
DANS LE PARTI DU TRAVAIL
ii

Le débat qui oppose le clan Nicole
et le clan Vincent au sein du Parti
du travail dépasse, avons-nous dit (1),
une querelle de personnes ; il tra-
duit  une opposition portant au fond
sur la doctrine et sur la tactique ;
et il est révélateur , dans le mouve-
ment d'extrême-gauche en Suisse, des
mêmes difficultés qu 'ont connues les
partis socialo-communistes de l'étran-
ger, au-delà comme en deçà du Ri-
deau de fer.
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Il faut considérer qu'un Léon Ni-
cole a fait la plus grande partie de sa
carrière politique dans le Parti socia-
liste suisse, dont il dirigeait l'aile
extrême certes, mais dont il a gardé
le pli néanmoins. Il a toujours été
admirateur de l'Union soviétique as-
surément, mais c'est parce que celle-ci
lui apparaît comme le rempart dans
le monde de l'anticapitalisme qu 'il
s'est donné avant tout comme tâ-
ché de combattre. Mais il serait bien
incapable de se soumettre à la stricte
discipline du stalinisme et, si pour le
malheur de la Suisse, notre pays de-
venait une « démocratie populaire »,
il y a gros à parier que Nicole serait
un des premiers à être considéré
comme « titiste», quoi qu 'il puisse
dire présentement des « trahisons »
du « maréchal » yougoslave.

Dans son journal , tout en multi-
pliant ses aveux de tendresse à la
Russie soviétique, d'une façon sou-
vent même compromettante pour ses
amis — dont l'œuvre de savant ca-
mouflage est dès lors compromise —
il ne cesse d'agir en franc-tireur.
Voit-il une injustice qu 'il frappe aus-
sitôt comme un sourd , ne calculant
pas les risques et payant , il faut en
convenir, de sa personne. Mais les
procès s'amoncellent, ses adversai-
rep ont beau jeu de le prendre pour
cible, la caisse du parti est à vide.
Tout cela, aux yeux de la « maffi a
dea purs » dirigée par Vincent et Mu-
ret, manque de ligne de conduite, de
direction , de sens tactique et ne res-
semble que d'assez loin aux « grands
Principes d'action » définis par Léni-
ne et -par Staline et qui exigent que
les moyens soient exactement propor-
tionnés au rendement dans le service
de .la cause révolutionnaire.

Mais Moscou , dira-t-on , n'a-t-il pas
comblé de prévenances M. Nicole ?
Le haut personnel soviétique n'a-t-il
pas organisé et favorisé ses voyages
en U.R.S.S. ainsi que ceux de Pierre

Nicole dans les « démocraties popu-
laires»? La presse et la radio
russes ne citent-elles pas le direc-
teur de la « Voix ouvrière » comme
le leader du mouvement d'extrême-
gauche en Suisse, alors que les Vin-
cent et consorts sont tenus dans l'om-
bre ? Notre confrère René Leyvraz
qui a écrit de remarquables articles
à ce sujet nous semble avoir vu juste.
Moscou a intérêt à ménager une équi-
voque. On sait « en haut lieu » que
Nicole pendant longtemps a été
l'homme qui , à Genève et à Lausan-
ne, galvanisait les foules ; on n'a
aucun intérêt à le désavouer, bien au
contraire. Puisque là Suisse n'est pas
de ces heureux pays totalitaires où les
« dissidents » peuvent être éliminés
brutalement de la circulation, on lui
décernera sans marchander des hon-
neurs. Mais il est p lus que probable
qu 'en même temps on joue aussi sur
l'autre-tableau, sur celui des « purs »
précisément qui travaillent méthodi-
quement, en secret, et selon les con-
signes du lénino-stalinisme, à orga-
niser le mouvement communiste dans
notre pays. De cela nous ne saurions
assez être conscients : les « coups de
gueule » — qu 'on n«us passe l'ex-
pression — de Léon Nicole sont beau-
coup moins dangereux que le travail
de sape insidieux de Vincent et com-
pagnie.
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On dira : « Vous attachez trop
d'importance aux dissensions qui se
manifestent dans le minuscule Parti
du travail, et du reste n'y a-t-il pas
des oppositions et des frictions dans
tous les partis ? » Nous répondrons
que, s'il est normal que des tendances
diverses se fassent jour , voire même
s'affrontent à l'intérieur de partis
pour qui l'idéal de liberté n'est pas
un vain mot, dans un parti totalitaire
de telles oppositions ont une autre
résonance. Nous avons vu l'expé-
rience tragique des malheureux Etats
sis derrière le Rideau de fer où, par
le moyen d'un soi-disant front natio-
nal , le parti communiste a fini par
prendre le pouvoir total.

Attention à ce travail en profon-
deur ! Cela ne .veut pas dire que cette
vigilance à elle seule nous préservera
du communisme. Il faut bien entendu
enlever d'srbtrrd à ceiiri-ci tout ce dont
il peut se nourrir et ne pas craindre
de réformer, là où le besoin s'en fait
sentir, notre régime politique et social.

Bené BBAICHET.

(1) « Feuille d'avis de Neuchâtel » .  du
30 janvier.

CATASTROPHE AERIENNE AUX ETATS -UNIS

Un bimoteur transportant 23 personnes s'est écrasé dernièrement au centre de
la ville américaine d'Elisabeth , dans l'Etat de New-Jersey, et a détrui t  trois
maisons dans sa chute. Le nombre total des morts s'est élevé à 33. Comme on

peut le voir sur notre pholographie,; le brouillard était très dense
au moment de l'accident.
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Un «gentleman-cambrioleur»
La police israélienne est à la recher-

che d' un « homme eu gris », qui cam-
briola une banque en pleine nui t ,
loua un taxi , et se rendit dans un
camp d'immigrants,  où il distribua
sans compter des billets de 5 et 10
livres ' sterling .

Ce curieux bienfaiteur a déclaré
aux immigrants : « Vous êtes dans la
gêne et ' avez certainement besoin de
cet argent ! »

Puis il se rendit dans un aut re
camp, où il distribua un plus grand
nombre encore do billets de banque.

La police déclare qu 'il s'agit proba-
blement d' un Israélien.

914 millionnaires en Suède
Le Bureau central de statistique sué-

dois annonce qu 'au vu des impositions
fiscales pour l'année 1951, le nombre des
mill ionnaires suédois a passé de 785 à
914. Sur ces 914 mil l ionnaires , 333 exer-
cent diverses professions , 264 sont en-
trepreneurs et 317 vivent  de leurs ren-
tes. Six cent trente-cinq d' entre eux sont
domiciliés dans les vil les.  La fo r tune  to-
tale imposable en Suède s'élève à 19,35
milliards de couronnes.

L'impôt sur le vin adopté
à une forte maj orité au Conseil national

Une décision qui sera amèrement ressentie en Suisse romande

Tous les députés romands, sauf trois,
ont voté contré le proj et du Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'était écrit : l'opposition à l'impôt
sur le vin ne pouvait pas l'emporter
dans cette assemblée. Nos Confédérés
alémani ques ont estimé que le Conseil
fédéral avait fait  de suff isantes  conces-
sions aux Welsches en réduisant le taux
de l 'impôt sur les boissons par rapport
à son projet primitif  et ils ont consi-
déré l'opposition des vignerons comme
une marque d'obstination et d'entête-
ment qui ne mérite pas les honneurs
d'un plus long examen.

En vain , M. Dellbcrg, socialiste valai-
san, a tenté de représenter à son « ca-
marade » Weber la situation des mil-
liers de petits producteurs en butte au-
jourd'hui à d'inextricables difficultés.
En vain , M. Badoux , radical vaudois ,
vigneron et commerçant , syndic d'une
des plus grandes communes viticoles du
pays , a montré combien il était politi-
quement dangereux de lier le problème
de la dçfensç nationale à une mesure
fiscale que ceux qui en sont frappés
ressentent comme une pnfonde injus-
tice.

Une voix neuchâteloise
En vain aussi , M. Rosset , a rappelé

au professeur et docteur en économie
politi que qu 'est M. Weber certaines lois
élémentaires contre lesquelles les me-
sures administratives restent impuis-
santes.

Le député neuchâtelois d'ailleurs a
quelque peu élargi le débat. Il a décla-
ré, et non sans de bonnes raisons , que
c'était se faire de singulières illusions
de croire qu'on sauverait les finances
de la Confédération avec les cinq mil-
lions de l'impôt supplémentaire  sur les
vins, pas plus qu'on ne détournera le
danger d ' inf la t ion en prélevant sur
l'économie dans son ensembl e les 110
millions supplémentaires  qu 'on attend
du projet en discussion. Mais si , pour
la caisse fédérale , cinq mill ions de plus
ou de moins ne sont qu 'une bagatelle ,
ils prennent  une importance considé-
rabl e, dans les circonstances actuelles,
pour les viticulteurs.

On nous dit : en temps de prosp érité ,
chacun doit faire un effort .  Oui , mais
cette référence à la prosp érité ne vaut
pas pour l'agr icul ture , encore moins
pour la vi t icul ture  qui en est la bran-
che la plus faibl e aujourd'hui .  Si l'on
considère , par exemple , qu'en 1938, la
gerl e de Neuchâtel b lanc se vendait
60 fr. et que l'an dernier , on l'a payée
74 fr. alors que les frais de production
ont doublé , on devra bien reconna ître

que la situation des producteurs est
des plus précaires et qu 'ils ne béné-
ficient en rien des avantages de la
« haute conjoncture ». Or , c'est un fait
d'exp érience , c'est même un phénomène
naturel découlant des lois économi ques
elles-mêmes, tout imp ôt sur les vins
sera payé en défini t ive par le produc-
teur sous forme d'une réduction du
prix de vente , et cela aussi longtemps
que l'of f re  dépassera la demande.

Dans ces condit ions , c'est se leurrer
que de vouloir fixer dans la loi des
garanties eh faveur du producteur.  En
raison même du recul de la consomma-
tion , la pression sur les prix est iné-
vitable. Il n'y a qu 'un moyen d'épargner
le vigneron , c'est de renoncer à cette
surtaxe à l'impôt sur le chiffre

d'affaires frappant les vins indigènes.
M. Nicole apporte à cette thèse le

douteux et compromettant appui du
groupe communiste , tandis  que MM.
Jaquet , libéral bâlois , et Zigerli , évangé-
lique zuricois , continuent d'affirmer
qu'en organisant le march é on créera
des conditions qui préserveront le pro-
ducteur de toute déconvenue.

M. Weber parle français
Le chef du département a combattu

toutes les propositions divergentes^ et
défendu avec une remarquable énergie
le projet du Conseil fédéral qu'il juge
raisonnable et bien équilibré. /

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Le ministre italien de l'Intérieur
livre une guerre sans merci

au néo-fascisme
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
Probablement M. Scelba jouc-t-il

aujourd'hui le va-tout de sa carrière.
La loi sur la répression des menées
fascistes, actuellement en discussion
au Sénat , devrait lui permettre de
sévir contre le grand parti d'extrè-
me-droité, le Mouvement social ita-
lien , taxé de néofascisme par ses
ennemis, et que le parti démo-chré-
tien doit éliminer ou désarmer avant
les élections municipales de prin-
temps à Rome , à Nap les et dans le
tiers mér id iona l  de l'Italie. On n 'exa-
gérera pas en est imant  que tel est
l'enjeu du débat , bien que les' dis-
cours ne le fassent pas toujours
clairement apparaître.

Mais la colère des gens , du
M.S.I., l'acharnement du ministre' de
l'Intérieur et l'importance, l'ampleur
que prend de jour en jour au Palais-
Madame cette affai re  vitale pour la
Péninsule, démontrent que nous som-
mes à un tournant de l'histoire de
la jeune République italienne.

Une vague
de mécontentement

Politique d'abord. Le parti de M.
de Gasperi n 'est plus assez fort pour
mener la lut te  seul contre le danger
communiste. Usure au pouvoir ? Peut-
être. La fiscalité du régime actuel , la
réforme agraire qui , naturellement,
indispose les propriétaires sans gé-
néralement détacher les masses d'ou-
vriers agricoles de leurs syndicats
extrémistes, les lenteurs et l ' ineff i -
cience de l'administration , tout cela
suscite une vague de mécontentament
dont bénéficie l'extrême-droite. On a
vu au printemps dernier , lors des
élections municipales qui se sont dé-
roulées dans les deux tiers des com-
munes italiennes, que le M.S.I. était
assez fort pour arracher en maint
endroit la majorité à la coalition des
partis démocratiques, dont celui de
M. de Gasperi forme le noyau.

A Bari , Tarente. Pcscara , Bologne,
Mantoue , Sienne , la division entre les
forces ant icommunistes  leur a été fa-
talc, et les gens de M. Togliatti et de

son « alter ego » fusionniste Nenni ,
se sont maintenus  au pouvoir , ou s'en
sont même emparés. Si , dans le Midi,
où le M.S.I. a plus d'adhérents que
dans le Nord , il a les mains tout à
fait libres, on verrait alors le même
phénomène se reproduire, et qui sait?
Rome, Naples , Catane ou Messine
passer à une administration locale
d'extrême-gauche.

Tel est, semble-t-il, le motif essen-
tiel pour lequel le gouvernement de
Gasperi entend régler déf in i t ivement
ses comptes avec le M.S.I. Mais on
peut en signaler d'autres. Par exem-
ple , ainsi que l'a souligné M. Scelba
au Sénat , le fait que l'Italie a retrou-
vé sa pleine souveraineté fait peser
sur 1 elle le poids de toute la respon-
sabilité dans la répression du fas-
cisme. « C'est affaire  uniquement in-
térieure », a dit M. de Gasperi lors
d'une interview donnée en Amérique
en septembre, lorsqu'on discutait la
revision du Diktat. Ea présence d' un
fort groupement se réclamant plus
ou moins du fascisme est certaine-
ment de nature à faire le plus grand
tort à l'Italie dans le domaine inter-
national , et à miner son influence
clans le concert des nations démocra-
tiques.

L'attitude du M.S.I.
Les gens du M.S.I. se défendent ,

cependant , d'être fascistes ou. néo-.
fascistes. « Nous ne sommes pas tota-
litaires, mais démocrates, a dit le sé-
nateur Franza , le seul à représenter
le M.S.I. au Palais-Madame, et si ja-
mais ce groupement devait renoncer
à la formule de la démocratie, je le
renierais. » De son côté , M. de Mar-
sanich , secrétaire du M.S.I., a déclaré
à l'auteur de ces lignes : « Il est in-
juste de nous traiter de fascistes ou
de néo-fascistes, car notre organisa-
tion est démocratique. Nos dirigeants,
dans le cadre du parti , sont élus dé-
mocratiquement à la base, c'est-à-dire
par les inscrits. On ne peut donc dire
que nous soyons hostiles à la démo-
cratie. »

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 6me page)
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A l'occasion du 28me anniversaire de la mort de Lénine , la « Pravda » a
publié en première page une grande photographie groupant  pour la pre-
mière fois les dirigeants du Kremlin . Voici , de gauche à droite , MM.
Krushev , Pospeloy, Kaganovitsch , Beria , Ponomarenk , Mikoyan , Suslov,
Woroschilow, Andreev , Shkiriatov Malenkow, Staline, Molotov , Budjonny,

Bulgarine, Sokolowski , Schwèrnik , Gorkin , Rumyantsevv et Yasnow.

MELBOURNE , 1er (Reu te r ) .  — Les
vastes incendies de brousse , en Austra-
lie , ont pris jeudi soir la direction de
la cap i ta le , Canberra , après avoir at-
teint  les faubourgs nord de Sydney.
Deux hommes et un en fan t  ont péri ,
por tant  ainsi  à treize le nombre des
victimes de ces incendies.

De nombreuses personnes en outre
ont disparu. Des centaines d'autres
fu ien t  dans les villes où elles cons ta ten t
qu 'elles ne sont pas encore en sécurité.

Le directeur de la prison de Berrima ,
dans les Nouvelles-Galles du Sud , a li-
béré les détenus afin qu 'ils puissent
partici per aux t ravaux de la lutte con-
tre le feu. Ces prisonniers fournissent
un travail énorme.

Près de Sydney, une école publ ique ,
ainsi qu 'une  école ménagère ont été
gravement endommagées par le feu.

Les incendies de brousse
en Australie prennent

des proportions considérables

Quarante maiBo
sans abris
au Yunnan

LE BILAN D'UN TERRIBLE SÉISME

GENÈVE, 3t. — Dans un rapport
envoyé de Pékin à la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge, la Croix-Rou-
ge chinoise annonce que 120,000 per-
sonnes ont été affectées par le trem-
blement de terre qui a ravagé les dis-
tricts occidentaux de la province du
Yunnan , le 21 décembre dernier . Ce
chif f re  comprend 40,000 sans abris et
près de 2000 morts et blessés.

La Croix-Rouge chinoise rapporte
que le gouvernement centi'nl populaire
de Pékin consacre trois bil l ions de
yens (5S5.000 francs suisses environ ),
aux secours d' urgence et a envoyé par
avion des médicaments da ns la région
dévastée. Lo gouvernement pop ulaire
de la province do Y u n n a n  a mis à la
disposition des sinistrés mil le  tonne s
de blé et une somme de 2,700,000,000
yens (516,000 francs suisses environ) ,
destinés aux secours d' ordre médica l et
à la construction d'abris. De plus, une
collecte publ ique  faite dans la provin-
ce du Yunna n a permis de recueillir
plus de 80,000 articles de vêtements
ainsi qu 'un bill ion de yens dans la
seule vill e do Kunming qui envoya
également 150 médecins et infirmières
SUT les lieux du désastre.

La Croix-Rouge chinoise déclare que
la situation s'est grandement amélio-
rée grâce à la distribution de vivres et
à In construction d' ahris temporaires.
Des soins médicaux appropriés out été
dispensés aux blessés.

BLANC DE COULEUR
LïNGêNU VOUS PARLE»

Janvier, le mois blanc, n'a pas,
cette année, fa i l l i  à sa réputation.
Avant qu 'il s 'achève, rendons-lui au
moins ce témoignage: H n'est pas
jusqu 'aux rives ensoleillées de la
Côte d'Azur que la neige n'ait revê-
tues de sa parur e scintillante. :

Janvier, le mois blanc. Est-ce qu'il
mérite aussi son nom parce que du-
rant les jours interminables qu'il
traîne jusqu 'à son terme on ne croise
dans la rue que des visages blêmis,
soit par les e f f e t s  de la gripp e, soit
par ceux de certains soucis pécuniai-
res dus à l' enthousiasme excessif
avec lequel on a enterré l' année dé-
fun te  et f ê t é  la naissance de la nou-
velle ?

Janvier, le mois blanc. Le mois du
blanc aussi. Ici , ce n'est plus guère
que par un art i f ice conventionnel de
langage qu'il conserve cette dénomi-
nation. Le blanc qui s'étale sur le
ragon des magasins de nouveautés
et qui s'o f f r e  dans leurs vitrines à
la convoitise des ménagères pruden-
tes aussi bien que des petites dames
moins sérieuses nous en fa i t  de plus -
en p lus voir de toutes les couleurs.
Mais la lumière blanche est-elle elle-
même autre chose qu'une illusion
d' op ti que , puisqu 'elle se compose de
tous les ragons du prisme ?

Ainsi l' expression « blanc de cou-
leur » n'est-elle plus aujourd 'hui sus-
ceptible de choquer que certains pu-
ristes fossi les , rats de bibliothèque
qui , à force  de ronger leurs grimoi-
res, ont perdu tout contact avec les
réalités cie la vie moderne. Les jour-
nalistes , eux, sont p lus à la page.
Ils savent bien que le blan c de cou-
leur subit lui aussi les caprices de
la mode et qu'une jeune f i l l e  en train
de composer son trousseau attirerait
sur elle la risée universelle si elle
choisissait pour ses serviettes-épon-
ges une autre couleur que le jaun e
citron ou s'avisait de ne pas p référer
le bleu et le rose pour ses gants de
toilette

Cette suprématie du blanc de cou-
leur qui , du linge de corps, s'étend
de plus en plus au linge de maison
présente des avantages certains — à
condition, naturellement que la cou-
leur soit « grand teint » et ne réser-
ve pas de surprises désastreuses à
la première lessive.

Il est évident , par exemp le, que
sur une nappe lie-de-vin les taches
de bordeaux seront bien moins appa-
rentes et qu'il ne sera pas besoin
de verser la salière dessus p our les
fa ire  disparaître. Je n'irai pas,
néanmoins, jusq u'à recommander la
couleur pour les draps de lit. La nuit
tous les chats sont gris , mais il n'est
pas prouvé qu 'un oreiller rose com-
muni que infail l iblement sa teinte aux
rêves de celui qui a po sé sa tête sur
lui . En revanche il peut être très
utile que les serviettes de toilette de
Monsieur et de Madame soient de
tons d i f f é r e n t s .  C' est un mogen
excellent pour éviter toute confu-
sion , car le mari le p lus distrait
n'aura ainsi plus d'excuse s'il se
trompe: c'est en vain qu'il arguera
qu'en se lavan t les mains il est prêoe-
ennê par quelque grave problème de
métaphgsique ou qu 'il cherche le
moven de gagner un peu p lus d'ar-
gent pour nager une nouvelle four-
rure à sa f emme.

Cependant , uti , non abuti . Ado p té
avec mesure et discrétion , le blanc
de couleur égaiera votre intérieur.
Prodigué à tort et à travers , il sera
le témoin irrécusable de votre mau-
vais goût.

L'INGÉNTJ.

« fesrras et Féfain
n'ont jamais été Jugés»
¦ affirme 1 écrivain

Jean Paulhan
PARIS, 31. — M. Jeaai Paulhau , an-

cien directeur de la Nouvelle revue
française, membre du comité de lec-
ture des Editions Gallimard , vient de
l'aire paraî tre une brochure au mo-
ment où la commission de la justice
de l'Assemblée nationale poursuit la
discussion du nouveau texte d' amnis-
tie. M. Jean Paulha n publie , en e f fe t ,
aux « Editions de Minui t  » , une lettre
aux directeurs de la résistance qui ris-
que de soulever des commentaires pas-
sionnés.

Il se défend, écrit l'« Index de la
presse française » de poser la moindre
question pol i t iqu e et sociale , mais, se
plaçant à un poin t  de vue jur id ique , il
déclare que « Manrras, P é t n i n , Brae-
sillach n 'ont j amais  été jugés » et que
les « 400,0011 Français qui ss sont vus,
après la l ibéra t ion ,  exécutés , envoyés
au bagne , révoqués , ruinés, taxés d' in-
dignité na t iona le  et réduits au rang
de parias i ont  été frappés, « n u  mépr is
du droi t  et de la justice ».

« L'article 75 du Code pénal qui a
fourni  In base des poursui tes  n 'é tai t
applicable que s'il y avai t  désobéis-
sance au gouvernement. Or , Vichy
était lo gouvernement de la France.
Aucun de ceux qui lui ont .obéi n 'au-
rait donc dû être poursuivi. D'autre
part , on n 'a pas le droit de condamner
en vertu de textes rétroactifs. Les ju-
rys enclins à juger ceux qu 'on accuse
de _ collaboration avec l 'Allemagne
étaien t en majorité composés de ceux
qui avaient accepté la collaboration
avec la Russie. »

Supprimera-t-on
les « enfers du jeu »

en Allemagne occidentale ?
Un groupe de députés clirétiens-dé-

mocrates et indépendants  ont déposé ,
sur le bureau du Bundestng, un projet .
de lui interdisant tous les casinos en
Allemagne occidentale . Ces « enfers du
je u » ont en effet , expliquent-ils , ruiné
et .plongé dans la misère d'innombra-
bles familles. Toutefois, les experts fi-
nanciers fédéraux seraient opposés à
l ' interdict ion , les jeux rapportant  énor-
mément  aux communes et aux laender .

es échos du
L- ¦ i — ———— -¦¦- ¦ . . .— i
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LIRE AUJOURD'HUI :
EN SIXIEME PAGE :

Henri-Frédéric Amiel
Perspectives sud-africaines

par Abel de Meuron
EN NEUVIÈME PAGE :

Coups de ciseaux
Nouvelles sportives
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HjjP Commission scolaire
yËrM de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS

Trois postes d'instituteurs
Sept postes d'institutrices

sont mis au concours
Obligations et traitement légaux. L'examen de

concours sera fixé ultérieurement s'il y a Heu.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1952/1953.
Adresser les offres avec pièces à l'appui jusqu'au

9 février au président de la Commission scolaire,
M. André Gulnaind, Orêtets 75, la Chaux-de-Fonds
et aviser le secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

Neuchâtel
Villa neuve, de trois

appartements, à vendre.
. 100,000 ît. Facilités. Vue
imprenable confort , 350
m2 . Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

A louer un

beau local
de 40 m* environ. Etude
René Landry, notaire,
Concert 4. Tél. 5 24 24.

VIGNE
A louer huit ouvriers

de vigne, à CortaiUod
(Bas-de-Saohet). S'adres-
ser à Henri Fischer,
Grand-CortaiUod.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

, Chambre à monsieur,
soleil, vue, balcon. Côte
3fia , 1er. Tél. 5 41 89.

Belle ohamibre à louer,
au soleil et chauffée. —
Pour visiter de 10 h. à 14
heures et dès 18 h., Bas-
sin 14, 3<me, à droite.

Jolie chambre, bien
meublée, chauffée. S'a-
dresser à Mme Henriod,
Côte 21.

Belle grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

Belle chambre, confort .
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Stme étage.

Bonne pension
soignée

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

On cherche une jeune

emp loy ée
ou volontaire pour différents travaux de bu-
reau : factures, enregistrement à la machine à
comptabiliser, etc.

