
L'Espagne reprend sa place à l'ouest
L'Espagne, en 1951, va reprendre

sa place dans la communauté  des
peuples de l'Ouest. C'est là un des
rares sujets de satisfaction que l'on
éprouve en ce début  d'année. Jamais,
en effet, geste ne fu t  plus impoli t i -
que que celui des Nations Unies en
1946. S'il s'agissait de viser un résul-
tat prat ique, ce geste a eu exacte-
ment  l'effet contraire de celui
escompté. D'une longue période de
quarantaine, le régime de Franco est
sorti renforcé ; l'orgueil espagnol
s'est cabré devant  l'ingérence étran-
gère ; et le gouvernement  peut pré-
tendre au surp lus  qu 'il a été un pré-
curseur dans la lut te  que le monde
occidental doit soutenir aujourd'hui
contre le communisme .
' Et s'il s'est agi de porter sur ce

régime une condamnat ion  morale,
¦alors il eût fallu fa i re  preuve de logi-
que ; il eût fallu rompre les rela-
tions diplomatiques normales avec
toutes les dictatures, celles de l'Est
en particulier.» Au reste, l'Espagne
de Franco peut se targuer de n 'avoir
pas été , comme l'U.R.S.S.. l'alliée
d'Hitler en procédant au dépeçage
commun d' un Etat , à savoir la mal-
heureuse Pologne partagée par les
deux larrons totalitaires en septem-
bre 1939

Comme l'écrit M. Gabriel Marcel , le
philosophe de renom qui n'est pas
suspect de sympathies aux idées
franquistes, on se trouve en présence
d'un d i lemme dont  il est impossible
de sortir : ou bien l'on rappelle les
ambassades accréditées dans tous les
Etats qui n'ont pas un régime démo-
cra t ique, ou bien l'on rétablit celle de
Madrid.
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Ce sont les Etats-Unis qui , les pre-
miers parmi les « grands », ont com-
pris l'urgence, après le vote inter-
venu à l'O.N.U. en novembre, de
nommer un ambassadeur auprès de
Franco et leur choix s'est porté sur
M. Stantc-n Griffis. ancien ambassa-
deur à Ruenos-Aires. De son côté, la
Péninsule  a désigné pour la repré-
senter à Washington M. Lequerica
qui fu t  ministre des affaires étran-
gères, puis ambassadeur à Vichy

auprès du maréchal Petain, et cette
nomination n'est pas sans significa-
tion ! L'Angleterre travailliste, elle
aussi, a franchi  le pas, sans rechi-
gner et si la personne de son repré-
sentant  n'est pas encore connue, elle
ne tardera pas à l'être et l'on pré-
sume qu 'il s'agira également de l'am-
bassadeur à Buenos-Aires.

Avant  même les Etats anglo-saxons
— ou , en même temps qu 'eux — des
nations comme la Turquie, la Suède,
la Norvège, tous membres de
l'O.N.U., ont procédé à l'échange de
titulaires diplomatiques avec Madrid.
Reste la France où s'est jouée la
lamentable comédie que notre cor-
respondant de Paris évoquait avant-
hier. Ainsi que le notait un journa-
liste d'outre-Doubs, notre voisine se
trouve dans la situation du petit gar-
çon qui , ne voulant  pas manger sa
soupe chaude, est obligé de la man-
ger, refroidie, alors que les autres
sont au dessert.
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L'Espagne pense évidemment reti-
rer des avantages de sa situation
nouvelle. Son ministre des affaires
étrangères, M. Artajo, a déclaré ré-
cemment que le prêt de 62,5 millions
de dollars déjà consentis par l'Amé-
rique ne pouvait  être considéré que
comme un début. Pour son équipe-
ment civil et militaire, la Péninsule
ibérique a besoin de l'aide étrangère
et elle a déjà tiré des plans pour
l'utiliser au mieux. Sur le plan poli-
t ique , on enregistrera quelque jac-
tance de sa part. Mais ses cris de vic-
toire, comme les allusions qui sont
faites à Gibraltar, son * une  réaction
inévitable après la longue période
d'isolement qu 'elle a subie.

Mais si l'Espagne a besoin d'un
appoint extérieur, elle apportera, en
retour, une contribution utile à la
cause des Nations atlantiques, en rai-
son de sa position géographique et,
de ses traditions historiques comme
de sa capacité économique et,
le cas échéant, de sa force militaire :
quelque deux millions d'hommes.
Décidément, la rejeter de l'Occident
était un oarfait Tnon-sens.

René BRAICHET.

La France convoquerait prochainement
une conférence pour mettre sur pied

l'armée européenne
PARIS, 4 (A.F.P.). — Des informations

de source étrangère ont laissé entendre
que le gouvernement français inviterait
24 heures après la signature du plan
Schuman l 'Allemagne occidentale, le Bé-
nélux et l'Italie à une conférence afin de
mettre sur pied l'armée européenne.

On déclare dans les mil ieux autorisés,
qu 'il est effect ivement dans les inten-
tions du gouvernement français de con-
voquer une telle conférence , mais que :

1. Aucune date n'a encore été envisa-
gée pour sa convocation ;

2. Cette conférence est désormais con-
sidérée comme indépendante de la si-
gnature du projet de pool charbon-acier.

Ce qu'on en dit à Londres
LONDRES, 4 (Reuter) .  — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré que
îa Grande-Bretagne accueillerait avec
sympathie une  invi ta t ion de la France à
participer à la conférence qu'il est ques-
tion d'organiser  à Paris, au milieu de
janvier , à propos de la création d'une
armée européenne. Il a ajouté que le
point de vue de son pays sur cette ques-
tion était connu.

On ne doute pas à Londres que le gou-
vernement br i tannique  ne * refuse de
fourn i r  un cont ingent  à cette armée,
mais on pense qu 'il déléguera un obser-
vateur  à cette conférence.

Les généraux
Speidel et Heusinger

acceptent d'être conseillers
militaires >

du gouvernement de Bonn
BONN , 4 (A.F.P.). — Les généraux

Hans Speidel. ancien chef d'état-major
du maréchal Rommel , et Heusinger, an-
cien chef des services stratégiques au
commandement suprême de la Wchr-
macht, ont i n fo rmé  jeudi le chancelier
Adenauer qu 'ils acceptaient les postes
de conseillers mil i taires  du gouverne-
ment fédéral qui leur avaient été propo-
sés.

Les deux généraux allemands prépa-
reront avec les généraux alliés , au sein
d'une commission d'experts germano-
alliées, la réalisation des décisions de la
conférence de Bruxelles.

M. Kekkonen veut-il choisir la liberté ?

Le président du gouvernement finlandais, M. Kekkonen (au centre), en
conversat ion sur notre  cliché avec l'envoyé f innois  à Rome, M. Harr i  Holma,
et son épouse, veut-i l  choisir la liberté en abandonnant  son poste pour s'en-
voler vers une  région plus sûre que ne l'est son pays, soumis à la pression

russe ? Le brui t  en a couru , après un voyage de convalescence d'une
quinzaine de jours que fit le président du conseil.

Après avoir abandonné Séoul en flammes

Toutes les forces de Mac Arthur
sont en pleine retraite

I ' " - -

Entre le centre et l'est du f ront, les communistes auraient réussi à ouvri r
une brèche qui constitue une menace p our le f lanc droit et les arrières alliés

Des unités russes en Mandchourie ?
SEOUL, 4 (A.F.P.). — Au début de

l'après-midi (heure locale), ce qui reste
de Séoul après les incendies et les bom-
bardements est tombé entièrement au
pouvoir de l'ennemi , a déclaré le porte-
parole de la 8me armée.

De ce côté, tout , c'est-à-dire l'évacua-
tion de Séoul par les Alliés, semble s'être
passé suivant les plans établis.

Selon le porte-parole, il ne paraît pas
en avoir été de même au centre et à
l'est du front. Au centre, la situation
est fluide , et imprécise. Toutes les uni-
tés alliées sont en plein repli et en plu-
sieurs points ont perdu le contact avec
l'ennemi. Sur ce qui se passe à l'est,
on possède peu d'informations, on sait
cependant que l'aile droite du front bat ,
elle aussi , en retraite.

Mais entre le centre et l'est , une brè-
che paraît avoir été faite par laquelle
des éléments communistes se sont infil-
trés venant renforcer les troupes chi-
noises et nord-coréennes qui combattent
depuis hier derrière le front proprement
dit le long de la route de Hongchon à
Wonju , à 80 kilomètres à l'est de Séojil.

Ce deuxième front , de dimensions ré-
duites, orienté nord-sud , prend d'autant
plus d'importance que, vers le sud , dans
la région de Tanyang, les groupes de
guérillas ont fait preuve d'une grande ac-
tivité. Si de nombreux renforts parve-
naient par cette brèche et si la jonction
se faisait avec les guérillas, un nouveau
danger menacerait les Alliés sur leurs
arrières et sur leur flanc droit.

L'établissement d'une nouvelle ligne
de défense pourrait  en être retardé.
L'abandon de Séoul , s'il a été prévu , a

Voici un groupe de soldats communistes chinois faits prisonniers
par les Américains.

donc été probablement plus rapide qu 'on
ne l'escomptait, ce qui expliquerait que
tout le matériel allié n'a pas pu être
évacué et a dû être en partie détruit
et brûlé sur place.

Ce qui expliquerait  aussi que si Syng-
man Ehee a eu le temps de partir pour
Fousan , plusieurs milliers de Sud-co-
réens, qui avaient cru dans les assuran-
ces données par le président que la ville
serait défendue jusqu 'à la « mort », sont
restés avec confiance dans la capitale
jusqu 'à ce qu 'il soit trop tard pour se
joindre à l ' immense et pitoyable cortè-
ge de réfugiés.

Séoul est tombé
sans combat aux mains

des communistes
TOKIO , 4 (A.F.P.). — Séoul est tom-

!ié aux mains des communistes sans
combat. Alors que le front tenait au
nord de la capitale, et que le régiment
bri tannique contre-attaquait même avec
succès, les correspondants ont appris,
mercredi après-midi , que les Nations
Unies abandonnaient la ville sans la
défendre.

Pour des raisons de sécurité, la nou-
velle n'a pas pu être révélée immédia-
tement, mais de longues colonnes de
tanks, de canons, de jeeps , de voitures
radio , etc., ont traversé la ville en bon
ordre. La population a été saisie de pa-
nique. Les derniers habitants se sont
précipités vers les deux seuls ponts qui
traversent le Han , cherchant à s'élancer
vers le sud.

C'est dans une ville morte que les
soldats communistes ont fait jeudi ma-
tin leur entrée, retardée seulement par
quelques éléments de couverture. -

Il ne reste rien de l'ancienne
capitale

FROND DE COREE, 4 (A.F.P.). —
Séoul est en f lammes.  La ville, qui est
m a i n t e n a n t  aux mains  des communistes,
a été bombardée sans i n t e r r u p t i o n  par
les avions américa ins  au cours de la
journée de jeudi , à tel point qu'en fin
de journée, déclare le c o m m u n i q u é  de
l'aviat ion , les chasseurs et les bombar-
diers américains, gênés par la fumée
qui recouvrait  la ville entière, ont  dû
arrêter le bombardement .  Des dizaines
d' immeubles .ont été incendiés avec des
bombes au napalm et une réserve d'es-
sence qui a explosé a achevé de raser
la capi ta le  de la Corée du sud , dont  il
ne res ta i t  que 40 % des mai -ons  debout
après les combats  de septembre dernier .

Les communistes
franchissent le Han

TOKIO, 4 (Reuter ) .  — D'après les in-
format ions  qui viennent de parvenir  du
front , un batail lon communiste  a fran-
chi le Han pendan t  la nui t  de vendredi
(locale) à l'ouest de Séoul.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE PROBLÈME NOIR
EVOLUTION EN AFRIQUE?

(D
Le mois dernier j 'ai eu le plaisir

d'entretenir — oh ! très brièvement —
de ce problème les membres du Ro-
tary-club, à Neuchâtel. Diverses let-
tres qu i m'ont  été adressées à ce pro-
pos m'engageaient  à publier dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ce que
leurs signataires qua l i f i a i en t, trop
pompeusement, de con férence alors
qu 'il s'agissait d'une modeste cause-
rie , plus ou moins  improvisée et à
bâtons rompus.

Quoi qu 'il en soit, cette aimable in-
sistance prouve qu 'en dépit des évé-
nements  nous touchant  de plus près
et qui , en Europe, re t i ennent  l' at ten-
tion de tous et provoquent, chez beau-
coup, un e anxiété j ustif iée, le pro-
blème noir , plus ou moins lo in ta in
(ou à éch éance moin s ra pprochée , si
vous vou lez ) préoccupe, à juste titre,
sinon la grande masse, tout au moins
ceux qui envisagent l'avenir de notre
planète dans son ensemble. Je dis
« dans son ensemble », car le pro-
blème racial , connexe à celui des
colonies également actuel , ne se pose
pas seulement  pour le con t inen t  noir.
Il suf f i t , à ce propos, de rappeler ce
qui se passe ou s'est passé en Indo-
nésie, en Birmanie, à Mada gascar, en
Indoch ine et autre  part.

Ici , toutefois, il ne s'agira que de
l 'Afr ique  et des Af r i ca ins  : nous vou-
drions tenter d'exposer, i m p a r t i a l e -
ment  et ob jec t ivement , quelques don-
nées de ce problème.

Premier  poin t , essent ie l  : la perfec-
tibilité du nègre. Les opinions s'af-

f rontent  vivement à ce sujet. Qui dit
perfectibilité, pense nécessairement
à l'évolution. Or le noir , actuelle-
ment , passe par une période de ce
genre , en est à ce stade qu'on pour-
ra i t saluer avec satisfaction si cette
évolut ion , brusquée, ne s'eff ectuait
point par violents soubresauts et
n 'o f f r a i t , de ce chef , de sérieux in-
convénients, voire des périls, tant
pour le noir dont un  progrès super-
ficiel et purement extérieur fait
tourner la tête, que pour le blanc
instal lé là-bas et auquel l'indigène
sert de main-d'œuvre.

Of , dans de vastes région s, la po-
pulation noire compor te plus de 90%
du tota l ! Remar quons toutefois qu'il
s'agit là d'indications démographi-
ques qu 'i l conv ient de ne citer
qu 'avec réserve. En Afrique du sud ,
par contre, l'on peut tabler su r des
don nées au then t iques  et précises. Il
est loin d'en être de même , je l'ai
dit , dans bien d'autres régions : là ,
le pr obl ème noir est posé de fa çon
en quelque .sorte artif icielle par cer-
tains agitateurs, opérant à l'instiga-
tion de qui vous savez et qui en
font  leur profit .  C'est à eux que l'on
doit le fameux slogan : « L'Afrique
aux Africains > qui , aujourd'hui , cir-
cule dans toutes les anciennes colo-
nies du continent  noir. Ces colonies
ont d'ailleurs fait leur temps, assu-
rent certa ins de ceux qui se sont
penchés sur ces deux problèmes, in-
séparabl es, croyons-nous, l'un de
l'aut re. Cette question des colonies,
au demeurant , nous y reviendrons
peut-être, si l'occas ion s'en présente.

René GOUZY.
(Lire la suite en 4me page)

P° t)idémi® d'influenza
en Suède

STOCKHOLM , 5 (A.F.P.). — Une épi-
démie d 'Mnfluenza sévit actuellement sur
l'ensemble de la Suède et l'on enregistre
un nombre considérable de malades. Les
arrêts de travail  consécutifs à l'épidé-
mie sont si importants que certaines
branches d'activité en sont sérieusement
désorganisées. A Stockholm, notamment,
le nombre des tramways en service a dû
être considérablement l imité , plus de
700 employés de la compagnie étant af-
fectés par la maladie.

La conférence du Commonwec&EËh
a commencé ses travaux

La situation en Corée, le cas de la Chine nouvelle
et le réarmement éventuel du Japon constituent

les trois p rincip aux p oints de l 'ordre du j our

AU NUMÉRO 10 DE DOWNING STREET

LONDRES, 4 'Reuter). — La confé-
rence du Commonwealth br i tannique
a commencé jeud i à Londres en pré-
sence de MM. Clément At t leo  (Grande-
Bretagne) , président , Louis Saint-Lau-
rent (Canada) ,  Robert Menzies (Aus-
tralie) , Sklney Holland (Nouvelle-Zé-
lande) . J a w a h a r l a l  Nehru (Indes), Ste-
phen Senanayake ( Ceylan), sir God-
frey Huggins (Rbodésie du sud) et
Thcoplnlos Donges (Afrique du sud).
Tous sont premier ministre de leur
pays, à l'exception de M. Donges qui
remplace  M . M'i '-m retenu par  la ma-
ladie.

L 'ordre du jour
La conférence n commença par éta-

blir sou ordre du jour  et par en t endre
un exposé de M Attlee sur la situa-
tion mondiale .

Les homme* d'Etat devront s'occu-
per p r i n c i p a l e m e n t  :
1. La situation en Corée et ses réper-

cussions sur le Commonweallli et sur la
politique des Nations Unies.

2.. Poli t ique du Commonwcaltl'  à l'égard
de la Chine communiste.

3. La menace communiste dans le
monde.

4. Le réarmement de l'Allemagne et la
possibilité de négocier avec la Russie.

5. Les obligations de la Grande-Breta-
gne en tant que membre ri? l'organisation
nord-atlantique et se» ré , «sinus sur le
marché du travail, le marché monétaire et
l'armement.

6. Le traité de paix avec le .lapon et le
projet américain de pouvoir de nouveau
réarmer le Japon .

La position du Pakistan a été exa-
minée jeudi au cours d'une  discus-
sion nourrie. La conférence a d"eidé
d'adresser un appel urgent à M . Lia-
quat  Ali Khan  pour l'inviter à parti-
ciper encore à la conférence de Lon-
dres.

Le réarmement du Japon
L'objet le plus délicat des discus-

sions est la suggestion du général  Mac
Arthur visant à réarmer le Jupon
pou r lui permettre de se défendre lui-
même contre le danger communiste.
L 'Austra l ie  et d'antres membres du
C o m m o n w e a l t h  désirent des l imites
précises en ce qui concerne cet arme-
ment.  Ils exigent que le Japon ne
ouisse en a u c un  cas deveni r  une forte
puissance mil i ta i re  ayan t  des possibi-
lités d'agression.

Un des problèmes les plus diff ici les
de In conférence  sera soulevé lorsq u'on
ten te ra  de reconna î t re  la Chine com-
munis te  et de lu i  conférer son droit
de membre des Nations Unies. L'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, le Canada
et l'Afrique du sud n 'ont pas reconnu
le gouvernement de Pékin , alors que
la Grande-Bretagne. l'Inde, le Pakis-
tan et Ceylan l'ont fait.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Indulgence
L'h omme est un être sup é rieur
Ou du moins c'est lui qui l'af f i r m e .
C'est un cerveau, mais par ai ll eurs
On jurerait qu 'il est in f i rme.

... Manger , cette nécessité
N 'est pas l'acte le plus grandiose.
Chaque animal en vérité
En f ait sa principa le chose.

*>•
— Faut-il se cacher pour  manger,
Avec un sentiment de honte
Devant ce besoin... d 'engranger ,
Besoin que nu l cerveau ne d omp te ?

— Non ! le problème est résolu.
Partout , avec un be l ensemble !
On vous dira d'un air gou lu
Que pour manger, on se rassemble.

C'est le propre du jour  de l 'An
De céder à la g oin f rerie
Et chaque année le restaurant
Voit grossir cette confrérie

De candidats au gueuleton.
On abandonne sa cuisine
Pour s'en remettre au marmiton,
Au chef de l 'hostellerie f i ne .

Les parents , des coup les d'amis,
L 'ascendance et la descendance,
Même les en f ants sont admis
A pre ndre part à la bombance.

