
Deux petits livres sur la Suisse
Les éditions de la Baconnière ont

eu l'heureuse idée de publier sous
forme de petits volumes , la traduction
de deux études (1) d'un auteur Suis-
se allemand , M. Karl Meyer , qui fu-
rent déjà édités avant-guerre, mais
qui ont conservé toute leur actualité.
Il n'est pas très fréquent de voir nos
Confédérés d'outre-Thielle , exception
faite de ceux des cantons primitifs ,
comprendre le sens exact du fédéra-
lisme. Dans « La Suisse, Etat poly-
glotte », M. Meyer pose convenable-
ment le problème. A vrai dire , nous
eussions voulu qu 'il choisît un autre
terme que celui d'Etat polyglotte.
Confédération eût mieux valu. L'Etat,
en vertu de notre passé, c'est essen-
tiellement l'Eta t cantonal. Mais enfin
M. Meyer fait une constatation d'im-
portance , qui est très juste , mais qui
n'en est pas moins hélas ! trop sou-
vent négligée : rappelant que ce soiîï
les cantons qui constituèrent la don-
née première de l'histoire politique
suisse, il remarque que nous nous
sentons avant tout Zuricois , Bernois,
Schwyzois, Genevois ou Neuchâtelois ,
et non pas Suisses français , Suisses
allemands, Suisses italiens et Suisses
romanches.

l'oublier ou à le négliger, que nous
sommes tombés dans certaines er-
reurs et qu 'un déséquilibre grandis-
sant s'est produit entre pouvoir cen-
tral et souveraineté cantonale.
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Mais notre auteur ne s'est pas pro-

posé de poursuivre son étude dans
ce sens. Ce qui l'intéresse, nous
l'avons dit, ce sont avant tout les con-
sidérations linguistiques et ses remar-
ques sont également judicieuses quand
il parle, par exemple, du maintien
nécessaire du « schwyzerdutsch »
chez nos voisins alémaniques comme
d'un rempart protecteur contre l'in-
fluence de la grande Allemagne. En-
core faut-il déplorer — et c'est ce
que de bons esprits outre-Thielle
nous ont dit souvent aussi — que les
dialectes proprement cantonaux se
fondent de plus en plus pour aboutir
à une mixture qui n'est ni de l'alle-
mand , ni du patois authentique.

Dans le second de ces petits livres,
« Les bases historiques de l'Etat na-
tional » qu 'il faudrait avoir la place

Et c'est bien cela le « miracle suis-
se » !  A l'étranger, l'on monte souvent
en épingle la façon dont des langues,
des races, des confessions différentes
vivent chez nous en bonne harmonie
et en bonne intelligence, et l'on nous
propose en exemple au reste de l'hu-
manité, et en tout cas à l'Europe , en
leur disant : il vous serait facile d'en
faire autant ! Mais on ne réfléchit
pas — et nous-mêmes n'y réfléchis-
sons plus — que cette entente n'a
été rendue possible que parce qu 'il
y eut préalablement accord et allian-
ce entre Etats cantonaux défendant
un intérêt commun contre un enne-
mi non moins commun.

En un sens, le « politique d'abord »
a fait la Suisse. Le reste, c'est-à-dire
l'entente linguistique, raciale et con-
fessionnelle, nous a été pour ainsi
dire donné par surcroît. Une fois que
l'intérêt politiqu e et militaire com-
mun a été défini entre les Etats con-
fédérés — et cela n'a pas été commo-
de": il y a fallu six siècles et des lut-
tes souvent sanglantes — il importait
peu que certains de ces Etats par-
lassent allemand ou français , fussent
protestants ou catholiques. Mais il
importa , en revanche , essentiellement
que , dans l'élaboration de l'alliance ,
puis de la Confédération , on trouvât
le point d'équilibre entre ce qui de-
vait être du ressort du pouvoir cen-
tral et ce qui devait subsister de la
souveraineté des cantons. Cet équili-
bre, la Constitution de 1848 a visé à
le réaliser.

En passant, M. Meyer remarque
que, pour l'établir , il a fallu accor-
der en somme un droit de veto au fé-
déralisme. Par le truchement du Con-
seil des Etats où ce sont les mino-
rités qui sont les plus fortes , il est
toujours possible de dire « non » à
l'avis de la majorité quand elle verse
dans l'excès centraliste. Droit de
veto infiniment précieux et auquel
il nous faut tenir à tout prix. Mal-
heureusement , il est devenu dans les
temps modernes trop souvent théo-
rique et c'est parce qu 'on tend à

et le temps d examiner aussi, M.
Meyer part de considérations sur no-
tre passé pour aboutir à la conclu-
sion que l'Etat national dans le mon-
de n'est qu 'une étape. D'une analyse
des faits, il s'élève donc à des vues
de l'esprit , peut-être généreuses, peut-
être même justes, mais qui n'en sont
pas moins pour l'instant... des vues
de l'esprit. Relevons seulement une
remarque pertinente sur le socialis-
me qui , note l'auteur , s'employa à
faire de l'Etat le maître absolu de la
vie économique. Il en résulte que,
par les barrières « protectionnistes »
qu 'elle a ainsi dressées entre nations ,
cette doctrine a retardé et retarde
toujours (voir l'attitude des travail-
listes anglais quand ils étaient au
pouvoir) l'avènement d'un ordre in-
ternational qui reste , cependant , un
des postulats théori ques du socialis-
me.

René BRAICHET.

(1) «La Suisse, Etat polyglote » et
« Les bases historiques de l'Etat national
moderne ».

QUAND LA SUISSE ROMANDE
N'A PAS SA JUSTE PART

A Q UI LA FA UTE ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Sous le titre : « Un défi à la Suisse
romande », notre confrère Olivier
Reverdin proteste , dans un récent
numéro du Journal de Genève con-
tre la désinvolture avec laquelle on
traite souvent , à Berne , la minorité
de langue française. Qu 'il s'agisse de
postes impor tan ts  clans certains dé-
partements fédéraux ou certaines
grandes admin i s t r a t ions , ou de re-
présentat ion dans les commissions
parlementaires ou consultatives , bien
souvent on doit constater que nos
Confédérés se ta i l lent  la part du lion.

Ce qui motive l'énergi que inter-
vention de M. Reverdin , c'est juste-
ment la composition de la commis-
sion du Conseil nat ional  chargée
d' examiner le très impor tant  projet
const i tut ionnel  concernant  le régi-
me f inancier  de la Confédérat ion.
Cette commission compte 29 mem-
bres et l' on n 'y trouve , en tout et
pour tout que quatre Romands —
deux Vaudois , un Genevois et un
Fribourgeois — alors que le canton
de Zurich , à lui seul , fourni t  neuf
commissaires , soit p lus du double
que les cantons de langue française
dans leur ensemble.

On admet t ra  que la disproportion
est criante. Elle just i f ie  p le inement
les remarques du Journal de Genève
ainsi formulées :

L'inf luence de Zurich .sur la poli-
tique nationale et sur la conduite
des a f f a i r e s  est devenue excessive. I l
serait injuste de le reprocher aux
Zuricois. Ils sont ac t i f s ,  entrepre-
nants , ce qui est tout à leur hon-
neur. Leur ville est devenue la mé-

Iropole économique et financière de
la Suisse. De puissante s associations
y ont établi leur siège. La députa-
tion zuricoise aux Chambres fédéra-
les est ci l'image du canton. Il n'en
est pas de p lus agissante.

Tout cela serait admirable s'il n'en
résultait une dangereuse ruptur e de

l'é quilibre helvétique. De cette rup-
ture , la Suisse romande sou f f r e  par-
ticulièrement. Ses représentants aux
Chambres fédérales  en sont décou-
ragés. Ils se sentent trop souvent en
marge de la vie nationale.

G. P.
(Lire la suite en 5me page)

C'est à Amiens que le Dr Bombard
reprend contact avec la vie normale

Après le retour en France du « naufragé volontaire »

Lexpérience du p assager de V«Hérétique»
suscite un\ vif intérêt p armi les «nutritionnistes»

Comme nous l'avons annoncé ,
pour se remettre des fatigues de la
traversée de l'Atlanti que , Alain Bom-
bard , le « naufragé volontaire », s'est
réfugié à Amiens. Accompagné de sa

Le Dr Bombard a été accueilli par sa femme à Paris.

femme, il s'est installé au pavillon
des internes du nouvel hôp ital où il
fut quel que temps .étudiant. Plus
tard , il gagnera son appartement de
Boulogne-sur-Mer, où l'attend sa pe-

tite fille , Nathalie , âgée de trois mois.
Le visage buriné par le soleil , les

cheveux en bataille , Alain Bombard
a néanmoins fait le sacrifice de sa
première soirée de retour pour dîner
en famille , dans un restaurant de la
ville.

Si le passager de l'« Héréti que » a,
après 64 jours de traversée atlanti-
que, apporté la preuve qu 'un naufra-
gé peut subsister en puisant sa nour-
riture et sa boisson uni quement dans
la mer , il a aussi démontré que son
odyssée ne l'avait nullement privé
d'appétit puisque , vaillamment , il
commanda : un porto , une gratinée ,
un pâté de canard , un steack tarta-
re et un camembert.

Sans difficulté apparente , le nau-
fragé solitaire reprenait , sans atten-
dre , contact avec la vie normale.
Réflexions du Dr Bombard

sur son aventure
Il fit aux siens le récit de son

odyssée :
« Il me faut  vous retrouver pour

comprendre tout simplement que je
reviens de l'enfer. Jamais , pourtant ,
je n 'ai désespéré. J'ai toujours con-
servé mon optimisme , sachant bien
qu 'une vague pouvait toujours inter-
rompre mon aventure de naufragé
solitaire .

» Je ne comprends pas les scepti-
ques , mais je les excuse, car ils ne
savent pas. J' ai là mes cartes , mon
carnet de bord et surtout l 'infinie
satisfaction d' avoir réussi et vécu la
plus extraordinaire des aventures.
Des centaines de fois , au milieu de
l'Océan , j' ai imaginé mon retour en
France. Sur ce radeau , où il m'était
impossible de faire .plus de. trois
pas , j' ai toujours rêvé a une merveil-
leuse promenade en forêt et à un
bon lit ».

(Lire la suite en 5me page)

Une attaque à main armée
dans le brouillard à Londres

LONDRES , 11 (A.F.P. ) . — Dans la
nuit de samedi à dimanch e, peu avant
minuit , un groupe d'hommes masqués ,
armés de revolvers et de matra ques ,
firent i r rupt ion  dans la célèbre auberge
c The Prospect of Whitby » , à Wappin g
(Londres ) . Ils se f i ren t  remettre les
portefeuilles des hommes et les bijoux
des femmes et , s'é tant  emparés des clefs
du coffre-fort , f i rent  main  basse sur la
recette de Ja semaine , évaluée à p lus de
1000 livres , Sur quoi , les bandits se
retirèrent et se perdirent  dans le brouil-
lard.

La conférence économique
du bloc soviétique

s'ouvre demain à Prague
Elle aurait été convoquée principalement en raison des difficultés

alimentaires croissantes qui existent dans les pays satellites
VIENNE , 11 (Reuter ) . — D' après Ra-

dio-Prague , les experts économiques et
agricoles de l'U.R.S.S. et des pays alliés
de l'est de l'Europe t iendront  une con-
férence du 13 au 15 janvier , à Prague.

Des représentants de l'U.R.S.S. , de la
Pologne , de la Tchécoslovaquie, de la
Hongrie , de la Bulgarie , de la Roumanie
et de l'Allemagne de l'Est y prendront
part.

On croit que cette conférence a été
convoquée surtout en raison des diffi-
cultés alimentaires croissantes de ces
pays.

Les experts soviétiques pour l'indus-
trie et l'agriculture commenteront les

méthodes employées en U.R.S.S. pour
accroître la production. Des efforts de-
vront être tentés pour couvrir les be-
soins en denrées alimentaires les plus
urgentes et en articles de consommation
sans restreindre les exportations en
U.R.S.S.

D'après les dernières informations pro-
venant  de la région du bloc soviétique ,
une pression est exercée sur tous les
Etats satellites pour accroître leurs
exportat ions en U.R.S.S.

D'après les experts économiques anti-
soviétiques , les exigences de l'U.R.S.S.
aura ient  rompu l 'équilibre entre la pro-
duction industrielle et agricole en Eu-
rope orientale.

Nouvelles restrictions
de trafic entre Berlin-ouest

et l'Allemagne orientale

Les communistes veulent -ils isoler l'ancienne capitale allemande ?

BERLIN , 12 (Reuter) . _ Les autori-
tés de police (le Berlin-Ouest annon-
cent que la police popu laire a fermé
dimanche l'un des huit  passages en-
core ouverts sur la ligne de démarca-
tion entre l'Allemagne orientale et
Berlin-Ouest . Il n'y a plus ainsi que
trois passages pour piétons et cyclis-
tes et quatre passages pour véhicu-
les. Dans certaines régions, toutefois ,
les Allemands de l'est peuvent encore
pénétrer à Berlin-Ouest à l'aide des
moyens de transport publi cs .

Les autorités de police de Berl in-
Ouest aff i rment  en outre, sur la base
d'informations provenant en partie de
réfugiés , que les autorités '(lAllemagnc
orientale renforcent le contrôle sur la
ligne de démarcation entre Berl in-Est
et l'Allemagne orientale . Plusieurs
points de passage ont été fermés.

Les observateurs politiques à Berl in
se demandent si ces nouvelles mesures ,
ordonntes par les autorités soviétiques ,
ne tendent pas à isoler entièrement la
ville de Berlin (secteurs occidentaux
et soviétique) du territoire (le la Ré-
publique démocratique allemande .

Contrôle des locataires
en zone soviétique

BERLIN, 11 (A.F.P.). — Pour renfor-
cer le contrôle de la police sur la po-
pulation du secteur soviétique, le bourg-
mestre Ebert , a publié une ordonnance
imposant à tons propriétair e d'immeu-
ble de tenir un1 registre comportant

les noms cle tous les locataires et de
toute s les personnes résidant plus de
trois jours dans la maison.

Une âpre lutte entre
Grotewohl et Ulbricht ?

BERLIN , 11 (O.P.A.) . — Selon le
journa l  « Telegraf» , publié à Berlin -
Ouest , une â pre rivalité oppose , dans
les coulisses du par t i  socialiste-commu-
nis te  un i f i é  de la Ré publique démocra-
ti que allemande. M. Grotewohl à M.
Ulbrich t , son supp léant .  Le conseil au-
rait été donné à M. Grotewolh de chan-
ger de poste avec M. Ulbricht .  Et , comme
M. Grotewohl s'y est refusé , les Soviets
se seraient immiscés dans la querelle ,
et ordonné d' at tendre que Moscou prit
une décision.

Une mode spéciale
pour la République

démocratique allemande
BERLIN, 11 (O.P.A.). — L'industrie du

vêtement de la Républi que démocrati-
que allemande ne devra à l'avenir con-
fectionner que des vêtements, du man-
teau au linge de corps , conforme aux
modèles établis par le gouvernement de
l'Allemagne de l'Est. Ces nouveaux mo-
dèles seront dorénavant établis par un
« bureau central pour la culture du vê-
tement » dont l' activité a commencé au
début de l'année.

Guillaume Tell
selon Olivode

AsréR/s Que

Mauvais e nouvelle pour M. Philip-
pe Etter et pour le déparlement f é -
déral de l 'intérieur. La défense sp i-
rituelle du pays est mise en danger
par une initiative américaine qui va
faire tressaillir les mânes de nos
ancêtres des Waldstaetten.

Voici ce dont il s'ag i t :  Errol
Flynn interprétera « Guillaume
Tell », d' après la tragédie de Schil-
ler , dans un f i l m  à grande mise en
scène qui sera tourné à Rome en
technicolor ; le réalisateur sera amé-
ricain, l'adaptateur-dialoguiste fran-
çais ; le f i l s  de Tell sera le propre
f i l s  d'Errol Flynn ; et, parmi les
acteurs pressentis , on trouve Orson
Welles et Silvan a Pampanini. La
pomme viendra de Californie et la
barque du prisonnier Tell , qui doit
danser sur les f lo t s  en furie  du lac
d'Url , sera remp lacée par une péni-
che de débarquement.

On se demande où, dans la campa-
gne romaine, les cinéastes trouve-
ront un lac des Quatre-Cantons , et
un Frohnalpstock et autres cimes

Tell , vu par Stiickelberg.

en « stock ». Cependant , on ne sait
jamais avec les stocks U.S.A.

Mais n'allons pas chicaner les pro-
ducteurs d'Olivode. Ce ne sont pas
des Suisses qui ont mis Tell en vers
et en musi que , mais l'Allemand Schil-
ler et l'Italien Rossini. Peut-être mê-
me que notre héros est d' orig ine
russe , comme le parap luie, l'aéro-
p lane , la turbine à vapeur et l'ép in-
gle de nourrice.

La princi pale objection que l'on
peut fa ire  au projet américain est
le choix d'Errol Flgnn pour incar-
ner Guillaume Tell. La tradition,
l'école obligatoire , le peintre Stiic-
kelberg ont fai t  de l'ennemi de
Gessler un robuste Helvète , barbu,
aux bras et aux jambes solides com-
me des arolles tricentenaires. Tell
n'avait rien d' un Apollon , mais, com-
me aurait pu dire le parolier d'un
chant patrioti que , l'amour de la
liberté ennoblissait la rude é t o f f e
du héros . Errol Flynn n'aura pas
assez d' un séjou r à Altdorf et d'une
saison chez les bergers pour s'iden-
t i f i er  à son personnage.

On veut espérer que notre con-
seiller fédéral  chargé de la défense
sp irituelle exigera que notre p ays
délègue un conseiller technique à
Rome af i n  que le Guillaume Tell
olivodien ne prenne pas le bailli
autrichien pour un chef indien et
le lac des Quatre-Cantons pour le
grand canon du Colorado.

