
Au sein
du Parti

du travail
On parle beaucoup des dissenti-

ments .qui existent actuellement dans
le Parti « suisse » du travail, et no-
tamment dans ses sections romandes.
Il est difficile assurément de savoir
jusqu 'à quel point cette querelle inté-
rieure s'envenimera et quand elle
viendra au grand jour , car les inté-
ressés naturellement font  le silence
autant que possible sur ces divergen-
ces. Cependant , par recoupements au-
tant que par une lecture attentive
des communiqués popistes, on peut
conclure que certains bruits qui cir-
culent ne sont pas dénués de fonde-
ment. Et cette impression se confir-
me chez ceux qui ont tant soit peu
une connaissance du phénomène com-
muniste et des exigences internes de
son action.

f̂ / i-s ŷ r

Le Parti « suisse » du travail, né
après la guerre de la fusion de l'ex-
trême-gauche socialiste diri gée par
M. Léon Nicole et de l'ancien Parti
communiste, connut dans les cantons
industriels un certain essor, du fait
aussi des mirages auxquels se com-
plaisait alors certaine gauche bour-
geoise et intellectuelle. Par la suite,
quand il apparut qu 'il était étroite-
ment apparenté à l'idéologie de Mos-
cou et quand il apparut également
que l'U.R.S.S. avait été dans certains
Cas une puissance d'agression au
même titre que l'Allemagne hitlé-
rienne autrefois, le Parti du
travail vit partout ses effectifs
reculer , le bon sens du peup le suisse
ne lui accordant plus aucun crédit.

A ce moment-là , ses dirigeants fu-
rent obligés de réexaminer la ligne
du parti et apparurent ainsi les divi-
sions dont on parle aujourd'hui. Ne
disons rien des sections de la Suisse
allemande dont la situation nous est
inconnue, mais où se produisirent
certaines exclusions retentissantes.
En Suisse romande, une première
scission se produisit dans le parti
genevois, un ami de la première heu-
re de Nicole, Graisier , ayant quitté
le bateau en laissant entendre que
le grand chef était de plus en plus
prisonnier de la « maffia » des purs
commandés par Vincent. Puis récem-
ment à Lausanne, Muret et consorts
expulsaient Buenzod , lequel pourtant
tombait dans les bras de Pierre Nico-
le lors du déroulement de son pro-
cès.

Dès lors, se placent une série de
sessions des comités suisse et romand
du parti qui résolurent de procéder
à une « épuration » des traîtres el
dissidents et qui , fait  à souligner,
n'ont pas été présidés par M. Léon
Nicole, pourtant président nominal
du mouvement. Le dernier  en date
des communiqués relatant ces séan-
ces est le plus significatif.  Il expose
qu 'après rapport de Vincent , les or-
ganes centraux ont décidé de repren-
dre en main la presse du parti afin
qu 'elle suive sans faiblir la li gne
doctrinale du mouvement.  C'est là le
coup droit porté à M. Léon Nicole
dont la « Voix ouvrière » est propre-
ment la chose et où il a déjà dû se
séparer de plusieurs de ses amis, de
son fils actuellement en prison et
de son gendre, le Dr Bianchi , prési-
dent de la société d'édition du jour-
nal.  ̂

Mais on doit relever ici qu'il ne
s'agit plus de querelles personnelles.
Il s'agit de questions relevant de la
doctrine et de l'action mêmes du
mouvement communiste en Suisse.
Le débat doit dès lors être élevé sur
un autre plan et nous y consacrerons
un prochain article.

René BRAICHET.

Nouvelles critiques de Bonn
à l'égard de h politique
française dans la Sarre

Les rapports franco-allemands s'assombrissent à nouveau

BONN , 29 (O.P.A.). — Le professeur
Hallstein a fo rmulé  mardi  à Bonn , au
nom du gouvernement  fédéral , trois
nouvelles accusations contre la poli t i -
que française de la Sarre. Le secrétaire
d'Etat Ha l l s t e in  a déclaré à la presse
que les faits suivants portent atteinte,
de l'avis du gouvernement  fédéral , aux
dispositions des accords franco-alle-
mands sur la Sarre :

1. Les autorités françaises cherchent à.
affermer les mines allemandes dans la ré-
gion sarroisc de Warndt af in  de faciliter
"ne exploitation de la région lorraine. Le
gouvernement serrols est opposé à cette
manière d'agir.

2. Un accord de droit social a été signé
entre le gouvernement sarrols et un Etat
étranger duquel il ressort qu 'un carac-
tère d'Etat propre est reconnu au territoi-
re de la Sarre.

S, Le tribunal administratif suprême k
Sairchruck a jusqu 'Ici écarté, c 'est-à-dire
n 'a pas examiné la plainte  déposée en
corrêlntlon avec l ' interdic tion du parli
démocratique et a. par conséquent, adop-
té une atti tude dilatoire .

Le profe sseur H a l l s t e i n  a déclaré que
le gouvernement fédéral  n 'ava i t  pns  en-
core élevé de protestat ion officielle.

Le secrétaire d'Etat Hal ls te i n  a décla-
ré à l'issue d'un long conseil de ca-
binet que l'on est en train d'étudier
plus ieurs  possibilités de solut ion a f in
d'aplanir  le confl i t  f ranco-a l lemand sur
la Sarre.

Dans la correspondance échangée le
20 avril 1951 entre les autorités de Paris
ct de Bonn , avant la s ignature  du plan
Schuman,  le caractère provisoire du
s ta tu t  actuel cle la Sarre avait  été re-
connu et conf i rmé par les deux part ies .
Un règlement déf in i t i f  est réservé dans
Je traité de paix. Au ssi , cle l'avis du
gouvernement allemand, rien ne devrait
être fa i t  qui puisse préjuger de l' avenir .
A ce moment ,  c'est-à-dire lorsque le
peup le sarrois sera appel é à donner son
avis q u a n t  à son sort, et surtout quan t
à son statut , la question pourra être
reprise.

La nomina t ion  de M. Grandval  com-
me ambassadeur de France en Sarre ne
doit pas être considérée cle façon iso-
lée. Le professeur Hal ls te in  est ime que
l'on ne devrait  pas avoir en pleine
Europe libre un s t a tu t  basé sur des
princi pes qui n 'ont  rien de fondé  ct qui
ne reposent pas sur des bases jur id i-
ques.

Personne ne s'est découvert, dimanche, à Rheinau, devant le mât supportant
un couvre-chef percé d'une flèche qui était censé représenter le chapeau
de Gessler, symbole de l'autorité tyrannique. On sait que dix mille per-
sonnes s'étaient réunies dans cette localité zuricoise pour protester contre

la construction du barrage du même nom.

CONTRE L'ENLAIDISSEMENT DU PAYSAGE DE RHEINAU

Les mesures prises
par le gouvernement anglais

pour conjurer la crise financière

L 'ÈRE D 'AUS TÉR I TÉ OUTRE-MA NCHE

Réduction des devises pour les voyages à l'étranger,
restrictions des importations de tabacs, de vêtements
et de denrées alimentaires, diminution de l'effectif

des fonctionnaires de l'administration centrale
LONDRES, 29 (Reuter). — M. Richard

Butler , chancelier de l'Echiquier, a pré-
senté mardi après-midi à la Chambre
des communes archicomble, ses proposi-
tions en vue de conjurer la crise des
paiements.

La gravité de la situation est souli-
gnée par la décision de soumettre ce
problème dès l'ouverture de la session ,
après un congé de sept semaines.

Le chancelier de l'Echiquier déclare
d'emblée que la Grande-Bretagne de-
vra restreindre ses importat ions pour ,
un montant  de 150 millions de livres
sterling par an et cela en plus des res-
trictions qui ont déjà été portées à la
connaissance du peuple bri tanni que , en
novembre dernier.

Les mesures envisagées
M. Butler a annoncé les mesures sui-

vantes :
Les devises pour les voyages à

l'étranger seront réduites jus qu'au
mois de novembre prochain de 50 li-
vres à 25 livres. L'achat de charbon
américain sera réduit de 2'500'000 livres
sterling.

Des économies sont envisagées en ce
qui concerne l'Importation de films
des Etats-Unis.

M. Butler a déclaré , en outre , que la
situation est si sérieuse que la Grande-
Bretagne se voit contrainte de puiser
dans quel ques-unes de ses réserves qui
consti tuaient  dès stocks de matières
stratégi ques. Le gouvernement n'envi-
sage pas de procéder à de nouvelles
restrictions des importations de pays
d'Europe , étant donné que l'on pourra
main ten i r  les échanges entre la Grande-
Bretagne et le continent. Les importa-
tions qui seront soumises à des restric-
tions en provenanc e d' autre  pays affec-
teront les vêtements , les chaussures, les
jouets , les frui ts  et los denrées alimen-
taires.

Les importations de tabac seront ré-

duites de 22 millions do livres. Il no
s'agirait pas d'une pénurie de cigaret-
tes car les stocks sont encore considé-
rables.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Faune af ricaine «iWll / lJ lll/Ulii/lJ »
Dans une localité du pays romand

où je faisais, l'autre jour, une cause-
rie sur la grande faune africaine, il
m'arriva de parler , tou t à fait  inci-
demment, d'un hippopotam e que
j' avais tiré. Empressons-nous d'ajou-
ter qu 'il n'y a là rien , mais rien d'un
exploit cynégétique.

« L'animal devait peser deux ton-
nes au moins », déclarai-j e à ce pro-
pos. Poids qui pour un pachyderme
de ce volume, n 'a d'ailleurs rien
d'extraordinaire : j'étais même resté
au-dessous de la réalité, sans doute.

Ce qui n'empêcha point un audi-
teur sceptique — c'était un pharma-
cien réputé pour sa malice — de me
poser , après la conférence, alors
que nous étions réunis dans un for t
accueillant salon , ce qu 'on appelle
familièrement une « colle ».

« Votre hippo », me dit-il , « pesait
donc deux tonnes au moins. C'est

parfait et je ne songe pas un ins-
tant à mettre en doute votre véra-
cité ou plutôt votre bonne loi. Mais
deux tonnes , cela fait  tou t de même
deux mille kilos , si je suis bien in-
formé. Où diantre avez-vous pu trou-
ver, dans le bled que vous parcou-
riez , une balance qui vous ait per-
mis cette pesée ? »

La question était accompagnée d'un
petit sourire narquois , très s ignif i -
catif. Aussi demeurai-je pantois , quel-
ques secondes durant .  Le chiffre  de
deux tonnes, en effet , constituait une
simple estimation , dérivait peut-être
aussi de quelque suggestion. Car
j'avais toujours entendu dire , là-bas,
qu'un hippopotame adulte pesait dans
les deux ou trois tonnes.

René GOUZY.

(Lire la suite en 5me page)

Un ce poids lourd ».
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Le nouveau «premier » égyptien
aurait l'intention de conclure ;

un arrangement awee les fisigtais

Selon l'organe wafdiste du Caire

LE CAIRE, 29 (Reuter). — Les pre-
miers efforts  du nouveau premier minis-
tre égyptien Ali Maher Pacha tendent
vers un élargissement des bases de son
gouvernement.

Dans l'organe wafdiste « Al Misri » ,
on peut lire notamment ceci :

« Une des premières préoccupations de
M. Ali Maher Pacha semble être la
constitution à brève échéance d'un front
unique , groupant tous les partis et de-
vant soutenir le gouvernement clans sa

tentative d'arriver à un arrangement
avec les Anglais. Tous les partis et grou-
pes politiques attendent les détails de
l'action que le gouvernement se propose
d'entreprendre. En ce qui concerne le
parti wafdiste , il ne pourra arrêter son
atti tude que lorsque M. Nahas Pacha
aura examiné le plan à la lumière des
deux plu s importantes revendica tions de
l'Egypte , à savoir : évacuation et uni f i -
cation de la vallée du Nil . »

Le journal ajoute que M. Ali Maher

Pacha a déclaré à des sénateur s et dépu-
tés wafdistes que son gouvernement fai-
sait sienne la politiqu e du précédent ca-
binet  et que M. Nahas Pacha serait con-
sulté dans les affaires importantes.

Toujours selon la même source, M.
Nahas Pacha aurait  fait  savoir qu 'il
appuiera le nouveau gouvernement « aus-
si longtemps que celui-ci pratiquera une
poli t ique ayant pour objectif de sauve-
garder les intérêts de la patrie et de
la couronne » . M. Nahas Pacha a invité
ses coreligionnaires à adopter une atti-
tude semblable.

Selon l'avis des observateurs politi-
ques , l'avenir reste incertain.

Les victimes britanniques
ISMAÏLIA, 29 (Reuter) . — Selon les

dernières indications parvenues du Caire
à Ismaïlia , neuf ressortissants britanni-
ques ont été tués, samedi , dans les
émeutes du Caire , et trois portés dispa-
rus. Leur mort peu t être considérée
comme certaine. Il s'agit , dans la plu-
part des cas, comme l'a dit un porte-
parole du Q. G. bri tannique dans la zone
du canal , d'assassinats-prémédités .

Interrogé sur les répercussions du
changement de gouvernement au Caire,
le porte-parole a déclaré que les autori-
tés britanniques étaient pour le moment
résolues à s'en tenir h leur attitude. Si
le nouveau gouvernement est à même
de maintenir  l'ordre et le calme et de
mettre un terme aux agissements terro-
ristes , la question d'un adoucissement
des mesures de précaution militaires
pourrai t  être reconsidérée.

Le porte-paorle estime que la situation
s'est grandement améliorée dans la zone
du canal de Suez depuis les combats de
vendredi  dernier.

Le nouveau premier ministre Ali
Maher Pacha a eu avec son prédécesseur
Nahas Pacha un entretien à huis clos
de quarante minutes.  La question des
rapports anglo-égyptiens aurait fait l'ob-
jet de l' entretien.

Ali Maher Pacha s'est rendu à pied
dans les quartiers ravagés au cours des
émeutes cle samedi. II a visité les bâti-
ments  ayant particulièrement souffert
et les victimes des désordres.

On évalue à 40 mi l l ions  de livres ster-
ling le montant  des dégâts , les biens
bri tanniques représentant à eux seuls
une valeur de 5 millions.

M. Eden affirme qu'il est possible
d'aboutir à un accord entre

la Grande-Bretagne et l'Egypte

PARLANT AUX COMMUNES

. LONDRES , 29 (Reuter) .  — M. Antho-
ny Eden , ministre des Af fa i res  étran-
gères de Grande-Bretagne , a fait de-
vant la Chambre des communes des
déclarations sur les récents incidents
qui se sont produits en Egyp te. Il a
déclaré que les collisions dans la zone
du canal de Suez ont montré  que la
capacité et la résolution cle la Grande-
Bretagne cle sauvegarder ses droits dé-
coulent du trai.té cle 1936 et n'ont pas
subi d'atteinte. Ces droits seront main-
tenus jusqu 'à .la conclusion d'un nou-
veau traité. M. Eden a ajouté que l'of-
fre qu 'il f i t  concernant l' ouver ture  de
pourparlers en vue d'une revision de
l'accord anglo-égyptien de 1936 est tou-
jours valable.

M. Eden a déclaré : « Le but du gou-
vernement  b r i t an n ique  est d'arriver à
un accord en ce qui concerne la défense
de la zone du canal et la sauvegarde
des droits et revendic at ions de l'Egypte.
J'ai toujours pensé qu 'il serait possible

de trouver une solution en ce qui con-
cerne les divergences' entre l'Egyp te et
la Grande-Bretagne qui donnera i t  sa-
tisfaction aux revendications j ustifiées
du peup le égyptien sans porter a t te inte
à la sécurité du monde libre . Les forces
armées br i tanni ques ont toujours fait
tout leur possible pour éviter un con-
flit .  L'activité croissante des terroris-
tes oblige le gouvernement à agir. Le
commandant  des forces b r i t ann i ques
n'a pas eu d'autre  choix , la semaine
dernière , que de désarmer la police
auxiliaire à Ismaïlia.

» L'un des aspects les plus ter r i f iants
des récents événements dans la zone du
canal cle Suez est celui cle voir des hom-
mes sans aucun scrupule , t ransformer
leur manifestation de patriotisme en de
vulgaires actes de terreur. »

M. Eden a conclu par ces mots:  « Nous
esp érons que les passions se calmeront
et qu 'il sera possible cle trouver un rè-
glement  pe rme t t an t  a chacune des par-
ties de reconnaî t re  s incèrement les ar-
guments  et les objections de l'une et de
l'autre. »

Les bandits de Reinach
sont les meurtriers de Bannwart

déclare le procureur du district de Zurich au cours
d'une conf érence de presse

ZURICH, 29. — Au cours d'une confé-
rence de presse , M. Thui-nhcrr , procu-
reur de district , a déclaré que l'on a
m a i n t e n a n t  la certi tude que les cambrio-
leurs de l'arsenal de Hongg sont les
meurtr iers  cle M. Bannwart  et les au-
teurs de l'a t t en ta t  de Reinach.

Il a été aussi établi avec certitude que
la mitraillette découverte à Ammerswil
(Argovle) — que les bandits  en fui te
avaient cachée dans un tuyau de ciment
— est l'arme qui a servi à l'assassinat de
Bannwart.

Le premier-lieutenant Kleiner , de la
police cantonale zuricoise , a donné des
indications concernant les découvertes
faites après l'a t tenta t  de Reinach. Une
bâche volée à Zurich a été retrouvée
dans le bureau de poste.

La valis,e abandonnée devant la poste
contenait  des muni t ions , un masque , une
lampe cle poche pouvant être fixée au
front et des outils. La trousse avait été
dérobée dans une automobile. Les outi ls
proviennent d'un cambriolage des ate-
liers « Carba » à Zurich.

L'automobile abadonnée à Boniswil
contenai t  des bouteil les d'oxygène et un
chalumeau , ainsi  que des muni t ions .

Le procureur , M. Friih , a rappelé

qu 'une récompense de 10,000 fr. avait été
offerte pour toute information condu i-
sant à l'arrestation des meurtriers de
M. Bannwart .  Il ne s'agit que de deux
malfa i teurs , dont l'un a été blessé.

On annonce encore que des milieux
privés ont fait venir à leurs frais le
radiesthésiste français Calte , mais ce
dernier a complètement échoué.

L'eiamen des armes
ZURICH , 29. — Les mitraillettes dé-

couvertes à Ammerswil , en Argovie, où
elles avaient  été cachées par les malfa i-
teurs en fui te , ont démontré  qu 'il s'agis-
sait d'une bande bien équipée du point
de vue technique. L'examen de ces ar-
mes a démontré en effet  que la crosse
et le canon des mitrail lettes avaient été
raccourcis par un ar t isan spécialisé , ce
qui permettait de les transporter et de
les manipuler plus faci lement.  Le bâti-
ment des postes et les maisons voisines
ne portaient pas moins de cinquante
traces de balles. Du fait que de nom-
breuses personnes , attirées par le bruit
de la fusi l lade , s'étaient  mises aux fe-
nêtres , c'est miracle qu 'aucune n'ait été
blessée.
(Lire la suite en 7me page)

£es échos du
Un candidat

fait sa campagne électorale
en silence

Des élections générales se déroulent
actuellement dans l'Inde. Le chef du
gouvernement ,  M . Nehru , a choisi
comme emblème de son parti le bœuf
de labour et se présente personnelle-
ment  à Ailahabad.

Son plus redoutable concurrent est
un saint brahmane  qui n 'a pas pro-
noncé Un seul mot depuis dix-sept ans
et qui fait sa campagne électorale en
silence.

Le massacre de Katyn
va-t-il livrer son mystère ?
Une commission spéciale amér ica ine

de la Chambre des représentants
commencera , le 4 février , l'audition
de témoignages sur le massacre de
plus de 4000 officiers polonais dans la
forêt de Katyn , en Russie, pendant  la
deuxième guerre mondial e.

JBn avril 1943, les Allemands annon-
cèrent en effet qu 'ils avaient décou-
vert les corps de 4143 off iciers  et in-
tel lectuels polonais , dans la forêt de
Katyn , près de Smolensk ...

L'alcool outre-Atlantique
La doctoresse I tuth Fox , directrice

du Centre de désintoxication alcooli-
que cle New-York , a déclaré qu 'il y
avait 8.Ï0.O00 ivrognes en Amérique ,
dont 170,000 étaient des femmes, qui
s'en iv ren t  surtout  avec des « roses ».

En Angle ter re , on ne compte que
100,000 alcooliques chroniques, mais la
proport i on des femmes est plus forte :
environ un tiers. Il n 'y a pas de sta-
t i s t i q u e  sérieuse pour la France.
*ss/y/ïs///ss/s/s/////////s//////////s/////j '/ss/sA

lu «h l*]aJiilmlii m,,- '- USu.Fi hiiggiflliuiH lt,

LIRE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
Le théâtre à Paris

par O. C.
Billet littéraire

par P.-L. Borel
Le film « Le poison »

par Ph. Wavre
EN CINQUIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité



Gymnaslen cherche

chambre
et pension

de famille. Rentre chez
lui toutes les fins de se-
maine. Faire offres k case
postale 152, le Locle.

Bonne pension
soignée

pour employé(e) de bu-
reau, étudiant (e), deux
ou trois repas (sauf le
dimanche). Adresser of-
fres écrites à M. E. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre à un ou deux
lits , aveo ou sang pen-
sion . Pension Monnard ,
Beaùx-Artg 3.

ifH COURS
Jpfl de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
Jour — sur la taille de la vigne, seront donnés à
la Station d'essais viticoles d'Auvernier, k partir
du vendredi 8 février 1952.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au mardi 5
février au plus tard. Pour être valables, les Ins-
criptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de Fr. 3.— k titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Mise au concours
Les Commissions scolaire, de l'Ecole com-

plémentaire professionnelle et du Technicuim
du Locle mettent au concours un poste de maî-
tre de mathématiques aux Ecoles secondaire ,
complémentaire professionnelle et au Techni-
cum. Titres exigés : Licence en mathématiques
de l'Université de Neuchâtel, ou titre équiva-
lent : certificat d'aptitude pédagogique et cer-
tificat de stage.

