
Le gouvernement français
a approuvé samedi

les projets de M. Chéron
PARIS, 15 (Ha vas). — Dans ur

conseil de cabinet qui a duré pin
sieurs heures, le texte des projets fi-
nanciers a été arrêté. Ces projets
seront déposés mardi sur le bureau
de la Chambre et publiés le même
jour.

A l'issue du conseil, M. Chéron a
fait des déclarations à la presse. Il
a dit notamment que le gouverne-
ment  entendai t  combler le déficit
moitié par des économies, moitié
par des aménagements fiscaux. Le
gouvernement a voulu demander un
sacrifice à tous les Français pour
le salut commun.

En ce qui concerne l'administra-
tion , le gouvernement entend sup-
primer tous les emplois inutiles. Un
prélèvement sur les traitements des
fonctionnaires sera fait en 1933 à
titre essentiellement provisoire. Tous
les traitements en dessous de 12,000
francs seront exonérés. En 1934, ce
sont les suppressions d'emplois et la
réorganisation administrative qui
joueront. Les droits des anciens
combattants pensionnés seront , d'au-
tre part, respectés. Des économies
importantes sur les divers éléments
de la dette viagère seront opérées,
car il est des cumuls qu'il faut faire
disparaître. En outre, le gouverne-
ment a décidé d'autoriser les offi-
ces de mutilés et de combattants,
désormais réunis en un seul, à or-
ganiser chaque année une « loterie
de la reconnaissance nationale »
dont le produit sera affecté aux vic-
times de la guerre.

Un communiqué publié à l'issue
du conseil dit que le gouvernement
a donné son approbation entière aux
détails des textes élaborés par M.
Chéron.

I.es ministres réduisent leurs
traitements de dix pour cent

PARIS, 15 (Havas). — Les mem-
bres du gouvernement, désireux de
donner l'exemp le des sacrifices dans
les circonstances actuelles, ont dé-
cidé d'accepter une réduction de
leur t ra i tement  ministériel de 10 %,
maximum appliqué à la réduction
des traitements des fonctionnaires.

Mais les fonctionnaires
restent intransigeants

PARIS, 15. — Mise au courant des
textes  élaborés par le gouvernement,
la Fédération générale des fonction-
naires , est imant que ces textes cons-
t i tuaient  une aggravation du régime
des retraites, a voté l'ordre du jour
suivant  :

«Le comité central du cartel con-
fédéré .des services publics, réuni
au siège de la C. G. T., enregistre
qu 'aucun élément d'information sus-
ceptible de modifier son attitude
n 'est parvenu à sa connaissance.
Dans ces conditions, il ne peut que
confirmer sa position antérieure
d'host i l i té  à des projets gouverne-
m e n t a u x  qui , affectant  les traite-
ments , indemni tés  et retraites, Cons-
t i t uen t  un régime d'exception rj our
une catégorie de citoyens. »

De son côté, la Fédération natio-
nale des anciens combattants s'est
déclarée opposée à toute atteinte à
la s i tuat ion matérielle et morale de
ses adhérents.

Réduction du budget militaire
PARIS , 14 (Havas). — Le Conseil

de cabinet , étudiant  les économies
et compressions à faire , a notam-
ment  décidé de réduire de 700 mil-
lions le budget militaire et d'opérer
une retenue supplémentaire provi-
soire pour la retraite  des fonction-
naires.

Les mmm combattants
français martheraiënt

sur Paris

Une nouvelle armée du bonus ?

DOUAI, 16 (Havas).  — A l'as-
semblée générale des anciens com-
bat tan ts  de Douai et de la région , un
membre du conseil d'administration
de la Confédération nationale a dé-
claré qu 'il étai t  possible, dans le
courant  de cet te  semaine, que la con-
fédérat ion décide la mobilisation
des victimes de la guerre et des an-
ciens combattants pour se rendre à
Paris af in  de protester contre les
projets du gouvernement.

De graves fraudes dans
les concours d'internat

de médecine

Un scandale dans l'Université en Fiance

PARIS, 14. — En France, le mé-
decin qui veut avoir le moyen de
faire de très bonnes études cliniques
doit subir avec succès d'abord le
concours de l'externat, puis celui de
l'internat, celui-ci lui assurant qua-
tre ans de pratique suivie dans l'es
hôpitaux.

La plupart des candidats reçus
doivent leur succès à leur mérite,
Mais il est certain que, depuis long-
temps, un certain nombre de candi-
dats ont dû leur réussite à la faveur
de grands patrons. Pour remédier à
ce mal, on a imposé, à partir de
1922, l'anonymat de l'examen écrit.
Cette précaution, qu'on pourrait
croire efficace, a au contraire ag-
gravé la situation.

On a compris que la plupart des
membres du jury se vantaient cyni-
quement des passedroits dont ils
s'étaient rendus coupables. On ne
peut plus ignorer désormais que
l'examen des copies donne lieu à
des trucages ignobles. Les copies
sont lues à haute voix par un cer-
tain nombre d'internes en exercice.
Quelques-uns de ces lecteurs, sou-
vent de connivence avec les mem-
bres du jury, s'arrangeaient à con
naître et à faire aux auditeurs le!
noms des auteurs ; bien plus, ils
modifiaient et corrigeaient les tex-
tes, soit en omettant de grosses er-
reurs, soit en ajoutant des passages

Naturellement, les plus grands ef-
forts ont été faits pour étouffer cet-
te affaire. On a essayé notamment
de disculper lès plus coupables
c'est-à-dire les membres du jury, er
prenant quelques boucs émissaire;
parmi les lecteurs. Il en est résulté
le suicide d'une lectrice. Cet événe
ment dramatique a certainement
contribué à gêner ceux qui vou-
laient paralyser toute enquête. Fina-
lement, le ministre a annulé le con-
cours. On ne pouvait faire autre-
ment, bien qu'il soit fâcheux qu'ain-
si lés çcJacurrenits ionfiêtes qui ont
été régulièrement admissibles aient
j  payer comme les coupables. Mais
:es derniers, surtout les plus haut
placés, doivent subir d'autres pei-
aes. Il n 'est pas possible qu'on n 'ail-
le pas jusqu'au bout dans la voie de
l'épuration. Le ministre a entre les
mains un dossier tel qu'il devien-
drait lui-même complice des pires
pratiques s'il ne faisait pas le néces-
saire.

Il y a là une véritable pourriture
à extirper par le fer et par le feu,
Les abus sont devenus tels cni'âucun
ménagement n'est admissible. Les
grands patrons qui, par esprit de lu-
cre (leurs poulains leur fournissant
des clients), commettent des actes
indignes, n 'ont aucune excuse et
doivent être cloués au pilori.

Les hitfércens
reprennent de l'avance

en Lippe
DETMOLD, 16 (Wolff) . — Di-

manche ont eu lieu les élections à
la Diète de Lippe.

Les voix se répartissent comme
suit : Socialistes 29,735 (novembre
1932 : 25,682) ; parti populaire-alle-
mand 4352 (3628) ; nationaux-alle-
mands 5923 (9414); agrariens 700 ;
communistes 11026 (14,601); parti
de l'Etat 828 (558) ; nationaux-so-
cialistes 38,844 (33,038); catholiques
2531 (2459); parti populaire évang,
4510 (4079) .

Voici la répartition des mandats:
Socialistes 7; populaire-allemand 1;
nationaux-allemands 1; communistes
2; nationaux-socialistes 9; évangéli-
ques 1.

La coalition formée par les so-
cialistes, le parti allemand de l'E-
tat et le parti des droits populaires
n'existe plus. Par contre, il serait
possible qu'un gouvernement soit
formé avec la partici pation des na-
tionaux-socialistes, du parti populai-
re allemand et d'un autre candidat
bourgeois.

Les évadés de Villa-Cisneros
abordent au Portugal

LISBONNE, 15. — Les 29 monar-
chistes espagnols qui s'étaient éva-
dés de Villa-Cisneros ont débarqué
samedi soir à Sesimba, petit port au
sud de Lisbonne, où ils arrivèrenl
plus tard.

La traversée de Villa-Cisneros à
Sesimba dura 14 jours et les resca-
pés changèrent plusieurs fois de ba-
teau en pleine mer.

Les évadés ignorent encore s'ils
resteront au Portugal ou s'ils se ren-
dront en France, mais, en tout cas,
ils sont charmés de l'accueil qui
leur a été fait au Portugal.

Le prince Alphonse de Bourbon a
déclaré que l'évasion avait eu pour
cause la crainte qu 'éprouvaient les
déportés de revenir sous peu en Es-
pagne sur le navire destiné au trans-
port du bétail qui les avait déjà
amenés.

La conférence de Genève continue d'entendre
des avis contradictoires

LA SEMAINE DE 40 HEURES

GENÈVE, 14. — La conférence
pour la semaine de 40 heures a en-
tendu samedi matin quatre orateurs,

M. Dreyer, délégué gouvernemen-
tal danois, a dit qu 'il serait préfé-
rable, d'envisager la réduction de la
durée du travail pour certaines in-
dustries particulières, au lieu de se
placer sur le terrain général. /

M. Bergmann, délégué ouvrier sué-
dois, a parlé en faveur de la semai-
ne de 40 heures avec maintien du
niveau de vie actuel de la classe
ouvrière.

M. de Michelis, délégué gouverne-
mental italien, a déclaré que la dé-
légation italienne était prête à exa-
miner toute proposition visant à la
possibilité d'une réglementation in-
ternationale. A son avis , le taux des
salaires est une question du ressort
national et ne peut figurer dans une

La séance d'ouverture de la confére nce qui discute de la semaine de
40 heures. En médaillon , le représentant allemand M. Sitzler.

convention internationale. L'orateur
pense qu'il faut concilier la nécessi-
té de remployer le plus grand nom-
bre de chômeurs sans porter attein-
te -aux intérêts de la production, y
compris le niveau de vie des sala-
riés; Il cherche ensuite à montrer
que les prix de revient ne seront pas
forcément augmentés si l'on exerce
une influence équitable sur tous
les éléments qui forment le coût de
la production

M. Mertens, délégué ouvrier belge,
a répondu surtout aux déclarations
faites par les patrons qui ne parais-
sent pas avoir compris les formida-
bles transformations survenues dans
la production par le développement
du machinisme. Il est d'avis qu'il
faut qu'on établisse une convention
introduisant la semaine de 40 heu-
res.

LA FRANCE ET L'ITALIE

UN PROBLÈME MONDIAL
(Correspondance spéciale)

Gomment résoudre le différend franco-italien ?

M. Henry  de Jouvenel  vient d 'être
nommé ambassadeur de France à
Rome. Nous trouvons intéressant de
rééditer un de ses articles publié  il
y a quelques mois et où M.  de Jou-
venel s'exp liquait sur le problème
fra nco-italien.

La France éprouve pour l'Italie
quelque chose de plus qu'une amitié
diplomatique : un penchant naturel.
Elle conçoit d'au tan t  mieux que
l'Italie est devenue une grande na-
tion, qu'elle n'a pas été étrangère à
la formation de l'unité italienne.
Elle est disposée à soutenir les jus-
tes aspirations de celle qu'elle ap-
pelle sa sœur latine , à lui faciliter
le succès chaque fois que cela sera
possible. Mais l'Italie ne doit pas
attendre de nous plus que nous ne
pouvons donner. Elle est jalouse
moins de la France que de l'histoire
de France qui nous a conquis la
place que nous tenons en Europe.
Une sorte de rivalité l'anime contre
nous. Il lui  semble que le sort a été
injuste en lui fa isant  la part moins
belle que la nôtre. Elle invoque sa
population qui a augmenté de cinq
cent mille habi tants  par an , tandis
que la nôtre demeure stationnaire,
et la jeune dictature dont elle est
fière tandis que nous demeurons à
son sens enlisés dans de vieilles ins-
titutions républicaines.

les torts de la France
Si nous voulions faire œuvre réa-

liste, laissons là aussi bien la philo-
sophie du fascisme que celle de la
démocratie. Le problème n 'est pas,
en effe t , d'accorder deux doctrines
politi ques contraires mais deux peu-
ples voisins, hier alliés. On peut tra-
vailler dans la même usine, exercer
le même commerce, se battre sous
le même drapeau , tout en d i f fé ran t
d'opinion et de religion.

Quels obstacles nous séparent ?
Comment nous réunir '? Voilà ce
qu 'il fau t  nous demander.

Français, nous ne sommes pas
sans avoir péché contre l'Italie. C'est
simple loyauté que de commencer
par le reconnaître.

Le gouvernement français a man-
qué au moins d'élégance en dénon-
çant , au mois de sentembre 1918.
quand nous venions de tirer parti
de l'a l l' ance i ta l ienne ,  la convention
de 1896 relative à la Tunisie oui , de-
pui s la dale de son exn i rat ion régu-
lière, en 1905. avait  été jus ou e là re-
nouvelée d'année en année. Nous
ignorons pourquoi, en 1932. nous
n 'avons pas encore réussi à trouver

une formule d'accord, et il faudra
qu 'on sache un jour à qui -la faute.
(Juoi qu 'il en soit, nous aurions tort
de nous vanter  de notre offensive
de 1918.

Celle-ci a été aggravée par l'atti-
tude que, durant  les négociations
de paix , nos représentants ont  adop-
tée à l'égard de la « sœur lat ine ».

Il eût été politique de tenir
compte des difficultés que crée à
l'Italie la surabondance cie sa popu-
lation et de lui faire une part dans
la distribution des mandats repris à
l'Allemagne sur les territoires si-
tués hors de l'Europe.

Enfin , les plaisanteries de M. Cle-
menceau furent  aussi fâcheuses pour
le bon goût français qu ' inuti lement
humiliantes pour nos alliés. Dans
« Mussolini diplomate », livre fort
passionné contre le dictateur ita-
lien , mais fort sympathique envers
la France, M. Gaetano Salvemini re-
marque excellemment : «La plaisan-
terie qui , en France, n 'est qu 'un jeu
de société, est accueillie par l'Italien
comtne une offense qui appelle la
vengeance. »

SI les successeurs de Clemenceau
contemporains de la dictature de M.
Mussolini, n 'ont pas manifesté le
même manque de tact à l'égard de
la nation italienne, peut-être ont-ils
témoigné, à l'égard du Duce, d'une
réserve excessive.

Ils n'eussent pas dû oublier que
M. Mussolini avait appuyé la France,
au moment de la Ruhr. Quelque
sentiment qu'on professe pour la
politique de M. Poincaré dans la
Ruhr, il n 'est pas niable qu 'en la
soutenant, malgré l'avis de l'Angle-
terre, M. Mussolini donnait à la
France une preuve d'amitié . Nous
aurions pu la reconnaî t re  sans de-
venir fascistes, de même oue nous
admettons de demeurer fidèle à la
Pologne en dénit du régime dicta-
torial auquel elle est soumise.

Plus tard , en 1925, puisque nous
avions trouvé bon d'associer la cau-
tion de l ' I talie à celle de la Grandc-
Bretacmc, alors oue celle-ci ne nous
le demanda i t  nu l l emen t , on dut
croire oue nous , n 'auri ons pas ré-
clamé l'arbitrage de Borne si nous
ne nous é t ions  assurés oar avance
au moins de son impartialité.

C'est pourtant  en vain que nous
avons cherché depuis lors aueloue
indice d'un rapprochement véritable.

Henry de JOUVENEL.
ambassadeur de France à Rome.

fVol i la suite en clnauleme pn _ e)

Trois mille paysans
envahissent la

prélecture de Chartres

Une réaction agricole

CHARTRES, 15. — Une réunion
organisée par 3000 cultivateurs, afin
de manifester contre l'effondrement
du cours du blé et de tous les pro-
duits agricoles, préconisa la grève
de l'imp ôt si des solutions satisfai-
santes n 'interviennent pas. Elle
demanda en particulier que l'a-
brogation des contingentements ne
soit faite que dans les périodes dé-
ficitaires, en ce qui concerne les
viandes, et l ' interdiction de l'entrée
en France des viandes abattues.

Une délégation devait ensuite se
rendre auprès du préfet , mais un
cortège se forma. On ouvrit de for-
ce les grilles de la préfecture. La
foule pénétra dans les couloirs jus -
qu'aux bureaux du préfet , qui furen t
envahis. Les manifestants montèrent
sur les tables , les radiateurs, les ca-
napés.

Le préfet fut ainsi retenu pendant
une heure et , au milieu du bruit , dut
téléphoner au ministre de l'intérieur
pour attirer l'attention du ministre
de l'agriculture et ce 'le du président
du conseil sur la yolonté des pay-
sans.

Comme la foule restait dans la
préfecture, l'un des dirigeants du
parti agraire recommanda le calme
aux manifestants qui, enfin , se reti-
rèrent.

Un professeur français
emprisonné à Rome sous
l'inculpation d'espionnage

PARIS, 14. — On annonce que M.
Denis Eydoux, directeur des études
à l'Ecole polytechnique, qui , accom-
pagné de sa secrétaire, était allé ex-
cursionner au mois de septembre
dans la haute vallée de l'Adda, est
retenu à Rome sous l'inculpation
d'espionnage. Quelques semaines
après son départ en vacances, les
amis de Mi Eydoux, qui s'inquié-
taient de sa mystérieuse disparition,
apprirent avec stupéfaction que le
directeur des études de 1 'Ecole po-
lytechnique avait été arrêté, ainsi
que sa compagne de voyage, par les
autorités italiennes, que les deux
voyageurs avaient été inculpés d'es-
pionnage et transférés sous bonne
garde à Rome, où ils sont encore
retenus à l'heure acttuelle et mis au
secret. M. Eydoux, qui est âgé de
55 ans , passe pour l'un des ingé-
nieurs français les plus éminents.
Le gouvernement f rançais  s'est pré-
Dccupé du sort du savant et des né-
gociations ont été engagées avec les
tutorités italiennes. M. Eydoux de-
vait  être jugé à Rome , mais son pro-
cès fu t  différé à-  diverses reprises.

Uns clianne alla're en Angleterre
Où l'assassiné

devient l'assassin
LONDRES, 10 (Havas). — L'opi-

nion anglaise étai t  passionnée ces
derniers temps par une affaire cri-
minelle.

Le 3 janvier , on avait trouvé un
cadavre assis devant  une machine
à écrire , dans les débris fumants
d'une cabane de Cambden-Town.

Le cadavre était transpercé de
trois balles de revolver. On avait cru
qu 'il s'agissait du propriétaire de la
cabane, un nommé Samuel Furnace,
et on supposait qu 'il avait été assas-
siné par un de ses collègues, Walter
Spatchett , qui avait disparu.

L'enquête a démontré que les rôles
devaient être retournés. Le cadavre
est celui de Spatchett.  Quant à Fur-
nace, il v ient  d'être arrêté.

Une femme part
pour le Hoggar

avec une expédition française
PARIS , 14. — Une mission fran-

çaise, partie hier de Paris, va ex
plorer une région inconnue  de
l'immense terre d'Afri que, située
aux confins or ientaux du Sahara
entre les massifs mystérieux dr
Hoggar , de l'Air et du Tibesti : h
région du Ténéré.

Sept hommes ct une femme com-
posent celte mission qui , vers le 15
février , qui t tera  In Ardoud , pour
s'enfoncer  dans un désert où aucun
Blanc n 'a jamais pénétré, dans le
dessein d'y tracer une  route terres-
tre , de poser les jalons d' un bali-
sage pour les avions et de procéder
à des recherches diverses.

Cette mission est composée de
Mme de Bomberghen , du capi ta ine
aviateur Wauthier , de l'enseigne de
vaisseau Bréard , du chef radio Pou-
li quen , du conducteur chef Sol , du
conducteur mécanicien Morvan , du
photographe-cinéaste Chauf fe t  et du
radiotélégrap histe Lagarde.

Mme de Bomberghen. le capitaine
Wauth ie r , Chauf fe t  et Lagarde fe-
ront le voyage en avion et leurs
•.omnagnons en c a m i o n s  automobi-
les. I.e voyage dure ra  d ix  semaines .

Le moyen auquel on n'avait
pas songé

L'air du temps

Nos chemins de f e r  fédé raux  pos -
sèdent toutes espèces de qualités, et
on ne leur en rend pas assez justi -
ce. Malheureusement , ils ont aussi
un grave défaut , celui d'être horri-
blement chers. Cent kilomètres en
train direct, Sme classe, coûtent
chez nous 8 f r .  50. En France, on
ne vous réclamera pour le même
parcours que 4 f r .  de notre mon-
naie, y compris un impôt de 32 %
en faveur  de l 'Etat.

Alors, toutes les f o i s  que cela est
avantageux, on délaisse le rail pou r
se servir de l'automobile. Ce qui
fai t  encore baisser les recettes -de
notre réseau fédéra l  et accroît le
déf ic i t . On n'en sort plus.

Au Conseil national , M .  Pilet-Go-
laz a raconté comment il recevait
chaque jour la visite de gens qui
lui apportaient des remèdes de bon-
ne femme pour sauver ses peti ts
trains atteints de dépérissement.

L'un ou l'autre de ces rebouteux
pour maladies ferroviaires aurait
peut-être été mieux inspiré en te-
nant au ministre des transports à
peu près ce langage :

— Si le camion et l'automobile
arrivent à concurrencer le chemin
de f e r , ça doit être parce que vos
tarifs  sont trop élevés. Faudrait voir
à les réduire un peu.

Vraiment , ce ne serait pas plus
sorcier que cela ? En tout cas, la
gare d'une de nos grandes villes ro-
mandes en a fa i t  victorieusement
l'expérience :

Une société de ladite ville avait
décidé de faire une excursion dans
une localité du Jura. Inutile de pré-
ciser davantage , les noms des sta-
tions en cause ne f o n t  rien à l' a f -
faire.

On songea d'abord au train, puis
on se décida pour l'autocar, ce que
voyant , la gare o f f r i t  de transporter
la société , for te  de 80 partici -
pants, pour la somme de 6 f r .  75
par personne. Et cela en train
spécial de 2me classe, je  vous prie.
Or, Un billet collectif pour un voya-
ge de même parcours et e f f ec tué
dans les mêmes conditions coûte
74 f r .  05 et un billet individuel
22 f r .  15.

