
Revue des faits économiques

Ratif ié  le 13 décembre dernier par
l'Assemblée nationale française, le
Plan Schuman va recevoir incessam-
ment la consécration du parlement
de Bonn. Il ne restera plus qu 'à le
mettre en vigueur et qu 'à en attendre
les conséquences... Le nom est dans
l'air , mais le sujet est par lui-même
rébarbatif ct il ne touche pas direc-
tement notre économie ; cela suff i t
pour que le Suisse moyen ne s'en
fasse qu 'une idée très vague. C'est
un essai de communauté europ éenne ,
une tentative cle dépasser les fron-
tières, une victoire de la démocratie
économi que sur les trusts capita-
listes, un premier pas vers les Etats-
Unis d'Europe, une vaste blague , un
instrument de revanche pour l'Alle-
magne, un moyen pour la France cle
contrôler l'industrie lourde alle-
mande...

Essayez d'obtenir des réponses
plus précises et surtout moins con-
tradictoires et vous m'en direz des
nouvelles. D'ailleurs, comment en
serait-il autrement ? Sans houille et
sans minerai de fer , la Suisse est à
l'écart de la grande industrie mé-
tallurgi que. Pourtant , sou industrie
de transformation a besoin de ma-
tières premières et les conditions
auxquelles elle peut se les procurer
jouent un rôle décisif dans la for-
mation des prix de revient de nos
industries chimi ques et des machi-
nes. Dans l'ordre politi que égale-
ment , la mise en vigueur du Plan
Schuman peut poser des problèmes
excessivement délicats. Qu 'elle le
veuille ou non , la Suisse sera tou-
chée par les conséquences du Plan
Schuman , aussi n 'est-il pas inutile
d'en exposer très brièvement le prin-
cipe pour essayer de tirer ensuite
quelques conclusions concernant
plus particulièrement notre pays.

C'est le 18 avril 1951 que les plé-
ni potentiaires français, allemands
(de la Républi que de Bonn seule-
ment , bien entendu) ,  belges, italiens,
hollandais et luxembourgeois si-
gnèrent à Paris un « Traité insti-
tuant  la communauté europ éenne du
charbon ct de l'acier », d'une durée
de cinquante ans. Comme on le voit ,
la Grande-Bretagne , principale pro-
ductr ice europ éenne cle charbon et
d'acier , brille par son absence. C'est
que l'Angleterre , qu 'elle soit travail-
liste ou conservatrice , n'est pas dis-
posée à céder une partie de sa sou-
veraineté à un organisme internatio-
nal disposant , dans son domaine ,
d'un pouvoir absolu. En effet , la
Communauté  europ éenne du charbon
et de l'acier remplit sa mission par
l 'intermédiaire d'un organisme en-
tièrement indépendant  des gouver-
nements et composé cle quatre pou-
voirs : une Haute autorité, assistée
d'un comité consultatif , une assem-
blée commune, un conseil spécial de
ministres et une cour de justice. Exa-
minons rap idement la composition
et le rôle de chacun de ces pouvoirs.

La Haute autorité est composée
de neuf membres exerçant leurs

fonctions en pleine indépendance,
n'ayant aucun intérêt « dans les af-
faires relevant du charbon et de
l'acier pendant l'exercice de leurs
fonctions et pendant  une durée de
trois ans à partir  de la cessation
desdites fonctions ». Huit membres
sont choisis d'un commun accord
par les gouvernements intéressés,
lesquels membres procèdent eux-mê-
mes à la nomination du neuvième,
qui doit recueillir au moins cinq
voix. La durée de la fonction est
de six ans.

Le rôle de la Haute autorité est
d'assurer l'exécution des objets fixés
par le traité. Elle doit veiller à ce
que les prix s'établissent au niveau
le plus bas possible , sans qu 'il soit
porté atteinte aux intérêts des sa-
lariés, empêcher toute concurrence
déloyale, toute manœuvre discrimi-
natoire clans la fixation des prix,
limiter la production en cas de sura-
bondance, restreindre les exporta-
tions , vers les pays non membres en
cas de pénurie. 'Elle peut accorder
des prêts aux entreprises ou , au
contraire, leur interdire d'emprun-
ter , le tout selon les circonstances.
Enfin , la Haute autorité est assistée
d'un Comité consultatif de trente à
cinquante et un membres compre-
nant des représentants des produc-
teurs, des ouvriers, des consomma-
teurs et des négociants des secteurs
du charbon et de l'acier.

L'Assemblée commune, devant la-
quelle la Haut e autorité est respon-
sable, est formée de délégués que
les parlements désignent en leur sein
une fois par an , ou élus au suffrage
universel direct, au gré de chacune
des parties contractantes. Elle tient
une session annuelle pour examiner
le rapport général de la Haute au-
torité ; elle peut se réunir en ses-
sion extraordinaire à la demande de
la majorité de ses membres ou de la
Haute autorité. Si une motion de
censure sur le rapport général est
adoptée à la majorité des membres
de l'Assemblée, les membres de la
Haute autorité doivent démissionner
collectivement.

Le Conseil spécial de ministres
est formé par délégation , à raison
d'un membre par Etat , de ministres
en exercice de chaque gouverne-
ment. Il a pour mission d'harmo-
niser l'action de la Haute autori té
et celle des gouvernements des pays
associés ; il fixe les traitements , in-
demnités et pensions des membres
des institutions prévues par le Traité.

Enfin la Cour , formée de sept
juges « nommés d'un commun ac-
cord pour six ans par les gouver-
nements des Etats membres » a pour
rôle d'assurer « le respect du droit
dans l ' interprétation et l'app lication
du Traité et des règlements d'exé-
cution ».

Nous verrons dans un prochain
article la portée économi que et po-
liti que qu'on peut attribuer au Plan
Schuman et quel ques-uns des pro-
blèmes ainsi posés à la Suisse.

Philippe VOISIEB.

LE PLAN SCHUMAN

NOS INTER VIE WS Souriante et gaie,
l'élue du «Prix Fémina» 1951, Anne de Tourville

nous parle de sa Bretagne et de ses livres

NOS IN TER VIE WS

Venant directement de Bretagne,
Mlle Anne de Tourville est arrivée
en Suisse au début de cette semaine
après s'être arrêtée vingt-quatre heu-
res seulement à Paris. Neuchâtel a
eu le p laisir de l'accueillir j eud i
après-midi et elle a signé son livre
— c'était la première fois en Suisse
— « Jabadao », Prix Fémina 1951,
dans une librairie de la ville.

J'ai eu la joie — et c'en était vrai-
ment une tant  le charme et la simpli-
cité de celle jeaine romancière sont
grands — de l'accueillir à la gare
et de la p iloter un peu dans une
ville qui ce jour-là était réellement
démontée par le vent et la pluie ,
par une de ces tempêtes qui lui don-
nent  son a.spect le plus beau peut-
être.

— En admirant votre lac pendan t
le voyage , j 'y  ai découvert des tons
tout à f a i t  nouveaux pour moi.
L' océan re f l è t e  en e f f e t  le ciel , s'ac-
corde à lui, alors que votre lac
semble avoir sa vie propre , prendre
sa propre lumière ailleurs, on ne
sait où... De là, ses re f le ts  verts, si
changeants.

Est-ce. ci cause de vos lacs (Anne
de Tourville vient de pas ser quel-
ques jours à Lausanne) ,  auxquels
des rives brumeuses donnent la pro-
f o n d e u r  de la mer, est-ce l'amabilité
des gens que j 'ai rencontrés, je  ne
sais , mais depuis que je  suis en
Suisse , j e  ne me suis pas sentie dé-
paysée une seconde, je  ne me suis
.pas ennuyée.

C'est gent i l , mademoiselle , de dire
cela , mais n'est-ce pas plutôt votre
charmant  caractère , votre franche
gaieté qui vous font  trouver partout
cle la joie à cueil l ir  et vous permet-
tent la conquête aisée et déf in i t ive
de ceux que vous rencontrez ?

La romancière bretonne a un sens
très aigu de l'image précise et évo-
catrice. Mais que je vous dise
d'abord sa grâce et sa spontanéité,
la blondeur de ses courts cheveux
et la limp idité d'un regard où jouent
les verts et les bleus de « sa mer ».
Ainsi , elle a tenu à visiter l'église
catholi que de notre ville qui lui a
plu et où elle s'est longuement attar-
dée devant la jolie crèche de Noël.
« On se croirait dans une forêt , une
forêt très touf fue  », a-t-elle murmu-
ré, traduisant par là l'impression que
lui donnaient les motifs recouvrant
les murs.

Ou encore, à propos d'un vigneron

vaudois chez lequel elle a fait une
descente de cave qu 'elle n 'oubliera
pas de sitôt : « I l  semblait avoir des
discours à tous les doigts. » Et l'on
croit voir ce Vaudois amoureux de
son vin , dont chaque geste est un
acte de foi.

Un éclat de rire au fond de la
voiture. La jeune lauréate vient clé
lire sur une enseigne le nom de
« Clottu » : « Chez nous , un clottu,
c'est le dernier petit poulet d'une
couvée ! »

M. MONTANDON.

(Lire la suite en douzième
page.)

Anne de Tourville (au centre) photographiée à Paris au moment de
l'attribution du «Prix Fémina».

Le terrorisme en Egypte

Ces deux terroristes égyptiens ont été surpris par un photographe au
moment où ils posaient une mine sous une voie ferrée utilisée par les
troupes britanniques. Comme on le sait, les actes de violence vont croissant

dans la zone du canal de Suez.

K titre posthume
le général de Lattre de Tassigny

ta été élevé à la dignité
de maréchal de France

Deuil national dans la grande nation voisine

PARIS, 14 (A.F.P.) — La di gnité
de maréchal de France à titre pos-
thume a été attribuée au général de
Lattre de . Tassigny, apprend-on à
l'issue du Conseil des ministres fran-
çais.

Des obsèques nationales seront fai-
tes au général de Lattre de Tassigny. .
La date de ces obsèques est fixée au
mercredi 16 janvier.

Un deuil national
Par décision cle M. Pierre cle Chevi-

ffné, seerétaire d'Etat à la guerre,
l'armée cle terre prendra le deuil- jus-
qu 'au lendemain de la célébration des
obsèques du généra l de Lattre cle Tas-
signy.

Les drapeaux , sur les bâtiments
militaires, seront mis en berne et la
participation de l'armée aux manifes-
tations privées sera suspendue jusqu 'à
la fin du deuil .

L'annonce du décès a suscité à Sai-
gon une profonde émotion , tant dans
les milieux vieteamiens quo français.

Un deuil national! d'une diu-ée d'un
mois a été proclamé dans la capitale
du 'Viet-Nam.

Le déf ilé de la population
parisienne

PARIS, 14. — Vêtu do son uniform e,
le général cle Lattre de Tassigny re-

pose dans le eallon de son hôtel parti-
culier, place de Rio-de-Janeiro. Deux
officiers cle l 'infanterie coloniale et
deux anciens du corps expéditionnai-
re en Indochine montent une garde
¦d'honneur. Sur la cheminée , un buste
en bronze du général , une photogra-
phie de son fil s Bernard qui fut , on
¦le sait, tué il y a sept mois en Indo-
chine, une eau-fonte représentant lu
cathédrale de Strasbourg, Sur un gué-
ridon , un crucifix et deux cierges ;
sur un autre guéridon une gerbe do
roses rouges.

D'innombra bles personnalités se sont
succéd é pour saluer le corps, mais ,
hommage plus émouvan t  encore , la
longue théorie des Parisiens admis à
défiler dans la nièce mortuaire a com-
mencé .

Mardi à l'Arc de Triomphe
Mariai, ce sei-a l'exposition à l'Arc

cle Triomphe, et le défil é de tous les
anciens de la première armée fran-
çaise que commanda lo général de
Lattre de Tassigny.

Mercredi matin, aui\i lieu à Notre-
Dame la cérémonie religieuse, suivie
des honneurs militaires qui seront ren-
dus sur l'esplanade des Invalides. Le
corps sera ensuite transporté en Ven-
dée, où il sera inhumé à Mouilleron-
en-Paredes.

(Lire la suite en quinzième
page.)

Le chanteur neuchâtelois
Pierre Mollet triomphe à Paris
dans « Pelléas et Mélisande »

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Plusieurs rappels enthousiastes ont
salué l' autre soir les débuts à l'Op éra-
Comi que du bary ton neuchâtelois Pierre
Mollet .  Il interprétait le rôle de Pelléas
dans la célèbre œuvre de Claude De-
bussy ; t' orchestre était conduit par le
maestro André Cluutens.

L'ancien ministre de Suisse en France ,
Carl- .J. Durckhardt et M. Bernard Bar-
bey, attaché culturel à la Légation , as-
sistaient A cette représentation , qui a
f o r t  intéressé la criti que musicale pari-
sienne toujours à la recherche de ta-
lents nouveaux. Son op inion est una-
nime : elle voit en Pierre Mollet l'in-
terprète idéal du rôle pourtant d i f f i c i l e
de Pelléas et souhaite que le nouveau
directeur de l'Opéra-Comique , le com-
positeur Louis Beydts , s'assure pour
l'avenir le concours régulier du « dé-
butant » d' avant-hier. La voix bien po-
sée , chaude , habile a saisi les nuances
les p lus délicates d' une œuvre connue
pour ses d i f f i cu l t é s  vocales et scéniques ,
Pierre Mollet a été un Pelléas de belle
te<nue et qui s'accordait admirablement

à l'adorable Mélisande qu 'est Irène
Joaquim.

Installé à Paris depuis 19t6 , le jeune
chanteur neuchâtelois (il vient tout
juste  de dépasser la trentaine) s'est fa i t
entendre un peu partout en France , oil
il commença sa carrière sous l'é g ide des
« Jeunesses musicales ». Le galon lui
venan t, sa réputation s'a f f i rmant , il re-
tint l'attention de la Société p hilhar-
moni que , et récemment , sous les aus-
p ices de cette puissante association , il
a donné un récital salle Gavault , où.
il brilla notamment dans les «Amours
du poète ». Le 26 février  prochain,
Pierre Mollet  donnera son second con-
cert de la saison dans cette même salle
Gavault , et à côté d'amures de compo-
siteurs français , il a l'intention de
créer une p ièce du compositeur vaudois
Jean A pothéloz , précisément intitulée
« Cahiers vaudniR ».

Inutile de dire que Pierre Mol let est
ravi de l' accueil du grand public pa-
risien. Il le sera bien davantage quan d
il aura lu les comp tes rendus d' une cri-
tique spécialisée , connue pour son in-
dépendance et la rigueur de ses juge-
ments. Il est toujours p laisant pour un
Neuchâtelois de Paris de lire par exem-
p le sous la p lume d'Emile Vuillermoz ,
« Aristarque No 1 » , des p hrases comme
celles-ci : « L'interprétation vocale de
Pierre Mollet a rallié tons les su f f rages .
La beauté , la solidité et l'égalité de' sa
voix , la qualité de son timbre, la sen-
sibilité de ses inflexions ont fa i t  mer-
veille dans cette admirable partition . »
Le lendemain , c'était Clarendon qui ,
dans le « Figaro » , donnait à son tour
de la voix. C'était pou r prédire une belle
carrière à Pierre Molle t ,  chanteur « fa i t
pour le théâtre ». Clarendon ne s'en
tient pas à la louange de Pelléas. Il va
p lus loin ; le baryton neuchâtelois a
devant lui « cinq ou six grands rA les »
qui l'attendent. « J e  gage , dit enf in  le
critique rhi nrand journal parisien, nue
Pierre Mollet va se tailler une ré pu-
tation de premi er p lan. »

M. G. G.

Nouvelle proposition
Vichinsky

4 LA COMMISSION POLITIQUE DE L 'O. N. U.

Le désarmement et le contrôle devraient être simultanés
PARIS , 14 (A.F.P.). — La commis-

sion politi que de l'O.N.U. a discuté sa-
medi après-midi la proposition sovié-
ti que sur les mesures tendant  à écarter
la menace d'une nouvelle guerre.

Les propositions soviétiques
M. Vichinsk y rappelle les propositions

soviéti ques sur le sujet , qui prévoient :
1. L'Incompatibilité entre l'appartenan-
¦ ce aux Nations Unies et la participation

au bloc atlantique.
2. L'arrê t des opérations en Corée au

38me parallèle et le retrai t des troupes
étran gères en Corée.

3. La réunion d'une conférence inter-
nationale sur le désarmement.

4. La conclusion d'un pacte de paix en-
tre les cinq grandes puissances.

M. Vichinsky dénonce «la  politi que
agressive des Etats-Unis » et la définit
ainsi :

Les commandes de guerre aux Etats-
Unis se montent  à 2 milliards de dollars
par mois, assure le ministre soviétique,
et , en 1953, elles se monteront à 4 mil-
liards.

(Lire la suite en quinzième
page.)

Sportivité du sport !
CATANZARO (Italie), 13 (Reuter) . —

Une bagarre générale s'est produite au
cours d'un match cle football entre les
équi pes de Brindisi et de Catanzaro.
L'arbitre ayant accordé un penalty con-
tre l'équi pe locale , les spectateurs as-
saillirent le terrain.

Les partisans de l'équi pe de Brindisi
intervinrent à leur tour , et il s'ensuivit
une violente bagarre générale. La police
ne parvint à évacuera Oa place qu'après
une demi-heure d'efforts. Quarante per-
sonnes , dont deux agents de police , ont
été blessées ; vingt-deux autres ont été
arrêtées.

«Le Jardin des Oliviers»
BILLET LITTÉRAIRE

par Maurice Zermatien
« Le Jardin des Oliviers » (1) ', de

Maurice Zermatien, est le roman de
' la solitude et de la détresse humai-
nes. C' est l'histoire de Martin Mayo -
raz, un pauvre garçon qui, après
avoir passé quelques années au sé-
minaire, rentre dans son village ; il
n'a décidément pas la vocation pour
devenir curé. Mais quelle vocation
a-t-il ? D' avance il est un vaincu.
Aime-t-il Estelle ? A p eine. Quand
il aura d'elle une petite f i l l e , Mar-
guerite , il s'img inera qu 'elles f o n t
toutes deux bloc contre lui ; il n'a
qu 'une idée en tête : reconquérir sa
f i l l e , l'avoir pour lui seul. Bientôt
il y  parvi ent, et la mère, méprisée,
se résigne à disparaître.

C'est alors que le vrai drame com-
mence. Martin est aux p ieds de sa
f i l l e , il l' adore , il l'idolâtre ; déjà
Marguerite est paresseuse , hautaine,
vaniteuse et sans cœur, mais il f e i n t
de ne pas s'en apercevoir ; pour lui
elle a toutes les per fect ions .  Comme
le dit joliment l'auteur à la f i n  d' un
chap itre , « il y a deux ' Marguerite ;
celle qu'il porta i t  en lui le consolait
de l' autre ». En grandissan t, la peti te
se détache de son père ; elle a honte
de lui. Il perd courage, il se met à
boire , il s'endette. Alo rs il pense au
Fils de Dieu , au Jardin des Oliviers ,
qui sue du sang, parce qu'un soldat ,
d' un coup de lança, lui a percé le
f l anc , Jésus s'abandonne au déses-
poir , il demande grâce , mais le Père
ne répond rien, le ciel est vide-

Il serait trop long de raconter ici
la f i n  de ce roman qui , résumé de
la sorte, pourrait paraître assez arti-
f ic ie l .  Car de ces ciels vides et de
ces êtres révoltés contre leur desti-
née , on en a assez vu ; le thème est
usé. Or, avec le « Jardin des Oli-
viers », cette criti que porterait à
f a u x .  Pourquoi ? D' abord à cause de
ce personnage de Martin qui est ad-
mirablement vu ; on est de cœur
avec ce pauvre, diable , on épouse
sa passion , ses lâchetés, ses mau-
vaises excuses ; c'est une épave,
mais c'est un homme. S'il est fa ib le ,
c'est par amour. Comment ne p as
le plaindre et lui pardonner ? Et

puis c'est tout l'art de Zermatien,
son style souple , poé t ique, enve-
loppant , sa grande habileté à créer
une atmosphère... Sans doute la thè-
se paraît un peu f o r c é e , car cet ivro-
gne de Martin n'a rien d'un Christ;
et quand , à la f i n , il f e r a  un retour
sur lui-même pour prêcher l'oubli
de soi et le sacrif ice , il ne sera guère
convaincant, on a l 'impression que
c'est l' auteur qui parle par sa bou-
che... En résumé , un beau roman,
une œuvre vivante et qui f a i t  ré f l é -
chir.

De Maur ice Zermatien également
vient de paraître en réédition des
« Années valaisannes cle Rilke » (2).
Ce livre gui contient de belles let-
tres à Mme de Sépibus nous expose
ce que f u t  pour le grand poê le son
séjour au Valais : la paix, la médi-
tation intérieure, le bonheur même;
il y écrivit ou y termina ses créa-
tions les p lus denses et les p lus par-
fa i tes, les « Elég ies de Duino » et les
« Sonnets à Orphée ». A vrai dire,
Rilke vu par Maurice Zermatten est
bien un peu édulcoré. Précieux, mon-
dain , r a f f i n é , c'est le Rilke qui tient
à la main une rose dont il n'ose pres-
que pas respirer le p a r f u m ,  tan t il
redoute la violence de ses émotions...
Tant pis , U f a u t  p rendre Rilke tel
qu 'il f u t .  Ecr it avec f e r veur , et ce-
pendan t sans aveuglement , ce petit
livre aide à le mieux situer et à le
mieux connaître .

P. L. BOREL.
(1) Editions Vineta. Pully-Lausanne.
(2) Oscar Amacker, éditeur. Sierre.

* Le Grand Prix littéraire de la ville
de Paris, d'une valeur de 300.000 fr., a
été attribué jeudi matin , à l'Hôtel de
Ville , à M. Jean Rostand pour l'ensem-
ble de son œuvre. Second fils d'Edmond
Rostand et de Rosemonde Gérard , Jean
Rostand est né à Paris eu octobre 1894.
Il a publié à partir de 1919 de nombreux
ouvrages clans lesquels il s'est révélé
l'un des principaux biologistes du monde ,
notamment « Les chromosomes » (1928),
«L' aventure humaine » (1932-1935), «La
vie des crapauds » (1933) et « L'évolu-
tion des espèces ».
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I»es cèdres du Liban
par Jacques Petitpierre

Problèmes économiques
par G. P.

L'Allemagne
et l'armée européenne

par L. Ltr.

ROME, 13 (A.F.P.) — Disposant
d'un compte en banque de près cle
7 .millions do lires, do deux maisons
d'une valeur de 15 millions de lires
et d' une propriété do caniipagrne , un
vieux mendiant de Turin est moi^t à
l'hôpital , où il avait été transporté
après avoir été trouvé mourant de
froid. N'ayant pas d'héritiers, sa for-
tune risque de rester sans bénéficiai-
re...

Un mendiant millionnaire
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Apprenties vendeuses
Jeunes filles de 16-17 ans, désireuses
de faire un bon apprentissage de
vendeuses sont demandées pour le

printemps 1952.
Rétribution immédiate.

Adresser offres par écrit à
Epicerie ZIMMERMANN S. A.

Neuchâtel

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche, pour en-
trée au printemps,

apprenti
mécanicien

Paire offres détaillées à
J.-C. Quartier , fabrique
de moteurs électriques,
Arreuse.

Jeune homme ayant
fadt deux ans d'école -se-
condaire, désire faire
apprentissage de

radio - électricien
dans un commerce spé-
cialisé. S'adresser à H.
Andrey, Bas - de - Sachet,
Cortaillod ( Neuchâtel).

Jeune homme grand et
fort cherche place

d'apprenti mécanicien
Adresser offres à M.

Charles Paschoud, Villars-
le-Grand (Vaud).

Jeune fille cherche
place
d'apprentie couturière

pour le printemps, à
Neuchâtel. Adresser offres
sous chiffres N. C. 752
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

SOMMELIÈRE
fille (le siillc trouverait
place stable dans hôtel-
restaurant soigné des en-
virons de Neuchâtel.
Français et allemand dé-
sirés. Gain mensuel prou-
vé : 700 à 800 fr. Entrée
début de février . Adres-
ser offres écrites , avec
copies de certificats et
photographie à C. L. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

visiteuse
dans fabrique d'outils de
précision . Adresser offi'es
écrites à M- B. 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
présentant bien , connais-
sant le métier. Demander
l'adresse du No 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
intelligente et distinguée
trouverait place pour le
service du tea-room et
la vente au magasin, à la
CONFISERIE MOREAU,
la Chaux-de-Fonds et le
Locle. Paire offres avec
certificats, photographie
et prétentiona de salaire.

Gain accessoire
Personne désirant augmenter son ' salaire par

activité pouvant se faire en dehors des heures
de travail , ne demandant aucune connaissance
spéciale est priée d'écrire avec détails sur son
activité actuelle à Case gare 303, LAUSANNE.

La Fabrique Dickson Frères à Dombresson
cherche pour son département de pivotages :

ouvrières et ouvriers
On mettrait éventuellement au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir. Adresser
offres ou se présenter au bureau.

Ménage de deux per-
sonnes tranquilles et sol-
vables cherche pour le 24
Juin 1952

appartement
de trols pièces, à proxi-
mité de la gare. Faire
offres sous chiffres A. B.
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPORTANTE MAISON DE GENÈVE

cherche un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN

en chauffage centraux. Emploi stable et bien
rétribué, pourrait éventuellement avoir des
intérêts dans l'affaire.

Faire offres sous chiffres AS 10730 G.
Annonces Suisses S. A., Genève.

Appartement
est cherché par fonction-
naire communal: trols ou
quatre pièces, confort ou
mi - confort, même dans
immeuble ancien. Faire
offres avec prix sous chif-
fres R. B. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir,
¦ . , - a u  plus tard 1er mars 1952, une

COMPTABLE
consciencieuse, capable de tenir une
comptabilité mécanisée à jou r et de
pourvoir à tous les travaux de règle-
ments. Faire offres manuscrites détail-
lées à la Direction des

Grands magasins

Meyer Sœhne S. A., Bienne

Maison à Berne demande pour son service
d'expédition jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue française, ayant de bonnes notions
d'allemand. Place stable. Prière d'adresser les
offres en indiquant les occupations précéden-
tes, la date d'entrée et les prétentions sous
chiffres H. 8210 Y. à Publicitas, Berne.

On engagerait, pour entrée début
avril 1952, une habile

sténo-dactylographe
ayant de la pratique, au courant des
travaux de bureau, sachant bien cal-
culer. Si possible notions de la

langue allemande.
Candidates intelligentes, sérieuses
et* de toute confiance sont priées
de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P 1129 4 N,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

IL a  
Fabriqu e d'horlogerie Roger Puthod

Favarge 1 - Neuchâtel

cherche

deux remonteurs (ses)
de finissage

un remonteur (se) connaissant
bien les mécanismes

de mouvements automatiques
Faire offres avec certificats ou se

présenter à la fabrique

Employé(e) de fabrication
connaissant la mise en travail des mouve-
ments, sténo-dactylo sachant si possible établir
les écots est demandé(e). Place stable et de
confiance pour personne capable. — Ecrire
sous chiffres J. U. C65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre magasin de
lusfcrerie et d'appareils électriques

nn(e) vendeur (euse)
Personne capable et de confiance, ayant de
bonnes notions commerciales. Connaissance
de l'allemand désirée. Place stable en cas de
convenance et droit à la Caisse de pensions.

