
Le problème de l'émigration suisse
Les voyages forment la jeunesse

Lausanne, le 22 novembre.
Il est bien entendu que nous habi-

tons le plu s beau p ay s du monde... Car
où trouver ailleurs réunis, le charme
de nos lacs , la majesté de nos monta-
gnes, le cachet si p ittoresque de nos
villes et de nos villages... Nous croi-
rions volontiers que c'est p our nous
que f ut  écrit l'air f ameux : « C'est là
que j e voudrais vivre, aimer, aimer et
mourir. » E c'est en somme un senti-
ment bien naturel que de trouver son
coin de p ay s p lus beau que tous les
autres. On pou rrait croire alors que le
Suisse va vivre tranquille et content
sur la terre de ses ancêtres. Mais p oint
du tout ; curieux p aradoxe : le Suisse
aime p rof ondément son pays, mais il
rêve de le quitter p our des contrées
lointaines, pour des p ay s nouveaux qui
lui donneront la possibilité de se « réa-
liser » enf in. « Emigrer » .• de tous
temps, ce f u t  là le vœu d'un grand
nombre de jeune s gens de chez nous,
hantés du désir de voyager , de voir
d'autres gens, d'autres coutumes, de
s'assurer aussi une vie plus large et
p lus f acile.

L'émigration de Suisse

dans le passé...

Un coup d'œil dans le passé nous
apprend que très tôt l'émigration de
Suisse a p r i s  de vastes proportion s. Ce
f urent tout d'abord l'engagement de
mercenaires au service de l 'étranger ,
du XVme au XVlIIme siècle où p rès
d'un million de jeunes Suisses s'enga-
gèrent dans les armées étrangères.

Les Suisses participèrent aussi aux
grandes migrations saisonnières ou
temporaires des X Vf l m e , XVf l Ime  et
XlXme siècles, cherchant ainsi un tra-
vail mieux rémunéré ou comp létant
leurs connaissances prof essionnelles.
Le développ ement industriel du XlXme
siècle, les f acilités de transp ort vont
inciter nombre de Suisses à êmigrer en
masse et ce mouvement se maintiendra
iusqif à la guerre de 1914-18 qui. modi-
f iant la structure de l'économie en gé-
néral, amènera aussi un bouleverse-
ment complet du ry thme des migra-
tions.

... et actuellement.

De nos j ours, nous assistons à nou-
veau à une tendance très accentuée er,
f aveur de l 'émigration, non seulement
dans les pays ravagés pa r la guerre
— sans compt er les J uif s  —. mais aus-
si chez nous. Pendant 7 ans en ef f e t
nous avons vécu enf ermés dans nos
étroites f rontières, sans p ossibilités de
contact avec l'étranger , suivant de loin
— et souvent sans bien la comp rendre
— l 'évolution rapide de nos voisins
pr oches ou lointains. C'est de là que
vient certainement ce « malaise suisse »
dont on a beaucoup p arlé et qui f ait
que chacun de nous rêve de voyages,
de p ay s  nouveaux, en un mot. d'air
f rais.

Un de nos grands j ournaux. ?« Illus-
tré -», a f ait au début de l'année un
sondage de l'op inion p ublique sur la
question de l 'émigration et les milliers
de lettres enthousiastes qu'il reçut
pr ouvent bien qu'il avait touché là à
un problème pr éoccup ant la grande
maj orité de notre jeu nesse.

A son tour, la Chambre de commer-
ce internationale à Zurich a demandé
à M. Jobin, chef de l 'Off ice f édéral
p our l 'émigration, un rapp ort sur cette
imp ortante question. Cette étude a été
p ubliée dans une brochure dont l 'inté-
rêt est manif este.

Les mouvements migratoi res.

A la suite de M. Jobin, examinons à
notre tour, sous un angle général, le

pr oblème des migrations, qui — selon
ses prop res termes — va inf luencer la
vie même des collectivités et des per -
sonnes et dont les ef f e t s , parf ois di-
rects, p arf ois  lointains, mais touj ours
sensibles, sont de la p lus haute gravité
p our les nations comme p our les indi-
vidus.

Il f aut  tout d'abord souligner l 'étroite
relation existant entre les courants
d'émigration et la p olitique économi-
que. Les migrations, en ef f e t , sont tou-
j ours accompag nées de mouvements cle
capitaux, d'échanges de p roduits ou de
services et suivis souvent d'échanges
commerciaux de grande envergure. On
ne peut donc restreindre l 'émigration
et encourager en même temps les
échanges de cap itaux sans se heurter
à de grandes dif f icul tés , tant le pro-
blème des échanges entre les p eup les
est comp lexe.

Selon les statistiques, on estime
qu'entre 1820 et 1924 . 55 % millions
d'Europ éens ont émigré outre-mer ,
p rincipal ement des Anglais et des Al-
lemands, mais comp te tenu de la p o-
p ulation, la pr op ortion des Français,
des Scandinaves et des Suisses est re-
lativement élevée.
'Snitp nage 3.) M.-L. LANDRY

En haut , à gauche : Le successeur du co
lonel Montf ort à la tête de la 2me division,
le colonel-divisionnaire Marins Corbat,
Oui commandait j usquf lci la 6me division.
A droite : Le remp laçant du colonel-divi-
sionnaire Prohst , le colonel E. M. G. J o-
hann Berli, nommé chef d' arme de l'inf an-
terie avec entrée en f onction et promoti on
au grade de colonel-divisionnaire au 1er
ianvier 1947. — En bas, â gauche : Le co-
lonel Edgar Schumacher a été nommé
commandant de la 6me division p our le
ler janvier 1947, avec promotion au grade
de colonel-divisionnaire. A droite : Le lieu-
tenant-colon el du service de santé Hans
Meuli, à Altnau, a été nommé médecin en
chef de l'armée, et chef du service de
santé en remplacement du colonel-briga-
dier Gagnaux, récemment décédé , avec
p romotion au grade de colonel-brigadier.

Dans l 'armée suis<e

Avec le coût de la vie, le coût de la mort augmente
^Les reportages

de «L'Impartial»

La place des chameaux à Colomb Béchar

(De notre envoy é sp écial)

Alger, novembre 1946.
Par la fenêtre , on voyait se profiler

le bec rocheux de Lalila Kredid'ia, le
plus hau t sommet du Dj ardju ra , en
Grande Kabylie. élevé à 2308 mètres
au-dessus du bleu de la vallée. Au
delà des oliviers , des figuiers et des
eucalyptus des villages s'échelon-
naient, couronnant les crêtes comme
autant de forteresses habitables, leurs
minarets dressés comme des donj ons
ou des tours de guet.

Aux murs de la pièce, des tapis
dont on nous avait raconté l'histoire
assez troublante. Un chef arabe du
Sud en avait fait cadeau à notre hôte ,
à la suite d'un pan perdu. Grand sei-
gneur , il avai t dit mystérieusement :

— Tu auras sur ces tapis des scè-
nes de la vie de ton pays. . .

Quelques mois après, en effet, les
tapis arrivaient , entremêlant aux ara-
besques de fines silhouettes pari-
siennes , des scènes sportives, le tout
n'était pas j oli . j oli, mais mystérieux.
Notre hôte croyait savoir que le chef
généreu x avait dans son harem une
ou deux Européennes avides d'exotis-
me.

D'autres mystères habitaient , sinon
la maison, du moins le voisinage pro-
che. Divisés en deux clans rivaux, le
cof d'en haut et le çof d'en bas, les

villages kabyles s'épu isent souvent
en luttes meurtrières, selon les lois
séculaires de la rekba , que les Corses
appellent vendetta , les Albanais giak-
sur et qu 'on peut traduire par le ra-
chat ou la vengeance du sang. Seuls
les éléments mâles payent de leur
personne au cours de ces épisodes
violents d'une lutte qui dure en cer-
tains endroits depuis fort longtemps.

Les moeurs se modernisent
Bien entendu, les moeurs se moder-

nisent et on cite parfoi s le cas de Ka-
byles qui , pou r mettre un terme aux
haines renouvelées par chaqu e meur-
tre appelant un nouveau crime, déci-
dent de s'abstenir et de ne pas appli-
quer la loi du talion au clan adverse.
Dernièrement , l'administrateur fran-
çais de la commune de Michelet de-
mandait à l'un de ses amis indigènes
pourquoi il n'avait pas assisté à la
dernière séance de la Dj emmâ (réu-
nion des hommes libres). Après quel-
ques réticences, le montagnard finit
par avouer qu 'il était le seul homme
apte à venger sa famille et qu 'il y
renonçait , ne voulant pas être l'escla-
ve des pesantes coutumes du passé.
C'était son droit , mais il perdait du
même coup celui . de s'asseoir au mi-
lieu des hommes libres de la com-
mune.

Parfois, le motif qui déclenche la
querell e est minime. Un fruit tombé de
l'autre côté de la clôture et ramassé
par le voisin suffit à mettre le feu aux
poudres et à faire couper la gorge aux
pères de familles et même à des en-
fants de dix ou douze ans. Un trou-
peau de moutons qui va paître dans le
champ interdi t, il n'en faut pas plus
pour réveiller de vieux antagonismes,
conduire les Jeunes gens sur le che-
min des embuscades nocturnes et
faire dlaquer les fusils ou les poi-
gnards plonger dans les chairs. La
j ustice est en général impuissante â
repérer les meurtriers. Ce sont les
lois du silence qui j ouent , comme dans
les gangs de Chicago ou dans le mi-
lieu de TParis ou de Marseille.
(Suite page 7.) Jean BUHLER

En Kafeylie, les meurtres sont
vingt fois plus chers qu'en 1939

Le Touring-Club suisse a cinquante ans
Fondé par des cyclistes, Il devint bientôt le promoteur
du tourisme automobile.

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

Le Touring-Club suisse va fêter le
cinqu antième anniversaire de sa fon-
dation. En réalité, c'est le 1er septem-
bre 1896, alors que Genève abritait
l'Exposition nationale suisse, que le
premier groupe d'usagers de la route,
c'est-à-dire de vêlocipédistes, se don-
na pour tâche de développer le trafic
et de le faciliter. C'est M. Auguste
Navazza qui en fut le premier direc-
teur et M. Sydney Jackson le pre-
mier secrétaire. L'automobile devint
bientôt la principale préoccupation du
Touring-Club suisse et l'amena à fon-

der dans les premières années "dm
XXe siècle l'Auto-Tou ring, soit la pre-
mière section automobile du Touring-
Club suisse. Ce fut le temps d une
activité féconde pour vaincre l'hosti-
lité de certains milieux officiels et of-
ficieux. L'Auto-Touring disparut e1
c'est le Touring-Club suisse qui se
chargea, sous la direction nouvelle de
M. James Quinclet , secrétaire géné-
ral , de mener à bien les multiples tâ-
ches qu 'imposait le tourisme ¦ automo-
bile.

Son rôle durant les deux guerres
Sans aucun doute, les deux guerres

mondiales de 1914-1918 et de 1939-
1945 ont ajouté au travail du Touring-
Club suisse et il n'est que de citer le
rationnement de l'essence, l'adapta-
tion des impôts aux nouvelles condi-
tions créées par la guerre, les carbu-
rants de remplacement, la réquisition
des véhicules à moteur , la réglemen-
tation des pneus, la réfection du ré-
seau routier , les assurances, etc. Nous
n'aurions garde d'oublier le rôle im-
portant j oué par le Touring-Club suis-
se lors de la campagne contre l'article
23 ter.

(Voir suite p age 7.)

Echos
Hygiène

On parl e de l'alcoolisme et des al-
cooliques.

— Moi , déclare X., je suis très
sobre. Je ne prends une légère pointe
qu 'à l'anniversaire de naissance de
ma femme... Et encore ell e ne consent
à avoir une année de plus que tous les
deux ans 1

Un lecteur m'envoie un assez coquet
échantillon de français bâlois, qui paraît
en état de sérieuse inflation sur le fran-
çais fédéral.

Voici le texte tiré d'une circulaire, à
laquell e je vous piie de croire que je
n'ai ni ajouté, ni retranché.

Firme honoré,
Rigada-Blitz se nomme notre

grand e nouvautée. Cette une
table pliante, facile à porter et
1 - 2 - 3 - en disposition. — Inté-
ressante universel . Voyez pros-
pectus ! Nous vous offrants la
table à un dernier prix favora-
ble, îrs. 168.— avec garantie,
livrable toute suite. — Si vous
vous intéressez pour notre ta-
ble, lia quell e satisfait tous ;
vous n'avez qu'a nous écrire ou
téléphoner.

Aussi notre couchette pliante,
nos tables de j ardin et chaises
de jar din appartiennent à nos
articles intéressant. — Ils nous
serrais un grand plaisir de ren-
trer, par ces articles en corn-
merce avec vous. Dans Fartante
à vous lire , recevez, nos salu-
tations distinguées.

Boilat & Co.
Et dire que c'est signé d'un nom bien

jurassien , que portent nombre de citoyens
parlant et écrivant un français tout ce
qu 'il y a de plus correct !

Si cette table pliante est aussi bancale
que le style qui la vante on comprend
évidemment qu'elle constitue une nou-
veauté. Mais j e doute qu'après une cir-
culaire pareille Rigada fasse beaucoup
d'éclairs en Suisse romande...

Rigadin faisait rire...
Rigada fait plutôt pleurer...
Et l'on se demande si les derniers tra-

ducteurs existant en Suisse allemande ont
été mangés des mites !

Le pi re. Piquerez.

/ P̂ASSANT

le célèbre explorateur des régions polai-
res, qui maintenant va se rendre dans
l'Antarctique afin d'examiner les possi-

bilités d'extraction de l'uranium.

L 'amiral Richard-E. Byrd
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PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moli 12-
I m o i t . . . . . . . . . .  * 6.—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moll Fr. 27.50
I moli • 14.50 1 moll » 5.25
Tarlfi réduits pour csrtalm pays,

•• reniolgner è noi bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondo

Vendredi 22 novembre 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et te mm

/T\ Régie extra - régionale
|«*M «Annonces-Suisses » S. A.
V|yy Genève, Lausanne et lucc.

Oui connaîtrait encore le nom de
lord Sandwich, s'il n'avait eu l'idée de
faire servir une tranch e de viande en-
tre deux pains beurrés ? Oui se sou-
viendrait du marquis de Béchamel, si
ce grand seigneur n'avait eu lHdée. un
jour, de faire aj outer par son cuisinier
un peu de crème à une sauce blan-
che ?

Comme on le voit , on peut parvenir
à l'immortalité grâce à une intuition
gastronomique.

DE LA GASTRONOMIE
A L'IMMORTALITE

Sur le verglas du Pod

L — Voilà le grain de sable qui vous remettra sur le droit chemin I

Quand les autos patinent...



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

r sOn 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. doos & Co, horloger, Coire.

 ̂ J
Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

employée
de langue maternelle allemande,
préférée pour correspondance al-
lemande et française. 21448
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre X 26225 U à Pubii-
citas Bienne, rue Dufour 17.

, *>

Petit atelier demande

aviveuse
(évent. aviveur) pour plaqué or, brace-
lets, briquets , etc. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre Zc 26343 U
à Publicitas Bienne. 21795

BRACELETS CUIR

Ouvrières )_ . \ qualifiés
Ouvriers )

jeunes filles ffi*"ïï5
demandés de suite par STYLUX,
rue du Dr Kern 9. 21615

Atelier bien organisé cherche
v de suite ?

un bon lapldeur
pour boîtes métal et acier.
Travail suivi garanti.
Ecrire sous chiffre M. D. 21653
au bureau de L'Impartial.

M air biffer
Bon ouvrier marbrier cherche place stable
pour époque à convenir. — Faire offres à M.
P. Simon, marbrier, Abattoirs 3, Porren-
truy. 21806

Chef décolleteur
débrouillard, sachant régler les
machines, habitué à calculer
et faire les cames, serait engagé
de suite ou époque à convenir.
— Faire offres sous chiffre B. F.
21721, au bureau de L'Impartial.

vèfu À'un r K2- bttvn, (mbilt-é

58, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

des repas préparas à ia graisse alimentaire «le Poulet»

... et les compliments de
pleuvoir sur la ménagère

de la graisse alimentaire «le Poulet»

—

J 3CH6IG tabie iino Ua^w H V I I V I U  moire, chai-
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chifire A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Buffet de cuisine
à vendre, superbe, moderne ,
à l'état de neuf. - Valeur 280
1rs., cédé 135 frs. - S'adresser
Chez C. GENTIL, SERRE 79.
\ 21658

A r Ui A m à vendre, jeu-
ï l lPil l  ne de 4 mois ,
¦J El race  e x t r a
w¦¦¦ •»¦¦ pour la gar-
de, cédé 30 frs. — S'adresser
à M. Georges SCHREYER ,
Numa-Droz 11. 21659

On demande
à acheter, potager à bois ou
gaz émaillé, 1 armoire 2 ou 3
portes, 1 lit ou divan turc, 1
machine à coudre, 1 lino, 1
commode. - Faire offres avec
prix sous chiffre V.B. 21662
au bureau de L'Impart ial.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Lits turcs ssff
fauteuils, tables et chaises,
neuf et d'occasion sont à
vendre chez M. Hausmann,
tapissier. Temple-Allemand
10, transformation, échange.

21460

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

Poussette dePpé°eu;e
chambre est demandée d'oc-
casion. — Ecrire sous chiffre
B. N. 21784, au bureau de
L'Impartial. 

Superne chien
spitz blanc, à vendre.
Pour rendez-vous. Télé-
hone 212 25. 21735

Pension ™™"e 2dp'en-¦ UIIVIUII  sionnaires,
ainsi que 2 à 4 cantines. —
S'adr. au bur. de L'Impartial.

21758-
T R A V A I L
à domicile est demandé par
jeune homme très capable et
consciencieux et pouvant
prendre machine. On ferait le
soir des heures sur le polis-
sage. Faire offres écrites sous
chiffre O. M. 21763, au bu-
reau de L'Impartial.

Très bonne couturière
cherche travail en journée ,
2 jours par semaine. - Offres
sous chiffre M. F. 21753, au
bureau de L'Impartial. 

Mnncionn consciencieux
ITIUilOlClll cherche travail de
suite. — Ecrire sous chiffre
M. S. 21759, au bureau de
L'Impartial. 

Pnli QÇ piili Ouvrier qualifié
I UllûoOUI sur polissage (co-
limaçons) cherche place. —
Faire offre sous chiffre N. F.
21673, au bureau de L'Im-
partial.

TaillPiiQfl P°ur 1_2 aP,ès"l aillouoD midis par semaine
est demandée au magasin de
laines, rue du Parc 42. 21536

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

On demande 'SfifSK
en bon état, vélos pour gar-
rn de 10 ans. — S'adr. à M.

