
Les leçons d une farce politique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Bien des gens pensent qu'on a fait

beaucoup d'honneur au Parti du tra-
vail en exposant , des jours durant ,
ses querelles intestines , en sollici-
tant les avis et les opinions des ca-
poraux de service dans chacune des
sections cantonales, bref en donnant
la vedette à une farce politique di-
gne tout au p lus de figurer au pro-
gramme d'un théâtre Guignol , si l'on
veut bien considérer que la plupart
de ses protagonistes n'ont jamais
été que de très dociles marionnet-
tes.

Cette opinion serait soutenable
d'abord s'il s'était agi d' un autre
personnage que M. Léon Nicole qui
a exerce, en Suisse romande , sur
le mouvement ouvrier une influen-
ce considérable. Faut-il rappeler
qu 'avant 1939, Je communisme aux
ordres de Moscou n 'avait pu pren-
dre pied dans nos cantons, que les
purs et les durs, à la Vincent , réus-
sissaient à peine à mobiliser, à cha-
que élection , deux ou trois cents
électeurs à Genève, à peine davan-
tage dans le canton de Vaud , sans
parler de Neuchâtel où le virus écar-
lat e n 'avait jamais réussi à provo-
quer la moindre poussée de fièvre.

Mais c'est bel et bien M. Nicole ,
avec sa Fédération socialiste suisse
qui , dès le début de la guerre mon-
diale , frayait le chemin au commu-
nisme et lui préparait les succès de
1945, 1946 et 1947.

Certes, l'enthousiasme a bien bais-
sé depuis. Il n 'en reste pas moins
qu'à Genève, c'est encore et toujours
Léon Nicole qui a maintenu la po-
sition la plus solide de la « diaspo-
ra moscoutaire » en ralliant autour
des mots d'ordre de l'Internationale
bolchéviste le quart , à peu près, du
corps électoral actif de ce canton.

Le conflit qui l'oppose aux enga-
gés de la première heure et qui peut
— ce n 'est, je le veux bien , qu 'une
éventualité — l'amener à disparaître
de la scène politi que prend , qu 'on
le veuille ou non , figure d'événe-

jnent.._ 

Sans doute, s'il ne s'agissait en
l'occurrence que du Parti du travail,
on aurait tort de faire trop grand
bruit et trop longtemps à ce propos.
Sauf à Genève, l'influence de l'ex-
trême-gauche devient de moins en
moins sensible en Suisse et l'on pour-
rait hausser les épaules aux grima-
ces de politiciens'qui ont tout just e
réussi à faire déposer dans les ur-
nes 25,000 bull etins à leurs couleurs,
sur plus d'un million de votants aux
dernières élections fédérales.

Mais s'il faut dégager une leçon
de cette querelle des purs, c'est bien
celle que formulait notre rédacteur
en chef , il y a quel ques jours seule-
ment : depuis longtemps les vrais
maîtres de tous les partis commu-
nistes prétendus « nationaux » se
sont rendu compte que leurs servi-
teurs avaient perdu la partie en
Suisse sur le terrain électoral et
qu 'il fallait porter le jeu ailleurs. On
l'a déjà signalé et mis en évidence ,
il importe cependant de le répéter :
le fait qu 'un Buenzod , grand anima-
teur de l'Association Suisse - U.R.
S.S. et du Mouvement des partisans
de la paix bien que honni , exclu ,
dénoncé comme dangereux par les
chefs du parti, reste « persona gra-
ta » auprès de la représentation so-
viéti que en Suisse, est des plus si-
gnificatifs.

Il montre Pimportance que pren-
nent les organisations crypto-com-
munistes et il éclaire d'un jour aveu-
glant le rôle de ceux qui , tout en se
défendant bien de faire la politi que
de l'extrême-gauche, voire de « sym-
pathiser » avec elle, apportent leur
appui , ne serait-ce que par une si-
gnature , aux entreprises « accessoi-
res » du Kominform. *

On a pu , pendant un temps, met-
tre au compte de la naïveté (pour
employer un terme poli), de la jobar-
derie, le succès très relatif de la
propagande moscoutaire camouflée
sous les voiles tissés par les préten-
dus « partisans de la paix » ou par
« Suisse - U.R.S.S. ». Il faudra dé-
sormais parler de complicité.

. ., . . .. - . .-.._- , . ..G. P.

Les premières médailles d'or
décernées aux Jeux d'Oslo

Zeno Colo (Italie) et Gertrude Jochum-Beiser (Autriche) vainqueurs dans la descente
Les Scandinaves s'imposent dans le saut combiné

LA JOURNÉE DE SAMEDI
La course de descente

messieurs
On attendait avec intérêt cette fa-

meuse course de descente sur la
pist e de Norefjell. L'état des pistes,
on le sait , avait donné lieu à des
controverses passionnées et d'au-
cuns craignaient le pire. Leurs
craintes étaient peut-être exagérées.
Toujours est-il que leur interven-
tion a serv i à quelque chose, car on
a travaillé d'arrache-pied à aména-
ger la piste et protéger les coureurs
qui pourraient éventuellement en
sortir aux points criti ques en p la-
çant des bottes de paille. La p iste
mesurait 2450 mètres de long et pré-
sentait une dénivellation de 400 mè-
tres. La partie supérieure du par-
cours était en terrain ouvert , puis
la pist e traversait un terrain boisé.
La configuration de la p iste a posé
aux coureurs un délicat problème
de fartage.

Dix mille personnes étaient mas-

(De notre service spécial)
sées le long du parcours , lorsque le
premier départ a été donné à l'Ita-
lien Carlo Garter. Son but était
d'égaler ou de battre le record de
la piste détenu par le Norvég ien
Hjeltnes en 2' 30" 8. Son temps a élé
de 2' 30" 5. James Couttet part i t
avec le No 2 et descendit fort bien
mais sans prendre trop de risqups
en 2' 38" 7. Le recordman de la
pist e No 3 ne pouvait ensuite faire
aussi bien que l'an dernier  et em-
ployait 2' 35" 9. Qu 'al la i t  faire le
champ ion du monde Zeno Colo ,
l ' intré pide descendeur qui ne con-
naî t  pas la peur ? Sa performan ce
a été à la hauteur  de sa ré p u t a t i o n
et on put bientôt saluer le probable
vainqueur de la course , son temps
étant de 2' 30" 8, soif le temps du
record. F. Rubi put ensuite réussir
une très belle descente avec le temps
de 2' 32" 5, tandis qu 'Egon Schopf ,
un autre favori , tombait  et ne ter-
minait  pas la course. Puis vint la
descente du vainqueur du L;r ber-

horn , l 'Autrichien Othmar Schnei-
der qui put réaliser l'excellent
temps de 2' 32". Un peu plus tard ,
le Zermattois Gottlieb Perren des-
cendai t  en 2' 37" 1. L'Autrichien
Christ ian Pravd a réalisa le 3me
temps soit 2' 32" 4.

(Lire la suite en 4ine pane)
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Sur le cercueil du souverain défunt ont été placés la couronne impériale,
le globe , le sceptre et une couronne de fleurs blanches

de la reine-mère Elisabeth.

Le cortège funèbre défile dans les rues de Lonr 'Tc- j ,a prolnng p 'l'artillerie
sur laquelle a été placée la dépouille mortelle ce George VI est tirée

par des marins.

Quatre ducs suivaient le cercueil : de gauche à droite, le dnc d'Edimbourg,
mari de la reine Elisabeth II, les ducs de Gloucester et de Windsor ,

frères de George VI, et le jeune duc de Kent

Catastrophe
aérienne

icile
PALERME, 17 (A.F.P.) — Un appa-

reil « Viking » de la compagnie « Hun-
ting Air Transport », transportant 26
passagers et 5 membres d'équipage
s'est écrasé dans une région monta-
gneuse de la Sicile, à 65 km. de Paler-
mc.

Les débris de l'appareil ont été dé-
couverts par un avion de reconnais-
sance de la base, de La Valette . Des
équipes de secours ont été dépê-
chées sur le lieu de l'accident .

L'avion qui venait de Londres et
faisait route sur Nairobi , était atten-

Pas de survivants
PALERME, 18 (Reuter) . — Un berger

a informé la police qu 'aucun des occu-
pants de l'avion anglais « Viking » tom-
bé en Sicile n'avait survécu à l'accident.

M. Faiire pose une seconde fois
la question de confiance

au suj et de Finie® européenne

Après avoir retiré sa première question de conf iance
à la suite d'une entente avec les socialistes

Le vote aura lieu mardi au Palais-Bourbon

PARIS, 17 (A. F. P.). — L'Assemblée
national!* française était convoquée
samedi après-midi pour se prononcer
sur l'armée européenne et la confianc e
au gouvernement . Mais aussitôt ou-
verte, la séance a été suspendue . Le
gouvernemen t a négocié, en effet ,  avec
les socialistes pour aboutir à un vote
favorable.

Dès la nouvelle reprise de la séance,
le président annonce que l'ordre
du jou r sur l'armée européenne
et sur lequel le gouvernement
avait posé la question de con-
fianc e, a été retiré et remp lacé par un
nouvel ordre du j our présenté par les
chefs de groupes rie la maj orité signa-
taires du premier ordre du jour .

Le nouvel ordre du jour
M. Edgar P'aure indique alors que

le gouvernement ne pose pas la ques-
tion de confiance sur le nouvel ordre
du jour , qui entérine l'accord réalisé
avec le groupe socialiste sur les qua-
tre poin ts suivants soulevés par ce
groupe :

1. Le recrutement des contingents

allemands ne pourra . intervenir qu'a-
près la ratification dû traité !

2.. Un Etat ne peut être Invité à
l'organisation européenne sans déci-
sion préalable des Parlements. L'orga-
nisation ne doit réunir que les Etats
n 'ayant pas de revendications terri-
toriales :

3. La mise en place progressive des
unités doit être prévue dans les an-
nexes du traité ;

4. De nombreux efforts doiven t être
tentés par le gouvernement en vue
d'obtenir la participation de la Gran-
de-Bretagne.

L'Assemblée nationale rappelle
qu 'en aucun cas l'admission de l'Alle-
magne à la communauté européenne
cle défense n 'est liée à son entrée dans
l'organisation atlantique.

Elle maint ient  son opposition à la
reconstitution d' une armée nationale
et d' un éta t-major allemands .

Explication de vote
Après que M. Pierre Cot eut annon-

cé qu 'il votera contre ' le  nouveau ,pro-
j et rl' ordre du j our. M-, Paul Reynaud
intervient. L'ancien président du con-
seil se rallie au texte gouvernemental.

Puis; au nom des paysans d'Union
sociale, M. Loustanau-Lacau précise
que ses ,amis voteront contre l'ordre
du jour .  M. Guy Mollet; leader socia-
list e déclare que le vote ri es socialistes
sera positif car la France doit pren-
dre sa part dans l'organisation de la
sécurité .

M. Faure pose la question
de conf iance

PARIS, 17. — M. Edgar Faure a
posé à S heures G.M.T. la question de
confiance sur le fond de l'ordre du
j our qu 'il a accepté et dont la priorité
a été votée nar l'assemblée . Le vote
interviendra  mardi .

Adenauer participe
à la conférence de Londres

AVEC ACHESON, EDEN ET SCHUMAN

prélude aux négociations atlantiques de Lisbonne
LOÎTDRES (Reuter) . — Le -chancelier

Adenauer s'esf entretenu, samedi ma- '¦
tin , aveo M. Eden, ministre des Af-
faires étrangères, de son éventuelle
participation à la conférence des mi-
nistres des affaire», étrangères des
puissances occidentales qui commen-
cera la semaine prochaine . On d éclare
que les deux hom mes d'Etat ont éga-
lement étudié les rapports de l'Alle-
magn e avec le Pacte atlantique .

M. Eden a rencontré plus tard M.
Acheson , secrétaire d'Etat américain ,
avec leq u el il a examiné les progrès
réalisés en vue de la création de cette
communauté de défense. Tous deux
estimaient que les travaux des confé-
rences de Londres et de Lisbonne au-
raient une portée réduite si l'Assem-
blée nationale française avait retiré
sa confiance au gouvernement de M.
Faure.

Le chancelier Adenauer s'est rendu
samedi à Cambridge .

L'invitation est faite
LONDRES (Reuter). — M. Anthon y

Eden a invité au nom des trois minis-
tres des affaires étrangères des puis-
sances occidentales le chancelier Ade-
nauer , samedi , à participer à leur con-
férence qui débutera lundi .

La conférence dès ministres
des Affaires étrangères

a commencé
LONDRES , 17 (Reuter). — La confé-

rence de deux jours des ministres des
Affaires étrangères des trois grandes
puissances occidentales , soit MM. Ache-
son , Eden et Schuman , a commencé à
Londres , dimanche , en présence des trois
hauts commissaires alliés en Allemagne ,
M. McCloy, Etats-Unis , sir Ivon Kirkpa-
trik , Grande-Breta gne , et M. François-
Poncet.

Le chancelier Adenauer se joindra aux
trois ministres , lundi , pour discuter avec
eux de la position de l'Allemagne dans
la communauté de. défense européenne.

Les observateurs prévoient des diffi-
cultés en raison des événements qui se
passent à l'Assemblée nationale françai-
se, où le président du Conseil a posé la
question de confiance sur une nouvelle
motion qui se trouve en conflit ouvert
avec les conditions allemandes sur une
contribution à la défense et même sur
l'admission de l'Allemagne au N.A.T.O.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les Anglais vont
foire exploser

une arme atomique

Au cours de cette année

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le com-
muniqué suivant a été publié, diman-
che après-midi, par le 10, Downing
Street :

Au cours de cette année, le gou-
vernement du Royaume-Uni a l'inten-
tion de mettre à l'essai une arme ato-
mique fabriquée en Angleterre. En
étroite coopération avec le gouverne-
ment australien , cet essai aura lieu
dans un endroit situé en Australie.

L'essai sera fait dans des conditions
qui assureront une sécurité complè-
te et éviteront tout danger de radio-
activité pour les hommes et les ani-
maux dans le Commonwealth d'Aus-
tralie.

Les chefs de la conspiration
du Caire ont été arrêtés

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Le ministre
de l'Intérieur Mortada Maraghi Bey a
déclaré à la presse que le gouvernement
avait mis la main sur « les chefs de la
conspiration qui avait abouti aux inci-
dents du 26 janvier au Caire ».

Le ministre est laconique
LE CAIRE, 18 (A . F.P.) . — Après

avoir annoncé , cet après-midi, que la
police « avait arrêté tous les chefs de
la conspiration qui a abouti aux inci-
dents du 2S janvie r au Caire », Mor-
tada Maraghi bey, ministre de l'In-
térieur, s'est refusé à désigner les per-
sonnes, les partis politiques ou les or-
ganisations mises en cause, il a égale-
ment refusé d'indiquer le nombre de _
persooines arrêtées. Le ministre de
l'Intérieur s'est borné à ajouter qu'un
certain nombre de détenus « que les
enquêteurs ne considèren t pas comme
dangereux pour la sécurité publique »
avaien t été remis en liberté .

U semble néa nmoins que le gouver-
nement publiera prochainement les
résultats complets de l'enquête offi-
cielle sur les incidents du 26 jawviér.

"""" ¦- ¦ -

Un message
d@ la reine-mère Elisabeth

Apres les obsèques de
George VI

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Dans
son message de remerciements la rei-
ne-mère Elisabeth déclare :

«Je désire crue le peuple sache
combien la part cm'il a prise à mon
deuil m'a soutenue dans ma douleur
et combien j'ait été fière des homma-
ges rendus à mon cher époux. »

// vous aimait tous, poursuit
le message , chacun d' entre vous , très
sincèrement et cela , il a toujours es-
sayé de vous le dire dans ses messa-
ges annuels de Noël. C'était l' engage-
ment qu 'il avait pris au moment sa-
cré de son couronnement , il y a 15
ans. Maintenant , je reste seule à fai-
re ce que je peux pour honorer , sans
lui , cet- engagement . Tout au long de
notre vie commune , nous avons es-
sayé le roi et moi, de remplir de
tout notre cœur et avec toutes nos
forces  les grandes tâches qui étaient
les nôtres. Mon seul désir mainte-
nant est de pouvoir continuer l'œu-
vre que nous avons commencée en-
semble.