...Au début les gens sont guindés :
On n'a pas toujours l'habitude
De hors-d 'œuvre si dist ingués ;
On surveille son attitude.

Hésitant, on attend de voir
Comment on mange la langouste,
Le homard ou bien le caviar,
Puis, le vin aidant , la langue...ouste!

Se délie et sort d'embarras
Le p lus emprunté des convives.
C'est un immense brouhaha ;
La gaieté : il f a u t  bien gu 'on vive 1

Désormais chacun aura l'œil
Au poisson , au pou let de Bresse,
Aux f i l e t s  de perches, au chevreui l,
Au bon vin du «Clos des Abbesses»...

Dé j à bien avant le dessert
Règne une très douce euphorie ;
On p laisante et l'on se ressert
En attendant les sucreries.

C'est le moment d 'être indulgent
Si quel que propos vous étonne,
De montrer un peu d'entregent
Af i n  de ne pe iner pe rsonne.

I l f a u t  sourire aux grands-mamans,
Excuser ceux qui f o n t  des taches
Et ceux qui ont un excédent
De « pomme d'Adam », de mousta-

[ches...

Et boum ! les bombes de salon
Allumées soudain par traîtrise
Sautent sous le nez des po ltrons,
Arrachant des cris de surprise.

La mitraille est en chocolat
Qui retombe en p luie sur la nappe
Et les enfants  sont bientôt là
Pour cueillir celui qui s'échappe.

... J 'ai vu des hommes respectables
(J' espère bien qu 'ils étaient saouls)
Oui, presque ramper sous les tables
Pour un chocolat de deux sons...

Les mêmes qu i, très gravement ,
Lorsque venait la « douloureuse »
Sortaient un billet de cent francs ^..
— Indulgence,., et bonne et heu-

[reuse I
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VIENNE, 5 (Reuter). — Quelque
100,000 hommes habitant les régions
montagneuses de la Carinthie occiden-
tale et du Tyrol oriental, sont coupés
du. reste du monde par la neige.

Les habitants de ces régions ont dé-
claré que c'est la plus grande catastro-
phe depuis 50 ans. Les trains ont dû in-
terrompre leur circulation et certains
ont été en partie ensevelis. Les routes
sont coupées et les lignes téléphoniques
et télégraphiques mises hors d'usage.
La pénurie de denrées alimentaires se
fait  déjà sentir. La couche de neige at-
teint  dans les vallées un mètre et demi
et dans les montagnes  7 mètres environ.

Cent mille personnes
coupées du reste du monde

en Carinthie occidentale
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LA NUIT MAUVAISE

FEUILLETON
de In « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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Jean FOLLONIER

Non , il n 'a plus besoin du gen-
darme, main tenant .  De quel secours
lui serait-il dans la neige , avec son
poids ? Il lui suff i t  de faire quel-
ques pas et d'at tendre le passage de
Damien. Alors : « Halte ! » criera-
t-il simplement.  Ensui te , il verbali-
sera. Vous comprenez , je le suspec-
te depuis toujours , pourra-t-il ajou-
ter à ses supérieurs. Ce soir , je l'ai
arrêté, parce qu'il allait vers la
montagne pour le lendemain.

Malgré cette assurance qu 'il veut
se donner , un peu de doute persiste
en lui. Est-ce bien sûr qu'on ap-
prouvera sa manière de procéder ?
Peut-on connaître les idées de ces
Messieurs de l'Etat ?

Mais le conseiller se remet à par-
ler, impératif :

— Tu l'arrêteras ce soir !
Cet ordre ne semble supporter

aucune dérogation. D'accord , ac-
quiesce Nindaz , mais comment ?

—¦ Ça presse , con t inue  Mart in.
Une' fièvre bout dans ses entrail-

les. Ce soir , il faut ce soir ! Non,

qu'ils ne jouissent pas de cette nuit
encore, les deux. Ça doit finir, tu
comprends. Et Nindaz comprend
tous les mobiles du conseiller. Ce-
pendant , il continue de se heurter
à une hésitation grandissante. Ce
n'est pas tellement facile , quand on
réfléchit.  Il dira : « Malte ! » Mais
l'autre protestera , se défendra.  Il
prendra son arme, bien sûr. Mais
quel service peut rendre une arme
dans la nuit ? Il montera vers les
fenils déserts qui bordent le che-
min des Hoches. Mais là , peut-être
que la lutte tournera en sa défaveur ,
et qui entendra son appel à l'aide,
dans cette nui t  pleine do neige ?

Ainsi le garde-chasse, qui se re-
tient de partir. L'occasion serait
bonne , certes, mais la nuit  peut être
mauvaise. Il savoure chaque minu-
te dans sa chambre , voluptueuse-
ment , comme si elle devait être la
dernière de sa vie. Pour prolonger
ces instants , il dit à sa femme :

— Cherche un verre, Marie.
Elle sort, revient , dit :
— Quel temps !
— Il neige encore? demande Nin-

daz.
— Oui.
De plus en plus se cabre la réso-

lution du garde-chasse. Quel être
humain sortira donc de chez lui ce
soir pour faire plus d'une heure de
marche ?

— Tu es sûr qu'il montera ? de-
mande-t-il à Martin.

— Oui.
— Avec ce temps ?

— Je te dis qu il montera.
Martin porte cette certitude en

lui depuis plus d'une heure. Mille'"
voix le lui répètent. Sa réponse em-
plit la tête du garde-chasse d'une
fumée noire. Silence. Ils boivent.

— Il faut te dépêcher , reprend le
conseiller.

— Oui.
« Non » songe cependant le gar-

de-chasse. Encore un moment. J'ai
le temps. Pourtant , il faudra bien
qu 'il aille. Que ferait  Martin s'il^ re-
fusait ? Peut-être un rapport contre
lui. Alors, adieu les billets qui lui
viennent  à la fin de chaque mois de
la Banque cantonale.

Mais comment chasser cette peur
qui le retient , ce froid qui coule
sur son échine ?

Il boit à p lusieurs reprises, pour
ne plus trembler dans son habit de
drap.

Puis, en silence, il ajuste ses ban-
des molletières , décroche sa cara-
bine. Mart in  le regarde faire. Cette
minute est peut-être pour lui la p lus
merveilleuse de sa vie. Aucun geste
de l'homme n 'échappe à la femme.
Son visage pâlit , passe au violet ,
devient livide. Mon Dieu, ne pars
pas 1

— Allons !
La voix du garde-chasse s'efforce

d'être courageuse : il sent le canon
froid de l'arme ; il sent la force du
vin dans ses veines.

Dans la rue , quand il sent
l 'étreinte de la neige p lus hau t  que
le genou , la peur revient, lâche,

froide. Qui le retient de jeter l'ar-
me très loin , pour ne plus jamais la
revoir et de se réfugier auprès de
sa femme ?

Mais le conseiller l'éperonne une
dernière fois :

— Tu n'auras pas peur. Bonne
nuit !

Une main tâtonne dans l'ombre
et s'offr e à lui. Il la serre sans cha-
leur.

— Bonne nuit  !
! Le bruit ourlé de leurs pas se
perd parmi les demeures.

... Il est dans la rue ; il étend le
bras au-devant de lui : aucun flo-
con ne vient fondre  sur sa main , la
neige a cessé de tomber. II ne sent
pas la neige autour de ses jambes.
Est-ce que cela compte parmi cette
fête intérieure ? II part vers les Ro-
ches où l'attend Madeleine. Sa tête
est pleine de mille figures de bon-
heur.

Dans la place faiblement éclairée
par les lueurs des fenêtres , Damien
Logean s'arrête. Personne. Penché
légèrement en arrière , il regarde le
ciel : une étoile brille comme une
lampe très lointaine , comme la
lampe des Roches qu'on aperçoit
en montant.  Les nuages ne sont plus
que d'énormes quenouillées en rou-
te vers le sud. A la dérive, ils
fuyent comme un troupeau de mou-
tons effrayés, se déchirent , s'éche-
vellent. A travers ces lucarnes , les
étoiles c l ignent  des yeux vers Mol-
lège. Il y a le vent , tout en haut.

dans les immenses plaines célestes.
Damien le sent , très loin. Pourvu
qu 'il ne descende pas sur la terre.

Maintenant , un ciel complète-
ment dégagé s'étend par-dessus la
vallée. La menace de la neige a
cessé, mais une autre menace se
lève : le vent qui est tout en haut¦ sur la montagne.

Mart in porte un cœur singulière-
ment léger. La poignée de mains
échangée avec le garde-chasse le li-
béra de ses derniers doutes. Tout
ira bien. Il est à nouveau un hom-
me, pleinement , avec des besoins
d'homme. Il s'arrête , allume sa pi-
pe. Chaque chose, dans la nui t , re-
prend sa place dans l 'harmonie vil-
lageoise. Ainsi , ce mur ou 'il loime,
il n 'a pas besoin de le toucher , ni
de le regarder pour savoir que c'est
celui de la chapelle. 11 est heureux ;
le garde-chasse est parti ; il remplit
la consigne qu'il lui a donnée.

A l'angle de la chapelle, il croise i
quel qu 'un qu 'il ne ' reconnaît pas.
Mais il n'est pas besoin de se recon-
naître pour se saluer entre villa-
geois. Il s'arrête :

— Bonsoir.
Il aurait parlé à n'importe qui ,

maintenant. La vie de toujours re-
passe dans son cœur.

L'autre aussi s'arrête :
— Bonsoir.
Non , ces traits clans l'ombre ne

lui sont pas inconnus. Martin s'ap-
proche encore :

— Ah 1 c'est toi ! s'exclame-t-il.

Damien a reconnu le conseiller.
Que dire ? Trop de pensées se bous-
culent  soudain dans sa tête . Il ne
répond rien.

Mart in  l'examine de pied en cap:
des bandes molletières, une canne.
Ah ! Ah ! Ça va bien ! Va seule-
ment !

Sa voix se fait  douce, mysté-
rieuse :

— Tu veux partir ?
Tout d'abord , il aurait préféré

disparaître sous la neige plutôt que
de répondre. A quel qu 'un d'autre ce
serait facile de dire  quel que chose,
mais à Martin.. . Il murmure :

— Oui.
Martin ne se sent plus capable de

prononcer le moindre mot de hai-
ne. A quoi bon ? Le garde-chasse
est plus fort que quelques paroles
inutiles. Il poursuit son idée, tou-
jours également mystérieuse pour
Damien :

— Pas beau pour voyager.
Et Damien ne perçoit pas toute

l'ironie de cette voix , mais son ma-
laise augmente. Que me veut donc
Martin ? Est-ce qu 'il saurait quel-
que chose ?

Le conseiller arrête ses pensées :
— Tu vas aux Roches ?
Alors , sa respiration s'arrête un

moment. A-t-il bien en t e n d u  ? C'est
donc que Mart in sait '? Madeleine
aura parlé ? C'est peut-être mieux
qu 'il sache. Sa voix , d'ailleurs, lui
semble porter beaucoup de bien-
veillance .

(A suivre)

^̂ 1 Neuchâtel
Remerciements
La. direction et le com-

mandant de la police lo-
cale expriment leur vive
gratitude aux nombreuses
personnes qui ont tenu ,
a. l'occasion des fêtes de
fin d'armée, à témoigner
leur sympathie aux
agents de police par des
dons aussi variés que gé-
néreux.

Neuchâtel , le 3 Janvier
1951.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

¦¦ —SiSS OTTI M-" ?̂ "Sî î—

Lundi 8 janvier 1951, à 20 h. 30

Aula de l'université

Conférence de

M. André PIETTR E
professeur et directeur du Centre

d'études germaniques
de l'Université de Strasbourg

Sujet :

Les traits saillants
de l'économie allemande actuelle
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Beau ragoût de veau
avantageux

BOUCHERIE R. MARGOT

S TÉNO-DACTYL O
est demandée par commerce de la place.
Correspondance française et allemande,
tous les travaux de bureau. Entrée dès
que possible. Prière d'adresser les offres
avec certificats, en Indiquant les préten-
tions de salaire ainsi que la date d'entrée,
sous chiffres C. P. 81 au bureau de la

| Feuille d'avis.

J© cherche pour mon
fils un© place

d'apprenti de commerce
Entrée Immédiate. —

Adresser offres écrites à
D. B. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMBUEE
Perdu, route des Saars

ou environs,

petit chat
noir, mâle, six mois. —
Rapporter contre récom-
pense à Robert, chemin
de l'Orée 76, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

300 à 400 m3 de terre
dont la moitié de terre végétale pour
l'utiliser à Montmollin . Prière d'adresser
les offres à M. E. Antognini , architecte,
Fribourg, place de la Gare 40, tél. (037)
228 22.

I

Les familles GROSSENBACHEK , FISCHER I
et COR.TI remercient toutes les personnes qui I
les ont entourées et leur ont témoigné leur I
sympathie à l'occasion du décès de Madame I
veuve Rose FISCHER-CORTI.

Cortalllod , le 2 janvier 1951.

—î M^—^1̂ —^—— 1

Monsieur et Madame Henri VOISIN, leurs
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, expriment leur gratltuûe émue pour
toute la sympathie qui leur a été?, témoignée
durant ces tristes Jours de deuil et pour
l'émouvant hommage rendu à. la mémoire de
leur cher oncle.

Monsieur Ami KUFFER
Ils remercient très sincèrement tous ceux qui

ont si magnifiquement fleuri leur très cher
disparu . Un merci tout spécial aux donneurs
de sang et à M. le pasteur Gygax.

Saint-Martin, le 20 décembre 1950.

Madame Charles ROBERT et famille, a
Fontnlnemelon , profondément touchées par les
affectueux témoignages de sympathie reçus
durant leur deuil , adressent a toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, l'expression de
leurs sincères remerciements.

Fontalnemclon , le 4 Janvier 1951.

|

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
en bon état. Tél. 5 43 47,
Neuchâtel.La personne qui a

échangé un

manteau
bleu foncé

le 29 décembre au res-
taurant des Halles, est
priée d© le rapporter à la
caisse du restaurant.

On achèterait environ
35 m1 de

tôle ondulée
feuilles de 2 m. 50 de
longueur. F. Colomb,
plâtrerie-peinture, Be-
vaix. Tél. 6 62 59.

POISSONS
frais

Filets de perche
Bondelles • Palée

Truites dn lac
et de rivière

Cabillaud en tranches
Soles et filets

Filets de dorch
et filets de dorch panés

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

IHËB I /S Wi iYu sPlenaiQe
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Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, la vole
du succès, vous seront révélés par l'étude scientifi-
que de vos mains. — Dernières consultations
a Neuchâtel seulement sur rendez-vous, tél. 5 30 31

A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 "?- 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

-éprendra ses leçons le LUNDI 8 JANVIER

Anglais. Latin. Français. Allemand
. FAUBOURG DE L'HOPITAL 10

Tél. Hauterive 7 54 76

| La découverte de mets 'nouveaux
fa i t  plus pour le bonheur du genre
humain que la découverte d'une
étoile... Venez vous en assurer au

Café-Restaurant des Halles
L ^™ Centre gastronomique —•— M

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
i écrira des MENUS

Ils les font exécuter, do même que les .
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE 

fet les autres travaux qu 'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, è Nouchfitol ,

^

¦̂ " .yi ALLO "\
^̂ ^̂  ̂ Splchiger linos
\ f o  t I spécialistes recommandent :

\ 
' 
\Qb les PLAQUES d'ASPHALTE I

\ .  ̂ f r t <  comme Isolant, pour l'usage
\ ̂ Z /̂Jllh et l'entretien - 30 coloris.
\Zy/f t/Jl Le m! fr. 17.30, 20.—, 21.70.

f I Poseurs spécialisés
X>V</ Demandez-nous

J un devis et des échantillons

FOURRURE
Um manteau brun,

oastorette, taille 44, ra-
sé, coupe moderne, à
vendre tout de suite. —
Prix à discuter. Télé-
phone 6 20 66.

A VENDRE
un vélo, trois vitesses,
à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No
85 au bureau de la

' Feuille d'avis.

Les <cestini> DALANG
amusent les enfants
et les encouragent

à manger.

Nous les mettons dans
l'eau bouillante légère-
ment salée, et laissons
cuire pendant 6-8 minu-
tes. Jamais nous ne cou-
vrons la poêle. Faites
comme nous... vous réus-
sirez infailliblement un

repos parfait.
(Les pâtes aux œufs
DALANG sont en vente
dans les bons magasins.)

A vendre

« Topolino »
deux places, limousine en
parfait état de marche,
pistons neufs, embiellage
refait, intérieur neuf , bat-
terie neuve, machine de
confiance, vendue avec
garantie 3 mois, 1900 fr.
Adresser offres écrites à
A. B. 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

ASPIRATEUR
« Electrolux », bon état,
fort, à vendre pour 150
francs. Tél. 81395, Pe-
seux.

EXTRA
Sommelière connaissant parfaitement le service
de table cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs, quelques Jours par semaine. — Adresser

offres : case postale 376.

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.

Jeune dame cherche
heures de ménage
pour l'après-mléX De-
mander l'adresse diu No
82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune darne, sténo-dac-
tylo, bonnes notions de
comptabilité,

cherche place
pour l'après-midi. Sérieu-
ses références et certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous chiffres P 1029 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

jj omce ae placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour Pâques places de

VOLONTAIRES,
dans familles (Jeunes
gens en qualité de com-
missionnaires, Jeunes f lît-.
les pour aider au.ménage
ou au magasin). Un petit
nombre cherche places
de demi-penslonnalres ou
pensionnaires (éventuel-
lement échange). Adresser
offres à E. Bossert, pas-
teur à Benken (Bâle-
Campagne).

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
pour le 6 février. Deman-
der l'adresse du No 83
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce

d'employée
de bureau

¦pour dactylographie et
divers travaux de bureau.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à E. P.
78 au bureau de la Feuille
d'avis.

Giletière
cherche place d'ouvrière
à Neuchâtel ou environs
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes aveo salaire à l'heure
sous G. A. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.
, Jeune fille connaissant
l'allemand; et le français
cherche place de

débutante
dans um tea-room. Faire
offres au Bureau de pla-
cements, Protection de la
Jeune fille, Vieux-Châtel
No 2.

On demande

dames ou demoiselles
disponibles pour une quinzaine de
jours , toute la journée, à partir du
22 janvier , pour travaux de mise sous
plis. Se présenter au bureau d'adres-
ses, Place de la Gare 6 (rez-de-
chaussée de l'hôtel des Alpes pendant
les heures de bureau.)

Nous cherchons

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour petits travaux d'atelier.

S'adresser : Teloferm S. A., Cassard'es 4.

On demande pour tout de suite

personne
ayant l'habitude des chiffres et
connaissant la dactylographie.
Disponible tous les samedis et
lundis matin.  Se présenter au
bureau d'adresses, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée de l'Hô-
tel des Alpes, pendant les heures

de bureau).

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
capable, ayant de l'expérience, connaissant le fran-
çais, l'anglais, l'allemand. Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée immédiate. — Ecrire sous chiffres
P. 10001 N., à Publlcltas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On cherche un

homme
pour la pêche

fort et en bonne santé.
Bonne nourriture et bon
salaire. Pressant. Entrée
immédiate. Philippe Arm,
Sauge; Saint-Aubin.

On demande une
giletière-
culottière

Place stable. Adresser of-
fres écrites à P. O. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE HOMME
hors des écoles, dans pe-
tite exploitation agricole.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Offres à H.
Wyss-Roth, restaurant
Traube, Hermrigen (Ber-
ne) .

