
EiH tempcte
APRÈS UNE BRÈVE ACCALMIE

redouble d'intensité sur l'Atlantique
Depuis; le 12 décembre les habitants d'une petite île

irlandaise n'ont pas pu être ravitaillés
DUBLIN , 14 (A.F.P.) — Après une

brève accalmie la tempête a redoublé
d'intensité sur les côtes atlantiques
de l'Irlande, empêchant toujo urs lo
ravitaillement des 300 habitants de l'île
de Tory au large du Donegal , inter-
rompu depuis le 12 décembre. Quel-
ques personnes ayant réussi à gagner
la côte au cours de l'accalmie ont tou-
tefois indiqué que les habitants
n'étaient pas menacés de disette dans
l'avenir immédiat .

Par contre, l'accalmie a permis au
cours du week-end la relève des trois
gardiens du phare du roc de Fasnet,
au large du comté de Crok, un des
principaux points de repère des navi-
res transatlantiques , isolés depuis 75
jours, soit plus du double de leur
période normale de veillée.

Plusieurs navires ont subi des ava-
ries, notamment le cargo à moteur
«La Sierra », actuellement à Lime-
rick, et le chalutier « Bahama » qui
se trouve à Castletown-Berehaven
(comté de Cork).
Au large des côtes anglaises

Un vapeur f rançais
s'est échoué sur des bancs

de sable
Il a été brisé en deux

par le choc
LONDRES, 14 (A.F.P.) — Des gar-

des-côtes ont retrouvé de bonne heure,
lundi matin , le vapeur français
« Agen » brisé en deux sur la partie
sud des bancs de sable des Goodwins,
où il s'est échoué.

L 'équipage de l'« Agen »
en lieu sûr

LONDRES, 14 (Reuter). — Un canot
de savi.Y,e.tage britannique a ramen é au
rivage lés 37 hommes d'équipage de
l'« Agen ».

Le capitaine du vapeur avait refusé
de quitter son navire , mais sur les
instances du eo-m'iuandant du bateau
de sauvetage , anglais , il a consenti
enfi n à abandonner le bâtiment.

Un p étrolier s'échoue
près de Douvres

LONDRES, 14 (A.F.P.) — Le pétro-
lier panaméen « Sovac Radiant », de
7597 tonnes, s'est échoué dimanche en-
tre Douvres et Dea-1, au cours d' une
des plus fortes tempêtes do cet hiver.
U n'y aurait pas de victimes.

Le bateau, qui venait d'Allemagne, a
été poussé violemment par les vagues
vers Ja côte et s'est échoué dans lo
sable.

La mort du général de Lattre de Tassigny
et la défense du sud-est asiatique

C'était quel ques semaines après la
fin des hostilités. Le général de
Lattre de Tassi gny, commandant de
l'armée « Rhin-Danube » devenue
force française d'occupation en Alle-
magne du sud , avait établi son quar-
tier général à Lindau , de l'autre côté
du lac de Constance. Les représen-
tants de la presse suisse qui , pour la
première fois depuis l'armistice
franchissaient notre frontière septen-
trionale , furent d'emblée saisis de la
manière dont , en moins de deux mois,
le général avait réussi à prendre en
main la situation.

Au vrai , dans les ruines amonce-
lées, parmi la population amorphe et
atterrée, l'éclat avec lequel de Lattre
avait aménagé sa résidence faisait un
contraste frappant . Le comportement
de ce chef pouvait se comparer avec
celui d'un proconsul régnant au nom
de Rome sur quelque province bar-
bare qui , ayant menacé l'empire,
avait dû être soumise...

Quelques heures plus tard , nous re-
trouvions le général de. Lattre à l'aé-
rodrome de Friedrichshafen , prêt à
s'envoler pour Paris où il avait à
rendre compte de sa mission. Même
souci de la mise en scène : défilés
impeccables , présentation d'armes ,
fanfares , Champagne. Puis , sur le
terrain d'aviation que bordaient les
silhouettes calcinées et déchiquetées

des immeubles bombardés , l'oiseau
tricolore glissa avant de s'élever pro-
gressivement jusqu 'à disparaître dans
le ciel bleu et le soleil sous les vi-
vats des soldats français.

On a beaucoup critiqué chez de
Lattre ce goût du clinquant et du
théâtral. Il traduisait pourtant un
sens psychologique averti. II est in-
déniable qu 'en 1945 le premier soin
de la France aux yeux de l'Allemand
vaincu était de démontrer qu 'elle
avait eu part à la victoire. Il n 'était
pas facile de prouver à l'adversaire
de toujours que d'occupant , il allait
devenir occupé. De Lattre sut s'y
prendre, en combinant la fermeté
avec les sentiments d'humanité. Les
positions de la France, il les défen-
dait par ailleurs avec autant d'achar-
nement vis-à-vis de ses puissants
alliés. Chacun a présent à la mé-
moire le récit qu 'il consacre dans
son ouvrage sur la Ire armée à la
conférence d'armistice de Berlin où
il dut proprement s'imposer.

Ces hautes qualités , pendant les
années qui suivirent la guerre , furent
surtout appliquées à des besognes
plus techniques d'état-major . La Ré-
publique , en France , s'est toujours
méfiée des généraux trop brillants
et elle préfère leur décerner le ma-

réchalat à titre posthume. De Lattre
retrouva un rôle digne de son tem-
pérament quand il assuma le com-
mandement d'Indochine où ses pré-
décesseurs ne s'étaient certes pas
toujours montrés à la hauteur de la
situation . On sait comment, en ces
quelques mois, il mit le cran d'arrêt
à l'avance d'Ho-Chi-Minh. On sait
aussi comment il plaida , ces derniers
temps encore , la cause de la France
à Washington .

*-. r î r /̂

Mais l'arrêt infli gé à Ho-Chi-Minh
ne signifiait pas — loin de là — la
liquidation du conflit . Ce que deman-
dait le général de Lattre de Tassigny
aux dirigeants américains , c'est que
ceux-ci reconnussent enfin que le
combat mené par la France au Viet-
Nam était du même ordre que celui
mené par l'O.N.U. en Corée : il s'agit
d'empêcher l'extension dans le monde
du communisme russo-asiatique dont
le succès, à ces points névralgiques ,
préluderait demain à d'autres ten-
tatives de conquête.

Au moment où à Paris s'éteignait
le grand soldat, se déroulait à
Washington la « conférence du sud-
est asiatique». Le général Juin ,v au
nom de la France, réclamait de ses
collègues des Etats-Unis une aide
matérielle accrue en faveur des sol-
dats d'Indochine , ainsi que des en-
gagements plus précis si les fameux
volontaires chinois devaient passer
à l'action aux côtés du Viet-Minh. Et
l'Angleterre formulait une demande
peut-être identique afin d'intensifier
sa résistance en Malaisie et en Bir-
manie.

La défense des positions de la ci-
vilisation occidentale en Asie forme
un tout. C'est ce qu 'avait bien com-
pris le général de Lattre. Puissent,
d'outre-tombe , ses directives être
suivies !

René BRAICHET.

M. Edgar Faure accepterait
de former le gouvernement

LA CR ISE POLITI Q UE EN FRA NCE

sur la base d'une majorité identique à celle du précédent cabinet

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La crise ministérielle est entrée
hier dans sa deuxième semaine et
M . Ed gar Faure , pressenti vendredi
dernier par M. Vincent Auriol pour
former  le gouvernement , donnera
sans doute aujourd'hui sa réponse
définitive. On pense qu 'elle sera p o-
sitive.

Depuis qu'il a commencé ses con-

sultations , le député du Jura a s ur-
tout travaillé les problèmes techni-
ques. Des résultats encourageants
ont été obtenus et tout laisse p enser
que M. Edgar Faure a finalemen t
mis au point une transaction accep-
table par les socialistes comme p ar
les modérés , en ce qui concerne les
fameuses « lois-cadre ».

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les fiançailles
de la princesse EUSargaref

seraient imminentes
LONDRES, 14. — Cette fois , les ru-

meurs paraissent sérieuses. Les fiançail-
les de la princesse Margaret avec le
comte de Talkeith , fils aîné du duc de
Bucoleucb , seraient annoncées incessam-
ment. La princesse , le jeune comte et
toute la famille royale sont réunis à
Sandringham. Le duc 'de Buccleuch, qui
appartient à la noblesse écossaise , est
très lié avec la famille royale . De tous
les prétendants à la main de la prin-
cesse, c'est certainemen t le comte de
Talkeith qui est le « favori ».

Depuis que la princesse Margaret
a eu dix-sept ans , on a cité
différents noms de compatriotes et
d'ex-rois europ éens qui avaient été en
rapport avec elle. Parmi ceux-là figu-
rait le comte de Dalkeith , ietine homme
aux cheveux rouges , âgé de 28 ans, fils
du duc de Bucoleugh. C'est l'unique hé-
ritier de 500,000 poses de terrain , de
six domaines et de nombreux trésors
d'art. Le comte est un spécialiste en
agriculture , sylviculture et cynologie. Il
est attaché à la famille royale par des
liens de parenté.

La princesse Margaret a aujourd'hui
21 ans.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

La politique rurale
de la Yougoslavie titiste
Un intéressant ouvrage

juridique
par J. H.

Au fil des ondes
par le Père Soreil

Les perspectives d'avenir
du nouveau parti genevois

de réveil civique
par Ed. Bauty

toutes les offres financières qui lui étaient faites
car il ne veut pas que l'effort honnête
de deux hommes soit commercialisé

New- York lui réserve un accueil trio mph al
LONDRES, 14. — Après l'accueil

triomphal que lui ont réservé les ha-
bitant.» de Éalmouth , le capitaine Kurt
Carlse n est parti pour Lond res où il
a signé les document s attestant «nus la
foi du serment que la perte du « Fly ing
Enterprise » a été due à un cas de for-
ce majeure et que ni lui ni la compa-
gnie ne pouvaient en être tenus res-
ponsables. * /

Ces documents seront utilisés lors de '

la procédure légale suivant la perte
du navire.

Le capitain e Kurt Carlsen a, d'autre
part, repoussé dimanche toutes les
offres financières qu i lui ont été faites
et qui totalisen t de 30,000 à 40,000 li-
vres (300,000 à 400,000 fr . suisses), en
échanges des droits d' excl usivité, ciné-
matographique et littéraire , sur l'his-
toire do son odyssée de treize j ours.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le capitaine Carlsen a été accueilli à Falmouth par l'attaché maritime
danois à Londres qui lui a transmis les félicitations des souverains du Dane-
mark. On reconnaît sur cette photographie , de gauche à droite , Kenneth
Dancy, le second du « Turmoil », le capitaine Carlsen (en civil), le père et

la soeur de ce dernier et, à l'extrême-droite, l'attaché danois.

Le capitaine Carlsen a refusé

Fusillade nocturne
dans la zone de Suez

entre des soldats britanniques appuyés
par des chars et des terroristes égyptiens

Bagarre dans un cabaret du Caire
ISMAILIA, 14 (Reuter). — Des sol-

dats britanniques munis de chars ont
été aux prises pendant quatre heures,
la nuit dernière , dans la zone du ca-
nal de Suez, avec des terroristes égyp-
tiens retranchés derrière les dunes ct
des murs de briques ou embusqués
derrière le minaret d'une musquée .
Les combattants se trouvaient de part
et d'autre du canal d'eau douce.

Les Anglais ont tiré salves sur sal-
ves do mitrailleuses à travers le ca-
nal qui , des heures durant, a été éclai-
ré par des fusées-parachute ct par la
lueur des halles traçantes . Des pa-
trouilles de chars ont ouvert un vio-
lent feu de mitrailleuse sur le quar-
tier arabe d'Ismaïlia .

Cette bataille semble avoir été dé-
clenchée par les Egyptiens qui ont
tiré sur les avant-postes britanniques .
Leurs balles ont atteint le club où sont
hébergés les correspondants de jour-
naux. Ils se sont aussi attaqués aux
postes de garde placés par les An-
glais le long de la voie ferrée. Quel-
ques-uns de leurs hommes ont été mis
hors de combat par les canons anti-
chars et les mortiers britanniques.

On.croit que cette attaque a été ef-
fectuée par des étudiants enrôlés dans
« l'armée do libération » et récemment
arrivés dans la zone du canal.

Un porte-parole de l'armée britan-
nique a déclaré que dans la nuit de
dimanche à lundi encore, une bombe
placée par les terroristes avait explo-
sé près de la ligne de chemin de fer
et une autre à la station de filtrage
des eaux située aux abords d'ismaï-
lia.

Nouvelles attaques
ISMAILIA, 14 (Beuter). — Lundi,

des détachements de « l'armée de libé-
ration » ont attaqué de nouveau les
postes de défense britan n iques à Tel
el Kbia-.

Un officier et un solda t anglais ont
trouvé la mort au cours de cette atta-
que, tandis que six à huit Egyptiens
étaien t tués.

Bagarre dans un cabaret
au Caire

Deux cents jeunes fanatiques
ont rossé quelques clients,
puis ils ont brisé le mobilier
et sont partis en emportant

la caisse
LE CAIRE, 14 (A.F .P.) — Deux

cents jeunes gens armés ont int errom-
pu le spectacle dans un cabaret de
nuit du centre du Caire. Bousculant
les artistes, ils se, sont emparés du
imicro et ont reproché aux clients leur
incooduite penda nt que la jeunesse
égyptienn e se faisait tuer sur le
champ de bataille de la zone du canal.
Ils ont rossé quelques clients « incom-
pTéiensifs », ont brisé le mobilier et

s'en sont allés en emportant la caisse
qui eo-ntenait plusieurs centaines de
livres, « au profit des œuvres des
combattants ». Puis ils ont entrepris
de faire le tour des autres établisse-
ments public s du Caire. Alertés, ces
derniers se sont empressés de ren-
voyer leurs client s et de fermer leurs
portes.

La police qui était déjà occupée à
dégager la station de radiodiffusion
de l'Etat égyptien que d' autres mani-
festants occupaient pour exiger la
lecture du Coran en signe de deuil
pour «les victimes des Britanniq u es »,
est arrivée en force et a dispersé les
manifestants , opérant plusieurs arres-
tations.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La crise politique helge
esf aussi celle du parti

social-chrétien

Après la démission de M. Pholien

Notre correspondant cle Bruxelles
nous écrit :

A vrai dire , on attendait , depuis
des mois, la démission de M. Pho-
lien.

Reprenons le f i l m  de la crise. La
démission ne causa aucune surprise.
Le « malade » était condamné depuis
longtemps , même par ses propres
médecins. D' un jour à l' autre , on
attendait sa f in .  L' agonie a été plus
longue qu 'on ne le prévoyait , sim-
plement !

Pourtant , la crise a débuté d' une
façon toute d i f f é r e n t e  de ce qu 'on
supposait.  M. Pholien n'est pas parti
seul. Il n'y a pas eu de remaniement
ministériel comme on le pensait. On
n'a pas nommé de « coordinateur » !
Bien , dans cette « drôle de crise »,
n'a été conforme aux prévisions.

Le ministère s'est renversé lui-
même, sous la pression du parti so-
cial chrétien , avant de se présenter
devant le 'arlement à la rentrée de
janvier. Ce n'est pas un fai t  banal.
De ce fa i t , les Chambres prolonge-
ront leurs vacances.

Tout cela signi f ie  que si une crise
est ouverte en Belgi que , elle existe,
en fa i t  et en tout premier lieu , dans
le parti catholi que. ' Faut-il dès lors

que toute la nation en supporte les
conséquences ?

On doit tenir compte aussi du ca-
ractère particulièrement délicat de
la conjoncture internationale. Est-ce
bien le moment de mettre le pays
dans une situation qui risque de de-
venir rapidement inextricable ?
L' ancienne équi pe pouvait , à notre
avis , présenter devant les représen-,
lants du pe up le une déclaration mi-
nistérielle rédigée selon les exigen-
ces actuelles.

Quoi qu 'il en soit , on assiste à une
cris e qui n'est pas ordinaire. Se
résoudra-t-elle rapidement ? C' est le
vœu de tout le monde. '

Il importe avant tout pour le bien
du pays que les personnalités nou-
velles qui formeront le f u t u r  gou-
vernement aient assez d' autorité et
d' envergure pour apporter une so-
lution rapide aux problèmes aux-
quels M.  Ph olien faisait allusion lors
de son départ et que , lui , n'a pas pu
résoudre. Ce nouveau cabinet devra
just i f ier  aussi que la constitution
d' un ministère homogène P.S.C. est
encore nécessaire , car cette formule
nous semble légèrement périmée.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Votre devise ?
Peut-être avez-vous une devise de

famil le ? Si c'est le cas, conservez-
la bien. Insp irez-vous-en . Presque
toutes ces devises-là sont d'honneur
ou de bravoure. Elles invitent sur-
tout à vouloir et à tenir.

De Lattre de Tassigny avait la
sienne ; Ne pas subir. On en parlait ,
justement , au début de l'an, alors
qu 'on ne le savait pas si malade,
dans un cercle de nos concitoyens
romands . On y soupesait toute l'in-
f luenc e que cette f ière  devise avait
eue, incontestablement , sur cette
grande el forte  destinée.

« Subir », du latin « sub » et
« ire » (aller sous).  Pour les Ro-
mains, ne pas subir, c'était ne pas
aller sous le j oug, c'est-à-dire ne
pas avoir à passer sous le joug. Sym-
bole ignominieux de la défaite , ils
en avaient grande terreur. Notre
peintre Glegre l'a bien fai t  voir
dans son tableau des Romains dé-
fa i t s  par les Helvètes , nos ancêtres.
De Lattre de Tassigny a étendu
dans tous ses actes, les yeux sans
cesse f ixés  sur elle, le sens de sa
volontaire devis e.

Moi , subir, passer soui le jo ug
de n'importe quelle situation , cela
jamais ! Ainsi , il sauva son pays de
la domination teutonne. Par sur-
croît , il en préserva , peut-êt re, le
nôtre...

Le célèbre général français , ma-
réchal à titre posthume , a toujours
tenu la tête haute dans la vie. Tou-
tes ses photographies ne le montrent
pas autrement. Tête rebelle à pa s-
ser sous le joug, mais tenir la tête
haute n'jest pas nécessairement si-
gne d' orgueil et amour du panache.

Pour de Lattre , c'était volonté
indomp table de dominer toutes les
circonstances.

« iVe pa s subir », « Garder la tête
haute », voilà des devises, qu'après
de Lattre , on p eut recueillir.

Vous n'en aviez point ? Prenez
celle-là !

Elle remplacera , en tout cas fo r t
opportunément , la devise si répan-
due , défaitiste , geignante et fade
qu 'on vous sort au moindre « pé-
pin », au moindre revers : « C'est
bien ma chance ! »

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Trois Anglais
disparaissent à Berlin

BERLIN , 14 (A.F.P.). — Trois An-
glais ont disparu depuis samedi matin
entre Berlin et Helmstedt , à la limite
de la zone britanni que, a annoncé un
porte-parole britannique à Berlin.

Il s'agit de Gordon Crier , auteur d'une
pièce qui vient d'être présentée aux
troupes britanni ques à Berlin , Peter
Wilson , membre de la troupe et colla-
borateur de Radio-Luxembourg, et le
chauffeur de la voiture de l'armée bri-
tanni que dans laquelle tous trois
avaient pris place.

On a perdu leur trace depuis leur dé-
part de Berlin , samedi matin , à destina-
tion de Minden. Les autorités britanni-
ques , qui supposent qu'ils se sont éga-
rés en zone soviétique et ont été arrê-
tés, sont intervenues auprès des auto-
rités soviéti ques pour obtenir leur libé-
ration.

D'innombrables personnalités et des milliers de Parisiens ont défilé devant
io corps du général de Lattre de Tassigny, qui avait été transporté de la
clinique de Neuilly à l'hôtel particulier du grand soldat , p lace de Rio-de-
Janeiro , à Paris. Sur la cheminée , on remarque une photographie de son
fils Bernard , qui fut , comme on le sait, tué il y a sept mois en Indochine.

Le général de Lattre sur son lit de mort
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La voiture de course, à son allure
forcenée, retraversa Saint-Florent, la
place des Portes, mais au lieu de
prendre à droite la nationale de
file-Rousse, qui conduisait aux
Agriates, continua tout droit sur un
petit chemin cahoteux bordé de ta-
maris, qui aboutissait à la ville dé-
truite de Nebbio.

En un clin d'oeil, elle fut atteinte.
La silhouette de l'ancienne cathé-

drale , objet de vénération pour toute
cette partie de Pile, se profila sur
son terre-plein.

Les freins de l'auto grincèrent en-
core. Valroy s'arrêta , jeta un rapide
regard sur l'édifice récemment res-
tauré et dominant les ruines de la
cité disparue. Puis,.il sauta sur le
sol.

Alors, il saisit Campa par le bras
et se mit à le secouer comme un
prunier.

— Assez dormi ! gronda-t-il d'une
voix sans répli que. Viens avec moi,
là-dedans !

D'un mouvement de tète, car il
t

ne l'avait pas lâché, il lui montrait
l'église. •"

—• Si je ne savais pas gagner cinq
jours d'indulgences, je ne vous sui-
vrais pas, ronchonna le Corse.

— Bah ! Je prierai le grand saint
Florent d'y ajouter les miens ! clai-
ronna Pierre. Ça t 'économisera mille
jours  de grillade dans le Purgatoire,
à moins que... Entrons.

