
La ooielle oîfwiue de Jei L. Leis
Les conflits du travail aux Etats-Unis

Un récent instantané du « dictateur » des
mineurs américains, John L. Lewis.

(De notre correspondant de New-York)
New-York, le 26 novembre.

Il n'y avait p as une semaine que les
Etats-Unis, selon la décision de M.
Truman — qui avait tiré des élections
les conclusions qui s'imposaient —
étaient retournés à l 'économie libre que
déj à une ép reuve maj eure venait illus-
trer les diff icultés de transition.

Une f ois de p lus, l'ép reuve vient de
John L. Lewis, le « dictateur » incon-
testé des mineurs américains. Fort de
son histoire, qui lui a p resque touj ours
donné raison, f ort  de l'app ui incondi-
tionné de ses 400.000 mineurs syndi-
qués, f ort de la p osition-clé qu'occup e
le charbon dans l'industrie américaine,
John L. Lewis est p arti à l'attaque.

Pourtant, la veille, le Président Tru-
man avait dit aux 200 j ournalistes qui
assistaient à sa pre mière conf érence
de p resse ap rès les élections : « Le
p eupl e a choisi de p asser la resp onsa-
bilité de mon gouvernement aux Ré-
publicai ns. J 'accepte son verdict. »
Pourtan t, le Président avait , conf ormé-
ment aux vœux de la maj orité des
électeurs , aboli le contrôle de pres que
tous les p rix et de tous les salaires,
annonçant aux ouvriers et aux em-
p loy eurs qu'ils devaient désormais li-
quider leurs conf lits par un arbitrage
commun, sans intervention de l'Etat.
Et voici qu'au contraire, c'est VEtat ,
c'est le gouvernement de M. Truman
qui se trouve aux p rises, directement,
avec John L. Lewis.

La raison est simp le : c'est que, de-
p uis mai dernier, le gouvernement con-
trôle les mines d'Amérique directe-
ment , et sans que les p rop riétaires lé-
git imes aient autre chose à f aire que
d'aller à la pê che. Le p atron contre le-
quel s'insurge auj ourd 'hui John Lewis,
au nom de ses 400.000 « p rotégés » ,
c'est l'Etat. Ou , si vous voulez , c'est
M. Julius A. Krug. ministre de l 'Inté-
rieur, nommé le 21 mai dernier grand
administrateur des charbonnages par
le Président des Etats-Unis.

Au cours des cinq dernières années,
John Lewis — lui-même un ancien mi-
neur, p uis secrétaire syndical , puis
grand-maître de Varmée des visages
noirs, p uis enf ant terrible des sy ndi-
cats, tour à tour aussi chéri et adver-
saire redouté de la Maison Blanche, un
véritable Etat dans l 'Etat — an cours
de ces cinq dernières années John Le-
wis avait renvoy é à huit rep rises son
demi-million de mineurs à la maison

Et chaque f ois, U avait obtenu p our
eux de substantielles améliorations. La
neuvième f ois, la grève venant immé-
diatement ap rès celle des chemins de
f er  et risquant de p longer le p ay s tout
entier dans le chaos économique , M.
Truman avait en quelque sorte natio-
nalisé les mines. Auj ourd 'hui, lœwis re-
met en question le contrat signé le 29
mai dernier. Il demande, entre autres
choses, que les membres de son sy n-
dicat ne travaillent p lus que 40 heures
pa r semaine, mais continuent à toucher
le même salaire qu'actuellement p our
54 heures.

L 'Etat voudrait bien se laver les
mains de cette question ép ineuse, et oui
risque de tourner à la catastrop he.
Mais les p ropr iétaires ref usent de re-
p rendre leurs mines et désapp rouvent
même les concessions accordées p ar
M. Krug à John Lewis le 29 mai.
(Suite p. 3.) Paul A. LADAME.

Le droit au travail en 1848
Réminiscences historiques

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Berne, le 26 novembre.
Le peuple suisse sera appelé à se

prononcer le 8 décembre prochain sur
l'initiative lancée par l'Alliance des In-
dépendants concernant le droit au tra-
vail. L'idée peut paraître séduisante
en théorie , comme tant d'autres. Mais
sa réailisation pratique suppose une
intervention massive de l'Etat... avec
des conséquences déplorables pour le
pays tou t entier. Il est bon de rappe-
ler à ce propos qu 'un pays, la France ,
en fit l'amère expérience avec ses fa-
meux Ateliers nationaux.

Après la chute du roi Louis-Philip-
pe, en février 1848. un gouvernement
provisoire s'était install é au pouvoir .
Animé des meilleures intentions, il
manquai t d'expérience et surtout d'é-
nergie. Le 25 février au matin , alors
qu 'il était en séance, on entendit tout
à COUD un grand tumulte au dehors.
Puis on vit apparaître un ouvrier
grand , vigoureux, râblé — il s'appelait
Marche — qui brandit une pétition en
s'écriant : «Le droit au travail , et tout
de suite. Le peuple le veut ! » Le gou-
vernement hésita, tergiversa, puis,
pour complaire aux dirigeants socia-
listes , il promulgua séance tenante un
décret disant que « le gouvernement
provisoire de la république s'engage à
garantir du travail à tous les citoy-
ens ». Le lendemain, on décida de
créer les ateliers nationaux, et le

surlendemain on institua une commis
sion du gouvernement pour les tra
vailleurs. (Suite page 3.)

Protégeons la baleine !
La protection de la baleine — une des
principales sources de vitamines «A»,
si rares aujo urd'hui —, tel est le prin-
cipal point de l'ordre du jou r de la
conférence des vingt nations qui vient
de s'ouvrir à Washington pour fixer
un code international et désigner un
comité mondial de la pêche des céta-
cés.

La Russie, qui avait été invitée aux
débats, est le seul des vingt-et-un
pays convoqués qui n'ait pas répondu
à l'appel.

Les aspects techniques que. se pro-
pose d'examiner la conférence peu-
vent se résumer de la façon suivante:

1. Durée réglementaire de la chas-
se aux cétacés dans l'océan Glacial
Antarctique.

2. Volume maximum de la prise et
longueur minimum de l'animal.

3. Création d'une réserve na turelle.
4. Interdiction de capturer des balei-

nes portantes.

Le terrorisme prend d'inquiétantes proportions en Palestine

Voici ce qui reste de la gare de Ras-el-Am, près de Tel Aviv, après que les terroristes l'eurent fait sauter au
moyen de « bombes de valise ». Non contentes d'exécuter des « coups de mains », les différentes organisations terro-
ristes palestinienn es se livrent maintenant à des opérations de grande envergure. En effet , depuis quelque temps, les
attentats suivent une courbe ascendante et l'on en vient à se demander non sans effroi , jusqu'à quand cette situation

tragique durera.

CONSEILS AMERICAINS
Dans les wagons-restaurants des

Etats-Unis, on trouve des pancartes
portant diverses inscription s qui don-
nent une idée amusante de la psycho-
logie américaine.

— Apprenez à parler pour le plaisir
des autres plutôt que pour votre pro-
pre satisfaction.

— Personne ne se soucie de savoir
si votre oreille vous fait mal.

— Les larmes fout bien dans les
romans, dans la vie , elles fon t rire .

— Vous et moi, nous ne passerons
dans ce monde qu'une fois.

/ P̂ASSANT
Le sauvetage des passagers du « Da-

kota » est sans contredit une belle page
à l' actif de nos aviateurs, guides et sol-
dats des troupes helvéfciquee de monta-
gne. Et le côté sportif de l'exploit — qui
double celui de l'esprit de solidarité et
de dévouement dont les colonnes de se-
cours suisses ont fait preuve — est cer-
tainement bien fait pour frapper les ima-
ginations anglo-saxonnes.

Sans doute pour quelques heures au
moins le charbon a-t-il été détrôné par
la neige dans les préoccupations d'Oncle
Sam. Ejt les pensées de la foule américai-
ne s'en sont allées vers les mystérieux
sommets de l'Alpe, plutôt que dans les
profondeurs de la mine...

Tant mieux si cela peut nous valoir un
regain de sympathie SUT les bords du
Mississipi ou du Tenessee...

Et tant mieux si le businessman, le
ranchman et toutes sortes d'autres
« man » se disent qu 'après tout cette
Suisse dont Cenerazzo dit tant de mal
a du bon quelquefois !

Mais le côté le plus réconfortant de
l'aventure n'est-il pas comme toujours en
des cas de ce genre, dans l'élan des sau-
veteurs et les moyens inépuisables mis à
leuT disposition ? Cette fois, pour sau-
ver des vies humaines, rien ne coûte,
alors qu 'hier encore rien n'était trop cher
pour les détruire ! Science, armée, avia-
tion , concouraient il y a deux ans à se-
mer la panique et la mort... Auj our-
d'hui elles apportent l'espérance et la
vie...

Inclinons-nous donc devant le magnifi-
que sauvetage des passagers du « Dako-
ta » — qui , comme on dit , reviennent de
loin — et souhaiton s que le geste géné-
reux des montagnards et aviateurs suisses
reste un exemple de ce que pourrait et
devrait faire la solidari té humaine l'em-
portan t enfin sur les égoïsmes destruc-
teurs et les intérêts particuliers.

Comme dit le taupier : « Ça sert à
quoi d'avoir une aviation qui plane au
ciel, si on ne peut môme pas se mettre
au-dessus des petites « rognes du jour ! »

Le père Piquerez.

Il n'y aura
bientôt plus de nuits

Ah 1 la science I

Quand allumera-t-on,.chaque soir ,
le gaz de l'atmosphère ?

Il n'y aura bientôt plus de nuits. La
science nous offre la possibilité de
voir la nuit aussi bien que sous le
soleil le plus brillant. Un savan t amé-
ricain vient de faire toute une série
d'études qui prouve qu 'il existe, à
quelque 50 kilomètres dans l'atmos-
phère , des gaz rares qui , allumés,
donneraient une lumière plus éclatan-
te que des milliers de tubes au néon...
et gratuitement .

Les ingénieurs travaillent actuelle-
ment à étudier quelle serait la dis-
tance à laquell e il serait possible
d'étendre le bénéfice de cette «lumière
atmosphérique». Pendant ce temps
dans son laboratoire , le docteur Jo-
seph Kaplan travaille au milieu de
tubes géants, remplis des mêmes gaz
qu'il compte enfl ammer au milieu de
l' atmosphère. Il a déj à réussi à repro-
duire dans ces tubes toutes sortes de
phénomènes atmosphériques.

(Voir suite p age 3.)

L'Allemagne en détresse

Sir Douglas Sholto, commandant en chef de la zone britannique, effectue pré-
sentement un voyage d'inspection en vue de se faire une idée exacte de la situa-
tion alimentaire précaire dans son secteur. Sur notre photo, Sir Douglas Sholto
visite une boucherie où il lui est expliqué comment on parvient à produire de

la protéine en utilisant le sang des animaux.

En Grande-Bretagne

Vingt mile couturiers anglais vont
adresser une pétition au Parlement
pour demander la suppression du con-
trôle des prix des robes de mariée , des
toilettes du soir et des vêtements sur
mesure. Ils font valoir que l'Anglaise
ne peut aller dans le monde s'il lui est
interdit de donner plus de 15 guinées
— environ 270 francs suisses — pour
une robe du soir, et qu'une mariée qui
en a les moyens n'est pas libre de dé-
penser plus de 15 guinées également
pou r son trousseau .

Le contrôle des prix a fourni les
précisions suivantes à ce suj et :
« Avant le contrôle des prix , les mai-
sons de couture faisaient payer pour
les robes du soir des prix prohibitifs
pour la moyenne des clientes. Or. la
Chambre du commerce estime que
toute femme — et non seulement la
femme très rich e — doit pouvoir s'of-
frir une toilette habillée à un prix
raisonnable. C'est pourquoi il a faillu
fixer des prix miaxima raisonnables. »

LES ROBES DE MARIAGE
ECHAPPERONT-ELLES

AU CONTR OLE DES PRIX ?

Mo 20183 — LXVlme ANNÉE.

PRIX B'ABONNEMEN )
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.-
i molt .......... » 12.—
I molt .......... » &.—
1 molt * 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
l molt • 14.50 1 molt » 5.25
Tarif» réduits pour corta ins pays.

ta renseigner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquet pottaux:

IVb 315, La Chaux-de-Fondt

Mardi 26 novembre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

•TV Régie extra - régionale
[̂ »M «Annonces-Suisset» 

S. 
A.

VK>V Genève,Lautanne ettucc.

Attrape ça !
— Léonie, votre robe est bien usée...
— J'eomprends... j 'I'ai achetée la

dernière fois qu 'Madame m'a « aug-
mentée ».

Echos
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Employé (e)
de bureau

pour département fabrication est deman-
dé (e) par fabrique de boîtes or.
Faire offres manuscrites à Srj ciété Suisse
des fabricants de boîtes or, rue Jaquet-
Droz 37, La Chaux-de-Fond», 21731

Aide-monteurs
ou manœuvres

ayant travaillé le chauf-
fage central ou la ser-
rurerie, sont demandés
de suite. — Se présen-
ter chez Pisoli&Brandt
rue Jaquet - Droz 22.

BRACELETS CUIR S

piqueuses
ouvrières

sont demandées de suite par

LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137. 21898

y —J

MAISON DE VINS
DE LA RÉGION, CHERCHE

représentant
capable et sérieux. Rayon d'ac-
tion : Montagnes neuchàteloises,
Jura bernois. — Faire offres écrites
sous chiffre C. C. 21982, au bu-
reau de L'Impartial.

f >
Poseur de cadrans

Acheveurs
sont demandés de suite par

importante maison
de la place.

Faire offres sous chiffre D. P. 21912,
au bureau de L'Impartial.

L J

BRACELETS CUIR

Ouvrières )
_ . \ qualifiésOuvriers )
jeunes filles SffiTZS

demandés de suite par STYLUX i
rue du Dr Kern 9. 21615

Entreprise d'électricité
cherche pour janvier 1947

employée de bureau
capable de s'initier à la vente. Place
intéressante pour jeune personne ac-
tive, de confiance et aimant le com-
merce. — Faire offres manuscrites
détaillées avec prétentions sous chif-
fre M. T. 21980 , au bureau de
L'Impartial.

Batteries moto
sont arrivées I — S'adresser
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville ,
téléphpne 2.13.58. 21893

1 ÎVPII9 d'occasion, tous
ELIVI CH genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

J'SCilBlG tobte iKs
U UUIIUIU moire, chai-
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

M wt£im(Ék?zs
2 établis, dont un portatif de
2 mètres de long, avec ti-
roirs. - S'adr. Numa-Droz 104,
2me étage, à gauche. 21909

Dame S?S
sous chiffre A. H. 21955, au
bureau de L'Impartial.

BfiaWSI cherche travail
UH^liC à domicile, petits
travaux faciles d'horlogerie
ou autres. — Faire offres sous
chiffre D. L. 21954, au bu-
reau de L'Impartial.

Célibataire sérieux
cherche place dans restau-
rant pension ou hôtellerie.
(Barman, garçon d'office
évent. cuisine) contre son
entretien et salaire raisonna-
ble. — Ecrire sous chiffre F.
L. 21924, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage chcf ;
emploi, de 8 à 11 heures le
matin (entretien de bureaux)
Faire offres sous chiffre R.
H. 21953, au bureau de
L'Impartial.

JeUlie Dame sages ou heu-
res régulières. — Ecrire sous
chiffre E. J. 21725, au bureau
de L'Impartial.

Phamhna ieune étudiant
UllallIUI 0 étranger cherche
au plus vite, pour un long
terme, chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre E. D.
21922, au bureau de L'Im-
partial.
Donoinn avec ou sans cham-
rUIlolUll bre est offerte à
Monsieur. — S'adresser Crêt
24 deuxième étage à gauche.

Chambre et cuisine Elis;
confortables , sont demandées
pour de suite, par typogra-
phe au journal . — Faire
offres sous chiffr e MV 20202
au bureau de L'Impartial.
Phamhno monsieur , cherche
UllallIUI B chambre meublée
ou non , de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre N.
P. 21887, au bureau de L'Im-
partial .

IflIIPt ^n demande à ache-
UUUCl ter une locomotive à
ressort, avec wagons, ainsi
que linoléum. — Faire offres
écrites sous chiffre T. Z. 21914
au bureau de L'Impartial.

Pnn ec otto de P°u Pée en
rUUoocllC bon état est de-
mandée. S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 21952

DOIS Ue lit Ces avec pail-
lasse, ressorts et 3 coins,
fr. 140.—; 1 réchaud à ga2
3 feux sur pied fr. 30.—, S'adr,
au bur. de L'Impartial. 21776

A UPnriflP Pola£er à bois- 2
IGIIUI D trous, cuisinière

à gaz, 4 feux, 1 four, le tout
émail: (Le Rêve.) — S'adres-
ser Rocher 21, rez-de-chaus-
sée à droite , entre 18 et 20 h.

Souliers de ski ?&&à
neuf , sont a vendre. S'adr.
chez M. Calame, Progrès 151.
ll p U pour enfant de 5 à 11
ICIU ans, état de neuf , est à
vendre. — Demandez rensei-
gnements, tél. 2 42 90. 219S1

APPRENTI
MÉCANICIEN

garçon honnête et Intel-
ligent serait engagé par
petit atelier de mécani-
que de précision de la
ville. — Faire offre sous
chiffre N. V. 21859 , au
bureau de L'Impartial,
en indiquant âge et éco-
les suivies.

Jeune fille
est demandée

p o u r  différents
travaux d'alelier.

S'adresser :

UHLMANN S.A.
21770' Parc 128.
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par Edouard d» KE YSE R

— Mais pourquoi elle ?... Elle n'est pas du
Monde...

— Je ne crains pas de m'encanailler...
— Dans tous les cas. ie vous dois des actions

de grâce.
— Evidemment f ... Mon succès vous a aidée...
Il disait « mon succès », Jean Daluis ne savait

plus si Croquette , ce soir même, ne serait pas.
renvoyée, un peu brusquement , avenue Kléber...

— U est parti , lui... C'est dommage...
— Bah ! Nous sommes libres.
— Vous oubliez ma passion, mon cher...
— Perdrez-vous pour attendre ? railla-t-11.
La scène du music-hall finissait.. . Jean se re-

j eta en arrière. Il était fixé. Chaque parole de
ces deux êtres également haïs contenait la preu-
ve qu 'il cherchait . Croquette appartenait à Pont-
brigand... Elle lui appartenait !...

Pourquoi rester là, encore ?... Voulait-il souf-
frir davantage ? Il s'était figuré qu 'au paroxysme
de la douleur, lorsqu 'il apprendrait l'irréparable ,
il serait emporté par sa nature violente, et il s'é-
tonnait de rester de sang-froid , il calculait sas
actes, prévoyait leur portée, mettait sur pied la
scène définitive où il j etterait sa femme dehors,
comme une chienne.

Le décor fut roulé. Pontbrigand et Roberte se
remirent contre la tenture , qui était maintenant
de velour noir. Derrière ce voile, de nouveau.
Jean se posta.