1 Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à la SOSIÉTTÉ DES FORCES
ELECTRIQUES DE LA GOULE (Saint-Imier).

La Fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
Neuchâtel, engagerait pour entrée au plus tôt

RÉGLEUSE
pour travail à domicile ou en fabrique (cen-
trages, virolages). Ecrire pu se présenter.

Etablissement de fabrication de la Suisse
allemande cherche pour entrée 1er février

IEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue française, en qualité d'aide-
comptable, et qui désire se perfectionner
dans la langue allemande. Diplôme d'une
école de commerce ou certificats de capacité
de la S.S.d.C. exigé. — Offres manuscrites
avec références et prétentions cle salaire
sous chiffres 20087 à PUBLICITAS. OLTEN.

Secrétaire
Sténo-dactylo ayant de l'expérience est de-
mandée. Connaissance de l'horlogerie désirée.
Place stable et de confiance pour personne
capable. — Ecrire sous chiffres R. X. 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons :

deux mécaniciens
pour l'entretien de l'outillage et les
réparations de machines

deux électro-mécaniciens
un mécanicien-auxiliaire
un emballeur

consciencieux et habile pour notre
expédition

quelques ouvrières
pour des travaux de montage

Offres écrites avec certificats et prétentions
de salaire ou se présenter du lundi au ven-
dredi entre 17 et 18 heures à ELECTRONA
S.A., BOUDRY.

On cherche

JEUNE FILLE
intelligente pour le magasin. Possibilité d'ap-
prendre à servir.

H. Briischweiler, boutcherie, Schmied-
gasse 35, Saint-Gall. 

Horlogers complets
Acheveurs

(avec mise en marche)

Remonteurs
de finissages

Metteuse d'inerties
seraient engagés

i '
pôhr travail en fabrique ou à domicile
par

Fabrique Movado
Département RALCO,
la Chaux-de-Fonds

îllgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison familiale à l'ave-
nue des Alpes, sur l'arti-
cle 67S6 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
janvier 1952.

Police
des constructions.

A vendre, entrée
est de Colombier, ma-
gnif i que

terrain à bâtir
de 1400 m2 en bordu-
re de la route canto-
nale du haut.

Adresser o f f r e s
écrites à H. R. 747
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

| Immeubles
de tous genres (villas
familiales et immeu-
bles locatifs) sont
cherchés dans divers
quartiers de la ville.
Adresser offres détail-
lées sous chiffres
S. B. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
à acheter

MAISON
ou villa, près de la gare.
Adresser offres écrites à
H. J. 682 au bureau de
•la Feuille d'avis.

A louer pour le
24 mars

appartement
île quatre pièces,
tout confort, bel-
le situation, vue.
Chemin des "Va-
langines ; l o y e r
mensuel 160 fr.
plus chauffage. —
S'adresser : Côte
148, tél. 5 51 43.

Logement
à louer

A Cornaux, dans im-
meuble neuf et de con-
fort moderne, à louer
pour entrée en Jouissan-
ce tout de suite, un lo-
gement de deux cham-
bres, exposé au soleil ,
avec dépendances. Pour
visiter , s'adresser à M.
Wyss, et pour traiter à
l'étude Jean - Jacques
Thorens. notaire, à Saint-
Biaise. Tél. 7 52 56.

I A louer dans le Vully,
pour tout de suite ,

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, cave, galetas et jar-
din . Fr. 70.— par mois.
S'adresser à Charles Ber-
set, boulanger, Valla-
mand-Dessus (Vaud).

A louer pour tout de
suite, au centre,

appartement
modeste, à personne de
toute moralité. Adresser
offres écrites à T. E. 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre à monsieur ,
au sud. Petit-Catéchisme
5, 1er. Tél. 5 41 89.

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

A louer belle chambre,
confort. Rue Coulon 8,
Sme. Tél. 5 43 91.

Chambre claire. salne,
très bien chauffée, part
à la salle de bains et
cuisine, sl on le désire,
pour demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre au centre
avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme.

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.

A l ouer, prés de la
gare, une

mansarde
chauffée

avec pension, à partir du
1er février, ou pour date
à convenir. Tél. 5 38 19.

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

Couple âgé cherche à
louer pour le 24 Juin

appartement
de quatre chambres, dans
maison tranquille et soi-
gnée, tout confort . —
Adresser offres écrites à
R. A. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
qualifiés, catégories A et
B. pour installations in-
térieures et téléphones B
sont demandés. Condi-
tions selon contrat col-
lectif. Faire offres avec
certificats a l'Entreprise
électrique Albert Bradiez,
Martigny-BourK (Valais).

On cherche un

jeune garçon
sachant bien traire, dans
une entreprise agricole
de moyenne importance.
Possibilité d'apprendre à
conduire le tracteur. Vie
de famille et bons gages.
Adresser offres à Ernest
Schumacher, agriculteur,
Anet. Tél . (032) 8 35 53.

On cherche

dactylo
pour correspondance
française, pour demi-
Jouinées. — Offres, avec
photographies, références
et prétentions, à case
postale 106, Neuchâtel-
gare.

On cherche une

femme de ménage
pouvant venir , si possi-
ble, le matin deux à trois
fois par semaine. Deman-
der l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille
d'a/vis.
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ux 

%"ourins - Prix sans commentai-
t ionnelles - Aux Armourins / \j 0Fj ^W^fit* n es énormes '-' Aux. Armourins -
Forte baisse de prix - Sacr/ ^"9 Q$?Ç?frDcz^

Tes exceptionnelles
Kg> ces énormes - Fin de saiso/ Oi c'iv'r» C*̂  

R a:"- sse de Pr
Aux Armourins - A prix exe/ ' ^OflfpC^entaires

Belles occasions - Aux Ay ffly m^mmmlÊmj tSKb >. É&̂&S C#^ IT '̂ f '£ <%-

de saison - Aux Armou?/ MJÊÊ& £fe ^Ë Ë MMtÊf âÊ éff îf o d&u $ P^if i -

D 

prix  except ionnels  - /  M ŝÉÈrnSM 
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FEUILLET ON
cle la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

Edge TREMOIS

— Nous aHions oublier Dora ! Ce
qui n 'aurait pas été chic, car je lui
avait promis une pelle promenade.
Attrape-la, animal !

Instinctivement la chienne avait
bondi dans le speeder et Campa, bien
stylé, raccourcissant sa laisse, l'avai t
attachée.

— Bye ! bye ! baron , cria Pierre
en agitant -comiquemont la j nain
après avoir regagné sa place au vo-
lant. Nous ne manquerons pas de
vous envoyer des cartes postales.

Le vrombissement de l'auto qui dé-
marrai t  comme un bolid e, couvrit Sa
voix. En trois minutes, Bastia fu t
traversée. Devant le palais de justice,
Valroy tira à droite et s'élança à
l'assaut du col de Teghime.

— Nous allons vraiment aux Agria-
tes ? demanda  Hermine ravie.

— Défense de parler au conduc-
teur ! répondit  Pierre en accélérant
sa vitesse. Tu verras bien où je te
conduis. A propos, je t'ai arrêtée à
temps tout à l 'heure. Quel besoin as-
tu d'apprendre à la galerie que Lu

me ' renseignes ? J'ai fait , au petit
jour , line enquête sur la visite qui
t'a effrayée. Il est incontestable que
quel qu'un a essayé de grimper , cette
n u i t , par l'extérieur de la maison
jusqu 'à ta chambre, en utilisant le
tuyau  de descente d'eau pluviale,
mais je puis l'affirmer que ce quel-
qu 'un n 'est point  arrivé jusqu 'à ton
balcon. Ses traces s'arrêtent à mi-
chemin.
. — Je l'ai pourtant  vu !

— Tu as rêvé ! rétorqua Pierre.
Que tu l'aies entend u , c'est possible;
mais, pour l'avoir vu , c'est une autre
paire de manches. Cela prouve, ma
chère Hermine, que , pour le moment,
tes nerfs sont a bout et que ton ima-
gination est diablement surexcitée.
A l'avenir, je devrai donc n 'accepter
les « révélations » que sous toutes ré-
serves.

— Pourtant , Pierre, conviens à
quel poin t tout  s>e t ient .  On a scié,
cette nui t , la command e de direction
de l'auto que tu devais emprunter.

— "Voui , ma mi gnonne, mais c'est
une tout autre affaire  ! Heureuse-
ment !

— Puisque tu me l'affirmes, je te
crois, se résigna humblement Her-
mine. Je veux bien admettre aussi
que j' ai rêvé.

— Allons ! nous progressons ! con-
clut le détective. Mais je t'en prie,
ne me parle plus. Cette route est un
véritable casse-museau et je tiens es-
sentiellement à conserver le mien
tout en allant très vite.

— Va, va , mon cher Pierre , mur-
mura la blonde vaporeuse. Je me con-
fie entièrement à toi. , ,

Elle ferm a les yeux — comme pour
lui montrer qu'entre ses mains elle
abdiquait toute volonté. Peut-être
aussi, pour ne pas apercevoir à cha-
que virage abordé de plus en plus
vite , le vide terrifiant dans lequel
l'auto , chaque fois , semblait vouloir
se précipiter.

Pierre conduisait en maître et,
tout en conduisant , il n 'oubliait pas
d'admirer  le paysage.

Constamment, il ne pouvait répri-
mer une  exclamation.

— Merveilleux pays ! s'écria-t-il.
La montagne, la mer — tout réuni !
Per Jove ! voici que l'on aperçoit la
grande bleue des deux côtés à la
fois !

Ils étaient parvenus , en effe t , au
sommet du col. En tournant  légère-
ment  la tête , on pouvai t  réunir , pres-
que dans un même coup d'ccil , la
mer de Toscane , l 'étang de Biguglia
ct l'admirab le  golfe de Saint-Florent.

Valroy, ,san<i ralentir son train
d'enfer , ne s'en priva point. Mais,
dans le rapide mouvement accompli
pour regarder derrière lui , il avait
pu noter  au vol la teinte verdâtre
du visage de Campa.

— Quell e couleur vas-tu adopter
pour la descente, camarade ? gouail-
la-t-il entre ses dents. Ah ! je vais
te ramener aux premiers réflexes de
l 'homme !

Il poussa à fond et la voiture com-

mença à dévaler en toboggan — sur
l'autre pente.

— Pas trop peur, Hermine ? lan-
ça-t-il, comme pris de remords.

— Je sens mon cœur à droite !
répondit-elle sans ouvrir les yeux
— mais en se penchant de plus en
plus de ce même côté , ce qui ame-
nait sa blonde chevelure au ras de
l'épaule de Pierre.

Le hameau de Bai-baggio fut tra-
versé en trombe et l'église cle Patri-
monio apparut , curieusement piquée
au-dessus de deux vallons. Le bolide
filait , comme un avion qui descend
en feuil le morte. Bientôt la descente
vertigineuse prit fin. Huit kilomè-
tres en lacets n'avaient demandé que
quelques minutes. Après avoir dé-
passé la route de Nonza , on roula
en palier , presque en ligne droite ,
en asuivant le cours du ru de Vacca-
drecœur presque à sec, quoi qu 'on
fût  en mai , mais dont les berges
n 'étaient que buissons de fleurs. La
voiture de course augmenta encore
sa vitesse. On fonça droit sur un
immense rocher, qui paraissait bar-
rer la route — mais qui , à la der-
nière seconde, parut aussi s'ouvrir
pour faire place à une gorge étroite,
dans laquelle le bolide s'engagea
dans un ronflement démoniaque.
Enfin , la Stretta fut franchie. La mer
se profila sur la droite, tandis qw-'à
un kilomètre, devant eux, se dessi-
nait la citadelle de Saint-Florent. A
peine le temps de l'apercevoir qu'on
pénétrait dans le village lui-même,
après avoir vire sur là place des Por-

tes et longé deux voies si étroites
que tout croisement avec un autre
véhicule y eût été impossible. Les
freins grincèrent et l'auto stoppa
pile, déjà entourée d'une nuée de
marmots pieds nus, pour la plupart ,
mais dont les splendides yeux noirs
s'agrandissaient de surprise.

On se trouvait sur une place
étroite, s'ouvrant d'un côté sur la
mer et , au fond de laquelle une
construction d'aspect sévère portait ,,
délavée par les tempêtes , la pom-
peuse inscription suivante :

« Grand Hôtel de l'Europe »
— Te voici arrivée, Hermine, dit

Pierre. >
Elle n'eut pas le loisir de poser

des questions. Un personnage, qui
était assis sur le garde-fou surp lom-
bant la mer, se leva et s'avança vers
eux. Ses vêtements étaient mi-
ruraux, mi-citadins. Large pantalon
de marin, chandail sombre, cas-
quette d'ouvrier. Son teint était lé-
gèrement olivâtre. Ses yeux noirs
pétillaient de malice.

— Monsieur Prosper Choucas,
présenta Valroy. Un autre moi-
même. Il veillera sur toi, Hermine,
aussi fraternellement que je l'aurais
fait. Et cela, pendant tout le temps
qui me sera nécessaire pour accom-
plir mon programme. Trois à quatre
jours au maximum.

— Tu... ne m'emmènes pas avec
toi ? balbutia Hermine déconfite.

. — Non , mon petit chou. Tu me
gênerais considérablement. Et puis,
tu i courrais de trop -grands dangers!

Je t'ai mise à l'abri de ceux qui te
guettaient à Bastia. C'est déjà queb
que chose. Ne bouge pas, autant que
possible, de l'hôtel, où la plus belle
chambre t'a déjà été réservée par les
soins de Choucas. Ne sors pas de
Saint-Florent et surtout obéis à mon
aller ego aussi aveuglément que tu
m'aurais obéi. Grâce à cela tout ira
comme sur des roulettes. J'ai une
bonne demi-journée d'avance sur
mon adversaire — qui, en ce qui te
concerne, ne pensera jamais que je
t'ai cachée ici. Repose-toi donc, et
ne fais plus de mauvais rêves. A
bientôt.

— Pourtant... Pierr e, supplia Her-
mine.

— Zut ! En rout e, Campa ! Quoi ?
Tu dors ? Je vais te réveiller, frous-
sard !

Etait-ce le contre-coup de leur
vei-tigineuse randonnée ? Camp a,
pâle comme un spectre , semblait ef-
fondré dans son speader.

D'un bond à rendre jaloux le plus
formidable acrobate, Valroy sauta au
volant de l'auto-sport et démarra
pleins gaz tandis que les enfants ef-
frayés se dispersaient en tous sens
comme une volée de moineaux.

Prosper Choucas, alias Bernard
Najac , pendant sa court e entrevue
avec Pierre, n'avait pas desserré les
dents — et s'était contenté de lui
remettre une clef d'assez forte di-
mension.

(A suivre)
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De quelques considérations
sur le mois de janvier

CRO Q UIS ACTUEL

Le plus long mois de l 'année
On a beau vous l'assurer, vous le

répéter, vous le redire avec preu-
ves à l'appui — en l'occurrence un
des innombrables calendriers « artis-
tiques » dont vous ont comblée des
fournisseurs bien intentionnés —
vous ne parvenez pas à admettre , que
le mois de janvier , comme celui de
mai ou juillet, aittreflite.- -et un jours ;
Logiquement, vous pressentez -Bien
que votre interlocuteur a raison ,
mais pratiquement vous êtes loin
d'être convaincue. Je dis « interlo-
cuteur 3> intentionnellement, car au-
cune femme ne se risquerait à vous
démontrer une chose aussi difficile-
ment acceptable.

Evidemment , au bout de quelques
minutes de discussions, vous décla-
rez partager l'opinion de votre com-
pagnon , parce que c'est faire preuve
de fine diplomatie que cle leur laisser
croire qu'ils ont toujours raison.
Mais par devers vous, vous persistez
à penser que le mois de janvier est
la première — sinon la meilleure —
farce que vous réserve une année
dont vous avez fêté l'avènement
avec tant d'enthousiasme que votre
ligne a failli en souffrir mortelle-
ment.

Et vous attendez, le porte-mon-
naie très léger , sinon l'estomac,
qu'arrive le bienheureux 31 janvier.

Tisanes et cataplasmes
C'est aussi le moment que choisit

généralement un mari douillet pour
attraper sa grippe annuelle. Il sem-
ble qu'il se résout avec peine à quit-
ter la trêve des Fêtes pour repren-
dre un travail régulier où les «ponts»
ne sont plus que souvenirs.

Les repas copieux — un peu trop
pour le foie ! — les multiples apéri-
tifs, .les trop attirantes liqueurs, les
rentrées tardives — ou matinales —
ont aussi leur part de responsabilité
dans le triste état de Monsieur. Quant
à vous, Madame , vous savez vous
montrer plus stbïque et rien ne
transparaît de vos malaises passa-
gers.

Vous profitez toutefois de votre,
pouvoir momentané pour inonder
votre compagnon de mille^et une
tisanes, aux

^ 
vertus peut-être diver-

ses mais sûres , pour l'étouffer de
bouillants cataplasmes à l'odeur
écœurante et l'assommer d'histoires

sans fin. Si bien que le quatrième
jour déjà, Monsieur déclare qu 'il ne
s'est jamais senti aussi bien de sa
vie et, l'âme apaisée, réintègre son
petit bureau.
Cadeau, mon beau cadeau...

Pour égayer quelque peu les fades
journée s de ce mois "sqins fin , vous
décidez alors de jeter uh' coup d'oeil
sur les càdeatix reçus, cadeaux qui ,
autour de l'arbre de Noël ou sous le
gui de l'An nouveau , vous ont tous
paru très beaux.

Vous dépliez soigneusement la
nappe offerte par tante Marie et qui
conviendra si parfai tement , croyez-
vous, à la petite table du salon lors-
que vous y servirez le café. Mais
vous vous apercevez avec conster-
nation que ses motifs qui vous
avaient paru si gais à la lueur des
bougies sont en réalité de couleurs
et de dessins plutôt vulgaires.

Ijuant a la broche d oncle Pierre ,
la couleur en est certes jolie , mais
vous ne voyez pas, malgré totitc vo-
tre bonne volonté , quelle toilette
résisterait à la laideur de sa forme.

Sceptique et peut-être plus encore
déçue , vous feuilletez les bouquins
qui vous ont été offerts. Evidem-
ment , celui-ci semble parler beau-
coup de voyages et une langoureuse
histoire d'amour paraît être le cen-
tre de cet autre. Par malheur , vous
n'aimez ni l'un , ni l'autre , et les lirez
tout de même, car il est rare qu'un
livre d'une certaine valeur vous dé-
çoive entièrement.

Et c'est pourquoi, abandonnant
toute autre préoccupation , vous vous
glissez dans un- fauteuil , conquise
déjà par votre livre de vovages.

SOPHIE.

s^wSés» .̂

' 
JEVJUES DB̂ £

A notre époque, on ne jure plus que par ce qui est simplicité, pratique, com-
mode. C'est pourquoi je Juge nécessaire, pour remettre les choses en place, de
faire en quelques mots :

réloge de l ' incommodi té
On se coupe les cheveux parce que c'est pratique, on rapetisse les cuisines

car ça simplifie les choses, on marche à grands pas sur des souliers à talons plats
car cela permet de marcher plus vite et de *gagner du temps (comme si le temps
pouvait se gagner et n'était précisément pslsi fait pour se perdre), on supprime les
chapeaux car ce sont des bibis inutiles dont on ne sait plus que faire. Il m'arrive
parfois, après une journée harassante 1 passée à courir — sur mes talons plats —
à me heurter les membres dans ma cuisine minuscule, à sentir le vent coulis sur
ma nuque dénudée, Il rri'arrive de rêver à d'enviables incommodités , à des cheve-
lures cascadant jusqu'à la chute des reins 'qu'on aurait le loisir de brosser une
demi-heure matin et soir, à des cuisines spacieuses où régneraient le vra i feu et
le cuivre chaud, et même à des talons hauts et ridicules, mais délicieusement
incommodes, de cette incommodité qui, aujourd'hui, est le luxe des luxes.

En lingerie mênie, la féminité s'incline devant la royauté du « pratique ». Adieu
mousselines, adieu dentelles, adieu fin linon I On porte du jersey en slips abrégés,
en combinaisons d'un rose et d'un bleu que je me retiendrai de qualifier. La che-
mise a disparu. Je n'ai aucune raison de médire de cette transformation profonde
de la mode Intime. Mais avouez avec moi que ce qui fait sa valeur est uniquement
et encore sa commodité. Continuons à le porter, bien sûr, mais sachons, de temps
en temps, lui substituer' quelque chose de mieux. La femme en slip est décidément
trop pareille à l'homme ; heureusement que la nature s'obstine à lui conserver
une poitrine plus pleine, sinon, je ne sais jusqu'où nous irions.

Féminité pas morte
A cette ressemblance, il faut bien se dire que notre charme y perd.
Il faut voir les choses en face. La manière de vivre a changé au point qu'elle

ne laisse plus aux femmes les loisirs d'autrefois, nécessaires à l'entretien de flots
de dentelles aguichantes qui faisaient chanter Fragson et avec lui tout Paris :
« Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, de l'homme trouble l'âme ». « Drôle
d'âme », a répliqué un humoriste.

Même si l'on aime les dentelles à la folle, on ne peut vivre en anachroniste.
Son temps et son siècle ont des exigences sur lesquelles on ne saurait passer
sans devenir ridicule. Mais les hommes aiment encore le tissu rose, la dentelle
qui voile trop de réalisme. Lorsqu'ils discutent des deux tableaux de Goya : la
Maya nue et la Maya vêtue, ils tombent toujours d'accord pour déclarer la seconde
plus troublante que la première. Puisque nous les aimons, ces compagnons de
notre existence, nous pourrions leur réserver de temps en temps un feu d'artifice
de féminité où nous trouverons aussi notre compte puisque se parer a toujours
été un plaisir pour la fille d'Eve.

«La» parure
Chaque femme devrait donc s'accorder, à côté de sa lingerie essentiellement

pratique, une parure plus féminine. Si elle est habile, elle pourra la confectionner
elle-même, sinon elle la confiera aux majns d'une lingère, à moins qu'elle ne
trouve dans un magasin spéciaflsé Ja parure unique à laquelle elle ne pourra résis-
ter... même après avoir vu le prix qu'il lui -en coûtera.

J'ai vu récemment en Italie des p(èces de lingerie admirables : un ensemble

en satin de voile Rhodla à garniture dé dentelle noire ; une combinaison de crêpe

de Chine de soie naturelle incrustée de dentelles, en haut et en bas ; un désha-

billé en satin de soie naturelle, garni de dentelle de Calais, noué sur le côté ;

une chemise de nuit en crêpe de Chine naturel, à empiècements et manches de

dentelle et à Incrustation d'étoiles en satin ; un petit pantalon noir, de sole, garni
de dentelle, « cancan » le bien nommé ; une chemise de nuit en mousseline do
sole bleue sarcelle, travaillée de petits plis et d'applications de dentelle ; une
chemise de nuit à corselet de mousseline brochée blanche.

Les matières sont extrêmement belles, que ce soit de la soie, du crêpe de
Chine, du satin, du voile triple, de la dentelle véritable, de la dentelle de Calais
ou de la fa usse valencienne. Elles sont d'une souplesse incomparable, d'une trou-
blante transparence, d'une fluidité vivante et d'une tiédeur ne s'apparentent en
rien à la soie artificielle qui donne le frisson lorsqu'il prend contact avec la peau.

Ces nobles tissus offrent les teintes les plus délicates allant du blanc de lys,
du blanc des tuniques de lin des anciens Egyptiens aux écailles si pâles qu'on
hésite à prononcer le mot « écaille », en passant par des roses pâles, par des
blonds, des bleus d'ange, des mauves mourants.

Ces merveilleuses parures sont travaillées avec une élégance raffinée par des -
artisans-magiciens qui font naître des nervures fines comme cheveux de soie, des '
jours adorables, des smocks minuscules, des fronces légères comme un souffle de
printemps. Les coutures mêmes leur sont prétexte à ornements, car ils ne savent
les faire qu'au point turc ou au bourdon, tandis qu'aux ourlets ils accrochent des
dentelles arachnéennes.

G a i n e s , p a s  g a i n é e s  ?
Puisque nous parlons lingerie, profitons de toucher au problème délicat de la

gaine. Passons sous silence le corset qui a bien vécu. On est pour ou on est con-
tre la gaine. Par principe et pas par souci de liberté ou de confort, car les gaines
modernes, bien faites, ne gênent en rien la femme qui les porte. Il est intéressant
d'avoir l'opinion de deux hommes très différents par la profession : un couturier
et un gynécologue.

Jacques Fath oblige ses mannequins à porter une gaine et dieu sait s'ils sont
minces et aussi bien bâtis que des déesses. Il ne conçoit pas que la femme la
mieux faite puisse se passer de gaine. Elle « adoucit », selon lui, la ligne, sans
comprimer.

Un grand gynécologue français prétend qui si les femmes prenaient la peine,
pendant leur jeunesse , de se constituer une ceinture de muscles abdominaux suffi-
sante , elles pourraient fort bien se passer de gaine. Il précise cependant « du point
de vue organique », car au point de vue esthétique et en tant qu'homme et non
plus de médecin, il avoue trouver une robe plus jolie sur une femme souplement
gainée.

On ne devrait acheter que des gaines chères. Car elles seules sont assez sou-
ples pour ne pas gêner le libre mouvement des muscles abdominaux, pour pouvoir
se laver fréquemment sans se déformer et sans perdre leur élasticité. Votre gaine
remonte-t-elle ? Faites-y poser des baleines flexibles en V, à la taille.

Il ne faut pas se bercer d'illusions : il existe peu de femmes dont le ventre, les
hanches, la poitrine ou la taille ne laissent à désirer. Pour la plupart d'entre nous,
il n'y a pas de « ligne » sans gaine et sans soutien-gorge.

Alors, à vous de choisir.

Les cols de l ingerie et autres par u res
A part la lingerie proprement dite, il y a les parures de lingerie qui égalent

une robe, une blouse, un tailleur. Délicieuses, ces parures immaculées, mais déli-
cates à entretenir ! Un jour — dans une ville poussiéreuse — et elles sont défraî-
chies. Elles perdent tout leur charme en affichent un aspect négligé. La seule
solution à ce problème est de posséder plusieurs parures de rechange pour la
même robe. Montées sur boutonnage, elles seront rapidement changées et vous
serez toujours pimpantes.

Les cols de nylon sont extrêmement avantageux — malgré leur prix souvent
élevé — car un seul fait usage de 3 ou 4 grâce au lavage rapide, au séchage
express, au repassage inexistant et à la solidité.

Pour bien entretenir les parures de lingerie, il faut les laver correctement , les
repasser selon toutes les règles de l'art et, si vous le désirez, les empeser et les
glacer. Mais sachez que le fil, la rayonne et la soie naturelle ne se traitent pas
de la même façon.