Grâce à la olef que lui avait re-
mise Bernard , Pierre ouvrit la porte
du transept ct pénétra dans le sanc-
tuaire  avec Campa qu'il tenait  tou-
jours par le bras.

Un vol de chauves-soufis les ef-
fleura dans la quasi-obscurité. Pierre
sentit que le Corse tremblait.

Les yeux de Valroy percèrent les
ténèbres. Un grand Christ primitif
de bois sculpté, conservé pieuse-
ment sous verre lui apparut. Mais
il ne s'arrêta point à le contempler.
A droite de l'autel se trouvait une
sorte de dais garni de rideaux laté-
raux soigneusement tirés. C'est vers
lui que le jeune homme se dirigea.

— Tu sais ce qu 'il y a là-dessous ?
demanda-t-il à Campa qui frémissait
cle plus en plus.

— La momie de saint Florent !
balbutia de serviteur on se signant de
sa main restée libre — car Valroy
lui étreignait toujours le bras gau-
che.

— Tire le rideau.
— Je n'ose pas.
— Pourquoi ? Tu n'as pas la

conscience tranquille ? Ah ! ah !
c'est donc que tu n'ignores pas que

le grand patron de cette région haïs-
sait tous les menteurs qu'il a voués,
durant toute sa vie — malgré son
immense bonté — aux flammes éter-
nelles. Tu as raison. A ta place, je
ne serais pas rassuré ! Agenouille-
toi.

D'un geste irrésistible, il l'avait
courbé à terre. Le Corse s'y affala ,
les genoux flageolants, les dents cla-
quantes.

—¦ Maintenant , regarde bien.
Pierre venait d'ouvrir le rideau

et de proj eter le rayon de sa lampe
électrique de poche sur la momie
renfermée dans sa cage de verre.
Un squelette apparut , couché sur un
matelas de soie brochée. U était lé-
gèrement recroquevillé, les genoux
un peu repliés, la tête inclinée à
droite, c'est-à-dire de leur côté.
Ainsi les cavités de ses yeux morts
semblaient les fixer.

— Répète mes paroles, ordonna
Valroy : « En présence du grand
saint Florent , mon vénéré patron ,
et le prenant à témoin sur mon sa-
lut  éternel , moi, Campa Florent . Bé-
nigne, né au lieudit le Moulin-de-
Plazza , commune de Saint-Florent,
le G juillet 1870, jure de dire à M.
Pierre Valroy, dit Reval, ici présent ,
la vérité, toute la vérité, que j'ai
cachée jus qu'à présent, sur la mort
de mon maître, Francis Chevré ».
Eh bien ? J'attends.

— Je ne dirai pas cela, affirma le
Corse fermement.

— Tu ne ?...
— Non, je ne dira i pas cela — car

je n'ai jamais menti. La vérité, je
ne l'ai point cachée. J'ai répondu ,
avec franchise, à toutes les questions
qui m'ont été posées. Ce n'est pas
ma faute si l'on ne m'a pas posé
celles auxquelles je  n'aurais pas pu
répondre et auxquelles je ne répon-
drai à quiconque.

— Ne pas répondre quand on sait,
c'est cacher la vérité.

— Non. Mon maître, M. Chevré —
que Dieu ait son âme ! — m'a em-
mené, un jour , ici même et a exigé
de moi un serment analogue à celui
que vous me demandez. J'ai consenti.
Rien ne pourra donc à présent délier
ma langue. Tuez-moi si vous voulez,
je demeurerai muet. Pourtant...

— Pourtant  ?
— J'aimerais venger sa mort. Je

serais donc heureux que vous trou-
viez l'assassin...

— L'assassin ? M. Chevré a donc
été assassiné ?

— Oui.
— Par quelqu'un que tu connais ?
— ... Oui.
— Un homme ? Une femme ?
— Trouvez. Je le souhaite de toute

mon âme. Mais, hélas ! si vous y
réussissez, vous ferez peut-être com-
me moi. Nous serons alors deux à
savoir et à nous taire.

— Tu prétends qu'une fois l'énig-
me résolue, je me tairai également ?

Campa hocha la tête.
— J'en suis à peu près sûr , aff ir-

ma-t-il. Et , cependant , cela serait si
juste , si nécessaire de punir ! Enfin ,
trouvez tout de même. Nous pour-

rons peut-être alors — qui sait ? —
découvrir un moyen de punir sans
parler...

— Si tu es vraiment dans ces dispo-
sitions, je ne vois pas pourquoi tu
refuses de me nommer l'assassin,

— J'ai juré. Que voulez-vous ?
— Une simple question, dit-il enfin.
— Posez-la toujours, acquiesça

Campa. Je verrai si je puis y ré-
pondre.

— Est-ce uniquement pour ne pas
manquer à ton serment que tu t'obs-
tines ainsi ? N'as-tu pas une autre
arrière-pensée ?

— Par exemule ?
— Par exemple n'existe-t-il aucun

lien, aucune dette, entre l'assassin et
toi... aucune promesse ?

— Je n'ai rien promis qu'à M. Che-
vré, scanda-t-il fortement. Sinon ,
pourquoi vous affirmerais-je que je
connais l'assassin et souhaite même
que vous le découvriez ?

— Hum ! fit rêveusement Valroy.
Tu pourrais avoir pour mobile, en
émoustillant ainsi ma curiosité, de
m'attirer dans un piège.

— Je jure solennellement-, devant
saint Florent, de vous aider dans
votre mission, monsieur, de vous
obéir , de vous défendre à l'occasion
— et cette occasion sera prochaine,
croyez-le bien. Je confirme de mê-
me que tout en agissant ainsi, je
m'arrangerai pour ne pas manquer
au serment fait à mon maître. Tant
pis pour vous si vous ne comprenez
pas.

— Je comprends fort bien, répon-

dit Pierre. En Normandie on appelle
cela le serment des si. «Je couririons
bien fort si j 'avions de bonnes jam-
bes. Je vous baillerions bien des
écus si j'en avions tant seulement
beaucoup ». Vois-tu , mon cher Cam-
pa , on ne devrait jamais commencer
par jurer quoi que ce soit. Constate
où cela vous entraîne. Ainsi , toi qui
as vu assassiner ton maître...

— Mais non. Je ne l'ai pas vu as-
sassiner! s'écria Campa. Je ne vous
ai jamais dit chose pareille ! Si j'a-
vais vu l'assassin opérer , soyez sûr
que mon maître serait encore vivant.

— Alors ? Si tu n'as rien vu , pour-
quoi prétends-tu que tu connais l'as-
sassin ?

— Parce que c'est l'évidence mê-
me, repartit Campa, l'évidence même
pour qui connaît le secret de M.
Chevré.

— Et ce secret, tu ne peux plus le
révéler, Campa — même pour le
bien 1 Tu vois dans quelle situation
ton serment t'a placé. Et moi qui en
exigeais un autre de toi !

— J'ai fait trois serments, déclara
fièrement le Corse. Le premier à M.
Chevré — sur lequel je ne m'éten-
drai pas davantage — le second à
Mme Chevré : de me dévouer pour
elle jusqu'à sa mort — le troisième
à vous-même : de vous obéir et de
vous défendre. Aucun de ces trois
serments n'est contradictoire. Con-
cluez-en ce que vous voudrez. Tout
au moins que je les tiendrai tous les
trois.

(A suivre)

A vendre ou à louer

H CAFÉ Dl COMMERCE
en plein centre du Locle
belle situation au soleil , très bonne
renommée. LIBRE DE BAIL au
30 avril 1952. Maison de huit loge-
ments, un café-restaurant, un maga-
sin.

Pour tous renseignements
s'adresser à Eugène Matile,
rue Breguet 4, à Neuchâtel.
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{ 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.—
« Singer » table depuis Fr. 150,—

Facilités de paiement
LŒRSCH & ROBERT S. A., Tél. 513 34

Rue du Seyon 12, Neuchâtel

Dès ce jour

GRANDE VENTE 1
FIN DE SAISON I

Autorisation officielle

Etant obligé de faire de la place
pour les nouveautés du printemps

f

A mon rayon de confection

rabais exceptionnels M
QUELQUES EXEMPLES :

Complet peigné, pure laine, valeur 198.— IQQ
soldé à IwOi—

Complet fil à fil, pure laine, valeur 238.— ICO
soldé à '«»'"

Joli manteau, pure laine, valeur 165.— t Qfk
soldé à ¦ fc*»«—

Veston, pure laine, valeur 68.— A Q
soldé à **«¦-

G. AU BRY, tailleur H
Temple-Neuf 4 Tél. 510 20

à l'étage (ne pas confondre)

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
MADEMOISELLE

H. PERREGAUX
professeur

LEÇONS
! Cours du soir

Mesdames,
désirez-vous une

indéfrisable
à froid ou à chaud?
Travail consciencieux

chez

Mme PROGIN , Coiffure
BUE FLEURY 15

Tél. 5 52 88

¦ ¦
; : Bureau engagerait

¦ STÉNO-DACTYLO [
j à la demi-journée (matin ou après-midi), J :
I connaissance de l'allemand et de la s
j comptabilité désirée. Faire offres détail- I
I lées avec références et prétentions à JCase postale 1, Gare 2, Neuchâtel.
¦ ¦

On cherche à acheter une

maison f amiliale
quatre ou cinq chambres, tout confort, région
Bienne-Neucliâtel. Faire offres sous chiffres
AS 44166 J, Annonces Suisses, Bienne.

Etude M> Victor TRIPET, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

Tél. 5 20 39

Villa familiale - Villa locative
Immeuble locatif

sont à vendre à Neuchâtel, d&ns quartiers
agréables. Conditions avantageuses et bon
rendement. S'adresser à l'Etude de Me Victor
Tripet , avocat, faubourg de l'Hôpital 19.
¦

H2H
2glp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fabri-
que de montres Avia, De-
goumols & Cie, d'agrandir
son bâtiment industriel ,
25, rue du Prébarreau.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 29
janvier 1952.

Police
des constructions.

A vendre au boni dû
lao

chalet
de pêcheur

avec annexes, port et ins-
tallations pour filets. —
Adresser offres écrites à
E. M. 780 au bureau de
la Feiiil'le d'avis.

PESEUX
Pour cause de départ,

6. vendre

villa
comprenant deux - -loge-
ments die quatre pièces
et chambres de bonne, et
Tin de trois pièces. Tout
confort avec jardin , situé
à l'arrêt du tram. —
Pour tous renseigne-
ments, écrire à P. W. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
Hôtel - Café -

Restaurant
centre d'excursions, inté-
ressante affaire à déve-
lopper . Matériel et repri-
se 30,000 fr Faire offres
sous chiffres K. H. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer ,
central, chez Mme Godât,
Beaux-Arts 7 .

Jolie chambre pour
jeune homme sérieux.
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

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

Jolie chambre. Petits-
Ohênes 9, 2ine étage à
gauche.

A louer beUes cham-
bres, l'une à deux lits, au
sud, confort , vue. Inté-
rieur soigné. — Ruttgers,
Crêt-Taconnet 38.

A louer, à personne
sérieuse, pour fin cou-
rant, chez M. Girod , Ma 11-
lefer ; 7, chambre avec
confort, vue, soleil, part
à la cuisine.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Chambre à monsieur,
au sud. Petit-Catéchisme
5, ler Tél. 5 4189.

Ménage de deux per-
sonnes, sans enfant, cher-
che à louer à Neuchâtel
ou aux environs, apparte-
ment de

deux
éventuellement
trois chambres

avec cuisine. Offres sous
chiffres A. 2361 X., Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fiancés cherchent un

appartement
de trois pièces, avec con-
fort , dans le haut de la
ville, pour le 24 mais, le
24 juin ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites & T. I". 764
au bureau de la Feuille
d'a/vls.

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

appartement
de deux ou trois pièces,
aveo ou sans confort, en
ville oui a proximité im-
médiate. — JPalre offres
sous ohlffres Y. M. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
tout de suite, un petit
logement meublé
ou deux chambres indé-
pendantes, au centre de
la ville. — S'adresser au-
jourd'hui ou demain au
plus tard, au restaurant
Beau-Rivage.

Chambre au sud
balcon, confort , à une
ou deux personnes. Even-
tuellement aveo pension.
Tél . 551 07.

Très près du centre de
la ville, demoiselle pren-
drait deux demoiselles ou
dames seules en pension
pour le repas de midi. —
Tél. 5 12 41.

Administration économique
établie à Bienne

cherche

un collaborateur
de première force

mais pas au-dessus de 35 ans

Formation : juriste ; langues : maternelle
française, avec praticiue de l'anglais et, si
possible l'allemand ; entrée : à convenir.

Un secrétaire
pour seconder un chef de service

Formation : si possible universitaire ;
langues : maternelle française et pratique de
l'anglais.

Offres manuscrites sous chiffres AS 19554 J
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions, aux Annonces Suisses S A., Bienne.

Belle chambre, confort.
55 fr., pension ou non.
Sablons 31, 3me à gau-
che.

Famille
habitant la région de
Neuchâtel , prendrait pe-
tit enfant en pension.
Faire offres sous chiffres
J. P. 761 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce, dans une
boulangerie-pâtisserie. —
Adresser les offres sous
chiffres P. A. 777. au bu-
reau <ie la Feuille d'avis.

Vigneron
est demandé pour la cul-
ture de quatre ouvriers
de vigne en bordure de
route, Auvernier . Peseux.

S'adresser à Mme Mer-
mod-Rubeli , rue de la
Cure, Corcelles.

Jeune
vendeuse

cherche place dans un
magasin d'alimentation,
pour se perfectionner
d«n3 la langue française.
Adresser offres écrites à
D. E. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lessiveuse
expérimentée, cherche
Journées, ainsi que re-
passage. Heures de net-
toyage. — Adresser offres
écrites à S. B. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

cherche place dans com-
merce ou industrie
(comptabilité Ruf), tra-
vail de bureau, paye, etc.)
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à
Ë. X. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME robuste
cherche place de garçon
de courses, pour le prin-
temps 1952, dans boulan-
gerie, magasin d'alimen-
tation ou autre commer-
ce, où 11 trouverait sé-
rieuse vie de famille et
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Eventuellement, on ac-
cepterait en échange jeu-
ne homme désirant ap-
prendra l'allemand . (Il
pourrait fréquenter l'éco-
le pendant une année.)
Offres sous chiffres J.
2071 T., à Publicitas,
Thoune.

Nurse diplômée
cherche place à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-
Fonds dans famille, de
préférence avec bébé . Si
possible pour le ler mars
ou pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres
D. N. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée au printemps,

apprenti
mécanicien

Faire offres détaillées â
J.-O. Quartier , fabrique
de moteurs électriques,
Areuse.

Bureau d'entreprise de
la ville engagerait pour
Pâques

APPRENTIE
i DE BUREAU
Occasion de faire un
apprentissage sérieux et
complet. Faire offres sous
chiffres P. 1149 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Patins
à vendre : une paire de
luxe, pour dame, à l'état
de neuf , No 36-39 ; une
paire pour daine, usagée,
en bon état, No 38-39,
35 fr. S'adresser à Ket-
terer , Comba-Borel 4, tél .
5 3432.

«Chevrolet» 1948
comme neuve. Case 40,
Neuchâtel 6.

IMMEUBLE
bien situé serait acheté

de préférence avec magasin de tabacs. Ecrire
sous chiffres P. 11249 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A louer pour date à
convenir, au centre, un
bel appartement de qua-
tre pièces. Tout confort,
« frigo », dévaloir, ascen-
seur. Adresser offres écri-
tes à R. A. 7713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars,
au chemin des Trois-
Portes,

un garage
une chambre
indépendante

chauffée
S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires.

On offre à échanger

immeuble locatif
de sept appartements de trois chambres et quatre
appartements de quatre chambres cantfort moderne,
rendement 5 % %, contre

terrain à bâtir
bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs, si
possible avec vue sur le lac. Offres sous chiffres
S. R. 725 au bureau de la FeuUle d'avis.

A VENDRE
pour bâtir :

1) Terrain à Vau-
marcus ;

2) Terrain
à Saint-Aubin ;

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

4) Terrain à Au-
vernier ;

5) 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
«ACTIV1A», construc-
tions. — Tél. 5 51 68

Neuchâtel

Grande propriété
s\ vendre à, proxi-
mité de la ville,
maison de maître
comprenant dou-
ze ««¦ quatorze
chambres, grand
verger et ter-
rains, belle vue.
C o n v i e n d r a i t
pour pensionnat,
home, etc., peut
être transformée
en appartements.
— Adresser offres
écrites sous chif-
fres N. X. 653 au
bureau de la
Feuille d'avis.

On cheinche une

femme de ménage
pour deux matinées par
semaine. — Adresser of-
fres à Mme L. Crelier,
rue Louis-Favre 4. Tél.
5 10 01.

Gain accessoire
en vendant Jolis petits
articles dans tous les
ménages. — Echantillon
contre 1 fr. en timbres.
Case Ex. V. 59, Genève.

On cherche, pour en-
trée tout de suite,

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser : Hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 813 42.

AVOCAT
Etude do Neu-

châtel c h e r c h e
stagiaire ou -col-
laborateur.
Case postale 6564.

On demande une

personne
soigneuse, pouvant aider
le matin aux travaux de
ménage. — Paire offres
sous chiffres M. B. 797 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAREX S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

14, route des Acacias, GENÈVE
engagerait

tourneurs-fraiseurs
perceurs-contrôleurs

Faire offres par écrit, joindre photogra-
phie, curriculum vitae et copies de

certificats.
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MONTEURS-ÉLECTRICIENS
sont cherchés par une entreprise élec-
trique de la région. Bons salaires et
places stables pour monteurs qualifiés.
Offres sous chiffres G. C. 775 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre

porte basculante
hauteur 3 mètres, largeur
2 m. 43, en parfait état,
avec contrepoids, con-
viendrait pour garage ou
dépôt. — Lamineries Ed.
Matthey fils S. A., la Neu-
veville, tél . 7 93 33.

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

A vendre tout de suite
pour cause de départ, une

SCIE
ambulante

montée sur châssis d'au-
to. Adresser offres écrites
à A. W. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre de première
main, une moto

« N. S. U. »
250 cmc, modèle 1951.
ayant roulé 3000 km., en
très bon état, prix 1800
francs. Ecrire sous chif-
fres P. X. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe, cherche place, éventuel-
lement à la demi-journée. Libre tout de suite.
S'adresser : C»se postale 438, Neuchâtel.

Dame honnête, 58 ans,
cherche trava;|

en fabrique
Faire offres à Mme Gras,
Fausses-Brayes 15 a, Neu-
châtel.

Je cherche à acheter
une
machine à laver

d'occasion , en bon état.
Faire offres avec prix sous
chiffres M. J. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'ACHÈTE n'Importe
quelle quantité de

HÊTRE
(bois à brûler)

SAPIN
(bols à pâte de papier)

et
SAPIN

(bols à brûler)
contre paiement comp-
tant.

Faire offres sous ohlf-
fres Q 20215 U à Publi-
citas, Bienne, rue Du-
four 17.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
vendeuse

pour le printemps
Adresser offres écrites à
B. K. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce en qualité d'apprentie

dess natrice-
architecte

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

Jeune homme ayant fait apprentissage de
commerce cherche place

d'aide-comptable
ou d'employé de bureau

Faire offres sous chiffres W, S. 718 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUPLE italien , professionnel

CHERCHE PLACE
dans hôtel ou restaurant, les deux pour
le buffet ou comme dame de buffet et
cuisinier. Parlent trois langues. Libres
mi-février environ. S'adresser : Café des
Chemins de fer, Jaqnet-Droz 58, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 46 06.

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-
gines 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 06 58.
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Articles p our messieur s F O R M I D A B LE  ! Lingerie p our dames il
S UN LOT nnnn UN LOT 11
i riioms«o« j* «Mrf 2000 paires r. . . .. ilwnemises ae sporr Pour messieurs, en $» ¦ Chemises de nuit pour dames , en «aneiie
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lyonvelle® économiques et financières
SUISSE
I>e tourisme franco-suisse ne

cesse de se développer
Malgré les difficultés de tous genres, no-

tamment dans le domaine des devises, le
tourisme franco-suisse n'a cessé de se dé-
velopper depuig la fin de la guerre. Il
aoouse pour 1901 un net progrès. Si les
statistiques suisses signalent un accrois-
sement sensible du nombre des touristes
finançais venus dans notre pays, les ren-
seignements de source française indiquent
également une augmentation des Suisses
allant passer leurs vacances en France .

Le « Commence fran'CO-suisso », organe
de la Chambre de commerce française
pour la Suisse, précise à ce propoa que
le mouvement touristique suisse vers la
France a augmenté d'environ 15 % pour la
période du 1er janvier ou 31 août 1951,
par rapport au trafic enregistré au cours
des Irait premiers mois de 1960. Le nom-
bre des Suisses venus séjournsr en France,
selon une évaluation, s'est élevé à 67'5,O0O,
ce qui représente environ 4,7|2,5,{MX) «nui-
tées ». Leurs dépenses sont estimées à plus
de 165 millions de fr . suisses soit , une
rentrée en devises équivalente à 13.& mil-
liards de fr . français. Si l'on tient compte
cependant que tous les voyageurs se ren-
dant en France ne sont pas des touristes,
on peut retenir comme vraisemblable le
chiffre de 460,000 personnes qui'ont passé
la frontière pour leurs vacances.

Le nombre des billets vendus par les
gares suisses et les agences do voyages à
destination du réseau de la S.N.C.F. accu-
se une sensible augmentation . On estime
en outre » 125,000 lo nombre des touristes
qui sont allés en France en automobile .

