière, a
pris l'engagement d'adresser aux ex-
ploitants de cinémas une circulaire
leur recommandant de faire passer
le Ciné-journal dans leurs salles.

La régie fédérale
des chevaux de Thoune

a fermé ses portes
BERNE , 3. — Conformément à l'arrêté

'du Conseil fédéra l du 13 novembre 1948,
la régie fédérale des chevaux de Thoune
a fermé ses portes le 31 décembre 1950.

A l'avenir, les tâches réduites qui lui
incombaient encore seront assumées par
le dépôt de remonte de la cavalerie de
Berne , qui portera désormais le nom de
« Dépôt fédéral des chevaux de l'armée ».
La suppression de la régie des chevaux
a pu se faire sans que son personnel
n'en ressente par trop les effets. Les
bâtiments sont destinés à d'autres servi-
ces du département militaire fédéral.

Le princi pe est donc admis. Voilà
le pas qu 'il fallait franchir. Des di-
recteurs ne s'abonneront peut-être
pas tout de suite au journa l filmé.
C'est leur droit.  Mais au moins n 'exis-
tera-t-il p lus de réprobation à l'égard
des « dissidents ». On se souvient
qu 'un directeur de salle de Neuchâ-
tel , au moment où , seul avec un con-
frère de Genève, il avait décidé il y
a quatre ans de projeter les actua-
lités suisses en première vision , avait
été plus ou moins forcé de quitter
le comité de l'A.C.S.R. M. Georges
Allenbach , quand il était à Neuchâ-
tel , é ta i t  président de cette associa-
tion. Il nous avait dit combien il dé-
plorait la situation et combien il
désirait  œuvrer pour l'aplanir.  Son
successeur, M. F. Mignot , de Lau-
sanne , a réalisé ses vœux et en
même temps ceux du public. Le
mouvement  d'op in ion  qui s'était des-
siné et renforcé ces derniers temps
par des in tervent ions  vigoureuses de
députés romands au Chambres fé-
dérales a donc f in i  par ébranlsr une
certaine att i tude de souverain mé-
pris. L'atmosphère a changé en mê-
me temps que changeaient la struc-
ture et l'état d'esprit de la Chambre
du cinéma .

Dans ces conditions, il est com-
bien plus agréable de discuter...

A. R.

CHKMET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h . 30. Nous Irons à
Paris .

Apoilo : 15 h . et 20 h . 30. La maison des
étrangers.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Lady Paname.
Théâtre : 20 h . 30. Les requins du pétrole.
Rcx : 20 h . 30. Terre des révoltés.

Le Conseil des ministres français
s'est préoccupé hier de la réponse soviétique

// souhaite que la conférence à Quatre ait lieu

Le réaménagement du haut commandement de l'armée
a aussi été étudié

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'important Conseil des ministres,
qui a siégé hier mercredi cinq heu-
res d'affilée, a été dominé par les
questions internationales. On retien-
dra, primo, que le gouvernement
français ne voit pas d'impossibilité
à une conférence quadripartite dont
il persiste à penser qu'elle est émi-
nemment souhaitable ; secundo, que
la France repousse les allégations
soviétiques sur la prétendue viola-
tion du traité d'assistance mutuelle
franco-soviétique ; tertio, que si la
situation militaire demeure toujours
préoccupante en Indochine, sur le
plan politique, en revanche, les con-
ditions se sont améliorées à la suite
des accords franco-vietnamiens si-
gnés à l'issue des travaux de la con-
férence de Pau.

Deux sujets inscrits à l'ordre du
jou r du Conseil n'ont cependant pas
été entièrement résolus, le premier
étant celui de la direction du com-
missariat à l'énergie atomique, sans
titulaire depuis le départ de M. Jo-
liot-Curie. Aucune décision n'a été
prise et seul M. Raoul Dautry a été
confirmé dans ses fonctions d'admi-
nistrateur général. On ignore encore
qui succédera à M. Joliot-Curie et si
sa femme, Hélène Joliot-Curie, de-
meurera attachée au centre de Châ-
tillon où fonctionne « Zoé », la seule
pile atomique française.

Le second sujet était celui du réa-
ménagement du haut commandement
français. On se rappelle qu 'il s'agit
de désigner à la fois un chef d'état-
major de l'armée et un titulaire au
poste d'adjoint au général Eisenho-
wer, s'il est vrai que le futur bras
droit du commandant en chef de
l'armée atlantique doive être un
Français. Aux dernières nouvelles ,

le gouvernement envisagerait de con-
fier au général Juin les fonctions de
généralissime de l'armée française et
de mettre le général Kœnig à la dis-
position du général Eisenhowcr. Au-
cun de ces bruits n 'est d'ailleurs con-
firmé et tout indique que rien de dé-
finitif  ne sera arrêté avant que le
président du Conseil ait pris contact
avec le général Eisenhowcr.

M.-G. G.

Le problème des généraux
PARIS, 3 (A.F.P.)-. — "il est probable

que les ministres ont parlé des attri-
butions du général Juin . Le problème
est délicat à résoudre. On sait que le
général Eisenhowcr aimerait avoir le
général Juin comme adjoint. Lo gou-
vernement français préférerait le nom-
mer chef d'état-uiiajor de l'armée fran-
çaise, en < dédommageant » le général
Eisenhowcr en mettant à sa disposi-
tion le généra l Kœnig, qui jouit éga-
lement d' un grand crédit dans les pays
du pacte Atlantique.

Mais, on réalité, il est extrêmement
diff ici le  de remplacer le général Juin

.au Maroc , car il a su s'y imposer en
montrant des qualités à la fois civiles
et militaires. Or, la France se doit
plus que jamais d'être dignement re-
présentée et présente au Maroc . On en
a eu la preuve, tout récemment , quand
El GLaoui , pacha de Marrakech , a re-
fusé d'assister à la Hedya, qui est
l'acte d'hommage des caïds au sultan .
Le pacha do Marrakech, qui jouit tou-
jou rs d'une grande vénération parm i
les tribus du sud marocain , voulait
marquer ainsi l ' inquiétud e do celles-ci ,
dont les traditions séculaires ont été
heurtées par les paroles imprudentes
d'hommes politiques trop pressés qui
sont allés jusqu'à parler d'indépen-
dance du Maroc.

