
MALAISE PAYSAN
Une des votations les plus impor-

tantes de l'année est celle qui aura
trait à la loi fédérale sur l'agricul-
ture. Le référendum , on le sait , vient
d'aboutir . Et déjà partisans et ad-
versaires fourbissent leurs armes. Le
nombre de signatures relativement
peu élevé recueilli par les listes ne
doit pas faire illusion. Certains de
nos compatriotes n'ont pas voulu se
compromettre en appuyant un mou-
vement suscité jus qu'ici par M. Dutt-
weiler. Mais vienne la campagne pré-
cédant le scrutin , et il en ira peut-
être différemment. Des oppositions
peuvent se manifester qui se tradui-
ront dans le secret de l'urne. C'est
pourquoi dès maintenant les milieux
qui ont travaillé à l'élaboration de la
loi s'apprêten t à la défendre. Un im-
posant comité s'est constitué à Ber-
ne avec à la tête M. de Steiger, an-
cien président de la Confédération.

Il est trop tôt pour analyser ce
texte dans le détail et l'on y revien-
dra quand approchera la date de
la votation. Cependant, si l'on en-
tend suivre l'actualité politique suis-
se, l'on constatera qu 'il vient à son
heure. Car, dans nos campagnes, à
divers symptômes , on s'aperçoit qu 'il
y a «quelque chose qui ne tourne
pas rond » et que simp lement négli-
ger ce mécontentement n'est pas
une manière de le résorber.

*V <-w/ f^.

Indiscutablement, notre classe agri-
cole a de la peine à vivre. Elle qui a
pourtant fourni un gros effort utile
à l'ensemble de la population suisse
pendant la guerre n'a pas bénéficié
de la prospérité qui a suivi. Un de
nos collaborateurs s'est fait l'écho,
l'autre jour , de la situation « réelle»
de nos petits viticulteurs. On doit en
être effrayé. Et quand ces derniers
en même temps que nos paysans
formulent des revendications com-
me celles qu 'ils ont présentées à la
manifestation de l'Union romande
des agriculteurs, il s'agit de les con-
sidérer avec attention. Car, pour
nombre d'entre eux , il ne s'agit d'exi-
ger ici. qu'un « minimum vital ».

A propos de ce rassemblement qui
a défrayé la chronique la semaine
dernière , il est assurément malheu-
reux qu 'il ait coïncidé avec le procès
intenté- au syndic de Coinsins qui
portait sur un tout autre point puis-
qu 'il s'agissait d'un procès en diffa-
mation et calomr'e. Il est malheu-
reux aussi que d'aucuns parmi les
leaders de l'Ù.R.A. se plaisent à don-
ner à leur action cette allure un tan-
tinet révolutionnaire qui , pratique-
ment, ne peut que contribuer à élar-
gir le fossé existant entre la ville ei
la campagne. Mais , quant au fond,
nous croyons à la parfaite bonne foi
des gens de la terre — de ceux de
la terre neuchâteloise en particulier

— qui se sont rendus de tous les
coins du pays romand , à la manifes-
tation de Nyon.

Discutant avec l'un d'eux, nous
nous sommes rendu compte en outre
du bon sens qui anime nombre de
nos paysans. S'ils sont résolus au-
jourd'hui à faire en sorte que le tra-
vail de la terre leur soit rémunéré
d'une manière qui leur permette de
faire vivre leur famille, ils recon-
naissent fort bien qu'il serait fâcheux
pour l'économie du pays de faire re-
tomber tout le poids de leurs reven-
dications sur les épaules du consom-
mateur, cela à un moment surtout
où, par ailleurs, les prix ne cessent
de monter.

En somme, on se retrouve, dans
plusieurs secteurs de l'économie
agricole, en présence du problème
de l'importation et en présence du
problème des intermédiaires. Problè-
mes complexes s'il en est. Car le pre-
mier ne dépend pas que de nous, la
Suisse étant prise dans un réseau
très serré d'accords commerciaux sur
le plan international. Quant au se-
cond , il serait nécessaire de s'atta-
cher sérieusement une bonne fois
à sa solution. Mais la réduction du*
rôle et de l'importance des intermé-
diaires, de leur marge de bénéfice si
souvent incontrôlable dépend elle-
même d'un autre problème, de celui
d'une organisation professionnelle
beaucoup plus poussée et beaucoup
plus judicieuse, de la branche agri-
cole et viticole.

Dans quelle mesure le statut de
l'agriculture résout cet aspect du pro-
blème, on aura donc l'occasion d'en
reparler avant l'importante votation
prévue cette année.

René BRAICHET.

LE DEVELOPPEMENT
DE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

DANS LÀ RÉGION DE MARSEILLE
Un groupe de quatre cents parle-

mentaires, industriels, prâsirlents de
Chambres de commerc e françaises et
de l'Afrique du Nord a inauguré ré-
cemmen t les nouvelles installations
de la raffinerie Shell-Berre — l'une
des plus importantes d'Europ e — au
bord de l'étang du même nom.

Ces nouveaux aménagements ont été
réalisés à 95 % avec des capitaux
français et portent la capacité do
production de cette raffinerie à trois
millions de tonnes de pétrole brut
par an , c'est-à-dire le tiers de la
capacité française .

Un pipe-line do 34 kilom ètres de
long apporte à la raffinerie le pé-
trol e brut que des « tankers » amè-
nent du Moyen-Orien t jusqu 'au port
de Lavera, édifié à l'entrée de l'étang
de Berro et qui , sous l'égide de la
Chambro de commerce de Marseille ,
ne cesse de se développer .

Les installations de Shell - Borre ,
lit-on dans lo « Figaro », qui  s'éten-
dent actuellement sur 140 hectares ,
et dont le développ ement ultérieur

couvrira 320 hectares, s'ajoutent aux
raffineries existantes sur le bord de
ces rivages j usqu'ici désolés. Au to-
tal , 7 millions de tonnes de pétrole
brut (presque, le tonnage français de
1939) sont traitées chaque année par
l'ensemble des unités de distillation
qui occupent ce pays du bout du
monde. Des travaux de terrassement
consi dérables comblent peu à peu les
lagunes et les marais, tandis que la
passe roeheuse qui commande l'en-
trée du port de Lavera est creusée
ju squ'à atteindre le tirant d' eau du
canal de Suez . Vingt-trois kilomètres
de routes nouvelles, des voies fer-
rées, des centrales électriques com-
plètent ces travaux d'équipement.

Un programme de logements est
également mis sur pied et déjà de
nombreux pavillons, groupés en cités,
dominent au milieu des Pins et des
oliviers les eaux calmes de l'étang.

L'avenir de l'étang de Berre comme
l'un des principaux centres de raf-
finage européen — sinon lo princi pal
— paraît dès maintenant assuré.

Une vue partielle de la nouvelle raffinerie .

M. IFan-f© obtient l'agournen-ent
du débat sur la Tunisie

¦ ¦

Un nouveau succès du président du Conseil au Palais - Bourbon

Seuls, les communistes et les gaullistes ont voté contre le gouvernement
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Par 396 voix contre 280, l'Assem-

blée nationale a donné au président
du Conseil Edgar Faure le délai que
celui-ci sollicitait avant de s'exp li-
quer à fond  sur l' a f fa i re  tunisienne.
Seuls ont voté contre l'ajournement
les 104 députés communistes et les

119 députés gaullistes. Tout le reste
de l' assemblée a fai t  confiance au
président du Conseil dont les exp li-
cations ont été — provisoirement
du moins—- jugées satisfaisantes.

Dominée par l'évolution dramati-
que de la situation en Tunisie —
dix morts hier encore à Sousse ,
dont le colonel Ditrand, comman-
dant la garnison de la ville — la
séance rituelle de présentation du
cabinet a été entièrement consacrée
à un for t  instructif débat sur la po-
liti que française dans la Bé gence.

L'habileté de M. Faure
Pressé par les socialistes de re-

prendre avec le Bey le dialogue in-
terrompu depuis le 15 décembre der-
nier, invité par certains éléments
radicaux et modérés pour ne pas
parler du B.P.F. à fa ire  preuve de
fermeté en face  de l'agitation natio-
naliste , le président du Conseil s'est
for t  adroitement tiré du double p iè-
ge qui lui était tendu. A l'adresse de

la gauche , il a confirmé d'abord que
la politi que de réforme amorcée de-
puis un an ne serait pas abandon-
née, ensuite que la Tunisie serait
progressivement conduite vers son
autonomie interne. Se tournant en-
suite vers le centre et la droite ,
l'orateur a rappelé qu'il ne saurait
être question d'abandon de la pré-
sence française en Tunisie.

A tous enfin , mais au-delà des
parlementaires , c'est un peu à l'O.N.
U. et beaucoup au Bey de Tunisie ,
qu'il s'adressait , quand le nouveau
président du Conseil a précisé que
jamais la France n'avait songé à
instituer en Tunisie un statut de
cosouveraineté en faveur  de ses res-
sortissants et que dans ces condi-
tions , le recours introduit auprès
des Nations Unies par les ministres
tunisiens se trouvait désormais sans
objet.

M.-G. ¦ G.

(Lire la suite en 7me page)

LE CAPITAINE CARLSEN A L'HONNEUR

Voici une vue de l'accueil triomphal que New-York a réservé à l'héroïque
capitaine Carlsen du « Flying Enterprise ».

He nouveaux d_és©_rcl_res
éclatent dans la Régence

Huit morts et vingt-trois blessés à Sousse
SOUSSE, 22 (A.F.P.). — Dix morts et

vingt-cinq blessés , tel est le bilan des
incidents qui se sont produits mardi
après-midi à Sousse.

Le colonel Durand , commandant la
subd iv ision de Sousse, est mortel lement
blessé.

Comment f u t  tué le chef
de la p lace de Sousse

TUNIS , 22 (A.F.P.). — C'est dans les
conditions suivantes que le colonel Du-
rand , commandant  la subdivision de
Sousse , a été tué : Au moment où le con-
tact entre le service d'ordre et les mani-
festants paraissait inévitable , le colonel
Durand , très connu dans le pays , s'avan-
ça au devant des manifestants qui s'ap-
prêtaient à attaquer une succursale de
la Banque d'Algérie.

Parlant arabe , il réussit à se faire
écouter. C'est alors que deux coups de
feu , tirés d'on ne sait où, blessèrent le
colonel qui s'affaissa. Los manifestants
passèrent alors à l'action. Selon certai-
nes informations , quelques-uns d'entre
eux se seraient précipités sur le colonel
Durand , le frappant à plusieurs reprises
et lui donnant  des coups de pied.

La police et la troupe faisant alors
usage de leurs armes , tuèrent neuf ma-
nifestants  et en blessèrent plusieurs au-
tres.

La version
de la Résidence générale
TUNIS , 23 (A.F.P.). — La Bésidence

générale donne les indications suivantes
sur les incidents qui se sont produits
mardi après-midi à Sousse :

Des éléments Néo-Destouriens , des
élèves de la Zitoun a et des affiliés à
l'U.G.T.T. avaient décidé d'organiser dans
la matinée à Sousse , une vaste manifes-
tation qui devait avoir pour but le dé-
pôt , au Caïdat , d'unê motion de protes-
tation contre le déplacement de Hedi
Chaker .

Dans ce dessein , les estafettes avait
été envoyée's dans les centres environ-
nants pour provoquer l' envoi de déléga-
tions qui se joindraient au cortège.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Le fiancé
aux cheveux rouges
SANS IMPOR TA NCB

« Quelle horreur 1 Une si jolie
princesse... Epouser un Bouclé à
cheveux rouges ! Elle aurait pu trou-
ver mieux que ce comte Poil-de-
carotte 1 »

Ainsi parlent les gens. Tant la seu-
le idée de cette tignasse rousse les
remp lit d' e f f ro i .  Ils ne comprennent
pas qu'une si charmante et noble
demoiselle puisse s'éprendre d' un
Biquet à la Houppe. Comme si le
preux rouquin était une sorte de dia-
ble maléfique , indigne de briguer
main aussi délicate.

Pourquoi cette répugnance ins-
tinctive ? Ignorerait-on que c'est le
f e u  dévorant de la pensée et de
l'imagination qui embrase le système
p ileux de certains êtres d'élite ? Que
la couleur rouge des cheveux pro-
vient également d' un pourcentage
élevé du f e r  contenu dans le sang,
d' où résulte une force vitale accrue ,
un tempérament fougueux et une
sensibilité peu commune ? Un hom-
me à chevelure rousse est cent fo i s
plus f i n  et p lus sp irituel qu'un
blond. Il est mille fo is  p lus tendre ,
p lus généreux et p lus jaloux qu'un
brun ou un noir, fût-i l  Othello lui-
même. Le rousseau possède au plus
haut degré trois qualités essentielles
aux yeux des femmes : l'humour, le
charme et la galanterie. Auxquelles
s'ajoutent personnalité et originalité.
Les blonds sont fades , c'est connu,
et les bruns quelconques. Mais tes
roux ! Ils frappent , séduisent et atta-
chent.

La princesse, quoique très jeune ,
est une personne avisée et clair-
voyante. Son probable amour pour
le f i l s  du duc se moque bien de ses
titres et de ses acres, du nombre de
ses châteaux et de ses collections de
Bembrandt. Elle l'aime parce qu'il a
les cheveux rouges, tout simp lement.
Le flamboiement de sa crinière l'a
attirée comme la bougie appelle le
papillon. Irrésistiblement. Elle auit-
tera Londres , les boîtes de mut et
ses cavaliers falots pour suivre le

f iancé aux cheveux rouges jusqu 'au
p lus perdu de ses castels. Dans une
noble et mâle odeur de tabac an-
g lais , de chien mouillé , d'humus et
de crottin frais , elle ravaudera des
pantalons en velours côtelé défor-
més aux genoux pour prouver au
comte que les f eux  dont elle brûle
pour lui sont aussi ardents que ceux
de ses cheveux. A une époque où
les hommes se parfument à l'eau de
Cologne , l'évocation de fragrances
aussi féales fera  frémir les femmes
du continent. Car toutes ont rêvé
de se p âmer un jour dans les bras
d' un my lord rouquin, haut comme
la cheminée de son salon et portant
culottes blanches, bottes à revers et
veste écarlate.

Mme' Shakespeare , Mme Montai-
gne , Marie de Médicis , les femmes
de Calon , de Pyrrhus, de Barberous-
se et même de Judas , avaient déjà
compris que la présence d'un mari
à cheveux rouges était p lus dis-
trayante et son souvenir p i us dura-
ble que celui d' un autre type cap il-
laire. Furetière , qui n'y comprenait
rien, affirme que « les roux et les
rousses sont sujets à sentir le gous-
set et le p ied de messager ». Bien
de p lus injurieux ni de p lus faux.
L'écrivain était jaloux , voilà tout.
Comme ceux qui pensent que l'amour
de Margaret est aveug le.

Quant aux rousses , Egyptiens ,
Turcs et Italiens les admiraient pas-
sionnément. Ils assuraient que leur
compagnie n'était jamais ennuyeu-
se. Nos contemporains semblent
d'accord avec eux, puisqu 'ils n'hé-
sitent pas à payer des teintures au
henné et au blond vénitien pour
avoir des femmes moins quelcon-
ques. Heureusement que pour nous,
roux et rousses authenti ques, l'arti-
f i ce  des coi f feurs  ne p arviendra
point à remp lacer les qualités de
cœur et d' esprit dont nous sommes
gratifiés par une grâce spéciale de
la nature...

MAKOTETTE.

La plupart des entreprises
ont un intérêt a constituer

des réserves de crise
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâte l » du 22 janvier )

Après avoir étudié les modalités
techniques de la loi fédérale du 3
octobre 1951, sur les réserves de
crise, il convient d'en résumer les
avantages.

Le but de cette législation est
d'empêcher, dans toute la mesure
possible, que la prospérité ne provo-
que une surexpansion économique
excessive et malsaine, et de ranimer
l'activité économi que en périod e de
dépression. A cet effet , les chefs d'en-
treprises sont invités à différer cer-
tains investissements de capitaux en
période de prospérité pour y procé-
der plus tard , en période de dépres-
sion, et à constituer dans cette inten-
tion des réserves de crise qui seront
rendues au circuit économique au
moment voulu et de la façon la plus
profitable. Elles serviront à créer des
possibilités de travail supplémentai-
res en temps de crise et à ranimer
ainsi l'activité économique du pays.

Comme le remarque dans la « Re-
vue économique et sociale » M. Jean
Golay, professeur à l'Université de
Lausanne, l'Etat fait donc appel , à
l'entreprise privée « comme principal
collaborateu r et même comme seule
institution capable de réaliser son
plan ¦». Mais quelles vont être, pour
cette entreprise, les conséquences de
la loi '? Elle devra placer une partie
de ses réserves en bons de la Cou-
fédération , ce qui constitue une véri-
table opération de stérilisation. « Dès
lors, durant la conjoncture favorable ,
l'entreprise ne disposera plus de
fonds aussi élevés lui permettant
d'entreprendre des travaux de réfec-
tion , des constructions , des agrandis-
sements , pour acquérir des machines
qu'elle pourrait fortement amortir ,
dans le but de réduire ses impôts tout
en lui assurant des possibilités d' ex-
pansion beaucoup plus grandes ».

A ce propos , il faut remarquer que
ce sont actuellement les impôts for-
tement progressifs sur le revenu et
sur les bénéfices qui obligent en quel-
que sorte les entreprises à procéder
dans les époques favorables à des
investissements trop importants ; en
effet , les lourds impôts qui doivent
être payés pendant les bonnes années
ne sont nullement compensés par les
charges plus faibles résultant de bé-
néfices moins élevés réalisés dans les
années moins favorables.

Comme le note le rapport sur le

commerce et l'industrie de la Suisse
en 1951, publié par le « Vorort » de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, « c'est un fait que les re-
venus des entreprises soumis à la
conjoncture ou à d'autres influences
présentent de fortes fluctuations et
par conséquent ont à supporter des
charges notablement plus élevées que
des revenus de même importance
mais répartis également sur plusieurs
années. Les impôts progressifs désa-
vantagent l'entreprise qui prend des
risques auxquels elle ne peut échap-
per dans une certaine mesure qu'en
s'efforçant de stabiliser le bénéfice
soumis à l'impôt. La politique fiscale
actuelle aggrave donc les fluctuations
de la conjoncture car elle favorise
les investissements importants dans
les bonnes années afin de réduire le
bénéfice imposable ».

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 7me page)

UN AMIRAL AMÉRICAIN
A LA TÊTE il LA FLOTTE

' ATLANTBPE

L'amiral américain Mac Cormick ,
commandant de la . flotte américaine
de l'Atlantique a été nommé au poste
de commandant en chef de la flotte
Nord-Atlantique du Shape. On sait
que l'Angleterre avait proposé la
candidature d'un amiral britannique ,
mais M. Churchill a fait machine ar-
rière lors des récents entretiens de

Washington.

Une dépense
de 163,000 dollars

à la minute...
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le

budget américain de 85 milliards 444
mil l ions de dollars soumis lundi au
Congrès des Etats-Unis par le président
Truman , représente une dépense de 10
millions de dollars par heure , ou 163,000
dollars à la minute.

Le gouvernement américain dépensera
au cours de l'année fiscale 1252-1953 au-
tant que pendant les 136 premières an-
nées de son existence de 1789 à 1925.

Si chaque dollar du budget était placé
bout à bout , la longueur totale serait de
13 millions de kilomètres environ , soit
240 fois la circonférence du globe .