Au cours de la même période, 80,000
personnes - 20% de plus qu'en i960 -
ont participé à des voyages en autocars
organisés dans différentes régions fran -
çaises Enfin, les lignes aériennes suisses
et françaises ont transporté quelque 10,000
touristes dans le sens Suisse-France .

L'exportation des fromages
en 1951

L'Union suisse du commerce du fromage
(relève, dans son rapport sur l'exercice 1950-
1951, que l'exportation des fromages en
1951 s'est en général développée d'une
façon favorable. La concurrence étran-
gère à bas prix s'est accrue et il devient
toujours plus difficile de lutter contre
elle.

Une organisation de vente spéciale s'est
faite en Angleterre en été 1961. à des prix
populaires , ce qui n 'a été possible que par
lu-n a fourniture à meilleu r prix do la mar-
chandise . En Allemagne également les ven-

tes à prix normaux étaler t exclues et

a fallu introduire des prix réduits pour
que le marché ne soit pas entièrement
perdu.

Selon le rapport , l'exportation des fro-
mages a reculé pendant l'année de 1166
à 1039 vagons de 10 tonnes. La propagande
déployée jusqu'Ici aux Etats-Unis n'a pas
donné les résultats attendus. Les produits
suisses sont de 65 % à 70 % plus chers
que les fromages d'Emmental, fabriqués
aux Etats-Unis. Une proportion minime
de la population américaine peut seule se
payer le luxe de supporter une telle diffé-
rence de prix . Le trafic avec la France,
don t le contingent porte sur une valeur
de 15,4 millions de francs suisses , est in-
suffisant, et il n'a pas été possible d'obte-
nir un contingent supplémentaire. L'ex-
portation du fromage en boîte en Angle-
terre s'est remarquablement développée .

Les ventes en puisse se sont élevées à
10 vagons de plus que l'année précéden-
te, ce qui provient d'une consommation
plus grande du fromage en boîte indigène.

Le bilan de la Société par actions s'éle-
vait à fin Jui llet à 38,43 millions. Le comp-
te des profits et perte= laisse apparaître
un bénéfice de 15 millions 328,071 francs
y compris le report de l'année précédente.

ESPAGNE
L'aide américaine

à l'Espagne
Le gouvernement américain a fait faire,

sans bruit, une enquête sur la situation
économique et financière de l'Espagne. La
commission chargée de ce travail vient
de rentrer à Washington. Elle a remis
son rapport à l'Agence de sécurité mu-
tuelle, qui, le 1er janv ier, a prit la suc-
cession de l'administration du plan
Marshall.

Le Congrès a voté jusqu'ici 165 millions
de dollars de crédits pour l'Espagne (65
millions en 1950 et 100 en 1951), en
passant chaque fois sur le veto du pré-
sident Truman . Une faible partie de cette
somme (54 millions de dollars) seulement
a été versée.

M. Suffrln , professeur à l'Université de
Syracuse (Etat de New-York ) et président
de la commission d'enquête, a donné à
la presse quelques indications. Il lui a
révélé, entre autres choses, que l'Espagne
aurait besoin d'environ 150 millions de
dollars par année sous forme de matières
premières qui lui font gravement défaut
et qui , si elles lui étalent fournies par les
Etats-Unis, seraient de bons auxiliaires
« pour la politique étrangère américaine
en général et pour la réalisation du pro-
gramme de l'Agence de sécurité mutuel-
le». Il a ajouté qu'en définitive le vo-
lume de l'aide économique à l'Bpagne

11 dépendrait do l'intérêt du grand état-ma-

jor américain pour ses bases militaires.
A cet égard , toutes les sections de cet

état-major ne sont pas du même avis.
Par exemple, l'aviation passe pour êtro
Indifférente à l'aménagement d'aérodro-
mes dans ce pays, tandis que la flotte
s'Intéresse beaucoup à ses ports et que
l'armée de terre ne serait pas fâchée d'ob-
tenir des points d'appui sur son territoire.
Il convient cependant de rappeler que le
général Spry, qui dirigea en 1951 une
mission militaire en Espagne, a déclaré
à son retour quo Franco voulait avant
tout obtenir des dollars et se montrait
réticent dès que l'on abordait la ques-
tion des bases dont auraient besoin les
Etats-Unis.

u „ . i n. 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

17 déc. Sous la raison sociale Société coo-
pérative du Furcll , à Noiraigue , il a été
constitué une société coopérative ayant
pour but d'exploiter les Immeubles du
Furcll de façon à y favoriser l'établisse-
ment et le maintien d'industries, d'exploi-

- ter la concession hydraulique du Furcll .
Part3 -sociales : 100 f r. Président : Lucien
Ramseyer , à Noiraigue ; vice-président :
Ernest Buttikofer, à Fleurier ; secrétaire :
Armand Huguenin , à Couvet.

18. Radiation de la raison sociale Otto
Perrenoud , à Cormondrèche, représenta-
tion de produits et instruments pour den-
tistes, ciments, amalgames, porcelaine syn-
thétique, par suite de cessation de com-
merce.

18. Radiation de la raison sociale Char-
les-Oscar Béguin à Colombier, commerce
de vins, de Neuchfttel et autres provenan-
ces, par suite du décès du titulaire . L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Madame Charles-Oscar Béguin , à Colom-
bier .

18. Radiation de la raison sociale A.
Stauffer , à Fleurier , exploitation d'un ga-
rage, achat et vente d'automobiles, par
suite de cessation de commerce.

18. Radiation de la raison sociale Pierre
de Corswant , Laboratoire Aba no, à Neu-
châtel , parfumerie et commerce de pro-
duits de beauté en gros , par suite de ces-
sation de commerce.
19. Modification des statuts de la raison
sociale Georges Madliger , ing., S. A. à Neu-
châtel. entreprise de travaux publics et de
génie civil , avec bureau technique, le ca-
pital social ayant été porté de 100.000 à
150,000 fr . La société a décidé de modifier
sa raison sociale qui sera désormais Madli -
ger . ing. S. A.

19. Radiation de la raison sociale Gil-
bert Frésard, à la Chaux-de-Fonds, radio
et électricité , par suite de remise de com-
merce .

19. Modification des statuts de la socié-
té Gilmed S. A. à la Chaux-de-Fonds,
commerce de gros d'appareils de radio , de
télévision et d'autres appareils électriques ,
par suite de l'acquisition de Gilbert Fré-
sard , des marchandises, du mobilier , etc.
Le but de la société a été modifié en con-

. séquence et sera désormais : La société ' a

pour but le commerce de gros et de détail
de radio, télévision et dVutres appareils
électriques.

19. Radiation de la raison sociale William
Mathez, à Neuchâtel , fabrica tion d'horlo-
gerie, par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété « William Mathez. S. A. » 4 Neuchâ-
tel .

19. Modification de la raison sociale Usi-
ne Moba S. A. à Neuchâtel , commerce de
bois, sciage, charpenterie , menuiserie, fa-
brication de meubles qui sera désormais :
William Mathez S. A. Le but sera désor-
mais : la fabrication, l'achat, la vente et
l'exportation d'horlogerie, fabrication et
vente de meubles, ainsi que toutes opéra-
tions mobilières et immobilières y relati-
ves.

20. Radiation de la raison sociale Pierre
Robert-Nlcoud , à Neuchâtel , représenta-
tions industrielles et commerciales, dé-
chets industriels, la faillite étant clôtu r ée.

20. Radiation de la raison sociale René
Aeschlimann, à la Chaux-de-Fonds , épice-
rie, mercerie, denrées coloniales, par suite
du décès du titulaire.

21. Radiation de la raison sociale Marc
Farine, à Cormondrèche, représentation
d'articles de ménage, bonneterie , lingerie,
mercerie et vêtements de travail, par suite
du décès du titulaire .

22. Radiation de la raison sociale Cécile
Dubois- aux fleurs tropicales, à Bevaix,
commerce de thés rouges, par suite de
cessation de commerce.

22. Radiation de la ra ison sociale Fritz
Schœnauer, successeur de Max Stauffer ,
à Areuse, fabrication de produits techni-
ques et représentations diverses, par suite
de transfert du siège de la maison à Pré-
verenges.

22. Sous la raison sociale Société Immo-
bilière du crêt Bredel S. A. aux Geneveys-
sur-Coffrane, il a été constitué une socié-
té anonyme ayant pour objet l'acquisition ,
l'exploitation, la construction et la vente
d'Immeubles. Capital social : 96,000 fr.
Président : René-Samuel Duvolsin ; Willy-
Ernest Rosett i , Félix Bernasconi . Henri-
André Duvoisin , Constant San '.oz, tous
aux Geneveys-suir-Coffrane.

BIBLIOGRAPHIE
« TRAVAIL ET SALAIRE

SELON LA MORALE CHRÉTIENNE »
par le professeur Pierre Jaceard

Editions Labor et Firtes
Chargé de cours à l'Université de\ Lau-

sanne, directeur d'une institution et d'une
école professionnelle d'infirmières («La
Source»), l'auteur, dans une première
étude, pose le problème du chômage, de
ses causes et de ses remèdes. Ensuite, ce
sont les formes et les conditions du tra-
vail qui sont examinées à la lumière des
préceptes de l'Ecriture. On est surpris de
voir combien souvent les auteurs bibli-
ques, les Pères de l'Eglise et les Réforma-
teurs se sont préoccupés de ces qu'estions.

« VIE - ART - CITÉ » No 6
Le dernier fascicule de l'année de « Vie -

Art - Cité » est un numéro richement il-
lustré par de belles reproductions d'art
et deux planches en couleurs. Il débute
par un article de M. Pierre Jacquet sur
Mycènes. M. Weber-Perret nous donne. .sa
dernière nouvelle. Claude Mérié nous parle
des chefs-d'œuvre de la peinture: euro-
péenne à Schaffhouse. M. François Fosca
nous définit l'œuvre de Matissé. M; Paul
André explique le drame de l'hemme et
le rôle de la, science. MM. Claude Veyre
et Georges Hertay nous donnent, grâce à
de magnifiques photographies , un aper-
çu de Pérouges, cité médiévale . Henry de
Montherlant est présen té par M. Fred de
Diesbach .

ANNUAIRE OFFICIEL
L'Annuaire officiel 1952 de la Républi-

que et canton de Neuchâtel vient de sortir
de presse. Comme les années précédentes,
il contient la liste de toutes les autorités
cantonales et communales, de tous les
magistrats et fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale, de toutes les commis-
sions cantonales, des personnes pratiquant
des professions avec l'autorisation de lEtat ,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses de5 ambassades, léga t ions ct con-
sulats étrangers intéressant notre canton
et par la liste et les adresses de tous les
services de représentations des intérêts
suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous les Industriels et les commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont &
traiter avec nos autorités ou leurs repré-
sentants.
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Autorisation officielle
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Pullovers pour dames
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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 & OETIEŒR
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

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

Presse vendue ?
La « Vie prolestante », dans une

excellente mise du point répond à
des propos du professeur  Karl Barth
qui, s'ils ont véritablement été te-
nus, soulèveront l'indignation de
tous les journalistes suisses vérita-
bles.

Le « Bulletin, du Centre protestant
d'études » a publié un résumé d'un en-
tretien aveo le professeur Karl Barth,
plein de saveur et d'humour à chaud
et à froid comme sait le distiller le
théologien bâlois. Disciples et contradic-
teurs sont genitlment houspillés dans
la langue proprement Inimitable dont
il use.

C'est parce que j'ai apprécié cette
causerie à bâtons rompus que j'ai re-
gretté le passage où 11 attaque notre
presse en itermes que je ne saurais ac-
cepter. Voici le passage que j'incrimine :

« Le monde est plein de mensonges,
et souvent je me demande quels sont les
pires mensonges. On ment des deux cô-
tés... Ets-ce que vous n'avez pas aussi
souvent l'Impression qu'on a assez des
journaux ? Us mentent tous, tous... aussi
nos braves journaux suisses... pleins cle
mensonges. On sent quelque chose là-
dessous, peut-être que ce sont les dol-
lars ? !... Et naturellement il y a la pro-
pagande de l'Est. On ne peut plus la
lire, et même avec la meilleure volonté
de comprendre ces gens. Ils mentent , et
Ils le font de manière beaucoup plus
crue que les autres ; c'est à cause de cela
qu'on le remarque mieux que chez tous
les autres. »

Une accusation touche notre presse
dans son ensemble : celle de mentir.

Qu'entend M. Barth par mentir ? La
définition même de ce terme est celle-
ci : « Parler contre la vérité avec le des-
sein de tromper. » Les journaux dépen-
dent de leurs sources. H ne leur est pas
toujours possible de les contrôler. Ils
sont donc sujets à l'erreur. Mais peut-on
dire que, dans leur ensemble, ils cher-
chent à tromper leurs lecteurs, qu 'ils
déforment oe qu'ils savent être la vérité
pour publier une contre-vérirté dans leurs
colonnes ? En s'exprimant comme il l'a
fait, M. Barth a porté atteinte à l'hon-
neur de toute la corporation des jour-
nalistes. Personnellement j'en ai le plus
vif regret, car je connais trop de con-
frères qui sont l'année durant à la re-
cherche de la vérité « vraie » et qui
sont prêts à publier ce qui est vérldi-
que, même quand cela leur déplaît.

L'autre accusation ne vise qu'une par-
tie de notre presse : celle de toucher des
dollars pour adopter telle ou telle atti-
tude. Encore Ici, l'accusation est extrê-
mement grave, si grave même que nous
posons au professeur de Bâle la question:
à quels Journaux avez-vous fait allu-
sion ? Il nous faut des noms. On ne peut
se contenter devant une accusation pa-
reille d'accusations vagues et de portée
générale. Qu'on soit professeur de théo-
logie ou simple débardeur, les règles
de Justice sont les mêmes, n faut être
sûr de son fait avant d'attaqiier autrui
et, de plus, être en état d'administrer les
preuves de ce qu 'on avance. C'est une
règle du Journalisme sain qui devrait
être respectée partout et par chacun.

L© compte rendu que nous avons sous
les yeux a-t-11 déformé la pensée de M.
Barth ? Etant donnée la haute estime
que ce dernier mérite à tous points de
vue, j'aime encore à le croire.

Actualité du passé
Sous ce titre, dans une remar-

quable étude de la « Nation » de
Lausanne, M.  Marcel Begamey rap-
pelle des idées trop négligées.

Quel Intérêt, se demandera-t-on, peut
conserver cette recherche de la tradition
en un (temps où les problèmes se posent
en termes mondiaux ?

SI les problèmes de notre temps étaient
exclusivement de l'ordre technique ou
juridique, la connaissance et l'apprécia-
tion du passé n'auraient rien de néces-
saire. Mais , faute de connaître l'hom-
me dans sa réalité historique, les spécia-
listes accumulent les systèmes et les Ju-
ristes ajoutent les textes aux textes sans
apporter l'ombre d'une réponse aux in-
quiétudes des peuples.

Par rapport aux sciences de la, nature,
l'art de gouverner les hommes marque
un retard incroyable. Bien plus, si on le
compare à ce qu'il était à l'aurore du
développement de la pensée scientifique,
à l'époque de la Renaissance, l'art poli-
tique a marqué dès lors une régression
affligeante. Tiraillée entre la phraséolo-
gie ampoulée et vaine et l'opportunisme
sans principe, la politique a cessé d'être
un art ; elle n 'est que le plus décrié des
métiers.

Cette décadence, elle la doit au mépris
dans lequel elle entretient le « donné»,
c'est-à-dire les conditions positives qui
ont permis, dans l'histoire, aux sociéltés
humaines de se constituer, de subsister
et de se développer, non en général , mais
à telles sociétés, particulièrement celle

à laquelle on appartient et dont on a la
charge.

Bien de plus facile et de plus inutile
que d'énumérer les valeurs Idéales à ins-
crire au frontispice des constitutions et
des lois. Personne ne contestera que la
Justice doit régner, la prospérité s'éten-
dre à tous, la liberté fleurir dans tous
les domaines de la vie collective et la
dignité personnelle être respectée en cha-
que exemplaire de l'espèce humaine.
Mais à quoi cela sert-Il si les Etats mê-
mes qui adhèrent officiellement à ces
beaux principes maintiennent en prison ,
le sachant et le voulant, des hommes
innocents, ou tolèrent des discriminations
raciales, ou sont incapables de résorber
leur prolétariat ?

L'histoire est un grand cimetière de
projets avortés et de tentatives sans len-
demain, mais c'est aussi le tribunal où
les fautes trouvent leur sanction et,
parfois,' l'Intelligence et la volonté leur
récompense. Le temps aidant, le dérou-
lement d'abord obscur des causes et des
effets finit par s'éclairer , parfois en let-
tres de feu. Si la vie des individus est
trop courte pour que les bons et les mé-
chants reçoivent Ici-bas leur Juste sa-
laire , il en va autrement pour les na-
tions, qui peuvent mourir aujourd'hui
d'une faute commise 11 y a cent cin-
quante ans.

L'art politique sérieux et qui se veut
efficace a l'histoire pour laboratoire ; le
passé lui sert d'espace. Ainsi apprend-il
à connaître l'homme concret, celui qu'un
sol, un climat, des Institutions civiles
et religieuses ont formé au cours des
siècles.

Singulières contradictions
Dans « France réelle », le grand

hebdomadaire national dirigé par
M. Paul Estèbe, député de la Giron-
de, M. Georges Bonnet , ancien mi-
nistre des Af fa i res  étrangères, met
en lumière de singulières contradic-
tions de la politique internationale:

Vous vous souvenez du vacarme fait
autour des accords de Munich, lorsque
les démocraties rendirent à l'Allemagne
après consultation, trois millions d'Alle-
mands, selon le vœu exprimé par les Amé-
ricains en 1919 et par les communistes
eux-mêmes de 1920 à 1936. Mais ne doit-on
pas s'étonner de la tranquillité avec la-
quelle les démocraties victorieuses ont ac-
cepté, depuis, en violation de la Charte de
l'Atlantique, que des peuples entiers' per-
dent leur indépendance et soient rayés de
la carte d'Europe , annexés et colonisés ? A
la suite des conférences de Téhéran, de
Yalta et de Potsdam, onze nations repré-
sentant 60 millions d'habitants ont été
complètement asservies. Et pourtant, à
cette époque, les Etats-Unis avaient le
monopole exclusif de la bombe atomique.

La politique que j'ai menée au Quai-
d'Orsay reposait sur quelques idées es-
sentielles. Avant tout, je souhaitais de tou-
tes mes forces le maintien de la paix . Si
la guerre avait éclaté malgré tout, je
souhaitais que ce fût d'abord à l'Est entre
Staline et Hitler.

Mais une certaine propagande a déna-
turé toutes nos intentions. On a tenté de
faire croire que c'est parce que les négo-
ciateurs français, en 1938 et en 1939, n'a-
vaien t pas déployé assez d'ardeur, que
l'Union soviétique avait traité avec l'Alle-
magne et partagé la Pologne avec elle !
On a voulu oublier la politique da Sta-
line aussi impérialiste que celle des tsars.
On a affirmé que, vis-à-vis des Occiden-
taux, 11 avait un complexe d'Infériorité !
On a oublié le pacte germano-russe, la
propagande communiste en pleine guerre.
Dès 1943, Benès cédait à Staline la Ru-
thénie, ce qui rendait l'UR.S.S. stratégi-
quement maîtresse de l'Europe centrale...
On a fait reculer les armées alliées pour
permettre à l'armée russe de s'installer
plus loin et plus tranquillement. Tout ce-
la s'est fait dans une atmosphère d'Incom-
préhension et d'aveuglement qui sera l'é-
tonnement de l'Histoire...

M. Iiéon Nicole
joue-t-il la comédie ?

Faisant allusion à l' a f f a i r e  Buen-
zod , M. André Marcel fa i t  de bien
curieuses révélations dans la « Nou-
velle revue de Lausanne » :

Le 22 décembre 1951, le comité direc-
teur du Parti du travail que M. Léon Ni-
cole préside, adoptait, à l'unanimité, une
résolution par laquelle il engageait ses
membres à rompre toutes relations per-
sonnelles avec M. Michel Buenzod qu'il
considérait comme un traître.

Trois Jours plus tard , nous apprend « Le
Peuple », l'assemblée des délégués du Parti
suisse du travail , section de Genève, sa-
luiat cette résolution qui répondait « aux
vœux et à la volonté de tous les militants
du parti ».

Le communiqué ajoutait ceci au sujet
de la résolution :

« La ssetion de Genève veillera à sa
stricte application dans l'intérêt de l'unité
du parti et de sa lutte pour les revendl-
caions des travailleurs et pour la paix. »

Or, lors du procès de M. Pierre Nicole,

i on avait vu l'accusé et le témoin, M. Mi-
chel Buenzod se tomber dans les bras l'un
de l'autre et s'embrasser paternellement
à l'issue d'une audience.

Puis ces deux messieurs, flanqués du
papa Léon avaient mangé ensemble autre
chose que du bourgeois , dans un restau-
rant de la place.

Peut-être était-ce un moyen pour M.
Léon Nicole d'inviter M. Michel Buenzod
à casser le morceau , après s'être mis à
table ?

Le public de gogos qui lit la « Voix
ouvrière » avec sérieux pourrait imaginer
que MM. Léon et Pierre Nicole ont été
trompés, au cours du procès par M. Mi-
chel Buenzod , mais que , depuis la publi-
cation de la résolution du 22 décembre,
ils ont cessé de le voir.

