
Après dix mois d'exportation
CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds,
le 23 novembre 1946.

Un coup de f rein devait , semble-t-il,
se pr oduire dans notre exportation en
octobre, du f ait de restrictions off i-
cielles. Ce ne f ut  pas le cas. Au con-
traire. Un seul mois, juillet, dépass e le
total <Toctobre. t Voy ez plutôt.

Nombre Valeur en
¦de millions

pièces de ir .
Janvier 1946 1.623.757 38,4
Février 1.543.554 38,6
Mars 1.720.762 43,4
Avril 1.666.474 42,4
Mai 1.744.414 44,5
Juin 1.652.672 43,7
Juillet 2.187.426 56,4
Août 1.267.470 32,6
Sep tembre 1.870.214 50,8
Octobre 2.036.530 51,8

Total 17.313.273 442,6
En ce qui concerne le mois de juil-

let , on doit tenir comp te de la pr oxi-
mité des vacances horlogères, qui ont
conduit à un renf orcement des exp or-
tations.

S'agissant des articles comp tés au
poid s (pièces détachées , réveils, pen-
dulettes, etc.), la situation est p areille.

Janvier 1946 ¦ Fr. 2.954.859
Février » 3.821.937
Mars » 4.906.477
Avril » 4.234.866
Mai » 5.139.566
Juin » 4.854.309
Juillet » 6.175.293
Août » 4.131.041
Sept embre » 5.462.029
Octobre » 5.706.732
Total (10 mois) Fr. 47.387.109
M ême période 1945 Fr. 32.180.258
Remarquons que l'exportation n'a

p as eu la même allure dans chacune
des deux principales catégories : arti-
cles à la pi èce et articles au p oids. En
valeur, les articles à la pi èce ont aug-
menté de 35% . tandis due les autres
ont pr ogressé de 93% .

Cette augmentation de 93 % des ar-
ticles compt és au p oids est en rapp ort
avec les quantités, puisque, aussi bien,
les tarif s sont demeurés stables dans
l'ensemble. Trois positions ont pris de
l'envol : les pendulettes , les réveils et
les pi èces détachées f inies.

Janv. 46 Qct.'46
Pendulettes 329.834 647.946
Réveils 991.001 1.965.160
Pièces détachées

f inies 1.601.065 2.984.247
La vogue du réveil est intéressante,

d'autant plus que la production s'est
orientée vers un article de qualité. De
grandes marques s'y consacrent à leur
tour. .

La p endulette a également pris de
l'envergure. Dans ce domaine, les spé-
cialistes de Là Chaux -de-Fonds et du
Locle ont f ourni un ef f o r t  des plus mé-
ritoires.

Les pi èces détachées sont deman-
dées davantage pou r la f abrication à
l'étranger et p our le rhabillage.

Si l'on additionne j usmi'à lin octobre
l'exportation totale de l 'horlogerie
suisse pour les années 46 et 45, on
obtient le tableau ci-dessous :
Nombre de p ièces, jan vier-

f in octobre 1946 17.313.273
Nombre de p ièces, j anvier-

f in octobre 1945 16.013.628
Diff érence 1.299.645

Soit 8 % en f aveur de 46.
Valeur, janvier- f in oc-

tobre 1946 Fr. 442.696.754
Valeur, janvier- f in oc-

tobre 1945 » 372.122.642
Dif f é rence Fr. 70.574.112

Soit 19 % en f aveur de 46.
(Suite page 3.) Dr Henri RHffT .ER

Quand 400.000 mineurs américains font grève !

Le plus grand événement de la semain e est sans contredit l'entrée en grève
de plus de 400,000 ouvriers des mines de charbon américaines. La cessation
du travail dans les charbonnages fait peser un risque grave sur l'industrie des
Etats-Unis (des usines d'autom obiles ont déjà fermé leurs portes, d'autres ,
Ford, Packard , General Motor, devront le faire incessamment, si la grève se
prolonge) . Elle peut avoir aussi des conséquences terrible s pour les pays d'Eu-
rope qui souffren t du froid et de la faim , est C|ui attendent avec impatience les
livraisons américaines. — Voici les gigantesques files de wagonnets qui restent
vides, à proximité d'une des plus grandes mines de charbon des U. S. A.

Automobilistes , à vos chaînes ! FBFeZ-VOUS flîl 70 à ['hBllFfi ,

en plein hiver, sur la route de la Vue des Alpes ?
Les reportages

de «L'lr|npart!al»

Grâce aux trois chasse-neige dont disp osent lee Montagnes neuchâteloises, toutes nos routes peuvent être
déblayées des plus f ortes chutes de neige et rendues à la circulation en quelques minutes, nous dit-on.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 novembre 1946.

Cinq heures du matin ! Admettons
que la neige soit tombée doucement
mais sans arrêt toute la nuit. Il fait
encore bien sombre quand, au sommet
de k Vue des Alpes, un agent des tra-
vaux publics rentre d'une tournée ra-
pide sur la route dont il a la garde.
La couche de neige fraîche atteint
bien 10 centimètres, mais à certaines
places, le vent l'a violemment dépla-
cée et c'est à travers des menées qui
peuvent aller de 50 centimètres à
1 m. 10 qu 'il faut marcher. Toute cir-
culation est désormais impossible.

Le téléphone atteint M. Burdet, qui
dirige l'entretien de toutes les routes
des Montagnes neuchâteloises. Bien
entendu , iil est déj à! à son poste :

— Vingt centimètres ? Bon ! Nous
préparons le chasèe-neige. D'ici une
demi-heure, vous arrêterez la circula-
tion. Veillez à ce àu'il n'y ait aucune
voiture en pann e sur la route !

C'est en effet un gros problème. Il
arrive qu'un automobiliste, un con-
ducteur de camion, « pris par les nei-
ges », c'est le cas de le dire , se voie
contrain t d'abandonner sa machine qui
refuse tout service, là, au milieu de la
route, pour attendre au lendemain ma-
tin d'être dépanné. Que faire d'autre ?
Il boucl e tout , et s'en va au plus pro-
chain abri . S'il n'a pas pri s précaution
de téléphoner , le chasse-neige la ren-
contrera en cours fis route et comme
M lui est impossible de croiser, devra
s'arrêter en plein effort. D'où grave
perte de temps.

— Une fois même, nous dit M. Bur-
det, nous avons dû prendre une voi-
ture à bras le corps et la hisser sur
le rempart de neige à côté de la route.
Pas drôle , quand nous avons à « chas-
ser » la neige sur plus d'un kilomètre
de route. Si quelqu 'un est en panne,
il faut qu 'il avertisse un de nos
agents : c'est vraiment la moindre des

Un beau paysage d hiver

Le contour de Suze après le passage du triangle. A gauche . le Pré de Suze,
bien connu des skieurs. (Photo Perret.)

choses et cela rendra service autant
à nous qu'à tous les usagers, qui ont
intérêt à ce que les grandes artères
soient ouvertes le plus tôt possible à
la circulation.

Le démarrage
Revenons à cinq heures du matin.

Le téléphone marche. L'équipe est
avertie. Le camion arrive et est mon-
té en chasse-neige , chargé et sangl é
dans le minimum de temps : vingt
minute s à trois quarts d'heure. Si les
chutes de neige se sont succédé à
courts intervalles, cela va encore plus
vite , car il est resté prêt à partir .

Dès le bas du Reymond , la bataille
commence. Le chasse-neige entre
dans les menées et les écarte : sous

ce poids puissant, la neige s'effrite,
recule , se déverse de chaque côté.
Pourtant elle s'accumule et. le poids
augmentant , il faut parfois s'arrêter
au beau milieu de la « grimpée ».
L'équip e descend, saisit les pelles et
dégage la machine. Le poids *de la
montée s'aj oute naturellement à celui
de la neige et c'est toujours une lutte
puissante pour atteindre le haut.
(Suite page 6.) J. M. NUSSBAUM.

Quoi de neuf en Allemagne ?
Où sont les purs pour épurer ? — La dénazification
est-elle l'oeuvre des nazis ?

(De notre corresp ondant p articulier)
Munich , novembre 1946.

« Qui pourra m>e j uger en Allemagne, dit
Franz von Paipen aux j ournalistes qui le
happaient à la sortie de la prison de Nu-
remberg ; les cours de dénazification sont
peuplées de nazis ? »

Et , quelques semaines plus tard , le fa-
meur pasteur Niemoeller , un des rares Al-
lemands qui reconnaît la responsabilité
collective de tou t le peuple aux événements
sanglants marquant l'histoire du Troisiè-
me Reich, adressa une lettre ouverte aux
autorités américaines. Il y releva que la
dénaziificaJion telle qu 'elle fut pratiquée de-
puis que les autorités occupantes l'avaient
confiée aux Allemands était en train de
manquer son but réel et qu 'il valait mieux
pou r tout le monde que les Américains
reprennen t le gouvernail en mains.

La réaction ne tarda pas. Le lieutenant 1-
pénéra] Lwcius D. Clay, le porte-parole du
général Mac Narney, annonça aux Alle-
mands qu 'il leur donnait un moratoire de
deux mois pour améliorer l' exécution d'une
mesure essentielle à la reconstruction d' ur-
ne Allemagne démocratique. .Si, ce délai
passé, le résultat n 'était pas plus satis-
faisant , les Américains se verraient forcés
d'en appeler à nouveau à leur gouverne-
ment militaire.

Démission des « denazilicateurs »
Quoiqu 'il ne fasse aucun doute que ce

discours s'adressât princ ipalement aux Ba-
varois , le premier ministre de la dénazifi-
cation à offrir sa démiss ion fut celui de
Hesse. Ceux de Wurtemberg-Bade et de ia
Bavière suiv i rent son exemp le. Mais les
ministres-présidents des troi s Etats ne pou-
vaien t accepter ces offres car , dan s quatre
semaines, les Allemands de la zone améri-
caine vont vote r leur constitiution , et d'ici
là le poste de ministre de la dénazification
ne peut rester vacant.

Entre temps, les Allema nds se son t lan-
cés dans une violente dispute de famille.
En Bavière , particuliè rement, Radio-Mu-
nich attaq ua, à base d'un lourd dossier de
reproches, l' actuel ministre de la dénazi-
fication , le Dr Pfeiiffer. Le commentateur
radiophonique fut soutenu par le chef du

Parti communiste , l'ex-ministre de la dié-
nazification , Heinrioh Sahmitt , qui organi-
sa, à l'occasion du 23me anniversaire du
premier ipu toh de Hitler , au même endroit ,
devant la Feldherrnhalle de Munich , une
réunion de protestation , avec ces devises
inscrites sur bannièr es rouges :

« Sans diénaziif ication , pas de reconstruc-
tion ! »

« Tendons la main aux petits nazis et1
pen d ons les grands ! »
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

La pénurie de logement se fait durement
sen t ir dans le monde entier , car partout
on manque de main-d' oeuvre et de maté-
riaux . Aussi est-on obligé de fabriquer
des maisons en série dans les usines, dont
les murs sont fixés à un. « squelette » de
fer . Il ne faut ensuite que quelques jours

pour les monter sur place.

Maisons préfabri quées

Nous vivons donc actuellement sous
le signe de la t rêve du cochon...

Alors que quelques mauvaises lan-
gues prétendent que le monde en est peu-
plé (sic), l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, luii, a fait son comp-
te et est arrivé à la conclusion contraire
qu'il en manque au bas mot 80,000 en
Suisse pour notre bonheur. 80,000 qui
ont été tués trop petits ou trop jeu-
nes, les pôvres ! 80,000 disparus préma-
turémen t par suite de manque de four-
rage : orge, seigle et céréales diverses !
80,000 de ces sacrés petits cochons
qu'il a fallu occir sans pou-
voir les engraisser préalablement, ce qui
nous eût fourni un nombre appréciable
de jambons, de « ripplis » et autres
« gnagis »...

Versons donc un pleur sur cette jeu-
nesse fauchée en sa fleu r ! Le décès en
est peut-être dû à l'imprudence de notre
haute Administration fédérale, qui,
croyant bien faire , supprima trop tôt la
récupération ' des déchets avec lesquels
on nourrissait pas mal de nos habillés
de soie...

Dès lors il fallait s'attendre aux iné-
vitables à-coups et restrictions.

Si on veut les éviter tout-à-fait,
peut-être faudra-t-il envisager le retour
de la caisse de récupération destinée au
bétail. Cela causerait certainement moults
ennuis aux ménagères , tan dis que les
concierges ne se gêneraient pas de dire :
« Ah les cochons ! » Mais que veut-on :
à la guerre comme à la guerre (puis-
qu 'elle est « passée » mais pas « finie »)
et quinze j ours sans cochon ne sont pas
de nature à abattre notre moral.

D'autant plus que si le papa Ruttiko-
fer devra renoncer momentanément à of-
frir à ses clients ses monumentales et
exquises choucroutes , il nous reste tou-
j ours la bouillabaisse pure Canebière de
Paul Rey, ou les premiers mixed-grill du
monde au « Ticino », sans parler des
tripes partout !

Avec ça les Chaux-de-Fonniers tien-
dront le coup ju squ'au retour du
cochon fédéral , suffisamment gras
et dodu pour que nous n'y per-
dions rien et suffisamment cher pour
que ceux qui le vendent en fassent de
même I

Le père Piquerez.
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PRIX DA B O N N E M E N I
Franco pour la Suitte:

1 ¦" Fr. u-
* moli U-
I molt . . . . . .. . . .  » i.—
1 mois . > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I molt • 14.50 1 molt » 5.25
Tarlft rédultt pour certain! payt,

•• rentelgnor 6 not bureaux
Téléphone 2.1Î.95
Chèquet postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

Samedi 23 novembre 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cL le mm

XT"v Régie extra-rég ionale
|̂ J»M «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

V$V Genève, Lausanne et suce.

Histoire macabre
Un vieux commerçant , sur sou lit de

mort , était en touré de toute sa famille.
— Tu es là , maman ? demanda-t-il

d'une voix défaillante.
— Oui , Jules, répondit sa femme.
— Et mon fils aîn é est-il là ?
— Oui.
— Et mes cinq autres fils ?
— Oui.
— Et les quatre filles ?
— Oui.
Le moribond fit alors un effort dé-

sespéré pour s'asseoir et tonna :
— A quoi donc pensez-vous ? Alors

qui s'occupe du magasin ?

Echos



Secrétaire chef-comptable
habile sténo-dactylographe, longue
pratique à l'étranger , bonnes con-
naissances de l'allemand,
cherche  situation intéressante et
d'avenir. Très bonnes références,
entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffre P. 7102
N. à Publicitas Neuchâtel. 21882

ESTHETICIENNE
d i p lômée

cherche place. — Faire offres sous
chiffre F. L. 21889, au bureau de
L'Impartial. 21889

BRACELETS CUIR

piqueuses
ouvrières

sont demandées de suite par

LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137. 21898

Mécanicien
f aiseur d'étamp es
capable et expérimenté est demandé
pour entrée immédiate ou à convenir.

. Place intéressante.

Faire offre s avec certificats et préten-
tions à la Manufacture d Horlogerie
ERWIN GIRARD S. A., M O U T I E R

H Après 80 ans d'existence, j
| riche d'expériences, §

La Bâloise est à même de vous offrir :

des assurances sur la vie pouvant s'adapter
à toutes les circonstances et répondre à tous

divers systèmes de partici pation aux béné-

un service de santé permettant de vous
faire examiner et conseiller périodiquement ,
à nos frais , par un médecin de votre choix ;

| en outre, l'abonnement gratuit à notre revue
«La vie saine » , rédigée par des médecins et

||g j||| en cas d'invalidité et selon le degré de
: lllll celle-ci , l'exemption ou la réduction des pri-
II mes et, en cas de décès par accident , le

paiement double de la somme assurée.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

Pf )  LA BÂLOISE I
Bgw ff^ J Compagnie d 'assurances sur la vie

On cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN-
DÉCOLLETEUR

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

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

Jeunes filles et
jeune homme

sont demandés de suite. — S'adr. à
Maison FATTON-HIRSCHY, rue de la
Paix 101. 21888

BELGIQUE
Maison tlo gros an horlogerie soignée
cherche HORLOGER - RHABILLEUR.

Faire offres sous chiffre V 17903
X Publicitas, Genève. 21880l J

Employé (e)
de bureau

pour département fabrication est deman-
dé (e) par fabrique de boites or.
Faire offres manuscrites à Société Suisse
des fabricants de boites or, rue Jaquet-
Droz 37, La Chaux-de-Fonds, 21731

JE C H E R C H E

jeune décolleteur
pour petites pièces d'horlogeri e

Occasion de se p erf ectionner

Ecrire sous chiffre AS 5711 J
aux Annonces - Suisses S. A.,
Bienne. 21864

Fabrique de machines, a Neuchâtel
chercha pour entrée immé-
diate,

fnecofucîefU
pour travaux de haute précision

Candidats qualifiés sont priés d'a-
dresser offres détaillées sous chif-
fre P 7032 N, « Publicitas
Neuchâtel. 21645

Le Ménage
Croquette Parfait

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 41

par Edouard d» KE YSE R

Jean avait besoin de penser, de se torturer len-
tement. Si le hasard le servait, il allait entendre
enfin la vérité ! Il ne savait pas, lui, que la pau-
vreté et l'orgueil de Croquette l'empêcheraient
de dire sa véritable pensée, que la prétendue vé-
rité qu 'il entendrait , et sur laquelle il baserait
définitivement sa conduite serait fausse , et qu 'en
la murmurant la pauvre petite souffrirait le mar-
tyre...

Pour la j eter dans la rue aurait-il même la
patience d'attendre la grande représentation ?...

D'avance, il se figura ce qu 'il entendrait. Sup-
porterait-il le choc sans révolte immédiate ? Res-
terait-il maître de lui, sous son masque, s'il sur-
prenait des mots d'amour, le souvenir de cares-
ses reçues et données.

Plein de fièvre, il attendit l'heure de la répé-

tition . Craignant de laisser lire son secret dans
ses yeux, il ne rentra pas déj euner. Durant ce re-
pas, Croquette dut subir les conseils de sa tante ,
et ses idées sur la façon de se comporter en
scène, de manière à être tout à la fois dans la
peau du rôle, et à rester une j eune femme pleine
de décence et d'éducation .

Un coup de téléphone l'avertit que son mari
se trouvait chez Larue. Don César n'avait pu
savoir avec qui.

Pour elle, ce fut clair. Roberte avait voulu re-
j oindre son amant... Eh bien ! elle se vengerait.
Cet après-midi , devant tous ces gens rassemblés,
elle se laisserait faire par Pontbrigand une cour
ostensibl e, que Jean pourrait observer à l'aise.