LIRE AUJOURD 'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE :
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Jp|t de greffage de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée : deux Jours,

sur le greffage de la vigne, sera donné à la Station
d'essais vitlcoles d'Auvernier, à partir du mardi
5 février 1952.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au vendre-
di 1er février, au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 5 fr. à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation, au cours
est effective et régulière.

Station d'essais vitlcole d'Auvernier.

_?i|!5 Neuchâtel
A teneur du règlement

cantonal sur la .police des
chiens :

1. Toute .personne ayant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion chaque année du
1er au 15 Janvier, et ac-
quitter la taxe légale
sous peine d'une amende
de Fr. 5.— .

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe pour 1952,
Fr. 25.- (plus Fr. 1.50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque), est
payable Jusqu'au Jeudi,
31 Janvier 1952, à la
caisse de la police, bu-
reau No 23. Hôtel com-
munal:

Direction de la police.

rajEBi
VIGNES

à vendre, à Bevaix, six
ouvriers de vignes au lieu
dit VIGNES DU RUGEO-
LET. Faire offre à l'Etu-
de A. Thlébaud, notaire,
Immeuble B. C. N., Neu-
châtel. Tél. 5 52 52.

A vendre à Monthey-
Valais

immeuble
industriel

avec terrain et voie de
raccordement aux C.F.F.;
réelle occasion pour in-
dustrie avec main-d'œu-
vre facile.

A la même adresse à
vendre : terrain agricole
avec concession; pour ex-
ploitation de tourbe ;
surface : 120,000 ms. —
Adresser offres sous chif-
fres U. A. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
trois pièces, confort mo-
derne, avec Jardin. —
Adresser offres écrites à
A. R. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE dans le Jura (bernois)

IMMEUBLE
avec important COMMERCE DE DÉTAIL
en alimentation - mercerie,

bien situé, vieille renommée. —
Demander renseignements sous chif-
fres P 2266 J à Publicitas S.A.,
Saint-Imier.

VENTE D'UN HOTEL
A CRESSIER

Les héritiers de M. Maurice Ruedin , vendent
de gré à gré, les immeubles suivants formant
l'Hôtel de la Couronne à Cressier avec dé-
pendances.

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1315, A Cressier, hôtel de 252 m*

place de 14 m1
place de 55 m1

Article 2472, A Cressier, garage de 46 m2
couvert et place 104 m:
place de 24 m'
jardin 290 m2

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
l'Hôtel de la Couronne à Cressier et pour
traiter, faire offres par écrit à l'Etude du
notaire ALEXANDRE GICOT, au Landeron,
chargé de la vente.

— 
A louer immédiatement

te pièces pour bureaux
: communicantes, chauffage central, as- i<

censeur, service de concierge, belle si- [i
tuation à l'Est. — S'adresser à Hmpri- u

< merie Paul Atlinger S.A, avenue Rous-
seau 7, Neuchâtel. jjj

A louer, à Neuchâtel,
petite

PATISSERIE
Conviendrait aussi com-
me succursale. Conditions
de reprise avantageuses.
Adresser offres écrites à
Wi E. 919 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer tout de suite
appartement

STUDIO
chambre, cuisine, salle de
bain. S'adresser après 17
heures, à Mme Suter, rue
Matile 23.

Joli© CHAMBRE pour
Jeune homme sérieux. —
Hôpital 20, 2me. 

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

Quelle
famille

d'instituteur
prendrait gentil garçon
de 15 ans désirant suivre
l'école ? S'adresser avec
référence ie M. Ed. Volrol,
Dépôt 11, Moutier.

ENCAVAGE
On demande à louer eneavnge de moyenne

importance, avec logement si possible, pour le
24 mars au plus tard.

Adresser offres écrites à R. X. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, pour
date à convenir,

appartement
dans maison tranquille,
trois, éventuellement qua-
tre pièces, ville ou envi-
rons (Serrlères ou Au-
vernier) . Faire offres à
Roger Vultel , pasteur, rue
Haute 9, Colombier.

Jeune fille cherche

chambre
région de Serrlères. —
Adresser offres écrites à
L. 5. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois chambres, avec
ou sans confort. Région:
Saint-Biaise, Hauterive.
Adresser offres écrites à
G. F. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

chambre
(occupée seulement deux
ou trolfl Jours par semai-
ne). Adresser offres écri-
tes à C. H. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

RENO S. A., Paix 133
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent une

employée
au courant des expéditions et travaux

de bureau.
Faire offres ou se présenter en indi-

quant prétentions et date d'entrée.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
• connaissant la dactylographie, dis-

ponibles toute la journée, pour quel-
ques semaines, pour travaux
d'adresses. Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'Hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

Fabrique d'instruments en Angleterre
engagerait

MÉCANICIEN-TOURNEUR
et

MÉCANICIEN -OUTILLEUR
Bonne occasion d'apprendre l'anglais et les
méthodes de travail , pour jeunes gens connais-
sant leu r métier. — Ecrire en français ou
en allemand sous chiffres AS 19582 J aux

Annonces Suisses S.A., Bienne.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

aide - magasinier -
livreur

âgé de 18 à 25 ans.
Place stable, bien rétribuée.

Faire offres écrites avec références
sous chiffres P 1337 N à Publicitas,

Neuchâtel.

mlmB A% f f A  /^B Fabrique d'appareils

FÂVÂG srs-^
engage pour tout de suite

quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

REPRÉSENTANT
Maison bien introduite cherche repré-
sentant sérieux et capable, visitant la
clientèle : épiciers, hôtels, restaurants
et instituts du canton de Neuchâtel et
pouvant s'adjoindre les articles : cafés
et thés. — Ecrire offres détaillées sous
chiffres Z. 27920 X. Publicitas, Genève.

FABRIQUE DE RESSORTS
cherche

BONNE OUVRIÈRE
pour travail en fabrique.
Travail à domicile exclu.

A PPREN TI
pour tout de suite ou pour le printemps.
S'adresser : Les fils de J. Ray, Château 15

PESEUX

On cherche

un contrôleur
d'installations électriques

intérieures
Formation : apprentissage complet de
monteur-électricien, quelques années
de pratique, si possible maîtrise fédé-
rale ou examen de contrôleur.
Offres manuscrites sous chiffres E. C.
910 au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel avec curriculum vitae,
photographie et prétentions.

. •'

Nous cherchons, à Neuchâtel, pour notre
étalagiste, un

LOCAL
de 80 m3, accessible par camion, pour y entre-
poser du matériel de publicité. — Adresser les
offres sous chiffres N. M. 906 au bureau de

la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE
DU JURA NEUCHÀTELOIS
cherche, pour entrée tout de suite ou pour époque
à convenir,

horloger complet
possédant diplôme, ayant de l'expérience et pou-
vant s'occuper de la formation de personnel en
fabrique.

Adresser offres avec curriculum vitae, date d'en-
trée probable, prétentions, copie de certificats, réfé-
rences et photographie sous chiffres P 1346 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une ou deux

chambres et cuisine
avec ou sans confort, en
ville. — Adresser offres
sous chiffres Z. M. 900
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
On cherche appartement
de trois ou quatre pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
H. F. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

mu ¦W Ŝêê W' ^ns:- m

œÈMÏÈJMmBÊ
DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

T i • ' !  P I A L'ARMOIRE Appareillage circonstances ltt1111L rr\ ACm!U F- Gross MAISON KULER
\LJ CLx  ̂F''S fleuriste

IH3itre teilltUrier I V^SEVEf\ installations sanitaires est là pour vous
I ^^ I \_ satisfaire

5-S«W »- .«l ' COQ-D'INDE 2417 51 Tout pour le bureau , ..-« ---  S°y°n i° M m m.
Téfl. 512 79 Tel. 5 20 56 TéS. 5 46 60

Blanchisserie des Isles yri nnn M A  80 cle kg. de linge lavé et séché
AreUSe I "l. 0 JU 44 Se rend à domicile

™pe™B L. pnni Radio-Mélody ii.ucUM 6§Mja&Menuiserie M 5 27 22 SE ĝagu. 7 .
nopnnnot frnroc VUU L E M IN  & cie E L E C T R I C I T E
UCllUUUCl II Cl GO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENTrr suce, de VUILLEMEM Frères NEUCHATEL i» * A «% j r
T, 1 A * w„„„*«*„i Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 !> la  JOEvole 49 - Neuchâtel  ̂Evole 33 TéI g 2- 7g «* ¦*# •#**

Tel 1 <2 R 7  Tulles - Ardoises - Etcrnlt - Ciment - Ligneux o_ i_» rr_ . * nCl' Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Satnt-Honoré 5

-JÎ ÎSL» SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS = •
Tous travaux de serrurerie et réparations «# *# I *.•*»

Tons prix Volets a rouleaux, sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE A T™
ST

Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Liischer FSZf n
ROTISSERIE MODERNE SPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ON ENGAGERAIT
quelques jeunes ouvrières pour tra-
vaux faciles en atelier. — S'adresser :
Fabrique de pignons Armin Blanchard,
à Villiers. Téléphone 714 35.

Nous cherchons, pour le 1er mars 1952
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule ; connaissances de
la comptabilité ; habile sténo-dactylo ; langue
maternelle française ; sachant l'allemand. —
Adresser offres écrites à C. S. 907 au bureau

de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
aidant également au ménage, capable et munie
de sérieuses recommandations est demandée
par famille de commerçants (à côté de femme
de chambre). Faire offres sous chiffres E. R.
887 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampeg
ajusteur
outilleur
tourneur
fraiseur
régleur (presses)
régleur (fraisage)
électricien, d'entretien,

trouveraient places stables, bien rétribuées,
avec possibilités d'avancement. Entrée à con-
venir. Mécaniciens expérimentés auront la

préférence.

Paire offres, avec copies de certificats, ou
se présenter au Bureau du personnel de

Paillard S. A., à YVERDON.

Nous offrons situation intéressante à per-
sonnel qualifié :

RETOUCHEURS
HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES BREGUETdffilo
RÉGLEUSES PUT d&>

soit à Schaffhouse,
soit à Genève.

Adresser offres détaillées, copies de certi-
ficats et date d'entrée éventuelle à

INTERNATIONAL WATCH Co.,
Schaffhouse

ou à
INTERNATIONA!. WATCH Co.,

Département de Genève
19 a, Croix-d'Or, Genève

Bonne vendeuse
est demandée par magasin de la ville.
Faire offres détaillées sous chiffres
D. B. 912 au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique de cartonnage
L. VEUVE et Cie engagerait

quelques ouvrières
Se présenter : Clos-de-Serrières 11

BERGER
On cherche berger pour

la Montagne des Cuche-
roux-Dessus. — Paire of-
fres à A. Métranx, Flo-
revres (Yverdon), télé-
phone (024) 2 29 40.

Fr. 100.- - 150.-
par mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 6 c.)

On cherche, pour le 15
avril , une

volontaire
dans petit ménage soigné.
Vie de famille et très
bonne nourriture. Paire
offres avec photographie
à Mme Brunner , Bern-
strasse. Suhr (Aarau).

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge. Willy Gloor, photo-
ciné, Epanoheurs 4, Neu-
châtel.

Comptable expérimenté
s'intéresserait financièrement à

industrie ou commerce de gros
dont il assumerait la

DIRECTION ADMINISTRATIVE
Faire offres détaillées sous chiffres F 2437 X,
Publicitas, Neuchâtel. ¦

Je cherche QAJ,,; Q(| DEMOISELLE
sérieuse et honnête, pour m'alder au ménage etau magasin; nourrie et logée, pour tout de sui-
te ou pour date à convenir. Ecrire : case postale
8627, la Chaux-de-Fonds.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant diplôme de l'école de commerce, désirant
apprendre la langue française, cherche place pour
correspondances allemande et anglaise.

Offres sous chiffres R 20389 U à Publicitas, Bienne.

; DIRECTRICE ]
\ première d'atelier de couture, con-

naissant la coupe, cherche p lace
stable dans magasin de confection
pour dames ou dans atelier, pour
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser o f f re s  écrites à L. B. 90b

au bureau de la Feuille d'avis.
V. J

Comptabilités
tenue de livres, boucle-
ments, etc. Ecrire sous
chiffres X. Z. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
honnête. 21 ans, en Suis-
se depuis trois ans, con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné ainsi
que la cuisine, cherche
place pour fin février ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
J. R. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison spécialisée de
café et d'alimentation
cherche

aide vendeuse
connaissant la branche.
Adresser offres écrites à
W. F. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour domaine de moyen-
ne Importance. Possibilité
de suivre l'école. S'adres-
ser à Fritz Keller-Schluep
RUtl près Buren (Beme).

Gain
accessoire
Demandez notre liste

No 1 qui vous donnera
du travail à choix de tous
genres. Prix: 5 fr. (Enve-
loppe affranchie s.v.p. à
5 c). DAG, Case gare 305,
Lausanne.

On demande, pour tout
de suite ou époque à con-
venir,

bonne
à tout faire

pour ménage de deux per-
sonnes et une fillette de
7 ans. Occasion de se per-
fectionner dans la cuisine
et dans tous les travaux
du ménage. Tél. 5 24 23
de préférence aux heures
des repas.

Je cherche un

MÉCANICIEN
sur vélos et motos

Jean Jabere cycles et
motos. Saint-Biaise

Jeune fille bernoise,
âgée de 15 ans, cherche
place pendant ses vacan-
ces de printemps (mois
d'avril) dans famille avec
enfants comme

volontaire
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française et de
prendre quelques leçons.
Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Itten ,
Anet, Tél . (032) 8 38 56
ou par écrit à Mme Zur-
flueh , Wlmmls.

Monsieur de 38 ans
cherche place de

magasinier
ou dans fabrique. Certi-
ficats à disposition. —
Adresser offres offres sous
chiffres OFA 22400 A à
Orell Filssll-Annonces S.
A.. Bâle 1.

NURSE
garde releveuse, diplô-
mée, cherche travail .à
domicile (soins aux ma-
lades). Mme Mayor, Di-
me 15, la Coudre Télé-
phone 5 47 32.

sachant diriger ménage
soigné et donner des
soins désire emploi. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffres P 10089 N
a Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune couturière
capable, cherche place
dans atelier de la ville
ou aux environs. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. N. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne
30 ans. ayant l'habitude
des malades, cherche pla-
ce, éventuellement com-
me femme de chambre,
aide de ménage ou dans
fabrique. De préférence à
Neuchâtel ou environs.
Téléphoner au 5 57 13.

DAME
cherche emploi pour les
après-midi. Accepterait en
dehors de Neuchâtel. Pré-
tentions modestes. Ecrire
sous R. S. 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er mal 1952,

JEUNE FILLE
oberlandaise. 16 ans, tra-
vailleuse et appliquée,
cherche place pour ap-
prendre le français dans
bonne famille avec des
enfants. S'adresser à Ch.
Maeder , Oassardes 3,
Neuchâtel. Tél. 5 28 80.

Jeune comptable de
toute confiance, de la
Suisse orientale, ayant
fait apprentissage de
commerce et possédant
deux ans de pratique
comptable et fiduciaire,
cherche place comme

aide comptable
Offres sous chiffres A.

50149 G à Publicitas,
Saint-Gall.

I 
Chiffons -Ferraille-Papiers I

sont achetés au plus haut prix par Û
I Uraflftp PLACE DES HALLES 5 [iLa Mener NEUCHâTEL I

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
d'occasion , en parfait
état. Adresser offres dé-
taillées avec prix à Y. E.
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bureau
ministre

Tél. 5 18 64.

A vendre

POUSSETTE
« Helvetia ». 50- fr. ,

POTAGER
« Hoffmann ». deux trous,
bouilloire. Tél. 5 54 87.

Occasion. — A vendre

char électrique
utilisé une année, char-
ge utile 600 kg., ainsi
qu'une

FOURGONNETTE
<c Fordson », roulé 18,000
km., le tout en parfait
état. Tél. 8 22 66.

On cherche à acheter
d'occasion une

luge
à quatre ni aces. Télépho-
ne 5 31 75.

Skis d'enfants
sont cherchés, environ 150
cm. de long, avec bâ-
tons. Tél. 5 50 74.

J'achète

chaussures
pour hommes et enfants.
en bon état. G. Etienne,
Moulins 15. Tél . 5 40 96.

Chambre
à coucher

comprenant : un lit à
une place, avec literie,
duvet, une table de nuit,
une armoire à glace, une
table, deux chaises, en
parfait état, à vendre à
prix modéré. Adresser of-
fres écrites à E V. 905
au bureau de là Feuille
d'avis.

Tapis Smyrne
usagé, 210x295 cm. et
un couvre-pieds en par-
fait état. Tél . 5 14 83.

A vendre

MACHINE
A COUDRE
s Pfaff » meuble, dernier
modèle, à céder 320 fr.
S'adresser : Georges Du-
mont, représentant « El-
na» , Rlbaudes 40. Télé-
phone 5 50 72.

PERDU
Ouvrier, père de trois

enfants, a perdu lundi
matin de bonne heure,
de la cabine téléphonique
place de la gare Corcelles-
Peseux à Auvernier. un
porte-monnaie contenant
forte somme d'argent. —
Le rapporter contre bon-
ne récompense à M. Geor-
ges Sauser, Stand 6, Pe-
seux.

Apprenti
ébéniste

sous contrôle de l'Etat
est demandé par Ph. Ver-
mot, Fontaine-André 13.

Membre de l'Association suisse des maîtres bou-
chers-charcutiers cherche tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti boucher-charcutier
travailleur et de confiance. Vie de famille assurée.

Faire offres à S. Jeannet, boucherie-charcuterie,
Môtiers (Neuchâtel), tél. 9 15 93.

On demande pour le printemps

APPRENTI (E)
S'adresser à Charles Meier, tailleur, maî-

trise fédérale, Ecluse 9, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps
prochain,

apprenti mécarticien-outilleur
apprenti décolleteur

LA BÉROCHE S. A., Fabri que
de f ourn itur es d'horlogerie

Gorgier - Saint-Aubin Tél. (038) 6 71 29

Madame Paul PFISTER-JUNOD et sa famille, I
I dans l'Impossibilité de répondre aux nom- ¦
¦ brenses lettres et cartes de sympathie reçues H
ni à l'occasion du décès de '. '

[I Monsieur Paul PFISTER

H prient de recevoir Ici leurs remerciements fl

i.'i Le Locle, janvier 1952.
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LES DERNIERS 160 TEDDY-BEAR
SOLDÉS AVEC RABAIS JUSQU'À 40%
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I CL/ I / T " D B I A I \  qualité , tailles 38 à 48, couleurs de la saison

Valeur 259.— 239.— 189.— 179.— 149.—

soldé i JU*" I AU«" I UU»" 70."0 /«¦

UN GRAND LOT MANTEAUX NOIRS
Redingotes et vagues coupés dans des tissus PURE LAINE, soldés avec

RABAIS jusqu'à 70% par exemple :

Valeur jusqu 'à 128.— 139.— 198.— 298.—

100 - hu - âJ - \9 - ptr ^soldé syy a yv. HFJL. *J I .  civ.

MANTEAUX et COSTUMES D'HIVER
MODÈLES garnis fourrure astrakan véritable, splendi.de pure laine, noir

Valeur jus qu'à 498.— 389.— 249.—
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NOS SUPERBES ROBES -COSTUMES-PEIGNOIRS
OLv/U^t J ™  JU r  C !j de belles qualités seulement, soldés avec

RABAIS de 30 à 70%

M. SCHREYER
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(Autorisée par le Département de police)

Nous sacrifions un important Ml ' de

ILS « Il El -à ^
es séries de r̂° ĝ— à '̂_^ ĴP &£? Ita a£> avec valeur jusqu'à 79.—
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Autres séries soldées à __ —^

Prof itez de nos prix vraiment bon marchéV
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s j® Grands magasins

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
CSS A Bandagiste Tél. 514 52
J\A£AP4£>Ç> Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

¦ RIO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

CLa^oùcÂù t /f t & c u */i# REINACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Louis XVI gris
Versailles

à vendre : canapé. 500 fr.,
fauteuil canné, 400 fr. —
Ecrire sous P 2130 V. Pu-
blicitas. Vevey.

