
La radio, fief des
fonctionnaires ?

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
Une camp agne se poursui t actuellement en

Suisse romande pour savoir où p assent les 15 ir.
que paie chaque année le p ossesseur d'un p oste
de radio â l 'Administration f édérale.

Si l'on en croit les p récisions déj à données et
résultant des rapp orts les plus off iciels, les dé-
p enses pour les p rogrammes (par quoi U f au t
entendre : exécutants et f rais d'émission , or-
chestres jrennanents, achat de musique et de
disqties. f rais de lignes p our retransmissions de
p rogrammes étrangers , service d'inf orma tion et
dro ':ts d'auteur) n'ont absorbé que f r .  5.40. La
Société suisse de Rad iodiff usion touche 1 f r .  73
p our ses f rais généraux et l'Administration f édé-
rale prend 7 f r .  39. Le reste part en - f rais di-
vers ».

Au premier coup d' œU U p arait déj à curieux
que la p art des p rogrammes soit si minime et
celle de l'Administration si f orte. Mais on com-
p rend mieux encore l 'êtonnement des radiopho-
nistes lorsqu'on comp are les chif f res du budget
de la radio suisse. Ainsi on a constaté d'ap rès
le rapport de 1934 que l'Administration attri-
buait :

1.226.000 f rs .  au service des intérêts et amor-
tissements des installations.

795.000 f rs .  po ur les f onctionnaires f édéraux
de la Radio (Qu'il ne f aut  p as conf ondre avec le
p ersonnel d^s studios) .

Et 407.000 f rs. sous la dénomination assez
mystérieuse de : « autres f rais d'exp loitation ».

Le total des autres dépenses p ermet en déf i-
nitive d'établir que le 49,26 % des taxes versées
annuellement par l'auditeur de T. S. F. vont â
l'administration f édérale tandis que le service
des programmes, qui est en déf initive le but es-
sentiel des 15 f r .  exigés, n'en absorbe que le
36 %.

On comp rend qu'en pr ésence de ces chif îres
et du brouillard qui les entoure certains esp rits
critiques aient réclamé des exp lications. D'au-
tant plu s que nos studios nationaux ont beau-
coup de p eine à tourner et travaillent avec des
budgets « limés » et limités d l'extrême ; d'au-
tant p lus aussi que les concerts de Radio-Suisse
romande ont maintenant f ortement diminué de
qiialit '> et diminueront encore, 14 membres de
l'O. R. ayant dû être congédiés p our avril p ro-
chain ; ct d'autant pl us enf in qu'on cite des cas
typiques d'emploi onéreux des sommes mises
à fn  dispo sition de l 'Administration.

Alors que la Suisse allemande comp te 248 000
concessionnaires, la Strisse romande 101,000 et
le Tessin 7,000 seulement, ria-t-on p as accor-
dé au 50me des abonnés îe clnQinème des re-
cettes ?

— Intérêt national, répondent les P. T. T.
Ce qui n'empêche Pas le studio de Monte

Ceneri de s'alimenter en maj eure p artie p our
ses programmes... à Milan ! Les énormes dé-
pense s supp lémentaires à f ins nationales et
respectables ne se j ustif ieraient donc p as...

Nous n'irons pa s j usqu'à parler de gabegie,
de dilapidation, etc. Mais il ne f ait  p as de doute
que le pu blic a droit à des exp lications et â une
j ustif ication moins sommaire des sommes dé-
pe nsées p ar VAdministration.

Celui Qui Paie veut être renseigne.
Nos excellents P. T. T. nous f ourniront-ils

bientôt les chif lres qui permettent de conf on-
dre ceux qui accusent VAdministration de vivre
dans la radio un p eu  comme un rat dans un
f romage ?

Paul BOUROUIN.

P. S. — Les sans-iUistes neuchâtelois seront
d'autant p lus insistants qu'on leur p romet en-
core un nouvel impôt sur la radio. Ils ne se-
raient p as lâchés, au contraire, de réaliser... des
économies '

BB«9H«s les rues rf'&dt-d.is-Ai»<*eE»cB

La cavalerie éthiopienne a fait halte en attendant de marcher vers le front

J'en ai assez d'Hollywood
déclare Marlène Eftieiricli

Par G.-L. GEORGE, cor respondant particulier de l'fl. L. I. à Hollywood
***** m a—i 

Cette sensationnelle déclaration , que la célè-
bre vedette aurait faite , ne manquait peut-être
pas d'imprévu pour les initiés ; mais pour les
innombrables admirateurs de la célèbre star elle
iera sans doute l'efïet d'un coup de tonnerre.

— Mes difficultés avec la censure, poursuivit
la célèbre artiste, se multiplient de plus en
plus; à Hollywood , elle est inconsistante et ri-
dicule. Mais en Angleterre les gens ont bon
goût et les censeurs en tiennent intelligemment
compte. C'est là-bas que j' irai désormais faire
mes films.

On peut aisément imaginer la consternation
que ces phrases pleines de franchise j etèrent
dans la capitale américaine du cinéma. Non
seulement Marlène Dietrich critiquait ouverte-
ment les méthodes de production appl' quées
ici, mais elle brisait en même temps une des rè-
gles fondamentales du « jeu » de Hollywood.

On sait, en effet , que parmi les épais nua-
ges d'informations publicitaire s dont Hollywood
couvre le monde , les timides rayons de soleil
de la vérité ont bien de la peine à percer. Fort
rarement , le public peut apprendre ce que les
salariés du cinéma , acteurs , auteurs , metteurs
en scène techniciens pensent vraiment de l'in-
dustrie qui les emploie.

Wotld CopyriRht hy Aisen .e
littéraire internationale, Paris

Pour Marlène Dietrich un orage s'accumulait
depuis quelque temps déj à. Ce fut d'abord la sé-
paration entre elle et le metteur en scène von
Sternberg. Cette association qui avait sept films
en cinq ans à son actif , fut brusquement rom-
pue en mars dernier. Cette rupture ne fut pas
du choix de Marlène , mais résulta d'un désac-
cord entre Sternberg et la firme qui l'em-
ployait. Mais , le metteur en scène parti , le dé-
part de celle qu 'il avait véritablement créée
était inévitable.

— Mon désir est de touj ours travailler avec
lui et personne d'autre , déclara-t-elle. En An-
gleterre , je tournerai probablement pour une
nouvelle compagnie et j'y emmènerai de Hol-
lywood mon cameraman, mon jeune premier
et mon metteur en scène; j'espère que ce der-
nier sera von Sternberg.

L'excellent j ournaliste anglais, W.-H. Moo-
ring, qui eut la primeur de cette déclaration,
en fut passablement étonné. Avant de pouvoir
interviewer la vedette , il avait dû promettre
au studio de ne pas mentionner en sa présence
le nom du metteur en scène. Et voilà qu 'elle
abordait elle-même ce sujet « tabou ».

(Voir la suite en deuxième f euille)

j f î u  douzième siècle
La petite histoire

Les -abbayes se fondent et se développent.
On défriche les vallées neuchâteloises.

Les rnoioes blancs et les bororpes
royés font peupler le Haut.

La féodalité s'organ 'se
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Boudevilliers, le 4 j anvier.
Si notre pays, partie intégrante du royaume

de Bourgogn e, dépendit longtemps de l'empire
d'Allemagne , culturellement nous j ouîmes tort
tôt de la magnifique fortune de la Bourgogne
française dont le gouvernement intrépide he
souffrait pas les atteintes de la maladie et de
la guerre européenne. Parallèlement, dirai-je,
tandis que de partout on transporte en Bour-
gogne, pour les soustraire aux risques des ba-
tailles et des conquêtes, les corps et les châs-
ses des saints, en Neuchâtel s'édifient des ab-
bayes et des prieurés qui j oueront leur rôle.

La merveilleuse floraison d'églises que l'on
avait vue aux Xme et Xlme siècles ; l'établisse-
ment du prieuré de Bevaix en 998 déj à ; le don
fait à cette institution du très vieux village de
Saint-Martin-aux-Epines dans le Val-de-Ruz. a
charge pour les moines d'y fa i re célébrer le ser-
vice divin et d'en prélever les dîmes ; la fon-
dation vers le même temps du prieuré de St-
Pierre de Vauxtravers (val-de-travers) que
l'empereur Henri III donna à l'abbaye de Payer-
ne ; celle du prieuré de Corcelles en 1092 et la
dévolution du village de Coffrane ou Courfrano;
toute cette sage économie du pays n'en avait
pas épuisé les forces spirituelles ni matérielles
qui poursuivront leur inéluctable et remarqua-
ble développement.

Eric LUGINBUHL.
(Voir la suite en 3me p age) .

J ai lu avec intérêt le discours prononcé par
M. Roosevelt au Congrès américain et nous en
avons abondamment causé avec mon ami le tau-
pier.

— Au fond, m'a dit ce dernier, le président
des Etats-Unis était peut-être content de
prendre une petite revanche sur l'Europe à pro-
pos de l'affaire Lindbergh. Du moment que les
ioumaux européens traitent les Yankees de sau-
vages, de brutes, de demi-civilisés ou de gens in-
capables de se défendre contre les gangsters, il
était assez normal qiue M. Roosevelt s'écriât :
« Vous auriez bien tort de vous moquer de nous !
L'Europe n'est qu'un panier de crabes où les dic-
tatures cherchent à dévorer les démocraties et ou
le bolchévisme n'attend que la fin de la bajçarre
pour s'imposer. » C'était la réponse du berger à
la bergère. Et peut-être l'Aigle de la N. R. A.
n'avait-il pas tort de parler avec une certaine pitié'
de l'incapacité du vieux Continent à s'organiser e*
à mettre de côté les occasions de discorde.

— Alors tu approuves l'isolationnisme amé-
ricain ?

— D'abord je ne m'en fais pas plus lorsqu'un
président des Etats-Unis garantit à ses conci-
toyens « que l'Atlantique aura, en 1936, la mê-
me largeur qu 'en 1935 » que lorsqu'il s'écrie :
« Mes amis, il n 'y a plus d'Atlantique ! » On a
vu avec Wilson que les Américains se moquent
de leurs hommes d'Etat comme d'une guigne...
Lorsqu'ils ont intérêt à se rapprocher de l'Europe
l'Atlantique n'est plus qu'une « gouiUe ». Lors-
qu'ils ont intérêt à s'en éloigner l'Atlantique re-
devient un océan ! C'est pourquoi ie ne crois pas
plus à 1'isclationnisme absolu qu'au sanctionnism»
intégral et à l'embargo sur les pétroles.

— Tu ne prends donc pas au tragique l'avertis-
sement suprême de l'oncle Jonathan ?

— I en prends ce qu 'il faut. Et ie laisse le
reste. Les Américains sont comme nous de braves
types empêtrés jusqu'au cou dans l'organisation
du monde nouveau. Sur certains points leur tem-
pérament particulier réagit mieux que le nôtre.
Sur d'autres points ils feraient bien de se regar-
der dans une glace avant de donner des leçons à
l'Univers entier. Mais en résumé , où je les ad-
mire et où je les approuve , c'est pour leur opti-
misme, leur cran et leur volonté de remonter la
côte. Et ce sont des types parfaitement dans le vrai
losqu'ils nous font dire par leur président: « MM.
le solei l luit pour tout le monde.. . Conservez
votre liberté . Car le droit de vivre libre est
encore ce qu 'en a trouvé de mieux pour rendre
un peuple heureux ! »

Le p ère Piquerez.
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On a commencé à mobiliser des volontaire s à
Nankin en vue de résister à l'infiltration j aponaise

dans les orovinces du Nord.

la Chine, elle aussi, bouge...

Un calendrier de la santé
Un médecin de la ville de Vienne vient de

constituer un calendrier original qui nous mon-
tre les maladies correspondant aux altérations
du climat au cours de l'année. Il a fallu huit
ans au docteur pour mettre au point ce calen-
drier et plus de vingt mille cas ont été étu-
diés.

Suivant ce calendrier , janvier est le mois de
la rougeole; février amène la fièvre ; mars est
le mois des pneumonies ; l'apparition du mu-
guet au mois de mai correspond à un accro 's-
sement de l' asthme et de 1 appendicite. Les ro-
ses de j uil , amènent des troubles du foie; j uil-
let est néfaste pour les maladies de coeur; aoûl
est le mois des maladies non classées ; sep-
tembre est le mois des rhumes de cerveau qui
deviennent particul èrement graves en novem-
bre. Quant à décembre , c'est l'époqu e des trou-
bles digestifs, qui sont en général causés par le
manque de légumes verts.