Adresser offres écrites avec photographie
et prétentions de salaire à R. H. 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement d'enseignement privé de la région
engagerait
ÇPÏ*RÉVAIRF expérimentée pouvant corres-
dEUrlK il Mllt C pondre dans les langues fran-
çaise et allemande et capable de tenir la compta-
bilité ; connaissance de l'anglais désirée.
DBff iEC ÇÇE IRR DE BRANCHES OOMMEB-
rit iyrEi«9^BiWn CIALES pour un horaire
d'environ vingt leçons hebdomadaires.

Entrée en fonctions selon entente. Offres détail-
lées à I. B. 961 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la branche alimentaire
cherche, pour entrée tout de suite

ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable et ayant de l'Initiative, pour
son bureau de vente et d'expédition.
EXIGENCES : travail indépendant ;
bonnes connaissances de la langue
allemande. — Offres détollllées avec
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres L. O. 958 au

bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche une

employée
pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites à F. A. 68 au
bureau de la Fouille d'avis.

On demande pour entrée à convenir
une employée de bureau, âge minimum
20 ans, sérieuse et de confiance, ayant
fait un apprentissage de commerce ou
fréquenté les écoles supérieures, comme

sténo-dactylographe
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculuim vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 1515 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Faire un achat à la Migras..... c 'est éviter toute déception Oranges blondes d Italie 
 ̂
-.70

~ " 77 7 ! ~~, Oranges mi-sanguines „
FenOUll 1. 1» --fil Saucisse a la langue - d.Espagnc . . . . . . . .  . Ie kg . -HS5

le A kg. Tl«^
Choux de Bruxelles « M Luganighe 1. A kg. 3 25 Oranges Paterno sanguines ^„de Hol l ande  le kg. Am *9W *'• '¦' ° . ¦ ®S

TomuteS des Canaries „ k, 1-90 SaUClSSe seche de Ht 4.40 PafflpIefflousses ie kg UQ
Endives de Bruxelles . ie kg. L40 Saucisse au f oie .i. » kg. J.Z5

£ v Charcuterie assortie P A  ^HH T^ï 'VUFSf cI Pralinés surfins |.j Ies 10° Fr- ""3U BU rlnl  iUK5
M ies 100 g, -.90 Charcuterie 1er choix ~- f ¦ -'JÉJaliliMÉ '\ y ies 100 gr. """BOM? ¦maniiiiii 'iiiiiiii \wmÊÈmaÈisÊBÈÊBP

J3

Linge éponge Lavettes Essuie-mains Linge de cuisine
Jolie qualité qualité serrée ml-fll et pur fil ,..ml"f11 ** pur fUn r liteaux et carreaux

rouge et bleu2" 45 r r
depuis . . . ¦¦¦ depuis . M ¦ ™MW depuis . . . ¦¦ depuis . M

! 
I -\

B m  
A m. m j $m  Fourres de duvet
Ë&f &!& i ÏBk j K S a r  basln, très belle qualité l â^Of l
SES WL 'WnÊka ! ÉH grandeur 135 / 170 cm. | H%wU

MJI Pli IL dopui3 ***S B̂ rlŒ m 1S§ 8̂ —: r~ ""Traversins _
~~*-*~~ basln MU 9Q

A *̂ ^^. 
grandeur 60 / 100 cm. ¦

*àj m L̂ . 1 Jj  Taies d'oreillers -*S  ̂ ^mmi& B̂jf  ̂ ' ==5
 ̂

unies et brodées J5QS
/ ^̂ jjpaBSSS i^  ̂ ŷ grandeur 60 / 60 cm. ^****

mÊlm^m̂ m ' Ĉ*̂ BmÊlk  ̂ Draps écrus ~
-Pl f̂  (*3 ' Ffi M ' W- ^^i^ '-^Â^^S^ double chaîne, bonne f flQR

il' fl B Wl!"iSÎPl Draps blanchi;
¦1111 II M llfai".- 'afttl •""""• ¦sas-"**» lAm

BBlilIPÏÏ Draps brodés 
~

•llpwfcn U-JSUl- f ^C^~^-y M î
^̂ <!  ̂

richement garnis I OQA
«J?!'"- ̂ EJL 1' i»- ^"̂  

^^
-̂ arrgfffîrt^̂  ̂ grandeur 170 , 260 cm. ifB

Sr'': '"̂^ÈÊ ẐZ*-*̂ r*.̂  
"̂ J^»*1 depuis AU j

¦̂•̂  Toile écrue 
^pour drap, pur coton, K w VProf itez de nos prix vraiment avantageux dou^ie. c

^
lne\ bo£ne «Jr ° qualité solide, le mètre ^¦F

et de nos superbes qualités ^_^_^__^.̂ ^^.̂ .̂ ^^
Toile blanchie .

pour di-ap, pur coton , #l uUdouble chaîne , très belle Ufe
qualité . . .  le mètre ¦¦

mf î tisam
TEMPLE-NEUF RUÉ DES POTEAUX

Chambre à un ou deux
lits, avec ou sans pen-
sion. Pension Monnard,
Beaùx-Artg 3.

Pension et chambre non
meublée sont offertes à
monsieur ou dame. Télé-
phone 5 54 93. ¦•

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort, est
cherché par jeune couple
pour le 24 avril ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à P. L. 71 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
non meublée

au centre ou à proximité
du centre. Adresser of-
fres écrites à J. B. 13 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fant cherche un

appartement
de trois ou quatre pièces,
près de la gare, centre ou
est de la ville, pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites sous T. B. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cherche

appartement
de deux pièces, cuisine,
bains, pour le 24 mars ou
plus tôt. Adresser offres
écrites à M. X. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Nous offrons une superbe collection de chemises
pour confection et mesure, belle commission, à

REPRÉSENTANT (TE)
travailleur et sérieux, voyageant la clientèle par-
ticulière. Offres sous chiffres P. E. 3467 L. à Pu-
bicitas, Lausanne.

CHEF DU PERSONNEL
SURVEILLANT

NOUS CHERCHONS pour la surveil-
lance de notre rez-de-chaussée, per-
sonne présentant bien, de confiance,
capable et sérieuse, au courant de la
vente. Faire offres avec copies de
certifi cats, curriculuim vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Très importante maison du canton offre une

situation intéressante
à bon vendeur

au courant de l'ameublement.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 1495 N à Publicitas , Neuchâtel.

Maison de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
possédant quelques notions d'al-
lemand. Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions et pho-
tographie sous chiffres W. S. 65
au bureau dé la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons

sténo-dactylo
parlant et écrivant couramment l'al-
lemand. Place stable. Offres écrites à:

PROGRESSA S.A.
Société de financement Neuchâtel 1

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publicité
et la vente par poste sous la direction du spécia-
liste le plus réputé. Demandez vite documenta-
tion gratuite à Good Sales, Dpt 4, Vernler, Genève.

RÉGLAGES
plats calibre 13 % sont à sortir à

domicile en série régulière. '

Faire offres à Louis Jaccard-Kurth
et ses fi ls, Parcs 4, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
trouverait place tout de
suite. Débutante accep-
tée. Demander l'adresse
du No 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le
printemps une

jeune fille
hors des écoles pour ai-
der au ménage et à la
campagne. Bon salaire et
vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
— S'adresser famille H.
Kohli, Gauggenberg, Mll-
ken près de Schwarzen-
burg.

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.

Quelle jeune fille
voudrait apprendre l'al-
lemand et le ménage ?
Maison de campagne. Vie
de famille assurée. Mme
P. Winter. ingénieur, Gel-
terklnden, Baie-Campa-
gne.

On demande pour le
15 février un Jeune

boulanger
propre et consciencieux.
Faire offres à la Société
coopérative de consom-
mation Boudry. Télépho-
ne 6 40 29.

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 un

ouvrier
menuisier

bon salaire pour ouvrier
capable. S'adresser me-
nuiserie Jules CORSINI,
Fleurier.

On cherche un Jeune
ouvrier

boulanger
pour remplacement d'un
mois, pour tout de suite.
S'adresser : boulangerie
G. Ernst, Louls-Favre 13.
Tél. 5 26 95.

L'Hôpital
de Couvet

cherche pour te 1S fé-
vrier" une

jeune fille
comme aide d'étage. Faire
offres à : Direction hô-
pital , Couvet.

Nous cherchons

un mécanicien
outilleur-
affûteur-
rectifieur

un ouvrier pour
tour-revolver
Faire offres sous

chiffres P 10,021 K à
Publicitas, Yverdon.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
sérieuse de .16 à 16 ans,
pour aider au ménage et
au service postal. Bon
salaire et vie de famille.
Adresser offres écrites h
bureau de poste, Aeschi
(Soleure).

Commerce moderne
d'alimentation
engagerait pour date à convenir une

vendeuse
capable et active. Place stable à per-
sonne donnant satisfaction. Faire of-
fres détaillées avec photographie et
certificats sous chiffres H. K. 61 au
bureau de la « Feuille d'avis ¦».

Jeune vendeuse
âgée de 20 ans, parlant
allemand et français,
cherche place dans ma-
gasin de denrée colonia-
les, pour le 15 avri l ou 15
mal 1952, éventuellement
avec pension. Faire offres
écrites EOUS L. Y. 66.au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
(de 14 ans) cherche oc-
cupation après les heures
d'école. Ecrire case pos-
tale 499.

Nous cherchons à pla-
cer une j eune flUe de 15
ans désirant faire une
année d'école à Neuchâtel
pour apprendre le fran-
çais, dans une famille de
cette ville où elle pour-
rait aussi aider à faire le
ménage. Eventuellement
échange avec jeune fille
ou garçon. S'adresser à
M. E. Ktmg-Schnegg, Zol-
llkofen (Berne).

JEUNE FILLE
cherche pour le printemps
1952, place dans un mé-
nage , si possible avec en-
fants. — Adresser offres
écrites au pasteur G. Syl-
wan , Kyburg (Zurich).

PIANO
On cherche piano brun

en bon état , cordes croi-
sées. Offres écrites sous
C. L. 21 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.

JEUNE FILLE
propre cherche place d'ai-
de dans petite famille ou
commerce où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
à Marie Marti , boucherie,
Melringen.

f ^Homme actif et de confiance, par-
faitement au courant des affaires, •
disposant d'un bureau au centre de

; la ville, cherche

Secrétariat, gérance
I o u  

travaux divers. Ecrire sous chif-
fres E. W. 55 au bureau de la
« Feuille d'avis ».

K. J

« PUCH»1951
250 cm3, à l'état de neuf ,
à vendre. 1500 fr. Ecrire
poste restante P. H. Saint-
Biaise.

Importante maison de la place cherche pour
le printemps 1952

un(e) apprenti(e) de commerce
ayant suivi deux ans l'école secondaire. Place
bien rétribuée. Faire offres détaillées sous
chiffres P. G. 56 au bureau de la « Feuille
d'avis ».

Monsieur Jules FAUCONNET-GRANDJEAN ;
Madame et Monsieur R oger BEURET-

FAUCONNET et leurs enfants ; ;
j Madame et Monsieur Henri BOLLÏGER-

FAUCONNET ,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-

ment à tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient toutes les personnes qui les ont entourés
pendant cette épreuve et les prient de croire
à leur reconnaissance émue.

Neuchâtel , le 31 Janvier 1952.

Maison de la place cherche un (e)

apprenti(e)
de bureau ayant fait une année d'école de
commerce. Adresser offres écritres à T. X.
70 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
garçon sain, grand et fort
sortant au printemps de
la 2me année d'école se-
condaire place comme

apprenti
mécanicien
sur autos

et pour apprendre à fond
la langue française. * H
devra suivre l'instruction
rel igieuse pour la confir-
mation. Vie de famille
désirée chez un bon pa-
tron. — Offres à WlUy
Laucùll, Garage z. Beb-
stock. Mullheim (Thur-
govie).

. .. ¦r•M¦,.

Jeune homme de 18
ans cherche place en
Suisse romande comme

apprenti
droguiste
Libre tout de suite. —

Faire offres sous chiffres
P 1336 P à Publicitas,
Porrentruy.

Jeune homme travail-
leur, désirant faire bon
apprentissage de

BOULANGER.
PATISSIER

est demandé pour le prin-
temps. Libre le diman-
che. S'adresser boulange-
rie-pâtisserie Bieri , Fru-
tigenstrasse 13, Thoune.
Tél. 2 28 53

Dr Aline BUTTICAZ
DE RETOUR

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

OUTILLEUR
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire à ' BEKA, Saint-Aubin .

S. A., Saint-AiibiU; (Neuchâtel) .

i j 
¦

Instituteur (trfce)
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 à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.
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( E X P O S I T I O N
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» ; • Voyez nos vitrines spéciales

- • Suivez notre publicité
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I Quelques exemp les de notre grand choix :

1 LINGE NID D'ABEILLES Qr
j ; î pur coton blanchi, avec bordure fantai- ""»• /•»
ÈSy sie, grandeur 42 X 68 cm. la pièce

i LINGE NID D'ABEILLES ¦ ««
|| belle qualité, pur coton, fond blanc avec /H Wvf

JÊf» bordure fantaisie, grandeur 40 X 80 cm. |a
KM la pièce -*-

LINGE ÉPONGE ^£5
M pur coton écru, jolie qualité, grandeur £H

h.Â environ 45 X 90 cm. la pièce Mttm

1 LINGE ÉPONGE ftjg
|H pur coton, belle qualité courante, gran- WA

% A  deur environ 40 X 80 cm. la pièce -4SH

H
I LINGE ÉPONGE 4*™
>> pur coton, entièrement j acquard avec .£ V Vf
i| bordure couleur , grandeur 45 X 05 cm. A n
¦ ' , la pièce ^—^
MM

H

| Notre article vedette ! - . - . ^ .

1 ESSUIE-MAIN S 125
I PUR FIL 1
§f|j Largeur 41 cm. le mètre

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizet- 50 Tel 622aï

POBSSONS et filets du jour

chez le pêcheur R. Vallélian

Tél. 5 37 95 Serrières

GRANDE VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation offi cielle

Prof i tez  des derniers jours, pour vous
procurer à des prix exceptionnellement

bon marché :

wUllirLcBw peignés, pure laine I Qfll
soldés à l""' ~

COMPLETS fil à fil pLlrc laine I fflîï
soldés à l w»i— !

MANTEAUX pure laine iM _
soldés à ¦ «¦"i ;

VESTONS pUre laine R& _
soldés à Iwi j '

G. AU BRY, Wlleur i
Temple-Neuf 4 Tél. 510 20 'm

à l'étage (ne pas confondre) fêf

^wmmkwmwkmŒkWkmmiËimmm
^amWSÊam.̂ty 'f r,: -isir'i I i xj r-.r«BBl?\r».;wj ;¦ ¦ssm ¦MBE

n TROIS POINTS fi *
^  ̂ Dârfâsfemsnf réunis WËWi

\ i II S'lallIB
v l0 loc IMY f. \ mr @%8ÉP |pB iJfm
I Le moment est unique pour vos achats ^̂ ^H^̂ ^
JfPI Réalisez des économies en achetant notre HIF51P x I

¦ H i(̂ -^,Grands "XïIIUMA R I '4 ¦
V_^>̂  ^ ̂  

^^^-̂ a *̂  ̂ NEUCHATEL I JÈÊ/ I  x

.. \ ... . , , _̂ _- „ _ .. ... -— —- ... .- ¦ . . ¦ . .,; . . ¦ '¦ ¦/ ' ;; ' . ¦ • ; j SÊKÊfâ f '/ fïîj* // ^®V7 \

1 ¦•" Pour clames fortes !
H **- UN CORSET FORT

^m  ̂ Retenez ces
C3k Prix, "* vous

'P^"̂  ̂ d'avoir un
/T*' Lv^W^ 

corset avec

111 

efi I M 11 en coutil OO RR
1 È W *% 1 très fc,rt *"°,*w

Tjf aLiJB qualité oc on
W ml f >xtra-îarteiHM*%ni

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. A J.

Boucheri* UW/ t V l  h£K/lCharcuterie */JTJ/f *Â  ̂ /
"̂  Tél. 8Z8 0B

HApltal 1S. Neuchitel

Samedi, GRANDE VENTE de

Bœuf, veau, porc, agneau
Une seule qualité, la meilleure

Lapins frais : Fr. 3.40 le Va kg.

Poulets de Bresse - Poulets
de grain - Poules à bouillir
m̂mmamamw Êm
Jura, Gruyère

Emmental
1er choix

Fr. 5.25 le kg.

Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Mont d'or
extra

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Reblochons
vaudois Ire qualité

de 200 à 300 gr.
à Fr. 0.50 les 100 gr.

Gros et détail

R.-A. ST0TZER
Trésor

Tous les jours ;

CIVET DE
CHEVREUIL f

avantageux
à fr. 2.50 le % kg.

ET CIVET DE
LIÈVRE

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

PINTADES

LEHNHERR
FRÈRES

Près du poêle
à son aise comme

chez soi
ils sont doublement
appréciés les réputés

Gâteaux au beurre
sur commande

A44

Tél . 6 91 48

« Hillmann »
1950, à vendre de Ire
main, 18,000 km., chauf-
fage, dégivrage, radio , en
parfait état. Prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à B. O. 67 au bureau
de la Feuille d'avK

Tous les (ours

bondelles
! fraîches

et filets

LEHNHERR
Frères

A vendre une

machine à écrire
« Royal » portative, à l'é-
tat de neuf , avec coffret,
300 fr. Demander l'adres-
se du No 60 au bureau de
la Feuille 'd'avis.

A vendre

un piano brun
un tourne-disque

et radio
Demander l'adresse du

No 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ Si pr atiques
m et combien avantageuses e
• sont nos conserves de «

tomate double-concentré *
• la boîte usuelle 1/10 -.25 «
m tomate double-concentré

la boîte 1/5 -.50 5 % 9

• Purée de tomate, boîte 1 IA -.65 5 % •
• Sugo à la tomate, boîte 1 /4 -.90 5 % $
0 contenant de la viande finement hacb.ee

d'après une recette napolitaine. •
¦¦- u Essayez-les ! •
• " ¦¦¦¦pmjfai 9

• SB»! 'ÊÊÊÊt B •• pggl̂ HiPw»1* -̂ 
^

• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 9_ Service à domicile

9 MAGASIN \é&f 4ff l&W *

9 avec tous ses avantages. 9

BEAUX LAPINS FRAIS I
Fr. 3.40 le % kg. I|

Et toujours nos belles ! i
TRANCHES PANÉES

à 80 et. la pièce de 100 gr. j. j

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 H

Blanc
NOS RAYONS DE LINGERIE

pour DAMES
MESSIEURS

ENFANTS
sont des mieux assortis dans les meilleures

marques telles que :
SCHERRER

HANRO
YALA

COSY
RESISTO

JOKEY

Voyez nos vitrines sp éciales

RUE DU SEYON NEUCHATEL # S. A

^_ M

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v ĵ&Ŝ  Réparations
/ / Y^̂  Kj 'bobiuj iges

ïï/ ijWr J.-C. QUARTIER
C*"Ç2S BOUDRY Tél . 0 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

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

Cuisinière à gaz
et bois, en bon état, avec
four , 40 fr. Eglise 2 , rez-
de-chaussée, à droite.

Lapin frais ^m
È0 première qualité flgà

| | le 1/2 kg. 3.90 m

Ka mirqut d'un travail ^^*^^̂  ^^^^}¦iquitab*«i!t*ni rémunéra ^^^



LE GRIME
DES flGKIHTES

FEUILLETON
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

Eclge TBEMOIS

Les deux inconnus s'inclinèrent.
Le plus âgé, qu'à son accoutrement
on eût pu prendre pour le jardinie r
de la villa , ré pondit seulement :

— Soyez le bienvenu , monsieur !
— On ne peut être plus aimable !

déclara Valroy. Permettez-moi
d'abord de me présenter. Raron
Bourdiac d'Astelane, propriétaire du
yacht « Miranda », que vous aper-
cevez là-bas, et grand amateur de
sport. Je sollicite , pour mon matelot
et moi , libre passage et quel ques
minutes à travers votre jolie pro-
priété , mon intention étant d'aller
chasser deux ou trois jours dans la
giboyeuse région des Agriates. Je
comptais débarquer à Peraldé , mais
mon stup ide capitaine s'est tromp é
et m'a amené ici. Vous m'obligeriez
donc beaucoup en m'autorisant à
traverser vos terre , ce qui m'épar-
gnerait le désagrément de faire ma-
chine arrière , ainsi que la perte d'un
temps précieux.

— Je vais vous conduire a Mme
Cerro; notre maîtresse, répliqua le
plus âgé des interlocuteurs. Elle se
fera certainement un plaisir de vous
faciliter votre excursion. Car il vaut
mieux ne point parler de votre
chasse...

— Mais je ne suis venu que pour
cela ! s'écria Valroy.

— Je le vois bien , repartit fine-
ment le vieillard en jetant un coup
d'œil narquois sur l'arsenal invrai-
semblable d'armes de tous calibres
que débarquait Antori. N' empêche
que si malin que vous soyez , vous
ne tuerez rien.

— Plaît-il ? fit Valroy avec hau-
teur. J'ai chassé dans tous les pays
du monde , mon ami. En Rohême, en
Russie , en Argentine ! Ce serait la
première fois où je reviendrais
bredouille ! En conséquence , je
prendrai la libert é d'offrir , à mon
retour , quelques pièces de mon ta-
bleau à Mme Cerro.

— Vous n 'avez même pas de
chien !

¦— Je possédais un sp lendide set-
ter-gordon. On me l'a volé au Maroc,
d'où je viens. Car , là aussi , j'ai eu
le plaisir de chasser, monsieur , et
sous les auspices du général Lyau-
tey, encore !

— Allons voir Mme Cerro , reprit
le bonhomme. Elle ne manquera
point de vous venir en aide.

— Je vous suis , acquiesça Val-
rloy. Attends-moi là , continua-t-il
en s'adressant à Antori qui avait

achevé le débarquement des ariqts..
et bagages.

Le jardin de la propriété avait
été dessiné par un artiste qui , habi-
lement , avait su tirer part i des ac-
cident du terrain. Entre de profon-
des rangées de cactus, de figuiers
de Rarbarie , de palmiers nains , au-
tour desquels se pressaient , en ta-
ches colorées et frémissantes , les
premières anémones du printemps ,
un sentier rocailleux en lacets , con-
duisait au perron de l'habitation.
Une pergola l'encadrait. Des roses
commençaient à y fleurir , accro-
chées à ses colonnes. Un vélum
orangé ombrait la partie attenante
à la maison. Près d'un vase monu-
mental débordant de fleurs , une
femme brune , celle que Pierre avait
déjà pu observer , se tenait allongée
sur une méridienne. Elle lisait non-
chalamment. Le bruit des pas lui fit
lever la tète. Elle abandonna son li-
vre et examina avec surprise les ar-
rivants.

— Raron Bourdiac d'Astelane, re-
commença Valroy en s'inclinant et
en égrenant de nouveau son petit bo-
niment.

Elle Pécouta attentivement, se sou-
leva à demi et tendit au jeune homme
une longue main fine et baguée.

Pierre, comme il aurait fait dans le
salon le plus élégant, la porta à ses
lèvres.

— Vous êtes chez vous à la villa
Régina , monsieur d'Astelane, dit la
j olie créature. Mon personnel va se

mettre- à votre entière disposition
pour la partie de chasse que vous
projetez. Mais vous me permettrez de
ne pas vous laisser coucher, ce soir,
à la belle étoile...

— Je serais désolé de vous encom-
brer , madame , protesta Valroy. Si
vraiment , aujourd'hui , vous estimez
qu'il est trop tard pour me mettre en
route, je puis fort bien aller passer la
nuit  sur mon yacht où vous m'autori-
seriez, dans ce cas, à vous inviter à
dîner.

— Je regrette de vous refuser , ré-
pli qua vivement Mme Cerro. J'ai
pour princi pe de n'accepter aucune
invitation qui ne puisse être une
réponse à l'une des miennes. En
d'autres termes, si vous tenez à me
recevoir à votre bord , commencez
par accepter mon hosp italité.

—¦ Si j' avais les mêmes principes
que vous , madame , dit-il , nous n'a-
boutirions à rien. Il est d'usage que
la première invitation ne doit ja-
mais être le fait d' une femme...

— Apprenez , monsieur d'Astela-
ne, que je me moque des usages. Ma
vie retirée en est la preuve...

— Je vous en félicite , madame.
Voilà pourquoi , pour la première
fois de ma vie je suis décidé à les
oublier. Puisque je ne puis avoir la
bonne fortune de vous recevoir sur
le « Miranda » qu 'à la condition d'a-
voir été votre hôte , j' accepte , sans
autre cérémonie , votre aimable pro-
position.

Un sourire de satisfaction effleu-

ra les lèvres de Mme Cerro. Elle se
leva et déclara :

— On ne saurait se montrer plus
homme d'esprit que vous, monsieur
d'Astelane. Vous permettez ?

Elle se composa un porte-voix de
ses deux mains et appela :

— Antonio !
L'homme âgé qui avait accompa-

gné Valroy et s'était retiré discrète-
ment dès qu 'il s'était trouvé en face
de Mme Cerro apparut de nouveau.

— Antonio , lui dit-elle , occupez-
vous des bagages du baron. Vous les
ferez porter dans la chambre tan-
go. Puis , vous donnerez à la cuisine
toutes instructions pour le dîner.
Envoyez-nous le thé , en attendant.

— Vous avez un maître d'hôtel
joliment distingué , constata Valroy
après que l'homme eut disparu.

— Ce n'est pas un maître d'hôtel ,
exp li qua Mme Cerro. C'est plutôt
une sorte de majordome, un régis-
seur , si vous le préférez , à qui je
laisse carte blanche pour diriger
mon intérieur. Croiriez-vous que je
n'ai jamais eu aucune disposition
pour le métier de maîtresse de mai-
son ? Cet Antonio me rend donc les
plus grands services. Quoiqu e âgé, il
sait tout faire. C'est un ancien ma-
rin.