Jeanneret, L.-Robert 100.
21874

Rnnhfl l l l i  électrique 2 pla-
lltlullaUU queg no, alterna-
tif est demandé à acheter.
Offres sous chiffre E. H.
2176S, au bureau de L'Im-
partial. 
Cl/ io hlckory 2 m., carres
Olilo métalliques, fixations
Kandahar (Derby) fr. 80.— et
uinlnn 7/8 excellent son,
VIOIO N lr. 200.— sont à
vendre. — S'adresser Numa-
Droz 77, 2e étage à gauche,
tél. 2.45.53. 21505

A ufinrlnn p °Xa s^ combiné ,
A VUIIUI U m a r q u e  H o f f -
m a n n , à l'état de neuf. —
S'adr. à l'Epicerie Balmer,
rue Alexis-Marie-Piaget 29.

£1764

Faiseur
d'éJtamp&s

qualifié , connaissant toutes étam-
pes d'horlogerie , pouvant tra-
vailler seul et capable de diriger
département presses et étampes,

serait engagé
Place stable et intéressante.

Caisse de retraite.

Faire offres en indiquant âge,
prétentions de salaire , date d'en-
trée et références, ou se présen-
ter à la fabri que d'ébauches

DERBY s. A., rue de la PaiK 157 Dis

On engagerait de suite

jeunes ouvrières
pour travaux faciles. — S'adr.
entre 11 et 12 h. à la Fabrique
Nationale de spiraux, rue de
la Serre 106. 21612

Régleuses
plats et breguet

Acheveurs
sans mise en marche

sont demandés Immédiatement.

S'adresser à Cie des Montres
BREMON, D. J. Richard 44. 21669

. A

Je cherche

fabrique d'horlogerie
pouvant livrer immédiatement 100 mou-
vements de montres, forme carrée, an-
cre 15 rubis, grandeur 5 3/4'", bonne
qualité, pour l'exportation.
Faire offres à M. Vilmer , Hôtel de
l'Europe, Lausanne. 21802

V, ->
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* L 'Impartial est lu partout et par tous »

NICKELAGE
Atelier important engagerait de suite

pointilleuse
capable, sachant travailler seule

(travail intéressant et suivi)

ieunes filles
ayant bonne vue, pour travaux propres

Faire offres avec indication d'âge sous chiffre Y. B. 21668
au bureau de L'Impartial

' Employée de bureau
cherche place stable pour début 1947,
comme sténo-dactylo, capable, Initia-
tive , ayant de la pratique.
Faire offres sous chiffre N. C. 21684
au bureau de L'Impartial.

< : >

A tk

fcaiîii-îieiir d'étampes
qualifié , pouvant travailler seul,
est demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21764

y 1 serait engagée pour
^  ̂ ^/  différents travaux de

bureau et d'atelier.

Se présenter à la

FABRIQUE OGIVAL,
Crêtets 81. 21656

Un magnifique couvre-lit???
s'achète toujours très avantageusement

Chez Walther
Choix énorme dans tous les prix depuis

fr. 39— à 275.—

Des beaux rideaux???
se choisissent de préférence

Chez Walther
qui vous offre un choix incomparable, à des
prix très intéressants :
Grands rideaux depuis lr. 4.95 à 14.90 le m.
Vitrages encadrés dep. fr 6.95 à 1950 la paire

Nos tapis??? I
font sensation car leur qualité est indiscutable
et nos prix sans précédents :
Tour de lits depuis fr. 98.—
Descente de Ut • fr. 17.90
Passage extra « fr. 15,90 le m.
Milieux moquette « fr. 53.—

CHEZ WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

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

Notre renommée créée par nos qualités

Messieurs, pour la saison une f Jdt2__ \W___u_ \

BOTTINE JÊk

comme cliché : Fr. 29.80 36.80

tYUrrh La Chaux de-Fonds
V )

On cherche, pour le canton de Neu-
châtel, un

rédacteur
pour un journal politique de tendance
progressiste. Pourrait s'occuper égale-
ment du secrétariat Poste permanent
ou semi-permanent.
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre P 7082 N à Publi-
citas Neuchâtel. 21781

Remplaçante
sachant cuire est deman-
dée pour quelques jours.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21587

Réglage plat
petites pièces à sortir
à régleuse qualifiée.
Travail suivi.
S'adresser à H. Colllot,
r o u t a  da Reuche-
nette 4, Bienne. 21705

QUELLE FABRIQUE
sortirait des

dorages en breloques
ou autres genres. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 216S9

Jeune le
sachant cuire et faire
le ménage est deman-
dée. Gage fr. 120.— à
fr. 150.— suivant capa-
cités. — Prière d'écrire
en joignant certificats
et photographié sous
Chiffre ?. E. 21588 ,
au bur. de L'Impartial.

DAME ayant 15 ans
de pratique cherche
à entreprend re

remontage île mécanismes
à domicile. — Ecrire sous
chiffre A. B. 21771, au bu-
reau de L'Impartial

Pour cause
de départ,

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

Nous offrons pla-
ce stable et bien
rétribuée , avec
salaire au mois,
à bonne

rëD
habile et conscien-
cieuse , pour ré-
glage plat avec
mise en marche
(petites pièces).—
Offres à Case
postale 10376
La Chaux-de-
Fonds. 21683



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œli sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
France : La récolte de vin. — Elle avait

été estimée , il y a quelques mois à 42 mil-
lions d'hectolitres ; auj ourd'hui! , elle est
évaluée par le ministre de l'agriculture à
35 m/illions d'hectolitres seulemen t, soit
à peine 8 millions d'hectolitres de p'us
qu 'en 1945. Les déclar ations des viticul-
teur s seraient encore inférieure s à ce chif-
fre.

Italie : Une nouvelle plante. — Un bo-
taniste de Dresde a réussi à cultiver une
nouvelle plante utilitaire par la trans f or -
mation d' une mauvaise herbe. La plante
a reçu le nom de « UL ». Sa racine con-
fien t du sucre de raisin et se prête à la
production en quantités considérable s d' al-
cool. La lige se laisse utiliser pour la fa-
brication de fib res textiles , et on pou rra
extraire des semences une huile de cuisine
qui ressemble en goût et en qualité à l'hui-
le d'olive. La nouvelle plante poussera sur
n 'importe quel sol.

Turquie : On f abrique du Champ agne. —
Le directeur des monopole s a déclaré que
du Champagne turc a été fabriqué à titre
d' expérience , et cette expérience a réussi.
La production tu rque de Champagne sera
fortement augmentée au cours des pro-
chaines années. D'autre pairt. affirmen t les
milieux turcs, certains vins de Tur quie peu-
ven t se mesurer avec les vins français.

Suède : Le relèvement des salaires. 
Une camp agne pou r le relèvement des sa-
laire sera déclenchée, assure-t-on , à la fin
de l'année , à l'expiration des conventions
collectives qui touch ent près d'un million
d'ouvriers.

Etats-Unis : Récoltes records de céréa-
les. — Le Dép artement de l'agriculture an-
nonce que les Etats-Unis sont virtuellement
assurés de récoltes-records dans leurs an-
nales.

Celle de maïs est estimée à 3.380.672.000
boisseaux, en augmentation de 177 millions
de boisseaux sur la récolte de 1944, re-
cord précédent .

— Qu'en sera-f -il de la disette mondia-
le en 1947 ? — M. FilKgera ld. secrétaire
général du Conseil international de la cri -
se alimentaire , a déclaré à la commission
économique de l'Assemblée des Nations
Unies , que le déficit de céréales et de riz
en 1947, s'élèverait 3 10 millions de tonnes ,
de corps gras et d'huiles à 3 m illion s de
tonnes , et de sucre , de viandes et de pro-
duits laitiers à 4 million s de tonnes. La
crise serait particulièr ement sérieuse en
Euro p e.

— Vers une p énurie mondiale de p lomb.
— Les demandes de plomb aux Etats-Unis
représenten t actuellement le double de la
production américaine. Avec l'épuisement
des stocks nendant la guerre, l'Amérique
a cessé d'être un pays exportateur de
plomb et chercihe à en acheter à l'étranger.
Cep endant les sources d'approvisionne-
ment ont diminué dan s tous les pays.. Les
experts prévoient la continuation de la
pénurie aiguë de plomb j us qu 'à la décou-
verte de nou veaux gisements ou j usqu'à la
mise au point d'un succédané.

Mexique : La guerre contre le marché
noir. — Une guerre sans merc i a été dé-
clarée au marché noir par les autorités
mexicaines. Un député a dénoncé avec vé-
hémence la hausse des prix , qui porte la
tonne de fer de 400 pesos au départ de
l'usine à 1200 pesos sur le marché.

Des faucons dans
un parc de New-York
En realité , il ny a pas de tours au

bord de l'Hudson qui coule à l'ouest
de New-York, mais , depuis assez long-
temps, une sorte de gratte-ciel inha-
bité qui porte le nom de « Hudson
Towers ». Ce gratte-ciel Se trouve à
l'entrée des grandes promenades qui
s'étendent sur des kilomètres. Sur les
belles pelouses s'ébattent des centai-
nes de pigeons que les habitués du
parc viennen t nourrir 'de graines. Un
jo ur, les promeneurs furent témoins
d'un événement sensationnel. Un fau-
con tomba du ciel comme une flèche ,
saisit un pigeon et disparut dans l'es-
pace. Ce fait se renouvel a plusieurs
fois,''aussi se décida-t-on à faire une
enquête et l'on trouva , sur le toit de
l'«Hudson Towers» un nid de faucons.
Le père et la mère étaient absents , el
il n'y avait dans le nid que deux j eu-
nes faucons ne pouvant pas encore
voler Ils avaient 'donc vu le jour au
bout de la 72me rue de New-York eî
paraissaient être âgés de dix semai-
nes ; leurs ailes avaient déj à une en-
vergure de près d'un mètre. On com-
prendra qu 'au milieu d'un parc fré-
quenté par des enfants , des faucons
sont dangereux. Les deux j eunes fau-
cons furent transportés au jardin zoo-
logique . Les restes de plusieurs cen-
taines de pigeons étaient encore
épars autour du nid . Le couple ailé ne
reparut plus. Mais on se demande
combien de mois il a fallu avant que
l'on découvre ces ravisseurs de pi-
geons.

Le problème de l'émigration suisse
Les voyages forment la Jeunesse

(Suite et f in)

Jusqu'au début de ce siècle les mi-
grations se sont écoulées sans con-
trainte d'aucune sorte. Les Etats-Unis ,
ouvrant toutes grandes les p ortes de
leur pays , ont accueilli p lusieurs di-
zaines de millions d'émigrants qui ont
contribué p our une large p art au déve-
loppement colossal de ce p ay s.

Mais la guerre de 1914-18 mit un
terme à ce ry thme d'émigration et dès
lors les dif f érents  p ays vont com-
mettre l'erreur de vouloir réglementer
l 'émigration, donnant ainsi naissance
aux courants nationalistes et xénop ho-
bes qui sont une des caractéristiques
malheureuses de notre époque. Pen-
dant la p ériode de crise de 1926 à
1936. on va même assister à. un mou-
vement inverse sans précédent dans
l'histoire, nombre d 'émigrants revenant
à leur p ay s d'orig ine.

Ainsi donc les mouvements interna-
tionaux se dével oppent pendant les
phases d'essort de l'économie et se res-
trei gnent pendant les phases de dé-
pression . L 'émigration est en somme
une soupape de sûreté par laquelle les
pay s éliminent leur surp lus de p op ula-
tion, contribuan t ainsi à p révenir un
chômage massif .

Réglementation des migrations.

- Comme nous l'avons vu p lus haut ,
les p ay s, les uns après les autres , s'ef -
f orcèrent de canaliser l'immigration
j usqu'au point, parf ois, de la supp rimer
totalement . Ils craignaient tout d'abord
une surabondance de main-d' œuvre qui
f erait baisser les p rix ; p uis le manque
d'assimilation des éléments étrangers
qui eussent f ormé p lus tard des mino-
rités inquiétantes. On relevait aussi les
dangers que présentaient le mélange
des pop ulations et les mariages mix-
tes ; enf in certains gouvernements res-
taient en étroit contact avec leurs res-
sortissants à l 'étranger qui rep résen-
taient alors une sorte d 'Etat dans
l'Etat.
Ainsi se dessina p eu à p eu le cercle

vicieux dans lequel nous nous débat-
tons auj ourd 'hui ; pour des raisons po-
litiques et économiques, les pays sont
contraints de fermer leurs portes aux
émigrants . alors que de leur côté ils
éprouvent l'impérieux besoin de placer
à l'étrange r le surp lus de leur popula-
tion désireuse de s'exoatrier.

L organisation internationale du tra-
vail s'ef f o rça  dès 1919 de p oser les ba-
ses d'une p remière réglementation du
pr oblème des migrations. Lors des ses-
sions de 1938-39 . la Conf érence inter-
nationale du travail mit au p oint un
p roj et qui devait assurer un service de
renseignements , de recrutement et de
pla cement. Ce p roiet n'a malheureuse-
ment pas été ratif ié îusqii 'ici pa r les
d if f é ren t s  gouvernements. Mais chacun
sent si bien le besoin d'une réglementa-
tion internationale aue l'on p eut esp é-
rer que ce p remier essai sera suivi
d'autres tentatives p lus heureuses.

La Suisse et l'émigration :

quelques chiures.

Comme on le voit, le pr oblème de
l'émigration est loin d 'être résolu. Si
nous examinons plus particulièrement
le cas de la Suisse, nous constatons
que c'est au milieu du siècle dernier
que l 'émigration a atteint son p oint
culminant , puisque 18.000 p ersonnes
environ , soit le 7 % de la p op ulation,
quittèrent la Suisse , la p lup art à des-
tination de l'Amérique du Nord et du
Sud. Dès lors la moyen ne annuelle di-
minua j usqu'à 8000 émigrants environ
en 1914. La f in  de la guerre marqua un
renouveau dans l'émigration et c'est
9300 personnes qui s'exp atrièrent en
1920. Puis cette moy enne descendit ré-
gulièrement et cessa p our ainsi dire en
1940.

De tous les p ay s europ éens , c'est la
France qui, touj ours, accueillit le p lus
de Suisses , suivie de l 'Allemagne et
de la Grande-Bretagne. Outre-mer , les
émigrants s'établissaient surtout aux
Etats-Unis et en Amérique du Sud.

La récente guerre a p rovoque un ar-
rêt presque comp let du mouvement
d'émigration. Bien p lus, près de 60.000
Suisses, établis à l 'étranger, revinrent
au pays où le gouvernement s'ef f o r ça
de leur trouver une situation en atten-
dant qu'ils p uissent, peut-être , retrou-
ver à l'étranger le p oste qu'ils occu-
p aient aup aravant .

Mlagré ce surp lus de p op ulation, la
Suisse a su f aire f ace à la situation et
la f in de la guerre n'a p as amené le
chômage que l'on craignait . Bien au
contraire, c'est même la main-d'œuvre
qui manque pa rtout. Mais sans p asser
p our pes simistes, on p eut cep endant
envisager que cette situation excep-

tionnelle ne durera p as toujours et qu'il
viendra un moment où les usines de-
vront licencier, ou du moins cesser
d'engager du personnel. Alors p eut-
être, les barrières qui s'opp osent à l'é-
migration seront-elles tombées, car
cette question est trop comp lexe p our
qu'une solution viable puisse être trou-
vée rapidement.

En attendant, nous allons examiner
quels pays off rent  des possi bilités à
nos compatriotes désireux de tenter
leur chance à l 'étranger.

Possibilités d'émigration

... en France.

La France, pour rétablir son écono-
mie, a un urgent besoin de main-d 'œu-
vre, sp écialement de p ersonnel p ouvant
f ormer des cadres : ingénieurs , techni-
ciens , ouvriers spé cialisés, prof esseurs,
universitaires. Ce qu'on cherche avant
tout en France , nous a-t-on assuré, ce
sont des gens travailleurs et surtout
honnêtes , sur qui l'on p uisse compt er
et qui ne se laissent p as tenter p ar les
gains trop f aciles du marché noir.

... en Grande-Bretagne.

En Angleterre , il n'y a p our ainsi
dire rien à f a ire  p our des Suisses en
ce moment. Il ne f aut  p as oublier que
la Grande-Bretagne regorge de réf u-
giés de toutes nationalités et p lus p ar-
ticulièrement de J mf s . qui souvent ont
vécu là pendant toute la guerre .et que
l'on s'ef f o r ce d 'intégrer p eu à p eu dans
le p rocessus du travail. Et ce sont ces
étrangers que l 'Angleterre utilisera de
préf érence à des Suisses.

La Belgique et la Hollande semblent
avoir des travailleurs en suff isance.
Quant aux autres p ays d 'Europ e, la si-
tuation est telle que nul ne p eut songer
à s'établir en Allemagne, en Italie ou
dans les Balkans. Restent les p ays
d'outre-mer, ... en Australie

Dans une déclaration f aite au cor-
respondant de l'agence Reuter à Sy d-
ney , le ministre australien des services
cle l 'immigration , M. A. Cahvell. a af -
f irmé que les émigrants suisses se-
raient les bienvenus en Australie . Une
mission consultative australienne a. en
ef f e t , visité la Suisse à f in  1945 où elle
s'est vivement intéressée aux p ossibi-
lités d'émigration qu'of f r e  notre p ays.
Bien que j usqu'à p résent les émigrants
suisses aient été p eu nombreux en
Australie, ils se sont cep endant bien
acclimatés et sont f ort app réciés p ar-
tout. Et M. Calwell a conclu en d 'sant
que les émigrants suisses seraient très
p récieux p our le développ ement d'une
nation telle que l 'Australie et que dès
qu'il p ourrait étendre son p lan d 'émi-
gration à des éléments non britannî-
aues, la préf érence serait donnée à des
Suisses. ... en Afrique du Sud.

L 'Af rique du Sud a touj ours eu la
f aveur de tous les émigrants : c'est le
pay s de l'or, des richesses f abuleuses
f aites en pe u de temps... La guerre a
f avorisé considérablement l 'industria-
lisation de ce pay s qui réclame p ar la
voix du maréchal Smuts des travail-
leurs en masse : « La issez-les entrer
p ar milliers, a-t-il dit en août dans un
discours retentissant, nous p ouvons les
absorber... No us sommes à la veille
d'une ère nouvelle de notre développ e-
ment économique et demandons de la
main-d' œuvre à cor et à cri... Bien
que nous ay ons surtout besoin d'arti-
sans habiles , le gouvernement accueil-
lera toute personne d'exp érience et
s'intéressera â tous les moy ens p ro-
p res à hâter l 'établissement d 'indus-
tries et d'exp loitations agricoles. »

Le maréchal Smuts variait certes en
homme d 'Etat qui voit loin et qui sait
que l'avenir d'un p ay s colonial dép end
de sa p olitique d'émigration. Mais sera-
t-il suivi p ar la maj orité du p ays ?
C'est ce que l'avenir nous dira, mais
quoi qu'il en soit, ces déclarations mar-
quent bien le début d'une ère nouvelle
p our V Af rique du Sud.

... aux Etats-Unis.