Après avoir recommandé sa fille,
la reine Elisabeth II , à la fidélité et
au dévouement de tous, la reine-mère
déclare en terminant :

Que Dieu vous bénisse tous , puis-
se-t-il , dans sa sagesse , vous guider
sans danger vers notre destinée de
paix.

LONDRES, 17 (A.F.P .). — Anthony
George, âgé de 26 ans, qui avait refusé,
vendredi à 14 heures, d'observer les
d.eux minutes . de silence, a'iors qu 'il
se trouvait dans Fleet Street, et qui
a échappé à grand peine à la foule
furieuse qui voulait le lyncher, a été
condamné, samedi, à une livre d'amen-
de pour s'être conduit « d'une manière
insultante ».

Son frère Graham a été également
condamné à 10 shillings d'amende pour
avoir frapipé le policier qui amenait
Anthony au poste, après l'avoir sauvé
du courroux de Ja foule.

En rendan t la sentence, le magistrat
a dit '' notamment : «En essayant de
troubler la manifestation des senti-
ments des autres, par l'expression de
votre point de vue (Anthony ¦ voulait
protester contre la conimeroj alisation
des funérailles), vous vous êtes rendu
coupable d'avoir provoqué du désor-
dre. »

Condamné
pour n'avoir pas observé

les deux minutes
de silence
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Pierre respire, mais pour une se-
conde seulement. Quelques pas plus
loin , Marenà s'arrête et hume l'air.
On dirait que , comme un chien de
chasse, il a éventé une présence hu-
maine. Il prend Hermine par le bras
et lui donne sa lampe.

— Va voir du côté cle la cave si
tout est normal, ordonne-t-il. Assure-
toi que la porte est bien fermée.

— Je l'ai vérifiée tout à l'heure.
— Va voir tout de même.
Dangereuse perspective. Si Her-

mine découvre Pierre , il est certain
qu'il aura facilement raison d'elle ,
mais alors il tombera infailliblement
sous les balles de Marenà , qui , lui ,
est demeuré aux aguets dans l'obscu-
rité.

Juste Dieu I Va-t-il lui falloir , pour
sauver sa peau , abattre, à bout por-
tant, une si jeune et si jolie créa-
ture, même traîtresse, même crimi-
nelle ?

Hermine s'avance à pas très lents,
tandis que toutes ces idées' trrgiques
se bousculent dans la cervelle de
Pierre.

Il se fait le plus petit possible.
Quelques +mètres, à présent , le sé-

parent d'Hermine.
Elle s'arrête brusquement eLdirige

le faisceau lumineux de sa lampe sur
la porte de la cave.

Ce faisceau lumineux effleure
Pierre , mais le laisse dans l'ombre.

— Tout est normal, assure Her-
mine au bout d'un moment. La porte
est bien fermée.

— Alors, reviens I et au galop, gro-
gne la voix lointaine de Marenà.

La jeune femme fait demi-tour et
se dirige vers le bandit qu 'ainsi elle
éclaire. Silencieusement, Pierre met
ses pas feutrés dans ceux d'Hermine.
Maintenant , l'avantage est pour lui.
Il ne perd pas un des mouvements de
Marenà. Il le voit ouvrir un volet et
jeter l'extrémité d'une pelote de
ficelle dans une pièce assez vaste ,
dont , jusqu 'à présent, il n 'avait pas
soupçonné l'existence. Cette pièce
semble remplie par un immense tas
de poudre verdâtre. Pierre est fixé.

Ce tas ? De la cheddite. De quoi
faire sauter un village. La pelote de
ficelle ? Un cordeau Bickford muni
d'un détonateur.

Marenà ricane :
— Il m'a fallu plus de trente voya-

ges pour amener ça là I.» Et dire
que j'ai failli manquer le moineau
qui m'intéressait I Demain, il eût été
trop tard I Dis donc, tu es sûre qu'il
est bien là-haut ?

— Mais oui , réplique Hermine avec
impatience.

— Parce que, ma petite, si tu m'as

menti ct qu 'il faille remettre ça, gare
à ta peau, je te préviens.

— Puisque je té répète qu'il est
dans la maison. Je l'ai vu.

— Bien. Si tu l'as vu , tant pis pour
lui et tant mieux pour toi I

Le bandit referme le volet, prend
Hermine par la main et , tout en lais-
sant se dévider derrière lui son cor-
deau , se dirige vers la sortie qui
donne sur la mer.

Là, il pose la main contre la mu-
raille. Un très léger déclic. Puis il
va ouvrir tout doucement la porte de
béton.

Pierre , qui les a suivis, est tout
près d'eux.

Le bandit n 'a pas l'air pressé.
— Avoue que tout ça est bien com-

biné I gouaillc-t-il. Tous nos ennemis
d'un seul coup I Tous ceux qui sa-
vent. Et le principal : celui qui sait
tout. Un instant encore et pas de
gaffe pour le dernier round. Je mets
le feu et nous piquons dans le jus.
Nage sans précipitation , nous avons
le temps, avant que la butte entière
saute, d'être arrivés de l'autre côté.
Mon cordeau est à combustion ultra-
lente.

— Si quelqu 'un nous aperçoit tra-
verser à la nage ?

— Impossible. Du « Miranda » on
ne peut nous repérer.

— Et Pedroguardia ?
— Tu sais bien qu 'il n'aurait garde

de me désobéir. Il n 'ignore pas ce
que cela lui coûterai t .

U a tiré une boîte d'allumettes de

sa poche. Hermine, d'un geste de
prestidigitatrice, la lui subtilise. ._

— Non , fait-elle. Il vaut mieux que
tu partes le premier et que ce soit
moi qui allume la mèche.

— Quelle est cette fantaisie ?
— Tu me montreras le chemin. Je

ne sais pas exactement où aborder.
— Bah 1 Je t'aurai vite rattrapée.

Donne-moi ça.
— Non.
— Comment non ?
— Ça me plaît ainsi.
— Donne-moi ça 1 Donne-moi ça I

te dis-je.
Marenà devient menaçant. Il mar-

che sur Hermine, qui , cependant lui
échappe et jette la boîte d'allumet-
tes dans la mer.

— Ah I c'est ainsi ?
Pierre, à quelques mètres d'eux ,

suit passionnément leur lutte. Ils lui
apparaissent à contre-jour. Il se
baisse lui-même rapidement et coupe
le cordeau Bickfprd.

Marenà , cependant , a réussi à sai-
sir Hermine aux épaules.

— J'avais bien compris I vocifère-
t-il. Tu l'aimes t

— Et quand cela serait I le défie-
t-elle.

— Tu vas mourir !
— A moins que tu ne meures avant

moi, « Paul Peragnon » I hurle-t-elle,
comme si elle voulait , en criant ce
nom, ameuter les alentours.

— Ta gueule 1
Il lui a mis la main sur la bouche.

Mais ce mouvement a p e r m i s  à
l'adroite fille de se libérer, d'arra-

cher de la poche du bandit un
browning et de lej menacer à son
tour.

— A toi !
Elle a fait feu. Mais son coup , mal

dirigé , a seulement effleuré l'épaule
du bandit .

— Non , à toi ! riposte-t-il.
Au vol il lui a attrapé la main

prête à tirer de nouveau. Il la lui
tord. Le second coup part en l'air.

Valroy se précipite sur eux.
Trop tard. Marenà a réussi à re-

tourner l'arme contre Hermine. Une
troisième détonation. Hermine s'é-
croule frapp ée en pleine poitr ine.
Mais Pierre a ceinturé Marenà et lui
a arrache son revolver.

Il n 'a pas fait usage du sien.
Quand il a compris le dévouement
d'Hermine, il a remis son arme dans
sa poche. C'est vivant qu 'il capture-
re le pseudo-Marena , le redoutable
Paul Peragnon !

Hélas 1 il a trop présumé de sa
propre vigueur .  P. P. est, de beau-
coup , plus fort que lui. En un clin
d'œil , Pierre est par terre , é touf fan t
sous un genou qui presse sa poitri-
ne. Déj à, un poignard acéré cherche
sa gorge. Il ferme les yeux , prêt à
mouri r , quand Se produit un coup
de théâtre.

Quelqu 'un vient de bondir sur
eux , empoignant Paul Peragnon aux
épaules.

Pedroguardia.
— T â>he ça. ordonna-t-il. Je t'in-

'. l <  ' ' 'j t ue r  un policier.
— Je commencerai donc par toi 1

hur le  P. P. en portant seulement à
Pierre un formidable coup de pping
à la temps, qui le laisse sans con-
naissance.

Il s'élance sur Pedroguardia , qui
fai t  feu et le manque. Sans lui lais-
ser le temps de t i re r  de nouveau ,
P. P. lui  p longe son poignard dans
le cœur.

Il va se retourner contre Pierre,
toujours inanimé , quand il s'aper-
çoit que policiers et marins accou-
rus de toutes parts le couchent en
joue.

— A bientôt ! clame-t-il ironique-
ment.

Les brownings claquent. P. P. se
replie sur soi et se précipite dans
la mer.

Quel extraordinaire plongeur ! De
longues minutes  s'écoulent sans qu 'il
reparaisse.

Enfin , il émerge, l'espace d 'une
seconde , à p lus de soixante brasses.
Nouvelles salves. Il disparait encore.

— Je suis sûr de l'avoir touché !
crie le j eune  Antori.
• — Non ! le voilà plus loin ! ré-
torque Bourdiac en déchargeant
son arme à son tour. C'est le diable
en personne !

— Il est perdu quand même !
réplique Antori. Regardez.

Une chaloupe venant du « Mi-
randa » et faisant force rames se
dirige vers le fond de l'estuaire.

Elle est montée par Campa.
— Hardi Campa ! Hardi ! clame-

t-on de toutes parts.
(A suivre)

Appartement
de quatre pièces , aveo
tout confort. 160 fr. , dans
une yllla tranquille, si-
tuation splendide pour
le 24 mal ou pour époque
à convenir. Snobiez 67.
Tél. 6 33 34.

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

A louer, ftu mols, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue.
tél. 5 17 66.

On cherche à louer,
pour le plus tôt possible,
aux environs de Neuch_-
tel , une

maison familiale
ou appartement avec Jar-
din , de cinq k sept piè-
ces. Bail de longue durée.
Offres écrites sous D. B.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les Usines Philips Radio S. A.
La Chaux-de-Fonds

CHERCHENT UN

RADIO -
TECHNICIEN

porteur du certificat fédéral de capacité pour
être formé comme contremaître dans son
département radio. Age minimum 28 ans.
Faire offres manuscrites. Joindre ourriculum
vitae, copies de certificats et photogaphie.
Se présenter seulement sur convocation.

FLUCKIGER & Co
Fabri que de pierres fines

2, avenue Fornachon PESEUX
cherchent :

ouvrier
pour différentes opérations

sur levées et ellipses.
On formerait éventu ellement
débutants ayant les aptitudes

nécessaires.

Importante Société de Consommation
du Jura neuchâtelois (alimentation et textiles),

exploitant six magasins, cherche un

DIRECTEUR-GÉRANT
expérimenté, capable de diriger l'affaire et
connaissant parfaitement l'achat et la vente.
Les offres émanant d'employés ou de commer-
çants particulièrement qualifiés dans la bran-
che, pourront également être retenues. Posi-
tion stable pour personne capable. Discrétion
abslue. Faire offres avec ourriculum vitae
sous chiffres P 1802 N à Publicitas, Neuchâtel.

200 fr. par semaine ! I
ni M||| C f à votre portée en vendant
61 |5BHS ¦ jflns chaque ménage nos

produits de première qualité.

NOUS EXIGEONS : des hommes sé-
rieux, de bonne présentation, ne
craignant pas le travail. De préfé-
rence mariés, âgés de 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS : place stable, avec
caisse de retraite.

Offres avec photographie sous chiffres
NT 70085 G à Publicitas, Neuchâtel.

J
Places stables sont offertes à

MÉCANICIENS
et OUTILLEURS

pour travaux de précision
Faire offres par écrit à

Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale C, le Locle,
Avenue du Collège 10.

Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie

cherche

AIDE-COMPTABLE
ayant si possible fréquenté une école

de commerce.

Seules personnes capables, sérieuses,
précises et consciencieuses sont priées
de faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres Z 20887 U à Publicitas, Bienne.

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — _ _.U !_,_._. U'AVia u

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour époque à convenir :

employé qualifié
connaissant absolument l'horlogerie, les écots et les tarifs, ayant de
l'expérience, sachant l'allemand et l'anglais à fond.

employée sténo-dactylo
français-anglais, si possible aussi allemand et connaissant la branche.
Les offres avec curriculum vitae, photographie, références, date

d'entrée et prétentions sont à adresser à
Fabrique d'horlogerie Numa Jeannin S. A. à Fleurier (Neuchâtel).

SKIEURS
Vue-des-Alpes

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

Autocars WITTWER m 5 26 68
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m 8HBBE ZURICH GENÈVE LAUSANNE N E U C H Â T E L  S O L E U R E  H

jH Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, H

9 vêtements sport et civils ¦

H Réparations , transformations, nettoyage i

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

RÉPARATION
de tous vêtements

Pri x très modérés

STOPPAGE D 'ART

Sous l'Hôtel du Lac

UNION DE BANQUES SUISSES
Convocatio n

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 29 février 1952, à 15 heures,

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardslrasse 5, ler étage , entrée porte U.)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes

de l'année 1951. »
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net .

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 19 février au
28 lévrier 1952 au soir , moyennant justification de la possession des actions,
aux guichets de notre siège et de toutes nos'succursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan , le compte de profits et pertes, de
même que les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs, est à la disposition de MM. les
actionnaires dans tous nos bureaux dés le 19 février 1952 Jusqu 'au Jour de
l'assemblée générale. Ce rapport peut être obtenu sur demande.

15 février 1952.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion  :
Le président : Dr P. Jaberg.

Chez le TAILLEUR de la C L I N IQ U E  D 'H A B I T S
Immeuble Chaussures Royal - Tél 5 41 2.1 - JMKUCHATEI.

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.
ErnnnmispT Ne dépensez pas 250 fr. et plus pour l' achat d'un vêtementCOnonU5-Z.<> neuf ,,pu '.sque»avec un HETO l 'HNA ;  !•. vous avez votre vieux

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

P«nfi"»nr on t n i l l o u i .  le ne t toyaae  de vos habits et la remise en état ,
l^OnriCZ au lai l ieur, soit ; bas de pantalons , poches, retournage de cols.
bas des manches, stoppages.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille d'un vêtement échu par héritage .

Pitteloud, tailleur.

Très bon MAÇON
Italien , ayant été en
Suisse pendant deux ans,
cherche place dans une
entreprise de Neuohfttel .
S'adresser: c/o A. Zbin-
den , Liserons 7.

Quelle société de musi-
que du canton de Neu-
châtel , procurerait place
stable à

bon musicien
de 26 ans ayant subi avec
succès les examens de
moniteur trompette et
Jouant le trombone solo.
S'adresser à M. Eugène
Musy. Domiplerre (-111-
bourg).

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 23 février

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut  prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

CAFÉ
DU THÉÂTRE

La Brasserie
où chacun
se sent
chez soi

jif$ Cftorcnai voir»

PERSONNEL

H EMMENTHALER h\
BLATT LnHGNAU la

JÀ Annonças rèp ètéûf 10% *M^L

Imbattable !...

la célèbre machine à
coudre « Pfaff  », por-
tative , avec bras libre
et zig-zag automatique

Agent exclusif :

Adrien Clottu
Suchiez 12 - Neuchâtel

Tél. 5 13 51

JEUNE FILLE
quittant les écoles au
printemps cherche place ,
en Suisse romande, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e
française . Adresser offres
avec conditions et indi-
cations de salaire „ Mme
M. Pleisch-Hani . Vol ta-
strasse 84, Zurich.

