
L'ivresse du pouvoir
Le «cas » John Lewis...

(Réd. — Cet article de notre cor-
respondant de New-York était natu-
rellement déj à écrit lorsque nous est
parvenue la nouvelle de la capitula-
tion de John Lewis, qui a donné l'or-
dre aiux mineurs américains de re-
prendre le travail , jusqu 'au 31 mars
au moins. L'analyse que fait P. A. La-
dame de la situation reste pourtant
complètement valable et c'est pour-
quoi nous la publiions.)

New-York. 6 décembre 1946.
La grève des mineurs américains,

dont j 'ai analysé les données ici-même
il y a quinze j ours, se p oursuit im-
p lacablement. John Lewis tient bon.
Son avocat est le meilleur des avo-
cats : n'était-il p as p rocureur de l'Etat ,
pré cisément contre Lewis et ses mi-
neurs, il y a quelques années ? // avait
alors si f ort imp ressionné le «sourcil-
leux » (comme on app elle en Amérique
John Lewis) , que celui-ci. à l'issue du
pr ocès, lui avait incontinent of f e r t  le
double de son salaire s'il entrait à son
service. Le gouvernement aussi tient
bon. Le procureur Clark et le j uge
d'instruction Goldsborough n'ont p as
l'air de vouloir se laisser intimider.

C'est donc vers une véritable ba-
taille au f inish que Von va. une bataille
dont l 'Amérique elle-même est l'enj eu.

400.000 mineurs en grève, cela re-
pr ésente p rès de 2 millions d'Améri-
cains qui vivent sur leurs réserves. Car
les mineurs ne touchent aucune indem-
nité de grève. Ils paient leur cessa-
tion de travail de leur p oche et . p ire
que cela, sont suj ets à une amende de
tant de dollars p ar j our, dans le cas
d'une grève illégale, qui est retenue
sur leur pa ie le j our où ils reprennent
le travail.

200.000 ouvriers d'autres industries
congédiés, c'est un million d 'Améri-
cains dans la même situation que les
mineurs. Et . vu la structure de l'indus-
trie, la f ermeture d'une usine entraine
celle d'une seconde, puis dune troi-
sième usine, etc. Car tout se tient dans
l 'industrie américaine. Surtout quand
la base même, le charbon, est ébranlée.

Le p ublic, lui. doit se restreindre :
chauff age , éclairage, gaz, voy ages. Le
charbon est à la base de la production
du 57 % de toute l'énergie en Amé-
rique.

L 'Europ e, elle , doit une f ois de p lus
se serrer la. ceinture. C'est un million
de tonnes de charbon américain quf elle
importait chaque mois et qu'elle n'au-
ra pa s.

John Lewis, enf in , semble être sé-
rieusement menacé. Le gouvernement
a compr is qu'il pourrait être dange-
reux, inutilement dangereux , de l'incar-
cérer (à supp oser que la loi le p er-
mette , ce qui n'est pas encore p rouvé) ,
car cela lui donnerait l'auréole du
martyr . L 'idée nouvelle, qui p laît au
p ublic américain, c'est celle de l'amen-
de. D'une amende si salée (on p arle de
100.000 ou 200.000 dollars p ar j our de
grève !)  que même la gigantesque ac-
cumulation d'argent que l'inf lation a
p ermis aux sy ndicats de f aire sera
épuis ée assez rap idement.

Le gouvernement , enf in , qui est le
premie r menacé, semble plus détermi-
né encore auj ourd 'hui qu'au premier
j our. A tel p oint que votre corresp on-
dant revient , avec^ p récaution, sur son
impr ession p essimiste p remière, et
commence à croire que le gouverne-
ment ira vraiment j usq if au bout et est
vraiment décidé à montrer qu'il est le
p lus f ort.
(Suite page 7.) Paul-A. LADAME.

A travers le monde
Première cargaison de thé j ap onais

p our l'Europ e. — Depuis la fin de la guer-
re, une première gar-Kaison de thé j aponais
a quitté l'Extrême-Orient pour l'Afri qu e. Le
navire transporte 3500 caisses de thé, dont
une parti e destinée à l'Europe.

— Prop agan de touristique anglaise. —
Des prix de 600 livres sterling récompen-
seron t les j eunes gens de 16 à 20 ans qui
auront présenté les meilleurs proj ets d' af-
fiches de propagande touristi que. Ce con-
cours est ouvert par la « British Travel
Association » à l' occasion de la campagne
de propagande « Venez en Angleterre ». On
compte que 250,0000 personnes viendront
en Grande-Breta gn e en 1947.

Pilotes de la mort en route vers
un monde nouveau?

L'AVIATION DE DEMAIN

Les aviateurs-constructeurs améri-
cains ont-ils réussi à créer un nou-
veau type d'avion , dont la vitesse dé-
passerait celle du son ? demande Axel
Eriksson. dans le « Journal de Genè-
ve ». On le verra dans un ou deux
mois, lorsque « Un vaisseau de guerre
volant », portant un avion-bolide sus-
pendu (X S-l), prendra l'air du camp
d'aviation d'essais de l'aéronautique
militaire américaine en Californi e.

Lorsque l'avion-mère (le vaisseau
de guerre volant) aura atteint 9000 m,
environ d'altitude , l'aviateur rampera
dans la cabin e du pilote de l'avion-
bolide par l'ouverture à bombes sur
l'avion-mère. Après un tour de courte
durée, il mettra en marche les quatre
moteurs d'une force de 30.000 che-
vaux qui , avec la rapidité d'un mé-
téore, feront monter l'aéroplane dans
les airs.

Les instruments de l'avion-bolide
enregistreront et rapporteront auto-
matiquement, par la T.S.F.. la vitesse
et l'altitude de l'avion , pendant les
quatre minutes que dure :1e combusti-
ble.

Les constructeurs et autres experts
aéronautiques suivront avec une vive
curiosité ces rapports près de leurs
appareils de T. S. F. Ou l'on battra le
record mondial de vitesse, ou il fau-
dra abandonner pour un temps l'es-
poir de voir un avion dirigé par un
pilote dépasser la vitesse du son.

Il est question de vitesses considé-
rables, puisque le son se transmet
avec une vitesse d'environ 1025 km.
à l'heure, à une altitude de 10.500 m.
et de 1200 km. au niveau de la mer.

1600 km. à l'heure
D'après les essais dans des tunnels

à vent , les constructeurs aéronauti-
ques savent que les avions se condui-
sent d'une manière étrange, lorsqu 'ils

s'approch ent de cette zone de vites-
se ; mais, une fois la limite supérieu-
re de cette zone dépassée, l'avion
commence à fonctionner normalement.
La première condition, pour atteindr e
la vitesse du son, c'est de construire
des appareils assez forts pour suppor-
ter la résistance à laquell e ils sont
soumis.

(Voir suite p ag e 7.)

La cérémonie d'ouverture du Parlement égyptien

Assis sur son trône, le roi Farouk d'Egypte tend le manuscrit de son discours à son ministre des affaires étrangères,
Ibrahim Abdul Hadi Pacha.

...car la catastrophe aiomiaue a delà eu lieuLes interviews
de «L'Impartial»

Rassurez-vous, la terre ne sautera pas...

Il y a des millions d'années, nous dit le grand physicien suisse Auguste Plccard, qui
préoa e oour l'été prochain une descente à 4000 mètres de profondeur dans l'Océan.

Le pr of esseur Auguste Piccard

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre.
S'il est un homme qui incarne la sim-

plicité et la modestie, c'est bien Je pro-
fesseur Piccard , avec qui nous eûmes le
pr ivilège de converser , à bâtons rompus
si l'on peut dire , vendredi dernier. Ce
Krand homme d' une maigreur impression-
nante , à qui sa chevelure donne l' a.i r d'un
savant planan t au-dessus des réalités ter-
restres , paraît supposer sans s'en sou-
cier le moins du monde la renommée mon-
diale que ses travaux lui ont acquise. Uni-
quement dévoué à la science, aux sciences
pourrait-on dire , car rien ne laisse indif-
férent cet esprit encyclopédique , il reste
complètement insoucieux de la gloire
qui l'entoure . Qui savait que , rentré en
Suisse en mai 1940, rej eté par la guerre
loin de son laboratoire et de sa chair de
professeur de physi qu e à l'Université de
Bru xelles qu 'il détenait depuis 1922, il ha-
bitait  Sierre , où il exerçait son métier d'in-
génieur dans les mines de Chipp is ? C'est
là , au mil ieu d'un travail harassant , qu 'il
continua pourtant! de préparer, avec toute
la minutie qu 'une telle expédi tion exige ,
son voyaige d' exploration dans les profon-
deurs sous-marines , qu 'il espère pouvoir
accomplir l'été prochain. Ayant pris suf-
fisamment de hauteur autrefois , il veut tâ-
ter de la profondeur et aller contempler
les merveill es de la faune et de la flore du
fond de l'océan.

Tou t à l'heure , lors qu il visitait les Fa-
briques Movado , le directeur qui le condui -
sait lui demanda :

— Que voulez-vous voir de particulier ,
monsieur le Professeur ? Ou'est-ce qui
vous intéresse spécialement?

— Eh ! j e n 'en sais rien encore, lui ré-
pondit l'illustre savant Je vous le dirai
quand ie l' aurai vu ! Quand on m'a deman-
dé ce que j' allais chercher dans lia strato-

sphère, j 'ai répondu aussi : « Mais ie n'en
sais rien ! C'est précisément pour le sa-
voir que j 'y vais ! »

Tout cela avec un si aimaible sourire.

Là-haut , tout est sombre !
— Qu'esti-ce que vous avez vu , quand

vous êtes arrivé à 16 kilomètres de haut ?
— Mou Dieu , c'était bien noir ! L'obscu-

rité augmente à mesure que l'on monte. La
terre , j e la voyais bien sûr encore, mais
atténuée , les couleurs comme séparées de
moi par un voile qui allai t s'épaississant.
Un spectacle de rêve d'ailleurs...

— Mais vous deviez être horriblemen t
secoué par le vent , là-haut ?

— Pas du tout. En ballon libre, on suit )
toutes les variations du vent. C'est la
paix , la paix absolue . On ne sent rien , plus
rien du tout. On est libre , semible-t-il .

— Mais vous couriez pourtant des dan-
gers considérables. L'expédition russe, de
même nature , tentée quelque te mips après
la vôtre , aibou 'At à une catastroph e ?

— Oui. Pour une bêtise. Ils étai en t bien
montés à 22,000 mètres , eux. Mais , en re-
descendant , une fausse manoeuvre a déta-
ché leur nacel le de la sphère. Or , ils n 'a-

vaient qu 'un trou leur permettant de sortir
pour tomber en parachute , ceci pour trois
hommes , et ce trou étaiû couvert d'une pla-
que retenue par... 24 boulions. Vous imagi-
nez-vous ce spectacle : tomber depuis
15,000 mètres , et tenter de dévisser ces in-
fernaux boulons ! Quand ou retrouva la
nacelle, sept étaient dévissés !

»Nous, nous avions eu la précaution d'ins-
taller deux ouvertures pour doux hommes.
Et les plaques étanches qui les recou-
vraient ne Jenaient que par une seule vis,
vite enlevée. C'est une précaution que j 'a-
vais exigée moi-même du constructeur.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUJVL

M. Kobelt l'a emporté l'autre jour , à
propos du budget militaire...

Il a fait voter ce dernier , avec les ré-
ductions de la commission des finances,
mais sains aucun autre rabais.

Tant mieux ou tant pis ?
Tant pis ou tant mieux ?
Je n'en sais trop rien. D'une part 1 Eu-

rope n'est pas encore si calme qu on
puisse se contenter d'un poteau frontière
pour contenir un envahisseur éventuel.
D'autre part , ce ne sont pas nos fortins
de la plaine qui feront grand chose con-
tre quelques chapelets de fusées ou de
bombes atomiques. Dans ces conditions
les arguments son t halj and half ,  comme
dit l'Anglais : moitié-moitié... Admet-
tons qu 'il faille surtout tenir en état le
« réduit » et souhaitons que les sommes
votées servent surtout à acheter des ar-
mes nouvelles...

Car c'est là le point délicat et im-
portant de l'affaire.

Si nous savons moderniser habilement
notre armée, lui faire tenir son rôle vé-
ritabl e — qui n'est ni moindre ni trop
prétentieux — et dépenser pour ce qui
doit être fait à l'échelle de ce qui peut
être fait , tout ira bien...

Mais si nous devons continuer à en-
tretenir la bureaucratie militaire et les
coteries qu 'on a vues à 1 oeuvre dans les
« affaires » Masson, Probsit, Prisi etc.,
les sommes votées sont encore trop lour-
des et le budget devrait être largement
réduit. Car les révélations qui ont été
faites démontrent qu 'il existe encore à
Berne beaucoup trop de « gros galons »
qui ne se préoccupent que de leurs mes-
quines ambitions ou de leurs rancunes te-
naces et qui au lieu de songer à bien dé-
fendre la patrie ne pensent qu'à s'entre
déchirer...

C'est ce que nous disait, il n'y a pas
plus tard que deux ou trois jours, un of-
ficier supérieur, qu'alarmait fort juste-
ment ces « guérillas » intestines et qui
ajoutait :

— Par la même occasion, précisez que
tout l'argent qu'on pourra consacrer à la
modernisation intelligente et avisée de
notre armement sera de l'argent utile et
bien placé. Mais que toutes les chi-
noiseries bureaucratique qu'on constate
déjà et qui ont leur illustration dans la
réquisition du « Journal » des unités par
exemple, sont un jeu coûteux qui devrait
cesser. Car le peuple en a assez de la
« Bureaucratia gigantea » et il veut que
les sacrifices faits le soient dans l'intérêt
du pays bien compris et non de quel-
ques vieilles « culottes de peau »...

Je crois que mon interlocuteur, qui
n 'est ni sot ni suspect d'antimilitarisme,
avait raison et que M. Kobelt lui-même
tiendra à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour que sa victoire parle-
mentaire de l'autre jour ne se transfor-
me pas en celles, bien connues , du roi
Pyrrhus...

Le père. Piquerez.

/^PASSANT

HIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Sulise:

1 an Fr. 24.—
6 mol» .......... » 12 —
3 mol» .......... » &.—
1 mol» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
l mol» » 14.50 1 mois » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» pays.

»• remelgner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 ct. I* mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bornais 16 ct. I* mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cl. to mm

/CN Régie extra - régionale
[<4*M «Annonces-Suisse»» S. A.
V vly Genève, Lausanne et suce

Au mois de février 1 945, la petite ville
de Stein am Rhein fut , on s'en souvient ,
victime d'un bombardement de la part
d'avions alliés. La tour datant du XVle
siècle avait été très endommagée, et l'on
se demandait si ce petlt chef-d'oeuvre
d'architecture pourrait être sauvé. — No-
tre photo : La tour rénovée comme elle

se présente aujourd'hui.

Stein am Rhein guérit
ses blessures

Endurance féminine
Il paraît que ce sont les femmes qui

supportent le mieux et le plus patiem-
ment la douleur.

— Quii est-ce qui l'a dit ? Un mé-
decin ?

— Non, 1e cordonnier.

Echos



A upnr lnp 2 violons 1/1 et 3/4.n VGIIUI C 2 manteaux fillet-
tes 10 à 12 ans, avec toques
et manchons ( fourrure ). 2
windjacks fillettes. 1 potager
enfant avec accessoires. 2
fauteuils en osier et divers
petits meubles. 1 blouse laine
et tabliers. 1 paire souliers
fille No 38. 1 berceau poupée.
1 fourrure. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22535

A upnrlfw vél ° de dame àVUIIUI U i'état de neuf , el
une poussette moderne , prix
avantageux. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage,
à droite. 22575

A iipnrlnn grand buffet , four-
VGIIUI O neau pétrole, cou-

leuse, bocaux , marmites, cas-
seroles pour gaz, skis, pio-
lets, peaux de phoques, pa-
tins nickelés, chaussures de
sport No 43, train ressort ,
jeu , petits chevaux, montu-
res, stores. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 68, ler étage.
Dpnnnnii complet, avec ma-UGI beau teias, est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22795
\IA \ n homme en parfait étatI0IU est à vendre. — S'adr.
à M. Tzaud , rue Jaquet-
Droî 27. 22907

Tapis persan Sfiïït.état de neuf , est à vendre
avantageusement. — S'adr. :
Agassiz 7, ler étage, à gau-
che, de 18 à 20 h. 22714
Pniin oa et superbe bébérUU pBB hauteur 70 cm. à
vendre chez Mme Zingg, rue
des Fleurs 34. 22891

A UPnrln o 2 Paires de skis,VCllUI 0 longueur 160 cm.,
avec piolets , à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22877

A UPnrll iP 2 Pair es de skisVGIIUI G frêne, usagés,
longueur 2 m., bas prix ; 2
paires snow-boots pour en-
fant 2 à 3 ans et un train à
ressort Marklin. — S'adresser
chez M. Eck&rt, Combe-Gri-
eurin 45, tél. 2.16.84. 22826
0I.JQ A vendre skis enlants ,OMO longueur 160 et 170 cm.
Patins. Souliers skis. Violon3U a/archet. Cuisinière à gaz
«Le Rêve », avec four par-
falt état. — S'adresser Parc
107 bis, 3me étage. 22873

îouia ôx -
p âtù&C&K

est demandé de suite
ou à convenir. — Of-
fres à Boulangerie-pâ-
tisserie Ed. RÙFENER
Boucherie 2
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.27.92.

On demande

Jeune fille
habile et consciencieu-
se pour petits travaux
d'atelier. Bons gages. —
J. Bonnet & Cie, Numa-
Dn» 141. 22793

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

A VENDRE
magnifique robe de bal
avantageuse pour jeune
Bile. — Offres sous chif-
fre A. D. 22663, au
bureau de L'Impartial .

Pour studio
à vendre un Couch transfo r-
mable avec très bon matelas
2 fauteuils a coussins beau
tissu, une belle table de salon
le toute travail soigné cédé
à fp. 970.— Continental.
Marché 6. 22654

Pension
dans pension famille on pren-
drait encore 2 - 3  messieurs.
— S'adresser rue de la Serre
69 au rez-de-chaussée. 22794

Alice Perrenoud !¦::¦
2, tél. spécialiste tapis smyrne.