Entrée en fonction : fin avril 1952.
Les directions d'écoles renseigneront.
Adresser les postulations, avec pièces à l'ap-

pui et certificat médical, à M. Jean Pellaton ,
président de la Commission scolaire, jusqu 'au
samedi 16 février 1952.

En informer le Département de l'instruction
publique.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de seize appartements modernes de
trois pièces et demie, hall, cuisine et
bains. Vue imprenable, très belle si-
tuation. A une minute du trolleybus.
Pour tous renseignements, s'adresser
à C. Decker fils, Plaine 38, Yverdon.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel
week-end entièrement meublé, électricité, eau,
« frigo s>, garage, accès facile. Somme néces-
saire pour traiter : 50,000 fr. S'adresser par
écrit sous chiffres P 1462 N à Publicitas,
Neuchâtel.

F . ^A vendre ou à louer ^

forge communale
avec atelier de charronnage et deux
appartements de quatre chambres.

S'adresser au :
Bureau communal de Savagnier

 ̂
(Tél. 715 27) A

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier agréable,

belle maison
de maîtres

de dix pièces, quelques-
unes très grandes, toutes
dépendances. Construc-
tion ancienne en parfait
état d'entretien. Confort
moderne. Jardin et ver-
ger de 2300 in'. Belle vue.
Garage.

A vendre .pour raisons
de santé, aux environs de
Neuchâtel ,

café-restaurant
Immeuble remis à neuf.
Café, grande salle, terras-
se. Bonnes caves. Trois
appartements de trois et
quatre .pièces. (Patente
d'hôtel réservée) . Affaire
Intéressante srur route très
fréquentée et parcours
de trolleybus.

A vendre dans une Jo-
lie contrée du Vignoble
une
maison familiale
six pièces, dont trois au
rez - de - chaussée. avec
bains, buanderie, garage.
Jardin et vigne. Surface
800 m2 . Belle situation.

Pour placement de
fonds,
Immeuble locatif

moderne
à vendre à Neuchâtel, ap-
partements de deux , trois
et quatre pièces. Chauffa-
ge central général Belle
situation. Arrêt du tram.
Nécessaire : 163,000 fr.
après hypothèque en 1er
rang. Rapport brut: 6%
environ.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 17 26.

Jolie chambre chauffée.
Faubourg de la Gare 5a ,
2me. Tél. 5 50 12.

Chambre, petit déjeu-
ner. Tél. 5 31 70.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre meublée,
chauffée, a 5 minutes de
la gare. Prix modéré. —
Mme M. BaiUy, Pertuls-
du-£*ault 4.

Chambre à louer, à Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort. Bellevaux 11.

Jolie ohambre bien
meublée, chauffée. S'a-
dresser à Mme Henriod,
Côte ai.

Chambre meublée, chauf-
fage. S'adresser entre 12
et 14 heures et dès 19
heures, — Grand-Rue 2,
2me étage.

Ohambre à louer, meu-
blée, chauffée, 40 fr. par
mois. Demander l'adresse
du No 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 5 17 68.

Belle chambre, confor t.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me étage.

A louer un

LOCAL
pour magasin avec vitri-
ne. Conviendrait aussi
pour atelier ou dépôt. —
S'adresser à Mme J. Bal-
derer. rue Oscar-Hugue-
nln 7, Boudry. Tél. 6 43 85

A louer pour le

24 mars
dans une villa moderne,,
chemin des Amandiers 12,
un appartement de qua-
tre pièces, cuisine, bains,
débarras. 170 fr., tout
confort. Adresser offres
écrites à B. R. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
à Boudry

Le greffe du tribunal de Boudry fera vendre,
par voie d'enchères publiques, à la Halle des
ventes, à Boudry, le jeudi 31 janvier 1952, dès
14 heures, le mobilier suivant :

des chaises, des tables, des harasses, porte-
habits, bureau-ministre (acier), chaise de bu-
reau , meuble mobile pour comptabilité, pres-
se à copier, classeurs, machine à écrire
« Hermès », machine à écrire « Triumph ».

Deux armoires anciennes, un morbier, un
bureau de dame, commode noyer, lavabo avec
glace, poudreuse, un divan , deux canapés, en-
tourage de divan , sommier métallique, console
dorée, dessus marbre , porte-parapluies pour
restaurant , un aspirateur , 220 volts, un gramo
meuble, pavillon de jardin , chaises, deux fau-
teuils et divers autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 23 janvier 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Commerçant ve-
nant s'établir t\
Neuchâtel cher-
che à- reprendre

un LOGEMENT
de deux chambres
si possible avec
confort.

Faire offres à
Ed. Rourquiu, gé-
rances, Terreaux
No 9, I¥euchatel.

Dame seule cherche

appartement
chauffé, trois pièces, dans
une maison tranquille.
Eégion Corcelles-Peseux-
Neuohatel. Adresser of-
fres écrites à V. S. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

Local ou atelier
On cherche à louer

pour tout de suite local
ou atelier possédant la
force. — ' Adresser offres
écrites à D. M. 995 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Je cherche

GARAGE
pour petite voiture, à
proximité Côte 53 —
Paire offres à G. Kel-
ler, Côte 53.

Appartement
de trois pièces et cuisine
aveo ou sans confort, est
demandé par ménage,
pour le 24 mars ou plus
tôt — Adresser offres
écrites à A. S. 949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 FRANCS
sont offerts par ménage
sans enfants, à qui lui
procurerait un apparte-
ment de deux chambres,
éventuellement trois avec
confort, au soleil. Adres-
ser offres écrites à N. X.
19 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Appartement
de cinq ou six piè-
ces, ou plus, situé
en ville, est de-
mandé a louer
pour date a con-
venir. S'adresser
a étude Roger
Dubois, notaire,
2, rue Saint-Ho-
noré» . à îYeucha-
tel ; bureau a
Saint-Biaise, Mai-
groge 21.

On demande une

f i l l e  de buff et
et une sommelière

connaissant à fond la restauration. Bon gain.
Entrée 10 février. Faire offres à P. Pégaitaz ,
mess des officiers , Château, à Colombier (Neu -
châtel) .

VENDEUSE
Jeune fille de toute confiance, de-
mandée pour seconder le patron.
Débutante, de préférence. Offres ma-
nuscrites, sous chiffres P. J. 23 au

bureau de la Feuille d'avis.

Bonne entreprise de

ferblanterie-appareillage
dans une importante station de montagne,

cherche un

ouvrier qualifié
Place stable et d'avenir pour personne capable

et de confiance.
Faire offres avec certificats sous chiffres

R. L. 20 au bureau de la Feuille d'avis.

2 bons perceurs
2 bons manœuvres

seraient engagés
tout de suite

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter au bureau de la Fabrique de
machines HAESLER-GIAUQUE & Co,

le Locle.

Le syndicat d'ALPAGE
DE LA BARONNE (Creux-du-Van)

cherche un

BERGER ET TENANCIER
pour la garde de 75 génisses et le restaurant.

S'adresser au président : René Perrin ,
les Priscs-de-Montalchez.

PREMIÈRE
VENDEUSE
capable de faire les achats, EST
CHERCHÉE pour notre rayon de

CONFISERIE
Faire offres avec copies de certifi-
cats, çurriculurn vitae, photographie
et prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Employé (e) de fabrication qualifié (e)
expérimenté (e), connaissant la mise en tra-
vail et la fabrication du mouvement, écots,
etc., est demandé (e) par maison de la Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffres X. S. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Instituteur (trice)
diplômé (e) est demandé (e) par famille voyageant
l'Europe pour instruire un enfant de 8 ans. — Faire
offres détaillées avec photographie sous chiffres
P 10114 N a Publicitas S.A., la Chanx-rte-Fonds.

mmmt A m m A j —  Fabrique d'appareils
! /V\#/\%. m électriques S.A.
"̂ ^YA^̂ S Neuchâtel

engage pour tout de suite
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel engagerait un jeune

commissionnaire
actif et consciencieux, âgé de 15 à 18 ans. —

Se présenter au bureau de l'imprimerie, rue
du Concert 6, entre 17 et 18 heures.

CRISTAL WATCH, BEAU-SITE 19
LE LOCLE - Tél. 311 01

engagerait une

sténo - dactylographe
pour son département commercial,
si possible avec connaissance de la
correspondance anglaise. — Entrée

pour date à convenir.

Nous cherchons, pour le ler 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'alle-
mand. — Adresser offres manuscrites avec
çurriculurn vitae à C. S. 907 au bureau de

la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
ou homme d'un certain
âge pour aider à la cam-
pagne, si possible sa-
chant tra ire. S'adresser k
Fauguel , la Tullière .Be-
vaix , poste par Cortaillod.
Tél. (038) 6 62 82.

On demande une

JEUNE FILLE
capable pour aider au mé-
nage. Bon traitement. —
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire et cer-
tificat sous A. C. 16 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

LINGÈRË
habile, pour Journée men-
suelle. Tél . 8 18 03.

JEUNE FILLE
aimant les enfants est
demandée comme

aide de ménage
Bien rétribuée. Entrée

tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser - k famille Lehnherr,
Marin. Tél. 7 53 36

On demande une

personne
robuste pour faire la cui-
sine d'une grande famille.
Bien rétribuée, entrée
tout do suite ou pour
date k convenir. S'adres-
ser à famille Lehnherr ,
Marin. Tél . 7 53 36.

On demande pour en-
trée tout de suite ou
pour date à convenir,

jeune fille
pour le buffet
Faire offres avec copies

de certificats et photo-
graphie au Buffet de la
gare C. F. F„ la Chaux-
de-Fonds.

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

I g==g==|

On cherche pour un
grand restaurant à Neu-
châtel une

JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre
le

service du buffet
Adresser offres écrites

à B. F. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

i . ¦ ¦-———> — — I

On demande pour Pâ-
ques, dans un domaine,

jeune homme
désirant apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. —
Adresser offres k M. Ro-
bert Maeder , TJlmiz/Ohlè-
tres. Tél. (031) 69 43 12.

On demande un

jeune homme
Italien, pour travaux de
campagne. Adresser of-
fres écrites à R. V. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
et une

fille de cuisine
Faire offres au restau-

rant Terminus, le Locle.

DENTISTE
cherche demoiselle pour
la réception et l'entretien
des locaux. Faire offres
écrites sous J. K. 28, avec
photographie, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à l'office. Demander l'a-
dresse du No 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune Bernoise, sortant de l'Ecole de commerce,
cherche emploi pour le 15 avril ou ler mai dans
un bureau comme

STÉNO-DACTYLO
(allemand, français, anglais, italien, comptabilité).

Offres détaillées sous chiffres P 1462 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

NICKELATEUR
30 ans, spécialisé pour le nickelage en vrac
des articles en alliage de zinc, capable de
travail Indépendant, s'offre pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir.

Offres sous chiffres A. S. 4054 Lu, Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Lugano.

Jeune femme ayant fait ses études
classiques, parlant le français, l'alle-
mand et l'anglais (excellentes réfé-
rences), cherche place comme

SECRÉTAIRE
dans hôtel ou entreprise. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à
P. I. 997 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
au courant du service et
sachant les trots langues
cherche place, si possible
en ville ou environs. —
Adresser offres écrites a
G. M. 24 au bureau de
la Feuille d'avis.

*

CHAUFFEUR
de 30 ans. aveo permis
professionnel de transport
en commun, cherche pla-
ce tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R- P.
25 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche

travail
à domicile

dessins, copies, reproduc-
tions, agrandissements,
transformations, mise en
couleurs, etc. Ecrire sous
C. H. 14 au bureau de la
Peuille d'avis.

Jeune homme, 18 ans,

cherche emploi
dans commerce, fabrique,
comme alde-magaslnier
ou pour d'autres travaux.
Offres sous chiffres P.
1478 N k Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune fille
parlant le français et
l'allemand, cherche place
de téléphoniste et demoi-
selle de réception . Adres-
ser offres écrites à X. V.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans. hors des écoles,
cherche place pour une
année, dans commerce ou
maison de gros, où il au-
rati l'occasion d'apprendre
le français, éventuelle-
ment de suivre des cours
commerciaux. — Bonnes
connaissances de la ma-
chine à écrire et de la
vente. Bon calculateur.
Nourri et logé chez l'em-
ployeur. De préférence à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres avec indi-
cation de salaire k Fritz
Bula-Brunner, commer-
çant, GURBRTJ/Chiètres
(Berne).

Jeune fille sortant des
écoles, ayant des notions
de français (formation se-
condaire) cherche

PLACE
facile dans boulangerie
ou pâtisserie, où elle
pourrait aider, à côté du
ménage, également au
magasin, s'adresser à fa-
mille Ernst Hofer-Eggl-
mann , Koppigen (Berne).
Tél. (034) 3 42 12.

On cherche place pour
une Jeune fille de 16 ans
connaissant déjà les tra-
vaux du ménage, Possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais et vie de famille sont
désirées. Entrée: ler mal
1952. Faire offres à M.
Hans Meyer, Bilelenweg
22, WadenswU-Zurich.

La Librairie-Papeterie Reymond r
engagerait ce printemps une

f APPRENTIE VENDEUSE
I pour son département de papeterie. I
j Conditions requises : 16 ans mini- j-
! mum. Bon salaire , possibilité de I

rester en qualité d'employée sitôt j
y l'apprentissage terminé. Faire offres JI manuscrites avec photographie.

Bureau d'assurances de la place
cherche pour le printemps 1952 une I

apprentie
i

Occasion de faire un bon apprentis- ¦

sage dans la branche des assurances. I

Faire offres à case postale 271, Neuchâtel
| ¦ I1IIW11 —¦¦¦¦r««««— ¦—^—^̂^̂^ MÎ IM

Jeune fille de 18 Y, ans
oherohe place commo
EMPLOYÉE DE BUREAU
où elle pourrait se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Trois ans
de pratique dans une
banque k Zurich. Entrée:
15 février 1952. Adresset
offres écrites aveo Indica-
tion de salaire k W. Z. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille aimable
cherche

PLACE
dans une famille pour
apprendre la langue fran-
çaise. Famille Antenen-
Witseh, Orpond près de
Bienne.

Jeune honnne, 22 ans,
consciencieux, débrouil-
lard , robuste.

cherche emploi
dans un grand commerce.
Faire offres tout dé suite
à Martial Chappatte, rue
Sagnette 9, Tavannes.

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
du 31 janvier
au 3 février

Bon apprentissage de

boulanger-
pâtissier

est offert k Jeune hors
des écoles, chez patron
ayant la maîtrise. Adres-
ser offres et certificats à
boulangerie-pâtisserie E.
Winz, Utzenstorf , Berne.

Bureau d'architecte de
la ville cherche

apprenti (e)
de bureau intelligent(e)
ayant suivi l'école secon-
daire. Offres à case pos-
tale 29636.

Entreprise du vignoble
cherche, pour entrée au
printemps, ua

APPRENTI
MÉCANICIEN
Adresser offres écrites à

D. F. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTOS
On cherche à acheter

autos contre travaux de
ferronnerie - serrurerie -
constructions, etc. Adres-
ser offres écrites à Tl. Z.
31 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PIANO
On cherche piano brun

en bon état , cordes croi-
sées. Offres écrites sous
C. L. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

cadres
pour tableaux

tous formats, en bon état.
Indiquer les dimensions
intérieures Adresser of-
fres écrites sous P. G. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

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

ASPIRATEUR
bonne occasion, puissant ,
k vendre pour 150 fr.
(marque Electrolux). S'a-
¦dresser Tél . 5 23 13, Neu-
châtel . (Garantie de sept
mois) .

A vendre

TRUIES
prêtes pour février, des-
cendance anglaise Large-
Whlte. F. Imhof , laitier ,
Montmollin. Tél . 8 12 52.

A vendre

chiots
bergers belges

gris noir et feu , 10 fr.
pièce.

une chienne
berger belge

noire, un an , excellente
gardienne, 30 fr. Adres-
ser offres à Georges Jean-
renaud . Métiers, Val-de-
Travers.

i
LARD

de bajoue
avantageux
BOUCHEBIE

R. MARGOT

| I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
H avee san- oc AC
¦ gle dep. tJ.tJ
S Ceinture «Salua»

5% S.E. N. J.

A VENDRE
un traîneau e* une gran-
de glisse à deux chevaux.
S'adresser à Louis Raci-
ne, Lignières. Tél. 7 92 83.

à

Le service
à thé de Chine

« Noritake »
TRÉSOR 2

A vendre deux chiens
bergers

allemands
gris et noir feu . S'adres-
ser William Blandënier
fils, Cernier.

A vendre

«OPEL»
6 CV, en parfait état. Prix
intéressant. Tél. 5 56 20.

A remettre à Genève,
pour cause de double ac-
tivité.

grand
tea-room

Facilités éventuelles. —
Ecrire Gerflda S. A., rue
du Rhône 68, Genève.

A toute demande
de renseignements
prière de joindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bétail à vendre
deux vaches, une prête,
l'autre fraîche ; un bœuf
de quinze mois, une gé-
nisse de dix mois. Ecurie
indemne. Dessoulavy frè-
res, Fenln.

Treillis
occasion , à vendre 100
m. de long sur 3 m. de
haut, bas prix, ainsi
qu 'un à deux camions de
belle

rocaille
R. Marthe fils, Oor-

mondrèche. Tél. 8 13 57.
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CHARPENTIER L „, SPéCIALITé DE

MENUISIER Chalets week-end
______ ¦ Superbes terrains a vendre

Escaliers en tous genres

ENTREPOSE DEEMUZAT
Marln(Neuchâtel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

mBUmmmwMtm Réparation - Location - Vente
Echange de tout  appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
artictii-iiia I I sur tous vêtements, habits
amSTique 1 g militaires , couvertures de laine

g™ et nappages. Livraison dans les
!¦ . ':, 24 heures

lempie-Neur " Mme LEiBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ . Une maison sérieuse
»# i£ |  _jj Pour l'entretien
U Û I AC  | cle vos bicyclettes
S «IVct l l  Vente - Achat - Réparations""¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES I i Travaux neurs - Réparations

~«" F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. S 20 71 |
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ROMAN
par 33

Edge TREMOIS

C'est presque en courant qu 'il re-
joint l'Hôtel cle l'Europe. Dans le
couloir attenant à sa chambre , Ber-
nard est là qui met un doigt sur ses
lèvres et lui glisse discrètement avec
un sourire en coin , une boulette de
papier.

Une fois seul, Pierre la dévelop-
pe et déchiffre :

« Marenà a réussi à traverser , il
y a deux jours , le réseau de surveil-
lance. La gendarmerie . a perdu sa
trace. »

Comme tout devient lumineux !
C'est donc bien JMarenà qu 'il a

rencontré dans la caverne. C'est
donc bien lui, qui l'attendait en-
core , hier , sur le sentier de doua-
nier conduisant au bungalow !

Il se dirige vers la chambre
d'Hermine et croise Bernard qui ,
dans le couloir , continue à faire le
guet.

— Bleu ou rose ? murmure  a son
oreille , avec un clignement d'œil, le
fin matois.

Il ne répond pas et frappe à la
porte de Mme Chevré. Elle vient lui
ouvrir , en personne.

— Nous repartons , lui dit-il , sans
autre préambule. Prépare-toi.

— D'où viens-t u donc ? deman-
de-t-elle fort émue. J'ai été, toute
cette nuit, dans des transes mor-
telles !

— J'ai couché au bungalow rose!
crâne-t-il. Maintenant , nous allons
mettre le cap sur du bleu !

Elle a un sursaut de joie.
— La villa Saphir ! exp lique-t-il.
Hermine bougonne , désappointée.
— A quoi bon ?
— Qu'espérais-tu donc ? reprend

Pierre.
—¦ Tu me le demandes !
Il se frappe le front d'un air co-

mique.
— Ah ! oui ! Eh bien ! ma belle ,

c'est remis à plus tard. Je t'exp li-
querai pourquoi en route. Mes mi-
nutes sont comptées.

Il lui tourne le dos, descend et
aborde l'hôtelier.

— La note , commande-t-il. Appe-
lez le chauffeur.

Campa , qui était assis dans un
coin de la salle à manger , se lève.

D'un même geste, il lui désigne
l'auto-sport et Bernard qui , non
loin de là, sur la place, baye aux
corneilles près de sa motocyclette.

— Le plein d'essence, ordonne
Pierre à Camp a. Et dis à mon aco-
lyte que nous partons.

Le Corse obéit , sans desserrer les
lèvres.

Moins d'un quart d'heure plus
tard , ils roulent sur la route de Bas-
tia , vers le col de Thcgime. Dans la
voiture , Valroy, Hermine , Campa.
Derrière eux, les suivant à distance
respectueuse à cause de la poussiè-
re. Bernard.

Pierre mène bon train. Moins vi-
te cependant que la dernière fois.
Quand ils arrivent en vue de la mer
de Toscane , il peut être 11 heures.

En quelques instants , ils a t te i-
gnent Bastia , le boulevard il - i Pa-
lais — mais , p .u !i_ ' i  de co it ' n r
vers les quar tiers un nord, r'c i
à-dire vers la viiia Sapiiir , Valroy»
vire à angle droit et se dirige'vers
le port .

Le paquebot de Marseille est à
quai — sur le point de lever l'an-
cre.

Pierre s'en rapproche le plus
qu'il peut , saute a terre , et prend ,
dans le coffre arrière, le bissac de
Francis.

— Au revoir , Hermine , dit-il. Je
ne serai pas longtemps absent. Me
permets-tu d'emmener Campa ?

— Sur le continent ?
— Parbleu ! Où veux-tu donc que

je l'emmène ? Le bateau va à Mar-
seille.

— Je veux partir avec toi.
— Impossible. Rejoins ton père.

Sous peu tu recevras de mes nou-
velles.

— Pierre 1
— Quoi encore V
— Je n 'ose pas retourner à la villa.
— Tu n'as rien à y redouter tant

que je n'y serai pas revenu. D'ail-
leurs, je te laisse Bernard.