Voilà un calendrier qu 'il sera utile de con-
sulter.

ÉCHOS

« A la fin de la guerre on ne reconnaîtra plus les
Abyssins, a dit un voyageur. Ils seront devenus
des civilisés et ils grouperonl autour d'eux toute
l'Afriqu e noire dressée contre les Blancs. » —
Voilà un Abyssin en train de réaliser , modeste-
ment il est vrai, la prédiction du prophète cité
plus haut : Il a déj à la serviette, mais il lui man-

que encore les souliers !.„

La guerre modernise les Abyssins
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Malgré la prudence qu 'elle apportait à retrou-
ver son fiancé soit au bord de la mer , soit au-
près de la source, il était dans le domaine des
choses possibles que quelqu 'un les eût aperçus.

Son père en avait sans doute été averti ,
II allait lui faire des remontrances sévères.
Pourtant elle ne tremblait point.
La nécessité de se cacher , ainsi , d'agir sans

franchise, était pour son caractèrle loyal , la plus
cruelle des épreuves. La pensée qu 'elle aurait à
s'expliquer clairement, qu 'elle pourrait avouer
son amour et le défendre , lui apparut soudaine-
ment , comme un soulagement. Elle savait que
ni elle ni Bernard ne renonceraient aux proj ets
qu 'ils avaient formés ensemble. On pourrait les
éloigner l'un de l'autre, montrer envers eux une
sévérité excessive ; après le pacte qu 'ils
avaient conclu, personne au monde n'aurait le
pouvoir de séparer leurs coeurs.

— Certes, ce n 'était pas sans une tristesse
profonde qu 'elle pensait que ces événements
nouveaux la priveraient , peut-être, de voir Ber-
nard ; en tout cas, qu 'ils lui rendrai ent les ren-
dez-vous et les rencontres de plus en plus dif-
ficiles. La douceur de retrouver chaque soir son
aimé était devenue indispensable à sa vie. Le
souvenir de leur dernière entrevue et l'espoir
de la prochaine occupaient toute sa pensée.

Gomment ferait-elle pour se priver de ce bon-
heur ?.»

Il ne lui resterait plus que ces petits billets
émus, cette correspondance mystérieuse , dont
les vieilles pierres, plus tendres que les coeurs
des hommes, se faisaient les complices.

— Ah ! te voilà, mon enfant , dit M- de Car-
baccio à sa fille , quand celle-ci pénétra dans
le boudoir où l' attendaient ses parents. Son pè-
re l'embrassa plus tendrement que de coutume,
et sa mère lui tendit les bras , mais, sans arri-
ver , bien qu 'elle s'y efforçât visiblement , à se
départir de la froideur guindée qui lui était ha-
bituelle.

Ce double accueil surprit Danielle.
Elle s'attendait à des paroles sévères , et voilà

au contraire , qu 'on lui témoignait une tendresse
et une douceur auxquel les on ne l'avait point
accoutumée. Elle resta décontenancée.

La comtesse de Carbaccio lui souri t tendre-
ment.

— Assieds-toi. ma petite , dit-elle.
Danielle obéit , El'e éprouvait une sorte de

sêne, qu 'elle ne s'expliquait pas et qui devait
certainement, venir de l' a t t i tude de ses parents.
Tous deux paraissaient indécis et inquiets. Sans
aucun doute ils avaient à lui dire une chose dif-
ficile et gênante , et ne trouvaient pas facile-
ment les termes qui convenaient.

La veille même M et Mme de Carbaccio s'é-
taient entretenus longuement de leur situation
et de leur fille. Ils avaient examiné , avec soin,
la proposition de Davidson et conclu que là
seulement était le salut l'Américain ayant pro-
mis de payer les dettes les plus criardes , de
désintéresser les Tavannes et d'exiger d'eux une
vente et la partie des terres contestées. Grâce
à cette intervention , tout danser serait écarté.

Le j eune ménage, d après ces projets , devant
se charger , du château , les deux familles vi-
vraient paisiblement des revenus magnifiques
offerts par John à sa filleule.

Etait-ce un Français ou un Américain que le
parrain de Danielle avait choisi ? Celui-ci tenait
à être seul à le savoir jusqu 'au jour où le fiancé
serait présenté officiellement.

— Peu importe , d'ailleurs , avait dit , assez cy-
niquement le comte. Au point où nous en som-
mes nous n'avons pas le droit de faire les diffi-
ciles. Sans ce mariage , nous sommes définitive-
ment perdus. John seul peut nous sauver du
désastre.

Ce qui surprenait , et intriguait légèrement le
père, c'était la résistance de la jeune fille. Elle
aurait dû accueillir avec jo ie cette chance ines-
pérée , et voici au contraire , qu 'elle repoussait
catégoriquement l'offre faite par Davidson.
Pourquoi ? Les parents, navrés , se perdaient en
conj ectures.

Le premier mouvement d'Alain de Carbaccio
avait été un geste de colère, mais , bien qu 'il fût
un piètre psychologue , il s'était vaguement ren-
du compte qu 'il ne fallait rien brusquer , Les
je unes filles sont , parfois , stupidement roma-
nesques Oui sait que i rêve irréalisable Danielle
s'était plu à forger ?

— Elle attend, peut-être , un prince charmant ,
qu 'elle veut, en plus, découvrir elle-même.

— La croyez-vous aussi sotte que cela ?
avait interrogé la comtesse, non sans une cer-
taine amertume . J'espère b'en qu 'il n 'en sera
rien. Où aurait-elle pris ce goût d'aventures,
à moins qu 'elle ne tienne ces dispositions de
votre mère.

Le comte avait jug é préférable de ne pas ré-
pondre.

D'un commun accord, tous deux avaient déci-
de de parler à Danielle avec beaucoup de dou-

ceur, de l'interroger avec prudence, pour tâcher
de savoir ce qui la faisait hésiter , et de s'effor-
cer de la convaincre Voilà pourquoi , au lieu
des visages sévères et menaçants qu 'elle atten-
dait , la j eune fille trouvât seulement des figu-
res aimables.

Dès qu 'elle fut assise auprès de sa mère, le
comte s'approcha d'elle en sour iant .

— Ma petite Danielle , dit-il , nous avons désiré
te voir ce matin afin de causer avec toi de ton
avenir qui , nous n 'essayerons pas de le le ca-
cher, nous préoccupe vivement.

La gracieuse enfant leva sur son pore un re-
gard surpris.

— Je suis si j eune, dit-elle
Puis , se tournant vers sa mère :
— Il est inutile de songer encore à ces cho-

ses. Je suis très bien près de vous , et j e tiens
à prolonger encore quel ques années ma vie de
j eune fille ,

— Certainement , dit M de Carbaccio. sans
se départir de son calme, nous n 'aurions pas
songé à te marier aussi vite si une occasion im-
prévue et inespérée ne s'était , sans que nous
ayons fait  la moindre démarche , présentée tout
à coup,

Maintenant , Danielle comprenait  : M. David-
son n'avait pas renoncé à son proj et.

Il en avait fait pari aux p arents de Danielle ,
laquelle aura it désormais à lutter  contre trois
adversaires.

Cette perspective ne l'effraya pas .
Faisant appel à toute son énergie , elle se

sentit toute prête à souffrir persécution pour son
amour .

Elle se disait :
— S'ils pouvaient savoir comme leur insis-

tance est inuti le , ils cesseraient , tout de suite ,
de me tourmenter.

(A  suivre.)
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S'adresserau bureau Itené Uolll-
frer. gérant , Frilz Courvoisier 9.

jûMii
pour lu 'Ml  Avril  ,U36;

A. -M. Piaget 67, ? cbara j ^
A.-M, Piaget 69. :t ch8m^f6
Léopoiyobert ô9XxbKrees
central , bain. 164:!b

Numa Droz 102 , ;J chamb
^ tlJ

Promenade 13, 3 ch*mb T644y
Sombail le 11, 2 chambrew
Serre 

^
.chambr es. 

^
S'adresser .1 Gérances et

Contentieux S. A., rue Léo
pold Robert SU.

Progrès 18
Reu-de-ehausséa élevé de 3 cham-
bras , au soleil , est â louer pour
époque à convenir,

Sadresser au bureau René
Itolliurer. gérant . Friiz-Cour
voisier ». 195H7

Quartier Bel-Air
A louer pour tom de suite ou

époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
rée, balcon, cuisine et dé pendan -
ces, Maison d'ordre . — S'adres-
ser à Gérances A Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Bo
liert M l i ' ,143

Beau-Site 7
Superne 2me etaye sud de ueux
grandes chambres, tout confort
moderne , est u louer pour le "JO
avril — S'adresser au bureau
Itené Itolliger. gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 19599

Nord 11
Rez-de-cUauBsee de a r.liambros.
W, C. Inlérieurs , iardin , est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau Itené Bolliger.
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.
__^ 1959g

Terreaux 9
;>ous sol droile de 2 chambres ,
est ;'i louer pour époque a conve-
nir. Prix fr. 28.—.

S'adresser au bureau llené
liolliser , gérant , Frilz- Cour-
voisiiir 9. 19589

Magasin
Le p eti t  magasin. Balance ï> avec
vitrine sur passade très fréquenté
t s| « louer pour époque â conve-
nir , chauffage cenira i compris.
S'adresser au bureau Itené Bol-
liger, gérant, rue Fritz Courvoi
smr 9 |!l:il.> 0 <

Magasin avec .n rié i'u-magasin.
cave au même niveau, belle vi
irine sur bon passage, est à louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau Itené
Itolliger, gérant . Fritz-Cour-

y uJHiur  t) . 19588

Magasin
r»« du Parc 69, avec on
sans apparlement ,  a louer pour
époque a convenii ' . — S'adresser
n Gérances et Conten-
tieux S. A,, rue Loouoid.Ro.
lien M. 1971b,

C O M M A N D E M E N T

LES NOUV ELLES

6 ET 8 CYLINDRES 1936
VIVA GRAND SPORT NERVA QRAND SPORT
La 6 C v l l nd r e s , i m b a tt a b l e  La 8 Cy lindres  qui do m i n e
• n c o n l o r t  e t  e n  v i t e s s e  t ou t e s  les a u t re s  v o i t u re s

V I V A S T E L L A N E R V A S T E L I A
La vqlture u l t ra-moderne  des La puissante voiture des longue»
grands déplacements de famille randonnées en nombreuse compagnie

VOITURES SENSATIONNELLES, LES
6 ET 8 CYLINDRES RENAULT
DÉRIVENT D'UNE TECHNIQUE NOUVELLE

Capables d'accélérations foudroyantes, elles offrent une sécurité et un
confort insoupçonnés à n'importe quelle vitesse. Ce sont à la fois,
des voitures de grand sport, de grand tourisme et de grand confort,
EUes sont équipées du nouveau moteur "85" (à culasse aluminium),
puissant, mais économique, qui leur confère cet agrément de
conduite, et cette joie sans mélange, qu'on éprouve au volant d'une
belle voiture qui monte n'importe quelle côte sans réduire son
allure et assure la maîtrise absolue de la route ; 3 personnes
tiennent à l' aise sur chaque  siège face à la route.

SOYEZ MODERNE : CHOISISSEZ

GARAGE CENTRAL S. A.
Faubour-ti du Crâf NEUCHATEL

Garage de la Gare Gewerbehofaavaae
La Chaux-de-Fonds 48 Bienne

EssfiSfe^ ta laque ÏJ|
mit io plus «c«»K»«»SMit B̂iî<e 

IPiLTv. 1.— Ici grande bofie s ™
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Appartements modernes'
de 3, 4, 5 et 6 pièces,

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. îauoi»

L,e professeur li!