— Et l'autre affaire ? questionnait Roberte.
— La bicoque de Daluis ?...
— Oui...
— Il finira par se décider. Vous comprenez, la

savonnette à vilain 1... Tous ces gens, quoi qu 'ils
disent , donneraient la forte somme pour une par-
ticule qui tire leur nom du fumier... Et puis la
vieille Ramerup t le pousse fortement.

— Elle est providentielle I...
— Autant que ridicule...
— La province a touj ours servi les affaires

de la capitale... Quand j e pense qu 'elle a réussi
à se faufiler chez la duchesse de Vendôme !...

— Ménagez-la, j olie Roberte! Votre future tan-
te... Et quel héritage !... Maintenant j e vous lais-
se, j e vais flirter dans les coulisses, j e ne connais
rien de plus amusant.

Et nous savons ce que le prince de Pontbri-
gand entend par flirter .

Jean regarda son travesti.

— Tu me caches bien, pensa-t-il. J'ai rencon-
tré vingt personnes ; aucune n'a soupçonné qui
se promenait sous ce déguisement .

On appelait le prince . Jean s'avança pour le
voir j ouer avec Croquette , mais il se renfonça
aussitôt dans les rideaux. Ce sketch ne l 'intéres-
sait plus. C'était le reste qu'il voulait voir !... Et
écouter !...

Demeurée seule, Roberte recula pour passer
dans la salle par la porte de communication. Ino-
pinément, elle se trouva en face du jeune homme.
Il était grand et svelte. portait admirablement
son costume. Elle s'arrêta.

— Parlez-moi . beau masque , dit-elle.
Le péril était grand , mais comment l'esquiver ?

Par bonheur le trouble du j eune homme, les
sentiments contradictoires qui l'agitaient et qu 'ii
avait réfrénés, altér aient sa voix, la baissaient
de plusieurs tons.

— Etait-ce un j eu ? dit-il.
— Si vous voulez. Il fait passer le temps...
— Votre voix... Je la reconnais à moitié.. . Je

ne savais pas que vous j ouiez dans la parade...
Il tressaillit. L'avait-elle vraimen t deviné ?

Alors tout était perdu .
Perdu ?... Mais non ! Ne tenait-il pas la preu-

ve qu 'il voulait ? Toute la preuve !...
— Montrez-moi votre patte . Celle-là. c'est

mon amie.
Il tendit la main.
— Pas de blague 1 J'en étais sûre !... André...

C'est toi-

— Je m'appelle André ?...
Elle minaudai t :
— Parfaitement , monsieur ! André Sauvage...

Tu vois qu 'il est inutile de te cacher plus long-
temps.

— Tant pis I
— Et tu j oues dans le ballet ?
— Je danse , plutôt .
— Allons, enlève ton masque...
— Impossible, très chère... Je veux observer

- des choses sans être vu.
— Une amourette ?... Toujours le même 1 Eh

bien î te le confesserais-je ?... Il y a des heures
où j e repense à nous...

— Tu es bonne.
— Et toi ?... Jamais un souvenir pour les mi-

nutes passées ?...
— Moi aussi... Mais la vie !...
— La vie contient des moments de toutes les

les sortes II suffit de les créer. Veux-tu que nous
en créions quelques-uns.

— Avec enchantement !
— Tu dis ça par politesse.
— Je dis ça par désir.
— Vrai ?...
— André t'en donne sa parole.
— Et j e sais qu 'il ment le moins possible...

Demai n ?... Trois heures ?„. Chez toi ?...
— J'ai un rendez-vous à six.
— Et moi un thé à cinq... Avant cinq heures

tu seras libre...
(A suivre J

Le Ménage
Croquette Parfait
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Piqueuses
sur bracelets cuir

sont demandées d'urgence
par importante fabrique
de la place.
Offres écrites sous chiffre
L. O. 21974, au bureau
de L'Impartial.
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La iiëiie ofleosiue de Joîsn L leis
Les conflits du travail aux Etats-Unis

(Suite et f in)

La grève des charbons est bien une
des p ires qui p uissent f rapp er l'Amé-
rique. En ef f e t, et même s'il ne s'agit
que des bitumes, leur production re-
pr ésente le 95 % de l'énergie qui f ait
marcher les trains, le 55 % de toute
l'énergie industrielle et le 62 % de .l 'é-
nergie électrique. Sans ce charbon, les
trains s'arrêtent de rouler, les hauts
f ourneaux s'éteignent , les lignes d'as-
semblages n'avancent pl us, et dans les
villes , les lampes sont en veilleuse.

Or, toute l'Amérique n'a des réser-
ves que p our 37 jours. A la veille de
Noël , le pouls d' un p ay s de 140 millions
d'habitants s'arrêtera p resque de bat-
tre, des dizaines de millions d'ouvriers
n'auront p lus rien à iabriquer , la circu-
lation sera stoppée et VAmérique p as-
sera les f êtes dans l'obscurité et le
f roid.

On comp rend aue. devant cette me-
nace, la Maison Blanche réf léchisse à
deux f ois .  On comprend qu'elle s'est
presq ue touj ours inclinée devant le
« terrible » John. On comprend que
celui-ci. p ossédant une arme si p uis-
sante entre les mains, joue en quelque
sorte sur le velours.

Pourtant, le procureu r général Tom
Clark, que le Président a consulté , dé-
clare nettement que la convention si-
gnée le 29 mai reste en vigueur « p our
tout le temps de l'op ération des mines
par  le gouvernement » et que donc
l'action actuelle de John Lewis est
parf aitement illégale. Ah ! c'est comme
ça ? a répo ndu le manitou des char-
bons, eh bien, on va voir ce qu'on va
voir ! Et dans une lettre à son « p a-
tron » , le secrétaire de l'Intérieur Ju -
lius Krug, il écrit : « Nous n'avons p as
l'intention de nous laisser conduire à
l'abattoir comme un bétail idiot. »

Le gouvernement peu t assigner M.
Lewis en j ustice conf ormément à la
loi Smith-Connally de 1943 qui p ermet
de f rapp er « toute p ersonne qui incite
à la grève dans des industries op érées
par l 'Etat ». Cette loi n'a encore j a-
mais été app liquée. Le sera-t-elle
maintenant ? Personne n'en sait rien.
Mais on p eut se p ermettre d'en dou-
ter. La même loi insiste en ef f e t  sur le
f a i t  que « p ersonne ne p eut être f orcé
de travailler contre son gré ».

Ainsi à supp oser — ce qui semble
extraordinaire mais p ourtant se des-
sine — que le gouvernement se décide
à intervenir contre M. Lewis. « insti-
gateur de la grève » , rien n'emp êchera
les mineurs de tout de même auitter le
travail. Et la catastrop he aue l'on vou-
lait éviter de tout de même s'abattre
sur le mvs. Et le gouvernement , p our
emp êcher le p ire, de susp endre son
ac^on. Et John L. Lewis de sortir non
se"rement en vainaneur. mais avec une
mognif iaue couronne de marty r sur
son op ulente chevelure blanche... et
d'être dès ce moment en droit ce au'il

est déj à en f ait : le tout-puissant maî-
tre de l'industrie américaine. L?autant
p lus que les Répu blicains sont enchan-
tés de voir M. Truman et non p as eux-
mêmes aux p rises avec John Lewis,
qui leur a donné son app ui le 5 no-
vembre dernier, et dont ils ont besoin
p our les élections de 1948 ! Ils savaient
certainement ce qu'ils f aisaient lors-
qu'ils rep oussèrent avec indignation la
suggestion d'un sénateur démocrate de
p rendre possession dès maintenant de
la Maison Blanche.

Mais il est bon aussi de se souvenir
que, au moment où le p eup le améri-
cain a décidé de revenir â la libre en-
trep rise , c'est , dans la lutte qui opp ose
les chef s de l 'industrie et les chef s des
syndicats , ce côté qui tient le manche
du couteau. En Amérique cap italiste.
John L. Lewis est. à lui seul, inf inim ent
p lus puissant que tous les industriels
réunis, et que le gouvernement...

A moins que M. Truman. dégagé
maintenant de ses soucis électoraux ,
agisse en véritable chef de VEtat.

Paul-A. LADAME.

Le droit au travail en 1848
Réminiscences historiques

(Svdte et f i n)

Quand on travaillait peu... et mal
Tout cela était bel et beau. Ce qui

manquait, c'était précisément le tra-
vail , d'autant plus que le pays venait
de passer par une crise économique
grave. Les ateliers nationaux ne sa-
vaient à quoi occuper tous ceux qui
venaient s'inscrire. On travaillait peu,
et l'on travaillait mal. Mais comme
on touchait néanmoins la paie, nombre
d'ouvriers quittèrent les usines, les
fabriqu es, voire la campagne, pour
aller « travailler » aux ateliers natio-
naux. En avril , ils étaient 60,000, en
mai 100,000. Le Trésor n'y pouvait
suffire. Le rendement des ouvriers

était devenu si mauvais qu 'on décida
de faire travailler à la tâche, et non
plus à la j ournée. Puis on ne travailla
plus qu 'un j our sur deux, puis un
jo ur sur quatre ; les autres jours , les
ouvriers touchaient une solde d'inacti-
vité. Enfin , la situation devint si gra-
ve, la gabegie telle qu 'il fallut bien se
résoudre à fermer les ateliers natio-
naux, ce qui provoqua, on le sait, de
sanglantes éohauffourées.
La condamnation du droit au travail

Lorsqu'il s'agit de doter la républi-
que d'une constitution , la question du
droit au travail fit l'obj et d'une vive
discussion. L'expérience avait été si
décevante, elfe avait coûté si cher
que bien des membres de la consti-
tuante ne voulaient plus entendre par-
ler du droit au travail. D'autres, en
revanche, désiraient qu 'il , fût mainte-
nu , pour des raisons de pure opportu-
nité. C'est alors que Thiers se leva et
prononça un de ses discours les Plus
remarquables , adjurant l'assemblée
de ne pas continuer dans cette voie
périlleuse. « Si le droit au travail
n'est qu 'une simple formule », s'écria-
t-il, « convenez que rien n'est plus
dangereux que les form ules sans ap-
plication. Si le droit au travail est
une réalité, alors il faut envisager de
sang-froi d ses conséquences. Vous
vous engagez à fournir du travail à
qui en demande, vous vous obligez à
avoir des travau x appropriés aux ap-
titudes de chacun. La réalisation d'une
teill e pensée est impossibl e. Fût-elle
possible, elle serait la ruine du pays.»
C'était la condamnation du droit au
travail, qui fut enterré sans fleurs ni
couronnes.

Le peuple suisse en fera aussi cer-
tainement de même le 8 décembre
prochain.

Le conflit dans l'industrie
du cadran

Tribune libre

Le son de cloche patronal...
L'Association suisse des Fabricants

de cadrans métal nous transmet les li-
gnes suivantes :

Les fabriques de cadrans du pays
ont suspendu toute activité, le 21 no-
vembre au soir. Les grèves fomentées
et décrétées abruptement par la F. O.
M. H. alors qu 'officiellement , elle n'a-
vait point encore signifié qu'ell e re-
poussait les très larges concessions
faites par le patronat, les exigences
manifestement exagérées du Syndicat
ouvrier , ont obligé les employeurs à
fermer celles de leurs usines qui n'a-
vaient pas été atteintes par la cessa-
tion du travail.

Pour qu'un industriel se résigne au
lock-out, mesure dont les conséquen-
ces économiques et psychologiques le
frappent durement , il faut , évidem-
ment, que de très sérieux motif s l'y
contraignent , il fau t que tous les moy-
ens raisonnables de conciliation aient
été épuisés, il faut enfin que la tacti-
que du Syndicat ouvrier menace si
gravement l'industrie que seule une
attitude très ferme et sans réticence
la puisse préserver.

Or, toutes ces conditions étaien t
réalisées, lorsque l'Association Suisse
des Fabricants de Cadrans s'est vue,
en dépit de ses efforts conciliateurs,
obligée d'ordonner l'arrêt du travail ,
là où les ouvriers se rendaient encore
à l'atelier. La grève avait éclaté dans
trois usines de Genève et trois fabri-
ques de La Chaux-de-Fonds. Confor-
mément à un plan soigneusement éta-
bli , eltle devait s'étendre, vendredi
matin à Bienne. samedi à St-lmier.

La conciliation n 'était pas Dossible :
la F. O. M. H. avait rej eté l'offre du
patronat de soumettre au Tribunal
arbitral horloger, voire à un autre tri-
bunal dont les juges seraient désignés
par les parties, le litige qui les sépa-
rait. Elle ne s'était pas rendue non
plus aux objurgations de la Commis-
sion cantonal e genevoise de coneilia-
îtion qui l'invitait instamment à patien-
ter une semaine encore, pour permet-
tre à la Commission intercantonale de
conciliation d'être saisie du différend .
Elle exigeait que ses reven dications ,
dont les répercussions eussent atteint
dangereusement non seulement la fa-
brication du cadran métal , mais toute
l'industrie horlogère , et derrière elle
l'ensemble de l'industrie suisse , soient
intég ralement exaucées. Le patronat
devait-il passivement laisser faire ?
Devait-i! supporter les manoeuvres de
la F. O. M. H. sans réagir ? Devait-il ,
alors qu'on cherche à lui imposer de
force , des mesures qui sont contraires
aux intérêts du métier , se plier à des
exigences démesurées ? Devait-il ne
pas opposer à la grève, la seule ri-
poste effective ?

Comme on le sait , la Commission
intercantonale de conciliation enten-
dra , cet après-midi , à Berne, les re-
présentants des Syndicats eu pré-
sence , exposer leurs arguments. Pour
éviter toute vaine polémique, nous
nous abstiendrons, jusqu'au j ouir où
elle aura fait connaître ses proposi-
tions, de publier par le menu , le point
de vue patronal et les documents dé-
montrant l'esprit de conciliation dont
il a fait preuve , tout au cours des
pourparlers.

Association suisse des fabricants
de cadrans métal .

...et celui de la F. O. M. H.
De son côté, M. Ad. Graedel a p ublié,

dans la Lutte Syndicale du mercredi
20 novembre dernier , un article auquel
la F. O. M . H . nous dit ne rien avoir
â aj outer p our l 'instant, et qui donne
le point de vue ouvrier :

Depuis plusieurs mois, la FOMH
conduit de laborieux pourparlers avec
les associations patronales horlogères
en vue de réaliser un accord sur les
questions restées en suspens depuis
l' automne 1945. On se rappelle que le
Tribunal arbitral horloger avait uni-
quement réglé le problème des alloca-
tions de renchérissement pour 1946.
En revanche, il n'avait pas été saisi
des autres questions sur lesquelles
l'entente ne s'était pas faite entre les
parties : suppression des règlements
patronaux d'embauchage limitant le
droit des ouvriers à se déplacer d'une
entreprise à l'autre, participation pa-
tronale au paiement des primes de
l'assurance maladie, paiement inté-
gral des j ours fériés légaux et exa-
men du problème, par branche, posé
par le travai l féminin dans l'horlo-
gene.

Pour la branche des cadrans, la
FOMH s'est trouvée dans l'obligation
de dénoncer la convention pour le
31 octobre 1946, afin de provoquer une
révision de la réglementation des sa-
laires de base, la tarification en vi-
gueu r étant compliquée à l'extrême :
elle ne comportait pas moins de 25
postes pour les hommes et autant pour

les femmes ! Par ailleurs, les tarifs ,
fixés par sentence du Tribunal arbi-
tral , en 1937, furent touj ours consi-
dérés comme insuffisants pour les ou-
vriers intéressés.

Dès l'ouverture des p ourp arlers, sur
le pl an général, la FOMH prop osa à
ses partenaires de soumettre à un ar-
bitrage toutes les questions sur les-
quelles une entente ne serait pas réa-
lisée. Apr ès quelques hésitations, les
délégués p atronaux déclarèrent ne pas
p ouvoir se rallier à la suggestion ou-
vrière, concernant l'arbitrage, mais
acceptèrent de discuter les revendi-
cations présentées. Plusieurs séances
paritaires furent consacrées aux ques-
tions en litige , sans qu 'un accord soit
réalisé, les associations patronales
n'ayant pu se résoudre ni à suppri-
mer les règlements d'embauchage, ni
au paiement des j ours fériés légaux ,
dont j ouissent la plupart des autres
industries . La seul e concession faite
à la partie ouvrière fut la nomination
d'une « commission d'étude » pour la
participation patronale à la cotisation
payée par les ouvriers aux caisses de
maladi e.

Sur le plan général , les négocia-
tion s ont abouti à une impasse , mais
les horlogers maintiennent intégrale-
ment leurs revendications.

Paral lèlement, des pourparlers eu-
rent lieu pou r rechercher les bases
d'un nouvel accord dans les cadrans.
Comme il s'agit de reviser la conven-
tion, il est naturel que les ouvriers
demandent à leurs employeurs d'en-
glober dans le nouveau contrat col-
lectif , entre autres choses, le paie-
ment des j ours fériés, la participation
à la cotisation de maladie, la liqui-
dation du règlement d'embauchage et
une solution équitable au probl ème
du travail féminin.

Ilci également , les pourparlers
échouèrent , les fabricants de cadrans
s'étant opposés à toute concession en
dehors de la classification du per-
sonnel et d'un certain relèvement des
salaires de base. Or. depuis le ler no-
vembre 1946, la branche des cadrans
se trouve sans convention...

Réd. — C'est alors aue son interve-
nues les grèves dans trois f abriques de
cadrans de La Chaux-de-Fonds et dans
trois usines de la même branche de
Genève, et que le lock-out f ut  décidé
p ar F Association suisse des f abricants
de cadrans.

C'est cet ap rès-midi que l 'Off ice in-
tercantonal de conciliation, nommé p ar
le Dép artement f édéral de l'Economie
pub lique, entendra les deux p arties.
Souhaitons que ta situation nuisse s'é-
claircir et que la route soit ouverte
aux négociations.

Le sauvetage des passagers du Dakota

C'est le général Haynes qui a été transporté le premier par un « Fieseler-
Storch ». — Notre photo : Au premier plan le général Haynes couché sur des
couvertures. Au second plan , l'avion utilisé pour le sauvetage, qui a atterri à
quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. E.n costume de ski blanc,

quelques membres de la colonne de sauvetage.

Petites nouvelles
— On découvre la princesse Hermine,

seconde f emme de Guillaume II. — La
princesse Hermine, seconde femme de l'em-
prere mr Guillaume II , don t on ignorait , la
résid ence depuis rentrée des Russes en Al-
ltemgane, a été découverte habitant une mo-
deste 'demeure d'une famille de réfugiés
ukrainiens à Franiof ort-sur-1'Oder (zone
russe) .

On M a reifusé l'autorisation de se ren-
dre dans la propr iété des Hohenzollern â
Berl in.

— Schmelling n'était pas nazi ! — L'aa-
cien champion du monde de boxe des poids
lourds , Max Sahmellirag, a été déclaré inno-
cent de tonde activité nazie. Un tribunal
a examin é avec soin son passé politique
et reconnut , sur la base de renseiigraernents
i ncontestables, qu 'il ne s'est j amais com-
promis avec les nazis et leurs organisa-
tions.