— Pierre !
— Ah ! Tu m'ennuies ! grognonne-

t-il, agacé.
— Jure-moi que tu ne retourneras

pas au bungalov des Agriates, sans
m'avoir revue !

— Tu m'en demandes des choses !
soupire-t-il.

— Je ne vais plus vivre !
— Connue tu  «juras tort ! Profite

de .. o .... e. Bernaru .t
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— Pierre , tu jures de me prévenir !
— Mais oui , je préviendrai Ber-

nard et il te mettra fidèlement au
courant. Tiens ta langue tout cle mê-
me. C'est tou t ce que je te demande .
Devant ton père siurtout ! Ce n 'est
pas que je m'en défie , mais il est
bavard et a toujours quelque amou-
rette sous roche... Rien de plus nui-
sible à la discrétion.

Il attrape Bernard par le bras et
l'attire à l'écart.

— Veille sur elle ! lui recomman-
de-t-il à voix basse, et continue à me
renseigner ponctuellement de la fa-
çon que tu sais. Je communiquerai
avec toi pareillement.

— Ah ! murmure Bernard, Ginette
t'inquiète !...

Pierre se mord les lèvres et tourne
les talons.

II fait un sî ne à Caimpà à qui

Hermine vient , de son côté, de dire
quelques mots.

Docilement Campa le suit .
Sur la passerelle , un officier s'in-

terpose . Pierre exhibe sa carte de
police . L'officier s'efface pour les
laisser passer.

Le paquebot actionne sa sirène. On
largue les amarres. Du pont supé-
rieur , -Valroy aperçoit Bernard qui
— ayant confié sa motocyclette à un
commissionnaire — a déj à pris sa
nlir*n nu volant de l' auto sport. Her-
nr ' .'-r, ,. ' .' r-, |a voiture agite
son moucher . Il répond en levant le
bras.

Le navire sort du port. Bastia se
rapetisse. Les maisons du quartier
nord apparaissent. La villa Sanhir.

— Bleu ou rose ? ricane Valroy.
Pas si bête , mon brave Bernard.
D'pbord blanc !

En siff lotant , il regagne sa cabine.
Sur lo pont. Campa en armarence

impassible, roule une cigarette. Mais
ses doists , ce faisant , tremblent im-
perceptiblement.

DEUXIÈME PABTIE
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Faisons le point

Puisqu'il est permis au romancier
de se mouvoir instantanément —
pour la commodité du récit — aussi
bien dans le temps que dans l'espace
— usons de cette faculté.

Nous voici à quinze jours de ces

événements , c'est-à-dire le 26 mars
1910.

Un luxueux yacht de plaisance, le
« Miranda », par une belle et tiède
après-midi , navigue en Méditerra-
née à pleins feux.

Il vient  de doubler la pointe de
Curza , extrémité nord-ouest du gol-
fe cle Saint-Florent. Un bref com-
mandement tombe dans le porte-
voix du cap itaine et le navire, do-
cilement , qui t tant  la direction de
l' est , décrit une longue courbe , qui ,
en moins de vingt minutes , l'amène
à mettre le cap vers le sud.

Sur le pont , dans des transatlan-
ti ques , deux hommes jeune s causent
tranquillement.

L'un est blond et vêtu en matelot
de fantaisie ; l' autre , châtain et élé-
gamment habillé. Il donne l'impres-
sion d'un riche yachtman.

— Dans quel ques secondes , nous
arrivons , dit le premier. Les fonds
du golfe ne nous permettent pas,
m'a assuré le capitaine , de nous ap-
procher davanlage de la côte.

— Eh ! répond gaiement le second ,
les chaloupe s n 'ont pas été inventées
pour rien. Regarde mon cher Jean.

Le panorama est splendide. En-
cadré de sauvages montagnes mau-
ves, un second golfe en miniature
s'ouvre devant eux,

— Je suis heureux d'aborder la
fin de cette énigme avec toutes les
chances de

^ 
succès, reprend le per-

sonnage châtain.

(A suivre)
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\Èâ^_^ ROBES pour fillettes ^ol 1

<^^^^. 
MANTEAUX 

pour 
fillettes 

/f ij j W^  I

1 /  

I I I  P°Ur VOS Petits UNE OCCASI ON FORMIDABLE ! ^
^fW N

J j MANTEAUX TEDDY BEAR I! I

BLOUSES f ~̂ln ' ''en('ant nolre %l m̂ i
WINDJACKS \Û f J m M_ WmÈÈm de talc Ir ,_ TT .  .„„ , , . wCsife» B f l i B l  i i ! WtT Mm t̂ ¦ 1T w! _ a «_ l  'es articles annoncés sont exposés \SOLDÉES avec du nouveaux  rabais w—rw ¦ i ii y h| H 1 S R T il BI "̂  - ,  i -. .H ™  8 9 JHBfl K WJ1 V &  «M % «»Ja a part , a notre rayon de vêtements <

Une visite s'impose ! 0 E U C W O T E  L P°Ur enfants !

Wffi. JËÇ3Ê
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par Rôsy von Kaenel
Ce serait une erreur de juger ce

roman par sa couverture où l' on voit
une jeune femme pâmée , tandis que
sous son menton dansent les lettres
rouge-f eu du mot Passion (1). Non ,
il ne s'ag it pas ici d'un œuvre légère
ni pornographique; l'héroïne est une
f emme de 47 ans, Mme Catherine
Wolf ,  veuve , mère d' un grand f i l s , et
qui , comme la plupart des femmes
à cet âge-là , se sent encore jeun e et
p leine de vie. Elle rencontre un
Suisse rentré d'Alle magne, elle s'oc-
cupe de lui, c'est un homme intelli-
gent , loyal , énergique; après avoir
perdu les siens dans les bombarde-
ments il a décidé de refaire sa vie.
Catherine ne peut s'empêcher de
l' admirer, elle pressent qu'il va la
demander en mariage, cela va se pro-
duire d' un jour à l'autre , déjà elle
annonce cette grande nouvelle ù son
f i l s  qui naturellement est un peu
choqué...

Ce personnag e de Catherine est
admirablement bien vu; for te  et vo-
lontaire , elle s'entend à dissimuler
son égoïsme calculateur derrière des
motifs généreux ou altruistes. Au de-
meurant ce n'est pas du tout une
femme vulgaire; mais son attache-
ment à la vie la trompe et t'amène à
oublier son âge réel. Quand elle sort
de chez son co i f f eur  qui sait lui faire
croire ce qui n'est pas , elle a ten-
dance à juger assez sévèrement tou-
tes ces femmes sur le retour qui se
fardent  tant et plus pour au moins
paraître assez jeunes , mais soudain
elle a vu clair : elle se juge lucide-
ment, elle sait qu 'il lui faudra lutter
âprement , l'angoisse la saisit. Auprès
de celui qu'elle aime il g a mainte-
nant une jeune f i l le;  s 'il allait ... Mais
non, elle déjouera ces machinations
et comme toujours elle triomphera ,
car il est impossible qu'une femme
comme elle ne finisse pas par l' em-
porter. Un homme supporte d'être
vaincu ; une femme , jamais .

La scène où elle apprend soudain
qu'elle est vaincue est saisissante. In-
térieurement elle est e f fondrée , et
cependant jusque dans cette situa-

il )  Aux Editions Delachaux et Niestlé.

tion-là elle reste étonnamment mat-
tresse d' elle-même : l' essentiel c'est
qu 'elle ne laisse rien voir, elle est
aimable, elle a les mots qu 'il faut ,
elle souhaite bonheur et prospérité
aux fiancés... Néanmoins la partie
est jouée , elle considère sa vie com-
me finie et elle décide de se suici-
der. Peut-être , dans un roman ordi-
naire, ce suicide apparaîtrait-il com-
me invraisemblable ou forcé .  Ici ce
n'est pas le cas; car réellement sa
passion de vivre est telle qu'elle se
trouve alors dans la situation d' un
dictateur le soir de son ultime ba-
taille : il n'y a littéralement p lus rien
devan t elle.

Toutefois après le drame viendra
l'apaisement. Ce suicide heureuse-
ment est manqué , et lorsque Cathe-
rine reviendra à elle , elle aura com-
pris que l'on n'obtient pas le bon-
heur en s'acharnant à atteindre un
un but égoïste, mais en y renonçant.
Quiconque voudra sauver sa vie la
perdra , mais celui qui la perdra la
rendra vraiment vivante.

/v /--> r+J

Il y a dans ce roman cet heureux
mélange de passion et de raison que
l' on rencontre chez les meilleurs au-
teurs de la Suisse allemande . La
passion y garde les apparences de
la décence , de la bonhomie , du con-
for t ;  on est moral et relig ieux, parce
que c'est le meilleur et le p lus sûr
moyen d'être heureux.

Peut-être ce sp iritualisme pourtant
authentique manque-t-il un peu de
grandeur et de s o u f f l e .  Rien ici qui
rappelle les durs sommets du mysti-
cisme ou les a f f r e s  de la montée du
Carmel ; le martyre lui-même de-
meure bourgeois. Mais pourquoi s'en
p laindre ? Rôsy von Kaenel a péné-
tré au fond  de l'âme d' une femme
et cet âge critique entre tous où elle
doit renoncer à plaire. Son livre in-
téressera les hommes et f e ra  du bien
aux femmes.

Signalons encore que, sans être
mauvaise , la traduction aurait pu
être un peu meilleure ; elle ne coule
pas toujours comme il faudrait.

p. i,. EOPH,.
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«LE POISON»IContre le drame de l'alcoolisme
«Pro Familia » présente le f i l m

La semaine dernière , vendredi soir,
« Pro Familia » invitait Je publi e neu-
châtelois à assister à la présentation
d'un film dans la grande salle du
restaurant de Ja Paix. Ce l'ut un suc-
cès complet, car ce fut  devant une
salle archicomble que se déroulèrent
sur l'écran les scènes du drame émou-
vant de l'alcool .

Le héros, disons mieux Ha pauvre
victime, l'esclave impuissant de sa
passion, n'est nullement un pauvre
diable que la misère ou l'hérédité
d'une lignée d'alcooliques a entraîné
inconsciemiment, mais un être cultivé,
un jeune écrivain d'excellente i'amille .
Et c'est ici que les possibilités cle dé-
placement du cinéaste l'enuportent sur
l'unité de la scène théâtrale, le pu-
blie est transporté du domicile , à la
rue, au cabaret, à t'Opéra , etc., et par-
tout avec un réalisme impressionnant.

Tous les efforts d' un frère , tous les
artifices de cœur d'une fiancée admi-
rable sont déjoués par l'habileté dia-
bolique déployée par le buveur pour
assouvir sa folle passion. Moments de
clairvoyance, lucidité parfaite des
conséquences, velléités et résolutions,
tout est emporté, balayé comme par
une avalanche. Qui a bu boira , c'est
la loi imposable de l'entraînemen t. Au
fur et à mesure que grandit sa pas-
sion, sa force de résistance cède, et
de chute en chute notre pauvre écri-
vain sombre et roule jusqu'à se ré-
veiller un jour dans l'hôpital des
buveurs invétérés de New-York, où il
assiste altéré — et le spectateu r aveo
¦lui — à une scène effroyable do déli-
rium tremens. Ayant réussi à s'éva-
der et à rentrer chez lui, il est hanté
par la sombre vision dont il fut le
témoin et dont il se sent plus que
menacé.

Et c'est au moment précis où
conscient d'une vie totalement gâ-
chée, sans issue, sans espoir , il est sur
le point de mettre fin à ses jours, que
le miracle de l'amour, que la déli-
vrance survient. Son admirable fian-
cée, sans un mot de reproche, mais
tradu isant en actes les plus sublimes
élans d'amour vrai , parvient en s'ex-
posant elle-même aux pires dangers à
le détourner do son projet et à lui
redonner confiance en lui-même et en
la vie. ~~~j
En suivant les scènes de ce film

impressionnant, nous ne pouvions
nous empêcher de penser qu 'il est bien
d'autres poisons et que les scènes sui-
vraien t à peu près le même déroule-
ment s'agissant de l'amour du jupon
ou de la passion de l'argent . Le dé-
bauché n'est guère en do meilleurs
draps que le buveur ct son relèvement
est parfois plus difficile encore. Poi-
son également que l'ambition , l'abus
de pouvoir ; notre humanité blessée
en a fait deux fois l'expérience en
moins d'une génération. Poisons que
la jalousie et la haine ...

Lorsque l'une ou l'autre de ces pas-
sions étreint un licnpme ou une fem-
me, elle l'entraîne inexorablement , tel
notre buveur, au mensonge, au vol
involontaire , à tous les actes de bas-
sesse qui seuls peuvent assouvir la
soif — la folie, car c'en est une —
dont il est. île posséd é.

L'admirable figure do la fiancé e
est dans lo film qui nous fut pré-
senté, touto evangélique, lors mêm e
qu'elle ne prononc e aucune parole qui
puisse la faire désigner telle, mais
ses actes traduisent merveilleusement
l'attitud e du Christ lui-même qui
condamne le péché tout en aimant in-
finiment le pécheur. Seule attitude
réel lement constmetive au mi l ieu des
ruines et des déchéance® humaines.
« Je suis venu non juger , mais sau-
ver et donner ma Vie. »

Les Grecs anciens , à la magnifique
époque do leur plein épanouissement ,

mettaien t au faîte de tous les vices
« la démesure », c'est-à-dire l'abus.
Ils durent la plus grande part de
leur succès et de leur pérennité dans
tous les domaines au fait qu'ils su-
rent longtemps cultiver la « mesure
de toute chose », c'est-à-dire l'harmo-
nie de leur être intérieur.

/N//**r r*l

Nous sommes reconna issant à « Pro
Familia » d'avoir fait passer sous nos

-
yeux «Le poison », ce magnifique
film de l'Office du film culturel et
religieux et d'étendre son activité dis-
crète et bienfaisante à tous les poi-
sons destructeurs de la vie familiale.

C'est ce quo il. Grobet , dans son
introduction , et avec la conviction et
l'enthousiasme que nous lui connais-
sons pour les meilleures causes, a tenu
à nous dire.

Ph. WAVRE.
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La saison d 'hiver est prodi gue de

spectacles , de « shows », pour par-
ler le langage des artistes. Au ha-
sard des tournées , dans nos gran-
des cités romandes , les studios ap-
pellent devant le micro, et y inter-
rogent , des starlettes dont le form at
— le format artistique , car nous ne
voyons pas l'autre — est sans beau-
coup d'intérê t radiophonique ; il ne
fau t  donc pas appeler ces interviews
des entretiens , mais des «entreriens»
(décembre-janvier) .

Mlle Jeanne Bovet, p ianiste bien
connue dans notre canton, a joué le
15 janvier , à Radio-B erne, des Lé-
gendes d 'A. Dvorak , œuvre à quatre
mains, à laquelle a nui, nous sem-
bla-t-il , l' emp lacement du micro,
trop proche de l 'instrument. Le jeu
des deux p ianistes, Mlles Bovet et
Rieben , nous en parut rude et
bruyant; la techni que en était sûre
et bonne , certes, mais il y manquait
soup lesse et nuances.

Le 16 , Lucy Wattenhofer , de notre
ville , eut l' excellente idée de nous
of f r i r  quel ques chansons de Léo De-
libes , vives , enjouées , riches en mé-
lodies charmeuses, sur des textes
d'Alfred de Musset : poésie du ver-
be alliée ù celle de la musique! Bien
accompagnée par E. Huber , ù Ber-
ne, l'artiste donna également l'air
très connu et si gracieux , cle Mau-
rice Ravel : Trois beaux oiseaux du
paradis. Ce récital français , d' un
choix heureux et inaccoutumé aura
plu , nous en sommes certain, à de
nombreux auditeurs .

/v .̂ »r>/

Le 18 au soir , Henri Stadelho-
f e n  étant à Casablanca y interrogea
— qu'il a dit — un valeureux chauf-
f e u r  de camion , dont le lourd véhi-
cule chargé d' essence , prit f e u  tout
près de vastes dé p ôts de p étrole. Cet
homme de sang-froid parvint à éloi-
gner son camion de la zone dange-
reuse et ce dans une situation for t
p érilleuse pour beaucoup de gens
et de choses. Bavard et trop pro-
lixe, le speaker parla sans arrêt , il
n'y en eut que pour lui : il ne lais-
sait au chau f f eur  que la possibilité
de dire : Bien sûr... eh oui... entre
les p hrases préci p itées de celui dont
le rôle eût été d'écouter, puis de
brièvement enchaîner.

Soixante-quinze ans, ce n'est pas
un très grand âge pour des cloches.

Mais celles que nous avons enten-
dues le 19 janvier , ont sonné pour
cinq générations déjà et continuent
à tinter allègrement. Ce sont celles
de Corneville , mises en branle par
Robert Planquette en 1S77. Dans un
nouvel et brillant enreg istrement ,
avec l' orchestre des concerts La-
moureux, avec des as comme M.
Angelici et N. Renaud , cantatrices ,
des Joseph Peyron et Michel Denis ,
cette œuvre charmante avait for t
grande allure, vraiment ! Elle a dé-
passé , croyons-nous, les quatre mille
représentations.

Nous avons eu, le 20, l'adaptation
radiophonique du « Petit Prince »,
de Saint-Exup éry, avec une p léiade
de nos bons acteurs, Vida l, Hort ,
Monlac , Dimeray et d'autres, dans
les rôles courts, mais riches de va-
leur humaine, des personnages et
des choses que rencontre le Petit
Prince dans ses p éré grinations in-
terp lanétaires. Un rôle d' enfan t est
malaisé ci tenir : la petite voix doit
être et rester naturelle , sans manié-
risme ni puérilité , haute sans être
agaçante , naïve dans ses exclama-
tions , très expressive dans les moin-
dres réactions du personnag e. Il
fau t  louer l'actrice Jane-Lyse d' avoir
compris tout cela et d' avoir réussi
presque constamment à nous capti-
ver et charmer.
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Le 24, Blanche Schi f fmann et
Louis de Marval ont joué sédui-
sante Sonate op. 19, de Rachmani-
now, à Berne; les deux artistes de
Neuchâtel en ont donné , dans leur
soup le fusion , une interprétation vi-
vante , allègre , nuancée et robuste
tour à tour. Disons ici le p laisir que
nous fait  l'annonce que nos conci-
toyens ont été priés de jouer à la
Radio française , après leur concert
à Paris, ù la mi-janvier.

Comment la journée de l'Indépen-
dance vaudois e aurait-elle pu se pas-
ser autrement, le 24 janvier , que
dans l'intime union des Suisses
français avec leur barde disparu,
Carlo Boller ? C' est en e f f e t  avec
lui, dans le tôt matin , que la Suisse
romande s'est levée, ayant écouté sa
Valse des Vignes; ensuite de quoi
les chœurs qu 'il a dirigés ont chan-
té ap rès l' allocution de M. Oguey,
président du Conseil d'Etat vaudois.

I_ PERE SOREIL.
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Un centre dramatique
qui travaillera

à supprimer «l'accent»!
De Georges Ranon dans le «Figa-

ro » :
M. Gaston Baty s'est avisé de

fonder, à Aix-en-Provenoe, un centre
dramatique qui s'emploiera, acces-
soirement, à libérer les orateurs mé-
ridionaux d'un accent Irop pronon-
cé.

Un tel projet n'est pas du goût des
Périgourdins.

Us ne veulent pas que l'on touche
à l'accent, quelle que soit son ori-
gine, et ils l'écrivent dans leur jour-
nal « Perigord-Moun Païs » :

Parce qu'il avait un accent , Raimu
ne fut-il  pas un très grand comédien?

Parce qu'il avait un accent, Jau-
rès ne fut- i l  pas un très grand tri-
bun ?

Parce qu'il avait un accent , Ver-
dier ne fut-il pas un très grand pré-
lat ?

Sans suivre les fougueux enfants
du Périgord jusqu'à supposer avec
eux que les hautes vertus de Mgr
Verdier aient été liées à ses r rou-
lés du Rouergue, on ne saurait, en
effet , refuser à l'accent un rôle es-
sentiel dans notre politique.

Sans accent, « Gastounet », par
exemple, n'aurait été que M. Gaston
Doumergue et incapable d'apaiser,
par miracle , les flots du méconten-
tement.

Les citoyens de ce pays chéris-
sent l'accent qui donne aux débats
parlementaires un air jovial d'opé-
rette marseillaise.

Or M. Baly prétend procéder par
étapes et commencer la cure par le
barreau. Les avocats méridionaux
fournissent , de tradition , les hom-
mes nouveaux du régime, ce serait ,
du même coup, chasser le dernier
rayon de soleil d'un Parlement en
grisaille.

Nous ne sommes déjà pas si gâ-
tés par le nouveau cabinet où , sur
quarante membres, un seul, M. Sour-
bet (encore n'est-ce qu'un secrétaire
d'Etat ?) reflète dans son élocution
une éti quette paysanne.

Un très grand ministère, à coup
sûr , mais qui manque d'accent.

Pierre Fresnay et
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Yvonne Printemps
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jouent actuellement

LE T H E A T R E  A P A R I S

de Marcel Achard
Pour la nouvelle pièce de Marcel

Achard , que Pierre Fresnay vient de
monter à la Michodière, George Wa-
khevitch a créé un décor qui vaut à
lui seul le déplacement. On s'étonne-
ra peut-être qu'un critique dramati-
que commence par là le compte
rendu d'une comédie. Qu'y puis-je ?
M. Wakhevitch est arrivé à ce degré
de bonheur, et de talent , qu'une in-
vention nouvelle cle sa sensible et
délicate imagination constitue un
événement parisien tout aussi bien
que l'élaboration d'un texte spirituel
ou émouvant.

