
Emile Bréhier
Un deuil dans la philosophie française

A près la mort de Louis Lavette , en
septembre dernier, un nouveau deuil
f r a p p e  la p hilosophie : Emile Bré-
hier n'est p lus. La France vient de
perdre un de ses vieillards les p lus
dignes , les p lus alertes, les p lus res-
pectés. Et nous-mêmes un maître et
un ami.

Il  n'avait rien du septuag énaire
paternellement approbateur.  La sil-
houette exprimait l 'âme : haute ,
droite, vive, comme tendue par le
ressort d' une intelligence prête à la
riposte. Mais le visage, orné d'une
barbe , attestait la bienveillance et
rappelait par certains traits une au-
tre f i gure , si noble , elle aussi : Char-
les Renottvier. Un bras manquait ,
laissé sur le champ de bataille de la
première guerre mondiale. A peine
remis de cette terrible blessure, le
p hilosophe mutilé annonça un cours
sur la p hilosophie allemande !

Son activité f u t  considérable. S 'il
attache son nom à une œuvre im-
portante entre toutes, l' « Histoire de
la p hilosophie », de nombreux au-
tres ouvrages sortis de sa p lume at-
testent une facul té  de travail, une
curiosité d'esprit , une diversité d'in-
térêts extraordinaires. Sp écialiste du
stoïcisme, auquel il consacra p lu-
sieurs études, en particulier son
« Chrqsippe », il se voua également
au néoplatonisme et publia aux édi-
tions de Belles-Lettres (Budé)  l' œu-
vre de Plotin, texte et traduction, en
six volumes. Des monograp hies non
moins importantes parurent , consa-
crées à la philosophie médiévale, à
la pensée allemande. Il y  a une ving-
taine d'années, il f u t , par certaines
af f i rmat ions  catégori ques , A l'origine
d' un débat vif et courtois sur la
notion de p hilosophie chrétienne.
M. Etienne Gilson, l'éminent histo-
rien et philosophe, ayan t déve lopp é
des vues contraires à celles de M.
Bréhier, celui-ci répondit , et cette
controverse suscita dans les revues
et journaux un foisonnement d'art i-
cles autour de ce thème : « Y a-t-il
une p hilosophie chrétienne ? » Le
groupé neuchâtelois de p hilosophie
avait alors consacré une de ses séan-
ces — peut-être même p lus d' une —
à cette question, que M. Pierre Godet
avait introduite en prenant parti
pour M. Gilson. Nous avions nous-
même dé fendu  le point de vue de
M. Bréhier.

Ces dernières années, ce f u t  l'évo-
lution contemporaine de la p hiloso-
phie qui retint principalement son
intérêt. On lui doit deux excellents
livres : « Transformation de la p hi-
losophie française (1950) et « Les
thèmes actuels de la philosophie »
(14 causeries fai tes à la rad iod i f f u -
sion française en 1950).

Lors du congrès des sociétés de
philosophie de langue française à
Neuchâtel, en septembre 19i9, nous
espérions vivement le voir parmi
nous. Celui qui écrit ces lignes était
allé à Paris le presser de venir.
Hélas ! des raisons impérieuses f i -
rent obstacle. Ma is ce f u t  l'occasion
d'une conversation p leine de charme.
Au moment de la séparation, le p hi-
losophe prit trois livres dans sa bi-
bliothèque, les mit dans les mains
de son visiteur en lui disant : « Pre-
nez-les, je  les possède en double. »
Puis il ajouta : « Au fa i t , j' ai une
carte d' entrée pour un concert qui
se donne à l 'Institut ce soir. La voici.
Venez m'y retrouver si vous êtes
libre. » C'est à ce concert que je  vis
Emile Bréhier pour la dernière fo i s .
Un train m'obligeant de partir avant
la f i n , ie pris discrètement congé
du vieillard et m'esquivai , tandis
qu'il me regardait en souriant, la
tête nimbée de musi que. R Sch

Vers l'ouverture
à Lisbonne

de la Conférence
atlantique

LISBONNE, 11 (Reuter). — Le géné-
ral Gruenther, chef d'Etat-major du
général Eisenhower, est arrivé diman-
che soir par la voie des air à Lisbonne,
venant de Paris, pour participe r aux
travaux du comité militaire du Pacte
atlantique. Il était accompagné du gé-
néral Ju in  et du maréchal de l'air San-
ders. Le général Gruenther a dit que
le général Eisenhower ne viendra pas
à Lisbonne.

Accroissement
de la contribution

canadienne
OTTOWA, 11 (A.F.P .). — Le, gouver-

nement canadien a décidé d' accroître
à partir du ler avril la participation
à la mise sur pied du système de dé-
fense européen.

La participation totale du Canada,  à
la suite tle cette décision , atteindra
ainsi près de 500 m i l l i o n s  rie dollars .
Elle entraînera un accroissement des
livraisons d'armes aux nations euro-
péennes, une augmentat ion du nombre
d'élèves-pilotes européens entraînés au
Canada et une contribution aux frais
de constructions d' aérodromes et d'éta-
blissement de systèmes de communi-
cations.

Le retour de la deuxième
expédition française en terre Adélie

Quelques hommes hivernent encore là-bas
PARIS, 10 (AF.P.). — Après le retour

à Paris, samedi , de dix-sept membres de
la deuxième expédition en terre Adélie,
les missions françaises en Antarctique
n'ont pas pour autant pris fin : sept
hommes, placés sous la direction du ra-
dio Marret , hiverneront , eu effet , jus-
qu'à l'année prochaine , à la base de
Pointe-Géologie , à 90 km. environ à
l'ouest de Port-Martin.

Les collaborateurs de M. Paul-Emile
Victor , qui ont passé dix-huit mois en
terre Adélie , ont donné quelques préci-
sions sur les circonstances du dernier
hivernage. Le débarquement s'était effec-
tué dans d'excellentes conditions et très
rapidement à Port-Martin et à Pointe-
Géologie, sous les ordres du lieutenant
de vaisseau Chabasseur , détaché par la
marine nationale auprès des expéditions
Paul-Emile Victor.

Un incendie ravagea en partie la base
de Port-Martin. Toutefois , si les bâti-

ments d'habitation furent détruits , le :
matériel scientifique d'observation put
être préservé , ainsi qu'un refuge conte-
nant des vivres , des vêtements et du
matériel de couchage nécessaires à vingt
hommes pour deux ans.

Tous les hommes reviennent en bonne
santé , grâce surtout au docteur Cendron ,
médecin- de l'expédition , qui leur prodi-
gua ses soins et réussit à opérer , il y a
six mois, le radio Tisserand d'une grave
occlusion intestinale.

Dimanche matin , M. Paul-Emile Victor
a reçu de la base de Pointe-Géologie un
télégramme signé du radio Marret et
mentionnant de façon laconique : « Tout
va bien » . Ce câble inaugure la liaison
directe entre le monde et la base de
Pointe-Géorgie obligée, à l'origine , de
faire transmettre ses messages par l'in-
termédiaire de Port-Martin, maintenant
détruit par le feu.

A LA DÉCOUVERTE DE L'ANTARCTIQUE

LE < BADEN » S'EST ECHOUE

Une unité de la flotte suisse, le « Baden », construit en 1950, s'est échoué
dernièrement dans les Açores, alors qu 'il se rendait à Buenos-Aires. Le navire

a pu être remorqué jusqu'à Las Palmas où il sera réparé.

Londres va s'efforcer de renouer
les relations avec Le Caire

APRES LES FUNERAILLES DU ROI GEORGE VI

Mais la tranquillité dans la région de Suez en est la condition préalable
LE CAIRE, 11 (Reuter) . — On ap-

prend, de source digne de toi, que la
Grande-Bretagne aurait l'intention de
renouer prochainement les pourparlers
pour aplanir le différend anglo-égyp-
tien.

On s'attend que l'ambassadeur dc
Grande-Bretagne au Caire, sir Ralph
Stevenson, reprenne contact , après les
funérailles du roi George VI, avec Ali
Maher Pacha, premier ministre d'E-
gypte. L'on précise aussi que l'évacua-
tion de la zone du canal de Suez par
les troupes britanniques serait l'objet
principal des futures conversations.

La Grande-Bretagne . ferait dépendre
le ret rait de ses troupes de l'accession
de l'Egypte au commandement du
Moyen-Orient créé par les puissances
occidentales et la Turquie. Le calme
dans la région du canal est d'une im-
portance essentielle pour le succès dc
ces négociations.

Pour le rétablissement
de la tranquillité

le long du canal de Suez
PORT-SAÏD, 10 (A.F.P .). — Le gé-

néral Erskine, commandant  en chef
des troupes britanniques dans 'la zone

du canal de Suez, et Abdel Hai Ghazali
bey, gouverneur de cette zone, ont con-
féré au consulat de Grande-Bretagne à
Port-Saïd en vue d'y établir une si-
tuation normale , comme avant la dé-
nonciation du traité de 1936.

Des' prépai^atif's ont été faits pour la
reprise des communications ferroviai-
res entre Port-Saïd et le reste du pays,
pour la réouverture de la route qui re-
lie cette ville au Caire.

Le gouvernement pourchasse
les communistes

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Mortada
el Maraghi bey, ministre de l'Intérieur,
a déclaré samedi soir dans une confé-
rence de presse, que le gouvernement
égyptien écraserait le communisme
dans le royaume. Il a indiqué que, der-
nièrement , la police avait arrêté up
certain nombre de communistes consi-
dérés comme des éléments dangereux.

A son avis, la législation existante
lui donne des moyens suffisants pour
réaliser son dessein , mais il estime que
son arme la plus puissante lui sera
fournie par une vaste réform e sociale.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Voici à gauche Ali Maher Pacha , président du gouvernement égyptien,
s'entretenant avec son prédécesseur (à droite) Nahas Pacha.

Disefte de viande
en Tchécoslovaquie

VIENNE, 10 (A.F.P.). — Radio-Pra-
gue annonce que le gouvernement
tchécoslovaque et le comité central du
Parti communiste se sont réunis pour
étudier les moyens de remédier à la
disette de viande qui se fait sentir
depuis 1951 et a entraîné le remplace-
ment de la ration mensuelle (300 gr.)
par du riz et du sucre. Ils ont décidé
une série de mesures pour accroître
le cheptel et en améliorer la qualité,
planifier l'Insémination (?) et réorga-
niser les services vétérinaires et de
contrôle.

Selon les termes du communiqué of-
ficiel, les abattages clandestins et les
détournements de viande seraient par-
mi les causes de cette disette. Des me-
sures de répression sévères sont pré-
vues.

Un nouveau bateau
de sauvetage

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Les
services des recherches de l'armée de
l'air annoncent qu'ils viennent de ter-
miner avec succès les essais d'un nou-
veau bateau de sauvetage pneumati-
que qui , lâché d'un avion , peut en-
suite être dirigé par radio vers les
naufrages.

Le canot peut contenir 15 personnes.
Il dispose d'un ravitaillement suffi-
sant pour 10 jour s et son moteu r lui
permet de parcourir 1300 km . Il est
équipé en outre d'une radio et d'un
appareil à distiller l'eau de mer.

LA FLAMME OLYMPIQUE BRULE A OSLO

Les sportifs du monde entier qui arrivent ces jours en Norvège sont accueillis
à la sortie de la gare d'Oslo, par le symbole aux cinq anneaux éclairé la nuit
par les f lammes du feu ol ympique  qui ne s'éteindra qu 'à la fin des jeux d'hiver.

Un gros incendie ravage
la verrerie de Fribourg

DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Les dégâts s'élèvent à près de 700,000 f rancs
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Dan s la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 heure du matin , un gros incen-
die, a éclaté dans uno fabrique de lam-
pes électriques, Verrerie S. A., à la
route de la Fonderie, près du boule-
vard de Pérolles, non loin de la fabri-
que de Chocolat de Villars.

Le veilleur de nuit, M. Roger Bing,
était seul dans le bâtiment II avait
pour tâche do faire des rondes et de
veiller, dans sa cabine, sur le tableau
indiquant  la température des fours.
Celle-ci ne doit pas dépasser 1050 de-
grés. Ayant perdu un instant de vue
les tableaux , le veilleur constata sou-
dain qu 'elle dépassait 1500 degrés. Il
coupa le courant ; puis voulant se, ren-
dre compte de l'état des fours , U ou-
vrit une étroite porto par laquelle les
souffleurs puisent le verre en fusion
avec leurs cannes. Malheureusement,
il n'avait pas prévu que le niveau du
verre, en ébullition , était monté, tin
je t incandescent sortit de la port e ot
s'abattit sur le podium en bols où se
tiennent de jou r les ouvriers. Il était
impossible de refermer la porte. Lo
veilleur tenta d'étouffer le feu avec
dn sable , mais , n'y parvenant pas, il
alerta les services du feu et de la poli-
ce et courut chez un ami , M. Purro,
demander son aide. Celui-ci s'habilla
et se rendit en hâte vers la fabrique ,
mais lorsqu 'ils y arrivèrent, le feu fa i-
sait déjà rage dans toute une partie de
l'immeuble. Les séparations étaient
faibles et incomplètes . Les pompiers se
trouvèrent également impuissants de-
vant, l'ampleur du brasier.

Dès 2 li- iir-..s du mat in , le veilleur de
nu i t  a été soumis à un interrogatoire
serré. C'est vers 6 heures, qu'il a avoué

une certaine négligence dans la sur-
veillance des températures des fours .

Un spectacle inf ernal
Vers une heure du matin , les flam-

mes illuminaient tout le quartier de
Pérolles et rougeoyaient sur le fond
somhro de *la fumée formant écran.
Des pluies d'étincelles tourbillonnaient
et s'abattaient  sur les immeubles ' voi-
sins de la rue rie l'Industrie, heureu-
sement recouverts rie neige .
(Lire la suite en 5me paqe)

Trois personnes décapitées
par les électeurs persans

dans la petite ville de Zabrol

Un grave incident au cours des votations en Iran

L'état de siège aurait été proclamé
La presse iranienne se fait l'écho di-

manche matin de rumeurs, non encore
confirmées, selon lesquelles de graves
incidents se seraient produits à Zabrol,
dans le Khorassan, à proximité de la
frontière de l'Afghanistan, où la po-
pulation, divisée en deux camps au su-
jet des élections, aurait attaqué la pré-
fecture et décapité le président de la
commission de contrôle des élections,
l'inspecteur du gouvernement et le pré-
fet.

La troupe serait intervenue et l'état
de siège aurait été proclamé.

Zabrol est une petite ville située au
cœur d'un désert presque total, habi-
té par quelques tribus baloutches. Pres-
que toutes les terres cultivables de la
région appartiennent à la famille des
Alain, dont un membre serait au nom-
bre des victimes, en sa qualité de pré-
sident de la commission de contrôle.

Vingt à trente morts
TÉHÉRAN, 11 (A.F.P.). — Selon des

renseignements non officiels mais de
source généralement bien Informée,
parvenus en fin de soirée à Téhéran,
les troubles sanglants qui se sont dé-
roulés samedi à Zabrol ont gagné tdu-
te la région dans les heures qui ont
suivi . Encouragés par l'assassinat du
préfet et par l'attentat contre le chef
de la police, les tribus voisines et ri-
vales politiquement, se* sont livré ba-
taille. On compterait 20 à .30 morts.

C'est cette effervescence qui aurait
obligé le gouvernement à proclamer
l'état de siège, non seulement à Za-
brol,* mais jusqu'à 150 km . plus au sud.
A la suite des mesures prises, un cal-
me relatif régnerait depuis le début
de l'après-midi d'hier.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Plusieurs localités du Jura français
complètement isolées par la neige

De nombreuses routes Sont coupées
Depuis jeudi , la neige s'est remise

à tomber sur le Haut-Jura dans la ré-
gion de Morez, les Rousses, Saint-Clau-
de, Saint-Laurent du Jura où de nom-
breuses routes sont coupées.

Certaines localités sont maintenant
complètement isolées. Dans le Grand*
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vaux, la couche atteint 1 m. 50 en cer-
tains endroits, le courrier n 'arriv e plus
qu 'avec d'importante retards. A Saint-
Claude, malgré les gros efforts fournis
par les services de la voirie, les rou-
tes n'ont pu être déblayées. Aux alen-
tours, la route nationale No 5 est cou-
pée en plusieurs endroits. A la Pesse, la
Combe du Lac, la Moura, la Joux,
Choux, la couche de neige atteint "
mètres.

Une vallée des Pyrénées
bloquée depuis six jours

PARIS, 11 (A.F.P.). — L'abon dance
des chutes de neige dams les régions
de montagne apporte des pertui'bations
très sérieuses dans la circulation rou-
tière.