REPRÉSENTANTES
sont demandées pour la
vente à clientèle, particu-
lière. Bon gain. - Ecrire:
sous chiffres P 10004 N
à Publlcltas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
dame de confiance, com-
merçante, pouvant faire
des remplacements dans
un magasin de mercerie-
bonneterie, laines. Adres-
ser offres écrites à A. V.
77. au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande une lessiveu-
se. . consciencieuse. Adres-
ser offres écrites ù. O. P. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

J E U N E
FILLE

17 à 18 ans, de confiance
et qualifiée, est deman-
dée dans foyer pour s'oc-
cuper des bébés et aider
au ménage. Offres à la
directrice du foyer d'en-
fants . Wabem près Berne.
Tél . (031) 5 27 01.

Porteur de pain
est demandé pour entrée
Immédiate. — Dimanche
congé. — Adresser offres
écrites à R . B. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

23 ans, avec très bonnes
références, cherche, pour
tout de suite

place
de pâtissier dans bon
commerce. Salaire à con-
venir. Offres à Arnold
Bachmann, Wangeler b/
Oberdlessbach (Berne).
Tel (033) 6 85 27.

JEUNE
FILLE

est demandée pour la cui-
sine et l'office. Nourrie et
logée dans réfectoire d'u-
sine. Faire offres Foyer
Tissot, le Locle. Tél. (039)
318 43.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille à personne capable .
Ecrire sous chiffres P 1031
N à Publlcltas, Neuchâ-
tel .

Décotteurs
Termineurs

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

époque à convenir.

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

ÉCHANGE
Magnifique appartement de trois pîèces,j  tout
confort, dans une maison moderne à la Chaux-
de-Fonds, contre un logement, tout confort, de
quatre pièces ou plus à Neuchâtel, pour tout
de suite ou pour date à convenir. — Adresser

offres écrites à G. M. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait encore quelques

REPRÉSENTANTS
qualifiés

avant si possible travaillé dans la branche :
produits de nettoyages et entretien , savons,

lessive, etc. Forte commission.
Faire offres détaillées à Case postale 85,

Moutier (Jura bernois)

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

A louer jolie chambre,
bien chauffée. Côte 77,
1er étage. Tél. 523 94.

Employé cherche

chambre
Indépendante pour le 1er
février, quartier univer-
sitaire si possible. Adres-
ser offres écrites à B. O.
79 au bureau de la Feuille
d'avis.

""" l'"""" "" ¦""¦,,""i"ll"illil ""' ¦¦[j
JE CHERCHE

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel , bien situé, de construction
récente et très soignée. Adresser offres
détaillées sous chiffres P. 11096 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Le Home — Pension

«LE S TILLEULS » Hauterive
séjours permanents, vacances, convalescence
Très belle situation , maison bien chauffée

bonne cuisine.
Tél. (038) 7 51 26 Ed. JEANNERET.

RÊCOMPEHSE
à qui procurera appar-
tement de deux ou trois
chambres, à dame seule
et tranquille, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir. Adresser of-
fres écrites à H - M- 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

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

A louer une chambre
à deux lits et une cham-
bre à un lit, avec ou
sans pension, au Mali .
Vue. Confort. Téléphoner
après 18 heures au No
ô 53 86.

A louer chambre chauf-
fée, avec s-'.nslon, part à
salle de bains. — Mme
Weber, Sablons 46.

Famille se rendant en
vacances dans chalet à
la montagne, du 20 Jan-
vier au 20 février, pren-
drait un enfant en pen-
sion. A la même adres-
se, oni achèterait une
paire de petits skis. —
S'adresser: rue du Su-
chlez 27 Tél. ci 22 50.



PRIX OPTIMI STE S
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unie, encolure très classiques, pour dames, façon très coquette , man- ' . :- :^:
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|H|̂ B1 JUPES CHEMISIERS HOUSEORESS MANTEAUX PARURES COMBINAISONS
; i en quatre parties , coupées en « Rivafil » uni , longues jolie qualité flanelle impri- façons vague ou cintrée , TROIS PIÈCES, façon sou- en charmeuse rayonne in-

j .  j dans un beau lainage noir, manches et manchettes mée pur coton , dessin coupés dans un lainage de tien gorge, garnies entre- démaillable , façon croisée,
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Le scandale du vin en France
au cours de quatre ans d'instruction
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UNE HONTEUS E COMÉDIE

Trente-cinq inculpés au début, sept seulement à I arrivée
Qui croira encore a la justice fran-

çaise ?
On peut , on doit même, se poser

le problème, en apprenant l'invrai-
semblable issue de l'affaire des
« vins d'Algérie », le plus grand
scandale qui , depuis l'affa i re  Sta-
visky, ait éclaboussé nos milieux po-
liti ques, écrit l'« Aurore ».

Encore, dans l'affaire Stavisky,
la mort tragi que de l'escroc — sui-
cide, ou crime policier , la cause ne
sera jamais établie — pouvait , à l'ex-
trême rigueur , exp liquer les lacunes
ou les défaillances de l'enquête. Mais
ici , les inculpés se portaient comme
un charme. Alors ?

Serait-ce plutôt le temps qui au-
rait manqué aux magistrats instruc-
teurs ? Diantre non ! Il leur a fallu
quatre ans et demi pour aboutir à
une absolution à peu près générale.
Oui , loin de s'enfler , le dossier s'est
amenuisé, comme la peau de cha-
grin. Pourquoi ne pas avoir attendu
davantage ? On ne décèlerait même
plus l'ombre d'un coupable.

Ainsi , d'entre les trente-cinq indi-
vidus sur la sellette, vingt-huit glis-
sent à travers les mailles du filet.
A la faveur du non-lieu. Ou de l'am-
nistie. Sept seulement comparaîtront
devant le tribunal. En liberté, bien
entendu. Et sous une inculpation qui
ne saurait  entraîner des suites re-
doutables. Que risquent-ils prati que-
ment ? Une légère peine, mitigée par
le sursis. Peut-être une simp le
amende. La pénitence est douce. Ils
recommenceront. Convenez, d'ail-
leurs, qu'ils auraient grand tort de se
gêner.

« Veule et vénale »
Dure et pure , telle était pourtant

l'image que nous traçaient, de la
Quatrième République, à la Libéra-
tion , ses animateurs.  Veule et vé-
nale , voilà comment elle nous appa-
raît aujourd'hui. Infectée, dès l'ori-
gine, par le tripartisme, elle exhale
des miasmes méphiti ques. Mais peu
lui en chaut. Ce qui compte, pour
ses prébendiers, c'est de sauver leurs
amis et comp lices, fussent-ils cor-
rompus jusqu 'à la moelle.

Ainsi quatre cents millions de litres
destinés à la métropole , en un temps

où les consommateurs subissaient de
sévères restrictions, auront été dé-
routés du circuit normal sans qu'au-
cune sanction sérieuse intervienne.

Amnistiés, cet ex-colonel attaché
à la présidence du conseil puis de-
venu négociant en vins, et cet an-
cien sénateur algérien, deux des
principaux corrupteurs ! Bénéficiai-
re d'un non-lieu, ce directeur de mi-
nistère réputé la cheville ouvrière
de l'affaire ! Seuls, quelques com-
parses sont retenus pour la forme.
Il faut bien , n'est-ce pas , par un
minimum de poursuites, abuser les
éternels gogos.

Une honteuse comédie
Mais le peuple songe-t-il même à

se révolter devant l'imposture ?
Rien n'est moins certain, hélas !
Cela lui semble si lointain, si con-
fus , ce machiavélique manège de
bateaux-pirates et de licences d'im-
portation. Quatre ans et demi ! Le
Léthé a déjà roulé dans ses flots les
souvenirs de l'époque. Et l'attention
publique, sollicitée par le scandale
naissant Dilasser , se détourne. C'est
précisément là-dessus que spéculent
ceux qui tirent les ficelles de la hon-
teuse comédie.

Après avoir laissé passer i'orage
des polémiques, en simulant les
morts, ils provoquent soudain la
conclusion au moment opportun. Il
était temps, du reste. Les élections
approchent !

Dédouaner le parti socialiste dont
trop de membres furent mêlés à ce
trafic  de vins, voilà ce qu'il conve-
nait d'obtenir à tout prix. Car les
candidats sous le signe des trois
flèches ne se soucient guère d'af-
fronter , dans les réunions, des ques-
tions redoutables.

Eh bien ! le tour est joue. Tels
qui serraient les fesses depuis sep-
tembre 1946, recouvrent leur sou-
rire. Et le « Populaire » enfi n ras-
suré sur le sort de ses amis politi-
ques, s'apprête à prêcher sans rire
la vertu.

Triste régime, en vérité, où l'étouf-
foir sévit comme dans la pire des
dictatures ! A chaque jour qui coule ,
notre prétendue démocratie ne s'avi-
lit-elle pas davantage ? Oui, les pour-
ris du Directoire eux-mêmes n'en
avaient jamais tant fait.

Les biologistes vont-ils créer un surhomme ?
H Y P O T H È S E S  S C I E N T I F I Q U E S

La biologie est une science très
ancienne par ses origines, mais tou-
te jeune encore si l'on considère les
domaines où main tenan t  elle s'exer-
ce, les méthodes qu 'elle y emploie ,
les résultats qui la signalent à l'at-
tention , les buts de plus en plus au-
dacieux auxquels elle vise. Qu'est-ce
que la biologie ? L'étude scientifi-
que des phénomènes vitaux. En d'au-
tres termes, l'étude de la vie. Le plus
gros des problèmse qui se puissent
poser à l'homme. Et celui dont dé-
pend en grande part ie son avenir
ici-bas. De tout  temps, certes , les
hommes ont disserté sur la vie. Mais
aujourd'hui c'est la vie elle-même
qu'on interroge. C'est la vie qui par-
le et qui enseigne. C'est la vie qui
laisse apercevoir ses secrets, d'une
profondeur et d'une abondance ini-
maginables. On l'observe, on l'écou-
te, on l'oriente , on l'utilise. Avec des
moyens d'une extraordinaire variété
et d'une prodigieuse puissance.
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Un récent ouvrage de l'éminent

biologiste ' f rançais  Jean Rostand
donne à ce propos des précisions
qui doivent tout  ensemble nous ré-
jouir et nous faire  gravement réflé-
chir (1). Les biologistes ont en effet
tout l'air de tenir  entre leurs mains
notre destinée. On leur doit de re-
marquables médicaments : la péni-
cill ine et la streptomycine, pour ne
parler que des plus connus. Tous les
espoirs semblent  permis , tant  les re-
cherches vont loin. Mais que de
questions aussi se mul t i p lient à me-
sure qu 'on avance ! Pour une  réso-
lue , plusieurs bientôt surviennent.
Ainsi en est-on m a i n t e n a n t  à devoir
examiner le rôle des an t ib io t i ques ,
ces substances que produi t  en cer-
tains cas la pénic i l l ine  et qui finis-
sent par la rendre inop érante.

Si le savoir est immense,_ l 'igno-
rance n'en demeure pas moins tou-
jours plus grande encore. Comment

agissent exactement  les remèdes ?
Quels effets complexes peuvent-ils
déterminer dans cet univers qu 'est
un organisme ? Impossible de le pré-
ciser défini t ivement .  Ce~qui paraît
tel aujourd'hui ne le sera plus de-
main , quand d'autres facteurs dont
on ne soupçonne pas encore l'exis-
tence entreront en ligne de compte.
N' oublions d'ailleurs pas que le com-
portement  de l'être humain change
avec les époques. L'homme du dix-
hui t ième siècle n 'avait  pas des réac-
tions physiologi ques absolument
analogues aux nôtres ; il est proba-
ble que des différences moins accu-
sées, mais réelles toutefois , caracté-
risent chaque génération.
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La biologie ne collabore pas seu-
lement avec la médecine, elle inter-
vient désormais en chirurgie. Son
inf luence  s'y manifeste dans la gref-
fe des organes. Le fameux docteur
Voronoff fa i t  ici figure de précur-
seur, encore qu 'il n 'ait obtenu aucun
rajeunissement réel par sa glande de
singe. Celle-ci parfois s t imula i t  en se
résorbant , voilà tout le miracle. La
vérité, c'est qu'un organe d'une  es-
pèce ne saurait  vivre sur une espèce
différente.

Plus on monte  dans l 'échelle des
êtres, plus même il est d i f f i c i l e  de
réussir celte transpl a n t a t i o n  à l'in-
tér ieur  de l'espèce. On peut greffer
sur une  grenouil le  l' organe d'une
autre grenoui l le  ; cet échange de-
vient  impossible en t re  un coq et un
autre  coq, ou un rat et un autre rat :
« Tout se passe, écrit Jean Rostand ,
comme si , dans les groupes supé-
rieurs, chaque i n d i v i d u  é ta i t  p lus
for tement  soi-même et p lus étranger
à ses congénères. » U arrive cepen-
dan t  qu 'on greffe chez l 'homme un
os venant  d'un autre, et parfois on
rend la vue aux aveugles en rempla-
çant une cornée opaque par une cor-
née transparente prélevée sur un ca-
davre. C'est qu 'il s'agit  d'une greffe
dite morte. L'organe alors ne vit pas
dans le milieu où il a été inséré,
mais y déclenche la formation d'un
nouvel os ou d'une nouvelle cornée.
Il est d'ailleurs difficile de déf in i r
ce que la croissance ainsi provoquée
doit à l'organisme et ce qu'elle doit
à l'organe reçu.

Toute Ja théorie au reste se modi-
fie pour la greffe d'organes em-
bryonnaires. Un chien ayant subi
l'abla t ion  du pancréas peut vivre
avec le pancréas extrait d'un foetus
de chien ; sur le rat , on a réussi la
même expérience avec les plus im-
portantes des glandes — la th yroïde
et l'hypophyse — et jusqu e avec le
tissu cérébral. Voilà déjà quel ques
étranges perspectives, quand sera
envisagé pour les malades le moyen

d'utiliser les organes des fœtus
morts. Car les biologistes a f f i r m e n t
qu'il n 'y a pas de mort complète, de
mort absolue. Tout organisme mort
comporte une  quantité d'organes
parfa i tement  aptes à reprendre leur
fonct ion .

Seule néanmois est vraiment réa-
lisable aujourd 'hui  l'autogreffe ; la
greffe sur la personne dont provient
l'organe. L'op ération est largement
connue. Mais on prévoit beaucoup
mieux. Vous vous feriez enlever ,
étant jeune , quelque fragment de
glande précieuse ; un laboratoire
l 'hibernerait, et, quarante ou cin-
quante ans plus tard , quand le mo-
ment serait venu de rajeunir , vous
prieriez votre chirurgien de vous
rendre ce témoin qui n'a pas subi
des ans le ...réparable outrage !
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Et la biologie promet davantage.
Sa grande préoccupation consiste
désormais à intervenir  dans la re-
production.  On obtient , chez les ani-
maux , des ind iv idus  n 'ayan t  que les
caractères héréditaires d'un des pa-
rents : c'est-à-dire qui sont double-
ment fils de leur père ou de leur
mère. On arrive à créer le sexe que
l'on veut , ou à t ransformer  les mâles
en femelles et les femelles en mâles.
On fai t  na î t r e  p lusieurs rejetons où
n 'en devait  normalement  venir  qu 'un
seul. On remplace la par t ic ipa t ion
du mâle par un travail chirurgical
ou chimique sur les ovaires. On es-
saie d'élever le fœtus dans un bo-
cal . A quoi bon , demanderez-vous ?

Les biologistes répondent  que les
tares et les déficiences organiques
a u g m e n t e n t  dans l'espèce humaine
à mesure que.la science m a i n t i e n t  en
vie et en capacité de reproduct ion
les individus qu 'a u r a i t  é l iminés  jadis
la sélect ion n a t u r e l l e .  U faut  donc y
reméd ie r  par une  sélection a r t i f i c i e l -
le. Notons qu'il n 'est pas quest ion
de t ransformer  ce que chacun lègue
à sa descendance. Le pa t r imoine  hé-
réditaire reste inchangeable , malgré
quel ques exceptions rarissimes et
tout  le bat tage fa i t  en Russie autour
d'une découverte visant  à prouver
l'influense de l'acquis  sur le germe.

On n'entend modif ier  que l ' indi -
vidu ; avec quel ques in j ec t ions ,
quel ques coups de bistouri , quel-
ques décharges électriques, le ren-
dre plus sain et p lus intell igent —
voire meilleur moralement. Ainsi ,
selon ces savants, à supposer que
se réalisent leurs rêves de grossesse
en bocal , la fu ture  mère serait li-
bérée beaucoup plus tôt par un labo-
ratoire qui lui r emet t ra i t  une fiche ,
comme le photograp he auquel on
donne un f i lm à développer , et con-
tre laquelle , le temps accompli , elle
irait retirer son enfant  qui se trou-

verait être , grâce aux traitements
chimi ques ou chirurgicaux dont il
fut  l'objet dès sa formation , un génie
et un saint en puissance.

Ces sp écialistes de la vie n'ou-
blient  qu 'une chose : c'est que pro-
bablement la vie a une tout autre
origine que les mani pulations aux-
quelles ils se l ivrent , et qu 'ainsi di-
rigée elle risquerait  bien de pro-
duire  des monstres au lieu d'engen-
drer des surhommes. Mais espérons
qu 'avec ses ressources immenses et
surtout imprévisibles, elle saura ré-
duire à l 'impuissance ceux qui pré-
tendent  l'asservir. Car il y aurait
sans doute quelque danger à confier
à des fous l'amélioration du genre
humain , fussent-ils très forts en bio-
logie.

Paul ANDRÉ.

(1) Editions Albin Michel . Paris.

LE PROBLÈME NOIR
ÉVOLUTION EN AFRIQUE P \
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Le primitif est-il perfectible, donc ?
Une question souvent et depuis long-
temps débattue. Diderot , déjà , abor-
da le sujet , avec l'assurance, tou-
jours un peu comique, du savant
n'ayant rien vu et n'ayant jamais
quitté son cabinet, ce qui ne l'empê-
che point d'émettre des opinions pé-
remptoires, définitives et tranchan-
tes. Une question à laquelle d'aucuns
répondent par une affirmation caté-
gorique, alors que d'autres sont tout,
aussi énergiquement négatifs. Ils ont
tort tous les deux , à mon humble
avis. Car le noir , s'il est perfectible ,
ne l'est guère que dans une certaine
mesure et dans certains domaines où

L'« Afrique nouvelle »

il se montre parfois très susceptible
de progresser. Mais, on l'a constaté
en Afrique du sud, il n'arrive que
rarement à être ce que l'on appelle
de la main-d'œuvre qualifiée ou mê-
me demi-qualifiée. En thèse généra-
le, il ne faut pas lui demander une
initiative quelconque. C'est là, en-
tre autres, un point qu'a relevé M.
André Siegfried dans son intéres-
sante étude du problème noir.

Mais , direz-vous peut-être, c'est de
prolétariat industriel qu 'il s'agit ,
dans le cas particulier. Le noir, là ,
n 'est qu 'un simple outil et la beso-
gne extraordinairement monotone,
parfois même abrutissante qu'il doit
accomplir n'est certes pas de nature
à l'amener à un niveau plus élevé, à
le conduire à ce degré de perfecti-
bilité, même relatif , dont vous par-
lez.

D'accord. Il y a une part de vérité
dans cette argumentation. Laissons
donc là le noir « industriel » et
voyons un peu le noir « agricole »
qui , au fond , est le seul vrai, le seul
authentique. Le perfectionnement,
là , se révèle plus aisé, plus efficace
comme le démontrent les essais ten-
tés, sur une échelle modeste, il est
vrai , par des missionnaires de chez
nous , au Mozambique. Réussite s'ex-
pliquant par le fait que le noir —
je parle de celui d'Afrique — est
essentiellement un agronome ou un
pasteur et que ceux ayant tenté, au
Mozambique et ailleurs, cette expé-
rience — fermes-modèles, etc. —
l'ont fait avec mesure et compréhen-
sion, n 'ont pas voulu précipiter l'évo-
lution.

