
M. Faure a mis sur pied
son équipe ministérielle

APRES UNE CRISE QUI A DURE QUATORZE JOURS
r ' ¦

La nouvelle combinaison ne se distin gue guère de la pr écédente, sinon
qu 'elle comporte un nombre plus élevé de ministres

PARIS, 20 (A.F.P.) — M. Edgar
Faure a maintenant constitué son
gouvernement. En voici la composi-
tion :

Président dn conseil ct ministre des
finances : M. Edgar Faure.

Vice-président du conseil et ministre
de la défense nationale : M. Georges
Bidault.

Vice-président du conseil et minis-
tre d'Etat : M. Henri Queuille.

Ministres d'Etat : MM. Joseph Laniel,
François Mitterand, Pierre Pflimlin
(chargé du Conseil de l'Europe), Jean
Letourneau (chargé des relations avec
les Etats associés).

Ministre de la justice : M. Marti-
naud-Deplat .

Ministre des affaires étrangères : M.
Robert Schuman.

Ministre de l'intérieur : M. Charles
Brune.

Ministre des affaires économiques :
M. Robert Buron.

Ministre du budget : M. Pierre Cou-
rant .

Ministre de l'éducation nationale : M.
André Marie.

Ministre des travaux publics : M.
Antoine Pinay.

Ministre des armements : M. BOUT-
ges-Manoury.

Ministre de l'industrie et énergie :
M. Jean-Mario Louvel.

Ministre de l'agriculture : M. Ca-
mille Laurens.

Ministre du commerce : M. Edouard
Bonnefous.

Ministre de la France d'outre-mer :
M. Louis Jacqulnot.

Ministre du travail et de la sécurité
sociale : M. Paul Bacon .

Ministre de la reconstruction : M.
Claudius Petit.

Ministre des anciens combattants : M.
Emmanuel Temple.

Ministre de la santé publique et de
la population : M. Paul Rlbey.

Ministre de la marine marchande :
M. André Moriee.

Ministre de l'information : M. Paul
Coste-Floret.

Ministre des P.T.T. : M. Roger Du-
chet.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les difficultés qui uttendent M. Faure
Notre correspondant de Paris

nous téléphone
Le ministère que vient de former

M. Edgar Faure est une version à
peine revue et corrigée du précé-
dent cabinet que diriqeait M. René
Pleven. Il s'en dif f érenc ie  par la
couleur politique de son président ,
lequel appartient au qroupe radical ,
alors que son prédécesseur était
inscrit à l 'U.D.S.R., situé un rien
plus à gauche dans l'éventail des
étiquettes de l 'Assemblée nationale.

Comme pré vu, les socialistes ont
refusé catégoriquement J 'o f f r e  de
participer au gouvernement que leur
avait fai te  M. Faure. Il s'ensuit tout
particulièrement et l'on s'en aper-
cevra bientôt , que le nouveau cabi-
net , à l'image de celui auquel il suc-
cède après quatorz e jours de crise,
est à la merci du moindre mouve-
ment d'humeur de la S.F.I.O., et cela
d'autant plus que les parlementaires
socialistes pr ofessen t sur tous les
grands problèmes d' actualité des
idées diamétralemen t opp osées à
celles défendues p ar les députés ra-
dicaux et modérés.

_ Comme les uns et les autres app a-
tiennent , théoriquement du moins,

à la même majorit é d'investiture , on
voit , sans qu'il soit nécessaire de
pousser plus avant le raisonnement ,
que M. Edgar Faure rencontrera
pour gouverner des d if f i cu l t é s  iden-
tiques sinon même plus qrandes en-
core que celles qui provoquèr ent la
chute spectaculaire de M. Pleven.

I>e dosage ministériel
Le dosaqe ministériel n'appelle

que peu de commentaires , encore
que M. Edg ar Faure s'est attaché à
respecter la représentation propor-
tionnelle des groupes de la majorité
dans la composition de son équipe ,
l'attribution de maroquins étant
considérée comme un moyen e f f i -
cace de s'assurer des concours per-
manents. Le nouveau pr ésident du
conseil a été plus qênêretix que M.
René Pleven dans la distribution des
titres de ministres et de secrétaires
d'Etat. Il en est résulté une légère
inflation d' excellences. Elles sont
quarante au lieu de trente-six sous
M. Pleven et trente-cinq 'sous M.
Queuille. ., _ „m M.-G. G.

(Lire la suite en me page)

M. Leimgruber , ancien chancelier de la Confédération , s'est rendu aux Etats-
Unis, à Miami , pour participer à un congrès du Réarmement moral . Le voici

(au centre) en compagnie de délégués étrangers.

M. LEIMGRUBER A MIAMI

L'Espagne et le problème de la liberté
M. Martin Artajo , ministre espa-

gnol des affaires étrangères , décla-
rait il y a quel que temps dans un
discours : « Il n'y a aucune ressem-
blance d' aucune sorte entre le ré-
gime ^espagnol actuel et les régimes
totalitaires antérieurs. L'Espagnol
aime la liberté « et encore plus ses
libertés ».

Chaque fois qu 'une personne tou-
chant de près au gouvernement
parle de la liberté, elle ne manque
pas de faire une classification fon-
damentale des libertés possibles
pour montrer que , si l'Espagnol ne
les possède pas toutes , il possède du
moins colles dites essentielles. Le
« caudillo » le répète souvent. Der-
nièrement , à la réunion de la Cham-
bre de commerce américaine en Es-
pagn e , le ministre des affaires
étrangères, Don Alberto Martin Ar-
tajo , déclarait textuellement :

« Chaque homme connaît deux
sortes de libertés : les libertés subs-
tant ives et congénitales , libertés de
droit naturel , et deuxièmement les
libertés secondaires ou adjectives.
Parmi les premières figurent les li-
bertés qui distinguent l'homme de
'a brute comm e par exemple la li-
berté d'adorer Dieu , de fonder un
foyer , d'éduquer des enfants , de tra-
vailler , de vivre (librement et com-
me il l'entend dans sa maison. Par-
mi les libertés « d' ordre infér ieur  »
on peut citer la liberté de former
des partis politiques, de se mettre

en grève, de créer des syndicats in-
dépendants , etc.

» L'Espagnol a les libertés fonda-
mentales : il peut vivre, travailler ,
manger , se marier , etc. Seules cer-
taines libertés secondaires lui ont
été retirées , celles de presse, de par-
ti , de grève , etc.

» On dit , poursuit Martin Artajo ,
que l'Espagnol n 'est pas libre , mais
dans le monde on a oublié la signifi-
cation exacte de ce mot magi que de
liberté. On a fait de ce mot un my-
the , un fétiche de paille. Dans la
plupart des pays qui ne sont
pas derrière le rideau de fer on n 'a
mis aucune restriction à quoique li-
berté que ce soit... ce qui ne signi-
fie pas que les citoyens soient plus
libres dans ces pays qu 'en Espa-
gne. »

En effet si l'on accorde toutes les
libertés essentielles et secondaires ,
et si l'on base l'idéal des sociétés
politiques sur les libertés secondai-
res, si l'on en fait la base même de
l'organisation social e, très souvent
les plus forts imposent leurs lois aux
plus faibl es et , ce faisant , restrei-
gnent les libertés substantives et es-
sentiel les. Enfin la prédominance
des libertés secondaires sur les li-
bertés découlant de la nature de
l'homme amène une atmosphère
anarchique et la tyra nnie totalitaire
du type communiste.

Georges E. RIEDO.
(Lire la suite en me page)

Les Britanniques occupent
m tl l  H Bf  B ••If'la ville arabe a Ismaila

Les actes terroristes se faisant de plus en plus dans la région du canal de Suez

ISMAÏLIA, 20 (Reuter). — Le comman-
dant en chef des forces britanniques
dans la zone du canal de Suez , le géné-
ral Erskine, a annoncé samedi soir dans
une conférence de presse, qu'après les
combats sanglants qui se sont déroules
samedi à Ismaïlia , les troupes britanni-
ques occuperaient partiellement , diman-
che matin , la ville d'Ismaïlia et que des
patrouilles circuleraient dans toute la
ville au moyen de blindés.

Le général Erskine , qui a envoyé une
compagnie britanni que pour occuper le
couvent de Saint-Paul , aussitôt qu'il â
eu connaissance de l'assassinat d'une
nonne , a déclaré dans .sa conférence de
presse que l'accord selon lequel les trou-
pes britanniques ' ne devraient pas occu-
per Ismaïlia n'est plus valable.

Le général a ajouté qu'il avait la preu-
ve qu 'une partie de la police égyptienne
avait ouvert le feu samedi sur les trou-
pes britanniques , mais cette police dans
sa majorité a tout fait pour éviter des
incidents sanglants. C'est la raison pour
laquelle , il a l 'intention de faire la po-
lice à Ismaïlia.

La ville a été fouillée
systématiquement

ISMAÏLIA , 20 (A.F.P.) . — A 6 h. 40,
dimanche matin , la ville arabe d'Ismaï-
lia a été encerclée par un cordon de
troupes britanniques. Dès que le dispo-
sitif de sécurité a été mis en place , une
voiture-radi o a par couru le quai Moham-
med-Ali annonçant aux habitants que le
couvre-feu venait d'être décrété ct qu 'ils
devaient rester chez eux. Simultanément ,
la fouille de la ville commençait systé-
matiquement , maison par maison ; les
troupes encerclant la ville se composent
d'hommes de la ¦¦ Linonshire Brigade »,
de chars et de blindés . La fouille est ef-
fectuée par des hommes du 3me batail-
lon de parachutistes.

Le village d'Abu Amus, au sud du ca-

nal d'eau douce et à l'ouest d'Ismaïlia
— qui a été récemment le théâtre de
nombreux incidents — est constamment
patrouillé par les soldats britanniques
pour empêcher toute attaque en direction
d'Ismaïlia pendant que se poursuit la
fouille . ;

1 - Les habitants surpris
. / L'opération a surpris les habitants
d'Ismaïlia alors qu'ils étaien t encore en-
dormis. Ils ont été réveillés par les sol-
dats, britanniques frappant à leurs por-
tes. Pendant que les maisons sont fouil-
lées de fond cn comble , leurs habitants
sont amenés vers certains points de ras-
semblement où les hommes sont interro-
gés. Les forces britanniques recherchent
en particulier les jeunes gens suscepti-
bles d'appartenir aux c commandos de
la libération » formés par de jeunes étu-
diants cairotes. Les suspects seront re-
tenus pour des interrogatoires plus ap-
profondis.

Jusqu 'à présent , il n 'y a aucun incident
à signaler et aucun coup de feu n 'a été

tiré. Les habitants restent muets et pas-
sifs devant le déploiement de forces bri-
tanniques. Des chars ont traversé diman-
che les rues étroites de la ville arabe.
Un « centurion » a arrach é, en passant ,
la façade d'une maison.

Pendant que la fouille du quartier
arabe est en "cours , les résidents de la
place Champollion où sont logés les fa-
milles , pour la plupart françaises , des
employés de la Compagnie du canal ,
comptent sur leurs murs les trous laissés
par les balles et ramassent les morceaux
de leurs carreaux brisés , au cours des in-
cidents de samedi.

• D'après les renseignements recueillis
samedi , il semblait que les « comman-
dos de la libération > avaient entraîné à
leur suite les « Boulouk Ni zams » ou
membres de la police civile. Selon les
détails des témoignages de dimanche
matin , le tableau semble assez diffé-
rent.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Une année record pour le porl de Baie

L'année 1951 a été «ne année record pour le port de Bâle où le mouvement
des marchandises a dépassé 4,592,000 tonnes , soit près d'un million de tonnes

de plus que l'année précédente.
t i

PARACHUTAGE EN CORÉE

Ce saisissant instantané montr e un avion américain parachutant sur le
front coréen un obusier de 105 millimètres dont le poids atteint 2300 kg.

£es échos du i
Il faudra 24 heures pour
fertiliser un terrain aride

Au congrès annuel de l'Association
pour le progrès de la science , les labo-
ratoires Monsanto ont annoncé la dé-
couverte d'une substance chimique , le
krillium , qui modifie en vingt-quatre
heures la structure du sol. Elle rend
fertiles les terrains arides en favori-
sant la formation de l'humus et en
empêchant l'érosion.

Le piano silencieux !
TJn professeur anglais , M. BéJham

qui , durant , la guerre, appartint aux
services du rada r, vien t de mettre au
point une invention sensationnelle :
le piano silencieux !

Les sons émis par l'instrument ne
son t audibles que par les exécutants
et leur professeur munis d' un casque.

M. Belham aura diroit à l'éternelle
gratitude de tous les voisins d' un
pianiste qu 'exaspèrent les gammes
montantes et descendantes exécutées
cent fois par jour !

M. Vichinsky et la télévision
Au cours de ses récentes interventions

devant la commission politique , M.
Vichinsky a déclaré qu 'à son avis les
opérateurs dc télévision pourraient
contribuer puissamment à la bonne
entente entre les peuples, simplemen t
cn éteignant leurs proje cteurs.

Lo délégué soviétique s'est inter-
rompu à deux reprises au cours de son
discours pour demander au président
d'intervenir auprès des techniciens.

« Je ne peux ni penser ni parler
convenablement , aveuglé par une telle
lumière , a-t-il dit . Après tout , j e ne
suis pas une vedette de l'écran. »

Satisfaction lui fut aussitôt donnée ,
et les proj ecteurs furent éteints.

I u [• 11 I l"1 ™'igiillliii HlDiràl' luShosiLtiil(lliiiiii

Le grand tourment '
BILLET LITTÉRAIRE

par S. Corinna Bille
L'apparition de Théoda , le pre-

mier, le seul roman publié en librai-
rie, de S. Corinna Bille , avai t f ai t
sensation , voici quelques années,
dans les lettres romandes. On dé-
couvrait là un talent neuf ,  tribu-
taire, en un certain sens, de Ramuz,
mais surtout fortement perso nnel,
une romancière très proche , par la
pensée et le sentiment, des êtres
violents et simp les qu 'elle décrivait,
en même temps qu'un écrivain pré-
cis, maître d'une langue charnue
où chaque mot avait sa p lace, cha-
que adject i f ,  sa nécessité.

Depuis , Corinna Bille se taisai t,
et nous étions nombreux à le dé p lo-
rer, tout en admirant le désintéres-
sement d' un auteur qui n'entendait
pas exp loiter son succès , ni publier
à tous coups , mais laisser mûrir en
soi l'œuvre fu ture .  Aujourd 'hui elle
réunit en un mince recueil quatre
nouvelles déjà parues , crogons-
nous, dans des revues ou quotidiens.
Toutes interprètent l'âme populaire
valaisanne en ce qu'elle a d' abrupt ,
d'instinctif et de violent. Un même
thème les anime, celui de la passion,
avouée ou non. Les héros trompent
leur besoin d'absolu par le crime,
l'étreinte, la boisson ou le f eu .  La
première : Le grand tourment ,
donne son titre au volume. Il s'ag it
d' une sournoise jalousie qui tourne
à l'idée f ixe  et mène au meurtre.
Le mari de Delp hine ne se sentira
délivré de son obsession qu'une fo is
enfermé au pénitencier, dans la
vallée. Serait-ce le seul bonheur
dont il soit capable ?

La meilleure de ces nouvelles nous
parait être la troisième : Vendan-
ges, et cela parce que la passion y
reste sotts-jacente. Etonné du com-
portement , de l'ag itation inquiète de
cette f i l le  du Haut-Valais, venue
s'engager pour la vendange dans la
Divine contrée, le lecteur ne la
comprend qu'aux dernières pages.
Bien plus, celui-là même qu'elle a
si longtemps cherché à rejoindre
croit leur rencontre naturelle. « Et
elle lui en voulut d'être si simple. »

C' est pour cette nouvelle aussi
que le peintr e Edmond Bille a conçu
la plus belle, la plus solidement
construite des quatre gravures dont
deux sont reproduites en couleur
dans le volume. Elles contribuent
puissamment à créer, autour des
personnages f i c t i f s , l'atmosphère
âpre et vigoureuse de la nature
vala isanne.

Il nous souvient d'un autre roman
de S. Corinna Bill, paru dans un de
nos hebdomadaires. L' auteur se pro-
posait de le remanier. Ne lirons-
nous pas bientôt , sous une forme
nouvelle, Les sabots de Vénus ?

D. B.
,(1) Ed. des Terreaux, Lausanne.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ART'?

LES L E T T R E S

*, Le dernier prix littéraire de l'an-
née, le « Prix du tabou 1951 », a été
décerné lundi à Mme Marthe Richard
pour son livre « Appel des sexes ».

Mme Marth e Richard , qui obtint du
Conseil municipal de Paris, peu après
la libération , la fermeture des maisons
closes, s'était également rendue célè-
bre par le rôle qu 'elle avait joué dans
les services du contre-esipionnage pen-
dant  la première guerre mondiale. Un
film intitulé «Marthe Richard » avait
illustré ses aventure s de belle espionne.

Lo livre qu 'elle vient d'écrire brosse
un tableau condensé en 300 pages d*e
ce qui a été dit et écrit sur l'amour
et fait  voyager le lecteur à travers le
m onde de la galanterie , depuis les âges
les plus reculés j usq u 'au XXme siècle.

Parmi les membres d*u j ury, réuni au
«Tab ou », une des célèbres « caves »
existentialiste s du Quartier Saint-Ger-
main-des-Prés, figuraient notamment
M. Raymond Queneau , de l'Académie
Concourt, premier lauréat du prix en
1945, Boi-is Vian et les dessinateurs
Gus et Soro.
*, «Le drame de «l'Express du Go-

thard » vient d'obtenir le prix Cha-
tri-an, à Paris ; ce roman a été écritpar un mécanicien tessinois, Emile
Geiler.

LE T H É Â T R E
Gilles va présenter un nouveau sipec-tacle . Il a réuni un certain nombre de

numéros qui composent un programme
digne du music-hall . Deux débu ts :
celui de Marie Déa, qui interpréteraun sketch de Pierre Viallet , « Décalco-
manie », et celui de Cora Vaucaire ,qui passe pour la première fois de !a
radio au cabaret .

Les Quatre Barbus seront de la fête
avec des chansons nouvelles.

L'on verra aussi Damia , qui revient
au cabaret après vingt ans d'absence ;
Jean-Marc Thibaut et Roger Pierre ,
dans uno histoire de leur cru ; la com-
pagnie Michel de Ré, dans un vaude-
ville éclair ; Gérard Séty qui ajoutera
à son « cours » un personnage d'actua-lité : d'Artagnan; Mouloudji , qui a ins-
crit à son répertoire de nouveaux re-
frains ; et bien entendu Gilles et son
partenaire Albert Drfer .

LA P E I N T U R E

* En collaboration avec la direction
des beaux-arts en Belgique , la Sociétébâloise des beaux-arts a organi sé à Bâleune exposition de la peinture belge de

^¦•expressionnisme. jusqu'à, nos jours .

Un mari ou une femme est fondé à
demander lo divorce , si son conjoint
donne dams l'idéologie communiste.
C'est du moins ainsi que s'est prononcé
le juge suprême Irvin Taplin , de Los-
Angeles. .

La Cour a rendu un jug ement de
divorce en faveur de M. John W.
Breathed junior , 32 ans, contre Mme
Géraldine Breathed . M. Breathed, en
effet, fournit la preuve que sa femme
avait à plusieurs reprises expi-imé ses
préférences pour le part i communiste
et qu 'elle fréquentait les meetings de

-JJaxtrême-g-aucîie,

Un motif de divorce :
être communiste



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

Edge TBEMOIS

H les retrouve toujours !
Ce jeu dure une demi-heure. Elle

Jui semble un siècle. Le voici , à pré-
sent, à un endroit où le cours du tor-
rent — qui se décide enfin à montrer
un peu d'eau — se resserre entre
deux parois montagneuses.

Il descend dans le lit de la rivière
et, les pieds dans l'eau, parcour t du
plus cfu 'il le peut , une cinquantain e
de mètres.

Soudain , un sifflement. Instincti-
vement , il tente de sauter à côté —¦
mais il a maintenant de l'eau au-des-
sus du genou et ne p*eut se déplacer
suffisamment. Vite il étouffe un cri
qui s'étrangle dans sa gorge. Un lasso
vient de le saisir par le cou et de le
faire culbuter en arrière. U lâche son
fusil , fouille dans une de ses poches
pour prendre son couteau et couper
la corde. Hélas ! H n'en a plus la
force. Dans sa chute maladroite , en
s'efforçant , à tout prix , à reprendre
sa respiration , il a avalé une forte
gorgée d'eau. Il n'arrive tout au plus

qu 'à s'agripper momentanément aux
pierres du torrent . Bientôt , il ne se
débat plus. Il défaille. Il Sent -qu'il
perd connaissance. Et , dans son cer-
veau surexcité par l'asphyxie , surgit
l'image qui lui tient le plus au cœur
sur cette terre : colle de la fiancée
bien-aimée.