Le fil et le coton se lave à l'eau savonneuse, se rince à l'eau de ,avelle puis
à l'eau ammoniacale, puis à l'eau légèrement bleuie. La rayonne se lave de la
même façon mais se contente d'un rinçage à l'eau légèrement vinaigrée. La soie
naturelle fait sa toilette dans du lait, comme les belles dames d'autrefois, se rince
à l'eau très peu vinaigrée.

On essore et on procède au repassage immédiat à travers un linge fin. Le gla-
çage et l'amidonnage, on procède selon le mode d'emploi indiqué sur les paquets.

. MARIE-MAD.

Comme le sapin sénégalaisLes idées
de Mary vonne

L'on ne s'étonne plu s cle rien : des
hommes tombent du ciel par mil-
liers , sains et saufs  ; des ballots de
nourriture , des médicaments , de vê- '
temcnls , tombent du ciel , en masses
salvatrices ; le Père Noël en a fa i t
autant à d i f f é r e n t s  endroits de notre
planète , descendant en hélicoptère
(ma.de in USA , il est vrai...) Pour-
quoi un sap in de chez nous , de
Chaumont , pour pré ciser, n'aurait-il
pas renoncé à son tour aux moyens
de voyage périmés ? Il tomba du
ciel , lui aussi , parti dey notre forêt
toute voisine , pour le Sénégal. Nous ]
avons lu cela ici même, quelqu es '
jours avan t la Noël. Des Suisses, éta-
blis dans ce pays , ont reçu le ooni-i
f è re  ; ils auront senti " ïmriŒdiate- *
ment l' odeur familière , « sap ine » ,
(Colette dixit) ,  incomparable , de la
« darre » fraîche , salut des sylves i
helvétiques , précieux parfum dii i
pays  natal , dont les aiguilles vertes
étaient tout imprégnées...

Je voudrais fa ire  comme le sap in
chaumonier , non en in'élançant vers
d' autres continents , installée entre
les ailes d' un avion , mais en portant ;
par la pensée et le bon truchement
de notre journal , le salut de nous
tous, travailleurs et lecteurs, aux !
Confédérés  vivant à l'étranger. ,

Combien sincèrement désirons-
nous que , durant 1952 , lectrices et
lecteurs vivant clans d'autres parties
du monde, reçoivent des nouvelles
agréables , rassurantes , des sourires
de franche amitié , de bonnes tran-
ches d' une vie simp le et protégée ,
et tout ça imprimé noir sur blanc ,
ici, puis ensuite propagé au loin,
dans leurs foyers  que nous ne con-
naissons pas.

Semblable au sap in, messager de
joie à lui tout seul et avec ses un

mètre et quatre-vingts centimètres
de haut , -la patrie lointaine et les
amis f idè les , la « Feuille » joue aussi
son rôle à de grandes distances de
son point de dé part. Tant d'incon-
nus la reçoivent , la pal pent la re-
gardent , non comme un journal seu-
lement , mais comme une copine , à
la page , venant de loin avec son
chargement cle menues et de graves
choses ; elle fournit  des noms fami-
liers qui rapp ellent , tout simples
qu 'ils?-soient, les lieux , les êtres que
la mémoire évoque , les voix dont on
a encore le timbre dans l' oreille...

Puisse-t-elle contenter , réjouir , ras-
surer toujours ses lecteurs de par-
tout !

,, <$ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
' ' " ' ' ' ' —' ^ , . ta*

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

SACS DE DAME
élisants «>t pratiques

Créations . Réparations

CUlRf^/ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATbj .

V r j
Une vitrine de chaussures

avantageuses

198» .
29»°

NEUCHATCL /CEHTRE VILLE

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER
i • ' ..... n n ,\ i
L a. i

Toujours les dernières créations
Spécialités de corsets

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de là place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
IJ ¦"' i u n i  m i l  i l .
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Featherlight Foundation
\ la favorite !

Douce comme la soie , parfaite
pour celles qui recherchent

une apparence fraîche et
vraiment naturelle. Très légère, cette

crème s'étend facilement,
dissimule les imperfections

et dure tout le jour.
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esthéticiennes diplômées sous
contrôle médical Suisse et France.
Diplôme de six grands instituts

¦a de Paris. Leurs con-espondants. B
Coiffure-Beauté - Grand-Rue 12

Tél. 515 2b
¦ a créé pour vous un service de ra
IIS conseils qualifiés à titre l
0 gracieux '.
¦ Recherche et expression «
III ' in
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.| Des soins qualifiés , une J* crème adaptée à votre peau \[
j l  pour la saison d'hiver , vous n
/ propose \

\ EDWIKA HANESCHKA t
M Esthéticienne V

l\ Concert 4 - NEUCHATEL l\
i Entresol Tél . 519 51 l
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ON CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
| UN CORSET qui vous donne

; j satisfaction I
I s'achète chez nous i

8 % Timbres S. E. N. et J.
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LES FAMEUX CÈDRES DU LIBANRelati°n
de vo0i 
Danses et rites sauvages

Très vite , l'attention se détourne
des arbres et du garde-manger !

Sur tous les monticules, complet
dépaysement. Petits feux de bivouacs
et de pique-niques crépitant partout.
Parfum acre , délicieux , de thym ,
surtout de résine, vous prenant à la
gorge comme au Bois des Lattes à
Martel-Dernier.

Retirez-vous ; vous êtes bousculé
par des rondes envahissantes d'où
jaillissent accents gutturaux, chants
sauvages, scandés par cornemuses,
hautbois , flûtes et sourds tambours.

Farandoles, cris joyeu x animent
toutes les éminences de la forêt. Sa-
rabandes de couples costumés, se
tenant coude à coude. Elles se con-
centrent en d'étroites couronnes
tournantes et piétinantes. Autour , au
milieu , en cadence, en un rythme en-
diablé, jonglent poignards et fou-
lards. C'est la dabka ou le dabké ,
danse surprenante , rite transmis
d'âges lointains.

On se quitte soudain. On frappe
des mains et du pied — « picoulet »
de Satan ! — Puis, reprise des mou-
vements giratoires, forcenés, entre-
coupés de : Hha ! — Hha ! — Hha !
autant de coups de hache, exclama-
tions saccadées au timbre très bas,
rauque , tragique malgré les sourires.
Le costume du Libanais a du carac-
tère. Dans son pantalon sac — chi-
roual — de satin noir lustré, à fond
flottant où il place une pierre pour
faire queue d'hirondelle , l'homme
tournique comme un geai. En demi-
bottes , en chemise brodée , la poi-
trine bombée, l'attitude conquérante,

Les cèdres au gros de l'hiver
Il y tombe jus qu'à 6 à 7 mètres de neige. De fortes menées empêchèrent

jadis Lamartine d'y parvenir.

il commande la cadence, électrise
les rondes — houles ondulantes —
sardoniques, toujours coupées de
demi-pas. Etaux de chair — cercles
rageurs — avançant et reculant avec
une incroyable volupté. Prêtres de
Baal invoquant leur dieu sur le Car-
mel ?

Tout à coup, migrations de grou-
pes par villages ; ils s'entrecroisent.
On passe en polonaises d'une colline
sur l'autre dans un indescriptible
tohu-bohu de marchands improvisés,
de cavistes ambulants, de traiteurs ,
de cafetiers à moulin , de boulangers
et de diseurs de bonne aventure. Des
bouchers, rappelant nos dynasties
de bourreaux du bas de la rue du
Pommier, saignent sur place leurs
brebis , les suspendent aux branches ,
détroussent leur pelage, mettent à
nu la viande fumante , la découpent ,
la débitent et ouste ! Grillades des
morceaux sur la flamme, avalés pres-
que crus. Demanderiez-vous, Mes-
sieurs, à ces bouchers , la pièce fa-
vorite ? — ils aiguiseraient leur lame
sur votre pomme d'Adam !
Le faux cèdre de Lamartine

Dans cette forêt , à 1920 mètres
d'altitude , au pied du Djebel Makh-
mal , du Kornet-es-Saouada , il ne
faut point manquer un cèdre extraor-
dinaire sur lequel , ce jour-là , s'amu-
saient une vingtaine d'enfants. Il est
muni d'un écriteau rappelant le pas-
sage, en 1832, de Lamartine et de sa
fille Julia.

Mais, ni Julia — morte subitement
à onze "ans , à Beyrouth, en décem-
bre de cette année-là — ni son père
ne vinrent aux Cèdres. Celui-ci , peu
après, s'en approcha à cheval. Il ne
les vit que de loin , par de terribles
« menées » de neige qui le rebiffè-
rent. On sait qu'Henri Bordeaux
écrivit , à Tripoli , en 1922, son roman
« Yamilé sous les cèdres », roman
dont le tragique du dénouement ne
cadre ni avec la tradit ion orale , ni
avec les mœurs du Liban. Y décri-
vant la dabka autrement que je la
vis, il explique que l'écriteau de La-
martine fut placé là par un ami liba-
nais de ce dernier , peu après sa
visite manquée. On prétendit aussi
que le Père de Géramb , ayant , de
quelques mois, devancé le poète et
sa fille , aurait , au contraire , inscrit
leurs noms aux Cèdres pour leur en
faire la surprise à leur arrivée. De-
puis lors — en tout cas — confu-
sions !

Comme les Cèdres sont au creur
d'un Liban que Lamartine , en 1835,
chanta cependant dans ses mémoires
d'Orient , il semble que l'on puisse
voir dans cet incomparable cèdre
ainsi baptisé — plutôt qu'un poteau
trompeur — le témoignage de gra-
titude d'un pays qui fit précisément
du cèdre le symbole de son drapeau ?

Halte ! Personne n'y va !
Au moment où , sous les branches,

une dabka vertigineuse se dansait
dextrement sur la margelle d'un pro-

VUS UN JOUR DE FÊTE
(Voir la « Feu ille d' avis de N euchâtel » du 11 janvier 1952)

fond puits circulaire, retentirent tout
à coup, sur une autre éminence,
coups de feu et clameurs alarman-
tes. Un gendarme, trop zélé à rame-
ner la paix , avait trouvé la mort ,
défiguré, dans la bagarre de l'année
précédente. Originale et coutumière
façon de faire société au sympathi-
que aréopage du grand hôtel , conti-
nuant à célébrer la Transfiguration ?

Flux et reflux de femmes apeurées
couvraient la pente de mon tertre
d'où je préférais ne rien voir, mais
où arrivaient — sans doute aussi
pleins de courage — de très agiles
colporteurs de# nouvelles. Une chi-
cane, criait-on', avait éclaté au rem-
plissage des cruches d'eau à la source
du bois. Il était clair , cependant , que
Tarait et le vin du Liban jouaient
dans l'affaire , un rôle plus substan-
tiel que l'eau pure. Selon échanges
de horions, péripéties de l'échauf-
fourée , des vagues d'applaudisse-
ments envahissaient l'atmosphère
comme en nos stades lors de nos
gains sur l'adversaire. Serait-ce ce
genre de clameurs que le poète trans-
posa en « mélancoliques ct monoto-
nes cantilènes berçant les carava-
nes » ?

Sur un voisin monticule , a travers
les troncs, je vis, à ce moment , en
essaim, une trentaine de personna-
ges en kaki , escouade majestueuse
brillant comme un état-major géné-
ral. C'était la police. Devant sa sec-
tion en expectative — faisant face

à distance au tertre où se mesu-
raient sans conteste d'assez maro-
nants Maronites — le chef , cher-
chant à mieux voir, portait la main à
sa visière ; il leva l'autre bras, arrê-
tant sa force armée — semblant
commander : « Halte ! Personne n'y
va !

On apprit que tout un village, cette
fois-ci , s'était abstenu de participer
à la fête ; le message des émissaires
d'un autre avait charitablement pré-
venu d'avance les ressortissants de
la communauté adverse qu'ils s'y fe-
raient occire. Le calme revint enfin ,
tandis que la troupe chamarrée des
policiers — n'ayant éprouvé cette
année-ci aucune perte — disparais-
sait en contournant , comme sur la
pointe du pied, les aspérités du bois.

Dîner sur un mur
Ayant passé par le champ de ba-

taille où se commentaient encore les
pour et les contre, je sortis du bois,
traversai quelques groupes de cha-
meaux et de mulets puis gagnai le
petit hôtel dont la terrasse était en-
vahie déjà. Béfugié sur un mur , j' eus
sans réserve apprécié pique-nique et
vin du pays si mon aspect d'étranger
isolé n'eût outre mesure attiré la
curiosj.té de, dîneurs grignotant oli-
ves, fromages de chèvre et morta-
delle. C'était là — m'entourant de
tous côtés — Druses et Bédouins aux
airs farouches, fanatiques et inter-
rogateurs.
'. Le plus gênant était le regard sans
cesse fixé sur moi, d'une ravissante
Druse , au port de tête splendide , aux
joues légèrement tatouées , aux che-
veux de jais , aux yeux brillants
comme des phares, aux oreilles or-
nées d'éclaboussants pendentifs. As-
sise sur le prolongement de mon
mur , entourée de trois enfants , elle
était flanquée d'un mari armé de
pied en cape. Ce dernier me consi-
dérait par dessus l'épaule de sa
compagne , mais ayant , comme par
hasard , sa main à la ceinture , sur la
garde d'un impressionnant coute-
las...

La situation devenant quelque peu
inconfortable , je tendis aimablement
les quartiers d'une orange aux trois
enfants qui s'étaient approchés et
tiraient la langue en convoitant mes
sandwichs. Cette at t i tude demeurant
— malgré moi — équivoque , compte
tenu de mœurs que nous ne con-
naissons qu'imparfaitement , je vidai
la place peu après en adressant à
ces voisins un salut nuancé. A mon
soulagciuent , le couple répliqua par
deux magistrales révérences conju-
guées.

Café au Palace
Lorsque vous mangez dans un

palace, ne remarquez-vous pas que
toutes sortes de gens n'y viennent
que pour le café ? Certains cherchent
à faire croire, d'autres à se persua-
der , qu'ils y ont pris leur repas. Au
palace des Cèdres , j' an-ivais en mi-
sérable « prend-le-café ».

Dans le hall, je n'aperçus guère —
des grands personnages présents —
que des têtes émergeant à peine de
profonds poufs. On s'empressa néan-
moins de me désigner, comme on
l'eût fait pour un collègue, un pouf
encore libre près de la porte.

Bonne humeur régnante. La con-
versation s'engage. Un voisin m'offre
un cigare monumental, un autre ap-
proche une allumette, un troisième
le cendrier. On se fût cru au collo-
que qui suit le repas annuel, à ChauTmont, des actionnaires du Crédit
foncier neuchâtelois.

Café exquis. Liqueurs de marque, ;
Il ne se passait pas grand-chose*

En pantalon sac, un chef de hameau,
avant de s'en aller, circulait, raide
et claquant des talons devant tous
les « considérables ». Sa manche ar-
rachée, un bras à demi nu, les lam-
beaux de sa veste, attestaient que
dans la bagarre du bois, il n'avait
point chômé. On venait de le ser-
monner et de pardonner. Ses yeux
étincelaient. On eût dit un des bri-
gands de Léopold Robert — en
moins bien. Ses soupirs, ses impec-
cables garde-à-vous — surtout —
semblaient devoir d'abord l'assurer
lui-même de sa stabilité. Gagnant la
sortie, arrivé à mon pouf , il me con-
sidéra, hésitant. Tandis que je sou-
tenais son regard — jugeant visible-
ment de mon importance à la dimen-
sion de mon énorme cigare qu'il re-
pérait — il ne tergiversa plus, fit
front avec énergie, claqua des talons
en mon honneur , et s'en fut , man-
che en loques, veste en miettes !

Quand Son Eminence, le Patriar-
che d'Antioche, prit congé, tous —
surgissant du leurs poufs ainsi que
cle boîtes à surprise — se levèrent
comme un seul homme, et moi aussi.
D'autres hauts dignitaires quittèrent

Jeune femme bédouine du Liban

le hall. On se leva, chaque fois, tels
des départs de fusées, des robots
jaillissant de rampes de lancement.

Un taxi aux ressorts cassés, débor-
dant de clients loquaces, nous re-
descendit des Cèdres à Ehden. J'y
étais coincé entre deux prêtres jo-
viaux, rondelets et sympathiques, qui
me rallumaient mon havane.

Nous roulions cahotés et prison-
niers d'une nouvelle file pétaradante
de véhicules de tous âges dépassant
chameaux, mulets, charretons et pié-
tons.

C'était après la chute du soleil
dans la Méditerranée.

Aux arrêts provoqués par les
à-coups d'une colonne où nous fail-
lîmes plusieurs fois être emboutis ,
une large écharpe rouge tendue sur
le couchant — barrant la mer vio-
lette — apparaissait à l'horizon , par
delà notre poussière de gloire et de
félicité. Jacques PETITPIERRE.

L'accord douanier avec l'Allemagne occidentale
La Suisse et l'Union européenne des paiements

P R O B L È M E S  É C O N O M I Q U E S

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Commet -nous -Pavons brièvement •
annoncé samedi , M. Hotz , directeur
de la Division du commerce, a ren-
seigné vendredi, la presse, sur deux
questions importantes : le nouvel ac-
cord douanier avec la Républiqu e
fédérale allemande et la mise à con-
tribution de notre « quota » par
l'Union europ éenne des paiements.

Dans une introduction , le ministre
Hotz a fait allusion à l'insécurité
comme aussi aux inquiétudes provo-
quées par la politi que de certains
pays. On avait mis de grands es-
poirs dans un retour à une plus
grande liberté des échanges et voilà
que , sous la pression des nécessités
économiques, la Grande-Bretagne
prend des mesures restrictives et
renforce le dirigisme tandis que
l'Allemagne établit un tarif douanier
nettement protectionniste.

Cette dernière circonstance nous
a obligés à négocier et à défendre
avec énergie les intérêts légitimes
de notre exportation.

L'industrie allemande a fait valoir ,
pour demander une protection plus
efficace contre la concurrence
étrangère la situation dans laquelle
l'a laissée la guerre , les destructions,
les difficultés de retrouver des
marchés , etc.

On a pu rétorquer , du côté suisse
que notre pays prati que la politi que
de la porte largement ouverte , preu-
ve en soit que les livraisons alleman-
des at te ignent , en 1951, près d'un
milliard , alors que nos exportations
destinées à la Républi que de Bonn
ne font pas 400 millions. La Suisse
est donc redevenue , pour notre voi-
sine du nord un marché des plus
intéressants , sans offrir  des débou-
chés équivalents .
Des résultats satisfaisants
Les négociations ont abouti à dés '

résultats que les milieux officiels
estiment, dans leur ensemble, satis-
faisants. Nos délégués ont obtenu , en
effet , la réduction des droits de
douane prévus par le nouveau tarif
allemand , tout au moins pour cer-
tains produits typ iquement suisses.
On leur a concédé aussi des contin-
gents douaniers — c'est-à-dire que,
jusqu 'à concurrence d'une certaine
valeur , les marchandises suisses ne
sont f rapp ées que de droits réduits
— et ils ont fait admettre aussi le
princi pe du droit spécifi que maxi-
îuuni , c'eaSt-à-dire que le taux est
bien fixé en pour cent, mais le droit
ne peut dépasser une certaine som-
me (à titre d'exemp le, citons le cas
du chocolat , grevé d'un droit de
40 %, mais avec un maximum de
1G0 marks allemands par 100 kg.) .

En bref , sur 1300 positions du ta-
rif allemand , 170 ont été abaissées
en faveur de ,1a Suisse et il s'agit-l à
des produits les plus importants
pour nous.

Dans les milieux de l'exportation ,
on se déclare , selon M. Hotz , satis-
fait en ce qui concerne les semences
pour choux-raves, l'acide sulfuri que,
les fils de coton , de soie et de
schappe, les livres d'art, les pièces
de décolletage , les machines-outils
et les montres finies. On considère
en outre comme tolérables , encore

que lourds , les droits sur les froma-
ges d'Emmental en meules, les poi-
res à cidre, les pommes de table, les
cerises, les parfums synYhéti ques.'Tés
couleurs d'aniline , les produits auxi-
liaires pour textiles, les fils de
rayonne, les tissus de soie, de rayon-
ne , de coton , les broderies, les trico-
tages, les chaussures, les machines
pour la meunerie et pour l'industrie
textile, les machines et appareils
électri ques, pour ne citer ici que les
princi pales positions.

En compensation , la Suisse, dont
les droits de douane sont très bas,
ne pouvait pas offrir grand-chose.
Elle a fai t  cependant des concessions
supportables pour des articles que
nous fabri quons peu chez nous : pa-
piers isolants , pédales de bicyclet-
tes, appareils électri ques spéciaux ,
disques de gramophones , certaines
pièces pour automobiles , etc.

Sans dissimuler que le nouveau ta-
rif allemand nous éloigne plus qu 'il
nous rapproche de cette « libération
des échanges » que l'on prône dans
les conférences internationales , M.
Hotz est d'avis que les récentes né-
gociations ont attesté le désir de gar-
der la mesure.

Précisons que l'accord est valable
jusqu 'au 31 décembre 1951, et peut
être prolongé , à partir de cette date ,
de trimestre en trimestre , par voie
de tacite reconduction.

Du côté suisse, il suffit que le Con-
seil fédéral l'approuve — ce qu'il a
fait vendredi matin — tandis que,
du côté allemand , il a besoin d'être
ratifié par le parlement de Bonn.
Dans ces conditions , il n'entrera
guère en vigueur avant le milieu de
février.

La Suisse
à l'Union européenne

des paiements
M. Hotz a parlé ensuite de la Suis-

se à l'Union europ éenne des paie-
ments, plus exactement de l'état de
notre « quote » ou du crédit ouvert
à cet organisme lorsque nous y
avons adhéré.

Il s'agit là d'un problème techni-
que aux données compli quées. Nous
ne pouvons donc entrer dans les dé-
tails. Rappelons seulement que cette
quote-part , ou « quota » pour parler
la langue internationale , était d'un
milliard environ , que jusqu 'au mois
de juillet 1951, elle a été mise à con-
tribution à un rythme normal puis-
qu'à cette date le crédit accordé par
la Suiaise s'élevait à 132 millions
250,000 fr., ce qui représentait le
12,1 % du « quota ». Mais en août ,
en septembre et surtout en octobre ,
le solde créditeur de la Suisse aug-
menta très rapidement pour attein-
dre 497 millions. C'est alors que na-
quirent certaines inquiétudes de voir
le crédit absorbé prématurément . La
Division du commerce prit certai-
nes mesures — elle limita ou res-
trei gnit les exportations vers les Etals
de la zone sterling, ce qui provoqua,
dans les milieux Horlogers en parti-
culier , les réactions que (l'on con-
naît — et , dès lors , la situation s'est
améliorée. En novembre et décem-
bre , les excédents actifs se tinrent
dans des limites plus normales et
s'ils restent , les prochains mois, à
peu près ce qu'ils furent les deux
derniers mois de 1951, le crédit ne

sera pas épuisé avant terme, soit
avant le 30 juin 1952.

.Qu'arriyera-t-ilr après cette date,
limite " fixée a ï'àcuvité' dé l'Union
europ éenne des paiements ? Malgré
les difficultés du début, difficultés
qu'on avait prévues d'ailleurs, M.
Hotz estime que notre adhésion à
cet organisme international se justi-
fie pleinement par les résultats ob-
tenus. Elle nous a libérés de la fâ-
cheuse discrimination qui frappait
les produits de nos princi pales in-
dustries d'exportation , parce qu 'ils
étaient jugés « produits non essen-
tiels » ; en outre , sans l'Union euro-
péenne des paiements, on ne voit
guère comment on aurait surmonté
les diff icultés avec la Belgi que, l'Al-
lemagne ou la Grande-Bretagne,
dans des négociations bilatérales
seulement.

Il serait donc souhaitable que cet-
te institution puisse continuer son
activité , mais selon des méthodes
quel que peu modifiées . Il convien-
drait en particulier de revoir la re-
lation entre l'octroi des crédits et
l'obligation de payer en or , en d'au-
tres termes lier le crédit à des con-
ditions plus strictes pour le rem-
boursement en or.

Mais nous n'en sommes pas enco-
re là. La question se posera sans
doute dans quel ques mois.

G. P.

L'ALLEMAGNE ET L'ARMÉE EUROPÉENNE
Notre correspondant p our les af-

faires allemandes nous écrit :
Le fait saillant de la fin de 1951

aura été pour l'Allemagne , la confé-
rence de Paris chargée de jeter les
bases de l'armée européenne . Si cette
réunion n'a pas donné de résultats
concrets , ce qui importe somme tou-
te assez peu aux Allemands , elle leur
a donné l'occasion de planter un
jalon de plus sur la route déjà lon-
gue de leur relèvement.

Le partenaire
aux mains vides

Il n'est qu 'à lire les commentaires
des journaux d'outre-Rhin pour com-
prendre à quel point nos voisins ont
déjà repris confiance en eux-mê-
mes. L'Allemagne de 1951, et c'est
en cela qu'elle diffère de l'Allema-
gne du premîÉr entre-deux-guerres,
ne fait pas sa réapparition sur la
scène politi que en mendiante. La di-
vision entre ses vainqueurs a donné
un tel poids à son concours qu 'elle
peut feindre le désintéressement ,
bien persuadée que le temps travaille
pour elle.

Invitée à prendre part aux discus-
sions sur l'armée europ éenne , l'Alle-
magne est venue à Paris et a fait
entendre sa voix. Elle enregistre au-
jourd'hui le fait que les résultats de
ces discussions ont été surtout « dé-
clamatoires » et fait le compte, avec
la ponctualité d'un caissier bien
style, des divergences de vues qui
empêcheront longtemps encore sans
doute les projet s de devenir des réa-
lités.

Les « droits » allemands
Les seuls points sur lesquels la

presse d'outre-Rhin émet une opi-
nion sont ceux qui visent plus spé-
cialement sa propre participation.
Elle le fait d'ailleurs avec un man-
que de passion volontaire qui mon-
tre qu'elle n'est pas pressée de voir
la conclusion des pourparlers. Qu'a-
t-elle à perdre dans l'aventure ?
Rien... ou dans tous les cas beau-

coup moins que ses partenaires oc-
cidentaux , qui sollicitent son con-
cours. Les Allemands savent d'ail-
leurs que presque tous les points de
friction , concernant leur partici pa-
tion à la défense commune, sont
l'œuvre de la délégation française
et ne paraissent pas douter que l'in-
fluence prépondérante des Anglo-
Saxons (et des Américains en parti-
culier) ne manquera pas de faire
pencher la balance en leur faveur.

Certains petits incidents de séan-
ces sont à ce point de vue curieu-
sement montés en épingle, et presque
tous les journaux ont relevé le fait
divers suiva'nt : au cours d'une con-
versation assez animée entre les mi-
nistres de la défense français et
belge, pendant une séance consacrée
au « financement » de la nouvelle
armée, l'un des principaux délégués
allemands se permit de demander
des explications... « Monsieur le mi-
nistre , il s'agit de choses secrètes I »
lui aurait répondu M. Bidault. Voilà ,
relèvent nos confrères du nord , une
bien mauvaise réponse qui ne con-
tribuera pas à créer l'indispensable
confiance entre « Confédérés » qui
seront peut-être appelés un jour à
se battre et à mourir ensemble.

