
L armée
européenne

s'élabore
On se souvient que la conférence

de Rome des nations du Pacte atlan-
tique s'était soldée par un échec. Le
général Eisenhower était acquis à
l'idée du Plan Pleven, c'est-à-dire à
la création d'une armée européenne
dans laquelle serait intégrée notam-
ment l'armée allemande reconstituée.
Mais les réticences et les difficultés
venaient d'un certain nombre d'Etats
continentaux eux-mêmes, si bien
qu 'il fallut se séparer en ajournant
l'examen du problème à la session de
Lisbonne, qui doit se tenir en fé-
vrier. Mais pour que celle-ci à son
tour ne soit pas un échec, on de-
manda aux nations européennes les
plus intéressées de tenir conseil en-
tre temps et d'aboutir si possible à
une solution.

Ce conseil des six : France, Alle-
magne, Italie, Belgique, Hollande et
Luxembourg, a siégé à Paris pendant
la semaine de Noël à Nouvel-An.
Un communiqué a fait état des résul-
tats obtenus. Si l'on considère main-
tenant les commentaires, force est
de constater que l'entente, une fois
de plus, a été partielle. Les ministres
des six Etats devront de nouveau se
rencontrer avant la fin janvier. Le
traité prévu pourra-t-il être signé à
ce moment-l à ? On l'espère sans
trop y croire.

Pour comprendre les difficultés
auxquelles s'est heurtée la confé -
rence de Paris, il faut se référer au
Plan Pleven lequel , ainsi que le re-
marque le « Monde », n'est même plus
mentionné dans le communiqué fi-
nal. Ce plan , comme le « pool » char-
bon-acier sur le plan économique ,
devait être primitivement un tout.
Les armées nationales devaient être
subordonnées à une autorité supé-
rieure commune qui aurait eu la
main haute sur les budgets militaires
des divers Etats. C'est à une vérita-
ble aliénation de leur souveraineté
que ceux-ci étaient amenés ainsi à
consentir. Mais la France pensait ob-
tenir de la sorte une garantie essen-
tielle contre le risque que lui ferait
courir le réarmement allemand en-
visagé.

A cette aliénation de souveraineté,
les pays du Bénélux , et la Belgique
surtout , n'étaient pas prêts à se ral-
lier. En somme, le sacrifice qu 'on
exigeait d'eux était plus grand que
celui imposé à des partenaires com-
me l'Allemagne et l'Italie qui , partant
de zéro ou d'à peu près zéro , gagne-
ront toujours à ce jeu au moins une
armée ! Proportionnellement , la Bel-
gique est des six la nation qui a
fourni jusqu 'à présent le plus gros
effort militaire. Continuer à voter
des crédits de défense nationale sans
qu 'elle soit sûre qu 'ils soient desti-
nés à la protéger avant tout la laisse
un peu méfiante...

D'autant plus que les Etats du Bé-
nélux se consolent difficilement de
voir la Grande-Bretagne absente des
délibérations. Il faut convenir que
l'« Europe des six » n'est qu 'une mi-
norité d'Europe. Comme on l'a écrit:
l'Axe Bonn - Ro^ie patronné par Pa-
ris et auquel on veut bien adjoindre
Bruxelles, la Haye et Luxembourg.
Mais l'Europe, même réduite à l'ouest,
c'est tout cle même autre chose ! A
une véritable communauté continen-
tale, la Belgique ferait peut-être des
sacrifices qu 'elle hésite àa consentir
à un tronçon d'Europe.
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Dans ces conditions, on a abouti
à Paris —i comme toujours — à un
compromis. En principe , on a admis
une autorité supérieure. Mais son
fonctionnement a été reporté à une
date indéterminée. Pendant la pé-
riode préparatoire qui commencera
sitôt le traité des six ratifié par les
Parlements, un commissariat com-
mun à la défense sera institué , mais
dont les prérogatives dépendront jus-
qu 'à nouvel avis des assemblées et
des gouvernements nationaux , qui
resteront maîtres de leurs crédits
militaires. Par la suite , quand toul
sera rodé , on prévoit une période
préfédérale , puis une période fédé-
rale où l'assemblée et le commissa-
riat communs verront leurs pouvoirs
élarg is. Il passera encore de l'eau
sous les ponts avant qu 'il en soit
ainsi .

En somme , t r iomphant  sur le prin-
ci pe (celui d'une autorité supranatio-
nale), la France est battue dans les
faits. Elle doit admettre que l'armée
européenne , et avec elle l'armée alle-
mande , soit constituée sans qu 'il y
ait pour l'instant d'autre contrôle que
celui des gouvernements intéressés.
Cette armée-là ressemble encore sin-
gulièrement à une armée de coali-
tion. Et que sera celle-ci sur le ter-
rain et non plus sur le papier ? Qua-
rante-trois « groupements nationaux »
(euphémisme pour désigner des di-
visions !) ainsi réparti s : France 14,
Italie 12, Allemagne 12, Bénélux 5.

Après tout , c'est leur prompte mise
sur pied et leur rapide équipement
qui inuortent d' abord , et beaucoup
plus que tous les systèmes théori-
ques !

René BRAICHET.

Le voyage à Moscou
du pasteur Niemoeller
soulève de vives critiques

dans tous les milieux de l'opinion allemande
âBONN , 4 (Reuter). —i Des dignitaires

dé l'Eglise protestante/ ainsi que les
deux principaux partis politiques de
l'Allemagne ' occidentale , et la Fédération
des syndicats de [ te .-ipays, ont ' critiqué
jeudi le pasteur Nieriïoèller pour sa vi-
site en Russie.

Va membre du Synode protestant a
déclaré : « Le pasteur Niemoeller n'est
pas chargé de parler au nom des protes-
tants allemands. Il est allé à Moscou en
son nom propre et je suis convaincu
que l'Eglise interviendra contre lui à
son retour. »

Le parti chrétien-démocrate du chan-
celier Adenauer a élevé des critiques
dans l'organe du. parti «. Deutschland-
Union ». Il y est notamment déclaré que

le- voyage de M. Niemoeller pourrait
provqquer de graves dommages à l'Alle-
magne. Ce serait un véritable scandale
si des pays étrangers en concluaient que
ce voyage était caractéristique de la
tendance de chercher un compromis
avec la conception soviétique de la
démocratie.

Un porte-parole du parti social-dé-
mocrate a qualifié le voyage du pasteur
Niemoeller de « désagréable ». Cons-
ciemment ou inconsciemment , a-t-il
ajouté , Niemoeller fait le jeu des Rus-
ses.

L'organe syndical « Welt der Arbeit »
écrit qu 'apparemment le pasteur Nie-
moeller semble vouloir convertir Sta-
line (!).

Le pasteur Niemœller (à droite), photographié à Berlin au moment de son
départ pour Moscou. Il était accompagné de sa fille et du représentant de

l'Eglise évangélique de la zone soviétique , M. Gruber.

Un pacte bilatéral serait conclu
entre l'Espagne et les Etats-Unis

DANS UN PROCHE AVENIR

MADRID, 3 (A.F.P.). . — « Un pacte
bilatéral entre l'Espagne et les Etats-
Unis paraît imminent », annonce jeudi
matin sur quatre colonnes le journal ca-
tholique « YA », connu pour ses attaches
avec le ministre espagnol des affaires
étrangères.

Le même journal précise que l'accord
projeté n 'englobera pas directement
l'Espagne dans le Pacte atlantique , ni
dans l'Organisation de l'armée euro-
péenne et ne contiendra aucune clause
politique.

« Avant la fin du mois commenceront
à fonctionner à Madrid , deux agences ,
l'une pour les besoins d'ordre économi-
que , l'autre pour ' les besoins d'ordre mi-
li taire qui , sous la direction cle M. Grif-
fis , ambassadeur des Etats-Unis à Ma-
drid , dirigera l'apport américain. L'ob-
jectif de l'alliance sera d'intégrer la
force et les ressources de l'Espagne à la
défense anticommuniste , en échange de
quoi l'Amérique du Nord aidera notre
économie , notre industrie et notre ar-
mée » .

Un premier prêt
PARIS , 3 (Reuter). — M. Paul Porter ,

directeur de l'Office européen pour la
sécurité mutuelle , venant de Madrid , a
déclaré au Club américain de Paris , que
les Etats-Unis île poseraient aucune
condition à l'Espagne pour l'obtention
d'une aide , en dollars et qu 'ils ne se ser-
viraient pas de ce prêt pour obtenir
« des chan gement s politiques » .

Pour l'année en cours , l'Espagne re-
cevra aux termes du pacte bilatéral , une
aide se montant à 100 millions de dol-
lars.

M. Paul Porter a défini ensuite les
buts poursuivis par l'octroi de cette
aide , à savoir : •

1. soutenir l'Office de la sécurité mu-
tuelle ,

2i aider de manière durable l'économie
espagnole en augmentant  sa production ,

3. fournir quelques « gains réels » à la
population modeste de l'Espagne.

«Comment ]e suis sorti
de Ba Chine communiste»

D'innombrables f ormalités, triais somme toute
pas trop de tribulations !

¦ 
»

Un Neuchâte lois, rentré- récem-
ment de Chang haï , nous adresse une
relation de son départ qui intéres-
sera sans doute nos lecteurs :

La plupart cles étrangers ont quit-
té ou quittent la Chine. Pourquoi et
comment s'en vont-ils V

Les étrangers , clans la grande ma-
jorité , vivaient en Chine du com-
merce. Or le commerce est complè-
tement paralysé. Depuis l'arrivée des j
communistes aucun navire étranger !
n'est venu à Changhaï , centre des
importations , et du reste le gouver-
nement , pour soutenir la monnaie ,
les a réduites au minimum et toute
une série de marchandises , considé-
rées comme supernues, est interdite.
Ce qui reste est aux mains de diver-
ses corporations chinoises, contrô-
lées et dirigées par les autorités, ct
qui doivent balancer leurs importa- •
lions par des exportations de ' la
même valeur. Les maisons europ éen-
nes, ne pouvant plus travailler , fer-
ment les unes après les autres , et la
plupart des grandes banques ont déjà
disparu. Tous les employés , privés
de leur gagne-pain , se trouvent placés
clans la nécessité de quitter le pays.
Tous les gens que les étrangers fair
saient vivre — enseignement, maga-
sins , restaurants, pensions , cafés , ca-
barets , etc. — n 'ont également plus
rien à faire. Donc , sous la pression
économique, on s'en va , et la colonie

suisse de Changhaï , par exemple,
est déjà réduite de plus des deux
tiers.

Comment s'en aller ?
On s'en va , mais cela n'est pas si

simple qu 'on pourrait le croire. Ve-
nant de rentrer de Changhaï , je suis
à même de faire un récit fidèle des
formalités et des difficultés que l'on
a à subir ,

Un étranger désirant quitter la
Chine doit obtenir tout d'abord un
permis de sortie. Une demande con-
tenant tous les détails nécessaires
est présentée à la police , qui procè-
de aux investigations. Cela prend du
temps, et même pour les Suisses,
considérés comme assez inoffensifs ,
et dont le gouvernement a reconnu
les communistes, il faut en moyenne
six semaines. Si tout va bien , votre
nom est publié dans le journal , et si
aucune réclamation n 'est présentée
par un Chinois (créancier ou autre)
dans un délai cle trois jours , le per-
mis est accordé , avec obligation de
quitter la Chine au cours des deux
mois suivants. Votre permis en poT
che et ayant fixé la date de votre
départ , vous pouvez commander vo-
tive billet de chemin de fer qui vous
permettra de sortir de Chine par
Canton.

Adrien LAMBELET.
(Lire la suite en 4me page)

L'Assemblée nationale française
vote la confiance au cabinet Pleven

A LA MAJOR ITÉ DE SEPT VOI X SEULEMENT

C'est l'abstention massive des socialistes qui a sauvé
le gouvernement dont l'existence reste très précaire

LE R.P.F. SE RÂPPROCHERA-T-IL DES MODÉRÉS ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Par 254 voix contre 247 , l'Assem-

blée nationale a voté la confiance au
gouvernement.

Ce résultat , médiocre , il fau t  bien
le dire , a été acquis à l'issue d' une
journée fastidieuse d' exp lications de
vote où à aucun moment , M. René
Pleven n'a réussi à regrouper e f f e c -
tivement une majorité disci p linée
et cohérente. A dire vrai , la con-

. f ianc e accordée hier soir n'imp lique
nullement l'approbation de- la poli-
tique financière du cabinet , mais
seulement l'accord de l'Assemblée
sur l' opportunité d' engager la dis-
cussion au fond des projets finan-
ciers préparés par M. René Mayer.

Or, étant donne qu aucun compro-
mis véritable n'a pu être trouvé en-
tre les thèses opposées des socialis-
tes et celles des indépendants , on

i voit que l'obstacle a été contourné
*et non franchi  et que prati quement ,
le 'cabinet se trouve aujourd'hui au
moins aussi menacé qu 'il l'était
hier.

M. Pleven a été sauvé par l' absten-
tion massive du parti socialiste et
également peut-être par une curieu-
se manœuvre politi que for t  oppor-
tunément amorcée à la veille du
jour où le ministère engageait son
existence. Il s'agit en l' espèce de 'la
publicité fai te  autour d' une visite
-rendue par trois parlem entaires mo-
dérés (un indépendant , un paysan
et un radical de droite J au généra l
de. Gaulle â C-olombey-les-deiix-Egli-
ses. Certains y ont aussitôt vu l'in-
dice matériel d' un rapprochement

du R.P.F. avec les partis du centre
et de la droite.

A la réalité , cette interprétation
paraît , pour l'instant du moins,
quel que peu prématurée. Mais pré-
sentée sous cette forme « sensation-
nelle », elle a certainement permis
au président du Conseil de réciipèr
rer quel ques bulletins de vote hési-
tants.

De la même façon , et dans le mê-
me ordre, d'idées , l'allusion fai te  hier
à la tribune par M. Jacques Sous-
telle , orateur numéro un du R.P.F.
o nn éventuel changement de majo-
rité , pour si nuancée qu 'elle ait été ,¦a plutôt aidé le gouvernement qu'elle
n'a divisé les partis modérés. Le ré-
f lexe  « républicain et antigaulliste »
a donc, joué une fo i s  encore. Voilà le
premier enseignement à retenir du
vote de confianc e d'hj er soir. '

"¦ Le second est que le R.P.F. s'ache-
mine .insensiblement vers une atti-

tude moins rigide , ce qui peut par-
faitement dans l'avenir modifier du
tout au tout les perspectives politi-
ques, gouvernementales et même
parlementaires de ce pays.

M.-G. G.

Nouvelle éruption
de guz à Lacq

Le pétrole dans les Pyrénées

RAU , 4 (A.F.P.). — Une nouvel le
alerte a eu lieu au centre pétroiifère
de. Lacq, où dernièrement s'était pro-
duit une violente éruption cle gaz au
puits d'exp érimentation No 3.

pans la nuit  de mercred i à jeudi , le
bouchon de ciment qui avait été fixé
à la sonde le 22 décembre , et qui avait
permis d'arrêter l'éruption , sauta. Des
vapeurs de nap hte se répandirent  à nou-
veau à l'air libre , fa isant  renaître de
vives inquiétudes. Techniciens et ou-
vriers s'employ èrent aussitôt à colma-
ter la sonde , mais leurs efforts demeu-
rèrent vains. Toutefois la si tuation
était moins alarmante que lors de
l'éruption.

Jeudi matin , un spécialiste anglais
de la Compagnie Anglo-Iranian est ar-

i rivé à Lacq où il s'est longuement  en-
tretenu avec les ingénieurs sur les me-
sures à prendre. Selon certains rensei-
gnements , les techniciens envisageraient
d'employer pour le colmatage du ciment
spécial k base d'amidon.

Les «faits des intempéries dans le bassin d'Arsaohon

On évalue à plus de 500 millions de francs français les dégâts causés par latempête dans le bassin d'Arcachon. M. de Gracia , député-maire d'Arcachon,déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale, un projet de loi demandantl'ouverture d'un crédit extraordinaire, pour venir en aide à la population.Voici une vue d'une partie du port d'Arcachon après la tempête.

L '/NG£NU VOUS PARU...

Si nous vivions sur Neptun e, une
génération sur deux seulement , à
condition encore de devenir p lus
qu 'octog énaire , aurait la chance de
saluer la nouvelle année. Mauvaise
af fa ire  pou r les confiseurs et les fa-
bricants cie calendriers. Si le destin
nous avait fai t  naitre sur Mercure ,
en revanche , c'est tous les SS jours
qu 'il j ious faudrait  aller réciter no-
tre compliment à l'oncle Théodule ,
en lui souhaitan t longue vie et meil-
leure santé , dans l' espoir que l'année
nouvelle lui f era  en f in  découvrir le
médecin qui le débarrassera de son
asthme chroni que.

Mais , pour notre bonheur (d' ail-
leurs on nous apprend en classe que
toute vie est impossible sur Neptune
comme sur M ercure , pour des rai-
sons diamétralement opposées) nous
habitons une plan ète où tout n'est
pas parfai t  sans doute , mais où l' air
est généralement resp irable et où
même à la Brévine , notre organisme
parvient à s'accommoder des capri-
ces de la température. El l' année y
dure exactement une année , soit 305
jours avec , depuis que Grégoire X I I I
nous en a fa i t  cadeau , un rabiot de
M heures tous les quatre ans.

Eh bien ! il y a des gens , habi-
tants "de cette planète privilég iée ,
qui ne savent vas apprécie r lew
bonheur ct voudraient , les uns que
l' année f û t  pl us courte et les attires
qu'elle durât p lus longtemps . Parmi
les premiers, on peut citer les jeunes
amoureux que la prudence , le vœu
de leurs parents ou de fâcheuses con-
ditions économiques obli gent A d i f -
f é r e r  la date de leur mariage. Que
leur dire pour leur f aire  prendre pa-
tience ? Qu'il est toujours assez lot
pou r se mettre la corde au cou , que
les ménages heureux sont l' excep-
tion el que les avantages du célibat
ne sont jama is tant appréciés que
quand on les a perdus ? Bah ! ce se-
rait sans pro f i t  se faire traiter de
vieux raseur et d'empêcheur de s'ai-
mer en rond.

La plupart de nos semblables , à
vrai dire, sont d'un avis tout oppo-

sé. Ils estiment les années trop brè-
ves et considèrent avec e f f ro i  la fui-
te rapide des saisons. La raison ?
C' est, le p lus souvent , selon l'expres-
sion f ameuse de Lafor gue , que leur
vie est devenue trop quotidienne ,
partant insipide et que trop peu
d'événements saillants en prolongent
les jours dans le souvenir.

Le remède ? Il serait simp le. Com-
me la mémoire que nous gardons de
nos créances est p lus tenac e que
celle de nos dettes , il suf f i ra i t  que
chacun adoptât et pratiquât la devi-
se des éclaireurs : une bonne action
par jour. Ainsi l' année , mieux et
plus utilement remplie , plus riche
d' actions mémorables , laisserait der-
rière elle des traces plus durables
et paraîtrait à dislance pins longue ,
sans qu 'il soit besoin , à l'inslnr de
Josué, d' arrêter le soleil ou de fai-
re rétrograde r les aionilles de sa
montre.