Il arriv a le premier dans le théâtre voisin des
Boulevards où les habilleuses attendaient leurs
actrices d'occasion. Il visita tout de suite la scè-
ne. A part troi s tableaux qui nécessitaient de
vrais décors, la revue se contenterai t d'un en-
tourage schématique dans le goût moderne, de
rideaux et de draperies. Afin de faciliter le ser-
vice, tout cela avait été pendu dans l'ordre des
présentations. Il en résultai t un labyrinthe d'étof-
fes peintes , de soies, de velours , les uns tout
noirs, d'autres couverts de peintures cubistes,
d'autres, enfin , enluminés dans le goût slave.

Autour du plateau , cela formait un dédale, as-
sez inextricable, mais qui ne présentait pas d'In-
convénient , puisque , pour cette répétition, les en-
trées et les sorties se feraient presque toutes par
l'orchestre.

Avant de paraître, Jean alla revêtir son cos-
tume. Il tenait à faire j ouer son sketch en pre-
mier, afin d'être ensuite complètement libre. Il
s'en ouvrit à la duchesse de Cusinges, qui régen-
tait la répétition. Il allégua son travail, un ren-
dez-vous urgent, et elle voulut bien intervertir
l'ordre des numéros.

La salle et la scène s'emplissaient de gens oui
portaient les déguisements les plus disparates.
Mme de la Roche Percée figurait une Malntenon
à Fontanges. Valrose portait mal un habit
Louis XVI. Pontbrigand se j ugeait irrésistible
dans le pourpoint à crevés et le haut de chausses
Henri III. Dames et seigneurs vénitiens apparais-
saient, qui masqués, qui visage découvert. C'é-
taient tous des j eunes gens qui faisaient des dan-
cings leur principal labeur. Il y en avait tellement
que personne ne s'aviserait de les compter et de
remarquer alors que , dans les coulisses, dans les
couloirs, partout où se trouverait Croquette , se
glisserait un noble Vénitien que n'avait pas re-
censé le Conseil des Dix.

Mme Daluis et Mme Chambault de la Tigo-
tière parurent en même temps, se croisèrent, mais
ne s'arrêtèrent pas pour se congratuler. Elles
étaient pourtant charmantes , toutes deux. Ro-berte portait d'un air crâne et court-vêtu le tra-
ditionnel costume de Marianne. Croquette , enbergère Watteau . n'avait j amais été aussi belle.

Pontbrigand se précipita .
— Comment 1 En bergère U Et Henri III 1

Grâce au secours du fard , elle avait l'air ani-
mé. Et elle réussissait à sourire. Ne le fallait-il
pas, pour donner à son mari la comédie qu 'il mé-
ritait ?

-r Oh ! Excusez-moi , répondit-elle. J'ai cru
que nous j ouions d'abord ceci.

— C'est vous qui avez raison... Evidemment !
La beauté a toujour s raison 1... Mais rappelez-
vous qu 'on avait décidé, avant-hier, de répéter
dans l'ordre du programme.

— Je vais tout de suite changer de costume.
— Jamais ! Je ne vous le permets pas !... A

moins d'être votre habilleuse.
— Prince...
— C'est moi qui vais me mettre en berger. Hé-

las I Que ne suis-j e Loup et vous Brebis ?...
— Pour un berger , voici de singulières paroles.
— Quand j e vous vois, j e ne sais plus ce que

.ie dis... Je me damnerais pour baiser vos deux
mains .

— Vous en baisez une chaque fois que vous
entrez chez moi.

— Pour la baiser autrement... Vous me com-
prenez bien...

Elle continuait à sourire.
De loin son mari la regardait. Roberte le re-

j oignit.
— Eh bien ! agréable Ténébreux , vous répétez

tout bas vos « lyrics » ?
Il se secoua.
— Non. dit-il , je pensais à vous...

LA suivre J

A vendre a W
derwood» No 5, revisée. Prix
fr. 280.—. S'adresser Buissons
1, bureaux d'Unlverso. 21622

Poussette doBTde
chambre est demandée d'oc-
casion. — Ecrire sous chiffre
B. N. 21784, au bureau de
L'Impartial. 

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

JB cherche HH
casiorj , enbon état , pour hom-
me, Nos. 43 et 45. — Offres
sous chiffre S. T. 21663, au
bureau de L'Impartial. 

Je cherche 5r
tricoter Dubied , jauge 36 ou
32, en parfait état , longueur
70 à 80 centimètres. — S'a-
dresser à G. Bossert , trico-
teuse, Jonchères, S a i n t -
I m i e r .  21845

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

On demande USAS&.
snnt bien le galbé sur boites
acier. Eventuellement Jeune
homme débrouillard serait
mis au courant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 21606

Jeune dame Sff SSK
res régulières. — Ecrire sous
chiffre E. J. 21725, au bureau
de L'Impartial.

Homo tle confiance d'un cer-
UalllD ta|n âge, cherche à
faire le ménage d'une per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiflre O. F. 21843, au bureau
de L'Impartial. 

Qui donnerait $*£¦ edt'anà"
quelles conditions. — Ecrire
sous chiffre E. P. 21813, au
bureau de L'Impartial.

MoniliQion manoeuvre avec
iVICIIUIal -ui quelques notions
du travail sur bois , cherche
emploi chez un menuisier ou
en fabrique. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 21671

Chambre-Pension gS
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.

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

A UMirlnA 2 manteaux pour
vu llll l G jeunes gens de

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

Souliers de ski ât 3d8ê à
neuf , sont à vendre. S'adr.
chez M. Calame, Progrès 151.

A upnr lnfi pomger à bois. 2VCIIUI D trous, cuisinière
à gaz, 4 feux, 1 four , le tout
émail: (Le Rêve.) — S'adres-
ser Hocher 21, rez-de-chaus-
sée à droite , entre 18 et 20 h.

uKIS USa[]eS, Cm. sont à
vendre avec bâtons , éventuel-
lement souliers de skis no. 42.
Demander renseignements,
tel. 2.37.70. 21844

Pntanon combiné à vendre ,
rUlayOI 3 trous, bouilloire
et four, gaz 2 feux , très peu
usagé. — S'adr. Crét 22, 1er
étage à droite. 2180;

DUlb Ile III ces avec pail-
lasse, ressorts et 3 coins,
fr. 140.—; 1 réchaud à gaz
3 feux sur pied fr. 30.—, S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21776

A vendre fiS f̂t
une machine à coudre et une
coûteuse. — S'adresser F.-
Courvoisier 23, Urne étage à
gauche. 21524

Q Q
Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois cherche

PIVOTEUR QUALIFIÉ
pour époque à convenir , pouvant
organiser et diriger un atelier de
pivotages; la préférence sera don-
née à jeune homme célibataire,
capable, voulant se créer une
situation stable, comme chef.

Pour entrée immédiate, une

GARNISSEUSE D'ANCRE
Faire offres sous chiffre P 21729
H à Publicitas St-Imier. 21450

G—G
C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

L0 BRA1IR1E WBLLE
Léopold Robert 33 1967

P E R S O N N E
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. 

ON DEMANDE

Jeune fille
pour aider au ménage
dans lamille de 3 per-
sonnes. Pas nécessaire
de savoir cuire. Bons
gages. — OHres sous
chiffre P. 11042 N. â
Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds.

21677

Emboîteur
poseur de cadrans,
qualifié et sérieux,
cherche travail à do-
micile.
Offres sous chiffre C.
V. 21778, au bureau
de L'impartial.

C H E R C H O N S

MONTEURS SANITAIRES,
MONTEURS CHAUFFAGE,
SOUDEURS,

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

Iirêl du courant électrique
Pour cause de travaux sur les lignes, le courant élec-

trique sera coupé samedi 23 novembre 1946 de 13 à
17 heures dans les quartiers suivants : héformation,
Fiaz, Bonne-Fontaine, Eplatures, Crêt-du-Locle, Tor-
neret, Foulets, Barrigue, Les Planchettes. 21862

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

0 VILLE DE LA CHAUX - DE.FONDS

m Cartes alimentairesw de rationnement, dëcemore
1946

Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B. G. . Lundi 25 novemb.
> D. E. F. G. Mardi 26 »

H. I. J. K. L. . Mercredi 27
M. N.O. P. G. R. Jeudi 28 >

» S. T. u.v.w.Y. Z. vendredi 29 »

Se munir des permis de domicile ei cartes vertes de légi-
timation.

Hospitalisés : tous les hosp italisés doivent être an-
noncés.

Ne se présenter que le Jour de sa lettre alpha-
bétique, et vérifier séance tenante le nombre et
le genre de caries reçues, AUCUNE RÉCLAMA-
TION NE POUVANT ETRE ADMISE PAR LA SUITE.
Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1946. 21738
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.



Après dix mois d exportation
CHRONIQUE HORLOGERE

(Suite et f in)
Augmentation des tarif s , plus f orte

demande de meilleurs articles, tels
sont les critères exp liquant les écarts
de 8 %  en quantité et de 19 % en va-
leur.

A f in octobre 1946, l'exportation to-
tale de l'horlogerie suisse a atteint
p our toutes les position s un chif f re  de
Ir. 490.084.303. Pour la p ériode corres-
p ondante de 1945, elle f u t  de f r .  404
millions 302.900.

L'exportation aux Etats- Unis ne se
relâche pas . En octobre , le nombre de
pi èces a atteint 701.115 unités , contre
661.204 en septembre. Au cours des
dix mois écoulés, nos ventes f urent de
6.701.484 pi èces. Nous sommes tout
p rès du plaf ond.

L 'expor tation vers les pay s de l'aire
sterling. Grande-Bretagne et Nord de
l 'Irlande exclus, a f ait  l'obj et
d'un contingentement depuis le mois
de mars dernier. Cette mesure n'était
p as limitée à l'horlogerie, qui obtint
p our sa part un contingent valable
p our la période 15 mars-31 août 46.

Or, il s'est pr oduit une chose extra-
ordinaire. Il f u t  attribué des contin-
gents supp lémentaires en horlogerie
p our 30 millions de f rancs, sur un total
f ixé à 10 millions.

Un coup de f rein s'imposa au vu de
notre balance du commerce trop déf i-
citaire avec les p ay s de l'aire sterling,
qui nous achètent p lus qu'ils ne nous
vendent.

Le crédit de 15 millions de livres
ouvert à la Grande-Bretagn e p ar l'ac-
cord monétaire du 12 mars s'est ép uis é
si vite, que la tranche réservée pour
ta première année a été absorbée en

7 mois. Il f allait aviser. Le Conseil f é -
déral décida qu'à p artir du ler sep-
tembre, un contingent individuel s'ap-
p liquera à tout es les exportations vers
les pays de l'aire sterling, avec ef f e t
rétroactif au ler sep tembre.

Pendant tout le mois de septembre ,
la Chambre suisse de l'horlogerie dé-
livra des visas sans restriction. « Cela
eut pour ef f e t  qu'au début d'octobre,
lisons-nous dans la Fédération horlo-
gère suisse, le contingent à disposition
p our la deuxième p ériode de contin-
gentement allant du ler septembre
1946 au 28 f évrier 1947 . était pour ainsi
dire comp lètement utilisé.

La Division du commerce, au vu de
la situation générale de notre com-
merce avec les p ay s de l'aire sterling,
n'accorda plus de contingents supplé-
mentahes et donna même l'ordre à la
Chambre suisse de l'horlogerie de sus-
nendre provisoirement la délivrance de
nermis d'exp ortation p our f a ire  ster-
ling. Grande-Bretagne non comp rise.

Un contingent global sera mis à la
disp osition des exp ortateurs , et il s'a-
gira d'en f aire la rénovation p ar mai-
son Cela np sera nos: aisé.

En attendant , il p araît étrang e aue
des dênassements si cff nxpf émhîets se
soient nrod 'rits. Un synchronisme né-
pp s çmrp v nnrmi nns p v istp r p vtrp Ip s
nrçciVPS rhnrçp ç rie S U'Vrp à l'exécil-
tion des traités «" conventions.

Dr Henri BTJHLER.

QIB®. de nairf
en Allemagne 1

(Suite et f in)

Mais , sur la place, où environ 4000 Mu-
niçhois furent assemblés pour écouter les
revendications du chef communiste, un
écriteau de la circulation américain , im-
primé en noir sur blanc , disait en gran-
des lettres :

« Keep to. the right » (Tenez la droite) !

Les premiers journaux allemands
arriveront en Suisse

Une édition spéciale dn « Wiesbadener
Kurier » vien t d'être expédiée aux Etats-
Unis et dans huit pays européens. C'est la
première fois depuis la guerre qu 'un jour-
nal allemand de la zone américaine a ob-
tenu la permission de sortir du pays.

Le numéro de dimanche de ce journal ,
contenan t su rtout des nouvelles d'ordre
écon omique , sera désormais régulièrement
distribué dans les pays suivants : Amér i-
quie, Angleterre . France, Hollande , Bel-
gique, Danemark , Norvège, Suède et Suis-
se.

Cette autorisation a été accordée, p ré-
cise le gouvernement militaire de la Gran-
de Hesse , dan s le but de stimuler ¦Himtérê'j
de l'étranger pour les efforts d'exportation
des Allemands.

L'auteur de « Lih-Marlene » inspiré
par la police militaire américaine

Le compositeur Norbert Sohultze qui ,
sous le nom de Frank Norbert , fut  un des
musiciens les plus populair es de l'ancien
régime, a écrit une nouvelle chanson mili-
taire. Mais le militarisme étant  honni ac-
tuellement 'dans sa pairie , du moins en pu-
blic, l'auteur de « Lili-Marlèn e » a dédié sa
nouvel le oeuwe aux M. P., la police mili-
taire américaine.

Cependant , pour l'instant , Norbert Schul-
tze figure en tê te de laliste noire améri-
caine et se trouve sous l'interdiction for-
melle d'éditer ou de diffuser ses oeu-
vres . Toutes ses chansons, à l'exception de
« Lili-Marlène », ont é'Jê baj inies du réper-
toire des Allemands et , jusqu 'à nouvel or-
dre , la ma rche des M. P. est en train de
devenir une oeuvre... posthume !

Ruitjh MAISTRE.

La pinède en folie
On mot de l'Eglise

Il y a, paraît-i l, en Italie, entre Pise
et Livourne, une forêt si grande et si
profonde que les policiers n 'osent pas
s'y aventurer. Aussi est-elle devenue
l'un des plus grands refuges du vice.
C'est la pinède de Tombolo.

On y rencontre des aventuriers du
monde entier. Ils y sont arrivés avec
les troupes qui ont occupé ou celles
qui ont délivré l'Italie : prisonniers
allemands évadés, nègres américains ,
Malais , Indous et Japonais mêlés à
des Italiens hors-la-loi .

Tou t ce monde vole sur les grands
chemins et vend la marchandise ainsi
obtenue aux trafiquants du march é
noir.

Alors , en quelques mois, des misé-
rables deviennent millionnaires ; et
riches, pour augmenter leur fortune ,
ils se volent et se tuent entre eux.

Il y a là aussi des milliers de j eunes
femmes de tous les villages détruits
et affamés d'Italie . Elles se donnen t à
ces hommes et se soumettent , pour
s'enrichir, aux pires humiliations , cou-
rant à tout instant le risque d'être
tuées par j alousie. Elles vivent nues
et sans pudeur, gardant leur dernière
robe pour le jour où , fortunées , elles
retourneront , comme leurs amants,
dans ila société policée.

En effet , ces hommes et ces femmes
ne rêvent que de revenir, avec leurs
billets de banque et leur âme ravagée ,
à ce que l'on app elle «la vie normale»
et «la civilisation ». Et ils y arriveront
peut-être ; la distance n'est pas si
grande de 1a brute à l'homme.

Qui nous prouvera que l'homme po-
licé , celui qui mène «une vie normale» ,
civilisée et bourgeoise, n'est pas lui
aussi dominé par les instincts qui se
manifestent librement dans la pinède
du Tombolo : Je goût de la richesse
et de la domination par la richesse, la
cupidité, la convoitise de la chair et
le meurtre ?

Dans cette jungle qu'est le monde,
ces instincts se cachent mais ils
viven t ; on les voit , chez nous aussi,
se manifester sous mille formes.

Il y a là un aspect de l'homme et
les civilisations les plus hautes, qui ne
sont qu 'un vernis, s'effacent parfois
et le laissent apparaître dans toute
son horreur. Il en est ainsi aujo ur-
d'hui.

Cet aspect de l'homme nous humi-
lie. Mais à quoi sert de protester ? et
pourquoi se voiler le visage ?

Disons plutôt avec la Bible : « Eter-
nel , qu 'est-ce que l'homme pour que
tu te souviennes de lui. Il n'est qu 'un
souffle. Abaisse tes cieux et ' des-
cends ! » C'est-à-dire : Je ne mérite
certes pas que tu t'occupes de moi,
mais : abaisse tes oieux, donne-nous
une autre terre , viens !

Non plus de la moraile, de la scien-
ce, du progrès et de la civilisation,
mais : Toi ! Autre chose ! Dieu !

La réponse nous a été donnée de-
puis longtemps. Sur une croix , l'hom-
me a été mis à mort et condamné
sans appel. Le Fils unique de Dieu est
mort pour nous, à notre place et res-
suscité pour que sur cette base, mais
sur elle seule, nous puissions vivre
d'une « vie normal e ». non pas « civi-
lisée ». mais « nouvelle ».

W. F.

Proclamation de la Constitution japonaise

L'empereur du Japon, Hirohito, a proclamé dernièrement, lors d'une cérémonie
solennelle du parlement japonais, la constitution démocratique agréée par le com-
mandant militaire américain, le général Mac Arthur. — Notre photo : Après
avoir mis en vigueur la constitution , l'empereur l'a remise au premier mmistie

Shieeru Yoshida , qui a prononcé des paroles de remerciement.

La Chaux-de-Fonds
Avec le club mixte d'accordéons

« La Ruche ».
Samedi 16 novembre s'est déroul é

à la Brasserie de la Serre, le concert
du club mixte d'accordéons I-a Ruche.

C'est devant une salle comble que
nos musiciens se sont produits. Sous
la baguette experte de son directeur
M. Numa Calame, un superbe pro-
gramme nous fut offert, exécuté avec
un rythme, une sûreté et une légèreté
d'exécution qu 'il est rare d'entendre
de lia part d'un club d'accordéons. Ce-
ci est tout à l'honneur de son direc-
teur.

Pour agrémenter son concert. La
Ruche avait fait appel à Jean-Jean ,
jodleur , qui obtint son succès habi-
tuel.

