
Touj ours le guêpier iranien
Ni en Egypte, ni en Iran , la situa-

tion ne s'est améliorée pour la
Grande-Bretagne depuis le début de
cette année. Celle-ci poursuit sa po-
litique de résistance, mais elle a
affaire dans les deux pays à forte
partie. Le temps n'est p lus où, d'un
simple froncement de sourcils , le lion
britannique pouvait réduire au si-
lence les Etats vassalisés de l'Orient.
Le roi d'Egypte et le shah de Perse
ont des gouvernements qui , soutenus
eux-mêmes par tout un courant po-
pulaire et aussi dans une certaine^
mesure par un courant international ,
ne cessent de harceler la Grande-
Bretagne par leurs prétentions à se
dégager entièrement de son contrôle.
Dans cette petite guerre livrée sans
merci au Royaume-Uni , il n 'y a que
deux attitudes possibles : résister à
tout prix , en assumant les risques
que comporte une telle attitude, ou
tout abandonner.

Le gouvernement Churchill , comme
celui qui l'a précédé , a choisi la pre-
mière voie, parce qu 'un abandon gé-
néral de ses positions signifierait
pour l'Empire britannique la fin
complète de son prestige au Moyen-
Orient. Mais, ce faisant , le cabinet
conservateur est en accord avec ses
principes fondamentaux , à l'inverse
ici du cabinet Attlee. Car il faut
bien le dire , il y avait une assez sin-
gulière dup licité dans l'attitude de
l'équipe travailliste qui , d'une part ,
se refusait à restituer aux Iraniens
les profits dont tirait parti le fisc
britannique pour financer les entre-
prises socialistes étatisées et qui ,
d'autre part , ne cessait sur le plan
idéologique de parler d'égalité de
traitement pour les peuples d'outre-
mer. A qui dénonçait cette duplicité ,
il n'y avait guère à répondre et le
crédit de la Grande-Bretagne dans
le monde en a souffer t...

Quoi qu 'il en soit , M. Mossadegh
vient d'imaginer contre les Anglais
une nouvelle mesure vexatoire. Il a
décidé que les neuf consulats britan-
niques établis dans son pays seraient
fermés lé "21 janvier et il a invoqué
plusieurs motifs : les agents consu-
laires s'ingéreraient dans les affai-
res iraniennes ; par ailleurs , les An-
glais étant désormais peu nombreux
en Perse, et les ressortissants indiens
et pakistanais ayant dès lors leur pro-
pre protection , les consulats britan-
niques n'ont plus guère d'utilité. Le
but visé par M. Mossadegh est clair :
il entend éliminer peu à peu du ter-
ritoire de son pays les observateurs
du Royaume-Uni et c'est un nouveau
coup porté à ce dernier . L'Angleterre,
sous l'offense, devrait réagir par le
rappel de son ambassadeur. Elle doit
peser néanmoins s'il lui est plus pro-
fitable de couper tout à fait les ponts
avec l'Iran ou de garder encore un
« œil » là-bas, le dernier.

Outre-Manche où la nouvelle a sou-
levé une nouvelle vague d'indi gna-
tion , on ne manque pas de mention-
ner que c'est pour masquer ses dif-
ficultés intérieures, plus nombreuses
et plus sérieuses que jamais , que le
président du Conseil a pris cette me-
sure. M. Mossadegh , continue-t-on à
dire, est menacé toujours davantage,
tel l'apprenti sorcier , d'être submergé
par les éléments qu 'il a déchaînés.
Il est incapable de maintenir l'ordre
pendant la campagne électorale qui
s'étend sur une durée de trois mois.
Il n'ose plus se présenter au Parle-
ment où il se sent menacé et que
déserte d'ailleurs aussi l'opposition.
Le « Mahji » n'est plus qu 'une carica-
ture d'assemblée. L'arbitraire et la
violence régnent partout et le pré-
sident du Conseil n'est qu 'un fanto-
che aux mains des fanatiques natio-
nalistes, cependant que se profile à
l'arrière-plan l'action du mouvement
révolutionnaire Tudeh , d'inspiration
communiste. Tel est le b ilan , affirme-
t-on à Londres , du beau travail de
M. Mossadegh.

—^ —^ —^
Il y a assurément une part de vé-

rité dans ce tableau. Depuis neuf
mois que l'industrie pétrolière a été
nationalisée , depuis surtout que les
techniciens anglais ont quitté Aba-
dan , M. Mossadegh s'est révélé inca-
pable de recoudre ce qu 'il avait si
bien taillé. Son voyage aux Etats-
Unis n'a pas donné les résultats
attendus , en partie parce qu 'il a per-
sisté dans son intransi geance , en par-
tie parce que l'Amérique s'est mon-
trée plus solidaire de l'Angleterre
qu 'on ne le supposait. Ne pouvant
être ni travail lé ni livré , le pétrole
est devenu une richesse morte pour
l'Iran. De là les difficultés internes
auxquelles a effectivement à faire
face le président du Conseil .

Mais , d'un autre côté , on doit con-
venir que ceux qui , depuis pas mal
de temps, prédisent la chute de M.
Mossadegh et tablent sur elle pour
construire leur politique (c'était le
cas des trava illistes), se sont lour-
dement trompés. Cet homme habile,

à la fois geignard et rusé, a nagé à
travers tous les écueils. C'est proba-
blement qu 'il représente, mal gré tout ,
une aspiration de son temps et de
son pays. On voit mal en tout cas,
après ce qui s'est passé, qu 'on puisse
renverser la vapeur et traiter avec
un quelconque successeur de M. Mos-
sadegh, dévoué aux seuls intérêts
occidentaux, I

Peut-être que les négociations en
cours avec les représentants de la
Banque internationale de Washing-
ton qui étaient récemment à Abadan
indiqueront une porte de sortie. M.

^Mossadegh peut se montrer plus sou-
ple vis-à-vis d'une telle institution
de caractère international que vis-à-
vis de l'« impérialisme » britannique.
Restent cependant des problèmes de
fond qui ne changent pas : indemni-
sation aux expropriés, présence de
techniciens étrangers. Ni le nationa-
lisme persan , ni les porte-parole du
monde occidental , à vues humaines,
ne sauraient transiger sur ces points !

René BRAICHET.

EN QUATRIÈME PAGE
Le pouvoir d'achat

die l'agriculteur dénote un
fléchissement constant

par Jean de la Hotte

LIRE AUJ OURD 'HUI :

Les hommes du général de Lattre
se sont inclinés hier

devant la dépouille de leur chef

S O U S  L ' A R C  D E  T R I O M P H E

L'Assemblée nationale et le Consei l de la République ont adopté
le projet de loi conférant au grand soldat la dignité de maréchal de France

PARIS, 15 (A.F.P.) — Le corps du
général de Lattre de Tassigny a été
solennellement transporté mardi après-
midi sous l'Arc de i Triomphe où il
a reçu l'homunage des anciens de « Rhin
et Danube », du corps expéditionnaire
français d'Extrême-Orient et de la
foule des Parisiens, dont plus de
300,000 sont venus s'incliner devant le
cercueil aux Invalides.

Au début de l'après-midi, le cer-
cueil , drapé de tricolore, porté par
six légionnaires, a quitté la chapelle

Saint-Louis des Invalides, précédé
d' un porte-fanion et suivi d'officiers
et de sous-officiers portant sur des
coussins les décorations du gén éral.

Les tambours, voilés de crêpe, bat-
tent, la sonnerie « Aux champs » re-
tentit , tandis que la' dépouille mortel-
le du général de Lattre est placée sur
le canon auto-moteur « Alsace », qui
faisait partie de la première unité
blindée qui entra dans Strasbourg et
qui porta naguère la dépouille mortel-
le du général Leolerc.

Escorté des chars « Mont faucon » et
« Auerstaedt », d'un escadron de spahis
à cheval aux burnous blancs, le cor-
tège a gagné, au pas, la place de
l'Etoile par le pont des Invalides et
l'avenue des Champs-Elysées. Tout le
long du parcours, la foule est massée.
Son attitude recueillie est un émou-
vant hommage au libérateur de Stras-
bourg.

M. Vincent Auriol dépose
sur le cercueil

le bâton de maréchal
PARIS, 16 (A.F.P). — A 20 h. 45, le

président Vincent Auriol s'est rendu
à l'Arc de Triomphe, brillamment il-

luminé d'un faisceau tricolore, afin
de rendre un dernier hommage au
général de Lattre de Tassigny, dont
le cercueil était exposé depuis le dé-
but de l'après-midi, en face de la
dalle sacrée.

Après avoir été salué par le géné-
ral Bethouard , président du comité
de la flamme, M. Vincent Auriol s'est
incliné devant le cercueil . Sous les
éclairs de magnésium, il a ensuite
déposé sur un coussin placé devant
le catafalque, le bâton de maréchal
aux vingt étoiles d'or, en décla rant
d' une voix Que faisait trembler l'émo-
tion : « Général d'armée Jean de Lat-
tre de Tassigny, au nom de la Répu-
blique française, noue vous conférons
la dignité de maréchal de France. »

A Notre-Dame
Quelques instants plus tard , après

le départ de M. Vincent Auriol, le
canon autotract é sur lequel avait été
dressé le catafalque a pris le chemin
de Notre-Dame, escorté de deux esca-
drons de gardes républicains por-
tant des torch es et suivis d'un group e
d'anciens combattants.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les pilotes yougoslaves seront-ils extradés ?

Comme on le sait , le gouvernement de Belgrade a demandé à la Suisse l'ex-
tradition des trois pilotes yougoslaves qui se sont réfug iés dans notre pays
en octobre dernier. Voici deux de ces aviateurs (au centre) photographiés à

Zurich en compagnie de leur famille.

L'initiative socialiste pour le troisième
prélèvement sur la fortune a abouti

Le peuple suisse devra se prononcer

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral transmet aux
Chambres un rapport concernant l'ini-
tiative populair e lancée par le parti
socialiste pour un troisième prélève-
ment  sur la fortune et que ses au-
teurs ont pudi quement baptisée : ini-
tiative ' pour le financement des arme-
ments et la sauvegarde des conquêtes
sociales.

Le comité avait déposé 147,652 si-
gnatures. L'examen des documents par
le bureau féd érail de statistique a fait
découvrir 560 signatures nulles ou in-
suff isamment  légalisées. Il en reste
]47,092 valables, ce qui est bien suffi-
sant , puisque le minimum légal est
de 50,000.

Le détail des chiffres montre que
les cantons de Zurich , avec 37,450 si-
gnatures, et Berne , aveo 36,770, ont
fourni à eux seuls plus de la moitié
de toutes les signatures recueillies.
Obwail d et les Rhodes-Intérieures
n'ont fourni aucun appui .

Sauf dans le canton de Neuchâtel
qui a donné 7456 signatures, la cueil-
lette a été maigre en Suisse romande.
Vaud figure par 2504 signatures, Ge-
nève par 545, Fribourg 977, le Valais
par 362.

Cela signifie toutefois pas grand -
chose pour les résultats du scrutin . Il
est évident que l' effort de la propa-
gande a norté sur les grands cantons
industriels.

Il faudra donc que le peupl e se pro-
nonce. Qua nd 1 Mardi matin , juste-
ment , le Conseil fédéra l a eu un échan-
ge de vues avant d'établir ce qu 'on
appelle le « calendrier des prochaines
votations », qui sera for t chargé. En
quelques mois, les électeurs devront
aller aux urnes pour l'aide à l'hôtel -
lerie , le statut de l'agriculture , le pro-
j et de couverture pour le plan d'ar-
mement , l 'initiative socialiste en ques-
tion et l'initiative communiste pour
la suppression de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires .

En ce qui concerne les projets fi-

nanciers et fiscaux , il semble bien
que l'on soumettra au souverain d'a-
bord le projet cle couverture dont s'oc-
cupe dès auj ourd'hui la commission
du Conseil national réunie à Gstaad ,
puis les deux initiatives de la_ gauche
et de l'extrême-gauohe. Ma is rien n 'est
encore décidé. Tout dépend encore des
prochains travaux parlementaires , en
particulier des résultats de la session
extraordinair e dont le début est fixé
au 28 janvier .

G. P.

LONDRES, 15 (A.F.P.) — Un ca-
mion de 5 tonnes chargé d'oeufs, s'est
retourné dans un virage , près de Oli-
theroe, dans le Lancashire . Plus de
10,000 œufs ont été cassés et leur con-
tenu s'est répandu sur la chaussée.

On rappelle à ce propos que les œufs
sont rationnés en Grande-Bretagne ;
les quantités allouées varien t suivant
les saisons et vont d'un œuf — le plus
fr équemment à 2 et parfois 3 œufs
par personne et par semaine.

Une omelette gigantesque

M. EDGAR FAURE
DEVRA PASSER LA MAIN

LA CRISE FRANÇAISE EST LOIN D'ÊTRE RÉSOLUE

... si les socialistes ne renoncent pas à leur attitude intransigeante

PARIS, 15. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

M. Edgar Faure n'a pas encore fait
connaîtr e au président die la Républi-
que sa réponse définitive.

Lundi, on le d isait prêt à se pré-
senter devant l'Assemblée nationale
j eudi ou vendredi soir pour réclamer
son ' investiture. Mardi , on semblait
lui chercher un remplaçant.

Lorsqu 'il examinait avec ses inter-1
locuteurs les problèmes techniques, M.
Edgar Faure rencontrait un accueil
sympathique dans tous les milieux . Il
commence à se heurter à de graves
difficultés maintenant qu 'il a abordé
le pl an politique .

Voici les gra ndes lignes de son pro-
gramme : tout d'abord , institution
d'une procédure réglementaire d' ur-
gence qui se substituerait aux lois-
cadres du précédent gouvernement et
s'appliquerait à la S.N.C.F., à la sécu-
rité sociale ainsi qu 'à d' autres projets
gouvernementaux. Ensuite, un plan

. de trois mois cle lutte contre l'infla-
tion , qui comprendrait un proj et de
réforme fiscale et un autre de réforme
'administrative, ainsi qu 'une série de
dispositions relatives au crédit . Enfin
la créa tion de lois organiques qui dé-
limiteraient le domaine gouvernemen-
tal et le domain e législatif .

Socialistes et indépendants, se pla-
cent à des points de vue opposés, et
témoignent ainsi d'une égale intran-
sigeance, notamment sur le problème
scolaire.

Aussi, comme le but de M.- Edgar
Faure est de reconstituer fia majorit é
du 17 jui n avec l'appui ou la partici-
pation des socialistes, cette intransi-
geance, si elle ne mollissait pas, l'obli-
gera it à renoncer à sa mission et à
passer la main.

M. Edear FAURE

Une vie faite de dévouement à sa patrie
Il y a des vies qui, d' elles-mêmes,

se résument en une série d'images
d'Epinal, peut-on lire dans « France-
Soir » ; telle fut  celle du général de
Lattre de Tassigny. Affaire d'événe-
ments, mais aussi affaire cle presti-
ge : aux nobles actions qu 'il accom-
plit , le glorieux soldat disparu sut
toujours ajouter l'éclat , le panache
qui les gravaient profondément dans
la mémoire des hommes. Ce n'était
pas pour rien qu 'il descendait d'un
page de la duchesse d'Angoulnme; à
une époque où la guerre se fait en
blouson kaki , il rappela , par ses atti-
tudes et son faste , le temps où l'on
montait à l'assaut en dentelle et
tricorne à plumes.

Sa première blessure
N'est-ce pas, en effet , une image

d'autrefois que celle cle Jean de Lat-
tre de Tassigny, lieutenant au 8me
dragons, chargeant sabre au clair
quatre uhlans clans un champ de
Lorraine , en jetant trois à terre
avant de recevoir la lance du der-
nier au travers de l'épaule ?

Ce combat , qui se déroula en sep-
tembre 1914, faill i t  arrêter net la car-
rière du jeune officier. Laissé pour
mort sur le terrain , le moderne pa-
ladin ne dut son salut qu 'à des pay-
sans qui le recueillirent et le soignè-
rent ; il put ensuite rejoindre les li-
gnes françaises et , après quatre nou-
velles blessures, terminer la guerre_
avec le rang de chef de bataillon. '

Rien , pourtant , ne semblait pro-
mettre à Jean-Marie-Gabriel de Lat-
tre de Tassigny une carrière excep-

tionnelle. Né le 2 février 1890 dans
le village vendéen qui s'enorgueillis-
sait déjà cle compter Clemenceau
parmi ses enfants , Mouilleron-en-Pa-
reds, il avait d'abord failli, devenir
marin ; la maladie l'ayant écarté de
Navale, il s'était rabattu sur Saint-
Cyr ; mais on l'y avait plus souvent
vu dans les dernières places que
dans les premières et son professeur
de philosophie n'avait pas hésité ,
un jour , à prophétiser qu 'il finirait
en aventurier , sinon en « condot-
tiere ».

