
A fraver* I étendue blanche
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 5 j anv. 1948.
J 'ai pris mes skis sous le bras et

j e suis part i. Je ne savais où aller ,
cet ap rès-midi-là. Une grande ran-
donnée était exclue. Il f allait se res-
treindre. Trois heures d'oxyg énation
suff iraient. J e pens ai soudain à Cor-
nu, aux . Rep rises, à la Cibourg. J e
p ourrais combiner un itinéraire de
montées et de descentes qui sat isf e-
raient mon besoin d'exercice. J 'em-
brayai donc, comme nous disions au
service militaire. Qu'on ne s'attende
p as à ce que j e f asse de la vitesse
ni des p rouesses. Je me promènerai,
curieux de tout ce que j e rencon-
trerai, évoquant parf ois le p résent
et le p assé, et ne me souciant guère
de la ligne droite.

Au terminus de la rue du Crêt,
j e chausse mes skis. Ils ne sont p lus
à la mode. Leur bois pr ovient d'un
vulgaire f rêne. Les hickoris du Ca-
nada me laissent indiff érent. C'est
loin d'être le cas du f rêne. Avec le
sap in, le p lane et l'alizier, il a j oué un
grand rôle dans l'économie rurale des
Montagnes . Cela ne mérite-t-il p as
quelque reconnaissance ? Le f rêne
est résistant. Ses longues f ibres le
rendent f lexible. Les charrons ne
voulaient pas d'autre essence. Au-
jour d'hui encore, on le recherche
p our les ray ons des roues, les échel-
les des chars, les manches d'outils.
Au demeurant , le f rêne est un arbre
magnif ique, élégant de f euillage, res-
tant vert Plus longtemps que tout
autre.

Mes skis n'ont pas d'arêtes. Je n'en
' ai jamais épr ouvé le besoin. Eusse-je
été le cas qu'un accident survenu à un
ami m'en aurait détourné. Un de ses
skis s'étant brisé, une arête le blessa
grièvement.

Mes f ixations et mes bâtons sont à
l'image de mes planches. Ils f ont très
bon ménage. Et cela dure depu is si
longtemps que j e  ne vois p as p ourquoi

j e m'en séparerais. L'outil ne f ait  pas
l'ouvrier . Dans le même ordre d'idées,
me voit-on mettre au rancart mon p io-
let d'alpe , parce qu'on en f abrique
d'un autre type ?

La neige est pou dreuse. Les petites
granulations f eront l'of f i c e, de billes. Je
f i le_ en biais, évitant la piste qui esca-
lade directement la colline. Elle est
trop polie, trop f réquentée. Je ne dé-
sire p as non plus être sans cesse sur le
qui-vive.

Du haut de l'arête , je m'attarde à
regarder les deux petit s p lateaux que
sépare la rue de l'Hôtel de ville. Des
maisonnettes y ont po ussé comme des
champ ignons. L'orientation dif f ère  d'un
group e à l'autre. Sur la Place d'armes,
elles sont alignées à l'èquerre , comme
nos ancêtres l'étaient quand leurs chef s
les reprenaient en main. Ils en avaient
p our un fo ur ou deux à f aire des mar-
ches et des contre-marches , à répéter
les mouvements de la charge en plu -
sieurs temps, à s'essay er à l'escrime à
la baïonnette . Les cuisiniers entrete-
naient de grands f eux. Les mamans, les
sœurs, les f iancées, les enlants assis-
taient aux exercices et venaient f aire
la causette quand il y avait relâche.

Le temp s a p assé l 'ép onge sur tout
cela. De p lace d'armes , le p etit p la-
teau est devenu p lantage. Une de ses
moitiés attend sans doute d'avoir le
sort de l'autre.

Est-il encore indiqu é de conserver
les noms donnés aux rues qui l'enca-
drent ? J 'ai toujours été choqué par
l'emp loi qu'on a f ait  des noms du Dr
Kern, du général Duf our . du général
Herzog. La Place d'armes ay ant- déf i-
nitivement changé de destination, ne
conviendrait-il p as de mettre f in  à la
nomenclature ci-dessus ? A moins que
les édiles d'aujourd 'hui ne veuillent la
compléter par%ne rue général Guisan.
(Suite page 2.) Dir Henri BUHLER.

Michel de Roumanie s'en va
Une royauté qui disparaît après soixante-dix ans d'existence

après un règne particulièrement mouvementé et parce qu il
devenait trop populaire

(Corr . p articulière de « L'Imp artial ».
Paris , le 5 j anvier.

Quelques j ours seulement après son
retour d'Angleterre où ill assista au mariage
de la princesse Elisabeth , le roi Miiitie! de
Roumanie a aibdiquié. Dans une proclama-
tion à son peuple, le j eune roi déclare qu 'il
renonce au trône dans l'intérêt du peuple
et qu'il appartient à celui-ci de pouvoir
choisir . librement sa propre forme de gou-
vern ement. Le gouvernement a immédiate-
ment proclamé la « républi que populaire »
et le parlement, conv oqué _ d'urigence, a voté
à l'unan imité la loi fondant les institutions
nouvelles. Le coup était préparé d'avance .
et les dirigeants actuels .de la Roumanie
n 'attendaient que l'occasion pour se débar-
tasser du roi qui est très populaire dan s
son pays et constituai'.! un obstacle à la
bokih évisation intégrale du peuple roumain.

Le royaume de Roumanie disiparaît ainsi
après soixante-dix ans d'existence. Le fon-
dateur de la dyna stie roumaine a été le
ï>rince Charles de riohenzollern appelé par
T'assamibllée nationale roumaine en mai
1866 et proclam é roi de Roumanie en 1881.
Sous l'égide de Cha rles 1er, souverain très
sage, la Roumanie 'p aracheva l' oeuvre de
son unité nationale. En 1914. le roi Fer-
dinand succéda à son oncle et son action
témoigna d' une même aspiration nationa-
le.

Roi en 1927. roi en 1940
Né le 25 octobre 1°?1 à Sinaia , Mis du

roi Carol II et de la princesse Hélène de
Grèce, cousin au troisième degré de la
princesse Elisabeth d'Anigleterre . le prince
'Mioheil. âgé de moins de six ans , accéda
au trône en 1927, à la mort de son grand-
père , le roi Ferdinand. Un con sei l de régen-
ce fut constitué avec le prince Nic olas —
qui séj ourne depuis de longues années en
Suisse — pour assumer les responsabilités
royales jusqu 'à la maj orité du j eune hom-
me . Mais , en 1930, le prince Carol rentra
en Roumanie et fut procl amé roi. Son fils
'Michel , redevenu prince, se prépara alors
aux hautes fonctions qui l'attendaient. En
septembre 1940, devenu un jeune homme
robuste et sain , Michel redevint r,pi de
Roumanie.

' Son règne n a pas été heureux. Sous le
régime de la dictature Antonesco aipipuyé
par l'All emagne, le j eune roi dut s'effac er
de la scène politique. A plusieurs reprises
cependant il tenta d'eflfectiuer un coup d'Etat
pour sauver le pays de la d ictature et de
le ramener dans la voie de la politique
liraditionneilie en le rangeant aux côtés des
Nations Unies. Le 23 août 1944, il fit ar-
rêter le ma rectal Anton esco et dan s une
proclamation au peuple annonça la fin de
la dictature et de la guerre contre les Al-
liés.

(Voir suite p age 2) .

Manœuvres d'hiver de l'armée américaine

Actuellement ont lieu à Pine Camp, dans l'Etat de New-York, des grande?
manoeuvres d'hiver de l'armée américaine où prend également part l' aviation.
Notre photo : Coup d'oeil dans un avion de transport où se trouvent des soldats

équipés pour l'hiver et munis de raquettes.

Les hommes du Kremlin¦——¦ 

\

Les reportages
de «L'Impartial"

J

Moscou, le 5 j anvier.
On connaît beaucoup die choses sur

l'organisation américaine et sur les
chefs Qui sont en place à Washington ,
mais on ne sait pas grand-chose à
l'heure actuelle encore sur l'Union
soviétique , sur sa structure, sur les
hommes qui la gouvernent et qui 'déci-
deront peut-être uni j our de la paix et
de la guerre.

Certes tout le monde connaît Sta-
line, tout le monde a entendu parler
de Molotov et même de Vichinsky,
mais ¦ sait-on seulement les noms des
autres hommes qui pèsent sur la po-
litique intérieure et extéri eure sovié-
tique ? (Car. quoi qu 'on ait ¦ dit . ce
n'est pas touj ours Staline qui décide
en dernier ressort.)

Le Kremlin , coeur de la Russie
nouvelle

L'immense Kremlin , qui est le coeur
de la nouvelle Russie , a gardé l'aspect
qu 'il avait au temps où il était déj à le
coeur de la très vieillie Russie , avant
Pierre-le-Grand.¦ Certes, au-dessus de la poirte du
Sauveur, quii s'ouvre étroitement, dans
l'enceinte des muirs et par laquelle en-
trent auj ourd'hui les ambassadeurs
étrangers, une étoile' rouge s'éclaire
dans la nuit comme une autre s'éclaire
au-dessus de k porte Nikoilsky. Les

A Moscou, il y a deux Etats, cinquaftte-trois ministres et trente-
trois membres du Présidium.

murs, qui ont cinq cents ans. sont en-
core percés au nord par la porte Bo-
rowitskia , par laquelle entra Napoléon
en 1812 et. à l'ouest, par l'entrée par-
ticulière d'où un tunnel secret conduit
à la rivière Moskowa et à la ville.

* .77=\
De notre envoyé spécial

André GUERBER
\ *

Devant le mur du sud c'est le tom-
beau de Lénine , et. à l'intérieur , d'un
côté, le quartier général des Commis-
sions chargées des pians d'Etat, de
l'autre celui des Commissaires du
Peupie et les bureaux de Molotov. Au
sud encore, à droite, ce son t les an-
ciennes casernes, occupées par les of-
ficiers supérieurs soviétiques du mi-
nistère de la défense nationale, les
bureaux des affai res étrangères et
aussi les bureaux d'un important per-
sonnage, le chef de la police du Krem-
lin.

En allant vers le nord.- on trouve
intact le eros « canon du tsar » oui pè-
se quatre cents tonnes et les belles
éerlises au bulbe d'or, la cathédrale
Arkhangelsk et réélise Uspinsky aux
trente et une cloches de bronze dont
chacune oèsp deux cents tonnes. Dans
les bâtiments oue l'on voit devant soi
se trouve la salle de réunion du Comi-
té central de l'URSS C'est l'ancienne
Salle du Trône des tsars oue suivent
les appartements du tsar transformés
en musée, les services de sécurité du
Kremlin , le quartier général de la srar-
de de Staline, enfin la résidence du
maître de l'URSS, installée dans une
annexe du vieux château impérial.

C'est là aue Joseph Staline oréside
ce aue nous appelons, en Occident , un
Conseil de Cabinet .

Les Conseils du gouvernement
Comment les choses se passent-el-

les ? Un raooort est lu :¦ chacun des
auatorze membres du Politburo donne
son avis puis les auinze membres de
l'Or£.buro. Chaaue fois on passe au
vote et — ceci va peut-être paraître
extrao rdinaire — ce n'est Das touj ours
l'opinion de Staline aui l'emporte.

Certes, le Maréchal est. en orincioe
le maître absolu de l'immense empire

soviétiaue. En princip e il contrôle tout
dirige tout donne ses ordres à tous.
U est à la fois le maître suorême de
l'armée, le premier secrétaire du Darti
et le président du Conseil des Minis-
tres mais, et c'est là une révélation sur
laauelle nous voulons insister, il n'est
pas le seul à commander et à diriger.

(Voir suite p age 2.)

Une nouvelle industrie' est née en
France, l'industrie de la ponce , c'est-
à-dire d'une roche volcanique spécia-
le, très légère et dont l' abrasivité a
fait naître de très larges appl ications
dams tout ce qui touche le polissage.

Avant la dernière guerre , toute la
ponce utilisée en France — soft envi-
ron 10,000 tonnes par an — et 'même
dans le monde entier provenait des
îles Lipari qui s'en étaient assuré le
monopol e.

L'entrée en guerre de l'Italie mo-
difia la situation : il fallai t trouver en
France de quoi satisfaire les indus-
tries consommatrices.

Des prospections déj à faites dans
la région du Mont Dore avaient déce-
lé la présence de ponce ; tout de sui-
te, une carrière fut ouverte à Roche-
fort-Montagne . sur la route nationale
qui rej oint Clermoni-Ferrand. Malgré
les difficultés du moment, on organi-
sa l'exploita tion et aussi le broyage
et le tamisage de la ma tière . En ef-
fet , la ponce a besoin d'être rédu ite
en poudres et celles-ci doivent être
métiouleu sèment calibrées.

Aujo u rd'hui , l'entreprise est en plei-
ne activité, ayant devait elle un énor-
me gisement de matière d'excellente
qualité. ' . .

L'industrie de la ponce

J' ai souvent médit des hauts fonction-
naires qui gouyernent le pays, la plupart
du temps à travers les conseillers fédé-
raux , et parfois même contre eux...

Cela permettra de rerïdre un homma-
ge d'autant plus impartial et mérité à M.
Maurice Paschoud, qui vient de quitter
la direction générale des C. F. F. après
avoir accompli une oeuvre féconde, aussi
bien à la tête du Département commer-
cial , qu 'à la tête de l'exploitation et des
travaux.

Sous la direction de M. Paschoud, en
effet , se déroulèrent 1 ° l'accroissement de
trafic provoqué par la campagne d'Abys-
sinie 2° l'Exposition nationale, 3°les mo-
bilisations de la période de> guerre et le
conflit européen. C'est tout dire... On
imagine quels problèmes nos C. F. F.
eurent à résoudre et quelle vision claire
et nette il fallait posséder pour mener le
tout à bien . Sans relâche, M. Paschoud
organisa, compléta, imagina , réalisa, du
reste secondé p»T un personnel d'élite, et
auquel on peut rendre hommage. Si le
peuple suisse a accepté d'assainir les
C F. F. et de verser des millions dans
leur escarcelle creuse, c'est bien parce
qu 'il se rendait compte de l'effort accom-
pli et de la tenue remarquable du réseau
suisse.

Même s'il y a parfois ds très vieux
wagons qui circulent sur nos lignes j u-
rassiennes, et s'il faut à une occasion
ou à une autre ouvri r son parapluie dans
une voiture qui prend l'eau, les mérites
de M. Paschoud et de ses subordonnés
n 'en sont pas moins réels.

Au surplus, comme M. EtteT, M. Pas-
choud soutint le projet de la « Flèche
du Jura » et ce fut même lui sauf , er-
reur, qui inaugura notre supervéhicule
express !

On nous avait même promis une re-
morque.

Hélas ! la guerre survint...
Et les Britchons attendent toujours la

remorque !
. Cependant si c'est là une occasion de

réclamer ce qui nous est dû et nous se-
rait utile , la retraite de M. Paschoud doit
surtout nous inciter à remercier un bon
serviteur du pays.

Cest ce que j'ai voulu faire !
¦Lt- père Piquerez.

/^PASSANT

P R I X  U A B O N N E M E N I
-ranco pour la Suisse
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La Chaux-de-Fondi 14 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et le mm
Suisse . . 19,5 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 ct. le mm

•"7N Ré gie extra - régionale

VJyy Genève. Lau»anne et suce.

Excuse
Le père. — Mon fi ls, il te faut avoir

un peu de patience. Tu viens m'atten-
dre à la gare et tu me demandes tout
de suite de l' argent.

Le fils. — Oui , mais. pap a, il ne faut
pas oublier que le train a deux heures
de retard.

Echos

A gauche : Le ministre grec M. Meiaxas quitte le Palais fédéral après son en-
tretien avec le président de la Confédération , M. Celio. A droite : Lf minis-
tre belge, le vicomte de Lantsheere , en compagnie de son attaché militaire.

i 

Les réceptions de Nouvel-An au Palais fédéral



A travers l'étendue Manche
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

L'autre p lateau vossède aussi son
hameau. DI US COSSU et orienté de f açon
à tirer vqrti du maximum d'insolation.
Construit sur le roc. il est à l'abri dé
l'humidité. Ouel nom lui donner ? Je
p ense bien au'on ne va vas l'aff ubler
d'un qualiiicaiif absurde. Si l'on voulait
recourir â l'ancien tovon.vme du site,
qui était Pointboeuf , les habitants p ro-
testeraient. C'est ce qu'avaient f ait  les
gens au milieu du XVIIIe siècle qui lui
substituèrent le nom de « Aux Olives »,
Pourquoi ne dirait -on vas de ce ioli
quartier au'il est celui des Olives ? Il
ne f aut vas se f atiguer les méninses à
chercher autre chose au'un nom tout
simvle. consacré du reste vàr une tra-
dition de trois siècles .

Fritz Courvoisier est très vraisem-
blablement né aux Olives. De Rome,
son vère manda à sa f emme, le 6 mars,
1799 en p révision de l'événement.
« d'engager Madame Houriet. sa belle-
mère, â venir aux Olives où il désire
que tontes deux séiournent j usqu'à la
f in des couches ».

De mon belvédère , h viaue au Sud.
La vente est raide. s'arrêtant â une
tranchée aue ie n'ap erçu^ nas â temos.
Fritz Courvoisier m'avait distrait J 'en
f us  vour une culbute.

Connaissez-vous le Comaillat ? Il
site au Sud de l'arête de Cornu On v
arrive var une p rogression à f lanc de
coteau. Je m'y ref ais les mollets, tant
et si bien, que ie ne p uis résister à la
tentation, arrivé en haut, de les récom-
p enser p ar une descente

Le rep lat du Comaillat. at p artiel-
lement marneux. Les saules .v rencon-
trent des conditions f avorables. L'idée
surgît tout naturellement aue ce tooo-
n.vme est lié au nom de ces. salicinées.
Malgré leur p résence d'ici, il f aut re-
noncer à cette dérivation Comaillat
est te diminutif de Cornu, ce aui s'ac-
corde p arf aitement avec hi top ogra-
p hie.