Motocyclistes
UjCllSfeS chine mé-
rite une revision, profitez de
la mauvaise saison pour faire
exécuter votre revision.émail-
lage, vulcanisation, etc. On
cherche à domicile, et l'on
gare gratuitement pour l'hi-
ver toute machine à réparer.
— S'adr. Liechti, 25, Hôtel-
de-ViJIe. 21892

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

A vendre S
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22871
.lonna filin est demandéeU0UIID Il i ltJ pour aide, au
ménage. — S'adresser pâtis-
serie Hofschneider , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 22760

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

Logement £5ïf
pièces contre un de 3 pièces.
— Faire offres écrites sous
chiffre C. U. 22892, au bu-
reau de L'Impartial. 

Auto d'enfant ..t^man-
dée. — S'adr. rue des Crêtets
111, au ime étage, à droite.

22593

On demande à acheter
1 tricycle et une belle poupée.
— Adresser offre A. B. 300,
avec prix. Poste restante.

22438
ONj o à vendre, hickory, Kan-
OtUo dahar Super, arêtes
bleues, avec piolets, fr. 100.-.
— S'adresser à Mme Edith
Dubois, Beau-Site 1. 22567

Vélo homme RSÏÏÎU
snow-boot pour garçon de 10
à 12 ans, sont ù vendre. —
S'adr. à M. Salvisberg, rue
F.-Courvoisior 62 a. 22670

Régleuse
Nous offrons place stable et bien
rétribuée, à domicile ou à l' atelier

¦¦'¦ ¦ à bonne régleuse pour spiraux plats,
petites pièces ancres de 5 V» à
10 V2. aux pièces ou à la journée.
- S'adresser MONTRES EL VA, ,
Léopold-Robert 105. 22700

NOUS CHERCHONS

un mécanicien complet
âgé de 25 ans au moins, pour mise au
courant d'une spécialité. Possibilité
d'avancement ,

un jeune employé
diplôme commercial pas nécessaire,
pour travaux simples dans notre bu-
reau technique,

une employée
pour l'entrée et la sortie du travail
dans notre atelier de polissage,

une jeune ouvrière
pour mise au courant, ou ouvrière déjà
formée s. machine à graver pantographe
S'adresser à Huguenin Frères A
Cie S. A., Le Locle. 22853

Porcelaine
Magnifi que dîner complet pour
24 personnes, neuf , bleu co-
balt et or, à vendre.
Téléphoner BERNE 2.75.47.

22731

O C C A S I O N

PENDULE ANTIQUE
époque Régence, fond en bols palissandre ,
splendldes bronzes massifs, mouvement en
parfait état , signé : Roy Sen. à Paris, haut
environ 125 cm. Prix Fr. 3.600.— net au
comptant. S'adresser à M. Jb. Lappert ,
Langnau (Berne). 22860

ETATS-UNIS

Fabricants d'horlogerie...
Assurez la totalité ou partie
de votre future production

Important distributeur de montres de mar-
ques suisses connues est en Suisse dans le
but de faire des arrangements avec une ou
plusieurs fabriques produisant des mouve-
ments de qualité soignée contrôlées par son
propre personnel.
Il n'est pas exigé de livraisons immé-
diates ou à très bref délai.
Après le 9 décembre 1946, se mettre en com-
munication avec M. Harold Grey, Hôtel
Elite , Bienne. 20642

CAMIOtlNAGE-EKPEDITIOII
Melchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

Transporte internalionaoK

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 la Place d'Armes, téléph. 2 39 68
La Chaux - de-Fonds

(Atelier fermé le dimanche)

ECHARPES
KYNOCH

Un premier envol vient d'arriver
directement d'Ang leterre

PKZ
LA CHAUX-DE-FONDS RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Jfflh| Kynoch of Keith, Scotland, London, Old Burlington StreetW1+

r "^
Jeunes horlogers
Acheveurs
Jeune fille

pour différents travaux d'ate-
lier, sont demandés de suite.

< Places stables et bien rétri-
buées.
Ecrire sous chiffre C. R. 22934
au bureau de L'Impartial.

V )

f 
-N

Employé (e)
On cherche pour entrée de suite,
jeune employé (e) connaissant les

travaux de bureau. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 22590V J

Employé (e)
sténo-dactylo français, connais-
sant si possible l'allemand et l'an-
glais, est cherché par importante
maison d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre L. D.
22616, au bureau de L'Impartial.

r— \
Ouvrière

spécialisée sur les perçages
d ' horlogerie,

une découpeuse,
deux frappeuses,

sont demandées par la fabrique
UNIVERSO N" 19, Louis Macquat
Buissons 1. 22638
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Nei ge granuleuse (poudreuse ou gros sel) : SKIWA-Korn

Telle est la recette si simple qui assura
un maximum de vitesse.

Peu importe si au départ, sur les hauteurs, la
neige est différente de celle que l'on pensait
trouver ! Les farts de rassortiment SKIWA*
Combipack s'étendent maintenant si facilement

^^  

que 
le skieur peut rectifier sans peine 

son 
far*

^g f̂f l Ty tage, même sur une surface mouillée. Et malgré

r\ 0*--^l^^f^ tout, les farts de descente SKIWA adhèrent
\J —"~S«!s

C
vv>* toujours aussi fortement sur la couche de fond

"•̂  ^K%^
* que consutue ,a Semelle de saison SKIWA

^^^ÉSPp*̂  D'un emploi très simple et assurant une bonne
^^*Z^»^_ descente dans toutes les neiges, SKIWA-Combi*

^^•̂ ^•w pack est devenu aujourd 'hui le compagnon insê»
^^*̂ ^»h parable des meilleurs skieurs.
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Chronique Sportive
Quelques commentaires

La journ ée d'hier était réservée à la
Coup e Suisse. Pas de surp rise à enre-
gistrer, si ce n'est l 'élimination de Bel-
linzone, ap rès prolongations, à St-Gall.
En ef f e t , à pa rt ce résultat quelque p eu
surpr enant, tout s'est p assé comme
pr évu et les « grands » se sont quali-
f iés pour le tour suivant . Pourtant on
ne p ensait p as que Cantonal devrait
encaisser six buts des pieds des avants
lausannois. Le score est lourd et met
en évidence p lus la f aiblesse des Neu-
châtelois que la f orce des Vaudois.

A Berne, Young-Boys a. dû s'incliner
devant Granges qui j ouera encore, à
n'en pas douter, un rôle de tout p re-
mier p lan dans la comp étiton Aurèîe
Sandoz.

Cest p ar un tout p etit écart que les
deux clubs de Ligue nationale A p ar-
viennent à se qualif ier à Zurich. En
ef f e t , Young-Fellows n'a p u p asser
qu'une seule f ois la déf ense de Zurich,
tandis que Grasshopp ers n'a guère
brillé f ace à Red Star, l 'équip e dange-
reuse p our les vedettes !

A La Chaux-de-Fonds. nos Men- .
queux , ap rès s'être vaillamment com-
p ortés, ont dû f inalement retourner au
vestiaire, vaincus. L 'élimination de no-
tre équip e ne doit p as être prise au
tragique. Son but p rincip al reste en
ef f e t  le champ ionnat. Et certaines f ois,
à vouloir courir deux lièvres en mê-
me temps...

Enf in , relevons la belle victoire du
F. C. Etoile qui, dimanche matin aux
Ep latures, est p arvenu à s'assurer
deux p oints précieux, aux dép ens de
Racing de Lausanne. Les Stelliens

p arviendront-Us â se sortir de l'or-
nière ? Nous leur souhaitons bonne
chance.

LES RESULTATS
COUPE SUISSE

Lausanne Sports—Cantonal 6—0.
Young Boys—Granges 1—3.
Young Fellows—Zurich 1—0.
Red Star—Grasshoppers 1—2.
St-Gall—Bellinzone 3—2 (après

Prolongations).
Chaux-de-Fonds—Bâle 1—2.
FC Berne—Thoune 7—1.
Aarau—Zoug 5—0.
Fribourg—International 4—3.
Lenzbourg—FC Olten 0—3.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Sierre-Central Fribourg 2-2
Vevey-Sports-Le Locle-Sports 0-0
Gardy Jonction-Renens 1-1
Stade Nyonnais-Concordia Yverd. 2-1
Etoile-Sporting-Racing Lausanne 6-5

Suisse centrale
Black Stars-Comcordia Bâle 2-2
Soleure-Lengnau 2-1

Suisse orientale
Biasca-Zofingue 1-0
Chiasso-Pro Daro 3-1
Kreuzlingen-Uster 2-1

Lugano—Schaffhouse 2—1.
Schoeftland—Bienne 3—4.
Nordstern—Amibrosiana 4—0.
Lucerne—fïorgen 5—0.
Locarno—Muben 12—2.
Servette—Allsdiwil 7—0.

Bâle bat Chaux-de-Fonds de justesse, par 2 à 1
Beau match de Coupe suisse au Parc des Sports

Les visiteurs ont d'ailleurs dominé largement durant une bonne
partie du match. Notre équipe, plus légère et handicapée

par le temps, s'est fort bien défendue.

Le froid sec qu'il faisait hier , accom-
pagné d'un vent qui soulevait la neige
en rafales et retenait le ballon ou le
poussait là où on ne voulait pas qu 'il
aille , n'avait pas empêché plus de 4000
spectateurs d'envahir le terrain de la
Charrière pour assister au plus beau
match de la saison. Ce le fut en ef-
fet : nos j oueurs et leurs supporters
ont pu se rendre compte que l'on peut
être la meilleure équipe de ligue na-
tional e B. pratiquer un très beau foot-
ball , batailler avec foi et courage une
heure et demie durant , et pourtant
être surclassé just ement par une équi-
pe de ligue supérieure . Une bonne
expérience, qu 'il est heureux que l'on
n'ait pas eu à conduire plus loin pour
le moment : il vaut mieux que Chaux-
de-Fonds ne travaille pas et pour la
Coupe et pour le championnat. Puisqu'il
faut gagner celui-là . laissons l'autre
compétition courir. La Coupe impose
une fatigue extrême : on le vit bien
vers la fin du match, où les petits
blancs paraissaient rendus .

Bâle est vraiment une belle équipe.
La puissance, la résistance de ces
grands joueurs les amenèrent parfois
à commettre des fauls qui nous sem-
blèrent involontaires, plus ou moins,
bien entendu, contre nos légers foot-
ballers. Certes, les visiteurs menèrent
la lutte avec une énergie farouche ,
voulant à tout prix emporter le mor-
ceau : peut-on raisonnablement le leur
reprocher ? La ligne d'avants est ex-
cellente, le centre-demi Vonthron
construit le jeu sans cesse et est par-
tout : tous tes joueurs sont de beaux
manieurs de balle, plus rapides, plus
forts que les nôtres, et ils surclassè-
rent notre défense, laquelle d'ailleurs
n'a rien à se reprocher : elle tra-
vailla d'une façon exemplaire, sinon
scientifiquement. Le vrai héros, chez
les Chaux-de-Fonniers, fut Béguin,
qui sauva des situations qui parais-
saient sams espoir. C'est grâce à lui
que le score

^ 
n'est pas plus élevé en

faveur de Bâle, même si une seconde
di'mdiécision de sa part amena le pre-
mier but.

Notre ligne d'avants, et c'est ce qu 'il
était intéressant de savoir, ne put pas
faire grand-chose contre la solide dé-
fense bâloise. Il y eut peu de tirs aux
buts vraiment dangereux et le but si
douteux qui parut être entré dans les
filets de Muller. il faut reconnaître
qu 'un arbitre aurait dû être bien au-
dacieux pour l'accorder. Nos avants
sont encore trou vite déroutés par des
arrières qui n'ont peur de rien et qui
savent leur métier. Ils manquent aussi
quelque peu de résistance. Il n'y a là
aucune critique : leur résistance à Bâle
fut magnifique et de plus compétents
que nous [pourront tirer de ce beau
match les conséquences utiles , puisque
Chaux-de-Fonds louera, l'an prochain,
en ligue nationale A : du moins nous
J'esoérons fermement.

La p artie
Les équipes se présentent dans la

composition suivante, sous les ordre s
de M. Wittwer, qui arbitra excellem-
ment, quoiqu 'on en dise, ce match :

Chaux-de-Fonds : Béguin : Matthey
et Guyot ; Leschot, Calame et Erard ;
Neury, Kernen, Amey. Antenen et
Herrmann.

Bâle : Muller ; Grauer et Bopp ;
Wirz , Vontlfron et Maurer ; Stœckliu.
Obérer , Bader. Suter et Wenk.

D'embl ée. Bâle part à toute vitesse
et paraît mieux adapté au terrain glis-
sant et difficile que les nôtres . Bégui n
doit sortir promptement, Matth ey
ayant été dépasse par un avant bâlois.
Petit duel entre les deux , dont notre
gardien sort heureusement vainqueur.
Guyot parvient à ravir le cuir en pas-
sant en trombe devant un Bâlois si-
déré.

Chaux-de-Fonds essaye d'endiguer
ce flot descendant , et l'on peut voir
Amey foncer en trombe, tout seul , à
la rencontre des filets bâlois. Passe à
Neury qui descend , mais Muller lui
plonge magistralement dans les pieds.
Deux beaux centres, coup sur coup,
de Hermann, qui va faire une passe de
lutte avec le gardien.

Tout à coup , une de ces descentes
en échappée, comme les visiteurs en
feront si souvent au cours de ce match,
amène le cuir devant les pieds de
Wenger. Le drapeau du linesman se
lève, on croit à l'off-side. L'arbitre ne
siffle rien et le j eu continue. Béguin
tente une sortie , hésite, revient en ar-
rière, se trouve dépassé par Wenger
qui peut ainsi marquer facilement. 1 à
0 : but de surprise.

La défense chaux-de-fonnière. mal-
gré tout son courage, n'arrive que dif-
fici lement à contenir les incessantes
descentes bâloises. Un magnifique tir
de Obérer est renvoyé du poing, de
justesse, mais avec une sûreté de clas-
se, par Béguin. Le j eu est très rapide,
les visiteurs menant la danse, les
blancs résiistant avec succès, et rien
ne sera changé ju squ 'à la mi-temps,
qui est sifflée sur ce 1 à 0 reflétant
justement la physionomie de la partie.

La rep rise
Cette fois-ci, les Bâlois y vont de

toute leur force. Trois corners vont
être siffiés en cinq minutes contre
Chaux-de-Fonds. Béguin se démène
avec une énergie endiablée pour éviter
la catastrophe, et il y réussit. Cefla
ne saurait durer, semble-t-il, et nos
adversaires vont marquer... quand
c'est au contraire en face que le sco-
re s'ouvre. Un faul assez mauvais est
commis contre Neury. Matthey le tire
fort bien et le cuir arrive au gardien
qui dégage du poing. Kernen reprend
et marque de la tête. Amey fonçant
en même temps dans le but , quoiqu 'il
arrive... 1 à 1. Il y a six minutes que
l'on joue.

Ce succès mérité paraît donner un
coup de fouet aux blancs, qui vont
tenter de battre Muller encore une
fois. Mais il excite également l'ardeur
des Bâlois, lesquels arrivent, il faut
bien k dire, plus souvent et plus
dangereusement devant les buts de
Béguin que les nôtres en face. Cet
avantage va trouver sa récompense,
car, à la 34me minute, sur une mise
en corner de Leschot, une remise en
j eu de Wenk, Obérer reprend le ballon
et marque sans bavure. Ci : 2 à 1.

Par deux fois ensuite, les blancs
vont risquer d'égaliser. Tout d'abord,
devant Neury qui a dépassé la défen-
se et qui fonce tout seul vers lui , Mul-
ler . sort , rate le ballon et l'homme.
Neury, devenu centre-avant , va pou-
voir marquer en toute tranquillité .
quand il glisse et tombe, épuisé... et le
cuir roule tout doucement, trop dou-
cement vers le but. Un arrière bâlois
lui court après, aucun autre avant
chaux-de-fonnier ne se trouvant là , et
réussit à expédier in extremis en cor-
ner. Celui-ci est alors remarquable-
ment tiré, une mêlée se produit de-
vant les filets bâlois et, en dernière
seconde, il est renvoyé sur la lign e
même des buts. Le gardien a-t-il été
avec le cuir derrière la marque fati-
dique , un j oueur l'a-t-il renvoyé de la
main ? Nul ne saurait le dire. L'arbi-
tre en tout oas n'accorde rien malgré
les protestations énergiques de la ga-
lerie. Et la fin est bientôt sifflée sur
cette victoire des Bâlois. dont le
moins que l'on puisse dire est qu 'elle
est parfaitement méritée.

J. M. N.

Les avants sieiliesis
retrouvent leur allant...

... et Etoile bat Racing 6 à 5 (4 à 1)
Que de buts marqués , hier, sur le

terrain des Eplatures ! A croire pres-
que qu 'on assistait à une partie de
hockey sur glace, et avec les nouvel-
les règles international e encore ! Mais
ne nous en plaignons pas, car ils nous
ont prouvé que nos j oueurs avaient re-
trouvé leur allant, qu'à nouveau ils
avaient confiance en eux. Et s'ils se
sont fait remonter en deuxième mi-
temps ,1a première , elle, nous a donné
une j uste idée de leur forme. Ce ne
sont pas quatre buts qui auraient dûs
être marqués durant ces 45 minutes,
mais bien six ou sept tant les mouve-
ments offensifs stelliens étaient beaux,
tant les j oueurs du Racing avaient de
la chance.

Enfin la victoire est acquise et c'est
bien là l'essentiel . Deux points précieux
sont gagnés ; ils devront stimuler nos
avants qui . hier , en une seule j ournée,
ont marqué'presque autant de buts que
duran t toute la saison .

Mais venons-en au match lui-même
qui mit en évidence avant tout les
qualités de nos deux ailiers Schuma-
cher et Calame alors que notre défen-
se se comportait fort bien, avec quel-
ques défaillances cependant , et que la
ligne des demis, elle, abattait un tra-
vail remarquable.

Biéri , qui les premières minutes, in-
suffle le moral à son équipe , réussit
deux buts d'entrée alors qu 'à la suite
d'un magnifique mouvement de Schu-
macher Kernen marque le troisième.

L'aile droite des visiteurs ouvre
alors la marque pour ses couleurs tan-
dis que peu avant la mi-temps Calame
réussit un nouveau point.

Et c'est ensuite la seconde mi-temps
beaucoup moins belle que la première ,
et au cours de laquelle les j oueurs du
Racing ne font pas touj ours preuve de
la plus grande sportivité. Sur penalty
ils portent la marque à 4 à 2.

Immédiatement alors Schumacher
augmente l'avance stellienne. Monnier
signe encore le numéro 6 mais l'équipe
adverse ne l'entend pas de cette oreil-
le et réussit même trois goals en fin
de match.