Nous ne savons pas si la gare dt
départ a « fa i t  un prix », comme or-
dit outre-Jura et si, à ce tarif,  h
transport était déf ici taire.  Le fa i t
est gue , grâce à son intelligente ini-
tiative, le chemin de f e r  a conser-
vé des clients qui , en l'absence d'une
concession, seraient allés à l'auto-
car. Mais on ne peut s'empêcher de
penser qu 'entre 7 f r .  et 22 f r . ,  p rix
du billet ordinaire, il g a une d i f f é -
rence du simple au triple et que
certainement, le second de ces pria,
est trop cher pour ce que le premier
peut avoir de dérisoire. S'ils s'en
tenaient à un juste milieu, les C. F.
F. réaliseraient du même coup une
baisse de taxes qui, en définitive,
leur serait avantageuse , car elle fa -
voriserait la reprise du tra f ic .

Le meilleur moyen qu 'on ait ja-
mais inventé pour ,  venir à bout de
'a concurrence , c'est d'offrir au pu-
b/fc . la même prestation à un prix
équivalent sinon inférieur. Ce remè-
de f u t  employé avec succès depuis
'a plus haute antiquité. Mais ce n'est
oas une raison pour qu'on le délais-
se aujourd'hui, sous prétexte ou'il
mrait vieilli ! M.  W.

Deux aviateurs suisses
se tuent pendant

un exercice d'acrobatie

Sur les rives du Rhin

RORSCHACH, 15. — Un accident
d'aviation s'est produit .samedi
après-midi sur l'aérodrome d'Allen-
rhein, appartenant à l'Aéro-Club
de Ja Suisse orientale.

Le capitaine Jean Wirth , direc-
teur de l'aérodrome, prit le dépari
pour un vol d'essai à bord d' un an-
cien appareil  mil i ta i re .  Il étai t  ac-
compagné d' un élève p ilote , M. Max
Bachmann , 23 ans , de Zurich. L'ap-
pareil piqua soudain du nez , alors
qu 'il se t rouvai t  presque au-dessus
du Rhin .  L'élève pilote fu t  re t i ré
mort des décombres de l'appareil ,
tandis  que le capi ta ine  Wirth fut
transporté, avec plusieurs côtes frac-
turées, à l'hôp ital. Il avait  perdu
connaissance. Il succomba au bout
de peu d ' ins tants .

Selon l 'enquête  menée par M.
Gsell , de l'office fédéral de l'air,
qui est arrivé dans la soirée de sa-
medi à Al t en rhe in , la chute  de l' ap-
pareil « CH 280 » se serai t  p rodu i t e
a la suite d' une  vrille. Le « CH 280 »
volait alors à une altitude de 150
mètres.

L'une des deux vict imes, le capi-
taine Hans Wirth , était âgé de 35
ins et marié.  Il était di recteur  de
l'aérodrome depuis trois ans.

L'élcve-rfiateur
aurait  commis une faute

On pense que l' acc ident  a été pro-
voqué par une erreur de l'élève , qui
n 'a pu être corrigée à temps.

L'appareil  a été comp lètement dô-
Iruit.
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En 4me page .
I ¦•« sporls «le «lini une lie.

En âme page :
Pour régulariser le Missisipi. —
Les finances du canton de Zu-
rich . — Au Tribunal fédéral.

En Gm* page :

La conférence de M. Flandin à
Zurich. — Les scandales Kreuger.
— Les sports.

En Sini- nage-
Le pont Parcs-Saint-Nicolas. —
M. J. Piller est élu conseiller
d'Etat. — Grave accident de bob
à la Sagne. — La fusion des tech-
nicums aux Montagnes.

ABONNEMENTS
Ian é mois 3mais Imeit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36 _ 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner i notre bnream
Chcng. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. te millimètre (minimum I h.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30. 40 el 50 e. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse, M c- le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 e, min. 8.— Réclames 50 c, min 6.50.
Etranger. 18 c (e millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 -.. min 8 30 Réclame» 60 c., min 7 80



AVIS
_pap~ Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit a ces annonces-lâ et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_ng> Toute demande d'à»
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un t im bre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

EVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de six
pièces et dépendances. Terras-
se et Jardin. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

24 juin 1933
Terreaux 3

Sme étage, six pièces, chambre
de bonne et dépendances.

Terreaux 5
2me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen-
dances.

Etude Cartier, Môle 1
BUE DU MUSÉE. — A louer

bel appartement de quatre
pièces et-dépendances. Cham-
bre de bain. Conviendrait
pour bureaux. Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10.

Appartements
quatre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bain
meublé. Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée et 4me étage, c.o.

Pour le 24 Juin , bel appar-
tement à louer ,

à Colombier
Haut des Vernes, quatre cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central, cave, bûcher, Jar-
din. Vue superbe. S'adresser k
J. Pizzera , entrepreneur, Co-
lombier.

Disponible
Orangerie 4

2me étage, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain, buanderie,
séchoir, chauffage par étage.

24 juin 1033
Orangerie 4, 1er étage, cinq
pièces et mêmes dépendances.

Etude Cartier , Môle 1
Marin

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral. Grand verger et Jardin.

B'adresser Etude Wavre,. no-
taires, Neuchâtel .

Pour cas imprévu, à remet-
tre

logement
de trois chambres. S'adresser
Parcs 109, Sme, k gauche.

SERRIERES
A louer pour le 24 Juin pro-

chain à ménage sans enfant,
un Joli petit logement de deux
chambres au soleil, aveo cui-
sine et dépendances. Eau , gaz,
électricité, chauffage central.
A visiter Jours ouvrables, de
13 k 14 h. et le samedi de 14
à 15 h. S'adresser Clos de Ser-
rières 15.

RUE DU CHATEAU. — A
louer pour lé 24 Juin , local k
l'usage d'atelier . Etude Dubied
.et Jeanneret, Môle 10.

Jolie chambre meublée, tran-
quille, pour employé. — Ter-
reaux 7, 2me, à droite. 

Jolie ohambre meublée. —
Vleux-Chatel 13 3me. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. Fb Hôpital 13. 2me

Jolies chambres meublées,
au soleil , chauffage central ,
dont une indépendante, pour
Jeune fille. Demander l'adresse
du No 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pensinn
avec ou sans chambre. Mme
Schwaar, Epancheurs 8. c.o.

on cnercne pour tout de
suite,

jeune homme
pour entreprise de

radio- électricité
Adresser offres écrites à J.

H. 199 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Agriculteur
demande Une personne de 30
k 40 ans pour faire le ména-
ge de trois personnes. S'adres-
ser à J. Renaud Cortaillod .

On demande pour un mé-
nage très soigné, de quatre
personnes,

bonne à fout faire
sachant bien cuire et Jeune
femme fie ehambre

connaissant la lingerie . Inu-
tile d'écrire sans bonnes ré-
férences. Adresser offres écri-
tes à F P. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
sachant cuire seule et faire
tous les travaux d'un ména-
ge soigné de deux personnes,
est demandée pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 159 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Bureau de

placement % renseignements
pour l'étranger

Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 k 18 beures

Personne de confiance
cherche heures ou Journées
de lessive, — Adresser offres
écrites à P. C. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, sérieuse,
cherche place pour faire un
petit ménage ou comme extra.
S'adresser Louis Favre 7.

Les Salons de coiffure

StHRMIEt
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent laur réputation
par un travail soigne et un
service d'une grande propreté
Toujours bons résultats aveo

In teinture Inecto-Rapld.

Téléphone 881

On cherche pour tout de suite 705 X

gérant
pour la _ direction de notre succursale pour la Suisse.
Occupation agréable avec très bon revenu. Capital né-
cessaire, environ 5 - 6000 francs. Offres détaillées à
B 344 Koch & Miinzberg, Berlin W. 15.

I Lis temps sont tins! 1
| , PROFITEZ DE NOTRE TARIF AVANTAGEUX ! [ |j

3a90 .... Semelles seules .... SlaSO j
¦ 1,75 Talons seuls 1.25 g

j,a %  ̂%Jp . . . Supplément cousu . . .  JL 
B ___3 *<3 «lm :

I Cuir suisse de première qualité, garanti - Travail soigné S

¦ CORDONNERIE ROMANDE 1
H Angle Grand'Rue ei bas des Chavannes

NEUCHATEL - Téléph. 13.43
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PERMANENTES !
15 années d'expérience. Résultats garantis .

¦*¦.-?•* M Prix très réduits.
: Demandez conseils, sans engagement au spéci aliste

ROBERT SCHALLENBERGER
COIF FE UR DE DAMES - Premier Mars 20, téléphone 8.73

Î FREINS HYDRAULIQUES I
I TOUEISME _epui- F»5.550 £

i TpANSpgÇi Fr.3.250 |
*, R A P I D E  _ epU,a _ ____________ _V
JB franco Suisse %

1 IOOAGENTS*STATIONS DE. SERVICE f
J EN SUISSE t
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Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 16 janvier, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique et gratuite
sur La souveraineté de Dieu,

principe de la piété protestante
par M. le pasteur PIERRE MAURY , de 'Genève,

directeur de la revue « Foi et Vie »
INVITATION CORDIALE A TOUS - Collecte à la sortie

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du j ournal

f€P ŝ Te SSSeV «j?f *S

ZWIEBACKS HYGIENIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. Horlsberger-Liuscher, épicerie, Fb. HOpltal 17, Neuch&tel
Mlle K. von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8, »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
M. Ch. Vassall, épicerie, Chavannes et Râteau , »
M, Ch. Hlinl, confiseur, rue de l'Hôpital , »

. Mme Hlimmcrly, épicerie. Manège et Stade, »
M. Pahud , épicerie, Parcs 63, »
M. Hutln, épicerie, Poudrières, »
M. Bledermann , épicerie, rue de Neuch&tel i, Peseux
Mlle Vaille, épicerie, Châtelard, »
Mme Rognon, épicerie, Auvernlet
M. Gacon, épicerie, »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce, Bflie

-a VOS BRONCHES

/ _j _̂P__-__k_h *¦

/ l M ' ___* \^S_ !_ •*__-
A m *A *-> yBts* I \g__ '. _______

Une toux acharnée, beaucoup de cra-
chats, de la difficulté à respirer, tels sont
les signes d'un catarrhe, d'une bronchite
chronique, d'un ( asthme qu 'on doit soi-
gner immédiatement, si l'on veut éviter
les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar-
rhe, d'un asthme pénible, avec oppres-
sion,- prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aidera comme il l'a fait pour
d'autres.

SIROP des VOSGES GAZ É
Fr. 4.25 le grand flacon , en vente dans

toutes les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rue de la Navigation - Genève

Maison de gros de la place de Zurich
désire représenter producteur de vins de
Neuchâtel. Achèterait éventuellement pour
propre compte.

Offres écrites sous chiffres F. M. 201, au bureau de
la Feuille d'avis.
— 

j
SOCIETE DE MUSIQUE

Jeudi 19 janvier, à 20 h. 15

QUATUOR DE VIENNE
Places numérotées à fr. 3.— ; non numérotées

à fr. 2.— (timbre en plus) au magasin Fœtisch.
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MARDI SOIR

Quinzième concert spécial

Soirée Strauss
par l'orchestre Waldteufel

Tous les j eudis et samedis de 16 h 18 h.

THÉ-DANSANT

Le docteur Hullîger
Médecin de la Clinique Mont-Riant. Neuchâtel

vient de publier un livre intitulé :

Un Traitement Spécifique
Contre fa Tuberculose

Dans ce livre, le Dr Hulliger prouve
scientifiquement que :

Le Sanatorium d'Altitude I Et que à vrai dire:
ne guérit pas la I Le soleil ne guérit pas

Tuberculose pulmonaire | ia Tuberculose osseuse
Ce livre est en vente dans toutes les librairies

au prix de fr. 5.50 !
Pour consultations ou renseignements, s'adresser I
au Dr Hulliger, rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel

Jeune fille terminant l'éco-
le secondaire co printemps,
cherche place de

VOLONTAIRE
éventuellement demi-pension-
naire, pour apprendre la lan-
gue française k fond. Bons
soins et vie de famille , exigés.
Adresser offres k R. Schwab-
Schwab, Arch , près Buren s/A.

On cherche place pour un
garçon de 16 ans comme

apprenti coiffeur
pouvant être logé et nourri
chez le patron. Désire bons
soins et vie de famille. De-
mander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille-d'avis.

On cherche place pour Jeu-
ne fille de 16 ans, désirant
apprendre la langue française
dans famille sérieuse , comme

demi - pensionnaire
Entrée : le ler mai 1933. —

S'adresser à Fritz Hauert-
Zingg, Batterkinden ( Berne).

Agence de MARIAGtS
UNION

Discrétion absolue
Maison de toute confiance

Case 26841, Bienne

Le.ons d'anglais
S'adresser a Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice !̂  

fl «-a —

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Tout ce qui concerne

Prêbandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

CJ-MIMNAGE
Grau & Oberson

Commission» . Expéditions
pour IODS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau; Faubourg du Château 2
Téléphone 7.48

—i

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 27

LOUIS D'ARVEBS

—Alors pourquoi , au nom du
ciel , ne m'avez-vous pas dit ça tout
de suite ?... dès le début de nos re-
lations ?

— Je vous ai déjà répondu sur
ce point.

— En ce cas, parlons d'un autre !
Pourquoi avez-vous si souvent et
systématiquement, je peux le dire,
déclaré que vous n'étiez jamais allé
en Australie ?

— Ceci est une autre question à
laquelle je vous supplie de me per-
mettre de ne pas répondre.

Pou r la première fois depuis que
Kate le connaissait, son impertur-
bable aplomb semblait l'avoir aban-
donné.

Un moment avant il semblait d'ai-
rain , le visage souriant paraissant
sûr de lui et maintenant il était sé-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

rieux et sa voix moqueuse vibrait
sous l'émotion de quelque senti-
ment profond.
,; — Savoir que vous étiez Austra-
lien ne m'aurait pas éloignée de
vous... au contraire ! dit Kate. Elle
était émue, en dépit d'elle-même,
par le changement survenu en lui.
Je suis trop fière d'être moi-même
Australienne !

— Vous n 'êtes pas la seule ù qui
j'ai caché ce détail , dit Steel dont
la voix restait altérée.

— Cependant vous avez rapporté
de là-bas beaucoup de souvenirs...

— Je pensais y tenir davantage.
Vous avez pu voir que je n'ai pas
même achevé de les déballer...

— Cependant... votre mystérieux
visiteur de l'antre jour ?

— Un homme qui a travaillé au-
trefois sous mes ordres.

— Et il savait pourquoi vou s ne
vouliez pas que la chose fût connue
ici ?

— Oui.
Kate fit quelques pas et d'un geste

impulsif vint serrer les mains de
son mari .

— Je vous demande pardon à
mon tour, dit-elle, et je vous pro-
mets que je ne chercherai plus ja-
mais à pénétrer dans cette cham-
bre, quoi qu'elle puisse révéler.

Je ne chercherai pas à découvrir
quoi que ce soit de vos affaires clans
le passé, mais je ne peux vous faire
la même promesse cn ce qui con-

cerne les miennes. Cela je ne le
pourrais pas. Et pour commencer...

Elle plongea son regard dans celui
de son mari et dit sans circonlocu-
tion :

— Vous m'avez dit que vous étiez
le fidèle ami de mon mari. Etait-ce
pour cette raison que vous étiez venu
assister au jugement après son assas-
sinat ?

— Incontestablement.
— Etait-ce pour la même raison

que vous avez voulu m'épouser ?
Il ne répondit pas, mais toute son

assurance lui était revenue pendant
qu'il la regardait les paupières mi-
closes, les bras croisés sur le plas-
tron immaculé de sa chemise du
soir...

C'était le mauvais moment de la
discussion, car Kate avait atteint le
point sur lequel elle désirait le plus
passionnément être éclairée.

— Je voudrais savoir, dit-elle, quel-
le raison vous a fait passer sur... la
honte de ma situation et vous a dé-
cidé à m'épouser ?

— Je vous l'ai dit si souvent 1 et
vos miroirs vous le redisent plus
souvent encore quand il vous plaît
d'y jeter un regard. N'oubliez pas
que j'étais resté assis près d'une se-
maine en face de vous quand j 'ai eu,
pour la première fois, l'occasion de
vous adresser la parole.

— Je ne vous crois pas ! dit-elle.
Une femme sent toujours ces choses-

là quand elles sont vraies...
Si elle l'avait mieux regardé, elle

aurait vu qu'il changeait de visage.
Mais elle était trop occupée d'el-

le-même pour le remarquer.
— Si vous ne me croyez pas, dit-il

froidement, je n 'ai pas à insister.
II se leva pour relever une bûche

de bois qui s'était écroulée.
Kate pensa qu'il voulait par là met-

tre fin à cette conversation, et s'ir-
rita :

—• Vous avez émis tant de menson-
ges pendant cette dernière demi-heu-
re, dit-elle sans pitié, que vous ne
serez pas surpris si je vous suspecte
d'en faire un autre.

Et, comme il s'attardait à arranger
le feu, s'obstinant à lui tourner le
dos, elle le provoqua :

— Je vous défie de me dire en me
regardant bien en face, que vous m'a-
vez épousée par amour.

Vous ne le ferez pas naturelle-
ment ! ajouta-t-elle railleuse et vous
vous détournerez parce que vous ne
pouvez pas soutenir ce mensonge 1
Mais alors, pour l'amour de Dieu, di-
tes-moi pourquoi vous m'avez épou-
sée ?

Elle se rapprocha de la cheminée,
les mains crispées, ses beaux yeux
pleins de larmes qu 'elle se refusait
de laisser tomber et la poitrine hale-
tante.

Il se retourna enfin.  Il était plus
ému qu 'elle, mais il se défendai t

mieux.
— Non ! dit-il. Puisque la réponse

que je vous ai donnée et mes sincè-
res explications ne vous suffisent pas,
le mieux que vous puissiez faire est
de chercher vous-même.

Un regard furieux de Kate tomba
sur le visage aux traits réguliers qui
était généralement impassible, et qui
paraissait ce soir étrangement boule-
versé.

Mais elle n 'était pas en humeur de
s'attendrir.

— C'est ce que je ferai , dit-elle. Je
vous prends au mot !

Et sans rien ajouter , elle passa de-
vant lui et quitta le salon.

VII

Danger nouveau

Cette dernière querelle avait creu-
sé plus profondément le fossé qui sé-
parait les Steel.

Le pacte de bonne camaraderie,
consenti à défaut d'un sentiment plus
tendre, était définitivement rompu.

L'un et l'autre mettaient un soin
égal à ne plus se trouver en tête à
tête. Mais, dès qu'ils se retrouvaient
en présence de témoins, amis ou do-
mestiques, ils reprenaient automati-
quement l'attitude qui avait toujours
été la leu r et , aux yeux du monde,
rien ne parut changé.

Si Kale eût aimé son mari  d'amour

elle n 'eût pas ressenti plus d'amer-
tume ni une souffrance plus profon -
de, mais elle masquait ses sent iments
d'une froide indifférence.

En elle-même elle pensait ne trou-
ver que la déception bien naturelle
d'avoir donné sa confiance à qui ne
la méritait pas. Car enfin elle avait
cru en cet homme malgré tous les
mystères qui l'entouraient.

Ce fut à cette période critique de
leur singulière union que se produi-
sirent deux événements qu 'ils at ten-
daient instinctivement depuis tou-
jours et qui ne tardèrent pas à occu-
per l'opinion.

Langogne devait inconsciemment
y jouer son rôle.

— Monsieur pense-t-il que c'est au-
jourd'hui que les Venables donnent
leur grande réception ?

Au diable les Venables ; Langogne
avait complètement oublié les Vena-
bles et leur invitation.

Il était assis à sa table de travail ,
en face de son livre inspiré par Kate
Méchin.

Une seconde il hésita à quitter son
bureau. La pensée qu 'il retrouverait
là ses amis Steel, et plus particuliè-
rement Kate. triompha de ses hésita-
tions.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON
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rocain, crêpe de Chine, den- US _ÏM
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I crêpe Georgette , ravissan- sâûW \W M ^tes façons, beaux co lor is  MF
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En examinant les ventes de soldes.
Mesdames, ne manquez pas de voir
notre choix : nos qualités et nos bas
prix de ce moment vom furprendlront

I GRANDS MAGASINS

P. GONSET-HENRIOUD S.A. fï

de boire le lait est re-
commandée par l'abbé
Kunzlé. Il importe que
chacun boive du lait, ...
mais préparé avec du i
V IRGO.  Cette recette
vous donne une boisson <
exquise, mieux, un ali-
ment complet, très nu-
tritif. Essayez l le Virgo
au lait fera vos délices.

HT" Laissez l' eau de côté !
Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou

; plusieurs cuillerées de
Virgo.  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et filtrez : votre

k Virgo au lait est prêt!
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'usage en bonneterie, lingerie, articles

pour messieurs, à des prix inouïs

S D
TOIRE p C I Pantalons D̂ S 7C 1. pour en- Em "T| g ^  ̂ enfants > mila. | "̂ B

?u • • • _ .|ll  ï naise, teintes assor- g i l
times par # 

*%_§ %_W H ties * j_ W

is TO?R
CE M 5© ! PAiraums 4|75 I

;, molleton- 'M | 
DIRECTOIRE M i j

ien renfor- t'Ii I laine et soie, bien ren- j
.,<. .-> , , . , , . ,  ^ailles, soldé H Q forcés H ."¦ j

I 

Chemises «SES f|85 1 Cache-sexe TL 5̂0 1
pure laine , pour dames, MB | « Hanro », pour dames, SstjKk i
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Savez-vous I
qu 'une antenne KAPA peut améliorer
de 50 % votre réception de radio.
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qui donnent entière satisfaction.
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Pour vos yeux
Lunetterie soignée et courante

Nouveaux modèles à prb
très avantageux.

Verres pour toutes les vues
Travail soigné et
adaptation précise.

André PERRET ,̂ ^,
9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
Exécution garantie de toute ordonnance
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KURTH, NeMcItlifel

A vendre ou à louer , dans
le Vignoble, un petit

établissement
horticole

bien situé, à proximité d'une
gare C. F. F. Conditions favo-
rables. S'adresser par écrit à
B. H. 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dans une ville
industrielle des bords du
Léman, un commerce ae

vins ef liqueurs
bien placé et en pleine ex-
ploitation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à A. Jor-
dan, agent d'affaires patenté,
à Vevey. JH 30169 D

Hernies
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou h ressort. PRIX
TBËS RÉDUITS. — Envoi à
choix. Indiquer tour et em-
placement de la hernie. — R.
Michel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 880 L

Â remettre tout de suite
bonne

• boulangerie-
pâtisserie

bien installée et bonne clien-
tèle. Ecrire sous A. B. 169 au
burean de la Feuille d'avis.

