
MANŒUVR E
SOVIÉTIQUE
Depuis le début de l'année , une

contre-offensive soviétique contre les
plans occidentaux paraît se dévelop-
per. A la reprise des débats de l'As-
semblée générale de l'O.N.U., M. Vi-
chinsky a repris , dans un de ses dis-
cours , tous les griefs connus de la
propagande soviétique contre l'Amé-
rique du Nord. Mais ce n 'est pas là
un élément nouveau. L'inédit , c'est sa
proposition formulée « in fine » de
voir se substituer le Conseil de sécu-
rité à la commission d'armistice de
Panmunjom qui continue à piétiner et
de mettre un terme en même temps
à la commission des Nations Unies
dite des mesures collectives.

Cette commission , on s'en souvient
peut-être , avait été instituée en no-
vembre 1950 quand il apparut que le
Conseil de sécurité , paralysé par le
droit de veto , n'arrivait pas à prendre
les mesures du même nom dans des
cas graves. Elle est subordonnée à
l'Assemblée générale où il suffit de la
majorité pour prendre une décision.
Bien entendu , l'U.R.S.S. ne donna ja-
mais son acquiescement à sa forma-
tion. Réclamant aujourd'hui sa sup-
pression et joignant cette demande à
celle d'une convocation du Conseil
de sécurité pour examiner le problè-
me de l'armistice coréen , son délé-
gué se fait le promoteur d'une ma-
nœuvre qui est claire : elle est des-
tinée à faire reprendre à Moscou l'i-
nitiative qui lui a peu à peu échappé ,
sur le plan de l'O.N.U., au cours de
l'année dernière.

En principe , certes, il appartien-
drait au Conseil de sécurité de cher-
cher à mettre un terme à la malheu-
reuse affaire coréenne. Mais qui ne
voit que, pratiquement , aucune chan-
ce n'existe de lui apporter une solu-
tion dans ce cadre-là ? Comme l'a dé-
claré en substance M. Jean Chauvel ,
délégué de la France, si les mots ont
un sens, il s'agira de dessaisir les né-
gociateurs de Panmunjom de l'objet
qu 'ils sont en train traiter. Certes,
leur travail n'est guère satisfaisant et
aujourd'hui même on a l'impression
que les conversations sont de nou-

-veau- au point mort.
Mais le Conseil de sécurité ferait-

il mieux ? En fait les deux blocs s'y
affronteraient à nouveau sans qu'on
puisse escompter de résultat. Les né-
gociations à «Quatre» , du Palais de
marbre rose, il y a quelques mois , ont
déjà donné lieu à pas mal de décep-
tion. Il en irait vraisemblablement de
même cette fois-ci. Dans ces condi-
tions mieux vaut laisser l'affaire
« traîner » à l'échelon coréen — avec
qui sait ? l'espoir qu 'un jour elle par-
viendra quand même à se dépanner
— plutôt que d'en faire un nouveau
sujet retentissant de dispute interna-
tional. René BRAICHET.

MM. Truman et Churchill
ont discuté hier

de problèmes économiques

LES ENTRET IENS DE WASHINGTON

WASHINGTON , 7 (Reuter) . — Le
président Truman et M. Churchill ont
commencé lundi leurs conversations
consacrées à une attitude anglo- amé-
ricaine commune à l'égard des problè-
mes mondiaux . Une note publiée par
la Maison-Blanche dit que les conver-
sations ont porté surtout sur des ques-
tions économiques en relations avec
les efforts faits par les nations du
monde libre pour défendre leur pro-
pre existence. La note ajoute :

Ces problèmes économiques ont fait
l'objet d'un examen minutieux. Quelques
questions touchant la production du ma-
tériel de guerre, intéressant tout parti-
culièrerriMit les deux gouvernements , ont
été confiées pour un examen plus appro-
fond i à un comité d'experts. Un échange
de vues a eu lieu sur les problèmes de
l'organisa tion du Pacte atlantique.

Un porte-parole de la Mnlson-Blnnche
a déclaré que cette commission d'experts

sera présidée par M. Charles Wilson, pré-
sident de l'Office de la mobilisation pour
la défense des Etats-Unis, et par lord
Cherwell. On a relevé que M. Charles
Wilson a pris part aux conversations.
Jusqu 'ici, son nom n'avait pas été men-
tionne.

MM. Truman et Churchill poursuivront
leurs conversations mardi.

Plusieurs questions militaires ont
aussi été examinées au cours des entre-
tiens.

Vers la réunion
des chefs d'état-major

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Un
communiqué officiel du Département de
la défense annonce la réunion des trois
chefs d'état-major français , bri tannique
et américain , samedi 12 janvier , à Was-
hington.

Le communiqué ajoute que cette réu-
nion sera consacrée à l'Asie du Sud-Est.

MM. Churchi l l  et Truman photographiés à l'arrivée du « Queen Mary »
à New-York. Ce cliché a été transmis par belinogramme.

Le gouvernement Pleven
ca démissionné

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LUI AYANT REPOSÉ LA CONFIANCE PAR 341 VOIX CONTRE 243

La crise, due essentiellement à la défection des socialistes, sera difficile à résoudre
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
, L'Assemblée nationale lui ayan t

refusé sa confiance par 341 voix
contre 243 dans le prem ier scrutin
des huit questions de confiance ins-
crites à l' ordre du jour , M . René Ple-
ven a aussitôt remis au prés ident de
la Républi que la démission de son
gouvernement.

Selon la formule consacrée , la
crise — la seizième depuis l'avène-
ment de la Quatrième Répub li que
(5 décembre 1946) — est ouverte .
Comme beaucoup d' autres qui la
précédèrent , elle est due essentielle-
ment à une défect ion socialiste en-
core qu'en la circonstance l'opposi-
tion ait réuni trois partis qui se dé-
testent cordialement entre eux et

n'ont qu 'un point commun pour jus-
t i f ier  l'addition de leurs s u f f r a g e s ,
nous voulons dire par là leur hosti-
lité à la formule ministérielle que
présidait M. Pleven . Rien, en e f f e t ,
ne jus t i f ie  log iquement cette conju-
gaison de votes qui a conduit le pré-
sident du Conseil à sa perle . Le
Parti communiste est moscoutaire,
le R.P.F. anlistalinien et la S.F.I.O.
adversaire de l' une et l' autre de ces
deux Idéolog ies politi ques.

Victime de cette coalition contra-
dictoire puisque aussi bien , en vo-
tant contre lui , la double opposition
communo-gaulliste poursuiva it une
opération politi que , tandis que la
S.F.I.O., en y ajoutant ses bulletins ,
ne faisait  que maintenir une posi-
tion doctrinale , celle de la déf ense

des nationalisations, M. Pleven laisse
au fu tur  p résident du Conseil une
succession particulièr ement lourde.
La crise sera longue , la crise sera
di f f i c i le  à résoudre , telles sont les
premièr es indications recueillies au
moment où M. Pleven se rendait à
l'Elysée pou r informer M. Vincent
Aurlol de la mésaventure qui venait
de lui advenir .
Vers de difficiles négociations

Aucun nom de président du Con-
seil possible n'est encore prononcé
et, de l'avis de tous les observateurs
politi ques sans exception , avant
même qu 'une personnalité puisse
être of f ic ie l lement  dési gnée pour
former ou tenter de former le gou-
vernement , de délicates négociations
devront être menées dans le dessein
de circonscrire une majorité minis-
térielle susceptible de recueillir les
313 voix gouvernementales néces-
saires.

A l'heure actuelle et en se ré férant
au seul enseignement fourni  par
la division des votes révélés par
l'épreuve de la question de con-
f iance , on peut distinguer trois so-
lutions possibl es :

1. Une majorité type Pleven. L' ex-
périence a montré sa fragil i té , l' exis-
tence du gouvernement étant suspen-
due au bon vouloir du Parti socia-
liste.

2. Une majorité centre - gauche
eng loban t la S.F.I.O. C'est celle à
quoi rêvent certains radicaux ortho-
doxes qui verraient volontiers M.
Queuille reprendre le pouvoir. Elle
suppos e cependant un accord préa-
lable entre socialistes et modérés ,
accord problémati que étan t donné
les divergences existant entre ces
deux tendances à la fo i s  sur la ques-
tion scolaire , sur celle des nationa-
lisations et même sur celle de la
politi que fiscale en général .

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le « Flying Enterprise »
arrivera mercredi à Falmouth

SI TOUT VA BIEN...

Le cap itaine Carlsen et le < bosço » Dancy sont blessés

LONDRES,' 7 (Reuter) . — La mer
démontée a rendu difficile le sauveta-
ge du «e Flying Enterprise » donnant
fortement de la bande et qui est pous-
sé vers le port de Falmouth. _ Le re ;
morqueur britannique « Turm oll » qiu
tire au moyen d'un câble de 700 mè-
tres le bateau- avarié, a dû réduire
fortement sa vitesse. Le dernier mes-
sage capté siginale un temps nuageux ,
une visibilité pas très favorable et un
vent ' faible; ...;.

Le « Flying Enterprise » penche dans
une proportion de 50. degrés. Le capi-
taine Oarlse.n et Kenneth Dancy se
sont blessés aux mains en voulant bis-
ser sur lo pont , au moyen d'un câble ,
des denrées alimentaires.

On pense que le « Flying Enterpri -
se » sera à Falmouth mercredi . Les
hôtels sont déjà pris d'assaut par les
jour nalistes et les reporters photo-
graphes. La municipalité prépare une
réception chaileureuse en l'honneur de
Carlsen et de son équipage.

Le commandant des forces navales
américaines dans l'est de l 'Atlantique ,
l'amira l Bonne s'est exprimé en temps
enthousiastes à l'égard de l'attitude
du capitaine Carlsen.

Le capitaine Carlsen décoré
PARIS, 7 (A .F.P.). — Pour rendre

hommage au courage et à la ténacité
du capitaine Kurt Carlsen, comman-
dant le « Flying Enterprise », M. An-
dré Morice , ministre de la marin e
marchande , par décret en date du 7
janvier 1952, vient de décerner la croix
d'officier du mérite maritim e .

(Lire la suite .
en dernières dépêches)

Le capitaine Carlsen

Les fondements de la politique franquiste

ESPAGNE ACTUELLE
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4 janvier 1952)

LA PHALAN GE - L A R M É E - L 'É GLISE
Un atout pour Franco :

le souvenir des atrocités
de la guerre

Il est probable que la politique
phalang iste aurait été bien différen-
te sous José Anton io , son chef , dis-
paru pendant  le « movimiento ». Ne
disait-il pas notamment en parlant
de son pays : « l'Espagne , cette ruine
ph ysi que » il n 'aurait probab lement
pas basé sa propagande sur la vanité ,
et la fièretc espagnole. Mais son ré-
gime aurait eu probablement tout
autant de force pour plusieurs rai-
sons importantes. La princi pal e ré-
side dans le souvenir des violences
de la guerre. Combien d'Espagnols
rencontre-t-on qui se déclarent op-
posés théori quement au régime autoy
ri laire  mais qui admettent que , lui
enf in , a amené le calme et la tran-
quillité. « Peut-être ne sommes-nous

pas complètement libres comme dans
une démocratie du type Europe oc-
cidentale , disent-ils , mais au moins
vivons-nous tranquilles sans craintes
quotidiennes de représailles , de
meurtres , d'excès comme du temps
de la républi que et de la guerre ci-
vile. » Il ne faut pas oublier que
l'Espagnol n'est ni un véritable Eu-
rop éen ni un oriental , ethnologi que-
ment l'Espagne est une entité à part
qui fait trait d'union entre l'Europe
et l'Afri que , les réactions de ses ha-
bitants sont très différentes de celles
des autres peup les d'Europe , un rien
pousse notamment les op inions aux
pires extrêmes. Une autorité insuf-
fisamment fort e ne pourrait  dominer
des passions sans cesse déchaînées ,
il s'ensuivrait de continuels désor-
dres... or tous les Espagnols gardent
encore le souvenir des terreurs pas-
sées, des atrocités commises dans
l'un et l'autre  camp, atrocités qui
même si elles n 'ont pas été si nom-
breuses et si cruelles que d' aucuns le
disent n 'en ont pas moins laissé un
terrible effet psychologi que.

L'Etat d'ailleurs ne se fai t  pas fau-
te de rappeler quotidiennement par
la presse (non pas censurée mais
contrôlée et dirigée) ou par des com-
mémorations d'anniversaires ces
heures sombres du passé en les met-
tant en parallèle avec la sécurité ac-
tuelle.

Autre grande raison de la force de
l'Etat : On se rend compte ici , et à
raison à mon avis, que l'Espagne

n'est pas mûre politi quement. Le
pays a besoin d'un régime autoritai-
re fort , l'octroi de toutes les libertés
dites démocrati ques amènerait très
rap idement à l'anarchie (les grandes
libertés accordées par la Ré publi que
jusqu 'en 1936 amenèrent aux pires
excès). On dit assez souvent que l'Es-
pagne est « incapable de se diriger
l ibrement  ».
La phalange et les syndicats

Franco accéda au pouvoir grâce à
l'appui exclusif de la phalange ,
« parti  uni que ». Les syndicats sont
contrôlés par la phalange qui a in-
t rodui t  dans chacun un ou p lusieurs
de ses fonctionn aires.  Enf in  elle
fourni t  aux « Oortès » la major i té  de
ses membres. On pourrait, donc croi-
re que ce parti dicte toutes ses vo-
lontés au pays . Or , ce n 'est pas le
cas. Les « Cortès » ou parlement es-
pagnol , donc autorité législative ,
sont bien composés presque exclusi-
vement de phalangistes depuis l'a ré-
ouverture en 1942 et ils ont mené à
bien une tâche législative impor tan-
te. Mais ce parlement n 'est pas iden-
ti que à ce que nous connaissons
dans nos démocraties : ses membres
sont tous nommés par l' autorité exe-
cutive , dont Franco et son entou-
rage , d'autre part ces «représentants
du peuple », pour toute tâche légis-
latives , ne font  qu 'approuver les dé-
crets du gouvernement.

Georges-E. RTEDO.
(Lire la suite en 4me page)

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

Une phase du match Young Sprinters - Zurich qui s'est déroulé dimanche
à Neuchâtel et qui a vu la victoire des Zuricois par 9 buts à 2.

J'ÉCOUTE...
Dépaysés !

Nemo parlait , l'autre jour, avec
pertinence , des fatigues consécutives
aux festivités :

« Les rues sont vides, les gens pa-
raissent mornes et le temps est taid. »

Comme en écho, à la même heure,
trois braves dames, dans le train qui
les mmenuit par-del à les frontières
du canton, reprenaient le même re-
frain :

— Moi ! je suis contente de ren-
trer.

— Oh I moi aussi !
— Ça a été assez long comme ça !
— On est tout dé paysé 1

_ — Oh ! c'étai t le moment que ça
finisse.

Entre temps , cependan t, on se re-
mémorait les jouissances vécues.

Avec la famil le que l'on était allé
retrouver dans l'autre canton pour
passer les fê tes , on avait été voir les
roulottes et les attractions foraines.

— Vous avez vu la femme qui
pèse 21) 5 kilos 1

— Oh ! non. C' est pas beau à voir.
— J 'aurais pas voulu payer un

franc  pou r cela !
Et patati , et patata... Bref ! ces

trois excellentes per sonnes en étaient ,
semblables à tant d' autres de leurs
concitoyennes et concitoyens , à ce
stad e morose où, selon Nemo , « les
pierres elles-mêmes ont l'air... de
bois ».

Pauvres que de nous !
Avec son grand Festival de l'été

dernier , sa vaste fo i r e  des bords de
la Tamise , l'Anglais , à en croire un
correspondan t , entendait « échapper
à l' accablement d' une vie trop aus-
tère ».

Nous pensions , peut-être , faire  de
même, en fes toyant  p endant dix
jours. Au lieu d'échapper , ne voilà-
t-il pa s que nous faisons patatras !

Serait-ce , par hasard , que dix
jours de fes t iv i tés  étaient , décidé-
ment , trop ?

Nous posons la question à ceux
qui , depuis lors , ont tête repos ée
sur leurs épaules.

Nos pères , plu s p ieux aussi , sem-
blaient bien plu s sages .

Pour eux, Noël était Noël et f ê t e
religieuse exclusivement.

Ils réservaient au patron de la
veille de l'an , sain t Sylvestre , le
soin de toutes leurs réjouissances
de f i n  d' année et de l'an nouveau.

Et leur tête , ainsi, ne quittait pas
leurs épaules... FRANCHOMME.

EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et
nos documents d'actualité

Ljubljana,
capitale de Slovénie

par C. Eg. d'Arcis.

La politique suisse
en matière de main-d'œuvre

étrangère
par A. D.

LIRE AUJOURD 'HUI :

£es 'échos du
Des grappes de cerises...

Dans les jardins du laboratoire cen-
tral Mitchourine , à Moscou , mande
l'agence Tass, les spécialistes soviéti-
ques ont réuss i à créer une nouvelle es-
pèce d'arbre fruitier , baptisé le « cera-
padus».

