
Les difficultés de l'heure
LETTRE DE FRANCE

(De notre correspondant particulier.)
Paris, le 27 novembre.

— Figurez-vous que nous avons dé-
couvert une source de pétrol e tout p rès
de chez nous, m'annonce f ièrement un
ami qui est propriétai re dans le Tarn.
Ouf ! nous voilà tirés d'af f a i re  !

Un p eu étonné, car à ma connais-
sance toutes les prospe ctions f aites en
France n'avaient rien donné jusqu'a-
lors, j e ne l'en f élicitais par pioins. Il
sentit, néanmoins, une sorte de réti-
cence de ma p art, me regarda, comprit
mon erreur et p o uf f a  de rire :

— Vous n'y êtes p as, mais p as  du
tout ! Vous p ensez bien qu'il ne s'agit
p as d'un gisement de p étrole, mais tout
simplement d'un marchand de couleurs
qui veut bien nous p rocurer ce pré-
cieux combustible p our notre... lamp e
à p étrole !

Car, à l'âge atomique, nous voilà re-
venus à l'éclairage de nos mères-
grands en vertu, sans doute , du vieil
adage que les extrêmes se touchent.

Aussi, dep uis quelque temp s , alerte-
t-on ces « chères tantes » de p rovince
p our leur demander si. dans quelque
coin du grenier f amilial, ne se trouve-
rait pas . p ar hasard , une j olie lamp e
de l'ancien temps ; à la rigueur, on se
contenterait même d'une « lamp e p i-
geon » à l'aide de laquelle nos aïeux
descendaient à la cave.

L'ennui est que certaines d'entre
elles, moins anciennes, s'éclairent à
l'essence. Or le p rix de cette dernière
est déjà monté à 80 f r .  le litre contre
les 20 f r .  du p rix légal. Ap rès, c'est
encore le verre qui manque, à moins
que ce ne soit la mèche.

Nouveaux soucis p our les ménagè-
res, sérieuses p réoccup ations p our
tous les Français qui ne s'attendaient
guère, en cette année « sans grâce 46 »
à de si sévères restrictions visant
l 'électricité. Elles s'app liquent à tout
le p ay s. Mais c'est l'asp ect de la cap i-
tale qui se trouve le p lus changé aimnd
« Fée électricité » joue aux... ténèbres.

Paris est donc, désormais, divisé en
plusie urs secteurs. Chacun d'eux con-
naît 2 j ours de coup ures p ar semaine ,
co'mures allant de 7 h. à 19 h. 30. A
midi, le courant revient p our p ermettre
aux abonnés de f a i re  f onctionner leurs
cuisinières électriques. Inuti le de dire
que ces j ours-là, leurs nlats ne seront
p as bien miiotés. En ef f e t , on ne leur
accord" aue 45 minutes de courant !

Ce West p as tout. Les contingents
mensuels de tons les usagers sont ré-
duits de 20% . Sévères p énalités se-
ront anvliquêes nour le p remier « dé-
pas sement ». Pour le suivant , on leur
cannera , tout simnlement. l'électricité.

Quant aux industriels, ils doivent ré-
cnnêrer la f init les heures nerdnes. La

semaine ouvrable comp ortera 4 j ours,
à raison de 10 heures de travail. D 'où
tout un bouleversement qui pourrait,
p ar la suite, avoir des rép ercussions
sur les prix de revient. En ef f e t , le
rendement des heures de nuit est inf é-
rieur à celui de j our. En outre , les aug-
mentations de salaires p our le travail
de nuit maj orent les f ra i s  des entre-
p rises de 30% .

Les médecins et les dentistes ont
déjà mobilisé pour leurs consultations
des p hares d'autos ; les commerçants
et les marchands des quatre-saisons
installent des lamp es à acéty lène dans
leurs boutiques et sur leurs voitures.
Et j' écris cet article à la lumière d'une
bougie qu'une amie anglaise vient de
m'app orter dep uis Londres, car inutile
de vous dire qu'elles restent introuva-
bles à Paris.

Mais les Parisiens ne manquent pas
seulement de lumière. En ef f e t , la
viande se f a i t  de pl us en p lus rare.
Cette semaine , on n'a que 150 gr. de
« f r i g o » et les bouchers p révoient que.
p our la semaine prochaine, on n'aura
que des conserves de viande. Or. en
pr ovince, d'où j 'arrive, elle se trouve
en abondance et se vend sans tickets !
Comp renne qui p ourra.
'Suite oasre 3.) I. M ATHPY-RP1ART.S
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Itinéraire, vaccins, démarches, projets, clearing et Cie

>
^Les reportages

de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial)

Genève, fin novembre.
Inch'Aldah !
Si Dieu le veut , je serai à Dakar

dans quelque s jou rs, en haute Côte-
d'Ivoire dans deux semaines, sur le
Niger la nuit de Sylvestre et au Séné-
gal en janvier.

Mektoub ! Le sort en est j eté...
Le corps imbibé de microbes (quelle

sarabande ils ont dansée, mes amis !
nous en reparlerons), le passeport
noirci de visas, les poches pleines de
lettres de recommandation, d'ordres
de mission et d'une impressionnante
liste d'adresses (les cartes à écrire !) ;
les valises bourrées de shorts, de qui-
nine , de films et de pantalons de toile ,
j' attendra i dans quel ques heures, de-
vant la gare Cornavin , l'au tocar de
la Swissair qui conduit les voyageurs
à Cointrin. Cet après-midi j e serai à
Paris où j e trouverai encore une der-
nière dose de formalités et de démar-
ches à faire. Puis... Good by !

Imeh'Allah... Touv à coup j e tombe-
rai (plaise au ciel que ce ne soit
qu 'une image), j e tomberai donc au
milieu de l'été humide de la Côte-
d'Ivoire, puis de l'été sec du Niger.
Il fera cinquante degrés à l'ombre,
j' aurai chaud , j 'aurai soif et j e pense-
rai à mes skis auxquels j e viens de
dire un pathétique au revoir. Ce qui
n'a pas eu l'air de les émouvoir...

Tou t à coup il y aura des noix de
coco, des cases de bambou et des
« coups de lune » aussi dangereux que
des coups de soleil, il y aura des bacs
j etés sur les fleuves , des lions... Ben
oui , quoi , des lions ! J'ai vu ça en
toutes lettres sur les cartes de géo-
graphie très détaillées des régions où
vous voudrez bien m'accompagne r
grâce à « L'Impartial ». Et des élé-
phants, et des girafes , et des endroits
où il y a de l'eau potable et d'autres
où l'eâu est médiocre . C'est encore la
carte de géographie qui le dit. Et dej,
pistes praticables et d'autres qui ne
le sont pas.

Pour ceux qui me feront l'amitié de
me suivre, j' ai tracé sur la carte ci-
contre l'itinéraire approximatif de ce
que sera ce voyage. Vous pourrez
ainsi mieux situer les étapes. Vous
pourrez, le soir de Noël, voir dans
quelle région je chanterai « Minuit
chrétiens » sous un palmier. Vous
pourrez, sur le COUD de minuit dans
la nuit de Sylvestre, boire à ma santé
un verre de vin de chez nous. Et moi .
pendant ce temps, je viderai une noix
de coco en formant une montagne de
voeux pour vous et pour votre j our-
nal.

Alors, d'accord ? Cet itinéraire
vous voulez bien que nous le regar-

dions ensemble d'un peu près ? Merci
et allons-y.

A l'aérodrome d'Orly, lundi mati n ,
j e monterai dans un gros appareil
d'Air-France. Escale de trois quarts
d'heure au milieu de l'après-midi à
Casablanca. Arrivée le soir à minuit
à Dakar. U faudra consacrer quelques
j ours à une prise de contact , notam-
ment avec les au torités du haut gou-
vern ement d'Afrique occidentale et
équatoriale .

(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

La vérité sur les expériences
atomiques de Bikini

Quelques enseignements plus ou moins encourageants I

Le capitaine de vaisseau Henri Ballam.de
vient de faire , à l'Académie de marine, une
communication du plus haut intérêt. C'est
p ar un témoin oculaire, délégué du gouver -
nement français , le récit des expériences
de Bikini , et c'est, par un technicien .avisé
et compétent, un enseignement et une le-
çon SOT ces expériences.

Bikini fut  une expérience purement mili-
taire, et non scientifiq ue, dont le but es-
sentiel consistait à expérimenter l'effet de
la bombe atomique sur les navires, 'es
avions et les équipages ; à cette occasion,
il s'agissait de se rendre compte de la vul-
nérabilité des coques, des conséq uences de
la dispersion des bâtiments et enfin , de sa-
voir comment les bases navales devaient
étire constituées pour échapper à la des-
tructiiom.

Les expériences ont été extrêmemen t sé-
r ieuses. Ce qui ne l'a pas été. c'est le bruit
que la presse a (fait autour d'elles.

Six mille hommes de la marine des U.
S. A. étaien t présents ; ainsi que plus d'un
millier de savants et quelque 7000 instru-
ments de mesure.

Un mécanisme extrêmement comp liqué
Le commandant Ballande ne rapporte

aucun enseignem ent précis sur la bombe
elle-même. Il sait seulement que les deux
engins de Bikini étaient du modèle connu
le plus puissant , et que le mécani sme de
cette bombe est extrêmemen t compliqué.
Mais il ignare le poids , l'encombrement de
la bombe et sa production mensuelle. Il
Droit cependant que la matière contenue
dans la bombe n'a pas été utilisée dans
l'explosion. (Suite p age 3.)

Echos
Une histoire de beignets

— Je ne vois vraiment pas, déclare
une dame indignée à un psychiatre,
pourquoi ma fill e a tellement insisté
pour que j'aille vous voir. Quel mal
y a-t-iil de raffoler des beignets ?

— Mais aucun, répond le psychiatre
surpris. Rien n'est aussi délicieux
qu 'un repas de beignets. Je les aime
énormément moi aussi.

— Très bien , docteur dit la dame.
Alors dans ce cas. il vous faut venir
à la maison et j e vous montrerai ma
collection. J'en ai des malles pleines.

/ P̂ASSANT
La maladie du jour ce n est ni la

danse , nii les mots croisés, ni le jazz , ni
les rapports confidentiels d'état-major.. .

La maladie du jour c'est le rhume, ou
coryza pour les médecins, qui n ayant pu
le guérir, se sont vengés en l'affublant
d'un nom baroque...

En général un rhume négligé dure
vingt-et-un jours. Tandis qu'un coryza
bien soigné dure trois semaines... Choi-
sissez le meilleur et ne le passez à per-
sonne !

Comme l'écrivait l'autre jour Paul
Ghaponnière, il y a mille et une façons
de guérir un rhume, j'entends des façons
sûres et qui ne ratent jamais : « Celui-ci
recommande des inhalations avec des
vapeurs d'eau aromatisée, pour que les
microbes n'envahissent pas les poumons,
celui-là vous conseille de garnir vos fos-
ses nasales d'une pommade antiseptique
pour protéger le larynx. Un troisième
préconise des gargarismes, un quatrième
des badigeonnages, un cinquième des
pulvérisations, tandis qu'un sage assure,
dans son coin, que rien ne vaut, bien tas-
sé et bouillant, le vieux, l'honnête grog
des familles. Promenez-vous, dit l'un,
gardez la chambre, dit l'autre. Fumez de
l'eucalyptus. Surtout ne fumez pas... »

En ce qui me concerne j 'ai tout es-
sayé, drogues, pastilles, baume, feuilles,
poudres, cachets , cataplasmes, granules,
ovules , capsules et autres pilules. Rien
n'y a fait ! Mes yeux et mon nez ont
continué de couler , tandis que je toussais,
crachottais et mouchottais à qui mieux
mieux. Aussi comme le confrère cité
plus haut j 'ai fini par dire :

C'est un rhume obstiné, Madame ; et
(je le vois bien

Que tous les j us du monde, ici, ne
(feront rien.

En attendant même si le rhume n'est
pas une maladie et si beaucoup de gens
le soignent par le mépris il n'en fait
pas moins de ravages. C'est ainsi qu'un
statisticien a établi — sans doute entre
un aaa.... tchoum ! et un a...a...a... tschi !
— que le coryza provoque chaque année
aux Etats-Unis 80 millions de journées
d'incapacité de travail.

80 millions I
Vous voyez d'ici la perte en dollars et

en mouchoirs...
C'est pourquoi vraisemblablement on

a lancé contre le rhume une nouvelle
croisade, qui grouperait , dit-on, 125 sa-
vants dans les laboratoires ultra-moder-
nes de l'Institut national d'hygiène de
Bethesda, pires de Washington. Cette
croisade aboutira-t-elle ? Ou l'humanité
continuerait-elle à sentir sa joie de vi-
vre et son courage lui filer du cerveau
par les narines ? Je me le demande. Ce
qui est certain c'est que le rhume est,
comme dit mon ami Georges, la porte
ouverte à toutes les maladies et que si
on trouvait le moyen d'en neutraliser le
virus ou le microbe, il y aurait sans dou-
te dans le monde moins de sinusites, de
bronchites , de catarrhes , de grippes ou
autres jouissances qui font le désespoir
des patients et le délice des médecins.
Car que peut-on rêver de mieux pour
un toubib qu 'une maladie périodique,
non mortelle , universellement répandue
et pour laquelle il n'existe aucun remè-
de !

Ce qui n'empêche qu'un rhume peut
être excellent quan d il vous impose deux
ou trois jours de lit , repos agréable, cou-
pé de grogs, et durant lesquels vous en-
tendez la pluie tomber derrière les vi-
tres comme si elle avait juré de laver
dun coup tous les péchés de notre co-
ryseuse, tousseuse, quinteuse et explosive
humanité !

A...a...a... votre santé !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Sulite:

1 an Fr. 24.—
i m o l i . . . . . . . . . .  . 12.—
3 m o l i . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger
1 an Fr. 52.— t moli Fr.-27.50
i mois • 14.50 1 mol: » 5.25
Tarif» réduit» pour certain! pays,

•a renieigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 ct le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoit 14 et le mm
Suitte 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

•*5*\ Régie extra - régionale
(4*^1 «Annonces-Suisse» » 

S. 
A.

Vjyy Genève, Lausanne et «ucc.

Le-' premier DC-4 acheté par la Swissair à l'Amérique vient d'arriver diman-
che à l'aérodrom e ae Cointrin. — En h aut : Le DC-4 SUT les gratte-ciel de
New-York et s'apprêtant à franchir l'Atlantique . En bas : L'immense apparei l
après son atterrissage à Genève. La machine possède quatre moteurs de 1450
CV chacun . Son envergure est de 35.81 m. et sa longueur de 28.47 m_ Il peut

transporter 44 personnes et parcourir 6854 km. sans escale.

Le nouveau quadrimoteur de la Swissair

On a commencé à vendre le matériel de
guerre, tel que tanks , camions ou autos
usagés ou à l'état de neuf. — Notre pho-
to montre un gros camion qu 'on est en
train d'embarquer à Souithampton pour

l'expédier en Hollande.

Op lifinîrifi Ifi matér iel dn auerre

Depuis quelques semaines , la capitale suédoise vit dans l'angoisse. En effet,
chaque samedi , une « bombe du sabbat » fait explosion dans un quartier de la
ville . On a tout lieu de penser que les motifs en sont politiques. Et samedi
dernier , 35,000 hommes de la police, des soldats ou détectives, ont monté la
garde dans la ville, sans pouvoir empêcher un nouvel attentat de se produire. —
On voit sur notre photo les travaux de déblaiement en cours, après la dernière

explosion.

Stockholm et les «bombes du sabbat »
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WUIIIU elle. — Ecrire
sous chiffre A. H. 21955, au
bureau de L'Impartial.
_Tl9__nO cherche travail
UHIIHS à domicile, petits
travaux faciles d'horlogerie
ou autres. — Faire offres sous
chiffre D. L. 21954, au bu-
reau de L'Impartial.

J'acnetess
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire , commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Travail _Jt oetfL 0tt

mandé pour le soir, éven-
tuellement nettoyages ; par
homme propre et conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffre
A. L. 21957, au bureau de
L'Impartial.