Evolution... voilà le grand mot lâ-
ché, cette évolution qui est la cause
de tout le mal , me disait un de ces
coloniaux qui en sont restés à des
conceptions d'autrefois , rudimentai-
res et parfois injustes. Il en voulait
à mort à cette évolution , fatale et
souhaitable mais qui , il faut le re-
connaître, s'accomplit actuellement
à un rythme vertigineux, pareil à
celui des autos, des avions et autres
mécaniques dont le noir, comme le
blanc, d'ailleurs, est féru.

Evolution , donc. Dans un prochain
article, nous tenterons d'exposer ce
qu'il faut entendre par ce terme,
dans le cas particulier.

René GOtJZY.

LE TEMPS EN DECEMBRE

Le directeur de l 'Observatoire
4e, Neuchâtel nous communi que :

La température moyenne de décem-
bre : — 0",8, est notablement inférieure
a la valeur normale 0",B. Le minimum
thermique : — 7°,G, se produisit le 23
et le maximum : 11°,2, le 3. On note 14
jours d'hiver au cours du mois (c'est-
à-dire pendant  lesquels la température
de 0° n'a pas été a t t e i n t e )  dont 13 jours
consécutifs du 10 au 31. La deuxième
quinzaine fut  un peu plus froide que la
première.

La durée d'insolation : 22,5 heures , est
normale. Le soleil se montra au cours
de 11 jours avec un maximum diurne
de 5,3 heures le 4. La hauteur totale
des précipi tat ions : 62 mm., est légère-
ment inférieure à la valeur normale.  Il
plut ou neigea au cours de 10 jours. 11
neigea les 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 10,
20, 25, 30 et 31. Le 10, la couche totale
de neige atteignait  22 cm. L'humidité
relative de l'air : 82 %, est bien infé-
rieure à la valeur normale , 87 %. Les
deux vents les plus fréquents furent
ceux du nord-est et du sud-ouest ; ce
dornier fut particulièrement fort le 3
et le 18.

La hauteur  moyenne du baromètre :
713,5 mm., est très infér ieure à la va-
leur normale : 710,8 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 705,1
mm., fut  enregistré le 15 et le maxi-
mum : 723,3 mm., le 9 et le 10.

En résumé , le mois de décembre 1950
fut froid à Neuchâtel , normalement en-
soleillé , assez peu pluvieux et sec.

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marquée
W. Gaschen - T61 6 32 62, Moulins U

Pour l'année entière , la température
moyenne : 9°,9, est élevée et dépasse
de 0°,9 la valeur normale. Les mois de
février , mars , mai , juin , jui l le t  et no-
vembre furent  chauds , les mois d'avril
et de décembre froids. La durée d'inso-
lation : 1785,6 heures , dépasse d'une cen-
taine d'heures la valeur normale : 1677,3
heures. La hauteur  totale des précipita-
t ions : 1136 mm., est forte , sans consti-
tuer cependant un record (en 1030, il
était tombé 1483 mm.). Le mois de no-
vembre fut  excessivement pluvieux.
L'humidité relative de l'air : 76,0 %, est
infér ieure  à la valeur normale : 77,0 %,
La nébulosité moyenne : 6,4, est normale
(10 correspond ant à un ciel couvert),
de même que la hauteur moyenne du
baromètre : 710,4 mm.
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canadiennes
Si un jour vous vous trouvez au

Canada, dans la province de Québec,
ne vous creusez pas la tête pour de-
viner ce que sont les chiens chauds
toastés affichés devant certains drug-
stores et soda-bars : c'est , tout sim-
plement, une saucisse de Vienne en-
tre deux tranches de pain grillé , et
la traduction littérale du ternie an-
glais « hot dogs ». De même, le lait
de vaches éprouvées n'est nullement
du lait qui a tourné par suite des
soucis que se font ces quadrupèdes
au sujet de l'étourderie de leurs
veaux, mais un lait qui provient de
bêtes de races, dont la généalogie
est à toute épreuve.

S'il y a cohue dans le tram, le
garde-moteur vous invite à avancer
en arrière. Si vous préférez, au lieu
de prendre le char, le petit char ou
le grand char (l'auto , le tram ou le
train),  aller à jambes , il peut arriver
qu'après avoir passé une traverse de
rail (passage à niveau), vous restez
bouche bée devant des enseignes de
ce genre :

Dans un restaurant : Nos bec f -
steaks sont si tendres qu'on se de-
mande comment la vache a fa i t  pour
tenir ensemble. A une gare : Ici on
presse les pantalons entre deux
trains. Ou, devant une maison en
transformation : Magasin f ermé  pour
réparation - Surveillez l' ouverture.
Suivant ce conseil , il est possible
que vous mourrez d' ennugance en
attendant.

Vous allez aux vues (cinéma) pour
apprendre comment les jolies secré-
taires s'y prennent qui marissent
leurs chefs. Mais, si les problèmes
humains ne sont pas solutionnes à
votre goût , vous êtes libres de sor-
tir et d'aller vous saucer dans le
fleuve Saint-Laurent, pourvu que
vous ne craignez pas d'être mangé
par des nuages de maringouins
(moustiques).

Si vous avez des doutances, chère
Madame, sur le moulin à coudre
(machine) que vous avez l'intention
d'acheter, vous n 'êtes pas obligée de
payer cash ; vous se UIerez l'affaire
en payant un acompte, et le solde
plus tard. En confectionnant votre
nouvelle robe, n'oubliez pas que dé-
butant et f i n i t i on  du travail sont de
toute importance, puisque votre suc-
cès en dépend. Allouez assez de
temps pour l'essagance, mais ne vous
désolez pas, si la robe refoulée (ré-
trécie) dégage vos jolies jambes. Sui-
vez mon conseil : montez-vous en
bas (calmez-vous), au lieu de vous
faire du sanq de punaises.

Le débarras est la liquidation de
stock de magasin, qui commence gé-
néralement à l' avant-midi (le matin)
et offre des bargains alléchants. Icit
(ici) beaucoup d'achats, surtout dans
les régions isolées, se font par cata-
logue. Vous incluez votre comman-
de dans une enveloppe, collez la
f l a p p e  (en anglais flap ie revers) et
la mallez (anglais : mail = poste).
Dans le tram , vous achetez, pour
25 cents, trois billets donnant droit
à trois parcours. En payant avec un
billet d'une p iasse (un pistre égale
un dollar) , le garde-moteur vous ren-
dra la monnaie en trois pièces de
trente sous qui sont , en fait , trois
pièces de 25 cents.

-w f+s r*s

Si, par hasard, vous entendez
qu'on va mouver telle ou telle bâ-
tisse (immeuble), cela signifie que la
maison de campagne, de construc-
tion légère comme presqu ement tou-
tes les habi ta t ions  aux conf ins  de la
ville, va être hissée sur des poutres
pour être charrog ée et déposée ail-
leurs.

Ne vous risquez pas dans les quar-
tiers du port après la fermeture des

magasins ; les ruelles étroites et dé-
sertes cachent des types niaiseux.
Dans les corridors et les escaliers
des maisons « bien », on peut lire :
Pas de f lànage . Si vous cherchez
aventure, choisissez pour cela une
île esseulée dans un des nombreux
lacs. Il arrive parfois aux enfants
en bas de douze ans d'avoir des
idées croches — veillez à ne pas de-
venir leur victime. Deux « chars »
qui se rencontrent en sens inverse
ne font pas nécessairement carambo-
lage, mais peuvent néanmoins créer
des situations achallantes (embêtan-
tes), et les propriétaires respectifs
en arracheront pour faire face à
leurs obligations financières résul-
tant des dégâts.
Ne grouillez pas (ne vous dérangez
pas), c'est nous autres qui vont pein-
turer la chambre que nous allons
louser (louer). Faîtes seulement une
petite pancarte, disant : Frais peint ,
afin que l'on fasse attention à la
peinture. Les galoches sont appelées
des claques , une ferronnerie est une
quincaillerie, et une avionnerie une
fabrique d'avions. A propos musi-
que: de temps en temps on entend
du Ruine-Babines. Vous ne savez pas
ce que c'est 1 Mais que si ! C'est no-
tre brave petite musique à bouche !

Le pratique veut dire l'entraîne-
ment. Il est en général dur et sec, et
je lui préfère une sensation gustati-
ve, comme, par exemple, le porc
salé au poivre, dont j 'aurai souve-
nance longtemps encore. Bon con-
seil: après avoir placé les Francforts
dans de l'eau bouillante, réduisez la
leur et laissez frissonner pendant
5 minutes. Les travaux de maison
sont tannants , j' en conviens. C'est
pourquoi certains pol is (encausti-
ques) sorit bons pour vous et vos
planchers. Si vous en mourez par
suite d'empoisonnement, tant pis
pour vous; vous serez décomptée
pour mort. C'est pas de valeur (c'est
dommage) ; mais que voulez-vous ?

Voici un item (objet) entre beau-
coup d'autres : un spring à tire-
bouchon. Puisque vous ne devinerez
jamais ce que c'est , je vais vous le
dire : c'est un sommier métallique !
Si sa bourrure est animale ou végé-
tale, je ne saurai vous le dire...

Il pleut , et puisqu e vous comptiez
faire une belle randonnée à la cam-
pagne, vous trouvez que c'est p lat et
que cela va fa ire.  Assisez-vous, ma
jolie et ne pleurez pas. Gardez vos
larmes pour le jour où votre mari
fera sa blonde (sa bonne amie)
d'une négresse, d'une noiraude ou
d'une poil-de-carotte. U faut parfois
attendre un bon moment jusqu 'à ce
que ces hommes retrouvent leur
équilibre sentimental. Mais quand le
temps donnera, votre ami vous re-
viendra. Puisque entretemps il aura
fait de la grosse argent , il aura les
épaules larges (il sera généreux) et
vous offrira gratissement son cœur
ensemble avec un grand chèque.
Vous ne serez plus cassée (à plat),
et votre dêlicieuseté comblera ce
mnsès d'af faires .

Pour terminer : Savez-vous com-
ment on appelle un poussin né dans
l'incubateur ? C'est un poulet -Self -
madc-Man.

Sur ce, je signe :
SUISSE,

(c'est ainsi que l'on appelle les
chipmonke, un genre d'écureuil
nord-américain.)

Etal civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 28. Jeanrenaud, Liliane,
fille de Gaston , manœuvre, à Neuchâtel,
et d'Eliane née Vouillamoz ; Evard , Daniel ,
fils de Jean-Maurice, agriculteur, à Ché-
zard , et de Ruth-Elisabeth née Maridor ;
Humbcrt-Droz, Jean-Michel , fils de Jean,
agriculteur , à Lignlères, et de Sylvie-Elisa
née Gauchat; Dardel. Lise-Marianne, fille
de Claude-Eric, employé de bureau, à Bô-
le, et d'Odette-Yvonne née Taillardat ;
Waldvogel . Danielle-Françoise, fille d'En-
rico, Jardinier , à Nenchâtel, et de May-Ja-
quellne née Schneeberger 29. Châtelain,
Daniel-René, fils d'Albert-Louls, alde-
ohiauffeur , à. Neuchâtel . et de Jeanne-
Alice nés Panchaud ; Schleppl , Joslane-
MadJJleine, fille d'Alclde-Louis, agriculteur,
à Lignlères, et de Marie-Madeleine née
Stuckt . 30. Murlset. Jacques-Charles-Clé-
ment , fils de Maurice-Jean-Baptiste , viti-
culteur , au Landeron, et d'Yvonne-Agnès
née Bourquin ; Bttrkl , Roland-Georges-
Frédéric , fils de Frltz-Fernand , monteur
P.T.T., à Neuchâtel , et de Madeleine-Hé-
lène-Elisa née Mader ; Baccl, Bruno-Jo-
seph, fils de Giuseppe , représentant, de
nationalité italienne, à Hauterive , et de
DenUe-Gabrielle née Sclboz ; Ducommun,
Lucette-Aimée, fille de Jacques-André,
agriculteu r , à Brot-Plamboz, et de Mar-
celle-Marie née Robert-Nicoud. 31. Jaccard,
Marianne-Yvette , fille de Roger-Armand,
décorateur-étalagiste, à Lausanne, et de
Suzanne-Madeleine née Sciboz. 1er Jan-
vier . Bolllnl, Michel-François, fils de
François-Louis, mécanicien, de nationalité
Italienne, à Saint-Biaise, et de Primerose-
Hélène née Thiébaud .

PROMESSES DE MARIAGE : 29. Magrl,
Zaverio-Francesco, ouvrier de fabrique, et
Baldi , Jeanne-Louise, tous deux à Neu-
châtel ; Hlertzeler , André-Georges-Emlle,
employé de banque, et Perrenoud , Vally-
Jane, tous deux à Neu châtel . 30. Olivier!,
Gennaro-Dlno-Francesco, secrétaire, à
Neuchâtel , et Lusso, Ieria , de nationalité
Italienne, à Boudry; Nikl aus, Ermst . agri-
culteur, et Kunzll née Moser. Rosa-Marga-
rltha, tous deux à Le Vaud (Vaud).

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 3

On se souvient de la controverse sou-
levée le printemps dernier autour du
prix Vcillon par un concurrent évincé.
Différents  bruits incontrôlables avaient
alors circulé sur l'identité de cet au-
teur.

€ CURIEUX » de cet te semaine publie
une nouvelle enquête qui donne cette
fois le mot de la fin à cette affaire , en
dévoilant notamment l'identité réelle
du concurrent malheureux —• un ancien
personnage politique ! — et en montrant
aussi le piètre rôle joué par celui qui ,
dans toute cette affaire , ne fut qu 'un
prête-nom.

Une enquête savoureuse , à vra i dire ,
et qui fera parler d'elle !

La plus grande mystification
littéraire de Suisse...

L'inflammation de
la prostate

Survenant vers la cinquantaine , l'in-
f lammation prostatiqu e provoque : en-
vies impérieuses et fréquentes , brûlures
du canal , élancements , rétention. A cette
affect ion , on oppose aujourd'hui , avec
succès, le traitement magnésien au
moyen des Dragées de Magnogène. Très
vite l ' inf lammat ion se calme, la prostate
diminue de volume , les brûlures s'apai-
sent , les mictions redeviennent norma-
les. On note aussi une grosse améliora-
tion de l'état général. Enfin , chez les
prostatiques opérés, les Dragées de
Magnogène provoquent un rapide relè-
vement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies
et drogueries



Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

Fernand Perritaz
Neuchâtel , tel 5 38 08 Boudry, tél. 640 70
Temple-Neuf 4 Pré-Landry 29

Boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
Superbe BOUILLI

AVANTAGEUX

CHOUCROUTE, Fr. -.50 le kg.
COMPOTE AUX RAVES, Fr. -.60 le kg.

PORC FUMÉ ET SALÉ
WIENERLIS, etc.

Tél. 5 2120

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Cafignons «Galifornia»
en veloutine, IQ Ofl

crémaillères, ¦ *iOU

Cafignons montants, genre poil de
chameau ou feutre

12.80 14.80 16.80

J. Kurth S.A., Neuchâtel

Les recensements dans la région
A Chézard-Saint-Martm

(c) Etat civil : mariés , 465 ; veufs ou
divorcés , 63 ; célibataires , 452. Total de
980, correspondant exactement au chif-
fre de 1949. 539 personnes sont neuchâ-
teloises , 419 suisses et 22 étrangères. El-
les se répartissent comme suit dans di-
vers métiers t horlogers , 138 ; agricul-
teurs, 51 ; diverses professions , 228. Il
y a 123 propriétaire s d'immeubles. 181
personnes sont également assurées con-
tre le chômage. Les protestants sont au
nombre de 911 et les catholiques de 69.

A Boudevilliers
(c) Au 1er décembre 1950, la population
était de 580 habitants répartis en 128
ménages. Il y avait 72 personnes en
séjour dans la commune.

(c) Les résultats du dernier recense-
ment pour Boudevilliers accusent un
total de 459 habitants , dont 216 du sexe
masculin et 243 ldu sexe féminin , Neu-
châtelois 149, Suisses d'autres cantons
195, étrangers 15.

On compte 171 mariés , 36 veufs et
divorcés , 252 célibataires. Le nombre de
chefs de ménage est de 125. Il y a 395
protestants, 63 catholiques romains,
1 catholique chrétien.

Quant aux pro fessions, elles se ré-
partissent comme suit : horlogers 12,
agriculteurs 66, professions diverses 53,
apprentis 2. Il y a 58 propriétai res
d'immeubles. 21 ouvriers sont assurés
contre le chômage.

A la Côtière
(o) A fin 1950, 263 personnes habi taient
notre commune, soit le même nombre
qu'en 1949. n y a pourtant eu pas mal de
changements. On compte 132 femmes et
131 hommes. Les Neuchâtlois sont au nom-
bre de 193, les conifédérés 64 et H y a 6
étrangers.

La commune compte 83 ménages.

A la Côte-aux-Fées
(c) Il a été recensé 646 personnes con-
tre 620 en décembre 1949.

Il a été dénombré : 255 mariés , 47
veufs ou divorcés et 344 célibataires.
Les chefs de ménage sont au nombre de
193, et les propriétaires d'immeubles de
102.

Quant aux professions , il y a 88 horlo-
gers, 62 agriculteurs et 90 professions
diverses.

Nous comptons 614 protestants et 32
catholiques romains , et leur origine se
répartit comme suit : 428 Neuchâtelois
masculins et féminins , 206 Confédérés
masculins et féminins , 12 étrangers mas-
culins et féminins.

A Savagnier
(c) Voici les résultats du recensement
de la population. Savagnier compte 513
habitants contre 498 à fin 1949 ; les
mariés sont au nombre de 207, les
voeufs et divorcés 41 et les célibataire s
265. Les protestants sont 502 et les ca-
tholiques 11. On compte 418 Neuchâte-
lois , 94 Suisses d'autres cantons et 1
étranger. Il y a 21 horlogers , 75 agri-
culteurs et 113 personnes exercent di-
verses professions.

A Peseux
(c) Le dernier recensement au 30 dé-
cembre 1950 a donné les chiffres sui-
vants : habitants 3393 (en 1949, 3390),
mariés 1686, célibataires 1351, veufs ou
divorcés 356.

On compte : 1847 Neuchâtelois , 1443
Suisses d'autres cantons , 103 étrangers.

Il y a 2890 protestants , 472 catholi-
ques romains, 5 catholiques chrétiens,
4 Israélites, 22 de religions diverses.

On dénombre 463 maisons habitées et
il n'y a évidemment aucun appartement
vide.

A Sainte-Croix
Le recensement de la population à

fin décembre 1950 accuse un total de
6589 habitants.

On a dénombré 4406 Vaudois , 1956
Suisses d'autres cantons et 227 étran-
gers.

3268 personnes sont du sexe masculin
et 3321 du sexe féminin.

Emissions radiophoniques
Vendred i

SOTTENS et télédiffusion: 6.55, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal . 7.15, lnform. 7.20, pages de Schu-
mann et Brahms. 11 h ., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, les cinq minutes du touris -
me. 12.25, le courrier du skieur. 12.35,
une musique militaire ang laise. 12.45. si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.55. le
Chœur des cosaques du Don. 13 h., dix
minutes avec le Grand orchestre bohé-
mien . 13.10, œuvres d'Ambroiîe Thomas
et Pucclni . 13.25, Concerto No 4 pour pia -
no et orchestre de Darius Milhaud . 13.40,
musique vocale française . 16.29. signal
horaire. 16.30. de Beromunster : émission
commune. 17.30. la rencontre des Isolés:
Le cousin Pons. 17.55. Radio-Jeunesse.
18.20, les Jeunesses musicales en Suisse.
18.25, Jeune artiste : Robert Welsz inter-
prète Mozart . 18 50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée . 19.15. lnform . 19.25. des-
tins du monde. 19.35, muslx-box. 20 h..
Questionnez, on vous répondra. 20.20,
Farandole . 20.40, la pièce du ven-
dredi : Cœur des siècles, par Daniel
Anet . 21.25. concert â l'occasion
du 80me anniversaire du compositeur Flo-
rent Schmitt, 21.40 . l'œuvre Intégrale de
Maurice Ravel. 22.10 . l 'heure universitaire .22 .30, lnform. 22.35. les travaux des ins-
titutions Internationales. 22.50, musiquerîoure?