De sa situation économique f uture
dépend la p olitique d 'immigration des
Etats-Unis. Si VAmérique va au devant
d'une période de grande activité il est
f ort  pr obable qu'elle accueillera chez
elle , comme elle l'a f ait  dans le p assé,
des émigrants cap abes de travailler au
développement du p ay s. Si . au con-
traire, elle se trouve en f ace d'une dé-
p ression économique, f orce lui sera de
f ermer ses p ortes à ceux qui vou-
draient entrer chez elle. Il est vrai que
p endant cette guerre un f lot  continu
d 'émigrants europ éens, victimes des

persécutions raciales, apa trides ou
chassés de leur p ays, ont trouvé ref ug e
chez elle. Mais les Etats-Unis sont ca-
pab les certainement d'absorber un
nombre considérable d'étrangers.

Le Canada , lui, souf f re  d'une grande
pén urie de main-d 'œuvre. Il ne compt e,
p our tout son territoire, que 12 millions
d'habitants , alors qu'il ne serait p as
surpeuplé avec 50 millions. Le déve-
loppem ent rapi de de ses industries, sa
p rosp érité agricole le p oussent à ac-
cueillir de nombreux étrangers dési-
reux de s'établir sur son sol. Cet af f l u x
de sang nouveau serait donc de nature
à stimuler encore l'activité du Cana-
da. ... en Amérique du Sud.

Parlons enf in de l'Amériqu e du Sud
qui. p our autant qu'on en p uisse j uger,
of f r e  de grandes p ossibilités aux émi-
grants de toutes les classes. Mais il ne
f aut pas perdre de vue que la vie de
ce continent restera, malgré tout , ba-
sée sur les ressources naturelles, l'a-
griculture, l'exploitation des f orêts et
des mines.

Le ministre des af f aires  étrangères
(/'Argentine annonçait qitenviron 20
mille Polonais exilés seraient autorisés
à entrer dans le p ay s. L 'économie ar-
gentine étant essentiellement agricole ,
c'est de main-d'œuvre rurale , de co-
lons dont elle a besoin. Ses lois f avori-
sent donc p lutôt l'entrée des f ermiers,
p aysans et pe tits artisans qui p our-
raient ainsi contribuer à l'exp loitation
des grandes régions encore imp roduc-
tives.

Un p lan d 'immigration a été récem-
ment pr ésenté au Congrès chilien qui
envisage l'entrée de 50.000 à 100.000
f amilles, choisies soigneusement p armi
celles cap a bles de développ er le p oten-
tiel économique et agricole du p ay s.

Mais c'est sans conteste le Brésil
qui of f r e  les p lus grandes chances aux
émigrés. Le p résident du Conseil na-
tional d'immigration et de colonisation
annonçait qu'il esp érait que 50.000 p er-
sonnes entreraient cette année au Bré-
sil et 40.000 l'an p rochain. Il ne f au-
drait p as croire cep endant que le Bré-
sil of f r e  à n'importe quelle branche
d'activité les mêmes chances de suc-
cès. C'est avant tout de la main-d 'œu-
vre sp écialisée dont les industries bré-
siliennes ont besoin et dans une mesure
réduite de commerçants qualif iés. Les
p rof essions libérales rencontrent plus
de dif f icultés . Mais, en lait, le Brésil
est un pays qui of f r e  de très grandes
p ossibilités étant donné ses immenses
richesses naturelles et l'étendue de son
territoire relativement peu peuplé. Et
son exploitation ne sera p ossible qu'a-
vec le concours de main-d 'œuvre
étrangère.

Conclusions.

Les p ossibilités d 'émigration sont en-
core restreintes. Certes les p ortes de
certains pay s s'entf ouvrent , mais bien
d' autres restent encore f ermées et le
seront lusqtf à ce que le désordre éco-
nomique où nous a p longé la dernière
guerre se soit amélioré.

Nous avons surtou t insisté sur le
côté économique de l'émigration qui
sert de débouché au surp lus de p op u-
lation , diminue le chômage et crée des
courants d'échanges souvent f ort  dé-
veloppés .

Mais il est un côté moral à ne p as
négliger. Le Suisse qui s'exp atrie est
en quelque sorte un ambassadeur de
son p ay s là où il va s'établir. Et il f aut
reconnaître que c'est souvent aux co-
lonies suisses à l'étranger que nous
devons, non seulement le développ e-
ment de notre commerce extérieur,
mais le renom de nos écoles, de notre
•ndustrie et de nos f abriques. Et les
Suisses qui s'expa trient doivent en être
conscients : ce n'est nas seulement leur
intérêt personnel qui doit les guider ,
mais aussi le désir de f aire honneur à
leur p ay s.

Et surtout il est quelques illusions
qu'il convient d'enlever à ceux qui dé-
sirent quitter notre p ay s. Le temp s est
p assé — s'il a j amais existé — où il
suff isai t  de s'exp atrier p our f aire f or-
tune et vivre largement. Où que nous
allions actuellement , il f aut travailler
dur . p lus dur même qu'en Suisse , p our
s'assurer des conditions de vie souvent
p lus modestes. Il f aut  à Vémîgrant des
qualités de travail, de volonté et de
ténacité dont il ne se rend souvent p as
comp te . De p lus, il n'est p as donné à
chacun de s'acclimater, surtout aux
émigrants d'un certain âge. encore-
moins aux f amilles entières. Non seu-
lement la langue , mais les habitudes, la
f açon de vivre et de p enser ne p eu-
vent s'acquérir qu'au p rix de grands
ef f or t s .

La question de l 'émigration reste
donc d'une extrême gravité et la déci-
sion ne doit p as être p rise sans s'en-
tourer auparavant de toutes les p ré-
cautions et renseignements indisp ensa-
bles. Car le beau mirage s'eff ondrerait
vite devant les dures réalités de la vie
quotidienne.

M.-L. LANDRY.

Chronique de ia bonrse
Quelles seront les répercussions de la
grève des mineurs américains sur
nos marchés ? — La Suisse rede-
viendra-t-elle un îlot de vie
chère ? — Peu de changements

dans la cotation de nos
bourses. — Toujours

la Royal Dutch.
(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

Lausanne, le 22 novembre.
Pendant ces derniers j ours, les marchés

suisses oni mis en évidence leur capacité
de résistance , cela à la satisfaction des
optimistes qui attendent des cours meil-
leurs ; et à l'étonneme nt des pessimistes
qui estiment que les circonstances actuelles
devraient inciter à vendre.

Si l'on tente de faire le poin t eJ de fouil-
ler dan s les événements susceptibles d'in-
fluencer la tendance , on trouve en effet des
facteurs qui donnent matière à des ju-
gements divers. D' une part , on sait que
l'orientation de Wall -Street est dirigeante
chez nous. On vient encore de le consta-
ter : malgré la ratùftcatton de H'aocord
concernant le déblocage des avoir suis-
ses à New-York et la question des affi-
davits dans notre pays, les cours des va-
leurs américaines ont suivi la courbe du
march é de New-York. Dans quelle me-
sure la grèv e des mineur s va-t-elle mettre
de mauvaise humeur lies professionnels
yankees de la bourse ? C'est ce que nous
apprendront les prochaines séances d'ott-
tre-Atianti que qui exerceront ici leurs ré-
percussions.

D'autre part , au poini de vue suisse seu*
lemen t, on a constaté quelq u es remous
dans notre situation sociale. A Qenève, une
grève a éclaté. Ailleurs, ce sont encore
des augmentations de salaires acordées
dont le résultat est un renchérissement de
la production sans incidence sur les prix
de vente , don c au détriment des bénéfices
des sociétés exploitantes. A longue échéan-
ce cela place notre industrie en difficile
position à l'égard de la concurrence étran-
gère ; et l'on craint qu 'avec le retour à une
meilleure répartition des denrées et ma-
tières premières , notre pays ne redevienne
un îlot de vie chère. Enfin , à l'assemblée
des actionnaires de la Fabrique de locomo-
tives de Winterthour. une certaine agita-
tion s'esîi manifestée. Tout cela dénote que
la situation actuelle, malgré la prospérité
de la suroccupation , enregistre des remou s
regrettables.

11 faut , en conséquence, que l'optimisme
de la bourse soit encore bien appuyé pour
que les cours ne varient que dans de si min-
ces proportions. On connut d'autre s temps
où de moindres développements exerçaient
une plus grande influence sur les marchés.

En fait , depuis une semaine, les obllga-
Mon s ont abandonné quelques centimes. On
attend de beaux résultats de l'émission des
emprunts fédéraux en cours ; mais on sait
aussi que la forte part des souscription s
viendra des sociétés d'assurances. Il n'y a
rien là de surprenant, car le publie qui
s'assure de plus en plus, et de toute ma-
nière , ne peut pas payer ses primes et
conserve r cette épargne quasi forcée. Les
actions de banques ont perdu en moyenne
deux écus, pendant que les trusts réussis-
saient à n 'en perdre qu 'un. Les écarts fu-
rent un peu plus prononcés en valeur s in-
dustrielles, mais l'éch elle des cours est
différente . _ • _. &

L'action Roya l Dutch est demeurée in-
sensible à l'indépendance virtuelle de l'In-
donésie ; il est vrai que la part de produc-
tion de cette fertile région ne représente
que le quart de l'ensemble du trust.

f  NEUCHATEL 
^Restaurant g

f î w m m § §  1
Sa cuisine renommée et 11
ses excellents vins 19.45 :

Neuchâtel - Fondant
Johannisberg - Aigle ||
Char onno - La Côte

ainsi que son
Oézalâ 1944

et sa bonne bière pour l'apéritif |j
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— Pas à dire : notre nouvelle fem-
me de chambre est extrêmement
consciencieuse.

UNE PERLE,
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Consultez attentivement
notre catalogue spécial

. UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

c'est ce que vous coûte nn coffre de
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p|ç notre chambre forte. Vous mettrez en
° sûreté les objets I rremplaçables aux-

¦ quels vous tenez beaucoup. L'huissier
D3F lOUr 

de la Ban(l ue vous fera visiter les ins-
Jr I" tallations sans engagement pour vous.

\ZzZ^Z". iZZz±Z*™ \, Z.ZZj0̂  Pantoufle en imitation poil
^6ë t̂&è&Î ^ZZZlZ ^̂ âtf> "̂ de chameau brun avec fer-

-̂*»«Btî«r*»"̂  meture éclair, semelle In-
termédiaire feutre.

Dames fr». 16.—
Messieurs frs. 17,80

J^ÇS*£7t\. Même article en velours ou Man-

JH8L *^ÉE chester , doublé agneau véritable.
BËM ĤH Dames frs. 30.SC Messieurs frs. 33.80
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\y? ** vous offre

fipIllÈl LE CHOIX
WBÈÊ LA QUALITÉ
ĵ g ĵif lglr à bonnes conditions.

niClliuJèr) Démonstrations sans enga-
-»— — gement. 20912

¦

BOIS DE FEU
foyard et sapin, extra sec

Tourbe malaxé*. Ire qualité

Henri Ullmo îéTépîL
00  ̂IlATBI -TOUS dis ennuis financiers î 
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O Discrétion absolue

Bld Bges-Favon 19. Genève 
0 La p|u8 grando conl.

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus f) Remboursement oolon

de fr. 1000.— . nos trais possibilités.

Représentant
fournitures d'horlogerie, cherche
place. — Ecrire sous chiHre P. T.
21766, au bureau de L'Impartial

ieune hlle
soigneuse, connaissant si pos-
sible la vérification des mon-
tres, serait engagée par Mon-
tres Sinex S. A., rue du
Parc 150. 218O8

Aviveur de lor ordre
pour or et argent, cherche
travail à domicile. — S'adr.
à M. Werner Heim, Boudry-
gare. 21767

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous alloris demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

20009

JE CHERCHE

Logement
tout confort , 4 pièces.
A défaut achèterais
maison familiale , préfé-
rence quartier ouest. —
Offres sous chiffre P.
11043 N. à Publicitas
s. a. La Chaux-de-
Fonds. 21788

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevas en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PEDICUBE DIPLOME

VENTOUSES

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

On cherche à reprendre
pour de suite ou date à

convenir, bon petit

CAFÉ
ouvrier.— Faire offres
à Case postale 499,
Neuchâtel. 21805

Lises 'L 'Impartial '

VILLA A VENDRE
dans quartier tranquille de l'ouest de la ville de
Neuchâtel à proximité du tram , comprenant :
Maison d'habitation genre chalet d'excellente
construction , 6 pièces, bain , central , cheminée,
confort, grand jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers en plein rapport. Belle
situation, vue magnifique. — Offres sous chiffre
P 7038 N à Publicitas Neuchâtel. 21644
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yJiïp SCALA I
iWiWl
109! Pour donner satisfaction aux nombreu-
BCJI ses personnes qui n'ont pu trouver
QSQ de places lors de la séance du 9 nov.

1 La Oé» Su ill Reich I
Lpl3 (La vraie Gloire) (The True Giory)
U31 Parlé et commenté en français

y£f sera redonné

ggi samedi 23 novembre, à 17 usures H
PRIX DES PLACES : Galeries (numérotées), Fr. 1.50. Parterres
(non-numérotés), Fr. 1.—. Location à la caisse du Cinéma Scala,
dès vendredi, à 10 heures. — Téléphone 2.22.01. 21779

UU Mo rq u e déposé»

Toutes commandes en vue des fêtes doivent être passées jusqu 'au 5 décem-
bre. Après cette date, les livraisons ne seront plus assurées pour la fin de l'année.

Ébénisterie O. von KAENEL ÏÙI^SIIVIË.
.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro



L'actualité suisse
Epilogue d'un grave accident

Dix mois de prison
pour un automobiliste

LIESTAL, 21. — Ag. — La cour p é-
nale de Bâle campagne a cond amné à
10 mois de p rison sans sursis un auto-
mobiliste de 44 ans pour homicide p ar
imp rudence et lésions corp orelles par
négligence.

Le j our de Pâques , l'accusé, en com-
pagnie de trois personnes, avait entre-
pris une randonnée en auto de Bâle à
Olten . Entre Liestal et Pratteln , l'hom-
me fortement -pris de vin, avait dépas-
sé en 4me vitesse une auto particu-
lière. A 200 mètres du point de dépas-
sement, l' automobiliste , qui savait par-
faitemen t que le frein à pied fonction-
nait mal, entra en collision avec une
motocyclette qui venait en sens con-
traire. Le choc fut terrible et le side-
car fut littéralement séparé de la ma-
chine.

L'auto fut également fortement en-
dommagée et vint finir sa course dans
un champ de pommes de terre, à gau-
che de la route. M. Charles Egger-Hun-
ziker , 63 ans, qui se trouvait dans le
side-car, fut tué sur le coup et le mo-
tocycliste subit une grave fracture de
la j ambe gauche. Celle-ci dut être am-
putée trois j ours plus tard. Les occu-
pants de la voiture , tous pris de vin ,
ne subirent que de légères contusions.

Les travaux des commissions
du Conseil national

POUR REDUIRE LE DEFICIT
DU BUDGET

BERNE, 22. — Ag. — Réunie sous
la présidence de M. Meierhans. Zurich,
la Commission des f inances du Conseil
national a terminé l'examen du p roj et
de budget de 1947. Elle f ormule diver-
ses p rop ositions ay ant p our ef f e t  d'ac-
croître les recettes de 13 millions et de
réduire les dép enses de 66 million., de
f r ., de telle sorte aue le déf icit budgeté
de 272 millions de f r .  serait ramené à
193 millions.

A la maj orité des voix, la commis-
sion a repoussé des propositions ten-
dant au renvoi au Conseil fédéral du
budget militaire et de l'ensemble du
budget. Ces propositions ¦ seront repri-
ses par la minorité lors des délibéra-
tions au Conseil national.
Après la nomination du chef d'arme

de l'infanterie
BERNE. 22. — Ag. — La Commis-

sion militaire du Conseil national a sié-
gé les 19, 20 et 21 novembre , sous la
présidence de M. A. Muller (Amriswil),
en présence de M. Kobelt , président
de la Confédération , du colonel com-
mandant de corps de Montmollin, chef
de l'état-maj or général , et du colonel-
brigadier Burgunder , directeu r de l'ad-
ministration militaire du département
militaire fédéral . La commission s'est
occupée du changement du chef d'arme
de l'infanterie . Après une orientation
du chef du département militaire et
une discussion approfondie , l'assistan-
ce a constaté que le nouveau titulaire
de cet important poste militaire est des
plus qualifiés et que sa personne n'a
j amais donné le moindre doute quant à
ses sentiments patriotiques.

Un accident dû à l'alcoolisme

UNE DAME ET UN CYCLISTE
RENVERSES PAR UNE JEEP

BERNE. 22. — Ag. — Mercredi soir,
â 18 h. 45, un cy cliste et une dame qui
traversaient la chaussée ont été ren-
versés p ar une j eep au carref our de
la Monbij oustrasse et de la Muhlematt-
strasse à Berne. Les deux blessés ont
dû être transp ortés à l 'hôp ital.

La dame souf f re  d'une f racture du
crâne et de diverses f ractures aux
j ambes, sans comp ter d'autres contu-
sions. Son état est très grave.

Le cy cliste est moins gravement at-
teint.

Le conducteur de la j eep, qui n'a
p as observé les règles de la circulation
et qui roulait à une allure exagérée ,
était sous l'empi re de la boisson. Il a
été écrouê.

Près d Herford

Le Dr Charles Huber se tue
dans un accident d'automobile
HERFORD, 22. — AFP. — Le doc-

teur Charles Huber. chef de la déléga-
tion du comité international de la
Croix-Rouge en zone britannique, s'est
tué dans un accident d'automobile
entre Exter et Herf ord . annonce le A.
P. P.

La personne qui raccompagnait a
également trouvé la mort.

Le Dr Huber , de nationalité suisse,
était depuis 1911 délégué de la Croix-
Rouge internationale . Il se trou vait aux
Indes britanniques j usqu'en 1944. année
au cours de laquelle il se rendait à
Washington j usqu 'en 1945, puis il de-
vint chef de la délégation de la Croix-
Rouge internationale en zone d'occu-
pation britannique.

Politique genevoise
GENEVE, 22. — Ag. — L'assemblée

des délégués du parti radical a décidé
j eudi soir , en ce qui concerne l'élec-
tion partielle du Conseil d'Etat , de
porter le candidat du parti socialiste,
M. Jean Treina , sur sa liste. Le parti
national démocratique en fera de mê-
me, suivant la détermination qu 'il avait
prise précédemment .
'JB^**1 Un Suisse arrêté en France
PARIS, 22. — Ag. _ L'agence

France-Presse communique :
Paul Koenig, citoyen suisse, né en

1891 à Belgrade , fondé de pouvoirs ,
vient d'être arrêté par la Sûreté na-
tionale. Il est l'obj et d'une demande
d'extradition des autorités helvétiques
pour escroquerie et abus de confiance.