Si lo général Juin était néanmoin s
appelé à d'autres fonctions , ou parle,
pour le remplacer à Rabat , do MM. Le
Troquer et Ramadier.

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

On ne doute pas cependant que M.
Truman ne puisse s'appuyer, dans le
nouveau Congrès, sur une majorité im-
portante, au moins pour les grandes
questions de politique étrangère . Bien
que les démocrates ne disposent , dans
le nouveau Sénat , que d'une majorité
de deux voix, la position de II. Truman
n'y sera pas si précaire qu 'il n 'y parait
à première vue , car il sera soutenu par
ceux des républicains qui se sont ralliés
aux principes des Nations Unies et du
pacte de l'Atlantique nord.

Il n'en reste pas moins que les isola-
tionnistes et les partisans de M. Hoover
ont gagné du terrain aux élections de
novembre et ne sont plus quantité né-
gligeable.

L'ouverture des travaux
parlementaires

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). -- Les
deux Chambres du 82me congrès améri-
cain se sont réunies pour la première
fois mercredi à midi (heure locale) dans
leurs salles traditionnelles remises à
neuf , tandis qu 'un nombreux public rem-
plissait les tribunes.

L'ordre du jour , pour les deux assem-
blées , ne comportait que l'assermenta-
tion des nouveaux élus , après que les
aumôniers respectifs eurent appel é les
bénédictions du ciel sur les législateurs
ef leurs travaux à venir.

La cérémonie à la Chambre des repré-
sentants se déroula sans incident et vit
la confirmation attendue du représen-
tant démocrate , Sam Rayburn , comme
speaker , et de M. Joseph W. Martin jr,
comme porte-parole de l'opposition
républicaine. Le discours de M. Hayburn
toutefois s'écarta notablement de la tra-
dition car, au lieu de se contenter de
quelques phrases générales de circons-
tance , le spaeker de la Chambre a pris
violemment à partie les isolationnistes ,
en s'écriant que « les Etats-Unis ne peu-
vent pas s'envelopper dans deux océans
et demeurer libres et saufs •. M. Ray-
burn a conclu par un appel à l'uni té ,
pour permettre à la nation de résister
aux tentatives de ceux qu 'il a appelés
•« des despotes et des bandits internatio-
naux ». . .

Bien qu 'elle n'ait pas duré en tout plus
de 38 minutes , la séance du Sénat a été
marquée par une intervention de M. Ro-
bert Taft , leader du parti républicain ,
qui a accusé le président Truman de re-
tarder de deux semaines les travaux du
Sénat en ne fixant qu 'au 8 janvier son
« message sur l'état de l'Union » et au
15 janvier son message budgétaire.

M. Macfarland , leader démocrate a ré-
pondu que le président Truman était
« un homme très occupé » actuellement
et qu 'au surplus, le Sénat n 'ayant pas
encore nommé ses commissions , il ne
pouvait rien entreprendre de toute fa-
çon.

L'ouverture de !a session
du Congrès américain

Six mille machines à écrire
ont été volées à Turin

TURIN, 3 (Reuter). — La police ita-
lienne a mis fin i l'activité d'une bande
qui , de 1946 à 1949, a écoulé fiOOO machi-
nes à écrire volées. Environ fia person-
nes sont accusées de vol , de recelât de
l'écoulement de ces machines , qui tou-
tes provenaient des bureaux de l'admi-
nistration mili tair e italienne.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man va créer une nouvelle administra-
tion pour la production des armements.

Les superbenéfices seront frappés
d'un impôt de 77 %.

En ANGLETERRE, on apprend que le
gouvernement a demandé à l'Espagne
son agrément pour la nomination de sir
John Balfour comme ambassadeur du
Royaume-Uni à Madrid.

En CHINE, des milliers de personnes
ont été exécutées pendant les deux der-
niers mois.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En AUTRICHE , le chancelier Figl as-

sumera provisoirement les fonctions de
président de la République.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
conversations germano-alliées en vue
d'examiner une participati on allemande
à la défense de l'Europe , prévues par
l'accord de Bruxelles et fixées au 8 jan-
vier ont été ajournées. On ignore les mo-
tifs de cette décision.

En INDONESIE, le premier ministre
a déclaré au parlement que les accords
conclus avec la Hol lande devront être
revisés.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters remporte
le tournoi de Saint-Moritz
Résultats de la troisième et dernière

jou rnée : Bad Tœlz - Saint-Moritz 3-2
(2-0 ; 1-1 ; 0-1).

Ambri-Piotta - Young Sprinters Neu-
châtel 1-3 (1-2 ; 0-1). Ce dernier match
n'a compté que deux tiers-temps , la ren-
contre ayant été arrêtée par suite d'une
forte chute de neige.

Classement final du tournoi : 1. Young
Sprinters 6 p. ; 2. Bad Tœlz 3 p. ; 3.
Saint-Moritz 2 p. ; 4. Ambri-Piotta 1 p.

Dix-neuf mille soldats français
sont morts en Indochine

DES CHIFFRES QUI PARLENT...

et la guerre contre le Vietminh a coûté jusqu 'ici entre
600 et 800 milliards de francs

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

VOICI  quelques jours,  une grande
revue américaine accusait la France
de n'avoir pas fa i t  les e f f o r t s  qu 'exi-
geait la situation et , d' une façon  p lus
générale , de s'abandonner à une cou-
pable inertie. Ces allégations men-
songères ont fa i t  l'objet d' une mise
au poin t détaillée par un p orte-
parole o f f i c i e l  du Quai-d'Orsay.

Il est des circonstances où les
c h i f f r e s  parlent d' eux-mêmes. En
voici quelques-uns qui auront en
même temps le mérite de rafraîchir
certaihes mémoires abusivement dé-
faillantes.

Indochine d' abord : En quatre ans ,
la guerre contre Ho-Chi-Minh a coûté
entre 600 et 800 milliards de f rancs
français et 19,000 soldats f ra nçais  de
la métropole y sont morts ou dispa-
rus pour la cause de la liberté. A
l'heure actuelle , 63,000 soldats fr an-

çais de la métropole toujours com-
battent sous le commandement du
général de Lattre de Tassigng.

France ensuite : Après la saignée
de lOl 'f -1918, où 1,500,000 tombes
ont été creusées, la guerre de 1939-
19't5 a causé 600,000 victimes mili-
taires et civiles. A ce pr ix du sang,
il f a u t  ajouter les raines de tous or-
dres causés par les bombardements
et la bataille. On peut les évaluer à
6000 milliards de f rancs  français .