Le concert fut suivi de bal. conduit
par l'orchestre Novelty 's. A tous mer-
ci de nous avoir fait passer une si
agréable soirée.

Le lendemain , 4 jeunes membres du
club sont allés au concours d'accor-
déons à Cortébert , et s'y sont parti-
culièrement distingués. En catégorie :
excellence, (un morceau à choix et un
de lecture à vue), M. Georges Dmpré
enlève la 3e couronne ; en catégorie :
seniors , René Jeanbourquin obti ent la
5e couronne et Josette Holzhauser est
8e ; en catégorie : juniors , Frédy
Noyer est 4e et gagne une palme.

Nos félicitations.

ON EN PARLE,
ON EN PARLE !...

Il n'y a aucune diffé-
rence entre la qualité
du ..D IABLERETS"
d'aujourd'hui et celle
d'avant-gugrre. .̂

""*"' ..

C'Hî? ' - -̂  ^h

.•/jWMmflB MM Ĥ. MHMk

...Et fais de moi un gentil garçon ,
car papa ni maman n'y arrivent !

VERITE...

Au tribunal de police

Sous la présidenc e de M. Hofmann ,
le tribunal a eu à s'occuper ce matin
d'une affaire de diffamation par la
voie de presse, dans laquelle était
inculpé le nommé Chs. B. dit « Le Mi-
coulet », plainte ayant été déposée
contre lui , par Dame Q. sommelière
au Buffet de la Gare.

Chs. B., bien connu chez nous et
plus particulièrement des habitués du
Buffet de la Gare, a, dans le numéro
du 6 septembre 1946. de son journal
intitulé « La Puce... à l'Oreille » publié
un article fort peu élogieux à l'égard
de l'employée de l'établissement sus-
nommé.

« L affaire » a pris racine un soir,
alors que « Le Miicoulet », fidèle ha-
bitué des « troisièmes » du Buffet ,
ayant quelque peu fêté la dive bouteil-
le, en l'occurrence... plusieurs canons,
sombra pour terminer et comme il
se doit en pareille occasion, dans les
cafés-nature ! Le malheur voulut que
« La Jeannette » (la plaignante, pré-
cisément) lui réclamât deux fois le
prix de son nature. C'est du moins ce
qu 'il prétend. Vous voyez la poignante
histoire ! Ce soir-là donc, « Le Micou-
let » de fort mauvaise humeur , réso-
lut de se venger en écrivant un arti-
cle dédié à « La Jeannette ». Et pour
ce faire , il eut recours à certains ter-
mes que la morale réprouve , si bien
qu'emporté par son imagination dé-
bordante et parfois fantasque , il dé-
passa franchement les limites permi-
ses.

— J'ai péché par excès de générosi-
té, affirmera-t-il à l'audience, je lui
apportais trop souvent du chocolat !

Après avoir nié énergiquement que
« La Jeannette » du Buffet était la
personne visée dans son pamphlet,
« Le Micoulet » finit par admettre le?
faits et demanda des excuses à la res-
pectable sommelière. « Il se mit à ge-
noux et même à plat ventre devant

elle, précisera Me Aubert , avocat de
la plaignante ! »

Les témoins confirment que « Le
Micoulet » choisit presqu 'exclusive-
ment « ses victimes » parmi le nom-
breux personnel du Buffet. (Dame !
quand on a établi là son quartier gé-
néral...)

Me Aubert qualifie encore cet arti-
cle de véritable scandale et en con-
séquence, réclame une peine sévère.

L'avocat du prévenu . Me Calame,
dans sa plaidoirie , insiste surto ut sur
le développement mental... qui semble
s'être arrêté un peu prématurément ,
de son client. Il fau t considérer son
jo urnal , avant tout comme une feuille
d'annonces . Or ce j ournal! a été . saisi
et « Le Micoulet » est ainsi privé de
son seul gagjne-pain. La punition sem-
ble donc déj à suffisamment forte. En
conclusion , le défenseur demande au
tribunal de faire preuve d'indulgence
et réclame l'acquittement pur et sim-
ple de son client.

Une dernière fois , « Le Micoulet » &
la parole. Pour bien convaincre le pré-
sident de ses intentions tout à fait na-
cifiques , il lit à haute voix un « Poè-
me » de sa composition , dans lequel
il fait l'éloge de « La Jeannette » !
Mais , et ce sera le bouquet , après la
lecture de ces quelques lignes , il se
rétracte et prétend que « La Jeannet-
te» visée dans son tendancieux article
n 'était pas cette Jeannette-là L.

Allez-vous y retrouver après cela !
Les éclats de rire fusent dans la salle ,
tandis que Me Calame en reste sidé-
ré...

Constatant que Ta diffamation par
voie de presse peut conduire à plu-
sieurs années de prison (à ces paroles
redoutables , le prévenu pâlit un tanti-
net !) le président conclut en infli-
geant à l'accusé huit j ours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans.
Il devra en outre payer les frais , qui
se montent à 10 francs.

« Le Micoulet » pourra méditer le
célèbre aphorisme d'Horace : Nescit
vox missa reverti...

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera de service dimanche
24 novembre , ainsi que toute la semai-
ne suivante pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies coopérati-
ves, rue Neuve 9. sera ouverte jusqu'à
midi.

Une affaire de diffamation
par la voie de „ presse "!

— Le San-Bernardino bloqué. — L'au-
tomobile-Ckib de Suisse communique que
la route du Sam-Bernard in o est bloquée au
trafic automobile.

— La double voie sur la ligne du Go-
thard. — Ijes travaux de construction de
la double voie sur toute la ligne du Go-
tha rd sont en voie d'achèvement. L'un des
derniers {tronçons à simple voie, Brunnen-
Sisikon. disposera de la double voie dès
le ohaingement d'horaire en mai 1M7.

— Les marchands de f ruits et légumes
de Zurich p rotestent. — Jeudi , 69 maga-

Petites nouvelles suisses

Problème No 285, par E. CLERC

Horizontalement: 1. Fort et violent.
2. Estimation d'assurer ; préposition.
3. Ville d'Italie ; petit poème. 4. Or-
dres ; terminaison d'infinitif. 5. Arbres.
6. Prono m ; saison ; affirmation . 7.
Epoque ; unir. 8. Brûlées . 9. Répandus
çà et là ; adverbe. 10. Ville de France;
dit.
1 Verticalement : 1. Ouvrage d'un
moraliste classique. 2. Prénom ; tour-
ne autour de Jupiter. 3. Se convenir ;
situation. 4. Entretenu e par les petits
cadeaux ; vieille colère. 5. Petits
parcs. 6. Au courant de certaines pra-
tiques. 7. Nouveau testament ; per-
sonnel ; sur le sol. 8. Prénom. 9. Prin-
cipauté franque d'Orient ; pronom. ' 10.
Commerce, fréquentation; impératrice
de Byzance.

Solution du problème précédent

s'uns de fruits et légumes de l'a ville de
Zurich ont fermé leurs portes toute la
j ournée en protestation contre le contrôle
de prix. A cette occasion , les membres de
l'association « Fruleg », leurs employés et
des délégués d'au {ires villes ont organisé
une manifestation au Palais des Congrès.

— Un f ilou arrêté à Marseille. — Le ma-
noeuvre J.-Q. Rechsteiner ¦ qui , voici dix
j ours, avait pénétré dans un magasin de
bijouterie de Bâle et avait tiré six coups
de revolver sur le propriétaire — il est
heureusement hor s de danger — vient d'ê-
tre arrêté à Marseille. Tout porte à croire
qu'il voulait s'engager à la Légion étran-
gère. Les démarches d'extradition termi-
nées, M sera jugé par les tribunaux bâlois.

Mots croisés
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PENSION TICINO
Mme I, RUSPINI

Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Ce soin

Soupers tripes
Nos spécialités

Mixed grill Maison

Cuisses de grenouilles

»- -»

Restaurant et Bar 
^

Le café de la &W
bonne société \

- -

La moto suisse de haute qualité

MODÈLE 1947

UNIVERSAL
B O X E R

500 O. H. V. et S80 S. V.
Lei nouvelles créations avec les derniers pro-

créa dans la construction sont livrables dès mars
1947.

Poar tons renseignements
AGENCE OFFICIELLE LA CHAUX-DE-FONDS

J. VETTERLI
Garage, rua Fritz-Courvoisier 18

Téléphone 2.21.57 21902

1 ou 2 maisons familiales
ou petite maison de commerce à
La Chaux-de-Fonds ou environs
Immédiats seraient achetées par
acquéreur sérieux. — OHres sous
chlllre Z. 01540 Q., à Publicitas s. a.
Saint-Qall. 21733

SOLEIL
D'ALTITUDE

(LAMPE DE QUARTZ)

Sulsse-Al plnn , 220 V. à
l'état de neut, ù vendre
cause double emploi.
Ottres sous chiffre O. 8.
21847, au bureau de
(. 'Impartial.

Plus de poils superflus !
par l'électro-traitemen t spécial.
Méthode EPILA-ROTH. radicale et
définitive sans danger ni cicatrices.

(Sous contrôle médical)

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

D A M E
demande travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre S. H.
21839, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
grand bureau, secrétai-
re, état de neuf , chaudiè-
re , chauffage central pr
appartement 3 pièces, en par-
fait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 21S46

A vendre

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

3 splendides grands

lustres cristal
18 bougies, électriques, à vendre
de suite, chez Mme Macherel ,

21884 anti quités, Fribourg, tél.2.38.23.
> 

•—-—-¦ **<

Le moment est m.
...pour donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser.
Un coup de téléphone au No
2.23.21 ou une carte postale
et nous les faisons prendre à
domicile.

C'est touiours à la
vieille renommée que
l'on est bien soigne.

KUHFUSS
COLLÈGE 5 21617

•mmm _mmmwmwmu.w»mu *uwim.É
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Jaguar
3,5 1. splendide cabriolet, mod.
1939, 4-5 places , intérieur cuir,

Fr. 19,500.— A vendre par particulier.
Pour essais, s'adresser au Garage
de Chauderon, Lausanne, pla-
ce Chauderon 26, tél. 3.33.70.

P 779 - 3 L 21881
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•L 'Impartial est lu paitout et par- tous »
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S dans leur dernière et grande aventure Ŝb
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B u Un film policier fascinant avec toute la gamme des grandes émotions C£ï
Une production ANDRÉ PAULVÉ g f i  _ M

g * g Jo-xSran 
_ LE CAVALIER DE PASCO BASIN 1UN FILM EXTRAORDINAIRE QUI FERA PARLER DE LUI g , § UN FAB-WEST MOUVEMENTÉ (te*. •***. «MU* È

%£==^l*IIssg  ̂ Matinées samedi à 14 h. 
30. 
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Un film puissant et émouvant 
||
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SU2Y OARRIER L.œuvre maîtreSse du cinéma .ança, ^ ^C «. i
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mAfC kV C * AM H£ nouveau tenancier
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La combina, beau meuble
prati que faisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits, bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque ,

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

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

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

60.-, 80.-, 113.-
Couohe moderne formant
beau divan de Jour et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne , 45.-.
Salon-studio complet ,740.-
Buftet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl. 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 porles, 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.- 295.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

a
 ̂ IE GAZ \A

CARBURANTS S.A.
P. - JeanHlchard 14

Cuisson
Chauffage

Eclairage
20812

LA BLilŒUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

RoDes, ManteauxJaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures ; meubles, etc.

P©t5©m n® 111
contre les refroidissements,
catarrhes, bronchites, etc.

Pharmacie BOURQUIN S.A.
Léopold-Robert 39. Téléphone 2.11.76.

21724

9 =
I GRANDE EXPOSITION S
I DE FOURRURES i
1 * m
® Les dernières créations de Paris •

I AU MAGASIN AUDÊTAT |
g = RUE NEUVE 2 ===== •

ï LUNDI 25 NOVEMBRE |
§ MARDI 26 NOVEMBRE §
| MERCREDI 27 NOVEMBRE |

| IYIAIITEAUK - JAQUETTES - COLLETS |
O Oppossum toutes teintes - Skungs - Putois •
O Vison - Ragondin - Castor - Pattes d'Astrakan £
S Astrakan - Pattes d'agneau des Indes - Renard g
2 argenté - Renard bleu - Petit gris lustré - Petit S
• gris naturel - Loutre électrique - Lapin long poil •
9 Visonnette - Castorette - Mouton doré - Mouton 0
g longhaire - Chevrette, etc., etc. 21921 S

® fflC Moyennant acompte, on réserve pour les fêtes £m Sg m
Il ̂ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .H^.IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .IÎ .ll̂ .ll̂ .ll^.H^.IÎ .IÎ .11 ̂ .11̂ .1

DAME ayant 15 ans
de pratique cherche
à entreprendre

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

Vcvtfre «avenir
Mariage , santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Cas* 138 Riva , Genève ,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète tr. 10.40
contre remboursement 13774

ORCHESTRE
de danse de tout premier
ordre — 5 musiciens —
encore libre les 2 et 4
Janvier. - OHres sous chif-
fre G. U. 21897, au bu-
reau de L'Impartial.

Je chercha plaça comme

commissionnaire-
manœuvre

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

, 

J'achèterais en Ville

Maison
familiale ou locative,

avec confort.

Offres avec prix et situation exacte
(Rue et No), sous chiffre M. V.
21896, au bureau de L'Impartial.

 ̂ J



L'actualité suisse
Cours de répétition et service actif

La rég lementation introduite
tient compte de la classe d'âge

BERNE , 22. _ Le Conseil fédéral a pris
vendredi un arrêté fixant le nombre des
cours de répétition Dn fonction du service
actif.

La réglementation Introduite est des plus
simples, en ce sens qu'elle tient compte,
non des jour s de service actif accomplis,
mais de la classe d 'âge.

En principe, les honynes qui ont lait tout
leur service actif seront libérés des cours
de répétition en élite. Ce sont les capo-
raux appointés et soldats des classes 1919
et antérieures. Ceux des classes 192/j d
1925 f eront encore l à ?  cours d 'élite, se-
lon la moyenne du service accompli.

Puisque , conformément aux dispositions
de l'organisation militaire , les sergents et
sous-oiMiciers supérieurs fon t en élite da-
vantage de cours de répét ition , 11 s'agissait
d'étaiblir pour eux une échelle correspon-
dante.

Les- hommes de la ca/valerle restent dix
ans dans l'élite et y font tous les cours de
répétition. Ils me passent pas en landwehr
par classe d'âge. Pour fixeir le dotal des
cours, Il a donc fallu se baser sur l'année
où le cavalier a fait son école de recrues.
Conformément aux dispositions sur les
cours de répétition , les sous-officiers, ap-
pointés et soldats de cavalerie accompliren t
en élite un cours de plus que les hommes
des autres troupes , lesqu els font leur der-
nier cours en landavethr seulement.

Pour tenir compte du service actif ac-
compli et du degré d'instruction , seuls les
sous-aff iciers , app ointés et soldats de
landwehr de la classe 1914 f eront encore
un cours de répétition en landwehr. Ceux
des années 1907 à 1913 en sont libérés.

La mesure transitoir e que vient de pren-
dre le Conseil fédéral ne peut s'étendre aux
officiers qui , aux termes de l'article 121
de l'organisation mi litaire , son t astreints
à tous les cours de répétition de leur état-
maj or ou unité.

Nos réserves en carburants
doivent être augmentées, estime le

professeur Schlaepfer
BERNE, 23. — Ag. — La Société

suisse pour l'étude des carburants a
tenu à Berne son assemblée générale
ordinaire.

Après la séance administrative, le
professeur P. Schlaepfer. de l'Ecole
polytechnique fédérale, a fait une con-
férence qui a été suivie avec la plus
grande attention sur la préparation et
la fourniture de carburants liquides
pendan t la guerre et depuis la fin.

// a rapp elé que nos réserves de
benzine étaient relativement f aibles au
début de la guerre et que. à f in 1940,
sans compter les réserves de l'armée,
elles ne comp ortaient que 17.682 ton-
nes. C'est p our cette raison que l'on a
demandé à l'industrie de p roduire an-
nuellement 20.000 tonnes de carburants
de remp lacement.

Le p rof esseur a terminé en disant
que p our l'avenir, et tout sp écialement
vu le développ ement de la situation in-
ternationale, pous p ossédons trop p eu
de dép ôts de réserves et qu'il f audrait
augmenter considérablement nos p ossi-
bilités d'emmagasiner du carburant.

A Châteauneuf
UN AVION FAIT UN

ATTERRISSAGE FORCE
SION. 23. — Ag. — Un appareil

Vampire effectuant ces j ours des vols
en Valais a dû faire un atterrissage
forcé à Châteauneuf , par suite d'une
défectuosité de son train d'atterrissa-
ge. L'avion a subit des dégâts, mais le
Pilote se tire indemne de l'aventure.

Par delà les monts...
LAUSANNE, 23. — On se deman-

dait par qui avait été touché le récent
gros lot de la Loterie romande, sorti
au tirage de Sion. Le mystère vient
d'être révélé. Il s'agit de deux per-
sonnes du Tessin . petites gens fort
sympathiques, qui sont venues, ces
j ours derniers, encaisser les 50.000 frs
à la Banque cantonale de Lausanne.
Cette fois-ci donc, le gros lot a passé
les monts !

Félicitation s à nos amis tessinois
qui ont rarement été à pareille au-
baine-

Attention aux colporteurs « noirs » !
BERNE , 23. — Ag. — La direction

de la police de Berne communique :
Le public se p laint constamment que
des masses de colporteurs assaillent
les maisons. Or les patentes accordées
ne dépassent pas sensiblement le nom-
bre de celles des années précédentes.
Il s'agit donc de personnes qui prati-
quent ce métier sans patente.

Le public est donc invité, dans son
intérêt, à exiger présentatio n de la pa-
tente. Si le colporteur s'y refuse , on
peut sans plus admettre qu 'il s'agit
d'un colporteur « noir ». Dans ce cas il
est indi qué d'aviser le prochain poste
de police. Il en va exactement de mê-
me pour les voyageurs de commerce
qui doivent présenter leur carte pour
chaque commande.

272.000 permissionnaires américains
en quinze mois et demi

BERNE, 23. — Du 27 juillet 1945 au
15 novembre 1946, le nombre des per-
missionnaires américains qui ont sé-
j ourné en Suisse a été de 272.000. Les
4173 groupes entrés par Bâle ou par
Chiasso ont été répartis dans 843 hô-
tels et 88 villes et stations d'étran-
gers.