La vallée du Capoir, au nord de
Foint-Roimeu (Pyrénées orientales), est
bloquée par les neiges depuis 6 jours.
Les maires de 11 localités de cette val-
lée ont , pour protester contre la len-
teur du déblaiement, décid é d'adresser
leur démission au préfet des Pyrénées
orientales, si leurs communes n'étaient
pas dégagées dans quelques jo tirs.

Dans la Haute-Loire, plusieurs loca-
lités son t également isolées. Dans les
Vosges, la couche de neige atteint un
chiffre record.

Les chutes de neige
entravent le traf ic f erroviaire

en Autriche
INNSBRÛCK, 10 (A.F.P.). — D'im-

portantes perturbations dans le traf ic
ferroviaire autrichien ont été provo-
quées par les chutes de neige qui , dans
certain es régions et surtout dans le
Vorarl berg et au Tyrol, durent depuis
près de trois jours.

La ligne de l'Arlberg a été bloquée
dimanche matin pendant près de qua-
tre heures, ,par de petites avalanches
et les trains internationaux ont subi
d'importants retards. Les chemins de
fer autrichiens ont dû établir un ser-
vice de trains spéciaux pour combattre
les retards des convois internationaux .
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£es échos du
Des restrictions

dans les déplacements
du personnel diplomatique

étranger à Moscou
Le ministre des Affaires étrangères

d'U.R .S.S. a annoncé que les déplace-
ments du personnel diplomatique
étranger seraient limités à un rayon
de 40 km . de Moscou.

Ces nouvelles restrictions, imposées
aux diplomates, leur interdisent l'ac-
cès de plus de douze villes, outre les
régions déjà interdites.

Parmi les villes dans lesquelles les
diplomates ne peuvent plus se rendre
figurent : Kharkov , Omsk, Tomsk,
Briansk, Gomel, Ored et Yakutek.

Depuis 1899, un million
d'Américains ont été tués

dans des accidents
d'automobile

Les Américains  meurent  actuellement
au rythme de 122 par jour , soit 5 par
heure , des suites d'accidents de la cir-
culation.

Depuis 1899, date du premier accident
mortel provoqué par une auto , 997,300
personnes ont trouvé la mort dans des
accidents de la circulation aux Etats-
Unis.

Le Conseil national de sécurité con-
sidère le 21 décembre prochain comme
la date probable à laquelle sera enre-
gistrée la millionième victime.

IL Charles Itarras
a été transporté

dans une clinique privée
PARIS , 10 (A.F.P.). — Charles Maur-

ras, ancien directeur de l'« Action fran-
çaise •, dont l'état de santé avait néces-
sité le transfert  de la prison de Clair-
vaux , où il était détenu , à l'hôpital de
Troyes , a été transporté , samedi matin ,
dans une clinique privée de Troyes , où
il recevra les soins que nécessite son
état.

Le communiqué du Ministère de la jus-
tice annonçant  ce t ransfer t  précise que
le transport  du malade s'est effectué
dans les meilleures conditions et sans
qu'il en résulte pour lui aucune fatigue.

FRONT DE CORÉE , 10 (A.F.P.). —
Des « Shooting Stars » de la âme Air
Force ont lancé des milliers de litres de
napalm sur un important centre d'hé-
bergement de troupes sur la côte ouest
de la Corée du Nord.

Bombardement au napalm
en Corée
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TERRAIN
Pour construire une

maison familiale, parti-
culier cherche, à Neuchâ-
tel , terrain à bâtir . —
Adresser offres écrites à
W. S. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

UILLE D'AVIS Dl

Pour un
COMPLET

ou un MANTEAU
en

DEMI ¦ MESURE
adressez-vous en toute
confiance au spéclallj ste

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

Un apprenti , f inissant son apprentissage au-
près d'un notariat au printemps 1952, cherche

place

D'EMPLOYÉ
COMMERCIAL

à Neuchâtel ou aux environs.
Commencement : ler mai 1952.

Adresser offres à Jean-Rodolphe Gloor,
Habsburgerstrasse 21, Brougg (Argovie).

USINE DECKER S. A., Neuchâtel
ENGAGERAIT
un apprenti

tôlier - serrurier d'atelier
un apprenti

ferblantier de bâtiment

¦g FE

Demoiselle , 33 ans,
cherche place de

vendeuse
(mercerie ou alimenta-
tion), pouvant rentrer le
soir au Val-de-Travers. —
Paire offres sous chiffres
T. B. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

appartement d'une ou deux pièces
avec cuisine et, si possible, bain , Région

Neuchâtel-ville ou environs immédiats.
Faire offres sous chiffres M. X. 167

au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de moyenne mécanique cherche

deux mécaniciens qualifiés
Places stables et bien rétribuées. Faire offres

sous chiffres P. 1685 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour monsieur ,
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

A LOUER
belle chambre Indépen-
dante, bien meublée, vue
sur le lac, soleil , entre
Neuchâtel et Serrières. —
Tél. 5 53 53.

Belle chambre à louer.
— Mme Godât . Beaux-
Arts 7.

On prend des pension-
naires pour la table ;
pension soignée. E. We-
ber. Salnt-Honoré 10,
tél . 5 59 79

On oherohe à louer
dans un immeuble mo-
derne une grande

chambre
non meublée, pour deux
personnes, et où on don-
nerait une pension soi-
gnée. Faire offres avec
prix sous chiffres V. A.
166 , au bureau de la
Feuille d'avis.

F a m i l l e  distinguée
(trols personnes) , . .cher-
che pour le 24 mars ou
pour époque à convenir,
appartement de -

quatre ou cinq pièces
et bonne. Rez-de-chaus-
sée et cuisine électrique
exclus. Quartiers : Beau-
Arts (sud), Evole, Pom-
miers (sud), rue de la
Serre, Louis-Favre Offres
sous chiffres P. S. 4045
L„ à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre en ville, quar-
tier est,

VILLA
FAMILIALE

cinq chambres, tout con-
fort et garage, vue impre-
nable (libre à convenir).
Adresser offres écrites^.à
K. W. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le ler mars
logement de cinq pièces,
cuisine, remis à neiif , sal-
le de bain. Terrasse et
Jardin. Vue Imprenable.
Garage sur désir . Loyer
mensuel 195 fr . S'adres-
ser maison Masserey, ta-
pis, Bel-Air 29, Neuchâ-
tel, tél . 5 59 12.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellemie,
tél. 617 68.

On cherche

jeune garçon
sachant traire (deux va-
ches)' et pouvant aider à
tous les travaux de la
maison , ainsi qu 'une jeu-
ne fille comme

bonne à tout faire
couple pas exclu. Bons
gages et vie de famille
assurés. Faire offres écri-
tes à Maurice Kaufmann.
hôtel de Chasserai, sur
Nods.

On oherohe pour le
printemps place de

commissionnaire
pour jeune homme de
15 ans, éventuellement
chez bon paysan. Adres-
ser offres à famille
Zaugg-Schar , altes Schul-
haus. Rleden (Lucerne).

Gouvernante-
ménagère

d'un certain âge, de toute
confiance, cherche place
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
L. K. 228 au bureau de la
Feuille d'avis

JEUNE
MENUISIER
Suisse allemand, cherche
place. Adresser offres à
A. Sohnlder , Bommergas-
ge 11, Bâle.

Dame italienne
très bonne cuisinière ,
cherche place dans une
bonne famille. Adresser
offres écrites à A. S. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe dans petite
famille

JEUNE FILLE
hors des écoles, gentille
et honnête. Vie de famil-
le. Gagea à convenir. —
Adresser offres à Mme
Aesch'lmann-Relst, Ltlt-
zelfltlh.

Petit ménage cherche

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtres-
se de maison. Adresser of-
fres écrites à L. D. 229
au bureau de la Feuille
d'avis.

On ciherche une

jeune fille
pour aider &u ménage et
pouvant coucher chez
elle. S'adresser h la bou-
langerie du Mail, Neu-
châtel.

Vos vêtements usagés
(homme et dame) redeviendront comme neufs.

CONFIEZ-LES au tailleur de la

CLINIQUE D HABITS
pour le nettoyage chimique et la réparation.
Toutes tr ansformations et remise à votre taille
d'un habit échu par héritage. Stoppage .
ÉCONOMISEZ en faisant RETOURNER votre
manteau d'hiver ou mi-eaison pour Fr. 68.—,

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78.—

P1TTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél. 5 41 23

i ii 52 ai

MERLANS
( SANS TÊ TE)

Bonne
et avanta geuse

friture à Fr. 1.70
le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

wKàimrâ

Liserons 9
Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Toutes les semaines B
dès lundi

à partir de 16 "h. ¦

BOUDIN
FRAIS H
BOUCHERIE !

CHARCUTERIE I

Leuenberger I
Trésor Tél. 5 21 20 I

\——/

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Un choix de
12 assiettes

Brasse rie

i NEUCHATEL g 1

La bonne j ^  |̂  
Pour 

le bon
enseigne r^M i commer çant

Inscriptions sur camions ^^^ ^^  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

mmmmmmmmmmmmmmmmm^m^^mm
#1 « 1B*
Jo LA DERNIÈRE -̂  H A U T E C O I F F U R E  K&

Jj CRÉATION * / t*

I Coiff ure ï C>* I
#1 Tk M i\ ¦ /^-r-B-M-Trwrwi to Concert 6 £*

1 PARACHUTE s msw I
#1 

¦ 
 ̂ §#

mmm'̂ mm^m^î ^m^Ŵ WŴ WŴ ^^W

1 k T T ' I^HîT=ï i
KyjflKSgl KfiTSK ¦5BffityTyT»~if§

Paul Favre, Neuchâte l

* 1
I

Les yasseurs se retrouvent i
avec plaisir au

Café restaurant des Halles \
^——i^—^

Les C.F.F. et le Service de publicité
des entreprises de transport de la Suisse orientale
organ isent , mercredi 13 fév rier 1952, à 20 h.

AU CASINO
Soirée de propagande

avec projection de films en couleur

«Des chutes du Rhin au Saentis »
Prix d'entrée : Fr. 1.—

Matinée à 15 h. pour les enfants. Entrée : 30 ct.
Location auprès des bureaux

de renseignements C.F.F.

A4fontïnn Samedi 22 mars, train spécial de
MltClUI-un Lausanne à Neuchâtel pour le re-
tour des spectateurs de la « Revue ». La date de
l'ouverture de la location auprès des gares sera

annoncée ultérieurement.

\ COIFFURES ET COUPES MODE /

\ Nouvelles  créations /j

\ Coiffure «ROGER » j
» Moulins Neuf Tél. 5 29 82 '

SOCIÉTÉ DANT E ALIGHIERI_: 

Restaurant Neuchâtelois
Faubour g du Lac 17

Mardi 12 février 1952 , à 20 h. 15

Conf érence
par M. Roedel , professeur à Saint-Gall

Il Teatro dei ' 400
Gratuite pour les membres

(se munir de sa carte)
Fr. 1.15 pour les non-sociétaires

Invitation cordiale à tous y  •" • X 'A vous sera remise en Çj

1 X chaque parure.

j En parure 2 pièces

WSE££ÀZZÎ£££Ë  ̂_,_ \\%'A<\ll ''xX x JBBI
STEITCMATIX

A vendre

machine à coudre
Bernina

zig-zag. meuble comme
neuf , double emploi. —
Tél . 5 50 72, entre 11 h.
et 13 h.

f Les bons camemberts ^i H. Maire, rue Fleury 16 J

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GERCINE
conviendra

IKËilSOœTEÏïlF
J«y~ it- NEUCHâTEL &-*•• I

TAPIS
Quelques beaux milieux

2 x 3 m. et carpettes de
laine à vendre à prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

Usine importante de Suisse romande
, engagerait

décolleteurs
capables, sur pièces d'appareillage,

drachme modernes « Tornos ». Places
stables et intéressantes pour ouvriers
qualifiés.
Faire offres sous chiffres P. 2573 H.,

¦à Publicitas S.A., Bienne.
. i 

Banque privée
cherche j eune employé pour son
service des coupons. Bonnes notions

! d'anglais désirées. Adresser of fres
manuscrites sous chiffres P. X.
60116 L., à Publicitas, Lausanne.

• __^ 
La Clinique du Crêt , Neuchâtel
cherche pour début de mars une
infirmière diplômée comme

veilleuse
.- y

Adresser of fres avec certificats
ou références à la directrice.

GARÇON
DOFFICE
EST DEMANDÉ. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire of-
fres au Buffet de la gare
OFF, la Chaux-de-Fonds.

u« jjjuivLajNUjj pour
entrée à convenir

FILLE
DE BUFFET
Faire offres avec copies
de certificats et photo-
graphie, au Buffet de la
gare CFF, la Ohaux-de-
Fonds.

Deux Jeunes filles de
17 ans cherchent places

d'apprenties
vendeuses

pour le 15 avril ou pour
date à convenir, dEfhs
commerce de la place ou
des envii-ons Adresser of-
fres à D. E. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU
le 26 Janvier, petit poi-te-
feullle bleu , poche ferme-
ture éclair ; souvenir ;
trajet chaumont - Neu-
châtel. Récompense à qui
aura geste sympathique.
Secrétaire Maison obser-
vation , Malvllliers

0' Maria GUE1SSAZ
DE RETOUR

Chez le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23 - NEUCHATEL

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.-
Frnnn-mi tP7 N B dépensez pas 250 fr. et plus pour l'achat d'un vêtement
î-Lunuiiiiscz.... ncuf i pulsque avec un itETOUKNAGE vous avez votre vieux

200 fr. avec un complet ou votre vieux manteau (hiver ou mi-saison) qui
retournage revient comme neuf , pour 68 fr. le manteau, 78 fr. le complet.

Cr .nf , f *7 an tailleur le «ettoyaqe de vos habits et la remise en état ,
v^um icc. au idiuLu., soit . oas de pantalons, poches, retournage de cols,
bas des manches, stoppaqes.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille d'un vêtement échu par héritage.

Pltteloud, tailleur.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau

Nouilles
Salade

j j Mesdames... |
! Profitez de la D #4 I a/ fe? Si
|| momentanée des d;

JERSEY-TRICOTS LAINE
j au mètre en coupons. ; j

j La robe tricot-daine SUR MESURE, avec

Ji E AU ,  tout -! * . * i PT jLJr -sfcS .™ compr is
I essayage a partir de ¦ I « ^sW *s& m c

I I  à l'ate lier de ,

j | COUTURE AGNÈS
\ | Livraison rapide

"îiïlïïP Faubourg de l'Hôpital 5

JÊÊ Cherchât votr»

PERSONNEL

T EMMENTHAL ER Ik
BLATT LANGNAU il

I BSl l'ECOlE BÉftJÉDICT |
*̂ ;?t£uj 

ne vise pas au succès I !
¦HKslp facile, mais facilite le I

Cours du jour et du soir j

Maison industrielle moyenne cherch e
pour le printemps 1952, ou pour tout
de suite :

un (une) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi les écoles secondaires ou
des' écoles analogues.
Faire offres détaillées avec certificats
d'écoles sous chiffres J. S. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel »

>"-:V.*- : „ . - . 

ROMAN- . - -
par 43

Edge TREMOIS

d • — Certes.
— Et que vous êtes absolument

certain...
— Que Francis Chevré a été assas-

siné ici-même et que son assassinat
a été grimé en suicide, puisque j 'ai
acquis la preuve qu'après sa mort
il a été transporté nuitam ment da ns
la gorge du mont Faraca , où il a été
proprement .pendu avec une mise cn
scène de premier ordre.

— Nous sommes à peu près d'ac-
cord sur tout cela.

— Comment à peu près ?
— Oui , il y a telle partie de votre

raisonnement sur laquelle je ne suis
pas rigoureusement de votre avis.

— Laquelle ?
! — Je fournirai, moi aussi , un rap-
port détaillé à messieurs Agostini et
Lecouvreur. C'est bien mon droit et
même mon devoir. Vous serez natu-
rellement appelé à en prendre con-
naissance, comme je prendrai con-
naissance du vôtre. Nos chefs nous
départageront. Donc, d'après vous, le

crime aurait eu pour théâtre cette
villa ?

— Oui.
— Et pour mobile ?
— L'intérêt. Avez-vous remarqué,

mon cher collègue , que chaque fois
que Francis Chevré allait à la chas-
se, une somme de plus en plus im-
portante était prélevée par lui-mê-
me sur son compte en ban que ?

— J'avoue que c'est ce qui m'a mis
sur la voi e.