A vendre pour circonstances
de famille trols

bons de dépôt
au porteur de 1000 fr. chacun,
intérêt 5 % l'an , échus dans
2 î/„ ans. Intérêt à retirer dès
février. Adresser offres écrites
sous L. F. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chien-loup
A vendre superbe berger al-

lemand, excellent pour la
garde et la défense, ayant
l'habitude des enfants. Pho-
tographie à disposition. S'a-
dresser à Charles Jacot, garde-
pollce.. Coffrane. . ,-

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas,

Grand choix au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5 

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux

au bureau du journal
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FOOTBALL

Le challenge
de ligue nationale

Young Boys était hier en excel-
lentes conditions tandis que son ad-
versaire, qui fut battu de peu, four-
nit une parti e bien en dessous de
sa forme habituelle.

Ainsi qu'il était prévu, Young
Fellows, Chaux-de-Fonds et Bienne
enregistrèrent des succès.

La victoire d'Urania est si nette
qu'elle se passe de commentaires.

Le derby bâlois se termine par un
match nul ; on ne fit d'ailleurs pas
mieux à Genève.

Les choses se passèrent plus cal-
mement encore à Lugano, où la par-
tie prévue fut renvoyée.

Premier erroupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Bienne 7 5 1 i 16 B i l
Urania 6 5 0 l 82 7 10
Grasshoppers 6 5 0 1 25 4 10
Lugano 5 4 0 1 15 9 8
Chx-de-Fonds 7 2 3 2 24 18 7
Young-Fell. 6 3 0 3 16 H 6
Bâle 6 2 2 2 14 13 6
Carouge .... 6 0 4 2  8 10 4

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

CL T JBS J. G. N. P. P. C. Pts
Young Boys . 6  4 2 0 20 M 10
Servette .... 6 3 1 2 11 10 7
Lausanne ... 6 2 2 2 15 18 6
Concordia .. 7 1 2  4 5 17 4
Zurich 6 1 1 4  6 16 3
Nordstern .. 6 1 1 4 11 24 3
Blue Stars .. 6 1 0  5 6 19 2
Aarau 6 0 1 5  6 33 1

Le challenge
de première ligue

Ici sur huit matches joués, cinq
restèrent nuls ; c'est dire que les
équipes vraiment se tiennent de très
près. Granges par contre remporta
un succès très net tandis que Berne
contre toute attente, se faisait bat-
tre à Lucerne.

Cantonal s'est bien comporté con-
tre Bruhl qui ne le battit qu'avec un
but d'écart.

Voici les résultats des rencontres :
Young Boys - Grasshoppers 2-1 ;

Aarau-Young Fellows 0-3; Servette-
Carouge 0-0 ; Lausanne-Urania 1-5;
Bâle-Nordstern 2-2 ; Blue Stars-
Chaux-de-Fonds 1-4; Zurich-Bienne
0-1 ; Lugano - Concordia, renvoyé ;
Montreux-Saint-Gall 2-2 ; Granges-
Locarno 4-1 ;*Oerlikon-Boujean 1-1 ;
Seebach-Etoile 2-2 ; Olten-Old Boys
•2-2 ; Lucerne-Berne 2-1 ; Cantonal-
Bruhl 2-3; Soleure-Winterthour 0-0.
La finale aura lieu dimanche

Le comité de football a fixé la fi-
nale entre les deux premiers classés
du challenge de première ligue à di-
manche prochain 22 janvier, sur un
terrain qu'ils détermineront entre
eux.

Premier croupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Granges .... 5 4 0 1 20 13 8
Etoile 5 3 1 1 12 6 7
Montreux ... 5 3 1 1 16 S 7
Boujean .... 5 3 1 1 10 7 7
Olten 5 3 1 1  14 12 7
Berne 5 2 1 2 11 9 5
Soleure 4 1 1 2  7 11 3
Racing 4 1 0 3  5 10 2
Cantonal ... 5 0 2 3 10 14 2

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Oerlikon .... 5 2 2 1  9 6 6
Seebach .... 5 2 i 2 15 13 5
Saint-Gall . . 5  2 1 2 16 12 5
Locarno .... 5 2 0 3 12 13 4
Lucerne .... 5 2 0 3 6 13 4
Old Boys ... 5 1 1 3 11 15 3
Winterthour 5 0 3 2 6 11 3
Bellinzone . . 4  1 0  3 9 12 2
Bruhl 4 1 0 3  6 10 2

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

3me tour Coupe d'Angleterre
Hull Clty-Sunderl-nd 0-2 ; Oldham

Athletle-Tottenham 0-6 ; Brighton &
Hove Alblon-Chelsea 2-1 ; Bradford Clty-
Aston Villa 2-2 ; Darltngton-Queen's
Paris Rangers 2-0 ; Watford-Soutbend
United 1-1 ; Bradford-Plymouth Argyle
5-1 ; Manchester Unlted-Mlddlesbrough
1-4 ; Burry-Notts Forest 2-2 ; Blrming-
ham-Preston North End 2-1 ; Corin-
thlans-West Harn United 0-2 ; Swlndon
Town-Burnley 1-2 ; Walsall-Arsenal 2-0 ;
West Bromwlch Alblon-Llvexpool 2-0 ;
Mlllwall-Readlng 2-0 ; Lelcester Clty-
Everton 2-3 ; Tranmore Rovers-Notts
County 2-1 ; Blackpool-Port Vale 2-1 ;
Grimsby Town-Portsmouth 3-2 ; Gates-
head-Manchester City 1-1 ; Huddersfield
Town-Folkestone 2-0 ; Chester-Fulham
5-0 ; Stoke Clty-Southampton 1-0 ; Don-
caster Revers-Halifax Town 0-3 ; Swan-
sea Town-Sheffield United 2-3 ; Lincoln
City-Blackburn Bovers 1-5 ; Wolverhanip-
ton-Derby County 3-6 : Barnsley-Luton
Town 0-0 ; Aldershot-Bristol Rovers 1-0 ;
Sheffield Wednesday-Chesterfield 2-2 ;
Newcastle United - Leed_ United 0-3 ;
Charlton Athletlc-Bolton Wanderers 1-5.

EN BELGIQUE
Championnat

C. S. Brugeols-F. C. Brugeois 4-1 ; Ant-
werp-Berchem 6-2 ; Beerschot-Lyra 0-0 ;
Liersche-Standard 2-2 ; B. C. Bruxelles-
F. C. Malines 3-1 ; R. C. Malines-Unlon
St-Gilloise 0-2 ; R. O. Gand-Daring 1-0.

EN FRANCE
Matches à rejouer Coupe de France

U. S. Boulogne-Excelelor A. C. renvoyé;
Olympique Lilois-O. G. O. Nice renvoyé.

Championnat
S. C. Nimes-F. C. Sète 1-3; R. O. Pa-

rls-Ol. Marseille 3-1 ; Hyêres F. C.-F, C.
Mulhouse 1-1 ; S. Rennals-Red Star Ol.
3-1 ; S. O. Montpellier- O. A. Paris 3-4 ;
F. C. Sochaux-Antlbes Ol. 1-3 ; A. S.
Cannes-F. C. Metz 0-1 ; S. C. Flvbls-Ol.
Aléslea 3-0 ; O. G. C. Nice-Excelsior A.
G. 2-2.

EN ITALIE
Championnat

Juventus-Bologna 2-2 ; Pro Vercelll-
Ftorentlna renvoyé ; Casale -Palerme ren-
voyé ; Pro Patrla-Torlno renvoyé ; Bari-
Fiorentlna renvoyé ; Casale-Palermo ren-
voyé ; Roma-Genova 1-3 ; Milan-Lazlo
renvoyé ; -tiestina-Padova 0-0.
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Comptes rendus des matches
Bruhl bat Cantonal 3 à 2

(mi-temps 1-0)
Peu de monde s'était déplacé,

hier pour assister à cette rencontre.
Le jeu , dans son ensemble, fut de

médiocre facture. M. Jaggi, l'arbi-
tre, qui, sauf erreur, opérait hier
pour la première fois chez nous, ne
nous a pas laissé une bonne impres-
sion ; nombreuses furent les fautes
qu'il commit ; son manque de ré-
flexe dans ses décisins, sifflêes sou-
vent trop tardivement , prêtait à
confusion.

Cantonal présentait une nouvelle
formation qui manqua de cohésion
en première mi-temps ; quelques
unités d'autre part ne semblaient
pas occuper le poste auquel elles
pouvaient donner leur plein rende-
ment.

Chez les visiteurs ce fut mieux et
quelques mouvements furent d'assez
joli style, grâce à l'introduction dans
la ligne d'attaque d'éléments étran-
gers, qui furent supérieurs aux lo-
caux comme maniement et contrôle
de la balle.

Cantonal se présenta dans la for-
mation suivante : Maurer ; Walter,
Piaget ; Payot I, Schick, Payot II ;
Reynolds, Girardin II, Pattus, Kehr-
li, Girardin I.

Les visiteurs opèrent une première
attaque arrêtée pour offside alors
que l'essai venait de frapper la barre
transversale. Cantonal, à son tour,
se trouve devant les bois adverses,
où deux situations assez confuses ne
donnent aucun résultat. Le terrain
dur et dangereux provoque de nom-
breuses chutes dans les corps à
corps et rend le contrôle du ballon
difficile. Sur un « loupé » de Pia-
get, il s'en faut de peu que l'aile
droite saint-galloise n 'ouvre la mar-
que.

Cantonal , par son centre avant et
son ailier gauche, laisse échapper
deux occasions de marquer.

Malgré une légère supériorité de
Bruhl , le score reste jusqu 'ici nul ;
ce n'est que trois minutes avant le
repos que le centre avant Chaba-
nel bat Maurer d'un fort shot à ras
de terre.

Dès la reprise Cantonal , qui a
quelqu e peu modifié sa formation ,
semble mettre plus de feu dans
l'action. Un foui à 18 mètres est tiré
en force au-dessus de la barre. Un
centre de la droite est repris de la
tête par Reynolds , mais le gardien
s'empare du ballon. Cantonal re-
vient à la charge et à la 12me mi-
nute obtient un fort joli but par
l'entremise de son centre avant. Un
quart d'heure s'écoule et ce même
j oueur score une nouvelle fois. Les

bleus voyant la victoire leur sourire
se font plus pressants; Schick dé-
clenche quelques attaques dont
l'une semble aboutir, mais Girardin
envoie par dessus.

Sur remise en jeu un avant saint-
gallois est arrêté de façon irrégu-
lière par la défense locale ; c'est pe-
nalty qui permet à Bruhl d'obtenir
l'égalité : 2 à 2.

Stimulés, les verts donnent un der-
nier effort qui sera couronné de
succès puisque après de multiples
tentatives, la balle s'en va au fond
des filets locaux donnant du même
coup la victoire aux visiteurs et leur
premier succès dans cette compéti-
tion.

Baie et Nordstern 2 à 2
(mi-temps 1-1)

Bâlè : Imhof ; Bielser, Ardizzoia ;
Hufschmied, Borecky, Schaub; Jaeck,
Hummel, Haftel , Wesely, Muller.

Nordstern : Gruneisen ; Ehrenbol-
ger I et II ; Kies, Mitchell, Kùhm ;
Weber, Possak, Biiche, Isler, Breiten-
stein.

Le coup d'envoi est siffl é devant
plus de 4000 spectateurs. Nordstern
réussit uri_ première offensive et
manque de ' peu lé goal. A la 6me
minute , Jaeck centre, Haftel reprend
directement ; Gruneisen est battu
pour la première fois. Nordstern at-
taque surtout par' l'aile droite. Im-
hof dans les buts bâlois doit inter-
venir à plusieurs reprises ; il le fait
avec beaucoup de brio et de sûreté.

Le match est très vif et plaisant ;
des deux côtés les joueurs produisent
un jeu efficace. Jaeck donne fort à
faire à la défense de Nordstern. A la
35me minute, en voulant dégager,
Hufschmied fait hands devant la li-
gne des seize mètres ; le coup franc
tiré par -Bûche, ne peut être renvoyé
que faiblement par le gardien et d'un
shot habile, Bûche parvient à égali-
ser.

A la reprise Nordstern force l'al-
lure ; à la lime minute un coup franc
est mis en corner ; bien tire il est
transformé par Possak. Nordstern
mène 2 à 1. Il manque aux avants
bâlois un réalisateur ; Nordstern par
contre tire au but dans toutes les
positions. Ehrenbolger I commet plu-
sieurs fautes ; sur l'une de celles-ci
l'arbitre dicte penalty; Muller le tire ,
les deux équipes sont de nouveau à
égalité.

Alors la partie devient nerveuse et
doit trop souven t être interrompue
par l'arbitre, M. Rosenbaum. Dans
les dernières minutes Nordstern peut
refouler les attaques bàloises et pas-
ser lui-même à l'offensive, mais plus
r ien-ne  lui réussit.

Carouge et Servette 0 à 0
Le soleil a décidé de nombreux

sportifs à assister à ce derby; Ca-
rouge a certainement fait là sa meil-
leure recette de la saison.

Carouge : Grégori; Glutz, Mouche;
Borcier, Imhof , Tagliabue; Bossens,
Buchoux , Haddow , Macho, Losio.

Servette: Séchehaye ; Rappan , Du-
bouchet; Guinchard , Loichot, Os-
wald; L'Hôte, Amado, Kielholz, Tax,
Marad.

La partie au début est assez cal-
me, les deux équipes s'efforçant à
Eratiquer un beau jeu. Grâce à Im-

of d un côté et Loichot de l'autre,
on assiste à d'excellents mouve-
ments. Un essai de Tax est retenu
Ïiar Grégori; puis Carouge domine
égèrement. Un magistral « loupé »

de Glutz, point faible des Carou-
geois, permet à Kielholz d'envoyer
une bombe que Grégori dévie en
corner,

Macho, le meilleur avant de Ca-
rouge, passe la défense, centre sur
Haddow, mais celui-ci, tron^pxes-
sé, envoie au-dessus. ; i?3s?

Servette est ensuite légéreriteht
supérieur; tour à tour, Tax et Loi-
chot tentent le but , mais de trop
loin.

Buchoux, souvent bouscule vio-
lemment par Dubouchet , fait pour-
tant du bon travail , mais la défense
grenat réussit toujours à éclaircir
les situations les plus critiques.

La mi-temps parvient et rien n'est
marqué.

A la reprise, Servette marque un
avantage certain et , par deux fois,
Grégori doit plonger pour parer de
beaux essais de Kielholz et Marad.

Cependant , Carouge reprend le
commandement des opérations qu'il
conservera jusqu 'à la fin.

Carouge est maintenant nettement
supérieur, mais le manque de finish
de ses attaques rend la tâche de la
défense grenat assez aisée. Losio ,
qui a évité la défense , envoie un
fort shot, que Séchehaye réussit à
parer.

Jusqu'à la fin , le jeu se cantonne-
ra au milieu du terrain.

Carouge, égal à son adversaire en
technique, lui a été supérieur en
travail et en ardeur et eût certaine-
ment mérité de l'emporter.

Bon arbitrage de M. Bangerter
qui eut constamment les équipes en
main.

Montreux et Saint-Gall 2 à 2
(mi-temps 1-1)

La venue des Saints-Gallois à
Montreux avait attiré, malgré le
froid , un nombreux public.

Jeu très rapide, terrain assez dur.
Les Saint-Gallois marquent le pre-
mier but après un quart d'heure de
jeu.

Montreux égalise peu avant la mi-
temps. Vi

A la reprise, Saint-Gall marque ;un
deuxième but par l'inter-gauche.

Un quart d'heure avant la fin ,
Montreux à son tour égalise.

Les locaux auraient mérité de ga-
gner.

Bienne bat Zurich i à 0
(mi-temps 1-0)

Peu de monde hier pour assister
à ce match dirigé par M. Wittwer
de Genève.

Quoique le terrain soit extrême-
ment glissant, le train mené par les
deux équipes est très rapide. Chez
les locaux l'introduction du nouveau
centre avant Titsch ne fut  pas heu-
reuse, car ce dernier se montra par
trop lent ; d'autre part , les avants
zuricois se montrèrent hésitants.
Bienne nous fit assister hier au mê-
me jeu qu 'il y a huit jours. On y
travailla beaucoup par les ailiers,
toujours très rapides, et dont les
centres semaient constamment la dé-
route dans l'arrière défense locale.

Ce n'est qu 'après une demi-heure
de , jeu que Griinfeld II tenta le but
d'un shot à ras de terre ; le ballon
rebondit par dessus Maire qui s'en
alla le chercher au fond de ses fi-
lets.

La deuxième partie ne verra rien
de transcendant et le score restera
inchangé.

Chaux-de-Fonds
bat Blue Stars 4 à I

(mi-temps 2-0)
La venue du onze chaux-de-fôn-

nier n'avait pas attiré la foule des
grands jours hier, à Zurich.

Les montagnards firent au cours
des dernières trente minutes quel-
ques belles phases de jeu , qui'^ re-
cueillirent les applaudissementS:'< 1du
public. :<"'

Les Neuchàtelois prennent le com-
mandement des opérations et à! la
dixième minute , placent la balle* au
fond des filets ; ce but est justement
annulé , le joueur en question se
trouvant offside.

Ce n 'est cependant que partie re-
mise car un arrière local étant tom-
bé, Haefeli , à nouveau , tente le but ,
Dill sauve une première fois, puis
une seconde sur shot de Matzinger,
mais se voit battu par un troisième
essai de Grimm. Le tandem Grimm-
Ducommun , très rapide , donne fort
à faire à la défense adverse, qui ne
pourra l'empêcher de marquer une
seconde fois avant le repos.

La partie vient à peine de repren-
dre que Grimm donne l'avantage à
son club. Dès ce moment l'équipe
zuricoise flotte visiblement et son
centre-demi Bey ne peut arrêter
les nombreuses attaques adverses.
Une série de combinaisons entre
Guerne et Haefeli se termine nar un
beau but de ce dernier . Enfin , neu
avant la fin , Gobet , sur penalty,
sauve l'honneur de son club.

Young Boys
bat Grasshoppers 2 à I

(mi-temps 1 à 1)
Depuis longtemps, le public ber-

nois attendait ce choc entre les
deux champions de groupe de li-
gue nationale. Plus de 10,000 spec-
tateurs se réunirent au Wankdorf ,
avides d'assister à une exhibition
sportive de premier choix. Ce fut
une grande déception , car aucun
des adversaires en présence ne
tint ce qu 'il . promettait. Quelques
scènes antisportives coupèrent dé-
sagréablement la partie et effacèrent
le peu d'agrément qu 'elle offrit  au
public.

•M. Feurer , de Delémont , donne
l'envoi aux équipes suivantes :

Young Bogs : Pulver; Siegrist,
Volery; Schreyer, Smith , Fasson;
Schott, Hochstrasser, O'Neill, Hand-
ley, Schicker.'Grasshoppers : Pasche ; Minelli ,
Weiler; Baumgartner, Schneider,
Regamey; Adam , Abegglen III , Se-
koulitch , Abegglen II , Fauguel.

D'emblée, on remarque que Grass-
hoppers n'est pas à son affaire et
qu il craint les avants adverses. A la
seconde minute, un corner en fa-
veur de Young Boys est dégagé.
Puis O'Neill lance Schicker, dont le
centre est repris de la tête par
Schott; Pasche, malgré une détente
superbe, ne peut empêcher le but
et c'est à la troisième minute 1 à 0
on faveur des locaux.

A la 12me minute, une passe de
Regamey atteint Fasson au ventre.
Ce dernier inutilement saisit le cuir
des deux mains, c'est foui. Trello le
tire et place la balle dans le coin
supérieur droit. Pulver , masqué par
le mur que forment les Bernois, n'a
rien vu. C'est 1 à 1.

Tous les joueurs sont extrême-
ment nerveux.

Pulver arrête successivement une
balle de Trello, puis de Xam. Les
Bernois mettent à deux reprises les
bois de Pasche en danger, mais la
nervosité est telle que tout va à
côté.

Le repos arrive alors que Schott
fait une j ncursion dans le camp des
visiteurs.

Dès la reprise, tandis oue l'on at-
tend une attaque générale des Zu-
ricois, qui jusqu 'ici n'ont rien fait
de transcendant , ce sont au con-
traire les locaux qui dominent.
Pasche est souvent à l'ouvrage.

j_ nnn  les j_ uncois transportent
la lutte dans le camp adverse, pen-
dant qu 'Hochstrasser blessé quitte
le terrain pour quelques minutes.
Cependant , la défense bernoise ne
laisse rien passer. A la 22me minu-
te , O'Neill reprend un centre de
Schicker et tente un essai de la tê-
te. Pasche renvoie des poings, mais
O'Neill, du pied cette lois-ci, mar-
que le but de la victoire. Le reste
de la partie fut bâché par des scè-
nes qui ne sont point faites pour
l'édification des spectateurs.

^ 
Sekou-

litch et Smith sont expulsés du ter-
rain après- de longues discussions.
Peu après, Adam rencontre Pulver
et doit quitter le terrain. Grasshop-
pers opère à neuf et Young Boys à
dix joueurs. C'est dès ce moment
seulement que les visiteurs dévelop-
pent leur jeu coutumier. Cependant ,
les locaux jouent la défensive et
parviennent à conserver la victoire.

Les Grasshoppers ont grandement
déçu. A aucun moment , sauf vers la
fin , ils ne montrèrent la classe de
j eu qui fit leur renommée. Sekou-
litch, par son geste intempestif , les
a frustrés d'une victoire que le pu-
blic bernois supputait et leur eût
volontiers accordée. Leur ligne de
demis fut inférieure à celle des ad-
versaires; ni Baumgartner, ni Rega-
mey ne furent un réel soutien pour
la ligne d'avants. Weiler fut meilleur
que Minelli. Pasche n'est pour rien
dans les deux buts j narqués contre
son camp.

Les Bernois ne furent ni meil-
leurs ni moindre que leurs adver-
saires. Ceipendant , leurs avants pro-
fitèrent de toutes les occasions de
tenter le but. Les ailiers Schott et
Schicker, en particulier, firent une
excellente partie.