Points de friction
La discussion fort longue consa-

crée au « financement » de la future
armée, lors des entretiens de Paris,
paraît  d'ailleurs prématurée aux Al-
lemands , qui lui trouvent une fort e
analogie avec certain conciliabule
de chasseurs au sujet d'une peau
d'ours... Avant de savoir qui paiera
la solde et l'entretien des futurs trou-
piers d'Europe, il reste en effet pas
mal de questions à régler.

La France , jusqu 'ici, s'est opposée
à ce que les éventuels contingents
allemands soient commandés par les
Allemands eux-mêmes, mais il s'agit
là d'une concession fa i te  par le gou-
vernement Pleven aux socialistes en
échange d'un appui plus ou moins
effectif sur la question du plan Schu-
man , c'est-à-dire, pour les observa-
teurs allemands , d'une affaire de po-
litique intérieure française qui ne
saurait résister à un examen appro-
fondi de tous les intéressés. La mê-
me remarque vaut pour le recrute-
ment et l'instruction des contingents
allemands , qui remet sur le tapis la
formation d'un nouvel état-major
germanique et provoque une forte
opposition dans certains milieux
français.

Les Allemands
désirent-ils collaborer ?

• L'apparent détachement avec le-
rqîiel les Allemands parlent des en-
tretiens en cours au sujet de l'ar-
mée européenne nous amène à poser
la question suivante : sont-ils sincè-
rement disposés à apporter leur col-
laboration à l'œuvre de défense com-
mune du continent ?

Notre réponse sera affirmative.
Oui , les Allemands désirent colla-
borer à l'armée europ éenne, comme
à toute l'organisation de la nouvelle
Europe , mais dans la seule mesure
où cette collaboration concordera
avec leurs intérêts nationaux et con-
tribuera à refaire de leur pays un
membre absolument libre et égal en
droits avec n'importe lequel de ses
partenaires.

Vouloir les inviter à se faire tuer
pour une Europe qui continuerait à
les tenir à l'écart ou sous tutelle est
faire preuve d'une naïveté, voire
d'une bêtise dont seules certaines
catégories de politiciens sont ca-
pables.

Qu 'on le veuille ou non, l'Allema-
gne est sortie du coma et rejoue au-
jourd 'hui  son jeu avec une parfaite
adresse et beaucoup de lucidité , en-
couragée par les hésitations et les
fautes de ses vainqueurs. Qui donc,
s'il était à sa place, n'en ferait pas
autant ?

L. Ltr.

Nouvelles éronomiqycs et financières
SUISSE i

Négociations
avec l'Afrique du Sud en vue

d'un emprunt en Suisse
Le ministre des finances de l'Union

sud-africaine, M. N.-C Havenga, vient de
faire un court séjour en Suisse, au cours
duquel il a mené à bonne fin les négo-
ciations engagées depuis quelque temps
pour im empi-unt avec trois grandes ban-
ques suisses. Ces trois établissements se
sont déclarés disposés, au nom d'un con-
sortium de banques qui sera formé avec
l'approbation de la Banque nationale
suisse et des départements fédéraux com-
pétents, à prendre ferme un empiamt
4 % de 60 millions de francs suisses du
gouvernemen t de l'Afrique du Sud pour
l'offrir prochainement en souscription pu-
blique au pair sur le mai-ché suisse.
L'empj-unt aura une durée maximum de
18 ans, avec possibilité de rembotii'sement
anticipé après douze ans.
ANGLETERRE

Les plans de vacances
des Anglais

Alors que la Grande-Bretagne n 'a pas
encore connu l'hiver proprement dit , les
agences de voyage préparent déjà les va-
cances d'été . A la suite dss inscriptions re-
çues Jusqu'à ce jour , on escompte une
année record en matière de voyage . Les

établissements qui s'occupent du trans-
port des automobiles à travers la Man-
che prennent également des mesures en
prévision d'un trafic accru . Les chemins
de fer britanniques mettront en service
un bac pour automobiles, le plus grand dece genre. Il porte le nom de « Lord. War-
den » et.  peut transporter 700 passagers
et 120 automobiles. La compagnie aérien-
ne « Silver City Airways » vien t de com-
mander sept gi-ands appareils qui servi-
ront surtout au transport des voitures.Ils pourront en emporter trois au lieu de
deux .

Les inscriptions auprès des agences de
voyage pour les vacances de cette année
dépassent déjà de 20% celles de 1951.
Toutefois , ce n 'est que vers la fin de fé-vrier que l'on sera définitivement fixé II
est prouvé en effet que le 80% des An-glais élaboi-ent leurs plans de vacancesavant la fin de ce mois-là.On ne prend pas très au sérieux , dansles milieux du tourisme, .es rumeurs se-
lon lesquelles la dotation de~50 livres pour
les vacances serait supprimée prochaine-ment . En effet , les pays touchés par pa-
reille mesure ne tarderaient guère à ri-
poster de façon efficace . Ainsi donc , sl lasituation internationale le permet , 1952
sera une année record pour les vacances à
l'étranger .
Forte diminution des réserves

d'or et de dollars
Le Trésor britannique a annoncé lundi

que la diminution des réserves d'or et dedollars se chiffrait pour Je quatrième
trimestre 1951 à 934 millions de dollars.Il s'agit là de la plus grande diminutionde ces réserves.

Au cours du troisième trimestre, les
réserves d'or et de dollars de la Grande-
Bretagne avaient diminué de 598 millions
et atteignaient 3,269 ,000 ,000 dolla rs. Pin
décembre, elles étalent seulement de
2,335 ,000 ,000 dollars. Le déficit total pour
le quatrième trimestre 1951 est de 940
millions de dollars. Mais les paiements
Intervenus dans le cadre de l'aide Mars-
hall , qui se sont élevés à 6 millions de
dollars ont ramen é cette diminution à
934 millions de dollars.
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Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

/" ! "N
SI , pour une raison quelconque, vous ne pouvez
pas fréquenter une Ecole Tamé, profitez de nos

Cours par correspondance
avec corrections des devoirs. Etude sérieuse et
approfondie du comcmerce avec diplôme de fin
d'étude. Prospectus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.

V» J

Dès mardi 15 janvier 1952

( GRANDE VENTE I[ FIN DE SAISON !
( autorisation officielle )

I RÉDUCTIONS DE £Sj 3 60% 1
MANTEAUX pure laine, fa çons modernes

j | Valeur 150— 149.— 210.— 219.—

I 59.- 89.- 98.- 125.- 1
rOCTI B ki& E- C tailleurs , superbes |\BI IV DlÈ.T*EC tricot 'VaV^d I wflVIEd qualités, pure laine PiVÂ rlEvEd splendides qualités

; | Valeur ' 102.— 245.— 229.— Valeur 102.— 155.— 165.— ! i

I Sacrifea49.- 98.-1 3 9 .- Sacrifiéà69.- 89.- 98.- I
ROBES de laine ou de soie, noir et couleur, très belles qualités

Valeur 98.— 125.— 139.— 169.—

I sacriféà 59.- 89.- 98.- 110.- I

i JUPES pure laine BLOUSES îfifiS. 
" 

I
I i Valeur 59.— 69.— 51.— Valeur jusqu'à 68.— \

j | 
Sacrifié à |9> 25. - 35. " Sacrifié de 10. - 3 39. -

Malgré nos PRIX SENSATIONNELS, nos articles sont de première qualité

LA SOI E
v ' TISSUS — CONFECTION — LINGERIE

M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - Neuchâtel

Dès mardi 15 janvier i

GRANDE VENTE DE I
FIN DE SAISO N I

(autorisée par le Département de police jusqu'au 4 février inclus) j ' [T -T\4

%.  ̂ RABAIS "|f l / 1jusqu'à %#%# /O 1
Hn

Il nous faut de la place pour les nouveautés de printemps,
c'est pourquoi nous débarrassons

à des prix sensationnels I
les articles suivants : 10}

0"DT T?T\TT\TT>T?G "D H U "P\TC! C!TTC! pour messieurs et jeunes
0± Li£j ±\ LJ LU L i D  Jr jTVriL/J_lOO U O  gens, draperies pure

laine , en partie original anglais, de coupe moderne, exécution soignée, nuances mode • I

Valeur jusqu'à 138.— 158.— 168,— 168.— 178.—

89.- 99.- 119.- 129.- 139.- 1
QTTOT-l"R "R 'FQ ^•^^TV/r'DT "FTC! 

pour messieurs et i
eune

s gens , en
O kJ 1 Lf.Jj|jO l>w i V I  r I i h  I U cheviotte, peigné, ou tissus sport,

etc., tous 100 % laine, de coupes impeccables, dessins et teintes variés i

Valeur jusqu'à 128.— 148.— 178.— 198.— 228.—

89.- 99.- 119.- 129.- 159.- I
T7rl Crn^MVTC C!T^^N'D rP pour messieurs 

et ieunes gens, tissus 100 % |
Y Jj |̂  J. \J J.N iD OlT ̂ •JLl J. laine, en partie original anglais tweed, prince

de Galles, etc.

Valeur jusqu'à 68— 88.— 108.— 118.— 128.—

49.- 59.- 79  ̂ 89  ̂ 997 I
T. 7T TVTITI 7t T / T̂VTO flanelle, pure laine, • peigné, pure laine,FAJN 1 AL UJN b valeur 39- )A valeur 68.- MQ

SOLDÉ m t W mm SOLDE ^t W mm

T\/T H TVT'P'C1 ZS T TV" TïT "DT T TT"F pour messieurs' popeii-
IVlriulN x L l I \\J X\ .  Ls S- i  JL JLJ VJ IIJ ne pur coton, entière- çA

ment doublés , même tissu , SOLDE ê$ Jr ¦"

Un lot de confortables Un lot d'élégantes

Coins de feu A€è Robes de chambre ^Q I
pure laine SOLDE lwî' pure laine SOLDE . O M m m

Chemises Echarpes Vestes de ski I
pour messieurs, sport et ville,- pure laine, original Kynoch pour dames, popeline noire
col attenant , SOLDÉ SOLDÉ et couleurs SOLDÉ

12.- et 15.- 590 39.- I
VÊTEMENTS ] ;

^68 I ^^^B ^""̂ ^B ' i ^~^^^H -JJJIIB^

NEUCHATEL

COUPLE italien , professionnel

CHERCHE PLACE
dans hôtel ou restaurant , les deux pour

' le buffet ou comme dame de buffet et
cuisinier. Parlant trois langues. Libres
mi-février environ . S'adresser : Café des
CheiTiins de fer , Jaquet-Droz 58, la
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 46 06.

Un apprenti, finissant son apprentissage
auprès d'un notariat au printemps 1952,
cherche place

D'EMPLOYÉ
COMMERCIAL

à Neuchâtel ou environs.
Commencement : 1er mai 1952.
Veuillez adresser offres à Jean-Rodolphe

Gloor , Habsburgerstrasse 21, Brougg (Argo-
vie).

Sténo-dactylo-secrétaire
Jeune fille, 21 ans, ayant certificat de
secrétariat et Ecole de commerce, bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise , cherch e place. Entrée pour tout
de suite ou pour date à convenir. Ecrire
sous chiffres P. 10054 N. à Publicitas,

Neuchâtel .
JEUNE HOMME robuste
cherche place de garçon
de courses, pour le prin-
temps 195-2 , dans boulan-
gerie, magasin d'alimen-
tation ou autre commer-
ce, où 11 trouverait sé-
rieuse vie de famille et
aiunadt l'occasion d'ap-
prendre le français. —Eventuellement, on ac-
cepterait en échange jeu -ne homime dfeirant ap-
prendre l'allemand. (Il
pourrait fréquenter l'éco-
le pendant une année.)
Offres sous chiffres J.
207il T., à Publicitas,
Xhoune.

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel- B
lement aux nombreuses marques de sympa- ¦
thle reçues,
Madame veuve Alfred BÉGUIN-BIASCA

et ses enfants prient tous ceux qui ont pris H
part à leur grand deuil de trouver Ici l'es- H
pression de leur reconnaissance et leurs sin- B
cèrcs remerciements.

Neuchfttel , le 11 Janvier 1052.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
• AU BUREAU

DU JOURNAL

Les personnes qui ont
pris soin d'un Jeune

chat tigré
(OToisé siamois) a y a nt
colliei' avec grelot, récla-
mé dans la « Feuille
d'avis » du 26 décembre
1861, sont priées de vou-
loir bien le redonner à
son propriétaire , C. Mar-
chand , 55 , Mail , Neuchâ-
tel.

Junger, solider

Bau- und Mobel-
schreiner

sucht Stelle als Bank-
schrelner Oder Maschi-
nlst , spezialisiert auf
Kehlmaschlne. — Jakob
Aebi , Bachstrasse, Ober-
uzwll ( Sankt-Gallen).

EMMM
Dr Knechtli

Peseux
DE RETOUR

La permanente parfaite...

X COIFFURE «j ^OGER» f j
\\ Moulin Neuf ||

I 

VENTE DE CHAUSSURES I
UJ qu'on ait jamais vue à Neuchâtel I

Ç=a MARDI 15 JANVIER 1952 1

 ̂
Rabais incroyables I

£jH Que chacun en profite !

I

^naaK. (autorisée par le Département de police
¦̂¦̂  du 15 an 81 janTier 1952)

S J. K U R T H  S. A. I
> N E U C H A T E L  * I

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenaî
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  IB
T O U X  ¦

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de leu le Dr P. Hulliger,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

¦TBllilMWnHil l ¦IIIINIII I I Ml I M llll il II HMIIIWIIWW

I D '
un seul coup j

et à la même place , vous pouvez faire

NETTOYER CHIMIQUEMENT |
teindre ou faire traiter par un de nos I
procédés spéciaux tous vos habits usagés fet les faire réparer - transformer - I
retourner - stopper artisti quement par I
notre SERVICE DE RÉPARATIONS. I

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

postale ou té lép honez au No

5 59 70

\ JJSE R VIC E- R EPA R AT IONS1i m .̂̂  
¦

Terreaux 7 1er étage
. Dépôt VAL - SERVICE

nettoyage chimique en 3 jours



MARIM-ÉPAGNIER
(c) Au coui-s de Paumée 1951, l'officier
de l'état civil a enregistré 24 décès
dont 19 de pei'sonnes domiciliées hors
de -l' arrondissement . Il a procédé à la
célébration de 7 mariages et aux pu-
blication© de 13 promesses de mariage.

Neuf naissances concerna nt Mari n
ont été enregistrées à Neuch âtel.

AUVERNIER

Au mois de décembre, il y eu 2 nais-
sances, 6 mariages, 4 décès et 25 promes-
ses de mariage dans notre village.

SAINT-SULPICE
(sp) Pendant l'aimée 1951, notre offi-
cier d'état civil a en-registré 15 nais-
sances, 10 décès et célébré 3 mariages.
En généra l, les personnes qui sont
mortes étaient d'un âge respectable,
puisque la moyenne est de 62 ans et 9
mois. Parmi les défunts, on compta
3 octogénaires (87, 83 et 83 ans), 2 sep-
tuagénaires (78 et 74 ans), 2 sexagé-
naires (64 ans et 60 ans), l'âge des
autres» étant de 44 ans, 37 ans et
19 ans. '•

Quant aux nouveaux-nés dont les
parents ont domicil e à Sain't-Sulpice ,
2 seulement ont vu de jour dans notre
localité, 1 étant venu au monde à
Couvet, 1 à Neuohâtel et 11 au service
de maternité de l'hôpital de Fleurier.

BUTTES
(sp) Pendant l'année dernière, notre of-
ficier d'état civil, qui a procédé à 42
publications de mariage, a enregistré 12
naissances (dont 2 marte-nés), 9 décès
et célébré 10 mariages.

Au 31 décembre, Il y avait 1987 feuil-
lets ouverts dans les registres des fa-
milles.

FLEURIER
(c) Pendant le mois de décembre, l'of-
ficier d'état civil de l'arrondissement
de Fleurier a enreg istré 4 naissances ,
7 décès et célébré 2 mariages.

LES BAYARDS
(c) Une naissance , un mariage et sept
décès ont été enregistrés en 1951, par le
bureau de l'état civil , tandis que 120
communications ont été portées dans les
registres des familles et 46 publications
de mariage ont été affichées. Le nombre
des feuillets ouverts au registre de fa-
milles s'élève à 1662 au 31 décembre
1951.

LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Au cours de l'année 1951, le bureau
de l'état civil a enregistré 452 naissan-
ces, dont 232 garçons et 220 filles. Dans
ce chiffre figure une paire de garçon et
fille , une paire de '.'garçons et deux pai-
res de filles. Les décès se sont élevés à
431. 37 personnes sont décédées âgées
de 40 à 49 ans , 55 de 50 à 59 ans , 86 de
60 à 69 ans , 118 de 70 à 79 ans et enfin
79 de 80 ans et plus.

Pendant la même période , il a été en-
registré 330 mariages. 2 jeunes femmes
se sont mariées à 17 ans, 7 à 18 ans , 4
à 19 ans et 44 à 20 ans . Du côté mascu-
lin, 3 jeunes gens se sont mariés à 19 ans
et 10 à 20 ans. L'âge le plus propice au
mariage reste toujours celui de 26 à 30
ans qui a vu 81 hommes et 59 femmes
fonder un foyer. La statistique men-
tionne également le mariage de 4 hom-
mes et de 2 femmes de plus de 60 ans ;
on se marie ainsi à tout âge.

En 1950, il a été procédé à 386 inciné-¦ rations et à 175 inhumations. Les cime-
tières des Eplatures ont vu l'inhumation
de 5 protestants et de 7 Israélites.

Statistiques de
I état civil dans les communes

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

21 déc. L'autorité tutélaire du district
du Val-de-Ruz, a nommé Alfred Lôwer,
avocat à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tuteur de Jean Renaud , à Montézlllon, en
remplacement de Jules Béguin, décédé.

24. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Edmond Kobi , de son vi-
vant antiquaire aux Brenete.
" 26. Clôture de la faillite d'André Rey-
mond, boulangerie, épicerie, fourrages, la
Chaux-du-Milieu.

26. L'état de collocation de la faillite
de Lucien Vuille, ouvrier de fabrique, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

26. Modification des statuts de Rediffu-
sion S. A. à Neuchâtel, la société ayant
porté son capital social de 2,000,000 à
2,500,000 fr .

27. Ouverture de la faillite de Preiburg-
haus Jean-René, menuisier aux Pargots
sous les Brenets. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 18 janvier
1952.

27. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Willy . Pingeon, secrétaire de l'as-
sistance communale , au Locle, en qualité
de tuteur de Marie-Thérèse Guyot, à la

. Chaux-de-Fonds ;
désigné René Werner, chef du bureau

des services sociaux à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur de Pierrette et
Janine-Yolande Stoller , à la Chaux-de-
Fonds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Claude-Françoise Rode , à la Chaux-de-
Fonds. devenue majeure, et libéré corne-
lins Rode, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mariette Gygi . à la Chaux-de-Fonds, de-
venue majeure, et libéré Louis Gygi de
se? fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée d? la tutelle de
Georges Devenoges. à la Chaux-de-Fonds ,
devenu majeur, et libéré le chef du bureau
de l'assistance communale de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Willy Jeanrichard-dit-Bressel, aux Plan-
chettes , et libéré le chef du bureau de
l'assistance communale, à la Chaux-de-
Fonds . de ses fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de te tutelle de
Tell Jeanneret. à la Chaux-de-Fonds. et
libéré Pierre Wy-s. avocat , au dit lieu ,
de ses fonctions de tuteur.

27, Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fritz-Eduard Heinls et- Martha-Elsa
née Kleinert , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

27. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a désigné Marcelle
George, assistant; sociale près l'office can-
tonal des mineurs , à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tu trice de Liliane Rihs et
de Mariette Rihs, à la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de Marthe Leduc, au
dit lieu.

27. Radiation de la raison sociale Jean
Kuffer , à Boudry. vins de Neuchâtel , par
suite du décès du titulaire.

27. Radiation de la raison sociale Alfred
Aubry, à Peseux, fabrication et commerce
de bracelets et fermoirs métalliques, par
suite du départ du titulaire.

27. Radiation de la raison sociale F. W.
Bcehm, Etablissement Wibo, à la Chaux-
de-Fonds, fabrication et vente de produits
cosmétiques, importation et exportation de
produits analogues et autres, par suite
de départ du titulaire.

27. Radiation de la raison sociale So-
ciété immobilière des Fabriques de tabac
réunies S. A., à Serrières. par suite du
transfert du siège de la société à Soleure.

27. Radiation de la raison sociaie Gene-
viève Kohlbrunner, à Neuchâtel, ameuble-
ments, par suite de cessation de com-
merce.

28. L'état de collocation de la faillite
de Paul Bourquin . tenancier de l'hôtel du

' Jura, aux Pargot5 sous les Brenets. peut
être consulté à l'Office des faillites du
Locle.

28. Clôture de la failli te des époux René
et Adèle Vultier-Vogt, polisseurs, à la
Chaux-de-Fonds.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre John-Roland Trachsel et Juliette
Waridel , domici liés à Neuchâtel.

28. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de -a
Maison Madliger Ing. S. A ., à Neuchâtel ,
il a été créé une fondation qui a pour but
de venir en aide aux employés et ouvriers
de l'entreprise Madliger Ing. S. A., en cas
de vieillesse , d 'invalidité . de maladie , d'ac-
cidents, de service militaire , de chômage
et , en cas die décès , aux membres de la.
famille rie l'employé ou de l'ouvrier dé-,
cédé . Président. : Georges-Anflré Madiiger , "
à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire : Mau-
riC'-Max-Aimé Challandes , à Neuchâtel.

29. Clôture de la faillite de veuve Julia
Guyot . Bazar de nouveautés , aux Ponts-
de-Martel.

29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Ernest Treuthard t et Vio-
lette née Sandoz , domiciliés à Auvernier.

29 . Revision de l'acte de fondation du
Fonds de prévoyance en faveur du person-
nel de la Maison Dubois frères & Co, à la
Chaux-de-Fonds, dont la dénomination
sera désormais : Fonds de pi"évoyance en
faveur du personnel de la Maison Dubois
frères S. A.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu , vendredi matin et durant tout
l'après-midi , sa première audience de l'an-
née sous la présidence de M. Ph. Mayor,
assisté de M. L. Frasse, commis-greffier.

Un Jeune homme de Fleurier , R . B., qui, '
dans la nuit du 10 décembre, était pris de
boisson après avoir passé la soirée dans les
restaura nts, chanta à la rue de l'Hôpital
où il fut mis en contravention par un
agent de la police locale .

R. B. a été condamné à 20 fr. d'amende.
Il devra , de plus, s'abstenir pendant un
an de fréquenter les établissements publics
et payer les frais judiciaires par 14 fr . 70.

Un coiffeur fleurisan, H. H., qui , sous
l'effet de l'alcool, a, en décembre, menacé
et injurié sa femme et a commis une dif-
famation à l'adresse d'un tiers, a été con-
damné à vingt-trois jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la préventive et
aux frais par 119 fr. 80.

aa. r /̂ * -̂»

Pour violation d'obligation d'entretien,
le nommé J. J., qui , perj dant tout l'an
dernier , n'a pas versé un sou à son ex-
femme et pour l'entretien de son enfant.
Ira passer trente jours en prison et paiera
les frais de la cause.

Du lait sale
Agriculteur à la Vy-Jeanneret, C. M. a

livré à la laiterie des Verrières du lait
dont l'analyse a fait constater qu 'il con-
tenait une quantité exagérée d'Impuretés.
Comme c'est la seconde fols que cela se
produit en peu de temps, l'amende que
devra payer O. M. a été fixée à 50 fr. et
les frais à 43 fr.

Abus de confiance
B. Q., de Couvet, qui s'était fait remet-

tre en soumission deux bagues, les a ven-
dues pour 60 fr. alors qu 'elles valaient
400 fr. Q. ne donna rien au propriétaire
des bagues qui porta plainte. Ma intenant,
le coupable se rachète en versant des
acomptes au lésé.

Le Juge, tenant, compte des diverses
circonstances, a infligé vingt-cinq jours
d'emnrisonnement — moins six Jours de
préventive — à Q- , avec sursis nendant
deux ans, les frais par 120 fr. 95 étant
supportés par le condamné.

Ivresse au volant
A. I.. de la Montaenefte sur Fleurier,

était. le matin du 28 novembre. Ivre au
volant de sa machine. Il alla se .leter con-
tre une borne, puis, de la manlfre dont
nous l'avon s relaté à l'époq tie. endomma-
gea plusieu rs bicyclettes et un « scooter »
devant le majra sln Zbinden . La nrlse de
sani; révéla ou 'Il avait 2.16 pour mille
d'alcool flans les vefnes.

Le tribunal a condamné T. â huit leurs
d'aiTêts sans sursis et à 58 fr. 80 (le frais.

FT.TÎTTT*T.T"K?
Assemblée de l'« Ouvrière »

(c) La fanfare l'« Ouvrière » a tenu , der-
nièrement, son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Robert
Melster, auquel un souvenir a été rsrojs
en témoignage de récompense pour Sfe
trav ail et le dévouement dont il a fait
preuve l'année dernière.

Les rapports du président, du caissier
et des vérificateurs ayant été approuvés,
dix récompenses ont été décernées pour
assiduité aux répétitions, puis M. André
Jeanneret a reçu, pour 30 ans d'activité,
son 6me chevron, M. Charles Steiner, son
Sme chevron, M. Claude Dubois son 2me
chevron et MM. Marcel Sutter, Ch.-E.
Sutter, Gilbert Schneider et Willy Per-
renoud leur premier chevron.

Quant au comité, il a été constitué
comme suit : MM. André Jeanneret, prési-
dent ; Etienne Marioni , vice-président ;
Daniel Andrié, caissier ; Roger Leuba, se-
crétaire ; Adrien Procureur fils, secrétaire-
adjoint ; Robert Meistei , archiviste et Ro-
ger Perrenoud, chef du matériel.

M. Marcel Barras a été confirmé com-
me directeur et c'est M. Georges Vaucher
qui a été nommé sous-directeur. Enfin ,
des diplômes de membres honoraires ont
été remis à MM. Daniel Andrié et André
C'ochand.

VAL-DE-TRAVERS
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E Dès demain

I Grande vente de soldes
! j autorisée par le Département de police

! CHAUSSURES CHEMISERIE
SACS DE DAME

0B9flBE
[I VOIR VITRINES SPÉCIALES

» 
¦ lll II

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Pr. 54.—

RUE DU SEYON 5

Wfea-JS '̂î ĴgKB̂ Ŵ'̂ y ĴB

Liserons 9
Tél. 5 5U 2(i

icil'ta- rin isaipment

four  un

COMPLET
ou un MANTEAU

en
DEMI - MESURE
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Chos Matthey
Boucherie

du Vauseyon

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Dédée d'Anvers.
Studio : 20 h. 30. Demain il sera trop

tard !
A. B. C. : 20 h. 30. La brigade sauvage.
Apollo : 15 h. Tu m'as sauvé la vie.