« Nos savants, précise l'agence Tass,
ont réuni dans un'seul arbre les signes
caractéristiques du merisier à grappes
et du cerisier . Us sont parvenus à faire
pousser les fru i ts do cet arbre , sembla-
bles aux cerises, en grappes semblables
à celles du raisin ».

Drôles de propriétaires !
Aime Hillairet , 70 ans , et sa fille , âgée

de 46 ans , toutes deux locataires d'une
maison de La Rochelle , ont assisté aux
travaux de démolition de leur logis et
ont dû se réfu gier chez des voisins après
que leur toit eut été enlevé.

Les copropriétaires de l'immeuble oc-
cupé par Mme Hillairet , ne trouvant pas
à vendre la maison qu 'ils avaient héri-
tée, avaient décidé de la démolir pour
se partager les pierres.

Le maire de La Rochelle a fait arrê-
ter provisoirement les travaux.
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le général Eisenhower avoue
qu'il est républicain

PRÉCISANT SA SITUATION POLITIQUE

et paraît accepter que sa candidature soit posée
pour la présidence des Etats-Unis

PARIS , 7 (A.F.P.). — Le général Lan-
ham, chef de la mission d'information
du Shape, a remis à la presse la décla-
ration suivante dans laquelle le général
Eisenhower lui-même précise sa situa-
tion politique et la position qu 'il pren-
dra dans la campagne électorale pour la
présidence des Etats-Unis :

La déclaration faite hier par le séna-
teur Lodge, telle qu 'elle est publiée par
la presse, reflète exactement les grandes
lignes de mes convictions politiques et la
façon dont j 'ai voté en qualité (le répu-
blicain. Il a raison également de déclarer
que je ne chercherai pas à- être .nommé
à un poste politi que. Mes convictions à
cet égard ont été renforcées par le carac-
tère et l'Importance de la mission dont
j'ai été chargé U y a plus d'un an par
mon pays et par les autres pays membres
de l'organisation du traité de l'Atlantique
nord.

A la fols l'intérêt bien entendu de

l'Amérique et l'avenir de la civilisation
occidentale exigent le succès de notre
effort collectif pour assurer notre sécurité
contre la menace communiste et, de cette
façon , pour préserver la paix.

En aucune circonstance, je ne deman-
derai à être dégagé de ce poste pour cher-
cher a obtenir une situation politique et
j e ne participerai pas aux activités des
congrès politiques ou à d'autres réunions
qui auront le même but à mon égard.

Au cours de sa conférence de presse,
le général Eisenhower a poursuivi :

Bien entendu, le droit des citoyens
américains à poursuivre la réalisation de
leurs convictions communes n'est pas mis
en question.

Je me rends compte que le sénateur
Cabot Lodge et ses amis sont en train
d'exercer ce droit en s'efforçant de me¦ confier, en juillet prochain, une tâche
qui dépasserait mes responsabilités ac-
tuelles. En l'absence toutefois d'une in-
vitation clairement définie à occuper un,
poste politique, je continuerai à accorder
toute mon attention et mon énergie à
la réaliation de la tâche d'importance vi-
tale à laquelle j 'ai été commis.

(Lire la suite
en dernières dénôches.î
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Après crue j' aurai débrouillé
cet imbroglio — beaucoup plus com-
pliqué que vous n'affectez de .  le
croire, ou peut-être, après tout , beau-
coup plus simple — il vous sera loi-
sible de dire en parlant de moi :
Valroy ? mais cela signifie ceci, ce-
la , ainsi que vous l'avez fait pour
Campa. Espérons que votre énumé-
ration me sera favorable.

— Je serais, croyez-le bien , désolé
du contraire.

Entre les deux interlocuteurs il y
y eut une longue minute  de silence.
Chacun d'eux , en effet , songeait évi-
demment à enjôler l'autre. Comme
Valroy s'obstinait maint enant à se
taire, ce fut Pedroguardia qui re-
prit :

— De quoi voulez-vous que nous
parlions à présent ?

— Mon Dieu , de rien du tout , mon
cher collègue , répondit  Pierre. A
quoi bon ? Votre conviction , si soli-
dement établie , vous me l'avez dé-
voilée avec une franchise parfaite.

Soyez assuré de ma discrétion. Quant
à nous entretenir de la victime, inu-
tile. Ce que vous me confieriez ne
ferait qu 'altérer l'image que je m'en
suis formé. J'ai déjà pénétré fort
avant dans la vie de M. Chevré. J'ai
examiné ses dossiers d'affaires. Je
l'ai ressuscité pour moi-même de
pied en cap. Je le sens vivre et pen-
ser dans le silence de sa maison. Sa
veuve, son beau-père , je les ai jugés.
Pour Campa, je vous le répète, je
me réserve...

— Il n'y a donc plus qu 'à prendre
jour pour nous rendre ensemble sur
le lieu du crime, proposa Pedro-
guardia. ¦

—• Non , dit doucement Valroy.
— Comment non ? Vous vous con-

tenterez de la lecture de mon rap-
port ?

—• Je ne prendrai même pas la
peine de le lire — si cela ne vous
contrarie pas, mon cher collègue.
Vous m'avez avoué — sans que je
vous le demande — qu 'il n 'était pas
conforme à la vérité ou tout au
moins ne répondait pas à votre opi-
nion...

— Alors , il n'y a plus, je vous le
dis bien , qu 'à reconstituer l'attentat.
'— Sans doute , murmura Pierre

d'une voix étrangement émue, mais
à mon heure et dans les conditions
que j'aurai fixées. En tout cas, seul
et sans votre concours...

— Quoi ? Vous vous rendriez seul
dans le désert des Agriates ! s'écria
Pedroguardia. Mais c'est de la pure
folie 1 Si vous ne voulez pas de moi,

emmenez qui vous voudrez de nos
collègues, mais n 'y allez pas seul.
Vous ne vous représentez pas les
dangers que vous allez courir...

— Raison de p lus pour les courir
seul. Comment  se nomme votre chef
de service ?

— Autan t  dire  que je n'en ai pas.
Je suis à la disposi t ion permanente
et personnelle de M. Agostini , juge
d ' ins t ruct ion , qui s'est d'ailleurs oc-
cup é de cette affa i re .  Je ne vois pas
toutefois ce qu 'il pourrai t  vous ap-
prendre que je ne vous ai déjà ap-
npî c

— J'irai tout  de même lui faire une
visite de courtoisie. Veuillez m'an-
noncer. Expliquez-lui  que je tiens,
essentiel lement à ne rien entrepren-
dre sans avoir sollicité son avis.

— II vous déconseillera de vous
rendre seul dans les Agriates, insista
l'inspecteur.

—• Qui sai t  ? C'est peut-être lui qui
m'en priera.

— S'il en est a ins i , c'est que vous
savez déjà quel que chose, quelque
chose que nous ne savons pas , insi-
nua Pedroguardia.

— Et puis après ? N'est-ce pas mon
rôle de voir ce que les autres ne
peuvent pas voir ? Je ne saisis pas,
je l'avoue, en quoi cela peut vous
chagriner. Je n'ai relevé jusqu 'à pré-
sent , à votre actif , aucune faute pro-
fessionnelle. Cela ne me prive pas ce-
pendant  du droit strict d'avoir ma
petite idée.

— Il serait souhaitable que vous
me la fassiez connaître, haleta Pe-

droguardia. Songez à quel point je
puis vous être utile en vous empê-
chant de commettre une erreur de
base ! Vous ne pouvez juger de cette
affaire  comme d'un drame qui se
serait passé sur le continent...

— Les hommes demeurent tou-
jours les hommes, mon cher collègue.
Qu'ils parlent n 'importe quelle lan-
gue ou que leur peau soit de n 'im-
porte quelle couleur, ils obéissent
aux mêmes instincts. Il n 'y a qu 'à
tenir compte , dans notre diagnostic,
de leurs possibilités et de la dose
d'intoxication passionnelle qui les a
fait agir — dose qui varie naturel-
lement aussi bien selon les circons-
tances que selon les individus-

— N allez pas dans les Agriates !
— S'il vous plaît î
Pierre Valroy toisa l'inspecteur

qui venait de laisser échapper ces
mois en une sorte de cri d'ailleurs
difficile à définir. Cri d'effroi , de ja-
lousie, de défi, qui aurait pii le pré-
ciser ?

Valroy prit le parti de sourire.
— Remettez-vous, mon cher Pe-

droguardia , dit-il avec affabilité.
Vous avez fai t voire devoir. Si donc
il m'arrive malheur, vous n'aurez
rien à vous reprocher.

— Possible, grommela Pedroguar-
dia , qui avait repris son aplomb.
Mais c'est tenter Dieu !

— Mettons que je sois le diable,
quoi que je ne vous emmène pas sur
la montagne, plaisanta Valroy. Au
revoir .

A brûle-pourpoint, il lui serra la

main et sortit à reculons, laissant
l'inspecteur en proie à une agitation
visible.

En sorlant  ainsi « ex abrupto », il
fa i l l i t  frôler un personnage qui se
tenai t  sur le palier cl qui , surpris de
le voir , s'effaça rap idement dans une
tache d'ombre.

Campa.
Pierre ne leva pas les yeux sur lui

et cont inua  son chemin,
Parvenu dans les environs de la

villa Saphir , il murmura seulement :
« Parbleu ! » et pressa le pas.

La maison de Francis Chèvre pa-
raissait sommeil ler  sous un soleil
éblouissant,  Pierre n'y enlra point .
Sans prendre  aucune précaution , il
traversa le j a r d i n  luxur iant  et se ren-
dit droil  au grand olivier creux. Il
y plongea la main cl , comme s'il s'y
a t t enda i t , à en ju ger par le rire vio-
lent qui le secoua , il l'en relira vide.
Sa petite valise avait disparu. Tou-
tefois , pi qué sur la plus basse bran-
che de l'arbre, un billet apparaissait
— un bil let ,lapé à la machine à écri-
re sur lequel il lui :

« Signification de N.T.O.M.D.F.A. iNon f'occupar mai di /atli altrui.
Ne t'occupe jamais des affaires des

autres, »
Sans se soucier d'être vu , Pierre

exécuta un entrechat d'étudiant en
goguette, courut d'une traite jusqu'à
la place Saint-Nicolas , avisa un petit
cireur de boites et lui glissa un louis
d'or dans la main.

— Petit, exulta-t-il, cours à l'hôtel

Orsini , demande l'occupant de la
chambre 5 et dis-lui ceci , exacte-
ment :

« Télégraphie 75 demain matin :¦

VII
Valroy s'amuse

Durant  le déjeuner , Pierre Valroy
se montra d' une verve étourdissante.
Entre  le baron de Pardcville et lui ,
ce ne fut  qu 'un feu roulant  d'esprit.
Hermine elle-même, séduite à coup
sûr par le charme qui émanait du
jeune homme, semblait avoir oublié
en par t ie  sa peine.

L'après-midi, après deux courses
en ville,' sur lesquelles na ture l lement
il se mont ra  extrêmement  discret ,
Pierre proposa un bridge à trois à
ses hôtes — et , à son issue , les amu-
sa d'une démonstra t ion p iquante  sur
les procédés des f i leurs de cartes.

— Jouez conlre moi tous les deus
à la rouge et à la noire — avec des
jeton s bien en tendu — et je gagne
à tout coup.

La par t i e  se passa comme il l'avait
annoncé. En moins d'une demi-heu-
re, il avait soutiré f ic t ivement , à ses
adversaires des sommes astronomi-
ques.

Tout à coup, il jeta ses cartes sur
la table.

— Mes chers amis, déclara-t-il ,
pour changer de sujet, je n 'ai plus
rien à apprendre ici-même au sujet
de l'a f f a i r e  que vous m'avez confiée.
Je pars demain.

(A suivre)

Rédaction : 6, me du Concert « 9|| <g^ # | 

«• 

1 A 1 Adnunlatretlon : 1, Temple-Neul

Service de nuit de 21 h. J. U ItlllU U. G. ¥ 10 UC 11 V 11 vllCL LCI 
8 ''" iVsamëdf jusque "lu ' 3°

à 3 h. du matin w
,. ., . _ ._ las annonces sont reçues Jusqu'ilta rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chiques p ostaux IV 178 11 h. 45 (grandes annoncesmanuscrits soumis *  ̂ ' 10 n.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.et ne se charge pas de les renvoyer v<mr le ntlméro flu Iluial

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à, 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

A VENDRE
pour bâtir :

1) Terrain à Vau-
marcus ;

2) Terrain
à Saint-Aubin ;

3) Terrain à Neu-
châtel, au bord
du lac ;

4) Magnifique
propriété avec
v i l l a  de sept
pièces et petite
fabrique, ré-
gion de Saint-
Aubin.

S'adresser : B u r e a u
«ACTIVIA», construc-
tions. — Tél. 5 51 68

Neuchâtel

On cherche, pour en-
trée immédiate ou pour
date à contenir,

jeune fille
pour aider au ménage.
(Etrangère pas exclue.)
Boucherie Baltensberger,
Boudry.

ON CHERCHE

OUVRIÈRES
consciencieuses

pour petits travaux de soudage.
On mettrait au courant.
Entrée tout de suite.

Ecrire à :
RENO S. A., rue de la Paix 133
La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise de la branche alimentaire
en Suisse romande cherche pour ses laboratoires,

laborant ou laborantine
pour travaux analytiques.

Offres avec copies de certificats, photographie,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres V. F. 1-6 PUBLICITA S, LAUSANNE.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
met au concours la place de

SOUS-CHEF JARDINIER
Conditions : célibataire, âgé de 20 à 26 ans,

travailleur, consciencieux, au courant des tra-
vaux de culture maraîchère.

Nourri, logé, blanchi . Traitement à fixer
avec la Direction de l'Ecole. Entrée en fonc-
tions le 15 février 1952.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, CERNIER (Neuchâtel) .

A LOUER
pour le 24 mars, dans
quartier nord-est de
la ville, appartements
de trois et quatre
chambres, salle de
bains et chauffage
central par apparte-
ment. Loyer mensuel
Fr. 150.- et Fr. 180.-.
S'adresser : ETUDE
WAVRE, notaires.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite,
cherche

représentant
capable, pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation stable avec fixe,
frai s et commissions.
Occupation antérieure
sans importance, vu que
l'intéressé sera introduit
à fond et Soutenu dans
son développement. Con-
naissance de la langue
allemand e nécessaire. —
Adresser offres avec pho-
tographie , curriculum vl-
tœ et copies de certificats'
sous chiffres S. A. 3909
St . à. Annonces Suisses
S. A ., « AQSA », Saint-
Gall.

Un dessinateur
Une employée

de bureau-facturiste
Une sténo-dactylo

français-allemand
Importante maison des branches annexes

de l'horlogerie cherche
Seules personnes capables et sérieuses
sont priées de faire des offres manus-

I

crltes avec références et prétentions de
salaire sous chiffres X 20058 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

On cherche

PERSONNE
de toute confiance pour
exécuter divers travaux
contre sa pension. Adres-
ser offres écrites à P. N -636 au bureau de la
Feuille d'avis.

FILLE
D 'OFFICE
est demandée

dans réfectoire de fabri-
que d'horlogerie . Congés
réguliers. Nourrie et lo-
gée dans la maison . 120
francs par mois. — Date
d'entrée pour tout de sui-
te ou date à convenir .
Faire offres à, Foyer TIS-
SOT, le Locle

Petite Industrie de la régio»
cherche pour entrée Immédia-
te ou pour date a convenir un

mécanicien-électricien
capable de travailler de façon
Indépendante. Adresser offres
écrites à F S 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

représentant
désireux de s'assurer une bonne existence
par un travail Indépendant qui exige de
l'initiative.

Les candidats qui ne connaissent pas la
branche recevront une bonne formation et
seront introduits auprès de la clientèle par-
ticulière. Fixe, frais et commissions.

Il faut avoir un âge minimum de 28 ans.
une présentation correcte et aimer le travail.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffre N.T. 70007 G. à Publicitas Zurich.

Régleuses
trouveraient places ' stables et bien
rétribuées dans fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel , pour réglages plats,
petites pièces avec points d'attaches.

Adresser offres écrites à T. W. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche métallur-
gique cherche une

infirmière d'usine
diplômée

pouvant tenir la comptabilité (Système Ruf)
de la caisse de maladie à côté de ses fonctions
d'infirmière. Français et allemand demandés.
Place stable. Offres avec curriculum vitae ,
photographie, copies de certificats, prétentions
de salaire et date d'entrée sous chiffres
P 1031 N à Publicitas, Neuchâtel.

Organisation, administration, gérance
d'entreprises

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 57 02

On cherche

APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil , ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres avec curriculum vitae à
M. K . 646 au bureau de la Feuille d'avis.

Joli logement
meublé

trois chambres, véranda ,
cuisine, c h a m b r e  de
bains, à louer tout de
suite. S'adresser : Bel-
Air 51, entre 9 et 11 h.

On cherche
chambre

indépendante
non meublée. Téléphoner
au No 5 69 89, de 12 h.
à 18 h.