Chaînes à neige
comme neuves (pour 4 CV
Renault), à vendre. Télé-
phone 5 46 43.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

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

A vendre beau

manteau
de dame

taille 42, velours de lai-
ne pied de poule noir et
blanc, façon cintrée, dou-
blé de satin noir, prix :
80 fr. Tél. 5 24 96.

« Citroën » 1949
légère, impeccable. Case
No 40, Neuchâtel 6.

FUMIER
3000 à 4000 pieds de fu-...
mier bien conditionné,
sont à vendre au plus tôt
pour cause de manque de
place. — R. Guinchard,
Areuse. Tél. 6 35 06.

A vendre

chaînes à neige
roue simple 750x20 , pour
camion. Tél. 7 51 93.

ÉCHALAS
triangulaires, 1er choix,
imprégnation au tholithe
à bain chaud, brut à 22
francs le cent et par 2000
pièces à 21 fr. Rendus
franco par camion. S'a-
dresser à Gothuey frères,
fabrique d'éohallas, La
Verrerie (Fribourg). Télé-
ohone (029) 3 65 96.

A vendre, dans le can-
ton de Vaud. bonne

petite épicerie
de campagne, bon passa-
ge, à proximité de la gare
C.P.P. Chiffre d'affaires
prouvés. Agence s'abste-
nir. Poste restante 894,
Neuchâtel.

AUSTIM
1952

NOUVEAU MODÈLE A 40
Chauffage - Dégivrage

F ET. 7375.- (icha compris)

Essais sans engagements au

Garage VIRCMUX & CHOUX
SAINT-BLAISE Tél. 7 5133

V. J

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

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

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

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : ) 

Adresse : , 

Tél. : _ 

* Biffer ce qui ne convient pas.



F.D.ROOSEVELT
H É R O S  DE LA L I B E R T E'

par Georges Rigassi
La biographie ( x )  du président

Boosevelt que M.  Georges Bigassi ,
ancien rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne », vient de publier
se lit avec un extrême p laisir ; elle
n'a qu'un dé fau t , celui d 'être trop
courte. Mais dans ces ISO pages M.
Bigassi a vraiment réussi à dire tout
l'essentiel. L' enfance , les débuts
dans le monde des a f f a i r e s  et de la
politi que de ce jeune homme bril-
lamment doué ù tous égards , mais
que rien ne semblait prédestiner à
j ouer un rôle exceptionnel, la mala-
die qui trempe et humanise ce
grand caractère en révélant son in-
domptable énerg ie, puis à partir de
1933 son action comme chef de gou-
vernement , la guerre qu 'il mène d'a-
bord sur le p lan intérieur, pour ju-
guler la crise, puis sur le p lan in-
ternational , tout cela M.  Bigassi l'ex-
pose avec clarté et simp licité , de
manière concrète et imagée.

Dans notre monde bourgeois on
admet volontiers qu 'il convient d 'ê-
tre chrétien de nom et païen de f a i t ;
on révère le christianisme comme
la relig ion la p lus élevée que les
hommes aient jamais inventés, mais
on considère comme des f o u s  ceux
qui décident de vivre selon ses
principes. Eh bien ! Boosevelt ne
raisonnait pas ainsi ; il s 'est propo-
sé d 'être dans sa vie publique com-
me dans sa vie privée un chrétien,
et il l' a été. Bien entendu, cela ne
l' empêchait nullement de voir clair;
quand on examine sa p hotograp hie ,
on constate que tout le bas du visa-
ge trahit un réalisme d 'homme rom-
pu à la prati que des a f f a i r e s  ; la
bouche et le menton sont nets, dèci-
désè coupants; ils semblent dire :
c'est ainsi et pas autrement. Par
contre le haut du visage n'exprime
que noblesse et idéalisme ; le f r o n t
vaste re f lè te  la sérénité de son intel-
ligence et les yeux presque rêveurs
révèlent les trésors de sa bonté.

En réalité , peu d 'hommes ont ai-
mé autant l 'humanité que Boosevelt.
Non pas qu 'il ait été au sens p éjo-
ratif du mot un esprit humanitaire;
car Bossevelt pensait toujours con-
crètement aux hommes qui sou f -
f r e n t , aux malheureux, aux déshéri-
tés , et tout son e f f o r t  tendait à leur
venir en aide. Comme le dit très jus-

tement M. Bigassi, « si l'on peut sou-
tenir que son action a eu quelque
chose de révolutionnaire, c'est dans
le sens d' une révolution morale : il
a, de toute sa force , de toute son ar-
deur, travaillé à promouvoir un or-
dre moral nouveau, où le primat de
l'humain tend ù détrôner la tyrannie
de l'argent ». Boosevelt n'a jamais
été un doctrinaire, il n'a même ja-
mais été un « socialiste », il a seule-
ment voulu , dans le cadre des ins-
titutions américaines qu'il considé-
rait comme excellentes, donner à
chacun la possibilité de mieux vi-
vre.

Etudier la vie et l' action de Boo-
sevelt, c'est devenir soi-même meil-
leur; rien n'est p lus tonique que son
exemple. Devant les d if f i c u l t é s  quel-
les qu'elles fussent , il disait : « Il
f au t  fa i re  quel que chose ; si cela ne
marche pas , nous pourrons toujours
changer en cours de route ». Devant
la terrible maladie qui le terrassait
il a eu ce mot étonnant : « 77/ beat
this thing » ( je  battra i cette chose).
Et il a réussi à faire  oublier et pres-
que à oublier lui-même qu'il était un
infirme.  Son exemp le nous montre
que l 'harmonie extérieure doit se
conquérir par un e f f o r t  tenace et
inlassable.

Terminons par une anecdote qui
laisse voir combien il devait fa ire
bon vivre avec lui ; lors de son der-
nier Noël , Boosevelt avait réuni tou-
te sa famille à la Maison-Blanche; il
lisait à haute voix, dans un grand
silence, le « Conte de Noël » de Dic-
kens. Or il avait oublié de p lacer
une fausse  dent qu 'il portait à la mâ-
choire inférieure.  Son pet i t - f i l s , âgé
de trois ans, s'avança intrigué et dit:
Grand-père, tu as perdu une dent !
Boosevelt sourit et continua sa lec-
ture. i) Iais le petit garçon avait ces-
sé d'écouter; il reprit : Grand-père,
tu as perdu une dent. Tu l'as ava-
lée ? Alors Boosevelt dit en riant :
la rivalité dans cette famil les est
trop for te .  Trop de monde à la f o i s
réclame la parole. Et il referma le
livre.

P.-L. BOREL.

(1) Franklin D. Roceevelt, héros de la
liberté. Préface de M. Edouard Herriot.
Editions Labor et Fides, Genève.

La vieparisienne Fondé au XVIIme siècle, le Procope,
le plus ancien café de Paris, va rouvrir

La vie
parisienne

Nous lisons dans le « Monde » soirs
la signature de A. Chesnier du
Chesne :

A mi-chemin entre le palais du
Luxembourg et celui de l'Institut, au
13 de la rue de l'Ancienne-Comédie,
le plus ancien café de Pari s, le Pro-
cope, rouvrira dans quelques mois.

Ce nom, qu'il a gardé à travers
les siècles depuis le dix-septième jus-
qu'à nous, c'est celui de son fonda-
teur, ou plutôt son prénom. Il était
Italien et s'appelait François-Procope
dei Coltelli. On en a fait un gentil-
homme sicilien, plus précisément
palermitain. Rien ne le prouve. Ce
qui est plus certain c'est que Pro-
cope, ayant francisé son nom par la
simple traduction de Coltelli en Cou-
teaux, travailla à la foire Saint-Ger-
main chez des Arméniens qui y
tenaient un café. Gentilhomme ou
non , il compri t que la limonade et le
café étaient sa véritable vocation , et
s'en fut rue de Tournon ouvrir un
établissement. Quelques années plus
tard il s'éloignait un peu du Luxem-
bourg pour se rapprocher de la Seine
et fondait clans la rue des Fossés-
Saint-Germain, à l'enseigne : « Au
« Saint-Suaire de Turin », un café
qu 'on appela le Procope, vis-à-vis la
Comédie-Française, qui s'était instal-
lée là elle-même l'année précédente,
c'est-à-dire en 1089.

Un café révolutionnaire
Ce voisinage, ce fut  la fortune du

Procope. Auteurs et artistes s'y re-
trouvaient. Jean-Baptiste Rousseau
et Fontenelle, Crébillon et Saint-Foix,

Lemierre et Belloy. Piron , qui y
disait ses poésies légères, s'y récon-
cilia un jour avec Voltaire. Celui-ci
y avait sa table , une table de mar-
bre couleur « café au lait » qu 'Ana-
tole France a vu « roux » dans une
plaquette dont il sera parlé tout à
l'heure, car elle existait encore vers
la fin du siècle dernier cette table
qui avait « un mouvement Louis XV
sur le devant  comme une console ».

A la veille de la Révolution les
Encyclopédistes y fréquentaient. On
y pouvait rencontrer d'Alembert,
Helvétius, Marmontel , Mercier ,
Chamfort et Rivarol.

Au dix-huitième siècle, aller chez
Procope était une consécration. Dans
une lettre de 1734, Voltaire plaisante
son protégé, l'abbé de Linant , qui «se
croit un personnage parce qu 'il va
au théâtre et chez Procope ».

C'est l'époque où l'on rencontre
toujours dans ce café un personnage
à mine verdâtre, à visage bouton-
neux , « raccourci et relevé en bosse »,
dit plaisamment la « Correspondance
de Grimm et Diderot » : c'est le fils
du tenancier, c'est Michel Coltelli, dit
Procope-Couteaux , « fameux par les
grâces de son esprit et les disgrâces
de son individu ». Médecin , il a traité
de « l'art de faire des garçons » ; au-
teur dramatique , il a écrit plusieurs
comédies : « les Fées », « la Gageure »,
« l e  Roman ». C'est un « homme gai ,
plaisant , original », disent Grimm et
Diderot. Lesage en fait  le docteur
Cuchillo, « petit médecin brun » ; il
sera le héros de « la Procopiade » ; il
sera aussi le successeur de son père
au ' café Procope. Ce sera d'ailleurs
le dernier Couteaux dans la bouti-
que. Après lui , le « patron » se nom-
mera Zoppi , mais l'enseigne — on la
connaît par une estampe de la Bi-
bliothèque nationale — portera «Café
Procope tenu par Zoppi. Limonade.
Glaces ».

Hélas ! le temps du bel esprit , des
petits vers , de la comédie, est révolu.
La tragédie n'est plus seulement sur
la scène.

Le docteur Guillotin est voisin du
Procope. Danton demeure à quelques
pas. Chez Procope on voit mainte-
nant  Marat, Hébert , Pache, Billaud-
Varenne, Fabre d 'Eglantine, qui
pousse la porte en chantant :

« Il pleut , il pleut , bergère... »
Zoppi a d'ailleurs « des principes

très anarchiques ». On prétendra plus
tard que c'est au Procope que le
bonnet rouge fit  son apparition pour
la première fois , que l'assaut des
Tuileries y aurait été décidé , et aussi
les massacres de Septembre.

Du Premier Empire
à nos jours

Sous l'Empire, Malet y aurait pré-
paré sa tentative de révolution ; à
l'époque des romantiques, on y vit
Musset et George Sand. Un soir, l'édi-

teur Renduel y vint lire un manuscrit
qu 'il allait imprimer : c'était « Paro-
les d'un croyant ». Plus tard , Gam-
betta y apporta l'habitude de fumer
la pipe. En 1890, le Procope ferme.
Anatole France écrit son oraison fu-
nèbre dans P« Univers illustré ». Il
signe du pseudonyme de « Géromc »
cet article , qui sera réimprimé en
1928 en une plaquette dont il a été
parlé plus haut , t irée à soixante-sept
exemplaires seulement, hors com-
merce.

« Je regrette le Procope », écrit
France , qui s'est borné à évoquer le
souvenir des heures qu 'il y avait pas-
sées à la table de Voltaire alors qu 'il
était  darwiniste, s'intéressait à l'am-
phioxus et s'entretenait avec son ami
Etienne Charavay.

Trois ans plus tard , la baronne
Thénard , qui avait acheté l'immeu-
ble aux enchères en 1872, louait le
Procope à un érudit , Théo Bellefonds,
l'un des fondateurs de la Société
historique du VIme arrondissement.

Il fit peindre sur les murs les hôtes
illustres de jadis : Voltaire voisina
avec Gambetta ; il exposa des toiles
de Courbet , de Corot et de Willette.
La table de Voltaire reprit sa place.

Huysmans lui écrivit : « Vous pou-
vez vous flatter au moins de n'avoir
pas, avec votre intéressante recons-
titution , chatouillé le « mufle ».

On y revit alors des journalistes,
des poètes, des artistes : Fernand
Hauser , Georges Montorgucil , Paul
Arène. Oscar Wilde , Huysmans, Pon-
chon , Laurent Tailhade, écrivant sur
la table de Voltaire.

Pailleron , Pierre Louys, France,
Jean Aicard , Richcpin , y vinrent.

Au premier étage, Bellefonds ouvrit
un cabaret où l'on entendit Vincent
Hyspa , Marcel Legay, Georges Mil-
landy, qui s'en fit l'historiographe ;

Xavier Privas, Trimouillat, F.-A. Ga-
zais, qui chantait  :

« Ah ! ah ! ah ! oui, vraiment,
» L'Procope est un café charmant.»
On y joua des saynètes de Cour-

teline. On y donna « Madame Aubin »,
de Verlaine , au cours d'une soirée de
gala à son profit.

Des sociétés littéraires y t inrent
séance : les Rosati , fondés par Robes-
pierre ; l'Ecole félibréenne , créée
par Maurras , qui y organisa une soi-
rée à laquelle assista Mistral. L'Ac*
tion française, à ses débuts, s'y réu-
nit.

On publia un journal , le « Pro-
cope », dont le numéro coulai t  10
centimes et l'abonnement  2 francs
par an « pour Paris et la province ».
Le secrétaire à la réd ac t ion  en était
un professeur au Muséum : Jacque-
min.

Par testament, la propr ié ta i re , la
baronne Thénard , avait  légué l'im-
meuble à l'Assistance publi que , à la
condi t ion  que rien ne fût  changé à
la façade extér ieure, et que notam-
ment le beau balcon , qu 'on y peut
toujours voir, fût respecté. Mais elle
laissait aussi... dix-neufs testaments.
Quelle auba ine  pour la basoche ! On
plaida. L'Assistance publi que transi-
gea , et pour 3 millions garda son
legs. .

Mais ce fut  l'agonie. Le «Procope»
devint un restaurant  banal.  Les sal-
les du premier abritèrent des noces
et des banquets, et puis ce fut la fer-
meture.

Depuis peu l'Assistance publi que
a vendu l ' immeuble. Le « Procope »,
passé en de nouvelles mains, va rou-
vrir. Derrière les vitres recouvertes
de blanc d'Espagne, on travail le à
ressusciter le plus ancien café de
Paris.

Dans la coulisse et sur la scène
François Périer est un même homme

NOS INTERVIE WS

Parmi les jeunes premiers actuels,
François Périer occupe une place
prépondérante. Pour lui, « se mettre,
dans la peau de son personnage » est
un terme sans valeur. La vie et la
scène ne font qu'un. Il joue dans la
vie pour être lui-même au théâtre.
Comme on le rencontre dans la cou-
lisse, il ressemble tantôt au jeune
homme des « J3 » ou du « Silence
est d'or », pour devenir , l ' instant
d'après, le naïf Cloclo de « Jean de
la lune ». Mais quand il parle, on se

François Périer et Marie Daems (sa femme) dans le premier acte de
« Bobosse », la célèbre pièce d'André Roussin.

croit véritablement en présence de
l'écervelé Bobosse imaginé par An-
dré Roussin.

François Périer n'est pas pressé.
Il arrive au théâtre le plus simple-
ment du monde, cinq minutes avant
le lever du rideau. 11 ira sur scène
tout comme s'il entrai t  dans un res-
taurant.  Dans « Bobosse », François
ne peut naturellement pas voir im-
médiatement  son public, puisque
au début de la pièce, il apparaît les
jambes en l'air..., mais aussitôt de-
bout , il ne tarde pas à toiser ses
auditeurs.

— J 'ai été séduit très jeune, nous
dit-il, par le côté extérieur du théâ-
tre, par cette auréole qui entourait
alors à mes yeux, le visage de la
comédie et celui des comédiens.
C'est en prenant contact avec la
scène, en exerçant mon métier, que
je l'ai découvert et compris. Ma
vocation est née par sa connais-
sance.

— Votre femme joue avec vous
dans « Bobosse », pensez-vous que
ce soit bien ainsi ?

— Nous restons nous-même et il
très amusant de travailler... en fa-
mille, comme nous l'avons déjà fait
p lusieurs fo i s  au cinéma ou dans
« Les mains sales ».

François Périer a connu Marie
Daems pendant  les prises de vue de
la « Souricière ». A la f in  du fi lm ,
ils étaient mariés. Ils vivent très heu-
reux. Pour eux , jou er la comédie est
le comble du bonheur. Marie et Fran-
çois ressemblent à des gosses, et il
suffit de les rencontrer pour immé-
diatement se rendre comp te que le
théâtre est véri tablement en eux.

Que dit votre femme, lorsque vous
recevez des lettres d'admiratrices ?

— Oh ! pas grand-chose. Elle est
contente que je  sois admiré , mais
elle sait très bien qu'en dehors des
spectacles , il n'y a qu'elle et « nos »
enfants .  Elle prend plaisir à lire
ces lettres et en devient presque ja-
louse, mais si peu...

—• Aimez-vous les tournées ?
— Nous aimons voyager. Domma-

ge que nous devions laisser les en-
f a n t s  à Paris.

Dans la loge, une photographie des
trois enfan ts  est placée à côté d'un
portrait de Louis Jouvet.

— Est-ce votre acteur préféré ?
— Oui, et c'est un petit peu parce

qu'il est disparu que nous avons un
souvenir de lui avec nous. Nous ai-
mons aussi beaucoup Pierre Fres-
nau...

— ...Qui est votre associé à la di-
rection du Théâtre de la Michodière
avec Yvonne Printemps! Quelle pièce
monterez-vous la saison prochaine ?

— « La Michodière » créera une
p ièce triste que Jean-Pierre Aumont
a écrite après la mort de Maria
Montés . Cette comédie ne comprend
que trois personnages : deux hom-
mes et une femme.

— Et vous, Madame Marie Daems,
avez-vous des projets ?

— J' ai beaucoup de projets , mais
vous savez, dans le théâtre ou le
cinéma, il ne faut  pas trop parler .
La crise du cinéma français réduit
considérablement le nombre des pro-
ductions.

Nous nous tournons encore une
fois vers François Périer , lui qui
trouve l'interprétation de son mono-
logue tout à fai t  naturelle.

•— Vous est-il déjà arrivé de « ba-
fouiller » lors de l'exécution de ce
texte qui vous fai t  tenir la scène pen-
dant presque vingt minutes ?

— Jamais !
Et François Périer se précipite

vers une table pour « toucher du
bois ».