— La dernière de ces sommes,
celle tirée le lfi févr ier , était parti-
culièrement considérable : 375,000 fr.
A. la vue dc cet amas de billets bleus
con tenu s dan s le bissac de Francis ,
les misérables ont dû perdre la tête...

— Les misérables ? Quels miséra-
bles ?

— Mme Cerro et son complice, qui
se d i t Antonio , mais se nomme en
réalité Paul Pcragnon.

— P. P. ?...
— Précisément. P. P., le for çat

évadé avec lequel votre père et vous-
même avez eu maille à partir. Je vous
complimente de l'avoir mis hors de
combat. Un bon conseil cependant.
N'hésitez pas à le faire soigneuse-
ment ligoter , tandis qu'il dort encore
et à lui affecter des gardiens plus
costauds que le jeune Corse que j'ai
aperçu à la cuisine — car lorsqu'il
se réveillera...

— N'ayez aucune crainte. Il a en-
core pour trois heures de bon som-
meil. D'ici là , nous serons loin.

— Mes hommes arrêtés au-delà des
avant-postes sont à votre disposition *

— Merci encore. Vous me permet-
trez de ne pas faire  appel à leur con-
cours pour le moment.

— Hé ! Hé ! A votre  p lace, j e ne
re f userais pas un peu d'aide , eu
égard à P. P. C'est un bandit de
grande  envergure.  Je ne comprends
pas com ment vous êtes arrivé à lui
fa i r e  ingurg i t e r  la drogue qui l'a
mis dans cet état .

— Les procédés les plus simrpiles
donnen t  parfoi s les meilleurs résul-
tats , dit humblement  Valroy. De
même, les p lus simples raisonne-
ments en matière d enquête. C'est
pou rquoi je ne puis arriver à com-
p r e n d r e  cer ta ines  parties de vos
déductions.

¦—¦ Lesquelles ?
— Par exemple : vous prétendez

que c'est l' i nté rêt qui au rai t fa it
agir Mme Ccrro et Antonio.  Or ,
pourquoi Mme Cerro aurait -el le tué
pour s'emparer de ce qui lui était
bénévolement apporté ? Je vous le
demande.

— Ce n'est pas elle qui a tiré ,
mis son amant .

— Péragnon, dit P. P., dit Anto-
nio. Son amant, âgé de plus de
70 ans ?

— Parfaitement.
— Parfai tement  invraisemblable,

mon cher Pedroguardia. Quelles
raisons auraient-ils eu de tuer ?

— N'avez-vous jamais eu d'acci-
dent au cours de votre vie ?

— C'est une  explication. Elle
vaut ce qu 'elle vaut.

— Mais c'est la seule possible;

Je me charge d'ailleurs de le véri-
fier avant peu. Suivez-moi bien,
Francis arrive ici à l'impro viste le
17 février. Remarquez en passant
que c'est une des rares f ois où i l
vient sans y avoir été appelé.

— Appelé ? Comment  ça ?
— Mais oui , répliqua Ped roguar-

dia avec condescendance. Les fa-
meux avis de passa ge de bécasses,
expédiés de Casta , via Saint-Florent ,
sont toujours part is d'ici. Je
m'étonne que vous ne vou s en
soyez pas douté.

— Vous n'avez pas semblé v ous
en être douté vous-même lors de
votre première enquête.

— Je me résume. Francis arrive
donc ici, le soleil couché. Personne
ne l'attend. La villa dort. Seule , la
fenêtre de la chambre  de .  Mme
Cerro laisse échapper une faible
lueur. Francis a la clef de la mai-
son. Il monte l'escalier à pas de
loup et pousse la porte de la cham-
bre de sa maîtresse. Il recule. La
bel l e Régina le t rahit avec celui
qu 'il croyait être son domesti que.
Il bondit sur le couple. Mais A nto-
nio , malgré son âge, est d'une agi-
lité incroyable. Il lui échappe et ,
d'un maître coup de poing, lui dé-
fonce la poitrine. Francis Chevré
roule à terre. Le bandit  va s'achar-
ner. Régina s'interpose. Francis
demeure seul avec elle. Effondré,
souffrant du coup reçu, il sanglote
comme un enfant. Régi na le con-
sole. C'est une sirène quand elle le
veut. Alors, Francis calmé lui expli-

que la raison de son arr ivée inat-
t endue. Sa femme, depuis long-
temps, a des soupçons. Mais si jus-
qu 'à prés ent elle s'est tue , elle com-
mence  à lui rendre la vie dure .
Elle a appr is en effet récemm ent
l' existe n ce du petit Pascal par un
bil let  qu'elle a ' in tercepté , billet
dans lequel Régina exp l iquait que
son en fant était grav ement malade
et clans lequel elle sup pliait Fran cis
d' accou ri r au p lus tôt. Entre el les
deux , désorma is, Fran cis doit choi-
sir.

» Son choix est fait : sa mai-
tresse. Il a prélevé, la veille, la tota -
lité d e son compte en banqu e :
375,000 francs. Il les lui apportai t
pou r  qu 'elle parte avec lui — quand
le h asard lui a f a it décou vr ir sa
t rah ison. La bêtise d'u n homme mû r
pr is par les sens est incommensura-
ble. Pu isque Régina s'est traî née
tout à l'heure à ses pieds en implo-
ran t  son pardon , il est décidé à l e
lui accorder à la con d i t ion que son
programme s'accomp lisse ainsi qu 'il
l'a décidé. Pour la tenter , il lu i
montre les b il lets . Dans un pays
perdu , avec le petit Pascal qu 'ils
emmèneront , ils pou rront encore
être heureux. Régina va céder.
Echapper à l'emprise redoutable
d'A ntonio-Paul Péragnon, quelle au-
baine ! Elle accepte. Tout à l'heure,
quand ils seront assurés du som-
meil d'Antonio , ils prendront le
maquis et gagneront Casta. L'auto-
sport les conduira à l'île Rousse,
d'où part le lendemain le paquebot

pour  le cont inent .  Là, ils cho isiront
leur refuge. De Ma rseille, par mer
on se rend dans tous les pays. Il n'y
a plus qu 'à att en dre qu 'Antonio s'en-
do rme. Mais ce dernier est rusé.
Il a tout  entendu à travers la porte.
Se débarr asser à j amais de son rival
et empocher la fo rte somme, quelle
occasion ! Pour cela, le meilleur
moyen est bien de le terr ifier . Il
j e t t e  son lasso. Francis roule étran-
glé. Remarquez qu 'Antonio P. P.
iie pensait  probablement  pas le tuer.
Le dévaliser d'abord , puis le ren-
voyer épouvanté d' abo rd à sa chère
Hermine ct disparaître lui-même
av ec Régina et l 'argent. Tel était
vraisemblablement son plan. Mais
Francis  a le cœur malade. C'est la
seconde commot ion  qu 'il éprouve
dan s cette a f f reuse  nuit. Elle l' en-
voie « ad patres ». Régina perd la
tète. Que fa i re  ? Fuir ? Mais on re-
cherchera Francis. On finira par
découvrir  son cadavre. Leur fuite
sera un <iveu. P. P. n ' ignore pas qu'il
a été sign alé aut r ef ois à la plupart
des polices mondia les  et que ce nou-
veau crime va réveiller leur atten-
tion. Il décide de jouer  le tout pour
le tout .  Francis, d'après l'état d'es-
prit qu 'il a révélé, devait être mo-
rose ces derniers temps. Un sui-
cide par pen daison dans les
Àgriates peut donc para î t re  tout à
fait vraisemblable, surtout si on
laisse sur lui l'argen t qu 'il appor-
tait.

(A suivre )

LE CRIME
DES HGIiliHES



\f\ HT **=HE' L>S "̂ T^WMÎi !BB-»m A i l
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i DRAP DE LIT ORn j

!

pur coton écru, double chaîne, très bonne qualité ^iOw il
Grandeur :. environ 160 X 250 cm. %*W jf)

stmm M s?^. j r *.  L1480Grandeur : environ 180 X 250 cm. Ma Ma A

DRAP DE LIT - - Rn I
coton écru, double chaîne, qualité supérieure x , i Csj \J II

Grandeur : environ 160 X 250 cm. A sM. Y)

, vfesK ¦̂ fcn i IA| f %*j \J M
¦W Grandeur : environ 180 X 250 cm. JSL Ŝ  ̂ y)

I Z)fl,4P Z)£ L/7" I
Y) superbe qualité pur coton blanchi, double chaîne, m iW^-T §K! §1 II
« article recommandé pour trousseaux f \  s T^S \̂JI [h
(À Grandeur : environ 160 X 250 cm. s&L ^^F y*»

L Ces articles suivent notre tradition... À
M • PRIX AVANTAGEUX i
V> • CHOIX IMPORTA N T II
U • QUALITÉS LES MEILLEURES U

\1 n EU c W OTEl h

gËM
Charbons
Mazout

Bois
Combustibles \

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.
Le Locle : Garage des Troia-Eois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT EE
DISTRIBUTEURS OFFICIELS .  ̂

de 
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3 PARURE 2 PIÈCES R |
J|||| en fr/cof cofon //n , coloris saumon ou S .'§
I cze/, longueur 80 et 85 cm. <#^7e i 

;;
j» La chemise et le pantalon . . j L  mhy *+ ^pêy.W *œ«

¦yJtir de laine irrétrécissable <¦ '¦ x If f l B Ê & Ê
\ 1er choix, en saumon, taille H 5̂0 ,̂ 5|
î •t"é * ¦" /

S— GRANDS MAGASINS j Jj Z É m  ?\

fl AUX ARMO URINS [7 ^_^
POUR VOUS
MrPPirnno QUI A,MEZ PORTER
IVltooltUKo UN COMPLET AVEC GILET

200 complets
très avantageux
Pure laine peignée et fil à fil

160.-178.-198.-220.- eto.
Impôt compris
Retouches gratuites

-

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

BLANC
Notre grand choix

CORSETS
SOUTIEN-GORGE

GAINES
à prix très avamta-gemne

N E U C H A T E L

I A

A VENDRE, d'occasion :
une petite perceuse avec mandrin 10 mm.,
une grande perceuse » » 23 mm.,
un moteur électrique triphasé, 2 'A CV.,
un jeu de poulies, arbres et paliers de

transmission,
une série de lampes d'atelier.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÊBARREAU Tél. 5 26 38

l. A

A VENDRE
machine à laver moder-
ne, aveo essoreuse ; su-
perbe calorifère lnextln*
Silble. 2T5 m3 ; petit ca*

rifère. tricoteuse « Pas-
sajp » ; chromatique pia-
no ; moulin agricole. Tel
5 34 69.

- Occasion
A vendre cuisinière i

gaz. avec couvercle, qua-
tre feux , un four et
chauffe-plat , très bon
iétat Adresser offres à
Mme Jeanmonod, route
de Grandson 12, Boudry,
tél . 6 *44 37

ARRIVAGE DE ï

SOLE
fraîche

et filets
LEHNHERR

FRÈRES

Chambre à coucher à vendre
neuve, de fabrique , cn noyer, sur
socle,- avec « Unibau », se compo-
posat 't de : deux lits jumeaux, deux
tables de nuit , une coiffeuse, une
armoire trois portes , deux sommiers
à têtes réglables, deux protège-mate-
las, deux matelas , le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, au
prix imbattable d'avant les hausses :
Fr. 2380.—.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous ; l'automobile de la maison esit
à votre disposition.

Ameublements 0DAG Fanfî & Cie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél* 9 22 21

A vendre une

VACHE
grise, portante, 5 ans et
demi, indemne de tuber-
culose, ainsi que trois
chèvres. Ohez F. Dellen-
baoh, Boudry

Imbattable !...

la célèbre machine à
* coudre « Pfaff », por-

tative, avec bras libre
et zig-zag automatique

Agent exclusif :

Adrien Clottu
Suchlez 12 - Neuchâtel

Tél. 5 13 51

Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel

SBSgSSSS—
COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

BCB DU SEYON 5

ARRIVAGE DE

TUBB0TS
LEHNHERR

». FRÈRES



Cantonal-Servette 2-2 (0-2)
Malgré le temps très défavorable,

le Cantonal F. C. avait tenu à pour-
suivre le programme d'entraînement
prévu pour l'équipe-fanion.

Très rares furent les spectateurs
qui, hier aprèsHmidi , entouraient le
stade de Cantonal pour assister à la
confrontation entre l'écjuipe locale
et le Servette. Un vent âpre et l'en-
neigement du terrain ne furent pas
pour donner un cachet très specta-
culaire à cette rencontre. La neige
produisit hier les conditions qu'elle
avait déjà créées dimanche dernier
lors diu match Cantonal - Lausanne,
Aussi est-il très difficile de juger les
qualités techniques, voire tactiques,
des joueurs qui évoluèrent dans des
conditions qui ne sont pas celles que
réclame la pratique du football. Il est
évident que les dirigeants du Canto-
nal ne pouvaient prévoir que nous
subirions un hiver aussi exception-
nel, lorsqu'ils établirent leur pro-
gramme d'entraînement. Malgré tout,
la partie disputée hier ne fut pas
inutile ; elle exigea des joueurs un
effort physique plus grand que celui
qui est nécessaire sur un terrain en
bon état.

Les remaniements apportés à
l'équipe locale prouvent le souci des
•dirigeants de remédier au point fai-
ble du team : les ailiers. L'expérien-
ce tentée hier ne fut pas encore con-
cluante, les ailiers ne jouant pas suf-
fisamment sur la ligne de touche.
Cette tendance de l'équipe neuchâ-

teloise de concentrer tout le jeu sur
le centre n'a pas encore disparu.

Signalons la rentrée de Facchinetti
qui joua durant la première mi-temps.

On sentit hier que les Genevois con-
sidéraient la partie comme tout ami-
cale, aussi ne forcèrent-ils jamais
l'allure, Fatton fut particulièrement
peu mis à contribution. Après une
première mi-temps où ils se montrè-
rent supérieurs et marquèrent grâce
à Mauron — ensuite d'une erreur de
Péguiron — et à Pasteu r qui battit
Luy d'une belle reprise de volée, les
Genevois ralentirent la cadence , tan-
dis que les locaux donnaient de la
vapeur pour combler leur retard au
score. En cette seconde mi-temps, les
arrières neuchâtelois jouèrent fort
bien l'off-side. Helde a confirmé ses
qualités de réalisateur, puisqu 'il est
l'auteur des deux buts neuchâtelois,
obtenus à la lOme et à la 44me mi-
nute.

La partie fut arbitrée par M. Mer-
lotti de Neuchâtel.

Cantonal : Luy ; Gyger, Brupba-
cher (Bardsley) ; Erni , Lanz Pégui-
ron ; Willi (Brupbacher), Facchinet-
ti (Willi), Monnard, Helde, Hartmann.

Servette : Parlier ; Neury, Dutoit ;
Peyla, Mouthon , Mezzena ; Wyler,
Mauron, Zufflé, Pasteur , Fatton.

c. O.

Résultats du Sport-Toto
l l x  x x 2  2 1 x  2 1 1

ATHLÉTISME

Les délégués de la Fédération suisse
se sont réunis à Berne sous la prési-
dence de M. E. Ramseyer. La princi-
pale décision a été celle prévoyant
l'engagement définitif  à partir  de sep-
tembre 1952 de M. O. Misangyi , com-
me entraîneur de la fédération .

L'assemblée a décidé également de
charger les représentants suisses de
protester lors du prochain congrès
olympique à Oslo contre le nouveau
système de points pour le décathlon.

Les délégués se sont élevés contre
la décision du comité olympiqu e
suisse de ne pas envoyer à Helsinki
les deux entraîneurs de l'équipe olym-
pique.

Le championnat suisse de penta-
thlon et dc décathlon pour 1952 a été
attribué au canton de Genève, tandis
que le championnat suisse d'orien-
tation se déroulera à Bâle.

Assemblée
de la Fédération suisse

A l'issue du camp d'entraînement
d'Arosa , l'équipe suisse de hockey
sur glace qui défendra nos couleurs
à Oslo a joué dimanche contre une
sélection des Swiss Canadians.

Après un premier tiers-temps as-
sez monotone et au cours duquel Uli
Poltera marquait  le premier but
pour la Suisse à la suite d'un renvoi
trop faible du gardien Wyss, la par-
tie s'est animée surtout dans les dix
dernières minutes du second tiers-
temps. Gebi Poltera , puis Uli , ont
augmenté la marque en faveur de la
Suisse. Les avants suisses obtiennent
encore deux buts par Pfister et Gebi
Poltera.