A l'Est du Comaillat. sur la hauteur.
a existé une f erme, encore vortée sur
la carte de l'Atlas Siegf ried. Elle a
donc brûlé avrès 1870. On l'app elait le
Moulin â vent. J' en ai déterminé autre-
f ois la date de construction nar l'exa-
men d'une vierre dont la moulure ca-
ractérise nettement l'architecture du
XVIlme siècle. La maison avait été do-
tée d'un « raiouton ». au sommet du-
quel tournait une girouette. Par sa si-
tuation, la maison était exvosée à tous
vents. Il a exist é aux Rep rises un autre
moulin à vent, et un troisième aux Pe-
tites ' Crosettes. Les deux moulins à
eau des Petite? Crosettes ne suff isaient
donc vas. ni les moulins de la Ronde.

La p op ulation des Montagnes ne
connut la p omme de terre qu'ap rès le
milieu du XVIIlme siècle. L'alimenta-
tion végétale comp renait essentielle-
ment des céréales, des choux, des ra-
ves, des carottes. On s'exp lique la né-
cessité de disp oser de rouages nom-
breux. L'activité des moulins f ut bat-
tue en brèche p ar le tubercule de Par-
mentier d'abord, p uis p ar la concur-
rence des blés étrangers.

Les chatons des saules ne bougeront
p as j usqu'au retour d'une temp érature
moins f roide. J 'en ai cueilli p lus d'une
f ois à mi-f évrier. Le printemps se
p rép arait.

La bise « tire » inlassablement. Je
m'abrite sur le côté d'une loge. Le
chasse-neige balaie les angles, où se
sont creusées des excavations. Au delà ,
le grésil accumule des menées. Sable
et vent se comp ortent de la même f a-
çon au désert. Je me rapp elle une si-
tuation identique à l'Ouest de Tou-
gourt. L'avion ayant eu une p anne, il
f allut atterrir au mieux. Aidé p ar le
p ilote du second avion, le nôtre p ut ré-
p arer le dégât, c'est-à-dire désobs-
truer le carburateur. Pendant ce tra-
vail, j e  p us examiner les mouvements
du sable, chassé p ar des raf ales de
vent. La même cause pr oduisait le
même eff et qu'avec la neige sèche :
tourbillonnement à la rencontre d'un
obstacle, f ormation d'une cuvette et
d'une menée. Au désert , ces choses
p ortent d'autres noms. Les menées,
pa r exemp le, sont des dunes , qui f u-
ment comme les menées sous le chas-
se-neige.

Le moutonnement du désert est dé-
terminé p ar le relief sous-j acent. Cette
notion rend service p our les recher-
ches d'eau.

Ap rès quelques vigoureuses f oulées,
j e m'app rête à descendre aux Rep rises.
Sans la bise, ce serait un délice. Un
gros renard débouche soudain d'un
buisson. .Il tombe en arrêt. Moi aussi.
Nous nous hyp notisons récip roquement.
Il a certainement déj à vu des intrus
de mon esp èce, qui ne sont p as dan-
gereux. Pas de f usil, p as de chien, et
les j ambes emp êtrées de p lanches, qui
rendent imp raticable la p oursuite sous
basse f u t a i e  ! Maître Goup U me toise

une dernière f ois, p uis gagne la lisière
en trottinant. Il s'est p ayé ma tête.
Cela ne me retient p as de donner un
énergique coup de rein et de ref ouler
non moins énergiquement mes bâtons,
ainsi que le f erait un avion à , réaction.

Passé la f erme du bas, j e coup e en
droiture sur le haut de la Cibourg. Il
f aut me hâter, si j e veux p rendre le
train à Renan avant la nuit. Mes j am-
bes et mes bras deviennent des bielles
de locomotive. Rien ne les arrête. J e
coup e à angle droit une p remière f ron-
tière géologique, qui sép are le Jura
rep lissé du Jura non rep lissé. Elle
s'inscrit dans la topographie par une
rupture de p ente entre l'arête de Cor-
nu â l'Est , et les Rep rises. Je traverse
p lus loin une autre f rontière p olitique,
p arallèle à la premi ère, et qui f ait li-
mite, dep uis 1495, entre le p ay s de
Neuchâtel et le Jura êp iscopa l. A p ar-
tir de Clermont . j e suis dans le can-
ton de Berne. Les bonnes choses sont
trois, dit-on. Eh bien, il y a trois Ci-
bourg et trois Clermont.

Le moteur à réaction ch auf f e
trop . Je j uge opp ortun de stopp er â la
Cibourg du haut . C'est p ar un temps
p areil que 200 â 300 Erguéliens batti-
rent ici la semelle les mardi soir 29 f é -
vrier 1848. en attendant Ami Girard,
qui p arut à 10 'A heures. Il y avait un
mètre de neige. Le lendemain matin, à
3 heures. Us f aisaient leur ent rép * La
Chaux-de-Fonds. Lew arrivée nrécivi-
*n les événements.

J 'aurai p lus de chance qu'eux. Le
triangle avait p assé.

Dr Henri BUHLER.

A l'extérieur
Un vapeur américain heurte

une mine
LA HAYE. 5. — Reuter. — Le va-

peur américain « Pioneer Cove ». de
600 tonnes, a heurté dimanche matin
une mine flottante à quelque 64 km. à
l'ouest de l'île hollandaise de Terchel-
ling. Un remorqueur et un canot de
sauvetage ont Immédiatement levé
l'ancre pour se porter au secours du
vapeur américain.

LE « PIONEER COVE » HORS
DE DANGER

LA HAYE. 5. — Reu ter. — Selon
les dernières informations. le «Pioneer
Cove » paraît hors de danger. Trois
remorqueurs et un bateau de sauveta-
ge ne sont pas très éloignés dm bateau
qui a cessé d'envoyer des S. O. S. Les
turbines du « Pioneer Cove » parais-
sent ne plus fonctionner, mais le ba-
teau ne semble pas avoir subi exté-
rieurement des dégâts quelconques.-

Nouvelle aide financière
des Etats-Unis à la
Grande-Bretagne ?

WASHINGTON. 5. — Reuter. —
L'officieuse mais très Influente « Fo-
reign Policy Association » se prononce
en faveur d'une nouvelle aide finan-
cière des Etats-Unis à la Grande-Bre-
tagne, cela afin « de consolider la po-
sition du pays dans le monde ».

L'association affirme que si les ef-
fectifs de l'armée et de la marine bri-
tanniques sont réduits , cela provoque-
ra des points de friction dans différen -
tes parties du globe. Ni Londres, et
encore moins Washington, ne doivent
se permettre ce risque. C'est pourquoi
il est dans l'intérêt des Etats-Unis mê-
me que Londres reste le centre finan-
cier du bloc sterling.

Pour faire grandir les nains..
LONDRES, 5. — Après six injec-

tions hypodermiques seulement, un
j eune nain de douze ans a recom-
mencé à grandir et a grossi de deux
kilos et demi en 5 semaines, alors
qu 'il ne «prenait» que quelques gram-
mes par an précédemment.

Ce cas constitue le deuxième suc-
cès obtenu avec un nouveau traite-
ment anglais pour des enfants d'u-
ne taille au-dessous de la moyenne.

Les inj ections stimulent l'activité
de l'hypophyse , glande ' qui contrôle
la croissance. Oui espère que ce trai-
tement permettra de guérir tout tonc-
tioin inememt insuffisant de l'hypophyse
à condition que celui-ci soit diagnos-
tiqué assez tôt. Ce traitement peut
s'applique r • à tous les enfants dont
lies os sont encore en période de
croissance, c'est-à-dire jusque vers
19 ans.

Un renard tué par des oies !
LONDRES, 5. — AFP — Un renard de

forte taille, qui s'était introduit , la nuit,
dans un endos où se trouvaient 14 oies ,
a élié retrouvé le lendemain raide mort , les
yeux arrachés et toutes las côtes brisées.

Le prapriéta iredes courageux volatiles ,
qui devaient être, le j our même, sacrifiés
à l'intention des réveil 1 on n eu r s de tin d'an-
née, a décidé de .conserver un j ars et trois
oies, aifin de perpétuer une race aussi bel-
liqueuse .

Quainit au renard , il sera empaillé en
siouvenir .de ce combat épique.

D*" L'état de santé de M. Churchill
N donne lieu à des inquiétudes
MARRAKECH, 5. — AFP. — Mme

Churchill, accompagnée de lord Mo-
ran. médecin personnel de M. Winston
Churchil l, est arrivée vendredi soir à
Marrakech à bord d'un avion spécial.
L'état dé santé de l'ex-Premier briitan-
niqup s'est amélioré, mais de erand.es
précautions sont requises étant donné
son âge.

L'amélioration est confirmée par ail-
leurs dans l'entouraee de M. Chur-
chill où l'on précise en outre aue celui-
ci a reDris ses occupations habituelles.

Les hommes du KremlinN
Les reportages

de «L'Impartial»
J

(Suite et f in)

Quels sont donc, derrière lui. les
hommes qui alfirmen-t leur volonté
ou bien de colllaborer avec le monde
ou bien de tourner résolument le
dos, quoi qu'il advienne, à l'Occident?
Avant de répondre à cette question ,
il est d'abord nécessaire d'expliquer
la structure, qui peut paraître com-
pliquée, de l'URSS. U faut distinguer
deux grandes forces qui . toutes deux,
se réuniissenit dans la main de Stali-
ne : d'une part l'Etat, d'autre part,
le Parti ; entre les deux, une troi-
sième puissance. l'Armée rouge

A la tête de l'Etat se trouvent : 1)
le Conseil des ministres ; 2) le Pre-
diuin. A la base de ces deux organis-
mes est le Soviet suprême de l'UR
SS, c'est-à-dire les 650 membres des
Soviets de l'Union et les 641 mem-
bres des Soviets des Nationalités.
C'st le Sovaet suprême oui élit le
PnasidiiUim et qui approuve les ac-
tes du Conseil des ministres.

Presidium et Conseil des ministres.
Le . Presidium est présidé par

Chvernik qui, à la tête de ce Conseil
suprême de l'URSS, fait un peu fi-
gure de Président de la République.
Avec lui se trouvent 16 vice-prési-
demts représentant chacun les 16
néip uniques soialallistes-soviétiques.
plus 15 membres et un secrétaire, au
total 33 membres. Staline ne fai t pas
partie de oe Presidium.

Le Conseil des Ministres est pré-
sidé par Staline. Il a un premier vice-
pnésidemit du Conseil qui est le mi-
nistre des affaires étrangères Molo-
tov. lequel a, avec lui trois ministres '
adj oints des affaires étrangères. Vy-

A Moscou, il y a deux Etats, cinquante-trois ministres et trente
trois membres du Presidium.

chinsky, Gromyko , le délégué per-
manent de l'URSS auprès des Nations
Unies, et Qusev. ancien ambassadeur
à Londres. Les autres vice-prési-
dents du Conseil sont au nombre de
sept. Ce sont Beria. Andref Andre-
iev, Mykoian. Vorochilov, Koussygi-
ne, qui a le titre de ministre du com-
merce extérieur, Voznessensky. pré-
sident de la Commission du plan d'E-
tat, et Kaganoyiitch. ministre de l'in-
dustrie des matériaux de construc-
tion ; quant aux autres ministres, on
en trouve cinquante-trois, dont six
pour l'armée et vingt-cinq pour les
différentes branches de l'industrie.

Les préoccupations de l'U. R. S. S.
• Ce nombre de dirigeants paraît énor-
me, mais il faut penser à l'énormité de
l'empire russe oui s'éten d de Berlin à
Vladivostok, de la Baltique aux Bal-
kans.

Nous pensons qu 'il est utile de don-
ner la liste de tous ces ministères et
de leurs titulaires. On comprendra
mieux, quand on aura pri s le soin de
la lire, airelles sont , à la fois, les gran-
des préoccupations de l'Union soviéti-
aue :

Intérieur : S. N. Krousrlev : Finan-
ces : Zverev : Commerce : Alexandre
Lioubimov : Justice: Nicolas Ritchkov :
Agriculture : I. A. Benediktov : Sécu-
rité : MiO'kouilov: Santé: Qeorge Mitio-
rev : Marine marchande : Pierre Chïr-
chakov : PTT : Constantin Sorgoft-
chouk : Voies et communications :
Ivan Kovalov : Flotte de l'intérieur :
Chachov • Armements : Oussinov :
Contrôle l'Etat : Mehkniz : Culture
techniaui (plantes indu. ' ielles) :
Klertsev '.nerei e électrique : Dimitri
Zsbmirine, Sidérurgie: Ivan Teves-

sian : Métaux non ferreux : Pierre Lo-
make : Moteurs et appareils : Pierre
Parchine : Stocks : Boris Dvinsky :
Constructions des entreprises de l'in-
dustrie' lourde : Devel Ioudine : Cons-
truction d'entreprises militaires et de
matériel de la marine : Quizbours: :
Construction pour le.s entreorisps de
combustible : Alexandre Zademidke.

Ministres de l'industrie
Houillères des régions occidentales :

Dimitri Oniika : houillères des régions
orientales : Vassilj Vakbrouchov ; in-
dustrie pétrolifère pour les régions sud
et ouest : Barbakov ; industrie pétro-
lifère pour les régions est : Mliohel
Evossorke ; éleotricté: Ivan Kadanov;
industrie chimique : Michel Rhoukine ;
aéronautique : M. V. Grounitchov ;
machines agricoles : Vaeraikov ; cons-
tructions mécaniques lourdes : N. S.
Kasanov ; automobile : I. A. Axopov ;
cellulose et papier : G. M! Arlov ;
caoutchouc : T. Nisrokine ; machines-
outils : Alexandre Effreimov : machi-
nes pour le transport : Malychev :
machines pour le bâtiment et les cons-
tructions routières : Constantin Boko-
lov ; industrie alimentaire : Vassili
Zotov : poissons : Alexanidre Ichkov ;
viande et lait : Pavel Smyrnov ; in-
dustrie légère : Serge Loukine ; indus-
trie textile : Ivan Sedine ; industrie
forestière : Michel Salltykov : prési-
dent du comité cinématographique : J
Bolohotov ; président des arts : Nirapt-
chenke : président des Ecoles supé-
rieures : Kastanov ; président de la
Banane die l'Etat : Golov : reste à
examiner l'autre pouvoir : le parti.

(A. suivre.) André GUERBER.
(Copyright by France-Soir et L 'Imp artiaL).

Michel de Roumanie s'en va
Une royauté qui disparaît après soixante-dix ans d' existence

après un règne particulièrement mouvementé et parce qu'il
devenait trop populaire

(Suite et f in)

Entre l 'Allemagne at l'U. R. S. S.
Située au croisement des route s que pre-

naient les grands espansionnismes venan t
'de l'Est , du Nord et du Sud. la Roumanie
a depuis touj ours connu une destinée où
venaient s'inscrire périodiquement les
épreuves douloureuses de l'histoire : inva-
sions et luttes de peuples étaient la ran-
çon de sa position géograiphique. Le roi
Michel n 'est pas né sous une heureuse
étoile. Son attitude courageuse envers les
Allemands lui a valu la plus haute dis-
tinction décernée ipar Staline mais aussi n 'a
pas empêché l'invasion du pays par les
trompes soviétiques.

A diverses rep rises, il s'est insurgé con-
tre la tutelle communiste. Sa popularité
croissante et l'esipoi r placé en lui par tous
ceux qui souhaitent le retour id' un régime
« occidental » en Roumanie — il s'agit de
k grande maj orité du peuple roumain —
l'ont rendu de plus en pl us susipect aux
maîtres de l'heure . L'iniqu e procès contre
le leader paysan Maniu . le débarquement
de Tataresc o e'J son remplacement par la
«Passionaria » s oviéto-roum aine Anna Pau-
ker , ne laissaient aucun doute sur le sort
qu. attendait le roi Mtohel. Le rôgiime mo-
narchique constitutionnel constituait d'ail-
leurs une anomalie dans un pays soumis
à l'influence soviétique. Souhai tons au j eu-
ne ex-roi le retou r de j ours heureux. Son
proj et de mariage avec la princesse de
Bourbon-Pa rme, qui a été le prétexte de
son abdication foncée, va maintenan t pou-
voir sans doute se réaliser.

L'ex-roi est f iancé : ,« Ce lut ie <cou.p
de f oudre », idêdare la princesse

Arme
La princesse Anne de Bourbon-Parme

reconnaît qu 'elle est fiancée à l'ex-roi de
Roumanie Michel, bien que les fian çail-
les n 'aient pas été proclamées officielle-
ment. Elle ignore toutefois quel s sont les
plans de son fiancé , car elle n 'a pas eu
l'occasion d'en parler avec lui . « Quoi qu 'il
en soit , aijoute-t-ellle, je J' accornipagin . rai
partout »

On a des raisons de penser que Michel
quittera Bucarest vendredi ou samedi pour
la Suisse. La princesse Anne le rejoindrait
à Lausanne. Le mariage aura lieu vrai-
semblablement à Copenhague et la reine-
mère Hélène y viendra sans doute pour
s'occuper des préparatifs.

La princesse Anne a rencontré le roi
Michel pour lia première fois à l'hôtel Cla-
riidige à Londres. « Ce fut le coup de fou-
dre » , 'dêclare-t-eMe elle-même. Lorsque
Mii.hel quitta Lausanne pour rentrer en

R oumanie , elle ne chercha pas à le retenir
— et personne ne le fit, bien qu 'on n 'igno-
rât pas la situatio n délic a te du souverain
et la pression que le gouvernement de Bu-
carest cherchait à exercer sur lui. On ne
pensait pas., cependant — et Michel lui-
même ne semblait pas y croire — que son
retour à Bucares t serait suivi biemtô t de
son abdication. « Je suis •heureuse qu 'il
soi-t maintenant en sûreté », dit la prin ces-
se. }

A quoi l'ex-roi Michel occuper a
ses 'loisirs

Un collaborateur des « Eveni.ig News »
se demande à quoi l' ex-roi Michel de Rou-
manie occupera maintenant ses loisirs
d'homme privé. 11 ne serait pas étonn ant ,
à son avis , que l'ancien monarque se con-
sacrât à l'ind ustrie du film , pou r laquelle
il a toujour s témoigné un très grand inté-
rêt. Lors de son bref séj our à Londres , lin
novembre, il n 'a pas vu moins de dix-sept
films. De plus, il a visité les studios ciné-
matograipbiques d'Elstree . où les problè-
mes techniques du septième art l'ont in-
téressé au plus haut point. H serait donc
vraisemfol aibl e, pour le moins, que l'ex-roi
eût l'intention, maintenan t qu 'il n 'eist plus
lié à des obligations officielles, de placer
une partie de sa fortun e dans l'industrie
du cinéma — du cinéma anglais, esipère-
t-on en Angleterre.