— Voila qui explique ses talents
•en même temps que sa démarche
balancée, sourit Valroy. Les marins
sont les hommes les plus ingénieux
du monde. Mais aussi ceux qui peu-
vent le plus difficilement cacher
leur ancien métier.

— Vraiment , vous aviez remarqué
cela ? fit Mme Cerro amusée. Il est.-,
certain que, lorsqu 'on vit continuel-
lement auprès de quelqu 'un , on en,
arrive à ne plus être frappé par
rien. Ainsi , Antonio donne l'impres-
sion d'un ancien marin ?

— Incontestablement.
— Il a passé, en effet , la majeure

partie de sa vie en mer. Comme U.
est intelligent , c'est étonnant tout ce
qu'il a emmagasiné. Je passe, ainsi
que mon petit Pascal , des soirées
entières à le faire parler. D'ailleurs ,
il n'est pas sans instruction. L'ami-
ral Chevré, qui l'a eu longtemps sous
ses ordres , me l'avait spécialement
recommandé.

— Ah ! vous connaissez l'amiral
Chevré ? demanda Pierre.

Juste à ce moment , l'homme qui
était resté tout à l'heure auprès d'An-
tori apparut , portant un lourd pla-
teau sur lequel fumait le thé. Cela
permit à Mme Cerro d'éluder la ques-
tion. Cependant , dès que l'homme,
auquel Mme Cerro donna à plusieurs
reprises le nom de Julien , se fut
éclipsé , Pierre attaqua de nouveau :

— Vous connaissez donc l'amiral
Chevré ?

— Oui, répondit Mme Cerro. Est-ce
un de vos amis ?

— Mon Dieu , non. Nous avons ce-
pendant pas mal de relations com-
munes. C'est un homme de premier
ordre.

(A suivre)
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À tous nos rayons des affaires incroyables à réaliser
Profitez-en ! AUTORISATION OFFICIELLE C'est le dernier moment !
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AU REZ-DE-CHAVSSÊE Un lot de Un lot de Un lot de Un lot de

"" CEINTURES f||? «««»«« l"f| CRAVATES *W W» JfS %̂ M CH*ISf"TES M\ pour dan.es. en plastic _ JE »TO ™. mJ're> brun et gg "TOl  ̂
pure soie , au choix, «- f «*| OU UftlflldULEd tm NYLGfô "%*:vert et bnm . Valeur «8 £ff f f l  gris. Valeur Fr. 0.90 -.jJBsUH Valeur 3.90 mm M AJS interlock pur coton , Ion- &J£é gjg , messieurs ESjusqu 'à Fr. 2.60 OlfffiH &SV Soldé le mètre B P̂ %mW SnMé BBS Am W «ues ambes et manch es.  &mWm e ! messieurs. \̂ mSoldé . . -.50 "HM^T borne, le mètre IM -W -W Solde mi m ^r Valeur 7.90 Soldé »¦ Valeur 7.80 Soldé 2.- Il

Un lot de j m  mm Nos t i n s  <le série en Un lot dc Un lot (ie

GILETS MESSIEURS m fe CHEMISES DE NUIT g| GOLOTTES f| OMISES DE NUIT f̂f: longues manches , pure laine. ^1 AJBO-; batiste , pour dames. JPfl MB pur coton , à poi gnets . JÊI m interlock , pur coton ÊÈ BBR
Valeur 28.50. Soldé B <SP>rll lyB.H Màxt m BB mValeur jusqu 'à 23.50 ^kW W Valeur 3.90 Soldé tfflS» » Valeur 13.80 Soldé «S M

Un lot de Un lot de Nos fins de séries en Nos fins de série de

GOUTTES f|50 TABLIERS BAVETTES SZfï TABUERS-BL0USES f| "Sr?8 A Ajersey, charmeuse à poignets Éff en cretonne imprimée B unis  noir s et blancs Ŝf B EïULEîilJl» ! ! i i §ga

I Valeur 3.90 Soldé \WÊ Valeur jusqu'à 3.90 Soldé 2.50 I Valeur 19.50 Soldé 10.- WW ¦ vS^™̂ ™28^ Soldées.- 1 !¦

Nos fins de séries g m m f f k  Un lot de Un ]ot de POUR ENFANTS

BAS BYL0K ^50 S0UTIEK0RÛE fgk Soutien-gorge « Beslform » E ... "«"»'." ï *miM,cs PA
gris et laine Valeur jusqu 'à 7.90 E tissu fleurette s et uni  m9 M M m ^M oî  CULOTTES GURST ¦ ¦ ^fflH ¦ "

Soldé S.— ,r , ,. O -A c ,, ¦  - , -n EN M wà'y noir , rose et blanc Valeur 7.80 Soldé ^^ »8 
T7  , . „- . ., BWWValeur jusqu'à 2.50 Soldé 1.50 Va m m̂W Valeur 1.25 Soldé ï.— m'f maW ̂ kW

\ UN LOT de gam. UN LOT de mmmK BLOUSES POUR DAMES i P rof iter :' ^
u'

f à . .
**« *uu *.m,m, ** ¦.-»' Brlfl n i  ¦ « • ¦ VQ MfcoWWWioW B wwta bPHu.ilo^ é p u i s e m e n t  de notre stock :
BONNETS BEBE mJÊ Caleçons longues jambes et camisoles jX yN QRAJIQ I QT BLOUSES

éa\mmtm pour garcons> interlock , pur coton A a M m m  ' éf àkValeur 5.70 Soldé S.— HSH H Valeur 7.20 Soldé '/ —  *&* "" en crêpe georgette blanc %B
longues manches, val eur 18.70 Soldé ^3 9

mm

UNE OFFRE SENSATIONNELLE ! courtes manches, valeur 13.50 Soldé 
^UN LOT DE f̂l Oltl 

Des centaines de mètres de LAINAGES . UN LOT mmW •""
SOIERIES, VOILE PURE SOIE ^| SU débarrassés à vil pnX POUR SMTEMSX CASAQUES VELOURS CÔTELÉ beige | A „

largeur 110 cm., spécialement indiqué pour garnitures k < Soldé B ^^«10 coloris Valeur 4.90 Soldé le mètre ¦ Un lot de très beau lainage lourd et dou illet
^—^—F—-—-^——— Valeur jusqu'à 27.80 16.50 "~~"~~~~ "~~~~ ~~~"~~~^—^—^—

TAFFETAS, UNI ET FAÇONNÉ ft j|l Œ H » f l f lpour robes , doublures , etc., largeur 90 cm. JF OS Largeur 140 cm. Soldé Te mètre I %P H ûWm% Il 
/ / / /  Il ^r,s^  ̂ ~f~ ^

j Valeur 6.90 Soldé le mètre ¦¦ ¦ I ^ŝ  1/ I C3SSJ1^113^^U^Â^A10  ̂JXlP ï ï

\ Les derniers mètres de II / ^ "// ¦ - - :•

FAILLE RAYONNE «| POUR ROBES  ̂
"̂̂  |igTjl̂ llî |̂3

la grande mode de la saison. Existe en brun , cendre 5S& an ^  ̂ ^&m SU 
W M M -̂ i—»— 

¦¦ mn, 4mr\ tm W w M
et bleuté. Largeur 90 cm. «¦Wm Pllre laine , belle qualité pour robes , grand choix MmW Bk f î E U C M Q T EL

S Valeur 8.90 Soldé le mètre ,  ^89^" de coloris , largeur 130 cm. Valeur 16.80 Soldé le mètre W&? m*
—__ ,-,..-,.,. 

^^^ m̂a^mm. ^^^ îmi î—^̂̂ —^̂ MB ^̂̂̂̂ — I ^MI ¦ 

f —̂W î n̂—l—M1T IT 
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I

p̂ ? Mesdames ,
POUR VOTRE ÉLÉGANCE 1

K rès-Corsets
Mme L. ROBATTEL

corsetière spécialiste
Bas des Chavannes 3

Tél. 5 50 30 NEUCHATEL
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| AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Seulement de la marchandise de bonne qualité
à des prix bon marché

^—— ^—^——^̂ —^—^——  ̂
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'
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\ DRAPS DE LIT 
^̂ (Sll®) LINÉE ÉPuNGE

S ; en pur coton , double chaîne , quali té fiupé- f  J^ ĵjE
L^S^N^»

^by ^<J LAVETTES
I rieore, éoru 5 Ŝ V^oX/y-'̂  v"C v , . , , „E ^s Rx vxl  /' ̂ =-̂ x  avec susPeIlte > en Pur coton , de belle qualité

I -^2^1 ^î  ̂ i«1̂ 7ŷ if -4© -Su . éû980 O50 W*̂ 2^C 
¦SW "*W '®W

I wÙMÊÊ&/(/ \ ^R LINGE DE TOILETTE
— J i i  t, • ( ^ - c K„H„ j/f^^/j s^

^
^gpy // / i TOgEL pur coton , fond blanc , rave, couleurs en pur coton , double chaîne , très belle ^__ — 

*£=====d II I I 1 \gËs
i qualité , blanch i t: ¦ «g= ? / l \^^ f lA E
1 «« AA rï _JbM& i « s l V grandeur 40 X 80 cm. A
| grandeur 170 X 250 J 1 ÇQ 5:1 |T=="̂^ !|' i \g seulement A A î3 | -"̂ ^^^M \ S 1

¦ mï^ÊL LINGE DE TOILETTE
— „.„. w^^: j„ .,w„ „i„îno ^» iri« »-l ^ggfj1/ Vi _ -, l I pur coton , fond blanc, jacquard , bord couleurS en pur coton blanchi , double chaîne rie très ) v__^_^^^^i —— y, j * i «¦ > ? .- ."-
1 bonne qualité avec ourlet cordon brodé ou tâmÊsBgÊÊUB. I *!& SO
I avec jour échelle C5^==îg5PgjS

 ̂ | grandeur 45 
X 90 cm. f S m M

g le drap la taie assortie "* " ¦"•** -r- *
1 170 X 250 cm. 60 X 60 cm.

I mivnnnii iirrc GARNITURE OE TOILETTE
8 % £̂90 5 *̂* t W f II Ull i l n U u M  éponge pur coton , de très belle quali té , fond
g Jn ¦§ MmT blanc, bord jacquard de couleur

| garniture basin pur coton , de qualité le linge de toilette 48 X 90 cm. 2= supérieure
I en pur coton blanchi, double chaîne , de qua- . i BH^O
| lité supérieure, avec jolie broderie duvet 135 X 170 cm. drap de bain 100 X 150 cm. £%£
| de Saint-Gall traversin 65 X 100 cm. -g *
g taie 65 X 65 cm. lavette 25 X 25 cm. "B©^£
I le, drap , la taie assortie , . _ . ,, r . 

**h âf b wm *-I 170 X 250 cm. 60 X 60 cm . J ? %f7§ -
= la garniture Kofl MÏ

1 1750 750 GARNITURE DE TOILETTE
| M# * #"' '" 

, garniture damassé en pur coton ) qualité éponge pur coton, de qualité supérieure,
1 lourde , très beaux dessins desSln J«^«d. toute couleur

I , - . - «
' ' duvet 135 X 170 cm. lin Se  ̂toilette 48 

X 90 cm &
g en pur coton blanchi , double chaîne , d une traversin 65 X 100 cm. ««QA
| 

qualité lourde avec jour en Venise taie 65 x 65 cm_ drap de bain 10Q x m  ̂ gg*V

g le drap la taie assortie JR ma mWl£%1 170 X 250 cm. 60 X 60 cm. \ , ttf ?» m lavette 25 X 25 cm. mm W % M= _ _ la garniture wLSmw ¦ ^

1900 fiso
s ¦¦ *r mmw très belle garniture en indienne pur coton , 1J& **îrum£ S*** ¦%¦•*
g superbe qualité , existe en rouge et en bleu frjf CïlyrC fl€5 p F È X .

1 duvet 135 X 170 cm. TRÈS AVANTAGEUXg en mi-fil blanchi sur pré, de qualité très traversin 65 X 100 cm.
| lourde, avec joli dessin avec fils tirés taie 65 X 65 cm. [ Q$ QUOÎH 'éS  SOFlt
1 grandeur 170 X 250 cm. ^©50 !J*d75S TTSjèC ËAMA7CC
| seulement &W j ]a garniture U M ' * T K C2  D U N N E J

Faites pS^hi&feWiKiryBBMHB ^K^̂ K| vous ne /e
I vos W \ m f \ J| Q ) / 1 [p regretterez
1 oc/Bafs r ®\ # # W \ ^ r  1 î . V / • \ T  ̂ pos
i ¦ jCOwtgBL n/ J U „.Jm k \ k / \ 1

g . ¦ . ' . ¦; 1 .,-'- ' ' ixî rv
i -; ¦ '! 5 i ' " '
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Les magasins U S E G O de Neuchâtel et environs VENDREDI I 1
vous offrent ET i l

U^! VOYAG E SURPRISE GRATUIT ^̂
EDi

 ̂ I
Ull fVl8«i ^W ^r iV Î I-  M IVHIU I I  DISTRIBUTION GRATUI TE 1

EN AUTOCAR DE JEUX POUR ENFANTS 1
dans les magasins j ;.' . :

Dès aujourd hui distribution de bons spéciaux : (ÏÙmvS i
Pour un achat de fr. 5.- = 1 bon ^̂ _ yf ^S

Pour un achat de fr. 2.50 = \\l bon M p
100 bons donnent droit au voyage gratuit ^^__^__^_^^__«.

i i !«¦¦¦¦¦ niiiMii î ^̂^̂^̂^ iB̂ aî ^̂ l̂^M^̂^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^M - HNRX&iliff

| Pour la saison nous offrons : M
| MANTEA UX d'hiver ff
^ pour messieurs, dessins nouveaux , coupe OO c l
g moderne, tissu « pure laine », depuis . . . / /•" j :;:4

I MANTEAUX d'hiver ¦
B pour messieurs forts, splendides tissus J*J  ̂ | !
g « pure laine » depuis •*"•" !. -^

I COMPLETS ville M
= | pour messieurs, exécution soignée , pei- i p A ¦;
g gnés « pure laine », depuis . . . . . .  iJU i * |

I COSTUMES deux-pièces ._„ H
= • ITÇ  ' '1g très pratiques , depuis , B J b J »  i V-|

| VESTONS fantaisie M
= coupe nouvelle , toutes teintes , depuis. . 43 •" | |fj

[ PANTALONS flanelle H
g en gris et brun , depuis AJI* .,

I PANTALONS de ski I
s façon sauteur, belle gabardine « pure 

 ̂
» IE^g laine », depui s , » . . .  # ¦•" i ?!
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PERSPECTIVES SUD-AFRICAINES
INAUGURATION D'UN GRAND FESTIVAL * AVANT I.A VISITE PU ROI GEORGE VI * TOUJOURS LE PROBLÈME RACIAL

Alors que des questions brûlantes
se posent actuellement en Afrique du
Nord , tant en Egypte qu'en Tunisie
et au Maroc, tout fait prévoir que
l'année 1952 aura aussi une impor-
tance considérable pour l'Afrique
sous-saharienne.

Pour ce qui concerne l'Union , le
premier ministre, dans son message
radiodiffusé du jour de l'An, a tenu
à souligner l'importance de l'année
dans laquelle nous sommes entrés. Il
a, en particulier, fait allusion au
grand festival van Riebeeck qui va
accaparer l'attention des 'Sud-Afri-
cains durant les mois qui viennent.

M. Malan a présidé lui-même, le
4 janvier , à l'inauguration de ce fes-
tival ; il a déclaré notamment : « Le
festival van Riebeeck sera la fête la
plus grande que nous ayons eue jus-
qu'ici et je ne crois pas qu'elle puisse
être dépassée au cours du siècle qui
vient. C'est un festival remarquable
parce qu'il fait revivre tout e notre
histoire si mouvementée au cours
des trois cents dernières années. Il
mettra en lumière la vaste extension
de nos frontières depuis nos modes-
tes débuts, de même que l'accroisse-
ment de notre population. Il témoi-
gnera également du développement
réalisé au cours de ces trois siècles
dans les domaines politi que, social
et économique. Son caractère natio-
nal s'affirmera par le fait qu'il con-
cernera tous les Sud-Africains, quelles
que soient leur race, leur langue, leur
couleur et leur religion. Jamais en-
core nous n'avons été témoins d'un
événement pareil. »

Ces paroles montrent clairement
l'importance que le gouvernement
sud-africain attache au festival en
question. On commémorera par de
grandes manifestations l'arrivée au
Cap, le 6 avril 1652, de Jan van Rie-
beeck, le premier Europ éen qui ait
débarqué au Cap pour s'y installer.
Il n 'était alors nullement question
de créer une colonie , mais bien une
base de ravitaillement pour les vais-
seaux de la Compagnie hollandaise
des Indes Orientales, qui , peu à peu,
avaient supplanté ceux des Portu-
gais dans le commerce maritime
dans ces régions lointaines.

De grandes festivités
Au cours des festivités qui s'éla-

borent dans l'Union on s'efforcera ,
comme l'a dit M. Malan , de souli-
gner les progrès réalisés là-bas de-
puis le dix-septième siècle. Le thème
central, approuvé par le gouverne-

ment , est « L'Afrique du Sud après
trois cents ans », et la devise du fes-
tival : « Nous créons une nation ».

Parmi les suggestions en vue de
la réalisation de ce thème figure la
description de l'évolution de la po-
pulation indigène au cours de la
même période , comme aussi celle du
développement agricole, industriel
et minier. Dix coches à chevaux
sont partis le 4 j anvier en direction
du Cap de différents endroits de
l'Union, et il y aura des manifesta-
tions dans toutes les localités où ils
feront halte. L'histoire de toute ville
ou village se trouvant sur le par-
cours des cochesj contenue dans un
ouvrage relié , trouvera place dans
les archives du musée du Cap.

Botha House, au Natal, résidence de vacances des premiers ministres offerte
au roi d'Angleterre pour un séjour de convalescence.

C'est précisément à l'occasion du
départ d'un de ces coches, à Orig-
stad , que M. Malan a prononcé le
discours auquel il est fait allusion
plus haut. Ce festival atteindra son
point culminant le 6 avril prochain
au Cap. En vue de la réussite de ces
fêtes auxquelles on désire donner
un caractère grandiose et national ,
le premier ministre invite les Sud-
Africains à oublier tout ce qui les.
divise pour glorifier la patrie com-
mune.

Le conflit avec l'O.N.U.
Certes, on ne vit point , là-bas,

dans une euphorie excluant l'exa-

men des problèmes actuels. On se
préoccupe, en particulier, des con-
séquences que peut avoir le conflit
qui a conduit le représentant de
l'Union à l'Assemblée générale de
l'O.N.U. à se retirer de l'organisa-
tion mondiale en guise de protesta-
tion contre la décision du comité de
tutelle de donner audience à cer-
tains chefs indigènes du Sud-Ouest
Africain.

Si, d'une manière générale, on
estime en Afrique du Sud que
l'O.N.U. a agi, en l'occurrence, en
violant sa propre charte, on est
moins unanime pour approuver le
geste spectaculaire de M. Dônges à
Paris.

Le chef de l'opposition parlemen-

taire en particulier a fait des réser-
ves précises à cet égard. « U est dou-
teux , a-t-il dit , qu 'il soit très sage
de mettre l'Afrique du Sud dans une
position qui la prive de voix à l'As-
semblée générale au moment même
où se discuteront des intérêts pri-
mordiaux de l'Union. »

M. Strauss a ensuite exprimé l'es-
poir que le gouvernement demeurera
en étroite relation avec les pays du
Commonwealth , avant de s'engager
plus avant dans cette affaire. « U
devient de plus en plus clair, a-t-il
ajouté , que l'Afri que du Sud a peu
d'amis dans le monde et c'est la rai-
son pour laquell e il est urgent qu'elle

s'attache à tous ceux qui furent tou-
jours ses amis, même dans les cir-
constances les plus difficiles. »

Avant la visite du roi
On comprend que dans les cir-

constances présentes, et en vue du
caractère national que le gouverne-
ment sud-africain désire donner au
festival van Riebeeck , M. Malan in-
siste sur la nécessité pour les Sud-
Africains de mettre de côté tout ce
qui peut créer des divisions entre
eux. C'est, vraisemblablement ce dé-
sir qui a poussé le premier ministre
à inviter le roi d'Angleterre à venir
en Afrique du Sud pour quelques
semaines de convalescence. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » vient
d'annoncer que George VI s'embar-
quera pour cette croisière le 10 mars
prochain. Le roi , accompagné de la
reine et de la princesse Margaret ,
s'installeront à Botha House, une
belle propriété qui se trouve sur la
côte du Natal, dans un des endroits
les plus sains du pays et qui est à la
disposition des premiers ministres
de l'Union. Aucune manifestation
officielle n'aura lieu à l'occasion de
cette visite. Le roi , la reine et la
princesse Margaret ayant visité
l'Afri que du Sud en 1947 , ce sera la
seconde visite royale dans l'espace
de cinq ans.

Le gest e de M. Malan a été salué
avec satisfaction en Angleterre , ainsi
qu'en témoigne le « Times » du 10
janvier. Par ailleurs , le même nu-
méro du grand journal londonien
ne cache pas les préoccupations des
Anglais au sujet de leurs possessions
africaines. Il parl e à cet égard de
l'année 1952, comme d'une année
criti que, car la question d'une fédé-
ration des deux Rhodésies et du
Nyassa présente de sérieuses diffi-
cultés à cause , ici , de l'intransi-
geance des Noirs.

La politique d'« Apartheid » dans
l'Union éveille des craintes plus au
nord. C'est , sans doute , précisément
cette politi que raciale des nationa-
listes qui a conduit les organisations
politi ques , tant des Noirs que des
Asiati ques de l'Union , à annoncer
leur ferme propos d'organiser des
contre-manifestations à l'occasion du
festival van Riebeeck. On constate
une fois de plus comment le pro-
blème racial continue à envenimer
les relations entre les Européens et
les gens de couleur en Afrique. Là
réside le tragique de l'heure en pen-
sant à l'Afrique de demain.

Abel de MEURON .

Le ministre italien de l'Intérieur
livre une guerre sans merci

au néo-fascisme
( S U I T E  DE LA P R E M IE R E  PAGE)

De son côté, M. Franza a tenté de
donner une définition de ce qu'est,
selon lui , l'objectif poursuivi par le
M.S.I. « Nous ne songeons pas à réta-
blir le fascisme, que nous considé-
rons comme périmé en ce qui con-
cerne l'Italie. Et d'ailleurs le parti a
désavoué les journaux d'extrême-
droite qui sont les plus violents dans
leur critique de la démocratie («Asso
di Bastoni ». « Révolte idéale », « E
Meridione d'Italia », et bien d'autres) .
Mais du fascisme, reconnu comme
un fait historique, nous entendons
tout de même retenir quelques élé-
ments positifs : l'impulsion révolu-
tionnaire, le contact entre les masses
et les dirigeants, la restauration à
l'intérieur d'un climat de probité
morale et d'un nouvel esprit de sacri-
fice , et à l'extérieur l'obtention de
frontières répondant aux exigences
imprescriptibles du travail italien ;
enfin , sur le plan social , l'application
des principes corporativistes jusqu "à
la socialisation complète. »

Un programme
révolutionnaire...

Ainsi formulé, ce programme est
déjà en soi fort révolutionnaire et
même inquiétant. Le sénateur Franza
n'use-t-il pas d'une sorte d'euphémis-
me pour dire que l'Italie a besoin
de terres de peuplement ? Le fait est
difficilement contestable. Mais le
fascisme s'y prenait d'une façon en-
core plus contestable pour les lui
procurer. Et c'est pourquoi il exigeait
des jeunes cet esprit de sacrifice qui
n'est autre , tout compté , que l'aban-
don de soi-même à l'arbitraire du
chef.

Le M.S.I. s'est d'ailleurs donné , cela
est significatif , un bien étrange pré-
sident d'honneur en la personne du
prince Valerio Borghèse, l'un des plus
actifs néo-fascistes, ancien comman-
dant de la X-Mas , et condamné pour
collaborationnisme. M. Scelba a fait
dans son discours la liste des méfaits
qui conduisirent le gouvernement à
rédiger le projet de loi actuellement
proposé au Sénat : les attentats à la
dynamite contre le Palais Chigi et le
Palais Viminal (présidence du Con-
seil et ministère de l'Intérieur , l'am-
bassade des Etats-Unis et les sièges
des partis social-démocrate et répu-
blicain), l'attitude de la presse du
parti , qui dépasse les limites de tout
ce qui est supportable, et la création
des associations d'anciens combat-
tants de la République sociale (celle
que présidait Mussolini en Italie du
Nord).
... qui s'inspire du fascisme

Le ministre Scelba s'est montré
modéré > <ns son appréciation. L'heb-

domadaire « Tempo » a fait très jus-
tement la liste des motifs pour les-
quels le M.S.I., malgré toutes les dé-
négations de ses chefs, est considéré
comme l'héritier du fascisme. « Il
exalte continuellement le fascisme
dans son ensemble, et non pas seule-
ment dans certaines de ses manifes-
tations ou de ses réalisations, qui,
elles, pourraient être louées, tels
l'assèchement des Marais Pontins , les
institutions pour la maternité et pour
l'enfance. U est fasciste parce que
tous ses chefs moins jeunes sont ou
ont été des fascistes ardents. Parce
qu'il exalte constamment la mémoire
de son défunt chef , Benito Mussolini ,
et ceci dans un sentiment presque
religieux. U est fasciste parce qu 'il
fait étalage d'un mépris absolu et vé-
hément pour le parlementarisme, le
suffrage universel , les partis et tous
les éléments sur lesquels s'appuie la
démocratie moderne ; il est fasciste
parce qu'il divise les Italiens en na-
tionaux et antinationaux , en patrio-
tes et en traître s , revendi que pour les
premiers les droits et prérogatives
qu'il refuse aux seconds , ce qui est
une violente négation de l'égalité dé-
mocratique de tous les citoyens. Il est
fasciste parce qu 'à l'instar des prin-
cipes énoncés à Vérone par les fon-
dateur du néo-fascisme, lequel créa
le parti unique en reprenant à son
compte une disposition de la Consti-
tution stalinienne , qui revendique le
pouvoir pour une élite , le parti formé
de combattants et de croyants , avant-
garde consciente de la classe ou-
vrière, il exige et veut imposer son
monopole de la politique nationale.
Il est fasciste parce qu 'il considère
la faction comme supérieure à la na-
tion. Si bien qu'il taxe de traîtres
tous les Italiens qui , après l'armis-
tice du 8 septembre , ne firent , en se
rangeant du côté du roi et de Bado-
glio , qu'obéir aux organes suprêmes
et légaux de la nation ».