RJBntfl A vendre d occa-
IwlUlU sion moto légère
« Allegro » 147 ern ^, moteui
2 temps, partait état, équipe-
ment complet. — Liechti , 25,
2H0tel-de-Ville. 21894

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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Buffet de service
moderne, beau travail , poli ,
ainsi qu'une salle à manger
complète, sont à vendre. Prix
avantageux (meubles neufs).
— S'adresser Continental ,
Marché 6. 22084

coicn
à vendre superbe divan
couch. Avec caisson pour li-
terie, dernier modèle, à l'état
de neuf , cédé très bon mar-
ché. — S'adresser chez C.
Gentil, Serre 79. 21947

1 machine à coudre
«Singer» , 1 machine à cou-
dre «Continental» , 1 machi-
ne à coudre «Davis », 1 ma-
chine à coudre « Elna », sont
à vendre d'occasion , bas prix ,
toutes revisées. — S'adresser
Continental , Marché 6. 22083
Daneiflim Iamille deman-
rClISlOBl de 2-3 pen-
sionnaires. - Ecrire sous chif-
fre P. F. 22077, au bureau de
L'Impartial. 

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

Employée de bureau,
sténo-dactylo, comptable ca-
pable de travailler seule ,
cherche changement de si-
tuation. Adresser offres sous
chiffre I. A. 21899, au bureau
de L'Impartial.

MOIIII \. Pn manoeuvre avec
MGIIUIOIGI quelques notions
du travail sur bois, cherche
emploi chez un menuisier ou
en fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21671

Jeune dame ffiS
brique, cherche travail pour
les après-midi . Ecrire sous
Chiffre A. M. 22068, au
bureau de L'Impartial.

Chambre et cuisine K
confortables, sont demandées
pour de suite, par typogra-
phe au journal. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.

Phamhno non meublée est
Ullall lUI G demandée si pos-
sible, rue de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21810

Phamhno meublée et chauf-
UllalllUI G fée est demandée
par employé absent le same-
di et le dimanche. — Faire
offres sous chiffre N. C. 21863
au bureau de L'Impartial.

Pniiceoffo de poupée en
rUUooGllG bon état est de-
mandée. S'adresser au bu-
reau de L Impartial 21952

fîhflmhPfi menblée est à
UlldHIUI C louer pour le ler
décembre. S'adresser Fritz-
Courvolsler 31, au rez-de-
chaussée à gauche. 22071
Tonjc  de milieu en bon état
I a|Jlo e8t demandé à ache-
ter. Indiquer grandeur et prix.
— Offre sous chiffre A.F. 21950
au bureau de L'Impartial.

Fauteuil Vo|*airo. style
r cUHCUII Empire , même usé
est demandé à acheter. —
Faire offres à Chs-A. Dell-
moge, rue du Doubs 71. 22012
Upln pour enfant de 5 à 11
IGIU ans, état de neuf , est à
vendre. — Demandez rensei-
gnements, tél. 2 42 90. 21961

A UPnrinO un chauffe-bains
VCIIUI a USagé, un petit

Merker chauffe-eau état de
neuf , souliers de ski pour
enfant , No 381/2, — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au 1er
étage, téléphone 2 30 35.

A UOnHno vél° neuf , 3 vites-
• GIIUI G Ses, en bon état ,

pneus neufs, fr. 200.—. Skis
«Hickori » , 2 m., arêtes acier ,
fix. « Kandahar» , fr. 80.-. An-
dré Joe ri n , coiffeur, Ter-
reaux 2. 22043

A UPnrfPP 1 layette horloger
H Vtillll l ë Rrand m0dèle , 1
fourneau «Néocalor» , 1 ser-
rure «Yale», 1 étagère. —
S' adresser au bureau de
L'Imgartial. 22044

A u onrino caus« départ , bel
ÏCIIUI 0 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

A lionrino machine à coudre
VeilUI B «Singer Zlg-Zag»

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

A upnrinp un canaPé m°-n VCIIUI G quelle , une com-
mode, une grande table de
cuisine , une ovale et 4 stores.

S'adresser E. Probst , Parc 11

A uonrino Machine à cou-
VCIIUI G dre Singer, ainsi

qu'un vélo genre militaire , à
l'état de neuf. S'adresser à
l'Epicerie, rue du Signal 10.

llPflPIlt  ̂vendre commode ,
U i y C H L  lavabo avec glace
blsautée , armoire à une por-
te glace bisautée, 1 bois de
lit à une place. Le tout en
parfait état. 3 manteaux fil-
lette , 10-12 ans, en lainage,
et 1 norvégienne, peu portés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22076

A 1/PIlfîl'P 1 P0,ag^r marqueH Veillli e « Hof fm a nn »,
émaillé blanc, 2 trous , à l'é-
tat de neuf , un établi porta-
tif , un fourneau à pétrole. —
S'adr. Temple-Allemand 107,
3me. à droite. 22065

fW ae inn à vendre pous-
UUUaolUII sette de poupée :
poupée, fourneau à pétrole
bois de lit chêne clair, une
sellette. — S'adresser au bu-
reau de L'Imnartial. 22060

I -l-iil«ill ni________ _________________¦_____¦

Coupeur-
tailleur

qualifié, cherche place
pour début 1947.
Faire offres sous chif-
fre B. T. 22073, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

21973

Couturières
connaissant la machine à cou-
dre à moteur, sont demandées
par fabrique de bracelets
cuir.
S'adr. à LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 22078

^v J

Chauneur-liureur
robuste, consciencieux, est de-
mandé par maison de com-
bustibles. Fort salaire.

S'adresser à M. Paul Froi-
devaux, combustibles, rue du
ler Mars 25. 21956

NOUS ENGAGEONS

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

emboîteur-poseur de cadrans
qualifié. \

21993 S'adresser au bureau de L'Impartial-

MAISON DE VINS
DE LA RÉGION, CHERCHE

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

. ,

Toutes vos ordonnances, analyses etc.

seront exécutées avec soins à la

p £a\macie BOURQUSH S. A.
Léopold Robert 39 Téléphone 2.11.76

v __¦¦>

Plus de poils superflus !
par Vélectro-traitement spécial.
Méthode EPILA-ROTH. radicale et
définitive sans danger ni cicatrices.

(Sous contrôle médical)

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mlles MOSER & TISSOT
Parc 25 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.35.95

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.

r
Directeur
Technicien horloger*

Maison fabriquant spécialités
horlogères , cherche directeur
pour entrée immédiate. Place
stable et d'avenir pour un

• technicien horloger ayant quel-
ques années de pratique.
Faire offres sous chiffre A. N.
22056 au bureau de L'Impar-
tial.

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

Magasin de tissus cherche

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

Faire offres sous chiffre L. R.
22003, au bureau de L'Impartial.

t ">

Entreprise sur
place cherche

visiteur,
termineurs,
régleuses

sur petites piè-
ces cylindre et

un ie
le bureau

Ecrire sous chiffre
A.B. 21794, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

V» J
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C H E R C H O N S

MONTEURS SANITAIRES ,
MONTEURS CHAUFFAGE,
SOUDEURS,

capables et sérieux.
Places stables et bien
rétribuées. Entrée au
plus vite. Offres sous
chiffre F. Z. 21749, au
bureau de L'Impartial.

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-
P :\tisserie, KUsnacht
Zch., Tél. (051) 910 410

21968

\
Cherché pour Genève

Polisseur - lapideur
capable de diri ger. Sé-
rieuses références exi-
gées. Faire offres sous
chiffre N . 102132 X.
Publicitas, Genève.

22053

Remontage
de coqs ou
Remontage
de barillets

seraient enlrepris à do-
micile par dame cons-
ciencieuse. Offres sous
chiffre M.A. 21969, au
bureau de L'impartial.

On demande pour Sylves-
tre

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens.
S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne Les Planchettes, télé-
phone 21.22.79. 21951

Jeune porteur
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

Femme de ménage
est demandée

deux jours par se-
maine.

S'adresser :
Dr. PORRET, rue
Neuve 4. 22075

Manœuvre
de confiance cherche
emploi pour les après-
midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22069

CompfaDHiié.
Personne de toute
confiance, discrète,
expérimentée dans
tous systèmes, en-
treprend comptabi-
lités à faire à domi-
cile. — Offres sous
chiffre J.R. 19759 au
bureau de L'Impar-
tial.

Horlogerie
-Bijouterie

magasin situé plein
centre, à Genève,
A remettre. —
S'adresser Etude O.
MARTI GNY, place
de la Synagogue 2,
Genève. 21650
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par Edouard de KE YSE R

La répétition du « Fonds de la Noblesse Fran-
çaise » contenait en vérité de nombreuses leçons.

— Ça va... A trois heures.
— Pas un baiser auj ourd'hui ?... ?•
— Mon masque !... Impossible ! D'ailleurs, on

vient.
C'était exact. Le retour du pompier délivrait

Jean.
Cette conversation lui avait fait du bien. Sa

poitrine se dilatait. Quelle envie de rire ! Du dé-
goût ? Même pas ! Le plaisir qu 'on prend à écou-
ter un vaudeville. Moins d'une demi-heure plus
tôt , cette femme lui disait :

— Je vous aime, à en mourir.
Elle pouvait parler de passions. Mme Cham-

bault de la Tigotière ! Elle en avait l'expérien-
ce !... Mais pour une personne avisée, qui soi-
gnait son avenir, elle montrait une imprudence
désastreuse.

Pontbrigand, Croquette , Roberte '. Une j olie chaî-
ne, à laquelle il pourrait aj outer , s'il le voulait ,
d'autres maillons ! Il n'avait qu 'à écouter... Val-
rose, La Roche-Percée, Cusinges lui fourniraient
à leur tour de profitables suj ets d'études. Mais
ceux-là lui importaient peu, et il ne voulait pas
se donner la peine d'en approfondir les person-
nages. Il lui restait à saisir une scène capitale,
celle que sa femme et le prince allaient j ouer
dans les coulisses, après l'un de leurs sketches.

U n'y apprendrait rien qu 'il ne sût déj à. Toute-
fois, il ne voulait pas laisser échapper cette occa-
sion unique. N'était-il pas indispensable d'accu-
muler du mépris, d'en faire une digue contre-la
souffrance ?... Il se sentait fort , sans colère. Il
était certain de sa puissance sur lui-même. Chez
lui, ce soir, pas de drame ! Il donnerait une heu-
re à Croquette pour être hors de l'hôtel, avec ses
robes et ses bibelots . Il s'enferm erait dans sa
chambre afin de ne plus la voir , de ne pas être
tenté de lui faire une scène ridicule, dont elle
rirait ensuite...

Du regard, il visita la salle et les recoins de
la scène. Les complices n'y étaient pas. Ils s'ha-
billaient pour le second acte.

XXII

Croquette reparut la première , vêtue d'un cos-
tume imaginé par la collaboration de plusieurs
membres du « Fonds ». Il s'agissait en effet de
composer un ensemble qui ne fût pas disparate

et qui, alliant l'historique à la fantaisie mo-
dern e,, pût marier la pavane à la j ava. 11 en
était résulté un travestissement mi-partie. Tria-
non à gauche, Moulin-Rouge à droite, que sau-
vaient la grâce et la ligne de la j eune femme.
Sans doute, sur les conseils de Pontbrigand, on
l'avait décolletée plus qu 'il n'était reçu dans cet-
te société. Ses bras nus décelaient leur forme
exquise, sies épaules pleines et descendantes
révélaient des promesses qui retenaient les re-
gards émerveillés des hommes .

Le prince apportait à son accoutrement l'a-
vantage de sa maigreur distinguée . Du bord du
plateau , il s'adressa à la duchesse de Cusin-
ges.

— C'est nous qui commençons ?
— Je voudrais faire répéter avant vous le di-

vertissement vénitien. Plusieurs de ces mes-
sieurs ont des engagements et désirent repren-
dre leur liberté.

— Je suis à vos ordres.
— Du reste, s'il était trop tard , nous pour-

rions nous passer de vous entendre . On connaît
votre talent , prince !

— Merci...
— Tandis que la fête de Venise !... Mlle Chas-

les me disait qu 'elle n'était pas tout à fait au
point...

— Nous passerons immédiatement après , chère
amie, glissa Pontbrigand à Croquette .

Et comme elle se dirigeait vers le praticable,
il la retint.

— Venez dans les coulisses. Nous y serons
bien mieux.

Les seigneurs de Venise et les dames mas-
quées affluaient de toutes parts. Jean s'était ré-
fugié entre les plis d'un épais rideau sombre.

Le prince menait Croquette derrière les pre-
mières toiles. De ce côté caquetaient quelques
machinistes, gens qui à ses yeux n'existaient
pas. Pour ne pas être dérangé , il désigna un
angle d'où, en écartant une tenture , ils pour-
raient tout de même j eter un coup d'oeil sur la
scène.

Avec prudence, Jean les repéra. N'y avait-il
pas moyen de s'approcher d'eux, en se glissant
entre les décors d'étoffe. .. Oui... Un peu d'adres-
se et tout irait bien... L'aveu , il allait l'ent^ridre
des lèvres mêmes de sa femme...

Pas à pas, avec des prudences de trappeur, il
parvint à avancer d'une dizaine de mètres sans
déranger les grands plis parmi lesquels 11 se
mouvait. Croquette et son complice ne se dou-
taient pas qu 'entre eux et une oreille aux aguets
il n'y aurait que l'impuissante épaisseur d'une
étoffe.

Oui I II entendait! ... Chaque mot était distinct .
Du reste, Pontbrigand ne se méfiai t pas. Les
machinistes s'étaient groupés dans le fond de
la scène pour regarder le ballet . Plus personne
ne restait en vue.

(A suivrej

Le Ménage
Croquette Parfait

Mécanicien
ayant à sa disposilion un tour pour
refair e des outillages usés, et

ouvrière
pouvant travailler toute la journée
sont demandés

S'adresser à M. William NEMITZ
rue Avocat-Bille 12 22082



Les difficultés de l'heure
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)

Les charcuterie, par contre , sont à
Paris richement achalandées. Une
seule ombre au tableau : toutes ces
denrées , combien app étissantes , sont
hors de prix : une p etite côtelette de
p orc ne coûte p as moins de 60 f r. ; le
j ambon se vend à raison de 550 f r .  le
kilo et le reste est à l'avenant.

Certes , les légumes et f ruits  ne
manquent p as, mais leurs p rix montent
toujours. Si 1 kg. de p oireaux coûte
20 f r. .  une tête d'ail se p aie le même
p rix ; la p omme de terre est à 12 f r .  50.
Les p rimeurs d 'Af rique du Nord vien-
nent d'alimenter , de nouveau, le man-
che métrop olitain, mais les tomates se
p aient 56 f r . le kilo et les p ommes de
terre 26. Quant aux f ruits de belle
qualité , ils deviennen t inabordables
p our le commun des mortels : 1 kg. de
p ommes atteint déj à 100 f r .  et celui de
p oires 140 !

Ce qui inquiète encore f ortement les
Français , ce sont les bruits f âcheux qui
circulent concernant le relèvement des
tarif s des chemins de f er , du métro ,
des P. T. T. et même de l'eau. Pour-
tant les trains p artent bondés, les let-
tres et les colis circulent p lus nom-
breux que j amais, le télép hone n'arrête
pa s. Mais le déf icit que ces administra-
tions accusent résulte , comme p artout
ailleurs, de l'augmentation des salaires.

C'est p ourquoi le ministre des f inan-
ces annonce des mesures draconien-

nes. La. France métrop olitaine ne
comp te p as moins de 1.600.000 f onc-
tionnaires. Il est question d'en licencier
un tiers et de supp rimer le ministère
de l 'Inf ormation. On p arlait de réser-
ver Je même sort au ministère du ra-
vitaillement. D'autre p art, la balance
commerciale dép asse de 120 milliards
de f r .  p our Tannée 46. Or. la recons-
truction du pays reste à f aire. Elle ne
p ourra être réalisée que p ar voie d'em-
p runts. Mais qui dit emprunt dit con-
f iance dans ta gestion gouvernemen-
tale, tant à l 'intérieur qirZà l'extérieur
du p ay s.

Lors du récent voy age de M. Ro-
bert Schumann à New-York, on a clai-
rement f ait  entendre au grand argen-
tier f rançais que les 500 millions de
dollars qu'il désirait obtenir de la
Banque Internationale ne seraient ac-
cordés à la France que si sa situation
f inancière était assainie. Pour ce f aire,
il f audrai t que le p ays f ût  libéré de
f' cm.nrisc extrémiste.