Au début du troisième tiers Dur-
ling marque le premier but pour les
Swiss Canadians après un duel en-
tre Baenninger et Don Mann. Le mê-
me Don Mann marquait  encore deux
fois , tandis que les Suisses trouvaient
encore à 4 reprises le chemin de la
cage adverse par Trepp (2) Hand-
schin et Bazzi.

La partie a été assez intéressante
encore que les deux teams ne sem-
blent pas s'être livrés à fond. Notre
défense est en progrès. En revan-
che, le problème de la seconde et de
la troisième ligne reste posé.

Voici comment se sont alignées
les deux équi pes :

Suisse : Baenninger; Handschin,
Golaz ; Hofer , Duerst ; Trepp , Uli et
Gebi Poltera; Schubiger, Schlaep fer ,
Bazzi ; Blank , Pfîster, Reto Delnon.

Swiss Canadians : Wyss ; Slama,
Reinhardt ; Westerberg, Durling ;
Pyryhora, Rayfield, Mac Gibbon,
Suchoparek, Don Mann; Maca-skill ,
Streun , Celio.

HOCKEY SUR GLACE

Suisse bat Swiss Canadians
9-3 (1-0, 4-0, 4-3)

Le concours du Ski-club des Verrières
(c) Le concours franco-suisse de ski
organisé par le Ski-cilub des Verrières
a eu , dimanche 10 février , un plein suc-
cès. U s'effectua sur une descente de
4 km. 700, du Gros-Taureau à la fron-
tière franco-suisse, dans le décor fée-
rique de l'hiver du Haut-Jura et dans
une neige magni f ique  atteignant jus-
qu 'à 2 mètres au Gros-Taureau. Les
concurrents firent de nombreux «plon-
geons», mais on n 'eut à déplorer qu 'un
accident , heureusement peu grave: un
des skieurs se jeta contre un hêtre et
se luxa le genou.

Vingt-cinq skieurs participèrent au
concours ; une seule dame : Mlle Jo-
siane Nicoud , du Ski-club de Neuchâtel.

Voici les principaux résultats :
DESCENTE : 1. Wisler Ami, 4'44" 5/10;

2. Jornod Gilbert, les Verrières, 4' 51"
8 10; 3. Jornod André, les Verrières, 5' 03"
8/10 ; 4. Sandoz Henri , Neuchâtel , 5' 06"
6; 10 ; 5. Perrin René, les Verrières, 5* 18"
6/10 ; 6. Gendre René, les Verrières, 5' 27"
4/10 ; 7. Simonin Pascal , Couvet, 5' 31";
8. Débely Serge, les Verrières, 5' 35" 1/10;
9. Plaget Louis, les Verrières, 5' 38" 6/10;
10. Gyger Nicolas, les Verrières, 5' 39" 6/10;
11. Vallet Arthur, Franee, 5' 43" 3/10; 12.
Rotenbûhler Fritz , Travers, 5' 43" 7/10 ;
13. Arnoux Gaston, les Verrières. 5' 45"

8/10 ; 14. Thiébaud Freddy, France,
5' 55"; 15. Wuthrioh Willy. les Verrières,
6' 08" 8/10; 16. Kehrli Paul, France, 6' 13";
17. Béchir Edmond, les Verrières, 6' 58"
2/10 ; 18. Verneray Roger, France, 7' 07"
6/10 ; 19. Landry François, les Verrières,
7' 58" 3/10. Seule concurrente daine :
Nicoud Josiane, Neuchâtel, 5' 41" 6/10.

SLALOM : 1. Sandoz Henri , 0 point; 2.
Jornod Gilbert, 3,20; 3. Wisler Ami, 6,66;
4. Rotenbtihler Fritz, 8,92; 5. Plaget Louis,
9.58 ; 6. WUthrioh Willv, 14,82 ; 7. Jornod
André, 15,34 ; 8. Gendre René, 18,94 ; 9.
Débely Serger, 19,22; 10. Arnoux Gaston,
19,60 ; 11. Gyger Nicolas, 20,26; 12. gimo-
nin Pascal , 22,66; 13. Béchir Edmond,
25,06; 14. Perrin René, 28 ; 15. Kehrli
Paul , 35,22; 16. Landry François, 40,92.

COMBINÉ : 1. Jornod Gilbert, 4,86, ga-
gne le challenge Nydegger et se voit attri-
buer définitivement le challenge Dr Leu;
2. Sandoz Henri , 4,98 ; 3. Wisler Ami, 6,66;
4. Jornod André, 19,69; 5. Piaget Louis,
21,75; 6. Rothenbuhler Fritz, 22,21; 7.
Gendre René, 28,59 ; 8. Débely Serge,
30.58; 9. Wuthrich Willy, 31,77; 10. Gy-
ger Nicolas, 32,65; 11. Simonin Pascal ,
33,12; 12. Arnoux Gaston, 33,33; 13. Perrin
René, 35,73; 14. Kehrli Paul, 52,86; 15.
Béchir Edmond , 55,10 ; 16. Landry Fran-
çois, 84,43.

Dame : Mlle Nicoud Josiane, 49.03.

t.* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société médicale
neuchâteloise

Dans sa dernière séance, la Société mé-
dicale neuchâteloise, a renouvelé pour les
années 1962 et 1953. son comité comme
suit : président, Dr P, Quinche ; vice-pré-
sident , Dr O. Clottu ; secrétaire, Dr Ch.-
Ed. Pfister ; caissier Dr J.-P. Clerc et as-
sesseur Dr. CH. de Montmollin.

CARNET DU J<DU&
Université (Aula ) : 20 h . 15, conférence :

« A propos de la peine de mort ».

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Samson et Dalilah.
Théâtre : 20 h. 30, Doctoresse de mon

cœur. ,y
Rex : 20 h. 30. La vie en rose.
Studio : 20 h . 30, Garou-Garou, le pasee-

muratlle.
A.B.C. : 20 h. 30, L'agent de Hio-Orande,
Apollo : 15 h., Etrange destin.

20 h. 30. La fin de Giuliano.

Nouvelles financières
L'aide aux exportateurs

en France
Des mesures étendant l'aide aux expor-

tateurs sont entrées en vigueur le ven-
dredi 8 février.

Jusqu'ici, le remboursement des char-
ges fiscales et sociales supportées par les
entreprises n'était accordé qu'en faveur
de certaines exportat ions à destination
des Etats-Unis et du Canada. L'aide est
étendue désormais aux eJcportatlons de cer-
tains produits à, destination de toutes les
zones monétaires à l'exception des pays
suivants : Albanie. Allemagne orientale,
Argentine, Bulgarie , Chine, Corée du nord,
Hongrie. Pologne, Roumanie. Tchécoslova-
quie et U.R.S.S. Mais la liste des produits
pour lesquels l'aide n'est pas accordée est
allongée. On relève dans cette liste ainsi
complétée, les produits alimentaires, sauf
les conserves, les matières premières, des
articles à demi-finis, et enfin les auto-
mobiles, cars et camions.

Le montant des remboursements est
fixé à 50 % des charges fiscales et socia-
les supportées par les entreprises.

GIBBS Souple
la brosse de sûreté
nettoie complètement

". t'alternent la forme x^
>s*̂>S$Mdes dents , donc de nettoyer une grande il<» «£*"**!3Hri surface à chaque coup do brosse. Leur Wr^îïlongueur et leur finesse assurent en outre wl^^ m̂ïj tune détersion complète des espaces in ter- '-̂ Srî'jPdentaires. ES* /

respecte l'émail j  if
_^^______^_ L6*5 P°1Is de « Gibbs / IM

masse les gencives F lu ¦ t

Jamais les lrri- lit» Il M
i* ter. En stimulant ainsi la circulation Uig IM
i sanguine dans ces tissus, elie renforce nw/M ^a coupe ondulée

leur résistance. Le manche, également iksilM — cux soies arron
souple, fléchit à 450 grammes environ Êff /.M dïes — assure m

i et évite ainsi les érosions par excès J Ut brossage complet
de force de frottement. f  SE I des interstices den

hi mil i taires.

\ rnSm SLou$a£e. \

BROSSAGE COMPLET EN TOUTE SÉCURITÉ

E N T R E  AMIS
TIENS... tu as un manteau et un complet
NEUFS , tu fais de bonnes affaires ?... — Très

' bonnes. Je viens de gagner environ 700 fr. en
faisant RETOURNER mon vieux complet, mon
vieux manteau d'hiver et celui de mi-saison, et

me^r^ne^deTa- Clinique d'habits
Les manteaux m'ont coûté 68 fr. pièce, le com-
plet '78 fr., le costume 75 fr. II fait aussi les
nettoyages, les réparations et toutes transfor-
mations, ainsi que la remise à la taille d'un
vêtement échu par héritage.

SON ADRESSE ? Pi*teloud TAILLEUR
NEUCHATEL

Immeuble chaussure Royal - Tél. 5 41 23

TROUSSEAUX
Fiancées, demandez le trousseau com-
plet modèle « Zurich », comprenant
72 pièces (douze draps en double fil
dont six de dessus avec superbe bro-
derie), qualité garantie, Fr. 580.—.
Nos modèles plus riches, «Saint-Gall»
et « Lausanne », sont également très
demandés.

Demandez une offre sans engagement ;
nous vous soumettrons volontiers nos
collections.

Ameublements QBÂG Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél- 9 22 21

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 commerce avec diplôme de fin

V
d'étude. Pi*ospectus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.
*~ i n i  ¦ i mini»» ¦ »i r—--.—¦-—**-**¦¦—*——^

SKIEURS
Vue-des-Alpes

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER msaèw

Àf  DU 11 AU 20 FÉVRIER j

• J^ SPICHIGER
j Sgr 1° ?ius ancienne maison spécialisée de la {. 'y

ÀSy  p lace (plus de 150 ans d' existence) organise d'\l
f̂ir 

une importante 
1: 

dj

T̂ EXPOSITION 
DE 
.

€ TAPIS D'ORIENT E
^^^ \ . Vous y  verrez une sélection de p ièces magni- |

^¦̂ ^k f i gues aux dessins et couleurs d'une rare beauté ;

¦̂¦k Important : Tout visiteur de cette ejcposition gratuite
^¦¦Bk*. recevra, sans qu'il ait une obligation d'achat, un ^^ÊjS  ̂ billet numéroté qui lui donnera le droit de participer W'yâ

S m̂  ̂ & un tirage au sort qui aura lieu après le 20 février. | *̂¦̂•Bkk 1er prix : un foyer Perse 100 X 70 csm., valeur 150 fr.
B̂Bk 2me prix : un foyer Perse, valeur 80 fr. 3K3

¦̂Rh. ^H^^. et dix lots de consolation.

^  ̂ ^W&k. Même exposition à la Chaux-
Ĥk de-Fonds du 21 février au 3 mars ' 1Ĥk. w

I 

Visitez notre exposition de chaussures
B O N  M A R C H É

POUR DAMES
Souliers à bracelets Fr. 9.—
Richelieu brun » 12.—
Sandalettes » 15.—
Souliers , décolleté lifty » 19.—
Sandalettes » 19.—
Souliers pumps daim ou cuir . • » 2-4.—
Souliers avec semelles de crêpe » 24.—
Bottes en cuir » 25.—
Richelieu orthopédique » 24.—
Bottes doublées, chaudes Fr. 39.—

POUR MESSIEURS
Richelieu semelles de crêpe brun » 24.—
Richelieu semelles de crêpe » 29.—
Richelieu brun ou noir , semelles de cuir . . » 29.—
Richelieu semelles de crêpe » 36.—
Richelieu semelles de caoutchouc » 36.—
Richelieu semelles de caoutchouc » 39.—

I 

Caoutchouc pour Nos 38/41 . . . . . . .  » 5.—

POUR FILLETTES, GARÇONS ET ENFANTS
Bottines cuir, Nos 27/32 » 5.—
Bottines pour enfants , Nos 18/23 » 5.—
Souliers dé sport , Nos 27/29 » 12.—
Richelieu semelles de cuir ' » 14.—
Souliers de ski , Nos 27/28 » 19.—
Snow-boots, Nos 20/25 » 3.—
Bottes de caoutchouc » 2.99
Cafignons galoches No 35 » 9.—

Chaussures J. I\ Il Kl II SA
NEUCHATEL

GYMNASTIQUE

La finale du championnat cantonal
de gymnastique à l'artistiqu e fixé au
8 mars 1952, aura lieu à Môtiers.

Le classement à ce jour est ie sui-
vant :

CATÉGORIE A
Win-teregg René, Couvet, E8 pts; Carml-

natl Angélo, Môtiers, 87 ; Deruns Charles,
Chaux-d*e-Ponds - Abeille, 86,85 ; Von
Allmen Roger, le Locle, 86.30 ; Waldvo-
gel Rico, Neuchâtel - Ancienne, 85.85;
Furrer Marcel, le Locle, 84,05; remplaçant :
Carmlnati François, Môtiers, 83,85.

CATÉGORIE B
Zurbuchen Prédy, Couvet, 88,45 pts;

Chevalier Gilbert, le Locle, 87,60 ; Mietrup
Walther , Chaux-de-Fonds - Ancienne,

. 86,80; Buhler Joseph, Couvet, 86,25; In-
derwildi André, le Locle, 85,75; Hasler
Heinz, Neuchâtel - Ancienne, 85,25; rem-
plaçant : Gahler Robert, Chaux-de-Fonds -
Abeille, 84,85.

A l'issue de cette finale, le chal-
lenge Fred Meyer, la Coudre , sera
remis au champion cantonal catégo-
rie B, tandis qu'un nouveau challen-
ge viendra récompenser le champion
cantonal A.

Que chacun se réserve pour applau-
dir aux prouesses de nos « as » à l'ar-
tistique.

Le championnat cantonal
à l'artistiqueDimanche après-midi, sur le trem-

plin des Brenets, s'est disputé le con-
cours annuel de saut organisé par le
Brenets-Sports. Voici les résultats :

JUNIORS : 1. Girard Willy, le Locle-
Sports (37, 37, 37), 288,6 pts; 2. Perret
Francis, le Locle-Sports (35, 36,5, 37), 284,8;
3. Fidel Roland, le Locle-Sports (37, 36,5,
37), 268; 4. Meyer Georges, Tramean ; 5.
Esslg Paul, la Chaux-de-Fonds ; 6. Rudolf
Eric, la Cha,ux-de-Fonds; 7. Langel
Jacques, la Ohaux-de-Fonds; 8. Vogt Mau-
rice, le Locle-Sports; 9. Buhler Charles-
A„ la Chaux-de-Fonds; 10. Isell Walter, la
Chaux-de-Fonds ; 11. Berthet Edouard , la
Chaux-de-Fonds.

SENIORS I : 1. Maithys Edmond, la
Ohaux-de-Fonds (38, 38, 39), 311,3 pts;
2. Fîutscih Eugène, la Chaux-de-Fonds
(38, 38,5, 38,5), 302,3 p.; 3. Telfcntoach
Werner, Tramelan (35, 36, 37), 279 ,4 p.; 4.
Kunz, Jean , la Ohaux-de-Fonds ; 5. Pella-
ton Robert, le Locle-Sports ; 6. Vuille An-
dré, le Loole-Sports; 7. Gerber Raymond,
Saint-Imier ; 8. Biehly WiUy, le Locle-
Sports; 9. Sohild Francis, le Locle-Sports;
10. Huguenin Charles, les Brenets ; 11.
Sandoz Roland , les Brenets,

ELITE: 1. Haesler Jean-Pierre, le Locle-
Sîports (39,5, 40,5, 40), 318,4 pts ; 2. Blum
Charles, la Chaux-de-Fonds (35, 36, 36,5),
286,3 p. ; 3. Cassis Germano, le Locle-
Sports (35,5, 34), 158,2 p.