Lundi 5 janvier
Sottens : 7.10 Le sallut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Trois compositeurs améri-
cain s de musique légère. 11.00 Troisième
acte des Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Wagner. 11.45 Trois tableaux de Pétrouch-
ka, Igor Stravinski'. 12.00 Reirain s en vo-
giue. 12.15 Louis van Bung et l'Ensemble
Tony Bell. 12.29 Signal horaire . 12.30 Frag-
ments drbpiéras-co'rmiiqiUQS français. 12.45
Informations. 12.55 Peter Kreuide r inter-
prète Pau! Abraham. 13.00 Avec le sourire.
13.10 Le groupe vocal The Mill s Brotthers.
13.35 Oeuvres de Beethoven . 16.10 L'angla is
par la radio. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction de M. Samuel
Baud-Bovy. Solistes : Ma.gigy Breittimayer,
violoniste. Eric Scihimtiidt. pianiate. 17.30
Quelques pages de Léon-Paul Fangue. par
Liily Pommier. 17.45 Rythmes sans fron-
tières. 18.10 Une j eune chanteuse suisse :
Heidy Wtoét. 18.25 Jazz authentique. Le
clarinett iste noir Darueill Howard. Présen-
tation de Loys Ohoquart. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 ImifonmaMons. 19.25
Musique de tous les temps. 19.50 La pièce
oolicière de Raidio-Oenève : La mort blan-
che. 20.30 Troisième con cert du grand jazz
'vymip'honique de Radin-Genèv e, sous la
direction de Tony Bell . 21.00 Les rencon-
tres de Radio-Genève. Reprise de la 'revue
dm 31 décembre. 22.10 L'organisation de la
paix, par Me M.-W. Sues. 22.30 Iniforma-
Mons. 22.35 Y a-t-il des valeurs éternel-
les ? par Julien Benda.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
¦Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Tangos. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Pou r Mada-
me. 16.00 Disques. 16.29 Signa.1 horaire
16.30 Emission commune. 17.30 Pour le;-
enfants. 17.50 Retou r à la natu re. 18.00 Ber-
ceuses . 18.30 Concert. 19.00 Cour-; d'alle-
mand. 19.30 ïmformaitiions. 19.40 Echo dû
temps. 19.55 Concert par disques.
21.00 En tretien. 21.20 Concert. 22.00 Infor-
mations. 31.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cours de français. 22.30 Dis-
ques.

Mardi 6 j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-malfa. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 1,2.15 Va-
riété populaires . 12.29 Signal horaire. 12.3"
L'orchestré Rawnoride. 12 45 Iniformations.
12.55 Borge Friis au piano. 13.00 Le bon
j our de Jack Rollan. 13.10 Richard Créa -
et son ordhestre. 13.30 Compositeurs suis -
ses : Arthur Honegger. 16.29 Signal horai -
re. 16.30 Thé dansant . 16.55 Dolly-Suite .
Fauré , pour piano à quatre mains. 17.10
Le quatuor Loewen'gutih. 17.30 Au goût d i
j our. 18.00 Maîtres de l'art et trucs du mé ¦
tier par A.-F. Dupla .n. 18.10 Rapsodie nor-
végienne, Lalo. 18.20 Le plat du jour par A.
Muret. 18.30 Rythmes et romances. 19.0)
Le micro dans la vie. 19.15 Infonmation^
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Airs d.:
'films. 20.00 Le forum de Radio-Lausann..
20.15 Prélude à l'avant-scène. 20.30 Soiré -.
théâtrale : Un perdrea u de l'année, comé -
die en, trois actes de Tristan Bernard . 22.0 )
L'avez-vous oublié ? par Claude Richar [
et Roland Jay. 22.30 Informations. 22.3 5
Puisque les enfants sont coucih és... Présefi -
flation : H. Leclair.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.2a
Disques. 11.00 Emission commune. 12.1.î
Disques. 12.29 Sign al horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Nouveaux !:-
vres. 16.29 Signal horai re. 16.30 Concer.
17.30 Pou r les' enfants. 18.00 Concert. 18.3 )
Rendez-vous. 19.10 Causerie. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Eoho du temps. 19.55 Con-
cert. 21.10 Hôtes de Zurich. 22.00 Informa-
tions. " 22.05 Concert.

R A DI O

Georges HERTIG fils,
• liqueurs, La Chaux-de-Fonds

Exp lication
— Dis, p'pa. pourquoi donc qu 'on

représente touj ours la justice avec des
balances ?

— C'est parce qu 'en justice, mon
p'tit. il fau t touj ours peser ses paro-
les !...

Echos



Chronique Sportive
A travers le monde sportif

Peu de matches de f ootball ont été
disp u t és hier : relevons toutef ois aue
se rej ouaient les deux p arties aui . lors
des huitièmes de f inales de la Coup e
suisse étaient restées nudes à savoir
Servette—Nordstern et Lugano—St-
Gall. Or. si à Lugano. le club local a
p u f inalement rég ler son sort à St-Ga!l .
Servette . au stade des Charmilles n'ap u venir à bout de Nordstern vu '.sque le
match a été arrêté ' var l'arbitre aorès
9 minutes de ieu. le brouillard très den-
se emp êchant les ioiieurs de voir le
ballon. .

En champ ionnat deux narties égale-
ment ont été louées.. Deux varties aui
comp taient vour le p remier tour. Or.
résultat aui intéresse varticulièrement
les Meuaueux. il sied de souligner le
match nul aue Bellinzone. sur son vro-
p re terrain a dû concéder à son rival
cantonal. Locarno. Voilà aui vrouve
que les nlu* sérieux concurrents du F.
C Chaux-de-Fonds ne sont nas imbat-
tables et aui consolide sensibtement la
p osition du leader. On ne veut aue s'en
réiouir.

A signaler en ligue nationale B la
victoire de Schaff house sur Concordia.

* » *
En hockey sur glace, signalons la

p artie f ort honorable que les nôtres ont
livrée f ace aux Brighton Tigers et
dont nos lecteurs trouveront le ref let
p ar ailleurs. Il eût été intéressant de
savoir ce que les prof essionnels an-
glais auraient f ait , samedi, à Davos,
contre le club local . Mais hélas ! la
p artie a dû être renvoyée ensuite du
mauvais temp s. Toutef ois , ce n'est là
que p artie remise p uisque ce matin , ce
match imp ortant se déroulera. Nous
y reviendrons.

A Lausanne , devant 9000 sp ectateurs,
le L. T. C. Prague a battu Montchoisi
p ar le score éloquent de 12 buts à 1-

* * »
Le champ ion du monde Joe Louis a

annoncé aux iournalistes de S t-Louis
qu'il rencontrerait vour le titre mon-
dial Joe Walcott en vremier lieu et
non Gus Lesnevitch.

Au suiet de Joe Louis, il est à noter
au'il n'est vas seulement un boxeur
hors classe mais encore un bon loueur
de g olf . Le champ ion a l'imvression.
toutef ois, aue la vratiaue du golf n'a
p as été bonne p our son entraînement,
ce au voint de vue du p unch, f l  laisse-
ra donc le golf de côté p our I P mo-
ment et il rep rendra m nratique aorès
son match contre Walcott.

Les sélectionneurs f rançais , réunis à
Chamonix, ont pr océdé, à l'excep tion
des coureurs de f ond, au choix des
skieurs qui déf endront les couleurs
f rançaises. Ils ont également désigné
Françoise Gignoux , Georgette Thiol-
lière et Fernande Bay etto pour les
courses internationales f éminines de
Grindehvald. Le team olympique est
f ormé comme suit :

Combiné alpin : James Couttet , Jean
Blanc, Henri Oreiller . Claude Penz , J .
Pazzi, A. Masson, G. de Huertas , G.
Panisset , Lacroix , Leduc et Sanglard.

Dames : Françoise Gignoux , Geor-
gette Thiollière, Suzanne Thiollière,
Micheline Demazière. Fernande Bay et-
to et Jacqueline Martel .

Sauteurs : Henri Thiollière. Régis
Charlet . Francis Bozon, Marcel Luc-
chini et Jean Monnier.

* * »
Les deux « américains » hollandais

Schulte-Bœy en qui avaient abandonné ,
sur coup de tête, le 28 décembre, lors
de six heures à l'américaine de Zurich
ont p résenté des excuses à la direc-
tion de la p iste d'Oerlikon.

La commission sp ortive du SRB
communique que, la saison qui vient,
il y aura neuf courses sur route pour
p rof essionnels, douze courses sur route
p our amateurs et quatorze courses sur
route p our j uniors. Il y aura, en outre,
20 critériums p our amateurs et 11 cri-
tériums pour prof essionnels.

La f édération italienne a boy cotté,
p our une durée de deux ans le terrain
de l'Anconitana où l'arbitre avait été
sévèrement blessé var des svectateurs
lors du match Anconitana-Pise. La f é -
dération italienne d'autre nart. a mis
à l'interdit le terrain de Bari où des
incidents se sont p roduits dernière-
ment.

* * *
L'Italie qui n'avait vas mris vart.

j usqu'ici, à la comp étition de la Couve
Davis d'avrès-gu erre a été admise à
nouveau et a dé ià envoy é son inscrin-
tion à la f édération américaine de
tennis. c * *

Le iournal « l Eatnve » de Paris, a
aUribuê la couve réservée au meilleur
sp ortif de l'année au champ ion du mon-
de et d'Europ e de natation Alex Janv.

La liste des dix meilleurs soortif s de
1947 a été . au reste, établie comme
suit: 1. Alex J any (na tation) ; 2. Chris-
don d'Oriola (escrime) ; 3. Marcel
Hansenne (athlétisme) ; 4 Jean Sévhé-
riadès (aviron) : 5. Ben Barek (foot-
ball) : 6. Ariton (athlétisme) : 7 Mar-
cel Cerdan (boxe) : 8. Jean Robic (cy -
clisme sur route) : 9. Mady Moreau
(plongeons) : 10. Bergougnan (rug by)

» * *
L'athlète russe voids mi-lourd Gre-

gori Novak a amélioré, vendredi, à
Moscou deux records du monde lui av-
nartennnt. Au ieté à deux bras il. a
réussi à lever 140 kg et à l'arraché
à deux bras 140 kg. 500.

Promotions et mutations
militaires

Voici, tirés, de la liste des promotions
et mutaiti ons militaires publiée le 31 dé-
cembre , les renseignements intéressant no-
tre région. Les indications entre pare n '.ihè-
ses donnen t l 'inconporatinn à partir diu ler
j anvier 1948.

Colonels
Sont promus au grade de colonel , les

lieu tenants-colonels :
Etat-maj or général . — Burnat Raymond

Lausanne (Cdt Rg'J imf . 4) ; Frick Robert,
Berne (Cdt Rgt inf. mont. 5).

Infanterie. —¦ Tbarin Robert , Lausanne
(maintenu) ; Chatelanat Robert , Coilombier
(maintenu ). ¦
. Troupes légères. — Soutier Arnold , Ai-

gle (maintenu) .
Artillerie. — Maurice Frédéric, Genève,

(maintenu ) : Comte Arn old, Genève (main-
tenu) ; Greffie r Roddlplh e, Bière (mainte-
nu).

Gardes4oritiifica 'j ions. — Jacoard René ,
Lausanne (maintenu) .

Service territorial. — Zweiffel Frldolin ,
Lausanne .(Cd t ar. ter . 15).

Lieutenants-colonels
¦ Sont promu s au grade de lieu tenant-co-

lonel , les maj ors :
EratHmaj or général — Chaivan Pierre ,

Lausanne (maintenu) ; die Brômond Ludo-
vic, Frilbour ig (maintenu ; Thilbau d René .
Berne (maintenu).

Infanterie. — de Qautard Victor . Vevey
(maintenu ) ; Oehninger Ern est, Montreux
(maintenu).

Les Brighton-Tiger battent une sélection suisse
Après un match honorable de nos représentants

8 à 6 C4-0 ; 1-4 ; 3-2)
Ce match a attiré, dimanche aorès-

midi. au Dolder. à Zurich, une foule
estimée à 12.000 personnes. Le match
a été j oué nar beau temos et dans de
bonnes conditions.

Dans l'équip e suisse, la ligne d'at-
taaue d'Arosa et en défense Ruedi et
Hans Cattini n'étaient oas disponibles.
Le team suisse s'est donc présenté
dans la composition suivante : Baen-
ninger : Lack. Werner Lohrer : Boller.
fiandschin ; Bieler. Heln i Lohrer ,
Schubiger ; Bibi Torriani. W. et H.
Durst

Au début du match, les Suisses pren-
nent l'offensive et Heini Lohrer manque
de neu une belle occasion de marauer.
Puis les Anglais contre-attaauent en
puissance. Les Suisses se défendent
avec énergie pt à la 8e minute, le gar-
dien anelais Hutchinson a la chance
de ne pas être battu. Poirier s'échap-
pe alors et ouvre le score oou r les an-
glais. Peu après. Schubiger tombe et
manque un but tout fait. Bobbv Lee
s'échappe alors et maraue un 2e but
pour les Anglais Nouvelles attaaues
en puissance des Tigres et. la défense
suisse est battue à deux reprises. Peu

avant le premier repos. Bibi Torriani
manque encore une belle chance de
marauer .

Au second tiers , les Suisses sont au
commandement et les attaques défer-
lent sans répit vers le but de Hutchin-
son. Ce dernie r se distingue et par-
vient à retenir tous les shoots. Néan-
moins , à la lOme minute , Hans Durst
marque pour la Suisse et , peu après ,
son frère Walter marque le No 2. Bob-
by Lee s'échappe encore une fois et
le 5me but anglais est obtenu. Jusqu'au
repos, les Suisses sont supérieurs et
2 buts sont marqués par Schubiger
et Hans Durst.

Au débu t du troisième tiers temps,
les Suisses attaquent , mais ce sont les
Anglais qui marquent un 6me but , pro-
fitant d'une erreu r commise par la dé-
fense suisse. Un 7me but est encore
marqué par les Anglais , pu is Sohubiger
marque pour les Suisses. Après une
mêlée, un 8me but est marqué pat les
Anglais. Les Suisses attaquent encore
et , avant la fin , un 6me but est obtenu
à la suite d'une j olie attaque combinée
entre Bieler et Lohrer.

Défense contre avions. — GhristeAler
Emile , Genève (maintenu) ; Dubois René,
Ebikon (Cdt Rgt DCA 1).

Génie. — Mailler Jean . Fontainemelon
(E.-M. Brig. mont . 10, ohei génie).

Troupes de subsistances. — Perirochon-
Louis, Lausanne (maintenu) ; Halidy Marc ,
Puiily (maintenu) .

Justice militaire. — Loew Pierre , Lau-
sanne (Trib . div. 1 A , grand juge).

Maj ors
Son 'j promus au grade de major , les ca-

pitaines :
Etat-major général . — Kramer Walter ,

Colombier (maintenu ) ; DuPasquier Léo,
Neuchâtel (maintenu).

Trompes d' aviation. — de Pourtalès
Louis, Payerne (Rgt av. 4. cih eif d'esic.) ;
Liandon Francis, Mûri (Berne), (Rgt av.
1, chef d' esc).

Génie. — Borel Chartes, Evilard (Cdt gr.
des-tr . 3) : Sohen k Clhailles. Bienne (Cit
Gr. tnm. 1).

Gandes-iforUfic iations. — Lienigme Jean,
Porrentruy (maintenu).

Jus tice militaire . — Bolle Henri , Neu-
châtel. (Triib . mil . cas. greffier)..

Service territorial . — Dupuis Paul , Neu-
châtel (Cdt pi . Neucihàtel ) ; Lwterbadi
Geonges, Prêles (Of. fourn . chev.) ; Ca-
ciheliii Walter , Neucihàtel (Oii . fourn. che.v.).

Changements d'incorporation
sans promotion

Etat-imajor générail . — Le maj or Wavre
Jacques, Neuchâtel (Gdit Bat car. 2).

Infanterie. — Les colonels Krûgel Mar-
cel, Travers (Cdt Br. fr. 2 et Ar. ter . 2) ;
Mugeli Henri. Neuchâtel (Cdt Br. réduit
31 et Ar ter. 21) ; Far.ron Hen ri , Delémont
(S. ter. cdt pi . Delémont) ; Moine Virgile ,
Por rentiruy (Cdt Br. fr. 3 et Ar. ter . 3) ;
Dériaz Rnibert. Vui.eboeui (S. ter.) ; le
lieutenant-colonel Brand Edmond , Neuchâ-
tel (E. M. G.).

Service de santé. — Le maj or . Verlan
Claude. Grandson (méd. Br. fr . 2).

Troupes de subsis tances. — Le lieute -
nantHoolonell Stalder Hans . Moutier (E-
M. 1er C. A.) ; les maj ors Fischer Pierre-
Henri , Colombie r (S. ar.) ; Schneider Ro-
dolphe . Bienne (E.-M. 2e Div.) ; Hand-
sicihim Frédéric, Neuchâtel (Rgt inf. 8).

Troup e des transports automobiles. — Le
Meuifenant-colonel Midiaud Jean-Pierre , Bô-
le (S. 'irsip .. .

Justic e militaire. — Le maj or Sclium-
baih Edouard , La Ghaux-de-Fondis (Trib .
ter , 1 And.).

Service territorial . — Le colonel Clerc
Jacques, Neu châtel (E . M. ar . ter 2) .

En Suisse
Les hautes eaux à la frontière

badoise de Schaffhouse
SGHLE1THEIM. 5. — ag. -Par

suite des pluies persistances et de
la fonte des neiges, la Wutach . qui
coûte à la frontière schaffhouso'se,
a démiesuirémienif grossi . Le pont d'O-
berwlesen a été emporté par les
hautes eaux. L'étiage a atteint le
chiffre de 3,55 m., chiffre qui n'a-
vait pas été enregistré depuis 1890.
A certains endro its, la rivière a dé-
bordé et a envah i les prés et les
j ardins.

60.000 frs disparaissent
Emotion en gare de Lausanne

LAUSANNE. 5. — Le bureau postal
de la gare-expédition des lettres a été
samedi soir et dans la nuit de samedi
à 'dimanche le théâtre d'une vive émo-
tion.

