
Pour chercher à mieux comprendre
la situation politique française

Après les élections législatives

Marseille, mi-novembre 1946.
Ce calme, surprenant p our un étran-

ger, constaté dans le nord-est lors du
réf érendum du 13 octobre, j e l'ai re-
trouvé dans le sud-est et dans le
Midi à l'occasion des élections du
10 novembre. A Valence, où une vio-
lente bise noire nous amena la p re-
mière neige, à Grenoble qui retrou-
ve sa vie f ébrile et son atmosp hère
intellectuelle d'avant guerre, à Avi-
'gon-la-MaJcstiieuse , où, comme
chante Mistral , «le Rhône, si f ier dans
ses bords , consent p ourtant à s'in-
f léchir p our venir saluer Notre-Dame
du Dom» , sur la Canebière, touj ours
grouillante de monde et de couleurs ,
où les crieurs vendent les p roduits
de la mer et où Von déguste dans les
bars, p ar 18 degrés de chaud, les
huîtres f raîches , à 40 f rancs f ran çais
la douzaine p as la moindre manif es-
tation p assionnée, partout un air dé-
sabusé, pour ne p as dire une indif -
f érence à la f ois tromp euse et déce-
vante. Car ce n'était là qu'une app a-
rence .p uisque , dans toute la France,
p rès de 20 millions de citoy ens ont
accomp li leur devoir électoral.

Au lendemain du scrutin, j e me
trouvais à La Ciota, ce p etit biiou
encastré dans la Côte d'Azur ; dès
6 heures du matin les habitants, les
bras de chemises relevés , dép ouil-
laient les pr emiers j ournaux aux ter-
rasses des caf és. A l'heure du tra-
ditionnel- « p astis », les uns di-
saient : « On les a eus, les calotins
enerp éistes » . les autres ronchon-
naient : «La p agaie va continuer...».
Et c'était tout , avant que les con-
versations rep rennent sur les thèmes
Inévitables, obsédants, ty ranniques.
du marché noir, du traf ic de bons
d'essence, etc. Dans le p ort se dresse
la carcasse imp osante d'un grand bâ-
timent qui va être bientôt remis en
service. Il s'app elait «Maréchal Pé-
tain»; f  année prochaine, il voguera
à travers les océans sous le nom de
«La Marseillaise.»

A Toulon, aff reusement mutilé, et
où se dressent touj ours, lamentables,
les carcasses p enchées des navires
sabordés en novembre 1942, j 'ai vu
p asser des cortèges p récédés du tri-
colore et du drap eau rouge surmon-
té du marteau et de la f aucille. A
mes côtés, mon comp agnon de route
murmurait : «Voilà où nous en som-
mes ; le mariage du bleu-blanc-rouge
avec les sy mboles de Moscou !» Où
allaient-ils, ces cortèges ? A quelque
bruy ant meeting révolutionnaire p our
y p roclamer le chambardement géné-
ral et f aire p ressentir le lugubre
Grand Soir de la Révolution ? Non,
ils allaient , sans tap age , dép oser des
f leurs et des couronnes aux p ieds
des Monuments aux Morts et sur les
tombes des Fusillés de la Résis-
tance...

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Les Anglais n'oublient pas

Partout, dans le monde, les Anglais se réunirent le dimanche 10 novembre,
pour des services commémoratifs en l'honeur 'des soldats morts au cours des
deux guerres mondiales. — Notre photo : Une Pirise d'armes solennelle à Londres.

Au contour de la Brûlée, le verglas est dangereux
Automobilistes, camionneurs, cyclistes, attention !

Les reportages
de «L'Impartial»

J
La Qhaux-de-Fonds , le 18 novembre .

L'automn e, le bel automne j urassien ,
clair , ensoleillé , paré de mille couleurs ai-
mables et tendres, dure , pour le plus grand
plaisir de chacun . Cela nous empêche-t-
!l de songer à l'hiver ? De faire provision
de combustibles, de vitamines et de véri-
fier notre collection de pullovers, de chaus-
settes ou de bas de laine ? Non. L'Etat et
les Travaux publics ne rêvent pas, eux
non plus ! Ils fourbissent leurs armes et
préparent la grande offensive con t re l'hi-
ver et ses amas de neige , qu 'il v? devoir
liv rer sur toutes les routes de notre can-
ton. Souhaitons qu 'ils la mènent avec 'j oute
l'énergie qu 'ils nous promettent : nous le
verron s cet hiver , quand ils seront à l'œu-
vre.

Toutes les routes , mais surtout sur celles
des Montagnes : la route de la Vue des
Alpes, qui nous lie au « Bas » et au reste
de la Suisse romande, celle du Crêt du
Locle à la France, le Chemin Blanc au
Jura bernois et à la Suisse allemande.

H suffit parfois de quelques secondes, lorsque le froid succède
à une petite plute d'automne, poui qu'un verglas mortel transfor-

me la route en patinoire. Votr e sable à vous : la prudence I

Quelques chutes de beige successives, et
nous voici emmurés) vivants ,' privés des
contacts avec l'extérie ur , repliés sur nous-
mêmes comme en ces (fermes isolées où l' on
restait quatre mois sans sortir , « dans le
bon vieux temps ». Cette époque de tran-
quillité est dépassée, et un isolemen t aussi
trag ique ne serait plus possible aujour-
d'hui.

Tout cela veut dire que sans cet enlève-
ment! de la neige auquel procèdent tou tes
les fois que cela est nécessaire les Tra-
vaux publics cantonaux, nos automobilis-
tes, camionneurs et autres usagers de la
route devraient reléguer leurs voitures du-
rant 4 à 5 mois d'h iver. Or, ils peuvent
circuler tous les jours , ou presque : les
pannes se font de plu s en plus rares.
Elles seron t même complètement suppri-
mées, si les conducteurs y metten t la pru-
dence , la patience qu 'il fauS parfois pour
circuler judicieusement et sans avatar
dans nos pays neigeux.

Premier danger : le verglas
Commençons par le commencement.

Avan t l'hiver , il y a l'automne. Cette vé-
rité profonde nous amène à traiter des
moyens de circuler par les routes ver-
glassées que novembre nous octroie sou-
vent sans avertissement.

Vous êtes parti le matin tôti les yeux
grands ouverts au beau soleil du matin.
Le ciel se couvre tout à coup, et bientôt
une petite pluie fine se met à tomber ,
dont vous ne vous inquiétez natureffle-
memt pas : vous êtes en auto ! Votre sou-
rire revient bientôt, avec le soleil qui perce
les nuages et illumine à nouveau le pay-
sage. Cela dure une petite demi-heure :
vous vous êtes arrêté un moment , vou s
reprenez la route, bref vous attaquez la
Vue des Alpes.

A la Brûlée , une inquiétude vous tra -
verse brusquement : vos roues arrières pa-

raissent patiner sur la route , l'instant d'a-
près vous déra-pez , vous vous mettez à
danser comme sur une patinoire. .

Vous donnez un coup de frein trop brus-
que (si vous n'êtes pas automobiliste expé-
rimenté ) ; le talus et sa barrière viennent
à toute vitesse à votre rencontre ; bien 'iôf
vous ne les voyez plus , mais vous avez
senti la secousse, k saut à la mort , vous
êtes derrière, dans le talus , le ravin , brei
dans ce qui est à côté de la route... si
vous y voyez encore quelque chose ! Bien
heureux si vous pouvez sortir de votre
machine ! Voilà comme cela arrive , même
à la moutêe : de la pluie , un p etit retour
du f roid et, en pu elciues secondes, la route
n'est plu s praticab le qu'avec une extrême
circonspection . Evidemment, aiprès cela,
vous êtes averti : mais ça aura pu vou s
coûter cher : une auto, el vous-même ! Et
j e ne parle pas des risques que courent
les côtes de vos invités !

C'est ce qui est arrivé tout récemment
à un automobiliste qui , joyeux de posséder
une puissante machine capable d'avaler des
rochers à pic , « tapait » le quatre-vingt-
dix à la montée. Multipliiez par tout ce que
vous voudrez le risque à la descente et
vous saurez que le verglas est, plus que
la neige — caxtse de pannes désagréables
plutôt que d'accidents — le plus insidieux
ennemi de la circulation , surtout dans les
côtes.

(Suite page 6.) J. M. NUSSBAUM.

M. Smith, de Londres, passe
des vacances gratuites

en Suisse

En marge du trafic des devises
entre la Grande-Bretagne et la Suisse

A plusieurs reprises, ces derniers
temps, la presse a fait allusion aux
excellentes affaires que peuvent réali-
ser les touristes anglais qui séj ournent
dans notre pays. A ce suj et , notre
confrère « Sie und Er » publie une
amusante comédie en huit actes, inti-
tulée « M. Smith, 'de Londres, passe
des vacances gratuite s en Suisse »,
qui nuet bien en relief la façon dont
procèdent nos hôtes pour réaliser
leurs bénéfices. La voici :

I. M. Smith emprunte à son ami
Goodwilil 85 livres anglaises en vue
de son voyage en Suisse.

II. Il consacre 15 livres à l'achat
d'un billet Londres-Lucerne, deuxième
classe.

III. Arrivé en Suisse, M. Smith
change , au cours officiel de 17,30, les
70 livres qui sont à sa disposition et
reçoit 1211 francs suisses.

(Suite p age 6.)

Après de longues négociations, un armis-
tice vient d être conclu aux Indes néer-
landaises ent re les Hollandais et les in-
digènes. Le délégué hollandais , le Dr
Schermerhorn (à gauche]) , donne une
poignée de main au président du con-
seil javanais , le Dr Sjahrir , devant lord
Killearn, qui a présidé aux négociations.

Armistice

Echos
Un peu de patience

— Voyons, monsieur l'éditeur , voilà
deux ans que vous avez mes vers
dans vos cartons et vous ne les pu-
bliez pas ?

— Homère a bien attendu deux
mille ans avant de voir les siens im-
primés.

/PASSANT
Un grand débat est actuellement insti-

tué dans le monde sur la liberté de la
presse :

— La liberté de la piresse n'existe pas
chez vous, dit-on aux Russes, puisque
tous vos journaux sont aux mains de
l'Etat qui ne tolère qu'une vérité, celle
du parti et de l'Etat !

— Existe-t-elle davantage chez vous,
répliquent les Russes, puisque tous vos
journaux appartiennent à des trusts ca-
pitalistes et sont soumis à des influences
économiques quelconques ! Chez nous du
moins les intérêts particuliers ne jouent
pas de rôle...

— Mais la liberté politique est sous
clé ! Au suplus il existe parmi toutes les
nation s occidentales des journaux socia-
listes et communistes qui possèdent la li-
berté totale que vous réclamez. Et Roo-
sevelt lui-même fut réélu aux Etats-Unis
contre l'opinion de toute la grande presse
d'affaires . Alors ?

— Alors nous pensons quand même
que c'est la liberté de la presse qui nous
a valu le fascisme et la guerre...

Ce sont là les propres paroles du ca-
marade Manouilsky à l'O. N. U. Et ce
jour4à même les gens rassis estimèrent
que le « tovaritch » ukrainien allait fort...

En fait pour un journaliste suisse la
liberté de la presse c'est la possibilité de
défendre son opinion dans le journal
qu'il a choisi et qui répond à ses tendan-
ces. Pour chacun, le journal libre c'est
celui qui vit de ses abonnements et de sa
publicité, et dans le domaine politique
éventuellement des contributions du par-
ti. Ainsi pas de faux-nez, pas de mas-
que ! Le public sait à qui il a à faire. Et
il va où ses sympathies l'appellent.

Mais le jour où des fonds de propa-
gande interviennent, où des consortiums
financiers mettent la- main sur les jour-
naux et où les puissances d'argent entra-
vent l'activité du journaliste, c'en est
fini de l'indépendance et de la probité...

Au surplus la liberté de la presse ne
consiste pas, comme certaines gens le
croient à en...guiirlander ceux qui ne vous
plaisent pas à journées faites, ou à criti-
quer chacun.

Elle consiste au contraire à essayer
de comprendre autrui et à faire preuve
de tolérance vis-à-vis de l'opinion du voi-
sin. Le caractère d'un homme libre se
mesure à son objectivité et son indépen-
dan. Elle ne se mesure ni à ses haines, ni
à son parti pris ou à sa muf flerie. La li-
berté de la presse, enfin, se confond
comme le dit très justement Gaston Bri-
del , avec la liberté d' expression , mais
contrôlée par la bonne foi et la rigueur
de l'information .

Jusqu 'ici et sous ce rapport, les lec-
teurs de journaux suisses n 'ont pas été
trop mal servis;

C'est ce qui nous permet d'affirmer
que ni les Russes, qui accusent tout le
monde, ni les Anglais, qui s'interrogent
eux-mêmes, ne sont pour nous un objet
d'admiration ou d'envie...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENi
Franco pour la Suisse:

l an Fr. 24.-
6 mols » 12.—
} mols .......... » 6.—
t mols > 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— i mois Fr. 27.60
i mols « 14.50 i mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fondi

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 ct le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

@ 

Régie extra - régionale
«Annonces-Suisses» S. A.
Genève, Lausanne et suce.

Il y a quelques jours , des vedettes de cinéma américaines ont eu l'insigne honneur d'être présentées au roi et à la reine d'An-
gleterre. — Notre phot o montre le roi (à l'extrême-droite du cliché) , la reine f aisant lace aux vedettes : Margoret Loch-

wood, John Mills, Patricia Roc à qui l a reine serre la main, et Debora h Kerr.
"

La reine et les étoiles
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. . .  bien habillé
58, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Employée
possédant de bonnes notions d'anglais, serait
engagée comme facturiste et établissement des
documents d'expédition par Maison d'exportation
de la place. Entrée le 3 janvier ou date à conve-
nir. — Faire offres par écrit sous chiffre J. A. 21487

au bureau de L'Impartial.

jeune fille
serait engagée de suite

S'adres. Charles RYSER & Co

Fabrique de ressorts

rue Numa-Droz 158 21466

f >
Fabrique de la place cherche :

remonteurs
acheveurs
remonteurs mécanismes

de chronographes
et

horlogers complets
connaissant l'automatique.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 21350 au bureau de L'Impar-
tial. J

fllice Perrenoud =2, tél. spécialiste tapis smyrne.

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

Potager à Dois
émaillé , 2 trous et bouilloire
est demandé à acheter.- S'a-
dr. Crêt 24, 2me, droite. 21415

UniSnilu mand .S mois ,
à vendre. — S'adresser chez
Mr Guyot , Puits 85. 2143C

leçons.
Instituteur donnerait leçons
de français. - Téléph . 2.42.99.

Montres K?-
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry. rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
nnvM n consciencieuse ,
JflMlH demande travail

Ecrire sous chiffre U.D. 21503
au bureau de L'Impartial.

Chambre z^SJt
tier ouest pour le ler décem-
bre à dame ou demoiselle
sérieuse et ayant plate stable.
Ecrire sous chiffre D. E. 21467,
au bureau de L'Impartial.

rOUSSGttG est à vendre.
S'adresser chez M. L'Eplate-
nier, rue de la Paix 25. 21509

Jeune fille &<&%£
travaux d'atelier. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21512

Manoeuvre ^£'ierddee.
mande un ouvrier ayant dé]à
travaillé en fabrique , pour
différents travaux de tourna-
ges et nettoyages. S'adresser
au bureau de l'Impartial. 21101

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

nhumhpp meublée si P°SS '-UlldlllUl D ble, quartier des
Crêiets , est demandée de sui-
te. — S'adr. à MM. Weiss el
Cie, rue des Crétets 87. 21321

Chambre meublée in%n.
dante , à louer à personne
absente en fin de semaine,
— Ecrire sous chiffre P. O.
21111, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche SÎS
avec souliers 39-40. — Ecrire
sous chiffre O. H. 21231 au
bureau de L'Impartial.
,|p nhppphp à Qcne,er d'oc-
UC blICl 0I1G casion, mais en
bon état, t r a i n  électrique
complet. — Faire offres sous
chiffre T. E. 21357, au bureau
de L'Impartial.

Pnncçoïi p d'enfant est de-
I UUOOCLLG mandée à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre S. S.
21404, au bureau de L'Impar-
tial.

Pousse-pousse l?T££
che-bébé sont à vendre. —
S'adr. rue du Succès 29, au
1er étage, à droite. 21393

Â UOnHfi Q 1 canapé complè-
V.IIUI G t e m e n t  r e f a i t e

neuf , 1 étagère , 2 tableaux et
divers, cause départ. — S'a-
dressera Mlle Perrier, Jaquet-
Droz 6, au 2me, depuis 18 h.

râtinS a ylaCB SUres poin-
ture 38 V2, état de neuf , sont
à vendre. Bette occasion. —
S'adr. : Hôtel-de-Ville 15, au
pignon, le soir après 20 h. et
le samedi de 14 à 18 h. 21347

A uon rlno * divan moquette,
VCllUI C l réchaud à gaz

« Rêve » 2 feux, 1 grande
couleuse pour le bois, le tout
en parfait état. — S'adresser
Jardinets 5, au 3me étage.

A u onrlno Belle occasion I
VCllUI 0. Très jolie cape

de fourrure noire(dame âgée).
— S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 21199

Commentaires
sur un revêtement qui tient toute la saison

La nouvelle Semelle de saison SKIWA, résultat de longues années de recherches,
représente la solution Idéale pour le traitement de la surface de glissement des skis.
Sa résistance est telle qu'un seul traitement complet suffit à donner un revête*
ment de protection capable de supporter les plus dures épreuves de toute un*
saison. Et pourtant, la Semelle de saison SKIWA possède exactement les mômes
propriétés qui ont caractérisé jusqu'ici la laque SKIWA:

rapide dans chaque neige ;
élastique, elle conserve aux skis toute leur souplesse;
assure une meilleure conduite des skis et diminue les risques
de casse ;
ne s'écaille pas et reste étroitement liée au bols;
sa composition chimique est telle qu'elle n'attaque pas le
bols mais, au contraire, le conserve ;
constitue une couche de fond Idéale pour les cires grâce à
sa granuloslté microscopique.

Important I
La nouvelle Semelle de saison SKIWA est conçue de façon à pouvoir être appliquée
par chaque skieur. Mêmes les petites réparations (entailles provoquées par des
pierres, etc.) peuvent être faites à la maison. Donc fini les attentes fâcheuses,
alors qu'au dehors la neige scintille et II n'est plus Indispensable d'acheter les
skis déjà munis du revêtement on .peu! choisir le bois.

Ces avantages, Joints à un prix modique, font de la nouvelle Semelle de saison
SKIWA un compromis Idéal entre la laque et te revêtement permanent.

On peut donc prédire avec certitude que cette nouvelle formule de protection
de la surface de glissement s'Imposera très vite et que, dès cet hiver, de très
nombreux skieurs en apprécieront l'efficacité.,

S&IWA j f̂e
X Ŵ M® Fr. 8.25 /j ^^^mWf

d'articles de sports) I f. 12. /__^^^*» B̂, WF BL 1

SKIWA-Lack , petit flacon, pour ceux qui *̂i|̂ 0* ^̂ "i|ill? ÊÊ m
n'utilisent leurs skis qu'occasionnellement frs. 3.50 ^*^*̂ ^̂ ^̂  Ml ¦ /
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par Edouard de KE YSE R

Brisée par sa douleur et ses larmes, elle s'en-
idorroit.

Quand elle se réveilla, il faisait j our. La femme
de chambre venait de tirer les rideaux. Un ins-
tant plus tard, Jean entrait, un papier à la main.

Croquette reconnut sa lettre.
— Bonj our, mon petit, dit-il. J'ai lu ça. Je suis

d'accord, en tous points. Et j usqu'au j our où tu
décideras ton départ, je t'assure que tu seras ici
comme chez toi...

Il déposa la lettre, tira de sa poche ses gants
d'automobile, et sortit.

Croquette porta la main à son coeur. Elle ne
sentait plus ses battements. Le froid l'envahis-
sait, comme si la vie refluait d'elle. Pourtant,
ses yeux demeurèrent secs.

Joute autre pourrait aller chez sa rivale, la

griffer j usqu'à ce qu'elle hurlât de détresse, se
venger sur elle de son bonheur perdu ! Elle seule
ne pouvait rien... rien... A n'importe quelle ven-
geance, on s'écrierait :

— Parbleu ! elle tient à son argent !..-.
Cette fortune !... Ces bij oux !... Ce luxe !... A

cause d'eux, toute sincérité semblait impossible !
Si au lieu d'habiter un hôtel proche du Bois, elle
était une petite bourgeoise, elle pourrait discu-
ter avec son mari, d'égal à égal ! Rien ne l'em-
pêcherait de dire sa pensée, de clamer son dé-
goût et son amour 1...