Quand on aura rappelé que J 'ar-
mée françaisce , qui comprenait en
1950 682,000 hommes sous les dra-
peaux , en comptera pl us de 760 ,000
en 1951, on peut en conclure que la
France, loin de s 'abandonner , comme
on le dit trop volontiers à New-York,
a pris , au contraire , pa rfai tement
conscience de ses devoirs aussi bien
sur son propre  sol que p artout dans
le monde où f l o t t e  son drapeau .

M.-G. G.

LE COMITÉ DES «TROIS»
AVOUE SON ÉCHEC

A LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O. N. U.

Le gouvernement de Pékin a ref usé les propositions
relatives à la cessation des hostilités

LAKE-SUCCESS, 3 (A.F.P.). — La
commission politique de l'assemblée
s'est réunie mercredi matin, à 11 h. 10
(heure locale).

Sir Benegal Ruu a exposé le résul-
tat des consultations qui ont eu lieu
d'une part entre « le comité des Trois »
et les représentants du commandement
uuifié du général Mac Arthur qui est
représenté aux Etats-Unis par le gou;
vernement américain, et qui ont fourni
comme hase de discussion les proposi-
tions suivantes :

1. La cessation des hostilités pour l'en-
semble de la Corée, exécutée et app liquée
par tous les gouvernements intéressés, y
compris lo gouvernement de Pékin.

2. Création d'une zone démilitarisée
d'environ 30 km. dont la limite méridio-
nale suivrait à peu près le 38me parallèle.

3. Arrêt des forces terrestres sur les po-
sitions qu 'elles occupent, les guérillas se
trouvant à l'Intérieur ou au-delà de la
zone démilitarisée devant se retirer der-
rière cette zone.

4. Création d'une commission des Na-
tions Unies chargée (le surveiller les dis-
positions relatives à la cessation des hos-
tilités et ayant accès à tout le territoire
de Corée.

5. Arrêt de l'entrée en Corée de tout
personnel de renfort ou de remplacement,
y compris des volontaires.

C. Echange des pri sonniers de guerre un
par un , en attendant le règlement final

¦.de la question coréenne.
" 7. Les dispositions de l'accord relatif à
la cessation des hostilités fixeront les me-
sures à prendre pou r assurer la sécurité
des forces armées, le mouvement des ré-
fugiés , le règlement des autres problèmes
particuliers, notamment l'administration
civile et es pouvoirs de police dans la
zone démilitarisée.

8. Ces dispositions relatives il la cessa-
tion des hostilités seront confirmées par
l'Assemblée générale et demeureront vala-
bles tant qu 'elles n 'auront pas été rem-
placées par de nouvelles mesures approu-
vées par les Nations Unies.

Vains efforts
Le rapport du comité des « Trois »

relate ensuite ses efforts.pour entrer
en contact avec le gouvernement de la
Chine populaire.

Dans son rapport, lo comité repro-
dui t  enfin le texte de la déclaration
de M. Chou-En-Lai, transmise le 23

décembre au président de l'assemblée,
et où le gouvernement de Pékin con-
firmait son attitude négative à l'égard
des tentatives du comité.

En conclusion , le rapport indique
« qu 'en conséquence, le comité estime
ne pouvoir pour le moment formuler
utilement de recommandation relative
à la cessation des hostilités».

M. Malik
affirme que les Etats-Unis

ne désirent pas la paix
Au nom de l'U.R.S.S., M. Jacob Ma-

lik a pris la parole après la présenta-
tion du rapport du comité des « Trois ».
M. Malik a af f i rmé que les « milieux
dirigeants des Etats-Unis » ne dési-
rent nullement un règlement pacifi-
que du conflit de Corée, ajoutant que
seule l'adoption de la résolution sovié-
tique recommandant le retrait do tou-
tes les forces étrangères de Corée peut
ouvrir la porte à un règlement pacifi-
quo de la question coréenne.

M. Warren Austin, délégué des
Etats-Unis, a déclaré que son gouver-
nement était prêt « a u  moment appro-
prié et sous uno forme appropriée » à
entrer en négociations avec Pékin.

Affirman t que la nouvelle offensive
chinoise au-delà du 38me parallèle
rend le gouvernement communiste chi-
nois aomplice de l'agression commise
l'été dernier contre la Corée du sud ,
XI. Austin a souligné la- nécessité de
résister à cette nouvelle agression.

M. Austin demande un délai
Dans la situation actuelle , estime le

délégué américain, il faut que _ les
membres de la commission politique
se consultent. Il faut que les nations
libres décident des meilleurs moyens
pour défendre la charte. En consé-
quence, M. Austin a demandé l'ajour-
nement du débat pour permettre de
telles consultations.

Par quarante-six voix contre cinq
(groupe soviétique) et sept absten-
tions, la commission a alors décidé de
renvoyer à vendredi la suite de la dis-
cussion sur l'intervention des commu-
nistes en Corée.

Washington ferait des contrepropositions
à la réponse russe

M. Acheson voudrait des précisio ns
WASHINGTON , 3 (Reuter). — Des

fonctionnaires du département d'Etat se
sont montrés sceptique* au sujet de la
possibili té d'une entente à la suite de la
réponse russe.

L'Union soviétique semble persister
dans l'idée qu 'une conférence des qua-
tre ministres des affaires étrangères de-
vrait se borner à la question de l'Alle-
magne et que la démil i tar isa t ion devrait
être le premier objectif d'une telle con-
férence.

L'indication contenue dans la note
russe concernant les compétences des
quatre ministres des affaires étrangè-
res, est considérée à Washington com-
me un exemple de l'insistance russe pour
la par t ic ipat ion des communistes chinois
à toutes les séances du conseil des mi-
nistres des affaires  étrangères qui trai-
teraient des affaires d'Extrême-Orient.
De telles condi t ions seraient inaccepta-
bles pour les Etats-Unis. On s'attend
que Washington enverra au Kremlin  des
contrepropositions. car la Grande-Breta-
gne et la France ne négligeront aucune
possibilité d'amner une détente avec les
Russes.