Le plus jeune général
de France

Mais lés prophètes ont pour habi-
tude de se tromper : en 1935, l'an-
cien « Père Système » (c'est ainsi

Grand
^ 
commandeur

d'honneur
de Tordre du Bain

Peu de temps avant la mort du
général , le roi d'Ang leterre avait
approuvé sa promotion au grade
de gran d commandeur d'honneur
de l'ordre du Bain, en reconnais-
sance des services qu 'il avait ren-
dus aux intérêts britanni ques par
ses succès contre les communistes
en Indochine.

La décoration sera remise à sa
veuve .

qu 'on appelle à Saint-Cyr le dernier)
était passé par l'Ecole supérieure de
guerre après avoir combattu clans
le Rif , était devenu colonel et com-
mandait à Metz le 151me d'infante-
rie ; en 1939, il était même le plus
jeune général cle brigade de toute
l'armée française. C'est à ce titre
qu 'il se couvrit de gloire durant la
« drôle cle guerre ». Avec la 14me di-
vision qu 'il commandait , il tint la
tête de pont de Mourmelon et re-
poussa à trois reprises les forces al-
lemandes qui tentaient de traverser
l'Aisne. Il renouvela cet exploit sur
la Loire.
(Lire la suite en 5me page)

L'artillerie britannique
réduit au silence

les canons égyptiens

APRÈS DIX SAL VES. . .

ISMAILIA, 15 (Reuter). — Mardi,
les Anglais ont utilisé, pour la pre-
mière fois, des batteries contre l'ar-
tillerie légère des commandos égyp-
tiens.

Après dix salves, les canons égyp-
tiens ont été réduits au silence. Le tir
était dirigé contre les forces britanni-
ques stationnées à Tel el Kebir . Les
terroristes ont ouvert le feu sur des
barrages routiers et une installation
de filtrage , sur la rive sud du canal
d'eau douce. Les troupes britanniques
ont fait usage de mitrailleuses lour-
des. On ne signale pu de victimes.

Manif estations au Caire
LE CAIRE, 15 (Reuter) . — De nou-velles manifestations d'écoliers et d'é-tudiants ont eu lieu , mardi au Caire,

contre l'arbitrage du conflit anglo-égyptien. Les manifestants ont récla-¦ mé le départ immédiat des troupesbritanniques de la zone du canal deSuez.
Environ 500 étudiants ont pris ladirection des ambassades de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, ainsi quedu siège de la présidence du conseil.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

54NS IMPOR TA NCB

Grand branle-bas la semaine der-
nière à Clos- Vougeot. Les chevaliers
fêtaient  avec pompe quel que taste-
vineux anniversaire . Grands prêtres , ¦
ordonnateurs et autres membres de
la confrérie , tout de pourpre et d' or
vêtus et chapeautés , ont rendu à
coups de Beaun e leurs p lus respec-
tueux hommages au dieu Pinard.

Plus prè s de nous, Dom Michel ,
prieur de la confrérie Saint-Pierre
Vide-la-Gerle , a réuni son chapitre
pour un réveillon dans les vignes du
Seigneur. Entouré d'une brochette
de moinillons imberbes , le « prélat »
était drapé dans une soutane vert
bis surmontée d' une croix pectorale
du p lus bel e f f e t .  Courtier de son
métier , le « saint » homme a procédé
avec l'onction désirable et le rituel
d' usage à l'intronisation d' une
« sœur » balbutiante de confusion .

Dans huit jours , les adorateurs du
Veau d'or se livreront à de puissan-
tes libations à l'occasion de la Saint-
Vincent. Mi-soûls , mi-mystiques , les
« f idèles » assemblés dans des ca-
veaux et des abbayes rendront à
Bacchus un culte fervent .

1 outes ces cérémonies oeno-reli-
gieuses où l'on déif ie  le jus de la
vigne pour se p iquer le tube entre
amis prêtent à de détestables con-
fusions. On y glorifie le « divin nec-
tar » en récitant des chapelets de
sornettes. On y sanctifie l'ivresse en
chantan t des litanies impies accom-
pagnée s de jeux d'orgue . On y béati-
f i e  les vignerons en termes émus,
bien qu'ils soient rarement de la
fê te .  Ces manifestations sont absur-
des, car on y fai t  un horrible mé-
lange de sp iritualité , de lyrisme vi-
neux, de truculence rabelaisienne,
de commerce, d'humanisme et de
relig ion.

Qu un marchand de vin de Nuits-
Saint-Georges ou un viticulteur de
Saint-Biaise fasse l'éloge de ses crus
et invite ses clients à les déguster,
c'est régulier. Qu'un commerçant du
Haut ou du Gros de Vaud installe
un carnotzet dans un pavillo n de
vigne pour y traiter de meilleures
af fa ires , c'est f o r t  compréhensible.
Mais qu 'on ne fasse pas intervenir
sous prétexte de simples et vulgaires
beuveries des sacristains et des moi-
nes costumés pour donner de la di-
gnité à l'affaire.  Comme toutes les
nourritures, le vin est chose trop
parfaite pour prête r à des mascara-
des accompagnées de grotesqu es si-
magrées. Et surtout qu'on ne dise
pas que « le vin rend chrétien »,
« donne la joie » ou impli que un
« princi pe spirituel » / Tous les exci-
tants mériteraient alors aussi la
fondation d' ordres mineurs à la
gloire de la pomm e de terre , de la
cerise, de la gentiane, de l'herbe à
Nicot ou du beafsteak . Et où irions-
nous ?

Aucun des prêtres , prieurs , prési-
dents ou autres chevaliers du
« breuvage cher à Bacchus » n'a ma-
nié le croc, injecté un ouvrier de
vigne ¦ ou porté une p leine branle
de raisin fou lé .  Ces messieurs n'ont
aucune idée de la taille , de l' e f feu i l -
lage , des maladies , des e f fo r t s  et des
frais  qu 'exigent les ceps. Ils ignorent
tout de la vinification et ne peu-
vent même pa s tirer leur verre au
guillon. Ils ne savent que boire. Ça
alors , ça les connaît ! Ceux qui cul-
tivent et encavent les produits de
nos coteaux boivent avec mesure
et respect , sans faire tant d'histoi-
res. Comme ils mangeraient du rôti
ou écouteraient une musi que. Parce
que le vin leur est nécessaire pour
vivre.

Je ne suis ni mômière ni absti-
nente . Un verre de vin me rend gaie,
un second m'excite de façon passa-
gère .

^ 
un troisième me donne mal à

la tête. Les vraies joies n'ont rien
à faire  avec le culte du vin . les sou-
cis se résolvent avec un espri t clair.
Non décidément , l'apolog ie du pi-
nard sous prétext e d'une quelcon-
que spiritualité me f a i t  franchement
horreur !

MARINETTE.

LE CULT E DU VIN



A vendre ou à louer

m CAFÉ DU COMMERCE
en plein centre du Locle
belle situation au soleil , très bonne
renommée. LIBRE DE BAIL au
30 avril 1952. Maison de huit loge-
ments, un café-restaurant , un maga-
sin .
Pour tous renseignements
s'adresser à Eugène Matile ,
rue Breguet 4, à Neuchâtel .

Bureau fiduciaire du Vignoble
engagerait pour entrée immédiate

une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylogra-
phie et pouvant se perfectionner
en comptabilité. Place stable.
Faire offres écrites avec photo-
graphie et curriculum vitae sous
chiffres I. L. 784 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune

monteur-électricien
de la Suisse orientale ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, afin de se
perfectionner dans les
installations éectriques
et le téléphone. — Adres-
ser offres à F. von Gun-
ten , Schleitheim, Schaff-
house .

Jeune fille de 17 ans

cherche place
comme aide dans ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Bons traite -
ments et vie de famille..

S'adresser à Mlle Trudi
Spahr, Luscherz près

Erlach .
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Apprenties vendeuses
Jeunes fiMes de 16-17 ans, désireuses
de faire un bon apprentissage de
vendeuses sont demandées pour le

printemps 1952.
Rétribution immédiate.

Adresser offres par écrit à
Epicerie ZIMMERMANN S. A.

Neuchâtel

On cherche pour tout
de suite , une

jeune personne
pour trois semaines, pour
travaux de maison . —
S'adresser au Restaurant
du Théâtre.

Pour jeune homme de 16 ans, je cherche
place, si possible à Neuchâtel ou environs,

d'apprenti dessinateur
en installations sanitaires

S'adresser à César Forney, maître ferblan-
tier , rue du Foyer 15, le Locle.

On cherche
SKIS

en bon éta t , environ 185
cm. et 205 cm.
table de cuisine
environ 85 x 120 cm. —
Adresser offres à M.
Bruhn , Côte 89, Neuchâ-
tel .

Ç. VIM n'est Si VIMs'emplpifi,

...et soigneusement!

Mlî aasga_-W ŝ^M-JnO_Mft*_M--{̂ iS_ Ŝa-B

Pommes de Thurgovie
saines, de table et pour cuire , par harasse

de 30 kg. contre remboursement.

première qualité par kg. 70 et.
deuxième » » » 60 et.

Franco à chaque station de chemin de fer
de la Suisse.

Prière d'adresser commandes écrites à
KUNG, halle des fruits, Rorschach

JEUNE •
COUTURIÈRE
très capable, cherche place dans un ATELIER
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Aimerait avoir chambre et pension
dans la maison. —: Entrée le 15 février.

Offres à Mlle Elisabeth Baler
Gienennch (Baie-Campagne )

NOUS DEMANDONS le '
H

I secrétaire de direction
de toute confiance, possédant parfaitement français
et allemand, parlé et écrit, capable d'assumer seule,
sur quelques données, correspondance dans les
deux langues, style aisé et correct. Bonnes connais-

, •¦ sances d'anglais désirées.

\ Nous offrons à candidate capable , habituée à un
travail sérieux, poste intéressant et de confiance.

Offres détaillées avec ourriculuim vitae, prétentions
de salaire et date d'entrée possible à

Sala S.A., MORAT.

La famille de feu 9
Madame Julie ENGLER i

remercie sincèrement toutes les personnes qui, I
par leurs messages et leurs envois de fleurs, I
lui ont marqué leur sympathie pendant ces I
jours pénibles. ; ¦

Le SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMER-
CIAL procure aux jeunes gens hors de
la scolarit é des emplois

.'APPRENTIS
de commerce , de bureau et vendeuses

Service rapide et gratuit pour l'apprenti .
Succursale de Neuchâtel, rue de la

Serre 9. Téléphone 5 22 45.

Monsieur et Madame Roger RYSER
et famille, très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée, remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

¦¦iiMimi iiiBi-Bifc.wM -M-iHrmiin-WB
Très touchés par les nombreuses marques

de sympathie reçues lors du départ de notre
chère épouse et maman, nous prions tous ceux
qui ont pris part à notre grande épreuve, de
trouver Ici l'expression de notre profonde gra-
titude.

i Un sincère merci à toutes les personnes qui
ont si bien fleuri notre chère défunte.

Auguste JORNOD et famille.
Cornaux, Janvier 1952.
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CAVES DE LA BÉROCHE
Association des producteurs de vin

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Ensuite de démission honorable du titulaire,
le poste de

comptable-correspondant
est à repourvoir pour le 1er avril 1952.

Les offres de service sont à adresser à M.
André Glardon, président à Gorgier , téléphone
(038) 6 71 73. On demande à ache-

ter un

P I A N O
de préférence brun ,
bonne occasion. —
Adresser offres avec
indication de marque
et de prix sous chif-
f res N. K. 794 au bu-
reau de la Feuille
d'avis .

Coffre-fort
de bonne construction
est demandé Paire offres
sous chiffres F A. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Àrtus
Bevaix

DE RETOUR
jeudi 17 janvier

Consultations
de 14 h. à 15 heures
et de 18 h. à 19 heures

Jeune fille cherche pla-
ce en qualité d'apprentie

dessinatrice-
architecte

Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. L. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
fait deux ans d'école se-
condaire, désire faire
apprentissage de

radio - électricien
dans un commerce spé-
cialisé. S'adresser à H.
Arndrey, Bas - de - Sachet,
Cortaillod ( Neuchâtel).

10 fr. par jour!
en prenan t un dépôt ex-
cusif SITZ-BOY, le siège
pour bébé aux multiples
usages (breveté). Vente
assurée sur adresses. (400
francs exigés pour stock.)
SITZ-BOT - EXTENSION,
11, rue Lachenal , Ge-
nève

Nous cherchons, pour entrée immédiate:

un bon remonteur
de chronographes

d'autre part, pour notre service commercial:

un bon comptable
et un employé sérieux
pour le service des paies et du

contrôle de prix.
Faire offres avec photographie et curri-

culum vitae, en indiquant prétentions de sa-
laire et date d'entrée probable, à Degoumois

& Co S.A., Fabrique de montres, AVIA,
Neuchâtel.

On cherche une

personne
d'un certain âge, se trou-
vant seule, pour s'occu-
per de deux personnes
pour la tenue d'un mé-
nage. — S'adresser à M.
Ambtlhl , Evole 31.

On demande, pour le
printemps prochain , une

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage et bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . Vie de famille. —
Adresser offres à Famille
Keiser , bureau de poste,
Reitnau (Argovie). Tél.
(064) 5 2193.

Fr. 100.- - 150.-
par mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

JEUNE FILLE
intelligente et distinguée
trouverait place pour le
service du tea-room et
la vente au magasin, à la
CONFISERIE MOREAU,
la Chaux-de-Fonds et le
Locle. Faire offres avec
certificats, photographie
et prétention s de salaire.

On cherche

dactylo
pour correspondance
française, pour demi-
Journées, — Offres , avec
photographies, références
et prétentions, à case
postale 106, Neuchâtel-
gare.

Mme Emile Jordan ,
Clos-Brochet 30, Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er
mars, une

JEUNE FILLE
de 22 à 30 ans, sachant
cuisiner et aimant les en-
fants. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages.

On cherche, pour le 11
février, dans un ménage
soigné, une

jeune fille
adroite et exacte. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Adresser offres sous P.
6025 6 G., à Publicitas,
Neuchâtel .

Dans famille avec deux
petits enfants, on cher-
che, pour date à conve-
nir , une

employée
de maison

très propre, aimant les
enfants et au courant .des
travaux du ménage. —
Offres avec prétentions
de salaires sous chiffres
T. E. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

ouvrière
pour petits travaux faci-
les ; éventuellement pour
demi-Journée. — Adres-
ser offres écrites à A. S.
790 au bureau de la

I Feuille d'avis.

Commerce
de volailles

Débutant cherche un
preneur de volailles et la-
pins. Marchandise expé-
diée soigneusement. —
Chevalley, rue d'Orbe 73,
Yverdon.

A VENDRE
une chaudière à lessive,
un fourneau « Eskimo »
un lit à deux places, avec
sommier. — Xavier Rue-
din, Cressier..

A vendre

« Topolino »
moteur revisé à neuf avec
garantie, intérieur et qua-
tre pneus neufs. Prix :
2000.— . S'adresser : Ga-
rage Christlnat, Fontai-
nemelon.

A toute demande
de rensaiynements
priè re du joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

OUVRIÈRES
pour travaux fins

OUVRIERS
pour travaux divers

seraient engagés tout de suite par les
Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale C, avenue du Collège 10,

LE LOCLE.

Petit atelier de mécanique
(50 ouvriers environ)

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

contremaître
avec connaissances de calculation.

Faire offres détaillées avec prétention
de salaire et photographie sous chiffres
D. B. 792 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de Neuchâtel cherche :

Un manœuvre ayant « pouiue
déjà travaillé dans un garage.

Un bon mécanicien «̂ .e de
travailler seul ; travail assuré, horaire

7 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30.
Faire offres sous chiffres C. S. 783 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines
de la Suisse orientale cherche

sténo - dactylographe
habile, de langue maternelle fran-
çaise, pour correspondance fran-
çaise et anglaise, avec de bonnes
notions d'allemand. Offres avec cer- ¦ '
tifioats, photographie et prétentions
de salaire à adresser sous chiffres
PZ 695 à case postale 24095 grande

poste, Winterthour.

, Horlogers complets
Acheveurs

(avec mise en marche)

Remonteurs
de finissages

Metteuse d'inerties
seraient engagés

pour travail en fabrique ou à domicile
par

Fabrique Movado
Département RALCO,
la Chaux-de-Fonds

/ \On cherche à louer j

APPARTEMENT ou VILLA
de six ou sept pièces ou plus à Neuchâtel I
ou environs pour date à convenir. — Faire fc
offres sous chiffres P 1190 N à Publicitas, I

Neuchâtel I
(̂uu.. I,-«_-U---^̂ U...»I.IL-I. M̂I ¦nm.mny

yj_/ontreux
A louer très beaux appartements de trois

chambres, deux bains, quatre et cinq cham-
bres, deux.bains, huit chambres, quatre bains.
Chambres Indépendantes avec bains pour cou-
ple ou personne seule. Vue et situation magni-
fique à proximité de toutes les communica-
tions. — Ecrire sous chiffres P S 30202 L à
Publicitas, Lausanne.