La scène représente un modeste
appartement, à Montmartre , dans un
sixième délabré. Mais, grâce à la
présence d'une femme qui aime son
mari , ce délabrement , qui pourrait
être misérable et désordonné, garde
une netteté honorable et une espèce
de coquetterie. Malgré les crevasses
des murs, malgré la cheminée noir-

cie de suie qu'on aperçoit par une
des fenêtres , l'impression n'est pas
celle du laisser-aller , du consente-
ment à la déroute et à la vulgarité.
Une âme saine et courageuse habite
ce studio d'artistes malchanceux , où
la pauvreté ne renonce .pas à sourire.
Et cela est très véritablement pari-
sien. Très parisien aussi , le paysage
de toits sur lequel s'ouvre la fenê-
tre de droite .

L'artiste a réalisé là quelque chose
de spécial , une chose qu 'on attendait ,
semble-t-il , depuis longtemps , qu'on
sentait possible, et que pourtant on
n'avait encore jamais vue : le maria-
ge heureux des qualités les plus
classiques de dessin , de précision et
de soin , avec les trouvailles les plus
modernes de la couleur et de l'éclai-
rage. Oui , l'union de la rigueur et de
la saveur , un dessin d'architecte qui
serait en même temps une toile de
maître , la poésie sortant de la vérité ,
voilà qui nous change des barbouil-

lages désinvoltes qu'on nous a prodi-
gués ces dernières années. J'ai admiré
surtout, au lever du rideau , cette
lumière à la fois verte et dorée qui
baigne si noblement les alignements
de lucarnes et les toits de tôle noire
assombris par une menace d'orage.
Toutes nos félicitations à l'inventeur.

Ce décor s'harmonise de façon par-
faite avec le texte du premier acte,
avec tout ce qui , dans la pièce de
Marcel Achard , tend à décrire l'exis-
tence précaire et vaillante d'un petit
ménage parisien. Désastres masqués
par des plaisanteries, angoisses cui-
santes, mais atténuées par une mu-
tuelle tendresse, bouquets habilement
placés devant les blessures du plâ-
tre , insolence et dévouement de la
petite femme de ménage de quatorze
ans , appels désespérés à la concierge
dont la voix sonore monte de la cour,
échéances compliquées, ruses de Ma-
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Yvonne Printemps
et Pierre Fresnay dans u

f  écédent succès

chiavel pour arracher encore une
fois la substance d'un déjeûner à la
méfiance d'un fournisseur récalci-
trant , tout cela , sans être absolument
neuf , vaut par la justesse du ton ,
l'absence de vulgarité, l'élégance ar-
tistique et morale d'un écrivain qui
sort de l'ordinaire à force de modes-
tie et de sensibilité.

Mise en scène parfaite et brillante
interprétation , comme on peut s'y
attendre à la Michodière. L'entrée en
scène de Pierre Fresnay ivre au
deuxième acte est une merveille :
comment peut-on se donner cet air
d'égarement mêlé de dignité ? Com-
ment peut-on donner à son chapeau
juste l'inclinaison qui suggère le
geste mal assuré qui l'a posé ? Com-
ment peut-on faire oublier la scène
de l'ivresse dans les « Vignes du Sei-
gneur », du temps où c'était Victor
Boucher qui la jouait ? S'il est permis
de critiquer en quelque chose une si
brillante réussite, je me poserai une

question , et encore en hésitant. Est-
ce là l'ivresse d'Un homme acciden-
tellement ivre, ou celle d'un buveur
invétéré ? Pour en décider, il fau-
drait un spécialiste. Je me récuse.

La petite femme de ménage est
joué e avec un naturel parfait par
Francette Vernillat , cmi sait rester
sur le plateau ce qu 'elle est dans la
vie. On peut même dire qu'elle est
plus simple, plus naturelle , plus elle-
même sur le plateau que clans la vie.
Avec ses petites chaussettes, ses jam-
bes nues et ses longues tresses, avec
sa pâle frimousse sans l'ombre d'un
fard , elle a fait vraiment la con-
quête du public. Mademoiselle Mé-
lina Mercouri , faite pour orner d'un
sourire en technicolor la première
page de « Life », et pour porter les
toilettes des grands couturiers, arbo-
rait une merveilleuse robe de mous-
seline (ou de tulle ?) j aune indien ,
avec un corsage de dentelle noire
pailletée de jais. Elle se tirait d'une
façon satisfaisante d'un rôle sans
agrément. Quant à Yvonne Prin-
temps, quel compliment lui faire ?
Chacun connaît ses moues amusan-
tes, son chic, ce qu'il y a de distin-
gué dans sa tenue et dans son jeu ,
ce qu'il y a d'émouvant dans sa voix ,
sa science de la scène, d'autant plus
sûre peut-être qu'elle est un acquis
de l'étude plus qu'un don de l'ins-
piration. Mais comment peut-on
jouer un rôle qui n'est pas jouable ?
On peut le sauver, l'arranger, lui
prêter minute par minute, mot par
mot une vraisemblance précaire et
morcelée. On ne rend pas vrai ce
qui manifestement est faux.

Car enfi n il faut bien parler de la
pièce elle-même. J'aime le talent de
Marcel Achard, je prise à un très
haut prix son art de créer les atmos-
phères, je crois que peu de ses rivaux
peuvent à l'heure actuelle aligner un
acte aussi proche du chef-d'œuvre
que le troisième d'« Auprès de ma
blonde »... Mais sa pièce n'est pas
bonne. Achard complété par Bern-
stein, c'est un non-sens. Et cette
peinture de la vie très morale d'un
ménage essentiellement moral , qui
finit par des bassesses, cela ne tient
pas debout. Lorsque notre Yvonne
Printemps essaie de mimer les émo-
tions que ressent une jeune femme
qui a été quinze ans amoureuse de
son mari, quinze ans fidèle et brave
avec bonheur et qui voit révéler
devant lui qu'elle l'a trompé avec un
voyou richissime qui est en même
temps un mufl e, quelle que soit l'at-
titude ou la physionomie de la
grande actrice, cette attitude et cette
physionomie sont fausses, parce que
les honnêtes femmes ne se trouvent
pas dans cette situation-là.

J'ajoute du reste, et avec insis-
tance, qu'en bon bourgeois français,
à partir du moment où on ne doute
plus que l'héroïne de la pièce a
effectivement trompé son mari , elle
cesse ipso fact o de m'intéresser. J'ai
peur que Marcel Achard ait eu peur
de paraître bourgeois. J'ai peur qu'il
ait cru devoir racheter ce qu 'il y
avait de salubre et de délicat dans
sa pièce par un manque éclatant de
moralité. J'ai peur qu'il croie qu'il
est de bon ton de croire que toutes
les femmes, un jour ou l'autre, trom-
pent leur mari, au moins une fois,
faute de quoi elles manqueraient
d'humanité. Or cette idée-là , j'en de-
mande pardon à Marcel Achard , elle
appartient , comme on dit dans les
discours officiels, à un passé périmé.o. c.

«LE MODLIN DE LA GALETTE»
r- LES ARTS et LES LETTRES -

^̂ ¦¦V III . I JLI .1..I I .¦¦—¦¦¦—— '" "' — ¦' ¦' - — —M .. - Ii_L.IM.li .Ml' ' . M I m, i ¦¦ I ! — I I I  r,-, , —,. _ | , n | IM— ., ^WWMW— —|

VENTE DE I

autorisée par le Département de police !

du 26 janvier au 8 février 1952 ! j

S.A. HANS GYGAX I
Rue du Seyon Neuchâtel :—_l|

Autorisation officielle

Voitures d'enfants ;

i BS . SïïWï- /vSis ffiB-k -̂—

fr. 357.— soldé à Fr. 290.— p
» 248.— » » » 180.— |

Profitez de ces magnifiques occasions ; j

BIEDERMANN
N E U C H A T E L

A VENDRE — OCCASION UNIQUE

MACHINE A LAVER
première marque américaine, chauffage électrique,
essoreuse k moteur, état de neuf. Tél. (038) 6 37 68.



Des disciples de Gandhi,
Washington et Shakespeare,

commettent des attentats
à la bombe

La police vietnamienne a arrêté
vingt individus, qui se prétendent des
adhérents d'une certaine secte reli-
gieuse, qui se dit « guidée » par les
esprits de Gandhi , George Washing-
ton et Shakespeare. Ces individus ac-
cusés d'avoir tué vingt personnes et
blessé cent vingt , comparaîtront de-
vant un tribunal militaire vietna-
mien.

Il s'agirait de dissidents de la secte
religieuse Caodai , qui prétend être
en contact presque permanent avec
de grands « désincarnés », tels Victor
Hugo et d'autres « saints », grâce à
l'écriture automatique. (Ce procédé
de communication avec l'Au-Delà
consiste à armer sa main d'un crayon
ou d'un stylo, la poser sur une feuille
blanche et attendre qu'un esprit dai-
gne s'en servir pour écrire des tex-
tes). M. Winston Churchill serait un
des candidats à la béatification par
la secte, évidemment une fois « dé-
sincarné ».

Parmi ses autres saints, se trou-
vent Jeanne d'Arc, le chef révolu-
tionnaire chinois Sun Yat-Sen et
l'amiral japonais Tojo.

La secte a emprunté ses enseigne-
ments au bouddhisme, au taoïsme, au
confucianisme et au christianisme,
qu'elle a amalgamés de son mieux.
Elle prétend avoir , par le monde,
deux millions d'adhérents.

Les attentats à la bombe, dont ces
disciples de Gandhi , Washington et
Shakespeare ont à répondre, ont été
commis entre le 9 ct le 22 janvier, en
Indochine méridionale.

La hausse inquiétante
de l'indice du coût de la vie

Pour une p olitique de sagesse
L'indice du coût de la vie continue

d'augmenter. En 1946, il s'inscrivait
encore à 149,3. Mais depuis le pre-
mier trimestre de 1950 j usqu'à la fin
de 1951, il a passé de 158,1 à 171.
Tout semble indiquer qu'au cours des
premiers mois de 1952, il continuera
encore de monter.

Cette évolution provoque une in-
quiétude de plus en plus grande
dans tous les milieux qui craignent
à juste titre une nouvelle baisse du
pouvoir d'achat du franc suisse.

C'est la raison pour laquelle, de-
puis plusieurs mois , d'utiles conver-
sations se déroulent entre les gran-
des associations économiques en vue
de la signature d'une « déclaration
commune » par laquelle ces associa-
tions s'engageront à recommander
aux organisations qui leur sont affi-
liées et à leurs membres d'observer
la plus grande réserve dans leurs
revendications de prix et de salaires,
ceci afin d'éviter une nouvelle dé-
préciation du franc et une aggrava-
tion des conditions de concurrence
de l'économie suisse vis-à-vis de
l'étranger. De plus, cette déclaration
prévoit encore la possibilité, lors-
que le besoin s'en fera sentir , d'exa-
miner en commun ces problèmes en
vue de prévenir l'inflation.
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C'est donc , on le voit , une politi-

que de sagesse que préconise cette
déclaration dont l'effet ne peut être
que bienfaisant. Mais pour entrer en
vigueur, elle doit évidemment être
encore approuvée par les associa-
tions centrales. L'Union suisse du
commerce et de l'industrie, l'Union
suisse des arts et métiers, l'Union
centrale des associations patronales
suisses et l'Union suisse des paysans
ont, toutes, fait parvenir au Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que leur adhésion à cette déclaration
commune.

En revanche, cette idée a rencon-
tré une assez vive opposition dans

les milieux syndicalistes. Si l'on en
croit le «Bund» du 10 janvier der-
nier , le Comité central de l'Union
syndicale aurait repoussé à l'unani-
mité le projet de souscrire à une dé-
claration commune des prix et des
salaires. Il reste à voir dans quelle
mesure l'assemblée des délégués, qui
se tiendra le 2 février prochain, ap-
prouvera ou non cett e attitude. On
se souvient que le 30 janvier 1948,
le Congrès de l'Union des syndicats
avait rat ifi é l'accord de stabilisation
par 182 voix contre 89. On souhaite
encore qu'à la prochaine assemblée,
les éléments les plus modérés l'em-
portent...

Car de nouvelles revendications de
salaires provoqueront de nouvelles
augmentations de prix. Tous les
Suisses ont intérêt à ce que le pays
sorte de ce cercle vicieux. Tous, et
en particulier les petits salariés, les
petits épargnants qui sont toujours
les premières victimes d'une infla-
tion. N'est-ce pas M. Kiing, président
de la Banque coopérative, qui décla-
rait si justement en 1947 :

« C'est se leurrer dangereusement
que de croire qu'une simple aug-
mentation du revenu nominal en-
traîne une amélioration de la situa-
tion économique du particulier. La
protection la p lus équitable et la p lus
e f f i c a c e  des intérêts des salariés ne
réside pas seulement dans un haut
niveau des salaires, mais aussi dans
la garantie du pouvoir d'achat effec-
tif du franc et par conséquent des
salaires. C'est ainsi que l'on résout
le mieux le problème. Aussi l'un des
buts les plus immédiats à atteindre
en matière économique et politi que
doit-il être de réaliser une stabili té
des prix et des salaires. Il faut enfin
mettre un cran d'arrêt à ce dange-
reux processus d'inflation ; il ne sera
sans cela pas possible de revenir en-
suite à des positions raisonnables
sans un ébranlement général. »

A. D.

LA VIE RELIGIEUSE
L'êvêque Dibelius contre

Sartre
(S.p.p.) L'êvêque Dibeliu s, président du
Conseil de l'Eglise evangélique d'Alle-
magne, a publié dan s un hebdomadaire
allemand un article très remarqué dans
lequel il s'associe à la campagne que la
chrétienté evangélique allemande mène
contre l'écrivain Jean-Paul Sartre.

« 11 y a quelques années, écrit l'êvê-
que Dibelius, après la première repré-
sentation des « Mouches » en Allemagne,
certains théologiens avaient demandé à
l'auteur existentialiste français une en-
trevue pour discuter avec lui du fond
de cette pièce. Aujourd'hui, aucun chré-
tien ne ferait plus ce geste. Car, depuis
lors, Sartre a fait paraître une suite de
trois romans qui ne sont à ses yeux
qu'une vaste autobiographie. Dans ces
trois romans on patauge sans arrêt dans
la boue, comme si dans la vie humaine
il n'y avait plus rien de propre. Seul
un écrivain dans le cœur duquel toutes
les étoiles sont éteintes peut voir la vie
de son époque comme Sartre le fait.
Certains demanden t chez nous que l'on
ait recours à la censure, voire à des me-
sures policières. C'est là un procédé peu
recommandable. Car l'appel aux autori-
tés policières est touojurs un signe de
faiblesse. J'ose espérer que le peuple
allemand possède assez de force morale
pour s'écarter d'une telle littérature.
Quant à l'éditeur, il a le devoir de sa-
voir ce que le peuple allemand pense de
lui, surtout depuis qu'il a écrit dans ses
annonces que dans les romans de Sartre
« la blanche colombe de la liberté plane
au-dessus des eaux sales et polluées de
la vie humaine > .

La situation religieuse
en Egypte

(S.p.p.) D ressort d'un rapport parvenu
au service de presse œcuménique que si
certains missionnaires ont été menacés
par l'explosion du ressentiment popu-
laire, aucun n'a été sérieusement tou-
ché. Les propriétés missionnaires, en re-
vanche, ont subi quelques dommages
matériels, dus à une populace déchaînée.
Au Caire et dans d'autres centres impor-
tants, les institutions missionnaires n'ont
pas été sérieusement affectées. Il y a eu
quelques grèves dans les écoles. La
loyauté du personnel égyptien et les té-
moignages d'affection envers les mis-
sionnaires ont été remarquables dan s
presque toutes les régions. Ce n'est que
très rarement que des chrétiens égyp-
tiens faisant partie du personnel d'une
institution missionnaire se sont joint s
aux attaquants.

Attribution supplémentaires
de papier journal

WASHINGTON, 28 (Reuter). — La
Conférence internationale des matières
premières a comimuniqué samedi des
attributions supplémentaires de papier
à six Etats. La République fédérale al-
lemande recevra 2000 tonnes, la Your
goslavie 2000 tonnes, l'Espagne 750, la
Turquie 500, Israël 400 et l'Equateur
500 ton nes de papier journal canadien .
Ces six Etats devront, pour ce papier,
payer un prix plus élevé que pour les
répartitjpns précédentes.

Le comité du papier a communiqué
en outre qu 'il avait réalisé l'accord sur
un programm e pour l'accroissement de
la production du papier journal en
1952, ce qui doit permettre au papier
journal de faire de nouveau l'objet de
transactions commerciales normales.

PHILATELIE INSTR UCTIVE
On prétend qu'en Suisse (nous ne

l'avons naturellement pas vérifié),
un habitant sur quinze, fait une col-
lection de timbres-poste. Que signifie
ce désir d'amasser petit à petit, les
nombreuses figurines qu'emploient
sous toutes les latitudes, les hommes
pour affranchir leurs messages ? Ce-
lui de posséder le plus grand nombre
possible de sujets divers, l'amuse-
ment d'avoir des objets d'une certai-
ne rareté, offrant entre eux une cer-
taine ressemblance, ou bien, y a-t-il
la passion, car cela en devient vite
une, d'acquérir des spécimens qui
constituent quelque valeur, un pla-
cement dont en général les intérêts
s'accumulent et arrivent à la longue
à former un capital plus ou moins
grand. Cette dernière manière de
voir pourrait bien être , plus ou
moins avouée, la raison d'être de tant
de collections.

Le fait est qu'à l'heure actuelle , le
nombre des timbres s'est multiplie
au point qu'il est devenu une source
importante de revenus et de spécu-
lation pour bien des Etats. Plus de
60,000 timbres différents , et leur
nombre grandit chaque jour, sont
actuellement cotés et catalogues.

Spécialisation nécessaire

On comprend alors qu'il est pres-
que impossible aujourd'hui de collec-
tionner les timbres de tous les pays.
Seuls les anciens collectionneurs ou
ceux qui possèdent déjà la plupart
des timbres émis avant la guerre
mondiale peuvent s'offri r ce luxe .
Mais ce qui autrefois pouvait se pla-
cer dans un gros volume in-quarto
demande maintenant  la place cle tou-
te une bibliothèque. On est donc
forcé de restreindre son champ d'in-
vestigations, de se spécialiser à un
continent , à un ou deux pays, à une
époque, à une œuvre telle que la
Croix-Bouge, à la poste aérienne ,
aux timbres de bienfaisance ou à su-
jets religieux, aux émissions sporti-
ves, aux armoiries , aux personnages
politiques, aux savants, quand ce
n'est pas à des distinctions ou à des
particularités plus fantaisistes.

La Société philatélique de Neu-
châtel qui compte près de 250 mem-
bres possède une remarquable col-
lection de timbres faux, imitations
plus ou moins réussies de raretés
qui, à elle seule, si ces estampilles

étaient authentiques, constituerait
une grande fortune. Des amis me
montraient récemment une magnifi-
que collection de timbres « couleur
noire », appartenant à tous les pays
e't toutes les époques de la philaté-
lie. Bien disposé, le tou t est d'un
fort  bel effet. Certains encore col-
lectionnent les diverses curiosités
qui ont pu se présenter, fautes d'im-
pression, telle celle de cette dernière
sur charge des Nat ions Unies , o f f i c e
européen , sur nos timbres suisses
actuels, qui devient malheureuse-
ment ou d'une façon assez amusante
sur le 3me et 28me timbre de chaque
feuille cle 50 vignettes à 5 centimes:
Office européen. Défauts qui pro-
viennen t souvent de malheureux ha-
sards plutôt que de joy eux farceurs,
et qui cep endant , trouvent leur place
dans les catalogues spécialisés et leur
cote sur le marché.

Utilité de la philatélie
On dit parfois que la phila télie es.t

utile à la connaissance de la géogra-
phie; c'est un savoir assez vit e réali-
sé quand il se borne au nom des
pays et à leur place dans les diffé-
rents continents. Mais pourquoi n'erri-
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Quelques timbres avec figures de personnages célèbres : Alfred de Musset,
Calvin et Luther, Beaudelaire, Fénélon, Rimbaud.

ploie-t-on pas les timbres-poste dans
nos écoles, en corrélation avec les
leçons d'histoire, de géographie et de
sciences naturelles ? Rien , ni livres
d'étude, ni les ouvrages illustrés ne
peuven t offrir une documentation
aussi abondante et en même temps
aussi peu encombrante que ces peti-
tes estampilles. Celles-ci deviennent
alors un champ de prospection iné-
puisable pour qui sait s'instruire en
s'amusant. On peut être ignorant des
tr acés de frontières et ne s'attacher
qu'aux limites des genres et des
espèces, tels les philatélistes ethno-
graphes, les timbrologues naturalis-
tes, les timbromanes politiciens, reli-
gieux, littérateurs et bien d'autres
encore.

Voyez ici celui qui ne collectionne
que les images d'animaux: Savez-
vous où vivent le Rasla, l'argus, la
civette musquée, le calao ? Si l'hui ,
l'aptérix , l'ornithorynque ont deux
ou quatre pattes ? Les timbres de
Bornéo , de Libéria , du Congo belge,
de la Nouvelle-Zélande vous le di-
ront et ceci à très peu de frais. Quand
ces timbres sont propres, ils cons-
tituent le plus beau des albums
d'histoire naturelle.

Portraits
de grands personnages

Mais ce que j'ai vu de mieux, c'est
la collection de portraits philatéli-
ques de grands personnages célèbres
que consti tue actuellement le plus
universellement connu des pédago-
gues neuchâtelois. Les effigies, c'est
le cas de le dire, sont placées sur
des cartes (plus maniables et plus
prati ques qu'un album) et toutes en-
semble sont classées par catégories:
philosophes, pédagogues, poètes, au-
teurs littéraires, hommes politiques,
de science, etc.

Qu'on est loin ici des plus ou
moins vagues emblèmes ou des têtes
couronnées qui ornaient uniquement
les timbres autrefois ! Et sous le
timbre, en quelques mots, simple-
ment d'après le petit Larousse, peut-
être, une courte biographie du per-
sonnage. C'est d' un fort bel effet et
mérite des émules. Quelle jolie col-
lection que cette petite galerie de
portraits d'hommes célèbres ! Il y. a
du reste suffisamment de timbres
qui s'y prêtent : L'Allemagne a com-
mencé en 1926 en publiant les por-
traits de Goethe, de Schiller, de Fré-
déric-le-Grand, de Kant , de Beetho-
ven , de Lessing, de Leibnitz , de J.-S.
Bach , de Durer; d'autres pays ont
suivi .