PERSONNE
disposant de plusieurs ou
de toutes les matinées est
demandée pour l' entre -
tien d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites à
W. S 325 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

employé (e) de bureau
connaissant parfaitement la langue
allemande et ayant plusieurs années
de pratique. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, date d'entrée et photographie
sous chiffres D. T. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société de consommation
de Couvet

met au concours le poste de

chef boulanger-pâtissier
Entrée en fonction : le ler mai 1952

Les offres détaillées doivent être adressées
jusqu 'au -28 février au Comité d'adminis t ra t ion
de la Société de consommation, rue Emer-
de-Vattel 13, Couvet.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de la prat ique , bonne sténo-dactylogra-
phe, sérieuse et de confiance. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vi tae , photograp hie
et prétentions de salaire sous chiffres P 1804 N
à Publicitas , Neuchâtel.

ITALIEN
24 ans , de toute con -
fiance , cherche une occu-
pation , éventuellement
dans un train de campa-
gne . — Adresser offres à
Mlle Hllde , Trusgnlch ,
Tertre 2, Neuchâtel .

Ouvrières
seraient engagées pour
un travail propre. S'a-
dresser à Gravure Moder-
ne, Plan 3, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite une bonne

MODISTE
sachant travailler seule.
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à C. L- 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Jeune

Suisse allemand
de 15 ans. cherche pour
avril prochain , une pla-
ce de commissionnaire
dans une boulangerie-pâ-
tisserie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres k
M. O. Schneider , Arge-
stenwll. Ober Uster (Zu-
rich).

On cherche un

jeune garçon
de 12 à 14 ans pour ai-
der dans tous les travaux
de campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés. Possibilité de suivre
l'école. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
à MM. Pfister, frères ,
Fraschelsgasee, Cthlètres.

/

Sommelière
cherche une place, éven-
tuellement comme fille
de salle. Tél . (039) 2 65 79

i IMÉDIA ;
 ̂

Crème (,
i-\ TOUJOURS LES PLUS BELLES NUANCES DE CHEVEUX I *

\ Plus jeune... f
J Plus jolie... *

N Plus soignée... y_*
^5 ' . .  N
J AVEC UNE COIFFURE \

J Salons «ROGER» (
I avec une teinture crème en 15 minutes vous n'aurez y

f l  plus un seul cheveu blanc , vous aurez les cheveux de V\
/  vos 20 ans |Y

j  PERMA-TIÉDA 
^/ sera votre procha ine permanente (garantie) \

Madame Estella JAVET-NEUHAUS
et famiUe très touchées des nombreuses mar- H
ques de sympathie qu 'elles ont reçues pendant M
ces Jours de deuil , adressent à toutes les per- R
sonnes l'expression de leur profonde recon- 1
naissance. Un merci tout spécial à l'Hôpital I
Pourtalès ainsi qu 'à toute la fabrique de Câ- I
blés de CortalUod. j

Cortaillod , le 14 février 1952. i

_______ iw_aifc.iiMirae_tiaaH^«5i â__awB__ Eg
La famille de S

Monsieur Jacob SCHINDLER jf
k Peseux, profondément touchée des nombreu - B
ses marques de sympathie qui lui ont été adres- B
sées, remercie très sincèrement toutes les per- B
sonnes qui l'ont entourée pendant ces jours B
de deuil. M

Peseux, 14 février 1952. * !; |

¦tt * _̂^ _Pl|| Rto /É̂ *̂ __k _?

Ç5» T ÉL./f\ 5.53.51 ^^
R. Viguet j fe__a__H__K Côte 55

Voiture double commande sur :

(1H (̂ i!i -̂a 
Qfl

Q
GARAGE DU LITTORAL

Manège 51 - Tél . 5 26 38 - J .-L. Segessemann

PARENTS
Utilisez le Service d'échanges

PRO JUVENTUTE
OFFRE : Jeune fil le , 16 ans , de
bonne fami l le , Bâle-Campagne, dési-
rant suivre l'Ecole cle commerce,
cherche partenaire à Neuchâtel.

Le préposé au service d'échanges :
Francis Perret , ins t i tu teur

Rosière 1, Neuchâtel

i————m is u 52 . i I I

^¦̂ B^L'Ecole Nouvelle^W
mj 9 '-" Châtaigneraie ^k
^^W assure à votre fils une 

^km éducation soignée dans %
m une atmosphère familiale. %
M Etudes primaires, secondaires ¦
ff et commerciales pour garçons 1
| de 8 à 18 ans. -.
I Directeur : E. SCHWARZ-BUYS I
1 Téléphone (022) 8 60 27 1

VÊTEMENTS USAGES
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 5136

__ft?_^____I_______ 3_______________ -____________________ H

j SS L'ECOLE BÉWÉDICÏ |
X® ne vise pas au succès K
KSf>|| facile, mais facilite le R
ww succès A

: Y Cours du mur et du soir n
A ' _____m___m._W

B Machine à écrire H
"~ à louer depuis _
S Fr. 15.— par mois g:

1 {̂ cymont) I
ég NEUCHATEL g
jj Rue Saint-Honoré 9 W
C*gB83 3̂!3S5ff?5_ 3î5S35 _̂_?

Placement
On cherche sur un. bon

Immeuble locatif la som-
me de 12,000 fr. . en 2me
hypothèque. Personne sol-
vable et sérieuse. Pres-
sant . Adresser offres S" S.
F. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

r L È  FAMEUX \
GORGONZOLA j

» M. Maire , rue Fleury 16 i



Pour vous messieurs
qui cherchez un complet avantageux
façon : MODERNE - Veston croisé

Complets cheviotte, pure laine . . .¦ ' »¦, . depuis \ J L\J."

Complets fil à fil, pure laine peignée® i . - _ UU."
y 

¦ ¦•

Complets Prince de Galles, pure laine . . _ IOU."

Impôt compris Retouches gratuites

VÊTEMENTS ffi 0 I H L P E S E U X

——9ÊBÊÊ.—¦———— 3 —^ _̂

Vos vêtements usagés
(homme et dama) 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-«aison pour Fr. 68.—,

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78.—
PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél. 5 4123

¦̂"¦¦isM ^ R̂iKMË - LB* *̂

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VETEMENTS

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

Paul Favre, Neuchâtel

w@ÊÊËÊmËÈËËË _\_\9

Chambre à coucher à vendre
neuve, de fabrique, en noyer, sur
socle, avec « Umbau », se compo-
posant 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 est
à votre disposition.

taisfetaents ODAG Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél- 922 21

E. SCHWAB ROY
TAILLEUR, NEUCHATEL, Musée 5
vous offre sa nouvelle collection de

BEAUX TISSUS
pour

vêtements de fine mesure
V.. ->

* 
¦>

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉN1STERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile

_ _>

FOURRURES
Ravissants manteaux

(Pattes d'astrakan), for-
mes amples et moderne,
qualité splendide. Prix :
900 fr., cédés 550 fr. pour
fin de saison. Envois à
choix. Marendaz-Fourru-
res, Lausanne, avenue
Chabllère 12. Tél. 24 40 93

A vendre un

aspirateur
superélectrique , 125 fr. —

' Tél. 5 62 91.

ENTRE AMIS
TIENS... tu as un manteau et un complet
NEUFS, tu fais de Bonnes affaires V... — Très
bonnes Je viens de gagner environ 700 fr. en
faisant' RETOURNER mon vieux complet, mon
vieux manteau d'hiver et celui de ml-sa!son, et

li ïSï ï&iïSZ Clinique d'habits
Les manteaux m'ont coûté 68 fr. pièce , le com-
plet 78 fr., le costume 75 fr. Il fait aussi les
nettoyages, les réparations et toutes transfor-
mations, ainsi que la remise à la taillé' d'un
vêtement échu par héritage.

SON ADRESSE ? Pitteloud 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 fr
dont six de dessus avec superbe bro-
derie), qualité garantie , Fr. 580.—
Nos modèles plus riches, «Saint-Galb
et « Lausanne », sont également trè ;
demandés.
Demandez une offre sans engagement
nous vous soumettrons volontiers no:
collections.

Ameublements ODAG Fanti & C"
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél . 922 2]

OCCASION
A vendre ou à échanger

contre machine plus forte
une camionnette « Peu-
geot » 202 U. 6 CV., mo-
dèle 1946. charge utile
800 kg., en parfait état.
Demander l'adresse sous
chiffres P 1797 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Bœuf mariné braisé

Gnocchi
Choux-rouges

A vendre un

MANTEAU
pattes d'astrakan noir,
en excellent état, taille
No 44 Prix: 400 fr. Té-
léphone 8 17 86.

y ¦ V/ i s?

) p .  avantageuse V
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f P3riirG pur coton derby, la che- ^^fc "V C \

mise et la culotte à poignets JBf g i__t

| les 2 pièces seulement 
_______ 

i

f V*il©lïllSô pur coton derby, sau- '
mon ou blanc 9&_ _pm n i

' wUlOTTG assortie avec poignets _£_
. ou garnie dentelle, la chemise ou culotte 99Ê i

\ V«nGHllSG pure laine blanche ou -HëJK _ I

. N-UlOTTG pure laine blanche assor- _ _̂ \ M IêW I

I tie la pièce 99 \

I *_ & i
dlip en interlock pur coton blanc fl yj

I seulement M i

) Culotte ou cache-sexe ĵfc c/% (
eu interlock pur coton , saumon ou blanc B J %y

) . 2.75 et 
_______ 

|
" 

"
'
- ¦"¦ 

¦
¦ - ¦ ¦ ¦ . '

1 ChemisG américaine *fe es*
en interlock pur coton blanc ou saumon , 4L imP\j r  ,

I tailles 4G-48 3.75 42-44 &$? \

Chemise de nuit B% Q*\ '
en interlock pur coton , ciel ou rose JPi&i M % 0  è

11.80 10.80 %B '

D • (
Ky|ama interlock , le vête- ^t 

 ̂
of .

ment de nuit d'une coupe impeccable, co- f 1 /O U  |
loris saumon, nattier, moutarde, turquoise H 9m "

Voyez notre vitrine sp éciale • \

, n c uC H  QTGl i

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Pr. 64.—

RUE DU SEYON 5

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

Epancheurs 9
Neuchâtel

(Toutes 
les semaines

dès lundi
a- partir de 16 h.

B O U D I N
FRAIS

BOUCHERIE
OHABCUTEBIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Pour un

COMPLET
ou un MANTEAU

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

Liserons 9
Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

" ¦"" v

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Malllefer 19
Tél. 5 25 17

]
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Surprises dans les quarts de finale
de la Coupe suisse de football

International bat Young Boys et reste en ligne avec Bâle,
Lugano et Grasshoppers

Bâle - Servette, 6-5 (2-4)
Lugano - Zurich, 5-1 (3-1)
International - Young Boys, 4-2

(2-2),
Youngi Fellows - Grasshoppers,

1-4 (0-2).
Alors que les victoires de Grass-

hoppers et de Bâle sont conformes
aux pronostics, il n'en est pas de
même pour International et Lugano.
L'équipe genevoise, seule rescapée
dest «petits», mérite d'amples félicita-
tions pour s'être imposée , grâce à son
énergie et son mordant à un Young
Boys qui a f f ron ta i t  ce quart de f i -
nale avec la volonté d'emporter l' en-
jeu , Quant à Lugano, on ne lui ac-
cordait pas la cote après sa p iètre
exhibition de dimanche passé dans
la Coupe tessinoise. Il f a u t  croire
que Vplentik son nouvel entraîneur,

a su en peu de jo urs galvaniser ses
hommes.

Le tirage au sort des demi-finales
de. la Coup e qui se j oueront le 23
mars a f i xé  les deux matches sui-
vants : Bâle - Grasshoppers à Bâle
et International - Lugano à Genève.

L'entraînement
Cantonal - Berne (à huis clos) 2-5.

2-5.
Bienne - Chaux-de-Fonds 4-1.
Vevey - Malley 3-2.
Lausanne - Schaffhouse 7-0.

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

Grasshoppers - Young Fellows 4-1
C'est sur le terrain du Letzigrund

que ,se disputa ce quart de finale
devant 7000 spectateurs et dans des
conditions peu favorables. La neige
avait bien été déblayée mais les
joueurs durent opérer sur un sol
enneigé et gelé, gênant considéra-
blement le contrôle du cuir. Aussi
la partie fut-elle peu intéressante.
Le jeu était heurté, ies passes impré-
cises.

Le spécialiste de la Coupe par-
tait favori. Onze fois déjà, Grass-
hoppers a gagné le trophée. Hier,
il a eu raison de Young Fellows,
car il était mieux armé. Athlétique-
ment, les «Jeunes compagnons» ont
été bons mais on joua a l'aveuglette,
sans méthode dans les attaques tout
au moins.

Dans la seconde mi-temps, Young
Fellows fit un gros effort  et par-
vint , à 2 à 1, à menacer sérieuse-
ment le camp des Sauterelles. Mais
Grasshoppers sut se reprendre au
bon moment et Von Lanthen II,
puis Ballaman signèrent coup sur
coup les troisième et quatrième
buts, qui, cett e fois, départagèrent
sans discussionê les points.

Ainsi selon la tradition le vieux
club zuricois se qualifie pour les
demi-finales. Son onze est homogè-
ne, joue vite, combine adroitement.
La ligne d'avants conduite par le
toujours jeune Bickel a du perçant.
Nous prévoyons une finale dans la-
quelle Grasshoppers n'a pas dit son
dernier mot.

A. K.

International - Young-Boys 4-2 (2-2)
C'est devant 3500 spectateurs que

M. Stoudmann donne le coup d'en-
voi aux équipes genevoise (Ire li-
gue)-et bernoise (ligue nationale A).

International se présente dans sa
meilleure formation. Young Boys
remplace toujours Eich par de Tad-
deo.

Dés le début, Young Boys ne
prend pas les choses à la légère et
attaque résolument. Le gardien d'In-
ternational effectue de très beaux
arrêts. Dès la lOme minute, Inter-
national desserre l'étreinte et atta-
que à son tour. Plusieurs shoots
passent très près des montants et de
Taddeo a du travail. A la 21 me mi-
nute, Canel, de 18 mètres, marque
le premier but d'un shoot magnifi-
que.

Mais Young Boys revient et éga-
lise par Sing, à la 35me minute, puis
ajoute un but au score, deux minu-
tes plus tard , par Stauble. On croit
que Young Boys va gagner facile-
ment , mais International ne l'entend
pas de cette oreille et reprend le
dessus. Une minute avant la fin de
cette première partie, Canel s'échap-
pe, dribble trois adversaires et éga-
lise pour International. Mi-temps :
2 à 2.

On se demande si l'équipe gene-
voise pourra tenir le train et lors-
que le jeu reprend , on s'aperçoit
que la jeune équipe n 'a rien perdu
de son ardeur du début. Chaque
joueur se bat avec cœur et, Young
Boys ne réagissant pas avec assez
de vigueur, petit à petit Internatio-
nal s'impose. Plusieurs shoots font
passer le frisson parmi les suppor-
ters des Bernois.

International joue toujours mieux,
conduit ses attaques avec brio et re-
çoit enfin sa récompense, à la 32me
minut e, par un but d'Oguey folle-
ment applaudi. L'ours bernois sera-
t-il battu par la modeste équipe de
première ligue ?

Les minutes passent , la fin appro-
che, International se défend a la
perfection et une minute avant la
fin , Martin , ailier gauche , en nette
position d'offside , descend et passe
la balle à Escher qui marque à bout
portant , donnant  à son olub une vic-
toire amplement méritée. Interna-
tional parvient ainsi pour la deuxiè-
me fois depuis sa fondation aux
demi-finales .de la Coupe suisse.
Young Boys » profondément déçu et
n'a pas eu la volonté nécessaire pour
réagir.

w. S.

Young Sprinters bat Milan par 6 à 2
Hier à la patinoire de Monruz

(1-2, 2-0, 3-0)

Milan : Bolla ; Santi , Buochetti ;
Burgoroni, Galli ; Agacci, Mathews,
Fardeilila ; Bartholi, Capini, Crotti.

Young Sprinters : Wenger ; Besson ,
Uebersax ; Cattin , Grether ; Rayfield ,
Wehrli, Caseei ; Bongard , Schindler,
Pethoud, Luthy.

