
LES EVENEMENTS D'EGYPTE ONT PRIS UNE TOURNURE DRAMATIQUE
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Plusieurs immeubles, notamment dans le quartier des consulats, ainsi que des cinémas
et des dancings ont été incendiés - On déplore une vingtaine de morts et 200 blessés ; des étrangers
sont parmi les victimes - L'état de siège a été proclamé - Une intervention de l'armée britannique démentie

Le gouvernement tient la situation en mains et qualifie
de «traîtres» les responsables des troubles

LE CAIRE, 27. — Des désordres gra-
ves se sont produits, samedi, au Caire .
Des milliers d'Egyptiens ont manifes-
té contre les Anglais pendant toute
la journée. La foule s'en est prise à
des magasins appartenant à des étran-
gers. Plusieurs maisons ont été incen-
dies, dont quatre cinémas, quelques
restaurants et un garage.

La police est intervenue et a fait usa-
ge de ses armes.

D'énormes panaches de fumée noire
s'élevaient au-dessus du centre du Cai-
re, marq.uant  les emplacements des in-
cendies allumés par des manifestants.

Les émeuliers ont incendiés, outre les
princi paux cinémas et de grands res-
taurants, les hôtels Shepheard et Wind-
sor, ainsi que de nombreux cafés et
dancings. Les manifestants ont saccagé
le mobilier qu'ils ont fait brûler dans
les rues.

A la tombée de la nui t, la lueur rouge
des incendies éclairait tout le centre
du Caire. Des dizaines d'immeubles
flambaient , répandant une épaisse fu-
mée dans toutes les rues de la capitale.

Nombreuses victimes
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Les fu-

sillades duraient encore, samedi soir,
au Caire. Certains quartiers sont en-
tièrement aux mains des émeutiers.

Selon des informations non confir-
roi-ft8ijl .es émeutes ont fait , plus .de 100
victimes, dont de nombreux étrangers,
tués bu blessés. De nombreux blessés
ont été transportés dans les hôpitaux.

L'ambassade de Grande-Bretagne a
annoncé que les manifestations ont
fait trois victimes du côté anglais.

L'armée égyptienne
appelée en renf ort

LE CAIBE, 27 (A.F.P.). — A 14 h. 30,
samed i, des camions de l'armée ont
amené des troupes , qui ont été station-
nées .dans les jardins bordant la place
de l'Opéra et avois inant  l'hôtel Shep-
heard. La foule , déchaînée , saccageant
et brûlant tout dans les rues voisines,
s'est interrompue un moment pour ap-
plaudir et acclamer le passage des vé-
hicules transportant les soldats.

Les troupes ont pris position , l'arme
à l'épaule, devant les bâtiments de ra-
dio , Le Caire, afin de prévenir des
troubles.

On acclame VU. R. S. S.
Une grande foul e s'est rassemblée de-

vant la résidence du premier ministre,

Nahas Pacha. Les manifestants se sont
dispersés quand le ministre chargé des
questions sociales leur a déclaré :

— Vous connaîtrez dans deux jours
nos décisions , qui vous donneront plei-
ne satisfaction.

Le député wafdiste Hafez Sheiha a
prononcé un discours et a été acclamé
frénétiquement , lorsqu 'il a déolaré :

— Nous demanderons une aide maté-
rielle à l'U.B.S.S. Ce n'est que de cette
manière que nous pourrons contenir
l'agression dans la zone du canal.

La loi martiale proclamée
« Les responsables des

désordres sont des traîtres »
déclare Nahas Pacha

LE CAIRE, 27 (Reuter). — La loi
martiale a été proclamée samedi soir,
dans toute l'Egypte.

Dans' une déclaration officielle, Na-
has Pacha, premier ministre égyptien,
relève que des éléments subversifs
ont tenté samedi de renverser le gou-
vernement. Il s'agissait d'ailleurs d'un
plan minutieusement préparé. Nahas
Pacha * dans le discours qu 'il a pro-
noncé à la radio , a déclaré que les
individus responsables du désordre
du Caire sont des traîtres. Des arres-
tations en masse devaient être faites
au C-iï"rë,l.û "cours dé la nuit de samedi
à dimanche. Quelques-uns des incita-
teurs ont déjà été mis en état d'arres-
tation.

L'armée peut tirer
sans avertissement
après le couvre-feu

LE CAIRE, 27 (A. F. P.). — Le Con-
seil des ministres a donné l'ordre au-
jourd'hui dimanche à l'armée égyp-
tienne de tirer à vue sans avertisse-
ment, sur toute personne circulant
dans les rues entre six heures du soir
et six heures du matin. Aucune excep-
tion n 'est admise, même pour les jour-
nalistes.

Aussi les promenenurs se sont-ils
hâtés dimanche soir do rentrer à do-
micile avant l'heure du couvre-feu. La
fumée s'échappe encore de divers bâ-
timents incendiés samedi . —

Pas d'intervention de l'armée
anglaise au Caire

Le correspondant de l'agence Reu-
ter de la zone du canal de Suez i-ap-

porte que le quai-tier général britan-
nique de cette zone ne confirm e pas
que l'armée britanni que projette un
coup de main contre le Caire ou Ale-
xandrie pour protéger les Britanni-
ques et leurs propriétés. En ce* mo-
ment, plus de 20,000 ressortissants bri-
tanniques, pour la Ti'lu'part , maltais
ou cypriotes, vivent en Egypte.

Trois Britanniques
ont été tués

ISMAILIA, 27 (A.F.P.). — Selon des
informations en provenance du Caire,
les troupes égyptiennent gardent actuel-
lement les points-clé du Caire, au nom-
bre desquel s se trouvent les approches
de l'ambassade de Grande-Bretagn e et
les ponts importants.

Selon les déclarations de l'ambassade
britanni que, les pertes s'élèvent à trois
Britanni ques tues, parmi lesquels un
voyageur de commerce canadien , M.
Boyer, quatre blessés et huit disparus.

La route princi pale du Caire à Suez
est fermée à la circulation des voitures
étrangères. Selon les déol arations faites
à l'ambassade de Grande-Bretagne et
reçues à Ismaïlia , l'évacuation des su-
jets britanniques n'a pas été envisagée,
puisqu 'il apparaît  maintenant que le
gouvernement égyptien a la situation en
mains.

Le nombre des victimes...
LE CAIRE, 28 (Re-- f f), — Le mi-

nistre des affaires et* tvères d'Egyp-
te, a déclaré dimanche qu 'au cours dos
graves incidents de s medi , plus de
20 personnes ont été tuées, deux cents
blessées et 300 arrêtées.

... et le bilan des dégâts
Quant aux dommages causés samedi

par les troubles, les incendies et les
pillages, ils sont estimés à 10 millions
de livres égyptiennes.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Une populace déchaînée a déclenché
samedi au Caire de graves désordres

Ege roi Faroak
sréwcicpie M câlins Pacha
Dernière minute:

LE PARLEMENT EST DISSOUS
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Le pre-

mier ministre égyptien Nahas Pacha
a été révoqué et le parlement dissous.

Le roi Farouk a chargé Aly Maher
Pacha , indépendant , de former le
nouveau cabinet.

Le nouveau premier ministre
a déjà f ormé son cabinet

LE CAIBE , 28 (Reuter) .  — Aly .Maher
est un ancien premier minis t re .  Il avait
été arrêté jadis par Nahas Pacha « pour
des raisons de sécurité ».

Le nouveau premier  ministre a déjà
formé son cabinet .  Le roi Farouk s'est
décidé , d imanche  soir , à intervenir ,
après que Nahas  Pacha et les représen-
tan t s  du part i  wafdis te  composant son
cabinet  eurent  évoqué pendant  quatre
heures les événements et envisagé les
mesures qu 'il convenai t  de prendre.

Trois cents arrestations
Trois cents personnes environ ont été

arrêtées , et parmi elles plusieurs * extré-
mistes de gauche , connus comme agita-
teurs , après les m a n i f e s t a t i o n s  au cours
desquelles le feu a éclaté dans plusieurs
immeubles  du quar t ie r  des affaires.

Le roi Farouk avai t ,  une fois déjà , en
1944, révoqué Nahas  Pacha. Ce dernier
réussit à reprendre le pouvoir  en jan-
vier 1950 après une victoire écrasante
lors des é lec t ions  p ar lementa i res .  Nahas
Pacha avai t  conclu , en 1930, avec le
ministre des affaires  étrangères de
Grande-Bretagne M. Eden , le t r a i t é  an-
plo-égyptien , dont  la dénonciat ion en
octobre 1951, a abouti à la crise ac-
tuelle.

La composition du cabinet
d'Aly Maher Pacha

LE CAIBE , 28 (A.F.P.). — Le nouveau
cabinet Aly Maher Pacha formé di-

manch e soir, se composé de la façon
suivante :

Al y Maher Pacha , indépendant , prési-
dent du Conseil , Affaires , étrangères,
Guerre et Marine.

Mortade el Maraghi Bey, gouverneur
d'Alexandrie , devient ministre de l'In-
térieur.

Nomed Soliman Pacha , ministre du
Travail.

Zaki Abdel Metaal , indépendant , Fi-
nances. Abdel Khalek Hassouna , indé-
pendant , Education. Mahmoud Hassan
Pacha , ancien ambassadeur à Washing-
ton , prend les .Affaires sociales.

Dis mille personnes protestent
contre l'enlaidissement
du paysage de Rheinau

Au cours d'un vaste meeting
dans le xadre de l'ancien monastère

et réclament l'arrêt des travaux commencés
RHEINAU , 27. — Malgré la neige ,

c'est près de dix mille personnes qui se
sont rassemblées près de l'ancien mo-
nastère de Bheinau à l'appel du comité
neutre pour la protection du paysage de
Ja chute du Rhin-Rheinàu.

De nombreuses organisat ions de Zu-
rich et de W i n t e r t h o u r  et une v ingta ine
d'organisations de Schaffhouse avaient

Les premiers travaux de terrassement ont déjà commencé à Rheinau , comme
on peut le voir sur ce cliché. La pression de l'opinion publique

les fera-t-elle arrêter ? t)n en doute...
lancé des invitations à la manifesta-
tion de dimanche après-midi. Long-
temps après l'heure fixée pour la réu-
nion sur la grande place du monastère
et après que les , cloches eurent sonné ,
la foule s'avançait encore des hauteurs
de Rheinau.

A près que les enfants  des écoles eu-
rent chanté , une foule toujours plus
dense s'est rassemblée à l'endroit choi-
si pour la manifestat ion.

Le pasteur Bruhin , de Rheinau , prit
le premier  la parole . Il a rappelé l'in-
just ice qu 'a déjà été la suppression du
couvent , au milieu du siècle dernier ,
pour ajouter  qu 'on al la i t  en commettre
une nouvelle à l'égard de la population
de cette région.

L'assemblée a entendu ensuite M.
Grendelmeier , conseiller national de
Zurich , qui a déploré entre autres que
les Chambres n 'aient pas pu étudier une
« possibilité d' entente » et que le peu-
ple n 'ait pas été consulté. II a invité
les ouvriers , les ingénieurs , les entre-
preneurs et les fournisseurs à ne pas
collaborer davantage à la réa l i sa t ion  du
projet cl il a proposé , aux app laudis-
sements de l'assemblée, la création d'un

fonds de secours pour compenser les
éventuelles pertes de revenu.

M. Naegeli , député de Zurich , a pro-
testé contre l'allégation des partisans
du projet , qui ont aff i rmé que l'oppo-
sition étai t  venue « de la rue -> . Il a
exprimé l'espoir que le Grand Conseil
reviendrait sur son a t t i t u d e  lors de la
deuxième lecture de ce projet.

La résolution
On a encore entendu d'autres ora-

teurs, puis une ré solution a été adoptée ,
qui déclare entre autres :

Des milliers d'hommes et de femmes
de la ville et de la campagne , représen-
tant toutes les classes de la population
et toutes les tendances politiques , expri-
ment leur indignation de ce que le Con-
seil fédéral et les gouvernements de Zu-
rich et de Schaffhouse s'apprêtent à pas-
ser par-dessus la volonté du peuple dans '
l'intérêt de quelques-uns , malgré les pé-
titions, les démarches parlementaires ,
les expertises juridique s, les requêtes , les
manifestations spontanées et des récla-
mations non équivoques.

La population demande que les tra-
vaux déjà commencés soient arrêtés et
que la concession soit annulées. Elle pro-
pose des négociations et attend que les
concessionnaires, les gouvernements et
les parlements adoptent la seule solu-
tion possible de ce grave conflit afin
d'empêcher que l'amertume ne croisse
encore et pour que les conséquences
Cuissent en être prévenues.

y

Restitution des biens
de Mussolini et de Clara Petacci

Quand les passions s'apaisent

ROME, 27. — Le gouvernement vient
de restituer à Mme Rachele Mussolini la
propriété de Rocca délie Caminate, près
de Predappio , village natal du « duce »,
où celui-ci se rendait pour se reposer.
On assure, en outre; qu 'à- la suite d'in-
terventions faites de plusieurs côtés et
même du Vatican , le gouvernement se
prépare à rendre à sa famille la dé-
pouille mortelle de Mussolini , toujours
inhumée dans une localité dont le nom
est tenu secret.

Ces jours derniers, Mme Mussolini ,
accompagnée de son fils Romano, de sa
fille , la comtesse Edda Ciano , et des
deux enfants  de cette dernière , s'est ren-
due au cimetière de San-Cassiano, près
de Predappio , où se trouve le caveau de
la famille Mussolini et où sont ensevelis
le père, la mère et le frère du « duce »,
ainsi que son fils Bruno. Mussolini avait
déclaré plusieurs fois qu'il aimerait re-
poser dans ce caveau. Toutefois , Mme
Bachele Mussolini ,a déclaré que même
si le corps de son mari lui était rendu,
ce qu'elle a maintes fois demandé, elle
ne le ferait pas ensevelir tout de suite
dans le caveau de famille, dans la crainte
que la paix de cette tombe ne soit trou-
blée.

Le c Momento Sera » apprend qu'à la
suite d'une initiative privée d'un certain
nombre d'habitants de Predappio , un ar-
tisan du village natal du « dx ice » est en
train de sculpter un sarcophage de pierre
où la dépouille mortelle de Mussolini

pourra , quelque jour , trouver enfin le
repos.

« Coup dur » pour
le Ministère de l'intérieur
ROME, 27. — Un coup dur est infligé

au Ministère de l'intérieu r par le juge-
men t prononcé par le tribunal de Rome
dans l'affaire de la correspondance
échangée entre Mussolini et sa favdrite
Claretta Petacci. Le tribunal , a prononcé
¦ la restitution des bien s confisqués, y

compris les lettres en question , et a con-
damné l'Etat aux frais du procès (360.000
lires) et à payer une indemnité pour les
dommages causés à la famille Petacci.
On sait , en effet , qu'une partie de la
correspondance de Claretta Petacci fut
livrée à la presse au printemps 1950. La
thèse du gouvernement était que ces do-
cuments appartenaient à l'Etat parce
qu'ils concernent des relations entre
personnes ayant exercé des fonctions ou
une influence d'ordre politique.

Le tr ibunal a estimé, au contraire, que
Claretta Petacci ne peut avoir joué qu'un
rôle très modeste dans la politique du
Parti fasciste. Ce rôle est en tout cas
tout à fait indéterminé. Il serait donc
ridicule de voir en elle un fonctionnaire
de l'Etat. Or c'est dans ce dernier cas
seulement que le séquestre aurait pu
être légal , de l'avis du tribunal. Les
biens des Petacci devront être rendus et
les indemnités payées à la famille dans
son ensemble.

La communauté européenne
de défense en voie de formation

Les ministres des af f aires  étrangères des six pays intéressés
ont posé les bases du nouvel organisme

PARIS, 27. — La première assemblée
de la conférence ministérielle pour l'ar-
mée européenne s'est tenue samedi et
dimanche à Paris. Y participaient les
ministres des affaires étrangères de
France , d'.Allemagne occidentale , d'Ita-
lie , de Belgique , des Pays-Bas et du
Luxembourg.

Ees six ministres ont fixé dans l'or-
dre suivant les institutions de la Com-
munauté européenne de défense :

1. un Conseil des ministres ;
2. une Assemblée commune ;
3. un Commissariat de la communauté

européenne de défense ;
4. une Cour de justice.
Ils ont décidé que le commissariat

comprendrait neuf membres, nommés
pou r six ans. Toutefois , dans une pre-
mière phase , le mandat des commissai-
res sera de trois ans , et leur renouvel-
lement sera général; Il ne pourra pas
y en avoir plus de deux par Etat. De
plus , le nombre de ces commissaires
pourra être réduit par décision unani-
me du Conseil des ministres.

Le nombre des sièges au sein de l'as-
semblée commune a été réparti de la
façon suivante : France, 21 sièges ; Al-
lemagne , 21 ; Italie , 21 ; Belgiqu e, 10 ;
Pays-Bas , 10 ; Luxembourg, 4 sièges.

Une clause du traité souligne le ca-
ractère transitoire de l'organisme ainsi
créé. Les ministres sont convenus de
reconsidérer le problème au bout d'un
délai de douze mois.

L'Allemagne menace déjà
de se retirer

de la communauté de défense
M. Gilbert Grandval , haut-commissaire

de France en Sarre, ayant été nommé
ambassadeur de ce pays par le gouver-

nement français, M. Adenauer, chance-
lier de la République fédérale de Bonn,
a fait publier un communiqué déclarant
qu 'il ne pouvait être question pour lui
d'une participation allemande à la dé-
fense commune tant que la question de
la Sarre n 'aura pas été éclaircie d'une
manière satisfaisante.