G. IL. IPATWHILILOTN
29, Rue Numa-Droz Tél. 3*1,531

a repris ses leçons privées de î

VII0ILOTN* HARMONIE
Tarif déposé dans les magasins de musique

f™a Benzine et Pétroles S.A.
VJBJT/ IWPIÎ ^
\*y Produits reconnus île pi supérieure

Dépositaire ;  M9i *J

HEHHI BBMDJEM jfSgij

I 

D'ACCOR DEON %?ô]/nàf c I
CHROMAT IQUE U W"' f l
D I AT O N I Q U E Inscription «« |^¦**" *m- » ¦ *» ••-, *u* m. nouveaux élevés a

IJBçOII H privée? * el par eiiury . Deux Professeurs 191 |Vi7 Xj

m̂***wm m̂mmmmmm &mm.*̂ e—am —̂****WmM*m7

LEÇONS VIOLON ., .YY ,. R. VISONS |
(di plôme officiel d'Elat) la'Jbl

Enseignement pour tous les degrés. — Méthode scientifique
du professeur Bunt sctien de Paris. — S'adresser Parc 9 bis >,
téléphone 2 ! 9i5. mW Le violon sera prêté aux débutants
Donne régulièrement le cour» an l ocle et â st-lmier

Oieniôi

K ^mmm- ^^lmm \\^*m\^̂ mf
Metro-fi ' ¦friiî i>-*m*'&yn ~m . gB ^ y  MWPBtmyermMt-m*̂  w

Varices AlkMmWÊM *.\W-WLWmWÈF
D«um«« §I'Jacque s

^czx .̂ -. U< Trauinianu,  pharmacien . Bâle. Prix 1 l r . ïô.
y ŝ^iy \ L'ontre les plaie», ulcération»*, brûlures, jnin -

/y^m^0\. haH ouvertes, hémorroïdes, alleoiioii.s tic la
|Y-?|fP%') ) ,e!U1- enst'liireK , piqûres, darlres. eczémas,
\2J&2Ïi>r>* / coui> M *,e soleil. Dans toutes p irrmacies.
atf^fe^m*̂ ^ 3*3141; 18595
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3 vins qui feront p laisir à vous et à vos amis, de prix très raisonnables, mais de qualMëS parfaite*
Ristourne déduite

I m Qf|
Vill bl8H« VaudOiS, Bonnes Côtes, le litre s. v. fr . f.- %7W Mwwt „«,.„. , ! ! .

« û/TkiiiiiiiM ni ¦ «wfiMiTirn Rpsé RI°Ja 13° le litre s- v' fr- ®*®5 %©*3 ' 2

(£mi '7/- ^J / / / / // ĵ f J i^J  Pyrénées vieux 
extra , le litre s. v, fr , 0.*S>5 mm&<mW V?

Ç y T̂RIOMPHAl SUCCÈS DU FILM "SI  J'ETAIS I—E F=> A X RON " QUI SERft PROIETÉ SEULEMENT JUSQU'A JEUDI INCLUS X\
A 

^
r ATVENTION ? Matinée mercredi pour enfanta, prix unique t ffr. O.S5 *« .̂  j |

4jV  ̂D«9 wendredi: ieV»Y KECLER e* Al IOMOW dan§ " EWÏREI OAWS t/l f A 1*1381 Ml y/^ C A L A
>2aHB ¦̂ V̂^Qa'aa'MIXaalaHaVTZaWU'fCIJUXHUIlU'a âitS_ém*mm - BaflITwriT iTJTiJÎTro "TJF"™Hnrri *n riTiTivfiî WTî I mm HHMIT IîT I inilwiafnnwrTnif ITiraTrrnwnmTl*^^
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• C£ 77£ SEMAINE, *. CETTE SEMAINE... J

j& Un fi lm que cha- AW^ ^^TP'^PfW^F I In f i lm ©
-g que c a t h o l i q u e  M L TM ^ à̂f .MM J **W S
H voudra voir pour À \ w Mm *W A^-9 * & A  A«,«..,m«f HI apprécier le dé- ri É̂ÉlW emOUVant |
H vouement des re- /Illjâfc I?%r I Ŝ / et ***P
J* lisfieuses au cen- '

(̂ WW _\̂̂^ Ê Jj fflî ^̂
1,/ *@

I ffsS. |,Afriq:: /f *yUM \7/ sPiendide i

43M»dlM****fcffl**̂  ̂ ifflftJ'-«&-&g&iaa«^

ICamptoir ûêiiisrai, i
Daniel JeanRichard 14 13906 i !

Briquettes ..Union" B

~̂- -̂ m_mmm *- —- -~-r *— ^ *w —, *— — . — r— r — . — .**

Renée Courvoi-sier
Diplômée du Conservatoire de Zurich

VIOLON-SOLFÈGE
Rue Léopold-Robert 3Q La Chaux-de-Fonds

24»

Mj Sa 1
| HofiHieur Auguste AI (M-l ' \ 'TlIOiV ainsi que le.s

S lamilles parentes el alliées, très louches des nombreu- '
\ ! ses marques de sympathie  et d' affection qui leur ont éh' '

lémpi gnées pendant ces jo ur s de pénible séparation ,
R | impriment  leurs  remerciements sincères (H reconnais {H |

: sunls à toutes les personnes qui ont pris part à leur¦ 
j _< rnnd  deuil .  Su Sa !

""¦'"-' ¦»————— I IIIWIIIIIIH I

I 

Huitaine el Monsieur m
Vibert l«.l.liV(, liit-v\ \ ,u.\.\.V se tont un devoir de re- M
mercier liien sincèrement toutes les personnes qui les
uni entourés do leur sympathie pendant ces jours de ;

La Ghaïa-de-Konds , le 6 janvier 1936,

l̂ gj^Ëai 51 1

Bientôt

Metro ĵ f -°%'t,*3m W l m m l S m \  flaftkaj$jM$ *\*\ [P^ r ̂  llp îHtp '

' /

BOUCHERIE WCIUfi,
a»eaffa ;aîï-J«E«aB»B-â.i t»*»ar«fl 9S*D>

- Boudin à la creme
à SO cis Aa livre 79

l I. Le Tiljpliap
La Chaux-de- Fonds
La sociélé est l iquidée et radiée.
Les porteurs ij 'aciioij g nenvent

retirer , a l 'Etude Dr A. Bol
le, noiaire . Promenade 8, oonire
^délivrance de leurs ti tres , la der-
nière répartit ion.

Les actions No 2. 3, 8, 49, 62.
63. 64. 66 non présentées jus qu 'à
ce jour , ont droit  en outre à Ja
i remière ré part i t ion.  i7

Coursdeculsine
nouwelle

à La Chaux-de-Fonds
organisé nar le prol<-»iseur
JotM-ruml  de Lausanne s ou-
vrira vars la ()n de janv ier, Occa-
sion uni que de s'initier aux nou-
velles méthodes avantageuses. Se
renseigner auprès du prolesseur
ii Lausanne , 11 , Chemin de Mor-
nex. * , S. 8171 (, ?

T1 CHEVAL-BLANC
16, -I tue  de l'Hôtel-de-Villa 16

17981
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Vlhcrl  Feuz

ATTENTION
Cors el durillon parlent mm* dou.
leur par l' emnloi  des Pierres
à cors Swaty. — Reprèsen*
t ..ni . p uur  la -ui--»e roman de : M ,
Albert Perret, rue Numa-
Vf i z  * l l  66

Ventouses
M. Baumann

Masseur diplômé
ex-stagiaire de l'Hôp ital  cantonal

de Genève 19019

Tél . 22803 Place Neuve 12

Sllaire
eHcepiionne lle
Pour  cause -ie sàn 'e à remet-
tre

Épicerie «rimeurs
dans très bon quartier, H Lau-
sanne. Clientèl e ne ler choix, pas
ue prédit. — Kcrire. sous chiffre
A i Annonce* Suisses S. A'.', Lau-
sanne, AS l L 50

Mariage
Monsieur  dans la I renla ine . se-

lieux , s i tuat ion aisée , désire
union heureuse avec demoiselle
de 25 P 30 ans , distinguée et a f -
fectueuse, a iman t  la vie de f a n i i l -
le, — Ecrire suus ch i f f re  W, V,
11, au burean de I'I M P A R T I A I . " I

four  cause de départ, à re-
mettre dans grande, ville dr **

• onlB du Léman, tiel 'i >l

atelier pour
ho; loger- îha . . J I"  eur

dans appar lement  de ô pièces , ler
èlaife. Conforl moderne. Loyer
avantsaeux. Inslallation comme-
te: banques , vitrines , marchan-
dises , (Jedê prix trés bas. Clien-
tèle assurée. ,- Ecrire sous chif-
re P. 1904 I a Pnhllcltas, La
Chanx-de Fonds, AS I O54SL

Porteur É pi
Un demande nour de suite un

jeune homme comme tel. — S'a
dresser a M. Forestier, rue Da-
nie l - JeanRich ard  27. 78

Fille de
cuisine
serait ennuy ée de suile.  — S'a-
drwser au restauran t rue da la
Serre 17 136

aiiee perrenoud
|. nrandt  .'. tetèpll. i - in is  s iu v i l l e .
reçoit l'après-midi, se rend à do-
micile sur demande. '•.'•Jo

__— *m_v **_*_ ___** *mr ______ ______ ______ ***** ______ .
Fi ;ii:ii pour

apprenti maréchal
On engagerait de suite , un jeu-

ne homme fort et robuste pour le
méiier de maréchal , sesait nourri
et logé chez le palron — S'adres-
ser chez M. Fritz Weber, ma-
réchal-ferrant , à-,Aoet.( -Ij as)V See-
land * 73

A vendre
ou échanger

une au to  limousine 6 H _ *, 4 pla-
ces, élat de neuf , garantie , contra
des montres vendables aujour-
d'hui. Prix fr 1000.- Offres sous
chiffre C. F, 69, au bureau dn
I'I MPARTIA L. K9

Auto
Pour cause de dé part. Fin i 609A

modèle 19*i9. à vendre lr. 650.— ,
— Offres sous chiffre A. lt. 5S,
au bureau de ('I MPARTIAL 58

Beau mobilier 1
Bas nrix..-

I

m. __._t* Chambre à cou-
750 cher BD'gnee. IttO-

dernn a 2 lils j umeaux,
intèr eur exlra , 1 co.tteu-
"-commode . une bolle

armoire à «!««" ;» PO £*•
lable 'le nuit , 7 RQ.-
le tout . ". 

¦ , f V m

420 comp lète compre-
nant  1 buffet de service
„OI.C*R arrond is . 1 ta me

à once,* 6 chaises as-
sorties, 1 (livan ,urC

îniit . avec jetée rnnnnel-
te. le tout fr. 

^JO."

S'adressef a M. .̂ *J&

, j  ¦|',V. H H ( I 'I 'IO Ml  » ' ¦

¦¦¦!¦ ¦!¦! U l l  

inraNEUE
à vendre

installalion moderne , machines
neuves , vastes locaux, bail inté-
ressant, à vendre pour raison de
sanlé, ou éventuellement associé
conducteur-typo. Prix frs 13.500.-.
Ecrire sous chiffre D. -21)1*2 L.,
a Publicitas , LaiiwHi'no. 

Nous offrons
emplois bien rétribués dans la
branche commerciale Aucune ca-
pacité exigée, Convient pour mes-
sieurs ou dames. — Ecrire sous
chiffre K.Y.  152. au bureau de
l ' fM P ' n T I A L .  " .- .ij

Ull QClDcinÛB gB ou des heures ,
peti t gage — S'adresser au bu-
reau de l'IiiPAimn.. 59

Vfl l r t l l t n iPO es> "ematulée dons
l U l U l U a l I C  bonne maison de la

ville pour Muer aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . V!45

U Q ûeiMD(16 oafé et lt cuisine.
_*- S'adresser au bureau de I'IM -
PABTUL. fil

Qj)  onn i j à, louer logement de
OU fl * 1 II , 3 pièces et dé pendan-
ces, corridor éclairé, maison d'or-
dre, — S'adcesser rue du Doubs
53. au re? de-chaussée. 57

A lflllPP Pour (in avrl1- *-'m e èta-
IUUCI "je. 3 pièces et une pe-

t i le . w.-c. Intérieurs , soleil , prix
modique. — S'adresser CIICK 11. K.
Maire, rue du Versoix 9. vin

À IfllIPP aPP a i l B m «nt <ie 4 p u -
n IUUCI ceq, éventuellement 3
pièces, chauffées , salle de bains
installé e. — S'adresser rua Numa
Droz 84. au ler élage, yôO

A lnllOP P0"1* le :il) «vril, ouauIUUCI , pignon de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix
vaanlageux. — S'adresser rue de
la Oharrière 85. au ler étage. 60
Qfl Q n nj l  A louer rue de la Ohar -
OU u l l ll  rière. beau logement
de 3 piéces , plein soleil , w.-c. in-
térieurs , jardin , lessiverie. — ^ \i -
dressar rue des Fleurs 10 au 2nii*
éiace I I H

A ypnrina u" accordéon uo fa
B* «vliui c Nussbaumer .4demis-
tona , 21 louches , d'occasion , en
bon état, — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIA L . -'42

Perdu
entre La Ghaux - de-Fondfi  el St-
Imier , P 200/ J

1 chaîne à neige de camion
Prière n 'aviser MU.  Murie l*.

combustibles Sl-lrnier ' î(j

Pire, mon desir est que Id oii j - ._nn*<ceux que tu m 'as donntl» soient aussi
avec moi. a, Jean , X V I I .  v. S».