BEROMUNST ER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., interprètes zuricois 11.46,
concert varié. 12.30, lnform . 13.-5, des ar-tistes connus Jouent et chantrm t pour
vous, mesdames. 16 h., disques pour les
malades. 16.30, Concert par le Chœur de
Radio-Zurich. 18 h., mélodies tziganes.
18.30, notes du reporter. 18.40. dix mi-
nutes avec Yves Montand . 18.50, piste etstade. 19.10, la chronique mondiale. 19.30,
lnform. 20 h., revue mensuelle : Wlr in
der Zeit . 21 h.. Emission pour les Rhéto-
romanches. 22.05, orgue. 22.30 Die neue
.Weltschau.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20. — Ouverture de la faillite de Mader
et Cie, société anonyme, à Neuchâtel. Dé-
lai pour les production : 20 Janvier 1951.

20. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Bailmer, Jean-René et Hanna-
Helena Fehlmonn, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

21. — Suspension de liquidation par
voie de faillite ouverte contre la succes-
sion répudiée de Pozzi, Hermann-Louis,
tapissier , de son vivant domicilié à Buttes.

22. — L'autorité tutélaire du district
de la Chaux-de-Fonds a :

désigné Ernest Wittwer, fonctionnaire
cantonal à Berne, en qualité de tuteur de
Germaine Aeschllmann, à Bellelay, en
remplacement de Marie Humbert, avocate,
à Bellelay, démissionnaire ;

désigné Jules Seilaz, fonctionnaire can-
tona.1 à Berne, en qualité de tuteur de Ber-
tha Bourquin , à Munsingen, en remplace-
ment de Marie Humbert, avocate, à Bel-
lelay, démissionnaire ;

désigné Armand Challandes, fonction-
naire cantonal à Berne, en qualité de tu-
teur de Marguerite Zweiacker, à Bellelay,
en remplacement de Marie Humbert , avo-
cate, à Bellelay, démissionnaire ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Claudine-Juliette Robert-Nicoud, au Lo-
cle, majeure, et libéré le chef du bureau
de l'assistance communale à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la main levée de la tutelle de
Simone-Be-rthe Schneider , à la Chaux-de-
Ponds, majeure , et libéré Marcelle George,
assistante sociale, au dit lieu, de ses fonc-
tions d'e tutrice.

21 décembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Othenin-Girard Wllly-
Paul et Régina née Raemy, ensuite de fail-
lite prononcée à la Chaux-de-Fonds.22. Révocation de liquidation de la suc-
cession répudiée de Philippe Krleger , de
son vivant gendarme au Locle.

22. Clôture de la faillite de Bailmer
Htmna-Hélèna. ouvrière de fabrique à la
Chaux-de-Fonds.

23. Requête est présentée pour l'obten-
tion d'une déclaration d'absence de Grel-
let Féréol-Jourdain , né en 1867 à la
Chaux-de-Ponds . domicilié à la Chaux-de.
Ponds Jusqu 'en 1914, éroque à laquelle
11 est parti en France. Toute trace de lui
est perdue. Des nouvelles du disparu sont
à donner au ereffe du tribunal cantonal
à Neuchâtel. dans un déla i expirant le 31
décembre 1951.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

18. — Modification des statuts de la so-ciété Noz et Co S. A., aux Brenets, fabri-
cation et commerce de bonbons en sucre
et en chocolat, la société ayant porté son,
capital social de 120,000 fr . à 200.000 fr.

16. — Suspension de la faillite ' de Juan
Robert , manœuvre à Saint-Biaise , ensuit»
de constatation de défaut d'actif .19 décembre . Dissolution de la société
Mader et Cie. Société anonyme, à Neu-châtel . par suite de faillite.19. Radiation de la raison sociale Fran-çois Plémontesi , â Fontainemelon , entre-prise de bâtiment et terrassement, l'actifet le passif étant repris par la société ennom collectif François Piémontesl et Cie.Associés : François-Antoine Piémontesl et
son fils Mario Piémontesl, à Fontaineme-lon.

21. Dissolution de la société anonymeEnergie , Etudes, Crédit à Neuchâtel , quine subsiste plus que pour sa liquidationqui sera opérée sous la raison Energie,Etudes, Crédit en liquidation , par BrunoMillier, liquidateur.

r "?
LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner régulière- S*CJI |i (rtï ïHITïS VFment , c'est jouir pleinement du patinage. Jui9 Mê. %tW w W UM A Ai

Adressez-vous en toute confiance aux maisons
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition

r~~ 7~ ̂Aiguisage t k k/ .v »\ »v ^.v 
«.v <•¦«. <»s vous équipe

avec machine ' 3T §\ ̂  \ r f i IT >^ du Plus ')etit
canadienne- *J I -IX #"1  ̂M \̂ 9\ U *W# au plus grandv J

{ PATINEURS ï ittiiXd l̂a patinoire, le TÉfl-HOOM MEIER ï
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries, (

l gâteaux et bonbons délectables. -¦ J

N f  N
PATINEURS , PATINEUSES. A trois coups Près vite et â peu de frais vous pouvez

de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER

ZIMMERMANN S. A. IÏ™TJT»Lm
™™»0l'épicerie fine plus que centenaire CLUB DES PATIBIEUHS

Monruz 23, vous offre chocolat et DE NEUCHATEL
autres douceurs, liqueurs réchauffantes, Leçons et entraînement gratuits
cigarettes, cigares et tous les articles Nombreux avantages
que vous savez. — Après la fermeture , Pour renseignements, s'adresser à la

service par vendeur automate. caisse de la patinoire , tél. 5 30 61

 ̂ J \ J
I Tn i muiiiin nr i i runi i iTr i  Tarif réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller et A
] I H f l M W Û V S  lr Nr  LHîi M retour 00 c. Enfants  30 c. Pour les abonnés : car-l i n r l M V I r l l O  UL NLU U II II I L L  tes personneiies à Fr. 3.75 (50 % de réduction). 
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(iSZEE. ROBERT-TISSOT ?SË? 1l de SPORTS ¦»^̂ "̂ """ ¦ m m m m m m k̂w m Salnt.Maurloo 5 I

——— THEATRE ——
Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél 5 21 62 Dimanche : Matinée à 15 h.

JÉHHip ĝ TOUJOURS PLUS FORT !

B̂ P̂1̂ ^: DES SENSATIONS FOLLES!

TARZAN et L'AMAZONE
et un deuxième film

Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 81\ J
UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

RX2 j n l

- "̂  III, y
/(fSX

Oui, certesl ce mal vous atteint, vous aussi. REXONA , le nouveau savon j ^ / ^è
/Tjj \ OC désigne la pénible odeur de corps et de de toilette et de bain, préserve \ _-̂  y
l /s.fâ transpiration (odor corporis). Saviez-vous que de l'OC. yVT f

 ̂
gA l'exhalaison normale de votre corps, été comme /  •r*3x

J yj l  hiver, est de »/, de litre à 2 litres par jour ? Dès aujourd'hui , lavez votre corps ^~§r \>\
• y^^Cette transpiration se dé- rf ù^ k , régulièrement avec ce savon uni que *J*"H&\\'
f j f j f  compose rapidement sur la [jt A / en son genre. U contient du Cadyl - mélange v
( t peau et entraine la dés- {U* ^3  II d'essences végétales rares - qui a la merveilleuse

agréable OC Vous-même \2
f 

«£• ) // propriété de bannir la pénible OC et de
ne vous en apercevez guère, ". —J H nettoyer et rafraîchir votre corps en même
mais votre entourage la \j f » \x  i! «mPs- Et tout ca Pour 8o ct- seulement,
ressent d'autant plus. / 1 *? il' 'e P"* d'un bon savon de toilette.

/ J :
Pour le bien-être de votrê famille, pour vous présenter avec assurance

xS^̂ "̂  "'ST  ̂ - ::"';- V -̂> s : \̂l '* "mn ^ toitlHt " A f  4 J§
/%'?¦ t \j£t j * '; ^'VIvA WÏIIB *""*' doux et agrlabls- f  M Mm

â$&¥- :-^ %^. ' 'ôi . ¦•* :À%MEy  ̂m,n> Parf umt' """*• ( m _ ^0 ^
WflP^>fe - -^^¦''¦&ÊÊf âk*r yvbtement effitatt pour vJE^ S) / &/  §***%/§ ^̂\S£*** 

 ̂
"3***lr b, soins du teint, „ qui W\ V̂Jtt AJ #iJLÊ

M̂r̂ Ê^̂ i Ê̂Ê ŝV̂ *""""' "" un"mcn' & ŝ /̂ r̂ ff  Wr r̂vs *

¦ PROLONGATION 1
g 2me semaine ^̂  H

Un succès éclatant M M  £S
Une réussite g A J \ j P if Ë £ ^XS
du cinéma français _^^ / /XJ//&1 / iw  ̂ ****** 1

i [ICL%AêS , M0SiC HALL UN TRIOMPHE I
Xv nRlCË 0 du dernier fi lm de

1 AMBASSA 
LOUIS JOUVET 1

H et Susy Délais- m
Un scénario original, de l'humour, de la gaîté...
Un dialogue pétillant d'esprit bien parisien

PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE : TÉL. 5 56 66 MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI : MATINÉES A 15 HEURES



M. et Mme S. ROBERT & Fils
PRIMEURS

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

ENFIN, VOICI LE

LIVRE DE MÉNAGE 1951 I
en langue f rançaise

Une documentation intéressante, des recettes, ;
des idées inédites pour la ménagère

seulement Ff. I.— 1
La couverture représente une superbe toile de I
Renoir, qui à elle seule vaut déjà ce prix ! I

^ EHa J
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V^ ALPES FRIBOURGEOISES
770-1723 m.

Les plus belles pistes à proximité de Neuchâtel
3/6 km. de long — 700/970 m. de dénivellation

30/50 cm. de neige poudreuse
LE SKI-LIFT FONCTIONNE CHAQUE JOUE
Renseignements : Tél. La Roche (037) 3 21 52

I BOUilli le MkB Fr 2.— et 2.25
ROTI le i/j kg. Fr. Zi 10 et 3a—

I V E A U  JI Poitrine, collet ie >/, kg. Fr. 2.50 1
I Epaule ie % kg. Fr. 3.25 I
I Côtelettes l res le i4 kg. Fr. 3.25 I

Cuisseau, filet le % kg. Pr. 3.50 I
BOUCHERIE  I

BERGER-HACHEN |

STUDIO X\
r AMPÏ^*1*' 1 Bilan

é l C " *̂  «rHlC©* 9 de la première semaine

jggi 1 ^̂ ^-«â t ŝ̂ ŝ ^̂ ^̂  ̂ mais.».
'® t& "̂ ^ *̂ ne craignez rien !...
\ I /^  ̂ nous

o*1 Ĵâ / rP \  Prolo*ns
/-̂ ĴlliP  ̂

11/ // I 
O me

^ èsT^^K/ V y  y  m " semaine

a»S ^ [ W/A (107/ J
et «nous irons à Paris» V /̂ \w/

i

Za ga/té est contagieuse et elle réchauff e...
¦

C'est pourquoi DES FOULES ENTHOUSIASTES
ont déj à applaudi ce chef-d'œuvre français de bonne humeur

nous irons à Par is
avec l'orchestre RAY VENTURA

et une p léiade d'artistes

MAIS... UN BON CONSEIL ! PRENEZ, VOS PLACES D A VANCE *%£&"

Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30 - Tél. 5 30 00 S

MATINÉES : ^\  L \

SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 U Fj f
MERCREDI  et IEUDI à 15 h. ' 

m^^m

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES <^T^ft^
dès l'âge de 10 ans 'TLolP  ̂ C\\

F U-EURS ET RÉDUCTIONS Toutes les places retenues et non reti- 
\J\\Jl  C t. . At t\rees 15 minutes avant  le spectacle ne w \. r i l( \ Y\j 'SUSPENDUES sont plus garanties 

Q
M JJL W**'

SAMEDI #+ Louisiana Slory (Notre Louisiane)
et à 17 h. 30 <&\0% Un film de Robert FLAHERTY

" Le film qui fait sensation dans le monde entier - ENFANTS ADMIS

>

On entreprendrait en-
core

lavage de linge
Travail 'propre et soigné
Bas prix . Tél. 5 44 32.

Diplôme
d'anglais

de la Chambre de
commerce britanni-
que pour la Suisse.
Nous acceptons, en-
core des élèves pour
la prochaine session
d'examens du mois

de mars.
Ecole BÊNÉDICT

Terreaux 7

\—— f
Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15

NKUCHATEL
' w»wwwwwwwwwwww»

Grâe» i son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

vous donnera
toute satisfaction
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1U' vous inciteront à vous motoriser à peu de frols.
:•:•;•:£ Malgré la mauvaise saison, notre action de reprise des
KviS vieux vélos a eu un succès considérable en fin 1950.
!•:•:•:•:• Nous allons maintenant vers le printemps. Nous sommes
vivX donc certains que VOUS aussi profiterez de noire offre inlé-
:$:•:•:• f̂^ ĴT^ r̂ .̂ ressente pour les raisons suivantes :

«¦:•:¦: m̂ fek 

En 
c
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d achaf d 'un V E L O S O L E X

¦!•£¦&¦ MM E(**BÏ*3ra-flsBpv neu'' voire vieux vélo, quel que soit
'.y.y.\- S BsujgWyBB HV son élat , es) repris pour la somme de
i&'iï". H K ë̂BMr SJ É̂ 'r" *•"•- au minimum.
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Prix d'un VELOSOLEX neuf , "̂ S» j Ê L  I M  Je»garanti 6 mois. . . Fr 675. - -f- Ica /Mj WBIM

O 

Moins repr ise d' un v i e u x  AM - BBy ^^B ¦ ''V
vé ' o , au minimum 50. — ÈS&4 IBBT BUB WSB
Prix net maximum au ]¦ .. ' '
comptant  Fr. 625.— Sa WÊÊ JH 7)

W

Sur demande grosses facilités do paie- DW ^nA.̂ ^^SB^WJment, à part ir de Fr. 10.- d'acompte k l̂ nwWbnVaMasSaaHlea\la l i v r a i s o n  du V E L O S O L E X , Il solde en 6, «W* E&39S . WgWt '"¦
!̂fe, 9 ou i? mensualités. 
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" .'1 M JuWgH W» Les nouvelles dispositions légales au-
| \

^
ŜH Ht torisenf les jeunes gens de 16 ans à

¦ ¦ I circuler en VELOSOLEX. D'autre part.

> S *
,\ V:"' _fl HB les formalités administrative» son)
BHBS Vf grandement simp lifiées (plus d'exa-

\i'I Bw/iW x BW ŝl ka V̂. men Pral'1ue ' efc.)

V E L O S O L E X  né consomme qu 'ur Bm J&a 9Ê ' : 'r''ilitre d'essence aux 100 km. Vos frais jPg ns>. ^L wl 
•^Jde déplacemenls sont donc réduits c 
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' centime par km. Aucun autre moyen ^H BT» 1 |
de locomotion (train , tram, trolleybus) iBJ Ŝ̂ H ^
ne vous coûte si peu. V -r S ^M̂ ^^B Br

;$•:•$ > ÊÊ  ̂
Demandez sans engagement un»

i'X':'!* 5 *m démonstralion el un essai aux
:;:¥•;:• X 

Ŝ ÏS»̂  
slalions-service V E L O S O L E X .

2***lkPu Wy^SB?*̂. "' Saint-Honoré, Neuchâtel
pi:;: /V ĵBTïï A SPAETH - MATHYS, Yverdon
:ïi:xj::. t ̂ ^^^" t/ ) GAIUGE DES ENTILLES S.A.
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"
'̂  ̂ _!̂ 

-a 

Chaux-de-Fonds 
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(2 /̂  ̂serait heureux...
dans une confortable et sportive Lumber- dans un „Anorak " de forme racée, avec
jack en Manchester beige, brune ou grise poche-kangourou et capuchon

à Fr. 68.- à Fr. 48.-

' . ' \en portant des fuseaux „01ymp ia" de la meilleure gabardine ou en 0)rd

et en adoptant le douillet après-ski „Sun Valley" aux chatoyants coloris, l'innovation igs i.
Fr. 85.-
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LA VIE NATI ONALE
« 1— «

AU PROCÈS DES FORTIFICATIONS

Les experts s'expliquent
Noire correspondant de Berne

nous écrit :
Hier déjà, jo signalais que lo tribu-

nal avait <lû consacrer plusieurs heu-
res à un point que l'instruction avait
laissé dans l'ombre. L'audience de
jeudi également a montré que lo ter-
rain n'a pas été déblayé aveo toute la
minu t i e  désirable et nue la cour est
obligée de so livrer à un véritable tra-
vail d' enquête pour parvenir à so faire
une opinion. Il y a donc, dans la ma-
nière dont furent instruites les causes,
do regrettables lacunes qui compli-
quen t et surtout allongent les débats.
Le grand juge, avec une patience re-
marquable, fait de son mieux pour ti-
rer au clair  tous les éléments qui ont
été négligés précédemment et dont
l ' importance est pourtant considérable.
Mais venons aux débats.

.-*. ̂ / *̂ .
Dès 8 heures, jeudi , l'ingénieur Vœll-

my, du laboratoire fédéral d'essai des
matériaux, et M. Kinmtté sont assis à
la table des experts derrière des cubes
do bétons, des bocaux et des flacons.
Ils vont , tout au long do la matinée,
présenter le rapport d'expertise pour
les trois ouvrages construite par le
consortium Marti - G-remaud, ouvra-
ges communément désignés par les
nombres 10, 12 et 14.

Vous no me demanderez pas ici les
détails techniques fournis en abon-
dance, la longue suite d'indications
chiffrées qui traduisent la résistance
à la pression, la proportion de sable,
do gravier, do ciment, la porosité, la
quantité d'eau do gâchage qu'ont dé-
celées les diverses épreuves de labo-
ratoire.

Un fait a frappé lo tribunal : la qua-
lité très variable du béton obtenu . Un
cube prélevé à l'entrée de l'ouvrage 12,
par exemple, offre à la pression une
résistance considérable, tandis qu'un
échantillon pris dans l'une des parois
de la chambre de combat se révèle
d'une qual ité moindre.

Pour le reste, bornons-nous à rele-
ver le « jugement général » que porte
l'expert sur chacun des trois fortins.

Ouvrage 12 : normal, insuffisant par
place comme béton ordinaire ; médio-
cre à insuffisant comme béton de
haute qualité ; mauvais, suffisant par
place comme béton de fortification.

Ouvrage 10 : béton très mauvais,
inutilisable pou r des fortifications.

Ouvrage 14 : béton de qualité varia-
ble, en général très mauvais pour des
fortifications.

La question qui se pose est celle-ci :
Pouvait-on faire mieux avec les maté-
riaux disponibles, prescrits par con-
trat t

Selon l'expert, on ne peut guère
attribuer la mauvaise qualité du bé-
ton à une préparation défectueuse. M.
Vœllmy a même un mot caractéristi-
que à ce sujet. Alors que le grand
juge lui demandait si lo mélange avait
été fait aveo soin, il répond , montrant
un bocal qui contient un échantillon
des matériaux employés :

— Peut-on encore parier de soin
quand  on doit travailler avec une pa-
reille saleté !