— Etes-vous supersticieux ?
— Oh ! si peu , mais je  crois que

tous les comédiens sont dans mon
cas . J' aime ce texte et je crois que
Boussin a sorti là un petit chef-
d' œuvre d' imagination.

Le couple Périer est maintenant
parti. Leur tournée durera encore
trois mois, après quoi , ils rentreront
tous deux à Paris , dans leur maison
de Neuilly, où les attendent Jean-
Marie , 11 ans, Jean-Pierre, 10 ans,
et Anne-Marie, 8 ans.

R. J.

LES É M IS S I O NS
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, le bonjour matinal. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, Trois pages
de Tohaïkovsky. 9.15, émission radlosco-
lalre : l'humour chez les musiciens. 9.45,
Wanda Landowska. claveciniste. 10.10,
émission radloscol aire, suite. 10.40, Con-
certo en ré majeur de Mozart. 11 h., Tours
de chant. 11.45, Vies int imes, vies roma-
nesques. 11.55, Le « Coro Viril d'Enga-
dlna ». 12.15, disques. 12.25, le rail , la rou-
te, les ailes. 12.4<5, signal horaire. 12.46 ,
Inform. 12.55, En avant la musique. 16 h.,
l'Université des oncles. 16.29, signal horai-
re. 16.30, de Beromunster: musique suisse
nouvelle. 17.30, la rencontre des isolés: La
cousine Bette , de Balza c. 18 h ., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, les jeunesses
musicales suisses. 18.45, reflets d'ici et
d'alleurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.55, Sans pa-
roles. 20 h., Questionnez, on vous répon-
dra. 20.15. Ma patrie, do Smetana. 20.20,

le boudoir de Méclora. 20.30, Concert par
l'Orchestre de 'a Suisse romande, direc-
tion : Nino Sanzogno, pianiste : Robert
Welsz. Au programme': Vivaldi , Frances-
co Mallpiero, Liszt, Moussorgsky-Ravel.
22.30 , Inform 22.35 , Assemblée générale
des Nations Unies. 22,40, musique à trois.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h. inform. 7.1S, musique champêtre.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.30. inform 12.40 , Concert par le Radio-
Orchestre. 13,25 , Unverhergesehenes. 13.35.
Pièces pour saxoohone. 14 h., pour Mada-
me. 15.15. Menuet , de Haydn. 15.20, La
Symphonie pour enfant , de Hayd n . 15.50,
Adagio , de Mozart. 16 h., Wlr kommen zu
dir. 16.30, Musique récréative . 17.30, pour
les jeunes. 18 h., Zoge-n-am Boge. 18.35,
problèmes des jeunes. 19.05, Six valses, de
Reger. 19.30, inform. et écho du temps.
20 h. , Les mélodies ne connaissent pas de
frontières. 20.20 , causerie hivernale. 20.30,
mélodies. 21.15. une scène de Marie Stuart ,
de Schiller . 21.40 , Le Frelschùtz . opéra de
Weber. 22.15 inform. 22.20, Wer rat rich-
tlg.

JEAN MARAIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Les débuts agités de «Britannicus*

Lundi soir, à la Comédie-Fran-
çaise, on a refusé du monde pour
les débuts de Jean Marais dans
« Britannicus », spectacle qu'il a
monté de toutes pièces.

Le public était divisé en deux
clans, lit-on dans « France-Soir ») .
Il  y  avait les « maraisistes », qui
étaient venus acclamer « Jeannot »;
et les f idè les  du Théâtre Français,
peu enclins à l'indulgence pour ce
nouveau Néron , qui a gagné ses ta-
lents de vedette hors de l 'illustre
maison. Ceux-là étaient venus ap-
p laudir d' autres débuts : ceux de
Boland Alexandre dans le rôle de
Britannicus ; d 'Aimé Clariond dans
Narcisse ; de Jean Chevrier dans

Burrhus et surtout de Marie Bell
dans 'Agri p p ine.

Les « maraisistes » éclatèrent en
bravos dès le lever du rideau, en-
traînant l'autre clan : le décor de
Jean Marais avait fa i t  l' unanimité.
Symphonie en rouge avec , côté
cour, une énorme statue donnant
aux pauvres humains leur véritable
taille.

La première entrée de Néron-
Jean Marais : « N' en doutez point ,
Burrhus... » donna lieu à la pre-
mière manifestation d'enthousiasme
fractionné , ainsi que sa première
sortie.

Le clan Comédie-Française reprit
une vigoureuse o f f ens ive  en l'hon-
neur de Junie (Benée Faure), en
butte aux persécutions de l 'horrible
Néron. Il applaudit à tout rompre
Jean Chevrier, qui a camp é un
Burrhus d' une mâle prestance et f i t
un triomphe jus t i f i é  à Marie Bell,
Agrippine à la f o i s  violente et hu-
maine , qu'elle interprète autant en
comédienne qu'en tragédienne.

Les passions ne se déchaînèrent
vraiment qu'à la f i n  et douze rap-
pels  donnèrent lieu à des « mouve-
ments divers », comme on le dit à la
Chambre.

BIBLIOGRAPHIE
LA PSYCHANALYSE DE L'HOMME

NORMAL
Dr G. Richard
(Edit . Payot)

La psychanalyse est une science réso-
lument tournée vers la vie ; elle poursuit
un but pratique ou , si l'on veut , d'hygiène
mentale. Jusqu'ici, il est vrai , on la con-
sidérait surtout comme une méthode de
traitement des névroses ; mais aujourd'hui ,
on l'applique également à l'homme nor-
mal , et elle s'avère même plus utile au
commun des mortels qu 'aux malades. C'est
du moins ce qu 'affirme dans son nouvel
ouvrage, le Dr Richard qui avait déjà mon-
tré précédemment l'aide que le psychana-
lyste peut apporter au moraliste. Au cours
d'une expérience féconde , il a constaté
qu 'une foule de conflits , de malentendus,
de divisions seraient évités si nous possé-
dions de notre personne une notion plus
complète et plus conforme à la vérité.

Son livre sera précieux aux éducateurs ;
il les éclairera sur *es complexités de l'âme
humaine, de celle des jeunes en particu-
lier , et sur les ressorts cachés de beaucoup
de nos actes. Lecture attrayante d'ailleurs,
facile, dont tireront largement profit tous
ceux qui veul ent parvenir à une connais-
sance plus approfondie d'eux-mêmes et des
autres.

Un nouveau rôle pour
Michel Simon : chauffeur

de taxi
Michel Simon débord e d'activité. Il

sera la vedette des deux films qu 'en-
treprennent Jean Dréville et Henri
Verneuil.

Il sera également le principal inter-
prète de « Monsieur Taxi », qu 'André
Hunebello commencera prochainement ,
d'après un scénario de Jean Halaiu. Il
s'agit de l'aventure d'un chauffeur de
taxi parisien qui découvre un jour un
« magot » dans sa voiture . Il part lui-
même à la recherche du propriétaire...
{,SSS/S/S/ / / /SSSSS/ / / / / / / / / / / / / / / / / /S/ / / / /JV/S/JSA

Une exposition Jules Verne
à Saint-Germain-des-Prés

Une exposition Jules Verne s'est
ouverte récemment dans une grande
librairie de Saint-Germain-des-Prés.
Jules Verne, son œuvre, celle de ses
illustrateurs Riou, Ferrât , de Neu-
ville et Bennett , revivent dans les
vitrines grâce à des manuscrits, des
reproductions de gravures , des ma-
quettes , des affiches étonnantes, par
les promesses qu'elles offraient aux
lecteurs de la librairie Hetzel. Ce
dernier avait dit à Jules Verne, qui
lui proposait un premier manus-
crit : « C'est entendu. Je vous en-
gage pour écrire le roman de la
science du dix-neuvième siècle à
raison de 10,000 francs pour deux
ouvrages par an. »

Cette exposition est complétée par
la projection d'un film sonorisé de
Jean Aurel et Annick Le Gall, en-
tièrement monté à l'aide de gravures
du temps.
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— LES ARTS et LES LETTRES —
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U SOLDE
Tous ses modèles
20, rue de Bourg
L A U S A N N E

^.̂ SBhk Jeunes époux, Jeunes pères,
4SrT " ;Sk assurez-vous sur la vie à Ja

MI lH (aisse ""tonale
^XâPW ^'assurance populaire

"'QJSggg?' NEUCHATEL, rue du Môle à

NAISSANCES : 15. Terzi . Mireile-Daniè-
le, fills de Claude-Raphaël , horloger , à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Simone née
Bolle ; Auberson. Mireille-Paulette, fille de
Georges-Gaston, à Noiraigue, et de Jeanne-
Marguerite née Glauque. 16. Nydegger,
Marlyse, fille d'Alfred , manœuvre, à Pe-
seux, et d'Agnès-Hedwig née Kissling. 18.
Barfuss, André , fils d'Elmlle-Henri, maga-
sinier-chauffeur, à Vilars ( Neuchâtel), et
de Françoise-Marguerite née Renaud ; de
Bosset, Olivier , fils de Renaud-Jacques-
François, architecte, à- Neuchâtel, et de
Marie-Louise née de Rutté ; Magnln , Li-
sette-Eugénie, fille da Pierre-Julien , méca-
nicien , à Noiraigue , et de Daisy-Eugénie
née Thiébaud ; Weiersmuller , Claude-An-
dré, fils de Claude-Emile, tailleur, à Mon-
trons, et d'Andrée-Jane née Mury.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Meys-
tre , André-Alfred , agriculteur, k Bevaix , et
Berger , Françoise-Henriette, aux Granges-
Dompierre (Vaud) ; Jean-Mairet , Roland-
Louis, employé de tramways, et Magagnosc,
Mireille-Marie-Emilie , de nationalité fran-
çaise, tous deux à Neuchâtel ; Moor, Otto,
mécanicien et Papllloud , Juliette-Gabriel -
le, tous deux à Neuchâtel. 21. Goll , Karl-
Heinz, employé de banque, à Tusoherz-
Alfermée, et Bari llau , Yvonne-Jeanne-Ma-
thilde à Neuchâtel

Etat eivil de ReEssUsâle!

L'organe social-démocrate « Tele-
graf s rapporte que Franz Schymain-
da. rédacteur en chef adjoint de la
« Tâgliche Rundschau », organe des
autorités soviétiques en Allemagne
orientale, s'est réfugié à Berlin-Ouest.

Schyrnainda avait perdu la confian-
ce du S.E.D. (parti communiste) de-
puis quelques mois.

Un rédacteur communiste
passe à l'Ouest

Une fillette de 5 ans habitant Fol-
kestone a essayé de mourir de faim ,
après avoir entendu sa grand-mère lui
lire une histoire pour enfants, fort
édifiante, racontant comment le petit
garçon Augustus, désobéissant, était
mort  pour avoir refusé cinq jours da
suite la bonne nourriture que lui don-
naient ses parents.

Elle refusa alors de manger parce
qu 'elle désirait mourir comme Augua-
tus !

Il fallut la transporter à l'hôpital,
où on dut la nourri r de force, jus-
qu 'au jour de Noël , où — c'était tout
de même un trop bon repas ! — elle
se remit à manger normalement.

Et c'est une fois qu'elle fut assez
remise qu 'elle fut invitée h raconter
son histoire au tribunal...

Les magistrats, estimant que la
grand-mère chargée de surveiller la
fillette racon tait de façon par trop
impressionnante des histoires morales,
sans doute , mais qui faisaient trop
travailler l 'imagination, ont décidé de
placer l'enfant sous la surveillance du
comité de bienfaisance du comté .

Les mauvaises lectures
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Ça y est. Il a pu se saisir du cou-
teau. En un clin d'œil ses bras sont
libres, puis ses ja mbes.

— Il rie m'a rien pris , constate-
t-il. Un bon point en sa faveur. S'il
avait été le complice de P. P., il ne
m'aurait pas laissé , dans mon porte-
feuille , le relevé des empreintes de
son copain... Pas plus que le billet
doux découvert sur le terrain de
chasse. Il ne m'a même pas chipé
mes armes !...

Le fusil de Francis est appuy é
contre la paroi de la grotte. Le brow-
ning de Pierre est encore dans la
poche de son veston.

— Par exemple, ma poudre n'est
guère sèche !

Il retire des canons de l'hammer-
less les deux cartouches mouillées et
enlève les balles de son browning.

— Excellent Marenà ! ricane-t-il
— tu n'as pas prévu que j'avais des
munitions de rechange.

Il prend dans sa poche un petit
sachet en toile caoutchoutée, soigneu-

sement clos. Il extrait un chargeur
sec qu'il encastre dans son brow-
ning.

Maintenant que le voilà de nou-
veau susceptible de se défendre , que
va-t-il tenter ?

Son premier soin est de visiter at-
tentivement la grotte. A proprement
parler , ce n'en est pas une. Plutôt
une simple faille entre des rochers
de granit. Une bulle d' air chaud a
éclaté lors de la formation du mon-
de et a creusé ainsi cette anfractuo-
sité bizarre.

— Me voilà dans la préhistoire !
plaisante-t-il. Venez-moi en aide ,
messieurs Schirmer, Vidal La Blache
et Marcel Dubois, mes maîtres en
Sorbonne !

Grâce à la crosse du fusil de Fran-
cis, il procède à l'examen des parois.
Suivant la nature de la pierre, le
son est différent. Granit , porphyre,
gneiss, micachiste ! Il nomme les es-
pèces en évoquant dans sa mémoire
leur composition.

Ainsi que dans le jeu préféré de sa
jeunesse , le cache-tampon , il est tom-
bé d'emblée sur une pierre branlante
assez mal encastrée entre deux aspé-
rités.

— Hé là ! ça s'ouvre !
Et même assez facilement ! Une

cachette apparaî t bourrée d'objets di-
vers. Quelques litres de vin rosé —
un grand quartier de lonzo — des
noix , des châtaignes, du sel un peu
humide, des journaux , des pierres à
briquet, une poire à poudre de mé-

, tal des. sacs de plomb, des douilles

et , dans le fond — comme dans une
armoire — tout un lot de vêtements
et de houppelandes , voire un unifor-
me de gendarme 1 — des rasoirs, une
glace , un faux nez et une fausse bar-
be ! Il bouleverse le tout et saute de
joie. Il a trouvé une paire de chaus-
sures de chasse 1

Vite il les compare aux empreintes
qu 'il a relevées. Aucune ressemblan-
ce, hélas !

— Aurait-il dit vrai ? murmure-
t-il. Dans ce cas, ce qu'il m'a révélé
prendrait une importance capitale !

Il consulte rapidement sa carte
d'état-major et fait le point. Quatre
kilomètres à peine le séparent de
l'embouchure du Santo. Une heure à
une heure et demie de marche sui-
vant les obstacles rencontrés. Mais il
est à peu près sûr de ne pas en trou-
ver sur Sa route. Marenà les lui au-
rait signalés. Et puis Francis em-
pruntait régulièrement ce chemin. Il
doit donc être facile.

C'est décidé. Il va poursuivre son
expédition. Il descend jusqu 'à la
rive du torrent sans aucune difficul-
té et, pendant sa descente, s'aper-
çoit qu'à peu de distance il devient
presque navigable, mais qu'en revan-
che un sentier , paraissant assez bien
frayé, le longe. Quelques mètres avec
de l'eau à mi-corps et il pourra l'em-
prunter.

Il se prépare à descendre dans le
courant. A ce moment , une détona-
tion lointaine retentit.

— Fichtre ! Campa !
D'un froncement de sourcil, il pèse

le pour et le contre. Mieux vaut con-
naître ce qui se passe derrière soi.
Ce soir — et il consulte sa montre
qui marque cinq heures ! — ce soir ,
il risqu e d'arriver à destination en
pleine nuit. U est donc préférable
d'enquêter immédiatement sur ce
coup de feu et sur l'emploi des loi-
sirs de Campa.

Il rebrousse chemin et , comme il
ne s'arrête plus ains i qu'un chien de
chasse enquête , il ne met que trois
quarts d'heure pour arriver en vue
du campement. Il s'arrête pour voir
d'abord sans être vu. Là-bas, tout
paraît calme. Campa est assis son
fusil entre les jambes. Les mules
broutent paisiblement.

— Hello !
Il est sorti de sa cachette. Campa

se lève et s'avance à sa rencontre.
— Qui a tiré ? demande Pierre.
Campa fait un geste évasif.
— N'est-ce donc pas vous ? C'est

venu de là.
— Accompagne-moi. Je veux en

avoir le coeur net.
Les deux hommes se mettent en

route. Campa guide Pierre dans la
direction d'où il lui a semblé qu'était
partie la détonation , ce qui les écarte
un peu de la route que Valroy a sui-
vie tout à l'heure.

— Tiens-toi prêt à le défendre,
glisse Pierre à l'oreille du Corse.

Lui-même , portant le fusil de
Francis en bandoulière , met son
browning en main.

—-fi'iegt p/U& |ds4à,_il^èter Cam-

pa. J'en suis sûr. A moins que le
vent ne m'ait trompé... Et tenez...
justement...

U se baisse et ramasse un objet
brillant. Une douille de cuivre de
Winchester.

— Le coup me semblait aussi trop
sec pour un fusil de chasse. C'est
bien ça. Un coup de carabine à ré-
pétition.

Valroy flaire la douille. Aucun
doute possible. Son fumet révèle
qu'elle vient d'être récemment tirée.

— Mais Marenà avait un hammer-
less ! pense-t-il.

Cela devient passionnant. Quel-
qu'un qui n'est pas Marenà a donc
fait feu. C'est peut-être même sur
Marenà que ce quel qu'un a tiré.
Pierre inspecte les buissons et aper-
çoit , accrochée à des épines , une mi-
nuscule parcelle de laine tête de nè-
gre.

— On dirait un costume de fem-
me ! murmure-t-il.

Décidément la « bécasse » évoquée
par Marenà le hante.

Campa émet un rire finau d et ne
répond rien. Valroy note son attitu-
de. U tire de son portefeuille le frag-
ment de billet trouvé dans la brousse
et le lui met sous le nez :

— Connais-tu cette écriture ? de-
mande-t-il au Corse.

— Non, répond Campa sans hési-
ter.

— Tant pis ! Assez pour aujour-
d'hui ! fait Pierre, désinvolte. Ren-
trons à Costa,

Ils regagnent le campement , déta-
chent les mules, grimpent dessus et
reprennent le chemin du hameau.

Ils y arrivent en pleine nuit.
— Tu ,sais qui a tiré ? interroge

Valroy, à brûle pourpoint.
Le Corse tressaille.
— Je n 'ai rien vu , répond-il. Mais

j'ai le droit d'avoir mon idée.
— Pourquoi ne me la fais-tu pas

connaître ? Ce serait contraire à tpn
serment ?

— Evidemment , répli que Campa.
Tout ce que je puis vous dire , c'est
que, si vous arrivez à identifier le
tireur , vous serez bien près de dé-
couvrir la vérité.

— Ça viendra ! déclara Pierre. Ap-
pelle l'aubergiste. Rends-lui ses mu-
les. Donne-lui cinquante francs et
filons. Ah ! un instant ! Demande-
lui également si son ami le douanier
est toujours là. J'aimerais lui poser
quel ques questions.

Dix minutes plus tard , Campa re-
vint.

— Le douanier est parti d'ici, hier
une heure après nous. Donio ne sait
pas quand il reviendra.

— Parions pour notre prochain
passage ! ricane Valroy. Allons , n'ou-
vre pas de pareils quînquets et ins-
talle-toi dans l'auto. C'est fait ? En
route !