Un sac contenant diverses valeurs
représentant un total de 60.000 francs
a disparu. Un employé qui, dans l'ex-
ercice de ses fonction s, avait trans-
porté ce sac d'un wagon postal à l'en-
trée du bureau de la gare-expédition ,
était en train de vaquer à ses occupa-
tions lorsque, vers 20 heures, il s'aper-
çut que la dépêche (nom employé à
la poste pour désigner ce sac) n'était
plus à l'endroit où il l'avait déposée.

Aussitôt la disparition constatée, des
recherches minutieuses furent entre-
prises et les chefs de service qui les
surveillèrent crurent , comme tout le
personnel, qu'il ne s'agissait que d'une
erreur et non d'un vol. Sans doute ce
sac a-t-il été égaré et doit se retrou-
ver. Les investigation s n'ont cepen-
dant encore donné aucun résultat.

La Chaux-de-Fonds
Des caves inondées.

Samedi, à deux reprises le service
des vidanges a été alerté ouisoue une
première fois à l'Hôtel Guillaume Tell ,
vers 11 h., et un? seconde à la Bras-
serie Ariste Robert , à 13 h. 30. les ca-
ves ont été inondées.

Toutefois , bien au 'on ait même en-
registré j usau 'à 30 et 40 om. d'eau.
celle-ci q ou être pompée assez facile-
ment et elle n'a causé aue des dégâts
minimes.
Collision.

Ce matin , à 1 h., deux automobiles
sont entrées en collision à l'intersec-
t ion dp la rue Léooold-Rober t et du
Grand Pont.

Léger* dégâts aux deux véhicules.
Commencement d'incendie.

Peu aorès. vers 5 h., les premiers
secours étaient alertés et devaient se
rendre à la fabriaue Chapuis . rue des
Chemins de Fer 18 où un fou r mena-
çait de communiquer le feu à un ate-
lier, son déclenchement automatique
n'avant pas fonctionné.

Tout heureusement a ou rentrer dans
l'ordre. 

Le dimanche printanier
de la Riviera chaux-de-fonnière

Les Chaux-de-Fonniers se sont ré-
veillés hier dimanch e 4 j anvier un oeu
éberlués : en effet , ils virent à travers
les vitres un chaud soleil printanier
briller 'dans un ciel presque sans nua-
ge, aui invitait à la promenade. Ils
regardèrent le calendrier et. tout en
versant une larme à l'adresse des mal-
heureux amateurs de ski aui n'avaient
olus aue deux ou trois cuvettes où as-
souvir leur goût de beau sport, ils se
préparèrent à un brin de sortie au
grand air et au soleil.

Aussi vit-on des centaines de prome-
neurs déambuler sur les routes envi-
ronnantes , oar une température de
14°. oar endroits et au soleil davanta-
ge. Un plaisir rare au mois de j anvier
sur des routes complètement dépour-
vues de neige. Chacun prenait un petit
air dégagé, le.s audacieux tombaient
déj à les manteaux d'hiver : mais at-
tention , la grippe vous guette si vous
voulez devancer les saisons !

Dans le ciel , l'activité aérienn e bat-
tait son plein . Une dizaine d'avions s'en
donnaient à qui mieux mieux et nous
faisaient lever à tout inst ant le nez en
l'air , au risque de prendre... une bûch e.
En particulier l' avion-taxi de Nhora
recevait , si l'on peut dire , son baptême
de l'air chaux-de-fonnier et opérait sa
première sortie. De nombreux passa-
gers s'étaien t inscrits et fu rent enchan-
tés de la stabilité et de la sécurité que
l'on ressent dans ce bel appareil , qui
deviendra vite familier d'ans noitre
espace aérien. : ••

A l'extérieur
Moscou se félicite de la candidature

Wallace
MOSCOU. 5. — Reuter . — La ra-

dio die Moscou se féli cite de la can-
didature de M. Wiallilace à la présiden-
ce des Etats-Unis. Elle estime que le
mouvement déclenché par M. Waillace
permettra à de nombreux Américains
de manifester leur mécontentement.
A Palerme, L'explosion d'un engin

fait dix victimes
PALERME. 5. — AFP. — Trois en-

fants ont été tués et sent grièvement
blessés par l'explosion d'un engin
qu 'ils avaient trouvé dans un terrain
vaeue. 

Sur les grands boulevards de Paris
Les cinéastes ont manifesté
PARIS. S. — AFP. — Pour alerter

l'opinion publique sur .l'état alarmant
du cinéma français , un défilé de « pro-
fessionnels du film » a eu lieu diman-
che après-midi, sur les grands boule-
vards.

A cette manifestation participai ent
plusieurs vedettes, parmi lesquelles on
cite Jean Marais . Madeleine Sologne,
Pierre Bilancbar. ainsi que plusieurs
metteurs en scène, dont Marcel Car-
né. Autant-Lara. GremiilliiOin. Daquin
et Beoker. 

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale (matches à rej ouer)

Lugano-Saint-Gall 2-1.
Servette-Nordistern 0-0 (arrêté à

la suite du brouillard).
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Beillinzone-Loaarno 1-1.
Schaffhoiuse-Concordia 2-1.
Le championnat de Ire Ligue

Central Pribourg-Gardy Jonction 3-2.

Le St-Imier-Sports
champion d'automne

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Les footballeurs de St-Imier-Sports;

au cours des mois écoulés, ont disputé
avec une régularité de « montre de
précision » les matches que leur impo-
sait l'actuel championnat suisse. Et
c'est avec une même régularité qu'ils
ont ajouté les réussites aux réussites,
pour se hisser, final ement, en tête du
classement. Champion d'automne de
son groupe, notre première formation
locale, a j oué neuf matches. Elle en a
gagné 8, perdu aucun, n'ayant concédé
qu 'un point lors d'une partie restée
nulle. St-Imier-Sports I. a donc mis à
son actif le beau total! de 17 points
SUT un maximum de 18. C'est là un
résultat qui dit bien la valeur et la
clasise de notre onze.

Les plus beaux espoirs sont donc
permis à notre société locale, cela
d'autant plus que les « juniors », son t,
eux aussi, en tête de groupe. Le goal-
average pour la première équip é est
de 31 buts à 5. tandis qu 'il est plus net
encore pour les juniors avec 55 à 12;
Quanj aux vétérans. ïls ont prouvé
eux aussi, qu'ils étaient encore un peu
là. Sur quatre parties jouées, ils en
ont gagné 2 et partagé les points lors
des deux autres rencontres, ce qui
leur vaut un total! de 6 points. Eux
aussi, sont en tête, avec un match j oué
de plus que leur suivant immédiat, le
F. C. Cantonal vétérans, avec 4 points;

Bravo à tous et continuez !

Football

A Saint-Moritz
Edl Rominger se casse

une jambe
Une course de descente, dénommée

« Ri-Ri Abfart » a été disputée diman-
che sur une distance 'de 3 km. 700,
dénivellation 780 m., par 40 concur-
rents, dont l'équip e olympique d'Ar-

gentine. Au cours de cette épreuve ,
Edi Rominger est tombé et s'est cassé
une j ambe.

Résultats : 1. Edi Reinalter . Saint-
Moritz . 2'38"; 2. Romedf Spada . Saint-
Moritz . 2'39" ; 3. De Rieders. Argen-
tine. 3'03" ; 4. De Carril . Argentine,
3*17" ; 5. Otto Jung. Argentine . 3'37".

Ski

M. Schuman a posé
la question de confiance

A quatre reprises

Le vote intervient auj ourd'hui
PARIS. 5. — AFP. — Le gouverne-

ment a posé, samedi après-midi, la
question de confiance, dès le début de
la discussion sur l'article 2 du nouveau
proj et de prélèvement exceptionnel
pour la lutte contre l'inflation.

Au début de la séance.- l'article 1
avait été adopté à mains levées, puis,
déj à à l'occasion de l'articl e 2. deux
amendements similaires, déposés par
un député P. R. L. et par un commu-
niste, tendant à exonérer du prélève-
ment les artisans, avaient été repous-
sés par 322 voix contre 262.

Au préalable, M. Schuman était in-
tervenu pour déclarer ces propositions
inacceptables. M. René Mayer préci-
sant que leur adoption correspondrait
à une moins value de 9 milliards, et
non sans que le chef du gouvernement
ait souligné qu 'il considérait un vote
hostile comme une marque de défiance
de l'Assemblée.

M. Robert Schuman a posé une se-
conde fois la question de confiance. Il
demande , cette fois , à la Chambre derepousser en bloc tous les amende-
ments qui rendent passibles du nouvel
impôt les agriculteurs non soumis àl'impôt sur les bénéfices agricoles.

A 18 heures , le président dû Con-
seil pose pour la troisième fois la ques-
tion de confiance contre la prise eu
considératiioin d'un nouveau groupe desepit amendements.

Pour la quatrième fois, M. Robert
Schuman pose la question de confiance
contre la prise en considération d'un
groupe d'amendements tendant à exo-
nérer du prélèvement exceptionnel cer-
taines catégories d'agriculteurs .(ex-
ploitation s familiales , victimes de " ca-
lamité , etc.).

Enf in . VAssemblée décide de se réu-
nir lundi matin p our vrocéder aux cinascrutins sur la question de conf iance
et examiner en seconde lecture les
p roj ets de loi p ortant création de res-
sources nouvelles autorisant l'émission
d'un emp runt et portan t réf orme f is-
cale.

'tS^ 1 De nouvelles adhésions
au groupement « Force ouvrière »
PARIS, 5. — AFP. — Par 31 voix

contre 13 et une abstention , le Conseil
national de la fédération des employés
et cadres du commerce, du crédit , des
assu rances, des professions libérales et
diverses qui s'est réuni dimanche, a
décidé de rompre ayee la C. G. T. et
d'adhérer à « Force ouvrière ».

Un train tamponne un traîneau aux
Etats-Unis

Dix enfants tués
ARCHBOLD (Ohio). 5. — Reuter.

— Un train de voy ageurs allant de
New-York à Chicago a tamvonné un
traîneau chargé d'enf ants . 10 enf ants
ont été tués est 2 grièvement blessés.

Par les grands froids
le G O U D R O N  GUY OT
est indispensable pour prévenir el soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
aff ections de la gorge et des p oumons.
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GOUDRON GUYOT de PARIS
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L'actualité suisse
Un peu partout en Suisse

Danger d'inondations
BERNE, 5. — En raison des pluies

de ces derniers j ours et des tempéra-
tures élevées j usqu'à 2000 mètres , les
cours d'eau suisses sont en cime. Il faut
également s'atten dre à la hausse du
niveau des lacs al i mentés par les eaux
du Jura .

C'est ainsi que le niveau du lac de
Bienne a augmenté de 23 centimètres
de vendredi soir à samedi matin. A
Rheinf elden, le niveau du Rhin qui était
vendredi soir de 2 m. 49 avait passé
samedi à 3 m. 55 et quelques heures
p lus tard à 3 m: 62. Comme le dégel
est signalé également sur les hauteurs
et qu'il a considérablement neigé ces
derniers j ours, on p eut s'attendre à ce
que la crue prenne en certains endroits
un caractère alarmant .

Le Val-de-Travers
Inondé une fois de plus

L'Areuse. aui causa dé iâ tant de
désastres dans le Val-de-Travers , vient
de se signaler une f ois de p lus à l'at-
tention en débordant f ort inopp ortuné-
ment.

On se souvient quTH y a quelques se-
maines, les OHambres ont eu à s'occu-
per des crédits qui sont demandés —
depuis fort longtemps — pour la cor-
rection de cette rivière turbulente qui ,
chaque année, déborde une fois ou
deux. II importe, en effet , qu'une solu-
tion soit apportée sans tarder à un état
de choses qui n'a que trop duré.

Quoi qu'il en soit, les inondati ons ac-
tuelles apportent une triste confirma-
tion aux doléances répétées des habi-
tants du Val-de-Travers.

Toute la région qui s'étend entre
Môtiers, Boveresse et Couvet est ac-
tuellement sous l'eau et la napp e re-
couvre la route cantonale de Môtiers
à Couvet. Veau atteint le ballast de
la ligne de chemin de f er  régional.

Le nouveau chef du Contrôle fédéral
des prix

BERNE. 5. — GPS — Le chef du
Département fédéral de , l'Economie
publique a nommé chef du Service
fédéral du contrôle des prix M. F. H.
Campiche, qui dirige actuellement la
section du ratrioranement à l'Office fé-
déral de l'aliimientatiion. M. Campiche
remplacera M. Robert Pahud, qui a
dérrïissionnié pour la fin de 1947. Il
entrera en fonction le ler février
1948. Jusqu'à cette date. M. R Pa-
hud conservera, à titre intérimaire,
la direction du Service fédéral du
contrôle des prix.

UN OFFICE DE GUERRE DE
MOINS

BERNE. 5. — CPS — La section
des graisses et foules alimentaires
est supprimée à la date du 31 dé-
cembre 1947. La direction ûe l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation
se chargera des tâches encore à ré-
soudre. Donnant suite à sa demande,
le chef du Département fédéral de
l'Economie publique a accepté la dé-
mission de M. le Dr A. Schaer et l'a
remercié pour sa longue et féconde
activité de chef de oette section.

La reprise des dollars
BERNE, 5. — La Banque nationale

suisse communiqué :
Le ralentissement des arrivées d'or

de l'étranger dû aux changements dans
la situation économique, la passivité
croissante de la balance du commerce
suisse et le fait que la certification des
capitaux suisses sera bientôt terminée
permettent à la Banque nationale d'ap-
porter de nouveaux allégements à la
repr ise des dollars.

Dès auj ourd'hu i et dans la mesure
où ses disponibilités en cette monnaie
diminueront, elle reprendra des dollars
provenant de placements suisses aux
Etats-Unis certifiés par l'Office suisse
de compensation. Pour prévenir les
effets indésirables qu'un aercoissement
éventuel des moyens de paiement
pourrait exercer sur l'évolution des
prix et des salaires, la Banque natio-
nale limitera ses reprises j usqu'à nou-
vel avis au 10 % des avoirs certifiés et
à un minimum de 1250 dollars (cor-
respondant à 5000 fr , en chiffre rond)
par propriétaire de capital.

Selon la manière dont ses disponibi-
lités en dollars se développeront à l'a-
venir, la Banque nationale élargira ces
limites, afin de revenir progressive-
ment à un régime normal . En principe ,
les avoirs certifiés appartenant à des
étrangers établis à demeure en Suisse
seront également pris en considération.
Les règles applicables au t ransfert de
ces avoirs sont les mêmes que celles
régissant la bonification de revenus de
capitaux. La conversion des dollars par
la Banque nationale aura lieu au cours
officiel

En gare de Lausanne
Les 60.000 francs retrouvés
LAUSANNE. 5. — Comme nous l'a-

vions relaté ce matin , un sac postal
contenant 60.000 francs avait subite-
ment disparu samedi à 20 heures, à
l'entrée des locaux des bureaux de
Lausanne gare-expédition.

Les premières recherches étant de-
meurées vaines — recherches qui fu-
rent exécutées tant à Lausanne que
sur la voie — la police a été alertée.
Aussitôt , elle procéda à diverses in-
vestigations. Les efforts conjugués du
personnel des postes et de la police
ne 'devaient pas tarder à porter leurs
f nuits.

A neuf heures, dimanche matin , sac
et contenu étaient retrouvés intacts
dans une salle de la poste de la gare.

Donc tout est bien qui finit bien et
il y eut plus de peu r que de mal . L'en-
quête établira comment ce chargement
de valeurs a pu disparaître et revenir
comme par enchantement , s'il a été
égaré ou s'il n'a pas été. pendant la
nuit dfe samedi à dimanche, perdu pour
tout le monde. 
Reprise du service des mandats de

poste avec la Chine
BERNE, 5. — CPS — Le service

des mandats de poste avec la Chine
est rétabli à partir du ler j anvier
1948. Le montant des mandats doit
être exprimé en francs et centimes
suisses. Le maximum d'un mandat
est limité à 300 francs suisses.

IHf""1 L'ex-empereur Bao Dai
est arrivé à Bâle

BALE. 5. — AK — L'avion de ligne
de la Swissair Londres-Genève, oui
n'avait ou atterrir à Cointrin oar sui-
te du brouillard , s'est posé à 18 h. 10
sur l'aéro drome internat ional de Bâ-
le-Mulhouse. Parmi les 45 passagers,
«e trouve l'ex-emoereu r d'Annam Bao
Dai. avec une suite de 6 personnes.
L'ex-empereur a continu é dimanche
soir encore son vovage sur Genève, où
il assistera à une conférence .

Chronînue lurassienns
A Delémont

L'église Saint-Marcel
profanée par un fou

Hier, aux environs de 19 heures, la
grande église catholique de Delémont ,
Saint-Marcel, à été le théâtre de gra-
ves p rof anations.

Ay ant p énétré dans la nef pr esque
vide, un étudiant de 22 ans, A. Mul-
haup t , de Delémont , ancien élève de
l'Ecole d'interp rètes à Genève, a tout
renversé et brisé sur son p assage :
Christ, statues, chandeliers. Puis il dé-
vasta le maître autel avec des cris de
f orcené. t .

Attirés par le bruit , le sacristin et
ses deux fils accoururent alors et, non
sans peine, parvinrent à maîtriser l'i-
conoclaste, aidés par les représentants
de la police cantonale et locale.

Au cours de son interrogatoire. Mul-
haupt déclara qu 'il avait voulu se ven-
ger de ses ennemis, sans d'ailleurs
pouvoir les nommer, et confirma par
son attitude que l'on se trouve bien en
présence de l'œuvre d'un fou . . •

Les dégâts â r église Saint-Marcel
ne p euvent encore être estimés, mais
s'élèveront sans aucun doute à plu-

j sieurs milliers de f rancs.

Mous neusîiâleîoise
Mort d'uhepersonnalité

médicale
Samedi matin est décédé à Neu châ-

tel. des suites d'une op ération au'il
avait subie â Lausanne le mois der-
nier, le Dr Pierre Httlliger dont le nom
a souvent été cité dans la p resse suisse
et étrangère, au cours de ces derniers
mois, à l'occasion de ses recherches
sur la tuberculose. Le Dr Hulliser était
âgé de 57 ans.