Mais non ! Ni reproches, ni douleur. Jusqu'au
j our où elle aurait aban donné cette maison, tout
lui était interdit .

Sauf , bien entendu, de faire croire qu 'elle ne
souffrirait pas. ©t de flirter avec l'homme qu 'elle
détestait maintenant le plus au monde. Il ne fal-
lait pas que , par surcroît , Roberte et Jean pus-
sent rire d'elle !

XX

Croquette fut surprise de ne pas recevoir de
Don César, par téléphone , l'avis d'un rendez-
vous. Comment ? Son mari ne verrait pas, ce
jour-là, sa belle amoureuse ?...

Or H l'avait lui-même décommandé, sans mo-
tif. Il n'avait rien à lui dire et n 'aurait pas le
courage de lui donner la comédie. Il se débattait
contre l'inexorabl e. Toute la journée son travail
fut mil. Il n'entendait pas ce que ses directeurs,
ses comptabl es, ses représentants lui disaient.

Les lettres qu 'il lut dans son courrier, il n'en
compris pas le sens. Il continua sa besogne com-
me un homme frappé d'amnésie, qui répétait mé-
caniquement ses gestes habituels.

Il avait dit le matin les mots irréparables. Tout
était coupé, fini , sans retour.

Et après ? Qu'aurait-il répondu d'autre ?... Lui
crier qu 'il l'aimait , lui, qu'il ne pourrait pas vi-
vre sans elle, sans son sourire, sans son épaule
où il s'appuyait lorsqu 'il était las ?... Folie... Pa-
raître ridicule ?... Non ! Non !...

Cependant au fond de lui-même, il ne prenait
pas son parti de ce qu 'il avait accepté quelques
heures plus tôt avec un coin de ricanement à la
lèvre. Que devait-il faire ?... Un instant, il eut
l'idée de s'en ouvrir à sa tante, mais il en rit lui-
même, aussitôt après.

Du reste, à quoi bon se débattre ? Croquette
aimait ailleurs !

Quand l'imagination se met en marche. Dieu
sait où elle s'arrête... Il avait besoin, pour se
donner de la force, de croire à des faits de plus
en plus graves. Qui , certes, sa tante était là
lorsque Pontbrigand venait, répéter. Mais sou-
vent, ces répétitions avaient lieu à trois heures.
A cinq, sa femme était libre, elle sortait. Se ren-
dait-elle vraiment aux invitations qui pleuvaient
rue Pergolèse ? Ou faisait-elle des courses ? Les
magasins et les thés fournissent un lot de quoli-
bets fort j ustes contre les maris.

Au bout d'une demi-heure de ce raisonnement,
il fut certain que Croquette le trompait

Bien sûr, il y avait les rapports de l'agence de
détectives. Ils concluaient.tous à la parfaite con-
duite de la j eune femme. Mais on n'ignore pas
que ces officines agissent comme les agences
de renseignements commerciaux ; ils mangent
aux deux râteliers, et fournissent l'avis que la
partie surveillée leur indique...

Il avait été bien naïf de s'y laisser prendre !...
Il ne coordonnait pas deux peirsées oui ne fus-

sent absurdes. S'il s'était écouté, il aurait couru
chez lui, se serait livré à un acte de violence.
Ou bien il fut parti tout droit provoquer le don
Juan fadasse...

Le provoquer ?... Non ! Deux rounds... Le
temps de lui marteler la figure , de lui faire sau-
ter quelques dents.

Et que dirait-on ?...
*r C'est le petit Daluis ! Il ne savait pas qu 'il

était trompé. Il avait laissé les tourtereaux en-
semble... Et il a pris ça très mal. comme un mari
du Second Empire !...

Un mari du Second Empire ? Allons donc !
Il était fort ! Il était moderne ! On- ne se con-
vient plus, on se quitte . On reste même de bons
camarades... Tout se passe comme dans les co-
médies de la « Michodière » ou des « Capuci-
nes »... Ni larmes ni cris ! Le théâtre de Bataille
est périmé ! Un tango - un cocktail. Le mari et
la femme se disent :

— Si un j our, on en repince, on se recollera...
Voilà ! II était moderne !...

(A suivre J

Le Ménage
Croquette Parfait

Jeunes filles
sont demandées pour petit tra-
vail propre. — S'adresser Fabri-
que MËROZ Frères, rue Léo-
pold-Robert 105. 21461

Fabrique de machines engagerait
de suite P 11030 N 21482

alusleurs-monteurs
meuleurs, radoteurs

Travail intéressant, places stables
et bien rétribuées. Adresser offres à
Casa postale 16184, Le Locle.

UNE POLISSEUSE-
LAP1DEUSE

sur boîtes or est demandée de suite. Ré-
férences et prétentions exigées, discré-
tion. — Adresser offres sous chiffre X. X.
21484, au bureau de L'Impartial. 21484

Employé Ce}
(sténo-dactylo) connaissant le français , bonnes
notions allemand et anglais et si possible dans
la branche horlogère, trouverait place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre P 11032 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. . 21497

v. y

nENTIED Q L' R0BERT
U L II I I L II U immeuble igra

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE AUTORISE

Correspondant
français - anglais - espagnol

est demandé par fabrique
d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
écrites sous chiffre D. N.
21477, au bureau de L'Im-
partial.

______________________BBi^^^^HMaaHai^^^^^^^^MnM^^H^BHi^H^^

Pantalon fuseau £&«£
dre. — S'adres. Pont 13, ler
étage, droite. 21471

Manteau fourrure ltT n
peu porté, petite taille , à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21463

A uonrlna poussette « Royal- ,
VCllUI 0 Elka » grenat, état

de neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21502

Lapideur ,
butleur

tous métaux, très ex-
périmenté , c h e r c h e
association ou reprise.
— Faire offres écrites
sous chiffre L J 20957
au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières
pour travaux propres et
faciles, sont demandées
pour travail en atelier.
S'adresser : Fabrique
Vydiax, Steudler a
Co, rue de la Paix 101.

. 21473

Inerties.
On sortirait 2 à 3 gros-
ses par semaine à per-
sonne capable et cons-
ciencieuse. — Faire of-
fres sous chiffre K. Z.
21387, au bureau de
L'Impartial.

Régleur -
Retoucheur

Poseur de cadrans
Régleuse (plats)

pour travail en fabrique ,
sont demandés par Sta-
rlna Watch , Parc 122,
en Ville. 21346



Chronique Sportive
Physionomie de la journée
Le troisième dimanche de novem-

bre, qui est touj ours réservé aux
matches de > la Coupe suisse, mar-
quait , hier, l'entrée en lice des clubs
de Ligue nationale. Or, comme la
plupar t d'entre eux étaient aux p ri-
ses avec des équipes de ligue inf é-
rieure, il ne f aisait aucun doute
qu'ils arriveraient à se qualif ier.

Est-ce à dire, pourtant , que tout se
passa sans d if f i cu l t é s  ? Bien au con-
traire et si Grasshoppers , Servette
et Lugano n'ont réussi qu'après les
prolongation s à se déf aire des équi-
pes de ligue inf érieure qui leur étaient
opposées, on doit sç rendre à l 'évi-
dence : la lutte a été chaude. En
ef f e t , qui dit partie de Coup e dit
match acharné. Et les équip es de li-
gue inf érieure n'ayant rien à y  per-
dre mais, bien au contraire , tout à
y gagner, bandent leur énergie ; et la
volonté qu'elles manif estent contri-
bue parf ois à provoquer .des surpri-
ses, preuve en soit la déf aite d 'U-
rania f ace à Ambrosiana...

De plus , un autre f acteur désavan-
tage encore les équipe s de Ligue na-
tionale : les terrains exigus sur les-
quels celles-ci doivent p arf ois  évo-
luer et dont elles n'ont p as l 'habi-
tude.

On comp rendra donc que si les clubs
de division supérieure ne redoutaient
pa s d'af f ronter  des adversaires peut-
être p as très dangereux , ils avaient né-
anmoins une certaine appréhension...

Félicitons les Meuqueux de la belle
victoire qu'ils ont obtenue malgr é l'ab-
sence de Calame et de Guy ot en esp é-
rant que ces j oueurs seront de la p ar-
tie dimanche prochain contre les co-
riaces Argoviens. Car en champ ionnat
il ne s'ag it p lus maintenant de p erdre
un seul p oint.

Résultats régionaux , s'il f au t  déplo-
rer la déf aite d 'Etoile à Fribourg. si-
gnalons le redressement de Cantonal
qui s'est déf ait  du Locle p ar 3 buts
d 'écart malgr é une belle déf ense des
Montagnards .

Lausanne et Granges, eux se sont
qualif iés pur des scores éloquents.

La journée de samedi f u t  marquée
pa r la célébration de deux j ubilés,
ceux du Lausanne-sports et du F . C.
Bienne.

Nous adressons aux deux clubs j ubi-
laires nos f élicitations et f ormons des
voeux pour leur prospérité et leur dé-
velopp ement.

Lausanne-sp orts qui a un brillant
p assé à évoquer , peu t rapp eler qu'il
a conquis les titres de champion suis-
se en 1913. 1932, 1935, 1936 et 1944 . et
qu'il tf est  attribué la Coupe en 1935,
1939 et 1944. Cette année le onze de
la Pontaise est bon p remier au classe-
ment de Ligue nationale et l'équipe est
certainement l'une des meilleures, si-
non la meilleure de sa catégorie

Tout comme Lausanne , le F. C. Bien-
ne a été f ondé en 1896 . Ce club ne p eut
pr ésenter une liste de succès sur le
terrain national , mais il a touj ours te-
nu un rang plus qu'honorable et tous
les clubs suisses oui ont mordu la
po ussière devant les Seelandais con-
naissent leur valeur. On ne p eut que
f éliciter ceux qui savent mener la bar-
que dans des conditions souvent dif -
f iciles.

LES RESULTATS
COUPE SUISSE

Arboti-StQall 3-4.
Zoug-Stàia 3-0.
Horgen-Bruhl St-Gall 2-1 (ap. oral.)
Schaffihouse-Pratteln 3-2.
Red Star Zurioh-Winterthour 2-1.
Schœftland-Longeau 4-4 (ap. prol.).
Olten-Moutier 4-2.
Ghiasso-Lugano 1-3 (ap. proions:.).
Victoria Berne-AUschwil 0-2.
Porrentruy-Nordstern 0-1.
Bâle-Black Stars 3-2. .
Sierre-International 1-2.
Lueerne-Locarno 1-2.
Bellinzone-Biasca 6-1.
Frauenfeld-Grasshoppers 3-5 (après

prolongation).
Youn g FellO'WS-Uster 4-0.
Widnau-Zurich 0-4.
M'Uihen-Binningen 3-1.
Aarau-Derendingen 3-0.
Lenzlbourg-Helvétia Berne 4-2.
Zofingue-Lucerne 0-5.
Thoune-M'unchenstein 5-1.
Mailey-Servette 2-4 (an. nrolong.).
Fribourg-Etoile Snorting 4-0.
Cantonal-Le Locle 4-1.
Bienne-Le Sentier 4-0.
Gardy Jonction-Young Bovs 0-2.
Oranges-Concordia Yverdon 10-1.
Berne-Penens 2-1.
Urania-Amibrosiana 2-3.
T.a Tou r de Peilz-T.nusanne 0-8-
Criaux-de-Fonds-Villeneuve 8-1.

Les Meuqueux pulvérisent Villeneuve par 8 à 1
Se livrant à un véritable feu d'artifice

au cours d'un match de coupe qui en avait bien
toutes les caractéristiques.

Malgré un temps très froid , les spec-
tateurs étaien t montés, .nombreux, à la
Charrière , dimanch e, pou r assister aux pé-
ripétie s, de !a partie de Coupe sui sse qui
mettaii aux prises Villeneuv e, une équip e
die deuxième ligue, et notre olulb local.

S'en retournèrent-ils- tous satisfaits? Sans
aucun doute, car le match tint tout ce qu 'on
pouvait attendre de lui et , si l'on peu t faire
certaines réserves quant au j eu fourni et
aux performances des footballeurs, ne de-
vait-on pas forcément les escompter ? En
effet , Villeneuve, bien qu 'elle ait fait mordre
la poussière à Vevey, n 'est cependan t pas
une équipe très forte et le j eu qu 'elle pré-
senta , acharné en première mi-temps , mais
peu cohéren t durant la seconde, n 'était pas
pour forcer nos j oueurs, à se mettre en
frais.

Tout au plus ces derniers devaient-ils
remporter la victoire, un point c'est tout.
Or, c'est bien le seul but qu 'ils paruren t
poursuivre, en première mi-temps tout au
moins.

La p artie
Ayant devant eux onze gaillards qui lut-

tent avec une énergie farouche, les nô-
tres combinent leurs attaques , certaines
fort belles, d' autres échouant misérable-
ment. La partie est indécise. Villeneuve ,
bien que tout se j oue dans son camip , serre
les dente et rien ne passe.

La classe f inira-t-elle par parler ?
Evidemment, tout le laisse prévoir , mais

il faui attend re un certa in mom ent. Cet ins-
tant arrive toujours à la suite , bien enten -
du , d' un mouvemen t de Raymond Amey.
Notre centre-avant , d'un peti t shoot ajusté
avec précision , sert Antenen qui transforme
de belle façon . Le premier de la série est
marqué...

Joie dans la galerie comme bien l'on
pense qui , encore que la température soit
pre sque polaire , reçoit une douche glacée :
s'échappant , ensuite d'une erreur de la dé-
fense chaux-de-fonnière , Tinter droit des vi-
siteurs, Duraz tire , à bout portant!, un shooj
contre lequel Béguin ne peut rien et c'est
l'égalisation.

Les Meuqueux doiven t dou é remettre ça.
De nouvelles attaques sont amorcées, de
nouvelles occasions manquées , jusqu 'à ce
qu'enfin Amey — mais oui. toujours lui !
— passe à Neury qui manque uni magnifi-
que deuxième but. Comment ce .point fait-
il réussi ? Nous ne résistons pas au plaisir
de le narrer. Tout seul, Amey descend , at-
tire à lui ses adversaires mais il tombe
soudainemen t, gardant la balle sous le
pied. Ceux qui le poursuivent le dépassen t
et, couché sur le terrain, notre cemtre-aivairit

passe d'un petit coup de Salon à son compè-
re Neury. C'est simple , il suffisait d'y pen-
ser !

La mi-temips va-t-elle être slfiflée sur
ce résultat ? Non. Antenen , remar quant les
beaux mouvements qui s'esquissent, se met
au diapason. A son tour il descend et , au
dernier momen t passe à Amey qui n 'a plu s
qu 'à transformer. C'est donc 3 à 1.

Encore quelques essais , un but d'Her-
manu annulé pour ofif-side de Neury et
l'arbitre siffle la fin de cette première par-
tie nullement concluante.

La repr ise
La seconde, heureusement , l'est un peu

plus. Elle marqu e surtout l'effondrement
des visiteurs qui shootent quasi au hasard:
Une seule équipe existe sur le terrain, face
peut-être à un gardien — Ghaipuis II en etf-
fei s'est révélé excellent et il eut souvent
de magnifiques arrêts — et face aussi à
deux arrières qui font tout leur possible
pour endiguer le flot des adversaires.

La défense dhaux-de-fonnière peut se re-
poser , et c'est peut-être tant mieux , car dé-
sorganisée , elle ne vau t pas celle des di-
manch es précédents. On note quelques mé-
sententes et si les j eunes qui remplacent
les titulaires jou ent de leur mieux — Held
en particulier tient fort bien son poste —
on sent tout de même qu 'elle est le point
faible de l'équipe.

Quant aux avants, ils sont rois, et tels de
grands seigneurs , ils sorten t leur tout grand
j eu — par in stants, empressons-nous de le
dire — car ils se permettent pantois les
plus grandes libertés; celles en particulier
de manquer des buts tout faits.

Amey, Neury et Antenen . qui sont sans
doute les meilleurs des vingt-deux joueurs,
s'en donnent à coeur jo ie. Ils ravissent d' ai-
se les spectateurs. Et con séquence in évita-
ble, les buts sont marqués à un rythm e
fort raipide.

Amey trompe Chapuis à la suite d'une
descen te avec Neury, alors que ce der-
nier , peu distants après , sert Hermann qui
n 'a plus qu 'à envoyer dans la oaige. On en
est donc a 5 à 1.

Et ce n 'est pas fini;  Neury tire un shoot
violent que le montant des buts renvoie.
Dommage ! s'écrient d'aucuns. Inutile de
se plaindre , Hermann , qui a suivi, reprend
et marque.

Le septième but est réussi par Courvoi-
sier , à la suite d'un hands penalty commis
par un arrière , tandis que le dernier est
obtenu grâce à un, shoot de Neury . Il était
l' aboutissement d'une diescente classique
entre A-mey, Antenen et Neury.

Et ce but est d'autant plus remarquable
que Neury, quelques instants auparavant ,
à la suite d'une rencontre avec Chapuis I ,
avait dû sortir du gr ound . Inutile de décrire
la stupeur des spectateurs qui craignaient
déj à le pire , leur joie aussi quand notre
blond ailier revin t sur le terrain. Quant à
Chapuis I, qui fut aussi duremen t touché , il
ne put reprendre son poste.

Et c'est sur ce score de 8 â 1 que M.
Arndt  mit fin aux hostil i tés, laissant nos
j oueurs glorieux vainqueur s bien que leur
tâche, à notre gré , eût été trop facilitée
©n seconde mi-temps.

Les équipes se présentaient dans les for-
mations suivantes :

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Matthey,
Leschot ; Held. Salvadé , Erard ; Neury, An-
tenen . Amey, Courvoisier , Hermann .

Villeneuve. — Chapuis H ; Chapuis I,
Leonhard ; Ansaldo. Delay, Gloor ; Clerc ,
Duraz , Ostertag, Morandi , Steckler.

Relevons ipour terminer le beau geste
qu 'euren t nos visiteurs qui , en début de
match, remiren t des fleurs â notre éq u ip e
en souvenir de la mort de Trello Abagglen
— il y avait en effet deux ans dimanche
dernier que Trello perdait la vie. Tous les
j oueur s observèrent alors une minute de
silence à la mémoire de celui qui fut un
de nos meilleurs joueurs internationaux.

J.-Cl. D.

Hockey sur glace
Nouvelle défaite à Stockholm

La Suède bat la Suisse 3 à 2
Dimanche à Stockholm, devant

12.000 spectateurs, l'équipe de Suède
a battu la Suisse par 3 buts à 2. Les
Suisses ont fait bien meilleure conte-
nance qu 'à Prague. Mais ils se sont
heurtés, il est vrai , à une équipe un
peu mois rapide et surtout moins ho-
mogène.

Dans le premier tiers temps, l'équipe
nordique a concrésité sa supériorité
par deux buts de belle venue. Mais
dans les derniers tiers, les Suisses,
courageux et volontaires, ont fait j eu
égal avec leurs adversaires. Un match
nul eut été mérité. Résultat des tiers
temps : 2-0. 0-1, 1-1.

Les buts ont été marqués pour la
Suisse par Heini Lohrer et Boller et
pour la Suède par Lj ungran (2) et Ake
Ericksson (l).

L'équipe suisse a joué dans la for-
mation suivante : Baennin .ger : Ernst
Boller (Lack) : Ire ligne : Trepp, U.
et G. Poltera : 2tne ligne : Wiesner ,
Sohubiger et Heini Lohrer.

Tennis
A Genève, sur courts couverts

Les championnats
internationaux de Suisse

Au cours de la journée de samedi
comme il fallai t  s'y attendre Marcel
Bernard et Cucelli se sont qualifiés
pour la finale du simple messieurs. En
finale du double messieurs les mêmes
j oueurs en compagnie de Marcello
del Bello et .de Pierre Pélizza se re-
trouveront face à face. Résultats :

Simple messieurs : demi-finales :
Marcel Bernard (France) bat M. del
Bello (Italie) 6-3, 6-4 ; Cucelli (Italie)
bat Dessair (France) 6-3, 6-3.

Double messieurs : demi-finales :
Marcel Bernard-Pierre Pélizza bat-
tent Fisher-Wuarin 6-1, 6-2 ; Cucelli-
M. del Bello battent Bessair-van Sait
w. o.

Demi-finales : double mixte : Mme
Langlob-Dessair battent Mlle Char-
bonnier-Brechbuehl 8-6. 6-4 ; Mme
ChapDuis-Huonder battent Mme We-
ber-Qrange 6-4. 10-8:

Finale double messieurs : Marcel
Bernard-Pierre Pélizza (France) bat-
tent Cucelli-Marcello del Bello (Ita-
lie) 11-9. 8-6. 6-1.