M. Acheson
demande des précisions

WASHINGTON , 3 (Reuter).  — M
Dean Acheson , secrétaire d'Etat améri

cain , a déclaré dans sa conférence de
presse hebdomadaire que les puissances
occidentales ne devaient pas s'engager
dans des pourparlers de paix avec
l'Union soviétique avant d'avoir reçu des
précisions sur la politique russe.

M. Acheson a lu une déclaration dans
laquelle il dit no tamment  que la réponse
soviétique ne constitue aucunement une
acceptation des propositions des puis-
sances occidentales en vue d'une confé-
rence. U faut que les puissance s occiden-
tales reçoivent des précisions avant de
s'engager dans une discussion sur les
questions en suspens , parm i lesquelles
se trouve celle de l 'Allemagne.

En ITALIE , des meutes de loups affa-
més ont fait leur apparition dans les
Abruzzes.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2» dcc. 3 Janv.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700. — d
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910. — d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500. — d
Ed. Dubled & Cle . . 885.— 885 —
Ciment Portland . . 2025.— d 2050. — d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

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

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 déc. 3 janv.

3% C.F.P. dlff. 1903 103.25 :/»d 103.— %
3% C-P.F. 1938 101.75% 101.60%d
314% Emp. féd. 1941 101.40%d 101.35 %
3'4% Emp. féd. 1946 104.30% 104.50 %

ACTIONS
Union banques suisses 894.— 901.—
Crédit suisse . . . .  786.— 792.—
Société banque suisse 775.— 781.—
Motor-Colombus S. A. 481.— 481.—
AluminiumNeuhausen 2180.— 2230.—
Nestlé 1473.— 1476.—
Sulzer 1840.— 1870.—
Sodeo 39.— 40.—
Royal Dutch . . . .  210.— 218.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 janvier 1931

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.13V&
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.60 10.80
Francs belges . . . 8.30 8.50
Florins hollandais . . 101.50 104.50
Lires italiennes . . . —.60 —.64
Allemagne 76.— 79.—
Autriche 13.70 14.10

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

C'est au cours de sa traditionnelle réu-
nion de fin d'année que le personnel de
la. Maison Calorie a eu le plaisir de fêter
les 50 années d'activité de M. G. Meylan.
Eh quelques mots, M. Fouille , jubilaire
de 25 ans, a retracé le travail accompli
par M. Meylan et lui a présenté les re-
merciements et les vœux du personnel.

M. Meyla n , en d'aimnbles paroles dont
11 a' le s:cret , a remercié chacun de son
travail et a souligné la valeur et l'effi-
cacité d'une collaboration étroite et d'une
entente parfaite entre le personnel et la
direction La prospérité d'une entreprise ,
a-t-U dit , est fonction directe de, ces deux
facteurs ainsi que de la coordination in-
telligente et de l'union des efforts indi-
viduels.

A la maison « Calorie »

/-i Café-Bar de la Poste
JOHN HURBIN

présente à sa f idè le  clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connais-
sances, ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Profitez de monter à.

CHAUMONT
Nei ge excellente pour le ski et la luge.

AoIBoCo
LE NOUVEAU CABARET-DANCING

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22
Un cadre unique à Neuchâtel

Charles Jaquet
vous présente la révélation 1951

Jacqueline Roland
dans son tour de chant

Apéritif dés 17 heures

f STUPIO ==«
Aujourd'hui

Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30

du dynamique film 
^^^de 

^^ m̂
Ray Ventura ^^  ̂ #\f»
et son 

^
,S \ Vv ^ ly

orchestre ^*̂  
 ̂ » ^s^.

"V  ̂ *̂  Location
^^

r ouverte dès 13 h. 30
^  ̂ Tél. 5 30 00
ENFANTS ADMIS à la matinée

dès l'âge de 10 ans

 ̂ —*

PALACE ¦
Aujourd'hui à 15 h.

et à 20 h. 30

LADY PANAME
avec Louis JOUVET

et Suzy DELAIE

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux , les asthmatiques, les emphy-
sémateux , qui , aux premiers froids se
remettent à tousser, à cracher et sont re-
pris de crises d'oppression fassent une cure
de Sirop des Vosges Gazé. Ce puissant
remède — connu et éprouvé depuis trente
ans — décongestionne les bronches en-
flammées, fluidifie les crachats, puis les
tarit. U coupe la toux et supprime l'op-
pression . Faites-en l'expérience aujour-
d'hui même.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Si vous êtes faible des
bronches...

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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LA VIE NA TIONALE

Le groupe Ma rti-Gremaud à la barre
( S U I T I i  DE LA P B E M 1 Ë R B  P A G E)

Mais , par erreur ou par habitude , Al-
fred Gremaud signa le contrat du nom
de Gremaud et Tacchini.

C'est pourquoi on passe près de trois
heures à ergoter pour savoir si , oui ou
non , Tacchini doit être considéré com-
me entrepreneur , au même t itre que
son associé Gremaud ou que Hans Marti.

Voilà un petit exemple de la façon
dont passe le temps à cet interminable
procès.

Si la question a son importance pour
fixer les responsab ilités, il serait plus
intéressant pour le public de savoir
comment on en est arrivé à construire
des fortins qui ont si mal résisté à un
tir d'essai avec des obus de petit cali-
bre.

Le premier-lieutenant Dauchcr donne
ici une explication.

On avait prévu tout d'abord d'aména-
ger de simples cavernes. Mais le bureau
des fort if icat ions décida de faire cons-
truire de véritables ouvrages pour l'ar-
tillerie et l ' infanterie.

Le service du génie de la 2me division
demanda des offres à des maisons de
Berne , mais les prix furent jugés trop
élevés. C'est alors que le chef du génie
du 1er corps d'armée « suggéra > de
s'adresser aux entreprises H. Marti d'une
part , Gremaud et Tacchini , d'autre part,
qui présentèrent des devis beaucoup plus
avantageux.

Encore fallait-il , en raison des faibles
moyens f inanciers  encore disponibles à
l'époque, renoncer à certaines dépenses ,
celles en particulier qu 'auraient exigées
des instal la t ions de concassage et de la-
vage. Ces frais représentaient le 43 %
de la valeur réelle de l'ouvrage, et le
chef du génie du 1er corps d'armée, dé-
clare le premier-lieutenant Dauchcr , a
estimé cette charge intol érable.