Qu 'il se détrompe.
Nous sommes en mesure de révéler qu'à

la fin du mois de décembre, en effet , M.
Pierre Nicole a passé la soirée chez M.
Michel Buenzod , 14, avenue Tissot , avec
quelques amis.

Bien mieux, il y a quelques jours seu-
lement , droit avant l'incarcération de M.
Pierre Nicole , M. Léon Nicole a rendu vi-
site à son domicile à M. Michel Buenzod.
Il est arrivé et reparti en automobile.

De deux choses l'une :
Ou l'interdit jeté sur M. Michel Buen-

zod par le comité directeur du Parti du
travail , puis par la section de Genève,
a été pris à l'insu de M. Léon Nicole et
dès lors il y a désaccord entre le chef
et la troupe ou plutôt le troupeau .

Ou M. Léon Nicole a donné son agré-
ment à la résolution et manifestement 11
joue à ses propres partisans une comédie
indigne en transgressant lui-même les di-
rectives de son parti .

Il se peut aussi — ce serait une version
à faire avaler à ceux qui supportent les
couleuvres — que MM. Pierre et Léon
Nicole se rendant avec tant d'empresse-
ment chez M. Michel Buenzod aient vou-
lu lui signifier qu 'ils ne le verra ient plus
et qu'ils aient passé de longues heures
à le lui dire , en attendant d'en passer
d'autres à le lui répéter ?

Dissensions
au sein du Parti du Travail

L' a f f a i r e  Pierre Nicole semble
avoir provoqué des dissensions,
d' ailleurs déjà latentes, au sein du
Parti du travail. A Genève, le clan
Nicole et le clan Vincent s'a f f r o n -
tent. A Lausanne, c'est le clan Buen-
zod (récemment excommunié) et le
clan Muret.  Voici un article intéres-
sant de M.  J.-F. M. dans le « Jour-
nal de Genève » qui parait bien ren-
seigné.

Léon Nicole a été moralement et senti-
mentalement très touché par le Jugement
de la Cour pénale. La longue période de
prison que doit accomplir son fils qu'il
protégeait envers et contre tous et à qui
U enivoyalt régulièrement des paquets
de ravitaillement lors de son séjour dans
les démocraties populaires, l'a frappé
dans son affection. Cela se comprend,
mais il semble que Jean Vincent et ses
amis n'aient pas réagi de la même façon.

A la campagne — assez faible du reste
— qui s'est déroulée en faveur de Pierre
Nicole, Vincent et son équipe n'ont pour
pour ainsi dire pas participé, Léon Nicole
a été presque le seul à soutenir son fils.
Les purs communistes se seraient-ils ré-
jouis de l'épreuve advenue au « patron »?
Plusieurs faits le laissent supposer.

Lorsque Léon Nicole, qui n'était plus
intervenu au Grand Conseil depuis long-
temps, prend la parole pour soutenir son
projet de consultation des femmes gene-
voises, Jean Vincent n'est pas là. Quand
Nicole doit présider dans le canton de
Neuchâtel une assemblée organisée en fa-
veur de son fils, il demande que Muret
le chef popiste vaudois, ne vienne pas
parler avec "lui. L'affiche apposée sur nos
murs après la condamnation de Pierre
Nicole pour convier les protestataires à
une assemblée l'a été avec passablement
de retard , le matin même de la manifesta-
tion. Y a-t-il eu sabotage ?

Le comité directeur du Parti suisse du
travail a exclu récemment Michel Buen-
zod , ex-secrétaire romand de « Sulsse-
UR.S.S., qui a témoigné à Lausanne en
faveur de Pierre Nicole. Depuig un cer-
tain temps la tendance Muret - Vincent
se promet d'épurer le parti communiste
de ses éléments mous, c'est-à-dire des
Nicolêens. Pourtant lors de la réception
donnée à la fin de l'année dernière par
M. Molotschkov, représentant de 1TJ.R.
S.S. en Suisse, à l'occasion du 34me an-
niversaire de la révolution russe, la di-
rection officielle du Parti communiste
vaudois n'était pas présente ; en revan-
che. Buenzod et ses amis étaient là.

L'opposition latente qui séparait les
anciens socialistes ralliés au communis-
me des « purs » du parti est devenue
presque publique. Vincent et ses amis
n'osent pas encore déboulonner Léon Ni-
cole, car celui-ci jouit encore, au sein
du parti , d'une certaine popularité qull
fallait utiliser au moment des élections,
mais les communistes ont décidé de deve-
nir un parti purement révolutionnaire, les
épurations se succèdent.

*̂ OSE *

Selon cinq, experts de l'O.N.U.

Les Nations Unies ont reçu dernière-
ment un rapport de cinq experts , décla-
rant que les véritables dangers mena-
çant la stabi l i té  économiqu e du monde
ont leur origine aux Etats-Unis.

Les experts avaient été chargés par
M. Trygve Lie , secrétaire général, de
trouver les voies et moyens de réduire
les conséquences in ternat ionales  de la
baisse économique. Ils ont déclaré qu 'ils
ne sont pas en mesure de proposer des
mesures pratique s et acceptables qui
pourraient  apporter  de grandes modif i -
cations si une bai sse semblable à celle
de 1930 se produisait .

Le rapport propose trois catégories
de mesures internat ional es  pour com-
battre les conséquences des crises :

1. Accords internationaux pour différen-
tes marchandises afin de réduire les con-
séquences des fléchissements dans l'offre
et la demande .

2 . Prêts importants à longs termes de
la Banque internationale de reconstruc-
tion , afin de contribuer à empêcher les
contrecoups du programme de développe-
ment économique dans les divers pays,
répercussions qui seraient provoquées par
le faible rendement des exportations et
les investissements peu importants.

3. De plus grandes réserves internatio-
nales de devises avec l'aide du Fonds mo-
nétaire Internationa l pour compenser les
fléchissements à courts termes dons le
trafic des devises.

Les Etats-Unis menacent
la slabiiifé économique

du monde
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LA POLITIOUE RURALE DE LA YOUGOSLAVIE TITISTE
Socia lisme ou léninisme ?

Du service de presse du « Centre
des hautes études américaines » ;

Lorsque voici un peu plus de trois
ans, le Kominform a jeté l'anathè-
me sur le régime de Tito , la pre-
mière réaction des communistes you-
goslaves a été de déclarer qu 'ils ne
méritaient pas cette condamnation ,
et qu 'ils étaient demeurés des disci-
ples fidèles de Staline. Vainement , ils
travaillèrent plusieurs mois à essayer
de faire abroger leur condamnation
et à faire reconnaître leur ortho-
doxie.

Mais ce fut peine perdue. Dans une
seconde phase, tout en se proclamant
toujours fidèles disciples de Lénine,
ils commencèrent à contester le droit
de Staline à diriger la révolution
mondiale. A leur sens, chaque pays
avait le droit d'aller au socialisme
selon sa loi propre ; et l'antériorité
de l'U. R. S. S. dans cette voie ne si-
gnifiait pas que la route fût unique,
ni que ses dirigeants fussent investis
d'un quelconque droit à l'hégémonie.
En face de Staline, mais aussi en
face des derniers adeptes de Trotsky,
Tito apparaissait ainsi comme parti-
san d'un communisme national vala-
ble en Yougoslavie, mais aussi dans
tout autre pays similaire, et opposé
à l'impérialisme soviétique.

Une troisième phase ?
N'est-on pas arrivé à une troisième

phase ? La propagande titiste ne
conteste plus seulement le stalinisme.
Indirectement, elle s'en prend désor-
mais à quelques-unes des données
essentielles du léninisme. M. Djilas,
qui est le meilleur théoricien du
communisme yougoslave, n'a pas hé-
sité à déclarer que ses amis et lui
ont transformé de fond en comble la
notion d'Etat ; partis de la concep-
tion soviétique d'un Etat fortement
centralisé, ils en sont venus aujour-
d'hui à l'idée d'un régime qui demeu-
rera essentiellement socialiste, mais
qui ne sera plus étatique. Les pay-
sans pourront vendre leurs produits
librement ; les ouvriers feront enten-
dre leur voix dans la gestion des usi-
nes.

S'il n'est pas question , pour le mo-
ment, de libéralisme politique et de
pluralisme des partisans des syndi-
cats, dans le domaine économique ,
on assiste à un progressif desserre-
ment.

La condamnation du titisme par le
Kominform avait été ressentie il y a
trois ans, par les dirigeants du régi-
me, comme une catastrophe. Us ont
tendance aujourd'hui à la présenter
comme le début d'une libération qui
leur a ouvert les yeux , leur a permis
d'éviter de funestes erreurs et les a
sauvés d'une déviation.

Ce n'est , certes, pas la première
fois que des révolutionnaires essaient
d'agir en dehors de la route suivie
par le communisme russe. Avant
1929, des expériences, à la fois émou-
vantes et éphémères, s'amorcèrent
dans des. pays latins, comme l'Espa-
gne et le Mexique. Mais c'est la pre-
mière fois depuis 1945 qu'un effort
de ce genre se fait jour. L'intérêt
que toi portent d'ores et déjà cer-
tains socialistes de gauche non com-
munistes, et les travaillistes britan-
niques de la tendance Bevan , atteste
l'importance que présenterait une
réussite. Privés de leur point d'appui
britannique par le retour au pou-
voir des conservateurs , les socialistes
d'Europe ont de plus en plus ten-
dance à chercher un point d'appui
du côté de l'expérience yougoslave.
Ont-ils raison ? Dans le domaine
agricole et dans le domaine indus-
triel , Tito fait-il du socialisme ou du
léninisme ?

Ressentiments paysans
en 1950

Comme dans la Russie de 1920-1921,
la Yougoslavie de 1950 se trouvait en
présence d'un malaise paysan , dont
le signe le plus manifeste était la
chute de la production , mais dont la
raison profondé était l'hostilité des
masses paysannes à l'étatisme bu-
reaucratique.

Les paysans reprochaient au régi-
me de réquisitionner l'essentiel de
leur production, à un prix très bas.
Dans le même temps, il leur était
possible de vendre au marché libre
une très petite partie de leur produc-
tion (qui leur restait comme excé-
dent sur la part attribuée pour leur
consommation familiale) à un prix
incroyablement élevé.

D'où une double conséquence :
1. Ils n'étaient pas en mesure

d'acheter les machines qui auraient
permis d'améliorer leur rendement ;

2. La part de la production agri-
cole mise à la disposition de l'Etat
pour les populations ouvrières des
villes allait diminuant. On invoquait
tantôt la sécheresse et tantôt l'excès
d'humidité ; mais, en fait , c'était un
phénomène de résistance passive.

A ces causes positives de mécon-
tentement paysan s'ajoutaient d'au-
tres causes : les paysans petits pro-
priétaires, qu 'ils le fussent de vieille
date ou depuis peu de temps, redou-
taient un processus de collectivisa-
tion agricole analogue à celui dont
l'U. R. S. S. fut le théâtre lors du
premier plan quinquennal. C'était là
une crainte fondée , puisque déjà une
campagne s'amorçait pour la créa-
tion de kolkhoses (coopératives de
production agricole contrôlées par
l'Etat).

Apaisements en 1951
Au cours des derniers mois, le

régime a pris les mesures suivantes
qui tendent toutes à apaiser les
craintes ou le ressentiment des mas-
ses paysannes :

1. Retour au marché libre.
2. Abolition des réquisitions dans

de nombreux secteurs. Elles restent
en vigueur pour le blé, les matières
grasses et la laine ; mais on assure
que c'est à titre provisoire.

3. Libre fixation des prix par le
simple jeu de la loi de l'offre et de
la demande.

4. Promesse qu'aucune pression
officielle n'obligera les paysans à
adhérer aux kolkhozes. A la fin de
1950, on estimait que 500,000 familles
paysannes avaient donné leur adhé-
sion alors que 2,500,000 étaient de-
meurées sourdes aux conseils donnés
officiellement ou officieusement.

5. Engagement de l'Etat de mettre
à la disposition des paysans davan-
tage de matériaux de construction
pour leur permettre de réparer leurs
fermes ou s'en construire de nouvel-
les , ainsi que des machines et des
engrais (jusqu 'ici libéralement dis-
tribuées aux seuls kolkhozes).
« Deux pas en avant, un pas

en arrière »
Invinciblement , l'observateur est

amené à penser que cette expérience
est beaucoup moins originale que ne
le disent les propagandistes du ré-
gime. « Deux pas en avant , un pas en
arrière. » Telle était la formule de
Lénine ; une bonne partie des mesu-
res d'assouplissement que Tito porte
au compte de son régime dans le
domaine agricole viennent en droite
ligne de la N. E. P. adoptée par Lé-
nine pour apaiser le courroux des
masses paysannes, laminées par les
réquisitions de la période dite du
communisme de guerre au lendemain
de l'insurrection de Cronstadt , lors-
que les marins de la flotte rouge
s'étaient soulevés au cri de « Vive

Les enfants grecs qui avaient été hébergés en Yougoslavie pendant  la guerre
civile, rentrent par petits groupes dans leur pays. Le bateau de débarquement

grec « Lemnos » vient d'en ramener mille cinq cents à Salonique.

les Soviets ! A bas les communistes !»
Ce dont il faudrait être assuré ct

ce dont on ne peut être certain , c'est
que la N. E. P. actuelle du régime
titiste ne sera pas suivie d'une phase
de collectivisation analogue à celle
des plans quinquennaux. En dépit
des pressions exercées sur eux , soi-
xante-quinze pour cent des paysans
ont préféré la propriété privée.

Mais le gouvernement ne se tient
pas pour battu. Dans un entretien
récent avec une délégation occiden-
taile , M. Pijade n 'a pas hésité à dire
que le gouvernement avait l'inten-
tion d'octroyer aux coopératives un
régime de faveur tel que les paysans
ayant opté pour l'exploitation indi-
viduelle ne pourraient soutenir la
concurrence et seraient finalement
obligés de rejoindre les coopératives.
De même, M. Boris Kidritch , prési-
dent du Conseil économique , laissait
entendre que le gouvernement impo-

serait aux paysans privés des taxes
si lourdes (au-delà de 10 ha. de ter-
res) qu'ils ne pourraient subsister.
Déjà les coopératives obtiennent à
bon compte l'outillage nécessaire
alors que les paysans privés doivent
se débrouiller ; tandis que les coopé-
rateurs paient 10 à 20 % d'impôts sur
le revenu de leurs terres personnel-
les , les paysans privés peuvent paver
jusqu 'à 90 %.

Libre au reporter du « Populaire »,
à qui nous empruntons ces faits , d'in-
tituler son article : « Les coopérati-
ves agricoles yougoslaves ne ressem-
blent pas aux kolkhoses russes et
Belgrade n'aura pas besoin de liqui-
der les Koulaks ».

Pour le moment , les ressemblances
avec l'U. R. S. S. nous paraissent
l'emporter dans le domaine agricole.
La Yougoslavie de 1951-1952 en est
où en était l'U. R. S. S. de 1923 ou de
1926.

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

&éa j udôâ
Il a été déjà dit — et ailleurs

qu'ici — mais il faut  répéter , que
le studio de Genève a tendance à
donner des émissions plus volon-
tiers genevoises que romandes ; il
traite p lus souvent et comp lètement
des questions de la ville des Nations ,
que de celles intéressant l' ensemble
de la Suisse française. Il y a en
particulier l'émission du rail , de la
route , des ailes. Les rails sont un
peu bien fréquemment ceux des
trams et « bus » gen evois. La circula-
tion , ses heurts et ses malheurs , c'est
trop souvent ceux de Genève. Or, les
Suisses romands attendent autre cho-
se , bien qu'aimant « cette belle f i l le  »
d' amour confédéral et f idèle.

Osons-nous adresser une supp lique
au trio s'occupant — du reste avec
agrément pour nous — de l'émission:
Questionnez , on vous répondra » ?
Il est inutile (et pour nous fasti-
dieux) de si longuement exp liquer
(26 décembre) aux gens qui ques-
tionnent , pour quelles raisons on ne
leur répond pas. Ces circonlocutions
verbales sont aussi abondantes que
le serait une réponse et c'est sans
aucun intérêt pour les auditeurs pris
dans leur vaste ensemble. Ce qui en
manque totalement aussi , c'est les
semp iternelles annonces aux corres-
pondants X.,  Z., quel que part en
Suisse , dans le Jura , et les dieux sa-
vent encore où, et par lesquelles cha-
que semaine, le trio s'acharn e à dé-
buter : « Nous ne répondons pas , dit-
il aux lettres anongmes , donnez vos
noms , écrivez clairement vos noms...»
etc. Que de temps perdu pour tout le
monde I Passez , g lissez, aimables
mortels ! Laissez tomber sans mot
dire , ces lettres dans la corbeille ,
une fo i s  pour toutes : Les incorrigi-
bles se corrigeront dès qu'ils se «ver-
ront » ignorés et leurs missives mi-
ses au rebut, dans le silence.

Un sans-filiste étranger est surpris
d'avoir lu que Maurice Chevalier a
déclaré vouloir renoncer aux chan-
sons légères et se rapprocher de
l'Eglise : certains de ses ordres lui
sont en. e f f e t  extrême/mont syp ipathi-

ques. L' entendrons-nous un jour en
chanteur de... Carmes ?

<*¦*/ (*& i**t

Les nouvelles chansons de Ch.
Trenet , le « Serpent qui pend »,
« Carcassonne » (émission du il
janvier) sont beaucoup p lus des mo-
nologues monocordes dits sur un
mince fon d  de mélodie . Cela ne su f -
f i t  pa s à faire une vraie chanson et
cette nouvell e manière n'aura pas ,
croyons-nous , la faveur  quasi mon-
diale qu 'eurent tant d' autres compo-
sitions de ce chansonnier. Si les cor-
des du luth son! cassées , on ne sau-
rait les remp lacer par de la f icel le .

« Je t' aime, si tu m'aimes de mê-
me »... Euphoni quement , cet ensem-
ble de syllabes n'a rien de sympathi-
que. Or , la chanson « Tout simp le-
ment je t'aime », que chanta E. Cons-
tantine dans cette même émission des
nouveautés , est un autre et sembla-
ble échantillon de ces airs fades ,
sans élan verveux , sans recherche —
ni trouvailles — musicales , d' un réel
attrait pour l'auditeur. Cela ne laisse
pas d'étonner, voire d' attrister le
sans-filiste.

*+s />s r+s

Les « Joyeux copains » sont un
chœur on les voix du reg istre grave
sont de beaux timbres où l' articula-
tion est claire, l'élan viril et entraî-
nant et où les chanteurs chantent
juste. Voilà une bonne note pour le
chef de ce petit ensemble , Ch. Pa-
che , dont on ne nous dit point le lieu
d'habitation ni celui de son activité.
(12 janvier) .

LE PERE SOREIL.
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Une histoire à l'eau de rose
Les j ournaux d-e Bucarest racontent

p-arl'ois (l es histoires à. l'eau de rose
sur l'attachement des travailleurs
pour le répr ime de démocratie popu-
laire.

. Voici une  des dernières , parue dans
l'« Univcrsnl » :

Un ueintro assis devant son cheva-
let était en train d'immortaliser le
Krand bâtiment de la « Maison de la
Scânteia », siège du journal officiel du
par ti . (La construction do « Casa
Scânteia », commencée U y a quelques
années , est presque terminée .)

Un ouvrier qui passait s'adressa
alors à l'artiste :

— Camairade, pourquoi as-tu choisi
pour peind re notre maison ce jour
si nuageux ï

Le peintre plia bagages et revint
par une journée ensoleillée. Le ta-
bleau qui en résulta fut splendide .

Cette histoire a, selon « Universul »
une double utilité : elle prouve l'atta-

chement des ouvriers pour leur maison
• et elle montre que l'art a tout à ga-
gner s'il est guidé par le peuple tra-
vailleur .

Tout cela est fort j oli.
D'autant pilus qu'on signale la (rus-

sification très avancée do la « Maison
de la Scânteia ». Dans toutes les sec-
tions, tous les chefs d'atelier , les ré-
dacteurs, les correcteurs, les ihgé-
inieurs, etc., sont soit soviétiques!,
soit placés sous les ordres directs de
'citoyens russes. Le j ournal est com-
posé et rédigé exclusi vement d'après
des instructions envoyées de Moscou.

Les ouvriers qui travaillent au
journal disen t « confidentiellement »

' qu 'ils ont l'impression lorsqu'ils sont
dans cette « maison » la leur , d'après
« Universul » — de ne plus être en
Roumanie, mais en pays étranger.

Des perfectionnements
dans l'équipement militaire

américain
Les services de recherches de l'armée

américaine annoncent qu 'ils ont mis au
point un sous-vêtement en matière plas-
ti que, destiné à protéger le corps contre
lo froid et l'humidité et permettant de
flotter à la surface de l'eau.

Quatre techniciens ont expérimenté
ce sous-vêtement hier, devan t des jour-
nalistes, en plongeant dans la rivière
Potomac.

La matière utilisée pour sa confection
contient des millions de bulles d'air
microscopiques, qui rendent possible la
resp i ration cutanée, mais sont imper-
méables.

Do nouveaux essais seront pratiqués
oet Mvôr da-na l'Alaska.

Les lacunes de la loi
et la j imprudence

du Tribunal fédéral suisse
sur l'art 1er CCS.

