
LA FOULE MANIFESTE

Voici un instantané pris à Tunis au cours des manifestations de la semaine
dernière. De sanglants incidents se sont encore produits hier en fin de soirée
dans l'agglomération de Nabeul , à quelques kilomètres d'Hammamet, dans l'est
de la Tunisie. On compte trois morts et vingt blessés dont cinq grièvement.

La constitution de réserves de crise jouissant d'un privilège fiscal
sera-t-elle admise par le canton de Neuchâtel ?

Une motion déposée sur le bureau
du Grand Conseil neuchâtelois de-
mande l'application sur le plan can-
tonal des dispositions fédérales rela-
tives à la constitution par les entre-
prises privées de réserves de crise
bénéficiant de privilèges fiscaux.

Nous avons déjà étudié brièvement
ce système qui contribue autant  que
possible à prévenir l' inflation et les
crises tout en remédiant « par la
bande » à certains effets  d'une fisca-
lité exagérée. Le Conseil d'Etat a
l'intention de soumettre au Grand
Conseil un projet de loi prévoyant
l'application de mesures sans doute
semblables à celles qui ont été adop-
tées par la Confédération. Le Dépar-
tement cantonal des finances a déjà
entrepris l'étude du problème et pris
l'avis des conseils communaux , de
telle sorte que le système pourrait
être appliqué rapidement chez nous.
Certaines exagérations fiscales se-
raient ainsi compensées sans pour
autant que les taux de la loi d'im-
pôt soient modifiés.

La loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les réserves de crise est simple et
courte. En voici les points essentiels :

Le Conseil fédéral invite les entre-
prises privées à constituer des réser-
ves qui bénéficieront d'un privilège
fiscal dans la mesure où elles seront
utilisées en période de dépression, ce
privilège consistant en une rétroces-
sion des impôts de défense nationale
payés normalement au moment de la
constitution des réserves. Autrement
dit , la loi fédérale prévoit la resti-
tution de l'impôt de défense natio-
nale perçu par la Confédération sur
les montants  qui ont été mis en ré-
serve pour des investissements qui
seront effectués en période de .dé-
pression économique.

Ces réserves devront être placées
pour au moins 60 % en bons de dépôt
de la Confédération , ceci afin que
l'adminis t ra t ion fédérale ait la cer-
titude qu 'elles existent effectivement
sous forme de disponibilités et qu 'el-
les ne sont pas entièrement immobi-
lisées dans l'entreprise. Elles pour-
ront être utilisées au moment choisi
par le Conseil fédéral pour lutter
contre le. chômage, et devront être
consacrées à des travaux déterminés
(remise en état de locaux , améliora-
tion de l'équipement , étude de nou-
velles fabrications, etc.).

L'impôt de défense nationale ayant
été payé sur le bénéfice net de l'en-
treprise, y compris la somme versée
à la réserve de crise, une rétroces-
sion des impôts payés sur la dite
réserve aura lieu au moment de l'uti-
lisation des sommes mises de côté en
prévision des jours de dépression. Il
en résultera une réduction du taux
applicable.

Mais si une entreprise dispose de
ses fonds avant la date arrêtée par
les autorités, elle perd son droit à la
rétrocession.
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Un exemple, cité par le profes-
seur Jean Golay clans la « Revue éco-
nomique et sociale » met bien en lu-
mière le processus :

Une société ayant  un capital de un
million a réalisé un bénéfice de
160,000 fr. pour l'année 1950. Elle
décide de prélever 40,000 fr. afin de
constituer une réserve de crise. Le
montant  de l'impôt de défense natio-
nale sera de 19,200 francs, c'est-à-
dire 12% de 160,000 fr. calculé sur
le bénéfice net total.

Jean HOSTKJ.TLER.

(Lire la suite en 5me page)

Le président Tramait présente au Congrès

en dehors des années de guerre
Les dép enses sont estimées à p lus de 85 milliards de dollars

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a présenté lundi au Con-
grès un budget , qu 'il a placé sous le
signe de la défense, et qui comporte les
chiffres les plus élevés de l'histoire amé-
ricaine en dehors des années de guerre
1939-1945.

En effet , le projet présidentiel pour
l'année fiscale allant du 1er juillet 1952
au 30 juin 1953 prévoit 85 milliards 400
millions de dollars de dépenses et _ 71
milliards de recettes, laissant apparaître
un déficit de 14 milliards 400 millions de
dollars.

M. Truman prévient, d'autre part , le
Congrès que la dette publique améri-

caine, qui s'élève actuellement à 255
milliards de dollars , atteindra en juin
1.952 260 milliards , et 275 milliards en
juin 1953. Ce dernier chiffre constitue
le plafond autorisé par la législation des
Etats-Unis.

Trois quarts des dépenses
consacrées au réarmement
Avant toute autre considération , le

président affirme , dans son message au
Congrès , que « l'agression contre la Ré-
publique de Corée a convaincu les na-
tions libres de la nécessité de réarmer » .
C'est la raison pour laquelle, dit-il , le
budget de 1953 constitue le double de

celui voté en 1950, à la veille de la
guerre de Corée. Plus des trois quarts
des dépenses prévues , ajoute M. Tru-man , seront consacrées « de près ou de
loin » au réarmement.

Depuis dix-huit mois, affirme le prési-
dent Truman, nous avons plus que doublé
nos forces armées. Nous avons fait pas-ser le nombre de nos divisions terrestres
de 10 à 18. Nous avons remis en service
plus de 160 bâtiments de notre flotte et
nous avons augmenté de 40 le nombre
de nos groupes d'aviation.

Le président fixe ensuite les nouveaux
objectifs que le budget de 1953 doit per-
mettre d'atteindre : une aviation de 143
groupes, une armée de 21 divisions, une
marine de 408 grandes unités de combat,
sans compter 16 escadres d'aéronavale
basées sur des porte-avions de gros ton-
nage et un corps de fusiliers-marins(« marines ») comprenant 3 divisions.
Toutefois , selon le président Truman , il
ne s'agit pas d'un budget de mobilisa-
tion totale, mais d'un budget de « longue
haleine », _ conçu dans les limites des
possibilités économiques normales des
Etats-Unis.

« Si de nouvelles causes de tension ne
surgissent pas, déclare le président , j'es-
père que nous pourrons réduire nos dé-
penses après l'année fiscale 1954. . Il
fait remarquer que la phase des inves-
tissements pour la construction d'usines
d'armement et pour la mise en place
de l'outillage est terminée. Les nou-
veaux crédits , ajoute-t-il , serviront à
l'achat du matériel militaire lui-même
et il laisse prévoir une augmentation
considérable de la production d'arme-
ment dès 1952.

Lire la suite en dernières
dépêches.

le budget le plus élevé
de 1 histoire aiiiéncci iite

Le comte de Monceau
attaché militaire belge à Washington

a «enlevé» son fils
La désunion d'un des jeunes couples

les plus brillants du Tout-Washington
vient d'être consacrée par un événement
qui a soulevé une émotion dans la haute
société des Etats-Unis. Le comte Ivan
du Monceau de Bergendael a « enlevé »
son fils Tommy, âgé de quatorz e mois ,
et s'est envolé avec lui vers la Belgique.

Attaché militaire belge à Washington ,
le comte du Monceau avait épousé , voilà
quelques années , une Américaine de 20
ans, Sarrame Doresselhuys.

Fort jolie , la jeune fil le appartenai t  à
une famille très riche (elle est l 'héritière
de T. Manville , un des plus gros produc-
teurs d'amiante des Etats-Unis). Bien-
tôt, elle donna un fils à Ivan du Mon-
ceau. Mais peu après la naissance de l'en-
fant , des fissures se firent jour dans
l'union des jeunes gens. Ils décidèrent
de se séparer , et , provisoirement la gar-
de du bébé fut confiée à Sarrame, qui se
retira avec lui chez sa mère, à New-York.

Le comte du Monceau allait l'y voir ,
assez régulièrement. Lundi , il demanda
à la jeune femme — maintenant  âgée de
23 ans — la permission d'emmener son
fils pour quelques jours .

Sarrame du Monceau lui laissa emme-
ner le petit Tommy. Elle ne devait plus
le revoir.

Via Montréal
Vendredi , en effe t , le comte du Mon-

ceau , et sa mère, quittaient New-York
emmenant l'enfant .  Ils gagnèrent Mont-
réal par le train et , là, ils s'embarquèrent
à bord d'un Strato-Cruiser à destina-
tion de l'Angleterre.

Oh ne sait comment la comtesse Sar-
rame du Monceau avait appris qu 'ils
étaient  partis de leur hôtel. Elle devina
aussitôt les intent ions de son mari. Mais
il ne lui vint  pas à l'idée qu 'il avait pu
partir par Montréal , et , accompagnée de
sa mère , et d'un détective privé , elle alla
le guetter sur l'aérodrome new-yorkais
d'Idlewild.

Un autre détective , cependant , s'occu-

pait de reconstituer les faits et gestes
des fugitifs. Il put établir qu 'ils avaient
pris le train pour Montréal. Il fit part
de sa découverte à Sarrame du Monceau
qui sauta immédiatement dans un
avion , pour rejoindre , au Canada , son
mari et son fils. Elle y arriva trop tard
— quatre heures après le départ du Stra-
tro-Cruiser.

Le département d'Etat
sera-t-il saisi ?

Cependant , le comte du Monceau , sa
mère et l'enfant poursuivaient sans en-
combre leur voyage. Ils arrivèrent à Lon-
dres, samedi après-midi. Après avoir pris
un peu de repos, ils repartirent pour
Bruxelles où ils arrivaient le soir mê-
me.

A Londres , le comte du Monceau
n 'avait pu échapper aux photographes et
il avait fini par se résigner à poser
pour eux.

— Prenez de moi autant  de clichés que
vous voulez , leur dit-il. Mais je vous de-
mande de ne pas photographier le bébé.

Il paraissait joyeux. Cependant , il s'est
refusé à toute déclaration sur les rai-
sons qui l'avaient  poussé à enlever son
enfant .  On croit savoir qu 'il a l ' intention ,,
de le confier à ses parents qui habitent
en Belgique.

C'était , paraît-il , Sarrame du Mon-
ceau qui avai t  engagé l'action en divor-
ce et elle n 'avait  pas caché qu 'elle vou-
lait obtenir la garde de l' enfan t .  Elle
déclare main tenant  qu 'elle intentera
contre son mari une instance en rapt
d'enfant .

Toutefois , le comte du Monceau étant
couvert par l ' immunité  diplomatique , il
est peu probable que sa jeune femme
puisse obtenir contre lui le secours des
lois américaines.  Faudra-t-il alors que
le dépar tement  d'Etat trait e avec l'am-
bassadeur de Belgique pour tenter d'éla-
borer un accord entre les époux V L'hy-
pothèse n 'est pas exclue.
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Le doyen des maires

de France
Le doyen des maires de France, M.

Mathis, vient de célébrer à Ehuns
(Haute-Saône), son lOOm o anniver-
saire.

Les bizarreries
de l'administration

Le navigateur solitaire français Mar-
cel Bardiaux , qui a récemment traver-
sé l 'Atlantique sur une embarcation de
5 tonneaux, don t il est d'ailleurs le
constructeur , était récemment l'hôte
d'honneur d'un déjeuner offer t  pour cé-
lébrer son exploit .

M. Jacques Closterman , consul géné-
ral de Franco à Bio, lui a remis, au
cours du repas, une lettre à son nom ,
timbrée « République française - Minis-
tère do la Marine» . Dans cette lettre,
les services do la Marine lui faisaient
savoir qu 'il venait d'être versé dans
l'infanterie... '

Marcel Bardiaux , qui a effectué la
traversée de l'Atlantique sud de Dakar
à Rio-de-Janeiro, compte poursuivre
son voyage vers le sud et contourner le
cap Horn.

Sauvée grâce à la radio
M. Friedrich Hoernig, qui s'oc-

cupe de radio en amateur , vient de
recevoir une lettre du Maroc espa-
gnol , lui apprenant que grâce à lui
la vie d'un enfant  a été sauvée sur
la côte nord de l 'Afrique.

Il y a quel ques semaines, M. Hoer-
ning captait par hasard un appel ,
émis par un amateur de Tanger ,
qui annonçait  qu 'une enfant  souf-
frai t  d'une dangereuse maladie in-
fectieuse , qui ne pouvait  être com-
bat tue  que par un remède allemand.

Aussitôt , M. Hoerning téléphona à
une grande pharmacie de Ham-
bourg, qui à son tour téléphona à
sa succursale en Espagne. Et le
jour même, le remède était expédié
en Afri que du Nord.

Voilà pourquoi M. Hoerning a
reçu une lettre du fermier Juan
Solis ,- de Ceuta , qui le remercie
d' avoir  sa"vé la vie de sa fille. Le
remède est arr ivé juste à temps et
la fi l let te est sur la voie de guérison.

La police auxiliaire égyptienne
est responsable des incidents

SELON UNE NOUVELLE N OTE BRITANNIQUE

qui se sont produits à Ismaïlia et à Suez
LONDRES, 21 (Reuter). — Une note

br i t ann i que, publiée lundi à Londres,
a été remise samedi au gouvernement
égyptien.

Cette note proteste énergiquement
contre six incidents qui se sont pro-
duits dernièrement et qualifie de faus-
ses et tendancieuses les interprétations
égyptiennes données à ces incidents. La
note déclare en outre que « des preuves
existent  que ces six incidents sont im-
putables à la police égyptienne qui a
ouvert le feu sur les troupes britan-
niques ».

Des détachements de la police égyp-
tienne non contrôlés , probablement de
la police auxiliaire, auraient  commis
intent ionnel lement  des attaques contre
les troupes britanni ques qui ne fai-
saient que leur devoir. Celles-ci , ajoute
la note , ont conservé, au cours de ces
incidents , « une at t i tude exemplaire »
et n'ont fait usage de leurs armes que
très judicieusement pour rétablir l'or-
dre.

La note conteste ensuite que les
troupes britanni ques aient employé des
balles « Dum-dum ». Les autorités mi-
litaires britanniques auraient égale-
ment interdit  l'emploi des mortiers
contre les Egyptiens.

La note proteste enf in contre le fait
que le_ gouvernement égyptien ait omis
de rétirer les détachements de la police
auxiliaire de la zone du canal de Suez.

Cette police auxiliaire est sans aucun
doute responsable des incidents regret-
tables d'Ismaïlia et de Suez. La note
rend enfin le gouvernement égyptien
responsable de l'assassinat d'un major
britanni que et de la mort , suivie de
mutilation , de neuf soldats placés sous
les ordres du haut-commandemen t bri-
tanni que dans la zone du canal .

Le major assassiné appartenait aux
troupes du génie britanni que. Il n'était
pas armé lorsqu e, le 3 décembre, il
tomba dans une embuscade. Huit sol-
dats , provenant de l'île Maurice , et un
autre soldat britanni que ont été muti-
lés après leur mort au moyen d'instru-
ments tranchant^ et de poignards.