Valroy embraye. Lors, ils s'élan-
cent à pleins gaz , sur la route de
Saint-Florent, tous phares allumés.

, (A. suivre}
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Ce qui p ourrait arriver l i$th

Chez les Dubois ça ne badine pas à table.
Mais qu'apparaissent les Raviolis aux œufs
Eoeo avec leur sauce tomate... km! C'est ^mË '
alors que Papa devient indulgent et peu éf^flj à
importerait si chacun léchait son assiette. feSSt

tAVlOUSAtiXOlUfS

Ravmlis aux œuf s I -WAERZO
i(ffi[BjBff|ll̂ ffiWBwlKwMMBffi SB

... préférés en Suisse et à l'étranger 1
'

,

' '¦

tes Raviolis aux œufs Roco sont en vente en boîte de 2 kg, 1 Itg, '/a kg et la fboîte idéale» de 700 g. Avec points Juwo.

Proliiez de notre vente de soldes
(Autorisation officielle) , .

PBIX SANS LENDEMAIN
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

£ Qavis~JïuedM
Bassin 10 Neuchâtel 1 j

I

Une offre à saisir encore aujourd'hui ! —^, 
APPORTEZ-NOUS 3 VêTEMENTS A NETTOYER CHIMIQUEMENT H

_ |r Vous n'en paierez que 2 ! i: < I

^Sr ]§»¦ Hf Wl Teinturerie Mode Teinturerie du Marché |fgj

^
W SV ; JJH A. DESAULES - MONRUZ H. DEGRANDI j ,; >W»¦ JSm& Sous l'hôtel au Lac, tél. 5 3183 Place Purry 3 Tél. 5 25 52 S _,£

Àjf efff iff i W Êf à kf tk Ê Êy H Ê  àém %£i .̂ ^H Ûfe*. j Teinturerie de la 
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Teintureries Réunies WÊÈ
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Jk \ /fâP^.J?^V Neuchâtel : Seyon 24, Gagne-Petit Crolx-du-Marché Tél. 5 3316 |3|
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Souliers de ski
A vendre beaux souliers

de ski pour dames et jeu-
nes gens, très pe<u portés.
No 40, et un football de
table. 60 x 40. Deman-
der l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 6 91 56.

Godille « Penta »
3 >A HP., modèle 1946, en
très bon état, ayant peu
tourné. Prix : 500 fr. —
Tél. (039) 2 28 49.

Tous les jours
belles

POULES
du pays

à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES !

VENTE I

I 

Autorisation officielle

très gros misais
Bas de laine
tricot fantaisie , pour dames

valeur 12.90 soldés J|l| ÇQ

Chaussettes de laine
pour messieurs '

valeur 4.90 soldés jl ÇQ

***0̂  ̂ NEUCHATEL 1

r . . . ¦ ¦  ">
? MONAKOS A

poud«e de
Spécialité exclusive

VpriïïiPPlIa ¦ = Poudre de marrons séohés. Le connaisseur y retrouve• bi miubiiu . l'arôme naturel du fruit cueilli en pleine maturité. î
= 100 % NATUREL.
ta Plus aucun© peine. Plus nécessaire de PENDRE,

BOUILLIR, ÉPLUCHER LES MARRONS.
= ÉCONOMIE, car « Vermicella » supprime les déchets.
= Un régal en n'importe quelle saison.
= Prêt en un clin d'œil , se délaie simplement dans du

lait ou de l'eau. Chaque paquet contient une recette.
Paquet de 150 gr. net, Fr. 1.50 Monakos S. A., Berne {

5 % rabais compris Monakos S. A., Lausanne - La Sallaz

\ a
A vendre

souliers de ski
No 42, en bon état, bas
prix. — S'adresser : Car-
rela lia, PESEUX, è> par-
tir de 19 heures.

V \

NOUS VOUS OFFRONS :

LAINE DÉCATIE
blanc, rose, ciel, très belle qualité

l'écheveau Fr. | . ̂  %J
LAINE DÉCATIE

pour chaussettes, très solide,
beige et gris

l'écheveau Fr. | , 3 ̂J

(tf •Savoie-
HatitpÎQttai

* RUE DU SEYON

Tous les jours

filets
de perches

> LEHNHERR
FRÈRES

( 5ïM ^ ^

î
^^^-
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^Jaanl tevunJi 'ca

le vtiM.tetnvà.,.,
vous serez installé dans « votre » maison,
car 3 à 5 mois nous suffisent po'ur réaliser la
villa de vos rêves :
9 une villa-chalet, pourvue de tout le confort

moderne ; !
9 une villa « Novelty », construction avec

revêtement extérieur en maçonnerie ;
0 une maison « Multiplan », exécution simple ,

pratique et avantageuse.
Maisons à une , deux ou trois familles.

Travail de qualité
Isolation parfaite

Budget précis

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos projets. Nous vous soumettrons ,
sans frais ni engagement , notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER @ FRIBOURG
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| Vous pourrez choisir nos superbes tabliers, blouses de maison, boléros

1 s.ide ,des PRIX  FAN TASTIQUES rfe

I BI°U?̂ i™
iSOn Tabliers-bavette Blouse de maison

I I cretonne imprimée en cretonne imprimée courtes manches,
! Valeur jusqu'à 19.80 Valeur jusqu 'à cretonne imprimée, tailles 42 - 50

|; I Vo
111

!̂ ^n
111

^! 3.90 2.70 Valeur jusqu'à 19.80
P j 48 - 50 40 - 46 SOLDÉ

SoLDÈ |̂ f9— r̂." A 1 S0LDfi Ià#"

i Toutes nos fins de séries en o C-J I E* K C-J !s en cretonne, plissaline, etc.
Baw ĝt? Ban Ha 53 wi TIP ^pr *

[ j soldé en trois séries à des prix sans commentaires
j , j Valeur jusqu'à 28.60 15.60 13.50

I l  

&sF « %  ̂® *BP 0
A PROFITER ! f Encore quelques ^^Tabliers - bavette C *fc Tabliers - blouses £%
en belle cretonne imprimée Jl ¦¦ g* */̂ S 

BeB blancs et noirs ^Sy *"*
Valeur jusqu'à 7.90, SOLDÉ ^  ̂* " ^  ̂• Valeur 19.50, SOLDÉ *

Chaque article de cette // ))^=«N n ¦ - ,
/ Jr // iï Une visite

annonce représente II //// ' /-^ „ ̂ , r> ,̂  >-»„ *TT^-̂
m occasion rare ï/7 / lOJJAMMMJL&j ê.a. à notre rayon

THéATRE ;
1 TéL^î ez Dès °e S°lr à 2° h* 3° Pour 4 i°urs seulement

1 De toutes les aventures du FAR-WEST £7£ ~ ' ~™^ij
1 l 'histoire l ¦ " f J Ê h

i La plus mouvementée KL*"*""''' 43&k
1 La plus humaine r *~Si&4~ :|-~;>

l ^"a p'
us f'amboyante %Mj5!t 9È,

i aveo William ELLIOTT j j»
jg et un deuxième filin avec LAUREL et HARDI ! ^Ê^W-

I Les CHEVAUEiS de la FLEMME j '̂
gj Versions originales seus-t'-trées francais-allemand.

^ 5̂ï
Entreprise spécialisée de nettoyages

54, rue du Manège, Neuchâtel, tél. 5 53 61
Chantiers - Villas - Bureaux

Paille de fer et ponçage mécanique de parquets
Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Serve» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

Brosses /^f^\
S ^EBrosses et produits Just

ag8?S!&È P°ur 'e ménage et les soins
p| |̂  ̂ du corps. S'il vous manqua
Ht EL un Pr0(^u't J"54» veuillez

jy s.v.p.téléphonerou écrira

rafff au dépôt Just
B5 8, Creux du Sable

¦f Colombier Tél. 038/63605 f STUDIO
2 derniers jours

AUJOURD'HUI et DEMAIN
MATINÉES SOIRÉES

à 15 h. à 20 h. 30

DEMAIN
il sera trop tard

j  Location ouverte de 14 à 18 heures
Tél. 5 30 00

Faveurs et réductions suspendues m

W J

B^^fil̂ ^^^oSuT^n^r  ̂soirs V3

C*1 Onze épisodes B.EP ¦- 
^^fles â sensations BT*

S descendants |̂ f^|̂ | #  ̂ H

Bf3 rre d65 &tteIltats ^ 
des m F]

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Bagout
Raves

Pommes nature

jlOJIJ

i| GROSSESSE
Ceintures

j .  -j  spéciales
a dans tous genres

r B aveo san- cr ic
j ¦ gle dep. io.'td
; S Ceinture «Salua»
j ' , ¦'] 5% S.E.N. J.

Le linge soigné se con-
fie a la

Blanchisserie

LORY
Saint-Biaise. Tél . 7 53 83

Radio - Auto
Electro-Service

J.-C. Quartier

AREUSE
Tél. 6 42 fifi

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

yYyVVYTTVTVVYY?
^Restaurant lacustre*
Z, Colombier <
? Petite 3
i> réclame <
> Bonne cuisine ïj
P E. Tissot <j
 ̂

chef de cuisine <
AAAAAAAAAAAAAA A

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin . ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Tous les jours

CIVET DE
CHEVREUIL

ET CIVET DE
LIÈVRE

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

PINTADES
LEHNHERR

il FRÈRES

CARTES DE VISITE
au bureau du tourna i

ù

Lc '̂V-xf-iXÂ 'CaMJî

«La poterie
d'Aix-en-Provence»

Trésor 2

CE SOIR !
I à l'Aula de l'Université, Neuchâtel t
4 dès 20 h. 15 ;

| CONFÉRENCE de M. FI. Reist, I
j professeur à la Chaux-de-Fonds

d SUJET : R

S Un voyage en Afrique
I Visite d'Alger, Casablanca, Rabat, |

Marrakech, des îles de Madère et de j
! l'archipel des Canaries. Présentation I

J de la Nigeria

j Avec projecti ons lumineuses

i Cette conférence est publique I
¦ et gratuite
| socierÊ SUISSE DES COMMERçANTS I
; Setion de Neuchâtel r '

i ¦ 11 1111 111 111 111 "m \n im "i iwii ii iii"piiiii Miwmi

LIRRAIRIE REYMOND

E X P O S I T I O N

GRAVURES
DESSINS

A N D R É
S I R 0 N

DU 23 JANVIER
AU 9 FÉVRIER

E U  J* mercredi
¦ Dl %Sm 23 janvier 1952 I
Tél. 5 44 33 à 15 h. 30

MARIONNETTES
Une extraordinaire aventure H

en 3 tableaux r.
1 h. 30 de spectacle

Enfants Fr. 1.— Adultes Fr. 1.50 I

I 

Café-restaurant îres galles
Pour tous les goûts... j :

Pour toutes les bourses... î ;

ÎMa—MBI—1BBM i AiêU9F

SKIEURS
¥ue-des-AIpes

MERCREDI 23 JANVIER
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Téh 5 26 6s

Grande salle de la Paix
Vendredi 25 janvier, à 20 h. 15 précises

PRO FAMILIA
vous offre un grand film parlé français

que chacun veut et doit voir

ILe poison
avec RAY MILLAND

et JANE WEYMAN

Ce film a obtenu un grand prix International '
H est réaliste et convaincant :

; C'est une occasion unique à ne pas manquer

ENTRÉE LIRRE — COLLECTE1 ^^__

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de lavettes
Aide eS conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures

rue du Seyon 2, passage P.K.Z.
et par correspondance

r
-— 

^<<&*<•& Plus de succès par TAME
TAMÉ Vous apprenez une langue en 2

kgwti .. ;- mois et vous obtenez un diplôme
Vj ga  - -::  J de langues , d'interprète, de sténo-
^K :̂ / dactylo , de secrétaire et de com-
^^^ 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.

— Si vous voulez apprendre une
langue en 2 mois (écrite et
parlée) ;

— Si vous voulez obtenir un
diplôme d'interprète en 3 ou
4 mois ;
l'Ecole Bénédict ne peut rien
pour vous.

Mais...
— Si, en matière d'enseignement, vous

recherchez la probité et la «conscience
professionnelle ;

— Si vous exigez des professeurs expérimentés
et qualifiés ;

— En un mot, si vous préférez, k des pro-
messes irréalisables, un enseignement qui
ne se paie pas de mots,

Alors, faites confiance à
L'ECO&E BENEDICT

Terreaux 7, Neuchâtel, qui ne vise pas au
succès facile, mais facilite votre succès.



Décisions du Conseil fédéral
On votera deux f ois en mars — Exportation d'armes

Notre correspondant de Èerne
nous écrit :

Faut-il y voir un heureux augure
pour l'administré et le contribuable ?
En ce début d'année , les séances du
Conseil fédéral sont d'une remarquable
brièveté. Entre 11 h. et 11 h. 15, le
chancelier, M. Oser, apparaît à la salle
des journalistes — car lui , au moins ,
prend la peine de venir informer la
presse et ne se contente pas de faire
épingler au tableau d'affichage le sem-
piternel rectangle de pap ier rose cher
à son prédécesseur — .et, pour le chro-
niqueur comme pour la masse des au-
tres' mortel s, la matinée se termine à
l'heure ordinaire de la soupe. Finies
donc, les longues allées et venues dans
le vestibul e auguste, devant une porte
qui souvent restait close jusqu 'à )a
treizième heure ! Cela signifie que nos
magistrats ont un peu plus de loisirs
et que les bureaux semblent avoir mis
un frein .pour un temps tout au moins ,
à lia machine à fabriquer les lois.

Mard i matin , donc, le collège exécutif
en tend i t  un rapport de M. Wcber , grand
argentier , sur les débats de Gstaad et
les modifications proposées par la com-
mission au projet de couverture des
dépenses d'armement. Le successeur de
M. Nobs a prouvé, comme d'ailleurs
devant les commissaires, qu'il savait
allier la précision à la concision. II eut
d'autant moins de peine à amener ses
collègues à se déclarer d'accord sur les
amendements présentés qu 'à Gstaad , il
avait défendu avec énergie et une en-
tière loyauté les dispositions

^ 
essen-

tielles, celles qui assuren t l'équilibre
du projet.

On se demandait si le gouvernement
prendrait déjà une décision préliminai-
re sur l'ordre dans lequel le plan de
couverture et l'initiative socialiste pour
un troisième prélèvement sur la fortune
seraient présentés au peuple. Il n'en
fut rien. La question sera tranchée,
apparemment , par les députés eux-
mêmes qui peuvent , par exem ple, ren-
voyer le vote final sur le projet finan-
cier jusqu'à ce que soit fixé le sort de
l'initiative fiscale.

En revanch e, le Conseil fédéral a
pointé deux dates au calendrier élec-
toral . Le 2 mars, les citoyens se pro-
nonceront sur l'arrêté prorogeant les

mesures en faveur de l'hôtellerie et ,
quatre semaines plus tard , soit le 30
mars, on dressera les urnes pour le
statut de l'agriculture. Chacun des deux
textes législatifs sera soumis séparé-
ment au souverain , et c'est mieux ainsi.

Un autre objet a retenu l'attention
de nos dirigeants. II s'agit d'une ques-
tion en rapport avec les exportations
d'armes.

On sait qu 'en vertu d'un arrêté du
28 mars 1949, modifié le 23 août de
l'année dernière, ces exportations sont
licites , à condition que le Département
militaire, d'entente avec le Département
politique, ait délivré une autorisation.
Toutefois les livraisons d'armes et de
matériel de guerre doivent être payées
en devises libres, c'est-à-dire hors
clearing et en dehors du service régle-
fenté des paiements. On veut éviter
ainsi que ces exportations ne viennent
grever des comptes qui peuvent être,
selon les circonstances , alimentés par
des crédits de la Confédération. On ne
saurait admettre en effet que le com-
merce de telles marchandises fût réglé
par des .avances du trésor fédéral.

Mais il n'y a pas que l'exportation
directe. Certaines entreprises suisses ont
concédé, à l'étranger, des licences pour
fabriquer telle ou toile arme. Or, jus-
qu'à présent , les droits dont s'acquittent
ceux qui acquièrent la licence pouvaient
être transférés en Suisse par la voie du
service réglementé des paiements. Pa-
reils transferts mettaient donc à contri-
bution la quote de la Suisse — cette
fameuse quote dont on a tant parlé à
propos des restrictions imposées aux
exportations de montres vers les pays
du bloc sterling — auprès de l'Union
europ éenne des paiements, cala dans
une mesure trop sensible. Aussi , le
Conseil fédéral a-t-il décidé qu'en prin-
cipe, les créances suisses en rapport
avec la fabrication ou la livraison de
matériel de guerre (licences de fabrica-
tion , commissions, honoraires! seront
exclues du service réglementé des paie-
ments, sauf s'ils sont au bénéfice d'une
autorisation délivrée par la division du
commerce. Pour obtenir cette autori-
sation, il faudra faire valoir une situa-
tion acquise par suite de contrats déjà
reconnus. D'autre part , les règlements
admis an service dos paiements ne de-
vron t pas dépasser une certaine limite.
Le détail de cette nouvelle réglementa-
tion sera fixé par la division du com-
merce et le Département politique,
avant le 30 janvier prochain , date à
laquelle elle entrera en vigueur.

Cette décision montre que les auto-
rités ne veulent en tout cas pas favori-
ser les exportations de matériel d©
guerre et s'en tiennent à nn contrôle
que, dans une partie de 3'opinion pu-
blique chez nous et surtout 5 l'étranger,
on estime encore beaucoup trop large
et trop généreux, en un mot peu compa-
tible avec les principes de la neutralité.

G. P.

Toujours la <ïue«*i2" Tr,aS?
abris antiaériens, — BERNE, 22.
La commission des affaires militaires du
Conseil des Etats , réunie à Zurich , et en
présence de M. Koblet , s'est prononcée
sur la divergence au sujet de la cons-
truction d'abris antiaériens dans les bâ-
timents existants.

Elle propose, en ce qui concerne la
part des frais supportés par les loca-
taires, de culculer le délai d'amortisse-
ment de telle sorte que les intérêts et
l'amortissement représentent ensemble
au plus le i y ,  % du loyer.

D'entente avec la commission du Con-
seil national, elle est revenue sur la
question du taux des subventions pu-
bliques. Pour alléger quelque peu les
charges des locataires, elle proposera au
Conseil des Etats de fixer à 20 % celle
des cantons et des communes, les subsi-
des alloués passeraient ainsi de 30 % à
40 % .

La plupart des entreprises
ont un intérêt ù constituer

des réserves de crise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pourtant, la logi que voudrait que
ces investissements, qui représentent
en définitive du travail pour la com-
munauté, soient faits surtout aux
époques de crise, et c'est l'un des
avantages de la nouvelle loi fédérale
de prévoir cette correction.

L'entreprise verra donc ses dispo-
nibilités diminuer en période de
prospérité, pour autant qu'elle ac-
cepte de constituer des réserves de
crise (elle est entièrement libre de le
faire). Mais en période de dépression ,
elle pourra réaliser ses bons de la
Confédération et disposera ainsi d'ar-
gent liquide qui lui permettra de pro-
céder aux travaux qu'elle avait ac-
cepté de différer au moment de la
conjoncture favorable. Le but de
cette politique est donc de régulari-
ser l'activité de l'entreprise, d'une
part en réduisant autant que possible
le rythme excessif et dangereux des
affaires en période de prospérité et
de prix élevés, et d'autre part en la
stimulant par un apport d'argent
frais en temps de crise, lorsque les
prix sont bas.

Sur le plan général, la mise en cir-
culation des sommes stérilisées pro-
voquera une diminution du chômage,
une augmentation du pouvoir d'achat
des consommateurs, et favorisera
grandement la reprise des affaires.