On cherche à louer, ré-
gion Saint-Biaise ou est
de la ville , un

petit
appartement

une chambre meublée ou
non , avec cuisine. Faire
offres sous chiffres P.
1034 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Personne seule
cherche appartement de
deux ou trois chambres
et cuisine ; éventuelle-
ment chambre indépen-
dante avec possibilité de
cuisiner. — Faire offres
sous chiffres N. M. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
en ville, avec ou sans
pension, pour le 15 Jan-
vier. Faire offres E°us
chiffres J. P. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
dans bâtiment moderne,
à l'est de la ville, cham-
bres pour

ÉTUDIANTS
avec ou sans pension.
Tél. 5 68 3il .

Terrain
à bâtir

Je suis acheteur
d'une parcelle de
terrain à bâtir d'en-
viron 500 à 600 m?,
dans la région de
Oorcelles-Auvettnier.

Prière d'adresser les of-
fres .sous chiffres P.
30.003 A., à Publicitas ,
Neuchâtel.

A louer immédiatement,
avenue du Mail 7 (bâti-
ment derrière la poste du
Mail), un

bel appartement
de trois chambres, hall ,
salle de bains installée,
t o u t e s  dépendances,
chauffage général au ma-
zou t . — Pour visiter ,
s'adresser à M. Schaer,
concierge , Mail 5. Prix :
152 fr .. plu3 chauffage.

Grande propriété
à, vendre à proxi-
mité de lu ville,
maison de maître
comprenant dou-
ze à quatorze
chambres, g rand
verger et ter-
rains, belle vue.
C'o n v i e n d r ai t
pour pensionnat,
home, etc., peut
être transformée
en appartements.
— Adresser offres
écrites sous chif-
fres K. X. 053 au
bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie o hi a m b r e pour
Jeune homme sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage .

Chambre à monsieur.
Confort. Tél. 541 89.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée, à Per-
sonne sérieuse et tran-
quille. S'adresser : Ecluse
No 6. 1er étage. Tél.
5 17 79.

Jolie c h a m b r e  dans
maison privée, ouest de
la ville (trolleybus No 2).
Demander l'adresse du
No 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

personnel féminin
habile et consciencieux, pour différents tra-
vaux d'horlogerie. — Adresser offres écrites
à A. W. 649 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation de la place cher-
che une

GÉRANTE
qualifiée et de toute confiance. Entrée immé-
diate. — Adresser offres écrites à T. S. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

JVJLVAU JiiR, mécanique
FAHYS 73 - NEUCHATEL

cherche

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-ajusteurs

qualifiés et ayant quelques années
de pratique.

Faire offres écrites avec certificats et
prétentions ou se présenter au bureau

sous avis.

La Compagnie des Montres Longines a Saint-
Imier, cherche pour son département « fabrica-
tion fournitures acier » :

un MÉCANICIEN-OUTILLEUR
; Conditions Intéressantes seraient faites à per-

sonne qualifiée,

un VISITEUR
connaissant la terminaison dles fournitures
acier.

Faire offres à, la direction.

Vendeuse
Commerce d'alimentation des montagnes deman-

de une vendeuse Intelligente, propre, de toute con-
fiance pour son département des fruits et légumes.
Entrée Immédiate. — Faire offres avec certificats,
prétentions de salaire , sous chiffres V B 643 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans , de la campa-
gne, cherche place de
fille d'office ou de cui-
sine dans restaurant ou
hôtel . S'adresser à Gug-
glsberg, Flamatt, ou tél .
(031) 69 62 48 après 18 h.

Secrétaire-comptable
23 ans (études commerciales et cinq années
de pratique) cherche place stable à Neuchâtel
ou environs. — Faire offres sous chif f res

B. L. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin
(trois enfants), cherche

employée
de maison

sérieuse et capable , pas
de lessive ni 4e gros tra-
vaux. Congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
G. P. 622 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple âgé cherche une

personne
de toute confiance , qui
ferai t ménage facile con-
tre entretien et argent
de poche. Bons traite-
ments. Vie agréable . —
Adresser offres écrites à
E. A. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de con-
fiance, parlant le fran-
çais et l'allemand , ayant
permis rouge auto et ca-
mion, cherche place de

chauffeur
dans entreprise ou au-
tre. Faire offres sous
chiffres B. G. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

bonne
à tout faire

Adresser offres écrites
à R . J. 605 au bureau de
la Feuille d'avis .

A VENDRE
pour cause de départ ,
deux fauteuUs et une ta-
ble de salon . Magnifiques
pièces neuves, de création
toute récente. Demander
l'adresse du No 65.1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

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

Perdu au Plan

robe de soie noire
enlevée du pendage par
le vent. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris
soin de la rapporter con-
tre récompense à Mme
Kung, Plan 2, 2me.

LAPINS
A vendre quelques la-

pins de 4 à 5 mois pour
finir d'élever , de plus de
2 kg., à 3 fr . 30 le kg.
S'adresser : Prises 1, Neu-
châtel .

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage avec enfant , pour
apprendre le français.
Date d'entrée : printemps
1952. Lyflla Hiini , Weis-
scnbUhlwcg 43, Berne.

Couturière
cherche place pour tout
de suite ou pour le prin -
temps. Ecrire =ous chif-
fres 10 au « Journal de
Montreux » .

Personne habile et con-
sciencieuse cherche

POSAGE DE CADRANS
ou se mettrait au cou-
rant pour remontage de
mécanismes, pour travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à X. F. 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
A vendre chromatique

« Sirena ni» , 72 touches,
96 basses, 2 registres, avec
coffre . Eta t de neuf . Fa-
cilité de paiement. —
S'adresser à W. Fuchs,
Brot-Dessous.

CIVET I
DE CHEVRE UIL

à Fr. 2.50
le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Bl

A vendre
marche-bébé. berceaux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas , secrétai-
res , duvets neufs, bahuts
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy passage
du Neubourg, tel . 5 12 43

ZASLAWSKI
Médecin dentiste

DE RETOUR

D^ V. Schlâppi
a repris

ses consultations

On achèterait d'occa-
sion une

luge « Davos »
à deux ou trois places.
Tél. 5 68 72 .

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
31 mars Fr. 7.30
30 juin » 14.80
30 septembre . . . .  » 22.55
31 décembre . . . .  » 29.50
(souligner ce qui convient)

No m :

Prénom : _ „

Rue : 

Localité : _

Adresser le présent bul le t in  à

Admin i s t r a t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l  »,

Neuchâ te l . compte posta! IV 178

J8F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent  déjà le jou rna l . I 

Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie qui leur ont été té- I
moignées,

Monsieur et Madame ;
André GRANDJEAN-BALMER

et les familles alliées, expriment leur sincère gj
reconnaissance n toutes les personnes qui les I
ont entourés pendant leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les nombreux R
envols de fleurs.

Couturière
cherche travail ; prix mo-
dérés. Demander l'adres-
se du No 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues ,
connaissant les deux ser-
vices, cherche à faire
remplacements du 8 jan-
vier au 1er février . —
S'adresser à Joslane Bi-
gler. Hôtel du Lac, Au-
vernier.

Jeune homme cherche
place chez jardinier ou
autre en qualité de

manœuvre
Faire offres à Jean Gen-
dre , le Vlllaret (Neuchâ-
tel).

J ;une fille cherche

travail facile
dans atelier ou fabrique.
Faire offres sous chiffres
Q. M. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ebéniste-
sculpteur

désirant travailler seul ,
spécialiste de la rénova-
tion du meuble d' art
style ancien , cherche em-
ploi chez antiquaire ou
particulier s'intéressant à
cette partie . Faire offres
sous chiffre = P 5020 Yv.,
a, Publicitas. Yvert lon."-

BONNE LINGÈRE
ET REPASSEUSE

se recommande pour tra-
vail en Journée . Avenue
de la Gare 11, 2me éta-
ge. Tél . 5 39 02.

Jeune ébéniste
habile , cherche travail
pour tout de suite . —
Fr. sehwlt-zgebel. ébénis-
te, Melchtalstrasse 20,
Berne.

Jeune veuve avec en-
fants cherche

TRAVAIL
d'horlogerie à domicile.
Adresser affres écrites à.
J. R . 620 au bureau de
la Feui'.l? d' avis .
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se porter ouvert ou fermé. Choix immense C O w  

 ̂ \ SS^Sé 
f3È 

É=5jjf c3f H .—-j  A
de coloris , tailles 40 à 48 j§ &$ f  ^Vl H»l§JfrM 5̂ii  ̂ B.^

18 
* |

CASAQUE en velours côtelé j Ê È Ê ^Rk W^
à manche kimono , t ro is  quarts , riche assor- S ©W M jgy B̂ ^?̂ Jgflffl&-̂ I*̂ *̂ H >#& P^»*.

BLOUSE COCKTAIL il/ I' 1 T '
en soie façonnée, manche trois quarts, colo- I tyM '&\J ™ I V^ V ! j  ^^ris pastel . H j §r  » > J \

. 
¦ ;

JU PES de forme droite f lf]o4Ââ3Q£MJ^
coupées dans un pure laine noir , superbe J» (L^iL  ̂ lr xl Ha ialri §^^ B̂ l^WBT !̂̂ F>l aqualité avec garnitures de boutons Au choix m f̂f ^^^>y 

|| | 1 ; 
Ifl ^feU > ft V JH ® S ^ÉI ¦ ft Ja^ i» A Ji i> i ~1

n E U C H « T E L

D'un seu/ coup
et à la même place, vous pouvez faire

NETTOYER CHIMIQUEMENT
teindre ou faire traiter par un de nos
procédés spéciaux tous vos habits usagés
et les faire réparer - transformer -
retourner - stopper artistiquement par
notre SERVICE DE RÉPARATIONS.

Sur demande nous cherchons et livrons
à domicile. Utilisez une simule carte

postale ou télé p honez au No ¦ î

5 59 70
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Terreaux 7 1er étage

Dépôt VAL-SERVICE
nettoyage chimique en 3 jours
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-T2Ï2L. SERRURERIE CARL DONNER & FILS -— »
T Tous travaux de serrurerie et réparations -»' «S I A JS !JOIM prix Volets & rouleaux , sangle, corde i

M.B0RNAND AUTO-ÉCOLE \r?Sf
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAXNT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher £££? S
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE PENE Tél. 5 12 558¦*- V 'T "" ' - • : 
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Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

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

1 prospectus — l démonstration

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

Machines à coudre d'occasion
Marques diverses depuis Fr. 30.—

« Bernina » sur meuble depuis Fr. 380.—
Portatives électriques depuis Fr . 300.—

« Mundlos » sur meuble Fr. 340 
i « Singer » table depuis Fr. 150.—

Facilités de paiement
LŒRSCH & ROBERT S. A., Tél. 5 13 34 !

Rue du Seyon 12, Neuchâtel

.

Soins (Éff lÈh
du cor ps V<3£M

^
Brosses et produits Just ft" W
pour le ménage et les soins IraSsffli
du corps. S'il vous manque ^̂ 1 §fl
un produit Just, veuillez j» H
s.v.p. téléphoner ou écrire ^B'ÎV
au dépôt de votre conseil- «9
1er Just, 8, Creux du Sable jW
Colombier Tél.038/63505 "A
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Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier 1952 de M 00 - 1500 h
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
da ngereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont aiffichés dans les ports de •
Auvernier, CortaiUod, Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban .

Le détail dm programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 6 40 13).

:

Etude H. Vivien
notaire

SAINT-AUBIN

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

Àndré-G. Borel
notaire

@ --—-m,3^~ ,-..p-A

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

^glfe?¦ï%,„„,|l,lW^1WlttlliHHlWIHlikl UMirmo-Fi

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEH N HERR
FRÈBES

Occasions
A vendre, état de neuf ,

grande taille :
un frac complet , 180 fr. ;
un veston smoking, 60 fr.;
une belle combinaison
m o t o , imitation cuir,
deux pièces plus casque,
110 fr . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 78,
1er étage. (Tél. 5 30 89).

A la même adresse :
une table ovale et trois
fauteuils - club usagés.
Ensemble : 150 fr .

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

NOUVEAU TARIF :

1 an . . . . Fr. 30.—
6 mois . . .  » 15.25
3 mois . . .  » 7.75

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte pœfe4 IV 178^„ - J

Sous-vêtements
d'enfants

en coton et en laine

AU GAG NE-PETIT
Mlle Loth Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- à Pr. 350 -
Facilités de paiements

H Wettsteln. Seyon 16
Grand-Rue 5. tel 6 34 24

Sa prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Sauce moutarde

# 
Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 10 janvier 1952, à 14 h. 15,
au Grand auditoire de physique

Soutenance d'une thèse de doctorat

« Estimation de Terreur commise
^dans la méthode de M. W. E. Milne

pour l'intégration d'un système de
n équations différentielles

du premier ordre »
Candidat : M. Willy Richter,

licencié es sciences mathématiques

La séance est publique

Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements .

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

h Bureau fiduciaire et de gérances

j j Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

E S T H É T I C I E N N E  I
La profession élégante ;

La meilleure école technique ! !
avec collaboration médicale , j

Durée de l'enseignement 3 à 6 mois M
Matin , après-midi ou soir j I

; Début des cours : 10,14 et 21 janviei f \
Après examen

Diplôme de Paris
Cours de perfectionnement

et de démonstratrice

: ÉCOLE JEUNESSE ET BEAUTÉ DE PARIS
2, place Pépinet, 1 Grand-Saint-Jean
Immeuble de la « Feuille d'aivis »

LAUSANNE Tél. 22 09 09
Dir. R.-G. Ouidinet

--,,,,-i,,i,„„_,_,-. -I

PLUS UN POIL - tirte
éle

a
ctrS

ment

Spécialiste diplômée
Régénération de la peau par la méthode Milopa

Reçoit de 14 à 18 h. sur rendez-vous
Madeleine Ludi , Rialto 22, entresol, tél. 5 68 44

William-W. Châtelain |«
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

(

Les contemporains se remémorent \
leurs anciens souvenirs autour a"une i j

table bien garnie du j j

Café -Restaurant des Halles M
"" Centre gastronomique m !

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils

Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi . — Prix
spécial pour le mois de
Janvier, la consultation
Fr. 3.50. — Mme H.
JACOT, rue des Valan-
glnes No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann, à l'arrêt
de la Rosière, monter Jus-
qu'à la grande maison
blanche à gauche, rez-de-
chaussée, Neuchâtel. Tél.
5 66 58.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Tous les jour s

CHE VREUIL
LIÈVRE
et civet

entier et détail

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

LEHNHERR
FRÈRES

Br ^1 "H

¦ BERNE Z U R I C H  GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL SOLEURE f|

;H Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, HT:

Kf vêtements sport et civils W&
[ 1  Réparations, transformations, nettoyage ¦

I Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 ' I

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES



Une concierge
parisienne

trop curieuse
transformée

en Peau-Rouge
Mme Philippe est une concierge

de Paris qui a de drôles d'étrennes.
Elle commence l'année 1952 en com-
paraissant en correctionnelle pour
violation de correspondance , citée
par un locataire.

Ce n'est pas d'ailleurs sa première
punition , écrit Jean Laborde dans
France-Soir. Elle a déjà subi un pre-
mier châtiment; le rouge de la honte
lui est monté au front. Et de ce fait
le quartier tout entier a su en un
instant qu'elle occupait ses loisirs
d'une manière qui n'avait rien à voir
avec la sereine discrétion que l'on
demande à ses semblables.

Il est vrai que pour obtenir la
couleur dont se revêt le remords, un
locataire avait employé un procédé
tout à fait chimique et non les armes
d'une psychologie qui se serait adres-
sé à la bonne conscience de Mme
Philippe.

En bref , Mme Philippe ouvrait le
courrier de ses locataires. Aucun des
habitants d'un immeuble rue Olli-
vier-de-Serres n'avait de secret pour
elle : elle les surprenait à la base.
C'était la meilleure distraction de
cette femme qui montrait ainsi le
violent intérêt qu'elle prenait aux
soucis et plaisirs d'autrui.

Un locatair e s'nroerçut qu'il n 'était
pas le premier à lire les lettres qu 'il
recevait. Il en conçut un vif déplaisir
— encore un de ces esprits étroits
qui veulent vivre derrière un rideau
de fer, bref une âme chagrine.

Il avait un ami chimiste. .11 lui de-
manda s'il n'y avait pas moyen de
percer le mystère de la « chambre
noire » où s'enfermait Mme Philippe,
lorsqu'elle violait les secrets et les
enveloppes de ses administrés. Le
chimiste répond it que sa science
était prête à confondre Mme Philip-
pe. Celle-ci fut confondue.

Car, un matin , alors qu'elle se li-
vrait à son divertissement favori —¦
ouvrant les lettres au-dessus d'une
casserole d'eau bouillante, un étran-
ge phénomène se produisit. Une va-
peur rouge jai llit de l'enveloppe, en-
toura Mme Philippe, s'attacha à elle,
à ses mains, son visage, ses vête-
ments. Avec un peu de vert, c'était
Satafe En rouge, il sembla à Mme
Philippe que l'enfer s'entrouvrait
devant elle. Pour ne pas y choir,
elle s'enfui t, et les paisibles habi-
tants de la nie Ollivier^de-Serres
eurent la surprise de voir une Iro-
quoise du plus beau teint dévaler
les trottoirs jusqu'au commissariat
— où elle dut avouer que si son vi-
sage étai t cramoisi , son âme n 'était
pas moins noire. Elle était la vic-
time du chimiste qui avait enfermé
dams l'enveloppe un produit colo-
rant sensible à la chaleur et à l'hu-
midité et capable de transformer en
Peaux-Rouges toutes celles qui, par-
mi les concierges, ont vraiment du
temps à perdre dans leur loge.