Venez a moi , vous qui êtes travailles el
charges ei ;c vous soulagera i

Ht Mail X I , v. i%

Madame Annette Winsfeiiriad-CbaviUat , ses enfants ,
p ijl ils -enfapls et arrière pelits-enfants , ainsi que jes fa-
milles parentes et alliées font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur cher époux ,
père , frère , beau-père, grand-père , arrière grand.p ère ,
i ieau- frère.  oncle et parent ,

Monsieur Fritz Winzenried
retraité C. F. F.

nue Dieu a repris a Lui. le 1 janvier IV50 , à o b. 3U du
matin ,  dans s» S2me année, après une crunlle et longue
maladie  vai l lamment support ée.

La Sagne-Eg lise, le 4 janvier 1936
L'enterrement a eu lieu SANS SUITE , lundi tl

janvier, a 16 heures.
Domicile mortuaire : Sa^nc-l' ghNe I5f>.
Le présent avis tient lieu de leilre de taire-part.  55

( .Va vie f u t  rlehc d' amour et de travail .
Qtir40t-tU' v°s uff eçiitetis es nensees.

\ tleuqse en ïiaix. chère enouse et maman j
¦ Monsieur AUred Hilï,

Monsieur et Madame Alfred HiUî'Preyer , |
H Monsieur et Madame Rogei l]itz *§taufler , \! Madame et Mongieur Adrien Amez Droz-. i

Kau lmann ,
Monsieur Henri Amez-Droz et sa fiancée,

I Mademoiselle Madeleine Gindraux , !
| Les familles Kaulmann , Jiisgi , Sirulj , pa ». I
i rentes et alliées , ont la pro fonde douleur de
| faire part à leurs amis el connaissances du j
I décès de

1 madame Alfred HITZ 1
née Elisa KAUFMANN

| leur très clj ôre et regrellée épouse , maman , !
belle-maman , sœur, bel le-sœu r , tante , cou-

] sine et parente , que Dieu a enlevée à leur i
| grande affection lundi 6 Janvier , après une
j cruelle maladie supportée avec vaillance.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 j anvier 1936.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !

mercredi 8 j anvier, à !5 heures .
B Dépar t à 14 h. IS.

Une urne lunéraire sera déposée devant ;
j le domicile mortuaire : Place Neuve 4.

Prière de ne pas faire de visites. 74
La présent avis tient lieu de lettre de i

| faire-part.

Monsieur et Madame François Del Vecchio-
Romerio , leurs enlants et petits-enfants ,
à Lausanne,

Monsieur el Mad ame Auguste Del Vecçhio-
Boldrini et leur fllle , a Lausanne ,

Madame veuve Salvalore Del Yecchio-Otlone
et ses enfanls , à Turin ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la pro fonde douleur de faire part  de la gran-
de perte qu 'ils viennent d' éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Jean DEL VECCHIO
leur cher pèie , beau- père , grand -pôre arrière-
grand-père , oncle , cousin et parent , qui s'est
endormi paisible ment dans sa Qu"1" année.

L'ensevelissement a eu heu à Vinlebbio (Ita-
lie), le 31 décembre 1935.

Cet avi s tient lieu de faire-part AS15M4L 48

m *********\*****************************************mmm



REVUE PU JOUR
L.'irr*)pressior>r)ar)t discours Roosevelt

La . Chaux-de-Fonds , le 6 j anvier 1936.
Beaucoup de membres du Congrès américain

ont cru samedi assister à une réincarnation de
Wilson. M . Roosevelt , en ef f e t , ne f ut  j amais
p lus près du chef démocrate p ar les idées et
p ar les buts et jamais, depuis sa mort , la voix
des Etas-Unis ne s'éleva avec une telle assuran-
ce dans le chœur des nations. Maiielani les mots
et sans pr endre aucune pr écaution dip lomatique,
le présiden t du New-Deat donna le p acif isme
américain en exemp le au monde tout en f lag el-
lant les autocraties qui p oussent à la guerre.
La tendance et la volonté f ondamentales qu'ex-
p rima enf in M. Roosevelt — qui semblait p orté
p ar les acclamations du Congrès — est que l'A-
mérique romp e avec le reste du monde aussi
longtemps que le reste du monde subira «la
loi de l'épée» , exaltera « les f auteurs de guer-
re » et se soumettra « aux dictatures ».

A la croisade générale contre les autocraties ,
le chef de la N. R. A. a d'ailleurs app orté son
corollaire de p olitique intérieure, qui n'est p as
moins imp ortant. « Avec une ironie cinglante ,
écrit un j ournaliste f rançais qui assista en p er-
sonne à la séance, M. Roosevelt dénonça ces
autres autocraties que sont les group es f inan-
ciers et industriels p uissants et égoïstes. A
ceux qui croy aient que M. Roosevelt allait es-
say er de se concilier les grands businessmen
p our des f i n s  électorales , le président rép ondit
p ar la rêaff irmation virulente des p rincip es f on -
damentaux du New Deal, à savoir : la p rotec-
tion des classes pauvres , la réglementation éta-
tiste des grands services p ublics et celle des
banques. La seule concession qu'il lit aux inté-
rêts des p uissances d'argent f ut  sa p romesse
que le budget serait graduellement équilibré
sans augmentation d'imp ôt. •»

Evidemment un tel discours dép asse les ca-
dres p arlementaires et électoraux p our se trans-
f ormer en véritable cri d'app el à l'humanité.

Mais voy ons-en tout de suite...
...les conséquences directes

Comme le constate « Paris-Midi », loin de
collaborer avec la S. d. N. , le p résident Roose-
velt accentue la coup ure entre l 'Amérique et
l'Europe . « La p olitique américaine de neutra-
lité n'est p as une p olitique de collaboration in-
ternationale, mais d'isolement. Elle comp orte
une double position :

1° Pour le matériel de guerre, embargo.
2° Pour les grandes matières p remières de

nature à f aciliter la p oursuite de la guerre li-
mitation des ventes américaines aux chillres
atteints dans les p ériodes normales.

C'est dans ces grandes matières p remières
que f igurent le p étrole, le coton le cuivre , le
nickel, etc..

Donc p as de p étrole p our les Ital iens, au delà
des tonnages des années p récédentes. Pas de
p étrole non p lus p our les Ethiopi ens. Car l'A-
mérique — comme la Suisse — se ref use à dis-
tinguer entre les belligérants.

Le 20 j anvier, à Genève, le discours du p ré-
sident Roosevelt déroulera donc ses p remières
conséquences. Il p eut p ermettre de décréter
l'embargo sur îe p étrole. Mais il ne rend p as
toutef ois obligatoire cet embargo. »

Conséquences lointaines

Quant aux conséquences lointaines des dé-
clarations Roosevelt , elles ne sont guère p lus
encourageantes po ur l'Europ e. En ef f e t , si com-
me on le suppose les p artisans américains de lu
neutralité à tout p rix l'emp ortent, c'est l'imp os-
sibilité p our ja mais aux Etats-Unis de renou-
veler le geste de 1917 et d'entrer en guerre aux
côtés des pmssances europ éennes démocrati-
ques ou qui déf endent la j ustice et le droit. Et
cela ne Peut être q if un encouragement à la
guerre p our les puissan ces imp érialistes et au-
tocrates du Continent. Ainsi la neutralité amé-
ricaine iacilite les conf lits au lieu de les écar-
ter. Enf in il f aut bien reconnaître que l'idéalisme
de M. Roosevelt se nuance d'un sens p ratique
singulièrement averti sl l'on songe que p ar le
« blocus » ou p artiel ou total, c'est l'hégémonie
maritime des p ay s anglo-saxons qu'on accen-
tue Le « Neutrality Ac t * risque donc bien de
p ousser d'une p art à l'autarchie (c 'est-à-
dire à essay er de se p asser de tout le
monde en iabriquant des « ersatz » à tour de
bras) et d'autre p art â des armements renf or -
cés.

C'est ainsi que la p olitique américaine d'iso-
lement svstêmatique risque, avec ses excellen-
tes intentions , d'aller à f in contraire.

Une forte sensation

Inutile de dire que les déclarations de M. Roo-
sevelt ont provo qué une f orte sensation en Eu-
rope. A Londres on a trouvé que le p résident
allait trop f ort et le titre du «Daily Herald» «la
p aix p lus éloignée que j amais» indique qu'on ne
p révoit aucun résultat heureux de cette p hilip -
p ique endiablée contre les f auteurs de guerre.
A Paris, on regrette généralement que «l'Europe
ait découragé et déçu d ce po int-là la bonne
f o i  américaine.» Quant à Berlin, l' «Angri f f »
ironise. On y observe que la «grosse caisse» de
Roosevelt» ne vaut guère mieux que le «cha-
lumeau de Wilson» . Enf in , jus qu'ici, Rome est
resté muet Mais on sent que si l'embargo sur le
p étrole était décrété , p lus p ersonne ne p ourrait
rép ondre de l'avenir...

Telle est lu situation aa lendemain des dé-
clarations Roosevelt qui constituent certaine-
ment une date dans l'histoire mondiale.

P. B.

Les repercussions du message Roosevelt
Le maréchal Badogiioji@mande des renforts

Désastreuses inondations en France

la guerre en Ethiopie
Les Abyssins feraient un usage abusif

de la Croix-Rouge

MILAN , 6. — Un des envoyés du «Corriere
délia Sera» télégrap hie d'Asmara :

Une nouvelle preuve de l'étrange usage que
font les armées abyssines du signe de la croix
rouge a été établie vendredi. Quelques appa-
reils italiens partis en reconnaissance dans la
zone de Quoram ont vu et photographié une
énorme toile blanche portant une grande croix
rouge, étendue sur un pré non loin de la loca-
lité . Le pré étant parsemé d'arbrisseaux , la toile
offrait on refuge à tous ceux QUI voulaient s'y
abriter. En effet , lorsque les avions s'approchè-
rent , des cen ta ines d'hommes armés sortant des
habitations ou accourant des pistes, se cachè-
rent sous la toile ou se groupèrent autour d'elle.
Cette scène a également été photographiée. Il est
superflu de remar quer que de tels éoîsodes. très
fréquents , rendent souvent imoossible l'identi-
fication des croix rouges véritables et des croix-
rouges fausses.

C'est l'ambulance égyptienne qui a
été atteinte

Les cinq avions qui le 4 janvier, à 8 heures
30, ont bombardé une nouvelle fois Dagabour
ont atteint non pas la Croix-Rouge amer caine,
comme il avait été annoncé, mais une ambu-
lance égyptienne qui a subi des dégâts consi-
dérables.

Dégâts matériels
Le gouvernement égyptien, à la nouvelle au

bombardement de Dagabour, a demandé des
précisions au consul d'Egypte en Efhiopie. Le
consul a déclaré que la mlss'on médicale égyp-
tienne, éloignée du camp militaire, a été at-
teinte par le bombardement aérien, mas que
ies dommages sont limités à des dégâts maté-
riels. Le gouvernement attend de nouvelles pré-
cisions pour déc'der de son attitude .

De son côté, le comité d'aide sanitaire, sons
les auspices du prince Omar Toussoum et du
patriarche copte, a adressé un télégramme de
protestation à Genève et à la Croix-Rouge in-
ternationale

L'Ethiopie se plaint de la «guerre
contre la Croix-Rouge"

Un communiqué offclel du gouvernement
éthiopien en date du 4 janvier annonce que la
« guerre contre la Croix-Rouge » continue. Ce
communiqué précise que l'ambulance No 1, qui
a été bombardée dans la matinée du 4 janvier
à Dagabour éta t installée loin de tout camp
militaire. Les avions italiens après avoir lâché
des bombes ont tiré sur l'ambulance à coups de
mitrailleuses. Les dégâts matériels sont consi-
dérables. Le personnel étranger de cette ambu-
lance est composé de deux Egyptiens, dont le
Dr Raphaël qui la d rlge, et deux Anglais , MM.
David Stockes et Denkins .