Nouvelles perquisitions
à Ismaïlia

ISMAÏLIA, 21 (Reuter). — La 16me
brigade aéroportée a bloqué une partie
du quartier arabe d'Ismaïlia et a per-
quisitionné dans toutes les maisons.
Les soldats ont installé ensuite des dé-
tachements au quai Mohamed Ali , pour
continuer la perquisition. Des blindés
« Centurion » géants y sont restés toute
la nuit.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

UN TRAIN BLOQUÉ DANS LES NEIGES

Un train de hixe transportant 222 voyageurs a été bloqué par la neige
pendant  trois jours dans la Sierra Nevada. Notre photographie aérienne
montre une partie du convoi devant lequel les passagers font les cent pas...

J'ECOUTE...
A verse

Deux emp loyés de services publics
regardaient tomber la première nei-
ge de l' année . Ils échangeaient leurs
réf lexions.  Elles étaient moroses :

— Vivement le printemps ! soupi-
rait l' un d' eux.

L' autre renchérissait :
— Cette neige, c'est là poisse, la

toute grande poisse !
Combien de nous, à la ville, sinon

aux champs , où l'on en voudrait,
paraît-il, soixante centimètres, n'a-
vons-nous pas ronchonné de la sorte
contre elle ! L 'empêcheuse de danser
en rond ! Il ne manquait p lus qu'elle
pour entraver une circulation quasi
impossible déjà.

Vraiment , ta neige , à la ville s'en-
tend ! ne comble de joie bruyante
que les gosses.

L'impeccable — sauf quand il se
trompe — bulletinier quotidien de
la Station centrale suisse de « mê-
té-o-ro-lo-gie », comme le scande le
speaker de la radio, aux oreilles de
chacun de nous, en perd , lui-même,
son fran çais.

Pour lui, et pour lui seul, la neige,
molle ou fo l le , la neige tombe en
averses. « Averses de neige », voilà
une expression que sa p lume, à p lu-
sieurs reprises, ces jours-ci, a eu
la démangeaison de nous servir.
« Averses de neige », à Zurich peut-
êlre. Mais en Suisse de langue fran-
çaise, nous^ne voyons pas ça.

Ou bien , l.e grave bulletinier mé-
té-o-ro-lo-gue voulait-il être ironi-
que ? D' accord , cette f o is, avec le
dictionnaire, parler de la neige com-
me on le dit d' une averse de dis-
cours , d' une averse de recomman-
dations super f lues  ? Bref ! mettre
dans la neige son grain de sel... pour
plus vite la faire fondr e  peut-être ?

Non ! La neige ne tombe pas à
verse. Laissons à la pluie seule le
soin de nous verser, à plein seaux,
son eau pure sur la tête, et de « roil-
ler », comme disent les voisins.

Le français du mêtèorolonue suis-
se s'en portera mieux aussi.

FBANCHOMME.

la France et la Tunisie
Pour ses débuts le nouveau prési-

dent du Conseil , M. Ed gar Faure,
va se trouver en face d'un problème
plus épineux encore que ceux qu 'il
supposait d'abord avoir à résoudre.
La question bud gétaire et financière
est assurément de celles qui conti-
nueront à donner pas mal de fil à
retordre au gouvernement français.
Mais, brusquement, elle a été relé-
guée à l'arrière-plan par le rebon-
dissement de l'affaire tunisienne.
Celle-ci prend une tournure  grave de
par les émeutes qui ont éclaté dans
le Protectorat causant morts et bles-
sés et faisant suite aux mesures pri-
ses par le nouveau résident général
à Tunis, M. de Hautecloque, contre
les chefs nationalistes et commu-
nistes.
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On s'est étonné dans certains mi-
lieux que M. de Hautecloque ait
inauguré son « règne » par cet acte
de poigne, et cela à un moment où
la France n'avait pas de gouverne-
ment, ou n'en avait qu 'un chargé
d'« expédier les affaires courantes ».
En soi, certes, la mesure s'imposait
et il y a longtemps que la Quatriè-
me République aurait dû mettre un
terme à l'activité de cette poi-
gnée d'agitateurs qui , mus par
un nationalisme mal assimilé ou tra-
vaillant aux ordres de Moscou , étaient
une entrave permanente pour la
France dans le dessein qu'elle se
proposait de stabiliser ses relations
avec le beylicat.

Maï s on a laissé le mal s'étendre.
Et l'on doit bien constater que, dans
le moment présent, une politique qui
serait uniquement axée sur la force
comporte un risque. Il se produirait
en Tunisie ce qui se passe en Egypte
ou en Iran où les Anglais apprennent
à leurs dépens ce qu 'il en coûte
d'adopter une attitude résistante
alors que, dans le passé, par négli-
gence on par idéologie, on a laissé
échapper précisément îes moyens
d'une résistance efficace.

La méthode d'autorité pratiquée
présentement à Tunis échouera
peut-être ou en tout cas sera bien
difficil e à appliquer, parce que, tou-
tes ces dernières années, l'action de
la France dans ce Protectorat a man-
qué singulièrement de continuité.

Elle a passé par des phases de relâ-
chement et de raidissement, et vice
versa. Le prédécesseur de M. de Hau-
tecloque encore, M. Périllier, avait
fait d'imprudentes promesses qui
n'ont pu être tenues par le gouver-
nement, ce qui suscita le méconten-
tement accru des dirigeants tunisiens
et, à plus forte raison, des agitateurs
de toutes espèces.

Depuis quelques mois, le gouverne-
ment du bey a multiplié ses revendi-
cations relatives à l'indépendance
du pays. Il en appelle maintenant à
l'O.N.U. A Paris, on a décidé de cou-
per court et l'on a recommandé au
nouveau résident général la manière
forte. Mais, auparavant et pendant
longtemps, jusque dans les cercles
les plus élevés de la politique fran-
çaise et , sous l'influence des socia-
listes, en particulier , qui ont propre-
ment semé la tempête, on a donné
l'impression qu'on encourageait ces
revendications. Alors, les indigènes
ne comprennent plus.

Tant d'incertitudes, de contradic-
tions, d'hésitations, de pas en avant ,
puis en arrière, et de faux pas ont
porté l'irritation à son comble. Et,
dernièrement encore accueillant le
nouveau venu , M. de Hautecloque, le
bey pouvait souli gner avec l'ironie
que l'on devine que depuis la Libéra-
tion, c'était le cinquième résident gé-
néral qu 'il saluait. Où est la conti-
nuité française, fondement de toute
politique viable ?

Comment tout cela finira-t-il ? On
peut craindre le pire. Encore serait-
il possible de redresser la situation
si la Tunisie était seule à s'agiter.
Mais elle est un de ces Etats du
monde arabe en pleine ébullition. A
sa frontière orientale, on a créé
l'absurde royaume de Libye qui ,
bien moins « évolué » qu'elle, accè-
de nominalement à l'indépendance.
Plus loin , l'Egypte et le Moyen-
Orient, de l'autre côté, le Maroc , font
valoir les mêmes aspirations. Non , la
tâche de M. Edgar Faure ne sera
pas facile^d'autant, plus que, s'il a
une politique tunisienne, il rencon-
trera des adversaires dans la majo-
rité même qui devrait le soutenir .

René BRAICHET.



LE CRIME
DES AGHIJITES

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Edge TBEMOIS

— Vous m'interrogez, monsieur
Valroy. Il faut bien que je réponde.
Sinon , vous seriez en droit de me
prendre pour un homme mal élevé.

— Au contraire, je vous donne ac-
te bien volontiers que pour un hum-
ble bandit sarde, vous vous expri-
mer en français avec une correc-
tion que nombre de nos candidats
aux élections vous envieraient...

—- Le premier résultat de mon
compagnonnage de chaîne, avec Pe-
ragnon , reprit Marenà , fut en effet
de décrasser mon ignorance. Il sa-
vait tout ce copain-là. On pouvait
le mettre sur n 'importe quel sujet.
Nous avons passé trois ans à échan-
ger des idées. Et quelles idées ! C'est
ainsi que j' ai été mis au courant de
la rancune de Peragnon contre mon-
sieur votre père , à qui il devait sa
villégiature a Cayenne. Il parait que
c'était un très grand policier.
Qu'est-il devenu ?

— Peragnon l'a tué ! grogna Val-
roy en regardant Marenà dans les
yeux.

.— Quel dommage ! Qu 'y a-t-il de
plus émouvant qu'une belle lutte en-
tre un détective et un sublime ban-
dit ? Aussi quand un petit berger de
la montagne est venu m'annoncer
dans ma retraite que vous me par-
donnerez de tenir secrète — quand
un petit berger est venu m'annoncer
qu 'un certain Valroy avait pris en
mains l'affaire Chevré, ai-je éprouvé
un certain fr émissement de joie. Du
haut de mon maquis, j' allais pouvoir
arbitrer un combat splendide! Car,
déjà pour moi il ne faisait aucun
doute que c'était P.P. qui avait jeté
le lasso. J'avais reconnu le coup que
je lui avais moi-même enseigné ! Hé-
las ! les renseignements, qui me par-
vinrent dans la suite par mon petit
pâtre , me satisfirent moins. Le Val-
roy en question n'était pas le grand
Valroy — mais une sorte de blanc-
bec — de faiseur d'excentricités
dont la première était de m'accuser
moi , Marenà , d'avoir zigouillé Che-
vré ! Mon sang n'a fait qu'un tour.
J'ai voulu vous connaître. Je suis
venu ici dare-dare, pensant que si
vous aviez le moindre flair , vous y
viendriez vous-même tout droit. Ça
n'a pas manqué.

— Votre service de renseigne-
ments vous a peut-être aussi tenu
au courant de mes faits et gestes,
fit Pierre d'une voix acide. P. P.
sans doute... en personne...

— Halte-là ! ne me faites pas dire,
à votre tour , ce dont je n 'ai pas souf-
flé mot. Je n 'ai pas rencontré Pera-
gnon depuis notre fuite sur le Ma-

roni. Je n'ai pas vu P. P. lancer le
lasso. J'ai vu Francis Chevré culbu-
ter — et j'ai seulement la pensée
instinctive que Peragnon avait pu
faire cela. Mais j' ai été tellement
saisi par ce spectacle que je n'ai son-
gé, tout d'abord , qu'à me cacher
moi-même. Quand je me suis disposé
à aller de nouveau regarder — par
celle fente de rochers — tout avait
disparu. Par curiosité j'examinai
l'emp lacement du crime. J'ai même
suivi les traces de ceux qui ont em-
porté le corps de Francis Chevré
jusqu 'au défilé du Faraca où ils l'ont
pendu. Vous semblez ne pas me croi-
re ? Les traces que vous avez dû re-
marquer dans le lit du torrent ne
sont pas les miennes. Vérification
quand il vous plaira. Je ne suis pas
assez naïf pour aller me charger —
en plus de mes peccadilles — des
crimes des autres. Peut-être quand
j'ai découvert M. Chevré se balan-
çant au clair de lune , au bout d'une
corde, ai-je éprouvé une seconde
émotion plus fort e que la première
et ai-j e négligé alors d' effacer l'une
de mes empreintes sur le lieu du
crime— ce qui peut , à la rigueur,
expliquer que Pedroguardia...

— Il est persuadé que vous êtes
l'assassin de M. Chevré, affirma Pier-
re. Il m'en a fait part et je tiens à
vous déclarer que je n'ai pas, jus-
qu'à présent, partagé son avis».

— Et viva ! s'écria Marenà. C'était
aussi à douter de tout bon sens, de
toute justice ! Quelle raison — je
vous le demande — aurais-je eue

d'en vouloir à ce pauvre Chevré ?
— Que vous ne connaissez pas...

insinua Pierre.
— Parfaitement et dont je n'ai ap-

pris l'existence que par le bruit qu 'a
causé sa mort.

— Et que P. P. ne connaissait pro-
bablement pas davantage , insista
Pierre.

— Ça , c'est à vous de le découvrir ,
cher monsieur Valroy. Peragnon
pouvait , au contraire, très bien être
en rapport avec Francis Chevré. Pe-
ragnon avait toujours des tas d'af-
faires en tête. Quel est le motif qui
l'a poussé à lancer le lasso jusqu 'à
ce que mort s'ensuive ? Là est le hic.

— Et c'est ce hic que je suis en
passe de découvrir, crâna Pierre, à
moins que vous ne m'en laissiez pas
le temps! Ma vie est entre vos mains,
Marenà. Mais sachez bien ceci : c'est
que moi disparu ; l'enquête conti-
nuera d'autant plus redoutable , pour
les criminels, qu 'ils ignorent qui les
poursuivra.

— Il n'entre pas dans mes inten-
tions de vous causer le moindre mal ,
dit Marenà d'une voix presque ca-
ressante. Je voudrais seulement fai-
re votre connaissance et vous ru-
doyer un peu pour avoir eu. le tou-
pet de m'accuser. Vous vous êtes dis-
culpé sur ce point. Les autres ne
m'intéressent pas. Il n'existe, entre
Peragnon et moi, aucun geste, au-
cune obligation. Je vous laisse donc
le champ libre et vais reprendre ma
place , au balcon de ma montagne, en
spectateur passionné. Enfin, pour

vous prouver que je ne vous suis
nul lement  défavorable, j' ajouterai
seulement que , moi aussi , je sais rai-
sonner et que j' ai ma peti te idée sur
le crime des Agriates. J'ignore si
vous bluffez  ou non en vous préten-
dant éclairé. Mais à votre place, je
n 'hésiterais pas. Une fois libre ,_ je
descendrais les rives du Santo jus -
qu 'à son embouchure. Là , en face de
la mer inf in ie , vous comprendrez.

— Vous avez donc l' intention de
me délivrer de mes liens ?

— En pouvez-vous douter un seul
instant ? Oui je vais vous délivrer.
Mais comme, malgré vos protesta-
t ions , je ne suis pas très sûr de vos
réflexes , je vais mettre , en même
temps, entre vous et moi , une cer-
taine distance.

— Vous avez tort. Je suis prêt à
prendre  l' engagement...

-r- Pas de promesses que vous
pourriez regretter. Au revoir , mon-
sieur Valroy. Notre entrevue est ter-
minée. Je fais des vœux pour votre
réussite et regagne mes sommets. Je
place , à côté de vous , votre propre
couteau. Les cordes qui vous atta-
chent les bras ne sont pas très ser-
rées. Avec quelques contorsions et
un petit ef for t  d'un quart d'heure
tout au plus , vous parviendrez à
vous libérer. A ce moment , je serai
loin. Un mot encore , s'il vous plaît.
Ne tentez pas de me rattraper. Dans
le maquis , je demeure le- maître et
vous en seriez quitte pour un mau-
vais coup de ma pétoire — chevro-
tines 9 grains, bonne mesure de pou-

dre. Suivez plutôt le «Santo» jusqu 'à
son embouchure — tout en restant
sur vos gardes. M. Chevré chassait
la bécasse, il est tombé sur le san-
glier. Vous même chassez le sanglier,
ne négligez pas la bécasse !