Le malaise qui se f ait  iour. en Fran-
ce, est donc (Tordre p resque p lus p sy-
chologique que technique. Malheureu-
sement , la conf iance sans laquelle on
ne p ourra p as venir à bout de ce ma-
laise, ne se commande nas. tes uns
Tin .nirent . p ar leur seule pr ésence à
la tête du gouvernement, tandis nue
les antres In f ont  f uir, rien qu'en f or-
mulant le désir de s'en emp arer.

I. M ATHE Y-BRI ARES.

La vérité sur les expériences
atomiques de Bikini

Quelques enseignements plus ou moins encourageants I

(Suite et f in)

Deux expér iences ont eu lieu. La premiè-
re dans l' air , le ler j uillet. L'avion qui a
lancé la bombe , non pas parachutée , mais
en chute libre ,.. était le seul des U. S. A.
capable d' effectuer ce lancement. La cible
était importante : 77 navires et 2 gros hy-
dravions. Les navires , dont 2 Cuirassés ,
2 porte-avions , huit sous-marins, étaien t
mouillés en étoile autour du « Nevada »
tous en é .at de navi gabilité , avec leurs ap-
provisionnements. Leurs équipages restè-
ren t à bord j us qu 'au dernier moment.

A 35 kilomètres de distance , le comman-
dant Ballande a remarqué que le poin t
d' exp losion de la bombe fut plus brillant
que le soleil des tropiques ; mais le brui t
de cette explosion fut  à peine perçu, et au-
cun effet de souffle ne se produisi t , même
sur les oreilles , par différence de pres-
sion.

Les ef f e ts  de la bombe
Voy on s maintenant les effets de la bom-

be. Ils sont de trois sortes : effets de souf-
fle , de chaleur et de radioactivité. Dans un
rayon de 500 mètres, tous les navires sont
détruits ; entre 500 et 1000 mètres, ils sont
mis hors de combat pour un temps plus
ou moins long ; de 1000 à 1500 mètres , les
défais sont peu impor tants (par exemple
démolition des antennes du radar) . Au de-
là de 1500 mètres , aucune avarie matériel-
le. Dans ces mêmes rayons , l' effet de la
chaleur s'est fait sentir : l'essence a brûlé.
Ballande estime que. dans un rayon de
500 mètres , tout le personnel eût été tué
par le souffle et carbonisé. Dans l'intérieur
du navire, le personnel eût été protégé con-
fire le souffle et les brûlures à partir de
500 mètres de rayon.

En revanche , il est difficile de se pro non-
cer sur les effets , autremen t graves, de la
radioactivité, les Américains n 'ayan t pas
Publié le résultat de leurs expériences sur
les animaux vivants qui avalent été placés
à bord des navires.

La deu xième expérience qui eut lieu sous
l'eau (l' explosion étant comman dée à dis-
tance), a été encore plus impressionnante

que la première en raison de la gerbe d'eau
immense qu 'elle a soulevée, laquelle s'est
convertie en une masse de gaz, pour re-
tomber en p luie radioactive. L'onde de ohoc
sous-marine n 'a pas produit des -effets très
graves. Au delà de 1000 mètres, les navires
sont intacts. (

Mais les effets de la radioactivité se-
raient morte ls. Le personnel non protégé
qui n 'aurait pas été bala yé dans un rayon
de 500 mètres par la trombe d'eau , aurait
subi dans un périmètre très étendu la con-
tamination radioactive par la gerbe d'eau ,
par la vapeu r et la pluie pénétrant dans ie
navire.

Balland estime que pendant la péri ode
allant de la désintégration nucléaire au re-
tour de la stabilité de la matière , la puis -
sance radioactive dégagée équivaut à dix
tonnes de radium !...

Une contamination qui ressemblerait
à celle de l'ypêr ite

Cette con tamination du navire dans tous
ses cloisonnements serait des plus noci-
ces ; elle ressemblerait à celle de l'ypêri-
te, qui a fait tant de ravages dans la guer-
re 1914-1918. Il est probable que tous les
hommes dans la zone de la gerbe et de
la plus forte ipH'irie radioactive seraient
morts, grillés ; ou d' une mort lente , et in-
dolore , par suppression des gl obules rou-
ges.

La marin e a quelques moyen s sinon d'é-
chapp er à la bombe atomique, du moins
de neutraliser, en partie, ses funestes con-
séquences. Mais que dire des populations
civiles, et surtout des popul a tions urbai-
nes , qui risquen t d'être surprises par l'ex-
plosion atomique !

La conclusion du conférencier est la sui-
vante : La bombe atomique est un engin
prodigieusement puissant par rapport aux
armes connues. En outre , son rendemen t va
notablement augmenter , puisque le poids
des bombes actuelles n 'a même pas été in-
tégralement utilisé . D'autre part , ce n'est
pas un engin très cher (un million de dol-
lars) . Enf in , les ressources mondiales en
matières première s ne son t pas rares. Il
s'ensuit que toutes les nations importan-
tes pourr ont disposer de bombes atomi ques.

Celles qui n 'en auront pas seront placées
dan s une position d'infériorité telle qu 'i;
leur sera impossible de se défendre contre
leurs ennemis qui en posséderont. Ballande
compare cette situation à l'état des peu-
plades nègres ayan t à résister contre l'ar-
mement des conquérants civilisés (ou du
moins considérés comme tels).

Des p ersp ectives d avenir p eu
encourageantes

Ces perspectives sur la guerre future
n 'ont rien de 'réj ouissant. S'il est vrai que
les effets de la bombe atomique sont pra-
ti quement limités à trois kilomètres carrés,
s'il est vrai qu 'il faille plusieurs bom-
bes pour détrui re un convoi marchan d ou
une escadre dispersée .en mer , ] a tacti que
atomi que sera dirigée con t re les popula-
tions civiles , les agglomération s urbaines
et les centres vitaux terrestres , qui n 'au-
ron t aucun moy en de lui échapper .

Cet te tactique nouvelle aboutit à la bar-
barie la plu s atroce. Ce son t les militaires
qui seront les mieux garantis, les femmes
et les enfants les plus exposés, eux et leurs
foyers. Il ne leur resterait d'autre ressour-
ce, pour éviter l'anéantissement , que d'a-
bandonner leurs maisons pour s'enfouir
sous terre et retourner à l'âge des ca-
vernes.

Voilà bien oe qui ressort des expériences,
un peu mystérieuses, qui se sont déroul ées
r'ans les solitudes australes de l'a tol l de
Bikini , écrit René La Bruyère dans le
i Journal de Genèrve ».

£*t KOJut& OOJUK i ûipUtyu& MtiK&
Itinéraire, vaccins, démarches, pnoiets, clearing et Cie

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Puis, avec l'avion encore , en route
pour Abidj an , la capitale de la Côte-
d'Ivoire. Une nouvelle j ournée d'avion .
De là... suivez les lrignes rouges, car
sur l'origina l elles sont rouges. les
lignes qui indiquen t l'itinéraire pré-
paré. En train j usqu'à Bobo-Diouilasso.
Un joli nom . Bobo-Dioulasso , vous, ne
trouvez pas ? Oui fait très couleur
locale, et qui vous a une agréable
résonance Afri que noire. C'est un
nom dont j e me suis gargarisé pen-
dant plusieurs mois.

De Bobo, un saut ju squ'à Qao, point
terminus de la route transsaharienne
qui part de Colomb-Béohar (où nous
étions allés ensemble eu 1942, si vous
vous en souvenez encore) et traverse
le désert.

Prochaine étape : Niamey. Ne cher-
chez pas, elle n'est pas sur la carte.
C'est à quelque 800 km. en ligne
droite de Bobo. Vous savez, là-bas on
n'en est pas à quelques kilomètres
près...

Niamey se trouve sur le Niger. De
là je reviendrai sur Bobo pour repar-
tir (camion, train, j eep ? j e ne sais)
sur Ségou. Puis Bamako (Soudan),
Kouroussa — par Siguiri ou par Bou-
goumi , selon les communications — et
Conakry, en Guinée, port sur l'Atlan-
tique. De là, retour sur Dakar, pointe
à Saint-Louis et rentrée à Paris par
Air-France et à Genève par la Swiss-
air.

Voilà , en quelques mots.
Inch'Allah , bien entendu.

* » *
Peut-être vous intéresserait-! de

connaître en quoi consistent les pré-
paratifs d'une petite balade comme
celle-ci ? Bon, je vous en dirai quel-
ques mots aussi. Commençons par les
vaccins, ce qui est bien le plus désa-
gréable . Car on a. un j our ou deux
par semaine et pendant un bon mois ,
une fièvre de cheval pour ne pas
attraper de fièvres ! Me voici blindé,
immunisé, vacciné contre la fièvre
j aune (avec certificat de la convention
sanitaire internationale de 1944. No
663...), contre la fièvre typhoïde (trois
piqûres), la paratyphoïde A et B, le
typhus exanthématique et la variole.
Quand ce traitement plus embêtant
que douloureux fut terminé, je reçus
une lettre charmante de la direction
d'Air-France à Paris, m'avisant que
seul l'Institut Pasteur à Paris étai t
autorisé à faire les dits vaccins. De
quoi attraper une jaunisse ! Mais tout
a fini par s'arranger.

Il y a eu quelques autres petits
ennuis. Par exemple et alors que j e
m'apprêtais à partir en septembre
déjà , le ministère de la France d'ou-
tre-mer m'a avisé qu 'il me fallait
attendre la fin de ]a saison des pluies
(octobre-novembre), car tous les ca-
mions gouvern ementaux étaient réqui-
sitionnés à ce moment-là pour les ser-
vices sanitaires dans la brousse. On a
donc remis ça.

Les Français ont profité de l'accal-
mie qui m'était ainsi accordée pour
introduire le régime des cinq cents
francs par j our. Vous savez bien, l'his-

toire des cinq cents francs français
que tout voyageur passan t la frontière
doit acquérir au taux de clearing. Du
coup, mou budget a branlé dangereu-
sement sur ses assises ! Ça c'est aussi
arrangé, Dieu merci. Parce qu 'il en
est d'un voyage comme d'une belle
chanson : tout finit touj ours par s'ar-
ranger.

Il a fallu encore s'inquiéter de la
question vestimentaire. Car on m'écri-
vit de Dakar en me disant manquer
de tout , là-bas, et qu 'il était préférable
de prendre avec moi ce dont j e pour-
rais avoir besoin. Vous auriez dû voir
la tête de la vendeuse du magasin
dans lequel j e suis entré, l'autre se-
maine à Genève. Il faisait ce qu'on
appelle une « bise carabinée ».

— Vous désirez ?
— Des shorts et des pantalons

blancs, ai-je répondu.
Elle a crié dans l'escalier :
— Y a un type qui voudrait des

shorts. Faites descendre les tiroirs de
l'été dernier.

Puis les films . L'emballage colonial
est actuellement introuvable, tant à
Dakar qu'à Paris et qu'en Suisse où
on le vendait jusqu'il y a deux ans.
J'ai enferm é mes films dans une boîte
à cigarettes en fer blanc, isolée avec
du soaradra et j' espère qu 'ainsi ils ne
souffriront ni du chaud ni de l'humi-
dité. # • »

Et voilà. Avec quinze kilos de baga-
ges, un enthousiasme à faire pousser
les pièces de cent sous sur le quai du

Mont-Blanc et l'assurance du gouver-
neur général d'Afrique occidentale
française que le meilleur accueil me
sera réservé, je suis prêt à partir.

Vous aussi ?
Ailors, bon voyage ! Inch'Allah !
Mais j e ne voudrais pas vous dire

« à bientôt » sans remercier ici mon
ami Jean-Robert Goutorbe , l'Attaché
de presse près l'ambassade de France
à Berne, grâce à qui le rêve de nom-
breux mois est sur le point de se réa-
liser.

Charles-André NICOLE.

RADIO
Mercredi 27 novembre

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le ra il , 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 amins. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform. 19.25
La situation internationale. 19.35 Choeur .
19.55 Ici vécut Robinson Crusoé. 20.25
De qui sont ces oeuvres ? 22.30 Informa-
tions. 22.35 La vie universitaire en Suisse
et à l'étranger.

Beromunster : 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
Causeries. 18.45 Disiques. 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.

Jeudi 28 novembre
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 2Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Orgue. 18.20 Radio-
j ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaîne
du bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Couplets
oubliés. 20.45 Le glotte sous le bras. 21.05
Lausanne-Bar 21.20 Le Procts des Ombres.
22.05 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 In f or-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les j eunes. 18.20 Disques. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Chansons. 19.30 Informations.
19.40 Ecih o du temps. 19.55 Disques. 20.10
Feuilleton . 20.45 Disques. 21.45 Chronique
amusante. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Dans toutes les librairies
Jean EFFEL
La Vie naïve d'Adam et Eve
Thyds MONNIER
Le Pain des Pauvres
La Demoiselle

Editions RENÉ JULLIARD (Paris)
Diffusion en baisse:
Les Editions Contemporaines S. A., Lee

(Genève) 20145

Les terroristes juifs posent de sérieux
problèmes à la police britannique , aussi
bien en Palestine qu'en Angleterre. On
voit ci-dessus un sergent de ville exami-
nant une auto débarquée à Liverpool

venant d'Asie Mineure.

La chasse aux terroristes

— Un avion s'abat en France. — Un
avion de tourisme s'est abattu dimanch e
dans un champ au Neulbourg, dans l'Eure.
On suppose que l'appareil volait en rase-
motte lorsq u'un trou d'air le plaqua au
sol. Transporté à l'hôpital d'Evireux , le pi-
lote , M. Michel Bergeret , 25 ans, habitan t
Oissel, en Seine inférieure , y a succombé.

— L 'ex-roi Humbert n'est p as allé en
Italie. — Le minist ère de l'In térieur a dé-
men ti la nouvelle publiée par un j ournal de
Livouime selon laquelle l'ex-roi Humbert
de Savoie aurait été à San Rossore en uni-
form e allié et aurait conféré avec une per-
sonnalité de l'endroit.

— Ita lie : Victimes des mines. — Une
équipe de déminage composée de cinq
hommes a été tuée à Sabaudia , par l'ex-
plosion d'une min e antichar. Un autre ou-
vrier a ftrouvé la mor t dans un accident
semblable à Lamwle.

— Accident d'aviation. — Un avion
ayant sa base à Salamanque s'est écrasé
lundi vers mid i sur une colline , fa isant six
morts et cinq blessés. L'accident a été cau-
sé par le brouillard.

Six cadavres ont été retirés dans la soi-
rée de lundi de la carcasse du trimoteur
.lunkers. Un des blessés est décédé à l'hô-
pital militaire. Il y a trois autres blessés
graves.

— Guida Schmidt , ancien ministre du
cabinet Schusclmigg . en j ustice. Radio-
flanibourg annonce que Ouido Schmid t, an-
cien ministre autrichien des affaires étran-
gères dans le cabinet Schiischu i gg, com-
paraîtra en janv ier prochain devant la
Cour de justice populaire de Vienne comme
criminel de guerre.

Petites nouvelles

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



NE TARDEZ PAS

COMMENCEZ VOS ACHATS de Fêtes
PAPETERIE PAPETERIE T^̂ g) PAPETERIE PAPETERIE

DINTHEER G E IS E R  Ilfl L U T H Y  U L R I C H
1 * * Section des papetiers I *

Nos magasins seront ouverts les dimanches 15 et 22 décembre de 14 à 18 heures

Compagnie Jean Hort

I 

THÉÂTRE DB LA CHAUX-DE-FONDS I
Dimanche 1er décembre, i 20 h. 30 l|

Claude LEHMANN I
¦ Ex-pensionnaire de la Comédie Française

' Jean HORT Frédérlque NADAR i

I 

jouent !

UNE ÉPOUSE >
¦ EXTRAORDINAIRE !

I 

Comédie en 3 actes de W. Somerset-Maugham
Version française de Mme Berthe Vodoz i

avec i |
.Fabienne FABY Betty PARRAUD
William JACQUES Paulette COISLIN
Louis de CAPITANI Béatrice QALLAND I

1 Décors de Alex Matthey
Mise en scène de Jean Hort

Meubles de la maison Juvet-Boillat, Collège 22 : |

I

Prix des Places de fr. 2.20 à fr. 5.50
Parterres fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19
heures au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2.25.15.

I i

Pour Noël
N'attendez pas la dernière minute pour
votre portrait ou pour une photographie
de vos enfants, en atelier ou à domicile

Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous

, FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE OEV

3, rue de Ja Place d'Armes, téléph. 2 39 68
La Chaux-de-Fonds

(Atelier fermé le dimanche )

. •

Atelier d'horlogerie
prendrait fabrication de pièces détachées ne né-
cessitant pas gros outillage, ou repassage et finis-
sage de pièces courantes. — Ecrire sous chiffre
P. B. 20869 L à Publicitas, Lausanne.