XII

Un dilettante

Quand il reprend connaissance , il
se retrouve dans une grotte étroite ,
ouverte à flanc de montagne. Quel-
qu 'un le manipule avec rudesse. Il
comprend , en un éclair intérieur ,
qu 'il a été épargné momentanément
par ses ennemis pour des raisons
mystérieuses et certainement im-
portantes. Il a le courage de simuler
la continuation de son évanouisse-
ment. Mais il a affaire à forte par-
tie. L'adversaire a deviné qu'il re-
venait à lui et , peu à peu , les liens ,
qui l'enserraient mollement , se sont
mis à entrer dans sa chair. Pour
arrêter ce jeu douloureux , il pous-
se un gémissement.

Une voix dit à côté de lui.
— Enfin , monsieur Valroy, nous

revenons sur cette iterre ! Je vous
souhaite donc le bonjour.

Pierr e ouvre les yeux et crâne :
— Puis-je savoir a qui j'ai l'hon-

neur de parler ?
—. Oh I mon Dieu , répond son

seigneur , excusez-moi de ne pas
m'être encore présenté. Francesco

Marenà , pour vous servir.
'Pierre répond sur le même ton.
— Si , pour me servir, Francesco

Marenà daignait couper mes liens...
Mais Marenà ricane sans répon-

dre.
Quel être étrange que ce bandit

moderne !
Une trentaine d'années tout au

plus.
Un vêtement d'ouvrier propret.

Large pantalon de velours, cotte de
mécanicien , casquette sur l'oreille.
Rien du brigand de la légende. Des
yeux gris plutôt charmeurs, une
petite moustache — une certaine
élégance. Pas d'escopette, mais, en
poche , décelable par son fort cali-
bre , un coït de 11 mm. et , à portée
de sa main , aligné contre le roc, un
énorme parapluie vert ainsi qu'en
possède tout Corse qui se respecte.

Valroy insiste.
— Vraiment , monsieur Marenà ,

vous avez une drôle de façon de re-
cevoir les gens 1

— Excusez-moi, répète Marenà.
Je n'avais pas d'autre moyen de
faire votre connaissance. Et , vrai-
ment, je désirais passionnément
vous connaître.

— Maintenant que vous avez exa-
miné la bête curieuse , rendez-lui un
peu de libert é de mouvement.

— Avec plaisir. Mais jusqu 'à un
certain point, monsieur Valroy.

Il desserre un peu les liens de
Pierre. Ce dernier pousse un ouf !
de satisfaction.

— Monsieur Valroy, reprend Ma-
" . ' ' ¦•' ...d :

renà , on m'a rapporté que vous
m'accusiez d'avoir assassiné M. Fran-
cis Chevré.

— Vraiment , monsieur Marenà , je
vois qu'on se plaît à me faire parler
quand je ne dis rien.

— Vraiment aussi, monsieur Val-
roy, je n'ai jamais cru fermement
que vous aviez tenu ce propos; mais ,
comme il m'était difficile d'aller me
disculper auprès des juges officiels ,
j'ai préféré provoquer, entre nous
deux, cette entrevue.

— Je rends grâce à votre exquise
façon d'aborder les gens, riposta Val-
roy. Vous désirez en tout cas , qu 'ils
ne vous rencontrent qu 'étroitement
liés.

— Pardonnez-moi. Je ne suis
qu'un humble paysan sarde, par con-
séquent incapable d'apprécier, à
leur juste valeur, vos finesses lin-
guistiques. Il ne s'ensuit pas moins
que je tienne à me disculper.

— Pour vous disculper , il fau-
drait d'abord que vous ayez été pré-
sumé coupable.

— On a son point d'honneur ou
on ne l'a pas, insista Marenà. Il est
suffisant que j'aie à répondre de mes
propres « plaisanteries » sans que
l'on me charge c de celles d'autrui.
Aussi ai-je tenu à vous éclairer.

— Vous auriez pu vous en dispen-
ser. Je sais qui a assassiné M. Chè-
vre.

— Eh bien ! vous êtes plus avancé
que moi , monsieur Valroy. J'ai vu
commettre le crime et j'ignore en-
core qui en est l'auteur. Mais je me

ferai un devoir de vous donner tou-
tes précisions sur ce que j' ai pu sur-
prendre.

— On ne saurait se montrer plus
complaisant. Je vous écoute.

— Bravo ! J'aurais été désolé de
trouver en vous la suffisance d'un
Pedroguardia. Je vais donc vous li-
vrer ce que j'ai pu surprendre. Je
me trouvais , le 18 février , vers 2
heures de l'après-midi dans cette
grotte même, lorsque j'aperçus s'a-
vançant dans le torrent , comme vous
tout à l'heure , un homme marchant
à pas rapides. Il était vêtu à peu
près comme vous; c'est-à-dire en ci-
tadin qui se livre au plaisir de la
chasse. Tout d'un coup, je le vis dis-
paraître dans le lit du torrent pour
ainsi dire escamoté. Toujours com-
me vous. Un lasso l'avait happé —
un lasso lancé certainement par
quelqu'un qui aurait vécu de lon-
gues années dans l'Amérique du Sud.
Un nom vint immédiatement à mes
lèvres. Paul Peragnon PP, le rescapé
de Cayenne , mon camarade de chaî-
ne, que j' avais vu à l'œuvre alors
que je végétais en sa société, dans
cet affreux pays, au nom de la jus-
tice humaine.

— Vous avez connu Paul Pera-
gnon?

— Si j'ai connu Paupaul ! ricana
Marenà. Mais, pendant trois années
de- bagn e, nous avons tout mis en
commun — même nos poux ! Lui
avait été déport é pour faux et usage
de faux , moi pour purger ma pre-
mière vendetta ! J'aime les types in-

telligents. Paul était l'intelligence
même. Il app liquait son esprit à fai-
re le mal scientifi quement. Dame !
c'est une façon comme une autre de
l'exercer. Des types comme nous ne
sauraient s'en offusquer.

— Pardon , coupa Valroy. Pera-
gnon avait au moins vingt ans de
plus que vous. Je ne m'explique donc
pas comment vous pouviez être en-
chaînés ensemble.

—¦ Une trouvaille de l'administra-
tion pénitentiaire ! bouffonna Ma-
renà. Messieurs les scribouillards ap-
pelaient ça « diviser la rébellion ».
On enchaînait donc de préférence
un intellectuel avec un illettré, un
jeune homme avec un vieillard , un
muscadin avec un rriarlou. Dans la
pensée de ces messieurs, cela devrait
sans doute amoindrir les résistances
— les valeurs contraires s'accumu-
lent — sur le papier bien entendu.
Crétinerie ! entre nous ! Il n'y a pas
plus d'âge que de degrés pour le cri-
me. On aboutissait ainsi à addition-
ner des facultés différentes , c'est-
à-dire au résultat contraire de celui
qui était escompté.

— Si bien que le système qui était
le fruit non d'une "idée utilitaire ,
mais d'une cruauté raffinée , a dû
être abandonné , interrompit Pierre.
Je vous en prie, monsieur Marenà ,
au fait ! Vous n'avez pas provoqué
une rencontre entre nous pour faire
le procès de l'administration péni-
tentiaire...

(A suivre)

LE €M1ME
DES AGREATES

Jp| I de greffage de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée: deux Jours,

sur le greffage de la vigne, sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, à partir du mardi
6 février 1952.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au vendre-
di ler février, au plus tard. Pour être valables, les
inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 5 fr. à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais viticolp . d'Auvernier.

|̂p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison familiale à l'ave-
nue des Alpes, sur l'arti-
cle 6796 du cadastre.

Les plans s°nt déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 28
Janvier 1952.

Police
deg constructions.

Bâtiment,
bon rapport

à vendre à Yv-erdon (pro-
chaine vacance d'appar-
tement, quatre cham-
bres). — S'adresser à J.
BUloud notaire, Yverdon.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,
à Colombier,
à Auvernier,
à Saint-Biaise,
à Monruz,
à Neuchâtel.

Pour visiter s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, Faubourg du Lac

On offre à l'ouest, à l'ouest de la ville,

appartement de quatre pièces
dans maison neuve, confort moderne.

Disponible rapidement.
1 Faire offres sous chiffres B. K. 880

au bureau de la Feuille d'avis.

Poux cause imprévue, à

louer à Peseux
logement de trois cham-
bres, salle de bains, pour
le 31 janvier. — Offres
écrites sous chiffres L. R.
860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort, à dams sérieuse.

Saara 4, ler à droit»,
dès 19 heures.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux. —
Hôpital 20, 2me.

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

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

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Sme étage.

HÈM ij i^^ Ï***JI \ î H IL T«£* !

Jeune Anglaise
de 18 ans

désire faire séjour de
quatre-six semaines (Juil-
let ou septembre), dans
famille romande. Even-
tuellement en échange.

Ecrire à Shirly Wood,
Beech Craft , Hall Drive,
Bramhope/Leeds.

Ménage de deux per-
sonnes aveo un enfant
cherche à louer, è Neu-
châtel , appartement de
trois pièces, éventuelle-
ment deux, plus cham-
bre haute, au soleil. Fai-
re affres avec prix sous
chiffres B. A. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CU I SINIÈRE
aidant également au ménage, capable et munie
de sérieuses recommandations est demandée
par faimille de commerçants (à côté de femme
de chambre). Faire offres sous chiffres E. R.
887 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

dessinateur
sur machines

Faire offre écrite avec photographie et pré-
tention de salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.,

Saint-Aubin (Neuchâtel).
HJUill ilbimT-n-fîT-M-P1 ¦¦'¦¦ ¦IIIIIIIIIUM» l ,nwaiJW/̂ MJJJ«KMiii.mî mtJ»w»gt
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Fabrique d'horlogerie
cherche

termineur
en mesure de garantir la
livraison régulière de 250 à
300 pièces par semaine, en

qualité soignée.

Faire offres sous chiffres
X 20337 U à Publicitas,

Bienne.

Garage de Neuchâtel cherche :

Un manœuvre ayant si possible
déjà travaillé dans un garage.

Un bon mécanicien c*̂  de
travailler seul ; travail assuré, horaire

7 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30.
Faire offres sous chiffres C. S. 783 au

bureau de la Feuille d'avis.

i
Nous cherchons

employée
de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances d'alle-
mand pour la correspondance dans

ces deux langues.

Offres à la Savonnerie Schnyder,
Bienne 7.

BOVET FRÈRES K» S.A.
| Fabrique d'horlogerie

FLEURIER
engage

UNE BONNE
RÉGLEUSE

Offres tout de suite.
*

On cherche une

j eune fille
de 16 ans, pour aider au
ménage et au salon
(deux personnes).

Mme Marti, coiffeuse,
Obère Bernblickstrasse 3,
Wabern (Berne).

On cherche bon

BERGER
pour la garde d'environ
25 génisses, à la Petlte-
Flatz. S'adresser à Ar-
mand Gretlllat , Coffrane.

On cherche

mécanicien
de précision

Faire offres à J. Schel-
ling, Favarge 75, Neuchâ-
tel.

On cherche pour le 15
février , Jeune fille sa-
chant cuisiner, comme

bonne à tout faire
Offres avec indications

de salaire demandé à
I. L. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

????annoonanann
On demande pour bon

café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel,

sommelière
de confiance, présentant
bien, connaissant les deux
services, parlant si possi-
ble français et allemand.
Bon gain . — Faire offres
avec photographie sous
chiffres C. I. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe, si possi-
ble pour tout de suite,

1° aide cuisinier
ou cuisinière

pour seconder chef. Bon-
nes connaissances culi-
naires nécessaires.
2° garçon ou fille

de cuisine
Occasion d'apprendre à
cuisiner.

Offres si possible avec
photographie, références
et prétentions de salaire,
à Institution de jeunes
fille La ChAtclainle,
Salnt-Blaise. Tél . 7 54 63

BULLETIN D'ABONNEM ENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au I
31 mars Fr. 6.40
30 juin » 13.90
30 septembre . . . .  » 21.75
31 décembre . . . .  > 28.60
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

D-̂ F" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

I 

Chambre à coucher A—*̂ S_
depuis Pr. 30.— par mois &jj a M Cil  [31 f C

Salle à mange r ou studio ^—WÊWdepuis Fr. 20.— par mois

W NOM ___ I
BON §& PRéNOM I ;

\y LIEU I
RUE 1

I Mobilia S.A. Lausanne p™T !  I i

JEUNE FILLE
18 - 20 ans, sachant déjà
un peu travailler, est de-
mandée pour aider au
ménage et à la cuisine.
Occasion de se perfection-
ner en tout. Petite mal-
son hors de ville. Gages,
100 fr. — Ecrire sous
chiffres P. I. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne, capable, de
•toute moralité, cherche
place de

gouvernante-
ménagère

chez monsieur. Libre dé-
but do rrotss. Adresser
offstes Eoua chdsfftres P
1307 N, à Publicitas, Neu-
chfttel.

Veuve, cinquantaine,
de toute confiance, ha-
bituée à la réception et
disposée à s'occuper éga-
lement du ménage,

cherche emploi
chez médecin, dentiste,
etc. Libre début de mars.
Adresser offres sous chif-
fres P 1308 N à. Publici-
tas, Neuchfttel. ¦ «

Jeune fille
18 ans, cherche bonne
place dans famille de
langue française (ména-
ge). —. Mme Bachmann,
Quartlergasse 13, Berne.

Jeune ébéniste
capable, cherche place
pour tout de suite. — Of-
fres sous chiffres OFA
10025 L., à Orell Filssli-
Annonces. Lausanne.

Jeune fille cherche pla-
ce de

volontaire
pour apprendre ie fran-
çais. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser : Famille
M. Monlgettl. Hallegasse,
Binnlngen (Bftle).

Jeune

menuisier-
ébéniste

capable, cherche place en
Suisse romande Adresser
offres à P. Bolli ,'Fahys 39.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

manœuvre
ou éventuellement d'aide
dans un commerce Otto
Egli, Gibraltar 6, tél.
5 20 33.

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
outre. — Adresser oflree
écrites à U. T. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

tf ¦¦¦¦"¦¦ 
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I m t m v m ®  P.T.T. C.F.F.
|8| Préparation approfondie s
K^lp aux examens d'entrée

I

^Q3k:: |/ dans nos cours spéciaux î
^Mr du Jour et du soir

ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux ? !

HE2
# *  ̂IIOfgWM fiLa permanente parfaite...

§ COIFFURE «^OGER» Ê
Il Moulin Neuf \[

/w/  vous pouvez acheter en
V , /  toute confiance !

\r Choix intéressant et coupes diverses permettant
de confectionner rideaux , tapis de tables, tentures,

couvre-lits, etc.

DESCENTES DE LIT tissées Ff. 16.-

MILIEUX BOUCLÉS _ __ ,_
200 X 300 cm. . . .  depuis Fr. 150. -

¦ PAILLASSONS _, _, .
35 X 60 cm depuis Fr. 3.25

J
S P 1 C H I G E R  sa*»*v m n  ̂B a a -w h Bî RIDEAUX
6, Place-d'Armes Tél. 51145

Baux à loyer
au bureau du journal

SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 24 JANVIER à 20 h. 30

CONCERT
m/fi BLANCHE SCHIFFMANN
JK JtJj VIOLONCELLISTE
N LOUES DE MAUVAL
sAm PIANISTE

irT|H ¦—-Ai programme 
|yr Bach , Rameau , Brahms , Schumann
wp  ̂ Ravel , Debussy et Martinu

Piano de concert PLEYEL !
Prix des places : Fr. 2.35 à 5.75 !

réduction aux étudiants
Locatioh « AU MENESTREL » tél. 514 29 !

CHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE, Corseaux
Tél. 5 48 43

I—
On cherche à acheter

PIAN O
d'occasion, tréa bon mar-
ché. Tél. (031) 5 07 42.

A VENDRE
pour cause de départ, vélo
de dame, neuf , ainsi
qu'une poussette. Eclu-
se 51, W. GIsi.

(tf rt fé-resttturant ôes folles
— Le centre gastronomique —
Des peti ts plats à prix doux...
De bons vins en carafes.. Tél. 5 20 13

mm SfPPf-fp ËEÉbflBflÉHffiffiffl p
HHH HEP

A vendre
pousse-pousse

bleu marine, en parfait
état. — S'adresser à Mme
René Mauley, Bevaix.

Godille « Penta »
3 W HP., modèle 1946, en
très bon état, ayant peu
tourné. Prix : 500 fr. —
Tél. (039) 2 2fl 49.

f OK W  
cm a.slx places, quato»

Nous engageons un

APBRENTI
mécani cien

Jeunes gens s'intéressant à cette branche sont
priés de faire des offres de service avec certi-
ficats d'école ou se présenter à ELECTRONA
S. A., BOUDRY.

I

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Charmette RUFENACHT
dans l'Impossibilité de répon dre à. chacun, re-
mercie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Cernier, 19 janvier 1952.

Madame Ed. BOURQUIN-RIBAUX ;
Monsieur et Madame Ed. BOURQUIN-

gj JEANNERET et leurs enfants Emer et
ES Micheline ;

Mademoiselle Anne BOURQUIN,
¦ profondément touchés de toutes les marques
H de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
8 dant ces jours d'épreuve et dans l'impossi-
¦ bilité de répondre personnellement à tous
H ceux qui ont pris part à leur grand deuil,
"y leur expriment leur reconnaissance émue et
¦j leurs sincères remerciements.

iianaBBBMBi——j—WÊmmmm

I L a  

famille de feu j
Monsieur Louis BONJOUR-COSANDIER I
très touchée de la sympathie qui lui a été I
témoignée, remercie très sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part à son grand I



COFFRES-FORTS S
neufs et occasions j

H A I D E M W A N G
NEUCHATEL !
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j o u r n a l

I dÊà.) I

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL \

'. Mailiefer 19
! Tél. 5 2517

VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

très gros rabais
Lots importants de :

Pullovers pour dames

Valeur 14.90 soldé "¦OU

, 23 _ » 14.90
» 37._ » 19.80
» 5o._ » 29.80

Gilets pour dames

Valeur 32.50 soldé I SittU

Liseuses pour dames

Valeur 27.50 soldé I Z.SO

. y E U  O H A T E  I, J

I

Des centaines de mètres de

SOLDÉS A DES PRIX SENSATIONNELS 1
RABAIS JUSQU'A JE

Tout doit dispara ître ! 1
POUR MANTEAUX I
pure laine, très beau lainage lourd et douillet, grand choix j

de teintes unies et fantaisie , largeur 140 cm.
VALEUR JUSQU'A 16.50 21.80 29.80

o ~ ÏTv. 13 ~ I
SOLDÉ, le mètre ^  ̂• B 

\mW 
• Ë -smmW •

POUR ROBES I
sp lendide qualité, pure laine, grand choix de coloris. Se fait  | ]
en uni, ray é, damier et écossais, largeur de 90 cm. à 130 cm. \ ' \

,.- - VALEUR JUSQU'A 6.90 \ 15.80 16.80

I 3- 6  ̂ 9^ 1f ; SOLDÉ, le mètre *& • ^& • * •

I A NOTRE RAYON DE SOIERIES I

I ;j Occasions sensationnelles ! d ¦

1 Toile de soie, taffetas, romain satin, crêpe mousse, etc.
I j VALEUR JUSQU'A 14.50 ^50 6.90 I j

j
" ! UNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE | |

n E U C K QTEL |
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Charmilles , troènes, thuyas, buis , épines-blan-
clies, épines-vinettes rouges, etc... en sujets
bien garnis et enracinés. Demandez une offre
en indiquant le genre, la hauteur et la quantité

de plants désirés.
Pépinières W. M Ali L ET A Z - Bex (Vaud)
Téléphone (025) 5 22 94 — Maison spécialisée
dans cette culture. Nombreuses références.

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

Opticien |
Epancheurs 9

Neuchâtel

i i 1NOS <**" A*t* Seflll NOS
OCCASIONS 

f^̂ ^° OCCASIONS
MANTEAUX 

Wftn^^  ̂ SOIERiESROBES 10 U d-HBlH LAINAGES
CHAPEAUX ^p  n O f - md.j f LINGERIE
COSTUMES îfflEMlM^fl» CORSETS
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m=| r Â -x *^ 
JXfy? ARTICLES
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EN SOLDE -:

' , M Grands magasins

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Ch6" Matthey
Boucherie

du Vauseyon

Pour un

COMPLET
ou un MANTEAU

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

Liserons 9
Tél . 5 59 28

Facilité de palemer. |

PERSONNES SOURDES !
! Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
i ' PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

( .̂lim HUG &CO. NEUCHATEL

BOTTES Cr QQ8Q
chaudement doublées I I ¦ U w

...