Nous présentons à la famille du dé-
funt nos vives condoléances

L'affaire, des faux billets
On recherche le cliché

(Corr.) — La presse a signalé briè-
vement l'arrestation opérée en gare de
Neuchâtel. Je matin du 1er j anvier,
d'un des complices des deux faux-
monnayeurs arrêtés à Renens. à la
suite 'die la découverte de l'affaire des
faux billets de cent francs suisses ; il
s'agit d'un nommé Vauthier . cafetier ,
qui habite dans les environs de Be-
sançon.

Quant aux deux individus arrêtés à
Renens. la police vaudoise n'a pas en-
core donné leurs noms, mais om sait

qu 'il s'agit d'un Français et d'un Ita-
lien.

Les recherches se poursuivent acti-
vement pour retrouver le cliché qui a
servi à l'impression des faux billets.
On pense, dans les milieux chargés
de l'instruction , que ces billets ont été
imprimés à Paris.

Les affaires de fausse monnaie étant
du ressort de la police fédérale , ill est
probable que c'est elle qui poursuivra
l'enquête . Il est cependant possible
qu 'elle charge soiit la police vaudoise,
soit la police neuchâtelois e de termi-
ner l'instruction .

La Chaujc-de-Fonds
Jubilé de travail.

A l'occasion de ses vingt-cino an9>
de service chez M. Bolliger. serrurier
en notre ville. M. Lôsch vient de re-
cevoir de celui-ci. une magnifi que mon-
tre or ainsi qu 'une belle gratification.

Nos félicitations.
A propos du F.-C. Chaux-dë-Fonds.

« La Tribune de Lausanne » de ce
matin publie une infonmation suivant
laquelle.. . «le leader de la ligue A ne
semble pas espérer chasser deux liè-
vres (Championnat et Coupe) puisqu^i!
s'est engagé à disput er pendant les fê-
tes pascales le tournoi du F.-C. Aj ax à
Amsterdam, auquel participeront Karl-
stad (Suède). Malines (Belgique) et le
club organisateur ».

OT. nous sommes en mesure de pré-
ciser que si le F.-C. Chaux-de-Fonds
vient effectivement de recevoir une
invitation , il n'a pas encore répondu à
.cette dernière, puisqu e ses chances en
Championnat comme en Coupe d'ail-
leurs, restent grandes et qu 'il continue
à vouer toute son attention au trophée
Aurèle Sandoz.

Une semaine avant le choc contre
Bâle. cette petite mise au point nous
a paru indiquée !
Une belle fête de NoëL.

...c'est celllle qui eut lieu le vendredi
après-miidi 26 décembre à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys. On avait en effet convié
une soixantaine de familles chaux-de-
fonnières. familles nombreuses, enfants
pauvres ou oirphelins. à une après-mi-
di récréative autour du Sapin de Noël ,
Il y eut près de deux cehts enfants et
grandes personnes qui entendirent
l'Orchestre Bonzo. chantèrent et s'a-
musèrent, petits et grands récitant
leurs poésies de Noël, recevant une
savoureuse collation et un cornet-sou-
venir accueillis avec les yeux brillants
et le plaisir que l'on devine.

Les directeurs avaient organisé cet-
te sympathique fête en l'honneur du
dixième anniversaire de la mort de
leu r père. Alibert Bantlé, survenue le
23 décembre 1937. Tous les Chaux-de-
Fonniers se souviennent encore avec
amitié d'Albert Bantlé. de sa cordia-
lité bien du terroir et de sa grande gé-
nérosité. La manière dont sa mémoire
a été rappelée était bien la seule qui
pouvait lui plaire, et nous en fél icitons
vivement la direction de fe Pleur-de-
Lys.
Retraites et jubilés aux Travaux

publics.
Avec la fin de l'année 1947, deux fi-

dèles employés des Travaux publics
ont atteint J'âge de la retraite. L'un . M.
Lucien Calame. s'en va après 37 ans
de loyaux services. Son collègue. Léo-
pol d Parel. en a accompli 33.

A ces deux serviteurs qui déposen t
le collier après une si belle activité,
nous souhaitons une longu e et heureu-
se retraite.

Deux autres employés ont reçu du
Conseil communal le cadeau tradition-
nel, l'un, M. Louis Bourquin, pour 40
ans de service ; l'autre. M. Louis Du-
pré, pour 25 ans.

A eux aussi nos sincères félicitations
En faveur de la Pouponnière neuchâ-

teloise.
Les souissienés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacent l'envoi de car-
ias de visite par un versement minimum
de Fr. 2.— en faveur de la Pouponnière
neuchâtel otee.

Mme et M. Rager Bramât I

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacent l'envoi de car-
tes de visite par un versement minimum
de Fr. 2.— en faveur du Dispensaire.

Mime vetwe Henri Ducoûiimun ; Mime et
M. Rager Brandi.

En faveur de l'Oeuvre des Crèches.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissance s leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacent l'envoi de car-
tes *de visite par un versement minimum
de fr. 2.— en taveur de l'Oeuvre des Crè-
ches.

Chs Jung-Leu et ifamilile , Lausanne, 3.—;
Mme et M. Roger Brandt.

Sports
Kappan pltte Grasshoppers

et passe au Servette
Le contrat liant l'entraîneur Fer-

nand Jaccard au F.-C. Servette. ve-
nant à échéance le 30 j uin, n'a pas été
renouvelé. Des pourparlers avaient
été entamés avec Karl Rappan, en-
traîneur de l'équipe nationale et des
Grasshoppers.

On apprend auj ourd'hui que la ques-
tion serait réglée. Rappan ayant signé
avec les Servettiens. L'entraîneur des
Grasshoppers avait l'intention de quit-
ter le sport actif , néanmoins, il est
probable qu 'il se sera laissé tenter
par l'attrait des rives du Léman. Dès
la saison 1948-49. Karl Rappa n pren-
dra en mains l'équipe genevoise, dont
il fit d'ailleurs parti e, et cela aprè s
s'être occupé durant douze ans des
Grassboppers.

A l'extérieur
CENT SOIXANTE OFFICIERS

ROUMAINS MIS A DISPOSITION
BUCAREST. 5. — Reuter . — Le

ministre de la défense . M. Emile Bod-
narach . a mis à disposition le premier
ianvier. auelou p 160 hauts officiers de
l' armée roumaine , dont 43 lieutenants
srénéraux. 25 colonels et 27 maj ors.

Violente tempête
sur les côtes égyptiennes

LE CAIRE. 5. — AFP. —Une vio-
lente tempête sévit sur les côtes égyp-
tiennes, où un vent de 120 km. à l'heure
empêche les avions de partir et oblige
les navires à demeurer au large.

Le cargo italien «Béatrice» qui s'est
échoué à l'entrée du port d'Alexandrie
est considéré comme perdu. A Port-
Saïd, les navires entrant dans le canal
de Suez ont été gênés par une tempête
de sable qui rendait la visibilité pres-
que nulle. Samedi, pendant toute la
j ournée, de gros remorqueurs de la
compagnie du canal se sont employés
à éviter les collisions entre les navires
dont l'ancre était arrachée ou les
amarres brisées.

Dimanche, la tempête se calmait,
mais la mer reste très agitée.

Nouvel accès du choléra
. en Egypte

LE CAIRE, 5. — Exchange. — Tou-
tes les mesures d'excep tion qui avaient
été p rises pen dant l'ép idémie de cho-
léra sont rétablies. On croy ait avoir
mis f in au f léau et dep uis un mbis au-
cun nouveau cas n'avait été signalé.
Cep endan t,, on craint maintenant qu'un
nouvel accès ne se déclare. Trois in-
f irmières d'un hôp ital du Caire pr é-
sentent les sy mp tômes de la terrible
maladie.

RENFORCEMENT DE LA FLOTTE
AMERICAINE EN MEDITERRANEE

WASHINGTON, 5. — Exchange —
Le ministère de la marine communi-
que que les effectifs de la flotte amé-
ricaine en Méditerranée seront rele-
vés sans délai «à leur état normal».

Des fusil iers marins seront em-
barqués mardi à Morehaed (Caroline
du nord) pour renforcer les équipasses
des navires de guerre américains sta-
tionnés dans la Méditerranée. Ils se-
ront répartis sur le porte-avions«Mid-
way», ancré à Naples. et les croi-
seurs légers «Littl e Rock» (Pirée),
«Providence» (Livourne) et «Porth-
mouth» (Gênes).

Les effectifs de la flotte sont gar-
dés strictement secrets.

«LA RUHR DOIT RESTER
ALLEMANDE»

déclare M. Schumacher
DUSSELDORF. 5. — AFP — «Il

faut que la Ruhr reste allemande
et que les sociétés par actions so-
viétiques en zone russe deviennent
allemandes», a déclaré dimanche
M. Schumacher , présiden t du part!
social-démocrate allemand à Bp-
chum. devant 600 délégués socialis-
tes des comités d'entreprise des ré-
gions industrielles de la Ruhr.

Record de froid en Suède
43 degrés sous zéro

STOCKHOLM, 5. - Ag. — On a
enregistré dans la nuit du 30 au 31
décembre , dans la province suédoise
de Jemtl and. à la hauteur de Trond-
j em. des températures allant Jusqu 'à
39 degrés sous zéro.

Le ler j anvier, il y eut le dégel et
le 4 j anvier au matin le thermomètre
est redescendu jus qu'à 43 degrés sous
zéro.

STOCKHOLM, 5. — Exchange — Le
professeur Elis Berven , spécialiste suédois
du cancer , a été appelé à Moscou « à la de-
mande instante d' une haute personnalité
soviétique ». Un avion spécial a été mis à
sa disposition. II! s'est rendu tout d' abord
à Helsinki , où l' attendait un appareil du
gouvernement russe. On a demandé au
Dr.Berven d'observe r strictement 1e secret
professionnel e'J de s'engager à ne rien pu-
blier sur son voyage en Russie après son
retour.

Dans .les milieux des observateurs à
Stockiholm, on rappelle que dep u is deux
ans fa rumeur s'est r épandue à plusieurs
reprises que M. Staline serait attein t d'une
gra've maladie . Le fait qu 'une personnalité
russe très 'haut placée et tenant de près
au. Kremlin a conduit .es pourparlers avec
le Dr Berven , semble confirmer que le ma-
lade au chevet duquel il est appelé, es'j
pou r le moins un memibre éminen t du gou-
vernement soviétique.

Staline atteint du cancer ?

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ré~

iaction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Réunions de janvier de l'Alliance évan-
gélique.

Pouvant continuer à organiser les t ra-
ditionnelles et bienfaisantes réunions de
j anvier dans une grande salle de lia ville,
l'Alliance évangélique convie cordialement
à la Croix-Bleue du mardi 6 au vendredi
9 janvie r , ainsi que le dimanche 11 jan-
vier , tous ceux qui entenden t consacrer le
commencement de l'année au recueilleiment.
« Dams un monde en détresse, que faire ? »
C'est le suj et que sous ses divers aspects,
il conviendra d'examiner avec sérieux et
dan s un esprit de prière. Pasteurs et laïques
de nos communautés religieuses prendront
la parole avec un maj or de l'Armée du
Salut et le médecin missionnaire Bréchet.
Une bonne place sera réservée à de libres
intercessions.
Bar-dancing de l'hôtel de la Fleur de

Lys.
Demain mardi , dès 20 h. 30, soirée des

Rois, organisée par l'orchestre Ruedy
Bonzô. A. 22 heures , distribution des ga-
lettes et proclamation die la reine et du roi.

CONSILIA-FIDUCIAIRE
Aeschengraben 29 BALE (061) 209 74

Impôts - Revisions - Expertises

5 Janvier 1948
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations: dn iour Action»: du io__

3</2°/0 Féd. 32-_ . 101.50 «aWmo'e ... 53j/2
WoDéf. Nation. 100.50 Pennsylvania . 7S</ 2
30/o CF.F. 1938 97.50 Hispano A. C.. 700
3i/2°/o Féd. 1942 101.50 • • _ D-" '  °„¦" g Italo-Argentina 1191/2

Roy. Dutch
Actions : a. d. A. XV... 280
Union B.Suisses 882 St Oil N.-Jersey 360
Sté. B. Suisse .. 742 Qeneral Electric 151
Crédit Suisse... 790 Qeneral Motor 248 d
Electro-Watt. . 559 Internat Nickel '30
Conti Lino 200 Kennecott Cop. 2°8
Motor Colombus 578 Montgomery W 232
Saeg Série I .. 106V2 Allumettes B.. 20»fe
Electr. & Tract. 35 d Genève
!nc*ele.c ; 228 Am. Sec. ord. &Um
halo-Suisse pr.. 57"2 /Bnadian Pac WhRéassurances.. 4525 Separator... 9»
Apurer 940 Caoutchouc Bn WtAluminium 2045 slpe| 3 d
Bally 1500 d JL.
Brown Boveri . 825 d ",e
Aciéries Fischer gno d échappe Bâle. 1250
Qiubiasco Lino 110 d Ciba 9225
Lonza 9050 Chimiq. Sandoz. 4 25
Nestlé H93 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1525 cl La Roche 4375

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offri
Francs français 1.20 1.3J
Livres Sterling 9.65 9.9C
Dollars U. S. A. 4.15 4.2Î
Francs belges 8.17 8.4'<
Florins hollandais 66.50 68.5C
Lires italiennes —.64 —Jt
Bulletin communiqué à titre d'indicaiion

par l'Union de Banques Suisses

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

9.C.S.- I.WSlfttoMftW
Lundi 5 Janvier

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Qrand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles , La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm . Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Quai des Orf èvres , f.
CAPITOLE : Coeur de CoQ, f.
EDEN : La Madone aux deux Visages, f.
CORSO : La Duchesse des Bas-Fonds, i.
METROPOLE : Narcisse et Lé Bonne

Etoile , f.
REX : Roger-la-Honte, f.
f . = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en f rançais.



-£,my{o\f é (G)
serait engagé Ce) par

Fabrique Vulcain
pour son département
de fabrication.

Prière de faire offres ma-
nuscrites ou se présenter.

^ : '
. à

W —^—___¦________-

Fabriques Movado
engageraient :

ouvrières d ébauche
ouvriers ou ouvrières

sur presses
Z* "¦"¦"¦¦¦¦¦¦ N

Rélieuse cylindre
Régleuse pour 5V4 "'

cylindre
est demandée.

Travail bien rétribué.

Faire offres sous chiffre R. T. 57,
au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Quel atelier bien organisé , pourrait
entreprendre régulièrement dès début
janvier , 6 grosses par mois minimum.
Grandeur 5 1/4 '" à 10 1/2"', qualité bon
courant. Travail assuré. — Faire offres
à Montres EXACTUS rue de la Serre
87. Téléphone 2.13.67. 22701

DE SECRET

Grand reuilleton de L'Impartial 4

WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par O L D N I C K

•
Rien n'aurait pu l'engager à rester dans

sa condition actuelle, maintenant que la mort
avait rompu les liens qui la retenaient auprès
de son impérieuse maîtresse . Elle savait que
mistress Treverton , dans les derniers j ours de
sa maladie , avait très sérieusement recom-
mandé sa femme de chambre aux bontés, à la
protection du capitaine; elle n'avait pas dou-
té que les prières de sa femme datées de ces
heures suprêmes, ne fussent envisagées, soit
à cet égard, soit à tout autre , par cet excel-
lent mari , comme autant d'ordres qu 'il pren-
drait à honneur de ne pas éluder. Mais pou-
vait-elle accepter les bontés, la protection du
maître qu 'elle avait d'abord, complice docile ,
aidé à tromper , et que plus tard , de son chef,
elle trompait encore? La seule idée d'une bas-
sesse pareill e la révoltait au point qu 'elle trou-
vait une sorte de soulagement à la triste
nécessité où elle se voyait de quitter immé-
diatement oette maison , qui eût dû être son
asile naturel .

Et comment la quitter ? Fallait-il , officielle-
ment , donner congé, s'exposant ainsi à des
questions qui devaient nécessairement l'affay-
er, la confondre ? Après ce qu 'elle venait de
faire , oserait-elle bien affronter la présence de
son maître, alor s qu 'il ne pouvait manquer de
l'interroge r sur sa maîresse , alors qu 'il voudrait
lui5 arracher, mot par mort , tous les détails de
cette terrible scène, dont elle avait .été l'unique

témoin ? Quand l'idée nettement définie de ce
redoutable examen se fut offerte à son imagi-
.nation, elle se leva comme poussée par un res-
sort, décrocha son manteau pendu au mur, et
se prit à écouter à sa porte, en proie à toute
sorte de soupçons et de craintes. Ne venait-ell e
pas d'entendre des pas dans' le corridor? Son
maître l'envoyait-il chercher de si bonne
heure ?

Mais non : tout, au dehors, se taisait. Pen-
dant quelle attachait son chapeau, quelques lar-
mes coulèrent le long de ses j oues. Cet acte ,
si simple en lui-mêm e, la plaçait en face de la
dernière et de la plus dure conséquence que
dût avoir inévitablement pour elle la réso-
lution quelle avait prise en cachant le secret
qu 'il lui était enj oint de divulguer . A ceci nul
remède. Il fallait , ou risquer de tout décou-
vrir ou subir la double épreuve et de quitter
Porthgenna-Tower et d'en sortir secrètement.

Secrètement, comme un larron furtif ? Se-
crètement , sans un mot à son maître ? sans
une pauvre ligne de remerciements pour ses
bontés, d'excuse pour une conduite si étrange ?
Elle avait ouvert son pupitre , d'où elle avait
retiré sa bourse, une ou deux lettres, un pe-
tit volume des «Hymnes» de Wesley. avant que
ces considérations se fussent offer te s à son
esprit. Elles l'arrêtèrent au momen t de refer-
mer le pupitre : « Ecrirai-j e ?» se dèmanda-
t-elle , et laisserai-j e ma lettre ici afin qu 'elle
se trouve après mon départ ?« Quelques ré-
flexions la décidèren t à prendre ce parti . En
peu de temps, elle écrivit quel ques lignes des-
tinées au capitaine Treverton . Elle y avouait
l'existence d'un secret dont la révélation avait
été mise à la charge de sa conscience , que , né-
anmoins elle avait gardé : aj outant que , en
toute bonne foi . elle ne croyait lui occasion-
ner , ni à lui ni à personn e de sa famille , au-
cune sorte de mal , en lui taisant ce qu 'il lui
avai t été ordonn é de divulguer. Elle terminait
en lui demandant pardon de quitter sa maison
ainsi, à la dérobée , sans dire où elle allait ,
et en implorant de lui , comme grâce suprême ,
de ne rien faire pour retrouver ses traces. Ce

billet cacheté, l'adresse mise, elle k plaça bien
en vue sur la table. De nouveau, elle prêta
l'oreille à la ponte et. bien assurée que per-
sonne encore ne bougeait , elle se mit à des-
cendre, pour la dernière fois, les escaliers de
Porthgenna-Tower.