MATHURIN.

L'U.HS.S. loue à prix d'or
à l'Autriche

des locomotives
... autrichiennes !

VIENNE , 11 ( A.F.P.). — « L'Arbeiter
Z e i l u n g » , organe du parti socialiste au-
trichien , annonce que les autorités so-
viétiques d' occupation réclament au gou-
vernement  autrichien t rente  millions de
schillings par an depuis 1945 — soit
240 mi l l ions  de schill ings — pour frais
de location de 439 locomotives autri-
chiennes saisies en 1945 comme butin
de guerre.

Selon l' organe socialiste , cette de-
mande serait motivée par le fait que le
gouvernement  cle Vienne vient de refu-
ser d'acheter ces locomotives aux auto-
rités soviéti ques.

« L'Arbeiter Zei tung » ajoute que
l'Autrich e a dû livrer depuis 1946 à
l'U.R.S.S. et aux pays de démocratie po-
pulaire ,  sept cent seize locomotives
(dont  75 à la Yougoslavie en 1947).
Quan t  au nombre des locomotives li-
vrées entre 1945 et 1946 , leur nombre
n'est pas connu.

Selon les observateurs pol iti ques
viennois, cette tenta t ive  de faire payer
à l'Autrich e la location de locomotives
saisies , est une preuve de difficultés
financières soviétiques en Autriche , mal-gré l' exploitation intense faite par les
autorités soviétiques du bassin pétroli -
fère autrichien et de nombreuses usines
saisies comme butin de guerre. '

M. René Mayer
a complété son cabinet

Il a nommé neuf secrétaires
d'Etat

PARIS , 11 (A.F.P.). — Le « Journal
officiel » du 11 janvier publie un décret
aux termes duquel sont nommés secré-
taires d'Etat :

à la présidence du Conseil : M. Johan-
nès Dupraz ;

aux affaires étrangères : M. Maurice
Schumann ;

à l'intérieur : M. André Colin ;
aux beaux-arts : M. André Cornu ;
à l' enseignement technique , à la jeu-

nesse et aux sports : M. Jean Masson;
à la marine marchande: M. Jules

Ramarony ;
à l' agriculture : M. Guy Petit ;
à la France d'outre-mer : M. Guy

Caillavet ;
à la santé publique et à la popula-

t ion:  M. Pierre Couinaud.
Parmi les neuf secrétaires d'Etat , on

compte trois M.R.P., trois radicaux-so-
cialistes , deux indépendants et un mem-
bre de l'action ré publicaine et sociale
(dissidents gaull istes).

Des démonstrations antibritannlques se sont déroulées à New-York lors du
séjour de M. Winston Churchil l . Les manifestants demandaient notamment que
le gouvernement de Washington n'accorde plus de prêts à la Grande-Bretagne.

Manifestations antibritanniques à New-York



CHEZ LES FLAMANDS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »
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par 19

GEORGES SIMENOX

— Tu viens avec moi ?
— Vous voulez... ? Puisque je vous

dis qu 'on ne vous recevra pas... Sans
compter que maintenant  qu'on a
trouvé le marteau...

— Bon ! Fais autre chose. Prends
une auto aussi. Va dans toutes les
petites gares qui se t rouven t  dans
un rayon de vingt kilomètres.  Assu-
re-toi que le marinier  n 'a pas pris
le train...

Et la voiture de Maigret démarra.
Bien calé dans les coussins, le com-
missaire fuma béatement  sa pipe , ne
voyant du paysage que quel ques lu-
mières qui étoilaient les deux côtés
de la voiture.

Il savait que Maria P cet ers était
régente dans une écol e tenue par les
TJrsulines. Il savait aussi que cell es-
ci sont , dans la hiérarchie religieuse ,
l'équivalent des Jésuites, c'est-à-dire
qu'elles forment en quelque sorte
l'aristocratie enseignante. L'école de
Namur devait être fréquentée par
tout le haut gratin de la province.
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Dès lors , c'était  amusant d'imagi-
ner l'inspecteur Machère en discus-
sion avec les re lig ieuses, insistant
pour entrer et surtout employant la
menace !

—¦ J' ai oublié de lui demander
comment il les avait appelées... son-
gea Maigret. Il a dû dire : mesda-
mes... Ou encore : ma bonne sœur...

Maigret était grand , lourd , large
d'épaules, épais de traits. Pourtant,
quand il sonna à la porle du couvent ,
dans une p e t i t e  rue provinciale  où
de l'herbe poussait entre les pavés,
la sœur converse qui lui ouvrit  ne
s'effaroucha pas le moins du monde.

— Je voudrais  parler à la Révé-
rende Mère ! dit-il.

— Elle est à la chapelle. Mais, dès
que le salut  sera fini...

Et il f u t  i n t rodu i t  dans un parloir
à côté duquel  la salle à manger des
Pceters n 'était que malpropreté et
désordre. Ici , on se voyait  vraiment
dans le parquet comme dans un mi-
roir. On sentait  sur tout  que les moin-
dres objets étaient  immuables, que
les chaises occupaient chacune la
même place depuis des années, que
la pendule de la cheminée ne s'était
jamais  arrêtée, n'avait jamais ni
avancé, ni retardé.

Dans les couloirs aux dalles somp-
tueuses , des pas glissants, parfois des
chuchotements. Enfin , très doux,
lointain , un chant d'orgues.

Les gens du quai des Orfèvres eus-
sent sans doute été étonnés de voir
un Maigret très à son aise. Lorsque

la Supérieure entra , il la salua dis-
crètement, en l'appelant par le nom
que l'on doit donner aux TJrsulines,
c'est-à-dire en disant :

— Ma mère...
Elle a t tendai t , les mains dans les

manches.
— Je m'excuse de vous déranger,

mais  je voudrais  vous demander l'au-
tor i sa t ion  de rendre visite à une de
vos institutrices.. .  Je sais que la règle
s'y oppose... Néanmoins, comme il
s'agi t  de la vie ou tout au moins de
la libert é de quelqu'un...

— Vous êtes de la police aussi ?
— Vous avez reçu la visite d'un

inspecteur , je crois ?
— Un monsieur  se disant  de la

police , qui a fa i t  du bruit et est parti
en criant qu 'on aurait de ses nouvel-
les...

Maigret l'excusa , resta calme, poli ,
déférent . Il prononça quelques phra-
ses adroites et un peu plus tard une
sœur converse était chargée de pré-
venir Maria Peeters qu 'on la deman-
dait.

— Une jeune fille de grand mérite,
je ©rois, ma mère

—• Je ne peu x dire d'elle que le
plus grand bien. Au début, nous
avions hésité à la prendre, monsieur
l'aumônier et moi , à cause du com-
merce de ses paren ts... Pas l'épice-
rie... Mais le fait que l'on sert à boi-
re... Nous avons passé là-dessus et
noms n 'avons qu 'à nou s en louer...
Hier , en descendant  un escalier, elle
s'est tordu la cheville et depuis lors

elle est au lit , très abattue , car elle
sait que cela nous met dans l'embar-
ras..

La sœur converse revenait . Mai gret
la suivit le long d'interminables cou-
loirs . Il rencontra plusieurs groupes
d'élèves habillées toutes de la même
manière : robe noire à petits plis et
ruban de soie bleu autour du cou.

Enfin , au deuxième étage, une por-
te s'ouvrit . La converse se demanda
si elle devait partir ou resler.

— Laissez-nous, ma sœur... ,
Une petite chambre loute simple.

Des murs peints à l'huile, ornés de
lithographies relig ieuses à cadre
noir et d'un grand crucifix.

Un lit de fer. Une forme maigre à
peine percep tible sous la couverture.

Mai gret ne voyait pas de visage.
On ne lui disait rien. La porte refer-
mée il resta un bon moment immo-
bile, embarrassé de son chapeau
mouillé, de son épais manteau.

Enfin il entendit un sanglot étouf-
fé. Mais Maria Peeters se cachait
toujours la lête dans les couvertures
et restait tournée vers le mur.

— Calmez-vous... murmura-t-il ma-
chinalement. Votre sœur Anna a dû
vous dire que je suis plutôt un ami...

Mais cela ne calmait pas la j eune
fille. Au contraire 1 Son corps était
agité maintenant par de véritables
spasmes nerveux.

— Qu'est-ce que le docteur a dit 1...
En avez-vous pour longtemps à gar-
der le lit ?...

C'était gênant de parler ainsi à

une personne invisible. Surtout que
Mai gret ne la connaissait même pas '.

Les sanglots s'espaçaient. Elle de-
vait reprendre son sang-froid. Elle
reniflait  el sa main chercha un mou-
choir sous l'oreiller.

— Pourquoi êtes-vous aussi ner-
veuse '? La Révérende Mère vient de
me dire tout  le bien qu 'elle pense
de vous !

— Laissez-moi ! supp lia-t-elle.
Et au même moment on frappait

à la porte , la Révérende Mère en-
trait , comme si elle eût attendu le
moment d ' intervenir .

— Excusez-moi ! Je sais notre pau-
vre Maria si sensible...

— Elle a toujours été ainsi ?
— C'est une nature délicate...

Quand elle a su que son entorse al-
lait l'immobiliser et qu'elle serait au
moins une semaine sans pouvoir don-
ner ses cours, elle a eu une crise de
désespoir... Montrez-nous votr e visa-
ge, Maria...

Et la tête de la j eune fille fit de
grands signes de dénégation.

— Nous savons, bien entendu ,
poursuivit la Supérieure, quelles
sont les accusations que des gens
portent sur sa famille. J'ai fait célé-
brer trois messes pour que la vérité
ne tarde pas à éclater... Je viens en-
core de prier pour vous au salut,
Maria...

Elle montra enfin son visage. Un
petit visage tout maigre , tout pâle,
avec des taches rouges produites
par la fièvre et par les larmes.

Elle ne ressemblait pas du tout à
Anna , mais plutôt à sa mère, dont
elle avait les traits fins mais mal-
heureusement si irréguliers qu'elle
ne pouvait passer pour jolie. Le nez
était trop long, pointu , la bouche
grande et mince.

—¦ Je vous demande pardon !...
dit-elle en se tamponnant les yeux
de son mouchoir. Je suis trop ner-
veuse... Et l'idée que je suis couchée
ici tandis  que... Vous êtes le com-
missaire Maigret ?... Vous avez vu
mon frère '?...

— Je l'ai quitté il y a moins d'une
heure. Il était chez vous, avec Anna
et votre cousine Marguerite...

— Comment est-il ?
— Très calme... Il a confiance...
Allait-elle recommencer à pleurer?

La Révérende Mère encourageait
Maigret du regard. Elle était heu-
reuse de le voir parler ainsi , avec
un calme, une autorité qui ne pou-
vaient qu'impressionner favorable-
ment une malade.

— Anna m'a annoncé que vous
étiez décidée à prendre le voile...

Maria pleurait à nouveau. Elle
n'essayait même pas de s'en cacher.
Elle n'avait aucune coquetterie et
elle montrait son visage luisant , tu-
méfié.

— C'est une décision que nous at-
tendions depuis longtemps, murmu-
ra la Supérieure. Maria appartient
davantage à la religion qu 'au mon-
de.

(A suivre)
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^Pp Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Oscar
Vaucher fils , de cons-
truire une maison fami-
liale à l'avenue de Clos-
Brochet, sur les articles
7879, 7880 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bilreau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 19
Janvier 1953.

Police
des constructions.

Pour un cas Imprévu,
à louer un

petit logement
d'une chambre , cuisine et
dépendances. Adresser of-
fres écrites à. Z. M. 322
au bureau de la Feuile
d'avis.

A louer Immédiatement
et Jusqu 'au 15 décembre
1953 un

appartement
meublé

de deux chambres , salle
de bains et chauffage
central général . 250 fr.
par mois tout compris.
S'adresser : Etude Wavre ,
notaires.
It'JIHl 0MIIWU1MIIHW IIH IffW MMWIB1B^mîfflJl

Demoiselle cherche, au
centre , une

CHAMBRE SIMPLE
avec part à la salle de
bains. Adresser offres
écrites à TJ. R. 318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pressant
Monsieur cherche une

chambre meublée, enso-
leillée , bien chauffée. —
Offres à R. Johann , Ka-
pellenstrasse 31, Berne.

Couple retraité, tran-
quille , sans enfant , cher-
che un

appartement
de deux pièces, à Neu-
ehâtel. Adresser offres
écrites à A. Z. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

g» FEUILLE D'AVIS DE

FABRIQUE DE TABACS RÉUNIS
A SERRIÈRES cherche des

O U V R I È R E S
Se présenter lundi et mardi .

i NEUCHATEL m

Perdu entre Noël et
Nouvel-An, dans un ma-
gasin de la ville, un

manchon astrakan
noir. Tél. 5 12 29.

IHHi'iHilliMIH

Dr Gueissaz
médecin d'enfants

DE RETOUR

f Les bons camemberts \
1 H. Maire, rue Fleury 16 f

Tête de veau
Ventre de veau

Gnaçjis
très avantageux

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre pour cause
de départ à l'étranger ,
une superbe moto 500 ce
« TRIUMPH TIGER » 100
modèle 1952, état méca-
nique impeccable. S'a-
dresser : Jean Racca, 7,
Grande - Rue, Couvet ,
Neuehâtel .

Occasion. A vendre deux

pneus à neige
165x400 . 70 fr. la paire.
Tél. (038) 8 17 86.

A remettre à, Neuehâ-
tel pour cause de départ
un

BON
COMMERCE

d'articles s p é c i a l i s é s
( branche papier). Bonne
situation commerciale.

Adresser offres écrites
à Z. E. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ANDRE PfciRRt l Epanclieurs 9, NeuehâtelFabrique d'horlogerie
JOHN BRINGOLF - Sablons 48

N E U C H A T E L

cherche un

REMONTEUR DE FINISSAGE
petites pièces

Place stable et bien rétribuée
Adresser offres écrites

ou se présenter

1913-1953
Depuis 40 ans toujour s la même devise :

La marchandise de qualité
aux prix les plus avantageux

Complets - Manteaux
Vestons

Costumes tailleurs
Pantalons - Chemises, ctc

Vêtements MUINt Peseux

A vendre un

manteau
de fourrure

en opossum. Tél. 5 62 91.

A vendre une paire de

patins vissés
bruns No 36-37 , 45 fr.
Vigner 14, Salnt-Blaise.

33g$ Neuehâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Sebona » 5 S. A. de
construire une maison
d'habitation à la rue des
Charmettes, sur l'article
4939 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 26 Janvier 1953.
Police des constructions.

A vendre à Bôle
dans une Jolie situation
une

villa familiale
de cinq chambres, con-
fort , vue, Jardin. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. E. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel » 1937
cadette , limousine d'oc-
casion , en parfait état
de marche. Adresser of-
fres écrites à L. P. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

Dentiste cherche une
Jeune fille , débutante
acceptée. Adresser offres
écrites à J. B. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che une

JEUNE
FILLE

présentée par ses parents,
pour travaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
case postale 11614, Neu-
ehâtel.

Jeune Suissesse
allemande

de 16 ans cherche place
pour le 1er mai 1953
dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
et la possibilité de sui-
vre des cours du soir à
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres à G. Ba-
mert , Champ-Bougln 40,
Neuehâtel.

La FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD cherch e deux

jeunes mécaniciens
ou serruriers

qualifiés, âgés de 20 à 25 ans , parlant fran-
çais et allemand, pour les instruire et occuper
comme monteurs de câbles et de leurs acces-
soires. — Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire.

Du crayon à l'armoire » iu„„„
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maître teinturier MMSE>tfv ' ¦ ̂ OSS & lllS

5 

1 \-S I v. Installations sanitaires

17 51 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24

Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 31 51
SERVICE A DOMICILE

Phornontoria ^6 faites |1
'IJS d' Expérience , \̂\\n de celle ^P56 * ^unarpeniene L Pomey Radio-Méiody UN É2̂ «i

mClluloCl IC TÊ1. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION É i r n T n i f l l T r
Decoppet frères V UBLLEMIN & CIE - -0 „
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 5 18 3 O

Evole 33 J.J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 75 Saint-Honoré 5

„eufsv"£L„» SERRURERIE CARL DONNER & FILS f$£_ Tous travaux de serrurerie et réparations m m% m *tm
1 ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \7%T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher ^S5 i7de
ROTISSERIE MODERNE ÊPIOERH! FINE Tél. 5 12 58

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, éventuellement
comme deml-penslonnal-
re. Belle chambre et bons
soins exigés. Adresser of-
fres, si possible en alle-
mand , à Maria GrUnen-
felder .Degersheim (Saint-
Gall).

Nous engageons un
ou deux bons

monteurs
électriciens
qualifiés. Place stable
et bien rétribuée. —
Paire offres avec pré-
tentions de salaire et
références à ELEXA
S.A., électricité et té-
léphone P.T.T., Neu-
ehâtel .

JARDIN D 'ENFANTS
URGENT

Personne est demandée pour remplacement d'un
mois, tél. 7 53 22, Salnt-Blaise.

Nous cherchons pour nos bureaux
de Neuehâtel une

sténodactylographe
de langu e allemande, ayant quelques
connaissances de la langu e française.
Entrée le 15 février ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum
vitae et photographie à Edouard

Dubied & Cie S. A., Neuehâtel.

Jeune souffleur
de verre

sur appareils cherche pla-
ce dans une entreprise où
11 pourrait se perfection-
ner dans le métier et ap-
prendre le français. —
Offres à Walter Muller ,
souffleur de verre , Roh-
rerstrasse 121, Aarau .