Il éclata de rire, saisit son fusil
et bondi t  hors de la grotte en enton-
nant  à p leine voix le «Salve Regina»,
le fameux chant national corse.

Valroy suivit de l'oreille son tra-
jet alors qu 'il grimpait , comme un
chat , au f lanc du rocher à pic.

Puis , subitement , tout retomba
dans le silence.

XIII
Qui a tiré ?

Valroy suit les conseils de Mare-
nà. U ne perd pas une seconde. Le
voilà presque dans la situation où il
se trouvait , voilà deux ans, dans la
maison de Levallois. Alors, le ban-
dit présumé n 'était que l'inspecteur
de police Turlot. Cette fois , c'est une
autre affaire.  Qui est exactement ce
Marenà ?

— Dire que je l'ai laissé filer sans
avoir vérifié ses empreintes 1 mau-
grée-t-il en faisant des sauts de car-
pe pour at teindre le couteau.

Cependant , il réfléchit :
— Bah ! si j' avais ramené la ques-

tion sur ce sujet, il est fort proba-
ble que, malgré ma promesse, ce
loustic aurait négligé de me rensei-
gner. Et pourtant  !'c'est de la plus
haute importance 1

(A suivre)

|U| COURS
Jpj l de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
jour — sur la taille de la vigne, seront donnés a»
la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à partir
du vendredi 8 février 1952.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au mardi B
février au plus tard. Pour être valables, les ins-
criptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de Fr. 3.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au COUIB est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Îp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fabri-
que de montres Avia , De-
goumois & Cle, d'agrandir
son bâtiment industriel ,
25, rue du Prébarreau.

Les plariSj , sont déposés
au bureau de la police
des constructions,. Hôtel
communal, jusqu'au 29
janvier 1952.

Police
des constructions.

Chambre au centre, à
monsieur. Fr. 50.—. De-
mander l'adresse du No
837 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ '

Chambre meublée In-
dépendante, au soleil,
pour personne sérieuse.
Côte 53, depuis 17 h. 30.

A louer

jolie chambre
belle vue, tout confort.
Riveraine . 2ine étage.

Belle grande chambre
au soleil, balcon, vue,
central, à deux minutes
de la gare. ¦— Rocher 4,
taie étage à droite. Tél.
5 25 33, de 12 à 14 h. et
depuis 19 heures.

Belle grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage. >

Chambre à monsieur,
soleil confort côte 32 a,
1er, tél. 5 41 89.

A VENDRE
pour bâtir :

1) Terrain à Vau-
mareus ;

2) Terrain
à Saint-Aubin ;

3) Terrain à Neu-
châtel , au bord
du lac ;

4) Terrain à Au-
vernier ;

5) Magnifique
propriété avec
v i l l a  de sept
pièces et petite
fabrique, ré-
gion de Saint-
Aubin.

S'adresser : B u r e a u
«ACTIVIA», construc-
tions. — Tél. 5 51 68

Neuchâtel

Grande propriété
k vendre à, proxi-
mité de la ville,
maison de maître
comprenan t dou-
ze a quatorze
chambres, grand
verger et ter-
rains, belle vue.
C o n v i e n d r a i t
pour pensionnat ,
home, etc., peut
être transformée
en appartements.
— Adresser offres
écrites sous chif-
fres N. X. 653 au
bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE
d'une p ropriété à Fleurier

. L'Hoirie Dernier exposera en vente, par
enchères publiques, une propriété sise à la
rue des Moulins, à Fleurier, et à proximité
de la gare, comprenant un bâtiment à l'usa-
ge de distillerie, caves, entrepôts et bureaux,
plus un j ardin constituant un beau chésal à
bâtir, en bordure du ja rdin public. Superficie
totale 2128 m'.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, le jeudi 7 février 1952, dès
15 h. 30.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser au notaire Georges Vaucher, à
Fleurier, chargé de la vente.

Ou offre à échanger

immeuble locatif
de sept appartements de trois chambres et quatre
appartements de quatre chambres confort moderne,
rendement 5 % %, contre

terrain à bâtir
bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs, si
possible avec vue sur le lac. Offres sous chiffres
S. R. 725 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 janvier, à l'est de la ville,
magnifique

appartement
trois chambres, confort, et chauffage central.

S'adresser : rue du Manège 56, poux visiter, après
18 heures. Tél. 5 39 84.

CHAMBRE et PENSION
pour jeune homme. Pen-
sion Monnard, 3 Beaux-
Arts.

On cherche une ou deux

chambres et cuisine
avec ou sans confort, en
ville. — Adresser offres
sous chiffres Z. M. 900
au bureau de la Feuille
d'avis.

********** G>nsommeûon **">*̂ **|
H Saindoux Haricots Arachides Papier ||
J du pays éfuvés torréfiées hygiénique K

pur porc « Princesse » IFIa l AvHSaJ crêpe velouté

i 1.50 1.50 1.10 1.50 I
JE le cornet de H kg. le paquet de 100 gr. le % kg. les 4 rouleaux gfe
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Ristourne à déduire Ristourne à déduire Ristourne à déduire Ristourne à déduire &

Etudiante cherche
CHAMBRE

indépendante, tranquille,
avec salle de bains, eau
chaude, si possible part
à la, cuisine. Adresser of-
fres écrites à I. S. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

CHALET
Je cherche à louer cha-

let aux environs de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à H. R. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE HOMME
de la campagne, désirant
suivre pendant une an-
née l'école en Suisse alle-
mande, ou quittant les
classes au printemps. Vie
de famille assurée. Offres
à Fritz Kâmpf-Gyger,
Champion (Berne). Tél.
(032) 8 3-8 15.

Je cherche un

MÉCANICIEN
sur vélos et motos

Jean Jaberg; cycles et
motos, Saint-Biaise.

RENO S. A., Paix 133
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent une

employée
au courant des expéditions et travaux

de bureau.

Faire offres ou se présenter en indi-
quant prétentions et date d'entrée.

OHMAG
Bellevaux 8, Neuchâtel

cherche quelques

ouvrières
débutantes et qualifiées

Maison d'édition
cherche JEUNE FILLE

pour poste stable

d'aide-comptable
Entrée : 15 mars 1952

Adresser offres? manuscrites avec réfé-
î rences à T. F. 895 au bureau de la
\ i Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
>ou pour date à convenir :

POLISSEURS
sur couverts et orfèvrerie, de préfé-
rence hommes ayant fait déjà le
même genre de travail.

Se présenter ou écrire
à l'Orfèvrerie Christofle S. A., Peseux,
avec références et certificats.

EMPLOYÉE DE BUREAU
STÉNO-DACTYLOGRAPHE, capable de corres-
pondre PARFAITEMENT en français et en alle-
mand , est demandée par fabrique de produits
alimentaires. Dames répondant aux exigences
ci-dessus sont priées de faire offres détaillées
manuscrites, avec prétentions de salaire, à case
postale No 16, Neuchâtel 8.

Maison spécialisée de café et d'allmentatloi
cherche •

aide-vendeur
connaissant la branche. — Adresser offres écrite;
à W. F. 896 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous p ay ons
effectivement fixe et frais de 500 fr. par mois

plus provision

à représentantes
pour la vente auprès de la clientèle particu-
lière de confection sur mesure pour dames.
Nous offrons églement : carte rose, abonne-
ment, toutes assurances sociales, caisse de
maladie, etc. Débutantes seront entièrement

mises au courant.
Offres sous chiffres OFA 2431 F

à Orell FUssll-Annonces S. A., Lausanne.

MARCEL BOKEL, atelier de mécanique
à Peseux, cherche un

mécanicien de précision
et un

manœuvre
consciencieux ayant si possible des connais-
sances en mécanique.

Faire offres écrites.

Importante fabrique d'horlogerie dans
le Jura cherche, pour le 15 mars 1952,

employée
de bureau

sachant couramment le français et l'alle-
mand (éventuellement notions d'anglais).

Adresser offres écrites sous chiffres P
2203 J à Publicitas S. A., Saint-Imier.

On cherche pour maison privée deux jeunes
filles de toute confiance en qualité de

cuisinière
et

femme de chambre
Adresser offres écrites à O. N. 859 ai;

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour nota magasin de
lustrerle et d'appareils électriques,

un(e) vendeur(euse)
personne capable et de confiance, ayant de
bonnes notions commerciales. Connaissance
de l'allemand désirée. Place stable, en cas de

j convenance, et droit à la Caisse de pensions.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec prétentions de salaire,

j curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à la

Société des Forces électriques de la Goule,
SAINT-IMIER.

Le service de diffusion des revues
hebdomadaires illustrées

RADIO-TÉLÉVISION
JE VOIS TOUT

(EN FAMILLE)

engagerait personnes actives et sérieuse,'
ayant l'habitude de visiter la clientèle parti
culière. Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres et références à l'administra
tion de ces deux revues : Avenue Beaulieu 11

Lausanne.

Importante maison d'importation de la place
cherche, pour tout de suite ou pour date à

convenir, une

sténo -dactylographe
absolument qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais connaissant
parfaitement la langue allemande. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres dé-
taillées, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres P. O. 890 au bureau

de la Feuille d'avis. -

Bons tôliers - serruriers
Un repousseur

sont demandés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Jeune Suissesse allemande ayant fréquenté l'école
secondaire et une année l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, cherche place dans

bureau ou magasin
de la ville. Entrée 1er mai. — Faire offres écrites
sous chiffres X. E. 894 au bureau de la Feuille d'avis.

C O U T U R I È R E
expérimentée, cherche place stable dans
magasin de confections comme coutu-
rière-essayeuse auprès de la clientèle,
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à C. L.
892 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, de tou-
te moralité et de con-
fiance, ménagère expéri-
mentée, cherche emploi
auprès d'une personne
seule ou couple (ménage
simple). Gages à conve-
nir. Bonnes références,
pressant. — Adresser of-
fres écrites à G. H. 868
au bureau de la Feuille
d'avis

Sommelière
expérimentée, connaissant
la restauration, cherche
place. — Adresser offres
écrites à X. Z. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne, très
capable, cherche place de

bonne
à tout faire

Adresser offres écrites
à C. L. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
Mme Lambelet-Sohaifter,
Fontaine-André 14, est
de retour et se recom-
mande pour du travail.

A VENDRE D'OCCASION
un poste de radio « Mé-
diator » avec pick-up,
modèle 1951, neuf au
mois d'août 1951; un vélo
d'homme « Allegro » trois
vitesses. — Faire offres
sous chiffres E. Z. 897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW » 1951
à vendre pour cause Im-
prévue. — Ecrire à G. P.
899 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
« Elna » . pour cause de
décès, 330 francs. Adres-
ser offres écrites à V. M.
891 au bureau de la
Feuille d'avis

On coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

VflB'BS

iesdasnes !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

0£RCEHE
conviendra

M E S D A M E S ! // £«
Porte, (\ m,
notre -fcj f̂ 4

BAS "̂ T^^,
FILET f̂X^̂ ;

indémaillable, teintes y\\ f i ^^Y

*% 5.90 %
Vous serez satisfaites

Savoie-
Petitiaiette

NEUCHATEL / S. A.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessoxis
en pur coton double-fil,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé poux plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Commodités
de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rumelinbachweg 10

Bâle

A vendre un

beau tableau
nature morte (fruits)
d'un peintre italien. Di-
mensions i 90 x 70; con-
viendrait pour un restau-
rant ou un café, prix :
Fr. 180.— . Tél. 5 46 30.

CALORIFÈRE
en bon état . S'adresser :
M. L'Eplattenier, place
Plaget 1.

Romans policiers
livres, romans, etc.. sont
achetés. — G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

On demande pour le printemps

apprentie couturière
dans bon atelier de la ville. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites à B. Z. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant fréquenté au moins deux
ans l'école secondaire, sérieux et en bonne santé,
trouverait place

d'apprenti droguiste
pour le mois d'avril.

Prière d'écrire sous chiffres K. H. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

I L a  

famille de Monsieur Fritz VEUVE,
très touchée de l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée dans sa cruelle épreuve,
exprime à tous ceux qui l'ont entourée sa
sincère reconnaissance pour la grande part
prise à son chagrin.

Neuchâtel, Bruxelles et Paris, janvier 1952.

I 

Monsieur Robert FIVAZ et son fils Jean- I
Claude, profondément touchés par les nom- ¦
breux témoignages de sympathie reçus à Poe- I
casion de leur grand deuil, prient toutes les ¦
personnes qui ont pris part à leur chagrin de I
trouver Ici l'expression de leur vive reconnais- H

I -  

Madame Ali MAIRE-LAMBERCIER |J
et famille ! j

profondément émues des témoignages de sym- H
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, H
prient toutes les personnes qui les ont entou- H
rées d'agréer l'expression de leur vive recon- ¦
naissance.

Noiraigue, le 21 janvier 1952.
iilll ll TMiyill.lllHIIWl immilllll I IWIIIIBIII I I II I I I  I I I  ll lli ll Wllllll llllllliPII I ¦

MÉNAGÈRES !
Je suis toujours ache-

teur de chiffons, papier,
fers et métaux. — Se re-
commande :

Charles Jeanneret
Chavannes 9. Une carte
suffit. (Entrepôt : rue
Fleury.)

Italienne déjà en Suis-
se cherche place de

bonne à tout faire
ou femme de chambre .
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. F. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I Pantalons Nan*f?i'

NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2 Tél. (038) 516 68

VENTE 1
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

très gros rabais
jusqu'à 50%

Blouses et chemisiers
pour dames

Belles fantaisies en laine
coton ou georgette

soldées à

12.90 et 14.90
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Valeur jusqu 'à 49.— 45.— 39.50
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«Jf «̂  * Mal gré les prix énormément baissés,
W w , nos qualités restent inchang ées

SAND LOT GILETS VAOUES ^tae, in /~ \L
pour dames, toutes teintes de la saison et noir, \ ff  m f  If l  t »""nn 3S ù "s """¦¦• 24-30' ,om " ¦ \p t i&mmaim.̂
& GILETS VAGUES "ffî.tTïiS 111 . "* wflHBBfilflS
douce valeur 29.50, soldé Jfc^Pi " E J C H A T E l

POUR DAMES : |
PÉCOLE.ETÉ 14.- 24.- 29.. 1
TROTTEUR Ï2L- 19- 22 " |f- 39" J
BOTTILLONS 19.- 24.. j j
FEUTRES GALOCHES 9.- 14.- 19.. J

P PaWTOUFLES 5.- e- 9- **;: }£ î
ë» reaBBlV"*! CS!?W culr ou daim , semelle de ^M oa %iEST iiarlil*a-affl»a crêpe/caoutchouc é&'a.- <*"»"

I f' P0(/R MESSIEURS : |
E BOTTINES BE TRAVAIL cSrrou è̂ û!t4 ĉ 34.- 49- J

 ̂
SOULIERS BAS 19.- 29.- J

HL APRES-SKI crêpe/caoutchouc m9km 39)39 49.- M

| POUR ENFANTS : i
m BOTTINES 9.- 12.- 15.- 19.. 4
j t  SOULIERS BAS (19/22) . . . . .  6.- 3
K FEUTRES GALOCHES . . . .  9.- 12- |
m PANTOUFLES MONTANTES 5.- J
Sr HDDFC CUV culr bnm. semelle de |A J"^k t%Mr MmEMt9m %9Wwkm crépe/caoutchouc ¦»¦ ^!