Et c'est cette « saleté» (en allemand
« Dreck ») qui a servi à la construc-
tion de l'ouvrage 10, celui contré le-
quel on «a tiré avec des canons anti-
chars et dont les parois furent percées
de part en part 1

L'expert expose — et des essais l'ont
prouv é — qu 'on aurait pu obtenir un
béton beaucoup plus résistant si l'on
avait lavé ou concassé les matériaux
d'excavation et si on en avait éliminé

lo sable pour le remplacer par un sa-
ble do rivière.

Mais alors, il aurait fallu des instal-
lations spéciales, dont le prix, pour
deux ouvrages, est évalué par Hans
Marti à 40,000 ou 45,000 fr. Et l'on
n'avait pas do crédits.

La preuve directe que les matériaux,
judicieusement travaillés, se prêtaient
à la fabrication d'un béton do bonne
qualité, elle est fournie de manière
éclatante par lo cube prélevé à l'en-
trée do l'ouvrage 12.

— Oui, mais la les matériaux ont été
lavés ! déclare le prévenu Fritz Schlà-
fM, chef du chantier 12.

— Comment 1 s'étonne le président.
— Je me suis rendu compte qu'ils

étaient trop sales, trop poussiéreux
pour donner un bon béton. J'en ai lavé
la quantité nécessaire pour fabriquer
six ou sept mètres cubes. A ce mo-
ment, j'ai appris qu'il avait été con-
venu do renoncer au lavage ; alors,
j' ai travaillé avec des matériaux non
lavés pour le reste. D'où les différen-
ces do qualité relevées pour le mémo
ouvrante.

Le grand juge voudrait savoir ce
qu'il en aurait coûté de laver les ma-
tériaux pour les trente mètres cubes
utilisés à la construction du No 12.

Mais la suite du débat montre que
ce calcul est difficile. Pratiquement, il
était impossible d'installer sur le chan-
tier lui-même, beaucoup trop exigu,
tout le matériel pour trente mètres
cubes. On avait pu laver sables et
graviers nécessaires pour six mètres
cubes, grâce à un petit réservoir d'eau.

Mais si l'on avait voulu poursuivre
l'opération, il aurait fallu faire le la-
vage bien au-dessous du chantier, donc
faire descendre les matériaux pour les
remonter ensuite.

Tout cela aurait exigé des sommes
considérables — comme d'ailleurs le
concassage auquel ou a aussi renoncé
— et le service du génie de la 2me
division ne disposait plus des crédits
suffisants.

La mauvaise qualité du béton fu t
encore cause de dommages produits par
le gel. Pour dissimuler ces dommages,
le chef de chantier fit recouvrir les
parois fissurées ou creusées d'un crépi
qui, par place — ouvrage 10 — attei-
gnit jusqu'à 14 cm. d'épaisseur.

Enfin, l'expert avait constaté une
insuffisance de ciment, évaluée pour
l'ensemble des trois ouvrages, à 20 %
en moyenne.

*S / I */  /S/

L'accusation, toutefois, a aussi son
expert, M. Bendel , privat-dozent à
l'Ecole polytechnique de Lausanne. Et
il explique que l'on peut observer des
variations dans le dosage du ciment
selon qu'on le môle à du gravier ou
à du gravier concassé. 11 faut tenir
compte aussi du fai t que l'on fait or-
dinairement les calculs avec du ciment
d'un poids spécifique do 1,25, alors que
le ciment mis à disposition des entre-
preneurs en 1944 avait un poids spéci-
fique inférieur à 1. Cela peut faire
uno différence de 20 %.

Il résulte de cette intervention une
longue controverse que le profan e re-
nonce à résumer. Elle se résume d'ail-
leurs dans une rétlexion du grand
juge :

— Mais ce bétonnage, c'est une
science de sorcier 1

L'expert officiel admet d'ailleurs
qu'il y a des possibilités de compen-
sation , partielle tout au moins.

On se perd ensuite dans un long dé-
bat sur les effets fâch eux que peut
avoir pour le béton l'emploi d'un ci-
men t trop riche en alcali. Cela ne
change rien au fait que la cause pre-
mière et principale de tout le mal ré-
side dams l'utilisation do matériaux
d'excavation non lavés et non concas-
sés. Tout, le reste est secondaire.

Un troisième expert, M. Weidmann,
ingénieur, représentant du contrôle
des constructions au département mi-
litaire, présente un rapport détaillé
d'où il ressort d'un , calcul tenant
compte des besoins en ciment fixés
par contrat, des quantités de ciment
livrées et facturées, des modifications
intervenues en cours de t ravaux, qu 'il
a manqué environ 80 tonnes do ciment
pou r que les termes du contrat soient
respectés : cela représente lo 17 % de
la quanti té prescrite. L'enquête a éta-
bli , affirme l' expert , que , dès septem-
bre 1944, les livraisons do ciment n'ont
plus permis de s'en tenir aux dosages
convenus.

Malheureusement  — pour l'expert  —
le grand ju ge, qui connaî t  à fond son
affaire, signale certaines erreurs con-
tenues dans le rapport à propos du-
quel il l'a i t  des réserves.

M. Weidmanu , qui a beaucoup perdu
de sa belle assurance, reverra ses cal-
culs jus qu 'à vendredi matin .

Et l'audience est levée à 18 h. 15.
G. P.

\}n drame rapide à Genève

Un individu
tire deux coups de feu

sur un viticulteur
Il se fait ensuite justice

GENEVE, 4. — Un drame rapide s'est
déroulé au début de l'après-midi au bou-
levard de la Cluse. Un nomme Charles
Rey, 28 ans, Valaisan , domicilié à Ge-
nève, a tiré plusieurs coups de feu sur
M. Luc Moll , 50 ans , vigneron agricul-
teur , lequel a été blessé et transporté à
l'hôpital cantonal.  Son coup fait , Rey a
tourné l'arme contre lui  et s'est tué. Les
blessures de M. Moll ne semblent pas de-
voir mettre sa vie en danger.

M. Luc Moll venait de rendre visite
à sa fi l le  actuellement en t rai tement,
lorsque le nommé Rey traversa la rue
et vint  sur lui  pour  lui barrer la route.
Il sortit à ce moment  un revolver qu 'il
tenait  dissimulé dans sa poche et tira
deux coups sur M. Moll , mais ne l'attei-
gni t  heureusement que légèrement.

Interrogé à l 'hôpital , M. Moll a dé-
claré avoir eu il y a un certain temps
une discussion avec Rey auquel  il avait
signifié l ' interdiction de fréquenter  sa
fille. C'est dans ce fait  que le mobile
du crime doit être attribue.

Un gros vol dans une bijou-
terie genevoise. — GENEVE, 4.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
cambrioleurs ont brisé la vi t r ine d'une
bijouterie de la rue Winkclried et, par
la brèche pratiquée, se sont emparés
d'une vingta ine  de bijoux et de montres
d'une valeur de plusieurs milliers de
francs.

Il y a trois semoines, cette bijouterie
avait  déjà reçu la v is i te  de cambrioleurs
qui avaient  pénétré dans le magasin en
perçant le plafond d'une pièce du sous-
sol.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait do la cote officielle)

ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.
; Banque nationale . . 750.— d 750.— d

Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
' La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d

Câbles élec. Cortalllod 5500.— d 5575 —
Ed. Dubled & Cie . 885.— 885.—
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d

1 Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'* 1932 102.75 d 103 —
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8% 1942 104.— d 104.— d
Ville Neuchftt. 3',<. 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— * 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%'A . . 1931 100.— cl 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 Janv. 4 janv.

3% C.F.F. diff.  1903 103.— % 103.40 %
3% C-F.F. 1938 101.60%d 102.30 %
314% Emp. féd. 1941 101.35 % 101.40%d
314% Emp. féd. 1946 104.50 % 105.—

t AGITONS
' Cnfori banques suisses 901.— 905.—
, Crédit suisse . . . .  792.— 794.—
¦ Société banque suisse 781.— 783.—

Motbr-Colombus S. A. 481.— 486.—
AluminiumNeuhausen 2230.— 2252.—
Nestlé 1476.— 1475.—
Sulzer 1870.— 1850.—
Sodeo 40.— 40.50

• Royal Dutch . . . .  218.— 219.—
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchatelclse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.13

. Dollars 427 4.29
Livres sterling . . . 10.55 10.70
Francs belges . . . 8.35 8.50
Florins hollandais . . 102.70 104.20
Lires italiennes . . . —.60 —.63
Allemagne 76.— 79.—

; Autriche 13.70 14.—
Cours communiqués

par la Banque cantonale  sans engagement

COURS DES CHANCES
du 4 Janvier 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26

, Paris - . 1-22 14 1.24
New-York officiel . . 4.28 4.29 14
Bruxelles 8.40 8.50
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 Mi 84.72 «j
Prague 8.72 14 8.77 li
Amsterdam . . . .  114.82 14 115.32 "
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69 ?4 —.70 14

Cours communiqués par la
Banque cantonal» neuchâteloise

Les forces des Etats-Unis
ne bombarderont pas la Chine
sans l'assentiment de l'O. N. U.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
>

déclare le président Truman qui exprime ensuite l'espoir
qu'une troisième guerre mondiale sera évitée cette année
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Au

cours de sa conférence do presse, le
président Truman a déclaré jeudi que
les forces des Etats-Unis ne bombar-
deront pas la Chine sans l'assentiment
do l'O.N.TJ. Le gouvernement des Etats-
Unis n'a pas fait de propositions dans
ce sens aux Nations Unies.¦ Le président a exprimé l'espoir
qu'une troisième guerre mondiale sera
évitée cette année. Il espère que ja-
mais il n© sera appelé à proposer une
d éclaration do guerre. Le président a
fa i t  ces déclarations au couirs d'un
échange de questions et de réponses
avec les journalistes, quand l'un de
ces derniers lui demanda si les Etats-
Unis étaient techniquement prêts à la
guerre. M. Truman a répondu que ce
n'est pas le cas.

Il a refusé Ae commenter l'échange
de notes avec l'U.R .S.S. au sujet de la
convocation d'une conférence des qua-
tre ministres de® affaires étrangères
et il a approuvé la déclaration faite

mercredi par M. Acheson. Le fait que
les Etats-Unis sont disposés à partici-
per à une conférence des quatre puis-
sances ne signifie pas que l'Amérique
est disposée à ne pas tenir compte des
Nations Unies.

Si la conférence des quatre puissan-
ces a lieu, elle s'occupera des diver-
gences entre la Russie et les puissan-
ces occidentales. Dès que ces diver-
gences auront été écartées, les Nations
Unies pourront se consacrer entière-
ment à leurs tâches.

Le président a refusé de commenter
la situation militaire en Corée, car les
opérations sont placées sous la direc-
tion des Nations Unies. Il a ajouté
que les Etats-Unis sont toujours dis-
posés à entrer en négociations. .

Le président Truman a encore dé-
claré à cette conférence de presse que
la désignation d'un ambassadeur en
Espagne ne signifie pas que ce pays
sera englobé dans le programme réci-
proque d'aide pour la défense.

La retraite alliée en Corée
( S U I T E  D E  L A

Evacuation d'Inchon
NEW-YORK, 4 (Reuter). — Radio

New-York rapporte que les troupes char-
gées de défendre le port d'Inchon ont
été évacuées par mer, mercred i, sous la
protection d'un barrage de l'artillerie
de marine.

Des unités de l'armée russe
seraient arrivées en Chine
HONG-KONG, 4 (A.F.P.). — Des unités

constituées de l'armée russe seraient ar-
rivées en Chine et seraient maintenant
stationnées à Changhaï et à Tsing-Tno,
port de la mer Jaune situé sur la côte
est, presque vis-à-vis de Séoul , ainsi
qu 'à Kharbin (Mandchourie), selon té-
moignages concordant de plusieurs voya-
geurs russes et étrangers récemment ar-
rivés à Hong-Kong, en provenance de
Chine.

Selon le récit de ces voyageurs, 5000
soldats russes, régulièrement encadrés
et possédant un équipement et un arme-
ment complets, y compris de l'artillerie
et des tanks, auraient transité au cours
de la deuxième quinzaine de novembre
en gare de Pékin, se dirigeant vers
Tsing-Iao.

Un voyageur en provenance de Khar-
bin , a prétendu et dit aux journalistes
que lorsqu'il avait quitté la ville, vers le
milieu de décembre, une division entière
motorisée composée de Russes et d'Eu-
ropéens était stationnée à Kharbin. Es-
timant les effectifs russes à Kharbin à
10,000 hommes, ce voyageur a déclaré
que le commandant russe a pris des me-
sures disciplinaires très sévères pour
éviter tout incident entre les troupes et
la population.

D'autre part , selon une correspondan-
te privée provenant de Changhaï, de
nombreux soldats russes, officers , sous-
officiers et hommes de troupe, en uni-
tés constituées, seraient arrivés récem-
ment à Changhaï.

Le communiqué nord-coréen
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le communiqué

du grand quartier général' nord-coréen
déclare no tamment  que les forces nord-
coréennes ayant enfoncé les lignes de
défense ennemies sur toute la ligne du
38me parallèle progressent vers le sud.
Par rapport aux pos i t ions  occupées le
3 j anv ie r , les u n i t é s  de l'armée populaire
ont avancé de 20 à 30 kilomètres sur
toute la largeur du front.

R E M I E  R E P A G E )

Les Rouges s'efforceraient
de couper les forces alliées

en deux
TOKIO, 5 (Reuter). — Selon des ré-

centes nouvelles du front, une armée
communiste, forte de 200,000 hommes,
avance dans le secteur central, s'ef-
forçamt de couper en deux les forces
de l'O.N.U. avant que celles-ci aient
pu consolider de» positions de défense
tenues secrètes au sud de Séoul.

La nouvelle réglementation horlogère
après les délibérations du Conseil des Etats

CHRONIQUE HORLOGÈRE

BERNE, 3. — La revue hebdomadaire
la c Suisse horlogère » , de la Chaux-de-
Fonds , publ ic  un édi torial  relat i f  au
projet d'arrêté  fédéral sur les mesures
propres à sauvegarder l ' indus t r ie  horlo-
gère suisse tel qu 'il v ient  de sortir des
dé l ibé ra t ions  du Conseil des Etats, qui
en a discuté dans sa session de décem-
bre.

L'arrêté tel qu 'il se présente dans
l'état actuel  des t ravaux parlementaires,
prévoi t  l'o b l i g a t i o n  du permis •' pour
l'exportation de fou rn i t u r e s , d'ébauches,
de chablons et d'outi l lages.  Le Conseil
fédéral peut en outre subordonner  à un
tel permis l' expor t a t ion  de machines
horlogèrcs , après e n t e n t e  entre les asso-
c i a t i ons  professionnelles représentant
l ' i ndus t r i e  horlogère et celle des machi-
nes. Le permis est supprimé pour les
mon t r e s , mouvement s  t e rminés  et boites,
dont  l'expor t a t i on  restera cependant  sou-
mise à un contrôle de l'a d m i n i s t r a t io n
des douanes , contrôle  dont les modali tés
ne sont pas encore précisées.

L'ouver ture  de nouvel les  entreprises
de l ' industrie horlogère, l'augmenta t ion
du nombre des ouvriers et la transfor-
mat ion  d'entrepr ises  ex is tan tes  sont sou-
mises à un  permis  préalable , comme
cela est déjà le cas sur la base de la
réglementa t ion  actuelle ; l'au to r i sa t ion
pour le placement  ne sera plus néces-
saire.  L'ar t i c le  fi du ^projet  du Conseil
fédéral , d o n n a n t  la compétence d'ap-
prouver les t a r i f s  adoptés par les orga-
n i sa t ions  horlogèrcs et les rendant  obli-
gatoires  à tou tes  les entreprises, n'a pas
été m a i n t e n u .  On peut varier d'opinion
sur cette décision.

Le Conseil des Etats a, par contre,
demandé la création et l'a l i m e n t a t i on
d'un fonds  dest iné à assurer la capacité
de travail  en temps de crise ; cette dis-
posit ion , insérée au cours des délibéra-
tions, n 'a pas été précisée dans tous ses
détai ls  et doit  encore fa i re  l'objet d'étu-
des de la part du Conseil fédéral ; le
Conseil des Etats en discutera encore
après que le Conseil national se sera
prononcé.

II en est de même d'un autre article,
dont le principe est nouveau et qui

prévoit que « les convent ions  et les déci-
sions prises par les associations en vue
de l'application de l'arrêté ou fondées
sur lui  doivent  t en i r  compte d'une ma-
nière  appropriée des in té rê t s  jus t i f i és
des branches par t icu l ières  de fabrica-
t ion , de groupes ou de minor i tés  ; ces
décis ions  ne doivent pas aller à ren-
contre de l ' intérêt  général de l ' indus-
trie horlogère - ou de l 'économie du
pays » .

Deux points mér i ten t  encore d'être
spécialement ment ionnés .  Le premier
concerne la poss ib i l i t é  de recourir au
Tr ibuna l  fédéral  contre toute décision
prise en exécut ion de l'arrêté. Le second
prévoit  que l'arrêté restera valable pen-
dant ,  dix ans , alors que le projet ne pré-
voyait aucune  l i m i t a t i o n  dans  le temps.
Il sera a ins i  possible de fa i re  des expé-
riences , et sur tou t  d'apaiser les c ra in tes
de ce r t a ins  mil ieux  économiques.

La première phase des t ravaux parle-
menta i res  se termine favorablement
pour l ' industr ie  horlogère et , conclut
« La Suisse horlogère », le vote très net
qui a mis f in  à la session du Conseil
des Etats paraît de bon augure pour
l'avenir.

En CHINE, le vlec-consul français
à Kunni ing,  dans le Yuniian , ainsi  que
trois employés du consulat, ont été
invités à s'en aller  Immédiatement,
parce qu 'ils détenaient une  grande
quant i t é  de matér ie l  radiotélégra-
phique.

René Ny degg er
Auto-Ecole

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu 'elle lui a témoignée
et lui présente ses vœux les meil-

leurs pour la nouvelle année
SIÈGE : MAGASIN JIKA-SPORTS

AGEN, 4 (A.F.P.) — Dans l'après-
midi du 15 j anvi er 1949 , un e des œu-
vres maîtresses du musée d'Agen, le
portrai t  de Goya, peint  par lui-même,
était dérobée par un individu qui , à
l'aide d'un couteau , avait grossière-
ment découpé la toile. L'enquête per-
mit d'établir la complicité d'une per-
sonne très âgée qui ava it retenu
l'unique gard ien dans une salle du
rez-de-chaussée pendant que le vo-
leur accomplissa it son acte sacrilège
au premier étage. C'est un ouistiti ,
dont la vieille dame ne se séparait
jamais, qui permit d'identifier et
d'arrêter , peu après leur passage en
Su isse, les deux personnages recher-
chés.

Il s'agissait du baron Alexandre
de Ludinghausen , «âgé de 48 ans, né
à Saint-Pétersbourg, ayant tenu à
Berlin une galerie de tab leaux de
maîtres, et sa mère, Elisabeth Kor-
peko, également née à Saint-Peters-

VOLEUR D 'UN TABLEAU DE GOYA

il avait été l'hôte des prisons de Neuchâtel
bourg et âgée de 88 ans. Le baron de
Ludinghausen et sa mère furent  ar-
rêtés dans l'express du Gothard peu
avant Arth-Goldau et transférés en-
sui te  dans les prisons de Lucerne,
puis à la conciergerie de Neuchâtel,
d'où i ls f uren t extra dés à la demande
des autorités françaises.

(Rèd.) — Quan t au ouistiti , trop
encombrant, il a été vendu au rec-
teur de l'université , et vit toujours
à Saint-Biaise.)