Commentant ce communiqué, M. Erich
Ollenhauer , vice-président du parti so-
cial-démocrate, a approuvé l'attitude da
chancelier en déclarant : c II aurait
mieux valu pour l'.A.llemagne que le gou-
vernement fédéral adopte à l'égard de la
question sarroise la politique préconisée
par le parti social-démocrate. La nomi-
nation du haut-commissaire français M.
Grandval en qualité d'ambassadeur à
Sarrebruck dévoile la politique de Paris,
qui tend à créer dès maintenant en Sarre
une situation favorable à la France
sans attendre la conclusion d'un traité
de paix. »

Précisions françaises
PABIS, 28 (A.F.P.). — On souligne

de source autorisée que certaines dé-
pêches de presse étrangère ont rendu
compte d'une façon erronée du commu-
ni qué de la Chancellerie fédéral e sur la
Sarre , en écrivant notamment : « L'Al-
Iemagne_ ne signera le traité sur la com-
munauté  européenne de défense que
lorsque la question de la Sarre aura été
réglée. »

Le communiqué fédéral déclare sim-
plement que l'Allemagne ne signera pas
le traité sur la communauté de défense
avant qu 'un débat au Bundestag n'ait
eu lieu sur l'ensemble des questions qui
se posent. La nomination de M. Grand-
val , ajoute le communi qué fédéral , rend
douteux qu 'un tel débat puisse s'ins-
taurer au Bundestag les 7 et 8 février
comme prévu.

Quarante-quatre voyageurs
brûlés vifs

AU MEXIQUE

L'autobus qui les transportait
a pris feu

MEXICO, 27 (A.F.P.). — Quarante-
quatre personnes, dont trois enfants,
ont été brûlées vives samedi, dans un
autobus , entre la ville de Puebla (à 130
kilomètres' de Mexico) et le village
d'Atlixco.

L'autobus était bondé d'ouvriers, qui
se rendaient à Atlixco, village où se
trouve une usine cle textiles. U y avait
même des passagers sur le toit du véhi-
cule.

L'autobus transportait deux gros bi-
dons d'essence et l'on suppose que c'est
une allumette ou une cigarette qui y
a mis le feu. L'incendie s'est étendu si
rapidement qu 'il a été impossible aux
passagers de se sauver. On n'a pas en-
core

^ 
pu les identifier , les corps étant

entièrement carbonisés.

ALGER , 27 A.F.P.). — Vendredi est
décédée à Castiglione (Algérie), à l'âge
de 115 ans , Mme Ben Djilali Fathma.
Elle était née en 1837 dans un petit
douar qui s'élevait sur l'emplacement
de l'actuel centre de Bérard. La cen-
tenaire laisse une fill e de 90 ans et une
petite-fil le de 63 ans. j

MORTE A 115 ANS

M. Edgar Faure
se classe parmi les plus jeunes

présidents du Conseil
Dans l 'histoire de la Bépublique fran-

çaise , M. Edgar Faure (qui  est dans sa
44me année)  se classe parmi les plus
jeunes présidents du Conseil.

Seuls ont fait  mieux .Armand Fallières
et Charles Dupuy, qui tous deux, furen t
présidents à 42 ans , le premier en 1883,
le second en 1803. Gambetta , présiden t  à
43 ans (le 14 novembre 1881) s' inscrit
« ex aequo » avec M. Faure. Viennent
ensu i te , comme « moins de 50 ans » :
Léon Bourgeois , P.-E. Flandin , Briand ,
Jules Ferry et Daladier , respectivement
présidents  du conseil à 44, 45, 47, 48
et 49 ans.

Parmi les « plus de 70 ans » , le doyen
est le maréchal Pétain , président du
conseil à 84 ans (juin 1940). Il est suivi
de M. Du faure , qui présida son âme ca-
binet à 79 ans (le 13 décembre 1877), de
Clemenceau , président pour la seconde
fois à 76 ans (le 16 novembre 1917), et
de Gaston Doumergue , appelé au pou-
voir au lendemain du « 6 février », à
71 ans.

Pourquoi l'U.R.S.S.
refuse toujours d'admettre

l'Italie à l'O.N.U.
LONDRES , 27 (Reuter). — Radio-

Moscou a diffusé samedi soir le texte
de la note soviétique remise par M.
Gromyko , min i s t r e  adjoint des Affaires
étrangères d'U.R.S.S., le 25 décembre
dernier , à M. di Gropello , chargé d'af-
faires d'Italie. Il s'agit de la réponse
de Moscou à la note du gouvernement
italien du 8 décembre, demandant  que
le gouvernement soviétique approuve
une revision du traité de paix avec
l'Italie.

La partici pation de l'Italie au bloc
at lant i que ot aux mesures militaires
prises par ce bloc , en Europe , est con-
traire , selon l'U.R.S.S., aux engage-
ments d'un Etat désireux d'appartenir,
en qualité de membre, aux Nati ons
Unies , et cela d'autant  plus que l'Italie
a combattu pendant la guerre aux cô-
tés de l 'Allemagne nationale-socialiste.
Le gouvernement soviétique , désireux
de sauvegarder la paix et de voir l'Ita-
lie être considérée comme un Etat joui s-
sant des mêmes droits , déclare qu 'il ne
peut être prêt à reviser le t rai té  de paix
avec l 'Italie , que si celle-ci abandonne
le bloc agressif de l 'Atlantique.

SALT-LAKE-CITY, 27 (A.F.P.). —
L'état d'urgence a été proclamé dans la
petite localité d'Euréka (Utah), qui
compte 1000 habiatnts, à la suite d'un
blizzard qui a soufflé sans discontinuer
pendant 30 heures.

Accumulée par le vent , la neige s'en-
tasse jusqu'aux toits et bloque complè-
tenent la circulati on , tant à l'intérieur
qu 'autour de la localité.

Le blizzard cause des ravages
aux Etats-Unis

M. Mossadegh veut s'entendre
avec tout le inonde...

...mais il faut que l'Angleterrechange d'avis
TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.) - M. Moham-med Mossadegh , prés ident du Conseil ,recevant samedi matin sir FrancisShepherd , ambassadeur de Grande-Bre-tagne , en visite d'adieu , lui a remis,pour le gouvernement britannique , unmessage ainsi conçu :
Le peuple et le gouvernement Iran iensveulent s'entendre avec tout le monde.Ils ne veulent pas de dissensions. Le gou-vernement britannique , qui pouvait ré-soudre une question épineuse , ne l'a pasfait et le désaccord subsiste. Si l'Angle-terre considère que la vole qu'elle a suivieen Iran dans le passé lui fut favorable,qu'elle la poursuive. Autrement, qu 'elleen choisisse une autre, pour mettre uaterme à la situation présente.
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Erige T REMOIS

— Pourtant tu quittais ta fiancée ,
tu te lançais dans l'inconnu sans me-
surer le péril...

— Pardon , interrompit ^
Pierre.

Crois bien que je l'ai apprécié d'a-
vance à sa juste valeur. Où serait le
courage sans cela ?

— Enfin , tu allais l'exposer pour
moi ! Je n'ai réalisé cela qu 'une fois
sur le bateau — trop tard pour rien
arrêter. Je me suis consolée en me
répétant : « Lecouvreur a surestimé
ce jeune homme. Si je ne lui révèle
rien , il ne trouvera rien. » Tu as
trouvé imniédiatement I J'ai même eu
l'impression qu'avec tes airs de ga-
min désinvolte, tu irais jusqu 'au bout.
Alors, je n'ai plus eu qu'une idée.
Sauver ta vie à tout prix et , si je ne
pouvais te détourner d'aller dans les
Àgriates, m'arranger pour que tu n'y
ailles pas seul...

— Campa y est venu avec moi.
— C'est ce qui m'a un peu rassurée.

Campa est un si brave homme. La
veille de ton départ , j e lui avais fait
la leçon : « Défends-le ! Tu me le

promets ? »  Et toi , pendant ce temps ,
tu le traitais comme un chien. Tu
t' obstinais à vouloir que personne ne
t'accompagne. .-Vffolée , j' ai usé d'un
moyen désespéré. J'ai simulé une
agression nocturne...

— Qui a existé , Hermine. La chien-
ne Dora , qui pouvait  m'être si ut i le
en me conduisant instinctivement là
où avait coutume de se rendre Fran-
cis — la chienne Dora a été empoi-
sonnée dans son chenil.

— Empoisonnée ? ma Dora ? et
dans son chenil ? Impossible ! Elle
est partie avec vous .

— Parfaitement , reprit Pierre en la
dévorant des yeux. Parfaitement ,
nous l'avons emmenée. Cependant ,
nous l'avons trouvée niorte, le len-
demain , en nous réveillant. Elle avait
absorbé un poison exoti que qui est ,
à peu de chose près, notre amanite
citrine perfectionnée. Ce poison est
caractéristique. Il n 'agit que cle lon-
gues heiires après son absorption par
la dissolution sournoise , des globules
rouges clu sang. Quand on s'en aper-
çoit , il est trop tard pour rien tenter.
Ce poison est d'autant plus dange-
reux que, contenant des éléments im-
portants de soporifique, la mort sur-
vient, pendant le sommeil, sans au-
cune souffrance.

— Mon Dieu ! ce poison a peut-être
servi pour Francis I

— Non. Si nul que puisse être le
docteur Maresco, il s'en serait tout
de même aperçu à l'autopsie.

— Laisse-moi goûter désormais
tout ce qu'on te servira.

Pierre haussa les épaules.
— Tu t'y entends pour sauter d'un

sujet à . un autre ! grogna-t-il. Le ris-
que n'est pas là. Si l'on décide de"
me supprimer , on employera d'autres
moyens. Un accident. La légitime dé-
fense. Que sais-je ? Nous n'avons pas
affaire à des idiots...

Un nouveau silence s'abattit sur
eux , pénible , angoissant , un silence
fait de mille sous-entendus.

Pierre reprit :
— Parle-moi encore d'elle. *— Je n 'en sais point davantage,

assura Hermine. J'ai appris , par une
lettre que Francis lui adressait et
que j' ai interceptée , qu 'il l'avait con-
nue autrefois à Marseille dans une
boite de nuit , qu 'il avait un enfant
d'elle et qu 'il la couvrait d'or , II don-
nait des chiffres — comme pou r moil
C'était la manie de faire valoir ses
dons !

— Cette lettre , tu l'as gardée ?
&• Non, Je l'ai fai t  parvenir à des-

tination et je me suis tue. Je n'ai fait
aucune allusion à Francis. Il me sem-
blait qu 'ainsi je ménageais l'avenir
— que, peut-être , un jour, il se lasse-
rait de cette femme et me revien-
drait. J'ai eu tort. Il ne m'est jamais
revenu.

— Pourquoi, d'après toi, l'aurait-
elle tué 1

— Parce qu'il ne pouvait plus
payer,

Pierre sourit d'un air incrédule.
— Je crois plutôt à un autre

amant, fit-il.

— C'est bien possible ! répondit
Hermine en frémissant.

De nouveau ses larmes coulèrent ,
abondantes et désordonnées. Pierre ,
de son mouchoir, lui sécha les yeux.

— Ne pleure plus, lui dit-il. Tu as
fini de souffrir. Je te vengerai.

— Je ne veux pas qu 'on sache
qu'il m'a trompée ! hoquela-1-elle.

—i Tu es une enfant ! Ce que tu
cach es avec tant de soin , bien des
gens doivent le savoir...

— On t' en a parlé ?
— Qui m'en aurait parlé ? Cam-

pa , qui connaît la vérité , l'a tue opi-
niâtrem ent.
• — Ah ! Campa savait ?

— Forcément. Mais il avait juré à
ton mari de ne rien révéler. Il a
tenu parole...

— Ah ! Campa savait ! Cela m'ex-
pli que bien des choses...

— Regarde , coupa Pierre.
Il lui tendait une minuscule ju-

melle à prismes, trouvée dans le
bissac de chas.se de Francis.

En plein milieu du golfe de Saint-
Florent , se détachait une barque,
guère'plus grosse à la vue qu'une
tête d'épingle.

Hermine, nerveusement, arracha
la lorgnette des mains de Pierre et
la porta à ses yeux.

— C'est son enfant ? murmura-
t-elle haineusement. Et les deux
hommes ?

— Des serviteurs .. nour le mo-
ment. Avant peu, je saurai qui ils
sont.

Hermine reposa la jumelle sur
l'appui de Ja icn'e.re.

—*, Pierre, du.-elie ardemment.
Il la regarua , at tenta , surpris de

son changement de ton.
—¦ Pierre , il laut en res t er là !
— En quel honneur V
— Je sais ce que je voulais savoir,

reprit-elle . J'ai acquis , helas ! la cer-
ti iude de ce que je soupçonnais. Au-
cune vengeance , quelle qu 'elle soit ,
ne me rendra Francis.

— On ne peut ai-rèter ainsi le
cours de la justice , répli qua Pierre.
Et puis , ce n 'est pas le plus impor-
tant. Si on ne met pas la main sur
les criminels , c'est à toi qu'ils s'at-
taqueront.

— Je ne leur en donnera i pas le
temps.

— Hein *? sursauta-t-il.
Les' lèvres d'Hermine ébauchèrent

un sourire navré.
— Oh I ce n'est pas ce que tu

crois, fit-elle. Je vais partir...
— Tu vas partir ? Où vas-tu aller ?
— Je compte sur toi pour me le

dire, Pierre. Où tu voudras. Où tu me
conduiras...

— Ah 1 tu voudrais que je t'accom-
pagne ?..;

— Tu me le refuserais ?
— Pourquoi donc ?
Elle s'agrippa à lui, tentatrice.
— -Ah ! Je le savais bien ! exultâ-

t-elle. Tu es un amour I
Et elle approcha son visage tout

près du sien .
— Non , ne me repousse pas, conti-

nua-t-elle. Je n 'ai plus si longtemps
à te garder ! N'aie pas peur. Ta fian-
cée t'attend pour te rendre heureux.
Je ne bousculerai pas ton bonheur...

Pierre l'écoutait figé.
•—¦ Je t'aime ! murmura-t-elle.
Il ne répondit pas encore. Mais

très doucement il attira à lui le vi-
sage d'Hermine et effleura ses lèvres
d'un baiser.

Elle le lui rendit passionnément.

XVI

Bleu ou rose ?

Peut-on jamai s prévoir — même
quand on est fiancé à une exquise
jeune fille — où vous entraînera pa-
reil jeu ?

Pierre a 25 ans. Hermine est la
séduction personnifiée. Si maître
qu'il soît de lui , le jeune homme n'a
pas réussi à se défendre d'une exqui-
se minute  d'émotion. Il est incontes-
table qu 'il a reçu un choc.

Après son bel exploit , Hermine a
fui pour se réfugier dans sa cham-
bre et Pierre l'a regardée partir avec
des yeux tristes. Mais exprimaient-
ils, ces grands yeux bleus , le seuil
regret de l'absence de la jeun e femme
ou simplement celui plus prosaïque
de ne pas avoir mieux exploité l'ins-
tant psychologique où elle s'aban-
donnait pour obtenir d'elle des
aveux définiifs ?

(A suivre)

W$&m COMMUNE

[fl ll Dombresson

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie et les travaux
de bureau serait engagée
au bureau communal
pour le 15 avril 1952.

Faire offres manuscri-
tes au ConseU commu-
nal.
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J|p|fe de greffage de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée: deux Jours,

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

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au vendre-
di 1er février , au plus tard . Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 5 fr. à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais vltlcolc d'Auvernier.

Belle chambre , confort
Téléphone , ascenseur . —
Musée 2, 5me étage .

Nous cherchons ¦¦

appartement
de trois pièces, pour mé-
nage de deux personnes.
Bas de la ville. Adresser
offres écrites à V. M. 984
au buseau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dans villa tranquille, en-
soleillée, un

appartement
comprenant : deux gran-
des chambres dont l'une
avec balcon , belle salle

: de bain , hall et petite
cuisine. Chauffage géné-¦ rai. Vue magnifique. A
5 minutes de la gare G.
F. M. libre pour le 25
avril. Prix : Fr. 150.—.
S'adresser : Pensler, tél.
8 45 71.

Personne seule
oherobe à louer pour tout
de suite ou pour époque
à convenir petit appar-
tement de une ou deux
chambres et cuisine
(meublé ou non). Adres-
ser offres écrites à* R. J.
983 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohamibre à monsieur.
Soleil. Tél. 5 41 89.

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

Etudiante sérieuse cher-
che chambre Indépendan-
te, salle de bain avec eau
chaude, et si possible
part à la cuisine. —
.Adresser affres écrites à
O. K. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à; louer
pour époque à convenir ,

petit local
bien éclairé, avec force ,
pour petit artisan . Adres-
ser offres, aveo prix, sous
P. G. 982 au bureau de
la Feuille d'avis .

Dame propre et tran-
quille oherohe

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

aveo part à la cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites à E. N. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau chalet à vendre
aux Mosses sur le Sépey, Alpes vaudoises, de sept
pièces et chambre de bonne, électricité, eau cou-
rante, chambre de bains, meublé, prix modéré.

Ecrire sous chiffres GF 104601 L à Publicitas,
Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
a Boudry

Le greffe du tribunal de Boudry fera vendre ,
par voie d'enchères publiques , à la Halle des
ventes, à Boudry, le jeudi 31 janvier 1952, dès
14 heures, le mobilier suivant :

des chaises, des tables, des harasses, porte-
habits, bureau -ministre (acier), chaise de bu-
reau, meuble mobile pour comptabilité, pres-
se à copier, classeurs, machine à écrire
« Hermès ->, machine à écrire « Triumph ».