Et p eut-être , de celle façon , pour-
rions- r- inu- i en f in , cette année, ap-
pren dre la nouvelle que l'armistice
a été sianè en Corée et ane désor-
mais tous les hnbil nnts de ce mnl-
hi>nrt>nx r >f "!  vivront en bonne in-
telliy > "r) rr. Vr-s '-re iris le vœu au 'a-
ver beany-nn^ ^'mi i""" "ons f ormons
tous au senil de 1959 ?

¦ L'TNGA'Ntr.

L'ANNÉE NOUVELLE

LIRE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIEME PAGE :

Voyage en Slovénie
par C. Es. d'Arcis

I°es fondements
de la politique franquiste

par Georges-E. Riedo•
I»es problèmes sociaux

du gouvernement de Bonn
par Léon Latour

EN CINQUIÈME PAGE :
A propos de la nouvelle loi

sur l'agriculture
• par Rusticus

ROSENHEIM , 3 (Reuter ) . — Le vil-
lage de Wim.pa.sing, près de Rosenheim,
en Bavière , a fait afficher à ses portes
l'avis suivant :

« Par suite de la fièvre aphteuse et
du danger de son extension , le village
est interdit à tous marchands de bes-
tiaux , mendiants , etc., y compris les
collecteurs d'imp ôts. » (!)

« Collecteurs d'impôts
indésirables...»

PARIS, 3 (A.F.P.). — Dès l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale ,
à l'occasion du scrutin sur là question
de confiance posée par le président du
Conseil , mercredi soir, M. René Pleven
a exposé le point de vue du gouverne-
ment.

Il s'agit , a-t-il dit , de savoir si « l'ef-
fort demandé au pays est trop grand et,
d'autre part , si cet effort , peut être ap-
pliqué sur des points mieux choisis ».
(Lire la suite en 7me page)

Le débat
au Palais-Bourbon
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Edgre T RE MOIS

Qu'il faut peu de choses pour mé-
tamorphoser un homme ! Quelques
instants plus tard , il n 'y avait plus,
sortant du dit boqueteau ct du côté
opposé, qu'un pauvre bougre aux al-
lures de représentant de commerce
de troisième catégorie , cheminant
sur la route qui bordait Bastia par

Iles quartiers du nord-ouest. Bientôt
ce personnage s'en vint sonner à la
porte d'une villa sur laquelle un pa-
nonceau de cuivre annonçait :

Docteur Maresco
Ancien interne des hôpitaux
Consultations de 9 h. à 12 h.

et de 19 h. à 21 h.
Un valet de chambre mal rasé l'in-

troduisit dans un salon aux volets
soigneusement clos. Deux clients at-
tendaient déjà. L'un semblait quel-
que cheminot endimanché ; l'autre,
au teint olivâtre, donnait l'impres-
sion d'un camelot exotique. Dès que
le premier client fut passé dans le
cabinet du docteur, Pierre Valroy

s'approcha de la table , sur laquelle
s'étalaient de nombreuses publica-
tions des années précédentes.

— Vous permettez ? dit-il d'une
voix contrefaite.

—¦ Bien entendu , répondit l'autre,
sans lever les yeux.

Pierre Valroy s'empara de plu-
sieurs publications et se mit à les dé-
chirer.

— Eh ! là, fit l'homme surpris. Cal-
mez-vous !

Puis il ajouta :
— J'ignorais que le docteur Mares-

co soignât les fous !
— N'est-ce donc point pour cette

raison que vous venez le consulter ?
interrogea Pierre d'un air stupide.

— Parlez pour vous ! riposta l'au-
tre avec un fort accent de Marseille
et en dévorant maintenant Valroy du
regard. Quel mal vous ont fait ces
pauvres feuilles de papier ?

— Elles m'empoisonnent ! déclara
Pierre. Je sais que tout ce qu 'elles
impriment est faux. Leurs rédacteurs
ne sont que des valets à la solde des
puissances d'argent !

Le camelot se mit à rire :
— Vous faites de la politique !

s'écria-t-il.
— Comment l'avez-vous deviné ?
— J'ai l'œil , troun de l'air ! Vous

faites de la politique et les journalis-
tes de l'autre , bord vous ont tellement
salé que vous en avez perdu la rai-
son... « Calomniez, disait Basile, ca-
lomniez ! Il en restera toujours quel-
que chose... ».

Pierre Valroy se gratta la tête.

— Dans la plupart des cas, décla-
ra-t-il solennellement, pourquoi allé-
rcr la vérité ? Ne se suffit-elle pas à
elle-même ?

— Alors , où vous présentez-vous,
camarade ?

— A Casta , dans le désert des
Agriates ! lança Pierre.

— Hein ?
Le camelot venait de bondir. Il

saisit Pierre par le bras et l'entraîna
jusqu 'à la fenêtre. Là , sans façons , il
le palpa dans tous les sens, malgré
ses protestations.

Cependant ces protestations
n 'étaient point véhémentes. Elles se
noyaient dans un rire inextinguible.

— Bas les pâtes, Bernard ! ordon-
na tout à coup Pierre à mi-voix.

— Hein ? C'est toi ! balbutia l'au-
tre. C'est bien toi ! Dire que j'ai
transporté en personne tes accessoi-
res de camouflage et que je ne te re-
connaissais même pas !

— Chut ! Tu as devant les yeux
Alide Pageot , représentant de com-
merce, qui vient consulter le docteur
Maresco pour ses palpitations et sur
un autre sujet epii lui tient encore
plus à coeur — sans jeu de mots.

— Et toi , tu te trouves en présence
de Prosper Choucas, marchand de
cacahuètes à la terrasse des cafés.
Avoue, farceur, que notre premier
essai n'a pas mal réussi, hier au soir.
Ton bandit de baron n'y a vu que
du feu .

— Ce n'est, hélas ! probablement
point un bandit , assura Pierre. Pour-
tant, comme ça aurait tout facilité 1

— Il a tout de même une sale tête.
— J'ai eu la même impression que

toi , au début , avoua Valroy. Mais je
ne m'y suis pas tenu. Il y a des
détails qui ne trompent pas. Le Par-
devill e est un sensuel et un sensible.
Sans cesse, il oscille entre ces deux
pôles. Quand le sensuel exagère, le
sensible souffre et tout rentre dans
l'ordre. Si sa sainte femme avait com-
pris cela, elle n'aurait pas été aussi
cop ieusement tromp ée. Ses autres
particulières n 'ont pas été plus habi-
les qu 'elle puisqu'il en a changé
comme de chemise. Sa fille seule l'a
peut-être deviné. Quant à son gendre ,
ça a été une autre paire de manches...

— Qu 'est-ce que c'était que ce zè-
bre-Jà ?

—¦ Un passionné, mon cher Ber-
nard. Juste son contraire — et un
passionné à froid — capable de faire
toutes les blagues imaginables pour
une seule femme.,.

— La sienne...
— Ou une autre. Mais ça , je nage

encore en plein mystère. Que signifie
« Ntomdfa » ?

— Rien du tout , répondit Ber-
nard.

— Je croyais que tu savais le cor-
se ? s'étonna Pierre.

— Eh ! c'est justement parce que
je le sais que je puis t'affirmer que
« Ntomdfa » ne signifie rien.

— N'empêche que cela doit avoir
une signification.  Regarde la photo
sur laquelle ce mot est écrit-

— Tudieu , la jolie fille ! admira
Bernard.

— Nous sommes flu même avis,
concéda Pierre. Francis devait pen-
ser comme nous. Un; visage d'excep-
tionnelle amoureuse 1 Eh bien ! sais-
tu où je l'ai dénichée, mon cher. Je
te le donne en mille.

— Dans les paperasses de feu
Francis, parbleu. Je compte sur toi
pour les avoir passées au crible.

—¦ Jamais de la vie. J'ai trouvé
cette photo derrière son propre por-
trait.

— Qui peut l'y avoir cachée ?
— Ah ! voilà comme disait cet au-

tre. Peu importe pour l'instant. Par-
lons peu , parlons bien , mais par-
lons vite. Un conseil , d'abord. Suis
les gens de moins de près. Sur le
Pascal-Paoli , tu m'as donné un bat-
tement de cœur en mettant  tes pas
dans ceux d'Hermine regagnant sa
cabine. Bon. Ceci posé, informe-toi
pour « Ntomdfa ». C'est peut-être un
mot de patois. Cherche jusqu 'à ce
que tu aies trouvé et dis-moi tout de
suite ce que tu penses de Campa...

— Ainsi que je te l'ai écrit , je pen-
se que c'est un gaillard extrême-
ment suspect, répondit Bernard, si
j' en crois les renseignements re-
cueillis auprès des gens du port. Il
est au mieux avec tous les contre-
bandiers...

— Ce n'est pas une raison suffi-
sante...

— Oui , mais cette raison jointe à
d'autres...

— Lesquelles ?
— Eh bien ! je le soupçonne

d'avoi" joué double jeu dans cette

affaire. Hier après-midi, pendant que
tu étais chez ton notaire, il a, ; été
passer deux heures avec Pedroguar-
dia.

— C'est dans la règle. Un indica-
teur mange presque toujours aux
deux râteliers. J'irai voir Pedro-
guardia tout  à l'heure — mais pas
avant d'avoir vu le docteur.

— Que vas-tu lui dire ?
— La même chose , que toi.
Les deux compères se tenaient aux

épaules, réprimant leur rire à grand-
peine.

— Mais maintenant, je te défends
de lui dire... lança Valroy.

A ce moment , la porte du cabinet
de consultations s'ouvrit et le doc-
teur Maresco s'y encadra. Les deux
amis avaient eu tout just e le temps,
en sautant rap idement de côté, de
mettre entre eux une certaine dis-
tance.

C'était un homme d'une quarantai-
ne d'années que le docteur Maresco.
U avait d'abondants cheveux gris
et des yeux noirs extrêmement mo-
biles.

Pierre s'effaça pour laisser pas-
ser Bernard.

— Vous étiez avant moi , monsieur,
dit-il, d'une voix tellement changée
que Bernard , lui-même, en resta in-
terdit.

— Mais vous êtes pressé.
— Nullement, monsieur. Chacun

son tour.
Le docteur fit signe à Bernard

d'entrer dans son cabinet.
(A suivre)

LE GRIME
DES AC5RIATES

VILILDE ^H NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

INSCRIPTIONS : lundi 7 janvier 1952 de
18 h. à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscri ption : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PEBRET.
i ' ¦ ¦¦¦¦ ....¦ ¦- i . -¦ _

Employée de bureau
On cherche pour Colombier une
employée de bureau connaissant la
sténo-dactylograiphie. Place stable
et intéressante pour personne intelli-
gente, ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Adresser offres
écrites à S. F. 586 au bureau de la

Feuille d'avis.

1500
paires de bas

I

A

PEROSA Marguerite
en rayonne mailles envers, très fins et très souples ; c'est un
produit de marque que vous trouverez dans la longeur qu'il
vous faut , du premier choix, et malgré tous les avantages,
la paire ne coûte que

275

PEROSA ROC
un bas splendide en fil et soie de haute qualité qui satisfait
toutes les exigences. Vous le trouverez dans la longueur qu'il
vous faut

650
¦

Enf in !
de nouveau arrivé!

« NYLON-CRISTAL »
de qualité supérieure et d'une finesse irréelle, et n'oubliez
pas qu'il ne coûte que

495
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Nous cherchons pour entrée immédiate
! ou à convenir

première vendeuse

I

de lingerie-bonneterie
pour dames, parfaitement au courant de

, la branche. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres A. F. 591 avec
curriculum vitae et prétentions de

salaire.

Nous sommes à la recherche, sur le terri-
toire communal de Neuchâtel

de locaux industriels,
afeSiers et magasins

Faire offres sous chiffres R. M. 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

VENDEUSE
qualifiée dans l'épiceri e et une jeune

VOLONTAIRE
pour aider au magasin , congé régulier, nour-
ries, logées.

Adresser offres écrites avec photographie à
W. S. 590 au bureau de la Feuille d'avis.

Cinéma de la Côte-Peseux ggk
Renée SAINT-C.YK - Frank VILLARD

« FUSILLÉ A L'AUBE »
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 Janvier,
à 20 h. 15 - Dimanche, matinée à 15 heures

Jean GABIN - Mireille BAL1N
«PÉPE LE MOKO »

Mercred i 9, Jeudi 10 Janvier , à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis 

Samedi soir , dimanche en matinée et soirée
sur scène : LES RO!\IJNIS , les plus Jeunes
acrobates du monde - Prix habituel des places '

Ç ĵ xnkma, - r ĵru/xL -
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 00

j ean-Pterre AUMONT - Maria MONTEZ
Lllll PALMER

« HANS LE MARIN » j
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 Janvier,
à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 15 heures

Moins de 18 ans pas admis

Cinéma sonore - Colombier *] &*
Douglas FAIRBANKS Jr - Maria MONTEZ

« L'EXILE »
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 Janvier,

à 20 h. 15
Dimanche, à 15 heures, matinée pour enfants

« SANS FAMILLE »
Mercredi 9 janvier , à 20 h. 30

«LE FILS DE LA JUNGLE»
Samedi soir , dimanche en matinée et soirée
sur scène : LES ROMINIS, les plus Jeunes
acrobates du monde - Prix habituel des places

I BERLIET I
LE ROI DES CAMIONS
3500 - 5000 - 6000 kg.
Agence pour le canton de Neuchâtel

GARAGE DE LA COTE
A. JEANNET & Go ¦ Peseux Téi. <m 8 23 85

Dans l'impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreuses marques de sympa-
thie reçues de près et de loin, Monsieur et
Madame Paul ROSSELET et famille prient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Un merci spécial à tous ceux qui ont fleuri
leur cher petit, aux voisins et aux automobi-
listes.

Les Michels, le 31 décembre 1951.

La famille de
Monsieur Adolphe QUELLET

remercie chaleureusement toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sympathie pendant
ces Jours de deuil et leur adresse l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, 3 janvier 1952.

I 

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui sont parvenus,
la famille de

Madame Victor HÉROSfi
remercie tous ceux qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

Neuchâtel , le 3 janvier 1952.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLESm o
ti! ?
g TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES $

•

§ manifestations s
UJ O
Ci m
iH ont intérêt ù utiliser le moyen îj

Q publicitaire te plus e f f i cace  w

U el le plus économique :

 ̂
L 'ANNONCE Q

£ DANS LA « F E U I L L E  D'AVIS £
g DE NEUCHATEL » £

O G
U SPECTACLES DIVER . CONFÉRENCES K

ICAFtoAuiïffi
¦lil: C E R N I E R  {jjj;

Dimanche 6 janvier dès 14 et 20 heures

1 Grand bal fc *̂$j?^ , 1
conduit par l'orchestre JÊ3 0 LâOOT

et en attractions le manipulateur prestidigitateur :::::

I CLOCLOS DE LAMAGIE 1
::::: de l'Association française de PARIS et de l'International
Iiiii Brother Hood of Magicians, l'illusionniste capable de rendre jjjjj
jjjjj invulnérable un spectateur, de penser comme vous,
::::: n i »  accompagné de ses colombes
Ijjjj BAR BAR iiiii

Maison de la place engagerait
pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour travail
à l'atelier

acheveurs d'échappements
avec mise en marche pour
calibre 13 %.
Adresser offres écrites à P. J.
589 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances en anglais. Age maxi-
mum : 28 ans.

Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, références et copies de certificats
sous chiffres V. F. 1-2 Publicitas, Lausanne.

Dame de propagande
est cherchée pour tout de suite pour dégusta-
tions dans magasins de la place. Salaire inté-
ressant. Adresser offres écrites à P. J. 580
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un

jeune dessinateur sur machines
consciencieux et capable. Situation intéres-
sante pour personne qualifiée.

Faire offres sous chiffres P 1016 N avec
curriculuim vitae, à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
Jeune vendeuse deman-

dée par magasin de la
ville. Débutante paa ex-
clue. Seule employée.

Adresser offres écrites
M. O. 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Belle situation est
offerte à collaborateur
Intéressé pour le
développement d'une
entreprise de chauf-
fage chaudronnerie
(France). Ecrire sous
chiffres P. V. 42489 L.
à Publicitas, Lausan-
ne. •

On cherche pour
entretien

de bureaux
au centre de la ville , per-
sonne très soigneuse. —
Faire offres en écrivant
à case postale 7760, à
Neuchâtel .

Restaurant cherche hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active, pour
aider au ménage et à la
cuisine ; pourrait , éven-
tuellement aider au ser-
vice . — Faire offres avec
prétentions sous chiffres
A. L. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

V Coiff ure Roger H
Moulins Neuf

, NEUCHATEL V
l\ remercie sa f idèle  clientèle, ses l\
// amis et connaissances, pour la \\
v/j confiance qu'ils lui ont témoignée A)

durant cette année et leur pré- I
l sente ses vœux encore meilleurs I
\ pour 1952 /

JOLIE CHAMBRE
Moulins 38, 3me, à droite .

A louer chambre meu-
blée, chauffable . Prix mo-
déré. Poteaux 5, 2me éta -
ge.

Chambre à louer pour
jeune homme sérieux . —
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage .

A louer Jolie

chambre
chauffage central, salle
de bains. Tél. 5 40 14.

Chambre à monsieur
sérieux, sud, balcon, con-
fort. Tél . 5 4189.

Chambre à louer. Jo-
lie chambre libre tout de
suite. S'adresser: Seyon
No 9, 2me, à gauche, le
soir dès 17 heures.

Etudiants cherchent à
louer pour le 11 Janvier ,
quartier est

une chambre
à deux lits ou deux cham-
bres à un lit. Télépho-
ner le matin au 5 15 64.

Ménage sans enfant
cherche à louer

appartement
de deux ou trois cham-
bres. Prix modéré, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à B. K. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche pour le
printemps 1952

JEUNE FILLE
quittant l'école, dans pe-
tite famille . Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Mme ,Flury-
Grossenbacher, rue de
Bettlach 101, Granges
(Soleure).

JEUNE FILLE
de 15 y ,  ans cherche pla-
ce facile pour le prin-
temps 1952 dans famille
avec enfants, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français et de faire
le ménage. Adresser of-
fres écrites à H. K. 585
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepreneurs
Industriels

Monsieur d'un certain
âge cherche occupation.
Tous travaux de bureau ,
comptabilité, correspon-
dance (français . alle-
mand) . Se chargerait aus-
si de travaux journaliers.
Faire offres écrites sous
N. V. 592 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU PAIR
Demoiselle anglaise (22

ans) désire place au pair
dans bonne famille par-
lant le français . (S'occu-
perait d'enfants, parle un
peu français). Entrée vers
le 12 ou le 15 Janvier. —
Miss M. Jessel , hôtel
Hellquelle Leukerbad (Va-
lais).

On demande à acheter
ou à louer dans le Jura
neuchâtelois un

PATURAGE
pour estlver 60 à 120 gé-
nisses. Faire offres à Er-
nest Spahr (de Jules),
Saint-Aubin (Fribourg) ,
tél (037) 8 4,106.

On cherche à acheter
des

SKIS
195 à 200 cm. de lon-
gueur, avec arêtes et fixa-
tions «Kandahar». Offres
à case postale 31, Neu-
châtel.

—
Docteur

LENGGENHAGER
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR
Chaussée de

la Boine 20 (Rialto)

Dr ALF. C. MATTHEY
DE RETOUR

Lessives
sont cherchées et rapport,
tées à domicile, séchage
en plein air. Lessiverle
Neuchâteloise, famille
Maurice Sandoz, Haute-
rive. Tél. 7 54 65.