Par un temps idéal , près de 3000
personnes ont assisté à la rencontre
Young Sprinters-Milan. L'équipe ita-
lienne- comprend certainement les
meilleurs joueurs de hockey de la
péninsule ; trois Canadiens sont in-
corporés dans ce team, mais à part
Mathews, ils ne se distinguèrent pas
outre mesure. Le jeu de l'équipe mi-
lanaise aurait pu être plus cohérent ,
surtout au début de la rencontre. Par
contre, Young Sprinters a fait très
bonne impression tout au lon g du
match.

Le Lausannois Caseei, remplaçant
de Blank — qui est aux Jeux olympi-
ques — ne nous a pas fait  regretter
l'absence du jeune Neuchâtelois. Le
sens du jeu de Caseél fait  merveille
et pendant qu 'il formait une ligne
avec Rayfield et Wehnli , les buts mi-
lanais furent  mis de nombreuses fois
en danger, voire même davantage 1

Nous devons aussi souligner le fair-
play qui régna tout au long de cette
rencontre internationale.

Le match
Sitôt l'engagement donné, Mathews

feinte et tire en direction du but de
Wenger. Cattin s'empare du puck et
s'en va à son tour inquiéter le gar-
dien italien. Les lignes italiennes
semblent plus fortes , mais elles
échouent dans de nombreuses combi-
naisons. La partie semble pourtant
tourner à l'avantage des Milanais,
et à la suite d'une erreur de Schind-

ler, sur la ligne de défense du camp
neuchâteilois, Uebersax renvoie le
puck ; Mathews reprenant de volée
marque le premier but. Celui-ci sera
suivi d'un autre, quelques secondes
plus tard.

Une habile descente d'Uebersax el
Wehrli, aboutit sur la crosse de Ca-
seei qui marque pour Youn g Sprin-
ters. De son côté, Pete Besson ne
reste pas inactif. Il fournit  un admi-
rable effort et peut-être tient-il à
montrer à ses adversaires qu 'il est
toujours le meilleur hockeyeur d'Eu-
rope.

Le second tiers est à peine com-
mencé, que Besson et Caseei atta-
quent en force. Toute l'équipe neu-
châteloise passe en avant et Caseei
égalise. Les deux gardiens jouent à
merveille. Bo!a se distingue particu-
lièrement en brisant systématique-
ment les descentes neuchâteloises, par
des parades audacieuses. Toute la
science de Besson est nécessaire pour
réussir le troisième but.

Pendant le dernier tiers , les mêlées
se succédèrent devant la cage de Bol-
la. A la suite d'un de ces cafouillages,
Wehrli marque un quatrième bui
pour Young Sprinters. Deux minutes
plus tard, Cattin passe le puck trans-
versal ement devant le but italien ;
Schllindler reçoit et marque. A plu-
sieurs reprises, Millan essaye de for-
cer le barrage défensif des Neuchâ-
telois , mais sans y parvenir. Repre-
nant le dessus, Young Sprinters ob-
tient une nouvelle fois 'la marque par
Besson et Caseei.

Ainsi, en battant Milan , la vaillante
équipe des Young Sprinters inscrit
une nouvelle victoire à son palmarès
international.

H. J.

L'Italie, l'Autriche et la Norvège
inscrivent leurs champions

au palmarès des Jeux olympiques

LES GRANDES JOUTES BLANCHES D 'OSLO

En ski, Zeno Colo s'adjuge la descente messieurs et Gertrude Jochum-Beiser
la descente dames — Stensersen vainqueur au saut combiné '

Le dernier des Suisses, Georges
Schneider, a pu effectuer une des-
cente de bonne qualité sans appro-
cher toutefois le meilleur temps. U
fut crédité de 2' 37".

Classement : 1. Zeno Colo. Italie, 2' 30"8;
2. Ottomar Schneider, Autriche, 2' 32" ;
3. Christian Pravda. Autriche, 2' 32"4 ;
4. Fredy Rubi , Suisse. 2' 32"5 ; 5 William
Beck, Etats-Unis, 2' 33" 3 ; 6. Stein Erik-
sen. Norvège, 2' 33"8 ; 7, Gunnar Hjeltnes,
Norvège, 2' 35"9 ; 8. Carlo Galrtner, Ita -
lie ; 9. Georges Schneider, Suisse, 2' 37" ;
10. Gottlieb Perren , Suisse, 2' 37"1 ; 11.
James Couttet , France, 2' 38"7 ; 12. Carl-
Blohard Buck. Etats-Unis ; 13 Janko
Stefe, Yougoslavie ; 14. Henri Oreiller ,
France, et Jack Reddlsh . Etats-Unis ; 16.
Willy Klein, Allemagne ; 17. Benedict
Obenmuller, Allemagne ; 18. Robert Ri-
chardson, Canada , et Uio Colli , Italie ;
20. Johnny Lunde. Norvège, et Alblno
Alvera, Italie ; 22. R . Gasenlca, Pologne ;
23. John Fredriksson, Suède ; 24 . Shlharu
Igaya. Japon ; 2'5. Maurice Sangla'rd, Fran-
ce ; 26. Bernard Perren . Suisse, et Janez
Stefe, Yougoslavie, 2' 46" ; 28. Ake NUs-
son, Suède.

Zeno Colo a bien mérité
sa médaille d'or

La victoire de Zeno Colo sera ac-
cueillie avec plaisir non seulement
dans son pays, mais dans toutes les
nations pratiquant le ski. Colo s'est
montré le meilleur dans des cir-
constances difficiles. A mi-parcours
il avait déjà été le plus rap ide et
dans la seconde moitié , il a su gar-
der son avance, malgré les difficul-
tés de la piste. C'est une bien belle
victoire et une médaille d'or bien
méritée.
Course méritoire des Suisses

Les quatre concurrents suisses
ont fourni une bonne performance
et ont trouvé une bonne solution au
problème du fartage en employant
des mélanges de farts suisses et nor-
végiens. Le chef de l'entraînement,
Arnold Glatthard, s'est porté sur
le parcours pour examiner le com-
portement de ses hommes. Il s'était
placé à l'endroit où les concurrents
entraient dans la forêt , soit à envi-
ron mi-course. Fredy Rubi, nous
l'avons vu , a réalisé le meilleur
temps des Suisses et doit être chau-
dement félicité de sa belle tenue.
Georges Schneider et Gottlieb Per-
ren ne sont pas tombés.

Etats-Unis battent Allemagne 8-2 ;
Suède bat Pologne 17-1.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Victoire autrichienne
dans la descente dames

La course de descente des dames
qui était primitivement prévue au
programme de samedi a été renvoyée
d'un jour. Ce renvoi a permis de re-
mettre la piste en état et les concur-
rentes ont pu s'aligner dans de bon-
nes conditions de temps et de par-
cours. Ce dernier comportait une
longueur de 2 km. environ et il avait
été piqueté de 28 portes. On obligeait
ainsi les skieuses à suivre un itiné-
raire donné et on les empêchait de
prendre trop de vitesse.

Le groupe des favorites comprenait
seize skieuses, dont Madeleine Ber-
thod et Idly Walpoth.

C'est la Française Andrée Ber-
mond-Tournier qui s'est élancée la
première sur la piste. Le premier
temps enregistré a été de 2' 3"1. Les
autres départs étaient donnés à une
minute d'intervalle et la Française a
été suivie par les deux championnes
autrichiennes Erika Mahringer et
Trudy Jochum-Beiser. Les deux skieu-
ses effectuèrent des descentes magni-
fiques, Erika Mahringer totalisait
V 49"5 et Trudy Jochum-Beiser
V 47"1.

Les dix mille personnes présentes
à Norefjell attendirent alors avec
grand intérêt la descente de l'Améri-
caine Andréa Lawrence-Mead , qui
avait gagné le slalom géant et qui pas-
sai t pour pouvoir obtenir une secon-
de médaille d'or. Malheureusement,
Andréa qui , dans le haut du parcours
descendit à rapide allure ne put évi-
ter la chute à mi-chemin et de perdre
ainsi toutes ses chances de victoires.
Son temps a été de 1' 55"3. L'Alle-
mande Anne-Marie Buchner fit beau-
coup mieux puisqu 'elle fut créditée
du temps de 1' 48", approchant ainsi
le meilleur temps réalisé jusque-là.
Vint le tour de Colina Seghi. Hélas
pour la skieuse italienne , elle fut vic-
time d'une chute dans le haut du
parcours. Il était hors de question
qu 'elle puisse gagner. Les Suisses qui
étaient à Norefjell assistèrent alors
à une jolie performance de la jeune
Madeleine Berthod. La skieuse de

Château-d'Oex parut un peu lente,
mais ce n 'était qu'une impression,
puisqu'elle arriva au bas en 1' 50"7,
ce qui est un temps excellent. Venait
ensuite Dagmar Rom. L'Autrichienne
put rester en-dessous de 1' 50" avec
le temps de 1' 49"8. Mais on avait bien
l'impression que les jeux étaient faits
et que la victoire ne pourrait pas
échapper à Trudy Jochum-Beiser.

Classement officieux : 1. Gertrude Jo-
chum-Beiser, Autriche, 1' 47" 1 ; 2. An-
nemarle Buchner, Allemagne, 1' 48" ; 3.
Glullana Minuzzo, Italie, 1' 49" ; 4. Erika
Mahringer, Autriche, 1' 49" 5 ; 5. Dagmai
Rom, Autriche, 1' 49" 8 ; 6. Madeleine
Berthod, Suisse, 1' 50" 7 ; 7. Maigrit
Hvammen, Norvège ; 8. Joanne Hewson.
Canada ; 11. Ida Schopfer , Suisse, 1' 53" ;
13. Idly Walpoth, Suisse, 1' 53" 8 ; 16. Sil-
vla Glatthard, Suisse, 1' 54" 9.

Supériorité Scandinave
dans le saut combiné

Dans la matinée, la foul e norvé-
gienne s'est rendue dans les gares et
stations pour prendre les trains élec-
triques et les autobus allant au trem-
plin d'Holmenkollen où devait se dé-
rouler le concours de saut pour le
classement combiné. A 12 h. 30 pré-
cises, le prince héritier Olav, le
prince Harald et le président des
jeux , M. Ditlev-Simonsen, arrivèrent
au tremplin et prirent place dans la
loge royale tandis que retentissaient
les hymnes norvégien et olympique.
Il faisait beau et la température était
d'environ zéro degré.

Trente mille personnes environ ont
assisté aux sauts dont voici le clas-
sement .

1. Simon Slaattvik, Norvège, 223.5 points
(il est tombé dans la première série et a
franchi 66 m. 50 dans la seconde et égale-
ment 66 m. 50 dans la troisième) ; 2.
Stensersen, Norvège, 223 pts (67 , 68 et
69 m. 50) ; 3. Gjelten , Norvège, 212 pts
(65, 64 m. 50 et 66) ; 4. Eder, Autriche;
5. Heikki Hasu, Finlande ; 6. Niemlnen,
Finlande ; 7. Gjermundshaug, Norvège et
Korhonen, Finlande ; 9. Alphonse Super-
saxo, Suisse, 201,5 pts (61, 61 m. 50 et
62 m. 50) ; 10. Fujiawa, Japon.

Le classement était effectué en tenant
compte des deux meilleurs sauts.

Jeanetfe Altweg s'impose
en patinage artistique

Classement officiel final des figures im-
posées : 1.. Jeanette Altweg, Grande-Bre-

tagne, 97,882 ; 2. Emma Tenley Albright,
Etats-Unis, 93.000 ; 3. Sonya Klopfer,
Etats-Unis, 90,967 ; 4. Jacqueline du Bief,
France , 90,487 ; 5. Barbara Wyatit, Gran-
de-Bretagne ; 6. Suzanne Morrow, Cana-
da ; 7. Valda Osborn, Grande-Bretagne ;
8. Virginie Baxter , Etats-Unis ; 9. Erika
Kraft, Allemagne ; 10. Gundi Busoh, Alle-
magne ; 15. Suzy Wirz , Suisse, 80,378 ;
16. Yolande Jobin , Suisse, 78,078.

Un record olympique battu
dans le patinage de vitesse
Dans les 5000 mètres, le Norvégien

Hjalmar Andersen, déjà champion
d'Europe et du monde, a remporté
la victoire et a battu , avec le temps
de 8' 10" 6 le record olympique dé-
tenu depuis 1936 par Ballangrud
avec le temps de 8' 19" 6.

En hockey sur glace •

La Suisse bat la Pologne
par 6 à 3

(4-1, 2-2, 0-0)
Pour leur deuxième match, les

Suisses se sont rendus au stade de
Dàehlenegen, où 500 personnes ont
assisté à une partie disputée avec
acharnement. Plusieurs skieurs et
coureurs de* bob helvétiques étaient
venus encourager nos hockeyeurs.
Le match a été d'un niveau assez
médiocre, sauf au cours du premier
tiers-temps où les Suisses ont domi-
né. Les Polonais ont adopté un sys-
tème de jeu basé sur la défense à
outrance. Dès le milieu du premier
tiers-temps, le jeu est devenu dur.
Les Polonais ont abusé de leur force
physique et les deux arbitres, un Al-
lemand et un Suédois, ont eu beau-
coup de peine à maîtriser les
joueurs. Les expulsions très nom-
breuses ont été prononcées princi-
palement contre les Polonais, enco-
re que les joueurs suisses énervés
aient commis des infractions con-
tre le règlement. Ce match a été dif-
ficile pour l'équipe suisse.

Autres résultats
Tchécoslovaquie bat Allemagne

6-1 (0-0, 2-0, 4-1) ; Suède bat Nor-
vège 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) ; Canada bat
Finlande 13-3 (6-2, 5-0, 2-1).
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(Lire la suite des sports en
cinquième page.)

Le patinage artistique dames
figures imposées

Vingt-cinq concurrentes se sont
produites devant le jury, au stad e
de Jordal , dans les trois premières
figures imposées (sur les cinq du
programme complet). La glace était
en parfait état.

Classement (après trois figures) :
1. Jeanette Altweg. Grande-Bretagne,

486.8 ; 2. Tenley Albright. Etats-Unis,
467,2 ; 3. Jacqueline du Bief , France, 457 ;
4. Sonya Klopfer. Etats-Unis, 454,7 ; 5.
Barbara Wyatt , Grande-Bretagne , 442.4 ;
6 Suzanne Morrow. Canada ; 7. Valda
Ôsborne, Grande-Bretagne ; 8. Virginia
Baxter , Etats-Unis ; 10. Vera Smith , Ca-
nada ; 11. Gundi Busoh, Allemagne ; 12.
Helga Dundzinskl , Allemagne ; 13. Patricia
Devries. Angleterre ; 14. Suzl Wirz. Suisse,
404,6 ; 15. Marlène Smith. Canada ; Yolan-
de Jobin , Suisse, est 22me avec 362.7.

Le patinage de vitesse
500 mètres

Les Norvégiens, grands amateurs
de ce genre 'de compétition, se sont
rendus nombreux au stade de Bis-
let, pour assister à la première
épreuve, le 500 mètres. Les condi-
tions étaient bonnes, tant du point
de vue du temps qu'à celui de la
glace.

Classement : 1 Ken Henry .Etats-Unis,
43" 2 ; 2. Donald McDermott, Etats-Unis,
43"9 ; 3. Arne Johansen, Norvège, Gordon
Audley, Canada, et Finn Helgesen, Norvè-
ge, 44" ; 6. Takabayaski , Japon , et Hroar
Elvenes. Norvège ; 8. Gerardius Marse, Hol-
lande , et Toivl Salonen, Finlande ; 10.
Slgmund Sœftland , Norvège ; 11. John
Werket , Etats-Unis ; 12. Mats Bolmstedt,
Suède, Masanori Soki , Japon, et Frank
Stack , Canada ; 15. Robert Fitzgerald,
Etats-Unis, Sukenebu Kudo, Japon, et
Oralg Mo Kay, Canada ; 19. Wlm van der
Voort, Hollande, et Cornel Van der Elst,
Hollande

Le jury a décidé d'attribuer les
médailles de bronze (3me place) à
Johansen et Audley.

Le tournoi de hockey
y sur glace

Suisse - Finlande 13-0
(2-0, 2-0, 8-0)

Il est heureux que, pour leur pre-
mier match, les Suisses aient eu à
rencontrer un adversaire plutôt fai-
ble, car s'ils avaient été obligés de
s'aligner devant la Suède, la Tchéco-
slovaquie ou même l'Allemagne, ils
n'auraient pas gagné par 12 à 0, mais
auraient probablement été battus...