Un autre condamne
PARIS, 22. — AFP. — Le Suisse

Andr é Colin , employé d'un négocian t
en diamants qui s'entremit pour met-
tre entre les mains des Allemands
des stocks de diamants français , dis-
simulés aux occupants, a été condam-
né à 5 ans de prison par la Sme sec-
tion de la cour !de justice de Paris , à
10 ans d'interdiction die séjour et à
120.000 fr. d'amende.

La route du Susten admirée par un
automobiliste anglais. Notre

hôtellerie complimentée elle aussi
LONDRES, 22. — ag. — La revue

britannique du tourisme automobile,
«The Motor» , publie la relation d'un
voyage qu'a fait récemment un tou-
riste anglais en Suisse et en Italie.
L'auteur de cet articl e note que la
douan e de Bâle «est correcte , cer-
tes, mais très longue et très minu-
tieuse». Le voyageur a pu constater
que «les magasins suisses regor-
geaient d'es meilleures marchandi-
ses», et que l'industrie hôteliière y
était organisée à la perfection.

Les employés die magasins et d hô-
tels ont particulièrement frappé le
touriste anglais par leur politesse et
leur honnêteté . L'auteur de la relation
fait ensuite un vibrant éloge de la
nouvelle route dm Susten et admire
la façon dont on peu t faire trans-
porter son automobil e à travers le
tunnel du Gothard. Il y a lieu de
signaler enfin que l'article en ques-
tion est richement illustré de pho-
tographies.

La Chaux-de-Fonds
A l Astona

André Myr
licencié es proverbes

Le chansonnier André Myr bien connu
des auditeurs >de radio , est actuellemen t de
passage à l'Astoria et ses oeuvres qu 'il
interprète , pleines de ce fin humour fran-
çais , n 'ont aucun e peine à séduire ceux qui
l'écoutent.

Car cet artiste parisien ne se contente
ipas seulement de blaguer les thèmes chers
à tous les chansonniers : l'actualité , les
restrictions, l'amour ou certains défauts ,
mais il s'en prend aussi — oh ! bien gen-
timent — aux auditeurs qui se trouvent
dans la salle. Et son esprit de pétiller , ses
bons mots de se succéder, sans iamais
qu 'on soit vexé des libertés qu 'il prend.
Libertés qu 'avec tact il sait choisir et qu 'il
débite presque sans y toucher.

Mais , inoontestaib 1 ment , ce qui constitue
son meilleur numéro, son morceau de
fond en quelque sorte , c'est la ravissante
histoire-proverbes pleine de subtilités qu 'il
dit en fin de programme et dont les ros-
series charmantes plai sent de prim e abord.
Oui prétendait que les proverbes , em leur
essence, sont un rien ennu yeux puisq u 'ils
ont rouvé le j our à la suite de maintes et
main tes expériences répétées ? A ceux-là
André Myr inflige un cinglant démenti car
s'il n'en dit pas cinquante il n'en dit pas
un. Et pourtant on ne s'en aperçoit pas :
Il est vra i que « la sauce fait manger le
poisson » et la sauce qu 'y aj oute le chan-
sonnier parisien dénote un fin gourmet.

Deuxième artiste, sa partenaire Myros-
ka , dams" um tout autre genre, tint les spec-
tateurs en haleine. Comment parvient-elle
à deviner vos pensées, votre nom, les ob-
j ets que vous portez sur vou s ? Nul ne peut
le dire ; surtout pas ceux qu 'elle déroute
et qui ne demandent qu 'à assister à de nou-
velles expériences toutes p lus étonnantes
les unes que les autres.

En résumé, un caJbaret de choix qui
prouve que les proverbes peuvent mentir :
le numéro d'André Myr contenterait « tou t
le monde et son père ». LWtiste français
qui a la passion des dictons s'en trouvera-
t-il vexé ? Rassurons-le car « l'exception
conifirmela règle » et lui, 11 est cette ex-
ception »... D.

Les faûracanis de cadrans on! décrète le looK-out
Un conflit qui rompt la paix du travail dans l'horlogerie

au! affecte près de 2.000 ouvriers de toute la Suisse romande

A la suite des grèves partielles qui
ont éclaté ces j ours derniers dans l 'in-
dustrie du cadran , Y Association patro-
nale a décidé jeud i le lock-out général.
Cette mesure, qui entre en vigueur ce
matin touche p rès de deux mille ou-
vriers dans les cités horlogères ro-
mandes.

Les revendications ouvrières p ortent
sur une augmentation de 30 centimes
à l'heure, tous les iours f ériés p ay és
et un salaire égal p our tous (ouvriers
et ouvrières) .

Une convention dénoncée
Voilà une nouvelle qui surprendra

à l'heure où , grâce à la paix sociale
quii

^ 
existait dans la profession hor-

logère, ouvriers et patrons étaient ar-
rivés à des résultats non négligea-
bles.

L'origine die cette grave décision
gît dans le fait que la POMH a es-
timé qu'elle devait dénoncer la con-
vention existante pour le 31 octobre
1946, afin de provoquer par ce geste
une révision de la réglementation des
salaires. Les organisations patrona-
les acceptèrent de discuter les re-
vendications p résentées.

Les négociations aboutirent a 1 im-
passe dans laquelle on se trouve au-
j ourd'hui. La convention ayant été dé-
noncée au préalable , il n'existait même
pas une norme temporaire des salai-
res.

Quelques grèves de démonstration
eurent lieu (mercredi à Genève ; j eu-
di à La Chaux-de-Fonds dans quel-
ques usines, à Bienne et ailleurs en-
core) . Vendredi , les usines du Locle
et de la région devaient , à leur tour,
entrer en grève. Grèves de démons-
tration, disait-on.

Devant cette situation nouvelle ,
VAsso ciation des f abricants de ca-
drans-métal , réunie j eudi ap rès-midi ,
décidait de p roclamer un lock-out gé-
néral . Cette mesure touchera entre
1500 et 2000 ouvriers sy ndiqués.

Les entrep rises de la branche du ca-
dran sont au nombre de 15 à La Chaux-
de-Fonds . de 6 à Genève. 6 à Bienne,
4 au Locle, 2 à Tramelan et 1 à St-
Imier.

Vers un effet grave pour "
nos exportations

La situation est très grave. Les ex-
portations de montres en seront retar-
dées si le conflit devait durer. Car
toutes les parties sont solidaires dans
l'industrie horlogère. Or. comme la
période de grande prospérité que nous
traversons ne durera oas des années,
on peut regretter sincèrement qu'on
en soit arrivé là. Sans doute, un of-

fice intercantonal de conciliation a été
nommé, qui arbitrera le présent con-
flit. Mais H est bon d'aj outer, pour
bien montrer la gravité de la situa-
tion, que les deux parties — ouvrière
et patronale — ne sont pas tenues de
se soumettre aux décisions de ce tri-
bunal.

Un autre dangier réside dans le fait
qu'aucune des deux parties ne peut
dire auj ourd'hui comment se termine-
ra ce conflit dont on ne peut savoir
s'il s'étendra à d'autres branches. Fai-
sons remarquer toutefois que jusqu'à
présent la F. O. M. H. n'a dénoncé que
1a convention qui la lie à la branche
des cadrans.

Ceux qui vivent de l'industrie hor-
logère espèrent que le conflit qui vient
d'éclater ne se prolongera pas trop et
que la solution qui interviendra per-
mettra aux uns et aux autres de vivre
une nouvelle ère de paix sociale.

Les revendications ouvrières
Selon ' certains renseignements , ce

serait surtout la question du salaire
égal pour les ouvriers et ouvrières qui
serait contestée par l'Association pa-
tronale. Celle-ci ne veut admettre en
ef f e t  la demande des ouvrières (très
nombreuses dans la branche) à rece-
voir le même salaire aue les ouvriers.

Le syndicat patronal n'ayant pu
donner suite à ces revendications, les
ouvriers des maisons Singer et Co,
\.fi\c et Jeanneret se mettai ent en
grève dès j eudi matin . Le syndicat pa-
tronal ayant jugé que les ouvriers
n'avaien t pas respecté les conventions
intervenues entre les deux parties, et
s'estimant lésé, ordonnait alors le
lock-ou t général .

Vers une grève dans les réglages ?
Allons-nous voir le mouvement s'é-

tendre à d'autres p arties et devenir gé-
néral dans la branche horlogère ? La
suite nous l'app rendra.

L 'on s'attend en p articulier, d 'ici à la
f in de la semaine, à ce que les régleu-
ses se mettent également en grève.

A Saint-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A Saint-Imier aussi , la "grève des

ouvriers sur cadran a amené les pa-
trons à décréter le lock-out. qui est
général dans toute la région. Cela af-
fecte un notabl e pourcentage des ou-
vriers du Vallon , où l'on souhaite que
ce conflit ne dure nas et qu 'il ne mette
en péril ni la paix du travail dans les
autres branches de l'horlogerie m nos
exportations, qui seraient gravemen t
menacées si la cessation du travail
devait dure r longtemps.

A l'extérieur
Les troubles continuent en Indochine

Graves incidents
à Haiphong

Plusieurs soldats français
sont assaillis

PARIS, 22. — AFP — Le ministère de
la France d'outre-me r communiq ue :

De graves incidents se sont p roduits à
Haiphong le 20 novembre. Un détachement
vietnamien a ouvert le f eu sur un bateau
f rançais de débarquement , qui arraisonnait
une jonque chinoise se livrant à la contre-
bande. Ùincident se propagea au quartier
chinois et au marché de Haiphong où des
militaires f rançais f urent assaillis. La f u-
sillade devint bientôt générale. Les viet-
namiens bombardèrent p ar mortiers les
cantonnements f rançais du quartier de la
gare.

Le même j our, le colonel Lami, directeur
des affaires politiques et administratives,
a conclu un accord avec M. Nam. sous-
secrétaire vietnamie n à I'in 'j érieur. L'ac-
cord prévoit la cessation immédiate du feu
et le retour des troupes françaises et viet-
namiennes dans leurs cantonnements, en
attendant l'arrivée d'une mission mixte
franco-vietnamienne, qui a dû quitter Ha-
noi pour Haiiphonj r, jeud i matin .

La Yougoslavie romsst les
relations diplomatiques

avec la Grèce
LONDRES. 21. — Reuter . — Radio-

Prague annonce que l'attaché de p resse
y ougoslave à Prague a déclaré au
cours d'une conf érence de p resse aue
les allégations de la Grèce au suj et de
l'aide f ournie p ar l 'étranger aux rebel-
les du nord de la Grèce amèneraient ta
rupture des relations diplomatiques en-
tre ce pay s et la Yougoslavie.

L 'orateur a aj outé que la Grèce me-
nait depuis un certain temps une cam-
p agne de dénigrement contre la You-
goslavie, l'accusant de troubler la p aix
dans les Balkans. C'est la raison p our

laquelle la Yougoslavie a cru devoir
rappeler son rep résentant à Athènes,
p our n'y laisser qu'un chargé d'af f a i -
res.

Bilgnde confirme
BELGRADE. 22. — Reuter. — L'a-

gence d'information yougoslave offi-
cielle a annoncé ce qui suit :

« Les calomnies lancées par le gou-
vernement hellénique contre la You-
goslavie ont pris une telle forme que
le maintien des relations diplomati-
ques entre les deux pays est menacé.

Les élections roumaines

BUCAREST, 22. — AFP. — Le bloc
des partis démocrates (coalition gou-
vernementale) l'emporte aux élections
législatives en Roumanie par 71,80
pour cent des voix. Voici les résultats
définitifs des élections du 19 novem-
bre :
Suffrages exprimés : 6,823,928. Blancs

et nuls : 92,656.
Bloc des partis démocrates 4,766,630
Parti national paysan 879,927
Union populaire magyare 569,651
Parti national libéral . 259,306
Parti paysan démocrate

(Dr Lupu) 156,775
Parti paysan démocrate indé-

pendant (M. Titel Petresco) 65,528
Le reste des voix, soit 3426. se par-

tage entre les partis secondaires.

DECOUVERTE D'UN TRESOR
AU JAPON

Pour cent millions de diamants cachés
par les troupes nipponnes

TOKIO, 22. — Reuter. — On an-
nonce du 0. Q. du général Macarthur
que des diamants pour une valeur de
cent millions de fr. suisses, ont été
cachés à divers endroits du pays, par
les troupes japonaises, avant l'occupa-
tion.

Les résultats dênïtifs

Le général Harada, responsable
de la mort de trois aviateurs

australiens, a été pendu
TOKIO, 22. — AFP. — Le chef de

la division britannique à la section
j uridique du G. 0. G. de Tokio a dé-
claré que le général j aponais Kumachi
Harada , ancien commandant de la 16e
armée j aponaise à Java, responsable
de l'exécution de trois aviateurs aus-
traliens, avait été pendu ce ma-
tin à Singapour .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'è.

daction ; elle réengage p as le j ournal.)

Cinéma Eden.
« Mademoiselle Béatrice » , un désopilant

film français avec Gaby Morlay et André
Luguet. Une comédie charmante où les si-
tuations drolati que , sentimentales et... irré-
sistibles abondent. Une interprétation fran-
çaise de choix qui sait rendre au maximum
un scénario orignal et charmant.
Au Corso.

« Le Chant du Désert », version sous-ti-
trée avec Denis Morgan , Irène Manning,
Victor Franc en , Dalio. Un nouveau cheî-
d' oeuvre en couleurs naturelles. Une splen-
dide réalisation qui vous transporte dans
le Maroc mystérieux , à Daka r, avec la Lé-
gion étrangère et Alger avec sa dangereu-
se Casibah , refuge des hors-la-loi. Les p lus
bel les danseuses riffaines éblouiront vos
yeux tandis que vos oreilles seron t char-
mées ipa r les p lus beaux chants. Samedi,
dimanche , mercredi , matinées.
Cinéma Scala.

Un nouveau tr i omph e d"j cinéma, français
avec Jean Marais , Josett e Day, Mila Pa-
rély, dans un film de Jean Cocteau , « La
Belle et la Bête » , une production André
Paulvé.. Un film extraordinaire qui . ffra
parler de lui. Ma 'Jinées : samedi à 14 h. 30,
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Les .grands magiciens du mystère Basil
Rathb one et Nigel Bruc e dans leur der-
nière grand e aventure : « Sherlock Holmes
Face à la mort », un film policier fascinant
avec toute la gamme des grandes émotions.
En complémen t : Johnny Mack Brown dans
« Le Cavalier de Pasco Basin », un Far-
West mouvementé . Versions originale s
sous-titrées. Matinée dimanch e à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pierre Blanchar , Annie Ducaux , Suzy
Carrier , dans « Pontcarral » , l' oeuvre maî-
tresse du cinéma français. Un film puis-
sant et émowvan 'j qui s'imposera à votre
attention et forcera votre admiration. Ma-
tinée dimanch e à 15 h. 30.
Cinédoc.

La Déibâcle du Troisième Reich , La Vraie
Gloire, parl é et commenté en français, se-
ra redonné au cinéma Scala , le samedi
23 novembre, à 17 heures.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

22 novembre 1946
Zurich _ Zurich „Cours Cours
Obligations: du jour Actions: du j om
3i,2°/oFéd. 32-iJ 103.30 Baltim ore ..... SPk
30f 0 Délation. 100.80 Pennsylvania.. 107
30/0 C.F.F. 1938 99.50 Hispano A. G.. 780
Wfo Féd. 1942 103.40 ^  ̂Jg J

Roy.Dutch a.i.(A) 372 d
Actions: , , a.,.(L2) 330 d
Union B.Suisses 755 St Oil N.-Jersey 252
Sté. B. Suisse .. 688 General Electric 141 d
Crédit Suisse... 715 Qeneral Motor 200 d
Electrobank.... 512 Internat. Nickel 120
Conti Lino 188 d Kennecott Cop. 162 d
Motor Colombus 499 Montgomery W. 262
Saeg Série 1 ... 105i/ 2 Allum ettes B... 24'/2
Electr. & Tract. 50 Genèvelnd elec 183
Italo-Suisse pr.. 56 Am. Sec. ord... 64
Réassurances .. 4025 ' » priv... 435 d
Ad. Saure r 942 Canadian Pac . 51 d
Aluminium 1625 Separator 130 o
Bally 1260 Caoutchouc fin. —Brown Boveri.. 835 Sipef —Aciéries Fischer 820 ns.Uiubiasco Lino. 103 d
Lonza 840 d Schappe Bâle.. 1610Nestlé 1(177 Ciba 4975Entrep. Sulzer. . 1650 Chimi q.Sandoz. 4825
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



RESTAÏ^^
Samedi aoir

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire tél. 216 32

20941 Se recommande, Famille IMHOF.

[oaf é du (-(oélégrap / ie
Vendredi 22 novembre

Concours d'amateurs
Samedi 23 novembre
D A N S E  D A N S E
Orchestre * Tourbillon Musette •

Pendant le mois de décembre
tous les soirs, Concert
Samedi, Danse

Chez P ILOU

A VENDRE
1 balancier à bras, vis <b 65 mm.
1 potence à pied, genre genouillère
1 potence revolver, 6 arbres

Téléphone 617 74 Peseux

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Vllle

ARTICLES POUR DAMES :
Grand choix de

JUPES
noires, marines, grises, brunes

et pied de poule

JOLIS CHEMISIERS
chauds, assortis

Nouvel arrivage d'
ENSEMBLES AMÉRICAINS

pure laine
Beau rayon de

LINGERIE CHAUDE
à prix avantageux

Ravissantes
ROBES DE CHAMBRE

Voyez nos étalages — On réserve pour
les iêtes moyennant acompte. 21839 j

k. J

iMatdamai,
UN BEAU CHAPEAU, UN TURBAN

se trouvent toujours chez

M"" GANGUILLET
SERRE 83

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX DE DAMES
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Les bas Nylon américains sont arrivés

Â k
Carrosserie automobile

Charronnage
Réparations en tous genres

Se recommandent, A. 4 O. BAUMANN frères
SAIGNELEGIER 21850

 ̂ r

TAPIS
TAPIS

TAPIS
TAPIS

TAPIS
TAPIS
TAPIS

toarce/

MiSi\WSBm .... îaBSaiiMill
Neuve 1

vous conseillera !
21855

Repasseuse
à domicile,

environ 1 journée
par mois,

est demandée
par. M. Arm and
DITESHEIM, rue
Numa-Droz ti6 bis,
téléphone 2.18.66.

21811

On demande à acheter

Petit tour
d'horloger

en bon état, pouvant
être adapté à un moteur
électrique , soit avec ou-
tillage complet ou éven-
tuellement support à
main et pinces améri-
caines. — Offres détail-
lées avec prix sous chif-
fre P. 7024 J. à Pu-
blicitas St-lmler.

