
Visite siamoise à Berne

L'homme d'Etat siamois Pridi Banomy ong, ancien président du Conseil et or-
ganisateur de la résistance lors de l'occupation japonaise , est arrivé j eudi à 10
heures par le rapide de Paris pour faire une visite de courtoisie à la Suisse et
au Conseil fédéral. Il était accompagné de sa femme à qui une gerbe de fleurs
fut remise , de son adjudant personnel et d'une suite de quelques personnes. A
la gare se trouvaient l'envoyé du Siam à Berne, le ministre Nawarat Phah itta, le
chef du protocole suisse, conseiller de légation Cuttat, et d'autres personna-
lités. — Notre photo : De gauche à droite , M. Pridi Banomyong, son épouse,
et le chef du protocole, Dr Cuttat. A Tarière-plan , l'épouse du ministre siamois

à Berne, Mme Phahitta.

Monty voyage...

Le maréchal Bernard Montgomery, dotat on annonce la venue à Gstaad au dé-
but de février où il compte passer troi s semaines de vacances vient, comme on
le sait , de converser avec le maréchal Staline à Moscou. Le voici au moment de
son départ pour l'U. R. S. S. en compagni e de l'attaché militaire russe à Lon-

dres, le colonel I. P. Gorshov.

Zurich aura-t-H son métro ?
Le développement de la p lus grande ville de Suisse

En Suisse française, les communes
conservent j alousement leur indépen-
dance aussi longtemps que possible.
Les fusions de communes, à part quel-
ques exceptions, sont très rares. Il
n 'en est pas de même en Suisse alle-
mande. Et Zurich, sous ce rapport, a
donné l'exempl e depuis fort longtemps.
A la fin du XlXme siècle , onze com-
munes suburbaines étaient soudées à
la oité de la Linjmat . En 1934, la ville
a enregistré une nouvelle extension.
Ces fusions successives, complétées
par un énorme développement de l'in-
dustrie, ont porté la population de Zu-
rich à 365,000 habitants. Et l'on prévoit
que dans dix ans Zurich arrivera aux
quatre cent mille.

L'accroissement du trafic et de la
circulation est si considérable que la
plus grande ville de la Suisse, en dé-
pit de la largeur de ses rues et du dé-
veloppement de son excellent réseau
de tramways, souffre de sérieux em-
bouteillages à certains moments de
la j ournée. Aussi bien, les autorités se
préoccupent-elles d'y porter remède.
Et l'on a discuté , dans la presse sur-
tout, de divers projets ou d'améliora-
tions destinées à alléger Je trafic rou-
tier.
Une ligne souterraine pour Oerllkon

ou un métro tentaculaire ?
Parmi les projets les plus audacieux,

celui du professeur Wiesinger, qui y
travaille depuis une dizaine d'années,
a retenu l'attention . On construirait un
tunnel à partir du centre de Zurich
dans la direction d'Oerlikon . Le pro-
fesseur Wiesinger est l'inventeur d'un
système de rails et de voitures ultra-
rapides. Selon lui , on pourrait arriver
à une vitesse de 200 kilomètres à l'heu-
re et parcourir la distance de Zurich à
Oerlikon en deux minutes et demie.
Mais le système du professeu r Wiesin-
ger n'a pas encore été éprouvé.

Un autre ingénieur , M. Sulger Buël ,
utiliserait ce même tunnel pour des voi-
tures de tramways qui parcourraient 50
kilomètres à l'heure. Elles pourraient
parfaitement effectuer le même traj et
Zurich-Oerl ikon en six ou sept minu-
tes. Il paraît que le matériel moderne

permet d'obtenir de telles vitesses
sans inconvénient L'avantage du pro-
j et Sulger Buël , c'est que les voitures
de tramway pourraien t, au sortir du
tunnel , mais à une allure réduite , rou-
ler dans les rues de la ville.

Un aut re proj et a été élaboré par un
ingénieu r, M. Weber . spécialiste de la
construction des chemins de fer et des
tunnels. Frappé par une dure infirmité ,
il vit depuis une douzaine d'années,
dans une villa près de Zurich . Son pro-
j et consiste dans la construction d'un
véritable métro souterrain qui relierait
les différentes parties de la ville et
même des localités environnan tes. Ni
la Limmat , ni les collines zurichoises
ne constitueraient un obstacle insur-
montable. Les géologues ne sont pas
tout à fait du même avis. Le proj et dû
à M. Weber comporterait deux tubes
entre lesquels on construirait , aux sta-
tions, les escaliers et les issues néces-
saires pour les voyageurs. Ces instal-
lations seraient placées à quarante
mètres de profondeur.

Ces divers proj ets, comme bien l'on
pense, ont suscité un vif mouvement de
curiosité dans l'Athènes de la Limmat.
Cependant, les autorités ne sont pas
encore convaincues de la nécessité de
recourir à des constructions aussi oné-
reuses.

(Sidte p age 6.)

/ P̂ASSANT
Le gouvernement suédois, persuadé

que nombre de troubles et de déboires
conjugaux viennent d'une cohabitation
trop prolongée des époux, a, paraît-il ,
adopté une loi qui autorise toute femme
mariée à prendre dix jours de congé par
an. Ces vacances sont payées par 1 Etat,
técrit le « Journal de Genève ».

Ainsi, pendant dix jours, les femmes
peuvent avoir une permission de détente,
si l'on ose dire , et s'en aller, aux frais
de la caisse publique, vivre en quelque
hôtel, à sept ou huit cents kilomètres de
leurs soucis et de leur époux. E,n aucun
Icas, celui-ci ne peut oposer son veto.

Voilà une nouvelle qui fera sensation,
mais qui me paraît légèrement suje tte à
caution .

En effet, l'Etat suédois est-il véritable-
Iment si riche qu'il puisse payer 1 0 jours
de vacances — « les vacances de la chi-
cane » a dit une mauvaise langue ! —
par an à toutes les Suédoises en puissan-
ce de mari ? Et quel genre d"hôtels leur
offre-t-il ? Et comment résoud-on le pro-
blème des femmes mariées qui travail-
lent et qui ont bien le droit après les dix
jours susmentionnés de prendre encore
des vacances avec leur époux ? Etc., etc.

i Jusqu'à confirmation officielle il vau-
drait mieux mettre l'information précitée
en quarantaine.

Ce qui n'empêche pas de reconnaître
que l'initiative en question est excellente
(et équitable , aussii bien pour la gent fé-
minine... que pour les maris ! En effet.
Une petite séparation parfo is ne fait-elle
Ipas du bien ? On s'aperçoit qu'on se
manque... On s'apprécie mieux... Et l'on
est finalement tout content de se retrou-
ver...

D'autre part il faut bien reconnaître
que même avec l'évolution des moeurs
l 'homme reste encore résolument avanta-
gé. Alors que, comme l'écrit Paul Cha-
ponnière, son métier « comporte quelque
variété , et une certaine régularité dans
son déroulement, celui de la femme, im-
muable, la met chaque matin en face
d'un devoir étroitement circonscrit et ja-
mais achevé. Les attentes dans les ma-
gasins , les courses multiples autant
qu 'infructueuses pour trouver l'objet in-
dispensable, les calculs de coupons, le
problème des cartes et tous les obsta-
cles qui se dressent contre le repos, le
ravitaillement, le chauffage, lie sainit-
frusquin , voilà son lot. Sans coimpteT le
cercle de famille lorsque l'enfant paraît.
Et de cette tâche monotone, fastidieuse,
ie mari finit par ne plus apprécier les ré-
sultats parce qu'il en bénéficie tous les
jours. »

D'où les « piques et les pointes » et
les petites bisbilles qui parfois se font
jour.

Dès lor», en principe — et puisque
l'Etat paye I — pourquoi refuserait-on
cette petite compensation à l'Eve con-
jugale et contemporaine ?

Seulement voilà !
Chez nous il faudrait d'abord savoir

ce qu'en pensent MiM. Nobs et Renaud !
Et puis il y a tant de femmes qui, mê-
Ime pour dix jours ne voudraient pas quit-
ter leur mari...

iLe père Piquerez.

Les élections parlementaires polonaises
qui ont été fixées au 19 j anvier promet-
tent , d'être tumultueuses , si l'on en juge
à la fièvre électorale dont font preuve
les Polonais. Une véritable terreur sévit
même dans le pays puisqu'un porte-
parole du gouvernement a déclaré que
23 membres de commissions ont été as-
sassinés et 8 enlevés. De plus il est fort
probable que le parti de Mikolaczik ,
don t on voit ci-dessus le portrait, ne
pourra présenter une liste de candidats
car sur les 850 candidats que le Parti
des paysans présentait, 104 ont déjà été

arrêtés : et cela continue...

Terreur électorale en Pologne

Après l'Arctique stratégiq ue-

La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier.
Ils sont actuellement neuf Etats à

part icip er à cette cowse vers le sixiè-
me continent ; on se garde bien de par-
ler de conquête ; les entrep rises sont
qualif iées « explorations ». Les Etats-
Unis déclarent ne poursuivre aucune
visée territoriale ; ils se réservent tout
au plus de contester celles des autres.
Quant à l 'URSS, elle n'a p as encore
f ait entendre sa voix dans ce nouveau
« concert » ; il serait étrange qu'elle
restât indéf iniment silencieuse et l'on
prét end même que son silence cache la
pr épa ration d'une p rop re expédition
dans ces régions p ourtant bien éloi-
gnées du territoire soviétique. Tout
d'un coup , lorsque des détails f urent
connus sur l'organisation et le départ
de l'op ération « High Jump » (Saut en
Hauteur), p lacée sous le commande-
ment de l'amiral Byrd . le sp écialiste du
Pôle sud , la pr esse mondiale se rua,
elle aussi, vers ce nouveau pôle... d'at-
traction et de sensations. L'af f aire mé-
rite d'être suivie ; on va là-bas. dit-on ,
à la recherche de pr odigieuses riches-
ses naturelles. La question p rendra
certainement un aspec t pol itique, sinon
militaire ; il est déià question de réu-
nir une conf érence internationale char-
gée de traiter ce nouveau nroblème
ay ant que les p uissances, grandes et pe-
tites, y aient trouvé un suj et de dis-
p ute. Il vaut donc la p eine d'en établir
le p oint .af in de mieux p ouvoir en sui-
vre le développ ement.

Les intéressés actuels, avons-nous
dit, sont au nombre de neuf : les Etats-
Unis, l 'Angleterre. T Australie, la Nor-
vège, la Suède, la Nouvelle Zélande,
l'Af rique du sud . l'Argentine, le Chili.
Les uns p osent des revendications très
nettes. La Norvège, se pr évalant d'un
accord conclu avant la guerre avec
l 'Angleterre et l'Australie, rapp elle
qu'aux termes d'un décret roy al du 14
j anvier 1939, un certain nombre d'îles
et de territoires, découverts p ar l'ex-
p lorateur Christensen. avaient été re-
connus placés sous la souveraineté
norvégienne p ar la Grande-Bretagne
et la Nouvelle lêlande et aue p ar con-
séquent les droits de la Norvège sont
valablement établis.- d'autant p lus qu'en
1911 déj à , Amundsen réclamait pour sa
pa trie une vaste région autour du Pôle
sud. Mais les Etats-Unis ne reconnais-
sent pas sans autre ces pr étentions
norvégiennes. Ils s'en tiennent à la dé-
claration f aite, le 3 mai 1924. p ar le
secrétaire d'Etat Hugues, p osant en
pr incip e que la découverte d'une terre
inconnue , même accomp agnée d'une
p rise de po ssession, ne conf ère p as un
droit de Souveraineté, s'il n'y a pas
d'occupation effective. Ce statut d'« oc-

cupation effective » n'existe au profit
d'aucun des Etats concurrents, à l'ex-
ception de l'Angleterre, mais il n'est
pas impossib le que l'expédition de l'a-
miral Byrd, forte de près de 5000
hommes (savants, sp écialistes , marins
et militaires) soit amenée à faire acte
d'occupation dans les régions qu 'elle
serait amenée à découvrir.

Le gouvernement argentin vient
d'envoyer vers les régions antarctiques
le «Patagonia» chargé, selon la ver-
sion off icielle , d'établir une station
météorologique. Il semble qu'il doive
aussi marquer la p résence de VAr-
gentine dans la course p our le con-
trôle des mers du sud. Les revendi-
cations argentines ne sont p as nou-
velles ; en 1940 encore , le gouverne-
ment de Buenos-Aires a réservé son
droit de souveraineté sur le territoire
compris entre le 20me et le 68me de-
gré de longitude ouest.
(Suite page 6.) . Pierre GIRARD.

la COR -mbrita k l'Antarctique
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Grâce aux savants allemands

New-York, janvier 1947.
Après une expérience qui dure depuis

un an déjà, les savants allemands et au-
trichiens venus travailler aux Etats-Unis
ont donné pleine satisfacti on , tant au point
de vue technique que moral . Le Départe-
ment de la Guerr e a maintenan t l'intention
die porter leur nombr e de 270 à un millier.

Les premier s savants sonti arrivés aux
Etats-Unis en septembre 1945. L'expérien-
ce semblait alors hasardeuse. Mais ils ont
fait preuve d'une grand e bonne volonté et
•leur adaptation aux conditions américai-
nes de travail a été relativement facile et
rapide. D'ailleurs il s'agit exclusivement
de volontaires qui savaient exactement! à
quoi ils s'engageaient.

De grands savants...
En fait, ils s'engageaient à mettre leurs

connaissances et leur habileté à la dis-
position des autorités américaines , pour un
salaire rel ativement bas , et à vivre et tra-
vailler sous la surveillance étroite et con-
tinuelle de l'armée. Tous ces hommes, qui
comptent quelques-uns des grands noms

du monde scientifique aliamamid, vivent en
leifife t dan s des conditions très modestes.
Les mieux payés d'entre eux gagnent 3120
dollars par an, plus une indemnité quoti-
dienne de six dollars pour frais de repas,
cigarettes, entretien de leurs chambres,
etc. Ces .salaires sont consldérabilemen t
moins élevés que ceux des savants améri-
cains des spécialités correspondances.

...logés dans des baraquements
Les Allemands sont logés généralement

dans des baraquements du type de oeux
prévus pouir 3es officie rs subalternes de
i'anmée américaine. Leur nourriture est
également celle de l'armée et ils paien t
nouir elle île tar if en vigueur pour les offi-
ciers américains.

La plupart d'entre eux bénéficient de ce
que l'on appelle « le système d'honneur >
qui teur donne une demi-diibeirté : dans cer-
tains cas et sous certaines condit ions , ils
peuvent se 'rendre dan s les villes voisines
des entreprises où ils travaillent . TLes in-
fractions au règlement sont pratiquement
inexistantes.

(Suite p age 6.)

Les Etats-Unis ont gagné deux ans
de recherches scientifiques

Au pays des ravisseurs d'enfants
Le centenaire, désignant son fils de

quatre-vingts ans. — Je ne le quitte
pas d'une semelle : j e n'ai plus que
oet enlant4à... si, on allait me l'enle-
ver !...

Echos
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Quelle personne de

langue anglaise
disposerait, une fois par
semaine, d'une heure ou
deux l'après midi , pour
lecture à haute voix, au-
près de dame désirant se
periectionner dans la pro-
nonciation anglaise. Pour
renseignements écrire Ca-
se postale 36929, La
Chaux-de-Fonds. 507

Costumes skis TT*J,
brun et marine , complet hom-
me taille moyenne, à vendre
fr. 30—, 70.—et 70.—.- S'adr.
au bureau de L'InpartiaL 50S

OCCASION
A vendre à prix avantageux ,
1 lyre (récupérateur de cha-
leur pour fourneau), 1 cuisi-
nière à gaz, 3 feux sur pieds
nickelés, émaillée blanc, 1
réchaud électrique , 1 plaque
220 volts , 1 machine à écrire ,
petit modèle. Le tout à l'état
de neuf , ayant très peu servi .
S'adresser dès 19 h., rue du
Parc 134, au rez-de-chaussée,
porte centre. 382
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réouverture le 22 Janvier

Articles non ferrés , depuis :

FP. 30.80, 36.80 , 39.80 , 46.80, 54.80
Articles ferrés , depuis :

Fr. 32.80,36.80, 41.80,56.80, 62.80, etc.
Sans engagement, rendez-nous visite

*̂ IMII 3 Chaux-de-Fonds

N'oubliez pas les petits oiseaux
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ROBES B
Fr. 20.- 25.- 30.- 40.- etc. M

MANTEAUX I
Fr. 30.- 40.- 50.- 60.- etc. ||

COSTUMES
Fr. 40.- 50.- 60.- etc. H
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m. Jaeger  1
Rue Léopold-Robert 58 - Tél. 2.37.37
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Y\\  / Pf Pour la neige fraîche et cotonneuse: SKI WA-Flock
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**  ̂ Telle est la très simple recette qui
assure une descente parfaite dans
n'importe quelle neige.

les farts composant l'assortiment SKIWA-Combipack P~<:<t<||| j^_ ^s5  ̂ Bn
peuvent maintenant être appliqués comme du beurre 

JJiÈb*zZ^^^
<~~*̂ Ê?wr

et il est possible de les étendre même sur des skis j 9y  ̂ \̂Z <̂ttî Miz
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Réglages plats
avec mise en marche petites pièces
soignées, à sortir à régleuse cons-
ciencieuse.