J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

I WPI 1 il 11 & n 1I I i r v 1f ¦ ' wt\i «< ^̂  iW M> <IW!I>L_^S: H>JBw>, i/**-™**. JSR . ;- las. dÈ *i
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

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

GRANDS GARAGES ROBERT md'dd 1, .
DISTRIBUTEURS OFFICIELS QUiU ** T^'"™^

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose !

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

Souliers de ski
A vendre beaux souliers

as skd pour tf-aies et Jeu-
nes gens, très peu portés,
No 40, et un football de
table. 60 x 40. Deman-
der l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 6 91 56.

•fMtJNSTER bien faits !
» H. Maire, rue Fleury 16 »

A vendre

« BERNINA »
Joli meuble, classe 105,
comme neuf (cause de
départ), à céder 230 fr.
Adresser offres à Casa
postale 458, Neuchâtel.



VOS QUESTIONS - NOS REPONSESEntre nous I

MAISON DES VIEUX (Une insti-
tutrice), -x-. Notre correspondante a
été heureuse de lire, dans la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de fin 1951,
le récit de l'inauguration de la Mai-
son des jeunes , à la Chaux-de-Fonds.
Mais elle voudrait hien que l'on pen-
sât aussi, dans les sphères sociales
et gouvernementales, aux vieux , aux
citoyens ayant terminé leur tâche
dans la communauté, ayant fourni
une fructueuse activité, tracé un
beau sillon, et dont les dernières an-
nées de l'existence sont à la fois iso-
lées et tristes. Un centre d'accue.il ,
dit notre concitoyenne, un foyer
agréable, de l'attention, de l'appui
seraient fort précieux à tant de gens
âgés, solitaires, à qui l'on facilite-
rait la fin de la vie, comme les Mai-
sons des jeunes, de leur côté, facili-
tent le début de l'existence — toute
d'activité — de la génération mon-
tante. Les réflexions de notre abon-
née trouveront sans dout e de l'écho
parmi ceux de nos concitoyens
âgés, privés de famille et de toute
chaude et directe sympathie hu-
maine .

CONCOURS D'ÉLÉGANCE (Smart)
Vous demandez si, en France, l'on a
procédé à un concours d'élégance
féminine, dernièrement, ce que vous
croyez avoir lu. Pour mon compte,
madame, je n'ai rien lu de pareil ,
durant l'année dernière, dans la
presse française. C'est par hasard
que j'ai été cn mesure d apprendre,
par contre, que l'Amérique a fait un
semblable concours en 1951, et
qu 'elle l'a appelé « Liste des femmes
les mieux habillées du monde en
1951 ». Il y en eut une quinzaine ;
ne vous étonnez pas que les Améri-
caines y aient des places de choix :
amabilité bien ordonnée commence

par soi-même. La duchesse de Wind-
sor vient en premier , comme cela
se produisit plusieurs fois déjà , lors
de semblables concours. La troi-
sième place est donnée à Mme Louis
Arpels, de Paris ; Marlène Dietrich
vient en septième place, Mrs Mac
Arthur , épouse du général, en dixiè-
me rang, la princesse Margaret en
treizième rang et la comtesse Corti.
de Rome, en quatorzième. Voyez que
les Européennes ne sont pas gâtées,
dans ce choix. La proportion serait
tout autre , naturellement, lors d'un
concours organisé à Paris.

LA MÊME. — En ce qui concerne
votre demande sur les lectures at-
trayantes, je vous répondrai volon-
tiers directement si vous m'envoyez
votre adresse avec une enveloppe
aff ranchie .

MAINS GERCÉES (Promeneuse).
— U ne faudrai t  pas attendre , ma-
dame, la rougeur et les gerçures des
mains, l'hiver, pour soigner un épi-
derme sensible au froid de l'air et
de l'eau. Les pharmaciens, les dro-
guistes , ont à votre disposition des
produits nombreux ; il faudrait  pré-
venir ces désagréments bien avant
que le froid sévisse, par des mas-
sages quotidiens des mains avec une
crème de bonne marque, et , ensuite ,
ce même massage après chaque la-
vage domestique ou seulement l'im-
mersion dans l'eau. Vos mains , alors ,
demeureraient  nettes et blanches
comme en été. Contre les gerçures
du visage, voilà un composé qui
donne toute sa t is fact ion : baume de
tolu , 10 gr.; huile d'amandes douces ,
20 gr. ; lanoline,  10 gr.; lait de roses,
20 gr. Linimcnt à appli quer lente-
ment , chaque soir.

BIJOUX (Margot) .  — La mode des
bijoux de fantaisie sévit partout ;
j' en pense du bien si j' en vois peu ,
du mal si j' en yois trop, sur une
toilet te , une blouse , etc. Leur éclat
sied à un ensemble qui ne comporte
rien d'autre ; surtout , il ne faut pas
mélanger app li ques , broches, clips ,
ou porter ensemble collier de per-
les , boucle dc strass et pinces d'oreil-
les dorées... Voyez la Française 1952:
perles au cou et aux oreilles, avant
tout autre ornement... et sans y ajou-
ter rien de métallique. Motif doré
sur le revers d'une jaquette, jamais
d'un grand manteau ; si la robe est
agrémentée de boutons travaillés, de
couleur vive, dorés , etc., l'on n'ajou-
te rien à la toilett e, pas même une
boucle de ceinture fantaisie. Il faut

prendre modèle , Madame, sur cette
simplicité. Dernière réponse dans un
courrier prochain.

UN CLOWN (Sylvain) .  — Vous
demandez où se trouve Grock actuel-
lement , et son âge. Cet artiste a
soixante-douze ans ; une fois de plus,
il est revenu au cirque. En janvier
1952, il se trouve au cirque Medrano
à Paris. Si j' ai l'occasion de lire
quelque compte rend u de cette ren-
trée sur la piste, de notre compa-
triote, je vous en ferai part.

ORDRE DE MALTE (Le même).
— Quels sont les insignes et les ori-
gines de cet Ordre ? Le premier or-
dre religieux et militaire produit
par les Croisades, cet Ordre a été
fondé vers 1048, par des marchands
de la républi que d'Amalfi  ; ils de-
mandèrent au calife d'Egypte de
construire une chapelle à Jérusa-
lem , dans son voisinage ils firent
bâtir un hôpital, qu 'ils placèrent
sous le patronage de saint Jean-Bap-
tiste. Cet hôpital fut confié à des
moines qui prirent le nom de Frères
Hosp italiers. Rendant  de grands ser-
vices, après la première Croisade ,
Godcfroy de Bouillon leur fit d'im-
portantes  donations. En 1099, le
prieur Gérard sépara les Hosp ita-
liers en deux corps, un destiné à
soigner les malades, l'autre , armé,
dest iné à protéger les pèlerins con-
tre les attaques incessantes des mu-
sulmans. Cette organisation eut des
s ta tu ts  approuvés cn 1113, par le
pape Pascal II. Dès 1939, l'on sait
que l'Ordre de Malte continua sa
mission d' en t ra ide  et de charité.
L'insigne de l'Ordre de Malte est la

croix d'or de Malte , émaillée de
blanc et surmontée d'une couronne
souveraine en or ; le ruban est noir,
tous les chevaliers portent un uni-
forme somptueux. Moins puissant
que jadîs, l'Ordre de Malte est tou-
jours grandement considéré et hono-
ré de nos jours. Troisième question
examinée plus tard. Merci de vos
voeux aimables.

VERTUS DU CITRON (Curieux).
— Vous avez entendu un voisin
dire : Quand on a le citron, pas be-
soin d'aller à la pharmacie. Vous de-
mandez donc quelles grandes ver-
tus ce fruit contient ? Il en a plu-
sieurs, en effet , comme vous allez
voir ; il contient  des sels de soud e
et de potasse, l'acide citrique , un
jus abondant riche en vitamines,
une huile aromatique activant la di-
gestion. Il diminue l'acidité du sé-
rum sanguin chez les arthritiques et
rhumatisants, il est un tonique effi-
cace du système nerveux. Il lutte
contre calculs et gravelle et désal-
tère les organismes fiévreux. Astrin-
gent et antiseptique , le suc du citron
permet de combattre les maux de
gorge avec succès. Les enfants ont
des parasites intest inaux ? Faites
macérer dans du miel un citron cou-
pé en deux et voilà un excellent re-
mède pour chasser la vermine indé-
sirable de l'intestin. Le foie, organe
souvent maltrai té, a un excellent
ami dans le citron : ce dernier aide
à éliminer la bile accumulée et sti-
mule la fonct ion hépatique. Maux
de tête , enrouement , le citron vous
en soulage... Les Chinois , qui savent
ce qu 'ils peuvent at tendre du citron ,
en font l'emblème du bonheur par
la santé.

CARACTÈRE ET CHEVEUX (Jer-
rv).  — Je n 'ai plus beaucoup de
place, Monsieur , pour examiner vo-
tre demande concernant le rapport
de la chevelure et du caractère. Je
vous dirai aujourd'hui que les gens
aux cheveux noirs ont bien des trai ts
communs : on dit leur caractère sé-
rieux , penchant à la mélancolie,
mais donnant  souvent des preuves
d'orgueil et d'énergie. Ces personnes
sont prudentes et économes ; plus
leur chevelure est épaisse , plus gran-
de est la force du caractère. Je tiens
ces observations d'un vieil érudit
américain et les livre sans garantie !

M. V. — Oliva. — Réponses plus
tard.

LA PLUME D'OIE,

Les courses internationales
d'Autriche

Disputées à Bad-Gastein, ces cour-
ses ont donné les résultats suivants :

Slalom messieurs : 1. Toni , Splesse, Au-
triche, lre manche. 43"5, 2me manche,
44"2, total 87"7 ; 2. Othimar Schneider ,
Autriche, 44"9 et 43"5, total 88"4 ; 3. O.
Pravda, Autriche, 44"2 et 44"6, total 89" ;
4. Steln Eriksen, Norvège, 46"2 et 43"5,
total 89"7; 5. Stlg Sollander, Suède, 45"1
et 44"9, total 90" ; 6. Zeno Colo, Italie,
45"1 et 45"1. total S0"2 ; 7. Hans Senger ,
Autriche, 47"2 et 4i6"6,total 93"8 ; Franz
Bumann-, Suisse. 46"7 et 47"6, total 94"3.

Dames : l. Andréa Mead-Lawrence, Etats-
Unis. 51"5 et 51"8, total , 103"3 ; 2 Anna-
mlrl Buohner-Flscher , Allemagne, 51"1 et
52"5. total , 103"6 ; 3. Dagmar Hom, Au-
triche, 52"2 et 62**1, total , 104"3 ; 4. An-
drée Tournler. France, 51"3 et 53"3, total ,
104"6 ; 5. Jeannette Burr, Etats-Unis, 51"8
et 45"2, total , 105".

Descente : messieurs (3 km. 100 900
métrés de dénivellation ) : 1. Christian
Pravda, Autriche, 3' 05"8 ; 2. Andréas Mol-
tener, Autriche. 3' 09"1 ; 3. Zeno Colo,
Italie, 3' 10" ; 4. Egon Sohœpf . Autriche,
3* 13"ô ; 5. Hans Senger, Autriche, 3" 14"3.

Suisses et Suédois ont déclaré forfait.

Zurich - Bâle 1-7 (0-4, 1-2, 0-1)
HOCKEY SUR GLACE

Hier après-midi, au Hallenstadion
de Zurich, devant 4000 spectateurs,
avait lieu la première rencontre entre
l'équipe locale et le E.H.C. Bâle qui
devait décider à qui serait attribuée
la seconde place du groupe des fina-
listes.

ler tiers : O à 4
Zurich doit remplacer notre gar-

dien national Baenninger par Kâser
qui sera, par la suite, responsable de
la lourde défaite des Zuricois. D'em-
blée Bâle part en trombe et à la 3me
minute déjà, Wiesner, surpasse de son
entraîneur Durling, peut donner
l'avantage aux Bâlois. Dans l'inter-
valle de deux minutes le score est
porté à 3 à 0 pour Bâle , grâce à Jenny
et Sailer qui battent tour à tour le
remplaçant Kâser qui semble dans un
très mauvais jour. Un tir à distance,
5 minutes plus tard , par Jansky, aug-
mente l'avantage bâlois à 4 à 0. Mal-
gré les efforts désespérés de Heini
Lohrer, qui lance à plusieurs reprises
ses co-équipiers, les avants zuricois ne
parviennent, pas à pénétrer dans le
camp de défense bâlois où nos trois
internationaux Handschin, Golaz et
Hofer, admirablement bien secondés
par le gardien Meier, font une belle
partie.

2me tiers : 1 à 2
Dès la reprise, Zurich force l'allu-

re, mais ne parvient que rarement à
passer la défense bâloise. Zurich pra-
tique un jeu décousu et déçoit pas son
incapacité à profiter des chances et
à réaliser au bon moment: Bâle par
contre est une équipe bien forgée qui,
quand elle entre dans le camp adver-
se, se révèle extrêmement dangereu-
se. A la Vme minute , Graf , sur une
belle passe de Heini Lohrer, parvient
à sauver l'honneur pour les Zuricois
en réduisant le score à 4 à î. La ri-

, poste ne se fait cependant pas atten-
dre et Golaz, par un splendide tir
augmente à 5 à 1, puis Pfister profite
d'une erreur des arrières zuricois
pour inscrire le numéro 6 à la suite
d'une belle descente en solo. Dom-
mage que ce joueur ne distribue pas

plus souvent le palet à ses camara-
des au lieu de dribbler seul jusque
devant la cage 1

3me tiers : O à 1
Le dernier tiers voit les Bâlois vi-

vre sur leur avantage et Zurich tâ-
cher de réduire sa défaite. Plusieurs
fouis sont commis, le jeu devient dur
et les arbitres doivent intervenir à
plusieurs reprises. Malgré un power-
play, sans succès à cause des passes
inexactes de ses avants, Zurich ne
parvient plus à marquer. Une minute
avant la fin , Haerter donne la victoire
finale à son club en battant Kâser
pour la septième fois. Bâle devient
donc vice-champion par cette victoire
et ses joueurs sont à féliciter pour
leur belle tenue. Le public mécontent
de son club local siffla les équipiers
du Zurich pour leur mauvaise exhi-
bition.

Zurich : Gardien : Kaser; arrières :
Rossi, Hauser, Schmid, Hinterkir-
cher. lre ligne : Lindquist, Guggen-
bûhl , Henzmann ; 2me ligne : Me
Eachern, Geyer, Peter ; 3me ligne :
Lohrer, Graf , Harry.

Bâle : Gardien : Meier; arrières :
Handschin, Golaz , Hofer, Janski;
lre ligne: Wiesner, Durling, Bru-
nol'd ; 2me ligne: Sailer, Jenny,
Haerter; 3me ligne: Béer, Pfister,
Stingelin. J.-J. K.

Pour la seconde fois,
Arosa remporte le titre

AROSA - YOUNG SPRINTERS 7-0 (2-0, 1-0, 4-0)

Hier, à Arosa , les Neuchâtelois du
Young Sprinters disputèrent leur
avant-dernier match de champ ion-
nat. Plus de 2000 spectateurs suivi-
rent cette partie qui se déroula sous
des chutes de neige intermittentes.

Arosa : gardien : Riesen ; arriè-
res : Lohrer, Pfosi , Waidacher,
Reinhardt ; lre ligne d'attaque : Ge-
bi et Uli Poltera , Trepp ; 2me ligne
d'attaque : Harter, Suchoparek, Trau-
fer .

Young Sprinters : gardien : Perro-
tet ; arrières : Pethoud , Besson , Cat-
tin , Ubersax ; lre ligne d'attaqu e :
Bongard , Schindler , Luthy ; 2me li-
gne d'attaque : Rayfield, Wehrli ,
Blank.

Les arbitres de la partie MM. Ael-
len (Bassecourt) et Badrutt (Da-
vos) se montrèrent d'une sévérité
quelque peu excessive, en sorte que
le jeu fut particulièrement haché et

les pénalisations se succédèrent,
dans les deux camps, à un rythme
rarement atteint.

Les Neuchâtelois réussirent, pen-
dant les deux premiers tiers , à main-
tenir le score à un niveau raisonna-
ble. Les dernières vingt minutes, ils
se ressentirent de leurs efforts anté-
rieurs et durent concéder quatre
buts. Young Sprinters prat iqua
avant tout un jeu défensif. Les
meilleurs joueurs neuchâtelois fu-
rent le gardien Perrotet , rempla-
çant Wenger blessé au poignet , qui
fit  d'excellents arrêts , Besson qui
n'est toutefois pas encore entière-
ment remis, et la paire d'arrières
Cattin-Ubersax. Les avants ne furent
pas dans un de leurs meilleurs jours
et manquèrent, par quatre fois au
moins, de belles occasions de mar-
quer. Blank fut  particulièrement dé-
cevant.

Du côté d'Arosa , la première li-
gne d'attaque fit  une très belle par-
tie. Trepp, at tent ivement  marqué
par ses adversaires , sut abandonner
son jeu personnel pour distribuer le
puck à ses partenaires. La première
ligne grisonne marqua les 7 buts de
la partie (U. Poltera 4, G. Poltera 2,
Trepp 1).

Cette victoire vaut à Arosa de rem-
porter le titre de champion suisse
pour la seconde fois consécutive.

De grosses coulées de neige
coupent la route Àigle-Le Sepey

Un automobiliste en diff icul tés
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les chutes ininterrompues de neige

de la fin de la semaine dernière ont
provoqué dans la nuit de vendredi à sa-
medi de fortes coulées sur la route Ai-
gle-le Sépey. Sur une distance de 200
mètres environ , au lieu dit les Grands-
Rochers , un peu au-dessous du hameau
de Vuargny, la route est complètement
obstruée par une couche de neige va-
riant entre quatre et cinq mètres.

Un automobiliste d'Aigle, M. Batti-
lana , accompagné de son employé , ont
connu des heures difficiles. Ils avaient
quitté Château-d'Oex vendredi soir pour
regagner leur domicile. Ils passaient
vers minuit vers les Grands-Rochers
lorsqu 'une des coulées bloqua la machi-
ne. Ils avaient eu la pi'écaution de se
munir de pelles. Ils se mirent en devoir
de débloquer la voiture et de s'ouvrir
une voie. A peine étaient-ils parvenus
à leur fin qu'une nouvelle coulée anéan-
tissait leurs espoirs de s'en sortir sans
l'aide d'autrui. Par chance, ils se trou-
vaient à proximité d'un poste téléphoni-
que S.O.S. du Touring-Club. Ils alertè-
rent un garagiste d'Aigle. La gendarme-
rie de cette localité , de même que celle
du Sépey étaient prévenues. Toutefois , le
garagiste dépanneur ne réussit pas à at-
teindre la voiture de M. Battilana. Four-
bus, n 'en pouvant plus , ce dernier et son
compagnon s'en retournèrent au Sépey
y passer le reste de la nuit.

La circulation
partiellement rétablie

Dès l'aube, une forte escouade d'ou-
vriers se mettaient en devoir de rétablir
la route dans les deux sens. Après de
nombreuses heures de travail , ils réus-
sissaient à ouvrir une tranchée pour une
circulation provisoire à sens unique.

Mais la circulation normale entre Aigle
et le Sépey ne sera pas rétablie avant
quelques jours. Cela est d'autant plus
certain qu'après une accalmie, la neige
a recommencé de tomber dans l'après-
midi de dimanche. Au col des Mosses, il
y en a plus de 1 m. 50 ! les Diahlerets
en ont un bon mètre, Leysin 80 cm.

Au-dessus de Montreux, la couche at-
teint de un à deux mètres et la Compa-
gnie Montreux-Glion-les Rochers de Naye
a dû restreindre son' horaire. A Villars-
Bretaye on en mesurait 70 cm. et un
mètre. Le trafic a été passablement per-
turb é et une automotrice a déraillé sa-
medi en gare de Gryon.