Cnronip nciieisa
Boudry. — Un accident qui se termi-

ne d'une façon miraculeuse.
(Corr.). — Un accident dont les sui-

tes sont aussi étonnantes que miracu-
leuses, s'est produit hier entre Bou-
dry et Bevaix, provoquant chez tous
ceux qui en ont été les témoins, un
étomnemient qui n'est pas près d'êtr e
oublié.

Deux cyclistes roulaiemut de front
sur la route cantonale quand l'un
d'eux, M. Etienne, de Boudry, obli-
qua d'une façon brusque et impru-
dente à gauche. A l'instant même

survint une auto roulant à plus de
80 km. à l'heure. Le cycliste et son
vélo, soulevés par le capot, furent
littéralement emportés par la voiture.
Quand celle-ci, après un freinage qui
se fit sur une dizaine die mètres, s'ar-
rêta. le conducteur eut la stupéfac-
tion de voir Ile cycliste sain et sauf ,
souffrant; juste de Quelques contu-
sions.
Neuchâtel. — Vers un nouveau j our-

nal radical ?
(Corr.) — Les radicaux neuchâte-

lois songent — dit-on — à fonder un
nouveau j ournal qui remplacerait le
défunt « Radical ».

Ce nouvel organe , qui serait hebdo-
madaire et s'imprimerait à Neuchâtel ,
paraîtrait à la fin de l'année ou au dé-
but de 1947.

Dessouslavy - Schwob - Robert - Bouvier
Les expositions de peinture au Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds, 23 novembre.
Il y a actuellement au Musée des

Beaux-Arts une exposition très im-
portante, où se 'rencontrent quatre
peintres qui ne se ressemblent pas,
mais que, mus par lie même goût de
ne négliger rien pour aller j usqu'au
bout, d'eux-mêmes, donnent un émou-
vant spectacle de simcérté, d'effort et
de réussite. Tous quatre nous ont
surpris , mais surtout deux d'entre
eux, 'Dessouslavy et Schwob, qui nous
paraissent, chacun dans leur sens,
avoir marché à pas de géants depuis
l'an dernier . On peut d'ailleurs faire
une étrange comparaison entre la
peinture de Dessouslavy. qui tend à
une simplification touj ours plus pous-
sée de la composition à ses traits es-
sentiels, qui procèdent chez lui de la
couleur, et celte de Schwob, chez qui
tout s'opp ose avec touj ours plus de
violence, en un fortissimo continu.

Georges Dessouslavy
loi, c'est une sorte de concentra-

tion d'un lyrisme extrêmement do-
miné, où la vision s'objective maj es-
tu eusement jusqu'à devenir, dans
«Regiua», un portrait de petite fille
parfaitement classique, d'un équil ibre
souverain (définition même du classi-
cisme). On sent bien d'ailleurs , et l'on
pourrait ici répéter à peu près le mot
d'André Gide, que ce classicisme n'a
pu être gagné que par un combat es-
thétique autant que moral contre tant
de forces contraires. Tout disparaît ,
dans une telle toile, peintre et pein-
ture : il ne reste plus que la volupté
profonde que donne une oeuvre puis-
sante et tranquille .

Cette express-ion de tout un monde
humain magnifié dans une peinture ,
nous le retrouvons, dans un flamboie-
ment d'une invraisemblable richesse
de tons : « Au jardin ». Cette très
belle toile, à laquelle nombre de cri-
tiques de la récente exposition na-
tionale nous paraissent ne pas avoir
compris grand'ohose. est d'une sim-
plicité touchante , et c'est cette sim-
plicité, cette immédiateité de la sen-
sation retrouvée et rendue qui nous
paraît domiiuer, et de très loin, l'a-
gencement originail et qui a pu sur-
prendre , des conteurs.

Et voici à nouveau , avec le « Cré-
puscule », cet intense travail des cou-
leurs les plus vivantes, dont use seul
l'artiste pour nous restituer un uni-
vers étincelant, d'une beauté et d'une
fraîcheur extraordiualrement actives
En effet , et pour nous résumer , la pein-
tur e de Dessouslavy nou s paraît être
douée de cette éloquence puissante et
Invisible des grandes oeuvres clas-
siques, où tant de choses ne sont in-
diquées qu 'à peine et vous poursuivent
pourtant vous enrichissant ensuite

d'une manière singulière : « Arbre au
soleil couchant » par exemple ou cette
intense « Jeune fille au feuillage ».

Lucien Schwob
Allons au contraire et opposons à

la sérénité de Dessouslavy le roman-
tisme inquiet , magnifi quement armé
d'ailleurs , de Lucien Schwob. Il y a
dans cette peinture , à côté de tant de
finesse , de détails émouvants ou sur-
prenants, une brutalité brillante , qui
procède probablement d'une vision vio-
lemment contrastée et complexe des
choses. Il n'entre pas dans les vues de
l'artiste de discipliner cette vision :
l'inquiétude — les innombrables in-
quiétudes plutôt — qui sont à la base
de cet art et de cette nature , il nous les
transmet au tranch ant de la lame, ce
à quoi nous ne nous opposons d'ail-
leurs pas du tout. Il ne nous déplaît
nullement , à nous modestes et loin-
tains spectateurs 'd'une aventure ar-
tisti que et intellectuelle de grande al-
lure, de suivre ce peintre étrange lus-
ques en ses explorations les plus re-
doutables dans un univers de couleurs ,
de formes et d'esprit assez nouveaux.

«Le pierrier ». « Concert à Sion »,
« Tourbillon », « Concert aux Crê-
tets », « Les auditeurs », « L'annuuzia-
ta ». « Port vide à Ostende » : pour-
quoi pas ? Ce tourbillon dans lequel
nous entrons , avec le calme de ceux
qui ne font qu 'écouter une voix soli-
taire et qui clam e sa vérité tout uni-
ment, quoiqu 'il en paraisse, et i sans
rien laisser sous-entendre. va s'apai-
ser une seconde avec ces « Fruits »
d'une douceur et d'un charme extrê-
mes, avec cet architectural « Valere ».
où Lucien Schwob nous pardonnera
peut-être d'avoir respiré un peu ,
avant de reprendr e avec lui la marche
vers l'absolu.

Maurice Robert
Ici, nous nous apercevons de l'im-

pressionnante vigueu r à laquelle peut
atteindre un art modestement soumis
au réel et qui se construit patiemment.
étape par étape, par une lente conquê-
te de soi et de ses moyens d'expres-
sion. Ce peintre authenti que , qui se
refuse à toute aventure si ce n'est
à celles que lui propose la nature elle-
même, en arrive à s'exprimer dans
une langue picturale touj ours plus
étendue et au moyen de couleurs qui
prennent W° ampleur , une épaisseur
parfoi s voluptueuses. Ainsi « Paysage
au Landeron » : la puissance, la pro-
fondeur , au sens littéra l du mot. de
ces verts et de ces bleus permettent
à cette toile de rendre dans sa tota-
lité le charme prenant et fin des rives
du lac de Bienne.

Et ce plaisir du « Bouquet rouge »,
ou cet aspect plus grave, plus secret

que prend le petit paysage « Moissons
à Nods » ! Un impressionnisme d'ail-
leurs discret s'exprime dans « La
grande route », où des mauves vrai-
ment neufs mènent un jeu plein de
charme avec les lumières du soir.
Tandis qu'avec « Près de Bienne » et
le « Scblossberg », c'est le grand pa-
norama, si dangereux pour un peintre ,
à qui , grâce à un sens magnifique de
l'architecture picturale et de la com-
position, grâce aussi à un travail sans
cesse contrôlé dans rétablissement de
la couleur. Maurice Robert a pu don-
ner un aspect à la fois grandiose et
mesure.

Pierre-Eugène Bouvier
Le subj ectivisme reprend ses droits

avec P. E. Bouvier, dont l'art mysté-
rieux mérite de retenir l'attention sou-
tenue des visiteurs. Il ne se livre évi-
demment pas au premier coup d'oeil ,
exige au contraire comme une repri-
se de contact avec soi-même : il de-
mande d'être regardé d'un oeil que
j 'appellerai « libre », c'est-à-dire qui
ne se laisse point influencer par d'au-
tres visions du monde, plus colorées
ou plus mouvementées, et accorde à
cette création étonnamment sensible
d'un univers rêvé et observé à la fois,
le regard purifié qu'elle réclame.

Peintre de Neuchâtel , Bouvier affec-
tionne les teintes bleues où son lac
trouve sont plus grand charme : il en
écrit la symphonie touj ours en adagio,
mais un adagio infiniment diversifié,
plein de secrètes trouvailles : « Lac de
fœhn », les deux « Au port ». « Le port
de Neuchâtel », comme dans une soli-
tude rêveuse, vision nouvelle d'un su-
j et tron connu.

Dans un grand mouvement que nous
révèle le «Gruyère» , il y a une manière
de concentrer la lumière qui donne à
cette toile d'une composition austère et
accomplie une autorité grandissante.
« Le paysage sur la grève » a aussi la
vigueur contenue et durable des œu-
vres profondément travaillées et pen-
sées. Si la sérénité qui s'en dégage
n'est pas celle que nou s offre Dessous-
lavy, elle n'est pas d'un moins haut
prix. .
Là aussi nous découvrons un art pres-

tigieux dç la composition , dans l'ara-
besque robuste que forment la colline
et l'arbre tournoyant dans le vide, qui
va retrouver la route serpentant au
premier plan : ainsi se trouve magnifi-
quement soutenue la délicatesse d'un
paysage accompli.

J. M. N.

La Chau*-de-Fonds
Un musicien chaux-de-fonnier joué a

Paris.
Les oeuvres die M. Paul Mathey,

organiste en notre ville, viennent
d'être exécutées à Paris dans les lo-
caux de la Revue musicale. Parmi les
fateiprètes, nous relevons tout spé-
cialement le nom de Marcel Moyse,
le célèbre flûtiste français qui n'est
pas un inconnu dans nos Montagnes
neuchâteloises. La presse parisienne
a accueilli les oeuvres de notre com-
patrio te en ternies très flatteurs.

Nos vives félicitations à notre dis-
tingué concitoyen.
Une glissade malencontreuse.

Une personne de notre ville rega-
gnant son domicile hier soir à 23 h.
10, a fait une chute devant l'immeu-
ble sis Progrès 115 et est tombée en
bordure du trottoir.

Le Dr Kaufmann, se rendan t immé-
diatement sur les lieux, diagnostiqua
une fracture de la hanche et ordonna
le transport de la blessée à l'hôpi-
tal.

Nous présentons à l'accidentée nos
meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

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

daction ; elle tt engage p as le tournai.)

Sylvane Pagani.
expose ses toiles à la Fleur de Lys. Ver-

nissage en chansons dimanche de 16 à
18 heures.
Maison du Peuple.

Ce soir , à 20 h. 15, concert-soirée orga-
nisé par la musique ouvrière La Persévé-
rante, direction M. B. Wuillemin, sous-di-
recteur , avec le concours de Bruno Ma-
nazza , le talentueux ténor du Théâtre de
Lucerne , Roger Verdon , saxophoniste. Au
pian o, M. A. Visoni. Après le conoert,
grand bal conduit par l'orch estre Rigolette
de Bienn e (8 musiciens) .

Dimiamche, dès 15 h. 30, thé daœant avec
l'orohestre Anthino.
Samedi et dimanche à l'Ancien Stand.

Chacun est invité à venir passer quelques
¦beaux moments à la vente diu P. O. P. Elle
ouvrira ses nombreux stands samedi à
13 h. 30 : librairie , parfumerie , lingerie ,
jou ets, vaisselle, fleurs , charcuter ie et cho-
colats . Cinéma gratuit pour les enfants.
Dès 20 h. 15, soirée suivie de danse avec
Mmes Germaine Bernihard, Suzy Roulet, la
Théâtrale et Jean-Jean . Orchestre Gan-
'guiillet. Dimanche après-midi, concours d'a-
mateurs pour les enfants et le comique
Ignace. Le soir , danse eî production va-
riées. Pendant la vente : exposition ré-
tros pective des luttes ouvrières , en par-
ticulier d'émouvants souvenirs de Q. H.
Pointet (croix de guerre, légion d'honneur ,
j ournal de bataillon ) .
« La Belle et la Bête », de Jean Coc-

teau à la Scala.
André Paulvié semble avoir pris pour but

de rendre au cinéma français, avec cette
production de Jean Cocteau, cet esprit d'o-
rig inalité , ce goûi de la recherche qui sont
propr es au génie français. Il est impossi-
ble de ne pas être bouleversé par l'extraor-
dinaire réussite de ce merveilleux ipoème ,
magistralement interp rété par Jean Marais
et Josette Day.
Deux films au programme au Capitole.

Les grands magiciens dm mystère , Basil
Rathbon e dans le rôle de Sherlock Hol-
mes , et Nlgel Bruce , le Dr Watson , dans
leur dernière et grande aventure , « Sher-
lock Holmes face à la mort » . En complé-
ment , film sensationnel de cow-boy, avec
Jolnniiy Mac Brown dans «Le Cavalier de
Biaseo Bas in ».

Au Rex: Pierre Blanchar dans «Pont-
carral».

Le cinéma français , lorsqu 'il présente des
oeuvres de qualité , conserve toutes les fa-
veurs du pub lic. La preuve en est (laite une
nouvelle fois avec « Pontcarral ». Ce film
mérite pleinement son succès. Interpré té de
façon splendide par Pierre Blanchar, Annie
Ducaux et Suzy Carrier , « Pontcarral » a
toutes les qualités des grandes productions.
Cinédoc.

Cet après-midi , à 17 heures, nouvelle
séance Cinédoc au cinéma Scala, avec
«La Débâdle du Troisième Reichi », la
Vraie Qloire. Commenté en français.
Distribution des cartes alimentaires

décembre 1946.
Voir l'annonce paraissant dans le numé-

ro de ce jour. Distribution à la Halle aux
enchères , rue Jaquet-D r oz 23, du lundi 25
au vendredi 29 novembre 1946, de 9 h. à
midi et de 14 à 19 h.
Concert gratuit du dimanche de l'Art

social.
S'efforçant de varier agréablement ses

programmes, l'Art social outre librement à
chacun ipour son conoeirt du dimanche do
novembre une très belle audition de chant
et piano. Pour cette soirée, qui aura lieu
au Temple indépendant, sejon la coutum e,
en raison de son excellente aeoustiique, il
a obtenu le concours de deux artistes neu-
châtelois , qui se sont fait déià' une Juste
renomm ée, M. Mollet, ténor , lauréat du
dernier concours international de musique
à Genève , et M. de Marval , pianiste. Un
riche programme d'oeuvres diverses satis-
fera tous les auditeurs de cette soirée qu'il
conviendra de ne point oublier.
Matches à sensation s à la Charrière

Le Locle-Sierre, Chaux-de-Fonds-
Aarau.

Dimanche à 14 h. 45, Cbaux^de-iFonds
rencontrera la très solide équipe du F. C.
Aarau. Cette dernière figure en troisième
positon et semble être le troulble-ifête du
group e de tête. C'est une équitte dure , dif-
fic ile à joue r et en outre c'est celle qui a
encaissé le moins de buts dans <je début de
saison. Aussi la nouvelle formation mise
sur pied par le drainer Sobotka, légère
mais très scientifique , devra avoir toute
notre confiance et souhaitons lui plein
succès.

A 13 heu res, Le Locle seira otxposé à son
rival direct au classement, Le F. C. Sier-
re. Là aussi, le choc spra rude et esiHérons
que les poulains de « Poustac » vaincront.
Escrime.

Cet après-mid i, à 16 heures â l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys, matteh entre le Cercle
militaire de Paris et la Société d'esorimâ
La Chaux-de-Fonds.

Un enfant qui tousse est difficile ef
ne prend pas facilement un remède
dont il se méfie touj ours. Aussi serez-
vous contente de connaître la recette
d'un sirop agréable au goût , très effi-
cace, que vous pouvez préparer vous-
même facilement.

Chauffez un quart de litre d'eau,
faites-y dissoudre une cuillerée à
soupe de sucre ou de miel , et aj outez
le contenu d'un flacon de 30 gram-
mes de « Parmintine » (extrait concen-
tré) que vous trouverez certainement
dans toutes les pharmacies. Vous ob-
tiendrez ainsi un sirop qui est un bon
remède contre toux , rhumes et refroi-
dissements, et que les enfants pren-
nent volontiers. Faites vous-même
avantageusement V* de litre de sirop
pectoral .

« Parmintine » est en vente dans
toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.08 (impôt inclus) les 30 grammes.

Pour vos enfants, vous devez
essayer cette recette contre

toux et rhumes

Chronique jurassienne
Renan. — Un prix au concours de

romans-feuilletons.
Dans le concours organisé pour ro-

mans-feuilletons, 61 travaux sont par-
venus aux organisateurs. Le j ury a
décern é cinq prix et six mentions,
dont un troisième prix de 700 fr. à
M. J. F. Vuilleumier, de Renan (Jura
bernois). Nos félicitations.
Delémont. — Chute mortelle.

A la carrière de Liesberg. un ou-
vrier , M. Hans Ryser, marié, 42 ans,
a reçu sur la tête une pierre qui lui fit
perdre l'équilibre , le malheureux fit
une chute d'une quarantaine de mètres
et se tua.

Notre sympathie émue à sa famille.
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paraît. Vos  p i e d s  ^^^^^^^^^^^ m̂
sont défatigués. Dès ce soir, soulagez-voos
wr^ mi bain de pieds aux Saltrates Rodell.
imil.es pharmacies et drogueries.



Automobilistes, à vos chaînes ! FereZ-VOUS QU 70 Ë 1 IlGUre ,
en plein hiver, sur la route de la Vue des Alpes?

Les reportages
de «L'Impartial»

Grâce aux trois chasse-neige dont disposent lee Montagnes neuchâteloises, toutes nos routes peuvent être
déblayées des p lus forte s chutes de neige et rendues à la circulation en quelques minutes, nous dit-on.

(Suite et f in)
-¦ — La plupart du temps, nous ac-

complissons le traj et en un temns re-
cord, nous affirme ce « général d'hi-
ver », 15 à 20 minutes. Mais lorsque
nous avons dû passer le triangl e à
courts intervalles, cinq à six j ours de
suite, les remparts d'un mètre et plus
qui nous bordent ont rétréci la route
à tel point que nous passons très diffi-
cilement. Songez que la largeur de la
route. 11 (Vue des Alpes) va de 4 m, 50
à 9 m. En aval du coll. près de 'a
montagn e de Cernier , elle est de 4 m.
68, diminuée encore par les remparts
de neige qui la borden t : nous avons
parfois à peine la place de nous enfi ler
entre les deux.