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.— à Fr. 850.— ,
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5. tel 5 34 24

Des prix ;
VOYEZ EN VITRINE

Des fauteuils
Des tissus rideaux
Des satins brodés
Un grand dressoir
vendus à des prix
très bas
Demandez ce qu'il vous
faut , nous trouverons
pour vous l'exceptionnel

MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

A vendre d'occasion deux

pneus à neige
pour «Topolino». Offres
à case postale 14130,
Anet (Berne) ou tél.
(032) 8 36 35.

ï A vendre

souliers de ski
No 42, en bon état , bas

i prix. — S'adresser : Ctor-
rels lia, PESEUX, à) par-

I «fi; 10940 frwm- -

? 3»
VENTE DE SOLDES

! (Autorisation officielle)

Baisse sensationnelle
Tapis d'Orient Tapis de moquette
Passages pour escaliers Coco

t. Qaas~ïRuedm
Bassin 10 Neuchâtel i

JL — —AW -W
COUVERTS
DE TABLE
argent massil

et métal argenté
les douze pièces

depuis Pr. 54.—

RUE DU SEYON 5

* Etes-vous p ressé ? •
Nos conserves *

1 , vous rendront service •
Un aperçu de nos sortes les meilleur

* marché *
3 Boite Fr. 9
I Haricots-cassoulets 1/1 1.— 5%  @
. Pois verts 1/1 1.— 5 % :
9 Haricots verts 1/1 1.25 5%  *
\ Ravioli aux œufs 1/1 1 .85 5%  •

^ 
Pruneaux moitiés 1/1 1 .75 5 %  A

î Bon marché à 
^

» ^ ĵfflrrffffl f̂fijB B e

? . .. .. . yi ipll̂ r8̂ "11™1 •
Bellevaux 5 - Tél . 5 24 59 •

> Livraisons à domicile. •

MACHINES À COUDRE
QUELQUES BONNES OCCASIONS

révisées et garanties "
« BEBNINA » zig-zag
« SINGER » table
« SINGER » portative électriqu e
Machines à coffret depuis Fr. 30.—

Facilités de paiement
LŒRSCH & ROBERT S. A.

NEUCHATEL Tél. 5 13 34

. ^
4h—'—""' '"" "—*%

I

UN BON CONSEIL :

Un bon lit \
Un bon sommeil

Duvets - Traversins
Oreillers - Couvre-pieds
Couvertures de laine

de première qualité
Le magasin spécialisé de literie ri

I€ .  
BUSEH - Au Cygne I

Faubourg du Lac 1 Tél. 526 46 [3
vous donnera tous renseignements [I

utiles à ce sujet m

fr E R R™ uX ? • ""ÀucJ

Poussette
et pousse-pousse à ven-
dre avec literie. — Télé-
phone 5 50 43.



P

lU Ménagère
\ Pour tout ap lanissage, polissage
u °.t p ose de manches et anses,

cïi adressez-vous a l atelier
M& sp écialisé :

T- Lionel Zeender, CortaiUod
Dépôt pour la ville : Peseux: Beck & Cie, Quincaillerie

S. A. Vuilliomenet k Cie Colombier: Lorimier, s>
Elexa S. A. Saint-Aubin :
Electricité .1. Groux , Manège Mi n l'pr-Micb "' ' »

Certificats et références des Services électriques à disposition

\ - • \ ' .. . .:.' • f
„ , % , , 

¦ • 
;  ̂

. . = . . ,

de fromage en boîtes Chalef

?* fit ". ïïj^K; Iflslf Ĵift̂  Ttteffî  ̂ $S$  ̂ X ' iffi
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VOl/S TROUVEREZ ENCORE DES OCCASIONS !
EXCEPTIONNELLES - QUELQUES EXEMPLES : !

UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT

CHEMISES de nuit, COMBINAISONS CHEMISES CHEMISES 3*2;
interlock, H. jersey, gBm pour ^». 4a A interlock, ^̂  A na

Valeur "̂ f 
blanc 

et 
» dame ilhQ pur coton MUH  ;

13 80 Jf rose -f- Pur coton "JiVw Valeur 3.90 **M +<*

Soldé M H Val6Ur 6-5° « 1 M Val6Ur 3'9C 
,JE Soldé «£10.— et ff g Soldé . . . <&T ¦ Soldé . . . WÊB& 3.50 et e93

B
UN LOT UN LOT UN LOT

CHAUSSONS CULOTTES CULOTTES CULOTTES
dé lit, a,, jersey, 4HB.ffcJfc  Pur c0ton 

^  ̂JA  coton AP A
pure laine HP" à poignets VfH JI i à poignets /gr§»ZE,9 BPS Bai

Valeur fc Valeur j X^U  Valeur 88Jity Valeur ¦¦<*«! .
6-90 il ™ 1-90 Jji 3"75 «f. 3'90 .JF

Soldé . . . ^0 13 Soldé . . . ^JF Soldé . . . gHi Soldé . .  . HËB

UNE AFFAIRE EXCEP TIONNELLE !
NOS FINS DE SÉRIE EN

Chemises de nuit POUR DAMES, en «*», I
batiste, popeline, toile de soie, flanellette unie ou imprimée, soldées à des prix inouïs !

I 

Valeur 29.80 23.50 19M 16.80

«ï i*a <M O iEJGS l«i#BB 1 la™ Wm m 1
UN LOT de ^m j tf mÊL UN L0T H&9J9

PYJAMAS TI^JI COMBIliAISOHS ~W
f l ane l l e  u n i e  ou ^ff| fiQ toile de soie imprimée MF 

Qg
imprimée r 1 dbt»«JSÊ ta* Valeur 9.80 Jg9 —

Valeur 18.90 Soldé HB ¦̂¦Pr H Soldé ¦» 
H ¦

UN LOT «SLira ^| %fl  i P^ESOCCO Êr̂
jersey laize , en noir ^ gfi JJ fLiP LI«Ey«E« 

KHffîjk
seulement  m Ûtr Vtfr pare laine , en blanc HT lBl flBS

Valeur 2.50 [ 1  Valeur 10.80 W^g»
Soldé W Soldé ^fi  ̂¦ [

(/7 / ïcMMMaum^a I

n EU C H «TEL

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 1er février 1952, interviennent dans
le tarif les modifications suivantes :

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

Le prix des abonnements au porteu r 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.

La direction.

,/BACHÎES S
tissu « Bâg » : léger ,
solide, imperméable,
depuis 9 fr. 90 le m2
pour autos, motos, ba-
teaux, tentes, bétail,

tabliers, etc.
Renseignements

par l'agent :
E. BÏHLER

Rochefort (Neuchâtel)

I a u  

Grand auditoire du Collège
des Terreaux , dès 20 h. 15

Deuxième conférence de

M. W. A L I S P A C H
, directeur de l'Institut

de caractérologie moderne «Helioda» I

| Les yeux , miroir de l'âme 1 1
Projections et analyses pratiques t

membres 1 fr. 50, non-membres 2 fr. I ¦ .

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I . ' j
Section de Neuchâtel

^-eft^ lira f»

incomparable
en prix et
en qualité

-=VLiif i=

Epancheurs 5
NEUCHATEL

D'un seul coup
et à la même place, vous pouvez faire J

NETTOYER CHIMIQUEMENT
teindre ou faire traiter par un de nos
procédés spéciaux tous vos habits usagés î.
et les faire réparer - transformer - '_
retourner - stopper artistiquement par *
notre SERVICE DE RÉPARATIONS, v

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

vostale ou téléphonez au No l

5 59 70

j «SE RV ih E- R EPA RATIONSl ^ 
!

Terreaux 7 1er étage

Dépôt VAL-SERVICE
¦ttoyage chimique en 3 jour

actuellemeaxt 3 pour 2 < *
sur 3 vêtements 1 gratuit .'

Du m pian
au soir..,

tous
vos
d é v el Ofppem ents
et copies

PHOTO
NEIDHART
TERREAUX *

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 neures du
matin à 8 heures du soir
Excepté le jeudi. La con-
sultation Fr. 5. — . Mme
H. JACOT. rue des Va-
langines No 21 Neuchâ-
tel. Tel 5 66 58.

KWPZA!ImÛUmSs

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

Quenelles de veau
Pommes nature

Salade

Afis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute Vannée, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février 1952, de 1030 - 1600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction ; Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone„c. .
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affi chés dans les ports de :
Auvernier, CortaiUod, Chez-le-Rart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Rureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12 et 5 40 13).

•> 
¦ '

William-W. Châtelain Sgss
Orientation professionnelle

I Etudes comparées (mariage, association, etc.)
: Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Bureau fiduciaire SCHÙTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  
^

—>.
vons permet de toucher... ///^-^\\\

ACHAT . VENTE - GÉRANCE

\ Contentieux • Recouvrements
REMISE DE COMMERCES

Formalités diverses
DÉCLARATIONS D'IMPOTS

Recours - Successions

I L a  

découverte de mets nouveaux
fai t  p lus pour le bonheur du genre k.j
humain que la découverte d' une j j
étoile... Venez vous en assurer au \ i

Café-Restaurant des Halles i
¦M Centre gastronomique «¦¦

1COUKS DE DANSE §
} | L'Ecole Dégaillier de Lausanne,
i l '  donnera un cours à Neuchâtel,

M I Restaurant de la Paix, dès jeudi I !
j | I 24 janvier à 20 h. 30. Style moderne I
| j I et facile. 15 heures de leçons. S'ins- I
'' ' ' ' ¦ crire au café d'avance.

ij |  

Aspirateurs I
iMj et cireuses S

/ /
* 

\^K Location - Vente - Echange Z
M i l  WVr!̂ ---̂ ^^i FACILITÉS DE PAIEMENTS S

I 
^̂ \J\~L^̂ ^^. à partir de Fr. 19_ par mois Jif.

^v 1 RUELLE DUSLE NEUCHATEL Z



Le « Flying Enterprise »
contenait des marchandises

suisses
La « Feuille off iciell e des Postes,

télégrap hes et Téléphones » publie
la communication suivante :

Le cargo « Flying Enterprise », dont
la presse a relevé le dramatique nau-
frage survenu le 10 janvier , avait à son
bord la plus grande partie des colis pos-
taux déposés en Suisse du 11 au 14 dé-
cembre 1951 à destination des Etats-
Unis , de Costa-Rica , de Porto-Rico et des
îles Vierges. Ces envois doivent donc
être considérés comme perdus. La ques-
tion de savoir si les administrations in-
téressées répondent de cette perte est
actuellement à l'étude.

Le canton de Zurich
subventionne le théâtre

et la musique
ZURICH , 21. — Le Grand Conseil de

Zurich a décidé de prélever 323,000 fr.
sur le fonds destiné aux œuvres d'utilité
publique, à savoir 50,000 fr. pour le
Théâtre municipal, 30,000 fr. pour la Co-
médie , 48,000 fr. pour les représentations
du « Jeu de Tell », 25,000 fr. pour la so-
ciété de la Tonhalle, 20,000 fr. pour le
Conservatoire de Winterthour et 150,000
francs à la Ligue contr e la tuberculose.

Un voleur de cuivre
devant le tribunal criminel

de Romont
Lundi matin, le tribunal criminel de

Romont s'est réuni sous la présidence
de M. Louis Magnin.

Le principal prévenu est Camille
Royer, né en 1908, chef d'équipe aux
Entreprises électriques, prévenu de vol ,
éventuellement d'abus de confiance. Son
compère, Roger Ziegler, habitant Vevey,
est prévenu de recel.

A dix reprises, Royer convoqua Zie-
gler à Ursy, à Chatonnaye, à Chavan-
nes-JesForts, à Bulle, lui livrant au to-
tal! 7000 kg. de cuivre à des prix va-
riant entre 80 et. et 1 fr. le kilo. Il
réalisa ainsi un bénéfice de 6000 à 7000
francs.

Ziegler revendit toute cette mar-
chandise à deu x de ses amis. Selon les
factures produites à l'enquête, il a
touché environ 11,000 fr. brut.

Camille Royer a contesté une partie
des accusations portées contre lui. Il
prétend avoir livré au plus 800 kg. de
¦déch ets.

Ziegler ipréfend ignorer la prove-
nance frauduleuse de ces cuivres.

Au cours de l'année 1951

La police du canton de Berne
a retiré 336 permis

de conduire
RERNE, 21. — La direction de la poli-

ce du canton de Rerne a pris en 1951
des mesures administratives plus ou
moins rigoureuses en faveur de la pro-
tection du trafic routier. Le permis de
conduire a été refusé dans 103 cas, il
a été retiré dans 336 cas pour la durée
d'un an ou plus, et des avertissements
ont été donnés à des conducteurs de vé-
hicules à moteur dans 1229 cas.

Des avertissements ont été donnés à
231 cyclistes, l'interdiction de circuler
a été adressée à 128 d'entre eux alors
que 766 ont dû passer un examen.

LA ViE NATIONALE
\. ,

Les sports
ESCRIME

Brassard fleuret
(sp) Samedi 19 janvier , à la salle Bus-
sière, a eu lieu le premier brassard de
la saison. Sous la présidence du maître
d'armes Russière, huit tireurs se sont
disputé le ruban aux couleurs de la so-
ciété. Les assauts se tiraient en quatre
touches.

Après une lutte serrée, les résultats
ont été les suivants :

1. B. Anrig, 6 victoires, 9 touches ; 2.
A. Méautis, 6, 12; 3. O: Treyvaud, 6, 13;
4. W. Haag, 4, 16; 5. P. A. Debrot, 3, 19 ;
6. R. Jeanquartder, 2; 22; 7. ¦ A. Pfatff,
1, 27; 8. C. de Bougemont, 0, 28.