Une avalanche à Leysin
Vers trois heures du matin , dimanche,

une avalanche au volume heureusement
peu considérable s'est abattue à Leysin
sur la maison de M. Wilke, tapissier, si-
tuée aux Esserts. L'atelier de M. Wilke
a été rasé et anéanti d'où une grosse
perte pour son propriétaire.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, le bonjour de Francis
Gaudard. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20. rythmas du matin 11 h., le Fret-
sohùtz, de C.-M. von Weber. 11.40, œu-
vres de compositeurs italiens. 12 h., re-
frains et chansons modernes. 12.15. Suite
caucasienne. d'Ippolitow-Ivenov. 21.30. Ri-
vages napolitains. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, échos des montagnes.
13.10, la Veuve Joyeuse, de Lehar. 13.20,
œuvres de Xavier L-efêvre, Marcelle Sou-
lage et Richard Strauss. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, do Beromunster : émission
commune 17.30, la rencontre des isolée :
La coushie Bette, de Balzac. 18 h. , une
aventura de Franz Liszt. 18.15. Galeile
genevoise. 18.40, un© valse. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h., instants du
monde. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le jeu du disque. 19.55, A titre do-
cumentaire... 20.10, Enigmes et aventures:
Une aventure de Vidocq ; Monsieur Jules,
par G. Hoffmann . 21.10, Lundi soir. 22.15,
Piano-bar. 22.30, inform. 22.35, l'Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40,
pour les amateurs de JazE-hot. 23.05, der-
niers propos, dernière chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. musette. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15, orgue
do cinéma. 12.30, inform.. 12.40, concert.

par le Radio-Orchestre. 13.15, Concerto
en la mineur, de Goldmark. 13.50, Ca-
prlccio pour orchestre. d'Ibf-rt. 14 h., re-
cettes et conseils. 15.20, Das Gottesurtell ,
pièce. 16 h., une lecture. 16.30, concert,
par le Trio Novelty. 17 h., danses. 17.30,
pour la jeunesse. 18 h. , musique moder-
ne allemande pour piano. 18.25, musique
récréative. 19 h. , animaux domestiques en
ville. 19.30, inform. 20 h., musique récréa-
tive de ville à ville : Lugano, Genève et
Bâle. 20.45, Boite aux lettres. ' 21 h., Ma-
rio, pièce de Freivotel. 22 h., romances
de Brahms. 22.15. inform. 22.20, pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, chant.
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Nou velles sp ortives
Le XXVIme concours jurassien de ski

a obtenu un grand succès
Le XXVIme concours jurassien de

ski s'est déroulé dimanche à la
Chaux-de-Fonds et a obtenu un plein
succès. Rarement celte compétition ,
emi prend plus d'importance chaque
année, n'a été favorisée par au t an t
de neige; celle-ci rendit plus fati-
gante la course de fond dont le (racé
avait été préalablement marqué par
des équipes opérant de bon matin.
Le départ s'effectua à partir de
9 h. 15, derrière l'Ecole de commer-
ce et les coureurs eurent à effectuer
un parcours d'environ 16 km. sous
un temps couvert, balayé par des ra-
fa les.

A midi, un repas réunit les offi-
ciels au restaurant de l'ancien stand.
Au cours de celui-ci , M. Àl'bett
Guex président du comité d'organi-
sation , salua ses hôles MM. Maurice
Vuil le , préfet , A. Favre-Bulle, con-
seiller communal, William Hirschy,
président d'honneur du Ski-Club et
Albert Haller, président du groupe-
ment des sociétés locales.

L'après-midi . vit se dérouler au
tremplin de Pouillerel le concours
de saut qui att ire chaque année un
public enthousiaste.

Cette belle journée sportive s'est
déroulée sans aucun accident.

Nous donnons, ci-après, les princi-
paux résultats des différents con-
cours :

FOND
Elite : 1. Huguenin André-Albert, la

Brévine. 1 h. 20' 33 ; 2. Huguenin Marcel ,
la Brévine, 1 h. 20' 46" ; 3. Kamp Rudi,
Mont-SoleU , 1 h. 25' 26" ; 4. Châtelain
Fritz,. Mont-Soleil, 1 h , 25' 42" ; 5. Ha-
dorn Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
26' 26' 6 Huguenin André , la Brévine,
1 h. 26' 27" ; 7. Furrer Vital , Mont-Soleil ,
1 h. 26' Ul" ; 8. Fahtrny Jean , les Cernets,
1 h. 29' 12" ; 9. Baruselli Benoit, Salgnelé-
gier, 1 h. 32' 18" ; 10. Allenbaoh André, les
Brenets, 1 h. 33' 50".

Seniors I : 1. Kehrll André, la Sagne,
1 h. 23' 52" ; 2. Ducommun Henri-Louis,
la Sagne, 1 h. 27' 15" ; 3. Haldimann René,
le Locle, 1 h. 27' 18" ; 4. Ducommun Jean-
Louis, la Sagne, 1 h. 29' 44" ; 5. Addor
Paul-Edouard , Buttes, 1 h. 29' 56" ; 6.
Perret James, les Brenets, 1 h. 30' 02"; 7.
Breohbuhler Roger, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 30' 44"; 8. Brunner Louis-Albert, la
Brévine, 1 h. 32' 27"; 9. Samdoz André,
la Sagne, 1 h. 32' 51"; 10. Plguet Marcel ,
le Locle, 1 h. 33' 29", etc.

Seniors II : 1. Gygax René, le Locle,
1 h. 30' 31"; 2. Wirz Ernest, le Locle, 1 h.
32' 50"; 3. Matthys Jean, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 34' 15"; 4. Plaget Jean, le Lo-
ole, 1 h. 45' 49"; 5. Bandelier James. Mou-

tier , 1 h. 51' 08"; 6. Favre André, la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 04' 48".

Seniors III : 1. Helmann Ernest, Bienne,
1 h. 49' 10".

Juniors : 1. Rey Michel, les Cernets,
35' 30"; 2. Rey Gilbert , les Cernets, 35'
40"; 3. Kehrlt Maurice, la Sagne, 36' 10";
4. Rey Raphaël , les Cernets, 36' 19"; 5.
Brandt Gilbert, la Brévine, 37' 28"; 6.
Worpe P.-André, la Chaux-de-Fonds, 37'
29"; 7. Huguenin Frédy. la Brévine, 37'
39"; 8. Huguenin Gilbert , les Cemets,
38' 10"; 9. Sohmied Pierre , la Chaux-de-
Fonds, 38' 42"; 10. Dubois Ed., la Chaux-
de-Fonds, 38' 53", etc.
SAUT SPÉCIAL (Longueur fixe 48 mètres)

Juniors : 1. Boillat Pierre, la Chaux-
de-Fonds, 42 et 44 m., 194.6 p.; 2. Girard
Willy, le Locle, 42 et 42 m., 180.2 ; 3.
Btihler Chs-André, la Chaux-de-Fonds, 37
et 39 m., 174.2; 4. Isely Walther, la Chaux-
de-Fonds, 37 et 40 m., 171.4; 5. Godel
Cnarles, le Locle, 40 et 37 m., 170.4; 6.
Perret Francis, le Locle, 38 et 38 m., 169.2;
7. Esslg Paul , la Chaux-de-Fonds, 36 et
37 m., 165.9 ; 8. Langel Jacques, la Chaux-
de-Fonds, 43 ct 42 m., 164.4; 9. Hausser
Willy, la Chaux-de-Fonds, 39 et 40 m.,
163.3; 10. Vogt Maurice, le Loele, 36 et
36 m., 161, etc.

Elite : 1. Blum Charles, la Chaux-de-
Fonds. 46 et 44 m., 200,1 p. ; 2. Haesler
Jean-P., le Locle, 47 et 43 m., 196,1; 3.
Cassis Germa.no, le Locle, 46 et 43 m.,
194.9; 4. Lebet André, la Chaux-de-Fonds,
41 et 37 m., 171.3.

Seniors 1:1. Tellenfoaoh Willy, Trame-
lan, 41 et 42 m., 188.0; 2. Tellenbach Wer-
ner , Tramelan , 40 et 36 m., 182.5; 3. Huot
René, les Bols, 41 et 40 m., 179.9; 4. Kunz
Jean , la Chaux-de-Fonds, 41 et 44 m.,
179.9; 5. Jobin Gilbert , les Bols, 40 et
41 m., 178.4; 6. Vuille André, le Locle,
40 et 41 m., 173.9; 7. Samit Willy, la
Chaux-de-Fonds. 41 et 41 m., 173.8; 8.
Haldimann René, le Locle, 39 et 38 m.,
169.4; 9. Froidevaux Gustave, Mont-SoleU,
35 et 39 m., 167.1: 10. Unerlcht Henri , la
Chaux-de-Fonds. 34 et 40 m., 166.1, etc.

COMBINE CLASSES MAJEURES
1. Haldimann René, le Locle, 95.29 p.;

2. Ducommun Henri-L., la Sagne, 114.61;
3. Vuille André, le Locle, 142.15; 4. Hof-
stetter Werner, Malleray, 162.86; 5. Nle-
derhauser Albert, Couvet, 175.91.

COMBINÉ JUNIORS
1. Simonin Marc-An., Couvet, 142.94 p.;

2. Schneeberger William , la Chaux-de-
Fonds, 150.98; 3. Pellaton Robert. Couvet
175.22; 4. Maegerll Jean, Saint-Imier,
186.86.

CHALLENGE DtJ GIRON JURASSIEN
Interclubs au fond

1. Ski-Ciub, la Brévine (Huguenin An-
dré-Albert, 1 h. 20' 33"; Huguenin Marcel ,
1 h. 20' 46"; Huguenin André, 1 h. 26'
27", total 4 h . 07' 46".)

Prix spécial pour le meilleur saut. —
Blum Charles, la Chaux-de-Fonds, 46 mè-
tres , note 102,-6.

Le concours de ski des Verrières
Le concours de ski organisé diman-

che par le Ski-Club des Verrières, a
eu un plein succès ; il a été favorisé
par une neige aussi bonne qu'abon-
dante. Voici les résultats :

Descente : 1. Gendre René, 1' 27 ; 2.
Debély Sesrge, 1' 38 ; 3. Jornod Gilbert,
1' 40 ; ex-aequo : Jcxrnod Max ; 5. Gyger
Nicolas, 1' 41; 6. Plaget Louis-Albert. 1' 43;
7. Wuthrich Willy, 1' 50 ; ex-aequo : Fau-
guel Pierre ; 9. Paginer Roger 1' 52 ; 10.
Nydegger Jean-Claude, 2' ; ex-aequo : Per-
rin René ; 12 Richard Jean-Michel, 2' 03.

Slalom (2 manches) : 1. Plaget Ls-Alb.,
92 2/5; 2. Gendre René, 92 3/5; 3. Jornod

Gilbert, 95 1/5 ; 4. Wuthrich Willy, 102 2/5;
5. Jornod Max , 105 4/5 ; 6. Giroud Claude,
114 ; 7. Gyger Nicolas, 120 3/5 ; 8. Perrin
René 121 4/5 ; 9. Nydegger Jean-Claude,
132 4/5; 10. Landry François, 135 1/5 ;
11. Fauguel Pierre, 141 4/5 ; 12. Pagnier
Roger . 151 1/5 .

Combiné alpin : 1. Gendre René, 0,09
(gagne le challenge alpin et le challenge
juniors offert par M César Hirt) ; 2. Jor-
nod Gilbert 10,22; 3. Piaget Louis, 11,07;
4. Jornod Max 14.92 ; 5. Wttthrloh Willy,
20,27 ; 6. Gyger Nicolas, 21,95 ; 7. Perrin
René. 35,61 ; 8. Giroud Claude, 36,37 ; 9.
Fauguel Pierre, 37,39 ; 10. Nydegger Jean-
Claude. 40,40; 11. Pagnier Roger, 42,87 ;
12. Landry François. 60,12.

En raison des abondantes chutes
de neige dans la région de Villars-
Bretaye, les organisateurs du trophée
des quatre pistes ont dû renoncer à
faire disputer les épreuves prévues
sur les pistes « Inferno » et des
« Bouquetins ».

Chez les messieurs, c'est le Norvé-
gien Johanessen qui remporte nette-
ment le combiné. Chez les dames, la
première place est revenue à Olivia
Ausoni.

Résultats
Descente derby : Messieurs : Elite, (dis-

tance 1800 mètres, dénivellation 550 mè-
tres) : 1. Guy Alpin, France, V 45"1 ; 2.
Sverre Johanessen , Norvège, 1' 48"7; 3. K.
Nielsen, Norvège, 1' 49" ; 4. Fernand Gros-
jean, Suisse. 1' 50"9 ; 5. André Bonvin,
Suisse 1' 52"5 ; 6. J. Boyagis, Grande-Bre-
tagne, 1' 57"5 ; 7. Arturo Gartner, Italie ,
1' 59"7 ; 8. Tony Schmazl, Italie, 2' 04" ;
9. Roger C'IIvaz. Suisse, 2' 04"2 ; 10. Dinon
Pompanin, Italie, 2' 04"3.

Messieurs : juniors : 1. Fellay, Verbler,
1' 52"3 ; 2. J.-L. Talon . Caux, 1' 57"3 ;
3. Noël Harrison, Grande-Bretagne, 2' 04"3;
4. Jacques Bestenhelder, Montana, 2'04"5.

Dames : 1. Olivia Ausoni, Suisse, 2'03"2 ;
2. Suzanne Costamagne, France, 2' 15"8 ;
3. Suzanne Thiollière, France, 2' 3©"6 ; 4.
Cl. Langel, Suisse, 2' 41"8.

Slalom, géant
1800 mètres,

550 mètres de dénivellation, 30 portes
Messieurs : 1. Sverre Johanessen. Norvè-

ge. 2' 04"3 ; 2. René Rey. Crans, 2' 05"3 ;
3. Poik Arscal , Norvège, 2' 08"8 ; 4. Jack
Nielsen, Norvège, 2' 09" ; 5. André Bonvin,
Crans, 2" 10"1 ; 6 Johmy Lunde, Norvège,
2' 10"6; 7. Dlno Pompanin, Italie, 2' 11"4;
8. Guy Arpin , France, 2' 13"5; 9. J.
Boyagis, Grande-Bretagne. 2' 13"7 ; 10. Ar-
turo Gaj-tner, Italie, 2 '17"5.

Juniors : 1* Raymond FeUay, Verbler,
2' 17"2 ; 2. Jacques Bestenhelder , Mon-
tana, 2' 30"1 ; 3. Harrison , Grande-Breta-
gne, 2' 31"4.

Dames: 1. Suzanne Costamagne, France,
2' 31"6 ; 2. Olivia Ausoni, Villars, 2' 32"2 ;
3. Claudine Langel, Francec, 2' 43"4 ; 4.
Suzanne Thiollière, France, 2' 51"5 ; 5.
Janine Leperre, France, 2' 54"7.

Combiné: classement final: 1. Johanes-
sen, Norvège, 3,27; 2. Nielsen, Norvège,
7,22; 3. Guy Arpin, France, 11,25; 4. An-
dré Bonvin , Suisse, 14,25; 5. John Boyagis,
Grande-Bretagne, 18,24; 6. Fernand Gros-
Jean , Suisse, 20,38.

Dames : 1. Olivia Ausoni, Suisse, 0,34;
2. Suzanne Costamagne, France, 14,16; 3.
Suzanne Thiollière, France, 33,56.

Juniors : 1. R. Felley, Verbler, 0 p.; 2.
J.-C. Talon, Montreux, 23;

Le Norvégien Johanessen
remporte le trophée

des quatre pistes

Le concours de sau t organisé diman-
che à Sainte-Croix avec la participation
de plusieurs membres dc l'équipe natio-
nale a remporté un grand succès et a
donné le classement final suivant :

Elite : 1. pler Gilhais, Norvège, 229,6 pts,
sauts de 62 et 56 m. ; 2. Jacques Perre-
ten, les Diablerets , 222,4. sauts de 61 et 54
m. ; 3. Fritz Schneider, Davos, 217,1, sauts
de 54 et 57 m. ; 4. Alphonse Supersaxo,
Saas-Fee, 204,4. sauts de 53 et 47 m. ; 5.
Alfred Midlnger, Sainte-Croix, 193,9, sauts
de 5*1 et 47 m. ; 6. Raymond Bissât, Sainte-
Croix, 184,8, sauts de 46 et 45 m.

Seniors 1:1. Francis Duvoisin, les nas-
ses, 213,5 sauts de 53 et 56 m.; !}. Roland
Addor, Sainte-Croix, 203,7, sauts de 51 et
47 m. ; 3. Arnold Vultler, Sainte-Croix,
200,6, sauts de 49 et 50 m. ; 4. Adrien Pe-
rler, Sainte-Croix , 199.

Juniors : 1. Charles Hellmuller, Sainte-
Croix , 205,6, sauts de 39 et 39 m. ; 2. Jean-
Claude Hoffmann , L'Auberson, 190,3 ; 3.
Maro Pahud. Sainte-Croix, 187,5.

Le concours de saut
de Sainte-Croix

BILLARD

Organisées par le Club de billard
de Neuchâtel, les éliminatoires ro-
mandes pour le championnat suisse
de billard , partie libre, catégorie IV,
ont pris fin hier.

Résultats :
1. Willy Seiler, Neuchâtel, 6 par-

ties gagnées, 1335 points, 209 repri-
ses, moyenne générale 6,-39, meilleure
série 50, moyenne particulière 7,14 ;
2. J.-J. Monnard, Chaux-de-Fonds,
moyenne générale 5,13, meilleure sé-
rie 110, moyenne particulière 9,09 ;
3. R. Magistris, Genève, 6,27, 83, 10 ;
4. R. Lobsiger, Chaux-de-Fonds, 4,18,
30, 5,55 ; 5. Ph. Graber, Lausanne,
6,06 , 47, 10 ; 6. A. Arn , Chaux-de-
Fonds, 4,78, 34, 6,06 ; 7. R. Guyot,
Chaux-de-Fonds, 4,66, 39, 5,88 ; 8. F.
Wuillemin, Neuchâtel, 3,55, 29, 4,54.

Résultats du Sport-Toto
1 1 2  l x x  1 x 2  111

Les éliminatoires romandes
pour le championnat suisse

Pour les skieurs...
Samedi ler mars 1952

Train spécial
avec vagotis-restaurant

à destination de

DAVOS
Dès Neuchâtel : Fr. 28.50
Dès Fleurier : Fr. 30.—

y compris le petit 'déjeuner
au vagon-restaurant

Programme déitaillé dans
toutes les gares

Patinoire de Neuehâtel
Dimanche 27 janvier,

à 14 h. 30,
Championnat suisse de ligue nationale A

A R O S A
champion suisse contre

Young Sprinters
avec PETE BESSON

Prix des places : 2 fr. et 4 fr. Location
dans les magasins de sport, chez Pattus,
tabacs et & la droguerie Boulet, à Peseux

(c) aous la présidence de M. Arnold
Bolle , notaire, à la Chaux-de-Fonds, les
notaires suisses ont siégé, samedi, à
Lausanne, afin d'étudier l'application
par les cantons de la loi fédérale sur
¦le maintien de la propriété rurale du
12 juin 1951.

Plusieurs conseillers d'Etat ou Oeurs
représentants, chefs du Départ ement de
l'agriculture des cantons de Genève,
Vaud , Valais , Berne et Neuchâtel assis-
taient  à l'assemblée. Celle-ci a voté
une résolution destinée aux Départe-
ments cantonaux de l'agriculture et
aux Chambres cantonales de notaires.

Les notaires suisses
siègent à Lausanne

LA VIE NATIONALE

Conservatoire : 20 h. 30. Causerie-audition:
« La technique des cuivres ».

Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :
« La victoire chrétienne sur la mort ».

Théâtre : 20 h. 30. La neige était sale.
Grand auditoi re du collège des Terreaux :

20 h . 15. Conférence : « Conflit des gé-
nérations ».

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Demain, U sera trop tard.
A.B.C. : 20 h. 30. Terreur sur la ville.
ApoUo : 15 h. Péché mortel.

20 h. 30. Crime de sang-froid .
palace : 20 h. 30. La noce des quaf Jeudis.
Bex : 20 h. 30. Casimir-Fernandel.

COMNET DU JOUR



Au tribunal de police de Boudry
(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi dernier
sous la présidence de M. ' Roger Calame,
M. Georges Tissot fonctionnant en qua-
lité de greffier.

Epilogue d'un accident mortel
Le 14 Juillet 1951. vers 8 h. du matin,

A. L., de Buttes, élève conducteur , accom-
pagné de son maître de conduite, M. Kon-
rad, circulait en auto sur la route canto-
nale à la sortie de Colombier, en direc-
tion d'Auvernier. Il pleuvait à torrents et
la route goudronnée était glissante. L.
voyant une automobile devant lui deman-
da à K. s'il pouvait dépasser , et , ce der-
nier l'ayant approuvé, 11 klaxonna , accé-
léra et amorça le dépassement. A ce mo-
ment, la voiture, dérapant , heurta avec
son pare-choc arrière le moyeu avant de
l'auto dépassée ; K. prit le volant des
mains de son élève, le tourna brusque-
ment à gauche, précipitant la voiture con-
tre un premier arbre, tandis que. la portiè-
re étant ouverte, 11 était lui-même pro-
jeté dehors et traîné sur la route. L'auto
heurta en*cor0 un second arbre à gauche,
un troisième à droite, et finit par s'arrê-
ter contre un quatrième arbre à gauche
de la chaussée. K. que l'on conduisit à,
l'hôpital des Cadolles, mourut pendant le
transport.