Deux armoires aiiciennes, un morbier , un
bureau de dame, commode noyer , lavabo avec
glace, poudreuse , un divan , deux canapés, en-
tourage de divan , sommier métallique , console
dorée, dessus marbre , porte-parapluies pour
restaurant , un aspirateur , 220 volts, un gramo
meuble , pavillon de jardin , chaises , deux fau-
teuils et divers autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 23 janvier 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Le syndicat d'ALPAGE
DE LA BARONNE (Creux-du-Van)

cherche un

BERGER ET TENANCIER
pour la garde de 75 génisses et le restaurant.

S'adresser au président : René Perrin,
les Prises-de-Montalchez.

On demande

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
très qualifiés et connaissant à fond la soudure
électrique. Inutile de faire des offres sans sé-
rieuses références. — S'adresser : Draizes S.A.
Neuchâtel .

, . . .
¦¦

c ~^Petit atelier de mécanique
(50 ouvriers environ)

cherche pour entrée im-
médiate ou pour daté à {
convenir un

contremaître
avec connaissances
de caleulation

Faire offres détaillées
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffres W. N. 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

S ' )

CRISTAL WATCH, BEAU-SITE 19
LE LOCLE - Tél. 3 11 01

engagerait une

sténo - dactylographe
pour son département, commercial,
si possible avec connaissance de la
correspondance anglaise. — Entrée

pour date à convenir.

Nous cherchons, pour le 1er mars 1952
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de ti'availler seule ; coonaltîeâhces
de la comptabilité ; habUe sténo-dactylo ;
langue maternelle française ; sachant l'alle-
mand. — Adresser offres manuscrites avec
curriculum vltae à C. S. 907 au bureau de

la Feuille d'avis.

Sténo-dattylographe
qualifiée, possédant très bien
son français , travaillant vite,
est demandée dans importante
entreprise- • de '• •là branch e ali-
mentaire de la Suisse orien-
tale. — Offres avec photogra-
phie sous chiffres C. L. 986 au

bureau de la Feuille d'avis.

: «

r \
AR TISANS
OUVRIERS

VOULEZ-VOUS DEVENIR
COMMERÇANT ?

;
Si vous êtes travailleur, aimable, de bonne
présentât on , vous recevrez une formation de
vendeur et serez introduit chez les particuliers.

Rayon : Neuchâtel-Ville
et bord du lac

Collection d'articles fabriqués dans nos
usines. — Marque connue et appréciée

depuis 20 ans.
Place stable , sans risques. Possibilités de
gagner Fr. 600.— à Fr. 1000.— par mois.
Paire offres manuscrites, accompagnées de
photographie , curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres N T 70048 G à

PUBLICITAS, BALE.

vi J

Nous cherchons, pour date à convenir , pour notre
grand rayon de

LINGERIE POUR DAME S
une

lre vendeuse
qualifiée, capable de seconder le chef de rayon pendant
les achats et de diriger son personnel. Nous donnerons
la préférence aux postulantes qui , en plus des qualités
requises , auront pratique des grands magasins et con-
naissances aussi de l'allemand. Nous offrons p lace d'ave-
nir , bien rétribuée . Nous prions les postulantes de faire
leurs offres détaillées en indiquant la référence « 4 »  à

la Direction

Meyer Sohne, Bienne .

Nous cherchons

EMPLOYEE
au courant des travaux de bureau pour demi-
journées. — Faire offres à Bourquin-BIacac,
produits d'entretien , à Chambrelien.

Maison d'éditions cherche

porteurs ou porteuses
pour la distribution et l'encaissement
hebdomadaire de ses revues pour le

centre de la ville.
Offres sous chiffres M 5782 Z à

Publicitas, Neuchâtel.

CONGO BELGE

Ingénieur-directeur
est demandé pour grand chantier de cons-
truction de routes.
Seul sera pris en considération spécialiste
ayant pratique dans les travaux d'infrastruc-
ture et de revêtement, avec utilisation de
machines de terrassement a/méricairies.
Paire offres, avec currtculuim vltae, certifi-
cats et photographie sous chiffres P. C.
80071 L. à Publicitas, Lausanne.

Maison de gros spécialisée cherche

REPRÉ SENTANT
pour visiter épiceries et merceries. Conditions : fixe,
frais de voyage, fiais de voiture, oormmlsslons.

Faire offres manuscrites II Publicitas, Sion, sous
chiffres P 1810 S.

Chimiste —-
Jeune homme sérieux et énergique serait

engagé par importante maison pour s'occu-
per de questions de galvanoplastie et de
peinture.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vltae , références et prétentions sous chiffres
M 20484 V à PubUcltas, Lausanne.

Places stables à Morges
pour

un fraiseur qualifié
un tourneur qualifié

Offres sous chiffres L. N. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE
DU JURA NEUCHÀTELOIS
cherche, pour entrée tout de suite ou pour époque
à convenir,

horloger complet
possédant diplôme, ayant de l'expérience et pou-
vant s'occuper de la ¦ formation de personnel en
fabrique.

Adresser offres avec curriculum vitae , date d'en-
trée probable , prétentions, copie de certificats , réfé-
rences et photographie sous chiffres P 1346 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Magasinier-chauffeur
Magasin d'alimentation d'ancienne renommée,
de la place, cherche jeune homme pour diffé-
rents travaux et pour les courses. — Adresser
offres écrites avec copies de certificats à L. E.
976 au bureau de la Feuille d'avis.

VOUMARD Machines Co S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

TOURNEURS
RABOTEURS
MONTEURS
PERCEURS

RECTIFIEURS
MÉCANICIENS COMPLETS

ET ALÉSEURS
Faire offres détaillées ou se présenter

au bureau , rue Jardinière 158.

2 bons perceurs
2 bons manœuvres

seraient engagés
tout de suite

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter au bureau de la Fab rique de
machines HAESLER-GIAUQUE & Co,

' le Locle.

Employé (e) de fabrication qualifié (e)
expérimenté (e), connaissant la mise en tra-
vail et la fabrication du mouvement, écots,
etc., est demandé (e) par maison de la Chaux-
dc-Fonds.

Ecrire sous chiffres X. S. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour l'Angleterre,

décalqueuse expérimentée
ou jeune décalqueur

connaissant aussi l'épargnage , pour
prendre charge d'un département ;

jeune graveur
sur clichés cadrans, connaissant si
possible le creusage de secondes, le
soudage et l'ébauche de cadrans en
général ;

mécanicien
pour la fabrication de cadrans.

Ecrire sous chiffres AS 4667 J aux
Annonces-Suisses S.A., Bienne.

OUVRIER
ayant des notions du tra-
vail sur métal trouverait
occupation stable à Gra-
vure Moderne. Plan 3.

On oherohe

femme de ménage
cons-ïlencieuse , désirant
place stable. Anderegg,
Serre 1.

GAIN
ACCESSOIRE

vous est offert par tra -
vaux de tous genres. —
Adressez-vous en toute
confiance à case gare 305.
% Lausanne.
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On cherche pour un
grand restaurant à Neu-
châtel une

JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre
le

service du buffet
-adresser offres écrites

k R. F. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Maison de la place, engagerait,
pour date à convenir , jeune

EMPIOYÉE DE BUREAU
sérieuse et de confiance, sortant
d'apprentissage ou ayant déjà
un à deux ans de pratique, pour
différents travaux de bureau fa-
ciles. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et si possible
photographie sous chiffres P
1363 N à Publicitas , Neuchâtel.

Correspondant connaissant l'allemand , le
français , l'anglais , l'espagnol , le portugais ,
cherche place de

CORRESPONDANT
Connaît l'horlogerie , clients à l'étranger,

écots , formalités , etc., Vingt ans d'expérience.
Adresser offres écrites à B. E. 927 au bureau

de !a Feuille d'avis.

Nous cherchons une place pour le 1er mal, pour
notre fille , âgée de 17 ans et aimant les enfants
(avec de bonnes connaissances en langue française)
dans

home d'enfants, crèche, ou
chez un médecin pour enfants
pour aider à tous les travaux. Il est désiré logis
et nourriture sur place, ainsi que vie de famille.
Salaire selon entente. — Faire offres à : Famille
M. Grieder-Mosset, Bachstrasse 75, MUTTENZ
(Bâle-C'ampagne).

Jeune homme
de 16 ans. hors des écoles,
oherohe place pour une
année, dans commerce ou
maison de gros, où il au-
rati l'occasion d'apprendre
le français, éventuelle-
ment de suivre des cours
commerciaux. — Bonnes
connaissances de la ma-
chine à écrire et de la
vente. Bon calculateur.
Nourri et logé chez l'em-
ployeur. De préférence à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres avec indi-
cation de salaire à Fritz
Bula-Brunner , commer-
çant , GURBRTJ/Chiètres
(Berne)

Jeune homme habile

cherche emploi
de préférence dans l'hor-
logerie. Tél. 5 67 29.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans famil-
le romande. Entrée: après
Pâques Offres sous chif-
fres P 1428 N à Publicitas,
Neuchâtel .

SOMMELIÈRE
chercher place. Libre tout
de suite. S'adresser à M.
Bourquin, Pâquier 8,
Fleurier.

Jeune fille
parlant le français et
l'allemand, cherche place
de téléphoniste et demoi-
selle de réception. Adres-
ser offres écrites à X. V.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demande
à acheter

un bon

PIANO
cordes croisées
(noir ou brun)

et chaise de piano.
Ecrire sous chiffres
A. S. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète

chaussures
pour hommes et enfants,
en bon état. G. Etienne,
Moulins 15. Tél . 5 40 96.

On cherche à acheter
une petite

VOITURE
récente

préférence VW (Volks-
wagen) . pas antérieure à
1950 ; contre paiement
comptant. Offres soua
chiffres P 201 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise du vignoble
cherche, pour entrée au
printemps, un

APPRENTI
MÉCANICIEN
Adresser offres écrites* à

D. F. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le bureau fimicialre
« Efflka » Ed. Kaltenrle-
der, Peseux, cherche pour
le printemps une

apprentie
Jeunes filles ayant fré-
quenté l'école secondaire
sont priées de faire offres
manuscrites.

Perdu broche or
avec pierres précieuses,
dimanche 13 Janvier, en-
tre 14 et 16 heures. Tra-
jet Hemmeler - Tourtng-
Gare - Hemmeler.

La rapporter contre ré-
compense =è la Ohâtelal-
nie . Saint-Biaise.

Grâct d ion
outillage modems

A ton
grand choix
de caractère*

à ion
riche assortiment

de papier»

(IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous  donnera
tonte »ati»faction
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Les prix les plus bas
Le choix le plus grand

Pour messieurs et jeunes gens

Cheviotte fantaisie :
22 complets à Fr. 79.- 22 complets à Fr. 98.-

24 complets à Fr. 120.-

Pure laine peignée:

34 complets à Fr. 140.- 80 complets à Fr. 178.-

57 complets à Fr. 160.- 75 complets à Fr. 198. -

Cheviotte fantaisie:
18 vestons à Fr. 49.- 28 vestons à Fr. 79.-

20 vestons à Fr. 64.- 32 vestons à Fr. 89.-

Cheviotte mi-saison et hiver:
TOmanteaux à Fr. 79.- 15 manteaux à Fr. 12,0.-

10manteaux à Fr . 98.- 24 manteaux à Fl*. 135.-
35 manteaux à Fr. 150.-

Impôt compris Retouches gratuites

Vêtements MOINE PESEUX

" -, *-  ̂ -, -

TOUT DOIT SE VENDRE !
•t - i , - . .,

Nouveaux sacrifices
VOYEZ NOS PRIX 
SENSATIONNELS B^ P J0Èk f% /

jusqu'à m ĵpF / fj
• LAINAGES

A nos • SOIERIES
RAYONS • COTONNADES

• RIDEAUX

POUR MANTEAUX PURE LAINE
Très beau lainage lourd et douillet , splendide qualité, grand choix de teintes

Largeur 140 cm.

Valeur jusqu'à 16.50 27.80 

8 _
m _&&1 11
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'E&tfl&TÏB-S "BS ftl-^VSFCk Bc!le f I»a - 'té , gran d choix de coloris. Se fait en unis , rayés,
A Vw ma llf à '̂m9 SmmvSâii& damiers et écossais , largeur de 90 cm. à 150 cm,

Valeur jusqu 'à 24.50 16.80 15.80
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CRÊPE MOUSSE, ROMAIN SATIN, TAFFETAS,
MOIRE, CRÊPE GEORGETTE, etc.

Valeur jusqu'à 12.&0 ÎUiO , 6.90

6~ K Ton
H  ̂ fifP a" mmm M %LW

FLANELLETTE ET VOILE Belles <Walitéà lavables pour robes
* d'enfants , housdresses et tabliers.

Largeur environ 80 à 90 om.

Valeur jusqu 'à 9.80 2J)5

m m Sbm lmW tff î *
ï i ! -

POUR RIDEAUX SS_l__KSSS
Très belle qualité lourde pour grands rideaux. Largeur 120 cm.

Valeur jusqu 'à 8.90 SjjO '
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IP L . Jj-fl ̂ ^LA. Jj| M-JL3 "" «
N E U C H A T E L

f »PLUS QUE 4 JOURS
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle) i

Prof itez de cette occasion unique de
vous procurer un tapis à bon compte

t. Qans- 'Jiuedm
Bassin 10 Neuchâtel

¦
» •

BOTTES rr QO80
chaudement doublées B • ¦ Uu

NEUCHATEL

^Chamb^e 11 
coucher 

A—***-
depuis Pr. 30.— par mois ^_\\ M F U B LE S
Salle à manger ou studio x mm
depuis Fr. 20.— par mois j$< «gl

CHOIX ÉNORME § ||
-fck NOM W&$

BON ^p pRÉNOM w*~^i

r_

Hr LIED W'W;*
RUE l.'*̂ !5.

Mo ' i'ia S.A. Lausanne PEKNET 2 j  ]

Superbes chiennes
boxer allemandes
¦iveo pedigrees, une de3 14 ans, une de 4 mois.

S'adresser : villa « La
Fougère » , Bôle (Neuchâ-tel . Tél. (038) 6 30 50.

MBa
Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 2517

four un

COMPLET
ou un MANTEAU

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

Liserons 9
Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

ÉCHALAS
triangulaires, 1er choix ,
Imprégnation au thollthe
à bain chaud , brut à 22
francs le cent et par 2000
pièces & 21 fr. Rendus
franco par camion. S'a-
dresser à Gotfauey frères ,
fabrique d'éohallas. La
Verrerie (Fribourg). Télé-
phone (029) 3 65 96.

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Ch<» Matthey
Boucherie !

du Vauseyon

j  Graisse de coco Graisse COOP Graisse COOP Saindoux du pays »
Coop 10 % beurre 20 % beurre pur perc W

^

] 1.40 2.05 2.60 1.50 f; la plaque de Y, kg. la plaque de Y, kg. la plaque de Y, kg. le cornet de % kg. R

2a ristourne il déduire ristourne îi déduire ristourne h déduire ristourne à déduire BL

ÛêB.
Charmilles, troènes, thuyas, buis, épines-blan-
ches, épines-vinettes rouges, etc... en sujets
bien garnis et enracinés. Demandez une offre
en indiquant le genre, la hauteur et la quantité

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

Imbattable !...

la célèbre machine à
coudre portative avec *
bras libre et zig-zag

automatique
Agent exclusif :

Adrien Slottu
Suchlez 12 - Neuchâtel

Tél. 5 13 51

Pattes vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.

' André Perret
Opticien

i Bpancheurs 9
Neuchâtel

« Citroën » 11 1.
conduite lntérteuire, en
parfait état , avec hous-
ses, radio, etc., pneus à
neige à vendre. Télépho-
ne 8 1145.

A VENDRE
souliers de dame avec pa-
tins visses No 38, à l'état
de neuf , après-skis noirs
No 37 et très belles plan-
tes d'appartement. _4nde-
rejrg, Serre 1.

A vendre .

<VESPA >
modèle juillet 1951. à* l'é-
tat de neuf Offres sous
chiffres P 1435 N à Pu-
bllêltas. Neuchâtel.

f Les bons .reblochons l
t H. Maire, Fleury 16 f

GENÈVE
Pour venir y habiter,

nous faisons toutes dé-
marches ; permis de sé-
jour, logement, emploi,
reprise de commerce, al-
falres privées, etc. 'Fon-
dation 1905. — militas,
Case 87, Genève 6.

SKIS
2 m. de longueour, Hickory,
ire qualité, arêtes et fixa-
tion Kandahar. bâtons
acier , le tout à l'état de
neuf ' à vendre. ITélépho-
ne 7 61 82. I

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

BUE DU SEYON 5

[ I m r n t m  
-P. T.T. C.F. F.