Le maréchal Badoglio
demanderait des renforts

L'information sensationnelle
d'un Journal viennois

Le « Neue Wiener Tagblatt » publie l'infor-
mation suivante de Rome :

Le maréchal Badoglio a demandé, avant de
procéder à une nouvelle oflensive en Erythrée,
que de nouveaux et importants contingents de
troupes soient mis à sa disposition. Il ne sera
même pas possible de maintenir les postes
avancés importants si ceux-ci ne sont pas suf-
fisamment renforcés

L'armée italienne en Ethiopie , évaluée à en
viron 250,000 hommes, serait accrue, d;t-on, à
Rome de 150 ,000 hommes qui doivent être mobi-
lisés. Un cinquième des troupes en Ery '-hrée
sont considérées comme inaptes au combat et
ont été en partie retransportées à l'arrière.

Un record de .'Nerac.es
Paris-Croydon en 80 minutes

LONDRES, 6. — L'avion des Imperials Air-
ways « Héraclès » vient de battre le record de
Paris à Croydon, en accomplissant le parcours
en 80 minutes. (I transportait près de trente
passagers.

Le record précédent, pour les 325 kilomètres
du parcours Paris-Croydon , était de 90 mi-
nutes. 
Le premier-lieutenant Schwarz a traversé les

Balkans
KAZANL1K (Bulgarie), 6. — Le premier-lieu-

tenant Schwarz a traversé les Balkans , condui-
sant sa colonne de chevaux suisses. Il est arrivé
sain et sauf à Kazanlik sui le versant sud du
passage de la Chipka
fJBP""*' Terrible accident d'auto près de Lyon.

Trois victimes
LYON , 6. — Trois j eunes gens étaient allés

en automobile voir les inondations sur les
bords de la Saône.

A la hauteur du pont de Neuville-sur-Saone.
l'automobile a dérapé dans l'eau qui recou-
vrait la chaussée et est allée se brise r contre un
arbre. Deux des occupants ont été tués. Le troi-
sième est grièvement blessé.

Mystérieux assassinat d'un
enfant

L'identité de la petite victime

PARIS, 6. — Les trois témoins venus d'Or-
léans dimanche après-m di pour être mis en pré-
sence du cadavre de l'enfant trouvé à la Belle-
Epine ont déclaré le reconnaître comme étant
celui de l'un des fils de la femme Marie Liévy.

Le père serait-il l'assass;n ?
La petite victime de Choisy-le-Roy a été

identifiée , quatre témoins l'ont reconnue pour
être Henry Liévy. Cest le fils d'un nommé Ju-
les Liévy né dans le Pas-de-Calais , repr is de
j ustice inscrit au bulletin de la police criminel-
le et qui n 'exerce aucune profession définie.

La mère , condamnée à deux ans de prison
pour vol , purge actuellement cette condamna-
tion.

L'enfant avait été repris par son père chez
les époux Cassagrand qui s'étaient chargés de
lui pendant ce temps On suppose que c'est le
père qui a tué l'enfant ma 's rien n'est formelle-
ment établi La police enquête .
Sur les rails à Saint-Cloud. - On trouve le

cadavre d'un Suisse
VERSAILLES , 6. — Hier matin , on a décou-

vert sur la voie ferrée , à une vingtaine de mè-
tres du poste d'aiguilla ge de la gare de Saint-
Cloud , en direction de Paris-Saint-Lazare , le
cadavre de M. Othmar de Courten, né en 1859,
en Suisse, et dent on ignore le domicile. Dans
les poches du défunt , on a retrouvé son passe-
port , ses pap iers, ainsi qu 'un billet de IOO
francs. On croit que la victime a dû s'engager
mprudemment sur la voie et quelle a été élec-

trocutée , puis broyée par un convoi . L'hypo-
thèse du crime doit être écartée.
L'assassin Michel Henriot n'y « coupera pas »

LORIENT , 6. — La cour de cassation a notifié
à Michel Henriot , condamné pour avoir assas-
siné sa femme le rej et de son pou rvoi. Dès sa-
medi soir, le j eune assassin, qui recevait ses re-
pas de l'extérieur , a été mis au régime ordinai-
re de la prison de Vannes . Son départ pour
Saint-Martin-de-Ré et la Guyane est proche.

Drame de la jalousie
en Espagne

Comment un fiancé fait poignarder son rival

MADRID, 6. — Désirant supp rimer un rival
qui f aisait la cour à sa f iancée, un j eune homme
de Castrillo de Baduena demanda leur aide à
trois de ses amis. Ap rès avoir bu cop ieuse-
ment, les quatre conj urés tirèrent au sort les
noms de ceux qui seraient chargés du meur-
tre et deux amis du jaloux f urent désignés
Ceux-ci se mirent à ta recherche de leur vic-
time et îq rencontrèrent p récisément en com-
p agnie de la f iancée de leur ami. Pendant que
l'un d'eux immobilisait le j eune homme, l'autre
le poignardait, le tuant sur le coup . Les deux
meurtriers allèrent ensuite se constituer prison-
niers. L'instigateur du crime a été arrêté.

IiH $&BB$S«
Pour éviter des accidents. — On a provoqué

la chute de l'avalanche Marianne
PONTRESINA , 6. — La direction du chemin

de fer de la Bernina , pour éviter tout accident ,
a provo qué la descente de l' avalanche Marian-
ne des pans du Munt Pers , au moyen d'explo-
sions. Déj à après l'explosion de la première mi-
ne , l'avalanche s'abattit dans la vallée sur une
grande largeur . La masse de neige couvrit la
ligne sur une hauteur de plusieur s mètres. Une
équ 'pe d'hommes préparés se mit immédiate-
ment à l'oeuvre pour la déblayer. Il y a deux
ans , l'avalanche Marianne avait fait deux vic-
times , deux ouvriers des chemins de fer.

Une belle «ouiee ...
Les déficits de la régie des

alcools
bERNE , 6. — Le Conseil f édéral vient o.̂

p rendre connaissance des comp tes de la régie
des alcools p our l'exercice du 1er j uillet 1934
au 30 juin 1935, Il recommande aux Chambres
l'adop tion de ces comp tes , mais en propo sant
d'inscrire sur un compte sép aré qui devra être
amorti p ar la suite, le déliât d' exp loitation du
compt e de p rof its et p ertes.

Comme déjà annoncé , le compte boucle p ar
un déf ici t de 21 ,6 millions de f rancs. Ce déf icit
est dû au f ait qu'à la demande de la commission
des alcools, les pr ovisions d' eau-de-vie de
f ruits réunies au cours des quatre dernières
années ont dû être inscrites au p rix du marché
mondial, alors que , j usqu'à maintenant , elles f i -
guraient dans les comp tes p our le p rix f ixe de
180 f r .  par hectolitre. Les chif f res exacts sont'es suivants : recettes totales 9,381.826 f r . 53
(alors que le budget p révoy ait 25 ,127 ,000 f r .) ;
dépe nses totales 30,991,807 f r .  94 (alors que le
budget p révoyait 13,733,000 f r.) .  Le déf icit res-
sort donc à 21,609,981 f r . 41, alors que le bud-
get p révoyait un excédent de recettes de 11
millions 394,000 f rancs.

Une explosion au « Palais des attraction s »
à Genève

GENEVE, 6. — Une explosion s'est produite ,
dans la nuit de dimanche à lundi , au champ de
foire couvert du «Palais des attractions ¦> . Tous
les forains avaient quitté le bâtiment et il ne
restait que trois gardes de Securitas. Soudain
une forte explosion se produisit clans une ba-
raque où se trouvaient plusieurs crocodiles et
des serpents boas. Les gardes de Securitas ac-
coururen t aussitôt et déchargèrent des extinc-
teurs sur le foyer de l'incendie. Les sapeurs-
pompiers immédiatement alertés, achevèrent de
maîtriser les flammes. L'enquête a permis d'é-
tablir qu 'il s'agit d'une tentative criminelle . En
effet , on a découvert les débris d'une bonbonne
de benzine à côté d'un brasero installé pour
chauffer l'air de la baraque.

£a Ohaux-cte-j^onds
Un beau dimanche.

Un chaud soleil et un ciel ma gnifi que avaient
succédé dimanche matin au temp s gris et maus-
sade de samedi. Aussi est-ce en grand nombre
que promeneurs et skieurs se dirigèrent dans
toutes les directions afin de j ouir de cette ma-
gnifi que j ournée. Malgré la mauvaise qualité
de la neige, d'innombrable s skieurs ne craigni-
rent pas de se livrer à leur sport fa vori , tan-
dis que les as étaient réunis â Tête-de-Ran et
partici paient au concours organisé par le Ski-
Club de Neuchâtel. Plusieurs Chaux-de-Fon-
niers se taillèrent un beau succès et rempor-
tèrent les premières places.
Succès sportif.

On nous signale que la première place au
concours de bobsleigh de Grindelwald , disputé
dimanche , a été remporté e par l'équipe Fehr,
de notre villle , devant un lot important de con-
currents. Nos félicitations.
Nos hôtes.

L'ex-champion cycliste de France Louviot , le
j eune rout er Gallien et Matton , l'espoir fran-
çais du sprint , sont actue llement tous trois à La
Chaux-de-Fonds pour trois semaines. Fervents
adeptes du sports ils s'en donnent à coeur j oie
et font ainsi une excellente cure de désintoxica-
tion.
Billets séquestrés.

Le comité d'organisation du Sweepstake ge-
nevois (genre loterie irlandaise) a envoyé sans
autorisation plusieurs séries de billets sous en-veloppe à des adresses de personnes habitant le
canton. Or , par ordre du procure ur général , la
gendarmeri e a reçu ordre de séquestrer tousces billet s et depui s samedi nos gendarmes sont
i la recherch e de ces enveloppes ; ceux qui en

ont reçus sont priés de les remettre aux gen-
darmes de leurs localités

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

htat général de no*, route ', â S h. du matin
Lundi 6 j anvier

Vue des Alpes : Chaînes indisp ensabl es.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Conrad Peter, Société anony me automobiles
La Chaux-de-Fonds. - Tel 22.683.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Noces de diamant.

Dimanche ont été célébrées en ce village les
noces de diamant des époux Louis Perrinj a-
quet-Graber , qui reçurent la bénédicti on nup-
tiale le ler j anvier 1875 en l 'église de Travers.
Agriculteurs de profession, les j ubilaires eu-
rent quatorze enfants , dont neuf sont en vie,
tous mariés , et qui donnèrent à leur tour le j our
à trente-six petits-enfants. Mme et M. Perrin-
j aquet sont actuellement quatorz e fois arrière-
grands-parents.

Chronique Jurassienne
Diesse. — Tué par une branche de sapin.

Samedi après-midi, M. Emile Bosset, âgé d'u-
ne cinquantaine d'années, a été victime d'un
accident mortel. Tandis qu'il abattait un sapin,
une branche lui tomba sur la tête et lu] enfonça
le crâne. Transporté tout de suite à l 'hôpital, le
malheureux expirait le lendemain
Nods . — Issue mortelle

Mlle Eva Conrad , 43 ans, dont nous avons re-
laté l'accident, le 31 décembre , est décédée
par suite de ses brûlures

Notons qu 'il y a environ huit ans , Mlle C.
avait été aussi victime d'un incendie. Tous ses
meubles étaient restés dans les flammes. Sa-
medi , la population lui a fait d'émouvantes ob-
sèques.
Au Vallon. — Beaucoup d'eau.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi , à la suite des fortes chu tes de pluie

de la veille et de la nuit de vendredi à samedi ,
les eaux de la Suze ont considérablement grossi.
En quelques endroits du vallon l'eau est sortie
du lit de la rivière. Fort heureusement on ne
signale pas de dégâts et hier les eaux s'étaient
ioliment retirées de telle sorte qu 'auj ourd'hui
tou t est rentré dans l'ordre. Sera-ce pour long-
temps ?

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps p robable pour mardi 7 j anvier :Très nua geux. Pré cipitations. Vent du sud-ouest. Températu re en hausse.



C ôriAc ûe
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Ligue nationale
Bern e-Locarno 3-0
Bienne-Young-Boys 0-0
Lugano-Servette 1-0
Aarau-Chaux-de-Fonds 5-5
Nordstern-Bâle 0-0
Young-Fellows-Saint-Gall 1-0
Les équipes de tête de ligne Young-Fellows

et Berne confirment leur valeur en rempor-
tant chacune deux nouveaux points au détri-
ment de Saint-Gall et de Locarno. Servette est
en déclin de forme et doit abandonner la vic-
toire à Lugano. Aarau et Chaux-de-Fonds , qui
ont à coeur de sortir de l'ornière des reléga-
tions, se sont livrés une grande bataille puis-
que cinq buts , ce qui est beaucoup, furent mar-
qués dans chaque camp.