Selon les témoins, passagers de la voi-
ture conduite par L.. l'auto dépassée rou-
lait à 45 kmh., et le dépassement s'effec-
tuait à environ 60 kmh.

Il est Impossible de dire si le dérapage
a été causé par le choc ou a eu l ieu avant ,
mais comme U est probable que le choc
a été causé par le déragage, L. bénéficie

du doute. Le dépassement ayant lieu sur
une route droite , on ne peut pas l'esti-
mer imprudent dono U n'y a pas eu de
négligence de la part de L., en outre,
c'est K., maître de conduite, responsable
légal , qui a donné le coup de volant fa-
tal.

Comme U est impossible d'établir la
responsabilité pénale de L., le mauvais
état des pneus, complètement lisses, pou-
vant également avoir provoqué le dérapa-
ge*. L. profite du doute, U est libéré et les
frais sont mis à la charge do l'Etat .R. G., prévenu pour avoir laissé sa voi-
ture circuler aveo des pneus défectueux,
ne peut pas être condamné, car la loi
s'applique au conducteur et non au pro-
priétaire de l'automobile.

Affaires diverses
R. D. et A. G. qui ont un peu trop ar-

rosé la fin de 1951 ont causé du scan-
dale au buffet de la Gare, à Colombier,
et doivent payer chacun 20 francs d'amen-
de et 5 fr. de frais. <

B. L., de Peseux, dont la fille a refusé
d'aller aux leçons de travaux à l'aiguille
parce qu 'ayant quatre pullovers, elle n 'en
voulait pas tricoter un cinquième, même
si la laine lui était fournie gratuitement
et son travail destiné à une oeuvre chari-
table, paye pour absences non Justifiées
6 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Mme A. B. a vendu un manteau
qu'elle avait acquis sous réserve de pro-
priété avant d'avoir fini de le payer. Elle
est condamnée pour abus de confiance à
15 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et aux frais par 90 fr.

Mme Evita Peroi!
(atteinte d'un cancer)

viendra-t-elle en Suisse ?

Des questions...

Le « Sunday Express » (Londres)
publie l' article suivant que nous
reproduisons avec les réserves.'
d' usage :

On se demande sérieusement, à
l'heure actuell e, si le président Peron
va conserver «es hautes fonctions ou
se consacrer définit ivement à sa
femme quo les médecins assurent mou-
rante d'un cancer.

Le irranci spécialiste américain , le
Dr Goorgo Th omas Paok, qui assis-
tait à sa dernièi-e opération , s'est déjà
envolé trois fois de New-York, secrè-
tement, pour venir l'examiner. Com-
me son confrère le Dr Finochietto ,
directeur do l'hôpital anticancéreux où
fut  opéréo Eva , il penso que la femme
du dictateur ne pourra pas supporter
le terrible été argentin e*t ilui conseil-
le _ d'aller s'établir cn Suisse, provi-
soirement ou d'une façon définitive.

Si elle part , lo dictateur , qui lui est
profondément attaché, sera tenté de
la suivre. Or l'opinion générwil o assu-
re que si Peron quitte, ne fût-ce quo
quelques jours îles rênes du pouvoir,
il lui sera impossible de jam ais les
reprendre.

Les antipôronistes — et ils sont
nombreux en Argentine —* déelai-ent
que le pi'ésident est si affecté par
l'état de santé de sa femme qu 'il a
déjà d'Ôlségué la plus gTOiirle partie de
ses pouvoii'S et do ses responsabilités
à quelques lieutenants fidèles.

Eva Peron a considérablement mai-
gri et de lourds cercles sombres cer-
nent ses yeux. Elle ne quitte guère
une chaise-longue A l'ombre d'un arbre
ou le pont du yacht luxueux que son
mari lui a fait aménager . Et ell e a
renoncé à ]a presque totalité des
charges qui la retenaient au minis-
tère do 9 heures du matin à 8 heures
du soir.

La retraite du couple
est déjà préparée

Si Peron so décidait à saei'ifier à
Eva son. -ambition ct ses charges poli-
tiques croissantes, assure lo « Sunday
Express », 41 semble que leur retraite
soit assez bien préparée. Ils possèdent
déjà une maison en Suisse et un soli-
de compte en ba nque aussi bien à Ge-
nève qu 'à New-York .

Leur fortune a -été g-oniflléo ces der-
nières années par un certain nombre
de marelles, locaux ot étrangers, y
compris l'importation de whisky écos-
sais et la vente de thé introduit en
Argentine au-dessus des* cours. Un
seul marché leur aurait rapporté ré-
cemment un demi-million do dollars.

Le retour d'Héligoland
à l'Allemagne

LONDRES, 19 (Reuter). — Un porte-
parol e du Foreign Office a décilaré que
la Grande-Bretagne remettra le ler mars
Héligoland au gouvernement de Bonn.

Les pays
du Commonwealth

vont-ils réduire
leurs importations

A l 'instar
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 19. — Du corresp on-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

La confér ence des ministres des fi-
nances de la zone sterling — c'est-à-
dire du Commonwealth (Canada en
moins), mais comprenant l'Irak, la
Jordanie, l'Irlande, l'Islande et la Li-
bye en plus — se déroule actuellement
à Londres. Cette conférence avait été
fixée et préparée avant le change-
ment de régime on Angleterre. On sait
que lo gouvern ement conservateur a
trouvé, en rentrant en. fonctions, une
balance de paiements s'aggravant de
jo ur eu jour et cola aussi bien en face
des pays de la zone dollar que de
l'Europe occidentale ot de l'Union eu-
ropéenne de paiements. Cette aggra-
vation depuis Ions n'a fait que pren-
dre plus d'extension.

H ressort de co fait que l'Angleterre
cherchera à obtenir des autres pays
de la zone sterling au cours do la
conférence actuelle qu 'ils réduisent
leurs importations aussi bien des pays
de la zone dollar que do l'Europe . On
sait que la Grande-Bretagne a réduit,
elle-même, ses importations d'Europe ,
et qu 'elle entend économiser 350 mil-
lions de livres sterling de cette ma-
nière.

On s'attend , dans les milieux bien
informés, que divers pays qui font
partie do la zone sterling, nota mment
iliide, lo Pakistan, Ceylan, fassent
une cei-taine résistance et ne se mon-
trent pas disposés à réduire leurs im-
portations. On compte, que cette con-
férence durera une quinzaine de jours.
C'est dire que M. Churchill, premier
ministre sera de retour du Canada
avant qu 'elle n'ait pris fin. A oe mo-
ment-là, on saura s'il a réussi à obte-
nir uno aide financière de la part des
Etats-Unis.

A part les restrictions d'importa-
tion , qui serviront à. corriger la ba-
lance des paiements, il faut s'atten-
dre à d'autres mesures d'économie
qui , si l'on veut, pourraient être ap-
pelées mesures d'austérité. Ces mesu-
res serviront à réduire les dépenses
internes et à diminuer la pression
inflationniste.

Le général Valluy
succédera-t-il

au général de Lattre ?
On apprend de source digne de fo\

que le général d'armée VaMuy, ins-
pecteur général des forces françaises
d'outre-mer, succéderait au général de
Lattre de Tassigny comme haut ¦com-
missaire en Indochine et comim&Bdant
des forces françaises d'Exfa-ême-Orient.

Agé de 53 ans, le général Valluy
fut commandant en chef en Indochine
de 1946 à 1947 et haut commissaire de
France par intérim en l'absence de
l'amiral Thierry d'Argenilieu jusqu'à
la fin 1946.

Pin 1950, 11 se reindit en Indochine
avec le général Juin pour enquêter
soir la situation militaire après l'in-
vestissement par le Vietminli dee pos-
tes situ és à la frontière chinoise.

Le général Valluy est nn esiprit
ferme et froid.

Se® qualités diplomatiques incon-
testables devraient lui permettre d'a-
méliorer les relations entre le haut
commissariat français et le gouverne-
ment vietnamien.

Des bombes atomiques
«de poche » seraient
fabriquées en Russie

LONDRES, 19. — Les savants sovié-
tiques ont résolu le problème de la pro-
duction de bombes atomiques « de po-
che », écrit le « Daily Herald ».

Le journal britannique ajoute : «Les
spécialistes russes savent maintenant
comment fabriquer les armes atomiques
destinées à détruire les concentrations
de troupes. »

Le « Daily Herald » rappelle qu'il y a
une semaine, le président Truman a dé-
claré que la Russie « faisait de grands
progrès dans le développement des ar-
mes atomiques » et que la « Pravda », en
octobre dernier, portait une déclaration
de Staline annonçant que le gouverne-
ment soviétique « se livrait à de nou-
velles expériences avec des bombes
atomiques ».

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 15. Mry,Henri , monteur, à Payerne, et Gtrrrd

Marthe-Elisabeth, à Neuchâtel. 17. Guye,Camille-Jean-Louis, boucher, à Neuchâ-
tel. et Sohlaipbach , Margaritha, à Berne ;
Monnet. Edg-ai-d-Henri, maçon,- à Neu-châtel , et Vernez, Simone-Marguerite, à
Colombier.

DÉCÈS : 15. Veuve, Fritz-Emile, né en
1876, typographe, à, Neucihâtel, époux de
Marie-Louise néa Hawyler.

Vous auriez dû exiger une
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\ Îns votre baquet.-- a
^

e
lve de VEL Vj -̂^  ̂ '̂ ¦̂WTWMM } & \ fewék . m.j Ê W&\ —TS»*.frsffgsr̂ fcgaigi JL&ÊZmr- CM!\ graisse, cbaS

sJvices en un instant l V WSSŜ ^ 1̂ 1
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SI, pour une raison quelconque, vous ne pouvez
pas fréquenter une Ecole Tamé, profitez de nos

Cours par correspondance
avec corrections des devoirs. Etude sérieuse et
approfondie du commerce avec diplôme de fin
d'étude. Prospectus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.
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CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 55168

CHRONIQ UE RéGIONA LE
I/e 39me Tour de IVance

cycliste
passera-t-il à, Pontarlieir ?

(c) Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, l'« Equipe » et le « Parisien Libéré »,
ont établi le progamme général de la
39me édition de cette graude épreuve
annuelle, qui se déroulei-a du mercredi
25 juin au samedi 19 juillet .

Au cours de la 9me étape (Mulhouse-
Lausanne), les coureurs escaladeront le
col du Mollendruz , près du lac de Joux.
Il est donc probable — à moins qu'il
franchisse la frontière plus au nord , ce
qui nous paraît douteux, — que le Tour
de France 1952 passera par Pontarlier,
Jougne et Vallorbe. i

Toutefois , cette éventualité est subor-
donnée à l'acceptation de certaines con-
ditions , et notamment une aide finan-
cière que M. R. Beaupuis , commissaire
général du Tour de France 1952, vient
de solliciter de la municipalité et des
différent s organismes locaux officiels et
privés (groupement des commerçants,
sociétés sportives , etc.).

En cas d'accord de part et d'autre, la
caravane traverserait Pontarlier le 3
juillet.

Un veau phénomène
à, X/iévremont

(c) Chez M. Emile Pourchet , une vache
a donn é le jour à un phénomène. Ce
jeun e veau, à première vue, parait bien
constitué , mais la queue est totalement
absente. De plus, l'animal est asexué.
Jusqu'à ce jour, la jeune bète est restée
en bonne santé et semble douée d'un
bon appétit et d'une belle vitalité.

fl Ifl FRONTIÈRE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu sa
première séance de l'année mercredi
soir, sous la présidence de M. René Ca-
vadlni.

Parmi les différents sujets traités, la
commission a discuté de la vaccination
contre la tuberculose, au moyen du
vaccin B.C.G., des élèves de 14 à 15 ans.
Cette vaccination est préconisée par le
département, d'entente avec la Société
médicale neuchâteloise, et aurait lieu à
titre volontaire. La commission s'est dé-
clarée d'accord d'appuyer tous les efforts
pour lutter contre la tuberculose. Une
séance aura lieu ultérieurement, grou-
pant les membres de la commission, du
corps enseignant et les parents des élè-
ves Intéressés, séance au cours de la-
quelle le médecin des écoles orientera
chacun sur cette question.

L'assurance scolaire auprès de la C.C.
A.P. est vernie une nouvelle fois en dis-
cussion. Malgré les nouveaux renseigne-
ments fournis par le département, l'assu-
rance sous cette forme ne rencontre pas
la faveur de la commission, qui estime
qu'il s'agit là d'une question d'assurance
purement privée. En conséquence, à
l'unanimité moins une abstention , la
décision a été prise de ne pas distri-
buer aux parents des élèves la documen-
tation reçue du département, auquel elle
sera retournée en lui expliquant les rai-
sons qui ont motivé l'attitude de la
commission.

Le dentiste scolaire a fait rapport sur
l'examen de la denture des élèves au
cours de l'année 1951; selon les chiffres
fournis, 46% des élèves avaient une den-
ture parfaitement saine, 51 % avaient
de 1 à 5 dents gâtées, tandis que 3%
seulement des enfants ont de 6 à 10 dents
malades-,

COUVET

(sp) Le Conseil général de Travers a
siégé Jeudi soir sous la présidence de
M. Charles Devenoges, lequel, en ouvrant
la séance, a fait part d'une communica-
tion du Service du contrôle des com-
munes précisant que l'arrêté pris en no-
vembre par le législatif concernant le ;<
versement d'une allocation de renchéris-
sement aux employés communaux devait
être voté à main levée et non pas au
bulletin secret ! Puis M. Hermann Win-
teregg (soc.) a été nommé vice^prêsident
du Conseil général en remplacement de
M. Walther Kohler, qui a quitté la lo-
calité.

Budget 1952. — Le budget pour l'an-
née en cours accuse aux recettes 383 mille
235 fr . 75 et aux dépenses 395,171 fr. 85,
laissant un déficit de 11,936 fr. 10. Dans
les dépenses, les amortissements figurent
pour 34,200 fr.

Le rapport du Conseil communal donne
des renseignements détaillés sur ce bud-
get et sur les raisons pour lesquelles il
a été présenté tardivement : un recouj- s
adressé par l'exécutif au sujet de la cou-
verture des dépenses d'assistance et l'éla-
boration d'une échelle des traitements
des employés communaux. S'aglssant du
recours, l'exécutif a de bonnes raisons
de croire que, finalement, les choses
s'arrangeront.

M. Strahm (soc.) désire avoir de plus
amples renseignements sur l'échelle des
traitements et souhaite que l'Etat règle
avec un peu plus de céléilté ce qu'il doit
à la commune.

Enfin , à la demande de M. Marcel
Krugel , le président de commune, M.
Wyss, fait part des renseignements qu'il
possède quant au coût des travaux de la*
correction et du curage de l'Areuse —.
sujet dont nous avons parlé dans notre
numéro de vendredi — des craintes et
des pi-ojets relatifs d'une part au banc
de marne ct d'autre part aux réfections
des berges de la rivière dans la localité et
en aval de celle-ci. M. Wyss précise que
des inspecteurs fédéraux se sont rendus
dernièrement à Travers pour examiner à
nouveau cette importante question.

Quant à M. Krugel, il Informe encore
l'assemblée que les installations du Bois-
de-Croix sont terminées, qu'elles ont été
faites conformément au devis et au projet
et que l'on peut prévoir qu'elles donne-
ront satisfaction.

Sur ce, le projet de budget, déjà ap-
prouvé par la commission financière et la
commission des services Industriels, a été
adopté à l'unanimité.

Octroi d'un crédit . — Avant que la
séance soit levée, 11 a été voté, à l'unani-
mité, un crédit de 7600 fr. pour l'instal-
lation d'un comptage unique entre les
stations de la mine d'asphalte, du Bois-
de-C'roix et du village. Cette dépense sera
amortie suivant le résultat des comptes
de l'année présente.

1

TRAVERS

Au Conseil général

(c) Mercredi soir a eu lieu , dans j a
grande salle de l'annexe, une séance
cinématographique au cours de laquelle
on put voir le film « Des Ad pes bernoi-
ses à la Méditerranée ».

Cette soirée , qui était  donnée nu pro-
f i t  des courses scolaires , a rapporte la
somme de 125 francs.

Une séance dé cinéma

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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



Des avalanches dais
la région de Grenoble

GRENOBLE, 21 (A.F.P.) — A la suite
des avalanches qui se -sont produites
¦dans la région , la circulation a été
interrompue en différents points, no-
tamment entre Saint-Laurent-du-Pont
et Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).

Il est actuellement impossible de
prévoir quand le déblaiement des rou-
tes pourra être effectué , de nouvelles
avalanches étant à craindra.

L'Espagne et le problème de la liberté
( S U I T E  D E LA P R E M I E R E  P A G E )

Reprenant les paroles de Maur-
ras, l'A.B.C. de Madrid déclarait
dernièrement : on appelle la liberté
du fou , la folie, celle de l'imbécile ,
rimbécilité, celle de l'assassin, l'as-
sassinat. Les libertés secondaires
créent une société anarchi que dans
laquelle les forts dominent et. ex-
ploitent les faibles, dans laquelle les
libertés adjectives finissent par an-
nihiler celles dites essentielles ; le
fou, l'imbécile, le bandit lui impo-
sent leur loi. Les libertés essentiel-
les supposent un droit mais aussi
un devoir, une autorité : la liberté
de procréer crée l'autorité du chef
de famille. La liberté religieuse doit
s'accompagner de l'autorit é, des lois,
de la hiérarchie interne dé la reli-
gion. La liberté syndicale consacre
les organismes syndicaux. «L' auto-
rité n'est pas autre chose qu'une li-
berté qui est arrivée à son stade de
perfection. »

Or, suivant les pays et le carac-
tère de ses habitants , les autorités
découlant de certaines libertés doi-
vent être plus ou moins fortes. En
Espagne les autorités doivent être
beaucoup plus fortes que partout
ailleurs, car c'est un pays où les li-
bertés amènent rap idement aux ex-
trêmes si elles ne sont pas contrô-
lées. Et Martin Artajo de dire : « On
sait à quels extrêmes de barbarie
on arriva sur tout le territoire es-
pagnol le jour où (sous la républi-
que) on adopta le mythe des liber-
tés secondaires qui détruisit les li-
bertés essentielles ».

Un régime totalitaire
qui a évolué

Les cercles officiel s espagnols se
refusent à voir une quelconque res-
semblance du régime actuel avec les
régimes totalitaires antérieurs. Le
régime espagnol n'est pas aussi au-
toritaire qu'on le dit à l'étranger , il
est encore moins une dictature.

De fait il faut admettre que le
régime franquiste a énormément
évolué ces dernières années. Certes
il n'y a qu'un parti unique, on n'ad-
met pas d'opposition au gouverne-
ment, les membres du Parlement
sont nommés par le caudillo et son
entourage, les ministres également.

Le pays connaît un régime écono-
mique dirigiste très grand. Les ma-
nifestations politiques et économi-
ques de toutes sortes sont sévère-
ment réprimées. La grève est jugée
comme un crime.

En apparence donc , le régime est
très autoritaire. En réalité , il l'est
beaucoup moins. Certes, il n'y a
qu'un parti qui devrait gouverner
exclusivement le pays. Et pourtant
une quantité de hauts fonctionnai-
res et de ministres (parmi lesquels
les plus importants) n 'appartien-
nent pas à la phalange. Certes , la
phalange a ses organisations de jeu-
nesse, sa radio , sa presse, son sym-
bole formé de flèches entrecroisées
se retrouve partout. Or , ce n'est pas
elle qui donne le ton ! Le régime
franquiste n'est pas un régime pha-
langist e puisque , au contraire des
grands dictateurs, Franco ne s'ap-
puie pas exclusivement sur le parti
unique. U lui a fait au contraire une
place très restreinte dans la vie na-
tionale. Les grands piliers de sa po-
liti que sont l'Eglise et l'armée.

D autre part, les réalisations, les
décisions prises, devraient être ba-
sées sur un plan d'ensemble précis,
sur une doctrine, une idéologie
(comme cela s'est fait en Russi e com-
muniste). Or , il n'y a plus de doc-
trine ou d'idéologie prédominante
actuellement en Espagne. Un réseau
complexe d'influences joue à cha-
que décision. Les événements inter-
nationaux obligent à de nombreux
louvoiements.