Parvenue à l'entrée du corridor qui menait
à la «nursery», elle fit halte. Les pleurs qu 'elle
retenait depuis qu 'elle avait quitté sa chambre
recommencèrent à oouler de plus belle. Quel que
pressée qu 'elle dût être maintenant de partir
sans perdre une minute , par une inconséquence
vraiment singulière . ©Ile fit quelque pas vers la
porte de la «nursery». Mais à ce moment mê-
me, un léger bruit venu du bas de la maison
frapp a son oreille et l'empêcha de faire un pas
de plus, TPendant ce moment, d'hésitation , le
chagrin dont elle éatit dévorée, chagrun plus
âpre que rien, dans sa conduite, n'eût pu j us-
que-là le faire soupçonner, lui arrach a tout à
coup , montant à ses lèvres, un profond sanglot.
Ce bruit involontaire sembla lui rendre, en l'ef-
frayant , le sentiment du danger que lui ferait
courir chaque minute de retard. Elle courut vers
l'escalier , descendit sans encombre j usqu'au
sous-sol, et sortit du manoir par cette même
porte, donnant sur les j ardins, que le domes-
tique , au point du j our, avait ouverte pour elle.

Une fois hors de l'enclos de Porthgenna-To-
wer, au Heu de prendre, à travers la lande,
le sentier le plus proche menant à la grande
route , elle se détourna vers l'église ; mais
avant d'y arriver , elle s'arrêta près du puits
banal creusé dans le voisinage des' huttes ha-
bitées par les pêcheurs de Porthgenna, non
sans promener d'abord un regard soupçonneux
autour d'elle , elle j eta dans ce puits la petite
clef rouillée de la Chambre aux Myrthes puis
elle pressa le pas et entra dans l'enceinte du
cimetière . Elle se dirige a en ligne droite vers
une des tombes, quelque peu séparée des au-
tres. Sur la pierre étaient inscrits ces mots :

A LA MEMOIRIE DE HUGH POLWHEAL
âgé de 26 ans,, mort de la chute d'un rocher

dans les mines de TPorthgenna,
le 17 décembre 1823.

Après avoir arraché quel ques brins de l'her-
be qui poussait sur cette fosse obscure, Sarah
ouvrit le petit volume des Hymnes de Wesley,
qu 'elle avait emporté avec elle en quittant
Porthgenna-Tower, et. parmi les feuillets, avec
grand soin, plaça ces menues herbes encore
imprégn ées de rosée. Tandis qu 'elle se livrait
à ce pieux travail, le vent rabattit la première
page du volume, celle du titre, et au recto de
cette page, un oeil indiscret eût pu lire, tracés
en gros caractère fort peu corrects, ces sim-
ples mots : «Saraih Leeson. Ce livre lui a été
donné par Hugh Polwheal.»

Sa petite besogne terminée, Sarah retourna
dans la direction du sentier qui conduisait à la
grand' route. Une fois en pleine lande, elle tira
de la poche de son tablier les petites étiquettes
en parchemin qu 'elle avait détachées des clefs
et les dispersa çà et là sous les bouquets de
bruyère. -

«Partez à j amais !... partez comme moi ! dit-
elle ensuite. Dieu m'excuse et me vienne en
aide !... Tout, maintenant, est bien fini. »

A ces mots, elle tourn a le dos à l'antique
manoir et à la mer qui. par delà ses murailles ,
s'étendait j usqu'aux limites de l'horizon. Elle
se diri geait vers le grand chemin par l'étroit
sentier percé à travers la lande marécageuse.

Quatre heures plus tard, le capitaine Tre-
venton chargea un de ces domestiques d'aller
chercher Sarah Leeson pour qu 'elle vînt lui
rendre tffl compte exact des derniers moments
de sa maîtresse. Le messager revint, tou t éba-
hi et consterné, tenant à la main la lettre que
la fugitive avait laissée pour son maître.

A peine cdui-cj l'avait-i l lue. qu'il ordonna
des recherches immédiates.

Elles étaient facilitées par les singularités
d'aspect que nous avons signalées chez Sarah
Leeson r* ses cheveux prématur ément gris , sa
physionomie effarée, ses constants soliloques ;

Chef de fabrication
On cherche personne capable de diri-
ger la fabrication dans une tabrique de
machines et d'en prendre la responsa-
bilité. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à : ZAPPELLA « Cle,
Saint-Imier. 22823

^—^-•~ '̂"""~^-~,~"'",^vT^r __________________i

Agence générale: PAPYR1A S.À, Zurich

Fabriques des

montres

ZENITH
Le Locle,

demandent

iehevenrs
lïéÉppui!

pour pièces soi-
gnées. 22780

Ptus tes sfc_s sont propres, plus le vernis tient;
plus lût le vernis est appliqué sur le bote, pius
lonqtempa H s'y maintient. Pour vous assurer is
succès ce4 blver, employez donc déjà mehiteoanMs

.

"

..
-

.
¦

_________________¦_________________________ ¦
<v W^W_*yÇ^^^^9^B

#JL "iT  ̂ £ le vernis qui marche en tôte de :_SlJ§.
¦mS- ^ÉSe$ tous tes autres. >éj «WF?

jHj *̂ ^ Ŵ^X Flacon à Fr. 3.7S (pour 4 couches)
'jBl Àm Flacon à Fr. 5.30 (pour 6-8 couches) iSÊiKfflfwÔ)

^_l/t I / Skigltssin, SWgliss et Toto de l̂ *»»iitË__P^rL«
^^¦ffi^Jfl Tobler& Co. Fabr. de Prod. chim., Altstaetten /j tfe/^M_*™fTWi

Belle chambre m1̂ éépee'n.
dante, est à louer avec pen-
sion, à monsieur solvable- et
soigneux. — Ecrire sous chif-
fre S. G. 22894 au bureau de
L'Impartial. 
Lisez 'L 'Impartial "

^^^^ voui icocurs
des vacances joyeuses

Ĥfc\i^^ épafgne2
VHH' dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

V 85renpiah 0- Berne M

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus , couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LE1BUNDGUT,
Seyon 8 18990

NEDCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

v̂ant de faire
Tachât

I de votre mobilier , si vous
j êtes ennuyé financière-

ment, nous vous aiderons
|| à surmonter vos difficul-
[I tés. Pas de frais d'avance.

' ] Renseignez-vous confi-
a i dentiellement à Elbag

S. A., Oberbuchslten
j (Soleure). 21890

Oepuis de longues années
! ! | | le Baume St-Jacques a lait ses preu-

j ij  femme bien connu contre les blessures j |j j \

: j j  Dans toutes les pharmacies 7 :
j Laboratoires du Baume St-Jacques |: jj | j j :

r : s\( UN BIJOU 
^̂

-i
CHIC r*_ f̂ *_ \porte le poinçon ' fipr B ^B *lr" !

du maître j HT ^gr* ^-~^

Créations - Transi or mations - Réparations

Pierre-Gérard JUILLERAT
SERRE 77

BIJOUTIER JOAILLIER

 ̂ J

d'aùguCiias
(têtes) seraient sorties
à domicile. — S'adresser
à Universo No 19. L.

Macquat. Buissons 1. 22552

On cherche de
suite une

sommelière
S'adresser au bur.
de L'Impartial. 1

Mariage
Monsieur , 32 ans, bonne
situation , désire faire
connaissance de dame
ou demoiselle de 30 à
40 ans, en vue de ma-
riage, pas sérieux s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre O. J.
61, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de la ville CHERCHE :

Commissionnaire -
concierge et

un manoeuvre
au courant des travaux d'étampages.

¦

Faire offres sous chiffre A. B.
22626 , au bureau de L'Impartial.

j  ; y.
OUVRIERES

seraient embauchées pour petits
TRAVAUX D'ATELIER

Bons salaires, p laces stables

LAMEX S. A., Tourelles 19a

s r
MONTRES SlilEK S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable et bien rétribuée à

retoucheur
capable et consciencieux

pour petites pièces soignées

Maison de la place cherche

s{èwo~({i\c\\f \o
de langue maternelle française et
possédant de bonnes notions d'an-
glais. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre D. M.
59 au bureau de L'Impartial.
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aussi parvint-on à la suivre de loin jusqu'à
Truro. Mais, dans cette populeuse cité, sa tra-
ce fut perdue bien définitivement. Des récom-
penses Jurant v affichées , les magistrats du dis-
trict *nè. refusèrent pas leur concours. De tout
ce que l'argent et l'influence personnelle peu-
vent obtenir, rien ne fut négligé : mais la po-
lice y perdit ses peines. Aucun indice ne fit
soupçonner ce qu'avait put devenir la fugitive ;
aucun n'aida le moins du monde à deviner de
quelle nature pouvait être le secret auquel,
dans sa lettre, elle faisait allusion.

Son maître ne la revit j amais ; jamai s il n'en-
tendit parler d'elle, à partir du 23 août 1829.

LIVRE II

CHAPITRE PREMIER

Quinze ans apr ès.

Long-Beckley est un gros village du centre
de l'Angleterre. L'église de cette communauté
agricol e, bien que la construction n'eu soit re-
marquable ni par sa masse, ni par son élégance
architecturale , ni par son antiquité , possède
néanmoins un mérite que les despotiques mar-
chands de Londres n'ont pas su donner à leur
noble cathédrale dédiée à Saint-Paul. Elle est
largement dégagée de toutes parts et, de tous
les points de l'horizon , s'offre de loin aux re-
gards.

Le grand espace vide au sein, duquel on l'a
érigée a trois accès différents. Une route partie
du village mène en ligne droite à la principale
porte ; un large sentier sablé, commençant aux
portes du presbytère, traverse le cimetière et
aboutit , comme de raison, à la sacristie. Il y
a aussi , à travers champs, un petit sentier par
lequel le propriétaire du château et tous ceux
qui ont le bonheur de vivre dans son auguste
voisinage peuvent arriver à l'entrée latérale de

l'édifice sacré, lorsque leur humilité naturelle
(encouragée par un beau temps bien sec) les
porte à faire célébrer le dimanche dans leurs
écuries en allant à l'église, comme les plus pau-
vres paroissiens, sur les j ambes que Dieu leur
a données.

Par une belle matinée d'été, en l'an de grâce
mil huit cent quarante quatre , vers sept heu-
res et demie, un étrangeer qui , sans être aperçu,
se serait glissé dans quelque coin du cimetière,
et qui, doué de bons yeux, eût observé ce qui
s'y passait, aurait été témoin de certaines ma-
noeuvres qui lui eussent donné à penser. Il
aurait pu croire les principaux habitants de
Long-Beckley engagés dans une conspiration
dont leur église serait devenue le quartier gé-
néral.

^Au moment où sonne la demie, tourné du
côté du presbytère , il aurait vu le vicaire de
Long-Beckley. le révérend docteur Chennery,
quitter sa demeure par une porte de derrière ,
et d'une façon passablement suspecte, regar-
dant derrière lui d'un air embarrassé, gagner
le sentier sablé qui menait à la saoristie, s'ar-
rêter mystérieusement avant d'en avoir franchi
le seuil, et promener ses regards avec inouié-
tude sur la route venant du village à la cha-
pelle.

Supposons que notre observateur , intrigué par
ces allures, se fût dissimulé de plus belle et
qu 'il eût j eté les yeux dans la même direction
que le digne vicaire, il eût vu le clerc de la pa-
roisse, austère personnage, jaune de teint, so-
lennel de manières (un Loyola protestant , si
on eût pris au mot sa physionomie rigide, mais
en réalité , un simple fabricant de souliers), il
l'eût vu, disions-nous, s'avancer avec des airs de
discrétion impossibl es à décrire, et la main
garnie d'un immense trousseau de clefs. Il
aurait vu le clerc saluer le vicaire avec un
étrange sourire de connivence.

Se glissant derrière eux (notre observateur
n'y aurait pas manqué) il aurait découvert trois
autres conj urés arrivant par la au rendez-vous.
Le chef de cette bande aux proj ets pervers
était un gentleman âgé dont les traits fatigués ,

les manières franches et sans gène, devaient
admirablement détourner les soupçons. Sur ses
pas marchaient un j eune homme et une j eune
femme, tous deux évidemment de bonne mai-
son, se donnant le bras et se parlant à l'oreille.
Ils avaient le simple costume du matin. Tous
deux étaient un peu pâles et une certaine agi-
tation se peignait sur les traits de la j eune
lady. Sauf cela, rien à noter en eux, j usqu'au
moment où ils arrivèrent au guichet du cime-
tière. Ici, la conduite du j eune gentleman devint
à peu près inexplicable. Au lieu d'ouvrir la
porte à sa compagne , il recula d'un ou deux
pas, la laissa prendre ce soin elle-même, at-
tendit qu 'elle fût à l'intérieur du cimetière, et,
alors seulement, lui tendan t la main, se laissa
introduire par elle, comme si tout à coup,
d'homme fait , il eût été changé en petit garçon.

Ce n'est pas tout. Une fois arrivé auprès du
vicaire et lorsque le clerc eut ouvert les portes
de 1 église, le j eune gentleman, pour entrer.
donna la main au docteur Chennery , et fut gui-
dé par lui . comme il l'avait été par sa compagne
au passage du guichet. Oue conclure de tant
de soins si ce n'est que le personnage auquel ils
étaient nécessaires devait être privé de la
vue ? Notre observateur, mis en éveil nar cette
découverte , aurait été encore plus ébahi, en
regardan t l'intérieur de la chapelle, d'y voir
!e j eune aveugle et sa compagne, debout à
côté l'un de l'autre devant l'autel, et le gentle-
man âgé, en arrière d'eux j ouant le rôle d'un
père qui marie son enfant. Il n'eût pas manqué
de soupçonner que la conspiration matinale avait
un mariage secret pour obj et , et ses soup-
çons se fussent trouvés confirmés par la réap-
parition du docteur Chennery qui , après cinq
minutes passées dans sa sacristie , en sortit
dans tout l'appareil sacerdotal , et. de sa voix
la plus harmonieuse , lut aux assistants les priè-
res nupti ales.

La cérémonie achevée , après la signature , le
baiser d'usage et les félicitations requises en pa-
reil cas, notre observateur serait tombé en de
nouvelles perplexités : car il aurait vu . contrai-
rement à tous les us et coutumes, les divers ac-

teurs de cette petite scène de moeurs se retirer
séparément , chacun retournant par le même che-
min à l'endroit d'où il était venu.

Sans les suivre pas à pas, Je clerc vers le
village , les deux j eunes gens et le vieillard sur
le sentier des champs, et notr e chimérique ob-
servateur , dupe d'une curiosité non satisfaite ,
dans els vagues régions d'où nous l'avons évo-
qué , contentons-nous d'accompagner le docteur
Chennery jusqu e dans la salle à manger du
presbytère . Là dans l'intimité du cercle de fa-
mill e, nous saurons sans doute ce qu 'il peut
avoir à dire de ses travaux du matin.

Les personnes rassemblées pour le déj euner
étaient , en premier lieu , M. Phippen . simple con-
vive ; puis miss Sturch , institutrice , miss Loui-
so Chennery (dix ans), miss Amelia Chennery
(neuf ans). Master Robert Chennery (huit ans),
La figure d'une mère manquait à ce tableau
d'intérieur Le docteur Chennery était resté veuf
immédiatement après la naissance de son der-
nier enfant.

Le convive dont il a été question était un an-
cien condisciple du ministre, et on le supposait
établi maintenant à Long-Beckley par raison de
santé. La plupart des hommes qui se font une
réputation quelcon que ont quelque relief carac-
téristique qui , dans le cercl e où ils se meuvent ,
les individualise et les distingue . M. Phippen
avait sa petite renommée tout comme un autre ,
et ce qui lui donnait des titres particuliers à
l' estime de ses connaissances, c'était sa réputa-
tion comme martyr de la dyspepsie. (Ce mot
savan t sert à masquer , tout en l'exprimant , l'état
pénible d'un estomac qui fonctionne mal).

Partout où allait M. Phippen. les misères de
son estomac l'escortaient fidèlement. Son ré-
gime était public , et publics étaient ses remèdes.

Tout entier à lui-même et à son mal , on ne l'a-
vait pas rencontré depui s cinq minutes , que ,
sans le connaître sous d'autres rapports , on sa-
vait si sa langue étai t mauvaise ou bonne ou si
son dîner passait bien ou mal.

(A suivre) . .

âmm\ UILLE DE Lfl CHOUH-DE-Fonos
Ip mise à ronquêle
Conlormément aux dispositions des articles 114 de la loi

sur les constructions du 26 mars 1912 et 19 du règlement
communal sur la police des constructions du ler Juillet
1919, est soumis à l'enquête publique

l'agrandissement du technicum à la rue
du Progrès 36-38-40

Les plans sont affichés au bureau du Service des bâti-
ments, rue du Marché 18, au ler étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition justifié ,
adressera par lettre sa réclamation motivée au Conseil
communal jusqu 'au 15 janvier 1943.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1947.
22653 Le Conseil communal.
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Si, à la fin de la journée , vous avez les pieds
fati gués, enflés ou douloureux , faites les examiner :

jeudi, && 8 jat%vùe. K
dès 10 h. 30

un spécialiste BIOS sera à voire disposition pour
: s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.

Cette consultation vous est offerte à titre gra-
cieux par la Maison BIOS. Profilez donc de
l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que, seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journal ier  que nous exigeons d'eux.

JB k gL Jtk, , |  ̂
_a k __

Bandages - Ceintures
N.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

B________ ^_H_^___H___________________ ra_________________l______H___H!

DEMIEIS ""^""¦ ¦™"*r ImmeublB Mips

M. JUSLLERAT Téiéph.2.43.64 ;
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Un nouveau chapitre dans la c©nstrucfion 7i!!iloinoîîîïê =========17
Pour la première fois dans l'histoire de la construction auto- I I I  I
mobile, une voiture qui réunit le confort américain et la \ \ \ j
tenue de route européenne est mise à votre disposition: \ !