1*$$™ Préparation approfondie
n.ye» aux examens d'entrée
¦£ïMs£!*r dans nos cours spéciaux
^WKBr du jour et du soir

W ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux ?
%HÉI ..IJMI'II,» ,'I MiMMIta IIIIIIII WI

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIVIÀ
Neuchâtel Tél. 5 51 68

Une cagnotte
se « liquide » au mieux au

Café-Restaurant des Halles
^™ Centre gastronomique "̂ ™

Tél. 5 20 13

^ i

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

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

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

postale ou télép honez au No

5 59 70

C 4*4 &*ffil$sfë*L 2r%'Sm \
| || SER V ICE -R EPARATÎoN f̂

Terreaux 7 1er étage

Dépôt VAL-SERVICE
- nettoyage chimique en 3 jours

actuellement 3 pour 2
sur 3 vêtements 1 gratuit

¦¦iiira.1 ^̂ ¦w â̂ iMigwwHmnwi mjMiHu u-.Kj

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs\*

adressez-vous à

Ritz a Accatino TISS

V V D Kl lf1A  S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT I
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Le championnat de hockey sur glace s'est terminé hier

Nouvelles sp ortives
v - , - .¦ ¦ - - - . >

Arosa a été consacré champion suisse 1952 - D avos devra disputer le match de relégation
Deux mois à peine après avoir dé-

buté, le championnat suisse de hoc-
key sur g lace a pris f i n  hier. Pour
la seconde fo is  consécutive , Arosa
qui n'a pas connu une seule défaite ,
prend une brillante première p lace.
Bâle, vice-champion , a connu hier
une défai te  quelque peu inattendue
face à Zurich.

Davos , malgré un match nul ob-
tenu hier à Lausanne , conserve la
dernière p lace au classement. Il lui
faudra donc rencontrer le champion

de ligue nationale B. Davos , qui f u t
longtemps la meilleure équipe de
notre pays , connaît aujourd'hui la
crainte du match de relégation. Cet-
te « décadence » est la conséquence
d' une politi que funeste , trop souven t
en honneur dans notre pags. Comp-
tant sur des joueurs de talent , les
Grisons ont sacrifié, la préparation
des jeunes éléments. Lorsque la
« vieille garde » s'est trouvée trop
âgée , Davos n'avait plus de jeunes
joueurs pour prendre la succession.

Aussi les anciennes g loires sont-el-
les toujours mises à contribution,
chaque année moins ef f icaces , car
en sport l' exp érience acquise ne
remp lace pas la vitalité de la jeu-
nesse.

En ligue nationale B , en un match
comptant pour le titre., Chaux-de-
Fonds a battu Ambri-Piolta par 2
buts à 1. Les Chaux-de-Fonniers
rencontreront encore Saint-Moritz ,
samedi prochain.

Les champions suisses
écrasent les Neuchàtelois

Young Sprinters - Arosa 0-10 (0-4 ; 0-2 ; 0-4)

La température fort basse et la neige
qui tombait hier après-midi n 'empêchè-
rent pas les amateurs de hockey sur gla-
ce de se rendre en masse à Monruz pour
voir évoluer Arosa, champion suisse 1952,
qui se présenta dans la formation sui-
vante :.

Gardien : Riesen ; arrières : Waldacher,
Pfosl, Reinhardt ; Ire ligne : Trepp, Uli
et Gebi Poltera ; 2me ligne : Trauffer,
Harter, Suchcparek.

Young Sprinters alignait sa formation
habituelle, à l'exception de Wenger qui ,
toujours blessé, était remplacé par Perrot-
tet.

La partie fut arbitrée par MM. Toffel
(Lausanne) et Kunzll (Berne). Ce dernier ,
probablement soucieux de prouver à M.
Thoma, qui figurait au nombre des spec-
tateurs, qu 'il avait compris le sens de sa
circulaire, commença par siffler à tort
une pénalisation contre Besson. Ceci eut
le don d'irriter l'entraineur neuchàtelois
qui joua nerveusement. Il ne fut d'ail-
leurs pas le seul.

Les visiteurs qui n'ont pas volé leur
titre de champions suisses s'imposèrent
dés le début et conservèrent leur supé-
riorité tout au long de la partie. Il serait
plus exact de dire que cette suprématie
fut Imposée par cinq hemmes : Riesen,
Reinhardt, Trepp et les frères Poltera. Ces
Joueurs sortent nettement du lot et sont
les piliers de l'équipe d'Arosa. C'est la
première ligne grisonne qui marqua tous
les buts de cette partie. Trepp et les frè -
res Poltera ne pratiquen t pas un Jeu très
moderne, mais leur tactique est au point
et se révèle particulièrement efficace .
Très rapides, ces trois Joueurs se démar-
quent et sa placent avec un rare bonheur.
Leurs attaques sont bien construites. A
signaler que Trepp a fait de nets pro-
grès en abandonnant son Jeu personnel.
A l'exception d'un but marqué sur échap-
pée de Trepp. les « filets » rétissls par les
Grisons furent le fruit d'un travai l d'en- ,
semble qui se traduisait par l'investisse-
ment méthodique des derniers retranche-
ments neuchàtelois.

Les cinq hom*r.?s susmentionnés mis à
part , les Joueurs d'Arosa ne sont pas d'une
classe exceptionnelle . Les attaques de la
seconde ligne demeurèrent sans résu l te!
et, sans Riesen , les Neuchàtelois . premiè-
re ou seconde ligne, auraient marqué un

ou deux buts lorsque la première ligne ,
d'Arosa n'était pas sur la glace.

Du côté de Young Sprinters, l'on a
l'impression que cette cohésion, grâce à
laquelle . le danger de la relégation fut
conjuré , s'est complètement dissipée. L'ar-
deur des Neuchàtelois ne s'est certes pas
évanouie, mais elle n 'est plus dépensée au
profit d'un Jeu d'équipe cohérent et dis-
cipliné . Besson, mis à part sa nervosité ,
nous donna hier quelques échantillons de
son savoir-faire - et ses actions auraient
pu être couronnées de succès si elles
avaient mieux été suivies par ses parte-
naires. .

¦ 4-V <¦*. 4^4

Lôrs de la seconde pause, M. Thoma ,
président de la L.S.H.G., remit à Trepn ,
capitaine de l'équipe d'Arosa, le trophée
Oméga qui récompense les champions
suisses.

M. •Thoma, à qui nous faisions part des
craintes que suscitait l'application des
directives de sa fameuse circulaire , a re-
connu que les arbitres suisses, à part
ciuelques exceptions, n 'étaient pas à la
hauteur de leur tâche, et qu 'ils étaient
le point faible du hockey sur glace suisse.

C. C.

Lausanne - Davos 3 -3 (3 0, 0-1, 0-2)
De notre correspondant spor t i f  de

Lausanne :
Six mille spectatejxrs. Glace excellente.

Lausanne a pris un départ extrêmement
rapide grâce, en particulier , à sa deuxième
ligne qui , bénéficiant d'un peu de chance ,
a fait montre d'une excellente entente en-
tre Favre, Minder et Mudry . Ce dernier
a, du reste, réussi les trois buts. Durant
ces vingt premières minutes, l'allure a
donc été des plus rapides . Lausanne con-
naissant le défaut davosien , à savoir une
certaine peine à se mettre en campagne.
La suite a prouvé que son raisonnement
était Juste . Eh effet , les visiteurs ont
mieux coordonné leur Jeu par la suite et
ont pris un assez net avantage dans les
deux derniers tiers.

Dans le deuxième, Hans Cattini ayant
été expulsé à la 5me minute , les Grisons
ont attaqué à fond et soixante secondes
plus tard , Helerling a marqué sur une
passe en retrait de Dttrst.

Dans le début du troisième tiers, les
Grisons n 'ont plus cessé de presser la dé-

fense lausannoise. L'on a remarqué, alors,
la malchance de Don Man qui, par deux
fois, a tiré sur le poteau , ainsi que les
magnifiques arrêts de Germain. Le gardien
lausannois a fait une partie digne d'un
international. A la 17me minute, Durst ,
d' un tir oblique, a néanmoins réussi à
le prendre en défaut, et une minute plus
tard . Pic Cattini a débordé la défense de
Montchoisi, a dribblé Germain et a éga-
lisé.

Outre la belle partie du gardien lau-
sannois, notons celle de Caseel (en arriè-
re, dimanche), qui s'est montré aussi ra-
pide que sûr. Minder faisait sa réappari-
tion en championnat. Moins rapide , il est,
en revanche, toujours aussi intelligent
dans sa conception du jeu. Félicitons aus-
si Mudry, le grand opportuniste. Ses trois
buts furent réussis sans bavure.

Chez les Davosiens, l'équipe parait vieil-
lie. Le Jeu n'est pas assez direct et rapide.
Les contre-attaques ne sont pas instanta-
nées. Les plus en vue furent des espoirs
tels que Wasoh. Keller , ainsi que l'entrai-
neur canadien Don Man . excellent manieur
de crosse, mais point très rapide.

L'arbitrage confié aux soins de MM. Oli-
vier! (Neuchâtel) et Muller (Zurich) a
été tout à fait satisfaisant, quoi qu 'en
aient pensé des spectateurs lausannois
particulièrement chauvins.

B. V.

Belle victoire
des Grasshoppers
qui battent Berne

par 8 buts à 3
(3-0, 5-2, 0-1)

De notre correspondan t sport i f  de
Zurich :

Partie jouée au Dolder devant 1800
spectateurs, par temps froid . Il a neigé
serré durant les deux premiers tiers-
temps, aussi le jeu a-t-il été arrêté tou-
tes les 10 minutes pour déblayer la neige,
ce qui a naturellement nul à la qualité.

Oe match revêtait une grosse impor-
tance pour Grasshoppers. En cas de dé-
faite , les Zuricois — si Davos, de son
coté, avait gagné — auraient dû affronter
Davos et c'était la menace de la î-eléga-
tlon.

Or Grasshoppers ne l'a pas votilu ce
risque, et dès le début , les « Sauterelles »
ont pris la chose très au sérieux.

Les équipes jouaient au complet.
Chez Grasshoppers, l'entraineur cana-

dien Pyryhora joue en arrière.
. 1er tiers-temps : 3-0. Les locaux jouent

vite et tour à tour Blanchi , Zimm.ermann
et Schubiger marquent. Petrocchi inter-
vient deux fois avec succès en dégageant
in extremis.

2me tiers-temps : 5-2. Grasshoppers
continue à se porter à l'attaque de la
cage défendue par Wyss. Ce dernier, souf-
frant, n'est pas dans un bon jour et deux
buts auraient normalement dû et pu
être retenus. A 5 buts â 0, tout à coup,
réveil subit des Bernois qui , à leur tour,
foncent et réussissent deux buts fort
bien amenés.

Le palet est difficile à contrôler du fait
de la neige et le jeu devient décousu.

3me tlèrs-temps : 0-1. La neige a enfin
cessé de tomber et on assistera durant ces
20 minutes à un jeu très rapide sur une
glace excellente. Les Bernois ont changé
de gardien . Wyss s'est retiré et c'est
l'arrière Stauffer qui le remplace. Stauf-
fer a défendu sa cage avec un brio et un
succès remarquables , puisque durant les
20 dernières minutes les Zuricois déchaî-
nés et jouant le « power-play » ne réus-
sirent pas à le battre. Au contraire, les
Bernois ajoutèrent un troisième but.

Grasshoppers a mérité pleinement sa
victoire et se classe en deuxième posi-
tion du groupe de relégation ,

Ky.

F O O T BA L L

Une très brillante démonstration de virtuosité
des champions d'Argentine 1951 à Genève

Après une tournée sensationneUe en Es-
pagne et en Italie (les .Argentins ont en-
core battu samedi la Spezia par 8 buts
à 1), les visiteurs se sont trouvés à Ge-
nève devant des conditions atmosphéri-
ques toutes nouvelles pour eux ! En effet ,
ils n 'avaient Jamais encore joué sur un
terrain enneigé... Leur championnat natio-
nal est , en effet, paraît-il , simplement in-
terrompu quand surviennent pluies dilu-
viennes ou neige. L'on ne joue donc là-
bas que dans de bonnes conditions per-
mettant à* un nombreux public de contri-
buer à des recettes considérables...

Néanmoins, nos hôtes se sont adaptés
à la neige. Leur première mi-temps fut
simplement exceptionnelle, et il ne nous
souvient pas d'avofir vu jouer un « onze »
disposant d'un tel contrôle de balle et
d'un tel sens du démarquage. Les passes,
toujours courtes sont exécutées très ra-
pidement et elles aboutissent régulière-
ment avec une précision extrême. Les
mouvements de jeu , variés, sont effectifs
quand chacun le veut , mais aboutissent
parfois, et bien malheureusement, à un
redoublement de passes et de jonglerie ,
spectaculaire évidemment , mais peu pro-
ductif en définitive.

Après avoir promptement subjugué un
Servette complètement médusé, les Argen-
tins marquèrent un premier but à la 14me
minute par leur lnt er-gauche Labruna.
Puis le centre-avant Prado et le célèbre
international Walter Gomez tentèrent leur
chance dans toutes les positions. Le gar-
dien genevois Parlier — en toute grande
forme — eut alors le mérite de ne pas
se laisser impressionner par les tirs très
puissants et précis des fameux visiteurs.
Il eut évidemment fort à faire , mais il dut
capituler sur un penalty tiré par Prado
— consécutif à un « hands » de Dutoit —
et à .la suite d'une descente générale des
Argentins terminée proprement par l'ai-
lier droit Raspuela.

Au cours de cette première mi-temps,
l'on vit le pourtant dangereux tandem
gauche genevois être complètement « bou-
clé » par le demi Jacono, capitaine de
l'équipe, et l'arriéré droit Ramos, qui , se

doublant toujours avec un art consommé
et une sûreté de contrôle de balle admi-
rable, ne laissèrent aucune occasion à
Pasteur ou à Fatton.

Mais, dès le début de la seconde ¦ mi-
temps, l'on constata que les Genevois
semblaient décidés à marquer de près leurs
hommes et à procéder également par
courtes passes, impromptues et rapides.
A la 5me minute déjà , sur centre de Mau-
ron , Fatton marquait un premier but Im-
parable. Les visiteurs, étonnés, ne purent
alors résister au . « rush » spectaculaire des
locaux qui , véritablement déchaînés pen-
dant un quart d'heure, marquèrent un
second but par leur centre-avant Zufflé.
à la suite d'une descente de Fatton et
d'une mêlée épique devant les buts de
Carisso.

Le public. « emballé » par la qualité du
Jeu et le cran des « grenat » , vit encore
l'équipe locale égaliser sur penalty, tiré
par Fatton, à la suite d'une charge violen-
te à l'endroit de l'a ilier droit Mauron, ceci
dix minutes seulement avant la fin !

River-Plate n'en contrôlait pas moins
parfaitement le jeu. Les visiteurs jouèrent
alors parfois de malchance, puisque deux
actions qui semblaient décisives échouè-
rent sur la latte des buts de Parlier. La
défense servettienne. excellente, dut pour-
tant capituler une dernière fois — trente
secondes avant la fin seulement — en dé-
pit de toute l'énergie d'un Neury et d'un
Dutoit qui furent au-dessus de tous
reproches.

Si la victoire finale des champions ar-
gentins est très méritée, il faut féliciter
les Genevois d'avoir su. comme notre
équipe nation ale au Brésil , résister avec
cran à. cette avalanche de prouesses tech-
niques en utilisant partiellement les mê-
mes armes que son adversaire.

Cl. M.

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

River-Plate - Servette 4-3 (3-0)
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Les courants d'air
de vos fenêtres sont supprimés avec les

joints métalliques

HERMETICAI R
Tél. (038) 7 53 83 Saint-Biaise

Maison spécialisée — Devis gratis
Nombreuses références

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
!• Restaurant Neuchàtelois

Faubourg du Lac 17

Mardi 29 novembre 1951, à 20 h. 15

Conf érence
,. avec projections

par M. Valerio Mariani , professeur
à l'Université de Naples

La pittura toscane del '400
Gratuite pour les membres (se munir

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

Invitation cordiale à tous

I pN l̂lk AUTOMOBILISTES I
a* iW^m^M^^^^^^^^

.M m. Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des inté-
fZwfSOTfi fiJ ressés que nous assurons dès main tenan t  l'exploitation
lia l&ilal&AiiJ entière de nos nouveaux GARAGES, sis

G-nvnnAr DAIIAVÏ Quai de Champ-Bougin 34 - 36 - 38
UAUlI Vil BEUMVI S Un personnel spécialisé de première force secondé par un

outillage moderne, nous permet d'assurer un service rapide
NEUCHATEL et parfait , pour

Quai de Champ-Bougin 34-38 et véhicules de lOUtGS marques
Faubourg du Lac 31 .

TéL 5 31 08 Quelques places en garage sont encore disponibles.
Locaux chauffés ki;

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf lardé

Petits pois et carottes
Pommes nature

Ressemelage
Cuirs

et caoutchouc

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel
Envoi franco

au dehors

\ xr mirmm ',
J La permanente parfaite... I

(f COIFFURE <_/£oGER> \
l Moulin Neuf

Si ËHI  ̂W 4 't I i
m \\mJktT  ̂ s mm

Ensuite de notre importante transformation, nous
garantissons un travail impeccable

pur ta cuissoaa du linge

..;

?Restaurant lacustre**
? Colombier 3
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Camp de la Sagne 2 et 3 février 1952
SAMEDI 2, dès 8 h. 30

POURQUOI DÉFENDONS-NOUS LE STATUT
• DE L'AGRICULTURE ?