La dirigisme économique
Dans le domaine économique, on

interdit toute manifestation ou
grève... et pourtant des personnes
bien informées assurent que la
phalange et le gouvernement con-
naissent les projets de grève dans
les textiles catalans. Une grande
partie des denrées alimentaires de
première nécessité sont très sévère-
ment rationnées... et pourtant le
marché noir est une des industries
les plus florissantes d'Espagne, la
police ou « guardia civil » ferme
l'oeil sur les multiples trafics de
tous genress dont vivent une quan-
tité de petites gens (qui engraissent
du même coup les gros organisa-
teurs).

Le pays connaît un dirigisme éco-
nomique très grand... mais on est
prêt à l'adoucir considérablement
si l'étranger se montre disposé à
collaborer avec l'Espagne et surtout
à l'aider financièrement. Un gou-
vernement totalitaire aurait dû an-
nuler la puissance et l'influence de
la grande finance et du grand capi-
tal , il aurait dû réaliser dc grandes
nationalisations. Or, Franco n'a ja-
mais lutté contre les grands pro-
priétaires, les grands industriels...

dont certains pourtant sont contre
sa politi que. Enfin , si l'on a créé
certaines difficultés aux entrepre-
neurs et aux capitalistes étrangers
en Espagne , c'est surtout pour satis-
faire le nationalisme (l' un des traits
majeurs du caractère espagnol). En
réalité, on désire l'aide , la collabo-
ration , la compréhension de l'étran-
ger et Franco, dans ses récentes
discussions avec les envoy és amé-
ricains, s'est montré prêt à faire de
nombreuses concessions.

En définitive, le gouvernement
révolutionnaire de Franco redoute
les réalisations révolutionnaires. On
projette beaucoup, on réalise peu ,
on vit au jour le jou r. On ne fait
pas plus ni moins qu 'à l'époque de
la royauté d'avant 1932... seule une
autorité policière très ferme permet
de maintenir l'ordre et la tranquil-
lité dans un pays où les passions
s'allument pour rien et où , pour des
bagatelles , on en arrive très rap i-
dement aux extrêmes.

La politique de Franco
On refuse à l'Espagnol certaines

libertés accordées au citoyen dans
toutes \es démocraties du type oc-
cidental. On lui refuse les libertés
secondaires... comme on le fait
derrière le rideau de fer , et pour-
tant le régime n'est pas totalitaire.
C'est que Franco, et son entourage ,
a su gouverner intelligemment, a su
tenir compte de l'individualisme
très grand du caractère espagnol.
S'il a supprimé le laisser-faire, il a
introduit un régime de tolérance
très grand sous une apparence au-
toritaire. Il s'est appuyé sur les
grandes forces de la nation et en
subit journellement les influences.
Il n'a pas de doctrine politique, il
gouverne suivant les influences du
moment et les circonstances. Il
n'est pas (ou il n 'est plus) un dicta-
teur... ce qui n'empêche pas que
grâce à son pouvoir personnel très
grand et à sa puissante police, il
peut contrôler toutes les réactions
du pays.

Georges E. RIEDO.

Les troupes franco-vietnamiennes
passent à l'offensive

DANS TOUS LES SECTEURS DU FRO NT D'INDOCHINE

Selon l'état - major français , la bataille évolue favorablement
HANOI , 20 (A.F.P.). — La bataille qui

se poursuit depuis vendredi matin entre
Xompheo, k une dizaine de kilomètres
au nord d'Hoa Binh, et Aotraoch, se dé-
roule favorablement , estime le com-
mandant français. Les rensei gnements
de l'état-major français avaient per-
mis de localiser , au sud de la route co-
loniale 6, quatre fortes concentrations
du Vietminh installées sur une piste de
montagne d'où elles lançaient des poin-
tes sur l'axe routier Hanoï-Hoa Binh.
Une de ces quatre concentrations du
Vietminh faisait march e depui s quel-
ques jours vers le nord, suivant une
piste allant vers Xomp heo.

C'est celle-ci que les forces franco-
vietnamiennes ont attaquée , appuyées
par l'aviation et l'artillerie. Un contact
avec les premiers éléments du Viet-
minh a été pris au début de la mati-
née et la bataille s'est engagée aussitôt ,
se poursuivant toute la journée et se
déroulant selon les plans prévus par le
commandement français.

L'autre opération de nettoyage , met-
tant en action de puissants .moyens, a
été déclenchée , samedi matin , dans la
zone sud du delta tonkinois , où une
activité d'unités infiltrées du Viet-
minh «e manifesta it depuis quelques
jours contre les milices locales. Un con-
tact a été pris avec les éléments du
Vietminh et la bataill e s'est engagée
aussitôt.

D'autre part, une violente canonnade
a été entendue par la population de
Hanoï. Il s'agissait d'une attaque effec-
tuée par une compagnie régional e du
Vietminh contre le poste du village de
Thiet Binh , situé à une vingtaine de
kilomètres au nord de Hanoï. La garni-
son du poste a demandé l'aide de l'ar-
tillerie. L'ennemi s'est alors enfui , aban-
donnant des morts sur le terrain.

Enfin , dans la région située à une
dizaine de kilomètres à l'est de Phuc-
Yen , à une trentaine de kilomètres au
nord de Hanoï, près du poste de Dinh-
Phu, une embuscade a été montée pour
intercepter une unité du Vietminh d'en-
viron deux cents hommes qui cherchait
à sortir du delta tonkinois en emme-
nant des blessés. L'embuscade a réussi.
Aucun détail n'est encore connu à Hanoï
sur les pertes du Vietminh.

Les milieux informés ne manquent
pas de souligner le fait que , malgré la
pression du Vietminh s'exerçant contre
Hoa-Binh et la route coloniale 6, les
troupes franco-vietnamiennes ont passé
à l'offensive en deux points très dis-
tants du delta tonkinois et ont pour-
suivi partout leurs activités habituelles
de patrouilles et de reconnaissance.

La bataille pour la route
coloniale N° 6

HANOI , 20 (A.F.P.). — La bataille
pour la route coloniale No 6, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud d'Hanoï ,

se poursuit très favorablement , déclare-
t-on dimanche matin à l'état-major
d'Hanoï.

Après de très violents combats qui se
sont déroulés le 18 janvier entre l'in-
fanterie et des unités du Vietminh , la
journée du 19 a été consacrée au pilon-
nage des unités du Vietminh par l'avia-
tion et l'artillerie. L'artillerie a tiré
plus de 3000 coups dans la seule jour-
née de samedi , tandis que l'aviation
effectuait 90 sorties.

Dans le delta du Tonkin , l'opération
¦de nettoyage se poursuit favorablement
du côté de Namdinh.

COURS IE MISE
Edm. R1CHEME

Un nouveau cours pour
débutants commencera

en février
Leçons particulières en tout temps

Institut : Pommier 8, Tél . 5 18 20

La tension anglo - égyptienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En effet si les « commandos » ont con-
duit des opérations , les policiers y ont
joué un rôle très actif tirant sur les
troupe's britanni ques , des balcons et des
terrasses du quartier résidentiel d'Ismaï-
lia.

A ce sujet , on déclare — du reste de
source bien informée — que dans la nuit ,
les Britanniques ont désarmé tous les

l« Boulouks Nizams > qu 'ils ont pu trou-
Ver, à Ismaïlia et donné des reçus pour
les armes. Cette information n 'a pas été
confirmée de source britannique.

Par contre , les Anglais ont déclaré que
les forces régulières de police ont «bien»
coopéré avec eux au cours de l'opération
de dimanche matin .

Les perquisitions
sont terminées

ISMAILA , 21 (Beuter). —Les troupes
britanni ques ont fini de perquisitionner
dans les maisons d'Ismaïlia dimanche
soir , avant la tombée de la nuit.

Le commandant du 3me bataillon de
parachutistes a déclaré que l'opération
avait été exécutée avec succès et sans
incident , et que ses hommes n'avaient
pas rencontré la moindre difficulté.

On apprend que les soldats ont décou-
vert une petite quantité de munitions et
d'explosifs , ainsi que quatre fusils et un
pistolet trouvés dans une maison qui de-
vait servir de dépôt d'armes aux terro-
ristes.

Les incidents de samedi
ISMAÏLIA , 20 (Reuter et A.F.P.). —

Un . porte-parole britannique a déclaré
que dans la nuit de samedi , des terroris-
tes égyptiens ont ouvert le feu contre
un camp britanni qu e sur le terrain de
golf , près de la gare de Port-Saïd. Les
troupes britanni ques ont riposté en ti-
rant sur la gare avec des pièces antichars
et des obusiers. La canonnade a duré
trois heures.

D'autre part , une bombe a été jetée ,
samedi , contre une voiture de l'aviation
britanni que , alors qu'elle passait un pont
près d'Ismaïlia. Trois hommes ont été
blessés et le véhicule est entièrement
détruit. Il s'est ensuivi une vive fusil-
lade entre les forces britanniques et
égyptiennes.

Enfin , des bombes jetées par des élé-
ments égyptiens , ont fait explosion , sa-
medi après-midi, à l'intérieur du cou-
vent Saint-Vincent de Paul d'Ismaïlia,
dont la mère supéri eure a appelé les

" troupes britanniques à l'aide. Des fana-
tiques armés pénétraient dans le cou-
vent , lorsque les troupes anglaises , qui
avaient été elles-mêmes attaquées, arri-
vèrent et rétablirent l'ordre.

Une heure plus tôt des bombes avaient
fait explosion dans un hangar de bois
au camp britannique , sur la rive sud du
canal d'eau douce , à une cinquantaine
de mètres du couvent. Un soldat bri-
tannique avait été tué et trois autres
blessés. Des commandos ayant ouvert le
feu de la rive nord du canal , les blin-
dés britanni ques sont intervenus. La fu-
sillade s'est poursuivie de façon inter-
mittente , puis , peu à peu , le calme a été
rétabli.

Une religieuse tuée
LE CAIBE , 20 (A.F.P.). — Une sœur dc

Saint-Vincent de Paul , sœur Anthony
citoyenne américaine , a été tuée, samed:
soir, à Ismaïlia, par les terroristes égyp-
tiens qui ont occupé le couvent .

Instruction militaire
des collégiens égyptiens

LE CAIBE. 20 (Beuter). — Le minis-
tère de l'éducation d'Egypte communi -
que qu'il priera l'organisation gouverne-
mentale dont dépendent les bataillons
de libération , d'instruire militairemeni
les collégiens entre les heures de classe
et de créer à cet effet des centres d'ins-
truction.

Protestation égyptienne
LE CAIRE, 21 (Reuter). — Le gouver-

nement égyptien a fait remettre diman-
che soir k l'ambassade de Grande-Breta-
gne une note de protestation contre la
récente intervent ion des troupes britan-

niques à Tel El Kebir et l'investisse-
ment de certains villages , qu'il considère
comme autant d'actes de guerre.

Cette note prend cinq pages et rap-
pelle les événements qui se sont pro-
duits depuis le 12 janvier.

Nouvelles bagarres
en Tunisie

SEPT TUÉS À MATEUR ET VINGT - SIX BLESSÉS
TUNIS, 20 (A.F.P.) — Une échauf-

fourée, qui a mis aux prises, samedi,
à Mateur, des manifestants et des
forces de police, a fait sept morts, dix
blessés dans un état grave et seize
légèrement atteints.

L'incident s'est produit au moment
où la foule quittait les abords de la
cellule néo-destourienne pour se ren-
dre devant le caïdat.

D'autre part, trois cent personne*s
environ ont manifesté, samedi, dans
les rues de l'Ariana , banlieue immé-
diate de Tunis, en scandant les mots
d'ordre destouriens habituels. Les ma-
nifestants ont fait soudain irruption
dans un café européen, qui a été en-
tièrement -saccagé, puis ils ont mis
le feu à un tramway, qui a été dé-
truit.

La police a procédé à plusieurs ar-
restations.

Une assemblée interdite
TUNIS, 20 (A.F.P.) — L'Union géné-

rale des travailleurs tunisiens a an-
noncé, sam edi après-midi, que le mee-
ting qu 'elle devait tenir dimanche , à
l'occasion de son septième anniversai-
re, a été interdit , ainsi que toutes les
réunions syndicales.

Les nationalistes f ont appel
au président Auriol

PARIS, 19 (A.F.P.) — La déléga-
tion (les organisations tunisiennes du
Destour et du Front national libre de
Tunisie, qui se trouve en ee momen t
à Paris, a adressé au présiden t de la
République française, au président du
Conseil , ainsi qu'au secrétaire général
de l'O.N.U., un télégramme protestant
contre « la politiqu e de répression » du
nouveau résident général de France.

Elle y réclame notamment , à la
suite des récents incidents survenus
en Tunisie, «la libération des détenus
et l'ouverture d'une enquête sous l'égi-
de des Nations Unies contre les véri-

tables responsables de ces incidents
qui ont coûté la vie à plusieurs Tuni-
siens ».

Des boutiques p illées
KAIBOUAN , 20 (A.F.P.). — Des inci-

dents ont eu lieu en fin de matinée , di-
manche , à une centaine de kilomètres
au sud de Tunis , où des manifestants
ont pillé des boutiques.

Mise à sac d'établissements
européens

TUNIS , 21 (A.F.P.). — A Kairouan ,
300 jeunes gens ont pénétré dimanche
matin dans la ville europ éenne et ont
mis à sac des magasins europ éens. Se-
lon des informations officielles , ils ont,
après avoir été refou lés par le service
d'ordre , pillé des magasins Israélites
dont les rideaux étaient baissés.

WASHINGTON ACCORDE
UN PRÊT A L'IRAN

TÉHÉRAN, 20 (A .F.P.) — L'accord a
été réalisé samedi entre le gouverne-
ment iranien et les Etats-Unis pour
les modalités d'application de l'aide
de 23 millions de dollars accordée il
l'Iran par Washington , à la suite d' un
échange de lettres entre M. William
Warne , directeur de l'assistance éco-
nomique pour l'Iran et le président
Mossadegh.

Un bombardier géant
s'écrase aux Etats-Unis

6 tués et 61 blessés
SACRAMENTO (Californie), 20 (Reu-

ter). — Six personnes ont perdu la vie
et soixante et une ont été blessées lors-
qu 'un bombardier «B25 » a percuté le
toit d'un bâtiment de la base aérienne
de Mather. L'appareil a immédiatement
pris feu ainsi que la maison.

L'accident a été aggravé par l'explo-
sion des réservoirs d'essence de l'appa-
reil dix minutes après que l'avion eut
heurté le toit du bâtiment.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur Taît
s'est déclaré en faveur de la conti-
nuation de l'aide américaine à la
France pour l'effort qu'elle poursuit
en Indochine. Mais il s'est opposé à
l'envoi de troupes américaines dans ce
secteur.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
La composition du nouveau

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

Le gouvernement comportera d'autre
part plusieurs secrétaires d'Etat dont
voici ila liste :

Présidence du conseil : M. Félix
Gaillard (radical), Baymonid Marcellin
(indép endant) et Bernard Lafay (ra-
dical).

Affaires étrangères : M. Maui-iee
Schumann (M.B.P.). — Guerre : M.
Pierre de Chevign é (M.E.P.). — Air :
M. Pierre Monteil (ind.). — Marine :
M. Jacques G-avini (ind.) . — Intérieur :
M. André Colin (M.B.P.). — Enseigne-
ment technique : M. Jean Masson (ra-
dical) . — Beaux-Arts : M. André Cor-
nu (Bass. des gauches républicaines) .
— Agriculture : M. Jean Sourbet (pay-
san d'action sociale); Finance d'outre-
mer : M. Louis Auj oulat (ind. d'outre-
mer). — Finances, chargé de la réfor-
me fiscale ot des économies : M. Geor-
ges Laffargue (R .G-.R.). — Travaux pu-
blics et transports : M. Lucien Be-
gouin.

M. Félix Gaillard, radical , est secré-
taire d'Eta t à la présidence du conseil
et aux finances, et M. Bernard Lafay,
radical, est secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil, chargé de la fonc-
tion, publique.

La physionomie
du nouveau cabinet

PARIS, 20 (A.F.P.). — Le nouveau
cabinet que vient de former M. Edgar
Faure est & l'image du gouvernement
précédent de M. Pleven , un gouverne-
ment du centre qui va des paysans aux
radicaux-socialistes.

L'actuelle combinaison comprend 26
ministres (8 membres du M.B.P., 7 du
parti radical-socialiste , 3 de l'U.D.S.B.,
2 du parti paysan et d'action sociale
et 6 indépendants ) et 14 secrétaires
d'Etat (4 radicauxsocialistes , 3 mem-
bres du M.R.P., 2 du Rassemblement des
gauches républicaines , un du parti
paysan et d'action social e et 4 indépen-
dants).

Le gouvernement comporte en outre
4 nouveaux titulaires de porte-feuilles.
Ce sont: le ministre d'Etat François
Mitterand , le ministre de la justice ,
Martinaud-Dep lart , le ministre du com-
merce, M. Edouard Bonnefoi s et le mi-
nistre de l'information , M. Paul Coste-
Flortt.

Tous les autres ministres faisaient
déjà parti e du gouvernement précédent.

Les difficultés qui attendent M. Faure
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Hormis cette nouveauté et celle
encore que le président du Conseil
a conservé ses fonctions de minis-
tre des finances, rien de particu-
lièrement saillan t n'est à signaler
à propos de ce gouvernement qui
est le 16me depuis la Libération, le
15me depuis l'avènement de la
IVme République et le second de la
présente législature.

Bien entendu, ni M. René Mager;
dont la pol itique financière est à
l'origine de. la dernière crise, ni M.
René Pleven qui se solidarisa avec
lui, font  pa rtie de la nouvelle combi-
naison.

En revanche, on enregistre l'ac-
cès aux bancs du gouvernement de
six « hommes nouveaux », tous in-
connus et qui, pour cette raison
d'ailleurs , n'occupent que des pos-
tes secondaires.

C'est évidemment formu ler une
banalité d 'évidence que d 'écrire que
des tâches particulièrem ent lourdes
attendent le jeune président du Con-
seil au moment où il assume les
responsabilités suprêmes. On se
contentera de rappeler à ce propos
qu'en plus des d if f i cu l t é s  d' ordre
budgétaire qui coûtèrent la vie au
cabinet Pleven, le ministère Faure
a en perspective trois débats parti-

culièrement périlleux : l'armée euro-
péenn e, l'Indochine et , bien enten-
du , la question tunisienne.

Cette dernière sera certainement
évoquée dès demain mardi ù l' oc-
casion de la rituelle présentation du
cabinet devant l'Assemblée. Et si,
comme tout le laisse préjuger , les so-
cialistes attaquent à fond  la politi-
que du Quai-d'Orsaq, dans la Ré-
gence , M. Edgar Faure connaîtra
sans plus attendre ce qui constitue
l' essentiel des fonctions de prési-
dent du Conseil: la menace d'une
dislocation de la majorité et l'an-
nonce de la catastrophe f inale.

M.-G. G.

Organisation - Tenue - Révision - Contrôle
Bouclements

de comptabilités
BRUNO MUJLJLER

Bureau fiduciaire et de gérances
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4 Téléphone 5 57 02

Un nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne

à Téhéran
TEHEBAN , 20 (A.F.P.). — Les auto-

rités iraniennes annoncent officielle-
ment que le gouvernement britannique
a demandé l'agrément du gouvernement
au titre d'ambassadeur à Téhéran , pour
M. Bobert Sengey, en remplacement de
sir Francis Shepherd.

M. Bobert Sengey était en 1941 deu-
xième secrétaire à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Téhéran.

L'Iran et la fermeture
des consulats anglais

TEHEBAN , 21 (A.F.P.). — La répon-
se iranienne à la note britann ique pro-
testant contre l'injonction de fermer les
consulats ang lais sur le territoire ira-
nien, le 21 janvier, a été publiée diman-
che soir.

La note iranienne accuse les autorités
britanni ques d'agir, par l'interm édiaire
de leurs consulats, auprès de certaines
tribus iraniennes pour les inciter à un
soulèvement contre le gouvernemen t
central. La note fait notamment état
de documents et de photographies qui
constituent , selon elle, des « preuves »
de ces faits , et déclare que le gouverne-
ment iranien se réserve le droit au mo-
ment opportun , de produire un dossier
complémentaire sur «les interventions
britanni ques ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En GRANDE-BRETAGNE, le chargé

d'affaires soviétique à Londres a re-
mis au ministère des affaires étran-
gères la réponse russe à la lettre du
secrétaire général des suppléants pour
l'Autriche, demandant une nouvelle
réunion le 21 janvier à Londres. La
Russie accepte de s'y rendre, mais à
condition que la possibilité de ga-
rantir la non-remilitar isation de l'Au-
triche et l'application du traité de
paix dans le territoire libre de Trieste
soient examinées.

L'octroi de devises pour les séjours
à l'étranger serait réduite de 50 à 35
livres, sinon supprimée prochaine-
ment.