<_. .

Industrie
Maison bien installée depuis plu-
sieurs années, pourrait encore en-
treprendre fabrication et vente
(exportation) d'articles de séries.

Faire offres écrites sous chiffre
D. F. 22101, au bureau de L'Im-
partial.

Messieurs, pour la saison une £â§^Effg|fa«E 
^

M
comme cliché: FP. 29.80 36.80

i\yrrn La tax-de-Fonds

A V E N D R E

maison de 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.

Appartement
Nous cherchons appartement
de 3 (éventuellement 4) pièces
pour jeune ménage de 3 per-
sonnes. — Faire offres à 1'

Information Horlogère Suisse
42, rue Léopold-Robert. 22061

Buttleur ou Imttleuse et
lapideur ou lapideuse

de bottes or seraient engagés de
suite. Forts salaires à personne!
capable. A défaut , on mettrait éven-
tuellement personnes sérieuses au
courant — Faire offres sous chiffre
A. N. 22087, au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion assurée. 22087

fr = ^m
18 OOO personnes
sont assurées en cas de décès pour
6000 francs au moins auprès de la « Vita ».
Elles bénéficient ainsi gratuitement des
avantages étendus que leur offre notre
Service de santé, lequel comprend les
prestations suivantes :

«M Une allocation uni que, Jusqu 'à concur-
rence de 300 francs , pour les frais d'une
opération d'importance vitale (libre Choix
du médecin).

©
Une consultation médicale périodique
tous les deux ans (libre choix du mé-
decin ).

©Le service régulier du «Guide-Vita »,
publication trimestrielle traitant de
questions d'hygiène.

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaisa Junior

Représentants à La Chaux-de-Fonds :
S. Sobol L. von Kaenel

Parc 23, tél. 2.30.77 Rue Neuve 3, tél. 2.30.73

V .j )

Comp taMe.
qualifié, trouverait place Intéressante dans
importante entreprise de La Chaux-de-Fonds.
Traitement selon les capacités. Occasion de
préparer le diplôme de chef comptable.
Faire offres détaillées sous chiffre M. K.
22047 au bureau de L'Impartial (Discrétion
assurée).

Fabrique de pivotages du Val-

de-Ruz cherche

OUVRIÈRES
Très bons salaires

Faire offres sous chiffre V. S.

22011, au bureau de L'Impartial.

r i

vflj Q-KùtyJQ. important de la place
engagerait de suite ou
époque à convenir,

magasinier
connaissant à fond les piè-
ces de rechanges d'automo-
biles.

Faire offres écrites avec références
sous chiffre D. S. 22067, au bureau
de L'Impartial.

L_____ =_#

Nous engagerions un (e)

employé je) de bureau
pour la correspondance

française

Fabrique de machines
SCHAUBLIN S. A., Bé-

vilard (J. B.) 21027

On demande

1 remonteur
et

1 acheveur d'échappements
pour l'atelier.
Faire offres sous chiffre E. D.
22090 au bureau de L'Impartial.

r ^Travail à domicile
est demandé par 2-3 Jeunes hommes ma-
riés disposant d'un atelier. — S'adresser à

M. E. FEICK-QERBER , Schlegell,
Adelboden (Ob. bernois). 21098

V, )

Juventuti
complets

ski
pour

enfants
fillettes

et
garçons

fantaisies
modernes

beau choix et belle qualité
aux magasins Juventuti.

S. JEANNERET.

Meubles
bureau

table soignée,
é v e n t u e l l e m e n t
avec chaises ou
fauteuils et autres
m e u b l e s  faisant
un ensemble, se-
r a i e n t  a c h e t é s
d'occasion.
Offre Case pos-
tale 18338, La
Chaux-de - Fonds
ou Téléphone No
2.24.07.

I 22072

Occasions
exceptionnelles

do lingerie, habits, man-
teaux tollae, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophonos,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à ooudre
aspirateurs, etc. Prix
tràe avantageux. 7506

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre : BONNE

tourbe
racineuse, bien sèche,
au prix de 64 frs. la
bauche, rendue à do-
micile, ainsi que plu-
sieurs bauches  de
kerbe. — S'adresser à
Jules RENAUD, Pe-
tit Martel. . 21943

A VENDRE

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

[ HOTEL de la

CROIX D'OR
Sert touj onrs

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.43.53 t. Rufer
K J

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 machins à
régler en bon état;
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

22034

Boudry
MAISON avec 1.000 ru-
de terrain, à vendre.
Libre à convenir. —
S'adresser Agence ro-
mande Immobilière.
Parc 114, La Chaux-de-
Fonds, ou place Purry 1,
Neuchâtel. 22058

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

Accordéon
•Ranco-Antonlo »
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

A VENDRE

PIANO
noir , cordes croisées,
marque «Burger & Ja-
cobl «, prix frs. 500.—
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22001

A vendre
4 douz. bracelets cuir
pour montres d 'homme.
Ecrire sous chiffre B. L.
22063, au bureau de
L'impartial.

manœuure-méGanicien
On engagerait jeune manœuvre -méca-
nicien pour travaux d'ajustage et sur
machines. — S'adresser chez M. R.
VETTERLI Fils, mécanique, rue Fritz-
Courvolsler 18. 22064

<. : J

Avis aux fiancée*
Nos trousseaux complets, vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique , à :

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ, leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre tro usseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell, main ou machine.
Nous vous inviions à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors, nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau , un
coup d'œil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités



L'actualité suisse
L'affaire du barrage du Rheinwald

Le conseil fédéral
AURAIT REJETE LE RECOURS

DES FORCES MOTRICES
BERNE, 27. — Ag. — Le « Bund »

déclare que le Conseil f édéral a rej eté
le recours du consortium « Kraf twerk
Hinterrhein » (Forces motrices du Rhin
sup érieur) po ur autant qu'il s'ag isse de
la construction d' un lac artif iciel dans
le Rheinwald , construction entraînant
un important transf ert de p op ulation.
Le droit s'est ainsi prononcé en faveur
des communes du Rheinwal d qui
avaient ref usé la concession au plan
de submersion d'une partie de leur
vallée.

Le Conseil f édéral a f ondé son arrêt
sur un rapp ort j uridique détaillé du
dép artement de justice et p olice, dont
l'élaboration a réclamé près de deux
ans. Le dép artement des p ostes et che-
mins de f er avait été chargé , dans le
p lus court délai p ossible, d 'établir un
contre-rapp ort dont les conclusions,
contraires à celles du rapp ort p récè-
dent , n'ont p as su convaincre le gou-
vernement.

...mais ce ne serait pas
définitif

Nous apprenons ce qui suit à ce su-
j et au Palais fédéral :

Le Conseil f édéral  s'est occup é , dans
sa séance de mardi, du recours du con-
sortium des Forces motrices du Rhin
sup érieur relatif à la construction d'un
barrage au Rheinwald . Le Conseil f é -
déral n'a p as encore p ris de décision
f ormelle â ce p rop os.

Nouvelles améliorations au budget
fédéral

Un déficit ramené de 272 à
100 millions

BERNE, 27. — Ag. — Dans sa séance
de mardi , le Conseil fédéral a obtenu d'an-
tres améliorations au budget de 1947, en
réduisant certaines dépenses ou en aug-
mentant certaines recettes. En oudre , il
a biffé le poste de 51 millions de francs
(amortissements inscrits dans le premier
proj et de budget), car il ne saurait s'agir
là en fait d'un amor tissement aussi long-
temps que les comptes se soldent par un
excédent de dépenses.

Grâce à ces changements et aux amélio-
rattions décidées par la Commission des fi-
nances du Conseil national , l'excédent de
dépenses du proj et de budget de 1947 pour-
ra être ramené à environ 100 millions de
francs.

Au surplus, le Conseil fédéral , comme
il en a donn é l'assurance, s'efforcera d'ob-
teni r d' autres améliorations budgétaires an
cours du prochain exercice et de proposer
aux Charrilbres fédérales les modifications
y relatives des lois et arrêtés fédéraux.

«Choco-Suisse » disparaît
qui organisa la production de guerre.
Les difficultés d'une belle industrie
BERNE, 27. - Ag. - Gtioco-Suiisse, syn-

dicat de l'industrie chocol ati ère pour l'éco-
nomie de guerre , a décidé , lors de son as-
semblée générale de mardi , sa liquidation
immédiate et le transf ert des aff aires à la
Fédération suisse des f abricants chocola-
tiers. Cette décision est intervenue d'en-
tente avec le Département fédéra l de l'é-
conomie publique et de la Cibaria.

Le présiden t , M. H. C. Liechti , directeur
de la fabrique de chocolat Suchard, à Ser-
rières, a fait remarquer que les restrictions
sur les matières prem ières pour cette in-
dustrie dureront encore longtemps et qu'il
est à craindre que la production mondiale
de cacao ne parvienne p as, pendant plu-
sieurs années encore, à couvrir les be-
soins. En Suisse , les autorités ont décidé
l'entière liberté des importation s de cho-
cola t. Aussi, l'industrie chocolatière suisse
va-t-elle être soumise â la concurrence
étrangère, alors que les débouch és étran-
gers lui restent f ermés. Cet état de choses
risque de pl acer l'industrie suisse dans une
situation désavantagée si l'on n'y remédie
p as bientôt.

La Cibaria disparaît aussi
Me Armin Hodler , président de la Ci-

baria , a relevé l'extension de la consomma-
tion du chocolat à la suite du rationne-
ment. I! a annoncé d'autre part que la Ci-
baria , elle aussi , avai t décidé en principe
sa dissolution , en dépit du fait! que des
Importations réduites nous parviendront en
1947. Les grands Etats sont enclins à n'at-
tribuer aux petits pa y s que des cotes d'im-
po rtation réduites, ce qui a p our eff et  de
déséquilibrer la balance entre les expor-
tations et les imp ortations, et cela au dé-
triment de l'industrie des p etits pay s. Cette
question réclame la plus grande attention
de la part de nos autorités.

Les .ours fériés du personnel fédéral
pour les fêtes de fin d'année

BERNE. 27. — Ag. — Le Conseil
fédéral a décidé que les bureau x de
l'administration fédérale seront fer-
més pendant les fêtes de Noël et Nou-
vel-An 1946-47 les jours suivants : Du
mardi 24 décembre 1946 à 12 h. au
vendredi 27 décembre 1946 à 8 h. ; du
mardi 31 décembre 1946 à 12 h. au
vendredi 3 j anvier 1947 à 8 h.

La question du déblocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis

Le contrôle fiscal
lors de la certification

des avoirs
BBRNE, 27. — Ag. — Au début de no-

vembre, des rep résentants des Etats -Unis
d'Amérique et de la Conf édération suisse
ont élaboré les principes d' ap rès lesquels
les avoirs bloqués aux Etats-Unis po urront
être libérés. Ces p rincip es ont été app rou-
vés p ar le Conseil f édéral dans sa séance
du 19 novembre 1946. Les dispositions que
le Conseil f édéral arrêtera p our réglemen-
ter la procédure de certif ication sont ac-
tuellement à l'étude et seront vraisembla-
blement au p oint dans le courant de dé-
cembre.

On sait qu 'un postulat dn Conseil natio-
nal a demandé que la certification so.it) ac-
compagnée d'un contrôle fiscal. Le Conseil
fédéral pourra pren dre à ce suj et un ar-
rêté dès que seront résolues les autres
questions que pose la certification. Pour
empêcher que, dans l'entre-temps , des
transferts de fortune ne soient faits afin
d'élu der le contrôle fiscal , le Conseil fédé-
ral a adopté dans sa séance d'hier, un ar-
rêté prenant, par provision, des mesures
Pour assurer le contrôle f iscal lors de la
certif ication des avoirs suisses aux Etats-
Unis d'Amérique qui est entré en vigueur
le 26 novembre 1946.

Les dispositions de l'arrêté
Les dispositions principales de cet ar-

rêté son t les siuivan.es :
Celui qui , pour protéger ses intérêts pé-

cuniaires vis-à-vis des Etats-Unis d'Amé-
rique , demande à l'Office suisse de com-
pensation de lui déliv rer des certificats ou
d'autres pièces justificatives doit produire
une attestation des autorités fiscales éta-
blissan t qu 'il a déclaré , sur formule spé-
ciale , à l'administration de l'impôt pour la
défense nationale dans le ressort de laquel-
le il est domicilié ou à l'Administration fé-
dérale des) contributions, iks.avoirs ipour les-
quels il sollicite l'a 'Jtestation , en indiquant
les personnes ayan t droit à' ces avoir s et
leur rendement depuis l'entrée en vigueur
de l'arrêté. L'Administration fédérale des
con t nilbu'j iorcs peut exiger du requérant la
preuve que ses indications sont exactes.

Celui qui détient à son propre nom pour
le compte de tiers des avoi r bloqués aux
Etats-Unis d'Amérique doi. tenir uin regis-
tre spécia l des modifications survenues
après l'entrée en vigueur de l'arrêté quant
au droi t sur ces avoirs , avec l'indication
claire de toutes les transactions faites et
des personnes qui y ont participé.

Les mesures en question seront en vi-
gueur jusqu'à la promulgation de l'arrêté
déf initif sur le contrôle f iscal, qui sera
p ris vraisemblablement au cours du mois
p rochain, en même temps que les autres
disp ositions relatives à la libération des
avoirs bloqués.

Ne pourrait-on pas nous
donner un supplément de

charbon ?
demande le conseiller national

René Robert
BERNE, 27. — Ag. — Le mazout per-

mettra aux locataires d'assez nombreux
immeubles à loyers élevés d'être parfaite -
men t chauffés cet hiver et selon des infor-
mations dignes de foi , les arrivages de
charbon étant tels, pour l'ind ustrie , les usi-
nes à gaz et les gros importateurs , ne pour-
rait-on pas augmenter sensiblementilesquan-
tités attribuées aux ménages ? C'est ce
qui ressort d'une question posée par le
conseiller na 'ional René Robert au Con-
seil fédéral , qui répond entre autres cho-
ses :

Les arrivages de charbon ne sont p as
tels que l'on p uisse augmenter sensible-
ment les quantités attribuées aux ménages.
Ils ont de nouveau passabl ement diminué en
octobre et une progression prochaine n'est
p as à prévoir , étant donné les conditions
de transport et les tensions sociales dans
les navs f ournisseurs.

Dans ces conjonctures , on ne saurait ac-
tuellement envisager une nouvelle atténua-
tion du rationnement du charbon domesti-
que. On peut en tout cas être certain que
les usines à gaz f ourniront au commerce,
au cours de cet hiver, les 30,000 tonnes de
coke Qu'elles ont en stock p our les usages
ménagers. 

Le procès des espions bâlols

Les accusés n'ont pas perdu
leur admiration pour le nazisme

BALE, 37. — Ag. — L'audience de
mardi du tribunal de division 5. qui
juge l'affaire Bœswald et consorts, a
montré avec quelle facilité certaines
idéologies peuvent se répandre. Bœs-
wald et Mœsoh ont fait connaissance
parce qu 'ils prati quaient des affaires
communes. Jauch était considéré par
Mœsch comme son fils. Bœswald était
en quelque sorte le tuteur de Huebsch.
Le père de Boeswald était encore alle-
mand. Quant à Mœsch, il a passé sa
j eunesse en tant que Suisse dans le
Wiesenthal. mais auj ourd'hui encore
toute sa sympathie va vers l'ancienne
Allemagne. En raison de ses relations
avec l'Allemagne. Huebsch était deve-
nu frontiste S. G. A. D. (Société suisse
des amis d'une démocratie autoritaire )
et voulait app liquer l'idéologie nazie à
la Suisse ou rattacher ce navs au ré-
gime nazi.