DDnnnnnnnDnnnnp
On demande pour bon

café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel

sommelière
de confiance, présentant
bien , connaissant les deux
services, pariant si possi-
ble français et allemand.
Bon gain. — Faire offres
avec photographie sous
chiffres K. M. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

?aannnnnnunnana I

llgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henry
Quartier de construire
une annexe à l'ouest de
sa maison d'habitation ,
•9, . rue des Parcs.

' Lés plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 18
janvier 1952.

Police des constructions.

S|5 Neuchâtel
Remerciements
La direction et le com-

mandant de la. police lo-
cale expriment leur vive
gratitude aux nombreu-
ses personnes qui ont te-
nu , à l'occasion des fêtes
de fin d'année, à témoi-
gner leur sympathie aux
agents de police par des
dons aussi variés que gé-
néreux.

Neuchâtel, le 3 Janvier
1952.

Chambre à louer. S'a-
diesser à Mme Sala, 1er-
Mars 24.



¦

N OUS Âiïf ax Wif of aVietf iàe/

- *§ !

ilff
a . . . - a. ¦-. •¦ ) - r. ¦¦ 

CE MANTEAU VAGUE
59-coupé dans un lainage côtelé noir et marine clair. Prix très étudié, au choix Ĵ ̂  a

Notre succès !

SUPERBES MANTEAUX
coupés dans des PURE LAINE, de hautes qualités, uni et fantaisie, façons vagues ou

REDINGOTES ; aussi dans les grandes tailles, au choix

128.- 118.- 98.- 88.- 78.-
. . . . .

Pour tous temps

MANTEAUX DE PLUIE
y SCen popeline pur coton, doublée du même tissu. Se fait dans toutes teintes #1 "¦ _

mode, tailles 38 à 48, au choix T^^$H

Consultez notre superbe catalogue qui est distribué dès aujourd'hui dans tous les ménages

n E U C M Q T E L

I â R C - 3 HOMMES DU TEXAS is. 3™ I
B * H EBB' H ^  ̂H 

Moins 
dr. 

18 
ans  pas 

admis

m ~ " ~  fl| Faubourg du Lac 27 J PWfBMBlISPPW Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70 "
im H^BHHiHHHBS

H LA PLUS S OMPTUEUSE RÉALISA TION DU CINÉMA FRANÇAIS B
Une aventure attachante, étourdissante de fantaisie, de drôlerie et de vivacité

i 
¦' ' ' ' '

M Arletty - Aimé Clarion d - Maurice Escande H
I '.Ta j î v&'Sws

I

HJ

Madame Sam-Gêne I
Arletty, l'actrice la plus truculente de Paris, fait  revivre l'héroïne la p lus culottée de l'histoire de France et anime
l'incroyable , mais véridiaue et p iquante histoire de Catherine , la blanchisseuse parisienne aui devint duchesse

et gui garda à la cour la plus ra f f i n ée d'Europe son langage populaire \

Un film qui pousse à l'hilarité

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche et jeudi , matinées à 15 heures

C LOUIS JOUVET, SUZY DELAIR dans j

' LADY PANA ME I
/ Samedi, dimanche à 17 h. 30 Mercredi à 15 heures MB

TM t̂ Téléphone 5 13 39 | j

Beau ragoût de mouton
avantageux

SUPERBE OCCASION

HENAULT 4 cv.
Grand luxe

« GOTHARD », vert foncé, moteur spécial ,
nombreux accessoires. 23,000 km.

Garage de la Côte, Peseux
Tél. (038) 8 23 85

I 
VOLAILLE I

FRAICHE
Poulardes de Bresse,

chapons de Bresse, poulets
du pays, petits coqs, poules,

pigeons, pintades, lapins
frais du pays

Chevreuils, lièvres et civet
Faisans, perdreaux,
canards sauvages

L E H N H E R R I
I 

Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

9

j Boucherie - charcuterie j

LEUENBERGER
I POUR SAMEDI :

SUPERBE BOUILLI
de jeune bœuf

i POUR VOTRE CHOUCROUTE :

| Porc fumé, salé, saucissons,
M wieneriis, gnagis, etc.

Bte~î ŷ/f f S SBk Y*"'̂ 5ttJBH

Ë'iï ^
"̂HHLMadHflm

^¦̂  ̂
NEUCHATEL

dans lés bons
restaurants

et les magasins

Succulent et bon marché j i

RAGOUT DE MOUTON
Fr. 2.- le i/2 kg.

BOUCHERIE M

BERGEIS-HACHEN |

^P3^^^
MMIM

^^*M>BWB^MBWMMnroriMMBagBBMMB^MM^^^WMMB^

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Truites du
lac et de rivière . Palées -
Colin - Soles et filets - Filets
de dorsch et filets de dorsch
panés - Turbots - Merlans -- Escargots au beurre pur -

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

AiOYEUESS ÉLEGTKIQUES
^̂ fejœ&gs. Séparations
£ ( < f^~ \  I8«'l»«binages

S Ĵm̂ J "C QUilRTSER
^*fJH£ï» BOUDRY Tél. 0 42 06

FABKI Ql 'K  l ) K MOTKUHS F-I -KCT HIQUES

ATCHOUM !...
ATCHOUM !...

La qualité de notre
rhum est parfaite, son
prix abordable , et vous
pouvez l'obtenir en fla-
cons de 1 dl . et 2 dl. en-
viron , choplnes, bouteil-
les et litres, c'est très
pratique... — Magasins
Mêler S. A.

Jura, Gruyère
Emmental

et
Vacherins

fribourgeois
pour la fondue
Fr. 5.25 le kg.

Vacherins
Mont d'or
Ire qualité

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Gros ut délai!

R.-A. STOTZER
Trésor

' FABBIQUt M TIMBRES ftth
ItiïI'BERGERgf^

JjWW-ArttlT.IIEUCMATElJ

Téléphone 6 16 «

Un POTAGER A GAZ
émalllé blanc , trois feux
et four . — Demander
l'adresse du No 583 au
bureau de la- Feuille
d'avis .

A vendre une

chambre à coucher
moderne . Francis Vuil-
leumier , Vieux-C'hàtel 29 ,
Neuchâtel .

I

LUTZ ¦
MUSIQUE |
Crolx-du-Marché I i

RADIOS !
Tourne-disques H |

Grandes facilités fl \
de paiements i !

ASPIRATEUR
sur patins , ayant dû être
accept é en paiement , très
bon état , assez puissant,
marque « Electrolux », à
vendre b©n marché. 220
volts. Ecrire sous chiffres
P 1009 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Vacherins :—r—
du

Haut-Jura 
- anciennes recettes
Fr. 2.55 à Fr. 4.—
La pièce 
de 500 gr. à 800 gr.

Zimmermann S.A.
112me année



Les problèmes
sociaux

de la République
allemande

Un grave mécontentement se
manifeste chez les victimes de
la guerre de la zone française

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Alors que l'extrême nord de la Ré-
publique fédérale est agité par les
« mouvements divers » des réfugiés ,
qui réclament ce qu'ils considèrent
comme leurs droi ts, l'extrême sud
voit un très sérieux mécontentement
se propager parmi les différentes ca-
tégories de victimes de la guerre.

Les inconvénients
de la centralisation

La faut e en est à la mise en vi-
gueur d'une 'législati on fédérale sur
les secours aux victimes de la guerre
qui rend caduques toutes les lois pro-
vinciales existantes. Or, si cette lé-
gislation marque un réel progrès
pour les ayants droit de la zone in-
dustrielle anglaise , par exemple, elle
cause un grave préjudice à tous les
pensionnés de la zone française en
général et du Pays de Rade en parti-
culier, qui bénéficiaient jusqu 'ici de
prestations beaucoup plus favorables.

La nouvelle méthod e de calcul tou-
che 'le quarante pour cent des pen-
sions et près de trente mille ayants
droit verront leur rent e plus ou
moins fortement réduite, voire sup-
primée dans certains cas. Pour le
plus grand nombre la diminution se-
ra de 60 à 150 marks par mois, ce
qui représente ou dépasse la moiti é
de la somme reçue jusqu'à ce jour.

La résistance s'organise
Cette situation nouvelle, particuliè-

rement tragique pour un grand nom-
bre de familles, ne sera naturellement
pas admise sans autre par ceux qui
en sont les victimes. Sur l'initiative
de la section badoise, les associations
de victimes de la guerre et de « ren-
tiers sociaux » de la zone française
ont pris contact pour étudier les pre-
mières mesures à prendre pour sau-
vegarder les intérêts vitaux de leurs
membres.

Les associations en question ont
pris la précaution d'annoncer qu'elles
¦n'entendent se livrer à aucune sur-
enchère démagogique et qu'elles sont
prêtes à tenir compte, dans toute la
mesure du possible, de la situation
financières précaire des finances
publiques. Billes estiment toutefois
qu'aucun motif ne saurait justifier
une législation qui plongerait dans
la misère ceux qui ont consenti au
pays les plus lourds sacrifices , et se
déclarent prêtes à discuter avec les
autorités compétentes un régime
assez souple pour tenir compte des
intérêts essentiels des uns et des
autres.

Le bouillon de culture

Ces remous n'auraient en soi rien
que de très naturel, après la série
de secousses que vient de traverser
l'Allemagne, s'ils se produisaient
dans une période de relative stabi-
lité politique. Or, nous l'avons re-
levé 'dans ces colonnes à maintes
reprises, la stabilité politique de
l'Allemagne occidentale est beaucoup
moins solide que ne le laisse suppo-
ser la longévité du cabinet Adenauer.

Ce (dernier, grâce à l'habileté de
son chef , a pu louvoyer jusqu'ici en-
tre tous les écueiils que constituaient
pour lui le problème des réfugiés,
l'opposition croissante 'des syndicats
et le mécontentement des salariés . Il
ne le pourra toutefo is pas indéfini-
ment, car certaines situations exi-
gent de plus en plus un examen
immédiat et des solution s radical es,
et l'on se demand e avec une curio-
sité mêlée d'inquiétude comment il
s'y prendra pour résoudre ces pro-
blèmes en apparence aussi insolu- ,
blés que la quadrature du cercle.

Les partis, qu'ils soient gouverne-
mentaux ou d'opposition , ont là une
magnifique occasion de montrer ce
dont ils sont capables... S'ils la lais-
sent échapper, faute de courage

^ 
il

y a gros à parier qu'ils auron t défi-
nitivement vécu dans l'estime du
peuple allemand , et tout le régime
né de la défait e avec eux.

Léon LATOTTR.

AUX SOURCES DE LA SAVE
VO YA GE EN SLOVÉNIE

L'autocar remonte maintenant la
vallée supérieure de la Save et le
paysage devient toujours plus alpin;
nous sommes d'ailleurs en plein
dans ces Alpes Juliennes célébrées
par Kugy et Longstaff. Voici Za-
pusca — où l'on construit une nou-
velle usine électrique dans les gor-
ges de la Save — Zirovnica — aveo
son monument aux 16 otages exé-
cutés par les S. S. — Jesenice (au-
trefois Assling) — qui n'a pas en-
core relevé les ruines qu'y a lais-
sées la guerre , mais dont les usines
métallurgi ques travaillent active-
ment. L'industrie yougoslave re-
prend lentement son essor : si elle
ne manque pas de bras, il lui faut
par contre des ouvriers qualifiés ,
des contremaîtres , des techniciens
que les écoles spécialisées s'effor-
cent de lui fournir.

Un paysage tourmenté
La vallée se resserre , toujours ver-

doyante et , au-dessus du sombre
manteau des forêts qui monte jusque
vers 1800 m., jaillissent les monta-
gnes dolomitiques — roses, blanches,
grises ou verdâtres — ravinées et
déchi quetées , qui sont la caractéris-
tique cle ce pays. Cette nature dolo-
mitique , le sty le des maisons et des
églises, les attelages et les séchoirs à
foin font penser aux Grisons ou au
Tyrol qui est de l'autre côté de la
chaîne. Au fond du val Vrata , le fer-
mant de son énorme paroi grise, le
Triglav dresse son sommet tricusp i-
de. Voici Kranska Gora , une station
de sports d'hiver, avec un clocher à
bulbe dominant de riches vergers ,
puis nous pénétrons dans la vallée
de Planitza dont les tremplins de
saut sont bien connus des skieurs ;
ils sont sur le flanc gauche , à l'en-
trée du val et le grand tremp lin a
déjà permis aux as du ski de sauter
136 m.

Par des bois de pins entremêlés
de prairies et de pierriers, nous mon-
tons à pied au fond du val où le
chalet-hôtel de Tamar est situé au

pied de la corne élancée du Jalovec,
au milieu d'un cirque impression-
nant de parois calcaires où les pier-
riers blancs, débris de la montagne,
se confondent avec les névés. En
plein milieu d'un mur de roc jaillit
une cascade , une des sources de la
Save. Un poste militaire , aidé d'un
chien féroce, garde le passage qui ,
par-dessus les rocs nus, mène en Ita-
lie. Ce sont — excepté la patrouille
du train — les seuls militaires que
nous avons vus au cours de cette
semaine en Slovénie.

Le tourisme officiel
Revenus dans la vallée principale ,

nous passons la nuit à Martuljek , en
une hôtellerie réservée aux vacances
des cheminots ; elle est très propre ,
simple, la nourriture y est bonne ,
comme d'ailleurs dans les autres
hôtels où nous sommes descendus.

L'hôtellerie est en général sous le
contrôle de la Putnik , organisation
officielle du tourisme, qui s'efforce
d'attirer les visiteurs étrangers et de
les bien accueillir ; elle dispose de

certains fonds qu'elle consacre au
développement du tourisme sous
toutes ses formes.

Si, dans les villes, les hôtels ne le
cèdent en rien aux nôtres quant au
confort , dans les montagnes par
contre, ils sont beaucoup plus sim-
ples quoique confortables. Là où la
Putnik n'assume pas entièrement la
gérance des établissements, le mobi-
lier et l'agencement trahissent par-
fois des signes d'usure ; il n'a pas
toujours été possible de réparer ce
qui était gâté, de remplacer des
meubles fatigués , non pas seulement
à cause du manque d'argent , mais
plus souvent par suite du manque
de matériaux ct de produits manu-
facturés.
1 "''Dans ce domaine aussi , le pays
fait un gros efforts , la situation
s'améliore sans cesse. Ce que l'on
apprécie plus encore que le confort ,
peut-être, c'est l'amabilité avec la-
quelle on accueille le touriste étran-
ger et la liberté de mouvement dont
il jouit.

O. Eg. d'ARCIS.

Vallée de la Save et Val Vratta.

Les fondements de la politique franquiste
ESPAGNE ACTUELLE

D' un correspondant établi à Ma-
drid :

Certaines républiques hispano-
américaines nous ont habitués ces
dernières années à ce que l'on ap-
pelle « el pronunciamento », insur-
rection militaire menée par quel ques
généraux destinée à renverser le
gouvernement au pouvoir et à lui en
substituer un autr e. Ce mot vient du
verbe « pronunciars e », c'est-à-dire
se prononcer. Par le pronunciamen-
to , les garnisons avec leurs officiers
et leuns soldats « se prononcent »
pour ou contre le gouvernement du
moment . S'il y a unanimité , l'armée
renverse les autorités et en installe
d'autres à leur place. Si au contraire
toutes les unités de l'armée ne « se
prononcent pas » en faveur d'un
nouveau régime, il y a lutte fratri-
cide.

Or , ce que l'on appelle communé-
ment aujourd'hui « ei movimiento
nacional », c'est-à-dire la guerre ci-
vile espagnole de 1936-1939 fut  au
début un « pronunciamento » à la
mode sud-américaine , mode d'ail-
leurs importée d'Espagne même par
les « conquistadores » el les émigrés
ibériques. On sait comment les évé-
nements se déroulèrent : le gouver-
nement rouge , craignant l'opposi-
tion de certains militaires, envoie
les p lus suspects dans des provinces
éloignées : Goded aux Baléares ,
Franco aux Canaries , ce qui ne les
empêche pas de consp irer , d'en-
tente avec certains hommes politi-
ques dont le plus important était
Calvo Sotelo , chef de l'opposition au
parlement. L'assassinat de ce der-
nier à Madrid par la police est con-
sidéré comme l'occasion opportune.
Le 18 juillet , Goded et Franco lan-
cent le « pronunciamento »L toutes
les garnisons d'Espagne « se _ pro-
noncent ». Le coup doit réussir en
quel ques jours , si le « pronuncia-
mento » est général , le gouverne-
ment privé de force armée devra se
retirer.

C'était là un pur « pronunciamen-
to » du genre hispano-américain et
théori quement il aurait dû réussir
puisque tous les officiers de l'armée
ou presque passèrent du côté des
instigateurs et que de oe fait le
gouvernement était privé de la
force armée. Le gouvernement pou-
vait compter sur les ouvriers, une
grande masse du peuple , sur un cer-
tain nombre de soldats qui , dès

qu'ils le purent , désertèrent (les 4/5
des marins de la marine de guerre
espagnole restèrent fidèles au gou-
vernement , li quidèrent leurs offi-
ciers et en nommèrent à leur
choix) . On sait ce qui suivit et com-
ment le « pronunciamento » du dé-
but devint l'une des plus terribles
guerres civiles.

L'Espagne d'après guerre

Lorsqu'on dit en Espagne « l'Amé-
ri que », on pense à l'Améri que du
Sud , au continent hispano-améri-
cain , lorsqu 'on dit « durant la
guerre », on pense à la guerre espa-
gnole , au « movimiento ». L'après-
guerre espagnol est donc la période
de guerre mondiale. Comment se
présentait alors la situation polit i-
que de l'Espagne ? Les communistes
battus et tous leurs chefs réfugiés
à l'étranger (aujourd'hui tous ceux
qui combattirent contre l'armée et
la « phalange » sont étiquetés du
terme général de « communistes »,
ce qui n 'est pas exact , car si les
deux groupes en présence étaient
dominés l'un par le communisme ,

l'autre pair la phalange , leurs mem-
bres formaient  un amalgame très va-
rié d'opinions) , Franco et la pha-
lange s'installèrent au pouvoir. Un
parti uni que avait rassemblé tous
les' nationalistes en 1937 déjà. Fran-
co, brillant chef militaire , eut la
chance de se voir porter au premier
rang par la disparition de presque
tous les leaders du « movimiento ».
Calvo Sotelo assassiné, José Antonio
Primo de Rivera exécuté, Sanjurjo
et le général Mola morts , Franco fut
proclamé « caudillo » et chef de
l'Etat.

L'Espagne était donc gouvernée
par la phalange , elle était « natio-
nale syndicaliste », soutenue fi-
nancièrement par un certain cap ita-
lisme étranger , le régime était sou-
tenu par l'Église et l'armée. Il est
certain qui si José Antonio n'avait
pas été fusillé par les adversaires ,
sa phalange aurait  gouverné bien
différemment que le fit Franco , son
programme extrémiste aurait certai-
nement amené l'Espagne à sa ruine
à la suite du fascisme italien ct du
nazism e allemand. Franco se mon-
tra aussi habile politique cpie bril-

. k 
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lant soldat ; il sut adoucir considé-
rablement le programme phalan-
giste, se montrer relativement sou-
ple en politi que internationale , con-
servateur dans bien des domaines à
l'intérieur. Il gouverna avec la pha-
lange mais sut s'appuyer aussi sur
les deux autres grandes forces espa-

gnoles : l'armée et l'Eglise. U sut par
une propagande habile à l'intérieur
s'attirer la sympathie de beaucoup
de ses adversaires.