Cyclisme
La réouverture du vélodrome

d'Oerlikon
Belles courses des Suisses

Dimanche, la réouverture du vélo-
drome couvert zurichois a remporté
un immense succès et un public ex-
trêmement nombreux a suivi avec in-
térêt les différentes épreuves dont
voici les résultats :

Vitesse amateurs, 500 m. contre la
montre, départ lancé : 1. Plattner , Suis-
se, 30" ; 2. Schandorff . Danemark. 30"
2 ; 3. Pauwels, Belgique , 30"8.

Vitesse : 1. Plattner, 2 points ; 2.
Schandorff , 3 pt ; 3. Pauwels, 4 pt

Demi-fond , 3 manches de 25 km. Ire
manche : 1. Lemoine, 21' 58"5 ; 2.
Diggelmann, 24 km. 948 ; 3. Heimann,
24 km. 890 ; 4. Besson (accident). 21
km. 550; 5. Chaillot (accident) , 16 km.
045.

2me manche : 1. DiggeUmann , 22' 37"
08 ; 2. Lemoine, 24 km. 951 ; 3. Chail-
lot , 24 km. 775 ; 4. Heimann, 22 km.
855; 5. Besson (accidenté). 21 km. 810,

Match des champions, omnium Suis-
se-étrangers. Poursuite à l'italienn e
sur 6 tours: 1. Knecht, Kubler. Koblet ,
1' 40"8 ; 2. Coppi, Blanchet, Pederson ,
1' 42"4.

Individuelle 5 km: 1. Kubler, 15 pt.;
2. Coppi, 8 pt. ; 3. à 1 tour , Blanchet,
12 pt; 4. Knecht , 12 pt.; 5. Koblet, 7
pt. ; 6. Pederson, 6 pt.

Poursuite 4 km. : 1. Knecht, Kubler,
Koblet, 4' 46"4 ; 2. Coppi. Blanchet,
Pederson . 4' 51"2.

Classement final : 1. Suisse, 3 vic-
toires ; 2. Etrangers, 0 victoire.

Individuelle pour amateurs, 5 km. :
1. Schnoor, Copenhague. 13 pt. ; 2.
Schutz , Suisse, 12 pt. ; 3. Meyer , Suis-
se. 9 pt.

Boxe
WOODCOCK A BATTU G. MARTIN

Vendredi soir à Manchester, le
champion d'Europe des lourds, Wood-
cock a battu par k. o. à la Sme reprise
le champion de France Georges Mar-
tin.

La Chaux-de-Fonds
Moto contre tram.

Hier , à 14 1). 55, un motocycliste de Mou-
tier, adcomipaigné de son épouse qui avait
pris place sur le siège arrière de la ma-
chine, est venu se j eter contre une voiture
de tram way, devant la Métropole.

La moto fit une forte embardée et ses
occupants furent proj etés à terre.

Le conducteur souffre de contusions di-
verses, tandis que sou épouse, plus gra-
vement atteinte — double fracture à la
j ambe gauche, nez cassé, souffrant d'une
commotion cérébrale — a dû être trans -
portée à l'hôpital sur l'ordre du Dr Drey-
fuss.

Nos meilleur s voeux de prompt et) com-
plet rétablissement.

Deux piétons renversés par une auto.

Quelques heures p lus tard , à 19 h.,
une automobile de la ville a renversé
deux piétons à la hauteur de l'immeu-
ble Numa-Droz 2 a.

Tous deux souffrent de contusions
internes. En outre, une fissure du bas-
sin est à déplorer chez l'un. Le Dr
Dreyfuss a ordonné le transfert à l'hô-
pital , où les deux accidentés seront ra-
diographiés.

Nous leur souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

RADIO
' Lundi 18 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Causerie
agricole. 12.10 Disque. 12.15 Musique lé-
gère. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les enre-
gistrements de Radio-Genève. 12.45 Infor-
mations. 12.55. Ce soir , pour vous. 13.00
Les visiteurs de 13 h. 13.10 Oeuvres de
Morton Qould. 13.25 Motet : Exultate J'ubi-
la'Je, Mozart. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17.50 Orchestre. 18.00
Quelques pages de Beaumarchais. 18.25
Quelqu 'un qui n 'était pas comme les autres.
18.45 Reflets d'ici et d'ail leurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 L'actualité scientif ique. 19.40
Les goûts réunis. 20.W Le Grand Meaul-
nes. 21.00 Etudes comparées . 21.30 Le con-
cert imprévu . 21.50 L'organisation de la
naix. 22.10 Le j azz auth entique. 22.30 In-
formations . 22.35 Musique contemporaine.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Raidio-orchestre. 13.20 Pia-
niste de jazz. 16.30 Musique gaie. 16.40
Pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie. 18.15
Compositeurs suisses. 18.35 Vie religieuse
protestante. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.56 Musique
légère. 20.25 Petites scènes. 20.45 Causerie.
20.50 Opéra. 21.45 Pour les -Suisses à
l'étranger. 21.55 Disques. 22.00 Informa-
tions . 22.05 Reportage.

Mardi 19 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Marches
militaires. 12.29 Signal horair e. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 12.55 Ouverture.
13.00 Le bonjour de Jack Rotai. 13.10 Jack
Hélian et son orchesdre. 13.30 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Dans le monde méconnu des bêtes .
18.05 Danses nordiques. 18.20 Radioj ouT-
nail. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Potinville. 20.15 Taïna.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.20
Disques. 16.30 Chants. 16.59 Signa! horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Pour la
j eunesse. 18.30 Disques. 19.00 Orchestre
récréatif. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Introduction au concert sui-
vant. 20.00 Concert symphonique. 22JJ0 In-
forma'ifous. Parlez-vous anglais ?

Terrible accident d'auto aux Eplatures

Un terrible accident d'auto a mis en
émoi, samedi matin, les Eplatures, peu
après 7 heures.

Un entrepreneur de notre ville. M.
Willy Ruegsegger, qui se rendait en
automobile sur un chantier , accompa-
gné de trois de ses ouvriers , a fai t une
embardée, par suite du verglas qui re-
couvrait la chaussée, et a précipité sa
voiture contre un arbre , juste en face
du cimetière des Eplatures. où elle
s'écrasa littéralement.

Le conducteur. M. W. Ruegsegger ,
fut tué sur le coup. Les trois ouvriers ,
sérieusement blessés, colonne verté-
brale fracturée , bassin fissuré, et di-
verses contusions) ont dû être con-
duits à l'hôpital . Il s'agit de MM. J.
Musitelli , 23 ans, J. Toesch ini, 45 ans,
et A. Maizoli, 45 ans, tous trois Italiens
et qui ont leur famille en Italie.

Renseignements pris ce matin, l'état
des blessés est stationnaire et leur vie
ne semble pas en 'danger.

La voiture a, bien entendu, été com-
plètement démolie.

Nous présentons à la famille de M.
Ruegsegger si tragiquement frappée ,
nos vives condoléances et l'assurance
de notre profonde sympathie , tandis
que nous formons nos voeux les plus
sincères pour la prompte et complète
guérison des blessés.

Précisons que M. Ruegsegger, entre-
preneur en maçonnerie, est âgé de 40
ans et père de deux petits enfants.

i mort, trois bsessés

Pour la construction du futur
aérodrome du Crêt-du-Locle

Les plans définitifs ont été envoyés
à Berne et à Neuchâtel

On nous écrit :
La Commission technique de Nhora

vient d'envoyer à l'Office aérien fédé-
ra! à Bern e, ainsi qu 'au Conseil d'Etat
de Neuchâtel , les plans définitifs du
fu tu r aérodrome du Crêt-du-Locle, qui
prévoi ent une piste 'de 650 mètres,
susceptible d'être portée à 800 mètres.
La largeur de la piste sera de 90 m.

Les derniers perfectionnements sont
prévus, avec aérogare, hangars, appa-
reils, etc. Une Commission financière
va se mettre au travail pour la pré-
sentation d'un plan d'exécution.

Remis en état après les années
d'immobilisation consécutives à la
guerre , l'aérodrome des Eplatures. re-
connu officiellemen t , a repris son acti-
vité. En attendant l'ouverture de li-
gnes régulières. Nhora a pris ses dis-
positions pour que des services "de
taxis soient organisés. Sa Commission
technique a fait choix d'un appareil
tout à fait moderne, quatre places. 140
CV., d'un raTyon d'action de 800 km TJ
possédant une vitesse de croisière de
205 km., hélice à pas variable, cabine
insonore, startant et atterrissant très
court , parfaitement adapté aux condi-
tions spéciales du pays.

Nos industriels 'disposeron t d'un
moyen rapide et sûr pour leurs rela-
tions d'affaires — passagers, fret ,
courrier.

Des démarches sont en cours pour
la présentation de cet appareil figu -
rant à l'Exposition internationale de
Paris.

Vers une organisation internationale
des arts et métiers. — Les délégués des
organisât ions nationales de l'artisanat et
du commerce de détail privé de 17 Etats
d'Europe , réunis en congrès du 10 au 17
novembre en Suisse, se sont prononcés en
faveur de la création prochaine d'une orga-
nisation internationale . Ils ont chargé
"Umton suisse des arts et métier s d'éla-
borer immédiatemen t le statut de cette or-
ganisation qui devrait être fondée au prin-
temps 1947.

— Un motocycliste vaudois tue un p ié-
ton. — Un motocycliste de Rougemont,
roulan t en direction de Lausanne, a atteint
et tué neft, dimanch e à 19 heures , à Saint-
Sulipice , M. Emile Bruand , 72 ans , institu-
teur retraité .

— A la Société suisse de droit p énal. —
La Société suisse de droit pénal a tenu
son assemblée annuelle , dimanche , à Aarau ,
sous la présidence de l'auditeur en chef de
l'armée. Elle a entendu des exposés de M.
Drexler, président du tribunal à Genève,
et M. Oilliéron , avocat, chef de la Sûreté
vaudoise , à' Lausanne, sur les recherches
des circonstances personnelles aux délin-
quants et leur interp rétation.

Petites nouvelles suisses
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Agent général
cherché pour le canton de Neuchâtel pour la
vente d'un appareil breveté sans concurrence,
poids 800 gr., Indispensable à chaque automobiliste.

Pour traiter capital nécessaire Fr. 2000.—. Ecrire
21518 sous chiffre D 81347 X Publlcltas, Genève, AS 4903 Q

APRÈS - SKI
avec semelles

de bois
pour enlants, dames et
messieurs. Extérieur
peau de veau, Intérieur

feutre épais.
Ce qu'il y a do plus
chaud pour l'hiver.
No. 21-24 : Fr. 14.—
No. 25-29 : Fr. 16.—
No. 30-35 : Fr. 19.—
No. 36-42 : Fr. 25.—

ICHA compris.
Bandes de caoutchouc à
clouer sépar. â fr. 1,50 à fr.
3.- semelles intér. en peau
de veau fr. 2,50 la pâtre.
G.FEUZ-nuBI , riin Général-

Gulsan. INTERLAKEN.

1 IGALAS KARSENTY

I

Pour la propagation de l'art français par
le théâtre à travers le monde 1

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Samedi 23 et dimanche 24 nov. 1946, à 20 h. 30

¦——¦ 

¦ 
Représentations officielles

du Théâtre Hebertot I

I 

L'événement marquant de la saison j

DES SOURIS I
¦ ET DES HOMMES >
1 3  

actes et 6 tableaux
d'après le roman de JOHN STEINBECK

Traduction française de MAURICE DUHAMEL
avec (dans l'ordre de leur entrée en scène) :

Marc CASSOT Robert HEBERT Georges SAILLARD
. René ALONE Jean OETTLY Gisèle TOURET ,
I VITAL Roger RAFAL Guy DEPERNE Joe ALEX I

dans les rôles qu'ils ont créés à Paris

I

Prix des Places de fr. 2.20 à fr. 6.60
Parterres fr. 5.50 ( taxes comprises)

Location ouverte mardi 19 novembre pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 20 novembre ] j
pour le public, au magasin de tabacs du Théâ-
tre. Téléphone 2 25 15. 21506

I I

CHAMBRE
meublée, avec pension
si possible, est cherchée
par deux jeunes gens
sérieux. — Faire offres
à la Maison Breitling
S. A., Montbrillant 3.

DIXI S. A.
Usine I, Le Loole
engage

aide-technicien
ou

mécanicien
pour son bureau de contrôle.
Ecrire ou se présenter. 21532

L̂AURENS
^̂ ^̂ _M 7̂77~

Le goût et l'odorat, mfeax que îes méthodes sdenfifiques te» pfos perfectionnées,
décèlent les moindres nuances. Cest ainsi que le fumeur est sensible è ce que
la cigarette LAURENS a de particulier. Cela ne s'explique pas autrement que
par la tradition dans le chois méticuleux des tabacs, leur traitement «avant et
leur mise en harmonie.
Le secret de LAURENS tient dans cette tradition «I dans la volonté «le ce
produire que des cigarettes de grande classe.

f PS F J 1 ̂ t-mll J
¦fflLjp jg,BijmiSLM. Ir w

MAY-MODES
vous offre un superbe choix de

modèles et chapeaux simples
A DES PRIX AVANTAGEUX

NEUVE 11

au-dessus du magasin Soldini. 21339

Les fêtes de Noël approchent
N'attendez pas au dernier moment pour voir

- mon exposition de montres
Faites réserver vos achats dès maintenant

MONTRES
AUTOMATIC, boites acier, depuis Fr. 86.—

Ouvert tous les jours jusqu 'à 21 h. 30

Roger DUCOMMUN, horlogerie
LES PONTS-DE-MARTEL 21419

Un événement 
enfin les camions FORD DIESEL

attendus impatiemment sont arrivés
LE DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD :

GARAGE DES TROIS ROIS
met à disposition un châssis avec
cabine Ford Hercule Diesel, 4 cylin-
dres, pour essais et démonstrations.

Les prix des camions Ford Diesel
sont imbattables

Les voilures Feri françaises, 8 tjL 11 [.L il égaleinl arrivées

Nickelages.
Adoucisseur conscien-
cieux cherche place.—
Ecrire sous chiffre A C
21209 au bureau de
L'ImpartiaL

Je cherche

Travail
â faire à domicile et
pouvant occuper plu-
sieurs dames. Faire of-
fres écrites sous chiffre
H. J. 21390, au bureau
de L'Impartial.

Ponr toutes réparations rie
montres, pendules g* réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

r ^Noos achetons :

Machines à
guillocher

ligne droite.

Offres sous chiffra
H. 61273 G. à Publl-
cltas St. Gall. 21436

v J

Fabrique du Locle
cherche à louer quelques

chambre*
meublées

pour son personnel. Bail à
l'année et loyer pris en char-
ge par la fabri que. — Adres-
ser offres à Casa postale
16184, La Locla. 21843

Veuf 56 ans cherche

DAME
dans la cinquantaine
pour s'occuper de son
petit ménage, deux per-
sonnes (père et fils) ca-
tholique si possible. Pla-
ce stable pour personne
seule aimant la vie de
famille.Ecrire sous chiffre
P. B. 21391, au bureau
de L'Impartial.

Bonnes châtaignes
en paquets de 5 kg.
Fr.6.— KTkg. Fr. 11.—
port y compris, envoi
contre remboursement.
Glusappe Mario,
trutta, Lugano. 21457

A vendre

iii i poiolei
« Sidus • , capacité
150 / 200 mm., com-
plètement équipée, le
tout à l'état de neuf.
— S'adresser à MM.
A. & R. CHAPPUIS,
mécanique, Les Ponts-
de-Martel , tél. 3.71.83.

21322 ¦

jMSwnmes
5 vpus donnejj nol ou
scntffreztie h'oubleKner-
véux, cardiaques, artériels
ou circulatoires, prenez
des Gouttes Zeiler pour
Je cœur et les nefK, re-
mède ~̂ turôL^*TOrfensif
et s'assimrlapïf., 7.ment.
Cest à la fais un calmant,
tonique et antispasmodi-
que. Ni bromure, ni digi-
tale, ni valériane. Flacons
6 fr. 2.30 et 5.75,\cure fr.
18.50 ; tablettes tr. 3.—,
cure fr. 14.—, chei votre
pharmacien. Cêst jw-nra-
duit de Max ZELIER fit».
Romanshorn. Fmarmacia
et fabrique de\produiy
pharm. - fondée eaJSoA.

Lises *L'Jmpartiai "

Leica
Contax ou
similaire ,

en parfait état,
serait acheté.

Faire offre à Case
postale (Hôtel-de-
Ville) No 20411.

21501

ENCHERES PUBLIQUES
de matériel agricole

Eplatures Jaune 83 (Bois Noir)
M. WILLY SAHLI, fera vendre par voie d'en-

chères publiques, à son domicile Eplatures Jaune
83 (Bois Noir), le mardi 19 novembre 1946,
dès 14 h., le matériel agricole suivant :

5 chars à pont, à échelles, à brancard ; 1 char avec
cadre à porcs, 1 char à fumier, 1 glisse avec cadre, 1
glisse à pont, 2 faucheuses à 2 chevaux, 1 appareil à
moissonner, 1 caisse à lisier, 1 benne 0 m8 75, 1 benne
1 m*, 1 tourneuse, 1 butoir , 1 bineuse, 1 concasseur, 2
brouettes à fumier, 1 brouette â herbe, 1 scie à ruban ,
1 caisse à porc, 1 balance, 1 hache-paille, 1 collier à
l' anglaise, traits, guide double, guide simple, auge à
lapins, bidons à traire, 1 bidon pour petit lait 40 litres,
palonniers, chaînes, sabots , échelles, coffre, buffets, 1
table, outils de jardins , râteaux, fourches, sonnettes,
banc de charpentier, etc., etc. 21366

Vente au comptant

GREFFE DU TRIBUNAL,
La Chaux-de-Fonds

û fe
A vendra

2 coffres-forts
avec garantie. 49x 38x 30.

120X55X47, Poids 310.
Cassette portative 38x25x15.
Offres sous chiffre P 6991 N à Pu-
blicltas, La Chaux-de-Fonds.

1 W

/ Util isez l'Antiseptique\

|iiisTERiarE|N
i à l'état pur. 1 s
H Pour l'hygiène buccale et de la 1 °
M gorge gargariser 2 fois par jour. M S§
«|l En vente dona tout»» tes pharmacies et droj uaries «g §
«Si t.SO, 3.-, S.50 jfl* g
^Slkfe. Pote dentrlflce USTERINE '• 55__ s«ÉÉ|r N

On cherche à acheter

immeuble locatif
bien situé, en parfait état et de
bon rapport.

Offres détaillées avec indica-
tion de l'estimation cadastrale,
etc., sous chiffre C. M. 21496
au bureau de L'Impartial.

i



L'actualité suisse
Votations vaudoises

contre l'aménagement de l'aérodrome
Lausanne-Ecublens

LAUSANNE, 18. — Ag. — Par 36
mille 125 « non » contre 29.880 « oui »,
les électeurs vaudois ont refusé d ai-
louer à la commune de Lausanne un
crédit extraordinaire de 530.050 fr.
pour l'aménagement de l'aérodrome
de Lausanne-Ecublens.

Les électeurs ont accepté par 32.189
voix contre 31.421 l'abrogation 'de
l'art. 8 bis de la Constitution vaudoise
qui interdisait sur le territoire du can-
ton les associations et les organisa-
tions affiliées directement ou indirec-
tement à l'internationale communiste,
ainsi qu'à toute autre organisation in-
ternationale ou étrangère dont l'acti-
vité est contraire à l'ordre public.

Protection du petit et du moyen
commerce

Enfin , les électeurs vaudois ont re-
poussé par 33.474 voix contre 31.872
le décret-souverain interdisant l'ou-
verture sur le territoire du canton de
grands magasins et de maisons à suc-
cursales multiples , menaçant par leurs
prix artificiellement bas d'étouffer le
petit et le moyen commerce, ou ten-
dant au monopole par la multiplicité
de leurs entreprises.

Grave accident de la route
sur l'autostrade Varèse-Milan

Trois tués
LUGANO, 18. — Ag. — Samedi

soir, une auomobile de Lugano se
rendant à Milan , a télescopé peu après
le commencement de l'autostrade Va-
rèse-Milan, un gros camion Que le
brouillard cachait au chauffeur. Les
trois occupants de la voiture ont été
tués sur le coup. Il s'agit de M. Albert
Kung, Zurichois, domicilié depuis long-
temps à Lugano, âgé de 26 ans, de M.
Fernando Castellini. 21 ans de Lugano
et d'un carabinier qui avait demandé
à être transporté jusqu'à Milan.

MM. Kun g et Castellini étaient céli-
bataires, ils étaient employés à Luga-
no comme radio-techniciens.