Ils f urent chargés p ar des agents du
consulat d'Allemagne et du service

d'espi onnage de Lœrrach de se livrer
à Tespi onnage et de commettre des
actes de sabotage et de trahison.-

En cas de victoire allemande

«Je serai chef de la Gestapo »
avait déclaré Boeswald

Les manquements de Boeswald sont
de beaucoup les p lus graves. Il aurait
eu le rôle de l'initiateur et d'un agent
de Tespionnage allemand. Il a dénon-
cé des Alsaciens réf ug iés aux S . D.
allemands , quelle que soit la f açon dont
il ait communiqué ces noms, aue ce
soit de son p rop re chef ou p our rép on-
dre à des demandes. En outre. Boes-
wald aurait déclaré au cours de con-
versations que si les Allemands sont
victorieux, la p lace d'un chef de la
Gestap o lui serait assurée. Il a don-
né ¦ des renseignements sur des f orti-
f ications, notamment au Gurnigel et
sur la p résence à cet endroit du di-
visionnaire Fliickiger.

Collision à un passage à niveau
non gardé du canton de Schwyz

Trois morts
ROTHENTURM (Schwyz), 27. —

Ag. — Une automobile d 'Einsiedeln , qui
circulait mercredi matin dans la direc-
tion de Schwyz , est entrée en collision
à la sortie du village de Rothenturm,
à un p assage à niveau non gardé, avec
un train de la ligne du sud-est, venant
de Goldau. il est p ossible aue le chauf -
f eur ait été éblou i p ar le soleil. Le
choc a été si violent que les trois occu-
p ants de la voiture ont été tués sur le
coup . L 'automobile est en miettes.

Les victimes sont : M. Auguste
Faessler. 31 ans . chauffeur , du garage
Oeschlin à Einsiedeln , Mile Rose-Ma-
rie Oeschlin, 19 ans, la seule fille du
garagiste Oeschlin d'Einsiedeln. et
Mme Hilda Kaelin-Beeler. 24 ans ,
d'Einsiedeln.

„ Don grandes oscillations el nous voila ao sol "
C'est ainsi que le mystérieux douzième passager du Dakota

décrit l'accident dont ses amis et lui ont été
si miraculeusement tirés.

VIENNE , 27. — United Press. — Je
suis de Iron Mountain, dans le Michi-
gan. J'ai fait un peu de saut en ski
dans mon pays, et c'est pourquoi j' é-
tais tout à fait approprié pour cette pe-
tite aventure , a déclaré Georges Har-
vey. douzième passager du «Dakota» .

J'avais manqué mon avion pour Pise
lun di matin. On me dit qu'un vol VIP
(Very Important People , gens très im-
portants) se préparait et que ie pour-
rais prendre cet avion . C'est ainsi que
j e suis monté à bord du Dakota du
capitaine Tate à la dernière minute.

Nous votions gentiment et p uis, tout
d'un coup, deux grandes oscillations et
nous voilà au sol. J 'étais le seul à ne
p as avoir attaché ma ceinture de sû-
reté et Alice McMahon et moi avons
été les seuls â n'avoir absolument rien
eu.

IL ETAIT AUSSI MEDECIN...
J'enfonçais la porte arrière. Mme

Stiavely sortit et tomba dans deux mè-
tres de neige. Je la retirai de là et la
it rentrer. Tous les autres étaient à
l'avant , pêle-mêle. Je demandai qui
était blessé. Le sergent 2Folsem ne ré-
pondit rien. Il avait la j ambe cassée
au-dessus du genou et j e la remis en
place comme j e pus. Je dois dire que
j'ai fai t deux ans d'études pré-médica-
les dans le Michigan. Le capitaine
Tate était blessé à la tête et saignait
abondamment. J'essayai de couper les
cheveux autou r de la blessure avec des
ciseaux à ongles, puis avec un couteau.
Finalement j e réussis avec un rasoir.
Je les soignai tous pour leur commo-
tion et j e pansai le doigt de Matthews.
Le colonel MacMahon semblait avoir
une blessure au dos.

L'avion était dangereusement situé ,
Tout autou r de l'appareil on pouvait
former de profondes ravines en en-
fonçant un bâton dans la croûte nei-

geuse . Le mardi , il y avait une énor-
me crevasse à environ 40 mètres de
la queu e de l'appareil. Le mercredi
matin à 6 heures , on entendit un grand
craquement et la crevasse s'éilargit.
Elle s'étendait maintenant j usqu'à 15
mètres de l'avion. Sans doute, d'ici
quelque s j ours, quelqu 'un retournera à
cet endroit et tout l'avion aura dispa-
ru.

... et technicien du pétrole
Mercredi matin, étant un technicien

du pétrol e, je retirai l'huile de l'appa-
reil avec mes mains et j e la mélangeai
avec de l'essence pour obtenir un
combustible , que nous avons brûlé
dans des plateaux à glace.

Dans l'après-midi , je commençai de
gravir la montagne pour voir si on
découvrait des traces de civilisation
de l'autre côté. Une de mes j ambes
s'enfonça dans un trou et j'eus si peur
que j e refis à quatre pattes tout le
chemin vers l'avion.

A 16 h. 15 mercredi, j'aperçus un
avion. Je lançai des fusées , mais l'ap-
pareil était distant de 15 kilomètres
au moins.

Il nous fallut toute la j ournée du
j eudi pour faire vingt litres d'eau
avec de la neige. A 13 heures, Mat-
thews et moi décidâmes d'essayer de
descendre pour chercher de l'aide.
Nous demandâmes aux femmes de
nous fabriquer une corde de douze
mètres avec les parachutes.

Un chef plein d'autorité
Nous nous mîmes en route. Nous

marchions depuis une heure environ
lorsque je tombai dans un trou. N'eût
été la corde, j e n'en serais pas sorti.
Nous prîmes le chemin du retour,
mais Matthews était si exténué qu 'il
était à craindre qu'il n'abandonnât.
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Le conflit du cadran

La ûGiraîssïon de
consultation

S'EST REUNIE HIER A BERNE
l l-SB^1 La F. O. M. H. renonce

à sa demande d'égalité de salaire
entre ouvriers et ouvrières

Réponse aux propositions
dans les cinq jours

BERNE..27. — Ag. — La commis-
sion de consultation désignée p ar le
dép artement f édéral de l'Economie p u-
blique a entendu , mardi , les rep résen-
tants des deux p arties de l'industrie du
cadran en conf lit dep uis quelques
j ours.

Les rep résentants ouvriers ont an-

noncé qu'ils renonçaient à la p arité
totale des salaires p our les ouvriers
et les ouvrières. Ils ont demandé que
la dif f érence en f aveur des hommes
f ût  ramenée à 20 p our cent au p lus.

L 'Of f i ce  de conciliation a ensuite
rédigé des p rop ositions qui seront exa-
minées p ar la FOMH. et l 'Association
des f abricants de cadrans. Celles-ci
doivent f aire connaître leur décision
dans les 5 j ours. L 'Off ice de concilia-
tion a recommandé aux p arties de
liquider â l'amiable les revendications
p résentées p ar la FOMH. et a engagé
les p atrons et l'organisation ouvrière
à cesser le tock-out et les grèves. En-
f in  la FOMH . a été invitée à retirer
la dénonciation de la convention hor-
logère p our la branche du cadran.

Le règlement des salaires
proposé

La commission constate tout d'abord
qu 'il est malaisé de se faire une idée
exacte de la situation faute de tous les
renseignements suffisants. Elle renonce
à se prononcer sur une augmentation
générale des salaires mais soumet aux
parties un règlement des salaires
moyens selon les normes suivantes :

Hommes Femmes
Ouvriers dip lômés 1 f r .  95 1 f r .  45
Ouvriers sp écialisés 1 f r .  70 1 f r .  20
Auxiliaires 1 f r .  45 1 f r .  10
Ouvriers en f ormation :
a) moins de 18 ans.

p endant les six
pr emiers mots 60 et. 55 et.
de six mois à un an 80 ct. 70 ct.
apr ès un an lf .  10 90 et.

b) de p lus de 18 ans :
p endant les six
p remiers mois 95 ct. 80 ct.
Après six mois, les ouvriers de plus

de 18 ans passent dans la catégorie
des auxiliaires .

Ces salaires-horaires s'entendent
sans les allocations fixées par la sen-
tence arbitrale de novembre 1945 et
valable j usqu 'au 31 décembre 1946.
Ces allocations sont de 60 c. à l 'heure
p our les ouvriers nés ap rès le ler j an-
vier 1928. et de 70 c. à l'heure p our
les ouvriers nés avant cette date.

L 'Of f ice  de conciliation p rend vie
de la déclaration p atronale selon la-
quelle le règlement d'embauchage con-
tre lequel les ouvriers ont p rotesté se-
ra supprimé. En revanche, le règle-
ment général sera maintenu.

Vers la constitution d'Un tribunal
arbitral ?

Sj les parties ne parvenaient pas à
s'entendre , l'Office de conciliation de-
mandera aux fabricants de reconnaître
la compétence du tribunal arbitral
horloger .

La conférence professionnelle com-
pétente de la F. O. M. H. a été convo-
quée télégraphiquement et a siégé
mercredi matin déj à, à 10 heures, à
Neuchâtel , à la Maison des syndicats,
pour examiner les propositions de
l'Office.

Il me fallait constamment lui démon-
trer l'utilité d'un nouvel effort, et lui
parler de sa femme et de ses enfante.
Enfin, nous rej oignîmes l'avion.

A 18 h. 15, nous entendîmes un
avion et nous envoyâmes deux fu-
sées à parachute, mais pas de ré-
ponse.

Vendredi matin, ta neige était si
mauvaise que j e n'autorisai personne
à sortir de l'appareil. Nous avons
j oué aux cartes. A 15 h. 15, nous en-
tendîmes un avion. Nous étions si
excités que nous avons eu du mal
à trouver une fusée rouge. L'aéropla-
ne était un B-17 et nous échangeâ-
mes des signaux.

«Les équipes de secours sont en
route ! »

Puis vint un B-29 et à 16 heures,
on nous lança des paquets .

A 08 heures 30, samedi, un avion
suisse nous lança un énorme ballot
dans lequel se trouvait un message
disant : «Des équipes de secours sont
en route. Elles arriveront à 9 heu-
res environ». Le ballot contenait éga-
lement de longues bandes de tissus
aux couleurs vives destinées à nous
permettre de nous exprimer par si-
gnaux.

Puis deux C-47 vinrent faire des
exercices de tir de précision en nous
envoyant des paquets.
LES AVIONS DECLENCHERENT

UNE AVALANCHE
Puis trois A-26 bourdonnèrent, pre-

nant des p hotos. La vibration de leurs
moteurs déclencha une avalanche tout
pr ès de nous. La vibration remp lissait
la vallée , tout tremblait . Nous crai-
gnions de nouvelles avalanches et j'es-
say ai d 'écrire en grand sur la neige le
mot « Finish » (Finissez) . J 'arrivai à
écrire « Fini » . mais j' étais exténué. Je
me dis qu'ils comprendraient, et qu£
les avions arrêteraient de nous survo-
ler , mais p lus tard, quelqu'un a dit que
j' avais écrit « Fine » (en anglais très
bien) .

Fous de joie
Dans l'après-midi, nous avons aper-

çu deux skieurs et nous sommes tous
devenus fou de j oie. J'embrassai le
premier que j e rencontrai. Il en arriva
ensuite des quantité s d'autres. Nous
donnâmes des verres d'alcool à une
trentaine d'entre eux, jusqu 'à ce que
nous n'ayions plus d'alcool . Alors ar-
rivèren t des multitudes et des multi-
tudes de skieurs.

Après le sauvetage du « Dakota »
Remerciements du Conseil

fédéral
BERNE, 27. — Ag. — Le Conseil

fédérai! a décidé d'exprimer ses re-
merciements à toutes les personnes
qui ont coopéré au sauvetage du per-
sonnel et des passagers de l'avion
américain tombé dans les Alpes. Il a
en même temps décidé que la Confé-
dération prendra à sa charge tous les
frais de l'expédition.

Chronique horlogère

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

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

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

vlsrlttele sous-titrée en français.



A propos du «Dakota»
du glacier...

Une énigme qui s explique :
Le mot écrit sur la neige...

INTBRLAKEN 26. — Sp. — On se
demandait ce que signifi ait le mot
«fini» lu sur les photos prises dans le
glacier du Rosenlaui et qui figure à
côté du «Dakota» endommagé. 2L'ex-
pliioation a été recueillie par l'en-
voyé spécial de «Errance-Soir» qui a
obtenu des naufragés de l'air un jour-
nal de bord où on lit oe qui suit :

«Le temps est merveilleux. Le so-
leil fai t fondre la neige qui tapissait
la carlingue. Bien que nos batteries
soient à plat, nous captons un mes-
sage : «lancez une fusée pour cha-
que survivant». Malheureusement, il
ne nous en reste que neuf . Les Fie-
seler-Storoh de l'armée suisse nous
survolent à moins de 50 mètres. On
nous photographie. Nous savons que
les secours sont proches.
«Nous avons alors écrit sur la neige,
en grand, le mot «fine» (tout va bien)
pour que tes avions puissent le voir.»

Ainsi donc ce n'était pas «fini»,
mais «fine» (en anglais) qu 'il fallait
lire...

Et autre énigme qui surgit : qui était
le douzième passager ?

On sait qu 'au début on avait parlé
de 11 passagers dans l'avion. OT il
y en avait douze. Qui était ce' «clan-
destin » ?

A ce suj et, l'envoyé spécial de
« France-Soir » écrit :

« Le cas Georges Harvey — si tel
est le nom exact du personnage —
passionne actuellement les j ournalistes
américains et anglais. Que signifie ce
« T » que chacun entendit nettement
avant d'être couvert par « Georges »
retentissant du général Tate ?

» Est-ce la première lettre d'un pré-
nom ? Ou le mystérieux passager al-
lait-il prononcer un nom commençant
par cette lettre ? Un fait est néanmoins
officiel . Le livre de bord ne porte que
onze noms.

» Georges Harvey est justement le
douzième passager. Jusqu 'à 2 heures,
c'est-à-dire alors que le sauvetage ef-
fectif était déj à à moitié terminé, le
général Tate affirmait que le Dakota
ne transportait à son bord que onze
passagers. Pourtant il ne semble pas
qu 'il ignorait la présence de Georges
Harvey . Comment expliquer sinon l'ac-
colade ?

» Après le départ de la voiture oui
emportait Harvey, le général Tate, in-
terrogé par la presse, répondit : « Cet
homme est un civil au service de l'ar-
mée américaine. » Il se refusa à en
dire plus long.

» Le fait que le^ mystérieux person-
nage portait un uniforme suisse ne peut
qu 'intriguer davantage. Un colonel , que
nous avons interrogé , nous a répondu
naïvement : « Les vêtements d'Harvev
étaient mou illés. » Pourtant les con-
tainers parachutés renfermaient des
vêtements militaire s américains.
. Certains officiers supérieurs amé-

ricains nous ont laissé entendre qu 'il
s'agit d'un personnage important , mais
leur indiscrétion n'a pas été plus loin.»

D'où venait l avion ?
L'avion se rendait-il à Istres , à Ro-

me ou venait-il de la capitale italien-
ne ?

Ce mystère, comme celui d'Harvey,
ne semble pas près d'être élucidé. La
première version officielle de farmée
américaine donnée depuis la dispari-
tion du « Dakota », affirmait que î'a-
vion se rendait en service commandé
de Munich à Istres. A M'eiringen, le
général Tate déclarait cependant que
l'avion, parti d'Istres, rej oignait Pise.
Un fai t troublant : la présence sur la
maj orité des valises des passagers du
« Dakota » d'étiquettes nortant le nom
d'un grand hôtel de Rome, semble
confirmer d'incertaines rumeurs.

Le livre de bord a été soign euse-
men t caché par le pilote lorsque les
colonnes de secours suisses ont atteint
répave. Seul il pourrait peut-être li-
vrer les secrets du « Dakota » des
Neiges.

En attendant, le black-out le plus
total règne sur l'itinéraire mystérieux
du « Dakota » et sur le non moins
mystérieux douzième passager.

M. Kobelt dément
Le président de la Confédération a

déclaré touchant la dépêche transmise
de Washington et reproduite vendredi
dans nos colonnes :

« Quant au bruit qui a été répandu
que le Conseil fédéral aurait adressé
une note de protestation au gouver-
nement de Washington contre le sur-
vol de la Suisse par des avions amé-
ricains, il est absolument inexact »

Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
Une allocation d automne est accordée aux bénéficiaires de pensions. - Allant beaucoup plus loin que le Conseil

d'Etat, des députés votent un crédit de 2 millions pour la participation de l'Etat et des communes
à la construction de maisons d'habitation.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 27 novembre.
Hier , sous la présidence de M. Paul

Lozeron , rad.. et après une interrup-
tion de qu elques j ours, le Grand Con-
seil neuchâtelois a tenu sa quatrième
et dernière séance de la session ordi-
naire d'automne. La discussion roula
principalement sur le problème de la
construction de maisons d'habitation
pour parer à la pénurie de logements
qui , pour reprendre le mot de cer-
tains députés, est une véritable « ma-
ladie ».