Mises d'inertie
à sortir également.
S'adresser à Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. 482

Le fromage MI PRO
sans coupons

' EST EN VENTE A LA

LAITERIE MODERNE
F. BURI-QR1FFOND Balance 12

Beau choix en Mont-d'Or

Camembert de Normandie - Roquefort

Tomes vaudoises - Têtes de Moines, etc

BEURRE EXTRA
z

Exportateur
cherche à acheter pour paie-
ment comptant :
Montres bracelets 11 l/i 0 36
mm., or 18 kt., verres concaves.
Montres bracelets dames, grand
format , or 18 kt., verres opti-
ques, pour cuir (pas de gros
gonds).
Faire offres avec échantillons et
quantités disponibles à Henri
Bernard, Midi 24, Saint-
Imier. 182

V J

On engagerait

employée de bureau
intelligente, active, sachant la sté-
no-dactylographie. Travail intéres-
sant et varié.
Faire offres écrites sous chiffre
A. Z. 804 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche

employé de banque
ou de commerce

ayant une bonne formation.
Place intéressante.

S'adresser à

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

V ^ J

Appartement ou bureaux
seraient cédés à preneur disposé
à participer à tout ou partie des
frais de réfection et aménage-
ment. Immeuble situé à proxi-
mité du centre de la ville. Con-
ditions de bail et entrée en
jouissance à déterminer

Offres sous chiffre B. B. 498, au
bureau de L'Impartial

Régleuse
pour réglages p l a t s
avec point d'attache

metteuse d'équilibre
seraient engagées.

On sortirait éventuel-
lement travail à do-
micile. Place stable et
bien rétribuée.

S'adresser à la Fabri-
que MOND1A, rue du
Parc 148. 280

Chambre à coucher
Salle à manger

Cuisine
le tout, Ir. 2.190.-

La chambre à coucher ,
est moderne, à lits jumeaux
avec sommiers métalliques
et protège-matelas, 2 bons
matelas et 3 coins , 1 gran-
de armoire à 3 portes , 1
coiffeuse - commode glace ,
2 tables de nuit plaque
cristal , 2 belles descentes
de lit.

La salle à manger se com-
pose d' un beau buffet de
service noyer à portes gal-
bées, 1 table à allonges, 4
chaises assorties, 1 table
de cuisine et 2 tabourets
recouveits lino beige.

Ce mobilier complet n e u l
pour le prix de fr. 2190.—

S'adresser :
E&e'nislerie-Tapisserie

A. LEITENBERQ
Grenier 14

Tél. 2.30.47. 481

ËllïIS
pour usine mé-

¦ '' 

\

canique, sont de-

mandés. — S'a-

dresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. 355

V 4

H contre les furoncles , H.
[R les infections dental- H

lB | res , ie panaris , lesan- El
Il gines, les éruptions S

BHS du visage et pour I
purifier le sang

a Dans les pharmacies B

Ouvrières
et

j eunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabri que
d'ai guilles

Berthoud-Huyoniot

tira U. 12
Rue du Progrès 51

361



Chronique Sportive
Hockey sur glace

Ligue nationale
Montchoisi—SC Zurich 4—6.
SC Berne—Davos 1—5.
Young Sprinters—Arosa renvoyé.
Grasshoppers—Rotweiss Bâle 10-—10.

Matches amicaux
Young Sprinters—D avos 0—5.
Arosa—Budapest 10—4.
Reuchenette—Rot Blau Berne 7—8

En match amical , Reuchenette II a
battu Bienne par 4—2.

Avant
Suisse-Tchécoslovaquie

Le 17 janvier , à Zurich, les frères
Delnon formeront la Ire ligne

d'attaque et s'ils donnent satisfaction
la Ni-Sturm ne j ouera pas non plus

le 19 ja nvier à Bâle
La commission technique die la Li-

gue suisse de hockey sur glace vient
de former comme suit l'équipe na-
tionale en vue <ie la rencontre con-
tre la Tchécoslovaquie. Il est possible
qu'une ou deux, modifications soient
apportées, encore que la chose soit
peu probable.

La C. T. a dû malheureusement re-
noncer à sélectionner les deux j ou-
eurs d'Arosa, blessés lors dm récent
match de championnat Arosa-Young
Sprinters : Trepp, qui a un doigt
cassé et Uli Poltéra, qui s'est fractu-
ré le nez.

Formation de l'équ ip e suisse ;
Gardiens : Baenninger , C. P. Zu-

rich et Perl , Davos ; défens e : Hans
Cattini, Beat Ruedi (H. C. Davos),
Dr Ercnist et Boller (C. P. Zurich) ;
Ire ligne d'attaque : les frères Del-
ner (Y. Sprinters Neuchâtel); 2me
ligne : Bieler , Heini Lohrer (C. P. Zu-
rich) et G. Poltéra (H. C. Arosa).

Pour le match de Bâle. il est pos-
sible que la Ni-S7ttrm j oue comme
Ire ligne ; si les frères Delnon don-
nen t pleine satisfaction lo-rs du match
de Zurich, ils seront sélectionnés de
nouveau comme Ire ligne; dans ce
cais, la célèbre Ni-Sturm assisterait
au matoh comme spectatrice.

Les Tchèques s'entraînent
BAGARRE AVEC LES CANADIENS

Notre correspondant de Prague
nous téléphone que le match qui a op-
posé vendredi à Pragu e le champion
tchécoslovaque LTC Pragu e et les
Canadiens du Brighton Tigers et qui
servait également de match d'entraî-
nement en vue de la rencontre inter-
nationale Suisse-Tchécoslovaquie, a
dégénéré en véritable bagarre.

Ce club britannique formé exclusi-
vement de j oueurs canadiens restés en
Angleterre après la fin des hostilités
a voulu jouer selon les règles cana-
diennes et non selon les nouvelles rè-
gles internationales qui sont elles un
compromis entre les anciennes règles
de j eu européennes et celles du Nou-
veau-Monde.

Le match a assez rapidement dégé-
néré et certains j oueurs se sont livrés
à des voies de fait . Grâce à l'arbitre
une bataille rangée a pu être évitée et
le match a pu se terminer tant bien
que mal.

Le LTC Prague a battu les terribles
Brighton Tigers (un nom bien choisi)
par 5 buts à 4.

En second match , cette fois sans
incident , l'équipe tchèque (sans les
jo ueurs du LTC Prague fatigués par
leu r dernier match) a battu le club an-
glo-canadien par 6 buts à 3 (2-0. 2-2,
2-1). Comme on le voit les Tchèques
sont actuellemen t en pleine forme et
il est très probabl e que nos hommes
malgré tou t leur courage devront s'in-
cliner .

'"̂ T"* La sélection de l'équipe
nationale tchèque

A l'issue des matches contre les
Brighton Tigers. la Fédération tché-
coslovaque a form é comme suit son
équipe pour jouer contre la Suisse à
Zurich et à Bâle : Modry ; défenseurs:
Trousilek , Stovic, Zabrodsky, Slama ;
Ire ligne : V. Zabrodsky, Konopacek ,
Troj ak ; 2me ligne : Rozinack, Boucek ,
Mateus. Remplaçant : Muller. Boucek
est un nouveau dans la sélection . Ce
j eune j oueur d'un club de province
s'est particulièrement distingu é lors
des derniers matches.

Les courses internationales du Lauberhorn
Edy Schild remporte la course de fond. Au combiné, victoires

d'Edy Rominger et de Françoise Qlgnoux.

La course de fond
Les traditionn elles courses dn Lau-

berhorn ont débuté samedi matin par
la course de fond à laquelle ont pris
part 21 coureurs.

Chez les seniors, l'on note la ren-
trée de l'excellent spécialiste valai-
san Max Muller, retenu longtemps
loin des courses à la suite d'un acci-
dent. Max MuMer va faire du reste
une course très honorable et se clas-
sera 4e.

Les seniors bataillaient sur 16 km.,
soit une boucle de 8 km. à couvrir
deux fois. La différence de niveau to-
tale était de 600 m. environ. L'épreuve
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions.

A la fin de la première boucle , la
situation est la suivante : Edy Schild
est premier et passe avec le temps de
33' 26" devant Robert Zurbriggen (35'
40") et Bricker (35' 44") .

Dan s la seconde boucle, aucun chan-
gem ent saillant ne se produit et Edy
Schilid. franchit bon premier , dans un
styl e remarquable, la ligne d'arrivée.

Parmi les coureurs romands, on no-
tera les bons résultats d'Ernest Krebs ,
de St-Imier, classé sixième et de J.
Moreillon, des Plans, huitième.

Les résultats
Seniors : 1. Edy Schild, Kandersteg,

les 16 km. en 1 h . 09' 14" ; 2. Robert
Zurbriggen , Saas Fee, 1 h. 12' 53" ; 3.
Karl Bricker , Attinghausen. 1 h. 13'
17"; 4. Max Muller , Sierre. 1 h . 13'
34" ; 5. Théo Allenbach, Berne, 1 h.
13' 54" ; 6. E. Krebs, St-Imier, 1 h . 14'
01" ; 7. Niklaus Hefti , Luchsingen. 1
h. 14' 29" ; 8. Jacques Moreillon. Les
Plans. 1 h. 14' 57" .

Juniors : 1. Bernard Perren . Zer-
matt, 31' 53" pour les 6 km. 500 ; 2.
Werner Weibel , Kandersteg, 32' 44".

Vétérans : solo : Franz Winckler,
Lucerne. 1 h. 22' 25".

La descente
Le course de descente a eu lieu sa-

medi après-midi par temps couvert et
sur une neige amollie ; la course a été
pénible par la longueu r de la descente
et par le fait que sur certains passages
les concurrents ont été freinés par la
couche abondante de neige fraîche.

La course comprenait pour les se-
niors une distance de 4 km. 600 avec
une différence de niveau de 1100 m. Les
j uniors avaient le même parcours tan-
dis que celui des dames comportait
une distance de 2 km. 700 avec une
dénivellation de 650 m.

Dans les trois catégories, la lutte a
été très serrée. Chez les dames, l'é-
quipe française s'est présentée moins
forte que l'année passée, ce par suite
de l'absence de Georgette Thiollière ,
qui continue son activité de monitrice ,
et par la chute de sa sœur Suzanne à
l'entraînement.
Lina Mittner gagne chez les dames...

La champion grisonne Lina Mittner
a fait une descente remarquable, très
souple et rapide. Elle prend une belle
première place devant la Française
Françoise Gignoux qui a été également
très remarquée. Chez les juniors,
triomphe complet des skieurs français
qui classent deux des leurs en tête. Le
Mégevan Panisset et le Jurassien La-
croix, les grandes vedettes chez les j u-
niors, qui sont , sans contestations, de
très sérieux espoirs de l'équipe de
France.
... et Karl Molitor chez les messieurs
Chez les seniors, parti avec le numé-

ro 1, Edy Rominger a réalisé l'excel-
lent temps de 5 min. 46,3 sec. ; il ne
sera dépassé que par Karl Molitor.
L'enfant de Wengen, parti avec le nu-
méro 5. réalise une descente de toute
beauté et se classe bon premier. Le
meilleu r des Français a été Jean
Blanc. •=

Très bonne j ournée pour nos cou-
leurs, puisque deux premières places
reviennent à des concurrents suisses.
On remarquera cependant que la lutte
internationale reste extrêmement ou-
verte , puisque dan s les dix premiers
de la course d'hier, on trouve trois
Suisses, quatre Français et trois Ita-
liens.

Les résultats
Juniors : 4 km. 600, dénivellation

1100 m. : 1. Georges Panisset, France,
5 min. 56.3 sec. ; 2. Désiré Lacroix,
France, 6 min. 1,3 sec. ; 3. Bernard
Perren. Zermatt , 6 min. 3,4 sec. ; 4. E.
Hansen. Murren , 6 min. 27 sec. ; 5. A.
Nilssen. Suède, 6 min. 40,3 sec; 6. Re-
né Ray, Crans, 6 min . 53,3 sec. ; 7. Ro-
ger Antenen. Villars, 7 min . 17,1 sec.

Dames. Distance 2 km . 700. dénivel-
lation 650 m. : 1. Lina Mittner , Coire,
4 min. 8,2 sec. ; 2. Françoise Gignoux,
France, 4 min. 13.1 sec. ; 3. Micheline
Demazière , France, 4 min. 15,3 sec. ;
4. May Nilssen, Suède, 4 min . 26 sec ;
5. Anna Maurer . Davos. 4 min. 26,1
sec. ; 6. Fernande Bayette, France, 4
min. 28,4 sec.

Seniors. Distance 4 km. 600. déni-
vellation 1100 m. : 1. Karl Mollitor ,
Wengen, 5 min. 37,1 sec; 2. Edy Ro-
minger , St-Moritz , 5 min. 46,3 sec. ;
3. Jean Blanc. France, 5 min . 49,3 sec;
4. Zono Colo, Italie . 5 min. 55 sec. ; 5.
Paul Valaer . Davos, 5 min . 57 sec ; 6.
James Couttet , France, 5 min . 57,1
sec ; 7. Vittorio Chierroni . Italie , 5
min. 59,2 ; 8. Guy de Huertas , France,
6 min. 0,4 sec. ; 9. ex-aequo, Claude
Penz , France ; A. Staeger , Murren ,
Rolf Olinger . Engelberg. 6 min. 1,1
sec ; 13. G. Schneider, La Chaux-de-
Fonds, 6 min. 5,4 sec.

Le slalom
Victoires du Suédois Olle Dalman

et de Françoise Gignoux
et May Nilsson

Dimanche à midi , la pluie a cessé
de tomber et peu après le soleil a bien
voulu se montrer . Dans ces conditions
les organisateurs ont décidé de faire
courir le slalom. Il est bien évident
que la neige était excessivement mau-
vaise et certains concurrents ont été
très handicapés par cet état de fait.

Une vingtaine de dames prirent le
départ au slalom. Lina Mittner , qui
était une des grandes favorites de l'é-
preuve a fait une chute qui lui a coûté
la victoire au combiné. Françoise Gi-
gnoux et May Nilsson se partagent
la première place.

Chez les messieurs, une cinquantai-
ne de skieurs étaient encore en lice.
C'est un outsider qui a gagné la cour-
se, le Suédois Olle Dalman alors que
tous les autres coureurs ont été nette-
ment en difficulté par l'état de la nei-
ge. James Couttet , qui au début de
l'épreuve, avait établi le meilleur
temps s'est fait battre au milieu du
parcours par le Suédois. Quant à Moli-
tor, il a semblé en difficultés devant
certaines portes.

Voici les classements (39 portes) :
Dames : 1. exaequo Françoise Gi-

gnou x, France, et May Nilsson. Suède,
77"9 ; 3. Micheline Demazière, Fran-
ce, 79"7 ; 4. Anna Maure r, Davos,
81"3 ; 5. Irma Mayer. Grindelwald ,
81"7 ; 6. Derstin Winsberg. Suède,
82"7 ; 7. Rose-Marie Bleuer . Grindel-
wald , 84"6 ; 8. Marianne Perrin. Mon-
tana , 88"5 ; 9. Renée Clair, Le Locle,
88" 6 ; 10. Fernande Bayette. France,
89"6 ; 11. Antoinette Mever , Hospen-
thal . 91"3 ; 12. Lina Mittne r. Coire,
91"7.

Clasement des Messieurs : 1. Olle
Dalman. Suède, 67"9 ; 2. James Cout-
tet, France, 69"6 ; 3. ZonoGalo. Italie,
69"7 ; 4. Edy Rominger, St-Moritz,
70"4 ; 5. Désiré Lacroix. France, ler
j unior, 70"7 ; 6. Walter Haensli . Klos-
ters . 70"9; 7. Vittorio Chierroni. Italie,
71"2 ; 8. ex-aequo A. Staeger, Mur-
ren et Claude Penz. France, 72"1 ; 10.
Adolphe Aufdenblatten. Zermatt. 72"8;
11. Georges Panisset , France, 2me ju-
nior, et Jean Blanc, France, 73"2 ;
18. Georges Schneider, La Chaux-de-
Fonds.

Le classement combiné
Messieurs toutes catégories : 1.