L'un des meilleurs joueurs a été
Baenninger qui, les rares fois où les
Finlandais ont tiré au but, a arrêté
les shots avec autorité. La 3me ligne
d'attaque n'a pas donné satisfaction.

Lies autres matches
Tchécoslovaquie bat Norvège 6-0 ;

LE S SP O R T S

COFFRES-FORTS
neufs et occasions
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme trouve
la mort en débarrassant

de la neige
(c) Dimanche après-midi , vers 15 h.,
un jeu ne homme, M. Alex Jaquet , âgé
de 23 ans, mécanicien , récemment ma-
rié, a trouvé la mort, dans des cir-
constances tragiques.

Domicilié rue du Parc 17, II était
occupé sur la terrasse do l'immeuble
qu 'il habite, à débarrasser une masse
Importante de neige et de glace, hau-
te d'environ deux mètres, tombée du
toit.

Sans se rendre compte du danger
qu 'il courait , il pratiqua une sorte de
tunnel en creusant la base du tas de
neige qui s'écroula soudain sur lui .
En un clin d'oeil, il fut enseveli.

Le camarade qui travaillait avec
lui se porta vainement à son secours
ît fit appel à la police. Lo malheureux
Fut retiré de dessous la neige, replié
sur lui-môme, avec une jambe cassée,
ayant déjà cessé de vivre. On ne peut
encore dire s'il a été tué sur le coup
là si la mort est duc à l'asphyxie.

I flÛX MO_JT_.G_.ES |

US VI E DE
|SOS SOCIÉTÉ S

te bal du T.C.S.
Le traditionnel bal de la section neu-

châteloise du Tourlng-Club suisse s'est
déroulé samed i soir au Casino dont la
grande salle avait été décorée avec un
rare bonheur pour la circonstance.

Le président , M. Edmond Bourquin , eut
d'aimables propos pour ses hôtes et sa-
lua notamment M Pierre-Auguste Leuba
conseiller d'Etat , M. Robert Gerber , con-
seiller communal, M. Etoile Quartier , pré-
sident d'honneur, M. Henri DuPasquier,
délégué de l'Automobile Club de Neuchâ-
tel , M. André Bussy, président de la sec-
tion vaudoise, M. Alexis de Courten , de
Sion , M. Menoud, de Fribourg, M. Mettler ,
de Bern e, M. Mousset, de la section du
Jura neuchâtelois et deux dél égués de Lu-
cerne Il rappela ensuite le prodigi eux dé-
veloppement de la section neuchâtelolse
qui compte aujourd'hui près de 3000 mem-
bres, puis il rendit un hommage mérité
à- M. Edmond Roulet qui , avec cle dévoués
collaborateurs , organise depuis de nom-
breuses années déjà et avec la réussite
que l'on sait les soirées du T.C.S.

Deux excellents orchestres, José Bario
dans la grande salle et Pagln au restau-
rant entraînèrent les danseurs jusqu'au
matin dans la plus, gale des ambiances.
En attractions, le ravissant ballet à lu-
mière noire de Taschaklna remporta un
très vif succès tant par l'originalité de sa
présentation que par son impeccable exé-
cution. Comme d'habitude , notre chance-
lier d'Etat se révéla le plus dynamique
des animateurs, cependant que le sympa-
thique Tony Jehlé veillait sur l'organisa-
tion générale du bal

Les quelque clnn cent cinquante per-
sonne , qui eurent te privilège d'assister à
cette brillante soirée m garderont assuré-
ment un souvenir durable.

J.-P. P.

Assemblée «le la Société
suisse des commerçants

(o) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des commerçants a tenu ,
dernièrement , son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Hans Haas ,
pour approuver le rapport de gestion et les
comptes.

Puis, M. Louis Loup, directeur de l'Ecole
profcssionno'.le et industrielle a donné des
renseignements sur les cours et les inno-
vations qui ont été prévues.

Quant au comité, il a été constitué de
la manière suivante : M. J.-P. Aesohba-
-her , président ; Mme Suzanne Wehren,
vice-présidente ; Mlle Suzanne Krels, se-
crétaire ; M. Max Caméllque , caissier ;
MM. Ch. Reussner et Ammann. adjoints.

A l'issue de cette assemblée' qui s'est
tenue à Fleurier . les membres entendirent
un exposé de M. Losey, de Neuchâtel . se-
crétaire romand, sur la question des salai-
res , de l'assurance chômage et sur la nou-
velle loi fédérale sur le travail.

VIG-MOBÏ.E

Croquis d'hiver
Notre correspondant d'Areuse nous

écrit' :
Après la disp arition presque com-

p lète de la neige, la p laine a repris
sa teinte grisaille. Par-ci par-là, de
longues herbes sèches se dressent
sur le sol durci par la gelée ; elles
font  le bonheur des chevreuils qui
sont toujours là et qu'on peut aper-
cevoir broutant ou dormant d' un œil
sans se soucier du froid .  Ils sont
deux et paraissent vouloir rester
dans la région où, nous a-t-on dit ,
ils sont nés.

La neige abondante des jours pas-
sés a dirigé vers les habitations un
nombre inusité d'oiseaux. De hardis
verdiers viennent disp uter aux mé-
sanges les graines qui pendent aux
croisées, cependant que pinsons ,
moineaux et merles, auxquels vien-
nent se mêler quelques rouges-gor-
ges , ont tôt fai t  de liquider l' abon-
dante provende rép andue sur le sol
Tout à coup , une p ie ou un geai , sur-
gissant à l' improviste, vient réclamer
sa part du fest in , et c'est alors une
belle volée. Autres indésirables , de
nombreux bouvreuils et gros-becs se
sont abattus sur les vergers où, com-
me de beaux diables , ils s'achar-
naient sur les bourgeons des ceri-
siers et des pruniers. La fonte de la
neige les a vus partir et personne
ne les regrette, malgré la magnifi-
cence de leur p lumage.

Une absence à signaler : celle des
sittelles , compagnes habituelles de
l'hiver. Qu 'est-il arrivé à ces gra-
cieux grimpeurs ?

BOUDRY
Entraînement sportif

(c) Un e dizaine de jeunes gens de l'Eco-
le secondaire de Grandchamp sont mon-
tés , mardi , au chalet  du Ski-olub , à Tête-
de-Ran , avec MM. Grandjean et Gasser
pour faire un ul t ime en t ra înemen t  avant
le concours interscolaire de ski.

Mercredi matin , par un temps mer-
veilleux , sur une neige poudreuse et
dans un paysage de conte de fées , un
entra înement  de slalom rem plaça le
concours renvoy é

^ 
par les organisateurs

qui avaient  craint la temp ête ! Une
cohorte d'élèves de l'Ecole secondaire
et la classe de neuvième année arrivè-
rent  au chalet. »

BÉcioras DES tacs
PORTALBAN

__e nouveau garde des grève-
le) Le Conseil d'Eta t du canton ds
Fribourg vient de nommer dernière
ment aux fonctions de garde-forestie;
des grèves de Po.rba.ban , Auguste Dé
jardin , qui remplacera son père, atteinl
par la l imi te  d'âge après avoir assu-
mé pendant 38 ans cette fonction .

YVERDON
le jugement

d'un procès d'escroquerie
Le jugement du procès d'escroquerie

aux subventions a été rendu. E. F., prin-
cipal inculpé , est condamné  pour escro-
querie , faux et usage de faux à six mois
d'emprisonnement  avec sursis pendant
cinq ans et au paiement  des trois  cin-
quièmes des frais ; A. F. et F. H. sont
acquit tés , mais devront payer chacur
un cinquième des frais.

WITZWTI.
Pour la reconstruction

d'un bâtiment à Witzwil
Le Conseil  d'Etat bernois  demande a_

Grand Conseil du canton de Berne l'ou-
verture d'un crédit de 435.000 fr. poui
la reconst ruct ion  du bâtiment du péni-
tencier  bernois de Witzwil  servant  â
l'économie rurale et qui avait été dé-
truit par un incendie.

GIÎANBfeQN
Soirées «le la Gymnastique

(c) Les soirées de la Société fédéra le de
gymnastique ont connu un grand succès.
Actifs , dames , pupilles et pupillettes. se
produisirent dans des préliminaires , exer-
cices aux barrés parallèles , au cheval
acrobatie et rondes , le tout bien mis au
point. Le programme présanté fa i t  hon-
neur aux monitrice et moniteur , Mlle Gi-
rod et M. Pilet.

Les méfaits du mauvais temps
La Seine provoque

des inquiétudes
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le niveau de

la Seine est monté, provoquant de sé-
rieuses inquiétudes. À Pans, le fleuve
a atteint, samedi matin, la cote de
3 m. 75 au pont d'Austerlitz, alors que
la hauteur normale est de 1 m. 35 et
l'on prévoit que son niveau sera diman-
che de 3 m. 95. Cependant, les services
compétents ne montrent aucun e préoc-
cupation .

Malheureusement, il n'en est pas de
même dans la région de Brie, où la Sei-
ne a quitté son lit et inonde des heo
tares de terre cultivée. Plusieurs ha-
meaux se trouvent isolés par les eaux
et des fermes doivent être ravitaillées
en barque. Il est à craindre que tous
les semis d'automne ne soient perdus.

Le niveau du Pô monte
de nouveau

ROVIGO , 16 (A.F.P.). — La pluie
tombée en abondance ces derniers jours
a fait de nouveau monter le niveau du
Pô et des infil trations se sont produites
dans une digue aménagée provisoire-
ment dans une région de la basse vallée
du Pô, déjà dévastée au début de l'hi-
ver par les inondations. La situation est
considérée comme grave.

I_es communications
entravées à la frontière

italo-autrichienne
ROME, 17 (A.F.P.). — Les routes ei

voies ferrées à la frontière italo-autri-
chienne disparaissent sous la neige, qui
ne cesse de tomber, entravant de plu!
en plus la circulation. Les trains subis-
sent des retards parfois considérables
et des voitures bloquées par la tempête
ont dû être dégagées de la neige qui le;
recouvraient presque entièrement.

Trains bloqués dans le nord
de la Yougoslavie

LJUBLJANA, 16 (A.F.P.). — Dan s le
nord de la Yougoslavie, plusieurs trains
sont actuellement bloques par une cou-
che de neige qui atteint par endroits une
profondeur de trois mètres et les voya-
geurs ont dû être évacués sur des villa-
ges voisins. Depuis 48 heures, trois con-
vois du Simiplon-Orient-Express reliant
Paris à Athènes, attendent a Triest e que
les voies aient pu être dégagées.

Le trafic routier est également inter-
rompu dan s l'ensemble de la Slovénie
et à ï-jubljana pratiquement coup ée de
l'extérieur, de sévères mesures ont été
prises pour assurer le ravitaillement de
la population sur les stocks existants.

Les entretiens de Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le vote aura Heu mardi , jour où les trois
ministres des Affaires étrangères s'en-
voleront pour Lisbonne, afin de partici-
per, dès mercredi , à la conférence du
Conseil du pacte atlantique.

Athènes et Ankara
invités à Lisbonne

LISBONNE, 18 (A. F. P.). — Les gou-
vernements grec et turc ont été invités
à envoyer leurs représentants à la
conférence du Conseil de l'Atlant ique-
nord , où ils siégeront avec les mêmes
droits que ceux des autres pays signa-
taires du pacte.
\ La plupart

des divergences aplanies
(Reuter) . — D'après des informations

puisées à bonne source, les trois minis-
tres ont aplani dimanche la plupart de
leurs divergences au sujet des accords

qui doivent remplacer le statut d'occu-
pation de l'Allemagne.

Ils se sont principalement entendus an
sujet de leur attitude à l'égard des quel-
que mille criminels de guerre condamnés
en Allemagne occidentale et de la con-
tribution financière de ce pays à la dé-
fense de l'ouest de l'Europe.

L'entente ne serait toutefois pas en-
core complète sur la question du con-
trôle de sécurité sur la production in-
dustrielle de l'Allemagne.

Les ministres se sont aussi occupés
des relations entre la communauté de
défense européenne et l'organisation du
pacte de l'Atlantique. Ils se seraient ral-
liés à la proposition faite par le Con-
seil des suppléants pour que les déci-
sions du N.A.T.O. au sujet de l'armée
européenne soient soumises à l'approba-
tion des pays appelés à fournir  des con-
tingents à cette armée. L'Allemagne oc-
cidentale recevrait ainsi un droit de re-
gard sur les décisions du N.A.T.O. dans
la mesure où elles concernent la commu-
nauté européenne de défense.

Rupture imminente
des négociations entre la Perse

et la Banque internationale
TÉHÉRAN , 17 (Reuter).  — Le Sénat

a appris samedi en entrant en séance
que la rupture des négociations entre le
gouvernement ir anien et la mission de
la Banque internationale paraissait im-
minente.  U a décidé immédiatement de
délé guer quatre  sénateurs auprès de If.
Mossadegh , président du Conseil , pour
intervenir  dans cette affaire et tâcher
d'empêcher la rup ture des pourparlers.

M. Mossadegh a consenti f inalement
que les quatre  sénateurs poursu iven t
les négociations avec la mission de la
Banque internationale.

EN TUNISIE, de nouveaux actes de
sabotage ont été commis hier.

AUX ÉTATS-UNIS, l'aérodrome de
La Guardia a été fermé aux vols
transatlantiques à la suite des trois
accidents d'aviation survenus à Elisa-
beth.

EN CORÉE, les communistes oni
présenté une nouvelle proposition re-
maniée au suje t de la convocation

¦d' une confére n ce politique après l'ar-
-'mistice.¦ LA JORDANIE a signé le Pacte de
sécurité collective et d'aide économi-
que Interarabe.

EN BELGIQUE, des cérémonies ont
eu lieu hier pour l'anniversaire de là
mort du roi Albert 1er.

EN EGYPTE l'armée britannique
a Interrompu samedi tout trafic des
chemins de fer de l'Etat à travers la
zone du canal de Suez après de nou-
veaux actes do sabotage .

BOXE
La finale

des championnats suisses
amateurs à Bienne

Hier soir, devant 1200 spectateurs
se sont déroulés à la Maison du peu-
ple, la f inale des championnats suis-
ses amateurs A. MM. Kuhn (Sion) et
Neuhold (Zurich) arbitraient les com-
bats , dont voici les résultats :

Mouches : Vonlanthen (Zurich) bat Ben
Abed (Lausanne) aux points.

Moyens : Nlederhauser (Zurich) bat Im-
thurm (Sohaffhouse) aux points.

Plumes : WUlomenet (Lausanne) bat
Rey (Lucerne) aux points

Lourds : Cottler (Neuchâtel ) bat Brun
(Lucerne) par k. o. au 2me round.

Mi-lourds : Mêler (Zurich ) bat Passello
(Genève) par jet de l'éponge au 3me
round.

Welters lourds : Biiohl (Zurich) bat
Kilchenmann (Bâle) par abandon au 2me
round.

Welters : Perroulaz (Bienne) bat Adrien
Hefeil (Lausanne) aux points.

Welters légers : Mtiller Peter (Bâle) bat
Lûthy (Berne) aux points.

Coqs bantam : Schneuwli (Genève) bat
Bessire (Bienne) aux points.

Légers : Cuche (la Ohaux-de-Ponds) bat
Widmer (Bienne) a/ux points.

Dans la catégorie juniors , les résul-
tats sont les suivants :

Coq : Btlbler (Brougg) bat Schneider
'Bâle) aux points .

Plume : Bûcher (Lucerne) bat Wyss
(Bienne) aux points.

Léger : Sulzmann (Bâle) bat B-Urokeir
(Saint-Gall) aux points.

Welters légers : Etrb (Yverdon) bat Nie-
derberger (Lucerne) aux points.

Welters : Borel (Neuchâtel) bat Spleee
(Salnt-Gall) aux points.

Welters lourds : Borlat (Vevey) bat Bur-
ri (Lucerne) par k. o. en 12 secondes.

Moyens : Ruohat, (Genève) bat Schmid
(Brougg) par arrêt de l'arbitre au 3me
round

Mi-lourds : Vaillat (Porrentruy ) bat Ger-
ber (Colombier) aux points.