Il sut se rendre compte que la
religion et surtout le patriotisme
pouvaient être les plus grands « to-
piques » du peup le espagnol , il les a
donc mis à la base même de sa pro-
pagande. Pour montrer la grandeur
« imp ériale » de l'Espagne il a com-
mencé par revendi quer Gibraltar ,
Tanger , le Maroc français , puis quo-
t idiennement  il a montré la grandeur
passée de son pays, il a exalt é le
nationalisme espagnol en rappelant
que ce pays fut la p lus grande nation
ou l'une des plus grandes nations du
monde de par son histoire. L'Espa-
gne est une assez grande puissance
pour ne rien attendre de l'étranger
et surtout pour ne pas se laisser dic-
ter des ordres par une autre puissan-
ce.

On peut dire que c'est cette habile
propagande nationaliste qui a con-
solidé le pouvoir du « généralissi-
me » aux heures difficiles . En 1945,
l'ambassadeur américain Norman Ar-
mour demanda très diplomati que-
ment au « jefe del Estado » de se
retirer , le « caudillo » ne voulut pas
l'écouter malgré les menaces de rup-
ture et de boycott des Nations
Unies... or la grande masse du peu-
ple espagnol était à ses côtés. Ce peu-
ple, le plus fier et le plus nationa-
liste d'Europe , n'admettait  pas que
l'étranger se mêlât de ses affaires
quelles que puissent être les consé-
quences de cette at t i tude ! A une
nouvelle mission américaine , Franco
répondit de même en 1947 alors que
le boycott avait eu déjà de graves
conséquences économi ques pour le
pays... et pourtant  tous les Espagnols
étaient avec le « caudillo ». En 1948,
enfin , on offrit le Plan Marshall à
l'Espagne à condition qu 'elle change
de régime. Tout autre pays, aussi
éprouvé que l'Espagne, aurait  ac-
cueill i avec enthousiasme cette offre
venant à point soulager une grande
misère. Franco ne l'accepta pas et
sa décision reflétai t  l'opinion de
presque tout le peuple !

Georges-E. RIEDO.
(A suivre.)

«Comment je suis sorti
de la Chine communiste»

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

Et avec quoi ?
Mais que peut-on prendre avec

soi '? Les communistes, sous ce rap-
port , sont assez larges, et un étran-
ger peut prendre tous ses effets per-
sonnels , et même tout son mobilier ,
s'il le désire et peut payer les frais.
Tout doit naturellement passer à la
douane de sortie. La seule interdic-
tion concerne les objets d'art chi-
nois : les autorités, dans le désir lé-
gitime de conserver le patrimoine
artisti que chinois, en prohibent l'ex-
portation. Mais tout dépend un peu
de la chance... et du fonctionnaire
à qui l'on a affaire. Celui-ci peut
être assez coulant , ou au contraire ,
confisquer une potiche sans grande
valeur. Le gros bagage est envoy é
par bateau à Hongkong, mais seuls
les infirmes , les vieillards et les en-
fants peuvent quitter Changhaï par
voie de mer. Pour ceux qui doivent
prendre le train , un maximum de
100 kg. est autorisé. Sur ce chiffre ,
20 kg. peuvent être emportés dans
le vagon même.

On a la faculté de faire sortir de
Chine une once d'or (l'or des bijoux
n'étant pas compté) et 20 onces d'ar-
gent travaillé, mais l'on présentera
le tout à la Ranque de l'Etat , qui
apposera des scelles et vous délivre-
ra un permis spécial devant être pré-
senté à la sortie du pays. On peut
également avoir sur soi une somme
maximum de 100 dollars américains
(monnaie préférée par tout le monde
en Chine), mais à condition d'avoir
obtenu un permis de la Ranque de
l'Etat. Bien des gens risquent la con-
trebande , mais gare si l'on se fait
pincer ! Le montant global est natu-
rellement confisqué et l'on risque la
prison. Quant à la monnaie chinoise ,
interdiction de la faire passer la
frontière.

La veille du départ...
La veille de votre départ vous de-

vez rendre à la police votre permis
de séjour, et vous rendre à la douane

pour la visite des bagages dépassant
les 20 kilos emportubles en vagon
et qu 'il a fallu déposer le jour pré-
cédent. Puis votre bagage à main
est examiné, et vous pouvez prendre
votre place... si tout marche sans ac-
crocs !

Une jeune Portugaise, qui devait
faire le voyage avec nous , dut des-
cendre du train au dernier moment ,
pour investigations supplémentaires.
Elle avait le malheur d'être la vice-
présidente de la Légion de Marie,
organisation catholique (les catho-
liques sont maintenant très mal vus
en Chine).
¦ De Changhaï à Canton
De Changhaï à Canton , le voyage

est somme toute très confortable. Le
train direct possède des couchettes ;
le thé est servi quand vous le dési-
rez et vous pouvez acheter des ciga-
rettes , des fruits , des douceurs. Au
vagon-restaurant , les repas sont très
convenables et à des prix modi ques.
La seule différence d'avec l'Europe
est que , à deux ou trois reprises, au
passage des ponts , par exemple, on
vous oblige de baisser les stores,
très probablement parce qu'il s'agit
d'ouvrages stratégi ques.

Arrivés à Canton après un trajet
d'un peu plus de deux jours , les
voyageurs passent de nouveau la
douane et sont menés dans un grand
hôtel , très confortable , et qui fait
face à la gendarmerie. Us sont con-
duits ensuite à la police et au Dépar-
tement des étrangers où leurs papiers
sont une fois de plus examinés.

La circulation dans la ville ne leur
est pas formellement interdite , mais
on leur conseille de ne pas s'éloi-
gner de l'hôtel. On reste donc chez
soi, et il faut d'ailleurs se lever le
lendemain de très bonne heure, le
train partant pour Hongkong à 7 heu-
res. Encore une visite de douane ac-
compagnée cette fois dp fouille , ce
qui est l'épisode le plus désagréable
du voyage.

Les gendarmes, en général très
jeunes , font du zèle, et certaines
personnes passent un mauvais quart
d'heure. Mon voisin , un Anglais , eut
affaire à un jeune homme d'à peu
près 18 ans, et fut fort malmené. Il
reçut l'ordre d'enlever son veston ,
et même ses souliers , et tout cela
d'un ton très rogne. Il vaut mieux .
ne pas discuter.

Mais dans l'ensemble il m'a fallu
constater que les douaniers et les
douanières se conduisent d'une fa- a

° çon très correcte , et j'ai certainement
fait ailleurs des expériences plus fâ-
cheuses.

Enfin la frontière
De Canton le train file sur Shum

Chun , à la frontière du territoire
anglais, traj et qui prend maintenant
cinq heures au lieu d'une heure au
bon vieux temps. Mais comme le
voyage tire à sa fin , tout le monde
est de bonne humeur. A la frontière,
comme tous vos bagages et votre per-
sonne ont déjà été examinés et réexa-

minés à Canton , les formalités de
douane sont enfin plus faciles. Les
soldats se contentèrent de me faire
lire quel ques lignes d'un livre chi-
nois que j' emportais avec moi, pour
voir comment je m'en tirerais, et se
montrèrent très bons enfants !

Le gros désagrément consiste à
parcourir à pied sous la chaleur
étouffante , et à la hâte, la distance
du poste chinois au premier poste
anglais , car il existe là une sorte de
« no man 's land » ! Ayant présenté
nos passeports à l'entrée du terri-
toire anglais , ce qui ne fut qu 'une
brève' formalité , nous pûmes prendre
place dans le tr ain d'Hongkong, et
l'apparition du drapeau britannique
flottant dans l'air libre, mit fin à
nos tribulations.

Adrien LAMBELET.
vrs/sy/syyyyyssymrx ^^

RÉVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent,  vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
festins. Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie!l'outes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris) .

CARNET DU . JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Du sang sur la lune.
Rex : 20 h . 30. Les trois cousines.
Studio : 20 h. 30. Nous irons à Monte-

Cario.
A.B.C. : 20 h. 30. Trois hommes du Texas.
Apollo ; 15 h . et 20 h. 30. Le mensonge¦ d'une mère.
Palace : 20 h . 30. Madame Sans-Gêne.

Télésiège Sainte-Croix - Les Avattes (Ait. um m.)
Voies d'accès : Nombreuses pistes de descente, dont 3 pistes de slalom

Voyage confortable dans les TARIF : Montée Fr. 1.20; par abonnement Fr. —.90
i voitures de chemin de fer aller et retour Fr. 1.80.

\lx .*,»A tF *n CnSm&n Pfnîu HORAIRE : mercredi et samedi de 13 h. 30 à 17 h. ;
YVfirflOn - dSffllG - U DIX dimanche de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

' Billets du dimanche Courses supplémentaires en cas de bonne neige

¦ 
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£es échos du
Le proje t de téléphérique

du Cervin
La question (lo l'installation d'un té-

léphérique aboutissant au sommet du
Corvin , question qui a soulevé des po-
lémiques passionnées en Italie, a fait
l'obje t d'une mise ou point do M. Mat-
tarella , sous-secrétaire d'Etat aux
transports . M. M.ittarella a dit qu'ef-
fectivement uno société qui a la ges-
tion d'un réseau de téléphériques a of-
fert aux services do l'aviation militai-
ro d'y installer un poste do radio pour
l'assistance aux avions en vol , après
la construction d' un téléphérique , mais
aucune demande n'a encore été présen-
tée à cet effet  au ministre des trans-
ports, qui est seul compétent en cette
matière.

M. Mattarclla a ajout é quo si son mi-
nistère recevait une telle demande , il
l'examinerait on tenant compte de la
protection du paysage et de l'intérêt de
l'alpinisme.

Un voleur repentant à 80 %...
Un voleur inconnu , qui avait dérobé

5 millions de francs à la succursale de
la Banque de Franc© à Saint-Brieuc ,
en Bretagne, a décidé de soulager sa
conscience, tout au moins en partie .

Allant se confesser , il abandonna 4
millions dans le confessionnal , ajou -
tant qu 'à son regret il ne pouvait faire
davantage. Il avait absolument besoin
d'un million, pas plus, mais malheu-
reusement pas moins. Aussi rendait-il
les 4 millions dont il s'était emparé
« en trop »..

Deux fois mort
et toujours... bien vivant

M. Karl von Hait , président du Co-
mité olympique de l'Allemagne occi-
dentale , a déjà lu , avec la vivo surpri-
se quo l'on devine , deux fois l'annonce
do sa mort dans les j ournaux .

La dernière fois, ce fut lundi . Une
publication de la Croix-Bouge berl inoi-
se lui apprit qu 'il était décédé , et mê-
me qu 'il avait rendu lo dernier soupir
en 1947.

Une première fois déj à, Mme Karl
von Hait avait répandu lo bruit de la
mort do son mari , en février 1947, deux
personnes lui ayant aff irmé l'avoir vu
bien mort , raide et glacé , dans un
comn d'internement soviétique , à Bu-
ohenwald .

Une naissance originale
Mme André Elsakkors, femme d'un

attach é de l'ambassade des Pays-Bas
aux Etats-Unis, a donné naissance mer-
credi matin à uno petite fille dans l'au-
tomobile même dans laquelle son mari
l'emmenait à la maternité. L'événement
a été si rapide qu'une ambulance , com-
mandée par des. voisins qui assistaient
au départ pour l'hôpital , est arrivée
après la naissance de l'enfant .

Transportés à l 'établissement hospita-
lier , la mère et l'enfant se portent bien.
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A propos de la nouvelle loi sur l'agricultureDu côté
de la campagne

B arrive que beaucoup de citoyens
suisses, appelés si souvent aux urnes
depuis quelques années, ne soient
pas très renseignés sur les problèmes
dont il s'agit et ne sachent guère
quoi voter pour bien faire. De là
certainement les nombreuses absten-
tions que soulignent avec regret les
journaux et les personnes éclairées
sur ces sujets si divers et si difficiles
à juger par le commun des mortels.

La nouvelle loi sur l'agriculture,
qui a tant fait parler d'elle durant
1 année écoulée, est à notre avis
bonne et utile , mais combien , parmi
la totalité des électeurs suisses , peu-
vent se vanter de la connaître peu
ou prou ? Ses ardents défenseurs
certainement , et sûrement aussi ses
brûlants détracteurs. Ils constituent
une minorité, importante si l'on veut ,
mais le rest e de la population ? Voici
donc quelques mots à ce sujet.

Le référendum a été lancé
contre cette loi

Comme on le sait , la loi a été adop-
tée le 3 octobre par le Conseil na-
tional , après avoir été mise plusieurs
fois sur le métier , et elle a été pu-
bliée officiellement le 12 octobre.

Ses adversaires se sont aussitôt
constitués en comité référendaire
pour la soumettre au vote du peup le ;
le délai accordé pour recueillir les
30,000' signatures nécessaires , sera
clos le 10 janvier 1952. Il sera cer-
tainement fa cile de réunir d'ici là
ces 30,000 signatures , car bien des
citoyens ont trop vite oublié les ser-
vices rendus par notre agriculture
dans les années difficiles de la guer-
re , et les promesses solennellement
faites alors aux paysans , qui atten-
dent depuis des annéesi un statut
leur permettant de subsister et de
continuer à rendre des services dans
notre pays.

A cet égard nous ne pouvons que
souscrire aux arguments de M. Oli-
vier Reverdin qui , après avoir énu-
méré quel ques inconvénients de la
loi. (car on ne peut faire une omelet-
te sans casser quel ques œufs), s'ex-
prime en ces termes :

Ces inconvénients , c est le prix
qu 'il fau t  payer pour maintenir dans
notre pays , fortement industrialisé ,
une agriculture prospère. Il y va de
la santé démograp hique de la Suisse ,
de son équilibre moral , de son ravi-
taillement en cas de guerre ou de
troubles , ct de sa richesse. Laisser
le sol en fr iche ce serait , en e f f e t ,
appauvrir l'économie nationale , ac-
croître notre dé pendance de l 'étran-
ger.

La nouvelle loi , ainsi que toute for-
me de centralisation , éveille aussi la
méfiance de certains agriculteurs
eux-mêmes qui , épris à bon droit
d'indépendance , peuvent y voir un
acheminement dans la voie d'un éta-
tisme excessif dont certains pays

nous donnent l'image dangereuse ;
mais certainement la Suisse, pays
fortement évolué, dont la très gran-
de majorité de la population est so-
lidement éduquée par des siècles de
saine et prudente démocratie , ne ris-
que aucunement de sombrer dans de
pareilles aventures !

Nos paysans, comme tous leurs
concitoyens du reste , sont très atta-
chés à leurs libertés, et si la nou-
velle loi leur en enlève ici et là quel-
ques miettes, ils savent bien que l'es-
sentiel en sera jalousement conservé.
Nous vivons une époque où, plus que
jamais , l'union est nécessaire à qui
veut continuer à vivre normalement
et à lutter contre les circonstances
adverses. La loi qui sera probable-
ment soumise au vote du peuple l'an
prochain , constitue l'un des liens les
plus solides cimentant cett e union
nécessaire.

Que nous dit la nouvelle loi ?
La loi elle-même est trop longue

et touffue pour que nous puissions
la publier ici dans son entier. Nous
nous contenterons d'en souligner
l'essentiel , tiré d'une récent e brochu-
re duc à la plume de M. Ed. de Stei-
ger, président de la Confédération.

M. de Steiger cite tout d'abord
quelques passages d'un discours de
M. Wartmann , conseiller national , qui
insiste sur le fait que la Suisse ne
compte plus que quelque deux cent
mille exploitations agricoles de toute
dimension ; que la population agri-
cole est en constante diminution ;
que l'exploitation intensive de nom-
bre d'entreprises ne peut se faire que
grâce à l'appoint de plusieurs dizai-
nes de milliers de travailleurs étran-
gers.

Le nouvel acte législatif est plus
important que l'ancienne loi de 1883.
Il est proprement le statut juridique
et économique de l'agriculture et rè-
gle aussi ses rapport s avec les autres
brandies de l'économie. La nouvelle
loi prévoit des organes consultatifs
dans lesquels les princi pales bran-
ches de l'activité économi que et les
consommateurs seront représentés.

Le titre premier de la loi s'occupe
de la « formation professionnelle et
des recherches agricoles ». La Con-
fédération , comme jusqu 'ici, versera
des contributions aux écoles créées
par les cantons. Par des cours , sco-
laires et postscolaires, par des exa-
mens facultatifs , on cherchera à
créer chez nous une population pay-
sanne éclairée.

Dans le domaine de la production
agricole, des mesures peuvent être
prises pour que soit maintenue en
champs une surface suffisante. On
souhaite , dans la mesure du possi-
ble, revenir à une surface de 300,000
ha. cultivée en champs , surface qui ,
depuis 1945, est tombée bien au-des-
sous de cette limite. Le versement

de primes de culture pour les céréa-
les fourragères et , s'il y a lieu , d'au-
tres produits des champs, vise au
même but. S'inspirant de ce qui exis-
te déjà , la loi confie au Conseil fé-
déral la tâche délicate de déterminer
quand et jusqu 'à quel point l'on peut
limiter le volume des importations,
percevoir des droits de douane sup-
plémentaires pour les importations
qui dé passent le dit volume, et enfin
obliger les importateurs à prendre
en charge des produits de même gen-
re, d'origine indigène et de qualité
marchande , dans une proportion ac-
ceptable eu égard aux importations.

Dans le secteur de l'économie lai-
tière , un régime quel que peu diffé-
rent a dû être adopté , pour tenir
compte de l'industrie de la graisse.
La loi prévoit aussi des mesures spé-
ciales pour approvisionner le pays
en lait et en produits laitiers, et fa-
ciliter le placement de ces denrées
à des prix équitables ; il s'agit no-
tamment de percevoir des taxes à
l'importation , de réserver à un or-
ganisme central le droit d'importer
du beurre, d'interdire l'ouverture de
débits en nombre excessif , éventuel-
lement d'introduire en même temps
la distribution du lait par quartier,
etc. •

Quant aux prix'des produits in-
digènes agricoles, la loi n'accorde
pas aux autorités la compétence dé"
les fixer directement. En revanche,
le Conseil fédéral peut établir des
prix indicatifs qui couvrent les frais
de production moyens d'entreprises
exploitées de façon rationnelle, tout
en maintenant une relation équitable
entre les prix des différents produits
agricoles.

La loi prévoit aussi que la Con-
fédération appuiera par des contri-
butions les efforts entrepris pour la
sélection des plantes utiles, de bonne
qualité et de bon rendement , et pour
•la fourniture de bonnes semences
par les associations de sélection-
neurs.

La viticulture n est pas oubliée ; on
encourage la production de qualité,
en reconstituant, au besoin, les vi-
gnobles au moyen de plants de qua-
lité, résitant aux ennemis de la vigne,
en encourageant le placement des
raisins de table, etc.
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Aux termes de la loi , les cantons
sont en premier lieu compétents
pour prendre des mesures et exercer
une surveillance quant à l'élevage
de bétail ; certaines attributions
sont cependant conférées au Con-
seil fédéral et au Département fédé-
ral de l'économie publique, qui doi-
vent les exercer cn commun avec
les cantons. La loi demande en outre
que , dans la mesure où elle le per-
met , les régions de montagne soient
favorisées dans la production de bé-

tail de rente et d'élevage pour la
vente. Les Caisses d'assurance coo-
pérative du bétail organisées par les
cantons sont soutenues par la Con-
fédération ; il en est de même pour
les assurances du bétail organisées
par cles sociétés privées qui se sou-
mettent à la surveillance de l'Etat.