Edy Rominger, St-Moritz , 4,89; 2. Karl
Molito r. Wengen , 6,00 ; 3. Zono Colo,
Italie . 6,69 ; 4. James Couttet, France,
7,23 ; 5. Jean Blanc, France, 9,23 ; 6.
Vittorio Chierroni . Italie , 9,26 ; 7. Dé-
siré Lacroix , France, ler j unior, 9,45 ;
8. A. Staeger , Murren , 10,59 ; 9. ex-ae-
quo Claude Penz. France, et Olle Dal-
man , Suède, 10,67.

Dames: 1. Françoise Gignoux, Fran-
ce, 1,88 ; 2. Micheline Demazière . Fran-
ce, 4,22 ; 3. May Nilssen, Suède. 6,89 ;
4. Annny Maurer , Davos, 9,26 ; 5. Lina
Mittner , 10,75 ; 6. Rose-Marie Bleuer,
Grindelwald, 16,32.

Le concours de saut est renvoyé
par suite du mauvais temps

Par suite du temps déplorable qui
régnait à Wengen. le concours de saut
a été définitivement renvoyé.

Les courses nationales de patrouilles
militaires renvoyées

Les organisateurs des courses na-
tionales de patrouilles militaires qui
devaient voir la participation de 112
patrouilles lourdes et légères se sont
vu contraints de renvoyer sine die
ces courses.

Huit patrouilles seron t sélectionnées
pour les courses du Pragel et c'est à
l'issue de cette épreuve que seront
qualifiés nos représentants en vue des
rencontres de patrouilles franco-
suisses.

A LA LENK

Chronique neociiâleloise
Au comité directeur du Centenaire.

Le comité directeur du Centenaire
a siégé vendredi au château de Neu-
châtel , sous la présidence de M. Er-
nest Béguin , président. Il a pris acte
avec satisfaction de la décision du
Conseil d'Etat de ratifier le choix qu'il
avait fait de M. Jules Baillods comme
auteur du festival . Il a discuté des col-
laborateurs qui seront adj oints à l'é-
crivain. Il s'est préoccupé des dates
des diverses manifestations commé-
moratives, qui seront fixées en accord
avec le gouvernement et le Grand
Conseil. Il a pris connaissance enfi n
de la liste provisoire des auteurs qui
seront chargés de rédiger les diver-
ses publications prévues.

Davos bat Young-Sprinters 5 à 0 (2-0 , 2-0, 1-0 )
Ce ne fut hélas qu'une partie amicale...

II faut encore compter avec les trois «Ni»

La pluie a j oue un bien mauvais tour aux
quel que deux mille spectateurs qui , samedi
après-midi , s'étaient donné rendez-vous à
la patinoire de notre ville pour assister au
matoh de hockey Davos-Young-Sprinters.
En effet, alors que la gilaœe était excellente
le matin , iil n'en était pas de même l'siprès-
tnidi, puisqjue le mauvais temps s'était mis
de la partie et que , dès midi , la pluie avai t
commencé de tomber.

A 14 h. 30, donc , au moment où devait
commencer !a partie, la patinoire offrait
l'aspect d'un... véritaMe lac et Pic Cattini ,
le premier j oueur davosien qui se risquait
sur la gllace, pour juger de sa qualité , s'en
retournait immédiatement , hochant la tête
et agitan t les bras de façon significative.

Les champions suisses al aient-ils refuser
de disputer le maitdh de championnat ?
Ces!) la question que se posaient anxieuse-
ment tous les spectateurs dont on com-
prend facilement la déception.

Heureusement toutefois , iil n'en était rien.
L'on ajp iprit par la suite que les deux équi-
pes acceptaient de se rencontrer , mais au
cours d'une partie aimicaile qui ne devait
en rien compter pour le ch ampionnat. Ce
fut alors l'occasion , pour de nomibreux
Sp ectateurs de se mettre à crier et de vo-
ciférer. Vociférations qui nous semblent
plutôt étranges et déplacées car, en cette
occasion , vu l'état de la gllaice, pareille dé-
cision éta it absolument jus'ifiée, et l'arbi-
tre, M. Oh. Kessler , qui la ratifia , fit preu-
ve d'une sagacité remarquable qu 'il devait
prouver encore par la suite, grâce à la fa-
çon dont il tint en main les deux équipes.

Et ces remar ques préliminaires faites , ar-
rivon s-en au match lui-même qni , s'il eût
pu être beaucoup plus acharné , ne fut tou-
tefois pas décevant'. Certes , la gllace j ouant
plus d'un vilain tour aux hockeyeurs, on
vit maintes fois ces derniers amorcer des
attaques foudroyantes et perdre lamenta-
blement le puck au milieu de leur course ,
on les vit souveute s fois aussi, alors qu 'ils
devaien t tire r au but , nous donner l'im-
pression qu 'ils j ouaient au golf ; mais ce
qu 'il faut relever et vante r sans aucune ré-
serve c'est la {lactique en tous points re-
marqu âmes dont firent preuve les Davo-
siens. Non , quoi qu 'on en dise, la ni-stu rm
n'a rien perdu de sa science et les atta-
ques auxquelles elle se livre sont toujo urs
classiques et font honneur à ceux qui les
conçoivent.

Contre de tels j oueurs , que pouvaient
faire les Neuchâteloi s ? S'ils nou s déçurent
que lque peu, il faut à nouvea u invoquer
l'éta 'j de la gl ace.

— Comment s'écrieront d'aucuns , les
j oueurs de Young-Sprinters auraient-ils fait
meilleure figure face aux Davosiens sur une
glace excellente ?

A cette question, nous répondons par l'af-
firmative, car il ne faut pas oublier que la

qualité principale des trous frères Delnon
est la vitesse, vitesse qu 'ills ne purent met-
tre en évidence samed i après-midi, alors
que les trois « ni », s'ils ont pour eux la
compréhension innée du hockey sur gllace ,
doivent cependant compter avec l'âge.

Les tiers-temp s
Dès te pr emier tiers-temps, on se rend

compte que la « ni-stuirim » est en pleine
forme . Le puck et à peine lancé sur Ha
glace que les tr ois Daivosiens descend en t
immédiatem ent et il s'en faut d'un rien
qu 'il n 'entre dans la caige de Gregus qui
'fera une partie très honorable. Bilbi Tor-
riani amorc e de belles feintes avec Hans
Cattini et au cours d'une de caliles-ci il
marque un but imparable.

Contre-attaque des joueurs de You ng-
Spirinters qui ne donne aucun résultat ;
Pie descen d à son tour ; il envoie un shoot
que le gardien parvient à parer... pas pour
longtemps toutefois , car Bilbi qui a bien
suivi reprend le petiit morceau de caout-
chouc durci et vollâ le puck à nouveau
'dans les filets du gardien neucihâtelois.

Le deuxième tiers-temps voit les Neu-
bh âtoliois se porter résolument à l'attaque.
Mais touj ours la défense adverse où Beat
Ruedi se distingue particulièremenit, éolair-
cit la situation.

Reto Delnon, à la suite d un bel effort
personnel , parvient seuil devant les buts de
Penl. Toutefois , au moment où il va shoo-
ter , M est bouscuilé par un Davosien ;
c'est penalty que t'arbitre siffle fort
j ustement. Le j oueur davosien fautif est
'sorti pour deux minutes et Reto Del -
non appelé à tirer le coup de réparation.
Malheureusement pour les Neuchâtelois
qui eussent mérité de sauver l'honneur,
Reto n 'arrive pas à marquer. C'est au
contraire Bibi qui dès que le puck est ren-
voyé s'en va marquer un troisième but à
la suite d'une magnifique effort individuel
alors que peu après Hans Cattini porte la
marque à 4.

Et comme à leur habitiuide, les trois frè-
res Delnon donnent leur effort maximum au
cours du iroisiàme tiers-temps. Mais la
défense davosienne veille au grain. Tout
est renvoyé inlassablement et Beat Ruedi,
qui est sans doute le joueur qui rappelle
le mieu x les Canadiens , descend à son tour.
On sent qu 'iil veut marquer son but ; il y
réussit fort bien d' aileurs. Et c'est 5 à 0,
score qui ne sera plus changé j us qu'à la
fin de la partie . On assistera bien encore
à des essais neuchâtelois, on verra Reto
Delnon s'accrocher avec Simmy Meisser ,
on sourira à une chute que fera le sym-
patih ique arbitre, mais il n 'y a plus aucun
événement transcendant.

Et chacun s'en retournera , regrettant le
fâcheux radoux qui empêcha une magnifi-
que partie d'iavoir lieu , mais vantant ce-

pendant les performances de 9a « ni-
stu rm », d'un Beat Ruedi , d'un Perl et la
malchance des trois frères Delnon qui , en
toute autre occasion, se seraient montrés
beaucoup plus agressifs.

Les équipes évoluaient dans la oomposi-
iton suivante :

Davos : Perl ; Ruedi, Menz , Geromini ,
Heienling ; Torriani , Hans eS Pic Cattin i ;
Meisser, H. et G. Dûrst.

Young-Sprintens : Gregus ; Tinnembart,
Gretlher ; Reto, Othm ar et Hugo Delnon ;
Trivelili , Rliiss, Blanchi .

. Arbitre : Oh. Kessiler. J.-Ol. D.

Football
Ligue nationale I

Grasshoppers—Bâle renvoyé.
Ligue nationale II

Red Star Zurich—Aarau renvoyé.
Coup e suisse

Locarno—Fribourg 2—0.

Seconde édition au Tribunal arbitral
67-k

L'audience dn Tribunal arbitral a été
reprise samedi après-midi , à Neuchâ-
tel , par l'audition des nombreux té-
moins qui n'avaient pu être entendus
lors de l'audience du 14 décembre
1946. Le premier témoin a été l'entraî-
neur des Grasshoppers. M. Karl Rap-
pan. Celui-ci a déclaré sous serment
qu 'il aurait entendu dire de la bouche
même de FriedlândeT Que ce dernier
avait touché 15.000 francs du Lausan-
ne-Sports et ce en trois tranches de
5000 francs. Après l'audition de Rap-
pan . le j oueur Friedlânder prête à son
tour serment et nie toute t ransaction
financière entre le Lausanne-Sports et
lui. Quel est le parj ure ?

Me Baumgartner, au nom du Lau-
sanne-Sports, commence sa plaidoirie
et passe à la principale accusation,
celle dirigée contre Friedlânder. Me
Baumgartner rappelle le colportage de
faux bruits au suj et de ce cas et ré-
fute .le témoignage 'de Karl Rappan , de
Muller et du Dr Hoffmann , président
du Qrasshoppers-club. Me Baumgart-
ner pense que ces témoignages doivent
être accueillis avec la plus grande pru-
dence, car l'on ne peut s'empêcher de
songer qu 'ils sont nés d'un certain res-
sentiment. Grasshoppers semble- n'a-
voir pas encore accepté le départ de
Friedlânder , son meilleu r j oueur.

Me Baumgartner , soulign ant que les
faits reprochés aux j oueurs précités à
l'entraîneur du Lausanne-sp orts et au
club vaudois lui-même n'ont pas été
prouvés, que le témoignage des té-
moins zurichois n'est pas du tout pro-
ban t, demande l'acquittement des trois
j oueurs, de l'entraîneur du Lausanne-
sports Maurer et du club vaudois lui-
même.

A la suite de cette plaidoirie, qui a
causé une forte impression , le tribunal
s'est retiré pour délibérer .

JUGEMENT A QUINZAINE
Après délibération, le tribunal a fait

sa rentrée en annonçant que le j uge-
ment était renvoyé à quinzaine .

Ce renvoi est motivé par la nécessité
de consulter encore certaines pièces in-
dispensables et d'entendre un dernier
témoin, à Zurich. C'est dans cette ville
que le j ugement sera rendu, après l'au-
dition de ce témoin.

L'affaire
du Lausanne Spons

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

ROMINGER rappelle à ses amis
skieurs qu 'il est bon de préparer leurs
skis, à temps. Plusieurs couches de
laque « GRAFIX » bien durcies leur
assurent glissement et protection pour
tonte la saison.

Quel skieur douterait de la com-
pétence de ROMINGER dans le do-
maine du fartage ! 81
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par Marcelle Davet

A ton retour, mon enfant, tu trouveras ici
quelques changements, quelques vides, et sans
doute éprouveras-tu de la peine. Tu ne rever-
ras plus cette bonne Jeanne Dotin, que tu te
plaisais, quand tu étais petit , àappeler « ma-
man Jeanne ». Dieu l'a rappelée à lui pendant
que tu voguai s en pleine Adriatique, et il ne
m'a pas été possible de t'en informer à ce mo-
ment-là. Qu'aurais-tu pu faire d'ailleurs ? Tu
n'étais pas le maître à bord et tu ne pouvais
exiger qu 'on retourne en arrière ! J'ai préféré
ne rien te dire pour ne point mettre une om-
bre sur les heures de j oie que tu vivais alors.
J'espère que tu me comprendras et ne m'en
voudras point.

Tu ne reverras pas non plus ta petite amie
d'enfance Lise-Marie — ou du moins pas de

quelque temps — car elle vient de partir pour
le voyage le plots charmant qu 'il soit : le tra-
ditionnel voyage de noce.

Le j eune docteur Ravel — que tu connais,
j e pense — s'est ép ris d'elle au cours des vi-
sites qu'il faisait à cette pauvre Jean ne. Cela
ne t'étonneras pas, car cette petite est vrai-
ment très attachante, et j e ne pense pas qu 'il
soit possible de la bien connaître sans l'aimer.
Lise-Marie, elle, est trop raisonnabl e et trop
sensée pour n'avoir pas compris tous les avan-
tages que comportait cette union , et elle a ac-
cepté d'être pour Pierre Ravel une bonne et
loyale compagne. Ouant à toi, mon cher Hervé ,
si tu as pour ta soeur de lait une affection vrai-
ment sincère, tu devrais te réj ouir de oe que ,
pauvre, orpheline, privée de tout, elle ait mira-
culeusement retrouvé tous les biens. Et j e l'es-
time trop pour penser que tu pourrais lui en
vouloir d'avoir renoncé à des chimères pour
s'assurer un très enviable avenir.

J'attends un mot de toi m'annonçant ton arri-
vée... et celle de Gisèle — car j e ne vous sé-
pare pas dans ma pensée et j e ne saurais désirer
l'un sans l'autre ».

Ayant écrit, d'une plume alerte , ce chef-d'oeu-
vre digne d'une de Sévigné , Mme de Vindrac-
Latour aj outa des souvenirs pour toute la fa-
mille, un baiser « très affectueux » pour Her-
vé, et, satisfaite , signa sa lettre , la plia , ca-
cheta avec soin l'envelopp e, après quoi , com-
me il était déj à fort tard, elle s'en fut dans sa

chambre, se dévêtit avec le soin qu 'elle appor-
tait en toutes choses, et fit, comme chaque
soir, sur l'antique prie-Dieu des marquises de
Vindrac-Latour, une prière fervente. Elle y ap-
porta même plus d'onction que de coutume, car
Le j our qui s'achevait avait été pour elle un
jour vraiment heureux, et elle tenait à remer-
cier ]f i Seigneur de ce qu 'il permettait à l'oeu-
vre qu 'elle avait entreprise de réussir si par-
faitement.

Et quand elle fut dans son lit , le sommeil
vint clore ses paupières, presque aussitôt, car
sa fatigue physique était gronde, et sa cons-
cience parfaitement en repos.

A Paris, lorsque , la croisière finie, Hervé s'é-
tait retrouvé dans le luxueux appartement de
ses cousines, sou premier soin avait été de cou-
rir à sa chambre, pour voir si un courrier nom-
breux n'y avait pas été déposé.

Une déception l'y attendait : il n'y avait rien.
Rien en dehors des lettres, d'ailleurs rares, de
Mme de Vindrac-Latoiur . Il oheroha sa tante,
la trouva seule au petit salon et s'informa.

— Est-ce que toute la correspondance qui
m'étai t destinée a été montée chez moi ?

— Mais bien sûr. mon petit , lui fut-il répon-
du avec candeur ; tu n'as pas de nouvelles de
la grand-mère ?

— De grand-mère, si, mais j 'attendais autre
chose.

— De Cordes, êgalemetït ?

— De Cordes.
— Ah ! j e regrette, mon enfant, mais il n'y

a plus rien.
— Tant pis ! fit-il avec dépit. Et il s'éloigna,

une colère sourde au fond du coeur contre Lise-
Marie. Et puis il s'adressa des rep roches :
C'est vrai que moi-même j e ne lui ai pas beau-
coup écrit ; mais elle au rait dû comprendre
combien c'est difficile, en voyage, et ne pas
bouder bêtement.

Gisèle passait, touj ours rieuse, les cheveux
au vent.

— Hervé, venez-vous ? on va danser.
Il la suivit , valsa rageusement , comme s'il

eût soif de prendre je ne sais quelle impossible
revanche, et montra un visage si durci , si hos-
tile, que Gisèle, habituellement si loquace , en
perdait sa coutumiere audace. Pourtant, vers la
fin d'un boston , qui , une fois de plus, venait de
les rapprocher , elle se hasarda à demander :

— Hervé , vous êtes tout drôle , ce soir, vous
n'êtes plus... vous... Qu 'y a-t-il ? avez-vous re-
çu de mauvaises nouvelles ?