Schmelling a aussi prouvé qu 'il n'avait
j amais eu de sympath ie pour l'idéologie
nazie.

— Un tra ître belge condamné â mort. —
.1er va.n de Wiel e, dit « Jef Cognac » ancien
fuhrer du Verlag, organisation nazie fla-
mande , a été condamné à mort par ie Con-
seil de guerre d'Anvers. Il avait déjà édé
condamné à mort par contumace alors qu 'il
avait fui en Allemagne à la libération.

RADIO
Mardi 26 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Une page de notre histoire. 18.20
Radioj ournal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disiques. 19.15 Informations. 19,25
Le miroir du temps. 19.40 Trois petits airs
et puis s'en vont. 20.00 Disques. 20.15
La Tragédie de l'Homme, poème dramati-
que. 22.30 Informations. 22.35 Entre mous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.40 Lettres de
jeunes. 19.00 Chansons populaires. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.30 Revoir une ville. 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Cours d'an-
glais.

Mercredi 27 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission rad ioscolaire. 10.40 Disiques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir ,
pour vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Au rendez-vous des benj am ins. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Info rm. 19.25
La situation internat ionale. 19.35 Choeur.
19.55 Ici vécut Robinson Crusoé. 2025
De qui son t ces oeuvres ? 22.30 Informa-
tions. 22.35 La vie universitaire en Suisse
et à l'étranger.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Em ission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commun e. 18.00
Causeries. 18.45 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre.
21.00 Concert. 21.30 Chants. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Achille Christen et son ryth-me.

La Chaux-de-Fonds
A I Association neuchâteloise

des maîtres d'éducation
physique

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres d'éducation physique s'est réu-
nie samedi après-midi à La Oliaux-de-
Fonds , sous la présidence de M. Charles
Baillod , professeur.

En l' absence de M. Camille Brandt. con-
seiller d'Etat , M. Jeanneret , inspecteur , re-
présente le Département de l'instruction
publique et apporte ses voeux et encoura-
gemen ts.

Le président de la commission technique,
M. André Vuille , passe en revue ie travail
effectué dans le canton. Dans tous les dis-
tricts , il se donn e régulièrement chaque se-
maine un ou deux cours d'entraînement
à l 'intenti on des membres du corps ensei-
gnant. Durant l'hiver dernier , cinq cours
de ski groupèrent chacun une tren taine d«
participants. Un cours de natation et un
autre d'athléti sme de quatre j our connurent
un plein succès. Pour cette année, des
cou rs iden tiques sont prévus."

Les comptes de l'année écoulée bouclent
par un déficit de fr. 81.76 sur-prè s de 2000
francs de recettes. L'assemblée accepte de
relever les cotisation s et apprend avec
plaisi r que la subven tion canton ale sera
anigmentée. M. Albert Muller. professeur
de gymnastique à Neuchâtel , fera partie du
comité.

Après différentes modificati ons apportées
aux statuts. Mll e A. Schinz et M. A. Vuille
démontrent aux participants le travail qui
sera imposé par le nouveau pro gramme
prévu par l' an prochain.

Qrâce à leur association , les 217 mem-
bres qui en font partie travaillent au bien-
être de la j eunesse scolaire qui leur est
confiée.

Ah I la science I

Quand allumera-t-on, chaque soir,
le gaz de l'atmosphère ?

(Suite et f in)

Le docteur Kaplan cherche à mettre
au point un rayon dont M garde le
secret , et qui doit lui permettre , assu-
re-t-il , envoyé sur un point du ciel, de
l'illuminer de façon éclatante.

« Il est encore trop tôt . vient-il de
déclarer aux j ournalistes, pour dire
avec certitude si cette lumière atmos-
phéri que empêchera les poules de dor-
mir , et leur fera pondre davantage
d'oeufs. Mais il est certain qu 'elle
pourra permettre, • en illuminant les
villes visées par les avions ennemis,
en cas de guerre , de lutter efficace-
ment contre les bombardements. »

(Copyrigh t by « Inser » et « L'Im-
partial ».)

Il n'y aura
bientôt plus de nuits

— Ah ! non hélas. J'ai dû faire le
tour de l'Afrique : je ne pouvais pas-
ser par le canail de Suez.

LE MARTYRE DE L'OBESE.

par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner :
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des p oumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past fr. 1.25 Caps. fr. 1.80
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A vendre

1 immeuble locatif
avec 8 logements de 2-3-4 pièces avec
magasin et 2 ateliers. Près d'un arrêt
du tram. Rapport locatif 8"/0.
Prix da vente : Fr. 70.000.—
(Immeuble en S. A.)
Tous renseignements par l'Agence
Immobilière des Montagne*, 62,
rue Léopold Robert 21145

1
A vendre

BLOQUEUSE DIKI sur SOClB
Etat de neuf , complètement équi-
pée. — Ecrire sous chiffre C. M.
21703 au bureau de L'Impartial.

 ̂ f

Jaguar
3,5 1. aplendlde cabriolet, mod.
1939, 4-5 places, intérieur cuir.

Fr. 19.500 — A vendre par particulier.
Pour essais, s'adresser au Garage
de Chauderon, Lausanne, pla-
ce Chauderon 26, tél. 3.33.70.

P 779 - 3 L 21881

ÏM&tj lj y  Une qvoMHmjNE chaque malin, *X||É|
OT SB Fortifie ei donne de l'enlrain. |SBHH
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Librairie Coopérative
LA CHAUX - DE - FONDS - LE LOCLE

Toute la librairie
Littérature générale - Livres pour enfants
Art - Technique - Philosophie et religion
Montagne - Histoire - Actualités - Voyages
Musique - etc,

EDITIONS DE LUXE

Toute la papeterie
Papeteries, tous genres - Albums pour
photos et timbres - Articles pour la pein-
ture - Plumes réservoir - Maroquinerie
Sacs d'école - Céramique • etc.
ARTICLES DE BUREAU

Un événement
Plume R E Y N O L D S  fr. 34.50

TOUJOURS UNE PH lll PSffi^ffijj ^|
bonne audition... ®/j $/j SŒxt^^LVCUN 

RADIO "pHV
VENDU ET INSTALL É W£$IWf \j  \ (Yt"

RADIO - STAUFFER iW/i - "J
Léopold-Robert 70, téléphone 2 36 21 ^^=££C&fy*»}^^

Instruments
de toute première

qualité , sont

à vendre :
une contrebasse de lu-

thier avec étui ;
deux saxophones alto

« Cohn» U.S.A., der-
nier modèle ;

un saxophone t é n o r
«Martine» U.S.A.;

une clarinette «Buffet-
Crampon ».

S'adresser Industrie 7
ler étage, à gauche.

21751

La moto suisse de haute qualité

MODÈLE 1947

UNIVERSAL
BOXER

500 O. H. V. et 580 S. V.
Les nouvelles créations avec les derniers pro-

grès dans la construction sont livrables dès mari
1947.

Pour tous renseignements
AGENCE OFFICIELLE LA CHAUX-DE-FONDS

J. VETTERLI
Garage, rue Frltz-Courvolsler 18

Téléphone 2.21.57 21902

r >

CONSTRUCTIONS fC=̂ ^S^̂ ^̂ â
¦)LnTTLlAtN «SCHWÏTZERLH

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 18562

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : La Noirmont, tél. 4.61.66
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A VENDRE
1 balancier à bras, vis 0 65 mm.
1 potence à pied , genre genouillère
1 potence revolver, 6 arbres

Téléphone 617 74 Peseux

' KCarrosserie automobile
Charronnage

Réparations en tous genres
Se recommandent, A. & O. BAUMANN frères

SAIGNELÉGIER 21850n r

Coffre-fort
de construction récente, grand for-
mat, serait acheté ou échangé con-
tre modèle plus petit. — Offres
avec indication de dimensions ex-
ternes et internes, prix et marque,
sous chiffre V. L. 21800 au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION CHEZ HENRY
1er Mars 5

On prend des pensionnaires
Déjeuner, dîner , souper, des-
sert compris au dîner

Fr. 5.50 par jour
E. HENRY, chef de cuisine

On demande une jeune fille poui
le service de passe, de midi à 1 hre

Pour las soins da la peau et contre
crevasses, gerçures, employez ia

Crame Uivioiiih
Le tube Fr. 1.50 IBM.

Pharmacie Stocker-Nionmer
4, Passage au Centre - La cnaux-ùe-r-onas

S&C*W&\W%1 M AUJOURD'HUI MARDI
M) 1 #̂KlnJ UNIQUE SÂLÂ avec

LES ONDELINES et ALBERT URFER | EN™!L̂ a-10
¦i — —— 31
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Pour la première fols en Suisse...

ThéâtredeLaChaux-de-Fonds I
Samedi 30 novembre 1946 *

I 

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises

Une seule et unique représentation
du grand succès parisien

. LA FILLE-FEU ,
Comédie inédite en 3 actes de L. Gludlce

et J.-E. Jouve, interprétée par

. Le CLUB LITTÉRAIRE
de la Société Suisse des Commerçants

(Section de La Chaux-de-Fonds) i
I Mise en scène :C. VOQT Régie : H. BR AND I

I

Prix des places (toutes numérotées) : Fr. 1.50,
2.—, 2.50, 2.75 et 3.10 (taxes comprises). j

Location ouverte dès mercredi 27 novem- i
bre 1946 au magasin de tabacs du Théâtre. î
Téléphone 2.25.15. 20867 ¦
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I Matelas à carcasses

V^TJÊÊÊM
^m Ĵ^̂ Ùjr'̂ X Jis el autres systèmes

^^fg^-̂ Le matelas confortable
RIDEAUX FAUTEUILS . COUCHES

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01
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| GRANDE EXPOSITION 1
I DE FOURRURES 1
I • 1
• Les dernières créations de Paris ®

| AU MAGASIN AUDÉTAT 1
• = RUE NEUVE 2 ¦ •]

| LUNDI 25 NOVEMBRE 1
1 MARDI 26 NOVEMBRE |
1 MERCREDI 27 NOVEMBRE 1

I MANTEAUX - JAQUETTES - COLLETS l |
l® Oppossum toutes teintes - Skungs - Putois ®]
S Vison - Ragondin - Castor - Pattes d'Astrakan 9I

® 
Astrakan - Pattes d'agneau des Indes - Renard gi
argenté - Renard bleu - Petit gris lustré - Petit =j

1® grisnaturel - Loutre électrique - Lapinlongpoil ^J
B Visonnette - Castorette - Mouton doré - Mojit on ®|
rj : longhaire - Chevrette, etc., etc. 21921- =1

B ffltT Moyennant acompte, on réserve pour les fêtes S

® g
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Tissu d'ameublement
(fauteuils , divans, etc.) pur
coton épais larg. 130 cm. le
m. dep 22.50

Coutil de matelas Jac-
quard pur coton larg. 140 cm.

10.50
Coutil pr oreillers pur

coton larg. 120 cm. le m. 6.50
Oxford molletonné pour

chemises de travail, largeur
80 cm. le m. dep 3.—
pur coton le m 4.S0

Toile de chasse pour
blouses d'horlogers largeur
90 cm. irrétréc. pur coton le
m. 4.50

Qrlsette pour complets
mécaniciens larg. 90 cm. ir-
rétrécis, le m 5.—

Grands rideaux unis
larg. 120 cm. le m 5.—
imprimé à fleurs le m. 6.—
(prix nets, impôts compris)

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve - Tél. 2.23.26

A vendre
Machines à faire les cigarettes ,
tour de mécanicien, billard
de table, 2 jeux de billes , 13
queues. Eventuellement ac-
cepterait collections ou lots
de timbres en payement
S adresser Fritz-Courvoisier
25, rez-de-chaussée à droite.

Le combiné, beau meuble
pratique faisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits, bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque,

IOO.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar, 190.-, 240.-, 270.-
Meuble de couche

135.-, 145.-, 170.-
Lampadaire avec bar,

190.-, 220.-, 240.-
Lampadaire avec table,

60.-, 80.-, 115.-
Couohe moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle Jetée moderne, 45.-.
Salon-studio complet,740.-
Buflet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl.510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes, 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.- 295.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47



L'actualité suisse
One violente eKDlosion
aux usines de ia Lonza

de Viège
VIEQE, 26. — Lundi , un peu après

14 heures, la populatio n de Viège f u t
mise en émoi p ar une violente exp lo-
sion qui, selon les dires d'un témoin,
ressemblait à un f ormidable coup de
f oudre. Certains bâtiments tremblèrent
et un instant p lus tard on vit s'élever
dans le ciel un énorme nuage de f u -
mée noirâtre.

Un local dans lequel on f abriquait
de l'acétyl ène et qui se trouvait uu
milieu des bâtiments de l'usine de la
Lonza . venait de sauter aux environs
immédiats de la ville .

QSF  ̂ Les causes de la déflagration
Le local où la déflagration s'est pro-

duite est attenant à un dépôt . L'explo-
sion fut  sj brutale que le toit fut litté-
ralement soufflé et que les vitres de
tous les bâtiments voisins volèrent en
éclats. Les dommages à l'intérieur du
local sont considérables car il s'y
trouvait des appareils d'une grande va-
leur.

Neuf blessés gravement
atteints

Au moment de l'accident , plusieurs
hommes se trouvaient sur les lieux.
Parmi eux, il y avait quatre peintres
en bâtiment dont deux étaient sur le
toit du local. Ils furent précipités sur
le sol d'une hauteur de huit mètres
environ. Des voitures particulières et
une ambulance d'un garage loffal
transportèrent immédiatement les
blessés à l'hôpital du district de Viège.

Les victimes sont au nombre de
neuf et trois d'entre elles sont grave-
ment atteintes. Elles souffrent pour la
plupart de brûlures, de commotions et
de hlessures.

Une affaire d' asoionnage
à Bâle

Le commissaire Boeswald devant le
Tribunal divisionnaire 5

BALE, 26. — Ag. — Lundi ont com-
mencé d Bâle. devant le tribunal divi-
sionnaire 5, les débats du proc ès in-
tent é au commissaire de p olice Bœs-
wald et consorts. Ils sont accusés de
services de renseignements p olitiques,
économiques et militaires, de sabotage,
de violation de secrets militaires, etc.

Ce sont Joseph Bœswald. commis-
saire de police, de Bâle, Hermann
Mcesch, fondé de pouvoirs, de Bâle,
Thomas Jauch. employé de bureau , de
Bâle, et Hermann Hubsch , représen-
tant , de Bâle. Les délits commis avec
Bœswald ou provoqués par lui en fa-
veur du service de renseignement alle-
mand , remonten t en général aux an-
nées 1940 à 1942. Les accusés sont en
préventive depuis environ 3 mois.

Monthey au secours des Briançonnais
MONTHEY, 26. — Ag. — Le comité

constitué dans le district de Monthey
pour venir au secours des Briancon-
nais, a rassemblé des vêtements,
chaussures, meubles, etc. pour une
somme die 40.000 fr . Le tout a été
chargé sur trois wagons de chemin de
fer qui ont quitté Monthey à destina-
tion de Briançon.

Le « Manchester Guardian » loue
le journalisme suisse t

LONDRES. 26. — Ag. — Le « Man-
chester Guardian » consacre un article
au numéro spécial des « Basler Nach-
richten » publié à l'occasion de leur
centenaire. Ce numéro spécial est bien
plus le reflet de la vie politique , cultu-
relle et économique de la Suisse que
l'histoire d'un grand journal . Le jour-
nalisme suisse s'en tien t à des formes
plus traditionnelles que la presse bri-
tannique et américaine. Elle témoigne
aussi d'une culture plus élevée et plus
sérieuse et dispose d'une perfection
technique que les autres pays peuvent
lui envier.

Chronique neuchâteloise
Pontarlier. — Gare internationale.

Dès l' entrée en vigueur du prochain
horaire d'été , la Compagnie nationale
des chemins de fer françai s considé-
rera à nouveau Pontarlier comme gare
internationale. Ainsi dès le printemps
prochain, les douaniers feront leur
service à Pontarlier même.

"KS? 1̂ Nos policiers sont bons tireurs.
(Sp.) — Des résultats remarquables ont

é'j é obtenus lors du ohampionnat de tir des
polices suisses, en 1946, par les policiers
neuchâtelois. C'est ainsi qu 'au fus il, par
exemple , ils sont sortis troisièmes avec une
moyenne de 183,666 points , alors que la
police lucernoise qui était classée premiè-
re, avait réalisé une moyenne de 1.85,600
points. Ce résulta t leur a valu la distinc-
tion de corps.

Résultats indirvidueils : les tireurs sui-
vants ont obtenu la distinction et la men-
tion : gmd. Béguin 205 ; gend. Sermet,
194 ; plt Russhaeh, 192 ; cpl. Ruohar 191 ;
gend. Lebet 190 ; gend. Berset 189.

Pour prouver les progrès réalisés, signa-
lons que si le cpl. Ruohat , en 1946, était
le premier Neuchâtelois , avec 191 points,
cette année, le gend . Béguin , lui , a obtenu
205 points.

Au pistolet , où nos policiers ne figuraient
qu 'au classement individuel , trois tireurs
ont reçu Ja mention. -Ce sont : cap. Mat-
they 179 ; gend. Béguin 178 ; gend. Ray
171.

Nos félicitations.

Le festival du Centenaire
Le jury se prononce en faveur

d'une oeuvre de M. Jules Balllods
Le comité directeur du Centenaire

de la République ainsi que la commis-
sion du festival ont tenu hier à 16 h.,
au Château, sous la présidence de M.
Ernest Béguin, une séance en com-
mun. L'ordre du jo ur comportait le
rapport du jury chargé d'examiner les
projets de festival présentés par 'des
auteurs neuchâtelois dans le délai
voulu. Le jury a fait savoir qu 'entre
les cinq projets soumis à son examen,
il s'était prononcé à l'unanimité en fa-
veur de celu i de l'écrivain chaux-de-
fonuier, Jules Baillods , projet qui lui a
paru répondre à toutes les exigences
du concours.

Rappelions Que le jury, présidé par
M. Hermann Guinand . président du
Conseil communal 'de La Chaux-de-
Fonds, était composé en outre de MM.
Paul DuBois et Charly Guyot (Neu-
châtel), Francis Bourquin (Couvet) et
Jean Pellatan (Le Locle). La
décision du jury sera transmise
par le comité directeu r au Conseil
d'Etat neuchâtelois qui se prononcera
en dernier ressort.

Nos sincères félicitations à notre
distin gué concitoyen.

Les chevreuils abattus
dans le canton

(Sp.) — Le 9 novembre dernier, la chas-
se au chevreuil s'est term inée après avoir
duré 29 iouir s, trois j ours étant consacrés
au tir aux femelles.