IMMEUBLES
En vue de placement de fonds , nous

l cherchons à acheter immeubles locatifs
avec confort moderne et de bon rapport.
Faire offres sous chiffres P 10063 N

à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche pour fin
avril un

appartement
de quatre chambres plus
chambre de bonne. Con-
fort , vue imprenable, ga-
rage désiré.

Adresser offres écrites
à C. H. 7G7 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer au
centre de la ville une

VITRINE
d'exposition pour articles
sans concurrence. Adres-
ser offres écrites, avec
prix, à M. O. 71S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre
Fr. 100.—

de récompense a person-
ne qui procurera un lo-
gement de deux , trols ou
quatre pièces , si possible
avec confort ; échange
possible avec logement
d'une pièce. Adresser of-
fres écrites à D. F. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes tranquilles et sol-
vables cherche pour le 24
Juin 1952

appartement
de troi5 pièces, & proxi-
mité de la gare . Faire
offres sous chiffres A. B.
759 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à louer ,
éventuellement à. acheter,

MAISON
de quatre ou cinq cham-
bres et toutes dépendan-
ces, avec si possible pe-
tit verger et poulailler.
Faire offres détaillées
sous chiffres F. I, 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

BUREAU
(deux pièces) et local
pour dépôt et emballages.

Faire offres sous chif-
fres L. Z . 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

appartement
modeste, de deux ou trols
chambres, en ville si pos-
sible . — Faire offres a
B. A. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux,
cherche pour le 1er fé-
vrier ou pour date à con-
venir, une

JOLIE CHAMBRE
genre studio. Indépen-
dant , de préférence au
centre. — Offres sous
chiffres E. V. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
ancien

immeuble
locatif de quatre appar-
tements et dépendances,
dont un de quatre cham-
bres, libre pour l'acqué-
reur, superficie 600 m!.
Prix : Fr. 28,000. — . Si-
tuation ensoleillée.

Adresser offres écrites
& F. X. 795 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
aux eruvirons de Neuchâ-
tel, une

MAISON
familiale

de quatre à six pièces,
aveo ou sans confort mo-
derne, dans une situation
agréable, avec Jardin . —
Offres à case postale 77,
Neuchâtel.

Immeuble
à vendre à Bôle, au cen-
tre du village, compre-
nant deux logements de
deux pièces, rural et dé-
pendances, susceptible
d'être transformé. — Fai-
re offres à l'Etude A.
Thiébaud, notaire, à Neu-
châtel . Tél. 5S_ 5_ .

MONRUZ
A louer Jolie chambre

au soleil, prix 40 fr , —
Demander l'adresse du No
796 au bureau de la
Feuille d'avis.

ChaimibTe à louer. Sain-
te-Hélène 3. Tél. 5 16 94.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche, pour
avril,

chambre et pension
Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites -
F. S. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande chambre à deux
(éventuellement un lit),
avec pension, au centre.
Borne 2.

G r a n de  chambre au
midi , à un ou deux lits.
et pension soignée pou r
messieurs. — Pension
Monnard, Beaux-Arts 3.

On cherche à louer un

bel appartement
de cinq à sept pièces, vue,
confort. Région Peseux,
Corcelles, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
R. J. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, un

appartement
de deux ou trols pièces ,
avec ou sans confort, en
ville ou à proximité Im-
médiate. — Faire offres
sous chiffres Y- M. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
petit

logement
de une ou deux pièces,
même sang confort, avec
cuisine, ou possibilité de
cuisiner. Région : Saint-
Biaise - Hauterive - Mon-
ruz . Neuchâtel. Autre
banlieue pas exclue —
Adresser offres à l'Etude
de Me Jacques Rlbaux,
avocat et notaire, à Neu-
châtel.

La Fabrique d'horlogerie Roger Puthod
Favarge 1 - Neuchâtel

cherche ';

deux remonteurs (ses)
de finissage

un remonteur (se) connaissant
bien les mécanismes

de mouvements automatiques
Faire offres avec certificats ou se

présenter à la fabriqu e

Nous engageons :

deux mécaniciens
pour l'entretien de l'outillage et les
réparations de machines

deux électro-mécaniciens
un mécanicien-auxiliaire

Offres écrites avec certificats et prétentions
de salaire ou se présenter du lundi au ven-
dredi entre 17 et 18 heures à ELECTRONA
S.A., BOUDRY.

BANQUE IMPORTANTE DE NEUCHATEL j
engagerait

EMPLOYEES DE BUREAU
de langue maternelle française. Intelligentes,

actives et consciencieuses.
Places bien rétribuées, avec caisse de retraite,
pour personnes ayant bonne formation et si

possible quelque expérience.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
en Indiquant références et prétentions sous
chiffres N. S. 746 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour son service de corres-
pondance :

une STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie ,
sous chiffres P 1090 N à Publicitas ,

Neuchâtel.
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Edge TREMOIS

— C'est ce que nous verrons , dit
Valroy avec un petit air de défi. Pour
moi , je fais devant saint Florent —
si tu m'as menti — celui de l'abattre
comme un chien.

— Je partirai donc avec vous en
toute confiance , aff i rma Campa , en
faisant des vœux pour que vous ne
me torturiez pas trop par des ques-
tions inutiles.  Il y a pourtant des
questions auxquelles je pourrais ré-
pondre et que vous ne m'avez même
pas posées.

— Lesquelles ?
— Par exemple , vous ne m'avez

pas demandé ce que j' ai pu surpren-
dre au sujet de la tentative dont
vous avez fail l i  être victime...

— Quelle tentative ? sourit Valroy.
— Quoi ? Vous l'avez déjà ou-

bliée '? Cette tringle de direction
sciée sur la limousine bleue , voyons !

¦— Pourquoi veux-tu , à mon tour ,
que je te pose une question sur un
attentat  auquel j' ai assisté ?

— Vous en connaissez l'auteur ?
• '_ . — Oui... c'est moi.

Le regard de Campa, qui s'était
soudainement illuminé , s'éteignit de
même.

— Tant pis ! murmura-t-il. J'espé-
rais ainsi vous mettre sur la voie ,
sans transgresser mon serment. Tant
pis ! Vous voyez que je vous aide
de mon mieux. Cependant , je ne
comprends pas pourquoi vous avez
joué celle comédie.

— Pour m 'éclairer sur toi-même,
mon garçon. Tu vois que j e n'ai pas
perdu mon temps.

Il éclata d'un rire sonore, qu 'il
brisa aussitôt , car il se répercutait
bruyamment  dans le sanctuaire , lâ-
cha le bras de Campa, referma res-
pectueusement les rideaux qui voi-
laient la châsse et fit signe au Corse
de le suivre dehors.

— Saint Florent vous éclairer a ,
monsieur , lui dit Campa en obéissant
docilement. Ces grands saints ont —
pour tout arranger — des moyens
qui ne sont pas à notre portée.

— Parbleu , répondit Valroy. Ce
sont des as. Ils n 'étaient que de pau-
vres hommes et se sont arrangés
pour devenir de grands saints. Avoue
que ni toi ni moi ne sommes capa-
bles d'en faire autant.

Au dehors, sur le terre-plein de
l'église, les attendait  Bernard Na-
jac dit Prosper Choucas.

Sans mot dire, Pierre Valroy lui
lança la clef de l'édifice qu'il ve-
nait de refermer. Bernard l'attrapa
au vol , enfourcha la motocyclette qui
l'avait amené , et piqua dans la di-
rection de Saint-Florent.

— Celui-là aussi m'a fait un sef*- *
ment , déclara Pierre à Campa en
prenant p lace dans la voiture et en
le faisant asseoir à ses côtés — le
serment de défendre Mme Chevré
contre toute agression.

Campa hocha la tête curieusement.
— Je suis ravi que vous l'ayez

mise ê i sûreté à Saint-Florent , fit-il
au bout d'un moment.

— Pourquoi ?
— L'hôtel de l'Europe est en face

de la gendarmerie.
— Ça , c'est plus drôle que tout I

rigola Valroy.
Mais , devant l'ahurissement de

Campa. Il reprit immédiatement son
sérieux.

— Tu as raison, lança-t-H. Si ça
ne peut pas faire de bien , ça ne peut
toujours pas faire cle mal. On se mo-
que des gendarmes. On a tort.

— Je ne m'en moque pas , affirma
le Corse.

— Mais moi j'aurais bien le droit
de m'en moquer , riposta Valroy. J'en
suis un.

Tout en conduisant la voiture de
course — maintenant à petite allu-
re — comme un bon bourgeois qui
se promène , et ne perd rien du pay-
sage — il entonna , d'une voix joyeu-
se, une scie populaire sur la maré-
chaussée.

— Je suis ravi que vous soyez
content 1 déclara Campa dès que
Pierre eut f ini  de chanter.

— Eh ! parbleu oui , je suis ' . heu-
reux I exulta Pierre, On peut.;bien

tout de même envoyer un télégram-
me dans ce bled ?

— Oui monsieur. Vous l'écrirez à
Casta et vous me le remettrez. Le
premier gamin du village, pour dix
sous, ira vous le porter à Saint-Flo-
rent.

— Confidence pour confidence,
repri t Pierre. J'ai une fiancée que
j' adore et dois épouser dès que cette
affaire sera terminée. J'avais reculé
mon mariage à nonanle jours. En
voici deux que j'ai débarqué. Je lui
ai déjà télégraphié hier « 75 demain
matin ». Je lui télégraphierai tout à
l'heure 67 ! Ah ! mon vieux Campa ,
j' ai , par moments , une furieuse envie
de t'emhrasser ! Avec ton histoire des
trois serments tu m'as fait gagner
huit nouveaux jours 1

Reconstitution

Valroy, à présent , menait la voitur e
avec une sage lenteur. En artiste, il
savourait le paysage.

Certainement rien ne lui échappait
du splendide panorama. U dégustait
la féerie de sa promenade en vrai
poèt e, mais en poète chez qui l'obser-
vateur professionnel n'a pas tout à
fait fermé les yeux et pour lequel au-
cun détail n 'étant indifférent , tout se
•classe dans les archives du souvenir
prêt à être utilisé au moment oppor-
tun.

Campa , conquis de plus en plus —
peut-être sans s'en rendre bien
compte. — par le charme du jeune

homme, s'employait à faire le cicé-
rone.

— Je ne vois pas ce qu'il y a de si
joli dans ce paysage, avoua-t-il. Pour
moi , je préfère à tout ceci la vue
d'une belle usine. Mais , comme les
continentaux ne sont pas de notre
avis , je vous en ferai tout de même
les honneurs. Nous sommes entre le
Buttogio et le col de Roja. Retourncz-
vous et donnez un coup d'œil à la
baie de Saint-Florent. Bon , mainte-
nant regardez cette vallée que longe
cette route arrivant à notre gauche,
cette vallée morte qui se prolonge
jusqu 'au mont Casale.

Valroy, docilement , regardait tout
ce qui lui était indi qué.

— lu es un guide de premier
ordre , dit-il à Campa. Tu as dû
accompagner Pedroguardia quand il
a reconstitué l'accident . On voit que
ton bon iment a été correctement mis
au point. J'en bénéficie. Mais pour-
rais-tu me dire une chose '?

— Volontiers ^ si c'est possible, ré-
pondit le Corse, redevenu subitement
méfiant.

— Tu as gardé de bonnes relations
avec Pedroguardia ?

— Ma foi non.
— Alors* pourquoi te trouvais-tu

sur son palier, hier matin ?
— Vous m'avez vu ?
— Probablement, puisque je t'en

parle.
— Vous n 'avez pourtant pas levé

les yeux sur moi t
— Est-il vraiment nécessaire de

les écarquiller pour voir ? ricana
Valroy. Qu'allais-tu faire là-bas ? Ah 1
ah 1 te voilà bien embarrassé !

— Détrompez-vous. Pedroguardia
m'avait convoqué pour me demander
des renseignements sur vous. Ce
n 'était pas d'ailleurs la première
fois.

— Vraiment ? pouffa Pierre. Il
m.'avait pris pour le bandit 1

— Qui sait ? En tout cas, après
votre entrevue , il a jugé inutile de
m'interroger. Il paraît  que vous l'a-
vez amp lement renseigné.

— Ravi qu 'il ait été satisfait. Que
penses-tu du docteur Maresco ?

— Peu de choses, sinon que c'est
une vieille bête à laquelle on fait
dire ce qu'on veut.

Valroy ne put réprimer une excla-
mation.

— Comme les grands esprits se
rencontrent  ! lança-t-il. Mais , ma pa-
role , nous arrivons à Casta.

— Encore trois cents mètres et
nous aurons atteint l'auberge du
Mouflon , où nous descendions tou-
jours avec monsieur , affirma Campa.

— Et où vous êtes descendus le 17
— Et où vous êtes descendus le 17

février .
— Bien entendu.
C'était une masure de piètre appa-

rence que l'auberge du Mouflon ,
Valroy, une fois l'auto arrêtée, eut
une petite moue.

—Ce doit être plein de rats àl'intérieur, déclara-t-il.

(A suivre)
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^fek i* ? ~» \WJ* _# v__*3(K__ M? y J« û Ê îf\ / L.I
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Flocons
de savon

Lessives diverses , tous les
articles de la savonnerie

COPA à BALE
sont en vente chez G.
OAVIN, tél . 5 40 48, Im-
mobilières 6. Livraison à
domicile.

A vendre manteau
pour homme, imperméa-
ble, doublé de mouton
d'Australie, gouttière im-
perméable. Prix à discu-
ter. S'adresser & M. Guy
Briers. Pour adresse : Ed.
Vaucher , Grand-Olos, tél .
9 24 34, Travers (Neuchâ-
tel). 

J GRAND RABAIS
SUR TOUS LES CHAPEAUX

DE LA SAISON

VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

très gros rabais
jusqu 'à m%

Blouses et chemisiers
pour dames

Belles fantaisies en laine
coton ou georgette

soldées à

12.90 et 14.90

N E U C H A T E L
k__ J

Stock U.S.A.
est de nouveau pourvu en

tabliers Famosa
Mme Schupbach sera à la disposition de
ses clientes au magasin de jersey E.
Mennet , faubourg de l'Hôpital 5, jeudi

et vendredi de 14 h. à 18 h. 30.

« Alfa Roméo »
12 CV, conduite intérieu-
re, quatre ou cinq places,
en parfait état , à céder
à bas prix . Echange pos-
sible. — Paire offres sous
chiffres G. P. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dur d'oreilles
A vendre, pour cause

de décès, un excellent
appareil acoustique amé-
ricain - sonotone . — A
la même adresse, patins
suédois neufs, 39-40. —
Tél. 517 59.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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1 DE CHAUSSURES I
UJ, encore jamais vue à Neuchâtel

I UJ Rabais énormes I
I JJ et incroyables 1
, ¥ % Visitez notre exposi tion à l'intérieur

**̂  ̂ du magasin sans obligation d'achat

j "̂ ^T (Autorisation du Département de police ! j
I I -̂ a-â du 15 janvier au 4 février 1952) ; j

lo i .  KURTH S.A. 1
¦ U- N E U C H A T E L  i

Tous les jours U

nos excellents |
LAPINS

frais du pays
à Fr. 3.40 le .% kg.

LEHNHERR
FRÈRES

I 

CHAMBRE A COUCHER _̂________L
depuis Pr. 30— par mois k̂ i ir i in i  ro

SALLE A MANGER <M| I T I -U D . - O
depuis Fr. 20.— par mois (̂ nj
directement de notre stock. Rensei- I i
gnements gratuite et photographies ¦ I !

V NOM I I
D n ïi ra-k PRENOM |SUN V LIEU I l

ET 
RUE _ I . j

envoyer à Mobilia S.A. Olten (Soleure) I ]

HUILES DE GHAUFFACE ^

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21V J

A vendre une

batterie de jazz
complète . Tél. 5 56 74.

A vendre

AUTO
« Sunibeam » 1947., 10 CV ,
en parfait état de mar-
che. — Adresser offres
écrites à T. O. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Soins (éSJWP^de beautéVÎ^^^/
Brosses et produits Just | w
pour le ménage et les soins ^9Mh
du corps. S'il vous manque ^̂ B . ]
un produit Just, veuillez 211 aB
s.v.p . té léphoner ou écrire tH^%.au dépôt de votre conseil- flB
1er Just, 8, Creux du Sable jw
Colombier Tél. 038/63505 * *

A VENDRE
d'occasion, un potager à
bols émaillé, deux trous,
«le Bêve » , 80 fr. , une
cuisinière à g«z , 30 fr.,
un lot d'outils de Jardin,
15 fr., une petite coûteu-
se, 10 fr. — S'adjressr le
soir dès 18 heures, Ver-
mot, Monruz 25.

Banlieue yverdonnoise,
à remettre

salon de coiffure
de deux places (mes-
sieurs). Bon chiffre d'af-
faires. Logement de deux
pièces, confort. — Ecrire
sous chiffres P. 5081 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

AUSTIN
1952

NOUVEAU MODÈLE A 40
Chauffage - Dégivrage

m ¦¦ Ww9 w 9mn (icha compris)
Essais sans engagements au

Garage VIRCHAUX a CHOUX
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 33

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maililefer 19
Tél. 5 25 17

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
i I avecsan- oc I C
¦ gla dep. £tlr"M
I Ceinture «Salua»

| | 5 % 3. E. N. J.