LJUBLJANA
capitale de Slovénie

De Trieste , mollement étendue au
bord de l'Adriati que au bleu très
doux , on va1 vers l'est, à travers le
Carso rocailleux , dénudé et triste.
A Sezana , frontière yougoslave, long
arrêt , car les formalités douanières
et policières — effectuées avec bien-
veillance ^- sont ralenties par les
difficultés linguisti ques : ici , com-
me ailleurs en Slovénie , on se tire
d'affaire avec un peu d'allemand ,
d'italien , d'anglais, de français , sui-
vant les gens. Le paysage s'adoucit
peu à peu , devient plus riant ; avec
ses ondulations vêtues de forêts
sombres et de pâturages où de gros-
ses fermes étalent. ; leurs . toits bruns,
il ressemble au Jura bernois.

Le long de la voie , un peu par-
tout , quais d' embarquement pour les
troupes , casernes , dépôts, blockhaus
en ruine se succèdent , souvenirs du
temps où cette région était italienne.
On passe Saint-Peter — embranche-
ment pour Fiume. Le train se rem-
plit de gens simplement vêtus , soi-
gnés, affables , affublés d'enfants et
de colis parmi lesquels, pénible-
ment , se faufilent trois soldats armés
de mitraillettes — la garde du con-
voi — dont la tâche semble être de
surveiller — avec une certaine non-
chalance — , le matériel plutôt que
les voyageurs.

Puis c'est un parcours sinueux
dans une contrée montueuse , boisée,
très verdoyante , et on atteint Ljubl-
jana , dans une grande plaine fertile
où la rivière du même nom vient
mêler ses eaux claires à celles de
la Save. - - • -- ¦> ¦

Ljubljana — autrefois Laibach —
est la capitale de la Slovénie dont
le territoire — environ la moitié de
la Suisse —- nourrit 1 K million
d'habitants et qui , avec les républi-
ques de Serbie , Bosnie-Herzégovine ,
Macédoine et Monténégro , forme la
fédération yougoslave. Régionalistes
à l'excès, les Yougoslaves semblent
satisfaits de cette organisation : elle
a mis fin à l'hégémonie des Serbes
et donné aux cinq républi ques une
assez grande autonomie qui , en
théorie , leur permettrait de conclure
séparément des accords économi-
ques avec l'étranger.

Une ville moderne
La ville aux rufes larges, aérées,

bordées de constructions imposan-
tes, de grands immeubles, de palais

administratifs , s'étend sur le lieu où,
en 34 avant notre ère, les Romains
avaient fondé la cité d'Emona. Un
vieux château la domin e qui abrite
une école technique. Près de l'hô-
tel de ville avec sa belle tour d'hor-
loge, la cathédrale montre ses faça-
des rococo , tandis que son intérieur
annonce déjà l'Orient par ses déco-
rations en mosaïque. Peu de mai-
sons anciennes : la ville a été pres-
que entièrement reconstruite après
le tremblement de terre de 1895.

Outre le Musée national Slovène
renfermant de belles collections de
tableaux, de vestiges lacustres et ro-
mains, il y a le Théâtre national et
l'Université fondée en 1919, deux
institutions qui contribuent au
maint ien et au développement de la
culture slovène. Slaves occidentaux ,
les Slovènes ne se sont jamais laissé
ni germaniser ni italianiser , en dé-
pit de la domination de l'Autriche et
de l'Italie, ils sont restés eux-mêmes,
conservant intactes leur langu e, leur
littérature , leurs traditions , et ils
s'honorent d'avoir eu des poètes
comme Franz Preseren , Ott o Zu-
pancic , des peintres tels que Jakak
et Pirnat , des musiciens comme
Adamic et Lagovic et de nombreux
savants qui ont donné un lustre tout
spécial à leur pays.

Une vie trépidante
On se couche tard ici , et , avant

l'aube déjà , un haut-parleur jette
au vent les flonflons cuivrés de
marches militaires alternant avec
des allocutions en une langue sin-
gulièrement sonore et musicale , tout
cela pour encourager des jeunes vo-
lontaires occupés à une besogne im-
portante dans le voisinage. Tôt le
matin , la rue s'anime : tandis que
les uns vont à leur travail , les au-
tres, à la terrasse des cafés déjeu-
nent tout en interpellant leurs con-
naissances qui passent à p ied , sur
des charrettes ou sur les tramways
grinçants et surchargés. Ljubljana
est un important centre économi-
que. Les magasins sont un peu dé-
munis en ce moment — nous som-
mes en juillet — car les produits
manufacturés venus de l'étranger au
printemps ont été raflés et , depuis ,
le manque de devises a un peu ra-
lenti les importations.

O. Eg. d'ARCIS.

Les fondements de la politique franquiste
ESPAGNE ACTUELLE

( S U I T E  DE h A P R E M I È R E  P A G E )
Les syndicats sont bien aux mains

de la phalange ; mais elle contrôle
les organisations ouvrières certes...
ce qui ne veut pas dire qu'elle con-
trôle les ouvriers (les nombreux
troubles et grèves de ces derniers
mois dans le Nord et à Barcelone
en sont la preuve). Enfin et surtout
la phalange , parti uni que et par la
force des choses sans opposition
devrait gouverner le pays... or , si
l'on compte encore certains repré-
sentants de ce' parti au Conseil des
ministres (notamment Giron , minis-
tre du travail), bon nombre de mi-
nistres actuels ne sont pas phalan-
gistes et ce sont eux qui détiennent
les portefeuilles très importants de
l'intérieur (Blas Perez) et des affai-
res étrangères (Martin Artajo ) .

Le rôle de l'armée...
Et cela montre bien encore une

fois la grande habileté politi que de
Franco. Afin de se concilier le p lus
d'amis possibles à l'intérieur comme
à l'extérieur sans renoncer à aucun
moment au gouvernement autori-
taire sinon dictatorial , il a voulu
appuyer sa politi que non seulement
sur la phalange , mais sur toutes les
forces de la nation et notamment
sur deux forces ' p lus vieilles que le
parti : l'armée et l'Eglise. Certes , la
jeune génération qui n'est jamais
sortie d'Espagne (depuis 1936 il a
été presque impossible à un Espa-
gnol moyen de sortir de la Pénin-
sule) ne connaît  que le régime , une
habi le  orientat ion de la presse don-
nant des informations pour la plu-
p art  subjectives sur les événements
in terna t ionaux fait croire avec suc-
cès que « cela ne va pas si mal en
Espagne en comparaison des autres
pays ». Il n'en reste pas moins que
depuis un certain temps déj à bien
des Espagnols restent sceptiques
quant à la propagande intérieure.
Franco s'est montré donc habile en
requérant l' appui de ces deux forces
plus anciennes et plus puissantes
que la phalange.

L'armée tout d'abord. Il ne faut
pas oublier que Franco a été surtout
un mil i ta ire  (à 32, ans , sauf erreur ,
il était le plus jeune général du
monde et l'un des plus brillants
stratèges) . Il est donc compréhensi-
ble qu 'il ait choisi parmi ses anciens
camarades , les généraux , la plus
grande partie des hauts fonctionnai-
res du régime : gouverneurs civils et
militaires des provinces , maints mi-
nistres , de nombreux directeurs de
ministères . D'autre part , quoi que les
soldats soient ridiculement mal
payés : deux « réaies » par jour, soit
50 centimes espagnols ou au change
suisse exactement... 4 centimes et
demi par jour , le régime accorde de

nombreuses faveurs à leurs cadres,
aux officiers : avancement rap ide ,
octroi de certains postes intéres-
sants dans l'administration.

Ces privilèges accordés aux mili-
taires , les met presque en bloc com-
pact derrière le « caudillo ». Et puis
à côté de l'armée régulière le ré-
gime connaît encore de nombreux
corps armés dont le p lus important
est celui des « guardias civiles » en
uniforme gris fer qui montent la
garde devant tous les établissements
publics ou bancaires et veillent à

l'ordre dans toutes les manifesta-
tions publi ques. Ces postes sont très
recherchés quoi que les salaires
soient relativement bas (environ 800
pesetas par moi soit approximati-
vement... 70- fr.. suisses) ; un choix
peut être fait et les guardias sont
tous de forts partisans du régime.
On se rend compte de l'importance
de l'armée et des divers corps de
police lorsqu 'on constate qu'un peu
moins du 50 % les dépenses de
l'Etat ont concerné ceux-ci ces der-
nières années, et pourtant on sait
que l'armée est très mal équi pée,
que la solde est ridicule , que le sa-
laire des policiers est relativement
bas, que les officiers sont mal payés.
Ce qui est grave en outre dans cette
situation et que l'on ne relève ja-
mais ici , c'est que toutes ces dépen-
ses sont improductives, les centai-

nes de milliers d'hommes enrôlés
dans l'armée et les corps de police
sont autant  de bras enlevés à la pro-
duction et à l'économie espagnole
qui en aurait pourtant un grand be-
soin.

... et celui de l'Eglise
Puis il y a l'Eglise et le clergé.

Dans l'entourage direct de Franco ,
il y a de nombreux ecclésiastiques.
Le plus important  membre du Con-
seil de régence est l'archevêque de
Tolède, primat d'Espagne. Les lois

Une vue de Tolède, résidence du primat d'Espagne qui est en même temps le
membre le plus import ant du Conseil de régence.

scolaires et de protection de la fa-
mille ont été votées sous l'influence
de l'Eglise qui a en ses mains pres-
que la total i té  de l'enseignement pri-
maire  et secondaire et de nombreux
instituts de culture sup érieure. En
contre-partie de son appui , Franco
a accordé au clergé certains privi-
lèges fiscaux et lui a offert des si-
tuations qui font de lui l'un des plus
prospères clergés d'Europe. D'autre
part , le clergé a une énorme in-
fluence sur la vie de chaque jour de
tous les Espagnols (interdiction par
exemple sur les plages du costume
de bain deux pièces pour les dames
ou d'un maillot d'homme laissant la
poitrine à découvert !
Conclusions et perspectives

Quel est l'avenir politi que de l'Es-
pagne ? A mon avis et après avoir

bien étudié le pays, je pense que
Franco et le principe même du gou-
vernement autoritaire franquiste
sont sinon un bien pour l'Espagne
du moins une nécessité. L'Espagne
n'est pas mûre politiquement pour
la démocratie. Le retour à la
royauté (que Franco a eu l'habileté
de reconnaître comme son héritière
tout en provoquant , dit-on , par une
campagne publicitaire , la rivalité
entre le fils aîné d'Alphonse XIII,
Don Jaime, et le prétendant au
trône , le deuxième fils du défunt' roi ,
Don Juan) ne donnerait aucune so-
lution aux problèmes espagnols tant

politiques qu'économiques. Un ré-
gime fort , autoritaire sans être pour-
tant dictatoriail est une nécessité.
Certes, on dit que le régime actuel
est un régime de « mal faire diri-
gé », « un régime d'arbitraire cor-
rigé par la négligence et la corrup-
tion ». Mais comment des Europ éens
peuvent-ils juger ce qui se fait dans
un pays qui n'est plus tout à fait
l'Europe et qui n'est pas encore
l'Afrique ? Un régime démocrati que
pourrait-i l supprimer la corruption
et la n égligence là où un régime au-
toritaire ne l'a pas pu ? Franco est
l'homme qu 'il faut à l'Espagne, car
tout en étant fort , il sait être souple,
ce qui n'empêche pas que son ré-
gime gagnerait beaucoup à ce qu'il
fasse un peu moins de propagande '
et plus de réalisations tangibles.

Georges-E. RIEDO.

La politique suisse ne doit pas être trop libérale
en matière de main-d'œuvre étrangère

UNE Q UESTION CONTR O VERSÉE

Le plein-emploi, qui se prolonge
au-delà de toute espérance , a provi-
soirement mis fin au débat qui s'était
poursuivi en Suisse pendant des an-
nées sur la question de savoir s'il
faut ou non autoriser des travail-
leurs étrangers à venir exercer leur
profession dans notre pays.

Dans son dernier bulletin , le délé-
gué aux possibilités de travail expri-
mait sur ce thème un certain nom-
bre d'idées générales montrant qu'on
ne peut trancher cette question par
un oui ou par un non. U convient
de tenir compte de certaines nuan-
ces importantes.
¦ La première est que de nombreux
Suisses sont désireux d'aller faire à
l'étranger des stages plus ou moins
prolongés. Les uns s'y fixent et
constituent cette «cinquième Suisse»
qui a rendu tant de services à nos
relations commerciales avec l'étran-
ger. D'autres rentrent au pays après
un certain temps d'absence, riches
d'une vaste expérience , précieuse
pour notre économie. Dans de nom-
breux cas, nos concitoyens ne pour-
raient pas ainsi s'expatrier si nous
n 'accordions une compensation aux
pays étrangers en accueillant à notre
tour un certain nombre de leurs tra-
vailleurs. Comme tout autr e marché,
le marché international du travail
est à base de réciprocité.

Ceci nous donne une première in-
dication : on ne saurait sans incon-
vénients pour nous-mêmes refuser à
tout étranger le droit de venir tra-
vailler en Suisse. Cette constatation
n 'implique cependant pas que nous
devrions ouvrir toutes grandes nos
frontières aux travailleurs étrangers.
Ave c sa monnaie forte et son écono-
mie prospère , la Suisse fait encore ,
aux yeux de bien des gens, figure
de pays refuge. Une politique trop
libérale en matière de main-d'œuvre
étrangère nous exposerait à voir
celle-ci affluer en beaucoup trop
grand nombre , compte tenu de nos
besoins réels.»

La raison commande de n'accor-
der des permis de travail à des étran-
gers qu 'en proportion de besoins
qui varient selon les professions.
Dans son bulletin , M. Zipfel distin-
gue entre une demande structurelle ,
une demande conjoncturelle et une
demande saisonnière. La première
concerne surtout l'agriculture, l'éco-

nomie domestique et, en partie , l'hô-
tellerie ; ce sont des métiers où ,
même en période de chômage, il n 'est
guère possible de suffire à la de-
mande avec la seule main-d'oeuvre
suisse. Notre pays a ceci de com-
mun avec d'autres qu'on tend à y
réserver aux étangers des travaux
qui rebutent la main-d'œuvre natio-
nale.

La demande est conjoncturelle
dans maintes industries où une forte
activité nous oblige à faire assez lar-
gement appel à de la main-d'œuvre
étrangère. Mais on agira sagement en
réservant l'exécution des commandes
de longue durée à la main-d'œuvre
suisse, de façon à lui éviter les con-

tre-coups d'un soudain fléchissement
de la conjoncture.

L'industrie du bâtiment , enfi n, est
le type de celles où l'activité étant
très saisonnière , on ne peut envi-
sager d'y faire appel à une main-
d'œuvre étrangère permanente , les
besoins permanents devant en pre-
mier lieu être couverts par de la
main-d'œuvre nationale.

Comme on le voit , la question de
la main-d'œuvre étrang ère est de
celles qui exigent des solutions nuan-
cées, adaptées à des besoins chan-
geant dans le temps et différents
d'une branche à l'autre de notre éco-
nomie.

A. D.

«LES YANKEE S A PARIS»
Comment la «Pravda» inf orme les lecteurs soviétiques

La « Pravda » a consacré derniè-
rement un article à l' « occupation de
la France » par les Américains. En
voici quelques passages qui montrent
sans conteste avec quelle objectivité
et quelle bonne fo i  ce journal infor-
me ses lecteurs, et cela par la plume
du plus important de ses rédacteurs,
M. D. Zalavski :

« Aux portes du superbe ja rdin du
Luxembourg, à Paris, il n'y a pas
de pancarte avec l'inscription . « In-
» terdit aux Français et aux chiens ».
On n'en est pas encore là, mais cela
viendra. Une telle inscription invi-
sible garde déjà l'entrée de certains
hôtels et magasins parisiens. Le gar-
dien vigilant c'est le dollar. Il trace
la limite entre ce qui est accessible
et inaccessible pour les Français
dans leur capitale . Il s'incline res-
pectueusemnt devant les riches
étrangers et chasse du seuil le mai-
gre franc.