//r; ':';,; ';':''0-_ _ »*- ;"; . ' .o g£*2r ¦ :¦ o ** . ¦ vo:_ . .  
¦ . . ¦ ¦ . . ¦ j

La HUDSON 1948 à carrosserie monocoque, tout acier , a mZ^^^Ê^ÊZ Z
une hauteur totale de 152 cm. seulement. De ce fait , le /// : 

*&fêtâtLf z ' i
centre de gravité s'abaisse au «n iveau  européen » , ce qui /// .•? ¦ M̂-ZZZZZZz i Û
donne à la nouvelle HUDSON une tenue de route inconnue
jusqu 'ici dans la construction de voitures américaines.  El le  /p^és^' ¦' -f  I
est en même temps large, confortable , d'une finition remar- ( ¦•'• ' ' 

 ̂ ^
£. /

quable et d' une l igne particulièrement élégante, l iv rable  sur là ,, ~ '*̂ ^H_? /
demande avec surmult ip l icat ion et changement de vitesses /fcÇ ĵj^- j
automati que. // ,
Les premières voitures arriveront sous peu. / ||§777777i:777:77ê7i7:;É7^^^^ ^ 1

Grand Garage des Montagnes Si. I3s
Troubles de la digestion. Les comprimés de plantes

Helvesan-4 fortifient l'estomac. Les aliments sont de nou-
veau digérés normalement. Btûlures et lourdeurs dispa-
raissent et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Hel-
vesan-4 méritent d'être appréciés. Cure 3 fr. 25.

On peut rendre la cure Clrculan (10 fr. 75) plus efficace
encore , notamment pour un cœur nerveux et des affec-
tions nerveuses en prenant , en même temps que Circulan ,
les dragées vertes Helvesan.5 (3 fr. 35) et au moment des
troubles de la ménopause les dragées vertes Helve-
san-8 (3 fr. 25).

Pour garder la ligne nourriture simple , sports, mouve-
ments . . .  et si vous augmentez encore de poid s, vous
aurez toujours la possibilité de faire une cure d Amai-
grilol , le célèbre remède français, 6 fr., cure com-
plète , que vous adopterez 16 Ir.

L'eczéma est guérissable par les comprimés des
plantes Helvesan-9, remède inoffensif , composé unique-
ment d'extraits de plantes , 3 fr. 25. Quelques boîtes sulfisent
pour une cure.

Pour le traitement des hémorroïdes : selles régu-
lières (Helvesan 1, 3 fr. 25), une bonne circulation du sang
(Circulan , 4 fr . 75), un traitement local (Salbona, 3 fr. 75).

Faiblesse du système nerveux et épuisement
sexuel sout combattus par- Fortus. Une demi-cure suffit
souvent pour gagner une énergie nouvelle, force et entrain
Fortus-hommes, la cure 25 fr., demi-cure 10 fr., doses
d'essai 5 ïr. et 2 fr. Fortus-îemmes la cure-28 fr. 51), demi-
cure 11 fr. 50, doses d'essai 5 fr. 75 et 2 fr. 25. En vente
dans toutes les pharmacies. Dépôt : Etablissement R. Bar-
berot S. A., Genève.

Maison de Blanc de La Chaux-de-Ponds
cherche pour entrée de suite ou époque
à convenir

magasinier - eKpéditeur
sachant préparer, emballer les trousseaux
(couper les toiles de drap et sortir aux
lingères). — Faire offres manuscrites en
indiquant âge, emplois antérieurs, pré-
tentions de salaire sous chiffre P 10000
N à Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds. 38

Galnor Châtelain & Cie
CHERCHENT

savonneuses-
et personnel de manutention

S'adresser Commerce 17 a, tél. 2.54.73

TOITURES D'ENFANTS

UN R0YflL EMfl
f_C_J - Chaises - Parcs
• ^HL—-| Marches bébés
cr^r __

^ 
Culottes împer-

HS" 1 méables de qua-
*= Ĵ I lité - Literie, etc.
^r"' 23310

E.TERRAZ, Parc 7

Noix
10 kilos . . . Fr. 16.50
5 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
Pr. l.iO par litre

Nosfraho
Fr. 1.50 par litre

dans bonbonnes ou fûts de
ca. 50 litres. Port en plus,
contre remboursement . 56

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Minusio Locarno

A vendre, pour époque à
convenir une

111DIBITITI
d'un appartement cle trois
chambres avec grange,
écurie, fourrageoire et ca-
ves, ainsi que sept arpents
de bonne terre.
S'adresser à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 22868

Lisez 'L'imp artial»

Boulets
Belges et Français

Ire qualité

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Neuve 2 Tél. 2.29 61

Se recommande

Chauffeur
privé, 30 ans, cherche
place.

Ecrire sous chiffre
- C. F. 22811 au bureau

de L'Impartial.

J3B
On prendrait 2 bon-

nes vaches en pension
évent. jusqu 'à l'autom-
ne 1948.

Offres sous chittre
L. D. 23318 au bureau
de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte iiin nnr
Imprimerie Courvoisier S. A, postaux' IV VUS



Hflonlpes, R6uel!s,bT^;.
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
naa Rfl_ ?4 d'occasion
|i§HflB 7 est cherche.
_T inilv Offresavec
prix sous chiffre A. F. 55, au
bureau de L'Impartial.

Ppp fj i i  enveloppe jaune con-
101 UU tenant la somme de
fr. 465.— , parcours Gare , Ja-
quet-Droz - Industrie. Forte
récompense. — Jean Mon-
tandon , Billodes 65, Le Lo-
cle. 23388

Lisez 'L'Imp artial»

Ch_tml]Pe |0Uer pou? le 1er
janvier . — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 22770
Riiffût combiné ou commo-
Ut l l lD l  de, en bon état est
demandé. — S'adresser Che-
min des Tunnels 10, dès 10
heures. 22841

^. pore
de 3 mois, sont à vendre. —
S'adresser a M. Georges Thié-
baud , Crêt-du-Locle 27. 66

RA DIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Jeune homme
est demandé pour faire les
commissions et aider à la
fabri que. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 40

Garage
On cherche à
louer de suite un
pourpetite voiture
Offres sous chiffre

J. M. 2 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

¦

ffliefesp
et

Kepnps
sont effectués soigneusement
et rapidement par 64

André JflaUET
Grenier 6

fihamhpp â louer¦ indéPen-
UllalllUI G dante , non meu-
blée, à monsieur très sérieux.
— S'adresser Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à gauche.

63

Perdu
¦ soir du ler janvier, entre-

Parc 90 et Cercle de l'U-
nion , une bague or rose
moderne avec brillants. —
La rapporter contre bonne
récompense, rue du Parc
90, au 2me étage, à gauche.

60

Docteur

DREYFUS
de retour

22685

PRÊTS
« Discrets -241 fi
• Rapides
• Formalités simpliliées
» Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

On demande une

(_»;.
à louer.

S'adresser à la

Boucherie SOGIALE
Ronde 4

f ^Jeune homme sé-
rieux cherche

ÈÉ.
meublée.
S'adresser au Ga-
rage des Entil~ I
les, rue Léopold- [,
Robert 146.
Tél. 2.18.57. 22806 I

I
V. J

Terminages
séries régulières en 10'fe et 51/4
ancre bon courant, sont à sortir à
atelier organisé. — Faire offres
avec références et prix sous chiffre
G. K. 22599, au bureau de L'Im-
partial.

1 Je vous laisse la paix , ie vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 27.

\ 7 j Monsieur Charles Fluckiger et sa fille,
Mademoiselle Janine Fluckiger ;

| Madame et Monsieur Charles Cosandier et famille, à Montreux;
Madame et Monsieur William Dubois, à Neuchâtel ;

| Madame et Monsieur P. Broutet, à Paris;
H| Madame Vve Fritz Metiler et ses enfants ; |

| - Madame et Monsieur Marc Eigeldinger et leurs enfants,
; à Neuchâtel ;
7 Les enfants de feu Gaston Dellenbach , à Morteau ;
| Les enfants de feu Georges Dellenbach, à Fleurier et Porrentruy,

H ainsi que les familles Fluckiger, Dellenbach, parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
i viennent d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée i
; épouse, maman, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine

I : et parente,

I Madame Mes FLUCKIGER I
I née Lily DELLENBACH \x \

que Dieu a reprise à Lui , après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1948. D
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 6 «t., à 15 h. I
Culte au domicile à 14 h. 30. H

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue du Président Wilson 8.

!, 7 j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Àéro-Taxi-Mtora
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures

Madame Pierre Hnlliger
et ses filles, Micheline
et Mireille ;

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame
Jaeques Hulliger et
leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame
Paul Richard et leurs

Monsieur et Madame
W. Atkins, à Toronto

(Canada);
H Monsieur et Madame [

F. Mahady, à Boston

Madame Jean Hulliger et
ses filles ;

Monsieur et Madame
René Eberhard et leurs
enfants, à Berne ;

Mademoiselle Lili Kung ;
Monsieur et Madame

Christian Schuler et
leur fille, à Lausanne ; BH

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, Jeanne-
ret, Jaquier, Sandoz, Eber-

H lé, Latour, Zïegler et Rosat 1
ont la douleur de faire part
du décès du

1 Pierre Hulliger 1
leur très cher époux et pè-
re, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu dans sa 58ma

M année, à la suite d'une gra-
M ve opération vaillamment B

Neuchâtel,
le3 janvier 1948.

L'ensevelissement aura
lieu le LUNDI 5 JANVIER à

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire t
NEUCHATEL, FAUBOURG

; DE L'HOPITAL 28.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part. 72

La Maison BLUM & FLUCKI-
GER S. A. a le pénible devoir de
faire part du décès de

' IMadame
I ¦ : '¦ j „ . / ; o i i

I Charles Fluckiger I
née Dellenbach

épouse de Monsieur Charles Flu- j
ckiger, administrateur.

La Chaux-de-Fonds,

H !Sfffl Sonvilier, le 4 janvier 1948. j

7 Venez à moi, vous tous qui êtes fati gués
| et chargés et je vous soulagerai.

Au revoir, cher époux et papa.
§N_y___

Madame Armand Etienne ; I
Monsieur Pierre Etienne son fils,
Monsieur Jules Etienne,
Monsieur et Madame Paul Carel et

leurs filles, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite CarelàParis; I

11 ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher et bien-aimë époux,
papa, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

H MONSIEUR 11
B ARMAND ETI ENN E I
S Fabricant de pivotages H

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui di-
manche 4 Janvier 1948, à 7 h. 30, à l'âge
de 49 ans, après une année de maladie,
supportée avec patience.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à %|
RENAN, MARDI 6 JANVIER 1948.
Départ à 13 heures.

Domicile mortuaire : MAISON JULES

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ri \

I

Les voies de Dieu ne sont pas
- nos voies.

Madame Maurice Poget-Winzen-
ried, à Bôle;

Monsieur et Madame Maurice Po-
get et leur tille Micheline, à

Monsieur et Madame Henri Poget
et leur fils Raymond, à Monte-
Carlo ;

Les entants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enlants de teu Em-
manuel Poget-Chaillet ;

Les enfants, pet i ts-entants  et ar-
rière-petits-enfants de teu Fritz
Wtnzenned- Chevillât,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-p ère et parent

Monsieur

Maurice POGET
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
83 ans après une longue maladie
suppor tée avec courage et résignat ion

Bôle, Villa Aurore, le 4 janvier 1948

Repose en paix cher époux et

L'ensevelissement, AVEC SUITE ,
aura lieu mercredi 7 janvier
1948.

Cu ite au Temple de Bôle à 14 h.
Selon le désir du détunt, la famille

ne portera pas le deuil.

, Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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Traduit de l'anglais

— Mais le ne le nuis... ie ne sais Das. réoondit-
eJle avec un Iéeer sanglot. Je voudrais bien aue
ma santé s'améliorât Karl., rj our faire Dlaisir à
mon pauvre père et à ma mère.

— Et Densez-vous aue .ie puisse vous aider
à vous guérir. TLucy ? continua-t-il en la serrant
plus Drès de lui

— Oue oourriez-vous faire ?
— Je courrais veiller sur vous, vous soizner.

vous entourer d'affection... ie pourrais faire de
vous ma femme

— Ne rj laisantez Das. Karl , vous savez aue
c'est impossible, fit-elle d'une voix basse et trem-
blante.

— Mais, si le colonel et Mrs Cleeve disaient
aue c'est possible. ¦

L'accent de sa voix était loin d'indiauer la
plaisanterie : on v sentait l'émotion orofonde et
sincère.

Lucy leva les veux d'un air interrogateur.
— Karl, ne vous iôuez oas de moi ! aue vou-

lez-vous dire ?
Il orit le doux visage au 'il tint Drès du sien.

Ses mains tremblaient et ses traits étaient aussi
Dâles aue ceux de Lucv.

Elle ne Douvait se méprendre à cette ardeur
pleine de gravité.

" ' — Cela veut dire, ma bien-aimée. aup vous
êtes à moi oour touj ours, aue vous êtes ma fem-
me ! On consent à notre union : c'est votre pè-
re lui-même oui m'a conduit ici. pour aue ie vou s
l'apprenne.

Une minute de doute : un léser frisson , comme
si le bonheur était trop grand ; DU î .S avec un sou-
Dir. elle laissa tomber sa tête sur la Doitrine de
Karl — son asile futur Dour la vie '¦

— Oue regardiez-vous là. Lucv. demanda-t-
il au bout d'un moment, en faisant .tourner au-
tour de son Dois.net le j oli bracelet. ,

— Ma mère m'a acheté cela. hier, oour mes
étrennes. Je soneeais — avant votre arrivée —
que ie n'aurais DIUS longtemps ̂ à le porter.

— En me promenant hier le loue des boule-
vards, j 'eussp donné beaucoup pour avoir auel-
au 'un à aui offrir des étrennes! Est-il trop tard?
Mais, j 'y pense...

S'arrêtant dans sa phrase il retira de son
doigt une baeue précieuse : une splendide opale
entourée de diamants. Elle ne lui avait iamais vu
porter ce biiou

— Oh ! c'est masnifiaue I s'écria-t-elle en re-

gardant la nierre oui resolendissait de mille feux
au soleil.

— Ceci n'est DOint un cadeau dit-il en la pla-
çant à son doigt : il s'agit seulement d'un nrêt.
j usqu'à ce aue ie sois oarvenu à en trouver une
autre digne de la remDlacer. Dans un Jour ou
deux. Drobablement. Cette bague aoDartenait à
mon oère : il l'avait recup en Drésent d'un sultan
d'Orient auauel il avait été à même de rendre
un service imoortant A sa mort, elle devint la
Drooriété de mon frère... et plus tard , la mienne.

La voix de Karl orit un accend sourd en pro-
nonçant ces derniers mots. Lucy eut pitié de
son émotion : elle comprit ce aui se passait dans
son coeur à cette allusion et glissa sa main
dans les siennes sans au 'il cherchât à la pren-
dre.

— Ainsi donc, iusaue là. cette bague restera
à votre doigt comme un gage de nos fiançailles.
Lucy. Je la confie à votre garde , ainsi aue mon
amour.

Cette baeue était celle aui ornait la main d'A-
dam lors de son Drocès. Le Jour de sa condam-
nation il l'avait retirée et envoyée à Karl aui en
était demeuré possesseur depuis cette éooane.
Mais il ne l'avait portée au 'aorès la mort de
son frère. \

CHAPITRE IX

A Foxwood

Au moment où Sir Karl Andinnian se retirait ,
il rencontra le colonel et Mrs Cleeve dans la

salle à manger. Cette dernière lui tendit une main
au 'il Drit et serra chaleureusement.

— Je suis bien satisfaite aue ce soit une affai-
re arrangée, fit-elle, d'un ton bas et solennel Je
sais que vous l'entourerez de soins et aue vous
la rendrez heureuse.

— J'y mettrai toute l'énergie de mon coeur et
de ma vie. répondit Karl avec ardeur. Chère Mrs
Cleeve. j e ne pourrais j amais assez vous remer-
cier !

Le bruit des voix pénétra j usau'à un cabinet de
toilette situé à l'extrémité du petit corridor, et
dont la porte se trouvait entre-bâillée. Une dame
en costume de voyage Dassa la tête à travers
l'ouverture

C'était miss Blake. aui venait d'arriver d'An-
gleterre à l'imoroviste. Karl sortit par la porte
de devant. Les yeux de miss Blake s'ouvrirent
tout grand s de stupéfaction.

— C'est bien le caoitaine Andinnian aue j e
viens de voir passer ? s'écria-t-elle en entrant
dans la salle à manger. . '

— Le caoitaine Andinnian j adis. Thérêsa répon-
dit le colonel Cleeve. Il est actuellement Sir Karl
Andinnian.

— Oui. oui : mais il est permis d'oublier les
titre s auand ils sont aussi récents, fit-elle avec
impatience. J'ai entendu dire au 'il séj ournait à
Paris. Ou 'est-ce aui l'amène dans cette maison ?
A-t-il la permission de s'y présenter ?

(A suivre J

J-e labyrinthe



« Les Gommuflisies SéM le son des nés»
affirme M. Tsaldaris , ministre grec des affaires étrangères, qui déclare encore que cette année

tranchera le sort du monde. - L'ex-ro i Michel séj ournera à Lausanne.

Les efforts de la Grèce
ont éclairé l'opinion publique mondiale

ATHI__NES, 5. — Reuter — M. Cons-
tantin Tsaldaris , ministre hellénique
des affaires étrangères, a écrit dans
l'hebdomadaire « Anexartissia » un ar-
ticle cité par l'agence d'information
grecque et dans lequel il dit qu 'en 1948
le sort de la Grèce ne sera pas de
remp lir sa mission dans un coin quel-
conque de l'Europe , mais d'être un f ac-
teur imp ortant de la nolitiaue mon-
diale.

L 'année 1948 sera critique, car elle
tranchera le sort de l 'Europ e comme
du monde entier. Le commencement
de l'année verra le p eupl e grec les
armes à la main. Cep endant les ef f o r t s
de la Grèce pou r éclairer l'opi nion pu-
blique mondiale ont f ini p ar aboutir.
Les communistes devront sabir le sort
de tous les traîtres. Apr ès la victoire,
les Grecs devront reconstruire leur
p ay s comme l'exigent les sacrif ices
consentis.