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse

aux engins
Après les quarts de finale, trente

concurrents restent qualifiés pour les
demi-finales. Voici le classement des
meilleurs S . ¦¦— ~— - — •

1. Joseph StaJder, Lucerne, 89,40; 2.
Jean Tschabold, Lausanne, 88,20; 3. Ernest
Gebendinger, Wlnterthouir, 87,70; 4. Mel-
chior Tnalmann, Zurich, 87,20; 5. Hans
Eugster, Lucerne, 86,70; 6. Edouard Tho-
mi, Berne, 86,50;. 7. Karl Frei, Begensdorf ,
86,20; 8. Othmar Husler, Lucerne et Roger
Fehlbaum, Satot-Sulpice, 86,10; 10. Walter
Rodel , Lucerne ©t Robert Lucy, Berne,
86 ; 12. Clarnillo Bulloni , Bâle, 85,50; 13.
Fritz Lehimann-, Waedenswll , 85,40; 14.
Jack Gunthard, Zurich et Joseph Knecht,
Zurich, 85,30.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : musique Ita-
lienne moderne — petits duos ¦— pano-
ramas de la Suisse Italienne — ' extrait de
Werther, de Massenet. 12.15, avec Frank
Sinatra. 12.30, accordéon. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, une page
d'Audran 13 h., le bonjour de Jack Bol-
lan. 13.10, Fercy Falth et son orchestre.
13.30, compositeurs suisses : Frank Mar-
tin, René Gerber, J.-Fr. Zblnden. 16.29,
signal horaire. 16.30, mélodies d'Henryk
Opienski. 16.50. pièces pour harpe. 17.10,
musique romantique. 17.30, musique de
films. 18 h., une causerie : Leonardo da
Vinci. 18.10, le Cad. musique de ballet ,
de Massenet. 18.30, olnémagazlne. 18.56 le
micro dans la vie 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
le disque du mardi . 19.50. le Forum de
Radio-Lausanne. 20.10, clé de sol et café
noir... 20.30, soirée théâtrale : L'hermine,
pièce de Jean Anouilh. 22.10, musique
française. 22.30 Inform. 22.35, l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. .22.40, odes à
la nature. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h..inform ¦ 7.15, concert matinal.
10.20, l'hiver russe. 10.50. chansons rus-
ses. 11 h., de Monte-Oeneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40. musique
de Suisse orientale. 13.10, chronique de
Suisse orientale. 13.25, Concerto de cla-
rinette en la majeur, de Mozart 14 h.,
poèmes. 16 h., l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui. 16.30, de i Sottens : thé dan-
sant et variétés internationales. 17.30,
Verlorene Sôhne. 18 h.. Caprices 52. 18.40,
Télévision. 18.50, un récit : Das Eisloch.
19 h.. Concerto de Froboess. 19.30, Inform.
et écho du temps. 20.15, Sixième concert
d'abonnement, avec l'Orchestre de la Ton-
halle et le pianiste C. Seemann. 22.15,
Inform. 22.20, chronique culturelle.

La constitution de réserves de crise jouissant
d'un privilège fiscal sera-t-elle admise

par le canton de Neuchâtel ?
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Supposons que, dans cinq ans, le
Conseil fédéral décide que cette en-
treprise , avec toutes celles de .son
secteur , puisse disposer de ses reser-
ves de crise. Dès qu 'elle se sera exé-
cutée, elle aura droit à la rétroces-
sion de l'impôt. Cette rétrocession se
calculer a sur la base de l'impôt qui
aurait dû être pavé sur un bénéfice
de 120,000 fr., c'est-à-dire 160,000 fr.
moins les 40,000 fr. versés à la réser-
ve de crise. Le taux de l'impôt por-
tant sur un bénéfice net de 160,000
francs est de 12 %, tandis que le taux
s'abaisse à 9 % lorsque le bénéfice
n'est plus que de 120,000 fr. Dès lors,
le montant de la rétrocession sera le
suivant :
Impôt effectivement payé

pour l'année 1950 . . Fr. 19,200
Impôt de 9 % sur 120,000 fr. '> 10,800
Différence, soit montant

de la rétrocession . . > 8,400

On voit donc que, grâce au prin-
cipe de la progressivité de l'impôt,

l'entreprise récupère une somme su-
périeure au quart de l'impôt payé.

Comme la loi prescrit que le 60 %
au moins des réserves de crise doit
être placé en bons de dépôt de la
Confédération , on peut en déduire
que cette rétrocession de 8400 fr.
portera sur une réserve liquide de
24,000 fr. seulement , dans le cas le
plus favorable pour l'entreprise. La
rétrocession de 8400 fr. représentera
une part annuelle de 1680 fr., soit le
7% du capital bloqué en titres de la
Confédération. Or ces titres rappor-
teront , suivant les cas, l 'A ou 2 %
d'intérêts qui sont à ajouter au 7 %
ci-dessus. C'est donc du 8 A % ou
même du 9 % que l'entreprise reti-
rera des fonds bloqués de ses réser-
ves de crise. '

Cet exemple est certes théorique.
Mais il montre bien , dans l'hypo-
thèse la plus favorable , que l'entre-
prise a un intérêt réel à constituer
des réserves de crise. Cependant , il
est indispensable que les cantons et
les communes suivent l'exemple don-
né par la Confédération , car si les
impôts cantonaux et communaux doi-
vent être payés sur les sommes ver-
sées aux réserves de crise , l'avantage
fiscal offert par la Confédération
sera singulièrement réduit.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre.)

Nouveaux incidents à Ismaïlia
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Aucun nouvel Incident n'est annon-
cé d'Ismaïlia. Les terroristes ont pour-
suivi leurs attaques sur le côté opnosé
du canal d'eau douce. Un poste britan-
nique établi sur un pont a été l'objet
d'une fusillade venant d'un village si-
tué à 1 % km. sur une colline. La fu-
sillade a duré 90 minutes pendant les-
quelles les Britanniques ont répondu au
moyen d'armes antitanks et de mor-
tiers, jusqu'à ce que les terroristes aient
renoncé à poursuivre cette attaque.

Le consul américain au Caire, M.
Lamar Muililiner, s'est rendu lundi à
Ismaïlia pour assister à une messe de
Requiem en l'honneur de Sœur An-
thony.

Encore une fusillade
à Ismaïlia

ISMAÏLIA , 21 (A.F.P.). — A la suite
d'une fusillade qui a éclaté dans le ci-
metière musulman d'Ismaïlia, on an-
nonce de source britannique qu'un
Egyptien a été tué et /un autre blessé
et qu'un officier britannique a été gra-
vement blessé.

Escarmouche
dans un cimetière

ISMAÏLIA, 21 (Reuter). — Un porte-
parole du commandement des troupes
britanni ques a annoncé que celles-ci
avaient été aux prises avec des terro-
ristes égyptiens derrière le quartier
arabe d'Ismaïlia, dans le secteur où se
trouvent le cimetière chrétien et musul-
man.

Les soldats anglais ont essuyé des
coups de f eu alors qu'ils fermaient le
cimetière, au cours d'une perquisition
dans ce quartier , qu'ils ont fouillé mai-
son par maison. Les terroristes s'étaient

embusqués derrière des tombeaux. Ils
étaient armés de fusils et de mitrail-
lettes. Quatre d'entre eux ont été tués
et cinq faits prisonniers. Un officier
anglai s a été grièvement blessé.

Les Anglais ont découvert, dissimu-
lés dans une tombe, 2000 chargeurs.

Une commission mixte
va enquêter sur la mort

de sœur Anthony
PARIS, 21 (A.F.P.). — Une commis-

sion d'enquête mixte, comprenant des
diplomates britanniques et des fonc-
tionnaires égyptiens, a été constituée
pour établir la responsabilité de la mort
de soeur Anthony, a déclaré Azmy bey,
porte-parole de la dél égation égyptien-
ne, au cours d'une conférence de
presse.

Il a ajouté qu 'il convenait donc d'at-
tendre le résultat de cette enquête
avant de form uler un jugement.

Bagarre à Alexandrie
ALEXANDRIE, 21 (A.F.P.). — Seize

étudiants et un policier ont été trans-
portés à l'hôpital après une violente
bagarre qui a opposé des manifestants
à la police.

Cette manifestation était organisée
par îles élèves des écoles secondaires
Abbassieh et Faroukieh qui ont voulu
défiler dans les quartiers de Moharrem
bey, proches de leurs écoles. Au nombre
de près de trois mille, ils se sont heur-
tés à un barrage de police. Assaillis par
une grêle de pierres, les policiers ont
lancé des grenades lacrymogènes, puis
ont tiré des charges de chevrotine. Une
trentaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Les « crimes » dont est
accusé Rudolf Slansky
ancien, secrétaire général

du parti communiste
tchécoslovaque

VIENNE, 21 (A.F.P.). — Le ministre
tchécoslovaque de la Justice, M. Stefan
Rais , publie dans la revue idéologique
du parti communiste « Tvorba », sur le
thème « La défaite de l'ennemi intérieur
renforce le parti et l'Etat », un article
qui apporte quelques précisions sur les
« crimes » dont est accusé Rudolf
Slansky, l'ancien secrétaire général du
parti communiste tchécoslovaque :

1. Les ignobles traîtres et agents de l'Im-
périalisme anglo-américain Slansky-Sver-
mova-Sling-Clementis-Husak-Novomesiky et
compagnie, écrit M. Stefan Bais, se sont
servis de leurs importantes fonctions dans
l'appareil du parti et de l'Etat pour tra-
mer un complot criminel contre le cama-
rade clément Gottwald, contre le parti et
contre la République.
. 2. Ces agents impérialistes voulaient,
poursuit le ministre, à l'exemple du ban-
dit fasciste Tito, détruire notre amitié et¦ notre alliance. ave6 notre libératrice . et¦'protectrice l'Union soviétique, afin , de
priver notre peuple du meUleur garant
de sa liberté, de son avenir heureux et de
la paix , pour le « manœuvrer » ensuite
afin de faire entrer notre République dans
le camp belliciste et impérialiste.

3. En créant u n s  deuxième centre » dans
le parti , précise M. Rais et en sabotant
tous les principes éprouvés lénino-stall-
niens d'organisation et les méthodes de
travail bolcheviques, ils se sont efforcés
de priver le parti communiste tchécoslo-
vaque de sa capacité d'action et de sa
force d'attraction sur les masses.

4. Les traîtres spéculaient sur la rupture
de l'unité du parti écrit enfin le ministre
de la Justice. Traîtreusement et avec raf-
finement, Us dressaient et excitaient les
uns contre les autres les membres de l'ap-
pareil du parti et de l'Etat et discrédi-
taient ainsi le rôle dirigeant du parti.

L'article de M. Stefan Rais , qui s ef-
force d'autre part de ranger le sionisme
au nombre des doctrines ennemies du
régime de démocratie populaire — la
plupart  des coaccusés de Rudolf Slansky
sont Israélites — conclut : « Il faut au-
jourd'hui et chaque jour démasquer et
mettre hors d'état de nuire tous les
agents avoués ou cachés de l'impéria-
lisme américain , tous les ignobles restes
de la réaction bourgeoise vaincue , tous
les agents des idéologies ennemies bour-
geoises et impérialistes, ainsi que tous
les adeptes du nationalisme bourgeois
sous, toutes ses formes : fascisme, ti-
tisme, sionisme et cosmopolitisme. »

M. Malik présente
une série de candidatures

à l'O.N.U.
PARIS, 21 (A.F.P.). — La commission

politique a repris , lundi après-midi , le
débat sur le problème de l'admission de
nouveaux membres à l'O.N.U. La délé-
gation du Pérou a déposé un projet de
résolution demandant que les Etats can-
didats soient invités à présenter devant
le Conseil de sécurité et à l'assemblée
des preuves eje leu r qualification à deve-
nir membres de l'organisation interna-
tionale. ,

Premier orateu r, M. Jakob Malik , délé-
gué soviétique, a estimé que la propo-
sition péruvienne était  absolument illé-
gale, étant donné , a-t-il dit , que la char-
te donne au seul Conseil de sécurité la
compétence de faire une recommanda-
tion sur l'admission de nouveaux mem-
bres.

Le délégué de l'U.R.S.S. a alors récla-
mé a nouveau l'admission au sein de
l'O.N.U. de tous les Etats pacifiques , la
Roumanie, par exemple , ou l'Italie. Il a
présenté un projet de résolution recom-
mandant au Conseil de sécurité d'exami-
ner la candidature de la Libye et de
réexaminer les demandes d'admission
présentées par l'Albanie, l'Autriche, la
Bulgarie , la Finlande, la Hongrie , l'Ir-
lande, la République populaire de Mon-
golie , le Portugal , la Roumanie , la Jor-
danie , l'Italie , Ceylan et le Népal.

Le débat reprendra aujourd'hui mardi
avec 19 orateurs inscrits.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Janv. 31 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 736.— d 735.— d
La Neuchâteloise ae. g. 1090.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1330.— d 1340.—
Ciment Portiland . . . 2610.— 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 625.— d 526.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. ZYi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3  ̂ 1942 103.50 d 103.50 d
Oom. Neuch. 3W 1937 100.50 d 100.50 d
Corn. Neuch. 814 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.25 d 101.26 d
Klaus . . . .  3% 1938 101,— d 101.— d
Suchard . . . 8% 1950 99.— d 99.— d

Bulletin de bourse
ZURICH , Cours du

OBLIGATIONS 18 Janv.. 21 janv.
g y4 % ; Fédéral 1941 . 102.25 % 102.10% d
B & %  Féd. 1946, avril 103.60 % 103.70%
8 % Fédéral 1949 . . 100.75 % 100.70% d
S % OF.F. 1903, dUt. . 102.75%d 102.80%
8 % GF.F. 1938 . . . 100.70 % 100.65%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— d 1100.—
Société Banque Suisse 908.— 909.—
Crédit Suisse . . . 995.— 934.—
Electro Watt . . . .  945.— 942.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 843.— 845.—
B. A. E. G., série I . . 53.— 53.—
Italo-Sulsse, priv. . . 88.— 90.—
Réassurances, Zurich . 6650.— d 6650.— d
Winterthour Accidents 5000.— 5010.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8400.— d
Aat et Tessln . . .  1216.— d 1215.— d
Sauter 1095.— 1100.—
Aluminium . . . .  2475.— 2505.—
Bally.4 820.— d 822.— .
Brovm Bovérl . . . 1195.— 1200.—
Fischer . . . . . . .  1215.— 1225.—
Lonza 1065.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 1768.— 1770.—
Sulzeu 2240.— 2242.—
Baltimore 84.50 84 %Pennsylvanta . . . .  84.25 85.—
Italo-Argentina . . . 31.50 31 %Royal Dutch Cy . . . 313.— 316.—
Sodec 36.— 36.—
Standard OU . . . . 354.— 356.—
Du Pont dé Nemours . 398.— 395 A
General Electric . . 262.— 263 y2 °General Motors . . . 223.— 226.—
International' Nickel . 199.— 213.—
Kennecott . . . . .  383.60 387.—
Montgomery Ward . . 291.50 288ex dlv.
National Dlstlllers . . 145.50 146 y „
Allumettes B. . . . 52.50 54 AU. States Steel . 175.50 184.-

BALE
ACTIONS

Clba 3290.— 3330.—
Bohappe 990.— 960.—
Sandoz 3650.— 3660.—
Geigy, nom 2990.— 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6610.— 6620.—
LA USANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 785.— 790.— d
Crédit F. Vaudois . . 780.— 785.— d
Romande d'Electricité 445.— d 452.50
Oâb:<erles Cossonay . 2950.— 2926.— d
Chaux et Ciments . . 1080.— d 1080.— d

GENÊTE
ACTIONS

A merosec 140.50 140.—
Aramayo 27.50 d 28.—
Chartered . . . . .  38.75 38.50
Gardy . . . . . .  212.- d 212.- d
Physique, porteur . . 295.— 299.—
Sécheron, porteur , . 545.— 646.—
S K. F^ . . . . .  284.— 292.—

Billets de banque étrangers
Cours du 21 j anvier 1952

t Acheteur Vendeur
Francs français . . . —-98 1.01
Dollars 4 -35 4 -37
Livres sterling . . . 10.05 10.25
Francs belges . . . 7.90 8.10
Bottas hollandais ¦. . 104 Vi 106 ',*.
Lires Italiennes . . , —-62V'a —.65
Allemagne . . . ..' 85.50 87 Vi
Autriche 13.30 13.55
Espagne 8.30 8.60
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... ce n'est pas de n 'avoir pas réussi, mais c'est de n'avoir pas
essayé. D'autres «ont arrivés. Ils n 'avaient rien de plus que vous
et ils ont réussi ! POURQUOI ? Parce qu'ils se connaissaient
eux-mêmes, ils savaient comment utiliser leurs qualités et dis-

; posaient d'une méthode personnelle de succès.