21826

A vendre au plus-of-
frant :

Voiture DODGE
conduite intérieure 4/5
places, 6 cyL 17 CV en
parfait état — Faire
offres sous chiffre U.
26334 U. à Publici-
tas Bienne. 21796

A vendre
grand bureau, secrétai-
re, état de neuf , chaudiè-
re, chauffage centrai pr
appa rtement 3 pièces, en par-
lait état — S'adresser au
oureau de L'Impartial. 21846

A vendre
un lot de

caisses d'emDal lage
S'adr. rue Jaquet-Droz L2, au
2me étage. 21&60
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dans ,eur demlère et emnde aventure îfe  ̂ M.v\h BELLE ET LU BÊTE I \ ! M* ¦¦ ta à la m ̂
£§ u Q u Un film policier fascinant avec toute la gamme des grandes émotions iSÈM Une production ANDRÉ PAULVÉ S N 8 M

| o.c._ ,.„„p—i _, BELLE _ «„_ |  ̂
s 

Jo ™n™£;wn d„, LE CAVALIER DE PASCO BASIN |
| 

UN FILM EXTRAORDINAIRE QUI FERA PARLER DE LUI g | g UN FAH-WEST MOUVEMENTÉ «„,„„. „_*_*_„ M», 
|
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do la maison
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Ĥ Î̂ B  ̂ spécialité valaisanne

SSJSB CafH du Uersoin

lu i, ; cous® 1 I j
Hl Téléphone 2.25.50 ^— I Téléphone 2.25.50 U

UN NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE EN COULEURS NATURELLES

L® Chant dly Désert
! Titré français-allemand i

! Denis MORGAN , Irène MANNING , Victor FRANCEN , DALIO K
| Une splendide réalisation qui vous transporte dans le Maroc mysté-

1 777 | rieux, à Dakar avec la légion étrangère et Alger avec sa dangereuse
Casbah, refuge des hors-la-lol. Un éblouissement pour vos yeux avec j

j l 7! : | les belles danseuses riffalnes. Un enchantement pour vos oreilles
avec les plus beaux chants.

SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES à 15 H. 30 - MERCREDI à 15 H.

jfl jy Matinées: Dimanche à 15 b. 30, mercredi à 15 h. Location téléphone 218 53 V
ft Ŝr f̂l KBENBI

Une délicieuse comédie, fine et charmante...
S B Un scénario original de Roger FERDINAND...

I Mademoiselle Béatrice I
avec les interprètes aimés, d'un talent toujours égal,

I GaDy Morlay - André Lugtiet H
et

Louise CARLETTI, Jacques BAUMER, Pierre BERTIN, etc.
Des scènes désopilantes, d'un comique Irrésistible . . .  toujours

marquées au coin du bon sens et de bonne humeur S

UN RHABILLEUR P0UP BEYROUTH
CLIbarO

BEUM RHABILLEURS pour KENYA
CAfr. Occ. BrltO

sont demandés par maison suisse.
CONDITIONS : voyage aller et retour payé, sa-
laire payable deux tiers en francs en Suisse, un
tiers en monnaie du pays, nourriture, logement
et soins médicaux payés. Contrat de trois ans.
Offres détaillées écrites à la main avec qualifica-
tions, âge, références, etc., sous chiffre PL 20592
L à Publicitas Lausanne. AS 18658 L 21834

I A llinnfn en faveur cle ,a Stadtmis-
51 IPI] |P sion. Envers 37, aura lieu lo

LU VUlllU lundi 2 déc. dès 13 h.

Vous y trouverez des objets divers, lainages,
lingerie etc. — Dans l'après-midi, le thé et les
pâtisseries vous seront servis. — Venez nom-
breux, vous aurez l'occasion de faire des achats
utiles et de soutenir une oeuvre nécessaire el
bienfaisante dans notre ville. — Les dons sont
reçus avec vive gratitude par Mme Wyder, Beau-
Site 1 : Mlle Riesen, Parc 16 ; Mlle Mathys, Doubs
123; Mme Fehr, Puits 1; Mme Grauwiler, N.-Droz
53; Mme Slgg, Dr Kern 11, ou par chèque postal
IV. b. 238. 21840

Mariage
jeune homme habitant
Genève, 25 ans, bonne
éducation, étud. chimi-
ste, pianiste, ayant Joli
Intérieur, désire connaî-
tre jeune fille 18 à 25 ans,
physique agréable, bon
caractère et ayant petlt
avoir, discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre R. B.
21842, au bureau de
L'Impartial. 21842

Timbres-poste
Pro-Juv. 50 différents
tous 1er choix: Fr. 4.—
Suisse : 300 différents
belle qualité : Fr. 15.—
Très avantageux.
A. Qonthier-Jaccard, Ch.
postal II. 13123.
Sainte-Croix. 21849

Lises 'L'Impar tial »



En Kabylie, les meurtres sont
vingt fois Dlus chers (m'en 1959

Avec le coût de la vie. le coût de la mort augmente
Les reportages

de «L'Impartial»

L autorail de Colomb-Béchai
(Suite et tin)

Les assassins « à gage »
Pour tromper les éventuelles re-

cherches de la gendarmerie, certaines
familles engageaient volontiers des
assassins à gage. Avant la guerre, la
vie humaine était à peu de prix, en
Grande Kabylie , à quelque cent ou
cent cinquante kilomètres d'Alger. On
tu ait pour un gage de 500 francs.
Français évidemment. Hélas ! Tout
augm ente. Sur terre africaine , il n'est
guère que le vin qui soit étonnamment
abondant et bon marché. Une cham-
bre 'd'hôtel à Alger ou à Oran coûte
à peu près autan t , parfois plus , qu 'à
Paris ou à Marseille. Les restaurants
n 'offrent pas leurs suppléments à des
taux beaucoup plus aimables que ceux
qu 'on pratique dans la métropole. Le
marché noi r né officiellement en 1942
a multiplié les prix par dix ou. douze.
Pou r engager un spadassin , en Grande
Kabylie , quand on a envie ' de faire
couler le sang mâle dPume famille qui

' a offensé la vôtre ou qui est son enne-
mie hérédita i re, 500 francs ne suffi-
raient pas aujourd'hui. Il en faut dix
mille.

— Tout cela est-il très sérieux,
monsieur l'administrateur ?

— Sérieux ? Pour vous, un ami de
notre pays j e vous organise un meur-
trie, si vous voulez bien rester ici
quelques j ours. Ce n'est pas difficile.
Il n'y aurait qu 'à intriguer un peu. Une
parole rapportée, une fausse inj ure
qu 'on prétend avoir ent endue, serait
aussitôt relevée et châtiée par la
mort d'un mâle de la famille coupable.

— Ces gens que j'ai vus. assis pai-
siblement dans les cafés maures, ou
palabrant dans les rues ou en train
d'écouter les récits d'un conteur indi-
gène...

— ... se tueraient, selon les cir-
constances, le plus facilement du mon-
de. Certains ont déserté l'armée fran-
çaise en Allemagne et en Autriche
pour répondre à l'appel de leurs fa-
milles assoiffées de vengeance. Ac-
tuellement, il y a dans la région au

moins un meurtre par mois, en moy-
enne, touj ours dû à la rekba.

Des commerçants habiles
et intelligents

Ajoutons à cet aperçu très particu-
lier de la vie des montagnards kaby-
les que ces gens sont fort intelligents ,
travailleurs , économes, habiles com-
merçants, que les hauts villages
comptent une forte proportion d'habi-
tants parlant et écrivant le français. U
ne faudrai t donc pas les juge r unique-
ment sur leur attachement à une vieil-
le coutume sanglante, déj à en régres-
sion, complètement disparue dans les
parties basses du pays.

Le pays étant pauvre, de nombreux
hommes s'expatrient et vont travail-
ler en France où on connaissait déj à
bien avant k guerre leur silhouette
caractéristique de marchands de tapis
et carpettes. D'autres exercent les
métiers les plus divers dans les villes
d'Algérie , du Maroc, de Tunisie et de
France. Ils sont commerçants, spécia-
listes du marché noir qui fait affluer
des millions dans les petits bureaux
de poste des hauts villages, ils sont
artisans, hôteliers , manoeuvres spé-
cialisés. Ils reviennent périodiquement
dans leur patrie , surtout aux fêtes de
l'Aïd Kébir et du Mouloud , pour pren -
dre du bon temps et dépenser en fes-
tivités brillantes une part de Iteurs
économies.

D'habiles bij outiers restent au pays.
Conduit par un Pète Blanc du douar
de Taourirt Mlmoun , je les ai vus tra-
vailler assis à même le sol de leurs
demeures sans meubles, créant avec
les outils les plus simples et très peu
nombreux des merveilles de précision
et d'ingéniosité patiente .

Une réplique africaine de nos horlo-
gers des temps héroïques et de nos
paysans qui profitaient des loisirs dé
l'hiver pour bricoler et construire niè-
ce à pièce une horloge ou une belle
montre.

Jean BUHLER.

La peur des femmes...
et celle des hommes

La mode est aux enquêtes . « Que
pensez-vous de ceci ?»  « Quelle est
votre opinion sur cela ? » demande-
t-on aux personnalités les plus mar-
quantes.

Yoici, à ce propos, une petite en-
quête amusante : « L'homme est-il
plus heureux que la femme ? » Vous
n'en savez rien , et nous non plus. Mais
voici — et c'est une femme qui l'a
dit — de quoi les hommes et les fem-
mes ont le plus peur.

Les hommes ont très peur :
de la maladie ,
de la douleur,
du dentiste,
de l'attente chez le coiffeur ,
des grandes revues de nettoyage,
des histoires de bonne à tout faire ,
des grandes ventes de blanc,
des jour s de soldes.

Quant aux femmes, elles craignen t
par-dessus tout :
les souris,
les bruits nocturnes indéfinissables.
les premiers cheveux blancs,
les autres femmes... quand elles sont

très séduisantes,
les araignées velues,
les réunions de contemporains (quan d

leur mari en est et que cela doit
se terminer dans une cave),

la politique (quand leur mari en fait)
et les fins de mois, quand l'argent du

ménage a disparu un peu trou vite.

Le Touring-Club suisse a cinquante ans
Fondé par des cyclistes, il devint bientôt le promoteur
du tourisme automobile.

(Suite et f in)

Plus de 50.000 membres !
Dès sa fondation , le Touring-Club

suisse compta un bon nombre de
membres (850 en 1896) et ce nombre
grandit rapidement pour atteindre
5900 en 1904. 22.600 en 1926, 32.300 en
1929, 41.000 en 1931, 53.896 en 1939.
Hélas ! La guerre mondiale allait bri-
ser ce bel élan et en 1944 le Touring-
Club suisse ne comptait plus que 29
mille 700 membres. La paix ne fut
pas suivie d'une reprise immédiate du
trafic , mais les effectifs de la grande
association touristique reprirent bien-
tôt leur élan et cette année 52.752
membres célèbrent le cinquantenaire
du Touring-Club suisse. N'oublions
pas de citer le rôle de premier plan
que joue le Touring-Club suisse dans
l'Alliance internationale du tourisme.

puisque cette dernière est présidée
par le président du T. C. S. Ce fut
d'abord le regretté Dr Henry Henne-
berg, ancien champion cycliste de vi-
tesse, c'est aujourd'hui M. Adrien La-
chenal, conseiller national, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat genevois.

Les fêtes du 23 novembre
H nous paraît intéressant d'indi-

quer le nombre des membres du Tou-
ring-Club par catégorie de véhicules:
42.775 automobilistes . 5038 motocy-
clistes, 4279 cyclistes, 660 propriétai-
res de canoës. Enoncer ces chiffres ,
c'est montrer la tâche des dirigeants
du Touring-Club suisse et les pro-
blèmes multiples qu 'ils ont à résou-
dre. Aussi les manifestations qui se
préparent et qui auront lieu le samedi
23 novembre à Genève auront-elles
pour but principal de le rappeler.

L'actualité suisse
Pour venir en aide à la campagne

La conférence nationale
du service volontaire est fondée

BERNE, 22. — Ag. — Jeudi se sont
réunis dans la salle du Conseil national
à Berne, sous la présidence du profes-
seur Wahlen et en présence du Con-
seiller fédéral Stampfli , de nombreux
représentants de tous les milieux inté-
ressés, en vue de fonder la conférence
nationale du service volontaire d'aide à
la campagne.

Le p rof esseur Wahlen a dit aue tout
f ait  p révoir que les conditions insuf f i -
santes d'importation dureront encore
longtemps et que le p rogramme de cul-
tures ne p ourrait être réalisé que si des
bras supplémentaires étaient mis à la
disp osition de l'agriculture.

Le service obligatoire étant supp ri-
mé, cela ne peu t se f aire que p ar le
service volontaire.

A son tour, le conseiller f édéral
Stampf li a dit la nécessité du service
volontaire. Jamais, penda nt la guerre.
nos réserves de céréales p anif iables.
de matières grasses et d'huile, ainsi aue
de sucre, n'ont été aussi maigres an'au-
j ourd 'hui. Bien que tous les ef f o r t s
soient f aits auprès des Alliés pour
améliorer notre situation , le p rogram-
me des cultures doit être réalisé.

On p rocéda ensuite à la f ondation
de la conf érence nationale du service
volontaire d'aide à la campagn e. Elle
prend le nom de conf érence par ce qu'il

ne s'agit p as dun corps avec person-
nalité juridique , mais d'un agent de
liaison, de la réunion annuelle libre de
représentants des organisations af f i -
liées.

Quelques précisions
Les affaires son t gérées par l'Office

central du service de travail volon-
taire avec un secrétariat. Il organise
des groupements, dél ivre des bons de
transport et assure toutes les aides con-
tre la maladie et les accidents . L'agri-
culteur doi t leur donner de 1,50 à 2,50
francs en espèces suivant l'âge et les
capacités, plus le vivre et le couvert.

La Confédération et les cantons ver-
sent ensemble une allocation pour les
j eunes gens de plus de 16 ans, à savoir
1,50 fr. pour les qualifiés et 50 centi-
mes pour les autres jeun es gens. Le
service volontaire d'aide à la campa-
gne fonctionnera l'année prochaine
pour la première fois.

DES TROUVAILLES
ARCHEOLOGIQUES

Trente-quatre tombes sont mises
à jour

BALE, 22. — Ag. — En procédant
à des fouilles pour les fondations d'u-
ne colonie d'habitation , on avait dé-
couvert un grand cimetière aléman.
près de Bâle. Les recherches ayant
été reprises, on vient de mettre au
jour 34 tombes nouvelles.

La trouvaille est d'importance, oar
il s'agit de la famille d'un affranchi
aléman dont le chef est enterré avec
son armure complète ainsi que son
cheva l. Les squelettes, les armes et
les ornements permettront une étude
intéressante au point de vue archéo-
logique, historique et religieux.

OW?  ̂ Mystérieux accident mortel
près de Vevey

VEVEY, 22. — Un automobiliste a
découvert mardi soir, au bord de la
chaussée, entre Rivaz et St-Saphorin,
un homme grièvement blessé qui fut
aussitôt transporté à l'hôpital de Ve-
vey. Atteint gravement à la tête et au
thorax, le blessé succomba quelques
heures plus tard sans avoir repris con-
naissance. Il s'agit de M. Louis Ru-
chonnet , âgé de 63 ans, domicilié à
Qlerolles.

On pense qu'il a été renversé par
une automobile en rentrant à son do-
micile et que le conducteu r de la ma-
chine ne se sera pas aperçu de l'acci-
dent ou, au cas contraire, qu 'il aura
pris la fuite.

curoniaue neuchâteloise
Corcelles. — Le Synode de l'Eglise

neuchâteloise contre l'ouverture
des magasins le dimanche.

(Corr.) — Une résolution qui vise
l'ouverture des magasins, le diman-
che, pendant les dernières semaines
de l'année, vient d'être votée par le
Synode de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, réuni ces j ours
derniers à Corcelles.

Cette résolution invite les membres
des paroisses à témoigner de leur res-
pect du quatrième commandement, en
s'abstenant de faire leurs achats le
dimanche.

Les .Verrières. — Deux gamins aven-
turés arrêtés.

(Corr.) — Le démon de l'aventure
les ayant poussés à gagner la France,
deux j eunes Zurichois, âgés de 15 et
16 ans, étaient partis ces jours der-
niers de chez eux pour passer la fron-
tière aux Verrières. Ils ont été arrêtés
dans ce village, par la police cantona-
le neuchâteloise, qui les a fait recon-
duire incontinent à Zurich.

Après une sensationnelle tentative
d'évasion aux prisons de Neuchâ-
tel.

(Corr.) — Il y a quelques mois, un
j eune délinquant incarcéré dans les
pri sons de Neucchâtdl , De nommé
François Wâlti , Soleurois, avait —
en compagnie d'un autre prisonnier
— attaqué le geôlier et l'avait blessé
sérieusement dans l'intention de s'en-
fui r et de gagner la France pour
échapper à son châtiment.

Avec une impudence rare, Wâlti a
présenté au Grand Conseil neuchâtej
lois une demande en grâce qui a été
très nettem ent refusée.

Un cambriolage à la gare de Colom-
. hier.

(Corr.) — Un cambriolage par eifirac-
tj 'On a été commis, j eudi matin , dan s la
gare de Colombier.

Le ou les voleurs ont pénétré dans le
local des marchandises et y ont fait main
basse sur une certaine quantité d'obj ets de
valeur.

La police cantonale a ouvert une enquête
immédiate.

Sévères condamnations à Boudry.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Boudry. réuni vendredi après-midi,
s'est occupé d'un récidiviste nommé
Robert accusé non seulement d'avoir
commis des vols à la plage de Colom-
bier , mais encore d'avoir au moyen de
menaces tenté d'extorquer de l'argent
à l'un de ses compagnons de beuverie.

Robert a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement et aux frais.

Deux ouvriers de l'entreprise Moba,
à Bevaix. qui avaient volé une rabo-
teuse électrique ont été égal ement j u-
gés. Le principa l coupable, Hennet , a
été condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment et 2 ans d'interdiction de fré-
quenter les auberges. Son complice
Veri s'en tire avec 4 mois de la même
peine avec sursis. Il lui est également
interdit de fréquenter les auberges
pendant deux ans.

Petites nouvelles suisses
— Les accidents mortels. — A MûntscJi-

mier, l' agriculteur Jacob Laubscher , 72 ans,
marchant dans l' obscurité, a passé sous un
train de manoeuvre et a été tué. •

A Koeniz , le domestique de campagne
Henri Wenger , 66 ans, est tombé de la
grange et s'est tué. Le même sort a été
réservé à l'ouvrier de campagne Johann
Ruprechlt , 54 ans, trava illant ! dan s une
grange à Bûrrenried , district de Laupen.

— Un bébé tombe d'une f enêtre. — Le
petit Martin von Bung, deux ans , de Oraj n-
ges, enfant unique, est tombé de la fenêtre
et s'est tué.

— Des petits Hongrois arrivent en Suis-
se. — Un convoi de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfan te, est arrivé hier à
Buchs, amenan t 44 petit Hongrois et 97
eniants prétuberculeux venant d'Autriche.
Ces petits Autrichiens seront hébergés au
p r évento r i um d ' Bp alinges.

— Un rivière polluée. — La rivière Lon-
za a été empoisonnée des usines de Gam-
pel au Rhône. De grandes quantités de
poissons ont péri . Une enquête est en cours
pour ireelhercher les causes de pollution des
eaux.