Le por t ra i t  de Goya avait été re-
trouvé rou l é dans un journal dans
l'express du Gothard: Restauré par
les soins des ateliers du Louvre, il a
repris sa place au musée d'Agen.

Le tribunal correctionnel de cette
ville vient de condamner le baron de
Ludinghausen à cinq ans de prison
et a prononcé la relaxe de sa mère,
la preuve de sa complicité n'ayant
pas été rapportée avec assez de clarté.

Le baron de Ludinghausen a été condamné
en France à cinq ans de prison

L'Assemblée nationale française
modifiera-t-elle la loi

sur la « dévolution des biens de presse » ?
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a discuté jeudi — trois séan-
ces y étant consacrées — le projet de
loi rapporté par M. Guy Desson (so-
cialiste), modif iant  et aménageant la
loi du 11 mai 194G sur la « dévolution
des biens de presse».

On se souvient qu'après la libéra-
tion, tous les journaux qui avaient
paru sous l'occupation étaient inter-
dits à quelques très rares exceptions
et leurs biens — meubles et immeubles
— remis à la Société nationale des
entreprises de presse nui procédait à
leur répartition entre les équipes ré-
sistantes. Ainsi, toutes les feuilles qui
avaient paru clandestinement à Paris
et en province eurent la possibilité de
devenir des journaux.

Cependant, il existait um certain
nombre de feuilles — pour la majorité
de province — qui n 'avaient  continué
leur parution que sous la contrainte
et afin d'éviter lo départ en Allema-
gne do leur personnel . D'ailleurs, les
activités résistantes de certains de
leurs dirigeants étaient indéniables.
Mais, aux ternies de la loi, ils furent
dépossédés au même titre que les col-
laborateurs avérés. C'est pourquoi un
projet, prévoyant 3 milliards à répar-
tir entre les anciens propriétaires à
titre d'indemnité compensatrice, a été
déposé.

Mais la portée, politique d'une telle
loi est indéniable et suscite déjà des
controverses violentes. L'extrême-gau-
che, qui  avait reçu de nombreuses im-

pr imer ies  do journaux au lendemain
de la libération et qui connaît mainte-
nan t des difficultés financières, craint
do voir de nouvelles équipes, compo-
sées des anciens propriétaires

^ 
cher-

cher à reprendre ce qu'ils considèrent
toujours comme « learrs biens ». Il sem-
ble même qu'une certaine unité de
principe se dégage contre l'ancienne
presse de 3a. collaboration et la Fédé-
ration nationale de la presse fran-
çaise qua lifie lo projet gouvernemen-
tal « d'éclatant reniement de l'œuvre
accomplie par la Résistance fran-
çaise ».

Le débat
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les commu-

nistes se sont élevés avec vigueur con-
tre le projet d' indemnité  compensa-
trice qui leur semble « une amnistie
de f a i t »  et ont demandé son renvoi _à
la suite, mais ils no furent  pas suivis
par l'assemblée.

Les républicains populaires accep-
tent le projet do loi proposé, mais ils
désirent que l'indemnisation soit cal-
culée d'après la valeur des biens au
momen t do la saisie, c'est-à-dire il y
a cinq ans.

M. Albert G-azier , socialiste, ministre
de l'information, a signalé que le gou-
vernement avait avant tout recherché
un compromis qu 'il demandait à la
Chambre d'accepter. Aux termes de
ce compromis, les anciens propriétai-
res seraien t indemnisés de façon à ne
pas déposséder les nouveaux.

Un appel d'Eisenhower
aux nations

nord-atlantiques
pour les inviter

à développer leur défense
WASHINGTON , 4 (Reuter) .  — Le gé-

néral  Eisenhower, commandant  en chef
de l'armée de • l 'Allantiquc-nord en Eu-
rope, a lancé un appel pressant aux na-
t ions  nord -a t l an t iques  pour qu 'elles or-
ganisent et développent leur défense et
puissent  a ins i  accomplir leur mission
qui est de préserver la paix et cela seu-
lement.

Il a ajouté qu 'elles avaient le devoir
non seulement  de veiller à leur  sécurité ,
mais encore de faire en sorte que les
autres  na t ions  puissent  vivre en paix.

C'est tout ce que nous voulons, a-t-il
dit. Si le monde occidental sacrifie à ce
but les moyens suffisants et assez de temps
et de peine, il nous en coûtera à tous
quelque chose. Si les sacrifices acceptés
par les Etats-Unis ne sont pas partagés
par les nations occidentales et si celles-ci
n 'y mettent pas la même sincérité , nos
efforts n 'aboutiront pas. Une des raisons
qui ont Inci té  le gouvernement américain
à prendre la responsabilité d'assumer le
commandement dans cette région , c'est
qu 'il croit que les nations de l'Europe oc-
cidentale sont toujours plus disposées à
coopérer avec nous à l'application des me-
sures de sécurité exi gées par les circons-
tances.

Mar t e l an t  alors la table de ses deux
poings , il s'est écrié :

SI nous arrivons à un i r  les nations li-
bres, rien no nous sera Impossible. Or,
cela nous le pouvons parfaitement.

Je ne sais pas, di t - i l . si l'U.K.S.S. veut
une troisième guerre mondiale, mais je ne
crois pas qu 'aucune na t ion  veuil le  prendre
sur elle la terrible responsabilité de la
déclencher et ose dire qu 'elle la déchaîne-
rait de propos délibérés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un incendie, provoque

par une lampe à souder, a dé t ru i t , hier
après-midi , une usine de b i tume  située
â Rossey, près de la frontière suisse
de Genève.

Le Conseil de la Républ ique exa-
mine  « pour av is»  le budget du réar-
mement voté dernièrement par l'As-
semblée nationale.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
tous les t r a in s  supplémentaires prévus
jusqu 'à la f in  du mois de février ont
été suspendus par suite de la pénurie
de charbon .

Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a annoncé l'introduction aussi
rapide que possible du contrôle des
prix et des salaires.

Lo gouvernement a offer t  à l'Argen-
tine, au Rrésil et au Chil i  de leur ven-
dre à chacun deux croiseurs légers.

Le parti  progressiste a adressé an
président Truman une lettre deman-
dant le retrait immédiat des troupes
américaines de Corée.

Au PÉROU, cent mineurs aura ien t
trouvé la mort dans les mines de fer
de Chlmbote, lors d'un éboulcment.

PARIS , 4. — On sait que M. Jacques
Maurras , neveu et tuteur de l'ancien di-
recteur de 1' « Action française », accom-
pagné de deux autres personnes, a dépo-
sé un mémoire visant  à obtenir la revi-
sion du procès de Charles Maurras qui
est détenu à la prison de Clairvaux.

Ce mémoire fait  état de trois faits
nouveaux. Le premier  a trait à la décou-
verte d'une pièce d'or igine a l lemande ex-
pl iquant  l'échec de la poli t ique de colla-
boration par l ' inf luence, notamment, de
Charles Maurras.

Le deuxième a trait à une accusation
qui ne concernait que des affaires  de
presse et non une dénonciat ion au sens
exact et jur id ique du terme.

Le t ro is ième concerne divers docu-
ments  re la t i fs  aux rapports de 1" « Action
française » avec la censure sous l'occu-
pat ion.

i—g^—

Pour une revision du procès
de Charles Maurras

La conférence
du Commonwealth

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Attlee ouvre la discussion
LONDRES, 4 (Reuter). — Lo pre-

mier échange de vues entre les huit
premiers ministres a porté principa-
lement sur la situation internationale.

Le premier ministre Attl ee a ouvert
la discussion et fait rem arquer que la
politique pratiquée par l'U.R.S.S. à
l'heure actuelle constituait un danger
pour la paix mondiale. Selon des in-
formations, le « premier»  br i tannique
aurait parlé ensuite do la participa-
tion do la Grande-Bretagne à la dé-
fense de l'Europe dans lo cadre de
l'orga n isat ion at lantique et rapporté
les récente entretiens qu'il a eus avec
le président Truman à Washington.
Sur ce, M. Attlee aurait brossé un ta-
bleau de la situation en Allemagne,
évoqué les progrès réalisés ©n vue de
la conclusion d'un traité de paix avec
le Japon et mis en évidence l'urgence
que revêtent les problèmes do l'Ex-
trême-Orient.

Le cas de la Chine
Le premier ministre  indien Nehru

aurait, déclaré qu 'il était oiseux de
parler de la Chine comme d'un satel-
lite russe, bien qu 'il soit, vraisembla-
blement permis de considérer co pays
comme étant «u n  partenaire dévoué »
de l 'Union  soviétique.

C est une nécessité désormais inéluc-
table do collaborer avec la Chine nou-
vell e qui  est uno puissance asiatique
et mondiale, et sa voix devra doréna-
vant être en tendue  dans les conféren-
ces internationales. , '

En GRANDE - BRETAGNE, selon
Scotlaud Yard , la « pierre du couron-
nement  » aura it  passé en fraude la
frontière française. Mais cette hypo-
thèse n'est pas confirmée.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Palace : 20 h. 30. Lady Paname.
Théâtre : 2o h . 30. Tarzan et l'Amazone.
Ri'x : 20 h . 30. Terre de; révoltés.'
Studio : 20 h . 30. Nous irons à Paris.

Profitez de monter à

CHAUMONT
Neige excellente pour le ski et lfi luge.

Calé-Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL
Ce soir :

SOIRÉE FRANÇAI SE
avec le dynamique orchestre

RALPH AUBERT
et le concours de

LYS MORAINE
chanteuse fantaisiste

Samedi soi*
au Restaurant français, au 1er

Souper aux chandelles
Au piano : L. de Chastel

Les places étant limitées, U est prudent
do réserver sa table — Tél. 5 20 77



La ville et les communes

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
L 

La trêve des confiseurs étant
passée, on conviera le lecteur à un
bref retour en arrière et particuliè-
rement à la séance du Conseil gé-
néral de la ville du 18 décembre.

Ce soir-là , M. Ch. Knapp a pro-
noncé un discours qui ne saurait
laisser ind i f fé ren t  quiconque s'inté-
resse à la chose publi que. M. Knapp,
conseiller travailliste et professeur
de droit , expose, souvent avec brio ,
des idées intéressantes et quel que-
fois discutables. Ainsi ce qu'il a dit
du fédéralisme. Mais nous ne le re-
prendrons pas là-dessus, aujour-
d'hui du moins, parce que, nous
semble-t-il, ses réflexions sur les
relations de la ville et des commu-
nes environnantes, la situation de
la capitale vis-à-vis de l'Etat sont c'e
loia' l'essentiel de son propos.

M. Knapp dit que ces relations et
cette situation doivent être revues.

Il a cent fois raison.
Depuis cent ans, rien ou presque

n'a changé dans ce statut. Il subsiste
comme si nous étions encore au
temps des diligences et des chan-
delles. Nous espérions qu 'à l'occa-
sion du centenaire, on chercherait
à rajeunir un peu la mécanique.
Raison de plus pour s'en occuper
dès maintenant.  U est évident que
l'état actuel doit être revisé. D'une
part, la ville doit compléter, amé-
liorer, moderniser son équipement,
d'autre part les communes environ-
nantes qui doivent leur prospérité
à la proximité de la ville , doivent y
concourir sous une forme satisfai-
sante.

Or il semble que nulle part le
climat ne soit très favorable à cette
révision qui , nous le concédons, est
vaste et complexe. Du côté de l'Etat,

M. Knapp l'a dit , le rôle des villes
n'est pas considéré comme il de-
vrait l'être (la république a gardé
un vieux fond rustique , charmant
peut-être mais un peu . désuet),
Côté communes, on ne paraît pas
extrêmement disposé à se mettre
autour d'une table et à « causer ».

Et pourtant  !
Et pourtant qui ne voit que l'in-

térêt de tous est dans la rupture de
quelques cadres par trop rigides et
par trop surannés ?

Tout le canton a besoin d'un
chef-lieu prospère, dynamique et
qui est , au surp lus, un centre d'ins-
truction connu loin à la ronde.

Mais , d'autre part , il faut conser-
ver les autonomies communales.
C'est une force de notre vieille ter-
re, car chez le Neuchâtelois — et
cela s'explique par nos diversités —
l'esprit communal paraît plus fort
que l'esprit cantonal. Donc, gardons
nos communes, toutes nos commu-
nes, même les plus petites. Nous en
avons trop besoin. Gardons les vi-
gnes, les jardins , les forêts qui bor-
dent si utilement la ville. Pas de
fusion , pas de Grand-Neuchâtel uto-
pique.

Mais que l'on s'entende ! Que l'on
gère en commun des services pu-
blics. Que l'on se mette d'accord sur
quelques idées de base en matière
d'urbanisme, de constructions, de
routes. Le tout complété par quelques
réformes de structure, propres à
améliorer le rendement des rouages
actuels.

Essayons de parler. Pour ma
part , je suis sûr que l'on sera bien
étonné de faire le compte de tous
les sujets sur lesquels on pourra se
mettre d'accord. M. W.

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Rentiers, chômeurs
et apprentis

Le « Bulletin d 'informa tions statis-
tiques », édité par les Services éco-
nomiques de la ville, pa ru dans les
derniers jours de l'an dernier, met
sous nos yeux quelques données par-
ticulièrement intéressantes, en ce qui
concerne d i f f é r e n t s  éléments de no-
tre vie communale.

Pour la première f o i s , nous pre-
nons connaissance d'une liste des bé-
néficiaires des rentes transitoires de
l' assurance vieillesse et survivants
selon l'état civil, avec montant des
sommes payées , dont la récap itula-
tion nous apprend qu 'il a été versé :

322,162 f r .  40 à 28C> hommes
607,928 f r .  à 81!) f emmes

et 10,920 f r .  à 33 orpelins
Le chômaqe , en notre ville, reste

extrêmement fa ib le .  Les maximums
et minimums des trois derniers
mois sont les suivants :

26 septembre , 48 chômeurs ; 29
septembre , 13 chômeurs ;

10 octobre , 34 chômeurs ; 25 oc-
tobre , 6 chômeurs ;

22 novembre, 78 chômeurs ; S no-
vembre, 6 chômeurs.

Il naus parait utile de relever que
le c h i f f r e  de 78 chômeurs atteint le
22 novembre n'a duré qu 'un seul
jour, étant dû an temps p articulière-
ment défavorable  en ce mois-là po ur
l 'industrie du bâtiment.

De leur côté , les apprentis conser-
vent une p lace des p lus favorables
— bien que trop souvent ignorée —
dans notre jeunesse estudiantine.
Etaient en e f f e t  en activité , à Neu-
châtel , au 15 novembre 1950 : 585
apprentis (599 en 1949), répartis de
la façon  suivante : 159 j eunes f i l l e s— 426 jeunes yens — dont : 255 ont
leur famil le  domiciliée à Neuchâ tel
— 172 dans d' autres localités du
canton — 51 en Suisse romande ,
hors du canton — 96 en Suisse alé-
manique — 3 au Tessin et S à l 'étran-
ger.

NEMO.

Deux cambriolages
Pendant les fêtes de l'An, deux cam-

briolages ont clé constatés , à deux jours
d'intervalle. L'un a été commis aux
Parcs, où 1500 fr. ont été volés , et l'au-
tre dans un cercle du centre de la ville ,
d'où une somme de 1000 fr. a disparu.

A-t-il passé par ici ?
Accompagné d'un des princi paux plai-

gnants dans l'Immense affaire d'escro-
querie qui défraie la chronique interna-
tionale , un inspecteur de la Sûreté fran-
çaise est venu en Suisse pour tenter d'y
retrouver l'escroc Dilasser.

Ces personnes se sont notamment  ren-
dues à Hauterive en compagnie d'un ins-
pecteur de la police neuchâteloise. Elles
n 'ont rien trouvé au lieu où les avaient
portées leurs soupçons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 Janvier.

Température : Moyenne : —3,3; min.: —6,3;
max. : —0 ,3. Baromètre : Moyenne : 722,1,
Vent dominant : Force : caime. Etat du
ciel : variable, couvert ou très nuageux ;
brouillard élevé par moments.

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

Niveau du lac du 3 Janv.. à 7 h. 30: 430.29
Niveau du lac du 4 Janv., à 7 h . 30 : 430.25

Prévision s du temps. — Ciel variable,
Journée plus douce. Au cours de cette
nuit, un peu de pluie, spécialement dans
l'ouest et le nord du pays. Dans ces ré-
gions, danger de verglas. Vent d'ouest
surtout en montagne.

A nos correspondants
Un certain nombre do nos corres-

pondante no nous ont pas encore
envoy é leur compte de collaboration
au 31 décembre.

Nous serions reconnaissants à
ceux d'entro eux que cela concerne
do bien vouloir lo faire sans tarder.

Adminis t ra t ion de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Trois affaires devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâte l

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier matin à l'hô-
tel de ville pour juger trois affaires. Il
était composé de MM. Raymond Jcan-
prôtre , président , Paul iïura et Ed-
mond Humbel , jurés , et de M. Armand
Zimmermann , greffier substitut. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Jean Colomb, procureur général.

A. Z. a déjà comparu lors d'une précé-
dente audience sous l'inculpation d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Son man-
dataire d'office avait obtenu la suspen-
sion des débats pour que son client —
nettement arriéré du point de vue in-
tellectuel — soit soumis à un examen
psychiatrique. L'expert a conclu à l'ir-
responsabilité totale de Z. et préconise
la castration chirurgicale.
. Le procureur s'élève vigoureusement

contre ce préavis et soutient que l'ac-
cusé est au contraire capable de discer-
ner le caractère illicite de ses actes et
de se déterminer d'après cette appré-
ciation.

Le tribunal admet que la responsabi-
lité de l'inculpé est restreinte. Il pro-
nonce une condamnation d'un an de
réclusion convertie en internement d'une
durée illimitée dans un établissement
spécialisé. Cet internement pourrait
cesser du jour où A. Z. consentirait de
son plein gré à l'opération préconisée.

**i i+// *s
Couturière de 50 ans, la nommée

F. M. est dotée d'un casier judiciaire
fort lourd. Toutefois , pendant neuf ans ,
jusqu 'en 1947, elle s'était abstenue de
commettre de nouveaux délits. Puis elle
eut pitié d'un mari abandonné qu 'elle
recueillit et qui lui promit le mariage.
L'homme devint exigeant , menaça de
rompre s'il ne recevait pas l'argent qu'il
réclamait pour acheter une auto. Il par-
tit en effet puis revint le jour de l'ense-
velissement du père de l'inculpée. Il
voulait savoir s'il y avait une part
d'héritage à grignoter. La malheureuse
F. M. eut la faiblesse de donner certai-
nes sommes à cet individu. Il se mit
dans les dettes. C'est alors qu 'elle re-

commença a voler. En quelques mois,
elle réussit à subtiliser 14 complets et
manteaux pour hommes dans des ma-
gasins spécialisés. Elle les revendait...
parfois à deux places , ce qui lui vaut
une accusation supplémentaire d'abus
de confiance.

Le procureur réclame l'internement
de la prévenue. Le tribunal estime que
le fait qu'elle ait pu s'abstenir de faire
du mal pendant une dizaine d'années
laisse présumer qu'elle est sensible aux
effets d'une détention limitée. Pour vol
qualifié commis par métier, F. M. est
condamnée à deux ans et demi de réclu-
sion , moins 203 jours de préventive , à
cinq ans de privation des droits civi-
ques et à 1200 fr. de frais.

C'est , en fin de matinée , un homme
d'une soixantaine d'années , J. K., qui
comparaît. C'est un malheureux qui tout
au long de sa vie, s'est cru capable de
diriger un commerce. Or, il a été mis
plusieurs fois en faillite et n'a jamais
réussi à bâtir sur le roc de la réalité
les châteaux qu'il constru isait... en Es-
pagne.