Le tableau des chevreuils dires réguliè-
rement dans les six districts s'établit com-
me suit :

Mâles Femelles
Neuchâtel 105 (113) 73 ( 65)
Boudry 47 ( 67) 31 ( 27)
Val-de-Travers 45 ( 49) 10 ( 11)
Val-de-Ruz 121 ( 92) 35 ( 29)
Le Locle 25 ( 33) 17 ( 18)
La Chaux-de-Fonds 12 ( 7) 6 ( 2 )

Totaux 355 (361) 172 (152)
Les chiffr es entre parenthèses sont ceux

de 1945.
Comme on le voit , le district du Val-de-

Ruz prend la tête pour le nombre de mâles
tirés, mais c'est toujo urs Neuchâtel qui
tient le record des femelles abattues et ce-
lui aussi du plus gran d nombre de che-
vreuils.

Si les chasseurs de La Ohaux-de-r onds
ont tiré 15 chevreuils de plus en 1946 qu 'en
1945, ceux du Locle en ont abattu un de
moins , ceux du Val-de-Ruz 4 de moin s,
ceux du Val-de-Travers , 5 de moins et
ceux du district de Boudry 14 de moins,

Malgré la mise à ban du district de Neu-
châtel et la moi'Jié du distric t de Val-de-
Ruz le dernier iour de la chasse, 11 a été
tiré 52 chevreuils don t 35 femelles. Me-
sure heureuse car si elle n 'avait pas été
prise on aurait tiré un nomb re de femelles
beaucoup plus grand et cela surtout dans
les districts qui , depuis des années, sont
chassés au maximum.Chronique iurnssienne

l'̂ T*' En tirant contre des contre-
bandiers ils blessent grièvement
un domestique de campagne.

Un habitant de Boncourt. M. Fal-
briard , domestique de campagne, a re-
çu une balle en pleine tête alors qu 'un
garde-frontière suisse, en tournée
d'inspection près de Boncourt , tirait
sur des contrebandiers français qui
s'enfui rent  après les sommations d'usa-
ge. Un contrebandier français ayant
également tiré lors de la poursuite, on
ignore par qui le domestique a été
blessé involontairement . La justice mi-
litaire a ouvert une enquête.

La Chaux-de-Fonds
A l'aérodrome des Eplatures.

Huit avions d'une escadrille mi-
litaire se sont posés lundi après-mi -
di sur l'aérodrome des Eplatures. Les
pilotes se sont montrés très con-
tents du terrain.

Les démarches ont abouti pour
que l'appareil quadrimoteur actuel-
lement à l'Exposition international e
de Paris soit présenté aux Eplatu-
res. Cet avion de tout premier or-
dre fera époque dans les Monta-
tagnes neuchàteloises.

Enthousiasme dans la inonde entier
Après le sauvetage du Gauligletscher

Les sauveteurs du Dakota
fraternisent au Hasli

MEIRINQEN, 26. — Ag. — Le grand
village du Hasli a reçu les guides, sol-
dats et alpinistes de la région, qui se
félicitent de la camaraderie qui les a
unis pendant deux j ours au détache-
ment de l'aérodrome d'Unterbach et
des soldats de la compagni e g. f. 16, qui
se sont montrés à la hauteur de leur
mission. Les guides de la garde de
pointe ont trouvé la meilleure route
possible. Ils estiment que la colonne
aurait du employer 24 heures, au lieu
de douze pour gagner le Dakota si elle
avait voulu grimper par l'Unterbach-
tal . au lieu de passer par Rosenlaui.

La plupart de ces alpinistes avaient
déjà participé à des actions de se-
cours, mais ils savaient touj ours de
quoi il retournai t , ou à peu près. Cette
fois, mystère. A leur départ , ils ne
connaissaient pas l'emplacement exact
de l'avion . La chance leur a souri puis-
que tous les 70 hommes ont pu passer
sans encombre les endroits les plus
menacés par les avalanches, en parti-
culier sous la paroi rocheuse du Dos-
sen.

L'entraînement que presque tous ont
eu en montagne pendant le service
actif a contribué encore à la réussite
de l'entreprise , qui était d'autant plus
délicate qu 'elle groupait de nombreux
éléments disparates. L'unité et la co-
hésion nécessaires sont nées de la
bonne volonté de chacun et de la par-
fai te  compréhension des cadres.

Le Dakota périra sur place
mais tous les objets transportables

ont été emmenés par avion
MEIR1NGEN , 26. — ag. — Un ma-

tériel important apporté par la co-
lonne de secours se trouve encore
sur le lieu de l' accident du glacier du
Gauli. Une partie de ce matériel a
été enlevé lundi. Une colonne de se-
cours d'environ 35 hommes travailla
pendant toute la journée sur le lieu
de l'accident puis alla passer la nuit
à la cabane de Gaul i , afin de rame-
ner mardi dans la vallée le reste du
matériel lourd , notamment les appa-
reil de radio de l'armée. Cette opé-
ration est assez pénible .

Le capitaine Hug est descendu
trois fols pendant la journée de lun-
di avec son avion sur le lieu de l'ac-
cident et il en a ramené chaque fois
180 à 200 kilos de matériel. Lundi
déjà, le lieu de l'accident était dé-
blayé dans la mesure du possible et
le pilote de l'avion a recherché minu-
tieusement tout obj et personnel que
les occupants auraient pu y laisser.
Ce qui reste du Dakota sera laissé
sur place.

nÉF""' Ce que pense du sauvetage
du Gauligletscher le journal

français « Ce Soir »
PARIS, 26. — Sous le titre « Les

pilotes suisses ont été magnifiques »,
le journal de Paris « Ce Soir », qui
avait dél égué à Meiringen son en-
voyé spécial Serge Lang, écrit :

« Les pilotes suisses, j'y reviens,
ont >étê magnifiques, sans jamais se
départir de leur calme et de leur lé-
gendaire simplicité. C'est à eux que
revient l'honneur d'avoir découvert
les sinistrés et ils ont supérieurement
organisé les secours, alors que les
Américains, animés de la meilleure
volonté, agissaient de façon un peu
trop désordonnée. C'est d'ailleurs un
officier-aviateur de l'armée helvétique
qui découvrit en premier le «Dakota»
au Wetterhorn. »

« Une tentative follement
téméraire » disent les Anglais

MEIRINGEN, 26. — Ag. — Dès le
début , le transfert des rescapés du gla-
cier de Gauli à l'aérodrome d'Unter-
bach a été qualifié du côté anglais de
« tentative follement téméraire ». Une
nouvelle d'Exchange faisait part same-
di des intentions de l'équipage d'un
planeur Horsar arrivé à l'aérodrome
d'Orly, près de Paris, de se poser sur
le glacier de Rosenlaui, même au mé-
pris d'une inter diction de vol des auto-
rités compétentes. Le chef d'équipage
du planeur déclara : « Nous atterri-
rons. Quant à savoir si ce sera avec
ou sans casse, cela est une autre ques-
tion. »

Ces proj ets ont été toutefois aban-
donnés et les atterrissages et décolla-
ges des appareils suisses se sont heu-
reusement effectués sans accroc, de
telle sorte que les opérations ont pu se
dérouler beaucoup plus vite qu 'on ne
l'espérait. Le mérite en revient beau-
coup à la colonne de secours qui. après
une montée dif f ici le et une nuit passée
dans les iglous a pr épar é la p iste d'at-
terrissage et de décollage p our les
Fieselcr Storch . Sans ce travail p éni-
ble, l'on aurait à peine osé tenter un
aussi grand nombre d'atterrissages sur
le glacier.

!~tf£"1 Le soldat Etter est hors
de danger

INTERLAKEN. 26. — Ag. — Le sol-
dat Marcel Etter , membre de la colon-
ne de secours du glacier du Gauli ,
dont on avait annoncé qu'il avait un
pied gelé, est maintenant en bonne
voie de guérison. Il ne tardera pas à
être entièrement rétabli et pourra re-
prendre son sevice d'ici quelques
j ours.

L'arrivée a vienne
des rescapés du Dakota

VIENNE, 26. — AFP. — Le géné-
ral Marc Clark, haut-commissaire des
Etats-Unis en Autriche , entouré des
membres de son état-major et des re-
présentants des autorités alliées, a
accueilli lundi soir les passagers du
« Dakota » contraint d'atterrir près
d'Interlaken sur le glacier du Gauli ,
dont le sauvetage mouvementé vient
de passionner le monde.

L'arrivée des rescapés avait attiré
à la gare François-Joseph, la seule ga-
re de Vienne que les bombardements
aient à peu près épargnée , une foule
de j ournalistes, de cinéastes et de
photographes de toutes les nationali-
tés. Mais leur attente fut  déçue, car
rien ne fut moins pathétique que ce
retour dans la nuit glaciale sous les
proje cteurs des « cameramen ».

Lorsque le train s'app rocha , deux
voitures sanitaires aui attendaient sur
le quai vinrent se ranger tout p rès des
deux wagons pou r le transp ort des
blessés. Trois d'entre eux seulement
y p rirent p lace. Tous les autres des-
cendirent tranquillement sur le quai,
sans manif ester le moindre signe de
déf aillance . C'est à p eine si quelques-
uns avaient les traits tirés. La p lup art
p ourtant portaient quelques blessures.
Le cap itaine Tate. p ilote de l'avion ac-
cidenté avait la tête couverte de p an-
sements.

De magnifiques gerbes de fleurs fu-
rent offertes aux dames souriantes,
malgré la terrible épreuve qu 'elles ve-
naient de traverser . Après avoir ré-
pondu de bonne grâce aux exigences
des photographes et avoir répondu aux
mille questions des amis oui étaient
venus les accueillir, les rescapés fu-
rent conduits vers des voitures oui dé-
marrèrent rapidement . Les proj ecteurs
s'éteignirent et la gare François-Jo-
seph retrouva son aspect ordinaire.

Chroni que horlogère
Le lock-out dans l'industrie

du cadran
affectera-t-il la production

horlogère ?
Un avis au personnel affiché lundi

matin dans plusieurs fabriques du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds disait
ceci :

« Une grève déclenchée par la Fé-
dération des ouvriers sur métaux et
horlogers vient d'éclater dans l'indus-
trie des cadrans-métal. L'arrêt des li-
vraisons de cadrans-métal entravera
sous Peu la production dans l'ensem-
ble de l'industrie horlogère.

» Vu cette situation, nous serons
probablement contraints de réduire
les heures dé travail.

» Nous prions le personnel d'en
prendre note. »

Un avis discuté
Cet avis est discuté dans les ate-

liers et dans les foyers. L'opinion de
l'homme de la rue est que « toute l'af-
faire a été mal emmanchée ». Autant
dire que chacun souhaite que les cho-
ses s'arrangent.

Aussi bien en notre ville qu'au Lo-
cle, le calme le plus absolu règne.
Rien ne laisse supposer que les ou-
vriers des autres branches de l'horlo-
gerie décl encheron t une grève de soli-
darité. Reste, bien entendu, la ques-
tion de l'arrêt du travail mentionné
ci-dessus.

A I extérieur
Ifi^1 Le créateur de la légion
française sur le front de l'est

condamné à la réclusion perpétuelle
PARIS, 26. — AFP. — Le colonel

Labonne, créateu r de la légion des
volontaires français contre le bolché-
visme, bénéficiant des circonstances
atténuantes, a été condamné à la ré-
clusion perpétuelle , à la dégradation
nationale et à la confiscation de ses
biens.

Le commissaire du gouvernement
avait requis la peine de mort. Le dé-
fenseur plaida la cause de cet officier
français tragiquement égaré et dont le
seul but fut de libérer des prisonniers
français.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'è'

daction ; elle n'engage p as le f ournal.)
Concert Julius Patzak.

Pour cas de force maj eure , le récital de
cet artiste ti© peut avoir lieu mercredi
27 novembre. Ce quatrième concert de Fa-
bon nemeut sera remplacé le mardi 3 dé-
cembre par le célèbre quatuor Letier.
Concert de gala des «Armes-Réunies».

A l'occasion de son grand concert de
gala traditionnel , qui artra lieu dimanche
prochain ler décembre, à 16 heures, à la
grand e Salle communale de notre ville,
la musique militaire Les Armes-Réunies
aura l'honneur de présenter à ses audi-
teurs son nouveau chef , le commandanJ
René de Cewniniok, ex-cbof de la célèbre'
musique du Premier Régiment des Guides,
de Bruxelles, appelé à sa direction le 1er
octobre écoulé.

Pour cette circonstance, un programme
d'une haute valeur artistique a été minu-
tieusement mis au poin t (OeiiVres de Saint-
Saëtis, Richard Wagner , Rimsiky-Korsakov
et R. de Ceonkiok). De plus Mlle Marie-
Lou is© Rachat, cantatrice, professeur de
virtuosité au Conservatoire de Lausanne,
soliste des concerts de l'Orchestre de la
Suisse romande et de la radio , prêtera son
précieux concours et sera accompagnée au
piano par Mlle Yvette Quailç, professeur,
de notre ville.
Les conférences du P. P. N. — Confé-

rence Georges Duplain.
La communauté prai essionmeWe est un

suj et d'une importanc e vitale pour notre
pays, ses institutions et la paix du travail
qui doit y régner.

Aussi le P. P. N. a-t-il fait appel â Ml
spécialiste hautement qualifié pour traiter
cette question , en la personne de M. Geor-
ges Duplain , rédacteur à' la « Gazette de
Lausanne ».

Le suj et de la conférence est ': « La com-
munauté dans la profession ». Elle aura lieu
j eudi 28 novembre, à 20 h. 15, à la Salle
du Tribunal (hôtel de ville , 1er étage). En-
trée gratuite et invitation cordiale à tous.
Astoria-Variétés.

Nous rappelon s la grande soirée de gala
qui se donnera aujourd'hui dès 20 h. 30.
Vous entendrez les Ondelines don t la répu-
tatiinin n 'est plus à faire, et le pianiste fan-
taisiste Albert Urfer. Soirée à ne pas man-
quer .

— Chute d'un avion de tourisme près de
Mulhouse. — Un avion de tourisme venant
de Strasbourg s'est éorasé au sol dimanche
dans la région de Mulhouse. Les deux oc-
cupants, Mlle Armbruster , de Strasbourg,
et M. Go'klschmidt, de Riehen (Suisse), ont
été hlessés.

— Un nouvel avion américain disparu en
Allemagne. — Le quartier général des for-
ces de l'air américaines en Europe, annon-
ce qu 'un nouwel avj on américain a disparu
depuis samedi. H est activement recher-
ché par les av ions de l'arm ée américaine
ayant leurs bases en Allema gne. Il s'agit
d' un avion de liaison L-5 qui a quitté same-
di matin l'aérodrom e de Fritzlar pour se
rendr e à Bas-Kissingen , où il n'est j amais
arrivé.

Petites nouvelles

26 novembre 1946
Zurich „ ZurichCours Coari
Obligations: d" lom Action*: «ta jow

3>,2°/o Féd. 32-33 103.-. Baltimore ..... 59
3<V0 Déf. Nation. 100.85d Pennsylvanla.. 106i/2
30/0 C.F.F. 1938 99.10 Hispano A. C. 780
3i/2°/o Féd. 1942 103.25 * D- "--  ] *\'* ' Italo^Argentina 113

Roy.Dutchi.i.(A) 380
Actions: , , M,(L2) 330 d
Union B.Suisses 765 St Oil N.-Jersey 257
Sté. B. Suisse .. 694 General Electric 138 d
Crédit Suisse... 716 Général Motor 205 d
Electrobank.... 515 Internat. Nickel 122 d
Contl Lino 185 Kennecott Cop. 170
Motor Colombus 501 Montgomery W. 252
Saeg Série I . . .  106 Allumettes B... 24 d
Electr. & Tract. 49 d QenèveIndelec 180
Italo-Suisse pr.. 56 Am. Sec ord... 663/4
Réassurances.. 1025 » » priv. . 448
Ad. Saurer 955 Canadian Pac ¦ 50
Aluminium 1628 Separator —
Bally 1275 Caputchouc En. —
Brown Boverl. . 840 Slpef —
Aciéries Fischer 825 d nei-
Giubiasco Lino. 104 Ba,e
Lonza 845 d Schappe Bâle.. 1650
Nestlé 1078 Ciba 5000
Entrep. Sulzer.. 1625 Chimiq.Sandoz. 4915

Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union de Banques Suisses,

Bulletin cie bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Belle et la Bête, f.
CAPITOLE : Sherlock Holmes f ace d la

mort et Le Cavalier de Pasco Basin, v. 0.
EDEN : Mademoiselle Béatrice, t.
CORSO : Le Chant du Désert, v. 0.
METROPOLE : Deuxième Bureau contre

Kommandatur (Terre d 'Angoisse) , f.
REX : Pontcarral, i.
t. = parlé français. — v. 0. = version

irlginale sous-titrée en français.
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CYCLISME
La réunion du comité national

Le programme 1947
Le comité national s'est réuni à

Berne sous la présidence de M. Karl
Senn (SRB). Le comité national s'est
occupé principalement du calendrier
national routier et des dates aui doi-
vent être soumises à l'UCI.

Les courses suivantes seront propo-
sées par la Suisse à l'UCI pour être
inscrites dans le calendrier national :

Championnat de Zurich, Circuit des
trois lacs. Circuit des 4 cantons à Zu-
rich. Zurich-Lausanne. Circuit du
Nord-Ouest. Tour de Suisse. Cham-
pionnats suisses sur route à Locarno,
Tour du lac Léman (course habituelle
et course derrière motos commercia-
les), «A travers Lausanne », Grand
prix de Bassecourt, Tour de Romandie.
et course en mémoire de Max Bursi à
Genève.

En ce qui concerne les championnats
suisses, ceux-ci auront lieu le 22 juin.
Le V. C. Locarno. organisateu r de ces
championnats, a établi un circuit de
36 km. dans la plaine de Magadino soit
Locarnci-Cadenazzo-Giubiasco- Bellin-
zone-Sementina-Gordola et Locarno.
Reprenan t une ancienne tradition, le
SRB a décidé d'organiser à nouveau
les championna ts suisses de cross.
Ceux de 1947 seront donc mis sur pied
par la grande fédération alémanique.

Le comité national a décidé ensuite
de proposer un nouveau règlement à
l'UCI pour les championnats du monde
de demi-fond. L'ordre de départ (y
compris la finale) doit se faire selon la
Suisse d'après le tirage au sort .

Dès le ler j anvier 1947, la présiden-
ce du comité national revient à un dé-
légué de l'UCS. C'est M. Marcel Cas-
tellino, de Genève, qui a été nommé
président du comité national pour l'an-
née 1947.

Sports

L'organisation des JSUM
osympsnnes d'hiver 1943

à Saïni-Morïtz

La réunion du comité olympique
suisse

fW^ M. William Hirschy.
de La Chaux-de-Fonds. vice-président

du comité d'organisation
La séance plénière du comité olym-

pique suisse a eu lieu sous la prési-
dence de M. Marcel Henninger de
Genève. Vingt-trois fédérations (trois
étaient excusées) s'étaient fait repré-
senter. Cette séance était réservée à
la préparation des Jeux olympiques
d'hiver qui se dérouleront comme on
le sait à St-Moritz. M. O. Nater . pré-
sident de la commune de St-Moritz a
confirm é la décision de St-Moritz
d'organiser les Jeux dams tous les cas.
Le canton des Grisons a donné son
appui à une telle organisation et l'on
attend des autorités fédérales un ges-
te semblable.