Urania bat Lausanne 5 à I
(mi-temps 4-0)

3000 personnes assistent à cette
importante rencontre disputée sous
la direction de M. Wutrich de Berne.
Le terrain est excellent et le temps
idéal.

Les locaux ont le coup d envoi et
se lancent immédiatement à l'assaut
des bois genevois ; un arrière déga-
ge et l'on assiste pendant un certain
temps à une série de mouvements
très rapides, sans qu 'un des adversai-
res parvienne à prendre le comman-
dement.

Cependant, à la 6me minute, Jaggi,
bien servi, part seul, évite la défense
lausannoise et marque superbement.

Puis Jaggi tente de rééditer son
exploit, mais Feutz plonge et dégage
en corner. Les avants d'U. G. S., bien
soutenus par les demis, ne cessent
d'harceler la défense lausannoise.
Une ouverture de Leonhardt à
Tschirren permet à celui-ci de s'é-
chapper et de centrer ; Berger retient
difficilement. U. G. S. domine nette-
ment. Sur une offensive de Syrvet,
suivie d'un centre magnifique, Leh-
ner qui disputait la balle à Courtois,
fait hands dans le carré fatidique.
C'est penalty que Jaggi transforme
sans que Feutz puisse intervenir.

Peu après Jaggi réussit un exploit
magnifique ; dribblant toute la dé-
fense lausannoise, il marque son 3me
but.

La supériorité des visiteurs prou-
ve bien leurs prétent ions cette sai-
son : leur jeu est superbe et sur-
classe celui des locaux dans tous les
lignes.

Berger dégage du pied un fort
shot de Spagnoli. Dans les 5 derniè-
res minutes, les Lausannois sortent
de leur apathie et par deux fois, le
but d'Urania est sérieusement en
danger.

A la dernière minute, Syrvet aug-
mente le score d'Urania en marquant
de l'aile gauche un superbe but qui
laisse Feutz interdit. Mi-temps 4-0.

La reprise voit Lausanne plus actif
mais incapable cependant de prendre
l'avantage . C'est au contraire Urania
qui augmente sa pression. Syrvet
s'empare du ballon , laisse sur place
les arrières lausannois , mais Feutz

plonge dans les jambes de Jaggi, qui
venait de reprendre le centre. Lau-
sanne se réveille enfin et tente quel-
ques incursions dangereuses. Sur
une échappée de Courtois, Kramer
marque dans le coin contre ses cou-
leurs.

Sur corner, Rochat marque le seul
but pour Lausanne.

Il ne reste plus qu'un quart d'heu-
re à jouer. U. G. S. semble fatigué et
vit sur son avance.

En résumé jolie partie, où la belle
exhibition d'U. G. S. nous à révélé
la valeur de ses hommes.

Les équipe jouèrent dans la com-
position suivante :

Lausanne: Feutz ; Kramer, Lehner;
Spiller, Hart , Fivaz ; Tschirren, Leh-
mann, Spagnoli, Leonhardt, Rochat.

Urania: Berger ; Wiederkehr, Ché-
rubin i ; Gougain , Ross I, Stalder ;
Courtois, Jaggi, Ross II, Walack,
Syrvet.

Hier a eu heu rassemblée du co-
mité olympique suisse à Berne. On a
discuté la question des désaccords
qui auraient régné entre les officiels
ct les athlètes, à Los Angeles.

Le comité a pris les trois résolu-
tions suivantes :

1. Il remercie les officiels de leur
activité pendant les Jeux olympiques
et constate l'ardeur qu 'ils ont mise
à leur tâche.

2. Il regrette que des difficultés
imaginaires aient été discutées dans
la presse et, d'après les enquêtes,
constate le non-fondement de ce dés-
accord.

3. Vu la tenue du journal « Sport »
de Zurich, qui a spécialement atta-
qué le C. O. S., il décide de le sus-
pendre comme organe officiel du Co-
mité olympique suisse.

ESCRIME!
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Mercredi soir s'est disputé à la Sal-

le Bussière le ler brassard mensuel
de l'année. Dix tireurs y participè-
rent.

Voici les premiers résultats : 1. M.
Gaschen, 8 victoires, 2 touches ; 2.
M. Reutter. 7 v., 4 t.; 3. M. Jeanprêtre,
5 v., 10 t ; 4. M. Béguin, 4 v., 9 t. ;
5. M. Guisan, 4 v., 11 t. ; 6. M. Sieg-
fried, 3 v., 11 t.

MARCHE
Assemblée de la F. S. M.

Hier s'est tenue à Berne, l'assem-
blée générale annuelle de la Fédéra-
tion suisse de marche.

Après avoir élu M. J. Linder pré-
sident, l'assemblée a fixé comme suit
son calendrier pour 1933 : 26 mars,
derby de la foire de Bâle ; 6-7 mai,
épreuve de 125 km. à Genève ; 2
juillet , épreuve de 100 km., à Zurich;
13 août, épreuve de 30 km., au Locle;
3 septembre, épreuve de 30 km., à
Sainte-Croix ; 10 septembre, cham-
pionnat suisse de 50 km., à Thoune ;
16 octobre, tour du lac de Zurich.

CYCLISME
La réunion

du comité national
A l'occasion de la réunion du co-

mité national cycliste à Bâle, M. M.
Burgi de Genève a été nommé pré-
sident.

Le comité a décidé que la catégo-
rie « indépendants » sera supprimée
pour la prochaine saison. Les indé-
pendants pourront reprendre une
licence d'amateurs.

La participation au cross interna-
tional à Pans a été votée en princi-
pe. Le S. R. B. déléguera trois hom-
mes dans l'équipe suisse, et l'U. C. S.
deux. L'équipe sera composée selon
les résultats des courses de cross-
country- qui 'auront "l ieu ce mois.

En outre, le calendrier des cour-
ses de 1933 a été établi comme suit :

5 février : Cross international à
Paris.

19 mars : Cross du Salon de l'au-
tomobile à Genève.

26 mars : Championnat suisse de
cross organisé par le S. R. B.

3,0 avril : Grand-prix des Eaux-
Vives à Genève (U. C. S.).

2 avril : Championnat de la Suisse
centrale organise par le S. R. B.

Ï4 mai ; Berne-Genève pour ama-
teurs (U. C. S.).

25 mai : Championnat suisse sur
piste à Oerlikon (S. R. B.).

28 mai : Championnat de Zurich
(S. R. B.).

11 juin : Championnat suisse sur
route à Sion (U. C. S.).

25 juin : Circuit du nord-ouest (S.
R. B.).

23 juillet : Challenge Nadir à
Yverdon (U. C. S.).

6 août : Championnat du lac Lé-
man à Genève (U. C. S.).

12-15 août : Championnat mondial
à Paris. . ,

20 août : Critérium des routiers à
Genève (U. C. S.)

10 sep tembre : Péry-Thoune pour
amateurs et juniors (S. R. B.).

24 sep tembre : Champ ionnat suis-
se par équipes (S. R. B.).

Dimanche 22 janvier , le comité
central du S. R. B. désignera les
lieux où les différentes courses se
disputeront. Dans cette réunion se-
ra également fixé le parcours exact
du Tour de Suisse en six étapes qui
aura lieu du 27 août au 2 septembre ,
à l'occasion de la semaine de cy-
clisme du cinquantenaire du S. R.
B. Pendant cette semaine aura lieu
également un critérium international
sur route pour amateurs à Zurich
et , le 3 septembre, le championnat
international de cycle-bail. "

Au Vél* d'hiv' bâlois
3500 spectateurs ont assisté aux

courses du vélodrome de Bâle , dont
voici les résultats :

Course de demi-fond : Classement
général : 1. Lacquehay, 3 points, 70
km. 200; 2. Metze , 7 p.; 3. Gilgen ,
8 p. Lfiuppi , 12 p.

Omnium : Suisse bat étranger par
13 à 23 points. Classement indivi-
duel : 1. Bûhler, 7 p.; 2. Richli  8; 3.
Dinkelkamp 9, 4. Schôn 13; 5. Mer-
lo 13; 6. Lemoine également 13; 7.
Wnnzenr iod  15 : 8. Steffen 18 p.

Ama teurs : Vitesse : 1. Muller;  2.
Walter; 3. Wfigeli.

LUTTE
L'assemblée romande

des lutteurs
a eu lieu hier à Monthey, sous la pré-
sidence do G. Resin , d'Yverdon. Elle
a procédé aux nominations suivan-
tes : Président : M. G. Resin , Yver-
don ; vice-président : Ch. Nicolet ,
Broc ; caissier : W. Germann, la
Chaux-de-Fonds ; secrétaire : A.
Gutknecht Neuchâtel ; adjoints : L.
Bulliard , Fribourg, E. Meister, Genè-
ve et Von Bruch, Monthey. M. G. Re-
sin sera le représentant romand au
comité central.

Le jury pour 1933 sera composé do
MM. Courant et Rochat, Vaud, Stern ,
Laporte et Wernly, Genève, Spiess
et Hess, Fribourg, Siegenthaler et
Corminbœuf , Valais, AlplanalP e*Laager, Neuchâtel. Délégués fédé-
raux : MM. Nicolet, Broc, Meister,
Genève, Guignard , Sentier , Rossier,
Brigue, Gutknecht , Neuchâtel.

La fête de printemps aura lieu le
12 juin , à Genève, celle d'automne
fin août , au Sentier. L'assemblée de
1934 aura lieu à Yverdon et l'asso-
ciatioh vaudoise fournira les vérifi-
cateurs.

L'assemblée décide à l'unanimité
le maintien de la lutte libre dans nos
fêtes romandes et cantonales j elle
a à cet effet nommé une commission
de sept membres afin de défendre
nos droits et traditions au comité
central suisse.

Assemblée
du Comité olympique

Une lettre
du Dr Bille ter

Nous avons reçu du Dr Billeter la
lettre suivante que nous publions à
titre documentaire. Il va de soi que
l' auteur de cette correspondance as-
sume l' entière responsabilité de son
contenu :

En suite des commentaires défa-.
vorables qui circulent dans la pres-
se et dans le public , commentaires
causés par l'abstention de mes fils
dans l'équi pe de Cantonal , je me
vois obligé de faire publiquement
la déclaration suivante :

Les frères Billeter font partie du
Cantonal F. C. depuis quelque cinq
ans; ils ont joué , en purs amateurs,
dans son équipe première depuis
plus de deux ans. Ils sont mainte-
nant étudiants , régulièrement imma-
triculés dans des universités et à
l'Ecole de commerce. L'aîné étudie
à Berne, d'où il revient régulière-
ment , depuis dix-huit mois, jouer ses
matches avec Cantonal.

A partir de juillet prochain, les
deux cadets auront également termi-
né la partie des études qu'ils peu-
vent faire dans notre ville et seront
obligés de quitter Neuchâtel. Us se
sont , dès lors, adressés à leur club,
priant celui-ci de leur donner la
promesse de leur délivrer leurs let-
tres de sortie pour cette époque.
Ayant toujours joué avec dévoue-
ment et désintéressement , ils pen-
saient qu 'il ne s'agissait là que d'une
simp le formalité , car ils s'enga-
geaient , bien entendu , à terminer la
saison avec Cantonal.

Or, J.e comité de Cantonal s'est re-
fusé à faire cette promesse; ou plus
exactement , il l'a subordonnée a la
condition de pouvoir monnaver les
lettres de sortie. Les frères Billeter,
agissant en plein accord avec leur
père soussigné, ont refusé de se sou-
mettre à cette condition , c'est-à-dire
de se laisser vendre.

Le comité de Cantonal restant in-
transigeant , ils se sont vu obligés de
donner leur démission du club. Il
en résulte, d'une part , que les frères
Billeter sont mis à pied pour la du-
rée d'une année; d'autre part, que
Cantonal se voit privé de leurs ser-
vices pour la fin de la saison.

Le comité de Cantonal base sur-
tout son refus sur le fait que les frè-
res Billeter ont présenté leur deman-
de à fin décembre, le mettant ainsi
dans l'impossibilité de qualifier de
nouveaux joueurs. Les frères Billeter
n'envisageaient pas cette éventualité,
car je répète qu 'ils étaient prêts à
faire leur devoir jusqu 'au bout.

Le comité de Cantonal pratique
une étrange manière de reconnaître
les services que lui ont rendus des
membres dévoués; au surp lus, il s'a-
liène la sympathie et le concours
d'une famille qui ne demandait qu 'à
le soutenir.

Neuchâtel , le 13 janvier 1933.
Dr Billeter.

EN DEUXIEME LIGUE
Suisse Centrale I. — Young Boys-

Berne 4-2.
Suisse Centrale II. — Graenichen-

Lugano 0-1 ; Chiasso-Nordstern , ren-
voyé.
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Comment l'ambassadeur de France à Rome
en envisage la solution

Le différend franco-italien
(Suite île la première page)

Les affaires de réfugiés
La France fut traitée comme une

criminelle, sous le prétexte qu'elle
donnait asile aux Italiens antifascis-
tes. Comme elle est aujourd'hui le
pays du continent le plus largement
ouvert aux émigrants, qu 'ils vien-
nent de Russie, de Pologne, d'Italie
ou d'ailleurs et que les quatre cin-
quièmes des Italiens obligés d'aller
chercher du travail à travers l'Eu-
rope se sont répandus sur notre
territoire , celui-ci nourrit évidem-
ment à la fois plus d'antifascistes
et de fascistes qu 'aucun autre.

Nous ne saurions demander aux
Italiens leurs opinions. Notre devoir
est de surveiller les conspirations
et de respecter les conceptions. Les
étrangers ont le droit , chez nous,
de penser à leur guise, comme les
Français eux-mêmes. Ce sont là les
mœurs de la liberté, auxquels nous
tenons. Les Italiens y tenaient aussi ,
jadis , lorsqu 'ils venaient chercher
en France, contre les persécutions
de l'Autriche, un refuge où ils pus-
sent poursuivre sans danger le rêve
de l'unité italienne.

Un jour , quatre d'entre eux, is-
sus à peu près des quatre coins de
l'Italie, jetèrent , rue Le Pcletier , des
bombes qui, si elles manquèrent Na-
poléon III et l'impératrice, firent
157 victimes innocentes.

Puisque nous avons honnêtement
reconnu nos torts, disons avec la
même franchise que c'est une inju-
re grave de nous imputer tous les
attentats, tous les mouvements in-
surrectionnels, dont les plus scanda-
leux sont à coup sûr ceux que payè-
rent des agents provocateurs.

Hâtons-nous donc de quitter le
domaine de l'insulte et rentrons dans
celui de la politique. Nous y trou-
verons bien assez de sujets de dis-
cussion encore. Mais ceux-là pour-
ront être sérieux.

La question navale
Le sujet qui a le plus occupé ces

derniers temps est la parité navale.
La notion est si manifestement

fausse qu'on s'étonne de la voir in-
voquée par un esprit réaliste comme
celui de M. Mussolini , d'ordinaire
moins féru en dogme égalitaire.
D'ailleurs le Duce ne déclarait-il
pas au Sénat italien, le 28 mai 1926:
«Il ne suffit pas de tenir compte
du nombre de canons, vaisseaux et
avions que possède chaque nation :
il faut aussi considérer ce que cha-
cune d'elles possède en matières pre-
mières, en usines et manufactures,
toutes choses qui , demain ou à
n 'importe quel moment , pour-
raient fournir vaisseaux , canons et
avions. » De même doit-on tenir
compte, en matière navale, de l'é-
tendue des côtes (18,000 kilomètres
pour la France , 8500 pour l'Italie)
et surtout de celle des lignes de
communication entre la métropole
et ses possessions (64 ,000 kilomè-
tres pour la France, 7000 pour l'I-
talie). La parité navale entre l'Ita-
lie et la France, exposée à la fois
sur la Méditerranée, l'Atlantique et
la Manche , signifierait évidemment
pour l'Italie la souveraineté de la
Méditerranée, pour la France l'a-
bandon de ses colonies, en cas de
guerre.

Or, les arguments que les Italiens
ont appelés au secours de leur thè-
se ne sont pas de nature à nous ras-
surer sur leurs intentions. Quand
M. Coppola écrit par exemple, dans
la « Tribuna » du 22 août 1928 : «Si
la France a un grand empire colo-
nial à défendre , l'Italie a un grand
empire colonial à conquérir», nous
sommes bien obligés de nous dire
que cet empire à conquérir, à dé-
faut de celui de la Grande-Bretagne,
pourrait être le nôtre , et qu'il est
excessif de nous demander de con-
courir à l'entreprise en désarmant
à son bénéfice.

Nous aurions certes pu réduire
fortement notre flotte dans l'hypo-
thèse d'un Locarno méditerranéen.
Mais l'Angleterre n 'ayant pas cru
pouvoir accepter dans la mer lati-
ne des responsabilités analogues à
celles qu'elle a assumées sur le
Rhin , force nous sera sans doute
de remettre l'accord naval avec
l'Italie à la suite de l'accord géné-
ral.

Les éléments d'un accord
franco-italien

A celui-ci, M. Mussolini , dans son
discours du 28 juin 1928 au Sénat
de Rome, pose trois conditions, trois
points à « liquider », a-t-il dit : si-
tuation de l'Italie à Tanger, statut
des Italiens de Tunisie, rectification
des frontières occidentales de la Tri-
pol itaine.

L'affaire de Tanger a été «liqui-
dée » depuis. Les deux autres doi-
vent l'être. La négociation n'a que
trop tardé , ou trop traîné. A la com-
mission des affaires étrangères du
Sénat français , qui en a demandé
périodiquement des nouvelles, on a
souvent répondu en les promettant
pour le lendemain ou le surlende-
main. Elles ne sont jamais arri-
vées.

Cependant , il ne faut pas nous le
dissimuler : une entente sur le sta-
tut tunisien , une rectification de la
frontière occidentale de la Tripoli-
ta ine ne sauraient résoudre le pro-
blème de l'avenir italien hors d'Eu-
rope et surtout en Europe.

Définissons donc nettement la
conception que la France se fait de
l'intérêt de l'Italie et la mesure dans
laquelle il lui est possible de le
servir.

Déficit de matières premières, sur-
abondance de population : voilà
les maux italiens.

Il est donc nécessaire d'assurer en
fout temps le ravitaillement de la
péninsule. Or le mot même de pé-
ninsule nous rappelle que les voies
maritimes doivent constamment res-
ter libres à l'Italie, aussi la formule

d u n  Locarno méditerranéen serait-
aile assurément la meilleure.
Nous ne saurions admettre qu 'elle
demeure irréalisable à jamais. En
attendant de la faire accepter , effor-
çons-nous vers un accord naval en-
tre les seules puissances méditerra-
néennes qui garantissent la liberté
de la Méditerranée et celle de l'A-
driatique. On est parvenu à conce-
voir un régime international pour
certains fleuves. Il semblerait plus
rationnel encore d'internationaliser
les transports maritimes.

Et sans doute est-ce encore à des
méthodes internationales que l'on
devra recourir pour résoudre le
problème que pose la surpopulation
de l'Italie.

L'attribution d'un mandat sur
tel ou tel pays d'Afrique et d'Asie,
aisée en 1919, se trouve aujourd'hui
compliquée par les revendications
de l'Allemagne et même de la Polo-
gne, dont la natalité croît autant
que celle de l'Italie. A défaut de
territoire , il doit être possible de
céder à l'Italie et même à d'autres
nations des avantages qui étendent
par exemple à l'Afrique la solidarité
entre les peuples européens.

Mais la réalisation de ces vues
exige une négociation d'ensemble,
un accord préalable entre la Gran-
de-Bretagn e et la France, et , de la
part de la France et de l'Italie, une
certitude mutuelle de ne pas s'op-
poser en Europe. A quoi bon une
entente maritime et coloniale s'il
n'y avait pas entente européenne 1

Henry de JOUVENEL,
ambassadeur de France _ Rome.

(Reprodtiction, même partielle, interdite.)

Pour régulariser le Mississipi
Année après année, des millions sont dépensés pour régulariser le cours
du Mississipi et réfréner ses ardeu rs impétueusement destructives. Au
cours des dix dernières années , le lit du fleuve fut soumis à des change-
ments réguliers, jusqu 'à ce qu'en définitive, les rives fussent protégées
du flux ravageur au moyen de larg es coussins de pierres qui furent im-
mergés. A Memphis, au lieu de ces coussins, on immergea des « mate-
las » géants formés de sortes de tuiles de béton . Le coût de ces engins

protecteurs est de deux millions et demi de francs chacun.

En haut : immersion d'un « matelas ». En bas : un coussin.

L I B R A I R I E
La trahison de Marie-Louise, par Octave

Aubry. — E. Flammarion, éditeur, Pa-
ris.
SI l'histoire montre de la sévérité pour

Marie-Louise, c'est qu'elle a été par trop
Inférieure à son destin. De celle que
Napoléon avait appelée à devenir impé-
ratrice des Français et mère du roi de
Rome, on attendait , dans le malheur,
plus de fidélité, de courage et de dignité.

M. Octave Aubry nous montre les éta-
pes de la trahison de Marie-Louise dans
tua passionnant volume de la collection
« Hier et Aujourd'hui ». Sans doute,
après la chu';e de l'Empire, Marie-Louise
pensa-t-elle d'abord à rejoindre Napo-
léon, mais elle ne sut pas résister aux
manœuvres qui la détournèrent de lui.
Sa grand'mère, la reine Caroline, s'Indi-
gnait de cette faiblesse : « Si J'étais k
la place de Marie-Louise, J'attacherais
les draps de mon lit à la fenêtre, et Je
m'échapperais ! »

Mais Marie-Louise se laisse séduire par
un chambellan de son père, le général
Neipperg, de qui elle aura deux enfants
et qu'elle finira par épouser. Pendant ce
temps, l'empereur agonisait sur son ro-
cher perdu , loin de son fils dont on vou-
lait faire un prince autrichien... Puis, ce
fut un troisième mariage avec le comte
de Bombelles , qui l'aida à régner à Par-
me, au mieux des intérêts autrichiens,
jusqu 'à sa mort , en 1847.