La France, par exemple, s'en est
fait une admirable spécialité: artis-
tes, œuvreurs de toutes sortes et de
tous genres, les grands hommes des
temps anciens et des temps moder-
nes. Les derniers portra its parus sont
ceux des poètes Rimbaud, Beaude-
laire et Verlaine. Le pédagogue don t
je parlais plus haut m'écrivait à ce
sujet : « Il n'y a guère que les por-
traits des Réformateurs et celui de
Rousseau qui n'aient jamais été re-
produits sur des timbres. » Aujour-
d'hui , il peut être en partie satis-
fait , car voici que la direction des
P.T.T. vient d'émettre un timbre de
quinze francs français, mais vendu
vingt francs, la différence étant au
profit de la reconstruction des Egli-
ses évangéliques de la Sarre. Cette
vignette porte les profils juxtaposés
de Luther et de Calvin. Le portrait
de J.-J. Rousseau paraîtra sûrement
dans une prochaine série de nos Pro
Juventute. Vive la philatélie instruc-
tive et éducative.

JAB.

UNE CROIX SUR LA LUNE ?

Cette curieuse photographie montre une croix sur la lune entourée de deux
croissants. Ce phénomène très rare, qui se produit par temps très froid , était
dû au passage, entre l'objectif et l'astre, de Cirrus chargés de cristaux de glace.

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

« Une pesée... vous voulez rire ! >
répondis-je, un peu vexé, après
m'être ressaisi. « Où diantre — pour
reprendre votre expression — vou-
lez-vous qu'en pleine forêt-vierge
j'aie trouvé une balance capable de
supporter pareil mastodonte ? Vous
me direz peut-être que l'on aurait
pu, pour cette occasion, le détailler ,
ce que font d'ailleurs les Noirs, avec
une rapidité et une dextérité remar-
quables. Mais là aussi il aurait surgi
nombre de difficultés que je m'abs-
tiens de vous énumérer. C'est bien
pourquoi on pèse, « au jugé » presque
toujours, les grosses bêtes.

Allez, par exemple, peser un rhi-
nocéros ou un éléphant ! Il y a
même de grandes antilopes comme la
rouane — « Hippotragus equinus »
— ou l'élan de Derby dont il est
difficile d'évaluer le poids exact.
Et là, pourtant, vous disposez de
points de comparaison, ces animaux
étant de la taille et, partant, du poids
d'un cheval ou d'un bœuf de chez
nous. »

Un exemple, à ce propos. Quelques
savants consultés sur le poids que
pouvait atteindre un grand mâle de
girafe, animal ayant ju squ'à cinq
mètres et demi de hauteur, l'évaluè-
rent à 550 kilos, chiffre très infé-
rieur à la réalité. En effet , Baines,
le grand chasseur, prétend que mal-
gré son apparente légèreté, un grand
mâle de girafe pèserait près de deux
tonnes, soit autant qu'un « Ketlon »
ou rhinocéros noir. Il exagère peut-
être un peu.

Poli , mon examinateur voulut bien

admettre ces explications. Mais en
homme de science, habitué à la pré-
cision, il goûtait fort peu, je m'en
rendis compte, ces estimations, for-
cément approximatives. D'autre
part , n'ayant jamais quitté sa petite
ville — on y est si bien ! — ne se
faisait-il peut-être pas une idée très
exacte des difficultés que rencontre,
au sein des régions comme celles
où se plaisent les grands pachyder-
mes, le chasseur désireux d'obtenir
des mensurations exactes. Dans la
plupart des cas il devra se contenter
de déterminer la longueur de l'ani-
mal de même que sa hauteur au gar-
rot , s'en remettant pour le reste à sa
jugeotte. A cet égard, il est signifi-
catif que les catalogues de maisons
spécialisées, comme Roland-Ward, à
Londres, ne mentionnent « jamais »
le poids des grosses bêtes dont ils

indiquent pourtant soigneusement les
caractéristiques.

Une observation encore pour con-
clure : dans ce domaine, toute affir-
mation apparaît hasardeuse. Car pour
obtenir des précisions il faudrait pe-
ser non seulement un individu , mais
encore toute une série de ces pa-
chydermes chez lesquels des diffé-
rences de taille, d'âge ou même d'ha-
bitat peuvent amener, évidemment,
de notables différences de poids.
Eût-on même réussi à peser dix hip-
pos, dix éléphants ou dix rhinos par-
venus à la pleine croissance que la
moyenne ainsi obtenue ne permet-
trait point d'articuler des chiffres
définitifs, tant s'en faut. Aussi fau- .
dra-t-il bien , jusqu'à nouvel ordre,
se contenter de ces « pesées à l'esti-
mation » que déplorait, l'autre soir,
mon Aristarque. René GOUZY.

<POIDS LOURDS»

tes bases du phénomène photographique
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles a
eu lieu le 25 janvier, à l'Université,
sous la présidence de M. Cl. Favarger.

Dans la partie scientifique, M. B.
Vullle a fait un exposé intitulé : « Les
bases du phénomène photographique ».

Le cycle complet des opérations né-
cessaires à l'enregistrement d'une ima-
ge stable sur une pellicule sensible
comporte trois groupes de phénomè-
nes :

1. Un phénomène photo-chimique :
l'action de la lumière sur l'halogénure
d'argent formant le constituant actif
do l'émulsion. Cette phase aboutit à la
formation de l'image latente.

2. Un phénomène physico-chimique
d'oxydo-rédiiction : le développement,
autrement dit, l'action des substances
réductrices du révélateur, conduisant
à l'apparition d'une image sur l'émul-
sion.

3. Un phénomène chimique : le fixa-
ge, éliminant dans un bain approprié
l'halogénure d'argent non transformé
au cours du développement. Au point
de vue théorique, le fixage ne présente
qu 'un intérêt relatif .

Par contre, la formation de l'image
latente et le développement ont été et
sont encore à l'heure actuelle l'objet
de nombreuses recherches tant théori-
ques qu 'expérimentales.

ïï. a été prouvé qu'un cristal n'est
jamai s parfait , mais qu'il présente des
singularités appelées défauts réticulai-
res en certains points de son réseau.
Ces défauts sont de deux types : ions
interstitiels et emplacements vacants.
Le-s deux types de défauts peuvent
coexister dans un cristal et participer
à la formation de l'image latente de
la manière suivante :
¦1. Un quantum de lumière est absor-

bé par un ion brome et libère un élec-
tron. .

2. Cet électron circule librement dans
le cristal et est finalement capturé par
une imperfection crista lline.

3. Les ions argen t interstitiels sont
attirés par les électrons capturés et se
déchargent sur ceux-ci en donnant des
atomes d'argent constituant l'image
latente.

Le développement a ensuite pour ef-
fet de construire une image visible au-
tour de l'image latente qui , elle, n'est
observable qu 'au microscope électroni-
que.

En Utilisant des macrocristaux de
bromure d'argent en lieu et place do
l'émulsion, on peut étudier d'une ma-
nière plus commode les phénomènes
précédemment décrits et mettre en
évidence, des faits qui échappent à l'ob-
servation dans les travaux effectués
sur les émulsions. Des recherches dans
ce sens ont été faites et sont en cours-
au Laboratoire de chimie-physique de
notre Université.

L'écheo de nombreuses théories repo-
se sur le fait qu'on ne tenait pas comp-
te des défauts réticulaires des cristaux.

Les théories actuelles, par contre,
fondées essentiellement sur la présence
de tels défauts interprèten t les faits
expérimentaux de manière satisfaisan-
te, du moins pour l'état actuel des con-
naissances scientifiques dans ce do-
maine.

Il est à remarquer cependant que les
théories actuelles nécessitent l'établis-
sement d'un modèle qui, au départ , ne
peut être que simple. Ce modèle n'est
qu 'une image déformée, mais 'commo-
de, de la réalité. U n'est valable que
jusqu'au jour où un fa it expérimental
nouveau l'infirme. H faudra alors le
modifier de telle sorte qu 'il puisse in-
terpréter à la fois les anciennes cons-
tatations et le nouveau fait observé._

Cette ligne de conduite est suivie
d'une manière générale dans tous les
domaines de la physique moderne et
de la physico-chimie.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
A.B.C. : 15 h et 20 h. 30. Ira cage aux ros-

signols.
Apollo : 15 h. et 20 h .30. Le chant de mon

cœur.
Palace : 15 h. Parade noire

20 h. 30. L'étrange Madame X.
Théâtre : 20 h. 30. La maison sur la riviè-

re.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'enfer de Bataan.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ma femime est

formidable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES ,: 24. Monnier, Anne-Lise,

fille de Jean-Jacques, chauffeur, à Cor-
taillod, et de Glusepplna-Maria née Paz-
zotta. 25. yirchaux, Catherine-Madeleine,
fille d'André, chauffeur, à Salnt-Blaise, et
de Cécile-Madeleine, née Maïazzl ; Zmoos,
Bernard , fils de Gottlieb, agriculteur,
aux Ponits-de-Martel, et de Madeleine-
Lucette née Geissler. 26. Jeannet, Chris-
ttan-Jacques-Abert-Louis, fils de Jacques-
Albert, garagiste, à Peseux, et de Marce-
Une-Huguette née Guinand. 27. Pridez,
Jean-Louis, fils de Louis-Albert, maré-
chal, k Llgnières, et de Nadine-Gilbeirta
née Sunler ; Elzingre, Pierrette-Georgetrte,
fille de Pierre-Marcel, horloger, à Chézard,
et de Georgette-Marlette née Garatti.

PROMESSES DE MARIAGE : 25. Prince-
dit-C'lottu, Gaston, mécanicien, et Jaquet
née Kernen, Louise-Adèle, tous deux à la
Chaux-de-Fonds ; Wlnkler , Jean-René, ou-
vrier C.F.P., et Bigal, Luigla, de nationa-
lité italienne, tous deux à Neuchâtel ;
Baumgartner, Johann-Ferdinand, employé
de bureau , à Neuchâtel, et Kâs, Doris, de
nationalité allemande, à Relneck. 28. Fi-
let, Henri-Emile, menuisier, et Steudler,
Laure-Simone, tous deux k Lausanne ;
Kilchôr, Johann, manœuvre, à Neuchâtel,
et Gruber, Rosa-Flora, de nationalité ita-
lienne, à Granges (Soleure).

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 24. Andrey,
Albert-Joseph, tailleur, à Nlerlet-les-Bois,
avant à Neuchâtel , et Maria-Julia Berset,
k Nlerlet-les-Bois. 25. Wyss, Oscar-Fred,
avocat à Colombier, et Nelly-Geneviève
Beutler , k Neuchâtel. 26. Blatter, Otto,
ferblantier, et Bertha Zbinden , tous deux
à Neuchâtel ; Costa, Marcel-André, méca-
nicien sur machines à écrire, et Ginette-
Andrée Jolybournot, tous deux à Neuchâ-
tel ; Leuba , Daniel-Justin, horloger, et
Yvette-Germaine Philippin, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 24. Brenier née Sandmeier,
Anna-Maria, née en 1863, ménagère, k
Neuchâtel, veuve de Frédéric-Auguste
Brenier ; Monnier, Anne-Lise, née en 1952,
fille de Jean-Jacques, chauffeur, à Cor-
taillod, et de Glusepptna-Maria née Pez-
zotta. 25. Vuitel , Paul-Emile, né en 1890,
employé d'Imprimerie, à Neuchâtel , époux
d'Edith-Madeleine née Binggeli. 26. Fau-
connet née Grandjean. Lucie-Antoinette,
née en 1895, ménagère, à Neuchâtel, épou-
se de Fauconnet, Jules-Emile. 27. Chédel,
Henri-Edouard , né en 1879, avocat, à Neu-
châtel , célibataire. 28. Aquillon née Bart,
Emma, née en 1877. ménagère, k Neuchâ-
tel, épouse d'Aqulllon, Jean.

A/o5 atticleô et noû documenta d actualité

I/e camp de la Sagne 1958
Le programme de cette irianifestation

s'annonce fort bien. La question du
statut de l'agriculture sera exposée par
un représentant de l'agriculture , le con-
seiller d'Etat Barrelet , un autre des coo-
pérateurs , M. Ch.-Henrl Barbier , et ce-
lui des arts et métiers, M. Jaccard , de
Berne. L'après-midi sera réservé à une
causerie du directeur de Marcelin , M.
J.-P. Chavan , sur l'agriculture en Amé-
rique , illustré de trois documentaires.
On accourra le dimanche pour écouter ,
après la voix du pasteur Etienne , le mes-
sage de M. Max Petitpierre , conseiller
fédéral , qui , avec la clarté et la perspi-
cacité qu'on lui connaît , fera le point de
la situation de la Suisse dans le monde
actuel.

JLe 2 février prochain
à Attalens

Ce n'est pas encore la saison de la pê-
che, bien entendu. Mais il y a tant de
façons de pêcher. On pêche trop souvent
en eau trouble et, croyez-moi, ça ne rap-
porte Jamais rien. Alors pourquoi ne pas
lancer ses filets, comme vous le suggère
certaine image évocatrlce, à la grande
pêche de la chance? En voilà une qui peut
vous rapporter quelque chose. Et si elle ne
vous rapporte rien personnellement, les
malchanceux, les pauvres e% les déshérités,
y gagneront dans tous les cas. L'épilogue
de la pêche de la chance aura Heu le 2 fé-
vrier à Attalens. Vous l'avez tous deviné :
11 s'agit du prochain tirage de la Loterie
romande.

Communiqués

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vans sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rhe du Mole S



SOLDE DES SOLDES
Vente autorisée

Nouveaux rabais importants

229.— 139— 205.—

MANTEAUX d^er 96.- 98.- 129.-
115.— 130.— 229.—

MANTEAUX mi saison 59.- 75.- 89.-
115.— 182.— 129.—

RODCO de lainage et de soie "«¦— /".— 1"«—

MOUSSIA go cm., uni et quadrillé
12.30 10.30 |

7.9U le m. 1.90 le m.

13.50

UnErE, envers satin, 90 cm. 0.80 le m.

13.—

SOIE façonné, 90 cm. O.90 ie m. £

7.20

TOILE DE SOIE , ,. 3.50 „ m
¦ ¦ '

Marchandises de qualité irréprochable

LA S O I E
i TISSUS — CONFECTION — LINGERIE

M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - Neuchâtelg _ J
lllili lli i 11lllMBIIIMlIlBBMlMIIIlMWWMIIi¦¦ !¦¦¦¦ IIMillWyilB.^.11

Notre sensationnelle mise en vente
de CHAUSSURES continue

Formidables rabais

POUR DAMES :
Souliers à bracelets Fr. 12.—
Souliers à talon lifty . . . i » 19.—
Souliers à talon lifty » 24.—
Souliers décolletés en daim Fr. 24.—
Souliers semelle de crêpe » 24.—
Souliers décolletés en daim ou en cuir . . . .  » 29.—
Aj près-ski No 36/37 » 19.—
Richelieu noir Fr. 29.— 24.— 19.—
Richelieu semelle de crêpe Fr. 29.—

POUR MESSIEURS :
Richelieu semelle de crêpe, brun Fr. 24.—
Richelieu semelle de crêpe, brun » 29.—
Richelieu semelle de cuir s> 29.—
Richelieu semelle de cuir ou crêpe » 36.—
Richelieu semelle crêpe ou caoutchouc . . .  » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Cafignons galoches No 33/35 Fr. 9.—
Bottines en cuir 27/29 » 9.—
Souliers de sport 27/29 » 12.—

:j  Souliers de ski 27/29 » 19 
|| Richelieu semelle de cuir » 16.—
m Bottines pour enfants 23/25 » 5.—

i | (Autorisation officielle du Département de police
î |  du 15 janvier au 4 février 1952)

Chaussures J • AL II K1H SA
NEUCHATEL

«WAJil«-MiKjl«i,|Mr̂ LrM,i|l^̂

| A Contre lumbagos, rhumatismes,
mJÈ ÉUfe  ̂ fr\ \ refroidissements

M M  ML Vente exclusive : NEUGHATEL "
M PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET |

La ceinture de flanelle Seyon 8 Tél. 5 45 44
IH Temps aCiUeiS Veuillez nous demander des rensei gnements j

¦ ¦ m m m m m m m m  m m

THEATRE DE NEUCHATEL
MARDI 5 FÉVRIER, A 20 H. 30,

rf i GRAND ^^
Mm FESTIVAL l̂ lff [/ lAGIE
p2 DE LA _ -̂
\r Les plus grandes célébrités du MYSTÈRE

et de l'illusion

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90
Location « AU MENESTREL » tél . 5 14 29

\

~^ tes de ?t \

**K85 **•« A- T \

\ « ?VA l^^i U

Ecole suisse de ski
Neuchâtel - Chaumont - Tête-de-Ran
L'école fonctionne chaque jour tant que

; la neige est favorable.
Degrés d'enseignement : débutant , moyen ,

avancé.

Renseignements et Inscriptions au Bureau
î officiel fle renseignements de Neuchâtel , pour
! leçons privées et en groupe.

1̂ «MMMHMM^
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¦nmmsm PARENTS ! g
;;.2QH Quelle que soit la profession que I j
j|CgiR choisira votre enfant à la sortie I"i
fâjJ£H?f dé l'école secondaire, il est né- I j
QKK;ly cessalre de lui donner un mini- I j
^fflp' mum de connaissances pratiques k

^mr dans le domaine commercial . ||

L'ECOLE BENEDICT i
met à votre disposition toute une gamme de I j
cours complets et partiels répondant à tous les I
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier. I j
Cours semestriels et annuels à partir de I i

Fr. 100.— par mois. \ j
Enseignement du Jour et du soir ¦¦ \

_ Rentrée de printemps : 16 avril. H
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Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02 } ¦

I l'ENrt* ï
M «fti*. SZ» _̂ "''"̂ ,^_mp i

Radio-Auto
Electro-Service

J.-G. Quartier

AREUSE
Tél. 6 42 66

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr . 2.—
Lard :

I Pommes de terre
avec pois jaunes

\ eucfiatel  Seyon 12 ler étage tél. 520 61 fo
Êtelrer mécani que de broderie j

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux,
un four , usagé pendant
deux ans, émaillé gris
olalr . 180 fr. M. Grezet ,
Manège 6.

I c: VMM „',».,¦ Si VIM s emploie,I bi V M n est, ~ „ T -  ¦'r, • ' . Tout se nettoie !I C est mauvais ,
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^Restaurant lacustre^
p. Colombier ^> -4
> Petite -4
P réclame J
 ̂
Bonne cuisine ^> E. Tissot <

P chef de cuisine <
AAAAAA.4AAAAAAAA

Imbattable !...

la célèbre machine à
coudre « Pfaff  », por-
tative, avec bras libre
et zig-zag automatique

Agent exclusif :

Adrien Clottu
Suchlez 12 - Neuchâtel

"j Tél. 5 13 51

Quel capitaliste
commanditerait ou colla-
borerait avec un HOMME.
D'AFFAIRES actif et com-
pétent , ayant relations et
références. Garanties. — .
Ecrire sous ohiffres C.
29344 X. Publicitas. Ge-,
nève.

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 2517

Stylos à bille
5000 à vendre en gros ou
au détail , 60 ct. la pièce.
Adresser offres écrites à
L. V. 15 an bureau de la
Feuille d'avis.

Placement
avantageux

: jj est offert à commanditai-
1 re qui financerait l'ex-
\ ploltatlon d'Invention
• \ d'un appareil ménager"¦\ d'utlUté générale. Ecrire
g] sous E. F 26 au bureau¦J de la Feuille d'avis.

Collection des grands reportages
EN SOUSCRIPTION

JACQUES-EDOUARD CHABLE

L'INDE
LES YEUX DANS LES YEUX

un volume illustré, Fr. 10.—. On peut
souscrire jusqu 'au 15'février chez Mes-

seiller, éditeur, Nétichâtel-Suisse.

PARU
JACQUES-EDOUARD CHABLE

SEIGNEURS DE L'ATLAS
ET ROIS DU DÉSERT

« Je vous félicite du talen t avec
lequel vous avez su décrire ces dures
terres. »

Général Juin
Commandant en chef des forces

de l'armée française.
1 vol . Fr. 5.— franco de port , par les
Editions de l'Ermitage, Neuchâtel 2,

compte de chèque postal IV 3440.

TÉL ÉSKI E
de la Roche-aux-Crocs- l

Tête-de-Ran
600 mètres, 200 mètres de différence I \

I 

d'altitude, trois pistes et de plus le \
moyen le plus pratique d'accéder aux il
magnifiques champs de ski de Tète-de- I !