La distribution des prix a eu lieu
à l'hôtel Bel-Air aux Brenets. Très
bien organisée, cette épreuve a donné
satisfaction aux coureurs. M. Augs-
burger, du Locle, fonctionnait comme
président du jury.
¦mmwmmwMmmwimiwiiwwiniimi

Le concours annuel de saut
des Brenets

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.., la le-
çon de gymnastique. 7.10, bonjour mati-
nal. 7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20,
airs d'aujourd'hui. 11 h., œuvres de Char-
les Gounod. 11.3ô| sonate poixr violoncelle
et piano, de Claude Debussy. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12.15, œuvres de
musiciens suisses. 12.45. signal horaire.
12.46. inform. 12.55, une sélection de chan-
sons : sifflez en travaillant. 13.10, le pays
du sourire, ouverture de Lehar. 13.20, mu-
sique récréative. 13.50, œuvres de Kaba-
lewski. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster. . émission commune. 17.30. la
rencontre des isolés : la cousine Bette,
d'Honoré de Balzac. 18 h., vacances au
Népal. 18.15, refrains de tous les mondes.
18.40, intermède. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h., instants du monde. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15. inform. 19.25, un Suisse -TOUS
parle des Nations Unies. 19.35, le jeu du
disque. 19.55. à titre documentaire. 20.10,
Enigmes et aventures : le mort du bou-
levard Suchet, de Marcel de Carlini. 2il .05,
Paris chante au Mexique. 21.30. prélude
au carnaval. 21.50, Billy Toffel et l'orches-
tre de Tito Enriquez. 22.10, la vie univer-
sitaire. 22.30 . inform. 22.35, pour les ama-
teurs de jazz hot. 23 h., derniers propos,
dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique 6.25. musique
légère. 7 h. , inform. 7.10, gymnastique.
7.15, ensemble vocal récréatif. 11 h., de
Sottens. émission commune 12.15, les Paul.
12.29, signal horaire. 12.30. inform. 12.40,
concert par le Radio-orchestre 13.15, en-
registré pour la première fois. 13.35, Mu-
sica nova : Psalmus Hungaricus. 14 h.,
Notiers und probiers. 15.15, disque. 15.20,
émls5lon radioscoiaire : Washington , capi-
tale des Etats-Unis. 15.50. disques. 16 h.,
Die Hand der Mutter . 16.29 , signal horaire .
16.30. œuvres de H. Vogt , musique récréa-
tive. 17 h. , musique d'opérettes. 17.30,
Charles Cordier, un chasseur de fauves
au Congo. 18 h ., un chœur de jeunes fil-
les d'Amsterdam. 18.20. mélodies récréati-
ves de tous les mondes. 19 h., les animaux
domestiques en ville : causerie (VI). 19.30,
inform., échos du temps. 20 h., musique
pomilalre. 20.45. boite aux lettres. 21 h.,
une vie pour Mozart. 22.15 . inform. 22.30,
chronique hebrJnmadalre nour les Suisses
à l'êtr-iiiger 22,30 , sonates pour violon
et piano , de Delius et Lalo.
K 'S/x<mtf S 'ss /̂ tWj ttwy 'tWSjr^^

tse g'raïui carnaval
de Martig-ny

Dans 10 jours , la population du Grand
Martigny accueillera dans ses murs Sa
Majesté le prince Carnaval Xn.

Les oi-ganisateurs des réjouissances pu-
bliques ont engagé neuf corps de musique
pour conduire les trois cortèges carnavales-
ques qui défileront à Mai-tigny les diman-
ches 17 et 24 février et le Mardi gras 26
février.

Ces sociétés, en uniformes de circons-
tance, accompagneront les groupes et chars
humoristiques pour la plus grande joie
de la foule Immense qui assistera à ces
brillantes manifestations.

Rappelons que les festivités de Carna-
val seront ouvertes le samedi 16 février
par le concours costumé d'enfants.

Communiqués

NATATION

Le record du monde de relais 3/100
yards trois nages a été battu par
l'équipe de l'Université de Yale qui
a réalisé,, à New Haven (Connecti-
cut), contre l'équipe de l'école na-vale
d'Annapolis, le temps de 2' 48"3.

L'ancien record appartenait , depuis
1940, à l'équipe tle l'Université de
Michigan avec 2' 49"1.

Un record du monde battu

TENNIS DE TABLE

£.n nnaie au simple aames, Ange-
lica Bozoanu , Roumanie, a battu Gizi
Farkas, Hongrie, '21-17, 11-21, 21-18,
17-21, 21-14.

Finale double dlames : Miss Nichi-
mura - Miss Vnarahara (Japon) bat-
tent Miss Diane Rowe et Miss Rosa-
lind Rowe, Angleterre, 21-11, 21-7,
22-20.

Finale double messieurs : Norikazu
Fujiji - Tadaaki Hayaschi , Japon , bat-
tent Johny Leach - Richard Bergman,
Angleterre, 12-21, 9-21, 21-18, 21-17,
21-12.

Finale simple messieurs : Jiroji
Satch, Japon, bat Josef Koczian, Hon-
grie, 21-19, 21-17, 21-14.

Les championnats au monae

Le patineur norvégien Hjalmar An-
dersen a battu dimanche son propre
record du monde des 10,000 mètres
en couvrant la distance en 16' 32"6.
Andersen a ainsi amélioré son précé-
dent record de près de 20", qu'il avait
établi le 27 janvier à Oslo, avec le
temps de 16' 51"4. (Andersen avait
déjà établi le record du monde en
1949 à Darvos avec 16' 57"4).

m

PATINAGE DE VITESSE

Un record du monde battu

BOBSLEIGH

Organisés dimanche à Saint-Imier,
ces *chaimpioininaits ont remporté un
grand succès et ont enregistré une
participation record (vingt et une
équipes au départ).

Voici les meMleurs résuiltats (temps
total pour les deux martches) :

1. Grangier, les Avants, 5"39"2/5 ; 2.
Guenat, Monitana, 5'43"1 ; 3. Canton,
Saint-Imier, 5'44"2 ; 4. Grandohajup,
Caux, 5'45"3 ; 5. Scïuutz, les Avants,
5'54"3 ; 6. Haary, Saint-Imier , 6'04"4 ; 7.
Luder, Caux, 6'09"2 ; 8. Uldry, la Chaux-
de-Fonds, 6'18"2 ; 9. Jobln, Saint-Imier,
8'25"3 ; 10. Angst, Zurich, 6'27".

La seconde manche comptait éga-
lement pour l'attribution du la Coupe,
¦de Saint-Imier. Voici le classement
des trois premiers :

1. Grangier, les Avanrte, 2'42" ; 2. Grand-
champ, Caux, 2'53"2 ; 3. Guenat, Mon-
tana, 2'54".

La neige avait rendu la piste un
peu moins rapide , mais les temps
réalisés furent néanmoins excellents.

Les championnats romands
de bob à quatre

omiu-iuui in. uai ^mun-noua O-U
(2-0 , 1-0, 2-0). Classement final : 1.
Chaux-de-Fonds, 4 p. ; 2. Saint-Mo-
ritz , 2 p.; 3, Ambri-Piotta, 0 p.

Le tour final de la
Ligue nationale B
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LAUSANNE, 9. — Le conseiller fé-
déral E. Rubattel, chef du Départe-
ment féd éral de l'économie publique,
a prononcé à l'assemblée annuelle dea
déléguée de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande une
allocution traitant de la loi sur l'agri-
culture.

Après avoir précisé les raisons per-
manentes qui justifient une certaine
protection des produits dn sol, rappelé
l'insécurité des temps et l'absolue né-
cessité d'une classe rurale aussi nom-
breuse et forte que possible, l'orateur
s'attache à l'analyse des chapitres es-
sentiels de la loi. Le problème 1© plus
controversé, celui des limitations à
l'importation et d*es mesures tarifaires,
a été notamment résolu de manière
équitable. Si les circonstances l'exi-
gent, et sous les réserves fixées par le
texte légal, l'autorité fédérale doit
être en mesure d'éviter que l'agricul-
ture ne soit écrasée par une concurren-
ce nartant de conditions de production
tout à fait différentes.

La loi apporte des solutions fondées
sur une longue expérience, adaptées le
mieux possible à notre époque, et qui.
ne portent d'aucune manière atteinte
aux intérêts d'autres catégories de la.
population suisse.

Le conseiller fédéral a conclu ainsi :
La loi constitue un progrès multiple :

elle établira solidement, sans limite de
durée, les bases sur lesquelles il sera pos-
sible d'asseoir un équilibre meilleur de la
production , une stabilité moins précaire du
revenu agricole; elle contribuera ainsi au
maintien d'une population rurale forte,
bénéficiant d'un niveau d'existence con-
venable, La loi n'aggrave sensiblement ni
l'intervention, ni les charges de l'Etat . Elle
laisse aux agriculteurs eux-mêmes des
responsabilités sérieuses, notamment en
matière de qualité, condition première de
tout succès durable, et de répartition rai-
sonnable de la production, conforme aux
exigences de l'économie nationale.

A LAUSANNE

Le conseiller fédéral Rubattel
parle de la loi

sur l'agriculture
Après le limogeage

de Léon Nicole
Les remous à l'intérieur du Parti du Iravail

Le directeur de
la « Voix ouvrière » explique

les raisons de son départ
Léon Nicol e, comme nous l'avon s an-

noncé samedi , a répond i par tract à
l'article d'Emile Arnold, qu'on voulait
le contraindre d'insérer sans commen-
taire dans son journal.

H s'agit d'un débat sur la défense
nationale et la neutral ité. Mais Arnold
parl e des « injections empoisonnées » à
l'intérieur du parti et des exclusions
d'Otto Brunne r, de Michel Buenzod et
de F.' Jaggi. Il annonce que « quelques
sectaires qui en même temps sont des
opportunistes vulgaires ont été exclus.
Ils l'ont été parce que le parti a déter-
miné à temps les conséquences de leur
action et Ile but poursuivi par cette ac-
tion ». Enfin , Arnold reproche aux sec-
taires, d'avoir été défaitistes et d'avoir
admis la soumission de la Suisse au
clan américain.

Dans sa réaction, Léon Nicole consi-
dère que cet article le vise personnelle-
ment ainsi que son fil s et il s'explique :

« La ligne politique sectaire dont
parle Emile Arndld fut reprochée par
des membres de la direction de notre
parti, dès le début de 1951, au rédacteur
de politique étrangère de « La Voix ou-
vrière », le camarade Pierre Nicole. Ce
fait a certainement encouragé le dépôt
de la plainte pénale que l'on -sait. »

Nicole défend son fils accusé de sec-
tarisme et de maladresse. Il parle des
divergences qui divisent actuellement le
parti. « Les divergences, ajoute-t-il, ne
seront liquidées -que par des explica-
tions ne «'arrêtant à aucune considéra-
tion de rang et de rôle à l'intérieur du
Parti suisse du travail. »

Voici enfin les conclusions de Léon
Nicole :

Bien que j'aie Insisté pour que l'article
d'Arnold paraisse aveo ma mise au point
dans le numéro de mercredi, cela me fut
refusé de la part de la direction du ï*arti
dn travail, section de Genève, représentée
par son président Lentiilon , Stora et Vin-
cent. Ces derniers prirent la décision de
faire retirer les textes auprès du secrétaire
de rédaction et du metteur en page.

Mon autorité de rédacteur en chef , exer-
cée depuis 1919, à la tête de journaux dont
la « Voix ouvrière » est la continuation,
n'étant plus reconnue, J'eus le regret de
quitter cette fonction dès mercredi 6 fé-
vrier 1952. Cette décision n'est pas due
au seul incident que je viens de résumer,
mais à un ensemble de faits qui, depuis
des mois, amenuisèrent singulièrement
mon autorité au point de me mettre pra-
tiquement hors de la direction effective
du Journal. L'incident du 6 février est la
limite au-delà de laquelle Je ne pouvais
aller.

La « Voix ouvrière » enfin !
La « Voix ouvrière » qui, vendredi

encore, parlait comme d'un « mensonge
de plus » du départ de M. Nicole, doit
enfin s'expliquer dans son num éro de
samedi. Contrairement aussi à tous ses
articles précédent s, elle doit confesser
également que tout n'aillait pas pour le
mieux ces derniers mois chez les com-
munistes suisses :

Nous tenons dès maintenant à indiquer
que les difficultés qui ont provoqué l'évé-
nement actuel datent de longs mois en
arrière. Le 11 mars 1951, après des dis-
cussions longues et approfondies, le co-
mité central du Parti suisse du travail
formulait de façon claire et nette son
attitude sur les problèmes de la vie po-
litique nationale et la position d'indéfec-
tible internationalisme prolétarien . Les dé-
cisions du 1*1 mars étaient prises dans la
plus complète unanimité, et elles étaient
votées par le président du parti , Léon
Nicole, comme par les autres membres
de la direction .

En dépit de "ce vote, Nicole ne se rallia
Jamais véritablement aux décisions prises,
et ne cessa de les combattre dès lors. A
plusieurs reprises, les diverses Instances du
parti eurent l'occasion de confirmer leur
attachement aux décisions du 11 mars.
Mais Nicole se laissa influencer par une
petite fraction d'éléments isolés dans le
parti , sans liaison aucune avec la classe
ouvrière suisse. Ces éléments, bien qu 'ex-
clus par la volonté générale des membres
du parti , surent abuser de la confiance
de son président et l'entraîner dans une
lutte de plus en plus active et ouverte
contre la politique du parti .

Léon Nicole a choisi , pour porter ce
conflit devant l'opinion publique, un ar-
ticle écrit par notre camarade Emile Ar-
nold , membre du secrétariat national du
parti , et qui ne faisait qu 'eîoprimer une
fois de plus la politique du parti. La
« Voix ouvrière » publie ci-contre cet ar-
ticle, que par gain de paix avec son di-
recteur elle avait accepté de retirer. Nicole
voulut publier une réponse qui était une
attaque contre tout le parti . La chose n 'est
pas apparue possible.

Le résultat qu 'ont obtenu ceux qui ont
entraîné Léon Nicol e dans cette vole de
division de la classe ouvrière, c'est de
porter un préjudice sans doute grave
aux intérêts des travailleurs suisses et à
ceux de la lutte pour la paix . La classe

ouvrière les Jugera comme elle a toujours
Jugé les diviseurs...

L'article se termine par un aippetl à
tous les lecteurs de la « Voix ouvrière »
pour qu 'ils continuent la lutte avec le
parti « pour la paix, pour la paix des
travailleurs, pour la libération de Pierre
Nicol e, pour la fin des poursuites contre
Emile Arnold .

Une résolution
du Comité directeur

du Parti du travail genevois
Le comité directeur du Parti suisse

du travail, section de Genève, s'est réuni
hier et a pris connaissance de la dé-
cision de Léon Nicole.

Dans une résolution votée à l'unani-
mité, sans opposition et sans abstention,
affirme-t-on dans les milieux du parti
du travail, le comité

déplore cette décision qui ne peut que
profiter aux ennemis du mouvement ou-
vrier et leur permettre de déclencher des
campagnes violentes contre le Parti suisse
du travail

Une fois de plus, le comité directeur de
la section de Genève, unanime, rappelle
qu'il a donné son approbation sans ré-
serves à la politique définie par le parti ,
politique Juste et menée dans l'intérêt des
masses travailleuses et du peuple suisse.

n éprouve la confiance la plus absolue
dans les organes dirigeants du Parti suisse
du travail.

On apprend encore qu'à la suite de
la réunion du comité de direction du
Parti du travail, section de Genève, aura
Heu ce matin, à Genève, une assemblée
du comité directeur central suisse, pui s,
le soir, une réunion des délégués du
parti genevois.

Cette dernière assemblée, contraire-
ment à la coutume, ne se tiendra pas
au local du parti, mais dans la Salle
du Faubourg ; tous les membres du
Parti du travail pourront y assister sur
présentation de leur carte.

Chacun aura le droit de prendre la
parole, mais seuls les délégués voteront
les décisions qui seront prises.

La « Voix ouvrière »
continuera à paraître

déclare M. Vincent
M. Vincent a déclaré : « Si les choses

doivent se gâter, ce ne sera pas de notre
faute. »

11 a ajouté que la « Voix ouvrière »
continuera à paraître, car la société
d'édition du journal communiste est
une coopérative ayant à sa tête le con-
seil de direction de l'imprimerie du
Pré-Jérôme, dont les membres ont été
désignés par les porteurs de parts. Il
est un organe commercial dont M. Léon
Nicole est seulement membre et non
propriétaire.

mission de télévision de la Société de
radio-diffusion de Bâle a procédé sa-
medi , dans les ateliers cinématographi-
ques de Miinchenbuchsee , à une visite
des installat ions compliquées que néces-
siteraient les émissions de télévision à
Bâle. Les installations créées par les
hommes de science et les techniciens
donnent  la garantie que les études et les
essais pratiques aboutiront à d'heureux
résultats.

Une expérience de télévi-
sion à BAle. — BALE, 10. La Com-

BIENNE
En l'honneur du

cinquante millième habitant
Comme nous l'avons annoncé ré-

cemment , Bienne compte officiellement
50.000 habitants .  Pour marquer cet évé-
nement , les autorités municipales avaien t
organisé une cérémonie qui s'est dérou-
lée samedi matin dans la salle du Con-
seil municipal de la mairie , en présence
de l'heureu x père de la petite Sonia Mes-
serl i , née le ler février , et que le sort a
désignée pour être le cinquante millième
habitant de la ville.