Comme c'est déjà le cas, les au-
teurs de la loi s'intéressent aux amé-
liorations foncières et notamment
aux réunions parcellaires ; le re-
membrement volontaire est encou-
ragé. On prévoit aussi des contribu-
tions fédérales pour la colonisation
agricole , l'établissement de loge-
ments de domesti ques, les bâtiments
alpestres et les étables.

La loi cherche également à fixer ,
dans la plus juste mesure, les con-
ditions d engagement dans l'agricul-
ture ; elle règl e aussi l'assurance obli-
gatoire du personnel agricole contre
les accidents professionnels ; toute-
fois, si dans les régions de montagne
le versement des primes représente
pour l'employeur une charge exces-
sive, et si le canton contribue à ce
versement , la Confédération allouera
une contribution égale.

La question reste pendante de sa-
voir si, le cas échéant , les Caisses
de secours agricoles doivent contri-
buer au versement des primes, dans
les régions autres que la montagne.
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Et voilà ! ces quel ques lignes ne
représentent , évidemment , qu 'un très
bref résumé de la brochure de M.
de Steiger, à laquelle nous ne pou-
vons que renvoyer ceux de nos lec-teurs qui désirent être renseignés àfond sur cette imp ortante question.
Et nous faisons notre la conclusion
de l'auteur :

On annonce un référendum. Il fau t
espérer que tous ceux qui , avec tant
de bonne volonté , ont collaboré à la
mise sur p ied de la loi sur l'agri-culture, défendront , dans la lutte àvenir, cette œuvre d' une importance
vitale pour l' ensemble du peuple
suisse et lui assureront la victoire.

RUSTTCUS.

BIBLIOGRAPHIE
CALVINISME ET LIBERTÉ

par Louis Goumaz
Les Cahiers do « Foi et Vérité » No XXII

Le calvinisme , bien qu© négateur, au
XVIme siècle , de toute liberté , est à
l'origine de toutes les libertés modernes,
politiques et religieuses. Comment expli-
quer cette contradiction ? C'est que le
calvinisme a pour racine profonde une
libération Intérieure par l'action de Dieu .
Sans que Calvin l'ait prévu , c'est là ce qui
devait un Jour corriger les erreurs du
calvinisme et faire de lui un libérateur
dans tous les domaines. C'est en le com-
peenant que nous serons vraiment fidèles
à Calvin . Voilà ce que démontre l'auteur
en des pages attachantes.

SCIENCE ET JEUNESSE 7
Edit. Payot, Lausanne

Les très beaux livres qui paraissent sous
ce titre ont une double qualité , d'une
part de proposer une assez grande diver-
sité de sujets pour que chaque lecteur y
trouve quelque chose à son goût et de
l'autre d'être adaptés aux Jeunes esprits
auxquels ils s'adressent. On s'en convain-
cra en parcourant cette 7me série qui
fait des incursions dans tous les domai-
nes, art , histoire, géographie, sciences,
technique. Il est certain que l'amateur
d'art , pourra prendee un égal plaisir à
suivre un voyageur en Abysslnie, à appro-
fondi r les mystères de l'Univers céelste ou
à s'initier au pagayage , et que le Jeune
technicien , qui dévorera les pages consa-
crées à l'auto-avion et l'auto à moteur
arrière , sera non moins curieux d'appren-
dre comment on se transportait dans
l'Antiquité. D'excellents dessins et des
photos en hors-texte complètent et illus-
trent ce nouveau volume.

SUR LES ROUTES DE L'ATLANTIQUE
par Jean Buhler

Edit . Payot , Lausanne
S'il n'était qu 'un visiteur d'escales , Jean

Buhler ne toucherait pas si Juste dans la
réalité des hommes et des éléments. Mais
guidé, en vra i poète de la vie, par ce be-
soin impérieux de rejoindre ce qui est es-
sentiel , il sait découvrir les relations se-
crètes entre les choses et les humains.
Après avoir retracé l'histoire de l'Océan ,
celle de sa conquête maritime et aérienne ,
et décrit ses ressources, il aborde et fouille
de plus près le Portugal-Lisbonne, L'Kden

de Slntra, les plaines de l'Algarve fleuries
d'amandiers... De là il se rend à Madère ,perle de l'Atlantique, et passe aux Açores.Dans une troisième partie de son ouvrage,
il arpente le « domaine vlking»; Péroë etIslande, lies très peu « touristiques », et
dont on connaît fort mal le vrai carac-tère.
UN SUISSE, OFFICIER D'ORDONNANCE

DE NAPOLÉON
par Alvllle

Ce livre est une heureuse contribution
à l'histoire de notre pays ainsi qu 'à celle
de l'époque napoléonienne.La correspondance d'Albert de Watte-ville nous introduit au sein de la vie pa-risienne sous le Premier Empire, aussi bien
dans celle de ses salons que dans celle de
ses théâtres.

Les relations d'Albert de Wattevllle avec
le maréchal Laones, puis avec Napoléon
et l'impératrice Joséphine, ont la saveur
de la nouv eauté.

Alville, qui s'est fait connaître en Suisse
comme à l'étranger par son important ou-
vrage sur «La -vie en Suisse de S.A.I. la
grande-duchesse Anna Peodorovna », a tiré
un heureux parti de cette correspondance,
comblant ses lacunes par de soigneuses
recherches dans les archives historiques
de familles suisses.

LE MÉMORIAL D'UNE POUPÉE
par Edmon d Kaiser

Schneider, éditeur, Renens
Un père incapable d'admettre la réalité

de la mort de son enfant . La simultanéité
de cette courte vie à peine brisée et de
cette mort perpétuelle à peine commencée,
et leur lutte pour la résurrection ou pour
l'abîme. Tant ce père, dans son cœur et
dans son esprit , ne peut opérer le trans-
fert de son petit, de la terre où U l'avait
chéri , au ciel dont il ne comprend pas
l'accueil. 'Puis, dans l'attente qu'il se ranime, ra-
conter à l'enfant ses jour s heureux, dans
son paysage habituel , entre sa maman et
sa petite sœur. La chanson souriante et
douce de la vie, mêlée à l'Inquiétante
complainte de l'immobilité.

Prose courante et simple, sans autre fin
que d'être le «mémorial» , le livre d'heures
d'un grand malheur et d'une espérance
plus grande . .;

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 6.45, Voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, disques. 7.15, inform et heure
exacte. 7.20, bonjour matinal. 7.25, Au
saut du lit . 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, deux marches militaires. 12.25, le
courrier du skieur. 12.35, les cinq minutes
du tourisme. 12.40, En famille. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.54, la minute
des A. R.-G. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.15, quelques instants aveo Ma-
dame Colette. 13.30, deux pièces pour
piano de l'époque romantique. 13.45, la
femme chez elle. 16.29, signal horaire.
16.30, Fantasia. 17.30, la rencontre des
Isolés : La cousine Bette, de Balzac. 18 h.,
Que sçay-Je ? 18.10, chansons irlandaises
par Zulmab. Hopklns. 18.30, l'Agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.40, Deux romances de Mendelssohn.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, la situation interna-
tionale, 19,39, le miroir à guatr« . faces.

20.15, Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.20,
quelques instants avec l'Ensemble ro-
mand de musique légère. 20.30, la pièce du
vendredi : L'inconnu , de William Peloux.
21.10, Deux aspects de l'œuvre de Conrad
Beck. 21.50, musique française de clave-
cin . 22.05 , l'heure exquise. 22.30 , inform.
22.35, l'Assemblée générale de l'O.N.U.
22.40, la chronique des institutions inter-
nationales. 22.50, derniers propos.

BEROMUNSTER ct télédi ffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., chefs d'orchestres célèbres
et solistes. 11.45, Gaspard de la nuit , de
Raivel. 12.15, chronique du trafic. 12.30,
inform . 12.40, Concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25, chœurs d'opéras. 14 h., pour
Madame. 16 h., musique pour les malades .16.30, de Sottens : musique de chambre et
œuvres de Brahms et Schubert . 18 h., Ca-
prices 52. 18.40, carnet de route du re-
porter. 18.50, piste et stade. 19.10, chro-nique mondiale. 19.30, inform. 20 h ., Wie
in der Zeit . 21 h., Emission pour les Rhé-
to-ORomanches. 22.20, Portrait d'E Bar-
.tacb.
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Semaine universelle
de prière

(sp) Le comité universel de l'Alliance
évangélique , qui réside à Londres , invite
chaque année les chrétiens du monde
entier h consacrer à la prière la première
semaine de . l'année. Son programme pa-
raît dans une centaine de langues. Elle
a lieu du 6 au 12 janvier.

Voici les sujets de prière proposés
pour 1952 : « L'Eglise qui adore » (lun-
di) ; « L'Eglise militante » (mardi) ;
« L'Eglise qui prie . (mercredi) ;
« L'Eglise qui témoigne » (jeudi) ;
« L'Eglise qui enseigne , (vendredi) ;
«L'Eglise conquérante » (samedi),

LA VIE RELIGIE USE

 ̂ \f Tout pour le
JE J changement Wb
w de classement W
19 Classeurs, dossiers suspendus, dos- BH
^g siers, boîtes à archives, perforateurs W
JE et tous les autres articles de classe- b>

Livraison immédiate

w| Veuillez nous rendre visite ou com- War
IM mandez à notre- service spécial en &
fl téléphonant au (038) 5 H 66. ;R

Àfa B»

1 fâofm&à f
83 rue Saln/t-Honoré 9 [H
>S Neuchâtel V

j I CHAMBRE A COUCHER A MslB
\ I depuis Fr. 30.— par mois jj § llip||D| ro

SALLE A MANGER ^<jlj "lt U D 1 -t ^

; I directement de notre stock. Renaei- H
| gnements gratuite et photographies B

: I à envoyer à Mohilia S.A. Olten (Soleure) I

( \H

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1952

NOUVEAU TARIF : '
1 an , . . . Fr. 30.—
6 mois . . .  » 15.25
3 mois . . .  » 7.75

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » j

Compte postal IV 178
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HUILES DE CHAUFFAGE 1

M. SGHREYER
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un
record ?

Skigliss et Toko de Tobler * Co. Altstâttcn
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^RIO GMNDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizea 60 . Tél. 6 22 32

ESBëY\
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats I j

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs | j

Dans toutes les bonnes maisons j

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL j\ ¦ 3

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr'. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-dessus.
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — i démonstration

Nom : ,

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.
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programme :

Samedi et dimanche Us actUalïtéS Location tous les jours
Matinées à 14 h. 45 Cjné Journa|
MERCREDI ET JEUDI : SPBSS©

g France I
Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

Faveurs et réductions suspendues Moins de 16 ans non admis

Vivant, passionnant, pathétique,

SAMEDI voici le film unique et sensationnel
. . . . . . et

DEAlAAJ Oiir m*> dePuis neuf semaines, fait courir tout Paris
IMANbtlt

à n h. 30 La course de taureaux
. . . . . , -
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Venez passer le petit Nouvel-An
à

/ Ĵ^UU
IRMAN

N YO)

I

'**'CHAVANNES (T RATEAITS

avec l'orchestre « Pierre Musette »
Vendredi - Samedi, dès 20 heures
Dimanche, dès 16 h. et 20 heures

Il A N  v t Pas de tickets d'orchestre
Unique à Neuchâtel - Prix populaires

SAMEDI Dernière du film ravissant Q À 1 i [JI ENFANTSàl5 h de WA LT DI SNEY DA/WDl ADMIS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 janvier

à 20 h. 30

La traditionnelle revue à grand spectacle

ON Y VA !
2 actes et 20 tableaux avec JEAN BADÈS
MISS EUROPE 1951 - COLETTE HERENT
PHILIPPE SOGUEL - P.-H. WILD, etc.

Ballet du Théâtre municipal de Lausanne
et

l'ORCHESTRE JAZZ SYMPHONIQUE
Direction : René PIGNOLO

Prix des places : Fr. 2.95 à Fr. 9.—
ï

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29, de 9 h. 30 à 12 h. 30
et de 14 heures à 18 heures j
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§p* témoignée dès l'ouverture du salon *§
IL et présente ses vœux les meilleurs J$
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Fred. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Î 

C'est un vrai plaisir de travailler avec la m

vrea/sê f

Î 

disent partout les personnes qui l'emploient. PRECISA se prête 'à n'Importe quel genre de commerce, banque , commerce de Bndétail , chancellerie, etc. " 'JE
PRECISA est une fabrication suisse. C'est la sehle machine au Wmonde qui possède la touche «Rappel» qui permet de reprendre Ékun nombre ou une somme inscrite sans avoir besoin de la j9lretaper. PRECISA soustrait directement et donne le solde néga- §H
tif. PRECISA multiplie par répétition. Vous serez surpris etsatisfai t des capacités de la machine PRECISA. g&

Modèles à main Pr. 715.—, Fr. 930. B

Î 

Modèle électrique Fr. 1620. 
Vente, location ou essai chez ¦

f f î Qfindnà j
Neuchâtel — Rue Saint-Honoré 9 — Tél. 5 44 66 vÊk

COURS
BE LANGUES
à Fr. 7.50 par mois,
à La Paix , Neuchâtel
1, avenue de la Gare ,

1er étage
Dernières possibilités

d'inscription :
les 7, 8, 9 janvier,
de 18 h. à 21 h. 30
(pas d'autres jours

et pas par téléphone)

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Etude H. Vivien
notaire

SAINT-AUBIN

Dès le 1er janvier 1952 l'Etude
s'est assuré la collaboration de :

André-G. Borel
notaire

Leçons de p iano
JANE PERRE GAUX
Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

Progrès rapides
Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél . 5 49 49
SE REND AUSSI A DOMICILE

i Rien commencer Jl'année
! c'est apprendre la

respiration
hindoue

et la gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé et Jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 J

p Wf / ï *JJi 7TÂW&
185 SBrTm sgn
¦H - :< :
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PRÊTS I
• Discrets

• Rapides
• Formalités slmplllléss

•9 Conditions avantageuses

Oourvolsler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
: ' A U  BUREAU

DU JOURNAL

TVTTVVTVTTTTVT?

?Restaurant lacustre^
£ Colombier <
t- Petite <
? réclame <j
p - Bonne cuisine ̂ j

AAAAAAAAAAAAAA A

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

ib. vJ. L5.
Victime d'une impor-

tante escroquerie, menacé
de par ce fait de pour-
suites et d'expulsion de
mon logis, quelqu'un
m'accorderait-11 un prêt ?
Adresser offres écrites à
C. L. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Isa prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Choucroute

Saucisse neuchâteloise
Pommes nature

Thé de Noël
des dames

isolées
Samedi 5 janvier

à 15 heures
Promenade-Noire 10



Pierre Nicole est toujours
en liberté

Les affirmations gra tuites ne font dé-
cidément pas peur à la « Voix ou-
vrière », écrit la « Tribune de Genève ».
Dans son numéro de mercredi, le quoti-
dien communiste relate à sa manière le
message adressé par M. Kobelt au peu-
ple suisse à l'occasion du premier de
l'an et ajoute : « Enfin , M. Kobelt a eu
l'impudence de célébrer son amou r de
la liberté deux jo urs avant que notre
camarade Pierre Nicole, par la volonté
du Conseil fédéral , entre en prison , pour
15 mois, scandaleusement condamné
pour délit d'opinion ».

Si nous savons compter, Pierre Nicole
devait , d'après ses coreligionaires , être
enfermé jeudi 3 ja nvier. Or, d'après les
renseignements que nous avons pris , il
n'en est rien. A ce jour, le Tribunal fé-
déral n 'a pas reçu de sa part de recours
en nullité. L'arrêt devient donc exécu-
toire , puisque le délai de dix j ours est
désormais écnulp .

I<e nouvel attaché militaire
suisse a Stockholm, Oslo et
Copenhague . — BERNE, 3. Le Dé-
partement militaire fédéral a nommé
attaché, militaire et de l'air près la léga-
tion de Suisse à Stockholm, Oslo et Co-
penhague, avec résidence à Stockholm,
le major. E.M.G. Hans Raeber, né en
1909, de Lucerne, offici er instructeur
d'artillerie.

Le major Raeber succède au colonel
divisionnaire Probst, qui s'est retiré à
la fin de l'année. Il rejoindra son poste
vers la mi-janvier.

Sir Stafford Cripps a Zu-
rich. — Zurich, 3. Sir Stafford Cripps,
dont l'état de santé s'est aggravé, est
arrivé jeudi à 13 h. 45 à l'aérodrome de
Kloten , à bord d'un avion britannique
spécial. Le malade était accompagné de
sa femme, d'un médecin anglais et
dâune infirmière suisse. Une ambulance
a transporté sir Stafford Cripps dans
une clinique privée,

Mais le service compétent du Départe-
ment cantonal genevois de justice et
police n'est toujours pas en possession
de l'ordre d'exécution , que doit lui
adresser le Tribunal fédéral. En consé-
quence, Pierre Nicole est encore en li-
berté , malgré les affirmations de son
j ournal.

Attention aux fausses pièces
de cent sous !

GENÈVE, 3. — Mme Louise Jaquet ,
tenancière du Café du Nant , aux Eaux-
Vives, a remis au poste de gendarmerie
de ce quartier une pièce de cinq francs
suisse, portant le millésime de 1951,
qui ne se différencie guère des autres,
si ce n 'est par une petite encoche sur
l'une de ses faces et sa couleur légère-
ment laiteuse. La pièce, lorsqu'on la fait
tinter , rend un son nettement mat et en
tout cas en rien comparable à celui , ar-
gentin , d'une pièce authentique.

Les gendarmes ouvrirent une enquête
et apprirent que cett e pièce avait été
donnée à Mme Jaquet par un de ses
clients , lequel la lui avait remise pour
ses enfants. Entendu à son tour, le
client a déclaré que depuis quelques
semaines il avait cherché à récolter des
pièces de cinq francs neuves pour les
offrir à ses neveux .

Lui-même affirme avoir reçu cette
pièce , qu'il ignorait être fausse, d'un
épicier de Ja rue du Nant , lequel , in-
terrogé à son tour , ne savait pas non
plus que l'écu en question n'était pas
authentique. La filière s'arrête là, car
l'épicier eaux-vivien ne peut se souve-
nir quelle est la personne qui lui
a remis cette pièce.

La police i-de sûreté, qui a été avisée
des faits, va poursuivre l'enquête ou-
verte nar les Bendarmes.

Un individu tente d'écouler
un faux billet de mille francs

à Bâle
RALE, 3. — Un inconnu, mesurant

environ 170 cm., parlant français , pro-
bablement un- Alsacien , se présenta au
guichet d'un bureau de poste de Bâle
et chercha à changer un faux billet de
mille francs. Comme le même cas
s'était déjà produit récemment dans un
des bureaux de poste de Râle, tous les
employés avaient été mis en garde.
Quand il présenta son billet, l'employé
avertit l'inconnu qu'il ne croyait pas
de mauvaise foi , mais l'homme prit lé
large en abandonnant sa coupure.