Ran et des crêtes de Mont-Racine \ ;j

ACCÈS
A 5 minurtes de la route de la Vue-<les-Alpes, I

aux Prés de Suze (pailler au-dessus de la I
Brûlée, voir éoriteau sur place, à 1 km. du I

- A 10 minutes de la route la Chaux-de- î
Fonds-la Sagne, à la Corbatière (halte du mè- I
me nom du chemin de fer Pont-Sagne-la I i
Chaux-de-Fonds). j ;

I 

Fonctionne les mardi , mercredi , jeu di et j
samedi dès 13 h., le dimanche dès 8 h. 30 j
(en cas de mauvais temps les mardi , mercredi M
et Jeudi voir affiche à la gare de la Chaux- |
de-Fonds ou téléphoner à la direction , tél. j
(039) 2 58 31 ou à l'Hôtel de Tête-de-Ran , I
tél. (038) 7 12 33). H
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Tout pour le 
bureau COQ-DTNDE 

24 
Seyon 30

B / ' B Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 26 Tél. 5 46 60
Blanchisserie des Islesy^i COn/H 80 c. le kg. de linge lavé et séché

ÂreUSe l ui. U u U  T"T Se rend à domicile

^ Phornonl-oriQ Ns faites pllls d 'ex l18rifinGe ' Profit8z de ce,,e ac1uise -, 
i i-narpenierie L Poniey Radîo-Méiody Neuchâtel %^m^Menuiserie Tél. 5 n 22 SE 

^̂ ^̂  f f
H * ( ^ V U I I r l r E MIN  & Cie L L L  U I l i l  u I I L
UtfUU P J JcL  II  Cl bi ENTREFRISE DE COUVliRTUEE DE BATIMENT ¦ ¦¦'¦"•

suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C < Q *î ~£L !
Evole 49 - Neuchâtel Rue J.-J.-I.allemantl 1 Tél. 5 23 77 J H <QP «* W

et Evole 33 Tél. 5 25 75
Tél. 5 12 67 Tuiles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Saint-Honoré 5Peinture des fers-blancs - Réfection cle cheminées j

neuis^Lon SERRURERIE CARL DONNER & FILS 
5

ES~^Tous vrix Tous travaux de serrurerie et réparations_ 3 «5 | £.&
1 Volets à rouleaux , sangle , corde j

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™°*T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger -Liischer ^Z #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Réparations
Nettoyages
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autres. Georges CAVIN,
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nous reverrons aux Halles
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Le contrôle des prix est rétabli
pour une partie du marché du bois

Quand les accords volontaires ne suff isent plus

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les autorités ont pris , mardi, une dé-
cision dont M. Rubattel , conseiller fédé-
ral, a commenté hier soir la portée dans
une conférence de presse. Voici l'af-
faire :

Sur le marché des bois , la guerre de
Corée a eu les mêmes conséquences que
dans hien d'autres secteurs économi-
ques. Les importations, celles qui pro-
venaient des pays de J'Est surtout, ont
considérablement diminué , alors que la
demande augmentait  en Suisse ; en par-
ticulier pour la fabrication du pap ier
d'imprimerie, les prix montèrent et
l'on pouvait  craindre les manœuvres
de la spéculation.

Le Département fédéral de l'économie
publi que, soucieux de ne pas remettre
immédiatement en marche tout l'appa-
reil étatique, s'efforça de prévenir une
hausse trop considérabl e des prix par
une entente volontaire entre les proprié-
taires de forêts, soit les cantons et les
communes qui possèdent les trois quarts
de la surface boisée, et les particuliers.

Une convention , signée à la fin de
l'été dernier , fixait des prix maxi-
mums pour les grumes de résineux
(épicéa s et sap ins), ce qui permit éga-
lement d'établir des prix indicatifs pour
les sciages.

Cette méthode fit ses preuves pendant
six mois environ , soit jusqu'à la fin de
1951. Canton s et communes, mais aussi
les grandes associations forestières
groupant les particuliers, montrèrent
une louable bonne volonté à tenir les
prix, renonçan t même, comm e ce fut
le cas dans le Jura neuchâtelois ou
vaudois, à certaines « affaires » que
Çroposaient des courtiers étrangers.

outefois, dès le début de janvier , les
plaintes furent plus nombreuses. On si-
fnalait aux autorités des transactions

des prix bien supérieurs à ceux de
la convention. Bien que les infractions
vw/wr/ss/vr/ssArs/rs/M^

ne fussent pas extrêmement fréquen-
tes, elles se révélaient dangereuses, car
ceux qui respectaient les normes con-
ventionnelles avaient le sentiment d'être
dupes.

,"fc/ r̂ r r̂ r

Devant cette situation, les autorités
ont décidé de réagir sans délai. Elles
pouvaient d'autant moins hésiter que
M. Rubattel avait lancé divers avertis-
sements et annoncé, en particulier dans
son exposé de septembre dernier au
Conseil national , que si les mesures
prises par entente volontaire se révé-
laient inefficaces , il recourrait au con-
trôle officiel .

C'est maintenant  chose faite. Dès au-
jourd'hui , mercredi 30 janvier, le con-
trôle officiel des prix est rétabli pour
les bois d'oeuvre , épicéa et sapin. Cett e
mesure nens'étend donc pas aux bois
feuillus —'chêne, hêtre, etc. — ni aux
bois de chauffage.

Sont rétablies également toutes les
dispositions pénales qui accompagnent
le contrôle des prix. C'est dire que les
infractions seront poursuivies selon la
procédure en vigueur pour l'économie
de guerre.

Le Service du contrôlé des prix vient
de publier deux ordonnances qui re-
prennent les prix maximums fixés par
la convention — il n'y a donc rpas de
renchérissement — mais en leur don-
nant cette fois la sanction de l'autorité.

On regrettera certes qu'il ait fallu
en arriver là à cause de quelques cas
d'indisci pline. Mais la décision d'hier
doit être aussi un avertissement, une
sorte de coup de semonce. Elle prouve
que si l'économie privée se montre in-
capable de régler elle-même le mar-
ché, elle provoque l'intervention des
pouvoir s publics et pousse à la roue
de l'étatisme.

Souhaitons que la leçon ne soit pas
perdue.

G. P.

U£.ï\isvj i , . i-j (A .r.r.).  — L,a ponce
vient d'arrêter un individu au moment
où il se présentait au guichet des chan-
ges de la gare de Cornavin pour y chan-
ger des Travellers chèques.

Le passeport que l'employé de ser-
vice lui avait demandé de présenter
ayant été reconnu faux , la police fut
avisée et l 'individu arrêté.

Elle devait découvrir peu après, dans
la chambre d'hôtel de ce personnage,
une centaine de chèques de voyage et
une dizaine de passeports falsifiés.

Il s'agirait d'un ressortissant roumain
dont le signalement correspond à celui
transmis récemment par les C.F.F. à la
police d'un individu dont le passage
avait déjà été relevé dans plusieurs
villes de notre pays et qui aurait  déjà
encaissé pour plus de 12,000 dollars de
Travellers chèques falsifiés.

* Poursuivant sa discussion sur le projet
de financement des dépenses d'armement,
le groupe catholique s'est prononcé k une
forte majorité pour l'Imposition des bois-
sons.

Un escroc écoulait des
chèques de voyage falsifiés

Le Conseil national décide
de discuter le projet financier

pour la couverture
des dépenses d'armem ent

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

No tre correspondan t de Berne nous
écrit :

Avant d'aborder les différentes dis-
positions du projet financier que lui
soumet le Conseil fédéral pour assurer
la couverture partielle des dépenses
extraordinaires d'armement , les dépu-
tés ont dû trancher deux questions
préjudicielles.

La première fu t  posée sous forme de
motion d'ordre, par un député radical
valaisan, M. Crittin , qui voulait ren-
voyer tout le débat jusqu 'à ce qu'on
soit fixé sur le sort des deux initiatives
fiscales actuellement pendante s : ' celle
du parti du travail qui entend inter-
dire à ia Confédération de percevoir
tout impôt sur le chiffre d'affaires , celle
du parti social iste qui propose un troi-
sième prélèvement sur la fortune.

M. Crittin parl e au nom de la simple
logique et fait valoir que le problème
financier se . posera bien différemment
selon que le peuple accepte ou rejette
l'une ou l'autre , voire les deux initiati-
ves en question. Alors pourquoi mettre
la charrue devant les bœufs et faire
maintenant un travail qu 'ij faudra peut-
être modifier, sinon défaire dans quel -
ques mois ? Le renvoi se justifie d'au-
tant mieux qu'il n'y a pas urgence.
D'une part , une bonne partie des cré-
dits votés le printemps dernier pour
renforcer la défense national e ont déjà
été couverts par des recettes courantes;
d'autre part, il ne sera pas possible
de dépenser l'entier des sommes pré-
vues dans les délais fixés, de sorte
qu'il ne s'agit pas, comme on le pré-
tend , d'amortir un milliard et demi.
Tout au plus, faudra-t-il trouver en-
core de quoi couvrir des dépenses de
cinq à six cents' millions, et pour cela,
les années 1953 et 1954 suffiront. C'est
si vrai que la majorité de la commis-
sion , et la majorité de l'assemblée aus-
si sans doute, envisagent de renvoyer
le vote final sur le projet jusqu'au
moment où le peupl e se sera prononcé
sur l'initiative socialiste. La voil à bien
la preuve qu'on peut attendre.

Vivement appuyée par MM. Gressot ,
catholique jurassien , et Perréard , radi-
cal genevois, la proposition Crittin est
combattue par MM. Condrau , catholique
grison, et Bringolf , socialiste. A les en
croire, le Conseil national se décerne-
rai t un brevet d'incapacité s'il refusait
de traiter le projet pour lequel on a
convoqué une session extraordinaire. Il
ne faut pas renouveler l'expérience de
juin 1951 qui n'a certes pas rehaussé
le prestige du parlement.

M. Weber, conseiller fédéral , Joint
«es instances à celles des deux orateurs ;
précédents et déclare un débat néces-
saire aussi bien du point ds vue finan-
cier que . pour , des raisons psychologie ,
que s.

Le nouveau grand argentier connaît
son premier succès puisque la propô-3
sition de renvoi est repossée par 142
voix contre 25.

Une intervention
de M. Léon Nicole

Mais voici M. Nicole qui, allant plus
loin que M. Crittin, espère amener ses
collègues à refuser toute discussion et
à enterrer le projet sans autre forme
de procès. La raison ? C'est que l'Union
soviétique étant bien décidée à mainte-
nir ia paix dans le monde — les Co-
réens en savent quelque chose, n'est-ce
pas ? — nous n'avons absolument rien
à craindre et c'est pure folie que de
dépenser ses millions pour acheter des
canons et des tanks.

Cette intervention ne manque pas son
effet. Comme en d'autres circonstances,
elle a pour résultat de souder en un
front solid e tous ceux qui estiment que
la politique suisse ne doit pas être di-
rigée de l'étranger. Les représentants
des différents groupes viennent tour à
tour à la tribune annoncer qu'ils vote-
ront l'entrée en matière. Certes , per-
sonne n'est enthousiaste et déjà s'es-
quissent les divergences qui sépare-
ront les groupes lors de la discussion
de détail .

M. Haeberlin , au nom des radicaux,
critique la tendance à ne faire sup-
Eorter que par une minorité de contri-

uables la charge principale de l'amor-
tissement. En revanche les socialistes,
par la voix de M. Bratsch i, proclament
que les possédants, la richesse ct les
gros revenus, s'en tirent à trop bon
comp te et ils vantent , pour rétablir
l'équilibre, les mérites de leur initia-
tive.

D'autres orateurs voient dans le pro-
jet officiel un heureux compromis, tan-
dis que M. Duttweiler exh ale sa tris-
tesse de constater l'esprit mesquin qui
semble présider à tout ce débat. Il
s'agit de la défense nat ionale  et, avec
elle, des princi pes et des valeurs essen-
tielles à la vie du pays. Alors quel
spectacl e donnons-nous lorsque j»o,ûs
chicanons sur quelques dizaines ,de
millions de plus ou de moins, en un
temps où les affa i res  assurent à l'éco-
nomie une prosp érité sans exemple !

M. Weber défend le projet
Pour M. Weber , chef du Département

des finances , la situation est très sim-
ple. Le parlement a voté, en avril 1951,
des crédits extraordinaires d'un mil-
liard et demi. C'est un principe élémen-
taire de saine politique de couvrir les
dépenses nouvelles , un principe dont
les Chambres elles-mêmes se sont fa i t
une règle inscrite dans le programme
financier de 1938. Il leur suff i t  mainte-
nant d'app liquer cette règle. Le Con-
seil fédéral leur en offre le moyen en
présentant un projet équilibré , qui ne
demande à personne de sacrifices into-
lérables.

Si l'on considère, d'une part , la pros-
périté économique, d'autre part, les
charges qu 'assument ia plupart des
peuples étranger», on conviendra que
le gouvernement suisse est resté dans
les limites du raisonnable. C'est pour-
quoi , M. Weber défendra le projet, tel
qu'il est sorti des délibérations de
Gstaad , contre toute tentative de
l'amoindrir ou de le surcharger.1 « On
a parlé, déclare malicieusement l'ora-
teur gouvernemental qui semble vou-
loir détruire la réputation d'homme mo-
rose et dénué d'humour qu'on lui a
faite, on a parlé de la soupe au lait

de Gstaad , à propos de ce compromis.
Allons-y pour la soupe au lait. Mais je
vous avise que je tiendrai la cuillère
et que j'en donnerai sur les doigts de
quiconque voudra changer la compo-
sition du potage. »

Sur quoi , le Conseil national décide
par 154 voix contre' la seule opposition
des cinq moscoutaires, de passer à la
discussion des articles. On a noté quel-
ques abstentions dans les travées ro-
mandes.

Premières divergences
La bataille s'engage à l'article 2 déjà

qui fixe les surtaxes à l'impôt de dé-
fense nationale.

Le projet du Conseil fédéral prévoit
10 % sur les bordereaux ne dépas-
sant pas 200 fr., puis 20 % sur la tran-
che d'impôt allant de 200 à 500 fr., en-
fin 30 % sur tout ce qui dé passe 500 fr.
d'impôt. ¦

Au nom du groupe radical , M. Diets-
chi, de Bàle, propose de supprimer le
taux de 30 % et de s'en tenir à la pro-
gression de 10 à 20 %. Il montre qu'en
ajoutant une surtaxe progressive à un
impôt qui est déjà fortement progres-
sif lui-même, on accumule les charges
sur une minorité de contribuables au
mépris de l'équité.

En revanche, M. Perret , socialiste,
estime que s'il faut  défendre quel qu 'un
contre l'avidité du fisc, ce sont les pe-
tits contribuables, et non les gros. Aus-
si demande-t-il que si la surtaxe ne
dépasse par 10 fr., elle ie soit pas per-
çue. Cela revient à dire qu 'il n'y aurait
aucune surtaxe sur les bordereaux d'im-
pôt (il s'agit toujours du seul impôt
de défense nationale) ne dépassant pas
100 fr. Le résultat  serait que sur les
963,000 contribuables soumis à l'impôt
direct fédéral , 600,000 seraient exonérés
de la surtaxe. La commission , dans sa
majorité , considère comme excessive la
proposition Perret, mais propose un
moyen terme : on renoncera à percevoir
une surtaxe qui ne dépassera pas 5 fr.

Et pourquoi ? demande M. Eder , ca-
tholique de Thurgovie. Chacun doit fai-
re sa part , si modeste soit-elle, à l'a-
mortissement des dépenses nécessaires
à la sécurité de tous. Il n'y a aucune
raison de renoncer aux surtaxes infé-
rieures a 5 fr. Aussi propose-t-il de bif-
fer cette adjonction et de s'en tenir sur
ce point au texte du Conseil fédéral . '

Il était trop tard pour donner en-
core la parole à M. Weber. Le grand ar-
gentier fera connaître mercredi matin
l'opinion du gouvernement.

G. P.

L'ère d'austérité
en Grande - Bretagne

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

1res achats de charbon américain su-
biront une diminution de deux millions
et demi de livres.

Parmi les restrictions des importa-
tions des denrées alimentaires figurent
des conserves de viande et de pois-
son, le jambon et d'autres produits.

De nouveaux impôts
Les nouveaux impôts les plus contes-

tés sont ceux qui frappent les servi-
ces de santé. En annonçant ces mesu-
res, M. Butler a fait appel aux députés
travaillistes. Les traitements dentaires
gratuits jusqu 'ici seront frappés d'une
taxe d'une livre. Si les prix des traite-
ments sont inférieurs à cette somme,
ils devront être payés intégralement.
Cette disposition ne fra ppe pas les en-
fants ni les femmes enceintes. Les or-
donnances médicales seront frappées
à l'avenir d'un impôt d'un shilling.
Les appa reils, acoustiques, .,les ,banda-
ges herniaires, les chaussures orthopé-
diques et les perruques seront imposés.
Les taxes des services de santé devront
rapporter 20 millions de livres par an.

Il n'est pas prévu de réduire la sco-
larité. Toutefois, on envisage de faire
des économies sur l'enseignement et les
enfants seront envoyés en classe à fi
ans au lieu de 5. L'exécution des plans
do reconstruction des villes détruites
pendant la guerre sera retardée.

La répartition de l'acier pour les fa-
briques de machines et d'automobiles
sera réduite d'un tiers. Cent vingt mil-
le voitures seront lancées sur le mar-

ché intérieur cette année au lieu de
210.000 en 1951. Les quantités de mo-
tocyclettes, bicyclettes, appareils de
radio et de télévision, armoires frigori-
fiques, machinés à laver et articles de
sport mis en vente seront réduites d'un
tiers.

Réduction du nombre
des fonctionnaires

Le chancelier de l'Echiquier a annon-
cé que les effectifs des fonctionnaires
de l'administration centrale seront ré-
duits de dix mille personnes, ce qui
procurera une économie de 5 millions
de livres sterling par an. Les dépenses
pour le service d'information du gou-
vernement  seront réduites de 1,200,000
livres par années , soit de 700,000 livres
en Angleterre et de 500,000 livres à
l'étranger. ! '

i
Un avertissement à la nation

M. Butler a adressé un sérieux aver-
tissement à la nation :

L'argent clans les caisses fon d rapide-
ment et il nous faut coûte que coûte met-
tre un terme à cet état de choses. La vie
quotidienne de la population va s'en trou-
ver atteinte à plusieurs égards et surtout
par des restriction s des denrées alimen-
taires et des bien s de consommation. Nous
songeons également à d'importantes res-
trictions dans les importations de mar-
chandises qui jusqu 'ici n'étalent assujet-
ties à aucune licence.

Un trafiquant d'or
entre la France et la Suisse

condamné à Paris
PARIS (A.F.P.). — Un trafiquant

d'or, Jean Poilloue, de "Saint-Mars, qui
pendant trois ans se livra à une acti-
vité de contreband e entre, la France et
la Suisse et dont les opérations por-
tent , estime-t-on , sur 700 millions de
francs français, a été condamné lundi
par le tribunal correctionnel à un an
de prison. Un intermédiaire, Marcel
Folimpin , a été condamné également à
un an de prison. JLe trafic se faisait
grâce à deux automobiles truquées.

Le tribunal a ordonn é la confiscation
des deux voitures ainsi que d'une som-
me de 14 à 15 millions, de francs fran-
çais saisie au domicile de Folimpin.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, des représentants des

organisations nord-africaines réunis à
Chantilly ont demandé dans une décla-
ration diffusée au Palais de Chaillot ,
l'« arrêt immédiat de la répression en
Tunisie, la libération de Bourguiba et
l'intervention de l'O.N.U. en faveur de
l'indépendance de la Tunisie..» . .».

L'Assemblée générale dé l'O.N.U. à
accepté hier une résolution invitant le
secrétaire général à examiner favorable-
ment les demandes d'assistance présen-
tées par la Libye et l'Erythrée.

La commission politique de l'O.N.U.
a adopté hier une résolution de la Chine
nationaliste selon laquelle l'assemblée
« décide » que l'U.R.S.S. ne s'est pas ac-
quittée de ses obligations en ce qui con-
cerne le traité sino -soviétique du
14 août 1945.

EN RUSSIE, le gouvernement a remis
aux alliés une note protestant contre la
création éventuelle d'un commandement
pour le Moyen-Orient.

AUX ÉTATS-UNIS, le général Mac Ar-
thur a refusé d'être candidat à la pré-
sidence.

M. Mac Veagh a été nommé ambassa-
deur en Espagne.
«(MfKiSOtMrXririK r̂̂ jQ ĵj^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂

Une enquête sur le ministère
de la Justice des Etats-Unis
WASHINGTON , 29 (Reuter). — La

commission de justice de la Chambre
des représentants a ordonné mardi une
enquête sur la gestion du ministère de
la Justice et de l'administration du
ministre de la Justice, M. Howard
McGrath.

Le ministre de la Justice et son mi-
nistère ont été violemment attaqués
lors de la découverte des scandal es des
fraudes fiscales. Le président Truman
avait chargé M. McGrath de diriger
l'épuration au sein du gouvernement.

Calme relatif en Tunisie
TUNIS, 29 (A.F.P.). — Le retour au

calme est réel depuis quelques jours,
ou plutôt les sanglantes manifestations
spectaculaires qui se sont déroulées*la
semaine dernière ont laissé la place à
des actes de sabotage qui semblent, du
reste, assez bien organisés. Des troupes
continuent d'arriver de France et la po-
lice procèd e, avec l'armée, à des « net-
toyages » de régions entières, notam-
ment dans le Cap Bon. Ces opérations
permettent d'arrêter des gens que -les
forces du maintien de l'ordre considè-
rent comme suspects et de trouver des
armes, parfois en grand nombre.