En ARABIE-SEOUDITE, le roi Ibn
Seoud aurait refusé de conclure avec
la Grande-Bretagne nn traité sembla-
ble à celui qui lie le gouvernement
britannique au gouvernement jorda-
nien .

En COLOMBIE BRITANNIQUE, un
avion américain venant de la Corée
et ay ant 43 soldats à bord est tombé
à la mer près de l'île de la reine
Charlotte.

En FRANCE, Mme Roosevelt a reçu
hier le diplôme de première citoyenne
de Lille, berceau de sa famille.

En CORÉE, un navire des Nations
Unies de 3000 tonnes aurait été coulé
par les batteries côtièros communis-
tes au large d"Unyul.

L'académie militaire coréenne a été
inaugurée hier à Chin Hae.

LA TERRE CONTINUE
DE TREUBLER
EN ANATOUE
On compte déjà

plus de cent victimes
ANKARA, 20 (A.F.P.) — Des secous-

ses telluriques ébranlent journelle-
ment la région d'Erzeroum où le séis-
me d'il y a une quinzaine de jours,
a fait plus de 100 victimes.

De nombreux villages vivent dans la
crainte et leurs populations abandon-
nent les maisons préférant camper
sous la tente par moins 20 degrés.
Malgr é les secours du gouvernement,
la population souffre d'une grande
misère.

Le président de la République, M.
Djela l Bayar, est arrivé dimanche à
Erzeroum. Des sismologues français et
suisses étudient la possibilité de re-
construire les villages dévastés dans
des endroits moins exposés.

Commerce d'alimentartion de la place
che:reh.e pour entrée immédiate

GÉRANTE
Faire offres écrites avec curriculum

vitae, références et photographie sous
chiffres P. J. 889 au bureau de la Feuille
d'avis.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Cinquième conférence
universitaire

Lundi 21 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula

LA VICTOIRE CHRÉTIENNE SUR LA MORT
par M. Philippe Menoud

professeur s. la Faculté de théologie
ENTRÉE LIBRE

Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs
CERCLES DES PARENTS

Conférence publique
de Me Arnold Bolle, avocat

« Conflit des générations »
Lundi 21 janvier 1952, à 20 h. 15, au

Grand auditoire du collège des Terreaux

Que chacun réserve sa soirée du
vendredi 25 janv ier pour voir un
grand film parlé français

donné à la Salle de la Paix , à 20 h.,
sous les auspices de Pro Familia.
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Grande salle
du Conservatoire de musique

Lundi 21 janvier 1952 à 20 h. 30
Causerie-Audition

La fisbiipe des cuivres
par M. Claude de Coulon

ENTRÉE GRATUITE

THÉÂTRE
Ce soir et demain mardi

à 20 h. 30

La neige était sale
Pièce dramatique
de G. Simenon

LooatdOrn, «AU MÉNESTRELs. Tél. 51429

Un projet de constitution
pour la future Assemblée

nationale du Vietnam
SAIGON, 20 (A.F.P.). — Le conseil

des ministres tenu dimanche mati n à
Saigon a adopté un projet de constitu-
tion pour la future Assemblée natio-
nale , présenté par M. Vuong Quang
Nhuong, ministre de l'éducation na-
tionale, président de la commission in-
terministérieille.

L'Assemblée national e provisoire
aura un caractère consultatif. Ses 75
membres seront pour une part élus au
suffrage universel , et, pour l'autre part ,
désignés par le chef de l'Etat. Le pro-
jet stipule que tous les Vietnamiens ,
sans distinction de sexe, âgés de plus de
21 ans , seront électeurs à condition
qu'ils sachent lire et écrire le « Quoc
Ngu », langue vietnamienne.

Le mandat de l'Assemblée aura une
durée de 2 ans. Deux sessions ordinai-
res se tiendront chaqu e année le 15
mai et le 15 novembre.

: Saïgon sera le siège de cette Assem-
blée qui pourra , si les circonstances
l'exigent , être convoquée par le chef de
l'Etat ou Ile chef du gouvernement à
Hanoï ou à Hué.
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Autorisation, officielle

i Dès lundi 21 ja nvier et j ours suivants

GRANDES JOURNÉES
de robes û® clianibre

Rabais de 30 à 50%

ROBES DE CHAMBRE
de forme longue et très enveloppante. Belle qualité ,

molleton et double face très chaudes, coloris de la saison
tailles 38 à 48.

Valeur 59.— 29.50

ROBES DE CHAMBRE
en fantaisie très douillette, formes très larges

Valeur jusqu'à ' 95.— 72.—

NOS SUPERBES

MANTEAUX -ROBES- BIOUSES
de belles qualités seulement

soldés avec un RABAIS jusqu'à /||%

n eu c H «TEL

ïHsit Js MOL -̂  EPS m !

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MENUISIER H Chalets week"end
¦) Superbes terrains à vendre

[~ î l  * . - !  Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECRAUZAT
Marln(Neucliâtel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L fadij^&ILJk
- Ia ratli0 1 "wi îlm à̂

mmmms m̂mmmk B̂Ê Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
. . . . i sur tous vêtements, habits * n

artistique |*;| militaires, couvertures de laine
BBI et nappages. Livraison dans les

^̂ M*̂ '* - ¦ >*jrf" : 'S^^'ÎJ 24 VifiUi"PS

TeilSSInT Mme LEIBUNDQUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Une maison sérieuse
\I r \ B9 Pour l'entretien
Be *Q|^Ç j j 

de vos bicyclettes¦ I ^lVrf|| Vente - Achat - Réparations_î  G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES I I  Travaux neuf9 " KêParatlons

"̂ J F. DiDUffl et FILS
; Parcs 5 et 101 • Tél. 580 71.
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f GRANDE ACTION 1
i pour la réparation d'ustensiles de cuisson

i | Mauvaise cuisson Mauvaise cuisson Bonne cuisson

Fond courbe en dedans Fond courbe en debors Fond plat

Ménagères
Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous réparons,

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

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

LOERSCH & ROBER T S. A.
I RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL - Tel 513 34 - NEUCHATEL

/k Monsieur... ,. -,Çt\

\ Votre coiffeur ï
*l Coiffure « Roger > *
Jj Service soigné yv
// Personnel qualifié \\

VI5 Moulin Neuf <y

Personne actuellement
dans la gêne par suite
de perte, cherche à em-
prunter la somme de

Fr. 7000.-
avec intérêt 5 %, rem-
boursable Fr. 500.— par
mois. Pressant. Adresser
offres écrites à A. X. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

^Restaurant lacustrê
 ̂

Colombier -4

Ç Petite %
V*- réclame <
? Bonne cuisine 2
r E. Tissot ^
 ̂

chef de cuisine ^
*AAAAAAAAA J*AAAÀA

S i " r «Profitez de notre vente de soldes
| (Autorisation officielle)

PRIX SANS LENDEMAIN
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

t. Çaas~Jlaedw
Bassin 10 Neuchâtel

Jafefe.""" ' . . i  ^ÉmW8Ë&

r̂•¦ , i - * n ^

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

Laitues
Pommes nature

Etude des avocats OTT et BERTHOUD
1, Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 22 06 |

NEUCHATEL

Me CARL OTT
Docteur en droit !

Avocat

A REPRIS LA PRATIQUE
DU BARREAU

Etudiant en philologie ,
ayant le diplôme d'ensei-
gnement de l'Université
de Pérouse, donne

leçons d'italien
(langue eu correspondan-
ce commerciale) à prix
modiques. Tél. 5 68 31.
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUBEAU
DU JOURNAL

Mesdames,
désirez-vous une

indéfrisable
à froid ou à chaud?
Travail consciencieux

chez
Mme PROGIN , Coiffure

RUE FLEURY 15
Tél. 5 52 88

Compagnie des Tramways
NEUCHÂTEL

Ensuite de la hausse des salaires et du
renchérissement des matières, la. Compagnie,,^
se voit dans l'obligation de majorer certaines. -
taxes.

Dès le ler février 1952, interviennent dans
le tarif les modifications suivantes :

La taxe de 25 ct. est augmentée à 30 ct. et .
celle de 30 ct. à 35 ct.

Le prix des abonnements au porteur est
augmenté de 5 % et celui des abonnements
personnels de 10 %.

Ces ajustements, approuvés par l'Office fé-
déral des transports, représentent une augmen-
tation moyenne de 5 % sur l'ensemble des
taxes. > m

La direction.
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Fortes chutes de neige dans la région
La neige n'agant pour ainsi dire

pas cessé de tomber durant la jour-
née et la soirée de samedi , la ville
était recouverte, dimanche matin,
d' une couche atteignant 15/ à 20
centimètres. Tôt le malin, des équi-
pes du service de la voirie passèrent
triang les et chasse-neige dans les ar-
tères principales et procédèrent au
sablage des routes et des chemins.

En même temps , les lignes de tram
étaient dégagées sur tout le réseau
par des ouvriers de la Compagnie
des tramways, si bien que le t ra f i c
put se dérouler sans perturbations
notables.

A la gare C.F.F., depuis les pre-
mières chutes de neige dc vendredi,
des équipes ont travaillé sans relâ-
che à nettoyer les aiguilles. Certains
trains ont dû être arrêtés au disque
d' entrée, en attendant que le sys-
tème d' enclenchement automatique
puisse fonct ionner  de nouveau. Les
retards les p lus importants ont été
de 20 à 25 minutes.

A la Vue-des-A lpes , la couche dc
neige atteignait , hier, près d'un mè-
tre et les cantonniers ont en beau-
coup à fa ire  pour maintenir la route
en bon état. Le triang le a circulé
depuis le matin de bonne heure.

/-u r*t /v.

Si l'arrivée massive de la neige
a causé un gros surcroît de travail
aux responsables de l 'état des routes
et des voies ferrées , elle a été saluée
avec joie par les enfants  et les spor-
t i f s  de tous âges qui ont en f in  pu ,
hier, prati quer leur sport favor i .

Tontes les p istes dit Jura ont été
très fréquentées , en dépi t  d' un temps
quel que peu maussade. A Tête-de-
Ran , où les deux monte-pente f o n c -
tionnaient , on a compté un grand
nombre de skieurs et de skieuses.
Malheureusement , deux accidents se
sont p roduits.  Une jeune f i l l e  de
la Chaux-dc-Fonds a fa i t  une
chute, samedi après-midi , et s'est
tordu un genou. Elle a élé transpor-

tée aux Geneveys-sur-Coffrane , d'où
elle a pu prendre le train pour re-
gagner son domicile. Une autre jeune
skieuse s'est démis une cheville, di-
manche. Elle a été conduite en luge
jusqu 'à la Vue-des-A lpes, d' où une
voiture l' a ramenée à la Chaux-de-
Fonds , où elle habite.

La neige était excellente , mais
s o u f f l é e  par endroits , si bien que
des « menées » de p lus de quatre
mètres s'étaient produites par p la-
ces. Ailleurs, le terrain avait pres-
que été mis ù nu par les rafales  de
vent.

A Chaumont
( c )  La neige est tombée en abondan-
ce durant les trois derniers jours de
la semaine passée. Elle recouvre tou-
te la montagne d'une couche pou-
dreuse attei gnan t bien 50 centimè-
tres. Le chasse-neige des travaux pu-
blics a fa i t  le trajet p lusieurs f o i s
par jour afin de maintenir la route
ouverte à la circulation. Il fa l lu t
même l' emp loyer dans la matinée de
dimanche, ainsi que le triangle qui
débarrasse les chemins secondaires.
Le déblaiement de la ligne du fun i-
culaire nécessite aussi un gros tra-
vail. Une douzaine d'hommes ont été
occupés , vendredi , samedi et diman-
che, a f i n  d 'élarg ir le chemin ouvert
par le triangle que pousse la voiture
montante. Il s'agissait également de
dégager les galets qui port ent le
câble.

La journée de dimanche a été pro-
p ice aux sports d 'hiver. Les skieurs
ont pu  s'en donner à cœur joie , la
neige étant poudreus e à souhait et la
piste de luge excellente jusqu'au
Rocher.

Il  a fa l lu  26 courses du funicula ire
pour transporter tout ce monde , et
bien des personnes durent attendre
trois quarts d'heure ou même une
heure à la Coudre avant de pouvo ir
s'installer dans la voiture, tan t l' a f -
f luence  était grande.

LU VILLE

Une jeune femme
fait une chute en montant

dans le trolleybus
Hier soir, à 19 h. 40, une jeune fem-

me tenant son bébé dans les bi*as, a
fait une chute alors qu 'elle traversait la
chaussée pour aller prendre le trolley-
bus, à proximité dc la chapelle des Va-
langines . Souff ran t  d'une commotion ,
elle fut secourue par Je chauffeur et le
contrôleur, hissée dans le véhicule et
conduite en ville , où l'at tendait  une am-
bulance qui la ramena à son domicile.

Un camion enfonce
une plaque tournante

à la gare
Samedi matin , un camion d'une en-

treprise des travaux (publics de la ville
a enfoncé une plaque 'tournante  recou-
verte de neige à la gare C.F.F., puis
s'est renversé avec la polie mécani que
qu'il transportait.  Les dégâts matériel s
sont assez importants.

La remise de charte
du « Lion's-Club »

de Neuchâtel
Fondé l'an dernier , le « L inn 's-CIub »

de Neuchâtel , présidé par M. Francis
Berger, a célébré la remise de la charte
au cours d'une soirée qui s'est déroulée
samedi à l'hôtel DuPeyrou. Des délégués
des principales sections du pays étaient
présents , entourant le gouverneur  suis-
se, M. Cordey, de Lausanne , ainsi que M.
Suri , président du club de Bienne , par-
rain de celui de Neuchâtel.  M. Paul Ro-
gnon représentait la ville , de Neuchâtel
et M. Jordan le « Rotary-Club » .

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 19 jan-

vier. Température: Moyenne: —0,6; min:
—2,0; max.: 0,1.Baromètre : Moyenne: 715,6.
Eau tombée: 15,1. Vent dominant. Direct.:
sud-ouest; force: fort à 'très fort pendant
la nuit, puis sud-ouest à nord-ouest mo-
déré à fort jusqu 'à 13 h... Etat du ciel:
couvert à très nuageux par moments;
neige de 5 h. à 7 h. 30 et depuis 14 h. 45.
Epaisseur de la couche à 21 h. 30, 30 cm.

20 janvier. — Température: Moyenne:
—2,9; min.: 0,3; max : —6,3. Baromètre:
Moyenne: 717,1. Eau tombée:2 ,8. Vent do-
minant: Direction: onest-nord-ouest ;
force: faible à modéré jusqu'à 14 h. 45.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Neige à 12 h. et neige pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 19 janv. à 7 h. 30: 429.51
Nh eau du lac du 20 janv. à 7 h. 30: 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Alpe€:
le temps d'hiver persiste. Eclalrcles pas-
sagères, surtout dans la nuit. Lundi del
nuageux, par intervalles couvert et quel-
ques chutes de neige. Tout d'abord vents
faibles, ensuite bise. En plaine, tenipé-
raituro quelques degrés au-dessous de aéro.

Le rapport de la commission financière
sur le projet de budget communal

Le rapport de la commission finan-
cière du Conseil général sur le projet
de budget de 1952 vient d'être publié.
Il approuve no tamment  la politi que pra-
ti quée par le Conseil communal , ten-
dant à une répartition plus équitable
entre le canton ou les communes subur-
baines et la ville de Neuchâtel , dc cer-
taines tâches , intégralement assumées
par la ville.

Le rapport remarque ensuite que ,
pour augmenter quelque peu les res-
sources communales, le produit des im-
pôts pourrait être encore amélioré par
les deux mesures suivantes:

a) Le délégué de la commune à la
commission de taxation fiscale sera prié
de veiller toujours mieux à ce que les
déclarations des ressources et de la
for tune des contribuables de la ville se
rapprochent le plus possible de la réa-
lité.

b) Le Conseil communal est invité
à intervenir auprès de (l'Etat afin qu'il
soit procédé sans retard à la revision
des estimations cadastral es. L'estima-
tion en vigueur date en effet de 1924 et
ne correspond de loin plus à la réalité.

Les commissaires demandent cn ou-
tre que le projet de modification de la
présentation des comptes soit réalisé
sans tarder , pour permettre une appré-
ciation plus rationnelle des résultats
annuels.

Au chapitre des Services industr iels,
le rapport suggère certaines modifica-
tions dans le but de réduire le coût des
travaux prévus par le plan directeur
pour l'extension du réseau électri que et
propose le remp lacement des anciennes
génératrices de l'usine du Chanet par
des groupes modernes. L'amélioration
du rendement de l'usine permettrai t  de
diminuer la quantité de courant acheté
à l'Electricité neuchâteloise.

Enfin , la commission financière pré-
conise quelques modifications au projet
de budget , qui augmentent  les recettes
de 105,000 fr. par suite notamment  d'un
accroissement des ventes d'énergie sup-
puté à 100,000 fr. Mais les commissaires
ont prévu également de nouvel les  dé-
penses , pour un montant  de 120,000 fr.
(achats d'énergie , 40,000 fr.; allocations
A.V.S., 60,000 fr., par suite du vote po-
pulaire des 1er et 2 décembre 1951; res-
tauration des orgues de la Collégiale ,
10,000 fr., etc.)

Le boni présumé de l'exercice est
ainsi de 132,867 fr. La commission fi-
nancière propose au Conseil général d'a-
dopter le budget ainsi remanié.

L'effectif du personnel
communal

Comme de coutume , le rapport de la
commission financière reproduit le ta-
bleau de l'effectif  du personnel com-
munal établi au 30 novembre 1951. On
y constate que le nombre des employés
de la commune était  k la date indi quée
de 634 personnes , soit 9 de moins que
l' année précédente. De plus , 388 person-
nes ( -f- 14) ense ignaient  dans les écoles
de la ville. L'effectif total était donc de
1022 personnes ( + 5).

Ces chiffres t iennent compte de tout
le personnel au service de la ville, qu 'il
s'agisse du personnel régulier ou du
personnel supplémentaire, de titulaires
de postes complets ou de titulaires de
postes incomp lets.

Les membres du personnel enseignant
de même que certains fonctionnaires
exerçant leur activité dans plusieurs
établissements sont comptés dans cha-
cun de ces établissements. Il en résulte
que les chiffres indiqués sont quelque
peu supérieurs à la réalité.

KÉGKOÏ8S DES fcfflC S
BIENNE

Une fillette glisse
et tombe sur la voie ferrée
Vendredi , à 13 h. 45, le train omnibus

de Neuchâtel entrai t  en gare de Bienne.
Une élève de l'Ecole secondaire de Bien-
ne , Béatrice Nâgeli , âgée de douze ans ,
domiciliée à Gléresse , qui s'apprêtait à
descendre d'un vagon , glissa malencon-
treusement et tomba sur le bord de la
voie ferrée.

Dès que le convoi fut  arrêté , la fillette
fut  relevée avec la jambe droite affreu-
sement muti lée et une blessure béante
à la tête ; elle a été transportée , dans
un état grave, à l'hôpital du district.

COURGEVAUX
Encore un évadé repris

Sur les quatre  évadés de Bellechasse ,
soit les jeunes Rickenbach , Salzmann ,
Schœn ct Volken , nous avons signalé que
les deux premiers avaient  été repris le
jour même de leur fui te , à Courgevaux,

Le troisième , qui s'était réfugié chez
un agriculteur ,  également k Courgevaux ,
a été arrêté. Quant au dernier , Volken ,
il ne tardera certainement pas à être
appréhendé, lui aussi.

Assemblée de la fanfare
l'« Ouvrière »

(sp) Les membres de la ' fanfare « L'Ou-
vrière », de Buttes ont tenu dernièrement
leur assemblée générale annuelle et ont
adopté les rapports de gestion ainsi que
les comptes.

A cette occasion, M. Jean Ischer a reçu
le diplôme de membre honoraire et plu-
sieurs récompenses ont été décernées aux
membres assidus aux répétitions.

Pour 20 ans de sociétariat . MM. Max
Addor et Roger Roth ont reçu leur 4me
chevron, le 2me chevron , pour 10 ans de
sociétariat étant remis à MM. Willy Bou-
quet , J.-P. Steiner, Jacques Dalna et
Charles Reymond et le ler chevron , pour
cinq ans d'activité à MM. Pierre Pasche,
Francis Pasche et Claude Muller.

M. Albert Fornara . de Fleurier , fut con-
firmé comme directeur et M. J.-P. Stei-
ner comme sous-directeur.

Quant au comité, il a été réélu comme
suit: MM. Albert Dubois-Blanc, président;
Alfred Jacquat . vice-président; Fritz Du-
bois, secrétaire correspondant ; Francis
Pasche, secrétaire des verbaux; Edouard
Kapp, caissier , et René Clei-c, archiviste.