UN INTÉRESSANT OUVRAGE JURIDIQUE

par Claude DuPasquier
M. Claude DuPasquier , professeur

aux universités de Neuchâtel et de
Genève et auteur d'un ouvrage qui
fa i t  autorité en matière jur idique,
/' « Introduction à la théorie géné-
rale et à la p hilosophie du droit »,
vient de publier une étude appro-
fondie  sans être exhaustive (le su-
jet étant trop vaste) sur « les lacu-
nes de la loi et la jurisprudence du
Tribunal fédéra l  suisse sur l'art. 1er
i*.u*o* » u /

Cet article prem ier du Code civil
prévoit que « la loi rég it toutes les
matières auxquelles se rapportent la
lettre ou l' esprit de l'une de ses dis-
positions. A défaut  d'une disposition
lé gale applicable , le juge prononce
selon le droit coutumier et , à dé fau t
d' une coutume , selon les règ les qu 'il
établirait s'il avait à faire  acte de
lég islateur. Il s 'insp ire des solutions
consacrées par la doctrine et la ju-
risprudence ».

A lire cet article , il semble au pre-
mier abord que la position du juge
civil soit à la fo i s  simp le et confor-
table. En e f f e t , comme le dit M.
DuPasquier , « si la loi se pronon ce,
il n'a qu'à l' appli quer : le syllogisme
lui fourni t  la clé. Si elle se tait et si
la coutume est muette , il n'est p lus
lié ». Il doit trouver dans sa propre
appréciation le facteur de décision.

L'auteur note cependant qu 'à y
regarder de p lus près , la notion
même du silence de la loi est une
source de perp lexité , car l' app lica-
bilité d' un texte est souvent douteu-
se. Faut-il admettre , au prix d'une
interprétation extensive, ou bien la
rejeter en déclarant l' existence d'une
lacune , ou encore combler celle-ci
par une analog ie avec ce même
texte ?

Tel est le point de départ de
l'étude rigoureuse et très intéres-
sante de M. Claude DuPasq uier.
Nous ne pouvons malheureusement
pas la résumer ici, car elle touche
aux nuances les p lus délicates de
la jurisprudence du Tribunal f éd é -
ral et foisonne de raisonnements
subtils qu 'il est pratiquement impos-
sible de condamner en quelques li-
gnes.

Le résultat des investigations de
l'auteur quant au comportement du

(1) Ed. Helblng et Ltchtenharm, Bâle.

juge à l'égard des lacunes de la loi
fa i t  l' objet des conclusions de l'ou-
vrage , après des observations sur la
stabilité et l'instabilité de la juris-
prudence.

Le juge a saisi l'instrument que
lui tendait le législateur , mais sans
s'exalter sur son propre rôle. « Dé-
gagé déjà par tradition de toute ser-
vilité envers les textes , il a continué
sa route sans que ce pouvoir nou-
veau l' ait engagé dans une direction
divergente. Fidèle à la recommanda-
tion du troisième alinéa de l'art, ler
C.C., il est resté à l' ombre de l' ordre
juridique , ce que manifeste claire-
ment sa prédilection pour l'analo-
gie ». Sa compétence quasi-législa-
tive n'a donc pas fourni  au juge l'oc-
casion de créer des concepts nou-
veaux . « Pour le Tribunal fédéral , la
loi est un facteur  d' organisation so-
ciale ; l' essentiel pour le juge est la
f idé l i té  à la ratio legis, à l'idée
qu 'elle se propose de mettre en œu-
vre. (...) C'est donc l'application
téléologique qui prime : comme la
matière à laquelle elle doit adhérer
— la vie sociale — se transforme , la
jurisprudence doit accomplir une
œuvre constante d' adaptation pour
que l'idée incorporée à la loi
« colle » à la réalité , ceci avec toute
la prudence qu'exige la sécurité ju-
ridique ».

La fonct ion du juge helvéti que est
donc de rendre vivante la pensée
profonde  enfermée dans la loi ou
dans l' ordre juridi que , « de l'actua-
liser en imprimant la marque
des principes juridiques aux solu-
tions judiciaires et d'éviter toute f is-
sure entre les impératifs  légaux et
la réalité de la vie sociale , pour au-
tant , du moins, que cette réalité
reste saine ».

Pour terminer, M. DuPasquier se
demande si cette méthode si souple
est p lus apte qu'une méthode rigide
à raréf ier  les procès. « II est perm is
d' en douter », dit-il , car il est d i f f i -
cile , lorsque aucune jurisprudence
ferme n'est établie , de prévoir l' is-
sue d' un procès. Pourtant , la mé-
thode suisse permet mieux qu'une
autre d' acheminer les procès en
cours vers une solution juste , à con-
dition toutefois que les juges soient
des magistrats hautement qualifiés.

J. H.

Â/ oâ attlcleâ et noû document! d'actualité

LES PERSPECTIVES D'AVENIR
DU NOUVEAU PARTI GENEVOIS

DE RÉVEIL CIVIQUE

Après la candidature Cottet au Conseil d 'Etat

D' un de nos correspondants de
Genève :

Le Mouvement de réveil civique ,
qui avait donné pour la première
fois , une preuve de son existence en
lançant , à la fin de novembre der-
nier , pour l'élection du Conseil
d'Etat , la surprenante candidature
hors partis de M. Cottet , fonction-
naire des douanes , n'a pas renoncé
à s'affirmer encore , sinon à s'affer-
mir , sur le plan de la politique ge-
nevoise. Fort des cinq mille voix que
sa liste avait recueillies , M. Cottet a
fait savoir à la presse par un com-
muniqué que lui et son mouvement
allaient poursuivre leur activité civi-
que , et cela par la constitution d'un
parti proprement dit.

Première intervention
Et voici que le comité du Mouve-

ment s'adresse de nouveau aux jour-
naux pour protester , en termes qu 'il
pense être prudents , contre le vote
par le Conseil municipal de deux cen-
times additionnels supplémentaires,
trop peu soucieux , d'après lui , « des
efforts fiscaux de notre population ,
qui voit non sans inquiétude nos
budgets grossir sans cesse. »

On voit ainsi que le nouveau parti
enfourche comme cheval de bataille
la lutte contre la fiscalité jugée exa-

. gérée et , sans doute , contre d'autres
maux dont souffre la démocratie ,
puisqu 'il s'intitule de Béveil civique.

Secouer l'apathie ?
Arrivera-t-il vraiment à secouer ce

qu 'il estime être l'apathie de la popu-
lation et à grouper autour de lui des
citoyens en nombre suffisant pour
constituer un parti avec lequel ,
à Genève, il faille compter ? Jusqu 'à
présent , il n'a pas encore donné de
précisions en ce qui touche ceux qui
se trouveraient à sa tète et , dans les
autres partis genevois, on ne paraît
pas s'inquiéter du tout de la naissan-
ce d'un parti qui prétend corriger
les erreurs et manquements de leur
activité , mais qui ne disposerait pas,
du moins pas pour le moment, des
hommes propres à mener une acti-
vité politique de quelque envergure.

Cinq, mille mécontents
M. Cottet , probablement surpris

lui-même du nombre de cinq mille
citoyens genevois qu'il avait réuni
sur son nom, en posant sa candida-
ture au Conseil d'Etat , tout inconnu
qu'il fût dans le monde politique, a
pensé peut-être que ce succès lui
permettrait de persévérer dans la

voie où il se trouvait engagé et que
ces cinq mille citoyens seraient prêts
à se constituer en un nouveau parti.

Mais il avait certainement oublié
que beaucoup de ceux-ci étaient des
contribuables désireux , avant tout ,
de manifester leur mécontentement,
contre gens et choses, comme on en
trouve clans toutes les votations po-
pulaires. Ils avaient saisi l'occasion
qui s'offrait de le faire d'une façon
particulièrement sensible, mais sans
songer le moins du monde , pour cela,
à quitter les rangs des partis aux-
quels ils s'étaient rattachés. De plus,
les communistes, qui avaient décidé
de ne pas présenter de candidat pour
cette élection du Conseil d'Etat , en
manière de protestation contre 'l'ex-
clusive qu'avaient prononcée , contre
eux les autres partis , n 'ont pas man-
qué de fournir  un certain contingent
des cinq mille citoyens de M. Cottet.

Le parti Cottet ne paraît pas en-
core appelé à changer beaucoup de
choses dans la petite république ge-
nevoise.

Ed. BATJTY.
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Organisation • Tenue - Révision - Contrô le
Bouclements

de comptabilités
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4 Téléphone 5 57 02
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s>- Dès aujourd'hui -*m.
nos

SOLDES FORMIDABLES
(Autorisation officielle) I

Beloudj 90 x 56 Fr. 90.- soldé à Fr. 40.-
Beloudj 95 x 56 » 75.- » à » 40.- ;
Beloudj 80 x 50 » 68. - » à » 40.-
Karadja 88 x 64 » 80. - » à » 45. -
Hamadan . . . .  73 x 59 » 85. - » à » 49. -
Berbère 132 x 68 » 110. - » à » 55.-
Berbère 140 x 70 » 90. - » à » 60.-
Ouchak 145 x 82 » 130. - » à » 75. -
Beloudj 136 x 82 » 190.- » à » 130. -
Beloudj 158 x 89 » 240.- » à » 160.-
Hamadan . . . .  250 x 68 » 240. - » à » 165.-
Chirvan 149 x 101 » 310. - » à » 170. -
Chiraz 190x150 » 320. - » à » 220. -
Berbère 241 x 173 » 335. - » à » 255.- I
Berbère 248x174 » 390.- » à » 265. - |
Loristan 195 x 130 » 410. - » à » 280.-

!J i! Berbère 310x21 7 ' » 720. - » à » 420.-
Berbère 323 x 227 » '660. - » à » 480. -
Ouchak 309 x 203 » 690. - » à » 540. -
Chiraz 282 x 195 » 660. - » à » 490.-
Chiraz . . . . . .  296 x 225 » 730. - » à » 530. -
Heriz 290 x 211 » 880. - » à » 590.-
Heriz 289 x 209 » 725. - » à » 630.-
Tabriz 290 x 202 » 860.- » à » 610. - !l
Tabriz 302 x 212 » 930. - » à » 660. -
Tabriz 307 x 207 » 870.- » à » 660.-
Sarouck-Mahal . . 291 x 210 » 975.- » à » 670. -
Sarouck-Mahal . . 307 x 21 1 » 840.- » à » 620. -
Pechmeched . . . 307 x 227 » 1150. - » à ¦» 800.- g g
Af ghan 340 x 258 » 1050. - » à » 850. -
Af ghan 342x260 » 1100. - » à » 890. -
Afghan 374x250 » 1160.- » à » 900.- ilp
Afghan 386 x 250 » 1265.- » à » 965.- Il i l' ;
Afghan 390 x 270 » 1480.- » à » 1050.- te

I

Tourbaff . . . .  331 x 232 » 1350.- » à » 850.-
Sahend 305 x 197 » 1030.- » à » 780.- etc.

Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher
Ghiordes . . . .  Fr. 390.- soldé à Fr. 270. -
Ghiordes . . . .  » 405. - » à » 275. - i
Ghiordes . . . .  » 400. - » à » 280. -
Berbère » 450.- » à » 310. -
Ouchak . .. . . .  » 620.- » à » 475.- etc.

Profitez de ces prix uniques 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É

caScutés sans aucun rapport ^^̂ ^̂ ^̂ ^ KSS^avec les prix de revient, ^^^̂ ^^ ^̂ ^^^r II

Tapis bouclé et moquette
Bouclé 285 x 190 Fr. 107.- soldé à Fr. 84.-
Bouclé 270 x 190 » 130.- » à » 98.-
Tournay 285x185 » 145. - » à » 98. -
Axminster . . . .  300 x 200 » 210. - » à » 150. - j l l l ij
Bouclé 350 x 250 » 210. - » à » 165. - j| |j

| Tournay 300 x 200 » 270.- » à » 190.- jj
Axminster . . . .  350 x 250 » 380.- » à » 260. - ij jj jj
Tournay 300 x 200 » 375. - » à » 290. - lip
Tournay 350 x 250 » 495. - » à » 345.- Ij j j ' j
Tournay 350 x 250 » 545. — » à » 395. — etc. j ( j

Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher
Tournay Fr. 125.- soldé à Fr. 85.- |!|
Axminster . . . .  » 160. — » à » 105. —
Tissé » 160.- » à » 110.-
Tournay » 230. - » à » 150. - j| jl
Axminster . . . .  » 215. - - » à » 170. —
Tournay » 325. — » à » 240. — etc.

Coupons Moquette et Coco

TAPIS

NEUCHÂTEL BASSIN 10
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Vous pouvez actuellement vous per- 
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mettre l'achat de la machine à coudre \y igpP»18*

de ménage la plus appréciée sans grever ipi*̂
trop votre budget'ménager. Moyennant ^̂ ^™a

.«.»-«USS*
un acompte à la livraison et le solde en "̂ SZLhLNnl^^LlT
versements hebdomadaires de Fr. 5.-, mm REPRÉSENTAT|0N g Avous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA. Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5

Z I I Veuillez me renseigner Burvos faci- u__ .
0 | | Htôa de paiement. Nom • ' 
n [ I Je vous prie de me faire Une démons- Adre»8« ̂  | < L t

I I tration de l'ELNA, sans engagement.
_- I I Envoyez-moi le prospectus détaillé

L-J "Abonnement-épargne ELNA " A remettre sous enveloppe ouverte affran-
$Jm\ (QaranUa <jancaifet iotérêa. i etaia à S cts. 13 0.

S !

F Profitez de notre stock
I ' exceptionnellement avan-

K* tageux en sacs de ski
pratiques en similicuir,
imperméables bordés, de
cuir, courroies en cuir

doublé feutre. Article m p
soigné, en rouge, bleu et | ™to
vert, etc. à partir de Fr. JL Vl

%

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 - NEUCHATEL

L Jà

i Confort et bien-être 1
avec nos radiateurs M

électriques 2
A Toutes les meilleures marques S
2 en magasin (Kf
m Esc. S.E.N. et J. ®

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

A remettre dans un bon village

Boulangerie-pâtisserie-épicerie
située au centre de la localité. Commerce
d'ancienne renommée. Four électrique et
belle installation. — Offres sous chiffres
P. 1142 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I À$Êff^^L La Plus grande fabrique suisse de meubles 
^
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n '' ' ''\j r 'ivrant directement aux particuliers 
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PERRENOUD
1, rue de la Treille

I VENTE DE CHAUSSURES 1
M-I qu'on ait jamais vue à Neuchâtel

1 2 MARDI 15 JANVIER 1952 1

I = Rabais incroyables I
i ¦ ¦ ¦ ¦

i j ^ Que chacun en profite !
|"" ."~^3 (autorisée par le Département de police

i %mmijm du 15 au 31 janvier 1952)

1 S J. KURTH S.A. I
1  ̂

N E U C H A T E L  1

«Hillmann» 1949
6 OV, Impeccable. Case
40, Neuchâtel 6.

PB!
Beau grand meuble com-
biné en noyer, formant

plusieurs usages,
comme cliché 520 fr.

Autres modèles à S00,
620, 690, 720, 830, 950 fr.
Secrétaire moderne 850 f r.
Bureaux d'appartement

230 fr.
Bureaux commerciaux

chêne clair 380 fr.

Rendez votre Intérieur
plus confortable en ache-
tant un bel entourage
avec bibliothèque et avec
ou sans coffre à literie

de 180 à 395 fr.
Très beau choix de di-
vans-couches et beau
salon studio, complet

cinq pièces, 040 fr.
Bbénlsterie - Tapisserie

Maison recommandée

A. LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Bue Grenier 14
Tél. (039) 2 30 47
Livraison franco

par , camion.

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie ,
de Pr 70.— à Pr. 350. — .
Facilités de paiements.

H. Wettsteln. Seyon 16,
Grand-Rue 5. tél 5 34 24

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

T̂ — lUIrtMMHM

Chambre
à coucher

lits Jumeaux complets,
deux tables de nuit , ar-
moire trois portes, une
coiffeuse , le tout en par-
fait état. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.
Tél . 5 12 43.

/^ B A C H E S~""N
tissu « Bag » : léger,
solide , imperméable ,
depuis 9 f r. 90 le m2
pour autos, motos, ba-
teaux, -bénites, bétail,

tabliers, etc.
Renseignements

par l'agent :
E. BIHLER

Rochefort (Neuchâtel )
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* EXTRAIT DE CAFÉ EN POUD RE AVEC ADJONC TION

^&=H-- _ | D UNE QUANTITÉ ÉGALE D'HYDRATES DE CARBO NE
1 POUR CONSERVER L'AROME

S O C I É T É  DES P R O D U I T S  NESTLÉ S. A., V E V E Y

¦ ¦
Vu le succès remporté l'an dernier et pour donner suite à de
| nombreuses demandes, M. W. Alispach , directeur de l'Institut
9 de caractérologie moderne « Helioda » de Zurich, donnera î
| sa première conférence

| MARDI 15 JANVIER 1952 a
B dès 20 h. 15, au Grand auditoire du collège des Terreaux H

1 Suj et : §

1 LE LANGAGE DES YEUX 1
-i (Le regard observateur , contemplateur , penseur et juridiq ue. S
S Projections et analyses pratiques)
a Prix du cours complet (6 conférences) |
a Membres Fr. 6.— Non membres Fr. 8.— c;
a Prix par conférence : p
s Membres Fr. 1.50 Non membres Fr. 2.— a
H SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I j
; ,  Association d'employés de commerce et de magasin FJ
a Section de Neuchâtel ; |¦ ¦

; ¦ Autorisation officielle

GILETS et PULLOVERS
sans manches et longues manches S Ê B !

M M  waM25.— 20.— 15.— 1 V#

CHEMISES en molleton 1 C _
fond blanc , rayées , col tenant , très belle qualité A \^ • ¦

ECHARPES en laine f j
9.50 / •"

CHAUSSONS DE SPORT n _
magnifique qualité \J •

PROFITEZ DE CES RÉELLES OCCASIONS :

Savoie- Petitp ievte ï
JM Rue du Seyon Neuchâtel - 
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Fourgon «Renault »
11 OV., cabine avancée.
Oase 40, Neuchâtel 6.

A vendre

« Puch » 125
S'adresser à J. Jacot-
Gulllarmod, Tertre 14.

« Fiat » 1400
modèle 1951, état de
neuf Oase 40, Neuchâ-
tel 6.

Jeunes veaux
à vendre chez Charles
Colin , Serroue-sur-Cor-
celles, tél. 8 18 21. M O D E S

Mme BETTY DURST
PLACE PURRY 7

FERMÉ
du 19 janvier au 2 février

GRANDE ACTION
pour la réparation d'ustensiles de cuisson
Mauvaise cuisson Mauvaise cuisson Bonne cuisson

É}lrirr-ë-ÏC3̂ 5ï=r=33 ^Hg—^^T^gg ĵ ^^MMMMMM&zSf 1'

Fond courbe en dedans Fond courbe en dehors Fond plat

Ménag ères
Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous réparons ,

et remplaçons également les manches et les poignées.
Nous aplanissons l'aluminium , l'acier, la fonte et le cuivre.

Durée de l'action : 14 au 26 janvier.
RÉPARATION DANS LES CINQ JOURS

LOERSCH & ROBERT S. A.
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL - Tél 513 34 - NEUCHATELV, Z—J

J 
 ̂
Scheidegg 

'' ~̂'-~™̂ <̂  B -•
y (Recette pour 4 personnes) ' " "¦'¦'^^ :::::r:::ï";:::-:*' '- ft:*::3Ss» '
fl rateteïte'-"¦ ZOO gr. dey champignons t SHJ ¦;!;' .:' ''%%,
B / échalote ou petit oignon du sel %M: 1§|
| / gousse d Cl 2 ewtl. à soupe de 1 %_ du thym from age ripé ? . v j È t e / i!j  l emll. de graisse SAIS de l'huile ou de * yMf f $m&U 4 tranches de veau ia graisse SAIS %0£&''MM
j j 4 tranches de jam bon met* '.. M&
| Hacher finement les 'champ ignons, l'oignon , l'ai] et un Jfa
g peu de th ym. Faire revenir dans la graisse SAIS bien \<chaude jusqu 'à l'absorption complète du jus. Etendre lIÈ?''"f I cette masse, épicée et refroidie , sur les escalopes battues , Jy
| couvrir chacune d'une tranche de jambon , enfariner , J
| plonger soigneusement dans un œuf battu additionné H

de fromage et de sel , frire à la poêle dans de l'huile ou __ "
de la graisse SAIS. Observer que seule la partie infé- ff T^V[ j rieure des stecchini doit tremper dans la graisse. Frire f / ^""~ri
| sans retourner les stecchini , mais les arroser constam- / /  / / J
I ment. Servir avec des pommes de terre et des tomates j \L~M / l¦ et accompagner de salade verte. y' \l j  l

! (A. tf *f lùieA .\ |
_, Hotels Scheidegg, Petite SchcidcEz iWÊSk, I

L._ . _ . -,,-¦¦¦¦« ^: f ^ m
Un menu idéal pour des visites et les jour s de fêtes! '*&2L |g ^Avec SA1S, le succès est garanti , car xFa,re ****,«' ,/îune bonne cuisine, c'est bien, mais la faire avec I >- m&Êr \
ôA J i , c est mieux!» 

^- W v'"mÊr /)v

35es owstMî s Aèptdes ^KffW^
ûlisîd dx&cûm mm^

Parrain
Quel monsieur catholi-

que aimerait être parrain
de confirmation pour
garçon de huit ans. —
Adresser offres écrites à
H. O. 766 au bureau de
la Feuille d' avis .