A la suite de ces rencontres, le classement
devient :

MATCHES -,

Joués Sagnfs luis Perdus =
Young-Fellows 12 9 2 1 20
Bienne 13 7 3 3 17
Lausanne 12 6 4 2 16
Grasshoppers 12 6 3 3 15
Berne 12 6 3 3 15
Lugano 11 4 4 3 12
Young-Boys 12 4 4 4 12
Bâle 13 5 2 6 12
Nordstern 10 5 1 4 U
Saint-Gall 13 5 1 7 11
Servette 13 4 3 6 11
Aarau 13 2 3 8 7
Locarno 12 2 2 8 6
Chaux-de-Fonds 11 0 5 6 5

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Aarau-Chaux-de-Fonds 5-5

(Mi-temps 3-2)
A voir la position des deux adversaires dans

l'échelle du classement, on se doute de l'im-
portance que tous deux mettaient à l'acquisi-
tion des deux points en litige.

La partie se disputa donc avec un bel achar-
nement. D'un bout à l'autre , elle fut d'un inté-
rêt soutenu.

D'emblée, Chaux-de-Fonds marqua 2 buts ,
presque de surprise. Mais bientôt les Argoviens
s'organisèrent. Agissant par les ailes, ils égali-
sèrent bientôt pour s'assurer un but d'avance
avant la mi-temps.

Peu après la remise en j eu, Aarau obtint un
quatrième but. Ci 4 à 2. On croyait après cela
que la partie se terminera it à l'avantage des lo-
caux. Mais on n'avait pas compté sur le retour
en trombe des montagnards qui se ressaisirent
et finirent par terminer le match à égalité , après
une fin de partie de toute beauté.

Il y avait sur le stade un public évalué à
plus de 2000 spectateurs, Quant à l'arbitrage
de M. Herren , de Bâle. il fut excellent.

A noter que Chaux-de-Fonds jouait avec son
nouvel ailier droit, l'ex international Tchirren
qui s'est montré très actif.

L'inter gauche Komenda aurait reçu acciden-
tellement un mauvais coup de pied à la mâ-
choire.

L'équipe chaux-de-fonnière s est présentée
dans sa nouvelle formation :

Chodat; Barben I et Roulet; Wuilleumier ,
Volentik et Guerne; Tchirren, Schaller, Wag-
ner, Duffy et Barben II

L'incorporation de Tchirren a donné à la li-
gne offensive le mordant qui lui manquait. Aus-
si, dès l'ouverture du combat , les Montagnards
partirent-ils à l'attaque et deux fois , en quel-
ques minutes par un botté, puis un coup de
tête habile , Schaller marqua. Ce j oueur , dès ce
moment, fut étroitement surveillé , même trop
excessivement, car, victime d'un coup dur, il
fut évacué du terrain. Son remplaçant , Komen-
da, n'eut pas plus de chance , puisqu 'il fut vic-
time de l'accident déjà relaté.

Les dernières minutes de la rencontre fu-
rent particulièrement poignantes. Le résultat
était de 4 à 4, lorsque cinq minutes avant la
fin , Aarau marqua une cinquième fois. La ga-
lerie jubile et croit à la victoire des locaux ,
Mais elle ne connaît pas le tempérament des
Montagnards. Ces derniers , dans un ultime ef-
fort , partent tous à l'attaque et Guerne signe
le but de l'égalité.

Berne-Locarno 3-0
Locarno se présente avec trois nouveaux

j oueurs, tandis que Berne présente Défago qui
fait ses débuts. 3000 spectateurs. Arbitre : M.
Spengler.

Berne engage et se fixe sur terrain tessinois.
Le terrain est mouillé et glissant. Pendant 15
minutes, Locarno ne sort pas de son territoire.
mais sa défense veille aux grains. Pourtant, à
la 24me minute, Baumgartner passe à Kielholz
qui marque de six mètres.

Locarno ouvre alors le j eu, attaque avec vi-
gueur , mais ses avants ne tirent pas sur les buts.

L attaque bernoise n'a pas de précision. Signa-
lons toutefoi s l'excellente défense du gardien
iocarnais Cartiglioni.

Mi-temps. 1-0 pour Berne.
A la reprise, c'est la même histoire et tout le

je u se concentre sur Kielholz qui botte à maintes
reprises et réussit à la troisième minute à ex-
traire une balle de la mêlée et marque.

Ci : 2 à 0.
Les Locarnais attaquent , mais en vain Berne

est nettement supérieur et à la 30me minute ,
Bœsch , sur passe de Kielholz , marque. Berne se
fatigue à ce jeu d'offensive et prend 10 corners
à son actif.

Résultat final : 3 à 0 pour Berne.
Lugano-Servette 1-0

Servette se rendait hier après-midi à Luga-
no. Pendant toute la première mi-temps, Ser-
vette, à la surprise générale , joue la défensive.
Par contre les Tessinois foncent en avant et à
plusieurs reprises risquent de marquer. Heu-
reusement pour les grenats que leur défense est
solide. Malgré tous les efforts de leurs adver-
saires, elle parviendra à garde r les buts vier-
ges.

En seconde mi-temps, même ohysionomie du
j eu. Toutefois Servette attaque à son tou r mais
il semble que quelque chose ne marche oas dans
l'équi pe genevoise, car on ne met pas à profit
les occasions multiples de marquer

Apres des péripéties angoissantes oour les
visiteurs, Zali , inter gauche tessinois, d'un beau
botté , ouvre la marque . A noter que j usqu'ici 9
corners ont été tirés contre Servette et un seul
contre Lugano.

Malgré les efforts genevois rien ne sera mar-
qué et ce résultat ne consacre pas l'ancienne ré-
putation de l'équipe des bord s du Léman.

Résultat final : 1 à 0 pour Lugano
Bienne-Young-Boys 0-0

Sous la direction de M. Wunderlin (Bâle) et
devant 30O0 personnes, les Biennois et les
Young-Boys ont fait match nul. n 'ayant pas
réussi à forcer les défenses.

Young-Boys sera supérieur durant la pre-
mière partie. Sipos se fera remarquer par ses
déboulés ultra rapides , mais Schneider , en
grande form e, se montre intraitable.

A la reprise , les Young-Boys dominent en-
core pendant un quart d'heure.

La dernière demi-heure, par contre , appar-
tiendra entièrement aux locaux. Un superbe

coup de tête de Von Kaenel , alors que Droguet
était battu , passe peu au-dessus. Sur la fin ,
les visiteurs j ouent à quatre arrières et ils se
font remarquer par leur j eu dur.

SPORTIVE '
1 ¦ M 

J'en ai assez d9Hollywood
déclare Marlène Dietrich

Par G.-L. GEORGE, correspondant particulier de l'R. L. 1. à Hollywood

(Snite et fin)

— Mon prochain film , continua Marlène , se
nomme « Dési r » et Frank Borzage sera son
réalisateur. Je ne crois pas du tout que c'est
son genre d'histoire. Mais j e sais qu 'il est dif-
ficile de trouver des scénarios qui conviennent
parfaitement à ce que je peux faire , d'en ar-
ranger tous les détails d'une façon qui me sa-
tisfasse. En conséquence, j'ai dû consentir , dans
< Désir », à nombre de choses dont j e ne suis
pas du tou t sûre . Mais que pouvais-je faire
d' autre ?

« Quand je tournais avec von Sternberg, nous
travaillions ensemble à développer le scénario;
mais maintenant ce n'est plus du tout ça. »

Oh ! la censure !
Mais la plus grande critique que Marlène

semble faire à Hollywood concerne la censure.
il semble que ce soit là que , réside la plus
grande cause de son départ. Lorsqu 'elle an-
nonça son intention de tourner Nana , d'après le
iivre célèbre d'Emile Zola , la censure intervint
et opposa son veto absolu à la réalisation du
film.

— Dans « La Femme et le Pantin », raconte
Marlène , je devais dire à Lionel Atwill: « Etes-
vous mon père , mon frère ou mon amant ? »
Aais la censure intervint:  « Vous ne pouvez pas

employer « amant », fut sa décision; dites à la
place « béguin » (sweetheart) ». Mais cela ne
voulait pas du tout dire la même chose. « A-
mant » est le mot que la j eune femme voulait
employer et j e ne vois pas où est le mal. En

n de compte , von Sternberg couvrit le mot
par un grand coup de tonnerre et , bien qu 'on
*)ût parfai tement lire sur mes lèvres , le cen-
eur se déclara satisfait.
D'une façon générale, cette question de cen-

sure agite passablement les esprits à Holly-
wood , au moment présent. Paul Muni vient de
donner une interview sur ce sujet et a pu im-
médiatement nommer une dizaine de livres dont
il aimerait interpréter le héros pour l'écran.
Deux de ses films précédents ont connu la ri-
gueur de coupures ou d'interdictions. « Scarfa-

ce » fut refusé au visa pendant neuf mois par
les censeurs de l'Etat de New-York et « Je suis
un évadé » connut de semblables chicaneries
dans le sud des U. S. A., où l'action est censée
se dérouler , lrving Pichel , acteur et metteur en
scène (il vient de réaliser Elle) a cité au cours
d'une conîérence le cas de l'Etat de Pensylvanie
où les censeurs ne permettent pas à une femme
de dire sur l'écran : « Je vais avoir un enfant ».

L'avenir de Marlène Dietrich est encore in-
certain. Son film actuel , « Désir », est terminé.
Son suj et est pratiquement celui d'« Adieu les
beaux j ours », un film allemand que Brigitte
Helrn et Jean Gabin réalisèrent il y a peu d'an-
nées. Comme dans Coeurs brûlés, son premier
film américain, le partenaire de Marlène est
Gary Cooper. D'ici peu de temps, elle entre-
prendra son dernier film à Hollywood. Ce sera
« Invitation au Bonheur », nouvelle version
d'« Hôtel Impérial », un grand succès du muet
avec Pola Negri. Charles Bover en sera le j eu-
ne premier.

Vers l'Angleterre
Et ensuite ?
— Mon mari , a déclaré Marlène vient de re-

venir d'Angleterre. Il a visité les nouveaux stu-
dios de ce pays et son impression a été excel-
lente. H n'y a encore rien de signé , mais j e
pense y tourner deux films.

« On m'a demandé aussi si j e comptais tour-
ner en couleurs. Je ne le pense pas, en tous cas
pas pour le moment.

Mais au fond , le problème de Marlène Die-
trich, est de trouver un metteur en scène. Elle
sait ce qu 'elle doit à von Sternberg et il est
tout naturel qu 'elle veuille continuer à travailler
sous sa direction. Mais le pourra-t-el le? Stern-
berg a signé récemment un contrat de deux ans
avec Columbia. Son premier film vient de sor-
tir : « Crime et Châtiment » avec Peter Lorre.
Et il est lancé déj à dans Sissy, une opérette que
Grâce Moore interprétera.

fl semble donc que Marlène devra se con-
tenter de ce qu 'elle trouvera en Angleterre, où
les gens de talent ne manquent nas. Mais elle
sait qu 'une actrice n'est j amais plus grande que
celui qui la dirige.

(Rep roduction , marne p artielle interdite) .

Seniors : 1. ex-aequo : Vultier. Ste-Croix et
Nydegger, Chaux-de-Fonds, 1 min. 30.

Slalom : 1. P. Piguet. Le Brassus, 1 min. 17
3-5, meilleur temps de la j ournée.

Seniors : 1. ex-aequo : Giovanoli et Vudtier, 1
m. 18 1-5.

Saut, juniors : 1. Trentz , 207 p.
Seniors : 1 Nydegger, 205 p. ; 2. Lassueur,

Neuchâtel , 204,3 p.
Boue

Les Suisses à Milan
La rencontre internationale qui s'est dérou-

lée samedi soir à Milan, entre l'équipe du Cesare
Battisti et une sélection du C. S. Genève
(renforcé) a vu une nette supériorité des bo-
xeurs italiens qui ont remporté la victoire par
11 points à 3. Le seul succès suisse a été pour
le j eune Bobby Seidel , qui a fourni un match
formidable en face de Negri , qui est le sélec-
tionné transalpin pour les Jeux olympiques
La décision pour cette rencontre , a donné lieu
de la part du public , à une manifestation des
plus enthousiastes et des plus sportives.