— M. de Ztegler en Halle. — M. Henri
de Ziegler , président de la Société suisse
des écrivains et professeur à l'Université
de Qenève, a fait une conférence sur « Qe-
nève et l'Italie » à la Casa délia Cultura
de Milan. Le pub lic a vivement aipplaudl
l'orateur.

RADIO
Vendredi 22 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.25 Jazz hot. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 Sé-
rénade aux convives. 20.00 Pièce pol iciè-
re. 20.40 En scène pour le micro ! 22.15
Hazy Osterwalider et son j azz. 2230 In-
form ations. 22.35 A l'écoute de la paix qui
vient.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal ho raire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Disques. 18.35 Cause-
rie. 18.50 Disques. 19.10 Chr onique mon-
diale. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temips. 19.55 Concert. 20.25 Emission va-
riée. 21.15 Concert 22.00 Informations.
22.05 Cours d'anglais.

Samedi 23 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Dtsquies.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 14.00 Causerie. 14.15
Violon. 14.45 Poèmes et musique. 15.30 Thé
dansant. 15.55 A l'écoute du coeur de nos
enfan ts. 16.05 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission comimune. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits aimis de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. ¦ 19.00 Disque. 19.05 La
courrier du Secours aux enian ts. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le quart dTieure vaudois. 20.00 Les resquil-
l eurs du soir. 20.30 Marseille la vivante.
21.10 Vogue la galère. 21.40 Concert. 2230
Informations. 22.35 Swing-Sérénj ade.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. . 12.30 Informations . 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Con-
cert. 14.10 Causerie. 14.25 Chansons de
chasse. 15.40 Comédie. 16.30 Scènes de
« Autant en emporte le vent ». 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.0 Pour les en-
fants, 18.20 Causerie-audition. 19.00 Clo-
ches 19.15 Disques, 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.00 Pièce en dialecte.
21.00 Concert. 22.00 Informations- 22.10
Musique de danse.
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LOTERIE
û ROMANDE

Hier soir a Monruz

Young-Sprinter- Chaux-de-Fonds
23-5 (1-2, 10-1, 12-2)

Pour son premier galop d'entraîne-
ment , le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds n'a pas craint d'affronter l'é-
quipe de Ligue nationale. le Yougl-
Sprinters de Neuchâtel.

Près de 500 personnes assistent à
cette rencontre. Le résultat est sévè-
re, mais c'est surtout le manque de
patinage qui handicapa notre équipe.
D'autre part l'entente et la puissance
de la Delnon-sturm ne sont pas étran-
gères à ce succès neuchâtelois.

A la 2e minute, les Montagnards ou-
vrent le score et bientôt le porte à 2
à 0. Les trois frères Delnon réagissent
vigoureusement et le tiers se termine
par 2 à 1 en faveur des Ghaux-de-
Fonniers. •

Au deuxième tiers, tes Montagnards
repartent à l'attaque et réussissent
même à augmenter le score à 3 à 1.
Mais dès ce moment les Delnon sont
déchaînés et bombardent littéralement
la cage chaux-de-fonnière. Ils ravis-
sent les spectateurs par leurs feintes
et leur 'démarquage habile. .

Au dernier tiers nos joueurs con-
servent néanmoins le j eu ouvert, mais
faiblissent visiblement. Cependant ils
marquent encore par deux fois, tandi s
que les Neuchâtelois poussent à fon d.

Ce premier match n'a pas été inutile
et a permis à notre équipe de se fami-
liariser avec les nouvelles règles de
jeu et aussi d'essayer plusir-rs j eunes
éléments. Ce résultat ne «don t en aucun
cas décourager l'équipe.

ML

Sports
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Très beau choix en Robes de tricot
96.- 108.- 120.-
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Pour Noël
N'attendez pas la dernière minute pour
votre portrait ou pour une photographie
de vos enfants, en atelier ou à domicile

Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE OEV

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

(Atelier fermé le dimanche)

POUR VOS TAPIS
. i » >

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

Articles de voyage
Serviettes d'affaires et d'école
Sacs de dames

Wefeer
Sellerie Fritz-Courvoisier 12

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

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Plus de poils sup erf lus !
par l'électro-traitement spécial

Méthode
EPILA-ROTH, radicale et définitive

sans danger, ni cicatrices
(Sous contrôle médical)

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mlles MOSER & TISSOT, Parc 25

Téléphone 2.35.95 La Chaux-de-Fonds

MARCHANT
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Rien n'est si sale el graisseua que RX ne puisse nettoyer f *$> fL^fl *W
admirablement en un clin d'ceil, car F1X a été spéciale- [ /"3S'll ŴŜment composé pour le relavage el le nettoyage d'us- iHlriM§ '
lensiles de ménage graisseux. I! défache les restes d'ali- fr ««K*R ''f ISijL
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A vendre : SUPERBE

PIANO
brun , moderne , cordes
croisées, cadre de 1er.
Prix avantageux.
Madame VISONI, Parc
9 bis, téléphone 2.39.45.

21701

7 , . . '., . A VENDRE

Molosacoche
250 cm3.

S'adresser : Serre 128.
. . 21727

Manœuvre
. cherche place en fabri-

que ou magasin.
S'adr. a M. Ernest BOL-
LIQER, La Ferrière.

21809
j e cherche place comme

commissionnaire-
manœuure

dans fabrique, atelier ou au-
tre , libre de suite. — S'adr.
au bur. de L'Impartial 21746

Pour vos cadeaux .B .

.. 
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Trois grandes spécialités valalsannes I
Dans toutes les bonnes maisons, chez le dépositaire : Georges Hertig, Vins,
La Chaux-de-Fonds, ou à la Distillerie Morand, Martigny, Téléphone 6.1CU6.

Chemise de ouit $
® fjj ia

flanelle pur coton pour

dames, messieurs et enfants
UnemiSier flanelle , très beaux coloris

Gilover et Jaquette zzl^
me 

E

¦" EDNEE 0II10IS
Balance 4, 1er étage

r ^HOTEL DE LA

CROIK D'OR
Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.43753. L. RuferL J

&&& &0Ads de.

iYc4\&u4e/
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

Cofé - Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
TéL 2.16.04 19752
Q. ZEHR

Garage
cherché,

quartier nord-
ouest.
Télép. 2.20.87.

21807

Bon diWaytehe
et un bon de<éert/j >réparè
avec la pounre /
pour crêpes /< encore »

21717 

Fanfare ou particulier.
On cherche saxos, trompei-
tes, même en mauvais état.
Payement comptant — Ecri-
re sous chiffre F. A. 21799,
au bureau de L'Impartial .
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Fabrique de Vinaigres ei Moulardei Berne S.A. Berne
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Y QICĴ  / A CONDUIRE
Il 

^  ̂ ^ /^ A ~\-w^/  avec la nouvelle méthode du

y  ̂ SPORTING-BARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Nouvelle fabrique de réveils
C H E R C H E

chef de montage
Offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie, date d'entrée et préten-
tions de salaire sous chiffre P. 27111
K., à Publicitas, Saint-Imier. 21828

MARCHANT

1

PERSONNE
dans la trentaine cherche pla-
ce dans ménage comme bon-
ne à tout faire. Ou éventuel-
lement travail facile sur par-
tie d'horlogerie, dans fabri-
que. — Faire offres sous
chiffre R. S. 21829, au bu-
reau de L'impartial.

A VENDREm. o.
sport , 2 places, 4,5 CV
en très bon état . Prix
fr. 7.200.-. Offres sous
chiffre K. 7206 Y. à
Publicitas Berne.

21797

fl I LE PETIT COMPLET I */\

H JERSEY - PlIR CDT0MH
migasolé imperméable à

dable comme prix. Existe en nR

Expéditions franco contre
remboursement . 2182i

FEUILLETON DE «L' IMPARTIAL»  40

p ar Edouard de K E Y S E R

Jean réfléchissait.
— Tu as raison , dit-il enfin...
— Je souhaite que ce ne soit qu 'une alerte ,

parce que mon bonheur a besoin du tien.. . Je
ne sais pas si tu me comprends.

— Je crois que oui...
— Et si vraiment , ce n 'était qu 'une alerte ,

reprend s ta femme pour toi ! Ta tante est vieil-
le fille , sans expérience des dangers.. . Peut-
être le malheur guette-il , tant qu 'elle est dans
ta maison !

Le conseil reçu était sage. Pour être sûr , il
fallait des paroles , un flagrant délit... Il suffi-
sait d'en trouver les moyens.

La répétition générale aurait lieu deux j ours
plus tard , dans la salle de spectacl e où se don-
nerait la représentation. Elle se ferait en cos-

tumes. Peut-être pourrait-elle servir ses pro-
j ets ?

Naïf , Jean se figurait encore qu 'il serait gué-
ri , s'il entendait des mots d'amour !

XXI

Un des tableaux de la fête pouvait fournir
au mari l'incognito nécessaire. Le Carnaval de
Venise, parade masquée en costume de 1750,
réunirai t une soixantaine de j eunes hommes,
revêtu s du même déguisement. Il réfléchit à
la difficulté de se procurer en un j our l'accou-
trement dont il ne connaissait pas les détails.
Il savait qu 'un costumier avait été chargé de
la commande, mais il ne pouvait pas, sans
éveiller l'attention, demander son nom, ni à sa
tante , ni à Roberte , ni à Croquette. Celle-ci ,
qui devait se tenir sur ses gardes , se méfie-
rait alors de tous les seigneurs vénitiens qu 'el-
le verrait rôder autour d'elle sur le plateau .

Il tâtonnait donc. Les costumiers ne sont pas
si nombreux à Paris.

Il en visita une quinza ine avant de rencon-
trer . celui qui avait reçu , sans doute contre
ristourne , la commande pou r le « Fonds de la
Noblesse Française ».

— Une scène dans la salle, expliqua Jean...
Ce n'est connu que des organisateurs... Les
autres , même les acteurs , doivent l'ignorer 
Une surprise... Mais il me faut le costume vé-

nitien, exactement pareil aux autres , pour ce
soir...

Le tailleur se récria :
— Pour ce soir ?... Impossible, monsieur !

Vous ne savez pas ce que vous me demandez !
— Il le faut... Autrement , vous allez faire

rater la représentation !...
— Mais, Monsieur, j e manque d'ouvrières !

Dieu sait jusqu'à quelle heure nous travaille-
rons...

— Comprenez-moi bien, monsieur. Il le
fau t !...

— Vous deviez me le commander il y a trois
j ours. J' aurais pu m'arranger...

— Vous m'acculez à une extrémité regret-
table... Celle d'aller chez un concurrent...

— Puisque , chez moi, il est impossible de
vous satisfaire.

— Seulement , il est à supposer que ce con-
current recevra toute notre commande pour
la prochaine fête...

Le marchand s'émut . «Le Fonds de la No-
blesse Française » dépensait sans compter.
Des ménagement s devenaient nécessaires.

— Vous savez bien que j e serais prêt à fai-
re l'impossible.

— Prouvez-le... Je viendrai essayer à trois
heures.. .

Le costumier soupira et ne refusa plus. Il
prit les mesures sans bonne grâce. Mais Jean
ne lui demandait pas cet effort moral.

Il arrangeait son plan. Dans le théâtre loué

pour la repétition , il avait exigé une loge où
il serait seul . Surtout, il ne voulait pas y voir
Croquette. 11 se montrerait d'abord dans son
costume de Fasciste; puis il revêtirait son dé-
guisement . Personne ne penserait que sous le
loup de velours pouvait se cacher un homme
qui ne j ouait pas le divertissement vénitien.

Le soir, il porta lui-même le carton chez la
concierge du théâtre . Cette fois , il était armé.

Au repas, il montra une gaîté bruyante, il
commentait les pièces, appréciait les acteurs ,
dénigran t d'avance , la représentation à laquel-
le il prêtai t son concours, et finit par procla-
mer :

— Roberte est un peu de mon avis. Elle me
le disait encore tou t à l'heure...

Sa femme était très pâle. Elle répondit pour-
tan t, l' air détach é :

— Tu l'as vue cet aprè s-midi ?...
— J'ai pris le thé avec elle , répondit-il lé-

gèrement . Une femme charmante... Je ne com-
prends pas que son mari la dédaigne...

— Elle se rattrape en écoutant d'autres hom-
mages.

— Heureusement !... Et notre prince , comment
va-t-il ?

— Je ne sais pas... Je ne l'ai pas vu.
II prit cette vérité pour un mensonge, iuste-

ment parce que lui-même venait de mentir.
Il remonta dans sa chambre sans écouter sa

tante qui voulait bavarder au salon.
(Â suivre.)

Le Ménage
Croquette Parfait

50°/0 des points llk
Mouton 1er choix 1||»
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Livres neufs et d'occasion
ACHAT VENTE ECHANGE 2I785

POUR LES JOURS I
FROIDS 1

^̂  
Bassine ovale, fer étamé, fer-

y^y Jh meture en laiton , bonne qualité, |J TfÇ
^—,. £f longueur env. 28 cm Oaf «r j

fe ~ "̂ ẑrmr Cruche à lit, en aluminium 4 QC

.^Z Ẑ v£3f  Cruche à lit, en aluminium
M ^P^P  ̂ fermeture laiton , cont 1 lt. 2.25 A CA
^ -̂Jr^ cont. l 'A lt. A. 3U

Pelle à charbon, ronde, vernie 4 )B
noire, avec manche bois . . . .  la<J«P

avec manche fer £¦&«? tf £ S i  * l  S

Pince à briquettes, vernie noire CM (l a /#r \

Crochet à cendres, verni noir ©3 Cta

Saturateur à suspendre, en terre f f îC f fhauteur env. 28 cm ¦#«? lia

Saturateur pour tous radiateurs H IïB BÏ _ <ZÉ Mavec carton d'évaporation , verni Ç CA W!ÈSBJBÊ&È liraicrème, rendement parfait . . . .  3a«$vaf aTOJlBII.!WBmaW!Wi!Mi^MI j !

É

Seau à charbon, forme cylindri que ronde £[ AE
diam. 28 cm. lia ai?

Seau à charbon, forme conique ronde, hauteur Çz QA
46 cm VaarU

... a ,̂ hauteur 50 cm f a af U

»-¦" — ¦¦¦ - —"¦*

B̂f rlA H» É____ WW\WWf J ĝHH ' MaawMlflV ___ n_I ^Ê _̂ « B&aV_

Personne ¦RïïWfc g
jour. — S'adr. Lucie Jeanne-
ret , rue de la Ronde 31. 21812

A upnrin p 2 man<eaux p°ur
ï CIIUI  c jeunes gens de

15 et 19 ans. — S'adresser au
bureau de L'imparllal. 21793

Pousse pousse tZ%bZ
teaux d'hiver pour hommes ,
un rasoir électrique Hara b
neuf , un paire de skis , sont à
vendre avantageusement. —
S'adresser chez Mme Vuitel ,
Industrie 21, le soir depuis
19 h. 30. 21686

Chambre-Pension *R
bonne famille , dans la cin-
quantaine , désire chambre si
possible avec pension . —
Faire offres sous chiffre J. C.
21804, au bureau de L'Im-
partial .

Timbres-poste.
Je cherche à acheter des lofs
de toute importance , collec-
tions abandonnées , etc. - Fai-
re of f res  a Case postale
17508, Sonvilier. 21702



Le Dire Hoëi entr'ouvre sa hotte...
En Grande-Bretagne

...mais ses présents ne sont pas très aguichants

LONDRES, 21. — Reu ter — On n'a pas
manqué d'avertir à plusieurs reprises les
Anglais, ces derniers j ours, que leur Noël
serait de nouveau dur , à cause des res-
trictions d'électricité qui pourraient bien
s'appliquer sévèremen t aux fourneaux de
cuisine et aux devantures de magasins.

La radio anglaise a prévenu plusieurs
fois les auditeurs que si l'emploi de l'é-
lectr icité ne se réduisait pas au minimum
d'ici à Noël , le courant serait coupé pen-
dant les fê tes de fin d' année. Cette mesure
a d'ailleurs déj à été prise dans certains
quar tiers de Londres, die Nottingh am et de
Leeds.

Un -fonctionnaire du ministère de l'éner-
gie et de la chaleur vien t de déclarer que
l'on ne pourrait -pas faire autrement que de
rationner l'électricité à No'ël , car les usi-
nes de houille blanche fonctionnen t à
plein ren dement à l'heure qu 'il est.

Noël 1946, Noël de guerre ?
Au reste, à part le fait même de l'élec-

tricité . Noël 1946 sera à peine moins dur
en Angleterre que celui des années de
guer re. En effet , la présente grève des che-
minots londoniens à la gare de Padding-
ton paralyse la distributio n des colis de
Noël , à tel point qu 'un grand nombre de
Ipaïquets ne parviendront pas à temps à
destination. En outre , une nouvelle façon
de fêter Noël est de le passer à l'hôtel ,
pour supprimer les embarras du ménage
— rationnement de denrées et du combus-
tible. On ira même passer ses vacances de
Noël à l'étranger ; mais les difficultés de
toutes espèces auxquelles il faut s'attendre
en Europe ramèneront fort au-dessous du
niveau d'avan'j -guerre le nombre des ama-
teurs d'un Noël continental , d' après une es-
timation de l'agence Cook.

La Suisse, pays de la dernière
chance

Toutefois cela ne s'applique nullement
à la Suisse. Cet hiver , les touristes anglais
s'y rendron t plus nombreux encore qu 'a-
vant la guerre. Toutes les places des voya-
ges en Suisse organisés par l'agence Cook
de mi-décembre à mi-janvier son t prises.

Cette ruée vers le pays de la dernière
chance s'explique en grande parti e par
le (fait de l'allégement du rationnement en
Suisse, par l'attrai t de magasins mieux
fournis et peut-être aussi par ce goût des
sports d'hiver que les soldats anglais ont
pris pendant la guerre, en Norvège et en
Islande.

Ainsi s'explique que l'on vienne d'inau-
gurer un service de trois trains supplémen-
taires par jour via Folkestone et Calais.

D'autre part , les bureaux de poste an-
glais auront recours cette année à des sol-
dats polonais — non suspects de fascisme
— pour venir à bout des montagn es de
messages de Noël. Cette main-d' oeuvre se-
ra payée au tarif de l'Union britannique
des employés de poste.

Enfin , plusieurs grands magasins seront
fermés la nuit de Noël , à Londres et en
province , et leurs employés auron t cinq
j ours de vacances. Quant au père Noël —
hors parti — il n 'a demandé aucun jour
de congé.

Boucherie WEIL
Rue Daniel-Jeanrichard 20

Tél. 2.12.69

Tripes cuites

Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivêoline
La tube Fr. I.OO 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Cnaux-de-Fonds

MARCHANT

Industrie
Maison bien Installée depuis plu-
sieurs années, pourrait encore en-
treprendre fabrication et vente
(exportation) d'articles de séries.
Faire offres écrites sous chiffre
D. F. 21831, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
est demandé par Georges WEILL, Léopold-
Robert 105. Place agréable, indépendance relative,
arrangement pour horaire de travail. 21816

COKE
En vente à l'Usine à gaz au prix de

Fr* 19.50 les 100 kilos
livrable à domicile

DIRECTION
DES SERVI CES INDUSTRIELS
La Cbaux-de-Fonds. 21822

diminue neuchâteloise
Une voiture démolie au Cret-du-Locle.