Bureau fiduciaire SCHUTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  
 ̂ ^vous permet 3e toucher... // /^~^\\\

ACHAT . VENTE ¦ GÉRANCE
Contentieux - Recouvrements

! REMISE DE COMMERCES
Formalités diverses

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
Recours - Successions

G. Du Pontet
PROFESSEUR

a repris ses leçons
Anglais - Latin - Français

Allemand
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr . 2.—
Poitrine de veau

farcie
Choux hachés

Pommes nature

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 ôl 36

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

î aux enfants
Kcole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél . 5 14 66
NEUCHATKL

Seyon 38
Matile 3»

Centre gastronomique [ ]
Nos escargots préparés d'après ï |
une ancienne et authenti que recette 

^bourguignonne ,- sont délicieux . m
Un conseil : pour savourer et ! !
apprécier toute leur délicatesse , ' j

w servez-vous de la petite cuillère , ! :
bannissez la fourchett e, ils vous

sembleront encore meilleurs. B

%—¦———J

LE D O U T E  ET LA FOI
UNIVERSITÉ Jeudi 17 janvier à 17 h. 15

par M. S. Rerthoud

constructions à forfait

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

SES MAQUETTES DE VILLAS
Une vraie petite CITÉ MODERNE

Venez choisir votre VILLA

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

ENTRÉE LIRRE

É 

Ménagère
\ Pour tout ap lanissage , polissage j
dj ' °.t pose de manches et anses, \
ïî adressez-vous à l'atelier
^l sp écialisé : j

»iprr-: Lionel Zeender, Cortaillod
Dépôt pour la ville : Peseux: Reck & Cie, Quincaillerie |

S. A. Vuilllomenet & Cie Colombier: Lorimier, »
Elexa S. A. Saint-Aubin:
Electricité J. Groux, Manège Muller-Michel »

Certificats et références des Services électriques à disposition

SAMARITAINS ,j lin \j  NEUCHATEL

COURS DE SOINS
AUX BLESSÉS

Direction médicale : Dr P. Barrelet

Début du cours : Vendredi 18 janvier 1952
à 20 h. au Collège des Terreaux (ancien)

Finance d'inscription : Fr. 10.— y compris les manuels
Inscriptions à l'ouverture du cours

On donnerait , contre
bons soins , un

petit chien
Demander l'adreîîe du

No 776 au bureau de la
Feuille d'avis .

Une installation de rideaux
faite avec goût
est exécutée par

FKLÛ. KUNZ Si-aeeûr à  Colombier
Château 4 - Tél. 6 33 15

Grands choix en tissus de décoration
Chintz , taffetas , etc., de provenance française

Demandez offres sans engagements

Recette pour la

confiture aux oranges :
- ! Piquer l'écorce d'oranges blondes avec une';îî fourchette et laisser tremper les fruits
V pendant 3 jours dans l'eau, en ayant soin
'¦• de changer l'eau 2 fois par Jour. Couper

les oranges en tranches fines et les faire
cuire dans la motitié de leur poids d'eau.
Après 10 minutes d'ébullltion ajouter du
sucre en quantité égale au poids des
oranges.

Une bonne variété d'°ranges à con- (Ci _ WJj^ k
fiture est en vente dans les magasins ç)«jfegQ
de primeurs spécialisés à 80 ct. le kg. 

^^^^^



Sous la présidence de M. de Steiger, il comprendra les
représentants de tous les groupes économiques

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi après-midi s'est constitué à
Berne, dans la sa!Lle du Grand Conseil ,
le comité d'action, en faveur de Ha loi
sur l'agriculture. Les quelque 150 par-
ticipants à cette première assemblée
représentaient tous les milieux éco-
nomiques et politiques. On notait en
particulier la présence do MM. do
Steiger et Minger, anciens conseillers
fédéraux.

1/a séance, ouverte par M. Reieh-
ling, conseill er national de Zurich
et président de l'Union suisse des pay-
sans, était réservée d'abord à un bref
exposé do M. de Steiger sur la genèse
et l'importance do l'œuvre législative
sur laquelle- Je peuple devra se pro-
noncer . L'ancien  magistrat, qui diri-
gea les travaux préparatoires et dé-
fen dit le projet devant les Chambres
montra que le statut économique de
l'agriculture intéresse lo pays tout
entier ot quo les temps pourraient re-
venir nius tôt qu 'on no lie pense où il
faudrai t  compter sur la product ion in-
digène surtout pour assurer lo ravi-
taillement de notre population. L'œu-
vre a donc été conçue dans fin esprit
de solidarité et c'est aussi dans cet
esprit qu 'il s'agira de mener campa-
gne pour la l'aire accepter.

Après quoi , rassemblée nomma par
acclamations M. de Steiger, président
du comité d'action . Elle désigna en-
suite quatorze vice-présiden ts choisis

parm i tous les partis politiques et
toutes les grandes associations écono-
miques. On y trouve donc , aussi bien
le représentant de l 'Union syndicale
suisse que celui du « Vorort » do l'in-
dus trie et du commerce, le représen-
tant des arts et métier® aussi bien
que celui de l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation. Pour la
Suisse romande, nous relevons les noms
do MM . de Coulon (Neuchâtel), con-
seiller aux Ktats, Fauqnex (Vaud),
Cottier (Genève) et Favre (Valais) ,
conseillers nationaux .

Un comité de travail également pré-
sidé par M. de Steiger, comprend par-
mi les quatre vice-présidents, M. Bar-
relet , conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats de Neuchâtei , et parmi ses
membres, M. Henri Blanc, secrétaire
de la Chambre vaudoise de l'agricul-
ture.

Lé comité de presse travaillera sous
la direction do M. Habenli , de Bâle,
rédacteur du Service d'informations
agricoles, tandis que la direction du
com ité des finances est confiée à M.
Failli , processeur à Berne.

Avant la fin de cette séance, le pro-
fesseur Laur, doyen de l'assemblée, a
exprimé sa sat isfaction d'une aussi
large union pour la défense d'une loi
qui doit contribuer au maintien d'une
forte population paysanne et par là
môme assurer l'équilibre social du
pays.

G. P.

Un comité d'action s'est constitué
pour défendre la loi sur l'agriculture

L'instigateur de la grève du lait de 1947
comparaît devant le tribunal de Nyon

// est accusé de calomnie envers trois person nalités vaudoises
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le paisible village de Coinsins, dans

la région de Nyon , a mis à la tète de
sa munici pal i té  un homme extrême-
ment remuant .  La renommée aux cent
bouches le f i t  connaî t re  dans tout le
pays romand, lorsqu'un beau jour de
l'année 1947, ses amis qu 'il a nom-
breux et qui ont de l'entregent prirent
la tête du mouvement de la grève du

lait dont on n'a certainement pas en-
core perdu le souvenir. De promptes
mesures empêchèrent que la grève prît
l'extension redoutée. Quoi qu'il en soit ,
M. Charles Magnin , car c'est de lui
qu'il s'agit, était lancé. Devenu de sur-
croît le très agissant président de
l'Union romande agricole, groupement
agraire aux vues peu suspectes d'or-
thodoxie gouvernementale, le syndic de
Coinsins ne manque jamais une occa-
sion de se faire entendre au cours des
réunions où l'on vitupère la politique
agraire pratiquée sur le plan cantonal
et fédérai.

Combatif , impulsif comme il l'est,
ne craignant pas (il l'a prouvé) de sor-
tir, cas échéant, des sentiers de la léga-
lité, il ne craint pas ses adversaires ;
leur dit leurs fai ts, a la rancune tenace,
va, même, un peu fort , comme on dit.
C'est ce qui , précisément, l'amène à
comparaître dès lundi devant le tribu-
nal correctionnel de Nyon. , ' », ;

Trois plaintes
en diffamation

De quoi a-t-il à répondre ? D'avoir,
en séance du Conseil communal de
Coinsins du 6 septembre 1950, accusé le
préfet de Nyon , M. Gervaix, d'avoir éta-
bli de faux rapports lors de l'enquête
concernant la grève du lai t .  Il a accusé
M. Despland, conseiller d 'Etat , de s'être
entremis pour vendre du bétail au do-
maine  agricole de l'hôpital de Cery, ceci
à des prix surfaits, l a i s san t  sous-enten-
dre que ce magistrat  avait dû toucher
des commissions. Le prévenu a encore
mis en cause un marchand  de bétail
d'Echallens, M. Pierre Pittet , à propos
d'un  marché passé avec ce même hô pi-
tal de Cery.

Bref , le syndic Magnin doit s'expli-
quer sur le chef de calomnie et de dif-
f ama t ion  à l'endroit  des trois personnes
précitées. Une foule nombreuse, passa-
blement excitée, a envahi toutes les pla-
ces disponibles.

Le héros du jour, tout  que modeste,
se donne des airs grandiloquents  en
déballant devant lui un abondan t  dos-
sier. Il a même la prétention d'enregis-
trer sur fil les séances consacrées à son
cas. Le président ne l'entend pas de
cette oreille et f in i t  par avoir le dessus
non sans que des propos acides soient
échangés.

I>e défilé des témoins
Au cours de l'audience de l'après-

midi  défi lent  quelques témoins à dé-
ch a rge, d'une éloquence interminable et
qui f in i rent  par sortir du sujet. Le
président veut les y ramener ; l ' inculpé
se fâche en demandant  la récusation du
président. La séance est suspendue puis
reprise et la . demande de M. Magnin re-
jetée.

Les débats dureront vraisemblable-
ment jusqu'à jeudi.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 b. 30. Bobosse.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Dédée d'Anvera.
Studio : 20 h. 30. Demain il sera trop tard.
A. B. C. : 20 h. 30. La brigade sauvage.
Apollo : 15 h. 20 b. 30. Les eaux troubles.
Palace : 20 h. 30. La noce des quat'Jcudis.

Le gouvernement tunisien
soumet au Conseil de sécurité
son différend avec la France

La France s 'opp ose à ce que la plainte tunisienne
soit prise en considération

PARIS, 14 (A.F.P.) — «Le gouver-
nement tunisien se prévalant du droit
qu ' atout Etat  membre ou non mem-
bre de l'O.N.U. do faire appel à la
plus haute instance internationale en
vue du règlement pacifique d'un diffé-
rend qui l'appose à nn autre- Etat ,
est fondé do porter directement le dif-
férend franco-tunisien devant le Con-
seil de sécurité », déclare un commu-
niqué remis à. la presse par les mem-
bres du gouvernement tunisien actuel-
lement à Paris.

La Tunisie
réclame l'autonomie

inférieure
PARIS, 14 (A.F.P.) — Voici le texte

du communiqué remis lund i après-midi
à la presse par les ministres tunisiens
présents à Paris pour annoncer qu'ils
portaient « lo différend fra nco-tuni-
sien » devant le Conseil de sécurité :

Nous sommes venus saisir le Conseil de
sécurité d'un différend qui oppose le gou-
vernement tunisien au gouvernement fran-
çais, différend qui n'a pu être résolu par
les négociations menées avec le gouverne-
ment français pendant 18 mois, tant à
Tunis qu'à Paris.

La position du gouvernement tunisien
a été définie dans une note remise au gou-
vernement français le 34 octobre dernier.
Oette note précise les modalités de réalisa -

tion de l'autonomie interne, solennellement
promise à la Tunisie. Le 15 décembre der-
nier, le gouvernement français a répondu
aux propositions tunisiennes par une fin
de non-recevolr, affirmant notamment la
nécessité de la participation des Français
de Tunisie à nos Institutions politiques.

En outre, la réponse française tenait
pour « définitifs » les liens qui unissent
la Tunisie à la France, au mépris des
clauses du traité du 12 mai 1881, dont le
caractère provisoire est explicitement affir-
mé.

L'attitude du gouvernement français re-
met en cause les fondements mêmes des
rapports franco-tunisiens. Elle n'a pas
manqué d'autre part d'accentuer en Tu-
nisie la tension politique.

« La plainte tunisienne
est irrecevable »

PARIS, 15 (A .F.P .) — La plainte
tunisienne au Conseil de sécurité est
irrecevable a déclaré un porte-parole
du gouvernement français, parce que,
d'après le traité die 1881, la France est
chargée des relations extérieures de
la Tunisie. Or, a précisé ce porte-
parole, les Nations Unies étant par
définition un organisme extérieur à la
Tunisie, il revenait au bey de Tunis
de remettre eu résident général de
France en Tunisie la plainte tunisien-
ne que celui-ci aurait eu ensuite a
transmettre aux Nations Unies;

NEW-YORK, 14 (Beuter) . — Le ser-
vice des gardes-côtes annonce qu 'un
avion de ligne est tombé, lundi, dans
l'« East River », près d'une petite île aux
environs de la pointe sud-ouest de
Bronx.

L'avion avait à bord 36 personnes. Il
devait atterrir sur l'aérodrome de La
Guardia près de New-York. Des vedet-
tes de la police, des gardes-côtes et
deux hélicoptères se sont aussitôt ren-
dus sur les lieux de l'accident où l'avion
s'engloutissait rapidement dans les flots.
Ils ont pu sauver tous les passagers,
mais certains ont été grièvement bles-
sés.

L'appareil qui venait de Boston devait
atterrir sur l'aérodrome de La Guardia,
noyé dans le brouillard. Les aviateurs
devaient se servir des instruments et
sont allés se poser trop loin , après
avoir dépassé la piste.

Un avion américain
transportant 36 personnes

tombe dans T«East River »

La crise française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aya nt ainsi éliminé au moins en
principe le prem ier obstacle, M.  Ed-
gar Faure s'est aussitôt attaqué au
programme politique, c'est-à-dire à
la composition de la f u t u r e  majorité
gouvernementale. A s'en rapporter
aux propres  déclarations du prési -
dent pressenti, une seu le majorité
p eut  être dégagée dans cette assem-
blée : c'est celle du p récédent  gou-
vernement, ce qui exc lut toute p arti-
cipa tion ou tout soutien gaulliste et
laisse, provisoirement tout au moins,
le parti socialiste en dehors des
conseils gouvernementaux.

Tel est le point de la situation au
neuvième jour  d'une crise menée
tambour battant par le parti radical
gui pousse son candidat à solliciter
l 'investiture constitutionnelle. Si tout
va bien , M.  Faure se présen tera jeudi
ou vendredi devant l'Assemblée na-
tionale. Cela ne veut pas dire pour
autant qu'il aura la pa rtie gagnée.

M.-G. G.

Après la chute
du cabinet belge
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vrai prob lème est donc de sa-
voir si la nation aura , enf in, à sa
tête des hommes qui soient en me-
sure de gouverner. Si l'on veut éviter
que le chef du pro chain gouverne-
ment ne se trouve bientôt dans la
même situation que ce lui qui vient,
de disparaître, il f a u t  qu'il obtienne
la confiance absolue du parti majo-
ritaire. Dans l 'état actuel des choses,
cela ne semble pas fac i l e  1

I l  est évident qu'un gouvernement
qui s'appuie sur une majorité pré-
caire de que lques voix ne peut avoir
que des « votes de discip line » lors
des grandes discussions au Parle-
ment.

La crise actuelle est pleine d'en-
seignements à cet égard. Si la situa-
tion présente ne change pas (car
c'est avant tout pa r une « crise de
con f i a n c e  » que passe la Belg ique
aujourd 'hui), les Chambres marchent
inévitablement à la dissolution.' Il
f a u d r a  se résoudre, en dernière ana-
lyse, à une consultation populaire.
C'est ce que, dans certains milieux
de l'opposition, on ne tardera pas,
pensons-nous, à mettre sur le tapis.

Charles-A. PORRET.

L'agitation antianglaise
en Egypte

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

Quatorze Anglais tués
ou blessés

LE OAIBE, 14 (A.F.P.) — Quatorze
Britanniques ont été tués ou blessés
au cours d'une rencontre près dé Suez
entre une patrouille de soldats anglais
et un groupe de commandos égyptiens
qui venaient do faire sauter un tron-
çon de la voie ferrée, annonce :un
communiqué égyptien qui _ souligne
qu 'aucune perte ne fut à déplorer du
côté égyptien.

Le communiqué égyptien . signale
que les troupes bri tanniques ont ou-
ver t le feu de leurs mortiers samedi
soir près du canal d'Ismaïlia et ont
détruit des bureaux dépendant du

.ministère égyptien .' de l'agriculture,
¦causant égâleiïient des dégâts aux bâ-
timents voisins.

L'Angleterre demande
l'appui... de la Norvège

LONDRES, 14 (A.F.P.) — On ap-
prend à Londres que la Grande-Bre-
tagne a adressé une note à la Norvège
lui demandant son concours technique
pour lo maintien du trafic dans le
canal de Suez.

On souligne dans les milieux politi-
ques bien informés que la. Norvège
est le principal usager du canal de
Suez et l'on estime que l'aide qui lui
aurait été demandée consisterait en
l'envoi de personnel capable d'aider
les techniciens do la Royal Navy à
assurer le' fonctionnement normal des
installations du canal après le retrait
du personnel égyptien.

Selon la même source, . des notes "
identiques au ra ien t  été envoyées à
d'autres pays notamment aux Etats-
Unis.

La France devrait fournir un
bâtiment de guerre

LONDRES, 14 (A.F.P.) — Dans les
milieux britanniqu es généralement
bien informés, on précise que le gou-
vernement bri tannique aurait deman-
dé à la France d'apporter sa contri-
bution au fonct ionnement  normal du
trafic sur le canal de Suez sous for-
me do l'envoi d'un bâtiment do guer-
re. Les marins français renforceraient
les effectifs nécessaires au main t i en
de la sécurité, et la présence du na-
vire français servirait à prouver la

solidarité des deux pays pour 3a dé-
fense de cette région.

Les Waf distes vont constituer
une « unité de libération »
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le parti

gouvernemental wafdiste a exprimé
par son groupe parlementaire sa con-
fiance en la pol itique de Nahas pacha
visant à éliminer complètement le
traité anglo-égyptien.

Lo groupe a décidé de constituer
une unité wafdiste de libération, équi-
pée uniquement  av ec les fonds du
parti . Cette unité, instruite à la gué
rilla, s'unira plus tard aux bataillons
de libération lu t tan t  contre les trou-
pes ,-britanniques dans la zone du ca-
nàV'~f ât*§%p ï. " % '¦ • .; ''* ' ~™-te ^' --¦•• .

Les efforts de médiation
américains

LE CAIRE, 14 (Reuter). . — -M. Caf-
fery , ambassadeur des Etats-Unis, a eu
lundi uno entrevue d'une demi-heure
avec Ibrahim Farag pacha , ministre
des affaires étrangères par intérim,
qui l'avait prié do lo renseigner sur

. les entretiens do . MM. Chu rchill et
Truman, au sujet du Moyen-Orient.

Il a déclaré à la presse qu'il avait
continué ses démarches personnelles en
vue d'une média t ion  entr e l'Egypte et
la • Grande-Bretagne. ' S

Emissions radiophoniques
¦
' " ¦ • •

. . . 

¦ •
.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : Première sym-
phonie, de Schubert — œuvre cle Bettinelli
— panoramas de la Suisse italienne —
l'opéra de Donlzetti à Verdi . 12.15, refrains
viennois. 12.30 , le quart d'heure de l'ac-
cordéon . 12.45, signal horaire . 12.46, in-
form. 12.55, Big Ben, d'Ellis . 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan . 13.10, l'orchestre
Humphrey

^ 
Littelton . 13.30, compositeurs

et Interprètes du Nouveau-Monde. 16.29 ,
signal horaire. 16.30. thé dansant . 17. h.,
variétés Internationales. 17.30. Thèmes et
variations, de Fauré. 17.45 , Charles Per-
rault . 18.15, Les patineurs, de Meyerbeer.
18.30, les mains dans les poches . 18.35 ,
divertissement musical , 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramme de la soirée . 19.15, inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.45, A la lanterne.
20.05, Jouez avec nous. 20.30 , soirée théâ-
trale : L'idée de Françoise , de Paul Ga-
vault . 22.30 , inform . 22.35 , l'Assemblée
générale de l'O.N.U. 22.40 , Odes à la na-
ture. 23 h., Radio-Lausanne vous dit bon- '
soir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 7 h., inform. 7.15, musique récréa-
tive . 10.20, émission radioscolaire : La
symphonie pour enfants, de Haydn . 10.50,
une œuvre de Mozart . 11 h., de Monte-
Ceneri : émission commune. 12.15, musi-
que hawaïenne. 12.30. inform. 12.40, une
œuvre de Sullivan. 13.25, An den Rand
geschrieben ... 13.35 , récital de violon par
S. Romascano. 14 h., orchestres en vogue.
16.10, guides, poètes et côtlers savoyards.
16.30, de Sottens : Oeuvres de Brahms,
Mozart et Boccherinl . 17.30, La rue de la
Paix à Paris . 18.05, musique légère. 18.35,
les Jeunes citoyens de l'Etat. 19 h., Lieder .
19.20, introduction à l'opéra de Schubert.
19.30, inform . 20 h., concert par le Radio-
orchestre . 21.15, Les Jumeaux , opéra de
Schubert . 22 .15, Inform. 22.20, le divorce
en Suisse.