20 h. 30. Les eaux troubles.
Palace : 20 h. 30. La noce des quat'Jeudis.
Théâtre : 20 h. 30. Opération dans le Pa-

cifique.

CARNET DU JOUR

CRESSIER
Conseil général

(O) Le Conseil général s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Pierre
Jeanjaquet .

Demande de crédit de 1000 fr. pour
achat de terrain. — La 'commission des
raivines se propose d'utili&ar l'endroit oc-
cupé par la décharge publique pour y
créer un dépotoir deîtiné à recevoir l'eau
provenant des ravines de la région des Pe-
tites Côtes. Le Conseil communal s'est
occupé d'un nouvel emplacement destiné
à recevoir les ordures. L'Etat de Neuchâ-
tel serait disposé à vendre l'excavation si-
tuée en bordure de la route- cantonale,
près de la Clsac. Cet emplacement de 2673
mètres carrés serait cédé pour le prix de
1000 fr. L'achat de ce terrain fournit l'oc-
casion à plusieurs conseillers généraux de
revenir sur la question de l'enlèvement
des ordures ménagères- et le Conseil com-
munal est appelé à présenter un rapport
à une prochaine séance.

NaturaUsation . — Le Conseil général ac-
corde la naturalisation -'.au "' rëseof tissât! t

' Italien Zaninl Vtttoilo et' à sa famille.
.Budget 1952. — Le budget préparé par le

Conseil communal se solde par un déficit
présumé de 8094 fr . 95. Les amortissements
sur emprunts figurent dans ce budget
pour la somme de 20,935 fr . 90. L'instruc-
tion publique , et plus spécialement la con-
tribution communale aux écoles de Neu-
châtel , est une lourde charge pour les
finances communales. Le Conseil commu-
nal est invité à convoquer un membre de
la commission scolaire lors de5 prochaines
séances du groupement des communes du
littoral qui discutera de cette question.

Il est ensuite demandé que la somme
pour l'éclairage public soit augmentée.

Dans le chapitre « administration » , il est
demande que certains postes anciennement
occupés par le personnel communal lui
soient restitués, ceci en vue d'économie.

Le chapitr e des eaux n 'est pas assez pro-
ductif et il est demandé que la commis-
sion nommée à cet effet s'occupe d'éta-
blir au plus tôt un nouveau règlement.

Divers. — Une longue discussion s'en-
gage au sujet d'un arrêté pris par le Con-
seil communal fixant la fermeture des
magasins à 18 h. 30. Cette mesure est pa-
raît-il peu goûtée par une certaine partie
de la population . Comme c'est à «¦ re-
quête des commerçants que cet arrêté a
été pris , le Conseli communal estime ne
pas devoir revenir sur cette décision.

La désaffectation du cimetière soulève
quelques critiques et il est demandé que
soit premièrement utilisé le terrain acheté
pour l'agrandissement du. cimetière.

A la société de musique
1' « Espérance »

(c) Au cours de sa dernière répétition
de l'année , la société de musi que i l'Es-
pérance » a délivré le di plôme de mem-
bre honoraire à M. Adolp he Kung, en
récompense des nombreuses années de
dévouement au sein de la société.

Au début de l'année , « l'Esp érance »
exécuta quelques morceaux au domicile
de M. Louis Digier , membre honoraire ,
qui fêtait son 80me anniversaire.

BOLE
Réunions au temple

(c) A l'occasion du renouvellement de
l'année, de très belles et vivantes réunions
religieuses ont eu lieu au temple de Bôle.
Celles-ci étaient présidées par M. E. Dal-
llèi-es, pasteur à Evreux (Normandie) avec
le sujet : De la solitude à la plénitude ;
le livre de Ruth en faisant la base.

De semblables réunions présidées égale-
ment par M. Dallières ont eu lieu dans
différentes localités de la région , notam-
ment à Cortaillod et à Colombier. M. Dal-
lières se rendra la semaine prochaine au
Val-de-Ruz.

| VIGRIOBLE

Le 25me anniversaire
de la mort de Georges Python
(c) Le 10 janvier 1927 mourait à Fil-
listorf près de Fribourg, le grand
homme d'Etat fribourgeois Georges
Python , qui fut  chef du gouvernement
de 1886 à 1927. A partir de 1912, il
avait partagé la ' prééminence avec M.
Jean-Mairie Musy, mais celui-ci fut
noimmé conseiller fédéral en 1919. Les
dernières années du magistrat furent
assombries par la maladie.

M. Python rénova l'instruction pu-
blique à tous les degrés et réalisa la
vieille ambition .des catholiques suis-
ses de posséder une université. Les
deux régies d'Etat , Banque cantonale
et Entreprises électriques, en sont res-
tées les piliers dn point de vue finan-
cier.

Il y a quelques années, un comité
s'était formé en vue de l'érection d'un
monument  sur la place Python , avec
l'appui de la Société de développement,
mais, jusqu 'ici, seul un médaillon a
été apposé dans le vestibule de l'Uni-
versité.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

CHRONIQ UE RéGIONALE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec nos sociétés

(c) En ce début d'année 1952, deux de
nos sociétés locales ont eu leur assemblée
générale. Voici la composition des comités
pour cette nouvelle période :

Le Chœur d'hommes : président : G.
Bernhard ; vice-président : C. Sandoz ;
caissier : A. Blaser ; secrétaire : R. Leu-
ba ; archiviste : M. Julllerat ; assesseur :
V. Gulgnard ; porte-bannière : G. Jeanf a-
vi'e. Ont été confirmés dans leurs fonc-
tions : M. R, Kubler , professeur, directeur
du Chœur d'hommes et M. Ed. Mouchet,
sous-directeur.

La fanfare l'Harmonie : président : F.
Bedoit ; vice-pi-ésident : W. Kramer ; se-
crétaire : J.-C. Grandjean ; caissier : J.
Moccand ; archiviste : M. Besson . Ont été"
confirmés dans leurs fonctions : M. Gug-
gisbci-g, directeur , de la Chaux rie-Fonds,
et M. R. Voisin , sous-directeur. Porte-ban-
nière -. S. Geissler.

Chez nos sous-officiers
(c) Réunis en assemblée, lundi soir, à
l'hôtel des Geneveys-sur-Ooffrane, les
sous-offlciers de notre vallon ont mis la
dernière main à l'organisation de leur
"îoirée , qui promet d'être une parfaite
réussite.

C'est la première fois que notre village
a le privilège de recevoir les sous-offi-
ciers de notre Vallon.

Vfl.L-DE-B.aJZ
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L'Autrichien 0. Schneider remporte, pour lu deuxième fois
consécutive, lu descente et le combiné

LES X X I I  COURSES I N T E R N A TIONALES DU LA UBERHORN

Eriksen (Norvège) confirme ses brillantes qualités au slalom
L'épreuve de slalom géant prévue

pour vendredi après-midi n 'a pu être
disputée en raison des conditions mé-
téorologiques défavorables. Une tem-
pête de neige a arrêté le service des
trains pour la Pctite-Scheidegg. La
neige était en outre fort  mauvaise.
Le slalom géant , inscrit pour la pre-
mière fois au programme de ces
courses, fut  renvoyé à dimanche
après-midi.

L'Autrichen Schneider
gagne la descente

Dans ia nuit de vendredi à samedi ,
une excellente neige se mit à tomber
et samedi matin , le beau temps étant
revenu , les conditions furent  excel-
lentes pour disputer la descente.

Contrairement à ce qui fut  le cas
l'an dernier, les organisateurs purent
faire disputer la course de descente
sur toute la longueur de la piste , du
sommet du Lauberhorn à Innen-
Wengen. La distance était de 4 km.
et demi pour une dénivellation de
1100 mètres.

C'est l'Autrichien Othmar Schnei-
der , l'un des favoris , qui a remporté
cette épreuve difficile. Grâce à San-
glard, la France prend une seconde
place. Deux autres favoris , Linherr
(Autriche) et Eriksen (Noi-vège) se
classent troisième et quatrième.

Et les Suisses ? Il faut  reconnaître
qu'ils furent  surclassés par leurs ri-
vaux étrangers. Il semble que la
question du fartage a joué un rôle
considérable dans cette course. Geor-
ges Schneider prétend que le fart
employé lui fit perdre quelques ¦ se-
condes. Que l'on nous permette de
nous étonner que, pour une course
disputée dans notre pays, nos com-
patriotes n'aient pas su , à rencontre
des étrangers, eanployer le fart  le
mieux adapté aux conditions de la
neige.

Le meilleur des coureurs suisses
fut F. Rubi (Wengen) qui, avec 9"5
de retard sur O. Schneider, termine
à la sixième place.

Georges Schneider se classe on-
zième, à 16" 8 du premier.

Résultats : 1. Othmar Schneider, Autri-
che, 4' 19"3 ; 2. Maurice Sanglait!, France,
4' 22" 5 ; 3. Otto Llruheer, Autriche, 4'
27"4 ; 4. Steln, Eriksen, Norvège, 4' 28" ;
S. Guy de Huertas, France, 4' 29"9 ; 6.
Fredy Buibl, Suisse, 4' 29" ; 7. Hans Sen-
ger, Autriche, 4" 29"4 ; 8. E. Haleter , Au-
triche, 4 '30"9 ; 9. Bernard Panren , Suisse,
4' 34"! ; 10. Ouarleg Bozon, France, 4'
35"6¦;. lit; Georges Schneider , Suisse, 4'
36"3 ; 12. James Couttet, France, 4' 37" ;
13. Sverre Johanssen, Norvège, 4' 38"1 ; 14.
Bené -Bey, Suisse, 4' 39"1 ; .16. Rudolf
Graï, Suisse, 4' 39"6. — 43. Louis-Charles
Perret , 5' 5"5 ; 64. Gilbert Grosjean , 6' 8"6.

JLe slalom spécial
et le slalom géant reviennent

au Norvégien Eriksen
Hier matin , le slalom spécial com-

prenant deux manches, devait don-
ner lieu à une compétition très ser-
rée. L'Autrichien O. Schneider allait
s'efforcer de conserver l'avance ac-
quise dans la course de descente.
S. Eriksen voulait prouver qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités.
Quant à nos compatriotes, ils espé-
raient faire oublier leur échec de la
Teille.

Piste Jungfrau
Ce parcours, piqueté par le com-

missaire italien Menardi , comportait

quarante - cinq portes relativement
serrées. La victoire est revenue à
Eriksen , qui fit une remarquable
démonstration.

1. Sten Eriksen , 48"6 ; 2. Fredy Rutol,
49"3 ; 3. Georges Schneider, 50"3 ; 4. Ja.
mes Couttet , 50"9 ; 5. Gunnar Hejelenes,
SI"4 ; 6. Bern ard Perren , 51"5 ; !.. Mau-
rice Sanglard , 51"9 ; 8. Othmar Schneider,
52"6.

Piste Mânnlichen
Réalisée par Karl Molitor , cette

piste avait quarante et une portes
plus ouvertes que la piste « Jung-
frau », qu'elle complétait judicieuse-
ment.

La Norvège prit , ici encore, les
places d'honneur par les belles per-
formances de Per Rollum et Berge
Guttorm , qui se classent premiers
ex-aequo devant notre compatriote
Bumann.

1. Per Bollum et Berge Guttorm , 58"4 ;
3. Franz Bumann, 58"7 ; 4. E. Halder,
S9"5 ; 5. J. Nagel , 59"6 ; 6. Othmar Schnei-
der , 59"7 ; 7. Sten Eriksen 60" ; 8. G. de
Huei'tas et Georges Sohmelder , 60"2 ; 9.
Martin Julen, 61"3 ; 10. Fredy Buhl, 61"7 ;
11. Bernard Perren, 62" ; 12. Gottlieb Per-
ren , 62"S.

Classement des deux manches : 1. Sten
Eriksen (N.),  108"6 ; 2. Georges Schneider
(S.), 110"5 ; 3. Fredy Bubi (S.); 4. Oth-
mar Schneider (Autr.), Iil2"3 ; 5. Bernard

Perren (S.), 113"5 ; 6. Franz Bumann (S.)
et Berge Guttorm (N.), 114"! ; 8. E. Hal-
der (Autr.), 114,7;  9. Maurice Sanglard
(Fr .), 118"2 ; 10. G. de Huertas (Fr.), 116 ;
11. Martin Julen, 117"6 ; puis : 16. Gott-
fried Perren (S.), 119"9 ; >23 . Fernand Gros-
Jean (S.), 123"3 ; 29. Bené Bey (S.), 125".

Slalom géant
Cette épreuve ne comptai t pas pour

rétablissement du classement du com-
biné. Les caractéristiques du parcours
étaient les suivantes : 1300 m. de lon-
gueur , 350 m. de dénivellation, 37'
portes.

Ce slalom géant fut pour Eriksen
une nouvelle occasion de surclasser,
ses concurrents grâce à sa magnifi-
que technique :

Résultats ; 1. Sten .Eriksen (N.), 2' 26";
2. M. Sanglard (Fr.), 2' 27"2 ; 3. Georges
Schneider (S.), 2' 28"1 ; 4. Berge Guttorm
( N.), 2- 28"8 ; 5. Otto Linherr (Autr.),
2' 28"9 ; 6. G. de Huertas (Fr .), 2' 29"8 ;
7. E. Halder (Autr.), 2' -31'' ; 8. Lunde (N),
2' 31"3 ; 9. Fernand Grosjean (S.), 2' 31"9;
12. Gottlieb Perren (S.), 2' 33"7.

L'Autrichien Schneider
remporte le combiné

Pour la seconde fois , Othmar
Schneider s'attribue le combiné grâce
à sa victoire dans la descente et à sa
4me place au slalom. Il est suivi par
Eriksen, vainqueur du slalom et 4me

à la descente. Frédy Rubi , de Wengen,
premier des Suisses, prend la 3me
place, et Georges Schneider la 5me.

Il semble que nos compatriotes ne
sont pas encore au meilleur de leur
forme qu'ils peuvent encore amélio-
rer avant les Jeux d'Oslo.

Classement : 1. othmar Schneider , 2 ,06
points ; 2 . Sten Ei-iksen, 3,13 ; 3. Frédy
Bubi, 4,83 ; 4 . M. Sanglard, 4,88 ; 5. Geor-
ges Schneider, 7,27 ; 6. Halder , 7,49 ; 7.
de Huertas, 7,58 ; fl. Bernard Perren , 8,11 ;
9. James Couttet, 12,51 ; 10. Martin Julen,
14,08. 

tes courses du Lauberhorn
et de Grindelwald

La sélection des skieurs
suisses

pour les Jeux olympiques
Après les courses du Lauberhorn et

de Grindelwald, la sélection suivante ¦
a été opérée :

Messieurs : Georges Schneider, Fré-
di Rubi, Fernand Grosjean, Bernard
et Gottlieb Perren , Franz Bumann,
Martin Julen , René Ray. Remplaçant:
Karl Gamma.

Dames : Madeleine Berthod , Svlvia
Glatthard, Ida Schœpfer et Ilsy Wal-
poth.

Suisse-Allemagne 15-3
Magnifique revanche de l'équipe suisse en hockey sur glace

Pour la revanche du match de
vendredi à Zurich, on joue ià gui-
chets fermés et c'est plus de 16,000
personnes qui s'étaient rendues à lia
patinoire de Sainte-Marguerite , ce
qui est le maximum qu'elle peut con-
tenir. La glace est en parfait  état et
un pâle soleil vient réchauffer les
spectateurs.

Sous l'experte direction de MM.
Pleinecke (Allemagne) et Lutta
(Suisse) , les équ ipes font  leur entrée
sur la glace dans la formation sui-
vante :

Suisse : gardien : Baenninger ; ar-
rières : Diirst, Hofer, Handschin ,
Golaz ; lre iligne : Trepp, U. et G.
Poltera ; 2me ligne : Bazzi , Schlap-
fer , Schubiger ; 3me ligne : Blank,
Pfister, Guggenbûhl .

Allemagn e : gardien : Jansen
(Hoffmann) ; arrières : Wild, Bier-
sack, Bierschel , Kulin ; lre ligne :
Unsinn , Poitsch, Egen ; 2me ligne :
Enzler . Holderied, Pescher ; 3me li-
gne : Nîess, Munstermann, Gutowsky.

Nous devons adresser des éloges
tout spéciaux à l'é quipe suisse
pour son allant, son courage et -sa
volonté de vaincre, car hier, à Bâle,
on a mis de côté le j eu personnel
et on s'est efforcé de prati quer un
vrai ieu d'équipe ; ce qui est de bon
augure en vue des prochaines ren-
contres internationales et des Jeux
olympiques.

Baenninger, moins occupe que son
vis-à-vis a eu des arrêts surprenants
dès le début , ce qui donna confiance
à ses coéquipiers. En défense, .ce qui
nous a surtout plu , c'est de voir évo-
luer deux jeunes arrières, Golaz et
Hofer, qui font des progrès réjouis-
sants.

En attaque , la Di gne d'Arosa est
certainement la meilleure, la plus
aguerrie et oui profite au mieux des
occasions offertes pour concirétiser.
Dpn ,s ]q deuxième ligne, les deux
I »«i"nr«:- 0„t P ' Q emportés Tvir le
raoide Schubiger. Le jeune  Blank ,
dos Young Sprinters, s'est bien har-j

monisé avec le Bâlois Pfister.
Les Allemands ont  été pris de vi-

tesse par le jeu coriace de nos repré-
sentants et n'ont pu imposer leur
jeu. La défense eut un travail de
ti lan et était toujours aux abois.
Pourtant  l'arrière Biersack fut  de
loin encore le meilleur, tandis qu 'en
avant  le dangereux Poitsch , de Ries-
sersee, n'a pu, qu'à de rares instants,
se défaire de la surveillance de notre
défense.

A la 3me minute déjà, .sur passe en
profondeur de Gebi Poltera , Trepp
évite un adversaire et ouvre le score.
On remet en jeu et Diirst s'infiltre
dans le camp adverse, mais Ile pack
frappe le montant  de la cage alle-
mande. Quel ques instant s plus tard ,
un cafouillage se produi t  devant tes
buis de Jansen et Trepp à nouvea u
ob t i en t  le No 2. Le jeu est plaisant
à .suivre, très rapide et tout réussi t
à nos représentants. .Sun- service de
Schlâp.fer, l'arrière Golaz , qui a bien
suivi , signe le 3mc but. Juste avant
la f in  du wemier tiers-temps , Gebi ,
puis UH Poltera portent le score à
5-0 en faveur de la Suisse.

Dès le début du second tiers ,
Trepp, puis Handschin ouvrent  la
marque : 7-0 ; mais Biersack obtient
le premier but pour l'Allemagne. Sur
service cle Blank , Pfister porte le
score à 8-1. Sur fautes du gardien
allemand , Uli Poltera et Bazzi ins-
crivent deux nouveaux but s : 10-1.
A ce moment, - les dirigeants alle-
mands changent de portier, et c'est
Hoffmann qui remplace Jansen.
Avant la fin de ce deuxième tiers-
temps, Biersack score de nouveau
pour l'Allemagne : 10-2.

Au début de la Sme partie, c'e.st
Poitsch qui marque pour ses cou-
leurs , mais, à intervalles réguliers,
les Suisses portent encore le score
à 15-3 par Blank , Diirst, Bazzi et
Gebi Poltera (2). su,

A Gstaad
Suisse B-France 6-1.

Les €©urses léminisfe es d© Ckisidelwald
Ces compétitions internationales

ont débuté vendredi, sous la pluie.

Madeleine Berthod,
de Château-d'Oex,

première au slalom
L'épreuve de slalom comportait

deux manches à disputer sur une
piste comptant 160 m. de dénivella-
tion et vingt-huit portes.

La première manche revint à l'Au-
trichienne Trude Jochum en 44" 2.
Avec 43", la Norvégienne Boghild
Niskin enlevait la seconde manche.

La victoire finale de Madeleine
Berthod est une grosse surprise. Cet-
te skieuse de Château-d'Œx disputait
là sa première épreuve internationa-
le. Bien que classée 3me du combiné
des championnats nationaux , Made-
leine Berthod n 'était pas considérée¦ coinme Un* rivale dangereuse pour
les championnes étrangères ou même
suisses qui participaient à ces cour-
ses. Malgré le handicap de partir au
30me rang, sur une piste abîmée, Ma-
deleine' Berthod a réussi l'exploit
magnifique de battre toutes les cham-
pionnes.

Résultats : 1. Madeleine Berthod , Suisse,
44" 6 et 43" 1, temps tota l : 87" 7 ; 2. An-
dréa Lawrence-Mead , Etats-Unis, 44" 3 et
43" 8, temps total : 88" 1 ; 3. Celina Se-
ghl , Italie, 44" 6 et 44" 2, temps total :
88" 8, ex-aequo avec Borhlld Niskin , Nor-
vège, 43" et 45" 8, temps total : 88" 8 ;
5. Jeanette Burr , Etats-Unis, 44" 7 et
44" 3. temps total : 89" ; 6. Ossi Relchert ,
Allemagne, 90" 1 ; 7. Hanne-Lore Zuec-
kert , Autriche, 90" 2 ;  8. Karen Styrmoe,
Norvège, 91" 6 ; 9. Hannelore Prancke, Al-
lemagne, 92" 1 ; 10. Marisette Agnel , Fran-
ce, 92" 7;  11. Edmée Abetel , Suisse, et
Imogène Opton , Etats-Unis, 92" 8 ; 13. Ida
Schœpfer, Suisse,, 93" 7, etc.

Mrs Lawrence-Mead (U.S.A.)
s'attribue le slalom géant
Le revireiuent des conditions at-

mosphériques (neige poudreuse et
soleil) a permis de faire disputer ,
samedi matin, le slalom spécial dans
des conditions presque normales. En
raison des masses de neige tombées
dans la nuit , il fut impossible d'uti-
liser la piste prévue et les organisa-
teurs aménagèrent la piste du sla-
lom spécial pour y faire disputer un
slalom géant dont la dénivellation de
260 m. seulement, était pourtant in-
suffisante.

L'excellente skieuse américaine,
Mrs. Andréa Lawrence-Mead rempor-
te l'épreuve devant la Chamoniarde
Andrée Bermond-Tournier.

Confirmant ses qualités , brillam-
ment révélées la veille, Madeleine
Berthod, la meilleure de nos compa-
triotes, se classe au 4me rang, ex-
aequo avec la Norvégienne Tull
Gas-smann.

Résultats : 1. Andréa Lawrence-Mead,
Etats-Unis, 1' 43" 8 ; 2. Andrée Bermond-
Tournier , France, 1' 44" ; 3. Trude Jo-
chum-Beiser, Autriche, 1' 45" 1 ; 4. ex-
aequo : Madeleine Berthod , Suisse, et Tull
Gassmann , Norvège, 1' 45" 2 ; 6. Ida
Schœpfer, Suisse, 1' 45"4; 7. ex-aequo :
Ossi Relchert , Allemagne, et Gtuliana Mi-
nuzzo, Italie, 1' 45" 6 ; 9. Trude Klecker ,
Autriche, 1' 45" 6 ; 10. Inge Jœrgensen,
Norvège, 1' 45" 7 ; 11. ex-aequo : Gelina
Seghi , Italie, et Jeannette Burr . Etats-
Unis, 1' 45" 9;  13. Anne-Marie Buchner-
Pisoher. Allemagne , 1' 46" ; 14. Frieda
Daenzer , Suisse, 1' 46" 1 ; 15. B. Niskin ,
1' 46" 1. ~~~

L'après-midi de samedi fut consa-
crée à la course de fond , disputée
sur 10 kilomètres.

Relevons que notre compatriote
Ida Schoepfer a fait  preuve d'une

belle endurance puisque, en vingt-
quatre heures, elle participa au sla-
lom spécial (13me), au slalom géant
(6me) et à l'épreuve de fond (12me).
Cet exploit est certainement unique.

Résultats : 1. Luzzy Kladensky, Autri-
che, 42' 02" ; 2 . Anna Strandherg, Suè-
de, 43' 11" ; 3. HaJrrlet Eriksson, Suède,
43' 11" ; 4. Nada Birko, Yougoslavie, 43'
59" ; 5. Ildegarde Taffra, Italie, 44' 03" ;
6. S. Person , 44' 20" ; 7. Maud Wirstom,
Suède, 45' 01" ; 8. Angela Kordez, Yougo-
slavie , 45' 04" ; 3. Fides Romanin, Italie,
45' 58" ; 10. Gertrude Egll , Suisse, 46'
06" ; 11. Isolina Cionca, Italie, 46' 55" ;
12. Ida Schœpfer, Suisse, 47' 40" ; 14.
Lucier Baer, Suisse, 48' 47" ; 15. Marllse
Llmacher, Suisse, 50' 56".

Victoire autrichienne
dans la course de descente

Dernière épreuve des journées in-
ternationales , la course de descente
fut disputée ce matin sur un parcours
de 3 km. 200, avec 600 m. de déni-
vellation.

Il faut  croire que la descente est
une spécialité autr ichienne puLsque,
comme à Wengen , samedi , l'Autriche
remporte la première place, grâce à
Trude Jochum.

L'Américaine Andréa Lawrence-
Mead confirme sa classe remarquable
en prenant  la Sme place , derrière sa
compatriote Jeannette Burr. Quant
à Madeleine Berthod, la révélation
de ces journée s féiuinines , elle se
classe à 11" de la première, n'ayant
pas choisi un far t  convenable.

Résultats : 1, Trude Bochum-B^lser
(Autr .) ,  3' 16"7 ; 2. Jeannette Burr (E .-U.),
3' 17"6 ; 3. Andréa Lawrence-Mead (E.-U.), 3' 20"1 ; 4. Sylvia Glatthard Muhle-
mann (S.), 3' 21" ; 5. Anne-Marie Buchner
(Allem .), 3' 21"2 ; 6. Jacqueline Martel
(Fr .),  3' 21"8; 7. Idly Walnoth (S ),  3' 22"6;
puis , 10. Ida Schœpfer (S.), 3' 23"8 ; Ma-
deleine Berthod (S.), avec le même temps.

Grasshoppers bât Chaux-de-Fonds
LA COUP E S UISSE DE FOOTBALL

par 4 buts à 1
De notre correspondant sport i f  de

Zurich :
C'est bien dommage que les Ju-

rassiens n 'aient pas pu arracher la
victoire chez eux dimanche dernier ,
alors qu 'ils menaient  par 2 buts à 0.
Car hier , au Hardturm , Grasshoppers
a pris une sérieuse revanche devant
10,500 spectateurs.

Le terrain était lourd , et cela a
beaucoup gêné les joueurs. Les deux
équi pes jouaient  au complet.