» Les Yankees ont en fait occupé
la capitale de la France. Une banne
partie de l'administration de Wash-
ington s'est installée ici à demeure.
Les bateaux et les avions lâchent
sans cesse sur la terre française
les hordes de Yankees nomades.
Ceux-ci sont très nombreux. Et com-

me ils sont tous bruyants, sans gêne,
insolents, il semble qu'ils sont en-
core plus nombreux. Les Français
ne peuvent oublier que les occu-
pants allemands se sont conduits
exactement de la même façon. »

Après avoir cité un article d'un
certain Hofmann paru dans le «New-
York Times » et prêtant à un petit
groupe de personnalités officielles
françaises l'intention de transférer
ailleurs la capitale française, la
« Pravda » poursuit :

« Il ne vient même pas à l'esprit
de Hofmann que cette information
peut êtr e injurieuse même pour des
personnalités officielles françaises;
que même avec des laquais bien
dressés il y a une limite qu'il n'est
pas tout à fait sans danger de fran-
chir . Mais Hofmann sait sans doute
par sa propre expérience qu'il existe
des Français qu'il est impossible
d'injurier , qui ne s'offensent pas,
même si l'on barbouille leur visage
avec de la moutarde. »

« Veuillez décampez d'ici ! », di-
sent les Yankees aux maîtres offi-
ciels de la France. Et ceux-ci ré-
pondent servilement : « Comme il
vous plaira. »

« Mais il n'y a pas besoin de cher-
cher longtemps où transférer le gou-
vernement français. Il existe même
de lâches traditions à cet égard.
Bien n'est plus simple que de bou-
cler ses malles, et en avant vers Vi-
chy, en laissant Paris à la merci des
nouveaux occupants. Et au palais de
l'Elysée s'installera , par exemple, M.
Harriman, le dictateur économique
de l'Angleterre, de la France et des
autres vassaux des Etats-Unis. »

D. Zaslavski parle ensuite du
« seulement américain » organisé aux
environs de Paris par le général Ei-
senhower, et conclut :

« La France plaît beaucoup aux
impérialistes américains. Le climat
est bon. A Paris , 00 fait d'excellente
cuisine. Les femmes sont jo lies dans
les cafés chantants. Dans les jour-
naux bourgeois de Paris les journa-
listes sont prêts à tout . Les socialis-
tes de droite aussi. Un seul incon-
vénient : les simples Français ! Ils
gâtent le plaisir des occupants amé-
ricains. Ils ne veulent pas accepter
la nouvelle variante de la vieille
formule de Monroe : « L'Amérique
aux Américains », c'est-à-dire la
France aux Am éricain s et le mon-
de entier aux Américains... »

Voilà comment ce j ournaliste de
la « Pravda ». qui écrit de Paris,
voit la vie à Paris...

L'escalade de l'Everest
sera tentée l'été prochain par

des alpinistes anglais
et suisses

Des alpinistes suisses et anglais
se sont mis d'accord sur le princi pe
d'une expédition commune l'été pro-
chain , pour tenter l'escalade de
l'Everest.

M. Basil.Goodvellow, secrétaire du
comité de l'Himalaya de la Société
royale de géographie , a annoncé
qu 'à l'issue d'entretiens avec l'Insti-
tut suisse de recherches alpines, un
« accord complet sur tous les prin-
cipaux problèmes » avait été atteint.

En vertu d'une tradition tacit e,
l'Everest est réservé aux alpinistes
britanni ques, mais les Suisses
avaient déjà obtenu la permission du
gouvernement népalais pour une at-
taque du mont par le sud, l'année
prochaine. Ils ont accepté une par-
ticipation anglaise principalement
par déférence à la tradition de
l'Everest.

L'expédition sera dirigée par le
Dr Edouard Wyss-Dunant, de Genè-
ve, membr e de l'expédition suisse de
l'Himalaya de 1949. Le chef du grou-
pe britanni que, qui comportera peut-
être quatre membres, sera M. Eric
Shipton , vétéran des cimes hima-
layennes.

D'autre part , selon des informa-
tions, non confirmées , reçues à Ge-
nève, les Russes ont également l'in-
tention de s'attaquer à l'Everest ,
l'été prochain , par le nord , en par-
tant de la Chine.

Ĵ j^JjP Q»

Â/ oâ attlcteô et noâ documenta d'actualité

Trois religieuses suisses
rossées de coups

en Chine communiste

La « New-York Herald Tribun e »
apprend de Hong-Kong que trois

sœui's de charité suisses ont été mal-
traitées par une foule communiste
excitée dans la ville mandchoue de
Ohan'g-Chun. Pendant Onze heures, les
énergumènes les giflèrent , leur crachè-
rent au visage et leur donnèrent des
COUDS de poing . Il s'agit de Margue-
rite de Eeding Biberegg, d'Anna
Fung (qui malgré sou nom n'est pas
Chinoise) et d'Agnès Zwicker . Toutes
trois ont plus de cinquante ans. La
première, qui porte en religion le
nom de sœur Marie , est la sœur de
M. Rudolf de Eeding, conseiller juri-
dique de la Eadio suisse. Elle a dé-
claré , qu 'au moment où un officier
communiste fit cesser leurs mauvais^
traitements, elles étaient si écofch e'ès
et couvertes de boue et de crachats
qu 'elles ne voyaient plus .clair. A plu-
sieurs reprises, elles sont tombées rlar
terre sous les coups. On 'les menaça
en outre de les brûler sur place , et
un bûcher fut  dressé devant elles,
tandis que les communistes criaient :
« C'est là qu 'on va les brûl er ».

Toutes trois administraient un or-
phelinat , et la foule les accusa d'avoir
tué des enfants. Certains Chinois , ce-
pendant, exprimèrent leur dégoût du
traitement qui leur était infligé , mais
ceux qui tentaient do les protéger
furent roués de coups .

La menace du bûcher pouvait être
prise au sérieux car , il y a quatre
ans, trois prêtres chinois, les RE PP.
Andrews Chao, Lawrence Kung et
Francis King, du diocèse de Kirin ,
furent brûlés par les communistes.

Sœur Marie , qui a vécu 31 ans en
Chine , était elle-mcnne à l'orph elinat
de Ghang-chnn , dans le diocèse de
Kirin , depuis 21 ans.
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3. Une majorité centre - droite
élargie jusqu'au R.P.F. enf i n , et qui
apparaît encore très prématurée
pour cette bonne et simple raison
qu'une p articipat ion gaulliste même
discrète risque d'entraîner un écla-
tement du M.R.P. et une scission
dans les rangs modérés et radicaux.

Tout ce qu'on peut dire aujour-
d 'hui est que le Parlement est en
plein désarroi, la France sans gou-
vernement , le Trésor public sans
bud get et la polit ique étrangère sans
responsable qual i f ié .  Le bilan est
sévère , à la veille de la conférence
de Lisbonne, au moment où va s'ou-
vrir à Washing ton une conférence
tripar t i te  pour  te Sud-Est asiatique.
Cette trip le constatation ne ref lète,
hé las, que la plus absolue et la plus
désolante des réalités.

M.-G. G.

La physionomie du scrutin
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le cabinet Ple-

ven a été mis en minorité par les 101
voix communistes, 106 voix socialistes,
120 voix gaullistes et par des éléments
appartenant aux groupes paysan , radical
et républicain populaire. Le reste de
l'Assemblée (modérés, M.R.P., radicaux,
Unions démocratique et socialiste de la
résistance) a voté pour le gouvernement.

M. Edouard Herriot a déclaré close la
session extraordinaire ouverte le 2 ja n-
vier.

Demain mardi, à 15 heures, l'Assem-
blée se réunira pour tenir sa première
séance de la session 1952. Elle procédera
à l'élection de son président.

La séance a été levée à 19 h. 20.

M. Auriol commence
ses consultations

PARIS, 7 (A.F.P.). — A 20 heures, M.
René Pleven , suivi des membres du gou-
vernement  qui étaient venus le rejoin-
dre chez le président de la République,
qui t te  le palais de l'Elysée.

« Je viens de remettre au président de
la République, conformément  à la Cons-
t i t u t ion , la démission du gouvernement»,
annortce-t-il aux journalistes.

A la présidence de la République, on
confirmait  peu après que M. Vincent
Auriol a commencé ses consultations à
21 heures. Il recevra successivement MM.
Herriot , président de l 'Assemblée natio-
nale, Monnerville, président du Conseil
de la République, Henri Queuille , minis-
tre d'Eta t, Georges Bidault , vice-prési-
dent du Conseil , René Mayer, vice-pré-
sident du Conseil, et Joseph Laniel , mi-
nistre d'Etat.

Après le congrès
social-démocrate

de Bologne
Le parti sera désormais

dirigé par M. Romita
et non plus par M. Saragat

ROME, 7. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

Le congrès social-démocrate de Bolo-
gne a été suivi avec un vif  intérêt  dans
les mil ieux politiques de la capi ta le .
Ceux-ci ont  l ' impression que la division
existant  depuis plusieurs mois entre les
socialistes et le gouvernement de Gas-
peri n 'a fai t  que s'élargir. En ef fe t ,
au congrès de Bologne , les thèses oppo-
sées à la col laborat ion avec le gouver-
nement  démocrate-chrétien ont obtenu
la majori té .  Même la proposi t ion d'un
apparen temen t  des listes avec la démo-
cra t ie-chré t ienne en vue des élections
générales  du pr in temps  de 1953 a été
repoussée.

un a remarque qu a t sologne s est pro-
du i t e  une sorte d ' insoumission de la
part des délégués moins connus à
l'égard des « g rands  pontifes  du parti » ,
c'est-à-dire des hommes qui ont parti-
cip é au gouvernement  et qui entret ien-
nent  encore quelques relat ions , plus ou
moins  étroi tes,  avec la démocratie-chré-
t i e n n e  : soit MM. Saragat , Lombardo et
l'ex-minis t re  S imon in i  qui reste favora-
ble à la collaboration avec le gouverne-
ment.

Il paraî t  que le Parti sera désormais
dir igé  non plus par M. Saragat , mais par
M. Romita , qui , toutefois , restera plutôt
dans les coulisses. M. Romita s'oppose
aussi bien aux démocrates-chrétiens
qu 'aux communis tes, mais il espère vi-
vement  réuss i r  à att ir er  sous sa ban-
nière  social-démocrate de nombreux so-
cia l i s tes  f idèles encore à Nenni.

M. Romita , qui a mis de l'eau dans
son vin dern ièrement, est favorable au
Pacte At lan t ique, mais il estime qu'il
« fau t  établir une vigilance sévère afin '
que ce pacte ne se t ransforme pas en
une  sa in t e  alliance réactionnaire comme
en 1815 » .

Une motion de tendance
centriste l 'emporte

BOLOGNE , 8 (A.F.P.). — Une motion
de t endance  centr is te, présentée par M.
Giuseppe Saragat , l'a emporté au pre-
mier congrès du nouveau « Parti socia-
liste démocratique italien », créé il y a
quelques mois par la fusion du « Parti
socia l is te  des travail leurs i ta l iens » et du
« Parti  social is te  un i t a i re  » . Cette mo-
t ion  a obtenu 33% des suff rages  contre
18 % à une  mot ion de droi te , 17 % à une
mot ion  de gauche, !) % à une  mot ion
d'extrême-gauche et 23 % à un ordre du
jour « pour l'u n i t é  du parti  » .

Ce congrès a conf i rmé l'existence de
v i o l e n t s  courants contraires au sein du
nouveau parti, notamment en ce qui
concerne la tac t ique électorale aux élec-
t ions  légis la t ives  du p r in t emps  1953,
l'a i l e  gauche é tan t  opposée à tout appa-
ren tement  avec la démocrat ie-chrét ienne.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Revue « On y va ! »

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Rocambole et la. revanche

de Baccarat.
Studio : 20 h . 30. Nous irons à Monte-

Carlo.
A.B.C. : 20 h . 30. Trois hommes du Texas.
Apoilo : 15 h . et 20 h . 30. Le mensonge

d'une mère.
Palace ; 30 11. 30, Madame Sans-Gêno,

« Nous voulons que la guerre
se termine le plus vite possible »

affirme M. Vichinsky (!)

A LA COMMISSION POLITI QUE DE L'O. N. U.

Le délégué russe déf end sa proposition de convoquer le
Conseil de sécurité pour aborder la question coréenne

PARIS, 7 (A.F.P.). — La discussion
sur la question des mesures collectives
a repris lundi après-midi à la commis-
sion, politique.

M. Vichinsky a notam ment pris la
parole. Il s'est attaché à réfuter les
arguments des orateurs qui ont pris
la parole au cours des dernières séan-
ces. Il a af f i rmé que le programme de
la commission des mesures collectives
vise précisément à paralyser le Con-
seil de sécurité.

Condamnant l'œuvre de la commis-
sion des mesures collectives, M. Vi-
chinsky a déclaré que le rapport de
celle-ci avait provoqué des « réactions
négatives de la plupart des délégu és » .

Pourquoi dit-on , ajotite-t-il, que la
discussion (le mesures propres à mettre
fin au conflit coréen peut retarder et
saboter les pourparlers en cours ? Ces
pourparlers ont lieu , 11 est vrai , mais ils
ne vont guère vite. Nous voulons, dit le
ministre soviétique, que la guerre se ter-
mine le plus vite possible. Essayons de
nous mettre d'accord sur uile formule
quelconque - qui nous permette de sortir
de l'Impasse. Peut-être n'arriverons-nous
à rien, mais essayons toujours.

En conclusion, M . Vichinsky décla-
re que les séances du Conseil de sécu-
rité qu 'il envisage ne sont pas propo-
sées comme une al ternat ive aux pour-
parlers de P an m u n j o m . Ces pourpar-
lers) dit-il , cont inueront, mais des
« réunions à un haut  échelon ne peu-
vent qu 'accélérer, qu 'aider ers pour-
parlers. Même si elles no réussissent

pas entièrement, elles laisseront sûre-
ment  quelque trace, et la tension inter-
nationale en sera diminuée ».

La réponse
du délégué américain

Parlant  après M. Vichinsky, M. Ben-
j a m i n  Cohen , délégués américain , s'est
réservé de répondre ultérieurement au
discours du ministre soviétique, mais
a rejeté catégoriquement, sa proposi-
tion. Pour lui , celle-ci n'est qu 'une di-
version, car transférer devant le Con-
seil les graves problèmes de sécurité
collective et de Corée, c'est empêchet
toute  solut ion autre que celle qui se-
rait conforme à la ' volonté soviétique.

Mon gouvernement déclare franche-
ment , dit M. Cohen , que la cause de la
paix mondiale n'avancerait pas si les mi-
nistres des affaires étrangères enten-
daient devant le Conseil de sécurité des
tirades d'invectives telles que celles qu'a
prononcées devant la commission politi-
que le ministre soviétique des affaires
étrangères.

Le délégué américain exprime alors
l'avis que les membres du Conseil dô
sécurit é pourront provoquer une réu-
nion  périodique eux-mêmes, sans Que
l'assemblée le fasse pour eux , alors
qu 'ils estimeront que cela peu t être
uti le .

L'intervention du délégué améri-
cain a clôturé le débat général sur la
question des mesures collectives.

p our protester contre les pourp arlers avec l 'Allemagne

JÉRUSALEM, 7 (Reuter).  — M. Ben
Gourion , premier ministre israélien , a
prononcé lundi devant le Parlement
un discours sur des pourparlers ent re
Israël et la République fédérale  alle-
mande. Le chancelier Adenauer , a-t-il
dit , a tenté, au mois de décembre, de
soulever l'a question de là réparation
des dommages subis par les Juifs  sur
la base des exigences do l'Etat d'Israël
d'un montant de 1,5 mil l iard de dol-
lars. Un gouvernement a l l emand  qui
n 'essaierait pas de réparer les dom-
mages subis par les Juifs  ne p o u r r a i t
pas se laver des crimes nazis. Israël
a fqrmulé deux exigences qui ont  t r a i t
à l'a restitution des biens volés et à
une con t r ibu t ion  permet tant  à 190.001)
réfugiés d'Europe do ven i r  s' i n s t a l l e r
on Israël. Plus de 6 millions de Juifs
ont été assassinés en Europe. Les
biens volés s'élèvent, selon des esti-
ma t ions  prudentes, à (i m i l l i a r d s  de
dollars. Un tel crime ne peut  pas être
répare par des (indemnités matériel les.

Pendant le discours, des partisans
du « Mouvement  de la liberté » ont or-
ganisé des manifestat ions de rue con-
tre les pourparlers avec l'Allemagne.
Ce _ mouvement,  dir igé par JMenacliem
Bcigin , recrute ses membres dans l'an-
cien groupe terroriste do l 'Irgun Zv.al
Leu in i . Les manifestants se sont ren-
dus au Parlement et ont rompu les
cordons de la police. Cette dernière a
employé des gaz lacrymogènes pour
rétablir l'ordre, tandis que les mani-
festants lapidaient les agents. Lo va-
carme fut  entendu au sein du Parle-
ment et une certaine agitation gagna
l'hémicycle. Le président invita les
députés au calme, puis M. Ben Gourion
put poursuivre son discours .

Selon des témoins oculaires, 10,000
man i fe s t an t s  ont tenté  de pénétrer
dans le palais du Parlement. Deux mil-
le personnes environ ont réussi à rom-
pre les cordons de police. Des cris de
« pas de pourrparlers avec les héri-

tiers d'Hitler » ont retenti . La police a
réussi plus tard à rétablir l'ordre et à
disperser 16S manifestants qui lan-
çaient  des pierres contre les fenêtres
de la salle du Parlement.