Que compte faire le ministre Scel-
ba ? U n'a sans doute aucune inten-
tion de révoquer l'interdiction pro-
mulguée en novembre 1950 par le
gouvernement contre le congrès du
M.S.I. Il veut avoir les mains plus
libres que ne le lui laisse la loi ac-
tuelle , qui limite la répression du
fascisme à l'interdiction de forma-
tions paramilitaires. Il s'agit de frap-
per ceux qui font l'apologie du fas-
cisme, et de confier la répression en
premier lieu aux tribunaux qui pour-
ront appliquer l'étiquette de fasciste
à tel ou tel groupement. Ce jour-là,
on pourra voir interdire le M.S.I. ¦—
et aussi, plus tard , le communisme.

Pierre-E. BRIQUET.

Une étude sur la famille Dubois-Dunilac
Chez les généalogistes neuchâtelois
¦ ¦¦ItlIIIIMIIIIIIIIIIII ¦¦¦Illlllllllllllllllllllltllllll.il IMMIIIIIIIIMIHM I It millltllllllll

On nous écrit :
Le groupement de Neuchâtel de la

Société suisse tl'étutles généalogiques
que préside M. Pierr e Favarger, avait
inscrit à l'ordre du jour de sa dernière
séance une recherche d'ascendance de
la famille Dubois-Dunilac do Travers,
présentée et commentée par Mlle Ju-
liette-A. Bohy, de Neuchâtel . Préci-
sons toutefois que la recherche en
question avait comme point de départ
la famille Dubois dit Du Terreaux,
branche bâtarde, détachée de la fa-
mille Dubois-Dunilac vers le milieu
du XVXIIme siècle, comme nous le
verrons.

Sur l'origine mêm e de l'appellation
Dunilae , les « Annales» de Boyve con-
tiennen t des explications fantaisistes
qui' aujourd'hui ne trouvent plus au-
cun crédit. La réalité est beaucoup
plus simple. Dunilae est dérivé de
Donilaz , peut-être un diminutif de
Denis. Quant au nom du Bois ou du
Boz, il s'explique aisément du fait que
les premiers représentants de la fa-
mille résidaient «au lieu dit du Bois
sur la Ville de Travers ».

Le premier jalon
Une « extent e du Vaulxtravers » de

1345 mentionne un Donilaz dictus Dou-
bois. Une autre du Prieuré du Vaulx-
travers de 1372, cite Johannod Donil-
lat. Malheureusement ces deux person-
nages, ancêtres probables, ne peuvent
être rattachés avec certitud e _ à Re-
gnauld de Donilaz dict Dubois, pre-
mier jalon de la famille , à partir du-
quel la filiation se déroule ininter-
rompue.

Regnaukl , décédé entre 1466 et 1489,
appartenait à la corporation dite « des
marchants à la grand'verge » (compa-
gnie des marchands de Neu châtel )
dans laquelle furent reçus ses deux
fils Jehan et Claude, vu leur «bonne
famé et renommée ». Ces derniers par
leurs serments de 1489, se reconnais-
sent suj ets du seigneur do Vaumar-
cus-Travcrs, Claude de Neuchâtel.
Parmi les biens et possessions décla-
rés, on y trouve mentionné un pré
de okuiuante faulx que les prédéces-
seurs de co seigneur avaient octroyé
« de grâce especialle » en 1465 à feu
Regnaukl ' de Donniillat leur père, le-
quel pré joutai t Combe-Varin , pro-
priété particulière des seigneurs de
Varanai-cus-Travers. A cett e même
date, il est fait mention des offices
que le curé du Vautravers doit dire
tous les dimanches après la messe en
l'Eglise des Saints Cosme et Damian
de Travers, « pour, les trépassés pré-
décesseurs de Jehan et Claude».

A partir du XVIine siècle, les re-
connaissances de biens se succédant
à intervalles assez régulière, la généa-
logie complète de la famille s'établit
facilement. On y trouve plusieurs
maires de Travers, soit Petit-Claude
en 1526, Jehan en 1558, Cosme en
1603, David en 1650, et plusieurs no-
taires, dont Claude , commissaire, cou-
sin des premiers cités, et dont la
descendance se perd un siècle plus
tard.

Connue une roahorohe d'ascendance

ne tient pas comipte des collatéraux
et les abandonne en cours de route ,
retenons simplement que Christ Du-
bois, fils de Louis, fils de Graud-
Jehan , fils de Petit-Claude, fils de
Regnaukl premier cité , s'établit à
Saint-Sulpice peu avant 1600, où il
avait épousé Frenaz Meuron , fille de
Guillaume . Cette première , alliance
Meuron , suivie d'autres encore , paraît
avoir servi leurs intérêts et facil i té
leur accès à diverses charges publi-
ques ; ils seront bientôt co-proprié-
taires de moulins et de forges de la
région , alors aux mains des Meuron .

La famille Dubois
dit Du Terreaux

En 1764, il se trouve que Marie-
Louise Dubois, fille de Jonas, a un
fils naturel, légitimé dans la suite .
Le choix d'un patronyme pour l'en-
fant fut rendu mal aisé du fait  que
le père n 'était autre que Charles-
Auguste du Terreaux , maire des Ver-
rières, appartenant à une famil le
d' ancienne noblesse de Môtiers-Tra-
vers. L'enfant fut nommé primitive-
ment Charles-Louis du Terreaux ,
mais à la suite d'une requête qui lui
fut présentée en 1814 par la famille
noble, le roi n'adimit pas qu 'il por-
tât un autre nom que Dubois dit Du
Terreaux .

La descendance de Charles-Louis
Dubois dit Du Terreaux, dont une
partie redevint des Dubois comme ja-
dis, s'imiplanta à Fleurier , aux Ver-
rières, aux Bayands ou ailleurs en-
core ; mais aujourd'hui , les représen-
tants de cette famille sont plutôt
clairsemés.

- lies Dubois d'Areuse
et de Colombier

Ainsi que le fit constater M. Jean
Pettavel de Bôle au cours d'un se-
cond exposé, la famille Dubois-Duni-
lac essaima en d'autres lieux encore.
C'est ainsi que Louis, fils de Cosme,
ayant épousé vers 1590 Ysabelle de
Court dAreuse, vint s'établir dans ce
village et y fut reçu communier . Si
la descendance de son fils Louis
s'éteint à la troisième génération eu
la personne de Pierre, communier de
Corceiles-Cormoudrèche, celle do Da-
vid, second fils, chirurgien-barbier , à
Colombier , et do Jehanne Royer sa
femme, présente quelque intérêt. Soit
dit en passant, les Royer , comme les
Degissey, étaient venus de Langres
(Haute-Marne) se fixer à Colombier,
depuis trois ou quatre générations.
De père en. fils, on les trouve hôtes
en la maison du village en même
temps que nota ires.

David Dubois juni or sera chirurgien
comme son père, et son fils du même
prénom allié Lardy, continuera la
pratique de cet art tout en étant capi-
taine, justicier et ancien d'Eglise.
François-Louis file de ce dernier, avait
épousé en 1716 une fille de Félix Meu-
ron , marchand-drapier à Métiers, dont
il eut dix enfants. Fait assez extra-
ordinaire, même à une époque où la
mortalité infantile est assez élevée,

un seul est viable et parvient à l'âge
adulte : François-Louis, né en 1718,
dernier rejeton de la branche.

Voué au négoce, François-Louis
Dubois fait une belle carrière à Lis-
bonne dans le sillage de notre illustre
compatriote David Purry, son con-
temporain. Lui aussi ne laissera au-
cun héritier direct , et par son testa-
ment olographe qu'il rédige octogénai-
re en 1798, il constitué son cousin
Pierre-Henry Meuron légataire uni-
versel, non sans avoir un geste géné-
reux en faveur de ses cousins et cou-
sines Ramus et Mouchet. Ses fidèles
serviteurs qu 'il gratifie an surplus
d'une année de gages dès sou décès, ne
sont pas oubliés non plus.

L'immeuble rue Haute 7, à Colom-
bier , actuellement propriété Boulet ,
qu 'il avait fait construire en 1783,
bien moins dans l'idée de venir s'y
retirer un jour que de sauver une par-
tie de sa fortune menacée par la Ré-
volution , échut donc entre autres
biens à Pierre-Henry de Meuron , sei-
gneur de Corcelles, mort en 1801,
père de Maxim ilien, de Sigismond et
d'Alphonse do Meuron .

François-Louis Dubois, qui peut-
être ignorait son origine première,
devait mourir à Lisbonne l'année sui-
vante , soit le 10 févri er 1799.

Henri Frédéric AMIEL (1821 1881)
Le DOUTE et la FOI

Deux conf érences de M. Samuel Berthoud

Au cours de la quatrième conférence
de la série « Le doute et la foi », M. Sa-
muel Berthoud brossa br illamment ,
avant de parler de sa pensée, de ses
doutes, mais de sa foi aussi, la vie du
philosophe Henri-Frédéric Amiel .

Amiol , né à Genèv e d'un père fran-
çais et d'une mère neuchâteloise, Caro-
line Brandt , dont le mariage fut  béni
à Auvernier, méconnu pendant sa vie,
fut profondément estimé après sa
mort, dès que parut la publication de
son j ournal intim e qui comipte 16,900
pages manuscrites. Celui-ci connut
plusieurs éditions ;! notre concitoyen.
Léon Bopp en prépare une qui comp-
tera une trentaine de volumes.

Amiel fut atteint dans ses plus ten-
dres affections dès sou enfance. U
avait huit ans lorsqu'il perdit sa mè-
re ; il lui garda toute sa vie un véri-
table culte . De son père, qui mouru t
quatre ans plus tard , il garda un sou-
venir mélangé de respect et de crainte.
C'était un esprit au-dessus de la
moyenne, dont Amiel dit qu'il était
fait pour courber les autres ; il le
compare à Balzac, robuste, expansif ,
conquérant, porté à la tyrannie. « Je
crois que si mon père avait vécu, dit-il
un jour à Berthe Vadier , j'aurais beau-
coup souffert de lui », puis il ajout a :
« Mais Dieu aurait dû me conserver
ma mère ».

Après la mort de son père , Henri-
Frédéric et ses deux sœurs furent re-

Henri-Frédéric Amiel

cueillis par un oncle et une tante qui
avaient déj à cinq enfants. Il trouva
chez eux beaucoup de tendresse et
d'affection , mais des chagri ns de son
enfance (il y eut d'autres deuils qui
l'affectèrent beaucoup), Amiel garda
toute sa vie une certaine méfiance
qui s'accentua dans 'sa vieillesse, une
ironie qui masquait à peine ses lar-
mes, et s'il a parfois douté de Dieu,
c'est sans doute parce qu 'il ne com-
prenait pas que Dieu ait permis que
sa vie fût  ainsi meurtrie.

Cependant, Amiel eut une jeunesse
dans laquell e sa nature put se déve-
lopper sans nulle entrave. Il obtint
facilement ses grades à l'Académie
de Genève, il put prolonger ses études
et voyager dans différents pays. Pen-
dant quatre années, il suit, à Berlin,
les cours de Schelling que Charles
Secrétan et Ravaissen avaient écou-
tés peu auparavant. Tous trois doi-
vent à l'infl uence de ce philosophe
la grande idée de la responsabilité et
de la liberté humaines. Amiel a écrit
à ce suj et : « Le déterminisme a rai-
son pour les êtres vulgaires ; la li-
bert é intérieure n'existe que par ex-
ception et par le fait d' une victoire
sur soi. Mais cette liberté est la plus
tenace des passions. »

C'est à Berlin qu'Amie! commença
son j ournal intime, écrit toujours dans
la langue de son enfance, car il reste
un esprit latin, avant tout. Il a ce-
pendant peu de sympathie pour la
France. Thibaudet a pu dire de lui :
« Ni la terre française, ni l'âme fran-
çaise ne parlent à ce fils de calvi-
nistes cévenols. Ce n'est pas dans le
sol de l'arbre ancien que reprend ra-
cine et vie la branche coupée par
Louis XIV. »

Amiel rentre à Genève en 1848 ; en
1849, il est appelé à la. chaire d'esthé-
tique et de littérature française, puis
en 1850 à celle de philosophie de
l'Académie. 11 n'avait alors que vingt-
huit ans et paraît avoir devant lui
un avenir facile et heureux; il succède
à Ernest Naville, destitué, ainsi que
ses collègues, à la suite d'une révo-
lution et d'un acte d'autorité de
James Fazy.

Avec la sincérité qui le caractérise,
Amiel a d'ailleurs rendu pleine jus -
tice à son prédécesseur, qui, destitué
de sa chaire officielle, continue à par-
ler dans des conférences dont le texte
connut plusieurs éditions. Amiel est
plein d'admiration pour lui et ses
improvisations logiquement raisonnées.
« Pour faire un discours pareil, écrit-
il , il faut beaucoup aimer le public,
et je ne l'aime pas..., il . faut avoir
confiance, conviction, ardeur, et je
n'ai rien de tout cela. » Et voici la
massue du doute qui s'abat sur lui :
« Je n'ose espérer, ni vivre, voilà tout.
Vieille histoire ! mais qui a mille va-
riantes ; je n'ose écrire, parler, agir,
risquer, tenter, me marier, m'expa-
trier, spéculer, aimer, haïr, affirmer,
faire une carrière. » Et pourtan t, on
ne lit plus Naville, sa fille a écrit
sur lui un livre définitif , définitif
dans le sens qu 'on n 'y aj outera rien,
Amiel ne cesse d'intéresser ; on ne
cesse de le lire et de se retrouver
en lui.

Il n'en reste pas moins que la car-
rière universitaire d'Amiel dura trente
ans. Il eut d'abord l'opposition de
l'aristocratie qui se voyait dépossé-
dée de son fief qu'était l'Académie
fondée par Calvin ; mais bientôt, c'est
le « Journal de Genève» lui-même qui,
par un étrange revirement des choses,
le sauve d'une démission forcée. Fazy
et son parti se sont aperçus que le
nouveau professeur de philosophie n'a
rien d'un j acobin ; puis, ce sont les
attaques anonymes d'un certain étu-
diant qui l'offusquent énormément et
provoquent une des pages les plus dou-
loureuses de son j ournal. Le « Radi-
cal » publie en même temps un arti-
cle pour demander son remplacement .

A partir de ce jour de février 1876,
la vie s'assombrit pour Amiel. Plus
que jamais le doute vient à son esprit
et à son coeur. Et pourtant, il rencon-
tra aussi dans sa vie l'amitié, le dé-
vouement et la tendresse. Il écrivit
sur l'amitié des choses très belles :
« Accroche-toi à ce que chacun a do
bon , de meilleur, et non à son côté
faible. » Il fut du reste lié avec un
grand nombre des intellectuels de
son époque.

Atteint par la maladie , il retrouva
dans celle-ci la sérénité. Le 10 juin
1881, il écrit ces mots : « A présent,
la paix est faite en moi... ; il n'est
plus temps pour vivre, excepté pour
mourir. » Le 15 février, il renonce à
son cours, mais jusqu'à la ' fin, il
écrivit son journal , montrant touj ours
une âme des plus supérieures et des
plus profondes qui aient vécu parmi
nous.

Le centenaire de sa naissance fut
commémoré comme il le devait.
Harald Hôffding écrivait à cette
occasion : « Amiel a été un de ceux
qui , par sa foi et sa réflexion, ont
le plus contribué à la connaissance
de l'homme. »

Dans la seconde conférence , M. Ber-
thoud faisant une anal yse objective du
journal intime d'Amiel , a montré la
sincérité de sa pensée. Amiel est une
âme profondément religieuse. S'il a
connu le doute en face de la destinée ,
de la mort et même de la vie et de
ses mystères, il a couramment triomphé
du doute par une foi vivante et sim-
ple.

Il n 'y a pas eu chez lui une évolu-
tion. Il n'a pas trouvé la foi après avoir
douté. Il a eu dès sa jeunesse le senti-
ment de la grandeur du bien qui ne
peut venir que de Dieu , et de la puis-
sance de pardon et de salut qui s'est
manifestée dans le christianisme.

Si la foi d'Amiel n'attache pas une
grande importance aux dogmes et aux
sacrements , elle n'en est pas moins vi-
vante et profonde. Ell e est le résultat
d'une expérience largement humaine.
Les lecteurs et les admirateurs d'Amiel,
si nombreux dans tous les pays, ont
trouvé en lui un penseur qui ne cesse
de les charmer et de leur apporter un
réconfort par sa grande humili té et par
son amour si sincère de la vérité.

J. Bn.

Aro5 atticUô et no5 documenta d'actualité

Premier festival asiatique
du film à Bombay

Le premier festival asiatique du
film s'est ouvert à Bombay.

Patronné par le gouvernement in-
dien « pour rapprocher l'Est et
l'Ouest dans les domaines de l'art , du
chant et du cinéma », le festival est
fréquenté par vingt-cinq pays et du-
rera cinq semaines, au cours des-
quelles seront projetés 50 grands
films et 100 documentaires, à Bom-
bay, Delhi , Calcutta et Madras.

Dans son message de bienvenue , le
premier ministre Nehru engage vive-
ment l'industrie du film à « enrichir
le goût des masses et influencer les
peuples dans la bonne direction ».

Au nombre des délégués figurent
M. N. Semenov, ministre adjoint du
cinéma d'U. B. S. S., et M. Jean Davis,
un producteur français.

Parmi les films principaux qui se-
ront présentés au festival , on note
un documentaire des Nations Unies
« Grand Design », le film soviétique
« La Chute de Berlin », le film ita-
lien « Le Miracle de Milan », le film
français « Justice est faite », le film
suisse « Quatre dans une Jeep », le
film égyptien « Le Garçon du Nil »
et ie film yougoslave « Fra Bene ».
L'Inde fera projeter quatre de ses
plus récents films.

Les récompenses seront décernées
par un jury international.
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qui avez une très grande taille, nous 
^L avons en rayon des complets avec gilets 
^

? Complets pure laine peignée, en grandeurs : ?
. 53 - 55 - 57 - 59 - 61 

^ ̂ (soit jusqu'à 128 cm. de tour de ceinture)
? Retouches gratuites ?
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Boucherie-charcuterie des Parcs
Parcs 82 A. BENOIT Tél. 510 95

Beau bouilli extra-tendre
avantageux

Rôti de veau lardé
très bon marché

A remettre, à Genève,

Epicerie
Primeurs

Comestibles
sur artère de Ire impor-
tance. Gros chiffre d'af-
faire prouvé. Même pro-
priétaire depuis plus de
20 ans. Membre Uségo. —
Reprise et marchandise' :
40,000 à 45,000 fr Ecrire
sous chiffres M. 29660 X
Publicitas. Genève.
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SOLIS
coussins chauffants I

Escompte S.E.N. et J. (

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL (

Ce qui p ourrait arriver! \0k

Chez les Dubois ça ne badine pas à table.
Mais qu 'apparaissent les Raviolis aux œufs
Roco avec leur sauce tomate... lim! C'est imÊf-
alors que Papa devient indul gent et peu éf̂ l^S
importerait si chacun léchait son assiette. feSBSf

V̂lOllSAUXOi^

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

Les Raviolis aux œufs Uoco sont en vente en boite de 2 kg, 1 kg, V*kg et la «boite idéale » de 700 g. Avec points Juwo.

Toujours

BOEUF
extra

avantageux,
de Ire qualité
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

Jaccard
HOPITAL 5

Potager combiné
électricité et bois

« Sarina »
émaillé gris, à trois pla-
ques et four électrique,
avec boller de 75 litres,
usagé en parfait état, à
vendre avantageusement.
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. (03B) 8 12,43.

A VENDRE
bureau de dame Louis
XV, marqueté, table gi-
gogne, table Louis XIII,
deux fauteuils, un bu-
reau-ministre noyer Louis
XV (copie), un rouet,
deux armoires deux et
trois portes, une commo-
de deux petites tables,
un divan 100/205. plu-
sieurs glaces et cuivres.
Malherbe, Ecluse 12 (à
côté de la poste).

Potager à bois
« Sarina ». verni noir, à
deux trous avec bouilloi-
re et très bon four , en
bon état , k vendre pour
145 fr. Beck et Cie, à Pe-
seux. Tél. (038) 8 12 43.

Cinéma de la Côîe-Peseux «g» Qj lnkma - j f êj nuj JL  Cinéma sonore - Colombier e™ré
Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion O

« LES DEUX GAMINES » SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 LARQUEY ET LES PETITS POULBOTS
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 février 

à 20 h- 15 Amédéo NAZZAHI - Simone SANSON « PLUS DE VACANCES
DimanL à i5 h. : ^^"OTL  ̂ < Lfi HlBRSOIIgB cCuilB IMB » POUR LE BON DIEU »
Viviane ROMANCE - Renée SAINT-CYR ] 

 ̂
TJn fUm que chacun voudra voir I„ PRISONS DE FEMMES » Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 février

Mercredi 6, Jeudi 7 février , à 20 h. 15 à 2° h - 3° " Dimanche matinée à 15 heures Dimanche 3 et mercredi 6 février, à 20 h. 15

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

rf à GRAND 2!Ê -
WÈ FESTIVAL \ lfi /[ A G I E
M DE LA ™'
\r

 ̂
Les plus grandes célébrités du MYSTÈRE U

et de l'illusion

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

i il—¦¦WPIIIMIWI HIMMMiiiniiim™IIIIIWII —^IIIH umiliai— ¦ im IHMIIMIIM

I 

présente dès ce soir j§ |

Monsieur Bégonia I
Colette Darf euil - Max Régnier - Josette Day H

dans une comédie ultra-comique t i

Tous les soirs à 20 h. 30 Prix des places Fr. 1.20, 1.70 i \

O IH3HH68 S samedi et dimanche à 15 h. |; ]

L 'heure des enf ants 1

I

avec film comique et en compagnie du clown H
KNOCK m

VOUS RIREZ AUX LARMES fe|
Toutes les places Fr. 1.— î î

Viande de veau llk
|H? encore aux mêmes frafs

1 j prix avantageux m

ta monjuo d\m Travnîï ^̂ «̂SSSS SB^̂ ^^^  ̂ *"* t̂ B̂>jqultablttmenl rémunarf V,^̂ ^
. 
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Astiakon
Ravissants manteaux

(pattes d'astrakan), for-
mes amples et modernes ,
qualité aplendlde. Prix :
900 fr. Cédés pour fin de
saison à 550 fr. Envois à
choix MABENDAZ-Four-
rures, Lausanne, avenue
Chablière 12. Tél . 24 40 93

Potager à bois
« Sarina »

émaillé gris, avec grande
plaque chauffante, donc
pour cuisson à fleur de
plate-forme avec bouilloi-
re cuivre et très bon four ,
en parfait état , à vendre
avantageusement. Beck et
Cie, à Peseux. Tél. (038)
8 12 43.

lin vrai régal
Les saucissons
et les saucisses
au foie pur pore

de la boucherie

A. BENOIT
PARCS 82

A vendre

Fr. 400.—
un magnifique buffet de
service en noyer , comme
neuf. Valeur 800 fr . S'a-
dresser quai PhUlppe-Go-
det 2 , rez-de-chaussée, à
gauche.

OCCASION
Pour cause de déména-

gement, un beau et ex-
cellent lit en noyer, tête
haute, 1 m. sur 2 m. OS,
sommier et matelas, lava-
bo, commode a.vec glace,
table de nuit , une chaise,
le tout assort i , 550 fr.
Une table de salle à man-
ger avec allonges, 50 fr „
une pendule, cuvettes et
pots. Payable comptant.
Revendeurs s'abstenir. —
Demander l'adresse du
No 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRIPES
CUITES

J * Tél. 5 13 39

PRÊTS
• Discrets
a Rapides
• Formalités simplifiées
O Conditions avantageuses
Conrvoisier & do

Banquiers - Neuchâtel

Quelle personne géné-
reuse prêterait la somme' de

Fr. 2000.—
pour l'achat d'un ter-
rain ? Remboursement se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à V. P. 63 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. YU1LLE
Horloger-Bijoutier

Vis-â-vls
' du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

TTVTTÏTTTTTTTVY
?Restaurant lacustre^
? Colombier ^
? Petite M
? réclame Jp .  Bonne cuisine ̂j
? E. Tissot <
F chef de cuisine <
AAAAAAAAAAAAAA A

Echange
Famille de Berne cher-

che pour son fils de 16
ans échange avec Jeune
homme ou Jeune fille de
bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, désirant
suivre l'école. Durée un
an à partir d'avril pro-
chain. Meilleures référen-
ces a disposition. Offres
sous chiffres D 2375 Y à
Publicitas , Berne.