«Dès que nous sommes en hau t, nous
entreprenons la descente, jusqu'aux
Hauts-Geneveys, où nous pouvons
tou rner sur la route qui conduit à
Cernier. Dans 'de bonnes conditions,
nous sommes de retour à la Main de
la Sagne une heure à une heure et
quart après noire départ et, de là ,
nous prenons le chemin des Ponts-de-
Martel. » •
Entre temps, comment clrcule-t-on ?

A cette question, le visage de notre
inter'ocuteur se rembrunit.

— Ah ! c est toujours notre gros
souci. Car si nous rencontrons une
voiture, force lui est de reculer jus-
qu 'à une bifurcation. Aucun autre
moyen... Et la mauvaise humeur du
conducteur qui a brûlé les signaux
n'empêchera rien. D'ailleurs, une
amende suivra son refus d'obéir à
des prescriptions qui ne sont faites
que 'dans l'intérêt des automobilistes.

— Mais vous avez un règlement de
ïà circulation pendant h déblaiement?

\ — Naturellement. Cela se fait en
trois temps. Au moment où nous mon-
tons, foute la circulation venant du
Bas est arrêtée à la Vue des Alpes
par notre agent. Un autre poste est
installé à la Main de îa Sagne , (bifur-
cation), un troisième aux Hauts-Ge-
neveys. Dès que nous arrivons au
sommet, les Hauts-Geneveys arrêten t
tontes les automobiles montantes et
nous partons. Même opération au re-
tour, arrêt au sommet, puis à la Main
de la Sagne.

Un 'signal très visible est posé et ,
pour plus de précaution , la route est
eancelée. Chaque fois, cette interrup-
tion de la circulation dure de 15 à 20
minutes : ce qui est bien la moindre
des choses.

Derrière, la raboteuse !
Immédiatement derrière le chasse-

neige, la raboteuse arrive, machine
traînée par un camion chargé de qua-
tre tonnes. Elle travaille grâce à un
système de couteaux qui aplatit la
couche; de neige pour lui donner la
solidité de ¦ l'asphalte.

— C'est un véritable revêtement de
neige que nous laissons après notre
passage, de 4 à 5 centimètres au
maximum. H est si dur qu'il permet
une circulation presque normale.
Combien de machines montent la Vue
des Alpes à 70 à l'heure derrière le
triangle ? nous affirme M. Burdet. Un
automobiliste nous confirme cette re-
marque, nous disant que, par endroits,
on atteint le terrain, même après de
très fortes chutes die neige.

Mais le travail n'est pas fini, car il
s'agit de remédier aux chutes de neige
qui peuvent se produire depuis les
remparts formés par le triangle.
L'heure est aux pelleteurs, qui amé-
nagent en même temps des stations 'de
croisement, élargissant la route à
quelques endroits précis, bien connus
des automobilistes. -

Ici, notre interlocuteur nous fait une
nonf idenee :

— Certes, une f raiseuse Peter nous
p ermettrait d'op érer p lus rap ide-
ment ce travail et surtout d'une ma-
nière pl us pratique, plus eff icace , sup-
pri mant le dur exercice des pelleteurs.
IM f raiseuse est cette machine admi-
rable qui aspi re lé neige et la renvoie
à X mètres derrière elle. Mais son p rix
va bien chercher dans les 120.000 et,
ma f oi...

Autres améliorations
— Un autre p roj et que nous

caressons dep uis nombre d'années est
celui-ci : il f audra i t  que tout notre ma-
tériel soit cantonné non p lus à La
Chaux-de-Fonds, mais au haut du col,
à la Vue des Alp es. Le p remier dé-
blaiement p ourait se f aire en descen-
dant , ce qui amènerait une plus grande
rap idité et nous p ermettrait de f aire
des interventions p lus nombreuses. Car
à la descente , la puissance de la ma-
chine se concentre sur la neige, multi-
pliée par  la f orce résultant de la déni-
vellation.

Mais cela nécessiterait d'abord f a-
citât du camion, puis la construction

Les grands remparts
Immédiatement avant le sommet du col. On voit la couche de neige durcie
sur laquelle on pourrait presque rouler sans chaînes. (Evidemment ce serait
Plréférable de ne pas s'y aventurer , sauf avec des pneus à neige neufs, qiui ne
sont pas monnaie courante auj ourd 'hui !) On admirera les remparts de neige
formés par les passages successifs du chasse-neige et, au premier plan à
droite le travail des pelleteurs que nous avons décrit. (Photo Perret.)

d'un vrai garage chauf f é, de deux lo-
gements p our les conducteurs, d'une
meilleure station de surveillance. Le
f era-t-on un j our ? Tout est d'ailleurs
subordonné pour le moment à la ques-
tion toujours p endante de la correction
de la route de la Vue des Alp es.

Chemin Blanc. Crêt-du-Locle
et autres artères

Nous nous sommes intéressés parti-
culièrement au déblaiement de la rou-
te 11, mais il est bien entendu que nos
autres artères cantonales sont dé-
blayées sans attendre . Car un deuxiè-
me chasse-neige partira à la rencontre
de la neige sur la route du Col-des-
Roches, puis des Brenets, jusqu 'à la
frontière française. Enfin, on opérera
le déblaiement jusqu'à Biaufond.

Notre autre voie de communication
vitale , celle du Chemin Diane et de la
Cibourg, promet de nouvelles difficul-
tés à nos « soldats d'hiver », moindres
cependant que 5a Vue des Alpes. Là
aussi, la liaison avec St-Imier. Bienne .
avec Saignelégier , Delémont , Porren-
truy et Balle est assurée , les services
techniques du canton de Berne ou des
communes du Jura bernois , moins mo-
dernes 'd'ailleurs que les nôtres, tra-
vaillant en principe en liaison avec
nous. Jusqu'ici . U y avait encore des
triangles de bois attelés de 4 à 6 che-
vaux et le déblaiement des routes du
Jura bernois s'est souvent trouvé in-
suff isant . Esp érons que p our l 'hiver qui
vient, des progr ès auront été accom-
p lis et que les automobilistes p artant
du Jura neuchâtelois ne trouveront
p as, ap rès avoir roulé f ort  agréable-
ment jusqu 'à la Cibourg, des roules
dont la couche de neige pa s assez ser-
rée rendra leur marche dif f ici le .

Un troisième chasse-neige stationné
lui aux Ponts, s'occupera des routes
de la Tourne , du Loole et de La
Chaux-du-Milieu.

« Nous en acceptons l'augure ! »
C'est probablement ce que diront

les automobilistes qui liront cet arti-
cle. Nous leur avons fait une descrip-
tion idyll iqu e de ce que seront les
routes de nos montagnes cet hiver ,
même quand la neige tombera en
bourrasques, même quand des rem-
parts de 2, 50 m. de haut donneront
à nos artères l'aspect de camps re-
tranchés. Des équipes d'ouvriers se
préparent, à mener le bon combat,
huit jou rs de file de 6 heures du matin
à 11 heures du soir quand il le faiidra.

Sera-ce aussi beau que nous l'avons
dit ? Ferons-nous vraiment du 70 à
l'heure sur la pente à 11% , toute en-
neigée , de la.Vue des Alpes ? Les pro-
messes sont faites. Nous saurons cet
hiver si elles ont été ternies et si nos
routes auront l'aspect impressionnant
que nos deux clichés révèlent... et cela
non pas un iour, mais tout au lon g de
l'hiver ! Au volant donc, automobilis-
tes : vous nous donnerez vos impres-
sions !

Nous ne nous désintéresserons
d'ailleurs pas, quant à nous, du pro-
blême : toute la question du maté-
riel dont sont armés les Travaux
p ublics neuchâtelois pour ouvrir les
routes à la circulation durant Thiy er
nous p araît devoir être rep osée. C'est
ce que nous f erons prochainement.
Nous avons exposé ce que nous pour -
rions appeler «le p oint de vue du
gouvernement», nous allons avoir
à examiner celui des automobilistes.

J. M. NUSSBAUM.

Le colonel - commandait! de corps
Prisi, répond aes ainêral

Dans un plaidoyer „ pro domo'1

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Berne, le 23 novembre 1946.

Une indisrétion commise par un
obscur j ournal zurichois a engagé
J'ancien colonel commandant de corps
Prisi. qui commanda le deuxième
corps d'armée , à publier le rapport
confidentiel qu'il avait rédigé en ré-
ponse à celui du général et adressé
au chef du Département militaire fé-
déral, à quelques personnalités et au
général lui-même.

Ce document critique sans ménage-
ment le rapport du général. U repro-
che tout d'abord au commandant en
chef de l'armée d'avoir publié son
rapport sans en avoir au préalable in-
formé le Conseil fédéral. Cette façon
de procéder a provoqué dans le peu-
ple et l'armée une crise de confiance
dont les répercussions sont fatales.
Aucune considération, si raisonnable
eût-elle été. n'a, semble-t-il, empêché
le général de tenter d'aj outer encore
à la popularité qu'il n'a cessé de re-
chercher. Il s'est présenté, devant l'o-
pinion publique, comme le sauveur de
la Patrie qui , grâce à ses grandes
qualités de chef , a réussi non sans
peine à remplacer le corps des offi-
ciers généraux en partie incapables
par un meilleur qu'il a choisi lui-même
et à rendre apte à la guerre une trou-

pe mal instruite et insuffisamment
équipée. La joie non dissimulée de la
presse de l'extrême-gauche est la
meilleure preuve du grave préjudice
moral causé par le rapport du géné-
ral. Celui-ci a livré à l'opposition so-
cialiste le matériel qui lui permet de
ju stifier l'attitude hostile qu'elle avait
adoptée autrefois à l'égard de l'armée.
Les « affaires » Bandl et Fluckiger

En ce qui concerne l'affaire Bandi,
le colonel commandant de corps Prisi
déclare qu 'il s'agit d'une exécution
publique posthume d'un commandant
d*unité d'armée, ce qui est une mons-
truosité unique en son genre. Le gé-
néral, selon Prisi , aurait à deux repri-
ses proposé le colonel divisionnaire à
la promotion au grade de colonel com-
mandant de corps. Si les défauts et
les insuffisances de l'aviation dénon-
cés par le colonel divisionnaire Rihner
sont vraiment dus à l'incapa cité de
Bandi, on peu t alors se demander
pourquoi le commandant en chef de
l'armée a admis une teille incurie pen-
dan t 52 mois et ne s'est pas débar-
rassé plus tôt du coupable. La nomi-
nation du codonel divisionnaire Fluc-
kiger au grade de commandant de
corps était aussi entièrement et uni-
quement de la compétence du général

qui , d'ailleurs, la lui aurait promise
à plusieurs reprises.
Pour ou contre un plan d'opération
Le général, dans son rapport, s'étai t

plaint de l'absence de plan d'opéra-
tion. Le document Prisi remet 'es
choses au point . Seul l'agression est
en mesure d'établir des plans d'opéra-
tion qui vont bien au delà des phases
de la mobilisation . Des plans d'opéra-
tion à longue portée sont pour le dé-
fenseur non seulement une absurdité
militaire, mais conduisen t directement
à l'a catastrophe si le commandant en
chef , par défaut d'initiative person-
nelle, devait s'en tenir à cette macu-
lature . La situation géographique et
nolltlco-militaire de la Suisse ne per-
mettra d ailleurs jamai s 1 établisse-
ment de plans dits d'opération . Pen-
dant les années qui ont précédé ''a
guerre , nous n'avons eu d'autre pos-
sibilité que d'assurer par tous les
moyens la mise en place opérative de
l'armée. Les deux phases principales
consistent en ''a mobilisation et le
déploiement de l'armée. Ces deux
opérations de la plus haute impor-
tance ont réussi, conformément au
plan, les premiers jour s de septem-
bre 1939. Le général, en entrant en
fonctions, n'a plus eu qu 'à s'occuper
de ce qui venait après. Les « respon-
sables » d'alors ne peuvent accepter
sans autre le reproche du général d'a-
voir été négligents.

Des remarques blessantes
Les remarques du général concer-

nant la capacité, respectivement l'in-
capacité militaire de certains com-
mandants d'unités d'armée sont consi-
dérées par le colonel commandant de
corps Prisi comme blessantes.

^ 
Les

commandants des unités d'armée du
début du service actif avaient passé
par l'état-major général et avaient su-
bi une excellente formation militaire
complétée par des études privées. Au
cours des dernières années avant la
guerre , ces officiers avaient fourni un
maximum d'efforts physiques et intel-
lectuels.

Les chefs qui se trouvaient en 1939
à la tête de nos grandes .unités n'ont
pas mérité ces remarques désobli-
geantes et peu « fair play » de la part
d'un camarade. Elles diffament les in-
téressés devant l'opinion publique du
pays et de l'étranger. Tous les

^ 
chefs

ont donné le meilleur d'eux-mêmes ;
quelques-uns d'entre eux ont même
sacrifié leur santé. Pour cela, i's ré-
coltent auj ourd'hui la «reconnaissance
du général ». Le travail énorme et
pressant qu 'ils avaient à accomplir ne
leur a j amais permis d'accepter les
hommages des autorités et du public.
En revanche, ils sont restés sans
fl ancher à leur poste plein de respon-
sabilités et ont accompli , modeste-
ment et sans grand bruit, leur service
militaire.

Le colonel commandant de corps
Prisi condamne pour finir très sévè-
rement la publication, par le rapport
du général , des secrets militaires. La
Suisse est actuellement le seul pays
qui se" soit permis de dévoiler à l'opi-
nion publique mondiale tous les se-
crets concernant sa défense nationale.

Ce point de vue serait celui
de la plupart des officiers supérieurs

Ce document 'd'un ancien comman-
dant de corps d'armée donne un nou-
veau regain à la discussion du rapport
du général, avant même que 'le Con-
seil ifédéral fte s'en soit occupé. Il
est d'autant plus remarquable qu'il est
l'oeuvre d'un officier qui a occupé le
poste le plus élevé que puisse attein-
dre un officier de milice et qui, Jus-
qu'en 1943, a été à la tête du troisiè-
me corps d'armée et chargé de défen-
dre, pendant la plus grande partie du
service actif , un des secteurs les plus
importants du pays.

On ne saurait reprocher au colonel
commandant de corps Prisi d'avoir
fait connaître son point de vue per-
sonnel sur le rapport du général. Il
l'a fait d'une manière objective et a
mis certaines choses au point, notam-
ment celle qui concerne l'utilité des
plans d'opération. Cette mise au point
était d'autant plus nécessaire qu'une
bonne parti e de l'opinion publique a
estimé, sur la base du rapport Gui-
san , que les chefs responsables
avaient commis de graves négligen-
ces

La plus grande partie des officiers
supérieurs de l'arm-ée est d'ailleurs du
même avis que le colonel commandant
de corps Prisi et une des premières
décisions de la nouvelle commission
de défense nationale a été de renoncer
à l'établissement de plans d'opéra-

tions. On ne peut également qu 'ap-
prouver le rapport Prisi en ce qui
concerne l'abandon des secrets mili-
taires. Certains observateurs étran-
gers n'ont pas cach é leur su rprise de
voir la Suisse renoncer si facilement
à des secrets qui pendant la guerre
ont été si bien gardés.

Pan sur Anastasie
Une chose est toutefois regrettable.

Toute la polémique déclenchée à pro-
pos du rapport du général est préju-
diciable au pays et à l'armée. On eût
pu l'éviter si. pendant la guerre , une
absurde censure de presse n'avait
empêché l'opinion publique de criti-
que r certains défauts et insuffisances
A P. l'armée.

R A D I O
Samedi 23 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
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
entants. 16.05 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disque. 19.05 Le
courrier du Secou rs aux enfants. 19.15 In-
formations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Les resquil-
leurs du soir. 20.30 Marseille la vivante.
21.10 Vogue la galère. 21.40 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.4Q
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-au-dition . 19.00 Clo-
ches 19.15 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.00 Pièce en dialecte.
21.00 Concert. 22.00 In formatons. 22.10
Musi que de danse.

Dimanche 24 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.30 Disques. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Orgue. 11.45 Disques. 12.29
Signal 'horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 14.00 La tulipe
noire , j eu radiophonique. 14.50 Au goût du
j our. 15.15 Reportage. 16.10 Disques. 16.20
Atlantis , évocation. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Disques. 18.40 Un monastère où l'on
prie. 18.55 Disque. 19.00 Bulletin sportif.
19.15 Informations. 19.25 Dialogue avec un
absent. 19.40 Dites-le nous. 20.00 Carrica-
tures. 20.10 Véronique , sélection. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Richard Wagner , biographie so-
nore. 22.05 Violon et piano. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestent. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Lecture. 11.40 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
1420 Causerie agricole. 14.40 Disques.
15.20 Reportage. 16.10 Disques . 17.00 Con-
oert. 17.30 Pièce radiophonique. 18.30 Con-
oert. 19.30 Informations . 19.40 Echo du
temps. 20.00 Télémaque , opéra . 21.15 Re-
portage. 21.30 Musique de chambre. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Lundi 25 novembre
Sottens : 7.15 Info rmations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Quatuor
vocal. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Les visiteurs
de 13 heures. 13.10 Disques 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Une poétesse de 15 ans. 18.25 Causerie.
18.45 Reflète d'ici et d'ailleurs. 19J5 Infor-
mations. 19.35 Peut-on guérir la folie ?
19.40 Les goûts réunis. 20.10 Le Grand
Meaulnes. 21.05 Violon et piano . 21.30 Le
concert imprévu. 2].50 L'organisation de
la paix. 22.10 Jazz. 32.30 Informations.
22.35 La musique orthodoxe.

Beromiinster : 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes chinois. 18.15 Conoert. 19.00 Mu-
sique champêtre. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 21.00 Dis-
cussion. 21.15 Récital de piano. 21.45 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05 Chants.