Acheveur
avec mise en marche,
cherche travail à domi-
cile. Faire offres écrites
sous L. V. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dentiste cherche une
Jeune fille sérieuse, par-
lant français-allemand,
pour la

réception
Adresser offres écrites

à P. J. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bûcheron
est demandé pour une
petite coupe à proximité
de la ville. Offres écrites
sous W. M. 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.Offre à vendre en ville

Immeubles
locatifs neufs
de 24 appartements
> 18 >
> 8 >
> 7 »
» 6 »

Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort , bains, etc., chauf-
fage général ou par

appartement
Pour visiter, s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux. Tout
confort. Louls-Favre 6,
1er étage.

Chambre à monsieur ,
BUd , balcon. Tél. 5 41 89.

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

Fabrique de cadrans CHERCHE pour entrée
tout de suite ou date à convenir

mécanicien sur machine
à pointer

et

jeune mécanicien
que l'on mettrait au courant. Place stable.

Faire offres sous chiffres P. 10024 NJ, à
PUBLICITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille, ayant fait une
année en Suisse allemande, cherche place
dans bureau, magasin ou commerce, comme
APPRENTIE. Epoque à convenir. Faire offres
à Jean Maurer , Saint-Martin (Val-de-Ruz).

On cherche une

jeune fille
propre et honnête
pour l'entretien d'un
ménage soigné de
trois personnes. En-
trée le 1er février. —
Adresser offres écrites
à Z. R. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
personne

d'un certain âge pouvant
si possible loger chez
elle , pour une dame âgée
alitée, contre pension
et petits gages. Adresser
offres écrites à D. E.
315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier-ébéniste
Jeune garçon sortant

de l'école au printemps,
cherche place d'apprenti.
S'adresser à Mme Jean-
monod, route de Grand-
son 12, Boudry. Télépho-
ne 6 44 37.

Jeune fille terminant
l'école secondaire au
printemps, cherche place
comme

apprentie
de bureau

Offres à F. Cattln ,
Ecluse 13, Neuehâtel.

^¦̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ lĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ . TEINTURERIE DU MARCHÉ TEINTURERIE fflOdg j |
v- vCS^w î̂SiKffliH 8̂Hu ¦ î ^^  ̂ y Ici. a 31 83

M̂PP IJBiiB̂  ̂ ^^1 TEINTURERIE DE LA 
COTE TEINTURERIES RÉUNIES

ĵ i J&& ipl  ̂ Action de prop agande l«§ï§i^|t§i NEUCH â
TEL

: seyon 24 CROIX DU MARCHé - Tél. s33 le ||| i
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On cherche un
porteur de pain

pour tout de suite. Télé-
phone 5 27 41.

Brasserie de la ville de-
mande une bonne

sommelière
ou un

sommelier
Offres avec certificats

sous O. H. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

Augmentez votre gain
pendant votre temps li-
bre , jusqu'à

Fr. 100.—S
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Ro-
zon 5, Genève.

Couple se retirant des
affaires cherche à ache-
ter ou à louer une

petite maison
de quatre pièces avec dé-
Eendance, tout de suite.

a préférence serait la
région du bas s'étendant
de Salnt-Blaise à Boudry.
Adresser offres écrites à
B. O. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage dans la cinquan-
taine , sans enfant , cher-
che un appartement de
trois pièces, a Corcelles
ou à Peseux. Adresser of-
fres écrites à I. D. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Dr A. Borel
Cernier

DE RETOUR

Dr Jules BARRELET
DE RETOUR

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

LEÇONS D'ANGLAIS
Mlle Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Le rendez-vous
de Madame au Thé ?

L'après-midi
au TEA-BOOI

du Café du Théâtre
et écouter

JAI¥ H.KXKIK
au piano

(Pag d'augmentation )

On cherche d'occasion
un

LAVAT0R
en cuivre, pressant. Of-
fres case postale 32276.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

A vendre une superbe

auto américaine
1947-1948 , 18 HP., cou-
leur Ivoire , en bon état ,
ayant coûté 17.000 fr.,
cédée à bas prix. — Té-
léphoner au No (038)
7 61 94.

PRESSANT
A vendre une balance

automatique « Busch » .
2 kg. Demander l'adresse
du No 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, à un
jeune homme sérieux. —
Sablons 33, 3me.

A louer, avenue de la
Gare , un

appartement
de quatre pièces et dé-
pendances, salle de bains ,
chauffage central géné-
ral. Faire offres case pos-
tale 10694, Neuchâtel.
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Grand choix d'articles f
de qualité I

Pour messieurs : #
CHEMISES DE TRAVAIL, oxford telle qualité .... S

depuis Ill # J 1S

CHEMISES DE SPORT 14.95 g
Notre CHEMISE-RÉCLAME, popeline avec tissu g

de réserve, avantageuse 10.95 I|
@ CALEÇONS pour hommes et enfants (interlock m
® et eskimo) depuis 5.5U A

PYJAMAS molletonnés très chauds . . . .  18.90
Z GILETS pure laine 16.50 S

8 COMPLETS SALOPETTES, belle qualité . . 19.95 8
m PANTALONS coton, mi-drap, belle qualité depuis 22.90 W
8 VESTONS SPORT f| . . ." . ¦ .|. "depuis 68.-"' S

g Pou? dames: #
8 CHEMISES AMÉRICAINES, belle qualité . . 2.95 S

S CALEÇONS assortis 2.45 W
PARURES deux pièces, belle qualité . . . .  5.20 |&

A TABLIERS longues manches, belle qualité depuis 13.90 w

S A LA 8

| SOMME HÀISOM \
W SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de la Migros ®

La p/as 6e//e
des surp rises

f ïtf wl StiKa TKi STÊtBtwT̂ ^^ luS/t

EBKHffSfi^ f̂iF/jiÎME T̂ Ês

Dès aujourd 'hui nous mettons en vente

100 moB ŝ
de ligne très jeune, en écossais, très joflis .Jr £
dessins AU CHOIX ÂmJÊmm

Û?lOU»RE
¦WWiÀTll
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Actuellement nettoyage chimique
3 pour 2

Si vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.
Utilisez notre service s\ domicile par un appel téléphonique au 5 59 70

Terreaux 7 V 
SP^E^fe R^f^^

- ^°™

Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide (dans les trois Jours)
I

La bonne ^ÊËÊÙb̂  Pour le bon
enseigne f 7w ^ H h  commer ç ant

„ 'vSaMreâllHr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre yj B  |. j gpF et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THORflloT FILS Ecluse 15

tC e  

soir, lundi ,
à 20 h. 20

au grand auditoire du
Collège des Terreaux

conférence publique par
M. W. ALISPACH

psychologue-
physiognomoniste
Zurich-Montreux

Quels sont vos ta-
lents, vos faiblesses ?

Possédez-vous du talent économique, manuel
ou pratique , du talent pour les études ? Quels
sont vos points faibles ? L'évolution per-
sonnelle de chacun. Nombreuses analyses pra-
tiques comme preuves à l'appui ! Demandez
programme gratuit et livres à la Librairie
Reymond , Saint-Honoré 9. (Voir annonce de
samedi.)
Société de psycho-physiognomonie, Neuchâtel

(

"̂ "\

Café-Restaurant des Halles h
pas d'orchestre sensationnel [ ¦

mais un as
comme chef de cuisine m

—^— 9

r
... D 'un bout du monde

à l 'autre, en Suisse et dans
tout le canton :

La Compagnie d'assurances

depuis 1828

assure TOUTES BRANCHES
Agence générale pour le canton

René Hildbrand
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel

Tél. 5 44 63

S- -

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté depuis Fr. 64.—

|W|I' |l jUBPWpP*B| ' j Orfèvrerie
BBK yjjwr f l ^rf  0*ifë$ $̂à I HorloEerle

9sgfâ h^ f̂ e&&3Èg£&dbf à>&rJgR l B1Jouterie
Py MU—irWlMnOMBB I Seyon 5

L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf de fabrique, comprenant:

4 tabourets laqués Ivoire , dessus llno et
1 table de cuisine assortie,

1 très belle chambre à coucher en bou-
leau doré , se composant de :
2 lits Jumeaux , 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse avec grande glace cristal , 1 armoi-
re 3 portes dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à têtes réglables , 2 protège-
matelas, 2 matelas « DEA »,

1 tour de lit en moquette,
1 couvre-Ut,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 salle à manger moderne comprenant :

1 buffet de service en noyer , 1 table à
rallonges et 6 Jolies chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet, livré franco
domicile, avec garantie de 9RQf| _
dix ans, seulement Fr. W*ISU.

Pour visiter , automobile à la disposi-
tion des Intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous.
Votre Intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Le Stand - COUVET *£ î88

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Voua trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le dos,
contre lumbagos, refroidissements, troubles

digestifs, rhumatismes.

y^ m Bandaglste

i\p hp t* Téi- 5 UB 2
* » W V W f NEUOHATEL

Saint-Maurice 7
Timbres E.E.N.J. 5 %

MESDAMES. !

Voici enfin l'appareil à tricoter à la main parfait

le A Lflh i |1H \
DÉMONSTRATIONS GRATUITES :

NEUCHÂTEL : HÔTEL DU SOLEIL
Lundi 12 et mardi 13 \ . ., , ;. ', , , „„ , „„ ,
r J- *r J. J _>• *n ¦ ¦ } de 14- à 18 h. et de 20 a 22 h.
Jeudi 15 et vendredi 16 janvier j
« RAPiDEX » tricote à l'endroit, à l'envers et en rond à volonté — 320 mailles
— tricote chaque laine — un peloton en 4 minutes — guide-fil automatique —
modèle populaire à disposition au prix de Fr. 295.—. Nous accordons facilités
de paiement.
« RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précision offrant  des possi-
bilités illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une
visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supériorité et de
ses avantages sous tous rapports. En cas d'empêchement , nous accordons une
démonstration à domicile sans engagement. Adressez-vous à

LAINE-LEUTHOLD S. A., Wadenswil (Zurich) Tél. (051) 95 7171

Agence RAPIDEX : Neuchâtel, Crêt-Taconnet 15

B. M. W.

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps
aux conditions favorables actuelles

Catalogues, essais, renseignements :

A. GRAND JEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

«FIAT » TOPOLINO
deux places décapotables, modèle 1940.

Prix intéressant.

GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot, J.-L. Segessemann
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

Au bord du lac, nouvelle route des Saars

1913-1953
Depuis 40 ans toujours la même devise

La marchandise de qualité aux
prix les plus avantageux

Pantalons:
Draps unis et fantaisie

17.- 22.- 29.-

Complets pour enfants:
Avec pantalons courts et golf

55.- 69.- 82.- 95.-

Pullovers de sport:
Pure laine - Tricotés mains

Sans manches tCQt~

Avec manche» . . . . . .  £9*~ wîfi-'

Vêtements MOINE Peseux

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

LEÇONS
Cours du soir

Location
de machines

à laver
Fr. 7.— et Fr. 8 

par jour
Service à domicile

Tél. 6 30 39

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

H WS/M

A T T E N T I O N
*" PITTELOUD (Tailleur)
jusqu 'au 15 janvier 5tM$m m de RABAIS

¦

sur les RETOURNAGES de vêtements
RETOURNAGE... manteau (68.—) 58.—

Compléta (78.—) 68.—
Costumes (75.—) 65.—

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

à la  CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél . 5 41 23
PITTELOUD, tailleur.

iinaiiiniiiii ii iiwiaiiiiffMBBatini ifflPiMiHM

• COURS DE LANGUES
payables Fr.' 9.— par mois (plus le premier verse-
ment de Fr. 10.— remboursables) le soir, pour
adultes, en tout petits groupes. Professeurs de pre-
mière force Dernières Inscriptions : 12, 13, 14 jan-
vier , de 17 h. 45 à 21 heures, à notre salle : Evole 41
(bâtiment Ecole de droguerie, entrée en haut). Or-
ganisation : Nouvelle école de langues, Zurich 47.

"¦̂ ÊSÊM——ral̂ ^̂ l

NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux,

voyez nos vitrines.

Camion
« Chevrolet »

1949
4 tonnes , en parfait or-
dre de marche. Garage
« Le Phare » R. Widmer.
Tél. 5 35 27, Neuchâtel .

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel



Servette bat Berne 3 à 1 (1-1)
De notre correspondant sportif  de

Bern e :
Cette victoire de Servette , rempor-

tée au Neufeld devant 5500 specta-
teurs est méritée en ce sens que les
avants ont utilisé les chances de
marquer avec plus de précision , de
décision et plus d'opportunisme, que
ne l'ont fait  les Bernois . Sur un
terrain gelé et glissant , où la neige
avait été déblayée, les hommes ont
eu beaucoup de peine à maintenir
leur équilibre. Les « loupés » ont
été nombreux et quand ils se produi-
saient dans les 16 mètres , c'était
chaque fois un danger pour les deux
gardiens.

La défense servettienne a eu plu-
sieurs fois la chance de son côt é et
ne doit qu 'aux nombreuses chutes
des avants bernois de n 'avoir dû ca-
pituler qu 'une seule fois et , comble
de l ' i ronie , c'est un Servettien qui
a marqué le but bernois ! Il y avait
un quart d'heure que l'on jouai t
lorsque, sur un centre de la droite ,
la défense manque la balle qui dé-
vie vers le demi Josefowsky. Ce der-
nier  la dévie clans les filets sans que
Parlier  puisse intervenir .

L'avantage des Bernoi s sera de
court e durée , car dans une contre-
attaque genevoise , le petit Mauron
se trouve bien placé pour égaliser
à bout portant. On reste sur ce ré-
sultat égal jusqu 'au repos , alors que
Berne manque encore de belles occa-
sions de marquer.

Le gardien Parlier s'est prudem-
ment comporté et a fait des arrêts

spectaculaires. Berne a été privé de
Jauner qui s'est blessé à l'épaule à
la 25me minute de jeu et qui a été
remplacé à l'aile gauche par le jeune
Peter.

A la reprise les Bernois vont faire
un grand effort et pendant un quart
d'heure ils attaquent sans répit le
but de Parlier mais les avants ne
sont pas heureux dans leurs tirs au
but.

Puis la fatigue aidant, le jeu de-
vient moins bon et Servette profite
du ralentissement du rythme de la
partie. On assiste alors à une série
d'attaques menées par deux , trois
et même quatre joueur s genevois et ,
sur ouverture de Fatton , c'est Tami-
ni qui marque le deuxième but pour
Servette. Berne lâche prise. La dé-
fense commet de nombreuses erreurs
et à la suite de l'une d' elles , l'arbi-
tre siffle un penalty que nous ju-
geons quel que peu sévère, Fatton en-
voie la balle sur le poteau. Servette
continue sa pression et dix minutes
avant la fin assure sa victoire par
Fatton qui sait toujours admirable-
ment se placer.

Berne a encore quel ques réactions
qui obligent Parlier à intervenir. Sur
un dégagement du poing, le gardien
servettien glisse et tombe ; s'étant
blessé au genou , il doit quitter sa
cage quel ques minutes avant la fin.

Voici Servette qual if ié  pour le
quart de finale. Son prochain adver-
saire sera le F. C. Bâle.

Signalons encore l'excellent arbi-
trage de M. Ruefli , de Bremgarten.

G.F.C.

Bon match de Cantonal qui bat Aarau
par 3 buts à 1 (1-0)

Au Brûgglifeld à Aarau , les Canto-
naliens sont venus récolter deux
points en s'adjugeant une victoire
régulière parce que les vainqueurs
sont techniquement supérieurs.

1800 spectateurs assistent à la par-
tie dirigée par M. Andres , de Birs-
felden.

Cantonal joue dans la composition
suivante :

Luy ; Brupbacher , Erni ; Gauthey,
Lanz, Vogelsanger ; Drescher, Che-
valley, Guillaume, Hartmann, Kauer.

Le terrain est enneigé et gelé des-
sous, ce qui donne lieu à de nom-
breux faux bonds.

Etant donné la position alarmante
des Argoviens en queue du classe-
ment et le besoin urgent qu 'il y a
Îiour eux d'améliorer leur sort , les
ocaux partent fort. Ils s'adaptent

mieux , au début , aux difficultés du
terrain et surtout ils jouent vite. Le
premier quart d'heure est en leur
laveur, mais à la 17me minute , à la
suite d'une descente bien menée,
Guillaume envoie du gauche dans le
coins des bois défendus par Fliicki-
ger et donne ainsi l'avantage de ia
marque à son club. Puis , bien serv i
par Lanz , Chevalley manque son tir
alors qu 'il était en bonne position
de botter.

Le jeu est rapide ; Aarau revient
souvent et ne veut pas perdre de
temps. A la 35me minute il faut tou-
te l'adresse de Luy, et surtout des
réflexes rapides pour dégager « in
extremis » du poing, sans quoi l'éga-
lisation était obtenue. Aarau attaque
beaucoup mais sa lign e d'avants fi-
gnole trop, temporise et c'est l'oc-
casion pour Erni de survenir et de
se distinguer souvent par des inter-
ventions décidées.

A la reprise , Cantonal modifie sa
Mgrïë- d'avants. On ne sait pas bien
pourquoi , car — exception fait e des
deux buts obtenus — les Neuchâte-
lois n'ont guère fait mieux. Drescher
passe de l'aile gauche à l'aile droite ,
Guillaume joue à droite , Kauer au
centre. Néanmoins l'allure du jeu
est plaisante. Les deux équipes tour
à tour dominent , mais la carence

des tirs argoviens , et surt out une
solide défens e neuchâteloise , ne per-
mettent pas aux locaux de scorer.