Notre choix de

POISSONS
FRAIS
Filets

de perche
Soles et filets

Filets de
dorsch

et filets de
dorsch panés

Turbots

LEHNHERR
FRÈRES
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constructions à forfait

PRÉSENTERA
jeudi 17 janvier 1952, de 14 h. à 22 heures

SES MAQUETTES DE VILLAS
Une vraie petite CITÉ MODERNE

Venez choisir votre VILLA

A LA SALLE HOTEL CITY , NEUCHÂTEL
Place Piaget fier étage Vis-à-vis de la Poste

ENTRÉE LIBRE

Chronique régionale
SAINT-AUBIN

A la Société de gymnastique
(c) Récemment, la Société de gymnasti-
que de la Béroche a eu son assemblée
générale annuelle. Divers sujets y lurent
traités. La composition du comité est la
même que l'année précédente, soit : pré-
sident, M. G. Perrenoud ; vice-président,
M. A. Wœrhlé ; moniteur chef , M. C'rau-
saz ; moniteur-pupilles, M. J.-P. von All-
men ; secrétaire , M. C. Burkard ; cais-
sier , M. R. Su ter ; caissier des passifs,
M. J. Pierrehumbert ; chef du matériel,
M. G. Burkardt.

Etat civil
(c) On a enregistré 6 naissances, 2 ma-
riages et 4 décès le mois dernier, ce qui
donne pour l'année 1951 la récapitulation
suivante : 50 naissances, 16 mariages et
51 décès.

LA BÉROCHE
Réunions

de l'Alliance évangéliqu»,
(c) Trois t émoignages différents, mais
trois témoignages chrétiens, telles fu-
rent les conférences qui ont été données,
mardi, jeudi et vendredi derniers à
l'église. La première fut présidée par le
pasteur P. Etienne, diacre du Jura, qui
nous parla de l'Eglise qui témoigne. Le
petit chœur de l'hôpital participait à
cette manifestation.

La seconde réunion fut présidée par
M. Dapozzo. Cet évangéliste qtid passa une
partie de la guerre dans les camps de
concentration a pu expérimenter d'une
façon concrète les réponses que Dieu
donne à la prière. Il était donc tout na-
turellement désigné pour nous parler
de ce sujet : « L'Eglise qui prie ». Le
Choeur mixte prêtait son concours à cette
réunion.

La dernière réunion était présidée
par Mme la major Paglieri , de l'Armée
du Salut . Cette femme vraiment remar-
quable par la grandeur de sa foi et qui
a été emprisonnée pour cette même foi ,
nous a parlé de « L'Eglise conquérante ».
Un chœur de l'Armée du Salut participait
à cette assemblée.

Ces réunions furent suivies par un
nombreux auditoire et se sont termi-
nées chaque fois par des prières.

BOUS
Concert spirituel

(c) Le temple de Bôle a l'avantage de
posséder d'excellentes orgues qui permet-
tent d'organiser de remarquables audi-
tions. C'est ainsi que dimanche soir, la po-
pulation a pu assister â un très beau con-
cert spiritttel. Le fond de celui-ci était le
jeu d'orgue plein de sentiment de M. Sa-
muel Ducommun, <j e Neuchâtel .

A côté de plusieurs morceaux qu 'il Joua
seul, M. Ducommun accompagna dans dif-
férentes pièces de Haendel, de J.-S. Bach,
de Bohme, de Locatelli, le violoniste du
Val-de-Travers, M. André Jeanneret , ainsi
que Mme Andrée Ducomimun-Otz, dont la.
voix atteint un» ampleur remarquable.

Des paroles bibliques bien choisies et
lues par le pasteur de la paroisse enca-
drèrent et introduisirent ce beau concert
qui lut mx véritable légal musical.

VH-UERS
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale de commune a
eu lieu samedi après-midi au collège sous
la présidence de M. René Matthey.

Bud get 1952. — Une demande de dimi-
nution du taux d'impôt est faite et donne
lieu à une assez longue discussion. Cette
question est renvoyée pour étude appro-
fondie à une commission ainsi formée :
MM. L. Mart:n , A. Buffat , R. Blanchard ,
F. Stauffer , A. Sermet, M. Bovet, R. Mat-
they et A. Nicole.

Le loyer du concierge est augmenté de
10 fr . par mois. Les jetons de présence et
les vacations du Conseil communal sont
augmentés également dans une mesure de
50%.

De plus, l'assemblée vote en faveur des
employés communaux une allocation de
ménage ainsi qu 'une allocation pour cha-
que enfant au-dessous de 18 ans, ceci à
partir du 1er janvier. D'autre part, une
marge de 10 % est accordée au Conseil
communal pour modifier le traitement des
employés lorsque le coût de la vie varie
de manière sensible .

Le budget de 1952 est ensuite accepté à
l'unanimité, budget prévoyant aux recet-
tes 89 581 fr. 20 et aux dépenses 89.313 fr.
30. faisant ressortir ainsi un* bénéfice de
267. fr . 90.

Sapeurs-pompiers. — En application du
règlement des sap-urs -pompiers, l'assem-
blée décide d'Incorporer également dans
le corps les jeu nes gens de Sous-le-Mont,
ferm e Chs Cuche et Sarreyer . ceci afin
d'augmentée quelque peu l'effectif actuel .

Crédit de trésorerie. — A l'unanimité
l'assemblée renouvelle le crédit de tréso-
rerie de 15.000 fr . à la B. C. N.

Mortification du règlement communal.
— L'article 26 du règlement communal
est modifié dans Ce sens que le Conseil
communal est autorisé à voter toute dé-
pense extraordinaire jusciu' à un montant
de 1000 fr. au lieu de 400 fr . comme jus-
ou 'ici , cette dernière somme c'était révé-
lée par trop inst iffisante vu 'l'auementa-
tion considérable du coût de la vie.

Divers . — Une demande est fa 'te au
Conseil communal pour qu 'il revoie le
r>rix de location des métairies. Une autre
demande est faite visant l'améMoration de
certaîns chemins communaux .

FONTAINEMELON
Corps des sapeurs-pompiers

(c) A la suite des nominations faites
par le Conseil généra l pour le rempla-
cement de trois officiers de l'état-major
atteints par la limite d'âge, le nouvel
état-major s'est const i tué  de. la manière
suivante : le l ieutenant  Paul Berger ,
ancien quart ier-maître , devient com-
mandant  du corps avec le grade de ca-
pitaine ; le l ieutenant  Paul Grandjean
devient adjudant  avec le grade de pre-
mier-lieutenant ; les lieutenants Jean
Porrinjaquet et Max Haller prendront
les postes de quartier-maître et de chef
du matériel.

Le lieutenant Paul Vogt reste à la
tête de la première section (pre-
miers secours) ; les trois autres
sections auront pour chefs les offi-
ciers nommés dernièrement par le Con-
seil communal] , soit les l ieutenants  Ray-
mond Vuagnaux , Marcel Gugg et Geor-
ges Rothen.

LE POUVOIR D'ACHAT DE L'AGRICULTEUR
DÉNOTE UN FLÉCHISSEMENT CONSTANT

Du côté
de la campagne

Le secrétariat des paysans suisses
a publié à la f in  de l'année dernière
un mémoire qui a pour but : 1) de
décrire l'évolution de la situation de
l'agriculture dans les années d'après-
guerre ; 2) de montrer jusqu 'à quel
point la politi que agraire prati quée
pendant  cette période a réalisé ou
déçu les espoirs que l'on s'estimait
fondé à placer en elle. A l 'intention
de nos lecteurs, nous tirons de ce
mémoire les considérations princi-
pales.

Préjudice à l'agriculture
L'économie suisse a pris, depuis

1945, un essor des plus considéra-
bles. Notre revenu nat ional  a passé
de 13,486 milliards en 1945 à 17,4
milliards en 1950. D'après une en-
quête de l'O.N.U., le revenu natio-
nal par habitant était dans notre
pays en 1949, le plus élevé de ceux
de tous les pays europ éens. Il s'éta-
blissait à 849 dollars pour la Suisse
(France 482, Italie 235), et n 'était
dépassé que par le revenu enregis-
tré en Nouvelle-Zélande (865), au
Canada (870), et aux Etats-Unis
(1453). Signalons en passant que le
revenu national étai t  en Chine de
27 dollars par ha b i t a n t .

T „  ,ï„ 1„ _,_—.,.1_43_—. n -«îLe revenu de la population agri-
cole est toutefois bien loin en Suisse
d'atteindre les chiffres moyens du
pays entier. En effet , la part  du re-
venu nat ional  a f f é ren te  à l'agricul-
ture s'élevait , en 1949 , à 1500 mil-
lions de francs , c'est-à-dire à 9 %
seulement ou à 10 % si l'on tient
compte du revenu des capitaux, et
cela quand bien même , sur la tota-
lité des personnes actives de la
Suisse, il en est encore 18 % qui se
consacrent à l'agricul ture.  Ce que
l'on a coutume de taxer de mesures
de secours et de protection en fa-
veur de l'agr icul ture  n'a nul lement
entravé l' essor industr iel , mais elles
l'ont favorisé. En revanche, on doit
constater que les mesures tendant à
encourager les branches non agri-
coles de l'économie ont  pour une
part porté préjudice à l'agriculture.

La production agricole
La culture des champs a fortement

d i m i n u é  depuis la fin de la guerre.
Le nouveau « programme agricole »
du secrétariat des paysans suisses
tablait sur une superficie de terres
labourées de 300 ,000 hectares. En
1951 cependant , celle-ci n 'était plus
que de 257,000 hectares, ce qui pro-

vient surtout de cultures sarclées
et, en pa r t i cu l i e r , de l ' impossibilité
dans laquelle l'agriculture se trouve
d'étendre la surface consacrée aux
betteraves sucrières.

Les troupeaux se sont constam-
ment accrus depuis la f in du confli t ,
mais ils n 'at teignent  pas encore le
niveau d'avant-guerre. Le nombre
des unités de gros bétail était de
1,78 million en 1951 contr e 1,87 mil-
lion en 1938.

La production indigène de den-
rées alimentaires est aujourd'hui
plus forte qu 'en 1938. Exprimée en
calories, elle était de 21 % plus forte
en 1950 qu'avant la guerre. En dé-
pit de cet accroissement, le nombre
de jours de travail fournis dans
l'agriculture a diminué. Il en résulte
que la productivité du travail  dans
l'agriculture s'est accrue de 24 % au
cours des dix dernières années.

I»e pouvoir d'achat
de l'agriculteur

L'évolution des prix et des frais
a suivi ces derniers temps un cours
très favorable à l'agriculture suisse.
L'indice des prix des agents de la
product ion agricole (1948 = 100)
s'est relevé à 104 points en octobre
1951, alors que celui des prix des
produits agricol es est descendu à la
même date à 96 points. La totalité
des frais de production à l'hectare,
par exemp le a augmenté  de 82 % de
1939 à 1950. Les est imations faites
en août 1951 dénotent  une nouvelle
aggravation causée en particulier
par la hausse des prix des fourrages ,
des engrais , des agents anti parasi-
taires , des carburants, des matér iaux
de construction et du coût des répa-
rations de machines.

L'évolution des salaires pay és dans
l'agr icul ture  est aussi intéressante à
étudier. Voici quel ques chiffres  : en
1939, un vacher célibataire recevait
85 fr. par mois ; en été 1951, il re-
cevait 198 fr. De tout ceci , il résulte
que le pouvoir d'achat de l'agricul-
teur suisse dénote un fléchissement
constant en une période où les af-
faires ont pris le plus grand essor.

L'importance
de la nouvelle loi
sur l'agriculture

La dévaluation de la livre sterling
et des monnaies qui en dépendent
a placé la Suisse dans une position
désavantageuse en abaissant les prix

des produits étrangers concurrents
qui entrent chez nous (beurre) et en
renchérissant ses produits agricoles
d' exportation , tels que le fromage et
le bétail d'élevage.

Le revenu nominal des paysans
suisses a d iminué  et leur revenu réel
a reculé plus for tement  encore, de
par le renchérissement des autres
marchandises. Dans son ensemble ,
la rémunération du travail agricole
se trouve de nouveau dans un état
de grave infériorité et se rappro-
chant de celui qui existait  avant la
deuxième guerre mondiale.

Le programme agraire publié en
1945 par le secrétariat des payasns
suisses pour l'après-guerre n 'a pu se
réaliser que partiellement jusqu 'à
maintenant , grâce à la loi fédérale
sur le ma in t i en  de la propriété fon-
cière rurale , à l'A.V.S. et à diverses
mesures prises par la Confédérat ion
ou les agriculteurs eux-mêmes et
leurs organisations. Seule la nouvelle
loi sur l'agriculture est en mesure
d'assurer l'existence de notre pay-
sannerie et l'équilibre entre villes et
campagnes.

JEAN DE LA HOTTE.

LE VER GER SUISSE EN 1951
Pour la première fois en 1951, un

inventaire complet de notre verger
national a été effectué entre le 15
juillet et le 16 septembre dans toutes
les communes de la Suisse, exception
faite de quelques villages de monta-
gne où l'on ne pratique que fort peu
d'arboriculture fruitière. Un premier
recensement eut lieu en 1929 ; on
avait dénombré 11,8 millions d'arbres
fruitiers. Cependant , alors que le
recensement de 1929 fut limité aux
biens-fonds agricoles et horticoles
atteignant une certaine superficie , le
nouveau relevé s'est étendu à tous
les terrains agricoles, quelle que fût
leur étendue et à tous les arbres
fruitiers plantés dans les jardins de
la population agricole. De plus, en
1929, les possesseurs devaient dénom-
brer eux-mêmes leurs arbres frui-
tiers et les inscrire sur un bulletin
individuel avec de nombreuses autres
données concernant leurs exploita-
tions. Cette fois-ci , au contraire, le
recensement a été confié à des arbo-
riculteurs patentés qui devaient par-
courir tout le territoire du secteur
ou de la commune et noter , an fur et
à mesure, chaque arbre fruitier sur
une liste anonyme.

Résultats provisoires
Un premier dépouillement du ma-

tériel donne déjà de précieuses in-
formations sur le nombre total des
arbres fruitiers, l'importance rela-
tive des diverses espèces de fruits et
des différents groupes d'exploita-
tions. Les résultats provisoires fixent
à 20,784,000 le nombre des arbres

fruitiers de notre pays en automne
,1951.

Ce total se répartit de la manière
suivante entre les principales espè-
ces et les trois catégories d'exploi-
tations : poiriers, 4.836,000 , dont
1,453,000 à cidre , pommiers 8,254,500,
cerisiers 2,309.900 , pruniers 3,452 ,700,
pêchers 519,800, abricotiers 602 ,000 ,
cognassiers . 187,300, noyers 584,600,
figuiers 24 ,800.

Les chiffres pour le canton de
Neuchâtel sont les suivants : poi-
riers 50,200, dont 1600 poires à cidre,
pommiers 71,600, cerisiers 21,100,
pruniers 69,300 , pêchers 5300, abri-
cotiers 2300 , cognassiers 2700 , noyers
5500, total 228 ,000 dont 106,100 re-
censés dans les vergers des agricul-
teurs, 106,700 dans les jardins non
agricoles et 15,200 dans les cultures
commerciales.

Conclusion
Les résultats du nouveau recense-

ment fédéral serviront de points de
repère aux milieux chargés de don-
ner aux arboriculteurs des directives
sûr l'organisation ultérieure de la
production et d'assurer la mise en
valeur de la récolte. On ne pourra
cependant faire valoir les nouveaux
chiffres avant que l'on ne dispose de
données précises sur la répartition
des arbres entre les classes d'âge et
les variétés ainsi qu'entre hautes et
basses tiges. Mais à eux seuls, les
résultats provisoires soulignent déjà
la nécessité de poursuivre les efforts
en vue d'améliorer notre arboricul-
ture et de l'adapter aux exigences du
marché. J. do la H.

Les prix les plus bas
Le choix le plus grand

Pour messieurs et jeunes gens

Cheviotte fantaisie :

22 complets à Fr. 79.- 22 complets à Fr. 98.-

24 complets à Fr. 120.-

Pure laine peignée :

34 complets à Fr. 140.- 80 complets à Fr. 178.-

57 complets à Fr. 160.- 75 complets à Fr. 198.-

Cheviotte fantaisie :

18 vestons à Fr. 49.- 28 vestons à Fr. 79.-

20 vestons à Fr. 64.- 32 vestons à Fr. 89.-

Cheviotte mi-saison et hiver:
10 manteaux à Fr . 79.- 15 manteaux à Fr. 12.0.-

10 manteaux à Fr . 98.- 24 manteaux à Fr. 135. -

35 manteaux à Fr. 150.-

Impôt compris Retouches gratuites

Vêtements AAQIllE PESEUX

Fr. 20,000.- de prix
Gratification : Fr. 12,000.- Concours : Fr. 8000.-

/fe=_sŝ  Tous les carnets 
de 

Fr . 10.— et de Fr. 5.— présentés

l/S E Ni à l'encaissement du 20 j anvier 1952 au 19 février 1952
Il -j \\ peuvent participer à ces répartitions. Pour plus de

 ̂
J) détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents.