Puis les délègues ont nomme com-
me suit le comité d'organisation : Pré-
sident : M. Marcel Henninger, Genè-
ve ; vice-pési dents : MM. Kurt Gass-
man, Berne et W. Hirschy, La Chaux-
de-Fonds ; secrétaire central : M. J.
Weymann, Lausanne ; commissaire
général : M. Nater , St-Moritz ; aides :
MM. E. Spiess, St-Moritz, M. Andre-
ossi, St-Moritz ; caissier général : M.
Muehlemaim. St-Moritz. Il faudra en-
core ajouter à cette liste les représen-
tants du Conseil fédéral, du canton
des Grisons et de la commune de St-
Moritz et les membres des diverses
commissions.

M. F. Erb de Zurich a donné en-
suite connaissance du cal endrier pro-
visoire des Jeux qui débuteront le 30
j anvier 1948 pour se terminer le 8
février. Le programme du comité
d'organisation a été définitivement
fixé.
Le conflit entre le C.O.S. et l'A.N.EP.

Le matin, les délégués avaient abor-
dé le problème des relations entre le
COS et l'ANEP. Une fois de plus ces
rapports ont donné lieu à une discus-
sion nourrie qui s'est terminée par le
vote de la déclaration suivante :

«Le C. O. S. a pris acte de ce que
l'ANEP dans son assemblée du 27 oc-
tobre 1946 n'a pas accepté la proposi-
tion de modification de l'article 13 de
ses statuts, présentée par le COS par
l'entremise de l'ASFA.

» Ensuite de la proposition de
l'ANEP du 23 novembre 1946. le COS
décide ce qui suit :

1. Il se déclare d'accord de collabo-
rer amicalement avec l'ANEP.

2. Pour traduire cet esprit amical, il
se déclare prêt à compléter son bu-
reau par trois membres à désigner par
le Comité central de l'ANEP.

<£a iamame tf \attC-Moj >itag.ita\cLa
L'été de la St-Martin. — Les Breulottlens possèdent un
beau bâtiment des Postes... fâcheusement disposé. —
A auand l'amélioration des routes et Chemins de Fer ?

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Saigndégier , le 26 novembre.
On connaît la légende qui perpétue

l'obligation, pour le ciel, d'apporter
encore un peu de soleil et de chaud
dans nos régions de montagne, avant
les interminables hivers qui paraly-
sent, durant quatre mois, toute acti-
vité aux champs.

Cette année, le ciel a tenu parole ;
l'été de la Saint-Martin a débuté au
commencement de novembre, et sem-
ble vouloir nous tenir compagnie en-
core quelques jours.

C'est bien heureux pour tout le
monde ; on ménage du combustible
encore terriblemen t cher ; les pay-
sans ont pu tranquillement effectuer
des labours et transporter les engrais
vers les lointaines prairies.

Favorable aussi, cette période de
beau, aux entrepreneurs pour termi-
ner de nombreuses constructions. El-
les ont poussé comme des champi-
gnons, aux Breuleux, au Noirmont et
à Saignelégier . A propos de ces cons-
tructions, on remarque , en général ,
l'architecture pratique , souvent dans
le style montagnard, qui a dirigé la
conception des nouveaux bâtiments.

Toutefois , les Breulottiers affichen t
un mécontentement j ustifié an suj et du
nouveau bâtiment des postes trop
rapproché de la route cantonale. Ef-
fectivement, on aurait pu mieux pla-
cer ce bâtiment pour son utilité pra-
tique et pour ménager le remarquabl e
paysage du Haut-Village.

La route et le rail
Un important proj et d'aménagement

des routes du Jura , élaboré par M.
Peter , le dévoué ingénieu r de cet ar-
rondissement, est soumis au Gran d
Conseil du canton de Berne qui , espé-
rons-le. se montrera bon prince en
autorisant les dépenses nécessaires.

Le proj et comporte toute une série
de transformations absolument urgen-
tes, dans différentes régions j urassien-
nes, entre autres aux Franches Mon-
tagnes, particulièrement sur les routes
de Saignelégier-Glovelier ; la Roche-
les Malettes ; Saignelégier-Pomime-
rats-Goumois ; La Paule-Breuleux-La
Ferrière ; Breiïteux-Emibois; Soubey-
St-Ursanue ; Soubey-Montfaucon . etc.
etc. Si le programme donne satisfac-
tion à nos populations, elles auraient
désiré qu 'il englobe la Route du
Doubs, de St-Ursanne à Biaufond ,
dont il est question depuis longtemps.

Cette voie de communication , sur le
cours du Doubs, sortirait enfin cette
partie du Clos-du-Doubs d'un isole-
ment si préj udiciable à son économie
agricole forestière et industrielle.

Pendant qu 'on y est ; et pour aller
au plus urgent , il serait indiqué , déj à
cet hiver, de prévoi r une meilleure
organisation pour l'ouverture des rou-
tes. On signale l'insuffisance de ce
service en comparant la situation qui
est faite aux usagers, en passant la
frontière bernoise, à la Cibourg, par
exemple. Cette situation n'est pas im-
putabl e à la négligence des fonction-
naires, mais, nous dit-on , à l'insuffi-
sance des chasse-neige !

Le remède ?
Où est la solidarité bernoise ?

Voilà, pour la route, un mouvement
qui sera apprécié dans le Jura : Pour-
quoi le canton de Berne ne se montre-
t-iil pas aussi généreux et aussi bien
disposé pour assurer la modernisation
et la réorganisation des chemins de
fer du Jura ?

Il appartient au canton de Berne ,
avec l'aide de la Confédération , de ne
pas trop compter sur les communes
ruinées, pour assurer le financement
d'une réorganisation , encore plus ur-
gente que celle de la route, mais sur
la solidarité qu 'il dbit à une région
bernoise.

On a vu, la semaine dernière , que
le Grand Conseil neuchâtelois n'a pas
fait tant d'histoires pour prendre à sa
charge, la modernisation de ses che-
mins de fer secondaires.

Il faudrait tout de même, qu'on
comprenne, à Berne, qu'il s'agi t d'un
service public cantonal en rapport
avec toute l'économie jur assienne.

AI. G.

La mise en état et le réaménagement
des routes du canton de Berne

Le programme des travaux a été
établi pour les années 1947 à 1952.
Voici ce qui est prévu pour le Jura :

Routes : Petites réfections avec
aplanissement et revêtement: Porren-
truy-Ate 42.000 fr., Zwingen-Grellin-
gue 150.000. Moutler-Perrefitte 57.000,
Val Terbi 400.000, Porrentruy-Lugnez

120.000, Laufon-Petit-Lucelle et Lau-
fon Wahlen 229.000, Tavannes-Le
Fuet-Belilelay 132.000, Laj oux - Les
Reussilles 256.000. Prédame-Les Ge-
nevez 38.000. Les Reussilles - Les
Breuleux-La Ferrière 528.050, Saigne-
légier-Les Pommerats 98.000, Recon-
vilier-Saicourt-Le Fuet 147.000, Cour-
rendlin-Vicques 94.000. Glovelier-Bas-
secoiwt 133.000. La Roche-La Caque-
relle 500.000, Porrentruy-Bure 88.000,
Saint-Ursanne-La Motte 165.000.

Réfections de sections dans les lo-
calités : Malileray 75.000 fr., Delémont
80.000, Moutier 36.000. Grandfontaine
18.000, Boécourt , Lugnez, Dam-
phreux , Liesberg, Le Fuet. Les Gene-
vez, Les Pommerats 202.000.

Corrections : Saint-Ursanne - Les
Malettes, 5e section 430.000 fr., Belle-
lay- Undervellier . Ire et 2e sections
355.000, Delémont-Soyhières et Rie-
derwal d 410.000, Porrentruy-Alle 578
mille , Zwingen-Brislach 380.000. Glo-
velier-La Roche 360.000.

Ponts : Pamt sur la Birse. à Grel-
lingue. construction 435.000. Pont sur
le Doubs, à Soubey, réfection 50.000.

En plus, dans le programme de réa-
ménagement des routes principales, il
est fait mention de la route No 6
Boncourt - Delémont - Bienne - Berne-
Spiez , devisé à 95 ^ millions, mais la
Confédération n'accordera ses subsi-
des que dès qu'il y aura du chômage.

Compagnie des chemins de fer
jur assiens

Cette compagnie vient de publier
les chiffres ayant trait au 3e trimestre
de 1946 qui montre un recul des chif-
fres.

Le nombre des voyageurs transpor-
tés a été de 300,000 environ (315.934
en 1945) et celui des marchandises de
36,000 tonnes (45,971). Recettes des
voyageurs 24,000 fr. (277,413) ; mar-
chandises 164,626 fr. (192,223) ; total
des recettes 410,000 fr. (474,809), soi t
4767 fr. (5531 par km.). Les dépenses
d'exploitation ascendent pour ce 3e
trimestre à 414,850 fr . (426,229 en
1945) et pou r les trois trimestres de
1946 à 1,212,815 fr. (1,225,238).

La situation de la compagnie reste
donc des plus précaires.

Notre chronique agricole

La restauration des arores iruitsers
De la nécessité de l'emploi du sécateur. - Une opération

sévère pour les jeunes ar bres.

(Corr. p articulière de « L'Impar tial *)
Cernier , le 26 novembre.

Actuellement , tes arbres fruitiers sont
soignés beaucoup plus minutieusemen t et
méthodiquement qu 'il y a une vingtaine
d' années. M est vrai que tes arboriculteurs
ont êtté contraints d'améliorer leurs métho-
des de culture par la force des choses, le
consommateur étant plus exigean t quant à
la qualité des fruits. De même on nie peut
plus présenter les fruits de qualité dans
des récipients quelconques , l'emballage de-
van t être à la hauteur de la qualité du
fruit, Evidemment oes dispositions nou-
velles ont quel qu e peu bouleversé les habi-
tudes des producteurs fidèles aux tradi -
tions du bon vieux temps.. C'est la raison
pour laquelle vous Temarquez auj ourd'hui
une grande animation dans nos vergers,
tout au moins dans les vergers de ceux qui
savent s'adapter aux circonstances nouvel-
les.

Nous avons déjà relevé dans ces colon-
nes combien il est: indispensable de former
la couronne des arbres fru itiers dès leur
j eune âge. Mais il existe encore de nom-
breux ajrbres n 'ayan t j amais fait connais-
sance avec la scie et te sécateur de l'arbo-
riculteur. C'est de ces derniers que nous
désirons vous entretenir.

Ce au'il advient des arbres négligés...
Les branches charpentieres de ces ar-

bres, trop nombreuses , sont généralement
longues et minces. Trop faibles pour por-
ter la charge des récoltes ou de la neige,
elles s'abaissen t en forme de parasol. El-
les tiennent ainsi à l' ombre tout l'intérieur
de l'arbre , ce qui provo que le dépérisse-
ment des organes de fructification prenant
naissance dans cette partie de l' arbre . En
conséquence , la surface productive étant
fortement diminée , te rendement est tou-
j ours minime, bien que la couronne de ces
arbres parais sen t fort grandes. De plus, les
fruits verts, petits et Saches de tavelure
représentent naturellement un fort pour-
centage de la récolte.

...et comment les traiter
Depuis bien des années déj à, les arbori-

culteurs ont oherohé à transformer la .cou-
ronne des arbres négligés pour en fa i re
des sujets répondant aux exigences de l'ar-
boriculture fruttère moderne et capable de
fournir avec urne couronne d'envergure plus
faible des récoltes abondantes comprenant
une proportion élevée de fruits de qualité.
Après la transf ormation de la couronne, il
est plus facile de tailler , de traiter contr e
tes parasites et la récolte sera faite rapide-
ment, sans dangers et dans de bonnes
conditions.

Cette t ransformation de la couronne est
connue sous le nom de restauration. C'est
une opération simple à appliquer mais pré-
sentant néanmoins certaines difficultés
lorsqu 'il s'agit de suj ets âgés. De toutes
façon , pour procéder à la restauration , il
faut tenir compte des possibilités de récolte
et n 'opéreir que quelques arbres par hiver,
spécialement ceux qui ne fleuriron t pas au
printemps suivant. L'état de santé, la véri-
té, la forme de la couronne, la vigueur, la
fertilité et notamment l'âge des arbres à
restaurer sont également des facteurs pou-
vant modifie r sensiblement la métihode de
travail. C'est la raison pour laquelle tes
arbres à restaurer sont divisés en plusieurs
groupes.

La restauration des Jeunes arbres
Dans ce groupe figurent tes arbres qui ne

produisent pas encore ou au début de ieur
période de production. Ceux-ci peuvent
compter jusqu'à vingt années selon leur vi-
gueur et les condition s de culture. Dans ce
cas. la restauration tend à refaire complè-
tement la couronne afin que celle-ci com-
prenn e cinq branches charpentieres au ma-
ximum et un axe.

Dès lors, on supprime radicalement tou-
tes les branches superflues , en particulier
les verticales et celles de faible diamètre.
Les branches restantes seront les charpen-

tieres de la nouvelle cour onne. Ces derniè-
res devront être de même diamètre et ré-
parties régulièrement autour du iironc. Une
bran che verticale , située au centre de la
couronn e, deviendr a l'axe, avec lequel les
charpentieres formeron t un angle d'envi-
ron 45 degrés après avoir été abaissées ou
relevées pour leur faire occuper l'empla-
cement qui leur est désigné. Notons enco-
re qu 'il est souvent nécessaire d'écarter tes
branches charpentieres au moyen de for-
tes lattes de bois pour tes placer à une
distance convenable tes unes des attitrés.
Finalem ent , tes quatre ou cinq charpen tie-
res seront rabattues à la même longueur
en prenant pour base la longueur la plus
courte.

De ce qui précède, Il ressort que la res-
tauration est une opération extrêmement
sévère pour tes j eunes arbres. Elle aura
pour conséquence de supprimer toute la
production pendant quelques années. Au
demeurant, cette perte de récolte sera lar-
gemen t compensée par la suite lorsque l'ar-
bre aura formé de nouveaux organes de
'fructification. A ce momen t, les récoltes
seront très supérieures en quantité et en
qualité à ce qu 'elles seraient si l'arbre n 'a-
vait pas été restauré.

D autre part , la suppression de nombreu-
ses branches — dans certain s cas plus de
la moitié — provoque généralement une
forte sorti e de rameaux à bois. Cela se-
rait faire oeuvre contraire de laisser ces
derniers se développer à leur gré et la res-
tauration se solderait par plu s de pertes
que de profits. En conséquences, les arbres
nécessitent des soins suivis et éclairés
après la restauration.

A cet effet , les rameaux se développant
verticalement et à l'intérieur de la couron-
ne seront régulièremen t supprimés , soit en
été ou en hiver. Les rameaux poussant sur
les charpentieres du côté extérieur de la
couronne seron t conservés pour être tran s-
formés en sous-branches et branches frui -
'.lières lorsque ces dernières font défaut. Il
est à' noter que pour bien conduire la res-
tauration des ieunes arbres, telles que nous
venons de les décrire succinctement. 11 faut
déj à posséder une certaine expér ience des
choses de l' arboriculture et su rtout il est
pr éférab le de ne pas tenter cette expérien-
ce si l'on n'est pas assumé de pouvoi r la
mener à bonne fin. Autrement, si l'arbre
esi sain et vigoureux, H est possible en
quatre à six années d'obtenir une belle
couronne, plus petite il est vrai , mais beau-
coup plus productive.

(A suivre.) J. CHARRIERE.

Pour économiser les bras

A l'instar des Anglais, les Américains recourent touj ours davantage aux ma-
chines pour faciliter leurs travaux agricoles. Ainsi, la moissonneuse que l'on
voit ci-dessus leur est d'un grand secours car son rendement est excellent. En
effet , elle accomplit en vingt minutes le travail dont est capable un homme du-

rant toute une journée. Que de peines évitées, n'est-ce pas î,

Bolomey : „Flora", 92 points !...
Un croquis amusant

L'automne revenu, le campagnard
présente devant le ju ry les plus belles
bêtes . de son étable, bétail « poussé »
dès la fin d'août, et la veille du con-
cours lavé, nettoyé, ciré, frisotté , frot-
té à faire fumer l'étrille. C'est tout
juste ai l'on n'aiguise pas les cornes...
écri t A. M. dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne ».

Des vaches peu reconnaissantes se
salissent droit avant leur comparu-
tion devant l'aréopage en blouses
bleues brillantes . Mais le patron a
prévu ce coup et s'est armé en con-
séquence, si bien que MM. les juges
pourraient aller manger la truite au
Café des Tilleuls à midi sans avoir
besoin de se laver les mains.

Le citadin sait distinguer entre les
vaches maigres et les vaches gras-
ses ; un point : c'est tout. Il ne se dou-
te pas qu 'il fau t examiner la ligne du
dos, la fermeté du poitrail, la souples-
se du poil, la direction des cornes, la
couleur et la forme des taches, l'âge,
l'état de la denture , la limpidité du
regard , la capacité des tétines, l'atta-
che de la queue, et j'en passe, avant
de mettre des points. Les Jurés doi-
vent tenir compte d'un tas de facteurs
et de catégories , comme dans les con-
cours des Chanteurs Vaudois...

En fin d'après-midi , les bêtes s en
retourneront à la ferme, fières de
porter sur le front les cartons verts
et blancs que le domestique clouera
sur la porte de la grange, dimanche
matin.

Généreux, bienveillant, le patron
laissera souffler son troupeau un ins-
tant devant chaque pinte rencontrée.

On discutera les décisions du j ury :
— Je pensais que la « Flora » à Bo-

lomey aurait fait 2 points de plus !
— T'es pas fou ? avec des j arrets

comme ça !
Quand le cousin de la ville viendra

en visite, on le conduira vers « Per-
venche », « Comtesse ». « Marquise »,
« Libellule », « Lutine », « Fatima »,
« Follette ».

— Celle-là a fait 92 points en Ile
catégorie : j'en ai refusé vingt-cinq
billets...

Le citadin, peu rassuré si près des
croupes dans son complet neuf , opi-
nera du chef d'un air d'y connaître
quelque chose.

Et comme il aura pris son « Kodak »
pour photographier la famille, on lui
présentera devant l'abreuvoir toutes
les bêtes primées, de face et de pro-
fil...

...Dites-moi, et quelle est la situation
de la main-d'oeuvre agricole , dans vo-
tre région...

PENURIE D'OUVRIERS
AGRICOLES.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Magasin de tissus cherche ,

jeune fille
active et sérieuse pour divers tra-
vaux, gain immmédiat.