Trente-cinq blessés
La police a arrosé les rues de ben*

zlne et V a mis lo feu pour tenter d'ar-
rêter dos manifestants dans leur mar-
che sur le Parlement. Trente-einq per-
sonnes au moins ont été blessées.

A l ' in té r ieur  du Parl ement , Mena-
chein Beigin, qui a prêté serment lun-
di , comme déiputé, s'est écrié en s'a-
dressant à Ben Gourion : «Le fils d' un
Ju i f  assassiné ne devrait jamais s'as-
seoir avec les assassins à une table ,
pour recevoir une rançon ». Puis le dé-
pu té  a posé la question suivante a
Ben Gourion : « Avez-vous obtenu l'as-
sen t imen t  de 6 millions de Juifs morts,
pour  vous déclarer satisfait du 5 %
de leur  fo r tune .

Des pierres ont alors été jetées con-
tre les vitres du Parlement et un dé-
p u t é  a été blessé.

La police , armée do mitrail lettes,  est
montée  sur le toit  du bât iment .  Elle
a été renforcée  par des unités de l'ar-
mée régulière. Les policiers ont fai t
UH-agc de leurs  matraques et de bom-
bes lacrymogènes.

M o n t a n t  à la t r ibune, Beigin s'est
écrié : « Je vous le dis, il n 'y aura pas
de négociat ions avec l 'Allemagne ».
Comme il refusait  de donner su i te  aux
i n v i t a t i o n s  à l'ordre du président, la
séance a été levée. La discussion et le
t u m u l t e  ont pourtant continué après la
séance.

Les membres  du cabinet  se sont en-
sui te  réunis  en séance à l'extérieur
du P a r l e m e n t , pour discuter des der-
niers événements.

La foule  exci tée a mis le feu à deux
voi tures  ministérielles et en a endom-
mage d'autres.

Dix mille manifestants tentent
de pénétrer dans le palais

du Parlement israélien

- E n  EGYPTE, des terroristes ont ou-
vert le l'eu sur une colonne de camions
do la R.A.P. près d'ismaïla. On ne si-
gnale pas do victime.

En FRANCE, lo général do corps
d'armée, Raoul Salan, vient d'être
nommé commandant  en chef intéri-
maire en Indochine.

Une voiture a heurté  deux arbres h
un virage à Héricourt près de Belfort .
Trois do ses occupants ont été tués.

La commission poli t ique spéciale do
l'O.N.U. siégeant à Paris a abordé
hier matin le cinquième point de son
ordre du jour relatif aux rapports do
la commission de conci l ia t ion dos Na-
tions Unies pour la Palestine et au
problème d'assistance aux réfugiés do
Palestine.

On apprend quo les trois grandes
puissances occidentales et la Turqu ie
ont lancé un nouvel appel aux Etats
arabes et à Israël les invi tant  à régler
leurs différends avec l'aide des Na-
tioss Unies.

Aux PAYS-BAS, la Cour in te rna t io -
nale de justice de la Haye a prorogé
d'un mois le délai Imparti à l'Iran
pour déposer son contre-mémoire rela-
t i f  au d i f férend qui  l'oppose à l'Anglo
Iraiiian. Oil Company.

En CORÉE, les pourparlers de Pan-
munjom n'ont réalisé hier aucun pro-
grès.

En POLOGNE, cinq Polonais accu-
sés d'espionnage au profit des Etats-
Unis ont été condamnés à mort.

En AUTRICHE, les ouvriers ont
cessé hier lo travail pendant une heu-
re pour protester contre la décision de
la Cour d'administrat ion a u t r i c h ie n n e
de rendre ses biens au prince Star-
homberg.

Autour du monde
en quelques Signes

Des bandits armés
attaquent une fourgonnette
transportant 12 millions

de francs français
PARIS , 7 (A.F.P..) — Une fourgon-

net te  des j é t ab l i s sements  Rosengart ,
t r a n s p o r t a n t  la paie du personnel , soit
12 mi l l i ons  de francs français , a été
a t taquée  par t ro i s  m a l f a i t e u r s  armés de
mi t r a i l l e t t e s  en face du No 16 du bou-
levard Suchet.

La « t r a c t i o n - a v a n t »  des bandi ts  a serré
la f o u r g o n n e t t e  contre  le t ro t to i r , obli-
geant son c h a u f f e u r  à stopper. Puis ,
sous la menace de leurs armes, les
agresseurs  se sont fai t  remettre deux
sacoches con t enan t  9 mi l l ions , négli-
geant une  t rois ième sacoche de 3 mil-
l ions.  Puis  ils ont pris la fu i t e  dans
une deuxième « t rac t ion  » qui suivait.

Le nord-est de la Chine
bombardé par des avions

américains ?
TOKIO , 8 (A.F.P.). — La radio de Pé-

kin , captée à Tokio , a f f i r m e  que hui t
av ions  amér ica ins  du type « F 84 » ont
survolé h ier , à 14 h. 33, la province de
Liao-Toung, dans le nord-est de la Chine.
Ces avions ont , selon la radio de Pékin,
lâché quatorze bombes dont  onze sont
tombées sur la gare de Tchiang. Trois
ouvriers ont été blessés et 300 mètres
de rails arrachés. La radio précise que
les huit  « F 84 » sont ensuite repartis en
direct ion de la Corée.

En BELGIQUE, un remaniement
ministériel est imminent

L'odyssée du
- Flying Enterprise -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si le « Turmoil » ramène
le cargo au port...

Le navire et sa cargaison sont éva-
lués à sept millions de francs suisses.
S'ils s'engloutissaient, les diverses com-
pagnies d'assurances, toutes concen-
trées sur le Lloyds, devraient rem-
bourser.

Si le « Turmoil » ramène le cargo au
port, les armateurs du remorqueur
toucheront les frais du remorquage
avec un bénéfice normal. Le comman-
dant du remorqueur recevra 1800 fr.
suisses de prime pour lui et dix mille
francs  à partager entre son équipage.

Si le capitaine Carlsen n 'était pas
resté à bord , par contre , les armateurs
du « Turmoil » aura ien t  eu droit à deux
tiers de la valeur  (épave et cargai-
son) du « Flying Enterprise », l'assu-
reur touchant  l'au t re  tiers seulement
et payant la police entière à l'arma-
teur du « Flying Enterprise ».

En d'autres termes, en demeurant
à bord, Carlsen n'a nullement songé
aux intérêts f inanciers  de ses arma-
teurs (couverts de toute façon par
l'assurance) ou à son propre bénéfice.
Il a simplemen t obéi à une tradition
mar i t ime aussi vieille que la naviga-
tion elle-même.

Eisenhower candidat ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Lanham a ajouté le com-
mentaire suivant :

« Le général Eisenhower n'a pas l'in-
tention d'en dire davantage à ce sujet.
Il espère que cette déclaration démon-
trera l ' intérêt qu 'il prend , en qualité de
citoyen américain , aux problèmes que le
peuple américain doit résoudre. Il espère
également qu 'il convaincra les citoyens
américains et ceux des autres pays mem-
bres du Nato qu 'il envisage avec le plus
grand sérieux les responsabilités du
poste qu 'il assume actuellement. »

M. Taf t  et la candidature
du général Eisenhower

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — « Eisen-
hower n 'est pas et ne sera pas candi-
dat , bien qu'il accepterait d'être désigné
comme tel » , a déclaré , lundi soir, le sé-
nateur Robert Taft , en prenant connais-
sance de la déclaration du général con-
cernant sa candidature  éventuelle à la
présidence des Etats-Unis.

M, Taft , qui est lui-même candidat dé-
claré du Parti républicain , a ajouté :

« Ma décision de me présenter a été
prise en tenant  compte du fait qu'il y
aurait d'autres candidats et que l'un
d'eux pourrai t  être Eisenhower. »

Dans les mil ieux politiques de Was-
hington , on estime que si le général
Eisenhower fait acte de candidature, les
chances du sénateur Taft d'être désigné
comme candidat  par le Parti républicain
seraient très diminuées.

La France recherche
la possibilité de conclure
un armistice en Indochine

Selon M. Robert Schuman

PARIS, 8 (A.F.P.). — Parlant à Tou-
louse, au cours d' une réunion d'infor-
mat ion  du Mouvement républicain po-
pulaire,  M. Robert Schuman, ministre
des af fa i res  étrangères, a rappelé les
grandes lignes de la politique exté-
r ieure  française  depuis la libération et
d é f i n i  les objectifs actuels dé cette
polit i que,

A propos de l'Indochine, le ministre
a déclaré : « Sans abandonner ceux
qui  nous ont fait confiance, sans ou-
vrir la porte au communisme, nous
devons rechercher là aussi la possibi-
l i t é  de conclure  honorablement un ar-
mistice ».

Le fils du général Leclerc
aux mains du Vietminh

HANOI, 8 (A .F.P.). — Le lieutenant
Leclerc. fils du généra l Leclerc, a été
fa i t  prisonniers le 3 janvier par le
Vietmin h, dans le village de Trung
Khu , à une  t ren ta ine  de kilomètres
au sud-ouest de Nadinh .

Le l i e u t e n a n t  Leclerc se trouvait en
Indochine depuis environ 3 mois. Le S
janvier ,  il effectuait avec son unité
une  opération de reconnaissance et de
net toyage au sud de la boucle du Day.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Le gouvernement de Prague

demande l'extradition
des trois pilotes yougoslaves

qui ont atterri à Kloten
BERNE, 7. — Le gouvernement yougo-

slave a adressé au Conseil fédéral une
demande d'extradit ion des trois pilotes
yougoslaves qui ont atterri le 17 octobre
1951 sur l'aérodrome de Kloten , après
avoir utilisé pour leur fui te  un appareil
de l igne yougoslave, puis ont  demandé
asile à la Suisse. La demande d'extradi-
tion se base sur des délits de droit  com-
mun , en par t icul ier  la contra in te  impo-
sée au télégraphiste de bord et le vol
d'un avion.

La demande a été soumise aux trois
pilotes qui peuvent  m a i n t e n a n t  fa ire  va-
loir  leur point  de vue. Comme ils l'ont
fait  au moment  de l'atterrissage, ils fe-
ront sans doute valoir des mobiles d'or-
dre politiqu e et contesteront l'accusa-
tion de dél i t  de droit  commun. C'est le
Tribunal fédéra l qui est compétent en
vertu du t ra i té  d'ext radi t ion  conclu avec
la Yougoslavie. La procédure prélimi-
naire sera menée par la divis ion de po-
lice du Département fédéral de justice
et police.

Vers des pourparlers
germano-suisses concernant

le trafic frontière
S.ECKINGEN , 7 (O.P.A.). — Des pour-

parlers vont s'engager, probablement le
15 janvier  déjà , entre la Suisse et la
République fédérale al lemande, en vue
de régler sur une nouvelle base le tra-
fic frontière.

Des facilités seront demandées pour
les détenteurs de cartes frontières leur
donnant  la possibil i té de séjourner trois
jours dans la zone frontière voisine.

Un maître de ski anglais
victime d'un accident mortel

à Klosters
KLOSTERS, 7. — Le maître de ski an-

glais et ancien champion de ski James
Palmer-Tomkinson a été victime, lundi ,
d'un accident mortel alors qu'il s'entraî-
nait pour les championnats anglais de
ski qui se disputeront le 9 janvier à
Klosters. L'accident s'est produit sur la
piste Gotschanagrat-Klosterserschwendi.
La victime, âgée de 32 ans, laisse une
femme et trois garçonnets , qui tous pas-
saient leurs vacances d'hiver à Klosters.

Condamné par la Cour pénale
fédérale, M. Pierre Nicole

s'est présenté lundi à Bochuz
pour y purger sa peine

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

M. Pierre Nicole a été autorisé par le
Conseil d'Etat genevois à se rendre li-
brement, lundi , à son nouveau lieu de
résidence, les établissements de déten-
tion de la plaine de l'Orbe, à Bochuz.
M. Pierre Nicole était accompagné de
son avocat, M. Fugner, de Lausanne.

On sait , en effet , que le gouvernement
genevois , par convent ion passée avec
l'Etat de Vaud , fait  subir leurs peines à
Bochuz à ceux de ses adminis t rés  con-
damnés par les organes judiciaires du
pays.

De la plaine de l'Orbe, recouverte ce
jour-là d'une couche de brume, le nou-
veau pensionnaire, qui sera vraisembla-
blement  commis aux travaux d'imprime-
rie, pourra , aux jours de clarté , aperce-
voir son paisible village d' origine , Mont-
cherand , sis sur un épaulement domi-
nant la plaine, avec plus haut la ligne
austère du Jura et tirer de la contem-
plat ion du paysage des conclusions qui ,
souhai tons- le, le ramèneront à une no-
tion plus saine de la réalité...

L'incident
du pont de Laufenburg

aura un épilogue judiciaire
WALDSHUT, 7 (O.P.A.). — L'incident

qui s'est produit dans la nu i t  de Syl-
vestre, sur le pont du Rhin de Laufen-
burg, aura un épilogue judiciaire.  En
effe t , les autorités douanières alleman-
des ont porté plainte contre inconnu
pour résistance à l'autorité, libération
de prisonniers et tentat ive de meurtre.
Une plainte sera également déposée con-
tre le chef de la f an fa re  suisse pour ré-
sistance à la force publique. C'est ce
personnage qui aurait déclenché ce re-
grettable incident.

Quant à la plainte en tentative d'ho-
micide, elle a trait à l'incident au cours
duquel un douanier  allemand aurai t  été
jeté dans le fleuve. Les autorités alle-
mandes estiment que cet incident a dé-
passé les limites permises. On est con-
vanicu cependant qu'il ne parviendra pas
à altérer les bons rapports existant en-
tre les populations voisines.

La Cour suprême zuricoise
retire un permis de conduire

pour la vie
ZURICH, 7. — La Cour suprême

du canton de Zurich a été appelée à
s'occuper du jugement rendu par le
tribunal de district contre un entre-
preneur récidiviste qui conduisait
une automobile en état d'ébriété.

Le tribu nal de district l'avait con-
damné à un mois de prison avec sur-
sis et à 500 francs d'amende, tout
en lui prescrivant l'abstinence. La
Cour a aggravé la peine et l'a con-
damné à 2 mois de prison sans sur-
sis et à 1000 francs d'amende.

Depuis 1946, l'automobiliste avait
été condamné à plusieurs reprises à
des amendes toujours plus élevées
pour avoir conduit sa voiture en état
d'ébriété et le permis de conduire lui
avait été -retiré pour des .périodes,
toujours plus longues. La Cour l'a
considéré comme un buveur invété-
ré, auquel il n'est plus possible de
faire confiance , parce que son ivro-
gnerie allait de pair avec des insuf-
fisances psychiques.

C'est ainsi qu'il a recommencé de
boire après s'êt re engagé à l'absti-
nence et s'être fait t rai ter  dans un
institut psychiatri que. L'incident
qui l'a conduit devant le tribunal a
sans doute marqué sa dernière cour-
se, car le permis de conduire lui a
été défi nitivement retiré.

LA VIE NATIONALE I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 janv. 7 Janv.

Banque Nationale . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— cl 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. CortaiUod 7300.— d 7500.—
Ed. Dubied & Cie . . 1330.— d 1330.—
Ciment PorUand . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.—
Etablissent Perrenoud 525.— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V4 1032 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M, 1942 103.50 d 103:50 d
C'om. Neuch. 3V4 1937 100.50 100.50 d
Corn. Neuch. 3'4 1947 101.25 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. SM 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3'/4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 4 janv. 7 janv.
i Vi % Fédéral 1941 . 101.75% 101.75%d
i VA. % Féd. 1946, avril 103.10% 103.25%
3% Fédéral 1949 . . 100.45% 100.50%d
S % C.F.F. 1903, diff. . 102.75% 102.75%
S % C.F.F 1938 . . . 100.40% 100.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— 1090.—
Société Banque Suisse 917.— 915. —
Crédit Suisse . . . 940.— 937.—
Electro Watt . . . .  956.— 938.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 849.— 856.—
B. A.E. G., série I . . 52.— 53.—
Italo-Sulsse. priv . . . 85.— 86.—
Réassurances. Zurich . 6550.— d 6565.—
Winterthour Accidents 4975.— 5000.— d
Zurich Aocldemts . . 84O0.— d 8450. —
Aar et Tessln . . . 1230.- 1228.-
Saurer 1110.- llio.-
Alumlnlum. . . . .  2520.— 2480.—
Bally 815.— 830.—
Brown Baver! . . . 1220.— 1190.-
Fischer 1230.— 1235.—
Lonra 1010. — 1000.-
Nestlé AÙmentana . . 1800.— 1785.—
Sulzer 2225.— 2210.—
Baltimore 84 y, m y .
Pennsylvania, . . . .  82.— 83 %
Italo-Argemtina. . . . 35.— 33.—
Royal Dutch Cy . . . 307 y, 310.-
Sodec 34.— 34.—
Standard Oil . . . .  332 y, 331 y.
Du Pont de Nemours . 401 y, 402.—
General Electric . . 263.— 263. —
General Motors . . . 225.- 227.-
Internationa;' Nlclcel . 187 y, 189.—
Kennecott . . . . .  380 J^ 383.—
Montgomery Ward . . 296.— 289 y,
National Dlstlllers . . 149  ̂

149.—
Allumettes B. . . , 47.- 46.50
D". States Steel . . . 177 % 178.-

BAI.E
ACTIONS

Clba 3330.— 3260.—
Schappe 1040.— 990.—
Sandoz 3845.— ' 3740.—
Gelgy, nom 3050. — 3050. —
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . 6875.— 6850.-

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 772.50 775.—
Crédit F. Vaudois . . 770.— 775.-
Romande d'Electricité 447.50 445. — d
Câbleries Cossonay . 29C0. — 2900. — d
Chaux et Ciments. 1035.— d 1040. — d

GEWÈV K
ACTIONS

Amerasec 134 y, 135.—
Aramayo 27 K 27 y, d
Chartered 38.— 39. — o
Gardy . . . . . .  215. — 210. — d
Phys.que, porteur . . 293. — 284. —
Sécheron . porteur  . . 540. — 542 .—
B K P . . 266.- 268.—

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Janvier 1952

Acheteur Vendeur
Prnncs français . . . 1.—¦ l.OSMi
Dollars . . . 4.35 4.37'S,
Livres sterling . . . 10.30 10.50
Prsncs belges . . 7.90 8.20
F.cr.ns ho.landais . . 104.50 107 Vi
Llre 5 I tal iennes . . . — .63 —.66
Allemagne . . . . . 85 Va 88.—
Autr i che  13.30 13.80
ïsnngii p 8.30 8.60

Augmenta t ion  des droits d'entrée
en Egypte

Une augmentation de 25 % des droite
d'entré:; des marchandises en Egypte a
éti décidée. Les nouveaux tarifs entre-
ront en viguetir lundi déjà et s'appllque-
ron.t à toutes les marchandises tarifées au
poids dans le tarif général des douanes
égyptienurs.