Jusqu'ici, la police n'est pas encore
parvenue à l'identifier.

les transports des C. F. F.
pendant les fêtes du Nouvel-
An. — RERNE, 3 (A.T.S.). Les condi-
tions d'enneigement, qui furent bonnes ,
notamment dans les Grisons ainsi que
dans l'Oherland bernois , ont stimulé le
trafic des sports d'hiver. Pendant les
fêtes du Nouvel-An, les transports ont
été, dans l'ensemble, un peu plus nom-
breux qu'il y a un an.

Le 2 janvier, le trafic a grandes dis-
tances a été important. Aucun événe-
ment particulier n'est venu entraver la
circulation des trains. Du 29 décembre
1951 au 2 janvier 1952, les chemins de
fer fédéraux ont mis en marche 129
trains spéciaux (il y a un an : 123).

Contre une initiative po-
I>istc; — RERNE, 3. La commission du
Conseil des Etats , réunie jeudi , a discuté
le rapport du Conseil fédéra l du 20 no-
vembre 1951 au sujet de l ' init iative con-
cernant les impôts sur le chiffre d'affai-
res.

L'initiative lancée par le parti du tra-
vail demande que la Constitution soit
complétée par une disposition interdi-
sant à la Confédération de percevoir des
impôts sur le chiffre d'affaires et lui
enlevant en particulier le droit de con-
tinuer la perception de l'impôt actuel
sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil fédéral a recommandé de
proposer au peuple et aux cantons le
rejet de l'initiative , la Confédération ne
pouvant pas renoncer à l'impôt sur le
chiffre d'affaires , qui est une source de
recettes très importante et just if iée du
point de vue social dans un système fis-
cal reposant surtout sur des impôts di-
rects progressifs.

La commission a approuvé les consi-
dérations exposées par le Conseil fédé-
ral et elle a décidé à l'unanimité de pro-
poser au Conseil des Etats le rejet de
l'initiative. ,

LA VIE NATIONALE
i—i ,

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 31 déc 3 Janv.
t Yx % Fédéral 1941 . 101.60%d 101.75%
8Vi % Féd. 1946, avril 102.80% 103.-%
8% Fédéral 1949 . . 100.26% 100.25%d
8 V. CJPJP. 1903, dltf. . 102.60% 102.70%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.2S% 100.30%

ACTIONS
' Union Banques Suisses 1080.— 1090.—

Société Banque Suisse 916.— 917.—
Crédit Suisse . . . 936.— 937.—
Blectro Watt . . . .  958.- 945.-
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 837.- 843.-
" B.A.E.G., série I . . <W y ,  46.- d

Italo-Suisse, prlv. . . 84 y ,  SA %
Réassurances, Zurich . 65S5.— 6590.—
Winterthour Accidents 4975.- 4975.—
Zurich Accidents . . 8350.— 8400.— d
Aar et Tessin . . . 1220.- d 1230.-
Saurer 1083.— 1095.—
Aluminium . .. .  2450.— 2478.—
Bally 800.- 810.-
Brown Boveri . . . 1200.- 1205.-
Fischer 1200.— 1218.—
Lonza 985.— 995.—
Nestlé Allmen tana . . 1747.— 1770.—
Sulzer 2170.— d 2185.—
Baltimore 82% 83^
Pennsylvania . . ..  80.— 79 y .
Italo-Argenttna . . .  27.- 21 y .
Royal Dutch Cy . . . 305.- 308.-
Sodec 30.- 31.-
Stamdard OU . . . . 329.— 334.—
Du Pont de Nemours . 401.— 401 y?
General Electrio . . 258.- 263 y2
General Motors . . . 225  ̂

226.-
Internationai Nickel . 185 % 186 %Kenneoott 383.— 380.—
Montgomery Ward . . 299.— 297.—
National DIstlllers . . 150.— 149 y
Allumettes B. . . . 44 y 46 y.
V. States Steel . . . ITT  ̂

177 %
BAT,F

ACTIONS
Dlba 3061.— 8260.—
Sohappe 1000.— 1045.—
Bandoz 37S6.— 3820.—
Gelgy, nom 2915.— 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6800.— 6876.—
IiAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 767.50 770.—
Crédit F. Vaudois . . 767.50 765.- d
Romande d'Electricité 447'.50 447.50
Cfihleiries Cossonay . 2850.— d 2826.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— o 1040.— d

GEMiVE
ACTIONS fermé

Amerosec . . . .  » — la3.—
Aramayo . . . . . .  — 28.—
Chartered - 39% o
Gardy . . " . .. ,  — 215.—
Physique, porteur . . — 288.—
Sécheron, porteur . . — 532.— d
S" K- P - ™5 '-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 déc. 3 Janv.
Banque Nationale . . 782.— d 782.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1060.— 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1340.— 1330.-
Clment PorUand . . . 2600.— 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 410.— d 410.—
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 103.50 d 163.50 d
Cbm. Neuch. 3'A 1937 100.60 100.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3'A 1946 101.50 101.25 d
Klaus . . . . 3Vx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l 'A •/•

Billets de banque étrangers
Cours du 3 Janvier 1952

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1-01 1.0314
Dollars . . . . .  4.35 4.37
Livres sterling . . .  10.30 10.50
Francs belges . . .  7.90 8.15
F.orins hollandais . ¦ . 104.— 106 y .
Lires italiennes . . . —.62 —.66
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 13.20 13.85
Espagne 8.20 8.55

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURS E

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Suisse B bat Italie 4 à I
(2-0, 1-1, 1-0)

Ce match a été joué jeud i après-midi ,
à Montana , en présence de deux mille
spectateurs.

Les Suisses , en général sup érieurs ,
ont remporté une juste victoire , enco-
re que les Italiens auraient mérité de
marquer un second but. Le jeu a été
des plus corrects.

A la 15me minute du premier tiers-
temps, Mudry, sur passe de Bagnoud ,
a ouvert le score et une minu te  plus
tard , Bagnoud a porté le score à 2-0.
A la l ime minu t e  du second tiers-
temps, Bagnoud sur effort personnel et
passe de Celio , a porté la marque à
3 à 0. A la 15me minute , l'Italie sauve
l'honneur par Agazzi.

A la 4me. minu te  du 3me tiers-temps,
Schincller a marqué le 4mc but suisse
et le score n'a plus été modifié.

Les équipes :
SUISSE B : Petrocch i (Wenger) ; Ho-

fer , Wiesner ; Keller , Pfosi (Frei) ; L.
Ott , H. Ott , Streun ; Bagnoud, Celio,
Mudry ; Blank , Graf , Bongard (Schind-
ler).

ITALIE : Boll a (Fresia) ; Bulghcro-
ni , Innocent! ; Beltrami, Galli ; Agaz-
zi , Gerl i, FardcIIa ; Federici , Bedogni ,
Crotti ; Mattavelli , Delfino.

AVIATION
Vol record entre Planeyse

et Benghasi
La fameuse aviatrice allemande Elly

Bcitihorn , ayant plus de 4000 heures de
vol à son actif , vient d'effectuer en Li-
bye un voyage peu commun , entre le 4
et le 21 décembre écoule. Sur un simple
Piper à Transair , Mme Rcinhorn a relié
Planeyse à Benghasi en 28 h. et 31 min.,
avec escales à Rome , Naples , Tunis , Ga-
bès, Tripoli. Le Piper HR-OAM était
muni de réservoirs supplémentaires lui
conférant une autonomie de vol de plus
de cinq heures. C'est avec ce petit avion
de 65 CV, pesant à vide à peine 330 kg.,
sans radio , que Mme Bcinhorn s'est lan-
cée pour ce voyage cle plu s de 6000 km.
aller et retour. Elle revient de Ben-
ghasi en 30 h. 07 min. de vol , avec di-
verses escales comme à l'aller.

Quinze Anglais tués
dans la région de Suez

Encore une fusillade
sanglante en Egypte

LE CAIRE, 3 (Reuter) . — Un commu-
niqué du ministère de l'Intérieur signale
qu 'une violente cchauffourée s'est pro-
duite j eudi soir près des ateliers ferro-
viaires de Suez entre Anglais et Egyp-
tiens.

Quinze officiers et soldats anglais au-
raient été tués et 14 Egyptiens (7 poli-
ciers et 7 civils) blessés.

La version britannique
ISMAILIA, 4 (Reuter). — L'armée bri-

tannique de la zone du canal de Suez
annonce que des détachements de trou-
pes britanniques ont combattu pendant
deux heures contre des terroristes égyp-
tiens qui avaient attaqué deux postes
de garde à Suez. Les milieux britanni-
ques précisent en outre que deux co-
lonnes d'infanteri e participaient à ; ce ;
combat. Un officier britannique a'jr ççu
un coup de feu dans le pied.

LONDRES, 3. — Selon des rapports
non officiels parvenus de Hong-Kong
et publiés par le « Daily Mail », on
craint une invasion des communistes
chinois en Indochine dans un proch e
avenir.

Le plus précis de ces rapports rédigés
au-delà du « rideau de bambou » an-
nonce que les Chinois se préparent à
faire de l'Indochine une nouvelle Corée
en engageant 250,000 hommes dans une
offensive contre les forces franco-viet-
namiennes.

Ce document ajoute que plus de
80,000 soldats chinois se sont déjà in-
filtrés dans le nord de l'Indochine de-
puis un an et que 200,000 autres semas-
sent actuell ement à proximité de la
frontière , dans les provinces du Kouang-
Si et du Yunnan pour se joindre aux
Viets 'dès que les préparatifs d'inva-
sion seront terminés.. (Ces préparatifs
s'il faut en croire ces sources, en se-
raient actuellement à leur stade final.)

Le rapport émane d'un informateur
dont l'identité est tenue secrète par
crainte de représailles contre sa famille.

L'Indochine
menacée

d'une invasion
chinoise ?

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Schaeffer, ministre fédéral des Finan-
ces, a déclaré hier que l'Allemagne est
disposée à fournir  un effort égal à celui
des autres peuples pour la défense de
l'Occident. Elle attend toutefois de la
part de ceux-ci qu 'ils manifestent égale-
ment de la bonne volonté.

La Chambre des députés de Berlin-
Ouest a décidé d'accorder toute l'aide
possible à la commission instituée par
l'O.N.U. pour enquêter sur les possibi-
lités d'une consultation populaire dans
les deux Allemagnea. k

Une « communauté d' urgence pour [la
paix européenne » a été consti tué e à Es-
sen . Elle invitera le Bundestag à repous-
ser les mesures d'armement prévues et
engagera le gouvernement fédéral à
adopter une politique en vue de restau-
rer l'unité allemande.

Aux ETATS-UNIS, des négociations
sont en cours pour accorder une aide
économique et militaire au Brésil.

M. Truman a adressé un nouvel appel
au syndicat des ouvriers métallurgistes
du C.I.O., leur demandant de renoncer
à la grève prévue pour ce mois.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Wirth , ancien chancelier du Reich, qui
se trouve depuis quelques jo urs à Ber-
lin-Est, a été reçu hier par le général
Tchouikov , président de la commission
de contrôle soviétique.

En TURQUIE , un tremblement de
terre s'est produit dans la région voi-
sine d'Erzeroum. On compte 33 morts
et 19 blessés. Dix-sept villages ont subi
de gros dommages.

En FRANCE, on annonce au palais de
Chaillot que la Corée du Nord ct le
Vietminh ont demandé à être reçus
membres de l'O.N.U.

M. Letourneau , ministre de la France
d'outre-mer , a déclaré hier que le géné-
ral de Lattre de Tassigny était grave-
ment malade.

Un camion transportant des ouvriers
a dévalé un talus en Alsace. On compte
un mort ct huit  blessés.

Le Conseil de la Républiqu e a adopté
le budget des dépenses militaires pour
l'Indochine par 293 voix contre 19 (com-
munistes).

En CORÉE , le total des pertes amé-
ricaines s'élève maintenant à 103,000
hommes.

Autour du monde
en quelques lignes

M. Vichinsky recommence
ses violentes attaques
contre les Etats-Unis

Mauvais début d'année au palais de Chaillot

PARIS, 3 (A.F.P.). — La commission
politique a repris jeudi matin le débat
sur la question de l'établissement d'un
système de sécurité collective des Na-
tions Unies sous la form e de « mesures
collectives » de caractère politique, éco-
nomique et militaire que l'organisation
internationale pourrait entreprendre
contre un agresseur.

Le premier orateur est M. Vichinsky,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., qui commence par nier que
l'« action dite des Nations Unies en Co-
rée » soit le fait d'une collectivité inter-
nationale. « Cette guerre , pour laquelle
on montre tant d'enthousiasme n'est
menée, en réalité , que par un très petit
nombre de pays et presque entièrement ,
peut-on dire , par, les Etats-Unis », af-
firme M. Vichinsky.

M. Vichinsky lance un défi
Le ministre de l'Union soviétique dé-

clare alors :
Je lance un nouveau défi à ceux qui

prétendent que la guerre de Corée a étéprovoquée par une agression de la Corée
du Nord. Personne n'a réfuté les preuves
palpables et éclatantes que nous avons
apportées de la responsabilité de Syngman
Khee et du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique dans cette affaire. Il y a deux
ans que J'attends en vain qu 'on réfute
nos preuves, les documents que nous
avons présentés et qui ne mentent pas.

Ce qui se passe en Corée c'est du ban-
ditisme et voilà que les délégués des
Etats-Unis ¦ d'Amérique nous disaient hier
que la guerre de Corée est le début de
l'application des mesures collectives.

Le programme de mesures collectives
n 'est pas le produit d'une communauté
internationale, comme on le prétend , mais
celui d'un groupe belliciste qui a ourdi
un complot et fait preuve d'un cynisme
étonnant.

M. Vichinsky compare alors les sanc-
tions économiques et financières envisa-
gées par la commission des mesures col-
lectives à la politique napoléonienne du
blocus continental.

M. Vichinsky demande qui décidera
qu'un pays est l'agresseur et qui déci-
dera des mesures à prendre contre
l'agression. Selon lui , l'objectivité de ces
décisions exige qu'elles soient confiées
au Conseil de sécurité, où, rappelle M.
Vichinsky, l'unanimité des cinq mem-
bres permaments est nécessaire.

Les plans d'Eisenhower
calqués sur ceux d'Hitler !
M. Vichinsky déclare que les plans du

général Eisenhower, révélés dans une
interview, sont « calqués sur ceux des
généraux hitlériens et démasquent les
plans militaires des organisateurs du
Pacte atlantique ».

L'orateur fait état des divergences qui
opposent les puissances occidentales

membres du Pacte atlantique « auxquel-
les les Etats-Unis d'Amérique, tout en
parlant de désarmement , extorquent un
grand nombre de divisions ».

Les Etats-Unis veulent
« dépouiller » les autres pays

Puis le ministre de l'Union soviétique
analyse le plan Schuman et le plan Ple-
ven qui , dit-il , l'un sous l'angle indus-
triel et l'autre sous l'angle militaire ,
sont destinés à permettre aux monopo-
les américains d'absorber l'industrie
lourde des pays d'Europe occidentale , à
dresser l'Europe contre l'Angleterre et
à favoriser la renaissance du milita-
risme allemand.

Après avoir affimé que « les plans de
réarmement de l'Allemagne occidentale
préconisés par la politique des forces
agressives aux Etats-Unis , en Grande-
Bretagne et en France ont pour but de
mener à une nouvelle guerre pour leur
permettre de « dépouiller » les autres
pays », M. Vichinsky a déclaré ensuite
que seul le Conseil de sécurité où l'una-
nimité  des grandes puissances est né-
cessaire , peut décider qu'un pays est
l'agresseur et arrêter les mesures à
prendre contre l'agression. Il en est de
même des sanctions politiques comme la
rupture des relations diplomatiques et
des mesures économiques, notamment
le décret d'embargo et de blocus total
ou partiel.

Le délégué de la Russie soviétiqu e ac-
cuse enfin le gouvernement des Etats-
Unis de transporter les forces nationa-
listes de la Chine en Thaïlande et dans
le nord de la Birmanie pour tenter une
opération d'envergure contre la Chine
populaire.

La séance a été ensuite levée.

Un démenti du Département
d'Etat

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le Dé-
partement d'Etat a démenti jeudi les
déclarations faites j eudi matin à la
commission politique par M. Vichinsky,
selon lesquelles le gouvernement améri-
cain fournit' des armes aux troupes irré-
gulières chinoises se trouvant dans la
zone frontalière sino-birmane.

Les Russes demandent
la convocation

du Conseil de sécurité
PARIS, 3 (A.F.P.). — La délégation

soviétique à l'O.N.U. a déposé sur le
bureau de la commission politique un
projet de résolution demandant la con-
vocation d'une réunion spéciale du Con-
seil de sécurité , afin d'examiner les
moyens de réduire la tension internatio-
nale et de mettre fin à la guerre de
Corée.

La confiance accordée
de justesse à HI. Pleven

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

Par rapport à 1946, la production séta-
blit à l'indice de 175, quand celui de la
Belgique et de la Grande-Bretagne n'est
qu'à 151. Notre effort de redressement est
en vérité sensiblement supérieur à celui
de tous les pays européens.

Puis, venant aux économies, le pré-
sident du Conseil a déclaré qu 'en ce
qui concernait notamment la Société
national e des chemins de fer français
(S.C.N.F.), la « suppression des dépen-
ses qui ne sont pas économi quement
indispensables était une nécessité mo-
rale autant  que financière ». Se tour-
nant  vers les bancs du Rassemblement
du peuple français (R.P.F.), M. René
Pleven, faisant état des critiques des
députés R.P.F., s'est écrié : «Où est le
projet de réforme du R.P.F. ? Peut-être
doit-on île considérer comme une arme
secrète ?... »

La guerre d'Indochine
En ce qui concerne l'Indochine, le

président du Conseil a déclaré que la
France était engagée non pas dans la
défense d'intérêts mercantiles , mais
dans celle d'un morceau du monde qui
risque d'être englouti , sans cela , dans
cet univers de satellites que nous avons
vu grandir  ailleurs. S'il est possibl e
de trouver demai n une solution pacifi-
que du conflit Indochinois , a-t-il ajou-
té, si la di plomatie  peut avoir une
action , ce sera grâce au courage des sol-
dats français. Au surplus ,- il faut se
souvenir qu'un abandon entraîne fata-
lement d'autres abandons , que quitter
Hanoï ct Saigon , c'est s'exposer à quit-
ter un jour Diego-Suarez , et bien plus
encore... »

Les nouveaux impôts
« Nous avons choisi d'augmenter les

impôts pour assurer notre sécurité », a
poursuivi M. Pleven. « Nous avons re-
fusé la facilité.. . Certes , la prime d'as-
surance est forte. Mais comment pour-
rait-on comparer la si tuation de la
France en 1914 et en 1938, à celle où
notre pays se trouve aujourd'hui ?
Après cette guerre , il fallait repartir à
zéro. C'est pourquoi nous devons faire
face à des charges si lourdes. »

S'adressant aux députés , M. Pleven
s'écrie alors : « Quels que soient les
hommes et quelle que soit la majorité ,
vous vous trouverez demain devant les
mêmes devoirs et vous devrez avoir re-
cours aux mêmes solutions. »

Les explications de vote
Avant que le scrutin sur la question

de confiance soit ouvert , l'Assemblée
a entendu les explications de vote , les
orateurs inscrits rappelant brièvement
la position de leurs groupes.