On assùsta à une première mi-
temps où Chaux-de-Fonds eut un
avantage terri torial  indiscut able. Les
Neuchâtelois attaquèrent bien plus
souvent que leurs adversaires. Mais
voilà , du côté zuricois on a tiré
au but . résolument et dans toutes
les positions, tandis  que les « Meu-
queux », en avant , se montraient  hé-
sitants, se passaient et repassaient
le cuir jus qu'à ce qu 'un joueur zu-
ricois arrive ct dégage son camp.
Les tirs directs peuvent se compter
sur les doigts de la main. C'est assez
dire la carence des avants de
Chaux-d e-Fonds. Ce fut certaine-
ment une des causes premières de
leur défaite , car après 45 minutes  de
jeu , en tenant  compte des gros ef-
forts de 'la ligne de demis , Chaux-
de-Fonds aurait pu et dû obtenir
un à deux buts.

C'est à la 34me minute que Von-
lanthen II, à la suite d'une mésen-
tente entre un des arrières et Boss-
hard , marqua le premier but.

A la reprise, les Montagnards atta-
quent sans répit , mais sans succès.
Ils serrent le jeu et la pression sur
les buts zuricois e.st sérieuse. Toute
cette énergie et ce cran restent mal-
heureusement sans conclusion.

Une fois cet assiègement passé,
Grasshoppers repart , et c'est Balla-
man qui se sauve , passe à Bickel ,
lequel centre , et Berbig, devant les
bois de Bosshard , dévie habilement
le cuir dans les filets. Ci 2-0.

Six minutes plus tard , un coup
franc  de Bickel prend Bosshard à
contre-p ied , et c'est 3-0. Une minute
s'écoule à peine que Bickel , contrô-
lant un centre de Hussy I, signe tout
t ranqui l lement  le numéro quatre ,
Bosshard ayant glissé au moment
crucial.

Morand , dix minutes avant la fin,
parvient à sauver l 'honneur pour ses
couleurs.

Chaux-de-Fonds a perdu par un
résultat trop sévère. Cependant , le
quintet te  d'attaque a franchement
déçu par son manque d'efficacité.
Par ' contre, les demis ont été les
meilleurs, et Kernen s'est distingué.
Les deux arrières se sont fait ma-
nœuvrer trop facilement.

Quant aux « Sauterelles », le onze
est homogène et prati que un football
de classe. La victoire est entièrement
méritée.

L'arbitrage de M. Niederhauser,
de Berne, fut hésitant.

A. Ky.

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

Anne de Tourville est une con-
teuse née. On passerait des heures
à l'entendre raconter de sa voix
claire les mille et une histoires de
sa Bretagne, de ses amis, de sa fa-
mille. Son débit est aisé , les images
abondent et l'on songe à ces poètes
authentiques dont la race est pres-
que disparue et qui racontaient à
tout venant de belles histoires sans
fin qu 'ils puisaient dans leur seule
imagination.

aa//^/ aa*

Elle nous parla de sa famille avec
laquelle elle vit à Saint-Servan, vil-
lage d'environ dix mille habitants,
niché entre Dinard et Saint-Malo , de
ses trois sœurs, dont une, la cadette
et sa préférée, n'a pas encore lu
« Jabadao ». Du très ancien encrier
de son père qui lui a été donné par
sa mère et qui l'a incitée à écrire
à la plume — auparavant, elle uti-
lisait une petite machine portative
ou des bouts de crayon , le soir , dans
son lit — parce qu'elle a le senti-
ment , en trempant sa plume dans
cet encrier, de puiser à même l'es-
sence de sa famille.

— Mon enfance f u t  si belle et j 'ai
tant aimé les contes que, par peur
de vieillir, j 'ai voulu en raconter.
C'est pourquoi sont nés « Jabadao »
et mes autres livres. Pour le moment,
j 'ai au moins quatre sujets de romans
en tête, mais par un jour de grand
vent, j 'irai me promener seule au
long de la mer et quand je rentrerai,
je saurai le roman que je devra i
écrire.

Elle n'a pas toujours été écrivain.
Avant la guerre, elle peignait. Elle
peignait avec tant d'ardeur et d'en-
thousiasme qu'elle n'a jamais trouvé
le temps d'accompagner ses sœurs
en voyage et" n'a ainsi presque ja-
mais quitté sa Bretagne. Puis, les
temps devenant difficiles, elle n'a
plus obtenu les couleurs nécessaires.
Devant renoncer à son art , elle n'a
pu museler son imagination et lui a
donné libre cours en se mettant à
écrire. Ce qui lui a semblé aisé, car
ne connaissant aucune des règles de
cet art, elle s'est laissé entièrement
guider par son instinct, cependant
qu'en peinture, elle était quasi para-
lysée par ses connaissances théori-
ques.

Cet écrivain ne connaît rien de
la littérature contemporaine et le
reconnaît  en toute simplicité.

— Je suis moi-même si loin de me
connaître parfaitement, j 'ai encore

^tant à prendre en moi, que je n'ai
pas le moindre besoin d'aller dévo-
rer le voisin, dit-elle à ce propos.
Pour moi , ce don d 'écrire a été une
révélation. J' aurais peur de tarir
tout ce que je sens en moi, en me
plongeant dans la lecture de tout ce
qui s 'écrit ces temps et à quoi \e ne
me sens pas préparée.  J 'aurais peur
également que ces lectures , par com-
paraison, ne me donnent à penser
que mes écrits sont peut-être médio-
cres et que je n'ai au fond  rien à
dire.

/^/ a-v aa/

On sent en effet en elle une telle
fraîcheur d'imagination et une telle
richesse intérieure que l'on conçoit
parfaitement son indifférence à tout
apport étranger.

— Je  lirai évidemment ce que mes
contemporains ont écrit et je  m'en
réjouis même beaucoup. Pourtant , je
voudrais tout d'abord concrétiser
mon expérience de la solitude et
celle aussi de mon ignorance de tout
ce qui a déjà été dit.

A une question que je lui pose sur
le genre de romans qu'elle aime
écrire :

— Je veux que mes écrits soient
optimistes, mais je ne veux certes
pas dire par là qu 'ils soient faciles.
Simp lement ceci : il y  a deux for-
ces , le bien et le mal, Dieu et Satan.
Le pessimisme et la désespérance
sont négat i fs  ; la joie et même la
sou f f rance  oh règne l'espoir sont
les puissances positives. Lorsqu'on
écrit un roman, on donne naissance
à des personnages dont on arrête
l' existence artificiellement à la f i n
du bouquin. Je ne veux donc bas
les immobiliser sur le mal, car c est
lui donner une sorte de pérennité,
mais si c'est sur une note de bon-
heur, c'est laisser libre cours à ses
radiations bénéfiques.

Sur cett e belle déclaration de foi,
je quitt e Anne de Tourville en re-
commandant à ceux qui désirent la
connaître mieux de lire son roman-
plein de poésie et de saines vérités,
qui lui a valu le Prix Fémina.

M. MONTANDON.

Une interview d'Anne de Tourville
« Prix Fémina» 1951

Le cas de l'ancien député
communiste genevois Horngacher

LA VIE NATIONALE

D' un de nos correspondant de Ge-
nève :

Y a-t-il, à Genève, une affaire
Horngacher ? C'est possible, puis-
que l'ancien député communiste au
Grand Conseil, élu en 1945, et qui,
par la suite, avait donné sa démis-
sion, M. Max Horngacher, est retenu
à Fribourg ou... ailleurs et qu'il a été
arrêté par les gendarmes genevois, à
Moillesulaz, sur mandat des autorités
fédérales. C'est possible encore, car
Je dossier réuni par les soins du mi-
nistère public de la Confédération
l'aurait été en vertu de- l'article 272
du Code pénal suisse.

D'après celui-ci , l'emprisonne-
ment est prévu , pour punir « celui
qui , dans l'intérêt d'une autorité,
d'un parti ou d'un autre organisme
semblabl e de l'étranger , et au préju-
dice de la Suisse ou de ses ressor-
tissants ou habitants, aura recueilli
des renseignements relatifs à l'acti-
vité de personnes ou d'associations
politiques, ou aura organisé un tel
service » et également « celui qui au-
ra engagé autrui pour un tel service
ou favorisé de tels agissements ».

L'affaire Horngacher en serait

bien une, en effet, si c'est bien à cet
article que M. Horngacher doit
d'avoir été arrêté à la frontière ge-
nevoise, après avoir échappé à un
tribunal de guerre français, qui du
reste l'avait acquitté, en suite d'un
jugement à huis clos, le droit fran-
çais ne punissant que l'espionnage
militaire et non pas l'espionnage po-
litique, discrimination qui semble
avoir été faite finalement en faveur
d'Horngacher , au bout de neuf mois
d'emprisonnement .

En revanche, il s'agirait bien,
dans notre pays, puisque c'est l'arti-
cle 272 qui paraît devoir êtr e invo-
qué, d'espionnage politique au sens
de cet article et pratiqué au détri-
ment de personnes domiciliées en
Suisse. Cependant, il ne serait pas
question , en cette « affaire », d'es-
pionnage économique au sens de
l'article 273, qui , jusqu'à présent, ne
semble pas avoir été visé par le Par-
quet fédéral et en vertu duquel est
punissable un service de renseigne-
ments économiques « au bénéfice
d'étrangers, sur un secret de fabrica-
tion ou d'affaires ».

A moins que les affaires dont s oc-
cupait M. Max Horngacher n'aient
été de nature à j eter un doute sur
le caractère véritablement délic-
tueux des renseignements qu'il avait
recueillis et qui seraient purement
commerciaux , ainsi que le laisse-
raient entendre certains journaux ge-
nevois.

~ -a-/ aa/

Quoi qu'il en soit , la presse locale
n'en parle qu'avec beaucoup de pru-
dence. Elle attend pour se prononcer
d'avoir eu quelque connaissance du
dossier ..de la.police fédérale , ce qui :
n'a pas été possible à Genève.

Celui-ci , en effet , n'a pas encore
été transmis au Parquet _ genevois,
qui a simplement été avisé, à la fin
de la semaine dernière, que la délé-
gation de cette affaire allait être pas-
sée aux autorités judiciaires canto-
nales genevoises.

Toutefois , on s'étonne grandement
que la justice fédérale veuille se
dessaisir, de la sorte, d'une affai-
re qui relève manifestement de la
jur idic t ion du Tribunal fédéral ?
C'est à lui , effectivement , à connaî-
tre des délits d' espionnage portant
préjudice à la Confédération ou à
ceux qui l'habitent et non pas aux
tr ibunaux cantonaux.

Aussi attend-on à Genève une ré-
ponse de Berne à l'opinion qui a été
formulée à ce sujet. Cette réponse
qui ne tardera pas à être donnée,
nous fixera sur le maintien ou non
de la décision , qui ne s'explique
guère, prise par les autorités de po-
lice fédérales.

L'opinion publique s'intéress*
d'autant  plus à la suite qui sera don-
née à l'instruction ouverte contre M.
Horngacher que celui-ci, malgré ses
accointances communistes, appar»
tient à une famille, très honorable-
ment connue à Genève, qui s'appa-
renterait plutôt à la haute bour-
geoisie genevoise.

Ed. BAUTY.

Nou velles sp ortives

BASKETBALL

Le tournoi olvmpj que se jouera
du 25 juillet au 2 août 1952. Seules
16 équipes y partici peront , dont 10
sont qualifiées d'office , à savoir :

a) les six premiers des Jeux de
Londres (Etats-Unis , France, Brésil,
Mexique, Uruguay, Chili) ;

b) le champion du monde 1950 :
Argentine.

c) les deux premiers du cham-
pionnat d'Europe 1951 : U.R.S.S. et
Tchécoslovaquie ;

d) la Finlande organisatrice.
Il ne reste donc que six places

pour 24 équi pes inscrites ! (sans
compter les dix ci-dessus). Les or-
ganisateurs ont prévu un tournoi
préliminaire qui se déroulera avant
les Jeux , soit du 11 au 18 juillet.  Les
six équi pes qualifiées devront alors
attendre une semaine sur place pour
participer au tournoi  des Jeux.
Quant aux formations éliminées, il
ne leur restera plus qu 'à rentrer
chez elles dès le 18 jui l let , soit le
jour  avant l'ouverture des Jeux.

Le comité de la Fédération suisse
vient d'adresser une let tre à la Fé-
dération in terna t ionale  l ' invitant à
intervenir auprès des organisateurs.
Il estime que le tournoi olympique
ne doit pas être disputé en deux
périodes avec une semaine d'arrêt
entre deux , que cette formule oblige
certaines fédérations à de trop gros
frais et qu 'il est contraire au prin-
cipe olympique d'empêcher des na-
tions de participer aux Jeux en or-
ganisant un tournoi préliminaire.

Le comité de la Fédération suisse
estime qu 'il est encore assez tôt de
modifier cette formule.

Protestation suisse
contre la formule

du tournoi olympique

BOXE

Pour le titre de champion d'Euro-
pe des poids lourds, le Belge Karel
Sys, challenger, a battu , samedi soir,
à Bruxelles, l'Allemand Ten Hoff qui
détenait le titre.

A l'issue des quinze rounds, la dé-
cision a été rendue en faveur du
champion belge, aux ro oints.

Pour le titre européen
des poids lourds

Karel Sys a battu Ten Hoff

Résultats du Sport-Toto
2 x 1  x 2 x  l x l  x l l
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SENSATIONNEL !
Dès demain ROUS Soldons-, 

(Autorisation officielle)

une grande série de paletots
et manteaux

AVE C DES RÉDUCTIONS EX TRAORDINA IRES ! ,'¦ 0 . ' ¦ '

MANTEAUX agneaux longs poils à 350.— Soldé 200.-'

opossum skunks allongé . . . .  à 690.— Soldé 4P0,"
murmel vison à 950.— Soldé §§>©.-
opossum d'Australie lustré . . . . .  à 1190.— Soldé ©50."
flancs de petit gris à 1020.— Soldé 4M5©,"
opossum martre et putois . . . .  à 750.— Soldé 5IÎU."
zorinos à 1700.— Soldé 1200.-
kalayos brun à 500.— Soldé 300.-

PALETOTS kalayos blanc à 500.— Soldé 250.-
gorges de petit gris à 480.— Soldé 300.-
astrakan à 940.— Soldé ©©©¦-

i » ' r. • , '

ET CES PRIX NE SONT QUE DES EXEMPLES !

^̂ fcoHI ^ËBp̂ tîBs ^̂ fcg^

MAISON DE LA FOURRURE S.À. NEUCHATEL
14, RUE DE L'HOPITAL

" '
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Autorisée du 15 janvier «0 BBBS Ira
au 6 février g  ̂ ! l'OO 'j
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sen... sen... sensationnel!
La qualité habituelle
...mais à quels prix!
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VENTE DE SOLDES
Nos vitrines en sont la révélation

E
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Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac

¦"¦¦¦¦¦ -IMI—¦™I"'M-B'

BOTTILLONS I
daim noir :

Fr. 29.80 ct Fr. 39.80
daim brun :

Fr. 29.89
J. KUBTH S.A.

NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68îSSS  ̂ NEUCHATEL

BB I M fl WL * JBm

Le spécialiste L fy&VÈI&&+fUde la radio | ! iSl̂ M^SÊ,
MtËKÊË ^^MBB Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement; dans votre région

stoppage L Stoppage invisible \.. .. I sur tous vêtements, habits
arrISTique I I militaires, couvertures de laineHS et nappages. Livraison dans les

24 heures

Te,!!EST Mme LEiBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Xél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

I Un© maison, sérieuse
% B AI f-^i Pour l'entretien
«s (PlrtÇ B '< de vos blcyclet,Ms

• ¦ »'"» i I Vente - Achat - Képaratlon s

-¦™<£ C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MA ÇONNERIE L BéTON ARMé
PARRFIARE ^ I ! 

Travaux neufs - Réparations

-M™ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

CHARPENTIER ' ^g ĵIVlLl.Ul0ltK I gjjperi-eg terrains à vendre
ĤHSimHS Escaliers en tous genres

i ENTREPRISE DECHflUZflT
Marin (Neuchâtel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

M PERSONNEL

H EMMENTHAIER- ©S
BLATT LANG NAU M

nW Annonças répntdea : 10'/. ttiBC, ,,

VVTTTTTTTTTTTTV
^Restaurant lacustre^
? Colombier t
? Petite 

^? réclame 
^tv Bonne cuisine
^

>AAAAAAAAAAAAAAA

I 

L'Imprim erie
Centrale

6, jrue du Concert
à Neuchfttel

tient à la disposition
des fami lles en deuil
un qrand choix de

CARTES DE
REMERCIE MENT

Elle est prêt e
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plu s bref délai

ON CHERCHE

échange
pour Jeune fille suivant
l'Ecole de commerce, à
Neuchâtel. Nous offrons
bonne nourriture, jolie
chambre et vie de fa-
mille. Nous désirons les
mêmes conditions . pour
notre fille. S'adresser &
famille Halbherr, Pestai
lozzistrasse 13, Berne.

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

Spaghettis
napolitains

Salade

SOLDES
Vente autorisée dès mardi 15 janvier 1952

ROBES et Deux-Pièces f \  f \
pure laine, occasions à saisir f  %s-*9

69.- 59.- 49.- 39.- £l %J • "

ROBES de sa, nr\
250.- 110.- 90.- Ul/t "

MANTEAUX
vague et redingote

dans de magnifiques tissus pure laine, JE éT\
véritable occasion / [  ̂^B

130.- 120.- 99.- T" %J • "
¦ . ¦ ' i - ¦*.

ROBES de f illettes 4-12 ans 0 i  (?
39.- 35.- 25.- 19.- l u# "

Savoie- Petitj aietteï
Rue du Seyon Neuchâtel

r L E  FAMEUX 
^GORGONZOLA ;

» M. Maire, rue Fleury 16 I

/b Monsieur... À.

\ Votre coiff eur v
*l- Coiffu re «Roger» *
Jj Service soigné Vv
// Personnel qualifié \\
Vp Moulin Neuf CV

¦ ¦¦
I CHAMBRE A COUCHER À WÊ/ÊÊ
I depuis Fr. 30.— par mois M̂ yri in i  ro

SALLE A MANGER |̂MtUHL"
I depuis Fr. 20.— par mois  ̂

-—- -.

I directement de notre stock. Rensel- 1 |
I gnements gratuits et photographies 9 \

j :  I àenvoyer à Mobilia S.A. Olten I
-a»"  ̂ M" W

Poussins
sélectionnés, de quatre
Jours, toutes raess. —
S'adcresser à S. Matthey,
parc avicole , XIII - Can-
tons, Henniez. Tél. (037)
6 4:168.
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Dès demain commence notre grande vente de I

(Autorisée par le Département de police)

Occasions sensationnelles WFj f f îÊmiA 0/ I

IlADAI O allant jusqu'à llf l«P ' U 1

MANTEAUX 1 ROBES I COSTUMES | 
300 BLOUSES longues manches I

Ei| £---.' I" -. | . >» c ee unies et brodées, en georgette, pure soie,
H| H Valeur jusqu a rr. 55. soie artificielle, laine et coton

* xft' l  « «»« I = 49.-I « 7.J.50 1590 1^90 Û80 JI90 Ig ,. o9.-| g ,_ 29.-1 a '¦ <""• A*s' B «^ s  ̂  ̂ "*
 ̂S 89 -P 3 £ 39- K - N 0¥.- 

°* HA p oi  ̂ >i o il ID «%^ il *  ̂tffîb^% i ! Il ISà IS iw
2 i BIU " i 2i  *¥.- I ïï - 89.- i lliy JUrO lainage, unies et fantaisie

! > " H > "B Î O Valeur jusqu'à Fr. 42.50
SOLDÉ A 180.-1 SOLDÉ A 98." I SOLDÉ À * i t ̂  

90 1^90 1^90 
Ô90 1

| | | SOLDÉ à Fr. EU S JF 1 MB W

Soldes formidables il
LINGERIE POUR DAMES Pullovers pour dames 1

In 

ci- ,«* ru • J •* 
jus^Tl50 2950 1890 1690 1290 790 I

I Slips fff coton gzîn I95 Chemises de nuit Q90 
soldé à ^^ 

¦%? 
iy "^

|i chaudes, soldé à Jr

Pantalons ffl' tric8°olldrn 2^0 Combinaisons g80 c90 A90 TablierS-blouSCS 1A90 1^90 O80
. . soldé à  ̂ * mf "1* longues manches , SOLDÉ à g ¦§¦ g f̂a ^  ̂

!

Chemises coton' belle S"à 2^5 pamroc 2 pièce.. ]««, 790 T^
UI:̂ ^ ¦ -,. .. ^90soiae a mm ra ïUTcS Soidé à # VW  

130116  ̂
fantaisie 

et 
hollandais SOLDÉ à 

^
yv

Pantalons fii et sme s01dé à 3" ; Chemises coton SOLDé à 2" Tabliers jupes et ^^  ̂
SOLD

é E Q^O

j lipS jersey soidé à 1*5 LUlOttCS soldé à 3.95 3.50 Âm" ~ 1 ISSU mâtiné pour robes de chambre SOLDÉ à ^^**©t J) *- U

| TISSUS de DÉCORATION SSS; 980 590 490 390 290 1» | I
i . : „¦, POUR MESS IEURS . , , I
Une offre incroyable ! Prix dérisoires en confection !

JJ 180 chemises Complets Ivan uA *%<» "*« !
1 pu ê îrss:ei .rs . î^T '̂.^r'iSs T6

90 
1390 980 2et3 p ièces - vaieur ius(iu'à 225- «9.- HO.- 98.- 79.- I

Il Un lot de Vestons -port, . . . . .  SOLDé à 98.- 69.- 59.- ' I

1 Slips écrus . . . S O L D é  à 190 Pullovers ski ltoeLDÉ à 24^0 Manteaux hiver BO™. 159.- 129.- 89.- I
^_„l

._ 
f . soie artificielle et poire soie

1 S"o,DÉi 1290 et 980 Savates 390 290 145 Air-dress «*« ««-. SOLD6 4 2290 1

I Une affaire !  ̂ I JA A ne pas manquer !

I CHAUSSETTES lljl IBj  PlfiHAfwKS PÂNTAL0NS I
WÈ pure laine , pour hommes, soldé à 1 JL T Ĵ J. .HL \Mh^̂ ^̂ W\ -̂ "- ¦*• -"*. ̂ a-' ^-'i- -HL \̂ -H-  ̂>jVaaT drap, pour hommes , soldé à

4fe AA Ç̂55P  ̂ N E U C H A T E L  S.  ̂  ̂  ̂ A^%1 i"" ^̂  x290 I
I ¦ ' I Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons 



Grave explosion
à la fabrique de carrosserie

d'-Arbon
ARBON, 13. — Samedi matin, une

grave explosion s'est produite dans
les ateliers de carrosserie de la fabri-
que Saui-er. Un camion-citerne était
prêt à être livré, lorsque lo clien t de-
manda que . l'on perfore trois trous
dans la citerne. L'ouvrier désigné
pour co travail, M. Jakob Litseher,
fut soudain entouré de flammes pro-
voq u ées par une étincelle do sa per-
foratrice électrique. Il fut  projeté à
8 métros de là et vint heurter la toi-
ture de verre, puis s'écroula mortel-
lement blessé. Trois autres personnes
¦qui se t rouvaient  dans la salle de car-
rosserie n 'ont été que contusionnées.
Les dégâts causés par l'expllosion sont
assez importants.

Le gouvernement zuricois
reçoit le conseiller fédéral

Weber
| ZURICH, 14. — 1,0 Conseil d'Etat du
canton do Zurich a donné jeudi soir
un dîner en l'honneur de M. M. We-
ber, conseiller fédéral .
.'M. Weber a parl é à cette occasion

do l'attribution du Département des
finances à un socialiste. Il sied de
relevei-, dit-il , qu 'il n'est pas possible
aujourd'hui do pratiquer • en Suisso
une pol itique dirigée contre un grand
groupement politique ou économique
quelconque. Une soulo voio demeure
ouverte à la Confédération, celle do
l'entente. C'est dans «o sens que le
nouveau chef du Départej nent des fi-
nances entend s'adresser aux hommes
politiques et aux notabilités du monde
économique présents à la manifesta-
tion en les priant de l'appuyer dans
l'accomplissement de sa tâch e.

•M. No-bs, ancien conseiller fédéra l ,
a remercié à son tour le peuple zuri-
cois, en évoquant ses trente ans d'acti-
vité politique au service du canton et
de la ville de Zurich, activité qui lui a
donné pleinement satisfaction. Je me
suis considéré, a-t-il précisé, au sein
du Conseil fédéral comme représen-
tant du peuple zuricois, sans pour au-
tant mettra au premier plan les inté-
rêts partiej iliers du canton . Quant à
ila réforme des finances fédérales, on
^peut être certain qu'elle est réalisable
' et qu 'en déipit des craintes émises par
d'aucuns, on réussira à faire œuvre
durable et à sortir du provisoireSLe
conseiller fédéral Weber, do l'avis de
M. Nobs, est l'homme prédestiné à

..remplir cette tâche, si l'on songe à la
composition actuelle du gouverne-

; ment. C'est un spécialiste des ques-
tions financières.

Pour faciliter les formali-
tés donaaiières dans les trans-
ports ferroviaires. — GENÈVE,
14. — Huit pays membres du comité des
transports intérieurs de la Commission
économique pour l'Europe, la France , la
Belgique, l'Italie, le Luxembourg, la Nor-
vège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse,
ont signé, jeudi, au Palais dès Nations ,
deux nouvelles conventions internatio-
nales destinées à réduire au minimum
lés pertes de temps occasionnées , pour
les transports par voie ferrée, par les
contrôles douaniers des trains do voya-

-ijeurs et de marchandises. L'une de ces
conventions établit que les contrôles des
voyageurs et des bagages transportés
par trains internationaux devron t s'ef-
fectuer, dans la mesure du possible , pen-
dant la marche des trains. Les bagages
des passagers circulant en transit sur le
territoire d'un pays seront placés dans
"des fourgons scellés pour éviter la né-
cessité d'un nouveau contrôle en cours
de route.

I 
LA VIE I

HATtONA LE \

I/es rois de la musique
a bouche au Café du Théâtre

Une attraction exceptionnelle « The
Busketeers », les rois de la musique à bou-
che, est au Café du Théâtre. De retour
d'Amérique, ces isolistes sont les seuls Eu-
ropéens ayant eu le privilège de jouer de-
vant le roi d'Angleterre et devant le pré-
sident Truman. Ils comptent parmi les
vedettes de la télévision new-yorkaise et
de Hollywood et dans le film. « Je suis de
la revue ».;

mm/yyy/ss/s/rs/ssir/r/s/s/Mt/M^

Communiqués

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., inform .
7.10, bonjour matinal. 7.15, Inform . et
heure exacte. 7.20, Airs d'aujourd'hu i. 11
h., A l'Opéra : Oeuvres de Verdi. 11.40,
Une œuvre de Caeella . 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, une sélection
d'opérettes. 12.25, la carrière de Giuseppe
dt Stevano, ténor . 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, deux rhapsodies . 13.05,
Quand un horloger -encontre un horlo-
ger... 13.20, Corelli , Fiorillo et Mozart in-
terprétés par Guy Reymond , violoniste.
13.50, une pa ge de Berlioz . 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30,, la
rencontre de3 isolés : La cousine Bette,
da Balzac. 18 h., les beaux-arts . 18.15,
refrains de tous les mondes. 18.40, un dis-
que 18.45, te tour du monde de l'UNESCO.
18.50, reflets ' d'ici et d'ailleurs . 19.13,
le programms .de la soirée et l'heure exac-
te. - 19.115, inform . 19.25, instants du mon-
de. 19.35, le Jeu du disque. 19.56, A titre
documentaire. 20.10, énigmes et aventu-
res : La chaînette d'argent , de M. de Car-
llnl. 21.15, mosaïque à trois . 22 h., l'Or-
chestre Msl-achrlno 22 .10, la vie univer-
sitaire. 22.30, Inform. 22.35, l'A-semblée
générale des Nations Tîntes. 22.40 . Pour les
aihafeurs de Jazz bot . 23.05, dernier pro-
pos, dernière chanson .

BEROIttUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
f nform. lll h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, F. Sehulu-Belchel , pianiste .
12.30, Inform . 12.40, concert par le Radio-
Orchestre 13.15, symphonie en ré majeur
No 31, de Hayd n . 13.40, Te Deum , de Z.
Kolady. 14 h., recettes et conseils. 16 h .,
Das gluckhafte Nlesen . 16.30, concert par
.a. Société radiophonique de musique de
'•hambre . 17.05, ballades de C. Lœwe et
G Mahler . 17.30, extraits de livre . 18 h.,
une page de A. Longo. '18.20, l'Orchestre
Columbia . 19 h., animaux domestiques en
¦:111e 19.30, Inform. et échos du temps.
CO h., Singe, Jôdele, bôdele. 20.45, boite
aux lettres. 21 h ., prof . E. Hanslick . 22.15,
ivj form . 22.20, pour les Suisses à l'étran-
g3r! 22.30, sonate de Martinù .

M. Mossadegh maintient sa demande de fermeture
des consulats britanniques en Perse

LA CRISE IRA NIENNE

LONDRES, 13 (Reuter) . — On ap-
prend ici que M. Mossadegh maintient
sa demande do fermer tous les consu-
lats britanniques en Perse. L'ambas-
sade de iGrande-sBretog-ne» attend
maintenant des instructions de son
gouvernement. Un porto-parole bri-
tannique à déclaré que la décision de
la Pei-se est « très sérieuse ».

Le Parlement persan, pour la deuxiè-
me fois, n 'a pas été à mêm e diman-
che de tenir séance, 39 députés étant
présents alors que le quorum est de 56.

Les consulats
doivent être fermés jusqu'au

21 de ce mois
LONDRES, 13 (Reuter). — Le gou-

vernement persan a ordonné que les
neuf consulats de Grande-Bretagne
soient fei-més le 21 janvier au plus tai'd.

Le gouvernement persan invoque les
trois raisons suivantes à l'appui de sa
décision :

1. Les consulats britanniques, en in-
tervenant dans les affaires internes de
la Perse, outrepassent leurs compéten-
ces.

2. La Grande-Bretagne ne devant plus
veiller aux intérêts de l'ïnde et du
Pakistan en Perse depuis la proclama-
tion de l'indépendance de ces deux
Etats, il n'y a plus nécessité de main-
tenir un aussi grand nombre de consu-
lats en territoire persan.

3. La Perse n'ayant pas un grand
nombre de ressortissants en Grande-
Bretagne et n'ayant pas de représen-
tants consulaires dans ce pays, il en
sera de même pour celui-ci.

Arrestation d'un journaliste
TÉHÉRAN , 13. — Le correspondant

de l'agence Reuter par intérim , M. Kei-
gam Mairgarditching, a été arrêté pour
diffusion de fausses nouvelles.

On lui reprochait d'avoir annoncé le
7 janvier que la Grande-Bretagne avait
adressé des propositions à la Perse pour
reprendre les négociations sur le pé-
trole.

L'ordre sera garanti pendant
les élections iraniennes

TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.) — En -ré-
ponse aux oriticiues de l'opposition
qui estime le gouvernem ent incapable
de maintenir l'ordre, au cours des pro-
chaines élections, M. Mossadegh, pré-
sident du conseil, a publié, dimanche
soir, un communiqué officiel annon-
çant que «des forces de sécurité suf-
fisamment importa ntes se trouveront
dans toutes les circonscriptions pour
garantir l'ordre pendant les élections».
Le communiqué ajoute . qu 'en cas de
nécessité, les'-préféra peuvent toujours
demander des renforts pour faire res-
pecter la loi.

La mission
de la Banque internationale

rentre à New-York
Elle estime que son rôle

a été utile
TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.) — Après cinq

jour s d'études dans les régions pétro-
lières et notamment à Abadan, la mis-
sion de la Banque internationale char-
gée d'enquêter sur les possibilités d'une
reprise d,o l'activité de l'industrie pé-
trolière iranienne est rentrée dans la
ciipitale où elle a ou un entretien avec
M. Mossadegh.

La mission a quitté, ensuite Téhé-
ran par avion pour New-York . Elle a
abouti à la conclusion que « son rap-
port pourra être un élément utile à
la solution de la crise actuelle du pé-
trole».

«Nous estimons à 500 ou 600, le
nombre des techniciens étrangers que
la Société nationale des pétroles ira-
niens devrait engager pour que l'in-
dustrie pétrolière du sud de l'Iran
marche a plein rendement », a dé-
claré le chef do la mission. Celui-ci a
ajouté quo sans assistance extérieure
les Iraniens pourraient produire ,de 5
à 6 millions do tonnes de pétrole par
année.

Nouvelle proposition
Vichinsky

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

La guerre du wolfram
en Corée

An sujet de la Corée, M. Vichinsky
estime qu 'il 'est indispensable d'écarter
tout d'abord « toute polit ique de con-
quête » si l'on veut parvenir à la paix.
Faisant un historique des conversa-
tions de Panmunjom , le délégué so-
viétique déclare que le wolfram a joué
un rôle dans la délimitation des terri-
toires situés au nord du 38me paral lèle.

Le délégué soviétique énumère en-
suite les bases américaines dans dix-
neuf pays ou territoires et a f f i rme  que
ces bases vont se mult ipliant , financées
qu'elles sont par l'aide aux pays étran-
gers. Le ministre accuse les Etats-Unis
« de vouloir , depuis ces bases, lâcher
des bombes atomi ques dans le centre
de l'Union soviétique ».

Pour un pacte à cinq
M. Vichinsky défend ensuite l'idée

d'une conférence mondiale sur le dé-
sarmement.  Il parle de la date du 15
juillet 1952 pour la convocation d'une
'telle conférence. Il réitère sa proposi-
tion pour un pacte de paix entre les
cinq puissances.

Nouvelles suggestions
au sujet de l'arme atomique

Concernant la réduction dos arme-
ments et l'interdiction des armes ato-
miques, M. Vichinsky propose, dans
une nouvelle résolution , l'interdiction
•absolue de l'arme atomique et l'éta-
blissement d'un contrôle international

rigoureux de l'application de cette in-
terdiction, étant entendu que l'inter-
diction et le contrôle International
seront mis en vigueur simultanément.

La nouvelle résolution soviétique
charge la commission du désarmement, ,
de pré parer et de soumettre.à l'examejnO
du Conseil de sécurité , 'pouf le 1er juin
1952, un projet de convention sur cette
base.

M, Vichinsky assure- que sa nouvelle
résolution répond aux objections faites
par les Occidentaux dans les débats de
l'assemblée sur le désarmement. Il sou-
ligne que, par sa proposition de dé-
créter simultanément l ' interdiction et
le contrôle , l'U.R.S.S. fait une conces-
sion. Il demande aux Occidentaux « de
faire preuve d'une bonne volonté égale
à la sienne , afin d'ouvrir la voie à une
collaboration féconde qui permettra de
renoncer h l'accumulation des bombes
atomi ques ».

Réponse américaine
M. Gross, dél égué américain , répon-

dant  à M. Vichinsky, déclare « qu'il ne
passera pas sa nuit  à rir e du projet so-
viétique ». En ce qui concern e le projet
sur le désarmement ,  il ne semble pj is
qu 'il y ai t  des éléments nouveaux ; mais
ce projet sera examiné comme toute
proposition qui « fera progresser le
débat». Il écarte , par contre , la propo-
sition soviétique tendant à faire dis-
cuter la question de Corée par la com-
mission poli t ique qui, du _ reste , s'est
prononcée contre un tel débat. Le dé-
légué américain précise que son pays
passe d'une économie de paix à une
économie de défense et non de guerre.

M. Edgar Faure a l'intention
de solliciter l'investiture

La crise française

PARIS, 13 (A.F.P.). — Pressenti par
le président de la République pour for-
mer le nouveau gouvernement , M. Edgar
Faure a procédé pendant  le week-end
à une série de consultat ions techniques.
Les problèmes de la sécurité sociale ct
de la S.N.C.F. (Société nationale _ des
chemins de fer français)  ont été en
effet  au premier plan de ces en t re t i ens
que le président pressenti poursuivra
demain. II en fera lundi la synthèse
en les plaçant sur le p lan politi que au
cours des conversations qu 'il aura avec
les représentants  des d i f fé ren ts  groupes.

M. Edgar Faure a entrepris ses con-
sultations avec l'intention d'aboutir et
cle se présenter ainsi à l ' investiture de-
vant l 'Assemblée nationale.

Il donnera sa réponse
définitive mardi

PARIS, 14 (A.F.P.). — M. Edgar Fau-
re, président du Conseil pressenti , a
poursuivi ses consultat ions , dimanche.

Il a déclaré à la presse que n'ayant
pu voir dans la jou rnée toutes les per-
sonnalités qu 'il désirait  rencontrer , il
poursuivrai t  ses consul tat ions sur les
problèmes techniques dans la matinée
de lundi.

H. Faure a, en outre , précisé, qu 'au
cours de ses conversations de dimanche ,
il n 'avait pas cherché à entrer dans le
détail des problèmes techniques exami-
nés, mais plutôt  essayé de déterminer
les condit ions dans lesquelles des solu-
tions de synthèse pourra ient  être éla-
borées i\ propos des princi paux problè-
mes. M. Edgar Faure ne donnera sa
réponse au président de la République
que mardi et qu 'en tout état de cause,
un vote d' investiture ne pourra avoir
lieu avant jeudi.

Les Empressions
du pasteur pemœller sur

l'Eglise russe
FRANCFORT, 14 (Reuter) . — Le.

pasteur Niemœller qui vient de ren-
trer d'un voyage à Moscou, a estimé,
dimanche , quo l'Eglise était , on Union
soviétique «un  l'acteur gigantesque ,
de paix ». . -

Lo pasteur Nicmoetliler parlait de-;
vaut une assemblée pacifique orga-
nisée par des femmes. Il a déclaré
qu 'il voulait voir sj lo christ ianisme
était en Russie un instrument entr e
les mains du régime communiste ou
s'il constituait un organe dans lequel
les hommes pouvaient chercher l'es-
prit chrétien dans un monde eii pleine
transformation. Il a eu l'impression
qu 'en U.R .S.S., l'Eglise était une vé-
ritable Eglise du Christ .

En mettant au monde des triplés,
Mme Emerald Garni , âgée de 24 ans,
femme d'un employé de l'hôpital de
Cromer (Norfolk) a réussi une per-
formance extrêmement rare dans les
annales médicales : En effet , le pre-
mier enfant, un garçon, a vu le jour
le dimanche 30 décembre 1951, tan-
dis que les deux autres, un garçon
et une fill e, sont venus au monde le
6 janvier 1952, sept jours après leur
frère.

On estime qu'il s'agit d'un record ,
du moins pour la Grande-Bretagne.
Le plus long intervalle entre la nais-
sance de jumeaux a été enregistré
en 1946 et a été de quatre jours et
demi.

Deux triplés ne sont nés que
sept jours après leur frère !

A propos de l'échange
des prisonniers

TOKIO , 13 (A.F.P.). — La conférence
d'armistice de Corée a marqué diman-
che un léger progrès grj'ice aux débats
juridi ques des pléni potentiaires sur
l'échange des prisonniers et les stipu-
lations de la convention de Genève.

L'interprétation des textes de cette
convention par la délégation des Na-
tions Unies est certes opposée à celle
de la délégation communiste, mais l'une
et l'autre semblent présenter des points
faibles et laissent ainsi entrevoir la
possibilité d'un compromis.

lia Suède se prépare à
ses fonctions de « contrôleur »

de l'armistice
STOCKHOLM, 13. — La Suède fait

partie des pays neutres qui  formeront
les commissions de contrôl e si un ar-

rmistice ept- conclu en Corée., Le haut ;
commandement suédois a demandé il
y a un certain temps aux officiels de
l'armée, de la marine et de l'aviation
qui le désirent , de s'inscrire pour ce
service. Jusqu 'ici , environ 300 inscri p-
tions ont été enregistrées. Mais on n 'a
pu en retenir qu 'une quarantaine.

LÉGER PROGRÈS
A PANMUNJOM ?

Toujours sans nouvelles
des 45 hommes

d'équipage du cargo
«Pennsylvanie»

La tempête
gêne les recherches

SEATTLE (Etat do Washington),
14 (A.F.P.) — Le mauvais temps a
encore rendu impossible hier toute
recherche par avion des 45 membres
de l'équipage du cargo américain
«Pennsylvania» qui a sombré mer- ,
credi dans le Pacifique nord-est. Les
hommes avaien t fait savoir par radio
qu'ils abandonnaient le bateau et pre-
naient place dans des embarcations ,
de sauvetage.

Trois navires sont arrivés au point
signalé par la radio du cargo, mais
leurs recherches sont également gê-
nées par la mauvaise visibilité. Une
tempête violente fait rage sur cette ,
pj irtie du Pacifique . et l'on cr,aint .
qu'elle augmente encore dans les 24'
ou 36 heures.

M. van Houtte désigné
pour former le cabinet belge

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Le sou-
verain a demandé a M. Jean van Houtte
de former le cabinet. Le roi a obéi au:
souci de concilier les différentes ten-
dances qui divisent le parti social-
chrétien.

M. van Houtte est réputé comme tech-
nicien en matière économique et fi-
nancière. .'Mais on estime aussi que son
nom représente un compromis entre les
diverses tendances de la majorité.

C'est samedi seulement que le roi a
accepté la démission de Jl. Pholien. II
avait tout d'aboid simp lemen t pris acte
de cette démission, tout en rései-vant
sa décision.

Le général Clark
n'ira pas au Vatican

WASHINGTON, 14 (Reuter), — La
Maison-Blanch e communique que la no-
mination du général Glark comme am-
bassadeur des Etats-Unis près le Saitftrj
Siège n'a pas été soumise au Sénat , ce
qui eût été nécessaire pour valider cette
nomination.

Le secrétaire du président Truman a
déclaré que cette décision a été prise
sur la requête même du général.* . .

Le président a l' intention de faire Un
autre choix plus tai-d.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancclioi-, Adenauer a reçu un té-
légrammo do félicitations de MM. René
Pleven et Robert Schuman , après la
ratification du plan Schuman par le
Parlement de Bonn.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Pieck, président -de la République, a
fait  appel à la population do la Ré-
publique de Bonn pour qu 'elle appuie
la propagande communiste on provo-
quant des combats de masses et des
grèves.

AUX ÉTATS-UNIS, les, sismogra-
phes da .l'Université de Fôrdham ont
enregistré dimanche matin d'assez
violentes secousses atomiques. L'épi-
centre du tremblement do terre so
trouverait à 7 km . de New-York.

EN ANGLETERRE, lo « Vickers
Valiant» , prototype de bombardier ,
quatlri-ré.acteur, capable de transpor-
ter la bombe atomique , s'est écrasé
en flammes, samedi il 15 h. 15, près
do Bournemoutli . Los cinq membres
de l'équipage ont Pu sauter en para-
chute, mais l'un d'eux a été tué dans
sa chute.•>« < u n i,  .

EN FRANCE, Mme Roosevel t, qui
séjourne l'i Paris comme membre do la
délégation américaine à l'Assemblée
générale de l'O.N .U. a prononcé hier
soir une allocution radiodiffusée au
sujet des réfugiés des pays de l'Est.
Elle a déclaré notamment quo per-
sonne ne pourrait les contraindre à
retourner contre Jour volonté dans
leur pays.

Autour du monde
en quelques lignes

Le corps du général
de Lattre de Tassigny
repose aux Invalides

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

La levée du corps
PARIS , 13. — La levée du corps

du général de Lattre de Tassigny a
eu lieu hier au début de l'après-midi
en présence de Mme cle Lattre de
Tassigny et de M.  Jean Letourneau,
ministre d 'Etat.

Lorsque six anciens de « Rhin et
Danube », portant sur leurs épaules

i le cercueil drapé- de tricolore; ont
franchi la porte de l'hôtel du aê-
néral , une compagnie du Sme régi-
ment des transmissions a rendu les
honneurs autour de son drapeau cra-
vaté de crêpe. Unieyfoule  recueillie
était massée aux abords de l'hôtel
de la famille.  Puis la dépouille du
dé fun t , précédée de son fanion per-
sonnel, f u t  hissée sur un scout-car,
qui prit la direction des Invalides,
encadré par une vingtaine de mo-
tocyclettes.  Derrière venait un vé-
hicule transportant des sous -o f f i -
ciers qui tenaient en main, sur des
coussins de velours , les nombreuses
décorations du chef de la première
armée française. —

Après avoir traversé lentement les
artères parisiennes, le cortège f u -
nèbre arriva aux Invalides. Le cer-
cueil était porté par huit soldats et
plusieurs compagnies du 93me et les
anciens de « Rhin et Danube » for -
maient une haie d'honneur. Aux ac-
cents de la « Marche consulaire »,
les porteurs gagnèrent l'ég lise Saint-
Louis , sous le porche de laquelle se
tenaient au garde-à-vous une tren-
taine de généraux et amiraux. Le
cercueil f u t  déposé au centre du
chœur ; après l' absoute retentit la
sonnerie « Aux champs ». i

Les personnalités civiles et mili-
taires vinrent alors s'incliner devant
Mme de Lattre, MM.  Georges Bidault
et Jean Letourneau d' abord , puis les
généraux Chouteau, Ganeval, Blanc
et Béthouard.

La fou le  s'écoula tandis que
quinze o f f i c i e r s  et soldats montent
une dernière garde d'honneur au-
près du corp s de leur chef ", devant
lequel la fou le  a été admise à déf i ler
jusqu 'à une heure du matin.

L'hommage du peuple
de Paris

PARIS, 14 (A.F.P.). — Pour s'incli-
ner une dernière fois devant le corps
du général de Lattre de Tassigny, des
hommes , des femmes et des enfants,
par dizaines de milliers, défilen t de-
puis la fin de l'après-midi aux Inva-

lides, devant le cercueil du général,
sur lequel ont été déposés son képi,
son uniforme et son épée. A pas lents ,
chacun pénètre à son tour jusqu'à la
grille du chœur, le long de laquelle s'en-
tassent les couronnes et les bouquets.
Dominant ces hommages anonymes, le
fanion personnel du général , frappé aux
cinq étoiles de son commandement,
tranche étrangement par son éclat sur
les vieux drapeaux en lambeaux qui
perp étuent dans la chapelle le souvenir
des gloires militaires de la France à
traver s les siècles.

La douleur d'un vieux père
Quand la nouvelle de la mort de

son fils lui fut  apprise par le curé du
village, le vieux père du général de
Lattre de Tassigny, maire de la loca-
lité et âgé de 97 ans bientôt , dit seu-
lement : « Notre nom s'éteint ; je suis
le plus vieux et je reste le dernier...»

Un hommage
du général Guisan

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le général
Henri Guisan a exprimé à un colla-
bora-teur do l'Agence France-Presse
« la douleur profonde qu'il a ressen-
tie à l'occasion de la mort du général
de Lattre 'd e  Tassigny ».

Le général a déclaré :
Le général de Lattre a été pour mot un

camarade dans toute la force du terme
et sa disparition signifie pour la Suisse
et son aj-mée, à l'adresse de laquelle il a
toujours eu les paroles les plus élogfeuses,
la perte d'un grand ami. En effet, en
1944, le général de Lattre a rendu un
grand service à la Suisse en ne touchant
pas, dans sa manœuvre stratégique, le ter-
ritoire de la Confédération , et en 1945,
en envoyant rapidement une division au
nord du Bhin pour empêcher les S.S. de
faire sauter les barrages, les ponts et les
usines qui représentaient pour la Suisse
un grand intérêt économique.

Le général de Lattre
et la Suisse

Le. général de Lattre de Tassigny,
qui était un grand ami de la Suisse,
y vint notamment en septembre 1947
pour se renseigner, en qualité d'ins-
pecteur général de l'armée française,
SUIT notre armée de milices. Il fut reçu
par M. Kobelt , chef du Département
militaire fédéral, puis visita des éco-
les de recrues d'infanterie, de grena-
diers, des troupes légères, de sapeurs,
de cavalerie et d'artillerie. Il inspec-
ta en outre chez eux des soldats dé-
mobilisés et assista à un tir d'avion
en Valais et à la mobilisation d'un
régiment vaudois et d'un régiment
'bernois. U fut entre autres, oh s'en
souvient,- l'hôte du chef de l'état-ana-
jor général à Colombier. .

LE CAIRE, 13 (Reuter). — La ré-
ponse du gouvernement égyptien à une
propo sition de médiation du roi de
l'Arabie Saoudite, Ibn Séoud , sera re-
mise ces pi'oehains jom-s. Le gouver-
nement insisterait sur la condition
préliminaire à toute entente avec la
Grande-Bretagne, à savoir l'évacuation
des forées britanniques d'Egypte ' et
la reconnaissance dé « l'unité de la
Vallée du Nil ». On pense que le roi
Ibn Séoud interviendra auprès du
gouvernement des Etats-Unis pour qu'il
agisse sur la Grande-Bretagne pour
que cette dernière tienne compte,
dan s ses nouvelles propositions, des
revendications fondamentales de l'E-
gypte.

Le gouvernement britannique remet-
trait ses nouvelles propositions à l'E-
gypte au cours des dix prochains
jours .

Nouvelles rencontres
sanglantes dans la zone

de Suez
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Au cours

des deux échauft'ouiiées qui se sont
produites en 24 heures avec les trou-
pes britanniques à Tell el Kebir , six
Egyptiens ont été tués. .Le nombre
des victimes égyptiennes pendant ces
deux dea'uiea's jour s - s'élève ainsi à
huit . . .

Médiation du roi d'Arabie
Saoudite dans le conflit

anglo-égyptien

Le Département américain
de ia défense n'arrive pas

, à utiliser les crédits
qui lui sont accordés !

' ¦ .NEW-YORK, li. fî- Du correspondant
de l'A gence télé grap hique suisse :

Si le présiden t Truman , dans son
prochain message re la t i f  au budget pourl'année fiscal e 1952-1953, ne réclame ,
comme on s'y attend , « que » 50 mil-
liards de dollars au t i tre de la défense
nationale , alors que le Congrès lui avait
accordé un crédit de 60 milliards pour
l'année fiscale courante , cela est dû non
pas à un ralentissement du réarme-
ment. Au contraire , api-ès les menaces
voilées proférées par M. Vichinsky à
Paris, le gouvernement a décidé d'accé-
lérer le réarmement et de dépenser un
mill iard de dollars par .mois de plus
qu 'il n 'était prévu au début.

Le poste relativement faible des dé-
penses pour la défense nat ionale dans
le prochain budget , s'exp lique par le
fait  que le Département de la défense
est aujourd'hui noy é dans l'argent et
qu 'il ne peut pas .utiliser les crédits
suff isamment  vite. Au 1er janvier , le
Département  de. la défense possédait en-
core des crédits Jion utilisés pour un
montant  de 90 milliards de dollars , qui
se sont accumulés au cours des der-
nières années , soit par suite d'une ca-
pacité de production insuff i sante , soit
par suite des entraxe s bureaucratiques
qui ont freiné les commandes."¦ -

MM. Churchill et Truman
ont conclu un accord sur

les matières premières
OTTOWA, 13. — MM. Churchill et

Truman annonceront dans quelques
jours la conclusion d'un accord anglo-
américain sur les matières premières.
JVUX termes de cet accord, la Grande-
Bretagne recevra de grandes quantités
d'acier et les Etats-Unis, en échange,
de l'aluminium et du zinc. La Grande-
Bretagne obtiendrait en 1952 plus d'un
million de tonnes d'acier.

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

EN TUNISIE, M. de Hautccloque,
nouveau résident général do France,
est arrivé dimanche matin à Tunis
où il a remis au Bey la lettre du pré-
sident Auriol l'accréditant au palais
beylical.

Confiserie - Tea-room

RADELFINGER
fermée

les 14, 15 et 16 janvier

Contemporains 1912
Ce soir, 20 h. 15,

Assemblée générale
aux Halles

Société Chorale
Reprise des répétitions :

Dames : ce soir à 20 heures, à la
chapelle des Terreaux.

Ensemble : vendredi 18 janvier, à
20 heures, à la Salle circulaire.

Café du Théâtre
Aujourd'hui et demain

en soirée
une attraction exceptionnelle

«The Busketeers»
Solistes de l'ensemble

Borrah Minevitch
et l'orchestre

René Schmassmann
(En soirée ticket d'orchestre Pr. 1.20)

D' CLOTTU
Saint-Biaise

suspend ses occupations
jusqu'au 16 janvier inclus

Corcelles - Cormondrèche - Peseux
Pharmacie de service

du 12 au 19 janvier 1952 :
P E S E U X

/^=N CACHETS

IIS FAIVRE

3̂ CACHETS - TOUTES PHARMACIES

1, 4> 12 cachets - Pharmacies et drogueries

A cause de la mort de
de Lattre

NEW-YORK, 13' (A.F.P.) — Le géné-
ral Juin, inspecteur fféuérail de l'aiiméo
française, est parti hier matin par
avion pour Paris. Il a déclaré :

«Le seul malheur est que j o doiv e
j -écouir.ter ma visite du l'ait de la mort

du général de Lattro de Tassigny. »
H s'est refusé à tout commentaire

détaillé sur les conversations de
Washington, se cojj teiiitaut de dire :

« Toutos les questioiiis. imiportantcs
ont été étudiées et mises au point à.
mon entière satisfaction . »
- i ^î

Le général Juin écourte
sa visite à Washington



MARIANNE GAGNEBIN -MAURER
C'est avec un douloureux éton-

neraient que l'on a appris la mort
subite de Mme Marianne Gagtiebin-
Maurer, qui s'est fait connaître au
public de Suisse romande par sa
féconde activité dans le domaine
littéraire. Elle avait publié de nom-
breux ouvrages dont les uns étaient
des manuels d'école, comme « À bâ-
tons rompus », choix d'histoires et
d'anecdotes aujourd'hui encore très
apprécié ; une excellente monogra-
phie sur Rodolphe Tœpffer ; des
traductions comme « Le ciel pcr-
mettra-t-il ? » et « Un instant d' ou-
bli » de James Hil ton , ainsi que
« Henri Meister » de Mary Lavater-
Sloman.