Voici les résultats techniques :
Mouches : Burati bat Benoit (S.) aux points.
Coqs : Baroni est vainqueur de Muller (S.),

par abandon au 2me round.
Plumes : Bonetti bat Steinhausen (S.) aux

points. Pilotti bat Scbonfer (S.) aux points.
Légers : Seidel (S.) est vainqueur de Négri

aux points.
Weters : Bionanini bat Frély (S.) aux

points.
Moyens : Fossati et -Grieder (S.) font match

nul.
Hors programme (lourds) : Gugger (S.) et

Loriato. match nul.

iiocffi- îf saar efficace
St-Moritz—Davos 0-1

Cette rencontre, disputée à St-Moritz s'est
terminée par une victoire de justesse des Davo-
siens. Le seul but du match a été marqué à la
3me minute du p remier tiers-temos nar Torriani.

Notons que St-Moritz n'a fait j ouer qu 'un seul
canadien , le gardien , vu les règlements.

m *****~- m *****

SM
Les concours des Diablerets

Les différents concours des Diablerets ont
donné les résultats suivants :

Course de fonds : Juniors (9 km.) : 1. P. Pi-
guet (Le Brassus), en 42 min. 04 sec.

Seniors I (18 km.) : 1 Borghi (Diablerets). en
I* h. 7 min. 32 sec.

Seniors II : 1. M. Borgni (Diablerets). en 1 h.
18 min. 39 sec.

Vétérans : 1. F. Mollien (D.), en 1 h. 23 min.
55 sec.

Descente, juniors : 1. Trentz, Château-d'Oex.
2 min. 09.

WUinnaS01€IU#B
En vue de la Fête fédérale de gymnastique

à Winterthour
En j uillet prochain, de j oyeuses cohortes de

j eunes gens se dirigeront vers la ville de fête
où toute la belle et grande famille des gym-
nastes se donnera rendez-vous, pour le travail
d'abord, puis aussi pour le culte de la franche
camaraderie , de l'amitié confédérale , près des
plis de la bannière fédérale, l outes les régions,
les coins les plus reculés de notre chère pa-
trie, y seront représentés, depuis l'humble sec-
tion de 8 gymnastes j usqu'à celles plus impo-
santes, alignant 120, 150, voire même 180 beaux
gars.

Les inscriptions reçues sont fort réjouissan-
tes et démontrent , sans crainte d'aucun dé-
menti , la marche ascendante de la Société Fé-
dérale de Gymnastique; chaque Fête fédérale
accuse une augmentation du nombre de sec-
tions et de gymnastes, c'est ainsi qu'en décem-
bre écoulé 884 sections avec 22,804 gymnastes
étaient déj à annoncées, alors qu 'on attend en-
core les adhésions de 150 sections. 11 est donc
permis d'envisager , dès à présent , que Winter-
thour recevra dans ses murs près de 1000 sec-
tions avec 25,000 gymnastes , soit 5000 de plus
que lors du « Centenaire » à Aarau en 1932.

A part les concours de sections, concours in-
dividuels à l'artistique , nationaux , luttes et
athtétisme léger , la natation et les jeux tels que
le handball , ballon au poing et ballon à
la corbeille seront pratiqués par les gymnastes
hommes et dames , car on sait que nombreuses
seront aussi les sections de gymnastique
d'hommes et de dames qui prendront part aux
concours.

Nos sections chaux-de-fonnières se prépa-
rent fiévreusement à participer à cette gran-
diose manifestation nationale , qui sera pour
les gymnastes une nouvelle occasion de revi-
vre des j ournées inoubliables consacrées à un
parmi les plus beaux sports. U n 'est, en effet,
pas de spectacle plus réconfortant que celui
représenté par les évolutions de toute une ieu-
îesse saine et vigoureuse se mesurant dans des

compétitions aussi attrayantes que pacifiques.
En Suisse alémanique particulièr ement et

dans bien des villes de la Suisse romande, la
gymnastique a repris ces derniers temps un
essor considérable; pourquoi n 'en serait-il pas
de même dans nos Montagnes neuchâteloises ?
Certes, rien n'est impossible et il est à sou-
haiter que , chez nous aussi, la jeunesse repren-
ne le chemin de nos vieilles sociétés de gym-
nastique , rempart de l'amateurisme intégral et
foyer d'ardente propagande en faveur de l'é-
ducation physique pure et simple. C. M.

(y i ihoe d 'ireit,
toutes les moutardes se ressemblent

i%OÂS au axibtel/1',
quelles différences!

La moutarde /^ Ŷ

est d'une classe à part. Sa qualité et
sa saveur incomparables sont dues
à son heureux dosage, — ni fade
mais ni trop fort.
Elle flatte le palais le plus délicat!
Moutarde Thomy en tubes: propre,
hygiénique, pratique.
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y iu douzième siècle
La pe tite histoire

Les abbayes se fondent et se développent
Oo «lefriche les vallées neuchâteloises-

Les rpoiij es blancs et les borr-rpes
royés font peupler le Haut.

La féodalité s'organise*
(Correspondance* particulière de l'Impartial)

(Suitej t fin)

Sur le revers de Chaumont , en 1143. des moi-
nes blancs vinrent fonder l'abbaye de Fontai-
ne-André avec le consentement de l'êvêque de
Lausanne ; ils appartenaient à l'ordre récem-
ment créé des Prémontrés, portaient longue ro-
be blanche, feutre blanc, et, l'hiver grand man-
teau enveloppant doublé de peau d'agneau. Les
savants bénédictins de Cluny les appela 'ent par
moqueri e vachers et tondeurs de brebis. Leur
règle était rigoureuse : j eûner toute l'année ,
s'abstenir de viande, d'oeufs , vivre de laitages
de chèvre , de poissons du lac, de gruau et de
pain d'orge. Sur les moines des autres abbayes
ils eurent longtemps cet avantage de cultiver
leurs terres, de défricher de leurs propres
mains. Ainsi se trouvaient-ils tout près des pay-
sans, ils travaillaient eux-mêmes au développe-
ment des pays qu 'ils tenaient. On peut imagi-
ner leurs silhouettes un peu minces mais vigou-
reuses dans les champs de Savagnier que leur
avaient donnés les seigneurs de Neuchâtel , Ro-
dolphe et Mangold, ou encore à Fontaines, villa-
ge du centre qu 'ils viendront fonder Leur ab-
baye ex'ste encore au-dessus de la Coudre ,
propriété du baron de Perregaux.

Tous ces moines bienfaisants et actifs, ap-
portant la nourriture spirituelle et l'exemple de
leur travail , quels hommes rencontraient-ils en
ce Val-de-Ruz, qui pussent les aider , devenir
peu à peu leurs fermiers ?

Ils y trouvaient un pouvoir parfaitement or-
ganisé, celui des hommes royaux que la lan-
gue romane appelle les Reyes ou Royés. Ces
hommes étaient des nobles qui ne dépendaient
que du roi de Bourgogne, c'est-à-dire de l'em-
pereur ; ils lui devaient seulement le service
militaire pour la défense du pays et l'assistance
en qualité de jurés dans les plaids de la cour
royale. Ils échappaient ainsi au comte de Neu-
châtel et étaient seigneurs au même titre. A
ces nobles le Val-de-Ruz et les montagnes où
se créeront le Locle et la Chaux-de-Fonds doi-
vent beaucoup car ils fondèrent nombre de vil-
lages et leur laissèrent probablement leur nom.
Dans les documents du Xllme siècle, les noms
de ces seigneurs apparaissent , soit que ceux-
ci aient fait des donations à l'abbaye de Fon-
taine-André, soit qu 'ils aient servi de témoins
lors de la passation d'actes.

C'est ainsi que l'on peut relever, avant 1151,
un Evard ou Everard de Boldivillier (Boude-
villiers), un Ulrich de Salvani (Savagnier), un
d'Ungulum (Engollon) . et enfin un Renaud de
Valangin. Ces gentilshommes ne possédaient
pas de châteaux , mais sans doute un manoir,
sorte de villa fortif iée flanquée d'une tour: des
domestiques nombreux, groupant leurs maisons
autour de celle du maître , cultivaient leurs ter-
res ou leur servaient de soldats.

Eric LUGINBUHL.
a ' i  ————-mmmmm-*-*--« *3—lri-—- i*
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BL«B crue des urÉwSèartes eoiBtfinue

Vue pittoresque d'Avign on dominée par le célèbre Palais des Papes. Tout autour de la paisible cité
la campagne disparaît sous l'eau.

PARIS, 6. — Le mauvais temps et les Inon-
dations continuent. Toutes les rivières d IHe-
et-Vilaine sont en crue sensible. La p.upart des
routes de la Vilaine, de l'Ile et de ia Selcho
sont coupées. Les lignes de chemin de fer de
Rennes-Redon et de Rennes-Laval sont mena-
cées. Des milliers d'hectares de terrain sont
sous l'eau ef de nombreux villages sont sub-
mergés. A Niort , les bas quartiers sont envahis
et il a fallu évacuer un certain nombre de mai-
sons.

Les dommages sont élevés, mais il n'y a pas
eu d'accident grave.

La tempête fait rage dans les Hautes-Pyré-
nées. Après une journée de bourrasques, la,
pîule et la grêle se sont succédées tou 'e la
nuit. La pluie tombe depuis plusieurs jours
dans les Hatites-Cévennes. Les terres sont dé-
trempées et les semailles d'automne compro-
mises.

A Mâcon
La Saône a atteint samedi matin le record

de la saison avec six mètres. La circulation est

interrompue aux deux extrémités des quais et
la route nationale de Paris est recouverte de
que 'ques centimètres d' eau ; la circulation n'est
cependant pas arrêtée. Des passerelles sont
installées dans toutes les rues basses de la
ville en prévision d'une grosse montée des
eaux.
fjflp  ̂ Des bestiaux emportés par le courant

On a enregistré samedi soir une nouvelie
crue de la Mayenne qui a coupé la route pas-
sant sous le viaduc de la ligne Paris-Brest. On
a vu des bestiaux noyés emportés par le cou-
rant. De nombreuses maisons sont envahies par
les eaux.

La décrue de la Tamise
Une période de sécheresse a succédé aux

pluies et le niveau des eaux de la Tamise a
commemncé à baisser.

Sauf un retour improbable des pluies, 11 sem-
ble que les dangers causés par les inondations
aient maintenant disparu.

Souscription en faveur du
F.-C. Chaux-de Fonds

Listes précédentes Frs 212.—
M. Armand Goetschel, Ville » 2.—
MM. Meyer Frères, Ville » 4.—
M. Henri Bloch. Ville » 5 —
M. Pierre Moreau , Le Locle » 5.—
Mlle Leontina , Ville » 5.—
M. André Landry, Ville » 5.—
M. Ami Geiser , Ville » 5.—
M. J. S. fils , Ville » 20.—
M. Marcel Lévy, Ville » 20 —
M. Charles Augsburger , Ville » 20.—
M. Henri Juillard , Ville » 20 —
G. B., Bonne chance pour 1936 » 2.—

Frs 325 —

Pour la Pouponnière.
A la liste des voeux en faveu r de la Pou-

ponnière neuchâteloise nous devons aj outer le
don de frs 2.— de Mme et M. Jaemes Ginnel.

A l'Extérieur
Nouvelle attaque contre la Croix-Rouge en

Abyssinie

Des Dombcs sor une
ambulance

ADDIS-ABEBA, 6. — On annonce, de sour-
ce éthiop ienne que cinq avions italiens ont
bombardé Daggabour , atteignant la Croix-Rou-
Rouge et blessant des hospitalisés.

Cinq avions italiens ont bombardé une nou-
velle f ois Daggabour, lançant une grande quan-
tité de bombes, atteignant entre autres la
Croix-Rouge américaine, dont l'ancien directeur
le Dr Mockmann, a trouvé la mort dernièrement
en désarmant une bombe.

Les pe rsonnalités off icielles f ont remarquer
que lu Croix-Rouge de Daggabour est distante
de deux kilomètres de la ville , ce qui ne p ermet
pas de croire à une erreur de tir.

H y a de nombreux blessés p armi les hosp i-
talisés. Le nombre des morts est encore incon-
nu.

Cette nouvelle attaque contre la Croix-Rouge
iiuilgne vivement les milieux étrangers.

Comm-uniciués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

Réunions de janvier de l'Alliance évangélique.
Nous rappelons que ces réunions qui appar-

tiennent aux bonnes traditions religieuses de
notre ville commenceront ce soir et se poursui-
vront tous les soirs de la semaine j usqu'à di-

manche prochain. Les quatre prem ières auront
lieu au Grand Temple , les trois dernières au
Temple Indépendant. De plus, il y aura au cours
de la semaine trois réunions en langue alle-
mande.
« Soeur noire », cette semaine, au Rex.

Un film très émouvant qu 'il ne faut pas man-
quer d'aller voir.
Scala-Cinéma.