M. Abel Gardey précise que le groupe
radical-socialiste votera la prise en con-
sidération , mais n'acceptera les impôts
nouveaux que si les lois-cadres sont
adoptées.

M. Robert Lecourt apporte ensuite au
gouvernement le soutien du mouvement
républicain populaire , mais demande
des précisions sur les réformes que le
gouvernement veut entreprendre.

Pour M. Jacques Duclos , porte-parole
du groupe communis t e , l' augmen ta t i on
des impôts n 'a d'autre cause que l'ac-
croissement des dépenses militaires, et

l'orateur annonce que son groupe vote-
ra « contre ».

M. Hamarony précise à son tour que
le centre républicain d'action paysanne
et sociale votera la confiance.

L 'abstention des socialistes...
Puis M. Albert Gazier définit la po-

sition socialiste : « L'abstention de no-
tre group e, dit-il , montrera que nous
sommes prêts aux débats , mais null e-
ment enclins à accepter certaines dispo-
sitions.

... et l'opposition gaulliste
M. Jacques Soustell e, président du

groupe gaulliste, annonce que « pour
clarifier la situation politi que », son
groupe ne votera pas la confiance.
A près s'être prononcé contre l'accrois-
sement des charges fiscales, M. Sous-
telle évoque le problème politique de la
majorité et déclare : « Pour nous , le
redressement politi que est la condition
du redressement économique. On dit
que la majorité nécessaire n'existe pas.
Qu 'en sait-on ? Quelle expérience en
a-t-on fai te ? Si nous voyons des bon-
nes volontés qui se cherchent à tâ-
tons , ce n'est pas de notre côté que
quelque chose sera fait pour les dé-
courager. »

Le débat est interrompu à 19 h. 35 et
la séance est suspendue jusqu 'à 22 h.

Le vote
PARIS, 4 (A.F.P.). — On déclare

dans les couloirs do l'Assemblée na-
tionale quo la confiance a été votée
au gouvernement par 254 voix contre
247.

Le général Catroux
quitte le R.P.F.

PARIS, 3 (A.F.P.). — On annonce of-
ficiellement au secrétariat général du
Rassemblement du peup le français que
le général Catroux a donné sa démis-
sion du Rassemblement dont il était
membre du Conseil national.

Les raisons
de cette démission

PARIS, 4 (A.F.P.). — On apprend que
c'est à la suite du vote du groupe par-
lementaire du Rassemblement du peu-
ple français , qui s'est prononcé contre
le plan de communauté  charbon-acier,
lors des récents débats à la Chambre
sur ce plan, que le général Catroux a
donné sa double démission du Conseil
nat ional  du R.P.F. et du Rassemble-
ment.

En ANGLETERRE, MM. Wyss-Dunant
et Ernest Feuz, de la fondation suisse
pour les recherches alpines , arrivent au-
jour d'hui à Londres afin d'avoir des en-
tretiens en vue d'organiser l'été pro-
chain une expédition anglo-suisse au
Mont Everest.

En BULGARIE, cinq personnes ont été
condamnées à mort et cinq autres à des
peines de 20 à 4 ans de prison pour
activités terroristes.

Une offre de la
Banque internationale

de Washington
à M. Mossadegh

Pour ranimer l 'industrie
pétrolière persane

TÉHÉRAN , 3 (Reuter).  — M. Mossa-
degh, premier ministre d'Iran , a reçu
jeudi des propositions de la Banque
internationale de Washington en vue
de ranimer l'activité de l'industrie pé-
trolière persane. M. Mossadegh a décla-
ré que ces propositions n'étaient pas
conformes à celles qui lui avaient été
faites durant son séjour à Washington.
Il a prié la Banque internationale de
lui fournir différents renseignements
complémentaires.

Les propositions de la Banque con-
tiennent les princi pes généraux en vue
de remettre sur pied l'industrie du pé-
trole iranien. A cet effet, la Banqu e
devrai t nommer un directoire et aurait
le droit de choisir ct de congédier le
personnel. Ses capitaux seraient mis à
la disposition de la raffinerie de pé-
trole d'Abadan. Les services de cet éta-
blissement financier auraient un carac-
tère provisoire dans l'attente de la solu-
tion du conflit avec la Grande-Breta-
gne. Les droits des deux parties ne se-
raient pas touchés.

Le cabinet britannique
étudie de nouvelles

mesures économiques
LONDRES, 3 (Reuter).  — Le cabinetbri tanni que, réuni jeu di, a étudié lesmesures économi ques présentant un ca-ractère d'urgence et qui sont suscepti-bles d'entraîner , d'ici peu , de nouvelles

restrictions pour les Anglais.
M. Churchill , voyageant à bord du

« Queen-M ary », avait fait parvenir à
ses collègues de nombreux messages
•transmis par radio.

On présume que le gouvernement
annoncera sous peu des mesures d'éco-nomies massives telles que les avait
prédites , en décembre dernier , M. But-
ler, chancelier de l'Echi quier^

Il sera vraisemblablement mis un
frein à la construction de fabriques,
maisons d'écoles et hôpitaux.

La prochaine réunion
du Conseil de l'Atlantique

sera-t-elle renvoyée ?
LONDRES, 3 (Reuter).  — De sourcebien informée , on apprend que la pro-chaine réunion du Conseil de l'Atilanti-

que , fixée primitivement au 2 février àLisbonne , sera renvoyée de deux à troissemaines , cel a afin de permettre auxsix pays pren ant part aux travaux envue de la constitution d'une armée eu-ropéenne, de trouver une solution auxdifférends qui les opposent et partant
au problème de la participation del'Allemagne occidentale à la défense del'Occident.

Un porte-parole du Nato a déclaré
en revanche ne rien savoir d'un ajour-
nement de la dite conférence.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Samedi au marché

Ir Alltili
Delley, Portalban

Aux pourparlers d'armistice
en Corée

PANMUNJOM, 3 (Router). — Lestravaux de la sous-commission char-gée de régler le sort des prisonniers
de guerre en sont toujours au mêmepoint. Les communistes ont refusé ca-
tégoriquement la proposition alliée ausujet de leur échange..

te point de vue allié...
TOKIO, 3 (Reuter). — L'amiralLihby, déléigué allié, a déclaré à pro-pos des pourparlers : « Nous n'avonspas pu accepter le refus par lee com-munistes de nos propositions snrl'échange des prisonniers, parce qu'ilsvoulaient déformer nos intentions oune voulaient pas comprendre nos pro-positions dans le but de cacher leurs

intentions. »
La proposition alliée prévoit l'échan-

ge des prisonniers homme contre hom-me, ceux qui resteront d'un côté, se-ront échangés contre les prisonniers ci-vils qui manifesteront le désir d'être ra-patriés.
A la sous-commission pour la sur-

veillance des conditions d'armistice, lescommunistes continuent à s'opposer à
toute restriction du droit de construire
des aérodromes.

...et le point de vue
communiste

HONGKONG, 3 (Reuter). — Radio-
Pékin a déclaré jeudi matin que la ré-
cente proposition de la commission d'ar-
mistice des Nations Unies d'effectuer
l'échange des prisonniers de guerre sur
la base d'homme par homme est inac-
ceptabl e pour les communistes. « II
s'agit d'une tentative inacceptable, car
comme les Nations Unies détiennen t
176,679 prisonniers de notre camp,
alors que nous n'avons que 11,559 des
leurs, l'objectif des Nations Unies est
de garder 165,000 prisonniers. »

Les communistes refusent
l'échange des prisonniers
« homme contre homme »

Condamné en Suisse
pour espionnage

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le
Noir américain Charles Davis, con-
damné il y a quelques mois, en
Suisse, pour espionnage à huit mois
de prison, et expulsé de notre pays,
a porté plainte contre ' le sénateur
Joseph Mao Carthy pour «diffamation
et rupture tle contrat », en lui récla-
mant  100,000 dollars de dommages-inté-
rêts.

Il précise, dams sa plainte, qu 'il
s'était engagé le 25 septembre 1949,
par nu accor d verbal , à fournir à
M. Mac Carthy « certaines informa-
tions, précieuses pour lui t au sujet
do fonctionnaires du Département
d'Etat en Europe et qu 'il avait tenu
cet engagement lorsqu 'il n été arrêté
à Genève, en novembre 1950. Or, dès
son arrestation, le sénateur a nié avoir
été en rapports avec lui, ce qui lui
a causé une perte matérielle.

Le Noir américain
Charles Davis

porte plainte contre ;
le sénateur Mac Carthy

On cherche

chambre el pension
éventuellement chambre seule. Tél. 5 11 45,



Le projet d'horaire des C.F.F. pour 1952/53
Les changements concernant notre région

Le projet d'horaire des Chemins de
fer fédéraux entrera en vigueu r le 18
mai 1952 et le restera jusqu 'au 16 mai
1953, réserves faites de changements qui
entreront en vigueur dès le 5 octobre
1952, pour la période d'hiver.

Quelques nouveaux trains ont été in-
troduits , afin d'améliorer encore la po-
sition de la Suisse dans le service de
transit et dans les communications avec
l'étranger, ainsi que pour assurer à cer-
tains trains internationaux une marche
plus régulière. Comme l'horaire tient
largement compte des besoins de l'éco-
nomie nationale et que, d'autre part ,
notre réseau national souffre encore de
pénurie dans les véhicules moteurs et
les voitures, il faut en principe renon-
cer à la mise en marche de nouveaux
trains. On ne peut donner suite non
plus à de nouvelles demandes d'arrêt
de trains directs. Pour améliorer le ser-
vice à grandes distances et accélérer la
marche des trains, il faut tendre au
cont raire à diminuer encore le nombre
des arrêts.

Voici quelques améliorations impor-
tantes concernant les trains rapides et
directs des principales lignes intéressant
notre région :

Lausanne-Hienne : L'express du matin
quittera Bienne à 6 h. 32, soit 11 minu-
tes plus tard qu 'actuellement , ce qui,
permettra d'assurer la correspondance
avec l'omnibus du vallon de Saint-Imier,
qui arrive à Bienne à 6 h. 27.

Bienne-Bâle : Le train direct Berne-
Porrentruy, quittant Berne à 18 h. 11,

comportera le dimanche des voitures di-
rectes pour Bàle. Ce nouveau train cir-
culera le dimanche et les jours fériés.
Delémont , départ 19 h. 36, Bâle arrivée
20 h. 16.

Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le Lo-
cle : Un nouvel accéléré la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel sera mis en marche
les dimanches d'été , la Chaux-de-Fonds
départ 20 h. 50 (avec correspondance en
provenance du Locle), arrivée à Neuchâ-
tel 21 h. 31.
. Les Verrières-Neuchâtel : Pas de mo-
difications notables.

Berne - Neuchâtel : Un nouveau train
direct est créé le matin avec départ de
Neuchâtel à 7 h. 05, arrivée à Berne à
7 h. 50, en remplacement du train accé-
léré qui quittait Neuchâtel à 6 h. 49
déjà.

Bienne-la Chaux-de-Fonds : Aucun
changement notable.

Ligne du Lœtschberg : Une communi-
cation rapide du soir est créée entre
Berne et Milan : avec voitures directes
pour Rome, Berne , départ 19 h. 24,
Milan arrivée minuit.  Ce train couvrira
donc cn 4 heures et demie environ les
quelque 290 1cm. séparant la capitale de
la Suisse de la métropole lombarde. En
sens inverse , une nouvelle liaison est
créée par la mise en marche dVn train
intervilles Milan-Berne du matin , avec
voitures directes Rome-Rerne. Milan dé-
part 6 h. 30, Berne arrivée à 11 h. 10.

Bienne-Solcure-Olten : Pas de modifi-
cations notables .

AU JOUR ME JODB

Jours creux
Les fa t i gues consécutives aux fest i -

vités vont avoir une occasion décisi-
ve de se dissiper. Après deux jours
de travail au ralenti, nous allons
tomber sur un nouveau week-end.
Mais attention, après cela, ce seront
quatre semaines complètes avant de
toucher au terme de ce mois réputé
le p lus long de l'année.

Les rues sont vides, les gens p a-
raissent mornes et le temj) s est laid.
La ville est creuse comme si elle
aussi avait trop resp lendi de lumiè-
res, trop répercuté d 'hym nes et de
chansons. Les p ierres elles-mêmes
ont l'air... de bois.

A l'abri de cette mélancoli que fa-
çade, on feuillette les livres reçus
aux étrennes ou bien on inaugure
solennellement son nouvel agenda en
y consignant numéros de col et ae
police d'assurance. Pour le cas, heu-
reusement improbable, où malgré les
vœux dont on vient d 'être comblé ,
on devait nous retrouver un matin
clair au f o n d  d'un canal sans antre
document dans la poche du veston.

On fa i t  des toas ts à chaque repas...
si l'on a reçu un grille-pain ; et de
la casse dans le salon ... si c'est la
raquette de tennis tant désirée qui
est tombée par la cheminée.

Ceux qui n'ont ni fourche t t e s  à es-
cargot , ni ciseaux à volaille, ni ma-
chine' à battre la crème à essayer ,
se contentent ces jours de repas sim-
pl i f i é s. D 'une part , pour mènaacr le
solde du budget mensuel. D 'antre
part , pour redonner à l'oraanisme
souplesse, élasticité et vitalité com-
promises aux soirs de réveillons et
de lendemains.

NEMO.

Au tribunal de police
• Le tribunal de police , présidé par M.
B. Houriet , avec M. Pétremand comme
greffier, a rendu hier, au cours de sa
première audience de l'année , son juge-
ment dans l'affaire de lésions corporel-
les dont était accusé un jeune entrepre-
neur lucernois , F. W. On se souvient
que l'été dernier, cet automobiliste , sur-
venant à trop vive allure de la place
Numa-Droz , avait violemment heurté
une passante engagée sur le passage de
sécurité de la poste. La victime de cet
accident avait souffert d'une fracture
de la base du crâne, de fractures d'une
clavicule et de plusieurs côtes , et d'une
forte commotion cérébrale.

L'automobiliste F. W. a été condamné
à 80 fr. d'amende et à 150 fr. de frais.

Mort subite
Hier, à 17 h. 05, un pensionnaire du

Home de l'Ermitage, M. Ph. Benoît , qui
faisait une promenade dans le haut de
là ville de Neuchâtel, s'est subitement
affaissé sur la voie publique et a suc-
combé à une attaque.

Il s'agit d'un vieillard , dont le dorps
a été transporté à la morgue de l'Hôpi-
tal des Cadolles.

LA VILLE

BELLECHASSE
Le rVoël des détenus

(c) Le Jour &s Noël , dans l'après-midi ,
pour laisser la place le matin au rite ca-
tholique romain , il y ©ut une grande réu-
nion de tous les pensionnaire; qui enten-
dirent de bienfaisantes allocu t ions de MM.
Pauchard, curé de Bsllechasse , et Heimann ,
pasteur à Fribourg, aumôniers des établis-
sements de Bellechasse,

Des chants et des récitations des pen-
sionnaires et des enfants embellirent cette
fête de Noël . Le dimanche suivant , der-
nier de l'année , M. G. Vivien , pasteur , à
Peseux, faisait l'arbre de Noël dan s la
petite chapelle des établissements pour
les pensionnaires de langue française .

RÉGIONS DES LACS

" VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Recensement

(o) Le recensement de cette année nous
ménage une agréable surprise . Notre com-
mune dont la population avait diminué
de 150 unités depuis 26 ans va remonter
la pente , grâce à la réouverture d'une fa-
brique . Non seulement on bâtit , ce qui ne
s'était plus vu depuis un quart de siècle ,
mai3 le nombre des habitants a augmen-
té de 50 depuis l'année dernière , passant
de 397 à 447..

Nous dénombrons 107 personnes mariées,
24 veufs ou divorcés et 226 célibataires . Il
y a al'5 Neuchât elois, 218 Suisses d'autres
cantons et 16 étrangers . Le nombre des
horlogers est en nette augmentation , pas-
sant à 10S, tandis que celui des agricul-
teurs — malheureusement — a tendance
à diminuer. Il3 ne sont plus que 49, et
68 personnes ont des professions diverses.

Au point de vue confessionnel, on comp-
te 360 protestants et 67 catholiques.

Enfin , notons encore qu'il y a 45 pro-
priétaires d'immeubles et 65 maisons.

Le doyen de la commune est M. Jacob
Schupbach , charron , qui aura 89 ans au
mois de février.

Au Conseil général de Boudevllliers
(c) Le C<3inseil général s'est réuni samedi
dernier sous la présidence de M. Jean-
Louis Luglnbuhl.

Budget 1952. — Il présente un total de
dépenses de 124,258 fr. 40 et un total de
recettes de 123,237 fr. , déficit présumé de
1021 fr. 40. Il est prévu des amortisse-
ments pour un montant de 8000 fr.

Le'rapport du Conseil communal, com-
me d'ailleurs celui de la commission du
budget, constatent avec satisfaction que
la situation financière de la commune
est relativement bonne. Le rendement net
du produit de nos forêts, du service élec-
trique et de l'impôt communal constitue
pour notre commune ses principales res-
sources, aussi peut-on envisager l'avenir
fl.va> ronfiann**.

Forts de cette impression, les conseillers
généraux acceptent sans opposition le bud-
get tel qu 'il est présenté.

Modification des articles 2 et 18 du
règlement du service des eaux. — Cer-
tains articles du règlement du service des
eaux qui date de 1912 exigent une revi-
sion mieux en rapport avec les exigences
des temps actuels. Aussi le Conseil général
vote-t-il à l'unanimité l'arrêté suivant
proposé par notre exécutif : Les articles 2
et 18 sont abrogés et remplacés par les
dispositions ci-après :

Article 2 (nouveau). — Les abonne-
ments partent du 1er Janvier, du ler
avril, du ler juillet et du 1er octobre et
sont valables pour trois mois au mini-
mum.

Article 18 (nouveau). — Un propriétaire
qui aura un logement inoccupé pendant
trois mois au moins, ne sera tenu de
payer que là moitié du montant de
l'abonnement ; toutefois, dès que ce lo-
gement sera occupé par un ménage,
l'abonnement sei'a payé en plein à partir
du commencement du trimestre. Cet ar-
ticle n'est pas applicable aux logements
pour séjour d'été.

Vente d'une parcelle de terrain à la
Maladlère. — Il se révèle de plus en plus

que les trolleybus favorisent le dévelop-
pement des constructions dans notre vil-
lage. Une demande d'achat de 1000 mètres
carrés de terrain , au prix de 2 fr. le mètre
carré, a été adressée par M. Eugène
Wuarraz , de Neuchâtel , au Conseil com-
munal. Ce dernier propose de voter l'ar-
rêté préparé à cet effet.

La vente aura lieu à la condition que
le terrain cédé serve à la construction
d'un bâtiment avec dégagements, d'un
cube suffisant pour y contenir un ou des
logements habitables de façon continue.

Le Conseil général vote à l'unanimité
l'fl rrêtA

Ratification d'une convention. — Le
Conseil général est invité à ratifier une
convention avec l 'Electricité neuchâteloise
S.A. pour fourniture d'énergis électrique
pendant les années 1951-1952 et la ces-
sion par la commune de l'installation se-
condaire à l'intérieur du transformateur
de Boudevllliers.