C:t e augmentation frappe entre autres
les tl.isus, soieries, lainages, ainsi que le
thé, le café et les métaux.

Observatoire (le Nctiehâtel. — 7 janvier.
Température : Moyenne : —1,1 ; min. :
—2,8 ; max. : 0,0. Baromètre : Moyenne :
735,8. Vent dominant : Direction : est-
nord -est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair à 7 h. 30 ; brouillard depuis
8 heures.

Hauteur du baromètre réduite n zéro
(Moyenne pour Neuchâtel  718.6 )

Niveau du lac du 6 janvier à 7 h.: 429.30
Niveau du lac du 7 janvier à 7 h. 30: 429.30

Prévisions du temps. — Plateau géné-
ralement couvert par brouillard se dissi-
pant partiellement dans l'a.près-mldl.
Ailleurs, ciel ssrîtn ou peu nungeux. En
plaine , essez frais , au moins le matin.
En montagne, température relativement
élevée et venté d'ouest.

Observations méiébrologioEes THÉÂTRE
Ce soir , demain mercredi

et jeudi 10 janvier, à 20 h. 30

Revue à grand spectacle

«ON Y VA»
Location «AU MENESTREL », Tél . 5 14 29

Alliance évangélique
Réunion de prières, mardi 8 Janvier

Chapelle anglaise. Sujet : Eglise militante
Bienvenue à tous

Corsaire
Fermé jusqu'à nouvel avis

BEAU - RIVAGE
DANSE jusqu'à 1 h.

avec le magnifique orchestre

PALLAVIGINI

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Radio-Laueanne vous dit bonjour , et ' culturephysique. 7.15, inform . 7.20, concert mati-nal , il h ., de Monte-cenert : Concer t par

le Radio-Orchestre. — Romances. — Pa-
noramas de la Suisse italienne. — Pages
de Turandot , de Puccini . 12.15, chansons
et mélodies russes. 12.30, le quart d'heure
de l 'accordéon . 12.45, signal horaire . 12.46 ,
Inform . 12.55, deux refrains de Romberg.
13 h ., 16 bonjour de Jack Rollan . 13.10,
orchestres en vogue. 13.30 , ¦ compositeur
suisse : Hans Baug. 16.28. signal horaire.
16.30, Le Duo Guy et Monique Fallot et
le ténor Claude Devos 17.15, une F 3" de
A. Tansman . 17.30 , musique de fi lm;.  18 h.
Citronen Waltz , de Strauss. 18.10 . La vie
culturelle en Italie , par F. Chlapell i 18 23,
une œuvre de Resplghi . 18.30, cinémaga-
zlne. 18.56 , le micro dan 3 la vie . 19.13 ,
l'heure exacte. 19.14. le programme de la
soirée. 18.15, inform . 19.25, le- miroir du
temps, 19.45, la disque du mard i . 19.50 le
forum de Radio-Lausanne. 20.10. Clé de
sol et oa fé ncir ... 20.30 , soirée théâtrale :
Eblouissement , de Keith Wlntsr , avec Ma-
deleine Robln^on , 22.10 . Pages de Purceli
et Britten . 22.30, inferm . 22 35, l'Assem-
blée générale de l'O.N.U . 22.40 , Oie= à la
natu re . 23 h., Radio-Lausarne vcùs dit
bensoir ...

Emissions radiophoniques



DE MAL EN PIS

Toujours
la politique

de l'information
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Répondant , en décembre dernier ,

à l'interpellation de M. Perréard sur
les lacunes de l' information officiel-
le, M. de Stciger aff i rmai t  que cha-
que matin il ne franchissait pas le
seuil de son cabinet sans s'exhorter
lui-même à ses devoirs d'informa-
teur : « Surtout , n 'oublie pas la
presse ! »

La formule , croyons-nous, doit
être corrigée. Si elle doit devenir la
devise de certains hommes d'Etat ou
grands fonctionnaires , ce ne peut
être que dans ce texte : « Surtout,
n'oublie pas... d'oublier la presse ! »

Sans dout e, il ne faut pas généra-
liser et , peu avant  la f in  de l' année ,
le 27 décembre encore , M. Escher ,
chef du Département des postes et
des chemins de fer a prouve que lui ,
tout au moins , avait reconnu l'utilité
d'un contact direct avec les j ourna-
listes et qu 'il s'entendait à leur don-
ner des renseignements précis et
complets.

Mais la bonne volonté de M. Es-
cher ne peut rien contre un système
stup ide dont il faillit lui-même être
la victime.

En effet, le magistrat nous avait
annoncé qu 'il proposerait au Con-
seil fédéral de retarder de quatre
mois l'app lication des nouveaux ta-
rifs-marchandises pour le transport
par chemin de fer du lait et des
bois. Il précisait que le gouverne-
ment devait , le lendemain même,
prendre sa décision et insistait pour
que nous la portions à la connais-
sance du public.

Or, le lendemain , il fallut se gen-
darmer pour apprendre qu 'en effet ,
le Conseil fédéral avait donné une
suite favorable aux propositions de
M. Escher et qu 'ainsi l'agriculture et
l'économie forestière, frapp ées par
les nouveaux tarifs ferroviaires ,
avaient obtenu du moins un sursis
devant permettre un nouvel examen
de la question. L'affaire , on le voit ,
était de quelque importance et mé-
ritait une large publicité. Mais si le
chancelier avait d'abord gardé le si-
lence, c'est que la feuille portant les
propositions de M. Escher était or-
née de la mention, apposée au tim-
bre humide : « Pas pour la presse!»

Apposée par qui , demanderez-
vous ? En tout cas pas par M. Es-
cher, ni sur son ordre , puisque lui-
même, magistrat responsable, avait
pris soin de renseigner la presse
avant même que la décision fû t  dé-
finitive. On constate donc qu 'entre
un conseiller fédéral , désireux de
faire une intelligente politique d'in-
formation et les journalistes accré-
dités s'insère un olibrius , pour le
moins doctorifié , qui juge , arbitrai-
rement, ce qui doit et ne doit pas
être communiqué au public.

**, -^ / /̂
C'est aussi à l'opinion arbitraire

d'un fonctionnaire du Département
de justice et police qu 'on doit d'a-
voir ignoré, du moins « officielle-
ment », la démarche yougoslave de-
mandant l'extradition des trois avia-
teurs qui , pour chercher asile chez
nous, ont détourné vers Kloten un
avion de la ligne Belgrade-Lioublia-
na. Les renseignements de source
autorisée n'ont été publiés qu 'à la
suite d'une « indiscrétion », d'une
fui|e survenue, comme par hasard ,
le jour où le Conseil fédéral avait
tenu séance, et avec un -  retard de
quinze jours. Encore un exemp le
que M. Perréard aurait pu , s'il avait
attendu la prochaine session , ajou-
ter à son florilège, pour montrer les
faiblesses et la sottise des méthodes
d' information en vigueur au palais.

Mais ce n 'est pas tout. La Suisse
et la République de Bonn ont con-
clu des accords douaniers. On nous
a fait la grâce d'un bref communi-
qué pour nous annoncer le fait , dif-
ficilement dissimulable, puisque les
négociations avaient eu lieu à Berne.
Quant au contenu de ces accords ,
à l'opinion des négociateurs suisses
sur les résultats obtenus , cela, pa-
rait-il , n 'intéresse pas le public suis-
se. En revanche, l'un de ces négo-
ciateurs. M. Aebi , vice-président du
Vorort de l ' industr ie  et du commer-
ce sauf erreur , est allé à Constance
exposer le « point de vue suisse »
devant un public en grande  majori-
té allemand, au cours d' une confé-
rence organisée par la Chambre du
commerce et de l ' industrie de la vil-
le badoise.

Pour notre part , nous devons nous
contenter des comptes rendus de la
réunion publiés par quelques jour-
naux alémani ques qui , ayant eu vent
de l'a f f a i r e , ont envoyé un rédacteur
économi que ou un correspondant.

Ainsi , on a chance quel ques hom-
mes , on a fai t  de vasnes promesses ,
mais tout reste en l'état. Et pour-
quoi cela changerai t - i l  ? La quiétu-
de de certains de ces messieurs ne
passe-t-elle pas avant  les nécessités
polit i ques les plus élémentaires ?

G. P.

LA ViE B
HA TiONALE I

La Fédération des sociétés du Pied du Jura
et le prochain horaire

Réunie lundi à Neuchâtel sous la
présidence de M. Cari Oit, la Fédé-
ration du Pied du Jura a examiné
comme de coutume le projet d'ho-
raire, en cherchant à coordonner
les revendications des régions des-
servies par la ligne. MM. Juillerat
et Hersberger de la direction du 1er
arrondissement des C.F.F. assistaient
à la séance.

Voici les principaux points qui
ont  été retenus :

Direction Genève-Bâle et Zurich
Direct 103 (Neuchâtel départ

6 h. 21). — Ce train n 'est guère ra-
pide depuis Bienne. Ses arrêts sont
nombreux. Il n 'arrive à Zurich qu'à
8 h. 49. On demande une améliora-
tion de sa marche dès Bienne.

Léger 109 (Neuchâtel départ
10 h. 51). — Les délégués de Bâle dé-
sirent que des voitures directes à des-
t inat ion de leur ville soient intro-
duites dans ce train , pour éviter le
transbordement à Bienne. Les repré-
sentants des C.F.F. expli quent qu'il
a fallu « rationaliser » les trains et
améliorer le degré d'occupation des
voitures. De ce fait certaines voitu-
res directes ont disparu .

Direct 111 (Neuchâtel départ
12 li. 53). — Ce train perd à Lau-
sanne une correspondance de Milan.
Seule est main tenue  une relation
Sion-Bàle et Sion-Zurich. La Fédé-
rat ino dép lore le fai t  et demande le
maintien du « statu quo ».

Direct 117 (Neuchâtel départ
17 h. 08) . — Ce train manque à
Zurich les correspondances pour
Saint-Gall et pour Coire. Les C.F.F.
répondent que Oa faute en est à
l'encombrement de la gare de Zu-
rich. La Fédéraration maint ient  ce-
pendant  le vœu que ces correspon-
dances soient réalisées.

Direct 121 (Neuchâtel départ
18 h. 55). — Ce train nouvellement
créé est très apprécié. Malheureuse-
ment , il n'a pas de correspondance

rapide, sauf le dimanche, pour les
Montagnes neuchâteloises ; l'assem-
blée insiste vivement pour que sa-

. tisfaction soit donnée sur ce point
au Jura. Il est de même désirable
que la correspondance pour Bâle
soit donnée par Delémont , d'autant
plus que le train actuel qui se rend
à Bâle via Olten n 'ira dorénavant
pas au-delà de cette dernière ville.

Direction Zurich et Bâle-Genève
Léger 120 (Neuchâtel départ

19 h, 33). — On demande une meil-
leure mardi» de ce train qui n 'est
pas cell e d'un véritable « léger », Le
départ de Zurich (17 h. 11) est pré-
maturé, de sorte que la correspon-
dance de Suisse orientale est man-
qnée. Le train concurrent via Berne
quitte Zurich à 17 h. 36.

Direct 122 (Neuchâtel départ
22 li. 03). — Ce train fait l'objet
depuis des années do plaintes géné-
rales. Sa lenteur , son horaire défec-
tueux le font déserter par les voya-
geurs de transit , ce qui est d'autant
plus regrettable que c'est la dernière
relation de la journée à destination
de la ligne du Pied du Jura.

Cette relation étant de loin la plus
défectueuse de l'horaire (qui en
compte par ailleurs beaucoup de
bonnes),  la Fédération demande que
soit revu dans son ensemble tout le
problème des relations du soir de la
ligne dans la direction est-ouest.

Les délégués des C.F.F. admet t en t
que la s i tuat ion n'est pas favorable et
déclarent qu 'ils y remédieron t quand
ils disposeront du matériel néces-
saire , mais  sans préciser à quel mo-
men t nous pourrons saluer cet heu-
reux événement.

Dans ce même ordre d'idées , un
délégué a rappelé la disparition , la
semaine , du 128 E qui arrivait à
Neuchâtel à 0 h . 31. La question
pourrait être revue au moven de
véhicules automoteurs... quand il y
en aura !

CHRONIQUE MILITAIRE

La réorganisation de l'armée, dite
de 1951, a provoqué plusieurs modif i-
cations au sein du Rgt. Irof. 8. Nous
pensons que tous nos soldats seront
intéressés d'en connaître les principa-
les.

L'ancien régiment que tous nos aînés
ont si- bien connu dans sa composi-
tion : Bat. fus. 18, Bat. fus. 19 et Bat .
fus. Lw. 20 n 'existe plus. Le Bat fus.
20 nous a quittés 'pour devenir un i té
fribourgeoise, tandis que le Bat . car .
2 le remplace... si bien , d' ailleurs, qu 'il
passe un premier rang des trois batail-
lons formant le nouveau régiment
d'infanterie 8. c'est-à-dire : Bat. car . 2,
Bat. fus. 18, Bat . fus. 19.

Une nouvelle unité est attribuée au
régiment : il s'agit de la Col. trs-p.
auto II/2 commandée par le Cap. An-
dré Firmenich de Genève . Cette attri-
bution «'ajoutant à l'augmentat ion
sensible des véhicules à moteur et la
diminut ion  importante du nombre des
chevaux , marque un pas certain vers
la motorisation de notre Rgt. neuchâ-
telois.

Le Bat. fus. 20 ayant  disparu , sou
commandant , le Maj or Pierre Girsber-
ger reprend le commandement  du Bat .
fus. 19, à la tête duquel  se t rouvai t  jus-
qu 'ici le lieutenant-colonel Claude de
Meuron.

Le major Léo DuPasquier devient le
successeur du .major Vuagniaux nu
Bat . fus . 18. Le major Vuagniaux inau-
gure la nouvelle fonction créée à l'E.

Cdt. Rgt . Inf . 8,: Colonel 'Jean Sehindler.
Odt . Cp. Rens. 8 : Capitaine Jean-Pierre Hainard .
Cdt; Op. Gren. 8 : Capitaine Pierre-E. Bourquin.
Odt. Cp. D.C.A. 8 : Capi ta ine  Gaston Gasehen.
Cdt . coi. trasp. auto II/2 : Capitaine André Firmenich.

Cdt. Bat. : Cdt. Bat. : Cdt. Bat. :
Bat. car . 2 Bat . fus . 18 Bat . tus. 1!)

Major Pierre Godet; Major Léo Dupasquier. Major Pierre Gireberger .
Cp. I : Cap. Pli. Humber t . Cap. Eugène Keppler . Cap. Marc Keller .

II :Cap. Max. Haller . Cap. Ch .-Ant . Hotz. Cap. Claude Gabus.
III :Cap. Bernard de Plt. Henri Parel. Cap. Robert Lorimier .

Montmol l in .  Cap. Alex Billeter.  ' Cap. Maurice Walter.
IV : Plt. Georges Nardin . Cap. René Pétrin. Cap. Max de Montmollin.

E.M. : Cap. Charles Bolle.
Et pour conclure , rappelons que la

C. -R .  1952 aura lieu du 18 août au fi
septembre 1952, au lieu du mois de

M. Rgt. et devient officier supérieur
adjoint au commandant de régiment .

Le major  Pierre Godet enfin , garde
son commandement à la tête du Bat .
car. 2.