î MM. J.-Ls Barrelet, conseiller d'Etat,
G'hs-H. Barbier, du comité directeur de 1TJ.S.C.,
et Rob. Jaccard , de l'Union suisse des arts

et métiers

14 h. 15 - L'AGRICULTURE EN AMÉRIQUE
M. J.-P. Chavan, directeur de l'Ecole de Mar-

celin - Trois films

20 h. JOYEUSE VEILLÉE, CHANTS, COMÉDIES

i DIMANCHE 3, 9 h. 35 - CULTE AU TEMPLE
Pierre Etienne, pasteur

• 14 h. 15, dana la grande salle

( M. Max Petitpierre, conseiller fédérai

La Suisse dans le nionde actuel

W 1
' SI, pour une raison quelconque, vous ne pouvez
pas fréquenter une Ecole Tamé, profitez de nos

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

V*. J

(1-2, 0-1, 0-1)
De (notre correspondant sportif de

Bâle ;
Cette confrontation ne revêtai t pas

grande importance pour le championnat
et c'était plutôt un match de liquidation
de fin de saison; Les Rhénans sont au
complet, tandis' que les Zuricois doivent
remplacer Lindqulst et Heinl Lohrer ma-
lades. Malgré ;Je frpid, 2700 personnes se
sont déplacées, à la patinoire. La glace
est en bon , état et les équipes, sous la
direction de MM. Bernhardt (Berne) et
Aellen (Bassecourt), qui furent sévères,
se présentent dans la formation suivante :

Bâle ; gardien : Mêler ; arrières : Hand-
schin , Golaz : Jansky, Hofer ; Ire ligne :
V/iesncr . Durling, Brunol d ; 2me ligne :
Besr , Pfister , Stlngelin ; 3me ligne : Sal-
ler, Jenny, Ba.r.te-V-

H.-C Bâle-CP. Zurich 1 -4

® o  

C * *

AU GASINO

Soirée - Bal
EN ATTRACTION :

« Le quart d'heure vaudois »
de Radio-Lausanne

Après les figures libres qui ont eu lieu
dimanche à Films, le classement final de
ces championnats est le suivant :

Messieurs : 1. François Pasche, Lausan-
ne, chiffre de place 5 — 187,1 points ;
2. Fritz Loosli , Berne, 13/178 ,3 ; 3. Gérald
DesbaiUet, Genève, 14/178,5 ; 4. Hubert
Kœpfler, Zurich , 18/175,8.

Dames : 1. Suzi Wirz, Berne, 8/163,1 ; 2.
Yolande Jobin, Neuchâtel, 9/162 ,3 ; 3.
Doris Zerbe, Bâle, 17/156,6 ; 4. Ghislaine
Kopf , Lausanne, 16'156,9 ; 5. Karin Bor-
ner, Lausanne, 25/146,7.

Couples : solo : Silvla et Michel Grand-
jean , Neuchâtel, 5/10,6.

A l'issue de ces championnats, voici
quels seront nos représentants aux Jeux
olympiques à Oslo en patinage artistique :
François Pasche, Suzi Wlrz, Yolande Jobin
et le couple Grandjean-Grandjean.

BII.I.ARD
Le Neuchàtelois W. Seiler

champion suisse
Dimanche se sont terminées à Genève

les finales du championnat suisse de bil-
lard, catégorie libre IV. W. Seiler, de
Neuchâtel, a remporté le titre.

PATINAGE AHTISTIQUE 
^

Les championnats suisses

Zurich : gardien : Bânniger ; arrières :
Hauser, Rossl. Hinterkircher , Schmld ;
1er ligne : Peter , Mac Eachern, Geier ;
2me ligne : G. Bfel er, Guggenbûhl, Graf ;
3me ligne : Harri , Heuzmann .

Les Rhénans jouaient hier sans convic-
tion au début du moins et ont été pris
de vitesse par la précision des attaques
des « Lions » de Zurich. On opérait trop
par des passes latérales et stériles, ce qui
donnait toute latitude à l'adversaire de
se replier »n défense. En avant , l'entrai-
neur canadien Durling était étroitement
surveillé. Pfister et Haerter surtout,
étaient trop personnels pour faire capi-
tuler la défense adverse.

Du côté zuricois, notre gardien national
Bânniger a eu du travail plein les mains ;
il eut des arrêts siirprenants. Hinfte rkir-
cher et surtout Rossi en arrière, ont tra-
vaillé avec cœur et par des départs rapi-
des, ont appuyé efficacement l'attaque ,
où Guggenblihl , Bieler et Mac Eachern'
ont pris une part active.

A la 3me minute déjà , sur passe de
GuggenbUhl . Hinterkirober marque pour
son club. Quelques testants plus tard ,
G. Bieler envole le puck sur le montant
de la casre bftloise. Enfin , sur une atta-
aue Iwle en profondeur, Haerter ob-
tient régn.lls-it'on, sur service de Jenny.
M"is h la 12me minute. Mac Eachern
évite deux Bâlois et marque sans peine :
1-2.
i Dons le 2me tlers-terrros. c'est d'abord
BS.rnig 0r qui, a deux remises, sauve son
^mi. T.e jeu devient plus dur eit dans
lo-; rjc.ix cn.mps. il v n. des pénq.l**sat1orns.
Pu rMê rhénan, Pfister se déione de la
défense , mni s s**nl devant le *oort!&r ne
wut le battre. Possl aïonuie bien l'atita-
aue. donne une naspe nr'VJse à Peter et
cp domlrr n 'a aucune -".pine de porter la

<; m'-'-m-e ft. 1-3 pour 1P Club des pat'neurs.
PIPS le d°,rPier 't-tera-'telWis, les locaux

repTvr*'p.-*+. îpnr éauine. F^nds^hln est
prm +ln .-pnpm-vonf ¦*-.,**• In. p-lace . m^'s Bf.**- -
pttTp. . ec+ tetrplte.ble. ^PT.**; 1» ftp de la
pn rti p . Ooln*** fnun *hp Gu*-*crP*nht^>. l nt le
T***nnlty eï^t transforma par Mac K^cb 0^! :
1:4. Bt.



Les 26mes Courses de ski du Giron jurassien au Locle
Georges Schneider remporte le combiné alpin, le slalom
et la descente — Sur le tremplin international de
la Combe Girard, H. Daescher gagne la première place

De notre correspondant du Locle.
Lea organisateurs du Locle-Sports des

26mes Courses du giron jurassien n'ont pu
compter, samedi et dimanche, sur leurs
chances coutumlères devenues proverbia-
les. Il a neigé samedi, il a neigé dimanche,
si bien que le public n'a pas répondu si
nombreux que d'habitude aux manifesta-
tions pourtant organisées de mains de
maître.

La journée de samedi
Les 'épreuves alpines auxquelles partici-

pait le champion du monde Schneider ,
dont c'étaient les dernières courses avant
son départ pour Oslo, se sont disputées
samedi après-midi à la Molière , pour la
descente. La piste (2 km. 800 avec une
dénivellation de 280 mètres) était en ex-
cellent état . Toutefois, la neige fraîche a
rendu le fartage difficile. C'est ainsi que
Georges Schneider , le vainqueur de l'épreu-
ve (à un cinquième de seconde de Louis-
Oh. Perret, de la Ohaux-de-Fonds) n'a
pas essayé moins de cinq fartages avant
de s'élancer vers le succès. Derrière ces
deux excellents descendeurs suivent deux
autres Ohaux-de-Fonniers : Bille et Boll-
lat. Relevons que l'ensemble des partici-
pants étalen t de bonne classe. Le Jura est
en progrès. Plusieurs concurrents se sont
littéralement Joués des difficultés.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Jeune Vullle , de la Chaux-de-Fonds,
qui réalisa un temps excellent , battant
l'élite Jurassienne.

Notons également que le record établi
par Schneider H y a trois ans (3'03"2) n'a
paa été battu (3-19").

LA DESCENTE
Voici les principaux résultats :
Elite et seniors 1:1. Georges Schneider ,

(B.C. Ohaux-de-Fonds) . 3'19" ; 2. Louis-
Oh. Perret, la Chaux-dé-Fonds, 3'19"1 ; 3
Pierre-André Bille, la Ohaux-de-Fonds. 3'
23" ; 4. Jean-Louis Boillat , la Ohaux-de-
Fonds, 3"26"1 ; B. Walter Debrunner, Salnt-
Imier, 3*27"3 ; 6. Roland Langel , la Ohaux-
de-Fonds, 3'28" ; 7. Marcel Matthey, la
Brévdne, 3'34"1 ; 8. Willy Bouquet, Buttes,
3'34"3 ; 9. Jean-Pierre MérUlat . pierrefttte,
3J36"4 ; 10. Pierre Jeanmalret, le Locle-
Sports, 3-39"l.

Messieurs, seniors II : 1. E. Perret , le Lo-
cle-Sports, 3'30"4 ; 2. V. Huguenin , le Lo-
cle-Sports, 4'14" ; 3. Henri Piaget , le Lo-
(fle-Sports , 4'33'4.

Juniors : 1. A. Matthey, la Chaux-de-
Fonds 3'43"; 2. F. Droz, la Ohaux-de-Fonds,
3'46"3 ; 3. Roland Barbeziat, la Ohaux-de-
Fonds et Francis Petrernand, la Sagne,
JJWl'; B. Michel Matthey, la Ohaux-de-
Fonds, 3'31" ; 6. Germain Isler, Courtela-
ry. 3*S1"1 : 7. Pierre Jeanneret, Saint-
Imier, 3'53"4 ; 8. Thomas Baehnl, Bienne,
8"54"3 ; 9. Charles Jeanmalret, le Locle-
Sports, 3'&5"1 ; 10. Frédy Schneider. Tra-
melan, 3'59"1.

Dames, .Juniors : i Jacqueline Vullle, la
Obaïux-de-Fonds, 3"54"2 ; 2. Simone Méril-
lat, Malleray-Béiviliard, 4'44" ; 3. Joslane
Nieoud, Neuchâtel, 5'1B".

Dames, seniors : 1. Bluette Sandoz. Oo-u-
•Wt, 4*28"3 ; 2. Hélène Gygax, le Locle-
Sporte, 4'34"3 ; 3. Ginette Gygax, le Locle-
Sporta, 4-3S" ; 4. Marguerite Bergat, Tra-
vers, 4'59".

Pour le slalom, plus de cent participants
exercèrent leurs talents sur deux pistes en
bon état, mais par un temps neigeux et
trold. Schneider descendit splendidement
une première fols avec un temps de 63". Il
passa aveo aisance toutes les portes. Chez
les Juniors, on a noté quelques bonnes
performances.

SLALOM
Les meilleurs résultats du slalom sont

les suivants :
Messieurs. — Elite et seniors : 1. Geor-

ges Schneider (S.C "Ohaux-de-Fonds) , 68"8

(33"8 et 35") ; 2. Louls-Obarles Perret, la
Ohaux-de-Fonds, 71"2 (35" et 36"2 ) ; 3.
Philippe Baehnl, Bienne 75"5 ; 4. Charles
Fischer. Villeret , 77"2 ; 5. Willy Bouquet,
Buttes, 78"8 ; 6. Jean Junod, Saint-Imier,
79"4 ; 7. Raymond Schwab, Reconvilier,
81" ; 8. Pierre Jeanmalret , le Locle-Sports ,
81"6 ; 9. Henri Sandoz, Neuchâtel, 81"8 ;
ex-aequo : Jean-Paul Gressly, Salnt-Imler.

Messieurs. Juniors : 1. Frédy Droz, Tra-
melan, 78"8 ; 2. Francis Houlmann, Tra-
melan, 80"2 ; 3. Wilfred Thiébaud , les
Ponts-de-Martel . 81"2 ; 4. Roland Barbe-
zat . la Chaux-de-Fonds, 85"2 ; 5. Frédy
Schneider, Tramelan, S5"4 ; 6. Pierre Mat-
they, le Locle-Sports , 85"6 ; 7. André Mat-
they, la Chaux-de-Fonds, 86"2 ; 8, Ray-
mond Grezet , les Ponts-de-Martel , 86"4 ;
9. Gilles Grandllenard, la Ohaux-de-Fonds,
86"8 ; 10. Serge Grandchainp, Travers,
87"6.

Dames, seniors : 1. Ginette Gygax. le
Loole-Sports, 96"2 ; 2. Marguerite Burgat,
Travers , 98"6 ; 3. Hélène Gygax, le Locle-
Sports, 100"2 ; 4. Bluette Sandoz, Couvet,
114"8.

Dames, Juniors : 1. Joslane Nicoud, Neu-
châtel , 104"2 ; 2, Jacqueline Vullle, la
Ohaux-de-Fonds, 108"6 ; 3. Simone Mé-
riilat, Malleray-Bévdlard, 141"6.

COMBINÉ ALPIN
Ces deux épreuves terminées (slalom et

descente), le classement combiné a donné
les résultats que voici.: .

Messieurs, élite et seniors : 1. Georges
Schneider (S.C. Ohaux-de-Fonds). 0 point;
2 . Louis-Oharies Perret , la Chaux-de-
Fonds, 2,18 p. ; 3. Willy Bouquet, Buttes,
16,32 p. ; 4. Pierre-André Bille, la Chaux-
de-Fonds, 17,16 p. ; 5. Philippe Baehnl ,
Bienne. 17,50 p. ; 6. Charles Fischer, Ville-
ret , 17,68 p. ; 7. Jean Junod, Saint-Imier,
19,50 p. ; 8. Pierre Jeanmalret, le Locle-
Sports, 20,98 p. ; 9. Marcel Matthey, la
Brévine, 22,50 p. ; 10. Roland Langel, la
Ohaux-de-Fonds, 23,32 p.

Jj inlors : 1. Frédy Droz, Tramelan, 1,68
point ; 2. André Matthey, la Ohaux-de-
Fonds, 5,82 p. ; 3. Roland Barbezat, la
Ohaux-de-Fonds. 7,76 p. ; 4. Frédy Schnei-
der, Tramelan , 12,60 p. ; 5. Charles Jean-
malret , le Loole-Sports, 14,07 p. ; 6. Gilles
Grandllenard, la OhaUx-de-Fonds, 14,17 p.;
7. Serge Grandchamp, Travers, 16,68 p. ;
8. Pierre Matthey, le Locle-Sports, 17,25
p. ; 9. Thomas Baehnl, Bienne , 17,27 p. ;
10. Pierre Jeanneret, Saint-Imier, 18,43 p.

Dames : 1. Jacqueline Vullle, la Ohaux-
de-Fonds, 7,75 p. ; 2. Ginette Gygax , le Lo-
ole-Sports, 19,02 p. ; 3, Hélène Gygax , le
Loole-Sports. 21,34 p.

Le concours annuel de saut. — Pour
meubler l'après-mldl de dimanche, le Lo-
cle-Sports a organisé un concours de saut
qui attira plus de 2500 spectateurs à la
Combe Girard . Les frères Daescher, de
Davos, étalent de la partie et on admira
leur style.

Voici les meilleurs résultats de la Jour-
née :

Juniors : 1. Willy Girard , le Locle ; 2.
Charles Godel , le Locle ; 3. Jacques Langel,
la Ohaux-de-Fonds ; 4. Francis Perret, le
Locle ; 5. Walter Isely, la Chaux-de-Fonds.

Seniors I : 1. Edmond Matthys, la
Ohaux-de-Fonds, ; 2. Willy Sammt, la
Ohaux-de-Fonds ; 3. Gilbert Jobin, les
Bols ; 4. Werner Tellenbach , Tramelan ;
5. Eugène Flutsoh, la Ohaux-de-Fonds.

Elite : Hans Daescher, Davos ; 2. Jean-
Pierre Haesler, le Loole ; 3. .Andréas Dae-
scher, Davos ;4. Charles Blum, la Chaux-
de-Fonds ; 5. G. Cassis, le Locle.

La distribution des prix et des challen-
ges a eu Heu à l'hôtel des Trois-Rois, où
MM. René Calame, président du comité
d'organisation, et Camo Perret , président
technique, adressèrent quelques mots aux
skieurs, aux organisateurs et à tous ceux
qui . par leur générosité, ont assuré le suc-
cès de cette belle manifestation sportive.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTXENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour ma/tlnal. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, .Aira d'au-
jourd'hui. 11 h., Le Freischutz, de C'.-M.
von Weber (Urne a<cte). 11.40, Fantaisie
pour orgue à rouleau, de Mozart. 11.50,
Refrains et chansons modernes. 12.15,
Johanna Martzy, violoniste. 12.25, orgue
Hammond et piano. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Une sélection de
chansons. 13.10, « J-.es Saisons », de Gla-
zounov. 13.20, Oeuvres de J.-S. Bach et
de Jean Baud. 13.40, Symphonie en ut
mineur, No 95, de Haydn. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, La rencontre des iso-
lés : La cousine Bette, de Balzac. 18 h„
Les grands voiliers vont-lis repai^altre ?
de M. René Gouzy. 18.15, refrains de tous
les mondes. 18.40, Intermède. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19 h., Instants du
monde. 19.13, programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, toform. 19.25, un
Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35,
la session des Chambres fédérales. 19.40,
le Jeu du disque. 19.55, à titre documen-
taire I... 20.10, énigmes et aventures: L'In-
dice, de Camille Hornung. 21 h., les con-
fidences de Rose Féairt. 21.20 , Le billet de
loterie, opéra-comique, de Nlcolo et de
Roger et C'reuzé de Lesser. 22.10, la vie
universitaire. 22.30, inform. 22.35, .Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40,
Jazz-hot. 23.05 , derniers propos, dernière
chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
et 7 h., inform. 7.15, une page de Dvorak.
11 h„ de Sottens : émission commune.
12.15, le quartette W. Fruth. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.15. Konzertsttick en sol majeur op. 92 ,
de Schumann. 13.30, Muslca nova. 14 h„
recettes et conseils. 15.20, l'amour mater-
nel chez les animaux. 15.50, disque. 16 h.,
un récit : Die Hand der Mutter. 16.30,
Quatuor en la mineur pp. 133, de Reger.
17.05, Symphonie en ré majeur No 42 , de
Haydn. 17.30, heure des enfants. 18 h.,
Lieder de Cornélius et Brahms. 18.20, mé-
lodies populaires. 19 h., les animaux do-
mestiques en ville. 19.30, inform. et écho
du temps. 20 h., mélodies modernes. 20.45,
boîte aux lettres. 21 h., La belle Galarthée,
opérette de Suppé. 22.15, Inform. 22.20,
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique nouvelle pour flûte et piano.