Mais son œuvre la plus signifi-
cative, celle où se ref lè tent  le
mieux son esprit et son tempéra-
ment , c'est le grand roman qu 'elle
consacra à la mémoire de son père,
«La part du destin ». Fille d'Ale-
xandre Maurer , ell e eut un jour
l'idée d'écrire la vie de son père,
non pas comme on le fait d 'habitu-
de sur ce ton exagérément ému et
avec cet excès de respect que l'on
affecte à l'égard de l'auteur de ses
jours, mais librement , en faisant de
lui le héros central du roman , c'est-
à-dire en parlant de lui non comme
d'un père, mais comme d'un hom-
me. Et comme cet homme avait été
un individu remarquable, à la vie
intéressante, aux idées originales
•TT- il avait été précepteur en Russie
avant de venir s'établir à Lausanne
en qualité de professeur de litté-
rature allemande à l'Université, —
ce fut avec une ferveur et une pas-
sion juvénile qu'elle revécut tou te
cette vie, se servant 'des documents
originaux là où ils existaient et
pour le reste complétant ou imagi-
nant selon sa fantaisie. De sorte
que, sans le vouloir, elle érigea le
plus beau et le plus digne des mo-
numents à la gloire de son père.

Mme Gagnebin fut pendant  une
vingtaine d'années à Neuchâtel
présidente du Lyceum , dont les con-
férences et les manifestations eurent
grâce à elle un niveau élevé. Elle fai-
sait également partie de la section
neuchàteloise de la Société des écri-
vains suisses , et en novembre der-
nier, elle eut l'occasion de lire, à une

séance qui eut lieu à la Bibliothèque
de la ville , quelques pages tirées cle
sa dernière œuvre, un roman encore
inédit , et qui , nous l'espérons, verra
prochainement le jour.

Ce qui frappait le plus chez Mme
Gagnebin-Maurer , c'était sa gentil-
lesse, sa bonne ' grâce , et surtout sa
grande liberté d'esprit. Formée à
l'école du romantisme, elle avait eu
dans sa prime jeunesse, comme elle
aimait  à le dire , « un grand amour
pour Alfred de Musset» ; depuis, son
esprit avai t mûri , elle avait appris à
connaître la vie. Mais l'expérience
n'avait laissé en elle aucune amer-
tume ; dans un pays où l'on insiste
beaucoup sur l 'importance de la mo-
rale , elle se permettait de penser à
sa manière sans se choquer de rien ,
et sans se soucier du qu 'en dira-t-on.
Elle avait un immense amour de la '
vie sous toutes ses formes ; peut-être
était-ce là le secret de son optimisme.
La dernière fois que je la vis —
c'était il y a à peine plus d'une se-
maine — comme je lui demandais
comment elle se portait , elle me dit
avec une extrême bonne humeur :
«Je vous répondrai comme cette
personne qui disait : je suis très heu-
reuse d'être vieille , parce que , sinon ,
il y a longtemps que je serais
morte ! »

L'admiration de Mme Gagnebin allait
tout naturel lement  aux grands écri-
vains cle notre temps ; elle avait un
goût très sûr . J'ai plaisir à me sou-
venir de renthousiaaSme avec lequel ,
en 1939, elle prit connaissance du
« Journal » d'André Gide ; elle le pre-
nai t , le feuil letai t , le posait un ins-
tant , le reprenait , tout cela avec cet
amour que l'on n 'a guère que pour
ses propres enfants. Elle disait : «Je
le lis comme on lit l'Evangile. » Son
mari souriait et corrigeait : « Comme
l'Evangile ? Vraiment ? Il me sem-
ble que tu le lis avec beaucoup plus
de ferveur que l 'Evangile!» Mme
Gagnebin levait la lête , un peu éton-
née , puis ayant compris, rougissait
légèrement. ,

Hélas ! aujourd'hui tout cela appar-
t ient  au passé. Nous adressons notre
sympathie émue à sa famille , à ses
enfants , et très part iculièrement à
son mari, M. Samuel Gagnebin.

p. L. B.

Pour les élections cantonales
et communales

dans la loi revisée
sur l'exercice

des droits politiques
Le Conseil d'Etat va soumettre à l'exa-

men du Grand Conseil un projet de loi
portant revision de la loi sur l'exercice
des droits polit iques.

Afin de facili ter la participation des
électeurs au scrutin, il propose de fixer
comme suit les heuros d'ouverture des
bureaux de vote : le samedi de 11 à
20 heures et le dimanche de 8 à 13 heu-
res.

Le Conseil d'Etat propose ensuite de
supprimer le cumul des suffrages intro-
duit depuis 1944. Le gouvernement est
opposé au cumul, même facultat if .  Il
estime que celui-ci « ne permet pas d'ex-
primer de manière -positive sa préféren-
ce pour tels ou tels candidats , mais il
permet certaines combinaisons qui n 'ont
pas grande importance dans les élection s
fédérales , mais qui ont de fâcheuses ré-
percussions lors d'élections cantonales
ou communales *.

L'article 71 de la loi aurait  le libellé
suivant : «Le cumul des suf f rages  n 'est
pas admis. Lorsque plusieurs suffrages
sont donnés au même candidat , un seul
suffrage est valable pour ce candidat et
les autres suffrages.  »

En ce qui concerne le droit  d ' ini t ia t i -
ve, le Conseil d'Etat propose un ar-
ticle de la teneur suivante :
' « Une initiative ne peut viser qu 'une
seule loi ou un seul décret.

• » Le Gi-and Conseil est seul compétent
pour se prononcer sur la recevabil i té cle
l 'initiative , après rapport du Conseil
d'tEtat sous réserve d'un recours de droit
public au Tribunal fédéral dans les qua-
rante jours.»

Le Conseil d Etat propose
la suppression du cumul

Observatoire de Neuchâtel : 12 Janvier.
Température : Moyenne : 1,9 ; min. : —0,7;
max. : 5,1. Baromètre : Moyenne : 708,2.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; for-ce : modéré jus-
qu'à 15 h., ouest-nord-ouest ensuite jus-
qu'à 18 h. Etat du ciel : nuageux à légè-
rement nuageux , neige pendant la nuit
et de 5 h. 45 à 6 h. 30.

13 janvier. Tempéi-ature : Moyenne : 0,2;
min. : — 2,6 ; max. : :4,1. Baromètre:
Mayenne : 720,7. Vent dcmiinaait : Dli-oc-
tion : est-sud-est ; force : faible Jusqu 'à
14 h. Etat du. ciel : clair à légèrement
nuageux.

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

Niveau (lu lac du 11 Janv. , à 7 h. 30: 429 ,29
Niveau du lac du 12 janv. à 7 h. 30: 429,41
Niveau du te«3, 13 janv., à 7 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps. — Nord et région
des Alpes :. Le mrjtln quelques naippes de
brouillard élevé , surtout en Suisse cen-
trale et dans l'est du pays. Ailleurs, né-
bulosité devenant de plus en plus dense
Hju coura-de la Journée.

Observations météorologiques

Une Neuch&teloise
obtient un diplôme à Paris
Mlle Florence Galli , de Neuchâtel ,

après avoir suivi pendant trois ans des
cours à la Sorbonne , puis pendant deux
ans à l'Ecole supérieure de journal isme
de Paris , a obtenu le diplôme de joui --
nal isme de l'Ecole des hautes études
sociales.

A propos d'une affaire
de faux tableaux

A propos de l ' information émanant  de
la Galerie «Pro Arte» que nous avons pu-
bliée vendredi sous ce t i tre , il con-
vient de préciser , cette fois à la demande
du prévenu ' R., qu'un des tableaux li-
t igieux est l'œuvre , d'après M. It., du
maitre hollandais Van Ostade. Il est
exact que ce tableau n'a pas été vendu
à la Galerie Pro Arte . Il est dès lors
prématuré de parler d'une opération
frauduleuse tant  que le t r ibunal  ne se
sera pas prononcé sur cette question.

Par ail leurs , en ce qui concerne la
plainte  de la « Galerie Pro Arte », la
preuve n'a pas été apportée jusqu 'à pré-
sent que les déclarations du prévenu au-
i-aient été contraires à la réalité. Il faut
at tendre le jugement du tribunal.  En-
fin , R. n'a jamais , jusqu 'à mainte-
nant , été impliqué dans une affaire de
faux tableaux.

Arrestation
Dimanche soir, la police locale a arrê-

té un individu de Genève qui foui l la i t
dans les voitures en s ta t ionnement  à la
place Alexis-Marie-Piaget.

Il a été conduit  à la Sûreté où l'on a
procédé à un premier interrogatoire.

Arrestation a Lausanne
de l'auteur d'ifn récent vol

de montres à Neuchfttel
Comme on le sait , plus de 200 montres

valant  une dizaine de milliers de francs
ont été volées dans un comptoir d'hor-
logerie au centre de la ville.

La police de sûreté "neuchàteloise éta-
blit que le coupable était  un représen-
tant en horlogerie , habitant Vevey. Il
était  parti pour l 'étranger , probablement
dans l ' in tent ion d'essayer d'écouler l'a
marchandise volée. Il a été arrêté à son
retour samedi mat in .

La police a retrouvé à son domicile
une partie du butin. Cet ind iv idu  est
également l'auteur  d'un vol de 3.i0 mou-
vements d'horlogerie commis en décem-
bre dans une fabrique d'horlogerie de
Longeau , près de Bienne. Il a été incar-
céré à Lausanne.

Le voleur sera transféré à Neuchâtel
probablement dans le . courant de cette
semaine.

Conseil général
Le Conseil général .se réunira lundi

28 janvier , à 20 h. 15.

LA VILLE

L'exécutif soumet au Conseil général
un projet de règlement communal. Le
dernier règlement datant de 1908, pré-
sente aujourd'hui des lacunes et des ana-
chronismes.

Le nouveau règlement définit  les ai-mes
de la Ville , cai-, chose curieuse , si un pro-
je t d'arrêté avait été déposé en 1888, il
n 'avait  en revanche jamais été adopté.

Pour faciliter la tâche des conseillers
généraux , il a été introduit  une nouvelle
possibilité d'expression : le « postulat » .

Ce projet sera sans doute renvoyé à
l'examen d'une commission spéciale.

Lies vignes de la Ville
Actuellement , la commune de Neuchâ-

tel possède 141 ouvriers de vigne ou
49.630 mètres carrés. Cinq vignerons em-
ployés « à la tâche » les cultivent.

«Chute d'un motocycliste
Samedi matin , à 6 h. 35, un motocy-

cliste a fait une chute à la place du
Port , à la suite d'un dérapage.

Il souff re  de blessures au nez et à
un bras. La machine a subi de légers
dégâts.

40 ans de service des CJEVKii
M. Oscar Monnier , chef de district de

première classe à Neuchâtel , a reçu des
gratifications pour 40 ans de fidèles ser-
vices.

LA COUDRE
A propos des Missions

(c) Dans le cadre des réunions de prières
du . début de l'année, le Conseil d'église
avait Invité, Jeud i soir, le pasteur Marc
DuPasquier , président du Conseil suisse
des missions, à donner une causerie à
Monruz , ¦ dans la petite salle du Foyer
Favag. L'orateur , bien connu dans notre
paroisse, a été présenté par le pasteur E.
Terrisse. Dans la première partie de son
exposé, M. DuPasquier cite quelques-unes
des remai-ques et des objections les Plus
généralement formulées par les détracteurs
des missions plus ou moins bien informés
et avertis. Puis , dans une argumentation
étayée par des souvenirs personnels , et par
la lecture de témoignages divers , le confé-
rencier s'attache à démontrer les bonnes
raisons de la mission. Certains textes bi-
bliques, en effet , prouvent que l'église
doit être avant tout missionnaire. Après
avoir rappelé qu 'à l'heure actuelle les élé-
ments manquent pour répondre à l'appel
des champs missionnaires, il est démontré,
par des exemples, que la mission est né-
cessaire et utile.

Le choeur mixte a prêté son concours
en exécutant deux chœur-, du répertoire
de la Jeune église du Mozambique. La
causerie de M. DuPasquier a été suivie
avec intérêt par chacun.

SERRIÈRES

Chute d'un scooter
(c) Dimanche soir , vers 21 h. 30, un
scooter monté par deux personnes , rou-
lant  en direction de Neuchâtel , a dérapé
à la hauteur  des abattoirs , la chaussée
étant verglacée.

Les deux motocyclistes ont été légère-
ment blessés. La machine a subi quel-
ques dégâts.

Revision du règlement
communal

Nouvelle alerte
près de la gare de Couvet R.V.T.

APRÈS L'EFFONDREMENT DE VENDREDI

(c) Aveo une rapidit é remarquable ,
si l'on considère les moyens de fortu-
ne doij i't on disposait, la circulation
des trains a repris vendredi au début
de la soirée sur le tronçon passage
à niveau-gare de Couvet R.V.T. où ;
s'était produit, la nuit précédente, ;
l' effondrement dont nous avons parlé
dans notre  dernier numéro.

Toutefois , les organes ferroviaires .
sont restés sur lo qui-vivo en périma- .
nonce car on peut craindre, loi^sque
le niveau de la rivière baies-ara, qu 'un
noj ivel ébonleineiit se produise.

Aussi le R.V.T. a-t-il institué de
jour et de nuit , uno garde a f in  d'évi-
ter toute mauvaise surprise. Les con-
voi,-; circulent à une allure réduite et
si um nouveau danger survenait, le
service de transbordement devrait re-
prendre .

Lo R .V.T. essaierait alors de faire
passer une automotrice jusqu 'à la gare
do Couvet pour lui permettre, sans
avoir reco u rs aux C.F.F., d'assurer la
liaison jusqu 'à Travers.

Nouvelle alerte
Une nouvelle alerte a eu lieu du-

l'ant co dei-nie>r week-end , le terrain
ayant encore été eu mouvement et
certaines fissures du sol s'étant élar-
gies.

L'endroit le plus sensible se trouve
à l'extrémité sud-est. du pont de la
Grand-Rue où le caisson d' une bar-
rière a sauté. Du reste,- dimanche
après-midi , on a commencé de démon-
ter ces barrières car l'une d'elles,
aurait pu, par suite de la mobilité
du terrain, entrer en contact avec la
ligne aérienne à haute tension .

Au passage à niveau , un homme
assure le gardiennage maintenant que
le» barrières sont supprimées.

Importance des dégâts
On estime que l'excavation qui s'est

creusée- entre la rivière et la voie
de chemin de fer représente um volu-
me de 150 mètres cubes.

Dea oamiona ' ont déjà déversé 500

mètres cubes de pierre et de terre . Il
a aussi fall u qu 'hier et avant-hier,
les ouvj -iers du R.V.T., sous les ordres
de leur chef , M. Ernest Stucker, s'ef-
forceuit de caler la voie ferrée pour
la maintenir constamment dans l'axe
de la ligne cle haute-tension.
" j 'Selon certaines estimations, il pa-
raîtrait  que la réparation des dom-
mages atteindrait la somme cle 300,000
francs, chiffre quo nous publ i ons, tou-
tefois, avec les réserves d'usage.

Quoi qu 'il en soit, les travaux de ré-
parat ion seront très longs et il est
probable quo c'est pendant de nom-
breux mois que le. R.V.T. subira, dans
la circulation des trains ce oomtre-
coup du sort .
Un communiqué du Département

des travaux publics
Le Dé partement des travaux pu-

blics communi que :
Une masse d'envi ron 1S0 ms soutenant

les voies du Régional s'est subitement af-
faissée, Interrompant le trafic ferroviaire.
Ce phénomène a vraisemblablement été
causé par les conditions atmosphériques
exceptionnelles de ces derniers temps, pro-
voquant un déséquilibre du sous-sol .
Alors que le niveau de la rivière était resté
très bas , des masses d'eau se sont accumu-
lées dans les berges augmentant leur char-
ge et provoquant des mouvements souter-
rains . "Les injections de ciment exécutées
il y a quelque temps déjà évitèrent le
renversement de l'ouvrage ; celui-ci subit
un mouvement vertical d'environ 1 m. 80
tandis que la déformation horizontale at-
teignait environ 2 m.

Les travaux pour le rétablissement du
trafic ont été entrepris immédiatement e*
ont permis la circulation des trains dès 18
heures le même Jour.

Les se'i-vtces tectoniques étudient ce pro-
blème dans tous ses détails afin que tout
danger soit écarté. Les aménagements dé-
finitifs seront entrepris dès que passible.
Yssf/r//sssjysjyy?ss-/yr////yys^^
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RÉGIONS DES LflCS

COURGEVAUX

Orage hivernal
(c) Au cours de la soirée de vendredi ,
un orage excessivement violent s'est
abattu sur le village. Pendant quelques
instants , la pluie se mit à tomber vio-
lemment , chassée par un vent qui souf-
flait  en tempête. Plusieurs éclairs sil-
lonnèrent le ciel et de longs coups de
tonnerre , aussi forts qu'en été, firent
trembler les vitres.

Un orage en janvier est un fait assez
rare et celui-ci confirma le dicton qui
veut que l'orage de janvier remette le
temps. Ce fu t  clone ie cas cette fois puis-
que le vent  cessa et le ciel lourd et char-
gé de la journée f i t  place à une nuit
étoilée.

TETE-DE-RAN

Un beau week-end
De nombreux skieurs ont profité de ce

magnifique week-end pour se livrer à
leur sport favori.

Le nouveau monte-pente la Roche-aux-
Crocs - Tête-de-Ran a connu un très gros
succès puisque pendant  la journée d'hier
seulement , il a transporté plus de 1500
personnes.

Fort heureusement , on ne signale au-
cun accident grave. Seule, une jeune
fil le du Locle s'est toi-du un genou. Elle
a été transportée sur une luge de se-
cours après avoir reçu les soins de deux
samari ta ins  qui restent désormais en
permanence à l'hôtel pendant le week-
end .

L'état cle la neige est favorable. La
couche atteint  entre 30 et 40 cm. d'épais-
seur.

AUX MONTAGNES |

L>a crue du Doubs
A la suite , des pluies qui ont provoqué

la fonte des neiges sur le Haut-Doubs , la
rivière a vu son régime monter rapide-
ment et a t te indre  une cote alarmante.
En quelques heures , le niveau est monté
d'un mètre 30 et l'eau s'est répandue
dans la plaine de l'Oise.

Selon les indications données à Vax-
Voujaucourt , le Douds atteindrait  di-
manche soir sa cote maximum. La navi-
gation sur le canal du Rhône au Rhin
a été interrompue.
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le parti conservateur
combattra la candidature

Ducotterd
Le comité directeur du parti conser-

vateur fribourgeois a approuvé à l'una-
nimité l'atti tude et la . décision prise
par les membres conservateurs du gou-
vernement au sujet de la répartition des
directions du Conseil d'Etat.

Au sujet de la candidature de M. Du-
cotterd , le comité a pris acte d'une dé-
claration de M. Quartenoud selon la-
quelle il n'a jamais soutenu la candi-
dature de M. Ducotterd en dehors du
parti conservateur. Le comité directeur
a décidé de combattre cette candidature.

Les mandataires du parti conserva-
teur du district du Lac revendi quent
une candidature pour l'élection comp lé-
mentaire. Il s'agit d'une personnalité
appartenant à, la minorité linguistique
et confessionnelle.

lia date des élections
Les élections pour la nominat ion d'un

conseiller d'Etat , à la suite de la démis-
sion de M. Louis Dupraz , auront  lieu les
16 et 17 février prochains , soit aussitôt
après la session ordinaire de février du
Grand Conseil.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concerta à Neuchâtel

«/ni les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

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

et du faire-part de deuil

Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait
la Vie éternelle.

Jean 3 :16.
Madame E. Couturier-von Kaenel , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame O. von Kaenel-

Deillon , A Corcelles ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile von Kaenel , à Paris ;
Madame veuve Emma Schweizer , ses

enfants  et petits-enfants , à la Coudre , h
Genève et à Marrakech (Maroc),

ainsi que les familles Zurcher , Geisler ,
Cornu , Tock , Schumacher, parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Emma von Kaenel-Ziircher
leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à leur affection dans sa 85me
année , après une pénible maladie.

La Coudre , le 12 janvier 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu au

Crématoire de Beauregard à Neuchâtel ,
lundi  14 janvier , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Décrue des rivières
(c) Depuis samedi , la température ayant
de nouveau baissé ct la pluie cessé, le
niveau des rivières a diminué.

NOIRAIGUE

Alliance évangélique
(e) Les réunions de l'Alliance évangélique
présidées par le pasteur Th. Borel de Co-
lombier ont groupé au collège, la semaine
passée, un auditoire fidèle où la Jeunesse
était bien représentée. Il fut particulière-
ment nombreux Jeud i où l'orateur , pui-
sant dans sa longue expérience, traita
avec beaucoup de profondeur le sujet de
la famille.

Les bautes eaux
(c) La fonte de la neige et la pluie ont
fait enfler rapidement les rivières et
surgir les sources temporaires.

Le terrain étant  gelé à la montagne ,
les eaux de la Combe Hoi-y retrouvant
leur l it  pr imit i f  se déversent en bas les
rochers qui dominent  le village et for-
ment la cascade de la Raverta.

| Vfll-DE-TRAVERS

SAINT-ELAISE

Mouvement de la population
(c) Il résulte d'une statistique établie
à l'intention du bureau fédéral que 196
Suisses et 178 étrangers ont pris domi-
cile dans la localité en 1951 et que 212
Suisses et 171 étrangers l'ont quittée.

COLOMBIER

Autobus Colombier-Peseux
(c) L'ouverture de ce service , retardé à
la suite de diverses circonstances , est
fixée au 1er février prochain. L'horaire
prévoit une dizaine de courses journa-
lières et l'exploitation sera assurée par
un garagiste de notre localité. Les com-
munes intéressées ont garanti , dans une
certaine mesure , le déficit éventuel des
premiers mois.

La vie militaire
Un cours technique-tactique a lieu ac-

tuellement à la caserne de Colombier
pour les officiers de P.A. Ce cours qui
a cbmmencé le 7 janvier durera jusqu 'au

; 2-1.. Il se poursuivra ensuite à Bienne. Il
compte une cinquantaine de part icipants.

Ce cours est placé sous la direction du
colonel brigadier Miinch.

Aujourd'hui débute la première école
de sous-officiers de l'année ; elle durera
quatre semaines et sera immédiatement
suivie d'une école de recrues. Le nou-
veau commandant  des écoles est , rappe-
lons-le , le colonel Piguet , qui remplace
le colonel Schindler , appelé à d'autres
fonctions.

VIGNOBLE

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel, il s'est penché vers moi... et il
a mis dans ma bouche un cantique
nouveau. Ps. 40 : 3.

Monsieur et Madame Henri Rufe-
nacht ,  à Ballens ;

Madame et Monsieur Edmond Ni-
colet-Rufenacht , à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Rufe-
nacht, à Lausanne ;

ainsi que les familles Michel , Voi-
rol, Caldelari, Debély, parentes et al-
liées,

ont ie chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame

Charmette RUFENACHT
née ; DEBÉLY

ieur très chère et regrettée maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui dimanche , après
une courte maladie, dans ea 82me an-
née.

Cernier , le 13 janvier 1952.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 janvier, à 14 heures. Cuilte de fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Monte
No 7 a.
Cet avis tient Meu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur André Quinche-
Jeanmonod 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 , Bôhm, 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 Groupe des contempo-
rains 1886-1SS9 de Boudry a le grand
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
1886

leur bien cher et regretté collègue.
Prière d'assister à son ensevelissement

selon avis de la famille.

Les amis de

Madame Auguste SAUVAIN
née Alice HENRIOD

sont informés de son décès survenu à
l'hôpital Pourtalès le 11 janvier 1952.

Selon son désir, l'incinération a eu
lieu dans la plus stricte intimité le di-
manche 13 janvier.

De la part :
de Madame et Monsieur Pierre Rey-

mond-Sauvain, de leurs enfants et petits-
enfants ; ,

des familles Sauvain, Henriod et
Waelti.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

Monsieur Adolphe Bonny, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Quinche
et leur petite Mady, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Auguste Maire
et famille, au Locle ;

Madame Eugène Maire et famille ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hermann Bon-
ny et famille, à Neuchâtel ,

ainsi quo les familles Bonny, Maire ,
Christiuat , Baenz, Long-champ, Massa,
Vassaux, Jeannet , Simonet et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louise BONNY
née MAIRE

leur bien-aimée maman, sœur, belle-
sœur, grand-maman, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion après quelques jours de maladie,
dans ea 80me année.

Neuchâtel (Vauseyon 4), le 12 jan-
vier 1952.

Elle fut une bonne épouse, une
tendre maman. Sa vie n'a été que
dévouement et bonté pour les ciens
qu'elle a tant aimés.

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 janvier, à 15 heures, à Apples sur
Morges.

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 , gi-and-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 Maigrauge)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , mercredi 16 janvier , à 14 heures.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 :35.
Mademoiselle Bei-the Udriet, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Charles Udriet,

leurs enfants et petits-enfants, à
Trois-Rods ;

Monsieur et Madame Robert Udriet ,
à la Ohaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les fa milles paren-
tes et alliées,

t'ont part du d-ôcès de

Monsieur Arthur UDRIET
sm-vanu dans sa 84me année à l'hô-
pital Pourtalès, après une longue ma-
ladie.

Boudry, le 12 janvier 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

Whdi 14 janvier,, à 13 heures, au cré-
matoire cle Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Emile Gafner-StaempMi ;
Madame et Monsieur Maurice Carey-

Gafner et leurs enfants Michel , Mar-
tine et Thierry ;

Monsieur et Madame Raymond Gaf-
ner-Lambert et leurs enfants Cathe-
rine et Ariane ;

Monsieur et Madame Lucien Gaf-
ner-Girod ;

Monsieur et Madame Claude Gafner-
Seherrer et leurs enfants Claudine et
Lauj- ent ;

Mesdemoiselles Marthe et Jeanne
Gafner ;

Monsieur et Madame Georges Gai-
ner, leurs enfante et petits-enfante, à
Rio-de-Janeiro ;

leg familles parentes et alliées,
ont la douleur de faii-e part du décès

de leur bien-aimé époux , père , grand-
père, frère, beau'-père et parent

Monsieur

Emile GAFNER-STAEMPFLI
Directeur d'assurances, à Lausanne

enlevé, après quelques heures de ma-
ladie, à leur tendre affection le 12
janvie r 1952, dans sa 65me année.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure !

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Pully,

mardi 15 janvier , à 15 h. 15.
Cuilte à la chapelle des Mousquines,

Lausanne, à 14 h. 30.
Honneurs et départ pour Pully à

15 heures.
Domicile mortuaire : Mousquines 22,

Lausanne.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madaime
H. HADORN-PIVAZ, Christian-Henri
et Jean-Bernard ont la grande joie
d'annoncer là naissance de leur petit

Michel - André \
11 Janvier 1952

Hôpital de Landeyeux - Le P&qtuer

Le pasteur et Madame
Eugène HOTZ ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fila

François
13 janvier 1952

Clinique du Crêt Cure de Oorcellee

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
dixième page.
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