C'est pourquoi les contrats passés avec
le consortium Marti-Gremaud autori-
sent — on dira même plus tard « pres-
crivent > — l'emploi de déblais , en d'au-
tres termes des matériaux d'excavation ,
non lavés et non concassés.

Mais , affirment les officiers accusés,
il va de soi que ces déblais doivent être
reconnus propres à la fabrication du bé-
ton. Et cela, c'est l'affaire des entre-
preneurs.

Ajoutons que l'accusation, se fon -
dant sur une déposition antérieure,
conteste que l'intervention du chef du
génie du 1er corps d'armée ait été dé-
cisive pour l'emploi des déblais, à
l'exclusion de sable et de graviers
concassés et lavés.

Il ressort toutefois de l'interroga-
toire de Daiicher que le service du
génie de la 2me division ne disposait
plus de réserves de crédit qui auraient
permis de support er les frais d'instal-
lations suplémentaires.

,- * /^/ /^
Hans Marti est ensuite interrogé. Il

est catégorique sur le poiart essentiel.

Jamais il ne fut question , dans les
pourparlers avec les officiers du gé-
nie de la 2me division, de laver et de
concasser les déblais utilisés comme
agrégats pour le béton . La question
avait été tranchée déjà par l'autorité
militaire qui imposa l'emploi de maté-
riaux d'excavation non lavés et non
concassés.

Comme l'un des auditeurs demande
si, responsable do la bonne facture de
l'ouvrage, l'entrepreneur n 'a pas le
devoir de s'assurer de la valeur et des
propriétés des matières utilisées, l'ac-
cusé explique qu'il croyait pouvoir
faire  confiance aux officiers du génie.
Puisqu 'ils prescrivaient d'utiliser les
déblais, ils devaient savoir qu 'ils con-
venaient à l'usage qu 'on voulait en
faire . En outre , il avait envoyé pour
diriger les travaux un homme qui
avait fait  ses preuves déjà .

D'ailleurs, s'il avait fallu, en cours
d'exécution, modifier les méthodes de
travail, installer une concasseuse, une
pompe , un bassin de lavage? etc., il
aurai t  été impossible do tenir  les dé-
lais très courts impartis aux entrepre-
neurs.

Alfred Gremaud — qui avoue n'avoir
aucune connaissance technique ou pra-
t ique en ce qui concerne le béton , bien
qu 'il se nomme « entrepreneur diplô-
mé » (en réalité , il est commerçant) —
se contente, lui aussi, de répondre :
« On nous les avait  imposés » aux ques-
tions du juge ou de l'audi teur  s'éton-
nant  qu 'un « homme du métier » se
préoccupe si peu de la qualité des ma-
tériaux utilisés pour la construction
d'ouvrages militaires.

Il n'a pas contrôlé non plus si les
commandes de sable et de ciment
étaient en relation avec les quantités
employées.

Il n 'est jamais monté aux chantiers
(sauf pour une courte apparition) et
laissait à M. Marti toute la responsa -
bil i té  pour les questions techniques.
Aussi repousse-t-Ll toute responsabi-
lité pénale.

Quant à Alfred Tacchini , il n'a ja-
mais assisté à aucun pourparler , il a
été exclu de la conclusion du contrat ,
il ne peut doue donner aucune expli-
cation à ce sujet . II affirme, du reste,
n'avoir aucune part dans cette affaire.
C'est Gremaud seul qui a signé. Ce-
pendant , il a assuré le transport des
matériaux vers les chantiers, de même
que le ravitaillement des équipes. Il
ne oeut toutefois donner aucune indi-
cation précise, par exemple sur les
quantités de ciment livrées aux chan-
tiers.

Les interrogatoires seront poursui-
vis jeudi matin. Ceux de mercredi ont
duré sept heures et quinze minutes,
sans apporter une lumière éblouis-
sante. De toutes parts, on cherche à
faire cascader les responsabilités.

G. P.

Le procès des fortifications
a repris hier à Berne

L'escroc français Dilasser
a bel et bien séjourné

en Suisse

D'après la sûreté nationale
française

PARIS, 4 (A.F.P.). — Selon des rensei-
gnements émanant de la sûreté natio-
nale, les policiers ont reconstitué les dé-
placements de Dilasser jusqu 'au 3 dé-
cembre. En effet , le passage de l'escroc
a pu être constaté en Suisse, d'où il est
reparti pour une destination inconnue.

Son signalement a été transmis aux
polices de l'Allemagne occidentale.

Avant son départ de Paris, Dilasser
avait acheté des devises pour aller au
Venezuela , mais il ne semble pas qu 'il
y soit actuellement. Si l'escroc avait dé-
posé de l'argent dans plusieurs pays
d'Europe , il ne semble pas en avoir dé-
posé en Amérique du sud.

Une mise au point
de la chancellerie de Vaduz

Le prince Hans
de Liechtenstein n'aurait pas

fait de contrebande
VADTJZ, 3. — La chancellerie du

cabinet du prince régent de Liech-
tenstein communique ce qui suit :

La presse quotidienne de Suisse,
d'Allemagne et d'Autriche a publié,
le 29 décembre, une intormation de
l'agence France-Presse mettant en
cause le nom de Son Altesse le prin-
ce Hans de Liechtens te in , à propos
d'une affaire de contrebande de
montres découverte en Allemagne.

Le gouvernement princier a en-
trepris des démarches pour éclaircir
les allégations concernant le prince,
allégations qui , "à notre sens, ne cor-
respondent pas à la réalité. La nou-
velle déclarait également que le
chauffeur du prince régnant se ser-
vait de l'auto de la maison du Liech-
tenstein pour se livrer à la contre-
bande de montres. Or, nous tenons
à relever que ni le chauf feur  du
prince, ni aucun employé de la mai-
son régnante n 'ont à voir  quoi que
ce soit à ce sujet , pas p lus que l'on
ne s'est servi de l'automobile prin-
cière pour fa i re  de la contrebande.

Monsieur et Madame
André GUYAZ-KOCHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Renée - Claire
3 janvier 1951

Maternité Landeyeux Cernler
(Vai-de-Ruz)

Au moment où il ouvrait la porte , la
fumée et les fjammes lui barrèrent le
chemin. Voulant persister , il subit main-
tes brûlures au visage et aux mains , et
dut s'en retourner. Un passant , puis la
mère des enfants entreprirent à leur
tour de sauver les enfants , mais en
vain. Mme Moni souffre  de graves brû-
lures au visage et aux mains.