Le capitaine Carlsen a refusé
toutes les offres financières qui lui étaient faites

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

Pas question de tirer un sou
de cette aventure

Carlsen a été, en effet, littérale-
ment inondé de propositions en tous
genres : il a reçu un téilégrainme d'Or-
son Welles lui o f f rant  d.o faire un
film sur son aventure. Une compa-
gnie de filins de Hollywood lui a of-
fert 30 millions de francs français
pour le récit do son exploit . Des
agents de publicité lui ont , offert des
sommes fantastiques , s'il vantait les
qualités d'une marque do lames de
rasoir ou de vêtements ! ¦

Carlsen a . refusé toutes ces proposi-
tions. U n'.est pas .question, pour lui,
de tirer un sou do> son aventure : com-

,me il l'a dit lui-môine, 'il , no veut  pas
que l'effort  honnête de deux hommes
pour sauver un navire', soit commer-
cialisé. Il n'accepter^.; aucune de 

tou-
tes ces offres. .. .'..ïÀjp''

La perte de 'son bateau
l'éprouve plus que tout

La conférence de presse à laquelle
il participa â son arrivée à Falmouth
ouvrit sur la personnalité de Carlsen
des horizons plus intéressants encore
que toutes les extraordinaires proues-
ses accomplies par lui depuis le jour
où il resta seul à bord do son navire.

Carlsen, en quelques paroles laco-
.niques mais précises, a prouvé au
. monde qu 'il n'est pas seulement un
être doté d'un courage exceptionnel
mais . qu'il possède:, une âme. d'une
grande pureté. Malgré :1e succès qui
l'entoure, malgré le ' triomphé , dont il
est l'objet, Carlsen est . un ' homme

triste. La perte de son bateau l'éprou-
ve profondément.

Carlsen parle...
Voici d'ailleurs comment il répon-

dit aux journalistes qui l'interrogeaient.
A un certain moment, quelqu 'un —
une femme — lui demanda si, pendant
les 15 jours qu 'avait duré l'agonie de
son bât iment, il avait prié. Il a mur-
muré, comme pour s'excuser :

— Vous savez, je ne suis pas tout
à fait païen...

La minute d'après, avec un solide
sens du comique, il racontait com-
ment, tout seul à son bord, n'ayant
rien à manger, il avait f ini  par dé-
couvrir dans les cuisines, le gâteau
que le cuisinier avait préparé pour
le réveillon du Jour de l'An :

— Comme j'étais obligé do ramper
pour me déplacer et qu 'il me fallait
mes deux mains et mes deux jambes,
j'ai ramené le gâteau sur ma passe-
relle en y enfi lant  mon bras, comme
une broche dans un poulet.

Une voix de femme s'éleva de nou-
veau :

— Et qu'est-ce que vous avez dit ,
Dancy et vous, quand le câble qui
vous reliait au « Turmoil » a cassé ?

Carlsen a ri silencieusement, et il
a lancé un coup de coude à Dancy
qui , sur sa chaise, à côté de lui, avait
l'air gêné :

— Je crois qu 'il vaut mieux que
je no vous dise pas tout ce que noue
avons dit ...

Car on peut n'être pas païen et
posséder un choix de jurons extrê-
mement fourni. On peut aussi d'ail-
leurs être très brave et ne pas avoir
honte de dire qu'à certains moments,
tous seul sur un bâtiment désemparé
dans la nuit  et la tempête, on a vrai-
ment éprouvé le besoin d'avoir au-
près de soi un autre être humain. '

— Je me sentais très isolé (sic), et
quand Dancy a sauté sur mon bord ,

:j'ai été surtout heureux de voir que
ma solitude prenait fin .

Tout seul- à son bord , avant que
Dancy ne vienne, Carlsen n'avait
qu'un livre à sa disposition, et il l'a
lu et relu comme un prêtre son bré-
viaire ou un ¦ pasteur sa bible. C'était
« Le marin et les lois ». U le connaît
à peu près par eœur maintenant. En
tout cas, il s'est parfaitement impré-
gné de son esprit , sinon de sa lettre.

Dancy et lui ont été repêchés en
même temps par les hommes du «Tur-
moil». Mais Carlsen avait exigé qu 'il
saute le premier dams la mer, et
ainsi, conformément aux tra d itions
maritimes, il est vraiment resté le
dernier à son bord.

Le capita ine Carlsen prendra l'avion
mercredi pour New-York, où un ac-
cueil enthousiaste lui est réservé par
la municipalité. Il sera salué, à son ar-
rivée, par les mugissements des sirè-
nes des navires ©t il défilera dans
Broadway sous la traditionnelle ava-
lanche de papier.. . .. . . . .  . .... . ..w./
Le capitaine Carlsen décoré

à Londres
LONDRES, 14 (A.F.P.) — Le capi-

taine Carlsen est arrivé, lundi matin,
à Londres pour assister à une récep-
tion officielle organisée en son hon-
neur au Club danois.

Le comte Beventlow, ambassadeur
du Danemark, u remis au héros du
« FJying Enterprise » la croix d'offi-
cier de l'ordre du Danneberg qui lui
a été conférée par de roi Frédéric.

La foule massée sous les fenêtres
du Club a réclamé le « capitaine cou-
rageux » et l'a acclamé lorsqu'il s'est
montré à la fenêtre.

Quand Ë. Chamberlain
laissait à Hitler
les mains libres

en Europe orientale

Les révélations d'un ancien
ministre sud-africain

JOHANNESBOURG , 15 (A.F.P.). —
Après 14 ans de silence, M. Oswald Pi-
row^anc ien  min is t re  sud-afr icain de la
défense, a révélé lundi  les mot i fs  de sa
visi te  à Hi t le r  en 1938. Cette visite,
a-t-il dit , insp irée par le général Smuts,
avait pour but d'essayer de diminuer ,
la tension entre .l 'Angleterre et l'Alle-
magne au sujet de la question juive .

M. Pirow a ajouté qu 'il avai t  apporté
à Hitler une lett re  officieuse de M.
Neville Chamberlain , qui était alors
premier ministre de Grande-Bretagne et
dans laquelle il offrai t  à Hitler les
mains  libres en Europe orientale, à
condit ion que le « fuhrer » laisse les
Juifs  al lemands sortir du Reich avec la
moitié de leurs biens.

Selon le ministre sud-africain, cette
visite n'a pas .eu -.de ,- , résultat, parce
qu 'Hitler préférai t  un rapprochement
avec la France plutôt  qu 'avec la Gran-
de-Bretagne. Si cette mission avait
réussi , a concl u M. Pirow, la seconde
guerre mondiale se serait  déroulée en-
tre l 'Allemagne ct l'U.R.S.S. et les au-
tres puissances seraient intervenues
lorsque ces deux pays aura ient  été épui-
sés et leur  auraient  alors imposé leurs
conditions.

Quand le repas touche à sa fin
Chacun s'écrie...: et le VACHERIN?!!
Centrale du VACHERIN Mont d'Or

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h.

Reprise des réunions
D'ÉTUDE BIBLIQUE

VENDREDI , 20 h. 15, salle No 2 :
Réunion d'cvangélisation.

avec M. Dapozzo
Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à tous Neuchfttel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 11 janv. 14 janv.

B M. % Fédéral 1941 . 101.90%d 102.-%
t Yi % Féd 1946 , avril 103.25% 103.30%
3% Fédéral 1949 . . 100.50% 10O.2'5%d<
8 % C.F.F. 1903, diïf. . 102.75%d 102.75%d
3 % OF.F. 1938 . . . 100.30% 100.50%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— 1100.—
Société Banque Suisse 912.— 914. —
Crédit Suisse . . . 937.— 938.—
Electre Watt . . . .  945.— 946.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 845.— 845.—
S A.E. G., série I . . Bd % 54.—
Italo-Sulsse , priv . . . 8ô y  85 J4
Réassurances, Zurich . 6600.— 6650.—
Winterthour Accidents 5010.— 5025.—
Zurich Accidents . . 8425.— 8450.—
Aar et Tessin . . . 1215.- d 1223.-
Saurer 1113.- 1110 -
Alumtnium . . . .  2490 - 2490.-
Bally 825.- d 830 .-
Brown Bovexi . . . 1200.- 1210.-
Flscher 1215.- 1218.-
Lonza 995.- 998.—
Nestlé Allmentana . . 1770.— 1775.—
Sulzer 2220.- 2230.-
Baltimore 82 % 84.-
Pennsylvania . . . .  82 y, 83 yx
Italo-Argentlna . . .  31 'A 32 14
Royal Dutch Cy . . . 307.- 3110.—
Sodoc 33 % 36.-
Standard OU . . .  . 331 % 343.-
Du Pont de Nemours . 396.— 394 y,
Genera l Electric . . 261.— 261.— d
General Motors . . . 222.— 223.—
International Nickel . 187 y, 189 y
Kennecott . . . .  381.— 381.—
Montgomery Ward . . 292.— 287 y.
National Distillers . . 144 '/, 147.—
Allumettes B. . . . 47 -K 50 K
D. States Steel . . . 175 >A 175 %

BAXE
ACTIONS

Ciba 3285.— 3269.—
Echappe 995 - 993.-
Bandoz 3695. — 3695.—
Geigy, nom 2985.— 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel . . . 6725- 6725.-

tAÏJSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 780.- d 782.60
Crédit F. Vaudois . . 777.50 777.50
Romande d'Electricité 445.— d 445.- d
Câbleries Cossonay . 2925. — d 2925.— di
Chaux et Ciments . . 1080.- 1075. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 % 139 %
Aramayo 27 % $£ M Jt
Chartered 38.- o 38.- o
Gardy . . . . .  212 - 212.- d
Physique, porteur . . 286.- j?™-- ASécheron , porteur . . 542.— °£0. — d
8. K. F. . . . . . 274.- 277 J/>

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 J*™- 14 ¦*anv-

Banque Nationale . . 780— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1075 — d 1075— d
Câbles élec. Cortaillod 7400.— d 7400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1330— d 1330.— d
Ciment PortJand . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 420 — 415.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/. 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 3V* 1938 101.— d 101. -—
Etat Neuchât. 8% 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3>A 1937 100.50 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101 — d.
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1046 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Billets de banque étrangers
Cours du 14 janvier 1952

Acheteur Vendeur

Francs français . . . -.99 % 1.MV4
rinllnr *: *±.oQ i±- à i
Livres sterling . . . 10.17 10.30
Francs belges . . . 8.— 8.15
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires Italiennes . . . —-63 — .66
Allemagne 85.— 86.50
Autriche 13.30 14.—
Espagne . . . . .  8.40 8.60

Bulletin de bourse

ZURICH, 14. — Mme Hanny Hard-
meior, âgée do 60 ans, de Zurioh, a
été renversée par une autom obile à la
hau teur  d'mn arrêt de 'tram , alors
qu 'elle regagnait lo trottoir après
avoir dû renoncer à monter d,an« l'a
voiture faute de place. Ellle a été «i
grièvement blessée qu'ell e est morte
presque sur lo coup.

Le conducteur de l'automobile a été
arrêté pour avoir dépassé le tra m à
l'arrêt en violation du règlement. Il
était cl'aiiUeuns pris de vin et les l'reins
do sa machine n'étaient pas en ordre.

Un garçonnet fait une chute
mortelle près «le Hex. — BEX,
14. Le peti t  Norbert Genêt , 11 ans,
qui se promenait dimanche sur la rive
de la G-rignonn e, a glissé et fait une
chute d'une septamtaine de mètres
dans les rochers. Il a succombé dans
la soirée à l'hôpital d'Aigle à do 'nom-
breuses fractures.

¦*¦ Un© avalanche a enseveli au Mattlis-
horn, dans les Grisons, M. Rudolf
Flucklgor, 20 ans, Zuricois.

Un chauffard provoque un
accident mortel à Zurich

Ecole de danse

RICHÈME
Pommier 8 — Tél. 5 18 20

réouver ture ce jeudi 17 janvier
Cours du soir
Cours privé
Leçons particulières

Enseignement de toutes
les nouveautés chorégraphiques

LA VIE NATIONALE
1 , DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

EN ARGENTINE, 01 communistes
ont été arrêtés à Buenos-Aires pour
avoir provoqué des désordres sous le
prétexte de réclamer de meilleures
conditions de vie.

EN FRANCE, on signale que le ni-
veau du Doubs est en baisse.

AU CANADA, M. Churchill s'est
entretenu hier avec les membres du
cabinet canadien .

EN ANGLETERRE, la conférence
générale sur les dettes allemandes
s'ouvrira lo 28 février prochain à
Londres.

EN EGYPTE, les compagnies pétro-
lières étrangères ont proposé au gou-
' vernement de céder la moitié des bé-
néfices do l'exploitation des gisements
égyptiens.

cMMf Bon marché !
Les ORANGES blon-
des d'Espagne , très &* JB%.
douces et juteuses, M B H|sans p épins, de belle ff& | || ct.
grosseur moyenne .  I l  i S B
(Excellente variété "̂ " 

lo 1{
B-

pour c o n f i t u r e)

Dans les magasins de r "tm a s spécialisé s

Jeune couple de métier (cuisiniers)
cherche à louer pour le printemps

CAFÉ RESTAURANT (hôtel)
de préférence dans le canton de Neu-
chfttel . — Adresser offres écrites à
C. W. 782 au bureau de la Feuille d'avis.

BOB O REPS

Tous les mardis :
Soirée dansante jusqu'à I h.

TARIF DU RESTAURANT

THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

Galas Karsenty

d'André Roussin
avec

François Périer
Location « Au Ménestrel » Tél. 514 29

Neuvième spectacle de l'abonnement

Chapelle des Terreaux
Les réunions d'évangélisation organisées

par l'Union pour le Réveil ont lieu désor-
mais le MARDI , à 20 h. 15.

Ce soir : « Hâte-toi »
par M. F. de Rougemont



' AU JOUIt UB JOUR

Tout augmente !
L'augmentation des tarifs prati-

qués par les C.F.F. pour le trans-
port des marchandises et des baga-
ges est entrée en vigueur, comme
on le sait, le 1er janvier. Mais elle
présentait unc t consé quence à la-
quelle nombre de voyageurs ne
s'attendaient pas : depuis le début
de l'année , en e f f e t , les taxes per-
çues pour la consigne des bagages
sont passées de 20 ct. à 30 et., ce
qui représente une augmentation de
50 %. Cependan t, il convient de pré-
ciser que la nouvelle taxe donne
droit au dépôt  des bagages jusqu 'au
lendemain à minuit, tandis que l' an-
cienne taxe était doublée au bout
de vingt-quatre heures déjà.

Ceci nous consolera-t-il de cela ?
Pas tout à fa i t  ! NEMO.

Dans les douanes
M. André Sermoud , jusqu 'à présent

contrôleur du Bureau principal des
douanes de Neuchâtel , vient d'être nom-
mé administrateur des douanes suisses
à Pontarlier. M. Sermoud qui a exercé ,
à la satisfaction de tous , ses délicates
fonctions dans notre ville est tout dé-
signé pour occuper un nouveau poste.
Le bureau de Pontarlier prend son im-
portance du fait que ne cessent de s'in-
tensifier les relations franco-suisses sur
le pian commercial.

Il n'y a actuellement que trois bu-
reaux de ce genre à l'extérieur , Walds-
hut , Domodossola et précisément Pon-
tarlier : ce son t en quelque sorte ies
postes avancés de notre économie suisse
en territoire étranger , à même de ren-
seigner le public à divers points de vue,
tarifaires ou économiques. M. Sermoud
sera installé mercredi à Pontarl ier , en
(présence de M. Borgeaud , directeur du
Vme arrondissement des douanes suis-
ses à Lausanne.

Remords
Un jeune Italien qui s'était enfui du

domicile de sa grand-mère, à Muttenz ,
après avoir dérobé 200 fr., s'est consti-
tué prisonnier auprès de la police lo-
cale. Il a été arrêté , puis transféré hier
matin à Bàle-Campagne, où il aura à
répondre de ses méfaits.

LA VILLE

La situation difficile
des petits viticulteurs neuchâtelois

UN C R I  D ' A L A R M E

Trop de citadins ou , d'une façon
générale, la grande masse des sala-
riés ont pris l'habitude de hausser
les épaules ou de passer outre lors-
qu'on évoque devant eux les diffi-
cultés de la vie paysanne ou la si-
tuation pénible des viticulteurs. Le
problème ne les intéresse pas ; ils
ne veulent pas en entendre parler.
Et ils coupent court à la discussion.

Mais qu'on leur parie d'une aug-
mentation minime du prix du lait
ou de la hausse de certains produits
du sol, alors ils se récrient, ils
tempêtent , eux dont les , salaires
sont adaptés aux fluctuations du
coût de la vie, eux qui bénéficient
de vacances payées, d'assurance
chômage et de caisses de retraite...

Nous ne voulons pas ici soupeser
et critiquer les arguments-massue
des uns et les récriminations des
autres. Le problème est trop vaste
et trop complexe. Mais nous avons
choisi un exemple qui , mieux
qu'une argumentation rigoureuse,
expose la situation économique vé-
ritablement diffi cile d' un groupe
restreint de travailleurs de la terre,
les petits viticulteurs, soumis com-
me les paysans aux cycles naturels,
imprévisibles et inéluctables , qui
décident de leur peine ou de leur
joie , de leur prospérité ou de leur
pauvreté.

/^ /x/ /^/

Nous nous sommes rendu chez un
petit viticulteur habitant un village
situé à l'ouest du canton , et nous lui
avons demandé de nous faire con-
naître en quelque sorte le bilan éco-
nomique de son activité, sur la base
de son livre de comptes. Voici , telle
qu'il nous l'a contée , l'effarante évo-
lution de sa situation matérielle.

— En 1946 , la récolte a été de 10
gerles pour les 25 « ouvriers » de
vigne que je possède. Elle me f u t
achetée 160 f r .  la gerle, soit 11,200
francs au total. Nous autres vigne-
rons n'en demandons pas tant, mais
nous ne pouvions tout de même pas
refuser les of f r e s  que nous faisaient
les acheteurs. C'est ainsi que les en-
chères publi ques de Cortaillod mon-
tèrent cette année-là à 170 ou même
ISO f r .  la gerle. Pourtant , le Conseil
fédéral  avait prié les milieux viti-
coles de ne pas dépasser le prix
de 150 fr... »
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Rappelons à ce propos que, pen-
dant la guerre et jus qu'en 194(5 ,
d'énormes quantités de vins ont été
accumulées dans les caves, chez les
grossistes, les cafetiers et les parti-
culiers, tant é ta i t  grande la crainte
de manquer de marchandises. Celle
véritable psychose entraîna de la
part des acheteurs une spéculation
a la hausse dont les effet s se font
encore sentir aujourd'hui .  Dès la fin
du conflit mondial , les vins étran-
gers sont réapparus progressive-
ment sur notre marché. Les prix di-
minuèrent alors petit à petit, entraî-
nant une dépréciation des stocks et
la mise en vente des vins indigènes
qui avaient été retenus par leurs
détenteurs. L'offre dépassa rapide-
ment la demande ct , par voie de
conséquence, les prix baissèrent.
En même temps , les récoltes de rai-
sin se firent abondan tes  ct provo-
quèrent une accumulation des excé-

Un exemple parmi d'autres
dents de production alors que sévis-
sait la sous-consommation due aux
prix excessifs des vins indigènes et
à l'aff lux sur le marché de boissons
peu coûteuses.

Ce rappel historique nous per-
mettra de mieux saisir la suite de
l'exposé de notre interlocuteur.
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— En 1947, nous dit-il , la produc-
tion de mes vignes f u t  de 129 gerles.
C 'était une bonne année. Je vendis
ma récolte à la Compagnie viticole
de Cortaillod , pour le prix  global de
15,190 f r .  (100 gerles à 120 f r .  et
29 gerles à 110 f r . ) .  C'était trop
beau... Le paiement ne se f i t  pas . A
bout de ressources , je  dus , l'été sui-
vant , aller exp li quer ma situation au
directeur de la Compagnie , lequel
me promit des acomptes réguliers.
C'est ainsi que tous les quinze jours ,
ou toutes les trois semaines, je me
rendais à Cortaillod où l' on consen-
tait à me verser 200 fr . ,  ou 300 fr...

En automne, ces maigres paie-
ments cessèrent. La Compagnie vi-
ticole , qui me devait encore 8300 fr . ,
était en . f a i l l i te  ! Depuis lors, c'est-
à-dire en l' espace de quatre ans,
je  n'ai reçu en tout et pour tout
qu 'un nouvel acompte de 830 f r . ,
soit le 10 % de ma créance.

L'année 1948 s'ouvrait donc sous
de bien sombres ausp ices. Ma ré-
colte f u t  de 87 gerles. Après bien
des d i ff i c u l t é s , je  réussis à la ven-
dre à deux encaveurs, mais sons
certaines conditions. Le premier
me f i t  signer une convention aux
termes de laquelle je  devais repren-
dre mon vin an cas où le marchand
n'arriverait pas à l'écouler ; je  de-
vais en outre payer les f ra is  de vi-
ni f icat ion , de manutention et de
mise en bouteille.

Le second m'obligea à lui acheter
400 bouteilles de son propre vin,
moyennant quoi il s'engageait à gar-
der ma récolte et à me la payer.

Grosso modo , mes vignes rappor-
tèrent celte année-là. une somme
brute de 4600 f r .  environ , le prix de
la gerle variant entre 52 et 60 f r .

En 1949 , j 'ai récolté 44,75 gerles
que je  vendis 75 f r .  chacune à la
Cave coop érative de Cortaillod , nou-
vellement créée. En oulre , je  livrai
2999 kg. de raisin de table à 1 f r .
ou 1 f r .  05 le kg., et 1321 kg. de
vendange destinée à la fabricat ion
du jus  de raisin, à 63 centimes le
kg. Cela représentait au total 6500
francs  en c h i f f r e s  ronds .