Faire oflres sous chiffre L. R-
22003, au bureau de L'ImpartiaL

NOUS ENGAGEONS

em ployée
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail, déjà au courant de la partie
et ayant belle écriture

emboîteur-poseur de cadrans
qualifié.
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Technicien de la branche mécanique et horloge-
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préférence sera donnée à personne pouvant se
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Terminages
Cherchons termineurs pouvant en-
treprendre 12 à 24 cartons par se-
maine en qualité soignée. Condi-
tions avantageuses.
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puissance sont deman-
dées. S'adresser chez
R. FERNER, 82, Rue
Léopold-Robert , Tél.
2.23.67. 16045
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ROMAN D'AVENTURES

par Etienne GRIL

— Non. répondit gravement Rimetto . Si nous
retrouvions les bêtes , ce serait un miracle.

Il se signa.
— Si l'on vous avait fait une farce ? insista

le marin qui avait l'âme en jo ie.
— Ce ne peut pas être une farce , dit Peter

Common aussi sérieusement que son futur
beau-père. C'est là que nous avons vu la chè-
vre, qui avait été tuée d'une balle dans la tê-
te. Elle avait une corde au eou, avec un bloc
qui était coincé.

Us rej oignirent les autres , qui s'étaient mis
en marche.

Ce côté de l'île n'avait pas changé. Rien n'in-
diquait un passage d'hommes. Le gallet , le tus-
sock, les fougères étaient en place. Aucun brin
d'herbe n 'était froissé.

A l'ouest, la cascade vertigineuse se déver-
sait avec autant de fracas sauvage dans le mê-
me étang de Sealt Beach.

A partir de là, Hans observa avec plus d'at-
tention le terrain et ses compagnons.

Il espérait que le nettoyage eût été si par-
faitement exécuté qu 'il serait seul à remar quer
les traces inévitables d'un chantier à béton-
ner.

Au fur et à mesure qu 'il avançait, son éton-

nement et son admiration croissaient. Lui-mê-
me, prévenu , n 'apercevait rien , absolument rien ,
non seulement sur la bande de galets qui
avaient dû être lavés par les eaux les j ours
de tempête, mais plus haut , vers le pied de la
falaise .

Le coeur gonflé de fierté et d'un vaste es-
poir, il grimp a sur une énorme roche, et, dres-
sé, les bras croisés, il parut défier la mer qui
écumait à ses pieds.

Ce rocher était marqué sur les cartes alle-
mandes, parce qu'il était un repère précis pour
les navires qui viendraient remplir ou vider les
réservoirs de leur mazout. Au droit de la ro-
che, à la limite même des brisants et fixées
à ceux-ci, les immenses cuves à mazout flot-
taient entre deux eaux.

Les ingénieurs , envoyés en mission à la fin
de j anvier, avaient failli renoncer au proj et ,
à cause des difficultés que présentaient les rac-
cords des tuyautages sous l'eau.

— Cherchez , leur avait ordonné l'amiral
Raeder.

Us avaient cherché et , au bout de trois se-
maines, ils déposaient sur le bureau de l'ami-
ral , devant le capitaine Langsdorff et le lieu-
tenant Karl Listen émerveillés , une réduction
du système de pompage qu 'ils proposaient :
les longs tuyaux d'acier flexibl e, plus proté-
gés que des câbles sous-marins, s'obturant au-
tomatiquement à leur entrée sous l'eau , se dé-
crochant aisément et permettan t les manoeu-
vres, par des raccords , à cent mètres des ré-
servoirs.

Les j ours de tempête, la manoeuvre serait
plus délicate , mais par houle assez forte, el'e
serait possible... aisée, assuraient les ingé-
nieurs.. .

Hans j eta encore un regard autour de lui
Rien ne traînait. Si le pavaillon blanc, sur - la
falaise , n'avait pas répondu au signal de fu-
mée du Bois-Brûlé , il aurait pu croire que le
proj et ' avait été abandonné.

Il sauta à bas de la roche et rej oignit les
Tristanites , qui avaient pris deux cent mètres
d'avance.

— Pensez-vous touj ours , demanda-t-il , qu 'or
ait voulu s'emparer de votre île ? Le bateau
d'avant hier n'est même pas allé se ravitailler
en eau. Il n'y a pas la moindre trace.

— Il n 'y a rien , convint Peter Common.
Le j eune Tristanite était désolé. Il ne quittait

pas le rivage des yeux, dans l'espoir de dé-
couvrir une épave et, quand ils furent reve-
nus à leu r point de départ, il n'avait pas aper-
çu le moindre morceau de bois. Luisa compre-
nait -elle qu 'il n 'étai t pas fautif , s'il n'y avait
pas de naufra ge sur la vaste mer ?

Les autres s'installèrent près de la barque
pour manger leurs galettes de pommes de ter-
re. Rimett o assemblait des broussailles afin de
fair e un feu et griller deux poissons que ses
lignes avaient accrochés pendan t la traversée.

— Peut-être, dit Peter , trouverai-j e des
oeufs.

— Où ? demanda Hans.
— Là-haut, répondit le Tristanite en dési-

gnant la falaise .
Hans émit un sifflement d'admiration :
— Je vais aussi essayer de grimper , dit-i!

în se levant.
Tous deux s'éloignèrent sous 16 regard indif-

férent des autres. Au pied de la falaise . Peter
se retourna et dit encore :

— C'est dur . quand on n'en a pas l'habitude.
— Nous verrons bien !
Ce que Hans voulait voi r surtout , c'était si

le poste de garde n'avait pas laissé de trace de
son campement de p lusieurs mois là-haut. D'ail-
leurs , depuis qu 'il avait vu la perfection de
nettoyage exécuté sur la côte sud de l'île, il
l'avait plus guère d'inquiétude .

— Avec les pieds , les mains et les dents ,
i j outa Peter.

— Oui, oui, allez !
A vingt mètres de la base , Hans renon çait ,

fl avait déj à les membres las et la descente lui
fort pénible. Du bras, il s'essuya le front , et il
"ej oignit le groupe.

— Je me croyais meilleur grimpeur, avoua-
:-il.

— Inaccessible mérite son nom pour ceux

qui ne sont pas nés à Tristan , dit Rimetto.
Moi-même, je "ne suis j amais allé là-haut Et
j 'ai essayé souvent.

— Moi aussi , appuya Caminetti . J'ai pour-
tant fait du cinq-mâts autrefois.

Us se turent et Hans Steeman, campé sur
ses j ambes aux muscles douloureux , la tête
presque renversée , ' regarda grimper Peter. Il
fallai t être né à Tristan ? Et ceux qui , pendant
des mois, avaient veillé auprès du mât au si-
gnal blanc , étaient-ils nés à Tristan ? Lui-mê-
me n'arriverait-il pas un j our, s'il en avait le
temps, à réussir l'escalade ?

Il fut le seul à se déranger et à aller attendra
Peter au pied de la falaise , quand celui-ci re-
descendit.

— Je n'ai pu aller bien haut derrière vous,
dit-il .

Peter eut un sourire sans gaieté.
— Rien de nouveau là-haut? demanda Hans

en se dirigeant vers le canot.
— Rien de nouveau , j e n'ai même pas d'oeufs.
Au retour à Tristan , à la demande de Peter ,

on inclina vers la baie des Phoq ues, non pour
s'y arrêter , mais pour observer si quelque épa-
ve n'était pas venue se j eter entre les brisants.

La bai e qu 'ils longèren t de loin avant de vi-
rer vers le nord ne leur ofrit que le spectacle
de ses eaux écumantes et des pointe s noires
des rochers apparaissant et disparaissant .

IX

Le nauf rage du «City-ol-Newcastle »

Le 25 octobre le «City-of-Newcastle , cargo
de 9.500 tonnes , attei gnit le 38° de latitude sud,
par 17° 2 de longitude ouest.

Parti de Southampton sans escorte, il avait
touché Casablanca , après une seule alerte à la
hauteu r de Lisbonne , puis Dakar et Siinte-Hé-
lène . Pour gagner Montevideo , il avatt pris le
chemin des écoliers.

Sur la passerelle , le capitaine Hawkins expli-
quait la situatio n à urr passager. U était petit
rond et faisait éclater son uniforme . Sa cas-
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UN BEAU CHAPEAU, UN TURBAN
se trouvent toujours chez

Mme GANGÙILLET
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SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX DE DAMES
RÉPARATIONS SOIGNÉES

les bas Nylon américains sont arrivés

f ^
Les conférences du P. P. N.

23 NOVEMBRE 1946. à 20 h. 15

A"l'Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal
» (1er étage)

La Communauté
dans la profession

par M. Georges DUPLAIN
Rédacteur à la « Gazette de Lausanne»

Séance publique et gratuite
i Invitation cordiale à chacun
i

guette paraissait trop petite pour sa tête énor-
me. LI avait le visage large, et des dents très
blanches.

Le passager était de taille moyenne, mince
et insignifiant. Sa présence sur la passerelle
mouvait étonner, car la passerelle était stricte-
ment interdite aux deux douzaines de passa-
gers, des Sud-Américains pour la plupart, qui
regagnaient leur pays.

— Monsieur Warcklay, dit le commandant,
nous atteignons la zone sud du courant du Bré-
sil, dans la partie qui va du Rio de la Plata
au Cap. Nous pouvons atteindre Montevideo
dans sept jours. Nous entrons dans une nou-
velle région dangereuse. Il nous faudra veiller.
Encore trois bateaux coulés hier, à cinq cents
milles d'ici, à l'ouest. Le j our où les navires de
la Home Fleet enverront ce satané «Graf-Spee»
par le fond...

— Les Allemands le remplaceront répondi t
M. Warcklay. A tout à l'heure, commandant.

Il descendit et gagna sa cabine.
Quand le « Graf-Spee » — car le cuirassé

de poche avait été identifié comme le corsaire
qui écornait l'Atlantique-Sud — serait par le
fond, les Allemands enverraient un autre cor-
saire prendre sa place. Ce n 'étai t pas par des
obus, ni par des torpilles qu 'on arrêterait la
course.

C'était du moins l'opinion de l'Amiraut é, qui
avait fait appel à la Section maritime de l'Intel-
ligence Service et lui avait demandé une demi-
douzaine d'agents intelligents et rapides. War-
cklay avait été l'un des six.

Selon l'Amirauté , il importait de connaître
le lieu de ravitaillement en mazout du corsaire.

On avait d'abord pensé au Mexique , mais le
pointage des bateaux coulés pendant les pre-
mières semaines de la guerre, l'étude, la zone
d'action du «Graf-Spee» éliminaient le Mexique
et les Etats de l'Amérique centrale.

Il fallait circonscrire les recherches entre
Pernambouc et le cap Horn.

Ces milliers de kilomètres de côtes étaient
surveillés, la sortie des navires pétroliers poin-

tée. L'Amirauté éliminait presque a coup sur le
ravitaillement en pleine mer.

Il fallait donc trouver non pas le port , car la
présence d'un cuirassé, si brève fût-elle, eût
été signalée aux agents de l'I. S., mais la rade
perdue, aménagée pour ravitailler le « Graf-
Spee ».

Par des voies diverses, les six hommes ga-
gnaient l'Amérique du Sud. Warcklay avait
pris le chemin le plus lon g, mais il traversait
la zone d'action du corsaire et ne perdrait pas
son temps.

Cette journée du 25 octobre s'annonçait dou-
cement printanière. Le ciel était clair, le soleil
supportable, la brise agréable.

Warcklay était descendu pour prendre un
livre , qu'il lirai t dans l'après-midi, étendu
sur une ohaise-longue. Il s'était présenté comme
ingénieur-agronome. Comme il était le seul pas-
sager britannique, le capitaine Hawkins bavar-
dait volontiers avec lui et lui permettai t l'ac-
cès de la passerelle.

De Londres, Warcklay avait emporté une
douzaine de volumes, des romans qu 'il avait
déjà lus. Il en relirait un . Il hésitait entre «The
unkown Flower», de Mac Berthold, et ».My
poor Heart», d'Isabel Locoar , lorsqu'une explo-
son ébranla le bateau. Il se précipita hors de
sa cabine.

Quand il arriva sur le pont, le City-of-New-
castile stoppait. Le capitaine ordonnait de pré-
parer les embarcations. Les passagers accou-
raient en crian t et bouclant leurs ceintures de
sauvetage.

A l'horizon , au nord-ouest, une fumée s'épais-
sissait.

Warcklay escalada l'escalier de la passe-
relle. Le premier obus avait explosé à l'avant,
où , dans les débris de fer et de bois, un corps
apparaissait les bras en croix , le front ouvert.

Un deuxième obus tomba à cinquante mètres
en arrière du bateau , m troisième faucha la
cheminée. Une fumée noire s'étala sur le pont.

Les deux premiers oanots, dans lesquels pri-
rent plaoe les passagers et quelques matelots,
furent rapidement parés. Ils touchaient l'eau.

au moment où une explosion sembla pulvériser
la moitié avant du cargo.

En se relevant sur les débris de verre, War-
cklay vit près de lui le capitaine Hawkins,
étendu sur le côté. Un éclat d'obus, de bois ou
de verre, lui avait ouver t la gorge et le sang
coulait abondamment.

Une flamme j aillit à l'avant
Sans beaucoup d'ordre , les matelots réussis-

saient à mettre deux autres canots à la mer.
Les derniers hommes se laissaient glisser le
long des cordages. Les canots des passagers
étaient déjà à trois cents mètres. La masse du
cargo les cachn encore un moment aux obser-
vateurs, du cuirassé, qui apparaissait , énorme,
à travers la fumée. L'instant d'après décou-
verts, ils étaient canonnés, sans conviction , car
le cuirassé n'esquissa aucune poursuite.

En voyant les derniers matelots des machines
glisser le long des câbles, qui avaient fixé les
canots aux palans, Warcklay dégringola de la
passerelle.

Dans la fumée, il se pencha et . torla. Les ma-
telots du dernier canot ne l'entendirent pas. Une
explosion formidable rasait la passerelle et en
dispersai t la ferraille comme une boîte à mi-
traille.

Pendant une seconde, l'instinct de conser-
vation poussa Warcklay à sauter par-dessus
le bastingage gondolé. Il se rappela à temps
qu 'il ne savait pas nager. Il n 'avait pas vou-
lu apprendre , même à se tenir sur l'eau , sous
prétexte qu 'en cas de naufrage, nager ne ser-
virait - qu 'à prolonger son agonie. Il ne s'at-
tarda pas aux regrets. D'immenses flammes
s'élevaient de l'avant. Il cru t sentir le souffl e
d'un obus qui alla à cent mètres s'englouti r
dans l'eau en faisant jaillir un geyser.

Le bateau s'inclinait. Unie explosion —
Warcklay ne se rendit pas compte du coin
qu'avait touché l'obus, mais la carcasse vi-
bra sous ses pieds — parut redresser le na-
vire. Puis l'agent de l'I.S. ne fut plus certain
de ses sensations.

Fuyant la chaleur , il gagna l'arrière eu se
oramponnant à ce que sa main rencont rait,

enjambant des débris de boia et de fer. Il se
retrouva dans un canot , qui était posé sur un
bâti à même le pont et qui lui parut ridicu-
lement étroit.

U se laissa tomber sur un des deux sièges,
pour rassembler ses idées, et ce fut comme
s'il 

^s
'était assis sur un volcan. Ebranlé, se-

coué, étouffé , il eut une dernière sensation :
i! s'envolait moelleusement sur un matelas de
nuages, dans un jailli ssement de flammes...

Huit heures plus tard, une fraîcheur à la
main le réveilla. Il était étendu dans ce mi-
me canot, qu 'il n 'avait jamais remarqué h
l'arrière du «City-of-Newcastle» depuis le dé-
part de Srmthampton.
j La tête sur le bordage. il fa isai t penche^
l'embaicat 'on légère. Sa main droite traînait
dans l'eau. Au-dessus de lui, le ciel clair se
remplissait d'étoiles.

— Quoi ?... Quoi ?...
Se redressant prudemment, il s'assit. La

joue droite lu: faisait mal. D'un doigt mouillé,
il

^ 
tâta et fit la grimace. Il était blessé et la

blessure était sensible au toucher , désagréa-
blement. Eu louchant, il aperçut son nez noir.

Alors seulement , il se rappela le «City-of-New-
castle» , le bombardement, l'explosion et le
voyage dans les nuages.

A l'ouest, à l'horizon, où le j our finissait
mettant une mince raie claire , se silhouettait une
masse noir qui brûlait . Le cargo avait la vie
dure. Le corsaire avait déda igné de le cou-
ler , peut-être pour économiser ses obus et
ses torpilles.

Du regard, Warcklay parcourut la nappe
d'eau , dont il occupait le centre.

— Ridicule, murmura-t-il.
Il n'y avait aucune trace des quatre ca-

nots. Le corsaire les avait-il coulés ? War-
cklay étai t seul dans ce canot , sans rame.
sans voile, sans provisions, sans eau.

— Rid'cule, répéta-t-il.
Il donnait au mot un sens désespéré.
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GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche ler. décembre 1946, à 15 heures précises

XXÏF CQMGEftï DE OALA
donné par la

Musique Militaire « LES ARMES RÉUNIES »
à l'occasion de la présentation de son nouveau chef :

M. le Commandant R. de CEUN 1NCK
avec le bienveillant concours de Mlle Marie-Louise ROCHAT, cantatrice

Au pianc d'accompagnement : Mlle Yvette QUAILE
Prix des places : Fr. 2.30, 1.70, 1.15 ( taxe comprise ).
Location : Magasin de -.abacs du Théâtre ( Mlle Graber) du 26 au 30novem-
bre et le jour du concert, à la caisse. ' 21945
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Rideaux
Rideaux

Rideaux
Rideaux

Sidesux

«lare©/

Neuve 1,

vous conseillera.
21857

POUDRIERS cuir
et métsl
HOUPPES CYGNE
ROUGES à :<V
LÈVRES oN > kifjy

Jw
yTN^rt^PARFUMS
(Vn»' EAU

«_/ de COLOGNE
• *EAU de LAVANDE

BRILLANTINE !
VAPORISATEURS j

favorise

la croissance
de Bébé.

Fabriqué par
ALIGINE S. A.

Le Locle.
20828

à la main et à ia ma-
chine pour trousseaux,
robes et manteaux. —
Mme. E. CHABLOZ,
Parc 110, brodeuse di-¦ plumée. 21596

HAUTE MODE

MODÈLES
sonr dames dernières ciéa-
ions. Les réparations, trans-
ormations et teintures sont
sxécutées avec soin. 21992

\ L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

1947 lîfP̂ ^JÏ 1947 ,
iittlàjÉiÉliy1 \

PAILLARD - PHILIPS
ALBIS - JURA - MEOIATOR

MINER VA ¦ AGA, etc.
i \Facilités de payements - Echanges
I Réparations (service rapide)— g

CONTINENTAL
MARCHÉ 6 Tél. 2.21.44 22C06

Hazy iy
Osterwalder ¦

I

I Personne
i-Ba«afiiifi«ée

entreprendrait encore
des remontages de mé-
canismes ou de bari îIe.Vi
à domicile. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre J. P. 22000, r. :
bureau de L'Icipartie.l.