Service d'Escompte Neuchâtelois & Jurassien.

I COOBS DE DANSE i
1 L'Ecole Dégaillier de Lausanne,

Mil Restaurant de la Paix , dès jeudi 1 '
I 24 janvier à 20 h. 30. Style moderne gâ]
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ANGLAIS
EXAMENS DE CAMBRIDGE

(juin et décembre)
1. Lower Certificate in English
2. Certificate of Proficiency in English
3. Di ploma of English Studies

G. Du Pontet , professeur .
Licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 LouisTpavre 29

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
' (individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé , faubourg de l'Hôpital 17

s 7̂&&& Plus de succès par TAMÉ
TAMÉ VOUS apprenez une langue en 2
¦̂¦¦pm :̂ mois 

et 
vous obtenez un diplôme

ĤSx-?/ de langues, d'interprète, de sténo-
^Sri/ dactylo, de secietan e et de com-
^i-̂  merce en 3. 4, 6 mois. Par corres-

pondance , avec corrections des devoirs, en 6-12
mois.) Préparation aux P.T.T., douanes, C.F.F.,
en 4 mois. Garantie : Si, pour une raison quel-
conque, 11 ne vous est pas possible de finir votre
cours dans le délai fixé , vous pouvez le prolon-
ger gratuitement de 2. 3, 4 mois. — Ecoles Tamé,
Neuchâtel , Concert 6, Tél. 518 89, Lucerne,
Zurich, Bellinzone, Fribourg, Sion, Brigue. ,

LEÇONS DE PIANO
Initiation facultative au solfège
et à la théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

M1Ie BURKI diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher 36 Tél. 5 63 39

I u m m  
COURS DU SOIR g¦̂ iSni à prlx rédults Pr

-
10

-— à Pr- 12-— |~
J2J;0  ̂

par mois dans les branches dacty- 11
*SfÇhjy£r lographie, sténographie, français, I l
^WJB' allemand et anglais.

 ̂ ECOLE BENEDICT, Terreaux 7

18|-
Agrandisseur
24 X 36 mm.

« PAXOS »
Venez le voir !

PHOTO
NEIDHART
TERREAUX 7

Hndio - Auto
Electro-Service

AREUSE
Tél. 6 42 66

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau !

; Nouilles
! Salade

SKIEURS
Vue-des-Alpes

MERCREDI 16 JANVIER
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 52. 68

M A R I A G E
Monsieur sympathique ,

ayant place stable, sé-
rieux , désire rencontrer
demoiselle simple , blonde ,
yeux bleus, ménagère , de
la ville ou de la campa-
gne , 25-36 ans — Case
transit 1232, Berne.

?Restaurant lacustre^? ^
 ̂

Colombier <

t Petite <
P réclame .<
E Bonne cuisine _*
-> .1
AAAAAAAAAAAA AAA

SOUPIR
des Pontonniers

Samedi 19 janvier
S'inscrire à l'Hôtel du Poisson , Auvernier

é[ ^ .-e --M» — tfflL HI rnSTERMAN N M
ES Pierre V_,V^J * *- victolres aeriennes gj»

g .É GRMID CIRQUE g
1$ LE ^^ her Text - Enfants admis i , «j

1 ::̂ r̂ŝ  |
É c-mone S1GNORET - 

 ̂
M

M Simone -> «£?¦£&*>> M
O Bernard BUER - «
M nààée d'ANVERS |
JS OGCÏWC ** 

ur les bas-londs feti

nue mais sincère , sur les 
-pj

? ?
Profitez de notre vente de soldes

(Autorisation officielle)

PRIX SANS LENDEMAIN
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE

i PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

t. Qatts~3luedut
Bassin 10 Neuchâtel

^
p 4m

Chienne
13 mois, berger allemand
croisé, excellente gar-
dlnne, à vendre 45 fr . —
Marcel-André Dubois. Be-
vaix.

CIVET
de CHEVREUI L
Fr. 2.50 le î. kg.

CIVET
de LIÈVRE

Fr. 3.50 le 'A kg.

CANARDS
sauvages
FAISANS

PERDREAUX
PINTADES

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un

beau complet gris
pour monsieur , taille 46,
à. l'état de neuf , Mme E.
Junod , Côte 107, Neuchâ-
tel .

Alimentation
à remettre, à Neuchâtel,
Fr 12,000.— plus mar-
chandises. Recettes 70,000
fr . l'an. Loyer 110 fr . —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre beau

TAUREAU
pie rouge, 1 année, CL.,
M. 93 points, P. 90 points .

S'adresser à Gottfrled
Wyssmuller, route de
Riaz , Bulle. Tel (029)
2 71 19.



Le tribunal décide alors de soumettre le prévenu
à un examen psychiatrique

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Si, avant la première audience , quel-
que doute pouvait planer sur les mobi-
les profonds qui ont entraîné le désor-
mais célèbre syndic de Coinsins à de-
voir rendre compte à la justice de ses
agissements, le déroulement de son
procès montre  clairement  les intent ions
dernières de l ' inst igateur  de la grève
du lait.

Sans en avoir la preuve formelle , cha-
cun a m a i n t e n a n t  la conviction que ce
nouveau roi d' une fract ion de la pay-
sannerie a vu dans l'a f fa i re  qui l' a ame-
né devant ses juges l'occasion rêvée de
trouver une tr ibune aux harangues à
amp le résonance.

Se défendant lui-même, sans l'aide
d'aucun avocat (celui-ci eût risqué de
briser sa fougue désordonnée), M. Ch.
Magnin n'est guère impressionné par
l'appareil judiciaire.
Une véritable bouffonnerie

On peut même le dire : dans un cer-
tain sens, les facéties du « Client sé-
rieux t> de Courteline sont dépassées par
les événements qui se déroulent en
l'austère salle d'audience du Château de
Nyon. Juges, avocats, chevronnés de la
chroni que judiciaire ne se souviennent
pas d'avoir assisté en terre vaudoise à
une telle bouffonnerie. En un mot com-
me en cent, l'incul pé Magnin a quasi-
ment élevé à la hauteur  d'une institu-
tion l'art de l'obstruction.

Mardi , l'Inculpé est revenu à la char-
ge. Il en veut, décidément , au président
qu'il voudrait voir remplacé par un
autre. Instruit maintenant  par l'expé-
rience de la veille, la cour a pris ses
précautions : plus n'est besoin d'aller
galoper après le greffier ni de faire
interrompre les activités civiles du
dentiste qui est aussi le vicenprésid ent
du tribunal correctionnel . Ils sont là,
tous deux , à disposition. On aura besoin
de l'un et de l'autre. La cour délibère
alor s à huis clos puis reprend audience.
Demande est faite alors au citoyen
Magnin de ses motifs de récusation. H
a besoin , dit-il, du témoignage du pré-
sident pour une affaire indépendante
de celle qui est instruite ici. Le procu-
reur général se fâ che. Il menace d'in-
carcération le syndic de Coinsins. Celui-
ci ne se démonte pas pour autant.
«J'use de mes droits de justiciable,
personne ne saurait m'en empêcher. »
Sur ce, la cour se retire derechef en

un huis clos herméti que , reprend au-
dience pour déclarer que les conclu-
sions du prévenu sont irrecevables.

Le président reprend l'exercice de ses
fonctions. Le vice-président restant en
réserve , car sait-on jamais 1
Nouveau coup de théâtre !
La parole est alors donnée au pré-

venu-avocat qui veut maintenant pas-
ser au déluge , c'est-à-dire à l'affaire
du complément d'enquête. Nouveau coup
de théâtre. Le fougueux M. fait  savoir
qu 'il recourra sur le jugement qui
vient d'être rendu. «Mais  il me faut
vingt  minutes pour rédiger ses allé-
gués. » — « Accordé, fai t  le président.
Nous les examinerons tout de suite.
Vous aurez ainsi le temps voulu pour
rédiger votre " protêt: »

Mais à vouloir finasser à l'extrême,
Charles M. f in i t  par se perdre dans le
maquis de procédure qu 'il a suscité. Il
ne sait plus au juste s'il doit dicter
au greffier , rédiger lui-même, voire se
retirer , seul , à huis clos.

Le temps passe. Le président dit son
fait à ce singulier citoyen devenu bouf-
fe du tribunal. Une fois de plus l'au-
dience est suspendue. Elle n'a guère
avancé depuis le début.

Des incidents à l'audience
de relevée

En audience de relevée, la vedette
du jour se présente avec trois quarts
d'heure de retard . Le président n'est
pas content. Magnin avait été rece-
voir ses amis pour une manifestation
dont nous parlons plus loin.

Les débats avancent cahin-caha par
l'interrogatoire des derniers témoins
à décharge ou de moralité. Magnin
en profite pour se perfectionner dans
l'art oratoire et sortir du sujet.

Le curé de Lully fait un éloge du
prévenu. A cette occasion, Magnin
revient sur la disparition de pièces
égarées, prétend-il, par la Cour pé-
nale fédérale lors du procès des gré-
vistes du lait.

L'inculpé traite ensuite le président
de menteur ! Le procureur général
bondit. II menace Magnin d'incarcéra-
tion immédiate. Les esprits se cal-
ment ensuite qudlque peu. Magnin
annonce alors qu'il porte plainte pour
faux témoignages contre un membre
de la police fédérale,

Cette fois, c'en est trop. Après une
nouvelle suspension d'audience, le tri-
bunal se range à l'avis du ministère
public : Magnin sera soumis à une
expertise psychiatrique qui sera faite
par un professeur de Genève. Magnln
sera interne préventivement pendant
la durée de l'expertise.

L'intéressé ne bronche pas. Dans la
salle, le rideau tombe brusquement
sur le premier et peut-être dernier
acte de ceïte ébouriffante comédie.'

Une manifestation à Nyon
A l'annonce qu'une manifestation

aurait Heu mardi à midi en l'honneur
du prévenu, tout Nyon s'était massé
dans la rue. En effet, venus par cars
de différentes régions de Vau d, de
Neuchâtel, de Fribourg et du Valais,
un millier de ses amis politiques, par-
mi lesquels quelques femmes, ont te-
nu une assemblée de protestation , puis
ont défilé en ville.

Le cortège était entraîné par deux
fanfares, des drapeaux suisses et can-
tonaux, un drapeau noir à tête de
mort. Des slogans ponctuaient le cor-
tège. Un service d'ordre était sur pla-
ce. Toutefois, il n'eut pas à interve-
nir.

Les participants se rendirent sur
la place du Château où ils eurent l'oc-
casion de faire une ovation au chef
qui avait bien voulu les réconforter
de sa présence.

B. V.

L'instigateur de la grève du lait
provoque incident sur incident

au procès de Nyon

La télévision pour bientôt ?
C'est demain Jeudi que se réunit la

commission genevoise de télévision.
Pour qui sait ce que l'on attend chez

nous, et plus particulièrement en Suisse
romande, du développement de la T.V., Il
ne fait pas de doute que l'Importance de
cette réunion ne passera pas Inaperçue.
Kt vous serez d'autant mieux a même de
voua y Intéresser, en lisant dans « Cu-
rieux » de cette semaine la grande en-
quête que le premier hebdomadaire ro-
mand consacre au problème de la future
télévision suisse. Vous aurez de même
sous les yeux um texte hautement do-
cumenté qui s'attache à marquer tout
ce qui a été fait chez nous et tout ce
qu'il faudra faire encore pour arriver
à ce que cette nouvelle application de la
science moderne sorte enfin du domaine
expérimental.

Inquiétude à Paris
sur l'attitude de Tunis

Après la requête tunisienne à l'O. N. U.

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Une phase nouvelle des rapports
franco -tunisiens vient de s'ouvrir à
la suite du recours à l 'O.N.U., dépo-
sé voici 48 heures, p ar les ministres
du gouvernement beylical. L' af fa ire
est suivie avec « attention et dili-
gence » par le ministère des A f f a i -
res étrangères dont on sait déjà qu'il
a déclaré « irrecevable » la plainte
déposée par Salah Ben Youssef ,  mi-
nistre de la Justice , et Mohammed
Badra, ministre des A f fa i re s  sociales
de la Régence, comme contraire aux
accords contractuels liant la France
à la Tunisie.

L'incident est cependan t considé-
ré comme extrêmement sérieux et
l' on ne peut se défendre d' g voir une
sorte de répl i que à l'opération ou-
vertement antifrançaise exécutée au
début de la réunion des Nations
Unies par les nationalistes maro-
cains quan d l'Egyp te, p orte-parole
de la Ligue arabe, tenta, sans résul-
tat d'ailleurs, de mettre en cause la
légalité du protectorat français sur
l'empire chérifien.

La Tunisie n'étan t pas membre de
l'O.N.U., la question qui se p ose est
de savoir si un Etat musulman lui
servira d'interprète, pour ne pas
dire d'avocat dans la requête que son
gouvernement a adressée au Conseil
de sécurité.

Le Pakistan acceptera-t-il cette
tâche délicate ? C'est possible , mais
nullement certain et nul n'est encore
en mesure de préjuger sous quelle
form e juridique la procédure de re-
cours pourr a ou sera engagée.

Quoi qu'il en soit , le raidissement
du gouvernement beglical comporte
en soi une indication politi que à re-
tenir, celle qu'il existe désormais
entre Tunis et Rabat non seulement

une communauté de vues en ce qui
concerne les droits de ces pays à
l'indépendance, mais, chose plus pré-
occupante encore communauté de
vues relativement au moyen de coor-
donner les revendications contre la
France en qualité de nation protec-
trice.

Il est encore trop tôt pour préju-
ger de l' issue de la demande des mi-
nistres tunisiens. On notera seule-
ment qu'elle survient au lendemain
de l'échec des conversations dip lo-
matiques qui se sont déroulées en
décembre dernier à Paris et qu'à
Tunis, quand M. de Hautecloque,
nouveau résident général, s'en vint
saluer le bey, celui-ci, dans sa ré-
ponse, souligna ironiquement qu'il
avait af fa i re  au cinquième représen-
tant du gouvernement de la Républi-
que. L'allusion était claire. Il voulai t
dire : Mais quelle est donc cette po-
litique qui change constamment de
direction et d'hommes ?

Voilà un sérieux sujet de réflexion
pour le prochain gouvernement fran-
çais.

M.-G. G.

Une vie faite de dévouement à sa patrie
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

En septembre 1943, le général, sus-
pendu à une corde comme un héros
de drame romantique s'évade de sa
cellule de la prison de Riom. Aidé
par sa femme et son fils Bernard ,
âgé de 14 ans, et avec la complicité
d'un gendarme, il a pu scier la grille
d'une fenêtre.

La corde .et la lime lui ont été en-
voyées dans un bouquet. Pendant
qu 'il s'acharnait sur les barreaux,
quelqu'un, près de lui , étouffait le
bruit en faisant la vaisselle dans une
cuvette d'émail... Déguisé en chemi-
neau , nanti d'une fausse barbe, l'é-
vadé tient quelque temps le maquis,
puis réussit à s'envoler pour Lon-
dres, où il se met aux ordres de de
Gaulle.

Le 8 mai 1945, on retrouve de
Lattre à Berlin , où il signe, au
nom de la France, la capitulation
de l'Allemagne. Un grand banquet
célèbre l'événement ; le maréchal
Joukov y porte un toast aux armées
alliées ; il oublie d'y citer l'armée
française. Furieux, de Lattre se lè-
ve .: «Je  ne boirai pas, dit-il , aussi

longtemps qu on ne rendra pas jus-
tice à ma patrie ! » Et Joukov porte
un toast spécial à la France.

Cet homme, qui fut  à la fois très
discuté et très admiré, laisse derriè-
re lui les traces d'une activité et
d'une énergie toujours tendues vers
le bien cle la patrie. Et l'on peut
dire qu 'il a justifié les trois mots
qu 'il avait fait peindre sur la car-
lingue de son avion de commande-
ment : « Ne pas subir ». Une fière
devise, une fière vie.

M. van Houtte a constitué
le nouveau cabinet belge

Il n 'y a que deux changements dans l'équipe ministérielle

BRUXELLES, 15 (Reuter). — Le pre-
mier ministre désigné, M. Jean van
Houtte, a constitué le nouveau gouver-
nement belge.