Il répondit avec humeur :
— C'est-à-dire que j e n 'ai rien reçu du tout.
— Bah ! fit Gisèle, bonne fille , ce sera peut-

être pour demain .
— Espérons-le, soupira-t-il.
La musique langoureuse de Strauss emplis-

sait le vaste salon ; il se laissa entraîner de
nouveau et tenta d'oublier Lise-Marie.

(A suivre J

ANOUR voici ta
VICTOIRE

t 
^ASSOCiatîOII horlogère de la place de Bienne

cherche
>

Collaborateur
énergique, au courant des problèmes d'ex-
portation, connaissant les marchés étran-
gers et capable de mettre sur pied un
nouveau département important. Préférence
sera donnée à candidat possédant à fond
le français (langue maternelle), l'anglais et
l'allemand. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photographie
sous chiffre R. T. 401, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de spiraux NIVAROX S. A.
ST-IMIER , engagerait de suite ou à convenir

2 employées de bureau
Faire offres avec références et prétentions de salaire

BEL
IMMEUBLE

sis

rue L. - Roùert
est à vendre.

S'adresser
pour tous rensei-
gnements, Etude

A. BLANC
notaire,

L. - Robert 66.
478

2 - 3 grosses
réglages plais
sont à sortir par semaine,

travail suivi et bien ré-

tribué. — Faire offres

sous chiffre A. S. 238,

au bureau de L'Impar-

tiaL

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mercredi 13 Janv., à l'Amphithéâtre à 20 h. 15

CONFÉRENCE
René GrIEEOVIM

SOUVENIRS SUR

Henri BERGSON
Prix des places : Fr. 1.50 et Fr. 2.—. Elèves Fr.
1.—. Location au Théâtre dès le vendredi 10 jan-
vier pour les membres de la Société, dès le 11
janvier pour le public 301

DEM!EII$ L *rRT
¦* ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ *» ^meuble Migras

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces, sans mise
en marche, sont demandés
immédiatement ou pour date
à convenir.

S'adresser Cie des mon-
tre BREMON, rue Daniel-
Jean-Richard 44. 319

Monteur
menuisier-ébéniste

On cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir, monteur pour installations dans toute la
Suisse. Faire offres écrites à NUSSLÉ, Dépar-
tement Installations, La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
Ouvrier mécanicien connaissant la cons-
truction est demandé. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier de mécanique, rue
du Progrès 8. 166

i

Jeune fille
, pour petits travaux de bureau

serait engagée de suite ou
époque à convenir par la

Fabrique INVICTA

f  N
BENRUS WATCH CO. INC.

engagerait de suite

Visiteurs - décotteurs
Jeunes filles

pour travaux faciles

Faire oflres rue de la Paix 129. 374

V /

EBÉE DE FABRICATION
sérieuse et débrouillarde, connaissant
la dactylographie, serait  engagée de
suite ou pour époque à convenir , par fa-
brique branche annexe de l'horlogerie.
Place stable et Intéressante.

Faire affres manuscrites avec Indication
d'âge et prétentions de salaire sous chif-
fre R. E. 358, au bureau de L'Impartial.

Calibre 17"' ETA 953, spiral Bre-
guet , réglages point d'attache, qua-
lité soignée, sont à sortir à ateliers
bien organisés. Travail assuré pour
toute l'année 1947.
Offres sous chiffre P 10011 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 313

f 1BILOVA WATCH C°
engage de suite ou date à convenir

téléphoniste
sérieuse et capable parlant alle-
mand, français et si possible an-
glais, de préférence personne ayant
occupé un poste analogue dans
une grande entreprise.
Prière d'adresser les offres écrites
à la main, avec curriculum vite et
prétentions de salaire aux bureaux :
9, rue Weissenstein, Bienne. 475

r = ^Aiguilles
Mécanicien et bonnes ouvriè-
res sont demandes.
S'adresser à Universo S.A.
No 3 (L. Spahr), Parc 15. 214

V J

Employée de bureau
consciencieuse, est demandée. Débu-
tante serait mise au courant Faire offres
détaillées avec conditions à Case pos-
tale 9116, La Chaux-de-Fonda.

Importante maison d'édition
cherche pour date à convenir

porteuse-dépositaire
d'un hebdomadaire illustré avec assurance. Le
travail consistera en la distribution du journal
et l'encaissement des primes, les décomptes
avec les sous-porteurs et tous les travaux ad-
ministratifs afférents. Conviendrait particulière-
ment à veuve, de santé robuste, voulant se
créer une situation indépendante. De sérieuses
garanties sont exigées. — Faire offres donnant
tous les renseignements utiles sous chiffre S.A.
19001 Lz, Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. 404

Employée
intelligente et active, ayant si possible
quelques connaissances des formalités
d'exportation, trouverait place dans le
département publicité d'une impor-
tante manufacture d'horlogerie.

A la môme adresse, on demande

jeunes fiiles
pour travaux d'emballage (service des
expéditions).

Prière de faire offres manuscrites détaillées,
avec prétentions de salaire, sous chiffre
A. L. 477, au bureau de l'Impartial. 477

P; 
d'occasion, est cher-

JOnn ché. — Olfre avec
H prix sous chiffre J.J.IUUU 408 QU bureau de

L'Impartial.
H cherche pe-12M1P Souvint „

j  faire à
8
doml-¦H'",w cile.— Ecrire

sous chiffre N. V. 434 au bu-
reau de L'impartial. 

Montres ÊRéparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Homme ïsvsï
quets paille de fer, récurages.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 338

Manoeuvre fiftSUSt
de manœuvre ayant déjà
travaillé en fabrique , pour
travaux de tournages et de
nettoyages. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 143

Commissionnaire 7Lmaè
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. E. Schweizer,
Léopold-Robert 32 a. 303

Chambre XSS %X à
janvier à jeune homme pro-
pre, n'étant pas là les same-
dis et dimanches. — Ecrire
sous chiffre D. U. 447, au
bureau de L'Impartial. 

Jeune fille SrxSR
meublée et chauffée pour le
ler mars. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 213

Belle chambre JrS
rence indépendante, est de-
mandée par monsieur sérieux.
— Faire offres sous chiffre
C. J. 212, au bureau de
L'Impartial. 

flhamllfip meublée est de-
UIKUIIUI 0 mandée par mon-
sieur sérieux pour de suite.
— Ecrire sous chiffre M. S.
211, au bureau de L'Impar-
tial 

A upnrlnp un Paire de 8kis
ÏCIIUI C avec bâtons, état

de neuf longueur 2 m., mon-
tures Kandahar. - S'adresser
rue du Puits 27 au 3me étage
à gauche dès 19 h. 30 et sa-
medi après midi. 385

A u nnrir ip p°,a8er à b°is.VCIIUI B (3 trous), cause
double emploi. — S'adresser
à Mme Donzé, rue du Ravin
IL 426

A HPtllIpp cause de déPart.
VCIIUI O un fourneau, 1

manteau fourrure, 1 vélo de
dame, 1 paire chaussures ski
No 39, le tout état de neuf.
— S'adresser rue Frltz-Cour-
volsier 40, au 3me étage, à
gauche. 432

A vendre dans vignoble
Neuchâtelois

Belle maison
de trois logements de
six pièces, central par
étage, bains. Placement
intéressant. — Ecrire
sous chiffre P 1118 N à
Publicitas Neuchâtel

254

f N

InrifeB
consciencieuses seraient

engagées, Jeunes hom-

mes pas exclus. On met

au courant. — S'adres.

à Vydiax, fabrique de

plvotages, Paix 101.

345

V J



A la suite d'une ordonnance fédérale

Restrictions sur les trams
BERNE, 13. — Le département fé-

déral des postes et ' chemins de fer
communique :

En dép it des mesures p rises jusqu 'à
p résent, l 'état de notre appr ovisionne-
ment en énergie électrique a encore
notablement empiré ces derniers temp s
par suite des chutes de pluie trop f ai-
bles. La situation est auj ourd 'hui teke
que si la consommation de courant se
maintenait au niveau actuel , les ré-
serves de nos bassins d'accumulation
seraient épui sées en quelques semaines,
â moins qu'entre temps de nouvelles
précipitation s se p roduisent en quan-
tité suff isante. En conséquence, il n'est
malheureusement plus po ssible de dif -
f érer encore l 'introduction de restric-
tions dans le service des chemins de
f er. indépendamme nt des mesures d 'é-
conomie qui ont déj à été p rises.

La premiè re de ces restrictions af -
f ectera les tramways urbains, qui
pe uvent p rendre rapidement les dis-
po sitions nécessaires, vu le caractère
local de leur service et du f ait  que,
po ur eux, les préparati f s d'appli cation
sont relativement bref s. L 'Of f ice  de
guerre po ur l 'industrie et le travail leur
a enjo int de réduire de 20 "lo leur con-
sommation de courant .

Conf ormément aux pourparler s qui
ont eu lieu avec l 'Of f ice  f édéral des
transp orts, tes tramways réaliseront
cette économie de la manière suivante:

a) En supp rimant immédiatement le
chauff age 1 des voitures ;

b) En réduisant d'environ 5%> les
pre stations kilométriques pendan t les
j ours ouvrables , à dater du lundi 20
j anvier 1947 ;

c) En supprimant complète ment les
courses de tramways et de trolley bus
le dimanche p endant sep t heures, à
dater du 19 janvier 1947 ou, si une tel-
le mesure se heurtait à des diff icultés
insurmontables , en prenan t d'autres
dispositions permettan t une économie
de courant du moins équivalente et,
p ar là, une réduction de 20 °/o dans la
consommation totale de courant.

QUANT AUX CHEMINS DE FER...
Les chemins de f er qui ne sont pas

encore touchés par ces instructions et
qui. comme les C. F. F. notamment , ont
déj à pr is diverses disp ositions en vue
de restreindre la consommation de
courant , doivent s'attendre aussi à une
réduction de l'horaire , probablemen t à
p artir du lundi 3 f évrier 1947, si l 'état
de notre app rovisionnemen t ne s'amé-
liore pa s sensiblement dès ces p ro-
chains j ours déjà .

Au cas où ces nouvelles mesures se
révéleraient également insuff isantes , il
f audrait introduire p ar la suite un ho-
raire extraordinaire.

Les fauves n'ont pas quitté
le Haut-Valais

VIEGE, 13. — On vient de décou-
vrir de nombreuses traces des
«monstres» en Haut-Valais , dans ia
région de Gampel-Tourtemagne. Il a
été facile de relever ces traces dans
la neige fraîche et de se convaincre
que les bêtes, après avoir séjourné
dans la vallée du Rhône, se sont di-
rigées dans le val de Tourtemagne.
De nouvelles battues ont été entre-
prises.

Après une explosion
Le directeur de la fabrique

d'allumettes de Guin. est condamné
MORAT, 13. — Ag. — Le tribun al

criminel du Lac s'est occupé des res-
ponsabilités de l'explosion survenue
en avril 1944 dans la fabrique d'allu-
mettes de Guin . Un ouvrier avait été
tué par l'éclatement d'une machine et
quatre autres assez grièvement bles-
sés.

Le tribunal a admis la responsabilité
du directeur qui n'avait pas pris tou-
tes les précautions exigées par ia loi
fédérale sur les fabriques.

Le directeur a été condamné à 1000
francs d'amende et à tous les frais de
la cause.

L'actualité suisse

Sliroiiitiiie MtiiMise
Le référendum des deux millions a

abouti .
(Corr.) . — Le référendum dit «des

deux mil lions» — dont le délai expi-
rai t hier — semble avoir passable-
ment remué l'opinion dans le canton
de Neuchâtel. On se souvient en ef-
fet qu 'à la suite 'd'un vote du Grand
Conseil portant à deux millions le
crédit d'un million que le Conseil
d'Etat proposait pour subventionner
de nouvelles constructions, un certain
nombre de députés décidèrent de lan-

cer un référendum contre cette dé-
cision.

Or, samedi, 4500 signatures déj à
avaient été réunies, alors que 3000
étaient nécessaires. Il appartiendra
main/tenant au peuple de se pronon-
cer. 

A nouveau
L'Areuse déborde

Par suite de la pluie qui n'a cessé
de tomber samedi soir et durant la
nuit de samedi à dimanche, et de la
fonte des neiges. l'Areuse a débordé.
Les terrains situés entre Môtiers et
Couvet sont recouverts d'eau.

La Chau?c-de-Fonds
A propos des restrictions d'électricité.

Un lecteur nous écrit :
Au moment où la radio annonce . de

nouvelles restrictions d'électricité; j e
tiens à vous signaler que vendredi
dernier, 10 janvier, en sortant du tra-
vail de nombreuses personnes purent
constater que toutes les lampes .' dç
la rue Léopold-Robert étaien t allu-
mées en plein midi et qu 'il en était
touj ours de même à 13 h. 15 en retour-
nant à l'établi . Pourquoi cet inutile
gaspillage au frais des contribuables
au moment où l'on ne parle que de
restrictions et d'économie ?
Caves Inondées.

La rapide fonte des neiges n'a pas
été sans conséquences. Outre le
triste état des .rues de la ville, plu-
sieurs caves et sons-sol ont été en
partie inondés.' Les Services indus-
triels durent entre autres intervenir
dimanche à 15 heures au 71 de la rue
de la Serre, et à 19 heures à la rue
Daniel-Jean Richard 39.

Une exposition de documents
photographiques « Au Printemps »

Angleterre en guerre,
Angleterre en paix

Les photographies sont souvent
beaucoup plus évooatriees que de longs
articles ou traités. C'est surtout plus
attrayant. La légation de Grande-Bre-
tagne à Berne l'a bien compris, qui
patronne l'exposition ouverte samedi
dans les locaux des grands magasins
« Au Printemps », deuxième étage.

Cette imposante collection de docu-
ments photographiques se divise en
deux parties bien distinctes : l'une re-
trace l'effor t  de guerre britanni que du-
rant le dernier ,conflit mondial tandis
que l'autre nous présente l'Angleterre
d'après-guerre. L'œil est d'abord attiré
par quelques vues intéressantes de
certaines contrées et sites du pays.
Remarqué plus particulièrement une
splendide reproduction du somptueux
château des Windsor.

Les maisons pré-fabriquées
sont à l'honneur

Il n'est point besoin d'insister sur les
destructions de , bâtiments subies lors
des opérations aériennes allemandes
de grande envergure en 1940-1941 et
au cours des mois qui précédèrent le
débarquement allié en août 1944, alors
que les bombes, volantes pleuvaient sur
le sud des îles.'

Or, l'Angleterre, dans une mesure
moindre peut-être que la France ou la
Pologne, souffre elle aussi du manque
de matériaux . C'est pourquoi elle a eu
recours aux maisons pré-fabriquées.
Dans la. région de Liverpool et Man-
chester plus particulièrement , des « vil-
les satellites » ont été construites en
un temps record et selon les principes
de l'urbanism e moderne. Pas trace de
haies ou de murs qui déparent la vue
dans ces cités-j ardins. De belles prises
de vues donnent une 'idée de la con-
ception nouvelle dans le domaine du
bâtiment.

Les écoles, instituts ou universités
sont abondamment... ph otographiées.
L'université de Cambridge où sont étu-
diées plus particulièrement les mathé-
matiques et les sciences et celle d'Ox-
ford « spécialisée » dans la littérature
reflèten t divers aspects de la vie estu-
diantine,

La protection sociale des mineurs
On sait que l'extraction du charbon

est à la base de l'industrie anglaise,
en un mot de sa vie économique. La
transformation de l'Angleterre en pays
presque essentiellement industriel a
entraîné la mise en valeu r des riches-
ses du sous-sol. de la houille en parti-
culier. C'est pourquoi le gouvernement
s'app lique à améliorer le standard de
vie des mineurs. De nombreuses pho-
tos nous montren t les progrès réalisés
dans ce domaine. L'hygiène des tra-
vailleurs a été plus particulièrement
étudiée. Ces hommes au visage fuli-
gineux disposent maintenant d'instal-

lations de douches ultra-modernes.
Des terrains de golf devraient suffire
à leur bonheur, (certains le pensent, du
moins). Et pourtant , récemment enco-
re, les mineurs anglais se sont mis en
grève ! Tout n'est donc par encore par-
fait..

Aux heures sombres de la guerre
De saisissantes images de la guerre

et de son.' cortège de destructions et
d'horreurs nous sont ensuite offertes.
Ici, _ la reine . Elisabeth d'An-
gleterre, accompagnée de M. Churchill ,
sur les lieux d'un pâté de maisons dé-
truites par les bombes allemandes. Là,
quelques épisodes des opérations en
Birmanie. Cette Birmanie qui . à l'heure
où paraîtront aes lignes, sera peut-être
totalement indépendante. On sait, en
effet , qu'une délégation birmane est
arrivée vendredi dans la ca-
pitale britannique et a pris contact
avec, le gouvernement de M. Attlee,
afin de décider du sort futur de cet-
te province de l'Empire . anglais.