¦ 

Cette méthode , l 'Institut de Psychologie Pratique l'a apprise à
plus de 15.000 personnes , hommes et femmes, qui en six mois

ont transformé leur vie.

¦ 

Ecrivez à l'I.P.P. qui vous enverra une analyse graphologique
de votre personnalité avec le moyen d'utiliser vos qualités

personnelles pour vous ouvrir la ROUTE DU' SUCCÈS.
Joindre cinq lignes manuscrites et 2 fr. en timbres pour les frais.

MB INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
2, rue Saint-Laurent G E N È V E

AUTOUR UU MONDE en quelques lignes
En ESPAGNE, M. Griffis, ambassadeur

des Etats-Unis, a donné sa démission.
En PERSE, les neuf consulats britan-

niques ont suspendu leur activité à la
demande du gouvernement iranien.

En TUNISIE, M. Chaker, trésorier du
Néo-Destour, a été arrêté.

En ANGLETERRE, six députés travail-
listes de gauche ont déposé hier une mo-
tion aux Communes en vue d'annuler le
traité de paix avec le Japon , ;,par suite
de la déclaration de M. Yoshida faisant
connaître son intention d'établir des re-
lations avec le gouvernement chinois de
Formose.

L'ambassade soviétique à Londres a
annoncé aux suppléants des trois puis-
sances occidentales qu'aucune délégation
russe ne prendrait part à la conférence
pour le traité d'Etat autrichien jusqu 'à
ce que des instructions soient parvenues
de Moscou. La date de la conférence
était fixée au 21 janvier.

En IRAK, deux Juifs qui avaient com-
mis des attentats à la bombe ont été exé-
cutés hier par pendaison.

En . INDOCHINE, plusieurs attentats
au plastic ont eu lieu hier à Saigon. Le
nombre des blessés s'élève à 23.

En RUSSIE, le gouvernement soviéti-
que a répondu aux Occidentaux que tous
les prisonniers de guerre avaient été ra-
patriés, sauf les criminels de guerre. Il
a rejeté en même temps la proposition

Wes Etats-Unis de faire examiner cette
Question par la commission compétente
de l'O.N.U.

Le 28me anniversaire de la mort de
Lénine a été commémoré hier à Moscou.

En COREE, les pourparlers de Pan-
munjom sont toujours au point mort.
S En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
Fédération des syndicats a souscrit en
principe à la contribution de la Républi-
que fédérale à la défense du monde occi-
dental.

Le procès de trois membres du parti
social-démocrate accusés d'avoir trans-
mis des documents secrets à la sûreté
française s'est ouvert hier à Bonn.

Au PORTUGAL, une explosion s'est
produite hier dans un dépôt militaire
près de Lisbonne. On compte quatre
morts et trois blessés.

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

Enfin , le président Truman manifeste
la volonté de poursuivre le programme
d'aide à l'étranger, aussi bien économi-
que que militaire, en réclamant 7 mil-
liards 900 millions de dollars d'argent
frais pour l'administration de la Sécu-
rité mutuelle.

Le matériel militaire
va sortir en niasse

des chaînes de montage
Le budget militaire des Etats-Unis

pour l'année fiscale 1953 est inférieur de
9,3 milliards de dollars à celui de l'exer-
cice précédent.

Bien que le président Truman ait
placé son budget BOUS le signe de la
défense, le budget proprement dit ne
s'élève qu'à 52,4 milliards de dollars,
alors que le budget 1952 était de 61,7
milliards. Cette contradiction s'explique
par le fait que les demandes d'ouvertu-
res de crédits ne correspondent pas cha-
que année avec les dépenses effectives
du gouvernement. Ainsi , les dépenses
militaires « réelles » représentaient 12,3
milliards de dollars en 1950, 20,5 mil-
liards en 1951 et 39,8 en 1952.

M. Truman estime que ces dépenses
s'élèveront à 51,2 milliards pour l'exer-
cice 1953. C'est aussi la raison pour la-
quelle le Pentagone dispose actuellement
de 90 milliards de dollars de crédits en
réserve, provenant des exercices précé-
dents et qu'il n'a pas encore dépensés.

Les dépenses des Etats-Unis pour le
réarmement, malgré les apparentes con-
tradictions en chiffres, ne font que croî-
tre chaque année,

D'autre part , comme le souligne le
président dans son message, la phase
des investissements pour la construction
d'usines de guerre et la mise en place
de l'outillage est achevée. Cette étape
prépa ratoire est toujours très longue
aux Etats-Unis et elle explique pourquoi,
en dépit de budgets militaires sans cesse
accrus, la production d'armements a pu
paraître très insuffisante au Congrès et
au public jusqu'à présent.

Désormais, le matériel de guerre va
sortir en masse des chaînes de montage
et, selon le président, la production
d'armements va augmenter dans des pro-
portions considérables dès les prochains
mols de 1952.

M. Truman n'a pas choisi
entre le beurre et les canons

En ce qui concerne l'achat de matériel
(chars, navires, avions, canons, muni-
tions, équipement électroniqu e, etc.), M.
Truman prévient le Congrès que la poli-
tique de son gouvernement ne consiste
pas à accumuler des stocks considéra-
bles d'armements ni à exiger de l'indus-
trie un effort de mobilisation totale qui
risquerait de compromettre l'équilibre
de l'économie américaine. C'est un ef-
fort de » mobilisation à long terme »
que prévoit le projet de budget , effort
que la production « ordinaire » de l'in-
dustrie doit accomplir sans à-coups.

En d'autres termes, le président Tru-
man n'a pas choisi entre le beurre et les
canons. Il propose une solution intermé-
diaire qui ressemble à la paix armée
que connut l'Europe entre les deux guer-
res. Il l'a d'ailleurs dit lui-même dans
son message économioue de la semaine
dernière : « L'Amérique ne peut se per-
mettre le beurre , les canons et les ma-
chines-outils tout à la fois. »

Crédits pour les recherches
atomiques '

Le projet de budget prévoit un crédit
de 1255 millions de dollars pour les re-
cherches atomiques. Ce crédit est infé-
rieur à ceux des années précédentes. En
1951, le Congrès avait voté près de 2
milliards et en 1952, 1356 millions.

Cependant , si l'on compare ces chif-
fres avec ceux des dépenses < réelles »
effectuées , on s'aperçoit que l'effort des
Etats-Unis dans le domaine atomique
ne cesse d'augmenter. Ces dépenses sont
de 896 millions pour 1951, 1725 millions

en 1952 (prévisions) et 1776 millions
pour 1932 (prévisions). Dans son mes-
sage, le président ne donne aucune pré-
cision sur le " programme atomique. Il
indique toutefois que l'année précédente
a p*mis d'accomplir des progrès consi-
dérâmes dans le domaine des utilisa-
tions pacifiques de l'énergie nucléaire.

Aide à l'étranger
Le projet de budget prévoit au titre

général de l'« assistance mutuelle » un
crédit total estimé à 8,147,919,291 pour
le prochain exercice fiscal.

La différence entre le chiffre anté-
rieur de 7,900,000,000 de dollars et celui
de 8,100,000,000 de dollars provient du
fait qu'il existera, au 30 juin 1952, envi-
ron 200 millions d'excédent à reporter
«UT l'année suivante.

Le total de 8,100,000 ,000 de dollars se
décompose comme suit : 6,509 ,312,409
dollars pour l'Europe (6,270,988,306 dans
le budget précédent) , 626,228,294 dollars
pour le Proche-Orient et l'Afrique
(325,706,347 dans le budget 'précédent),
59,395,653 dollars pour les nations
d'Amérique latine (12,746,956 dans
l'exercice précédent).

Les 6,509,312,419 dollars prévus pour
l'aide américaine à l'Europe se divisent
en 4,836,901,647 dollars pour l'aide mi-
litaire et 1,093,687,467 dollars pour l'as-
sistance économique et technique. L'aide
militaire à l'Europe comprend , elle-
même, 2,797,510,560 dollars pour les
fournitures destinées aux armées terres-
tres, 859,255,389 dollars pour les forces
navales et 1,680,135,725 dollars pour lés
forces aériennes.

COURS DE DANSE
££. RI CHÈM E

Un nouveau cours pour
débutants commencera

en février
Leçons particulières en tout temps

Institut : Pommier 8, Tel, 51820
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Au large
des côtes de Norvège

Quatorze hommes
étaient à bord

LA HAYE, 21 (A.F.P.). — On a perdu
tout espoir à Ijmuiden de retrouver vi-
vants les quatorze membres de l'équipa-
ge du chalutier « Alkmaar » dont on est
sans nouvelles depuis le 13 janvier der-
nier, et l'on craint vivement que ce ba-
teau n'ait coulé au large des côtes de
Norvège et se soit perdu corps et biens
au cours de la tempête qui sévit avec
violence ces derniers jours sur la mer
du Nord.

«M»»

En FRANCE, les bouchers dijonnals
ont décidé hier de faire la grève de
l'achat. Ils demandent que la marge bé-
néficiaire soit augmentée.

Le gértéràl Eisenhower a été reçu hier
à Paris à l'Académie des sciences mora-
les et politiques.

En YOUGOSLAVIE, les trois meur-
triers d'officiers de la police secrète ont
été condamnés à mort.

Le chalutier «Alkmaar»
s'est-il perdu

sorps et biens ?

Concert
Bl. Scïiii'ïiiianii-lj . de Marval

C'est jeudi que ces deux artistes bien
connus chez nous Joueront à la Salle des
conférences.

Bien que de formation récente ce duo
violoncelle-piano a déjà remporté de brll- .
lants succès, notamment dans un concert
à Paris, et on pourra bientôt l'entendire à
la radio française. Ces musiciens présente-
ront un programme très varié, où les pièces
pour piano seul alterneront aveo les duos.

Signalons les pièces dans le goût popu-
laire de Schrumann, œuvre rarement Jouée
et , en Ire audition à Neuahâtel, la sonate
pour violoncelle et piano du compositeur
tchèque B. Martlnu.

Communiqués

CI&KNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. La neige était sale.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 16,
« Les yf ux, miroir de l'âme ».

Cinémas
' Studio : 20 h. 30. Demain 11 sera trop tard.

A.B.C. : 20 h. 30. Terreur sur la ville. _ . .i-
Apollo : 15 h. et- 20 h. 30. Crime de sang-

froid.
Palace : 20 h. 30. La noce des quat'JeucUs.
Rex : 20 h . 30. Casimir Fernandel.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

« Et ils suivirent Jésus T.
par M. F. de Bougemont

Témoignage d'une jeune fille appelée
comme missionnaire au Japon .

Csulé ûm Théâtre
Meiaehâlel

Pour passer vraiment une belle
soirée...

Jean -Jac et Jo
les vedettes Internationales de l'A.B.C.

et du Casino de Paris
et le sympathique orchestre
René Schmassmann

Autocars Wiflwer
Autocars pour la

Vne-des-Alpes
Cet après-midi départ à 13 h.

TIP - TOP
SOIRÉE DANSANTE avec
le trio Pallavicini

Ouvert tous les mardis
iusau'à 1 heur©

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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AU JO HIt LJti JOUB

On cherche un nom
Dés que les ultimes travaux d'amé-

nagement extérieurs — pelouses,
trottoirs, falaises, etc. ¦— seront me-
nés à chef ,  on pourra f ê l e r  o f f i c i e l -
lement l 'inauguration de la nouvelle
route des bords du lac allant de la
sortie est de la ville jusqu'à la p lage
de Monruz .

Mais un problème n'est pas encore
résolu à l 'heure actuelle : c'est celui
du nom que portera cette nouvelle
voie de communication. La dénomi-
nation « route » est démodée et ne se
porte plus guère I On a songé un
moment à parler d'un quai, mais
la moitié de ce parcours étan t éloi-
gnée du lac, l' on a dû y renoncer.
C' est pour quoi on la baptisera pro-
bablement « chaussée ».

Au dicastère communal des Tra-
vaux publics où l'on nous a rensei-
gné à ce sujet , nous avons appris
que diverses suggestions avaient été
fa i tes, mais aucune, d' entre elles
n'a été retenue jusqu 'à prés ent.

On a pensé entre autres à « route
du Littoral », ce qui serait faux  pu is-
que « littoral » s'appli que aux bords
de la mer, cependan t que « rive »
correspond aux bords d' un lac.
Quan t à la dénomination « chaus-
sée du Nid du Crô », elle devra pro-
bablement être abandonnée , malgré
la propriété de cette- désignatio n et
cela pour des raisons d' eup honie as-
sez compréhensibles.

B r e f ,  on se creuse la cervelle et
toutes les suggestions seront les bien-
venues. Le nom chois i sera soumis
an directeur du dicaslérc des Tra-
vaux mibHcs . nuis au Conseil com-
munal qui décidera en dernier res-

sort. NEMO.

Une première audition
au Temple du bas

Dimanche après-midi , M. Charles
Schneider, l'organiste bien connu du
Grand Temple de la Chaux-de-Fonds et
Phymnologue dont l'œuvre honore no-
tre pays, présentait en première audi-
tion, à Neuchâtel , une œuvre nouvelle
qu'il vient d'achever : « L'année litur-
gique d'orgue » en vingt-cinq préludes.
La même séance avait eu lieu le diman-
che précédent , à la Chaux-de-Fonds.

Il y a 42 ans que M. Charles Schnei-
der travaille avec acharnement et avec
succès, par la parole , par la plume et
par l'orgue, à renouveler la musique et
l'hymnologie protestante. Son œuvre ré-
cente apporte aux organistes un réper-
toire liturgique tiré de la Bible , de la
liturgie et du psautier, et par là-même,
un singulier enrichissement au culte
protestant que célèbrent ensemble, dans
une même foi et un même service, les
fidèles , le pasteur et l'organiste.