Il 

Ménagères; attention ! m
3*- NOS; PRIX - r̂nc |§fj

j BOUllll le | kg. . . Fr. Zi— M
RÔtî le % kg: . . Fr. 2.S0 jÉ j

GROS VEAU 1
Poitrine, collet 10 g ; 2.50 M
Ksulé à rôtir le * & 3.— B|
Côtelettes r8 16 1̂ : 3.50 JÊÈ
Cuisseau, filet lc * &¦ 3J5 1|

PORC FRAIS 1
RÔtî le vi kg. • . -Fr. 3.711 M [

Côtelettes filet 16* p? 4.— I î

BOUCHERIE I

BERGER-HACHEN g

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Epinards

avec œufs au plat
Rôsti

CHAUMONT

•R. Studzinski-Wittwer

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca
Quel capitaliste

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

VÊTEMENTS USAG ÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

,. .. .  :¦ . -. - - ¦• . ¦ ' ¦ - ¦ i - - - - -  ' J --"-"r̂
. • - : ' : -. ; . . ¦¦ % VEttsa

Ouverture d'un atelier

TAILLEUR
Nous vous offrons de la fine mesure
pour daines et messieurs — à des prix
modérés. Grand choix dans nos tissus
A partir de :

Complet pour homme 270.—
Costume pour dame 225,— .
Manteau pour dame 185.—

Un oaideau sera fait à tous les clients
pendant le mois de février.

R. POFFE T
Seyon 13 Tél. 5 63 75

« ê

Un des petits plaisirs de la vie... i
Prendre pension au j i

dTitfp-rfsttnmïîtt ftes galles |
wmsmm Centre gastronomique "¦¦— S

THÉAîR E CIN é MA

ATTENTION !
Vu la longueur et l'importance
du programme « LA CHOSE »

les séances commenceront
à 20 h. 20 précises

f BOUILLI ^

V E U F
avec enfants, commerçant ayant très belle situa-
tion , propriétaire, présentant très bien , désire con-
naître personne de 30-38 ans, aimant les enfants,
distinguée, svel te, en vue de mariage. — Offres à
A. S. 64 , Case postale 6677, Neuchâtel 1.

i En croisière d'hiver , à

l if  A R D I1 LÂrl I
! par Rome - Naples - Pompél, cratère de la
t j Salfatara, visite d'une orangerie, quatre jours
i ¦ ¦ à Oaprl, deux jours en mer à bord du traus-
j atlantique « VULCANIA », 24,500 t., de Na-

î pies à Cannes et Gênes : onze Jours, dép.
j 26 février, Fr. 435.—, 2rne classe, excellents

! j hôtels, voyage accompagné.

! ! «TOURISME POUR TOUS»
3, place Péplnet, Lausanne - Tél. 22 14 67

En préparation : notre voyage-croisière en
SICILE, à Pâques.

| Week-end à Milan pour la S C A L A :
^K 9-10 février.

' SAMEDI !

i Ciilli DÉBIT
DE BŒUF

| ROTI LARDÉ - BOUILLI
à prix avantageux

à ^la boucherie - charcuterie

j  Rue du Trésor Tél. 5 21 20

I l SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
! Jeudi 7 février 1952, à 19 h. 45 précises

] Cinquième

CONCERT D'ABONNEM ENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : JûSCph KRIPS
Chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne

Location : « Au Ménestrel » et le soir
à l'entrée

Répétition générale : TiUJuref
Entrée : Fr. 4.50 — Etudiants : Fr. 2.25

L'entpôa «t gratuite pour les membres de la
Société de Musique.
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le shampooing de qualité
i pour les cuirs chevelus les plus délicats I

ESBEY BLANC I
i spécial pour cheveux blancs \ \

Dans toutes les bonnes maisons |j

N. H. SCHM3DT & C NEUCHATEL g

¦™»™™ 1 miiiiiiiiiB 1 11 PALACE
Première à Neuchâtel ! TéL 556 66

1 LA G R A N D E  S E M A I N E  D U  R I R E
C À \/ /"\ I D kl A r C D Dans l eau' c'est beau>

M O A V  U l  K nA Vj  t K. . .  Dans la vie, c'est mieux !

j Venez apprendre, avec les plus belles filles de Paris, et

I LES MAÎTRE S NAGE URS
¦ I PPfWM^P̂  %1 "' * "MiAi i 111 ? " "• "* t T'Wtflï:̂ MMBSi 
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; - D'après la fameuse pièce de MARCEL FRANCK

1 ; Un éblouissant film français animé par une équipe comique :
' j JEAN ARMAND JULES HENRI MIREILLE

I TISSER * BERNARD • BERRY # VILBERT • PERREY
Satirique... Gai... Léger... Moins de 18 ans non admis

£ l ! 
¦' L'extraordinaire épopée de Ferdinand Se Lesseps

; •* SAMEDI

| E N A  DIMANCHE
17 11 30 T Y R O N E  P O W E R  A N N A B E L L A

c» MERCREDI 15 h.

| 7 S U E Z

g

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten

KjwjH» ¦Rwi ¦uKS w ftS ptS BŜ XCHÎ

souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80 (Facilités de paiement)

Epancheurs S Neuchâtel

— Pour la saison
du miel — ¦
— le plus pourvu
sans hésitation 

Zimmermann S .A.
avec son stock de

— miel du
Haut-Jura 

Tilleuls
du Valais —
— Rhododendrons
base Fr . 6.80 au détail
et en boites illustrées
1/4, 1/2, 1/1 

Guatemala
base Fr. 4.90 le kg.

contrôlé aussi
prix réduits 

qualité très bonne

f —MmmmMm-m-mmmmmm^
Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
! Pigeons - Poulets de Bresse
I et d'autres pays - Pintades
j Lapins frais du pays

Civet de chevreuil - Civet jS
de lièvre

! Faisans, perdreaux,
canards sauvages

LEHNHE RR l
j  Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 hf 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, NeuchâtelBelle macutature

au bureau du journal

; . ¦¦ !:J1 f *¦•¦ ' ¦
¦ - ' ' ¦ ¦ ¦ .:- -rr; I ?I.... • ...l u i ti«* ,

- ¦ ¦ é , ¦ i

-¦ ' 'N I ]B* ! ovec-mit
Mb. V W\ CHÈQUES CLUB

l|r j  : , ¦; .

Arrivage de divers

Poissons
de mer

i frais

LEHNHERR
FRÈRES j
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Le gouvernement genevois s'explique
avec le député popiste Vincent, sur les menées

communisantes et anticommunisantes
à l'Université de Genève et dans la Cité

D' un de nos correspondants de
Genève :

Au cours de deux réponses du gou-
vernement genevois à des interpella-
tions du leader communiste, M. Vin-
cent, qui joue , éclipsant de plus en
plus M. Léon Nicole, le rôle de grand
ténor popiste, la tactique soviétique
d'infiltration dans les masses a été
rappelée, samedi après-midi , dans la
séance ordinaire du Grand Conseil.

.La première de ces réponses a été
donnée par le président du Départe-
ment de l'Instruction publique, M.
Albert Picot , que M. Vincent avait
mis personnellement en cause, en
même temps que les autorités univer-
sitaires genevoises, à propos d'inci-
dents survenus l'an dernier à l'Uni-
versité, entre étudiants communisants
et anticommunisants. Quelques-uns
de ceux-ci avaient apporté fraudu-
leusement des modifications impor-
tantes à un article de M. Henri Houl-
mann, étudiant en lettres, rédigé pour
«La Cité universitaire », journal de
l'Association générale des étudiants.
La rumeur avait couru, en effet , que
le numéro allait sortir de presse sous
une forme communisante et proba-
blement en vue de son utilisation
justifiant l'activité et l'importance
des communistes de l'Université
de Genève. Les amticommuniisants
avaient réagi en « cavardiant » à
l'imprimerie, à l'insu du Comité de
rédaction , l'article de M. Houlmann.

D'où plainte portée contre inconnu
au Parquet , par l'auteur et par l'As-
sociation générale des étudiants ,
mise en branle de la police, enquêtes,
grande agitation dans la jeunesse es-
tudiantine et, pour terminer, inter-
pellation du leader communiste sur

« les responsabilités du Département
de l'Instruction publique ».

Depuis lors, cependant , tout est
rentré dans l'ordre, à l'Université
genevoise.

Le pot-aux-roses ayant été décou-
vert, trois personnes s'étaient trou-
vées finalement mises en cause dans
cette affaire, l'une, membre du Ce*
mité, M. Lagrange, une autre, prési-
dent de l'A. G. E., M. Buzzi, et, la troi-
sième, l'huissier de l'Université de
Genève, qui s'entendit sévèrement
reprocher de s'être, avec un zèle in-
tempestif , mêlé d'affaires qui ne le
regardaient nullement.

L'incident a été -liquidé, cependant,
sans autres sanctions que des blâmes
largement distribués à celui-ci et aux
deux autres, qui,' en plus, n'ont pas
été réélus au comité de l'A. G. E., l'As-
sociation ayant appelé à la présider ,
M. Vicary, un étudiant parfaitement
décidé à maintenir celle-ci en dehors
de toute agitation de nature politique
idéologique du totalitarisme.

M. Albert Picot s'en est félicité , en
soulignant que l'incident avait pris sa
source « dans l'agitation communiste
provoquée d'une façon blâmable de-
puis deux ans par un certain nom-
bre d'étudiants ». C'est avec un visi-
ble plaisir qu'il a signalé en outre au
Grand Conseil que « les représentants
du parti de M. Vincent n'ont recueilli
qu'une minorité » aux dernières élec-
tions de l'A. G. E.

Inutile, sans doute, d'ajouter que
M. Vincent a trouvé dans la réponse
du chef du département une nouvelle
occasion de s'en prendre à ce qu'il
a appelé : « Votre haine anticommu-
niste, M. Picot !» et de le charger de

toute la responsabilité morale des
incidents frauduleux de l'Université.

Puis, ce fut M. Duboule, président
du Département de Justice et Police
qui eut, à son tour, la satisfaction de
servir également, au leader popiste,
quelques vérités sur la propagande
du parti communiste, « inspirée et
dirigée par le Kominform », et qui
« certes n'est pas la moins agissante,
n'en déplaise au député Vincent et à
la « Voix ouvrière » du 18 décembre
qui, comme de bien entendu, lui em-
boîte le pas ».

Cela fut dit , entre autres choses,
en réponse au leader popiste , qui , pre-
nant prétexte de l'extravagante pré-^
figuration d'une guerre en 1960, ehtrei;
les. démocraties anglo-saxonnes et la*
Russie soviétique, de la revue amérir
caine eh mal de réclame tapageuse
« Collier's », du 27 octobre dernier,
avait cherché querelle à M. Duboule
pour n'avoir pas fait saisir ce numé-
ro. Il avait demandé si le Conseil
d'Etat était prêt à empêcher que la
propagande de guerre se donne libre
cours à Genève. Propagande occiden-
tale, bien entendu !

En revanche, la réponse donnée
dans la même séance par M. Albert
Picot à un député qui avait encore
interpellé le gouvernement genevois
sur l'avenir de l'Ecole d'horlogerie
de Genève, exigerait tout un article. Il
ne s'est agi , en effet , de rien de moins
que de la réorganisation de cette éco-
le dont le directeur avait été pris
très vivement à partie.

La réponse de M. Picot a été mise
à l'ordre du jour d'une prochaine
séance. Ed. BAUTY.

L'industrie atomique
travaille

à plein rendement
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Le
rapport semestriel de la commission
américaine pour l'énergie atomique a
paru mercredi.

Il déclare que toutes lej installations
soumises au contrôle de la commission,
y compris celles qui fabriquent des
explosifs atomi ques, travaillent à plein
rendement. « Des progrès remarquables»
ont été réalisés» dans ' l e  domaine; des
recherches relatives à la bombe atomi-
que. Les frais de construction des im-
menses installations pour la produc-
tion de la bombe à l'hydrogène ont
plus que doublé et s'élèvent mainte-
nant à 1250 millions de dollars.

Le rapport dit ensuite :
«La production du matériel fissibie

s'accroît , cependant les frais de cett e
production sont plus bas que jamais. La
production indigène , du minerai d'ura-
nium s'accroît aussi grâce aux nouvelles
fouilles, à l'exploitation de nouvelles
zones de production, laissant des béné-
fices importants aux producteurs. Les
recherches d'isotopes radio-actifs pour-
raient améliorer les méthodes agricoles
et abaisser les prix des denrées alimen-
taires et des produits textiles.

» Les recherches faites dans le do-
maine agricole montrent que grâce au
rayonnement atomique l'on parviendra
à produire de nouvelles sortes de céréa-
les et à combattre certaines maladies du
blé. Des produits chimiques serviront
de contre-poison aux matériaux atomi-
ques nocifs.

» L'industrie s'intéresse à l'utilisation
éventuelle du rayonnement des déchets
atomiques pour les drogues employées
à la stérilisation. Les expériences faites
sur des souris ont montré que les hom-
mes sont plus sensibles qu'on ne l'ad-
mettait jus qu'ici au rayonnement ato-
mique.

13 m DZ NOS SOCIÉTÉS
Chez les éclaireurs

neuchâtelois
(sp) L'année 19S2 verra un événement
important dans le monde éolalreur neu-
châtelois : l'anniversaire des quarante
années de service scout en terre neuchâ-
teloise.

L'Association neuchâteloise des éclai-
reurs suisses a décidé de marquer le
quarantième anniversaire de la fonda-
tion du scoutisme dans le canton de
Neuchâtel. Il éditera une plaquette com-
mémorative et réalisera un programme
d'action intitulé : « Opérations 1952 ». Le
point culminant sera l'organisation d'un
camp cantonal au Val-de-Ruz.

Ainsi a débuté sous le signe de l'entrain ,
de la Joie et de l'amitié, l'an 19S2,
Société «les Suisses allemands

Cette société s'est réunie samedi passé
en assemblée générale. Son président, M. A.
Wildhabei , retraça avec humour et finesse
l'activité durant l'exercice 1951 et parla de
celle de l'année courante qui prévoit une
conférence avec fiim en couleurs sur
l'Egypte par M. E. StaeheU, une autre sur
le chauffage central par M. W. Amrig, une
troisième sur les relations entre la Suisse
française et la Suisse alémanique par M.
R. Portmann et enfin une causerie sur
la Sicile par M. A. Wiidhaber. Le 1er Mars ,
la Société visitera une fabrique de Bienne
et elle fera pendant la belle saison une
sortie en famille au Plan-Jacot.

En outre, la société s'occupera des prin-
cipales questions politiques et sociales in-
téressant le pays.

La soirée se termina par un tournoi
de yass très animé, ce Jeu si cher aux Suis-
ses allemands.
Soirée «les « Amis-Gymnastes »

La soirée des « Amis-Gymnastes» , sous--
sectlons dames, pupilles et puplllettes,
s'est déroulée le 26 Janvier à la « Paix ».
C'est l'occasion pour ces sous-sections de
démontrer à leur amis la grâce de leur
travail et leur Juvénile entrain.

Le programme fut varié à souhait et
bien exécuté. Les sections actives et «Hom-
mes» prêtaient leur concours. Le specta-
cle était encore relevé par la présentation
du film en couleur de la Fête des ven-
danges 1961.

Signalons quelques points du program-
, .n^,(^Tpi^,Bai!Uoullèi*ment-B1tid^^;!at-..

tention du public nombreux qui ne mé-
nagea pas d'ailleurs ses applaudissements.
La présentation des sections démontra la
belle vitalité de cette société, comme aussi
du travail aux barres qu'exécutèrent pu-
pilles et actifs . Dans le domaine acroba-
tique, les pupilles présentèrent des sauts
de mouton en séries et les actifs des sauts
libres. Les puplllettes jouèrent quelques
rondes aux titres évocateurs : « Perrine
était servante », « Quand la lune luit », et
« Sous une ombrelle ». Dans le genre bal-
lets, on apprécia « Bonsoir Llly » par -les
dames et le final « Au Tyrol » par leg pu-
plllettes et les .pupilles. Le olou de la soi-
rée revien t certainement aux «Hommes»,
avec « Jeux olympiques ».

L'orchestre «Madrlno» anima la dans»
qui dura jusqu'au petit Jour.

Le projet américain
d'un commandement pour
le Moyen-Orient inquiète

la Russie
LONDRES (Beuter) . — L'agence of-

ficielle russe Tas» annonce que la note
remise lundi au représentant diploma-
tique des Etats-Unie à Moscou a trait
à la création d'un cominandeimen t pour
le Moyen-Orient.

« Pour encercler
l'Union soviétique »

Cette note dit : « Le gouvernement
soviét ique a déjà déclaré que les plane
visant à créer un commandement du
Moyen-Orient tendent à englober l'E-
gypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Ara-
bie eéoudite, le Yemen , Israël et la
Jordanie dans les mesures belliqueu-
ses du bloc agressif de l'Atilantique et
à transformer ces pays en une base
militaire pour les forces armées des
Etats figurant en tête du bloc Atlan-
tique . La réalisation de ces plans qui
exprime la tendance des Etats-Unis et
d'autres pays impérialistes à dominer
le monde , signifierait que les paye du
Proche-Orient et du Moyen-Orient de-
vront être englobés dans les prépara-
tifs d'une nouvelle guerre ».

Le commandement du Moyen-Orient ,
surtout après l'admission de la Tur-
quie dans l'organisation du Pacte at-
lantique , a pour but d'encercl er l'U-
nion soviétique et les démocraties po-
pulaires.

Les plans anglo-américains sont en
opposition flagrante avec les buts de
l'O.N.U. et ce n 'est pas par hasard que
le commandement prévu pour le
Moyen-Orient est organisé derrière le
dos de cet organisme international. La
responsabilité pour la situation qui
pourrait résulter de ces plans agres-
sifs l'etombe exclusivement sur les
Eta ts-Unis et les autres aut eurs de ce
projet .

Des notes identiques ont été remises
aux représentants diplomatiques de la
Grande-Bretagne, de la France et de
la Turquie.

Nouvelles sp ortives
SKI

Concours
du Ski-Club de Fleurier

(c) Le Ski-Club de Fleurier a fait
disputer, samedi et dimanche son con-
cours interne qui a connu un beau
succès malgré les bourrasques de nei-
ge auxquelles les concurrents durent
faire face. Voici les principaux ré-
sultats de cette manifestation :

Descente. — Dames : 1. Françoise Thlé-
baud. 4' 50" ; 2. Marlène Bovet — Juniors:
1. René Tinguely, 4' 28"4/5 ; 2. Pierre
Presset ; 3. Charles-Emile Sutter . — se-
niors : 1. André Dubois, 4' 42"2/5 ; 2.
Pierre Studer ; 3. Kurt Sohlaeppl ; 4 Fer-
nand Rosselet ; 5. Pierre Niquille.

Slalom. — Dames : 1. Françoisa Thlé-
baud , lll"3/5 ; 2. Marlène Bovet. — Ju-
niors : 1. René Tinguely, 90"3/5 ; 2. Char-
les-Emile Sutter ; 3 Pierre Presset . —
Seniors : 1. Kurt Schiaeppl, 74"2/5 ; 2.
Yves Bachmann ; 3. Pierre Studer ; 4. An-
dré Dubois ; 5. Pierre Klssllg.

Dans le combiné, la victoire est re-
venue, chez les dames, à Françoise
Thiébaud , chez les juniors à René
Tinguely — qui gagne le challenge
des « Galeries du Vallon » — devant
Charles-Emile Sutter et chez les se-
niors à Kurt Scblaeippi — qui , pour la
seconde fois, réimporte le challenge
« Universo » devant André Dubois et
Pierre Studer.

Concours de ski
à Fontainemelon

(c) La section locale de la Sociét é fé-
dérale de gymnastique a organisé di-
manche dernier divers concours à ski
à l'intention des écoliers du village.
En voici les résultats :

Garçons : Ire cat. : Samuel Matile, Clau-
de Hurnl, Roger Schneider. 2me cat. : Glno
Rltschard, André MelUard, Edouard Rel-
chen, Jean-François Urfer , Pierre Hugue-
let, Jean Perret, Wllly Chrlstinat, Ohar-
les-Henrl Grlvel , Georges Dlck, Claude Fu-
ret, René Chrlstinat , Aurèle Huguelet,
Jean-Pierre Vauthler, Claude Jutzi. 3me
cat. : Pierre-André Fallot , Claude Be-
daux , Claude Bueohe. Olivier Favre, Ro-
land Solca, Serge Dlck. Yves Relchen,
Jean-Pierre Mojon , Georges Dangotte. 4me
cat. : Charles-Henri Matile , Jean-Pierre
Ferrari , Rémy Chrlstinat, Sylvain Rélohen,
Olivier Relchen, Roger Dubois. Philippe
Villars, Daniel Zaugg, Charly Baltensber-
ger. Eric Berthoud, Francis Chrlstinat, Mi-
chel Ritsohard, Plerre-Ollvlei Haller.

Filles : Ire cat. : Suzanne Luthy, RéJane
Matile . 2me cat. : Marlyse Haller , Cosette
Rltschard , Sylvie Ramser, Jeannine Chrls-
tinat, Madeline Hurnl. 3me cat. : Michèle
Mosset, Anne-Marie Fallot , Gisèle Favre,
Louisette Thierrln , Françoise Vogt , ohrls-
tlane Sohild, Sylvlane Blaser, Nadine Vull-
leumler, Huguette Dubois.

Grâce à la générosité des commer-
çants du village un jol i pavillon de
prix a pu être constitué do telle ma-
nière que tous les concurrents ont vu
leurs efforts récompensés. Les organi-
sateurs des concours peuvent être féli-
cités de la pleine réussite de cette
juvénide manifestation, par ailleurs
toujours si spectaculaire.

HOCKEY SUR GLACE
L'activité des hockeyeurs

covassons
(c) Le club de hockey sur glace de Cou-
vet a obtenu cet hiver de beaux résul-
tats. Après avoir conquis le titre de
champion de groupe devant Travers,
Fleurier et Fribourg, Couvet a disputé
dimanche la demi-finale jura ssienne
do série B contre les Brenets et a
remporté une belle victoire par 3
buts à 1.

Mardi soir, l'équipe covassonne s'est
déplacée à Moutier pour y disputer
contre les locaux la finale et ne s'est
inclinée par 4 à 1 qu 'après avoir fourni
une partie méritoire. Félicitations aux
hockeyeurs pour ces beaux résultats ;
c'est la première fois qu'une équipe du
Vallon peut parvenir aussi loin dans
le championnat.
Matches de hockey à Fleurier
(c) Durant le week-end , deux mat-
ches de hockey se sont disputés à
Fleurier. Tout d'abord samedi, pour
le challenge mis eh compétition par
notre confrère « Le Courrier du Val-
de-Travers », le club des patineurs
de Fleurier a fait match nul, 2 à 2,
après prolongations, avec le H. C.
Travers. Le tirage au sort fut ensuite
favorable aux Fleurisans.

Ceux-ci, le lendemain , disputaient un
match de championnat contre Fri-
bourg, équipe qui fut battue par 7 à 3.

BOXE
Ben Abed, Borel et Cottier

sont qualifiés pour les finales
Sur les quatr e membres du Boxiug-

Club de Neuchâtel, qui se présentèrent
dimanche, aux demi-finales du cham-
pionnat suisse de boxe , trois d'entre
eux se qualifièrent pour les finales.
Ces prochaines rencontres auront lieu
à Bienne où Ben Abed, Bored et Cot-
tier essayeront de gagner — ou de
conserver, pour Cottier — le titre de
champion suisse 1952-1953.

LES COMBATS DE DIMANCHE
Mouche : Ben Abed (Neuchâtel) bat

Wild (Schaffhouse) aux points. Wild est
un vétéran et il éprouve beaucoup de
difficultés à suivre le Jeu que lui impose
Ben Abed . Celui-ci a dominé pendant tout
le combat.Moyen :' Borel (Neuchâtel) se qualifie
d'office, son adversaire n'ayant pas le poids
de cette catégorie.

Welter-lourd : Sohweltzer (Neuchâtel)
est battu aux points par Busohi (Zurich).
Le Zurlcois a Joué franc-Jeu dès le début,
mais le représentant neuchâtelois n'a pas
pu répondre. Il n'a pas réussi à rattraper
les points perdus au premier round.

Lourd : Cottier (Neuchâtel) bat Sohnel-
ter (Berne) aux points. Cottier n'a eu
aucune peine pour s'imposer, face au fi-
naliste de l'an dernier . Le Bernois « des-
cendit » quatre fois au tapis, mais chaque

fols , 11 parvint à reprendre le combat, cot-
tier aura certainement beaucoup de chan-
ce et réussira probablement à s'adjuger la
titre des lourds.

Signalons encore que Ouohe et Ingold,
du B. C. Chaux-de-Fonds, participeront
également aux finales.

TENNIS DE TABLE
Brillante victoire

neuchâteloise et jurassienne
(sp) De Neuchâtel, où il créa la pre-
mière surprise, le challenge «Urchetti»
s'en alla à Genève, revint à Lausanne
pour se fixer à Neuchâtel où il séjour-
nera une saison ...

Le 25 novembre, Neuchâtelois et Ju-
rassiens battent les Genevois 6-5 à
Neuchâtel. Le 16 décembre, à Genève,
les locaux disposent des Vaudois par
8-3. U fallait donc atteindre la rencon-
tre de dimanche à Lausanne pour con-
naître le vainqueur du challenge.

Etant donné l'importance de l'enjeu.,
le C. R . de l'A.N.J.T.T. convoqua les
sélectionnés samedi déjà à la Chaux-
de-Fonds pour un sérieux entraînement
que dirigea M. E. Dreyer, président
central.

Dimanche, les équipes se présentent
comme suit :

Sélection neuchâteloise et jurassien-
ne : Série A : E. LuginibuM, Neuchâtel;
Série B : R. Bandelier et H. Hostettler,
Tavannes ; Série C : R. Schafter, Neu-
châtel , et F. Douillot, la Chaux-de-
Fonds.