LA VIE N A T I O N A L E
Les obsèques de Carlo Boller
se sont déroulées samedi à Montreux

MONTREUX, 26. — Les obsèques de
Carlo Boller ont été célébrées samedi
matin à Montreux en présence d'une
foule de chanteurs venus de tous les
cantons romands. La messe de sépul-
ture a été célébrée par l'abbé Grillet ,
curé. Dans l'assistance se trouvaient
M. Ed . Jaquet, conseiller d'Etat vau-
dois, des représontanits des communes
de Montreux, la Tour-de-Peil?., Ohâtel-
Saint-Denie et Bulle, de la Société fé-
dérale do chant, des sociétés cantona-
les des chanteurs vaudois, fribour-
geois et neuchàtelois et de Radio-Lau-
sanne notamment.

Une cérémonie civile a «suivi au
Pavillon des sports, où des allocutions
ont été prononcées par MM. David
Bra illard, au nom des sociétés canto-
nales des chanteurs vaudois et fri-
bourgeois, Maurice Golaz , de la Tour-
de-Peilz, au nom des sociétés chorales
qu 'a dirigées M. Boller, René Alblas,
au nom de la ville de Montreux et des
amis d' enfance du d>ôfunt. ¦

Quatre choeurs ont été chantés sous
la direction de MM. Robert Menmourl
et Carlo Hemmerling.

La cérémonie s'est tei-minée au cime-
tière de Olarens, devant la concession
offerte par la ville de Montreux. Un
dernier adieu a été dit  par M. JTelli,
au nom des chœurs des Alpes et de
Montreux .

Les délégations neuchâteloises
Vingt-cinq membres de l'Orphéon

de Neuchâtel, et une forte délégation
du chœur de « Chantemerle », do la
Côte neuchâteloise, ont participé sa-
medi aux obsèques de Carlo Boller
qui, rappelons-le, dirigeait ces deux
chœurs.

Les électeurs protestants
bâlois se prononcent contre

les nouveaux vitraux
de la cathédrale

BALE, 27. — Les membres de la pa-
roisse protestante de Bâle-ville ont re-
poussé par 14,868 voix contre 7049 le
crédit de 25,000 francs déj à voté par
le Synode pour l'acquisition de nou-
veaux vitraux destinés à la cathédrale
de Bâle.

Le nombre des électeurs qui ont par-
ticipé au scrutin et qui comprend aus-
si des femmes est le plus élevé que l'on
ait enregistré dans une votation ecclé-
siastique. On a compté 12,000 électeurs
femmes et 10,000 hommes.

Vive protestation
des communes de l'Engadine

contre le projet
hydro-électrique du Spol
ZERNEZ, 28. — Les représentants des

dix communes intéressées à la cons-
truction de l'usine hydro-électrique du
Spôl et de l'ïnn se sont réunis à Zer-
nez pour étudier le projet établ i par
le consortium des « Forces motrices de
l'ïnn ». Ils ont voté à l'unanimité uno
résolution dans laquelle ils déclarent
que :

1. Le détournement de 400,000,000 de
mètres cubes d'eau de l'ïnn et du Spôl
vers l'Italie est intolérable et Inadmissible.

2. La proposition (faite par les fonction-
naires compétents et la délégation suisse
aux pourparlers internationaux engagés à
oe, sujet ) de mettre à la disposition de
notre voisin du sud 2il0 millions de mètres
cubes d'eau ' au* maximum afin de com- *
penser la cession du bassin du Ldvlgno
est toujours approuvée.

3. Les délégués continuent à s'en tenir
aux projets prévoyant l'utilisation des
eaux dans leur bassin naturel , c'est-à-dire
en Engadlne même.

Un nouveau navire suisse :
le « Sempach »

Samedi, une cérémonie s'est déroulée
dans le port de Iïaugesund, en Norvè-
ge. Le navire norvégien « Fjeldberg »
de 810 tonnes a passé aux mains de la
« Keller Shipping A. », à Bâl e. Le pa-
villon norvégien a été amené et rem-
placé par les couleurs suisses. Cest la
première fois qu 'un navire suisse so
trouve dan les eaux norvégiennes. Il
a pris le nom de « Sempach ».

Allégements dans le trafic
frontalier germano-suisse

BERNE, 28. — Les négociations qui
ont eu lieu à Bâle entre une délégation
suisse et une délégation allemande , pour
régler le petit tra fic frontalier des per-
sonnes , ont abouti , vendredi , à la con-
clusion d'un accord rétablissant dans ses
dispositions essentielles la situation
d'avant-guerre.

La carte frontalière , qui est délivrée
aux personnes domiciliées dans la zone
frontal ière , autorisera notamment à
l'avenir  son t i tulaire à franchir la fron-
tière à volonté et à séjourner jusqu 'à
trois jours dans la zone frontière voi-
sine. Comme par le passé, elle est visée
gratuitement par l'autorité frontalière
du pays voisin.

Des laissez-passer sans photographie,
permettant de franchir une fois la fron-
tière et de séjourner également jusqu'à
trois jours dans ' l'autre pays , seront dé-
livrés aux ressortissants suisses, liech-
tensteinois et allemands. Les ressortis-
sants des autres Etats ne pourront , en
règle générale , en obtenir que s'ils sont
domicil iés au moins depuis six mois dans
la zone frontalière. Toute personne dé-
sirant un laissez-passer doit être munie
d'un passeport ou d'une autre pièce
d'identité officielle , portant sa photo-
graphie.

Les zones frontalières ont été élargies.
La zone suisse comprend tout le terri-
toire des cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagnc , Soleure , Schaffhouse, Thurgo-
vie, Saint-Gall , Appenzell Rhodes-Exté-
rieures , Rhodes-Intêrieurés , ainsi que la
principauté de Liechtenstein ; elle s'éten-
dra en outre au canton de Zurich , excep-
té les districts d'Affoltern et de Horgen ,
au canton d'.Argovie, excepté le district
de Mûri , ainsi qu'aux districts de Lau-
fon , Delémont , Moutier et Wangen du
canton de Berne.

L'accord doit entrer en vigueur aussi-
tôt que possible.

La population invitée
à collaborer à l'enquête

sur l'attentat de Reinach
ZURICH, 28. — La police de Zurich

communique :
On a retiré deux pièces de vêtements

du grillage de l'usine électrique de la
Limmat à Dietikon , vêtements qui
avaient été portés par les bandits de
Reinach. Il s'agit d'abord d'un veston
d'homme fil à fil, confection, gris
moyen à clair. Grandeur probablement
48, pour un homme de taille de 175 à
180 cm. ; ensuite d'un manteau de pluie
pour homme, ragilan , popeline, beige
foncé, se fermant haut, lignée de bou-
tons recouvertes, grandeur 46.

Les personnes qui pourraient donner
des indications sur ces vêtements con-
tribueraient utilement au travail de la
police. A quel endroit, les vêtements
répondant à la description précédente
ont-ils été abandonnés ? Quelqu'un a-
t-il vu quand ils ont été jetés dans la
Limmat ? Voilà des questions auxquel-
les il serait heureux qu'on puisse ré-
pondre.

Vaste affaire de contrebande
du côté allemand

à Loerrach
I LOERRACH, 25. — Une des plus
grandes affaires de contrebande de ces
derniers temps a été soumise à la
Ohambre pénale de Fribourg-en-Bris-
gau siégeant à Loerrach . Les accusés
sont deux employés de chemin de fer ,
un secrétaire de la douane de la gare
allemande de Weil sur le Rhin, qui
sont impliqués dan» une affaire d'im-
portation interdite de marchandises et
de grave corruption passive.

Les aecusée qui sont en prison pré-
ventive depuis plusieurs mois aui-aient
participé à une organisation de con-
trebande opérant de Suisse afin de fa-
ciliter l'importation illégale d'au moins
9 millions de cigarettes, de quantités
importantes d'alcool et , probablement ,
d'au, très marchandises soumises en
droits de douane comme le café.

Le Procureur
de la Confédération

s'exprime sur l'affaire
de la revue « Collier's »

Au couns de la séance de samed i du
Grand Conseil genevois, M, Duboule,
conseiller d'Etat , a répondu à une in-
terpellation développée il y a quelque
temps déjà par le communiste Vincent
sur l'affaire du « Collier 's », cette revue
américaine qui avait consacré un nu-
méro spécial à une guerre anticipée
contre l'U. R. S.S. M. Duboule a sou-
tenu que cette affaire ne concernait
pas le canton de Genève, mais la Con-
fédération ; et il a donné connaissance
d'une lettre de M. Luthi, procureur
fédéral :
... Le contenu de la revue en question ,
consacrée à une guerre éventuelle avec
la Russie soviétique, est un récit fantai-siste de pur style américain. On ne relèvetoutefois aucune insulte ou offense àl'égard du chef de l'Etat ou des membres
du gouvernement de la Russie soviétique.
Si même quelques remarques peuvent pa-raître peu flatteuses, elles sont loin d'at-
teindre aux excès de la littérature com-
muniste internationale à l'égard des chefs
d'Etats ou des membres des gouverne-
ments occidentaux. Nous 'citons, à titre
d'exemples, le numéro de janvier 1951 de
la revue « Démocratie nouvelle » qui , à la
page 16, parle de « Truman fauteur de
guerre et de la clique qui l'entoure ».
Le journal roumain « Neuer Weg », No
196, du 1er novembre 1949, qualifie le mi-
nistre français M. Jules Moch d'« Arbei-
termorder und Polizelhund ».

Doivent être saisis, conformément aux
d ispositions de l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 décembre 1948 visant la propagande
subversive (Rolf 1948, p. 1271), notam-
ment les écrits propres à mettre en dan-
ger la sûreté Intérieure de la Confédéra-
tion , la neutralité et les relations avec
l'étranger. II est certain que la diffusion
d'une revue étrangère décrivant une guer-
re avec l'Union soviétique et la défaite
de celle-ci, pourrait troubler nos rela-
tions avec ce pays et compromettre, d'une
manière générale, nos relations avec
l'étranger. Au cas où cette revue aurait
été soumise à notre contrôle lors de son
importation, nous aurions dû , dès lors,
examiner la question de savoir si elle
devait être saisie. Nous n 'avons toutefo's
eu connaissance de sa diffusion que par
la voie de la presse, soit à un moment où
elle était déjà distribuée, et sans doute
vendue. Une saisie effectuée postérieure-
ment aurait, en conséquence, manqué
son but.

Sans compter qu'une vaste action de
police dans toutes les librairies et les
kiosques aurait été nécessaire. Un tel
déploiement de force ne se Justifie pas.

On peut relever que la plus grande
partie de la presse suisse, notamment la
« Gazette de Lausanne » du 8 novembre
1951, a désapprouvé clairement cette litté-
rature fantaisiste. Ceci doit être suffisant.

Cette affaire nous a toutefois incité à
prier les autorités des douanes et des pos-
tes de vouer la plus grande attention
possible à l'examen du matériel de pro-
pagande politique Importé des pays de
l'Ouest.

EN PAYS FRJBOURGEOIS
Des cas de fièvre aphteuse
Vendredi la fièvre aphteuse a été

constatée dans l'étable de M. Henri
Barras, à Lossy, près de Beilfaux. Dix- '
huit têtes de bétail ont dû être abat-
tues.

fl LA FRONTIÈRE
Un lynx rode

dans le Haut-Jura
On annonce de Dijon que des témoins

dignes de foi ont aiperçu à plusieurs
reprises, à la nuit tombée, rôdant au-
tour du village de la Fesse (Haut-
Jura) un animal mystérieux qui s'en-
fuit dès qu'il constate une présence
humaine.

Des empreintes ont été retrouvées :
elles sont semblables à celles d' un gros
félin.

On avait , du reste, remarqué, l'an
dernier, la disparition de nombreux
moutons, dont les dépouilles furent
découvertes, lacérées par des griffes
de forte taille.

On pense qu 'il s'agit d'un lynx
échappé, voici longtemps, d'une ména-
gerie.

Les émeutes du Cuire
DERNIèRES DéPêCHES

( S U I T E  OE LA PRE M I C H E  P A G E )
, . . * - • '

Le gouvernement du Caire
est « certain de rétablir

l 'ordre »
LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — «Le gou-

vernement est certain de rétablir l'or-
dre », a déclaré au représentant de
l'Agence France-Presse Fattah Hassan
Pacha , ministre des affaires sociales , au
moment où il rejoignait ses collègues au
Conseil des ministres. Le ministre a
ajouté :

Il dolit être bien compris que nous con-
damnons tous les actes criminels qui ont
été perpétrés samedi par des Individus
ignorant les véritables intérêts du pays et
à l'eneontre des aspirations nationales.
Ces gens doivent être traités avec une
extrême sévérité. Le gouvernement, cons-
cient de ses responsabilités, utilisera con-
tre eux les pouvoirs exceptionnels qui lui
ont été donnés par la loi martiale.

Le calme renaît au Caire
LE CAIRE, 28 (A.F.P.); — L'ordre a

été complètement rétabli dans la capi-
tal e égyptienne où, à là tombée, de la ,
nuit , règne le calme. Les soldats égyp-
tiens qui font preuve de ., disci pline et
les agents de la police,, font circuler lès
passants attardés dans les rues centra-
les du Caire.

A Ismaïlia,
le calme est revenu

niais un malaise subsiste
ISMAÏLIA , 27 (A.F.P.). M Après les

graves événements d'hier, le calme rè-
gne à Ismaïlia. La ville sa trouve prati-
quement aux mains des Britanniques.
L'administrat ion civile fonctionne à
nouveau dans les locaux saccagés du
« Caracol », bureau du sous-gouverneur
et * quartier général de la police régu-
lière.

Le pouvoir réel est cependant exercé
par les troupes britanniques stationnées
dans la ville. Des patrouilles circuilent
dans les rues et des véhicules blindés
gardent les principales avenues. De
nombreux magasins sont ouverts dans
l'ancien quartier étranger, près du jar-
din français.

Les rumeurs concernant une guerr e
entre l'Egypte et l'.4ng*)eterre créent un
malaise  à Ismaïlia sans troubler l'ordre.
Aucun incident ne s'est produit samedi
dans la zone du canal.

Les consulats de Suède
et du Liban

ont été incendiés
LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — On ap-

prend que les consulats de Suèd e et du
Liban figurent au nombre des immeu-
bles brûlés au cours des troubles qui
se sont déroulés, hier , au Caire.

.Alors que d'importantes forces de po-
lice sont s ta t ionnées  au centre de la
vill e pour prévenir tout rassemblement,
rares sont les détachements circulant
dans les quart iers  résidentiels, excepté
aux approches de l'ambassade britan-
nique.

Protestation des missions
diplomatiques au Caire

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Tous les
Etats ayant une représentation diplo-
matique en Egypte, y compris les Etats
arabes, ont protesté dimanche officiel-
lement auprès du gouvernement égyp-
tien contre les incidents de samedi au
Caire.

Les crimes
d'un jeune vagabond

en Californie
SACRAMENTO (Californie), 28. (A.F.

P.). — Neuf meurtres ppur 65 dollars ,
telle est l 'étonnante confession qu'un
jeune vagabond de 28 ans , Lloyd Gomez ,
vient de faire à la police californienne.

Gomez , qui a déjà dix condamnations
pour vol à son actif , s'est rendu volon-
tairement à la police de Sacramento en
déclarant : «J ' en ai assez de vivre com-
me ça, et veux mourir >. Pris d'abord
pour un fou , personne ne fit attention
à ses paroles , mais quand il raconta
comment il avait assommé successive-
ment neuf vagabonds rencontrés au ha-
sard de ses pérégrinations pour les vo-
ler et n'en avait tiré que 65 dollars en
tout , la police commença à être intéres-
sée. Quand les policiers virent que dates
et détails coïncidaient avec leurs dos-
siers , ils interrogèrent Gomez sur tous
les crimes dont ils n 'avaien t pu décou-
vrir les auteurs. Mais Gomez a refusé
de se laisser influencer et tient bon :
« Neuf , dit-il, c'est tout, pas un de plus,
pas un de moins -> .

Gomez sera probablement condamné
à mort. \ ,.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, les tarifs de l'électrici-
té sont relevés de 10 % à partir d'au-
jourd'hui.

La neige est tombée à Paris pour la
première fois cet hiver. ' !'\ .

EN ANGLETERRE , M. Churchill aban-
donnerait prochainement le ministère de
la Défense nationale.

Le pays fera banqueroute au mois
d'août si les dépenses se poursuivent
au rythme actuel, a déclaré le secrétaire
parlementaire au ministère des Affaires
étrangères.

La neige, le brouillard et le verglas
ont gêné ou même paralysé la circula-
tion en Grande-Bretagne. La plus grande
partie du nord de l'Angleterre est sous
la neige.

EN TURQUIE , un journal d'Istamboul
signale d'importants mouvements de
troupes russes dans les Balkans, notam-
ment à proximité de la frontière yougo-
slave, j.. . '

BRIDGE

La preantère épreuve du Challenge du
Jura, organisée par le Club de bridge de
Neuchâtel, a été disputée samedi dans les
salons de Beau-Rivage.

Après 7 heures de jeu (44 donnes, sys-
tème Howell), c'est le club organisateur
qui a gagné « sa » coupe pour la première
année, car ses équipes prennent les trols
premières places au classement.