Enfin , tandis que quelques manne-
quins témoignent de l'activité impor-
tante qui fut celle des femmes anglai-
ses duran t le conflit , les portraits en
couleur du roi , de la reine, de MM.
Attlee et Churchill, complètent d'heu-
reuse façon cette intéressante exposi-
tion. On ne saurait assez recommander
à notre population de la visiter.

G. Z. :

Succès d'une skieuse chaux-de-fon-
nière.

La coquette station valaisanne de
Champéry, organisait hier , une course
de slalom et descente pour dames. La
participation était nombreuse et rele-
vée.

Notons l'excellent comportement de
Mlle Gisèle Portmann de La Chaux-
de-Fonds qui se classe au 8e rang en
descente ef prend la 5e place au sla-
lom.

Nos félicitations.

Reconnaissance.
• Le comité de l'Etablissement des

jeune s fi lle s a reçu avec une vive -re-
connaissance les dons suivants :

50 fr. de la Société des patrons-bou-
langers. 50 fr., don anonyme par l'en-
tremise des finances communales.

Chronique théâtrale
un spectacle ciassîaue

où ont triomphé les
Tréteaux d'Arlequin

Je ne crois pas que les Tréteaux d'Anle-
iquin aient vouil u donner une leçon aux or-
ganisateurs de spectacles de notre viMe, ni
tenir le pari de remplir deux saillies en
proposant à notre public deux oeuvres de
grande renommée mais de succès moins as-
suré que les comédies modernes de tout pe-
tit format que l'on nou s contraint si souvent
d'écouter , lis sont 'iroip amoureux du vrai
théâtr e pou r donner un tel prétexte à leur
activité. Comédiens amateurs, ces acteurs
ont le goût du beau et du difficile ; c'est
par eux et par l'effort de ceu x qui
leur ressemblent que nous reprendrons
ipeut-être un j ouir contact avec les grandes
¦traditions de nolire théâtre.

Pourtant cette leçon, Ils l'ont donnée ;
ce pari , ils l'ont gagné. Deux beliles salles
«pleines d' un public ven u là témoigner qii e
•ni Molière ni Musset ne lui étaient Indiffé-
rents , les' ont écoutés avec un en thousiasme,
-une attention , une émotion Brandissants. ES
¦si certains acteurs ont révélé une connais-
sance déjà prestigieuse d' un métier diffi-
cile, s'ils ont pu mettre à son servic e des
qualités d'intéWigence et de coeur sans
lesquelles il n 'y a pas de théâtre , c'est ce-
pendant à la troupe des Tréteaux, dans
son ensemble, à son esprit, son travail et
son tailen t, que nous diron s notre admira-
tion. ' Nous avons assisté en effet à une
mise en scène authenti que , d'un bout à
l' autre intéressante et convaincante , qui
démontrait les excellents progrès accom-
plis par cette troupe. Son directeur , M.
Jacques Corn u , a vraiment interpr été « Le
Mariage forcé » et surtout « On ne badine
pas avec l'Amour ». Avec ses camarades,
il a étudié ces deux pièces avec une fer-
veur qui ne dut pas connaître de défaillan-
ce, car tout nous fut restitué dm comique
de l'une et de la poésie de l'autre , et la
mise en scène autant que le j eu des ac-
teuirs nous révélèrent queille sensibilité fré-
missante , quel travail et quel amour du
théâtre présidèrent à cette réussite à peu
près constante.

* * *
Si n ous pensions au début que le j eu de

M. Fernand Burri , le Sganaral'le du « Ma-
riage forcé » , farce truculente , vigoureuse
et si résolument comique de Molière , char-
geait trop son personnage, nouis avons
compris bientôt la nécessité de cette styli-
sation. Forcer les couleurs , c'est ici fa ire
des individus des personnages, qu i s'expri-
ment par des gestes et des attitudes dont
la convention n'est qu 'apparente. Cet effort
de mise en scène donnait une vartiu singu-
lière, pairtaitamient traiditionneflile d'ail-
leurs, au comique turbulen t de Molière.
Tous les acteurs entrèrent dans le j eu et ,
répondant à la verve de M. Burri , M:M. Sa-
muel Kohler (Alcidas), Adrien Scihweizer
(Pancrace), Pierre Aubert (Mar phur ius ),
s'exprimèrent avec une liberté die grande
allure. Juste-, mais un peu figé, fut  M. W.
Marchand (Alcantor ), un peu pâle M. Ro-
bert Ausitem (Gér onimo) . tandis que M.
Marcel Costet (Lycaste). Milles Muriel Qu-
gy et Annette Umikor (Egyptiennes), firent

des apparitions iort agréables. Mille Char-
lotte Meier fut une Dariimèn e excellente,
marchant, se tenant et partant d'une ma-
nière parfaite. Les arbres-S'émaphoires de
M. Seyfaz nous ont un peu surpris.

* * *
Nous ne tenterons point de définir le

charme , la beauté poignante et si subti-
lle de « On ne badine pas avec l'Amour ».
Tour à tour co-m ique et tragique , Musset
a écrit là une pièce d'une poésie merveil-
leuse, et construite d' un bout à l'autre
avec un génie qui nie se démen t pas. Il
y a tant de choses dans cette oeuvre , tan t
d'élémen ts qui s'enchaînent miraculeuse-
ment, portés par une langue parfaite et un
sens étonnant du théâtre ! On est à chaque
'instant surpris, enchanté, ému d'une émo-
tion si juste... Ce grand romantique nous
donne un rar e exemple de vérité théâtra-
le... vérité dans, la féerie !

Les deux grands personnages : M. Pierre
Aubert (Perdic an), Mme Edmée Cornu
'(Camille). Ce sera assez de leur dire qu 'ils
nous ont fait vivre en Perdican et en Ca-
mille. Pourquoi ? Parce qu 'ils arrivaient à
être eux-mêmes Perdican et Camille. Qua-
tre acteurs présentaient , en fac e de ce dra-
me, auqud ils ne comprenaien t rien et
'qui se j ouait devant eux , l'élément comi-
que : Mlle Muriel ûugy (Dame Pluche),
MM. Adrien Schweizer (Maître Blazius),
Fernand Burri (Maître Bridaine) et Samuel
Kohler (le baron). Ils furent excellents : le
ton surtout avait 1a mesure qu 'il fall ait. La
naïve et délicieuse victim e (Mlle Lola So-
bol), le ahoeur , spectateur passif et néces-
saire, Mlles Simone Berflhten et Huguet-
te Fleuty , MiM. Jacques Corn u , Pierre
Wyss et Claude Dessouslavy, et une fem-
me de chambre , Mlle Violette Nicoulaz ,
avaient été tesérés très habilement dans
une mise en scène Ingénieuse et extrême-
ment bien montée, au milieu de décors re-
ma rquablement imaginés et exécutés par
M. Paul Seylaz. J. M. N.

Communiqués
(Cette rubrique rtèmtme pa s de notre ré.

(faction ; elle n'engage p as le tournai.)
F. O. M. H. — Assemblée générale des

régleuses.
Noir s r appelons l'importan te assemblée

générale des régleuses mardi 14 j anvier,
à 20 h. 15, sale de te F. O. M. H. A l'or-
dre du j our, jugement du tribunal arbitral
horlo ger sur l'affaire des régleuses. La pré-
sence de toutes les régleuses travaillant en
fabrique et à domicile est obligatoire.
Amendable , Les régleuses non syndiquées
sont cordialement imviiiêes à cette assem-
blée.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : A dieu Chérie, f.
CAPITOLE : L 'Extravagant Monsieur

Casanova, v. o.
EDEN : Feu sacré, i.
CORSO : Mission inattendue , v. o.
METROPOLE -.Mon Ami Fricka, f.
RËX : L'Inévitable Monsieur Dubois, f.
f. = parlé français. — v. o. = vertlor

irielnale sous-titrée en français.

Qran-d Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter,

A l'extérieur
"ÎÉST-1 Von Papen invité à comparaître

NUREMBERG. 13. — Reuter . —
Franz von Papen , ancien ambassadeur
du Reioli en Turquie , acquitté par la
Cour de Nuremberg, vient de recevoir
une invitati on à comparaître devant le
tribunal de dénazification.
rjBS*"* Une messe à la mémoire de

Ciano
ROME, 13. — AFP — Mme Edda

Ciano a assisté samedi à une messe
célébrée à Rome à la mémoire de
son mari, Galeazzo Ciano. fusillé il
y a trois ans à Vérone, sur les or-
dres de Mussolini . Edda Ciano était
accompagnée de son fils Fabrizio.

Signature d'un traité d'amitié
entre la Turquie et la TransJordanie

ANKARA , 13. — AFP. — Voici le
communiqué officiel publié à l'issue de
la visite en Turquie du roi Abdullah
de Transj ordanie :

« Les hommes d'Etat des deux pays
ont saisi l'occasion pour procéder à an
échange d'idées franc et très large sur
les sujets ayant trait à la paix du Pro-
che et du Moyen-Orient et leurs rela-
tions réciproques à l'issue de ces en-
tretiens.

L'unité d'intérêts, l'affection mutuel,
le et l'idéal commun de paix et de soli-
darité qui s'inspirent d'un large esprit
de collaboration avec tous leurs voi-
sins ont été constantes et ces senti-
ments communs qui animent les deux
nations ont permis la signature d'un
traité d'amitié fécond entre les deux
pays qui cherchent leurs intérêts dans
l'harmonie générale. »

Ce traité d'amitié a été signé di-
manche à Ankara.

MECONTENTEMENT A MOSCOU
MOSCOU, 13. — ATS. — Radio-

Moscou a dif fusé une nouvelle se rap-
portant à la visite du roi Abdullah de
TransJordanie à Ankara et suivant la-
quelle « les impérialistes osmaniques,
manifestant une vie nouvelle et un re-
gain d'activité, entendent créer , avec
l'appui des impérialistes britanniques ,
un nouveau bloc turco-arabe ».

L'AVION DE L'EXPEDITION BYRD
A ETE DETRUIT
Six survivants...

WASHINGTON. 13. — AFP. — Au
moins six membres de l'équipage de
l'hydravion participant à l'expédition
antarctique de l'amiral Byrd. porté
disparu depuis le 30 décembre dernier ,
sont vivants, déclare le Département
de la marine.

Les débris calcinés de l'appareil ont
été découverts à environ 50 km. du
caip Dart . à mi-chemin entre les mers
de Roosevelt et de Bellinsrhausen.

... qui sautent de ioie
NEW-YORK. 13. — Reuter. — Se-

lon un message de radio intercepté à
New-York , l'apparei l qui s'est porté au
secours des survivants de l'hydravion
de Byrd, dans l'Antarctique , s'est posé
à 16 km. du point de chute. Le pilote
et le pharmacien de bord se sont por-
tés à la rencontre des rescapés en em-
ployant une chaloupe. Ceux-ci ont sau^
té de joie quan d ils ont eu la certi-
tude d'être sauvés.

Au Forum de Cleveland

M. Byrnes critique la Russie
CLEVELAND , 13. — Reuter. —

Dans son discours au Forum de Cle-
veland, organisé par le périodique
«Tribune», le secrétaire d'Etat Byr-
nes, qui n'a pas fait allusion à sa
démission et à son remplacement par
le général Marshall, a critiqu é d'une
façon voilée la Russie , en faisant al-
lusion à son attitude à l'égard du
plan de contrôle de l'énergie atomi-
que.

— Si une nation se déclare d'ac-
cord avec le plan de contrôle des ar-
mes atomiques par un accord solen-
nel, dit-il , et si elle reconnaît égale-
ment que la violation de l'accord doit
être réprimée, il m'est difficile , dans
ces conditions , de comprendre pour-
quoi cette nation ne peut pas ap-
prouver la suppression du droit de
veto en cette affaire.

Retour de Moscou

Montgomery en maréchal
soviétique

LONDRES, 13. — AFP. — Le ma-
réchal Montgomery est arrivé à Lon-
dres, revêtu d'un manteau de maréchal
de l'armée rouge, cadeau de l'armée
soviétique.

Il a déclaré à la presse qu'il s'est
très bien entendu avec le maréchal
Staline.

Du whisky pour M. Staline
MOSCOU, 13. — Exchange. — Lors

de sa visite à Moscou, le feldmaréchal
anglais avait apporté à son hôte une
caisse de vieux whisky écossais.

!"Bi?s Incendie à Vesoul
VESOUL. 13. — AFP. — Un incen-

die, dû à des causes accidentelles, a
partiellement détruit , samedi matin,
l'Hôtel des postes de Vesoul.,Le ma-
tériel et les archives du télégraphe
ont été totalement anéantis.
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res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées.



La cura vers h ride» de Hip
Après I Arctique stratégique...

(Suite et f in)
_ Il a fait valoir aussi que depuis

bientôt 40 ans, des météorologues sont
stationnés aux Orcades. De là à in-
voquer une occupation de fait , il n'y
a pas loin !

Le Chili s'est j oint à l'expédition
argentine ; quelques off iciers et sa-
vants chiliens sont à bord du «Pata-
gonia». On annonce qu'une f rég ate
chilienne, la «Covedonga» , quittera
bientôt ¦ Valp araiso pou r l 'Antarctique.
Les prétentions chiliennes p ortent
sur un territoire de 1,200,000 km2 si-
tués entre le 53me et le 90me degré
de longitude ouest.

Le Chili fonde ses droits sur des
concessions ¦ accordés au XVIme siè-
cle par le roi d'Espagne et qui furent
rappelés, en 1940, au bon souvenir des
grandes puissances.

Les Anglais, nous l avons signalé
plu s haut , pe uvent se réclamer du ti-
tre « d'occup ation » invoqué par les
Américains. Malgré la guerre, ils ont
organisé, en 1943, une expédition dite
« opération Tabarin » ; une trentaine
d'hommes prirent pied à Margaret-
Bay , sur la terre de Graham. où cette
équipe attend d'être relevée par d'au-
tres savants et techniciens. Ce group e
anglais de savants est en route et
d'autres expé ditions s'organisent ve-
nant de la Nouvelle-Zélande , de f  Aus-
tralie, etc.

Que va-t-on chercher dans l'Antarc-
tique ? Off iciellemen t des richesses na-
turelles. Ce territoire d'environ 10 mil-
lions de km2, très inhospitalier puis-
que ta temp érature ne dépasse guère
en moyenne Je 0 degré et atteint j us-
qu'à 67 degrés au-dessous dans la sai-
son hiyernale est, paraît-il . très riche
en minerais, en charbon, en pétrole ,
voire en uranium, l 'élément atomique.
Aussi, l'expédition de l'amiral Byrd ,
la mieux équipée qu'ait j amais vu le

Pôle sud, est-elle pourvue de tout le
matériel technique concevable. Elle
parviendra certainement à obtenir des
résultats extrêmement intéressants.
Mais cela, précisément, va intensifier
l'intérêt des autres puissances pour
cette nouvelle Terre Promise. On se
demande aussi si, en dehors des riches-
ses naturelles, il n'y a pas lieu d'attri-
buer quelque signification militaire à
l'entreprise américaine montée à si
grands frais. On se demande, il est
vrai, à quoi pourrai t bien servir aujour-
d'hui des « bases » à cette extrémité
sud de notre planè te. Mais , à l 'âge ato-
mique, sait- 'on j amais ?

C'est pourquoi, certains esp rits, et
non les moins bien pensants, suggèrent
de couper court à une comp étition in-
ternationale qui po urrait devenir dan-
gereuse, en plaçant , dès tabord, le con-
trôle des régions antarctiques, sous le
contrôle de l'organisation des Nations
Unies. Un jo urnaliste britannique avait
émis l'espoi r, pour le bien f utur de l'hu-
manité, qu'on ne trouve dans les ter-
ritoires antarctiques aucune des riches-
ses convoitées, tout au plu s des ba-
leines p ropres à f abriquer de l 'huile
de f oie de morue pour servir à la santé
p ublique. L'idée, si originale et bien
intentionnée quZelle soit, n'a guère de
chance d'être retenue. Celle du « Dai-
ly Herald », par contre, demandant
que, sous les auspices des Nations
Unies, se constitue une exploitation
des richesses naturelles du Pôle Sud
sous une f orme coopé rative , p araît p lus
attrayante et plu s raisonnable.

Une « Société Coopérative du Pôle
Sud », sans aucun doute, cela ne man-
que p as d'originalité. C'est peut-être
encore un peu f antaisiste, mais qui sait
ce que demain nous réserve...

Pierre GIRARD.