Sélection vaudoise : Série A : M.
Roux , international ; Série B : C. To-
bler et R. Rezzonico; Série C : R. Mar-
thaler et E. Millier.

Douillot ouvre la marque en battant
Marthaler, 2-0. Schafter se défait de
Mill ier, 23/21, 23/21. Bandelier, qui fut
le meilleur, poçte la marque à 3-0 en
battant Rezzonico ,2-1. Les Vaudois réa-
gissent par Tobler, Millier et Martha-
ler qui bat tent respectivement Hos-
tettler, 2-0, Douillot, 2-0 et Schafter,
2-1. Nous sommes à 3-3. Bandelier-Hos-
tettler prennent He meilleur sur To-
batta nt Rezzonico, 2-1, Les Vaudois réa-
nouveau en battant Luginbiihl, 23/21,
21/12. La victoire neuchâteloise et ju-
rassienne est acquise de haute lutte
grâce à nos espoirs Hostettler et Ban-
delier par leur victoire en simple sur
Rezzonico et Tobler. Le double Roux-
Marthaler face à Luginbuhl-Sohafter
est acquis par les Vaudois au 3mo set
21/19 et met un point final à cette ren-
contre ou Bandelier-Hostettler peuvent
être considérés comme de grands es-
poirs suisses.

Classement final : A.N.J.T.T., 2 pts;
A.G.T.T., 1 p. ; A.V.T.T., 0 p.

Neuchâtel I en finale
de coupe

(sp) Par sa victoire sur Neuchâtel II
(Schafter-Dreyer), Neuchâtel I (Lugin-
biihl- Veillard) se qualifie pour la fi-
nale d'association d'une part et parti-
cipera à la finale nationale qui se dis-
putera à Genève. Résultats: Luginbiihl-
Schafter 2-0, Veillard-Dreyer 2-1, Lu-
giubuM-Veillarid/Sehafter-Dreyer 2-0.

En championnat suisse série C, Neu-
châtel V (Meyer-Notter-Meylan) ayant
battu successivement Couvet I 5-0 et
Bevaix I 5-3, se qualifiera certaine-
ment pour la poule de groupe finale
qui se disputera à Germer le 24 février
prochain.

ÉCONOMIE ET FINANCE
Le commerce extérieur

a notablement augmenté
BERNE, 28. — Prise dans son ensem-

ble, la situation de l'économie suisse a
été très favorable au cours de l'année
1951 ; cela ressort entre autres nette-
ment de l'intense activité enregistrée
dans l'industrie du bâtiment, ainsi que
de l'augmentation notable des chiffres
du commerce extérieur. Les importa-
tions totalisent 5,915,5 millions de
francs et sont donc de 30 % supérieu-
res à celles de 1950 ; quantitativement,
elles se sont accrues d'un cinquième.
Avec 4,690,9 millions de francs, les ex-
portations atteignent un niveau record,
tout en étant quantitativement quel-
que peu inférieures aux volumes de
l'année de haute conjoncture 1948. L'ex-
cédent d'importation de notre balance
commerciale s'établit à 1,224,6 millions
de francs et a donc presque doublé par
rapport à 1950.

Augmentation des achats
de matières premières

et de produits fabriqués...
Les importations de matières pre-

mières et de produits fabriqués se sont
remarquablement accrues par rapport à
1950 et s'inscrivent, en 1951, à un ni-
veau particulièrement élevé. Compara-
tivement à la dernière année d'avant-
guerre, nos achats de matières premiè-
res ont augmenté quantitativement de
près de la moitié et ceux de produits
fabriqués même de plus du double.

... et diminution
de notre approvisionnement

en denrées alimentaires
En revanch e, notre approvisionne-

ment en denrées alimentaires, boissons
et fourrages a fléchi aussi bien en
quantité qu'en valeur, au regard de
1950, tout en étant supérieur à celui
d'avant-guerre. Les plus fortes régres-
sions par rapport à 1950 concernent le
sucre cristallisé, l'avoine et le riz. Par
contre, les fruits  frais, les fruits du
Midi , les légumes frais, les porcs de
boucherie, l'orge pour l'affouragement,
ainsi que le vin en fûts et les fèves de
cacao, ont amélioré notablement leur
position.

Les importations de matières premiè-
res, combustibles et carburants se sont
accrues sur presque toute la ligne. On
relève dans le secteur des textiles une
diminution du volume des arrivages de
soie et de laine brutes.

Exportations
Les exportations de produits fabri-

qués et de matières premières ont pro-
gressé d'un cinquième en valeur, de part
et d'autre, au regard de 1950, tandis que
nos ventes de denrées alimentaires ac-
cusent une plus-value dépassant 30 %.
L'avance la plus prononcée a trait aux
produits métallurgiques.

Nos exportations horlogères se sont
élevées, comme on le sait , à 1010 mil-
lions , ce qui représente le 21,5 % de nos
exportations totales ; 36 % de la plus-
value de nos exportations totales au
regard de 1950 concern e l'industrie hor-
logère. Le développement noté pendant
le quatrième trimestre 1951 dans cette
branche industrielle dépasse de beau-
coup les limites d'une avance saison-
nière.

De même, nos envois de machines,
instruments et appareil s s'établissent à
un niveau record encore jamais atteint.
Le commerce avec l'étranger de notre
industrie chimico-pharmaceutiqu e a été
aussi beaucoup plus actif qu'en 1950.

' Dans le secteur des textiles, la situation
paraît plutôt stationnaire. Les exporta-
tions de fromage se sont constamment
développées.

Nos principaux clients
et fournisseurs

Avec 942,8 millions de francs, les
Etats-Unis sont notre meilleur client,
suivis de l'Allemagne avec 913,8 mil-
lion s, de la France avec 619,5 millions,
de l'Union belge-luxembourgeoise avec
427,1 millions et de l'Italie avec 397,2
millions. Les Etats-Unis sont également
au premier rang de nos fournisseurs
avec 597,3 millions , suivis de l'Allema-
gne avec 422 ,4 millions , de la France
avec 392,2 millions , de l'Italie avec 343,5
millions et de l'Union belgo-luxem-
bourgeoise avec 275 millions.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le traqué.
Palace : 20 h. 30. Les maîtres nageurs.
Théâtre : 20 h. 20. La chose.
Rex : 20 h 30. L'enfer de Bataan.
Studio : 20 h. 30. AUoe au pays des mer-

veilles.
A.B.C. 20 in. 30. Monsieur Bégonia.

Le cas du syndic
de Coinsins

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme nous l'avons brièvement dit
mardi, l'asile psychiatrique de Bel-Air, à
Genève, se serait refusé à examiner M.
Magnin, ainsi qu'en avait décidé le tri-
bunal de Nyon à l'issue de son audience
du 15 janvier.

Que s'est-il passé en réalité ? Voici :
Un point de cette ébouriffante his-

toire qui n'a pas fini , peut-être, de re-
bondir, doit tout d'abord être mis en
lumière.

C'est mue par un scrupule extrême que
la cour de Nyon a demandé qu'une ex-
pertise psychiatrique ait lieu en dehors
du canton. — En effet , l'un des chefs
d'accusation (tous roulent sur la diffa-
mation , ne l'oublions pas) émanait d'une
plainte du conseiller d'Etat Despland au
sujet d'une vente de bétail (prétendu-
ment à prix surfait) pour le compte de
l'asile psychiatrique de Cery près Lau-
sanne.

Bien qu'une transaction de cette es-
pèce n'eût aucun rapport avec un exa-
men mental , les juges de Nyon ont voulu
éviter, dans le cas particulier, que l'asile
de Cery, partie à l'affaire pour tout au-
tre chose, encore une fois, ne soit re-
tenu pour cet examen.

Le tribunal s'adressa don c à Genève.
Dès le prononcé de la décision , M. Ma-
gnin avait trois jours pour recourir.
Le syndic de Coinsins a-t-il mal inter-
prété la décision ? A-t-il voulu « finas-
ser », au contraire, une fois encore ?
Toujours est-il que devenu soudain do-
cile, l'inculpé de Nyon s'est présenté
presque illico à la cliniqu e de Genève.
Là-bas, aucune instruction officielle
n'étant parvenue du tribunal à son su-
jet, force fut de réconduire avec tous
les égards dus à son rang.

M. Magnin regagna alors incontinent
les hauteurs de Coinsins, d'où il attend
les événements.

A l'heure qu'il est, l'asile de Bel-Air
doit être en possession de la demande
du tribunal. Si le directeur de l'établis-
sement est d'accord de faire procéder à
l'examen , le tribunal de Nyon impartira
& Magnin un délai pour se présenter.

A supposer que l'expertise tourne à
la confusion de Magnin , une porte
lui est encore ouverte : il pourra de-
mander une contre-expertise faite par
un médecin de son choix.

B. V.

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL.rTia.du Mule i

Etat civil d® Neuchâtel

NAISSANCES : 28 Janvier. Sltnonet, Eve-
lyne-Llna, fille de Gottlleb, ouvrier agri-
cole, à Thielle-Wavre, et d'Irène-Margue-
rite née Rleder ; Ghristen. Nicole-Yvonne-
Germalne, fille de Bernard-Charles-Robert,
mécanicien, è> Peseux, et de Simone-Alice
née Périllard. 29. Friedli, Biaise-Edouard ,
fille de Raoul-Armand, industriel , à Salnt-
Blalse , et de Jeanne-Laurence née Gobât ;
Graber , Annette-Lillane, fille de Wllly-
Emmanuel. technicien décorateur , à Tra-
vers (Neuchâtel), et de Gilberte-Alice née
Porret.

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Ber-
nard , Adolphe-Jacques, employé de com-
merce, à Neuchâtel, et Riebe, Jane-Cloyet-
te, de nationalité américaine, en résiden-
ce à Neuchâtel , avant à Minneapolis (U.
S.A.). 29 Lûthl , Roger-Auguste, horloger,
et Filaferro, Inès, de nationalité Italienne,
tous deux à Neuchâtel ; Bonny, Georges-
Bertrand , horloger et Trlbolet , Isabelle,
tous deux à Neuchâtel. 30. Rohrer , Theo-
dor-Josef . pâtissier, à- Colombier, et Tarzia ,
Caterlna-Marla . de nationalité itali enne , à
Neuchâtel . 31. Vallelian, John-Claude,
commerçant, et Javet. Marthe-Madeleine,
tous deux à Genève.

DÉCÈS : Fresslneau, Odette , née en 1898,
employée de bureau , à Neuchâtel. divorcée
de Garcin , Louis-Alfred. 29. Lardy née
von Graffenrled , Marie-Henriette-Bugénle,
née en 1869, sans profession, à Bevaix,
veuve de Lardy, Frédérlc-Louis-Edimond.

MERCURIALE DIT
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 31 janvier 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —35 —.40
Raves . » ~« A0
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . . . .  » —•— 1«—
Poireaux verts » —.60 —.70
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges » —. -60
Choux Marcelin . . . .  » —. -60
Choux de Bruxelles . . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.25 1.30
Endives » —.— 1.70
Ail les 100 gr— .20 —.40
Oignons le kilo —. -60
Pommes » —.80 1.10
Noix » —.— 1.80
Châtaignes > —.95 1.40
Raisin » —.— 2.50
Oeufs la douz. —.— 3.60
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demt-gras • • » !-v"" 3.98
Fromage maigre . . .. > —.— 3.03
Miel > —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé > 7.50 8.50
Lard non fumé , . ... » 7.—, 7.50 .

Le tricentenaire
de la naissance de Fénelon
A propos du trois centième anni-

versaire de la naissance de Fénelon,
M. Pierre Gaxotte émet de bien jus-
tes réflexions dans le « Figaro » :

Pour le troisième centenaire de sa nais-
sance, Fénelon a été honoré d'une exposi-
tion aux Archives nationales. La bonne
règle, Je suis obligé de le dire, aurait voulu
qu'elle se tint ailleurs. Les archivistes ne
sont pas des conservateurs de musée. Leur
métier n'est point d'organiser des exposi-
tions, mais de classer les papiers remis à
leur garde et d'en dresser des Inventaires
pour la commodité des chercheurs. A cet
égard. H reste tant à faire aux Archives
qu'on ne peut se réjouir d'une confusion
des genres qui retarde le travail utile.

François de Sallgnac de La Mothe-Fé-
nelon a eu la visite d'un cardinal, d'un
ministre et de plusieurs ambassadeurs.
Néanmoins, Je ne crois pas qu'il ait laissé
de très bons souvenirs aux écoliers qui
seraient en âge de lui porter aujourd'hui
leurs hommages. Ce grand seigneur co-
quet, à l'esprit Impérieux et à l'âme pas-
sionnée, s'était condamné, pour parler
comme Chateaubriand,. « à Je ne sais
quelle langueur de grâces» qui se traduit
par une langue molle et fade, d'une dou-
ceur implacable. Ennuyeux benêt de Télé-
maque 1 Avec quelle Joie aurions-nous pié-
tiné, ravagé la confiserie de tes bocages
odoriférants, de tes riantes prairies, de
tes gazons Inexorablement fleuris I SI nous
avons lu en cachette du Zola défendu, c'est
è, cause de toi et de ton Insupportable
Mentor ! Que Monsieur le censeur nous
pardonne : nous avions une Indigestion
de sucre.

L'histoire de Fénelon, en dépit de sa vo-
lonté dominatrice, est, en somme, celle
d'un, long échec. Théologien, il a été mis
en pièces par Bossuet et sa doctrine a été
condamnée par le pape. Précepteur de
l'héritier du trône, U avait reçu mission
d'en faire un roi : 11 en a fait un sacris-
tain. Réformateur politique, il est passé
à côté des réformes et n'a su Inspirer à
son élève que le rêve saugrenu d'une réac-
tion nobiliaire,, agrémenté d'une bonne
dose d'inquisition cléricale. Sa dernière
mauvaise fortune fut de mourir quelques
mois avant le roi, qu'il aurait si volontiers
enterré.

Par chance, sa vie posthume a été plus
heureuse. Il fallait un anti-Louis XTV :
le rôle lui revenait de droit. Parce que
Louis l'avait renvoyé dans son archevêché
(ce qui , après tout, est la résidence nor-
male d'un archevêque), il a été promu
victime de la tyrannie et avec la caution
de Voltaire (étrange caution pour un prê-
tre) rangé parmi les précurseurs des phi-
losophes. Il a, certes, beaucoup écrit sur
les devoirs des rois, la misère des peuples
et les horreurs de la guerre. Mais quand
11 s'agit d'un tel ambitieux, on ne peut
s'en tenir à la phrase et aux mots. H faut
deviner les Intentions. Quel effet vou-
lait-]! produire ? A quel parti voulait-il
Incliner le roi ? Quelle politique essayalt-ll
de faire prévaloir ? La réponse se trouve
dans les lettres de direction qu'il envoyait
au petit troupeau de ducs — Beauvllller,
Mortemart, Ohevreuse, Béthune, Oharost
— qui accueillaient ses avis comme des
oracles et qui se chargeaient de les ré-
pandre Jusqu'au conseil, où siégeait Beau-
villier.

U. faut le dire : Fénelon était non seu-
lement le plus acharné des défaitistes,
mais encore le chef, l'Inspirateur du parti
défaitiste. La paix, la paix tout de suite,
la paix à tout pris, voilà ce qu'il souffle
à ses grands et vertueux correspondants.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

Cet établissement déclare pour son 63me
exercice 1951 un bénéfice net de 150,224
francs auquel vient s'ajouter le report de
l'année précédente. Le montant mis à la
disposition de l'assemblée générale s'élève
au total à 169,094 (1950: 165,723 fr.).

Le conseil d'administration propose de
nouveau la répartition d'un dividende de
5 % sur le capital-actions de 2,500,000 fr.
Le montant des prêts hypothécaires a pro-
gressé au 31 décembre 1951 à 36,843,000 fr.

Crédit foncier suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approuvé

dans sa séance du 25 Janvier 19S2 les
comptes de l'exercice 1851. Le compte de
profits et pertes boucle par un solde bé-
néficiaire de 1,404,616 fr. 67 (année précé-
dente 1,333,835 fr. 29). Le solde actif à
disposition de l'assemblée générale, y com-
pris le report de 1650, s'élève à 2,054,214
fr. 87.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale du 16 février 1952 la
distribution d'un dividende de 6 % (l'an

dernier 5 H %) sur le capital-actions de
20,000,000 fr. et l'allocation de 500,000 fr.
au fonds de réserve extraordinaire. Les
fonds de réserve atteignent ^-ainsl le mon-
tant de 8,000,000 de francs. Le solde re-
porté à nouveau s'élève à 324,214 fr. 87.

Union suisse
des caisses de crédit mutuel

(système Raiffeisen)
Les comptes annuels de la Caisse cen-

trale de l'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel (Système Raiffeisen) arrêtés
au 31 décemibre 1951 présentent, sur un
total du bilan de 2110,3 millions de francs
(199,2 en 1950), un excédent de 627,951 fr.
70. Le conseil d'administration propose à
l'assemblée des délégués de- verser 300,000
francs, comme en 1950, aux réserves qui
atteindront ainsi 4,1 millions de francs,
de prévoir 304,000 fr. pour le paiement de
l'Intérêt de 4% sur le capital social et
de porter en compte nouveau la somme de
23,951 fr.

Le nombre des caisses affiliées à l'Union
et réparties dans les 22 cantons a atteint
en 1951, 934 ai :1a suite de 22 nouvelles
admissions.

SUISSE
Banque hypothécaire suisse,

Soleure
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New-York - Genève
en 10 h. 24 minutes

GEiNÈVE, 31. — Le DC-6B de la
Swissair HB-IBA, parti mercredi soir
de New-York pour Genève vien t d'ef-
fectuer un nouveau record . Profi tant
de vents arrières, l'avion que pilotait
le commandant Eretz, n'a fait qu'une
escale, établissant un record en volant
de New-York à Genève en 10 h. 21',
couvrant un parcours de 6340 km . à
une moyenne do 600 km. à l'heure en-
viron.

L'escroc arrêté à Genève
avait opéré à Neuchâtel,
à Bienne et à Yverdon

Noue avons annoncé hier que l'es-
croc roumain Sterian arrêté à Genève
avait reconnu avoir oipéré dans dix-
sept villes suisses. En voici la liste :

Bienne (1400 dollars) ; Yverdon
(100) ; Vevey (1300) ; Montreus (300) ;
Brigue (540) ; Thoun-e (800) ; Glaris
(600) ; Baden (1200) ; Kreuzlingen
(1000) ; Locarno (490) ; Lucerne (350) ;
Neu châtel (400) ; Olten (940) ; Schaff-
house (650) ; Soleuro (670) ; Saint-Gall
(570), et Zurich (430), soit, au total ,
12,460 dollars, représentant 50,000 francs
suisses environ.

Sterian — si tel est véritablement
son nom — a échangé ces travoWers-
oheques auprès d'agences de change ou
aux guichets de banques en exhibant
chaque fois un passeport lavé et
maquillé. Il semible que ces chèques
proviennent de vols dont ont été vic-
times des touristes voyageant en Ita-
lie . Il est probable que la liste des mé-
faits de l'escroc s'allongera encore.

LA VIE 1
NA TIONALE |

La Chambre des communes approuve
les nouvelles mesures d'austérité
après avoir repoussé la motion de censure travailliste

LONDRES, 1er (A.F.P.) — La Cham-
bre des communes a repoussé par 309
voix contre 278 une motion de censure
travailliste contré les mesures d'austé-
rité prises par le gouvernement conser-
vateur. Dans un deuxième scrutin, la
Chambre des communes a approuvé par
306 voix contre 275 les nouvelles me-
sures d'austérité.

Les critiques de l'opposition
LONDRES, 31 (Reuter). — M. Clément

Attlee, chef de l'opposition travailliste,
avait pris la parole dans le débat sur
la crise économique britannique pour

expliquer la motion de censure travail-
liste. Les mesures proposées par M.
Butler, dit-il, aboutissent à une réduc-
tion des importations de 150 mill ions de
livres sterling et à des compressions de
20 millions dans le domaine social. La
motion travailliste ne conteste pas la
nécessité d'établir l'équilibre des paie-
ments, mais les critiques des travaillis-
tes .sont dirigées contre les attaques dont
est l'objet le service social, attaques
c inopportunes, sans nécessité et man-
quant d'honnêteté ». La politique du
gouvernement est en « opposition sensi-
ble avec les déclarations optimistes qui
lui ont permis de revenir au pouvoir » .

BONN, 31 (O.P.A.). — A la requête
du tribunal constitutionnel, le ministre
fédéral de d'Intérieur — en plein accord
avec ses collègues des « Laender » — a
décidé la confiscation des procès-ver-
baux et résolutions des congrès et des
assemblées des délégués de ces deux
partis (communistes et socialistes du
Reich), de leurs statuts, des circulai-
res et instructions données aux mili-
tants, aux propagandistes et aux ora-
teurs, des tracts et programmes de la
correspondance de leurs organes ex,écur
tifs et de leurs comptes mensuels et
annuels ainsi que ceux de leurs comités.

De plus, la conférence avait arrêté
les mesures suivantes contre le parti
communiste seulement : confi scation
des rapports et décisions du comité et
des organisations dépendant du parti,
des pièces de la commission de con-
trôle et de la commissiou centrale de
revision, de sa correspondance avec les
organismes du parti socialiste unifié
d'Allemagne orientale et avec les orga-
nisations policières communistes de
l'étranger.

L'action de la police contre le parti
communiste et le parti socialiste du
Reich s'est poursuivie jusqu'au milieu
de la journée dans les principales vil-
les des « Laender » sans entraîner au-
cun trouble.

Dans le sud de l'Allemagne, à Munich
notamment, l'on n'eut pas à procéder
contre le parti socialiste du Reich car
ce parti, après des débuts insignifiants,
n'a pas encore réussi à s'y organiser.

Perquisitions aux sièges
des partis extrémistes

d'Allemagne occidentale

Une regrettable décision du Conseil national
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Arrivé au chapitre des vins, il s'adres-
se en français aux députés romands
pour leur tenir, à peu près, ce lan-
gage :

« On m'a reproché, en Suisse roman-
de, d'être un théoricien et un doctri-
naire, de manquer de réalisme. Or je le
constate, dès qu'il est question du vin,
nos Confédérés sont encore plus doc-
trinaires que moi et défendent leurs
opinions à peu près comme s'il s'agis-
sait d'un dogme religieux. Quant à moi,
je suis assez réaliste pour savoir que
la politi que est l'art du possible et,
après les concessions faites par le Con-
seil fédéral , qui a renoncé à un impôt
spécial sur les vins et qui a sensible-
ment  réduit la charge prévue par le
premier projet , il est possible de de-
mander à toutes les boissons une con-
tributions aux dépenses destinées à ren-
forcer la sécurité du pays. 11 est possi-
ble aussi de prendre des mesures pour
empêcher que l'impôt n'aggrave les dif-
ficultés des vignerons et , en collabo-
rant à une meilleure organisation du
marché, en f ixant  des prix indicatifs, la
Confédération est disposée à faire œu-
vre positive et efficace dans ce domai-
ne. »

Aimablement, M. Weber ajoute qu'il
est prêt aussi à défendre cette thèse
dans des assemblées contradictoires,
même en plein vignoble romand, et il
se déclare certain de revenir vivant du
Valais ou des bords du Léman.

Le vote
Une série de votes est nécessaire pour

mettre au point le texte de l'articl e 4.
Mais les unes après les autres, toutes
les propositions divergentes sont élimi-
nées. M. Duttweiler, en particulier, est
largement battu lorsqu'il demande de
porter de 4 à 10 % la surtaxe frappant
les vins. Par 113 voix contre 53, l'as-
semblée refuse d'exonérer de tout im-
pôt supplémentaire le cidre doux et le
jus de raisin. Par 114: voix contre 44,
elle infl ige le même sort à la proposi-
tion Graber tendant ù renoncer à per-
cevoir l 'impôt sur le vin indigène et les
boissons fabri quées avec les fru i t s  du
pays aussi longtemps que le producteur
n'aura pas la garant ie  absolue d'être à
l'abri de toute répercussion.

On arrive ainsi au scrutin décisif
qui oppose la proposition de la com-
mission — surtaxe de 4 % augmentant
l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais
aveu une disposition demandant au Con-
seil fédéral des mesures pour que cette
charge nouvelle ne soit pas reportée sur
le producteur — à la proposition que
M. Chaudet a développée mardi et qui
demande l'exonération pure et simple
pour le vin et les jus de fruits du pays.
La commission et, avec clic, M. Weber,
l'emportent par 120 voix contre 50.

Sauf trois députés romands, MM.
Bourgknecht, conservateur de Fribourg,
Philippe, conservateur jurassien, et Paul
Perrin, socialiste vaudois, qui ont voté
avec la majorité, la minorité comprend';
tous les Fribourgeols, les Vaudois, les.'.
Valaisans, les Neuchâtelois et les Gène- S
vois, les cinq pop istes, un socialiste
schaffhousois et un catholique de Nid-
wald. La délimitation est nette : c'est .
bien la Suisse alémanique contre la
Suisse romande.

Le débat n'a toutefois pas été inutile.
On a fai t  aux vignerons des promesses
formelles : ils ne doiven t pas être frap-
pés par la surtaxe à l'ICHA. Le cas
échéant, nous saurons le rappeler aux
autorités.

Le Conseil national vote, sans débat ,
les autres articles du projet et accepte
le «postud at » invi tant  le Conseil fédé- .'<
rai à présenter en mars son rapport et
ses propositions sur l ' initiative socialis-
te « pour le financement de l'armement
et la sauvegarde des conquêtes socia-
les ». . .