BRIDGE

Tournoi de bridge
Le Olub de bridge de notre ville

avait organisé j eudi dernier , dans les
salons de Beau-Rivage , un grand tour-
noi ouvert auquel pouvaient participe-
tous les fervents de ce jeu.

Seize équipes étant présentes il fut
possible d'adopter le système de rota-
tion Howell qui permet à toutes les
équipes d* jouer contre toutes les au-
tres.

Après les 30 jeux, dont quelques-uns
furent assez délicats tant à. l'annonce
qu'à la façon de les jouer, le classe-
ment, après contrôles, s'établit ainsi :

1. Mmes Llenhardt-Laub; 2. ex-aequo:
Mlle Hemmeler-Blanc et Mme Mubler-
Crosa ; 4. A. Sandoz-T. Garnier; 5. Jean
C'arbonnler-GUbert Wavre; 6. C'ordey-Ou-
levay, etc.

SKI

Les courses internationales
de fond du Mont-Soleil

j Ces épreuves se sont disputées
samedi. Près de quatre-vingts con-
currents y ont pris part. En élite,
la batail le a été sévère entre le Fin-
landais Nistanen , le coureur de
Château-d'Oex Gander et les Fran-
çais. Ces derniers ont rétrogradé
en f in de parcours. Chez les seniors
I, aff irmation de Zurbuchen , de
Kandersteg. Chez les dames , grosse
supériorité des Françaises.

Voici les résultats :
Messieurs, 30 km. (trois boucles de 10

km. avec dénivellation de 220 m.). — Se-
niors III : solo, Dr Paul Martin, Lausanne,
3 h . 26' 49". — Seniors II : 1. Jean Mathis ,
la Ohaux-de-Fonds, 2 h. 38' 36" ; 2. René
Gygax. le Locle, 2 h. 43' 7". — Seniors I :
1. Fritz Zurbuohen. Kandersteg, 2 h. 19'
40" (troisième meilleur temps de la Jour-
née) ; 2. Marcel Huguenln , la Brévine , 2 h .
21' 14" ; 3.- Peter Luthi , Menzingen , 2 h.
23' 55". — Bllte : 1. Matti Nistanen , Fin-
lande, 2 h. 17* 6" (meilleur temps de la
'Journée) ; 2. Samuel Gander , Ohâteau-
d'Oex, 2 h . 19' 26" ; 3. Adrien Millet , Fran-
ce. 2 h. 22" m" ; 4. André Buffard , France,
2 h . 25' 41".

Dnmcs, 10 km. : 1. Odette d'Hespel, Fran-
ce, 56' 24" ; 2. Denise Begot , France, 57'
44" ; 3. Gisèle Frlslo, France 68' 24" ; 4.
Isollne Clocca , Italie. 1 h. 18" ; 5. Lucie
Baer. Suisse, 1 h. 35".

L'Interclubs a été remporté par , l'équipe
française.

GYMNASTIQUE
A la commission de nresse
de l'Association cantonale

de gymnastique
(c) La commission de presse et propagande
de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique s'est réunie dimanche der-
nier à Neuchâtel sous la présidence de M
Edmond André, de Travers, en présence de
MM. Lucien Frasse et Bertrand Grandjean,
respectivement président et président
d'honneur de l'association.

La question des vitrines, des cours de
propagande, de la prochaine Fête canto-
nale des pupilles à Môtiers, du champion-
nat à l'artistique au même Heu , de la
Fête fédérale de lutte à Couvet, etc., fut
k l'ordre du Jour.

La commission reste composée comme
suit : président , Edmond André, Travers ;
vlcenprésldent , Joseph Asohwanden, Neu-
châtel ; secrétaire, Henri Elsenrlng, le Lo-
cle ; caissier, Gérard Béguin, les Hauts-
Geneveys ; membres : Raymond Deruns,
la Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Mlnguely,
le Landeron. Rédacteur cantonal au «Gym-
naste suisse », Bertrand Grandjean , Neu-
ct-âtetl.

Le Conseil fédéral présente un projet de loi
sur le régime des allocations familiales

Pour les ouvriers agricoles et les paysans de la montagne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Paysans de la montagne et travail-
leurs agricoles bénéficient d'allocations
familiales depuis 1944. Mais la législa-
tion qui en règle le versement n'a qu'un
caractère provisoire et le dernier arrêté
voté par les Chambres arrive à terme
à la fin de l'année. Aussi, répondant
à des vœux souvent exprimés, le Conseil
fédéral présente-t-il un projet de loi
fixant définitivement cette fois le ré-
gime des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne. Les articles de la charte na-
tional e sur la protection de la famille
et le maintien d'une forte population
paysanne donnent la base constitution-
nell e indispensable.

Le texte proposé.ne fait pas que re-
prendre purement et simplement le!
dispositions en vigueur. Il tient comp-
té de certaines exp ériences et aussi de
l'avis des cantons , consultés en mêmt
temps que les grandes associations éco-
nomi ques.

L'une des modifications lés plus im-
portantes concerne les allocations aux
paysans de la montagne. Jusqu 'à pré-
sent, le droit est acquis lorsque l'exploi-
tation agricole, « a  une capacité cie ren-
dement de douze unités de gros bétail »
Le Conseil fédéral est d'avis que, pour
la législation définitive, il faut choisit
un autre critère. Il propose donc d'ac-
corder l'allocation aux paysans de la
montagne dont le revenu net n'excède
pas 3500 francs par an , cette limite
s'élevant toutefois de 350 fr. par en-
fant, au-dessous de 15 ans.

L'allocation est de 8 fr. 50 par mois
et par enfant. Elle est versée même si
l'enfant  ne vit pas en communauté do-
mestique avec l'allocattaire. En outre,
si l'enfant fait un apprentissage ou des
études, s'il est incapabl e de gagner sa
vie par suite de maladie ou d'infirmité,
la limite d'âge est portée de 15 à 20 ans.

Pour les travailleurs agricoles, le pro-
jet prévoit une allocation de ménage
de 30 fr. par mois ot une allocation
pour enfant de 8 fr. 50. Toutefois, le
total des allocations familiales ne doit
pas dépasser , pour un seul ménage de
salariés, 81 fr. par mois.

Les dépenses totales sont évaluées
à près de 12 millions par an. Comment
seront-elles couvertes ?

Il faut ici distinguer les deux cas.
Pour les allocations aux travailleurs
agricoles , l'employeur doit verser une
contribution représentant le 1 pour cent
des salaires en espèce et en nature ver-
sés à son personnel agricole. On pense
ainsi recueillir deux millions par an.
Le reste, soit un peu plus de quatre
millions , sera partagé entre la Confédé-
ration et les cantons. Pour les alloca-
tions aux paysans de la montagne, les
frais seront supportés à parts égales
par la Confédération et par les cantons.

Signalons cependant qu'il existe déjà
un fonds « pour la protection de la fa-
mille » — l'un des vestiges du fameux
milliard des caisses de compensation
pour pertes de salaires et de gains —
qui s'élèvera à 96 millions à fin 1953.
On en distrairait le tiers, soit 32 mil-
lions pour constituer la réserv e néces-
saire au régime des allocations fami-
liales pour les paysans de la monta-
gne et les travailleurs agricoles. L'in-
térêt de ces 32 millions pourrait être
alors employé à réduire les contribu-
tions de certain s cantons, selon une cM
de répartition fondée sur le nombre des
exploitations agricoles et la capacité fis-
cale des dits cantons. En Suisse roman-
de, Vaud, Neuchâtel et Genève ne béné-
ficieraient pas de cette réduction.

Telles sont les grandes lignes de ce
nouveau projet qui doit permettre de
poursuivre et de mieux assurer l'appli-
cation d'une mesure sociale dans un
domaine où elle est particulièrement
utile.

O. P. .

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 30. Conférence

d'André Ghamson (Belles-Lettres).
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. L'étalon d'or.
Bex : 20 h. 30. La taverne du poisson cou-

ronné.
Studio : 20 h. 30, La dynastie des Foreyte.
Apollo : lfi h. Le maître de Lassie.

20 h.. 30. l>a porteuse de pain.
Palace : 20 h. 30, Samson et Dallla.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédif fusio n : 7 h„ leçon
de gymnastique. 7.10, bonjour matinal .
7.15. lnfo rm . et l'heure exacte. 7.20 , Ry-
thmes du matin. 11 h., La Walkyrie , de
R. Wagner (III) . 11,30 , sonate en ré ma-
jeur, K, V. 576, de Mozart. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12.15. quelques
minutes avec Johann Strauss! 12,30 la
chanteuse indienn e Yma Sumac. 12.4si si-
gnal horaire. 12.46 . Inform. 12.55, enre-
gistrements nouveaux de l'ensemble ro-
mand de musique légère. 13.20 des Ins-
trumentistes de l'Orchestre de ' la Suisse
romande . 13.35, Symphonie. No 6, en sol
majeur , de Haydn . 16.29, signal horaire.
16.30. de Beromunster, émission commu-
ne. 17.30. la rencontre des isolés : la cou-
sine Bette , d'Honoré de Balzac. 18.15, la
galerie genevoise 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs , instants du monde. 19.13 le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15. inform. et les résultats des Jeux
olympiques d'hiver. 19.25, un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35, l e Jeu du
disque. 19.56. A titre documentaire !...
20.10 , énigmes et aventures : La crinière
du lion , de Georges Hoffmann. 21.10, lun-
di soir. 22.15, Piano-Bar . 22.30 . inform.
22.35 , les Jeux olympiques d'hiver. 23 h.,
derniers propos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.25, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, gymnastique,
7.15, New Concert Orchestra. 11 h., de
Sottens , émission commune. 12.15, Or-
chestre Polydor. 12.29 , signal horaire.
12.30, lnform. 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.15, enregistré pour la pre-
mière fols. 13.30 , Musica Nova. 14 h., No-
tlers et problers. 15.15, disque. 15.20.
émission radioscolalre. 15.50, disques.
16 h. Die Hand der Mutter. 16.29 , signal
horaire. 16._0 , Rythmes modernes. 17 h.,
musique populaire suisse. 17.05, cinq piè-
ces pour piano, op. 3, de R. Strauss. 17.30,
mes amis les singes. 18 h., compositeurs
bâlois contemporains. 18.20, musique lé-
gère. 19 h., les animaux domestiques en
ville, causerie (VII) . 19.25, résultats des
Jeux olympiques d'hiver. 19.30, lnform.
et échos du temps. 20 h.. Muslk . musique ,
Music. 20.45 , boîtes aux lettres. 21 h.,
Fruchtbare Freizeit ; Voir. Theaterle (II) .
22 h., chronique hebdomadaire pour les
Suisses k l'étranger. 22.15, inform. 22.20 ,
les Vîmes Jeux olympiques d'hiver. 22.30 ,
match de hockey sur glace, d'Oslo.

Il avait volé 15,000 fr. et des
pièces d'or

GENÈVE, 17. — La police a arrêté un
jeune Algérien , sans domicil e fixe et
qui était venu récemment de France.
Hébergé depuis quelques jour s chez un
garagiste de la place, cet individu , après
avoir volé 4000 fr. chez le garagiste,
somme que l'Algérien, sous menace de
pla in te , f init  par restituer, avait dérobé
une somme de 15,000 fr. et des pièces
en or, qui étaient dissimulées sous le
matelas de son lit où cette petite for-
tune aurait  été placée par la mère du
garagiste , récemment décédée, mais dont
ce dernier a déclaré avoir ignoré d'exis-
tence.

Conduit à l'Hôtel de police, le voleur
y fut  trouvé porteur de plus de 3000 fr.
et de 834,000 fr. français.

Nicole va parler à Zurich
Léon Nicol e, qui a tenu , vendredi, une

assemblée populaire à Lausanne, parle-
ra à Zurich , au cours d'une réunion à
laquelle partici pera égal ement Otto
Brunner.  Il y a quelques années , celui-
ci avait élé candidat du Parti du travail
au Conseil d'Etat de Zurich ; il avait
recueilli à l'époque plus de 50,000 voix.
Quel que temps plus tard , il avait été
exclu du Parti du travail pour... ti-
tisme !

La police genevoise
arrête un Algérien

Au cours de la séance de vendredi,
du Conseil fédéral, le chef du Dépar-
tement fédéral des finances a -appor-
té sur les pourparlers qui ont eu lien
avec les représentants du personne.
au sujet du versement d'allocations de
renchérissement pour l'année 1952.

Une délégation du Conseil fédéral
comprenant les conseillers fédéraux
Rubattel et Weber a reçu tneo-credi
dernier les représentants d© l'Union
fédérntive afin d'examiner avec eux
tous les aspects de ce problème. M.
Web er s'est fait l'interprète du Con-
seil fédéral dans son ensemble en dé-
clarant qu 'il était nécessaire de tenir
compte, en calculant lés allocations
de renchérissement de l'évolution de
la situation économique générale, et
qu 'il ne saurait être question de pren-
dre eu considération tous les vœux
du personnel . Toutefois, le chef du
Département des finances a donné l'as-
surance que le Conseil fédéral avait
envisagé pour l'année 1952 une allo-
cation de renchérissement proportion-
nelle en faveur aussi bien du person-
nel actif que des retraités.

Les allocations
de renchérissement
au personnel de la

Confédération pour 1952

Elle avait provoqué un tragique
accident sur la B. N.

BERNE , 17. — Le tribunal pénal du
district de Benn e, a condamné à huit
mois de prison, avec sursis pendant
trois ans, une garde-barrière auxi-
liaire qui , un soir d'été en 1951, avait
oublié à Bu.mpliz de descendre la bar-
rière sur la ligne Borne-Neuehâtel.

La conséquence fut qu'un automo-
bilist e accompagné de sa femme, tra-
versa le passage à niveau ouvert au
moment où survint un train. Sa fem-
me fut tuée sur le coup et la voiture
entièrement détruite. Quant au con-
ducteur , il ne se remettra jamais en-
tièrement de cet accident qui l'empê-
che encore à l'heure actuelle de tra-
vailler.

Dans son verdict , le tribunal a tenu
compte du fait que l'accusée, jouissant
d' une bonn e réputation , vit séparée
de son mari et doit élever plusieurs
enfants.

L'action <ïe secours en fa-
veur des Mnisifirés des inonda-
tions en Italie. — BERNE , 15. La
Croix-Rouge suisse commun ique : La
collecte en argent de la Croix-Rouge
suisse en faveur  des sinistrés des inon-
dat ions  en Italie du Nord et du Sud a
a t te in t  à ce jour un montant de 1.127.000.
francs.  A près avoir pris contact avec les
autorités i tal iennes et suisses et la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge, la
Croix-Rouge suisse a décidé d'acheter
2500 l i ts  complets et de mettre ces der-
niers à d ispos i t ion  des sin istrés qui
peuvent réintégrer leurs maisons. Pour
le moment , 7000 draps et 3500 couver-
tures seront envoyés aux réfugiés ; 1000
couvertures ont déj à été distribuées en
décembre. La valeur de ces achats effec-
tués en Suisse se monte à un demi-
mil l ion de francs.

Condamnation
d'une garde-barrière

ANDRÉ CHANSON
signera ses ouvrages
AUJOURD'HUI

entre 17 h. et 18 h. 30
A LA LIBRAIRIE "

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

2e CONFERENCE DE BELLES-LETTRES
Ce soir à 20 h. 30
à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE

ANDRÉ CHAMSON
snar le sujet

LIBERTÉ ET MAITRISEWW Un film d'atmosphère Ig MICHEL SIMON j

lCécital de clavecin
Mady Ucgert

C'est à l'Amicale des arts de Peseux
que revien t le mérite d'offrir un récital
d© clavecin au public de Neuchâtel et de
la Côte. Il faut la féliciter de nous per-
mettre ainsi, de redécouvrir, dans leur
forme originale, les chefs-d'œuvre des
anciens maîtres sur un instrument que le
XDCme siècle avait, hélas, totalement dé-
laissé. Cette société a fait appel, dans ce
but , à la claveciniste Mady Begert sortie
brillamment de la classe de virtuosité
d'Isabelle Nef à. Genève. Le concert aura
lieu Jeudi 21 février , à l'Aula de l'Univer-
sité.