Zurich aura-f-sl son métro ?
Le développement de la plus grande ville de Suisse

(Suite et f in)
Le point de vue des urbanistes
Il y a tout d'abord des problèmes

techniques qui ne sont pas résolus, des
conditions, démographiques et surtout
économiques qui ne sont pas encore
remplies. Dans un récent article, la
« Neue Zurcher Zeitung » faisait ob-
server que les chemins de fer souter-
rains sont les plus coûteux de tous et
les moins rentables. Au surplus, les in-
génieurs urbanistes assurent qu 'une

. ville peut se passer de métropolitain
tant que sa population n'excède pas
600,000 âmes ; d'autres vont même au-
delà : l'urbaniste allemand parl e de 1,5
million.

C'est à Londres que l'on a construit
an 1868 le premier ohemin de fer sou-
terrain. Et les tubes n'ont été utilisés
qu'à partir de 1900. Berlin a connu
différents métropolitains aériens, en
1878 par exemple ; mais ce n'est qu'en
1902 que le véritable métro souterrain
a été construit. Berlin comptait à cette
époique 1,8 million d'habitants. Le mé-
tro parisien remonte également à 1900,
année de l'Exposition universelle. La
population de Paris s'élevait alors à
2,7 millions d'habitants. Les Parisiens
disposaient déj à auparavant du che-
min de fer dit de petite ceinture.

La question du rendement n'est pas
non plus sans importance. L'entretien
des chemins de fer souterrains est dis-

pendieux, et leur rapport n'est j amais
intéressant tant que les entreprises de
transports en surface fonctionnent
normalement. C'est précisément le cas
¦du Métro à Paris qui n 'a rapporté que
pendant la guerre , à cause des cir-
constances exceptionnelles.

Selon la « Neue Zurcher Zeitung »,
il est encore prématuré de songer à
construire à Zurich un véritable mé-
tro souterrain, parce que le réseau ac-
tuel des tramways est suffisamment
développé. Les voitures très rapides
peuvent faire face aux besoins de la
circulation longtemps encore. D'ail-
leurs, ne l'oublions pas, on n 'improvise
pas dans Je domaine des voies et des
moyens de communication. Une longue
période de préparation est indi spensa-
ble. A Berlin, on a 'discuté pendant
treize ans. A Paris, pendant bien plus
longtemps encore. Qu'on se rappelle
aussi pendant combien d'années le
problème des tramways lausannois a
occupé l'opinion publique et les mi-
lieux intéressés. Il est vrai que , dans
le canton de Vaud. nous ne risquons
guère d'être accusés d'agir avec pré-
cipitation lorsqu 'il s'agit de construc-
tions ou d'entreprise' d'intérêt public.

Cependant, il est vraisemblable qu 'à
Zurich on 'devra, dans un avenir rap-
proché, construire un tunnel afin de
décharger les voies de surface , écrit
M. C. dans , la « Nouvelle Revue de
Lausanne ».

Les Etats-Unis ont gagn é deux ans
de recherches scientifiques

Grâce aux savants allemands

(Suite et f in)
Aucun accrochage n'a eu lieu jusqu'ici

(entre les savants allemands et les Améri-
cains ajvec lesquels ils travaillent. Les Al-
lemands ne font preuve d'aucune ré'Jicenee
à comimuniqueir leur savoir et bon nombre
d'entre eux ont exprimé Ile diésiir de se fi-
xer définitivemenit aux Etats-Uni s et d'ac-
quérir la nationalité américaine. Les au-
torités américaines ont fait droit à ces
requêtes et ont accordé aux savants alle-
mands l'au torisation de soililiciter un visa
d'immigration devant leur permettre de
changer de statut.

Enfin , quelques-uns ont obtenu le pri-
vilégie de faire venir leurs f amilles, aux
Etats-Unis. .Cependant, aucun ne s'est vu
donner l'assurance, au moment de la si-
gnature du contrat, que ce privilège lui sa-
rait accordé un j our.
Un problème diff icile : celui des f amilles

Le problème ides famille a été l'un des
plus difficiles à résoudre. Pair suite de la
guerre, la plupart d'entre elMes avaient
perdu leurs maisons et les spécialistes in-
vités à se rendre aux Etats-Utils me vou-

laient pas abandonner les leurs en Allema-
gne avan t de les savoir à J'abri, Aussi le
Département de la Guerre a-t-il fait cons-
truire à Land'Sihut, près de Munich , à leur
intention , une sorte d'habitation spéciale-
ment aménagée. D'auJre part, la plus gran-
de partie des salaires des savants alle-
mands est envoyée en Allemagne et ces
derniers ont lé droi t d'envoyer aux per-
sonnes à ileur change un colis de cinq kilos
par semaine.

Les premiers spécialistes venus aux
Etats-Unis étaien t des experts de la pro-
pulsion par réaction. Us ont été suivis par
ceux .de I'aérondynamique. L'expérience a
été élargie par la suite et concerne auj our-
d'hui la plupart des diom.aines des sciences
physiques et chimiques : électronique, su-
personique, lubrifiants, moteurs Diesel et
ô turbo-igénérateuir, optiques, produits syn-
thétiques, etc.

On estime que la somme de science et
de progrès acquise ainsi par les Etats-
Unis est consiidéralMe. Certains statisti-
ciens l'évaluent à plusieurs centaines de
millions de dollars et à un gain de deux
ans de redhencihes gafenitifiques.

L'horlogerie suisse
Quelques oonsldératlons sur son passé, son présent
et son avenir.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Du fait qu 'une énorme proportion de

sa production est destinée à l'expor-
tation, l'industrie horlogère occupe
dans I'écomonie suisse une place à
part. Elle est pour ainsi dire totale-
ment tributaire des marchés exté-
rieurs. Les remous, les crises, les
événements les plus lointains ont
prise sur elle , conditionnent sa vita-
lité, influent sur ses destinées. 1! en
a touj ours été ainsi. Dans leurs pro-
grammes de fabrication les deux cent
cinquante à trois cents maisons hor-
logères suisses ne peuvent guère te-
nir compte de l'élément « marché in-
térieur ». sinon comme d'un acces-
soire, puisque ce marché intérieur
n'absorbe que 5 % de la production
indigène et que dans les ventes re-
présentées par ces 5 % figurent les
acquisitions des étrangers en séj our
chez nous. En d'autres termes, le
marché intérieur est encore dépendant
pour une bonne, part du tourisme.

Indubitablement, l'horlogerie sort
d'une période qui lui fut favorable, au
cours de laquell e, par ailleurs, il n'est
pas inu tile de le rappeler, ie fisc ne l'a
pas oubliée.

Il n'est pas inutil e non plus de citer
quelques chiffres concernant l'expor-
tation et la main-d'oeuvre. En 1944, il
a été exporté pour près de» 500 millions
de francs de produits horlogers qui
représentaien t le tiers de la valeur to-
tale de l'exportation suisse. Pour 1946.
jusqu'à ce que soit connue la statisti-
que officielle , le montant total de l'ex-
portation est arbitré à 600 millions,
mais pour le premier semestre de la
même année les exportations horlogè-
res ne représentent plus que 24 % du
total 'des exportations suisses.

En d'autres termes, l'horlogerie n'est
pas l'accapareuse qu'on veut bien dire.
En outre, il convient de relever que,
pour 1945, par exemple, le nombre des
pièces exportées est inférieur de sept
millions environ à celui de 1938, ce
qui revient à dire que la hausse des
prix et la qualité des montres com-
mandées par l'étranger ont leur inci-
dence , sur le montant en francs des
exportations.

Les reproches de suroccupation
sont donc dénués de fondement.

Ce qui pèse sur l'avenir de
l'industrie horlogère

Le contingentement édicté au début
de l'année 1944 à l'égard des pays du
bloc-dollar et celui édicté le ler sep-
tembre 1946 à l'égard des pays du
bloc-sterling- pèsent lourdement sur le

présent et l'avenir de l'industrie horlo-
gère. Sur le présent, en raison des me-
naces de chômage aui se profilent sur
l'horizon immédiat (pour 25 %. dit-on ,
dans les milieux compétents, alors que
des commandes sont là. qui ne peuvent
être exécutées que partiellement ), sur
l'avenir, en raison de la concurrence
étrangère qui ne va pas manque r une
occasion de remplacer le produit suisse
sur un march é ou sur un autre. Tribu-
taire de l'étranger , comme nous l'a-
vons dit plus haut , l'horlogerie le sen-
tira doublement quand la concurrence
— dont les l imitation s à l'exportation
de produits horlogers auron t fait le j eu
— se sera implantée en lieu et place
de la montre suisse.

Les écrits de M. Cenerazzo
Dans un numéro récent , la très sé-

rieuse « Reader 's Digest » a publié des
extraits d'une lettre adressée par M.
Cenerazzo, chef du syndica t des tra-
vailleurs de la montre aux Etats-Unis,
à tous ses membres. M. Cenerazzo, qui
fut l'un des principaux artisans de la
campagne de presse déclenchée contre
la Suisse lors des pourparlers qui
aboutirent à la conclusion de l'accord
américano-suisse, écrit , entre autres :
« Pendant la guerre, nous n'avons fa-
briqué aucune montre pour des tisages
civils. Nous n'avons fait que des ins-
truments de précision pour les forces
armées. Et pendant la guerre . 28 mil-
lions de montres suisses sont entrées
chez nous. Nous avons abandonné tout
le marché américain aux Suisses (...).
Les Suisses sont capables , rationnel s,
scientifiques . Ils peuvent produire. Ils
ont les salaires les plus élevés du con-
tinent européen et produisent toutefois
à moins de la moiti é de nos salaires.
Voilà une sérieuse concurrence ! Avan t
la guerre , nous possédions le 50 % du
marché américain. Maintenant, nous
n'en avons que le 25 %. Il nous faut
produire maintenant ou périr. »

Une ombre factieuse
U n'y a pas à se mépendre sur le

ton de cet appel, pas plus qu'il ne faut
se leurrer sur les possibilités techni-
ques de l'étranger. L'industrie horlo-
arère suisse, pour se ménager des avan-
tages, devrait pouvoir garder son
avance, continuer à produire mieux et
à meilleur compte que l'étranger, im-
noser ses produits. C'est une vérité de
La Palice oue de dire qu'elle sera em-
nêchée de faire acte de présence, par-
tout, à l'étranger, tant qu 'elle subira
des limitation s qui la frappent en mê-
me temps qu 'elles préparent des failles
dans l'économie national e dans son en-
semble. C'est bi en pourquoi les milieux
horlogers souhaiten t tme révision des
décisions de la Banque nationale rela-
tives au refus de l'or qui privent l'in-
dustrie horlogère non seulement de dé-
bouchés actuels, mais encore j ettent
une ombre fâcheuse sur son avenir.

La ChauK-de-fonds
Le froid chez nous

On nous écrit à ce suj et :
Dans vos «Notes d'un Passant » du 7

écoulé, vous avez rappelé le froid qu 'il a
fait, ici, ces jour s derniers. Vous parlez
aussi de celui de 1848, où le thermomètre
étaiJ descendu à —30 degrés.

Voullez-vous me permettre de vous dire
que . pllus près de nous , en 1901, il y avait
— 31 degrés. Nous nous en souvenons d'au-
tant plus qu'à cette époque — en janvier
—un gros incendie éclatait, vers 9 heures

du soir , dans l'immeuble No 31 de la rue
du Parc.

Gros émoi en ville. Le tocsin et les
tambours alarment les hommes du corps
de défense.

Avec nos braves camarades du batail-
lon , nous subîmes cette terrible fricasse
jusqu 'au petit j our , sans aucune plainte.
Le maj or Pilkmnel — alors capitaine —
nous disait hier qu 'il avai tconstaté, à la
colonne météorologiique, lors de notre li-
cenciement, — 32 degrés ! Du reste, pres-
que tous les sapeurs étaient recouverts
d'une carapace de glace. L'eau sortait en
gepbe des courses et le tram avait dû sus-
pendre son service.

Ce même j our , un de nos amis qui avait
dû se rendre à La Brévine, pour une affai-
re urgente, enregistrait sur la place du
village — 41 degré® ! Ce qui fit du reste
sauter le thermomètre, car le point de con-
gélation du mercure est de — 39 degrés.

Mais ô malheur, le lendemain, par la
même température que supportaient les
habitants de la Métropole horlogère, le
feu ravageait l'Hospice des Biifodes, au
LoCle, qui fui presque entièrement détruit.

Et voilà ! Une cramine pareille ne s'en-
registre pas souvent, fort heureusement.
C'est pourquoi nous pensons que ces sou-
venirs intéresseront tous vos nombreux
lecteurs.

E. BEQUIN.

RADIO
Lundi 13 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Oe soir , pour vous.
13.00 Avec le sourire . 13.00 Les visiteurs
de 13 heures. 13.15 Disques. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert 17.30 Poésie et mu-
sique. 18.00 Disques . 18.15 Les dix minutes
de la SFG. 18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'ici
et d' ailleurs. 19 15 Inf ormations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Concert.
20.00 Pïèce policière. 20.45 La Boîte à Sur-
prise. 21.55 Le jazz 1947 : Ffczy Osterwald.
22.10 L'organisation de la paix. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.29 Signal hora ire. 16.30 Concert.
17.30 Disques. 18.15 Chants . 18.45 Suisses
dans le monde. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 21.20 Musique brésilienne. 21.45 Pou r
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Mardi 14 ja nvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 TLe bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radiojou rnail . 18.30
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Monmations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Potinvi 'llle , fantaisie.
20.15 Le Souffle du Désordre , trois actes.
21.45 Disques. 22130 Inf ormations. 23.38
Entre nous...

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
form ations. 12.40 Concert . 16.00 Causere.
16,29 Signal horaire. 16,30 Concert. 17,.*0
Pour les ieunes. 18.00 Concert. 18.50 Dis-
ques. 19.10 Chronique économique. 19..-0
Informations. 19.40 Edho du temps. 19 . 55
Concert. 20.15 Concert symphonique."22.00
Information s. 22.05 Concert.

Tribune libre
A propos du nouvel horaire

au Vallon '
On nous écrit :
Depuis bientôt deux ans les VaÏÏon-

niers réclament à cor et à cris une
amélioration de l'horaire des C. F. F.

La première revendication partie de
Sonceboz-La Heutte-Reuohenette de-
mandait le rétablissement de l'horaire
d'avant-guerre qui donnait entière sa-
tisfaction. L'horaire actuel oblige les
nombreux ouvriers travaillant à Bien-
ne à attendre une heure entre la sor-
tie des usines et le départ du train.

Durant une année cette demande a
dormi dans les tiroirs des bureaux de
Inadminrisitration. Grâoe au dévouement
de M. H. Landry, maire de La Heutte .
de nombreuses démarches furent en-
treprises auprès des autorités compé-
tentes soit : 1 pétition , 2 requêtes. 1
entrevue avec la direction des che-
mins de fer du 1er arrondissement à
Lausanne. Seules des promesses fu-
rent accordées à ces démarches. Et
comme Soeuir Anne, nos braves ou-
vrières et ouvriers du Bas-Vallon at-
tendaient, soir après soir, dans des
wagons peu chauffés , et pas éclairés,
(restriction d'électricité) , la naissance
du tant désiré nouveau projet d'ho-
raire qui devait- apporter un allége-
ment sensible à tous les usagers du
rai l.

Ce nouveau proj et vient de sortir
die presse et comme de bien entendu
n'apporte aucune amélioration.

Les travailleurs du Vallon qui font
lies courses n'ont nids pas aussi droit à
la vie de famille ? Ne peuvent-ils plus
le soir venu s'accorder une petite dis-
traction ? Avec le présent horaire que
reste-t-.il après 8 h. de travail , 8 h. de
sommeil, 2-3 h. de train ? Juste le
temps d'aller se coucher afin d'être
apte à se lever le lendemain matin
avant 5 fo.

La deuxième pétition est partie de
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Courte-
lary et Sonceboz. Celle-ci demandait
le rétablissement du train accéléré
matinal tel qu'il existait avant la
guerre.

Malgré le volumineux dossier com-
posé de lettres de recommandation
émanant.des communes, sociétés, dé-
putés de la région intéressée, cette pé-
tition est restée • sans réponse de la
part des organes dirigeants des C. F.
F.

Le chiffre de 80 signataires de la
pétition , usagers réguliers , n'est-il pas
suff i samment élevé pour j ustifier la
mise en marche d'un train accéléré
matinal? Comme un tel train existait
autrefois, nous ne pensons pas qu'une
impossibilité d'ordre pratique puisse
valablement être formulée, de sorte
qu 'à notre avis rien ne devrait s'op-
poser à la prise en considération de la
requêt e des ouvriers du Bas-Vallon.