Onze personnes sont ainsi sans abri.
L'écurie a t tenante  à la maison est éga-
lement détruite. Le bétail a cependant
pu être mis en lieu sûr , mais les récol-
tes et les machines agricoles sont res-
tées dans les flammes. L'habitat ion , la
grange et le cheptel étaient assurés
pour la somme de 72 ,000 fr. ,

PFAEFFIKON (Schwyz), 3. — Mer-
credi matin , entre 10 et 11 heures, un
incendie , dont on ignore encore la cau-
se, a éclaté dans vieille ferme à la Schin-
dellegistrasse, près de Pfaffikon , dans le
canton de Schwyz, et habitée par la fa-
mille Moni.

Au moment du sinistre , la vieille mai-
son délabrée n'abritait que les trois en-
fants de cette famille d'ouvrier car la
mère était partie pour le village de
Pfaff ikon faire des emplettes.

Quand la femme revint , de grosses
flammes s'échappaient de la maison
construite en bois et il fut impossible
de sauver les trois petits qui restèrent
dans les flammes. Les petits malheu-
reux sont Hansli , âgé de 8 semaines ,
Wilhelm , âgé de 2 ans et Ernest , âgé de
4 ans. La maison est complètement dé-
truite.

Il fut impossible
de sauver les enfants

PFAEFFIKON , 3. — On donne encor e
les détails suivants au sujet de l'incen-
die de Pfaeffikon. Le feu a été remar-
qué tout d'abord par une voisine dont
l'attention a été attirée par la fumée
épaisse qui sortait de la cheminée de
la maison habitée par la famille Moni.
Elle appela immédiatement  la proprié-
taire de cet immeuble , puis le fils de
cette dernière , un paysan de 45 ans qui
voulut pénétrer immédiatement  dans la
maison pour sauver les trois enfants.

PR£S DE PFAEFFIKON
_ ¦ m m  m m  ' m

Le trafic de Nouvel an
des C. F. F.

BERNE , 3. — Du 29 décembre 1950 au
2 janvier 1951, 123 trains spéciaux et de
dédoublement ont circulé sur le réseau
des C. F. F.

Les excellentes conditions d'enneige-
ment ont donné une vive impulsion au
trafic des sports d'hiver , qui s'est déver-
sé sur toutes les régions montagneuses ,
notamment  le Tyrol et les Grisons. Le
31 décembre et le jour de l'An, le trafic
à grandes distances a été intense. Le 1er
janvier , il a même été de 10 % plus éle-
vé qu'une année plus tôt.

Les trains venant de l'étranger (les 30
et 31 décembre , en provenance de Ca-
lais , et les 1er et 2 janvier , en prove-
nance de l 'Autriche), sont arrivés avec
de gros retards , qui se sont répercutés
sur nos correspondances. L'après-midi et
parfois aussi le soir du 2 janvier , les
chutes de neige ont sensiblement gêné le
trafic-voyageurs.

Trois enfants périssent
carbonisés

dans un incendie

CHRONIQ UE RéGIONALE
Deux retraites

dans la police cantonale
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Léon Ruedin , sergent de gendar-

meri e, et M. Joseph Bailly, appointé de
gendarmerie, tous deux à Neuchâtel , ont
quitté leurs fonctions le 31 décembre
1950 après avoir accompli , le premier
42 ans et le second 32 ans de service.

Le Conseil d'Etat leur a remis le ser-
vice en argent aux armes de la Républi-
que, au cours d'une réunion à laquell e
partici paient le chef du département et
le commandant de la police cantonale.

.̂  /̂ /^.
Au cours de la même réunion , le ser-

gent-major Emile Turin , chef de la
deuxième brigade de la police cantonale ,
a été fêté pour ses quarante ans de ser-
vice dans le corps de gendarmerie.

LA VILLE 1

AU JOUK iJS JOUlt

Le chien est mort , «
« Le petit chat- est mort ! » est une

rép lique célèbre du théâtre classi que.
Voici une variante, sur le thème du
petit chien, que nous rapporte un
ami en nous la certifiant authenti-
que. C'était en notre bonne ville , la
nuit de Sylvestre de l'an dernier.
Une fami l le  avait fa i t  f igurer  au
menu au réveillon un p lat de cham-
p ignons. Pour p lus de sûreté , on
avait toutefois , une heure avant le
repas o f f e r t  au chien de la maison
une portion de ces champignons.
Il  avait lap é son assiette avec joie
et conscience.

La soirée se passe agréablement
lorsque , au dessert , la cuisinière fa i t
irrup tion dans la salle à manger et
'innonçe brutalement la terrible non-
oelle ¦ « Madame , lé petit chien est
mort ! ¦»

Les convives , d'abord g lacés d' ef -
f r o 1, se précip itent vers les contre-
poisons , alertent le p harmacien et
vont télép honer an médecin de ser-
vice. Quelqu 'un, p lus calme que les
autres , s'avise de demander à la do-
mestique les circonstances exactes
du trépas.

— Mais c'est une automobile ber-
noise qui l'a écrasé , juste au coin
de la maison...

NBMO.

L,e déblaiement des rues
Après les chutes de neige et de pluie ,

le gel étant survenu dans la nuit  de
mardi à mercredi , les conditions pour
le nettoyage des rues se sont trouvées
brusquement changées. Les équipes qui ,
de très bonne heure hier matin , s'at-
tendaient à être obligées de passer les
chasse-neige partout , ont été affectées
essentiellement , au cours de la journée ,
au sablage des rues et des trottoirs ,
recouverts de neige « croûtée • et durcie.
Le triangle a néanmoins  été passé dans
les artères principales.

Il n 'y a pas eu d'accidents graves et ,
hier soir , l'état des chaussées était aussi
« praticable » qu'on peut le demander.

Fermeture prolongée
des magasins

Il y a eu quelque difficulté à s'ap-
provisionner après ces jours de fêtes.
En effet , après les jours fériés du 1er
et du 2 janvier , le 3 tombait hier sur
un mercredi et les magasins d'alimen-
tation étaient de nouveau fermés l'après-
midi.  Toutefois , plusieurs magasins , pour
éviter une fermeture prolongée , avaient
ouvert leurs portes mardi matin 2 jan-
vier.