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

Selon le recensement de la population
en décembre 1951, le canton de Neuchâ-
tel compte 130,166 habitants. L'augmen-
tation , par rapport à décembre 1950, est
de 2310 personnes.

Voici les totaux par districts : Neu-
châtel , 35,991 ( + 528) ; Boudry, 18,268
(+ 313) ; Val-de-Travers , 14,091
(+ 5) ; Val-de-Ruz, 8785 (+ 155) ; le
Loole, 17,597 (+ 521) ; la Chaux-de-
Fonds, 35,484 (+ 788).

La population du canton
augmente

On nous écrit :
La Société pédagogique neuchâteloise,

section de la V.P.O.D. des districts de
Boudry et Neuchâtel avaient invité, sa-
medi après-midi , les membres du corps
enseignant primaire de ces deux districts
au Grand auditoire du collège des Ter-
reaux pour y entendi-e une très vivante et
Intéressante causerie donnée par M. Char-
ly Guyct, professeur à l'Université avec
la collaboration de M. S. Puthod , profes-
seur de diction au Conservatoire et à
l'Ecole normale. M. Richard Reymond,
instituteur à Neuchâtel, présidait l'as-
semblée et présenta les orateurs qui
allaient faire vivre l'auditoire avec le
poète Charles Péguy.

M. Guyot est une des personnes qui ,
à Neuchâtel , connaît le mieux Pé-guy. Cet
écrivain français , né à Orléans en 1873 ,
publie Jeanne d'Arc, son premier ouvrage
poétique en 1897. Jusqu'en 1910. 11 ne
parait plus aucune œuvre, mais, dès cette
date , il revient à la poésie par une œuvre
considérable qui reprend le mystère de
Jeanne d'Arc. On peut dire que de 1910
à 1912, il y eut comme un flot poétique
de Péguy. A côté de trois mystères pu-
bliés. U y a d'autres œuvres, en particu-
lier des quatrains. Après avoir lu Verlaine,
il eut l'idée d'écri re des sonnets. Les
écrits de Péguy rencontrèrent un accueil
plutôt Inquiet de la part de ses amis et
très réticent de la part des gens de let-
tres. Lorsque o Eve » parut, un seul
compte rendu , d'ailleurs élogleux, eut lieu,
et encore dans un journal genevois.

Le vers libre de Péguy ne ressemble
pas au vers libre des symbolistes, mais
il tend à détendre l'alexandrin , à lui
substituer une forme plus libre. M. Guyot
pense que la poésie de Péguy n'est pas
née de la poésie, mais que c'est à partir
de la prose qu'elle se développe. Cette
poésie est une langue parlée. Dans les
thèmes d'Inspiration de la poésie de Pé-
guy. Jeanne d'Arc reste le personnage
central de 1897 à 1913. Elle est à la fo 's
la figuration de l'héroïsme militaire , de la
sainteté et du patriotisme le plus pur .
Dans les trois mystères, à chaque Instant,
les thèmes du patriotisme et de l'espéran-
ce sont cités. Péguy a chanté et a fait
l'éloge du soldat français.

M. Puthod a lu divers textes et en
particulier : la prière pour les morts de la
guei-re, le récit du pèlerinage de Péguy
à la cathédrale de Chartres et le récit, de
l'enfant qui s'endort en faisant sa prière.

Les vifs apolaudissements qui ont salué
la fin de cette causerie ont fourni la
preuve évidente de l'intérêt et du olalsir
éprouvés par tous les membres de l'audi-
toire. M*

Une intéressante causerie
à la Société pédagogique

neuchâteloise

Monsieur et Madame
Oscar SIGG et Marianne ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Suzanne
19 Janvier 1952

Clinique Beaulieu Neuchâtel
Avenue dea Alpes 14

Le Conseil gênera i se réunira mnu i
28 janvier , à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-

cernant : l'établissement d'un canal-
égout pour les nouvelles constructions ,
aux Deurres ; la construction d'un bâti-
ment de ferme à Belmont-sur-Boudry ;
la part ici pat ion de la ville à la Société
du Grand Hôtel de Chaumont S.A., en
formation , et l'acquisition d'une par-
celle de terrain , à Chaumont ; l'aide à la
construction de maisons à loyers modes-
tes ; la revision du règlement commu-
nal.

Rapports de la commission financiè-
re sur le projet de budget de 1952.

Motions : dc M. Charles Knapp et con-
sorts sur la créat ion d'une commission
consultative du personnel ; de MM.
Paul-Eddy Martenet , Jacques Wavre et
consorts sur la .réalisation d'une étude
financière valable pour les prochains
exercices et la réorganisation de tous
les services de l'administrat ion dans le
sens d'une diminution des charges qui
en découlent pour la ville ; de M . Fer-
nand Martin et consorts sur la possibi-
lité d'accorder l'officialité à la Musique
militaire.

Conseil général
~ *. - ._ .„_.  _ _  ..r.... :— 1,, „,!,•

WGjMOBLE
CORTAILLOD

L'assemblée de la Cave
coopérative se prononce

pour le maintien de l'achat
au degré

(c) La Cave coopérative de Cortaillod a
tenu samedi après-midi son assemblée
générale ordinaire  sous la présidence de
M. Jean Henrioud , d'Auvernier.

La part icipation était très nombreuse
puisque 105 sociétaires é ta ient  présents.

Après lecture des divers rapports sta-
tutaires sur l'exercice se terminant le
30 septembre 1951, décharge fu t  donnée
à l'unanimi té  au comité d'administra-
tion et au gérant.

Comme on s'y attendait , la question
de l'achat de la vendange au degré fit
ensuite l'objet d'une discussion nourrie.

Après avoir entendu les explications
du comité ct pris connaissance des re-
commandations du Département de
l'agriculture , l'assemblée se prononça
sans opposition pour le maintien du
système actuel.

Diverses suggestions furent  encore
fa i tes  au sujet de l'act ivi té  de l'associa-
tion.

IVoces d'or
(c) M. et Mme Hermann Hauscr-
Schwaar, entourés de leur nombreuse
famille , ont fêté hier leurs noces d'or.

Après le culte du matin , une déléga-
tion du Collège des anciens  avec le pas-
teur Gorgé , leur apporta les vœux de
la paroisse. Puis ce furent  MM. E. Co-
lin , président , et E. Béguin , secrétaire ,
au nom de l 'Association des sociétés lo-
cales et M. Marcel Heuhy, au nom du
Conseil communal  qu 'il représentai t ,
qui vinrent  dire aux jubil aires les féli-
ci tat ions de la populat ion.

Un agréable concert leur fut  ensuite
donné par la fanfare  et le chœur d'hom-
mes.

BOLE
f Trjtz; Boni

(c) La population de Bôle et environs
a été consternée en apprenant , vendredi
mat in , la mort subite , à l'âge de 73 ans ,
de M. Fritz Born , personnalité très con-
nue au Jura bernois , retirée à Bôle de-
puis 1946.

M. Born avait été pendant vingt an-
nées employé , puis pendan t  t ren te  ans
directeur  de la fabriqu e de pâte de bois
de Ronchâtel , près de la Reuchcnctte.
Chrét ien convaincu , membre des comi-
tés jurassiens des écoles du dimanche ,
des Unions  chrétiennes de jeunes gens ,
de la Croix-Bleue , il représentai t  ces
derniers au Département social romand
qui s'occupe des foyers sans alcool , des
maisons du soldat et des travailleurs.

C'est à Lausanne , au cours d'une
séance de ce département (D.S.R.). alors
qu 'il venait  de donner son opinion au
sujet d'une question concernant le per-
sonnel de l'œuvre, que M. Born s'est
affaissé et mourut subitement.

Le défun t , dont l'esprit prat ique , plein
de bon sens , était fort estimé, a fai t
aussi partie de la commission immobi-
lière de la Mission suisse au Sud de
l 'Afrique.  Il était caissier de la Maison
de relèvement de Pontarcuse , où son
départ fera tout part i cul ièrement  un
grand vide.

COECELLES
Réfection de la gare

(sp) Les travaux dc réfection de la
gare sont m a i n t e n a n t  terminés. Les lo-
caux ont été rénovés entièrement.  Des
appareils pe rmet tan t  la fermeture  au-
tomati que des barrières de passages à
niveau vont arriver incessamment et
compléteront l'installation moderne de
la gare.

MONTALGHEZ
Un œil crevé

Vendredi soir , à l'abreuvoir , une gé-
nisse fut  effrayée par un jeune chien
et s'enfuit  par la route du côté de Saint-
Aubin . Affolée , elle vint se jeter contre
un agriculteur , M. Louis Despland. Une
corne de l'animal lui étant entrée dans
l'œil, le malheureux dut être transporté
à l'hôpital de la Béroche où il fut opéré
d'urgence. Malheureusement , il fallut
procéder à l'ablation de l'œil blessé.

L'état de M. Despland était hier aussi
satisfaisant que possible.

AUX MûraT-flGRIES \
LA CHAHS-DE FONDS

Iï ON n o m i n j u t ions
aux « Coopératives Réunies >
Les < Coopèmtiv&s Béunies » dtfe la

Chaux-de-Fonds ont nommé codirec-
teurs MM. Fritz Zyseet et Pierre Mai-,
tin , en remplacement de M. André
Vuil leumier , directeur, qui a été ap-
pelé récemment au siège de l'U. S.C. à
Bâlo.

Cinquante ans de mariage
M. et Mme Alfred Niederhâuser-Jacot ,

rue dc l ' Industrie 23, ont fêté vendredi ,
en compagnie de leur famille , le cin-
quantième anniversaire de leur union.

Samedi , c'était au tour de M. et Mme
Miro Parietti , peintre-entrepreneur , do-
miciliés rue du Parc 81, de célébrer , au
cours d'une gentille fête de famille, les
cinquante ans de leur mariage.

LE LOCLE
Abondantes chutes de neige

(c) Depuis vendredi , la nei ge est tombée
sur la région , entravant  la circulation
et obligeant les hommes de la voirie,
tôt levés, à un rude labeur , la neige
fraîche venant  sans cesse remp lacer
celle qui avait été mise en gros tas
au bord des routes et des chemins.

Samedi et dimanche, les balayeurs
ont été occupés au-delà de leurs dé-
sirs.

Retards des trains
(c) Dimanche matin , le train de 6 h. 53
pour la France n'a pu partir qu 'à
9 h. 02, soit avec deux heures de re-
tard. La machine à vapeur stat ionnant
devant le dépôt dut at tendre que des
hommes de la voie débarrassent les
quelque cent c inquante  centimètres de
neige qui  encombraient  les voies.

Dc plus , l'eau du e tender s> avai t  gelé.
Quant aux t ra ins  arrivant de France,
ils avaient également 15 à 20 minutes
de retard sur l 'horaire. Par contre , les
retards des t ra ins  des C.F.F. ont été
beaucoup moins considérables , soit dix
à quinze  minu tes  au maximum.  Les
hommes d'équi pe ont eu un t ravai l  con-
sidérable à accomplir samedi et di-
manche.

VfiI.-PE-TEaVEaS
Encore de la neige

(c) Samedi , durant  tout le jour , dans la
nui t  et hier mat in , de nouvelles chutes
de neige sont tombées au Val-de-Tra-
vers. Cette abondance de neige a pro-
voqué , avant-hier , du retard aux trains
de nos deux lignes.

En outre, au cours des deux derniers
jours , les chasse-neige , les triangles et
les hommes de la voirie curent fort à
faire  pour m a i n t e n i r  les routes ouver-
tes et les hommes d'équi pe durent aussi
s'emp loyer activement, aux C.F.F. com-
me au R.V.T., pour déblayer la neige
dans les gares.

LES VERRIÈRES
Abondance de neige

(c) Si la neige tombée ces jours en si
grande abondance donne au paysage une
beauté éclatante, si elle permet aux
sportifs les ébats qu 'il s espéraient de-
puis longtemp s, elle rend aussi les com-
municat ions  plus difficiles : l'autobus
postal la Brévine - les Verrières n'a
pas pu faire sa course de dimanch e ma-
tin. La course du soir a été effectuée
conformément à l'horaire, mais le che-
min ouvert a tout juste la largeur né-
cessaire au passage d'une voiture et ne
permettrait pas de croisement. Il en
est de même sur la route du Mont des
Verrières.

BUTTES
Réouverture de deux classes
(sp) La Commission scolaire a décidé
de rouvrir , à partir d'aujourd'hui lundi,
les deux dlasses qu'elle avait fait fer-
mer en raison de la rougeole. Cette
mesure a été prise en tenant compte de
la situation générale qui s'est amélio-
rée. D' autre part , le service de jeep
à l'intention des élèves du Mont-de-
Buttes reprendra également*

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Nous avons signalé samedi que les
travaux de ripage de la voie ferrée du
R.V.T. avaient commencé dans la soirée
de vendredi , et que vers 22 heures , la
voie avait at teint  son nouvel emplace-
ment.

Dans le courant de la nuit , une équipe
spécialisée des C.F.F. est arrivée sur les
lieux et a procédé au déplacement de la
ligne de contact.  Ces travaux se termi-
naient  aux premières heures de la jour-
née de samedi , et le premier train des-
cendant , arr ivant  à Couvet à 5 h. 28, pou-
vait déjà ut i l iser  la nouvelle voie instal-
lée durant  la nuit.

Dès lors , le trafic des voyageurs et
marchandises a pu reprendre normale-
ment  et il n'est plus nécessaire de pro-
céder au t ransbordement , ce dont cha-
cun est satisfait. Les trains circulent ce-
pendant sur le nouveau tracé à une al-
lure réduite jusqu 'à ce qu 'un tassement
normal dc la voie se soit effectué. Ainsi ,
une semaine après les premiers affaisse-
ments  dc terrain qui se sont produits ,
la circulation normale des tra ins a pu
être reprise ; il fau t en féliciter et en
remercier tous ceux qui ont dirigé et
exécuté ces travaux , car ils ont travaillé
durant des jours avec un courage et une
ardeur dignes d'éloges et qui ont fait
l'admirat ion de tous , malgré des circons-
tances souvent difficiles .

COUVET

La circulation normale
a repris sur le R.V.T.

Vendredi , les travaux ont été inspec-
tés par M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat,
chef du Département des travaux pu-
blics. Dans l'après-midi , du même jour ,
le conseil d'administration du R.V.T. a
tenu une séance extraordinaire à l'Hô-
tel communal de Couvet. Selon les décla-
rations faites à cette séance, il résulte
que le R.V.T. n'aura à supporter aucune
charge financière résultant des effondre-
ments qui se sont produits , mais que
toutes les dépenses seront supportées par
les travaux de correction de l'Areuse.

Les ingénieurs  continuent  à examiner
la situation nouvelle qui est créée et les
mesures à prendre pour y remédier. A
leur avis , le système du mur vertical ne
peut plus être appliqué , aussi bien sur
la rive droite que sur la rive gauche. Ou
se souvient que le premier projet pré-
senté pour la correction de l'Areuse dans
ce secteur prévoyait la démolition d'un
immeuble sur la rive gauche de la ri-
vière , mais cette solution avait été écar-
tée à la suite de diverses interventions.
On peut se demander actuellement si ce
projet ne sera pas examiné une nouvelle
fois par les responsables de la correction
de l'Areuse.

Le montant des dégâts
On apprend que la valeur des travaux

de correction de l'Areuse qui ont été
détruits lors de l'effondrement survenu
à Couvet at teignai t  la somme de 30,000
francs. II n 'est pas tenu compte , dans
ce chiffre , des frais de déblaiement et
de reconstruction.

Les dépenses seront
supportées par les travaux
de correction de l'Areuse

AVENCHES
Un heureux coup

de canardière
(c) M. René Perriard , d'Avenches, pé-
cheur professionnel et chasseur de pal-
mipèdes sur le lac de Morat , a réussi
à réaliser mardi , par un temps radieux ,
un coup de canardière particulièrement
heureux. En compagnie d'un collègue , il
a pu approcher une troupe d'oies sau-
vages et en a capturé cinq. Ces oies
appart iennent à l'espèce dite «oie rieuse»
à cause de son cri saccadé , ou « oie à
front blanc *•, grâce à la large bande
blanche qui caractérise le front des
adultes.

L'oie rieuse, espèce migratrice , nous
vient du Nord en novembre-décembre
et repart en février - mars. Mais dans
les hivers doux , elle passe volontiers
l'hiver dans la région des lacs juras-
siens. Elle est plus rare que l'oie des
moissons, et intéresse davantage le na-
turaliste que le chasseur , car son poids
ne dépasse guère deux kilos et demi ,
tandis  que celui des deux autres espèces
qui nous visitent atteint quatre à cinq
kilos.

| VALLÉE DE LA BROYE

PROVENCE
Conférence pour hommes

(c) Dans le cadre des conférences pour
hommes organisées par la paroisse de
Provence - Mutrux , nous avons eu la
chance d'entendre, jeudi dernier, M. Ca-
chet, président de la Chambre vaudolse
d'agriculture, nous entretenir d'un pro-
blème d'actualité, « La désertion des cam-
pagnes », cette question est particuliè-
rement brûlante chez nous, où nous
voyons la population diminuer toutes les
années depuis plusieurs décennies, et pas-
ser de plus de mille habitants vers 1850
à 431 au dernier recensement, à Pro-
vence.

Mardi dernier , d'autre part , nous rece-
vions un autre conférencier . M. Chable,
collaborateur de la Caisse cantonale vau-
dolse de compensation et A.V.S.. qui ve-
nait nous donner une conférence d'In-
formations sur les œuvres sociales gérées
par la Caisse.

Ces deux soirées, très intéressantes, ont
été suivies par nn nombreux public.
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VALANGIN
Un arbre tombe

sur la ligne du trolleybus
Dans la soirée de samedi, un arbre

est tombé sur la ligne du trolleybus
du Val-de-Ruz, dans les gorges du
Seyon. Par bonheur, il n'a pas endom-
magé la ligne et le trafic n'a pas été
interrompu.
tv ŜjMimr/MWtrytiK^̂

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

VAL-DE-RUZ

t
Monsieur André Renaud-de Perdi-

guier ;
Monsieur et Madame Ferdinand Steu-

dler-Tarrazi et leurs enfants , à Paris ;
Madame Germaine de Perdiguier , à

Paris ;
Monsieur Gaston de Lumley et ses

enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Perret-

Renaud , à Neuchâtel ;
les famil les  Ardisson de Perdiguier,

Eddé , Foufê , Tarrazi , Le Marchant, Bcrl-
lavoinc , en France ; Renaud , Steudler ,
Guil lod , à Neuchâtel ; Meinhard , à Mar-
seille ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame André RENAUD
née Cézctte Ardisson de Perdiguier

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , ce jour , mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 janvier 1952.
(Fahys 79)

Dieu est amour.
La messe de Requiem aura lieu mardi

22 janvier , à 10 h. 15, et l'ensevelisse-
ment , sans suite, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil ; on est
prié de n'envoyer ni fleurs , ni couron-
nes, mais de penser aux œuvres.

De Profundls. Priez pour elle.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Armand Krêter et ses en-
fants Myrienne et Jean-FYançois ;

Madame Ginette Krêter et son fils
Gérald Chevalley ;

Mademoiselle Yolande Krêter ;
Monsieur et Madame Fritz Krêter, à

Montreux ;
Madame et Monsieu r André Piegai-

Krêter , à Chailly-Village ;
Madame et Monsieur Henry Chevalier

et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieu r Albert 'Bianchi

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Walter KRÊTER
architecte

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
affection , dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 18 janvier 1952.
(Saars 6)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 21 ja nvier, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Walter KRÊTER
membre actif.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité du Groupe des contempo-
rains 1S90 de Neuchâtel a le grand cha-
grin de faire part à ses membres du
décès , de

Monsieur Walter KRÊTER
architecte

leur bien cher et regretté ami et
camarade.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix, bien-aimé.

Madame Albert Glauser , à Peseux ;
Monsieur Serge Glauser , à Peseux ;
Madame Hélène Mérillat-Glauser et ses

enfants, à Moutier ;
Madame Alice Jacot-Glausor, à Son-

vilier ;
Madame et Monsieur Charles Bour-

quin-Surdez, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Emil e Surdez-

Chopard , à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Marcel Surdez-

Kûnzi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parente s et

alliées, amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert GLAUSER
horloger

leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre , affection , après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 57me an-
née, le 19 janvier 1952.

Peseux, le 19 janvier 1952.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu mardi 22 janvier 1952, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Guche s 9, Pe-

seux.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

La Société de chant la « Concorde »,
de Peseux, a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Albert GLAUSER
membre honoraire et actif , survenu le
19 janvier 1952.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.