Il reste à voter l'ensemble du projet
qui est accepté par 114 voix contre 7,
soit les cinq communistes et deux
socialistes, MM. Dellberg, Valais, et
Sollberger, Vauel. La plupart des dé-
putés romands se sont abstenus.

Contre une initiative
communiste

Après avoir tacitement pri s acte que
l'initiative socialiste mentionnée plus
haut avait abouti et prié le Conseil
fédéral de présenter un rapport et des
propositions, Ile Conseil national se pro-
nonce sur l ' ini t iat ive communiste  ten-
dant à interdire à la Confédération de
prélever un impôt sur le chi f f re  d'af-
faires, jj

¦X Les rapporteurs, MM. Millier , catholi-
que de Soleure, et Grandjean, radical
vaudois, exposent les raisons pour les-
quelles le peuple suisse ne peut accepter
pareil projet constitutionnel.

L'impôt sur le chi f f re  d'a f fa i res  est
devenu une recette indispensable à la
Confédération. Il est d'ailleurs perçu
de telle façon qu'il a perdu ce caractère/'
antisocial qu 'on lui reprochait d'abord
dans les milieux ouvriers. Rappelons,
en effet , que les marchandises de pre- ¦

mière nécessité, en particulier toutes
les denrées alimentaires, sont exoné-
rées.

En outre, chez nous, le taux — 4 %,
en général — est plus bas que dans la
plupart dos autres pays, il est cinq ou
six fois infér ieur  à celui auquel est
soumis le contribuable en U.R.S.S., que
les auteurs  de l ' initiative ont coutume
de nou s présenter comme le paradis
des travailleurs.

Au nom du groupe communiste, M.
Arnold , de Bâle, reprend les arguments
qui viennen t d'être réfutés. Pour lui ,
un impôt de 4 % en Suisse, est un ins-
trument du capitalisme exploiteur, tan-
dis qu'un taux de 40 ou 50 %, tell qu'il
est pratiqué dans les « démocraties po-
pulaires », est un bienfait pour l'en-
semble du peuple. M. Arnold explique
et justifie ce paradoxe par la diffé-
rence du régime économi que et social .

L'orateur s'amuse d'ailleurs à mettre
en contradiction les socialistes d'au-
jourd'hui avec les social istes d'il y a
dix ans qui étaient alors de farouches
adversaires de tout impôt de consom-
mation. Il cite dos déclarations de M.
Weber qui ne sont plus  celles que fa i t
aujourd'hui l'honorable conseiller fé-
déral.

Les socialistes et M. Weber se dé-

fendent en déclarant que, d'une part ,
les besoins financiers de la Confédéra-
tion ont considérablement augmenté, et,
d'autre part , que leurs efforts ont per-
mis d'enlever à cet impôt beaucoup du
caractère antisocial qu 'il avai t  d'abord .

, Il faut considérer aussi que si l'on pri-
; vait brusqu ement la .Confédération des
, 400 millions que rapporte l'ICHA bon
'• an , mai an, on aurait grand-peine à

trouver une . compensation. 11 faudra i t
i alors prendre dos mesures qui frappe-
, raient aussi les ouvriers et, certaine-

.. ment, réduire les dépenses sociales de
la Confédération. Le monde du travail
n'y gagnerait donc rien.

C'est l'avis de l'assemblée qui , par
127 voix contre 5, les cinq communistes,
décide de recommander au peuple suisse
de rejeter l 'initiative.

n̂  *+, / Ĵ

l En séance de relevée, le Conseil na-
tional a voté un crédit d'un million
200,000 fr. pour une  stat ion d'essais
pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux , à Zurich ; il a éli-
miné une divergence à propos du con-
tingentement du tabac ; il a enf in  ap-
prouvé, à l'unan imi t é, le projet d'ar-
rêté rétablissant à leur taux p r imi t i f
lés subventions qui avaient  été réduites
pour les corrections des coars d'eau et
les travaux de protection contre les ava-
lanches. G. P.

La princesse Elisabeth
en voyage

LONDRES, 31 (Reuter). — La prin-
cesse Elisabeth et le duc d'Edimbo,urg
ont quitté jeudi matin l*Se$OflTon«g de
Londres dans un avion quadrimoteur
pour la première étape de leur voyage
qui doit les éonduire au Kenya ,"à Cey-_
lan , en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande. Le roi George, la reine Elisabeth,
la princesse Margaret et M. Churchill,
premier ministre, étaient venus les sa-
luer au départ. Une fouil e de deux mille
personnes se trouvait à l'aérodrome.
L'avion se rend à Nairobi, à 7200 km.,
et fera escale sur l'aérodrome d'Ela-
dem, en Libye, pour faire le plein d'es-
sence.

Le cabinet de Bonn
se préoccupe du sort

de fa Sarre
BONN, 31 (O.P.A.). — Le cabinet

fédéral a étudié dans le détail les pos-
sibilités de résoudre le problème de la
Sarre.

D'après les informations obtenues à
bonne source, il aurait décidé d'exa-
miner tout d'abord les conditions préa-
lables à la conclusion d'une entente
avec la France. A son avis, il est en
premier lieu nécessaire de rétablir dans
la Sarre la liberté d'expression et la
démocratie véritable et de créer un
climat de conf iance  qui seuil permettra
d'aviser à d'autres solutions, comme la
consti tution d'une communauté d'in-
térêts franco-allemande ou d'un terri-
toire européen.

On ne sait rien , à Bonn, de tentati-
ves de médiation du Danemark ou des
Pays-Bas dans  cotte affaire, et l'on dé-
clare que M. Adenauer soulèvera cette
question de la Sarre au Conseil des
ministres  dos Affaires  étrangères à
Strasbourg et qu 'il accu sera alors le
gouvernement de ce territoire de violer
la Convention dos droits de l'homme
adoptée par le Conseil de l'Europe.

Les mêmes milieux estiment que
cette question pourrait fa ire  l'objet

A c pourparlers, non seulement entr e la
France*.et _'l 'Allemagne, mais aussi en-
ta-c les trigis grandes puissances.

Le chancelier Adenauer n'a toujours
•pas été invité à la prochaine conférence
qui réunira à Londres lei minis t res
des Affaires  étrangères des puissances
occidentales. Or, il avait été convenu
qu'il partici perai t  à des entretiens au
sujet de la contr ibution de la Républi-
que fédérale à ila défense du monde oc-
cidental avant la conférence de Lisbon-
ne.

Le Conseil des Etats
s'occupe do problème

de la télévision
BERNE, 31. — Le Conseil-des Etats

s'est occupé jeudi matin du projet ac-
cordant une subvention pour le service
d'exp ér imenta t ion de la télévision.

Le rapporteur, M. Stiissi (Glaris), a
recommandé rentrée en matière. Il a
relevé la nécessité d'adopter une solu-
tion typ iquement  suisse et de ne pas
s'en remettre aux émissions étrangères
qui pourraient être un danger pour  le
pays. La commission exprime aussi le
désir, par voie de motion , que l'articl e
de la Cons t i t u t i on  relatif à la régale
des postes soit revisé et que de nou-
velles lois soient promulguées pour la
radiodiffusion et la télévision.

Au cours de la discussion des ar t i -
cles, une minor i t é  de la commission
composée de MM. Piller (cons.), Fri-
bourg, et de Coulon (lib.), Neu châtel,
demande que la subvention prévue de
2,400 ,000 fr. soit supportée entière-
ment  par les P.T.T. D'après le projet ,
les P.T.T. verseraient seulement
900,000 fr. et la caisse fédérale 1,500,000
francs.

M. Escher, conseiller fédéral , combat
cette proposit ion. Il rappelle que le
produit  des concessions de la radio-
d i f fus ion  est m a i n t e n a n t  attribué, jus-
qu'à concurrence de 70 %, à la S.S.R.
La part de la poste a été réduite de
800,000 fr. et colle-ci ne peut donc sup-
porter tous les f ra i s  du service d'expé-
r imenta t ion  de télévision. Au vote, la
proposition Piller-de Coulon est re-
poussée par 17 voix contre 14 et l'en-
semble du projet  est voté par 32 voix
sans opposition.

En séance de relevée, le Conseil des
Etats accepte par 28 voix l'ensemble
du projet  de la loi sur le ve r semen t
d'allocations aux militaires pour perte
de salaires et de gains.

APRÈS LES TROUBLES DU CAIRE

// envisage également de dédommager les victimes
des incidents

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — De gran-
des quantités de marchandises volées
durant le pillage des magasins du cen-
tre du Caire ont été retrouvées au cours
de perquisitions effectuées dan s la jour-
née de mercredi. Le procureur général
mène l'enquête avec une grande éner- '¦
gie et plus de vingt substituts travail-
lent à instruire tous les cas qui leur
sont soumis. Le procureur général a
fa i t  appel , par la voie de la presse, au
public, demandant  que tous les témoins
des incidents qui ont eu lieu pendant
les émeutes viennent donner des ren-
seignements utiles. Le procureur a dé-
claré également qu 'il , est disposé à faire
procéder à toute confrontation permet-
tant aux témoins d'identifier lés cou-
pables des crimes qui ont été commis.

Le dédommagement
des victimes

Par ailleurs, la question du dédom-
magement des victimes des émeutes fait
l'objet d'une étude d'un comité spécial
présidé par le ministre des Finances
et comprenant le min i s t r e  de la Justice,
le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères et le procureur général . Sans
vouloir accepter le principe de sa res-
ponsabil i té pour les pertes colossales
subies par les propriétaires d'immeubles
et de fonds de commerce, comme par les
particuliers, le gouvernement envisage
d'établir un fonds d'aide pour les vic-
times comme il l'a fait dans le passé
a la suite d'inondations , ou de trem-
blements de terre. D'autre part, la si-
tuat ion des milliers de chômeurs, à la
suite de la destruction .de magasins,
fabriques, établissements publics, est
étudiée par le ministère des Affaires

sociales. Des allocations de chômage se-
ront accordées par le gouvernement.

La hausse du coût de la vie
Un des premiers résul ta ts  des destruc-

tions commises pendant  les émeutes a
été la raréfaction de certains produits
et une nouvelle hausse du coût de la
vie.

Le gouvernement a ordonné la mise
en vente du riz , qui était destiné à l'ex-
portation , réduit le prix imposé pour ¦
le pétrole et a supprimé l 'interdiction
de la vente de viande pendant trois
jours chaque semaine. Le problème du
ravitaillement en . mazout sera réglé
àVec les autorités ' br i tanniques de la
zone de Suez. Le premier besoin de la
capitale égyptienne pour commencer le
travail de reconstruction de tous les
quartiers saccagés est le ciment. Or, les
usines égyptiennes de ciment ne peu-
vent plus fonctionner qu 'à l'extrême
ralenti faute de mazout pour les fours.
La détente des relations anglo-égyp-
tiennes aura pour premier résultat le
rétablissement de la circulation de ca-
mions-citernes et de vagons entre le
Caire et Suez et la remise en activité des
usines de ciment.

Le nouveau ministère donne ainsi
toute son attention au problème essen-
tiel dé l'heure qui est de rétablir la
sécurité et une vie , normale dans un
pays profondément secoué par la crise
de samedi dernier.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement a communiqué au « comi-
té des sages » un mémoire sur la con-
tribution financière de l'Allemagne ,de
l'ouest pour la défense du monde libre.

Le gouvernement égyptien
entend punir

les responsables des émeutes

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 30 janv. 31 Janv.
S V* % Fédéral 1941 . 102.15% 102.10%
S Vi % Féd. 1946, avril 104.15% 104.20%
8% Fédéral 1949 . . 101.10% 101.—%d
S % O.F.F. 1903, difl. . 102.80%d 102.80%
8% O.F.F. 1938 . . . 100.85% 100.90%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1145.— 1145. —
Société Banque Suisse 918.— 914.—
Crédit Suisse . . . 942.— 940.—
Electro Watt . . . .  945.— 945.—
Motor-Colombua

de Fr. 600.— . . . 843.— 845.—
S.A.E. G., série I . . 52% ' 51.—
Italo-Suisse, priv. . . 89.— d 89.—
Réassurances, Zurich. . 6620.— 6625.—
Winterthour Accidents 4980.— d 4950.— d
Zurich Accidents . . 8350.— d 8300.— d
Aar et Tessln . . . 1221.— d 1220.—
Baurer 1100.— 1100. —
Aluminium . . . .  2515.— 2500.—
Bally 828.— 828.—
Brown BOVeri . . . 1210.— 1205.—
Fischer 1220.— 1225.—
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé Allmentaiia . . 1780.— 1778.—
Sulzer 2290.— 2290.—
Baltimore 85 H 83.—
Pennsylvania . . . .  85 % 83 —
Italo-Argenttna, . . .  30% 31.—
Royal Dutch Cy . . . 312.— 312 y2¦Bodec 32.— 32.—
Standard OU . . . . 365.— 355 %
Du Pont de Nemours . 387 % 381. —
General Electric . . 259.—ex 258. —
General Motors . . . 226.— 225.—
International' Nickel . 207 Vi 202 y,
Kennecott . . . . .  396.— 391.—
Montgomery Ward . . 288.— 286.—

"National DUtlUers .- .' 139.— . - 13744
Allumettes B; .' . . ' '•¦ -54r% ¦' 54 YC
U. States Steel . . . 182.— 181.—

BiXE
ACTIONS

Siba 3457.— 3430.-
Schappe 972.— 970.—
BandOZ 3670.— 3660.—

"Geigy, nom 3070.— 3070.—
Hoffmann. - La Roche

(bon de Jce) . . . 6525.— 6500.—

IiAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  792.50 . 790.—
Crédit F. Vaudois . . 792.50 790.—
Romande d'Electricité 450.— d" 455. —
CftWerfes Cossonay . 2950.— : 2950,—
Chaux et ciments . . 1100.— d 1100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  138.— 136. —
Aramayo 30.— 29 J^
Chartered 39.— 39.—
Gardy . . . .. .  210.— d 210.—
Physique, porteur , . 298.— 298. —
Bécheron, porteur . . 545.— d 545.—
B. K. F 291.— 289.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 janv. 31 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— 1
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d . 745.—
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— -
Câbles élec. CortaiUod 7450.— d 7450.— 1
Ed. Dubled & Cie . . 1340.— d 1340.— <
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— 1
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— «
Suchard Hokdng S. A. 420.— d 420.—
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— (

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 254 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3M> 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3^4 1947 101.— d  101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'û 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
«. .— i.

Billets de banque étrangers
du 31 janvier 1952

Achat Vente
France —.95 —.98
U.S.A 4.35 4.37!,i
Angleterre . . . .  9.95 10.25
Belgique 7.90 8.10
Hollande 104.— 106.50
Italie —.62 —.65
Allemagne . . . .  86.50 88.—
Autriche 13.— 13.35
Espagne 8.25 8.55
Portugal 14.25 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/4 1.15
françaises 40.50/42.25
anglaises 50.25/52.25
américaines 9.40/10.20
lingots 5400.-/5525.-

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 31 Janvier 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.22
Paris 1-24 1.25W
New-York officiel . . 4.36V4 4.37V4
Montréal 4.36 4.37M,
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69% 0.70%
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82  ̂ 115.32 J^
Copenhague 63.15 63.45
Stockholm 84.32 % 84.72 %
Oslo 61.07 61.37

Communiqués â titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

AUX ÉTATS-UNIS, le Département
d'Etat rejettera la nouvelle note sovié-
tique de protestation quan t  au comman-
dement au Moyen-Orient.

Le président Truman a traité le séna-
teur républicain Mac Carthy de « calom-
niateur professionnel ». Ce sénateur a
attaqué violemment l'administration Tru-
man, qu'il décrit comme « infestée de
communistes ».

EN FRANCE, le Conseil de sécurité a
chargé le médiateur de l'O.N.U. pour
l'Inde et le Pakistan de poursuivre sa
mission de conciliation auprès de ces
gouvernements. Le Conseil reprendra ses
travaux à New-York, le 16 février.

L'Assemblée générale de l'O.N.U. a
examiné hier le plan de paix de M.
Trygve Lie. Après un long débat, ce
plan a été accepté pour étude par 45
voix contre 5.

Le cabinet a adopté jeudi soir un
projet de loi relatif à la variation du
salaire minimum national interprofes-
sionnel garanti, en fonction du coût de
la vie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes , pre-
nez du SIROP DES VOSGES GAZÉ.
Pendant votre sommeil, il vous décon-
gestionnera et , le matin , vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois, à quatre cuillerées à soupe
par jour  a prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries .

Le président Herriot
hospitalisé à Lyon

LYON, 31. — Le président Edouard
Herriot a été admis mercredi, vers
18 h. 30, à l'hôpital Edouard-Herriot.

Il a été hospi ta l isé  dans le service du
professeur Ravau.lt , au pavillon E. On
ignore de quoi souff re  exactement J'il-
lustre patient.

M. Schuman a-t°SI wulu
iléi!lssi@sîiieir 1

Le bruit court dans la capitale fran-
çaise que M. Robert Schuman, ministre
des Affaires étrangères, aurait offert
sa démission à M. Edgar Faure, prési-
dent du Conseil , en raison de l'at t i tude
adoptée par l'Allemagne dans l'affairé
sarroise à la suite de la nominat ion de
M. Granval au poste d'ambassadeur de
France à Sarrebruck.

Le président du Conseil aurait refusé
la démission de M. Schuman.

• 
Emissions radiophonïques

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 6.45, Voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7 h., la leçon
de gymnastique. 7.10, musiqUe variée. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, bonjour ma-
tinal. 7.25, au saut du Ut. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, un disque. 12.25,
le courrier du skieur. 12.35, les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.40, disques. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.54, la mi-
nute des A. R.-G. 12;55, , la photo qui
chante. 13.05, musique ancienne, musi-
que moderne. 13.45, la femme chez elle.
16.29 , signal horaire. 16.30, Fantasia. 17.30,
la rencontre des Isolés: la cousine Bette,
de Balzac. 18 h., Que sçay-je ? 18.10 , Pen-
sées à des artistes disparus. 18.20, l'Agenda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.30, les championnats suisses de
ski. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, 1» situation
Internationale. 19.35, la session des Cham-
bres fédérales. 19.40, le miroir à quatre
faces. 20.15, la pièce du vendredi: La vie
de Pierre Corneille, par H. Colomb. 21 h.,
Deux lauréats du Concours International
d'exécution musicale. 21.30, musique sa-
lonnarde. 21.45, musique russe. 22.05,
l'heure exquise. 22.30, Inform. 22.35, l'As-
semblée générale de l'O.N.U. 22.40, la
chronique des institutions internationales.
22.50, musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique récréative.
10.20, émission radioscolaire: les porce-
laines de Langenthal. 10.50 , musique sym-
phonlque. 11 h., chefs d'orchestre et so-
listes célèbres: R. Kubel ik et P. Fournier.
12.15, chronique du trafic. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, duos d'opéras français. 14 h., pour
Madame. 16 h., musique pour les mala-
des. 16.30, de Sottens: musique d'outre-
Atlantique. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
duo de pianos. 18.40, carnet de route du
reporter. 18.50, piste et stade. 19 h., une
pase de J. Strauss. 19.10, chronique mon-
diale. 19.30 , Inform. 20 h., Wlr In der Zelt.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, Inform. 22.20 , CatulU Carmi-
ns , de C. Orff.

Un film sur le baçketball
Le Neuchâtel Basket Club présente ce

soir un film sur la technique' du basket-
bail. Ce film est d'un grand intérêt pour
tous ceux qui suivent le basketball de loin
ou de près.

Nous conseillons à ceux qui aimeraient
pratiquer le basketball , d'assister à cette
séance qui aura lieu à la salle de gymnas-
tique de l 'Kvole.

Variétés internationales
à la Paix .

Samedi soir 2 février sera donné un des
plus grands spectacles de ''..variétés de la
saison. L'orchestre d'harmonicas «Hohner-
klang» sera pour tous une grande révéla-
tion. Cet ensemble a obtenu des succès
considérables dans toute l'Europe. Son
programme s'étend de la musique popu-
laire à la musique classique et au jazz.
Jlmmy Hoko enchantera les amateurs de
danse. Quant à Jeanne Lecoultre et Lou-
lou Schmidt ils sont déjà aprpéciés des
auditeurs. Quelques productions de la So-
ciété des accordéonistes , un bal pour ter-
miner, voilà de quoi attirer un nombreux
public à la Paix

Soirée des éclaireuses
Les éclaireuses de Neuchàtel vont pré-

paré un programme qui ne manquera pas
de faire passer une Jolie soirée à tous ceux
qui se rendront à la Grande salle des con-
férences samedi soir 2 février.

Des groupes de chant, de danses , un or-
chestre en blouses bleues se succéderont,
sur scène. Une gracieuse féerie musicale
sera présentée par les Petites Ailes. L'équi-
pe d'art dramatique donnera aussi des
productions.

Plusieurs ont préféré les travaux ma-
nuels et ont confectionné de ravissants
lots pour la tombola. Ces efforts ont un
but précis : trouver une partie des fonds
nécessaires à l'acquisition d'une baraque
qui deviendra la « Maison des éclaireu-
ses ».

Ecrivains suisses
La deuxième séance de la section neu-

châteloise et jurassienne des écrivains
suisses aura Heu samedi en fin d'après-
midi , à la Bibliothèque de la ville. M.
Adrien Lambelet qu 'un séjour de plus de
vingt ans en Chine a familiarisé avec ce
pays parlera du roman chinois. M. Alfred
Cha.puls , l'homme qui connaît le mieux
l'histoire de l'horlogerie évoquera la cul-
ture et les lectures des horlogers d'autre-
fols.

Communiqués

Ce soir, à 20 h. 15
à la maison de paroisse
ffiSÏÏS. Etudes bibliques

dirigées par les pasteurs Deluz et Javefc
sur

L'ARGENT DANS LA BIBLE

Petite Salle des conférences
CIE SOIR, à 20 h.

Réunion d'évangélisntion
Invitation Assemblée de Dieu

à tous Neuchâtel, *—

CERCLE NATIONAL
Ce soir à 20 h . 15, conférence de

M . RENÉ EN GEL
professeur d'oenologie à Dijon et grand
camerlingue de la Confrérie des Tastevins,

sur

VINS ET
GASTRONOMIE

Samedi, au marché

Vente de poisson frais
DELLEY FRÈRES
Pêcheurs - Portalban

ATTENTION
Viennent d'arriver

manteaux style officier
doublure laine , amovible,
article soigné, Fr. 135.—

OlULK. U.O. A, "" "' Tél . 5 57 50

4 FILMS ¦
officiels - en couleurs

Fête îles vendanges
1948-1951 .. I

I m Cercle lierai
ce soir, à 20 h. 30

Entrée libre — Invitation cordiale

Café du Théâtre
Début de l'orchestre tzigane

HOBA BABABAS
Un ensemble des plus plaisants

et sympathiques

CE SOIR

FILM SUR LA TECHNIQUE
QU BASKETBALL

présenté par le Neuchâtel Basket-Club
Evole 31a - 20 h. 30

AMIS DU VIN
M. RENÉ ENGEL

viticulteur, professeur d'oenologie à Dijon
et grand camerlingue de la Confrérie des
Tastevins, présentera une conférence à
la fin de l'assemblée générale de samedi

matin sur

Les facteurs de qualité du vin
La propagande



AU JOUR L.K JQPB

Du grelot au moteur
Il y a du nouveau à l'Evole, mais

un nouveau qui a f r a p p é  l'oreille
avant les yeux. On s'habitue aux
bruits quotidiens du quartier qui
fon t  une sorte de poésie. (Proust
n'a-t-il pas décrit les bruits matinaux
de son quartier ?). Le moindre
changement dans ces bruits attir e
l' attention. On dit qu 'après avoir
vécu dans les grandes villes , il est
d i f f i c i l e  de s 'habituer au silence ;
le silence vous réveille.

Qu'est-ce qui manque donc ce
matin à la symphonie de la rue ?
— Le grelot du cheval du laitier.
Voilà trente ans que le laitier du
quartier descendait tous les jours de
l'année de Boudcvilliers, avec son
cheval et le char chargé de lait , et
qu 'il remontait lentement la route
des Gorges, au pas du cheval, par
tous les temps, bien sûr.

Et tout à coup, p lus de grelot qui
rappelle le passage du laitier et , par -
f o i s , le bidon oublié. Plus de cheval
pat ient devan t les maisons. Mais
« des » chevaux, en une superbe
jeep perfect ionnée qui gagnera du
temps et sera aussi un outil précieux
pour les champs. Nous en fé l i c i tons
le f idè le  laitier, avec un peu de re-
gret cependant.

Qu'en pense le cheval , qui rencon-
trait des amis sur son chemin ?...
et quel changement d'habitudes dans
sa vie !

NEMO.

Lfl VILLE 

LES CONFÉRENCES

Sous les auspices des groupes Pesta-
lozzi et « Connaître », le Dr Richard ,
de notre ville , a parlé mercredi de
l'éducation sous deux faces, la répres-
sive et la libérale. Il aurait pu , à notre
avis, signaler un troisième aspect, que
l'on observe parfois de nos jour s et
depuis quelques dizaines d'années, qui
n 'est ni répressif quand besoin est, ni
libéral , dans le vrai sens du terme,
mais relâché.

En père de fam ille, en psychologue,
le conférencier traça les lignes mar-
quantes de la contrainte et de la liber-
té dans l'éducation de l'enfant de sept
à quatorz e ans, ind iqua et souligna les
moments où il faut user de répression
ou de liberté, en toute et constante
équité à l'égard de l'enfant. Ce der-
nier a, précisément, un sens — un be-
soin vita l même — d'équité et de jus-
tice.