MACHINES
à ÛILGGJLER

neuves et d'occasion
sont à vendre et a
louer. S'adresser 54 ,
Ferner, 8?, Rue L.
Roben - Tél. 2.23.W



Elat -iiirïl ûii 21 novembre
Naissances

Dietrich , Monique-Claudine
fille de Charles-Arthur , mé-
canicien et de Claudine , née
Dienst , Bernoise. — Braun ,
Nicole-Chantal , fille de Wil-
ly-Raymond , horloger et de
Nelly-M arguerite , née KOchli
Argovienne. — Jeanneret ,
Francine , fille de Pierre-Gus-
tave , horloger et de Dina , née
Aronowiez , Neuchâteloise. —
Naissance à St-lmier, Bouille
Marie-Hélène, tille de Alexan-
dre-Joseph , chef d'équipe et
de Marie-Marguerite , née Pe-
rotto , Bernoise.
Promesse de mariage

Humbert-Dro z, Jean , agri-
culteur et Gauchat , Sylvie-
Elisa , tous deux Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Zulauf , Roger-Charles, plâ-

trier-peintre et Btltzberger ,
Paulette , tous deux Bernois.

Blanchi , Charles-Louis, gre-
neur , Neuchâtelois et Erard ,
Marguerite , Bernoise.

Décès
Incinération. Von Kanel ,

Fritz-Ernest, veuf de Rosine,
née Brutsch, né le 16 décem-
bre 1870, Bernois.

Etat-civil ûu 22 novembre
Naissance

Martinelli , Jean-Pierre , fils
de Eugenio-Guido , maître-
peintre et de Martha née
Haurl , Italien.

Mariages civils
Rège, Robert-Armand , ma-

gasinier et Gulller , Solange-
Jeannette, tous deux Neuchâ-
telois. — Thiébaud , René ,
monteur sur cadrans , Neu-
châtelois et Gigon , Berthe-
Vérène-Marthe , Bernoise. —
Oppli ger, Louis, découpeur
et Rytz, Julia - Alice , tous
deux Bernois. — Zumstein ,
Marcel-Paul , ouvrier sur ba-
lanciers, Bernois et Perrot ,
Daisy-Georgette , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Hugue-
nin-Dumïttan , Charles-Léo-
nard , boîtier , Neuchâtelois et
Stoller , Yvette-Marie-Louise ,
Bernoise.

Etat civil du 23 novembre
Naissances

Du 6 novembre à Neuchâ-
tel : Châtelain , Ghislaine-Nel-
ly, fille de Edgar-Ernest , hor-
loger et de Nellv - Francine
née Clerc, Bernoise. — Ro-
bert-Nicoud , Sylvia , fille de
Maurice-Albert , fournituriste
et de Raimonda née Saglini ,
Neuchâteloise. — Romv, Da-
niel-Florian , fils de Florian-
Ferdinand , manœuvre et de
Pierrette-Jacqueline née Grti-
nig, Bernois. — Krause, Co-
lette-Andrée , fille de Ernest-
Auguste , monleur de machi-
nes et de Léonce-Julie née
Jonquet . de nationalité alle-
mande.
Promesses de mariage

Wisard , Fernand-René) hor-
loger, Bernois et Glardon
Marie-Thérèse , Fribourgeoi -
se. — Sieber , Louis-Eduard
dégrossisseur, Bernois et Pa-
nissotl , Nelly-Jeanne, Neu-
châteloise.

Décès
10566. Eggli , Monique-Car-

men , fille de Charles-Alfred ,
manœuvre et de Yvette-Ma-
deleine née Pellet , née le 2C
mal 1946, Bernoise.

A louer
de suite, ou date à
convenir, un salon de
coiffure pour dames et
messieurs, avec Instal-
lation complète , affaire
très Intéressante. —
S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 21970

Sloppage d'art
de tous vêtements et tis-
sus par atelier spécialisé ,
Mme L E I B U N D G U T ,
Seyon 8, N e u c h â t e l ,
tél. 5.43.78. — Adresse à
retenir. 19935

3-e.s &a\ds de.

(L'ù&Keus&f
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis

au beurre pur.

„ Au Coq d'Or "
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 20713

Pour cause de maladie

à vendre
superbe costume de
ski pour dame, taille 42
et chaussures No 39,
comme neuf , provenan-
ce d'avant-guerre, ainsi
qu 'une machine à
régler en bon état.
S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL

22034

Ouvrier
boulanger

est demandé
de suite.

Fa i re  offres à la
Boulangerie Weber
rue de la Paix 59
téléphone 2.44.15.

22030
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!
NOS TISSUS PURE LAINE

pour Robes, Manteaux, Costumes
font l'admiration des connaisseurs

CHOIX , QUALITÉ, PRIX INTÉRESSANTS

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds

La maison des qualités et du bon goût

f "*
Hazy BJ

Osterwalder ¦

Ressorts
on mettrait au
courant jeunes fil-
les pour petites
parties.

S'adresser SAN-
DOZ & Co, rue
Numa-Droz 55.

21973

Potager
«Weissbrodt », 2 trous
et bouilloire cuivre, état
de neuf , à vendre chez
M. MUSY, 9, rue du
Puits. 21999

Repasseuse
expérimentée est demandée
deux jours par semaine. Bon
salaire. — Faire offres écrites
sous chiffre R. S. 21991, au
bureau de L'Impartial. 

l*IOTEI)R 7"e
courant continu, parfait état ,
â vendre. — S'adr. Numa-
Droz 75, 2me étage gauche.

21981

AL vendre
un buffet , petit potager à bois
émaillé moderne, commode ,
poussette de chambre, mate-
las à une place, machine à
coudre. S'adr. rueN.-Droz 11.

22007

Sapins de Noël
Suis acheteur grosse quantité.
Faire offres avec prix sous
chiffre P. D. 21976, au bu-
reau de L'Impartial.
l- fnmmp cherche travail en
nUilll l l t i  fabri que , manœuvre

Offres sous chiffre A. O.
22023, au bureau de L'Impar-
lial. 22023

Ph a mhn o meublée à louer
UllallIUI C à Monsieur sé-
rieux et très soigné. Confort.
— Faire offres sous chiffre A.
B. 22020, au bureau de L'Im-
partial.

Ffliitpnil Voltairo- sty'e
I ttil U.UII Empire , môme usé
est demandé à acheter. —
Faire offres à Chs-A. Deli-
moge, rue du Doubs 71. 22012

A u pnrlnp P°ur cause de
VcllUI B départ , chambre

à coucher comprenant : un
lit une place , matelas crin
animal , une table de nuit ,
une armoire à glace une porte ,
une table et deux chaises, le
tout en parlait état. — Sadr.
le soir après 18 h., rue D-P-
Bourquin 7, rez-de-chaussée
à gauche. 21SI63

A iinrwlno machine à coudre
VBIIUI B «Singer Zig-Zag -

électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21989

A upnrin p un canaPé m°-n loliul c quette , une com-
mode , une grande table de
cuisine , une ovale et 4 stores.

S'adresser E. Probst , Parc 11

A upnrinp i°uets- une belle
n veuill e grande poussette ,
un potager avec accessoires ,
état de neuf . — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22014

A UPnrlnP 
~
l g'andes seilles

VOIIUI  G bois, un fourneau
a gaz, un fourneau à pétrole ,
2 tableaux , un lustre, une
garniture de toilette crista l
bleu. Revendeurs exclus. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22013

wpnri nn vélo neuf^ vites-
VCIIUI  C seSj en ban état ,

pneus neufs , fr. 200.—. Skis
«Hickori » , 2 m„ arêtes acier ,
fix. « Kandahar», fr. 80.-. An-
dré J o e r i n , coiffeur, Ter-
reaux 2. 22043

wpnrinn l layet,e horloger
VBIIUI B ^and modèle , 1

fourneau «Néocalor » , 1 ser-
rure «Yale» , 1 étagère. —
S' adresser au bureau de
L'Impartial. 22044

A UPnrlnP cause départ , bel
VCIIUI D aspirateur , à l'état

de neuf. — S'adresser chez
von Allmen , 58, Numa-Droz ,
de 10 à 13 h. et de 18 à 21 h.

21994
ppii f ln vendredi , rue Léo-
rcl UU p0id Robert-rue des
Endroits , une broche avec 2
photographies . La rapporter
contre récompense chez
Mme Ratz, rue du Nord 60.
Môme adresse à vendre une
poussette bleu-marine Fr. 50.-
en bon état 21949

Pp nrin par malade. M y a
I ci uu quelque temps, bague
or, pierre bleue (souvenir).
— La rapporter contre forte
récompense, Jardinets 3, ler
étage. 21959

Perdu
m a n t e a u  b r u n
pour monsieur, diman-
che soir vers 18 heures,
entre La Cibourg et
Bienne. Probablement
lors d'une panne d'au-
tomobile au dessus de
Rçnan. Rapporter con-
tre récompense et frais
à Ni. Léon Oesal-
mand , Bienne 8.

22040

iLe chemin du Paradis
des plus beaux

JOUETS
vous c o n d u i t

ùiu îBe.KCe.au d 'Ùh.

21578

r i

Hazy IJ
Osterwalder ¦
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Fabrique de pivotages du Val-

de-Ruz cherche

OUVRIÈRES
Très bons salaires

Faire offres sous chiffre V. S.

22011, au bureau de L'Impartial.

On cherche un

homme jeune
de préférence horloger, pour être mis au courant d'une
petite partie horlogère et capable de faire quelques travaux
de bureau. Offres avec prétentions sous chiffre P 7144 N ,
à Publicitas Neuchâtel. 220;j 8

NOUS CHERCHONS
jeune homme

aide- magasinier et commissionnaire

jeune employé ou
jeune employée

connaissant les travaux de bureau

lingères
pour travail suivi à domicile

Etabl. Jules PERRENOUD & Cie S. A.
Cernier

Mécaniciens
2 ajusteurs-monteurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
2 tourneurs
1 manœuvre-mécanicien

sont demandés par G. & H. Zappella.
Bureaux : rue du Parc 21. 22016

Mise d'inertie
Fabrique de la place cherche per-
sonne capable et consciencieuse
pour travail à domicile.

Offre sous chiffre R. S. 22041, au
bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

maison ne 2 logements
de 5 chambres chacun, salle de
bain, chauffage central par étage
et toutes dépendances, jardin ,
parc, le tout, état neuf , sud de
la ville. Prix fr. 53.000.-
Offres sous chiffre L. P. 21996
au bureau de L'Impartial.

M i
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer-Franck
Ronde 23 22018 Téléphone 2.43.45

^ ¦

On cherche
A LOUER

Garage
S'adresser au
Dr. DREYFU S

Serre 45.
22026

V J

On demande une

Fille de cuisine
S'adresser Brasserie
de la Grande Fon-
taine, La Chaux de-
Fonds. 22017

Réglages.
On sortirait réglages
8 3/«'" et 10 Va'" an-
cre. Pressant. •
F. DROZ, horlogerie,
LA SAGNE (Ntel),
Téléphone 8.31.51.

21685.

Jeune parieur
de pain est demander ,
bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille assurée. Sa-
laire Fr. 90.—. Hans
Richner, boulangerie-
Pâtisserie , Kusnacht
Zch., Tél. (051) 910 410

21964

Ouvrier
boulanger ,

connaissant bien son
métier, est demandé
de suite. Bonne occa-
sion de se perfection-
ner en pâtisserie. Sa-
laire Fr. 240.—. Hans
Richner, boulangerie-
Pâtisserie, KUsnacht
Zch ., Tél. (051) 910 410

21968

ON CHERCHE

sommelière
connaissant à fond son
métier. Entrée de suite.
— Prière de faire les
offres au C a f é  d u
Théâtre, Neuchâtel.

22035

Remonteuse
de barillets , cherche
encore 2 ou 3 grosses
de barillets par se-
maine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22002

Pour cause
de départ,

à louer
rez-de-chaussée de 3
pièces avec  bout de
corridor éclairé. Con-
fort moderne. — Ecrire
sous chiffre S D 21571
au bureau de L'Impar-
partial.

Accordéons
on engagerait 2 musi-
ciens pour les Fêtes de
Nouvel-An. — Faire
offres sous chiffre W.
M. 21748.

On désire acheter
les disques

ASSIlfllL
de « L'Anglais sans peine» .
Téléphoner Coroelles
(Ntel) No 6.13.34. 22037

JEUNE FILLE
sérieuse demande

chambre et pension
dans bonne famille pour
pour le ler ou 15 décem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre F. D. 22028. au bu-
reau de L'Impartial.

Capitaux
(tO à 15.000 francs)

. sont cherchés pour fabri-
cation de nouveautés
brevetées (Branche an-
nexe de l' horlogerie 1

,. -Remboursements et inté-
rêts selon entente. —
Ecrire sous chiffre E. P.
22025, au bureau de
L'Impanial .

machine â lapider
est cherchée à acheter.
Pressant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.
21962

A vendre
cuisinière combinée
« E s q u i m o »  gaz et
bois, émaillée granitée ,
état de neuf , cédée
bas prix ;
Moïse c a r r é , rose '
avec paillasse.
HEUS, U , rue Daniel-
Jean-Richard, 21979

OCCASION

Manteau
YEMEN, noir, taille 40,
à vendre, fr. 400.-, chez

Marie-Antoinette
Fourrures N.-Droz 167
Téléphone 2.18.86 22024

A VENDRE d'occasion un

billard
grandeur 106 x 215, prix
selon entente, très avan-
tageux, — S'adresser au
BUFFET de la GARE
Tavannes. 22036

A VENDRE

4 machines à coudre
«Singer» , «Pf, iff» et «Wert-
heim» en parfait état de
marche, au pius offrant.
— S'adresser rue de la
Serre 87, au 2me étage,
à droite. Tél. 2.40.50. 22046

Admin. de ,, L'Impartial "
S&IV IVb 325

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Monsieur Louis Reymond et ses frères j
Jean et Raoul ; j j

Madame Madeleine Moser, sa fiancée;
Madame Vve Berthe Reymond ;
Les familles Reymond , Baer, Pellet, Garba-

| ni, Lardon, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du . I

i décès de leur cher père, fiancé, beau-fils, !
Kg frère, beau-frère , oncle, parent et ami,

Monsieur

I 

Ernest REYMOND I
que Dieu a repris à Lui, lundi , à 14 h. 45,
dans sa 41me année, après de grandes souf- i
frances supportées avec courage et résigna-

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1946. !
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu !

jeudi 28 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue de la Boucherie 16.

, Le présent avis tient lieu de lettre de faire H
part. 22080 ;

Monsieur William CHATELAIN-
JEANNERET et ses enfants,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible se- j
paration , expriment à toutes les personnes |

AD qui les ont entourés leurs remerciements sin- j .¦'; '.•]
cères et reconnaissants. 21972 !

Madame Emile WENGER-GONSETH ;
Madame et Monsieur André

CLAUDE-WENGER,
très touchés des nombreuses marques de H !
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa- j

. ration , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements sincères I
et reconnaissants. 21971

Très touchés de l'affectueuse sympa-
fltj thie qui a été témoignée à notre chère H

défunte pendant sa maladie et à nous
mêmes en ces jours de pénible séparation,

I nous adressons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, nos sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance. 22032

Monsieur Paul Perregaux et familles,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. '

PERDU
samedi soir entre le Théâtre et l'Hôtel»
de-Paris, une broche or avec brillants.
La rapporter contre récompense, rue
du Commerce 89, au rez-de-chaussée
ou au Poste de Police. 21978
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Accordéon
«Ranco- Antonio »
chromatique, modèle de
luxe, à l'état de neuf , à
vendre de suite, au plus
offrant.
S'adresser : RUE DE LA
SERRE 87, 2me étage, à
droite , tél. 2.40.50.

22045

Gros arrivage . de

Lièvres
frais
frs 5.60 le kg.

chez Gy GAX*
22057

A vendre de suite

diamants
purs. — S'adresser au bur.
de L'Impartial ou téléphoner
No 2.18.86. 22022

A VhNUKE

PIANO
noir , cordes croisées,
marque « Burger & Ja-
cobi», prix frs. SOO.—
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22001

A VENDRE

petits chiens
«le luxe.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21997

Coucou
de la Forêt-Noire est
demandé d'occasion.
Faire offres à M. Q.
BŒGLI, Progrès 5.
Urgent. 22009

Pension
Famille prendrait en*
core 2 messieurs.
S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 22010

Bon piano
à vendre

S'adresser chez M. Louis
RACINE, Progrès 117. 22029



Un nouveau scrutin français,

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
On craignait qu'une bonne p art des

électeurs f rança is oublient de se ren-
dre aux urnes lors de la consultation
visant à la constitution du « Conseil
de la Rép ublique » qui est . en f ait un
véritable casse-tête chinois. Les délé-
gués élus hier seront , en ef f e t , convo-
qués le 2 décembre pou r désigner 200
des 315 membres que comp tera le
Conseil ; les 115 autres membres se-
ront élus les uns (50) p ar l 'Assemblée
Nationale , les autres p ar les collectivi-
tés territoriales algériennes (14) et p ar
les assemblées de la « France d'outre-
mer » (51) .

A cela s'ajo ute que les délégués
choisis hier ne seront p as seuls à se
rendre au scrutin, mais se verront ac-
compag nés de membres de l 'Assem-
blée nationale et de conseillers géné-
raux, il f allait donc être vraiment in-
téressé par la. politique pour s'appr o-
cher des urnes...

Toutef ois , contrairement à ce qu'on
pensait, il n'y a p as que les commu-
nistes, dont la f ameuse discip line est
connue, qui aient voté. Aussi bien à
droite qu'à gauche et au centre, on a
comp ris l 'importanc e du scrutin et le
pourcentag e de p articip ation est nor-
mal. Les communistes ont conf irmé
leur position mais ne l'améliorent
pas. Les socialistes subissent une vé-
ritable déf aite. Par contre , le M. R. P.
et la droite p euvent revendiquer un
succès qui est d'autant p lus caracté-
ristique qu'en somme les ef f e c t i f s
marxistes diminuent.

Quelles seront les conséquences de
cette votation ? H est p robable que
le réf lexe de déf ense anti-communis-
te ay ant joué , et les modérés s'étant
regroupés de f açon très nette. M,
Thorez, qui ambitionnait la succes-
sion de M. Bidault , devra f aire son
deuil de la p résidence du Conseil.
Avant le scrutin, les chances étaient
déj à f aibles. Ap rès, elles deviennen t
inexistantes. Non p ar suite d'un re-
cul communiste — qui n'existe p as —
mais p arce que le bloc communiste
SFIO sur lequel M Thorez p rétendait
asseoir son ministère, s'est encore
rétréci , et qu'on p ourrait bien assis-
ter d'ici peu à une pl us ou moins ra-
pi de dégringolade. Ainsi M. Thorez
aura été comme Moïse , tout près de
la terre p romise, mais U n'a p u y en-
trer... Peut-être se dit-il que ce n'est
ap rès tout que p artie remise !