Toutefois, avant de le traiter , deux
autres objets à l'ordre du jour retin-
rent l'attention des députés dont l'un
principalement les absorba pendant un
certain temps, le rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant le
versement en 1946 d'une allocation
d'au tomne aux bénéficiaires de pen-
sions.

Pour les bénéficiaires de pensions
Après que M. Lozeron a lu la lettre

de M. Paul Stehtin , PPN., annonçant
qu 'il renonce à son mandat de député,
M. Steiger, POP., ouvre les feux. Il
est heureux que le Conseil d'Etat sol-
licite un crédit pour venir en aide aux
bénéficiaires de pensions. Toutefois il
s'étonne de la distinction qu 'on fai t
entre les bénéficiaires de pensions qui
ont reçu l'allocation de renchérisse-
ment prévue par l'articl e 15 du dé-
cret du 18 février et ceux qui ne l'ont
pas obtenue. Pourquoi faire pareille
distinction puisqu 'on a reconnu , en
leur accordant une allocation de ren-
chérissement, la situation difficil e de
certains bénéficiaires de pensions ?
Aussi M. Steiger préconiise-t-il une
allocation d'automne égale pour tous.
Il désirerait en outre que le verse-
ment de ces allocations ait lieu avant
Noël et non pas du ler au 5 ja nvier.

M. Fritz Humbert-Droz. soc, lui ,
n'en veut pas à la distinction opérée
mais il propose d'augmenter les allo-
cations prévues qui de 100 fr. et 75 fr.
comme prévu , passeraient à 150 fr. et
112 fr. 50 pour la catégorie A et de
200 fr. et 150 fr . à 300 fr. et 225 fr.
pour la catégorie B.

Ces deux députés déposent un
amendement au nom de leurs partis
respectifs.

Alors que M. Losey annonce que
le groupe radical votera le oroj et du
Conseil d"Etat, M. Robert , soc. sou-
haiterait oue les allocations ie soien t
pas versées en une seule fois mais
mensuellement.

La réponse de M. Renaud
qui emporte la décision

M. Renaud répond aux députés qui
se sont fait entendre. Selon lui on ne
peut aller plus loin que ne l'a été le
Conseil d'Etat qui a fait le maximum.
Si une distinction a été faite entre
deux catégories de bénéficiaires de
pension c'est j ustement compte tenu de
l'allocation que certains bénéficiaires
ont déj à touchée. Quant aux chiffres
fixés, l'exécutif cantonal s'est _ inspiré
de ce qui s'est fait sur le terrain fédé-
ral.

Le Conseil d 'Etat reste donc stricte-
ment sur ses p ositions. Au sujet du
versement des allocations. M. Renaud
estime qu'il ne serait pas Juste de frac-
tionner des sommes modiques. Quant
à celles d'une importance plus grande ,
le Conseil reverra toute la question
prochainement.

M. Humbert-Droz annonce alors qu 'il
reste égalemeent sur ses positions,
après quoi le proj et est pris en consi-
dération par 88 voix sans opposition.

Au vote par articl e les députés sont
premièremen t appel és à se prononcer
sur l'amendement socialiste oui pré-
conise des rentes plus élevées.

Par 45 voix contre 42. cet amende-
ment est rej eté . Les rentes seront donc
celles p révues p ar le Conseil d'Etat.

L'amendement POP qui. lm. tendait
à une allocation égale p our tous les
bénéf iciaires de p ensions, est égale-
ment rej eté p ar 47 voix contre 39.

Des députés s'en prennent alors à la
disposition qui permet au Conseil d'E-
tat de ne pas accorder l'allocation à
un bénéficiaire de pension qui a des
parents vivant dans l'aisance.

MM. H. Perret , soc. Steiger . POP ,
Jeanneret. soc. se prononcent pour sa
suppression alors oue M Renaud la
combat énergiquement. M. Clottu sou-
tient le point de vue du gouvernement.

Néanmoins, au vote, l'amendement
qu'a dép osé M Perret, est accep té p ar
44 voix contre 41.

Dernière garantie. M. Renaud assure
M. Steiger que l'allocation, pour au-
tant qu 'aucune demande de référen-
dum ne soit formulée contre le décret
testa, versée avant Noël. M. Steiger re-

tire alors 1 amendement qu il avait de-
posé, et en vote d'ensemble, le décret
est accept é p ar 84 voix sans opp osi-
tion.
Z&Ê£~ Vers la vente de la dépendance

de l'ancien Hôtel des Postes
de La Chaux-de-Fonds

Servant en quelque sorte d'introduc-
tion au grand débat qui va suivre sur
la pénurie de logements les députés
sont appelés à se prononcer sur un pro-
j et de décret concernant la vente de la
dépendance de l'ancien hôtel des Pos-
tes à La Chaux-de-Fonds.

M. Borel, lib., profite de l'occasion
pour signaler à l'attention du gouver-
nement les améliorations urgentes qu 'il
faudrait apporter à la Préfecture des
Montagnes.

M. DuPasquier . faisant remarquer
qu 'il n'y a pas rapport direct entre la
vente du bâtiment et l'amélioration de
la préfecture , assure toutefois le dépu-
té libéral que le gouvernement suivra
la question de près, ap rès quoi, sans
opp osition le décret est accep té p ar
62 voix.

Le Conseil d'Etat est donc autorisé
à vendre aux enchères publiques , aux
meilleures conditions possibles, la dé-
pendance de l'ancien hôtel des Postes
à La Chaux-de-Fonds. Le produit de
cette vente sera versé au compte «Réa-
lisation d'immeubles».

Le problème
de la construction

Et c'est alors qu'est examiné le
proj et de décret concernant l'octroi
d'un crédit complémentaine d'un mil-
lion pour 'la participation de l'Etat et
des Communes à la construction des
maisons d'habitation.

Le problème principal sera soulevé
par le Dr H. Perret qui, au nom du
parti social iste, demandera que ce
crédit complémentaire soit porté à 2
millions. Toutefois , avant que le dé-
puté socialiste ne prenne la parol e,
M. L.-F. Lambelet, rad., dit le faible
intérêt qu 'il éprouve pour le princi-
pe du subventionnement. Il fait d'au-
tres suggestions pour résoudre la
question , notamment d'exempter les
constructeurs de l'impôt cantonal et
communal pour une certaine durée ,
au de procéder à une révision des
prix des loyers.

M. Kenel , PPN, lui , estime que le
crédit doit être accepté, mais comme
un pis-aller; il n 'est qu 'un ' demi-remè-
de à la crise du logement qui est con-
ditionnée par la cherté de la cons-
truct 'on et par l'insuffisance du ren-
dement du capital investi dans les
immeubles locatifs. L'orateur pense
qu 'il convient maintenant d'encoura-
ger l'initiative privée par une aug-
mentation du rendement des immeu-
bles et qu 'il est d'avis que le Conseil
d'Etat intervienne éueirgiquement au-
près du département de l 'Economie
publique pour qu 'il revise ses normes
dans une mesure équitable et généra-
lisée aux régions qui , avant la guer-
re, ont vu bloquer les prix des loyers
à un tau x plus bas que dans d'autres
réglions plus favorisées.

Et c'est ensuite le Dr H. Perret qui
fait sa proposition d'augmenter de
un million le crédit proposé par le
Conseil d'Etat.

«Il faut accorder le plus vite possi-
ble tous les crédits que le canton
pense donner afin qu'on puisse bé-
néficier de l 'aide que la Confédéra-
tion peut encore fournir,» déclare
l'orateur.

11 est d'avis également qu'une col-
laboration avec l'industrie serait pro-
fitable autant à cette dernière, qui
a besoin de main-d'oeuvre, qu'au
canton tout entier.

M. Ponnaz. lui , en constatant que
la première étape a bien marché par-
le du programme futur qui reste vas-
te. Oue le Conseil d'Etat étudie la
deuxième étape et qu 'il revienne de-
vant le Grand Conseil avec un rap-
port motivé.

Reprenant l'argumentation qu 'il avait
déj à développée lors d'une précédente
session. M. Schenkel déclare qu 'il faut
augmenter le taux de 3,8% si l'on
veut que la fortune personnelle s'in-
vestisse davantage dans les immeubles.
Le principe des subventions n'est
qu 'un pis-aller ; elles augmenteront les
impôts et comme elles ne sont pas suf-
fisantes, les constructions en souffrent;
preuve en soit les constructions

^ 
trop

légères qui ont été érigées à La
Chaux-de- Fonds

Alors que M Liniger, soc, estime
aussi que deux millions sont nécessai-
res et que le subventionnement n'est
Pas de l'économie dirigée , M. Duval,
POP., au nom de son parti fait toutes
réserves quant à la revision des prix

des loyers. Pour sa part . M. Sydney
de Coulon, lib., se prononce pour un
rapproch ement de l'Etat avec l'indus-
trie oui doit « faire le maximum » as-
sure-t-il.

M. Chabloz. PPN., votera également
le crédit de deux millions. Quant à M.
Corswant. dernier orateur avant que
M. DuPasquier prenne la parole il dé-
clare que si l'on veut attaquer la ma-
ladie , il faut toucher au profit qui se
réserve touj ours sa large part. Il dési-
rerait que ce soient surtout des com-
munes ou des coopératives qui cons-
truisent

MALGRE UNE ENERGIQUE
DEFENSE DE M. DUPASQUIER
« Le Conseil d'Etat a confiance dans

le pays et dans ses industries » com-
mence par annoncer M. DuPasquier
qui trouve que c'est aller trop loin que
de doubler le crédit . Les subventions
n'ont pas eu grand effet sur les com-
munes et ce sont surtout les particu-
liers qui construisent.

Le chef du Département des travaux
publics ne pense pas qu 'il faille aug-
menter le taux de 3,8 % car, actuelle-
ment, les p lacements sur les construc-
tions sont encore de bons p lacements
et. malgré tout , intéressants.

Concernant le montant d'un million
qui a été fixé , M. PuPasquier en don-
ne les raisons : il faut prévoir l'hiver,
saison morte, d'autant plus que ce cré-
dit complémentaire ne présage rien del'avenir.

...un crédit de deux millions
est voté

Et c'est ensuite M. Georges Béguin,
rad., qui intervient dans le débat. Il
combat la politique du Conseil d'Etat
qui est d'attendre afin de voir ce que
fera la Confédération. Au contraire ,
assure-t-il , il faut faire preuve du mê-
me sens opportuniste et réaliste
qu 'ont manifesté les cantons de la
Suisse allemande en demandant des
crédits à la Confédération. De cette
manière on bénéficiera encore de la
ristoune des fonds centraux de com-
pensation . Ce serait une erreur aue de
laisser échapper l'occasion de profit er
des sommes mises à disposition par la
Confédération . Le crédi t fédéral prévu
pour le can ton de Neuchâtel n'a pas
encore été atteint a déclaré M. Ko-
belt à l'orateur en présence d'une
délégation romande. Serait-il même
dépassé qu 'il ne serait pas soulevé
d'objections.

C'est une somme de 200.000 fr. que
gagnerait le canton en accordant un
crédit de deux milious pour lequel M.
Béguin se prononce vivement

M. DuPasquier combat l'argument
du député radical . Il s'agirait bien
plutôt d'un gain de 100.000 fr. Et
d'ailleurs pourra-t-on construi re pour
une telle somme ? M. DuPasquier si-
gnale le problème touj ours difficile de
'la main-d'oeuvre.

M. Béguin lui fait alors remar quer
que le premier million est déj à en-
gagé. Quant à la main-d'oeuvre elle
pourra être trouvée.

M. Keneil, qui soulève à nouveau la
revision des normes par le Départe-
ment de l'économie publique, s'étonme
que la proportion de constructions
subventionnées ne soit pas plus gran-
de à La Chaux-de-Fonds. M. DuPas-
quier lui répond que la situation a
évolué depuis que la statistique sur
laquelle se base M. Kenel a été établie.

Et, après que M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat , en s'étonnant de l'in-
sistance de MM. Schenkel et Kenel,
s'est catégoriquem ent prononcé con-
tre la hausse du prix des loyers qui
correspondrait à une revalorisation
des immeubles, il est passé au vote.

PAR 46 VOIX CONTRE 42 L'A-
MENDEMENT SOCIALISTE PRO-
POSANT DE FIXER A DEUX MIL-
LIONS LE CREDIT COMPLEMEN-
TAIRE EST ACCEPTE.

Le p roj et de décret, M,  est accep té
p ar 49 voix contre 23.

RENVOI A UNE COMMISSION
Et c'est ensuite le rapport à l'appui

d'un proj et de loi portant modification
de la loi sur la formation profession-
nelle qui est examiné. Plusieurs dépu-
tés voudraient qu 'un article soit sup-
primé, d'autres au contraire y tiennent
fermement. Toutefois comme il est
12 h. 45, les députés, après avoir pris
en considération le proj et par 83 voix
sans opposi t ion, décident de soumettre
la question à une commission de 15
membres.

2Le président lève alors la séance,
déclarant close cette session ordinaire
d'automne.

Des dép utés radicaux, d'accord avec
le gouvernement p our voter un crédit
d'un million de f rancs en f aveur de la
construction de logements , ont décidé
de lancer un réf érendu m contre la dé-
cision du Grand Conseil neuchâtelois
p ortant à deux millions le crédit p ro-
p osé pa r le Conseil d 'Etat. Ces dépu-
tés estiment en ef f e t  q if une telle dé-
p ense dép asse les p ossibilités f inanciè-
res du canton.

AINSI QUE PAR LES LIBERAUX
Des députés libéraux ont également

décidé de lancer un référendum con-
tre la décision du Grand Conseil de
porter à deux millions le crédit d'un
million proposé par le Conseil d'Etat
pour subventionner la construction de
logements. 

— Une initiative qui aboutit. — Dans un
rapport adressé aux Chamibres , le Conseil
fédéral constate que la demande d'ini'j iative
concernant la participation des entreprises
de droit public aux dépenses pour la dé-
fense nationale a abouti . 50,945 signatures
valables ont été recueillies.

— Réception au Palais f édéral. — M.
Hector de Ayala , ministre de Cu<ba, a été
reçu au Palais fédéra l par le président de
la • Confédération et le conseiller fédéra l
Petitpienre pour la remise de ses lettres de
créance.

Mais un référendum est lancé
contre le crédit de 2 millions

La Chaux-de-Fonds
Indicateur Davoine.

L'édition 1947 de l'Indicateur Da-
voine vient de paraître.

Cette utile publication , dont le suc-
cès va croissant d'année en année, et
qui rend de si grands services à notre
industrie horlogère , a été améliorée
dans cette édition de façon notable.
L'Indicateur Davoine, qui en est à sa
89e 

^
édition et qui entre dans sa 101e

année, a été de nouveau revu et cor-
rigé avec soin. Il contient : les adres-
ses de l'industrie horlogère suisse et
des régions limitrophes, des fabriques
de bijo uterie , de j oaillerie, de mécani-
que horlogère et de pièces à musique;
le tableau des droits de douane pour
tous pays ; un résumé des dispositions
légales sur le contrôle des matières
d'or, d'argent et de platine , un voca-
bulaire français-allemand-angl ais-ita-
lien, une table alphabétique des mar-
ques de fabriques , etc.

Ce livre d'adresses est universelle-
ment connu. Peu à peu , sa renommée
s'est répandue à l'étranger. Actuelle-
ment , il se trouve chez les horlogers
de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander
à tou s ceux qui , directemen t ou indi-
rectement, s'occupent à un titre quel-
conque de l'industrie horl ogère, l'Indi-
cateur Davoine, qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que
ne saurait leur offrir un ouvrage simi-
laire .

Editeur : Gogler Publicité , rue de la
Serre 14. La Chaux-de-Fonds.

Chez nos lutteurs
L'Association cantonale a tenu ses

assises dimanche 24 novembre en no-
tre vile. La matinée fut consacrée à
un cours de lutte fréquenté par une
cinquantaine d'actifs et s'est déroulé
au local provisoirement aménagé au
Collège de la Promenade. Souhaitons
que bentôt nos lutteurs soient dotés
d'un local aménagé définitivement et
répondant aux exigences des entraî-
nements.