La conscience de l'historien n 'accable
pas la seconde femme de Napoléon ; elle
l'explique. Dans l'histoire, comme dans
la vie, il est beaucoup d'êtres qui , selon
le mot si dur du roi de Rome, « ne sa-
vent pas porter l'infortune ».
Mèyers lilein.es Lexlkon. Blbliographis-

cheslnstitut A. - G., Leipzig. — Troisiè-
me et dernier volume.
Avec ce troisième tome, la petite ency-

clopédie Meyer est désormais terminée.
Elle contient 70 mille articles, 3500 fi-
gures dans le texte, 172 planches et 121
cartes géographiques. Ces chiffres indi-
quent déjà la richesse de l'ouvrage et
l'abondance des renseignements qu 'il
contient. 11 faut y ajouter , comme nous
l'avons déjà dit à propos des deux pre-
miers volumes, le grand intérêt du texte
qui réussit ce tour de force de donner ,
en des raccourcis vraiment étonnants,
l'essentiel de ce qui peut intéresser
l'homme moderne.

Non seulement on y trouve les événe-
ments les plus récents — l'élection du
Reichstag du 6 novembre 1932 y est dé-
jà enregistrée et résumée par des graphi-
ques suggestifs — mais surtout, à côté
des brèves explications que nécessite la
plupart des mots, on lit, avec un inté-
rêt et un profit considérables, les arti-
cles généraux qui traitent d'une période
historique, d'une branche de la connais-
sance ou de la technique humaine, d'un
Etat , etc. : il n'y a vraiment que l'essen-
tiel , mais 11 s'y trouve tout entier avec
les renvois aux questions particulières
ou aux hommes importants.

Et toujours , l'accent est mis sur les
besoins de notre temps. Les problèmes les
plus abstraits sont exposés en fonction
de l'adage : « savoir , c'est pouvoir », et
c'est un véritable humanisme moderne
qui se déeace de cette grande œuvre.

Dès maintenant, cette encyclopédie est
lndisnensahle à tous ceux, nratictens ou
intellectuels, qui ont besoin d'être ren-
seignés ranidement , avec sûreté et profit,
sur les questions les plus diverses et ne
demandent pas à connnître tous les dé-
tails de la chose. Et même les spécialis-
tes, souvent perdus dans ces détails, au-
ront intérêt à lire les mises au point ,
toutes très soignées, des problèmes fon-
damentaux de leur domaine.

Les professions
des habitants de Home
Le « Popolo di Borna », après en-

quête , répartit comme suit la popu-
lation de la ville de Rome : 150,000
ouvriers, 78,000 employés, 27,000
agriculteurs , 10,000 employés agri-
coles, 10,000 artisans , 22 ,521 coin-
merçants , 86,000 prêtres et membres
de professions libérales , 03,000 étu-
diants , 270,000 femmes ayant décla-
ré s'occuper de leur intérieur , 00,000
hommes de peine et 0315 rentiers.

LE REX
théâtre atmosphérique

Celui que l'on mènerait les yeux
fermés jusqu 'au Rex et qui les rou-
vrirait sur ce ciel d'un bleu pro-
fond dont les étoiles ne trahissent
leur vraie nature qu'en s'éteignant
toutes ensemble, ne saurait dire où
il est : Grenade ou Murcie ? l'Italie?
l'Afrique ou les lies enchantées ?

Le Rex, cinéma atmosphérique de
Paris, écrit M. J. Bocage dans la
belle revue illustrée qui a nom
« Bravo » et dont nous avons sou-
vent parlé, nous entraîne en pleine
illusion. On nous avait bien dit qu'il
serait le plus grand, le plus beau de
France, que son créateur, M.
Jacques Haik, avait décidé qu'il
n'aurait rien à envier à ses frères
d'outre-Atlantique, mais de là à nous
attendre à une impression aussi pro-
fonde de surprise, presque du dé-
sarroi , il y avait un pas que nous
n'avions songé à franchir. Le Rex ne
ressemble à rien. Il ne ressemble
qu'à lui. S'il représente, au point de
vue des perfectionnements moder-
nes la réussite la plus complète, une
sorte de canon du «up to date » par
son agencement, par l'apparence de
sa salle elle-même, dont la caracté-
ristique est de ne pas avoir l'air
d'une salle de cinéma, il plonge ses
racines dans le domaine de la fan-
taisie et de l'imagination. Les créa-
teurs du Rex se sont affranchis de
toute idée préconçue, ils n'ont re-
culé devant aucun mélange, aucune
originalité , et i} semble que les
dieux aient été pour eux. Car le Rex
est sans conteste une réussite.

Des deux côtés d'une scène im-
mense qui peut contenir au moins
cent artistes, et que limite une
sorte d'arc de triomphe très simple,
Une maison provençale, aussi char-
mante qu 'inattendue offre ses bal-
cous, sa, façade crépie de ton clair,
l'achèvement de ses plantes .fleuries.
Voilà qui nous change des murs sem-
piternels. On sent que les décora-
teurs ont pris plaisir à nous mysti-
fier, car l'illusion est poussée dans
ses plus petits détails. Au balcon
d'une des villas, voici la cage des oi-
seaux. On s'étonne presque de ne
pas voir sécher le linge 1 Au-dessus
de ces villas et du grand espace li-
bre ménagé entre elles, voici ce pro-
fond ciel d'été qui rend complet le
mirage du plein air. Ce ciel , des lu-
mières habilement graduées le chan-
geront en un ciel d'aube ou de soir,
d'hiver ou de printemps. Le Rex sau-
ra s'adapter subtilement aux diffé-
rentes ambiances que suggéreront
ses spectacles divers. Sur ce ciel
changeant se silhouette des pans de
murs, des frontons que décorent des
statues antiques ou modernes Toute
la décoration du Rex, qui a été con-
fiée à la Maîtrise des Galeries La-
fayette , fait preuve d'autant de goût
que d'éclectisme. Voici de beaux vases
argentés où s'épanouissent des fleurs
étranges , des tapis de toutes cou-
leurs. Voici sur los paliers, dans les
couloirs, au bar, de grandes toiles
signées de noms divers, mais qui
toutes apportent de la gaîté, de la
fraîcheur.

Près de l'écran, Diane s'est arrêtée
avec sa biche pour voir défiler la
magie des images.

C'est au fond de la salle que sont
massées les quatre mille places qui
font du Rex le mastodonte qu 'il est.

Aux abords de la salle, dont l'é-
quipement sonore , l'éclairage et les
dispositifs do sécurité ont été l'objet
de soins tout à fait particuliers , de
larges couloirs, des halls accueil-
lants , une multitude de vestiaires, do
cabines téléphoniques, vingt ascen-
seurs, enfin , deux innovations très
remarquées : le chenil et la nursery
offriront aux familiers du Rex une
ambiance des plus confortables.

Le Rex est , à ce point de vue en-
core, le roi des cinémas.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30, Confë

ronce Jacques Copeau.
CINÉMAS

Théâtre : TJn chien qui rapporte.
Caméo : Suzy soldat.
Chez Bernard : Tu seras duchesse.
Apollo s La petite chocolatière.
Palace: Ben-Hur .

Une réduction de la pension d'invalidité est légitime,
en cas de taute de remployé

AU TRIBUNAL. FEDERAL
(Correspondance particulière)

La caisse de pensions et de se-
cours du personnel des chemins de
fer fédéraux , comme les diverses
caisses de retraite, est alimentée par
les contributions du personnel,
d'une part , et les versements de
l'employeur, d'autre part. Lorsqu'un
assuré est devenu invalide après un
certain nombre d'années de servi-
ce, il a droit aux prestations de la
caisse. D'après une disposition des
statuts, ces prestations peuvent tou-
tefois être réduites jusqu 'à concur-
rence du 50 pour cent si l'invalidi-
té est due à une faute grave de
l'assuré.

Un employé des C. F. F., depuis
plus de trente ans au service de
cette administration, dut être mis à
la retraite en raison du délabrement
de sa santé, dû en bonne partie â
l'alcoolisme. Les organes des che-
mins de fer avaient, à de nombreu-
ses reprises, essayé de mettre en
garde l'intéressé contre ce penchant
dangereux ; ils l'avaient même pla-
cé pendant un certain temps dans
un établissement de relèvement pour
buveurs, mais sans résultat.

La direction d'arrondissement
avait , en décidant la mise à la re-
traite, réservé son droit de deman-
der à la commission de la caisse
chargée de statuer à cet égard , une
réduction de la pension de retraite.
L'intéressé ne s'opposa pas à la
mise à la retraite, mais contesta à
l'administration le droit de propo-
ser une réduction.

La commission refusa d'opérer la
réduction , en considération , d'une
part , du nombre d'années de servi-
ce du recourant , et, d'autre part , du
fait que la science médicale paraît
considérer l'alcoolisme comme une
maladie.

-.'alcoolisme une maladie ?
C'est aussi un vice

La direction générale des C. F. F.,
qui a le droit de casser les décisions
prises par une commission du per-
sonnel , lorsqu'elles sont contraires
aux statuts ou à la loi, annula la
décision en question et prononça
que la rente serait réduite du 10 %.

L'intéressé attaqua devant la cour
administrative fédérale la décision
de la direction générale, en faisant
valoir que celle-ci n 'était pas com-
pétente pour modifier une décision
prise régulièrement par la commis-
sion de la caisse.

La chambre de droit administratif
du Tribunal fédéral vient de rejeter
l'action. Elle a estimé que le point
de vue médical suivant lequel l'al-
coolisme serait un état pathologi-
que ne saurait être déterminant poul-
ies juges. Ceux-ci peuvent parfaite-
ment considérer , avec l'opinion com-
mune, que 1 alcoolisme est un vice
et que, à moins de circonstances
tout à fait exceptionnelles, celui qui
s'y adonne et qui ne fait pas les ef-
forts suffisants pour résister à un
penchant néfaste , compromettant
par là sa santé et se rendant peu à
peu incapable de continuer à ga-
gner sa vie, doit supporter , par une
réduction de sa pension d'invalidité,
les conséquences de sa faute. La ré-
duction du 10 % du montant de la
pension de retraite, effectuée par la
direction générale, était donc par-
faitement justifiée.

Une autre solution de ce cas ne
pouvait évidemment pas entrer en
ligne de compte, si 1 on ne voulait
pas donner à ceux qui se laissent
aller à leurs mauvais penchants une
prime d'encouragement dont les élé-
ments sains du personnel devraient
en définitive faire les frais en ver-
sant leurs contributions à la caisse
de pensions et de secours.

Cultivons davantage
de noyers

Dans son rapport de 1931, M. H.
Faes, chef de la station fédérale d'es-
sais viticoles. signalait déjà que la
culture du noyer, avantageuse et ren-
table, méritait d'être remise en hon-
neur dans notre pays. Aujourd'hui ,
c'est le « Journal de viticulture et
d'arboriculture > qui relève le traite-
ment de marâtre qu'on inflige au
noyer.

On sait que la guerre, en particu-
lier, a livré un rude assaut à la cul-
ture du noyer, naguère si florissan-
te. Pendant quatre ans, on a abattu
des noyers en quantités énormes et,
jusqu'à atijourd'hui , ils n'ont été que
faiblement remplacés. Notre pays
manque actuellement de ce beau et
précieux bois de noyer, qu'il faut
presque entièrement importer. Le
fruit est parfois en abondance chez
nous, mais les noix proviennent en
partie de l'étranger. Qu'attend-on
pour reconstituer notre effectif de
noyers ?

On plante des arbres fruitiers dont
on ne sait que faire et qui sont d'un
rapport plus que problématique. Re-
mettons plutôt le noyer en honneur.
Les agriculteurs, en particulier, de-
vraient s'occuper davantage de cette
culture. Le noyer a peu d'ennemis , et
peu de maladies ; il n'est pas diffi-
cile quant à la nature du sol, il aime
par contre beaucoup de soleil. Il
convient très bien comme arbre d'or-
nement, dans les allées et pour dis-
penser l'ombre. Comme arbre fores-
tier, il se prête très bien et les essais
effectués en ce sens ont été con-
cluants. Les lisières do forêts enfin,
sont favorables au noyer. Ce genre de
culture ne produira peut-être pas de
beaux et gros fruits, par contre on
obtiendra un bois précieux et l'on
sauvera de la disparition une varié-
té d'arbres excellents.
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Ceux qui se moquent
du monde

Du « Journal de Genève » :
On se rappelle le retentissement

qu'avait eu, il y a quelques mois le
ralliement public de M. André Gide
au bolchévisme. Cette brusque con-
version était motivée par la lecture
d'un ouvrage qui retraçait les rudes
travaux qu'exige de ses administrés
le régime minier soviétique.

« Une demi-heure pour descendre
en rampant au fond 'dé ces "mines
sans ascenseur, écrivait M. Gide.
Une demi-heure pour remonter.
Cinq heures accroupis dans une at-
mosphère étouffante. Comme je
comprends leur bonheur. Les jeunes
hommes formés par la morale nou-
velle s'enrôlent avec enthousiasme,
je voudrais vivre assez pour voir la
réussite de cet énorme effor t ; son
succès auquel je voudrais pouvoir
travailler. »

On pouvait presque s'attendre à
voir M. Gide, nouveau Tolstoï , quit-
ter son foyer pour s'aller enfouir
clans les mines de l'U. R. S. S., la
lampe de Davy au front.

Mais non , M. C.Je entend d'une
autre manière les intérêts de l'hu-
manité. La « Bibliographie de la
France» nous annonce la mise en
vente d'une édition de luxe des
œuvres complètes de cet écrivain ;
M. Fernand Vanderem dans « Can-
dide » nous apprend que le coût to-
tal de cette édition demandera un
million et demi à l'épargne publique,
et que les droits d'auteur se monte-
ront à deux cent mille francs.

Ainsi compris, le bolchévisme est
une doctrine de tout repos pour ses
adeptes.

Les finances
du canton de Zurich

(De notre correspondant)

Le projet de budget de 1933, tel
qu'il avait été soumis à la commis-
sion des finances, comptait avec un
défici t de 8,8 millions de francs ; au
cours de la discussion, le découvert
prévu s'est augmenté à 11,9 millions.
Cette situation donne d'autant plus
à réfléchir que, pendant une dizaine
d'années, les comptes ont réguliè-
rement bouclé par des excédents de
recettes. Il ne faut pas oublier, il
est vrai , que le résultat favorable de
ces dix dernières années élait dû
avant tout à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi fiscale, qui a contri-
bué dans une mesure extraordinaire
à faire monter le chiffre des recettes.

Ainsi que l'a fait remarquer M. A.
Streuli , président du Conseil d'Etat ,
au cours d'une récente séance du
Grand Conseil, d'un côté il y a aug-
mentation des dépenses parce que
l'Etat est mis à contribution dans
une mesure grandissante, de I autre
l'on constate une diminution des re-
cettes. Il n'y a rien de surprenant ,
par exemple, dans le fait qu 'au cours
de la discussion au sein de la com-
mission, les dépenses ayant pour but
de lutter contre le chômage aient
été fortement augmentées ; dans
d'autres chapitres également, il y a
d'importantes majorations de dépen-
ses (notamment à la direction de
l'économie publique et des travaux).
Il va sans dire que les crédits ac-
cordés pour lutter contre la crise
ne seront mis à contribution que
dans la mesure vraiment nécessai-
re ; en d'autres termes, ils seront
réduits sans autre à supposer qu 'une
évolution favorable se produise
dans la situation générale. Comme
ailleurs, l'on s'efforce de réaliser des
économies ; mais cela n'est pas tou-
jours facile, parce que bien des dé-
penses sont fixées par la loi , les or-
donnances ou les règlements.

M. Streuli constate avec satisfac-
tion qu 'au cas où le compte d'Etal
bouclerait effectivement par un dé-
ficit de 12 millions de francs, cela
ne voudrait pas dire que le canton
sera obl i gé d'emprunter une somme
correspondante pour rétablir l'équi-
libre ; il serait en mesure, grâce
aux fonds dont il dispose, de faire
face à la situation par ses propres
moyens ; tout le monde ne peut pas
en dire autant , hélas 1 A noter que
le canton a encore en portefeuille
pour six millions de ses propres
obligations, titres qu'il lui serait loi-
sible de liquider avec un bénéfice
de cours.

En outre, l'Etat encaisse des inté-
rêts importants sur ses fonds. Jus-
qu'à présent, l'on avait l'habitude
de placer ces excédents ; l'adminis-
tration des finances a aussi placé en
titres hypothécaires de premier
ordre une somme de 11,1 millions à
valoir sur la fortune de la caisse
d'assurances ,et elle ne doit à cette
caisse que 1,5 million de francs. .

Une question qui ne va pas sans
présenter certaines difficultés , c'est
celle de la liquidité des caisses com-
munales. Malgré la rentrée des im-
pôts, il arrive que ces communes
soient parfois à court d'argent ; est-
ce alors à l'Etat d'intervenir, et de
jo uer le rôle de bailleur de fonds ?
La question n'est pas encore réso-
lue, mais elle est à l'étude. La di-
rection des finances pense que la
Banque cantonale peut intervenir
utilement dans des cas de ce genre,
cela d'autant plus que cet établisse-
ment est déjà en relations avec de
nombreuses communes.

Enfin , il y a la question de I'as-
surance-vieillesse, que le gouverne-
ment voudrait financer au moyen
d'une redevance à verser sur les
billets d'entrée et d'un impôt sur
les successions. Ce sera au Grand
Conseil de décider à quelle époque
il désire voir in t rodui te  I' assurance-
vieillesse.

Qui est le monstre ?

Le nouveau cliei-d'œuvre de
Jean Choux

« Un chien qui rapporte »
Le grand cinéaste genevois qui nous a

déjà donné ce chef-d'œuvre, « Jean de la
Lune », merveilleux d'observation et de
profonde psychologie, nous offre main-
tenant une intéressante et piquante fan-
taisie : « Un chien qui rapporte », un
film comique aussi savoureux et pitto-
resque qu'amusant et léger.

Sur un sujet fertile en inventions
drôles, tiré de la pièce de MM. Gerbidon
et Armont, Jean Choux a composé d'ai-
mables et séduisants tableaux.

Il a su choisir comme interprète de
son œuvre de très jolies femmes, parmi
lesquelles la délicieuse Arletty, Diana.
l'Inimitable Madeleine Gulty, et enfin et
surtout René Lefebvre, l'inoubliable
Jean de la Lune et le chien «Pantoufle»,
étonnant de naturel et de sérieux dans
son rôle... d'Intermédiaire.

Rappelons que cet éporme succès de
rire débute ce soir sur l'écran du
Théâtre.

(Extrait du Journal « Lo Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure do l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 16 h., Entretiens par M. G
Verdène. 16 h. 20, Quintette RadlO'
Sulsse romande. 18 h., Pour les enfants.
Petits travaux manuels. 18 h. 30, Cours

. d'allemand par M. Hedlnger. 10 h., Mé-

téo. 19 h. 30, Cours professionnels pour
apprentis. Les bols. 20 h., Poésie et mu-
sique celtiques. Présentation-audition,
avec le concours de M. J. Suscinio , de
M. P. Almette et de M. Ed. Moser. 20 h.
50, Orchestre des accordéonistes de Lau-
sanne. 21 h. 15, Enlevez-moi. Relais du
cinéma Capitole de Lausanne.

Munster . 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h., Musique italienne. 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Die soziale Bedeutung
der Volkskuchen, conférence par O.
Burk-Guyer. 19 h. 15, La demi-heure fé-
minine. 19 h. 45, Chants d'opérettes.
20 h. 30, Orchestre. 21 h. 40, Orchestre.

Munich : 16 h. et 17 h., Concert . 19 h.
30, Chant. 20 h., Orchestre à vent.
21 h. 30, Musique de chambre. 22 h. 45,
Musique.

Lansenberfi : 17 h., Concert. 20 h.,
Programme varié. 20 h. 45, Orchestre.
22 h, 30 et 23 h. 15, Musique.

Berlin : 15 h. 35, Piano. 15 h. 60,
19 h. 10 et 22 h. 15, Musique. 16 h. 30,
Orchestre. 18 h. 10, Concert. 20 h. 25,
Violoncelle et orchestre. 20 h. 45, Opé-
rette. 21 h. 15, Variétés. 24 h., Pièce ra-
diophonique.

Londres : 13 h., Concert. 14 h. et 17 h.
30, Orgue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre.
16 h., Violon et piano. 21 h., Revue.
22 h. 35, Musique de chambre.

Vienne ; 17 h., Orchestre. 19 h. 45,
Chant. 20 h. 35, Musique de chambre.
22 h. 05, Jazz.

Paris : 13 h „ Orchestre. 13 h. 30, Con-
cert. 14 h. 05, Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Travaux d'hiver au ru-
cher. 19 h. 60, Causerie cinématogra-
phique. 20 h., Chronique des livres . 20 h.
50, Causerie sur l'horticulture. 21 h.,
« La Grande Duchese de Gérolstein »,
opérette d'Offenbach.

Milan : 12 h. 30, 17 h. et 19 h. 30. Dis-
ques. 13 h., 20 h. 30 et 22 h., Concert.
21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 35 ot 20 h. 05, Disques.
13 h.. Concert. 17 h. 30, Chant et clave-
cin. 20 h. 45 , Musique.

Emissions ra Jîophoniques
de lundi •

N'oubliez pas les petits oiseaux



BERLIN, 14. — Le président du
Reich a reçu , ce soir, le chef du
Earti national allemand , M. Hugen-

erg. La conversation a porté sur le
projet de remaniement du cabinet
von Schleicher.

On sait que le chancelier, aussi
bien que le président Hindenburg,
tiennent beaucoup à ce que M. Hu-
genberg ou une autre personnalité
appartenant au parti national alle-
mand fasse partie de la nouvelle
combinaison. Or on apprend ce soir
qu'au cours de la conversation de ce
jour , M. Hugenberg s'est déclaré
disposé à prendre les portefeuilles
de l'économie nationale et de l'agri-
culture , réunis , dit-on , en un seul
ministère, et qu 'il a soumis au pré-
sident Hindenburg un plan très dé-
taillé susceptible d'aplanir les gra-
ves divergences de vues qui ont sur-
gi , entre le cabinet et les milieux di-
rigeants de l'agriculture.

Aucune suite n 'a encore été don-
née aux propositions de M. Hugen-
berg.

Hugenberg entrerait dans
le cabinet Schfôicher

Des négociations entre le chance-
lier et les autres chefs de parti au-
ront lieu la semaine prochaine. Mais
on pense, d'ores et déjà , que M. Hu-
genberg fera partie du nouveau ca-
binet.