Résumé de nouvelles

— Les événements suivent leur cours
aux Etats-Unis où John Lewis a com-
p aru devant le tribunal , imp assible et
agressif , et observant un silence total.
Déjà le sp ectre du chômage app araît
aux Etats-Unis, car, à la suite de l'ex-
tinction des hauts-f ourneaux 18.000 ou-
vriers des aciéries de Pittsburgh ont dû
être licenciés. Si une entente n'inter-
vient p as. non seulement les Etats-
Unis , mais le monde entier, p euvent
s'attendre à p asser un hiver très dur.

— Les Russes eux-mêmes ne se-
raient p as exemp ts de dif f icultés.  Sa-
medi un éditorial de la « Pravda » a
été lu à la radio de Moscou où l'on ré-
vèle une situation inquiétante régnant
dans le domaine du ravitaillement . Les
récoltes ont été mauvaises dans de
nombreuses régions, ce qui f a i t  que
l'hiver qui vient p ourrait être p ire que
celui qui l'a p récédé.

— Cela n'emp êche p as la presse
de l'URSS d'adopte r un ton agressif
et guerrier vis-à-vis de l'Occident et
de continuer les attaques contre les
démocraties capitalistes. On a Vim-
p ression que les Russes ont besoin
de cela p our soutenir le moral chez
eux et exp liquer les diff icultés inté-
rieures.

— Le maréchal Tito est revenu à la
charge dans une nouvelle p rop osition
aux Trois Grands. Belgrade renonce-
rait à maintenir sa demande d'an-
nexion de Gorizia. En contre-p artie
elle demanderait l'extension de la zone
internationalisée en terre italienne
ju sque et y compr is Montf alcone.

— On explique dans les milieux in-
f ormés que la Yougoslavie et l 'U. R.
S. S. désirent que les p uissants chan-
tiers navals de cette ville italienne
pa ssent sous le contrôle international
prévu pour Trieste, cela de crainte
que Vltalie n'utilise ces installations
po ur augmenter sa f lotte de guerre.
On ne sait p as encore ce qu'en p ensent
les Italiens eux-mêmes. Mais on le de-
vine...

— Le chef de Vétat-major général
f inlandais a été arrêté pour contre-
bande d'armes.

— On annonce de Berlin qu'une
f orteresse imprenable gardera les
condamnés de Nuremberg p urgeant
leur pe ine d'emprisonnement.

— On trouvera p lus loin les der-
niers échos de Vaccident de Meirin-
gen.

P. B.

y^DlHoUR Les conséquences des grèves américaines
Les restrictions de charbon commencent aux Etats-Unis. Le transport des denrées

alimentaires pour l 'Europ e risque d 'être complètement arrêté. - Le procès John Lewis

Défendu par six avocats

impassible et agressif
John Lewis comparaît devant

ses juges
WASHINGTON. 26. — AFP. —

Pendant toute la durée des débats,
John Lewis n'a p as p rononcé une seule
p arole, laissant à ses avocats, au nom-
bre de 6, le soin de présenter sa dé-
f ense. La f igure renf rognée comme à
l'habitude. Lewis ne s'est p as dép arti
un seul instant de son air tout à la
f ois « impassible et agressif » qui l'a
rendu célèbre. Ce silence de Lewis a
p aru p aradoxal à certains sp ectateurs ,
étonnés de voir le j uge lui-même p ren-
dre la parole pour manif ester son in-
térêt à l'égard des ouvriers.

La comp arution de John Lewis a
soulevé la curiosité considérable dans
la capitale. Le tribunal a été littérale-
ment assiégé p ar le p ublic.
«Si on me met en prison, la

grève durera peut-être
neuf mois !»

WASHINGTON, 26. — United Press.
— Le commentateur de la radio amé-
ricaine Drew Pearson a déclaré que
John Lewis s'efforce d'ent amer des
pourparl ers privés avec les magnats
de l'industrie du charbon pour arriver
à un compromis avant qu 'il ait à com-
paraître devant le tribunal.

Pearson a ajouté que John Lewis
espère que le gouvernement le mettra
en prison, ce qui obligerait toute la
classe ouvrière à se rallier à la cause
des mineurs. D'AUTRE PAR T LEWIS
AURAIT DECLARE QUE SI ON LE
MET EN PRISON, LA GREVE DES
MINEURS DURERA AU MINIMUM
TROIS MOIS, PEUT-ETRE MEME
NEUF MOIS.

Les restrictions commencent
à New-York

NEW-YORK. 26. — AFP. — M. Joe
Hanley, f aisant f onction de gouver-
neur de l 'Etat de New-York. a.p rocla-
mé l'état d'excep tion p ar suite d'une
menace des p lus graves de manque de
charbon dû à la grève des mineurs.

Il a dit aue la santé , le bien-être, la
sécurité et l 'économie entière de la
p op ulation de New-York sont menacés.
Il a demandé aux maires de toutes les
villes de l'Etat de coop érer avec le
nouvel administrateur des combusti-
bles. M.  O'Dwy er . maire de New-
York , a ordonné la supp ression de tout
éclairage non indisp ensable.

rjaF" Dix-huit mille ouvriers des
aciéries ont déjà été licenciés

PITTSBURGH , 26. — AFP. — Mille
ouvriers des aciéries « John et Laugh-
lin ». ont été licenciés lundi à la suite
de l'extinction des hauts-fourneaux ,
consécutive à la grève du charbon.
Cette mise à pied porte à 18.000, le
nombre des ouvriers des aciéries ait
chômage, par la grève des mineurs.

« Le monde entier en subira
ies conséquences » ...

écrit le « Daily Telegraph »
LONDRES, 26. — Reuter. — Le

« Daily Telegraph » traite dans un
article de la grève des mineurs amé-
ricains et écrit : « Ce ne sont pas seu-
lement les Américains qui auront à
subir les conséquences de la grève des
mineurs déclenchée par John Lewis.
Tous les pays qui dépendent des
Etats-Unis pour leur ravitaillement en
produits alimentaires et en charbon
ont reçu un sérieux coup et doivent
s'attendre à passer un hiver très dur.»

On manquera de pain
en Europe

« Les exportations de charbon pour
l'Italie sont suspendues, de même que
pour les autres pays européens. L'en-
voi des cargaisons de farine panifia-
ble à destination de la Grande-Bre-
tagne et de la zone britannique d'oc-
cupation risque d'être suspendu, ce
qui empêchera la suppression du ra-
tionnement du pain en Angleterre, et
aggravera encore la situation alimen-
taire en Allemagne.

» Le mécontentement des Améri-
cains à l'égard de la persistance des
grèves s'est exp rimé au cours 'des ré-
centes élections au Congrès. Il Pour-
rait même se produire des réactions
telles après la grève actuelle que le
Congrès en vienne à voter des lois
pour lutter contre la puissance des
syndicats. Le parti républicain qui
possède actuellement la maj orité, de-
vrait d'ailleurs se montrer aussi pru-

dent dans ce domaine que tout autre
parti. »

Les Etats-Unis risquent
de perdre d'importants

marchés
LONDRES, 26. — Reuter. — Si la

grève des charbonnages américains
continue, ses rép ercussions p olitiques
et économqiues ne se f eront pas at-
tendre dans le monde.

On peut illustrer cette situation par
un exemple tiré du commerce des cé-
réales : Les Etats-Unis et VArgentine
cherchent tous deux à livrer du blé
au Brésil , les Etats-Unis of f ren t  de
la f arine et l'Argentine veut vendre
des céréales. Si la grève des charbon-
nages empêche le transport des mar-
chandises, l'ensemble des commandes
du Brésil reviendront à l'Argentine,
de telle sorte que les Etats-Unis per -
dront un imp ortant débouché.

Il y a dix jour s, les Etats-Unis ont
supprimé toutes les restrictions aux
exportations de farine destinées aux
Etats de l'Amérique latine, à TAfri que
occidentale et à d'autres Days encore.
Les marchands de céréales sont d'a-
vis que cette mesure a été prise afin
de prévenir les effets du traité entre
l'Argentine et le Brésil , prévoyant que
les livraisons commenceront le 1er
j anvier. Un tel traité met en j eu des
intérêts politiques et économique s
américains. Comme l'Argentine s'ef-
forcera d'accaparer à son profit le
marché brésilien , les U. S. A. devront
s'efforcer cie leu r côté de ne pas per-
dre complètement leur débouché.

D 'autre p art, on craint dans les mi-
lieux d'af f a i r e s  américains que maints
p ays europ éens et asiatiques n'atten-
dent que le iour f avorable où ils p our-
ront se suf f i r e  à eux-mêmes ; car le
coût d'un boisseau de céréales f ixé  à
2 dollars et demi n'est pa s une f aveur
nom eux.

Tempêta sur rara^iOTS
Le danger d'inondation augmente. —

De graves dégâts sur les côtes. —
Péril en mer

LONDRES, 26. — Reuter. — Pen-
dant toute la nuit , la tempête a souf-
flé sur toute la Grande-Bretagne.
Lundi , de nombreuses routes étaient
coupées par les eaux. Le niveau de
la Tamise et d'autres cours d'eau con-
tinue à monter. Dans sa partie supé-
rieure, la Tamise est montée de 30
centimètres, tandis que dans le cours
inférieur, le fleuve est sorti de son lit
et a envahi les champs voisins.

Dans plusieurs régions, la tempête
a soufflé avec une telle violence que
des fermes ont été endommagées et
que les vitres des couches et des
serres ont été brisées par la grêle .
Sur toutes les côtes, les signaux de
tempête ont été donnés et l'on pen-
se que lies pluies vont continuer.

Après avoir lutté pendant 24 heu-
res contre la mer démontée dans la
Manche, le caboteur «Ayrshire
Coast», de 700 tonnes, a pu être re-
morqué dans la baie de Weymouth .
Les locaux de ses machines et de ses
chaudières étaient remplis d'eau.

Les Russes construiraient
une immense usine atomique

LONDRES, 26. — Exohange — Le cor-
respondant du j ournal libéral « News Chro-
nicité » à Istanbul affirme avoir appris de
source digne de foi que l'Union soviétique
était en train de construire une immense
usine atomique. Les installation s russes ne
seraient en rien inférieures à celtes des
Américains.

Le correspond ant cité assure que ses
renseignements ne peuvent être mis en
doute.

L'usine en question serait établie à pro-
ximité de SuMi'um , un port de la mer Noi-
re , dans la région montagneuse du Cauca-
se qui culmine à l'Elbrouz. La police el
l'armée montent la garde autou r des instal-
lations et des mesures de sécurité extra-
ordinaires sont prises. Chaque iour de
grandes quantités de matériel ef) de matiè-
res premières arrivent à Sukihutn par voie
de terre et par mer.

Dans son article, le correspondan t ap-
prend en outre que cinq physiciens alle-
mands connus ont passé récemment! par Su-
khum pour se rendre à. l'usine atomique. Il
parait que les Russes traitent ces savants
avec beaucoup d'égards. Des personnalités
soviétiques auraient! déclaré que ces Alle-
mands venaient de leur propre gré en Rus-
sie. ____

DE FAUX BILLETS DE BANQUE
SUISSES DE 1000 FR. EN ITALIE
ROME, 26. — AFP. — La pr ésence

de nombreux billets de banque suisses
de mille f rancs très habilement f alsi-
f iés a été signalée à la po lice dans les
milieux de la bourse de Gênes.

«Vingt, trente, cinquante
Italiens pour un Allemand tué »

avait ordonné Hitler à von Mackensen
ROME, 26. — AFP. — Le général

von Mackensen reconnaît au cours de
la douz.ième audience du procès des
fosses ardéatines qu'il a pris toute la
responsabilité de la mise à exécution
de l'ordre donné par Hitler, mais,
ajoute-t-il , le f uhrer désirait des re-

p résailles sur la base de 20 Italiens
pour un Allemand tué dans l'attentat
de la Via Rasella.

« En accord avec Kappler. précise
l'accusé, j'ai réduit la proposition à
dix pour cent et pri s sur moi d'envover
un faux rapport à Hitler. » Le géné-
ral von Mackensen ne se rappelle plus
le texte de ce rapport. Il regrette en-
suite que l'exécution ait été confiée
aux S. D. car il lui était impossible
de les contrôler.

Puis le chef d'état-major du maré-
chal Kesselring. le colonel Beeliz ,
vient soulignr qu 'à l'occasion d'inci-
dents du même genre que l'attentat de
la Via Rasella . Hitler avait envisagé
des rep résailles sur la base de 30 et
même 50 Italiens p our un Allemand
tué, mais les militaires , dit-il, n'ont
p as hésité à réduire cette prop ortion
à leur gré.

Nouvelles de dernière heure
Qrève des charbonnages américains

Broadway sans lumière
NEW-YORK. 26. — Reuter. — La

célèbre Broadway ne resp lendissait
p lus lundi soir de ses brillantes lumiè-
res habituelles, car les pf op riétaires
des théâtres, des clubs de nuit, des «sa-
loons» , des dancings , ont tenu comp te
de l 'invitation du maire, M . O'Dwy er
de restreindre l'éclairage p our écono-
miser l 'énergie électrique p roduite p ar
la houille. Des mesures semblables ont
été p rises dans 21 Etats de l'est.

Le gouvernement a donné lundi soir
p our instruction de rationner le char-
bon destiné au chauff ag e des écoles
et des bâtiments gouvernementaux
dans tout le p ay s.

Trouvera-t-on enfin un
comp romis pour Trieste ?

En attendant, on assiste
à une réception chez M. Spaak
(Télép hone p art. d'Exchange) .

NEW-YORK, 26. — M. Spaak, pré-
sident de l'O. N. U. donnait hier une
réception , aussi le Conseil des Quatre
a-t-il aj ourn é encore une fois la dis-
cussion au sujet de Trieste . en parti-
culier sur le retrait des troupes étran-
gères.

On croit maintenant à la possibilité
d'un compromis. La semaine dernière,
M. Molotov avait fait savoir qu 'il
transigerait sur les pouvoirs du gou-
verneur de Trieste si les Anglais et
les Américains consentaient à retirer
immédiatement leurs troupes de la
ville. Lundi, M. Molotov a donné son
accord sur les pouvoirs du gouver-
neur sans maintenir sa réserve ini-
tiale.

On a lieu de croire que certaines
assurances ont été données de part et
d'autre, en particulier au cours d'un
entretien privé qui a eu lieu entre
MM. Byrnes et Molotov.

Les deux délégués ont aussi sûre-
ment abordé la question du droit de
veto et ont cherché un moyen de
sortir de Pornàère dans laquelle ils
sont actuellement engagés.

...le Danemark regorge de poissons
Alors que l'univers entier souffre de la famine...

et ne sait qu'en faire I

COPENHAGUE. 26. — Reuter. —
Tandis qu 'une grande partie de l'Eu-
rope souffre de la faim et que surgis-
sent de toutes parts les indices alar-
mants de l'effarante situation alimen-
taire qui règne plus particulièrement
en Allemagne, en Autriche et en Polo-
gne, le Danemark dispose de gigantes-
ques quanti tés de poissons inutilisées.

Les eaux danoises fourmillent en ef-
fet de poissons. Le ministre danois
chargé du ravitaillement en poissons,
a déclaré que le surplus du produit, de
la pêche était précédemment envoyé
dans les pays voisins qui constituaient
d'excellents débouchés, étant donné les
distances réduites et les moyens de
communication à disposition.

Ici, il n'y a pas d'argent...
La moitié au moins de la production

de poissons était par exempl e envoyée
en Allemagne avant la guerre, alors
oue l'on ne lui en expédie actuellement
qu 'une petite fraction . Les explications
données par le ministre sur la question
relèvent d'une circonspection évasive
et embarrassée. « Il y  a des circons-
tances spéciales; le Danemark doit
s'en tenir p our ses exp ortations aux
normes spécif iées dans les traités de
commerce signés avec divers p ay s. Les
exp ortations de p oissons à destination
de l 'Italie sont susp endues en raison
de la dette italienne à l 'égard du Da-
nemark. »

... et là pas d'autorisations
Par contre, l'absence des autorisa-

tions nécessaires ont empêché le Da-

nemark de procéder à l'exécution des
livraisons prévues pour la Tchécoslo-
vaquie. L'Union soviétique n'achète
pas de poisson au Danemark, mais
s'efforce d'installer des pêcheries sur
le littoral de l'Océan arctique , dont les
livraisons pourront atteindre une va-
leur de 100 millions de couronnes. La
Pologne eMe-même n'a pas acheté sa
part. »

Où envoyer le surplus ?
Aussi le Danemark a-t-il fait un don

de 5000 tonnes de poissons au cours
de l'année, dont la valeur est estimée
à 5 millions de couronnes. Si l'on dé-
duit la quantité de poissons consom-
mée par la population en 1946, il en
reste encore 100.000 tonnes disponi-
bles à l'exportation en 1946. Les trai-
tés signés permettent d'en exporter
86.500 tonnes. On peut se demander
enfin quelle est la destination du solde
de 13.500 tonnes ? Le Danemark es-
père pouvoir en livrer une certaine
quantité à la zone d'occupation bri-
tannique , en vue de payer ses propres
dettes à l'Angleterre.

Un cheminot se tue à Renens
RENENS, 26. — Ag. — M. Fernand

Rodieux , 51 ans, marié, sans enfant ,
depuis 1944 sous-chef de gare à Re-
nens, a été littéralement coupé en
deux mardi à 4 heures par une rame
de wagons en manoeuvre devant la
halle des marchandises de la gare de
Renens.

Quand on veut faire sauter la banque
du Casino de Campione...

...ou les aventures d'un
chauffeur zurichois

ZURICH 26. — ag. — Comme il
revenait de Campione, un chauffeur
de Zurich a été arrêté par la police
à sa descente du train. LI s'était fait
remettre d'un marchand de légumes
de la Suisse primitive, un camion
d'une valeur de 18,000 francs qu 'il de-
vait -vendre, mais ill l'avait repassé
à un garagiste contre une avance de
8000 francs.

Lesté de cette somme, notre
chauffeur prit le chemin de Cam-
pione dans l'intention bien arrêtée
de «faire sauter la banque». Mais
le sort en avait décidé autrement,
car à son retour, l'homme possédait
encoire exactement 4 francs. Un
commerçant qui avait profité des dé-
tournements et qui semble avoir
conseillé l'escapade à Campione. a
également été mis sous les verrous.

Chute mortelle
aux Rochers de Naye

MONTREUX. 26. — Ag. — On
vient de retrouver, au col du Bonau-
don. qui s'ouvre entre la Dent de Hau-
tandon et la Grande Chaux de Naye,
le corps de miss Helen Stanham, âgée
de 27 ans, d'origine anglaise, institu-
trice dans un institut privé des
Avants. Miss Spanham a fait une chu-
te au cours d'une excursion dans la
région des Rochers de Naye.

En Suisse

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Très nuageux, encore quelques pré-

cipitations , neige au-dessus de 1200 m.
Faibles vents d'ouest. Mercredi forte
brume en plaine. Alpes en général
bouchées. Température peu changée.
Au versant sud des Alpes améliora-
tion au cours de la nuit, mercredi
temps ensoleillé.