(Gorr.) — Un accident qui eût pu
avoir de graves conséquences s'est
produit sur ia route du Crêt du Locle
où un apiprenti conducteur. M. D., qui
venait de passer son examen de con-
duite , a fait une embardée par suite de
l'état glissant de la chaussée.

La voiture s'abîma au bas d'un talus
et le conducteur fut assez sérieusement
blessé. Quant à la machine, elle est
démolie.

A ( extérieur
— Commémoration de la mort de Pas-

teur. — La commémoration solennelle de
La mort de Louis Pasteur , dont la France
célèbre le cinquantenaire , s'est déroulée
mercredi à ia Sovbonne , sous la présidence
de M. Georges Bidault. M. Roussy, rec-
teur de l'Université , a rappelé que « cette
manifestation était un hommage non seule-
lement du peuple français , mais aussi de
tous les pays où rayonne l'oeuvre de Pas-
teur.

LA SUISSE ET L'U. N. E. S. C. O

PARIS. 22. — AFP. — La conf é-
rence générale de l 'U. N. E. S. C. O. a
accepté les demandes d'admission
d'observateurs of f ic ie ls  de la Suède, de
l 'Islande et de la Suisse.

Vive satisfaction des délégués

PARIS. 22. — AFP. — C'est avec
une très vive satisfaction que les délé-
gués, à la séance plénière ^ de la con-
férence générale de l'U. N. E. S. C. O.,
ont accueilli , jeudi après-midi , l'an-
nonce faite par le président Léon
Blum, de la présence d'un observateur
suisse.

En effet , on a vu une preuve nou-
velle de l'intérêt que le gouvernemen t
de la Confédération helvétique porte à
l'organisation de la paix et du monde
d'après-guerre. Dans les milieux fran-
çais, cette satisfaction est d'autant plus
grande que l'observateur. M. Jean de
Salis , professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale , est une personnalité bien
connue à Paris, soit par ses oeuvres
personnelles, soit oour la part qu 'il a
prise aux travaux du centre internatio-
nal de synthèse.

- rfr \l\ va comme le vent la pousse... Mais l'homme

•̂  / /  I assuré sur la vie auprès de La Suisse sait ou

/ /  J$- le conduit sa prévoyance

I / (ADc/d) èUJèuoO
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ASSURANCES VIE , ACCIDENTS. MALADIE • LAUSANNE -s——— Agence générale de Neuchâtel : F. Kemmler, rue St-Honoré 1 ——K—'

N&s ty uaiitds d'av&tit-QueSLKe.
TISSUS PURE LAINE POUR

I KOA&S , costumas,
I manteaux

Va&ouxs, C&C(!$ûJH de. à£y&K
en soie artificielle infroissable pour la robe du soir

V&&QUKS côteié
pur coton , pour costumes

AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22

1er étage 2ms

inondation en Angleterre
LONDRES, 21. — Reuter . — De

vastes régions anglaises sont mena-
cées d'inondatio n à la suite des pluies
persistantes. On craint que la Tamise
ne sorte de son lit dans les prochaines
36 heures. La pluie a continué de tom-
ber à Londres pendant la nuit de
je udi.

De nouvelles craintes

ISS?"1 La Trent monte de 2,5 cm.
par heure

LONDRES, 22. — Reuter . — Tandis
que les eaux commencent à se retirer
dans une partie du Midland , les dé-
pêche s oui arrivent d'autres rég ions
f ont  naître de nouvelles craintes en
raison des f ortes chutes de pluie. Dans
le sud . en p articulier, où les pluies
ont été très f or tes, de nombreuses rou-
tes sont coupée s . Le traf ic  a été in-
terrompu ei le service des autobus
suspendu . H n'est p lus possible de tra-
vaiMer dans les champ s et quelques
villages sont inondés.

A Nottingham. la Trent monte de
deux centimètres et demi pa r heure et
l'eau a déj à péné tré dans p lusieurs
maisons. Pendant la nuit , les 23.000
habitants de West-Brigdf ord . ont été
réveillés par les hauts-parle urs leur an-
nonçant qu'ils devaient transp orter
leurs réserves alimentaires dans les
étages sup érieurs des maisons et met-
tre à l'abri de l'eau autant de coke et
de bois que p ossible. Des bateaux ont
été mis à disposition pour transporter
le lait et le pain en cas de détresse.

La nuit dernière, plusieur s cours
d'eau ont débordé. Dans le comté
d'York , plusieur s milliers d'ares de
terrains cultivés ont été inondés L 'a-
griculture est p articulièrement attein-
te par ces f ortes p luies. La livraison
des betteraves à sucre subit de gros
retards.

— L'entrée en Angleterre des produits
suisses. — Sir Stafford Cripps , ministre
du commerce, a déclaré à la Chambre des
communes, en réponse à une question , que
la valeur des marchandises suisses impor-
tées en Angleterre de janvier à octobre ,
s'élève à 249,900 liv r es sterling. Renseignements supp/émehfaires par le siège central à Genève et les Offices du T.C.S.

CHAPELLERIE

j f l/ "AU TIGRE ROYAL*}

Ij j i j  Les dernières nouveautés
i en chapeaux pour

||| Messieurs sont arrivées.

Chapeaux mérinos
toutes teintes

à frs. 20. -et 21.-
' 7 7 !  (ICHA compris)

Chapeaux lapin
| à frs. 29,50, 32. - et 35. -
j j j| l  (ICHA compris)

SUPERBE CHOIX DE CRAVATES
Léopold-Robert 15. 21837

( 1Entreprise sur
place cherche

visiteur,
termineurs,
régleuses

sur petites piè-
ces cylindre et

nn de
de bureau

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

V l

VOYAGEUR
Oui. Horlogerie
lequel visitant les rha-
billenrs , s'adjoindrait
outil breveté, vente
lacile, commission. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21692

Sommes
acheteurs

de quantités importan-
tes mouvements-mon-
tres5 l/4 '" à l3l/2'" 15-17
rubis pour U. S. A. Bel-
gique et Brésil.
Ecrire sous chiffre X.
26339 U. Publicitas
Bienne. 21825

Une p ropagande « monstrueuse »

COME, 22. — Ag. — Le journal
« Italia » dément officiellement l'exis-
tence d'un monstre dans les eaux du
lac de Côme.

L'article prétend que cette nouvelle
a été lancée dans un but publicitaire
afin d'attirer les touristes sur les ri-
vages de ce lac. II s'agit d'une affaire
semblable à celle qui s'est déroulée
en Angleterre avec le fameux monstre
du Loch-Ness.

Pas de bête mystérieuse à Côme

A vendre sur Territet, commune des Planches,

Immeuble
comportant 3 appartements , 5 pièces et bonne
et 1 appartement 3 pièces. Chauffage central par
appartement. Vue panoramique sur tout le Léman.
Jardin , funiculaire pour Territet à 4 min. A 5
min. de Montreux par autobus. Accès facile par
M. O. B. Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—
S'adresser à L. Maglstris, Primerose 25,
Lausanne. 21831



Fabrique VULCAIN
cherche pour son personnel

CHAMBRES MEUBLÉES
Adresser offres écrites 21873

MJF^

. . .  il me donne
entière satisiaction.

19830

Homo de confiance d un cer-
utt l l lo tain âge, cherche à
faire le ménage d'une per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiffre O. F. 21843, au bureau
cle L'Impartial.

Qui donnerait "IS"8 â*anà
quelles conditions. — Ecrire
sous chiffre E. P. 21813, au
bureau de L'Impartial.
Phamhn p non meuD 'ée esl
UllalllUI G demandée si pos-
sible , rue de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21810
Ph om iinû meublée et chaul-Ulldllluï C (ée est demandée
par employé absent le same-
di et le dimanche. — Faire
offres sous chiffre N. C. 21883
au bureau de L'Impartial.
A çnin atp iin on à cherche
noj Jl t aiGUI acheter aspira-
teur « Purator » ou autre mar-
que , à manche. — S'adresser
Uarage Kuhluss , Collège 5.

21832

Skis usagés, ^

ko
Znt 20l

vend re avec bâtons , éventuel-
lement souliers de skis no. 42.
Demander renseignements ,
tel. 2.37.70. 21844
Pnlari QH combiné à vendre ,lUlc i y c l  3 trous , bouilloire
et four , gaz 2 feux , tiès peu
usagé. — S'adr. Crêt 22, ler
étage à droite. 21803
p pi i ijji bouton de manchettelo i  UU avec photo. Le rap-
porter contre récompense ,
Nord 165, Sme étage à droite.
ppiirj ll samedi 16 novembre ,
lo i  UU un porte - monnaie
brun , contenant : billets , mon-
naie , coupons et un insigne
CAP pour moto. Prière de le
remettre au Poste de police.
Bonne récompense. 21681
Pp f flll  'undi soir' * mon-rcl UU tre métal rectangu-
laire avec bracelet , pour hom-
me, la rapporter contre récom-
pense, rue L.-Robert 27, 2me
étage. 21664

MACSJLA1URE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ».

¦y

Visitez notre rayon spécial de

tapîs
Milieux-pIUsch 200x300 106.—
Milieux-velours 160x230 115.—
Milieux-velours 190x290 172.50
Milieux-Tournay 200x300 .... 379 —
Milieux-bouclé 124.80 85.60

Passages cocos pur
long. 70 cm. 90 cm. 150 cm.
mètre 8.40 10.80 18.10

ç M̂ WMem *
B^W 
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APPRENTI
MÉCANICIEN

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

COINGS
Les derniers coings seront vendus

demain samedi sur le marché devant
la Confiserie Gurtner. Prix avantageux.

4 kilos pour Fr. !--
21890 René DICK.

PARS des m Chaux-de-Fonds - Aarau "» r.Dimanche 24 novembre i - . „,_ _ 50
à 14 h. 45 A 13 heures : EE EOCjLJB ¦ S1ERRE 21858 

EnfantS'- *

nM««f ]n „AH1. J„ Ti_ _ *̂.l M^WT^AM ni «n
«iil

n.'«ft 15 h. 30 Séance do cinéma pour les enfants (gratuite). DIMANCHE 24 NOVEMBRE , dés 14 h. 30 :Grande vente au Parti ouvrier et populaire »>• » «M.. «^̂ - «̂̂ «̂«0.*^ ¦«- «*«««. Par vo^  ̂a..»....* ,
* * ?am(l u?™alr|e DBKINMAttu, dans son tour de cnant. Concours d'Amateurs réservé aux enfants ;_ Les Swings Babies , danseuses modernes (dir., Mme S. ROULET) , , , _ . i_«»i„iB«LA CHAUX-DE-FONOS au Restaurant de l'Ancien Sland Jean-Jean, yodleur de la Radio , et Ignace le Joyeux comique dans son répertoire.

Les SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 novembre 1946 LA THÉÂTRALE de la MAISON DU PEUPLE Dès 20 heures 15 :
qui j quera GROS C H A G R I N S , pièce en 1 acte, de Courteline Grande Soirée familière et dansante. — Productions

Ouverture de la vente : SAMEDI, à 13 h. 15 Permission tardive variées. — Entrée libre. 21870

—-„ ™..»» - ^ttssr Concert - Soirôc DiraancHhe' leJ \̂ nverabre i
MAlQflll PtllPi l> organisée par la Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE deS lD &¦ 6U

HIHIâlIll Uo TtorLC °"-^™ srto',e"' : raiL A JnMAnHi¦—™^̂ "̂ ^55S5T?̂ ^5̂ ^Î BRUNO MANAZZA , le talentueux ténor du Théâtre de Lucerne ; 1 i£ 11 MLfi ||r II
ROGER VERDON , saxophonisie «TI I I f (  : : g J% S\ \

l o  PU a i l v  rlo Fn n f|ç Au piano d'accompagnement : M. A. VISONI &. fifi V UUUIIlill I
L3 Un a Ll X "Qe " r O nQb  Après le concert : GRAND BAL conduit par l'Orchestre Rigoletto de

Bienne (8 musiciens) avec l'ORCHESTRE ANTHINO
Grande Salle du Cercle Entrées: Concert Fr. 1.15. Dès 23 h. Fr. 0.75 ou ruban de danse Fr. 2.—

Dès 23 h. les membres sur présentation de la carte ont droit à l'entrée Entrée Fr. 0.75 ou ruban de danse Fr. 1.50
graluile. 21869 |

Les enfants de

Madame Louis HAAS-DAUM
vivement touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée I
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration , expriment leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1946.

¦BBBMiC2KmBBHBaBnaa*ia« Ĥiai ĤiaaaBBBMBBi

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, Madame Willy RUEG-
SEGGER-LEHMANN et ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moi gnées durant ces jours de bien pénible
séparation , adressent à toutes les personnes
qui lés ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements. Ils remercient
tout particulièrement Monsieur Daniel
Bourquin et les amis de L'Evan. 21852

Le soir éta nt venu. le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix cher frère et oncle.

Madame veuve Jules Hochner-Von-Kaenel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
Edmond Von-Kaenel-Kunty, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve PaulineWeber-Von-Kaenel ,
ses épiants et petits-enfants ;

Madame veuve Arthur Von-Kaenel et fa-
milles :

Familles Werner et Willy Santschy ;
Monsieur Alfred Kissling, son ami ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté frère , beau-frère , oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Fritz IOI-IIEIEL
que Dieu a repris à Lui , jeudi , à l'âge de 76
ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds le 21 novembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 23 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Collège 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 21823

O Eternel, tu n'abandonneras
point ceux qui te cherchent.

Ps. 9. v. 11.

Monsieur Paul Perregaux-Perret ;
Monsieur et Madame Paul Perregaux-

Vuilleumier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Pecre-

gaux-Capt et leurs enîants ;
Madame Vve Perregaux-Robert et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Perregaux-

Calame et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Perregaux-

Dielf et leurs eniants;
Madame Amanda Spiller-Perregaux

et ses enîants;
Les enfants de ïeu Monsieur Albert

Perregaux-Dielî ;
Les enfants de ïeu Madame Mari e

Dubois-Perregaux,
ainsi que les îamilles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien chère
épouse, maman, grand-maman, belle-ma-
man, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Angèle Perregaux - Perret
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 77me année, le 21 novembre 1946, après
une longue maladie, courageusement sup-
portée.

Le Locle, 21 novembre 1946.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

à La Ghaux-de-Fonds, le samedi 23 no- .
wembre, à 14 heures.

Culte à 12 h. 45 au domicile mortuaire:
Roule des Monts 14.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de faire part. 21871

¦¦¦¦nnnn Bnii Ĥ
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Bouvier
Dessouslavy

Robert
Schwob

exposent au Musée j usqu'au
ler décembre

Monsieur et Madame Paul LOOSLI ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation , expriment à ton-

| tes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de mouilles

Farc 5 Tél. 2.23.01
17525
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Arrêt do nul électrique
Pour cause de travaux sur les lignes, le courant élec-

tri que sera coupé samedi 23 novembre 1946 de 13 à
17 heures dans les quartiers suivants : Réformation ,
Fiaz, Bonne-Fontaine, Eplatures , Crêt-du-Locle, lor-
neret. Poulets, Barrique, Les Planchettes. 2186^

Direction îles services industriels.
La Chaux-de-Fonds.

ma spécialité...
...la qualité

Poulets
de grain,

fr. 8.- le kilo
de Houdan,

ir. 11.- le kilo

Poules
à bouillir

fr. 7.- le kilo

Canetons
blancs

fr. 8.- le kilo

Lapins
danois

fr. 6.50 le kilo
du pays, 7.50 le kilo

Escargots
préparés ,

fr. 1,60 la dz.

Champignons
de Paris frais

fr. 0,60 les 100 gr.

Marchandise 1res fraie
chez

GYGAX
21868

D A M E
demande t ravail à domicile.
— Ecrire sous chiffre S. H.
21835, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche ;
tricoter Dubied , jauge 36 ou
32, en parfait état , longueur
70 à 80 centimètres. — S'a-
dresser à Q. Bossert , trico-
teuse, Jonchères , S a i n t -
I m i a r .  21845

Madame Marie SAUTER-MOLLER et
ses enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à M. le Pasteur Nagel,
à la Société «Mannerchor Concordia », à la
Société des Maîtres-boulangers , ainsi qu'à
toutes les personnes qui les ont entourés , leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

21814
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Lihrairie -Coopéraliue
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

O
P&umzs KiseMo-iK

UNE SEULE MARQUE S'IMPOSE

REYNOLDS PEN
Fr. 34.50

SES AVANTAGES :

1. Remplissage pour deux ans.
2. L'encre sèche immédiatement.
3. Ecrit sur le carton, le bois, le

papier buvard. 21872

BULLETIN DE GARANTIE DE DEUX ANS

V >
M e m b r e

^m^_ UNE COURONNE

JEgV TURTSCHY
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oui°urs remarquée
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^̂ ¦Hiijimulj^  ̂ tre de l'agriculture, Paris
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Rupture entre Athènes

et Belgrade.
La Chaux-de-Fonds , le 22 nov. 1946.

On se doutait que la communication
à l'ON U du dossier grec sur les vio-
lations de f rontières et les incidents
Qui se sont p roduits ces derniers j ours
entraînerait une réaction de la You-
goslavie, qui , en la circonstance, sem-
ble indéniablement avoir pr êté assis-
tance aux insurgés et aux bandes
macédoniennes . En couvrant à p lu-
sieurs rep rises la f uite des rebelles ,
et en les accueillant sur son territoi-
re, Belgrade a f orcémen t assumé des
resp onsabilités dont il lui sera dif -
f icile de rép ondre. C'est p ourquoi une
rup ture des relations dip lomatiques
app araît comme un moyen pratique
et commode d 'éluder toute exp lica-
tion...

La situation ne s'en aggrave p as
moins aux f rontières gréco-y ougosla-
ves et dans les Balkans. Cela résulte
non seulement de certaines exigences
bulgares et y ougoslaves tendant
à détacher la Macédoine , Salo-
nique comp rise , de ta Grèce, p our l'a-
mener à entrer dans la f édération des
Slaves du sud , mais aussi de la vo-
lonté p ersévérante de la Russie d'éli-
miner les Anglais de Grèce et de f aire
sauter le verrou des Dardanelles et du
Bosp hore. Comme le constatait hier
notre conf rère 0. Td., « la Russie a
recours au p rocédé classique dep uis un
siècle dans les Balkans: la f ormation
de bandes armées qui f ont régner la
terreur dans le p ay s en p rétendant y
installer la liberté. Personne n'a oublié
les exp loits des « comitadj is » macédo-
niens. Or. c'est de nouveau en Macé-
doine que se déroulent les combats de
ces derniers j ours... »

Inutile de dire que dans le monde
entier , on suit avec attention la mar-
che des événements et qu'on ne se dis-
simule p as leur gravité.