Résultats : 1. C'crdey-Oulevey (Neuchâ-
tel ) ; 2. Mlle Hemmeler-Blanc (Neuchâ-
tel); 3. Miœ Hofer-Worpe (Neuchâtel);
4. Mmes Dubois-Navllle (Bienne); 5.
Niggll-Zlmmermann ( Soleure ).

Le Club de bridge
de Neuchâtel remporte
le Challenge du Jura

AUTOMOBIJLISME

Oe sont flnaJememt 179 voitures qui au-
ront droit à la plaque rappelant leur par-
ticipation au Rallye de Monte-Carlo pour
être arrivées sur la Riviera au plus deux
heures aipiês l'heure prévue. Mais, dans
les -Alpes, 11 y a encore plusieurs épaves
de voitures qui sont sorties de la route
i, oaAise du verglas et du brouillard. Et-
es rallye de 1952 est sans doute l'un des
plus dura que l'on ait vus depuis des an-
nées.

Classement finaj : 1. s. H. Allard-G.
Warburton, .Angleterre, sur Allard (partis
de Glascow); 2. S. Mose-D. Scannel , An-
gleterre, sur Talbot (Monte-Carlo); 3. Dr
.Ange-lvln et Mm©, Î rancë, sur Sitnca
Sport (Monte-Carlo) ; 4. R. Cotton-L. Di-
dier, France, sur Jaguar (Lisbonne); 5.
M. Becquart-H. Zlegler, France, sur Jo-
wetrt* (Lisbonne) ; 6. J. Heurtaux-M. Cres-
pln, France, sur Peugeot (Lisbonne); 7.
O. de Cbntianze-L. Drapez, France, sur
Peugeot (Lisbonne); 8. L. et J. Rosier,
France, sur Talbot (Lisbonne); 9. A.
Loyer-G. Monnier, France, sur Peugeot
(Lisfbonne) ; 10. J. Corne-G. .Argentero,
France, sur Peugeot (Monte-Carlo).

Im& classement final
dn Rallye de Monte-Carlo

| | PAUL MEURISSE "k
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. lfi . Conférence :

« Les poètes de la mort dans les lettres
françaises.

CINÉMAS
A.B.C. : 20 h. 30. La cage aux rossignols.
Apollo : 15 h. Anselme l'Innocent.

20 h. 30. Le chant de mon cœur.
Palace : 20 h. 30. L'étrange Madame X.
Théâtre :• 20 h . 30. La maison sur la ri-

vière.
Rex : 20 h. 30. Au cabaret de l'Ange rouge.
Studio : 20 h. 30. Ma femme est fonmd-

dable.

| | L ANGE ROUGE» [| | | UN POLICIER ™jSPJjgk

La situation en Tunisie
n'a pas été marquée par des
incidents graves dimanche
TUNIS , 27 (A.F.P.). — La nuit a été

calme à Tunis , où la police a procédé
tôt dimanche mat in  à une perquisition
à Bir Fdal , « Bidonville s, situé dans
le secteur sud de la capitale de la Ré-
gence. Des armes ont été découvertes
et des arrestation s opérées. Le service
d'ordre est discret, aussi bien dans la
ville européenne que dans la « Médina »,
où- la tension sembl e diminuer , eh dé-
pit de la grève des commerçants et là
fermeture des cafés maures.

D'autre part, outre les actes de sabo-
tage sur les voies ferrées , on signale
que des lignes téléphoni ques ont subi
des déprédations dans de nombreux
points du territoire de la Régence.

.Les saboteurs toujours
à l'œuvre

Dans les régions de Mateur, situé à
une cinquantaine de kilomètres au nord-
ouest de Tunis, sur la route de Bizcrte,
de Gafour et de Sbeitla , à 150 km. èn,-
viron au sud-ouest de Tunis , à l'inté-
rieur des terres, les fils téléphoniques
ont été coupés. On pense qu'en inteir-
rompant les communications entfe
Sbeitla et Sfax , les saboteurs voulaient
aussi faire sauter la conduite d'eau
Sbeitla - Sfax , dont le tracé suit celui
de la ligue téléphonique. En effet, on
a remarqué que le sol portait en plu-
sieurs endroits des traces de défonce-
ra en t.

On signal e enfin l'attaque et le pilla-
ge part iel d'une ferme située à 8 km. de
Sidi-Naceur- .Allah, près de Kairouan.
Les assaillants ont emporté plusieurs
sacs de blé et une trentaine de moutons.

EN SYRIE

BEYROUTH , 27 (A.F.P.). — Cinq
agents de la force publique ont été bles-
sés et, selon une source non officielle,
plus de 30 étudiants do l'Université
américaine blessés également, au cours
d'une sangl ante rencontre qui s'est pro-
duite au début de l'après-midi de sa-
medi, entre la police, la gendarmerie et
les étudiants de cett e université, qui
voulaient manifester contr e les récents
événements d'Alep̂ et de Damas.

Les étudiants ayant lancé des car-
touches de dynamite, les policiers firent
usage de leurs armes à feu.

Des troubles aussi à Beyrouth

L'AMOUR
entre époux r.
L'amour comprend la satisfaction
de l'instinct sexuel, mais aussi l'as-
sociation durable de deux êtrw très
différents. Ne manquez pas de lire
dans Sélection de Février l'admirable
étude du célèbre V .Alexis Carrel sur
l'amour entre époux. Achetez dès
a u j o u r d ' h u i  votre Sélection de
Février.

Groupe d'études
psychologiques

v*Conférence publique
de M. R. Lallve dTDpinay

Mesure de l'opinion publique
Lundi 28 janvier et lundi 4 février
à 17 h. 30, à l'Université — Collecte

Mm UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

LUNDI 28 J.-VNVIER, à 20 h. 15, à l'Aula

Sixième conférence universitaire

Les poètes de la mort
dans les lettres françaises

par M. Charly Guyot
.professeur à la Faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

•V%ÉÉr Société suisse

^̂

aPÇ des 
officiers

jij pËgg spljli Section de Neuchâtel

'"' * Ce soir à 20 h. 30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères

CONFÉRENCE du
Major Schafmayer
« tes expériences d'un com-
mandant de batterie et de

groupe d'artillerie durant les
campagnes de France

et de Russie » (en français)
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-officiers

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL j

Jean-Jac et Jo
j II faut  les avoir vus

et entendus
-"- ¦-  u

Interdiction
du Parti communiste

au Népal
KHATMANDU , 28 (Reuter). — Le gou-

vernement népalais a déclaré vendredi
illégal le Parti communiste et l'a accusé
d'avoir soutenu activement la révolte de
cette semaine et d'y avoir participé. L'in-
surrection a commencé par une mutine-
rie de la garde territoriale.



Soirées musicales
et théâtrales

(o) Des soirées musicales et théâtrales ont
eu lieu samedi et dimanche, a la cha-
pelle de la Coudre, en faveur du futur
temple de la Coudre-Monruz. Ces repré-
sentations avalent été organisées par la
Société des mères aveo la participation du
Chœur d'hommes le samedi et du Chœur
mixte le dimanche. Elles ont obtenu un
très beau succès.

Le programme débute par une allocution
de M. E. Terrisse, pasteur de la paroisse,
lequel a le plaisir de saluer un nombreux
public qui se presse Jusque dans les moin-
dres recoins de la salle. Puis, c'est l'exécu-
tion de deux chœurs. « Amour d'autrefois »
nous transporte à la fin du XVIIIme siècle,
au moment de la prise de la Bastille et
de la libération de tous ses prisonniers.
Nous assistons au retour de l'un de ceux-
ci. qui n 'est pas reconnu , après vingt ans
de prison , par celle qui l'aimait. Avant
la représentation d'une ronde enfantine
de C. Boller , un hommage à l'auteur si
tôt disparu est rendu par Mlle E. Jacot,
Institutrice. Cette ronde, « La Bouque-
tière », dansée et chantée par un groupe
de fillettes, obtint l'honneur du bis.
« Grand-mère et petite fille » était une
évocation de la vie de l'écolier d'autrefois,
lequel n 'était ni meilleur ni pire que. celui
d'aujourd'hui. Et la première partie du
programme se terminé par un chant mi-
mé : « La grenouille mal mariée ».

L'entracte fut bien rempli par la vente
des traditionnels caramels, pommes et bil-
lets de tombola. ,

A la reprise du programme, on entend
à nouveau deux chœurs, puis une pièce
en un acte : « Les coquilles». Un vieux
collectionneur maniaque et gâteux ne re-
cule devant rien ipour se procurer des co-
quillages. Cette passion fait souffrir sa
femme. « Sous une ombrelle à Chantilly »
nous reporte à la fin du XlXme siècle.
Un groupe de dames vêtues de costumes
authentiques et un dandy évoluent sur

. scène en chantant.
Comme on le volt, un programme co-

pieux , vivement apniaudi , signe évident
d'une réussite méritée.

LA COUDRE
RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Jambe fracturée

M. A. Desplands , habitant rue des
Mouettes 17, manœuvre à la fabriqu e
Vauthier , âgé de 52 ans , a été la victime
d'un malencontreux accident.

Peu après avoir assisté à un enseve-
lissement , il s'en retournait à la maison
à vélo. Au moment d'enfourcher ce der-
nier , la roue patina et M. D. fit une
chute. Un médecin , appelé sur les lieux,
fit  aussitôt conduire M. D. à l'hôpital
où l'on constata une fracture de la
jambe.

Cn cyg-ne provoque
une rupture de courant

Le centre de la ville d'Yverdon a été
privé de lumière samedi , de 15 heures
a 15 h. 40. L'interruption était due à un
cygne qui s'était pris dans les fils à
haute tension.

Le volatile a été tué sur le coup.

BIENNE
Au tribunal correctionnel
Un employé . qui avait profité de

l'absence de son patron pour s'appro-
prier divers objets dans un magasin
d'articles cle sport , où il travaillait , a
comparu jeudi devant le tribunal cor-
rectionnel du district à Bienne. L'in-
cul pé a reconnu les faits et il a pro-
mis de rembourser la valeur des
objets volés; ces derniers valaient
environ 1500 fr. Il s'agit d'un réci-
diviste , déjà condamné pour vol à Zu-
rich , aussi le tribunal a-t-il infligé
une punition relativemen t sévère en
le condamnant  à six mois d'emprison-
nement.

CONCISE
Uu sanglier abattu

(G) Les chasseurs de Concise et des
environs ont levé un sanglier dans les
forêts au nord du village de Vernéaz .
Après deux jours do poursuite et de
fa t igue  dans la neige profonde de la
Côte , ils eurent la chance de l'abattre
dans les Râpes de Grandson , dominant
le vallon de l'Arnon. C'est un solitaire
de 72 kg.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

L'incendie du Cachot
a été provoqué

par une main criminelle
On a retrouvé dans la chambre qu 'oc-

cupait à la Brévine Albert Robert — le
journali er qui a péri dans l'incendie de
la ferme du Cachot — un mot indiquant
nettement que ce dernier avait l'inten-
tion de se suicider.

L'enquête , conduite par M. Marchand,
a , donc établi f inalement , contrairement
à ce qu 'on supposait encore vendredi
soir, que Robert, ayant mis le feu à la
ferme, s'est mis en état d'inconscience
— il avait probablement absorbé de l'al-
cool — avant de périr dans les flammes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passagère blessée

(c) Dimanche soir , vers 18 heures , deux
automobiles sont entrées en collision à
proximité du Grand-Pont. L'occupante
d'une voiture , la femme d'un garagiste ,
a été légèrement blessée à. la tête.

Les véhicules ont subi quelques dégâts.
Un feu de cheminée

(c) Dimanche , à 12 heures , les premiers
secours ont été appelés à se rendre dans
l'immeuble de la rue de l'Est 16 où un
feu de cheminée s'était déclaré.

Les mesures de précaution habituelles
ont dû être prises pour éviter une exten-
sion du sinistre qui se résume à quel-
ques dégâts.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Samedi , vers la fin de l'après-midi,
la jeune A. Jan , Gare 8, est tombée à ski
et s'est cassé une jambe.

L'infortunée skieuse a été transportée
à l'hôpital .

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseiller communal
pendant quarante ans

(c) II y a quelques jours, les membres
du Conseil communal des Ponts-de-
Martel ont fêté leur' collègue, M. .Au-
guste Haldimann , et lui ont remis un
modeste souvenir en signe de reconnais-
sance pour les quarante ans d'activitéqu 'il venait d'accomplir au sein de l'au-
torité executive de la commune.

M, Haldimann a été nommé conseiller
communal le 5 janvier 1912 et s'occupa ,
dès le 1er février de cette même année
et jusqu 'au 27 mai 1921, du dicastère des
travaux publics. Il resta l'adjoint de son
successeur j usqu'au 1er juin 1933. Il re-
prit dès lors ce même dicastère jusq u'au23 juin 1948. M. Haldimann est d'autrepart vice-président du Conseil communal
depuis le 4 octobre 1933.

TÊTE-DE-RAN
Les sports d'hiver

_ De nombreux skieurs se sont rendus
a Tete-de-Ra n samedi et dimanche .Malheureusement , le temps n'était pastrès favorable et dimanch e surtout , ila neigé tout e la joui-n ée. Le soir la
nouvell e couche atteignait 15 cm. La
température était de — 10 degrés et le
vent soufflait en rafales.

On ne signale aucun acciden t durant
ces deu x jour s.

LA VUE-DES-ALPES
La neige

II a neigé durant presque tout !edimanche. Le triangle a ouvert laroute et Ja circulation a pu s'effec-tuer sans encombre.

VIGNOBLE

BOUDRY
Les écoliers apprennent

A. skier
(c) Les enfants ayant été privés de
neige pendant les vacances , la Com-
mission scolaire leur a donné congé
lundi après-midi pour pratiquer les
sports d'hiver. Mardi , 36 garçons,
accompagnés de MM. Grandjean et
Quartier , membres de la commission
scolaire, Allemand et Casser, qui tous
se sont dévoués pour leur enseigner
les secrets du « stem » et du « christia-
nia », sont montés à Tête-de-Ran où
après un petit examen ils ont été ré-
partis en cinq groupes qui ont tra-
vaillé tout l'après-midi sous un soleil
radieux. Trop tôt il fallut retourner
sous la couche de brouillard. La des-
cente fit quelques dégâts matériel s,
trois pointes de ski ayant été cassées ,
mais à part cela, les chutes n'ont lais-
sé que de joyeux souvenirs.

Le même jour , les autres élèves du
collège ont fai t  une partie de luge
avec les membres du corps enseignant ,
don t un seul était monté à Tête-de-Ran.

Vendred i après-midi, les mêmes
instructeurs bénévoles et un maître sont
montés à la bosse de Rochefort faire de
l'école de ski avec une quarantaine de
garçons.

Assemblée de la fanfare
(sip) Notre fanfare a tenu son assemblée
générale annuelle récemment au* « Natio-
nal » et a constitué son comité pour l'an-
née 1952 comme suit : président : M. Pier-
re Pizzera (pour la quinzième fois), vice-
président : M. Fritz Moser ; caissier : M.
Octave Barbier ; secrétaire : M. Charles
Sclboz ; membres : MM. L. Bernascon i, M.
Berthoud et G. Hauser.

Le directeur 'actuel. M. Alfred Sclboz, est
confirmé dans ses fonctions.

MM. Octave Barbier et Joseph Pizzera
fêtent cette année 35 ans d'activité au
sein de la société, aussi leur a-t-on offert
un magnlfque plateau dédicacé , en hom-
mage aux nombreux services rendus. D'au-
tres distinctions ont également été distri-
buées : pour 20 ans : MM. A. Meisterhans
et G. Bulliard ; pour 15 ans : MM. E.
Meisterhans et P. Pizzera fils ; pour 10
ans : MM. A. Schwaar et P. Porret ; 5 ans :
M. P. Rieser.

Après cette partie administrative, la
saucisse au foie traditionnelle est dégustée
aveo empressement ; elle permet à chacun
de retourner chez sol satisfait , une fols
de plus, des bons moments passés au sein
de la fanfare.

SAINT-BLAISE
Votation communale

(c) L'arrêté de police du Conseil géné-
rai concernant les animaux bruyants
a été accepté par 246 oui contre 64 non
dans la votation qui a eu lieu samedi
et dimanche.

lie référendum qui est à l'origine de
cette votation avait recueilli une cen-
taine de signatures.

AREUSE
Des chevreuils dans la plaine
(c) Depuis plusieurs jours, deux ou
trois chevreuils hantent la plaine
d'Areuse et les environs de Grand-
champ. Ces gracieux cei-vidés, chas-
sés des hauteurs par la neige et le
froid , se rapprochent des habitations
en quête de quelque nourriture.

Assez familières, les gentilles bêtes
se voient souvent, près de la grande
route, et ne semblent pas s'émouvoir
outre mesure de la circulation.

CORNAUX
Livraison du blé

(c) La semaine dernière, nos agricul-
teurs ont livré le blé à la Confédéra-
tion . C'est toujours un spectacle pit-
toresque et émouvant que de voir con-
verger vers la station C.F.F. les nom-
breux chars chargés des sacs cossus de
la « mère patrie » gonflés du grain
précieux , produit et salaire d' une an-
née de travail.

Et c'est avec un vif intérêt que les
pi*oducteurs suivent les oscillations de
la balance de précision indiquant le
poids spécifique à l'hectolitre et écou-
ten t les appréciations du meunier ar-
govien et du comiimissaire cantonal.

Malgré le maintien des surfaces em-
blavées, les période® pluvieuses de l'an
dernier ont eu une répercussion défi-
citaire sur le rendement et le poids de
l'hectolitre, alors qu 'il avait été "enva-
gonné 910 sacs en 1950, il en a été comp-
té 769 pour 1951, occasionnant ainsi une
moins-value d' environ 8000 fr .