Le professeur Golay, dans l'étude
que nous avons déjà citée, pose la
question de savoir quelles sont les
entreprises qui sont capables de
constituer des réserves de crise. Cel-
les qui n'ont pas de dettes à longue
échéance et qui pratiquent l'autofi-
nancement ont un intérêt majeur ,
selon lui , à faire ces réserves, afi n
de bénéficier ainsi du privilège fiscal
prévu par la nouvelle loi. « L'avan-
tage d'une telle opération est telle-
ment évident que la loi a dû prévoir
une limite pour empêcher les entre-
prises de constituer des réserves dont
l'importance pourrait finalement
compromettre l'équilibre financier de
la Confédération. L'article 3 prévoit
que les versements à la réserve ne
pourront dépasser, au total, au choix

de l'entreprise, 50 % de la somme des
salaires payés par année, ou de la
valeur d'assurance des immeubles et
de l'équipement, ou encore de la va-
leur du stock de marchandises ».

Mais les entreprises qui ont des
deltes obli gataires n'auront-elles pas
avantage à les rembourser avant de
songer à constituer des réserves de
crise, cela d'autant  plus que les bons
de la Confédération rapporteront un
intérêt certainement plus bas que
celui que représentent les charges
d'un emprunt par obligations ? M.
Golay note qu 'il est possible que la
rétrocession des impôts payés com-
pense finalement la différence entre^
l'intérêt payé pour la dette obliga- '
taire et l 'intérêt perçu sur les bons
de la Confédération. « Même si cette
compensation n'est pas totale, on
peut encore se demander si une en-
treprise endettée n'aurait pas aussi
des raisons à créer des réserves de
crise pour un petit montant au
moins, ne serait-ce que pour lui assu-
rer des fonds liquides au moment de
la dépression afin de maintenir  une
certaine activité dans ses ateliers ».

Il semble donc bien que toutes les
entreprises auront intérêt à consti-
tuer des réserves de crise. La loi est
assez claire pour que chaque indus-
triel , chaque société, fasse ses calculs
et se rende compte si le jeu en vaut
la chandelle. 

Jean HOSTETTLER.

L'Assemblée nationale française
décide d'ajourner le débat

sur les événements de Tunisie
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette mise au point juridique qui
a fa i t  le p lus d'impression sur l'As-
semblée est celle également qui a le
p lus contribué à regrouper la majo-
rité un instant réticente.

Rassurés sur le p lan diplomatique ,
satisfaits à des titres divers par les
précisions données par le président
du Conseil, les partis qui avaient
voté l'investiture n'ont pas cru de-
voir marchander au gouvernement
l'ajournement d'un débat que M.
Edgar Faure souhaitait voir aborder
à tête reposée , voulant dire par là
quand la f ièvre  de l'agitation natio-
naliste .sera tombée à Tunis et les
contacts repris avec les autorités
beylicales. :.,

Un débat qui tourne court
Seul de tous les partis, antimos-

contaires, le R.P.F. a refusé de cau-
tionner la politi que temporatrice du
président du Conseil et par la bou-
che de M. Jacques Soustelle , il a
essayé de contraindre le gouverne-
ment à prendre immédiatement po-

sition sur le fond  du débat.
M . Edgar Faure ayant sèchement

répondu par la négative aux proposi-
tions gaullistes, la discussion a tour-
né court et les urnes ont circulé aus-
sitôt dans les travées de l'hémicy-
cle.

On sait la suite , c'est-à-dire le
renvoi du débat et le blanc-seing
donné au président du Conseil,
blanc-seing limité dans le temps,
répétons-le , et qui ne résout rien
au problème des rapports franco-
tunisiens,, mais dont on doit remar-
quer cependant qu 'il rend possible
une reprise des contacts interrom-
pus depuis quel ques semaines.

Une course de vitesse est donc
maintenant engagée dont le prix est
la paix en Afr ique  du Nord. L' en-
jeu est d'importance, si 'l' on veut
bien se rappeler que depuis le 17
janvier, début des troubles dans la
Bégence, l'agitation nationaliste a
déjà causé vingt-cinq morts et près
de deux cents blessés.

M.-G. G.

Sanglants incidents
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

A 13 heures , les délégations n'arri-
vant qu'en nombre fort restreint _ et
étant composées essentiellement d'élé-
ments séditieux, les organisateurs de la
manifestation commencèrent à montrer
des signes d'impatience.

Armés de cartouches de dynamite , de
pistolets et de pierres , ils ont alors tenté
d'attaquer, la Banque d'Algérie arrêtés
par le service d'ordre , les manifestants
ont volontairement cherché l'accrochage
avec la police. L'un d'entre eux se mon-'
trant particulièrement agressif , a été fi-
nalement appréhendé. C'est alors que des
pierres et des coups de feu sont partis
des rangs des manifestants , tandis que
certains éléments commençaient à piller
lçs magasins.

Le service d'ordre , sur le point d'être
débordé , et ayant lancé des bombes la-
crymogènes, sans succès, a dû faire usa-
ge de ses armes.

Pendant que se déroulaient ces inci-
dents, une colonne de manifestants des-
cendait de la ville arabe en direction do
l'usine électrique. Le colonel Durand ,
commandant la subdivision de Sousse,
s'est aussitôt porté à leur rencontre à
la tête de deux sections. Au moment ou
il descendit de sa jeep, le colonel Du-
rand a été entouré par les manifestants
et séparé de ses hommes. Il a été pi ors .
atteint de deux balles de revolver et a
reçu plusieurs coups de matraques. Dé-
gagé par ses hommes, il devait décéder
à son arrivée à l'hôpital.

Outre le colonel Durand , lés incidents
de Sousse ont fait huit morts et vingt-
trois blessés. En fin d'après-midi, le cal- 1
me est revenu dans la ville.

Deux tués à Hammamet
TUNIS, 22 (A.F.P.). — Deux personnes

tuées par des balles ont été trouvées
dans une mosquée d'Hammamet (dans
l'est de la Tunisie). Les incidents qui se"
sont produits lundi à Hammamet ont
donc fait deux victimes. Aucun blessé
n'avait été trouvé sur les lieux de
l'échauffourée.

Habib Bourguiba,
chef du Néo-Destour
dénie aux Français
tout droit politique

TUNIS , 22 (A.F.P.). — M. Habib Bour-
guiba , président du Nêo-Destour, a reçu
plusieurs journalistes à Tabarka , ville
qui lui a été assignée par les autorités
françaises comme lieu de résidence.

Il estime qu'aucune conversation ne
sera possible avec le gouvernement fran-
çais tant que celui-ci s'en tiendra à la
position définie dans la note du 15 dé-
cembre dernier.

Le gouvernement français , dit-il , doit
reconnaître que les Tunisiens sont ma-
jeurs, qu'ils ont le droit de se gouverner
eux-mêmes. Nous dénions aux Français
tout droit politique , mais n'entendons
pas pour autant  toucher aux intérêts
français. Intérêt stratégique ? Mais nous
ayons besoin de la France pour nous dé-
fendre. Economique ? Mais nous avons

- besoin de la France pour nous dévelop-
per. Culturel ?¦ Nous avons été formés
dans les écoles françaises . Cela étant
nou s entendons que le gouvernement de
Tunisie soit assuré par des organes tu-
nisiens; Ces organes existent , mais ils
sont sans pouvoir. II y a en fait  deux
gouvernements , l'un qui a tout , l'autre,
rien. Voilà ce qu 'il faut changer.

Notre mouvement n 'est pas un mouve-
ment féodal ,. xénophobe , fanatique : il
est occidental , il est presque français.

La situation n'est pas seulement in-
juste, elle est impraticable, a conclu M.
Bourguiba. Qu'on nou s donne l'autorité
et je me fais fort rie transformer ces
manifestations hostiles à la France en
manifestations d'acclamation.

Ëae Arthur
inscrit à son IEîSIS centsne
candidat à Ea présidence

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — Le général
Douglas Mac Arthur  a télégraphi é mardi
au secrétaire d'Etat de lTilinois , pour
demander que son nom soit reti ré des
listes de candidats aux élection s prélimi-
naires , pour le choix des délégués répu-
blicains au Congrès du parti , qui dési-
gnera le candidat à la présidence des
Etats-Unis. ,

Le général déclare dans son télégram-
me qu'il a été inscrit à son insu par ses
partisans, sur les listes de candidats.

Autour du monde
en quelques Signes

En FRANCE, M. Vichinsky a quitté
hier soir Paria pour Moscou. Le minis-
tre soviétique est le seul ministre des
Affaires étrangères d'une grande puis-
sance qui aura assisté de bout en bout
à la session de l'O.N.U.

L'Argentine a demandé hier la convo-
cation d'une session extraordinaire de
l'O.N.U. le 15 mars pour trouver une so-
lution au problème de l'admission de
nouveaux membres.

La déléga t ion israélienne a quitté mar-
di la commission politique spéciale en
signe de protestation contre l'exécution
de deux Juifs en Irak.

En BELGIQUE, M. van Houtte a lu
hier la déclaration ministérielle. Le tex-
te ne comporte aucun élément nouveau
en matière de politique extérieure et in-
térieure.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
ancien colonel de la Wchrmacht a été
condamné à Munich , par un tribunal
américain , à ,quinze ans de prison pour
espionnage au profit de l'U.R.S.S.

La police fédérale a expulsé le minis-
tre dû commerce d'Allemagne orientale.

La cour d'assises de Bonn a rendu son
Jugement dans l'affaire des documents
secrets. L'ex-fonctionnaire Kaiser s'est
vu infliger une peine de dix-huit mois
de travaux forcés pour vol de documents
et divulgation de secrets.

Les six ministres des pays membres
de la future communauté européenne de
défense se réuniron t à Paris le 26 jan-
vier. M. Adenauer sera représenté par
M. Hallstein.

En INDOCHINE, une cinquantaine de
personnes ont été blessées à Phom-Penh
au cours de deux attentats terroristes.

En ANGLETERRE, le rot partira le 10
mars pour sa croisière do convalescence
en Afrique du Sud.

En EGYPTE , des sentinelles anglaises
ont tué hier un terroriste qui avait es-
sayé de pénétrer dans le dépôt militaire
do Tel-El-Kébir.

«L'U.R.S.S. commettrait une bévue
60 soiront à une guerre totale»
déclare le général Eisenhower au cours d'une conférence de presse

QG DES FORCES ALLIÉES EN
EUROPE , 22 (Reuter). — Le général
Eisenhower, commandant en chef des
forces alliées en Europe , a tenu , mardi ,
une conférence de presse au cours de
laquelle il a déclaré que « si l 'Union
soviétique devait songer à une guerre
totale , elle commettrait une bévue ». Et
d'ajouter :

Je crois aussi que l'U.R.S.S. s'en rend
compte. Les Russes ne peuvent certaine-
ment pas tabler sur une victoire éclair.
Dès lors, ils, doivent envisager une guerre
d'usure. Or, il me semble que les diri-
geants du Kremlin réfléchiront à deux
fois avant de mettre leur puissance et
leurs intérêts mondiaux en jeu en soute-
nant un conflit général.

Unité européenne
Evoquant le problème de l'unité

européenne , le général a dit :
« Si les pays européen s pouvaient se

décider à convoquer une assemblée
constituante pour s'occuper du problè-
me du renforcement do l'unité politique
et économique , ils poseraient un acte
que les Etats-Unis sauraien t apprécier
à sa juste valeur. Il semble que d'ici
un an à dix-huit mois , une telle assem-
blée devrait pouvoir être mise sur pied.
L'union politique et économique entre
les Etats de l'Europe occidentale est, à
mon avis , la seule solution à envisager.
Il est évident que le succès d'une union
économi que présuppose une collabora-
tion politi que.

Le cas de l'Angleterre
Toute tentative d'intégrer la Grande-

Bretagne à brève échéance dans le sys-
tème défensif de l'Occident aurait plu-
tôt pour effet de ralentir sa réalisation
que de l'activer. De par les responsabi-
lités que la Grande-Bretagne assum e
dans le monde entier et l'existence de
son Commonwealth, l'Angleterre a prou-
vé au monde, à plusieurs reprises déjà ,
que l'union économi que et politique
existe bel et bien. Les îles britanniques
forment une partie de notre existence
et je suis bien aise qu'il en soit ainsi. »

Le général Eisenhower a relevé en-
suite qu 'il considérait l'amalgamation
des forces défensives europ éennes com-

me un premier pas sur Ja voie qu'il
sied d'emprunter pour atteindre cette
union inéluctable dans le domaine poli-
tique et économique ».

La guerre froide
Interrogé sur les moyens qu'il con-

sidère comme étant susceptibles de
mettre fin à la guerre froide , le géné-
ral a déclaré :

Nous devrions nous efforcer d'édifier
des systèmes de puissance collective car
ce faisant nous serions à même, en limi-
tant les frais , d'arriver à un équilibre
des forces. Cela étant , la lutte ne serait
plus nue d'ordre idéolog ique et l'on lie
verrait plus une partie du monde appuyée
par une terrible puissance qui fait planer
l'insécurité sur les nations avoisinantes.-

I»a lutte en Indochine
Parlant de la guerre en Indochine et

de ses incidences sur la défense atlanti-
que , Je général a déclaré :

Partout où le communisme tente do
placer une partie quelconque du monde
sous sa férule, la lutte qui s'ensuit
acquiert une très grande Importance pour
tout le reste dii monde libre. En Indo-
chine, la France supporte un lourd far-
deau . Il est regrettable qu'au début des
hostilités, l'opinion ait prévalu (et la
France a peu fait pour dissiper cette
erreur d'appréciation) qu'il ne s'agissait
en l'occurrence que d'un Incident provo-
qué par le « colonialisme », l'exploitation
et, l'expansion.

Interrogé sur la réaction éventuelle
des Russes au cas où les Allemands se-
raient autorisés à réarmer, le général
a dit ceci :

La politique de l'Union soviétique a
pour critère : déterminer ce qui est avan-
tageux pour le pays. Or, je doute que des
incidents se produisant dans le monde
libre et qui revêtent de l'importance, tel
le réarmement partiel de l'Allemagne par
exemple , puissent amener les dirigeants
du Kremlin à donner un nouveau cours
à la politique suivie jusqu 'à présent. SI
nous connaissons les faiblesses de ITJJt.
S.S. clans le domaine de l'industrie, des
transports et des communications, nous
connaisson s également la force terrifiante
que constitue son appareil militaire.

Au centre de la ville
d'Elisabeth

soir fe©Is apaisons
ELISABETH (New-Jersey), 23 (A.F.P.V.

— Un bi-moteur de la compagnie « Ame-
rican Airlines » est tombé sur trois mai-
sons d'habitation du centre d'Elisabeth ,
mardi après-midi. Les maisons ont été
incendiées.

Le bi-moteur transportait dix-huit pas-
sagers et cinq hommes d'équipage. U a
évité de justesse une école de filles qui
se trouve à une trentaine de mètres du
point de chute.

Il est encore impossible d'obtenir des
renseignements sur le nombre des vic-
times. Les ambulances de deux hôpitaux
ont été envoyées sur les lieux.

D'autre part , la direction de 1' « Ame-
rican Airlines » à New-York fait savoir
que le bi-moteur était parti de Buffalo
(Etat de New-York) et se dirigeait vers
l'aérodrome de Newark par un temps
très brumeux et pluvieux.

L'accident s'est produit à environ 1500
mètres du point où , le 16 décembre der-
nier, un quadrimoteur s'était écrasé en
causant la mort de 56 passagers.

Le pilote de l'appareil s'apprêtait à
effectuer un atterrissage au radar au
moment de l'accident. Près d'une heure
après que . l'appareil eut fait explosion,
il était toujours impossible aux équipes
de secours de pénétrer dans les immeu-
bles ou de s'approcher de l'avion tant
l'incendie était violent. Tout un pâté de
maison était menacé.

Tous les occupants de l'avion
ont péri

ELISABETH , 23 (A.F.P.). — Tous les
occupants de l'appareil qui s'est écrasé
mardi dans le centre d'Elisabeth ont été
tues. On ignore le nombre des victimes
qui se trouvaient dans les immeubles au
moment où l'avion s'est écrasé.

Selon certaines rumeurs ,. M. Patterson ,
ancien secrétaire à la guerre des Etats-
Unis , aurait réservé une place sur cet
avion , mais on ignore s'il , se trouvait à
bord.

Un dwioii
américain

s'écrase

L'Iran refisse Tapement
à la désignation du nouveau

ministre anglais
TEHERAN , 22 (A.F.P.). — Le gouver-

nement iranien a refusé d'accorder son
agrément à la désignation par le gouver-
nement br i tannique de M. Rober t Han-
key, actuellement ministre de Grande-
Bretagne à Budapest , au poste d'ambas-
sadeur br i tannique  à Téhéran , en rem-
placement de sir Francis Shephcrd.

On croit savoir que l'obstacle qu 'a vu
le gouvernement de Téhéran à cette dé-
s ignat ion  est sur tout  constitué par le
fait que M. Robert Hankey fit  déjà par-
tic du personnel de l'ambassade britan-
nique à Téhéran , il y a quelques années,
en qualité de premier secrétaire.

CABINET BU JOUR
Mercredi

Aula de l'Université : 20 h. 15. « Un voya-
ge en Afrique », par M. FI. Beist.

Salons du Lycéum : 20 h. 15. Conférence
par M. R. Dottreins.

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

trop tard.
A.B.C. : 15 h. 30. Marionnettes. 20 h. 30.

Terreur sur la ville.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Crime de sang-

froid.
Palace : 15 h. Hellzapoppdn.

20 h. 30. La noce des quat'Jeudls.
Théâtre : 20 h. 30. Feu d'enfer.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. Les descendants

de Don X.

Pourparlers à Bonn
sur la contribution allemande

à la défense européenne
BONN, 23 (A.F.P.). — Les hauts-

commissaires alliés se sont réunis hier
avec le chancelier Adenauer. Le bourg-
mestre de Berlin , le professeur Erast
Reuter , a assisté à la première partie
des conversations.

La deuxième partie des entretiens^ a
porté sur "là contribution allemande^ à
la défense européenne et en particulier,
sur son aspect financier.

Les hauts-commissaires étaient assis-
tés de leurs conseillers politiques, le
chancelier Adenauer avait emmené aveo
lui M. Fritz Schaeffer, ministre fédé-
ral des finances et M. Herbert Blan-
kenhorn , conseiller ministériel à la
chancellerie.