En voici la composition :
Premier ministre : M. Jean van Houtte.
Affaires étrangères : M. Paul van Zee-

land.
Communications : M. P.-W. Segers.
Commerce extérieur : M. Joseph Meu-

rlce.
Intérieur : M. Ludovic Moyersoen.
Justice : M. Joseph Pholien.
Instruction publique : M. Pierre Har-

mel.
Finances : M. Albert-Edouard Janssen.
Affaires économiques : M. Jean Duvieu-

sart.
Reconstruction : M. Albert C.oppé.
Colonies : M. André de Quae.
Travail et prévoyance sociale : M. Gé-

rard van den Daele.
Travaux publics : M. Oscar Behogne.
Agriculture : M. Charles Heger.
Santé publi que : M. Alfred de Taye.
Défense nationale : colonel Eugène de

Greef.
Les modifications

sont minimes par rapport
au précédent cabinet

BRUXELLES, 15 (A.F.P.) — Le gou-
vernement van Houtte , social-chrétien
homogène, comporte le même nombre

^ 
de

ministres que le gouvernement Pholien.
Seuls deux ministres de l'ancienne équi-
pe ont disparu : les ministres de l'inté-
rieur et de la reconstruction , pour taire
plate à deux personnalités nouvelles,
MM. Duvieusart et Janssen.

M. van Houtte a souligné que cette
permanence de l'équipe Pholien , avec
quelques mo difications dans les attribu-
tions de chacun et le maintien de M.
Pholien lui-même au sein du gouverne-
ment , exprime bien l'esprit dans lequel
le nouveau premier ministre a composé
son ministère.

« Ce n 'est pas une rupture , a répété
M. van Houtte, c'est la continuation de
l'œuvre accomplie précédemment , avec
un renforcement du côté économique ,
financier et social. » Et il a fait l'éloge
de la compétence de MM. Janssen et
Duvieusart , les deux éléments de ren-
fort.

« Bien entendu , nous resterons dans la •
même ligne en politique extérieure », a
dit M. van Houtte aux journalistes qui
lui demandaient  s'il fallait attacher
cette signification au maintien de M.
van Zeeland aux affaires étrangères.

I>a carrière
du nouveau premier ministre

BRUXELLES, 15. — Le nouveau pre-
mier ministre belge , M. van Houtte, est
âgé de 45 ans. Natif de Gand , il a été
professeur aux Universités de Liège et
de Gand. Il est sénateur depuis juillet
1949. Il détenait le portefeuille des fi-
nances dans le cabinet Pholien constitué
en août 1950, au lendemain de la crise
royale, et qui a donné sa démission il
y a quelques jours. M. Jean van Houtte,
qui appartient au parti social-chrétien,
est nouveau venu dans la politique.

Les deux fonctionnaires anglais
Mac Lean et Burgess seraient

emprisonnés à Moscou
BERLIN, 14 (A.P .). — Un diplomate

récemment rentré de Moscou a déclaré
que MM. Donald Mac Lean et Guy
Burgess, les deux fonctionnaires du
Foreign Office disparu® l'an dernier,
se trouvent dans une prison soviétique.

D'après ce diplomate, pratiquement
tout le monde, dans les milieux diplo-
matique® de Moscou, sait que Mae
Lean et Burgess, sont à la prison de
Lublyanka, réservée aux détenus de
marque, ils aura ient été incarcérés
pendant des mois à Prague, puis trans-
férés en U.R.S.S. à la fin de l'autom-
ne ou au début de l'hiver. De auraient
occupé longtemps la même cellule,
mais, ces dernières semaines, on les
aurait séparés et placés dame des cel-
lules isolées.

Manifestations
au Caire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils ont renversé une voiture de tram-
way et étaient en train d'y mettre le
feu lorsque la police est intervenue.
Ell e a tiré quelques coups de feu
d'avertissement et a lancé des bombes
lacrymogènes pour disperser la foule.

Le quartier ministériel et des am-
bassades a été barré. Des manifesta-
tions de moindre envergure se sont
déroulées dans d'autres quartiers.

Le travail a cessé dans de nombreu-
ses usines pour permettre au person-
nel d'assister aux obsèques des pilo-
tes égyptiens tués lund i à Tel el Ké-
bir.

Pour réprimer
la collaboration

avec les troupes britanniques
en Egypte

LE CAIRE, 16 (A.F.P.). — La Cham-
bre des députés égyptiennes a adopté
mardi soir, à l'unanimité, un projet de
loi punissant  ¦ de peines d'emprisonne-
ment  et d'amendes la collaboration avec
les troupes étrangères « établies illéga-
lement sur le territoire égyptien ».

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEiNS et télédiffusion : 7 h., leçon
de gymnastique. 7.10, bonjour matinal.
7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20, mu-
sique variée. 9.15, émission radioscolalre :Les douze travaux d'Hercule. 9.45, uneœuvre de Lalo. 10.10, reprise de l'émission
radioscolalre. 10.40, oeuvres de Joseph
Haydn. 11 h'., mosaïque musicale. 11.45,
vies intimes, vies romanesques. 11.55, mu-sique de chambre. 12.15, disque. 12.25, lerail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-raire . 12.46, inform. 12.55, en avant la
musique. 16 h. l'Université des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : musique récréative. 17.30, la rencontre
des Isolés : La cousine Bette, de Balzac.18 h ., le rendez-vous des benjamins. 1S.30,
la femme dans la vie. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et l 'heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Point de vue de la Suisse. 19.35, Sur
deu x notes. 20 h., Questionnez, on vous
répondra . 20.15 , Caprice op. 6 de Krelsler.
20.20, Nouvelles du monde des lettres.20.30. concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction Jean Meylan , pianiste :
Denise Bidal. Au programme : Schubert ,
Ravel , Mathieu Vibert , Rimsky-Korsakov.
22.10, Jeunesses musicales internationales
22.30, inform. 22.35. l'Assemblée générale'
de l'O.N.U. 22 .40, Pénombre et derniers
propos.
| BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15

et 7 h., inform. 7.10, gymnastique. 10.20,
Das Gottes-Urteil. 10.50, disques. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15, fan-
fare viennoise. 12.30, Inform. 12.40, concert
par le Radio-orchestre. 13.26, Encore Ja-
mais vu. 13.35, mélodies ,par L. Watten-
hofex. 14 h ., pour Madame, le h., danses
suisses. 16,15, D _,ut va Waldemuth, récits.
16.30, musique suisse nouvelle. 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique récréative.
18.35, Pot-au-feu. 19 h., valses de Strauss.
19.30, lmform. 20 h., fanfare phllarmonl-
que de Berlin. 20.35, Napoléon und Chrâ-
Jebuehl, d'après le récit de GUnther. 21.25,
danses suisses gales. 21.50, un chœur
d'hommes de Wattenwll. 22.15, Inform,

1 8530. **> dlvocroo en Suisse.

Plus d'aide militaire
des Etais-Unis à l'Iran

NEW-YORK, 15 (Reuter). — Selon
des informations de presse, provenant
de Washington, les Etats-Unis ont cessé
de fournir une aide militaire à l'Iran,
étant donné que le gouvernement de M.
Mossadegh n'a pas signé l'accord de sé-
curité mutuelle.

M. Henderson , ambassadeur des Etats-
Unis en Iran, a pris contact avec les au-
torités de Téhéran. Il est possible que
les livraisons américaines soient repri-
ses plus tard.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
' ¦ 

a

Les propositions de la
commission du National

BERNE, 15. — Réunie sous la pré-
sidence d* M. Rohr, et en présence
de M. Feklmanu, conseiller fédéral,
du professeur Eeck et de M. Luthi ,
procureur général de la Confédé-
tion, 'la commission du Conseil natio-
nal a siégé une seconde fois pour
examiner le projet de révision de l'art .
55' de la Constitution, fédérale sur la
liberté de la presse, eu égard à une
requête du groupe de la presse parle-
mentaire. Des propositions de la com-
mission ont dès lors la teneur sui-
vante :

1. La liberté de la presse est garan-
tie.

2. Bile comprend la libre expression
d'opinions et la libre diffusion d'in-
formations et de produits de la presse
d'imprimerie.

3. Les dispositions et mesures sur
l'abus de la liberté de la presse doi-
vent tenir compte de la. mission qui
incombe à la presse dàris un Etat
démocra tique. Lee dispositions sur
l'abus de la liberté de la presse ne
peuvent être édictées que par des lois
ou arrêtés pour lesquels la votation
populaire est prescrite ou peut être
demandée. Les mesures administrati-
ves dirigées contre l'abus de la liberté
de la presse peuvent être déférée© au
Juge par ceux auxquelles elles s'appli-
quent.

4. Toute censure est interdite.
5. Des cantons peuvent édicter des

dispositions sur la presse, à la condi-
tion qu 'elles ne soient pas contraires
à la Constitution fédérale.

La revision de l'article 55
de la Constitution fédérale
sur la liberté de la presse

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 janv.

» % %  Fédéral 1941 . 102.-% 102.05 %
814 % Féd. 1946, avril 103.30% 103.30 %
S % Fédéral 1949 . . 100.2S%d 100.40 %d
S % O.F.F. 1903, dlff. . 102.75%d 102.75 %d
8% C.F.F 1938 . . . 100.50%d 100.50 %d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1100.—
Société Banque Suisse 914.— 915.—
Crédit Suisse . . . 938.— 938.—
Electro Watt . . ..  946.— 942.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 845.- 847.—
S.A.E.G., série I . . 54.- 54.-
Italo-Sulsse, prlv. . . 85% 85 H
Réassurances, Zurich . 6650.— 6675.—
Winterthour Accidents 5025.— 5030.—
Zurich Accidents . . 8450.— 8450.— d
Aar et TesSln . . . 1223.— 1220.—
Saurer 1110.- 1110.—
Aluminium . . . .  2490.— 2485.—
Bally 830.— 836.—
Brown Bove-1 . . . 1210.— 1195.—
Fischer 1218.— 1220.—
Lonza 996.— 902.—
Nestlé Allmentana . . 1775.— 1765.—
Sulzer 2230.- 2225.-
Baltlmore 84.— 93%
Pennsylvania . . . .  83 J4 84.—
Italo-Argentma . . .  32 14 32%
Royal Dutch Cy . . . 310.— 309 —
Sodec 36.- 3SW
Standard Oll . . . . 343.— 350.—
Du Pont de Nemours . 394 % 394 %
General Electrlo . . 261.— d 262.—
General Motors . . . 223.— 223.— .
International' Nickel . 189 % 192.50
Kennecott 361.— 380.—
Montgomery Ward . 287 y2 287.—
National Distillers . . 147.- 146 V,
AHumettes B. . . . 60 V. 61 V,
O. States Steel 175 % 175 V,

BAXE
ACTIONS

Ctba 3265.— 3260.—
Bchappe 998.— 980.— d
Bandoz 3695.— 3680.—
Gelgy, nom 3000.— 3000.—
Etoffmanin - La Roche

(bon de Jce) . . . 6725.- 6700.—

IiArSARTIfE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 782.50 782.50
Crédit F. Vaudois . . 777.50 780.—
Romande d'Electricité 445.— d 450.—
Cflbteriee Cossonay . 2925.— d 2950.—
Chaux et Ciments . 1075. d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 'A 139.-
Aramayo 27 'A 27 % d
Chartered 38.- o 37^
Gardy . . . . . .  212.— d 213.—
Physique, porteur . . 289.— 289.—
Sécheron, porteur . . 277 A 658.-
S. K F 650.- d 279.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d  1075.— d
Câbles élec. Gortaillod 7400.— d 7400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1330.— d 1330.— d
Ciment Portland . . . 2600 — d 2600 — d
ITamways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— d 415.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2<é 1932 103.50 103.— d
Etat  Neuchât. 3'4 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3' _ 1942 103.50 d 103.50
Com.Neuch. 8*4 1937 100.50 d 100.50
Com.Neuch. 3'A 1947 101.— d  101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.50 d
Trnm. Neuch. 3V4 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Billets de banque étrangers
Cours du 15 Janvier 1952

Acheteur Vendeur
Pranc g français . . . —-99 M 1-02V4
Dollars . . . . . .  4.34 4.37
Livres sterling . . . 10 — 10-3j>
Francs belges . . . 7.90 8.20
Florins hollandais . . 104.50 108 —
Llreg Italiennes . . . 62.50 —.66
Allemagne 84.50 88-—
Autriche 13.25 13.90
Espagne 8.20 8.80

Bulletin de bourse

SALONS DU LYCEUM
Faubourg de l'Hôpital 29
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence avec projections

Le caractère de l'enfant
à travers ses dessins

par M. le Dr A. Bouvet , médecin à Annecy
Mouvement Pestalozzl
et Groupe Connaître.

Café do Théâtre
I Vu le grand succès

obtenu par

«The Busketeers»
Nous prolongeons cette attraction

; exceptionnelle aujourd'hui et
demain en soirée

Etude Gaston Glottu
SAINT-BLAISE

fermée le 16 janvier
pour ca»_e de deuil

EN FRANCE, la commission politi-
que de l'O.N.U. a poursuivi hier le dé-
bat général sur la question du désar-
mement.

EN ANGLETERRE, les ministres des
finances du Commonvrealth se sont
réunis hier à Londres, en séance secrè-
te, en vue d'étudier les moyens sus-
ceptibles de renforcer la livre.

Le ministre de l'intérieur a annon-
cé mardi soir que la forme de l'in-
dustrie br i tanniqu e  serait notable-
ment modifiée pdir lés mesures que le
gouvernement va prendre dans le sec-
teur économique.

AU CANADA, M. Churchill a pro-
noncé hier à Ottawa un discours dans
lequel il a dit notamment que « le
pacte de l'Atlantique est la plus sûre
garantie contre une guerre et l'assu-
rance de la victoire si nos espoirs de-
vaient être déçus ». Le « premier » bri-
tannique a quitté hier soir Ottawa
pour Washington où il doit prononcer
un discours au Congrès.

Théâtre : 20 h. 30. Bobosse.
Cinémas

Rex : 15 h. Le grand cirque.
20 h. 30. Dédée d'Anvers.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Demain, 11 sera
trop tard.

A. B. C. : 20 h. 30. La brigade sauvage.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les eaux trou-

bles.
Palace : 15 h. La femme sans loi.

20 h. 30. La noce des quat'jeudls.
Tfl imtrnn TTiuirmimniiiiiiiH. m _____

CARNET DU JOUR

Récital Marie Panthès
Ce qui est avant tout remarquable chez

la planiste Marie Panthès, c'est l'équi-
libre entre une nature extrêmement pas-
sionnée et les exigences les plus sévè-
res du style. Son expérience et sa facul-
té de renouvellement sont sublimés au-
jourd'hui par une autorité souveraine
qui ennoblit tout ce qu'elle touche.

Son. récital du Jeudi 17 Janvier a la
Salle des conférences est placé sous un
angle original , en ce sens qu'en deuxième
partie du programme, Marie Panthès
donnera à choisir au public entre deux
suites d'oeuvres de Chopin. Quant à la
première partie, elle comporte du Bach
et du Liszt.

Communiqués

LA VIE -VATIO-VALE

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

Les Chambres confèrent au
général de Lattre

la dignité de maréchal
PARIS, 15 (A.F.P.) — Le projet de

loi conférant la dignité de maréchal
de France au-général de Lattre de,.
Tassigny,, a été voté par assis et le-1vés, a l'Assemblée nationale.

Le groupe communiste s'est abstenu.
Tous les autres députés se sont pronon-
cés affirmativement.

Le Conseil de la République a, adop-
té sans débat ce projet de loi. Là éga-
lement, les communistes se sont abs-
tenus.

M. Herriot évoque la grande
figure du chef disparu

PARIS, 15 (A.F.P.) — C'est dans un
silence recueilli et devant les députés
debout à leurs bancs, que M. Edouard
Herriot, président de l'Assemblée na-
tionale, présentan t les projets déposés
par le gouvernement qui confèrent le
maréohalat au général de Lattre de
Tassigny et ouvrent des crédite pour
ses- obsèques nationales, a évoqué la
grande figure du chef disparu.
«L'histoire seule , avec le recul du
temps, saura dire en détail la gloire
de ce soldat en qui se sont affirmées
les plus nobles qualités de la race,
a souligné le préskient Herriot. Nous,
du fait de cette mort si cruellement
brusque, nous somimes encore dans
l'admiration des actes de ce chef dont
les décisions se succédaient comme
des coups de foudre. »

M. Herriot évoque alors l'évasion
du général de Lattre de la prison de
Riom, et « l'épopée », qu'ont consti-
tuées les victoires successives du gé-
néral . Conquête de l'île d'Elbe, débar-
quement dans le sud de la France,
libération de Toulon, Marseille, Lyon,
Mâcon, Dijon...