<£& \f Uitne. de. cehvexut
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le Baume du Chalet
composé exclusivement d'essences
de plantes , soulage vile le rhume de
cerveau et désinfecte les fosses na-
sales. Son emploi est très simple :11 sufiit d'introduire un peu de Bau-
me du Chalet dans chaque nar ine et
d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogueries
PRIX : FP. 1.50 le tube, plus impôt. 20737
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XWÊî î^M^if^W^i^MMl'J^MJlâtl^k BU



Le nouveau modèle américain fft A RCH A HT
«Silent Speed» électri que 4 opérations
tout automatique, est arrivé I

Agence exclusive pour le canton :

ROBERT MONNI ER
M A C H I N E S  DE B U R E AU

NEUCHATEL
Saint-Maurice 13 21710 Tél. 5.38.84

PENSION CHEZ HENRY
1er Mars 5

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

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

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

Fabrique VULCA1M
cherche pour son personnel

CHAMBRES MEUBLÉES
Adresser ofires écrites 21873

samedi as novtmbrt _f _n_m_ +_nwÉ m ^e*à.w_W_t% Dimanche, le 24 novembre
»«..__*. _.. .. ....... .. à 20 h. 15 précises %f9il€l2FI * »©ïï«C

lllAlvflSl llll DCSlDI E organisée par la Musique ouvrière LA PERSÉVÉSANTE aeS 10 "* 0U

IIIHIOUIl UU rtUrlt °""JKÏSStf"""• FIILA dnnnnnl~ BRUNO MANAZZA , le talentueux ténor du Théâtre de Lucerne I U  I H l\il  I
ROGER VERDON , saxophoniste i il 119 i l V f l l I

I P hsi lV  Ho Fn rlc 
Au piano d'accompagnement : M. A. VISONI JL MM V IM 1«M MM M1* MM. V

La OnaUX"U6" rOMuS Après le concert : GRAND BAL conduit par l'Orchestre Rlgoletfo da
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
gratuite. 21869

MUSÉE DU LOCLE
Exposition

Edouard PORRET
DU 16 NOVEMBRE AU ler DÉCEMBRE 1946
Chaque jour de 14 à 18 h. et de 20 à 22 heures

Dimanche de 10 à 12 h. .

Entrée : SO eentlmes 21052

<

Albert Locca |
Artiste peintre

expose ses peintures récentes i
dans les VITRINES des grands maga- \
sins REHWAGEN , Léopold Robert 49
et AUDÉTAT, rue Neuve 10.

i

t

Visite à l'atelier
Les amateurs de peinture sont
conviés à l' atelier du peintre Ferdi-
nand MAIRE , parc Dubois, Collégiale,
à Neuchâtel. Il expose une importan-
te collection de ses dernières œuvres,
paysages d'Algérie et Neuchâtel,com-
positions et nus. - Tous les jours de 14 11. à
18 h. et le dimanche de 10 â 12 D. et de 14 il.
à 18 II., jusqu 'au 1er décembre 1946. 21876

CHAUMONT
A vendre à proximité du funiculaire, pro-
priété comprenant :
V I L L A , d'excellente construction, de 10
chambres, tout confort.
T E R R A I N  de 10,000 m2 environ.
Situation admirable, vue magnifique.

OCCASION EXCEPTIONNELLE.

S'adresser Élude W A V R E , notaires,
Neuchâtel. P 7064 N 21712

A VENDRE

telle propriété de maîtres
avec ferme, domaine de 15 ha

à proximité de Genève, sur canton de Vaud

Prix : 300.000.-
en parfait état , belle situation. — Ecrire sous chiffre
W. 100676 X. Publicitas, Genève. 21697

Je cherche jeune
fille comme

AIDE
de bureau

connaissant si possi-
ble la sténo-dactylo-
graphie. Travail inté-
ressant et indépen-
dant. — Faire offres
avec prétentions de
salaire à Case pos-
tale 10530. 21726

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

21685. 

Quelle famille
prendrait 2 rillettes de 6
et 9 ans ; bons soins de-
mandés. Prix à convenir.
Offres sous chiffre R. X.
21693, au bureau de
L'Impartial.

Repasseuse
à domicile,

environ 1 journée
par mois,

est d e m a n d é e
par M. A r m a n d
D1TESHE1M, rue
Numa-Droz ti6 bis,
téléphone 2.18.66.

21811

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.

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

Bon placement
Immeuble locatif de 1er ordre

est offert en vente sur la place

de Berne. — Ecrire sous chiffre

H 26361 U, à Publicitas Bien-

ne, rue Dufour 17. 21866

f ">Je cherche

fabrique d'horlogerie
pouvant livrer immédiatement 100 mou-
vements de montres, forme carrée, an-
cre 15 rubis, grandeur à aU'", bonne
qualité, pour l'exportation.
Faire offres à M. Vllmer, HAIel de
l'Europe, Lausanne. 21b02

V. J

ON CHERCHE A REPRENDRE
i

bon commerce
de librairie-papeterie , tabacs. Paiement comp»
tant — Faire offres sous chiffre P. 7027 J.
à Publicitas, St-lmler. 21827

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 .

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

( s * lDm nouveantË ! / %&
Chaussure sans /  f j g gf j r^ j M

contrefort /  .$0MJÊ0K I
talon dégagé. / mM^^^l̂CJÊmwn mEn brun , noir , y^̂ SS&M/ \ &i(
marine, gris, j S ^ Ê ÊÊ Ê È kïÊ È  L m

daim , chevreau Ĵ ^S§&£8is|S f t̂t*̂
ou reptile. fi |p |§||§̂

21301

lyurrh La Chaude-Fonds
Faites-vous présenter sans engagement , notre choix I

vl J

Jeune fille
est demandée

p o u r  différents
travaux d'atelier.

S'adresser .

UHLMANN SJL
21770 Parc 128.

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

Urgent.
On demande à louer
appartement ou petite
maison moderne , pour
ménage de 2 personnes
«Chaux-de-fonnier» ve-
nant de l'étranger.éven-
tuellement on achète-
rait. — Ecrire sous
chiffre M. G. 21665, au
bureau de L'Impartial.

,, Talbot "
junior , 11 cv., 6
cylindres , parfait
é t a t  mécanique ,
moteur neuf ,

à vendre.
S'adresser :
Premier Mari
10, chez M. Henri
GOBAT. 21752

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, brûlures , ac-
crocs, déchirures , etc.
exécuté par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

1S934 
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ROMAN D 'AVENTURES

par Etienne GRIL

Il atteignit le Bois-Brûlé sans hâte, en ména-
geant son "souffle. Comme la première fois , il
s'allongea à plat ventre ; tirant de sa poche
des j umelles à prismes, sans étui , il les aj usta à
sa vue et observa le plateau d'Inaccessible.

Bientôt, il aperçut une blancheur , un carré
d'étoffe. Q'Ui flottait au bord nord de la fa-
laise.

Si ses instructions avaient été exécutées
strictement, il devait y avoir un poste au pied
du pavillon et , toutes les heures, nuit et j our,
deux hommes prenaient la garde, les jumelles
aux yeux , fixan t à tour de rôle le Bois-Brûlé
et Stony-Hill.

Depuis deux semaines , ces deux points n'a-
vaient pas été perdus de vue une seconde. A
moins que...

Hans Steeman eut un frisson désagréable.
Là-bas, il n 'y avait que des hommes sûrs, mais
des semaines, des mois s'étaient écoulés ! Leur
surveillance ne s'était-elle pas relâchée ?

Et il était sans nouvelles , isol é ! Tout avait-
il marché à souhait , selon le programme éta-
bli ?

Hans Steeman s'arra cha à ces pensées. Il
fallai t de l'action et non des rêveries.

L'action comportait une décision : allumer
un feux de bois vert pour obtenir une fumée
épaisse, en risquant de provoquer la curiosité
de la Colonie, ou attendre la nuit et allumer
une claire flamme de bois sec.

Cette dernière solution serait la plus effi-
cace, car quelle que fût l'intervention des Tris-
tanites il aurait réussi et il pourrait prétendre
que , n 'ayant pu descendre du pic à temps, il
avait fait un feu pour se chauffer. Mais ce
n'était accorder que quelques heures à ceux
qui veillaient sur le plateau d'Inaccessible.

Promoteur d'une grande idée, Hans s'était
réservé un rôle modeste dans la réalisation :
empêcher les gens de Tristan de se rendre à
Inaccessible pendan t quatre mois et, si c'était
impossible, prévenir les siens quelques heures
d'avance.

On était en juillet, le mois le plus mauvais
de l'année, celui qui aurait dû être le plus fa-
vorabl e ! Et il avait fallu ces quelques heures
de temps claire , ce voyage à la baie des Pho-
ques , ce désir de Peter d'aller chercher du
bois pour fabriquer son lit de noces, ses chaises
et sa table, pour permettre aux Tristanites
d'apercevoir la fumée derrière la falaise ! Une
malchance, dont Hans ne se vanterait pas !

Hans Steeman , d'Anvers ! Un nom et une na-
tionalité empruntés !

Il s'app elait en réalité Karl Listen, et était
né à Berlin même de parents allemands, d'une
ascendance prussienne dans la nuit des temps,

C'était un cadet insignifiant , poursuivant mé-
diocrement sa carrière dans la marine, ne sa-
chant démontrer sa ferveur à la cause nazie ,
officier moyen, moyennement noté, incolore,
inconsistant . Il sentait pourtant , au fond de lui-
même, sourdre son génie. Il voulait faire quel-
que chose et ne trouvait rien à faire qui bou-
leverserait le monde.

Puis il avait trouvé , au hasard de ses lectures.
A la Bibliothèque de la Marine , il avait tiré un
volume d'un rayon, simplement à cause de sa
minceur.

C'étaient les «Mémoires de Rose-Annie Ro-
gers», la femme d'un missionnaire de l'Eglise

d'Angleterre ; le ménage était allé passer trois
années à Tristan da Cunha.

Tristan da Cunha ! Jusqu 'à ce j our, Karl Lis-
ten avait tout juste noté ce nom, sa longitude
et sa latitude, retenant à peine que c'était la ter-
re habitée la plus éloignée de toute autre terre
sur la surface du globe. Comme le récit étail
en anglais , Karl Listen en avait fait un exercice
de perfectionnement.

Brusquement , une nuit d'insomnie, en décem-
bre 1938, il avait eu une révélation.

Puis, un mois durant il avait manoeuvré ses
relations mondaines et politiques pour appro-
cher l'amiral Raeder. Au cours d'une inspec-
tion , il avait réussi à l'avoir à lui seul pendant
trois minutes.

En ces trois minutes, il avait j oué son atout
et abattu son j eu : il se vantait de donner à un
cuirassé-corsaire la maîtrise de l'Atlantique sud.

A Berlin , le 3 j anvier, avait eu lieu l'entrevue
décisive. Dans le vaste bureau qu'occupait tem-
porairement l'amiral Raeder , au ministère de la
Marine , Karl Listen avait parlé avec chaleur
et clarté.

Pour qu 'un vaisseau de guerre tînt la mer, le
ravitaillement en combustible était indispensable.
Les navires pétroliers ravitail leurs en haute mer
offraient un inconvénient maj eur : on ne pouvait
être assuré qu'aucun incident ne les empêcherait
d'être présents aux rendez-vous.

Il fallait donc deux opérations, nettement in-
dépendantes l'une de l'autre: les pétroliers ali-
menteraient une réserve comme et quand ils le
pourraient. Le cuirassé irait se ravitailler à cet-
te source quand il aurait besoin de faire le plein.

— Le plus périlleux des ravitaillements, in-
sista Karl Listen , est le rendez-vous en haute
mer. Les vaisseaux, ravitailleurs et ravita illés ,
n 'auront pas le loisir die s'attendre sans risquer
d'êtr e cueillis par la flotte britanni que.

— Vous voulez donc proposer un dépôt fixe?
demanda l'amiral Raeder.

— Oui , répondit Kad Listen.
L'amiral eut un sourire dur , sans joie. Lui-

même avait tourné et retourné la question.
Sur mme vaste carte occupant toute une paroi

de la pièce étaient pointés en rouge les ports
de l'Amérique du Sud, de l'Afrique , les rades
perdues, où le ravitaillement était possible.

—C'est renouveler l'ineptie de 1914, trancha
sèchement l'amiral. Autant livrer notre cui-
rassé à l'Angleterre. Voilà tous les points de
ravitaillement possibles et beaucoup seraient à
éliminer d'emblée. Il n'en resterait de sûrs que
six au maximum, et pas pour longtemps. En-
core l'Amirauté anglaise les connaît-elle aussi
bien que nous et nous tendrait-elle un piège en
quinze j ours. Vous avez beaucoup à apprendre,
Karl Listen.

Karl Listen se raidit . Comme ili dédaignait de
répondre, l'amiral demanda avec impatience :

— En connaissez-vous d'autres ?
En quatre pas, Karl Listen atteignit la carte

et posa son doigt en plein milieu de l'Atlan-
tique-Sud.

— Ici, dit-dil.
L'amiral ne réalisa pas immédiatement que

le doigt cachait les trois îles de l'archipel de
Tristan da Cunha. i

— Etes-vous fou ! s'exclama-t-il avec colère.
U ne voyait qu 'une chose : Je point indiqué

était à plus de 3.000 kilomètres de la côte
africaine, à plus de 4.000 de la côte sud-amé-
ricaine. En dépit des calculs r igoureux de la
marine, ravi-tailleur et ravitaillé pouvaient se
manquer de vingt-quatre heures ou d'un degré
et ce serait catastrophique .

— Il ne s'agit pas de Tristan da Cunha, dit
Karl Listen en retirant son doigt et en s'effor-
çait à la placidité , mais de l'île Inaccessible,
qui n'est pas habitée . Si nous pouvions établir
un dépôt de mazout dans une possession bri-
tannique, il faudrait quel que temps avant que
les Anglais en soupçonnent la présence.

Avant de répondre, l'amiral regarda lon-
guemen t le petit officier.

— L'idée est intéressante, dit-il enfin. J'y
vois un inconvénien t . Si Inaccessible est in-
habitée, elle est du moins visitée par les habi-
tants de Tristan de temps en temps, notre dé-
pôt serait découvert et la flotte britannique
aurait tôt fait de mettre la main dessus.

LE REPAIRE
DU

SRAF-SPEE



Des meubles
selon votre désir ? Demandez alors notre catalogu e spé-
cial. Il vous aidera à choisir un mobilier original et contor-
table. Visitez nos grandes expositions de plus de 150 cham-
bres modèles. 18373

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
offre situation intéressante et d'avenir à

technicien - caiibriste
capable et expérimenté, au courant de la
fabrication d'ébauches et de la terminaison ,
comme aussi de la construction des outilla-
ges. Entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffre P. 271 75 K., à Publicitas , Si.limier.

21867

M-Birlbrii©r
Bon ouvrier marbrier cherche place stable
pour époque à convenir. — Faire ofires à M.
P. Simon, marbrier , Abattoirs 3, Porren-
truy. 21806

ON OFFRE A VENDRE

1000 chrouograpiies
OR, 7 B""' — Ecrire sous chiffre D. D. 218 7 7

au bureau de L'Impartial

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Revno ld
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard, l'encre sèche instantanément , écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEN

il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

Librairie WIE,I£
33, rue Léopold-Robert 18199

f 
^COMBUSTIBLES

en tous genres

Anthracite - Coke - Boulets, etc.
•: raAZOUT :•

Henri ULLMO r2g*_ti!*

La partie était gagnée par Karl Listen, puis-
que l'amiral trouvait l'idée intéressante et
abordait le détail.

— Il ne s'agit pas d'installer des dépôts
visibles, dit-il. Nos services techniques pour-
raient étudier des réservoirs sous-marins. La
côte d'Inaccessible est bordée de récits et
tombe à pic. Donc, il faudrait penser à des
réservoirs flottants entre deux eaux, comme
ceux construits sur les côtes d'Espagne et de
Grèce en 1914-18.

— La chose est possible, convint l'amiral.
Il suffirait d'éloigner d'Inaccessible les ha-

bitants de Tristan pendant les travaux. J'ai
étudié divers moyens. On pourrait obteni r
qu'ils ne soupçonnent rien. L'Angleterre leur
envoie un bateau de guerre pour les ravitailler
et leur porter le courrier. Le prochain ne doit
pas tarder. Aussitôt après son passage, on au-
ra un an devant nous. Une fois les réservoirs
en place, ils pourront être remplis et vidés
sans que la flotte anglaise soupçonne j amais
que notre ravitaillement se fasse dans une
des possessions britanniques.

L'amiral Raeder sonna et ordonna au matelot
qui se présenta d'introduire le capitaine Langs-
dorff.

En entendant le nom du commandant du
«Qraf-Spee», orgueil de la marine allemande ,
Karl Listen se raidit davantage. Il se passa la
langue sur ses lèvres sèches, lorsque l'amiral
lui ordonna :

— Répétez pour le capitaine Langdorff ce
que vous m'avez dit .

Karl Listen répéta. Quand il eut terminé,
il fixa la carte et, sur la carte , les trois points
de l'archipel de Tristan , sur lesquels se j ouait
son avenir.

— Qu'en pensez-vous, commandant deman-
da l'amiral.

— L'idée est géniale, répondit simplement
le capitaine Langsdorff eu regardant avec
etonnement ce petit lieutenant, dont il ignorait
le nom une demi-heure plus tôt .

— le lieut enant Karl Listen est à votre dis-
position. L'opération comporte des aléas. En

prenez-vous toute la responsabilité vis-à-vis de
moi comme j'en prendrai la responsabilité de-
vant notre Fuhrer ?

— Oui répondit fermement le capitaine Lands-
doirff.

En ce 3 j anvier le destin du «Qraf-Spee»
était fixé. Le cuirassé se couvrirait de gloire
ou périrait dans l'Atlantique-Sud.

En trois j ours d'entretiens , Karl Listen et le
capitaine Langsdorff avaient mis l'opération
au point .

Pour l'exécution , ils n'avaient rencontré qu 'u-
ne anicroche : l'Amirauté anglaise n'avait pas
envoyé aux habitants de Tristan da Cunha
le vaisseau annuel. Ils avaient su parer à cet-
te surprise...

Debout sur la plate-forme rocheuse du Bois-
Brûlé , Hans Steeman s'octroya encore un quart
d'heure de réflexion . Puis il se décida : il
ferait deux foyers , un de broussailles humides,
qui produirai t de la fumée, un autre d'herbes
sèches qui répandrait une claire clarté dans
la nuit.

Quand il eut amassé suffisamment de brous-
sailles et d'herbes pour son premier foyer, Karl
Listen ne résista plus à la tentation. Il fit
craquer une allumette. Il aurait le temps de se
mettre à la recherche d'autres broussailles
pour le bûcher de nuit.

Les herbes pétillèrent . La flamme s'éleva
haute et pâle d'abord, puis la- masse s'envelopp a
de fumée. La j umelle aux yeux. Karl Listen
observa Inaccessible.

Moins de trois minutes plus tard , le pavillon
s'abaissait et se relevait cinq fois . Le signal
avait été aperçu et compris. Là-bas on savait
qu'une visite des Tristanistes était à craindre
et on s'emploierait à faire disparaître toute
trace de travaux.

Kar] Listen eut un large sourire qui soudain
se figea sur ses lèvres ; il blêmit d'émotion.
Là-bas, le pavillon s'abattait trois fois en-
core, puis deux fois.