Les scandales Kreuger
Un ancien président du conseil suédois

est accusé de confondre sa bourse
et celle de son parti

STOCKHOLM, 14 (Havas) . — Les
journaux avaient annoncé que l'an-
cien président du conseil , M. Ekmàn ,
avait reçu des fonds d'Ivar Kreuger
pour le parti libéral prohibitionnis-
te, ce qui avait motive en août der-
nier la démission de M. Ekman.

'Or, M. Ekman ayant déclaré avoir
remboursé un dernier versement de
50,000 couronnes sur ses propres
deniers, ses anciens collègues, les
ministres de la ju stice et des finan-
ces, publient aujourd'hui un com-
muniqué accusant M. Ekman d'a-
voir travesti la vérité. Selon eux,
l'ancien président du conseil a re-
çu une subvention de 80,000 cou-
ronnes également pour la caisse du
parti et a prélevé sur cette somme
les 50,000 couronnes nécessaires
pour le remboursement.

A la recherche
de l'aviateur Hinckler
'LONDRES, 14 (Reuter) . — Le ca-

pitaine Hope s'est envolé aujour-
d'hui, pour rechercher Hinckler, l'a-
viateur britannique disparu depuis
plusieurs jours au cours d'un vol
Angleterre - Australie. Hope entre-
prendra ses premières recherches
dans les Alpes.

¦ Il serait tombé dans la région
du Simplon

BALE, 16. — L'aviateu r anglais Ho-
pe, qui était parti de Londres pour
entreprendre des recherches en vue
de retrouver l'aviateur anglais Bert
Hinckler, dont on est sans nouvelles,
est arrivé à 17 h. 15 à l'aérodrome
de Bâle. Il va commencer immédiate-
ment ses recherches. A son avis,
Hinckler serait tombé dans la région
du Simplon.

Derniers délais pour
la réception des annonces

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces reçues ju squ'à lk h.
à l'administration du journal , peu-
vent paraître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 9 h. ; toutefois , quant aux tex-
tes o f f ran t  des d i f f i cu l tés  de compo-
sition, il n'est pris aucun engage-
ment pour leur insertion dans le
numéro du lendemain.

Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent nous parvenir le
vendredi jusqu 'à 17 heures.

Quinze ans de pénitencier
pour avoir tué sa femme

Un drame familial

AARAU, 15. — Le tribunal crimi-
nel a condamné à quinze ans de pé-
nitencier et à la pert e de ses droits
civiques à vie le nommé Alfred
Kaufmann , 33 ans, ouvrier du bâti-
ment , né à Altishofen (Lucerne) et
demeurant à Affoltern am Albis
(Zurich) . Le 19 juillet 1932, il tenta
de mettre fin aux jours de sa fem-
me, en plein accord du reste , avec
celle-ci. Il plaça une cartouche de
dynamite dans la bouche de sa fem-
me; cette dernière se ravisant sou-
dain l'enleva , mais trop tard pour
empêcher qu 'elle n 'éclatât dans sa
main qui fut déchiquetée. Une se-
conde cartouche avait en outre été
placée sur la tête de Mme Kauf-
mann. Cette cartouche fut allumée
et fit explosion , la blessant griève-
ment à la tête et au cou. Mme Kauf-
mann perdit connaissance et son
époux, pour mettre vraiment fin

^ 
à

ses jours, lui lança encore à la tête
une énorme pierre , pesant 15 kilos
et demi.
' Kaufmann tenta ensuite de se sui-
cider en s'électrocutant , mais n'y
parvenant pas, il fila sur Bâle où il
apprit par hasard , dans un restau-
rant , que sa femme avait été retrou-
vée encore en vie.

Il alla alors s annoncer au com-
missariat de police de Bâle qui l'ar-
rêta. Son épouse, qui était âgée de
35 ans, succomba quelques jours
plus tard à l'hôpital de Menziken.

NouvetBBes suisses
Un musée Wagner

va s'ouvrir à Lucerne
LUCERNE, 12. — Le Conseil mu-

nicipal propose au Conseil de ville
d'effectuer sur le domaine de
Triebschen, où vécut Richard Wag-
ner, de grands travaux de remise en
état de l'habitation et des environs,
le tout devisé à 148,000 fr.

Une fois les travaux de rénova-
tion effectués, les locaux du rèz-de-
chaussée deviendraient un musée
consacré au grand musicien, qui
écrivit là plusieurs de ses œuvres
les plus importantes.

Un skieur est victime
d'une avalanche

DAVOS, 14. — Au cours d'une des-
cente à skis, de Davos à Arosa, M.
François Hahn , 41 ans, de Berlin , a
été pris sous une avalanche. Son
corps, retrouvé à une profondeur
de deux mètres et demi sous la
neige, a été transporté à Coire.

Broyé par une locomotive
CHIASSO, 14. — Cette nuit un

manœuvre des C. F. F., M. Victor
Caverzazio, âgé de 44 ans, est ton>
bé d'une locomotive et a été littéra-
lement broyé. La machine s'étant ar-
rêtée sur le corps du malheureux, il
a fallu plusieurs heures d'efforts
pour le dégager.

Découvert, un bandit
maltraite un vieillard

BADEN (Argovie), 14. — Un in-
connu masqué qui s'était introduit
à Wùrenlos , dans la maison habitée
par un couple de vieillards, afin de
faire un mauvais coup, fut découvert
à 9 h. du soir, par le mari , M. Weg-
mann , âgé de 72 ans, qui reçut un
coup de bâton sur la tête, mais le
malfaiteur effrayé par les appels au
secours de Mme Wegmann prit la
fuite. Il est activement recherché.
M. Wegmann n'est pas sérieusement
blessé.

Les électeurs
de la banlieue ont décidé

du « Grand-Zurich »
ZURICH, 15. — Le règlement pour

la nouvelle commune agrandie de
Zurich a été adopté dimanche par
30,410 voix contre 30,298. La ville
même a repoussé le projet par 24,882
voix contre 25,485. Par contre, les
localités suburbaines ont donné une
majorité générale d'acceptants.

La participation au scrutin a été
d'environ 08 pour cent. Les socia-
listes seuls se sont prononcés en fa-
veur du projet et ont déployé une
vive propagande dans ce sens.

Une glaronnaise meurt
à 101 ans

GLARIS, 15. — La doyenne des
habitants du canton , Mme veuve
Elsbeth Blaesi , est morte à Schwan-
den , à l'âge de 101 ans.

Les éditeurs de journaux
et les feuilles gratuites

Poursuivant la lutte contre les
feuilles « gratuites parasitaires , les
journa ux de la Suisse romande ont
décidé de ne tenir compte, en au-
cun cas, des informations ou des
communications qu 'elles publient.
Ils prient les organisateurs de ma-
nifestations publiques de bien vou-
loir prendre note de cette décision.

(Communiqué de l'Union romande des
directeurs et éditeurs de journaux).

Une nouvelle
condamnation de Nicole

Le président du Conseil d'Etat
genevois reçoit 3000 fr. d'indemnité

GENÈVE, 15. — Le tribunal de
première instance a rendu son ju-
gement dans le procès en diffama-
tion relatif à l'attitude des membres
du Conseil d'Etat dans l'affaire de
la Banque de Genève, intenté par M.
Paul Lachenal , actuellement prési-
dent du Conseil d'Etat , à M. Léon
Nicole , rédacteur en chef du « Tra-
vail ». Ce dernier a été condamné à
3000 fr. de dommages-intérêts.

Cette affaire ira en appel comme
celle des autres conseillers d'Etat.

La conférence économique mondiale
(De notre correspondant de Zurich )

Permettez-moi de .revenir briève-
ment sur la conférence que vient de
donner, à Zurich , M. P.-E. Flandin ,
ancien ministre français , lequel a
parlé des tâches de la prochaine con-
férence économique mondiale.

L'orateur commence par énumérer
un certain nombre de faits illustrant
d'une manière saisissante la nécessi-
té urgente qu'il y a de réunir la con-
férence projetée , et cela dans le plus
bref délai» possible. L'idée d'une con-
férence internationale est née du mo-
ratoire Hoover , et cette idée a été
admise dans le communiqué Hoover-
Laval ; l'orateur rappelle certaines
conférences antérieures où des réso-
lutions excellentes ont été prises,
mais que, malheureusement, person-
ne n'a suivies. Cette situation ne peut
durer, et il faut espérer que la pro-
chaine conférence économique abou-
tira à des résultats plus réjouissants
et plus pratiques. Sinon , nous allons
tout droit à l'abîme.

Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que,
jusqu 'à présent, aucun des Etats qui

M. FLANDIN

se feront représenter aux délibéra-
tions ne sait encore ce qu'il propo-
sera ; d'un côté , l'on se heurte à un
scepticisme complet , de l'autre l'on
espère tout de même que la confé-
rence prendra des mesures qui per-
mettront à la vie économique de re-
prendre l'animation souhaitée depuis
si longtemps, mais que personne n 'a
encore eu sérieusement le courage de
provoquer. Il est évident qu 'il n'est
pas clans le pouvoir d'une conféren-
ce quelconque d'augmenter la puis-
sance d'achat des masses ; comme,
actuellement , l'offre dépasse de beau-
coup la demande, il faut arriver de
toutes façons à réduire la quantité de
produits jetés sur ]e marché, car c'est
la seule manière de rendre aux prix
la fermeté dont ils manquent depuis
si longtemps. Et quand on en sera là ,
la puissance d'achat pourra être ren-
forcée par le crédit. En tout état de
cause, ce serait une erreur de croire
qu 'il sera possible de trouver un re-
mède universel à toutes  les crises ;

cl un pays à l'autre , la crise se mani-
fest e, en effet , d'une façon plus ou
moins différente , ce qui veut dire que
le remède ne pourra être le même
partout. Jusqu 'ici , l*bn a recouru à
divers moyens pour atténuer les ef-
fets du marasme économique ; mais,
chose curieuse, l'on a souvent fait
précisément le contraire de ce que
l'on aurait dû ; par exemple, on a
octroyé des crédits pour maintenir
les prix alors même qu'il n'y a pas
de mouvement suffisant , on a accor-
dé des subventions- en vue d'empê-
cher de tomber le niveau de l'exis-
tence sans qu'il y ait travail corres-
pondant , on a fait des dépenses coû-
teuses pour des travaux ne produi-
sant aucun rendement , on a décrété
des droits de douane excessifs, on a
contingenté , accordé des primes à
l'exportation, mis l'embargo sur l'or
et les devises, etc. Comment veut-on
avec tout cela que la vie économique
reprenne, alors que l'on fait  tout pour
l'étouffer ? La situation s'est encore
trouvée aggravée du fait  que, presque
partout , des tendances nationalistes
se sont fait jou r, devant lesquelles les
gouvernemen ts ont souvent dû capi-
tuler.

En matière économique aussi, il y
aurait à réaliser un certain désarme-
ment ; mais chacun se méfie de son
voisin , et personne n 'a le courage de
commencer en donnant le bon exem-
ple. Et cependant, il est certains prin-
cipes absolument inconciliables ;
comment voulez-vous notamment
qu'un pays spit en même temps.;cré-
ancier du monde et partisan à tou t
prix du protectionnisme ? Point n'est
besoin d'avoir des connaissances
très étendues en matière d'économie
politique potir comprendre que ces
deu x choses sont inconciliables.

M. Flandin considère la stabilisa-
tion des changes comme l'un des ob-
jectifs immédiats qu'il s'agit d'attein-
dre ; ce sera effectivement là l'une
des premières tâches de la prochaine
conférence économique mondiale.
Dans les pays où l'on a abandonné
l'étalon or, l'on estime que la stabi-
lisation dépendra de l'équilibre éco-
nomique mondial; il faudrait arriver
à une élévation générale des prix , qui
devraient atteindre de nouveau ceux
de 192G. A cet effet , les pays ayant
de forts stocks d'or devraient ouvrir
leurs frontières à l'importation des
marchandises , et leurs marchés fi-
nanciers devraient accueillir les va-
leurs étrangères. A ce propos, M.
Flandin fait remarquer que la répar-
tition actuelle de l'or, qui a donné
lieu déjà à tant de critiques , est une
conséquence bien plus qu 'une cause
de la situation actuelle. Cette consé-
quence disparaîtra en même temps
que ce qui l'a provoquée. Mais inuti-
le de songer à donner art if iciellement
à l'or une autre répartition ; l'on fe-
rait plus rie mal que de bien , et l'on
troublera i t  l'oeuvre régulatrice du
standard or. Et M. Flandin de consta-

ter avec satisfaction que l'opinion pu-
blique a fortement évolué, ces der-
niers temps, en faveur du standard
or. Inutile d'ajouter que l'orateur con-
sidère aussi l'avènement d'une paix
durable comme la condition absolue
d'une renaissance économique ; sans
sécurité impossible de réaliser la re-
prise que tout le monde attend avec
anxiété , varec qu'elle mettra  fin au
chômage, plaie des temps actuels.

Cette conférence a été vivement
applaudie.

Le gala sur glace
à la patinoire tis Monruz
a obtenu hier un succès mérité. Le
Club des patineurs qui en a eu l'i-
nitiative mérite de sincères félici-
tations. Un nombreux public avait
répondu à son appel ; le temps par-
ticulièrement favorable se prêtait
d'ailleurs à une manifestation de ce
genre : la bise était tombée et un
soleil presque printanier fit son ap-
parition dès le début de l'après-
midi.

Le programme, composé avec soin,
s'il subit quelques modifications
dans l'ordre primitivement établi,
put être exécuté entièrement ; les
spectateurs ont vivement apprécié
le supplément que voulurent bien
leur accorder les artistes, avec la
meilleure grâce du monde.

Il est prouvé maintenant que les
dirigeants de la patinoire trouveront
toujours auprès du public neuchà-
telois l'appui indispensable à la
réussite de manifestations, de cette
importance.

Une réclame intelligente avait at-
tiré un bon nombre de visiteurs du
dehors.

Le choix des artistes assurait d'a-
vance le succès de ce gala sur glace:
M. A. Perren qui , s'il est engagé au
Palais Molitor de Paris, n'en est pas
moins Suisse et Mlles G. Winter et
A. Dietze , toutes deux ex-champion-
nes d'Allemagne, tandis que M. F.
de Nardi s'occupait plus spéciale-
ment des numéros humoristiques du
programme.

La danse, nous avons eu déjà l'oc-
casion de le dire, occupe une part
importante dans l'art du patinage.
On ne saurait plus se contenter de
la valse, aussi le tango est-il très en
vogue aujourd'hui . La démonstra-
tion qu'en firent Mlle Winter et M.
Perren, comme ouverture du pro-
gramme fut appréciée, ainsi qu'elle
le méritait. L'exhibition artistique
de Mlle Dietze remporta pour le
moins un succès aussi vif. Mlle Win-
ter montra beaucoup d'originalité
ensuite dans une valse caprice, exé-
cutée aussitôt que la musique voulut
bien se prêter à son interprétation.

On attendait  avec une vive im-
patience la démonstration de pati-
nage libre de M. Perren , ou'on avait
eu l'occasion d'applaudir il y a peu
de temps, au cours d'une trop ra-
pide apparition qu'il fit à Monruz.

II se surpassa hier et les specta-
teurs surent le lui prouver.

Mickey Maus patina à la grande
joie des enfants ; l'humoresque qui
suivit eut un-succès identique.

Le patinage par couple fut , à notre
avis, la plus belle exhibition du
programme, celle qui fit  aussi l'ad-
miration du public. Mlle Winter et
M. Perren réussirent là, avec un en-
semble rare, une démonstration tou t
à fait classique.

Un quart d'heure d'entracte et
tour à tour Dandy, la danseuse et
Scott-Girl font à nouveau leur en-
trée sur la glace, pour exécuter leur
pantomine originale. Elle n'est pas
terminée que déjà M. Perren pré-
pare son numéro acrobatique ; dix
tonneaux sont amenés sur la pati-
noire. Avec autant d'aisance que d'é-
légance , M. Perren en saute 4, 5, 6,
7, 8 et 9 ; on respire lorsque le haut
parleur annonce qu'en raison des di-
mensions réduites de la piste, M.
Perren en restera là ; avouons que
cela suffisait.

Le programme dès lors est épuisé,
lorsque Mlle Dietze apparaît encore
et démontre rapidement quelques fi-
gures d'école.

M. Perren reprend ses folles pi-
rouettes en changeant de pied main-
tenant , et répète enfin avec Mlle
Winther une partie du numéro de
patinage classique qui eut tant de
succès tout à l'heure.

Et c'est au milieu des évolutions
de tous les artistes que se termine
en vrai bouquet final , ce premier
gala sur glace.

SKI

Le troisième concours
de l'Association romande
Samedi a débuté le troisième con-

cours de l'Association romande des
clubs de ski , organisé par le Ski-
club Chamossaire , de Villars, sur
le terrain de Bretaye. Un temps ma-
gnifique, une neige excellente et une
forte participation (250 inscrip-
tions) assurèrent le plus brillant
succès à cette manifestation.

Le concours a commencé par les
courses de fond pour seniors et ju-
niors. Voici les résultats de cette
première journée :

Seniors. — Course de fond (18
km.) : 1. Albert Reber , 1 h. 8' 52" ;
2. Victor Borghy, le Sépey ; 3. Nes-
tor Crétex , Champex ; 4. Benjamin
Favre, Dlablerets ; 5. Louis Ramuz,
Frutigen. 'Le nombre des partici-
pants était de 42.

Juniors. — 1. Marius Borghy, le
Sépey, 29' ; 2. Auguste Tauxe, le
Sépey, 32' 53" ; 3. Arnauld Giovano-
li , Saint-Maurice, 36' 49" ; 4. Roger
Parisod , Caux , 37' 25" ; 5. René
Gay-Croisier, Finhaut. Le nombre
des participants était de 14.

Voici les résultats de la j ournée
de dimanche :

Slalom dames : 1. Mlle Lererson,
Villars, 1' 35" ; 2. Mme Hefti , Fri-
bourg, 1' 48"6.

Slalom juniors : 1. A. Giovanoli ,
Saint-Maurice , 52"8 ; 2. J. Aironi ,
Villars , 59" 4 ; 3. R. Visio, Caux,
68"4.

Slalom seniors: 1. Hidson , Villars,
55"4 ; 2. Tissot, Genève, 58"4 ; 3.
Bornet , Château-d'Oex, 59".

Sauts juniors : 1. R. Bach , Châ-
teau-d'Oex, 316,8 ; 2. R. Parisod,
Caux, 311,7 ; 3. H. Zbinden , Villars,
286.

Sauts seniors : 1. Hausswirth,
Lausanne, 328,3 ; 2. Rossi , Lausan-
ne , 315,3; 3. Ramuz, Frutigen , 308,1.

Classement combiné : 1. Hauss-
wirth, 599 ,35 ; 2. Tissot , 590,20 ; 3.
Ruchet , 587, 13.

A Murren
Samedi matin , le quinzième con-

cours régional de ski de l'Oberland
bernois a débuté par la course de
descente à laquelle ont participé 49
concurrents. Voici les meilleurs ré-
sultats :

Juniors : 1. H. von Allmen, Wen-
gen, 3' 55"6 ; 2. B. Raeburn, 4' 8"4 ;
3. Henri Muller , Genève, 4' 12"6.

Seniors : Classe I : 1. Ernest Feuz,
Murren , 3' 12"4 (meilleur temps du
jour) ; 2. Adolphe Rubi , Wengen,
3' 47"8 ; 3. W. Clyde, Kandahar-club,
3' 49" ; 4. Fritz von Allmen, Murren ,
3' 52"2

Classe II : 1. A. Glatthard , Petite-
Scheidegg, 3' 38"6 ; 2. Willy Steury,
Petite Scheidegg, 3' 40"6 ; 3. Robert
Buchi , Berne ; 4. Schner, Zurich, 4'
7"6.

Course de fond : pour seniors (14,5
km.) et pour junior s (9 km.) :

Juniors : 1. H. von Allmen, Wen-
gen, 35' 44"4 ; 2. E. Schupbach, Adel<-
boden , 37' 28"8 ; 3. A. Zimmermann,
Adelboden , 38' 34"3.

Seniors : Classe I : 1. Adolphe Ru-
bi, Wengen , 1 h. 0' 42"3 ; 2. E. Feuz,
Murren , 1 h. 1' 57" ; 3. W. Steffen ,
Gstaad , 1 h. 4' 16"6 ; 4. Peter Kuenzi,
Kandersteg, 1 h. 6' 10"8.

Classe II : 1. Gustave Julen , Zer-
matt , 1 h. 2' 9"7 ; 2. F. Inaebnit,
Grindelwald , 1. h. 5' 21"4 ; 3. H.
Schlunegger, Wengen, 1 h. 7' 51"3.

A Saint-Moritz
Résultats du concours de sauts dis-

puté hier sur le tremplin olympique
de Saint-Moritz.

Seniors : 1. R. Badrutt , Saint-Moritz
note 334, sauts de 62, 62,5, 66 et 65
mètres; 2. C. Erlet , Munich, 311,9 ; 3.
A. Leuba , Sainte-Croix , 310,3 ; 4. Ba-
der, Partenkirchen , 305.8 ; 5. M. Rey-
mond , Sainte-Croix , 266,4.
Concours de saut à Klosters

Juniors : 1. J. Bargaetzi , Arosa,
326 p. (37, 43 et 46 m.).

Seniors : 1. J. Kielland , S. A. Zu-
rich , 327,50 p. (40, 46 et 47 m.) ; 2.
A. Leuba , Sainte-Croix , 323,50 p. (41,
45 et 45 m.) ; 3. T. Wohlgenannt,
Autriche , 309,50 p.; 4. Walther Pra-
ger, Davos, 300,50 p.

HOCKEY SUR GLACE
A Château-d'Oex

La finale du groupe romand pour
le champ ionnat suisse de hockey sur
glace, disputée à Château-d'Oex en-
tre le hockey-club de cette localité
et le Star de'Lausanne , a été gagnée
par le premier par 2-0 (2-0, 0-0, 0-0).
0-0).

A Zurich
Dans le match éliminatoire pour

le championnat internat ional  de
Suisse de hockey sur glace , le Club
académi que de Zurich a battu le
Club des patineurs de Zurich par
2-1 (1-1, 1-0, 0-0).