EN CORÉE, les négociateurs commu-
nistes se sont déclarés d'accord en prin-
cipe d'échanger tout d'abord les prison-
niers de guerre malades et les blessés
une fois que l'armistice aura été signé.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 28 janv. 29 janv.
B 14 % Fédéral 1941 . 102.15 % 102.10%d
1 14 % Féd 1946, avril 104.15 % 104.10%
S % Fédéral 1949 . . 100.85 % 100.90%
8 % O.F.F. 1903, diff. . 102.90 % 102.90%d
8 % O J.F. 1938 . . . 100.70 %d 100.70%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1163. — 1140. —
Société Banque Suisse 923.— 922.—
Crédit Suisse . . . 962.— 949.—
Electro Watt . . . .  942.— 940.-
Motor-Colombus

de FT. 500.— . . . 842.— 845.—
S. A. E. G., série I . . 51.—d 51— d
Italo-Sulsse, prly. . . 90.- 90.-
Béassuramces, Zurich . 6620.— 6630.—
Wtoterthour Accidents 5020.— 5000.—
Zurich. Accidents . . 8300.—d 8350.— d
Aar et Tessin . . . 1230.— îaai.—
Saurer . . . .  ., ,. noo.-. îioo.-
Mumlrdum . . . . 2540.— 2S35.—
Bally . . . . . .  830.— 830.-
Brown Boverl . » . 1215— 1245.—
Fischer 1245.— 1236.—
Lonza - 1060.— 1062.—
Nestlé Alimemtana . . 1772.— 1776.—
Bulzer 2310.—d 2370.—
Baltimore 85.— , 85.—
Pennsylvanla . . . .  86.— 85 V,
Italo-Argentina . . . 31.—d 31 K
Royal Dutch Cy . . . 314.— 312.—
Bodeo 33% 36.—
Standard OU . . .  . 374.- 371 %
Du Pont de Nemouis . 301.— 392.—
General Electrlo . . 262.— 262.—
General Motors . . . 226 M 226.—
Internationa;! Nickel . 206.— 207.—
Kennecott . . . . ' . 405 % 400.—
Montgomery Ward . . 286.— 286.—
National Dlstillers . . 140 hi 138 V,
Allumettes B. . . . 54 % 54 yx
U. States Steel . . . 180.- 180.—

BÉJLE
ACTIONS

Ciba 3475.— 3490.-
Schappe 990.— 975.—
Sandoz 3730.— 3680.—
Gelgy, nom. . . . .  9050.— 3090.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6560.— 6S75.—

IiAUSAWNE
ACTIONS

B. O. Vaudolse . . . 790.—d 790.— d
Crédit F. Vaudois . . 795.— 790.— d
Romande d'Electricité 455.— 455.—
Cftb'.'efrlea Cossonay . 2950.— 2950.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 187 % 138.—
Aramayo 29.- 29 %
Ohartered 38% 39.-
Gardy . . . . . .  213.— 210.—
Physique, porteur . . 298.— 298.— d
Bécheron, porteur . . 545.— 545.— d
B. K. F ' 289.— 291.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Janv. 29 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1125.—
Câbles éleo. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1340.— d 1340.— d
Ciment PorUand . . . 2600.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holalng S. A. 420.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V4 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1938 101.— 101 — d
Etat Neuchât. 3% 1943 103.50 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— d  101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 29 janvier 1952

Achat Vent©
France —.97 1.—
U.S.A 4.35 4.37%
Angleterre . . . .  10.— 10.25
Belgique 7.90 8.10
Hollande 104.— 106.—
Italie —.62 —.65%
Allemagne . . . .  86.50 88.50
Autriche 13.20 13.70
Espagne 8-30 8-60
Portugal . . . .' . 14.30 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.15
françaises 40.50/42.25
anglaises . . 50.25/62.25
américaines 9.60/10.30
lingots . . • 5400.—/6500.—

Icha non compris
Ctours communiqués, sans engagement,
par la Banque-ç^tca r̂nfiuohAtelc4se

L'enquête après l'agression
contre le bureau de poste

de Reinach
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AARAU, 30. — Le commandant de la
police argovienne a constaté dans une
déclaration qu'une faute avait été com-
mise à Baden lors de la surveillance
du train Lenzbourg-Baden. Les faits
sont les suivants :

A 6 h. 15, l'employé de la gare de
Lenzbourg a téléphoné au poste de po-
lice de cette ville que deux inconnus
s'étaient présentés au guichet , l'un pour
demander deux billets pour Schlieren
et l'autre un peu plus tard , deux billet s
pour AVildcgg. Ils s'étaient informés .de
là communication pour Zurich. L'em-
ployé a fourni par la suite le signale-
ment des deux individus qui étaient
montés dans le train allant à Baden.

Le poste de police de Lenzbourg a
fourni immédiatement ces informations
au poste de police de Baden. Le sous-
officier de service s'est alors préci pité
à 500_ m. du poste où deux gendarmes
barraient la rue en leur donnant l'or-
dre de surveiller le train. Le train de-
vait arriver à Baden-Oberstadt à 6 h. 16,
mais il arriva à 6 h. 21, donc avec quel-
ques minutes de retard. U était impos-
sible aux deux gendarmes d'exercer un
contrôle sur les quelque 500 personnes
qui en descendaient.¦ Ils ont exercé leur contrôle sur quel-
ques personnes, leur demandant de
montrer leurs billets. Ce contrôle n'a
donné aucun résultat positif et il était
terminé à*6 h. 24, au moment du dé-
part du train.

On constate aujourd'hui qu'une faute
a été commise dans l'opération de
Baden , au cours de laquelle on n'a pas
tenu compte du précieux indice selon
lequel les individus recherchés pos-
sédaient des billets pour Schlieren. Lors
de la transmission des ordres à Baden ,
ce détail décisif n'avait pas été entendu
ou avait été oublié.

La façon dont le contrôle a été fait
à Baden-Oberstadt était également in-
suffisante , mais il n'y avait pas d'au-
tre possibilité, car l'officier de district
ne disposait plus d'aucun homme et il
aurait fallu au moins dix hommes pour
cerner systématiquement la gare et le
train, sans parler des préparatifs né-
cessaires. D'autre part , d'après des dé-
clarations de témoins, on peut dire
maintenant  que les deux malfaiteurs
avaient quitté le train à la station de
Baden-Oberstadt , au milieu de la foule
qui en descendait.

STUDIO |
Aujourd'hui et demain I

Deux derniers jours M
Matinées à 15 h. j s

Soirées à 20 h. 30 |
Ma femme est formidable 1
Paveurs et réductions suspendues
Location ouverte de 14 h. à 18 h. y

FARTEZ VOS APRÈS-SKI 1 1
^Jeudi 20 h. : « BAL DES NEIGES » Wj ^au Corsaire ! y£i

Au Conseil des Etats
Les divergences

sur la franchise postale subsistent

BEBNE, 29. — Dans «a séance de mar-
di matin , le Consei l des Etats a fait
sienn e, par 36 voix sans opposition et
sans discussion , après un rapport de
M. Schmucki (cons.), Saint-Ga.l l, la pro-
position du Conseil fédéral de recom-
mander au peuple et aux cantons de
rejeter l'initiative popiste en faveur de
la suppression de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

M. Stiissi (sans parti), Claris , rap-
porte ensuite sur les divergences qui por-
tent sur la revision de la loi sw le
service des postes.

Une première divergence concerne la
franchise postale. Le Conseil national
n 'a maintenu cette franchise qu'en fa-
veur des militaires en service. La com-
mission des Etats propose dans sa ma-
jorité , de la maintenir également en
faveur du Conseil fédéral et des gou-
vernements cantonaux , ce qui repré-
senterait seulement une moins-value de
recettes de 100,000 fr. Au nom d'une
minorité de la commission , M. Fliikigcr
(rad), Saint-Gal l , propose d'adhérer à
la décision du National et d'abolir en-
tièrement la franchise postale , sauf pour
les militaires.

Par 25 voix contre 8, la Chambre
accep te les propositions de la majo-
rité de la commission , de sorte que la
divergence subsiste.

A l'articl e 40, les propositions de la
commission concernant l'affranchisse-
ment à forfai t  sont adop tées par 34 voix
sans opposition. Les intéressés paieront
la première année 20 % de l'affran-
chissement à forfait ,  la deuxième an-
née 50 % et, à partir de la troisièm e
année , 100 %. Là aussi la divergence
subsiste , le Conseil nat ional  ayant pré-
vu seulement deux échelons, 50 et 100%.

Une dernière divergence dont aura à
s'occuper encore le Conseil national  est
celle qui a trait  à la mise en vigueur
successive des hausses de tar ifs , à par-
tir du 1er janvier 1053. Le rapporteur ,
M. Stiissi , a relevé que l'augmenta t ion
générale des tar i fs  postaux n'est pas
absolument indispensable nour le mo-
ment, car en 1050, les P.T.T. ont réalisé
un bénéfice net de 50 mi l l ions  de francs
et si la poste obt ient  37 mi l l ions  de
recettes nouvelles (00 mil l ions  si tou-
tes les hausses é ta ient  appliquées), elle
pourra fort bien subvenir à son exp loi-
tation et même al imenter  le fonds de
réserve. Sur ce point , les proposit ions
de la majori té  de la commission ont été
adoptées par 18 voix contre 13. Le pro-
jet retourne au National.

Les sp orts
ECHECS

Le champion suisse
à Neuchâtel

Ce soir, au Cercle national , le Club
d'échecs de Neuchâtel aura le plaisir
d'accueillir M. Henry Grob, de Zurich,
champion suisse d'échecs 1951, qui don-
nera à l'intention des joueu rs de notre
ville une séance de parties simultanées.
Il y a quel ques semaines le club local
avait reçu — on se le rappelle volon-
tier s — le champion d'Italie , M. Enrico
Paol i, venu donner une séance sem-
blabl e ; et sans doute sera-t-il intéres-
sant de comparer le style des deux
champions. M. Grob vient d'obtenir , la
semaine dernière , le sp lendide résultat
de 26 parties gagnées sur 26, au Club

S d'échecs de Fribourg.

DERNIèRES DéPêCHES

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, petit concert
Haydn. 9.15, émission radioscolaire : .les
Phéniciens. 9.45, Carmen, de Bizet. 10.10,
émission radioscolaire , suite, 10.40, une
page de Sullivan. 11 h., Mosaïque musi-
cale. 11.45, Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Dans le sillage du Vaisseau
fantôme, de Richard Wagner. 12.15, une
œuvre de Coates. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55. En avant la musique. 16 h.,
l'Université ' des ondes. 16.29, signal ho-
raire 16.30, de Beromunster : musique
récréative. 17.30, la rencontre des isolés :
la cousine Bette, de Balzac. 18 h., le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la femme
dans la vie. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte . 19.15, Inform. 19.25, la session des
Chambres fédérales. 19.35, sur deux notes.
20 h., Questionnez, on vous r épondra .
20.15. intermède. 20.20, Nouvelles du mon-
de des lettres. 20.30, Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction : Ed-
mond Appia , pianiste : Cari . Seemann. Au
programme : Jean-Philippe Rameau , Bee-
thoven , Guy Ropartz, David Monrad-
Johansen. 22.10, Emission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30 , inform .
22.35. l'Assemblée générale des Nations-
Unies. 22.40, Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h. , Inform. 7.15, Echo vom Bielersee.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, musique de films. 12.30. inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.26, imprévu. 13.35, salut musical de
l'Amérique du Sud . 14 h., pou r Madame.
15.15. mélodies russes. 15.20, l'hiver russe.
16 h., Plaisanterie musicale de Mozart.
16.15. uno lecture. 16.30. musique de
chambre et lieder 17.30, pour les enfants.
18 h., petit concert récréatif. 18.35, une
pièce : Die Retterin. 19.05, Duos chantés.
19.30, inform. et écho du temps. 20 h.,
musique populaire. 20.35, Napolion u
Chrâjebûel. 21.35, le Freischtttz, de Wa-
gner , Dîme acte 22.15, Inform. 22.20 ,
Kommt der vlerte Mensoh ? conférence.
22.50, Arabesques, de Debussy.

(
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qu'il faut voir...
JEUDI : matinée à 15 heures

ARMÉE DU SALUT
20, Ecluse 20

Allô ! Allô !
Demain , jeudi 31 janvier , à 20 heures
SOIRÉE PROJECTIONS LUMINEUSES

Clichés en couleurs
sur les Grisons et le prophète Daniel
Invitation cordiale à tous ! Entrée libre !

SALONS DU LYCÉUM
Faubourg de l'Hôpital 29

Ce soir, à 20 h. 15
Conférence par M. Dr G. RICHARD

médecin à Neuchâtel

Education libérale
ou éducation répressive ?

Mouvement Pestalozzl et Groupe
Cbnnaitre

Club d'échecs de Neuchâtel
Ce soir, au Cercle national

SIMULTANÉES
HENRY GROB

Champion suisse

LE (SOUP BE JORAN
BËOUVEBTUSE SAMEDI
Location chez Pattus , tabacs, et au

café du Griitli
Prochains spectacles :

jeudi 7, samedi 9
et samedi 16 février

! [B MÏ^^Ê_ ^ février

m. T» S™lf/ au S*a£*e
^̂ tgg07 A 13 h. 15

LA NEUVEVILLEI - CANTONAL réserve
A 15 heures

LAUSANNE- CANTONAL
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1'.

André GROS JE AN
Médecin-dentiste

8, Saint-Honoré , Neuchâtel
et Saint-Biaise

absent jusqu'au Ier février

LA YIE ÎSATËOISALE



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 29 janvier , le Con-

seil d'Etat a nommé Mme Clara Wirth ,
épicière à Auvernier , en qualité de débi-
tante de sel, en remplacement de M.
Tell Richard , démissionnaire.

Conf érences universitaires

Les poètes de la mort
par M. Charly Guyot

C'est à une promenade à travers la
poésie française que M. Charly Guyot
convia son auditoire. Du XVIme au
XXme siècle, des poètes ont eu en gros
le mêm e genre do réaction en l'ace cle
la mort : d'une part ils disent tout l'ef-
froi qu 'ils ressentent devant elle, et
Villon, par exemple , décrit de la ma-
nière la plus réaliste le corps livré.à
la décomposition ; Baudelaire égale-
ment. D'autre part ils so défendent
contre elle, soit qu 'elle les invite  à
goûter frénétiquement à toutes les vo-
luptés passagères, soit qu'elle leur ap-
paraisse comme le passage à la vie
éternelle, le « portique ouvert sur les
eieux inconnus ». Ainsi Ronsard, à la
fois païen et chrétien , chante les déli-
ces 'de l'amour charnel, mais quand
Marie est morte, il la voit au ciel qui
l'appelle et l'invite à la suivre.

A la fin du XlXme siècle la perspec-
tive change. Mallarmé répudie l'im-
mortalité de l'âme; il fui t  la tyrannie
de l'azur et espère Je néant ; il se van-
te d'avoir terrassé Dieu , et f inalement
ne voit phis dans la mort qu'un « peu
profond ruisseau calomnié ». Valéry
aussi est nihiliste. Il s'amuse ù. mon-
trer en Dieu le premier pécheur qui
a « dispersé «n conséquences son prin-
cipe, en étoiles son unité». L'univers
n'est qu 'un « déliant dans la pureté du
non-être ».

Mai s les trois grands poètes qui ont
le mieux parlé de la mort parce qu 'ils
ont le mieux parlé des choses «le l'au-
delà sont. d'Aubigné, Victor Hugo et
Péguy. Croyant à la foi ardente, vi-
sionnaire et prophète, s'insipirant de
l'Apocalypse, d'Aubigné peut se com-
parer à Dante ou à Milton. Hugo était
hanté par l'au-delà ; il en notait par-
tout les irruptions inquiétantes et mys-
térieuses; il croyait à l'ascension do
tous les êtres à la lumière et à la ré-
demption de Satan. Quant à Péguy, il
était très proche du moyen âge et de
d'Aubigné,

Peut-être regrettera-t-on que M.
Guyot ne se soit pas limité à ces trois
derniers poètes dont il aurait pu ainsi
approfondir le message. Quoi qu'il en
soit, sa conférence agrémentée par la
lecture de vers magnifiques, aura été
US régal de l'esprit .

P. L. B.

Ifl VILLE

Une circulaire qui va un peu fort
AU JOUR LE JOUR

On nous communique le texte
d' une circulaire que les maîtresses
de pension de nç.tre ville ont reçue
dans la première quinzaine de jan-
vier sous forme d' un « règ lement des
pensions », émanant de la Commis-
sion de l'Ecole sup érieure de com-
merce. Ce texte, nous le publions
ci-dessous :

Article premier. — Les élèves mineurs
sont tenus de prendre pension dans une
famille agréée par la Commission de l'Ecole
et figurant sur une liste déposée au secré-
tariat.

Art. 2. — Pour être agréée, une famille
doit s'engager par écrit à s'occuper de
l'élève, à surveiller ses études et ses ren-
trées, à ne pas prendre en même temps
des jeunes gens et des jeunes filles en pen-
sion et, d'une façon générale, à faire
observer le règlement de discipline de
l'école. Elle s'engage en outre à exiger
de ses pensionnaires qu 'ils parlen t le fran-
çais, notamment pendant les repas, aux-
quels doit assister une personne responsa-
ble parlant le français.

Art. 3. — Toute famille qui ne sous-
crira pas à cet engagement ou qui, après
y avoir souscrit, ne le tiendra pas, sera
exclue de la liste des pensions. Les parents
des élèves qui pourraient se trouver dans
cette famille seront tenus de chercher
une autre pension. En cas de refus des
parents, la Commission n 'autorisera pas
l'élève à continuer ses études k l'école.

Art. 4. — Lorsque des parents deman-
deront à placer leur enfant dans une fa-
mille non inscrite, ils devront en faire la
demande à la direction , un mois au moins
avant l'ouverture du trimestre. La Com-
mission prendra une décision . Si elle est
affirmative, cette famille sera agréée et
Inscrite sur la liste des pensions.

Art. 5. — Tout élève mineur qui désire
changer de pension en cours d'année sco-
laire (pour les élèves du cours préparatoi -
re, des cours de secrétariat et de la section
des langues modernes, en cours de tri-
mestre) doit présenter au préalable au
directeur une demande rrotivée des pa-
rents. Si la Commission juge le motif in-
suffisant, elle peut s'opposer à ce chan-
gement.

Art. 6. — Les élèves mineurs doivent
avoir chambre et pension dans la même
famille . Il leur est donc interdit d'avoir
une chambre séparée.

Disons d'emblée que , par le ton
qui est le sien, ce texte n'est guère
admissible. Là où d' utiles recom-

mandations auraient pu être fa i t e s  c)
nos maîtresses de pension, où cle
non moins utiles directives auraient
pu leur être données , on adopte le
ton militaire et on g va à coup
d'ukases : ça ne prend pas au civil !
Quant au f o n d , il g a d'évidentes
réserves et f a i re  aussi.

Et pour dissiper  aussitôt toute
équivoque , remarquons qu 'il est as-
surément regrettable que dans nom-
bre de pensions on parle allemand ,
qu'il est souhaitable qu'il n'y ait p a s
de pensions mixtes, qu 'il est indiqué
que les élèves mènent une vie ré-
g lée , que souvent par le passé ils
ont joui d' une trop grande liberté
et qu 'il est heureux que des dispo-
sitions aient été prises tant par la
police locale que par l'Ecole pour
contrôler leurs sorties — sgstème
des cartes — selon leur classe d'âge.

Mais pour en venir aux maîtresses
de pension , la commission de l'Ecole
est-elle vraiment habilitée ci exiger
d' elles — quitte à les mettre à l'in-
dex en cas de contravention ! —
de « surveiller les éludes » rfe leurs
pensionnaires ? Qu 'est-ce à dire ?
Pour qu 'une telle surveillance soit
e f f i c a c e , il faudrait  que le maître
ou la maîtresse cle pension contrô-
lent si les tâches ont été fa i t e s , au-
trement dit qu 'ils se muent en répé-
titeurs. Or beaucoup, en toute cons-
cience , peuvent  estimer qu 'ils ne
sont pas pages pour cela , mais pour
bien nourrir et loger convenable-
ment leurs jeunes hôtes. Il g a des
pensions chères et des pensions bon
marché. Que les parents exigent da-
vantage des premières —¦ voire la
surveillance des devoirs —¦ c'est
normal , mais qu'on laisse aux pa-
rents moins fortunés — et qui ont
confiance en leurs en fan t s  (parce
qu 'ils ont su les édi iquer)  — la pos-
sibilité cle choisir une pension moins
onéreuse.

D' autre part , on peut douter de
l'efficacité de mesures aussi draco-
niennes. Si l' on décide de les pren-
dre , c'est qu 'on est résolu à les fa i re
appl iquer.  Alors , la commission de
l'Ecole enverra-l-elle un agent cie
contrôle clans chaque pension,  qui
surveillera si l'« engagement écrit »
est tenu , qui assistera aux repas pour
entendre si l'on parle f rançais , qui
sera présent le soir pour voir si la
maîtresse de pension « surveille les
études » on si l'élève rentre et l 'heure
fa t id i que ? Ce serait clans la log ique
du sgslème.

Enf in  —¦ et c'est ce qui nous paraît
plus f o r t  de tabac — c'est que les
parents ne soient p lus libres de
choisir une pension qui leur aurait
été recommandée et qui , pour une
raison ou une autre , ne voudrait
pas f i gurer sur la liste o f f i c i e l l e  ;
c'est aussi qu 'ils ne puissent p lus
trans férer  leurs en fan ts , toujours
pour une raison ou une autre — et
qui ne regarde qu'eux ! — d'une
pension ci une autre , sans qu'ils aient
à demander la perm ission ci la Com-
mission et à solliciter l'autorisation
du directeur.

Décidément, certaines méthodes
de pédagogie moderne f o n t  un peu
trop f i  du f a c t e u r  : responsabilité
et liberté des parents.

MEMO.

f André Hotz
On nous écrit :

La section cle Neuchâtel de l'Automo-
bile-Club de Suisse est en deuil. M. An-
dré Hotz , qui v ien t  de se tuer  alors qu 'il
participait au Rallye de Monte-Carlo , en
était un membre dévoué depuis de lon-
gues années. Ses collègues l'ont porté au
comité de la section le 20 février 1947.
Il fit  partie de la commission sportive ;
c'est en cette qual i té  surtout qu 'il se dé-
voua à la section et participa à l'orga-
nisation des rallyes et des manifesta-
tions sportives de toute nature.

André Hotz était le type du sportif. Il
était  passionné des questions touchant
à l'auto et s'intéressait très vivement
non pas seulement aux compétitions
sportives , mais aussi â tout ce qui a
trai t  à la circulation. C'était un gentle-
man. Bien qu 'il cherchât avec âpreté à
se classer en bon rang dans les concours
auxquels il participait , il restai t parfai-
tement courtois à l'égard des concur-
rents et il ne craignait pas de leur ren-
dre service , même s'il en résultait pour
lui un certain désavantage.

Il y a deux ans , au Rallye de Monte-
Carlo , l'un de nos compatriotes avait été
arrêté , près de Valence , par un accident
mécanique. Pour lui permettre de con-
t inuer  la course , André Hotz lui fournit
l'aide dont il avait besoin sans se préoc-
cuper de la perte de temps qui en ré-
sulterait pour lui.