Nos j oueurs se présentaien t dans la
formation suivante : Mathys ; Cosen-
dai , Jeanneret ; Flunzer . Guttman ,
Bauer ; Schumacher, Biéri, Monnier ,
Kernen , Calame. Les décisions de l'ar-
bitre, M. Schaub de Berne ne nous pa-
rurent pas touj ours des plus claires.

J.-Cl. D.

Ski
Sport et cinéma

Une « première » dans les Alpes
valaisannes

Le « Championnat militaire de la Haute-
Route », épreuve excessivement dïMic ile ef)
pénible, dont le départ se donne à Zermatt
et l' arrivié se contrôle à Veitbier, a popu-
larisé une randonnée qui est une des plus
belles — sinon la plus belle — que l'on
puisse faire dams les Alpes.

Dans le domaine du tourisme et de l'al-
pinisme hivernal, lorsque cette randonnée
est effectuée intégralem ent, les skieurs par-
ten t de Ohamonix pour se rendre à Saas-
Fee.

Un groupe d'instructeurs suisses de ski
ont tenté , au cours de la saison -dernière,
la traversée de Saas-Fee à Ohamonix. Elle
n'avait j amais été faite auparavant dans ce
sens, car elle présente à certains endroits
des diff icultés assez sérieuses.

Au cours de cette randonnée , ces intré-
pides skieurs ont tourné un film qui est un
document unique. Nou s croyons savoir qu 'il
sera proj eté très prochainement sur l'un
des écrans de notre ville.

Boxe
La première victoire

de Cerdan aux Etats-Unis
Vendredi soir , au Madison Square-Qar-

den , à New-York , le boxeur français Cer-
dan a remporté sa première grand e vic-
toire sur sol américain en battant Géorgie
Abrams aux points par 6 à 4.

Cerdan partait favori , les Américains
accordant pour la première fois la cote à
un boxeur européen. Cendan, après ce
match de début , pourra donc affronter ïe
champion du monde dies .poids moyens
Tony Zale.

La Chaujc- de -Fonds
La société ouvrière

de gymnastique
fête son 25me anniversaire
Samedi et dimanche, dans ses lo-

caux de la Maison du peuple, la So-
ciété ouvrière de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds fêtait le 25me anni-
versaire de sa fondation.

A l'occasion de ce jubilé, un co-
mité d'organisation avait été spécia-
lement chargé de mettre au point un
programme de premier ordre, afin
de donner à une telle manifestation
l' ampleur qu'il convenait . Nous eûmes
ainsi le privilège d'assister samedi
soir à un spectacle magnifique auquel
toutes les sous-sections de la Maison
du peuple prêtaient leur concours.

La soirée débuta donc par quelques
airs joué s avec maîtrise par le Club
mixte d'accordéon «Edelweiss», puis
^excellente musique «La Persévéran-
te» donna «Fête nationale», de Schilt,
et «Sur le Prater de Vienne», Trans-
lateur . Une nouvelle fois, nous pû-
mes nous rendre compte de la valeur
d.es exécu tants.

M. Roger Verdon, le grand anima-
teur de la soirée, dit ensuite un très
beau poème de Carlo Jeanrenaud.
Puis , ce fut au tour des pupilles de
lia S.O.G. de nous révéler leur bonne
préparantion dans des exercices de
cul ture physique. Leur succédant, les
actifs , dans un exercice aux prélimi-
naires, nous firent admi rer leur par-
fait ensemble, fruit d'un très gros tra-
vail de préparation. La chorale «L'A-
venir» se produisit ensuite dans deux
belles chansons «Sais-tu la route?» ,
de fl . Lavater , et «Chant de mon
pays» ,, de C. Attenhofe-r.

La démonstration des gymnastes
aux engins

Dans l'exercice en section aux bar-
res parallèles, on admira sans réser-
ve lies très gros progrès réalisés de-
puis quelques années par les actifs
de la S.O.G., qui présentèrent, grâce
à des moniteurs qualifiés, et. il faut
bien le dire aussi, à une persévérance
qui seule permet d'atteindre à une tel-
le perfection, un travail tout à fai t
remarquable. Le numéro touj ours si
spectaculaire des pyramides mit an
évidence les belles qualtés des pu-
pilles.

En seconde partie, les champions
stiisses « Satus ». Joseph Pfoster de
La Chaux-de-Fonds et H. Hausamann
de Baden, en compagnie d'Eugène
Staubli , un futur grand oham ipon, en-
thousiasmèrent les connaisseurs, tour
à tour au reck , barres paralllèles, et
enfin au cheval arçon, la bête noire
des engins.

Les performances des gymnastes-
ouvriers sont d'autant plus méritoires
qu 'ils n'ont pas la possibilité de s'en-
traîner le jour en raison de leur tra-
vail. C'est donc le soir , après un la-
beur souvent pénible, qu 'ils peuvent
s'entraîner. Or , le gymnaste qui veut
arriver ne peut pas se contenter , tel
un footballeur, de suivre l'entraîne-
ment une ou deux fois par semaine , il
doit se rendre tous les soirs sur le
terrain ou en halle, afin de se perfec-
tionner touj ours davantage et se
maintenir en bonne forme.

La gymnastique demande beaucoup
au jeun e homme qui la pratiaue car

elle est le sport complet par excellen-
ce. Mais en retour, elle se montre
généreuse et donne ce que tout homme
recherche : la perfection du corps et
la santé physique et morale.

En fin de programme, les jo-dleurs
du «Sangerbund» passés maîtres dans
la virtuosité vocale, charmèrent leur
auditoire, tandis que le groupe d'a-
crobates de Bûmpliz se livra à un ex-
ercice pour le moins inattendu , avec
des échelles. Ces excentricités témoi-
gnent d'un calme peu commun et d'un
sens de l'équilibre tout à fait extraor-
dinaire.

La partie officielle
du dimanche

La j ournée de dimanche était réser-
vée au banquet commémoratif, à la
réception et aux discours de MM. les
délégués.

Au cours du dîner excellemment ser-
vi, M. Auguste Robert , président du
Comité d'organisation .après avoir sa-
lué les personnalités présentes, fit
l'historique de la société j ubilaire dont
les premier j alons furent posés le 29
j uin 1921, par un comité siégeant sous
la présidence de M. Louis Tissot. M.
Robert retraça les débuts difficiles,
puis cita les belles périodes... et les
moins belles, et rendit enfin hommage
à tous les pionniers qui , par leur tra-
vail et leur dévouement, parvinrent à
insuffler une belle vitalité à la so-
ciété et assurèrent sa bonne marche.
La S. O, G. compte auj ourd'hui qua-
rante-trois membres fondateurs (dont
l'un M. Berger est encore en activité)
et trente membres honoraires. M. Ro-
bert termina en remettant au président
de la S. O. G. M. René Boillat. un li-
vre d'or, retraçant dans ses grandes
lignes, les faits marquants de la so-
ciété.

A son tour, M. René Boillat remer-
cie M. Robert pour son dévouement et
lui offre un cadeau.

M. Hermann Guinand, président du
Conseil communal apporte ensuite le
salut des autorités communales et. en
se réj ouissant de la belle activité qui
règne au sein de la S. O. G., adresse
une pensée de reconnaissance aux
pionniers. L'orateur se plaît également
à souligner l'esprit qui anime la so-
ciété et forme ses voeux pour sa pros-
périté et son avenir.

M. Ed. Guinand, préfet des Monta-
gnes fait part de son respect pour l'i-
déal qui anime la S. O. G. et dit tout
le plaisir qu 'il éprouve de participer
à cet anniversaire. Après lui , M. Ca-
mille Brand t , conseiller d'Etat , évoque
la place d'honneur qu'occupe en Suis-
se, la gymnastique et fait part de sa
satisfaction de constater la bonne en-
tente qui règne entre les sociétés de
gymnastique de la ville.

Ce sont ensuite les félicitations et
voeux de prospérité accompagnés de
cadeaux adressés à la jubilaire par les
représentants des sociétés amies: MM.
Willy Gerber, vice-président de l'U.
S. G. A.. André Griiring, président de
l'Ancienne. Roeer Besançon, président
de l'Abeille , L'Eplattenier , président de
la S. F. G. du Locle, Bovard . président
de l'Avenir de Lausanne , Thomy, por-
te-parole des sous-sections de la Mai-
son du Peuple et Raoul Erard au nom
de l'Union ouvrière.

Enfin pour terminer cette manifes-
tation , les pupilles de la S. O. G. exé-
cutèrent encore quelques pyramides,
tand is que les acrobates de Bumpliz,
renouvelaient leurs exploits de la
veille.

A notre tour, nous sommes heureux
de nrésenter nos vives félicitations àla S. O. G. et lui adressons nos meil-
leu rs voeux pour son avenir qui s'an-
nonce brillant. Q z

Le championnat de Ligue nationale
Deux matches de Ligue nationale ont

eu lieu dimanch e et ont donné les ré-
sultats suivants :

Rotweiss Bâle—-C. P. Zurich 5-5
(1-2, 1-2. 3-1).

Grasshoppers—Montchoisi Lausan-
ne 3-8 (0-2. 1-2, 2-4).

Matches amicaux
A Milan , Young Sprinters a battu le

H. C. Milan 9 à 7 (2-3, 3-3, 4-1).
A Paris , C. P. Berne a battu Ra-

cing-Club de Paris 5 à 4. '

Hockey sur glace

— Quelle veine ! voilà enfin l'eatJ
du boiler qui chauffe !

ENFIN !

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

Exi gez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le llac. b. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. fr. 1.80
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Importées de Perse
belles descentes de lit

HAMADAN
131 x 71 Fr. 110.—
124 X 73 Fr. 110.—
126 X 74 Fr. 115.—
120 X 78 Fr. 115.—
122 X 75 Fr. 120.—
132 X 79 Fr. 120.—
132 X 78 . • Fr. 125.—
121 X 79 Fr. 125.—

etc.

Impôt cfe luxe et ICA compris

GRAND CHOIX EN TAPIS D'ORIENT
DE TOUTES DIMENSIONS

E. GANS-RUEDIN
IMPORTATE UR
NEUCHATEL

Bassin 10 — Téléphone 5.36.23

L J

A vendre

immeuble locatif
8 logements, 2 ateliers, 1 magasin.
Rapport 8 %. Bien situé.
Prix de vente Fr. 70.000.—.
S'adresser Agence Immobilière
des Montagnes, rue Léopold-
Robert 62. 22565

C ^

A louer
petit atelier pour termineur avec
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bonne. Bains et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre <. R.
22900 au bureau de L'Impartial.

^ >

Entrepreneurs
Un immeuble de 8 appartements, construction
ancienne, mais solide, dans situation domi-
nante et quartier apprécié de La Chaux-de-
Fonds, est à vendre pour être modernisé.
— Ecrire sous chiffre A. D. 22503, au bu-
reau de L'Impartial.

LÉON SIMON
Modelage - Mécanique
Bassecourt (J. B. ). Téléph. 3 71 38

Modèles en bois
pour machines et maquettes
Exécution soignée
22051 Proniptes livraisons

É2S&
I N^UVEAUTés

•"L L É O  P O L O - R O B E R T  . 2 Q  
f

Le magasin sera ouvert
les dimanches 15 et 22 décembre de 14 à 18 h.

et tous les lundis matin de décembre 22770

».

O

Remanieurs de mécanismes
chronographes qualifiés sont de-
mandés pour travail à l'atelier
ou à domicile.
OHres à :

Ed. Heuer & Co
6, rue Ernest Schuler, BIENNE

Manufacture d'horlogerie cherche

Employée de bureau
sténo-dactylographe, habituée à un
travail exact, pour département des
expéditions. Entrée au plus vite.
Faire offres sous chiffre G 26569 U
à Publicitas, Bienne. 22941

Fabrique d'horlogerie a Neuchâtel
engagerait une

régleuse
Place stable et bien rétribuée à l'heu-
re, entrée Immédiate ou à convenir.
On sortirait également
réglages plats à domicile
petites pièces ancre, équilibres faiti.
Adresser offres sous chiffre P 7372 N
à Publlcltas, Neuchfltel. 22943

Embellissez vos mains
les mains que le ménage ou l'ate-
lier ont rendues sensibles, rugueu-
ses, réches, gercées , redeviennent
souples, lisses , blanches et douces
grâce à « Ma Crème •. Fr. 1.— le
pot , à la

Droguer ie de l'O uest et du Succès, Parc 98

( ^Dessinateur
ou

technicien-mécanicien
serait engagé de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre C. M. 22947
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE VULCAIN
engage

ouvrières
d'ébauches

Ecrire ou se présenter. 22940

tl Coussins
|rbi_eoio, PK©|P électriques

NUMA-DROZ 92 TÉL. 2.43.10

'L 'Impartial est lu par tout et p a r  tous»
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filir #^/ - I TIRAGE A NEUCHATEL

l 22465 J

A LOUER
à Neuchâtel villa de
10 pièces avec les dé-
pendances, garage, Jar-
din et verger. — Adr.
offres a Case postale
7812, Neuchâtel.

22911

| POUR LA VUE |

I5BBI
I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 I

PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS

Sellerie
Articles de voyage

Fritz Courvoisier 12

VOITURES D'ENFANTS

/ÉL ROYAL EKflisn Cna!ses - parcs
Tr*̂  I Marches bébés
g—>*___ Culottes imper-
PJBjl | méables de qua-
I T̂Tj I lité - Literie , etc.

TT' 21990

E.TERRAZ.Parc 7

Pendules
neuchâteloises
aussi avec appliques bronze ,

Pendules
françaises de luxe

sont à vendre
chez
Charles Jeanneret ,

FLEURIER,
rue Ecole Horlogerie 9

téléphone 9.14.76.
22735

A vendre
à l'état de neui

2 tours l polit
1 et 1/2 cv., 220/380 v.
Ecrire à Case posta-
le 177, La Chaux-de-
Fonds I. 22785

Chambre
meublée

est cherchée à louer tem-
porairement dans bonne
famille par dame de tou-
te honorabilité. Pres-
sant. - Faire offres sous
chiffre R. B. 22764, au
bureau de L'Impartial.

Réglages
grandes pièces

a sortir régulièrement
réglages 19 "' 1 grosse
par semaine.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22809

Radium
bonne poseuse cherche
travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre A.
M. 22912, au bureau
de L'Impartial.

DEUX JEUNES DU
à la campagne deman.
dent travail à domicile-
— S'adresser chez Mme
Lambercier, Les Petits-
Ponts. 22914

Bijoux et montres
à vendre encore avanta-
geusement bijoux or avec
brillants , et montres or,
pour dames et messieurs.
— S'adresser rue de la
Serre 9 au 4me étage a
gauche. 22697

Cherchés :

1 pendule
neuchâteloise ;

1 vitrine de pendule ;
Chaises neuchâte-

loises;
1 armoire ancienne ;
1 anc. t. à ouvrage

ou demi-lune;
1 bureau ou commo-

de antique ;
1 fauteuil ancien ;

Faire offres écrites sous
chiffre C. O. 22758, au
bureau de L'Impartial.

Baux a loyei
Imprimerie Courvoisier A.

Passez les fêtes en Italie
avec les voyages populaires Zuber
6 circuits d'un intérêt exceptionnel

en pullman de grand luxe dès la frontière
a) MILAN 2 voyages de 4 jours : du 24-27 décembre

et du 31 décembre au 3 janvier.
Prix: Fr. 113.— (tout compris)

b) TURIN (par Milan) 2 voyages de 4 jours : du 24 an 27
décembre et du 31 décembre au 3 janvier.

Prix : Fr. 128.— (tout compris)
c) GÊNES (par Milan-Pavle; retour par Alexandrie)

2 voyages de 5 jours : du 24-28 décembre
et du 29 décembre au _ janvier.
Prix : Fr. 138.— (tout compris)

d) VENISE (par Sermlone, Lac de Garde, Breeclu ,
Vérone, Padoue)

2 voyages de 5 jours : du 23 au 27 décembre
et du 30 décembre au 3 janvier.
Prix : Fr. 153.— (tout compris)

e) Les sports d'hiver à ORTISEl dans les Dolomite*
(par Milan , le Lac de Garde, Trente, Bolzano)
2 séjours de 8 jours : du 21 au 28 décembre

et du 28 décembre au 4 janvier.
Prix : Fr. 218.— (tout compris)

f) Noël ou Sylvestre à ROME (par Milan, Gênes,
Rapallo, Pise, retour par Sienne, Florence , Bologne)

Messe de Minuit à St-Plerre
Réception au Vatican par S. S. Pie XII

2 voyages de 8 jours : du 22 au 29 décembre
et du 29 décembre au 5 janvier.
Prix : Fr. 238.— (tout compris)

Partout hôtels de premier ordre
Les prix s'entendent au départ de La Chaux-de-Fonds.
Autres départs : Lausanne, Yverdon, Genève, Neuchâtel-

Bienne, Fribourg, Berne, Marti gny.
Renseignements et inscriptions:

à Lausanne: Bureau ZUBER, Riant-Mont 1, Lausanne
Tél. 2 60 11, c. p. II 7036.

b La Chaux-de-Fonds : GIRARD Henri, magasin de
tabacs, rue Léopold-Robert 68, téléphone 2 43 54

Nombre de places limité. Dernier délai d'inscription :
8 jours avant chaque départ.



Comme on s'y attendait

L'initiative du „Droit au travail" a été repoussée
par 524.336 voix contre 124.000

Oui Non
Uri 554 3.547
Glaris 1.159 4.849
Lucerne 3.376 24.151
Zurich 36.942 79.587
Schwyz 785 7.218
Thurgovie 4.770 23.205
Bâle-VilIe 5.080 16.771
Saint-Gall 10.882 43.100
Genève 1.239 11.765
Bâle-Campagne 3.434 9.308
Fribourg 1.452 19.950
Soleure 4.366 20.223
Obwald 195 2.768
Nidwald 355 2.403
Zoug 607 3.732
Sohaffhouse 2.511 9.243
Appenzell (Rh. ext.) 1.741 7.196
AiPpenzelle (Rh. int.) 136 1.986
Neuchâtel 1.139 8.107
Argovie 9.241 52.682
Tessin 1.781 10.703
Grisons 3.391 15.182
Valais 1.482 10.713
Bern e 11.436 70.868
Vaud 15.946 62.026

TOTAL : 124.000 524.336
La participation au scrutin a été de

48 pour cent environ.
Canton de Neuchâtel

Neuchâtel 362 2.135
Boudry 147 1.373
Val-'de-Travers 145 982
Val-de-Ruz 66 619
Le Locle 127 1.269
La Chaux-ide-Fonds 292 L729

Total : 1.139 8.107
Electeurs inscrits 40.182.
Votants 9246 ; soit 23 pour cent. .