M. Baumgartner , maire, a rappelé que
Bienne doit surtout à sa position géo-
graphique favorable les progrès rapides
qu 'elle a réalisés en un demi-siècl e ;
puis , ayant parlé des questions qui
préoccupent actuellement les autorités
municipales (construction d'une piscine
couverte , d'un musée des beaux-arts,
d'un théâtre, de maisons d'école, de la
réparation des routes d'accès à la ville
qui doivent être élargies, etc.), il a re-
mis à M. Alexandre Messerli un livret
d'épargne au nom de la petite Sonia.
Deux montants ont été inscrits sur ce
livret , l'un , de 500 fr., offert par la Mu-
nicipalité , le second, de 100 fr., est un
don de la Caisse d'épargne de Bienne.

M. Fawer, conseiller municipal, chef
du Département communal des çeuvres
sociales , a présenté ù. M. Messerli un
deuxième livret d'épargne, SUT lequel est
inscrite la somme de 150 fr. donnée par
la direction de l'Hôpital du district.
C'est dans ce dernier établissement que
se sont ensuite rendus les invités pour
faire la connaissance du fortuné cin-
quante millième habitant de Bienne et
de sa jeune maman , Mme Messerl i, née
à Lausanne.

Le hasard a, on le voit, bien fa it les
choses, puisque le cinquante millième
habitant de la grande ville bilingue est
né d'un père suisse alémanique et d'une
mère romande.

Bienne
compte 50,000 habitants

Bienne compte officiellement 50,00Q<
habitants.* Son cinquante millième habi-
tant est la petite Sonia Messerl i, qui est
née le ler février.

A titre de comparaison , il sied de re-
lever, pour illustrer le développement
remarquable pris par cette cite indus-
trielle et commerçante, que la ville
comptait 8113 habitants en 1870 tft 21,958
en 1900. Elle just i f ie  ainsi le nom de
« Ville de l'avenir » que ses habitants lui
ont décerné.
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DERNI èRES DéPêCHES
La Cour d Angleterre

portera le deuil
jusqu'au 31 mai

Après la mort de George VI

LONDRES, 10 (A.F.P.). — La reine
Elisabeth II a ordonné que la Cour
porte le deuil de George VI jusqu 'au
31 mai.

Le communiqué publié à ce sujet ne
parle pas de demi-deuil.

La mort de George V avait été sui-
vie d'un deuil de six mois et de trois
mois de demi-deuil.

Le général Eisenhower
assistera aux funérailles

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Le géné-
ral Eisenhower, commandant .suprême
des forces .alliées en Europe, représen-
tera le Shape (Q.G. atlantique) aux fu-
nérailles du roi George VI.

Le gouvernement de Rome
dénonce son traité de paix

avec l'U.R.S.S.
ROME, 10 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment italien a dénoncé son traité de
paix avec l'U.B.S.S., ce pays ayant re-
poussé la demande de revision qu 'il a
présentée.

M. Taviani , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a notifié verbale-
ment à l'ambassadeur de l'UJl.S.S., M.
Kostylev, que son gouvernement protes-
tait contre l'attitude du délégué soviéti-
que aux Nations Unies à son égard —
lors du débat sur la candidature de l'Ita-
lie — et qu'il considérait en conséquence
comme caduques les clauses du traité de
paix relatives à ses engagements envers
1'U.R.S.S.

CONCORD, 10 (A.F.P.). — Les parti-
sans du général Mac Arthur pour la
Présidence des Etat&-Unis ont inscrits
samedi soir, à la date limite, le nom de
leur candidat sur les listes électorales
préliminaires de l'Etat du New-Hamps-
hire , pour le Parti républicain.

On rappelle que le général s'est, à plu-
sieurs reprises, refusé à se voir inscri t
sur ces listes. Néanmoins, passant ou-
tre à ses instances, ses partisans l'ont
inscrit quan d même et la lutte électo-
rale se trouve* maintenant ouverte en-
tre les trois personnalités républica i-
nes suivantes : lé général Eisenhower,
le général Mao Arthur et le sénateur
Robert Taft , de l'Ohio.

Les listes de ces élections prélimi-
naires, qui servent seulement de baro-
mètre au climat politique dé certains
Etats, comprennent, en outre-, dans le
New-Hampshire, du côté démocrate, le
nom du présiden t Truman et de -M. Es-
teves Kefauver, sénateur du Tennessee.

Le général Mac Arthur
porté malgré lui sur la liste

du New-Hampshire

Changement de programme
l'Egypte a besoin

d'experts étrangers
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Dans le
cadre des mesures destinées à rendre
confiance aux capitaux étrangers, le
cabinet égyptien a approuvé le projet
de modification sur Jes sociétés anony-
mes, réduisant de 51 à 40 pour cent la
proportion minimum des capitaux
égyptiens dans les entreprises.

D'autre part, parlant au nom du pre-
mier ministre, le ministre du commerce,
Ibrahim Abdel Wahab bey, a pris l*Jen-
gagement d'accorder toutes les facilités
nécessaires aux experts et techniciens
étrangers, pour qu 'ils puissent résider
en Egypte. L'industrie égyptienne,
a-t-il ajouté , a besoin d'experts étran-
gers, pour s'établir sur des bases so-
lides et techniquement saines.

L'indemnisation des victimes
des émeutes du Caire

LE OAIRE, 11 (Reuter) . — Le gou-
vernement a été autorisé dimanche,
par décret royal, à puiser 5 millions de
livres égyptiennes dans les réserves
de l'Etat , afin d'indemniser les pro-
priétaires d'entreprises commerciales
dont les biens ont été endommagés ou
détru its lors des troubles du 26 jan-
vier.

Les sommes seront versées aux com-
merçants qui s'engagent à reconstruire
leur entreprise aussi vite que possi-
ble , avec le concours des employés
qu 'ils avaient ju squ'à présent.

Les syndicats allemands
ne s'opposent nullement
à la défense nationale

MUNICH , 10 (A.F.P.). Devant les dé-
légués des syndicats bavarois , M. Fette,
présiden t de la Confédération des syn-
dicats d'Allemagne occidentale , a précisé
le point de vue de la direction de cet
organisme sur la participation alle-
mande à la défense de l'Europe. L'ora-
teur a déclaré :

Qui parle de neutralité fait fausse
route.

M. Fette s'est défendu d'avoir jamais
prononcé le mot de « remilitarisation >
et a souligné, qu 'il s'était borné à ap-
prouver l'idée de l'Europe unie et envi-
sager dans ce cadre la possibilité d'une
participation allemande a ,1a défense.

Il a rappelé ensuite que lors de son
élection à la présidence de la Confédé-
rat ion , il avait déjà déclaré que le peu-
ple allemand devait être prêt à défendre
ses libertés démocratiques.

Pas de contribution
à la défense de l'Europe

MUNICH , 11 (A.F .P.). — La confé-
rence de, syndicats bavarois, réunis
dimanche à Munich , a adopté à l'una-
nimité  f(es 120 délég u és présents une
résolution repoussant la contribution
allemande à la déf ense de l'Europe,

Cette résolution demande aux diri-
geants de la Confédération des syndi-
cats allemands (D. G. B.) de prendre
les mesures nécessaires, y compris la
grève générale, pour empêcher la ré-
militarisation de l'Allemagne occiden-
tale .

Graves troubles
en Perse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les responsables
seront sévèrement punis »
TÉHÉRAN, U (Reuter). — M. Mos-

sadegh, premier ministre, a déclaré
que les responsables des troubee de
Zabrol seront sévèrement punis. Les
troubles ont commencé dimanche ma-
tin, lorsque des groupes politiques ri-
vaux se sont rencontrés devant le siè-
ge du gouverneur. La police a cherché
à disperser la foule . Des inconnus ont
commencé à tirer et ont blessé plu-
sieurs personnes.

T <es résultats électoraux
à Téhéran

lie Front national
s'arroge la part du lion.

TÉHÉRAN, 10 (A.F.P.). — Le dé-
pouillement des résultats des élections
législatives est terminé à Téhéran. Le
Front national a obtenu onze des dou-
ze sièges à pourvoir. Le® deux premiers
noms de la liste sont ceux de MM. Ma-
ki , secrétaire de la commission parle-
mentaire du pétrole, et Kaohami, le
leader chiite.

Vers une détente
entre la Ligue arabe

et l'Etat d'Israël?
LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Le déve-

loppement des rapports entre l'Egypte
et Israël — question qui a fait l'objet
d'une déclaration du président de la
commission de« affaires étrangères de
la Chambre égyptienne — est égale-
ment envisagé par le secrétaire géné-
ral adjoint de la Ligue arabe, Ahmed
Ohoukeiri bey, dans une déclaration
qu 'il a faite à l'a presse égyptienne,
sous le titre : « Nous ne reconnaîtrons
pas Israël mais nous négocierons aveo
cet Etat ».

Le président de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre égyp-
tienne, commentant la déclaration du
secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe, a notamment affirmé :

— Du point de vue purement légal,
des négociations avec l'Etat d'Israël
nécessiteraient la reconnaissance for-
melle de cet Etat. Mais j'estime que la
situation actuelle et ses nécessités po-
litiques exigent déjà l'établissement de
con tacts directs avec les Israéliens.

La situation est celle de deux armées
ennemies, qui négocieraient sur des
questions pendantes intéressant leurs
pays respectifs. De telles négociations
auraient pour résultat, ou la résiliation
d'un accord, ou la reprise des hostilités.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ËTATS-UMIS, l'ancien ambas-
sadeur à Moscou, M. Alan Kirk, a été
élu président du comité américain pour
la libération des peuples de Russie.

En RUSSIE, radio Moscou a affir-
mé hier qu 'au cours des 75 derniers
jours , plus de 14,000 Français et Viet-
namiens ont été mis hors de combat
dans le nord de l'Indochine.

En ANGLETERRE, une conférence
de la commission fédérative des Alle-
mands des Sudètes et des émigrants
tchèques s'est ouverte à Londres.

En CHINE, les représentants de 18
organisations diverses de la province
tle Kouantoung ont voté une résolu-
tion selon laquelle les autorités bri-
tanniques de Hongkong doivent cesser
de persécuter les résidents chinois de
cette ville.

En GRÈCE, la grève des fonctionnai-
res des services publics a pris fin.

En SARRE, les mineurs du syndicat
unif ié  et ceux affiliés au syndicat chré-
tien ont décidé de faire , à partir d'au-
jourd'hui une grève d'avertissement
de 24 heures pour protester contre le
retard apporté à leur demande d'aug-
m ^ut i t ion  de salaires.

LA VIE N A T I O N A L E

Un gros incench© ravage
la verrerie de Fribourg

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

La fabrique de condensateurs, l'im-
meuble des Syndicats agricoles, l'arse-
nal lui-même auraient couru de grands
dangers si le vent avait été plus vio-
lent .

On craignait fort que les provisions
de mazout , amassées dans le corp s nord
du bâ t iment , soit at teintes par le feu .
Il n'en fu t  heureusement rien , mais
une bouteille d'oxygène surchauffée,
f i t  explosion vers 1 h . 45. Une lueur
éclatante  s'éleva vers le ciel et un dé-
pla cement d' air brisa des centaines de
vitres dans les bâtiments voisins. La
détonation fu t  perçue dans toute la
ville. Les curieux , déjà rassemblés en
nombre à une centain e do mètres de la
fabriqu e furen t  pris de frayeur et un
commencement de panique s'ensuivit .
Quelques personnes furen t  renversées
et piétinées. L'affolement  fut  heureu-
sement passager. D'autres bouteilles,
au nombre d' une demi-douzaine furent
projetées à quelques mètres, mais n 'ex-
plosèrent heureusement pas.

Une douzaine de lances furent mises
eu action et vers 3 heures le feu ne
troi.vait plus d' aliments que dans le
voisinage du corps central. Les pom-
piers veillèrent jusque dans l'après-
midi de dimanche.

Les origines de la f abrique
La fabrique de verre était l'une des

nombreuses entreprises promues et

soutenues par les Entreprises électri-
ques fribourgeoises, qui possèdent !a
majeure partie du capital-actions. Elle
avait été fondée eu 1937, sous le nom
de Société anonyme pour l'industrie
verrière. Elle fabriquait  des lampes à
incandescence électriques, des tubes
pour radios et autres verres techni-
ques. La fabr ica t ion d'ampoules phar-
maceut iques et de tubes au néon , un
instant prospère , fut  ensuite abandon-
née.

La verrerie sortait 35,000 ampoules
par jour, repi'ésentant une tonne en-
viron de matière f inie  et trois tonnes
de matière brute. Un grand nombre
d' ouvriers fribourgeois, plus d' une
centaine, s'étaient initiés à ce travail
et donnaient toute satisfaction.

Les dégâts
Selon des? estimations rapides, les

pertes s'élèvent à 700,000 fr. environ.
Outre le bâtiment , le mobilier ct des
machines ont été détruits. Les fours
sont, paraît-il, encore utilisables, car
ils sont réfractaires à la chaleur.

L'exploitation ne pourra reprendre
avant six à neuf mois. II n 'ert pas cer-
tain d'ailleurs que la verrerie repren*
ne son activité.

Chronique régionale

Destruction du château d'eau
de Pontarlier

Depuis quelques semaines , les Pontis-
saliens entendaient fréquemment dc
sourdes explosions venant du quartier du
Champ de Foire. Elles étaient provo-
quées par les ouvriers qui s'attaquaient
à démolir le château d'eau.

I, La construction dc cet édifice remon-
te à 1863, ct son réservoir avait une
contenance de 1500 mètres cubes.

Depuis cette semaine , le château d'eau
n'est plus. Il s'est effondré sous la char-
ge des explosifs et sous les coups de
pioche des démolisseurs. Les ouvriers
vont maintenant dégager les blocs de
pierre et récupérer ce qui pourra servir
pour la maçonnerie. Les travaux dure-
ront encore trois ans avant leur achève-
ment définitif .

Une jeune fille
j blessée par un glaçon

tombé d'un toit
(c) Un accident, qui aurait pu être très
grave, s'est produit cette semaine. Une
jeun e fille de Pontardier , Mile Grand-
jean , se trouvait devant l'immeuble des
P.T.T. lorsqu'un gros morceau de glace
se déta cha du toit et lui tomba sur la
main, lui occasionnant une blessure sé-
rieuse, qui nécessita une intervention
chirurgicale.

A Frasne, un brochet
de 18 livres est tiré de l'eau
(c) Secondé par MM. Vital Masson et
Invernizzi , M. Orner Lamy, exploitant
forestier, péchait dans l'étang de
Frasne, recouvert d'une épaisse couche
de place. Plusieurs brochets fu ren t  tirés
des noires profondeurs , entre autres un
monstre ne mesurant pas moins de
1 m. 10 et du poids respectable de
18 livres.

L>e toit d'une maison
s'effondre

j sons le poids de la neige
(c) Récemment, le toit de l'ancienne
maison de M. Antide Jacquet, à la
Ghaux-de-Giiley, s'est effondré sous le
poids de la neige. Il n'y a pas d'acci-
dent de personne, mais d'importants
dégâts matériels.
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M. Gnaegi succède à M. Feldmann
nommé conseiller fédéral

BERNE, 10. — Une élection complé-
mentaire a eu lieu dimanche dans le
canton de Berne pour nommer le suc-
cesseur au Conseil d'Etat de M. Feld-
mann , nomm é conseiller fédéral. M.
Rudolf Gnaegi , candida t du Parti des
paysans, des artisans et des bourgeois
a été élu par 24,880 voix . La majorité
absolue était do 17,137 voix.

M. Paul Burgdorfer a obtenu 8425
voix.

La participation au scrutin a été de
18 %.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat bernois

BERNE, 10. — Les électeurs du can-
ton de Berne ont été appelés à se pro-
noncer dimanche sur deux projets de
loi . La loi sur la réforme judiciaire a
été adoptée par 27,781 voix contre
15,714. Le crédit demand é pour la cons-
truction et l'aménagement de l'institut
dentaire de l'Université de Berne u été
approuvé par 28,974 voix contre 15.557.

La participation au scrutin a été de
18 %. 

Double votation
dans le canton de Berne

congres de la I-ederation suisse des
clubs de ciné amateurs , qui s'est tenu à
Bâle et auquel participaient des déléga-
tions d'Italie et de France , a pris con-
naissance des résultats du concours du
meilleur fi lm-amateu r suisse. Le pre-
mier prix (prix-challenge du Conseil fé-
déral et don d'honneur du gouvernement
bâlois) a été at tr ibué au documenta ire
en couleur « Zwei im Fels » , de MM. W,
Glaser et F. Bernet , de Saint-Gall. Le
deuxième prix a été décerné aux « Faits
divers » du jeune amateur genevois
Georges Salomon , âgé de 16 ans.