Ce compatriote était . M. Berger avec
lequel André Hotz a participé au rallye
de cette année qui s'est si tragiquement
terminé à Mous pour l'un et pour l'autre.

La section de Neuchâtel de l'Automo-
bile-Club de Suisse garde du disparu un
souvenir ému et reconnaissant.

f Henri Chédel
On a rendu hier les derniers honneurs

à M. Henri Chédel , avocat et notaire en
notre ville. Le culte , à la chapelle de la
Providence , fut présidé par le pasteur
Deluz. M. Alain de Rcynier , bâtonnier
de l'Ordre des avocats , évoqua la mé-
moire du défunt au nom de ses confrè-
res, de la Chambre des notaires et de
la magistrature.

Henri Chédel est mort à 72 ans. Jus-
qu'à ces derniers jours , il était encore
en pleine activité. Sorti d'un milieu mo-
deste , il avait d'abord fait un appren-
tissage. Doué d'une vive intelligence, il
fit des études de droit et obtint en 1911
son brevet d'avocat , entrant dan s le bar-
reau sous le régime dit naguère « des
examens du château > . En 1906 déjà , il
avait acquis le brevet de notaire. Par la
suite, il fut greffier du tribunal civil ,
et bientôt ouvrit une étude à Neuchâtel
avec, pendant un certain temps , une
succursale à la Chaux-de-Fonds.

C'était un homme consciencieux , fort
correct en affaires , courtois envers ses
collègues et voué complètement à la
défense des intérêts qu 'il représentait.
Bienveillant , modeste et discret , il était
apprécié du petit cercle d'amis fidèles
qui était le sien , ainsi que des employés
de son étude qui , depuis des décennies ,
lui étaient attachés.

Au tribunal de police
Le tribunal cle police a siégé hier sous

la présidence de M. R. Jeanprêtre , assisté
de Jl . Cameroni , commis-greffier.

G. V., inculpé de filouterie d'auberges,
se voit inf l iger  par défaut dix jours
d'emprisonnement.

A. et M. S., père et fils , ont provoqué
du scandale à la sortie d'un restaurant.
Leur casier judiciaire étant vierge , le
sursis leur est accordé pendant un an
pour les peines encourues , c'est-à-dire
cinq jours d'emprisonnement pour le fils
et trois jours pour le père. Les deux
tiers des frais , s'élevant à 45 fr., sont
payés par le fils et un tiers par le père.

P. M., ayant aussi causé du scandale
sur la voie publique et s'étant rendu
coupable d'outrages aux agents , se voit
inf l iger  30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

E. G., qui totalise déjà un certain
nombre cle condamnations, est pour-
suivi pour violation d'interdiction d'au-
berges. Comme il est récidiviste , il est
condamné à dix jours d'arrê t et au paie-
ment des frais par 10 fr.

Mme B., vendeuse dans un magasin de
la ville , a été surprise par une collègue
alors qu'elle volait 10 fr. dans la caisse
dont elle avait la responsabilité. Cette
infraction étant la première dont elle
se rend coupable , elle est condamnée à
deux jours d'arrêt avec sursis pendant
un an et au paiement des frais s'élevant
à 30 fr.

Une longue affaire  occupa ensuite le
tribunal qui dut , de ce fait , poursuivre
son audience au début cle l'après-midi ,

H. J. est accusé d'avoir produit un
faux témoignage dans tin procès civil,
Des dépositions faites par la majorit é
des témoins — qui étaient au nombre
de huit , — il ressort que si H. J. n'a au-
cune connaissance juridique et commer-
ciale et fait  preuve à ce propos d'une
certaine naïveté , il est par contre un
parfai t  honnête homme. Au vu des faits
qui lui sont exposés et des preuves qui
lui sont soumises, le président du tri-
bunal conclut à l'innocence de H. J. et
le libère en mettant  les frais à la charge
de l'Etat. .

I.A COUDRE
Après les soirées

en faveur du nouveau temple
(c) Nous apprenons que les soirées organi-
sées en faveur de la construction d'un
temple dans la paroisse de la Coudre-
Monruz ont produit le bénéfice net de
1341 fr. 50.

VAL-DE-TRAVERS

Après deux incendies
(c) Malgré toutes les investigations en-
treprises par la police jusqu 'ici, il n'a
pas été établi quelles furent les causes
des incendies qui éclatèrent à l'ancien
hôtel Hcnchoz , à Travers , puis à Mé-
tiers , où deux immeubles furent la proie
des flammes.

A propos de la correction
de l'Areuse à Travers

(c) Depuis quelque temps, une certaine
appréhension s'est manifestée dans la
population de Travers quant à des ébou-
lements — comme ceux qui se sont pro-
duits â Couvet — qui seraient provoqués
près du vieux pont.

C'est pourquoi des sondages ont été
faits dans ce terrain marneux , et dos
inspecteurs fédéraux sont venus visiter
les lieux.

On a aussi posé des « témoins » qui
ont fait constater qu'un immeuble, sis
au nord-ouest du pont et construit en
partie sur le roc et en partie sur la
marne s'était affaissé de 25 millimètres.

Aussi les ingénieurs suivent-ils avec
vigilance les mouvements possibles du
hape de marne dans cette partie de la '
rivière.

COUVET
Un nouveau déraillement

(sp) Mardi après-midi, un vagon de mar-
chandises français vide , accouplé au train
R.V.T. 16, a déraillé près du pont des
halles , à Couvet. Depuis Fleurier il fal-
lut faire descendre l'automotrice à ma-
zout pour assurer le service des voya-
geurs et le service postal qui a subi
un retard de trois quarts d'heure dans
le haut vallon.

Ce dérai l lement , le second en quelques
jours , provient , selon le chef d'exploita-
tion du R.V .T., de l'écartement légère-
ment  supérieur à celui des vagons suis-
ses, du vagon étranger. En vingt minu-
tes, ce dernier fut remis sur les voies
par les ouvriers de la compagnie.

SAINT-SULPICE
Du neui' au village

(c) Les autorités communales ont fait
installer dos candélabres électriques
en maints endroits, confinés, la nuit ,
dans une com plète obscurité. Elles l'ont
l'a i t , également, pour la tour du tem-
ple, dont  seule la face sud a un ca-
dran; celui-ci est maintenant surmon-
té d'une lampe , indiquant , tout à la
fois, les heures ot la présence de l'édi-
fice.

A l'éeolo primaire, la classe du degré
supérieur vient de recevoir quinze ta-
bles avec sièges mobiles, remplaçant
enf in  lo matériel incommode et usé
que l'on souhaitait, depuis longtemps,
voir disparaître. Puissent de nouveaux
crédits permettre d'en faire autant
pour les autr-es classes !

BOVERESSE
Un doyen n'est plus î

(c) Alors qu 'aujourd'hui, do par la
nouvell e réorganisation militaire, nous
lie connaissons au Vallon qu 'environ
5 ou 6 chevaux de cavalerie , il y a quel-
ques décennies il n 'était pas rare d' en
voir une, cinquantaine ; pourtant un
de ceux-ci , fort connu au Vallon , «Pria-
rmis 1118 + 23» , appar tenant  au plt
Barrelet Chs-Henri , vient d'être abat tu
il y a quelques jours, à l'âge très res-
pectable de 33 ans.

Excellent cheval d'armée, bon sau-
teur, il permit à son propriétaire de
gagner tic nombreux premiers prix
en concours hippiques . En outre, c'était
certainement un des' pins vieux che-
vaux do cavalerie du canton et même
de Suisse romande, si ce n 'était le
plus âgé.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Encore une jambe cassée

(c) Mardi , vers la fin de l'après-midi ,
un élève , Claude Ducommun ,' 11 ans ,
s'est fracturé une jambe en faisant une
chute à ski.

Il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Des trafiquants d'or

condamnés
La sixième Cour pénale fédérale de

l'économie de guerre a siégé à Yverdon ,
sous la présidence de M. René Leuba ,
juge au Tribunal cantonal de Neuchâ-
tel. Elle avait à sa barre une dizaine
de Genevois , Neuchâtelois et Fribour-
geois , accusés d'avoir fait , en 1949, sans
concession, du commerce d'or industriel.
Des amendes cle 1000 fr. à 8000 fr. ont
été prononcées.

CUDREFIN
¦ Soirée théâtrale

(c) Une fois de plus, la soirée théâtrale
de': la société de musique, la « Persévéran-
te », a réuni un auditoire fort empressé
et, naturellement, charmé et enchanté par
un programme parfaitement au point et
varié à souhait. Une pièce théâtrale :
« Opportun ou le doyen des enfants de
chœur » fit rire chacun.-Gros succès pour
la troupe d'amateurs qui, en peu de
temps, a su mettre au point trois aotes
d'un vaudeville fort gai.

On apprit , par le discours présidentiel ,
que plusieurs membres atteignent cette
années 3'5, 25 et 15 ans de présence
dans la société, ce qui fait comprendre
la force de cette aimable cohorte et Justi-
fie toute l'amitié qu'on lui témoigne.

Camp de ski
(c) La semaine prochaine , les jeunes
gens des cours d'éducation civique du
Vully — réunissant  les villages de
Cudref in ,  Mur , Vallamand , Bellerive ,
Constantiue , Chabrcy et Villars-Ie-Grand
— auxquels se joindront  leurs camara-
des du cercle d'Avenches , seront au Lac-
Noir pour un camp de ski.

A part l'enseignement technique né-
cessaire , ils en tendront  divers conféren-
ciers leur apportant des notions capti-
vantes sur diffé rents domaines. Le ciné-
ma éducatif complétera aussi leurs con-
naissances.

Infirmière visiteuse
(c) Avec le début de l'année , Mlle G.
Feissly a été confirmée dans ses fonc-
tions d'infirmière visiteuse pour Cudre-
fin ct environs. Le comité provisoire a
été confirmé par acclamations : M. J.
Beck , .' syndic de Cudrefin , président ,
Mmes Richard et Corthésy, vice-prési-
dente et secrétaire .

Chaqu e village est également repré-
senté, par son syndic et une déléguée de
la société de couture.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur e* Madame Raoul
¦RiR.nirnT.T Josiane et Françoise ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Biaise - Edouard
29 janvier 1952

Maternité Saint-Biaise

Madame et Monsieur
Willy GRABER-PORRET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Annette - Liliane
29 janvier 1952

Maternité, Neuchâtel Travers
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VIGNOBLE

SAINT-BEAISE
A la Commission scolaire

(c) La commission scolaire a renoncé
à demander aux autorités communales
l'ouverture d'une nouvelle classe dès
le printemps prochain, et ceci , malgré
le nombre croissant des élèves. Une
nouvelle réparti t ion des ordres a été
faite de telle sorte que chaque classe
compte à peu près le même nombre
d'élèves.

Les élèves du degré supérieur ont
suivi un cours de ski à la Vue-des-Al-
pes duran t  toute la semaine dernière .
Les autres élèves ont bénéficié de trois
après-midi de congé pour qu'ils puis-
sent exercer leur sport favori .

LE LANDERON
Conseil général

(c) En raison de diverses circonstances,
la séance ordinaire concernant l'adoption
du budget 1952 ne put avoir, lieu avant
la fin de l'année dernière et le Conseil
général s'est réuni jeudi à l'Hôtel de Ville
sous la présidence de M. Henri Frochaux.

Bud get 1932. — Le projet de budget
1952 est passé en revue chapitre après
chapitre. U n 'est rien relevé de très par-
ticulier dans l'ensemble et la commis-
sion , dans son rapport , en propose l'adop-
tion tel qu 'il est présenté.

Les amortisseimcnts se montent à en-
viron 30,000 fr. Dans le chapitre des do-
maines et bâtiments, il est prévu une dé-
pense de 10,000 fr., soit 5000 fr. pour les
travaux de réfection à l'Hôtel de Ville , ainsi
que 5000 fr. pour les réparations nécessai-
res à la Métairie du Haut. A l'assistance,
les dépenses sont de l'ordre de 8000 fr. su-
périeures à celles de 1951. Par contre,
dans le même chapitre, la recette s'aug-
mente d'environ 6000 fr. Au chapitre des
Impositions communales , il est supputé
une recette probable de 152,000 fr. Ce
montant n 'est pas exagéré car les recettes
de ce chapitre pour l'année 1951 sont
sensiblement supérieures à ce chiffre. Au
chapitre de l'instruction publiqu e. les
dépenses s'augmentent régulièrement, ceci
en raison des majorations des traite-
ments et des frais Importants nécessités
pour l'écolage d'élèves externes. Dans les
travaux publics , on trouve également deux
postes importants pour les réfections des
chemins et goudronnages, soit 10,000 f r.
pour le premier et 6000 fr. pour le se-
cond.

Plusieurs membres du Conseil général
ont demandé que soit revisé l'article du
règlement de police traitant de la taxe des
chiens et de leur surveillance. Cette ques-
tion devra faire l'objet d'une proposition
du Conseil communal clans une prochaine
séance.

Le projet de budget soldant par un dé-
ficit présumé de 2195 fr. 40 est adopté à
la grande majorité.

Nominations. — Il est procédé ensuite
à la nomination de la commission de vé-
rification des comptes 1951. Sont nom-
més : MM. Fritz Liechtl , Emile Grau. Paul
Ruedin-Murlset , Adrien Muriset et Ernest
Lack.

Divers. — Il est à nouveau question de
l'eau potable , laquelle lors de périodes de
grandes pluies, se trouve fréqu emment
troublée par les eaux de surface. Aussi ,
une fois de plus, le Conseil communal est
chargé d'étudier la question avec l'ingé-
nieur qui s'est occupé de l'installation
de pompage.

L'enlèvement de la neige, ainsi que le
passage du triangle font également l'objet
d'une discussion assez Intéressante, car
les quartiers excentriques ne sont, paraît-
il . pas desservis assez tôt. Là également,
le Conseil communal examinera la possi-
bilité de donner satisfaction aux inté-
ressés.

LONS-I.E-SAUNIER
Crise dans la lunetterie

jurassienne
Une crise sévit actuellement dans l'in-

dustrie de la lunet ter ie  jurassienne , à la
suite , notamment , de l'arrêt presque to-
tal des exportations de verres , en raison
de la concurrence étrangère sur les mar-
chés extérieurs. A Lons-le-Saunier, no-
tamment , la fabrique de verres Lizon
s'est trouvée dans l'obligation de licen-
cier trente-cinq ouvriers sur les deux
cents qu'elle emploie , et elle ne fait plus
travailler ceux qui restent que trente-
cinq heures par semaine au lieu de
quarante.

A IA FRONTIÈRE |

Observatoire de Neuchâtel. — 29 jan-
vier . Température : Moyenne : —.35 ;
m.'.n . : — 8,3 ; max. : — 1,0. Baromètre :
Moyenne : 718,5. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : est ; force : calme
ou très faible. Etat du ciel : couvert, très
nuageux par moments de 11 h. 15 à
13 h. environ ; faibles chutes de neige de
7 h. 30 à 10 h. 45.

Niveau du lac. du 28 janv. , à 7 h. : 429.41
Niveau du lac, du 29 janv. , à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps : Jura , Plateau et
crête nord des Alpes : Temps générale-
ment très nuageux à couvert et par en-
droits quelques faibles chutes de neige.
Température en hausse, en plaine pen-
dant la journée légèrement au-dessus de
zéro degré. En montagne vents modérés
du sud-ouest à ouest.

Valais, Tessin et Grisons : Ciel variable,
par moments très nuageux. Quelques chu-
tes de neige locales, surtout dans le nord.
En montagne moins froid.

Observations météorologiques

Mademoiselle Madeleine Borel , à Cou-
vet ;

Monsieur Jean-Pierre Borel , à Couvet ;
Mademoiselle Eglantine Borel , à Cou-

vet ;
Monsieur et Madame François Borel-

Distely, à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Borel , Landry, Delachaux ,

Fatton, Blanc, Hulliger et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arthur BOREL
leur cher père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
affection dans sa 78me année.

Couvet , le 29 janvier 1952.
L'Eternel est miséricordieux et

compatissant. Ps. 103.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 31 janvier, à 14 heures.
Culte à 13 h. 45, au domicile mortuaire ,

rue Edouard-Dubied 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
S. A. pour la vente en Suisse des Au-
tomobiles André Citroën ont la douleur
de faire part du décès cle

Monsieur André HOTZ
leur regretté collaborateur et ami , sur-
venu accidentellement.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille .

La Société neuchâte loise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès do

Monsieur André HOTZ
Vieux-Zofingicn

Pour l' ensevelissement, prière do
consulter l'avis de la famille.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

Adèle J0RN0D-HUGUENIN
survenu dans sa 91me année , à Lyon ,
le 24 janvier 1952, après une courte
maladie.

Les funérailles ont eu lieu le 26 jan-
vier à Lyon.

Saint-Martin (Neuchâtel),
le 26 janvier 1952.

Famille Aug. Jornod.
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Monsieur et Madame Albert Lederrey-
Grosjean et leurs enfants , Jacques et
Michel ;

Monsieur et Madame Raoul Grosjean ;
Madame Luc Lederrey, à Genève, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Marc Lederrey,
à Casablanca, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Grosjean
et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petit

Denis
que Dieu a enlevé à leur tendresse à
l'âge de deux mois.

Uccle-Bruxelles , le 29 janvier 1952.
(4, rue du Harn)

Ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40 : 29-30.

Madame Benjamin "Walther-Bourgui-
gnon , à Lignières ;

Monsieur et Madame Fred. Walther-
Hausheer et leur petit Jean-Marc, à
Lignières ;

Madame Dr Anna Ris-Walther et ses
enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Hans Walther-
Guggisberg et leurs enfants et petits-
enfants , à Mûri (Berne) et à Zurich ;

Madame Marguerite Giinlet-Walther ,
à Mûri (Berne) ;

Monsieur et Madame Rudol f Walther-
Sterchi et leurs enfants "et petits-
enfants , â Spiez, à Meiringcn et à Berne;

Madame Else Suter-Walther et ses
enfan t s  et petits-enfants, à Montreux ;

Madame Marguerite Bertrand-Bour-
guignon , à Boulhaut (Maroc) ;

Monsieur et Madame Charles Bourgui-
gnon-Veuthey ct leur s enfants , à Saint-
Maurice et à Rienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Benjamin WALTHER
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 67me
année , après une très longue maladie.

Lignières , le 29 janvier 1952.
L'enterrement aura lieu à Lignières,

jeudi 31 janvier 1952, à 13 h. 30. Culte
pour la famille au domicile mortuaire
à 13 heures.

Monsieur Jean Aquillon, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Alfred Aquil-
lon-Frascotti, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuch âtel ;

Monsieur et Madame Jea n Aquillon-
Marina , leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Baum-
gartner-Aquillon et leurs enfants, à
Elgin (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Willy Aquillon-
Guenot et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Cua-
ny-Aquillon et leur fill e, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Emma AQUILLON
née BARTH

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 75me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Adieu, maman chérie, que ton

repos soit aussi doux que ton cœur
fut bon .

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 30 janvier, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Culte pour la famill e au domicile

mortuaire, à 14 h. 30, Ecluse 15bis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j' ai cru.
n Tim. 1 : 12.

Monsieur Henri Imhof , au Petit-Cor-
tai l lod ;

Madame et Monsieur Charles
Schreyer-Imhof et leur fils, au Petit-
Cortaillod ;

Monsieur Jacq ues Prior, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Samuel Prior , ses enfants
et netits-eufants, à Cortaillod ;

Monsieur Louis Prior et ses enfants ,
à Gollion ;

Monsieur et Madame Théophile Prior
et leur fille, à Lille ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
commun , leurs enfa n ts et petits-en-
fants, à Noiraigue et à Berne ;

Madame et Monsieur Bernard Honer,
aux Brenets,

ainsi que les familles Colin , Klaefi-
ger et Henry, les familles Valzer , Di-
che, en France et Imhof , en Australie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri IMHOF
née Marthe PRIOR

l eur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 71me année, après une longue et pé-
nible maladie .

Petit-Cortail'lod , le 28 janvier 1952.
L'Eternel est ma lumière ; de qui

aurais-Je peur ? Ps. 27 :1.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

mercredi 30 janvier, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au Petit-Cor-

taillod, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur à qui irons-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle. Jean 6 : 68.
Monsieur et Madame George de

Perrot ;
Monsieur et Madame Guillaume Lardy ;
Monsieur et Madame Jean-François

Lutz et leurs filles ;
Monsieur et Madame Philippe Thor-

mann et leur fille ;
Mademoiselle Jeanne de Graffenried ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Albert de Graf-
fenried ;

les .' enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Lardy ;

les enfants et pet its-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges Courvol-
sler ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Edmond LARDY
née Eugénie DE GRAFFENRIED

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante et grand-
tante, que Dieu a reprise à Lui le 29 jan-
vier 1952, après une courte maladie,
dans sa 83me année.

Bevaix (Neuchâtel), le 29 janvier 1952.
Un culte sera célébré au temple de

Bevaix le 31 janvier 1952, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 15.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Elzingre , Victoire, Cres-
sen , Fournier , Ducommun , Roquet , à
la Chaux-de-Fonds, à Paris, à Valan-
gin et à Lyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de .-

Monsieur Paul ELZINGRE
leur cher et regretté papa , grand-papa,
frère et parent , enlevé à leur tendre
affection dans sa 77me année , après
une courte maladie.

Ferreux , le 28 janvier 1952.
L' inhumat ion , sans suite , aura lieu

jeudi 31 janvier , à 15 heures, au ci-
metière de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hospice canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les amis de

Madame Odette FRESSINEAU
ont le chagrin de faire part de son
décès , survenu le 28 janvier , après une
pénible maladie, munie des saints sa-
crements cle l'Eglise.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 31 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.

K. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niostlé S. A. ont
le grand regret de faire part du dé-
ces tic

Madame Odette FRESSINEAU
leur dévouée collaboratrice, employée
de bureau aux départements imprime-
rie «t reliure.

Neuchâtel , le 28 janvier 1952.