Le fait pour les travailleurs du
Haut-Vallon de quitter , en plein hiver,
leur domicile, chaque jour, longtemp s
avant 6 h. du matin , c'est-à-dire pres-
que en- pleine nuit , constitue une fa-
tigue supplémentaire difficilement sup-
portable à la longue et une perte de
temps. D'autre part, la difficulté qu'il
existe à se loger à Bienne est telle que
pou r la olupart des intéressés la pers-
pective d'un transfert de domicile au
lieu de travail apparaît nulle ou tout
au moins très loin taine et hypothéti-
que.

Les réclamations formulées par les
deux parties du Vallon sont entière-
ment j ustifiée s et nous ne comprenons
pas pour quel motif - la Direction gé-
néral e des C. F. F. ne veut pas les
prendre en considération et apporter
dans la mesure du possible un allége-
ment à la vie des travailleurs du Val-
lon.

Le rétablissement de l'horaire tel
qu'il était avant la guerre n'est pas
une impossibilité. Ces facilités se-
raient d'autre part de nature à con-
server à nos villages bon nombre de
personnes qui restent attachées à
leur localité. On se plaint constam-
ment de l'exode des populations de
la campagne vers ta ville. Ne négli-
geons donc rien de ce qui peut évi-
ter cet exode et parmi les mesures
à prendre pour atteindre oe

^
but, il y

a précisément celle qui prévoit l'a-
mélioration d'un horaire.

Qu'attendent donc les CFF ? La
Flèche du Jura n'est-elle pas proprié-
té des habitants du Vallon ? Pour
quel rnotiif la voyons-nous circuler en
train omnibus chaque matin sur la li-
gne Bienne-Le Landeron ? Ou re-
descendre, comme l'été dernier , avant
6 heures, chargée d'écolers venant
de la Vallée de Tavannes ? Faudirait-
iil peut-être faire oadeau à nos obé-
rais de fer d'un nouveau joujou qu 'ils
pourraient utiliser à leur guise ?

La pénurie d'électricité ne doit
certainement pas entrer en ligne de
compte, car sur les 37 trains qui cir-
culent au Vallon, il y aurait certaine-
ment, cas échéant, lieu de supprimer
certains trains peu utilisés pour les
remplacer par ceux qui rendent ser-
vice à la masse travaiïleuse.

Au vu du peu de compréhension de
1a part de la direction des CFF, les

communes du Bas-Vallon se sont ap-
prochées du conseiller national Moi-
ne, ainsi que de la Préfecture du
district de Courtelary. afin d'ap-
puyer comme il se doit ces justes
et légitimes revendications, de manié'
re que satisfaction soit donnée à la
population laborieuse du Vallon.

A. a IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Pensez aux oiseaux
et à la belle graine de
la Droguerie Perroco

s

Repose en paix, cher époux.

Madame Arthur Pétremand-Rlesen ;
Madame et Monsieur Emile Ruttl-

Pétremand, à Peseux, et leurs en-
fants;

Madame Vve Willy Pôtremand-Char-
rière, à Peseux, et leurs entants ;

Madame Vve Fritz Riesen, ses en-
tants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
lai liées, ont la protonde douleur de taire

part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et

Monsieur

I ArthnrPéiremand I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 48me année, après une courte et
pénible maladie. !

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier
1947.

I 

L'incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 14 COURANT, à 14 heures.

Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RÉFORMATION 23.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 513 i

Toute sa vie fut riche de travail, ' i
d'affection , d'amour et de bonté.

Repose en paix, époux, père et
parent chéri. ;

Madame John Worpe-Gaberel ;
Monsieur et Madame Willy Worpe S

et leur enfant, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste

Worpe, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand
Gaberel, leurs enfants et petits-
enfants, au Canada ;

Monsieur Alfred Gaberel, à Reims ;
Madame Vve Esther Montandon,

au Locle ;
Madame et Monsieur Pierre Girard,

leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Gaberel, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Guillermin et son
fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

M part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa- 59
rent, <

Monsieur I

1 John Uforpe oaherel 1
décédé samedi, après une longue ma-
ladie, dans sa 6lme année.

La Chaux-de-Fonds,
; le 11 janvier 1947.

L'Incinération SA M S SUITE, aura
Heu MARDI 14 COURANT, à 16 heures.

Départ du domicile â 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CURE 7.

i Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part, 504

111 , Le Vélo-Club Jurassien informe ses
membres du décès de

Madame Paul GHAPPATTE
épouse de notre membre honoraire Monsieur

H Paul Chappatte, mère de notre membre hono-
raire Monsieur Paul Chappatte Hls et belle-

7 mère de notre membre actif Monsieur Enrico
Brianza.

L'enterrement , avec suite, aura lieu mar-
di 14 courant, à 11 h. 15.

Rendez-vous des membres devant le domi-
cile mortuaire, à 11 h., rue du Puits 21. '

l 515 Le Comité.

I >  

Ma grâce te suffit , car ma puis-
sance s'accomplit  dans la faiblesse. •

2 Corinth. 12. 9.

Madame Charles Nobs et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Chatelain-

Nobs et leurs enlants ;
Monsieur Gilbert Nobs, à Paris ;
Monsieur Fritz Nobs, ses enfants et petits-

enfants, à Engollon;
Madame Veuve Caroline Scacchi. ses en-

fants et petits-enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Hermann Jacob, au

Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père , grand-père , beau-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur

enarses mous 1
que Dieu a rappelé à Lui , samedi 11 janvier, jdans sa 70me année, après une courte ma-

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

mardi 14 courant à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Succès 13 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 512

L'AMICALE de la Cp. fr. car 1/224
a le profond chagrin de faire part à ses

I 

membres et amis du décès, à la suite
d' une courte maladie, de leur cher cama- K

Car. Ârliinr FËTREMAND I
L'incinération , aura lieu mardi 14

janvier, à 14 heures.
Rendez-vous au Crématoire.

514 Par devoir.

I L e  

V. C. Excelsior a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur i

nr rETiEim g
membre honoraire

et secrétaire de la Société.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au Créma-

Le Conseil d'Administration et la
Direction de l'IMPRIMERIE COURVOI-

WB& SIER, JOURNAL « L'IMPARTIAL > S. A.,
font part du décès de

Monsieur

1 John ne-GM 1
collaborateur dévoué de l'entreprise
pendant plus de 40 ans.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu MARDI 14 COURANT à 16 heures.

Départ du domicile mortuaire : RUE
DE LA CURE 7, à 15 h. 45.

Le Personnel de l ' IMPRIMERIE
COURVOISIER , JOURNAL « L'IMPAR-
TIAL » S.A., a le regret d'annoncer le
décàs de

Monsieur

1 John morne-Gaherel I
i survenu samedi 11 crt. II gardera

le meilleur souvenir de ce collègue
prématurément enlevé à l'affection des
siens.

L'incinération, SANS SUITE, aura
Heu MARDI 14 COURANT à 16 heures.

Départ du domicile mortuaire : RUE
DE LA CURE 7, à 15 h. 45.

' /  ' '.Çl
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés fils

Etant justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu , par j

I , notre Seigneur Jésus-Christ.
Rom. S. U.

7 Monsieur et Madame Lucien Chappuls, à
Reconvilier, leurs enfants :

7 Mademoiselle May Chappuis,
! Monsieur Jean-Pierre Chappuis ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis, à La
9 7 Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Maurice Chappuis, pasteur, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
; enfanls de feu Samuel Chappuis ;

Les enlants de teu Henri Matile-Brugger ;
Monsieur et Madame Théodore Perrin-

Brugger, à Auvemier et leur famille ;
Les familles parentes et alliées ont le

grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1Paiil bpMnp 1
: leur bien cher père, beau-père, grand-père,
| beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et
! parent , que Dieu a repris à Lui aujourd'hui

dans sa 81me année, après une longue maladie ' !
La Chaux-de-Fonds, Place-d'Armes 3, :

le 10 janvier 1947. !
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-

7 Martel , le lundi 13 janvier.
Culte à 15 heures au Temple Indépendant

i | Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A ̂  DANSE k
'-¦fcï Prof. PERREGAUX H
I z* Nouveaux cours
m i l / ,  Leçons particulières

m / I / l Inscriptions au Studio, D.-
/ I JeanRichard 17, téL 2 4413 j

Décalqueur
est demandé comme employé inté-
ressé éventuellement comme asso-
cié. De préférence, ouvrier qualifié
sur émail. — Postuler sous Case pos-
tale 169, Bienne 1. 480

Cours public do Samaritains
(soins aux blessés)

sous la direction de M. le Dr Henri KAUFMANN
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine).
Lundi : théorie. Mercredi : pratique.
Age requis : 16 ans.
Finance du cours : Fr. 6.—, demi-tarif pour les mem-

bres passifs, payable à l'inscription le mercredi 15 jan
vier 1947 de 20 i/4 à 21 heures au local des Samari-
tains, Collège primaire, au rez-de-chaussée, à gauche.

Début du cours : lundi 20 janvier 1947, à 20 heures
précises au local. 208

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS
LA CHAUX-DE-FONDS

I
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

I 3; Samedi et dimanche 18 et 19 janvier I
I à 20 h. 30

I La Troupe du Théâtre municipal

I

de Lausanne
donnera :

• Jebecca";
I L a  

célèbre pièce \
tirée du roman de Daphné du Maurier

avec
Mmes Chabrier - B. Derval - N. Rousseau

MM. Gevrey - P. -H.  Wild - Almette
¦ J. Mauclair - ichac - Wanner, etc.

Un gros succès - Une pièce passionnante
Meubles de la Maison Juvet-Boillat

I 

Location ouverte mardi 14 janvier pour les Amis l
du Théâtre, dès mercredi 15 pour le public , au ¦
magasin de tabacs du Théâtre , téléphone 2 25 15.

Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 6.60.
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises).

I g I

c— ^Collecte
Les Amies
de la Jeune Fille

commencent leur collecte annuelle ;
elles recommandent vivement leur
œuvre et remercient d'avance pour
tout don remis à leurs collecteurs.v2 y

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale des régleuses
Mardi 14 janvier 1947, à 20 h. 15

SALLE F. O. M. H.

Ordre du jour :

Jugement du Tribunal
Arbitral Horloger

Affaire des régleuses
Toutes les ouvrières régleuses travaillant en fa-
brique ou à domicile ont l'obligation d'assister à
cette assemblée ; l'amende réglementaire sera
appliquée aux absentes.

Les régleuses non syndiquées sont invitées à
assister à cette séance.

489 LE SECRÉTARIAT.

¦ iaIn Memoriam

I Otaries HARDER I
1 13 janvier 1927 1947 i

: Père , mon désir est, que là où Je
! suis, ceux que Tu m'as donnés y
I . soient aussi avec mol.

; Mademoiselle Rose Jeanrenaud ;
! Madame et Monsieur Armand

|H Vuille-Robert et leur fils Gilles;
' Monsieur et Madame Léon Robert et leur

fille Jacqueline, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part de la perte

; cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
! sonne de leur bien-aimée maman, tante et

Madame

I Oscar Jeanrenaud 1
née Bertha HARI

I enlevée â teur tendre affection , le dimanche
12 janvier , dans sa 77me année , après quelques

SB jours de maladie supportés vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 15 courant, à 14 heures.
i Départ du domicile , à 13 h. 45.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Collège 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

gH B̂ T̂uHHHE&KnEaEiiVHHHlHKHKl

I i  

H

Repose en paix chère épouse
et maman chérie.

Monsieur Paul Chappatte et ses enfants ;
Madame veuve Germain Chappatte;
Madame et Monsieur Enrico Brianza-

Chappatte ;
Madame et Monsieur Alex Hess-Chappatte,

à Zurich ;
Monsieur Paul Chappatte ;
Madame et Monsieur Georges Bachmann-

Chappatte ;
Madame et Monsieur Maurice Houriet-

Bering;
ainsi que les familles parenles et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de ' }

Madame

Anna CHAPPATTE I
née BOILLAT

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, !
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 76me année, après quelques jours de
maladie, munie des Saints-Sacrements.

La Chaux-de-Fonds le 11 janvier 1947.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

mardi 14 courant, à 11 h. 15. I
Départ du domicile, à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le !
domicile mortuaire :

Rue du Puits 21.
Un office de Requiem sera célébré à l'Egli-

se catholique romaine, mardi, à 7 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part 490

Bananes
très bonnes, 1.70 le. kg.

Mandarines, 1.20 le kg.
Oranges douces, 1.10 le kg.

Oeuls étrangers, gros
0.28 la pièce

Grandes plaques de

chocolat
Au Meilleur Marché

ler-Mars 11
Se recomm. : Emile MUTTl .

meublée
ou non est cherchée
pour jeune fille. S'adres-
ser à Jean Zosso,
coiffeur, L.-Robert 11.
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Quelques génisses
sont demandées en pension.
— S'adr. à Mr Tell Bâhler,
Martel dernier. Téléphone
3.71.97 25. 267

CNQ û OH P°ur dentelle est
I UûO QU demandé à ache-
ter. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 501

1 DOCÎUPI IOP est demandée
LGoOIVCUOG un jour par
mois. Faire offres écrites sous
chiffie T. Z. S02, au bureau
de L'Impartial.
A upnrln p une Paire de skis
H ÏCIIUI G hickory longueur
2 m. 05 avec arêtes est fixa-
tion Kandahar. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 65 au pl-
gnon. 496

& Upnrlnp pousse t t e  de
H VCllUl C chambre à l'état
de neuf ainsi qu'un parc pour
enfant. — S'adresser chez
Mme G. Gygi. Parc 93. 488

A upnrin p un Paire de skis
VCIIUI C et piolets, à ïéfat

de neuf. — S'adresser rue du
Nord 182 le matin ou après
19 heures. 492

Lisez 'L'Imp artial»

Les Contemporains
1886 ont le pénibledevoir de
faire part du décès de leur
camarade

Monsieur

JOHN WORPE
membre dévoué

L'incinération aura lieu
mardi 14 crt. à 16 heures.
Rendez-vous des membres au
Crématoire.

Ils sont priés de lui garder
un bon souvenir.
518 Le Comité.



M. Van KM f eus, gouverneur de Trieste ?
La désignation du futur gouverneur de Trieste risque de provoquer de nouveaux accrochages
russo-alliés. - En Ital ie, la scission du parti socialiste amènerait une crise gouvernementale

Un récent portrait de M. Van Kleffens

Selon les milieux officieux de l'O. N. U.

Ceux QUI ont quelque
chance

NEW-YORK. 13. — Reuter. — Les
milieux off icieux de l'O. N. U. p ronon-
cent les noms de MM . Van k lef f ens,
La Guardia et Pablo de Azsarate Flo-
res, ancien ambassadeur d'Esp agne en
Grande-Bretagne et secrétaire général
adj oint de la S. d. N. p armi les p erson-
nalités suscep tibles de devenir gouver-
neur de Trieste.

M. Van Kleilens serait p our la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis un can-
didat désirable , mais il est f or t p roba-
ble que l'U. R. S. S . ne le soutiendra
p as. L'ancien ministre hollandais des
aff aires étrangères n'est toutef ois pa s
appuy é off iciellement.

Il f aut remarquer dans le cas de M.
La Guardia que le gouverneur de
Trieste. à l'avis général, ne doit p as
être choisi p armi les rep résentants
d'une grande p uissance.

Il p araît p robable que M. Flores ne
serait soutenu que p ar les deux gran-
des p uissances anglo-saxonnes.

La SuSsse et Da question
de Trieste

Un démenti du Conseil fédéral
BERNE, 13. — Une information dif-

fusée à l'étrange r reprodui t des pro-
pos attribués à M. Petitpierre , con-
seiller fédéral , en corrélation avec les
rumeurs mises en circulation au suj et
du futur gouverneur de Trieste et de
l'attitude de la Suisse à l'égard du
Conseil de tutelle chargé de présider
aux destinées de la cité et de son ter-
ritoire libre.

Il convient de p réciser que les p ro-
p os prêtés au chef du dép artement po-
litique f édéral, dans cette prétendue
interview, n'ont j amais été tenus.

Le Conseil f édéral n'a eu connais-
sance j usqu'ici , off iciellemen t ou of f i -
cieusement , d'aucune démarche ou in-
tention concernant cette question.

Scission irrévocable
chez les socialistes italiens
ROME, 13. — AFP. — M . Sandro

Pertini, directeur de F« Avanti » , a
p résenté devant l'anticongrès socialis-
te, une p roposition du groupe parle-
mentaire du part i socialiste, demandant
que tout le p roblème soit remis entre
ses mains, qu'il lui soit laissé le choix
des p ersonnes qui devraient f aire p ar-
tie de la p rochaine direction , ceci af in
de p réserver le parti d'une scission.