Communiqués

Trois accidents de ski
pendant le week-end

La journée d'hier , magnifiquement
ensoleillée, a attiré de très nombreux
skieurs sur les pistes de Tête-de-Iïan.
Lee ;deux téléskis ont fonctionné sans
arrêt.

Trois accidents se sont produits au
cours du week-end.

En- effet, une jeune skieuse de
Neuchâtel s'est cassé un pied . Ell e
fut conduite avec une luge de secours
aux Hautis-Geneveys d'où le train la
transporta à Neuchâtel. De la gare, la
blessée fut amenée à l'hôpital des Ca-
doilles au moyen d© l'ambulance de la
police locale. Samedi après-midi , un
skieur de Neuchâteil s'est fracturé le
péroné dans un. endroit isolé. Le mal-
heureux resta plus d'une heure dans
la neige avant d'être aperçu par la
fe_iim e d'un agriculteur. 11 fu t  aussi
conduit aux Hauts-Geneveys par la
luge de secours.

Enfin , dans In soirée, un jeune hom-
me s'est cassé la jambe. L'ambulance
de Da police locale de Neuch âtel vint
le chercher à la gare pour le conduire
aux Cado-les.

TÊTE-DE-RAN

(c) (samedi matin , un jeun e skieur
ohaux-de-foninier, âgé de 16 ans, s'est
fracturé une jambe à la Vue-des-M-
pes ; il a été conduit à l'hôpital par
les soins de la police.

Un jeune skieur se casse
une jambe

(c) Le temips ensoleillé de dimanche
a incité les skieiurs à se rendre nom-
breux; sur les pentes neigeuses. On
signale quelques accidents. Le matin ,
un jeune sportif de 21 ans, s'est frac-
turé unie jambe à la Corbatière. La
pr 'ice s'est rendue sur place pour le
transporter à l'hôpital .

Vers la fin de l'après-midi , un se-
cond accident s'est produit dans la
région des Crosettes où une skieuse
souffran t également d'une jambe cas-
sée a dû être conduite à l'hôpital.

Deux skieurs blessés dans la
journée de dimanche

(c) A la suite du déraillement des
trois locomotives du Saig_ elégierjla
Ohaux-derFonds, le trafic par chemin
de fer n 'a pas encore pu reprendre à
oe jour. Les communications avec Sai-
gmelégier continuent d'être assurées
par des cars.

On pepse que les machines, actuelle-
ment en réparation, pourront néan-
moins reprendre leur service d'ici
quelques jours.

Les communications
avec les Franches-Montagnes

assurées par des cars

Assemblée générale du
Syndicat d'élevage chevalin

L'Importante association d'élevage du
Jura neuchâtelois s'est réunie réce(o_neiit
au Locle sous la présidence de M. Louis
Matile. Au cours de l'assemblée, le re-
présentant du conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet, M. Henri Marier, prit la parole.

Quelques films régionaux furent en-
suite montrés.
Décédé sur le quai de la gare
(o) Samed i, après 16 h. 30, un voya-
geur qui s'apprêtait à monter dams le
train s'est affaissé, foudroyé par une
crise cardiaque. Il s'agit de M. Char-
les Sohnetzer, 57 ans, ouvrier,

__es frasques d'un robinet
(c) Samedi , à 16 heures, le poste des
premiers secours est intervenu dans le
bâtiment des Postes où l'eau qui s'é-
chappait d'un robinet au troisième
étage avait provoqué des dégâts dans
un logemen t du premier .

Accidente de ski
(c) Dimanche, vers la fin de l'après-
midi , l'ambulance a été requise pour
transporter une skieuse qui s'était
cassé une jambe à la Comibe-Jeamne-
ret. , .. .. ... .

— Quelques iTiistaihits ' plus tard, aux
Jeannerets, un jeune homme s'est
également fracturé une jambe. En
attendant l'arrivée de l'ambulance, un
habitant des Jeamnerets a donné ITlos-
pitalité à l'infortuné skieur.

I-E LOCLE



Les délégués du Parti socialiste neu-
châtelois se .sont réunis dimanche à la
Chaux-de-Fonds. L'assemblée s'est pro-
noncée en faveur du statut de l'agricul-
ture et de la prorogation de l'arrêté
fédéral qui restreint la construction
d'hôtels dans les régions touristiques.

Après un examen des problèmes mili-
taires , une résolution a été votée. Elle
demande notamment qu'on mette un
frein aux augmentations continuelles de
crédits et qu'un contrôle plus sévère
des dépenses soit exercé par les Cham-
bres fédérales.

Enfin , le congrès a approuvé la posi-
tion du comité directeur du Parti so-
cialiste suisse concernant le maintien
de l 'initiative pour le prélèvement d'un
sacrifice de paix.

T_e Parti socialiste
neuchâtelois

et les prochaines votations

LA VILLE

Conseil général
Le Conseil général tiendra une séan-

ce lundi 25 février à 20 h. 15 à l'Hôtel
de Ville.

1/ordre du jour est le suivant :
"""Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition , a) d'un terrain
aux Ravines, près de la station des
Beurres ; b) d'un terra in à lia Coque-
tnène, à SeiTières ;
" la vente : a) d'un terrain au Nid du
Crô, b) d'un terrain à la Ooquemène,
à Serrières, c) d'une parcelle de ter-
rain à Fontaine-André ;
• la construction d'une servitude eu
faveur de la Fédériation cantonale des
eapeurSHpompiers ;

la vente de cinq immeubles appar-
tenant au Fonds de l'hôpital Jeanja-
quet ;

un projet d'arrêté relatif à l'agran-
dissement de l'Ecole de Mécanique et
d'Electricité de Neuchâtel ;¦ l'aménagement d'un nouveau quar-
tier au cimetière de Beauregard .
; Motions et questions : solide de l'or-
dre du jour de lia séance du 4 février
1952.

' f Le pasteur Ernest Schinz
Doyen d'âge des pasteurs neuchâte-

lois, M. Ernest Schinz — qui vient de
s'éteindre dans sa quatre-vingt-sixième
année , à Neuchâtel — a partagé son
ministère entre trois paroisses de l'Egli-
se national e neuchâteloise : Buttes, Cou-
vet et Bôle.

Si Buttes fut  la paroisse de sa jeu-
nesse, Bôl e, cell e du soir de son minis-
tère, Couvet fut  celle de la plénitude
de ses forces. Il n'en fallait pas moins
pour accomplir dans cette populeuse et
vaste commune du Val-de-Travers, pen-
dant vingt-sept ans (de 1898 à 1925) un
ministère aussi actif que fidèle, dont
les traces sont loin d'être effacées.

Couvet et Fleurier étaient alors les pa-
roisses à un seuil pasteur les plus impor-
tantes du canton. Que le pasteur Schinz
ne se soit pas usé là à sa tâch e rest e
un sujet d'étonnement. Il succédait , à
Couvet, en 1898, au pasteur Albert Vuil-
le, mort subitement dans la force de
l'âge, et dont la veuve vit encore en no-
tre ville.

Ce ministère de vingt-sept années, à
Couvet , donne la mesure du dévouement
sans réserve de M. Ernest Schinz, qui ,
après quelques années passées à la Cure
de Bôl e, où il succédait au pasteur
Langel, prit sa retraite à Colombier.

Né en 1866, à Neuchâtel, où il avait
fait de fortes études — et où il avait
été membre des sociétés de Néocomia
et de Zofingue — le pasteur Ernest
Schinz était marqué d'une culture clas-
sique très complète. Son intérêt était
vif pour toutes les choses de l'esprit ,
et pour la musique en particulier. Sa
connaissance de l'allemand en avait
fait un membre assidu des sessions de
la Société pastoral e suisse. Il avait été
aussi rédacteur de l'ancien journal
_'« Eglise national e ».
¦ Jusqu'à ces derniers temps, on put
rencontrer cet homme, humble et aler-
te, parfaitem ent aimable , qui portait
élégamment le poids de ses quatre vingt-
cinq ans et qui a fini ses jours chez
l'un de ses enfants qui se trouve être
l'ingénieur des travaux de correction de
l'Areuse , dans son village d'enfance ,_ où
son père exerça un si fécond ministère.

J. V.

Renversé par une auto
Samedi après-midi , un sexagénaire

qui tirait un petit char a été tampon-
né par le tram au haut de l'Ecluse.
Sous l'effet du choc, il a été projet é
sur Ile trottoir. La victime, qui sou f-
frait d'une commotion, a été recon-
duite par un médecin militaire à son
dom icile.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 16 février.

Température : Moyenne : — 3,4 ; min. :
— 4,9 ; max. : — 0,4. Baromètre : Moyen-
ne : 720,0. Vent dominant : Direction :
est-nord-est ; force : modéré à fort Jus-
qu 'à 17 h., modéré à faible ensuite. Etat
du ciel : légèrement nuageux ou brumeux
le matin , couvert ensuite.
' 17 février. Température : Moyenne :

— 3,7 ; min. : — 8,1 ; max. : 0,6. Baro-
mètre : Moyenne : 721,4. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : modéré
jusqu 'à 17 h. Etat du ciel : légèrement
nuageux ou brumeux.

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

| 700 | 11 | | | I I I ¦ I I I ¦ I i I I I I 

Niveau du lac, du 15 fév., à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30: 429.29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable. Augmentation de la nébulo-
sité venant du nord-ouest. Quelques fai-
bles chutes de neige, surtout dans l'est du
pays, plus tard, éclairctes, principalement
en Suisse romande. En plaine, nuit froide.
Lundi, hausse de là température en alti-
tude. Sur le Plateau, températures diur-
nes voisines de zéro degré. Bise faiblis-
sant. Dans l'est du pays, vents faibles du
secteur nord-ouest.

L agrandissement de I Ecole de mécanique
et d électricité de Neuchâtel

| Vill-D S-TRAVERS

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'agrandis-
sement de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Neuchâtel.

Si l'agrandissement décidé en 1944 a
dû être différé jusqu 'à aujourd'hui , sa
nécessité ne s'en fait sentir que plus
impérieusement. Toutes les possibilités
du bâtiment sont complètement épuisées.
Des installations , des machines mêmes
encombrent les corridors ; des stocks de
matière première sont accumulés dans
divers locaux même dans les lavabos , les
w.-c. et le galetas. Aussi n 'est-il pas sur-
prenant ciue plusieurs disciplines soien t
enseignées dans des conditions non seu-
lement peu pratiques et regrettables ,
mais dangereuses et insalubres.

Cette situation ne saurait durer plus
longtemps sans causer de graves préju-
dices à l'enseignement. Le nombre des
locaux et leur superficie totale sont in-
suffisants et ne permettent plus à~ la
direction d'organiser rationnellement
l'enseignement et de perfectionner la for-
mation professionnelle.

Au surplus , il convient de relever que
l'industrie de la mécanique et de l'élec-
tricité s'est fortement développée dans
toute la région du littoral au cours de
ces dix dernières années.

voirs publics et l'économie privée qui
conjuguent leurs efforts  pour développer
les activités industrielles , feraient cer-
tes une œuvre vaine s'ils ne cherchaient
simultanément à perfectionner l'ensei-
gnement professionnel af in  de fournir
aux industriels la main-d'œuvre exper-
te qui leur est indispensable. En parti-
culier, les industries électriques et méca-
niques de précision auxquelles on cher-
che à donner de l'extension à Neuchâ-
tel , doivent avoir la possibilité de re-
cruter sur place la main-d'œuvre qua-
lifiée dont elles ont besoin.

Le projet prévoit l'agrandissement du
corps central du bâtiment actuel — et
non pas l'extension des ailes est et ouest
ainsi , que l'avaient proposé les études
antérieures — vers le nord dans toute
la mesure où le permettra le terrain
disponible , A ce corps de bâtiment vien-
dront s'appuyer des bas-côtés de la hau-
teur des ailes est et ouest.

Le projet comporte également un pas-
sage direct de la cour au rez-de-chaus- '
sée de l'annexe du côté est, réservé à
l'entrée et à la sortie de lourdes ma-
chines , un monte-charge aménagé dans
le jour de la cage d'escalier reliant tous
les étages , et , enf in , un auditoire au
3me étage, avec des locaux pou r les col-
lections.

Le nouveau corps de bâtiment pourra
être édif ié  sans gêner outre mesure le
fonct ionnement  de l'Ecole.

L'exécution du programme complet né-
cessite environ une année , selon les éva-
luations de l'architecte. Autrement dit , au
printemps 1953, tous les travaux pour-
ront être terminés.

Le coût des travaux est devisé à
900,000 fr., dont à déduire le montant
des subventions fédérale et cantonale
évaluées à 201,700 fr.

Considérant , d'une part , les efforts ac-
complis par les autorités de la ville pour
attirer des industries chez nous et la
nécessité de poursuivre cette politiqu e
de développement industriel indispensa-
ble à l'équilibre économique de la cité ,
d'autre part les progrès considérables
réalisés par la technique , le machinisme,
le Conseil communal estime indispensa-
ble de moderniser et de perfectionner
notre enseignement technique. Les pou-

Froid vif
(c) Le froid a été particulièrement vif
dimanch e matin au Val-de-Travers, où
le thermomètre est descendu à 18 de-
grés au-dessous de zéro , ce qui est la
température la plus basse enregistrée
cette année.

BOVERESSE
Une luge contre une auto

(c) Jeudi dernier , par suite d'un dérapa-
ge sur la route en partie verglacée, une
lugeuse et son enfant  sont venus heur-
ter une auto en stationnement. Fort heu-
reusement , la mère n 'a eu que des bles-
sures superficielles alors que le petit
s'en tire indemne , bien que le cho; ait
été assez violent.

On ne peut que recommander la pru-
dence.

Pour l'utilisation
des chutes d'eau du Furcil
Sur l'invitation de M. Philippe Cha-

ble, président de lia Société du Plan
de l'Eau , et sous sa présidence, les
conseillers communaux de Brot-Des-
sous, Noiraigue, Travers, Couvet et
Fleurier, se sont réunis à Couvet , pour
entendre des explications au sujet des
immeubles du Eurcil et de l'utilisa-
tion de» chutes d'eau à cet endroit .

L'assemblée, n 'ayant qu 'un caractère
consultatif n 'a pas pris de décision,
mais a voté une résolution approuvant
ce qui fu t  fait jusqu 'ici et donnant
mandat de continuer la réalisation du
projet.

Il s'agit' d'utiliser rationnellement
le» forées naturelles, ce qui est tout
à l'avantage de l'économie générale
de la région . Vu le départ d'une in-
dustrie du Furcil , on cherchera à oc-
cuper au mieux les locaux, en favori-
sant l'installation de nouvelles fabri-
ques. Les bureaux de S. P. E. seront
transférés au Furcil, en automne pro-
chain.

NOIRAIGUE

(c) La Société d'agriculture du district du
Val-de-Travers a tenu ses assises annuel-
les samedi à Môtlers. H y avait de nom-
breuses années que le chef-lieu n 'avait pas
eu l'honneur de l'accueillir, aussi est-ce
avec d'autant plus d'intérêt que cette réu-
nion fut suivie.

La matinée fut consacrée à l'assemblée
administrative, présidée par M. Marc
Grandjean, de la Côte-aux-Fées.

Dans un rapport très complet, ce der-
nier releva les faits saillants de l'année
écoulée, et recommanda aux agriculteurs
d'accepter le statut de l'agriculture.
Après l'adoption des comptes eurent lieu
les nominations statutaires ; tous les
membres sortants, ainsi que les vérifica-
teurs de comptes ont été confirmés dans
leurs fonctions. Il a été décidé qu 'un con-
cours d'élèves bovins aura lieu aux
Bayards. Dans les divers quelques agri-
culteurs se sont élevés contre la manière
d'agir dans la lutte contre la tu-
berculose des bovins. Des paysans de la
montagne ont protesté contre la diminu-
tion de la surface des pâturages au profit
des forêts. Cette question sera soumise
au service forestier cantonal.

A mid i et demi, un repas en commun
fut servi à l'Hôtel de Ville. Au cours du
déjeuner, les convives eurent le plaisir
d'entendre le conseiller d'Etat J.-L. Bar-
relet, chef du Département de l'agricul-
ture, qui leur apporta le salut du gou-
vernement neuchâtelois et leur donna
d'Intéressants renseignements sur le statut
de l'agriculture et leur en recommanda
l'accentation . M. Ami Vaucher-Ramseyer,
conseiller communal, apporta le salut du
Conseil communal et du Conseil de Six
Communes.