M. Charles Schneider peut être assu-
ré de la reconnaissance de ses auditeurs ,
et de ceux qui entendront ses nouveaux
préludes dans le culte , pour son inlas-
sable labeur au service de l'Eglise et de
la musique.

Une émission sur KTeuchatel
destinée a. l'étranger

L'émetteur national suisse d ondes
courtes de Schwarzenbourg a diffusé
hier soir une émission d'une vingtaine
de minutes consacrée à notre ville sous
le titre : « Silhouette de Neuchâtel ». Le
texte était présenté par Mme Valentine
Degoumois.

A LA COMMISSIO N SCOLAIRE
On nous communique :

La commission scolaire s'est réunie le
lS janvier 1952, sous la présidence du
Dr R. Chable.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle le décès de M. Edmond Bourquin ,
membre de la commission scolaire. Pen-
dant quarante-quatre ans , le disparu fit
partie de l'autorité scolaire et il fut
un membre très assidu et très écouté.
Ses conseils , toujours judicieux , furent
d'une exceptionnelle clarté. Très attaché
à la vie de nos écoles , dévoué et fidèle ,
le défunt laisse le souvenir d'un col-
lègue de haute valeur. L'assemblée se
lève pour honorer sa mémoire.

Démissions
La commission prend acte , avec re-

grets et remerciements pour les services
rendus , de la démission de Mlle Edith
Galley, institutrice, qui quittera l'ensei-
gnement à la fin de la présente année
scolaire pour cause de mariage. Le direc-
teur de l'école primaire retrace la très
court e carrière de la démissionnaire qui
a rempli sa tâche avec intelligence et
dévouement.

Il est également pris acte de la dé-
mission de M. Georges Nicolet , docteur
es sciences, professeur de physique et de
chimie à l'Ecole supérieure de jeunes
filles. Le démissionnaire étant nommé à
un poste complet au Gymnase cantonal ,
doit abandonner , malheureusement pour
nous , son enseignement à l'Ecole supé-
rieure. L'homme de science est doublé ,
en M. Nicolet , d'un excellent musicien.
Il possède d'ailleurs le brevet cantonal
pour l'enseignement de la musiqu e et du
chant dans les écoles neuchâteloises. En
regrettant que cette riche personnalité
quitte nos écoles communales , nous fai-
sons à M. Nicolet des vœux bien sincè-
res pour la suite de sa carrière, qui est
loin d'être terminée. Nous lui adressons

nos remerciements pour tout ce qu'il a
donné à nos écoles .

Nominations
Mme Suzanne Borel , institutrice , est

nommée , à titre provisoire pour une an-
née , dans le ressort scolaire communal.

S'agissant des nominations qui de-
vront être faites dans les classes expé-
rimentales du collège de la Maladière ,
la commission préavise en faveur d'une
insti tutrice et de trois instituteurs. Une
décision définit ive , concernant ces no-
minations , devra encore être prise par(le Conseil d'Etat.

La commission
maintient son point de vue

au sujet de l'assurance
scolaire

La commission scolaire ayant répondu
négativement à une requête du Départe-
ment de l'instruction publique concer-
nant l 'introduction d'une assurance sco-
laire de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, il est fait lecture d'une lettre
du Département de l'instruction publi-
que du 22 novembre 1951 et il est donné
connaissance de la réponse du Conseil
d'Etat , faite en séance du Grand Conseil
le 30 octobre 1951, à l'interpellation du
député Hermann Guinand au sujet de la
dite assurance. Après discussion , la com-
mission scolaire décide de maintenir son
point de vue, de ne pas modifier en
conséquence la décision prise, c'est-
à-dire de ne pas entrer en matière.

Il est également décidé de ne pas en-
trer en matière au sujet d' une proposi-
tion d'assurance poliomyélite collective ,
car une telle assurance intéresserait  non
seulement les élèves , mais toute la po-
pulation. La proposition sera donc ren-
voyée au Conseil communal que cela
concerne davantage que la commission
scolaire.

Par contre , une proposition d'un
commissaire est acceptée de faire l'étude
d'une assurance scolaire maladie obliga-
toire.

Fête de la Jeunesse
Une fois de plus , il incombe à M.

Jean Vivien , pasteu r, de présenter le
rapport sur la Fête de la Jeunesse. Cette
fois encore, il s'en tire d'une manière
charmante et nul mieux que lui ne sait
faire revivre cette fête traditionnelle
qui tient au cœur de chacun.

La question de la participation des
élèves de Ire année primaire à la Fête
de la Jeunesse est reprise. A la lumière
des inconvénients signalés , Mme Luc de
Meuron retire la proposition faite l'an-
née passée , mais la remplace par une
nouvelle tendant à distribuer un petit
lot aux enfants  de Ire année. Cette pro-
position obtient la majorité des voix des
commissaires.

Culte œcuménique
à la Collégiale

En 1948, à l'occasion de la Semaine
de l'uni té  chrétienne , avait eu lieu, pour
la première fois à Neuchâtel , un culte
œcuménique auquel avaient officié à côté
des ministres de l'Eglise réformée, le
curé J.-B. Couzi , de l'Eglise catholiqu e
chrétienne et le R. P. Florousky, profes-
seur à l 'Institut orthodoxe de Paris , re-
présentant ainsi trois grandes fractions
de la chrétienté : catholique non-romai-
ne , orthodoxe et réformée.

Dimanche soir les cloches de la Col-
légiale conviaient à nouveau la popula-
tion de notre ville à un culte œcuméni-
que dont les off ic iants  représentaient
les trois mêmes Eglises. Mais cette fois ,
c'était Mgr C. Valiadis , archimandrite
de l'Eglise orthodoxe grecque qui repré-
sentait les Eglises d'Orient. Il partici-
pa au culte en célébrant , en grec, avec
les répons d'un petit chœur, un fragment
important de la liturgie orthodoxe, et
en prononçant , en français , une admira-
ble prière. Les assistants avaient en
mains la traduction du texte original.

Le sermon a été prononcé par le curé
J.-B. Couzi, de l'Eglise catholique chré-
tienne de la Chaux-de-Fonds. Cet ar-
dent prédicateur, après avoir déploré la
division des chrétiens et avoir rappelé
(flic l'uni té  de l'Eglise est conforme à la
volonté de Dieu exprimée dans les Ecri-
tures , invita les chrétiens qui l'écou-
taient à être des artisans de l'unité en
commençant par décider à devenir des
membres vivants et fidèles de leurs pa-
roisses.

L Eglise protestante s est exprimée par
la voix du pasteu r Robert Cand, de la
Chaux-de-Fonds , président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée du canton
de Neuchâtel , qui prononça la prière
d'intercession et donna la bénédiction ,
et par le message introductif de M. Jean
Vivien , et les lectures bibliques , faites
par M. Jean-Philippe Ramseyer, tous
deux pasteurs de la paroisse de Neuchâ-
tel.

L'assemblée, nombreuse, chanta avec
feveu r et dit à haute voix l'oraison do-
minicale.

On remarquait , dans l'assemblée, des
représentants de l'Eglise anglicane et de
l'Eglise luthérienne.
Présentation des nouveaux

vitraux de la Collégiale
Dimanche matin , au cours du culte de

la Collégiale , le pasteur Paul DuBois ,
président du comité des Vitraux de la
Collégiale , présenta à la paroisse les nou-
veaux vitraux qui sont l'œuvre de M.
Marcel Poucet et qui représentent , avec
un rare bonheu r, sur la paroi nord , les
prophètes Esaïe, Jérémie , Ezéchiel et
Daniel , et de chaque côté de l'entrée,
Moïse et Jean-Baptiste.

On sait que les autres vitraux de la
Collégiale sont l'œuvre de M. Théodore
Delachaux (côté sud , où l'on voit en
particulier , les apôtres et de M. Clément
Heaton (chœur).

Ainsi se trouve achevée , pour la joie
artistique et pou r la piété des fidèles ,
une œuvre qui enrichit singulièrement
le sanctuaire si précieux à la cité.

JWos artistes à. l'étranger
Mme Blanche Schiffmann , violoncel-

liste , et M. Louis de Ma rval , pianiste ,
étaient mercredi passé les hôtes de la
maison de l'U.N.E.S.C.O., à Paris. Cette
institution des Nations Unies invite cha-
que année des artistes de différents pays
à prendre part à ses concerts de l'hiver.

Nos compatriotes ont été applaudis
par un chaleureux public , tant interna-
tional que parisien . La légation de Suis-
se s'était fai t  représenter à cette mani-
festation artistique dont le programme
comprenait entre autres , une sonate du
compositeur suisse Honegger , ainsi que
des œuvres modernes de musique tchè-
que, russe et espagnole.

A l'Université
L'Université a délivré le diplôme ci-

dessous : Faculté des sciences : Licence
es sciences, avec orientation biologie, à
Mlle Monique Langer.

« La neige était sale »
AU T H É Â T R E

de Georges Simenon
Georges Simenon a eorlt des cnzalnes ¦

et des dizaines de romans dont beaucoup
sont fort bons et qui passionnent d'in-
nombrables lecteurs. Transposés à l'écran,'
ces récits conservent leur intérêt;:
l'atmosphère dont l'auteur sait entourer
et l'action et ses personnages est à même
d'être rendue parfaitement par le cinéma.
Qu'aillait donner l'expérience au théâtre ?

« La neige était sale i> est le premier
livre de Simenon, je crois, à avoir été
adapté à la scène. M. Frédéric Dard s'est
passionné pour cette adaptation; l'auteur
lui-même y a mis la dernière main.
L'œuvre romancée a été fragmentée en;
cinq tableaiix. Les liaisons Indispensables
(une question qui ne se pose ni à la lec- ,
ture, ni au cinéma) ont été Imaginées au
mieux grâce à un artifice scénique vieux...;
comme le théâtre : on fait intervenir Un!
léger rideau , du moins dans la première ;
partie du spectacle, un personnage, en*
l'espèce l'original et attachant Paul Meu-
risse, qui évoque ce qui ne peut être re- '
présenté. M. Meurisse se muera d'ailleurs
eu personnage même du drame —¦ et ce
sera encore plus Intéressant — dans le
dernier tableau. Enfin, la mise en scène :
de M. Raymond Rouleau, et les décors
sont remarquables et puissamment sug-
gestifs. Bref , extérieurement, technique-
ment, ecéniquement, tout a été mis en
œuvre pour que l'ouvrage de M. Simenon
devienne une pièce de théâtre.

Et ce n'était point pourtant une pièce
de théâtre ! Du moins si l'on admet
qu'une pièce de théâtre doit avoir sa vie
propre , son mouvement et son rythme
particuliers, qui se déroulent selon des
lois internes et sans que rien ne soit Ja-
mais Imposé du dehors. Or, loi , à chaque |
Instant on se dit : il faudrait lire le livre,
il faudrait pouvoir comparer l'œuvre
écrite et l'œuvre représentée afin de pou-
voir mieux s'expliquer les intentions de
l'auteur, afin de comprendre mieux encore
pourquoi 11 a créé cette atmosphère. On
conviendra qu'en présence d'une pièce
authentique, le spectateur en général ne
se demande rien de pareil.

s** /^> / *J
N'allons pas conclure pourtant de ces

réserves (qui dénoncent en somme une
lacune qui est celle de toutes les adapta-
tions) que la soirée d'hier était une soi-
rée perdue. Au contraire, ce fut une soi-
rée extrêmement curieuse, et cela parce

que la thèse de l'auteur — soutenue par
tous les mérites scénlques que nous ve-
nons de dire — a suscité un Intérêt cons-
tant. Assurément le thème est scabreux
et au début — jusqu'au moment où l'on
saisit le mécanisme qui fait agir le per-
sonnage principal — on respire mal ; on
se révolte devant tant de laideur et on se
demande, un temps, pourquoi ce lamen-
table étalage.

Nous voici dans une ville allemande
pendant la guerre. On se trouve d'abord
dans un bar louche, puis dans une mai-
son close. Cela finira, comme 11 se doit,
par l'évocation d'une prison. Dans ce ca-
dre peu reluisant du début un homme
de vingt ans. Il est le fils de la tenan-
cière de ces lieux... peu communs. Pour-
quoi éprouve-t-11 le besoin de tuer, pour-
quoi saccage-t-11 d'une manière atroce
l'amour qui vient à lui, pourquoi refuse-
t-ll de « donner » en fin de compte à la
police le misérable qui l'a conduit au cri-
me ? Il est une crapule, mais il n'a obéi
dans ses actes à aucun mobile bas : c'est
que nous assistons à une étrange Inver-
sion qui ne s'explique assurément que par
le milieu putride où a vécu le personnage
de Frank, n suit en somme certaines rè-
gles — fidélité à sol-même — qui , si elles
étalent appliquées sur un autre plan au-
raient conféré à ce Jeune homme une va-
leur indéniable. Mais, encore une fois,
tout se déroule ici sur un plan si bas que
tout est taché, tout est tourné vers le
mal. Et c'est là peut-être le drame de
certaine Jeunesse des grandes villes et des
temps de trouble. C'est par là aussi peut-
être que Simenon finit par toucher à
l'humain.

En fin de compte, le Théâtre municipal
de Lausanne qui, en Suisse romande,
poursuit son œuvre avec tant de ténacité,
aura eu raison de nous montrer cet essai.
Et 11 a été fort bien inspiré dans la dis-
tribution des rôles. Nous ne pouvons
mentionner tous les acteurs et les actri-
ces de talent qui ont animé la pièce. Mais
à côté de Paul Meurlsse — qui n'aura
point déçu les Neuchâtelois Impatients de
le voir enfin une fois sur notre scène —
11 me faut nommer M. Robert Hosseln
qui a su rendre avec la force en même
temps qu'avec les nuances nécessaires le
personnage de Frank.

R. Br.

CES CONFÉRENCES
« Deux conceptions
du protestantisme »

¦ ¦ *

On nous écrit :
La deuxième conférence du pasteur

Jean de Saussure sur « La vie commu1
nautaire > avait attiré , samedi après-
midi , à la Salle des pasteurs , un nom-
breux public. On se demandait un peu
quelles étaient ces < Deux conceptions
du protestantisme • qui allaient être
proposées à notre examen et à notre
choix, et s'il y avait vraiment deux con-
ceptions du protestantisme. Le rapport
entre le sujet de cette conférence et le
moment où elle était donnée (Semaine
de l'un i té  chrétienne) laissait deviner
que M. de Saussure nous conduirait vers
une conception < œcuménique » du pro-
testantisme.

Pour définir  ces deux conceptions , le
conférencier s'est serv i des notions de
protestantisme « exclusif » et protestan-
tisme « inclusif » . La première at t i tude
consiste à être , par définit ion , antica-
tholique , et à manifester un préjugé dé-
favorable à l'égard des autres confes-
sions. La seconde attitude entend enri-
chir le protestantisme de tout ce qui ,
dans les autres confessions , est évangé-
lique : d'où un préjugé favorable à
l'égard des autres confessions et des au-
tres siècles chrétiens.