Devant le ' congrès régulier . M . Per-
tini a exposé les résultats des négocia-
tions menées p ar le group e p arlemen-
taire. « Ces p rop ositions, a-t-il dit . ont
été rejetées p ar la droite , qui a signif ié
au groupe parlementair e que sa volon-
té de scission était irrévocable. »

« Pourquoi nous avons quitté
le parti >

déclare M. Saragat
ROME. 13. — AFP. — M. Giuseppe

Saragat , ouvrant le congrès d'où naî-
tra officiellement lund i la section ita-
lienne de l'Internationale ouvrière , a
déclaré : « Le but essentiel de notre
p arti est de p orter le socialisme véri-
table au sein des classes ouvrières.
Nous ne donnerons p as p rise à l'anti-
communisme. Nous avons quitté le
p arti justement p our qu'on ne p uisse
p as nous accuser d'être anti-commu-
niste.

Vers une crise
gouvernementale ?

ROME, 13. — AFP — La scission
qui vient de se produire au sein du
parti socialiste italien est commentée
Par la presse italienne de dimanche
matin , qui insiste surtout sur le rôle
que pourra j ouer le nouveau parti de
M. Saragat et sur les conséquences
de cette scission pour la vie du pays.

Le «Messagero» estime que la scis-
sion ne renforcera pas les droites.

Selon le «Risorgimeuto Libérale»,
un pa rti né d'une équivoque ne peut
avoir une longue durée.

Quant au «Tempo», il prévoit que
M. Saragat démissionnera ainsi que
les socialistes unitaires qui font par-
tie du gouvernement. Les républicains
s'en iront aussi, et ce sera la crise
gouvernementale.

En Allemagne

avec les zones britannique et
américaine

HAMBOURG, 13. — Reuter. — Le
chef intérimaire de la section économi-
que de la commission de contrôle bri-
tannique a déclaré à un rep résentant
du service d'inf ormation britanniqu e
en Allemagn e que les milieux comp é-
tents de Berlin sont d'avis aue l'URSS
est certainement en train de f aire des
démarches en vue de la f usion de la
zone soviétique avec les autres zones
britanniqu e et américaine. Les p ourp ar-
lers en vue de l'unif ication économi-
que de l'Allemagne , tels qu'il f urent
p révus à Potsdam , ne devraient p as
avoir lieu à Berlin, ¦ selon les milieux
anglais, mais bien au sein du conseil
des ministres des aff aires étrangères.

Vers la fusion de la zone
soviétique

— Surpris , par l'ouragan. — Un appa-
reil des « Eastern Awliroes » est tombé pen-
:dan>s un ouragan , à Wytibvile , en Virginie,
alors qu 'il se rendait de Détroit à Miam i . H
n 'y a qu 'un surviv ant des trois trsmbres
de l'équipage et des 16 passagers.

¦—¦ Un appareil en p erdition. — On est
sans nouvelles d'un avion de transport
ayant onze occupants à bord , parti pour
l'île de Guernesey. L'appareil a été pris
dans la tourmente sur l'île de Wight.

— Un avion f ait  une chute en Extrê-
me-Orient. — Un avion des Philippines a
ifait une chute en mer pendant le traj et
Shamgihai-Honigkoiig. Sur 42 passagers,, 36
ont pu être sauvés ; les autres ont péri .

— « Pour cinq minutes d'essence ». —
La « British Overseas Airways Corpora-
tion » communique que trois passagers et
deux membres de l'équipage ont perdu la
ivie dan s l'accident d'aviation d'Asibford.

Le pilote lor s diu vol de retour sur la
Manche a lancé un S. O. S. disant : « Nous
n 'avons plu s que pour 5 minutes d'essen-
IOP. s.

Les ailes brisées

UNE REUNION INTERNATIONALE
A GENEVE

LAKE SUCCESS. 13. — AFP. —
La première réunion de la commission
préparatoire de l'organisme internatio-
nal des réfugiés aura lieu à Genève le
11 février , annonce-t-on dimanche au
siège de l'O. N. U.

Plainte yougoslave contre
les Etats-Unis

« Indélicatesse américaine »
déclare la Yougoslavie

BELGRADE. 13. — Reuter. — Les
Etats-Unis ont gravement porté at-
teinte aux usages diplomatiques en
donnant connaissance à la presse, sa-
medi, du contenu de la note améri-
caine destinée au gouvernement you-
goslave avant qu'elle lui ait été re-
mise.

La note avait trait aux accusation s
portées, durant le procès Trifunovitch ,
contre des membres de la légation des
USA à Belgrade , impliqués dans l'af-
faire d'espionnage militaire et politi-
que. 

A Bristol
Le procès Rosine Cornock

qui tua son mari dans sa baignoire...
avec un petit bateau

BRISTOL, 13. — Reuter — Un murmure
d'horreur s'éleva de la tribune du public
lorsque, devant te tribunal de Bristol , au
cours de l'audienc e de vendredi du procès

de Rosine Cornock , jeune femme de trente-
quatre ans accusée d'avoir noyé son mari
dans sa baignoire après lui avoir lié les
mains , le médecin légiste fiti voir une tête
de cire de grandeur naturelle où avaient
été reproduits les coups portés à la victi-
me, Cecil-Qeorge Cornock — du même
âge que sa femme — au moyen d'un j ouet
d'enfant.

Le docteu-r déclara que les blessures,
marquées en noir sur le modèle, pouvaient
avoir été iaites à l'aide d' un petit bateau
en bois.

Un agent de police vint racontar ensuite
au banc des 'Jômoins que la jeune veuve lui
avait parlé du caractère pour le moin s bi-
zarre de son époux. Mar i et .femme n 'a-
vaient pas mené un vie conjugale normale
pendant leurs treize ans de mariage.

DES FEMMES PASTEURS AU
DANEMARK

COPENHAGUE. 13. — Le ministre
des cultes a déposé une loi de la
Chambre autorisant les femmes aui ont
fai t des études de théologie et passé
leurs- examens à devenir pasteurs. Une
certaine opposition se manifeste au
parlement à l'égard de cette loi, qui
passera cependant:

Nouvelles de dernière heure
La France veut

['indépendance de la Sarre
PARIS, 13. — Excbamge. — Les

propositions que la France a l'inten-
tion de défendre à lia conférence de
Moscou des ministres des affaires
étrangères au suj et de l'avenir de la
Sarre , peuvent se résumer à peu près
comme suit , si l'on en croit les mi-
lieux politi ques parisiens :

1. Autonomie de la Sarre, qui de-
vrait être administrée par un gouver-
nement démocratique choisi par la
population.

2. Ouolque la Sarre doive être con-
sidérée comme « un pays allemand »,
elle devrait rester absolument indé-
pendante du futur gouvernement cen-
tral allemand.

3. La France veut qu'on reconnais-
se ses revendications concernant ses
droits sur l'exploitation du charbon de
la Sarre, comme d'ailleurs sur les
autres forces productives de cette ré-
gion.

Approbation unanime
Répondant à l'obj ection que les per-

sonnalités par lesquelles la France se-
ra représentée à Moscou ne sont pas
encore désignées , on déclare dans les
milieux politiques que , de l'extrême-
droite à l'extrême-gauche, la France
tout entière approuve « comme un
seul 'homme » le plan du gouvernement
concernant la Sarre. Ceci a pour con-
séquence qu 'aucun changement dans
la direction du pays ne pourrait avoir
une influence sur les revendications
françaises dans cette question.

Au cas où, après l'élection du pré-
sident de la République, le gouverne-
ment actuel resterait au pouvoir. M.
Léon Blum aurait paraît-il l'intention
de se rendre lui-même à Moscou. M.
Paul Boncourt raccompagnerait alors
comme suppléant.

A son tour
Le Luxembourg revendique

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LUXEMBOURG, 13. — Selon une

communication du ministre des affai-
res étrangères Bech. le Luxembourg
demandera l'annexion des rivières
Uhre . Saur, et Moselle, qui déHimitent
en partie la frontière luxembourgeoise ,
ainsi que la voie ferrée de Oberbliig
à Perl. Enfin le gouvernement luxem-
bourgeois demandera la cession de
certains charbonnages du district
d'Aix.

Le virus de la poliomyélite
Ce que révèlent les photographies

faites au moyen de microscopes
LONDRES. 13. — Reuter. — D'a-

près une information du correspon-
dant de New-York au «Times» deux
membres de la division de chimie de
l'Université de Standfoird auraient
réussi à isoler dans une culture à
80 pour cent le virus de la poliomyé-
lite . Deux médecins, les docteurs H.
S. Lorinig et C. E. Schwérdt , ont
fait des expériences qui ouvrent la
voie à la découverte d'un vaccin
contre la poliomyélite.

Les photographies faites au moyen
de microscopes électriques ont établi
que le virus est si petit que 40,000
pourraient prendre place sur une li-
gne de la longueur du diamètre d'u-
ne épingle .

D'après les savants , le vims a un
effet si mortel qu 'il suffirait de 28
grammes pour infecter 15 millions
d'animaux. Le docteur Loring a dit
que la production d'un vaccin deman-
dera encore de très lonss travaux.

Pour parer à la grève des chauffeurs
londoniens

L'armée Britannique
assurera les transports
LONDRES, 13. — Exchange. — Les

grévistes des entreprises d'expédition
londoniennes ont laissé passer la der-
nière chance que le gouvernement leur
avait donnée de reprendre le travail
et d'éviter ainsi l'intervention de l'ar-
mée.

Les délégués des grévistes ont tenu
conférence dimanche à Londres, et
des fonctionnaires syndicaux des
transports, en particulier le secrétaire
général Arthur Deakin , ont tenté de
les convaincre de la nécessité qu 'il y
avait à céder. Après deux heures de
débats, le comité de grève s'est retiré
pour conférer.

Un peu plus tard , il a communiqué
qu'il maintenait la décision prise il y
a quelques j ours, et que la grève se
poursuivrait jusqu'à ce que les points
litigieux fussent réglés à la satisfac-
tion des travailleurs.

Le ministre du travail a alors com-
muniqué que la situation créée par la
conférence des délégués, l'obligeait à
prendre des mesures pour assurer le
ravitaillement malgré tout. Comme
déjà annoncé, des chauffeurs militaires
en uniformes se chargeront des trans-
ports dès lundi. L'intervention de l'ar-
mée, de la marine et de la RAF est
devenue nécessaire.

rj flg?" Un camp de troupes a
l'intérieur de Londres

Dans la nui t de dimanche à lundi ,
le gouvernement a concentré des
troupes à l'intérieu r de Londres. Le
parc de Clapham Comimon, un des
quartiers méridionaux de la ville, a
pris fasi>eet d'un camp militaire.

La presse anglaise s'étonne...

Pourquoi la radio soviétique
accuse-t-elle toujours ?

(Télép hone p art. dExchange) .
LONDRES, 13. — Les milieux gou-

vernementaux britanniques s'étonnent
de ce qu 'à la suite de la réception en-
thousiaste de Montgomery à Moscou,
la campagn e antianglaise de la presse
et de la radio soviétiques n'ait pas
cessé.

« Si. remarque à ce suj et le « Daily
Telegraph », au cours de la session de
New-York des Nations unies, on a
cru pouvoir prédire un revirement de
l'attitude russe dans le sens de la col-
laboration et de la conciliation , on est
obligé de déchanter auj ourd'hui : la
radio soviétique continue ses attaques
contre la Grande-Bretagne. »

L'explosion de Haïfa

La p etite nuto était chargée
JERUSALEM. 13. — Exchange. —

On commençai t pres que à croire que
les terroristes de Palestine faisaient
trêve , lorsque , dimanche soir à 18 h.,
une explosion a détruit la centrale de
police du district de Haïfa. Cinq poli-
ciers sont morts, dont deux Anglais et
trois Arabes. Selon le premier com-
muniqué de la police, le nombre total
des morts s'élève probablement à
huit , celui des blessés à 60 personnes.

Les terroristes ont fait cette fois
usage d'une nouvelle méthode. Une
petite auto privée a pénétré dans la
cour de la centrale de police. Trois
minutes Plus tard la voiture sautait.
L'explosion a comme soufflé les bara-
quements environnants. Une grêle d'é-
clats de verre s'est abattue sur la vil-
le, à 1500 mètres à la ronde.

Les opérations en Indochine

KUNMING , 13. — AFP. — La radio
vietnamienne annonce qu'un Conseil
des ministres du Viet-Nam a décidé
la mobilisation totale des f orces ma-
térielles et morales du p ay s af in d'in-
tensif ier la lutte p our l'indép endance.

D'autre p art, le communiqué mili-
taire vietnamien, dif f usé  p ar cette ra-
dio, déclare que les f orces du Viet-Nam,
encerclant Nam-Dinh , livrent des com-
bats acharnés aux renf orts f rançais p a-
rachutés ou venant p ar voie de terre.
Ils auraient tué 20 parachutiste s et 80
soldats f rançais.

Les horreurs de la guerre

Des femmes mutilent
un parachutiste

HANOI. 13. — AFP. — Des p ara-
chutistes revenant de Nam-Dinh rap -
p ortent que sur 6 de leurs camarades
p arachutés dans des quartiers anna-
mites, un seul est revenu vivant , 4 au-
tres n'ont j amais été retrouvés et un
a été découvert aff reusement mutilé.

La victime, avant de mourir, a eu
les poignet s désossés au coup e-coup e ,
le cou sectionné j usqu'à la colonne ver-
tébrale et les j oues entaillées en f orme
de croix de lorraine pa r les f emmes à
qui il avait été livré p ar les hommes.

Attaque française
Dans la banlieue d'Hanoi

HANOI. 13. — AFP — Poursui-
vant leurs opérations pour dégager
la banlieue d'Hanoi , les troupes fran-
çaises ont déclenché dimanche à l'au-
be une attaque en vue de nettoyer
le secteur compris entre la route de
Mandarine et la route de Hadong, à
3 km. de Hanoi. Les opérations de

nettoyage se poursuivent avec suc-
cès, la résistance adverse étant faible.

UNE CENTAINE DE TUES
HANOI , 13. — AFP — L'attaque

déclenchée dimanche matin par les
troupes françaises contre les nids de
résistance vietnamiens an sud-ouest
de la vile se solde par une centaine
de tués et une vingtaine de prison-
niers vietnamiens, mais l'on ne
compte que quelques tués et blessés
du côté français.

Des renforts
TOULON. 13. — AFP. — Le p aque-

bot « Ile de France », ay ant à son bord
8000 hommes de troup es, a quitté Tou-
lon à destination de l'Indochine.
La quatrième internationale

aurait pris l'initiative
de déclencher le conflit

PARIS, 13. — AFP. — M. Léon
Boubien, membre du comité directeur
du parti socialiste, qui a accompagné
en Indochine M. Marius Moutet . a dé-
claré à un correspondant de l'agence
France-Presse, qu'à la suite des entre-
tiens qu 'il avait ou avoir avec un cer-
tain nombre de personnes vietnamien-
nes, il avait pu apprendre que la déci-
sion de passer aux actes n'avait pas
été prise unanimement par les chefs
du Viet-Nam.

« ll semble p lutôt, a-t-il déclaré , que
des éléments extrémistes de ce gou-
vernement, app artenant à la quatrième
internationale, ont j ugé le moment ve-
nu d'une action militaire et ont p ris
l'initiative de déclencher tes hostilités,
mettant ainsi leurs collègues devant le
f ai t  accomp li. »

Le Viet-Nam décide la mobilisation
totale de ses forces

Très nuageux. Précipitations inter-
mittentes. Neige plus tard ju squ'à
l'altitude de 1000 mètres environ,
vent d'ouest. En altitude modéré à
fort , en plaine généralement faible.
Légère baisse de la température.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

Quand le csiariion mansiue
QB@?* Les usines berlinoises restent

fermées
BERLIN. 13. — Reuter. — Les usi-

nes berlinoises qui devaient rouvri r
leurs portes lundi, resteron t fermées
vu la pénurie de charbon. Parmi les
fabriques figurent les usines Siemens.
Les autorités militaires américaines
annoncent que les écoles situées dans
leur, zone-'resteront également fermées.
Les autorités protestantes ont deman-
dé du combustible pour la population
allemande qui souffre considérable-
ment du froid .

VIENNE, VILLE MORTE
VIENNE. 13. — Ag. —Depuis j eudi,

tous les théâtres, cabarets et restau-
rants sont fermés à Vienne, faute de
charbon et d'électricité . Les trams ne
circulen t que durant une heure par
j our. L'éclairage des rues a été sup-
primé. Dès la fin de l'après-midi, la
capitale de l'Autrich e a l'aspect d'une
ville morte. Les j ournaux du matin ne
parai ssent plus que le soir, sur quatre
pages seulement.
Tempête de neige en Allemagne

Les trains ont trois heures de retard
HAMBOURG, 13. — Reuter. — Les

trains venant de loin sont arrivés avec
deux à trois heures de retard , diman-
che matin, à Hambourg. De nombreux
ouvriers ont été mobilisés pendant la
nuit pour enlever la neige sur les voies.
Une violente tempête de neige a con-

traint les trains à s'arrêter en de nom-
breux endroits. Les travaux de dé-
blaiements ont continué dimanche.