Entre Dompierre et Dondidïer

Collision d'automobiles
Une personne tuée

ESTAVAYER-LE-LAC, 18. — Ag. —
Sur la route de Dondidier à Dompier-
re, une auto conduite par M. Léon
Stern , gérant de moulin à Avenches,
est entrée en collision avec la voiture
de M. Turretini , ingénieur à Genève.

La collision fut très violente. Mme
Stern, âgée de 40 ans, est morte au
cours de son transfert à l'hôpital . M.
Stern est gravement blessé. M. Tur-
retini. moins gravement atteint, a pu
rentrer à son domicile.

Un communiqué britannique

Accord complet
LONDRES, 18. — Reuter. — La

Trésorerie britannique a publié, di-
manche soir, un communiqué aux ter-
mes duquel des négociations ont eu
lieu ces derniers jours à Londres, en-
tre une délégation suisse et des repré-
sentants du trésor britannique ainsi
que de la Banque d'Angleterre pour
l'exécution de l'accord monétaire an-
glo-suisse et sur les paiements entre
la Suisse et le bloc sterling.

Ces négociations sont closes et ont
abouti à un accord complet sur les
questions discutées.

Les devises anglaises

LONDRES. 18. — Ag. — Des négo-
ciations anglo-danoises, touchant à
l'octroi de crédits et à l'échange de
marchandises , se déroulent à Londres
au moment même où les pourparlers
financiers entre la Grande-Bretagne et
la Suisse ont pris fin.

Ces entretiens touchen t au traf ic des
devises anglaises introduit p endant la
guerre conf ormément à des mesures
extraordinaires. Ce sy stème va être
maintenu sous f orme légale p ar l 'in-
troduction de r« Exchange Controll
B '11 ».

Les milieux gouvernementaux bri-
tanni ques sont d'avis que l'Angleterre
s'est appauvrie par ses dépenses de
guerre , spécialement en ce nul concer-
ne les devises étrangères. 11 est donc
nécessaire de maintenir encore pen-
rrunt des années un contrôle sévère
ries finances et du trafic des devises.
T '« Frchange Contro! B;H » octroie
CI PS nnnvn frs étpndns au Trésor

Les milieux de la City assurent que
cette loi pourra être interprêtée assez
librement pour exercer le moins d'in-
fluence possible sur le commerce et
l'industrie.

Petites nouvelles suisses
— L 'Union des bourgeois de Lausanne a

f êté son 25me anniversaire. — L'Union des
bourg :eois de Lausann e . a fêtié samedi le
?5me anniversaire de sa fondation . A cette
occasion , elle a. remis au général Guisan
et à Mme Quisan un diplôme attestant leur
appartenance à l'Union.

— La plu s haute cabane du Jura. — Le
Ski-Club de Nyon a fait construire une
cabane , la plus haute du Jura , dans la
réeion de la Dôle.

ciNioiie Mciieioise
Groupement neuchâtelois des intérêts

immobiliers. — A propos du prix
des loyers.

On nous prie de publier les lignes
suivantes :

Dans son comité du 4 novembre
1946. le Groupement neuchâtelois des
intérêts immobiliers a pris connais-
sance du débat récent intervenu au
Grand Conseil au suj et du prix des
loyers pratiqués dans notre canton.

Les déclarations qui ont été faites et
les comptes rendus qui ont été publiés
ne traduisent pas assez le malaise ac-
tuel des propriétaires du canton.

Il ne faut pas oublier que , par l'in-
tervention du contrôl e des prix, les
loyers ont été bloqués dans notre can-
ton alors qu'ils étaient le plus bas. en-
suite de la crise qui nous avait si du-
rement éprouvés.«Il s'est produit un
décalage entre notre canton et les au-
tres cantons romands et Plus particu-
lièrement la Suisse allemande où les
prix des loyers avaient pu être réajus-
tés avant l'entrée en vigueur des pres-
criptions fédérales du contrôle des
prix .

Cette différence apparaît à chacun
lorsque l'on compare le prix des loyers
pratiqués dans notre canton et les prix
élevés exigés pour des appartements
équivalents dans d'autres villes suis-
ses.

L'indice des loyers était de 129 pour
les loy ers de La Chaux-de-Fonds en
1941 aolrs que la moyenne (par rap-
port à 1914) était à la même époque de
186 pour les grandes villes suisses.

Cette situation mérite d'être connue
et c'est la raison pour laquelle le
Groupement neuchâtelois des intérêts
immobiliers insiste pour obtenir une
politique neuchâteloise et bien com-
prise oui mette notre canton sur un
pied d'égalité avec les autres cantons
suisses.

Le président : Thalmann .
Décision du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat vient d'autori-
ser :

M. Rolf Châitelain. originaire de
Tramielan-DessuK (Berne), domicilié
à La Chaux-de-Fonds, à prati quer
dans le canton en qualité de droguis-
te .

Le thermomètre est descendu à —10
degrés au Val de Travers.

(Corr.) . — Le froid a été très vif
ces jours 'derniers dans le Val de
Travers, où le thermomètre est des-
cendu à —10 degrés.

La Chaux-de-Fonds
A propos d'un accident mortel
rt^F*' Le sablage de nos routes est
Insuffisant. Il faut que la sableuse les
parcourre dès que l'on signale du gel.

Plusieurs abonnés nous écrivent ou
nous téléphonent p our nous signaler
l 'insuff isance grave du sablage des
p rincip ales routes de notre région.
L'accident mortel qui vient de se p ro-
duire aux Ep latures . à un endroit où
U est p articulièrement f acile de circu-
ler , prouve que le danger que rep résen-
te le verglas , que nous signalons dans
le reportage paraissan t ce numéro, est
aussi grand sur les routes droites et
p lates que sur les pentes comme la
Vu» des Alp es. Cet accident a coûté la

vie à un entrep reneur de chez nous,
contraint de rouler par n'imp arte quel
temps p our se rendre à son travail . Il
s'agit donc d'étudier â tond les causes
de cet accident et d'app orter rap ide-
ment les améliorations qui s'imp osent à
un état de choses très dangereux.

Nous signalions les p annes qui se
sont p roduites récemment tout le long
de la route de la Vue des Alp es. Des
accidents sont arrivés également ,
moins graves que celui des Eplatures .
heureusement, mais qui auraient tout
aussi bien pu devenir mortels. Au Che-
min Blanc aussi , la circulation est ces
iours-ci dif f ici le : partout , le sablage est
insuff isan t et les usagers de la route
s'en p laignent amèrement. Nous le ré-
p étons : l'accident de samedi est un
cruel avertissement, dont il f aut  que
les organes resp onsables tiennent
comp te.

Ceci d'autant p lus que la plup art des
automobilistes, — les motocyclistes et
les cyclistes courent d'ailleurs autant
de dangers qu'eux — sont obligés de
rouler pa r suite de leur activité et que
bien p eu d'entre eux le f ont p our leur
p laisir. D'autre part , les impôts et
taxes de toutes sortes qu'ils paient sont
assez lourds p our que les routes qu'ils
utilisent soient aménagées de telle sor-
te que tous les usagers p uissent v cir-
culer au moindre danger p ossible.

Les «bons petits diaisses»
A la Maison du Peuple

du Théâtre du Petit monde
Pleins de fraîcheur , de grâce et de

charme, les « bons petits diables » du
Théâtre du petit Monde sont arrivés
samedi et dimanche , à la Maison du
Peuple de notre ville, et la bouffée
d'air parisien qu 'ils nous ont apportée ,
nous a charmé comme rarement nous
l'avons été. Car ces gosses dont l'âge
varie entre sept et treize ans, quelle
portée Us savent donner à un simple
mot , à une oeillade complice ou à unie
chansonnette ! Avec quel naturel ils
j ouent et chantent ; i] faut les voir et
il est difficile ensuite de les oublier.

Ils donnèrent , pour notre plus grand
plaisir « Un bon petit diable ». version
nouvelle en 3 actes et 4 tableaux de
F. Rouvray d'après le roman de la
comtesse de Ségur .

Oui n'a lu cette histoire charmante
— qui a passionné tous les gosses —
des aventures survenues au j eune
Charles Mac Lance auquel sa cousine
la vieille Mme Mac Miche fai t toutes
les misères possibles? Oui n'a ri aussi
à toutes les farces que ce même Char-
les, le bon petit diable , invente pour
se venger de celle qui le tourmente ?

Comme dans tous les contes pour
enfants les méchants sont punis. La
vieille Mme Mac Miche qui s'efforçai t
de confisquer la petite fortune de son
pupille est confondue , et le bon petit
diable finit par devenir raisonnable
après , il est vrai , de nombreuses péri-
péties et des aventures mémorables
survenues dans une pension où il avait
été placé.

Oui n'a lu ce conte pour enfants ?
Eh bien ! les artistes du Théâtre du pe-
tit Monde en ont donné une splendide
version et chacun d'eux peut être féli-
cité. Vanter la grâce espiègle de Jaky
Durand (Ch. Mac Lance), celle aussi
de Jackotte Lorey, sans doute les deux
meilleurs de la petite troupe ? Certes ,
mais ce serait une inj ustice que de pas-
ser sous silence tous les autres qui,
dans des rôles d'une importance moins
grande , furent cependant excellents.

Et ce qu 'il y a de remarquable chez
eux, c'est que malgré leur talent, ils
restent enfants j usque dans leurs
moindres réflexes . Le théâtre n'en a
pas fait des êtres blasés et ils éprou-
vent à j ouer autant de plaisir qu 'on a
à les regarder. Font-ils une faute —
c'est d'ailleurs très rare — qui eût
même passée inaperçue , par souci de
la vérité, par probité , ils la réparent
immédiatement.

Pourquoi ne pas l'avouer , on est heu-
reux de les voir se tromper car leur
innocence est une qualité de plus . D'un
bout à l'autre du spectacle, il p lane
une atmosphère de pureté que rien ne
vient ternir et qui fut créée dès les
premières attractions que les ieunes
artistes présentèrent en débu t de pro-
gramme.
Danses fantaisiste , acrobatique russe

et viennoise furent en effet agréable-
ment coupées de chansons humoristi-
ques ou tendres . Les spectateurs qui,
très nombreux, emplissaient la salle,
applaudissaient constamment et ils
avaient b'en raison.

Mais il ne faudrait pas oublier pour
autant les artistes « maj eurs » de la
troupe qui complétaient: la distribu-
tion. Mme Renée Muxiam e, MM. Henri
Villa et Jean Raine qui présentaient le
spectacle , et MM . Henri Hubert et
Henri Toscano sont à féliciter égale
ment. Ils eurent ce grand mérite de
ne j amais chercher le triomphe person-
nel , mais bien p lutôt celui de leurs pe-
tits camarades qui, reconnaissons-le ,
le méritaient amplement. J.-Cl. D.

Hôtes tchécoslovaques.
28 notabilités tchécoslovaques ap-

partenant aux Chambres de commer-
ce de oe pays, ont visité vendredi
après-midi les établissements indus-
triels de la Tavannes Watch Co. Nos
hôtes se montrèrent enchantés de la
réception qui leur fut faite et de ce
qu 'ils virent. A l'allocution de M.
Raphy Sohwob, administrateur délé-
gué, répondit le Dr Oiep, Secrétaire
de la Chambre de commerce et de
l'industrie de Cheb (Aegra) . Après
une visite rapide à La Chaux-de-
Fonds, nos hôtes se sont dirigés sur
Neuchâtel , d'où ils continuent leur
voyage d'études.

Chronique théâtrale
Trois actes de Marcel Achard

«Savez-vous planter ies choux ?»
avec Jean Tissier. Pauline Carton

et Bervil
Un aimable petit vaudevill e très

drôle , plein de trouvailles amusantes,
que Marcel Achard a écrit comme ça.
un soir de bonne humeur et qu 'il nous
fait la gentillesse 'de créer en Suisse
plutôt qu 'à Paris. C'est Marcel Achard
avec son grand talent de comédien ,
son goût pour les personnages ten-
dres, un peu enfants, pour le chef de
gare genre rêveur, pour la balle-mère
« qui n'est pas si mauvaise qu 'elle en
a l'air ». pour la dactylo amoureuse,
mais sans drame, de son chef... de
gare, pour l'aiguilleur « qui fait partie
de la famille » et la belle-fille qui est
une bien gentille petite , et tout et
tout ! Vraiment une pièce idyllique ,
où l'on - ne prononçait qu 'une fois le
mot 'de marché noir , où la guerre était
oubliée , et où un grand chef de gare ,
l'idée , la perfection , l'archétype du
chef de gare faisait partir les trains
de touj ours, des trains d'en dehors du
temps, avec des gestes napoléoniens.

Ce grand citoyen se trouve tout à
coup père de cinq enfants. Et l'an-
nonce que vient lui en faire sa
ibellle-mère 'est vraiment hilarante ,
dure tout un acte, témoignage de la
maîtrise consommée de Marcel
Achard. Tout cela finit très bien, _ lie
rapide s'arrête enfin dans la petite
gare, amenant le préfet et le repré-
sentant de France-Presse, qui va ci-
nématographier pour le monde entier
le plus noble représentant de la res-
pectable tribu des chefs de gare.

Et voilà ! Une pièce divertissante,
moins poétiqu e, moins subtile que ne
t'annonçait le programme, mais tout
à fait agréable à voir et qui nous fit
passer une bien bonne soirée. Jean
Tissier fut l'acteur consommé, tout
en fantai sies, en trouvailles, eu in-
ventions soéniques légères, d'un co-
mique très discret et délicieusement
plaisan t : un tout grand acteu r que
nous avons eu un plaisir extrême à
applaudir. Pauline Carton lui fut une
digne partenaire, 'dams le rôle de la
belle-mère, de même que Bervil ,
dans celui de Fragnol. Potasse, la sé-
millante Georgette Tissier, Paul
Lluis, Dominique Brean, Lionel Bayfac
et le j eune J. Deloigne . furent égale-
ment d'excellents acteurs.

J. -M. N.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds n'aura-t-elle

bientôt plus de monteurs de boîtes or?
On nous écrit à ce suj et :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ar-

ticle paru dans l'Impartail du 15 ert.,
dont j' ai apprécié toute l'opportunité.

Je déplore que cet articl e soit réser-
vé pour ainsi dire exclusivement à l'in-
dustrie de la boîte or, alors que La
Chaux-de-Fonds compte plusieurs mai-
sons importantes s'occupant de la fa-
brication de la boîte métal , acier et
plaqué or laminé.

Les conditions de travail qu 'offrent
ces entreprises sont également intéres-
santes. Les salaires que réalisent leurs
ouvriers sont dans bien des cas à un
niveau égal au moins à celui qu 'obtien-
nent les boîtiers-or.

Etant donné le manque de j eunes ou-
vriers qualifiés que l'on déplore à jus-
te titre dans l'industrie de la boîte, il
est urgent de recommander aux j eunes
gens de faire un apprentissage , non
seulement de boîtiers-or. mais égale-
ment de boîtier sur métal , acier et sur
le nlaqué or laminé .

En effet , le degré d activité des mai-
sons fabri quant la boîte métal , acier et
p laqué or laminé a toujour s été régu-
lier , en dépit des crises dont souffre
l ' industrie horlogère.

Un j eune homme ayant terminé de
façon régulière son apprentissage , de
boîtier au Technicum peut travailler
directement comme ouvrier-boîtier sur
métal et sur le plaqué or laminé, sans
avoir à accomplir une période en qua-
lité d'assuj etti.

Fils de Georges Ducommun.

Un autre son de cloche
Nous avons reçu les lignes suivantes que

nous p ubliions également très volontiers
p arce qu'elles relèvent un nouvel asp ect de
la question qui n'avait pas encore été sou-
levé.

Monsieur le Rédacteu r en chef ,
Je vous pr ie de bien vouloir insérer dans

votre j ournal les lignes qui suivent :
Permettez à un ouvrier boîtier vivement)

intéressé par l'article paru vendredi 15 no-
vembre dans « .L'Impartial » concernant l'a-
venir de l'industrie de la boîte or , d'émettre
quelques réflexions quant aux arguments
développés par l'auteur de l'article en ques-
tion .

Plaçons dès l'abord le problème dans la
situation où l'envisagent les patrons qui , vu
le manque actuel de main-d' oeuvre quali-
fiée, demanden 'J par atelier un certain pour-
centage de manoeuvres ; et examinons, au
lieu de nous lamenter sur le fait même de
ce manque de main-d' oeuvre, les raisons di-
verses qui font que depuis une vingtaine
d'années les ouvriers montrent si peu d'em-
pressement a mettre leurs fils à 1 Ecole de
boîtes pour y apprendre le métier qui fut le
leur. Nous rendons j ustice aux efforts que
fon t MM. les directeu rs Perret et Schenkel
pour amener les élèves à l'école et pour en
faire des ouvriers qualifiés ; mais il n 'en
reste pas moins que la cause de ce manque
de main-d'œuvre réside dans la diminution
touj ours plus grande de la liberté laissée à
l'ouvrie r boîtier qui en souffre profondé-
ment. Il est absolument inadmissible qu 'un
ouvrier ne puisse en ti r er en pourparlers
avec un patron san s l'autorisation de son
patron actuel , qu 'il soit ainsi vissé à sa pla-
ce sans aucune possibilité d'améliorer sa;
situation ; et relevons ici l'existence de
conventions q'iii lient les patrons entire eux
à ce suj et. Ceci a pour conséquence logique
l'impossibilité qu 'a l'ouvrier de voir aug-
menter son salaire. Chacun sait que ie mé-
tier de monteur de boîte est suiet à de
nombreuses fluctuations et devient à cer-
taines époques une profession qu 'on peut
qu alifier de purement saisonnière.

La loi de l'offre et de la demande ne joue
pas pour l' ouvrier boîtier dont) le salai re
de base est actuellement au niveau de 1936;
chose inadmissible une fois considérées les
conj onctures exceptionnellem ent favora-
bles du moment — mais favorables , ce
n'est un secret pour personne , .pour les pa-
trons seulement. Il reste au boîtier la pers-
pective de devoir à la moindre alerte de
ch ômage dépendre à nouveau de l'Offic e du
chômage , belle oeuvre sociale s'il en est,
qui cependant est attachée pour lui au sour
venir angoissant de la dernière crise.

Autre raison du manque de main-d' oeu-
vre : l'ouvrie r boîtier se détache de sa pro-
fession parce qu 'il n 'a plus la possibilité
die s'émanciper. Notre métier a malgré tout
un carac tère artisanal qu 'il faut lui conser-
ver. Mais le principe de la communauté
professionnelle dont on parle si souvent
et si inutilement dans les milieux syndi-
calistes , principe qui reste lettre morde ,
n 'a aucune chance de devenir une réalité
dans les circonstances actuelles, Lors de
la liquidatio n d'une fabrique die boîtes, le
poinçon de maître est automatiquement ra-
cheté par le syndicat patronal , ce quii fait
que le métier devient de plus en plus fermé
et qu 'il est! l'apanage d'une aristocratie fa-
miliale pu isque l'acquisitio n d'un poinçon
n 'est permise qu 'aux fils de patrons et à
certains financiers.

D'autre part , l'ouvrier ne voit pas seule-
ment dans l'augmentation de salaire un
avantage immédiat , mais le moyeu d'être
un iou r indépendant et d'envisager pour ses
enfants un avenir meilleur que ce qui a été
durant toute sa vie son lot.

Un élargissement des cadres de la pro-
fesion y ramènerait infailliblement les for-
ces j eunes dont l'auteur de l'article incri-
miné , sans doute au nom du syndicat pa-tronal , déplore l'absence.

A. M.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Femme an p ortrait, f.
CAPITULE : Le Bandit et la Belle Fer-

'1ère , v. o.
EDEN : Victoire sur la Nuit et Parade1 la Victoire.
CORSO : Hantise , i.
METROPOLE : Ma dame et le Mort , f.
REX : Boléro, i.
L = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titré, en français.
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Bulletin Je bourseDes haut-parleurs à la tribune
présidentielle

A partir d'auj ourd'hui. On essayera
d'une innovation au Grand Conseil. La
tribune présidentielle sera dotée de
haut-parleurs, afin que le président
puisse être entendu dans la salle tout
entière.

Souvent, les paroles des divers pré-
sidents se perdaient jusqu'à présent et
cela n'était pas sans préjudice pour
la rapidité des débats. Des essais ont
été effectués samedi . Si le nouveau
système donne satisfaction , au cours
de la session qui s'ouvre auj ourd'hui ,
il sera adopté définitivement par la
suite.

Notons, d'autre part , qu 'une seconde
cabine téléphonique a été édifiée pour
être mise à disposition des députés.