Le président de commune, M. B. Jean-
neret , rapporte sur cette Importante ques-
tion et le Conseil communal soumet l'ar-
rêté suivant :

Article premier. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à passer convention avec
l'Electricité neuchâteloise S.A. pour la
fourniture d'énergie électrique en 1951 et
1,952 sur la base du prix de 6.7 centimes
par lcWh. enregistrés au départ des sta-
tions.

Article 2. — La partie basse tension de
la station de Boudevllliers sera cédée gra-
tuitement par la commune à l'E. N. S. A.,
attendu que cette société ne réclamera
aucun supolém ent de prix où aucune in-
demnité de réparations ou d'entretien
pour les travaux à exécuter tout de suite
ou plus tard .

A l'unanimité , cet arrêté est voté.
En terminant, le président forme des

vœux pour l'année nouvelle et souhaite
que la population retrouve sa tranquillité
après les mois d'angoisse qu'elle vient
de vivre.

AUX MOTOTAGMES
LA CHAUX-DE-FONDS

te trafic postal
pendant les fêtes

(c) Comme de coutume , la poste a dû
faire face, à la fin de l'année , à un tra-
fic important , qui a imposé la journé e
de 9 heures à l'ensemble du personnel ,
à partir du 19 décembre .

La moyenne journalière des lettres
qui sont consignées , d' environ 7200 cn
temps normal , est montée à l(î ,800 le
27 décembre , à 20 ,000 le 28, à 35,000 le
29, à 23,600 le 30, pour a t te ind re  finale-
ment le chiffre de plus de 50,000 le 31
décembre.

Dans ces d i f fé ren ts  montan ts  figurent
évidemment les souhait s de bonne  année ,
tradit ion à laquelle la populat i on de-
meure toujours très fidèle. La distribu-
tion de cet important  courrier a été fai-
te par le personn el habituel qui s'élève
à 30 facteurs lettres.

Du 14 au 25 décembre , soit avant les
fêtes de Noël , il à été consigné dans les
différentes  postes 37,442 colis. Les 16
facteurs , attachés à la messagerie , ren-
forces par des jeunes gens f réquentant
les écoles supérieures , ont distr ibué en
vil le , durant  la même période 36,732 co-
lis ct 3126 « express » . Nous ne mention-
nons pas les man da t s , remboursements ,
toujours par t icul ièrement  nombreux à la
fin de l'année. Cet immense tra vail  a été
exécuté dans un temps m i n i m u m , avec
un zèle qui honore l'ensemble de nos
fonct ionnaires  pos taux.

Rappelons encore que M. César Zahnd ,
le d i s t i ngué  a d m i n i s t r a t e u r  postal , a pris
sa retraite le 31 décembre , après 47 ans
de services , dont 36 à la Chaux-de-Fonds.
Son successeur, M. Jules Cavalleri , est
entré en fonction le ler janvier.

LES BRENETS
Inauguration

dû temple restauré
(sp) Récemment à eu lieu l ' inaugurat ion
officielle du temple restauré des Bre-
nets.

Construit  il y a environ un siècle ,
après le terr ibl e  incendie des Brenets ,
cet édifice imposant avait  besoin d'une
restauration intérieure.  C'est chose faite.
Les travaux de restau rat ion sont ache-
vés et la paroisse et la commune des Bre-
nets peuvent  se réjouir de la très heu-
reuse restauration de leur sanctuaire.

Aux travaux architecturaux conduits
par l'architecte Oscar Guinand , sont ve-
nus s'ajouter une fresque due à M.

Raymond Perrenoud (l'auteur des fres-
ques du temple des Valangines , à Neu-
châtel) et une mosaïque , posée il y a
quelque temps déjà , de M. J.-F. Le Coul-
tre , de Vevey.

LÀ NOUVELLE LOCOMOTIVE DU R.V.T.

Voici la « crocodile», la nouvelle locomotive du Régional du Val-de-
Travers, capable de remorquer des trains de trois cents tonnes.

M. Dupraz se retire
du Conseil d'Etat

parce que le Département
des finances ne lui a pas

été attribué
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
On apprenait  vers la fin de la ma-

tinée d'hier, que M. Louis Dupraz se
démet ta i t  de ses fonct ions  de conseiller
d'Etat. Il avait  été élu , le 2 décembre
dernier , avec Ma Pierre Glasson , comme
mandataire  du parti radical. On pen-
sait que M. Dupraz , qui est connu pour
ses aptitudes financières , prendrai t  la
direction des Finances. Il n 'en fut  rien ,
et, le 31 décembre dernier , le gouverne-
men t  décidait de lui confier le Dé par-
tement  mil i ta ire  et celui de la police.

M. Louis Dupraz , au cours de la der-
nière législature , avait  été rapporteur
de la nouvelle loi fiscale , préparée en
collaborat ion avec la direction des Fi-
nances et M. Joseph Ackermann.  Il in-
tervint  au Grand Conseil , à plusieurs re-
prises , comme membre de la commis-
sion d'économie publique. Il préconi-
sait une réforme de structure ct l'abo-
lition des subventions excessives.

M. Dupraz est membre de la Muni-
ci pal i té  de Fribourg depuis une année
et demie. Il contribua à remettre sur
pied les f inances de la capitale , dont
le dernier budget est équilibré avec un
boni d'environ 20,000 francs.

M. Dupraz n'avait accepté que provi-
soirement le rôle de conseiller d'Etat
et n'avai t démissionné, ni comme dé-
puté, ni comme conseiller communal.

A la suite de cette démission , " une
élection par tielle sera à prévoir , à
moins qu 'un arrangement du dernier
moment n' intervienne à la satisfaction
des partis en présence. '

EN PAYS FRIBOUKGEOIS

du jeudi 3 janvier 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves • • » — • -40
Choux-raves » — -40 — -60
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . .. .  » — •— 1-—
Poireaux verts » —.50 —.60
Choux blancs . . .. .  » — • .50
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . . .  » — •— — .60
Choux de Bruxelles . . » 1.10 1.20
Choux-fleurs » —.—¦ 1.—
Endives » —.— 1-60
Ail les 100 gr— .25 —.40
Oignons le kilo —. .60
Pommes » —.70 1.20
Noix » 1.80 2.60
Châtaignes » —.90 la-
Raisin » -¦— 2.20
Oeufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kilo -.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras t> —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—Cheval » 3.— 7.—Porc » 6.— 8.—
Lard fumé p 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

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

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS

Retour de la neige
(c) Alors que le temps avait été au
« radoux » pendant les fêtes de l'an ,
jeudi matin , le thermomètre étant des-
cendu à zéro degré , la neige est à nou-
veau tombée sur le Val-de-Travers.

Hier , il a fallu passer le « triangle »
sur les routes de montagne où la circu-
lation était assez difficile en raison de
la neige fondante.

Sur les hauteurs , la couche de neige
fraîche at teignait  hier 20 centimètres
par endroits.

D'une année à, l'autre
(c) Le passage de 1051 à 1952 a été célé-
bré, généralement , avec calme dans no-
tre district où , cependant , les salles de
cinéma et les bals ont connu la faveur
du public.

On a aussi noté un fort trafic par che-
min de fer sur les lignes du Val-de-
Travers pend ant  ces jours de tète.

Augmentation
de la population du district

(c) Entre le 31 décembre .1950 et le 31. dé-
cembre 1951, ia population 3e notre dis-
trict a passé de 13,943 habitants , à 14,042
habitants, ce qui représente donc une
augmentation de 99 unités .

LES localités qui enregistrent une aug-
mentation sont Boveresse (4), Saint-Sul-
pice (5),  Môtiers (11), la Côte-aux-Fées
(12), Noiraigue (15), Fleurier (59 ) et Cou-
vet (76), tandis que la diminution fut  de
11 habitants aux Verrières , de 19 à Buttes,
de 20 aux Bayards et de 33 à Travers .

Du point de vue . <j e l'origine, Hs ¦ 14,042
habitants se répartissent comme suit :
Neuchâteloi s 7436, Suisses d'autres cantons
5839 et étrangers 767. Les personnes du
sexe féminin sont 7200 et celles du sexe
masculin 6842.

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

Le secours vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre. s

L'Eternel est celui qui te garde,I ' Il se tient à ta droite.
Ps. 121.

' I Monsieur Paul Ducommun-Perrin ;
| Mademoiselle Jeannine Ducommun ;
! Monsieur et Madame Théodore Perrin , à Auvernier ;
\ Monsieur et Madame Fernand Favre-Perrin, à Fenin ;

Madame Léon Spahr-Ducommun et sa fille Christine ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-

I | naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
j personne de ¦ 

:'¦

I Madame Paul DUCOMMUN
| née Hélène PERRIN
1 leur hien-aimée épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,! nièce , cousine, parente  et amie, que Dieu a reprise à leur tendre

affec t ion  dans sa 44me année, ce jour , jeudi 3 janvier 1952, après
une pénible maladie supportée avec courage et patience. |]

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1952. ; |

L'incinération, sans suite, aura dieu samedi 5 janvier 1952,
à 14 heures. !

Culte au domicile, pour la famille, à 13 h. 20. j !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile inor- ituaire : rue des Tilleuls 8. j )

Le présent avis tient lien de lettre de faire part l i

n.H i—ni iimnmwwiwiiMMiM—

POMPES FUNÈBRE S
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Repose en paix.
Madam e Marie Leuba-Leuba, à Neu-

châtel , et ses enfants ;
Famille Albert Morand-Leuba et leurs

enfants , au Locle ;
Famille Roger L'Epée-Leuba , à Neu-

châtel , et ses enfants  ;
André et Marcel Christinat , à Genève ;
Monsieur Emile Leuba, à Neuchâtel ;
Famille Edmond Dill-Lcuba et leurs

enfants , à Lausanne ;
Famille Paul Leuba et ses enfants , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Leuba-

Pfiiftii, à Neuchâtel ;
Monsieur Auguste Leuba et ses en-

fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Famille Corradini-Leuba , cn France ;
-Famille Rustiquelli-Leuba , à' Saint-

Sulpice ; •
Famille F. Ulricb-Leuba et leurs en-

fan ts , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa ,
grand-papa et parent , en la personne de

Monsieur Paul-Justin LEUBA
survenu dans sa 83me année, après une
courte et pénible maladie supportée
avec courage.

Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu , sans suite,
dimanche 6 janvier 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de l'Ora-
toire 1, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Martial Ruedi-
Jaggi et leurs enfants , Danielle et Ja-
nine , à Noiraigue ;

Madame veuve Juliette Jeanneret-
Perrenoud , à Noiraigue , ses enfants et
petits-enfants , à Peseux et à Lausanne ;

Madame veuve Frida Grisel-Perre-
noud , ses enfants  et petits-enfants, â
Noiraigue ;

Madame veuve Blanche Borel-Perre-
noud , ses enfants et petits-enfants, à
Noiraigue , à Travers et à Neuchâtel ;

Madame veuve Mathilde Perrenoud-
Graber, ses enfants et petits-enfants,
à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jean Liechti-
Perrenoud et leur petite fille , à Couvet;

Madame et Monsieur Fritz Hurst-
Perrenoud , au Locl e ;

Monsieur Henri Borel , à Travers ;
Monsieur et Madame Georges Perre-

noud-Tondini et leurs fils , à Noiraigue,
ainsi que les famil les  Ruedi , Jaggi,

Gutknecht , Raymondaz , Fahrny, Hûrst,
Strahm , Perrenoud ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marthe PERRENOUD
leur chère maman , grand-maman, soeur,
belle-sœur , tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 71me an-
née , après une longue maladie suppor-
tée avec courage et foi.

Noiraigue, le ler janvier 1952.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 :28.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Noiraigue, vendredi 4 janvier, à
13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Football • Club, Noirai-
gue ;

La Société fédérale de gym-
nastique, Noiraigue ;

I>a Société de tir « Armes de
guerre » ;

La Société des pêcheurs la
Haute-Areuse ;

Le Club de quilles,
avisent leurs membres du décès

de
Madame

Marthe PERRENOUD
mère de leur dévoué membre actif ,"
Martial Ruedi.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 janvier.

Température : Moyenne : 3,7 ; min. : 1,9 ;
max. : 5,7. Baromètre : Moyenne : 715,0.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; ferce : fort jus-
qu'à 16 h . environ, modéré à fort ensuite.
Etat du ciel : couvert avec éclaircies de
13 h. 45 à 15 h. environ, pluie de 8 h. 45
à 9 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 2 janvier , à 7 h. 30 : 429 ,32
Niveau du lac, du 3 Janvier , à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable. En-
core des bourrasques de neige. Froid. Vent
faiblissant du secteur nord.

Recensement
(c) Il a été recensé 373 habitants contre
372 en 1956.

Ceux-ci se répartissent comme suit :
état civil : 175 mariés, 29 veufs ou veuves ,
169 célibata ires ; professions : 39 horlogers ,
42 agriculteurs, 63 professions diverses .

Il y a 59 propriétaires d'immeubles. Na-
tionalités : 227 Neuchâtelois . 141 Suisses
d'autres cantons, 5 étrangers. Trois cent
quarante-huit sont de religion protestante,
23 catholiques, 2 sans confession .

COFFRANE

LAMBOING
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale, réunie récem-
ment, sous la présidence de M. Gérald Ra-
cine, a accepté sans opposition le budget
de 1952, .portant 84,650 fr. aux recettes,
73,235 fr. aux dépenses, laissant un reli-
quat actif de 11,415 fr. La quotité de
l'impôt a été maintenue à 2 fr. 60.

Les électeurs ont élu conseiller commu-
nal , M. Simon Richard , en remplacement
de M. Ed. Bayard , démissionnaire ; véri-
ficateurs des comptes : MM. Auguste Ra-
cine, ancien, AU Rcssel, ancien , Roger
Racine-Richard , nouveati ; garde-champê-
tre : M. Roland Devàux, nouveau ; berger:
M. Octave Racine.

En outre, l'assemblée a voté un subside
de 2 fr. par tête de population pour
l'agrandissement de l'asile Mon-Repos ;
une subvention d'environ 5000 fr. potir
l'agrandissement de la ciblerie ; un crédit
en blanc pour la désaffectation d'une par-
tie du cimetière et son aménagement.

Elle a accepté les nouveaux tarifs d'élec-
tricité comportant une légère réduction,
accordé une allocation de ren,chéi'issemen.t
aux fonctionnaires communaux pour 1951
et fixé le prix des heures de corvée à bras :
1 fr. 50 ; avec chars à un et deux che-
vaux : 2 fr. 40 et 4 fr.

RENAN
On s'inquiète du départ
de gros contribuables

Lors de la dernière assemblée munici-
pale, des industriels , gros contribuables ,
ont annoncé leur prochain départ de la
localité. Ce sera une perte de plusieurs
dizaines de milliers de francs pour la
trésorerie nuruicipale au moment où
l'on se réjouissait dans le village d'être
arrivé au terme de l'assainissement des
finances communales.

JURA BERMOIS

CORCELLES
f Mlle Matbilde Tissot

(sp) Née à Valangin en 18G4, Mlle Ma-
thilde Tissot , excellente pédagogue , a
passé toute sa vie au collège de Corcel-
les-Cormondrèche , comme insti tutrice
d'abord , puis comme maîtresse des tra-
vaux féminins  dès 1914.

Jouissant d'une retrai te  bien méritée ,
elle a consacré le meil leur de son temps
aux œuvres de la paroisse à laquelle elle
étai t  profondém ent  attachée. De nature
plutôt réservée , très fidèle à ses amitiés
qu 'elle ne mul t ip l i a i t  pas , d'une nature
droite et franche , elle laissera à tous
ceux qui l'ont connue le souvenir d'une
personne sur laquelle on pouvait comp-
ter.

VIGNOBLE

PAYERNE
Deux intéressantes

conférences
(c) La Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Montagibert organise des
conférences très Intéressantes sur l'arbori-
culture.

Pour intéresser les arboriculteurs, la
municipalité a Invité M. Lugeon, chef de
la Station cantonale d'arboriculture de
Marcelin , et M. A. Savary, chimiste agri-
cole, à venir à Payeme parler 'de la lutte
contre le ver des cerises. Malheureuse-
ment, les arboriculteurs de Payerne et des
villages environnants n'ont pas été très
nombreu x .

| VALLÉE DE LA BROYE J

En remplacement de M. E. Tinembart ,
M. Arnold Redard a commencé son tra-
vail d'administrateur de la poste prin-
cipale . .

Originaire des Verrières , M. Redard ,
qui est né en 1889, est entré à la poste
comme apprenti le ler juin 1906. Après
un stage à Bâle, il est revenu en qualité
de commis en 1911 à Neuchâtel , où il a
toujours travaillé depuis lors. Il a été
en contact direct avec le public de 1941
à 1950, alors que, commis-caissier,- il
fonctionnait au guichet de notre poste
principale.

Pendant deux ans , M. Redard a été
chef de bureau. Depuis le ler janvier , il
est donc responsable de l'écoulement du
trafic de l'office de Neuchâtel , dont il
t ient  la comptabilité , dirige le personnel
et où il a la tâche ingrate de recevoir
les réclamations et de leu r donner ai-
mablement suite...

Le trafic pendant les fêtes
Au cours de la période des fêtes de

fin d'année — soit du 14 décembre au
ler jan vier — 21,019 paquets ont été dé-
posés (23 ,032.l' an dernier) et 22,171 co-
lis ont été distribués (23,107) à la poste
principal e de Neuchâtel .  2891 express ont
été distribués (dont 600 le même jour ,
la veille de Noël 1) C'est dire que , de
plus en plus, on s'y prend au dernier
moment  pour échanger des messages et
des cadeaux par la poste .

Quant  aux lettres oblitérées à la ma-
chine , il en a été dénombré 181,652, le
record ayant été enregistré le 29 dé-
cembre (29 ,912). On compte qu 'un bon
quart  des plis consignés sont en outre
oblitérés à la main.

Quelques flocons de neige
Quelques flocons de neige sont tom-

bés hier soir sur la vill e. Le fait  est si
rare en cet hiver qu'il méritait d'être
signalé.

Le nouvel administrateur
de la poste principale

de Neuchâtel
est entré en fonctions

Recensement
(c) Au ler décembre 1951, le village comp-
tait 805 habitants en augmentation de 5
habitants sur l'année précédente . Comme
de nouveaux départs de familles sont en
vue , la situation démographique de la
localité ne s'améliore donc pas.

A ce propos, il est intéressant de noter
que si , grâce à la prospérité générale,
maintes demeures ont été restaurées et des
logements améliorés, aucune maison loca-
tive n 'a été construire durant ces trente
dernières années ; les plus récentes, sises
aux « Posseaux » datent , sauf erreur, de
1918.

La population se répartit comme suit :
401 personnes du sexe masculin et 404 du
sexe féminin ; 67 horlogers , 48 agriculteurs
et 211 personnes exerçan t diverses profes-
sions, dont un pasteur, un ingénieur, deux
instituteurs et deux institutrices en fonc-
tion . Sept cent trois habitants sont ratta-
chés, par l'Office du recensement, au pro-
testantisme et 102 au catholicisme romain .

SAINT-SULPICE

SAINTS-CROIX
Chute d'une skieuse

Mercredi, à Sainte-Croix , Mlle Jacque-
line Main , âgée de dix-sept ans , Anglaise
d'or igine , élève du pensionn at  « Clos
Murisaz » , a fait  une chute de ski et
s'est cassé la jambe gauche. Elle a été
transportée à l'hôpital de la localité.

JURA VAUDOIS