A l 'état-major du régiment , signa-
lons l'arrivée du capitaine Claude Ro-
bert, ancien commandant de la Cp. fus.
111/18, comme officier de renseigne-
ments, en remplacement du capi ta ine
Gauchat, qui passe à l'E.M. 2. div . Le
major Weiss, vétérinaire , qui t te  notre
troupe neuchâteloise, après huit an-
nées de service . Il sera remplacé pâl-
ie capitaine von Bergen , jusqu 'ici vé-
tér inai re-adjoi nt .

Et chez les commandants  de com-
pagnies ? Au Bat. car. 2, nous enregis-
trons le départ du capitaine Haniel .
Il est remplacé par lo capi ta ine  Bolle ,
jusqu'ici commandan t de la compagnie
mitrailleurs, tandis que cette dernière
uni té  reçoit le premier- l ieutenant
Georges Nardin , comme commandant
a . i .

Au Bat. fus. 18, un seul changement,
l' arrivée du premier- l ieutenant  Henri
Parel , ancien adjoint  du Bat. fus. 19,
qui reprend la Cp. fus. 111/18 du ca-
pi ta ine  Robert.

Au Bat. fus. 19, pas de changements
dans les chefs de compagnie. Signalons
toutefois que le p remier - l i eu tenan t
Michel Scholl, de la Op. IV/19 devient
adj oint de batail lon .

Nous terminons en donnant ,  comme
chaque année, un tableau récapi tulat i f
de» commandants :

jui n comme annoncé précédemment .
D'ores et déjà nous souhaitons un bon
service à tous nos soldats.

Le régiment d'infanterie 8 en 1952

Un chanteur neuchâtelois
a. rOpérii-C'oiiiuj iue

Le chanteur  neuchâtelois  Pierre Mol-
let chantera le 10 janvier  pour la pre-
mière fois à l'Opéra-Comi que de Paris ,
le rôle d-" Pelléuti nv . /j I ren J'i" |i i ,
dans le rôle de Mélisaiide. L'orchestre
sera dirigé par André Cluytens.

CÎIAUMONT
Aff luence  dominicale

(c) Pour la première fois depuis le dé-
but de la saison froide , la couche do
neige qui couvre la montagne  était
assez impor tan te  pour at t i rer  les ama-
teurs de sports d'hiver . Il est évident
que , pou r le ski, quelques centimètres
do plus seraient les bienvenus ; par
contre , la piste de luge est bonne jus-
qu 'au terrain de golf . Ajoutons à cela
un magni f ique  soleil , et l' on compren-
dra qu 'il ait fallu plusieurs funiculai-
res spéciaux pour amener tout le mon-
de à pied d' oeuvre.

LA V1E.Ï.S I

Monsieur et Madame
W. KŒLLIKER-GESSLKR , Marie-Louise
et Françoise ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne - Catherine
le 7 Janvier

Neuchâtel Bue du Musée 1
Maternité

Je me coucherai , Je m'endormirai aussi
en paix, car toi seul, ô Eternel, tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Psaumes 4 : 9 .
Madame Edmond Bourquin-Ribaux ;
Monsieur et Madame Edmond Bourquin-Jeanneret ;
Mademoiselle Anne Bourquin ;
Monsieur Emer Bourquin ;
Mademoiselle Micheline Bourquin et son fiancé, Monsieur Jean-

Pierre Cerison ;
Madame James Ribaux , ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle

Clara Ribaux ; Monsieur et Madame Frédéric Ribaux , leurs enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Marguerite Ribaux ; Monsieur et ;
Madame Paul Ribaux, leurs enfants et petits-enfants ; Mademoiselle
Madeleine Ribaux ;

les familles Bourquin et alliées ; Strauss et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQ UIN
leur cher époux, père, beau-père , grand-père, beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année, après une Ion- !
gue maladie supportée avec courage et sérénité.

Neuchâtel, le 6 janvier 1952. !.
j Poudrières 37.

L'incinération, sans suite, aura lieu dans l'intimité mercredi
9 janvier 1952, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
\ Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre scolaire

« Ecole en plein air », chèques postaux IV. 1364 j

Me Edmond Bonr quin , avocat , et le
personnel de l'Etude ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
Ses collaborateurs de l'Etude , qu 'il a

fondée en 1901, conservent de lui le
meilleur souvenir.

rarinrmtii iiin n—imwi—
Je sais en qui J'ai cru.

Madame et Monsieur Auguste Veu-
ve-Dubois, à Chézard, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Cornu-
Dubois et leu r fils, à Bôle ;

Madame Bertha Dubois et famille,
à Bôle ;

les enfants et petits-enfants, arriè-
re-petits-en fants de feu Léon Dubois ;

les enfants et petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Paul et Laure
Favre-Dubois :

Madame Marguerite Piguet-Engler,
à la Chaux-su i-Cossonay ;

Mademoiselle May Van Zoest, à
Amsterdam,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagri n de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et cousine,

Madame Julie ENGLER
née DUBOIS

survenu dans sa 86me année , le 7 jan-
vier, à l'hospice de la Côte, à Corcel-
les, après une longue maladie suppor-
tée avec résignation.

Bôle, le 7 janvier 1952.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 t 9.

L'enterrement aura lieu à Bôle, mer-
credi 9 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 45 au
domicil e mortuaire : Les Eglantines,
Bôle .

Culte publie, à 15 h., à l'église de
Bôle.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Cambriolage de chalets n
(c) On a constaté à la fin de la semaine
dernière que trois chalets de la ïène
avaient été cambriolés. Les dégâts pa-
raissent se résumer à des vitres.cassées
et des portes endommagées. Quelques
victuailles ont été consommées sur pla-
ce.

On signale en outre la dispari t ion
d'un vélo à Marin et d'un autre au res-
taurant  de la Tènc au cours ..de la nuit
de dimanche à lundi.

La police cantonale  procède à une en-
quête et n'a pas encore établi si ces dé-
lits ont un rapport les uns avec les au-
tres.

MARIN

PESEUX
Une octogénaire renversée

par une auto
Dimanche après-midi , un accident s'est

produit à la rue de la Gare . Une octogé-
naire de Peseux , Mme B., s'est trouvée
sur la route au moment où survenait
une auto du chef-lieu , pilotée , heureuse-
ment très prudemment , par un élève-
conducteur. Mme B. fut renversée et re-
conduite à son domicile avec des con-
tusions aux jambes et au dos.

V'ÏGHQBÏ,£ 

BIENNE
Tué par une auto

M. Ulrich Habeggcr , âgé de 58 ans ,
menuisier à Boujean , qui sortait , di-
manche mat in , d'un café , à Hagneck , a
été happ é par une auto. Le malheureux ,
qui fut  v io lemment  préci pité sur le sol ,
a été immédia tement  secouru ; mais , en
dépit des soins qui lui fu ren t  prodigués ,
il n'a pas tardé à succomber à ses bles-
sures.

RÉGIONS DES LACS

SAINTE-CROIX
Un petit skieur blessé

Michel Jaccard , 8 ans , de Lausanne ,
en séjour chez sa grand-mère, à l 'Au-
berson , qui faisait  du ski près de ce
village , est tombé et s'est cassé la jambe
gauch e, dimanch e après-midi. Il a été
transporté à l'hôpital de Sainte-Groix.

; JUBfl VflUDOMS

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue do Concert, à Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

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

Le Vélo-Club du Vignoble, Colombier,
informe ses membres du départ pour le
ciel du petit

Pierre - Luigi
fils de Monsieur Elmo Pezzani , membre
fondateur  de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
12 heures.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son fils afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Monsieur et Madame Gaston Ryser

et leurs enfants Hubert et Claude, à
Oshawa (Canada) ;

Monsieur et Madame Roger Ryser
et leur netit Roland , à Fontainemelon;

Monsieur et Madame James Piguet,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Ariste Piguet,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Pi-
guet, leurs enfants  et petits-enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Collomfo,
à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfante de feu
Arnold Jaquet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher papa , grand-papa, frè-
re, beau-frère, beau-père, oncle, cou-
sin et parent .

Monsieur Louis RYSER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
lundi , dans sa 7(>me année, après quel-
ques jours de souffrances.

Fontainemelon , le 7 janvier 1952.
L'Eternel achèvera de pourvoir è,

ce qui me concerne.
Ps. 138 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
d,i 9 janvier, à 14 h. 30, au cimetière
dé Corcelles-Cormondrèche. '

Culte de famille, à 14 heures.
Domicile mortuaire : avenue Beaure-

ganl 12, Cormondrèche .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Bôle, a le regret de faire part
du décès de leur sociétaire

Madame Julie ENGLER
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 janvier , à 15 heures , à Bôle.
MUIBI il n il—mu w Himum——

Les membres de l'Ordre des avocats
neuchâtelois ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
père de leu r confrère Monsieur Edmond
Bourquin , avocat , et chef de l'Etude Ed-
mond Bourquin et fils.

Neuchâtel , le 7 janvier 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dans l ' intimité , mercredi 9 janvier 1952,
à 15 heures.

ij|0|y|| Le Conseil communal

C f̂^J Ville de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
ancien conseiller .général , membre du
comité de la Caisse de retraite du per-
sonnel communal et de la commission
du Musée des beaux-arts , et représentant
de la Ville au conseil d'administrat ion
de la "Société immobilière du crématoire.

La Commission scolaire , les directions
des Ecoles primaires, secondaires , supé-
rieure et professionnelle , ainsi que les
membres des corps enseignants, ont le
très pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre de la commission depuis qua-
rante-quatre ans et ancien président.

Us garderont un souvenir ému et re-
connaissant  du disparu qui joua un rôle
impor tan t  dans les affaires scolaires aux-
quelles il se voua avec une ardeur in-
lassable.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dans l ' in t imi té  mercredi 9 janv ier 1952,
à 15 heures.

Messieurs les membres dii Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN, père
membre d'honneur

leur regretté collè gue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 9 janvier 1952, à 15 heures.

Bendez-vous au crématoire de Beau-
regard. Le comité.

Les membres du conseil d'administra-
tion de Pernod S. A. ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
leur dévoué président depuis 1836.

Couvet-les Verrières , le 7 janvier  1952.

Le comité de la Musique mil i ta ire
de Neuchâtel a le pénibl e devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre d'honneur et père de M. Ed-
mond Bourquin ,-'président" d'honneur
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel mercredi 9 et ., à 15 h.

La S. S. V. C, section de Neuchâtel ,
a le regret d' annoncer le décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
ancien conseiller jur idique et membre
de notre société depuis 190fi.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre honoraire.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 9 janvier , à 15 heures.

Les parents de

Mademoiselle Annette JUNOD
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 6 janvier 1952, à l'âge de 81
ans.

Ephesiens 2 :8.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 9 janvier , à 13 heures , à
Auvernier.

Culte à l'Hospice de la Côte , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m~~ 01

LA CHAUX-DE-FONDS

f Gaston Schwarz, industriel
(c) Dans la nuit  de.' dimanche à lund i
est décédé à la Chaux-de-Fonds, M.
Gaston Schwarz, à l'âge de 59 ans,
après une longue maladie.

Le défunt  naquit à Renan , en 1893,
puis vint  s'établir , très jeune encore,
à la Chaux-de-Fonds avec sa famille.
M. Gaston Schwarz montra dès sa
j eunesse des aptitudes particulières
pour les affaires d'horlogerie et sut
donner  un magnifique développement
à la maison qu 'il créa , la « Cie des
Montres Sultana S. A. ». Quelques an-
nées avant la dernière guerre, il par-
tit pour Genève où il exploita un ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie . D&-
puis sa maladie , il habitait tantôt la
Chaux-de-Fonds, tantôt Choull y près
de Genève.

Durant  sa jeunesse, il fit partie de
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies » avec son père et ses frères et en
devint  membre d 'honneur par sa lon-
gue activité. Il se montra constam-
ment généreux pour ce corps de mu-
sique auquel  il était lié par ses ' sou-
venirs de jeunesse.

Pendant son séjour à Genève, il s'in-
téressa également au développement
de la fanfare  «La Sirène » qui lui dé-
cerna le titre de président d'honneur
pour ses éminents services.

La perte de cette personnal i t é  éner-
gique sera vivement ressentie dans les
milieux horlogers.

AUX MONTAGNES |

Autour  «l'une a f fa i r e
( c )  L'a f f a i r e  d'Henri W., banquier à
Eslavayer , qui a passé , vers le milieu
de décembre , devant  le t r ibuna l  du Lac,
à Morat , reviendra prochainement  de-
vant  la justice. Nous en avons entre-
tenu nos lecteurs dans le numéro du
18 décembre. Des commissions rogatoi-
res ont été envoy ées en France , af in
de juger si la s i tua t ion  de la famille
de M. Louis Ambroise est re la t ivement
bonne , ou si , comme le voulait  l' accu-
sation , elle rentre dans les « économi-
quement  fa ibles  ». L'acte d'accusation
relevait qu 'Henri  W. aurait fa i t  entre-
voir au jeune Ambroise la possibili té
de récup érer 47 ,40(1 fr., tandis  qu 'en tri-
bunal , Henri W. ramena i t  cette somme
à 24 ,000 fr. De plus, il a contesté avoir
a f f i r m é  que cet te  rentrée était probable ,
mais il aurait  spécifié que cette négocia-
tion exigerait beaucoup de patience et
de soup lesse.

Précisons que , en vue de cette récu-
péra t ion , Henri  W. avait fait  signer à
Louis Ambroise deux procurat ions ,
l'une  de 3000 fr., prix for fa i ta i re  d'une
première action en recherche de pater-
n i t é , qui fu t  menée à bien ; l' autre, de
2000 fr., prix de l'action en res t i tu t ion
de la pension a l i m e n t a i r e , f ixée à 24 ,000
francs. Cette deuxième action ne put
être achevée.

Henri  W. ayant  mis en poursui te  M.
Louis Ambroise pour le paiement des
3000 fr., p lus 458 fr. d' avancée fai tes
pendant  les voyages, obtint  un acte de
défaut  de biens pour 3000 fr., et uni-
quement le remboursement des 458 fr.

Pour ce qui  regarde la plainte  de
Mme Demierre , en comp lément  des ren-
seignements  fournis .  Henri  W. avait en-
caissé pour el le  5000 fr. de la part de
l'assurance He lvé l i a , « Lectures du
Foyer », à Zur ich.  Il lui  versa 2900 fr.
contre qui t tances ,  plus 850 fr. contre
des billets à ordre. Il semble donc
qu 'Henri W. est imait  que , pour cette
rentrée de 5000 fr., ses honoraires pour-
raient  s'élever à 2100 fr., ce que l'accu-
sa t ion  est ime excessif.

En fait , Henri W. ayant  dû remettre
son mandat  à l'avocat Andrey, présenta
une liste de frais de 1654 fr. 80. Mme
Demierre lui redevait donc 404 fr. 80.
Mais Henri W. considère cette créance
comme abandonnée.  Il a donc touché
pour ses démarches 1250 fr.

FËN PAYS PRIBOURGSQIS

MALVILLIERS
Ues méfaits du verglas

Dans la soirée de dimanche, une
vingtaine d' autos se sont trouvées
bloquées entre Malvilliers et les
Hauts-Geneveys. Il a fallu sabler la
route pour rétablir la circulation sur
la grande artère cantonale. L'opéra-
tion a duré une demi-heure.

DERNIER
Début d'incendie

Dimanche dans la soirée, un jeune
père de famill e de Cernier a mis le
feu à la literie do son enfant , après
avoir imbibé lo matelas de pétrole.
L'enfant était sorti avec sa mère pen-
dant  cet incident et, l'auteur  de ce
début d ' incendie ayant de lui-même
arrosé d'eau le foyer naissant , tout se
réduit à des dégâts minimes.

Ce dernier, qui est âgé de 31 ans,
a été mis à la disposition des autori-
tés judiciaire s auxquelles il devra ex-
pliquer ses mobiles.

Uri accident de bob
(c) Samedi soir , vers 22 h., quelq u es
Chefs de l'Ecole cantonale d' agricultu-
re allaient en bob sur le chemin de
l'Aurore. A un certain moment , l'un
d' eux tomba du bob, roula sur lui-mê-
me et fut  relevé par ses camarades.
Appelé immédiatement , le médecin
constata une double fracture de la
jambe .

| VAL-DE-RUZ

Le verglas
(c) Lundi , après une nui t  froide , les
routes du Val-de-Travers étaient re-
couvertes d'une couche de verglas,
rendan t  la circulation di f f ic i le . Les
pouvoirs public s ont «sablé » les eu-
droits les plus fréquentés , et les plus
dangereux.

BUTTES
Lu rougeole

(sp) On signale que, ces derniers jours,
de nombreux enfan t s  sont atteints de
la rougeole. Dans certaines classes,
l 'épidémie a réduit de moitié l'effectif
des élèves.

FLEURIER
Hautes études

(c) Deux Flt-urisans, MM. Robert Loup
et Maurice Bore!, v iennent  d' obtenir
le diplôme d ' ingéniuur-é lec t r ic ien ,
après avoir subi avec succès des exa-
mens au Poiy tuc lu i icum fédéral de Zu-
rich.

VAl-PE-TRAVERS