Et pourtant ces gars argoviens ,
tous solides , se démènent. Ils sont
gonflés à bloc, sentant la funeste re-
légation qui les guette. Et comme les
Romands , eux aussi , sont animés du
désir de bien faire et surtout de ga-
gner , ils poussent le jeu en cons-
truisant intelligemment . Les de-
mis « bleu » soutiennent bien l'at-
taque , en distribuant adroitement ,
Lanz , en particulier , fait  une bonne
partie. Un tir d'Hartmann va sur le
poteau. Enfin , à la b 'Ome minute ,
un beau tir de Chevalley, pris à 30
mètres , finit dans les filets de Fliic-
kiger. C'est 2 à 0 et une minut e et de-
mie a.près c'est au tour d'Hartmann,
judicieusement servi par Lanz , de se
sauver ; il dribbl e l'arrière et bat
le gardien argovien pour la troi-
sième fois. C'est 3 à 0.

Loin d'accepter la défaite qui sem-
ble déjà être là , Aarau repart cou-
rageusement. Il est même réconfor-
tant de voir les effo rt s désespérés
des Argoviens qui luttent vaillam-
ment. A la 65me minute , Erni , invo-
lontairement , commet une faute de
mains. C'est le penalty inévitable
que Wuerst transforme impeccable-
ment. Les dernières minutes voient
les locaux à l'attaque , mais les
« bleu » résistent bien jusqu 'à la fin.

Lorsqu 'on songe à l'équipe argo-
vienne d'autrefois , l'une des meil-
leures du pays , et que l'on compare
à celle d'aujourd'hui , on comprend
le souci de ses dirigeants. Le « on-
ze » doit être rajeuni et surtout il
est indispensable que les avants sa-
chent bien tirer aux buts.

Quant à Cantonal qui termine son
premier tour sur une victoire nette ,
il semble s'être retrouvé. Tout le
« onze » a fait du bon travail et avec
un peu plus de mordant et de per-
çant en attaque , Cantonal doit pou-
voir améliorer son classement. Son
compartiment défensif  est très bon.
Hier;, Erni a été le meilleur des vingt-
deux joueurs. Lanz fut excellent ,
Drescher, trop peureux , a été le
moins efficace.

A. K.

Grasshoppers bat Bienne 6-1 (2-0)
Dimanche après-midi, à la Gurze-

len, à Bienne, devant 6000 personnes ,
s'est joué le match le plus couru de
la saison.

Le temps et le terrain étaient favo-
rables, et les équipes se présentèrent
dans la composition suivante :

Grasshoppers : Preiss ; Frosio, Hiis-
sy ; Flury, Bouvard , Kern ; Balla-
man, Bickel, Vonlanthen II, Hagen II,
Berbig.

Grasshoppers joue ainsi sans son
international Neukomm.

Bienne : Jucker ; Klossner Scheu-
rer ; Benggert , Wiedimer , Wiesmer ;
Gerber, Voigt, Piguet , Hasler, Thomet.

Corners : Grasshoppers 14 ; Bien-
ne 7.

Grasshoppers joue contre le soleil.
Dès les premières minutes, pas de dif-
férence de dasse, chaque équipe
prend tour à tour l'avantage. Jucker
sauve en corner le premier shoot
dangereux de Bickel.

A la sixième minute , Berbig, dépla-
cé à droite , tire fortement , mais le
cuir passe de peu à côté du but. Hasler
fait de même peu après devant le but
des « Sauterelles ». A la treizièm e mi-
nute, sur centre de Gerber , Thomet
fait une bonne reprise , mais Frosio
dégage, le gardien Preiss étant battu .

La trente-deuxième minute est mar-
quée par foui méchant de Wiedmer à
Baillaman, Bickel tire ras-terre. La
défense biennoise fait défaut et 'Fin-
ter-gauche de Grasshoppers marque
le premier but . Ci 0-1. Deux minutes
plus tard , sur mauvais dégagement
de Scheurer, Fluri donne la balle à
Bickel qui repasse à Hagen , lequel
marque en se jouan t  des deux arriè-

res. Ci 0-2. Dans les dernières minu-
tes de la première mi-temps, Jucker
retient un coup franc de Bickel et
un shoot ras-terre de Berbig.

Malgré ce résultat , Bienne s'est bien
comporté. Et il a fal lu deux fautes
flagrantes de sa défense pour que
Grasshoppers puisse l'emporter.

A la reprise, Bienne part très fort
et obtient deux corners qui ne don-
nent  rien. A la cinquième minute ,
Hagen e[ Vonlanthen partent  en pas-
ses croisées. L'avant-centre donne à
Bal laman qui marque d'un tir très
sec. Ci 0-3. Nouvelle passe de Bickel
à Baillaman qui centre et Berbig mar-
que de près. Ci 0-4.

Un coup franc bien tiré par Hasler
est retenu superbement par Preiss.
Peu après , Piguet reçoit une belle
balle de Hasler , tire depuis la l igne
des cinq mètres , mais le cuir part dans
les décors . Sur corner tiré magistra-
lement par Bickel , Hagen fait une
belle reprise de la tète et la sphère
passe de peu à côté des bois défen-
dus par Jucker.

Sur foui à dix-sept mètres , Hasler
tire. Preiss sauve du poing et met en
corner. Ce dernier , bien tiré par Ger-
ber , est repris par Wiedmer qui met
de peu à côté. A la vingt-cinquième
minute , voici . un nouveau corner con-
tre Grasshoppers, Il en résulte un ca-
foui l lage  devant les buts de Preiss et
Hasler marque. Ci 1-4. Une minute
plus tard , Klossner veut donner le
bal lon à Jucker , mais Bal laman l'in-
tercepte , dribble Jucker et marque
dans le but vide. Ci 1-5. Un tir .de
Hasler frôle le poteau et peu après ,
la défense des Zuricois  est obligée de
sauver en corner qui , bien t i ré  pour-
tant par Gerber , ne donne rien.

Grasshoppers, dès lors , ne force
plus et Bickel prof i te  de la si tuation
pour amuser les j oueurs biennois au
grand plaisir des spectateurs. A la
tren te-hui t ième minu te , Bal laman des-
cend , donne au centre à Vonlanthen
qui n 'a aucune peine à marquer. Ci
1-6.

Les tenants  de la Coupe suisse ont
continué une fois de plus leur réelle
valeur aux dépens des Biennois fai-
bles en face d'une équipe de catégo-
rie supérieure.

On peut qualifier le match de « fes-
tival Bickel ». L'inter-droi t de Grass-
hoppers a en effet , malgré son âge,
fai t  montre de qualités de grand cons-
tructeur ; et ses passes en profondeur
furent un modèle du genre.

Bon arbitrage de M. Roger Rapin
de Lausanne , facilité d' ailleurs par
la correction des joueurs et la supé-
riorité manifeste des Zuricois.

A. p.

Les Wembley Lions battent par 6 buts à 3
notre équipe nationale de hockey sur glace

Hier à Bâle, devant 12,000 spectateurs

(Tiers-temps : 1-3, 1-2, 1-1)

La visite des Anglo-Canadiens a été l'occasion
pour nos hommes de f aire un excellent entraînement

avant les championnats du monde
De notre correspondant sporti f  de

Bâle :
Plus de douze mille personnes se

sont rendues hier à la patinoire de
Sainte-Marguerite pour assister à la
revanche du match de vendredi à
Zurich , entre notre équi pe nationale
et les SVembley Lions. La glace était
en parfait  état et la direction des
opérations étai t  confiée à MM. Lutta
(Davos) et Toffel (Lausanne).

Schubigcr , en voyage de noces ,
manque à l'appel. Riesen , d'Arosa ,
remplace Ayer aux buts. Handsch in ,
Golaz (Young Sprinters) et Schi'itz ,
Keller ; Ire li gne d'a t taque : Trepp,
Uli et Gebi Poltera ; 2me ligne : Baz-
zi , Schlâpfer et Wehrli (Young Sprin-
ters) ; remplaçant : Streun (Berne).

Premier tiers-temps
C'est la Suisse qui engage et déjà

Trepp ne peut battre le gardien ad-
verse. Les Anglais jouent ronde-
ment et on s'aperçoit qu 'ils sont dé-
cidés à gagner cette part ie.  Sur un
dégagement en profondeur , Beach
s'empare du palet et bat Riesen à
la (ime minute .  Mais une m i n u t e  p lus
tard , sur descente classi que Hand-
schin - Gebi Poltera - Trepp, ces
derniers ob t i ennen t  l 'égalisation , 1-1.
La riposte est immédia te  : Maguire
s'échappe el , sans que la défense
suisse puisse intervenir,  marque
pour les Lions. Ces derniers d ic ten t
le jeu et deux minu tes  plus lard
Davidson s' i n f i l t r e  dans noire camp
et marque de nouveau. Ci 3-1. Golaz
et Riesen se d is t inguent  à plusieurs
reprises. Le jeune Wehrli , bien ser-
vi par Bazzi , reprend de volée mais
son tir passe à un cheveu de la cage
adverse. Puis l'arbitre Lutta annule
un but de Gebi Poltera pour foui ,
malgré les p ro tes t a t ions  du public.

Deuxième tiers-temps
Ce tiers-temps débute par une

mêlée devant le sanctuaire des
AYembley, mais la défense anglaise
est de classe. On noie une première
p énal isat ion ; elle louche Green qui
doit  al ler  deux minutes  en prison .
Streun opère en ce deuxième tiers ,
à la p lace de Wehrli .  Notre  deuxiè-
me ligne d'attaque manque de puis-
sance et Schliipfer reste trop person-
nel.  Pour tant , sur une a t taque  con-
centr ique de la ligne d'Arosa, Uli
Poltera ramène le score, à la 12me
minu te , à 2-3.

Les Anglais  réagissent instantané-
ment  et Riopcl le , d'une magistra le
détente ,  obt ient  encore un but. Ci
2-4 . Notre deuxième ligne n 'est pas
à son af fa i re  et Streun n 'est pas en
forme. Il se pr odui t  un  cafoui l lage
d r a m a t i que devant notre  camp et
l'arrière anglais Green marque . Ci
2-5.

Troisième tiers-temps
Dans ce tiers , le jeu devient  plus

dur. Trepp et Maguire sont pénali-
sés chacun deux minutes .  Wehrli en-
Ire en action et notre ligne d'attaque
a plus de perçant. Mais Bazzi est
pénalisé à son tour et pendant qu el-
ques minutes nous n 'avons plus que
trois éléments sur la patinoire. Hand-
schin et Golaz font des prouesses.

Sur une attaque des Lions, Ma-
guire porte la marque à 2-6. Il reste
cinq minutes de jeu. Les visiteurs
se cramponnent  en défense, mais
Trenn , d'un tir fulgurant ,  bat le
gardien anglais. Ci 3-6. Dans les
dernières secondes , la ligne d'Arosa
repart à l'attaque, Uli tire , mais le

gardien anglais intercepte et la ren-
contre se termine par le score de
3 à 6.

Comment les nôtres ont joué
Face aux professionnels anglo-ca-

nadiens, les Suisses ont fourni une
parti e honorable .

Notre gardien Riesen a eu du tra-
vail tout au long de la rencontre et
il s'est très bien comporté. En arriè-
re , Handschin et Golaz ont livré une
superbe partie et ont bien soutenu
les avants. Quant à Keller et à Schiitz ,
plus j eunes et moins aguerris , ils doi-
vent encore perfectionn er leur jeu de
passe. Les Arosiens sont dans l' atta-
que des plus entreprenants.  Toutefois
ils ont eu trop tendance à jouer sur
Trepp qui était constamment  surveil-
lé. Le cadet de notre équipe , Wehrl i ,
de Neuchâtel , a été la révélation de
ces rencontres international es.  Il s'en-
tend très bien avec Bazzi. Streun est
trop personnel et Sclïlàpfer nous a
paru lent .

La venue en Suisse des Wembley
Lions, qui ont une technique très
poussée , qui sont excellents pat ineurs
et manieur s de crosses , aura été u t i l e
à notre équipe nationale. Les rencon-
tres de Zurich et de Bâle étaient un
bon entraînement en vue des cham-
pionnat s du monde et on peut être
certain que la leçon inculqué e à nos
jou eurs sera très salutaire .  R. B.

Nette victoire des Autrichiens
aux courses de ski du Lauberhorn

La Suisse occupe les 3me et 7me p laces du combiné
grâce à Bernard Perren et au Chaux-de-Fonnier

Louis-Charles Perret

La descente
La deuxième épreuve des courses

du Lauberhorn , la descente; s'est dé-
roulée samedi sous la nei ge. La visi-
bilité était fort mauvaise. U y avait
beaucoup de neige fraîche sur tout
le parcours et les premiers concur-
rents n'ont évidemment pas été fa-
vorisés. Dans l'ensemble , les skieurs
autrichiens ont notamment dominé
les autres partici pants. Le meilleur
des Suisses a été Perren .

Voici les résultats :
1. Anderl Molterer , Autriche , 4'20"7 ;

2. Bernard Perren , Suisse, 4'23"1 ; 3.
Martin Swolz, Autriche, 4'24"8 ; Fritz
Huber . Autriche, 4'25"2 ; 5. Hans Sen-
ger , Autriche, 4'28"7 ; 6. Maurice Sanglarcl ,
France, 4'34"9 ; 7. Ilie Colli , Italie , 4'36"2;
8. Charles Bozon , France , 4'36"5; 9. Ja-
mes C'outtet , France, 4'36"6; 10. Bruno
Burrinl , Italie, 4'37"4; 11. Otto Linherr,
Autriche. 4'37"5; 12. Charles Furrer , Suis-
se, 4'40"6 ; 13. Bernard Perret , France ,
et Raymond Fellay, Suisse, 4'40"8 ; 15.
André Bonvin . Suisse, 4'41"9 ; 16. Bjarne
Arentz , Norvège , 4'42"6; 17. Louis-Charles
Perret , 4'44"6 ; 18. Fridolin Felder , Suis-
se, 4'45"; 19. Henri Oreiller , France ,
4'46"3; 20. René Rey, Suisse 4'49"8.

Le slalom
Les courses du Lauberhorn ne sont

poursuivies dimanche par l'épreuve
de slalom. Il y avait deux pistes, la
première, celle du Maennlichen , p i-
quetée par Arnold Glatthard (53 por-
tes) , et la seconde , celle de la Jung-
frau , piquetée par Otto Menardi (41
portes). La seconde piste, celle de la

Jungfrau , était très rap ide. Le.« deux
manches se sont déroulées par temps
favorable.

Une nouvelle fois l'Autrichien
Molterer a dominé nettement et a
réalisé le meilleur temps dans cha-
que manche. Bonne performance
égaement de l'Allemand Obermueller.
Le meilleur des Suisses a été Char-
les-Louis Perret , de la Chaux-de-
Fonds. Le Suisse Franz Buman avait
réalisé deux bonnes performances,
mais il a été pénalisé de cinq secon-
des.

Voici les résultats :•
1. Anderl Molterer , Autriche, 69"5 et

52"1, total : 121"6 ; 2. Benl Obermueller,
Allemagne , 124"1; 3. Louis-Charles Per-
ret , Suisse, 124"8 ; 4. Otto Linherr, Au-
triche, 127"8; 5, Georges Panisset, Fran-
ce, 127"9; 6. Guy de Huertas, France,
128"!; 7. Fernand Grosjean . Suisse, 128"2;
8. Bernard Perren , Suisse, 128"9; 9. Hen-
ri Oreiller . France. 129"1; 10. Maurice
Sanglard , France, 129"7 .

Le classement combiné
1. Anderl Molterer , Autriche, O p.; 2.

Bernard Perren , Suisse, 4,54; 3. Martin
Strolz, Autriche , 6 ,37; 4. Hans Senger.
Autriche, 8,10; 5. Maurice Sanglard, Fran-
ce, 9,29; 6. Otto Linherr , Autriche, 9,31;
7. Louis-Charles Perret, Suisse, 10,42; 8.
Charles Bozon , France, 11,14; 9. Guy de
Hu ertas. France , 11.55; 10. Alfred Zur-
schmiede. Suisse. 12,04; 11. Bernard Per-
ret, France, 12,37; 12. Georges Fellay,
Suisse, 12,52; 13. Ja mes C'outtet, France,
12 ,67; 14. Henri Oreiller , France, 13,45;
15. Hans Forrer . Suisse. 14.08.

Le skilift de Buttes a été inauguré hier
(sp) Const ruit au début de l'automne ,
frrâce à l ' ini t iat ive de quelques per-
sonnes dévouées parmi lesquelles i!
faut  citer , au premier chef , MM. Ar-
thur  Charlet et Jean Gysin , le skil if t
Buttes-les Couellets fonct ionne depuis
quelques semaines à la satisfaction gé-
nérale et pour le plus gra'nd plaisir des
sportifs.

Exécuté par une entreprise valaisan-
ne selon les p lans d' un ingénieur po-
lonais f ixé  à Grenoble , ce skilift .  pré-
sente, techniquement , la sécurité la
plu s absolue. Le système des départs
commandés et la façon dont est conçue
la ,canne à ski suppriment prati que-
ment tous risques d'accident.¦ D'une longueur de 400 mètres, le ski-
lift donne accès, sur les pentes sud de
!a monta gne , à l'une des pistes les plus
belles et les plus variées que nous
ayons aux abords des villages du Val-
de-Travers.

L'inaugur ation officielle s'est dérou-
lée dimanche après-midi dans des con-
ditions qu 'on ne pouvait souhaiter
meilleures avec le concours d' un très
nombreux publie non seulement de la
localité mais des villages avoisinants.
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Reçus au tea-roora du stand — que
les exp loitants du ski-lift ont ouvert à
l ' in ten t ion  des sportifs — les invi t és
auxquels la bienvenue fut souhaité e
par M. Charlet , prési dent de la société
du ski l i f t ,  visitèrent tout d' abord les
installations et furent invités — ceux
que cela tentai t  — à faire quelques
courses sur la piste des Coue 'lets .