« Dans notre deuil comimuin, poursuit
le président de l'Assemiblée nationale,
l'Alsace ne sera pas la moins émue.
BLle aussi, il l'a délivrée. En quel-
ques semaines, il est aux portes de
l'Allemagne, il ne saurait s'y arrêter.
Il fra nchit le Rhin, pousse son offen-
sive jusqu 'à la limite de l'Autriche,
la France est sauvée et vengée. »

M. Herriot paille ensuite des derniers
exploits du général de Lattre de Tassi-
gny en Indochine, où l'appelait une
nouvelle affaire de Langson: « Notre
front est plus que jamais menacé dé-
clare M. Herriot. De Lattre agit com-

; me Joffre, j e suis en force, j'attaque :¦ U réussit par la vertu du moral qu'il
a rendu à ses hommes. On a les trou-
pes que l'on mérite. » Rappelan t qu'en
mai dernier le général perdait son
fils Bernard en Indochine, et que ce
deuil a abrégé sa vie, M. Herriot cite
les paroles du .haut commissaire « les
'raisons de vivre sont autant de rai-
sons de mourir pour sauver ce qui
donne un sens à la vie », et celles-ci :
«qui sait tout souffrir peut tout oser»,
et il conclut: « Nous offrons au général
de Lattre les honneurs dont nous pou-
vons disposer. L'histoire fera mieux
pour lui : elle l'inscrira dans le petit
nombre de ceux que notre patrie a
suscités aux heures tragiques pour
redresser son destin et la sauver. »

Une déclaration
des communistes

PARIS, 15 (A.FJ?.) — Avant l'ou-
verture de la séance publique de l'As-
semblée nationale, la commission des
fina n ces avait adopté le projet de loi
ouvrant des crédits pour les funérail-
les nationales du général de Lattre
de Tassigny.

Au cours de cette réunion , M. Geor-
ges Gosnat avait lu une déclaration
dans laquell e le groupe communiste
après avoir rendu hommage au « gé-
néral de la résistance française » indi-
quait que les députés communistes
ne pouvaient s'associer au projet du
gouvernement conférant la dignité de
maréchal au général de Lattre de Tas-
signy et aux manifestations prévues
à l'occasion de ses obsèques. « Nous
saluons dans la mémoire du général
de Lattre le chef militaire qui , con-
trairement au général de Gaulle, fut
le partisan de l'intégration des forces
françaises de l'intérieur dans l'armée
française pour lui donner , selon sa
propre définition à l'époque un con-
tenu national et populaire. Nous nous
inclinons devant le commandant de
la première armée française qui a
pourchassé les hitlériens jusqu 'en Al-
lemagne», lit-on dans cette déclara-
tion , qui ajoute : « Ayant rendu cet
hommage à la mémoire du généra l de
Lattre, nous déclarons ne pas pouvoir
nous associer à dies manifestations
qui ne revêtent plus le caractère d'un
hommage à un grand chef militaire
français, mais sont une tentative de

! glorification de la guerre au Viet-Nam
que noua n 'approuvons pas parce
qu'elle est contraire aux véritables
intérêts de la France. »

Dernier hommage de Paris
au général de Lattre

PARIS, 15 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des Affaires étrangè-
res annonce que M. de Hautecloque,
résident général de France en Tunisie ,
a été reçu, sur sa demande, mardi ma-
tin , en audience par le bey.

Le communiqué précise que le rési-
dent général a attiré l'attention du
souverain sur les conséquences qu 'il
convenait de tirer de la requête adres-
sée par son premier ministre au secré-
tariat des Nations Unies, requête dont
il a souligné le caractère illégal
et contraire au traité de 1881.

Le résident générai
de Tunisie

reçu en audience par le bey



1951, année record pour l'horlogerie

Les exportations
ont dépassé le milliard
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Pour la première f o i s  dans notre

histoire économique , la statistique
commerciale nous apprend que la
valeur des exportations d'un seul
produit a dépassé le milliard. En
effet , en 1951, la Suisse a livré à
l'étranger pour un milliard et dix
millions de francs  de montres. Cela
représente environ le 22 pour cent
de la somme totale des exportations.

L 'horlogerie occupe ainsi la pre -
mière p lace parmi les industries
d' exportation, suivie par l 'industrie
des machines et des métaux, avec
une valeur de 700 à 800 millions.
Viennent ensuite les produits chi-
miques et p harmaceuti ques , puis les
textiles. Quant à l'agriculture , ses
exportations f o n t  à peu près le
4,5 pour cent de l'ensemble.

Pour les montres, les Etats-Unis
restent nos principaux clients puis -
qu'ils absorbent un peu p lus du tiers
des livraisons. Notons tou te fo i s  que
les exportations d'horlogerie vers
les pays  du bloc sterling ont con-
sidérablement augmenté en 1951.
Elles se sont élevées à 160 millions
de francs  contre 65 millions l'année
précédente. Rien que vers les Straits-
Setllemenls, ou établissements bri-
tanniques de Malaisie , on a expor-
té pour 45 millions de montres, con-
tre 5 millions en 1950.

Il s 'ag it donc bien d' une année
record dont les résultats dépassent
de beaucoup ceux de 1947 — 768
millions de francs  — que l' on con-
sidérait déjà comme extraordi-
naires. Il ne sera certes pas fac i le
à l 'horlogerie de se maintenir à ce
niveau et cela d' autant moins que
certaines exportations ont été for-
cées en prévision d' une augmenta-
tion des tar i f s  douaniers, aux Etats-
Unis en particulier. Mais même si
les années prochaines apportaient
certaines corrections aux c h if f r e s
de' 1951, l'horlogerie ne resterait
pas moins d'une importance cap i-
tale pour notre balance commer-
ciale. G. P.

LA VIE I
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Trois morts, un blessé
VEVEY, 15. — Un terrible accident

s'est produit dans la nuit de lundi à
mardi, à Roseville, à l'entrée ouest de
Vevey. Fatigué, le chauffeur d'un ca-
mion avait arrêté son véhicule à
droite de la route, mais avait omis de
laisser les feux de position .

Une jeep station-vagon, conduite par
M. Ferdinand Borloz , garagiste au Sé-
pey, et dans laquelle avaient pris pla-
ce trois personnes, MM . Jean Moillen,
né en 19A3, André Moillen , son cousin ,
et Jean Ansermoz, tous domiciliés aux
Diablerets, arriva derrière le camion ,
vena nt de Lausanne, et ayant dû bais-
ser ses grands phares pour un croise-
ment, n'aperçut que trop tard le cinq
tonnes arrêté. Malgré un suprême ef-
fort du conducteur pour éviter la col-
lision en se tirant sur la gauche et en
freinant, ce fut la catastrophe précé-
dée # d'un choc d'une extrême violence.

Tiré de son sommeil par le choc, le
chauffeur porta secours aux blessés et
éteignit le commencement d'incendie
qui se déclarait dans la jeep. Deux
des occupants ont été tués sur le coup;
le troisième est décédé à l'arrivée à
l'hôpital. Quan t au chauffeur de l'au-
to, il est grièvement blessé.

Le chauffeur du camion a été arrêté
pour les besoins de l'enquête.

L'épuration continue
dans le Part i du travail

Le comité central du Parti suisse du
travail a siégé les 12 et 13 janvier, à
Zurich.

Après avoir décidé de convoquer un
congrès suisse pour Pentecôte à Genève ,
le comité central a exclu le docteur
François Jaggi , médecin bien connu ,
et ami de Léon Nicole , pour « activité
fract ionnelle hostile au parti ».

D'autre part , la section de Lausanne
a exclu M. Philippe Rochat , parc e qu'il
se refusait à couper les ponts avec M.
Buenzod.

L'on en arrive à se demander jusqu 'à
quand M. Léon Nicole pourra résister
aux attaques du groupe Vincent. A
moins de désavouer successivement tous
ses amis et accepter toutes les directi-
ves des adversaires qu'il trouve dans
son propre parti , on peut penser qu 'il
f in i ra  par être aussi condamné pour
« activité fractionnelle hostile au parti » .

Déception de l'Union suisse
des arts et métiers après les
élections au Conseil fédéral

BERNE , 15. — Réuni sous la prési-
dence de M. U. Meyer-Boller, le co-
mité directeur de l 'Union suisse des
arts et métiers (U.S.A.M.) a procédé
a un larg e échange de vues sur la
récente élection au Conseil fédéral. Il
exprime «a profonde déception que les
partis bourgeois, après avoir prodi-
gué des déclarations de bienveillance
à l'artisanat et au comm erce , privé
avant les élections au Conseil national ,
ne se soient plus souciés des arts et
métiers dans cette affaire. Aussi a-t-
il décidé d' engager prochainement
des pourparlers avec ces partis, tant
sur le -plan fédéral que sur le plan
cantonal.

En matière de compensation du sa-
laire ou du gain perdu par suite de
service mi l i t a i r e , le comité recomiman-
de une solution- faisant abstraction
des cot i sations, conformément à la
proposition de la commission d'ex-
perts et à la motion Gyster.

Fin ce qui concerne l'affectation de
la réserve technique de 40 millions
de francs de PA.V.S., le comité tien t
à rappeilcr les diverses et pressantes
demandes des arts et métiers, comme
la suppression de l'obligation do ver-
ser des cotisations après 65 ans et la
réduction des primes des travailleurs
indépendants, demandes qui devraient
être prises en considération avant
toute augmentation dos rentes A.V.S.

Rédacteur responsable : B. Braichet
Imprimerie Centrale S. A_ Neuchâtel

Une auto se jette contre
un camion à Vevey

Nouvel affaissement de terrain à Couvet
Le transbordement des voyageurs a repris

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

La situation s'est à nouveau aggravée
dans la nuit  de lundi à mardi près de
la gare R.V.T., où les ouvriers du ser-
vice de la voie assuraient une surveil-
lance permanente. A 2 heures du matin ,
mardi , ceux-ci constataient que le bal-
last s'était encore affaissé d'environ
40 à 50 centimètres. Le premier train
quittant Fleurier à 5 h. 18 put encore
franchir l'endroit dangereux , ce qui per-
mettait au R.V.T. de disposer d'une au-
tomotrice pour assurer le service entre
Couvet et Travers. Par contre, dès les
trains de 7 heures qui normalement
croisent en gare de Couvet , il a fallu
procéder au transbordement , comme ce-
la avait été le cas dans la journée de
vendredi dernier. Les trains venant de
Travers s'arrêtent donc à la gare même,
tandis que ceux venant de Fleurier font
arrêt le long de la rue du Crêt-de-
l'Eau. Cette solution peut donner satis-
faction provisoirement du point de vue
trafic voyageurs ; par contre, le trafic
marchandises est presque totalement
suspendu. •».

La vole sera déplacée
Parmi les diverses solutions envisa-

gées au cours de ces derniers jours ,
l'une a été f inalement  retenue au cours
de la journée de lundi. Afin de faciliter
les travaux de reconstruction , qui se-
ront longs et dureront plusieurs mois ,
la voie sera déplacée depuis le pont de
la route cantonale , près <le l 'immeuble
Camponovo , où un embranchement sui-
vra le chemin à p iétons qui longe la
voie au sud et ira rejoindre la voie
normale peu avant la gare. Il s'agit
donc d'un déplacement de la voie de
2 m. 50 sur une distance d'une centaine
de mètres.

Le Conseil communal  de Couvet a
tenu lundi une séance extraordinaire ,
au cours de laquelle il s'est déclaré
entièrement d'accord avec cette solu-
tion , le terrain qui sera utilisé étant
propriété communale. Les travaux ont
aussitôt commencé et se sont poursuivis
durant toute la journée de mardi ; on
prévoit qu 'ils dureront quelques jours ,
car il s'agira de déplacer non seule-
ment la voie , mais aussi la ligne de
contact.

On peut espérer qu 'aucune surprise
ne sera enregistrée et que les travaux
pourront se poursuivre normalement.

En ce qui concerne les causes de
l'effondrement , l'hypothèse d'une poche
d'eau qui s'était formée dans la berge
et a repoussé le banc de marne , semble
se confirmer.
Une appréhension justifiée

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Non sans raison, nous faisions part ,
dans notre numéro de lundi , de l'in-
quiétude manifestée par les organes
ferroviaires quant à réboulcment, et à
ses suites, qui s'est produit dans la
nui t  de jeudi à vendredi entre le pont
et la gare de Couvet R.V.T.

Cette appréherulon était parfaite-

ment jus t i f iée  car on savait que les
terrains étaient toujours en mouve-
ment , raison pour laquelle une garde
permanente fut  instituée avec mission
de signaler tout nouveau danger qui
commanderai t  la prise de dispositions
spéciales au maint ien  du trafic.

Durant le dernier week-end, on ob-
servait que le mur de l'Areuse conti-
nuait  à s'enfoncer  dans le sol , ce phé-
nomène é tan t  perceptible no tammen t  du
fai t  que le poteau de bois planté  sur
le mur  s' inc l ina i t  de plus en plus.

La situation n'était cependant pas
telle, jusqu 'à avant-hier soir, que la
circulation des t rains  dût être modifiée
sauf en ce qui concerne la vitesse , for-
tement  réduite sur le tron çon délicat.

Mais, dans la nui t  de lundi à mard i,
le ballast  s'est affaissé.

D'autre part , les fissures dans le sol,
en avant du pont et en amont de l'ai-
¦guille s'élargissaient et le mur qui , on
s'en souvient,  avait  tenu bon au pre-
mier choc , commençait  lui aussi à se
désagréger. II f a l l u t  suspendre à nou-
veau le t raf ic  entre le pont et la gare.

Cependant , on a pu faire  passer les
ambulants  postaux et dans l'après-midi
des vagons de marchandises ont été
acheminés avec précaution sur Travers.

De Couvet , soit en direction de Fleu-
rier , soit en direction de Travers , les
trains circulent avec l'automotrice à
l'arrière , un contrôleur se tenant sur la
plate-forme avant du premier vagon
pour arrêter le t rain — dont la vitesse
est ramenée à 40 km.-heure — en cas
de nécessité.

Les travaux ont
immédiatement commencé
Les travaux de dé placement de la voie

ont immédiatement  débuté. On a donc
commencé de dégarnir le rail et les tra-
verses du ballast ; le sol a été a t taqué
au moyen de machines automati ques.

Les rails et les traverses seront ripes
d'environ deux mètres, l'axe de la nou-
velle voie devant se trouver à l'endroit
où a été planté , vendredi , le poteau
de bois qui soutient la ligne de contact.

Par ailleurs , les camions-automobiles
déversent à un rythme soutenu , dans
l'excavation entre la voie ferrée et la
rivière , des tonnes de terre et de pier-
res.

Ce n 'est que lorsque la voie aura été
déplacée dans le sens prévu que le tra-
fic reprendra sans in terrupt ion car il
est nécessaire qu 'une iiaison ininter-
rompue ai t  lieu entre le bas et le haut-
val lon pour le service des marchandises.

Quan t  aux voyageurs, i ls prennent
les t ransbordements  du bon côté. Cela
donne lieu parfois à des scènes impré-
vues lorsque tel ou telle, pour être plus
vite dehors du vagon, enjambe la fe-
nêtre et vient poser pied ferme sur le
mur de la rue Saint-Gervais !
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
———— _——__._—M———_———_ —_—^M—_—M-__—1___—_———____———— -__—————_——___¦ _-——____. ——_B

Monsieur ©t Madame
Gilbert CHATTON-PROGIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Danièle - Josiane
15 Janvier 19B2

Maternité Bue Numa-Droz i
Neuchâtel La Ohaux-de-Fonds

Observatoire de Neuchâtel. — 15 jan-
vier. Température : Moyenne : 2,1 ; min. :
—¦ 3,0 ; max. : 6,4. Baromètre : Moyenne :
727,2. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : modéré depuis 9 h. Etat
du ciel : variable. Clair à nuageux pen-
dant la journée ; le ciel se couvre à par-
tir de 21 h. environ.

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

Niveau lu lac, 14 j anv., à 7 h. 30 : 429.50
Niveau du lac du 15 Janv ., à 7 h. 30 : 429.50

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel couvert avec éclalrcles. quelques
précipitations. Hausse passagère, plus
tard nouvelle baisse de la température.
Vent d'ouest fort à modéré.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique : ¦ -

Dans sa séance du 15 janvier 1952,
le. Conseil d'Etat a nommé :

M. Auguste Renaud , à Gortaillod ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Gortaillod , en remplacement
de M. Adol phe Renaud fil s, décédé ;

M. Jean-Pierre Juvet, employé com-
munal à Gortaillod , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant  du bétail du
cercle de Gortaillod , en remplacement
de M. Auguste Renaud père, nommé
inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etal

BIENNE
Derniers devoirs

(c) Hier après-midi, on a conduit au
champ du repos M. Arthur Jaccard , re-
ceveur C.F.F. retraité , décédé à l'âge de
70 ans , après une longue maladie.

Durant de nombreuses années , M. Jac-
card a desservi avec un bel entregent
le guichet .des billets de notre gare aux
marchandises. C'est un brave homme
qui disparait, et son souvenir reste-
ra chez tous ceux qui l'ont connu.

ESTAVAYEH-LE-LAC

Mort d'un instituteur
(sp) A Font , près d'Estavayer, est décé-
dé, à l'âge de 78 ans , M. Joseph Brasey,
qui enseigna durant  22 ans à Lully,
près d'Estavayer, et plusieurs années à
Seiry et à Rueyres-les-Prés.

RÉGIONS DES LACS 1

BOUDRY

f Eugène Jeanmonod
(c) Mardi après-midi , les Boudrysans
ont rendu les derniers honneur s à M.
Eugène Jeanmonod , décédé brusquement
dans sa soixante-sixième année.