Après un dîner pris en commun et
fort bien servi à la Brasserie de la
Serre, M. Ambroise Pisoni. président.
ouvre les débats. Nous enregistrons
avec plaisir une réj ouissante augmen-
tation des effectifs de cette associa-
tion, dont l'activité pour l'année 1947
se précise comme suit :

St-Aubin, Fête cantonale des gym-
nastes aux nationaux. Le Locle, Fête
cantonale de lutte suisse. Neuchâtel.
Championnat can tonal de lutte libre.

En outre , le succès remporté par le
Championnat cantonal de lutte suisse
oui s'est déroulé l'été passé à Tête de
Ran , incite les dirigeants à donner à
cette j oute un caractère de tradition .

Le bureau pour 1947 est constitué
r>ar MM. Ambroise Pisoni , président .
Edouard Bosquet, secrétaire . Pierre
Levrat , caissier, et Jean Dubois, chef
technique. L'assemblée se termine par
la proclamation de trois membres ho-
noraires : MM. Jules Huguenin . Her-
mann Ramseyer et Marcel Arrigot.
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Un spectacle de music-hall d'une qualité rare !
Samedi soir et dimanche en matinée, à la ~~"¦""-,"""~~—"""~~"~~~"~—~~~""~~~— - '

MAirnu nu nssim r NAUTY AND BABY LES 2 MEDOWNS HILTON WILLS
P ^Ml_jU_ P§  UU _P _£_ !_li*iL£! Clowns exentriques Couple de danse Chanteur  nè gre
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PRIX DES PLACES : 3.45, 2.80, 2.20 et 1.80
'
( taxe LC__) R I SSON

comprise ). Location ouverte au Magasin de cigares La grande vedette de la radio américaine
Girard , Léopold-Robert 68, téléphone 2 4354. ————^-^^——————

Dès 23 h. : Entrée 75 ct. ou ruban de danse H A M Q F Samedi, dès 23 heures - Dimanche, dès 20 h. 30 H A M R FFr. 1.50. 22111 U A IN S t Tltae D_B_ _ _ _« RWd__._ r____ '<s Orcheiira L J A I N 0 1 1
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 ̂ SPORTING-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Walter KLINGELÉ
PÉDICURE DIPLÔMÉ

au

Salon WEBER-DOEPP
LA CHAUX-DE-FONDS 22113

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2.35.15

â 

Toutes installations I
EAU et GAZ 1197

Buanderies modernes I
FNfZ 6U86IS1ERB 1

J^H Ferblanterie ¦ Appareilla ge j

est plus qu 'une caisse enregistreuse
Savez-vous que cette caisse enregistreuse
suédoise, du dernier perfectionnement, peut
être montée en fabrique selon vos désirs et
livrée dans le plus bref délai ? Une augmen-
tation de votre personnel n'exige pas une
nouvelle caisse, car il vous est possible de
faire faire à votre SWEDA jusqu'à neuf en-
registrements différents. Elle est petite et
peut être facilement placée partout. Quand
me permettrez-vous de vous présenter la
Sweda, sans aucune obligation?
Demandez prospectus s. v. pi.

Le prix de début
d'une S w e d a

& 

correspond  à
vos premiers be-
soins, si vous lui
demandez da-
v a n t a g e, el le
vous d o n n e r a
satisfaction con-
tre un petit paie-
ment s u p p lé-
m e n t a i r e .

Hans Baldegge.
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

A vendre
immeuble locatif

4 appartements de 3 pièces, dont
un libre prochainement. 2 locaux
convenant pour magasins, atelier
ou bureaux. Près de la Place des
Victoires. Pour traiter fr. 40.000.—
environ. — S'adresser à Agence
Immobilière des Montagnes,
62, rue Léopold-Robert. 21608

Etat-civil du 25 nov. 1946
Naissance

Cuenat, Charles - André-
Abel , fils de René-Jean , ma-
roquinier , et de Rose-Bluette
née Schaldenbrand , Bernois.

Décès
10567. Curta , née Garessus-

Thérèse-Fidelia , épouse de
Ulderic Eugène-Irénée-Jean ,
née le 6 août 1877, de natio-
nalité Italienne. 

Chambre et pension sdT
mandées par Jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133

Occasion.
A vendre, superbe potager
combiné moderne émaillé ,
s'adr. rue Numa-Droz 11. 221CQ

lEgaré
dans quartier Montbrlllant ,
chat tigré, poitrail blanc.
— Le ramener contre ré-
compense rue du Nord 114,
au rez-de-chaussée. 22140

Jeune homme ËX̂ E
mis de conduire bleu , cher-
che place stable. — Ecrire
sous chiffre E. M. 22108 au
bureau de L'Impartial.
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fl ment superb e d'articles ||
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ié vous conseillent de f aire $&
m de suite vos achats #i t
% Boules à dessins nouveaux t;.
M| Chaînes brillantes cristallines j|
Â Porte-houle très pratique Ê
«f Epis de Noël en boîtes de 10 pièces fl
1g Bougies en cire blanche et couleur f£
9 Pointes fantaisies pour arbre, etc, etc. il
«P ifMs Faites vos achats au plus vite car Jf
Jf  les livraisons ont été limitées c-'

m

L'immeuble Promenade 1
est à vendre. Estimation cadastrale :
Fr. 70.000.". Assurance incendie :
Fr. 82.000.- -f 50 %. Revenu annuel
brut : Fr. 4.676.-. — Pour visiter, s'a-
dresser à la gérance Kené BOL-
LIGER, rue Fritz-Courvoisier 9. 22107»

/ ïOn dit couramment :
les tapis persans sont inusables

Le HERIZ
a contribué largement à cette

renommée

Vous en trouverez un choix incompa-
rable, de qualité supérieure, aux prix

suivants :

^95 x 204 Fr. 920.—
305x 215 . Fr. 960.—
310x240 Fr. 980.—
330x 234 Fr. 1040.—
340 x 235 Fr. 1080.—
341x258 . .- Fr. 1130.—
351 x 255 Fr. 1260.—

etc.

Impôt de luxe et ICA compris

chez le spécialiste qui
vous conseillera

E. GANS-RUED1N
IMPUR l'ATlON DIRECTE

NEUCHATEL 22110

Bassin 10 Téléphone 5 36 23

 ̂ J

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04

10983

Pension lamilie
est offerte à personnes
sérieuses.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22059

dame ayant de bonnes
relations dans lous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. —

Case transit 456, Berne
22050

Qui prêterait
Fr. 20.000.—

contre garantie hypo-
thécaire en premier rang
sur immeuble ayant une
estimation cadastrale de
Fr. 70.000.—. Discrétion
assurée. — Faire offre
sous chiffre J. F. 22106,
au bureau de L'Impar-
tial.

A V E N D R E

Coffre -fort
usagé

dimensions intérieures
65 x 125 x 42 cm.
dimensions extérieures
92 x 183 x 67 cm.

S'adresser à Benrus
Watch Co. Inc. Paix
129, lie étage. 22089

P autographes
grands modèles

sont demandés.
S'adresser chez

R. FERNER . 82 rue L.-Robert
Tél. 2.23.67. 16051

URGENT
Jeune homme cherche
de suite

chambra
Fournirait éventuellement di-
van. — Faire offres écrites
sous chiffre L. G. 22066,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

skis Hichon
fixations « Kandahar » ,
bâtons , ainsi que iu-
seaux et - A n o r a k »
grande taille.
S'adresser : Rue Nu-
ma-Droz 122, au 1er
étage, à droite. 22102

A vendre
des sacs de

bourrin
noir criblé avec morceaux
à fr. 3,20 le sac et quel-

ques bauches de

tourbe
racineuse, à fr. 63.— la
bauche. — S'adresser à
M. Daniel PERRENOUD ,
Petit-Martel. 22091

REG1AGE§
BREGUET
petites pièces à sortir à
régleuse qualifiée. —
S'adresser a H. Colllot ,
rte de Reuchenette
4, Bienne. 22049
Travail suivi.

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.

JEUNES CHIENS
appenzellois âgés de 10 se-
maines sont à vendre. —
S'adr. à M. J. Hugli , Pouil-
lerel par les Planchettes.

22092

PIANO
est cherché. — Offre avec
prix sous chiffre N. G. 22095,
au bureau de L'Impartial.

A lionrino 2 manteaux pour
VBIIUI B dames, taille 42,

à l'état de neuf , ainsi que 3
paires de souliers N°38 l/2- —
S'adr. N.-Droz 89, plain-pied ,
a droite. 22103

Ponri ll venc|redi , rue Léo-
rcl Ull p0[d 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

(—;—N% Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V nn5 J

Vente °

Ch.Grandjeon
Numa-Droz 1H
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT h
de 2 pièces, avec con/or t est demandé \
à louer de suite par jeunes mariés
solvabies. Adresser off res  sous chiffre
R. L. 21637, au bureau de L'Impartial. !

Eîat -civlï dn 26 novembre
Naissance

Bourquin , Aurèle-Françols,
fils de Roland , graveur sur
acier, et de Ella-Aline née
Kiener, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Soguel, Serge-Emile litho-
graphe Neuchâtelols et Bieri ,
Carmen-Georgette Bernoise.
— Rey, Jakob boulanger Ar-
govien et Dayer, Denise-Mar-
guerite Valaisanne. — Perrin.
René-Jean , horloger, et Ri-
chard , Berthe-Alice, tous
deux Vaudois.

Mariages civils
Jeanneret-Gris, Lucien-Ar-

thur pâtissier et PeitenouoV
Hélène-Cécile tpus deux Neu-
châtelois. — Rucci, Domenlco
représentant en vins Italien
et Wangeler, Rosa Lucer-
noise. — Baumann, Paul-
Emile, galnier, Argovien, et
Lefébure , Suzanne-Louise, de
nationalité Française.

Décès
10568. Reymond , Charles-

Ernest, veuf de Marthe-Bluet-
te née Bigler, né le 6 Juin
1905, Neuchâtelois.

Ponrlii par malade, il y a
I ul UU quelque temps, bague
or, pierre bleue (souvenir).
— La rapporter contre forte
récompense , Jardinets 3, ler
étage. 21959

¦

Remerciements

Madame Léon ZQJNDEN, les fa-
milles parentes et alliées, très touchées
des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs remerciements sincères. 22039

SONVILIER, le 25 novembre 1946.

I 

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Widmer-Ra*
cine, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été adressées lors du
grand deuil qui vient de les f rapper, j
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur reconnaissance
émue. 22048

La Sagne, le 23 novembre 1946.

Der Mënnerchor CONCORDIA setzt
[ seine Mltglieder vom Hinschiede von

1 Herrn Jakob KUBZ -WALTI j
1 Vater unseres Ehrenmitgliedes Herrn Walter '

KURZ in Kenntnis.
Kremation : Mittwoch 27. November

1946, in Biel. 22127

Le Vélo - Club Ju-
rassien i n f o r m e  ses
membres du décès de

Madame

Henri CURTA
mère de n o t r e  membre
actif , M. Aimé Curta.

L'enterrement a eu lieu
aujourd'hui, à 11 h. 15.

22112 Le Comité. I En caS ue daca$:L6unfert«fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. ;



Les travaux de l'O. N. U,

au point mort,

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre.
Où en sont les travaux de l'ONU ? Y

a-t-il entente p ossible entre l 'Est et
l'Ouest ? Ou continue-t-on de s'af f ron-
ter sur toute la ligne comme il app a-
raissait ces derniers j ours ?

A ces trois questions la p lup art des
j ournaux britanniques et américains
rép ondent avec une nuance de p essi-
misme marqué. Les uns soulignent la
lenteur des négociations et les délais
décourageants . Les autres aj outent que
ni la p atience ni certaines concessions
ne sont p arvenues jusq u'ici à comblerle g ouff re — on ne p arle même p lus de
mssé ! — entre l 'Ouest et l'EstEnf in, l accord sur Trieste, qui
semblait p resque réalisé, est encore
isounm à certaines conditions que,
\ecrit le «Manchester Guardian», ni la
•Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis ,
\ne p euvent accepter, vu que Tito n'at-
tend sans doute que le départ desnroupes anglo-américaines p our saisir
'Trieste p ar la f orce.»
I A l'heure actuelle donc, la situation
'n 'est p as des p lus réconf ortantes. Mê-
me si Von n'aboutit p as à la conclu-
sion de traités de p aix sép arés — ce
qui serait Taveu éclatant de l'échec

• et de l 'impuissance de l'ON U — on
n'en est pa s moins quelque p eu dêsa-
\busê sur la f açon de cette grande or-
ganisation mondiale de régler les
[pro blèmes p olitiques et économiques
[les p lus urgents.
; Pour l'instant , l'ONU est au p oint
mort...

Résumé de nouvelles,

— Une chose qui n'arrangera p as les
aff aires non plus , c'est la décision des
Etats-Unis de ne p as reconnaître les
élections roumaines. Washington a re-
çu de telles inf ormations sur la f açon
dont le scrutin s'est déroulé qu'il ne
p ouvait décemment admettre que le
p eup le avait voté sur la base du
suff ra g e universel et secret. Ceux qui
s'en plaindront le moins sans doute
sont les possesseurs américains d'ac-
tions de mines p étrolif ères roumaines...

— Toutef ois , il n'est p as  contestable
que l'opp osition a été littéralement es-
camotée à Bucarest et dans la p lup art
des p rovinces.

— Aux Etats-Unis, les p oursuites
contre J. Lewis ne sont p as abandon-
nées. Mais on se rend comp te qu'une
condamnation du meneur, si sévère
soit-elîe , p ar les tribunaux, ne mène-
rait à rien, sinon à lui p rocurer l'au-
réole du martyr . C'est p ourquoi Ton
cherche encore à l 'heure actuelle une
f ormule de compromis oui p ermettrait
au gouvernement de sauver la f ace.

— La semaine de 44 heures sera in-
troduite à p artir du ler j anvier 1947
en Angleterre .

— Quinze SS viennent d'être con-
damnés à être f usillés en Belgique.
Ils avaient app artenu aux troup es d'é-
lite de Skorzeny qui enleva Mussolini
aux Alliés .

— En Ital ie, les menaces d'inf lation
se précisent . Le p rix de l'essence au
marché noir a doublé depuis quel-
ques mois. Les Italiens sont désesp é-
rés p ar les dures conditions imp o-
sées à la Conf érence de la p aix et
certains d'entre eux se laissent al-
ler au découragement.

P. F!

P*P\wv-

Plus de charbon pour
l'Europe

Les suites des grèves américaines

WASHINGTON. 21. — United Press.
— De notre correspondant John De-
pury. — Les ambassades étrangères
exercent une pression de plus en plus
forte sur le gouvernement américain
pour qu'il lève le plus tôt possible
l'embargo sur les exportations de
charbon. Les représentants de l'Italie
et de la France ont entrepris des dé-
marches en même temps que l'U. N. R.
R. A., celle-ci également en faveur de
l'Italie. Les milieux officiels français
déclarent que leurs efforts, pour -que
du charbon soit livré à la France mal-
gré l'embargo, ont échoué. Les Améri-
cains n'ont pu livrer ce mois que 50
pour cent des quantités prévues.

Un porte-parole de l'administration
des combustibles a annoncé entre
temps qu'il est exclu que les Etats-
Unis puissent livrer de nouveau du
charbon à l'Europe avant que soit ter-
minée la grève des mineurs.

Y a-t-ll des pourparlers
directs entre le gouvernement

et John Lewis ?
WASHINGTON, 27. — United Press.

— Les milieux gouvernementaux ont
f ait allusion à l 'intention qu'aurait le
gouvernement de mettre Joint Lewis
directement en contact avec les p ro-

p riétaires des grandes mines de char-
bon p our mettre f in aussitôt que p os-
sible à la grève des mineurs. On aj oute
toutef ois que le gouvernement n'a ab-
solument p as l'intention de susp endre
la pr océdure j udiciaire ouverte contre
John Lewis, une renonciation dans ce
sens ne p ouvant qu'augmenter la p uis-
sance du chef du sy ndicat des mineurs.

Le gouvernement américain serait
d'avis qu'une formule de compromis
pourait être trouvée dans ce sens que
les mineurs reprendraient leur travail
pendant les pourparlers entre Lewis et
les propriétaires des mines. Certains
milieux gouvernementaux s'efforcent
actuellement de favoriser ces pourpar-
lers , étant persuadés que la production
restera suspendue aussi longtemps que
Lewis ne changera pas d'idée.