Une innovation
au Grand Conseil



Pour chercher à mieux comprendre
la situation politique française

Après les élections législatives

(Suite el f in)

Il f aut, à l 'étranger, éviter les j uge-
ments cassants, trop extrêmes. La
FranCe n'est livrée ni à l'arbitraire de
l'étranger , ni menacée d'une réaction
inconsidérée. Le pays est partagé —
j' évite intentionnellement de dire « di-
visé » — par deux grandes tendances
qui si l'on veut bien j eter un regard sur
le passé — reflètent ce que la France
a touj ours été au cours de sa longue
et glorieuse histoire. D'une part , nous
voyons un mouvement dynamique,
évolutionnaire — révolutionnaire à
certaines époques, assoiffé d'idées nou-
velles, avide de réformes hardies, de
progrès social, proclamant les Droits
des Hommes que ses armées allèrent
parfois porter en territoire étranger ;
d'autre part , nous constatons une ten-
dance plus statique , pondérée , conser-
vatrice sans être nécessairemennt
réactionnaire , qui suit plus lentement
la loi de l'évolution sans la nier , qui
s'inspire de l'esprit chrétien — pl us
exactement catholique romain — et
qui valut à la France ce titre de « Fil-
le aînée de l'Eglise ». Ces deux ten-
dances, nous les retrouvons dans les
deux grands partis qui ont capté , le
10 novembre, la confiance de millions
d'électeurs français : le parti commu-
niste et le MRP. Regardons-les d'un
p eu p lus p rès.

Ce serait une prof onde erreur et une
illusion dangereuse de considérer le
communisme f rançais comme un p hé-
nomène p assager, un mal nécessaire
consécutif à la guerre, une manif esta-
tion transitoire, un « accident de la
conj oncture p olitique ». Oh non ! les
idées cristallisées dans le p arti de M .
Thorez sont p artagées de bonne f oi
pa r une f raction très imp ortante de la
pop ulation f rançaise. Il est également
f aux  et dangereux de croire que les
succès actuels de l'extrême gauche
sont dus exclusivement à des inf luen-
ces étrangères et que. désormais, la
France est à la merci de Moscou. Si le
caractère international du communis-
me est indéniable, il possède aussi un
caractère national auquel il doit avant
tout son avance en France. Pendant les
jour s qui p récédèrent les élections j' ai
lu beaucoup de journaux de Paris et
de la Province, je me suis entretenu
avec p as mal de gens de toutes condi-
tions et j e me suis convaincu que les
communistes se p résentaient aux urnes
avec des chances de succès beaucoup
p lus grandes aif on ne le supp osait en
France même et surtout à l 'étranger où
l'on ne se f ait  qu'une idée assez con-
f use et inexacte de la véritable situa-
tion.

Un f ait échappe trop souvent : le
communisme français n'est pas seule-
ment une formation politique : il fait
partie intégrante de l'histoire la plus
récente de la France, au même titre
que d'autres groupements politiques de
gauche , du centre ou de la droite. Il y
j oua comme les autres un grand rôle
national . Laissons de côté la guerre
— cette « drôle de guerre » de 1939 ;
elle f u t  trop courte et n'eut p as assez
d'histoire pour qu'on p uisse en j uger.
Parlons plutô t de la « bataille de la
résistance » dans la laquelle, côte à
côte avec les autres f ormations clan-
destines, les masses communistes f i-
rent tout leur devoir, p uis de la
« bataille de la Libération » où se ré-
vélèrent l'imp ortance du mouvement
communiste et la supériorité de son or-
ganisation sur d'autres organismes p o-
litiques. Il y eut aussi la « bataille da
rail ». Si des communistes exagèrent
manif estement en voulant en monop oli-
ser la victoire, ils y p rirent, c'est in-
contesté, une p art brillante. Or. la «vic-
toire du rail» reste l'un des p remiers
f acteurs p ositif s du redressement f ran-
çais. Il .v eut enf in la « bataille de ta
pr oduction » dans laquelle également ,
en tant que p arti, te communisme f ran-
çais intervint activement dans le sens
positif et non comme facteu r de sabo-
tage.

Il reste encore énormément à f aire
en France ; il serait mal venu de con-
tester que dans le domaine de la p ro-
duction, avec la collaboration des
masses ouvrières et de leurs dirigeants
po litiques, de grands progrès ont déj à
été réalisés, en dépit de difficultés
psychologiques et matérielles dont on
n'est pas suffisamment conscient à l'é-
tranger. Sans doute, la classe ouvrière
f rançaise n'est p as la p lus à plaindre ;
l'ouvrier f rançais gagne mieux sa vie
qtte des millions d'autres Français con-
damnés à une existence touj ours misé-
rable ; sans doute, les ouvriers f ran-
çais , organisés, savent déf endre leurs
intérêts avec beaucoup d'opi niâtreté el
de méthode, leur masse, dans le cadre
national , p èse d'un p oids lourd sur la
vie générale du pay s  mr Torganlsme

p olitique, économique et social qu'ils
représentent ( j 'entends ici aussi bien
les ouvriers groupés dans les sy ndicats
que dans les partis communiste, socia-
liste ou d'autres tendances), mais il
n 'empêche que l'ouvrier français a tra-
vaillé et continue à travailler . Allez
sur les routes de France, visitez les
usines, regardez les champs, circulez
dans les gares et vous serez édif iés ,
à moins d'être aveugles ou de mau-
vaise f oi. C'est un j ournal p eu susp ect
de sympathies exagérées p our les
communistes, c'est le « Monde » de
Paris, qui écrivait ces lignes : « Par
sa participation au gouvernement, le
p arti comuniste s'est contraint à j ouer
le rôle de la démocratie et il f a u t  re-
connaître qu'il l'a joué , comme il a
puissa mment aidé à la p roduction. Pas
de désordres en France depuis deux
ans et en tout cas beaucoup moins
qu 'aux Etats-Unis. Si le p arti commu-
niste était rej eté dans l'opp osition, des
incidents sociaux p ourraient se p ro-
duire. » Voilà l'opini on du grand or-
gane p arisien avant le 10 novembre.

Le p arti communiste a pr of i t é  encore
d'un autre grand avantage sur ses ad-
versaires : son unité et son organisa-
tion. C'est encore un j ournal de Paris,
le « Figaro » . qui nous l'a dit : « L'af -
f a i r e  (la camp agne électorale) est mal
engagée en f ace d'un p arti commu-
niste plus uni que j amais et dont la
discrétion est f onction des querelles et
des rivalités de l'adversaire. » Le p eu
qu'il m'a été donné de voir pe ndant les
derniers j ours avant le scrutin m'a
p ermis de constater qu'en ef f e t  la p ro-
p agande communiste a été inf iniment
supérieure à celle des autres grands
pa rtis. Il suf f isait , pour s'en convain-
cre, de j eter un coup d'œil sur les co-
lonnes d'af f ichage et de p arcourir les
camp agnes. La pr op agande p ar l 'ima-
ge, coûteuse mais eff icace , a été pour
ainsi dire l'exclusivité des communis-
tes et dans les p lus p etites aggloméra -
tions rurales, des assemblées réguliè-
res étaient tenues p our exp oser aux
p aysans et à l'ouvrier agricole les me-
sures de protection envisagées p ar le
p arti en f aveur de l'agriculture . L'ef -
f ort n'a p as été vain comme le 10 no-
vembre l'a p rouvé.

Ces considérations p euvent p araître
f orcées ; elles ne sont p oint tendan-
cieuses ; leur but est de f aire mieux
comprendre une situation qui reste f or t
nébuleuse dans les esp rits étrangers
ou qui s'expl ique trop simp lement p our
aue cela soit vrai. Oit en est-il du M. R.
P., du p arti socialiste... et des inter-
ventions du général de Gaulle ? Nous
essay erons de le voir dans un p rochain
article.

Pierre GIRARD..

Au contour de la Brûlée, le verglas est dangereux
Automobilistes, camionneurs, cyclistes, attention i

Il suffit parfois d© quelques secondes, lorsque le froid succède
à une petite pluie d'automne, pour qu'un verglas mortel transfor-

me la route en patinoire. Votre saPle â vous : la prudence I

Les reportages
de «L'Impartial»

(Su ite)
"WP  ̂ Sablage et signalisation

A cela, un seul remède : le sablage. Or
tout est prêt : un gardien est en perma-
nence à la Vue-des-Alpes, examinant, toute
les fois que cela est nécessaire, l'éta t de
la route.

Verglas ! A distance régulière , il y a des
dépôts de sable tou t le long de la route.
Deux hommes se metten t en marche et sa-
blent les endroits dangereux. Si toute la
roufte , et non seulement les sous-bois spé-
cialement humide, est vengilassé, on fait
immédiatement appel à notre sableuse , sta-
tionnée à La Chaux-de-Fonds, qui fonce,
une équipe d' ouvriers avec elle, et remet
la route en état de circulation .

C'est M. Burdet , qui dirige toute la cir-
culation routièr e de notre région, qui nous
donne ces rense ignement/s.

— Mais n 'y a-t-i l pas des coups durs,
lui demandons-nous, d. ¦ ces j ours infer-
naux où tes rouîtes gèlent comme par en-
chantemen t et sans arrêt ?

—¦ A certains moments , il fa udrait en
effet des équipes en permanence. Mais ils
sont heureusement rares : un automobiliste
qu i sait conduire ne sera jamais pris com-
me celui que j e vous citais tout
à l'heure , ei oui a réussi à carambole'' en
montan t la Brûlée. De la prudence et du
métier , et la circulation ne présente que
peu de danger.

Mais avouon s que nous sommes bien
inquiets : combien d'automobilistes qui ont
pu rouler pendant toute la guerre ? La plu-

part, auu'ouird 'ihui, sont soit des débutants,
soit des chauffeurs d'avant-guerre. Et sur
quatre accidents dont j e viens de m'occu-
per, les quatre sont le fait de conducteurs
qui ne roulent que depuis peu.

Insistons, quant d nous, sur l'énorme im-
p ortance que revêt le sablage sur toutes
nos routes, mais surtout sur une lorte p en-
te comme la Vue-des-Alp es. Tout récem-
ment encore, des dizaines de voitures
étaient en pann e de p art et d'autre du col
Pourquoi ? Le sablage était beaucoup trop
clairsemé et rep résentait un danger plutôt
qu'un remède. Il lotit f aire intervenir p lus
souvent la sableuse et les équip es. Car
deux hommes ne p euvent suff ire à la be-
sogne qu'on leur imp ose souvent et le ges-
te du semeur, pour auguste qttil soit , ne
donne pa s de grands résultats quand p lus
d'un kilomètre de côte est verglassé.

Il f aut aussi signaler aux automobilistes,
avant qu'ils n'entrep rennent l'ascension,
qu'un danger les menace : le verglas. Cette
signalisation, dont « L'Imrr rtial » avait p ris
l'initiative et qu'il avait off erte aux usa-
gers de la route du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois, en collaboration avec
l'Automobile-Club , va être repri se tout pro-
chainement. Un tel service, que la guerre
avait Interrompu, f ut d'une utilité incon-
testable ; nous nous sommes mis au tra-
vail : nous en rep arlerons bientôt.

La Vue des Alpes a une pente
de 10 à 11 pour cent

— On ne considère pas assez que la
route de la Vue des Alpes présente l'une

des plus forte s pentes de Suisse. 10% et
plus d'inclinaison , qui n'est dépassée que
par trois routes , la Fonda par exemple,
qui sont à 12% et un peu plus. Les autres
oscillent , comme la nôtre , entre 10 et 11%.
Tout est là. La difficulté du désenneige-
ment , les dangers du verglas proviennent
esentiellement de la forte pente, surtout
lorsqu 'elle est située à l'envers , c'est à dire
au nord.

Ainsi par exemple la route qui va de la
Vue des Alpes à Tête de Ran. Fort belle
route , vous la connaissez ? Dh ! bien, son
déblayement l'hiver est presque impossible,
tandis que si elle avait été faite à cent mè-
tres de là , à l'endroit de ia côte, elle se-
rait presque toute l'année praticable : le
soiei-I fa isant la moiti é du travail , et, au
printe mps, les neuf dixièmes.

— Comme il serait difficile de transfé-
rer au suid le versant nord de la route de
la Vue, voyez-vous un autre moyen de
diminuer les difficultés de l'enlèvement de
la neige ?

— Certes : ramener le pourcentage de
dénivellation à 5 ou 6% sur le plus long
parcours possible. C'est ce dont tenait
compte le proj et du Département des tra-
vaux publics , pour la correc tion de cette
artère , vitale pour les Montagnes. En allon-
geant le tracé , en contournant la Motte , on
supprimait la « grimpée » de la Brûlée et
la longue et diltticultuense montée qui mène
au sommet du Col. C'est le noeud du pro-
blème : les inconvénients qu 'une route pré-
sente l'hiver augmente en proportion géo-
métrique du pourcentage de sa pente.

Les beaux chasse-neige
des Montagnes

Avant de passer à l'exencice-même de
déblayemen t , il tant savoir avec quels ins-
truments l'on va travailler. Notre région
dispose de trois chasse-neige tractés par
des camions chargés de 3.500 kgs pou r
qu 'ils adhèrent à la neige. Le poids du
ohasse-neige lui-même , avec tous ses agré-
gats, est de 3.000 kgs. II s'agit de triangles
spéciaux en fer extrêmement maniables, que
l' on peut déplacer de haut en bas et de
chaque côté , sur commande mécanique. Au
devant, une étrave double est fixée, qui
doit ouvrir au camion lui-même le pas-
sage, tandis que le triangle est fi»é à un
faux châssis appliqué au camion.

— L'une des difficultés , nous dit M. Bur-
det , provient du fait que nous ne possé-
dons pas de camions. Nous utilisons ceux
de l'industrie privée , qui comme, vous le
pensez bien , doivent gagner leur vie ! Si
une ûhute de neige arrive au bon moment ,
la nuit, ou succédant à une autre : tout
est bien ; nou s avons le temps de prendre
nos dispositions , d'arrêter le camion, de le
charger des blocs de bétons qu 'il lui faut
pour faire le poids , de fixer nos triangles et
hop !... départ.

Mais si la chute de neige est subite ?
à huit ou neuf heures du matin , ou sans
que l'on puisse la. prévoir , dans l'après-
midi? Les camions sont! partis, et ne roulen t
certes pas touj ours à proximité d'un télé-
phone. Nous en avons eu, de ces j ournées
où d'heure en heure , on nous signalait des
.a utomobiles en panne tout le long des cô-
tes, et que nous ne pouvi ons atteindre au-
cun des camions ! C'est pourquoi , depuis
que le dêblayage a cessé d'être fai t au
moyen des archaïques triangles de bois
attelés dé chevaux , soit depuis 1935, nous
demandons qu 'un camion soit mis à not re
disp osition tout l'hiver , que nous n 'ayons
plus besoin de le démonter et remonter
cha que fois qu 'il faut l'utiliser après une
oériode de calme. Un seul qui suffirait dans
ies cas urgents, et nous donnerait le temps
nécessaire pour mettre les autres ohasse-
neige en état de livrer bataille. »

L'envergure de nos chasse-neige est. fer-
més, de 3.60 m., ouverts, de 6 m. C'est dire
qu 'il sont capables d'ouvrir les plus larges
routes à la circulation. Avec les ouvriers
spécialisés dont disposent les Travaux pu-
blics, le montage peut se faire, nous dit-on.
en un temps record.

Ainsi , nos routes doivent être toute l' an-
née carrossables : les organes des Tra-
vaux public s nous le disent et nous en ac-
cep tons l'augure. Nos automobilistes sau-
ront bien, tout prochainement sans doute,
vérif ier l'exactitude de ces pr omesses.

J. M. NUSSBAUiM.

Les uingt-cinq ans du Mû des amateurs de milan
Dans une magnifique ambiance

ont été fêtés samedi soir, en ses locaux et ceux du Cercle de l'Union .

Un quart de siècle d'activité, quelle
somme de persévérance, de travail et
surtout aussi de conviction cela repré-
sente ! Le C. A. B. est arrivé samedi
soir au terme de sa première période.
Il jouî t maintenant d'une belle noto-
riété et compte parmi les clubs les
plus en vue de Suisse. Plusieurs de ses
va l eureux représentants ont remporté
dans l' une ou l'autre des disciplines le
titre envié de champion suisse. L'ave-
nir s'annonce brillant pour la société.
Toutefois, il serait bon de rappeler les
débuts difficiles et de faire en quelque
sorte un historique résumé du dévelop-
pement du club. C'est ce qu 'a fait le
président d'honneur. M. Georges Bes-
son, au cours du banquet officiel .

Vers la fin de l'année 1921. un petit
groupe, fort de 23 membres, nommé
Club d'amateurs de billard , faisait dé-
j à partie de la Fédération suisse. Son
local était la Brasserie Ariste Robert.
Cependant les deux billards étant sou-
vent indisponibles, la société changea
de local et choisit l'Astoria qui dispo-
sait d'un billard de match et de quatre
demi-match. Ce fut ensuite la fusion
avec l'Académie, un autre club de la
ville. Le premier président devait être
feu M. Arnold Gerber, rédacteur à
l' « Impartial ».

Après des débuts plutôt modestes au
point de vue sportif , rencontres avec
le Sapin , le Billard-Club de St-Imier,
il se produisit une crise sérieuse qui
engagea la société à chercher un autre
local . Ce fut l'installation au Café des
Banques, chez M. A. Maspla. Nous
étions au débu t j uin 1925. Cinq mois
plus tard , on parlait de faillite et de
dissol ut ion de la société, personne ne
fréquentant le local. Enfin en décem-
bre, grâce à des démarches entrepri-
ses par M. Arnold Gerber, tout le ma-
tériel était déménagé à l'hôtel de Pa-
ris. Ce fut l'envol. En 1926. le premier
professeur est engagé. 1927. organisa-
tion du premier championnat suisse,
gros succès. 1928 : le premier cham-
pion suisse. 1930 : nouveau déménage-
ment à la Taverne du billard . C'est la
période héroïque. Avril 1931 : M. Ar-
nold Gerber est nommé président
d'honneur et Me A. Marchand prend la
présidence. Bientôt la Taverne s'a-
vère trop exiguë car les rangs des
nouveaux membres grossissent sans
cesse. Un nouveau local, plus vaste,
s'impose. Donc le 21 j anvier 1933 a
lieu l'inauguration des locaux actuels
à la rue de la Serre. La caisse présente
un découvert de... 25.000 fr. Cette
somme est amortie en un temps re-
cord. Il est j uste de dire que le club
a' pu compte r sur l'entier dévouement
des membres des différents comités
qui se sont succédé et surtout sur ce-
lui des présidents, dont l'actuel . Me
André J'utl lerat, par son dynamisme, il
nous l'a bien prouvé samedi au cours
de la soirée, prolonge avec honneur la
belle lignée.

Ainsi, grâce aux multiples facilités
dont les joueurs ont nu bénéficier, le
C. A. B. peut maintenant compter sur
une belle pléiade de marcheurs qui dé-
fendent brillammen t ses couleurs.

La partie officielle
Au cours du banquet excellemment

servi au Cercle de l'Union, le président

en charge. Me André Juillerat souhai-
ta la bienvenue et donna lecture des
très nombreux télégrammes ou lettres
de félicitations envoyés par les diffé-
rents clubs de Suisse. Au nom du Club
de Bâle, qui a disputé un match avec
le C. A. B., vendredi soir et samedi
après-midi, M. Karrer, après avoir
émis ses voeux pour la prospérité du
club chaux-de-fonnier , fait présent
d'un magnifique plat d'étain. Inévita-
blement. M. Georges Besson devait
être nommé maj or _ de table. Inutile
donc de préciser que l'ambiance ne mit
pas long à être créée !

De nombreux diplômes furent dé-
cernés à certains membres :

Le diplôme extraordinaire de mem-
bre honoraire, au doyen de la socié-
té , M. Jacob Sommer. Aux fondateurs:
MM. A. Tripet , J. Baerchtold. F. Cor-
bellari , E. Miéville et M. Ducommun.

Me André Juillerat remercia égale-
ment M. P. Gentil , qui . depuis quinze
ans fait partie du comité. Un cas rare
dans les sociétés locales.

Puis, dans les locaux du club, artis-
tement décorés par MM. Gaston Ma-
gnin , président de la commission des
divertissements et Godât , la partie ré-
créative proprem ent dite , débuta par
la présentation de deux fantaisistes
des cabarets parisiens les plus en vo-
gue. M. Jean Donda, avec cet esprit
typiquement français, donna , par ses
histoires savoureuses, le mal de ven-
tre aux spectateurs ! Après fai M. G.
A. Martin de l'A.B.G. de Paris, fit re-
vivre , grâce à ses doigts d'une dexté-
rité absolumen t extraordinaire, les
danses de la mutine Ginger Rogers,
ou d'autres artistes connus. Ce numé-
ro pour le moins inattendu , remporta
un succès transcendant. L'orchestre
« The

^ 
Merry Club » entraîna ensuite

jusqu'au petit j our les couples fort
nombreux, en des valses tourbillon -
nantes ou autres figures chorégraphi-
ques mouvementées.