La situation à Konitza
où les attaques rebelles seraient

dirigées par un état-major étranger
ATHENES. 5. — Ag. — Selon les

inf ormations de Janina. les f orça mi-
litaires de la résion de Konitza. ren-
f orcées continuellement, mainti ennent
un étroit contact avec le* bandes re-
belles sans cesse ref oulées. Le oêri-
mètre de déf ense autour de la ville
s'élargit touj ours davantage . L 'avan-
ce des dêtachemenU militaire* est
app uy ée Dar l'aviation aui bombarde
l'artillerie ennemie installée nu nord de
Konitza.

M. Stratos. ministre de la guerre, se
trouvant à Saloniaue . a conf irmé les
inf ormations sur l'existence d'un camp
d'entraînement rebelle a InscoDlie. en
Yougoslavie méridionale ainsi qu'en
Bulgarie. Il a certif ié au'un état-maior
d'off iciers étrangers dirigeait l'attaque
communiste contre Konitza.
COMMUNIQUE DES PARTISANS

GRECS
BELGRADE. 5. — Reuter — L'agen-

ce Tainjug pu'MLe un communiqué du
général Markos disant oue le coros
d'armée de l'Epire a libéré 7 villages
et 4 régions. Le communiaué aj oute
aue les fo rces gouvernementales se
sont retirées du front du Parnasse, le
long de la rive septentrionale du golfe
de Corinthe.

Un démenti bulgare
SOFIA. 5. — United Press. — Un

porte-parole officiel a démenti catégo-
riquement les informations datées d'A-
thènes, selon lesquelles les hôpitaux
militaires bulgares seraient pleins de
blessés provenant des champs de ba-
taille grecs.

Or rien de semblable ne s est Pro-
duit jusqu'ici. Le correspondant d'Uni-
ted Press a été invité immédiatement
à visiter les hôpitaux militaires de So-
fia où 11 a pu constater qu'aucun blessé
appartenant ou ayant appartenu aux
guérillas grecques n'y est soigné.

Le danger de
l'impérialisme soviétique

dénoncé Par M. Attlee
LONDRES, 5. — Reuter — Le premier

ministre' Attlee a pron oncé samedi soir
à la radio , en tant que représentant du
Parti tr availliste, une allocution dans le
cadre du programme qui comprend des
communications de tans les leaders des
partis britanniques.

J e sais -en mesure d'aff irmer , a dit _ no-
tamment Af. Attlee, que le p eup le britan-
nique, sous la conduite du gouvernement
travailliste, donne l'exempl e de ce qu'il
f aut  f aire p our sauvegarder la civilisation
europ éenne.

Dans l'Europ e de l'Est, le Parti commu-
niste a imp osé le j oag de sa tyrannie éco-
nomique aux grands propriétaires et aux
cap italistes au pr ix de la liberté indivi-
duelle, de la démocratie politi que et des
valeurs spi rituelles, patrimoine de l 'Euro-
p e occidentale. L'histoire de l'U. R. S. S.
nous enseign e quel collectivisme, suppr i-
mant toute liberté p olitique, se mue rap ide-
ment en une nouvelle f orme de tyrannie
et d'inju stice.

Le communisme de l'Union soviétique
pours uit une p olitique qui constitue p our
lions une menace d'imp érialisme dans tous
les. domaines.

Face à VU. R. S. S., poursu it M. Attlee,
les Etats-Unis déf endent la liberté de l 'in-
dividu, en -p olitique, et les droits de l 'hom-
me. Notre devoir consiste dans la mise
en oeuvre d'un système qui tienne compte
â la f ois de la liberté individuelle, du di-
rigisme économique p opu laire et de la ius-
tice sociale. Mais elle ne saurait être rem-
plie ni par aucun des anciens partis, ni p ar
aucun des p artis totalitaires, communiste
vu f asciste.

Comment l'ex-roi Michel
fut contraint d'abdiquer

BUCAREST, 5. — Reuter . — Le
correspondant de Vienne du « Daily
Herald ». travailliste , rapporte que
l'ex-roi Michel de Roumanie n'a signé
son abdication qu'après avoir résisté
à la vigoureuse pression exercée par
ses adversaires résolus.

La roi Michel , qui se trouvait le 29
décembre à Sinaïa. a été même invité
téléphomiquement par le gouverne-
ment à se rendre immédiatement à
Bucarest pour affaire urgente . Le len-
demain , le roi est arrivé dans son châ-
teau de Bucarest ; il y était attendu
par les dirigeants communistes du gou-
vernemenit. tels que M. Groza . Mme
Anna P'aïuker et l'homme le plus puis-
sant du pays. M. Bodnaras, secrétaire
d'Etat, qui est en communication per-
manente avec Moscou.

Ces personnalités l'on invité à abdi-
quer immédiatement.

Dès l'arrivée du roi Michel , le châ-
teau avait été encerclé p ar des urités
communistes sûres. Pendant deux heu-
res et demie, le roi a ref usé disant
qu'il p ouvait encore rendre de grands
services au Davs. Puis il s'est rendu
comp te aue sa résistance étai ' inutile
et il a aDVOsé sa signature au bas du
document p rép aré à l'avance.

Le gouvernement, ref us e d'autoriser
l' ex-roi Michel et ses amis d'emp orter
leur f ortune p ersonnelle à l 'étranger.

:w~ L'ex-souverain se rend
à Lausanne

BERNE, 5. — Le train spécial de
l'ex-roi Michel de Roumanie qui ar-
rive ce matin à Buchs comprend neuf
wagons d'un poids total exceptionnel
de 450 tonnes. Après l'expédition des
formalités douanières ordinaires, le
convoi poursuivra sa route sur Lausan-
ne où le roi Michel séj ournera momen-
tanément.

La princesse Anne arriverait
mercredi ou jeudi à Lausanne
COPENHAGUE. 5 — United Press.

— La p rincesse Anne de Bourbon Par-
me a été avisée off iciellement aue l'ex-
roi Michel se rend directement à Lau-
sanne. On app rend de source bien in-
f orm ée aue la p rincesse arrivera aussi
mercredi ou ieudi dans cette ville.

Les amis de la famille de Bourbon
Parme ont déclaré à United Press que
sa mère la princesse Margarethe ''se-'
comoagnera iusou 'à Lausanne On ne
croit pas que la reine-mère Hélène ait
l'intention de se rendre à Copenhague
nou r v préparer le mariage de .'-on
fils avant aue cette auestion ait été
examinée au cours d'un prochain con-
seil de famille.

Vers la proT.I*mstion d'une
République fédérative des

Balkans
ANKARA. 5. — Reuter. — Les j our-

naux turcs oublient des inf ormations
dignes de f o i  selon lesquelles la p ro-
clamation d'une Conf édération des
Balkans serait imm '-nente. maintenant
aue le roi Michel de Roumanie a ab-
diqué.

La p roclamation de cette Conf édé-
ration aui comp rendrait la Yougos la-
vie, la Bulgarie, la Roumanie. l'Alba-
nie et neut-être la Hongrie est f avo-
risée oar le gouvernement de Moscou

Le président de la République
italienne M. de Nicola renonce

à ses honoraires
ROME. 5. — United Press. — M.

Enrico de Nicola. le premier présid ent
de la République, avocat de grande
renommée, a confirmé de vouloir re-
noncer, même à l'avenir , aux honorai-
res qui lui reviennent de bon droit
pour son activité en qualité de prési-
dent.

. ¦ - , 7-

L'Angleterre entend snrtir du guêpier palestinien
le plus vite possible

LONDRES. 5. — Du correspondant
d'United Press Edwards Robert. —
On déclare dans les milieux off icieux
aue les désordres aui ont éclaté en
Palestine après que l 'ONU eut pris la
décision de p rocéder au p artage de la
Terre Sainte se sont révélés si coûteux
que la pu issance mandataire n'attend
ohm aue la nremière occasion de se
retirer _ immédiatement. On annonce
au ministère des colonies aue la Gran-
de-Bretagne entend renoncer au man-
dat quatre ou six semaines avant la
date p révue du 15 mai p our l'arrivée
de la commission de l 'ONU.

La durée des désordres en Palestine
a tromp é tous les calculs des Britan-
niques qui ne p ensaient p as au'ils du-
reraient aussi longtemps, un armistice
arabo-iuif avant été conclu p our la
p ériode de la récolte des oranges.

Considérant le nombre important des
victimes et l'importance des dégâts qui
sont causés chaque jour , on admet en
général aue la Grande-Bretagne doit
prendre une décision auant à la date
de l'évacuation de ses troupes.

Si aun coté on esp ère ép argner la
vie d'un grand nombre de soldats et
d'agents de police britanniques en pro-
cédant à une évacuation rap ide de ia
Palestine, on craint de f outre côté aue
les actes de sabotage ne se multiplient
au moment du dép art , ce aui obligerait
les autorités britannioues à p rendre
des mesures de pr otection tout aussi
coûteuses.

Attentat à Jaffa

Septante tués
JERUSALEM, 5. — Reuter. — Di-

manche, une voiture américaine légère
chargée de dynamite a f ait explosion
au centre de J af f a  et détruit la suc-
cursale d'une banque, le siège du co-
mité national arabe, un p oste de p olice
et 15 magasins arabes. Les milieux of -
f iciels britanniques annoncent qu'il y a
eu 59 tués et un certain nombre de
blessés, tandis que les inf ormations
arabes parlent de 70 tués.

L'agence Reuter rapporte au suj et de
cet attentat: Des terroristes ju ifs, pro-
bablement membres de l'Irgoun Zwai
Leumi, qui portaient des uniformes et
la cocarde verte des fantassins irlan-
dais, sont arrivés dans deux voitures
légères j usqu 'au centre de la ville de
Jaffa. Ils se sont arrêtés devant le
bâtiment de la « Barckays Bank » où
les occupants d'une des autos passè-

rent dans l'autre. La voiture avec tous
les hommes poursuivit sa route en di-
rection de Tel Aviv. Quelques minutes
plus tard , la voiture laissée sur place
sauta.

i"rt?"s Le groupe « Stern » revendique
la responsabilité de l'attaque

JERUSALEM, 5. — AFP. — Le
groupe Stern a revendiqué dans une
note remise dimanche à la presse la
responsabilité de l'attaque effectuée
contre les bureaux du comité national
arabe.

Selon le groupe Stern, toutes les
attaques dirigées par les Arabes contre
la région de Tel Aviv-Lydda ont été
organisées par ces bureaux.

La situation à Jérusalem
où deux mille Israélites sont cernés

JERUSALEM. 5. — Reuter. — Des
troupes arabes ont pénétré dimanche
à l'aube dans le quartier juif de la
vieille ville de Jérusalem. On déclare
de source juive que oeu après une
violente fusillade éclatait près du «Mur
des lamentations». Les communica-
tions téléphoniques avec le quartier
juif où près de 2000 Israélites sont cer-
nés, sont interrompues.

Au moyen d'expfos.fs. les Arabes
ont réussi à faire sauter deux portes
de la vile, hermétiqu ement fermées,
conduisant au quartier juif . - -

L'hôtel Sémiramis saute

on compterait 20 victimes
HAIFA. 5. — Reuter. — L 'hôtel Sé-

miramis. à Jérusalem a sauté lundi
matin. On craint aue vingt p ersonnes
n'aient été ensevelies sous les décom-
bres. On annonce off iciellement aue
six corp s ont. été retirés iusau'ici

L'hôtel était la p rop riété de deux
organisations dé j eunesse arabe On
p ense aue l'attentat a été commis oar
des iuif s à titre de rep résailles à ia
suite de l'assassinat de iuif s dans le
voisinage. L 'attentat a été commis
p endant une temp ête.

„Une étape sur une longue descente "
Parlant à St-Etienne , la général de Gaulle détlnit la situation française

SAINT-ETIENNE . 5. — AFP. -
Arrivé hier matin à 11 heures, à Saint-
Etienne, le général de Gaulle a été sa-
lué par le maire de la ville, membre
du rassemblement du peuple français,
et la municipalité . Puis il s'est rendu
sur la place de PHôtel-de-Ville où
l'attendait une foule compacte.
Un programme de redressement

SAINT-ETIENNE , 5. — AFP. —
Dans son discours, p rononcé dimanch e
après-midi, à Saint-Etienne , le général
de Gaulle a notamment déclaré : « La
situation dans laquelle nous nous trou-
vons n'est qu'une étape sur une longue
descente. Il y a beau temps déjà que
l'équilibre est rompu quant à l'écono-.
mie. aux finances , à la monnaie fran-
çaise. Maintenant descendus au bout
de la spirale, nous sentons le vent de
l'abîme. »

Le général de Gaull e a exposé en-
suite son programme en vue du re-
dressemen t du pays.

« Faire subir aux dép enses publiques
une compression massive, a déclaré le
général, en supprimant des services
entiers, en réduisant tous les autres,
en mettant de l'ordre dans les entre-
p rises nationalisées et dans les assu-
rances sociales , réf ormer le système
f isca l, notamment pour f aire payer
ceux qui échappent à l 'imp ôt , augmen-
ter la production , rouvrir carrière à
l'esprit d'entrepri se , réduire certaines
consommations , comme celle de l'es-
sence importée , rétablir la discipline,
l 'économie, le sens des responsabilités
dans les services publics , tout cela est
nécessaire à la stabilisation , mais tout
cela implique un ensemble de mesures
qui , sous une f orm e ou sous une autre,
entame tous les intérêts et bouscule
tous les pr éjugés .

» Quand il s'agit de les décider et,
surtout , de les appliquer , le régime
fondé sur les part is ne peut manquer
de défaillir. »

Appel à la production
L'orateur lance ensuite un appe l à

la production . « Il s'agit de produire
avec ce dont nous disposons, beaucoup
plus , beaucoup mieux , beaucoup plus
vite , que ce que nous ne produisons.

La rénovation économique de la
France et. en même temos. la produc-
tion ouvrière, c'est dans l'association
que nous devons 'es trouver.

L'ancien chef du gouvernement a
conclu en disant : « Les activités fran-
çaises étant ainsi rendues cohérentes
Dar l'association leurs reorésentations
Dourraient et devraien t être incorDO-
rées à l'Etat. On voit à quel rôle ma-
gnifi que . l' association aDDel le un syn-
dicalisme rénové, c'est-à-dire profes-
sionnel , libre , constructif . lavé à fond
dp la DOlitioue ».
~|£i!5**' La tribune du général s'effondre

SAINT-ETIENNE. 5. — AFP. — La
tr ibune sur laquelle le général de Gaul-
le vient de discourir s'est effondrée
oeu après aue le général et les per-
sonnalités l'eurent Quittées. Il n 'v a eu
aucun accident dp personnes

Les dissidents du M. R. P.
s'associent à l'action du général

de Gaulle
PARIS, 5. — AFP. — La constitu-

tion d'une organisation nationale a été
décidée oar plusieurs personnalités du
« groupe républicain populaire indé-
pen dant » (formé récemment par les
parlementaires dissidents au mouve-
ment républicain popula ire) et un con-
seil national provisoire a été formé
sous la présidence de M. Edmond Mi-
chelet , ancien ministre .

Le communiqué p ublié à ce suj et dit
que les membres du nouveau mouve-
ment se trouvent amenés « à s'associer
à l'action du général de Gaulle, res-
taurateur des libertés f rançaises » et
lèvent en conséquence l 'interdiction
d'adhérer au R. P. F.

nouvelles de dernière heure
Une bombe atomique
sautera en Europe

si les forces soviétiques passent
la frontière grecque

(Télép hone p art. d'Exchange) .
- NEW-YORK. 5. — LE SPEAKER
WALTER WINCHELL A DECLARE
DIMANCHE AU MICRO DE L'AME-
RICAN BIROADCASTING CORPO-
RATION QUE SI UNE UNITE QUEL-
CONQUE DES FORCES SOVIETI-
QUES DEVAIT PASSER LA FRON-
TIERE GRECQUE. L'EUROPE FE-
RAIT L'EXPERIENCE DE SA PRE-
MIERE BOMBE ATOMIQUE.

A .l'Assemblée nationale française
La confiance

au gouvernement votée
concernant un premier groupe

d'amendements
PARIS. 5. — AFP. — L'Assemblée

a repris, lundi matin, l'examen du pro-
j et de prélèvement exceptionnel de
Sutte contre l'iniaitrion. On sait qwe
samedi le gouvernement a. à quatre
reprises, posé la question de confiance
à propos d'amendements concernant
différents articles.

La confiance aurait été accordée au
gouvernement par 308 voix contre 272
dans le vote concernant le premier
groupe d'amendements.

L'ex-roi Michel en suisse
BUCHS, 5. — ag. — Lundi matin,

Peu après 9 heures, le train spécial
de l'ex-roi Michel de Roumanie a fait
son entrée en Suisse. Il est reparti
à 10 h. 08 pour Lausanne via Zurich.

Le train est .arrivé à Buchs à 9 h. 04.
exactement d'après l'horaire. Il se
composait de 9 wagons roumains.

Près de vingt journalistes suisses et
étrangers se trouvaient sur le quai
ainsi que des photographes, plus de
nombreux curieux. Les journalistes
n'ont pas pu étancher leur soif de ren-
seignements, repoussés constamment
sur le quai par les agents de la police
cantonale. L'ex-roi qui est accompa-
gné de 29 personnes ne s'est pas mon-
tré au public.

Il a fait déclarer par son secrétaire
qu'il ne désire répondre à aucune
qu estion, qu 'en revanche il donnera
aux reporters-photographes l'occasion
de le prendre à son arrivée à Lausan-
ne. Il n'y avait aucune personnalité
officielle à l'arrivée du train.

:3*' Autorisé à séjourner
passagèrement

BERNE. 5. — ag. Répondant à une
demande téléphonique de la iégat'on
de Suisse en Roumanie, le Départe-
ment politique fédéral , d'entente avec
les autorités fédérales compétentes,
a ' autorisé l' entrée en Suisse de l'ex-
roi Michel et de sa suite pour un sé-
jour passager.

Nord des Alpes : Couvert ou . très
nuageux. Précipitations temporaires
(pluie dans les , parties basses)..
Fort vent du secteur ouest. Tempé-
rature en baisse
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L'ex-roi Michel et sa mère qui viennent d'arriver en Suisse