Au congrès des amateurs
suisses de films. — BALE, 10. Le

ROTHENTHURM (Sohwyz), 11. — M.
Bertold Sehuier, 60 ans, contremaître
aux chemins de fer du sud-est et père
de cinq enfants, élevés, et M. Antoine
Beeler , 41 ans, tous deux domiciliés à
Rothen thurm, étaient occupés, diman-
che après>-midi, aveo d'autres hommes,
à déblayer la neige.

Pour des raisons qui n 'ont pas encore
été éolaircies, MM. Sohuler et Beeler
ont été atteints par un chasse-neige et
tués sur le coup, alors que leurs cama-
rades avaient pu se mettre en sécurité
à temps.

Deux hommes tués
par un chasse-neige

ZURICH, 10. La direction dn 3me ar-
rondissement des Chemins de fer fédé-
raux communique :

Dimanche 10 février, la ligne Glaris-
Lienthal a été coupée à U h . 45 par
une avalanche poudreuse qui est tom-
bée entre Luehsigen et Diesibach .

Le trafic ferroviaire régulier a pu
reprendre à 15 h. 23.

En attendant la libération de la voie,
le trafic des voyageurs a été détourn é
par la route. Il n'y a pas eu de blessé.

Les dégâts sont peu importants.

La ligne Glaris - Lienthal
coupée par une avalanche

HOMK, 10 (A.F.F.). — La note ita-
lienne est présentée par la presse ro-
maine comme une dénonciation du traité
de paix , bien que ce document ne soit
pas formel à cet égard. « Dénonciation
du diktat vis-à-vis de la Russie », titre
le c Tempo ». « L'Italie se libère des
obligations du traité envers l'U.R.S.S. » ,
annonce le « Messagero », tandis que le
«-Quotidiano » imprime : « L'Italie noti-
fie à la Russie la caducité du traité de
paix. »
; A l'exception des organes d'extrême-

gauche, qui ignorent la note ou affec-
tent de n 'y attacher que peu d'impor-
tance, les journaux approuvent le geste
du gouvernement italien.

Plusieurs d'entre eux, dont le « Mo-
mento », le « Popolo di Roma » et le
« Tempo », se demandent , d'autre part , si
l'Italie ne devrait pas renoncer à sa
candidature à l'O.N.U., après les déboi-
res que lui a causés l'U.R.S.S. et pour
ne plus avoir à subir de nouvelles humi-
liations.

Les journaux italiens pensent , d'autre
part , que les obligations de l'Italie à
l'égard de l'UJLS.S. dont parle la note
se réfèrent surtout aux réparations. Or ,
d'après le traité , l'Italie doit à ce pays
100 millions de dollars à ce titre , mon-
tant qui devrait être couvert par ses
avoirs en Hongrie , en Roumanie et en
Bulgarie. Le gouvernement soviétique
prétend toutefois que ces avoirs ne dé-
passent pas 25 ou 30 millions de dollars.
Comme il les a déjà saisis il y a un cer-
tain temps, les journaux italiens pensent
que Rome entend dire , par sa note ,
qu 'elle se considère comme dispensée de
fournir d'autres réparations.

I>es commentaires
de la presse italienne

If 11
Assemblée générale ce soir à 20 h. 30
au Restaurant des Halles

Comité à 20 h. précises

Les communistes voudraient
discuter d'autres points

que de la question coréenne

PANMUNJOM, 10 (A.F.P.). — Le gé-
néral Nam II, chef de la délégation
communiste a décliné, dimanche ma-
tin , les propositions alliées tendant à
limiter aux questions strictement co-
réennes les conversations envisagées
pour résoudre définitivement le conflit
de Corée.

Les communistes ont cependan t ac-
cepté que la Corée du sud participe_ à
uno éventuelle conférence de la paix.

Les délégués sino-ooréens ont fait sa-
voir dimanche qu 'ils étalent opposés
à la « rédaction vague » du plan pré-
senté par l'O.N.U. Cette opposition con-
cerne le passage du plan présenté re-
commandant quo des mesures soient
prises dans les trois mois cn vue du rè-
glement final du problème coréen, soit
au cours d'une conférence à l'échelon
supérieur, soit par tout autre moyen
politique.

Les communistes ont proposé, par
contre, que les deux parties nomment
chacune cinq représentants qui tien-
draient la conférence politique envisa-
gée. Ces deux parties sont convenues
que l'éventuel règlement final en Co-
rée devrait inclure les discussions sur
le retrait des troupes non coréennes de
la péninsule.

Nouvelles divergences
à la conférence d'armistice

de Panmunjom
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de -la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
s» f e r a  un plaisir de vous soumettra

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Chapelle du Lac 10, Peseux
« Mon dernier pèlerinage »
sujet qui sera traité ce soir à 20 h.

par l'ex-abbé Etienne Chipier
Eglise évangélique de Pentecôte

# 

Université de Neuchâtel
Lundi 11 février

à 20 h. 15 à l'Aula

Huitième conférence
universitaire

A propos.de la peine de mort
par M. François Clerc
professeur à la Faculté de droit

ENTRÉE LIBRE

EN VITRINE

Un très beau
trousseau

KUFFER & SCOTT
Le magasin du trousseau

NeuchâteJ
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Pour le temple
des Valangines

La dette qui pèse encore sur le tem-
ple des Valangines est actuellement ré-
duite à moins de 28.000 fr . Aussi est-ce
avec une vive satisfaction que l'on ap-
prend que le résultat de la vente en
1951 des timbres-vignettes a produit la
somme de 2500 fr.

Auto contre camion
Samedi , peu après 11 heui;es, une voi-

ture, traversant la place Numa-Droz en
direction de la rue de la Place-d'Armes ,
est entrée en collision avec un camion
débouchant de la rue du Bassin . Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Un sapin obstrue la route
de Chaumont

Hier après-midi , la police locale a été
avisée qu 'un sapin s'était abattu sur la
route de Chaumont, peu au-dessus de la
maison du garde , et obstruait la chaus-
sée. Une équipe d'agents monta sur les
lieux et , à coups de scie et de hache,
déblaya la route.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN-SAUGES
Conseil général

(c) Le Cbnsaii général s'est réuni la se-
maine dernière sous la présidence de M.
Cil. Donady.

Sanction d'un plan de zonage
Par 14 voix contre 5, l'assemblée accepte

un nouveau plan de zonage.
Sanction du règlement concernant la taxe

sur les spectacles et divertissements
Afin d'obtenir un apport plus Important

du « droit des pauvres » perçu sur les
spectacles et cinémas, le Conseil cotmmu-
nal a élaboré un nouveau règlement.

L'exécutif fait remarquer que la taxe
est toujours à la charge du spectateur,
celle-ci étant payée en plus du prix du
billet. Le Conseil communal, se basant
sur le décret du Grand Conseil du 15 fé-
vrier 1918, modifié le 15 novembre 1932,
a établi un projet de règlement qui per-
mettra de percevoir du public qui assiste
aux manifestations publiques payantes
une taxe de 10 %.

Divers
M. Ch. Pierrehumbert rompt une lance

en faveur des correations nécessaires pour
assurer l'écoulement de l'eau qui descend
de la croisée des chemins de Fresens, la
grille s'obstruant et l'eau envahissant les
chemins du village de Sauges à chaque
orage.
: M. Brugger répond que cette question
est à l'étude.

Conférence
(c) Jeudi dernier, devant un auditoire
malheureusement restreint, le pasteur
Mangado a donné à l'église une confé-
rence sur l'Espagne. Sa causerie fut par-
ticulièremen-t intéressante. La collecte qui
fut faite à la fin de la conférence était
destinée à l'œuvre d'évangélisation en
Espagne « Pro Hispania ».

Etat civil
(c) Trois naissances et trois décès ont été
enregistrés par l'officier d'état civil de la
Béroche le mois dernier.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Collision d'autos

Hier, en fin d'après-midi , à la bifur-
cation des routes de Boudevilliers et de
Valangin , où la visibilité était restreinte
par les remparts de neige , deux automo-
biles sont entrées en collision. Les dé-
gâts matériels ont été assez importants ,
les voitures ayant dû être remorquées
au garage.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I*e candidat conservateur
au Conseil «l'Etat

Le Comité cantonal du Parti conserva-
teur fribourgeois s'est réuni , samedi ma-
tin , pour désigner le candidat qui doit
être proposé pour le Conseil d'Etat en
remplacement de M. Dupraz , démission-
naire. Le choix s'est porté sur M. Marcel
Renevey, l'actuel préfet de Fribourg. Les
autres candidats, soit MM. Guillod , de
Sugiez, et Henri Noël , de Bulle , n 'ont
pas réuni le nombre de suffrage s néces-
saires.

Cette décision a été confirmée , au
cours de l'après-midi , par l'assemblée
des délégués de tout le canton.

Enfin , samedi , un groupe d'une tren-
taine de citoyens du village de Grolley
et des environs ont déposé une liste
portant le nom de M. Jaquet , marchand
de bétail.

Ee Parti agraire
confirme la candidature

de M. Ducotterd
(c) Dans une réunion tenue dimanche à
Romont sous la présidence de M. Robert
Colliard , les délégués du Parti agraire
ont confirmé la candidature de M, Geor-
ges Ducotterd au siège laissé vacant par
la démission de M. Dupraz.

Vers la revision d'une
convention dans l'horlogerie

La Convention patronale de l ' industr ie
horlogère concluait , le ler octobre 1948,
avec la Société suisse des commerçants
une convention définissant les condi-
tions de travail des employés de cette
industrie.

Cette convention est , depuis lors , res-
tée en vigueur et l'on peut dire , d'une
manière générale, que l'applicat ion de
ses dispositions a donné sat isfact ion aux
parties. Quelques-unes d'entre elles ont
toutefois provo qué des divergences tle
vue tenant  essentiellement à leur inter-
prétation.

Au début de 1951, la Société suisse des
commerçants a soumis à la part ie  patro-
nale des propositions tendant  à la revi-
sion ct à l'amélioration de la convent ion.
Les parties engagèrent des négociations
dès le mois de mai ; celles-ci ont abouti
à fin décembre 1951.

Les organes directeurs de la Société
suisse des commerçants ont , en effet,
accepté les contre-propositions qui fu-
rent adoptées par le comité de la Con-
vention patrona le dans sa séance du 21
novembre 1951. Toutefois , pour que l'ac-
cord interv enu devienne parfai t , il est
nécessaire que l'assemblée des délégués
de la Convention patronale , conformé-
ment aux dispositions , le ratifie.

Cette assemblée se réunira au courant
du mois de mars .
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CHRONIQUE HORLOGÈRE

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Ea neige continue de tomber
(c) Samedi et dimanche , les nouvelles
chutes de neige qui se sont produites
ont rendu impraticable aux véhicules
la région du boulevard de la Liberté,
notamment la route qui rejoint aux
Crosettes celle montant à la Vue-des-
Alpes. Les communications avec les en-
virons de la ville sont rendues plus dif-
ficiles.

Deux piétons blessés
(c) Samedi , à 23 heures , un piéton , do-
micilié à Genève, a fait une chute devant
le restaurant de la Gra nde-Fontaine ; il
a été conduit à l'hôpital avec un pied
fracturé. .

Dimanche , à 13 heures , une habitante
de la vylle, âgée de 49 ans, a fait égale-
ment une chute devant l'hôtel de la Ba-
lance ; blessée à la tète, e^le a été con-
duite à l'hôpital.

Des mesures pour parer aux
difficultés de la circulation

(c) Par suite des chutes de neige excep-
tionnelles , l'autorité communale s'est vue
dans l'obligation de prendre différentes
mesures pour faciliter la circulation des
véhicules. Cei-taines î-ues étant devenues
trop étroites , le sens unique a dû être
introduit.  Il a également été ordonné
une règle uniforme pour le stationne-
ment des véhicules.

Ea population augmente
(c) Dui-ant le mois de janvier 1952, la
population de la Chaux-de-Fonds s'est
augmentée de 122 habitants , passant de
34.151 à 34.273.

Le Saignelégier -
Chaux-de-Fonds en difficulté

Pendant ces deux derniers jours , les
trains de la ligne des Franches-Monta-
gnes ont circulé avec de forts retards,
allant jusqu 'à soixante-dix minutes , par
suite des incessantes chutes de neige.

Un grand concert
(o) Dimanche à 16 heures, au Temple
indépendant, l'orchestre romand , la Socié-
té chorale de la Chaux-de-Fonds et la
Chorale mixte du Locle (120 choristes) et
plusieurs solistes de vaileur ont interprété
la IXme symphonie de Beethoven.

C% brillant concert, sous la direction de
M. Charles Palier , a été suivi par un nom-
breux public.

EE LOCLE

Un retard de... trois heures
sur la ligne de France

(c) La machine à vapeur française qui
devait arriver samedi en gare du Locle
après avoir remorqué un train dc mar-
chandises et pour conduire le train de
voyageurs partant du Locle à 13 heures
environ n 'est arrivée au Locle qu'à
14 h. 51 ! Elle et son convoi avaient été
arrêtés dans les neiges entre Morteau et
le Villers. Le départ du Locle a donc eu
lieu avec près de trois heures de retard
et dés voyageurs hési ta ient  à se confier
à un moyen de transport si précaire.

Avalanche
(c) Dimanche matin , à la rue du Pro-
grès, la neige pesante a provoqué la
chute d'une corniche. La masse tombant
sur le toit d'un garage adjacent a pro-
voqué le bris de toiles et d'une lucarne.

Travail dominical
hors programme

(c) A la gare, des équipes ont travaillé
tout le dimanche à déblayer la neige
entre les voies en prévision de nouvelles
chutes. Par endroits , ces tas a t te ignent
2 m. 50. Les personnes âgées disent
n 'avoir jamais vu 1 cela. Il existe de
réelles di f f icul tés  pour ut i l iser  à la gare
la plaque tournante du Chàtelard , à dis-
position des machines à vapeur de la
S.N.C.F. Certaines machines françaises
regagnent Morteau , car un des dépôts
du Locle est inaccessible.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Four toute la population
Monsieur le rédacteur,

L'Intervention de M. Schulé, préconisant
un moyen de transport rapide et gratuit
pour accéder à: la colline du château , a
notre pleine approbation . Aussi ne retran-
chons-nous rien à l'article paru dans la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Nous vou-
drions simplement y ajouter quelque
chose.

H n'échappe à personne que, sur la col-
line du château, il y a aussi la Collégiale.
Or, la Collégiale est un lieu de culte, dont
un grand nombre de paroissiens déplore
l'accès difficile Elle est aussi le centre
de fréquentes manifestations musicales
et artistiques. Elle est enfin le plus beau
et le plus digne monument historique de
ndtre canton.

Nous nous Joignons sans réserve à ceux
qui demandent que l'accès du château soit
facilité . Mais comme, jusqu'à nouvel avis ,
il arrive encoi-e à l'homme d'être autre
chose que contribuable ou administré,
nous nous permettons de plaider aussi la
cause des fidèles, des amateurs d'art et
de tous ceux qui croient encore à l'impor-
tance des choses de l'esprit

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

J.-P'h. RAMSEYER, pasteur.

Le dimanche blanc
Le ciel éprouve cet hiver une

grande sollicitude pour les spor t i f s .
Il y  a longtemps que la p ériode des
chutes de neige n'avait duré si long-
temps. Ce dernier week-end a de
nouveau enregistré une o f f e n s i v e
blanche et , des sommets du Jura aux
bords du lac , litgetirs et skieurs ont
fa i t  provision de grand air.

A Tête-de-Ran , il n'g eut pas
grande a f f l u e n c e .  Seuls les skieurs

Malgré les nombreuses êhufes de neige , la route des gorges, de Vauseyon à
Valangin , a été constamment maintenue en parfait état.

(Phot. Castellani , Neuchâtel).

endurants et les intrépides qiii *vou-
laient vaincre les amas de neige —
la couche est en moyenne de i m. 50
— s'ébattirent autour de l 'hôtel. Le
télé-ski de la Roche-aux-Crocs a
fonct ionné .  En revanche, celui de la
« bosse » a interrompu son service
par suite de la rupture d'un axe
dans la machinerie. On procédera
à la réparation au cours de la se-
maine.

Un seul accident a marqué la
journée de dimanche. Une jeune f i l l e
en pension à Neuchâtel s'est cassé
une jambe. Elle a élé descendue aux
Hauts-Geneveys  et a gagné le che f -
lieu en train , où la ;>olice locale l'a
transportée à l'hôpital Pourtalès..