Championnat national série A
A Saint-Moritz , Davos bat Saint-

Moritz 3 à 1. — A Gstaad , Lycée Jac-
card bat Rosey 2 à 0. — Rosev bat
Château-d'Oex 3 à 0. — Finale Ro-
sey bat Lycée Jaccard 7 à 3. — A
Zurich , Grasshoppers - Club des Pa-
tineurs 2 à 1.

Championnat suisse série B
Davos II - Arosa II 3 à 0; Klosters

I-Arosa II 3 à 0; Davos II - Klosters
I 8 à 0. A Andermat t , Académiciens
II - Andermat t  I 4 à 1. — A Celerina ,
Saint-Morit z II - Celerina I 7 à 1. —
A Villars , Rosey I I -Bel le r ive  I 10 à
1. — Champ éry-Chàteau-d'Oex 1 à
0; Servette-Lausanne 4 à 2; Servette-
Champéry 5 à 3.
A Engelberg, Young Sprinters
bat Engelberg 6-3 (2-1, 2-1, 2-1)

L'équipe locale a joué dimanche
son premier match en Suisse cen-
trale. Quoique fortement handicapée
par l'absence de son ailier droit
Eicholzer , elle a triomphé une fois
de plus grâce à l'homogénéité de sa
ligne d'avant et à la bonne entente
de sa défense.

L'équipe était formée comme suit:
Gerber , Imhof , Butikofer , Suter ,
Cattani , Lanz , Du Pasquier , Thié-
baud.

Les sports d'hiver

Atterrissage d'un avion Ad Astra
sur le lac de Saint-Moritz

DERNIèRES DéPêCHES

Le commerce extérieur
de la Grande-Bretagne en 1932

D'après une statistique provisoire , les
Importations de la Grande-Bretagne en
1932 se sont chiffrées à 703,133,000 livres
sterling contre 862,175 ,000 1. st. en 1931,
et les exportations à 365,138 ,000 livres
sterling contre 389,164 ,000 1. st. Les Im-
portations remportent ainsi encore de
287 ,081 ,000 1. st. sur les exportations , con-
tré 408,876 ,000 1. st. pour 1931.
¦SSSJV-SSSSSSSSSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSS/S.

Bourse de Genève, 14 janv.
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d _i demande o =¦ offre
- ACTIONS OBLIGATIONS

•ta.. Nat Suisse 635.— 4 '/> "/.Féd.1927 _._
Escompte sulss; 57.50 3 •/. Rente suisse ._ ._-
Crédit Suisse. .. 690.50 3 ' ,', Diffère . . . 92.25
Soc. -o Banque S. 586.— 3 '/i Ch. féd. A. K, 99.60
M_ «I.Seneve B —.— 4°/» Fed. 1930 . 103.15
frinco-Suls. élec — •-— Chem. Fco Suisse 499.— m
r » » priv 519.— 3%Jouon5-Eclé. — .—
Motor Colombus 295.50 3 >/,o/0 JuraSIm. 96.90
Ital.-Argont. éleo. 87.— 3»/0 Gen. à lots 128.25
Royal Dutch .. . 324.50 4% Geiîev. 1099 .-.-
Indus, genev. gai tt_U.— C 3 »/» Frib. 1903 458.50
fiaz Marseille . ¦ —.— 7%> Belge. . . . —.—
faux lyon. capft —.— 4 »A> Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. — —  5°/_ Bolivia Ray 63.—
Totls charbonna . 225.— Danube Save. . . 41.—
Trllail 11.— 7%Ch.Fran. 20 — .—
Hettlé 531.50 7o/„ ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 20.60 3 »/» Par.-Orléani — —
Allumât, suéd. 0 —.— o •/„ Argent, céd. 43.— o

Cr. f. d'Eg. 1903 - -
• Hlsoanobonsflo/o 186.50
1", Totis c. lion. — - .--

On baisse sur 20 actions, 9 en hausse,
4 sans changement. Trois changes en
hausse: Dollar 5,19«/s (+ 1/ B ) M .  123 ,42}.
(rf7 < _ ), Espagne 46,47}. (+2A) .  Cinq
en baisse : Fr. 20,27)4 '(— %) ,  Bruxelles
71 ,973. (—S%), Livre sterling 17,42}.,
Stockholm 95.— (—40), Copenhague 87%
(—2 ,50) . 

PABIS, 15 (Havas). — Sur la
plainte d'un agent de change, la po-
lice a arrêté les nommés Bené Pail-
let, employé chez cet agent de chan-
ge, et André Hospitalier, banquier.

Paillet aurait pris chez son pa-
tron des titres pour les remettre à
Hospitalier en vue de couvrir des
opérations faites par ce dernier. Le
préjudice causé à l'agent de change
se monte à 20 millions de francs
français.

Un agent de change volé
de 20 millions de francs-or

La crise roumaine
est résolue

M. Vaïda forme un cabinet identique
au précédent , moins MM. Mihalache

et Maniu
BUCABEST, 15 (Havas). — M. Vaï-

da a constitué son cabinet. La com-
position est presque identique à celle
du précéden t, sauf en ce qui concer-
ne le poste de ministre de l'intérieur
qui sera assumé par M. Ironesco ,
remplaçant M. Mihalache. Tous les
autres portefeuilles conservent leur
titulaire, de même que les sous-secré-
tariats d'Etat, sauf celui de la prési-
dence du conseil où est nommé M.
Tiléa , qui occupa le même poste dans
le précédent gouvernement Vaïda. M.
Serban est nommé sous-secrétaire
d'Etat pour les minor ités nationales.
Le nouveau cabinet disposera d'une
très forte majorité parlementaire et
s'appuiera sur les mêmes éléments
que le précédent.

Comme nous l'avons annonce, deux moines du Grand - Saint - Bernard
ont quitté la Suisse, la semaine der nière, à destination du Thibet où
ils vont fonder un asile analogue à la maison mère, à 4000 m. d'altitude
Notre cliché montre nos courageux compatriotes à leu r passage à Genève

7////////////////////// ^̂ ^̂

Du Grand-Saint-Bernard en Asie centrale

GENÈVE, 15. — Samedi après-mi-
di, un jeune homme, Simon Forde-
rer, 21 ans, prenait un bain chez
son patron à Châtelaine, lorsque, ne
le voyant pas revenir, ce dernier se
rendit à la salle de bain. Il y trou-
va le jeune homme inanimé dans la.
baignoire. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués par un méde-
cin, le jeune Forderer ne put être
ranimé.'

Noyé dans sa baignoire
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| Placez vos économies en parts du I

I Placement immobilier I
dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants ||
en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées p;
en totalité sur des immeubles de premier ordre . Toute personne peut Bg

; donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts : le capital qu'elle ïgj
i ? souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts jp
|§P l'est à son tour par le produit des locations. S

Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla-
cement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- SB
blée actuelle , ce mode de placement , à l'abri des fluctuations financières 9J
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du i. ' .

km capital engagé que par son rendement intéressant. A:
Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral,

H soit fr. 1009.—. portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit i
leur libération , c'est-à-dire dés le ler iuillet , ler octobre , ler janvier et

1& 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. p:
HxccptioniH'Homent les parts liUt ôiV-t- s pendant le mois de . .

M janvier porteront Intérêt dés le jour de leur libération.
Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons- [':_'¦¦'

f : ; titutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons j."
trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera
fixé à la clôture de l'exercice. %?,

I Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins |g
rai de six mois, dépasse déjà le demi-million. Ay

Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège K ,
social , rue du Pommier 1, Neuchâtel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. fc
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|g™*i™ Voir et entendre le nouveau chef-d'œuvre de Jean CHOUX
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(Film ultra-moderne) - le plus grand succès de rire à Paris \yy
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« PANTOUFLE - 1
tMf f i k t e m *!  ATTFNTIflN ! Le chicn « PANTOUFLE » sera offert tous les soirs sous forme

<"WHHfja 
H l i l i l ll iwn n rje pr ime> à troi s  spectateurs que le sort désignera. MERCI ! m,
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COMME DES COUPS DE COUTE AU! UN EMPLATRE ALLCOCK !

Un emplâtre Allcock supprime la douleur. Uu lait j_JM _ft_M_-lfiy*\̂ __5Wfl°'̂
de première importance : l'Emplâlre Allcock produit M T M '1*1 Vil I *A _§P\i\\>«sê» * la ii is_ ® ©Y€J k wilson effet  des le moment où v us l'appli quez , et sans B_M____I______________________________ fi l ift llïllfr l'lChH_______
interruption ; il soulage, dégage et lait son travail ^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^ t^̂T^^^^^s t̂ T e ^Tt W% Ipendant que vous faites le vôtre. Pour la poitri ne, S U P P Ri B V sE LA D O UL E_ . U K  !
le dos, les épaules, les genoux , partout ou une douleur ._ _._,., . _ ... ... _._ ._ ._' _ K . .. ' b . . ,r .. __ „ c. ,.,_„ l.ea Emplfllr-H ALLCOCK aont les -véritable» EmplAIrcsperçante doit être supprimée , appliquez un Emplâtre pfflrea _m

a
P
merlc»tn_ (abri .»** depuis «B *7. Pour obtenir le

AUceek. Allcock 's. Relencz bien ce nom, car tous véritable Emplâtre ALLCOCK, rx.get le nom ALLCOCK et
les emplâtres ne donnent pas d'aussi bons résultats a-__re _-»-o_» qu'il porte la marque de fabrique en forme de

,»., V. cercle et l'aigle rouge.qu AUCOCK. Engro-i F. «talmann-E. raudS.A.2e/30, Bd de la Cluse, Genève
Frs 1.25 dans toutes les pharmacies. Seul * Agents pour la Suisse

m ,„, I I I I I I I  -¦¦ '-v -- ¦-¦¦M l | | I I I .-, „I — .I ——_—__-_-_. I _ II . I ____»I_J—-___»__T_ i

M A D A M E  ! Prof itez de notre Vente  de B l a n c  el de nos pr ix

très intéressants pour c o m pl é t e r  Cotre  p r o v i s i o n  de l inge .  :

t M A D E M O I S E L L E  ! Si vous vous occupez de l 'achat de votte |

mW-àW Ê̂Ê é mf t 
TR O US SEA U, empi essez-vous de vous le |

¦ 
' jJIFJir iff / p tocurer très a v a n t a g e u s e m e n t  à n o t r e  g !

I M %mW I O VENJE DE BLANC.

1 QUELQUES PRIX TRÈS BON NMCHÈ
j DRAP COTON EXTRA DRAPS avec motifs brodés
J ourlés pour dessous, 180/240 7.25 très beau choix de dessins

; ! ourlés pour dessus, modernes, 180/250 , depuis IO. —
j ; avec 1 jour échelle, 180/240 7.95 la taie assortie, 65/65 cm. 2.90

avec 2 jours échelle, 180/240 8.60 la dernière nouveauté , drap
K avec 1 jour Venise, 180/250 11.80 avec point de cordon , sur

beau mi-fil , 180/270 cm. 15. —
| TAIES D'OREILLER la taie assortie > 65/65 cm- 8- ~

coton extra , 60/60 cm 1.30 ENFOURRAGES de duvets
coton extra , 65/65 cm 1.45 bazin prima , 135/160 cm. 7.85

E avec 1 jour échelle au vo- bazin prima , 150/170 cm. 9.70
lant 60/60 cm 1.95 *.

âvec
n
iTo

e
ur

6
Ve.fise

m
65/è5 'cm. 0.50 fOtOH bldR llî eUtitB POUF drOSS

1 bazin prima, 60/60 cm 1.80 en 170 180 200 220 240 cm.
bazin prima , 65/65 cm. ... 2. - _ 2 <,0 g _ 3 3g 4 _0 4.80 1e m; |

:

I j TRAVERSINS bazin extra MHS! lOlird POUF draps
| ! 60/100 65/100 65/120 cn 160 180 220 240 cm. p
y 2.50 2.70 3.— à 3.JO 3.85 4.50 5.10 le m.

I LINGE DE TABLE 1
m Mi-fil très belle qualité Pur fil dessins fleurs
A nappe , 160/170 cm 11. — nappe, 160/170 cm 13. — y
" j  nappe , 160/200 cm 18.50 nappe, 100/200 cm 15. — ¦
i ! nappe , 160/250 cm 16. — nappe , 160/250 cm 18.50 ES
A nappe, 160/300 cm 19. — nappe, 160/300 cm 21.50 8
; ; serviettes, 60/60, la 'A dz. 10. — serviettes, 65/65, la Vi dz. 12.50 |gj serviettes, 65/65, la Vi dz. 11.50

S LINGE DE TOILETTE LINGE DE CUISINE S
i Grain rt'orge Esanie - mains \y

! essuie-mains , 48 cm., le m. 1.25 mi-fil , 44/88, ourlés et sus-
A, pente , la M dz 3.50 |i i Ifirt d'abclllçs mi-fil écru avec bordure j
j i 44/90 cm., la X dz 5. — rouge, en 45 em, le mètre 1.10 M
|| 50/100 cm., la M dz 6.50 Essuie • vaisselle %
f \  ïvinfres éponge Pur ,fiI > _f"caclrés', ^'aI|té « È
Ë Kn/mn i v i o -«. lourde , 60/70 cm., la 'A dz. 5.- ; ', s oO/lOO cm., la n dz S.oO t
W, essuie • marmites
| >ïi-fil enta «Ire mi.fi i écni extl.a > en 50 cm .; |
I j  50/100 cm., la 'A dz 13. — le mètre 1.05 |;

lîraps de baiu éponge Essuie - couteaux |
108/125 cm. 4.50, 130/160 cm. 11.— mi-fil lourd , en 50 cm., le m. 1.15
avec dessin jacquard , cou- Tablier confectionné 3.15

A, leur. 120/160 cm. 10. — au mètre , en 90 cm 1.00 B

I SOLDES Lingerie, nappes et serviettes |
FIN DE SÉRIES linges éponge, draps de bain '
BON MARCHÉ coupons, mouchoirs, etc.

10% Sur tous nos prix 10%

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

J NEUCHATEL 1
' %______________________-__________B̂ ^
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_m 0 elles maintiennent le feu
9̂ = pendant la nuit sans con-
I sommation inutile.

22 
elles chauffent rapide-
ment le matin.

3 

elles permettent de mieux
2 régler la chaleur et sont

donc plus économiques.

4o 
elles ne forment pas de

5 mâchefer et donnent peu
de cendres.

So 
elles économisent travail

= et argent,

fn essai vcnis montrera missi
vous-même dominent on P&uL
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Zwiebacks Hiltpoït
Marque renommée

I ûraacle ira?ite dm i

H Nos couvertures de laine m
de première fabrication suisse sont .

B soldées à des prix incomparab-es B

I COUVERTURE DE LAINE A90 1
grise, qualité d'usage, 120X180 cm soldée ^T |

i COUVERTURE DE LAINE „„,., pl,„ ..... . 1A50 1
qualité très chaude , 1C0X210 cm soldée B^ _P '

1 OOUVERTURE DE LAINE 'HSSTAS^ 1Q50 1
qualité recommandée , 170X210 cm. . . soldée 23.50 8 *__T K'ï

§§ OOUVERTURE DE UINE tt£ïgr OR . 1
extra-chaude et douillette , 200X240 cm., soldée 29.50 _ ¦_ ¦%#__

Prof itez de cette off re , le stock est vite épuisé

1 Q/mœkùM S

Pouliche
de dix mois, _ vendre ou _
échanger contre du Jeune bé-
tail . Adresse : Victor Monnier ,
Coffrane .

Pouliches
A Tendre ou _ échanger

contre du bétail à cornes deux
pouliches de deux et un an,
primées. S'adresser „ Emma-
nuel Soguel, aux Hatrts-Gene-
veys. P 8018 O

_-_____-___-_H_____ t_Sr___9

! Pour le bal...
| Une fraîche toilette , aux
Û tons les plus en vogue
1 ... un habit tmpeccable-
| ment repassé et nettogé ,
* voilà qui doublera votre
y p laisir.
a Un mot et nous passons
| chez vous.

Ifëâ̂ il,
1 \>Ve_* 2̂_^̂ & ''M

1 ' Magasins : Saint-Maurice 1
j (Maison Café Strauss)
j  Sablons 8

Service rapide a domicile

Pour officier
TUnlque de sortie, taille

moyenne, en très bon état , à
vendre pour le prix de 60 fr.,
ainsi qu'une culotte de sortie
pour 25 fr.' Demander l'adres-
se du No 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeûna vache
prête au veau , à vendre. —
J. Jacot, les Geneveys s/Cof-
frane.



Autour d'un procès de presse
Une rétractation

du journal chaux-de-fonnier
La « Sentinelle » publie samedi

un articl e où elle annonce avoir été
informée par le greffe du Tribunal
cantonal neuchàtelois de l'action en
dommages-intérêts que lui intente le
« Journal de Genève » et dont nous
avons parlé samedi.

De l'article de la « Sentinelle », il
y a lieu de reproduire les trois der-
niers alinéas :

« Pour ce qui nous concerne,
nous regretterions d'avoir été la
cause d'un tort moral préjudiciable
à notre confrère et nous retirons ,
purement et simplement , ce que nos
commentaires ont pu avoir d'exagé-
ré ou d'infondé.

» Mais , nous le répétons , sans l'en-
trefilet du « Populaire », de tels com-
mentaires n'auraient pas été possi-
bles.

» Nous avons peut-être agi sous le
coup de l'émotion, mais de bonne
foi. Le , « Journal de Genève » ne
nous contestera pas la franchise de
cette déclaration. »

LA VILLE
Arrestation d'un individu

dangereux
Samed i, à 18 heures, la police de

sûreté a arrête à la gare un certain
Joseph Vonaesch , qui s'apprêtait à
prendre le train pour Bienne où il
avait projeté un cambriolage. Il s'é-
tait mis, dans ce but, en relation
avec un individu de la ville qui n'a-
vait pas voulu collaborer avec lui.

Vonaesch portait un revolver char-
gé de six balles. Il sera expulsé du
canton.

Commencement d'incendie
Hier, à midi , les premiers secours

ont dû intervenir au Petit-Pontarlier
4, où un locataire avait provoqué un
commencement d'incendie en voulant
dégeler, avec une lampe à souder, un
tuyau des W.-C.

Les dégâts se résument à une pa-
roi carbonisée.

M. JPiller, Jw^e fédéral, est élu
conseiller d'Etat

EN PAYS FRIBOURGEOIS
(De notre correspondant)

On dit volontiers qu'il n y a pas
d'homme nécessaire. Pourtant, dans
le désarroi de ce siècle, les peuples
demandent des chefs qui savent assu-
mer toute la responsabilité du pou-
voir.

Le canton de Fribourg avait son
homme, M. Perrier — aujourd'hui
frère Nicolas — magistrat clair-
voyant et fort qui travailla pour la
seule grandeur de son pays. Pour le
remplacer, les citoyens viennent d'é-
lire M. Piller, juge fédéral , par 11,502
voix.

Un chef aussi, le nouveau conseil-
ler !

Il naquit à Fribourg en 1890. Il
fit ses études au collège Saint-Michel
et à Einsiedeln , et ses études de droit
aux universités de Fribourg, de Mu-
nich et de Paris. La guerre le rame-
na en Suisse ; il participa aux mobi-
lisations et , au prix d'un lourd tra-
vail , il poursuivit ses recherches ju-
ridiques qu 'il couronna , en 1918, par
un brillant examen qui lui valut le
brevet d'avocat.

L'année suivante , M. Piller fut
nommé professeur de droit à l'uni-
versité de Fribourg. Il élabora , avec
M. Perrier et M. von Overbeck , le
nouveau code pénal fribourgeois et
le code de procédure pénale. En
1926, quand l'Assemblée fédérale l'eut
appeler à siéger au Tribunal fédéra l ,
il continua de donner ses cours à
l'université de Fribourg tout en re-
nonçant par un désintéressement ma-
gnifique , au traitement professoral.

IJ C devoir avant tout
Pour M. Piller, il n'est point de

machinations louches , de compromis-
sions faciles, d'intérêts particuliers
qui t iennent  quand le bien général
postule toute son énergie. La charge,
qu'il n'a pas ambitionnée , ni recher-
chée, il accepta , un peu malgré lui ,
d'en êlre investi . Mais à l ' instant
qu 'il entre au gouvernement , c'est
avec une conception supérieure de
ses responsabilités ; il n'abandonne-
ra pas à l'arbitraire la moindre par-
celle de son pouvoir. C'est bien ain-
si que le peuple l'entend.

Au cours de sa randonnée électo-
rale, M. Piller ne s'est point présen-
té les mains pleines de promesses,
selon l'usage. Non. Il a fait un ta-
bleau de la vraie situation actuelle,
avec tout ce qu 'elle comporte de me-
naces et d' incertitude. Le grand dan-
ger n 'est point dans la rue, mais dans
les têtes où les plus extravagantes
combinaisons préparent les plus dan-
gereuses révolutions. Bagarres, émeu-
tes ne sont qu'enfantillages en com-
paraison du bouleversement dont les
esprits sont le théâtre.

Avant d'essayer même de recons-
tituer la société dans son équilibre ,
il faudrait  tâcher de rendre à l'intel-
ligence ses droits , sa suprématie , sa
grandeur.

M. Piller dit un mot de l'agricul-
ture. Notre peuple , habitué en quel-
ques années de prospérité à la vie
facile , a conduit l'exploitation de ses
champs au rebours du bon sens. Il a

voulu produire pour l'étranger et 1 e-
tranger lui fait faux bond mainte-
nant. Il s'agit donc de revenir à plus
de sagesse : fournir moins de lait et...
en boire plus, produire pour le pays
sans quémander le salut en dehors
de nos limites, baisser le taux d'in-
térêt , enfin et surtout pratiquer l'é-
conomie dans tous les domaines ; un
sou, dépensé inutilement , c'est de la
prodigalité.

A l'instruction publique
M. Piller prendra le département

de l'instruction publique. Il en vint
à parler tout naturellement , ces jour s
derniers , de l'université. Connaissant
l'opposition de beaucoup contre cette
institution , — les paysans estiment
que « ça coûte cher !» — il le fit
avec une fermeté qui ne supportait
pas la contradiction. Nous applau-
dissions des deux mains.