LA VIE NATIONALE

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 jahv. 22 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d  1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— 1345 —
Ciment Porttand . • . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etablissent Ferrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2\h 1932 103.— d 103,— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. Vé 1942 103.50 (1 103.50 d
Com.Neuch. 3\ï 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3\4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/à 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bulletin de bourse
I ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 21 janv. 22 janv.
B % % Fédéral 1941 .102.10% d 102,15%
8îi % Féd. 1946, avril l03.70% 103.60% d
8% Fédéral 1949 . .100.70% d 100.50% d
8 % C.F.F. 1903, diît. . 102.80% 102.80%
8 % C.F.F. 1938 . . . 100.65% 100.75%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1105.—
Société Banque Suisse 909.— 915.—
Crédit Suisse . . . 934.— 940.—
Electro Watt . .. .  942.— 943.—
Motor-Colombus

de Fr. 500 — . . . 845.- 840—
S A.E. G., série I . „ 53.— 54.—
Ualo-Suisse, priv. . . 90.— 90.—
Réassurances. Zurich . 6550.— d 6650.—
Winterthour Accidents 5010.— 5025.—
Zurich Accidents . . 8400.— d 8400. — d
Aar et Tessin . . . 1215.— d 1219.—
Sauier 1100.— 1095.—
Aluminium . . . .  2505.— 2535.—
Bally 822.— 830.—
Brown Boverl . . . 1200.— 1210.—
Fischer 1225.— 1235.—
Lonza 1060.— 1071.—
Nestlé Alimentana . . 1770.— , 1775.—
Sulzer 2242 2250 
Baltimore . . . . .  84 % 89.—
Pennsylvanta . . . .  85.— 88.—
Italo-Argentlna . . .  31 y .  31 >/2Royal Dutch Cy . . . 316.— 316 »|
Sodec 36.— 33.—
Standard Oil . . . . 356.— 358.—
Du Pont de Nemours . 395 y .  396.—
Genera l Electric . . 263 % o 262 Y,
General Motors . . . 226.— 228 
Internationa;' Nickel . 213.— 210.—
Kennecott . . . . .  337.— 387.—
Montgomery Ward . 288 ex div. 288 'ANational Distillers . . 146 y ,  146. —
Allumettes B. . . . 64 % 54 y .
U. States Steel . . 184— 184 y

HAI.E
ACTIONS

;'lba 3330.— 3340.—
Schappe 980.— 980—
Sandoz 3660.— 3670—
Gelgy, nom 3026.— 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6620.— 6650.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 790— d 800.—
Crédit F. Vaudois . . 785.— d 795—
Romande d'Electricité 452.50 455—Câbteries Cossonay . 2925.— d 2950—
Chaux et Ciments . . 1080.— d 1080— d

GENEVE
ACTIONS

^merosec 140.— 140.—
Aramayo 28.— 28—

hartered 38.50 38 3/ti'nrdy 212— d 215—
Physique, porteur . . 299. — 288.—
sécheron , porteur . . 545.— 645—
3. K. F 292.— 290—

Billets de banque étrangers
Cours du 22 Janvier 1952

Achat Vente
France 99.25 101 Va
U.S.A 4.35 4.37 Vi
Angleterre . . . .  10.05 10.25
Belgique 8.— 8.25
Hollande 104.50 107.—
Italie —.62!£ —.65
Allemagne . . . .  85.50 87.50
Autriche 13.20 13.70
Esoagne 8,30 8.60
Portugal 14.40 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 41.—/42.50
anglaises 50.75/53.—
américaines 9.50/10.25
lingots 5.400.-/5.550.-

Ioha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

mm PALACE gnn
AUJOURD'HUI à 15 U. |

W& Un film ultra-fou i „
KM Un film ultra-loufoque

1 HELLZAPQPPIN 1
|ffl CE SOIR, a 20 h. 30
\JC\ DEMAIN 15 11. et 20 11. 30

2 derniers Jours du tout B
[ '*;• dernier succès
[£.] de LOUIS JOUVET dans

ï \ La noce des quat'jeudis

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

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

Conférence par M. R. DOTTRENS
professeur à l'Université , de Genève

La responsabilité des parents
dans l'éducation des enfants

Mouvement Pestalozzl
et Groupe « Connaître »

Groupe d'hommes des Valangines
CE SOIR, à 20 h. 15

avec M. Paul Vancher
Rédacteur de la « Vio protestante »

70 GUI,. n@!ga poudreuse
Route bonne pour la luge

jusqu'à Neuchâtel
Funiculaires spéciaux dès 13 heures

,esMiip,ûHMS i soa
Ce soir, au Bar de la Poste, 1er étage

Match aux cartes

Saison des légumes 
pour 1a cuisine

elle est dominée 
par la saison

Les avis tardifs 
de la

Feuille d'avis —
— — de mercredi
auront déjà .¦ quelques indications utiles

ZIMMERMANN S. A. —
Cent douzième année

BAR • DANCING j|

\)  le sympathi que u
Trio HABDY

j Ce soir ouvert \\jusqu'à 1 heure
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De nombreux contribuables
ont transféré leur domicile

au Liechtenstein
où ils paient moins d'impôts

BÈBNB, 22. — Une « petite question »
de M. Sprcclier (dém ., Grisous) signa-
lait que « les citoyens suisses qui,
pour éluder leurs obligations fiscales-
élisent domicile dans la Principauté
du Liechtenstein, sont toujours plus
nombreux ».

Le Conseil fédéral a répondu ceci :
Il convient de relever, tout d'abord ,

que , selon lo traité d'union douaniè-
re, non seulement les droits de douane,
mais aussi les droits do timbre fédé-
raux , y compris le droit de timbre
sur les coupons, sont perçus sur le
territoire de la Principauté du Liech-
tenstein , ainsi que l'imipôt sur lo
chiffre  d'affaires' et l'impôt sur le
luxe . En raison de ces prélèvements
d'impôts sur la circulation des capi-
taux et sur la consommât ion , la Con-
fédération se trouve exercer une cer-
taine surveillance fiscale dans la Prin-
cipauté. En revanche, il n'existe au-
cun arrangement avec le Liechten-
stein, dans le domaine de la percep-
tion des impôts directs.

A la suite d'une enquête entreprise
auprès des cantons, il a, été constaté
qu'un assez grand nombre de contri-
buables ayant de la fortune ont trans-
féré, ces dernières années, leur domi-
cile de Suisse dans la Principauté de
Liechtenstein, pour des motifs d'ordre
fiscal . Le fait que les personnes lut
établissent leur domicile ou qui sé-
journent au Liechtenstein, sans y
exercer une activité lucrative, n'ont
à acquitter qu'un modique impôt à
forfait , calculé sur la dépense, exerce
une attraction particulière sur cer-
tains citoyens suisses ayant de la
fortune. De plus, le transfert du do-
micile au Liechtenstein permet d'évi-
ter complètement l'impôt pour la
défense nationale.

Plusieurs cantons se sont plaints en
outre qu 'un nombre croissant de con-
tribuables suisses abusent , en vue
d'éluder les. impôts, do sociétés ou
fondations constituées selon le droit du
Liechtenstein.

Le Département, politique et le Dé-
partement des finances et des douanes
ont été chargés d'examiner, d'entente
avec la conférence des directeurs can-
tonaux des finances, la meilleure ma-
nière de mettre fin aux inconvénients
exposés ci-dessus.

La tension
dans le Part i du travail

LAUSANNE , 22. — La conférence ro-
mande du Parti du travail s'est .réunie
à Lausanne sous la présidence de M. An-
dré Muret , membre du secrétariat poli-
tique. M. Jean Vincent , du secrétariat po-
litique, a rendu compte des délibérations
du comité du parti qui a siégé les 12 et
13 janvier. A l'unanimité , la conférence
a approuvé avec satisfaction les conclu-
sions du dernier comité central. Elle
invite : a) la direction du parti à veiller
à l'application stricte , par la presse du
parti , de la ligne politique de ce dernier;
î>) la rédaction à faire de plus grands
efforts pour rendre la « Voix ouvrière »
plus populaire , par un travail collectif
organisé ; c) l'ensemble des membres
et sympathisants a participé largement
à l'information régulière du journal.

Elle a enf in  pris diverses mesures
« pour le redressement de la diffusion
de la presse du parti » .

(Béd.). — Celte information con-
f irme les bi 'uits selon lesquels la bis-
bille est à son comble au sein du
parti popis te  entre le clan Vincent
et le clan Nicole.  Le communi qué
vise la rédaction de la « Voix ou-
vrière ». Or, le responsable de celle-
ci est M.  Léon Nicole qui tient à tout
prix à rester à la tète de son jou r-
nal auquel MM.  Vincent et Muret vou-
draient donner une ligne dans la
stricte orthodoxie léniniste. Et celle-
ci s'accorde mal avec le tempéra-
ment bouillant du directeur de la
« Voix ouvrière ».

Un jeune bandit dévalise
un chauffeur de taxi

près de Bâle
SOLEURE, 22. — Lundi soir , 22 h. 30.

Un jeune homme prend un taxi devant
la gare d'Alsace , à Bàle , et indique au
chauffeur de le conduire  à Dornach où ,
prétend-il , une jeune fille doit l'a t ten-
dre.

Arrivé à Dornach-Brugg, il fait  arrêter
la voiture , attend un moment et donne
ensuite le signal du départ. Alors que la
voiture roulait dans le Ramstal , entre
Dornach et Gempen , le jeune homme
braque un revolver sur la poitr ine du
chauffeu r, lui vole son portefeuille ,
l'oblige à sortir de la voiture , se met au
volant et part tout seul en direction du
Passwang.

Le chauffeur du taxi avise immédiate-
ment la police qui alarme tous les pos-
tes des environs. Le jeune gangster
passe à Erschwil , mais la police ne peut
pas l'arrêter. Par suite des chutes cie
neige, il doit toutefois abandonner la
voiture à la sortie, du dit lieu et se di-
rige à pied en direction de Balsthal où
la police parvient à l'arrêter. Le jeune
délinquant , né en 1034, domicilié à De-
rendingen , a été remis à la police de
Dornach.

Arrestation d'un mystérieux
étranger. — BERNE , 22. On se sou-
vient de l'a t t en ta t  dont  fut  victime l'an-
née dernière l'attaché militaire améri-
cain en Roumanie , qui fut assassiné dans
un train en Autriche et son corps jeté
sur la voie tandis que sa serviette con-
tenant des documents importants était
volée. Or, la police suisse a arrêté , il y
a quelque temps , un soi-disant ressor-
tissant roumain qui pourrai t  être mêlé
à cette affaire .  D'autres précisions ne
peuvent pas être fournies pour l'instant ,
dans l'intérêt de l'enquête qui se révèle
assez compliquée.

•*•, Pour succéder à M. Philippe Zutter,
nommé récemment ministre de Suisse en
Espagne, le Conseil fédéral — dans sa
séance de mardi — a désigné M. Pierre
Michel! en qualité de chef de la Division
des organisations lntematiorfales du Dé-
partement politique et lui a conféré à
cette occasion le titre de ministre plénipo-
tentiaire.

Dans la même séance, le Conseil fédéral
a nommé M. Fritz Hegg aux fonctions de
cheC de la Division des affaires administra-
tives du Département politique , poste qu 'il
dirigeait à titre intérimaire depuis le dé-
part pour Ankara du ministre Bossât.

* La deuxième session de la commis-
sion spéciale pour les prisonniers de
guerre s'est ouverte mardi à Genève en
présence des représentants de dix pays
particulièrement intéressés à la question
et des membres de la commission.

Conf érence universitaire

La victoire chrétienne
sur la mort

Ce second exposé qui répondait à ce-
lui que M. Philippe Menoud avait l'ait
en décembre nous a paru beaucoup
plus satisfaisant que lo premier, car
il était moins abstrait , moins dogmati-
que, plus libre et plus chaleureux . Ne
p o u v a n t  ici résu mer en entier cette ri-
che conférence , nous nous bornerons à.
relever quelques points qui nous ont
paru particulièrement intéressants.

M. Menoud commence par répondre
à deux questions qui lui ont été posées,
l'une à propos de l'âme, qui , dit-il , n 'est
pas immortelle par nature comme se
l ' imaginaient les Grecs, la seconde sur
¦la signification de la foi . Croire, c'est
admettre comme vrai le témoignage
des première témoins do Jésus, qui ont
vu en 'lui un  être unique, sans péohé,
le Fils de l 'homme, le second Adam ,
non soumis à la mort, etc. Mais, objec-
tera-t-on , ce sont là des réflexions fai-
tes par saint Jean et saint Paul sur
Jésus ; est-ce que da foi ne consiste
pas plutôt à suivre Jésus et à mettre
en pratique l'Evangile 1 Oui , sans dou-
te , répond M. Menoud , mais me croyons
pas trop vite que l'Evangile soit aussi
simple qu 'on lo dit . Si d'une part il im-
porte de le pratiquer , il faut aussi es-
sayer de le comprendre. Par exemple
le terme do Fils de l 'homme a une si-
gni f ica t ion  précise ; il signifie non que
Jésus soit seulement homme, mais
qu 'il est un être céleste.

Dans la second e partie de sa confé-
rence, M. Menoud traita du baptême
qui est une nouvelle naissance et de
¦la sainte cène, qui nous rend le Christ
présent et qui est un mémorial do la
passion. Puis, revenant au thème de la
mort , il déclare que, bien que le chré-
tien reste soumis comme tout lioinino
aux lois biologiques et au vieillisse-
ment , cependant sa vie n'est jamais
déclin mais toujour s progrès ; sa mort
n 'est pas une fin , mais une  crise de
croissance qui  lui permettra , d'a t te in-
dre sa stature complète et de vivre
avec le Christ. En réalité , du moment
où il est converti , M a déjà la mort
derrière lui .

Qu 'en est-il alors des incroyants ?
Sont-ils damnés ? M. Menoud _ ne le
pense pas, car la volonté  de Dieu est
de sauver tous les hommes ; ainsi un
seul incrédule irréductible s u f f i r a i t  à
faire échec au plan de la Rédemption.
Il faut donc admettre que Dieu leur
offre encore après la mort la possibi-
li té de se racheter. En ra isonn ant  de
la sort e, M. Menoud denieure-t-il en
accord avec le .Nouveau Testament t
Nous n'en sommes pas tout à l'ait  sûr.

P.L. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ¦— 22 jan-

vier. Température : Moyenne: —6.5; min.:
—3.1; max.: —4.3. Baromètre : Moyenne :
722.5. Vent dominant: Direction : nord -
est; force : calme. Etat du ciel: couvert.

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

Niveau du lac, du 21 Janv., à 7 h. : 429.51
Niveau du lac du 22 janv., à 7 h. 30: 429 ,50

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En plaine brouillard élevé avec éclaircies
régionales, surtout dans l'après-midi, li-
mite supérieure probablement vers 1000 à
1200 m. Faible bise. Dans les Alpes et sur
le Jura en général ensoleillé avec vents
faibles à modérés du secteur sud-est.
Froid pendant la nuit dans les vallées,

s assez doux soir les sommets.

Deux voleurs et un escroc
devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. R. Jeanprêtre ,
assisté de MM. J. Rezzonico et B. Junier ,
jurés , cependant que M. J. Colomb re-
présentait le ministère public. M. Came-
roni fonct ionnai t  comme commis-gref-
fier.

f ĵ r*s /̂

La première af fa i re  concerne le jeune
W. B., qui est accusé de divers vols de
peu d'importance effectués tous de la
même façon , c'est-à-dire de nuit et dans
des mansardes. Le fait que ces dernières
aient été occupées par leur propriétaire
endormi n*e le retenait pas . On se sou-
vient à ce propos de la poursuite effec-
tuée par un ouvrier boulanger de la rue
du Seyon après cet individu qui s'était
in t rodui t  dans sa chambre pendant son
sommeil et avait fouil lé les poches de
ses pantalons. La tenue par trop légère
de l'ouvrier l'avait empêché de conti-
nuer sa poursuite dans la rue, mais le
voleur W. B. avait été arrêté peu après.

Le prévenu, qui a reconnu tous les
faits , est un récidiviste ; il avait en-
couru une condamnation , en 1951, à 4
mois d'emprisonnement avec sursis , dont
3 mois subis par la prison préventive;

Le procureur général , dans son réqui-
sitoire , rappelle l'enfance malheureuse
de ce fils de divorcés , enfance passée
dans un orphelinat , puis dans un milieu
famil ial  — sa mère s'étant remariée —
néfaste , où il n'eut sous les yeux que de
mauvais exemples.

Pourtant , le procureur estime que B.
a fai t  preuve , dans la répétition de ses
méfai ts , d'un certain endurcissement et
il requiert contre lui 8 mois d'emprison-
ment.

L'avocat rappelle qu 'il y a dans le cas
de B. des circonstances de famille et
d'éducation atténuantes. Après sa con-
damnation de l'an dernier , W. B. s'était
vu imposer un patronage , mais son tu-
teur ne s'occupa absolument pas de lui.
Et , fait encore plus navrant , il a revu
son père , pour la première fois depuis
15 ans , à la Conciergerie , où il était éga-
lement incarcéré. B. n'est donc pas en-
tièrement responsable.

Le tribunal condamne pourtant B.,
considéran t qu'il est récidiviste ' et a fait
preuve d'endurcissement dans le vol , à
10 mois d'emprisonnement moins 71
jours de préventive , plus les frais s'éle-
vant à 470 fr.

•
Une deuxième affaire de vols sans im-

portance est ensuite jugée. Il s'agit de
G. R., âgé de 27 ans , qui a soustrait  de
nui t , dans une baraque , une paire de sa-
lopettes et des souliers de montagne.
En outre , un "dimanche après-midi , il
s'est introdui t  dans une maison de
Monruz ; il était  en train de dérober un
manteau quand il entendit  du bruit.
Prenant la fuite , il abandonna le man-
teau dans le jardin.

Il est également accusé du vol d'usage
d'une bicyclette.

G. R. reconnaît  les faits qui lui sont

reprochés à l'exception du vol de chaus-
sures et il prétend les avoir commis sous
l'influence de l'alcool.

Dans son réquisitoire , le procureur gé-
néral rappelle que l ' internement du pré-
venu comme dél inquant  d'habitude pour-
rait être prononcé. Il y renonce toute-
fois , mais demande qu'une menace d'in-
ternement en cas de récidive , figure au
dispositif de jugement. (L'avocat s'est
au reste élevé contre cette mesure qui
n'est' légalement pas jus t i f iée  et le tri-
bunal a également repoussé cette sug-
gestion.)

Le procureur généra l requiert donc
6 mois d'emprisonnement.

L'avocat du prévenu rappelle les vols
réellement de très peu d'importance
commis par son client et informe en ou-
tre le tr ibunal  de la résolution prise
par G. R. de trouver du travail à la Cam-
pagne afin d'être mieux à l'abri des ten-
tations.

G. R. étant récidiviste et la façon dont
il *a volé dénotant  quelque endurcisse-
ment, le tribunal le condamne à 4 mois¦ àVc'mprisonncment moins 61 jours de
préventive , et aux frais s'élevant à
3Q0 fr.

¦, i*/ *̂ **>

Quant à H. B., 30 ans , il s'est livré à
diverses escroqueries au dé t r iment  d'une
maison de commerce de la ville dans la-
quelle il travailla it .  Lorsque ces escro-
queries , pour un montant  d'environ
12.000 fr., furent  découvertes. H. B., pour
éviter une arrestation immédiate , voulut
dédommager en partie la maison lésée
et contracta un emprunt de 10,000 fr.
auprès d'une sommelière d'Yverdon. U
lui promit de lui remettre en gage —
sans les lui remettre effectivement —
des marchandises et une voiture.  Le tout
valait en fait 3000 fr. au maximum.

H. B. s'était donc reifdu coupable de
deu x escroqueries.

H. B. s'était donc rendu coupable de
deu x escroqueries.

Tenant compte toutefois du repentir
dont il fait  preuve le prévenu et du fait
qu 'il a remboursé la maison de com-
merce lésée et s'est formellement engagé
à rembourser également la sommelière
yverdonnoise , le tr ibunal le condamne à
1 an d'emprisonnement avec sursis con-
ditionnel pendant 5 ans. U l'oblige en
outre de payer 120 fr. par mois à la
personne lésée d'Yverdon. Les frais
s'élèvent à 400 fr.

Le procureur général avait requis la
peine d'un an de réclusion et 3 ans de
privation des droits civiques.

rss rv rs*
L'après-midi , une affaire  d'attentat  à

là pudeur de jeunes garçons a été jugée
et le prévenu R. G. condamné à 6 mois
d'emprisonnement moins 117 jours de
préventive. Mais la suspension de la
peine a été prononcée en faveur d'un
internement  de G. pour une durée in-
déterminée dans un hôpital ou dans un
hospice . Les frais s'élevant à 750 fr. sont
mis à la charge du condamné.