Il est important de supprimer le
moins possible les inst i ncts fonciers
de l'enfant, mais de les utiliser en les
dirigeant et des d isciplinant , car la
plus grande partie do ces instincts peu-
vent être orientés vers lo bien . L'ins-
t inct  sexuel , joua nt un rôle important ,
méconnu et négligé souvent de la part
des parents, doit être pris au sérieux ,
trai té  avec autant  do franchise que do
simplicité, avec ¦ l'aide naturelle des
exemples de la vie végétale et anima-
le. Les parents pèchent en général par
excès d'absolutisme, ils se cuirassent
dans leur autorité. Or , il i'uut accorden-
aux enfants sortant de l'enfance , abor-
dant  au rivage tourmenté de l'adoles-
cence, lo "doni d'autonomie personnelle;
le conférencier a eu grandement rai-
son de parler longuement de cet as-
pect si nécessaire de l'éducation libé-
rale .

La coupréh ensioin réfléchie des ob-
servations et reproches vient ainsi peu
à peu aux enfants, qui développent en
liberté leur jugement et leur connais-
sance du bien et du mal , se voyant peu
à peu responsables par eux-mêmes de
leur conduite et des résultats qu'elle a.
Si nous demandons le respect de nos
emifants, il est indispensable qu 'ils sen-
tent celui que nous éprouvons pour
eux , pour leur jeune personnalité.
L'enfant est un juge sagace, qui com-
pare, qui jauge, <] iii apprécie la jus-
tice à son égard , qui souffre  des mo-
queries et des sarcasmes, bien plus que
de contrainte physique ou de répres-
sion. Il faut que l' enfant devienne
et soit lui-même, et non ce que nous
voulons, de telle ou telle manière
qu 'il soit.

M.-J. C.

Education répressive
ou libérale ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. _ 31 . Jan-

vier. Température : Moyenne : 0,3 ; min. :
— 4,3 ; max. : 4,3. Barorrotre : Moyenne :
706 .8. Eau tombée : 10,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré de-
puis 12 h., très forte tempête à partir de
14 heures. Etat du ciel : couvert , pluie
depuis 14 h. 15.

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

Niveau du lac, du 30 janv., à 7 h. : 429.37
Niveau (lu lao, du 31 Janv. , à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps : Tout d'abord
couvert avec précipitations, au-dessous de
800 m. pluie. Quelques éclalrcles sur le
Plateau et au pied nord du Jura ; durant
la Journée température en plaine légè-
rement au-dessus de zéro degré. Vents
d'ouest, modérés en plaine, forts en mon-
tagne.

Comment appellera-t-on
la nouvelle route de Saint-Biaise ?
NOS ENQUÊTES

L'article que Nemo a récemment
consacré à ce problème a suscité
beaucoup d'intérêt parmi nos lec-
teurs, ce qui nous a valu une série
de suggestions, hélas, pas toutes très
orig inales.

Chaussée, boulevard,
avenue ?

Le premier point à f i x e r  serait,
nous semble-t-il, la qualification de
la nouvelle voie de communication.
Sera-ce une route , une chaussée, un
boulevard , une avenue, un quai ?

Ce dernier terme peut être éli-
miné sans examen approfondi .  En
e f f e t  — et par déf in i t ion  — un quai
longe un cours d' eau, un lac ou une
mer, et la nouvelle artère neuchâte-
loise ne côtoyant le lac que sur la
moitié environ de son parcours, ce
nom ne peut lui être app liqué.

Quan t à « roule », d' aucuns trou-
vent . cette appellation démodée ;
mais que dire alors de « chaussée »
que l'on trouve par contre d' allure
plus moderne ? Il n'importe , ces
deux noms pourraient parfaitement
être employés.

Restent boulevard et avenue. L' un
et l'autre ne sont pas entièrement
faux .  Voyons ce qu'en dit le diction-
naire :

Boulevard : ... Dans la plupart  des
grandes villes , promenade publi que ,
grande voie de communication plan-
tée d'arbres.

... En France, on a aussi donné le
nom de « boulevard » à des prome-
nades plantées d'arbres qui ont été
établies sur d'anciennes fortifica-
tions et dont la plupar t  se sont
changées par la suite en grandes
voie de communication.

« Grande voie de communication
plantée d' arbres », cette dé f in i t ion
semble s'appli quer à notre route —
qui sera e f f ec t i vemen t  bordée d'ar-
bres — et pourtant , f o r c e  est de re-
connaître que notre notion de « bou-
levard » ne « p laque » guère ici.
Nous situons de pré férence  un
boulevard au milieu d' une grande
ville où on l'imagine débordé par
une circulation intense , enrichi de
luxueux magasins et brillant de
mille f e u x .

Quant à l' « avenue », le diction-
naire la dé f in i t  ainsi :

Avenue : Voie , chemin par lequel
on arrive dans un lieu. Allée plan-
tée d'arbres.

La première de ces déf in i t ions
pourrait  convenir à la nouvelle
route de Sainl-Blaise ; la seconde ,
non.

Par ailleurs, le terme de « prom e-
nade », par analog ie avec « Prome-
nade des Anglais » pourrait s'appli-

quer. Promenade du lac , par exem-
ple.

Quelques suggestions
Voici quel ques noms que nous

donnons, sans commentaires, parce
que, à notre sens, ils ne sont ni
bons, ni mauvais et pourraient à la
rigueur être choisis :

La route ou chaussée du Lac
La route du Bas
La route Neuve
Chaussée de Monruz
Chaussée de la Plage
La nouvelle Chaussée
Avenue des Plages
Chaussée des Alpes
Chaussée du Progrès
Chaussée Lacustre
Avenue de Neuchâtel
Avenue du Centenaire

Un lecteur nous demande pour-
quoi on ne baptiserait pas cette
chaussée du nom d' un Neuchâtelois
célèbre et il propose le nom de
notre conseiller f é d é r a l  Max Petit-
pierre. ' •

Une lectrice nous parle du quai
des Eaux-Bleues (nous ne sommes
pas au bord du Léman, madame !)
ou de la Jungfrau . Nous ne pensons
pas que Jungfrau soit très harmo-
nieux et en tout cas très indiqué
pour une ville qui se p ique de lut-
ter contre les appellations germa-
ni ques !

Une autre lectrice avance le nom
de chaussée Grise , jus t i f ian t  son op i-
nion par le fa i t  que cette route est
recouverte de ciment gris. Ma is
alors, toutes les routes du monde
pourraient porter ce nom !

Quelqu 'un propose «Corniche neu-
châteloise». Or la corniche dé f in i t
une route dominant, d' une certaine
hauteur, une étendue d'eau , ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence.

Quant à la chaussée des Saars,
que suggère la même personne, elle
ne peut être choisie , p uisqu'il exis-
te déjà une rue des Saars et que cela
créerait une certaine confusion.

Une idée qui nous semble assez
bonne est celle de la chaussée des
Ronds-Points , en raison de ces der-
niers qui bordent cette artère à p lu-
sieurs endroits.

Aucun lecteur ne f a i t  allusion à
l'histoire de notre canton . Redoute-
rait-on une nouvelle Jehanne-de-
Hochbcrg ?

Un lecteur qui a un certain sens
de l'humour parle d' un chemin des
Fonds perdus , cependant qu 'un au-
tre, un tantinet moqueur, n'hésite
pas à nous proposer  — faisant  allu-
sion aux personnages célèbres — la
chaussée Nemo !

C'est trop d 'honneur, Monsieur !
Et c'est trop anonyme !

NEMO.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos d'une circulaire
mal interprétée

Le public Ignore probablement que le
récent « règlement des pensions » émanant
de la commission de l'Ecole supérieure de
commerce n'a rien apporté de nouveau
aux maîtres de pensions de l'Association
des Jeunes filles ainsi qu 'à celle des Jeu-
nes gens. Il y a longtemps que ceux-ci
reçoivent régulièrement le règlement qu 'ils
s'engagent à respecter en y apposant leur
signature. Devant le nombr€ croissant de
pensions ne s'y conformant pas, les asso-
ciations des maîtres de pensions ont re-
cherché l'appui de l'Ecole de commerce
qui leu r a été accordé . Cet appu i sera
apprécié par toute personne prenant des
pensionnaires, si elle est consciente de
ses devoirs.

Pourquoi la critique de Monsieur Nemo
est-elle si acerbe ? Serait-Il touché par le
règlement ?

La lutte pour le parler français , l'aide
aux devoirs, la surveillance des rentrées
sont choses toutes naturel les à tout maî-
tre de pension consciencieux.

Quant au choix des pensions, il est aussi
libre que Jusqu 'Ici ; seuls les changements
dus aux caprices des élèves sont sup-
primés.

La réputation de Neuchâtel , en tant que
ville d'études, dépend de la discipline de
ses écoles. Nous y travaillons de notr e
mieux et nous exprimons à la commission
qui a élaboré le règlement incriminé no-;
tre reconnaissance pour l'aide qu 'elle nous-
prête.

Pour les comités des Associations
de maîtres et maîtresses (le pensions

de Neuchâtel et environs ;
Mme Eug. GALLINO.

Réel. — Nemo , est-il besoin de le
dire '? n 'est nullement « touché par le
règlement » de la commission de
l'Ecole qui  a soulevé son ire comme
celle des lecteurs oui lui ont soumis !e
cas. Comme tout le monde — il l'a
souligné — il souhaite qu 'un peu
d'ordre règne dans le problèm e des
pensions. Ce à quoi il eu a vou '.u ,
c'est au ton péremptoiro de ce nou-
vea u texte , aux mesures de contrôle
que , logiquement , il devrait entraîner
s'il devait être appliqué à la lettre
et au fait que les parents ont à sol-
lici ter  une autorisation lorsqu 'ils en-
tendent faire changer de pensions
à leurs enfants.

CORRESP ONDANCES

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tempête de neige

(c) Dans la journé e de jeudi , une véri-
table tempête de neige s'est abattue dans
les Montagnes. L'horaire des trolleybus
a subi quelques retards dans certains
quartiers. Le personnel des travaux pu-
blics a été surchargé de besogne par la
neige soufflée qui s'amassa le long des
rues du quartier du Grenier notamment.

Un poulailler détruit
par le feu

(c) Vers 18 heures , les premiers secours
ont dû se rendre au Crèt-du-Locle, où
un poulailler appartenant à M. Ch. Ro-
bert , qui avait pris feu , a été détruit.

On croit que le sinistre est dû au
chauffage uti l isé pour tempérer l'inté-
rieur du poulailler.

LES PONTS-DE-MABTEL
Routes impraticables

(c) Jeudi soir , l'autobus du Locle n 'a
pas pu arriver au Locle, la route étant
impraticable par suite de fortes chutes
de neige.

Il n'a pas été possible également de
circuler sur la route les Ponts - la
Chaux-de-Fonds, où plusieurs voitures
ont été bloquées.

En dépit d'énormes difficultés , le che-
min de fer les Ponts - la Chaux-de-Fonds
a pu assurer le service, mais avec un
retard considérable.

LA VUE-DES-ALPES
La neige

La neige n 'a cessé de tomber au cours
de la journée d'hier et , à deux reprises ,
il a fallu passer le triangle pour main-
tenir la route ouverte.

La nouvelle couche de neigé atteignait
hier soir 15 centimètres.

Vfll-PE-TRflVERS

Pluie, neige et vent
(c) Pendant la journée de jeudi , la pluie
est tombée, accompagnée d'un vent par-
t icul ièrement violent , au Val-de-Travers ,
tandis que sur les hauteurs on signale
de nouvelles chutes de neige.

FLEURIER
Tentative d'attentat

a la pudeur
(c) Mercredi , en fin d'après-midi , la po-
lice a dressé rapport , pour tentative
d'at tentat  à la pudeur des enfants , con-
tre un habitant  de Couvet âgé d'une
t ren ta ine  d'années. Celui-ci a reconnu
les faits au cours de son interrogatoire ,
puis a été relaxé.

La Chaîne du bonheur à Colombier

Afin de sceller solidement le centième maillon de la Chaîne, il a été offert
à Roger Nordmann et à ses collaborateurs une gerbe de fleurs. On peut
voir sur notre photographie une fillette présentant le bouquet et adressant
un compliment à M. Nordmann . D'autre part , M. Hariug, président du
Club de football juniors , chargé de former le vœu traditionnel, pensa
tout naturellement aux jeunes et il proposa de porter le nouvel effort en
faveur de ceux d'entre eux qui  ont  besoin d'un séjour de convalescence

ou d'un changement  d'air.
• •. . '. . (Phot. Castellani, Neuchâtel)

VAL DE RUZ

BOUDEVILLIERS

Les inquiétudes
de la population restent vives

car elle craint
de nouveaux incendies

criminels
(c) Il faut , comme n ous, vivre au sein
d'une population ru rale , partager ses
soucis , ses joies , ses aspirations aussi ,
pour se rendre compte à quel point les
incendies qui ont semé la consternation
dans notre village ont créé une atmo-
sphère de crainte et d'angoisse dans
tous les esprits. ;•/ .

R semblait que l'apparition de la neige
apporterait un peu d'accalmie dans les
cerveaux surexcités. Si nous consultons
un tel ou une telle , les réponses sont
toutes pareilles : les mêmes craintes , les
mêmes appréhensions subsistent . En col-
laboration étroite avec la police , les
rondes au village s'effectuent régulière-
ment , par n 'importe quel temps. Il faut
rendre hommage aux hommes de bonne
volonté et de toutes les classes sociales
qui se dévouent sans compter.

Alors que Boudcvilliers ignorait  pres-
que complètement la gent canine , rares
aujourd'hui sont les fermes qui ne pos-
sèdent pas un chien de garde. C'est-
à-dire que chaque agricu l teur  met tout
en œuvre pour éviter dans la mesure
du possible de nouveaux sinistres.

Les incendies de Boudcvilliers ont créé
des si tuations des plus diff ici les  qui ne
laissent pas indi f férent e  la population
tout" entière. Il faut envisager la recons-
truction dès immeubles ; il va falloir à
nouveau engranger les récoltes , et pour
cela , un travail considérable s'impose :
le déblaiement de tout ce que le feu a
rendu inutil isable , ce qui , en plein hiver ,
sous la neige , n 'est pas toujours com-
mode. Cependant , la solidarité parmi
nos agriculteurs n 'est pas un vain mot ,
et chacun apporte par une entraide
appropriée sa pierre à l'édifice.

Sans exagération , et pour employer un
terme qui en dit long, « la population
n'est pas tranquille ».

Tant et aussi longtemps que le ou les
incendiaires présumés ne sont pas con-
nus , une vigilance des plus sérieuses
s'impose , et c'est bien ce que pensent
tous nos agriculteurs qui prennent les
dispositions en conséquence. On ne peut ,
certes , que les approuver.

JURA BERNOIS

Le mauvais temps
provoque des perturbations

dans le trafic routier
(sp) Hier , jeudi, le mauvais temps a pro-
voqué des perturbations dans le trafic
routier au Jura. En effet , le vent souf-
flait avec une rare violence, alors que
la neige tombait lourdement. Diverses
routes furent rapidement obstruées. Il
fallut faire intervenir le . chasse-neige
sur- la route entre Tramelan et Saigne-
légier , afin de pouvoir maintenir le pas-
sage des véhicules, et notamment de
l'autocar reliant régulièrement Goumois
à Tramelan, en passant par Saignelégier.
Mais les c menées > furent si fortes que
le chasse-neige , mû par un puissant ca-
mion , ne put poursuivre sa route et res-
ta bloqué dans la neige non loin du
Cernil. L'autocar postal , avec ses occu-
pants , subit le même sort , ainsi que
diverses autos privées.

On alerta une nouvelle équipe d'ou-
vriers et un autre « triangle > , afin de
sortir de leur périlleuse position tous
ces véhicules enneigés à quelqu e mille
mètres d'altitude.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
Le Conseil d'Etat a soumis au Grand

Conseil un rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la loi concer-
nant l 'introduction du Code civil suisse
et d'un projet de loi portant  revision du
Code de procédure civile. La modifica-
tion proposée a trait aux contestations
relatives à la dette alimentaire (articles
328 et 329, C.C.S.). Le Conseil d'Etat
suggère que ces confl i ts  soient jugés par
les autorités tuté iaires du district qui
statueront en première instance sous ré-
serve de recours à l'autorité tutélaire de
surveillance.

Rappelons que les actions en paiement
de la dette alimentaire sont jugées ac-
tuellement dans notre canton par les
tribunaux ordinaires. Or, la procédure »s
est assez longue en raison des délais
prescrits par le Code de procédure civile ,
ce qui présente un inconvénient grave
dans les cas urgents.

La nouvelle procédure proposée par le
Conseil d'Etat est simple et rapide . Le
demandeur adressera à l'autorité tuté-
laire du domicile du débiteur une simple
requête écrite au reçu de laquelle le pré-
sident citera les parties pour tenter  de
les mettre d'accord. S'il n 'y parvient
pas , il les assignera à la plus prochaine
séance de l'autorité tutélaire en les in-
vi tant  à produire leurs moyens de preu-
ves. Généralement , ceux-ci porteront uni-
quement sur la question des gains , des
charges et des besoins de chacune des
parties. Après l'audition de celles-ci ,
l'autorité tutélaire rendra son jugement
séance tenante et le communiquera ver-
balement aux parties. Le jugement sera
dicté au procès-verbal dont un extrait
pourra être remis à la partie qui le de-
mandera pour lui servir, le cas échéant ,
de titre exécutoire.

Le Conseil d'Etat propose une
modification à la loi de 1910

concernant l'introduction
du Code civil suisse

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil , dans sa prochaine session , un
rapport à l'appui d'un projet de loi por-
tant revision de la loi sur la pêche dans
les eaux du canton de Neuchâtel.

Dorénavant , le Conseil d'Etat pourra
¦édicter des prescriptions relatives aux
modes et aux engins de pêche autorisés
par la loi. Il pourra également interdire
totalement ou partiellemen t la pêche
dans les eaux du canton.

Les permis temporaires ne pourront
être délivrés avant le 15 mars. Le prix
de ces permis sera doublé pour les per-
sonnes domiciliées hors du canton.

Revision de la loi
sur la pêche

La première séance de 1 année de la
Société des pasteurs et ministres neu-
châtelois a eu lieu mercredi dernier
30 janvier , à la salle des pasteurs , à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Paul
Siron , pasteur à Saint-Biaise.

Après un culte avec prédication de M.
André Perret , pasteur à Neuchâtel , une
brève séance adminis t ra t ive  permit de
prendre connaissance des comptes et du
budget de la société et de procéder à la
nomination du président  et du bureau.

.M. Paul Siron , pasteur à Saint-Biaise ,
qui est à la tète de la Société des pas-
teurs neuchâtelois depuis six ans , fut
réélu pour une nouvelle  période. Le bu-
reau actuel est confirmé dans ses fonc-
tions , avec un seul changement  : le dis-
trict du Locle sera représenté par M.
Maurice-Edmond Perret , pasteur aux
Ponts-de-Martcl.  MM. Antoine  Aubcrt ,
professeur a Neuchâte l , Maurice Dumont ,
pasteur a Valangin , et Jehan Borel , pas-
teur à Travers , restent respect ivement
vice-président , secrétaire et trésorier de
la société.

i Le président rendit  hommage à la
mémoire du pasteur Samuel Grandjean
— décédé depuis la dernière séance , —
qui a exercé le minis tère  en Belgique ,
aux Bayards et à Chézard-Saint-Martin.

Enfin , dans un travail  remarquable ,
l'évêque Stephan Neil l , de l'Eglise angli-
cane , secrétaire du Conseil œcuménique ,
fit part  de « quelques expériences per-
sonnelles du mouvement œcuménique » .
Cet exposé, à la fois br i l lant  et profond ,
riche de science théologique et de l'ex-
périence ecclésiastique d'un évèque qui ,
actuellement au service du mouvement
œcuménique , a visité les Eglises de plu-
sieurs cont inents , a vivement  intéressé
les nombreux auditeurs neuchâtelois de
l'évêque Neill.

La tempête
Le veut a souff lé  en tempête hier

après-midi , a t te ignant  par moments la
vitesse de 84 kilomètres à l'heure. Le
lac étant déchaîné , la Société de naviga-
tion a dû renoncer à organiser les
courses de l'après-midi.
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Chez les pasteurs
neuchâtelois

La section automobile neuchâteloise
du T.C.S. avait convié MM. G.-A. Zehr
et J.-P. Darmstetter  à venir exposer au
public de Neuchâtel  les raisons qui les
inci tèrent  à tenter un vol au Mont-Blanc
à bord d'un « Piper » .

L'Aula de l 'Université ne comptait
plus un strapontin de libre lorsqu e M.
Edmond Bourquin introduisi t  les ora-
teurs.

En un exposé clair et concis , M. J.-P.
Darmste t ter  retraça les diverses étapes
qui const i tuèrent  leur aventure au Mont-
Blanc. Pilote et passager étaient unique-
ment soucieux de réaliser un exploit
sportif  en posant leur « Piper » à une
al t i tude supérieure au « plafond » d'un
appareil de ce type. Pour ce faire , le
pilote comptait sur l'aide de courants
ascensionnels , qui , le jour choisi pour
cette expédition , se manifes tèrent  avec
une puissance qui dépassa les pronos-
tics. L'avion a t te igni t  l'alt i tude souhai-
tée avec une heure d'avance sur l'ho-
raire. C'est ce qui surprit les guides ,
chargés de tasser la piste , qu 'ils n'éva-
cuèrent pas à temps.

Pour éviter de blesser l'un ou l'autre
des guides , Zehr résolut alors d'at terr ir
hors de la piste , ce qui provoqua le ca-
potage. Ainsi  donc, l'accident survenu à
l'appareil ne lui est pas imputable .

Ce plaidoyer se termina par la projec-
tion de photographies et d'un film sur
ce vol au Mont-Blanc.

C. C.

Une panne de courant
Une panne de courant qui a plongé

une partie, de la vil le  dans l'obscurité
s'est produite hier , de 16 h. 55 à 17 h. 12.

C'est un arbre , qui est tombé sur la
ligne le Chanet-les Deurres , qui a pro-
voqué cette panne.

Une auto endommagée
par la neige tombée d'un toit

Hier , à 1-1 h. 10, un bloc de neige
tombé d'un toit est venu s'écraser sur
une auto arrêtée devant un immeuble
des Terreaux. La voiture a été endom-
magée.
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J.-P. Darmstetter
et G.-A. Zehr parlent

de leur vol au Mont-Blanc

Monsieur et Madame Jos. D.
ROLUER-HUG ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Martine - Andrée
29 Janvier 1952
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Assemblée générale
de la Société d'agriculture

et de viticulture
du district de Neuchâtel

La Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel a te-
nu samedi dernier , à Liguières, son
assemblée annuell e à laquelle assis-
tait M. J.-L. Burrelet, président du
gouvernement cantonal .

Fait nouveau , des récompenses fu-
rent données aux ouvriers agricoles et
vignerons ayant accompli plus de 5
ans de bons services à la même place.

M. Ernest do Montmollin a remis un
diplôme de vigneron pour dix ans de
fidèle collaboration à MM. Alexandre
Murisot , le Land erou, et André No-
verraz, Saint-Biaise.

Les diplômes do bons domestiques
ont été décernés à MAI. Eugène Gyger,
Paul Montandon , Arthur Sehaublin ,
Louis Fuchs, Jules Jaquet , Alfred
Racine , Charles Matthey, Gottfried
Muller , Charles Pi l l ionel , Alfred Gy-
ger, Félix Botterou , Willy Kyser,
Narcisse Quélet et André Colomb.

Une plaquette-souvenir est remise
en reconnaissance des services rendus
à M. Alphonse Droz , de Cornaux,
membre du comité depuis vingt-cinq
ans.

M. René Engel , président ,- a pré-
senté à l'assemblée un rapport très
complet et fort bien documenté. Il a
été pour les agriculteurs et les viti-
culteurs d' un intérêt tout particulier .

M. Roger Monnier , l'actif gérant de
l 'Office commercial , a présenté égale-
ment son rapport. Il ressort de celui-
ci que le chi f f re  d'affa i res  de l 'Office
a dépassé 640,000 fr . et accuse une
augmentation do 91,700 fr . sur l'année
1950.

Au cours de son premier exercice, le
moulin a travaillé 95,482 kg. de céréa-
les panifiables et 243,223 kg. de céréa-
les et produits fourragère, soit un
total de 338,705 kg., représentant 34
vagons de 10 tonnes. Cette première
année d'activité est consid érée comme
satisfaisante.

La centrale a trié 140,162 kg. de cé-
réales, tandis que 82,170 kg. de semen-
ces ont passé à la désinfection, re-
présentant environ 22 vagons.

A l'issue de cette assemblée, M. J.-L.
Barrelet a été proclamé membre d'hon-
neur de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel .

Auparavant , le chef du Départe-
ment cantonal" de l'agriculture avait
fait un exposé fort applaudi sur la
nouvelle loi agraire , dont il a recom-
mandé l'acceptation .

Monsieur Jean Guye-Lambelet ;
Monsieur et Madame Georges Guye-

Schraner et leur fils , à Bâle ;
Madame et Monsieur René Clerc-Guye

et leurs enfants , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Zêlim Lambelet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Elise Guye ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ¦
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Julia-Rose GUYE
née LAMBELET

que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
après une courte malad ie , le 30 jan-
vier 1952, dans sa 68me année.

Ballaigues , le 30 janvier 1952.
Je sais en qui j'ai cru.
Je vais à toi Père saint, garde

en ton nom ceux que je t'ai
donnés. Jean 17 : 11.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 février , à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Les frères et sœurs, leurs enfants et

petits-enfants ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Samuel ANKER
survenu après une pénible maladie, à
l'âge de 59 ans.

Cressier, le 30 janvier 1952.
L'enterrement aura lieu à Cressier

le 1er février, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à l'Hospice de

Cressier, à 13 h. 15.
L'Eternel est miséricordieux et

compatissant.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
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