District de La Ch_>ux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 267 1.586
Les Eplatures 15 45
Les Planchettes 2 21
La Sagne _ 8 77

Total : 292 1.729

La loi cantonale sur les vacances
à Soleure

SOLEURE. 9. — Ag. — La loi can-
tonale sur les vacances a été accep-
tée aujourd'hui en votation populaire
par le peuple soleurois par 17,295 oui
contre 7077 non. Les dix districts à
l'exception de ceux de Dorneck et de
Bucheggberg ont accepté la loi.

Election d'un conseiller d'Etat
bernois

M. Ernest Reinhardt
succède à M. Grimm

BERNE, 9. — ag. — Une élection
complémentaire au Conseil d'Etat a
eu lieu dimanche dans le canton de
Berne, en remplacement de M. Grimm.

Le candidat socialiste, M. Ernest
Reinhardt , conseiller national, mem-
bre du Conseil communal de Berne,
a été élu par 34,968 voix.

M. Jean Treina
est élu conseiller d'Etat genevois
GENEVE, 9. — Ag. — L'élection

complémentaire au Conseil d'Etat pour
laquelle deux candidats étaient en pré-
sence. M . Jean Treina, dép uté socia-
liste, a obtenu 7450 s uff rag es et M.
Henri Deluche. commerçant , a recueil-
li 3376 voix. La participation au scru-
tin a été de 23 pou r cent.

Le nouvel élu , M. Jean Treina , qui
est président de la section de Genève
du parti socialiste suisse, est âgé de
47 ans. Il prendra la direction du dé-
partement du commerce et de l'indus-
trie.

L'actualité suisse

Un horloger cambriolé et ligoté
sur une chaise

VEVEY, 9. — Ag. — Samedi à 20 h.
45, M. Guignard, horloger, habitant
avenue du Léman à Vevey, travaillant
dans son atelier, a été surpris par un
indivi du masqué qui , sous la menace
d'un revolver, l'obligea à lui remettre
l'argent contenu dans le coffre-fort et
des bijoux d'une valeur de plus de
2000 fr. La victime, ligotée sur une
chaise, fut trouvée à 23 heures oar son
fils alerté par ses cris. Les recherches
sont difficiles. L'agresseur parle le
françai s avec un fort accent italien .

Une sauvage agression
à Vevey

Chronique neuchâteloise
L'initiative contre la 9me année sco-

laire a abouti.
L'initiative lancée dans le canton

contre la 9me année scolaire obliga-
toire a recueilli 3,128 signatures et a
donc abouti.
Une caisse de retraite pour le person-

nel des oeuvres et institutions de
bienfaisance et d'utilité publique.

La caisse de retraite pour le per-
sonne] des oeuvres et institutions de
bienfaisance et d'utilité publ i que, à
l'étude depuis quelque temps et dont
la presse a déjà parlé, a été fondée
j eudi 5 décembre.

Due à l'initiative du comité de l'As-
sociation des oeuvres et des travail-
leurs sociaux neuchâtelois , l'Associa-
tion de prévoyance des sociétés et
institution s sociales (A.P.S.I.S.) grou-
pe les sociétés et institutions de bien-
faisance et d'utilité publique qui dési-
rent parer aux conséquences écono-
miques die la vieillesse de leur per-
sonnel. Employeurs et employés par-
ticipen t à cette caisse de retraite.

Un comité composé de cinq mem-
bres et présidé par M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat , a été nommé. La gé-
rance de la caisse de retraite a été
confiée à l'Office social neuchâtelois,

Un miracle est toujours possible
Une coutume, dont l'origine se

perd dans la nuit des temps, voulait
que le bonhomme Noël nous apportât
des cadeaux, rarement importants,
mais toujours appréciés.

Mais sans doute s'est-il dit, cette
année, que nous avions besoin d'au-
tre chose. Et c'est l'espoir qu 'il nous
donne auj ourd'hui. Du moins est-ce
ainsi qu'il faut intrerpréter la belle
affich e que la Loterie romande vient
de faire apposer sur nos murs. Elle
nous montre un bonhomme Noël , ré-
j oui, bienveillant, et qui semble dire :
«...un miracle est touj ours possible.
Oui sait si ce que vous avez si souvent
souhaité ne se réalisera pas cette
fois...» Oui sait si le tirage du 14
décembre ne fera pas de vous — en-
fin ! — un heureux ? N'hésitez pas
à prendre un billet: ce sera le bon

et vous pourrez, grâce à lui, passer
de belles fêtes de fin d'année, puis-
qu'il vous apportera «peut-être» un
gain, et «sûrement» la certitude de
faire du bien».

Voilà ce que dit ce singulier bon-
homme.

La capture de Rognon, ..l'insaisissable"
Quand la police, en jeeps, collabore avec la population

qui faillit être pris une première fois à cause de sa passion
pour... les petits trains électriques.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial >>

Chacun se souvient de la fameuse
poursuite en avion de Willy-Paul Ro-
gnon, ce maître cambrioleur de chalets
qui , si souvent, avait réussi à déj ouer
les ruses de la police. En effet , la der-
nière fois qu 'on avait parlé de lui, on
le signalait sur la rive sud du lac de
Neuchâtel et nous avions déj à rendu
compte de la chasse d'un nouveau gen-
re qu 'on lui avait donnée et qui . mal-
heureusement , n'avait pas été couron-
née de succès.

Depuis lors. Rognon — on le com-
prend — n'avait plus fait parler de lui.
Où était-il passé ? C'était la question
que nos policiers se posaient, question
qui vient d'être résolue, car le rusé
compère a fini par trouver plus malin
que lui et , après des péripéties innom-
brables, il a été capturé samedi matin
vers 9 heures dans la forêt au-dessous
de Chaumont.

Rognon a fait des aveux complets
et narré ses nombreuses 'pérégrina-
tions. Il s'était rendu tout simplement
dans le canton de Fribourg, au Jaun-
pass et à Langenthal pour reveni r en-
suite à Neuchâtel où il a même poussé
l'audace jusqu 'à aller , une nuit , cou-
cher à son domicile rue des Parcs,
chez M. Ae. Que désirait-il fair e dans
sa chambre ? Mettre en ordre ses af-
faires , notamment , son petit train élec-
trique avec lequel il s'amusait des heu-
res durant et qu 'il se résolut à donner
au fils de la maison, au j eune Ae.

Il faillit même à ce propos être ap-
préhendé par la police car celle-ci qui
avait appris que . la nuit de j eudi à
vendredi un chalet avait été cambriolé
à Chaumont . avait pressenti un nou-
vel exploit de Rognon et s'était rendu
au dom.'cile de ce dernier. Hélas ! elle
arriva... trop tard . L'oiseau s'était à
nouveau envolé.
Deux paires de souliers pour brouiller

les pistes
Il ne restait plus alors à nos poli-

ciers qu 'à battre la région de la mon-
tagne de Chaumon t où Rognon était
signalé. C'est ce qu 'ils firent au nom-
bre d'une vingtaine venus de Neuchâ-
tel et du Val-de-Ruz. Toute la journée
nos agents qui avaient été conduits
sur les lieux à l'aide de deux jeeps

fouillèrent la régio-n grâce aussi à un
chien policier.

Mais leur tâche n'était pas facile car
Rognon qui avait tout prévu et qui
fuyait avec un vélo, le portant à cer-
tains endroits , disposait également
d'une paire de souliers de rechange
qu 'il enfilait pour brouiller les pistes
si bien que le chien ne savait plus où
aller.

Chaque chalet dut alors être méti-
culeusement fouillé , ce qui permit de
constater que Rognon en avait visité
plus d'un.

Ce que fut la capture
La popualtion, naturellement , était

au courant des recherches. Elle y par-
ticipa même et c'est tout par hasard ,
le samedi matin , que trois habitants
de la Montagne réussirent la capture
du fameux cambrioleur.

Cette dernière, elle aussi, fut toute
une histoire.

S'ap ercevant qu'une porte de cha-
let n 'était pas fermée nos trois mon-
tagnards se méfièren t immédiatement
et, sans perdre un instant , cernèrent
la maison. Mais ils n 'étaient que trois
et la maison elle, avait quatre côtés.
Rognon qui les avait aperçus prit aus-
sitôt la fuite n'oubliant pas... sa valise
contenant ses effets et, en particulier
un réchaud portati f qui lui permettait
de se faire à manger. C'est ce qui
devait le perdre .

Les trois montagnards n'hésitèrent
pas une seconde et ils se mirent à sa
poursuite. Hélas ! Rognon était très
rapide. Il eût même échappé une nou-
velle fois si, dans sa course éperdue
il n 'avait fait une chute à cause de la
malencontreuse valise. Il se résolut à
l'abandonner mais il avait perdu du
temps ; ses poursuivants l 'avaient rat-
trapé et il fut appréhendé. Détail à
noter , bien qu 'il fût eu possession
d'un browning il ne tenta pas de s'en
servir et . sans autre , on le réduisit
dans les prisons d'où , espérons-le, il
ne réussira pas à s'échapper.

On ne saurait que féliciter nos
agents pour la diligence dont, ils ont
fait preuve et les trois montagnards
qui leur ont apporté une aide si effi-
cace. Comme toutes les bonnes his-
toires celle-ci a une fin très heureuse .
On ne peut que s'écrier : tout est bien
qui finit bien.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

« Princesse Czardas », gala d'opérette
viennoise au Théâtre.

La sympathique troup e du Théâtre de
Bienne qui nous a donné avec un grand
succès « Le Pays du Sourire », nou s re-
vient , à k demande générale , le mardi 10
décembre avec la célèbre opérette vien-
noise « Die Csardas Fiirstin » de Kalman.
Nous re-verrons la première chanteuse Théa
Glan , avec son nouveau partenaire , le ténor
Manuel Silten , de Vienne. Nous aurons l'oc-
casion de saluer le comi que Otto Dewald ,
Sa charmante Edith Tolnay, etc., et le petit
ballet du Stadtebûndtheaters. Orchestre au
complet.
Noël à l'Orphelinat communal.

La direction rappelle à la popu lation que
la fête de Noël de l'institu '.iion , aura lieu le
21 décembre. A cette occasion, les dons ée$
personnes qui s'intéressent à l'Orphelinat
seront reçus avec reconnaissance.

R A D I O
Lundi 9 décembre

Sottens : 17,00 Emis-sien commune. 18.15
Disq ues. 18.25 Lieder de Schubert. 18.45
Reflets d'ici e(i d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 L'actualité scientifique. 19.45
Les goûts réunis. 20.10 Portraits hors-ca-
dre . 20.55 Piano et violon. 21.25 Concert.
21.50 L'organisation de la paix. 22.10 Dis-
ques. 22.30 Informatioms. 22.35 Concert.

Beromiinster: 17.00 Emis , commune. 18.00
Reportage. 18.20 Violoncelle. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Mélodies. 19.30 Informations.
19.40 Echos du temps. 19.55 Concert. 20.20
Chants. 21.10 Bvocaiion . 21.40 Disques.
22.00 Informations . 22.05 Concert

Mardi 10 décembre
Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disq u es.
12.29 Signal horaire. 1230 Disques. 12.45
Info rmations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Les mains dans les poches. 18.05 Dis-
ques. 18.20 RadJoiournal. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19,25 Le miroir du temps. 19.40 Trois
p'tits airs et puis s'en vont.... 20.00 Une
grande figure du théâtr e : Sarah Bernhard.
22.00 Disques. 22.30 Information s. 22.35 En-
tre nous ...

Beromiinster : 7.00 InformaMons. 7J)5
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la j eunesse. 18.30 Concert 19.30 In-
formations. 19.40 Echo dru temps. 19.55
Concert. 21.15 Causerie. 21.30 Hôtes de Zu-
rich. 22.00 Informations. 22.05 Cours d'an-
glais.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Douce, f.
CAPIXOLE : La Maison de Frankenstein

et Jazz-Falies , v. o.
EDEN : Un de la légion, f.
CORSO : La Sep tième Croix, v. o.
METROPOLE : Qu'elle était verte ma

vallée, v. o.
REX : Face au Destin, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

'*ri_1na!e sous-titrée en français.

contre MAUX DE TÊTË̂ ^
MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boîte de 10 Poudres 1,80
Dans roules les Pharmacies

i

A Genève

GENEVE, 9. — ag. — De nombreu-
ses personnalités ont assisté diman-
che, à l'aérodrome de Cointrin, au
baptême du nouveau Douglas H. B.
I.L.A de la Swissair. Le Conseil fé-
déral était représenté par le colonel
Louis Clerc, chef de l'Office fédéral
de l'air. On notait en outre la pré-
sence du colonel-divisionnaire Rih-
ner , chef d'arme de l'aviation.

Après que M. Alphonse Ehinger
eut apporté, au nom du conseil d'ad-
ministration de la Swsisair, qu 'il pré-
side, ses remerciements aux autori-
tés genevoises pour l'intérêt qu 'elles
n'ont cessé de manifester pour tout
ce qui a trait à l'aviation, Mme Casai
baptisa au nom de «Genève» le D-C 4,
qui portera désormais les armoiries
de la ville.

Le vice-président du Conseil d'E-
tat , M. Louis Casai, chef du dépar-
tement des Travaux publics, parla
au nom des autorités. Après la céré-
monie, officiels et représentants de la
presse furent invités à faire un TO!
à bord du «Genève».

(Rèd. — Le manque de place nous
oblige à renvoyer à demain le comptp
rendu de notre envoyé spécial.)

Une centenaire à Kloten
KLOTEN (Zurich) , 9. — La doyen-

ne de la paroisse de Kloten , Mme An-
na-Barbara Hiestand-Grimm, est en-
trée dans sa centième année. Elle est
en parfaite santé.

Une explosion à Yverdon : plusieurs
milliers de francs de dégâts

YVERDON, 9. — Ag. — Un com-
presseur à air ayant fait ' explosion,
samedi mati n, dans un garage d'Y ver-
don, plusieur s verrières et une auto-
mobile ont été abîmées. Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

Série noire
— Gelé dans la montagne. — M. Théo

Castelberg, 65 ans , domestique d'un hôtel
de l'Oberalipsee , a été retrouvé gelé entre
Andermatt et Ôberaip. Dans la soirée de
samedi , il était parti d'Andermattt pour
rentrer à Oberalp . Sans doute fatigu é, il
s'est appuyé contre une éta/ble et a succom-
bé pendant la nuit.

— Le danger de montrer sur un tram
en marche. — Voul ant sauter sur un tram
en marche, à Lucerne, M. Otto-Anton Hu-
ber , 45 ans, tomlba sur la voie , puis fut
coincé entre la remor que et un refuge .
Grièvement blessé , id a été transporté à
l'hôpital où il a succombé.

Le baptême du Douglas DC 4
de la Swissair

Un beau spectacle et une fête réussie

Le Noël de La Paternelle
La sympathique et populaire société

d'aide mutuelle « La Paternelle », qui
groupe presque tous les pères et mères
de famille , ainsi que les enfants , ne les
oublions pas. de notre ville, organisai t
dès samedi après-midi ses belles soi-
rées de fin d'année. Elles connaissent
touj ou rs un succès mérité, et ce n'est
pas moins de 6000 spectateurs qui , du-
rant cinq représentations , envahissent
jusqu'au dernier recoin de la Salle
communale.

Les spectacles de cette année
avaient été préparés avec le plus gran d
soin. Aorès que M. Santsohy. -président ,
eut souhaité la bienvenue à son nom-
breux auditoire et remercié le comité
d'organisation de la fête et son prési-
dent , M. Edouard Maire, qui accomplit
une tâche énorme avec un dévouement
et une compétence rares, la représen-
tation commença et son intérêt ne fai-
blit pas durant trois heures. Que ce
soient les deux remarquables patineu-
ses à roulettes, les deux Rhyner. dont
les savantes évolutions furent vigou-
reusement applaudies , les acrobaties
plaisantes et consciencieuses des trois
Renard , la délicieuse exhibition de Su-
zy et de son père, l'un des Renard , les
deux Heid dans leur tour de music-
hall . Mantovani et ses charmants pe-
tits singes, ou les exercices magnifi-
ques , vertigineux par instants, des
deux petites Rhyner conduites par leur
père, tout était du meilleur goût et d'un
intérêt soutenu . Entre temps, le petit
choeur de l'Union chorale, dirigé par
M. André Vuille . et ies sympathiques
Yodleurs du Sangerbund. ravirent le
public par des productions de la plus
belle qualité. Et. instant attendu par
les petits et les grands , le Père Noël
vint dire de la façon la plus aimable
diverses recommandations dont cha-
cun put faire son profit.

La soirée avait été introduite par
deux exécutions soignées , comme tou-

jours, de la Société des Jeunes _ accor-
déonistes , dirigée par Mme Schnei-
der-Walther.

En résumé soirée parfaitement réus-
sie, un succès de plus à l'actif de « La
Paternelle ». N.

La ChauK-de-Fonds rj ag^ ARRESTATION DU CHEF DU
CAMP DE BUCHENWALD

HANOVRE, 9. — Exchange. — L'an-
cien chef du camp de concentration de
Buchenwald où tant de milliers de mal-
heureux ont trouvé une mort atroce , a
été f inalement découvert dans un abri
anti-aérien sis p rès de la gare de Ha-
novre.

Le « boucher de Buchenwald », Edel
Lota, sera traduit devant un tribunal
devant lequel il aura à répondre de ses
crimes ; d'ores et déj à , on sait que la
peine de mort sera requise contre lui.

Dans leur zone d'occupation

LES RUSSES INTERDISENT AUX
ENFANTS DE CHANTER DES

CANTIQUES DE NOËL
SCHWERIN , 9. — Reuter. — Le

service d'information britannique en
Allemagne annonce que le chan t de
Noël «Sainte Nuit» ne pourra plus êtr e
chanté dams les fêtes de Noël organi-
sées à Schwerin, dans la zone rus-
se, par les institutrices d'écoles froe-
beliennes.

L'interdiction de ce chant, a insi que
du chant populaire «Voici Noël » a
été édictée par l'Office de la j eunes-
se de la ville. Au surplus, W est inter-
dit aux maîtres et maîtresses de fai-
re j ouer des Noëls scéniques dans
lesquels figurent des anges.

Hitler vivant ?
IL PROCEDERAIT

A DES EXPERIENCES ATOMIQUES!
MONTREAL, 9. — AFP. — Un ca-

pita ine américain, traducteur au p rocès
de Nuremberg, a déclaré dans une
réunion p rivée à Toronto qu'Hitler est
vivant et qu'il dirige des exp ériences
sur la bombe atomique. H f onde son
op inion sur les rapp orts reçus con-
cernant les activités f ascistes en Ar-
gentine.