Puis l'on se retrouva au Stand où
l'on notai t  la présence de MM. Robert
Gerber , conseiller communal  à Neuchâ-
tel , Alexandr e Zurbuchcn et Marcel
Thiéliaud . conseillers communaux de
Buttes , Rober t Daum et Alfred WM-
mer, de la direct ion des chemins de fer
privés neuchâtelois. L. Lambelet, de
l'A.D.E.V. . les repr ésentants des ski-
clubs de la région, de la presse et les
monteurs de l' entreprise qui construi-
sit le skilitf.

Au cours de la partie officielle , M. A.
Zurhucl ien releva que cette inau gura-

tion , était un j our lumineux pour le
village , souhaita que le skilift fût un
trait  d' union entre les différents vil-
lages du district et félicita , au nom des
autorités et des sportifs, ceux qui pri-
rent l'initiative de cette réalisation.

Pour sa part , M. Robert Gerber re-
leva que le développement d'une loca-
lité est lié à ses moyens de .transports
et à ses possibilités touristiques. Dans
ce domaine, Buttes vien t de faire œu-
vre utile et le représentant du chef-lieu
souligna que les skieurs de Neuchâtel
seront sans doute heureux de pouvoir
utiliser le skilift , d'autant plus qu 'il
est un heureux compl ément à - la  ma-
gnifique piste Chasseron - Buttes.

Après que M. Perrenoud eut apporté
les vœux des sportifs de Sainte-Croix ,
M. Robert Daum , en félicita nt lui aus-
si les initiateurs, déclara que les che-
mins de fer feraien t tout leur possible
afin de favoriser les sportifs qui vien-
dront à Buttes se livrer à leurs ébats
favoris.

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

de M. Jacques Rueff.
Théâtre : 20 h. 30. Perdons la boule.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Boite de nuit.
Apollo : 15 h. Corps et âmes.

20 h . 30. Le mensonge d'une mère.
Palace : 20 h. 30. Monsieur Taxi.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La Rue.

Cette épreuve, qui s'est courue la
dernière fois en 1945, va reprendre
vie. En effet , elle aura lieu le 8 fé-
vrier prochain et ne manquera pas de
connaître le succès. Le Ski-Club de
Neuchâtel a pris en mains l'organisa-
tion du concours qui sera ouvert à
tous les skieurs et qui comprendra
plusieurs catégo ries.

La piste de Chaumont-Nord , qui
réu nit le fond et la descente , sera
mise en parfai t état pour la circons-
tance. Le parcours du derby sera , si
les conditions d'enneigement le per-
mettent , prolongé par-derrière la
Borcarderie et l'arrivée se fera à Va-
langin , dans le grand champ à
l' ouest du collège-

Le derby Chaumont-Nord
ressuscite

Vendredi soir , au Palais de glace
à Milan , l'é qui pe Suisse B était op-
posée à l'équi pe d'Italie. L'Italie a
remporté le match par 1 à 0. Le but
italien fut marqué à la Gme minute
du premier tiers-temps.

Dimanche , les deux équi pes se re-
trouvaient à Saint-Moritz pour le
match-revanche qui s'est terminé en
faveur de l 'Italie par le score de
\ 2 k  7 (2-2 , 2-5, 3-5). Les buts suis-
ses ont été marqués par Catti-n (2) ,
Blank (2) , Schneider (2) et Mudry
( 1) .

Les matches de Suisse B
contre l'Italie

(i-i , î-i , i-i)
En match cle championnat de série

A, le Locle recevait vendredi soir
Young Sprinters IL Dès le début
du match , les Loclois se montrent
dangereux et dominent les Neuchâ-
telois. Ceux-ci , la chance aidant ,
réussissent à éloigner le danger et à
amorcer de rapides contre-attaques
qui permettent à Rohrer d'ouvrir
le score. Mais les Loclois égalisent
quelques minutes p lus tard. A la se-
conde reprise , Binkert , à la suite
d'une belle descente personnelle , re-
donne l'avantage aux Neuchâtelois.
Cependant , les Loclois ne déméritent
pas et , à la suite d'une erreur de la
défense , égalisent de nouveau. Au

. troisième tiers, le Locle force l'al-
lure et marque. Mal gré cet handicap,
Young Sprinters ne perd pas con-
fiance et quarante secondes avant la
fin du match., Bôsiger obtient l'éga-
lisation.

Voici la composition de l'équipe
neu ohâteiloise : Schneiter ; \Vittwen,
Marti ; Bôsiger , Grandguillaume ,
Weibel ; Acschlimann , Rohrer , Schmi-
dlin , Chapuis, Binkert .

J.-P. A.

Young Sprinters II - Le Locle
3 - 3

K

Lundi
SOTTEXS et télédiffusion : 7 h., gym-nastique. 7.10, une page de Strauss. 7.15,inform. et heure exacte. 7.20, refrains dumatin... entrain ! 11 h., musique pourpaser le temps. 11.45. vies intimes , viesromanesques. 11.55, Gravé pour vous...12.15, Airs champêtres du lac des Quatre-Cantons. 12.25 , l'E nsemble Gino Neri , deLugano. 12.44 , signal horaire. 12.45, In-form. 12.55, l'Orchestre Dolf Van der Lin-den. 13 h., succès américain. 13.10 , lesCompagnons de la Chanson. 13.20. Trio,

de Brahms. 13.45. Les" grands chefs d'or-chest re. 16.29 , signal horaire. 16.30, deBeromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés. 18 h.. Souvenirsde voyages, par Isabelle Debran 18 15,Galerie genevoise. 18.40, les cinq minutesde l'U.N.E.S .C.O. 18.45. reflets d'Ici etd'ailleurs. 19.13. le programme de la soi-rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 . Le jeu du disque. 19.55, Voyagespour tout le monde. 20.10. Enigmes etaventures : Le couteau sur la nuque ,d' après le ro man d'Agatha Christie. 21.10,
Lundi soir. 22.15. Piano-bar. 22.30, inform.
22 .35. l'act ualité internationale. 22.40,pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiff usion : 8.15et 7 h., inform. 7.15, orchestre musette.11 h., de Sottens : émision commune.
12.15, les Kllma Hawaiians. 12.29 , signal
horaire. 12.30. inform. 12.40. Concert par
le Radio -Orchestre. 13.15 , une œuvre de
Bocchertni. 13.35, Muslca nova. 14 h., re-
cettes et conseils. 16 h., une lecture. 16.30,
Les Suites anglaises, de J.-S. Bach . 17 h.,
Mélodies de Bêla Bartok et de Sandor Ve-
ress. 17.30. Le chapeau k la main. 18 h.,
Sept Préludes op. 34. de Brunner. 18.30,
Vieilles danses baloises. 18.55, Singt mir
das Lied ... 19 h., Cours du lundi : Le dis-
que. 19.30, Inform. 20 h.. Concert récréa-
tif. 20.35. Théâtre : Vor hundert Jahren,
de G. Lendorff. 21.15. boite aux lettres.
21.35, Sonate en la majeur No 1 op. 30,
de Beethoven. 22.00 , chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 , inform . 22.20,
Musique de chambre américaine contem-
poraine.
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Les championnats suisses de pati-
nage art is t i que se sont déroulés sa-
medi et d imanche à Arosa. Au cours
de la seconde journée quelques chan-
gements se sont produis. Grâce à
une belle exhibi t ion eu figures li-
bres , la Bâloise Doris Zcrnc est par-
venue à re jo indre  et à dépasser Yo-
lande Jobin , de Neuchâte l , qui était
en tète samedi , et à s'assurer ainsi -
le t i tre nat ional .  En revanche , chez
les hommes, Herbert Kœpfler est
parvenu à conserver sa première
place. Grâce au coup le neuchâtelois
Silvia et Miche l  Grand jean .  la Suisse
romande  enlève cependant un titre.

Voici les résultats  :
Da mes : 1. Doris Zern e. Bâl e, chiff re

de pince 6. 198,7 points ; 2. Yolande Jc-
bin , Neuchâtel , chiffre de place 9 . 196 .8;
3. Alice Fischer . Zurich , chiff re de place
19, 167,7 ; 4 . Liane B'schoff : 5. Mr.rgrit
Kailt . Zurich ; 6 Helen Heubnch , Berne.

Messieurs : 1. Herbert. Kœpfler. Zurich ,
ch 'ffre de place 6. 198 ,9; 2. François Pas-
che , Lausanne , chiff re de place 10. 169 .25;
4. André C'alam.e, Lausanne ; 4. Fritz
Loosli , Berne ; 5. François Desbaillets,
Genève ; 6. Kurt Pulver . Berne.

Couples : 1. Silvia et Michel Grandjean ,
Neuchâtel . chiff re de place 5. 55,4 pointe;
2 . Susy Holsteln - WHly Wehl ; 3. Albertin
et Nigel Brown, Latisanne.

PATINAGE ARTISTIQUE

Le couple neuchâtelois
Silvia et Michel Grandjean

est champion suisse

Le fartage des skis, n'est-il
pas superflu de nos jours ?

Non , car le produit idéal , qui assure
une vitesse maximum dans chaque
neige n'a pas encore été découvert.
Même le meilleur des vernis de fond
ne peut répondre à de telles exi gen-
ces. Munis seulement d'un revête-
ment, les skis flottent sur une piste
dure, si celle-ci n'est pas recouverte
d'une fine couch e de nei ge poudreu-
se, ils refusent au contraire d' avan-
cer dans la neige mouillée. Que faire
alors ? La solution est simple. Eten-
dez le fart approprié de SKIWA-
Combi pack , l'assortiment complet
pour toutes les neiges.
SKIWA-Combi park avec ses trois
farts spéciaux Flock - Silver - Korn ,
emballage de poche Fr. 1.50.

LE S SP O R T S
LE CHAMPIONNAT ET LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso 4-1

Ligne nationale B
Aarau - Cantonal 1-3
Wil - Soleure 0-0
Young Fellows - Saint-Gall 0-2

Coupe suisse
(huitièmes de finale)

Berne . Servette 1-3
Bienne - Grasshoppers 1-6

Sport-Toto
1 R 1  x l 2  x l x  1 2 2



Le Conseil d'Etat genevois
s'explique sur la disparition

de la Cadillac gouvernementale
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Notre  correspondant de Genève
nous écrit :

L'op in ion  publique genevoise s'est
assez montée à propos de la dispari-
tion , avec la « Cadi l l ac »  de l 'Etat , de
celui qui la conduisait en tant  qu'huis-
sicr-el iauffeur , pour  que le gouverne-
ment de la Ré publ ique et can ton  de
Genève , un peu marri du brui t  f a i t
autour  de cette af fa i re ,  -ait cru devoir
répondre auss i t ô t , samedi après-midi, au
Grand Conseil, à deux interpel la teurs .
Ceux-ci se sont montrés  cunieux d'en
savoir davan tage  sur la manière dont
la puissante machine s'était volatilisée.

En effe t , la « Cadil lac » gouverne-
mentale , le « char de l ' E t a l »  comme on
ne manqu e  pas de l' appeler dans le pu-
blic toujours prompt à i roniser , n'a été
retrouvée nul le  part , ni en panne sur
les grandes routes de France, où elle fu t
engagée le 27 décembre , après dix-neuf
heures , ni embourbée , ni enlisée en
quelque rivière ou lac. Plusieurs fiypô-
thèses"" ' sont admissibles , même celle
d'un grave accident de voi ture qui au-
rait mis f in à la r andonnée  des deux
Eochards , qui ont soustrait  l' automo-

ile du gouvernement genevois , le
chauffeur et huissier Ami Bat t iaz  et son
compagnon d'occasion , le nommé Ro-
ger Ncrny.

Il paraît bien effectivement que
l'huissier-chauffeur é ta i t  en plein état
d'euphorie quand il a été retirer la
t Cadillac » du garage privé où elle se
trouvait et à laquelle il avait fini par
donner la préférence , après avoir hésité
à se servir d'une plus petite voiture
pour gagner la frontière française.

Le président du gouvernement gene-
vois , M. Pugin,  a tenu tou t  particuliè-
rement à rassurer le public et les in-
terpellateurs sur la manière en somme
normale dont la soustraction de la
voiture avait pu se faire et sur le ternips
qui s'était écoulé avant que l'on se
mit à la pousuite des voleurs. Car sur
ce point aussi, le public témoignait sa
surprise de ce qui ce fu t  après quarante-
huit heure s seulefent que les postes-
frontière de France , d'Italie et d'Espagne
avaient été alertés.

Que la « Cadillac » ait pu êtr e retirée
facilement de son garage par Battiaz ,
cela n 'a rien de surprenant , puisque le
propriétaire avait l'habitude de voir
celui-ci venir prendre la voiture quand
le Conseil d'Etat en avait besoin.

D'ailleurs, le garagiste ne pouvait
pas savoir que depuis six mois Batti az ,
qui avait été un employ é modèle et qui ,
se conformant aux prescriptions de
l'armée, ne buvait jamais  un verr e de
vin , ni alcool , quand il conduisait , me-
nait une vie très désaxée et qui se
compliquait d'un divorce.

D'autre part , le fait  que l'huissier-
chauffeur s'était porté malade le 26
décembre et qu 'il n 'avait pas paru à
son travail le 27 , a été sans doute pour
quelque chose dans le retard survenu
avant" que l'on se lançât à ses trousses.

A entendre le ch.f  du- département
de justice- et police; M.' Duboule, qui
vint appuyer les déclarations du chef

du gouvernement  genevois, il y aurait
lieu , cependant , d'accueillir avec beau-
coup de circonspection les brui ts  qui
ont été répandus au sujet de cette dis-
par i t ion  du « char de l'Etat », par
exemple, celui d'après lequel , il y au-
rait là avant  tout une a f fa i re  de contre-
bande.

M. Duboule a mis en garde la presse
qui , d'après ses dires , « d i s t i l l e r a i t  des
tuyaux qui tous se révélerai ent plus
bouchés les uns que les aut res ».

La formule ,  en tout  cas , ne manque
pas d'originalité, ni de saveur.

Ed. BAUTY.

Une évasion
Un pensionnaire du pénitencier de

Witzwil , Auguste  Hiissig, né en 1025,
Allemand , s'est évadé le 7 janvier.

On l'a aperçu dans la région de Faoug,
dans la nui t  qui a suivi son évasion .

La police le recherche.

WITZWIL

Quand la Suisse romande
n'a pas sa juste part

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais où sont les responsables ? M.
Reverdin prend bien soin de préci-
ser — et c'est aussi parfaitement
juste — que si l'on publie la Suisse
romande, c'est que trop facilement
elle se laisse oublier.

Dans le cas particulier toutefois
— celui de la commission des 29 
la faute incombe avant tout aux
groupes parlementaires qui , eux. ont
leurs représentants au bureau de la
Chambre et qui , par leur intermé-
diaire , veillent à une équitable ré-
partition des influences et des ten-
dances dans les grandes commis-
sions législatives.

Le système proportionnel est ap-
plique la aussi. Ainsi , une commis-
sion de 29 membres comprendra of-
ficiellement huit radicaux , huit so-
cialistes, sept conservateurs-catholi-
ques, trois agrariens , les trois der-
niers sièges étant laissés aux petits
groupes. On le voit , cette distribu-
tion ne tient compte que de l'étiquet-
te politique et non pas des éléments
linguistiques à l'intérieur de chaque
grpupe. C'est donc au groupe lui-
même, à son comité, qu 'il appartient
a cet égard de donner à chacun sa
juste part. Or , que constatons-nous
pour la commission de la réform e
des finances fédérales ?

Des huit commissaires radicaux ,
cinq sont de langue allemande , deux
de langue française et un de langue
italienne. U n 'y a rien à redire.

Chez les catholimies , on trouve, à
coté de quatre Alémaniques , un Ro-
mand , un Tessinois, un Grison qui ,
a Berne , s'exprime en al lemand ,
mais qu'on doit considérer cepen-
dant comme le représentant de la
minorité romanche. Ici également ,
l'équité est sauve.

Les socialistes, eux , ne s'embar-
rassent guère de principes fédéralis-
tes. Ce qui leur importe , c'est de ré-
partir les mandats entre « politi-
ques » et « syndical is tes », tout en
faisant une place au représentant  de
l 'Union des coopératives de consom-
mation. Voilà pourquoi, leur délé-
gation , forte elle aussi de huit com-
missaires, se compose de sept dépu-
tés de langue allemande et d'un seul
Romand.

Les trois commissaires agrariens
sont d'outre-Sarine et il ne faut  pas
s'en étonner. Le parti des pavsans ,
artisans et bourgeois est essentielle-
ment alémanique. Sur ses 23 dé pu-
tés au Conseil nat ional , il ne compte
que trois Romands dont le rôle est
des plus effacés.

Quant  à deux des petits partis re-
présentés chacun par un commis-
saire , les indépendants et les dé-
mocrates, ils seraient bien embar-
rassés de désigner un Romand ; il
ne s'en trouve aucun parmi eux.

Restent les libéraux , parti qui re-
crute les quatre cinquièmes de ses
effect i fs  en Suisse romande et qui
envoie au Conseil national  quatre
députés de langue française et un
seul de langue allemande — un Bâ-
lois qui porte d' ail leurs un nom
« welsche », M. Jaquet.  Eh bien !
c'est jus tement  ce Bâlois , et non l'un
des quatre Romands, que les libé-
raux  ont chargé de défendre la doc-
t r ine  du parti à la commission
des 29.

Dans ces conditions, la protesta-
t ion jus t i f i ée  du Journal de Genève.
prend une  saveur particulière et il
faut  souhai ter  qu 'elle soit entendue
là d' abord où l'on peut le plus faci-
lement  porter remède au mal ainsi
dénoncé.

G. P.

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes ,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

La conférence socialiste asiatique
a tenu hier un meeting public

Réunie depuis quelques jours à Rangoon

RANGOON , 11 (A.F.P.). — Dimanche
matin , la conférence socialiste asiatique
a tenu un meeting public auquel assis-
taient des milliers d'habitants de Ran-
goon. Parlant au nom du socialisme in-
ternational , M. Clément Attlee a ouvert
la série des discours.