Ces fermetures ont sans doute contra-
rié ce'ux-qui n 'étaient pas au courant de
ces modif ica t ions , mais personne n'est
mort de faim I

Auto contre caiiiiou
_ Peu avant 21 heures , hier soir, devant

l'hôpital Pourtalès , une auto qui circu-
lait en direction de Saint-Biaise est en-
trée en collision avec un camion venant
en sens inverse.

Les dégâts matériel s sont importants.

VIGN OBLE 

BOUDRï
Collision

Une auto genevoise , conduite par M,
H. Cordier , qui roulait  mardi dans les
environs de Boudry, a été gravement en-
dommagée par un e voiture solcuroise ,
appartenan t  à M. Moginier , médecin-
dentis te , qui , ayant dérapé , vint la
heurter de flanc.

Fort heureusement , personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont très im-
port ants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 Janvier.

Température : Moyenne: —0,1; min.: —3,2;
max. : +3,0. Baromètre : Moyenne : 712,7.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux Jusqu 'à 16 heures environ ;
légèrement nuageux ensuite ; clair le soir.

Hauteur du barométro réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac du 2 Janv., à 7 h. 30: 430.31
Niveau du lac du 3 Janv., à 7 h. 30: 430.29

Prévisions du temps. — Encore quel-
ques chutes de neige dans 3es Alpes orien-
tales ; sans cela , temps variable , par mo-
ments ensoleillé, avant tou t dans l'ouest
et le nord-ouest du pays. A l'ouest , bise
modérée, ailleurs faible. Un peu plus froid.

Vflt-DE-RUZ

ENGES
Assemblée générale

(o) Présidée par M A. Aeberhardt, la der-
nière assemblée générale de l'année a eu
Heu vndredl soir, au collège. Le budget
1951 est adopté sans opposition. Il se pré-
sente comme suit : recettes courantes to-
tales 56.154 fr.; dépenses courantes tota-
les 56,117 fr . 50 ; déficit présumé 963 fr.
50.

Après une discussion nourrie sur le pro-
jet de cession du réseau électrique com-
munal à l'Electricité neuchâteloise. le
Conseil communal est. chargé de présen-
ter un rapport plus complet et lors d'une
prochaine assemblée générale la question
sera définitivement tranchée.

Une demande d'achat de terrain de M.
Mader , de Neuchâtel est acceptée sans op-
position . L'argent encaissé (environ 500 fr.)
Ira entièrement au fonds des ressortis-
sants.

Le nouveau règlement concernant le ser-
vice des eaux est accepté sous réserve de
la suppression de la taxe sur les machines
à laver à courant électrique. Sur demande
du berger communal, le téléphone sera
Installé à la Combe d'Enges et l'abonne-
ment payé par la commune pendant qua-
tre mois, le berger se déclarant d'accord
de le payer pendant les huit autres mois.

HOUDEVIEEIERS
Trois automobilistes blessés

Mardi soir , à 18 h. 35, une automobile
chaux-dc-fonnière circulait  sur la route
cantonale qui de Boudevillers mène à
Malvil l iers , quand elle entra en collision
avec un chasse-neige de l'Etat. Le choc
fut violent et les trois occupants de la
voiture furent assez sérieusement bles-
sés.

Le conducteur souffre de multiples
contusions et a probablemen t des côtes
enfoncées ; son épouse a le bras droit
fracturé et leur f i l le  se plaint  de bles-
sures diverses. Ces trois personnes ont
été conduites dans une clinique chaux-
de-fonnière au moyen d'une ambulance.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
En commencement d'incendie
(c) Au début de l'après-midi de mercre-
di, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la fabrique de boîtes de
la rue de la Serre 30. Les premiers se-
cours se rendirent immédiatement sur
les lieux et , après deux heures d'efforts ,
réussirent à maîtriser le sinistre en uti-
lisant des appareils à neige carbonique.

Les dégâts sont particulièrement im-
portants dans le bureau où se trouvait
le foyer de l'incendie. Le mobilier , d'im-
portants dossiers comptables ont été la
proie des flammes.

On suppose que le sinistre est dû à
un acte de négligence.

t
Madame veuvo Jeanne Guinchard-

Ruedin , à Cressier ;
Monsieur et Madame Edmon d Guin-

chard-Thurner et leurs enfants, à Vil-
lers-Cotteréts (Franco) ;

Monsieur et Madame Louis Guîn-
chard-Soiler et leurs enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur Paul Guinchard , à Cres-
sier :

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

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

Madame et Monsieur Claude. Petot-
Gninchard et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieu r Edouard Va-
cher-Guinchard et leurs enfants, à
Cressier,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de fa ire
par t du décès do

Monsieur

Edmond GUINCHARD
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur affection dans sa
68me année, lo 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.

Les membres de la Caisse du Crédit
mutuel de Cressier ont le profond regret
de faire part du décès de leur dévoué
fondateur et président

Monsieur

Edmond GUINCHARD
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

janvier 1951, à 9 h. 30, à Cressier.
Les comités.

Madame Suzanne Pedotti-Kieser, â
Zurich ;

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

Madame Gustave Colin-Meyer et fa-
mille , à Corcelles ;

Madame Henri Billharz-Colin , à New-
York ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, 1

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. xxrn, 1.

L'inhumation aura lieu jeudi 4 jan -
vier, au cimetière de Cormondrèche.

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

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

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

Madame Henri Chaxlot-Vougaz, à
Penthaz ;

Monsieur et Madame André Char-
let-Quinehe et leur fille Anne-Lise, à
Penthaz ;

Madame et Monsieur Willy Coliu-
Char let et leurs enfants Claudine,
Ellen, Gisèle et Henri, aux Geneveys-
s/Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et 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 75me année
après une pénible maladie.

Penthaz, le 1er janvier 1951.
Il fut bon époux et bon père ;

son souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

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

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

Madame et Monsieur Teill Haldi-
mann-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, a. Kiisnacht (Zurich) ;

les enfants et petits-enfants do feu
Gustave Paris :

Madame Alice Perret-Porregaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur do 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 janvi er 1951, dans sa 76me
année.