LES RESULTATS
DE LA RENCONTRE

Le vendredi soir et le samedi après-
miidi, comme nous le mentionnons plus
haut , eut lieu la rencontre entre Bâle,
renforcée par le joueur profession-
nel R. Lœb et Chaux-de-Fonds. Nos
locaux ont remporté la victoire par
10 points à 8. Voici les performances
personnelles des joueurs :

1. Rodolphe Loeb, Bâle. 900 pt. en
22 reprises. M. G. 40,91. Meilleure sé-
rie 149 ; 2. J. Buttikofer ," Chaux-de-
Fonds, 716 pt . en 29 reprises. M. G.
24,69, meilleure série 133 ; 3. Romy,
Chaux-de-Fonds, 638 pt. en 46 repri-
ses. M. G. 13,87, meilleure série 65 ;
4. Besson. Chaux-de-Fonds. 838 pt. en
58 reprises. M. G. 14,45, meilleure sé-
rie 153 ; 5. Karrer , Bâle, 745 pt. en 57
reprises. M. G. 13,07. meilleure série
78 ; 6. Weill , Bâle, 512 pt. en 54 repri-
ses. M. G. 9,48, meilleure série 66.

Les vingt-cinq premières années ont
passé. Le C. A. B. a fêté dignement cet
anniversaire. Nous l'en félicitons et
formons nos meilleurs voeux pour son
avenir Qui déj à, s'anmonce brillant

En marge du trafic des devises
entre la Grande-Bretagne et la Suisse

f  Suite et f i n)

IV. Pendant sept jours, M. Smith
passe d'agréables vacances dans notre
pays. Il ne descend pas dans un pala-
ce, mais choisit un petit hôtel où il
paye, tout compris, 15 fr . par j our. Ses
frais divers s'étant élevés à 100 fr.,
il a dépensé, au total , 207 fr. , aussi lui
reste-t-il encore 1004 fr.

V. Avant de quitter 1a Suisse, M.
Smith achète pour sa femme et ses
amis quelques paires de souliers, des
bas de soie, du linge , ainsi que toute
sorte d'obj ets rares ou introuvables
en Angleterre , et il constate avec sa-
tisfaction que, comme il est étranger ,
on le sert avec beaucoup d'empresse-
ment. Tout cela lui coûte 254 fr. Sa
fortun e, à ce moment-là. s'élève à 750
francs.

VI. M. Smith se présente au gui-
chet d'une banqu e, et là, contre ses
750 fr., il reçoit 88 livres, au cours de
8,50.

VII. Par la poste, M. Smiith envoie
à son ami Goodwill les 85 livres que
celui-ci lui a prêtées , avec ses remer-
ciements et ses meilleures salutations.
U lui reste donc 3 livres.

VIII. M. Smith est accueilli à Lon-
dres avec enthousiasme. 11 a une mine
excellente, et les bras chargés de ca-
deaux. Or son voyage en Suisse ne lui
a pas coûté un penny. Il apporte mê-
me un « excédent dé recettes » de 3
livres !

« Sie und Er » pose ensuite la ques-
tion : Qui a payé les vacances de M.
Smiith ? Est-ce le peuple suisse ? Est-
ce un mystérieux groupe d'individus ?
N'est-ce personne ? Troublant mystè-
re 1

M. Smith, de Londres, passe
des vacances gratuites

en Suisse

— Dix ans de travaux f orcés â Robert
Le Vigan. — L'acteur de cinéma bien con-
nu Robert. Coquilla rd , dit Le Vigan , a été
condamné à 10 ans de travau x forcés et
à la dégradation natfonale à vie par la
Conr de justice de Paris , pour faits de
collaboration.

— Mort de Laden Daudet . —Lucien-Al-
phonse Daudet , second fils d'Alphonse Dau-
det, vient de mourir à Page de 63 ans.

— Première neige au Portugal. — Il a
neigé à Via Real, dans le nord du Portu-
gal, après une forte chute de température.

¦— L 'Albanie reconnaît le gouvernement
Giral. — Le gouvernement albanais a dé-
cidé de reconnaître le gouvernement répu-
blicain espagnol de M. José Giral.

— Victimes de la guerre enterrées. —Jeudi matin ont été enterrés à Bissingen,
dans le Wurtemberg, les cadavres de 1300
déportés politique s découverts il y a plu-
sieurs mois dams une fosse commune. A
cette occasion, un détachement des troupes
françaises d'occupation a rendu les hon-
neurs militaires aux dépouilles mortelles
de ces victimes des camps de concentra-
tion allemands.

Petites nouvelles



WT \  ̂ I MÊ S '- '''m W /j S m\W V c v̂ J w /mSËmW
v — JF ŵiS^

' en mettant partout la lampe
moderne OSRAM à double
spirale A
Le filament enroulé deux fois trans- Jgm
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Fabriquée â Winterthour ĝdÊjfËk W îfeSll

Chasseuses de pierres
sont demandées. Places stables.

S 'adresser

Empierra S. A., L.-Robert 105

Technicien
routine dans élampes, décolletage, talllage, polis-
sage, ayant l'habitude du personnel , cherche
collaboration active avec industriel. Ap-
port capitaux. — Ecrire sous chiffre P 7013 N,
à Publicitas, Neuchâtel. 21515

ON CHERCHE pour entrée de suite

jeune homme
pour travailler aux machines d'impres-
sion. — Fabrique d'étiquettes RELIEF
S. A., rue de la Serre 24. 21324

Polisseur (se)
eut demandé de suite.
S'adr. à la fabrique
de verres de mon-
tres Blum et FIU-
ckiger S. A.. Rue
Numa-Droz 154.

21493

A vendre

Ëappiita
pour ajusteur des
forces. Prix avanta-
geux. S'adresser à
M. Georges Nicolet ,
Méval 8, Trameian ,
Tél. 9.31.55. 2151J

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 19 novembre, à 20 h. 15, au Théâtre

CONFÉRENCE

ANDRÉ MAUROIS
Etats-Unis 1946

Location au Théâtre dès le jeudi 14 novembre
pour les membres de la société, dès le vendre-
di 15 pour le public. Prix des places de Fr. 1.—
à Fr. 4.—. Prix spéciaux pour élèves (taxe en plus).

Pour
vos

robes de soirées

TULLE
TAFFETAS

LAMÉ
très

beaux
coloris

*sh°k
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

ler étage -

NOUS ENGAGEONS

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

emboîteur-poseur de cadrans
q u a l i f i é

21469 S'adresser au bureau de L'Impartial

Monsieur connaissant les langues

cherche emploi
dans bureau, usine ou commerce

Faire offres sous chiffre C. B. 21395, au bureau de
L'Impartial.

r \
Chambre meublée

si possible avec pension est cherchée
par jeune spécialiste de la branche
horlogère , sérieux et de toute confian-
ce. Payement d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 21378
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Horloger
cherche place commt
horloger complet ov
rhabilleur.

Ecrire avec indication de sa>
laire, sous chiffre E.R. 21403
au bureau de L'Impartial.

A vendre dans localité des environs de Fribourg

IMMEUBLÉ
bien construit pour toute industrie. Locaux du
rez-de-chaussée, environ 180 m2, appartement de
6 pièces et terrain de 1400 m.2. Contrée où per-
sonnel féminin serait assuré. Pour traiter Fr.
25.000.—. S'adresser au bureau Reichlen , Avenue
Gare 27, Fribourg, téléphone 2 36 96. 21447

Restriction-Contingent |
Le papier et divers articles de bureau se |

font rares. Ce que vous ne trouverez pas ail-
leurs, vous avez toutes les chances de le trouver
par mon entremise. j

S. KULLY, Métropole 1, Lausanne
Téléphone 2.51.66 21180
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r N
on demande

ieune le
ou dame

pour différents tra-
vaux de lessivage
et polissage de i
boîtes.
On m e t t r a i t  au fi
courant, jj
S'adresser au bu- I
de L'Impartial. B

21352 g
V. J
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ROMAN D'AVENTURES

par Etienne GRIL

Les torches, les lanternes surgirent. Les hom-
mes portaient les avirons . Ils allaient mettre
toutes les barques à la mer , les grandes , de
trente pieds de long, et les «dinghies» de quinze
pieds. Ils n'attendraient pas le j our pou r abor-
der le navire.

Un deuxième proj ecteur s'alluma et tandis
que le premier éclairait les abords de la Petite
Plage, celui-là s'immobilisa sur la colonie. Du
bateau , les marins pouvaient voir la population
en alerte. Le faisceau qui éclairait comme le
soleil , suivit la descente de la population. Quand
celle-ci atteignit la base de la falaise , il s'étei-
gnit .

Alors , avant même que les Tristanites eus-
sent lancé leurs embarcations à la mer, ils en-
tendirent le bruit d'un moteur .

Il ventait touj ours , les vagues brisaient dure-
ment, mais la pluie avait cessé. C'était un bon
signe.

Dans le cône de lumière ap p aru t  une grande
vedette automobile. Willy Rogers hurla pour
la mettre en garde contre les brisants , mais l'em-
barcat ion qui dansait sur l' eau comme un bou-
chon , aborda sans encombre. Vingt poignes
l'attirèrent et engagèrent l'avant sur les ealets.

Un officier sauta sur la grève et interpella les
hommes de Tristan . Les femmes et les j eunes
filles s'étaient reculées avec vivacité dans l'om-
bre.

— Où sommes-nous ? demanda l'officier en
anglais.

A Tristan da Cunha. monsieur , répondit poli-
ment Rimetto en s'avançant. Vous nous apportez
le courrier ?

— Le courrier ?
— C'est bien le bateau de Sa Maj esté qui

est là ?
— Pas du tout , r épliqu a l'officier sèchement.

Nous devons débarquer un de nos hommes, un
chauffeur. Fatigue nerveuse. Il ne peut plus sup-
porter le bruit des machines. Ordre du méde-
cin . Nous le reprendrons dans six mois.

Un homme de plus à la Colonie ! Les Trista-
nites en eurent froid dans le dos. Rimetto se
décida à s'expliquer :

— Nous attendons un navire de Sa Gracieuse
Mlj esté... Nos récoltes de pommes de terre ont
été mauvaises... Nous n'avons plus rien à man-
ger...

Il se mit a raconter longuement l'expérience
à Inaccessibl e. L'officier de marine l'écouta pa-
tiemment pendant cinq minutes , puis il l'inter-
rompit.

— Nou s ne prétendons pas mettre notre hom-
me à votre charge, dit-il . On lui laissera pour
une année de vivres. Vous pourrez le loger ?

— Il y a touj ours la maison du Révérend
Rogers. La toiture...

— C'est parfait, trancha l'officier.
II se tourna vers les trois marins qui étaient

descendus de la vedette en même temps que lui.
— Débarquez Hans, ordonna-t-il.
Du fond de la vedette , ils tirèrent un homme

hébété , qui se laissa plutôt porter que conduire
j usque devant ''officier.

— Hans . dit celui-ci , vous allez rester ici. Ces
brave s gens vous offrent  l 'hospi talité. Vou s fe-
rez en sorte qu 'ils ne le regrettent pas. Nou s
viendron s vous reprendre au retou r de notre
deuxième voyage au Chili. Vous avez compris ?

L'homme n'eut pas la force de répondre.

Comme les deux marins , qui l'avaient soutenu ,
le lâchaient , il se laissa aller sur les galets et
hocha la tête.

L'équipage de la vedette tirait de celle-ci
un hamac, un matelas , de la batterie de cuisine ,
des poîtes de conserves , des sacs. L'officier en
ouvrit un et en tira des pains ronds. Il en ten-
dit deux à Rimetto.

— Prenez touj ours ça pour l'instant dit-il,
tous les pains du sac.

A la vue des « gâteaux ». les Tristanistes
poussèrent des acclamations. En dépit de leur
discrétion naturelle, ils ne résistèrent pas à la
tentation et Rimetto procéda immédiatement
au partage. Il coupa les pains en quarts , puis
en huitièmes et les distribua. Emue et la bouche
pleine Betty Rogers osa s'approcher du malade.
— Ne vous désespérez pas monsieur , dit-elle,
nous aurons soin de vous et soyez béni !

— Nous allons faire deux voyages, annonça
l'officier , pour rapporter les provisions. Dési-
rez-vous quelque chose de particulier ?

Comme tou s hésitaien t à formuler un voeu,
Peter Common hasarda timidement :

— Si vous aviez un coffre de marin monsieur,
parce que j e vais me marier.

Interdit , l'officier le regarda , puis il haussa
les épaules et répondit :

— Si vous le désirez.
Avant que les autres eussent exprimé un dé-

sir , il était dans la vedette avec ses marins,
Comme les Tristanites se précip itaient vers
leurs barques , dans l'intention de l 'accompagner
jusqu'au bateau invisible, il leur ordonna sèche-
ment : '

— Non ! Ne bougez pas. Nous suffirons à la
besogne.

Le ton était si impératif que les Tristanites
n'osèren t pas insister. Ils restèrent sur la plage,
grignotant leur pain et regardant la vedette
disparaître dans les ténèbres.

Une crainte les envahit. Bien qu 'ils ne pus-
sent douter de la parole d' un officier , si la ve-
dette ne revenait pas ! Si on leu r laissait cet
homme malade , avec à peine de quoi vivre qua-
tre semaines 1

Le malade, malgr é son abattement, devina
leurs pensées. Il se redressa péniblement, es-
quissa un sourire et dit :

— Ne craignez rien ! Ils vont revenir.
Rimetto et Willy Rogers avaient bien envie

de lui demander le nom de son bateau , mais ils
n'osèrent pas le faire. Les marins de la vedette
étaient nu-tête . L'embarcation portait peut-être
le nom du bateau , mais, quand elle avait accos-
té , un prélart , sur l'avant , retombait jusqu'à
l'eau et dissimulait l' inscription .

Pourtant , Peter Common, qui avait aidé à
repousser la vedette dans l'eau, avait par hasard
fait glisser le pré lart et il avait lu le nom du ba-
teau : «Graf-Spee» . Il n 'y prêta pas attent ion,
mais il n 'oublia pas le nom.

Si les Tristanites avaient osé pousser un sou-
pir de soulagement , ils auraient ébranlé la base
de l'île , lorsque , une demi-heure plus tard , la
vedette reparu t dans le faisceau lumineux, tou-
j ours fixé sur la plage.

Elle arrivait lourdement chargée de sacs de
farine , de légumes secs, de pommes de terre.

Au voyage suivant elle rapporta , avec le cof-
fre promis à Peter Common qui ne sut même pas
remercier l' officier , des conserves, du tabac, des
allumettes , de l' essence. Elle fit un voyage sup-
plémentaire pour ramener d'autres provisions ,
du linge d'homme, un coffre fermé au cadenas.

— Hans Steeman, dit l'officier en s'adressant
au malade , voici votre coffre. Toutes ces pro-
visions et ces obj ets sont à vous, sauf le coffre
que nou s donnons directement à cet homme.
Vous distribuerez ce que vous jugerez bon de
donner pour payer largement l'hospitalité que
vous offren t les habitants de Tristan. Comme
j e vous l 'ai dit , nous reviendrons vous chercher,
quand le «Ville d'Anvers» fera son deuxième
voyage au Chili , au retour. Faut-il que mes
hommes portent tout cela là-haut ? demanda-
t-il en s'adressant à Rimetto.
— Non , monsieur , répondi t le Tristanite. Nous
porterons nous-mêmes le tout à la colonie. Puis-
j e vous adresser une prière, monsieur ?

— Oui mais vite, car j e dois rejoi ndr e mon
bord sans délai.

LE REPAIRE
DU



— Je crois, expliqua Rimetto, qua  Londres, on
nous a oubliés. Si vous pouviez avertir les
«Amis des habitants de Tristan» ...

— C'est promis, répondit l'officier. Dès de-
main, nous avertirons Londres par radio.

— Merci, monsieur...
Le lendemain , à Londres, un sans-fil capté et

adressé aux «Amis de Tristan » annonçait à
ceux-ci que les Tristanites venaient d'être ra-
vitaillés pour un an , largement.

Le nom du bateau expéditeu r, répété plusieurs
fois était indéchiffrable. On ne s'en inquiéta pas
autrement à l'Amirauté. Il importait seulement
que les 140 isolés de Tristan fussent ravitaillés.

Cette nouveille débarrassait ces messieurs
d'un remords. Un bateau de la marine aurait
dû passer à Tristan depuis six mois, mais l'in-
certitude de la situation internationale ne per-
mettait plus la promenade d'une unité de la
flotte.

On finirait bien par connaître le nom du ba-
teau qui avait apporté son aide aux Tristanites.
On le remercierait et on l'indemniserait. Ce
serait tellement plus commode !

Quant au courrier , les Tristanites l'attendaien t
depuis dix-huit mois ; ils l'attendraient huit ou
dix mois de plus.

V

Un paradis terrestre

Hans Steeman chantait les louanges de l'air
de Tristan.

En trois semaines , sa torpeur et son affaisse-
ment avaien t disparu. Rasé, il apparaissait un au-
tre homme ; c'étai t un beau matelot , au cheveu
blon d ardent , aux yeux bleus , durs , quand la
bouche ne souriait pas. H étai t bien charpenté.
Il parlait suffisamment bien l'anglais pour se
faire comprendre.

De lui-même, il avait donné sur son identité
et sur son bateau tous les renseignements dési-
rables.

Flam and, né à Gand, M naviguait depuis
quinze ans, toujours sur le même bateau, le

«Ville-d'Anvers », comme soutier. Ce cargo fai-
sait le service de Belgique au Congo belge et
en Amérique du Sud, remontant le Pacifique
j usqu 'à Valparaiso, au Chili.

Ce séj our à Tristan serait en somme des va-
cances pour le marin.

Pourtant , dès qu 'il fut sur ses j ambes il ne
Put rester oisif. Chantant et sifflant beaucoup,
il of f rait un coup de main à l'un ou à l'autre.

Les célibataires l' engagèrent dans leur équipe
de footbal l, contre les hommes mariés, et dès la
première parti e, il avoua qu 'il avait été arrière
dans la première équipe du F.-C. Anvers. C'é-
tait une aubaine pour les Tristanites !

Allant d'une maison à l'autre, bavardant ,
plaisantant, il aidait à couper le « bois dé l'île »
pour le feu , soufflait dans les cendres pour rani-
mer les tisons, s'attachait les femmes et les
enfant s par des cadeaux.

Il semblait que ses ressources fussent inépui-
sables, bien que , après cinq jour s de repos,
ayant calculé ses besoins personnels pour un
an, il eût généreusement distribu é ce qu'on lui
avait laissé.

Le tabac était son seul luxe et sa passion ;
il avait soigneusement mis sa provision de côté.
On lui avait abandonn é la maison démontable
construite quelque dix-sep t années auparavant
par le Révérend Rogers et sa femme.

Quand il avait prétendu en payer le loyer ,
les Tristani tes avaient ouvert de grands yeux.
La maison était un bien commun, don t il pou-
vait disposer, puisqu 'il était l'hôte de Tristan.

Ce qu'il avait abandonné de ses provisions,
les cadeaux de linge et de vêtements qu 'il avait
faits auraient paye largement n'importe quelle
location , pour des années.

Il avait insisté pour payer et tiré d'un sac
des pièces belges et des billets de banque. Il
avait alors appris que l'argent n'avait pas cours
à Tristan et qu 'eu réunissant toutes les pièces
de monnaie de l'île, on n'aurait pas trouvé deux
livres sterling.

Ayant donc enfoui ses billets au fond de son
coffre , il avait distribué les pièces d'argen t aux
femmes pour qu 'elles en fissent des pendentifs.

— C est un paradis terrestre, dit-il à Rimetto
et à Pierre Common.

Les deux hommes hochèrent la tête. Us se
représentaient le Paradis terrestre auttrement
que ce pic aride de 6000 pieds, posé sur une
base de 2000 pieds, sans arbres, sans culture
possible, avec la famine périodique. Us aimaient
bien leur coin, mais le Paradis devait être
autre chose.

Les Tristanites avaient remis de jour en jour
la réunion du Conseil des chefs de famille. U
fallait pourtant régler la question d'Inacces-
sible.

La. réunion eut lieu enfin chez Rimetto, le
29 avril. Les avis furent partagés.

Ceux qui avaient subi la déconvenue de
découvrir le sac de l'île étaient partisans de
l'abandon pur et simple.