« Nous sommes ici, dit-il notamment,
mes collègues et moi, pour exprimer no-
tre sympathie à tous nos camarades
d'Asie et pour faire tout ce qui en no-
tre pouvoir pour les aider dans l'œuvre
qu'ils ont entreprise. Nous croyons que
le socialisme démocratique libre est la
réponse à faire aux questions posées par
les besoins du monde où nous vivons.
Je crois que les peuples d'Asie et d'Eu-
rope ont besoin les uns des autres , car
chacun a quelque chose à apporter au
bien-être commun » .

Le leader socialiste indien Jaya Prak-
sah Narayan , a déclaré que les peuples
d'Asie avaient tout à perdre d'une troi-
sième guerre mondiale. « C'est pourquoi
nous devons rester éloignés des rivalités
qui se poursuivent entre les deux blocs
et coopérer entre nous pour créer une
nouvelle force capable d'assurer la paix ».

Critiques égyptiennes
à l'égard de l'Angleterre

et des Etats-Unis
M. Ahmed Hussein, délégué égyptien,

a fait dimanche m a t i n  l 'his tori que du
coup d'Etat du général Naguib. Il a vio-
lemment at taqué l'ex-gouvernemcnt tra-
vailliste anglais qui < avait  nat ional isé
les industries britanniques mais était op-
posé à la nat ional isa t ion  des pétroles
en Iran » . Il a ajouté que les mots socia-
lisme et démocratie ont un sens d i f fé ren t
quand les nations européennes les pro-

noncent au sujet des pays asiatiques. Il
s'en est pris ensuite aux Etats-Unis qui ,
selon lui, soutiennent les impérialismes
français et anglais et s'aliènent les sym-
pathies du monde arabo-asiatique. L'ora-
teur s'élève ensuite contre les ses-
sions à huis clos de la conférence. Nous
n'avons rien à cacher, conclut-il.

Le délégué yougoslave
met en garde les Birmans

contre la Russie
Le vice-ministre des Affa i res  étrangè-

res de Yougoslavie , M. Bcbler, a mis en
garde les Birmans contre les € faux pro-
phètes » qui peuvent mener à la ruine.
« Quelques-uns des vôtres croient encore
que l'U.R.S.S. est l'amie et l'alliée des
peuples coloniaux et des Etats opprimés.
Quelques-uns ont pris les armes pour une
lutte qui en cas de succès , ne pourrait
amener que l'esclavage pour la Birma-
nie » .

Israël n'est pas
une nouveauté

M. Mosche Sharett, ministres des Affai-
res étrangères d'Israël , a relevé que son
pays n 'est pas une nouveauté dans l'his-
toire de l 'Asie , mais n'est qu'un renou-
vellement , une renaissance. Les socialis-
tes d'Israël comme ceux de Birmanie
sont résolus à assurer le sort de leur pa-
trie dans l'uni té  nat ionale  sous le dra-
peau du socialisme démocratique cons-
tructif.

(Réd. — A noter que la présence de la
délégation israé lienne a causé pendant
deux jours consécutifs la sortie des co-
mités des délégués égyptiens et l ibana is.

Un député allemand
s'est entretenu avec

un des criminels de guerre
hollandais !

BONN , 11 (Reuter) .  — M. Erich Men-
de, député au Bundestag de l'Allemagne
occidentale , membre du parti  démocra-
tique libre , a déclaré samedi qu 'il avait
eu un entretien clandestin avec l'un des
criminels de guerre qui s'est enfui  des
prisons de son pays le 26 décembre der-
nier. Cette rencontre a eu lieu dans le
bâtiment du Bundestag.

L'un des sept criminels de guerre con-
damnés à la réclusion perpétuelle en Hol-
lande et qui se sont évadés , a pu être ar-
rêté. M. Mende est in tervenu , avec quel-
ques-uns de ses collègues du Bundesta g,
pour obtenir la libération de tous les
criminels de guerre parce que, à son
avis et à celui de ses collègues , ces gens
sont innocents.

M. Mende a déclaré à un représentant
de l'agence Reuter que ce Hollandais était
venu le trouver , parce qu 'il pensait  qu 'il
pourrai t  lui venir en aide. Cet homme
lui déclara que ses camarades qui
s'étaient enfuis , a ins i  que lui-même ,
n'avaient commis aucun crime , mais
avaient été condamnés  pour des raisons
politiques. M. Mende a refusé d'indiquer
le nom de cet évadé.

L'ambassade des Pays-Bas à Bonn a
chargé un de ses représentants de se ren-
dre auprès de M. Mende , pour obtenir
de lui des in fo rma t ions .  Un fonct i onnai -
re de l'ambassade a déclaré qu 'il croyait
qu'il s'était rencontré avec Antoine Tous-
seul, âgé de 31 ans.  Tousseul a été con-
damné à la réclu sion perpétuelle pour
tenta t ive  de meur t re  et m auvais  traite-
ments à l'égard de détenus, dans des
;amps de concentrat ion.  Le fonct io nnai-
re a ajouté que ces sept indiv idus
n 'avaient  pas été condamnés pour des
crimes poli t i ques , mais pour des actes
criminels.

Surprise à la Haye
LA HAYE , 11 (Reuter ) .  — Un porte

parole du minis tè re  des Af fa i r e s  étran-
gères des Pays-Bas a déclaré que le char-
gé d'a f fa i r e s  de Hol lande à Bonn expri-
mera au gouvern ement  de l 'Allemagne
fédérale sa surprise de ce que l'un des
criminels de guerre néerlandais évadés
ait pu se rencontrer au pala is du Bun-
destag avec un membre de cette assem-
blée.

Grosse affaire
d'escroquerie à Paris

Six arrestations
dont celle d'un Suisse

PARIS , 10. — Six arrestations ont été
opérées à la suite de la découverte d'une
af fa i r e  d'escro querie au Crédit différé , à
Paris. Les deux directeurs de € L'avenir
par l'épargne », MM. Gérard Trêves et
Louis Laroche , et leurs quatre démar-
cheurs , MM. Walter  Ulrich , de national i té
suisse , Henri  Davigne , Louis Sopriero et
Mme Louis Laroche , femme de l'un des
directeurs , ont été appréhendés et incar-
cérés à la prison de la Santé. La société
avait été const i tuée en juille t 1949- Elle
of f ra i t  son concours pour des prêts à
court terme et des avances pour l'achat
d' appar tements  ou la construction de lo-
gements d 'habitat ion.

Quatre mil l io ns de francs français de-
posés par la clientèle ont été utilisés à
des f ins  ill icites.

Les troubles de Karachi
seraient l'œuvre
des communistes

KARACH I , 11 (Hcute r ) .  — Le com-
missaire pr incipal  de la police de Ka-
rach i a déclaré qu 'il étai t  en possession
de rense ig nements  sérieux, selon les-
quels les récents troubles de la capita-
le du Pakistan ont  été insp irés par les
communis tes  « pour paralyser le gou-
vernement ». Le nombre total des morts
s'élève à 11, dont un seul étudiant.

L'ordre règne de nouveau dans la
ville.

PARIS , 10. — Le préfet de police a
interdit la réunion « en hommage à
Charles Maurras » qui devait avoir lieu
sous les ausp ices de l'hebdomadaire
royaliste « Aspects de France », à Paris.

U s'agissait d'une réunion privée or-
ganisée à la salle Plcycl. Devaient y
prendre la parole , sous la présidence
de M. Henry Bordeaux , de l'Académie
française : MM. Jean Pa .ulhan , directeur
de la « Nouvell e revue française », Xa-
vier Vallat , Henri Massis , Albert  Ri-
vaud et Paul Fallot , de l ' Ins t i tu t , Mar-
cel de Corte , professeur à l 'Universi té
de Liège, etc.

La « Suisse » écrit qu'au cours de
l'hommage à Charles Maurras , les témoi-
gnages qui devaient  être apportés em-
brassaient non seulement  l' aspect poli-
ti que de l'œuvre maurrass ienne , mais
aussi son aspect li t téraire , poéti que et
philosophi que.

Certains discours , comme celui de M,
Jean Paulhan , directeur de la N.U.F.,
faisaient même quelques réserves '"sur
certains côtés de la doctrine po l i t ique
de Charles Maurras .  Des messages com-
me celui du poète anglais T.-S. Eliot
faisaient  de même.

D'autre part , à la suite d'une cam-
pagne de presse et pour éviter tout in-
cident , Xavier Val la t , ancien commis-
saire du gouvernement  de Vichy aux
affaires juives, qui devait également
prendre la parole , y avai t  renoncé.

Malgré cela , les au to r i t é s  ont  in te r -
dit la m a n i f e s t a t i o n  et la salle Pleycl
était  occupée par la police. Si elles ont
agi de la sorte, ce n'est pas tant  que
les autor i tés  a i en t  cra int  les m a n i f e s t a -
t i o n s  annoncées  par cer ta ins  mi l i eux  de
la Rés is tance ,  mais  bien plu tô t  les pro-
testations dont elles auraient été l'ob-
jet.

Le professeur Rivaud , de l ' Ins t i tu t ,
qui devait  parler , a déclaré : «Je  ne suis
guère étonné de cet te  in te rd ic t ion  ; l'u-
sage de la liberté est de plus en plus
l imité .  Pour mon coniipte. je t rouvais
naturel  de rendre hommage à un grand
écrivain et à un homme courageux que
j'estime comme tel. »

L'interdiction d'une réunion
« en hommage à Charles Mauras »

Le D1 Bombard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« En fait , il me faut à présent
écrire mon voyage, monter  le f i lm
en couleurs fie ma traversée, prépa-
rer pour l 'Académie de médecine et
des sciences les con clusions de mon
aventure. »

M. Causeret, chargé de recher-
ches à l 'Institut scientif i que d'hygiè-
ne alimentaire , a déclaré , quel ques
heures après l'arr ivée à Orly d'Alain
Bombard qu'il s'agissait d'une ex-
périence extrêmement intéressante ,
du double point  de vue de la physio-
logie de la nutr i t ion et des possibi-
lités de survie offertes aux naufra-
gés. Ce n'est pas un simple exploit
sportif , et l'expérience du naufragé
volontaire suscite un intérêt consi-
dérable parmi les nutritionnistes.

Il a vivement refusé un aquar ium
que lui offraient  ses amis. Il ne veut
plus entendre parler de poissons
dont il a une indigestion.

Cinquante personnes
intoxiquées par du pain

en Italie
ROME , 12 (A.F.P.). — Une cinquan-

taine de personnes ont été intoxiquée s
à Cessalto, près de Trevise, après avoir
mang é du pain confectionné avec de la
fa r ine  avariée. Vingt-cinq personnes ont
dit être hosp italisées dans un éta t gra-
ve. Une enquête est ouverte.

Les résultats de la visite
de M. de Gasperi à Athènes
Les liens d'amitié entre les deux pays sortent renforcés
ATHÈNES, 11 (A.F.P.). — Deux derniè-

res conférences ont réuni , samedi après-
midi , M. de Gasperi , président du Conseil
italien , le maréchal Papagos , premier
ministre de Grèce , M. Stephanopoulos et
leurs collaborateurs. A leur issue, le
communiqué suivant a été publié :

La solidarité et la coopération de la
Grèce et de l'Italie sont sorties renfor-
cées des entretiens qui se sont dérou-
lés, dans un esprit d'amitié et de mu tuel-
le compréhension, entre le maréchal Papa-
gos, chef du gouvernement hellénique , et
M. de Gasperi, président du Conseil ita-
lien. Les deux hommes d'Etat ont procé-
dé à un échange de vues approfondi sur
la situation internationale et ont pu
constater avec satisfaction que les deux
pays s'inspirent des mêmes principes et
ont les mêmes buts, dans le cadre du
pacte de l'Atlantique, qui constitue la
base commune de leur politique. Une
attention particulière a été portée au
sud-est européen, à la Méditerranée
orientale et au Proche-Orient.

Les entretiens du maréchal . Papagos
et de M. de Gasperi ont fait apparaître
une parfaite entente quant à la néces-
sité de rechercher et favoriser les solu-

tions propres à ramener la tranquillité
dans ce secteur essentiel à la sécurité
du monde libre. Après examen des rap-
ports commerciaux et financiers entre
les deux pays, le maréchal Papagos et
M. de Gasperi ont reconnu la nécessité
de les intensifier en les appuyant sur
une plus large collaboration économique.

Les entret iens de M. de Gasperi et du
maréchal Papagos sont terminés. Ils se-
ront toutefois pour suivis par des hauts
fonctionnaires et des experts.

Une conférence de presse
du « premier » italien

ATHÈNES , 11 (A.F.P.). — M. de Gas-
peri a tenu samedi soir une conférence
de presse au cours de laquelle il a dé-
claré que l 'Italie était  favorable à tout?
entente  qui , dans le cadre de l'O.T.A.N.,
pourrai t  accroître l'eff icaci té  de la dé-
fense des nations occidentales. Il a as-
suré que son pays était prêt à tendre
la main à la Yougoslavie, avec laquelle
il existe une possibilité d' entente écono-
mique , celle-ci étant  cependant subor-
donnée à la solution du différend causé
par Trieste.

La reine Elisabeth
s'est rendue samedi

en Ecosse
Elle a assisté au mariage

du comte de Dalkeith
EDIMBOURG , 11. — Le comte de

Dalkeith , héritier de l 'immense for tune
du duc et de la duchesse de B.uocleucb,
a épousé samedi miss Jane  Moneill ,
f i l l e  d' un avocat de Hong-Kong, dans
la cathédrale de Saint-Gi' cs.

La reine Elizabelh , le duc d'Edim-
bourg, la reine mère et la princesse
Margaret ,  dont le comte de Dalkeith fu t
un des plus fidèles cavaliers servants ,
ont  assisté à ce grand mariage. Dix-
hu i t  cents personnes ont  été invitées,
dont  mille fermiers et intendaints des
vastes propriétés du duc de Buecleuoh.

Des centaines d'inspecteurs de police
vei l la ient  à empêcher toute manifes-
ta t ion  inoppor tune  des nationalistes
écossais qui refusen t de reconnaître à
la souveraine le t i t re  d'Elizabeth II,
a rguan t  que la reine Elizabeth Ire n'a
jamais  régné sur l'Ecosse.

C'était  la première fois que la reine
Elizabeth se renda i t  en Ecosse depuis
son accession au trône.

Un adjoint de Naguib
attaqi'e violemment

les Britanniques

Nouvelle tension
entre Londres et le Caire

LE CAIRE , 11 (A.F.P.). — Le com-
mandan t  Hassancin , adjoint au direc-
teur  du cabinet  du général Naguib , a
déclaré dans une allocution que les
Anglais é taient  des ennemis de l'Egyp-
te et qu'il fallait donc se débarrasser
d' eux. « Dites au peuple, a-t-il ajouté ,
que nous les chasserons en nous unis-
sant .  Di tes- lu i  que le général Naguib
et ses l i eu t enan t s  t ravai l lent  jour et
nui t  en vue de l'évacuation du terri-
toi re  égyptien par les Anglais. Ce sont
eux qui sont la cause de tous nos maux.
Ils ont détrui t  notre industrie et désor-
ganisé notre pays pour nous mettre
sous leur dépendance. »

Une « organisation civile de
libération » fondée en Egypte

LE CAIRE , 11 (Reuter) .  — Une « or-
ganisa t ion civile de libération » a été
fondée en Egypte, à la demande des
partis polit iques existants . Elle est la
réplique du « mouvement politique »,
grâce auquel le général Naguib a pris
le pouvoir l'été dernier.  Le lieutenant-
colonel  Abdel Nasser en serait nommé
secrétaire général. C'est lui qui, ven-
dredi passé, a annoncé que des élections
éta ient  a journées « af in  que toutes les
forces soient concentrées en voie de l'ex-
puls ion des Anglais  de la zone du ca-
nal de Suez ».

Le jugement du tribunal d'Aden
dans l'affaire du pétrolier

« Rose Mary »
ADEN, 11 (Reuter).  — La Cour su-

prême d'Aden a prononcé un jugement
qui crée un précédent intéressant. Il
s'agit du droit cle propriété des 900 ton-
nes de pétrole Iranien qui se trou-
vaien t  à bord du bateau-citerne « Rose
Mary *, ancré dans le port d'Aden sur
l'ordre du tribunal.

D'après le juge ment qui vient d'être
rendu,  le pétrol e doit revenir à la So-
ciété des p étroles anglo-iranienne.

La p lainte de la société anglo-ira-
n ienne  était dirigée contre l'ancien
capi ta ine , les propriétaires et la mai-
son qui  « affermé le bateau . Le capi-
taine étai t .  M. Giuseppe Jaffrati , le
propriétaire la « Compainia de Nave-
gacion Teresina », enregistrée à Pa-
nama , tandis  que la maison qui a affer-
mé le navire  était  la S. A. Bubenberg
à Spiez .

La décision du tribunal a causé une
vive satisfaction à Londres où l'on esti-
me que le verdict est conforme aux dé-
clarations faites en décembre dernier par
M. Acheson selon lesquelles les petites
compagnies ne pourraient plus entraver
les efforts  déployés en vue d'une solu-
tion du confli t  anglo-iranien.

En FRANCE, la tour Eiffel va être re-
peinte . Les travaux dureront trois ans.

M. Louis Vallon , membre du groupe
parlementaire du R.P.F. a demandé par
lettre son apparentement au groupe des
indépendants d'outre-mcr.

En ITALIE, le parti socialiste nennien
a terminé hier son congrès. Dans une
résolution , il exprime l'espoir d'une ren-
contre entre Staline et Eisenhower.

En IRAN, le parlement n'a pu se réunir
dimanche pour discuter le projet de pro-
rogation d'une année des pleins pouvoirs
à M. Mossadegh , le quoru m n'ayant pas
été atteint.