LA VIIEE

Le coureur neuchàtelois
André Hotz

est décédé à Mons
Le coureur neuchàtelois André Hotz ,

qui avait été victime jeudi d'un terrible
accident d'automobile près de Mons , en
Belgique, alors qu'il participait au Ral-
lye de Monte-Carlo , est décédé des sui-
tes de ses blessures, dimanche matin , à
5 heures, à l'hôpital de Mons.

Jusqu 'au dernier moment, les méde-
cins belges avaient espéré sauver M.
Hotz. Samedi après-midi encore, il avait
toute sa connaissance, mais le malheu-
reux automobiliste n'ignorait point la
gravité de son état , car, dans la nuit de
vendredi à samedi, il avait eu une forte
hémorragie interne. Mme Hotz était au
chevet de son mari depuis vendredi.

On ne possède que fort peu de rensei-
gnements sur les circonstances dans les-
quelles s'est produit l'accident. On sait
cependant que la voiture, une « Citroën »
11 CV., est venue s'écraser en pleine vi-
tesse, sur une route pourtant rectiligne,
contre l'arrière d'un camion à l'arrêt à
l'extrême droite de la chaussée. Pour
dégager l'auto, il fallut découper des
tôles au chalumeau.

M. Hotz , qui pilotait la voiture, a-t-il
eu un malaise ou a-t-il été victime de
la fatigue, car il roulait depuis près de
quarante-huit heures ? Il est impossible
de le dire , puisque son coéquipier , M.
Willy Berger, de Lausanne, a été tué
sur le coup.

Agé de 40 ans, M. Hotz laisse une
femme et deux enfants.

Les nombreux amis que comptait M.
André Hotz seront peines d'apprendre
sa fin tragique.

La Musique militaire
se rendra a Nantes

La Musique militaire a tenu son as-
semblée générale ordinaire sous la pré-
sidence de M. Pierre Champion.

Diverses proposition s du comité .con-
cernant d'importantes réorganisations
administratives ont été adoptées. La
« Militaire » compte actuellement cin-
quante et un membres ' actifs. Son comité
et son chef , M. Gaston Reuille , ont été
réélus, tandis que M. Norbert Dido était
nommé sous-chef et président de la
commission musicale , en remplacement
de M. Georges Dill père qui s'est dévoué
durant de nombreuses années à ce poste.

L'assemblée a pris connaissance avec
plaisir d'un appel flatteur : notre corps
de musique a, en effet , été pressenti
comme musique officielle des fêtes de
la Mi-Carême à Nantes / (Loire-Infé-
rieure). C'est la première fois que le
comité de ces fêtes fait appel à une
fanfare étrangère.

Une réunion d'artistes
de la coiffure

Le Club artistique des coiffeurs suis-
ses, qui groupe à peu près soixante
membres et dont le seul Neuchàtelois
est M. Schenk de notre ville , a tenu sa-
medi soir une réunion dans notre cité.

L'affiche
de la Fête des vendanges 1951
primée parmi les meilleures

affiches suisses
.Le jury du concouj *s des meilleures

affiches suisses a siégé à Zurich . Par-
mi les 24 affich es primées sur 300 pré-
sentées, quatre de Suisse romande ont
été retenues: celles du Comptoir suisse
©t de la télédiffusion de l'artiste lau-
sannois Pierre Monnerat , celle à la
gloire des vins de Neuchâtel de M.
Claude Humbert à Genève, fils du
conseiller d'E tat neuchàtelois Jean
Humbert et celle de la Fête des , ven-
danges 1951 due comme on sait à M,
.Alex Billeter , de notre ville.

La neige
Il a de nouveau neigé au cours de

la journée d'hier et le soir la nouvelle
couch e atteignait cinq centimètres
d'épaisseur.

CHAUMONT
Dimanche hivernal

(c) Malgré le temps moins favorable
que dim anche dernier , l'animation a
été grande samed i et hier sur la mon-
tagne. Il semblait notamment * que le
sport du bob connaissait un regain
de faveur.

On signale malheureusement plu-
sieurs acciden ts. Samedi , un skieur do
la Coudre a fait une chute et s'est fou-
lé une cheville.

Dimanche, un * garçon de 6 à 7 ans
est arriv é à ski contre un arbre et
s'est fracturé une jambe. Il a été re-
descendu chez «lui par le funiculaire.

. D'autre part , une équipe de jeunes
gens en luge, voulant dépasser une
autre luge au momen t où elle croisait
un groupe de skieurs, a renversé un
jeun e garçon et cassé un de ses skis.
Les jeune s gens n'ont mêm e pas eu
la conscience de s'arrêter pour recon-
naître les dégâts causés par leur im-
prudence.

Quant  au funiculaire il a fait hier
dix courses spéciales.

VflL-DE-nUZ

Une heureuse initiative
(c) Afin d'être couvertes contre les ris-
ques de la poliomyélite , les commissions
scolaires du Val-de-Ruz, donnant suite
à l'initiative de l'Ecole secondaire in-
tercommunale , ont signé une assurance
collective à laquelle écoliers et adultes
peuvent adhérer.

Mesure de prévention qui, bien que
facultative , rendra d'utiles services à
notre population.

Tutelles et curatelles
(sp) Au cours de l'année 1951, le nom-
bre des tutelles et curatelles a été sen-
siblement le même qu'en 1950, puisqu 'il
a passé de 101 à 109. Légère augmenta-
tion qui se produit également dans le
nombre des interdictions prononcées qui
a passé de 4 en 1950 à 6 en 1951.

VILLIERS
Problèmes ag ricoles

d'actualité
(c) Mercredi soir, au collège, sous les aus-
pices du Département cantonal de l'agri-
culture, M. F. Sandoz, Ingénieur-agronome
et directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cerruler , donna une très Intéres-
sante conférence suivie par un nombreux
public.

M. Sandoz fit tout d'abord un tour d'ho-
rizon des problèmes agricoles d'actualité.
SI les agriculteurs représentaient à la fin
du siècle dernier le 37% de la population.
Ils ne représentent plus aujourd'hui que
le 18% bien que la population ait aug-
menté de plus d'un million d'âmes. Cha-
que génération, ce sont quatre cent mille
filles et fils d'agriculteurs qui sont obli-
gés de quitter la terre, étant donné le
manque de domaines et la diminution de
ceux-ci au profit de l'Industrie, de la cons-
truction , etc. Le conférencier parla de l'en-
dettement agricole, qui , contrairement à
ce que l'on pourrait croire, a tendance -*>
augmenter. La question de l'industrie lai-
tière suisse ainsi que l'élevage suisse, com-
parativement aux pays étrangers, fait l'ob-
jet d'explications détaillées. M. Sandoz
donna également Se précieux renseigne-
ments concernant l'Importance de la mé-
canisation et de la motorisation dans le
domaine agricole, puisque les machines
ont permis, bien que le pourcentage du
facteur paysan soit en assez forte diminu-
tion, de maintenir la même production.

Dans la seconde partie, le conférencier
parla (et cela s'exipllque aisément !) assez
longuement de la nouvelle loi sur l'agri-
culture qui sera présentée au vote du
peuple à> fin mars, la troisième partie étant
réservée à une discussion générale, parfois
assez animée...

M. R . Dessaules, président de commu-
ne, remercia M. Sandoz au nom des auto-
rités et au nom des auditeurs présents,
pour sa passionnante conférence.

Vfll-DE -TRAVERS

Nouvelle chute de neige
(c) Pendant la nui t  de samedi à diman-
che et au cours de la journée d'hier, la
neige est à nouveau tombée au Val-de-
Travers où la couche fraîche a atteint
plusieurs centimètres d'épaisseur.

Malgré le temps gris de dimanche , de
nombreux skieurs se sont livrés à leur
sport favori sur nos montagnes , tandis
que les gosses pouvaient luger à cœur
joie.

Changement a l'école
complémentaire commerciale
(c) Par suite des disposition s de la nou-
velle loi sur les t ra i tements  des inst i tu-
teurs et professeurs , ceux-ci ne pourront
plus , dès le début de la prochaine année
scolaire , donner des cours à l'école com-
plémentaire professionnelle du Val-de-
Travers , dont le professeur chargé des
cours vient  d'être désigné en la per-
sonne de M. Jeanneret , de Couvet.

FLEURIER
Assemblée de la « Concorde »
(c) La société de chant « La Concorde »
a tenu son assemblée générale annuelle la
semaine passée au Cercle démocratique,
sous la présidence de M. Charles Kœnig,
fils , président , pour prendre connaissance
du rapport d'activité et des comptes.

Puis M. Bobert Kubler, professeur à
Neuchâtel , a été confirmé en qualité de
directeur , M. Etienne Jacot restant sous-
directeur . Des Insignes et plaquettes ont
été remis à- M. Jean Schneider, vété-
ran cantonal , pour trente ans d'activité,
et à M. Maurice Montandon . membre ho-
noraire , pour vingt ans de sociétariat . En
outre deux membres, MM. Louis Rossel et
Robert Perrinjaquet , ont été récompensés
pour leur assiduité aux répétitions.

Quant au comité. 11 a été formé de la
manière suivante, le président sortan t de
charge ayant décliné une nouvelle réélec-
tion : MM. Albert Ohoffat, président ; An-
dré Gognlat , vice-président ; Willy Wen-
ger et Edgar Huguenin . secrétaires ; Louis
Rossel , caissier : Robert Perrinjaquet, ar-
chiviste et Henri Anker, adjoint.

BUTTES
Pour l'asile

(sp) La soirée récemment offert e par
un groupe d'amateurs de Fleurier a pro-
duit le beau bénéfice net de 218 fr. 80,
qui a été versé en faveur de l'asile «¦ Les
Hirondelles » .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 janvier.

Température : Moyenne : — 1,6; min. :
— 4,1; max.: 2,0. Bai'omètre : Moyenne :
708,6. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : modéré depuis 15 h. 45,
modéré à fort ensuite ju squ'à 1.7 h. 45.
Eta t du ciel : couvert jusqu 'à 10 h. 30
environ , très nuageux à nuageux ensuite,
clair depuis 16 heures environ.

27 janvier : Température : Moyenne :
— 3,4 ; min. : — 6.3 ; max. : — 0,5. Ba-
romètre : Moyenne : 708,4. Eau tombée :
2,0. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : modéré à assez fort par moments
depuis 13 h. Etat du ciel : couvert, très
nuageux depuis 16 h. environ , neige de
6 h. 45 à 10 h. ; quelques flocons l'après-
midi.

Niveau du lac, du 26 janv., à 7 h : 429.44
Niveau du lac du 27 janvier, à 7 h., 429,43

Prévisions du temps : Pendant la nuit,
encore quelques chutes de neige dans
l'est du pays. Ensuite diminution progres-
sive de la nébulosité. En plaine , nuit froi-
de. Lundi calme ou faible bise. En alti-
tude, température peu changée et vent
d'ouest modéré.

La rénovation du bâtiment et de la salle du Grand Conseil est à l'ordre du jour . Le Conseil d'Etat prévoit notamment
de faire percer quatre fenêtres dans la paroi nord du bâti ment, celle qui domine l'Ecluse, et de modifier toute la
disposition des sièges et des pupitres de la salle. Au lieu que le bureau soit adossé au mur nord , son nouvel empla-
cement est prévu devant le mur  ouest, côté cloître. Les siè ges des députés y feraient face. Cette rénovation a surtout
pour  but  d'améliorer l'éclairage intérieur de la salle, les membres du bureau , du gouvernement et les secrétaires

étant gênés actuellement par la réverbération des grandes baies percées dans la façade sud.

LE PROJET DE RÉNOVATION DE LA SALLE DU GRAND CONSEIL

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Le Conseill d'Etat sommet au Grand

Conseil , dans sa prochaine séance, un
projet de déei*et allouant une subven-
tion complém entaire do 22,000 fi-ancs
à la Ville de Neuchâtel pour l'agran-
dissement de l'Ecole dé mécanique et
d'électricité.

Revision de la loi sur
la formation professionnelle

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de loi portant revision
de la loi sur la formation profession-
nelle. Il propose notamment cle mettre ,
en. vertu de la convention signée entre
les établissements de Neuchâtel , du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, l'Ecole de
mécanique et d'électricité de Neuchâtel
également au bénéfice de la subvention
cantonale pour la partie de l'enseigne-
ment technique qu 'elle assumera à l'ave-
nir.

Subvention complémentaire
de l'Etat pour l'Ecole

de mécanique et d'électricité

Madame et Monsieur
André VIRCHAUX-MARAZZI et leur
fils Michel ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Catherine - Madeleine
lo 20 j anvier 1952

Maternité, Salnt-Blalse

Rédacteur responsable : K. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Christ est ma vie et la mort m'estun gain. phll. i - 21.
Monsieur Fritz Monnier-Fesselet, auCôty, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Veillard-

Monnier et leurs fils , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Marc-Arthur

Monnier-Geiser et leur fille , au Côty ;
Monsieur et Madame William Fesse-

let-Monnier , à Fontainemelon , et leurs
enfants  ;

Madame et Monsieur Adrien Deléder-
ray-Fesselet et leur fille, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Georges Junod-
Sulzer et leur fils , à Peseux ;

Monsieur Arnold Abplanal p, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel , au Landeron et en France ;

Madame • Nelly Ducommun, à Plan-
les-Ouates,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame

veuve Arthur FESSELET
née Lina ABPLANALP

leur très chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, soeur, tante , cousine et
parente , que Dieu a» enlevée à leur ten-
dre affection aujourd'hui samedi , dans
sa 86me année , après une maladie vail-
lamment supportée.

Fontainemelon , le 26 janvier 1952.
.Lève-toi, passe ce Jourdain , Je

serai avec toi. Jos. 1-5.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29

janvier , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Bois du Pâquier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame .André Hotz et ses enfants
.Alain et Claude , à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Ruedi , à
Noiraigue ;

Mademoiselle Betty Ruedi , à Noirai-
gue, et son fiancé ;

Monsieur Serge Duvanel , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Hotz ,

leurs enfants  et pet i ts -enfants , à Neu-
châtel , Corcelles et Bruxelles ;

Mademoiselle Berthe Hotz , à Neu-
châtel ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur André HOTZ
leur cher époux , père, gendre beau-frè-
re, neveu , cousin et parrain , enlevé à
leur affection dans sa quarant ième an-
née, à la suite d'un terribl e accident.

Genève, le 27 janvier- 1952.
Matth. 24 :44.

Un avis ultérieur indiquera le lieu ,
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Noiraigue.
Cet avis tient lieu de letti'e de faire part

Monsieur Jules Fauconnet , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Roger Beuret-
Fauconnet et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Henri Bolliger-
Fauconnet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur -Armand Crête-
net-Grandjcan , leurs enfants  et petits-
e n f a n t s , à Fleurier et à Couvet ;

Madame et Monsieur Paul Baumann-
Grandjean et leurs enfants, à Couvet et
à Vallauris (France! ;

Madame Alice Grandjean , à Couvet ;
Monsieur  et Madame Marcel Grand-

jean et fami l l e , â Couvot ;
Monsieur Emile Fauconnet , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Edmond Crau-

saz-Fauconnel , à Lausanne ;
Monsieur Numa Fauconnet , à Winter-

thour ;
Madame Li l iane  Fauconnet et ses en-

fants , à Couvet ;
Madame Louisa Sandoz et famille , à

Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Antoinette FAUCONNET
née GRANDJEAN

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et parente , enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 57 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 2fi janvie.- 1952.
Comme le Père m'a aimé, je vous

ai aussi aimés ; demeurez dans mon
amour. Jean 15 : 9.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 29 janvier.

Culte au Temple des Valangines, à
15 heures.

Culte pour la famill e, dans la plus
stricte int imité , au domicile mortuaire,
Parcs 47, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon désir est là où je suis.
Madame Paul Vuitel ;
Madame et Monsieur Gérald Henry-

Vuitel ;
Monsieur et Madame Georges Vuitel ;
leurs enfants et petits-enfants, à Mor-

teau ;
Sœur Jeanne Vuitel , à Paris ;
Monsieur René Vuitel ;
Madame et Monsieur Jean Riedelin,

à Paris ;
Madame Léon Vuitel, ses enfants et

petits-enfants , à Besançon ;
les famil les  Binggeli , Dick , Sutter,

Basting, Robert , Baud , Chautems, Cala-
me, Lauber ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul VUITEL
leur cher époux , papa , beau-père, beau-
frère , oncl e, cousin et parent-, que Dieu
a rappelé à Lui , après quelques jours
de grandes souffrances, à l'âge de
62 ans.

L'incinération , sans suite, aura lieu,
lundi 28 janvier, à 15 h.; culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : avenue Jean-
Jacques-Rousseau 5.

Le comité du Groupe des Contempo-
rains 1890 de Neuchâtel a le grand cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul VUITEL
leur cher et regretté ami et camarade.

La direction et le \personnel de l'Im-
primerie Paul Attinger S. -A. ont le pé-
nible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Paul VUITEL
leur fidèle et dévoué collaborateur de-
puis quinze ans.

Neuchâtel , le 25 janvier 1952.
Culte au crématoire à 15 heures.

Les parents, les amis et les fidèles
employées de

Monsieur Henri CHÉDEL
avocat et notaire

ont la douleur de faire part de son
décès survenu après une courte mala-
die, dans ea 73me année.

Neuchâtel , le 27 janvier 1952.
Veillez et priez.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 29 janv ier à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de
la Providence, à 12 h. 40.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