Les autres pensaient à l'avenir. Comme
Nigbtingale et ses deux îlots. Inaccessible était
une dépendance de Tristan. On pourait en
avoir besoin, plus tard , si la population aug-
mentait. La colonie se dédoublerait et une par-
tie s'établirait à Inaccessible.

L'accès au bateau était certes difficile , mais
on pourrait aménager un escalier dans la fa-
laise ou fbfer des échelles.

Le vieux Common secoua la tête :
— En cent ans. dit-il, nous n'avons pu fai-

re une route pour aller de la Colonie à la
baie des Phoques. On est obligé d'y aller par
la mer et ce n'est pas touj ours facile. Nous
n 'avons aucun outil. Comment pouvez-vous
faire tin escalier de six cents mètres de haut
dans le roc qui est si dur ?

Le climat d'Inaccessible était pourtant plus
agréable que celui de Tristan. Les plantes y
poussaient mieux, parce qu'elles étaient plus
abritées des vents du large . Surtout , il n'y
avait pas de rats, ni de puces, les deux plaies
de Tristan.

— Des rats et des puces, vous en aurez à
Inaccessible comme ici , reprit le vieux Common,
qui était dans un de ses bons j ours. Les bateaux
en aorj orterorit. comme ils en ont apporté ici

et comme ils apportent chaque fois une épidé-
mie de grippe.

Hans Steeman , qui avait été admis à la réu-
nion, observait ces hommes simples, si rudes
d'aspect , si enfants pour les questions pratiques.

A l'exception de Rimetto , qui était seulement
bronzé , ils étaient noirs de peau. Ils tenaient
de leur ascendance blanche la finesse des traits,
la clarté et la vivacité du regard. Mais les croi-
sements avec les descendants des cinq fem-
mes noires, que le capitaine d'un bateau nor-
végien avait amenées, un siècle auparavant ,
à cinq des six premiers colons, leur coloraient
la peau.

Le conseil avait discuté deux heures durant
sans se mettre d'accord , lorsque Hans Stee-
mann demanda l'autorisation de donner son
avis.

— Puisque vous ne pouvez pas surveiller
vos bêtes, dit-il , il semble inutile d'insister pour
faire d'Inaccessible un parc à la merci des pre-
miers venus malhonnêtes. Vous avez largement
la place pour nourr ir à Trista n beaucoup plus
de bestiaux que vous n'en avez besoin. Pour sau-
vegarder l'avenir il suffirait d'aller à Inacces-
sible une fois por an vous assurer que personne
n'est allé s'y installer.

C'était le langage de la sagesse. Il fut ent en-
du et l'on décida à l'unanimité d'abandonner
Inaccessible , sous réserve d'y faire des visites
espacées.

— Partie gagnée , pensa Hans Steeman.
Il annonça qu 'ayant refait le calcul de ses

besoins, il pouvait abandonner encore un sac
de farine et deux livres de thé aux habitants
de Tristan.

Le lendemain , il commit une faute.
Entre deux rafales , il se dirigea, en se pro-

menant , vers la maison de Rimetto.
Or, il savai t celui-ci occupé, en bas. sur 'a

petite plage, à repeindre la toile d'une des qua-
tre'grandes barques qui commençait à prendre
l'eau. Il l'ignorait d'autant moins qu'il avait
donné au «gouverneur» un pot de peinture Pa-
vant-veille et qu 'il l'avait vu descendre le sen-
tier, pot et pinceau à la main. (A suivre.)
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Le salon F.-A. KUHNE
Coiffeur diplômé pour messieurs

(Maison des bains publics)

Vous offre :
vu son personnel qualifié (3 personnes)

UN SERVICE PROMPT ET TOUJOURS
SOIGNÉ

Possibilité île prendre rendez-vous. Tél. 2.23.86v /

Vendeuses
sont demandées pour les
samedis après-midi.

"Ŝ S7 M*"5ï!,Cî,,P°f£ MMEŜ f

Manufacture d'horlogerie
engagerait jeune

technicien - horloger
capable de seconder le
chef technicien dans les
travaux du bureau tech-
nique. — Faire offres
avec copies de.certificats
et prétentions sous chiffre
P 6939 J, à Publicitas
Saint-lmier.

'L 'Imp artial ' 15 cts le numéro

POUR VOS TAPIS
LA BONNE ADRESSE

tapissier - décorateur

R O N D E  1

TAPIS CARPETTES ou au MÈTRE
en moquette - Bouclé - Coco
PAILLASSONS en caoutchouc
Jute et coco 21381

Menuisier-Ebéniste
est demandé par fabrique d'étuis, pour
être mis au courant de la partie. Tra-
vail varié et très intéressant pour jeu -
ne homme débrouillard. — Faire offres
écrites avec prétention de salaire sous
chiffre O. P. 21354 au bureau de
L'Impartial.

< j

Chaussure d'intérieur

Feutre brun , revers brun 23.80
Feutre bleu , revers brun 23.80
Velours noir , revers astrakan 26.80
Velours noir, doublure et revers agneau

véritable 35.80

LAUSANNE ALE18
Envoi contre remboursement

Montant rendu en cas de non-convenance

Jeune fille
consciencieuse et honnête trouverait

de suite emploi stable pour petits tra-
vaux de bureau.

S'adresser Fabrique MIMO, rue de
la Serre 11 bis. 21348

r ¦*>On cherche

horloger
pour entrée aussitôt que possible,
capable et indépendant pour place
stable. Salaire pour commencement
Fr. 500.—. Vacances et heures libres
régulières. — Offres et certificats à
W. Joos a Co, horloger, Coire.

< )

Goufil matelas
pur coton extra
qualités merveilleuses depuis

fr. 6.75 le mètre

Tissus meubles
qualités extra solides
genre Gobelin .depuis

fr. 12,95 le mètre
nnl moderne , depuis

fr. 17,95 le mètre

Toile de stores
pur coton imprégné

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

qualifiée, sur boî-
tes métal très soi-
gnées, est deman-
dée de suite.

E v e n t u e l l e m e n t
on m e t t r a i t  au
courant.

Travail assuré.

S'adresser rue du

Progrès 59.
21527

V» J

1 cours de langues i
I et leçons particulières I

7» français, allemand , B
anglais, italien,

espagnol, russe.
Correspondance

I commerciale. — Entrée H
à toute époque. |$

1 1GQLE BENëDECÏ 1
H me Neuve 1S, tél. 2.11.(54 |j

J POUB Û VUE]