Les préparatifs de l'expédition
britannique à l'Everest

LONDRES , 11. — Les préparatifs de
l'expédit ion britannique à l'Everest,
qui devra se rendre en Inde au milieu
du mois de février sous la direction du
colonel Joh n Hunt, se poursuivent ac-
tivement et sont accampaginés d'une,
large publicité.

Récemment , la radio britannique s'est
transportée dans une fabrique de
chaussures de Kettering qui produit
33 paires de chaussures spéciales qui
ne seront utilisées que pour le dernier
assaut . Il s'agira d'une chaussure dont
l'imperméabilité ne jouera aucun rôle,
car il n 'y a jamais d' eau à ces hau-
teurs. L'important sera qu 'avec un
poids minime, elle protégera contre le
froid . Ces chaussures ne seront pas
cloutées et seront munies d'une couche
de deux centimètres de « kapok ».

Des échantillons ont été essayés ces
derniers temps par le colonel Hunt et
d'autres membres de l'expédition « dans
les Alpes » — on ne dit pas dans quello
région.
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YVERDON
les dégâts causés

Par les inondations
D'une visite faite aux bords du lac, il

ressort que les dégâts causés par la bise
et les inondations sont très importants
et se chiffreront certainement par des
milliers de francs.

L'état de la plage est triste à voir. Elle
a subi l'assaut des vagues furieuses et
le muret qui l'entoure est partiellement
détruit en plusieur s endroits ; il a été
comme démantelé et les pierres jonchent
le sol. Les cuvettes bétonnées (i l  y en a
quatre) n 'ont pas souffert , mais autour
de celles-ci le sable a été rongé.

Quant au port de la petite batellerie
récemment construit, il n'a pu résister,
le ciment étant à peine sec quand le lac
s'est déchaîné 1

Un enfant
happé par une voiture

(c) Vendredi ma t in , à 11 h. 20, à la sor-
tie de l'école , à la rue de Neuchâtel , le
petit D. B., 7 ans , a traversé inop i-
nément la chaussée el est venu se jeter
contre une voiture vaudoise.

Relevé par des témoins,  il a été re-
conduit à son domici le .  Il souffre de
blessures ouvertes à la face.

Le verglas provoque une
triple collision de camions
Vendredi , à 22 heures , un camion

suisse alémanique avec remorque , chargé
de foin , qui venai t  de Morat , se mi t  à
déraper en voulant  gravi r  une  pente , en-
tre Galmiz et Chiètrcs. Un autre  camion
qui descendait  l'accrocha légèrement.
L'un des chauf feu r s  s'apprê ta i t  à fa i re
signe à tout véhicule pouvant survenir
de s'arrêter , mais un troisième camion
avec remorque , chargé de fû t s  de gou-
dron , se mit à descendre la pente a ce
moment-là.

Le choc fut  très violent  entre ce der-
nier véhicule , qui f i n i t  sa course contre
un arbre , et le premier  dont la remor que
fut renversée. Les deux lourdes machi-
nes s'étaient enchevêtrées. Les fûts de
goudron et le foin jonchaient  les alen-
tours.

CHIÈTRES

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
signale une grave épidémie de typhus
à Stuttgart. Si un accord sur la réduc-
tion des heures de travail n'est pas réa-
lisé d'ici à quelques jours , 470,000 mineurs
se mettront en grève dès le 19 janvier.

Un Allemand a réalisé un nouveau re-
cord de jeûne avec 78 jours et 3 heures.

Au MAROC, une vague de froid s'est
abattue sur le pays.

En TCHECOSLOVAQUIE, les autorités
n'accorderont plus de coupons de texti-
les aux marchands, aux paysans et aux :
commerçants qui ne livrent pas ce que
l'Etat attend d'eux.

Un des cheminots qui avait organisé
en septembre la fuite du « train de la
liberté » a été condamné à mort. Un au-
tre cheminot a été condamné à la prison
à perpétuité.

Aux ETATS-UNIS, M. Wiley, futur pré-
sident de la commission sénatoriale des
Affaires étrangères a adressé un aver-
tissement à la France et à

^ 
l'Allemagne

contre les retards apportés à la ratifica-
tion du traité sur la communauté euro-
péenne.

La demande en grâce signée par les
époux Rosenberg a été transmise au mi-
nistère de la justice.

Trente-sept personnes ont trouvé la
mort par suite des récentes tempêtes qui
se sont abattues dans les nord-est du
pays.

A STRASBOURG, la première séance
de l'assemblée commune du « pool » char-
bon-acier s'est tenue samedi après-midi.
L'assemblée a renvoyé à une date ulté-
rieure les questions des observateurs du
Conseil de l'Europ e.

L'assemblée « ad hoc » a terminé sa-
medi ses travaux.

Au cours d'une agression à Brats'eh
(Haut -Vala i s ) , un n ommé Kas.par
Scbnydcr a été battu par quatre jeune s
gens. Il a été transporté à l'Hô pi ta l  de
Viège avec une fracture du crâne et des
plaies et ble ssures sur tout le corps.

Les agresseurs ont  été arrêtés.

Une sauvage agression
en Haut-Valais

L ex-roi Farouk a séjourné la semaine
dernière dans un grand hôtel de Genève.
Deux agents  de la pol ice vei l la ient  sur
la sécurité de l' ancien monar que ! Ce-
ui-ci aurait quitte Genève à la fin de

la semaine pour se rendre dans une sta-
tion de sports des Grisons.

L'ex-roi Farouk
de passage à Genève

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
Aula de l'Université

Conférence de

Son Excellence
M. Jacques RUEFF

membre de l'Institut de France
SUJET :

La lutte contre l'Inflation
et le problème institutionnel

de la monnaie
Entrée : Fr. 1.— pour les aon-membree

CAFÉ DU THÉÂTRE
A la Brasserie

de la chanson française
du ry thme français
des succès français
par un orchestre FRANÇAIS

l'excellent ensemble
MAY CLAREY

Au Tea-Room
et Restaurant

au 2me étage
Les derniers succès interna-

À tionaux p ar le chanteur-
; p ianiste hollandais

JAN HENRIK
Après-midi et soir

(sans augmentation)

Pour le thé, le souper et le café
TEA BOOM AU 2me ÉTAGE

VISITEZ NOTEE BAR



LA MUSIQUE

Concert Vivaldi
C'était samedi , en fin d'après-midi, la

première des trois séances musicales don-
nées par l'Orchestre de chambre neuchâ-
telois à l'Aula de l'université, sous les
auspices de l'Institut neuchâtelois et de
la Faculté des lettres. C'était plutôt , à
proprement parler , une causerie-audition ,
M. Z. Estreicher, privat-docent , ayant pré-
senté le compositeur auquel était consa-
cré la séance.

Nous dirons que la formule est heu-
reuse, car M. Estreicher sut dire ce qu 'il
fallait de l'évolution des formes musica-
les au XVIIme siècle et de la vie d'An-
tonio Vivaldi. Son commentaire fut as-
sez complet , sans être trop long, pour
mettre en état de grâce les auditeurs.
Aussi ceux-ci auraient-ils désiré que la
partie musicale fût plus étoffée. Ce vœu
est d'ailleurs tout à l'honneur de l'Or-
chestre de chambre neuchâtelois qui ,
après la belle interprétation de deux
œuvres de Vivaldi , aurait pu nous tenir
encore longtemps sous le charme de la
musique du maître vénitien. Nous avons
été laissés sur notre faim.

Du moins avons-nous pu applaudir un
« Concerto pour violon et orchestre »
dans lequel , comme l'indiqua M. Estrei-
cher, on pouvait découvrir une rigueur
dans la construction et une richesse mé-
lodique qui montrent comment Vivaldi
a pu établir dans la musiqu e des bases
qui subsisteront jusqu 'au milieu du
XlXme siècle. Le soliste était M. Stépha-
ne Romanesco. La deuxième œuvre jouée
était la « Symphonie du Saint-Sépulcre »,
sorte de sonate d'Eglise à deux mouve-
ments, fortement marquée par le style
polyphoniqu e de la Renaissance. Les ac-
cents graves de ces pages contrastaient
avec la vivacité du « Concerto » .

Mme Bonet-Langenstein et ses musi-
ciens, qu'avait présentés M. Maurice Nee-
ser, président de l'Institut neuchâtelois,
surent allier précision, grâce et âme dans
leurs exécutions.

D. B.

Ifl VILLE

Nous apprenons que M. .Philippe Etter,
président de la Confédération , sera à
Neuchâtel samedi 31 janvier, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de l'Insti-
tut neuchâtelois.

I*e président
de la Confédération

sera a Neuchâtel
a la fin du mois

VI GNOBLE

COLOMBIER

Les dégâts causés
par les inondations aux

chalets de la plage
(c) Maintenant que le niveau du lac a
baissé , il est possible d'apprécier les dé-
gâts causés aux chalets de plage par la
tempête de bise du début de décembre.
i Le chef du Département cantonal des
travaux publics , accompagné de ses chefs
de service et le Conseil communal de
Colombier, ont visité les lieux.

Deux ou trois chalets peuvent être con-
sidérés comme complètement perdus ; en
application du plan d'urbanisme , ils ne
pourront être reconstruits sur l'empla-
cement actuel et devront être reportés
à une certaine distance de la rive.

D'autre part , la Chambre d'assurance
n'indemnisera plus, à l'avenir , les pro-
priétaires qui maintiendront leurs cons-
tructions au-dessous d'un certain niveau.

A Paradis-Plage , la forêt a passable-
ment souffert et bon nombre d'arbres
ont été déracinés.

ï JURA BERNOIS
M i SAINT -IBÏIER

. Un petit skieur se jette
contre une auto

¦ Le petit Pierre Priamo , âgé de 7 ans,
qui skiait à Saint-Imier, rue de la Car-
rière, s'est jeté contre une auto, appar-
tenant à un représentant de commerce
de Bienne , qui circulait en direction de
Beau-Site. Violemment précipité sur le
sol , l'enfant fut aussitôt secouru et con-
duit à l'hôpital , où le médecin a diagnos-
tiqué une fracture du crâne.

Vols à la Migros
On a signalé , ces jours derniers , des

larcins commis dans les magasins de la
Coopérative Migros , à Saint-Imier. Plu-
sieurs clientes ont été surprises en fla-
grant délit ; l'une d'elles a été dénoncée
au juge.

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Arrestation d'un vacher

La gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion d'un vacher fribourgeois , expulsé du
canton de Vaud depuis 1946 pour divers
délits. L'intéressé , qui est domicilié à
Estavayer, avait été faire un tour en
France et c'est en rentrant clandestine-
ment en Suisse qu'il a été identifié par
un douanier et remis à la gendarmerie.

Il a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon , à disposition < " i juge infor-
mateur.

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

Les électeurs covassons
acceptent les deux initiatives
pour une réduction des impôts

UNE S I T U A T I O N  S A N S  P R É C É D E N T

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Les électeurs de Couvet se sont ren-
dus aux urnes samedi et dimanche pour
se prononcer sur les deux initiatives
déposées, l'une par le parti socialiste,
l'autre part le parti libéral , et concer-
nant une ristourne aux contribuables.

Sur 1005 électeurs inscrits, 665 seule-
ment ont accompli leur devoir civique:
on peut s'étonner qu 'un tiers des ci-
toyens se soient désintéressés d'une
question qui les touch e personnelle-
ment .

Onze bulletins ayant été annulés, 654
entraient en ligne de compte. Ce n'est
cependant pas sur ce chiffre que la ma-
jorité absolue était établie, mais elle
était au contraire fixée, pour chaque
initiative, sur te nombre des électeurs
ayant exprim é leur avis sur celle-ci .

En ce qui concerne l'Initiative socia-
liste, 115 électeurs ne se sont pas pro-
noncés, et 539 ont exprimé leur opi-
nion . La majorité absolue était donc
de 270. Cette initiative a été acceptée
par 292 oui contre 247 non.

' te initiative a également été acceptée
par 305 oui contre 180 non.

Une situation inattendue
On peut const ater que si la majorité

absolue avait été calculée sur le nom-
bre tota l des bulletins valables, aucune
des deux initiatives n 'aurai t été ac-
ceptée.

On se trouve en présence d'une situa-
tion des plus inattendues car il ne
semble pas possible que la ristourne
accordée par l'une des initiatives vien-
ne s'ajouter à la ristourne prévue par
l'autre : ce n'était du reste là l'idée
d'aucun des partis auteurs des initiati-
ves.

Les contribuables covassons ne doi-
vent donc pas se réjouir trop tôt, car
cette question promet encore de nom-
breuses discussions. 11 y aura en parti-
culier lieu de revoir tout le problème
au point de vue légal et de la procé-
dure . On constate par exemple que l'ar-
rêté de convocation prévoyait qu 'un
électeur ayant voté deux fois oui voyait
son bulleti n annulé. Il ne semble par
conséquent pas logique que le corps
électoral dans son ensemble ait pu
émelAre valablement un double vote
affirTnatif .

S'agissant de l'Initiative libérale, 169
citoyens n'ont pas donné leur avis et
4S5 seulement ont voté sur celle-ci; la
majorité absolue était donc de 243. Cet-

Les revendications ferroviaires
du Val-de-Travers

LA.D.E. V. a communiqué pl usieurs requêtes
au chef du département cantonal des travaux public s

Notre correspondant de Travers
nous écrit :

L'A.D.E.V. (association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Tra-
vers) a siégé à Môtiers sous la vice-
présidence de M. F.-L. Lambelet , des
Verrières.

La question des horaires a retenu Ion- '»
guement l'attention des membres pré-
sents. M. René Sutter, membre de la
commission cantonal e des horaires, a
fait un exposé très intéressant, com-
plété par celui de M. Edmond André,
sur les relations postales. Enfin , les
revendications du district furen t ap-
prouvées et coTniuiuniquées au conseil-
ler d'Etat P.-A. Leuba , chef du dépar-
tement des travaux

^ 
publics. Elles se

résument comme suit :
Ligne Lausanne - Neuchâtel

Arrêt à Auvernier du train 129 ar-
rivant à Neuchâtel à 22 h. 47, de façon
que les voyageurs de Bôle et du Val-
de-Travers puissent rentrer chez eux
en utilisant le train 1497 partant de
Neuchâtel à 22 h . 42 (du lundi au ven-
dredi soir) .

On demandera naturellement au R.
V. T. de relever cette excellente cor-
respondance .

Ligne Berne - Neuchâtel -
les Verrières

Pour le train 6175/2208 de la Directe
(Berne dép. 4 h. 35), I'A.D .E.V. deman-
de une diminution du temps de batte-
ment en gare de Chiètres, afin d'obte-
nir l'arrivée à Neuchâtel à 6 h . 04 , ceci
afin de permett re d'accrocher à Tra-
vers l'ambulant postal du train 1471
(transportant un important courrier)
au R.V .T., ce qui avancera la distribu-
tion dans le Haut Vallon de 45 minutes.
Le train 1471 devait partir de Neuchâ-
tel à 6 h. 16 ou 6 h. 17 de façon qu'il
arrive à Travers à 6 h. 41 et que le
croisement avec le train international
334 se fasse à Travers et non à Noirai-
gue.

Les ouvriers de l'usine Dubied à
Couvet , venant de Noiraigue et de Tra-
vers auront ainsi la certitude d'entrer

h l'heure à l'usine. Tandis que si le
croisement s'effectue à Noiraigue , le
train 1471 devra attendre l'express, et
l'entrée des ouvriers à l'usine devien-
dra très irrégulière.

Demande de nouveaux trains
L'A.D.E.V. réclame l'introduction

d'un nouveau train de Neuchâtel (dé-
part 19 h. 45) aux Verrières (arr . 20 h.
45) de façon à assumer un transport
rapide des voyageurs arrivant à Neii-
châtel par les express 321 et 120 de Ge-
nève , Lausanne et Zurich-Bâle.

Il faudrait  par ailleurs obtenir des
relation s internationales rapides entre
Berne et Paris.

Dans ce but , une « flèche » devrait
partir vers 8 h . de Neuchâtel. Elle arri-
verait aux Verrières à 8 b. 35, après
un arrêt à Travers. Des Verrières, il
faudrai t  faire circuler um auto-rail via
Pontarlier de façon à atteindre Frasne
vers 9 h . 20 pour que les voyageurs
venant de Berne-Neuchâtel-les Verriè-
res-Pontarlier puissent avoir accès à
l'autorail venant de Lausanne, donnant
à Dij on correspondance avec le train
de Lyon ar r ivant  à Paris à 13 h. 34.
Il faudrait  organiser le retour afin de
relever à Frasne la micheline Paris - Lau-
sanne vers les 11 heures du soir , ce qui
permettrait d'a t te indre Berne vers une
heure ou 1 h. 30 du matin.

Ligne Travers - Buttes
Un train devrait partir de Buttes

vers 14 h. 55 pour assurer la correspon-
dance avec le train 17, en direction de
Travers et qui  aprt de Fleurier à 15 h.
12. Il faudrai t  assurer la correspondan-
ce à Travers avec le train 1497/1499
(arrivée à 16 h. 57) qui amènera les
voyageurs par les express 129 (Genève)
et 122, Zurich et Bâle.

Le train 1485 qui part de Neuchâtel
à 14 h. 30, devrait être déplacé de
façon qu 'il prenne le départ à 13 h. 20
déjà et arrive aux Verrières à 14 h. 20
pour permettre une bonne relève des
voyageurs arrivant à Neuchâtel par. les
trains 111 et 210. La distribution pos-
tale au Val-de-Travers serait avancée fa-
vorablement.

Le R. V. T. assurerait la correspon-
dance à Travers de ce train déplacé et
du nouveau tr ain demandé (Neuchâtel
départ 19 h. 45).