L'université, cette oeuvre géniale
de Georges Python , a créé le Fri-
bourg international. Les étudiants des
cinq parties du monde viennent y
terminer leur formation ; elle sym-
bolise la résistance aux menées ré-
volutionnaires , le bastion de l'ordre ,
la souveraineté de l'intelligence. Avec
un accent d'une énergie puissante , M.
Piller en a proclamé non pas seule-
ment l'utilité , mais la nécessité. Il a
conclu : « Il est une question sur la-
quelle je n'accepterai pas une secon-
de de discussion avec quiconque , c'est
celle de l'université. Constitué gar-
dien de ce phare , je ne permettrai
pas que la lumière s'en éteigne tant
que j'aurai une goutte de sang dans
les veines, un souffle de vie. »

Qu'on ne nous dise pas qu 'il n'y a
pas d'homme nécessaire ; pour le
canton de Fribourg, M. Piller est ce-
lui-là. Si beaucoup de citoyens se
sont désintéressés de cette élection ,
c'est que la forte personnalité de M.
Piller offusquait leurs vues étroites.

R. L.

M. Joseph PILLER

L'affaire de proxénétisme
En complément des renseigne-

ments que nous avons publiés sa-
medi, on apprend qu'il s'agit là
d'une suite de l'affaire de proxéné-
tisme qui avait été jugée en autom-
ne dernier et qui avait eu pour thé-
âtre la Chaux-de-Fonds. Trois per-
sonnes avaient été condamnées à
18 mois de réclusion et la quatrième
à une année.

A la suite de cette affaire , le mon-
de interlope qui avait cru pouvoir
s'établir à la Chaux-de-Fonds des-
cendit à Neuchâtel. Proxénètes et
entremetteuses espéraient trouver là
un milieu plus favorable à leur
honteux trafic-

Mais la police ouvrit l'œil. Neuf
personnes, pour la plupart étrangè-
res à la ville et au canton de Neu-
châtel, ont été arrêtées sous l'incul-
pation de favorisation à la dé-
bauche.

Cette affaire est à l'instruction de-
puis un certain temps déjà : les ar-
restations dont nous parlons n 'ont
pas été opérées au cours d'une rafle;
elles se sont succédé les unes aux
autres, souvent à la suite de la dé-
nonciation des détenus eux-mêmes,
mécontents de voir d'autres coupa-
bles rester en liberté.

Quant au cas d'avortement dont
il est question il s'agit là d'une au-
tre affaire qui , selon toute proba-
bilité, se terminera par un non-lieu.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Noël en Egypte
Neuchâtel , le 11 Janvier 1933.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre Journal du 11 Janvier 1933

se trouve un article, signé Dr G. B. et
Intitulé le Noël de l'Ecole suisse du
Caire, d'après lequel nombre de vos lec-
teurs pourraient croire que les enfants
de la colonie suisse du Caire ont vu
cette année pour la première fols un
« vrai sapin » de Noël. Or, chaque année,
vers la mi-décembre, bon nombre de sa-
pins quittent leur patrie pour faire en
Egypte, autant au Caire qu'à, Alexandrie,
la Joie et l'admiration de tous les Suisses
Jeunes et vieux .

Nous ne croyons pas qu 'il existe une
seule famille suisse en Egypte qui n'ait
pas à Noël le sapin traditionnel , et qui
fêterait Noël sous un palmier couvert de
bougies.

Ceci simplement pour qu'on ne croie
pas que l'Egypte est un pays barbare
et que les enfants suisses, dont ce pays
est la patrie d'adoption, en souffrent.

Deux enfants suisses d'Egypte.

Le pont Parcf-Saint-Nkolat
Opinion d'un second ingénieur

Nous avons reçu la nouvelle lettre
suivante :

Ce n'est pas le plaisir malsain
d'un concurrent , comme on serait
tenté de le croire, qui m'a fait reli-
re plusieurs fois l'article de M. Hen-
ri-W. Strœle, ingénieur , paru dans
votre numéro du 14 courant , mais
bien la jouissance qu'on éprouve à
la lecture de lignes marquées au
coin du bon sens.

J'ai particulièrement goûté le pa-
ragraphe de l'article précité où M.
Strœle affirm e « qu'on voit fréquem-
ment les choses plus impartialement
d'un point de vue quelque peu éloi-
gné ». Dans le domaine technique,
cette remarque a son pesant d'or et
mon éloignement , s'il n'est fait que
de temps, n 'en est que meilleur. :

On peut dire , et bien des techni-
ciens seront du même avis, que le
concours d'esthétique engagé il y a
un ^ an a, certainement eu; une in-
fluence malencontreuse sur la suite
que prendra le côté financier de
1 entreprise et le grand' problème
de la liaison du haut de I3 ville avec
le centre. Quelques articles parus
dans votre journal il y a plus d'un
an essayent de mettre en garde l'o-
pinion publique contre le supplé-
ment de dépense occasionné par la
façon bizarre dont l'étude de cette
question a été entreprise. M. Strœle,
dans son article, l'a mis en évidence
d'une façon remarquable et a égale-
ment cité l'opinion d'un journal
techni que très répandu en Suisse
(«Revue polytechni que » du 3 sep-
tembre 1932). Je suis certain que
les conclusions auxquelles il par-
vient si aisément emporteront Pap-
probation d'une grande partie de la
population. Je tiens cependant et je
vous serais reconnaissant d'agréer à
ma demande à donner , ici quel ques
renseignements complémentaires à
ce problème qui est d'une actualité
toute brûlante.

D'après ce qu'il résulte du rapport
du Conseil communal , les dépenses
prévues se divisent en deux par-
ties : a) Le pont; b) l'aménagement
des têtes de pont. Le premier poste
est estimé à 600,000 fr., le second à
100,000 fr.

Mes expériences dans l'un des
grands chantiers de chômage de la
Chaux-de-Fonds, terminé dernière-
ment , m'autorisent quelques remar-
ques susceptibles d'intéresser la po-
pulation.

Un pont est une œuvre d'art, ou,
comme on l'appelle également, un
ouvrage d'art , bien distinct des tra-
vaux de terrassement nécessités par
la création d'une voie d'accès ou
d'une ligne de chemin de fer. A part
quelques mouvements, de terre, ces
ouvrages ne se prêtent pas à l'em-
ploi d'une main-d'œuvre non prpf.esT
sionnelle et au bout de quelque
temps l'occasion d'occuper des chp-
meurs disparaît complètement. Ceux-
ci sont remplacés par dés spécialis-
tes, maçons, manœuvres profession-
nels, ferrailleurs, à part quelques
exceptions qui ont su s'adapter à
la vie de manœuvre et continuent
à être employés par l'entreprise. Je

ne parle pas des mineurs dont 1 ac-
tivité commence presque au début
des travaux. Il ressort donc de ce
qui précède que le pont en lui-mê-
me n'est pas favorable à l'occupa-
tion d'un grand nombre de chô-
meurs. Dans cet ordre d'idées, l'a-
ménagement des têtes de pont sera
beaucoup plus favorable ; malheu-
reusement, ce travail ne représente
qu'une petite partie de la somme à
dépenser.

Je me souviens à ce propos, qu 'il
avait été question dans votre journal
d'une liaison Parcs-Ecluse, en lon-
geant le flanc nord du vallon de
Champ-Coco. Cette solution a-t-elle
été délaissée ou s'est-elie butée à une
difficulté technique insurmontable,
constituée par la traversée des lignes
de chemin de fer ? Les avantages de
ce tracé et la faculté d'occuper à sa
réalisation un grand nombre de chô-
meurs lui valent un regain d'actua-
lité. Dernièrement encore, la Com-
pagnie des tramways demandait à
poser une double voie jusqu 'à Saint-
Nicolas. A cet endroit où débouchent
simultanément, l'Ecluse, le Petit-
Pontarlier et la rout e de Saint-Nico-
las, la circulation est des plus dan-
gereuses. La liaison Ecluse carrefour
des Parcs constitue un des moyens
— et peut-être le seul — de remédier
à cette situation qui serait encore
aggravé par le débouché du pont.

Les embarras de la Croix-du-
marché n'en seront pour autant pas
supprimés mais au moins on n'aug-
mentera pas ceux de Saint-Nicolas.
D'autre part , la liaison Parcs-centre
de la ville serait abrégée car la rou-
te que nous proposons ne forme
qu'un côté d'un triangle dont l'Eclu-
se et le pont constituent les deux
autres côtés.

Les tramways eux, choisiront le
nouveau tracé aboutissant au carre-
four des Parcs et rejoindront le
Vauseyon par cette route, pour con-
tinuer sur Corcelles ou Vàlangin.
Pour décongestionner la Croix-du-
marché, un seul tracé s'impose : la
route de la Corniche aboutissant au
bas du Pommier et alimentant la
Place Purry d'une partie du trafic
de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers. Quelques modifications
aux règlements de circulation de cet
te place auraient vite fait de la ren-
dre propre à un passage aisé. "

L'échelonnement de ces deux tra-
vaux est facilement réalisable et cha-
cun pour lui réalise une amélioration
immédiate tant au point de vue des
piétons qu'à celui de la circulation
automobile. Le pont pourra ensuite
relier les Parcs-ouest au quartier
ouest de ta tille et sa nécessité n 'ap-
paraît à mon avis qu'en troisième
rang. Il est probable nu 'à ce jour nos
autorités ne penseront plus à mettre
une œuvre d'art dans un vallon in-
dustriel mais bien à créer un passage
utilitaire en rapport avec le paysage
et les finances communales, en un
mot un ouvrage d'art donnant acte
des possibilités de la technique mo-
derne.

Veuillez agréer, etc.
ROULET, ing.

VAL- DE -TRAVERS
BUTTES

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général, assem-
blé sous la présidence de M. J. Jean-
net , vote les deux arrêtés ci-dessous:
Le Conseil communal est autorisé â
verser aux chômeurs affiliés à une
caisse de chômage une allocation
d'hiver pour autant qu 'ils remplis-
sent les conditions prévues dans le
projet d'arrêté du Conseil d'Etat du
24 décembre 1932 concernant le ver-
sement d'une allocation d'hiver. L'al-
location sera versée sitôt l'arrêté du
Conseil d'Etat en vigueur. .

Le Conseil communal est autorisé
à verser aux soutiens de famille qui
reçoivent encore l'allocation de crise
un supplément journalier de 1 fr.
pendant les mois de janvier et fé-
vrier 1933.

MOTIERS
Conférence André

M. E. André , administrateur postal
à Môtiers, a donné, vendredi soir,
sous les auspices de l'Union chrétien-
ne, une conférence sur «Un voyagé
en zigzag à travers la Suisse », Vn,
nombreu x public y assistait. • ii>

Le conférencier a fait défiler SUD
l'écran 150 vues des plus belles ré*
gions de notre pays, vues mises gra-
cieusement à sa disposition par la di-
rection des C. F. F., des postes, du
Parc national et du bureau de pro*
pagande touristique suisse. M. André
a décrit avec beaucoup de poésie le
charme et la beauté des contrées qu'il
a parcourues.

Agréable soirée, où le public a ad-
miré les splendeurs de nos sites al-
pestres en particulier des Grisons,
puis le beau Tessin. La beauté sau-
vage du parc national avec sa faune
et sa flore si riches a fait l'admira-
tion de tous.

Une collecte en faveur des courses
scolaires a rapporté la somme de
30 francs.

| A LA FRONTIÈRE

On va construire un grand
sanatorium aux Villers

Une maquette vient d'être établie ,
donnant une idée très précise et
complète du sanatorium-hôpital qui
sera construit sur le territoire de la
commune de Villers-le-Lac (Doubs)
et à l 'édification duquel on va sans
doute bientôt pouvoir procéder.

Le sanatorium du Genévrier (tel
sera son nom) sera construit à 950
mètres d'altitude dans un site in-
comparable, à proximité immédia-
te des bassins du Doubs. La façade
principale de l'immeuble sera orien-
tée en plein midi ; légèrement sur
la gauche, on aperçoit le Col-des-Ro-
ches et les Brenets. A deux cents
mètres, en contre-bas, se trouve les
Villers.

Derrière le sanatorium , de magni-
fiques forêts de sapins abriteront
l'établissement contre les vents du
nord et de l'ouest. Un immense parc
y sera aménagé, à la disposition ex-
clusive des malades. Le sanatorium
sera alimenté en eau par une source
abondante et très pure , dont le dé-
partement va faire l'acquisition. Le
chemin d'accès à l'établissement a
déjà été sensiblement amélioré.

Le sana'torium du Genévrier sera
mixte ; il pourra recevoir 150 mala
des, 75 hommes et 75 femmes. Tou
tes les chambres, réfectoires , salle 1-
de réunions, galeries de cure , seron '
orientés vers le midi. Les service*
administratifs , médicaux , chirurgi
caux , ainsi que la radiologie et h
laboratoire seront aménagés dans
un pavillon , en arrière du grand bâ
timent , mais faisant corps avec lui
Le personnel médical , composé du
médecin-directeur et du médecin
adjoint , sera complété de spécialis-
tes : chirurgiens , otorhino-laryngolo-
gistes, dentistes , qui viendront  de
l'extérieur.

Ce projet ne coûtera pas moins
de 6 millions de francs français.
Tous les plans et devis ont été éta-
blis et l'on espère que les travaux
commenceront au printemns.

La Chaux-de-Fonds accepte
la fusion des technicums

des Montagnes

LA CHAUX - DE-FONDS

(Coiy.) Hier,, après une semaine
d'assez vive campagne, les électeurs
ont accepté la convention prévoyant
la fusion des technicums de la Chaux-
de-Fonds et du Locle par 2547 oui
contre 1378 non.

La participation au scrutin a été
très faible , puisque les chiffres n'at-
teignent même pas le 50 % des élec-
teurs inscrits.

Feu de cheminée
(Corr.) Peu avant midi, hier, un

gros feu de cheminée a nécessité l 'in-
tervention des premiers secours et
des ramoneurs, à la rue du Commer-
ce 83, et un poste de surveillance dut
fonctionner jusqu'à 16 heures.

TAVANNES

Une bombe éclate
dans la villa d'un directeur

de fabrique
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 3 heures, une bombe a fait
explosion et a réveillé la population.

La police, aussitôt alertée, se ren-
dit sur place et se trouva devant
un spectacle lamentable.

La bombe avait démoli entièrement
la véranda dé la villa habitée par M.
Fernand Robelin , directeur de la fa-
brique Tavannes Watch Co, une des
plus grosses fabriques d'horlogerie.

II est heureux pour les habitants
de la maison que l'engin infernal ,
mal fabriqué, n'ait pas donné toute
sa puissance, car c'était toute la villa
qui sautait alors avec ses locataires.

Les dégâts sont très importants ;
une partie de la maison est démolie
et on a retrouvé des débris de ma-
çonnerie à plus de 30 mètres de là.

La police a remarqué des traces
fraîches sur la neige et a aussitôt
commencé son enquête.

On suppose que la vengeance est
le mobile de cet acte criminel.

TRAMELAN
Une décision cassée

Le Conseil général de Tramelan-
dessus, dans une de ses dernières
séances, avait décidé d'apporter
des changements aux traitements du
personnel communal. Or, le règle-
ment de la commune est formel à
ce sujet et les traitements sont ac-
quis pour une période de quatre
ans , période p endant  laquelle ils ne
peuvent subir de changement , à
moins d'une modification du règle-
ment d' administrat ion communal. Le
Conseil général a vu sa décision
cassée par ,1'autorité préfectorale du
district , qui a eu à statuer sur
plainte récente des employés de la
commune.

JURA BERNOIS j

VIGNOBLE
CORCEI.I.ES

CORMONDRECHE
A propos du doyen

On nous écrit :
L'article consacré dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » de mardi à
M. Charles-Eugène Jeanneret , le
doyen de la commune , inhumé mer-
credi dernier , n 'a pas passé inaper-
çu, puisqu 'on nous prie d'ajouter ,
— pour les habitants du Val-de-
Travers surtout , — que cet excellent
concitoyen avait  de qui tenir  :

Il était, en effet , le fils d'Edouard
Jeanneret , cet ardent ' républicain de
Travers qui avai t  été « banni » —
exilé — au lendemain de la révolu-
tion malheureuse de 1831 que cer-
tains démocrates ont payé cher.
Edouard Jeanneret s'était réfugié à
Concise , où il avait trouvé l'hospita-
lité vaudoise de son goût et où il
avait cont inué à développer , son
commerce de pierriste.

On nous fait remarquer , d'autre
part , que les personnes les plus
âgées de Corcelles-Cormondrèche
sont M. Paul-Martin Ducommun , né
en novembre 1843, et Mme Rosina
Anker , née en avril 1833; seulement,
ces deux vénérables vieillards étant
nensionnaires de l'hospice de la
Côte , ne sont pas considérés com-
me étant domiciliés dans la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche ;
' es personnes hospitalisées conser-
vent , en effet, leur domicile dans la
'•ommune qu'elles ont quittée au
noment de leur hos p i ta l isa t ion.

En cas de décès \
il suffit de téléphoner au : j
No 108, JOUR ET NUIT
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Concessionnaire de la ville pour %
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

_p_f La rédaction de la < Feuille
d'avis de Neuchâlel » rappelle qu elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l' auteur n'a
indiqué m son nom ni son adresse.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un four crématoire
électrique

On va construire , au crématoire
de Bienne , un four électrique dont
les frais de construction s'élèveront
à 28,000 fr. Ce sera le premier four
crématoire électri que d_ monde.

La foire
Vendredi a eu lieu la foire de

janvier qui n 'a pas menti à l'habi-

tude de la première foire de l'année
d'être très peu courue. Il a été ame-
né seulement 104 vaches,, 22 boeufs,
40 moutons- et chèvres , mais par
contre près de 350 porcs. Les tran-
sactions ont été heureusement assez
actives, les prix s'étant bien mainte-
nus. On notait pour de belles vaches
de 600 à 900 fr., vaches moyennes
500 à 800 fr., gorets de 40 à 50 fr.
la paire.

Un grave accident de bob
fait un mort et trois blessés

à la Sagne
(Corr.) Dimanche après-midi , un

bobsleigh, monté par quatre jeunes
Loclois, descendait des Entre-Deux-
Monts vers la Sagne, à très vive al-
lure , quand , à l'entrée de Sagne-
Crêt , les freins ne parvenant plus
à entamer le verglas, l'engin fra-
cassa la clôture d'un jardin et alla
s'écraser contre un mur.

On releva le cadavre de Willy
Probst , 22 ans et demi, rue J.-J.
Dumont , au Locle; J. Robert , avec le
bassin enfoncé et R. Jeanneret , bles-
sé à la tête , furent emmenés d'ur-
gence à l'hôpital du Locle.

Quant au quatrième occupant , il
s'en tire avec des blessures super-
ficielles.

| AUX MONTAGNES

PROMESSES DE MARIAGE
Anton Rudrlch et Anna Burkhardt , les

deux à Neuchâtel.
Paul Ducommun et Marguerite Mon-

tandon . les deux à Neuchâtel .
Alfred-Emile Clerc, k Lausanne et

Jeanne-Edith Tripet. k Neuchâtel.
Charles-Adrien Cuendet, à Genève et

Antoinette-Emilie-Marie de Meuron , de
Neuchâtel. à Marin.

Etal fiîvîl (de N<»^me!
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à notre compte de chèques postaux,
nos clients sont instamment priés
d'indiquer au dos du coupon remis
au bénéficiaire (partie droite du bul-
letin), à quel service ce oaierrent
est destiné (annonces, abonnements ,
imprimerie, etc.) Si le versement est
fait pour le compte d'une autre per-
sonne, ne pas oublier d'indiquer son
nom.
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Bulletin météorologique
des C F. F , du 16 janvier , à 7 h. 10

S S Uoservations ,.„.,.
If .altos au» gares «** tEMPS ET VENT
SI U.f.F. °™M

280 Bâle — 6 Nuageux Un) nie
543 Berne — 5 Couvert »
537 Coire — 2 » »

i543 Davos — 6 » »
632 Fribourg .. — 6 » »
394 Ueneve ... — 3 » »

• 475 (31arls — 8 » »
1 109 lîôschenen 0 » Fœhn

66H Inlerlaken — 3 » Calme
995 Ch -de-Fde — 6 Nuageux »
450 Lausanne — 2 Couvert »
208 Locarno ... -f- 1 Neige »
276 Lugano ... -f 1 » »
439 Lucerne ... — 6 Tr. b. tps »
398 Montreux 0 Couvert »
462 Neuchâtel — 2 Nébuleux Bise
505 ttagaz ... — 6 Tr b. tps CnirtiB
672 St-Gaj i . . .  — 7 Qq. nuag. *.
B47 St-Morltz . — 6 Neige Vt d'O.
407 _ chnffh " . — 5 Couvert -tutus
537 Sierre .... — 5 Nébuleux »
562 Thoune ... — 6 Qq nuag. »
489 Vevey -f 1 Couvert »
410 Zurich .... — 5 Tr. b. tps »

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés centi. J | £ Vent Fiat
| | i i i§ _ dominant du
I I 3 -n E « Direc. efforce cieI
Si _• s u-J

14 <U -5.3 -3.8 720.1 0.Ï E. mov eouv.
15 -4.0 -5.8 -C.8 714 3 N.-E. falb. nuag.

14 Janvier . — Neige fine Intermittente
Jusqu 'à 16 heures.

16 janvier, à 7 h. 30
Temp. : —3.8. Vent : N. Clel : Couvert.

Niveau du lao : 15 janvier , 428.93
Niveau du lac : 16 Janvier . 428 ,92

¦B_9________B____________B_______n____-

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.(15

Cours des Changes : 16 janvier, à 8 h,
Paris 20.23 20.33
Londres 17.35 17.50
New-York '5.17 5.'22
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 20.55 2(i.fi5
Berlin 123.25 123.55
Madrid 42.35 42.05
Amsterdam ... 208.45 208.80
Stockholm .... 94.— 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.70
Bue!""! Ai-res . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés ô titre Indicatif
et sans engagement.

Le comité de la Société fédérale
de ggmnasti que de Corcelles-Cor-
mondrèche informe ses membres du
décès de

Monsieur François RICHARD
beau-père de Monsieur Walther Mul-
ler, leur cher et dévoué moniteur.

L'enterrement aura lieu le lundi 16
janvier, à 13 heures.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

sous les auspices de Belles-Lettres
Conférence

Jacques Copeau
Lecture : Dante et Claudel
Location : Magasin de musique C. Mill-

ier fUs, « Au Vaisseau » et à l'entrée.