Les Geneveys-s/Coffrane, le 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 II, 29-30.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

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

Monsieur et Madame René Larpin-
Maillard et leur fils Gérald , aux Gene-
veys-sur-Coffrane , ainsi que toutes les
familles alliées à Genève, en France et
en Belgique , font part du décès de leur
très chère maman , grand-maman , belle-
maman, t

Madame

veuve Josette LARPIN
décédée a Genève dans sa 80mc année.

Les Gencveys-sur-Coffrane , le 3 jan-
vier 1951.

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

Madame Paul Girardier , à Chambre-
lien ;

Monsieur Alfred Girardier , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Rosa Graf et ses en-
fants , à Chambrelien ,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul GIRARDIER
leur cher époux , père , frère , grand-père ,
oncle, neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affect ion dans sa 86111c année.

Chambrelien, le 2 janvier 1951.
Le travail fut sa vie.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'enterrement , sans suite , aura lien

vendredi 5 janvier 1951, à 14 heures ,
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu do lettre de faire-part

Mademoiselle Marguerite Dubois ;
Monsieur et Madame Gustave Du-

bois-Gern et leurs enfants Gérard , Ja-
queline et Lucienne, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Edmond Po-
mey et famille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Paul Jain.pen
et fami l l e , à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Dubois et famille,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Ami Dubois et
famil le , à Bevaix ;

Madame Arnold Dubois et famille, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Emile Dubois
et famille, à Genève,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont  la pr ofonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Gustave DUBOIS
née Marie JAMPEN

leur chère et bien-aimée ma man,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente , enlevée à leur tendre af-
fection , après une cruelle maladie ,
dans sa 72me année.

Bevaix , lo 3 janvier 1951.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 5 janvier, à 13 h. 30.
C'est Dieu qui donne le repos à

celui qu'il aime.
Ps. CXXVII , 2.

On s'informera de toi , car ta place
sera vide.

I Samuel XX , 18.
Culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société italienne de secours mu-
tuels a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Filoména CHÉSI
épouse de Monsieur Marins Chési et
mère de Monsieur Isidore Chési , mem-
bres dévoués.

Lo comité.

Rentrée des classes
(c) Après un peu plus d'une semaine
de vacances, les élèves sont rentrés en
classe mercredi matin pour entamer le
troisième et dernier trimestre de l'an-
née scolaire.

Une heureuse initiative
(c) Quatorze jeunes skieurs , placés sous
la direction de MM. P. Kisling et R. Tin-
gueli ont participé , à la Grandsonnaz , à
un camp que le Ski-club local a pris
l'heureuse initiative d'organiser.

FEEURIER
Arrestation d'un voleur

(sp) Le 31 décembre dernier , la gendar-
merie du Landeron a appréhendé à la
gare de cette localité , un domestique de
campagne, d'origine fribourgeoise , qui
venait de commettre un vol de 240 fr.,
au préjudice de son patron , un agricul-
teur de Lignières , qui l'avait pris à son
service quelques jours auparavant. Le
délinquant  avait presque la totalité de
l'argent volé sur lui au moment de son
arrestation. Il a été écroué dans les pri-
sons de Neuchâtel pour y être tenu à la
disposition du juge d'instruction. Au mo-
ment de son arrestation , le voleur s'ap-
prêtait à prendre le train à destination
de Fribourg.

EE LANDERON

Le verglas
(c) Hier matin , après de nouvelles chu-
tes de neige , la température a fraîchi et
les routes étaient verglacées , provoquant
de nombreuses chutes de piétons et cy-
clistes.

Le- chasse-neige de l'Etat, les c trian-
gles » et les hommes de la voirie se sont
employés â ouvrir les routes.

HUTTES
Un beau cadeau de IVoel

(sp) A l'occasion de la fête de Noël , le
comité de l'asile « Les Hirondell es » a
reçu avec reconnaissance, de la part d'un
industriel  du village , la somme de 1000
francs ainsi ; que 500 fr. de la Société
des fabricants d'horlogerie de la région.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) C'est vendredi soir que le Conseil gé-
néral s'est réuni sous la présidence de
M. P. Cachelln .

L'adoption du budget de 1951 repré-
sentait le principal point de l 'ordre du
Jour . Etant donné les bonnes conjonc-
tures du marché des bois , les prévisions
de 1951 paraissent favorables . Les pro-
positions de l'exécutif sont modifiées sur
deux seuls points : 11 est décidé d'Ins-
crire l'octroi d'une haute pale au can-
ton nier et au garde-police, tandis que le
poste « subvention aux taureaux banaux
se voi t soulagé d'une somme de 200 fr .
Finalement , le budget est adopté comme
suit : Recettes courantes : 218,394 fr . 90 ;
dépenses courantes : 217.295 fr . 80; bé-
néfice présumé : 99 fr . 10.

Aux divers, un conseiller s'étonne de
voir nos scieurs être éliminés des attri-
butions de bois. L'exécutif s'engage à les
satisfa i re prochainement. Une controver-
se a lieu au sujet de certaines remises
de travaux où l'Industrie locale a été
éliminée.

Une longue discussion s'engage en fin
de séance au sujet des courses d'autobus:
le parcours Savagnler - Cernier étan t par
trop déficitaire, la compagnie cherche à
trouver un moyen pour atténuer les frais
de cette exploitation. Le tout est de ne
pas se passionner pour une question où
les organes dirigeants sauront trouver la
solution, qui convient.

Vfll-DE-TRflV ERS |

Madame et Monsieur
François BOLLINI-THIÉBAUD sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fila

Michel - François
1er Janvier 1951

Salnt-Blaise Maternité

Les services industriels de la Neuvevllle ont mis en service, le printemps
dernier , une station de captage des eaux souterraines semblable à celle
que la commune neuchâteloise du Landeron a installée plus récemment
encore. A la suite de transactions intervenues entre la commune de la
Neuveville et celle de Cerlier, qui manquait d'eau potable, des ingénieurs
de Berne, spécialistes des travaux hy drauliques, aménagent ces jours dans
le lac de Bienne une conduite longue de 1700 m. d'un diamètre de 150 mm.
qui débitera 800 mètres cubes en moyemne par jour . Les travaux, exécutés
aux frais de la commune de Cerlier, seront terminés d'ici à une quinzaine de
jours. On voit sur notre cliché les segments (longs de 130 à 140 m. chacun)

prêts à être immergés.
Phot. A. Acquadro , la Neuvevllle

Une conduite sous-lacustre entre la Neuveville et Cerlier