A l'extérieur
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Une pantoufle chaude
Une forte chaussure

seront toujours appréciés
Rendez-nous visite sans engagement 22919

lyUf rl| La Chaux-de-Fonds
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Un très bon placement
c'est d'acheter maintenant un beau châssis 46-47

A LVI S

Récent arrivage
d'une des premières marques anglaises, sur
lequel sera monté un magnifique cabriolet de
son goût, signé :

Graber, Ramseier ou
Langenthal

Agence générale pour la Suisse des Automobiles
• A L V I S*

GARAGE PATTHEY ET FILS
MANÈGE 1
NEUCHATEL, TÉL 5 30 16

i

S J

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
45 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL .. Administration de L'Impartial Compt* IEI «nr

ImjtrÙBCxir Courvoisier S. A. po_ï__ i« u4d

¦|—i——————————— Wê

! AU PETIT LOUVRE \
g PL Hotel-de-Ville, La Ghaux-de-Fonds f

• Un beau cadeau pour messieurs 9
• 0
J Chemise sport depuis Fr. 13.90 •
• Chemises de travail » > 12.90 t
• Chemises fantaisie » » 17.90

On offre à vendra

superbe manieaude iourruri!
neuf enWhite-Coatvéritable brun,
taille 44. Travail très soigné, de
coupe parfaite, signé par four-
reur. Une affaire Intéressante.

S'adresser au magasin Marcel
Jacot, rue Neuve 1, tél. 2.25.51.

Maison
contenant un ancien moulin agri-
cole encore en exploitation , située
dans un village industriel et agri-
cole du pied du Jura, serait évent.
a vendre. Conviendrait aussi pour
petite industrie, magasins ou mai-
son locative. Force hydrauli que et
électrique. — Adresser les offres
et demande de renseignements
sous chiffre S. C. 22946 au bureau
de l'Impartial.

Immeuble
A VENDRE de gré à gré l'im- '
meuble rue David-Pierre-Bour-
quin 5, composé de 9 apparte-
ments de 3 pièces avec dépen-
dances et jardin.

Pour renseignements, s'adresser à M. A.
22924 JEANMONOD, gérant, rue du Parc 23

/ \
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Lundi le 9 décembre 1946 à 20 h. 15
M. LUCIEN BASS

Directeur et metteur en scène
du Théâtre Municipal de Besançon présentera

Raymonde SYLVANE , de la Gaîté Lyrique
Robert DYRASSEN , du Théâtre du Chatelet

dans

RIEN QU'UN BAISER
Opérette en trois actes

40 artistes. Orchestre de 12 musiciens
avec les comiques

Noël LANGES , de la Gaîté Lyri que
Lucien DELAUNAY , du Théâtre du Chatelet

En intermède le Ballet
NUITS DE WALPURGIS
avec les étoiles Marcelle Allard,

Georgette Delna, Christianne Lucianl
Prix des places Fr. 3.45, 2.80, 2.20, non num. 1.80
Location vendredi de 19 à 22 h. et samedi de
13 h. à 18 h., 2me étage de la Maison du Peuple

salle du billard, télépone 2 17 85
Caisse à 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Dimanche 15 décembre
DEUX GALAS AVEC TINO ROSSI J

( "ï< *̂  ̂MACHINES
Cflb. fl ÉCRIRE
^PggPgpSiP PORTABLES «CALANDA»

livrables de suite

Machines à calculer tous systèmes
Meubles et fournitures de bureau
Bureaux ministre, (Livrables de suite)

BUREAU SERVICE
WILLY GIRARD Léopold-Robert 29
Téléphone 2.21.04 (Bâtiment du Théâtre)

4

N 'A TTENDEZ PAS...
DURA

...pour faire revêtir vos skis des _„._ . .__ .  m.. . . SKIGLISSI Nproduits renommes :
SKIWA

Et la célèbre couche de fond NILSEN
éprouvée par David Zogg et Arnold Qlathart

KERNEN
USINE ET MAGASIN DE VENTE AU

CRÊT-DU-LOCLE
TÉLÉPHONE 2.19.45

OUVERT LES DIMANCHES 15 ET 22 DÉCEMBRE

22723
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v y

f RûF Wèè
H 0RBANisivTumjHs»«l,,—
*_H _̂____ =̂m=iHH^ 8̂S B̂i

I voici le poiyscope

I 
Ïnliionj rap^des 

Hch. «**¦

S COMPTABILITE RUF
I |[| Société Anonyma

I LaUSan
7ôwen!tri9

Ce
T6|

al
(Ô5T^2576

8°

SA 8927 Z 21792

50 B

_____________^*"^ ,B vieille renommée
_____KS1*  ̂ de la maison

<̂g" | ^S, ̂  ̂ g I Demandez nos
1 B tranches au fromage
^S, *¦** spécialité valaisanne

ssr.sg Galu fly UersoiK
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de 2 pièces, avec conior t est demandé '
d louer de suite par jeunes mariés
solvables. Adresser off res sous chiffre
R. L. 21637, au bureau de L'Impartial.

lÉpnne?
se chargerait de ter-
miner l'instruction de
deux garçons sourds-
muets de 13 et 15 ans.
— Ecrire sous chiffre
P.M. 22865, au bureau
de L'Impartial .

A vendre
vêtement s
de dame

neufs et usagés, taille 42,
en bloc ou au détail
S'adr. après 20 h., rue du
Commerce 97, 3me éta-
ge à droite. 22787

Châtaignes la
1 kg. fr. 0.75 plus
port, OSTINI GIUSEP-
PE, CLARO (Tessin)

22742



L'ivresse du pouvoir
Le «cas » John Lewis...

(Suite et f in)

Je ne suis p as loin de croire que
dans l 'évolution qui se' dessine, l'op i-
nion p ublique j oue le premier rôle. Elle
est si totalement , si entièrement, si
véhémentement contre Lewis que le
p etit Suisse que je suis , traditionnelle-
ment ép ris de sympathie po ur les mi-
norités , se p rend à avoir p itié du « p au-
vre mégalomane » et à lui chercher des
excuses...

Le public américain est patien t, tolé-
rant , souvent f utile , touj ours bon en-
f ant.  Mais il y a une chose qu'il ne
p ardonne p as : c'est qu 'on se moque
de lui. Or, à tort ou à raison, il p ré-
tend que J ohn Lewis se moque de lui.
Et U s'est lancé dans une grande croi-
sade dont je commence à croire que
Lewis ne sortira p as indemne.

Il y a cinquan te ans, prétend la pe-
tite histoire américaine , à l'ap ogée du
Grand Capi talisme basé sur la totale
liberté d'entrep rise, le rep orter d'un
j ournal se rendit à Sy racuse , po ur de-
mander au géant d'alors,- au Commo-
dore Vanderbilt , dans son p rop re Pull-
man-Salon garé un p eu en dehors de
la ville, son op inion sur la tournure
que prenait la bataille anti-trust alors
à son commencement.

« Pour qui voulez-vous cette inf or-
mation ? » demanda le Commodore
Vanderbilt . du haut de ses milliards.

« Pour inf ormer le p ublic » . rép ondit
le p etit rep orter.

« Je me f ... du p ublic, qu'il aille au
diable ! », rétorqua Vanderbilt .

Le lendemain , ce bref dialogue se
trouvait en première p age du jo urnal
du petit reporter. Le surlendemain ,
toute la presse américaine , sans ex-
cept ion , le reprod uisait. En huit j ours,
toute Vop inion p ublique américaine
était dressée contre Vanderbilt et con-
tre toute l'organisation économique
et sociale qual if iée trust, ou mono-
p ole, ou «combine» , qui p ermettait
à ses semblables , les Rois du pétrole ,
on des chemins de f er . ou de l'acier ,
ou du cuivre, ou de n'imp orte quoi, de

se f ... du p ublic. En quelques semai-
nes la longue et diff icile lutte du gou-
vernement contre les mégalomanes
était victorieusement terminée. Le
«Shemman-Act» contre les trusts,
tout en conservant à l'Amérique son
système économique basé sur la li-
berté d'entreprise , l 'avait garanti con-
tre une de ses déf ormations : l'ivres-
se du p ouvoir à laquelle une trop gran-
de p uissance conduit f atalement les
hommes qui la possèdent.

Or, aujourd 'hui , c'est une même
action qui se dessine : l'opinion pu-
blique réclame , chaque j our avec pl us
de décision, une loi qui, tout en main-
tenant le principe de l'union syn dicale
que chacun, estime nécessaire , empê -
che à l'avenir n'importe quel chef de
se griser au p oint de p ouvoir se f ...
du public.

Une des solutions , p ropo sées au-
jo urd'hui dans cet ordre d'idées,
c'est d 'interdire à l'avenir toute con-
centration sy ndicale trop grande, de
même que l'on a interdit il y a 50
ans toute trop grande concentration
de capital. Il s'agi t, dit cette thèse,
de morceler les gigantesques sy ndi-
cats actuels en de multiples p etits
sy ndicats régionaux et strictement li-
mités à un corp s de métier, sans cais-
se commune et sans chef commun. Il
s'agit enf in et surtou t de rétablir la
liberté sy ndicale — c'est-à-dire la li-
berté po ur chaque travailleur d'être
af f i l i é  au sy ndicat de son choix , sans
crainte de repr ésailles, et de briser
du même coup cette surenchère et
cette lutte pour le pouvoir qui est
une des caractéristiques du mouve-
ment ouvrier américain en ce mo-
ment. Il s'agit , en . déf initive, d'établir
p our le mouvement ouvrier quelque
chose d'analogue au Sherman-Act an-
titrusts. C'est vers cela que semble
Se diriger aujourd'hu i l'op inion amé-
ricaine. C'est vers cela au'elle s'ef -
f orce de p ousser le gouvernement et
le Congres.

Paul-A. LADAME.

Pilotes de la mort en route vers
un monde nouveau?

L'AVIATION DE DEMAIN

'Suite « tin)

Le X S-l, l'avion-bolide, semble
assez robuste pour supp orter 1600 km.
à l'heure , mais on ne peut garantir
que les essais réussiront.

Depuis 1903 la vitesse du vol a aug-
menté-d ' une moyenne de 22,4 km. à
l'heure par an. Cette augmentation
continuel e signifi e des rech erches la-
borieuses. Si. par ces essais avec le
X S-l on atteint la vitesse 'du son,
cela signifie une augmentation sou-
daine-de 160 km. à l'heure. La techni -
que aéronautique aura fait un gigan-
tesqu e pas en avant.
Le X S-l a coûté un million de dollars

Des travau x formidables ont précé-
dé la création de cet avion qu 'on va
bientôt essayer. Des ingénieurs ont
construit d'abord des avions-modèles
et ont observé leurs qualités aéronau-
tiques dans des tunnels à vent avec
des vitesses de 2200 km. à l'heure. A
la suite de ces essais, l'ingénieur en
chef Bob Stanley, de la « Bell Air-
craft ». a construit le X S-l , qui est à
peu près de la même grandeur qu 'un
avion-chasseur à un moteur , mais
avec les ailes plus courtes.

Aux Etats-Unis on a fait de nom-
breux essais avec des proj ectiles vo-
lants allemands , dont la vitesse dé-
passe 4800 km. à l'heure, et qui ont
atteint une hauteur de 12.000 mètres.

Ne vaudrait-iil pas mieux munir ces
monstres des instruments nécessaires
à l'enregistrement automatique et à la
transmission par T. S. F. de toutes les
données nécessaires aux techniciens,
plutô t  que de mettre là un je une pilo-
te ? Des instruments fourniraien t tous
les renseignements nécessaires , mais
seul un pilote rompu au métier pour-
ra j uger des qualités aérodynamiques
d'un avion et des réaction s de l' orga-
nisme humain contre ces vitesses
étourdissante s et à ces altitudes.

Jusqu 'à présent il ne s'agi t que de
théories. Ce n 'est qu 'après le ret our
du pilo fe d'un tel tour céleste que les
techniciens et les hommes de science
sauront comment construire des
avions capables de parer à tous les
inconvénients que signalera l'aviateur.

Le tour du monde en 15 minutes
Un expert aéronauti que américain

déclare qu 'il faudra des années de
travail avant qu 'on puisse construire
des avions-bolides pour le transport
des passagers. Mais les spécialistes
sont convaincus qu 'on résoudra toutes
les difficultés. Ils ne considèrent pas

comme incroyable le fait qu 'à 1 avenir
on pourra faire le tour du monde en
15 minutes .

Pendant cette année, on a fait une
série de vols d'essais glissants avec le
X S-l. L'avion-bolide fut alors libéré
de ses moteurs lourds et .des combus-
tibles encombrants , et attaché sous
un « vaisseau de guerre volant ». Arri-
vé à une hauteur de 7500 m,. >le bolide
fut détaché de l' avion-mère. Lorsque
les essais auront lieu, le X 'S-l sera
lancé à une altitude de 9000 m., parce
qu'il serait trop dangereu x de démar-
rer ' du terrain. De cette façon on
évite le gaspillage du combustible.

Le bolide sera muni d'innombrables
instruments scientifiques , mais, com-
me tout cela risque d'être perdu dans
une catastrophe éventuelle , on s'ar-
rangera pour que l'es résultats des
instruments les p lus import ants soient
transmis par T.S.F. automatiquement.

Costume spécial
contre la compression atmosphérique

Le pilote portera un habit spéci al
qui Je protégera contre la pression
très élevée autour de lui , aussi bien
que contre un changement soudain de
la pression de la cabine. A l'une de
ses j ambes sera attaché un tube à
oxygène, qui fonctionnera automati-
quement pour lui fournir de l'oxygène
au cas où il serait forcé de quitter
l' avion. Le casque, muni de ' lunettes
fixes , est spécialemen t construit pour
supporter la pression , ainsi que les
bottes et les gants en caoutchouc.

Si le X S-l se révèle incapabl e de
subir !a grande épreuve et ne peut pas
être manoeuvré , le pilot e restera tout
de même dans l'appareil le plus long-
temps possibl e. S'il perd connaissan-
ce pendant le saut , le parachute s'ou-
vrira quand même , manoeuvré auto-
matiquement par un baromètre, lors-
que celui-ci indiquera une altitude
d'environ 3000 mètres.

Personne ne peut prédire les événe-
ments . Jusqu 'à présent on n'a j amais
volé à une vitesse de 1600 km. à l'heu
re, ni atteint l'altitude de 24.000 m.

Axel ERIKSSON.

...car la catastrophe atomique a di m lieuLes Interviews
de «L'Impartial»

Rassurez-vous, la terre ne sautera pas...

Il y a des millions d'années, nous dit le grand physicien suisse Auguste Piccard, qui
prépai e pour l'été prochain une descente â 4000 mètres de profondeur dans l'Océan,

(Suite et f in)
Descente au f ond de l'océan

— Quand et où ferez-vous votre descente
à quatre mill e mètres de profondeur ?

— J'espère bien que ie pourrai la tenter
l'été prochain. Le lieu que i'ai choisi est
le galle de Guinée, j uste un peu au-dessous
de l'Equateu r , à la longitude de Qreenwich ,
coordonnées géogra phiques O, O. L'océan
est là particulièrement épargné par la houle
et les mouvements sous-marins et il y a
les quatre mille mètres de profondeur que
nous désirions.

— Mais vous ne courrez aucun risque
de voir votre « Scaphandre » nouveau gen-
re écrasé par la pression .de l' eau ? Jus-
qu 'ici on n 'avait pu descendre que j usqu 'à
900 mètres !

—Vous pensez bien que teus les essais
et) les vérif ication s possibles et imaginables
ont été faits (par contre, ie ri'ai pas
« plongé » dans le Léman , comme un ai-
mable j ournal a bien voulu l' annoncer ).
D'ailleurs nous descendrons tout d'abord
l' appareil! à 6000 mètres à titre d'essai el
nous verrons , bien ce qu 'il en est résulté ,
avant de p artir nous-mêmes. Théori que-
ment, notre appareil a été construit pour
supporter la pression de 15,000 mètres
d'eau.

— Mais si un accident se produisait ?
— Oh ! nous avons tout prévu,., du

moins nous croyons l'avoir fait. La seule
chose, c'est que le navire d'où nous parti-
rons ne fasse pas de bêtises : qu 'il nous
retrouve bien au lieu où nous émergerons ,
surtout si nous devons , pou r une raison ou
pour une autre , ' le faire très rap idement.
Bien entendu , nous serons en liaison radio-
phonique avec lui.

— Et qu 'allez-vous donc voir ? Vérifier
comme lors de notre ' voyage dans la stra-
tosphère certaines hypothèses physiques ?

— Pas du tout. Il n 'y a aucun intérêt
pour la phy sique d' aller inspecter le fond
de l'océan. Mais il y en a pour la biolo gie ,
ce sont les biologistes eux-mêmes qui le di-
sent. L'océanographie est aussi puissam-
ment intéressée par cette affaire. Et même ,
dit-on, la géologie : nous pourront peut-
être faire d'intéressantes découvertes sur
les mouvements de la vase au fond de la
mer.

— Photographierez-vous vos observa-
tions ?

— Naturellement. Nous avons des appa-
reils munis de lampes de 3500 bougies pour
taire des instantanés. Toute la descente se-
ra filmée . Nous espérons même installer
aiutour de notre « esquif » des filets quel-
conques qui pourront ramener à la surface
des exemplaires des mystères du fond. Ce
qui me passionne surtou t , c'est de* VOIR
ce qui s'y passe, d'explorer... Ce doit être
un si merveilleux spectacle...

Et on le sent bien : non pas le démon
de l'aventure: mais celui de la science tient
cet admirable pionnier... Il partira avec son
collaborateur de toujours , le pr ofesseur
Cosyns oui l'accompagna dans la strato-
sphère. Ce dernier- fut interné à Dachau
durant des années, victime de son dé-
vouement à la cause belge et de n 'avoir pas
voulu mettre ses connaissances scientifi-
ques au servic e des Allemands. C'est seu-
lemen t maintenant qu 'il s'est un peu remis
des souffrances qu 'il dut supporter.

Et la bombe atomique ?
On ne pouvait naturellement laisser pas-

ser chez nous ce physicien. l' un des pre-
miers qui ait étudié l'uranium 235, qui ser-
vit à la fabrication de lia première bombe
atomique , celle d'Hiroshima , sans l'interro-
ger sur cette terrible menace qu i pèse sur
notre monde, de l'angoisse de laquell e au-
cun de nos contemporains ne peu t se dé-
gager.