Etait-ce possible ! La guerre était imminente.
Si le pavillon se relevait de nouveau et s'a-

battait trois fois, la guerre était déclarée.

Mais l'étoffe blanche avait disparu, définiti-
vement. C'était donc la guerre dans quelques
heures ou quelques j ours, la guerre sûrement!

Le signal des trois-deux avait aussi une signi-
fication pour lui : il était abandonné à lui-même.

S'il pouvait un j our attendre le «Qraf-Spee»
par ses propres moyens, il serait reçu à bras
ouverts par le capitaine Langsdorff. Mais il
pouvait aussi bien rester des mois à Tristan, et,
si un vaisseau de guerre survenait , voi r son
identité percée à iour.

La fable du matelot belge débarqué pour ma-
ladie pouvait abuser les gens simples de Tris-
tan ; elle ne résisterait pas à l'examen d'offi-
ciers de la flotte anglaise , en dépit du livret
personnel et des faux papiers parfaitement en
règl e dont il s'était muni.

Ce fut pourtan t sans nervosité qu 'il écrasa le
foyer sous sa botte . Si l'on avait aperçu le feu
et la fumée de la colonie, il trouverait une ex-
plication.

Puis, il entreprit de redescendre. A deux mil-
les des maisons, il rencontra le j eune Stain,
Willy Rogers et Peter Cornmon. Le feu du Bois-
Brûlé avait mis la colonie en émoi, car il était
inexplicable.

— J'ai eu froid là-haut , expliqua Hans Stee-
man , et j 'ai allumé un feu pour me réchauffer
avant de redescendre.

Quand il se retrouva seul dans les deux pièces
réduites de l'ancien presbytère, il prit dans son
coffre un agenda sur lequel toutes les inscrip-
tions avaient été soigneusement raturées et il
marqua d'une croix ce dimanche 27 août.

C'était de ce jou r que , pour lui, partai t la
guerre !

VIII .

L'ILE SANS TRACE

A quatre heures et demie du matin sa lanterne
à la main , Hans était à la Petite Plage. On ne
l'avait pas invité à accompagner l'expédition
de reconnaissance à Inaccessible, mais il savait
s'imposer.

— Vous venez avec nous ? lui demanda Ri-
metto bourru.

— Je ne connais pas Inaccessible, répondit
Hans d'une voix suave. L'occasion est trop
belle pour que j e la laisse échapper. Qui sait
quand vous retournerez à l'île ?

Il n'avait plus d'inquiétude , sachant qu els
hommes avaient travaillé derrière Inaccessible.
Il connaissait les ingénieurs , les ouvriers spé-
cialistes, les machines mises à leur disposition .

Le 10 mars dernier , avant de quitter l'Alle-
magne, il avait vu les plaques de tôl e de douze
millimètres d'épaisseur, les trous prêts à rece-
voir les boulons , les j oints de caoutchouc, numé-
rotés aussi , coupés à la longueur voulue.

Les ingénieurs de la marine de Kiel deman-
daient deux mois pour mettre les bétonnières en
place, pour monter les radeaux de construction ,
puis les tanks à mazout et les immerger.

Seule la chasse d'eau de mer pour le rem-
plissage de mazout présentait quelque aléa , par-
ce qu'on n'avait j amais servi l'air comprimé dans
des cubes aussi vastes, mais les ingénieurs
étaient certains de leurs calculs. Ils étaient sûrs
aussi de l'arrimage des réservoirs sous l'eau.

Comme ils avaient eu plus de qu atre mois
devant eux , si tout n'était pas prêt , autant re-
noncer devant les difficulté s insurmontables !

Tout devait être prêt ! Les réservoirs en
place, les exercices de vidange et de remplis-
sage exécutés. Le fait que la garde veillait tou-
j ours sur la falaise étai t un témoignage de suc-
cès. Depuis deux, trois ou quatre semaines,
on avait dû s'employer à faire disparaître de
la grève toute trace de travaux.

Après une traversée rapide, favorisée par le
vent et peu fatigante, Hans Steeman allait être
parfaitement rassuré.

Il sauta le premier sur le gallet , dès que la
barque eut franchi la zone écornante des bri-
sants.

— Peut-être, dit-il en riant , allez-vous re-
trouver les boeufs et les chèvres.

Les Tristanites ne saisirent pas la finesse de
la plaisanterie.

IA suivre J

Wf FOURRURES
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25
TÉLÉPHONE 2.32.62
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je viens de recevoir les der- •
nières nouveautés de Paris

Nanteaux chauds depuis 300.-
Tous impôts compris

Coupe impeccable - Exécution parfaite

Retenez dès maintenant le modèle de votre choix

Présentation tous les jours
et sans engagement de votre part

n^lî fr 11 I^^^ÏUI'IPÏ 1*?*^» ^servez bon accueil aux élèves
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cultes de La Chaux - de -Fonds
Dimanche 24 novembre 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. H. Rosat; au Temple Indépendant , M. W. Frey ; au
Temple de l'Abeille , M. E. Urech ; à l'Oratoire, M. A.
Houriet.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand-
Temple , au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche: au collège de l'Ouest, à Beau-
Site, à la Cure, à l'Oratoire. Les écoles de la Croix-Bleue,
des collèges Primaire et de la Charrière se réunissent au
Temple-Allemand.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. L. Secrétan.
Les Bulles. 9 h. 45, Culte, M. Bl. de Perrot.
Croix-Bleue, samedi 23, à 20 h. 15, réunion, M. A,

Houriet.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon Ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45
Urand 'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand' messe, chants, sermon. —

11 h. Messe des enfants.
AU LOCLE, à 14 h., office et sermon.
Chaque matin , messe à 8 heures. — Mercredi et samedi

catéchisme à 13 h. 30.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre In der Kir-
che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormitlags, 10 Uhr und Nachmittags 15 Uhr: Predigt. —

11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch , d) Uhr 30. Bibelstunde.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

15 Uhr , Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —
20 h. Réunion de salut.

Horlogerie
-Bijouterie

magasin situé plein
centre, à Genève,
i remettre. —
S'adresser Etude O.
MARTIGNY, place
de la Synagogue 2,
Genève. 21650

mécanicien
de précision cherche
place stable, Entrée
immédiate.

Offres sous chiffre X.
Y. 21891, au bureau
de LTmpartiaL

EMPLOYÉ DE BUREAU

cherche chambre
chauffable. — Faire offres
sous chiffre J. K. 21900, au
bureau de L'impartial.
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CASQUETTES de ski
" B EJ $ 1 ••

pour DAMES, MESSIEURS el ENFANTS
Gabardine noire , marine , ronge ou blanche , ir. 9. -
MeltOIl marine ou marron . . . fr. 5. - ei 6.90
Drap de Ski gris-vert et gris-moyen . . Ir. 8.90

plus 4 o/o impôt. 21820
Pour chaque achat à partir de 2 fr.

nous offrons à titre gracieux

notre Calendrier 1947

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

Salon
Louis XVI

ainsi qu 'un bureau ministre
en fr arfait état sont à vendre.
S'adresser Halle des ucca
sions, Serre 14, M. SfEHLE.

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

Poussette
moderne, à l'état de neuf ,
pneus ballon et lugeon , une
chaise d'enfant , sont à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 21676

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 â
main et pinces améri-
caines. — Offres détail-
lées avec prix sous chif-
fre P. 7024 J. à Pu-
blicitas St-Imier.

21826



Temple Indépendant
DIMANCHE ler DÉCEMBRE , à 20 h. 30

Ria GINSTER
Orchestre L'ODÉON
DIRECTION : C H A R L E S F A L L E R

AU PROGRAMME : MOZART, CORELLI , BEETHOVEN
LOCATION au Théâtre dès le 27 novembre et le soir
du concert au Presbytère.
PRIX DES PLACES : Fr. 1.15, Ir. 2.30, Ir. 3.45, fr. 4.60
(taxes comprises). 21798

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FOHOS
Mercredi 27 novembre 1946, à 20 h. 15

au Théâtre
Quatrième concert par abonnements

Julius PATZÂK
TÉNOR DE VIENNE

SCHUBERT : Le Voyage d'hiver
Location ouverte au bureau du Théâtre (télé-

phone 2 25 15). Places de Fr. 2.50 à Fr. 6.20
(taxes comprises) 21923

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec con ior t est demandé
à louer de suite par ieunes mariés
solvables. Adresser offres sous chif fre
R. L. 21637, au bureau de L'Impartial.

O N  D E M A N D E

modistes
pour atelier de haute mode. Place
à l'année bien rétribuée. Vacances
assurées. Entrée de suite ou à con-
venir. — OHres sous chiffre
H 14049 Y, à Publicitas Berne.

Nous engagerions un (e)

employé (e) de bureau
pour la correspondance

française

Fabrique de machines
SCHAUBLIN S. A., Bé-

vilard (J. B.) 21927

« L 'impartial est lu partout et par tous •

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

H*Hr #\fïlJl MARDI 26 NOVEMBRE
#4J 1 %#lf€i#>lj UNIQUE GALA avec

LES ONDELINES et ALBERT URFER | E%l!l^25

r~ ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V. II» _J

le éIé du Paradis
des plus beaux

JOUETS
vous c o n d u i t

i&u Ji&iCeau CL 'OK
21578 l

Pension
A partir du ler

décembre ,

ouverture
rue du Manège 18
rez-de-chaussée.

Prière de s'inscrire
après 19 heures.

21492

fi. 55.- w ils
chambre à coucher

moderne, salle à
manger en noyer,
beau studio avec
combiné.
Grand choix de tapis
importés. Prix et condi-
tions avantageux. Visitez
nos magasins expositions.
Demandez calalog. Nous
venons gratuitement à do-
micile sans engagement. -
Ameublement E. Qlock-
ner , place du temple , Pe-
seux (Ntel) tél. 6.16.73.

21643

A VENDRE : Jolie

commode ancienne,
petit canapé

avec 2 chaises,

une nappe
pur fil et serviettes.
S'adres. : SABLONS 21.
ler étage, télép. 5.14.83
Neuchâtel. 21904

A VENDRE

ATELIER 130 m2
avec maison d'habita-
tion 7 pièces sur par-
celle 3300 m11 à côté
gare GFF, banlieue de
Genève. Fr. 55.000.—.
A verser Fr. 20.000. —.
Offres sous chiffre W.
81774 X. Publicitas
Genève. 21879

ChamDre indépendante
Jeune homme cherche cham-
bre indépendante non meu-
blée. — Faire offres écrites
sous chiffr e E. R. 21603,
au bur. de L'Impartial.

cnromage Mile. & mus
SCHWADERNAU

près BIENNE
Télé phone 7 42 25

l'entreprendrais travail suivi sur le chromage , rapide et soigni

COKE
En vente à l'Usine à gaz au prix de
Fr* 19. SO tes 100 kilo*

livrable à domicile

DIRECTION
DES SER VICES IND US TRIEL S
La Chaux-de-Fonds. 21822

expose ses toiles
à la FLEUR DE LYS

Vernissag e en chansons •
dimanche, de 16 à 18 heures

Le soir étant venu, le Maître dit:
Passons sur l'autre riva.

! Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Philippe Jaquet et ses enfants;
Madame et Monsieur Roger Berthoud , à

Neuchâtel ;
Monsieur Henri Jaquet, au Locle et sa

fiancée
Mademoiselle Simone Surdez, à Cernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mada-

1 me Adèle Volery, à Fontainemelon , à La
Chaux-de-Fonds, en Hollande et à Neu-
châtel ;

Madame Vve Jules Jaquet , à Fontalneme-
' '°n. ses enfants et petits-enfants, à Bien-
1 ne et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
jj || la douleur de faire part du décès de

Madame

1 Emma Jaquet
née VOLERY

7 leur bien chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, belle-fille,
tante , cousine , parente et amie, qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui dans sa 55ème année
le 23 novembre 1946 après une longue maladie
supportée avec courage.

; Fontainemelon., le 23 novembre 1946.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'enterrement AVEC SUITE auquel Us sont
H priés d'assister, aura lieu lundi 2,5 novem-

bre à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Poseur ne cadrans
Acheveurs

7 : ;

sont demandés de suite par
importante maison

de la place.

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

\ J
C ^ON CHERCHE A

ACHETER

MACHINES A
TRICOTER

Jauge 36

Offres sous chiffre OFA
4677 B. à Orell Fiis-
sli-Annonces S. A.
Berne. 21454

V J
Poneinn avec ou sans cham-
rt i l lû lUII  bre est 0fferte à
Monsieur. — S'adresser Crêt
24 deuxième étage à gauche.

Lisez «L 'impartial»

VENDEUSE
cherche place com-
me auxiliaire pour
les après-midi.
Ecrire sous chiffre
A. N. 21907 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER de suite ,
à personne sérieuse ,

chambre
non meublée , chauffable.
Ecrire sous chiffre A. L.
21906, au bur. de L'Impar-
tial.

Timbres-poste.
Je cherche à acheter des lots
de toute importance , collec-
tions abandonnées , etc. - Fai-
re offres à Case postale
17508, Sonvilier. 21702

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Potager eLBEi*
combustibles , avec bouilloire
cuivre ; 1 petit fourneau et
un pour un grand local , à
vendre. — S'adresser au pi-
gnon , 16, Daniel-Jeanrlchard.

21901

RAntfl A vendre d'occa-
aelUlU sion moto légère
« Allegro » 147 cm;, moteur
2 temps , parfait état , équipe-
ment complet. — Liechti , 25,
Hôtel-de-Ville. 21894

A vendre
2 établis , dont un portatif de
2 mètres de long, avec ti-
roirs. - S'adr. Numa-Droz 104,
2me étage, à gauche. 2I90U

flSPir9l6Ur acheterasp ira-
teur «Purator» ou autre mar-
que, à manche. — S'adresser
Ciarage Kuhluss, Collège 5.

21832

Employée de bureau,
sténo-dactylo, comptable ca-
pable de travailler seule ,
cherche changement de si-
tuation. Adresser offres sous
chiffre I. A. 21899, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno monsieur, cherche
Ulldll lUI B chambre meublée
ou non , de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre N.
P. 21887, au bureau de L'Im-
partial . 

nhanihn p ieune étudiant
UlldlllUI C étranger cherche
a^r plus vite , pour un long
terme , chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre E. D.
21922, au bureau de L'Im-
partial.

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

PniICCPttp Wisa-Qlorla ,
r lUladcUti grenat, à l'état
de neuf , est à vendre. Super-
be occasion. — S'adresser
après 17 h. à la rue du Pro-
grès 8, 2me étage, à gauche.

21722

Importante Maison de
la branche des Jeux
automatiques - LE
NATIONAL - cherche

aequisiteurs
capables et si possible
ayant travaillé dans la
partie ou déjà Intro-
duits auprès des cafe-
tiers et hôteliers. Dis-
crétion assurée. Offres
à Case Postale 294.
Cornavin 2, Genève.

21878

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

Ppp rfl l  bouton de manchette
rcl Ull avec photo. Le rap-
porter contre récompense,
Nord 165, Sme étage à droite.

Madame Emma REICHENBACH- I
GROSSEN BACHER et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues au cours de la maladie et lors du
décès de leur cher fils et frère , prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, i
de recevoir ici , l'expression de leurs senti-
ments de profonde reconnaissance. 21919 H;

Madame et Monsieur Henri-
Louis Bloch, et leurs en- I
fants, Marc et Francine,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la

m personne de leur père et grand-

| Monsieur

I Arthur LOEB 1
décédé à Berne, le 22 novem-

La Chaux-de-Fonds, le 22
novembre 1946. Tëte-de-Ran 4
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Laissez venir à moi lu petits
enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume des Cleux est i eux.

Matthieu 19, v, 14.
Dors en paix cher enfant

Madame et Monsieur Charles Eggli-Pellet ; •
Madame et Monsieur René Pellet et fa-

mille ;
Madame Veuve F. Eggli, ses enfants et

petits-enfants:
ainsi que toutes les familles parentes et

H alliées, ont le giand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
de leur très chère et inoubliable enfant, .

Moni que- Carmen
que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
vendredi , à l'âge de 6 mois, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

lundi 25 courant, à 10 h. 15.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Stand 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part, 21925

REMERCIEMENTS

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie témoignées pendant ces
jours de cruelle séparation, les enfants et petits-
enfants de

Madame Anna Messerli
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance émue ainsi que
leurs sincères remerciements. 21928

ESCRIME

MATCH
entre Cercle Militaire de Paris et
Société d'Escrime de La Chaux-
de-Fonds, aujourd' hui samedi à
16 heures à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 21944



Fin de semaine
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.

La semaine qui se termine est assezchargée p our j ustif ier quelque inquié-
tude. On ignore en ef f e t  j usqu'où, mè-
nera la grève des mineurs américains
dont les rép ercussions seront certaine-
ment mondiales. Arrivera-t-on à la p a-
ralysie totale de la vie économique
aux Etats- Unis ? Et les désastreuses
conséquences de la p énurie du char-
bons s'étendront-elles aux nombreux
p ay s europ éens qui attendaient aide
et app ui de l'Amérique ?

Ce qu'il a de p lus grave, c'est que
si M. Truman cédait à John Lewis, ce
serait la capitulation du gouvernement
devant une dictature syndicaliste. Mais
si M. Truman l'emporte et si M . Lewis
cap itule, il n'est p as certain que les
mineurs reprennent le travail et Von
p eut d'ores et déj à p rédire que l'Amé-
rique vivra de ce f a i t  des temps maté-
riellement très durs. Ainsi l'issue du
conf lit n'app araît p as encore sous une
f orme de conciliation et de collabora-
tion. Et l'on^ craint que d'un coté com-
me de l'autre, chacun subisse des p er-
tes sensibles. L'inf lation p ourrait bien
accomp agner de nouvelles et graves
restrictions pour l'économie des Etats-
Unis et du monde.

La situation s'est encore aggravée
en Grèce où de nouveaux incidents de
f rontières se sont p roduits. Nous ne
croy ons p as toutef ois qu'il f aille envi-
sager un conf lit entre les grandes p uis-
sances qui toutes connaissent les ris-
ques du guêp ier macédonien et hésite-
ront à s'y engager à f ond.

On continue à suivre avec un grand
intérêt les débats de l'ONU sur le
maintien des troup es en p ay s non en-
nemis. Les Anglo-Saxons aff irment
que les leurs ne constituent, p as une
menace p our la p aix. Mais alors, p our-
quoi M. Molotov ne p rétendrait-il p as
que les ef f ec t i f s  russes j ouent un rôle
semblable ? Off iciellement, l'excuse de
ta sécurité j ustif ie bien des choses. Ce
qui est certain , en revanche c'est que
les Russes doivent être f ort satisf aits
de f aire vivre à l'étranger deux mil-
lions d'hommes au lieu d'être obligés
de les nourrir en Russie...