Les pasteur Loup a rappel é l'affabi-
lité et la courtoisie du défunt , et M.
Marcel Jossy, président du Chœur
d'hommes, a parlé avec émotion de leur
président d 'honneur qui était resté un
des piliers de la société et avait  encore
assisté aux dernières répétitions.
L'« Echo de l'Areuse » a chanté deux
chants de circonstance à l'église, et le
« Choral des adieux » au cimetière.

M. Eugène Jeanmonod a pris une
part active à la vie de notre cité. Mem-
bre des autorités communales  pendant
plusieurs années, du Conseil général et
de la commission scolaire d'abord , du
Conseil communal  ensuite , il a fait
également partie du Grand Conseil . Il
a joué un rôle en vue dans le monde
des tireurs.

Notre localité perd un homme que
l'on aimait à rencontrer et qui a bien
mérité de notre petite ville.

PESEUX
Un appel flatteur

(c) La Société de musi que I' « Echo du
Vignoble » de Peseux a été invitée offi-
ciellement comme musi que d'honneur
aux festivités du centenaire de l'« Har-
monie munici pale » de Beaune.

Cette importante société qui com-
prend avec sa clique une centaine
d'exécutants célébrera ses cent ans
d'existence au début de juin.

Nos musiciens subiéreux auront ainsi
l'occasion d'assiter à d'importantes ma-
nifestations , aussi est-ce à l'unanimité
que les membres ont décidé de répon-
dre par l'affirmative.

VIC INI PB LE

AU JOU.t t__. JOUR

La f idèle messagère
Une aimable abonnée de Cressier

nous signale que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui , dit-elle , est pour
elle la f i dè l e  messagère et amie des
bons et des mauvais jours , franch it
depuis 77 ans le seuil de sa demeure.
Depuis cette époque , ajoute-t-elle , où
la «FeuMle» était probabl ement moins
matinale qu 'à présent , elle n'a cessé
d'être accueillie par la pression de
main amicale du heurtoir de la por-
te. Cette dernière, que Philip p e  Su-
chard , l' un des propriétaires de lu
maison, avait fa i t  fa ire , p orte le
millésime de 1843. Et notre lectrice
d'ajouter que la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » y  f u t  peut-être déjà dé-
posée à l 'époque .

Puisse notre journal continuer
pendant longtemps encore à donner
satisfaction à notre f idè le  abonnée.
C' est le vœu que nous formons .

NEMO.

LA VILLE

CORGÊMONT

Mort de froid
Des paysans de Jeanbrenin , près de

Corgémont , ont découvert le cadavre de
M. Rodolphe Burri , domestique de cam-
pagne.

Le malheureux , alors qu'il rentrait
chez son patron , a dû tomber, vendredi ,
et s'endormir dans la neige. Il est mort
de froid.

JURA BERNOIS

BOUDEVILLIERS

Soirée de contemporains
(sp) Les « 04 » du Val-de-Ruz, accompa-
gnés de leurs femmes, ont fraternisé sa-
medi soir autour d'un bon souper servi
chez l'un des leurs, Ch. Béguin, tenancier
de l'hôtel du Point du Jour.

Les dynamiques « comitards » Savary et
Daglia surent vllte créer l'ambiance et
avaient engagé pour les divertissements
le fameux accordéoniste-fantaisiste Gas-
ton Blanchard ainsi que le roi de :la ma-
gie, le célèbre Najaros, de Neuchâtel , qui ,
non seulement Illusionna et fit voir rouge
ce qui était vert, mais encore réussit
d'étonnantes expériences d'hypnotisme et
de transmission de pensée.

Avec la danse et les jeux de société, se
termina gaiement cette agréable soirée.

COFFRANE

Etut civil
(c) Au cours de l'année 1951, l'état civil
de notre arrondissement a enregistré
2 naissances , 8 décès et 17 mariages.

Au 31 décembre, il y avait 1439 feuil-
lets ouverts dans les registres des fa-
milles , soit 619 pour Coffrane , 401 pour
les Geneveys-sur-Coffrane et 419 pour
Montmollin.

| Vi-L-DE-RUZ

LA COTE-AUX-FËES

Alliance évaug'élique
(c) Les réunions de l'Alliance évangélique
qui ont eu lieu durant la semaine de priè-
re du 7 au 12 janvier ont été suivies avec
assiduité par un bon nombre de fidèles.

Elles ont été présidées tour à tour par
M. Willy Barbezat , de l'Eglise libre, M.
Pierre Barbier , pasteur de la paroisse, la
major E. Aelltg et durant trois soirs par
le colonel Moslmann, tous deux de l'Armée
du Salut. Elles se sont tenues dans les
différents lieux de culte duWlllage.

- En des temps tels que nous les vivons,
U est salutaire que l'Eglise réaffirme son
unité spirituelle.

LES BAYARDS

Une nomination
M, Pierre Guye , des Bayards , jusqu 'ici

juriste de Ire classe à l'administration
fédérale des contributions , a été promu

: 2me adjoint.

| Vi.L-DE-TR-.VERS

LE LOCLE

Pour une ristourne
sur l'impôt 1951

(c) Réuni sous la présidence de M. Al-
bert Maire , notaire , le groupe progres-
siste du Conseil général du Locle a dé-
cidé à l'unanimité  de faire sienne la
proposition fai te par M. Fritz Matthey,
lors de la dernière séance du Conseil
général , de demander au Conseil com-
munal  d'examiner au cours de la pro-
chaine séance un projet de ristourne
de 5 % sur l'impôt de 1951.

| flUX MONTAGNES

ri Au Théâtre

_re premier acte de « Bobosse » laisse
perplexe. C'est drôle évidemment, mais
enfin , pour parler familièrement « çà ne
casse rien ». Dans le théâtre français, et
chez M. André Roussin en particulier, on
rencontre, en quantité commerciale, des
situations semblables avec les mêmes fi-
celles, et même plus ténues, les mêmes
mots d'esprit, encore plus cocasses, la
même facilité encore plus aimable. Mais
au second acte, voici que l'Intérêt s'éveil-
le. Il y a décidément quelque chose dans
cette pièce. Et M. Eoussln n'est plus seu-
lement un amuseur. H tient une Idée.
Et, comme il sait, avec une rare adresse,
un indéniable sens du comique, une re-
marquable aptitude à créer sans cesse de
l'Imprévu poétisé d'une manière charman-
te, soutenir, développer, amplifier, parer,
orner et ne disons pas exploiter ses idées,
cela finit par donner quelque chose de très
bien, digne d'un succès parisien de la
meilleure veine.

Donc, en ce second acte, nous retrou-
vons les personnages du premier. Mais
alors qu'ils étaient sur la scène, les voici
en quelque sorte à la ville. Dans un décor
à> peu près Identique et pùisqu'aussl bien
l'acteur principal de « Bobosse » Joue le
rôle d'un' acteur de profession ! Vous ne
me suivez pas ? C'est que nous nageons
en plein « pirandellisme ». Mais là où
Pirandello avait imaginé des personnages
en quête d'auteur. M. Boussin a plutôt
Inventé dés personnages en quête d'eux-
mêmes... C'est encore plus subtil ! Autre-
ment dit , Tony-Bobosse souffre du même
mal quand il est au théâtre ou quand il
est chez lut : pour ne rien vous cacher, 11
est cocu. Ou plutôt ii croit l'être, car il
finit par apprendre, au grand soulagement
de lui-même — et des spectateurs —
qu 'il ne l'est pas et qu'on l'a simplement
mis à l'épreuve. Çà, c'est peut-être du
théâtre encore davantage que de la vie !

Grâce à. l'auteur sans doute, mais grâ-
ce surtout à M. François Perler, nous avons
en fin de compte passé une excellente soi-
rée. Ce grand acteur sait à merveille ani-
mer les tréteaux , modifier son Jeu , passer
du comique au sévère sans Jamais nous
lasser ; la scène du rêve qu 'il a joué à lui
seul devant une Cour d'assises imaginai-
re était puissamment enlevée. M. Jean
Hebey dans le rôle d'Edgar-Léon lui don-
nait la réplique, fort bien ma fol ! Côté
actrices, Mme Marie Daems (Régine-Simo-
ne) est fort subtile, Mlle Michèle Gérard
est une excellente soubrette et les panta-
lons zazou d'Anne-Marie sont chose éton-
nante ! Toute la distribution, au demeu-
rant, était très satisfaisante.

R. Br.

Un anniversaire
Il y avait hier vingt-cinq ans que le

Rotary-Glub était fondé dans notre
ville. Au déjeuner habituel , le Dr Ar-
mand Nicati , dans une charmante cau-
serie , retraça les commencements du
olub dont la devise en ce quart de siècl e
est restée « servir ». Des dix-huit fonda-
teurs, huit sont toujours membres.

A'os hôtes
Un éminent chirurgien grec, le Dr

Monthopoulos , de Salonique , au cours
d'un séjour d'études qu 'il fait  en Suisse,
était hier l'hôte de Neuchâtel. Il a eu
l'occasion de visiter l'hô pital des Ca-
dolles sous la direction des docteurs
Pettavel et Crosetti et d'assister à une
opération. Par ailleurs , il a pris con-
tact avec le président de la ville, M.
Paul Rognon.

SERRIERES

Remplacement de pilotis
au débarcadè re

(c) La Compagnie de navigation a fait
procéder dans le courant de la semaine
passée au remp lacement des grands
pilotis du débarcadère.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin , sous la présidence de M. R. Jean-
prêtre , assisté de M. Cameroni , commis-
greffier.

W. B., qui , en état d'ivresse, a causé
du scandale dans un café de la ville ,
alors qu'il est sous le coup d'une peine
d'interdiction d'auberges , et s'est livré
à la mendicité — ce dont il déclare ne
plus se souvenir — à l'avenue de la
Gare , est condamné à dix jours d'em-
prisonnement , moins huit jours de pri-
son préventive.

P. S., qui ne donne pas satisfaction
aux réquisitions de l 'Office des poursui-
tes, et qui fait preuve de mauvaise vo-
lonté , se voit infliger une peine de cinq
jours d'emprisonnement, plus le paie-
ment des frais.

Mme D. est ensuite condamnée, par
défaut , à cinq jours d'emprisonnement
pour f i louter ie  d'auberges, cependant que
Mme C, qui a porté la main sur un
homme bien plus âgé qu 'elle , est punie
pour voies de fait de 10 fr. d'amende,
10 fr. de frais et 20 fr. de dépens.

B. K. a commis un vol , ce qui lui
vau t la peine de huit jours d'arrêts
et 50 fr. d'amende.

Une affaire de violation d'obligation
d'entretien et de filouterie d'auberges
concernant A. A. occupe ensuite le tri-"
bunai qui inf l ige au prévenu quarante-
cinq jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la prison préventive.

Faible tremblement de terre
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré hier matin , à
3 h. 22 min. 54 sec. un très faible trem-
blement de terre dont le foyer se
trouve à une distance de 80 km. dans
la direction sud-est , c'est-à-dire dans
l'Oberland bernois , entre Frutigen et
Kandersteg.

Trolleybus contre auto
Hier , peu avant 16 hej res , le trolley-

bus du Val-de-Ruz qui arrivait en ville
est entré en collision , au carrefour du
Vauseyon , avec une auto vaudoise. Les
dégâts matériels sont importants , mais
on ne signale pas de blessés.

« Bobosse »
d'André Roussin

t
Madame Rezzonico-Borghini et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Natal Borghini

et leurs enfants , à Cressier ;
Monsieur et Madame Raphaël Bor-

ghini et leur fils ;
Madame et Monsieu r Henri Clottu-

Borghini ;
Monsieur Nicolas Borghini , à Orna-

vasso (Italie) ;
Monsieur Angel Borghini et famille,

à Ornavasso (Italie) ;
Monsieur Rap haël Borghini et famille,

à Ornavasso (Italie),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles BORGHINI
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle , parrain et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection ce
jour , à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel , le 14 janvier 1952.
(Seyon 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi matin , à 11 heures.

Messe de requiem à 9 heures.
R. I. P.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans nos sociétés
A l'occasion du renouvellement de son

comité, l' « Echo du Vignoble » de Peseux
a appelé à sa présidence M. Marcel Mayor,
membre dévoué, qui a (tenu le secrétariat
durant plusieurs années

Ma grâce te suffit.
Madame Ida Mayor-Jacot , aux Prises-

de-Gorgier , ses enfants  et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Théophile Bur-
gat-Mayor , leurs enfants et petits-
enfants ,  à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Marcel Mayor-
Lœrstcher et leur fil le , à Gorgier ;

Madame Sophie Jacot-Jacot , à Gor-
gier, ses enfants  et petits-enfants,

ainsi que les familles Mayor , Guin-
ehard , Jacot, Pierrehumbert, parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
départ pour le ciel de leur très cher
époux , père, beau-p ère, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin
et ami ,

Monsieur

Paul MAYOR-JACOT
que Dieu a repris subitement à Lui,
aujourd'hui à 11 h. 30, dans sa 70me
année.

Les Prises-de-Gorgier , le 14 janvier
1952.

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours.

L'ensevelissement aura ieu mercredi
16 janvier , à 13 h. 30. Départ des Prises-
de-Gorgier à 12 h. 30.

Culte pour la famille à 12 h. 15.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le dcutl.

t
Madame et Monsieur Emile Haas, à

Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Musy-

Haas et leur fille, à Préverenges ;
Monsieur Raymond Haas, à Miami

(U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Joseph Fasel-

Haas et leur fille, à Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Paul Haas-

Schaeffer, à Boudry ;
Monsieur Roger Haas et sa fiancée,

à Boudry ;
Monsieur et Madame André Haas-

Mion et leur fils, à Boudry _;
Monsieur et Madame Léon Haas-

Kunzle , ainsi que Madame Kunzle, à
Zurich ;

Mademoiselle Lucie Haas et son fian-
cé, à Boudry ; .

Monsieur Bernard Haas, à Selzach ;
Mademoiselle Thérèse Haas, à Bou-

dry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé fils , frère, beau-frère, on-
cle , neveu , cousin et ami,

Monsieur Joseph HAAS
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 26 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation , muni des sacrements de
l'Église.

Boudry, le 15 janvier 1952.
(Rue des Lières 4)

Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, jeudi 17 janvier 1952, à 13 h. 30.

Messe pour la famille à l'église de
Colombier , à 9 heures.

R. I. P.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres de Neuchâtel et environs
a le grand chagrin de faire part à ses
membres du décès de son cher et dé-
voué collègue

Monsieur Fritz VEUVE
membre honoraire

L'incinération auquel ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi 17 janvier, à
15 heures. Rendez-vous au Crématoire.

La direction et le personnel de l'Im-
primerie H. Messeiller ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz VEUVE
ancien prote

leur fidèle et dévoué collaborateur du-
rant près de 30 ans.

Ils garderont de ce chef aimé et res-
pecté un souyenir ému et reconnaissant.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 17 janvier , à 15 heures.

Tout ce que Dieu fait est bon en
son temps, n a mis dans le cœur de
l'homme la pensée de l'éternité.
Toutefois personne ne peut parve-
nir à comprendre du commence-
ment à la fin l'œuvre que Dieu
fait.

Eccl. 3 :11.
Madame Fritz Veuve-Rawyler, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Veuve-

.Tessner et leur fils Jean-Jacques, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame André Veuve-
Knstner et leur fils Georges, à Paris ;

Madame veuve Lina Veuve-Thiébaud
et ses enfants, à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

Madame veuve Louise Veuve-Kiinzi
et ses enfants, à Lausanne et à Ger-
mer ;

Madame et Monsieur Chartes Franc-
Rawyler et leurs enfants, à Cernier,
au .Landeron et aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Georges Rawy-
ler-Wyler et leur fils, à Fonbaineme-
Ion et à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Charles Zim-
merli-Rawyler ot leurs enfants, à Cer-
nier et à Villiers ;

Madame Alice Rawyler , à Cernier ;
Monsieur et Madame Hermann Ra-

wyler-Garo et leurs enfa nts, à Cernier,
à Fontainemelon et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Fritz VEUVE
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle et parent,
enlevé à leur affection , dans sa 76me
année. , . :.

Neuchâtel , le 15 janvier 1952.
(Trois-Portes 25.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i 17 janvier , à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

tnlès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Veillez et priez.
Marc 13 :33.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Heureux ceux qui ont faim et soif

de Justice ; car ils seront rassasiés.
Matthieu 5 :6.

Le docteur et Madame Olivier Clottu
et leurs enfants , Anne-Christine, Olivier,
Catherine et Madeleine ;

Monsieur Gaston Clottu ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Olivier CLOTTU
leur chère mère, grand-mère , belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine et amie , enle-
vée subitement à leur affection le 13
janvier 1952.

Saint-Biaise , le 13 janvier 1952.
(La Maigrauge)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mercredi 16 janvier , à 14 heures.

Il comitato délia società Combattent !
sezione di Neuchâtel , ha il triste dq-
vere di eomtmicare ai euoi membri il
decesso del

Signor BORGHINI Carlo
padre doU'attivo nostro socio Borghini
Natale.

Monsieur et Madame
Hervé OARC'ANI-MATTHEY ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Danièle
18 Janvier 1952

Clinique des Veornvjridlns Boudry