C'est cette seconde notion que défend ,
avec force et conviction , M. de Saussure,
dans le sens de l'œcuménisme : un pro:
testantisme qui , au lieu de se déformer
par opposition aux autres Eglises , cher-
che à se réformer avec les autres Egli-
ses conformément à l'Evangile. Il faut
donc que les confessions s'abordent les
unes les autres avec le préjugé favora-
ble , tout en restant fidèles à leurs ori-
gines : c'est un principe de l'œcumé-
nisme. Les Eglises auront , ou bien une
attitude sectaire (séparées , coupées les
unes des autres) , ou bien une att i tude
œcuménique.

Le pasteu r de Saussure montra ensui-
te quelles heureuses applications la con-
ception d'un protestantisme œcuméni-
que entraîne dans la vie de l'Eglise , et
en particulier dans le culte dont il re-
nouvelle le sens li turgique , dans la li-
turgie, dans1 la célébration du sacrement ,
dans la l i t térature  spirituelle , dans la di-
rection de l'Eglise et dans l'existence
des communautés résidentes.

Co-up de feu dans le port
Samedi , en fin d'après-midi , une glace

du bateau « Cygne » amarré dans le port ,
a été trouée par une balle. Il semble
que le coup de feu soit l'œuvre d'un
chasseur de gibier d'eau.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Ues radicaux et la prochaine

votation communale
(c) Asswnibilé vendredi soir, le parti
radical a décidé de recommander aux
électeurs l'acceptation de l'arrêté de
police concernant les a n i m a u x
bruyants et qui vise plus particulière-
ment l'interdiction d'établir et de
maintenir dos chenils sur le territoire
communal.

AUVERNIER
Une belle pêche

(c) Samedi , un pêcheur de profession ,
P. B., a péché à l'hameçon deux brochets
de 3 et 4 kg. environ.

ENGES
Une cheville fracturée

(c) Marchant aux côtés de ses chevaux
attelés à un lourd tombereau , M. Louis
Cachet glissa et se fractura une cheville.
Ne perdant , malgré la douleur, ni les
rênes ni son sang-froid , il put arrêter
l'attelage à temps, évitant de justesse
de passer sous le véhicule. Reconduit à
son domicile par des fermiers complai-
sants , il a reçu peu après les soins d'un
médecin.
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Ue Conseil général accepte
la revalor isat ion
des traitements

du personnel communal
(c) Trente-deux membres étalent présents
à la séance du Conseil général au ven-
dredi 18 Janvier, piésidée par M. Marcel
Courvoisler. L'ordre du jour était consacré
à la revalorisation et à la stabUisatlon
des traitements des employés communaux
et des conseillers communaux.

Traitement des employés. — Le projet
du ConseU communal qui n'avait pas été
soumis au vote lors de la séance de dé-
cembre, mais renvoyé à la commission
des comptes, prévoyait une allocation de
stabilisation de 4 % qui reste inchangée,
tandis que l'allocation de revalorisation
qui était de 5 % dans le projet primitif

| est de 6 % dans le nouveau projet , ce qui
porte l'augmentation, totale de 9 à 10 %.

M. W. Jeanmonod propose que le traite-
ment de base du chef des Services Indus-
triels soit porté de 8400 fr. à 8600 fr., ce
qui fera avec la haute paye et l'augmen-
tation 10,945 fr., et que le traitement de
base du cantonnier adjoint passe de
5880 fr. à 5950 fr. ce qui donnera avec
les allocations un salaire annuel de
6545 fr.

M. Frossard appuie ces propositions et
désire que le poste de cantonnier adjoint
soit placé dans la classe VI des traite-
ments.

La proposition concernant le chef des
Services Industriels est acceptée par
7 voix contre une et 24 abstentions; celle
concernant l'établissement d'une 6me
classe de traitement pour l'alde-canton-
nier est acceptée par 7 voix contre 3 et
22 abstentions.

C'est, en tenant compte de ces modi-
fications que les nouvelles propositions
du Conseil communal concernant les trai-
tements des employés sont adoptées à
l'unanimité.

"La proposition de la commission des
comptes d'augmenter le salaire des em-
ployés auxiliaires de 10 et., 20 et. ou
30 et. de l'heure, selon les cas, est votée
à l'unanimité.

Traitement des conseillers communaux.
— La commission des comptes propose de
faire- passer le traitement annuel des
conseillera communnux de 500 fr. à 900 fr.
en accordant un supplément de 500 fr. au
président de commune et de 300 fr. au
secrétaire. M. Huguet qui s'est renseigné
à CortaiUod , nropose que le Conseil gé-
néral adopte les mêmes traitements que
nos voisins, soit: 500 fr. par conseiller
communal plus 300 fr. au président et
200 fr. au secrétaire.

Aorês une discussion, au cours de la-
quelle le Conseil communal s'est retiré
après que le président de commune eut
fait remarquer que les conseillers commu-
naux ne demandaient pas d'augmenta-
tion , la proposition de la commission des

[ Comptes a' été adootée à l'unanimité
I moins une voix et plusieurs attentions.

La proposition de porter de 15 fr. à
20 fr. la vacation journalière d'un mem-
bre du Conseil communal ou d'une com-

: mission a été adoptée à l'unanimité.
Vente (l'une parcelle. — Le Conseil

communal a été autorisé à vendre à M.
Charles Gerber. membre du pouvoir exé-
cutif , une parcelle d'environ 180 m2, sise
à côté du vieux cimetière, au prix de
4 fr. le m2.

BOUDRY

| JURA BERNOIS |

PORRENTRUY
Corruption de fonctionnaires

Confirmant  un jugement de première
instance du Tribunal pénal de Porren-
truy, la première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne a
condamné à huit mois de prison , sans
sursis , un ancien commerçant , accusé de
corruption, incitant  au faux en écritu-
res et incitation à violer le secret de
service.

Le condamné avait tenté d'échapper à
l'impôt sur le chiffre d'affaires et à
l'impôt de luxe , en assurant qu 'il avait
exporté en France des quantités impor-
tantes de montres , qu 'il avait en réalité
écoulées clandestinement en Suisse. Il
parvint à corrompre deux douaniers , qui
lui procurèrent des documents falsifiés
concernant ses prétendues exportations ,
tou t en lui promettant de lui indiquer à
quel moment il pourrait franchir la fron-
tière sans être aperçu.

Les deux douaniers ont été condam-
nés à Porrentruy à un mois de prison
avec sursis et en même temps ont été
renvoyés de l'administration.

| VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Hécatombe de poules
(c) Malgré la chasse aux renards effec-
tuée ce dernier automne, ces carnassiers
sont toujours nombreux dans la vallée
de la Broyé.

C'est ainsi que dans une bassecour du
village de Champtauroz , un ou plusieurs
de ces animaux ont réussi à tuer 25 pou-
les pondeuses^

Dans une ferme près de Payerne,
8 poules ont été emportées d'un poulail-
ler dans les bois environnants.

Une contribution
impopulaire

(c) En 1944, les berges de la Broyé
avaient été endommagées à la suite de
la crue de la rivière

^ 
et les dégâts

s'étaient élevés à plus de dix millions
de francs. La répartition des frais de-
vait se faire entre l'Etat, les communes
et les propriétaires riverains. Ceux de
Payerne, lorsqu 'ils eurent connaissance
des frais qui leur incombaient consti-
tuèrent un comité d'action qui intervint
auprès du Département des travaux pu-
blics.

Les autorités de ce département ont
vérifié la contribution calculée pour cha-
que propriétaire riverain et une impor-
tante diminution leur sera vraisembla-
blement accordée.

En effet , les sommes précédemment
mises à l'enquête révélaient que la ville
de Payerne devait supporter 1,360,000 fr.
dont h» moitié incombait aux finances
communales et l'autre moitié aux pro-
priétaires riverains.

Ceux-ci devaient donc payer 680,000 fr.
en 24 annuités  ou 476,000 fr. comptant.
Une partie de cette somme incombait
encore à la commune pour le domaine
communal.

Après vérification , les fonds riverains
de Payerne ne seront plus imposés que
pour 385,000 fr. y compris 48.500 fr.
pour les fonds privé s de la commune.

Les particuliers riverains auront donc
à payer 336,500 fr., chacun a le droit de
s'acquitter en 24 annuités.

Réunis en assemblée au nombre de
130, les intéressés ont pris connaissance
du résultat obtenu , mais ils maintien-
nent leur idée que la rivière, la Broyé,
est devenue le grand collecteur d'une
vaste région dont chaque propriétaire
foncier profite en y envoyant ses cana-
lisations d'égout, les drainages , etc.

Ils ont pris la résolution d'intervenir
auprès du Conseil communal pour que,
comme cela se pratique dans les autres
cités , les finances communales prennent
en charge les contributions incombant
aux particuliers et proposent que la
commune couvre cette dépense en pré-
levant un supplément à l'impôt foncier ,
supplément • perçu à titre temporaire.

Une demande a été présentée en vue
de prolonger au 1er avril 1952 le délai
de paiement de la première tranche de
cet impôt extraordinaire.

VflL-DE-TRAVERS

Ue froid
(c) Lundi , dans la matinée, le mercure
est descendu , dans le Val-de-Travers, à
14 degrés au-dessous de zéro , ce qui est
la temp érature la plus basse enregistrée
cette année.

BUTTES
Chute d'un skieur

Dimanche, en fin d'après-midi, M.
Gilbert Freymond, âgé de 19 ans, qui ,
du Chasseron, rentrait à Buttes, a
l'ait une chute et s'est cassé le fémur
gauche.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, le blessé a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix.

Derniers devoirs
(sp) Lundi après-midi , on a rendu les
derniers devoirs à M. Camille Luthy,
décédé à l'âge de 60 ans. Ancien fac-
teur postal , le défunt fit  partie du Con-
seil général et fu t  pendant plusieurs
années , le porteur dévoué de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

FLEURIER
Une mauvaise chute

(c) Dimanche après-midi , un employé
de bureau , M. Gilbert Christen , qui fai-
sait du ski dans la région de Mont-
Essert , est malencontreusement tombé
et s'est fracturé le pied gauche. Trans-
porté sur une luge à l'hôpital, le blessé
reçut les premiers soins que nécessitait
son état puis fut reconduit à son domi-
cile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Jan-

vier. Température: Moyenne: —6,1; min.:
—8,0; mas.: —4,3. Baromètre : Moyenne:
719,8. Vent dominant: Direction: est; for-
ce: modéré depuis 9 h. Etat du ciel : Va-
riable le matin, légèrement nuageux à
clair depuis 14 h. environ. Couvert le soir.

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

I Janvlerl 16 I 17 I 18 I 19 I 20 f 21 I

Nft eau du lac du 20 janv. à 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du 21 Janv., à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Valais, généralement clair. Ailleurs, nébu-
losité variable. Quelques chutes de neige
isolées dans l'est du pays. Vent du nord-
est modéré. Froid en plaine. Un peu
moins froid en montagna.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Monsieur et Madame
Walter SOHOPPER-SCIBOZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur rUs

Pierre - André
Maternité Portes-Bouges 143

Le pasteur et Madame
Jean de BOUGEMONT sont heureux
de faire part de la naissance de leur
fille

Irène - Christine
le 20 janvier 1952

Hôpital, Bolle La maison
Burtlgny s/Gland

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une vague de froid

(c) Les chutes de neige ont été suivies
d'une vague de froid. Lundi matin , à
7 heures , le thermomètre marquait
moins 21 degrés à la rue Léopokl-
Bobert.

Cette nuit a été aussi froide que la
précédente, puisque le thermomètre
marquait déjà moins 14 degrés hier
soir à 19 heures.

Un appartement inondé
(c) Lundi matin , les Services indus-
triels ont dû intervenir dans un appar-
tement de la rue Léopold-Robcrt 132
qui menaçait d'être inondé. Un locataire
ayant eu la malencontreuse idée de
laisser une fenêtre ouverte, le froid fit
geler l'eau des tuyaux du chauffage
central qui éclatèrent. L'eau du radia-
teur se répandit dans l'appartement en
occasionnant quel ques dégâts.

Un ouvrier hlessé
(c) Lundi après-midi , un accident est
survenu à la rue du Rocher. La victime
est un ouvrier d'une entreprise de la
ville. Ce dernier en voulant descendre
d'un camion en march e, a eu un pied
pris sous la roue arrière. Il a été trans-
porté au poste de police, puis de là à
son domicile. On craint qu 'il ne souffre
d'un écrasement de la plante du pied.

Un feu de cheminée
aux Eplatures

(c) Au début de l'après-midi de lundi,
les premiers secours furent appelés à se
rendre dans la ferme située aux Epla-
tures, Grise 16, où un feu de cheminée
s'était déclaré. Le sinistre a été rapide-
ment conjuré, mais la cheminée est en
partie détruite.

L'automotrice
les Ponts . la Çhaux-de-Fonils

en panne
Hier matin, l'automotrice qui dessert

la vallée des Ponts-la Sagne-la Chaux-
de-Fonds, n'a pu prendre le départ à
6 h. 30, comme de coutume, par suite
d'une panne de moteur. Il fallut orga-
niser des services de cars pour amener
les voyageurs; le premier car postal
est arrivé à la Chaux-de-Fonds à
8 h. 20 au lieu de 6 h. 45.

LA BRÉVINE
33 degrés sous zéro !

(c) Après les importantes chutes de
neige de la fin de la semaine dernière
— il y a plus d'un mètre de neige en
rase campagne — dimanch e soir le ciel
s'est éolairci et brusquement le thermo-
mètre est tombé à —20°.

Lundi matin entre sept et huit heures,
on notait —333 ! C'est la température
la plus basse enregistrée jusqu 'ici pour
l'hiver 1951-1952.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Deux accidents de ski
Jacqueline Volmi , âgée de 13 ans, qui

skiait à Macolin , a fait une grave chute.
Relevée avec une jambe cassée , elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital du Pas-
quart , à Bienne.

M. Otto Rufer , apprenti de commerce,
qui s'adonnait au sport du ski , aux Prés-
d'Orvin, a fait une chute . Souffrant
d'une jambe cassée, il est hospitalisé à
Bienne.

PORTALBAN
I/a première neige

(c) La neige est tombée en abondance
dans toute la vallée de la Broyé, provo-
quant un peu partout des retard s et des
perturbations dans le trafic. Cependant ,
dans notre village , elle est la joie des
bambins qui profitent de cette aubain e
pour s'adonner .yix plaisirs de l'hiver,

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 familles Ardisson de Perdiguier,

Eddé, Foufé, Tarrazi , Le Marchant, Bel-
lavoine, en France ; Renaud, Steudler,
Guillod , 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 Cézette 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, îa 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.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
%&mmnn >iÈMm>m IM——

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tes souffrances sont finies.
Bepose en paix, bien-almé.

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

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

vilier ;
Madame et Monsieur Charles Boux-

quin-Surdez, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Emile Surdez-

Chopard , à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Marcel Surdez-

Kûnzi , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes 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 longu e 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 : Guches 9, Pe-

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