C'est demain que les Français dési-
gneront 85,000 grands électeurs qui
éliront à leur tour, le 8 décembre
pr ochain, les 200 membres du Con-
seil de la Rép ublique. Ap rès cela , ré-
lecteur f rançais sera tranquille pen-
dant cinq ans. Mais f aut-il craindre
que cette f ois encore, l'abstention p ro-
f ite surtout aux extrêmes ? C'est ce
que nous saurons lundi.

Le « Dakota » retrouvé.

On a retrouvé chez nous le «Da-
kota» disp aru dep uis p lusieurs j ours.
Et dire que l'on nous décrivait il y
a quelque 24 heures à p eine le mê-
me avion dans les alp es f rançaises
ou italiennes, ce avec f orce détails
et op érations de p arachutage... Il sem-
ble que les victimes p ourront encore
être secourues à temp s.

Le lock-out des cadrans.

Le conf lit qui a éclaté dans la bran-
che du cadran p ourra-t-il être résolu
rap idement, comme on le souhaite ?
Une réunion des f abricants doit avoir
lieu auj ourd'hui à Bienne. Dans les mi-
lieux patronaux, cm a l'imp ression que
s'il ne s'était agi que d'une augmenta-
tion de salaires, le conf lit ne se serait
p as p roduit. Cest la question des six
j ours f ériés p ay és et de l 'égalisation
du salaire f éminin au salaire masculin
qui reste la pi erre d'achopp ement. Du
côté de la F. 0. M. H., on estime qu'il
y a un problème social à envisager et
qu'en temps de crise, les hommes doi-
vent quitter les ateliers p lutôt que les
f emmes p arce que celles-ci sont moins
rétribuées.

Puis, quand le travail rep rend, on
engage de nouveau les hommes, mais
à des salaires de f emmes. La FOMH
estime arf ay ant discuté longuement et
n'étant p as arrivée à un accord , il était
logique qu'elle résiliât en bonne et due
f orme la convention. On dément égale-
ment le bruit rép andu hier selon le-
quel les ouvrières régleuses se met-
traient en grève â la f in  de cette se-
maine.

Nous inf ormerons obj ectivement, nos
lecteurs sur ta suite des événements,
estimant toutef ois qu'il f aut éviter de
p assionner le conf lit p ar des inf orma-
tions sensationnelles, trop étendues ou
tendancieuses. P. B.

M. Dlmitrov
préside le nouveau Cabinet bulgare

SOFIA, 23. — AFP -Le troisième
Cabinet du iront patriotique bulgare
a été form é vendredi soir.

M. Georges Dimitrov (communis-
te), en est le président du Conseil
sans portefeuille.

/ Ûv J oJ JIL Le « Dénota » est renne dons les Alpes bernoises
Partie hier soir de Meiringen, une colonne de secours compte arriver ce matin sur la partie

supérieure du g lacier de Rosenlaui, où l 'accident a eu lieu.

Découvert
sur le Wetterkessel

à 9 kilomètres de Grindelwald
BERNE, 23. — Ag. — L'Office aé-

rien fédérai! communique :
L'AVION MILITAIRE AMéRICAIN

« DAKOTA » DU TYPE C-53 DONT
ON ETAIT SANS NOUVELLES DE-
PUIS MARDI A ETE DECOUVERT
HIER VERS 16 HEURES PAR DES
AVIONS MILITAIRES AMERICAINS
ET SUISSES.

U se trouve dans le Wetterkessel,
à environ 9 km. à l'est de Grindel-
wald, sur le versant est du Wetter-
horn. à 3000 m. d'altitude à peu près.
Des vivres ont été jeté s aux avia-
teurs en détresse. Les secours sont
organisés par les guides de Meiringen
avec l'appui du Département militaire
fédéral.

L'avion suisse et le bombardier
américain qui ont découvert l'appareil
en souffrance , ont déj à lancé par para-
chute les premiers obj ets nécessaires.

Ce matin à l'aube, pour autant que
les conditions atmosphériques le per-
mettront, d'autres paquets de victuail-
les, couvertures de laine, etc., seront
également Jetés aux victimes.

OUELQUES DETAILS SUR
LA REGION

BElRNTE, 23. — Ag. — Le « Wetter-
kessel » où vient d'être découvert l'a-
vion américain disparu depuis plu-
sieurs j ours constitue la partie supé-
rieure dm glacier de Rosenlaui. C'est
une vaste plaine située à plus de 3000
mètres d'altitude et dont les bords se
relèvent sur les flancs du Rosenhorn
(3691 m.) et du Mittelhorn (3708 m.).
La cabane la plus proch e est celle du
Dossen (2750 m.). En été. on y monte
en 4 h. V* depuis Rosenlaui. TDe la ca-
bane au Wetterkessel il y a encore
deux bonnes heures.
La Suisse proteste „amicalement"

contre le survol du pays
par les avions américains

(Télép hone p articulier d'United Press)
FRANCFORT, 23. — Un fonction-

naire de l'armée américaine a annoncé
vendredi soir que le gouvernement
suisse a protesté sous forme d'infor-
mation contre les vols continuels ef-
fectués au-dessus du territoire suisse
par des appareils américains partis à
la recherche de l'avion de transport
de l'armée américaine C-53 et de ses
survivants.

Un porte-parole a aj outé que l'ar-
mée a reçu du gouvernement suisse
une protestation « amicale », deman-
dant que les vols non annoncés et non
autorisés, qui ne s'accordent pas avec
les prescriptions en usage, soient sus-
pendus.

Le gouvernement général américain

de Wiesbaden a été invité à retirer
les quatre appareils C-17 qui ont at-
terri à l'aérodrome d'Interlaken. qui
est ie seul se trouvant dans h voisi-
nage de l'endroit où 6 hommes. 4 fem-
mes et une petite fill e de 11 ans atten-
dent d'être sauvés. La coutume veut
qu 'aucun vol ne soit effectu é sans au-
torisation au-dessus d'un territoire
étranger.

Le gouvernement américain a fait
observer que les autorités américai-
nes, qui avaient lancé tous les avions
disponibles, n'avaient logiquement pas
eu le temps de se perdre dans 'des
formailiités bureaucratiques.
Comment fut secouru le « Dakota »

Un récit
du voyage de reconnaissance
PARIS, 23. — AFP. — Le « Sky-

master C-54 ». qui a été Je second à
voir et le premier à secourir le « Da-
kota ». a atterri à Orly vendredi soir,
à 20 h. 40.

L'équipage et un envoyé spécial de
l'agence FrancenPresse qu 'il avait pu
prendre à bord ont fai t à leur arrivée
un bref récit du voyage de reconnais-
sance effectué au-dessus des Alpes.

13 h. 20 : Départ d'Orly .
14 h. 20 : L'appareil est en vue du

Mont Blanc et du Mont Rose, à une
altitude de 6000 mètres. Le temps est
beau, la visibilité excellente, mais de
violents courants ascendants secouent
fortement l'appareil .

A 14 h. 30. l'équip age ép rouve sa
p remière j oie : La sup erf or teresse B-
2911679 qui p atrouille aux environs en-
voie un message annonçant qu'elle a
rep éré le « Dakota ». Elle en donne
les coordonnées app roximatives. Le
Sky master se dirige vers la zone indi-
quée et. à 15 h. 18, le chef p ilote ap er-
çoit l'avion en détresse , enneigé, à
la base d'un p ic très escarp é.

Dès lors, en décrivant de grands
cercles autour de l 'ép ave , l'avion de
secours descend le p lus bas p ossible
j usqu'à p rès de 300 mètres du sol.
L'équip age p eut alors distinguer 6
p ersonnes autour du « Dakota ».

A 16 heures, le premier p aquet de
vivres est j eté et. j usqu'à 16 h. 40.
dix p aquets de couvertures , de nourri-
ture, de médicaments et deux p ostes
de radio sont envoy és aux rescap és.
Au moins trois de ces p aquets, d'ap rès
les observations, sont tombés p rès du
« Dakota » et ont été relevés p ar les
occup ants.

Malgré de très nombreux app els , la
radio du bord ne p eut obtenir de l'a-
vion au sol aucune rép onse.

Un autre app areil , également alerté
p ar la f orteresse volante , lâche lui
aussi quelques instants p lus tard des
médicaments et des vivres.

Le « Sky master » f ait encore p endant
W minutes environ des tours au-des-
sus du lieu et à 17 heures reprend
la direction de Paris. ,

John Lewis comparaîtra
lundi

devant la Cour de justic e
NEW-YORK. 23. — Reuter. — Le

p résident de l'Union des mineurs amé-
ricains et chef de la grève des 400.000
mineurs, John Lewis, a accep té ven-
dredi l'invitation off icielle à comp araî-
tre lundi devant la Cour de j ustice f é-
dérale, où il devra exp oser les raisons
p our lesquelles lui et les autres diri-
geants de ce syndicat ne seraient p as
p unissables d'outrage aux magistrats
en n'obtemp érant p as à l'arrêt de la
Cour demandant qu'il retire sa décla-
ration selon laquelle le contrat passé
avec le gouvernement serait caduc.

La Cour a décidé que si John Lewis
ne peut se disculp er, il devra comp a-
raître mercredi devant le tribunal.
On demande la convocation

du Congrès
A WASHINGTON, TANT PARMI

LES DEMOCRATES OUE 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. 

Le confit gréco-yougoslave

Vers des complications
internationales»?

(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.

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.

nouvel incident
BELGRADE, 23. — AFP. — Des

avions grecs ont violé l'espace aérien
yougoslave, à plusieurs rep rises, de-
p uis le 20 novembre et la D. C. A. y ou-
goslave est entrée en action vendredi
à 09 h. 30 et à 15 heures p our chasser
ces app areils, qui se sont retirés immé-
diatement, annonce l'agence Tan Jug.

Une note de p rotestation a été
adressée au gouvernement grec p ar le
ministre des aff aires , étrangères de
Yougoslavie.

Après les élections roumaines
Les deux membres de l'opposition

se retirent du gouvernement
LONDRES, 23. — Reuter. — Les

rapports officiels qui sont arrivés à
Londres disent que les deux membres
de l'opposition roumaine se sont reti-
rés du gouvernement de Bucarest.

Parce que deux ouvriers
avalent été punis»

...des cheminots anglais travaillent
au ralenti

LONDRES, 23. — Reuter. — Pour
protester contre des mesures disci-
plinaires prises contre deux employés
de chemin de fer par la Western Rail-
way Company, 2500 cheminots de 9
dépôts londoniens ont décidé, il y a
une semaine, 'de « travailler au ralen-
ti ». Cette décision provoqua à la gare
de Paddington un engorgement de
bagages et de colSs.

La Tamise monte toujours
LONDRES, 23. — AFP. — La Ta-

mise est toujo urs en crue. Le niveau
des eaux est monté cette nuit à
Windsor de 20 cm., franchissant ses
rives par endroits, le fleuve a envahi
plusieurs champs appartenant au do-
maine royal.

La colonne de secours est en marche
A la recherche des passagers

MEIRINGEN, 23. — Ag. — Une vi-
ve animation régnait vendredi soir
dans le village de Meiringen d'où sont
organisés les secours pour les passa-
gers du « Dakota » américain.

On apprenai t dans la soirée Qu 'une
colonne de secours forte d'environ 35
hommes et comp renant deux médecins,
dix guides, ainsi que 23 à 25 hommes
appartenant aux services de l'aviation
et des arsenaux avait été formée.

Emportant tout le matériel de se-
cours et sanitaire nécessaire, elle quit-
ta Meiringen à 22 heures à bord de
camions qui la transportèrent à l'hô-
tel Rosenlaui. ouvert pour la circons-
tance. C'est à Rosenlaui que les der-
niers préparatifs seront faits pour la
montée qui , dans les circonstances ac-
tuelles, ne sera pas sans dangers. .

Arrivés à Rosenlaui
ROSENLAUI. 23. — Ag. — La colon-

ne de secours de Meiringen, qui est
p lacée sous la direction de M. J. Ober-
li a atteint Rosenlaui p eu avant mi-
nuit.

Après les derniers préparatifs et un
examen de la situation avec les pilotes
américains qui ont aperçu l'appareil,
vendredi après-midi, la colonne se
mettra en route vers 3 heures . Elle
s'est augmentée pendant la nuit d'im-
portants renforts, en particulier d'un
contingent de 20 gardes de forteresses
venus de Thoune. Les conditions at-
mosphériques étaient excellentes avant
le départ

Nouvelle Incertitude
quant à la position exacte de l'avion

D'après les derniers rapports, une
certaine incertitude règne de nouveau
quant à la position de l'avion. Les pi-
lotes américains ont en effet indiqué
un point qui se trouve plus au sud de
l'emplacement supposé jusqu'ici. Mais
si le temps reste au beau, il ne sera
pas difficile de repérer l'appareil, d'au-
tant plus que de nombreux avions re-
prendront leurs vols de reconnais-
sance.

Quatre avions de chasse américains
sont arrivés à Interlaken dans ce but.
La colonne de secours restera same-
di en liaison permanente par radio
avec Rosenlaui-Bad et Meiringen, afin
de demander, le cas échéant, des ren-
forts et du matériel.

On ne peut encore décider de l'in-
tervention du contingent de 150 hom-
mes de troupes de montagne de la
88me division américaine arrivé ven-
dredi soir à Interlaken.
DES JEEPS ET DES TRACTEURS

AMERICAINS
INTERLAKEN, 23. — % — Le

train militaire américain qui amène
une unité de montagne forte de 150
hommes pour participer aux travaux
de sauvetage du «Dakota» , est arrivé
vendredi soir à 21 h. 30 à Interlaiken.

Le matériel qu 'il transportait — en-
tre autres des j eeps et des tracteurs
— a été immédiatement préparé pour
la poursuite du voyage. Les hommes
passèrent la nuit à bord du train et
partiront ce matin à f aube.

2.300 ouvriers et
ouvrières ont cessé

le travail

Les conséquences d'une grève
et d'un lock-out

C'est donc depuis j eudi soir, à 18 h.
que le lock-out est général chez tous
les fabricants de cadrans dans toute
la région entre Genève et Bâle.

Cette mesure, décrétée j eudi après-
midi par l'Association des fabricants
de cadrans-métal , affectent 2800 ou-
vriers et ouvrières de la branche.

Si la grève dans la branche du ca-
dran devait se prolonger , 11 faudrait
même redouter la fermeture complète
de nos fabriques d'horlogerie, ce qui
aurait sur les exportations des consé-
quences d'autant plus désastreuses
que les produit s horlogers servent de« monnaie d'échange » avec les pays
étrangers, fournisseurs de matières
premières.
Les revendications ouvrières

Précisons que la F. O. M. H. récla-
me, p our les ouvriers du cadran, une
augmentation générale de 30 centimes
du salaire horaire et de 20 % du tarif
aux p ièces. D'autre p art, elle insiste
p our que les ouvriers de la branche,
hommes et f emmes, soient p ay és sur
des bases identiques, selon le p rincip e:
à travail égal, salaire égal. Les reven-
dications p ortent également sur une
p lus grande p articip ation p atronale aux
assurances diverses, demandant le
versement, p ar les emp loy eurs, du
50 % des pr imes. En outre, elle cher-
che à modif ier l'organisation interne
des f abriqiies et à modif ier la classif i-
cation du p ersonnel.

Les renvendications ouvrières p orte-
raient aussi sur la f açon dont les ou-
vriers sont congédiés et engagés. On
dit qu'une sorte d'entente se serait
établie entre les p atrons p our boy cot-
ter pe ndant trois mois tous les ou-
vriers quittant leur emp loi. Plusieurs
d'entre eux seraient contraints de
changer de métier. C'est donc une ac-
cusation d'atteinte à la liberté pe rson-
nelle qui est f ormulée p ar les milieux
syndicaux.

UNE COMMISSION FEDERALE
VA TENTER UNE CONCILIATION

Tandis que les ouvriers sont défen-
dus par la F. O. M, H., les milieux pa-
tronaux ont confié leurs intérêts à la
Centrale des cadrans à La Chaux-de-
Fonds.

D' autre p art, le Dép artement de
l'Economie p ublique a désigné une
commission f ormée de trois iuges. MM .
Comment , j uge f édéral à Lausanne.
Barde , j ug e cantonal à Genève, et Pia-
get. p rocureur général du canton de
Neuchâtel. qui se réunira mardi p ro-
chain. Cette commission de conciliation
n'aura p as qualité p our p rononcer un
j ugement, mais sera app elée à donner
son avis.

Le Département de l'économie DU-
bli que mettra tout en oeuvre pour ar-
river à une solution , qui s'avère non
seulement indispensable, mais ureente.
pour l'ensemble de notre économie.

Pour aplanir le conflit de travail
Un Office de conciliation Intercantonal

est institué
BERNE, 23. — Ag. — On communi-

que officiellement :
En vue d'aplanir le conflit collectif

de travail qui vient d'éclater dans la
fabrication des cadrans-métal et qui
s'étend sur plusieurs cantons, le chef
du Département fédéral de l'économie
publ ique a institué, le 20 novembre
1946, un Office intercantonal de con-
ciliation.

Cet Office se compose de MM. Al-
bert Comment, juge au Tribunal fédé-
ral à Lausanne. Charles Barde, juge
à la Cour de justice et président de
l'Office canton al de conciliation à Ge-
nève, et Eugène Piaget, procureur
général du canton de Neuchâtel et
président de l'Office cantonal de con-
ciliation à Neuchâtel.

'"lflBPs Le lock-out a commencé
dans le calme

Le lock-out décrété par l'Associa-
tion patronale de l'industrie du cadran
a commencé vendredi dans le calme.
Plus de 2800 ouvriers et ouvrières
sont affectés par cette mesure dans
l'ensemble de la Suisse.

Les fabricants de cadrans se réuni-
ront samedi à Bienne pour examiner
la situation. Rappelons que le problè-
me des six j ours fériés payés et celui
de l'égalisation des salaires féminins
et masculin sont à l'origine de ce con-
flit

Une fabrique fermée à Fleurier
(Sp.) — On se montre inquiet , dans

les milieux économiques neuctultelois,
au suj et du lock-out dans l'industrie
du ca'dran dont les répercussions éco-
nomiques peuvent être très graves.

Une fabri q ue de Fleurier vient, à
son tour, d'être frappée par ce lock-
out et a fermé ses portes hier matin.