Le direct Berne-Neychâiel déraille
Un grave accident de chemin de fer à Salnt-Blaise

Ensuite d'une rupture de rail, les trois derniers wagons du convoi sont allés s'écraser contre
un barrage anti-tank. Une morte, 12 voy igeurs grièvement blessés, une vingtaine

légèrement atteints, tel est le tragique bilan de la catastrophe.

Hier soir à 20 h. 20
SAINT-BLAISE, 27. — Ag. — Le

train accéléré Berne-Neuchâtel qui a
déraillé à Saint-Biaise vers 20 h. 20
roulait à près de 70 km. à l'heure
alors que la vitesse maximum autori-
sée à cet endroit est de 75 km. L'a-
vant du convoi a passé normalement
et a pu poursuivre sa route. L'acci-
dent s'est produit à l'endroit où les
travaux sont en cours pour l'installa-
tion de l'aiguille d'une voie indus-
trielle.

Un wagon s'est jeté au travers des
rails pour s'écraser contre les deux
parties d'un mur antichars, bordant
les deux côtés de la ligne. Il a été té-
lescopé par la voiture qui suivait et
qui a été mise en piteux état. Les
deux derniers wagons sont sortis des
rails.

Le tocsin sonne
Le fracas de la catastrophe a alerté

les habitants du voisinage qui ont im-
provisé les premiers secours. Le toc-
sin a sonné avant 21 heures pour mo-
biliser les pompiers. Les médecins du
village, aidés des samaritains, trans-
portèrent les blessés au collège distant
de quelque cent mètres de là. Les vic-
times les plus mal en point sont diri-
gées sur les hôpitaux de Neuchâtel.

Des hommes d'équipe, secondés par
les pompiers et des volontaires fouil-
lent l'amas des décombres pour déga-
ger éventuellement les malheureux
qui pourraient encore se trouver là-
dessous. Le réflecteur de la tour de
Chaumont éclaire de son faisceau bla-
fard les lieux du sinistre.

LES PREMIERS SOINS
AUX BLESSES

Les premiers blessés f urent aussitôt
transp ortés dans une salle du bureau
communal de Saint-Biaise transf ormé
en inf irmerie p our la circonstance. Les
deux médecins du village, rap idement
débordés , alertèrent alors la p olice lo-
cale de Neuchâtel qui, à son tour , dé-
p êcha sur les lieux huit médecins app e-
lés d'urgence. Ceux-ci , en comp agnie
des samaritains de Saint-Biaise , don-
nèrent les p remiers sbins aux blessés
qui f urent ensuite conduits dans les
hôp itaux de Neuchâtel au moyen de
taxis et d'ambulances.

Quant aux blessés légèrement at-
teints, une vingtaine, ils p ouvaient re-
gagner leur domicile ap rès avoir été
p ansés p ar les samaritains.

Une morte non Identifiée
Comme nous le disons p lus haut , des

automobilistes ont transp orté des bles-
sés dans les hôp itaux. Une dame, assez
âgée, a été conduite à l'hôp ital Pour-
talès où elle est décêdée p eu après son
arrivée. Malheureusement, son identité
n'a p as p u être établie et au moment
où nous mettons sous p resse, p ersonne
n'est encore venu réclamer son corp s.
La malheureuse p orte une alliance
avec ces deux initiales : C. B.

Dans sa valise, on a trouvé un livre
dont la p age de garde p ortait le nom
de Christine Bommer.

Les blessés
Les Cadolles. Pourtalès et la Provi-

dence ont hosp italisé tous les trois des
blessés de cette catastrop he f erro-
viaire. Voici leur identité et leur état
hier soir à 23 h. 30 :

Hôpital des Cadolles : Constant Po-
chon, domicilié à Cortaillod, contusions
et plaies diverses :

Edouard Roux. Cortaillod. plaie au
cuir chevelu, arcade sourcilière fen-
due, diverses contusions :

Yvonne Zysset, Neuchâtel. contu-
sions multiples, plaie profonde à la
j ambe droite :

Mme Manon Bodinier, contusions
multiples, plaies aux j ambes.

Hôpital Pourtalès : Mme Arthur Jo-
bin, Saignelégier. état grave, fracture
du crâne, genoux abîmés ;

M. Robert Kaltenrieder . Tuileries
près Grandson, état grave, fracture du
crâne ;

Mlle Zoé Frick, Neuchâtel , forte
commotion cérébrale ;

M. Francis Liengme. du Locle, a pu
quitter l'hôpital dans la soirée.

Hôpital de la Providence : M.
Edouard Hofmann , Neuchâtel . cuisse
cassée, forte commotion ;

M. Jean-Louis Perrenoud , Colom-
bier, plaie profonde à la j ambe droite ,
forte commotion ;

M. Charles Nussbaumer , Neuchâtel .
forte commotion. Genoux très abîmés;

Mme Jemina Herren , La Chaux-de-
Fonds, forte commotion . Diverses bles-
sures aux membres ;

Mme Hermina Lanz , Serrières. frac-
ture de la j ambe droite.

Les premiers résultats
de l'enquête

IL EST TRES DELICAT DE DE-
TERMINER LES CAUSES EXACTES
DE CET ACCIDENT, MAIS IL SEM-
BLE BIEN, A PREMIERE VUE, QUE
L'ON PUISSE ATTRIBUER CETTE
CATASTROPHE A UNE RUPTURE
DE RAIL.

Une aiguille devait être posée au-
iourd'hui même à l'endroit précis où
les wagons ont déraillé et des travaux
préliminaires avaient été entrepris
en vue de l'installation d'une voie de
garage pour l'usine de la Fael , écrit
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» . Le
ballast n'a-t-il pas suffisamment sou-

tenu la voie ? Le convoi aurait-il dû
rouler à une vitesse réduite alors
que des travaux avaient été engagés
sur ce tronçon ? Autant de questions
troublantes auxquelles répondront
sans doute les experts venus exprès
de Berne dans la soirée. Quoiqu'il en
soit , il est certain que le personnel du
train est hors de cause, puisque au-
cune instruction spéciale ne lui fut
donnée au départ de Berne.

L'enquête a été menée par M. Hen-
ri Bolle. juge d'instruction, qui , du-
rant toute la soirée, a recueilli les
témoignages du personnel du train si-
nistré.

M. Georges Béguin, président de
la ville de Neuchâtel , et membre du
conseil d'administration de la B. N.
le capitaine Bleuler , chef de la police
locale de Neuchâtel , et M. Jules Rou-
lin, chef de gare à Neuchâtel , étaient
également sur les lieux de l'accident.

H8?"N Le trafic pourra reprendre
ce matin

(De notre corresp ondant de Neuchâtel)
Pendant toute la nuit , deux équipes

de secours venues de Berne ont tra-
vaillé pour déblayer les voies. Celles-
ci le seront probablement aux envi-
rons de 9 h. 30. Le trafic n'a pas été
interrompu et les voyageurs sont
transbordés.

Des nouvelles que nous avons pri-
ses dans les différents hôpitaux — hô-
pital des Cadolles, hôpital de la Pro-
vidence, hôpital Pourtalès — il résul-
te que les blessés ont passé une nuit
satisfaisante. Le plus gravement at-
teint. M. Nussbaumer, qui a été opéré
dans la nuit , est cependant toujours
dans un état inquiétant.

H@u¥e9!eg d@ dernière h^urm
La discussion du problème de Trieste

par les « quatre grands »
Quand on ne sait plus

que faire...

...on change de procédure
(Télép hone oart . d'Exchange)

NEW-YORK, 27. — II avait été
convenu primitivement que les deux
sénateurs américains Connally et
Vandenberg seraient admis à la ta-
ble des Quatre Grands pour la dis-
cussion de mardi qui, après avoir
débuté vers midi, se prolongea jus-
qu'à 8 heures du soir. Il n'en fut rien,
et un secrétaire de M Byrnes vint
prévenir les deux sénateurs, au troi-
sième étage du Waldorf Astoria,
qu'ils pouvaient s'en retourner. Il
semble que c'est au dernier moment
que les ministres ont décidé de res-
ter entre eux pour tenter de trou-
ver une issue aux cinq traités de
paix encore en chantier. Cette con-
férence eut lieu en tête à tête, à
part les interprètes attitrés, et ne
comprenait que MM. Byrnes, Bevin,
Molotov et de Murville. Les discus-
sions seront reprises lundi matin.

New-York enthousiasmé !
Aucun communiqué ne sera remis

à la presse avant qu'une solution ne
soit intervenue. Le seul fait que les
Quatre Grands se soient décidés à
recourir en dernière heure à une
autre procédure, avec un nouvel
élan, a soulevé un vent d'enhousias-
me dans la capitale américaine et à
New-York. On s'était rendu compte
que les méthodes utilisées jusqu'ici
n'ont conduit qu'à des impasses.

On a tout: lieu de croire que les
Quatre Grands pourront s'entendre
dans les prochains jours dans cette
question si controversée des traités
de paix et surtout sur lia question de
Trieste.

En effet, on a pu aboutir déjà sur
8 des 12 articles proposés. Il ne res-
te plus qu'à terminer la discussion
sur le retrait des forces britanniques
et américaines et sur la constitution
d'un gouvernement dont la charge
essentielle sera de procéder à des
élections.

Pour la fusion des zones
britannique et américaine

Un projet a éié élaboré
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES. 27. — Le gouvernement
britanni que a fait parvenir de nouvelles
instructions à sa délégation en Amé-
rique qui discute présentement à New-
York et à Washington de la fusion des

zones américaine et britannique en
Allemagne. Jusqu'ici un p roj et de re-
construction gén érale dont la réalisa-
tion devrait durer trois ans, a été
élaboré.

Il est vrai que certaines questions de
détail devraient encore être mises au
point , mais une certaine unanimité a
été réalisée . Le « Times » fait remar-
quer que , puisque cette fusion n'aura
qu 'un caractère économique, certains
secteurs administratifs seront gérés sé-
oarément.

La Mata Hari de cette
guerre

est une Suissesse, qui compte parmi
les criminels de Ravensbruck

HAMBOURG, 27. — United Press.
— Une Suissesse, Carmen Mory, se
trouve parmi les principaux accusés
qui comparaîtront devant le tribunal
au cours du procès contre l'adminis-
tration de l'ancien camp de concen-
tration allemand de Ravensbruck.
L'accusée, qui est âgée de 35 ans, est
née à Berne où sa soeur vit encore
aujourd'hui

Ancienne j ournaliste à Paris, Car-
men Mory fut arrêtée en 1938 par les
autorités fran çaises pour espionnage
dans la ligne Magimot et condamnée
à mort. Cette peine fut commuée plus
tard en quinze ans de travaux forcés.

Elle fut libérée lors de l'entrée des
Allemands à Paris.
r]__8?"* Arrêtée par la Gestapo, elle
devient l'une des dirigeantes du

camp
Celle que p lusieurs gouvernements

désignaient comme « la Mata Hari de
la deuxième guerre mondiale » f ut  ar-
rêtée en décembre 1940 p ar la Gestap o
qui n'était p as contente de ses servi-
ces.

Après bien des aventures, Carmen
Mory f i t  un j our son entrée dans le
camp de concentration de Ravensbruck
où elle f u t  utilisée comme esp ionne
avant de se voir conf ier des f onctions
p lus imp ortantes. Elle aurait dirigé no-
tamment le f ameux « bloc des f ous »
de Ravensbruck où f urent commises
des cruautés inouïes.

LES AUTRES ACCUSES
En même temps que Carmen

Mory, 17 autres accusés comparaî-
tront devant le tribunal , parmi les-
quels Fritz Sureh, commandant du
camp, son suppléant Gustave Bin-
der, Mite Dorothée Bînder , fonction-
naire SS, et tes trois médecins du
camp, Dr Rolf Rosenthal , Peter Schid-
lauski et Vera Salvequart. Ce pro-
cès se déroulera devant un tribunal

militaire international présidé par
le maj or-général Playiair.

Le tribunal est formé en outre de
quatre officiers britanniques, d'un
officier français et d'un polonais.
L'accusation sera soutenue par un
Anglais, le maj or Stephen Stewart
qui sera assisté par um officier an-
glais et un français. Les accusés ne
seront défendus que par des avocats
allemands. 

L'accident ferroviaire de Saint-Biaise

il y a maintenant deux tues
Le convoi ne transportait

heureusement pas un très grand
nombre de voyageurs

BERNE, 27. — Ag. — La direction
du chemin de fer Berne-Neuchâtel don-
ne les détails suivants sur l'accident
survenu à St-Blaise :

Le train express qui a déraillé ne
transportait fort heureusement pas un
très grand nombre de voyageurs, beau-
coup moins par exemple que le j our
précédent . Le déraillement s'est pro-
duit à un endroit où des réparation s de
la voie sont en cours. Le train compre-
nait 8 voitures. C'est la 5me voiture qui
dérailla , dans laquelle vint ensuite
s'emboutir la 6me. Ces deux wagons
de voyageurs ont été entièrement dé-
molis. La 7me voiture, également un
wagon de voyageurs, a mieu x résisté
au choc et pourra être réparée. Enfin ,
le dernier wagon, un wagon de mar-
chandise , est également sorti des rails.
Les dégâts matériel s sont considéra-
bles.

Le trafic a été rétabli
La voie a pu être déblayée , et

après remise en état de la conduite
électrique, le trafic normal a pu re-
prendre mercredi matin vers 11 h.
Auparavant, le trafic-voyageurs était
maintenu par transbordement, grâce
à des autobus circulant entre Marin
et Neuchâtel. II en est résulté évidem-
ment quelques retards.

Les deux victimes
La voyageuse âgée qui a succombé

est Mme Christine Vioget, veuve, de
Neuchâtel. Le cheminot retraité, qui
a également perdu la vie dans cet ac-
cident, M. Robert Kaltenrieder, était
domicilié aux Tuileries, près de
Grandson. (Trois voyageurs ont été
grièvement blessés, mais ils parais-
sent tous hors de danger. Cinq autres
le sont assez gravement, tandis que
trois subissaient des contusions légè-
res.)

Le juge d'instruction , M. Bolle, est
revenu sur les lieux pour poursuivre
son enquête , accompagné du profes-
seur Bolomey, de l'Ecol e polytechni-
que de Lausanne, qu'il a cité comme
expert.

Un tragique spectacle
SAINT-BLAISE. 27. — Ag. — Les

pompiers de St-Blaise ont été démo-
bilisés, en partie à 23 L 30, le reste
à 2 h. 30. Un train de secours est ve-
nu de Berne et un autre de Bienne.

Les voitures déchiquetées ont été
dépecées au chalumeau après Que les
parois eurent été arrachées à l'aide de
cordes. Les rails ont été tordus et
brisés. Un pylône placé près du mur
antichars , qui a protégé la guérite de
la garde-barrière , est plié. Tout alen-
tour ce ne sont que débris. Le troisiè-
me wagon de voyageurs, qui avait été
proj eté hors de la voie, est mainte-
nant presqu'en place. Le temps a été
clément pendant la nuit et n'a pas
gêné les travaux de secours.

Le service de transbordement a été
organisé d'abord entre Marin et Neu-
châtel puis, dès le premier train de
mercredi, entre Marin et Saint-Biaise.

L'accident
est-il dû à une négligence ?

(De notre corresp ondant de Neuchâtel)
Quant aux causes réelles de l'acci-

dent, elles résident bien dans la rup-
ture d'un rail ainsi que le faisait pré-
voir la première enquête.

Un fait nouveau est cependant in-
tervenu. Il est certain en effet que le
rail a cédé parce qu'au cours des
travaux effectués pendant la journée,
une pièce n'aurait pas été remise
comme elle l'aurait dû. L'enquête s'ef-
force de découvrir qui est le respon-
sable de cette omission dans l'équipe
d'ouvriers occupés aux dits travaux.
Les dégâts ne peuvent encore être
évalués à l'heure actuelle, mais lis
sont considérables.

On sait maintenant que la première
victime. Mme Christine Vioget. est la
veuve d'un ancien fonctionnaire can-
tonal de Neuchâtel , qui avait été ren-
dre visite à sa petite-fille habitant
Berne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord ciel serein , ensuite nouvelle

augmentation de la nébulosité. Pour
l' instant pas de précipitations. Tempé-
rature diurne en hausse, sur le plateau
brouillard matinal par places.