A la Vue-des-Alpes , les chasse-
neig e ont été mobilisés p lusieurs f o i s
samedi et dimanche. Le temps n'e f -
f r a y a  pas les automobilistes-skieurs,
qui furen t  relativement nombreux.

A Neuchâtel , le télé-ski du Verger-
Rond a attiré une belle a f f l u e n c e ,

alors que les lugeurs s'adonnaient
aux joies de la vitesse dans les en-
virons.

A Chaumont
( c )  Une abondante couche de neige
fraîche est tombée durant le dernier
week-end. On peut estimer à un mè-
tre en moyenne l'épaisseur totale
actuelle. Le chasse-neige a e f f e c t u é
plusieurs courses dans la journée de

samedi a f in  de maintenir la route
ouverte.

Le nouvel appareil « Snow-Boy »,
qu'on homme ici « la s o u f f l e u s e  », a
fonct ionné tous ces jours derniers
af in  d 'élargir la route et les princi-
paux chemins secondaires. Cet en-
gin « grignotte », au moyen d' une es-
p èce d'hélice , la neige accumulée au
bord des chemins et la renvoie dans
les champs grâce à une puissante
sou f f l e r i e .

De gros e f f o r t s  sont également
f a i t s  sur la ligne du funiculaire  et
l' on commence à se demander , pour
certains endroits, dans les tranchées
en particulier, où l' on mettra la pro-
chaine neige si elle continue à tom-
ber à ce rtithme.

Ce dimanche a ele assez calme a
cause dn temps peu propice , de la
chute de neige et du vent. Si les
préc ip itations cessent , les conditions
seront idéales aussi bien pour la
luqe que pour le ski.

| VAL-DE-TRAVERS

Une interpellation
sur l'Areuse qui vient à son

heure
(c) L'interpellation , au Grand Conseil ,
de M. Marcel Hlrtzel , député f leurisan ,
est venue fort à propos , car elle a donne ,
en posant plusieurs questions , l'occasion
au chef du Département des travaux pu-
blics de préciser certains points sur les-
quels le grand public,  comme les dépu-
tés , sans doute , n 'étaient pas très exac-
tement fixés et d'en ramener d'autres
à de plus justes proportions.

C'est ainsi que l'on a appris avec sa-
tisfaction — au Val-de-Travers plus
qu 'ailleurs , les communes étant finan-
cièrement intéressées au problème —
qu'en aucun cas, si le coût des travaux
dépassait 10 mil l ions  de francs , crédit
voté pour la correction ct le curage de
l'Areuse, les pouvoirs publics seraient
mis devant un fait accompli. Autrement
dit , l'Etat et les communes auraient à
se prononcer en cas d'une dépense sup-
plémentaire qui , du reste, n'est pas à en-
visager cn l'état actuel des choses.

Une question qui attendait encore une
réponse off ic ie l le  est celle qui avait trait

', à la répartition des dommages causés
par les éboulements de janvier près dé
la stat ion de Couvet R.V.T.

Oii a pu être satisfait d'entendre qtte<
les dégâts seront , f inalement , moins im-
portants que ce que l'on avait pensé à
première vue puisque c'est dans une
forte proportion qu 'il faut , aujourd'hui ,
réduire les chiff res  pr imit ivement  arti-
culés , avec 'réserve il est vrai , comme
nous l'avions fai t  pour notre part.

L' intcrpellatcur fleurisan a encore ob-
tenu des assurances sur deux sujets qui
préoccupaient les autorités de ,sa com-
mune. Tout d'abord, il a été avisé que
les t ravaux de la correction et du cui*age
de l 'Areuse seraient effectués de Môtiers
en direction du haut-vallon et, ensuite ,
qu 'il n 'a pas été perdu de vue la conso-
l ida t ion  du pont de fer entre Chaux et
Fleurier , où des éboulements se sont
produits , il y a un certain temps déjà ,
à proximité de ce pont dont la solidi té
est compromise.

Quant à la f in des travaux de curage,
elle est prévue pour l'année 1954.

(c) La section du Val-de-Trav ers des fonc-
tionnaires de police a tenu, à la fin de
la semaine dernière , son assemblée géné-
rale annuelle à Couvet pour prendre con-
naissance dit rapport du -président, des
comptes et du rapport de M W. Giroud
sur le congrès qui eut lieu l'an passé à
Winterthour.

Puis il fut procédé à la réélection du
comité, qui a été constitué comme suit :
MM. Roger Hostettler , Couvet, président ;
L. Bromberger, Môtiers, vice-président ;
Paul Thiébaud . Boveresse secrétaire , et
Willy Giroud , Fleurier , caissier

M. L. Bromberger représentera la sec-
tion au congrès national qui se tiendra ,
fin Juin , ù Zenmatt.

Asseinibléc
des agents de police

(c) Nos sociétés locales t iennent  géné-
ralement leurs assemblées annuelles du-
rant  le mois de janvier ; au cours de
celle du Mannerchor , il a été signalé
qu 'un de ses membres , M. Edouard Bu-
sei% n 'a pas manqué une seule répét i t ion
ou manifes ta t ion de la société depuis
quatorze ans ; un tel exemple de fidé-
lité est assez rare pour qu 'il vaille la
peine d'être mentionné.

Fidélité

[ VALLÉE DE IA BROYE

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est réuni jeudi
sous la présidence de M. A. Rossier.

Il est donné lecture d'une lettre du co-
mité d'Initiative pour le recours contre le
projet cantonal d'imposition des proprié-
taires riverains de la Broyé.

Réunis en assemblée, 130 propriétaires
ont constaté que la quote-part reveiwit
aux Payernois se monte à 338,500 fr. Ce
comité soumet au Conseil communal les
propositions suivantes :

1. La prise en charge de cet impôt par
les finances communales comme cela est
le cas dans d'autres localités de la vallée
de la Broyé.

2. Cette dépense serait assurée par un
supplément de 30 centimes par mille
fra ncs sur l'impôt foncier. Il serait ainsi
possible d'amoftlr cette somme en 24 ans.

Après plusieurs interventions des con-
seillers, le conseil propose le renvoi de
cette pétition à une commission de sept
membres et trois suppléants.

La commune de Payerne étant intéres-
sée au travaux et à la fourniture de ma-
tériaux de construction pour le bâtiment
du Cheval Blanc pour une somme de
près 190,000 fr., le Conseil communal esti-
me avoir le droit d'être représenté au sein
du conseil d'administration. M. A. C'apt-
Mast, négociant à Payerne, représentera le
Conseil communal au sein de ce conseil
d'administration .

La commission nommée pour l'étude
d'achat de deux parcelles de terrain pro-
pose au Conseil de ne pas entrer en ma-
tière et de renoncer à cet achat vu le
prix trop élevé demandé par l'intéressé.
Le préavis de la commission est combattu
par le chef du service des domaines et
par plusieurs membres du parti radical.

le groupe radical propose l'achat de ces
deux parcelles à 12 fr. la perche plus
150 fr. pour les noyers. Au vote, l'amen-
dement radical est accepté par 30 voix
contre 18.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.

Température : Moyenne : —1,2; min. i
—3,5; max.: 1,2. Baromètre: Moyenne:
717,2. Eau tombée: 6,6. Vent dominant :
Dij- ection: variable; force : modéré. Etat
du ciel: couvert; neige intermittente tou-
te la journée.

10 février. — Température : Moyenne:
—.1,2; min. : —3,5; max. : 0,9. Baromètre :
Moyenne : 720 .4. Eau tombée : 1,3. Vent do-
minant : Direction: sud-ouest; force : fort.
Etat du ciel : couvert; un peu de neige
pendant la nuit.

Niveau du lac, du 8 février , à 7 h. : 429.30
Niveau du lac du 9 fév. à 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac du 10 fév . à 7 h. 30 : 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
dans la nuit éclai rcie partielle et Inter-
ruption des chutes de neige. Lundi de
nouveau couvert , nouvelles précipitations
probables. Fort vent du secteur ouest à
nord-ouest , spécialement en montagne. En
altitude, hausse de la températui-e. En
plaine, nuit et matinée froides, journée
un peu plus douce.
W**WMWt*i9&0>9iV4WW/rSSt<^̂ ^

Monsieur et Madame
Claude ATTINGER , Philippe, Daniel,
Olivier et Gulllemette ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Christiane
Neuchâtel , 10 février 1952

Maternité Faubourg de l'Hôpital 63
Visites dès jeudi

Monsieur et Madame
Georges HAUSAMANN-VUILLEUMIER
et leurs enfants Jean-Daniel et
Jacqueline ont la joie d'annoncer à
leurs amis et connaissances la nais-
sance de leur petite

Myriam
10 février

Maternité, Grand-Rue 7

Â̂/cmiOMX ŝ

ise mimosa
de la Chaîne du bonheur

(c) Samedi a eu lieu dans notre localité
»la vente du mimosa de la Chaîne du
bonheur en faveur des enfants  nécessi-
teux qui , cet été , devront faire  un séjour
au bord de la mer ou en montagne.
Cette vente connut un beau succès.

FLEURIER

iua conférence
de 31. Max Petitpierre

enregistrée
(c) Avec l'assent iment  de notre conseil-
ler fédéral , M. W. Francfort , de Couvet ,
a procédé , dimanche dernier , à l'enregis-
trement intégra l du discours prononcé
au Camp de la Sagne par M . Max Petit-
pierre. Ce reportage , d'une  durée de près
d'une heure et d'une acoustique excel-
lente , à pu être offert vendredi soir , au
Cercle républicain , aux citoyens covas-
sons, qui ont ainsi bénéficié de la rare
aubaine de pouvoir entendre le remar-
quable exposé du chef du Département
politique.

COUVET

(c) Au cours de la séance du Gi-oupe
d'hommes qui a eu lieu jeudi dernier , un

1 sujet particulièrement intéressan t a été
abordé, puisqu'on effet c'est de la ques-
tion de l'avortoment qu 'il a été traité. Le
docteu r J.-L. Clerc, médecin gynécologue
à la Chaux-de-Fonds, a traité le suje t au

. point de vue médical , tandis que M. Ar-
nold Bolle , de la Chaux-de-Fonds égale-
ment, l'examinait ensuite au double point
de vue juridique et religieux.

s t iiroiipe d h o m m e s

(cl Samedi , Sottens a diffusé, dans
l 'émission « En suivant les pistes sono-
res », un 'reportage réalisé par M. W.
Francfort  au sujet des récents e f fondre-
ments  de terrains qui se sont produits
sur les bords de l'Areuse. Au cours d'un
entret ien présidé par M. André Petit-
pierre , secrétaire communal , MM. Petcr-
mann, du R.V.T., et Schinz , ingénieur
chargé dos travaux de l'Areuse , ont eu
tour à*tour l' occasion de s'exprimer. M.
Schinz a pu faire le point au sujet des
causes des e f fond remen t s  ct des t rava ux
futurs dans ee secteur de notre capri-
cieuse rivière.

L.es effondrements
de l'Areuse ii la radio

(c) MM. Maurice Burgat , de Travers , et
Jacques Z ih lmann , de Boveresse, ont été
promus chefs de transport par la direc-
t ion  du premier arrondissement des
C.F.F. Celle-ci a accordé la t radi t ionnel le
gra t i f ica t ion,  pour quarante ans de ser-
vice , à M. Otto Koclierhans, chef de sta-
tion de deuxième classe à Noiraigue.

Promotions aux C.F.F.
et quarante ans de service

t
Madame et Monsieur Eugène Banderet,

à Peseux ;
Madame Frida Kerber et famille, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Scherer et fa-

mille, à Soleure ;
Monsieur et Madame Albert Krônen-

berg et famille , à Bâle : •
Madame Louise Breneisen-GanguMet

et famill e, à Cressier,
ont Ja douleur de faire part du décès

de

Madame Fanny GANGUILLET
survenu dans sa 82me année , après une
longue maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Cressier, le 8 février 1952.
J'ai cherché l'Eternel et n m'a

répondu et m'a délivré de -toutes
mes souffrances.

Ps 26 : 5.
L'enterrement aura lien à Cressier,

lundi 11 février , à 9 heures.
R. I. P.

Le comité de la société de musique
¦¦ L'Helvétia » de Saint-Biaise a le pé-
nible devoir d'informer ses membres ei
amis du décès de

Madame Marie RÉGAZZ0NI
belle-mère de Monsieur Antoine Ré-
gazzoni père, ancien président, et grand-
mère de Monsieur Antoine Pellegrini
fils , membre actif de la société.

Monsieur et Madame Marcel Régazzo-
ni , à Saint-Biaise, et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Com-
tesse-Régazzoni et leurs enfants et pe-
ti ts-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine Pelle-
grini-Régazzoni , à Glovelier , et leurs
enfants , à Saint-Biaise et à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie RÉGAZZ0NI
née BÉGUIN

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman , tante et grand-
tante , que Dieu a enlevée subitement à
leur tendre affection , au seuil de sa
90me année.

Saint-Biaise, le 8 février 1952.
Jusqu'à votre vieillesse
Je serai le même
Jusqu 'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 février 1952. à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Voici Je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.

Madame Biaise Wavre et ses enfants,
Christine et Marie-Lise ;

Monsieu r et Madame Bernard Wavre ;
Monsieur Daniel Wavre et sa fiancée ,

Mademoiselle Al fa  Jeanneret ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bé-

Suin •' „, .Monsieur et Madame Henri Christen ;
Monsieur et Madame Jacques Christen

et leur fils ;
Mademoiselle Micheline Christen ;
Madame Philippe Dubied , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Wavre ;

Madame Prosper Christen ;
Monsieur et Madame Ernest Gillieron ,

leurs enfan t s , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  ;

les familles Wavre , Dubied , Christen ,
Gill ieron et all iées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Biaise WAVRE
Missionnaire au Zambèze

leur cher époux , père, fils, beau-fils ,
peti t-f i ls , frère , beau-frère, neveu _ et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 29me année, le 6 février, à la
suite d' un trag i que accident.

49, Gotthardstrasse, Bâle.
6, avenue Druey, Lausanne.
P. O. Box 41, Mongu , N. Rhodesia.

En souvenir du d é f u n t , veuillez penser
à la Mission de Paris, CP. II H529 ,

Lausanne.

Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Madame Samuel Derron-Sclimutz, à
Yverdon ;

Monsieur Maurice Derron , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame André Derron-
Baup et leur fille Jacqueline, à Yver-
don ,

les familles Derron et Bonjour , à
Lausanne et à PriWy, Derron , Schmutz,
Pelet et Chautems, au Vully et à Lu-
gno.rre,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Samuel DERRON
ancien Instituteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , oncle et grand-oncle, que Dieu a
repris à Lui, le 9 février 1952. après
quelques jours de maladie , à l'âge de
S0 ans.

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don mard i 12 février , à 14 h. 30.

Culte à la chapelle de l'Eglise libre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue des Chaî-
nettes 7, Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ayant les regards sur Jésus, le
Chef et le Conservateur de la foi.

Hébreux 12 : 2.
Mademoiselle Marthe Ducommun, à

Boudry,
son amie, Madame Barret, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène DUCOMMUN
née ROY

leur chère mère, tante , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 74 ans.

Boudry, le 9 février 1952.
(rue Louis-Favre 38)

Moi-même je paîtrai mes brebis
et Mol je les ferai reposer, dit le
Seigneur, l'Eternel .

Ezrèchlel 34 : 15.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

février, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille au domicil e à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edgar Couvert, au Sentier ;
le docteur et Madame Biaise Couvert

et leur fils, au Pont ;
Madame Lise Couvert et sa fille , à

Neuchâtel ;
Madame René Couvert , à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants, à Couvet ;
les enfants de feu Madame Gabrielle

Couvert , à la Haye ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

le pasteur et Madame Adrien Jaquier,
à Payerne , à Vevey et à Chàtel-Saint-
Denis :

Monsieur ct Madame Max Couvert ,
leurs enfa nts et leur petit-fils, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Eric Chavannes,
leurs entants et petits-enfants, à Ve-

Miîdame Willy Grossmann et sa fille,
à Paris ;

Monsieur et Madame Hubei-t Licht-
schlag et leurs enfants, à Argenteuil ;

Madame Jean Perret et ses enfants,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edgar C0NVERT
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 62me année .

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre père consolent nos
cœurs et nous affermissent en toute
bonne œuvre et toute bonne parole.

Et Thess. 2 :16.

L'incinération aura lieu lundi 11 fé-
vrier , à Lausanne. Culte au crématoire
à 11 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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