L'après-midi, les agriculteurs étalent
conviés à une conférence de M. André Bo-
rel sur les relations de la Suisse avec
l'étranger . Cette conférence intéressa vi-
vement chacun.

MOTIERS

L'assemblée
de la Société d'agriculture

du Val-de-Travers

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIOl

Dimanche est décédé à Lausanne, à
l'âge de 71 ans, M. Maxime Courvoi-
sier, journ aliste, collaborateur de Ba-
dio-Lausanne.

Il a fait partie durant la guerre de
1914-1918 de la rédaction du « Démo-
crate » de Delémont. A Lausanne, il
fut secrétaire de la Société Romande
de Radiodiffusion et speaker à Radio-
Lausainne puis directeur du journal
« Radio ».

Le défunt a collaboré à plusieurs
journaux de la Suisse romande.

Maxime Courvoisier est l'auteur de
saynètes. Il a obtenu le premier prix
pour le festival suisse qu 'il écrivit en
1925 pour l'Exposition des art» gra-
phiques à Paris. Son oeuvre fut repré-
sentée au Grand Palais.

f Maxime Courvoisier

Lors des dernières chutes de neige, les
Travaux publics de la ville ont mobi-
lisé jusqu 'à 70 hommes pour maintenir
en état les quelque 70 km. de rues et
de routes en pente. Les moyens mécani-
ques mis en œuvre ont été les suivants:
deux camions avec tr iangle (chasse-nei-
ge), deux camions de transports (ravi-
taillement en sable et enlèvement de la
neige), un tracteur avec triangle, une
jeep avec triangle, deux chariots électri-
ques (triangle et enlèvement de la nei-
ge), un « snow-boy » (petite machine
puissante pour ouvrir des passages, dé-
gager les bords et charger directement
sur camion) , trois triangles à deux che-
vaux (la Coudre, Plan , Suchiez), trois
triangles à un cheval (Parcs, Côte, Mon-
ruz), deux triangles à cinq chevaux
(Chaumont) .

Un service de la neige ainsi constitué
coûte de 800 à 1500 fr. par jour pour
la main-d'œuvre, et 1000 fr. environ
pour les véhicules, la location des che-
vaux , le sabl e et le sel dénaturé.

Une voiture de tramway
casse un essieu

Dimanche à 12 h . 30, aux Carrels,
une voiture de tramway a cassé un
essieu. Il fallut, procéder au transbor-
dement des voyageurs jusqu 'à 14 h. 20.

La motrice endommagée a été remor-
quée au dépôt de l'Evole.

Bfoces d'or
M. et Mme Louis von Allmen ont fêté

dimanche leurs noces d'or entourés de
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

D'importants moyens
ont été mis en œuvre :
pour le déblaiement

de la neige

Heureux ceux qui procurent la paix car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 5:9.

Madame Edmond Zumbach-Crich., à Bâle ;
Madame Aimée Beckei-, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Zumbach-Dubied, à Berne ;
Madame Janie Kunzer et son fils, à Chardonne ;
Monsieur et Madame F. W. Crich, à Nottingham ;
Monsieur Fritz Imer et ses enfants, à Bienne et à Bâle ;
Madame et Monsieur Ludwig Homburger-Gaille et leurs enfants,

à Saint-Gall , à Boston et à Zurich ;
Madame M. Singer-Gaille et ses enfants, à Montréal,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond ZUMBACH
Ingénieur chimiste

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin, qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 65me année.

Bâle, le 16 février 1952.
(St. Joharmsvorstadt 82)
L'ensevelissement aura lieu lundi 18 février, au cimetière du

Hornli Bâle, à 15 h. 45.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé. Ps. 34 :19.

Madame Blisa Prince-Rossinelli, à
Serrières ;

Monsieur Ernest Prince et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Prince et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Prince et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Prince et
leurs enfant s, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Rossinelli
et leurs en fan t s , à Auvernier ;

Madame Alfred Rossinelli , à Lucens ;
Monsieur Jules Goethals , à Lilles,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred PRINCE
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parrain et ami, enlevé à
leur affect ion , à l'âge de 76 ans, après
une longue maladie.

Serrières , le 16 février 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 19 février, à 13 heures.
Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Hô pital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maxime Courvoisier , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Raymond Cour-
voisier , à Beyrouth ;

Madame Cazeau de Granges et ses en-
fants , James et Allan , à Lausanne ;

Madame Leuba de Hillern et sa fille,
Mlle Germaine Leuba , à. Lausanne ;

Madame James de Reynier, à Neu-
châtel ;

Madame Ernest Monvert, ses enfants
et petits-fils , à Paris ;

Madame Charles Courvoisier, ses en-
fants  et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Gros, ses enfants,
petits-enfants et arrière^petits-fil s ;

Madame Edouard Gros , à Mulhouse ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de Monsieur et Madame
Jean-Louis Courvoisier ;

les familles alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part de la mort de
Monsieur

Maxime COURVOISIER
Journaliste

Officier d'Académie
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
68 ans , après une courte maladie.

Quand 'le soir fut venu, Jésus
leur dit « Passons sur l'autre rive. »

Que Ta volonté soit faite.
Lausanne, 16, avenue de l'Eglise-An-

glaise.
L'incinération aura lieu au cimetière

de Montoie , le 19 février, à 14 h. 15.
Honneur s à la sortie.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix cher époux et père.

Madame Laure Waser, parents et amis ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph WÂSER
facteur retraité

leur cher époux , père, frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 82me année, après une longue
majadie.

Corcelles , le 16 février 1952.
(Avenue Soguel 1 a)

L'inhumation aura lieu le 19 février,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que Ta volonté soit faite.
Madame Yvonne Guinchard-Caocivio

et son fils , Monsieur Roland Guinchard ,
à Areuse ;

Madame et Monsieur Alexis Benguerel-
Guinchard et famille , à Corseaux/Ve-
vey ;

Madame et Monsieur Albert Amann-
Guinchard , à Monthey ;

Madame veuve Mathilde Caccivio, à
Bâle ;

Monsieur Reynold Caccivio , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ernest Aeber-
hard-Caccivio et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Werner Baur-
Caccivio et leurs enfants, à Bêle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Robert GUINCHARD
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
beau-fils , oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui après une courte
maladie , dans sa 51me année.

Areuse , le 16 février 1952.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu mardi  19 février , à 14 heures, à
Boudry.

Culte pour la famille au domicile , à
Areuse , à 13 h. Dé part à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : « Je suis le bon herger. »
Les parents et amis de

Monsieur Charles HUMBERT
ont le grand chagrin d'annoncer son
décès survenu le 16 février , dans sa
78me année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 18 février , à 14 h., à Peseux.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30, à
l'Hosp ice de la Cote , Corcelles.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

On ne portera pas le deuil

t
Monsieur et Madame Henri Guyot et

leurs fils Hervé et Jean-Pierre, ont la
douleu r de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , du décès de leur
cher petit

René Jean-Marie
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 44.
L'enterrement aura lieu lundi 18 fé-

vrier dans la plus stricte intimité.
Prière Instante de ne pas envoyer

de fleurs.

Conseil général
(c) Dans sa séance, plutôt brève, de
mardi soir , notre législatif a adopté le
budget pour 1952,.qui se résume ainsi :
recettes totales, 196,375 fr. 90 ; dépenses
courantes totales , 199,969 fr. 55 ; déficit
présumé, 3593 fr. 65.

Il est assez probable que ce déficit se
muera en bénéfice, si aucune catastrophe
ne vient troubler notre quiétude.

Les dépenses d'assistance se monteront à
53,540 fr., soit prés de 3500 fr. de plus
qu'en 1951 ; celles de l'instruction publi-
que exigent 3047 fr. de plus, mais cette
augmentation est largement couverte par
la subvention de l'Etat de 5338 fr. plus
élevée que l'an passé. Le contribuable
apprendra avec plaisir que la majoration
de 10 % de l'Impôt sur le revenu est sup-
primée. Les traitements des employés
communaux sont adaptés au coût de la
vie et ceux de nos administrateurs , soit
nos conseillers communaux , majorés. Le
taux des prêts hypothécaires passe de
i% k Z y  %.

Une seule modification est apportée au
projet de budget : le droit d'alpage de
l'espèce bovine sera de 7 fr. par tête au
lieu de 8 fr.

Le budget de l'Hospice des vieillards
est également adopté.

Une allocation de renchérissement à
valoir sur l'exercice 1951 sera versée à
nos divers employés, puisque le Conspll
général a accordé , sans hésitation , au
Conseil communal , un crédit de 1300 fr.
dans ce but.

Divers. — Le Conseil communal se dé-
clare d'accord de faire procéder à l'enlè-
vement des balayures deux fols par mois
pendant l'hiver.

Le président de commune a le plaisir
de donner lecture d'une lettre de M.
Leuba , conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement des travaux publics , qui nous
assure que la réfection des routes canto-
nales de Cernll - les Bayards et le vil-
lage - gare sera effectuée cette année , et
que les travaux seront entrepris au dé-
but de la saison.

LES BAYARDS

Journée sportive
(c) Vendredi , les élèves des classes se-
condaires et du Gymnase pédagogique
se sont livrés aux joies de la luire et
du ski dans la région des Sagnettes.

Un couvreur blessé
(c) A la fin de la semaine dernière,
un couvreur , M. Charles Wenger, occu-
pé à déblayer de la neige sur la terrasse
d'un immeuble, à la rue de la Place-
d'Armes, a fait  une chute, l'échelle, sur
laquelle il se trouvait , ayant glissé. Le
malheureux s'est fracturé le pied gau-
che en tombant.

Le blessé dut recevoir les soins d'un
médecin et être radiographié à l'hôpi-
tal.
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FLEURIER

Soirée de la Fanfare
t de la Croix-Bleue _ -.:,;
: (c) TJn public trop restreint a assisté mer- .-
credi à la soirée offerte par la fanfare de
la Croix-bleue.

.La partie musicale qui comprenait six
morceaux ne nous a pas semblé aussi au
point que d'habitude. Signalons pourtant
l'Interprétation soignée de « Un beau Jour
d'automne » .

La pièce vaudoise en 2 actes « La ser-
vante de Madame Taconnet » donné par un
groupe littéraire de Sainte-Croix a diverti
l'auditoire. Tous les acteurs s'en tirèrent
à leur honneur et sont à féliciter.

M. Béguin , directeur des Petites famil-
les, souhaita la bienvenue au public.

TRAVERS

Un beau dimanche
(c) Le soleil sur la neige brosse tou-
jours un décor féerique dont on ne
cesse pas de jouir. Aussi de nombreux
sportifs sont-ils montés à Ohaumont
dimanche, i

Grâce à la température restée suf-
fisamment basse la neige est demeu-
rée excellente pour le ski. Les skieurs
sont montés dès le matin se dirigeant
sur La Dame, Ohmffort ou même Chas-
serai. L'après-midi vit également une
forte arrivée de simiples touristes ve-
nus con templer les réimporte de neige
qui bordent nos chemins.

Le funiculaire a fonctionné sans ar-
rêt de 13 h;' à 16 h. effectuant au total
21 courses dans la journée. Malgré
l'affluence on ne signale heureuse-
ment aucun accident .
Rencontre de la Jeune Eglise
(c) Les membres de la Jeune Eglise des
paroisses de la Coudre, Savagnler et Fenin
se sont rencontrés dimanche à Chaumont.

Ouverte par le pasteur Bouquet , de Sa-
vagnler. la séance comportait outre chants
et récitations la projection d'une belle
série de clichés sur l'Mrique, commentée
par le pasteur Terrisse , de la Coudre.

Après le Notre Père dit par toute l'as-
semblée, le pasteur Favre. de Fenin, clô-
tura cet après-midi de contacts fraternels
entre Jeunes.

CHAUMONT
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Les membres de la Société gymnasti-

que hommes de Serrières sont infor-
més du décès de

Monsieur Alfred PRINCE
membre de la société , et son t priés d'as-
sister à l'ensevelissement , mardi 19 fé-
vrier à 13 heures.

Repose en .paix , chère maman,
toutes tes souffrances sont passées.

Sur Dieu seul mon âme repose en
silence car c'est de lui que vient
mon espoir. Ps.

Monsieur Georges Jacot , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et ses enfants :

Jean-Louis et Marcel , à Boudry ;
Mademoiselle Rose Jacot , au Locle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Christen-Jacot et leurs enfants, à Mor-
ges ;

Mademoiselle Nadin e Jacot et son
fiancé , Monsieur André Diacon , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Charles Tho-
mann et leurs enfants , à la Sagne ,

ainsi que les familles Jacot, Chau-
tems, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Emma JACOT
née THOMANN

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , tante et parente, enlevée à leur
affection le 16 février 1952, dans sa
65me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 16 fé-
vrier 1952.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18
février , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Juliette Bettex , à Paris ;
Mademoiselle Alice Bettex, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Sydney Bettex , à Paris ;
Monsieur Louis Andreino , à Cressier ;
Monsieur et Madame Roger Verhoest-

Andreino , à Paris ;
Monsieur et Madame Robert Bettex et

famille , à Norwood (Manitoba) ;
Mademoiselle Emma Junod, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles Henry, Pettavel ,

Gacon, Maxwell , Wermelinger et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur très chère mère, grand-mère,
belle-soeur, tante et parente,

Madame

Louis PETTAVEL-BETTEX
née Julia BOREL

enlevée à leur tendre affection dans sa
78me année, après une longue maladie.

Serrières, le 16 février 1952.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père, Je vais vous
préparer une place.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 19 février, à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Domicile mortuaire : Serrières, Beur-
res 16.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les familles de feu Charles Ducom-
mun-Matthey font part de l'arrivée au
port de leur chère maman , grand-ma-
man , arrière-grand-ma.man,

Madame

Elise DUCOMMUN-MATTHEY
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, après une longue épreuve sup-
portée avec beaucoup de patience, au-
jourd'hui , 16 février, dans sa 85me
année.

Sagne-Eglise, le 16 février 1952.
Oui, c'est en Dieu que mon âme

se confie, de lui vient mon salut.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 19 février, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur Alfred Ribaux , à Bevaix ;
Mademoiselle Mariette Ribaux, à Be-

vaix ;
Monsieur Pierre Ribaux , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Edouard Tinem-

bart et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madam e Philippe Tinem-

bart et leur fil s, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Tinem-

bart et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Fritz Tinembart

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Tinembart ;
Monsieur et Madame François Tinem-

bart , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Samuel Tinem-

bart , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Claude Tinem-

bart et leur fille, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Emil e Ribaux , à Bevaix, à
Gorgier , à Genève , à Saint-Rlaise, à
Saint-Gall et à Môtier ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de ïa perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alfred RIBAUX
née Elisabeth TINEMBART

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 16 fé-
vrier, dans sa 55me année.

Je me confie en la bonté de Dieu.
PS. 52.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 février.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Le comité du Chœur d'hommes le « Vi-
gnoble » de Bevaix informe ses membres
du décès de

Madame Alfred RIBAUX
épouse de Monsieur Alfred Ribaux , mem-
bre actif et membre honoraire de la
société.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu lundi
18 février, à 13 h. 30.

La Jeune Eglise de Bevaix a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Elisabeth RIBAUX
mère de Pierre Ribaux , leur cher cama-
rade.
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Le comité de la Confrérie des Viticul-
teurs et Vignerons de Bevaix a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Elisabeth RIBAUX
sœur de Monsieur Claude Tinembart ,
caissier de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi 18 février , à
13 h. 30. •

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Bevaix , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Elisabeth RIBAUX
épouse de Monsieur Alfred Ribaux , mem-
bre passif , et mère de Monsieur Pierre
Ribaux , membre actif de la société , et
les prie d'assister à l'ensevelissement.

La Société « Consommation Spring
S. A. à Bevaix » a le regret de faire
part du décès de

Madame Elisabeth RIBAUX
née TINEMBART

sa précieuse et fidèle collaboratrice pen-
dant dix ans. Elle conservera d'elle un
souvenir ému et reconnaissant.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