AU CONSERVATOIRE

Ea technique des cuivres
M. Claude de Coulon , trombone à

l'O.C.L. et à la radio, reprenant égale-
m e n t  son activité de professeur à notre
Conservatoire , a donné une conférence
intéressante , le 21 écoulé , sur le registre
si important , dans la musique orches-
trale et la musi que de danse, des cui-
vres , t rompet tes , trombones , cors. Le
ti tre de sa conférence indique la route
qu 'il nous fit  prendre , c'est-à-dire, la
f o r m a t i o n  du son , sa durée , sa beauté ,
sa qua l i té ,  par rapport à la construc-
tion de l ' ins t rument  de cutvre, à son
rendement  sonore, et dans un sty le de
belle facture.

Les nombreux jeunes gens venus écou-
ter l ' ins t rument i s te  neuchàtelois , au-
ront acquis , en l 'écoutant , des notions
justes, simp les, immuables  aussi, de
ce qu 'est la bonne manière de resp irer ,
de ménager, distribuer , envoyer le souf-
fle et en faire le son terme, amp le ,
<•- droit  », dirai-je , qui donne , lui seul ,
son éclat au t imbre de l ' instrument , sa
qual i té  et son expression. Ce qu'un bril-
lant  ins t rument i s t e  me disait  jadis :
« Il n'y a pas d'écoles, M n 'y a que de
la belle ouvrage », M. de Coulon l'a
ré pété dans son bon exposé , réfu tant
l'op in ion  qui veut que l'on ait l'école
f rança i se , l'école anglaise , etc., pour
l' enseignement  et la prat i que des cui-
vres.

Le grand travail  des muscles faciaux ,
de la langue , des lèvres , est en étroite
union avec la bonne distr ibution et le
bon usage du souff le  ; le conférencier ,
chercheur et se documentant  sans cesse,
a pris — et donné — l'avis de médec ins ,
de physiciens (pour la théorie) de chan-
teurs ," et arr ive à de fort utiles conclu-
sions et avis , concernant la pose de
l'embouchure , le travail incessant et pri-
mordial de l'air emmagasiné , puis expi-
ré ; il a dit enf in  ce qui est l'alpha et
l'oméga , pour un bon instrumentiste de
ce registre : il faut une étude conscien-
cieuse , pat iente , journalière , du son , de
la dextéri té  de la langue , de l'emploi
judicieux de la respiration. Enfin ,- M.
de Coulon dit d'heureuses vérités à pro-
pos de la musiqu e de jazz : les bons mu-
siciens de ce genre ' ne sont plus des
ignares , et des « souffleurs de la jun-
gle » si je puis ainsi  dire , mais des ins-
t rument i s tes  de solide instruction musi-
cale , basée sur l'enseignement classique.
Le br i l l an t  arrangeur qu 'est M. de Cou-
lon sait de quoi il parle ! En fin de soi-
rée, il nous donna un fougueux mouve-
ment  d'une Sonate de Hindemith , des
fragments  d'un Concerto de Haydn et
deux chants nègres , nous montrant  de la
sorte , victorieusement , les aptitudes d'un
musicien à jouer toute bonne musique,
qu'elle soit classique , moderne , exoti-
que. Mme Bauer , pianiste , l'accompagna
et partagea avec le soliste les vifs ap-
plaudissements de l'auditoire.

M. J.-C.

Une jambe fracturée
Mme S. Z., âgée de 38 ans, est tombée

d'une échelle dans une remise de la rue
de la Côte. Souffrant  d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche, elle a été
transportée par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles.

[ Vfll-DE-RUZ
ii i.i > i;An tribunal de police
(sç) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé sous la présidence de M. Ad.
Etter, assisté de M. J.-P. Gruber , substi-
tut-greffier, mardi matin.

: Le 6 janvier , sur la route de la Vue-
des-Alpes, à 200 mètres du tournant de
Malvllliers, une collision s'est produi te en-
tre une automobile conduite par L. de la
Chaux-de-Fonds, et un motocycliste, R.
B., mécanicien. Il n 'y eut pas de suites
gravés, seuls quelques dégâts matériels.
B'., pour éviter une skieuse, avai t pris la
gauche de la rou te ; par contre, un seul
phare de la voiture de L. fonctionnait.
L'affaire s'est liquidée par 5 fr . de frais
à la charge de B.

N. O., agriculteur aux Planches-sur-
Villiers , a tenu , à l'adresse de J. S., vété-
rinaire cantonal , des accusations diffama-
toires. Les intéressés, après échange de
vues, ont liquidé l'affaire , O. ayant re-
connu l'inexactitude des propos tenus et
les ayant retirés. Il paiera toutefois H fr.
de frais. A. B.

CERNIER
Cours de ski

(c) Renvoyé à cause du manque de nei-
ge, le cours de ski pour nos écoliers a
commencé lundi.

Toutefois , il a dû être raccourci et ne
durera que trois jours.

BILLET LOCLOIS
Verrons-nous une ristourne d'impôt ?

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Le contribuable loclois a le sou-
rire. Un projet  de ristourne de 5 %
de l 'impôt perçu p our l'année 1951
ou une modif icat ion de l 'échelle de
l'impôt dans le sens d'une diminua
tipn : du taux pour les pe t i ts  et les
moyens contribuables sont dans l' air.

En e f f e t , la « bagarre », si j' ose
emp loyer ce terme, a été déclenchée
par un membre du p arti  progressiste
qui a demandé , lors de la dernière
séance du Conseil général , que l'au-
torité executive envisageât la resti-
tution, à chaque contribuable , du
5 % de l 'impôt page en 1951 , ris-
tourne à valoir comme imputation
sur la contribution communale de
1952.

Comme la commune du Loc le a
encaissé pour p lus de 3 millions
d'imp ôts ( c h i f f r e  record) ,  la restitu-
tion d' un 5% pouvait être considérée
comme un acte de justice p ar la po-
pulation. En déf in i t ive , nous payons
des impôts pour permettre aux pou -
voirs publics ( je  parle au sens large
du mot) de payer leurs dépenses , de
fa ire  des amortissements normaux
et de se permettre quelques dépen-
ses extraordinaires dans l'intérêt
même de la collectivité. Tout ce qui
dépasse cela n'est p lus admissible.

Mais l'Etat ou la commune peu-
vent ristourner d' une autre façon  le
« trop-plein » de leurs caisses. Les
pap istes, dès après la séance, ont
proposé non p lus une ristourne, mais
une modification de l'échelle de
l'impôt pour favoriser uni quement
les petits et les moyens contribua-
bles. Et à cet e f f e t , Je P.O.P. a dé-
cidé de lancer une initiative. Pour
un gain de 2000 f r . ,  l'initiative po-
piste p̂ropose une réduction de 13 %;
pour '6000 fr., du 11,3 % ;  pour

12,000 f r . ,  du 1,3 %. Devant ces deux
propositions qu'allait fa i re  le parti
socialiste ?

// convoqua une assemblée extra-
ordinaire pour examiner sous quelle
forme  la commune pourrait rendre
le trop-perçu.

L'assemblée décida, à la presque
unanimité (quel ques membres
étaient favorables  à la proposition
Matthey du P.P.N., parce qu 'elle
n'engageait la commune que pour
un an et sur des sommes acquises)
de lancer une initiative qui allait
beaucoup p lus loin que l'initiative
pop iste , si paradoxal que cela puisse
paraître.

En e f f e t , pour un gain de 2000 f r . ,
la réduction serait de 26 % ; pour
6000 f r . ,  de 14,3 % ; pour 12,000 f r . ,
de 5,2 %.

Pratiquement et pour ne pas alour-
dir notre exposé par trop de chi f -
f r e s , disons simplement que la pro-
position socialiste accorderait à tous
les contribuables loclois gagnant
6000 f r .  et p lus , une réduction d'im-
pôt de 40 f r .  environ par an.

Dans une déclaration , le parti so-
cialiste reconnaît qu'en faisant son
geste, il est donné satisfaction à un
désir légitime des citoyens loclois.
Devant celte attitude , le parti pro-
gressiste a décidé d'appuyer  la pro-
position d' un de ses mandataires, M.
Fritz Matthey,  et d' attendre la ré-
ponse du Conseil communal qui ne
saurait tarder.

Comme les élections communales
ont lien en mai, les heureux contri-
buables loclois ont toutes les chan-
ces ' de rentrer en possession d' un
peu de leur argent versé dans la
caisse communale. La formule  du
5 % p laît assez , car le contribuable
aime mieux un tiens que deux tu
l'auras.

VIGNOBLE

AUVERNIER

On a passé le triangle
(c) A la f in de la semaine dernière une
forte chute de neige est tombée sur no-
tre région , ce qui est assez rare. Aussi
le service de la voirie a-t-il été mis
sérieusement à contribution. Dimanche
mat in , le triangle tiré par un camion ,
a ouvert les routes. Les trottoirs égale-
ment n 'ont pas été oubliés et , entre
16 et 17 heures , la route principale a
été sablée.

La chaîne du bonheur
(c) Les voitures et le camion de la Chaî-
ne du bonheur sont arrivés hier , peu
après-midi , accueillis par de nombreux
gosses. Ceux-ci , un paquet sous le bras ,
prenant la chose au sérieux , remirent
leur obole au conducteu r du camion.

BOLE
Oerniers devoirs

(c) La modestie de M. Fritz Born , décédé
subitement la semaine dernière était telle,
que bien des personnes à Bôle furent éton-
nées de voir venir, dimanche après-midi,
pour lui rendre les derniers devoirs , de
très nombreuses personnes accourues d'un
peu partout et tout particulièrement du
Jura bernois.

Après l'oraison prononcée par le pasteur
Théodore Borel . et un chœur de la section
de la Croix-bleue de Colombier-Bôfe, on
entendit M. Golay, président de cette sec-
tion auquel le défunt était profondément
attaché. MM. Jeannet et Nova parlèrent
ensuite au nom de la maison de Pontareu-
se dont M. Born était le secrétaire ; le pas-
teur Glauque , d'Orvin , dit le chagrin de la
Croix-bleue Jurassienne qui perd en lui un
caissier dévoué, le pasteur Freundler ex-
prima la tristesse du Département social
romand , enfin le pasteur Aufranc, de Péry,
rappela l'activité du défunt qui jusqu 'en
1946 s'était écoulée dans sa paroisse où
autorités et habitants lui gardent le meil-
leur des souvenirs.

Le pasteur Krieg, de Grandval prononça
au cimetière le dernier adieu .

YVEBDON
Un jeune voleur condamné
Le tribunal correctionnel, siégeant

sous la présidence de M. O. Cornaz , a
condamné à huit mois de prison ,
moins 124 jours de préventive, un
jeune homme de vingt ans, M. L., qui
s'est rendu coupable de vol. notam-
ment au restaurant de la Plage, à
Yverdon , et gui, arrêté, tenta ' de se
suicider.

L. eut une enfance malheureuse ;
il a séjourné à la Maison de rééduca-
tion de Venues. Il était en appren-
tissage lorsque, le 14 septembre, il fit
l'école buissonnière ; il s'empara d'un
fusil remisé dans une barque de pê-
cheur, tira sur des corbeaux et revint
à Yverdon pour cacher son arme dans
les roseaux. Après avoir passé la soi-
rée au cinéma , il se rendit au restau-
rant de la Plage, y mit en pièces la
caisse enregistreuse, qui ne contenait
rien , coupa la ligne téléphonique ,
s'empara de cent naquets de cigarettes
et prit le train pour Lausanne. Dans
cette ville, il déposa à la consigne
les cigarettes volées, puis se rendit
à Berne , où il acheta un revolver .

Rentré à Yverdon , il fut  appréhendé
par un gendarme, et Vest alors que
le malheureux tenta de se suicider
avec une arm e à feu ; il se blessa
légèrement , fu t  hospitalisé à l ' infir-
merie d'où il s'enfuit , vêtu d'une taie
de duvet . Sur la bicyclette d'une in-
firmière , il gagna le bord de la Thièl e,
tenta de me'ttre en marche un canot.
à moteur et reprit la bicyclette pour aller
à Yvonand ; là, il gagna Chevroux sur
un bateau volé. A Chevroux , il péné-
tra nu i tamment  chez un parent , à qui
il vola 60 fr. ; il se rendit ensuite à
Payerne, où il vola de nouvea u une
bicyclette , et se fit arrêter à Grand-
cour .

Le jeune homme a promis de se
mettre sérieusement au travail et de
rembourser le plus rapidement pos-
sible le montant de ses vols. Acte a
été donné aux plaignants de leurs
réserves civiles.

BIENNE

Encore une jambe cassée
Lundi après-midi , l'ambulance muni-

cipale a du se rendre à nouveau à Maco-
lin pour y chercher la jeune Denise
Bruhlman qui , en skiant , s'était fracturé
une jambe. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal.

RÉGIOWS DES LACS

CHEVROUX
Un lugeur grièvement blessé
(c) Lundi dans la soiré e, une luge sur
laquelle avaient pris place plusieurs jeu-
nes gens , est venue s'écraser contre le
mur bordant la propriété du café du
Jura.

L'un des occupants , le jeune Max Bon-
ny, heurta violemment de la tète ce
mur , et s'est fait  une profonde bles-
sure. Un médecin mandé d'urgence fit
conduire le blessé à l'hôpital de Payerne
où son état est des plus grave.

| Vfil-DE-TRflVERS j
Conférence

(c) Vendredi soir, les Veillées verrisanes
avaient fait appel à Mme Gueissaz, docto-
resse de Neuchâtel . qui vint parler de l'ali-
mentation de l'enfant.

La conférencière sut si bien captiver l'in-
térêt de son auditoire que Mme Et . Du-
Bols qui l'avait présentée sollicita de Mme
Gueissaz une seconde conférence qui aura
lieu dans quelques semaines.

COUVET
Déraillement sur la ligne

du R.V.T.
(c) Mardi matin le train qui t tant  Couvet
à 7 heures en direction de Métiers et qui
comprenait , outre l'automotrice , un va-
gon de voyageurs et deux vagons de
marchandises , a été arrêté près du pas-
sage à niveau du Crêt-de-1'Eau , le pre-
mier  vagon de marchandises ayant dé-
rail lé  ; cet accident était  dû au fait
qu 'un des' essieux avant de ce vagon
était  sorti de la voie.

Il en est résulté chez les voyageurs une
émotion bien compréhensible ; tandis
que l'automotrice et le vagon de voya-
geurs con t inua ien t  seuls leur route avec
un léger retard , des ouvriers du service
de la voie venaient remettre le vagon
sur les rails .

Au moment où ce déraillement est
survenu, le convoi avait déjà quitté la
ligne de secours établie la semaine der-
nière et se trouvait donc sur la voie fer-
rée normale.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS
U'élection complémentaire

au Conseil d'Etat
fixée au 2 mars

Le Conseil d'Etat fribourgeois convo-
que les assemblées électorales du canton
pour dimanche 2 mars 1952, en vue de
l'élection d'un membre du Conseil
d'Etat , en remplacement de M. Louis
Dupraz , démissionnaire.

i '>

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Lit VILLE

AU JO UI1 IM JOUR

Mouvement touristique
record

Au cours de l' année 1951, les hô-
tels de Neuchâtel et Chaumont ont
totalisé 85,447 nuitées (soit 48,852
hôtes suisses et 36 ,595 hôtes étran-
gers),  ce qui est le c h i f f r e  le p lus
élevé qui ait jamais été réalisé en
cette ville; le mouvement a évolué
comme suit au cours des dix derniè-
res années :

33,038 nuitées en 1942; 39,746
nuitées en 1943 ; 40,067 nuitées en
1944 ; 64,475 nuitées en 1945; 72,093
nuitées en 1946 ; 73,998 nuitées en
1947 ; 80,663 nuitées en 1948 ; 82,266
nuitées en 1949 ; 77,907 nuitées en
1950 ; 85,447 nuitées en 1951.

Quand on sait que , sur 100 f rancs
dé pensés par un touriste , 39 seule-
ment reviennent aux hôtels, pensi ons
et restaurants , le solde étant consa-
cré au commerce local (magasins,
garages , kiosques, cinémas, théâtre,
dentistes, médecins, etc.) on com-
prend mieux l'importance que joue ,
dans l'économie générale d'une cité ,
un apport  touristique sat is faisant .
Belevons enf in  que chaque nuitée
dans un hôtel permet à l' agriculture
de vendre (y  compris la nourriture
du personnel)  1 y ,  litre de lait; 517
grammes de viande; 91 gr . de beur-
re et 425 gr. de f r u i t s .  L'hôtellerie de
la ville de Neuchâtel a donc acheté
en 1951 :

107,000 litre de lait ; 43,176 kilos
de viande ; 77,756 kilos de beurre ;
36 ,314 kilos de fru i t s .

Souhaitons pour terminer que
1952 , qui s'annonce sous d 'heureux
auspices, permette de réaliser des
c h i f f r e s  encore p lus élevés.

NEMO.

Monsieur et -Madame
Jean-Paul BENOIT-HIBOItDY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fila ., .Alain

le 22 Janvier 1952
Maternité Trols-Portes 23

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 :9.

Monsieur Léon Charles, à la Coudre
(Neuchâtel) ; /

Madame Engeli-Balmer, à Vugelles-la-
Mothe ;

Monsieur Alcide Balmer, et son fils ,
à Forel ;

Monsieur et Madame James Balmer
et leurs enfants , à Cressier, à Saint-
Biaise et à Colombier ;

Monsieur et Madame Edmond Balmer
et leur fils , à Benens (Vaud);

Monsieur et Madame Henri Balmer, à
Vugelles-la-Mothe ;

Madame et Monsieur Trolliet-Balmer
et leurs enfants , à Ogens (Vaud) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Balmer, au Val-de-Buz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Balmer, à Bussy sur
Moudon ;

Madame Bertha Balmer et Monsieur
Pierr e Balmer, pasteu r, à Moutier (Jura
bernois) ;

Madame Clottu-Baimer et ses enfants,
à Hauterive.

Madame veuve Lavanchy-Charles et
ses enfants à la Coudre ;

Monsieur et Madame Louis Lavanchy
et leurs enfants, à Villaret-Cormondrè-

Madame veuve Meier-Charles et ses
enfants , à la Coudre ;

Madame et Monsieur Emile Roy et
leur fille , à la Coudre ,

et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Maria CHARLES-BALMER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui , dans sa 67me
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Coudre (Neuchâtel), 21 janvier 1952.
(Dime 31)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 24 janvier, à 13 h. 30, à
Saint-Biaise. Culte pour la famille à 13 h.
à l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Le comité de la Société de gymnasti-
que l'« Ancienne » a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Paul GERBER
père de son vice-président Paul Gerber.

L'ensevelissement aura lieu à la
Chaux-de-Fonds , mercredi 23 janvier , à
13 h. 30.

L'Eternel te gardera de tout mal ;
Il gardera ton âme.

Ps. 121 :7.
Les parents et amis de

Mademoiselle

Marie-Olga BENOIT
ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 21 janvier , dans sa
96me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 jan-
vier , à 15 heures. Culte au domicile à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Serre 2.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire ' part

LA SOURCE
Ecole romande d'infirmières
de la Croix-Rouge, Eausanne

Le Conseil d'administration , la Direc-
tion et l'Ecole ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Pierre-Th. DUFOUR
membre du conseil d' administration de-
puis 1923, ancien président.
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