Récemment encore , alors qu 'il n'avait
ni entreprise , ni stock , ni clientèle , il
réalisa ce tour de force d'engager par
contra t un représentant chargé de... con-
trôler la marche des affaires I

Sa dupe, un sympathique garçon d'hô-
tel , signa le document qui lui promettait
belle rémunération fixe et honnêtes com-
missions.

En contrepartie , il avait dû donner
une garantie de 2500 fr. qu'il ne revit
jamais. Tout au plus son traitement du
premier et unique mois que le garçon
fit au service de cet étrange employeur
fut-il  prélevé sur cette somme !

Rien que plus pâle que le prototype,
K. est un escroc. Il a déjà été condamné
à Vcvey pour un délit identique. Une
peine complémentaire de six mois d'em-
prisonnement (moins 85 jours de pré-
ventive) est prononcée. J. K. 'devra en
outre payer 500 fr. de frais.

VIGNOBLE

PESEUX
Noces d'or

(sp) M. et Mme Paul Prétôt-Rusca ont
célébré, le jour de Noël , leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Une modeste cérémonie se déroula
à l'Eglise évangélique libre de Neuchâ-
tel où le Chœur mixte exécuta un chant
de circonstance.

Conférence à propos
du nouveau projet d'horaire

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Une conférence s'est tenue jeudi après-
midi , à Fleurier , sous la présidence de
M. Georges Vaucher , président du con-
seil d'adminis t ra t ion du R.V.T., à pro-
pos du projet de l'horaire qui entrera en
vigueur le 20 mai prochain. Les organes
techniques de notre compagnie régionale
étaient représentés par MM. Resson , Tu-
rin et Erbeau.

Plusieurs suggestions ont été faites
à cette occasion , notamment en ce qui
concerne les trains des ouvriers. La di-
rection du R.V.T. a été chargée d'établir
des contacts , principalement avec les in-
dustriels de Ruttes et de Fleurier , l'en-
treprise Dubied de Couvet étant  pour sa
part disposée à décaler quelque peu son
horaire de travail afin que la pause en-
tre midi et une heure soit augmentée
pour ceux qui travaillent en usine.

D'autre part , le R.V.T. s'est déclaré
prêt à avancer le départ de Buttes du
train 27 (22 h. 00 dans le projet) de fa-
çon que les voyageurs pour la France
puissent obtenir la correspondance du
direct 347 Berne - Paris qui passe à Tra-
vers à 22 h. 33. Les voyageurs du fond
du Vallon auront , par la même occa-
sion , une excellente correspondance de
Neuchâtel par le train R.V.T. 28 (temps
de parcours Neuchâtel-Fleurier 40 minu-
tes), lequel ne relèvera pas la corres-
pondance du 1408 venant des Verrières
où les voyageurs pour Môtiers-Fleurier-
Rut les  et Saint-Sulpice sont très peu
nombreux.

Vers la suppression
de voitures directes

rVcuchatcl - R.V.T.
L'assemblée de jeudi a donné son ap-

probation à une proposition de la direc-
tion du R. V. T. en vue de la suppres-
sion de voitures directes Ncuchâtel-
R.V.T. et vice versa. Les statist iques dé-
montrent  que ces voitures sont très peu
utilisées , surtout  en montant.

Il sera donc demandé que les voitu-
res directes soient supprimées à la cour-
se 1 et 2, à la course 4 les jours ouvra-
bles et à la course 5 les j ours ouvrables.
Cette course 5 serait maintenu e  les di-
manches et fêtes depuis Buttes avec une
voiture de 2mc-3me classes et une voi-
ture de ,'lmc classe.

Enf in , il ne resterait , journel l ement
en c i rcu la t io n  que les courses 3 (départ
de But tes  à 12 h. 42) et (i .départ  de
Neuchâtel à 18 h. 22).

BUTTES
mauvaise chute d'un skieur

(sp) En faisant du ski à Chasscron , M.
Jean Gysin , maître scieur à Buttes , a
fai t  une mauvais e  chute au cours de la-
quelle il s'est fracturé un pied. Il a été
reconduit sur une luge à son domicile .

FLEURIER
Succès d'un chanteur

(c) M. Willy Lugeon , un chanteur ama-
teur du village , qui avait été sélectionné
pour un concours qui a eu lieu récem-
ment à Paris , s'est classé 7me et premier
des Suisses devant un auditoire de plus
de 5000 personnes.

VAL-DE-TRAVERS ~]

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
Echos de fêtes de fin d'année
(c) Les fêtes de l'An se sont déroulées
comme de coutume dans le calme. Les
paroissiens ont assisté en grand nombre
aux offices divins.

Pendant la nuit  de Sylvestre, les éta-
blissements publics ont connu une
grande animation.

BIENNE
Lie temps des accidents

(c) Une jeune Bicnnoise. Mlle Odette
Junod , s'est fracturé la jambe en fai-
sant du sport à Macolin.

Au voleur !
(c) Ains i  que notre journal l'a signalé
hier, une bande de voleurs continue ses
exploits au détriment des personnes qui
profitent de la trêve des fêtes de fin
d'année pour prendre quelques jours de
vacances.

Après le cambriolage de la villa du
chemin du Pavillon , c'est une firme de
Madretsch qui eut l'honneur de la visite
des chevaliers de la pince monseigneur.
Dûment renseignés , les audacieux filous
firent main basse sur les clés du com-
merce et de la chambre forte dans l'ap-
partement de l'intéressé. Ayant laissé
cet appartement intact , les cambrioleurs
se rendirent dans l'entreprise où ils
s'emparèrent de 23,000 fr. que recelait
le coffre-fort.

A Evilard , le directeur d'une fabrique
fut également la victime des malfaiteurs
qui profitèrent de l'absence du maître
des lieux pour s'emparer de divers ob-
jets de valeur non sans signaler leur
passage par un désordre incroyable.

A Boujean , une tentative de cambrio-
lage s'opéra dans une fabrique d'horlo-
gerie. Malgré tous leurs efforts , les vo-
leurs se heurtèrent à la résistance in-
traitable du coffre-fort et durent battre
en retraite les mains vides.

La police est sur les dents. On con-
çoit aisément que cette série impression-
nante de cambriolages , vols et effrac-
tions alerte les esprits et semble être
le fait d'une bande bien organisée
et bien renseignée. Voici longtemps que
Bienne n 'avait  pas été le théâtre de mé-
faits de cette nature et une quiète
confiance régnait . Le réveil est d'autant
plus rude !

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore le Ciné-journal suisse
Monsieur le rédacteur ,

Sous la rubrique : « Nouvelles de l'écran j>
vous avez publié , dans votre No du 16 dé-
cembre dernier , un article relatif à, la. po-
lémique enga gée depuis trop longtemps au
sujet de la non-projection, si Je puis dire ,
du Ciné-Journal suisse sur les écrans ro-
mands.

Enfin , dans votre No du 4 Janvier , vous
Informez vos lecteurs que « l'Association
cinématographique Suisse romande est dé-
sormais favorable à te projection du Ciné,
journa l suisse. »

Puisque vous avez cité mon nom , parmi
les membres du conseil de fondation du.
dit Journal , coneeil désigné par l'autorité
fédérale , et que la décision récente de
l'A.C.S.R. autorise l'espoir de parvenir
rapidement à une situation normale , Je
puis maintenant m'exprimer à ce sujet .

Je ne suis & aucun moment intervenu
dans la polémique, ayant toujours eu
l'Impression qu 'il s'agissait avant tout , du
côté de l'A.C.S.R., et aussi , peut-être, de la
Chambre suisse du cinéma et de la fonda-
tion du Ciné-Journal suisse, d'une ques-
tion de personnes et d'amour-propre . En
effet , pour toute personne de bonne fol ,
il paraissait pour le moins surprenant de
ne pas passer le Journa l dans les salles
romandes, alors qu 'on pouvait le voir
dans le reste de la Suisse. Les actualités
étrangères, fort bien réalisées, avec de
puissants moyens techniques , sont pres-
que toutes officlelle5 et tendancieuses.
Certes notre pays , heureusement , n 'a pas
d'actualités de guerre à montrer , mais
l'Important public qui se presse dans nos
saHe3 a le droit de voir des « tranches de
vie » suisses, sans doute Inégalée, mais le
plus souvent fort bien réal lséees et d'un
intérêt éviden t .

Comment ne pas relever Ici avec plaisir
le fait qu 'une des seules salles ayant fidè-
lement passé le Journal est précisément à
« Neuchâtel » et qu 'il Importe de féliciter
la direction ç> la preuve d'Indépendance,
pas toujours aisée, qu 'elle a ainsi donné.

Quand à, la fondation , qu 'aucuns dé-
nonçaient comme un « rouage Inutile et
coûteux », elle ne se réunit que deux fols
l'an... peut-être trois, et les Jetons des
commissaires n 'atteignent pas cent francs
par an : de , quoi calmer l'Inquiétude de
loueurs de salles si légitimement soucieux
des deniers publics.

Craignons à Juste titre toute contrainte
de l'Etat, dan^ les lettres, les arts, le ci-
néma, mais craignons aussi l'attitude de
ceux qui cherchent semble-t-il à diminuer
encore notre pays déjà si petit en mépri-
sant des activités sans doute modestes,
mais qui nous font honneur.

En m'excusant d'avoir retenu votre at-
tention, veuillez agréer, etc.

Jacques-Edouard CHABLE.

| VAL-DE-RUZ

A l'Ecole secondaire
(sp) Les élèves, les parents et les amis de
l'école secondaire du Val-de-Ruz se sont
réunis le 22 décembre 1950 pour la mo-
deste cérémonie de fin de trimestre. Après
quelques chants de la chorale , M. Henri
Primault , directeur d'écoles au Locle,
parl a de l'enseignement du latin , n ex-
posa avec clarté les raisons qui militent
en faveur de cette discipline , même pour
les élèves qui l'abandonnent à la fin de
leur scolarité obligatoire.

La cérémonie fut suivie d'une séance
d'information sur les écoles supérieures et
les apprentissages.

Pendant les vacances d'hiver , quarante-
six élèves ont participé à des camps de
ski de trois à sept Jours , soit dans les Al-
pes (Wengen , la Lenk, Morgins). soit dans
le Jura (Chuffort , chaîne du Chasseron).

MONTMOLLIN
Des fêtes calmes

(c) Les fêtes de fin d'année ont été
relativement calmes au village , et plus
particulièrement la fête de Noël , qui
n'a pu revêtir aucun caractère officiel
en raison des épidémies infantiles qui
régnent dans notre région.

Retraites à la gare
(c) Avec la fin de l'année , deux dames
de la localité ont quitté le service des
C.F.F., atteintes par la ¦limite d'âge : ce
sont Mmes Desanctis et Ducommun.
Chacun regrettera leurs services. Par
leur amabilité et leur complaisance , el-
les avaient su mériter l'estime générale.

Les C.F.F. ont fait appel pour les
remplacer à Mlle Heimann et à Mme
Ryf. de la localité.

I AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
!Le décès d'un ancien

président de commune
(c) M. Paul Stachli , ancien président du
Conseil communal , vient de décéder à
l'âge de 82 ans. Le défunt  entra au Con-
seil communal en 1912, lors de la con-
quête du pouvoir par le parti socialiste ,
et en devint président de la commune
dès 1923 jusqu 'au moment de sa retraite
en 1936. Il fit également partie du Grand
Conseil pendant plusieurs législatures et
présida cette autorité on 1924-1925.

M. Stachli, d'une intégrité absolue ,
sincère dans ses convictions , se révéla
un excellent administrateur et fit preuve
de beaucoup de modération dans l'exer-
cice de ses fonctions. Humain et géné-
reux , il bénéficia jusqu 'à sa fin de la
considération de ses concitoyens.

lies dangers de l'hiver
(c) La neige favorable dont nous béné-
ficions pour la pratique du ski a provo-
qué plusieurs accidents dans la journée
de jeudi. C'est ainsi qu 'une jeune fille
de 12 ans , en skiant dans la région du
Valanvron , s'est fracturé une cuisse et
un garçon de 8 ans a été victime d'un
même accident.

Dans la soirée , une habitante de la
ville , âgée de 30 ans , en traversant la
place du Marché , a fait une chute dans
la neige et s'est fracturé un poignet.

Une idée originale
(c) M. Hans Ritter , propriétaire du cha-
let Heimelig, aux Crosettes , a fait l'ac-
quisition d'une voiture de nos anciens
tramways. Cette dernière fut  amenée
sur place au cours de la semaine derniè-
re, après de longs efforts.

Tout se déroula de façon parfa i te , le
tram ayant été muni de solides c Ju-
geons » . A certains virages , il pencha
bien un peu , mais les huit  employés qui
participaient à la besogne , réussirent
toujours à le remettre d'aplomb.

M. Rit ter  se propose d'installer son
véhicule à proximité de son restaurant ,
à l 'intention des enfants qui pourront
l'ut i l iser  pour s'amuser.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I/affaire du juge de paix
de Fribourg

(c) L'enquête sur l'activité du juge de
paix de Fribourg se poursuit , sous les
ordres de M. Emile Muller , ancien tréso-
rier d'Etat. Les données essentielles ont
été transmises au juge d'instruction de
la Sarine ; elles paraissent comporter
un caractère pénal.

Au reste, les plaintes parvenues au
juge d' instruction , au mois de novembre
déjà , portaient l'accusation , non seule-
ment de négligence grave , mais d'abus
de pouvoir et de détournement.  On a
constaté , par exemple , que le juge avait
retiré d'une banque une somme de
60,000 fr. en t i t res sans le consentement
des hérit iers propriétaires et ne les avait
rapportés qu'après avertissement sévère.
Les héri t iers  les plus exigeants étaient
calmés par des versements personnels ,
sans que les comptes généraux puissent
être obtenus.

Monsieur Alfred Landry, à Cortall-
lod ;

Madame veuve Jean Heuby-Landry,
à Cortalllod, et ses enfants ;

Mademoiselle Alico Heuby, à Cor-
ta.illod ;

Monsieur Gustave Thibaud-Landry,
à Revaix, et ses enfants ;

les enfants do feu Monsieur Arthur
Landry.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Fanny LANDRY
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 3 janvier, dans
sa 87mo amnée , après une longue ma-
ladie.

Cortalllod , lo 3 janvier 1951.
J'ai constamment l'Eternel sous

mes yeux ; quand 11 est à ma
droite, Je no chancelle pas.

Ps. XVI, 8.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod , samedi 6 janvier.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame
James BÉGUIN-DELLENBACH et leur
petit Jean-Luc ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Josiane
Neuchâtel

4 Janvier 1951 Clinique du Crêt

Madame et Monsieur Aug. Jenny,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Claude Renevier , leurs enfants et petit-
enfant , à Yverdon , à Genève et à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Willia m
Pierrehumbert et leur fils Claude, à
Renens ; Mademoiselle Suzanne Ten-
thorey, à Hauterive ; Monsieur et
Madame André Jenny, à Genève ;
Madame veuve Dubois-Tenthorey, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur
François Frangi, à Hauterive, ainsi
que lcsl familles parentes et alliées
Tenthorey, Linder, Laeger et Imhof ,
ont le profond chafrrin de faire part
du décès de leur cher papa, grand-
papa , beau-père, parent et aimi,

Monsieur Jules TENTHOREY
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 80 ans.

Hauterive, le i janvier 1951.
Veillez et priez , car vous ne saves

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Repose en paix , cher papa.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi 6 janvier 1951. Départ d'Haute-
rive à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Paul Girardier , à Chambre-
lien ;

Monsieur Alfred Girardier, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Rosa Gra f et ses en-
fants , à Chambrellen ,

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 affection dans sa 86me 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 lieu

vendredi 5 janvier 1951, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu 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 Jampen
et famille , à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Dubois et famille,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Ami Dubois et
fami l l e , à Bevaix :

Madam e Arnold Dubois et famille, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Emile Dubois
et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur do 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 maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , 'après une cruelle maladie,
dans sa 72mo année.

Bevaix, le 3 janvier 1951.
C'est Dieu qui dorme le repos à

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

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

I Samuel XX, 18.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 5 janvier, à 13 h. 30.
Culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société fraternelle de prévoyance,
section la Coudre-Hauterive, a le pro-
fond regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher et regretté ami

Monsieur Jules TENTHOREY
L'ensevelissement aura lieu samedi 6

janvier 1951.
Départ d'Hauterive à 14 heures.

Le comité.

Le Chœur d'hommes « Le Vignoble »,
de Bevaix , informe ses membres du
décès de

Madame Gustave DUBOIS
mère de M. G ustave Dubois fils, mem -
bre actif do la société.

L'enterrement aura lieu vendredi S
janvier, à 13 h. 30, à. Bevaix.

Lo comité.

Monsieur et Madame Ferdinand
Mntli , leurs en fan t s  et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jea n Matli , ses enfants et
petits-enfante, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Matli et
leurs filles , a Colombier ;

Madame et Monsieur Auguste Gal-
land et leurs enfants, à Boudry ;

les famil les  Saam, à Boudry,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin do faire part

du décès do

Monsieur Jean MATLI
leur papa , beau-père, grand-papa et
arrière-grand-papa , survenu dans sa
75mo année, après une douloureuse
maladie.

Auvernier, le 3 janvier 1951.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi G janvier 1951, à 13 heures.

Culte pour la famille n 13 heures
au temple d'Auvernier.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Cet avis tient Heu de lettre do faire-part.
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Le département militaire fédéral
vient de publier la mise sur pied pour
les coUrs de répétition et les cours de
complément en 1951. Nous en publierons
demain la liste intéressant notre région.

Rappelons cependant que le cours de
répétition du régiment d'infanterie 8 et
du bataillon de carabiniers 2 est fixé
du 26 février au 17 mars.

les cours de répétition
en 1951

prochainement en notre ville
La commission du Conseil national ,

chargée de l'étude de l'arrêté concer-
nant la protection de l'industrie horlo-
gère, tiendra une session de quatre
jours à Neuchâtel , dès le 16 janvier.
Elle est présidée par M. Henri Perret ,
au Locl e ; les quatre autres conseillers
nationaux neuchâtelois, MM. Perrin , Pe-
titpierre, Robert et Rosset en font aussi
partie. La visite du Laboratoire de re-
cherches horlogèrcs et celle d'une fabri-
que d'ébauches sont prévues.

Une colonie d'abeilles
sur un arbre

A la fin de l'année dernière , on a
trouvé sur un marronnier situé au sud
de la poste un essaim de 25,000 à 30,000
abeilles. Il avait dû s'installer là à fin
avril et avait bâti sept rayons.

Un apiculteur a recueilli cette vaste
colonie peu avant que les vivres ne
viennent à lui manquer et il l'a trans-
portée dans une ruche où elle continue
à prospérer.
Honteux larcins au cimetière

Entre Noël et Nouvel an , plusieurs
familles ont constaté que des objets
qu'elles avaient déposés sur des tombes
au cimetière de Reauregard avaient été
volés. Une veuve nous a narré sa tris-
tesse en s'apercevant que des roses arti-
ficielles comme seuls en font les Ita-
liens , qu'elle avait à grands frais fait
venir de la Péninsul e pour orner la
tombe de son mari , avaient disparu.
D'autres cas analogues nous ont été si-
gnalés.

Espérons que les auteurs de ces hon-
teux larcins seront pris de remords
s'ils apprennent le chagrin qu'ils ont
provoqué. .

liantes études
La faculté de médecine de l'Université

de Lausanne vient de décerner à M. Jac-
ques Pettavel , ancien étudiant  de l'Uni-
versité de Neuchâtel , le ti tre de docteur
en médecine.

lia mort du petit chevreuil
Hier matin , un faon a sauté la bar-

rière qui borde la rue des Fahys et s'est
fracassé sur les voies près du hangar
des locomotives.

lia commission du Conseil
national pour la protection

horlogère siégera

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