En 1950 , j 'ai livré 102 gerles à la
Cave coopérative, au prix de 95 f r . ,
et 2076 kg. de raisin de table à
1 f r .  05 le kg. Cette dernière livrai-
son m'a été payée , ce qui représen-
tait environ 2180 f r .  Par contre , la
Cave coop érative ne put me verser
que 20 f r .  par gerle en novembre,
puis 30 f r .  à Noël , soit 6100 f r .
Depuis lors, j 'ai encore reçu un
acompte de 25 f r .  par gerle peu
après Pâques 1951 (2550 f r . ) ,  mais
j 'ai dû signer un billet à ordre, re-
nouvelable tous les trois mois, en
contrepartie ; ce qui f a i t  qu 'en dé-
f in i t i ve  cet acompte n'était qu 'un
prêt...

La Cave coop érative avait  en e f f e t
dû emprunter de l'argent à une ban-

que af in  de pouvoir régler une par-
tie de ses dettes envers ses propres
membres, car elle n'avait pas en-
core pu vendre suffisamment de vin
pour payer les récoltes encavées.
Mais la banque ne consentit à prê-
ter la somme requise que si tous
les membres de la Coopérative,
donc les viti culteurs, signaient un
effet de change.

Depuis Pâques 1951, j 'ai reçu un
nouvel acompte de 5 f r .  par gerle, à
la f i n  de l' année , ce qui fa i t  que
jusqu 'à présent , ma récolle de 1950
m'a été payée  80 f r .  la gerle au lieu
de 95 comme convenu.

En résumé , mes comptes de 1950
soldèrent par une recette brute de
près de 8300 f r .  (102 gerles à
50 f r , et 2076 kg. de raisin de table).
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En 1951, année de grêle , je  n'ai
récolté que 38 ,70 gerles. Le prix a
été f i xé  à 74 f r .  en moyenne , mais
je n'ai reçu à ce jour  que 40 f r .  par
gerle , et ceci grâce à l'action de blo-
cage entreprise par la Confédéra-
tion. Mes comptes sont donc les
suivants : 38,70 gerles à 40 f r .  =
1448 f r .  J' ai encore reçu , comme
je viens de le dire , un acompte de
5 f r .  par gerle sur la récolle de
1950 , soit 510 f r .  Le total est d' en-
viron 2000 f r . ,  auquel il f a u t  ajouter
les indemnités d' assurance grêle...

Comme vous le voyez , la situation
n'est p lus tenable.

Sur la base de ces indications,
établissons maintenant  le budget
moyen de ce viticulteur.  Depuis
1946, il a encaissé une somme de
42 ,000 fr. en chiffres ronds, ce qui
représente 7000 fr. par année. Si
l'on tient compt e des frais de cul-
ture de la vigne, qui sont évalués
à 230 fr. par « ouvrier », travail
compris , on arrive à un bénéfice
net annuel de 1250 fr. en moyenne.
(A noter que ce chiffre ne com-
prend ni les intérêts hypothécaires,
ni les imp ôts.)

Si l'on prend en considération
maintenant  le fai t  que ce vi t icul teur
travaille lui-même dans ses vignes,
on s'aperçoit que son revenu an-
nuel mot/ en est au maximum de
4500 à 5000 fr. Cette somme doit
lui permett re  de vivre , lui et sa fa-
mille, ct de faire face à ses obliga-
tions, car il a hypothéqué ses vi-
gnes , ou même sa demeure, af in  de
« tenir le coup » dans les périodes
de vaches maigres, et il doit payer
régulièrement des intérêts... Qui
voudrait  prendre sa place ?

Alors que l'indice du coût de la
vie montait , accusant la cherté
croissante de l'existence, ses pro-
fits ont diminué.  En 1946, il a pu
vendre sa vendange au prix de
160 fr. la gerle, en 1947 à 120 fr.,
en 1948 entre 52 et 00 fr., en 1949
à 75 fr., en 1950 à 95 fr., en 1951
à 74 fr. Et encore n'a-t-il pas tou-
jours été pay é totalement...

Cela n 'est pas juste.
Cet exemple n 'est pas le seul dont

nous ayons connaissance, loin de
là. Nombre de petits viticulteurs
sont clans le même cas. Leurs do-
léances seront-elles entendues ?
Nous l'espérons vivement.

Jean HOSTETTLER.

SOUTENANCE DE THÈSE
Récemment , M. Jiirg Disler, ancien

étudiant  aux Universi tés de Bâle et de
Neuchâtel , a présenté à la Faculté des
sciences une thèse de doctorat consa-
crée au « gisement cuprifère d'Outo-
kumpu » .

La mine d'Outokumpu est située en
Finlande orientale , à environ 350 kilo-
mètres d'Helsinki. Le gisement , décou-
vert en 1908, n 'est exploité rationnelle-
ment que depuis la construction , en
1928, d'une voie ferrée . Dès lors , l'exploi-
tation s'est considérablement dévelop-
pée et on y extrait de nos jours 600,000
tonnes de minerai bru t par an. Le mi-
nerai renferm e de la pyrite, de la pyr-
rhotine , de la blende et de la chalco-
pyrite.

Au cours, de ses séjours à Outokum-
pu, en 1946 et en 1947, M. Disler a sur-
tout étudié la tectonique du gisement ,
ce qui lui permis de préciser ies faits
qui en ont déterminé la localisation ,
la forme et la structure.

En effet , en reconstituant dans les
détails l'évolution géologique de la ré-
gion , il fut possible à M. Disler de pré-
ciser l'origine des minerais et le pro-
cessus de leur mise en place.

Au cours de l'orogenèse des Carélides,
qui eut lieu au Précambrien , une série
sédimentaire (déposée sur un vieux

socle et comprenant des quartzites , des
dolomies et des schistes) fut  plissêe en
gigantesques nappes qui se déversèrent
vers l'Est. Des décollements se produi-
sirent ; des lambeaux, des lentilles de
sédiments furent  arrachés et , plus tard ,
entourés de masses ultra-basiques , arri-
vées par des plans de cisaillements pro-
fonds. Des déformations subséquentes
affectèrent  cet édif ice tectonique et per-
mirent l'intrusion de la substance miné-
ralisante dans une lentille de quartzitc
que l'on exploite actuellement.

La clarté de l'exposé , complété par la
projection de très bonnes photogra-
phies , permit à chacun d'apprécier la
minutie des observations et la valeur
des interprétations de M. Disler. Tour à
tour , les professeurs Galopin et Lago-
tala , membres du jury, et le professeur
Wegmann , directeur de thèse, félicitè-
rent le candidat et lui posèrent quel-
ques questions complémentaires. M.
Spinner , professeur honoraire , loua le
travail présenté et rappela la part ac-
tive prise par M. Wegmann dans l'étude
tectonique des vieilles chaînes de la
Fennoscandie.
' Signalons encore que M. Scbauwccker,

consul honoraire de Finlande en Suisse ,
avait tenu à honorer de sa présence
cette soutenance de thèse. J. P.

L'Université a dél ivré les diplômes
suivants :

Faculté des lettres : Doctorat es let-
tres à M. Jean Kiehl (sujet de la thèse :
« Les ennemis du théâtre. Essai sur les
rapports du théâtre avec le cinéma et
la littérature. 1918-1919»).

Section des sciences commerciales et
économi ques : Doctorat es sciences com-
merciales et économiques à M. Peter
Sulser (sujet de la thèse : « Die Markt-
siei lung der schweizerischen chemisch-
pharmazeutischen Industrie auf dem
pharmazeutischen Speziailitàtenmarkt»).

Un pilleur d'autos arrêté
La police cantonale a arrêté un Fri-

bourgeois , F. A., qui avait v°lé diffé-
rents objets , des sacoches notamment ,
dans des autos stationnées en ville. Le
délinquant a été soumis hier à un in-
terrogatoire par le juge d'instruction.

Nouveaux diplômés
de l'Université

¦ Observatoire de Neuchâtel . — 14 jan-
vier. Température : Moyenne : 0,1 ; min. :
— 3,8 ; max. : 1,7. Baromètre : Moyenne :
726 ,4. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : Couvert
pendant la journée, clair le soir. Petites
cliutes de neige Intermittentes depuis
8 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, 13 janv., à 7 h. 30 : 429.48
Nlveail du lac, 14 janv., à 7 h. 30 : 429.50

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Tout d'abord, temps généralement
couvert et chutes de neige. Quelques
éclaircies au cours de la journée, mais
en général ciel très nuageux et par mo-
ments précipitations ; en plaine, plus tard ,
pluies. En montagne, vents modérés à
forts d'ouest.
mBsmssMesMaemMmmmmiÊiasmimmMim
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Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N
LES CONFÉRENCES

Sous les auspices de la Paroisse ré-
formée de Neuchâtel , et à l'occasion
de la « Semaine de l'unité chrétienne »
(18-25 janvier) ,  le pasteur Jean de
Saussure , actuel lement  aumônier de la
Communauté  de Grandchamp, a donné
samedi dernier , à la salle des pasteurs ,
Ja première de trois leçons sur «La vie
c o m m u n a u t a i r e » :  « Les communautés
dans l'Eglise ».

Avec l'expérience pastorale d'un fé-
cond ministère à Genève (M. de Saus-
sure a été pasteur des paroisses des
Eaux-Vives et de la Cathédrale de
Saint-Pierre), avec la science d'un théo-
logien qui enseigna la théologie dog-
mati que à la Faculté de théologie de
l'Eglise libre vaudoise, M. de Saussure
a posé le problème des communautés
dans l'Eglise sur une base théologique
et prati que. Il pense que si la première
communau té  chrétienne de Jérusalem,
dont par lent  les Actes des Apôtres , n a
pas tenu, c'est qu 'elle a voulu englober
toute l'Eglise. Or l'Eglise reflète les
deux faces de la transcendance et de
l ' immanence de Dieu , des deux natures
de Jésus-Christ. De plus, c'est la notion
paulinienne du « Corps du Christ » qui
donne la vraie définit ion de l'Eglise, où
les éléments complémentaires s'équili-
brent. Enf in  seule la totalité de l'Eglise
témoigne de la totalité du Christ.

Il y a donc deux faces du christianis-
me (et non deux étages) qui se manifes-
tent dans les ministères différents , mais
comp lémentaires , du pasteur et du fi-
dèl e, des communautés paroissiales et
des communautés résidentes.

M. de Saussure, qu 'avait introduit , au
nom de la Paroisse de Neuchâtel , le
pasteur Jean Vivien, avait commencé
.son exposé par un bref historique de
deux communautés protestantes rési-
dentes : celle de Taizé-les-Cluny, en
France , ct celle de Grandchamp, près
d'Areuse.

Un hôte de marque
M. Enzo Marinese , vice-président de

l'Assemblée régionale de la Sicile, a été
l'hôte de notre ville. Il a été reçu sa-
medi au château de Neuchâtel par M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat , et à l'Hôtel de Vill e par
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal. M. Marinese a été enchanté
de .son séjour dans notre ville et a ex-
primé aux autorités sa reconnaissance
pour l'accueil qu 'il a reçu.

« Les communautés
dans l'Eglise »

La commission financière de 1952
vient de déposer son rapport sur le bud-
get. Celui-ci n 'apportera pas de modifi-
cations importantes au projet du Con-
seil communal. Malgré tout leur désir de
restreindre les dépenses et d'augmenter
les recettes , les commissaires ne sont
pas arrivés à augmenter le boni prévu.

Au contraire , selon la commission , il
sera réduit de 185,117 fr. à 132,867 fr.

Les 60,000 fr. que coûtera à la com-
mune le vote récent sur l'A.V.S. sont
la principale raison de cette diminution.

Une arrestation
Un Bernois, P. B., qui avait été dé-

noncé à la police locale , samedi soir ,
par un jeune porteur de pain de Neu-
châtel , pour avoir tenté d'accomplir des
actes contraires à la pudeur , a été
arrêté.

Conduit à la police de sûreté, il a re-
connu les faits , puis il a été remis en
liberté , les actes qu'on lui reproche ne
just i f iant  pas une incarcération.

l<a commission financière
et le budget de 1952

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

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

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

Monsieur et Madame Marcel Mayor-
Lcerstcher et leur fille , à Gorgier ;

Madame Sop hie Jacot-Jacot, à Gor-
gier, ses enfan t s  et peti ls-enfants,

ainsi que les familles Mayor , Guin-
ebard, Jacot , Pierrchumbert , parentes et
alliées,

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

Monsieur

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

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

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

L'ensevelissemen t aura àeu mercredi
16 janvier , à 13 h. 30. Départ des Prises-
de-Gorgier à 12 h. 30.

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

ne portera pas le deuil.

COUVET
La patinoire est ouverte

(c) Après de cruelles désillusions , les
efforts  dont ont fa i t  preuve déj à à plu-
sieurs reprises , au cours de cet hiver ,
les membres du Club des patineurs et
du hockey sur glace , ont été enfin ré-
compensés et , depuis samedi , la pati-
noire pouvait être ouverte au public.
Dimanche se disputai t  le premier match
de hockey sur glace , au cours duquel
Couvet ba t t i t  Fleurier par 4 à 2.

Souhaitons que le temps ne vienne
pas interrompre trop rap idement les
ébats de nos patineurs et hockeyeurs ,
et qu'au contraire ils puissent profi ter
d'une glace en bon état.

Routes dangereuses
(c) Le verglas et la légère couche de
neige qui le recouvre ont rendu les rou-
tes dangereuses à la circulation . Les
piétons notamment  .sont en équi l ibre
instable et plusieurs chutes se sont pro-
duites pendant la journée d'hier.

BUTTES
Une nouvelle classe fermée

(sp) L'épidémie de rougeole qui sévit
actuellement dans notre localité a con-
traint  la commission scolaire à fermer ,
depuis lundi  mat in , une deuxième clas-
se, celle de Sme et de 4me année où
l'effectif était  réduit dans de fortes
proportions depuis la semaine dernière.

BOVERESSE
Accident dû au verglas

(sp) Dimanch e après-midi, près du
restaurant des Sagnettes , sur la route
la Brévine-Fleurier , une automobile qui
descendait et qui a dérap é par suite du
verglas , a tamponné une voiture qui
roulait en sens inverse. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts .

| VAI-PE-TRAVEBS |
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Madame Rezzonico-Borghini et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Natal Borghini

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

ghini  et leur fils ;
Madame et Monsieur Henri Clottu-

Borghini ;
Monsieur Nicolas Borghini , à Orna-

vasso (I tal ie)  ;
Monsieur Angcl Borghini et famille ,

à Ornavasso (Ital ie)  ;
Monsieur Raphaël Borghini ct famille ,

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

alliées, .> ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

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

Neuchâtel , le 14 janvier 1952.
(Seyon 9)

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

Messe de requiem à 9 heures.
K. I. P.

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

SAINTE-CROIX
Deux accidents de ski
pendant le week-end

Samedi après-midi , à Praz-Bûchon ,
près de Sainte-Croix , M. Arnold Bigger ,
âgé de 24 ans , mécanicien , a fait une
chute de ski et s'est cassé le péroné
de la jambe droite.

Dimanche après-midi , Jean-René Mon-
tandon , 12 ans , a fait également une
chute de ski et s'est brisé le tibia droit.

Ces deux blessés sont soignés à l'hô-
pital de la localité.

JURA VAUDOIS

FONTAINEMELON

Accident de bob
(c) Samedi après-midi , à la suite d'une
fausse manœuvre, un bob qui descen-
dait des Hauts-Geneveys est venu s'ar-
rêter brusquement dans un tas de neige
appuyé au mur bordant la route canto-
nale , à l'entrée ouest du village ; le
conducteur , le jeune R. P., de Fontaine-
melon , après avoir été reconduit à son
domicile par des témoins de l'accident ,
a dû être transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux, le médecin ayant diagnostiqué
une fracture du crâne.

Aux dernières nouvelles, l'état du
blessé n 'est heureusement pas alarmant
et n'inspire pas do graves inquiétudes.

Au Chœur d'hommes
(c) L'assemblé© générale annuelle de la
société a eu lieu samedi dernier sous la
présidence de M. André Mojon, qui. a été
confirmé par acclamations dans les fonc-
tions qu'il a prises il y a quatre mois. Les
autres membres du comité sont MM. Oli-
vier Berthoud. André Kobler, Charles
Augsburger, Julien Guibelin, Georges Du-
bois (anciens) et Paul Jeanfavre (nou-
veau). Le porte-bannière sera doréna-
vant M. Gilbert Oppllger. La commis-
sion de vérification des comptes sera com-
posée du directeur de la société et de
MM. André Mojon , Fernand Perret , Paul
Grandjean et Frédéric Mojon ; il lui est
adjoint l'archiviste, M. Georges Dubois.

C'est par acclamations aussi que M.
Jean-Pierre Luther, de la Neuveville, est
confirmé dans ses fonctions de directeur,
fonctions qu 'il assume depuis trois mois
avec une maîtrise et un talent qui ont
fait l'admiration des membres du Chœur
d'hommes. M. Paul Grandjean est dési-
gné comme sous-directeur .

MM. Henri Germond et Fernand Perret
sont proclamés vétérans fédéraux pour
quarante ans de fidèle activité comme
chanteurs. MM. René Fleury et Firmin
Vauthier sont nommés membres hono-
raires cle la société après vingt années
d'activité.

VAL-DE-RUZ |

Avant
l'élection complémentaire

au Conseil d'Etat
(c) Le parti conservateur a discuté sa-
medi, comme l'annonçait  l 'Agence télé-
graph ique , la position à prendre pour
l'élection au Conseil d'Etat. Le commu-
ni qué officiel  ne dit  rien d'une  opposi-
tion formelle à la candida ture  Ducot-
terd. Toutefois , M. Quartenoud a pro-
testé n 'avoir en vue que l'uni té  du par-
ti , sans laquelle le gouvernement reste-
rait  affaibl i .

Si aucune présentation officielle n'a
été faite, les prises de contact indivi-
duelles tendent  à laisser aux radicaux
le deuxième siè ge, qui serait  confié à
une personnalité assez représentative ,
comme M. Fritz Willenegger , syndic de
Morat , ou M. Jean Marmier , juge can-
tonal.

De son côté , Jf. Edmond Blanc a fait
savoir qu 'il renonçait absolument à se
présenter.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Le Groupement des contemporains de
1912 a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Olivier CLOTTU
mère de son dévoué président.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Prière de consulter l'avis de la famille.

Veillez et priez .
Marc 13 :33.

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

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

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

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

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

de

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

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

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , mercredi 16 janvier , à 14 heures.
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Le Club de dressage du chien de

police , Boudry, a le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
père de Monsieur André Jeanmonod ,
membre actif du club.

L'ensevelissement aura lieu mardi
à 13 b. 30, à Boudry.

Le comité de l'Echo de l'Areuse, Bou-
dry, informe ses membres actifs , hono-
raires et passifs , du décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 janvier 1952, à 13 h. 30.

Le comité.

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry informe ses mem-
bres honoraires et actifs du décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
membre honoraire

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu à Boudry,
mardi 15 janvier 1952 , à 13 h. 30.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jotir ni l'heure.

Madame et Monsieur André Quinche-
Jcanmonod et leurs filles , à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame André Jeanmo-
nod et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Pierre Barbier-
Jeanmonod et leur fille, à Winterthour;

Madame et Monsieur Pierre Girardier- ¦
Jeanmonod et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Hélène Jeanmonod, à
Boudry,

ainsi que les familles Jeanmonod ,
Hartmann , Reguin , Bbhm , parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle , neveu, cousin ,
que Dieu a repris à Lui subitement ce
dimanche 13 janvier.

Boudry, le 13 janvier 1952.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
mardi 15 janvier , à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle privé « Mutua
Amicizia » a le pénible devoir de com-
muniquer à ses membres le décès de

Monsieur Carlo BORGHINI
membre fondateur de la société.

FERREUX
Une halte des C.F.F.

On sait que les Chemins de fer fédé-
raux ont décidé d'aménager une halte
pour desservir l'établissement de Fer-
reux. Nous apprenons que cette halte
sera mise en service dès le début de la
période d'hiver, au mois d'octobre.

Cinq trains y feront arrê t dans cha-
que sens.

D'autre part , les travaux de double
voie du tronçon Bevaix-Boudry ont
commencé à partir de Bevaix.

BEVAIX

Un comité d'action
contre l'achat de la vendange

au degré
Un comité d'action contre l'achat de

la vendange au degré vient de se
constituer à Bevaix. Il s'efforcera d'ob-
tenir l'appui des viticulteurs du canton
en vue d'une nette opposition à l'ap-
plication du système des degrés pour
le paiement de la dernière vendange , de
même que pour la vente des prochaines
récoltes.

Une nonagénaire fêtée
(sp) La doyenne des dames de notre
vil lage , Mme Fanny Vuille , entrait sa-
medi dans sa 91me année , entourée de
sa famille et de ses amis.

A cette occasion , le Conseil communal
remit une aimable a t tent ion à notre
nouvelle nonagénaire. Le Chœur mixte
et la Société de musique firent aussi
grand plaisir à Mme Vuil le par leurs
belles productions très bien exécutées.

VIGNOBLE

BIENNE
Chute mortelle

(c) Un octogénaire de notre ville , M.
Battista Cardani , emboiteur , a fait une
chute si malencontreuse dans un esca-
lier , qu 'il s'est fracturé le crâne.

M. Cardani est décédé samedi malgré
tous les soins qui lui furent  prodigués.
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