— On a dit , Monsieur le professeu r, que
la bombe qui est tombée à Bikini n 'avait
pas fait , loin de là, les dégâts attendus.
Qu 'en pensez-vous ?

— Ce aue l'en ip ense ? Mais songez donc
aue si line. bombe de 10.000 kilogrammes
tombe tout à côté d'un cuirassé, et non pas
directement dessus, celui-ci ne subira au-
cun dégât , ou. presaite. Or, la bombe ato-
mique tombée d Bikini ne p esait que quel-
ques kilogrammes , et toute une série de
navires, et non des moindres, ont été cou-
Us. les autres endommagés... et ceci â DES
KILOMETRES DE DISTANCE.

» Non. Ne vous y trompez p as : l'exp é-
rience de Bikini a eu des ef f e t s  vraiment
gigantesques <et a démontré la p uissance
absolument f antastique de la bombe ato-
mique. »

Rassurons-nous tout de même :
la terre ne sautera p as !

— Que pensez-vou s de la panique qui a
saisi tant de gens, qui pensaient que l'at-
mosphère , l' eau , allaient s'enflammer , le
monde .sauter , l'univers entier faire explo-
sion et qui rédigeaient leur testament, com-
me nos ancêtres de l' an mille ?

— Non. Ca c'est une blaigue scientifi que ,
et voici pourquoi : vou s savez que toute
la matière qui compose notre planète est
formée d'atomes dans la composition des-
quels entrent des protons et des neutrons.
Si les premiers sont eu plus grand nom-
bre , l'atome est plus léger. Si les seconde
l'emportent , il est ' plus lourd .

» Or, il n'y a que les atomes ultra-légers
ou très lourds oui mussent , en se désinté-
grant, f ournir de l'énergie. ET CEUX-CI .
LES U NS ' E T  LES AUTRES.  SONT EN
Q UANTITE INFINITESIMALE DANS NO-
TRE UNIVERS. La p lus grosse masse est
f ormée d'éléments stables , aucunement sus-
ceptibles de se désintégrer. Le p lomb est ce-
lui qui le risquerait le plus : mais son poids
est de 206 environ, celui de l'uranium 235

étant de 237. Et il n'y a p as de telles mas-
ses de p lomb dans la terre. Toutes les au-
tres matières « désintégrables », absolu-
ment insig nif iantes à l'état de nature, NE
FONT COURI R AUCUN RIS Q UE A NO -
TRE MONDE.  Vous po uvez rassurer vos
lecteurs , dit le grand savant en souriant.

» Evidemment on sait que l'hydrogène ,
très rép andu p ar contre, peut f aire une
exp losion , la p lus p uissante que l'on con-
naisse, en se décomp osant. Quatre atomes
d'hy drogèn e f ont l'hélium. Mais , pour réa-
liser cette f usion et cette désintégration ,
il f aut outre l'hy drogène , du carbone et de
l'azote ': ces trois éléments ne se trouvent
j amais ensemble d l'éta t de nature. Puis
encore une température de plusieurs mil-
lions de degrés. Ce qui ne se trouve que
dans des installations sp éciales, vous le
p ensez bien !

» On p eut même dire ceci : si les élé-
ments dés intégrables p ar succession , « à la
chaîne », sont si rares, c'est que notre ter-
re a delà subi, dans un p assé cent mille
f ois millénaire, une catastrophe de ce gen-
re. L'EXPLOSION ATOMI Q UE A DEJA
EU LIEU , ET A DETRUIT DE GIGAN-
TESQ UES Q UANTITES D'ATOMES LE-
GERS OU LOURDS , QUI SONT PARTIS
EN FUMEE EN SE DESINTEGRANT.
PERSONNE , EVIDEMMENT , N'EST DE-
MEURE POUR DEC RIRE LE PLANETAI -
RE ET MIRACULEUX SPECTACLE QUE
CELA FUT.

Ce que l'on p ouvait craindre :
la désintégration de l' eau

» Par contre , la deuxième exp érience de
Bikini où une bombe explo sa sous l'eau,
f aisait peser un risque mortel : la désin-
tégration en chaîne de l'eau. ON NE POU-
VAIT SAVOIR A L'AVANCE. Si elle s'é-
tait p roduite, naturellement que toute vie
eût été arrêtée instantanément. Une ago-
nie générale... Ainsi on ne savait p as. il
y a vingt ans. que f abriquer l'uranium 235
en grandes quantités eût p roduit l'exp lo-
sion atomique : cet .accident aurait f ort
bien p u arriver pu isqu'on ignorait l'ef -
f raya nte énergie que contenait cet élé-
ment.

» Mais on ne po uvait f aire l'exp érience
ailleurs que dans l' océan , et les sp écialis-
tes américains soutenaient l'hypothèse , ba-
sée sur des raisonnemehts théoriques et ma-
thématiques évidemment sérieuses , que
l'eau ne se désintégrerait p as. MAIS ON
NE SAVAIT PAS... L' expérience eut lieu...
et prouva que les calculs des ' hommes de
science étaient iustes. C'est cela qui est
miraculeux. UNE HYPOTHE SE QUI FAI-
SAIT PESER UN RIS Q UE MORTEL

POU R TOUTE VIE SUR CETTE TER-
RE... ET TOUT S 'EST PASSE COMME
ON L'AVAIT PREVU.

» Une bien merve illeuse invention , nous
dit encore le grand savant , qui nous ouvre
des horizons infinis —¦ dont le spectacle ,
malgré notre ignorance des vastes po ssibi -
lités ouvertes par la p lus gigantesque dé-
couverte de l'histoire , nous p longe dans
l'effroi. Si seulement on l'emp loyait pour
autre chose que pour détruire... »

Aucune arme de déf ense actuellement
contre la bombe

—Et la fameuse bomb e que l'on vient
de découvrir, mille fois plus forte que la
pr emière ?

¦— Ca , c'est de la propagande... ou de la
fantaisie j ournalisti que. Sur un kilo gramme
de toriium ou de pluton ium qui se désintè-
gre , seul un gramme pr oduit l'explosion
atomique. Pour qu 'elle soit mille fois p lus
puissante, il faudrai t  que les mille gram-
mes se désintègrent , c'est-à-dire la totali-
té... Une absurdité .

— Pensez-vous qu 'il existera j amais une
défense efficace contre cet effray ant en-
gin ?

— Que peut-on aff irmer dans ce domai-
ne ? Tout est possible. Ce qu'on p eut dire
néanmoins , c'est qu 'il n'en existe p as ac-
tuellement , et p robablement p our long-
temps encore. Même les villes souterrai-
nes, ou nomades n'échapperaient p as â la
p uissance du nouvel engin... On a dit que
les Russes avaient trouv é le moy en qu'en-
voy er un rayo n de neutrons contre la bom-
be, pour la f aire exp loser avant qu'elle ne
f ût exp édiée, de f açon à la détruire là où
on la f abrique. De nouveau une absurdité
scientif ique : il f audrait un ray on de neu-
tron à la puiss ance N absolument imp ossi-
ble â obtenir.

» Non. La bombe atomique est une arme
terrible : elle ne f era p as se désintégrer
la terre, mais elle p eut f ort bien détruire
toute vie humaine sur la surf ace de cette
p lanète, si on se mêle d' en f aire sauter un
p eu p artout... Les horizons qu'ouvre, cette
sp lendide découverte du génie humain sont
immenses, les dangers plus grands enco-
re... On verra... »

Il ne nous reste plus qu 'à' remercier 'ce
magicien de la physique de nous avoir
donné, avec .une si exquise bonne grâce,
tant d'explications snr ce qui nous mena -
ce, si l'homme ne peut domestique r sa
découverte, ou ce qui nous attend de
grand , si les espoirs que nous mettons en
l'O; N. U. et en la sagesse des diri geants
du monde actuel peuvent grandi r légitime-
ment un jour.

J. M. NUSSBAUM.

Chronique théâtrale
Constant Rémy

et la troupe du Théâtre municipal
de Lausanne j ouent

Le grand patron
trois actes d'André Pascal

Samedi et dimanche le Théâtre mu-
nicipal de Lausanne nous présentait
« Le grand patron », une pièce en trois
actes d'André Pascal qui , disons-le de
prime abord , fut sans doute le meilleur
spectacle que cette troupe nous ait pré-
senté cette saison . Le public y fit
d'ailleurs un accueil chaleureux et il
eut bien raison , d'autant plus que Cons-
tant Rémy qui tenait le principal rôle
en donna une composition saisissante.

Mais qu 'est-ce que cette pièce d'An-
dré Pascal ? Elle a ceci qui fait pen-
ser instantanément à « Topaze » de
Marcel Pagnol. Avec vigueur elle dé-
nonce les mesquineries de la vie, cet
esprit d'arrivisme aussi qui fausse
toute vraie valeur .

Or si Topaze se rend compte immé-
diatement de ce qui lui manque s'il
décide alors de s'adapter , le grand pa-
tron lui , qui est un chirurgien de gran-
de valeur ne veut pas s'y résoudre.
Possédant un orgueil incommensurable
— qui , en quel que sorte , est j ustifié
par ses capacités — il est dur envers
la vie. envers ; les autres , comme il l'a
touj ours été envers lui-même.

Toutefois , les circonstances le for-
cent à faire quelques concessions.
Ayant épousé une j olie veuve dépen-
sière et j oueuse, toute sa fortune s'en
va. si bien que de graves soucis finan-
ciers viennent l'accabler. App araîl
alors une j eune femme d'affaires qui
lui propose la présidence d'une coopé-
rative de banque et d'assurance qui
n 'est en réalité qu 'une vaste escroque-
rie. Par ignorance , par orgueil aussi,
le grand patro n ne s'étonne pas des
bénéfices considérables qu 'il reçoit
pour le seul fait  de prêter son nom et
de donner quel ques signatures; et c'est
la prostration qui le saisit lorsqu 'il ap-
prend la découverte de l'escroquerie
et qu 'il risque d'y perdre son honneur .
On le met dans l'obligation de rem-
bourser une forte somme d'argent qu 'il
a souscrite imprudemment , s'il ne
vent pas être inculpé.

Naturellement il ne dispose pas de

pareils crédits et il connaît alors l'hu-
miliation la plus profonde de sa vie.
Lui qui a toujours rabroué ses confrè-
res, après bien des hésitations, il ac-
cepte que ces derniers lui viennent en
aide, une aide qui , malheureusement,
est insuffisante.

Cependant un fait imprévisible vient
le tirer de cette impasse après qu 'il a
même tenté de se suicider ; il reçoit le
prix Nobel et , par conséquent , une
somme plus forte oue celle dont il a
besoin. Il est sauvé et retrouve alors
toute sa morgue et son arrogance. Cet
épisode fâcheux de son existence toute
dévouée à la médecine sera vite ou-
blié ; il n'en sort nullement enrichi.

Sans contesta la pièce d'André
Pascal est beaucoup plus idéaliste , p lus
optimiste aussi que celle de Marcel
Pagnol. La preuve en est dans la con-
clusion : le grand patron reste fidèle à
lui-même, bien que ce soit , il est vrai,
à une intervention extérieure qu 'il
doive son salut. Toutefois, les trois
actes sont aussi une analyse fouillée
d'un être fort que les circonstances
abattent et qui ne veut pas reconnaître
qu 'il eût vu se sauver s'il avait été
pareil aux autres.. Il s'en fai t  même
un e gloire , une gloire qui lui coûte
cher...

De ce caractère entier , de cette per-
sonnalité qui t enait toute la scène et oui
s'imn>osai t durant les trois actes. Cons-
tant Rémy a tiré le maximum. Evidem-
ment il éclipsait tous les autres artis-
tes , encore que ces derniers lui aien t
donné une rép lique fort heureuse. Ain-
si Henry Clique!, dans le rôle de r°mi,
fut exactement dans la mesure qlnrs
nue André Oevrey était un Dr Ber-
tr and très dign e.

Mme Marie Laurence tint avec brio
un rô'e d'éoouse frivol e oui. à 'a mé-
rité, était assez pâle, alors que la fille
du grand patron nnln'ietîwnt dévn..n5e
à son nère malgré son amour pour un
'eune homme, trouvait en Mme Jane
Savignv une. pxcellente tiï+Arn T'At«. ^'en
aue tirvii'S préférions cette dern !̂ ""° •'•,*»s
ries rôles plus fanta isistes . J.-C -O.

— Vestiges d'un templ e de Jup iter à
Soleure. — En procédant à des fouilles
sur la place du cimetière de Soleure , on
a mis à j our une pierre romaine de 2 m.
60 de longueur sur 70 et 40 cm. Une ins-
cri p tion relève qu 'il s'agit d' une pièce de
p orti que d'un temple de Jupit er datant de
200 à 250 ans avant l'ère chrétienne. Le
mot « saloduren scs » est entièrement con-
servé.

ENTRE TERRE ET CIEL
RÉALITÉS - VISIONS D'AVENIR
Professeur Auguste P I C C A R D

Un volume luxueusement Illustr é
Fr. 15.— (+0.75, ICHA et port)
En vente : Librairie ci'Ouchy,
20, avenue d'Onchv. LAUSANNE ,
Compte de ch. postaux II. 3639,
et chez tous les libraires. 1S214
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par Marcelle Davet

— Voyons, ne fait pas cette tête ! Est-ce donc
si désagréabl e pour un garçon de ton âge de se
voir offrir tout d'un coup, par une grand'maman
gâteau — ah ! tu ne diras pas que j e ne te gâte
point ? — un beau voyage dans la capitale.

— Non. évidemment, protesta Hervé, avec
beaucoup plus de politesse que de conviction,
car il venait aussitôt de penser que ce départ
allait le séparer de Lise-Marie, et d'avance il en
souffrait.

—- Mais enfin , grand'mère, demanda-t-il, au'i-
rais-j e faire là-bas ?

— Veux-tu lire cette lettre ? Tu le compren-
dras tout de suite.

Elle lui tendit une large feuille de papier blanc,
marquée à l'angle aux armes des Vindrac-Latour.

et couverte d'une très élégante écriture. Il lut
tout haut , sans presque en avoir conscience :

« Ma chère cousine,

Je vous remercie de vos bons souhaits de Nou-
vel-An, et j e m'excuse de m'être laissé devancer
par vous. Je vous retourne les miens, un peu tar-
difs, mais non moins sincères. J'exprime , en
particulier , le désir de voir se renouer nos bon-
nes relations d'antan . On se voit trop peu. ei
les liens de famille se disj oignent. C'est ainsi
que vous ne connaissez pas ma petite-fille Gisèle
et que j e n'ai j amais vu votre petit-fils Hervé.
Ces enfants doivent être du même âge et sym-
pathiseraient , j'en suis sûre. Au nom de nous
tous, je vous demande, ma chère Yolande, de
vouloir bien nous envoyer ce grand j eune hom-
me. Pas de refus. Nous l'attendons. On lui fera
faire la découverte de Paris et la connaissance
de charmants cousins et cousines, dont il ne sait
même pas, j'en suis sûre, l'âge et le nom. Dites-
lui bien qu 'il trouvera ici un foyer prêt à le rece-
voir, et que ma bru ainsi que moi-même sommes
prêtes à l'accuellir comme un fils. »

Hervé replia méthodiquement le papier, sans
avoir lu les termes affectueux et habituel s de la
fin et, le rendant à la grand'mère. il dit :

— A parler franchement , ça ne m'amuse pas
beaucoup cette invitation ; ne peut-on vraiment
pas refuser?

Elle j eta sèchement ':
— Je regrette , mais on ne peut pas.
— Soit, fit-il , résigné ; mais c'est bien pour

vous faire plaisir.
— En ce cas. j e te remercie. Je vais répondre

que tu acceptes et fixer une date. Voyons, nous
sommes au 15 j anvier ; que penses-tu du 20 ?

— Déj à ! soupira le j eune homme.
— Cinq j ours, c'est plus Qu 'il n'en faut pour te

préparer.
. — D'autSnt plus que j e n'emporterai qu 'une

valise ; j e ne vais pas, je suppose, m'éterniser là-
bas ?
. — Oh ! cela dépend... fit-elle rêveuse.

— Comment « cela dépend » ? de qui ? de
ouoi ?

— Tu le verras quand tu seras là-bas...
— Je vous préviens que j e n'ai pas l'intention

de m'incruster chez ces gens-là !
— Ces gens-là ! fit-elle, offusquée ; mais ce

sont tes cousins. Hervé !
— Des cousins dont , j usqu'ici, vous ne m'a-

viez j amais parlé.
— Tu te trompes, ou tu l'as oublié !
— C'est possible, après tout ! ces choses-là

ont si rj eu d'importance !
— Pour que tu n'aies pas l'air de trop tom-

ber dans la lune en arrivant , sache bien qu'ils
sont de la branche cadette des Vindrac-Latour ;
unfe branche beaucoup plus sensée, plus pratique
que celle dont tu descends, et Qui , elle, du moins,
a su garder intact un très beau patrimoine. Le

père de ta cousine Gisèle, qui est mort voilà plus
de dix ans a dû lui laisser une très grosse for-
tune.

— Tant mieux pour elle, jeta le j eune homme
avec insouciance.

Et il aj outa , prêt à se retirer :
— C'est tout ce que vous aviez à me dire,

grand'mère ?
— Mais oui , c'est tout. Nous sommes bien

d'accord, n'est-ce pas ? Tu partiras le 20 pour
Paris ?

Résigné à conjuguer sous une forme nouvelle
l'éternel verbe « obéir », Hervé répondit simple-
ment :

— Je partirai le 20 pour Paris.
Il allait franchir la porte lorsque , d'un mot,

elle le rappela :
— Hervé !
— Grand'mère ?
— Je dois te dire ceci encore : Quand tu seras

installé chez les Vindrac-Latour , sois très pré-
venant pour tes tantes, gracieux envers la nou-
velle famille qu 'on te présentera , mais surtout...,
surtout... tu entends , Hervé ? sois aimable, très
aimable avec ta cousine Gisèle.