La situation est sérieuse Mais elle
n'est ni tragique, ni désesp érée. Les
Anglais ont p romis qu'ils retireraient
leurs troupes de Grèce « à la p remière
occasion ». Mais en attendant. Ils ne
veulent p as lâcher ce qu'ils considè-
rent comme une des nositions de sû-
reté de la route des Indes et comme
nn des gaves de la liberté p olitique
dans les Balkans.

« Guerre passée, mais pas finie »...
On a beaucoup souligné hier dans

la p resse mondiale la rép onse du sé-
nateur américain Connally à M. Molo-
tov. On a surtout médité le mot : « La
guerre est p assée... Est-elle réellement
f inie ? » Le f ait est qu'on cherche tou-
j ours à mettre sur pie d des traités de
p aix avec les p ay s europ éens et on
n'y est p as encore parvenu. Les dis-
cussions continuent entre vainqueurs et
d'anciens pays alliés rompent même
entre eux les relations dip lomatiques.
Ce ne sont p as là des indices très ré-
conf ortants. D'autant p lus que les zo-
nes de f riction ne se limitent p as aux
Balkans , mais s'étendent à tout
le bassin méditerranéen, à l'Europ e
centrale , à l 'Asie, à la Chine et à quel-
ques îles du Pacif ique ! La guerre est
p assée... Est-elle réellement f inie ? Ou
bien est-elle sur le p oint de recom-
mencer ?

A vrai dire, les p ays qui ont connu
la guerre en ont assez et l'URSS mê-
me, qui f ait p reuve d'un exp ansionnis-
me p eu ordinaire, serait sans doute
incapable de rep rendre avec succès
le terrible harnais. Il lui f audra vingt
ans au moins p our restaurer son éco-
nomie dévastée. Et , en p lus de cela,
p as mal d'argent étranger. Dans ces
conditions, on p eut croire pour quel-
ques années du moins à la p aix, mal-
gré les menaces qui surgissent en di-
vers endroits du globe.

Epreuve de force aux Etats-Unis...

En attendant, une nouvelle ép reuve
de f orce, sur le terrain social cette
f ois-ci, a commencé aux Etats-Unis...

Quatre cent mille mineurs améri-
cains sont en grève et l'on p révoit que
d'ici p eu quantité d'industries vont
être paralys ées. L'arrestation de M.
John Lewis arrangerait-elle les cho-
ses ? Dans certains milieux, on le croit.
Mais dans d'autres on estime qu'une
telle décision risquerait de p rovoquer
la grève générale qui toucherait alors
treize millions d'hommes et p aralyse-
rait l'activité économique entière de la
nation. Dep uis auj ourd'hui déj à , les
restrictions de lumière et de chauff age
ont été introduites dans les bâtiments
p ublics af in d'économiser l 'électricité...

Il est encore dif f ic i le  de p orter un
jug ement p récis sur les causes du con-
f lit Qui a p our origine une augmen-
tation des salaires. Cette dernière
est-elle vraiment seule en cause, ou
bien, comme on le dit, John Lewis
tente-t-il. à la f aveur de la concen-

tration économique actuelle, de réus-
sir là où les grands trusts ont échoué?

Il y a vingt-cinq ans, en ef f e t , les
grands industriels américains, qui
cherchaient à constituer un véritable
Etat dans l'Etat, dressèrent contre
eux le p eup le américain et ce f ut  la
réglementation stricte du New Deal
en même temp s que la lég islation sur
les trusts.

Auj ourd 'hui, les sy ndicats ouvriers
américains constituent les unités éco-
nomiques tout aussi p uissantes et ca-
p ables de mettre en question le p ou-
voir de l'Etat. La question se p osait
donc de savoir si le p eup le américain,
qui a rep oussé la dictature des Van-
derbilt et des Morgan accep tera celle
de John Lewis? Certains chef s sy ndi-
calistes éclairés ne suivent du reste p as
le leader des mineurs et craignent une
réaction ouverte des classes moy ennes,
des agriculteurs et du commerce.

On ignore encore comment tournera
le conf lit . Mais ce qui est certain, c'est
qu'une menace économique très grave
p èse actuellement sur les USA et que
les rép ercussions s'en f eront sentir j us-
qu'en Europ e. P. B.

>KTjoUR Pour le désarmement universel
L 'O. N. U. n'étant pas assez for te  pour assurer la paix du monde, la France préconisera le

désarmement universel et l 'évacuation simultanée de certaines pos itions stratégiques.

A TO. N. U.

un plan audacieux
sera présenté par la France
LAKE SiUGGESS, 22. — AFP. — La

France a l'intention de p résenter à l'as-
semblée générale de TO. N. U. un p lan
audacieux, tendant non seulement au
désarmement universel , mais surtout
à p réparer un accord sur l'évacuation
simultanée de certaines p ositions stra-
tégiques dans le monde.

Le p lan f rançais par t du p oint de vue
que, tant que l'organisation des Na-
tions Unies n'est p as un organisme as-
sez f ort p our assurer sans déf aillance
le maintien de la p aix du monde, celle-
ci dép end de l 'équilibre des f orces en
présence.

M. Parodi , délégué français, a fait
Jeudi un bref exposé où il a touché au
problème général du désarmement,
précisan t que l'assemblée devait es-
sayer d'atteindre les buts suivants :

/ . Réduction des troup es se trouvant
en dehors des f rontières nationales.

2. Etablissement , par le Conseil de
sécurité ou un comité d'état -maf or ,
d'un tableau des ef f ec t i f s  nécessaires à
l'occupation des territoires ex-ennemis.

3. Recherche des conditions dans
lesquelles certaines bases nowralcnt
être mises à la disp osition du Conseil
de sécurité.

Au Comité politique

M. Bevin interroge
le délégué soviétique

NEW-YORK, 22. — Reuter. - M.
Wellington Koo. représentant die la
Chine, a approuvé à la reprise des
négociation s du Comité politique de
l'O. N. U., la proposition russe rela-
tive à la publication des effectifs de
troupes dans les pays ennemis et non
ennemis. Il a également appuyé l'a-
mendement américain sur le dénom-
brement des troupes entretenues dans
leurs propres pays.

M. Bevin prend la parole. Il dit :
J'ai le sentiment que cette question a
été traité e si légèrement qu 'elle pour-
rait constituer un danger pour la paix.

Le gouvernement britanni que s'est
occupé depuis des mois du désarme-
ment. Personne ne peut contester
qu 'entre la première et la seconde
guerre mondiale , nous notions pas
en tête du désarmement. Ainsi, lors-
que la .guerre éclata, notre pays ris-

qua d'être battu . Nous avons été à
deux doigts de la défaite . Nous devons
donc tenir compte des enseignements
de 1918 à 1940. Nous ne p ouvons p as
nous mettre dans une situation qui
p ourrait être p leine de dangers p our
notre p eup le.

Molotov a dit que la réalisation de
sa proposition revêtirai t une grande
importance politique. Je me p ermets
de lui demander s'il a f ait sa p ropo -
sition p our _ des raisons p olitiques ou
p our obtenir réellement un désarme-
ment.

«L'Angleterre salue la proposition
de désarmement»

M. Bevin déclare que la Grande-
Bretagne ne présente aucune propo-
sition de désarmement, mais qu'elle
salue vivement une telle suggestion.

J'invite l'assemblée à examiner l'en-
semble du problème du désarmement
afin que les gouvernements puissent
décider s'ils peuvent faire abandon de
leur souveraineté au profit des Na-
tions unies.

Le comité s'est ajourné à vendredi.

...faudrait-il craindre l'inflation aux U. S. A.?
SI la hausse des salaires demandée par John Lewis

était accordée...

WASHINGTON, 22. — Reuter. —
On croit dans les milieux bien inf or-
més que John Lewis, pr ésident du syn-
dicat des mineurs, qui dirige la grève
des 400.000 ouvriers des charbonnages,
se p rop ose d'obtenir des augmentations
de salaires de 50 p our cent.

Si une telle hausse de salaires était
accordée, il f audrait s'attendre â voir
les autres corp orations présenter des
demandes semblables, ce qui aurait
p our l'économie du p ay s et p our les
f inances des ef f e t s  p ouvant se traduire
p ar une inf lation.

Des restrictions au traf ic f erroviaire
seraient inévitables. La grève aura des
ef f e t s  désastreux p our l'économie des
Etats-Unis. On craint qu'elle ait des

conséquences terribles pour les pays
étrangers souff rant de la f aim et qui
attendaient imp atiemmen t des vivres
de l'Amérique. Si la grève devait du-
rer p lus de 15 jours , tous les bateaux
destinés aux pays d'outre-mer de-
vraient suspendre leur traf ic. La
France , l'Italie, la Hollande, la Belgi-
que, la Suède et la Norvège seront les
p ay s les p lus lourdement f rapp és p ar
cette grève.

John Lewis devra se présenter
le 25 novembre

WASHINGTON, 22. — Reuter. —
M. John Sonnet, procureur général ad-
joint des Etats-Unis, a invité, jeudi
soir, la Cour de justice de Washing-
ton à citer devant le tribunal John Le-
wis, président de l'association des mi-
neurs, pour refus d'obéissance.

John Lewis devra se présenter de-
vant la Haute Cour le 25 novembre
p our outrage â la magistrature.

Quatre cent mille mineurs en
grève

NEW-YORK, 22. - Le travail a
pratiquement cessé dans les mines
de lignite de cinq Etats américains.
La grève est totale dans la Virginie
occidentale, qui occupe normalement
102,000 mineurs. Il y a quelque 100
mille grévistes en Pensylvanie et on
ne signale aucune activité dans l'Ohio,
l'Illinois et le Maryland,

Les rapports arrivés jeudi après-
midi de toutes les parties des Etats-
Unis signalent mie le conflit frappe
400,000 ouvriers.

3300 mines de houille sont paraly-
sées. Depuis ieudi matin , les Etats-
Unis vivent sur leurs réserves de
charbon qui couvrent les besoins de
38 jours. Les Etats-Unis perdent 2
millions de tonnes de houille par jour
de grève et les mineurs indépendants
seuls pourront produire un dixième
de la production américaine.

î @uwe!i@s de dernière heure
La grève des mineurs américains

Toute l'industrie
automobile

va-t-elle être arrêtée ?
II y a déjà eu un tué en Virginie

(Télép hone p art. d'Exchange) .
NEW-YORK. 22. — La grève des

mineurs a causé un premier mort, à
Keystone, en Virginie occidentale.
Quinze ouvriers syndiqués se prirent
de bec avec un contremaître qui refu-
sait de quitter la mine, la discussion
tourna en bataille et le contremaître
fut tué. Un des ouvriers a été arrêté.
On demande la convocation

du Congrès
A WASHINGTON, TANT PARMI

LES DEMOCRATES QUE LES RE-
PUBLICAINS , LES APPELS SE
MULTIPLIENT OUI DEMANDENT
LA CONVOCATION IMMEDIATE
DU CONGRES.

Le directeur de la fabrique d'auto-
mobiles Pacard a déclaré que si la
grève des mineurs durait, ses usines
fermeraient dans une quinzaine de
jours. Henri Ford ne dispose d'une ré-
serve de charbon que pour trois se-
maines.

fKBF^ LES USINES HUDSON
ONT DEJA FERME LEURS PORTES

NEW-YORK, 22. — AFP. — 12,0(M]
ouvriers de la Société des automobi-
les Hudson seront licenciés aujour-

d'hui vendredi par suite de la ferme-
ture des usines de cette société, con-
sécutive à un manque d'acier.
DEUX OUVRIERS TUES PAR

UN CONTREMAITRE
WELCH (Virginie occidentale), 22.

— Reuter . — Le contremaître d'une
mine de charbon a abattu d'un coup
de revolver deux membres du syndi-
cat des mineurs qui tentai ent 'de le
déloger du siège du camion qu 'il con-
duisait. Le contremaître a été arrêté.

Le général Eisenhower,
président des Etats -Unis ?

II est sollicité tant par les
républicains que par les démocrates !
¦ LONDRES, 22. — Exohange. — Le

journal anglais conservateur « Daily
Mail » apprend de Washington que
non seulement les démocrates mais
aussi les républicains ont demandé au
général Eisenhower de présenter sa
candidature aux prochaines élections
présidentielles, en 1948.

Le général aurait renoncé à sa dé-
cision première de ne pas s'occuper
de politique et serait en train d'exa-
miner sérieusement la question.

U est à remarquer que la CIO, l'or-
ganisation syndicale qui dirige la grè-
ve des charbonnages, appuie fo rte-
ment la candidature du général Eisen-
hower. On relève que mercredi der-
nier le général s'est prononcé 'dans un
discours pour l'organisation des tra-
vailleurs et un standard de vie élevé
de l'ouvrier américain. Il a souligné
en outre que la sécurité et la paix
du monde dépendaient du renforce -
ment de l'ONU.

Le confit gréco-yougoslave

On le craint à Londres
(Télép hone p articulier d'Exchange.)
LONDRES. 22. — A en croire le

correspondant diplomatique d'Ex-
change, qui s'est informé en lieu
sûr, on se préoccupe de plus en plus
à Londres des conséquences inter-
nationales qu'entraîneront les com-
bats sur territoire grec.

De l'avis de personnalités avisées,
c'est un des problèmes les plus im-
portants de l'heure. Il est maintenant
certain que la Grèce recourra aux
Nations Unies.

33 fois, la frontière aurait été
violée

A New-York on apprend que, d'a-
près une note d'Athènes, 33 cas de
violations de frontières sont enre-
gistrés. Ils seraient pour la plupart
à déplorer à la frontière yougoslave;
on ne compte que des cas isolés à la
frontière albanaise et bulgare.

On a publié j eudi à Londres la des-
cription des incidents de frontière qui
se déroulent en Grèce, description for-
mant une partie du dossier remis aux
ambassadeurs britanni que et américain
à Athènes.

Les incidents sont énumérés dans
l'ordre chronologique du ler septembre
au 14 novembre. Le gouvernement
grec prétend que les terroristes se
sont repliés en Albanie après les nou-
veaux incidents et dans trois cas il pré-
tend apporter la preuve de la partici-
pation de ressortissants albanais. A
vingt reprises, d'autres bandes se sont
rep liées en Yougoslavie. Le rapport
cite un cas de partici pation de ressor-
tissants yougoslaves. Par deux fois.
les douaniers yougoslaves ont aidé les
bandit s grecs à prendre la fuite . A
quatre reprises, ces bandits se sont
réfugiés en Albanie.

vers des complications
internationales»?

Des chars blindés et des avions
interviennent dans la bataille

ATHENES. 22. — AFP. — Sur trois
kilomètres de f ront , app uy és p ar des
avions de chasse, des détachements des
moment d 'âp res combats contre les
2me et 15me divisions livrent en ce
p artisans sur le Mont Flabouron. au
nord de Dcscati.

Les partisans sont encerclés dans la
boucle du fleuve Aliakmon et n'ont
d'autre alternative que de se rendre
ou de risquer la dangereuse traversée
du cours d'eau . Quatre d'entre eux ont
été tués, trois faits prisonniers et plu-
sieurs se sont noyés en tentant de
passer le fleuve .

D 'autre p art, sur le mont Tsenas, les
p artisans, réf ug iés à deux mille mè-
tres d'altitude sur les crêtes longeant
la f rontière y oug oslave, essuient le f eu
de l'aviation. En Thessalie , des chars
blindés p oursuivent les p artisans qui
op èrent dans la p laine de Pharsale.

LES PARTISANS SERRES DE PRES
PAR LES TROUPES

GOUVERNEMENTALES

Une nouvelle catastrophe aérienne ?

EGARE DANS LES ALPES
NE DONNE PLUS DE SIGNAUX
BERNE , 22. — Ag. — On aPprend

à Berne que le Dakota , qui a disparu
au cours d'un vol entre Francfort et
Rome, a transmis les derniers signaux
par radio, jeudi soir à 21 heures. De-
puis lors, c'est le silence complet. Mais
on espère que celui-ci est dû simple-
ment au fait que les accumulateurs de
l'appareil de radio se sont déchargés.

Il n'est aucunement certain que l'a-
vion soit tombé à la frontière franco-
italienne, dans la région de Bardonnè-
che. Il se pourrait même que la chute
se soit produite dans les Alpes suis-
ses. Aussi, des appareils américains et
suisses vont-ils entreprendre des re-
cherches au-dessus de ces dernières
dès que les conditions atmosphériques
le permettront

Doit-on abandonner
tout espoir ?

« Nous ne tiendrons plus que 24 h. »,
disait le dernier message capté

hier soir
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES. 22. — Ensuite des f ortes
chutes de neige il est p eu p robable
qu'on retrouve les p assagers du « Da-
kota » tombé dans les Alp es. Le colo-
nel Johnson qui dirige les op érations
de sauvetage, a déclaré à Bardonè-
che qu'il avait abandonné tout esp oir
de retrouver vivants les blessés.

Cela d'autant p lus qu'hier à 21 heu-
res, on avait cap té un message disant
qu'ils ne tiendraient p lus Que 24 heu-
res. Les accumulateurs du p oste de
radio s'épuisant de p lus en p lus, la
transmission devient très f aible. Il s'en-
suit que les sauveteurs auront encore
davantage de p eine à rep érer le lieu
de chute.

Le « Daily Telegraph » reprend dans
son édition du matin ce qu 'il avait déj à
inséré cette nuit , c'est-à-dire que l'a-
vion devait être tombé sur territoire
suisse. Il en donne pour preuve que
toutes les actions de secours auraien t
été dirigées depuis la Suisse.

D'APRES LE MESSAGE CAPTE
HIER, IL Y AVAIT HUIT BLESSES

LYON. 22. — AFP. — D'après le
dernier message de l'avion américain
tombé dans les Alpes, capté hier soir
à 18 heures par le poste de radio de
la base aérienne de Lyon-Bron, les
passagers et l'équipage étaient tous en
vie à ce moment-là. mais huit d'entre
eux étaient grièvement blessés. Le
message disait : « Pouvons tenir en-
core 24 heures. La neige tombe tou-
j ours. »

0W|P" Des alpinistes américains
partent d'Italie à la recherche du

Dakota. — Soixante avions
survolent les Alpes

ROME . 22. — AFP — Pour recher-
cher le Dakota c-53, qui s'est perdu
dans les Alpes, une centaine d'alpi-
nistes américains stationnés en Ita-
lie, à Udine, sont partis pour Bar-
donnèche par train spécial.

Us ont commencé leurs recherches
dès ce matin avec des véhicules spé-
cialement équipés pour la neige et
la montagne. L'on compte qu'aujour-
d'hui une soixantaine d'avions sur-
voleront la zone du glacier d'Amfrn.

L'avion américain

BULLETIN METEOROi OGI OUF
Quelques précipitation s temporaires.

Vent d'ouest faible ' à modéré , plu s
tard tendance à la bise, température
en légère baisse.