Maître opticien |
Bue de la Serre 4 |

VOâTUitES U'ENFANTS

Êf t Mm m
¦jftaJ s Chaises - Parcs

__J7
~~~^ Marches bébés

fegS" | Culottes imper-
IkTTTTTj J méables de qua-

T  ̂ lité - Literie, etc.

E.TERRAZ,Parc 7

aîluSS^T

Docteur

SCHABELITZ
affections nerveuses

de retour
Place Neuve 12

Mikron
Machines à tailler par
génération sont de-
mandées. — S'adresser
R. FERMER , 82, rue
Léopold-Robert. Télé-
phone 2.23.67. 19049

Râunlon
de mères

MARDI 19 novembre
â 20 h. 15, au Presbytère

CAUSERIE
de Mme Louis SECRÉTAN

sur ce sujet:

ACCEPTATION
Invitation cordiale à toutes
les femmes et jeunes filles

21540 

machine a coudre
est demandée, parlait état ,
forte , navette centrale. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2153S

&ej &o*ds de.

i'ùlh.e.u&ef
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis

au beurre pur.

„ Au Coq d'Or "
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 20713

) Maison de denrées coloniales )
j en gros cherche pour entrée J( Immédiate ou à convenir une j

Employée
de bureau

pouvant s'occuper de correspon-
S dance et différents autres travaux
j de bureau .
) Offres avec photo, références et
S prétentions de salaire à Case pos-

tale 39246. 21545

j  ^

Dorages - Aroentages
seraient entrepris.
Ecrire sous chiffre A. P. 21218 au
bureau de L'Impartial.

 ̂ J

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..
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P/^ A \̂S%'J/  avec la nouvelle méthode du
-¦Wy SPORTING-BâRflGE

FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Gravissez un échelon :

devenez correspondant en chef
Aujourd'hui , l'employé de bureau qui désire
de l'avancement doit connaître l'art d'écrire
des lettres efficaces. Car on sait que la cor-
respondance efficace est, pour une entre-
prise, un puissant instrument du succès.
Notre cours par correspondance "Comment
écrire des lettres qui portent et créent le con-
tact " pourra faire de vous un correspondant
efficient. Demandez, sans engagement, la
brochure détaillée gratuite. Il suffit d'envoyer
cette annonce avec votre nom et votre adres-
se aux Editions Emile Oesch. Thalwil-
Zurlch.

¦—L T- Nom : 

Y^lllv Rue" loca,ité: ~ - 

/  [ \ Pour une belle

\àW adressez-vous au Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qualifié

' A vendre
Dans localité importante du Jura ber-

nois : Un hôtel-restaurant , belle salle de café ,
salle à manger, quelques chambres et 2 loge-
ments. Prix intéressant.

Dans le Vignoble neuchâtelois : Un hôtel-
restaurant à proximité d'une station de chemin
de fer. Vue superbe , lieu de séjour.

Près de La Chaux-de-Fonds : Un café
avec grande salle et train de campagne, 43 poses
de terre. Convient à famille paysanne.

A La Chaux-de-Fonds : Un hôtel-restaurant
de vieille renommée.

A La Chaux-de-Fonds : Un café ouvrier de
bon rapport.

Près de Besançon (France) : Un château
antique avec exploitation agricole , 12 hectares
de terrain , 500 arbres fruitiers! Payable en argent
suisse. Bon placement.

Pour tous renseignements s'adresser à

Me Gaston GIROD, notaire à Bienne
Rue de la Gare 28

S J
On cherche pour entrée immédiate

MECANICIEN-
DECOLLETEUR

\ 
¦ 

• • ¦ ¦ .

ayant l'habitude de décoUetages fins et
petite mécanique. — S'adresser à la

Fabrique d'aiguilles H. WIRZ,
21550 Rue du Grenier 28.

Chef polisseur
est demandé par atelier de polissage
de boîtes de montres, situation inté-
ressante. — Ouvrier qualifié serait
éventuellement mis au courant.
Ecrire sous chiffre A. B. 21543, au
bureau de L'ImpartiaL

Tourbe.
A vendre bonne
tourbe à la bau-
che ainsi que
kerbes.

Arnold Schwab,
Les Ponts-de-Martel
21563 tél. 3.72.30.

Etabli, chaises à vis,
EiaUll), sont cherchés.—
Faire offres à case postale 11,
en ville. 21546

MACHINES
W CALCULER

neuves et d'occasion
sont à vendre et à
louer, S'adresser R.
Ferner, 82, Hue L.
Robert - Tél. 2.23.67

Presses
de n'importe quelle
puissance sont deman-
dées. S'adresser chez
R. FERNER, 82, Rue
Léopold-Robert, Tél.
2.23.67. 16045

Eîat-tivil du 15 novembre
Naissance

MUller , Denise, fille de Max-
Willi , chef de rayon, et de
Elisa née Brilgger, Lucer-
noise.
Promesses de mariage

Steffen Marcel-Christian .ca-
viste, et Glur , Hedwig, tous
deux Bernois.—Waldsburger ,
René-Auguste, employé de
bureau , Bernois et Neuchâ-
telois, et Ammann, Jacque-
line-Nelly, Thurgovienne. —
Junod , Francis-William , mé-
canicien, Vaudois et Neuchâ-
telois, et Wermeille, Juliette-
Frieda, Bernoise. — Rufer ,
Hans-Albert, agent général,
Bernois et Erné, Jacqueline ,
Argovienne et Neuchâtelo i-
se. — Schmid , Oswald-Etien-
ne, magasinier, Neuchâtelois
et Bernois, et Heer, Hélène-
Elisa, Bernoise.

Mariages civils
Raynaud , Robert , ouvrier

de fabrique, et Treyvaud ,
Rose-Elise , tous deux Vau-
dois. — Vuille , Paul-Arthur-
Edmond, mécanicien , Neu-
châtelois et Bernois, et Thié-
vent , Marie - Louise - Laure ,
Bernoise. — Romy, Alphon-
se-Jean, mécanicien , et Ma-
ihys, Jeanne - Andrée, tous
deux Bernois. — Moser, Fer-
dinand - Roger, mécanicien ,
Bernois, et Daniel - Cécile -
Elise, Zurichoise. — Stud-
zinski , Fernand-Maurice , ty-
pographe , et Panighetti , Si-
mone - Pierrette , tous deux
Neuchâtelois. — Gerber, An-
dré-Otto , employé CFF, et
Lysser Emma, tous d e u x
Bernois.

Décès
Incinération.
Loosli née Kohll - Maria,

veuve de Albrecht- Friedrich ,
née le 29 septembre 1865,
Bernoise.

Offre
d'occasion :

4

machines
arrondir

en bon état

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 21562

E»____figBH-anHB-_H_a_H_B__ya_a_a_»Ki!

Madame Lucie Dreyfuss et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances, du décès
de '

Monsieur

Maurice DREYFUSS I
Zurich , Thurnenstrasse 24, le 16 novembre

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 21572

Commis
ayant de l'initiative
est demandé pour
affaire industrielle.
Place d'avenir. —
Faire affres écrites
sous chiffre L. J.
21552, au bureau de
L'Impartial.

Logement
de 2 ou 3 chambres si
possible avec jardin est
cherché de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffre O. M.
21535, au bureau de
L'Impartial.

|/pnr|pi|DQ P°ur magasin de
IGlIUCUoC laines est deman-
dée. On métrait personne nu
courant. Bon salaire. — S'adr.
rue du Parc 42. 2l53fi

A uonrlna d'occasion 1 four-
«CIIUI C neau Ciney N" 1,

une machine à coudre et une
couleuse. — S'adresser F.-
Courvoisier 23, lime étage à
gauche. 21524

A UPnrlno avantageusement
ÏCIIUI C une bei[e penciu_

lette de cheminée , neuve ,
moderne, ainsi qu 'un châle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial , 21233

A UOnrillD f,our cause impré-
»CIIUI C vue _ i potager à

bois 2 trous et bouilloir e , 1
cuisinière à gaz 4 feux mar-
que « Le Rêve », plusieurs
stères de bois, ainsi qu 'un ca-
napé. — S'adresser : Combe-
Grieurin 33, au 4e étage. 21530

A UPnrin o un b e r c e a u  en
ÏCIIUI C bois rose avec

matelas , paillasse et garnitu-
re. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21528
Olfin hickory 2 m., carres
OMO métalliques , fixations
Kandahar (Derby) fr. 80.— et
uinlnn 7/8 excellent son ,
VIUIUII tr. 200.— sont â
vendre. — S'adresser Numa-
Droz 77, 2e étage à gauche ,
tél. 'j .45,53. 21505
Ppnrli i Sant l)eau brun , main
I Cl UU droite. — Le rappor-
ter contre récompense, rue
du Doubs 77, 2me étage à
droite. 2135 1

POPff II samedi 9 novem-
rC8 UU bre, devant le
Moléson , un gant cuir beige.
Le rapporter contre récom-
pense à Mme Edgar Bloch ,
rue Montbrillant 13. 21582

CARTES DE VISITE
Imprimerie < .ourvolsier S. A.

Le dévouement fut ta vie -
Repose en paix, cher époux , bon

papa et grand-papa.

Madame Emile Wenger-Gonseth ; ses en-
fants et petit-enfant ,

Madame et Monsieur André Claude-Wen-
ger et leur fils Jean-Daniel, à Courtelary ;

Madame et Monsieur Bruns-Wenger, Ca-
lifornie ;

Monsieur et Madame F. Wenger-BUchi et
famille, Baie ; ,

Monsieur et Madame J. Wenger-Huguenin
et famille, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame A. Wenger-Schlâppi
et familles, Genève ;

Madame veuve E. Wenger-Martln et fa-
milles , Genève ;

Madame et Monsieur P. Hirschy-Wenger
et familles ;

Monsieur et Madame P.-E. Wenger-Witzig,
ZUrich ;

Madame et Monsieur M. Donagemma-Gon-
seth et familles ;

Madame Vve J. Galley-Gonsetti et famille ,
Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de laire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, fière, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Emile Wenger
Maître retraité du Technicum

enlevé à leur affection , après une longue et
pénible maladie, dimanche , à l'âge de 69 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1946.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 20 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne lunéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Nord 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 21567

Selon le désir du défunt le deuil ne sera
pas porté.

Les enfants  de teu Monsieur
Arthur Pliiss remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur
cher papa.

La Chaux de-Fonds, le 18 novem-
bre 1946. 21533

n III iiiiiiiiiiMitu BII II III ii'w_r_riTiniirwiriiM'i«n__i

r" ~>
Fabriques
des Montres

„Zenith"
demandent

(DU
(D)

de

balanciers
petites pièces.

21544k /
La Société suisse

des entrepreneurs,
section de La Chaux-de-
Fonds, a le regret d'an-
noncer à ses membres le
décès de

MONSIEUR

Willy Ruegsegger
entrepreneur

Membre de la société

L'ensevelissement, avec
suite, aura lieu mardi 19
novembre, à 11 h. 15.

Domicile mortuaire, Gé-
néral-Herzog 24.

t

21554 Le comité.

I

Mon Sme se repose en paix sur
Dieu seul. Ps. 62 ; v. 2.

Monsieur et Madame Louis Haas-
Hochstrasser, et leur fille Yvette,

Madame et Monsieur Henri Schmid-
Haas, à La C'-aux-de-Fonds ;

Monsieur Léon Daum - Wl.imer, à
Granges (Soleure), et famille ;

Madame Albert Daum - Bœschen-
stein, à St-lmier, et famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

LOUES HAAS i
"* ' ¦ ¦ 

*" ¦ ¦ \

née Bertha DAUM
leur chère et vénérée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a paisiblement rappelée à Lui
dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 novembre 1946.

L'incinération, sans suite, aura lieu
LUNDI 18 COURANT, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DES TOURELLES 29.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 21523

Ta grâce me suffit.

Madame Fanny Petermann-
Scbluep ;

Monsieur et Madame Alexandre
Petermann-Gatner et feurs
entants, à Moutier,

ont la protonde douleur de faire fl
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

1 Otto Pelermann [
fabricant d'étampes

leur cher mari, papa et grand-pa-
pa , survenu le 16 novembre 1946,
à 23 h. 15, dans sa 70me année,
après une pénible et longue mala-
die.

Les familles affligées.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 19 novembre 1946,
à 13 h. 30. j

Domicile mortuaire : Hôpital.
Moutier, le 16 novembre 1946.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part.

nSakMA On cherche à
rleiï I acheter d'oc-

• J casion , un bon¦ IHIIVi pianodroil ,cor-
des croisées. — Faite offres
avec prix sous chiffre O. O.
21266 au bureau de L'Im-
partial.

couvertures ! ! !
A vendre , superbes couvertu-
res, pure laine de mouton ,
duvets neufs toutes gran-
deurs , oreillers , traversins ,
bas prix , chez M. MAST, 3,
Industrie 3. 21522

Reoose en paix chère épouse
et maman chérie.

Monsieur William Châtelain-Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Adrlenne Châtelain, à Qe-

Maddhie et Monsieur*'Otto
Liengme-Châtelain et leur petit Francis;

Madame et Monsieur Willy Sandoz-Châte-
lain et leurs petites Sylvia et Cosette ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte inoubliable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur ;
très chère et regrettée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

i Madame

William Châtelain
née Marthe JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge
de 63 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et foi.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 20 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. . 21539

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matt: XXV 13.
Ce que le vous dis, je le dis à

tous: Veillez I
Marc XIII 87.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre
bien-aimé époux , père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

lilj Bnepep-Lehn
décédé des suites d'un accident le samedi 16¦ novembre 1946, dans sa 40me année.

Les familles affligées.
Madame Willy Ruegsegger-Lehinann et

ses enfants Jean-Willy et Pierre-André ;
Madame veuve Ernest Ruegsegger-Farine;
Madame et Monsieur Henri Parel-Rueg-

segger et leurs enfants;
Madame et Monsieur Georges Guiliano-

Ruegsegger;
Monsieur et Madame Charles Ruegsegger-

Mantegani;
Madame veuve David Lehmann ;
Madame et Monsieur Hervé Leuenberger-

Lehmann et leurs enfants , au Caire,
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
le mardi 19 novembre, à 11 h. 15.

Culte au domicile mortuaire, Général-
Herzog 24, à 10 h. 15.

Une urne sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 21548

Repose en paix cher papa et
bon grand-paôa, tu as fait ton
devoir , il nous reste ton souve-
nir et l'espoir de te revoir.

Madame veuve Tell Widmer-Kehrll,
aux Petits-Ponts, ses enlants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand Wid-
mer-lscher, aux Grandes-Croset-
tes, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Kehrll-
Widmer, à La Roche, leurs enfants
et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

J Paul WIDMER-RÂ GINE
qui s'est endormi paisiblement après

| une longue et pénible maladie, dans
sa 85me année.

La Sagne, le 17 novembre 1946.

Je sais en qui j'ai cru, car ta
bonté est meilleure que la vie.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
Heu à La Sagne, le MERCREDI 20 NO-
VEMBRE 1946.

Culte à 13 h. au domicile mortuaire:
LA ROCHE 265.

Départ à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 21549



Que se passe-t-âB en Bran ?
Une véritable vague de terreur sévit en Iran. - La „Pravda " envisage même une attaque
contre l 'Azerbeidjan qui serait préparée par les forces réactionnaires avec l 'aide de l 'étranger

Des élections
QUI s'annoncent mal

fHF^ Quarante personnes tuées
lors d'une bataille rangée

TABRIZ, 18. — AFP. — LA RADIO
DE TABRIZ A ANNONCE DIMAN-
CHE SOIR QU'UNE VERITABLE
VAGUE DE TERREUR SEVIT EN
IRAN A LA VEILLE DES ELEC-
TIONS.

Selon cette radio. 70 leaders du par-
ti populaire (Tudeh) ont été arrêtés
et 50 autres expulsés, dans la province
de Khousistan. Plus de quarante per-
sonnes ont été tuées et 170 blessées
lors d'une bataille rangée qui a mis
aux prises la gendarmerie et les mili-
tants des partis de gauche.

La « Pravda » accuse les forces
s réactionnaires

Une attanue contre
l'Azerbeidjan ?

MOSCOU, 18. — Reuter. — Le cor-
respondant de la « Pravda », à Téhé-
ran , annonce dimanche que les milieux
militaires iraniens et les autres forces
réactionnaires de l'Iran préparent ,
avec l'appui de l'étranger, une attaque
armée contre l'Azerbeidjan iranien.

Il a déclaré notamment : « La ru-
meur a circulé ces derniers jo urs à
Téhéran que les milieux militaires et
inf luents , dont les attaches avec cer-
tains cercles étrangers sont bien con-
nues, p rép arent une p rovocation ar-
mée contre la pr ovince autonome de
l 'Azerbeidj an , dans le nord de Vlran ,
intensif ient leurs p oursuites' contre le
p arti populair e iranien et arrêtent ses
chef s. »

L'état de siège à Téhéran
TEHER AN, 18. — AFP. — L 'état de

siège a été pr oclamé à Téhéran et_ les
environs en raison des prochaines élec-
tions. Cette inf ormation a été d if f usée
p ar la radio iranienne.

Les «quatre» d'accord
au suiet des pouvoirs du gouverneur

de Trieste
NEW-YORK. 18. — AFP. — Les

Quatre Grands se sont mis d'accord
sur p resque tous les p oints au suj et des
p ouvoirs du gouverneur de Trieste.

A l'excepti on de deux p oints de dé-
tail , ils ont accep té le p roj et f rançais
déf inissant ies p ouvoirs du gouverneur
en p ériode normale et en p ériode de
crise.

Voici en résumé des résultats con-
crets auxquels les quatre ministres des
affaires étrangères sont parvenus au
suj et de Trieste :

7. Le chef de la police de Trieste
sera nommé gouverneur.

2. Le directeur de la p olice sera su-
bordonné en temp s normal au conseil
de gouvernement qui lui donnera des
instructions 'p our les questions du res-
sort de la p olice.

3. Toutef ois, le gouverneur recevra
régulièrement des rapports du direc-
teur de la p olice qui lui p ermettront

^ 
de

se tenir en contact avec l'actualité et
de p révoir les modalités de p assage
à l 'état de crise dans lequel le direc-
teur , de la p olice devient directement
subordonné au gouverneur.

4 Le gouverneur p ossède un droit de
veto aux mesures administratives or-
données par le Conseil de gouverne-
ment et qui, de l'avis du gouverneur,
ne seraient p as comp atibles avec _ le
statut sur les questions mettant en j eu
la responsabilité du gouverneur.

A l'O.N.U.
Le vote sur le droit de veto

renvoyé
LAKE SUCÇESS, 18. — Reuter. —

Le Comité politique de l'O. N. U. a
renvoyé son vote sur le droit de veto
jusqu'à la séance des cinq grands^

Genève recevra-t-elle
les ministres des affaires étrangères
lors de la discussion du problème

allemand ?
NEW-YORK, 18. — Reuter. — On

cite les villes de New-York, de Lon-
dres, de Bruxelles et de Genève com-
me lieu éventuel de la Conférence du
Conseil des niiniistres des affaires
étrangères consacrée au problème al-
lemand.

Les conversations de New-York sur
cette question s'ouvriront mercredi.
On croit qu 'elles n'auron t qu 'un ca-
ractère préparatoire. Seules les ques-
tions touchant le choix du lien de la

conférence définitive et l'ordre du
j our viendront en discussion.

La seconde réunion du Conseil des
ministres 'des affaires étrangères de
cette semaine sera consacrée à l'exa-
men des traités de paix avec les an-
ciens satellites de l'Allemagne.

L'accord angio-agyotsen
[JSP" L'évacuation complète de

l'Egypte sera terminée en septembre
1949

LONDRES. 18. — AFP. — L'accord
anglo-égyptien paraphé à Londres par
Sidky Pacha et M. Bevin. a été offi-
ciellement communiqué. Il comprend
un protocole relatif au Soudan et un
autre sur l'évacuation de l'Egypte.
Voici le texte du protocole qui accom-

pagne le texte de l'accord anglo-égyp-
tion :

Les hautes parties contractantes
conviennent que l'évacuation comp lète
du territoire égyp tien (Egypt e p rop re-
ment dite) p ar les f orces britanniques
devra être terminé le ler sep tembre
1949.

Les villes du Caire et d 'Alexandrie
et le Delta devront avoir été évacués
avant le 31 mars 1947. L 'évacuation du
restant du territoire devra se p oursui-
vre d'une f açon continue jusqu'en sep-
tembre 1949.

Pour favoriser le tourisme

L'Angleterre accorde des
contingents d'essence aux
automobilistes étrangers

LONDRES. 18. — Ag. — Le gou-
vernement britannique envisage d'ac-
corder de larges contingents d'essen-
ce aux touristes désireux de traver-
ser la Manche en embarquant leur au-
tomobile, et cela jusqu'à ce que le ra-
tionnement de l'essence soit supprimé.

On sait d'autre part que l'obtention
des visas pour l'Angleterre sera sen-
siblement simplifiée dès le ler j anvier,
de façon à favoriser la reprise du tou-
risme.

Pendant l'été 1946, quelque sept
mille automobilistes britanniques se
sont rendus sur le continent avec leur
voiture, tan dis que le nombre des au-
tomobilistes étrangers qui ont fai t le
traje t en sens inverse n'a pas même
atteint 500.

En ce qui concerne la suppression
du visa, un arrangement a été conclu
avec la France, et des pourparlers
sont en cours avec la Hollande, la
Belgiqu e et le Luxembourg. Quant à
la Suisse, il semble que le Départe-
ment de justice et police à Berne sou-
lève des obj ections dans ce domaine,
ce qui ne paraît pas être le cas du Dé-
partement politique lui-même.

En Italie
Les mariés se portent bien...
..mais les convives sont empoisonnés

ROME, 18. — AFP. — A Avetrana,
p rès de Tarente, une centaine de p er-
sonnes, particip ant à un banquet nup-
tial , ont été emp oisonnées dans des
circonstances restées encore mysté-
rieuses. Quarante des convives sont
dans un état grave et une f emme est
morte.

Seuls les mariés ont été ép argnés.
Une enquête est ouverte.

Versez 5 shillings...
...pour participer à l'érection d'un
monument à la mémoire de Franklin
Roosevelt, déclare M. Attlee aux

Anglais
LONDRES, 18. — Reuter. — M.

Attlee, premier ministre, a lancé di-
manche soir un aippel radiodiffusé
aux peuples du Commonwealuh bri-
tannique, les invitant à contribuer à
la création d'un fond pour l'érection
d'un momwnient à la mémoire de
Franklin Roosevelt, ptrésidlent des
Etats-Unis, le grand homme d'Etat
et l'ami du peuple britannique et des
populations du Commonwealth.

Le monument qui sera élevé à sa
mémoire le sera sous forme d'une
statue édifiée à Grosvenor Square , où
se trouvent les bâtiments de l'am-
bassade des Eta ts-Unis et d'autres
édifices. La place où ce monument
sera érigé a été offerte par lie duc
¦de Westminster. Les montants ne
dépasseront pas 5 shillings et seuls
les peuples de la Communauté bri-
tannique powrronit participer à la
collecte. Le roi et la reine ont déj à
vereè leur part.

Les derniers jours d Hitler
qui donnait l'impression d'un enfant
j ouant avec des soldats de plomb
WASHINGTON. 18. — Reuter. —

Le jug e Jackson, procureur général
américain au procès de Nuremberg,
a publié hier les déclarations faites
par l'aviatrice allemande Hanna
Reitsch aux interrogateurs améri-
cains.

Hanna Reitsch. qui se fit un nom
sous le régime nazi par ses vois avec
le « Fieseler-Storch », a affirmé que
dans ses derniers j ours de l'abri
souterrain de la Chancellerie du
Reioh, Hitler se trouvait dans un
état de complet égarement. Il crut
ju squ'à la fin à un miracle qui le
sauverait, était extrêmement nerveux
et distribuait des ordres à une armée
imaginaire. Il donnait l'impression
d'un enfant j ouant avec des soldats
de plomb.

Hanna Reitsch a ajouté qu'il était
exclu qu 'Hitler ait pu s'enfuir. L'a-
viatrice fut vraisemblablement la
dernière personne à quitter l 'abri où
elle séj ourna du 26 au 30 avril , y
ayant été appelée avec le lieutenant-
générai von Greim, sur ordre d'Hi-
tler.

L'héritage laissé par Goering

750 marks et quelques
vêtements usagés

NUREMBERG, 18. — AFP. — Les
autorités du détachement de sécurité
du palais de j ustice de Nuremberg
viennent de faire remettre la somme
de 750 marks à Mme Emmy Goering.

Cette somme, ainsi que quelques vê-
timents usagés, constituent la totali-
té de l'héritage laissé par le maré-
chal du Reich à sa femme.

Mme Goering n'a pas eu la permis-
sion de toucher aux 50.000 marks dé-
posés par son mari à la Reichsbank
avant son arrestation. L'armée améri-
caine ne s'est pas encore prononcée
sur le sort qui sera ultérieuremen t ré-
servé à ce compte en banque.

Nouvelle! de dernière heure
En développant leurs bases

dans le Groenland

Les U.S.A. menacent
sa nussie

déclare Radio-Moscou
LONDRES, 18. — United Press. —

Radio Moscou a déclaré dans une de
ses dernières émissions que le dép ar-
tement de la guerre américain a p ris
de nouvelles mesures énergiques p our
développer ses bases dans le Groen-
land.

Les Etats-Unis ne p rendraient ces
mesures que dans l 'intention de domi-
ner un j our le monde.

Le commentateur de Radio-Moscou
a constaté ensuite que la presse réac-
tionnaire américaine cherche à j usti-
fier ces mesures en soulignant que le
Groenland se trouve à mi-chemin en-
tre les pays de l'Amérique centrale et
les bases industrielles de la Russie
orientale . Un de ces j ournaux améri-
cains aurait écrit que les bombardiers
américains à grand rayon d'action
pourraient atteindre facilement les
centres de production russes dans l'Ou-
ral.

Le j ournal danois « National Tiden-
de » a annoncé que les Etats-Unis ont
construit dans le Groenland d'immen-
ses aérodromes et des hôpitaux mili-
taires pouvant accueillir plusieurs mil-
liers de patients. Des expériences ont
été en outre effectuées pour voir si
les sous-marins basés dans le Groen-
land pouvaient déclencher éventuelle-
ment des opérations contre la côte
soviétique .

Un avion militaire américain
tombe dans le Pacifique

Tous les passagers ont péri
TOKIO. 18. — Reuter . — Un avion

américain Curtiss, ayan t à bord 23 mi:
litaires, est tombé samedi soir en mer
à p roximité de f ile du Pacif ique Ivshi-
ma, au sud du Japon . Tous les occu-
p ants ont p éri. L'appareil f aisait route
de la base américaine du Pacif ique de
Guam p our Ivoshima. Les hy dravions
envoy és sur les lieux de la catastro-
p he ont recueilli des débris de l'ap -
p areil.

Les troubles d'Iran
l~H8?  ̂ La radio de Téhéran confirme

des soulèvements locaux
TEHERAN. 18. — AFP. — De nou-

veaux troubles ont éclaté dans les
provinces de la mer Caspienne.

A Recht, capitale du Gulan où se
trouve le président du Conseil M.
Ghawan Saltaneh, l'état de siège a
été proclamé. A Berderchah. terminus
nord du transiranien , les troupes sont
intervenues Pour mettre fin à la grè-
ve des cheminots. Près de Bender-
chah, des tentatives de faire dérail-
ler le transiranien ont été découver-
tes et ont entraîné de nombreuses
arrestations.

La radio de Téhéran a confirmé des
soulèvements locaux des tribus du
nord et du sud de Chiraz. Les forces
gouvernementales envoyées contre les
rebelles ont PU réprimer les troubles.

Avant les élections

L'opposition roumaine
se plaint

PARIS. 18. — MC. — Dans les mi-
lieux de l'opposition roumaine on dé-
clare ce qui suit sur la situation à la
veille des élections générales.

Tous les moyens de propagande sont
à l'usage exclusif des parti s gouver-
nementaux et surtout des communis-
tes.

Des détachements de troupes ont
reçu l'ordre de voter pour les parti-
sans du cabinet Groza. L'emblème
électoral du gouvernement — un so-
leil symbolique — figure sur la cor-
respondance postale et même sur les
paquets de cigarettes mis en vente par
la régie de l'Etat.

A en croire les chefs de l'opposition
et certains observateurs étra^srers
les élections — si elles étaient libres
— verraient les partis hostiles au gou-
vernement actuel obtenir le 90 pour
cent des suffrages.

LE FEU AU THEATRE DE NAPLES
ROME. 18. — Reuter. — Un incen-

die a éclaté dimanche soir pendant
une représentation pour enfants, à la
salle du théâtre du monastère de
Naples. Une panique s'est produite .
4 nonnes, un prêtre et quatre autres
personnes ont été écrasés.

MOSCOU. 18. — Reuter . — La re-
vue « Les temps nouveaux » publie un
article du maj or-général Galaktionow,
expert militaire bien connu.

L'auteur af f i rme  que les mots « dé-
f ense de l'Empire » sont un artif ice
p our voiler les plans d'exp ansion de la
Grande-Bretagne et des États-Unis.

M. Galaktionow aj oute : Des millions
de soldats seront nécessaires pour la
défense présumée des Indes, de la Pa-
lestine , de l'Egypte , de la Turquie , de
l'Irak , de Trieste et de la Grèce. Il ex-
iste des preuves que les effectifs des
troupes stationnées dans ces pay s ont
été considérablement augmentés .

Or cette augmentation des ef f ec t if s
en temps de p aix vise avant tout à
étendre l'inf luence britannique sur les
p euples d'autres pays du Proche et
Moyen Orient. 

Ifi  ̂ Un nouveau charnier découvert
près de Saint-Pierre du Jonquet
CAEN. 18. — AFP. — En fouillant

le sol , des sangliers ont mis à j our
des ossements humains près de Saint-
Pierre-du-Jonquet. Six cadavres de
patriotes, victimes de la Gestapo
ayan t déjà été découverts dans les pa-
rages l'an dernier , des fouilles furent
entreprises. Elles ont permis de met-
tre à jour 15 cadavres.

Un expert russe dénonce
l'impérialisme britannique

MAUVAISES RECOLTES EN
AUSTRALIE

CAMBERRA. 18. — Reuter. — M.
Polard , ministre du commerce et de
l'agriculture , a annoncé à la Chambre
que les récoltes australiennes de blé
sont estimées à 120 millions de bois-
seaux , soit 50 millions de moins qu 'une
année normale. 40 millions de bois-
seaux pourront être exportés au lieu
de 60 millions l'année dernière.

Elections en zone française
LONDRES, 18. — Radio-Francfort

a annoncé dimanche soir que les Con-
seils communaux et d'arrondissement
de la zone d'occupation française ont
élu les membres des assemblées cons-
tituantes. Voici les résultats de Co-
blence pour l'élection de rassemblée
de l'Etat Rhénanie-Palatinat : 36 re-
présentants de l'union chrétienne-dé-
mocratique . 15 membres du parti so-
cialiste , 3 communistes et 1 démocra-
te-libéral . 

Des aliments russes pour la zone
britannique

BERLIN , 18. — Reuter. — Le cor-
respondant de Berlin au « Daily
Mail » annonce que les Russes ont
commencé à envoyer de grandes quan-
tités de denrées alimentaires dans la
zone britanni que . Le blé et les pom-
mes de terre qui arrivent en zone bri-
tanni que en passant par les ports de
la Baltique sont échangés contre de
l'acier

La Chaujc-de-Fonds
Un motocycliste de notre ville fait une

grave chute à Reuchenette.
Samedi , en fin d'après-midi , un

j eune motocycliste de notre ville est
venu se Jeter contre mie automobile
qui était en train de changer de direc-
tion, à la bifurcation des routes de
Reuchenette à Péry.

Après être venu donner contre l'a-
vant de l'automobile, le motocycliste
fut projeté contre le mur d'une mai-
son, où on le releva avec la j ambe
droite fracturée , le nez cassé et d'au-
tres blessures au visage.

Après avoir reçu les premiers soins
sur place, M. L. fut transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Les deux véhicules ont été détério-
rés. Le gendarme de l'endroit a ouvert
une enquête.

Avant les élections roumaines

WASHINGTON. 18. — AFP. — Les
Etats-Unis ont annoncé sèchement,
vendredi, au gouvernement roumain
que le ref us p ar le gouvernement de
« garantir des élections libres » était
« absolument inadmissible » et que le
gouvernement des Etats-Unis ne man-
quera p as de soutenir en Roumanie
« des pr incipes démocratiques de li-
berté ».

De son côté, le ministre de Grande-
Bretagne à Bucarest, M. Adrian Hol-
man, a été chargé de présenter au
gouvernement roumain une nouvelle
note de protestati on. La note est iden-
tique à celle des Etats-Unis. Elle dé-
p lore que les partis de l'opp osition
n'aient pas l'entière liberté de p artici-
p er aux élections.

Washington et Londres
font des réserves

En Suisse
Grave accident dans la forêt

de Bremgarten

Une auto française se jette contre
les arbres

L'un des occupants est tué
(Corr. particulière par téléphone)

BERNE, 18. — Un grave accident
de la circulation s'est malheureuse-
ment produit à la fin d'une visite faite
dimanch e à Berne par un groupe d'an-
ciens prisonniers de guerre de la ré-
gion de Besançon et du Doubs. Ces
Français étaient venus en Suisse à
bord d'autocars et de voitures pri-
vées.

Au retour, dimanche soir, une de
leurs autos, un taxi transportant six
personnes, se trompa de route et, dans
la forêt de Bremgarten, manqua un
contour. La voiture vint se j eter à
toute allure contre les arbres. L'un
des occupants a été tué, deux autres
grièvement blessés.

Il s'agit de M. Paul Scalabrino. né
en 1919, horloger , domicilié à Lac-ou-
Villers. qui a été tué. Quant aux deux
autres blessés, MM. Camille Scalabri-
no, le frère de la victime, né en 1910,
instituteur , domicilié à Lac-ou-Vililers.
et Henri Meunier , né en 1909, institu-
teur, domicilié à Lac-ou-Villers. Ils
ont été immédiatement transportés à
l'hôpital.

Les autres personnes n'ont été que
légèrement contusionnées et leurs
blessures ne présentent aucun carac-
tère de gravité.

l-MF" NOUVELLE EVASION
DES PRISONS DE NOTRE VILLE
Nous apprenons que samedi soir, un

prévenu incarcéré pour vol aux pri-
sons de notre ville, Prétôt , et qui était
détenu depuis quelques mois, s'est
évadé, en passant par la soute à char-
bon où il était caché, après y avoir
accompli quelques travaux. Les re-
cherches immédiatement entreprises
n'ont donné aucun résultat. Il court
encore !

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable par vent modéré du

secteur sud-ouest ; quelques averses
peu importantes. Température peu
changée. — Tessin : quelques préci-
pitations passagères en montagne,
en général beau.