Et , seule de nouveau , elle reprit simplement la
lecture interrompue par cette orageuse conver-
sation , car elle avait hâte de savoir comment
sainte Monique avait achevé de convertir saint
Augustin.
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i

ofej .petits cadeaux
AZritKatimmttt &'amùtùé

f V  ̂ CHEMISIER

\.*>r LA CHÂUX-DÊ-FONDS
» * .. \

t \' 

ïè= =3
_____ =_3

| GhoJ. J
j| CONFISEUR M
Hf diplômé IU
S 8, rue des Terreaux =
g Tél. 2.17.86. m

j| ¦ - La Maison j
1 des Spécialités g
f= A mis tout en œuvre à salis- M
= faire les plus gourmands —¦— m

j k  Visitez en nos locaux notre superbe exposition J:

H 22443 1=

^ /ÂgËn

De quoi faire plaisir
à Madame, à Mademoiselle I

Toutes les dernières nouveautés 22920

Demandez nos bas : R_k R M M L i-_
Pure soie Fr. 10.90 _P*7l_H 1 1 1 1
Nylon » 17.80 ^»"̂  il ll l ll i Jl

La Chaux-de-Fondsv J
D ENTIERS "mm mm ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ w Immeuble Migres

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

1,WR . ZEMIÏH 1
% JL La Penc,ule neuchâteloise m

& ' Jr k̂ 
de qualité fi

#? mj -̂ym Le plus'beau cadeau pour les Fêtes if

S JËësll Plus de 12 modèIes déférents |f
*te ^̂ ^Hl|r en stock ^Ë

1 a SANDOZ & Cie f
|| 22587 PLACE DE LA GARE s É|

Maison
à vendre , très bien si-
tuée, près Montbrillant ,
2 appartements de 4
chambres , 1 de 2 cham-
bres, balcons, buander
rie, jardin ,
Ecrire sous chiffre UD.
22898, au bureau de
L'Impartial.

«S I Vous qui souffrez de Rhumatismes, I
VK 1 Sciatique, Lumbago, Goutte, Tor-
>§| 1 ticolis, Douleurs musculaires et ;
>ÉH intercostales , prenez Urozéro. |W
^S Recommandé par les médecins.

UÈ™i__K__Mï|̂ BP'SWfc<Sf& tlissotlt et 
é™cw I

§3rffii# tt |Wg| l' acide urique et R
\Sj % Cff?_Sfa BBB _Hf%^y vous procure ra 

le
Toutes pharmacies bien-être. . i
COMPRIMÉS I C A C H E T S  I UNIMENT H
Fr. 3750 14.50 I Fr.2.40 «.30 I Fr. 2.40 4.» |

>

*



Efaf-civïl du 4 drains
Naissance

Herbelin , Bernard , fils de
Charles-Gottlieb.fournituriste
et de Mariette-Suzanne née
Brunner, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Châtelain , Maurice-Hum-
bert , ouvrier forgeron , Ber-
nois et Neuchâtelois et Ver-
don, Hélène - Juliette , Frl-
bourgeoise et Genevoise. —
Maître , Gérald-Léon-Gilbert ,
horloger, Bernois et Zehnder,
Blanche-Alice, Bernoise.

Décès
10573. Eniant féminin mort-

née à Tanner , Edouard-Ar-
thur , agriculteur et ->uzanne-
Germalne née Krebs, Ber-
noise,

Etat civil du 5 décembre
Naissance

Russbach, Alain-Philippe ,
fils de Walther, Officier de
gendarmerie, et de May
Lucy-Mai guérite née Glohr ,
Neuchâtelois.
Promesses da mariage

Pieren , Alfred , caietier ,
Bernois, et Rivall née Cerf ,
Annette-Pauline, de nationa-
lité Italienne. — Hirschl , Paul-
André, mécanicien, outilleur ,
Bernois, et Clerc, Yolande-
Simone, Frlbourgeoise. — Re-
betez, Marcel, bijoutier , et
Ecabert, Georgette - Lucie,
tous deux Bernois.

Mariage civil
Jcannet Hermann Alfred ,

artisie peintre, et Quartler-
dit-Maire, Laure-Adrle nne,
tous deux Neuchâtelois.

A VENDRE
quelques bauches de

fourbe
racineuse bien sèche. — S'a-
dresser à M. Chs SANDOZ ,
Les Ponts, tél. 3.72.09.

A REMETTRE
cause santé,

Petit atelier
de polissage

Industriel , éventuelle-
ment avec apparte-
ment 3 pièces.
Ecrire sous chiffre A.
R. 22956, au bureau
de L'Impartial. 

lord
A vendre : conduite
intérieure, 11 cv., 4
portes, parfait état. —
Peut être transformée
en camionnette.
Prix : 2.500 francs.
Faire offres écrites
sous chiffre F.D. 22930
au bureau de L'Im-
partial.

Homme
de confiance
48 ans, cherche chan-
gement de situation :
commerce, industrie. -
Place stable.
Ecrire sous chiffre H.
C. 22957, au bureau
de L'Impartial.

Pommes
5 kgs. pour fr. 1.—.

Pommes extra grosses ;
fr. 0,35 le kg., 3 kg. fr. f...

Oranges, fr. 1.25 le kg.
Endives belles fr. 1,05 la llv.
Vin rouge , extra , étranger, fr.

1,65 le litre bouché.
Vin blanc, délicieux, étranger

fr. 2.10 le litre bouché.
Choux-fleurs très beaux ,

tr. 1.30 le kg.
et notre Surprise ?...

Au Meilleur Marché
ler-Mars 11.

Se recomm. : Emile MUTTI.

Vendeuse
est demandée pour
le 1er ou 15 mars
1947. Place stable.
Bon salaire.
SE PRÉSENTER !

Cette semaine i

Au Méridional
T. ZAPPELLA

55, rue Léopold-Robert

PRÉSENTATION et

dégustation gratuite
DES APÉRITIFS ET LIQUEURS DE LA

DISTILLERIE DE NYON
Entrée libre 22968

Lave-mains [ZZ:
sur pied , 200 x 33, fonte émail-
lée, à vendre. Sont demandés
ferme-porte automatique pour
porte de maison, et évier
blanc Téléphone 2.27.67.

w5S\

Notre
Chicoré e

des
Dames

colore beaucoup
et aromatise le

café
Chicorée S. A.

Représentations
(pas de clientèle parti-
culière) cherchées par
dame active et de toute
confiance pouvant four-
nir garantie, peut s'oc-
cuper aussi de travaux
de hureau. Possède bu-
reau et téléphone. —
Ecrire sous chiffre P
7390 N à Publcitas
Neuchâtel. 22939

Dame
veuve dans la cinquan-
taine n'aimant pas la so-
litude cherche en vue
de mariage à faire con-
naissance de Monsieur
aimable honnête ayant
situation stable.
Prière de faire offres
avec photo , si possible ,
qui sera rendue , sous
Chiffre A. G. 22893,
au bureau de L'impar-
tial . Disciétion absolue.

UUVGIS ! deux gran-
des couvertures laine , très
souples ; autres couvertures
très laineuses ; duvets toutes
grandeurs , oreillers. Bas prix.
Chez M. Mast , 3, rue de l'In-
dustrie . 22725

Mécanismes
ouvrier à domicile prendrait
encore 1 à 2 grosses de mé-
canismes ou posages de ca-
drans par semaine. — Faire
offres sous chiffre A. F.
22954, au bureau de L'Im-
partial.

Bon orchestre
3 à 4 musiciens sst demandé
pour soirée du 21 décembre.
— S'adresser à Mr Emile Mo-
ser , Grenier 30 bis. 22930

On demande ŝeite e.
pousse-pousse de poupée, en
bon état. — Faire offre sous
J. O. 22945, au bureau de
L'Impartial.

PîI I I Q C O ITP moderne belge
r U U û - D U C  en par fait état
est à vendre. — S'adresser
A.-M.-Piaget 47, sous-sol gau-
che. 22977
Dn - f inc  à glace avec souliers
l a l l l lû  pour jeune fille n. 34,
à vendre, uperbe occasion.
— S'adresser après 18 heures,
rue Ph.-H.-Mathey 27. rez-de-
chaussée, à gauche. 22949

A l/PlllIl 'P manteau garçon
VbllUI B 10-12 ans , man-

teau fillette 6 ans, manteau
fillette 2ans, pèlerine de plu ie
4 ans, le tout: tr. 28.—. Après
7 heures du soir , Numa-Droz
129, ler étage a droit. 22972
Fl l Cû Q ii y 2 paires pour da-
rUû.clUA me> petite taille ,
sont à vendre. — Sadresser
Mr AU Courvoisier , rue du
Temple-Allemand 73. 22963
f l n h l i o  mercredi dans train
UUIJIIb du Locie> 12 h. 07,
sacoche cuir brun , contenanl
salopettes usagées. Prière de
la rappcxrter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial . 22897

Madame Roger BALLMER-OUMOLLARD
et ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoi gnées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants. 22961

Seigneur, descends avant que
mon entant meure.

Va lui dit Jésus, ton fils vit
Jean 4. 49 50.

Madame et Monsieur René Vogel-
Faivret,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle de leur cher petit

JEAN- FRED
i survenu samedi à l'âge de 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décem-
bre 1946.

L'inhumation, SANS SUITE, aura
lieu lundi 9 courant, à 16 h. 30.

j Départ du domicile mortuaire,
I Léopold-Robert 70, à 16 h. Iii .
i Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Repose en paix cher papa et
grand.papa.
Tu ai fait ton devoir Ici-bas.

Madame et Monsieur Jules Perret-Muller ;
Madame et Monsieur Robert Lauber-Mul-

ler;
Madame et Monsieur Fernand Roulet-Mul-

ler et leur petite Lucienne ;
Madame et Monsieur Henri Liechti-Muller

et leur petite Maryse,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très cher
et Inoubliable père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Christian MULLER
Maître-Charpentier

survenu dans sa 81me année, dimanche à
13 heures, après une maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Grandes Crosettes 5
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part. 22998

_-H_M«^_-_^_-B___H_a_«_a--_>_>_«»_»_«_-_-_-_-_-_.

Je sais _n qui i'ai cru. v

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Marcel Wuilleumier- '
de la Reussllle ; i

Madame et Monsieur Lucien Humbert-de
la Reussllle ;

Monsieur et Madame Charles de la Reus-
sille-Glauser;

Madame et Monsieur Achille Brelt-de la H;
Reussllle , a Genève ; j

Monsieur et Madame Marcel de la Reus- j
sIlle-Grisel et leur fils René; ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants : !
Madame et Monsieur Louis Hamm ; ;
Madame et Monsieur Jean Schœffer;
Monsieur et Madame Charles de la !
Reussllle et leurs enfants Charles-Fré-
déric et Pierre-André ;

Les familles de la Reussllle , en Amérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du départ de
leur très chère et inoubliable maman, belle- H
maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et parente !

Madame veuve

Frédéric Ls * la BILE I
née Amanda GINDRAT

que Dieu a enlevée à leur tendre affection ,
dimanche à 7 h., à l'âge de 93 ans. !

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1946. !
L'incinération SANS SUITE aura lieu le I

mardi lO courant, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 25. ; j
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue du DOUBS 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire" i

part. j

m\wS&S? W^WFIA ^e «5<&> \l

>
FRILEUX I Lo

BAIN SAUNA
22349 c'est pour vous lV _.>

Pendant un temps limité , des

projections en couleurs
vous seront montrées dans votre loyer avec appareillage mo-
derne. Ville de La Chaux-de-Fonds, habitations éloignées
n'entrent pas en considération. — Demandez conditions
sous chiffre J. M. 22736 au bureau de L'Impartial.

/ \
OUVRIÈRE

de f abrication
pour mise à l'heure et diffé-
rents travaux de terminaison

chasseuse de pierres
EMPLOYÉE

de f abrication
(jeune fille serait éventuelle-
ment mise au courant) sont
demandées. Places stables,
entrée immédiate.

Faire offres à FABRIQU E
OGIVAL , Crôtets 81.

v J
T I S S U S

pour

MANTEAUX
ROBES

PURE LAINE
Grand choix
Coloris mode

^̂lïflP-ROBERT 27 U CHAllX D£-F0NDS
1er étage 22825

On cherche BrÛSS:
dante meublée, pouvant ser-
vir de pied-à-terre, si possi-
ble quartier gare. — Ecrire
sous chiffre G. C. 2291)4, au
bureau de L'Impartial.

La Société do S a -
peurs-pompiers a le re-
gret de faire-part à ses mem-
bres actifs , libres et honorai-
res du décès de

Monsieur

Léopold DROZ
membre honoraire.

L'incinération aura lieu
aujourd'hui.
22966 Le Comité.

Le groupement des
contemporains de 1880,
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Léopold DROZ
membre du Groupement.

L'incinération a eu lieu
aujourd'hui , lundi 9 courant.

Le comité.

Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Madame Louis de Gunlen-Zurbruchen ;
Madame veuve Bernard de Gunten , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur

Georges Niederhauser-de Gunten , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri de Gunten , à
Neuchâtel ;

Monsieur André de Gunten , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur
Jean Montandon-de Gunten , à Peseux ;

Monsieur et Madame
Christian de Siebenthal - Rufener , à
Zweisimmen ; leurs enfants , petits-en- PER
tants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Hugo Zurbruchen , à Bolti-
gen ; ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de Gunten , Zurbruchen ,
Rufener , Marti , de Siebenthal ;

les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de laire part de la perte qu 'ils éprou-
vent en la personne de

Monsieur

I Louis ilii Gunten - Zur brucben I
i leur cher époux , beau-fils , petit-fils , frère-

beau-irère , parrain , filleul , cousin , parent e'
ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 27me année , après de grandes souf-
frances et muni des sacrements de l'Eglise.

Zweisimmen et St-Imier, le 7 décembre

Pourquoi si tfit?

La messe de sépulture aura lieu à Zwei-
simmen et sera suivie des obsèques.

Le jour et l'heure en seront indiqué ulté-
rieurement .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prière de ne pas faire de visite.
On ne touchera pas. 22984

Repose en paix chère et bonne
maman, tu as noblement accompli
ton devoir ici-bas. ton souvenir
restera gravé dans nos coeurs.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur James Robert-Zehn-
1 der et leur fils ; !

j Monsieur et Madame Jules Zehnder-Man-
teganl et leurs enfants ;

| Madame et Monsieur Louis Baume-Zehn- i
der et leur fils;
Madame et Monsieur Louis Maurer-Zehn-

der et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jacques Weber -

Zehnder et leur fille , à Baden ;
, Madame et Monsieur Ami Thurnherr -

Zehnder et leurs enfants, aux Petits-
; Ponts;

Monsieur Fritz NIederhauser ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

| et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur B»

! chère et regrettée maman , belle - maman,
; grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
| sine et parente,

Madame

1 m JÉS ZEHNDER 1
née MESMER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
i tilme année, après une longue et pénible

maladie, supportée vaillamment, |
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1946. H

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 11 courant, à 16 heures.

! Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : 7
Rue Général Dulour 8.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 23029

Monsieur Auguste BRAUCHI-CHANEL ,
ses enfants et petiis-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées , très touchés
des nombreuses marques de sympathie et

! d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-

7 tourés leurs remerciements sincères et recon-
naissants. 22717 I

Le soir étant venu , Jésus leur dit
Passons sur l'autre rive.

Madame Georges Béguin-Jacot, ses en-
fants et petits-enfants, '
Monsieur et Madame Georges Béguin

et leur fille ,
Mademoiselle Ariette Béguin,
Monsieur et Madame Charles Béguin et

leur fils,
Monsieur Pierre Béguin,
Madame et Monsieur Arnold Liechtt-

Béguin et leur fils, j
Monsieur Maurice Liechti , à Emmen-

brucke ;
Madame Vve Albert Welck-Béguin, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arnold Jacot-Paratte, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami.

Monsieur

Georges 8éii!i-J-C0l 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
77me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-.de-Fonds, le 8 décembre 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 11 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Oroz 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part. 22983 WU

coutil matelas
pur coton extra
qualités merveilleuses depuis

fr. 6.75 le mètre

Tissus meubles
qualités extra solides
genre Gobelln, depuis

fr. 12,95 le mètre
nni moderne, depuis

fr. 17,95 le mètre

Toile de stores
. pur coton imprégné

Chez Mer
Magasins de la Balance S A
Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds. 19567
Ne vend que des qualités
garanties.



Fin de la grève américaine
M. John Lewis a ordonné aux mineurs américains de rep rendre le travail jusqu'au 37 mars,

Les pourparlers entre représentants ouvriers et p atronaux vont reprendre.

John Lewis capitule
WASHINGTON, 9. — Reuter. —

JOHN LEWIS, PRESIDENT DU
SYNDICAT DES MINEURS, A DON-
NE L'ORDRE AUX OUVRIERS AF-
FILIES A SON SYNDICAT DE RE-
PRENDRE LE TRAVAIL. ILS SONT
INVITES A TRAVAILLER AU
MOINS JUSQU'AU 31 MARS.

John Lewis, dans la lettre destinée
aux mineurs, dit que le comité chargé
des pourparlers de la Fédération des
mineurs est prêt à négocier avec les
représentants des charbonnages au
sujet du nouvel accord sur les salai-
res. Si ces pourparlers aboutissent, un
grand pas sera fait vers une solution
conformément aux recommandations
faites par la Cour fédérale.

Une conférence de presse
menée à la force du poignet

WASHINGTON. 9. — APP. — C'est
dams une saille des conférences de pres-
se du siège des syndicats des mineurs
de Washington que John Lewis a fait
la déclaration qui met fin à la paraly-
sie industrielle' qui menaçait les Etats-
Unis. M. Lewis a convoqué les j ourna-
listes presque sans préavis. En prévi-
sion de la concurrence entre les di-
vers j ournalistes. M. Lewis a posté
plusieurs mineurs robustes pour garder
les portes d'entrée.

M. Lewis a déclaré : « Je vous de-
mande de ne p as sortir avant que j e
f inisse de lire ma déclaration et j e suis
p rêt à imp oser ma volante à ce sujet
p ar la f orce. »

Dès que M. Lewfe cuit terminé la lec-
ture de la phrase mettant ' fin à la
grève/ les j ournalistes se sont battus
afin de quitter la salle et téléphoner la
nouvelle. Mais il eur a été impossible
de franchir la porte avant que John
Lewis ait ordonné à ses hommes de
les laisser sortir.

L'embargo est levé
WASHINGTON, 9. — Reuter. —

L 'Of f ice  des transp orts de guerre a le-
vé, dès l'annonce de la f in de la grève
des mineurs, l'embargo sur les trans-
port s de marchandises à destination
des p ay s d'outre-mer.

Les raisons du revirement
de M. Lewis

WASHINGTON, 9. — Exchange. —
Le subit revirement de John Lewis a
soulevé un certain étonnement parmi
les mineurs, mais il n'est pas à crain-
dre qu'ils poursuivent la grève à ren-
contre des directives de leur chef.
L'expérience a en effet montré qu 'ils
lui accordent une confiance absolue.