Triomphal succès du film: «Si j 'étais le pa-
tron » qui sera projeté seulement jusqu 'à jeudi
inclus. Attention : matinée mercredi pour les en-
fants.

Dès vendredi: Ruby Keeler et Al Jolson dans
« Entrez dans la danse».

RADIO-PROGRAMME
Lundi 6 Janvier

Radio Suisse romande : 12 30 Dernières nouvelles.
12,-10 Disques. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 18.00 Pour Madame.
18,30 Cours d' espéranto 18,440 Le coin des bridgeur».
18,55 L'Ecole italienne de peintu re. 19,10 Disques.
19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chroni que 19,59
Prév. met. 20,00 L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach.
21,00 Dernières nouvelles. 2M0 Concert. 24,00
Emission pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 17,00
Concert 19,01 Disques. 19,50 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes d ^étranger: Rome 20,30
Concert. Tour Eiffel 21,30 Concert. Lyon-la-Doua
21,30 Concert. Varsovie 22,00 Concert Budapest 22,00
Concert. Progr. rée. anglais 22,00 Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 6 janvier 1936

Banque fédérale S. A. 145 ; Crédit Suisse 353;
S. B. S. 303 ; U. B- S 164 d-; Leu et Co 75;
Banque Commerciale de Bâle 33 d. ; Electro-
bank 362 ; Motor-Colombus 124 ; Aluminium
1640 ; Bally 870 d. ; Brown Boveri 64 ; Lon-
za 62 d. ; Nestlé 784 ; Schappe de Bâle 242 d.;
Chim.que de Bàle 4050 ; Chimique Sandoz
5750 d.; Sté gie pr l'Ind . Electrique 315; Kraft-
werk Laufenbourg 490 ; Italo-Argentina 122 ;
Hispano A-C 901 ; Dito D. 176 % ' Dito E. 178
d.; Conti Lino 80 ; Giubiasco Lino 42 d.; Fors-
haga 70 d. ; Am. Européan Sée. ord. 32 Vt ; Di-
to priv. 300 ; Séparator 73 ; Saeg A. 21 d.;
Royal Dutch 465 f . c; Baltimore et Ohio 53%
Montecatini 27 ; Oblig. 3 *%% C. F. F. (A-K)
86,20 %.
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SPORTS
Les concours de Tête de Ran

Après une période peu favorable à la prati-
que du ski dans notre région, on se demandait
comment le concours du Ski-Club de Neuchâtel
pourrait avoir lieu à Tête-de-Ran. Mais les diri-
geants de ce club ont joui d'une chance toute
particulière, et ils n'auraient pu bénéficier d'un
temps plus favorable que celui d'hier. En ef-
fet, un soleil radieux faisait resplendir les
champs du Jura neuchâtelois et la couche de
neige, encore assez épaisse, convenait à mer-
veille à l'organisation d'un concours combiné.

Voici les principaux résultats de cette com-
pétition. On remarquera que les skieurs chaux-
de-fonniers se sont particulièrement distingués.

Fond
Juniors A (5 km.) : 1. Arthur Grosje an, Bien-

ne 21 min. 04 sec; 2 Hildo Bezzola, Bienne
22 min. 07 sec; 3. Hans Steinegge r, Bienne 22
mm. 35 s.; 4. Gérard Schmid, Sylva Locle 23
min.; 5- Ed- Allemand. Bienne 23 min. 05 sec;
6. Henri Humbert, La Chaux-de-Fonds 23 min.
09 sec; 7. François Rochat, Slalom Neuchâtel
23 min. 21 sec; 3. Paul Pumy 23 min. 48 sec ;
9. Emmanuel Haag, Bienne, 24 min. 04 sec. ;
10. Jean Fliickiger, Travers ; 11. Georges Ru-
fer , La Chaux-de-Fonds ; 12. Robert Gaffino ,
Bienne.

Seniors 1 (12 km. 500) : 1. Willy Bernath , La
Chaux-de-Fonds, 58 min. 19 sec. ; 2. Léon
Pierrehumbert , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 1 min.
27 sec. ; 3. René Rossel, Bienne, 1 h. 1 min.
29 sec. ; 4. Hans Muller , Bienne, 1 h. 4 min.
57 sec

Seniors II (12 km. 500) : 1. Eric Soguel , La
Chaux-de-Fonds, lh. 3 min. 56 sec. ; 2. Armand
Girard , Sylva-Le Locle, 1 h. 4 min. 5 s.ec; 3.
Adrien Portmann , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 4
min. 30 sec. ; 4. Andé Duvoisin , Travers, 1 h.
5 minutes 47 secondes; René Gygax, Sylva-Le
Locle, 1 h. 7 min. 15 sec. ; 6. Jean Gygax , Syl-
va-Le Locle, 1 h. 7 min. 57 sec. ; 7. Henri Op-
pliger St-Im 'er 1 h. 9 min. 27 sec. ; 8. Max Bon-
net, Ski-Club Neuchâtel . 1 h. 10 min. 21 sec ;
9. Jean Piaget, Sylva-Le Locle, 1 11 11 min.
40 sec ; 10- Walther Cattin La Chaux-de-
Fonds. 1 h. 12 min. 52 sec ; 11. Léon Martin.
Travers, 1 h. 13 min. 11 sec. ; Jean Honegger-

Ski-Club Neuchâtel, 1 h. 13 min. 13 sec. ; 13.
Roger Racine, Tramelan, 1 h. 13 min. 30 sec. ;
14. Georges Kuhn. SM-CIub Neuchâtel , 1 h.
20 min. 17 sec ; 15. Rudolf Marrer. Soleure.
1 h. 21 min. 36 sec.

Vétérans I (12 km. 500) : 1. Charles Hennet ,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 09 m. 48 s.; 2. Rudolf
Pauly. Bienne. 1 h. 11 m. 43 s.

Slalom
Juniors A : 1. Robert Gaffino. Bienne, 1 m.

10 s. 2/5 ; 2. Hans Steinegger. Bienne , 1 m. 12
s. 4/5 ; 3. Paul Pumy, Bienne, l m. 15 s. 1/5 ;
4. Georges Rufer , La Chaux-de-Fonds, 1 m. 9
s.; 5. Henri Humbert , La Chaux-de-Fonds, 1
m. 19 s. 3/5 ; 6. Arthur Grosjean, Bienne, 1 m.
20 s. 4/5; 7. André Haenni , Slalom-Neuchâtel ,
1 m. 21 s. 3/5; 8. François Rochat. Slalom-Neu-
châte l , 1 m. 22 s. 1/5; 9. Ed. Allemand , Bienne,
1 m. 28 m. 3/5; 10. Jean Fluckiger, Travers,
1 m. 36 m. 2/5 ; 11. Hido Bezzola , Bienne, 1 m.
37 s. 3/5 ; 12. André Apothéloz , Slalom-Neuchâ-
tel. 2 m. 01 s. 1/5.

Seniors I: 1. Willy Bernath , La Chaux-de-
Fonds, 47 s. 2/5.

Seniors II : André Duvoisin. Travers. 55":
2. Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds. 55" 3/5; 3.
Marcel Reymond, Ski-Club Neuchâtel. 58" 1/5 :
4. René Rossel. Bienne, 1" 02" 4/5: 5. Edmond
Ouinche , Ski-Club Neuchâtel , I' 03" 1/5; 6. Re-
né Gygax, Sylva-Locle, 1' 04" : 7. Jean Gygax,
Sylva-Locle, V 04" 3/5 ; 8. Adrien Portmann,
La Chaux-de-Fonds, 1' 06" 1/5 ; 9. Humbert-
Droz , Sylva-Locle. 1' 07" 2'5: 10. Eric Cornio-
lev, La Chaux-de-Fonds, 1* 10" ; 11. Armand
Girard, Sylva-Locle, 1' 10" 2/5 : 12. Georges
Kuhn , Ski-Club Neuchâtel , 1* 13" 2/5: 13. Jean
Honnegger. Ski-Club Neuchâtel , 1* 17"l'5* 14.
Pierre Oesch, Sylva-Locle, 1* 26"; 15. Max
Bonnet Ski-Club Neuchâtel. 1' 34" 1/5 ; 16.
Jean Piaget, Sylva-Locle, 1' 37"; 17. Léon Mar-
tin, Travers, 1' 38" 2<5 ; 18. Walther Fluckiger,
Sylva-Locle. 2' 01" 4/5.

Vétérans I: 1. Charles Hennet , La Chaux-de
Fonds, l'33" 2/5; 2. Rudolf Pauli, Bienne, 1* 35'

Saut
Juniors A : 1. Henri Girard, Sylva-Locle,

197,1 (24 1/2 et 25 1/2) ; 2. Arthur Grosj ean.
Bienne, 176,5; 3. Robert Gaffino , Bienne, 175,3;
4. Hildo Bezzola, Bienne, 102,4; 5. François
Rochat , Slalom-Neuchâtel, 90,1; 6. Ed. Alle-
mand, Bienne, 88,1; 7. Jean Fluckiger, Travers,
82,2.

Seniors 1: 1. Marcel Reymond, Ski-Club,
Neuchâtel , 219.2 (28 et 30^); 2. René Gygax,
Sylva-Locle, 196,2; 3. Edg. Humbert-Droz, Syl-
va-Locle, 190,7.

Seniors II: 1. Richard Buhler, Sainte-Croix,
216,8 (28 et 30 m.); 2. Ernest Wirz , La Chaux-
de-Fonds, 204; 33 Henri Piaget, Sylva-Locle,
203,1; 4. Charles Girard, Edelweiss-Locle, 200;
5. Eric Soguel , La Chaux-de-Fonds, 181,5; 6.
Pierre Oesch, Sylva-Locle, 180,3; 7. Armand
Girard, Sylva-Locle, 178,9; 8. André Duvoisin,
Travers, 174,7; 9. Jean Gygax, Sylva-Locle.
174,3; 10 Eric Cornioley, La Chaux-de-Fonds,
173,9; 11. Edmond Ouinche, Ski-Club Neuchâ-
tel, 156,3; 12. Jean Piaget, Sylva-Locle, 117,3;
13. René Rossel, Bienne, 57,6; 14. Léon Martin,
Travers, 16,6.

Classement combiné, juniors A: 1. Arthur
Grosj ean, Bienne, 72,29; 2. Robert Gafiino,
Bienne, 79,64; 3. Hido Bezzola, Bienne, 164,24;
4. François Rochat, Slalom-Neuchâtel, 1.67,85;
5. Ed. Allemand, Bienne, 174,32.

Seniors: 1. Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds,
70,87; 2. René Gygax, Sylva-Locle, 76,98; 3.
Armand Girard , Sylva-Locle, 82,14; 4. André
Duvoisin, Travers, 86,44; 5. Jean Gygax, Syl-
va-Locle, 102,64; 6. René Rossel, Bienne, 186,58;
7. Jean Piaget, Sylva-Locle, 195,28; 8. Léon
Martin , Travers, 304,19.

Les gagnants des challenges sont:
Challenge interclubs, offert par l'Association

des sociétés locales de Neuchâtel . au club le
mieux classé: 1. Sylva-Sports , Le Locle.

Challenge Kramer, offert par la maison Kra-
mer, Maillefer-Neuchâtel, au coureur juniors de
fond le mieux classé: 1. Arthur Grosj ean. Bien-
ne.

Challenge Sporting, offert par la maison
Sporting S. A., de Neuchâtel , au meilleur clas-
sement individuel de l'épreuve de saut: 1. Mar-
cel Reymond, Ski-Club Neuchâtel.

Des nouvelles de Freiburghaus
Notre champion national de fond , Adolphe

Freiburghaus, de La Chaux-de-Fonds, qui s'est
blessé aux courses du Rigi, a pu quitter ven-
dredi la clinique de Lucerne et regagner la
maison paternelle de FIuhi.Toutefois , il ne pour-
ra reprendre l'entraînement que vers la fin du
mois. Nous voilà donc privé de notre meilleur
coureur de grand fond pour les j eux olympiques
de Garmisch.

Nos voeux de complet rétablissement s'en
vont au sympathique Freiburghaus.

Les beaux gestes.
Deux gros colis de vêtements en très bon

itat nous parviennent de Rheinfelden. Ce sont
d'anciens Chaux-de-Fonniers, qui le sont restés
le coeur — la famJle Brogli et Herzog, — qui
nous prient d'assurer la distribution de ces ef-
fets.

Merci à ces généreux donateurs.

ICMRONIQUE

Les véritable s VALDA apaisent la TOUX
Nouveau prix: Fr. 1.10 la boîte
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