Ligne les Verrières - Pontarlier
Il faudrait prendre contact avec l'ad-

ministration fran çaise pour obtenir
qu 'un train parte de Pontarlier à 9 h.,
pour arriver aux Verrières à 9 h. 30.
Dans l'autre sens, ce train repartirait
des Verrières à 12 h . 10 pour arriver à.
Pontarlier à 12 h. 40.

Un autre train devrait partir vers
17 h. 30 do Pontarlier , donnaff t  la cor-
respondance aux Verrières aveo le
train 1494 (18 h. 26). Au retour, il re-
partirait des Verrières vers 20 heures.

p̂ Â /amaA \j ce^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — io jan-

vier. Température : Moyenne : — 0,1 ;
min. : — 3,0 ; max. : 1,3. Baromètre :
Moyenne : 720 ,2. Eau tombée : 1,6. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest
modéré ; nord modéré à fort de 20 h. à
22 h. 45. Etat du ciel : couvert. Faible
neige de 4 h. 45 à 12 h.

11 janvier. Température : Moyenne :
— 1,4 ; min. : — 4,0 ; max. : 0,9. Baro-
mètre : Moyenne : 726,1. Vent dominait :
Direction : est-nord-est ; force : modéré
à fort. Etat du ciel : cfatr à légèrement
nuageux.

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

rn . ŜP"  ̂ ,
NlVeau*.du lac, du 10 janv., 7 h. 30: 429.90
Nlvéii/u âu lac du 11 Janv.', à 7 h. 30: 429,86

• Prévisions du temps : Nord ~desi Alpes :
Ciel gSiéralement couvert par brouillard
élever avec limite supérieure vers 1500-
lgOO m.,;,_ sé' dissipant partiellement au
cburs-dé'là journée. Dans les Alpes, temps
en majeure partie ensoleillé. Froid. Vent
du~nond en montagne, bise en plaine.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un aigle royal abattu

dans la Singine
Un jeune homme a abattu à coups de

feu, près du village de Plasselb (Singine),
un aigle royal, animal protégé dans tou-
te la Suisse. Il s'agit d'une femelle adul-
te , de forte taille, de 2 m. 15 d'envergu-
re.

C'est au moment où l'aigle s'abattait
sur un chat et le dépeçait que le jeune
homme qui avait vu la scène alla cher-
cher un fusil  chez lui et tira sur le ra-
pace. Il sera passible d'une amende.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

I<e peintre Robert Fernier
a reçu la rosette d'officier

de la Légion d'honneur
La rosette d'officier de la Légion

d'honneur vient d'être décernée au pein-
tre Robert Fermer, l'animateur infatiga-
ble du Salon des Annonciades à Pon-
tarlier.

Robert Fernier, qui réside actuellement
à Madagascar , est en outre un écrivain
et chroniqueur d'une valeur indéniable.
Il compte de nombreux amis en Suisse
et à Neuchâtel en particulier où chaque
année il tient à assister à la Fête des
vendanges.

PONTARLIER

fl LA FRONTIÈRE

Une jeune fille tombe dans
une inarmite d'eau bouillante

Un tragique accident est venu frapper
récemment la famille Millot , des Bré-
seux, près de Maîche .

Tous les membres de la maisonnée
s'étaient rendus à la messe au village , à
l'exception de Mlle Denise Millot , 27 ans ,
qui gardait la maison , étant légèrement
souffrante.

A un certain moment , elle voulut ma-
nipuler une lourde marmite d'eau bouil-
lante, mais fut prise d'un malaise au
même instant et tomba avec sa charge.

Grièvement brûlée sur tout le bas du
corps , la malheureuse eut encore la force
de se traîner jusqu 'à la porte d'où elle
appela du secours. La ferme des Prés-
Paris où habite la famille Millot est si-
tuée à 500 mètres de toute habitation et
les appels de la jeune fille ne furent en-
tendus qu 'au bout d'une heure.

Son état étant jugé grave, la victime
a dû être transportée à l'hôpital.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
L'enquête sur l'incendie de

la scierie Meuwly à. Fribourg
(c) La police de sûreté et tes émissai-
res de la Caisse d'assurance contre
l'incendie ont établi les causes exactes
de l'incendie de la scierie Meuwly, à
Fribourg. Elles résident dans l'instal-
lation électrique. Quelques mètres d'un
câble d'amenée du courant ont été pré-
levés au point de naissance du sinis-
tre. En démontant le câble, on a cons-
taté que plusieurs fils, mon seulement
n 'étaient plus isolés, mais parfois rom-
pus. Des étincelles se produisaient en-
tre les tronçons. Des bourrelets de cui-
vre s'étaient form és, par suite de l'in-
tense cha.leur dégaffée .

Il est possible que ces défectuosités
remontent à la pose même du câble.
Cependant, ce n'est que jeudi matin
que la chaleur dépravée alluma la pa-
roi du coffret de distribution. Le feu
gagna rapidement les autres parois,
également en bois.

Une détonation avait été entendue,
mais elle ne provenait, pas du câble
et n'était pas à l'origine du sinistré.
Elle se produisit au transformateur,
distant d'une centaine de mètres, et
n>l. „„„„ l'iT,Pl„o,r,nn rl„ foi.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Nomination militaire
(sp) Originaire de Buttes , M. Ernest
Grandjean vient d'être promu au grade
de major des troupes légères à l'état-
major général.

Le nouveau major est le fils de M,
William Grandjean , directeur des Socié-
tés coopératives de consommation de
Genève qui a passé toute son enfance
dans notre village .

AUX MONTAGNES
Affluence exceptionnelle

de skieurs
Les champs de neige des Montagnes

ont connu dimanche une affluence excep-
tionnelle de skieurs. Le temps était beau
et la neige poudreuse.

A Tête-de-Ran où les moyens de re-
montée mécanique ont fonctionné sans
arrêt, l'on n'a signalé hier qu'un seul
accident , celui d'un jeune homme de
Cernier qui s'est cassé une cheville en
faisant du ski. U a été transporté aux
Hauts-Geneveys au moyen d'une luge ,
puis à son domicile par un taxi.

A la Vue-des-Alpes , le trafic a été très
fort durant toute la journée.

Signalons que , samedi , un brouillard
très dense (on ne voyait qu'à quelques
mètres) avait rendu presque impossible
la pratique du ski sur les hauteurs.

La Société des amis des arts de la
Chaux-de-Fonds que préside activement
M. Charles Borel, professeur, et le Mu-
sée des beaux-arts de cette ville qui a
un conservateur non moins actif en la
personne de M. Paul Seylaz ont toutes
les audaces. Ils ont déj à organisé main-
tes expositions et manifestations de
valeur dont on. a parlé loin à la ronde .
Voici que , grâce à eux , il est possible
de contempler dans la métropole hor-
logère cen t cinquante toiles parmi les
plus représentatives de l'art abstrait
ou non figuratif dues au pinceau d'ar-
tistes contemporains français et ita-
liens. Notre chroniqueur artistique au-
ra l'occasion de parler de cette exposi-
tion d'un caractère peu ordinaire pour
le grand public.

Relevons que l'inauguration a donné
lieu samedi à une manifestation d'ami-
tié frauco-italo-neuchâteloise. L'ambas-
sadeur de France, M. Chauvel, et le
ministre d'Italie, M. Reale , étaient pré-
sents. On notait aussi la présence de
l'atta ché culturel français à Bern e, M.
Guillem in. Du côté neuchâtelois, M.
Edm. Guinand , président du Conseil
d'Etat, et M. Gaston Schelliug, prési-
dent de la ville de la Chaux-de-Fonds,
étaient entourés de personnes officiel-
les ou non. Un fort contingent d'artis-
tes des Montagnes avait tenu à être aux
côtés des quelques peintres étrangers
qui avaient fait le voyage .

Avant la visite de l'exposition , il
appartint à MM. Charles Borel et Paul
Seylaz d'en définir le sens et les in-
tentions. Us le firent  en termes éle-
vés. Un peu plus tard , au nouveau cer-
cle où avait lieu une charmante récep-
tion , l'ambassadeur de France et le
ministre d'Italie prirent à leu r tour
la parole. Un « pionnier du futuris-
me » , si nous pouvons dire, M. Severini ,
venu de Paris, s'exprima au nom des
artistes « non figuratifs » français et
italiens.

On assista à une joute oratoire pi-
quante autant  que courtoise entre le
président des Amis des arts et le re-
présentant  du Conseil communal , M.
André Corswant, qui ra ppelèrent que,
s'ils ne cessaient de s'« empoigner » au
Grand Conseil , ils pouvaient faire trê-
ve ici sous les auspices de l'art. Mais,
fait à relever, le député libéral nous a
paru plus novateur en l'espèce que le
représentant popiste qui souhaita que
le Musée des beaux-arts s'ouvrît aussi
à d' autres tendances que celles repré-
sentées par l'exposition. Serait-ce que
Picasso — sinon sa colombe ! — a du
plomb dans l'aile 1 •

LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration
d'une exposition en présence
de l'ambassadeur de France

et du ministre d'Italie

!La ville va construire
un collège primaire

(c) Le Conseil communal a mis au con-
cours , entre les architectes de la place ,
la construction d'un collège devant con-
tenir deux grandes salles et douze salles
d'école, et qui sera situé à l'est de la
ville.

Le coût envisagé est de près de deux
millions.

Un groupement des invalides
loclois

(c) Quelques personnalités s'occupant de
travail social se sont réunies pour créer
une section locloise de l'Association suis-
se des invalides.

Un comité provisoire a été formé .

LE LOCLE

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

Affluence de sportifs
(c) Depuis octobre, c'était hier le troi-
sième dimanche de soleil. Après des
mois de grisaille maussade, la lumière
a redonné à chacun le goût de chausser
ses skis pour profiter de la neige excel-
lente dont nous sommes gratifiés depuis
un mois.

Dès 13 heures, le funiculaire fit la na-
vette sans arrêt. On a compté seize voya-
ges spéciaux, presque un record. Il y
avait foule à Chaumont. Les autos rem-
plissaient lé parc et le monte-pentes tra-
vailla toute la journée.

L'affluence d'hier pose quelques pro-
blèmes. Deux , en particulier, retiennent
notre attention :

1. Les skieurs et les lugeurs qui em-
pruntent la route pour descendre en
ville ont été passablement gênés par la
circulation automobile. Pourquoi ne pas
organiser des heures de cancellation
comme cela se fait sur bien des routes
alpestres ?

2. Pourquoi la route de la Dame n'est-
elle pas ouvert e depuis si longtemps ?
Elle donne pourtant un accès facile à la
Dame d'abord , puis à Chuffort et enfin
à Chasserai, trois endroits qui vivent du
tourisme.

CHAUMONT

Monsieur et Madame
Louis SCHUTZ , C'hristiane, Jean-Phi-
lippe et Isabelle, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent-Frédéric-Louis
9 janvier 1953

Maternité Foyer Farel Neuchâtel
î Visites à partir de lundi

Madame Auguste Pieren -Surdez et
son fils Charles-André, à Renan ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Auguste Pieren , à la Sarraz , à
Saint-Martin , au Locle, à Neuchâtel , à
Vallorbe,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , papa , grand-papa ,

Monsieur Auguste PIEREN
que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année, le 11 janvier, après une courte
et pénible maladie.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'enterrement aura lieu à Renan , mer-
credi 14 janvier , à 15 heures. • •

Culte à l'Hôpital dé Saint-Imier, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Renan.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madam e Alfred Vuille-Favre-BuUe, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Hans Peter-

Vuille et leur fils , au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice VuiMe-

Treschsel et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Ribaux-Vuill e et leur fille , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vuilile-Jeanrenaud , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Strub, Monni er,
Evard , Jacot , Favre, Favre-Bulle, Vau-
thier, Dessaules, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,
de la très grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau -père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Alfred VUILLE
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui samedi , dans sa 70me année, après
une pénible maladie.

Cernier le 10 janvier 1953.
(Impasse des 3 Suisses)

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

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Soc iété de musique
Union Instrumentale de Cernier a le
pénible devoir d' annoncer à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires le dé-
cès de .

Monsieur Alfred VUILLE
ancien président , président d'honneur
dont ils garderont un souvenir inou-
bliable.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mardi 13 jan-
vier, à 13 h. 30.

Ma grâce te suffit.
Je sais en qui J'ai cru.

Madame Jules Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame Jules Humbert-

Droz fils , à Auvernier et leurs enfants :
Monsieur J. R. Humbert-Droz, à Lau-

sanne
Madame et Monsieur R. Singer-Hum-

bert-Droz et leur fille , à Neuchâtel
Mademoiselle Lise Humbert-Droz, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Robert Humbert-

Droz , à Auvernier et leur fils :
Monsieur Michel Humbert-Droz, à

Auvernier ;
Madame Henri Humbert-Droz , ses en-

fants et petits-enfants , à Auvernier et à
Neuchâtel ;

Madame Alphonse Humbert-Droz, ses
enfants et petite-fille , à Auvernier ;

Mademoiselle R. Ducommun , à Auver-
nier,

ainsi que les familles Humbert-
Droz, Baohelin , Fischer, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ
vigneron

leur cher mari , père, grand-père , arriè-
re-grand^père, beau-frère, oncl e et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui dans sa
90me année après quelques jours de ma-
ladie.

Auvernier, le 10 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 janvier 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire : Fontenettes 136.
«yy - . - - ¦ - _

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Lac * d 'Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ, père
membre honoraire et fondateur de la
société , père de JIM. Jules Humbert-
Droz et Robert Humbert-Droz et grand-
père de M. Michel Humbert-Droz, mem-
bres actifs de la société et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 13 janvier , à 13 heures.

Le comité de la Société des vignerons
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ, père
président d'honneur

père de leur président , Monsieur Robert
Humbert-Droz.

L'ensevel i ssement , , auq uel ¦ ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 13 jan-
vier 1953, ¦à/rlS h.. ..

L'.lssocî'à fi'on des Vieux-Unionistes
et i'Union Commerciale ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Raoul VUILLEUMIER
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu samedi.
s Les comités.

Monsieur Edgar Moanier et sa chère
petite Monique ;

Monsieur et Madame Francis Jean-
renaud-Kramer, à Cernier ;

Madame et Monsieur Paul Deveuo-
ges-Jeanrenaud et leur petit Bernard ,
à Rossinière ;

Monsieur et Madame Henri Monnier,
ainsi que leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Martin, à Boudevilliers,
à Aarburg, à Neuohâtel , à Chézard , à
Couvet, à Lausanne, à Thoune, à Cer-
nier , à Saint-Imier et à Moutier ;

les familles Jeanrenaud, Diibach,
Kramer, Fascio,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Edgar MONNIER
née Madeleine JEANRENAUD

leu r bien chère et regrettée épouse,
maman, fille , belle-fille , soeur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, ce j our, dans sa 27me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 11 janvier 1953.
(Rosière 3)

Il y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père ; si cela
n'était pas, Je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Et quand Je m'en serai allé et que
je vous aurai préparé une place, je
reviendrai et Je vous prendrai avec
moi, afin que, là où je suis, vous
y soyez aussi.

Jean 14 :1-3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 janvier , à 13 heures.

Culte pour la famil le ,  dans la plus
stricte intimité, à 12 h. 30, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Agents de
police de Neuchâ tel-ViU ', a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décÊ s dfi

Madame Edgar MONNIER
épouse de leur cher collègue.

L'enterrement aura lieu mardi 13 jan-
vier 1953, à 13 h. Rendez-vous au
cimetière.

L'Eternel est mon bçrger.

Monsieu r David E. P. Bouivier ; t
Monsieur et Madame J.-L. Ferrler-

Bouvier ;
Monsieur Claude Bouvier ;
Monsieur et Madame W. Morstadt-

Bouvier ;
Mademoiselle Marthe Collomb ;
les enfants de feu R. Langley, à

Londres,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès survenu à Cannes (A.-M.), de

Monsieur David BOUVIER
leur très cher père, beau^père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui après une pénible
maladie.

Cannes , le 10 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite et dans la plus stricte intimité,
mard i 13 janvier, à 11 heures, à Neu-
châtel .

Culte pout- la famille à la chapelle
des Cadolles, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt,

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

Monsieur et Madame Henri Racine-
Pomey et leurs enfants, à Boudry ;

Mademoiselle Laure Racine, à Adel-
boden ;

Monsieur et Madam e Arthur Raeine-
Humbert-Droz, à Colombier ;

Mademoiselle Berthe Racine, à Neu-
ohâtel ;

Madame et Monsieur Gérald Bernas-
coni-R acine et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Auguste Racine-Couleru,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, belle-
soeur, tante et parente

Madame

Jeanne RACINE-COULERU
que Dieu a subitement reprise à Lui
dans sa 75me année.

Neuchâtel , 10 janvier 1953.
(Portes-Rouges 79)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier , mardi 13 janvier
1953, à 13 heures. ,

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Paul Beuret , à la Neuve-

ville ;
Madame et Monsieur Edouard*iLouis-,

Beuret et leurs fils Jean-Pierre et
Alexandre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte eruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de.

Madame Cécile BEURET
née TAILLARD

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand-imaiman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , le 10 janvier 1953, dans sa
74me année, après une douloureuse ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La Neuveville, le 10 janvier 1953.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu à la Neuve-
ville mardi 13 janvier 1953, à 14 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu à
la Blanche Eglise. t
- Lé présent avis tient Heu de lettre

de faire part
^MIMIIIII M l lll ¦¦!¦ IM IMW ._JM—M^i

La Société fédérale de gymnastique
de Dombresson-Villiers a le pénible d.ë*
voir de faire part du décès de ' ' '" 'i ¦*.

¦{'V ¦• *
Madame

veuve Léon SCHWjpil .
mère de nos dévoués (es) membres'ac-
tifs (ves). '¦'-

¦
«

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis mortuaire de la. famillei -, .S , 8