La Maison Blanche n'a pas été
moins surprise que l'opinion publique.
Lorsqu'il apprit la nouvelle, le prési-
dent Truman était en conférence avec
son ministre de l'intérieur M. Krug, et
il préparait une allocution radiophoni-
que qu 'il devait prononcer dimanche
soir. Ce discours a été depuis dé-
commandé.
.T}!??**. Dans la crainte du verdict

de la Cour d'appel
On a généralement l'impression que

Lewis s'est résolu à mettre fin à la
grève dans la crainte que. autrement,
le verdict de la Cour d'appel ne tom-
be en sa défaveur. Les avocats des
dirigeants syndicaux ont conféré sa-
medi avec les représentants du gou-
vernement et le président de la Cour
suprême, Vinson. assista à l'entretien.
Cette conférence a certainement con-
tribu é à mettre les choses au point.

Dans les mines, le travail aura re-
pris normalement d'ici mardi. L'indus-
trie sidérurgique supportera plus long-
temps les conséquences de la grève,
car il faut rallumer la plupart des
haut-fourneaux. Il faudra bien quinze
iours Pour que l'activité des usines
métallurgiques reprenne son rythme
normal.
Les conséquences de la grève

WASHINGTON, 9. — AFP. — LE
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ESTIME A DIX MILLIONS DE TON-
NES PAR SEMAINE LES PERTES
EN CHARBON OCCASIONNEES
PAR LA GREVE QUI VIENT DE SE
TERMINER.

Nouvel Incendie d'hôtel
outre -Atlantique

SASKATOON (Canada) . 9. — Ag.
— Onze personnes ont été tuées et
dix-huit blessées lors de l'incendie de
l'hôtel Barry à Saskatoon.

Les élections au Conseil de
la République française

Le M. R. p. en tête
PARIS, 9. — AFP. — Le ministère

de l'Intérieur communique :
U est rappelé que les 73 sièges qui

doivent être pourvus sur le plan inter-
départemental seront attribués dans le
courant de la semaine par la commis-
sion centrale de recensement sur la
basé des procès-verbaux établis par
les commissions de recensement dé-
partementales.

Les résultats ci-après , calculés sur
200 sièges d'après les indications en-
voyées télégraphiquement par les pré-
fets , doivent être considérés comme
provisoires et susceptibles d'être mo-
difiés. Ils ne sont donc communiqués
qu 'à titre officieux .

Statistique des 200 sièges portant
sur 90 départements

Communistes et U. R. R. : dép arte-
mental 32 ; interdép artemental : 27.
Total : 59.

Socialistes S. E. I. O. : dép artemen-
tal : 12 ; interdép artemental : 24. To-
tal 36.

Rassemblement des gauches : dép ar-
temental : 11 ; interdép artemental : 12.
Total : 23.

M. R. P. : dépar temental : 54 ; inter -
dép artemental : 8. Total : 62.

P. R. L. : dép artemental : 6 ; inter-
dép artemental : 2. Total : 8.

Répu blicains incl. : dép artemental :
10 ; interdép artemental : 0. Total 10.

Candidats divers de droite n'ay ant
p as souscrit de déclaration de ratta-
chement : dép artemental : 2 ; interdé-
p artemental 0. Total : 2.

Femmes élues au Conseil
PARIS. 9. — AFP — Cinq femmes

"ont été élues membres du Conseil
de la. République . Ce sont trois com-
munistes : Mmes Suzanne Giraul t ,
Mariette Brion et Isabelle Clays, et
deux MRP : Mmes Marie Oardot et
Simone Rollin.

On signale d'autre part que M.
Paul Boncour. SFIO, ancien président
du Conseil , a éité battu. M. Georges
Pernot , ancien ministre, PRL, a été
élu dans le Doubs.

La révolution va-t-elie
éclater en Iran ?

Un chef démocrate lance un appel
incendiaire

LONDRES, 9. — Reuter. — Jafar
Pichivari , chef du parti démocrate de
l'Azerbeidj an, a déclaré dimanche soir
à Radio-Tabriz que des tracts avaient
été lancés sur la ville, contenant des
menaces à l'endroit du gouvernement.

Il a déclaré plus tard : « Nos trou-
pes marchent sur Téhéran et hisseront
sur celle-ci le drapeau de la liberté.
Que la grande révolution qui délivre-
ra notre peuple de ses oppresseurs se
déclenche dans toute sa force. »

Appel du gouvernement
Les officiers de la milice

seront considérés comme des traîtres
TEHERAN. 9. — Reuter. — Le G.

0- G. iranien a adressé dimanche p ar
radio un appel à tous les off iciers du
gouvernement f aisant actuellement du
service avec la milice azerbeidj anaise,
leur enj oignant de se p résenter au
poste militaire le p lus p roche en de-
hors de la pr ovince de l 'Azerbeidj an ,
Les off iciers qui seraient f a i t s  p rison-
niers au cours des hostilités seront
traités comme des traîtres. Cet app el
semble conf irmer les inf ormations d'a-
pr ès lesquelles les f orces gouverne-
mentales auraient reçu l'ordre de mar-
cher sur l 'Azerbeidj an.

Les deux j ournaux tudehistes «Rah-
bar » et « Zafar ». q'Ui avaient été in-
terdi ts, on reparu dimanche. Le « Za-
far » déclare que l'action des troupes
gouvernementales contre l'Azerbeidj an
signifierait la déclaration de guerre des
travailleurs.

Staline se porte bien
affirme l'ambassade d'U. R. S. S.

à Londres
LONDRES, 9. — Reuter. — Les

journaux ayant publié des informa-
tions disant que Staline s'affaiblit, un
fonctionnaire de l'ambassade soviéti-
que à Londres a déclaré : « Staline
est en parfaite santé. Pour autant que
nous le sachions, il est plus alerte que
j amais. »

Le fonctionnaire a ajout é que les
nouveles disant que M. Staline est
mouran t ou déjà mort proviennent
probablement d'Ankara.

Trente mille grenades
explosent à Changhaï

Le nombre des victimes serait
très élevé

CHANGHAÏ, 9. — Reuter. — D'a-
près l'agence Central News, une gra-
ve explosion s'est produite à Kiang-
wan, quartier de Changhaï. Un dépôt
de munitions comprenant environ 30
mille grenades, a sauté, un ouvrier du
dépôt ayant , par mêgarde, laissé tom-
ber une grenade.

Les informations au suj et du nom-
bre des victimes sont contradictoires.
D'après un journal chinois, personne
n'a perdu la vie, tandis que, selon
d'autres sources, «de nombreux sol-
dats chinois et quantité de coolies »
auraient été tués. Le nombre des bles-
sés n'a pas encore été établi , mais il
doit être assez élevé.

Les dommages s'élèvent à plusieurs
millions de dollars chinois.

Les autorités militaires chinoises
ont proclamé l'état de siège sur tout
le district et ont barricadé une ré-
gion de dix kilomètres carrés.

Vers des difficultés
anglo-égyptiennes ?

Sidky Pacha a démissionné
LE CAIRE, 9. — Reuter — Des person-

nalités de l' entoura ge de Sidky Pacha dé-
clarent que le président du Conseil _ a dé-
missionné à la suite de la décla r ation du
gouverneur général Hudleston faite samedi
à Khartoum awec l' autorisation du Premier
britanni qu e , estimant que cette déclaration
unilatérale de la Qrande-Bretagne équiva-
lait à la rupture par celle-ci des pourpar-
lers sur la revision de l'accord anglo-
égyptien de 1936. Un comimmiqué publié
par la présidence du Conseil qualifie ces
déclarations de « non conformes aux ré-
cents pourparler s de Londres et au proj et
de traite de Sidky Pacha-Bevin ».

Le roi Farouk a accep té la démission de
Sidky Pacha. On cite dans les milieux p ar-
lementaires les noms de Hey kal Pacha et
de Nokrachy Pacha comme successeurs
p ossibles de Sidky Pacha.

A COUPS DE GRENADES !
LE CAIRE, 9. — AFP — Le club du

Parti saadiste , dont le président est le mi-
nistre de l'intérieur , Nokrachy Pacha, a été
attaqué à coups de grenades incendiaires
par des manifestants. On signale des dé-
gâts matériels.

Un grand hôtel flambe aux Etats-Unis
// abritait plus de 280 pe rsonnes. Une eff royable panique a augmenté

le nombre des victimes, actuellement de 124.

ATLANTA, 9. — Reuter. — Au mi-
lieu de la nuit de samedi à dimanche,
un incendie a éclaté à l'hôtel Winecoff
à Atlanta (Géorg ie) . D 'ap rès les nou-
velles p arvenues j usqu'ici quinze hôtes
ont perdu la vie. Nombre d'entre eux
se sont tués en sautant p ar les f enê-
tres. A l'arrivée des p omp iers les f lam-
mes sortaient des f enêtres du quatriè-
me au huitième étages.

De nombreux hôtes des quatre éta-
ges sup érieurs se sont trouvés dans une
situation désesp érée alors que le f eu
f aisai t rage dans les quatre étages in-
f érieurs. Nombre d'entre eux s'accro-
chaient aux ienêtres et aux ravance-
ments du mur, n'osant sauter sur les
toiles que leur*tendaient les p omp iers,
seule p ossibilité qui leur restait d'é-
chapper aux f lammes. Plusieurs se
suicidèrent plutôt que d'être brûlés
vif s . La panique est cause d'un grand
nombre de victimes.

Plus da 120 morts
ATLANTA. 9. — AFP. — L 'incendie

de l'hôtel Winecoff d 'Atlanta , qui a f ait
pl us de 120 morts j usqu'ici , rapp elle
celui qui a eu lieu il y a quelques mois
dans un grand hôtel de Chicago. Il
semble que le f eu se soit déclaré au
huitième étage de l 'hôtel qui en comp te
quatorze et contient 350 chambres.
C'est peu après 3 heures du matin que
l'alarme a été donnée.

Tous les p omp iers disp onibles f uren t
dép êchés sur les lieux mais il était déj à
trop tard p our sauver les nombreux
clients de l'hôtel qui espérant échapp er
â la mort se j etaient p ar les f enêtres.
Les hurlements des f emmes et des en-
f an t s  ne f irent qu'augmenter la p ani-
que, mais nombreux f urent ceux qui.
attribuant ces cris à de j oy eux f êtards,
ne réalisèrent p as sur le moment la
catastrophe. A 6 heures (heure locale) ,
l'incendie semblait être contrôlé, mais

la f umée étai t encore si intense que les
travaux de sauvetage étaient gênés et
la p anique p as encore dissip ée.

Des détails horribles
ATLANTA, 9. — Exohange. —

Le feu a été découvert par un
liftier nègre qui a immédiatement
alerté le directeur. Il était 4 heures 15
et les 280 hôtes de la maison étant au
lit , l'alarme ne put être donnée assez
tôt pour permettre l'évacuation de
l'immeuble avant que les lifts et les
escaliers n'aient été coupés par les
flammes.

Il se déroula alors des scènes d'une
indicible horreur. Plusieurs des hôtes
sautèrent dans la rue p ar les f enêtres.
Les uns tombèrent dans le f i le t  qui
avait été tendu p ar les p omp iers et ne
se f irent que des blessures assez p eu
graves. Mais beaucoup d'autres chu-
rent directement sur la chaussée et se
f racassèrent les os. Une de ces mal-
heureuses f u t  arrêtée dans sa chute
p ar une conduite à haute tension.

Ses vêtements s'enf lammèrent im-
médiatement et on l'entendit crier au
secours sans au on p ût venir à son aide
ju squ'au moment où. p lus qu'à demi-
carbonisée, elle vint â son tour s'écra-
ser sur le sol. Une échelle f ut dressée
j usqu'à la hauteur du treizième étage.
Mais dans leur hâte à s'enf uir, les si-
nistrés s'y p récipit èrent si nombreux
que Vêchélle cassa et que deux d'entre
ces malheureux f urent tués. Une j eune
f ille tenta de s'évader du quatorzième
étage en attachant des drap s de lit les
uns aux autres. Mais l'un des nœuds
s'étant déf ait, elle tomba comme tan t
d'autres dans la rue où elle se tua.

Nouvelles de dernière heure
Dans les mines américaines

Le travail a repris
WASHINGTON. 9. — Reuter. —

ON APPREND QUE LES MINEURS
DES PUITS DE PENSYLVANIE
ONT REPRIS LE TRAVAIL A MI-
NUIT. D'AUTRES SYNDICATS ONT
DECIDE DE LE REPRENDRE AU
LEVER DU JOUR.

La grève finie...

...les transports vont
repartir

(Télép hone p art. d'Exchange) .
WASHINGTON , 9. — Dès qu'on ap -

p rit la f in de la grève américaine , les
f onctionnaires britanniques .travaillè-
rent j our et nuit sans désemp arer p our
obtenir que le transp ort de denrées ali-
mentaires à destination d'outre-mer
soit à nouveau autorisé. Ils ont acquis
que 300 mille tonnes de céréales p ar-
viendront avant f i n  j anvier dans la
zone allemande.

L'Espagne et l'O.N.U.
Rompre les relations diplomatiques

et économiques , tels sont les
«conseils» du Comité politique
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LAKE SUCCESS, 9. — Le Comité
politique des Nations unies a tenté
de trouver une solution au problème
espagnol. Il décida par U voix con-
tre 6 de recommander à tous les
membres des Nations unies de rom-
pre immédiatement les relations
avec l'Espagne. Par 11 voix contre
5, le sous-comité a adopté une ré-
solution pour recommander de ne plus
acheter de produits en provenance
d'Espagne.

Sir Hartley Sbawcross avait de-
mandé que cette sous-commission
n'ait pas droit de décider, parce
qu'elle comprenait des délégués d'E-
tats qui poursuivaient des inten-
tions extrémistes. L'assemblée plé-
nière des Nations Unies décidera en
dernier ressort. .

Un paquebot coule en rade du
Havre

LE HAVRE. 9. — AFP. — Le pa-
quebo t « Liberté » ex « Europa », ayant
rompu ses amarres, a coulé en rade du
Havre . On espère néanmoins le ren-
flouer .

Ce navire est un ancien paquebot al-
lemand cédé à la France au titre des
réparations.

Le procès de la Gestapo de Serbie
Elle a fait périr 150000 Serbes

BELGRADE 9. — AFP. — Le pro-
cès de la Gestapo opérant en Serbie
sous l'occupation ,a commencé devant
la Cour militaire de Belgrade. Le chef
de l'organisation était le lieutenant-
général Auguste Mayzner. Les accusés
sont convaincus de nombreux crimes.
Ils ont fait péri r 150.000 Serbes, dont
35.000 j uifs.

La scandaleuse affaire des saucisses
de chair humaine

Plus de mille arrestations
VIENNE, 9. — AFP — On mande

de Budapest aux «Neues Oesterreich»
que plus d'un millier d'arrestations
ont été opérées à la frontière hongroi-
se à la suite de la découverte d'une or-
ganisation de malfaiteurs qui avaient
assassiné au moins 12 personnes et fa-
briqué du saucisson ou du pâté avec
les cadavres.

Un grand nombre d'individus ar-
rêtés avaient appartenu au mouve-
ment des croix fléchées et aux SS.

Un nègre de nationalité danoise
nommé instituteur

COPENHAGUE, 9. — RE. — Pour
la première fois dans l'histoire de la
pédagogie danoise, un nègre a été dé-
signé comme maître de classe. Il s'a-
git d'un ressortissant danois nommé
Cornelins, né dans l'ancienne colonie
danoise des Indes occidentales. Corne-
lins a été tout d'abord instituteur à
Nakskov, où il s'est fait connaître com-
me violoniste et chef de l'orchestre de
la ville. Il a été poursuivi par les na-
zis pendant la guerre.

Le contrôle des dépenses
des touristes britanniques

en suisse
LONDRES, 9. — ag. — Par le dé-

tour d'urne information du corres-
pondant de Berne du «Sunday Ti-
mes», on a appris maintenant quel-
les étaient les mesures envisagées
du côté suisse pour mieux contrôler
les dépenses des touristes anglais en
Suisse. Le plan, qui sera appliqué
avant Noël encore, englobe lies pro-
positions suivantes :

Tous les touristes anglais, une fois
en possession de leur visa suisse,
devront adresser une demande spé-
ciale de monnaie suisse au bureau de
contrôle monétaire suisse qui sera
créé à Londres. Cette requête devra
contenir des indications précises sur
la durée et le lieu de séjour, ainsi
que sur l'hôtel choisi. Pour les sé-
jours dans les hôtels de premier
rang, l'attribution entière de 75 li-
vres sera accordée sans autres res-
trictions. Pour les hôtels moins chers
et les séjours de plus courte durée,
les attributions prévues seront plus
petites.

Les deux tiers de la somme
seront convertis en bons d'hôtel

Dans tous les cas un tiers seulement
de l'attribution totale pourra être chan-
gé en argent suisse, les deux autres
tiers étan t changés en bons d'hôtels qui
seront acceptés comme moyen de paie-
ment par tous les hôtels de la Suisse
entière. Le gouvernement suisse, qui
finance le plan, aj oute le « Sunday Ti-
mes », envisage de fixer le total des
attribution s de vacances à 3 millions
de livres sterling pour la durée allant
de la publication du plan jusqu'au 15
mars 1947. Les touristes qui auront dé-
posé leur demande d'attribution des
75 livres habituelles avant la publica-
tion en question seront exemptés des
restrictions prévues.

La correspondance de Berne du
« Sunday Times » précise encore que
le bureau de contrôle monétaire sera
établ i à la légation de Suisse.

On déclare à ce propos à la léga-
tion ne rien savoir de ce proj et , mais
que l'on envisage la création d'un bu-
reau indépendant de la légation.

Un touriste anglais reconnaît...
Tandis que ces nouvelles mesures

faisaient l'obj et de protestations d'un
lecteur dans une lettre au « Sunday
Times », samedi dernier , le même j our-
nal publie la réponse d'un touriste an-
glais qui ne manquera pas de susciter
de l'intérêt en Suisse. Ce touriste , nom-
mé Lincoln, reconnaît f ranchement que
de nombreux Anglais voulant p rof iter
de l'abondance of f er t e  p ar les maga-
sins suisses, ont réduit au minimum
leur séj our de vacances pour utiliser
les f onds à l'achat de marchandises.
Le touriste de 1946 a beaucoup con-
tribué à miner la conf iance et à dé-
truire l'inclination des Suisses à l 'é-
gard des Britanniques.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable en général très nua-

geux quel que s précipitations au cours
de la nuit. Mardi temps nuageux avec
quelques éclaircies.


